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Shoah, Exil, Reconnaissance

Le projet « Shoah, Exil, Reconnaissance », dans le cadre duquel paraît
cette publication, est né de la rencontre avec Ibolya, Irène, Gisela, Isabelle,
Rose et Gilberte, que nous avons vues à plusieurs reprises pendant un
an et demi. Chacune de ces femmes nous a accueillis chaleureusement,
nous ouvrant la porte de sa maison et nous invitant à découvrir son
monde. Durant ces rencontres, nous avons cherché à construire ensemble
un projet qui soit dédié aux histoires de vie de ces femmes. Nous avons
souhaité comprendre quels étaient pour elles les éléments les plus
pertinents et les plus marquants qui devaient émerger du projet. Dans
leurs réponses, elles ont toutes mentionné deux thèmes fondamentaux
de leur biographie : Shoah et exil. C’est ainsi que le projet « Shoah, Exil,
Reconnaissance » est né. Le troisième terme, « reconnaissance », a été
ajouté par l’équipe organisatrice. En effet, la reconnaissance est bien ce
que nous souhaitons avoir apporté à ces femmes à travers ce travail. Audelà des enjeux historiques et personnels, la publication, dans ce recueil,
du témoignage de ces femmes représente une marque fondamentale de
reconnaissance et de respect envers ces personnes qui nous sont chères et
qui ont bien voulu partager leurs histoires de vie avec nous.
Les personnes au cœur du projet sont toutes des femmes juives qui
étaient adolescentes ou jeunes filles quand la Seconde Guerre mondiale
a éclaté. L’univers de leur enfance s’est effondré avec la guerre. Certaines
d’entre elles ont survécu aux camps de concentration et aux camps de la
mort, d’autres ont réussi à survivre en cachette ou en empruntant une
fausse identité. Elles sont nées en Europe centrale ou en Europe de l’Est,
et elles ont toutes choisi de vivre en France après la guerre. Le choix de
la France, qui incarnait la promesse d’une certaine liberté et d’un avenir
meilleur et plus sûr, est lié à un rejet de leur pays d’origine marqué par
la méfiance et l’aliénation. Chacune a tenté de combler en France le vide
tragique laissé par la guerre. Pourtant, tandis qu’elles ont eu à faire leurs
deuils et à soigner leur corps meurtri, elles se sont également heurtées à
de nouvelles difficultés, celles de l’immigration et de l’intégration à une
société qui ne savait rien ou presque de leur histoire et de leur parcours.
Dans l’immédiat après-guerre, la nécessité de raconter ce qui leur était
arrivé et le besoin de reconnaissance étaient très forts. Ce désir de parler
et d’être entendues a pourtant été progressivement enfoui et refoulé
avec le temps. Parce que ces femmes ont été confrontées à de nouveaux
défis au cours des années qui ont suivi la guerre, le besoin de témoigner
a peu à peu été remplacé par celui de taire leur passé. Il leur fallait en
effet reconstruire de nouvelles familles et subvenir à leurs besoins, et, par
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conséquent, mettre la douleur et le souvenir à distance. Mais le silence
s’est également imposé face à une société française qui n’était pas prête à
entendre le récit de femmes bien souvent considérées comme de simples
« immigrées » et dont les chemins ne croisaient que fort peu ceux de
l’histoire de la France.
        Au printemps 2007, nous avons pu rencontrer ces femmes pour la
première fois, grâce à Faina. La France a beaucoup changé depuis le jour
où ces femmes sont venues s’y installer. Le pays s’est en partie ouvert aux
témoignages des victimes de la Shoah et a entrepris de reconnaître son rôle
dans la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces
processus ont encouragé certaines de ces femmes à engager un dialogue
tardif avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Aujourd’hui, certaines
témoignent auprès des élèves dans les lycées ou bien accompagnent
des groupes à l’occasion de voyages en Pologne. Bien qu’elles soient
plus disposées qu’avant à revenir sur leur passé, nous avons néanmoins
constaté, lors de nos premières rencontres, qu’elles étaient nombreuses
à douter encore de l’importance d’une démarche de témoignage, et
de l’intérêt du leur en particulier. N’était-il pas trop tard ? La charge
émotionnelle serait-elle supportable ? La mémoire serait-elle fidèle ? Et,
d’ailleurs, qui pourrait bien être intéressé par de telles histoires ? Une telle
démarche avait-elle tout simplement un sens ?
        La rencontre avec ces femmes, dont les histoires sont ici présentées,
nous a beaucoup appris sur la douleur née de la confrontation avec les
souvenirs. En outre, au cours de ce projet, nous avons appris à connaître
ces femmes, leur vie quotidienne, le monde qu’elles se sont créé, leur vie
au présent. Parmi elles, beaucoup ont immigré immédiatement après
la guerre. Elles ont appris une nouvelle langue, elles ont construit des
familles et elles ont trouvé leur chemin dans le monde, tout en affrontant
de nouvelles épreuves et de nouvelles difficultés et malgré l’absence
de soutien et de reconnaissance si nécessaires. En tant que femmes,
immigrées, survivantes de la Shoah, dont le nouveau point de départ
était la perte et le vide indescriptibles que la guerre avait laissé, elles ont
chacune réussi à se construire un monde foisonnant qui s’est rempli de
nouveaux contenus, à côté de la douleur. Leurs histoires de vies ne sont
pas seulement des histoires qui révèlent les conséquences désastreuses
du racisme et de l’antisémitisme au XXe siècle. Ce sont aussi des histoires
qui racontent le courage et la détermination de ces femmes, qui ont non
seulement survécu à un projet d’anéantissement, mais qui ont aussi réussi
à reconstruire, par leurs propres forces, une vie riche dans un nouveau pays.
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Gisela Wertzbergher
Gisela Wertzbergher est née en 1925 à Sapanta, un village de Roumanie situé
près de la frontière hongroise. Dans les années 1940, Gisela est témoin de la
destruction de la vie juive dans cette région dont les particularités religieuses,
très imprégnées de hassidisme, étaient bien connues dans le monde juif. Comme
les autres Juifs de son village, elle est déportée à Auschwitz-Birkenau en 1944
par les autorités hongroises et allemandes. A la fin de la guerre, en revenant
dans son village, Gisela apprend la mort de ses parents, de ses frères et de sa
sœur. Elle refait sa vie à Sighet avec son mari et son enfant. Sous le régime
communiste, sa famille continue, au sein de la communauté juive de la ville, à
vivre selon les traditions religieuses. En 1961, Gisela émigre en France avec sa
famille.

La vie juive dans un village des Carpates
J’ai vécu en Roumanie dans un village qui s’appelle Sapanta, à 20km de
la ville de Sighet. Dans notre village, il y avait entre 230 et 240 familles
juives pour 2000 familles roumaines. Nous habitions près de la frontière
entre la Roumanie et les Carpates tchécoslovaques qui, à partir de
1940, sont devenues hongroises. Autrefois, ce village faisait partie de la
Tchécoslovaquie, puis de la Russie, avant d’être intégré à la Hongrie. Six
kilomètres plus loin, on trouvait donc des Hongrois et peut-être quatre
kilomètres encore, plus loin, il n’y avait que de Russes. C’est pour ça qu’on
vivait entre ceux qui parlaient hongrois, ceux qui parlaient russe et ceux
qui parlaient roumain. Les Juifs, dans ma région, parlaient yiddish.
Je viens d’une famille de sept enfants. Nous avions tous de grandes
familles. Mes parents étaient très pieux et n’avaient pas beaucoup d’argent.
Certains étaient plus riches que nous. Nous vivions simplement et nous
mangions ce que nous avions. Sauf les Shabes1. Les Shabes, on faisait des
Khales2 et on mangeait de la viande. C’était vraiment particulier, c’était
une nourriture spéciale pour cette occasion.
Les garçons allaient au Kheyder et, ensuite, ceux qui étaient doués allaient
dans un des nombreux Yeshivot3. La jeunesse était déjà très moderne.
1 Les samedis (yiddish).
2 Pain spécial pour les Shabes (yiddish).
3 Au Kheyder, les études étaient consacrées principalement à l’apprentissage

de la religion juive. Les Yeshivot sont de grandes écoles religieuses.
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Nous commencions à lire des livres et des journaux. Il y avait même une
petite bibliothèque avec des livres en yiddish, des traductions de tous les
grands écrivains russes ou français, ce qui a exercé une influence sur nous.
Il y avait des Mizrachistes4 qui étaient déjà un peu organisés. Ils parlaient
d’Israël. D’autres parlaient du communisme. Il y en avait beaucoup qui
étaient devenus communistes, car ils pensaient que le communisme était
la vérité et qu’il apporterait quelque chose aux Juifs. Nous n’étions plus
comme nos parents. Même les filles. Il y avait une fille qui n’avait pas de
parents, et comme nous n’avions pas de maison de la culture, nous nous
réunissions dans sa maison. Moi, j’étais jeune mais je me rappelle qu’une
fille de ce groupe s’est faite arrêter et a été massacrée parce qu’elle était
communiste.
        Nos parents étaient religieux, mais ils n’étaient pas fanatiques. Les
filles et les garçons se fréquentaient. Ils parlaient entre eux, même ceux
qui étaient religieux. Les garçons ne se cachaient pas les yeux quand ils
voyaient une fille, bien au contraire ! Les samedis, ils se retrouvaient en
dehors du village dans un bois près du fleuve. Après la guerre, quand nous
sommes retournés dans le bois et que nous avons regardé les arbres, nous
avons vus des inscriptions de filles et de garçons qui s’aimaient. C’était la
vie. Par contre, les parents avaient peur de l’assimilation. Ils ne voulaient
pas que les enfants partent étudier dans les grandes écoles. Mais certains
jeunes sont allés en Bucovine, à Tchernivtsi pour travailler et pour
apprendre un métier. Il n’y avait pas d’aide sociale à l’époque et c’était dur
pour les parents.
        Nous vivions très bien avec nos voisins roumains. D’abord, nous sommes
allés à l’école communale avec eux. Nous avions tous des copains et des
copines. Chacun avait des amis non juifs, même parmi les adultes. Les
Roumains venaient faire leurs achats dans nos magasins. Nous faisions
des échanges. Parfois, quand ils n’avaient pas d’argent, ils amenaient de
la farine, des œufs ou du maïs pour acheter du sel, du pétrole ou du sucre.
D’autres fois, ils amenaient un poulet pour acheter de la farine. C’était
une époque très intéressante.
        Chez nous, les Juifs exerçaient toutes sortes de professions. Il y avait des
tailleurs, des couturières, des ferblantiers. Il y avait ceux qui fabriquaient
les roues pour les charrettes. Il y avait ceux qui fabriquaient des fers
pour les sabots des chevaux. Mon père fabriquait des balais. Les Juifs se
retrouvaient à pratiquer la plupart des métiers, parce que les Roumains
étaient presque tous des paysans. C’était très rare pour un Juif d’avoir
4 Sionistes religieux.
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des terres. Il y avait certainement eu par le passé des lois antisémites
qui avaient interdit aux Juifs d’en avoir. A mon époque, c’était possible,
mais il n’y avait nulle part où en acheter. Par conséquent, c’étaient les
Roumains qui élevaient des vaches ou des moutons. Les Juifs religieux
qui possédaient un magasin devaient monter dans les montagnes pour
faire du fromage kasher chez les paysans. Dans notre village, tous les
Juifs habitaient dans la rue principale. Les Roumains habitaient derrière,
près de leurs terres.

L’occupation hongroise
En 1940, les Hongrois sont arrivés. A ce moment-là, nos parents étaient
contents. Ils pensaient que les Hongrois étaient des gens bien parce
qu’auparavant, notre village appartenait à l’Empire austro-hongrois.
Ils parlaient hongrois. Ils avaient même fait leur service militaire dans
l’armée hongroise. Mais nous avons tout de suite compris que ce ne serait
pas comme avant. Début 1941, nous avons dû nous faire établir des
papiers de résidence. A cette époque, les Hongrois ont renvoyé beaucoup
de familles juives en Galicie5. Ils y ont déporté une sœur de mon père avec
ses quatre enfants. Elle n’est jamais rentrée à la maison. On a dit qu’ils
les avaient emmenés dans les bois. Je n’ai jamais rencontré personne qui
en soit revenu. Je n’ai jamais plus entendu parler d’eux. C’était en 1941.
Après, cela s’est arrêté.
       Ensuite, mes frères sont partis pour les travaux forcés. A cette
époque, je posais déjà des questions à mon père parce qu’il disait
toujours :« Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu » (Got seyn dank, Got seyn
dank). Nous ne savions pas où ils étaient et cela commençait à être très
dur. Je lui ai dit : « Tu dis toujours merci à Dieu, mais pourquoi ? Il ne va
pas savoir que cela ne va pas ». Il m’a giflée parce qu’il avait compris que je
commençais à réfléchir à tout cela. Pourquoi fallait-il remercier Dieu pour
la misère ? J’avais déjà quelques affinités avec certaines de gauche. On
disait qu’il ne fallait pas toujours dire merci. Il fallait faire quelque chose
pour améliorer la vie, mais les prières ne servaient à rien du tout.
Un jour, un de mes frères qui était en Ukraine pour les travaux forcés est
rentré à la maison pour quelques jours. Il nous a dit qu’on tuait des Juifs
en Ukraine, que les Juifs creusaient eux-mêmes les fosses avant d’être
5 En 1941, plus de mille Juifs ne pouvant attester de leur citoyenneté
hongroise furent refoulés vers la Galicie. Ils y furent tous massacrés.
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tués. Nous nous disions que les Ukrainiens étaient très antisémites mais
qu’une telle chose ne pouvait pas arriver chez nous. Nous pensions que
cela pouvait arriver aux autres, mais pas à nous.
Toutes les lois antisémites ont commencé avec l’occupation hongroise.
Les Roumains de notre village étaient orthodoxes, donc il y avait toujours
un pope chez nous. Ce pope était très gentil. Il disait toujours qu’il fallait
vivre en paix avec les Juifs. Quand les Hongrois ont dit que les Juifs
devaient ouvrir leurs magasins le jour du Shabbat, le pope a dit aux gens
qu’il ne fallait pas faire les courses chez les Juifs le samedi car ce serait un
péché. Ils ne sont donc jamais entrés. Dans d’autres villages, il y avait de
l’antisémitisme mais chez nous, on ne l’a jamais senti.
Ensuite, j’ai appris à coudre et lorsque j’ai eu 18 ans, je suis partie à
Budapest pour travailler dans une usine qui appartenait au président de
la communauté juive. Nous étions 200 jeunes filles juives de toutes les
Carpates. Moi, j’ai loué un lit chez une famille. Dans la maison, il y avait
une autre famille de réfugiés juifs. Une femme qui venait de Vienne, et une
sœur, un frère et un neveu originaires de Slovaquie. Personne ne voulait
raconter pourquoi ils étaient partis. Seule la femme de Vienne a dit que
quand les Allemands étaient venus, la situation était devenue critique
pour les Juifs. Elle avait donc tout abandonné pour partir à Budapest où,
jusqu’en 1944, on pouvait encore vivre normalement. On pouvait encore
tout acheter avec des cartes : du lait, du pain...
En mars 1944, lorsque les Allemands sont arrivés à Budapest, ils ont
pris possession de l’usine et ont voulu que nous travaillions pour eux. Je
suis donc partie. Et quand j’ai voulu rentrer à la maison, il a fallu que je
porte l’étoile jaune. Je suis allée à la gare pour m’acheter un billet. Des
civils se sont approchés de moi. J’ai pensé qu’on venait me voir pour
vérifier si j’avais ma carte de voyage. Ils m’ont conduite en prison et, de là,
dans le camp de Kistarcsa. J’ai fait partie du premier convoi de Hongrie
à destination d’Auschwitz-Birkenau. Dans le même temps, ils ont aussi
déporté mes parents, ma petite sœur de 14 ans et mon petit frère de 12
ans. Ils ne sont jamais revenus. Tout ce qui me reste est une photo de ma
petite sœur à l’école. Une de ses copines me l’a donnée après la guerre.
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La déportation
Quand nous sommes arrivés à Auschwitz avec nos valises, les femmes
polonaises nous ont dit : « Vous ne savez pas? Vous avez l’air de venir en
vacances ». On avait bonne mine. Elles ne comprenaient pas. Elles étaient
même en colère. Elles ont dit aussi : « Nous attendons que quelqu’un
vienne nous aider, et vous faites comme si notre malheur n’existait pas ».
Nous leur avons dit que nous savions qu’on tuait les Juifs en Ukraine.
Nous savions aussi qu’on tuait les Juifs en Pologne. Mais nous ne savions
quand même rien.
Il n’y avait pas d’enfants dans notre convoi. Je suis arrivée avec des gens
qui avaient été raflés dans des villes. Près de nous, il y avait des camions
et les Allemands nous ont dit : « Que ceux qui ne peuvent pas marcher
montent dans les camions ». Les gens étaient si fatigués qu’ils sont
montés. J’avais une amie dont un genou était abîmé. Comme il lui faisait
mal, elle a voulu monter mais des prisonniers lui ont dit : « Tu peux encore
marcher, tu es jeune. » Elle a insisté : « Non, non, j’ai mal. » Finalement,
un prisonnier l’a poussée pour qu’elle marche. C’était une belle fille, pleine
de vie. Et c’est comme ça qu’elle a échappé à la mort. Quand nous sommes
arrivés, j’ai demandé : « Où sont-ils, ceux qui sont venus avec moi et qui
sont montés dans les camions? » On m’a répondu : « Ils sont déjà sortis
par la cheminée ! » Je me suis dit que ces Polonais étaient méchants de
me parler comme ça, que ce n’était pas possible. Mais on m’a dit : « Oui,
c’est comme ça. Ceux qui sont montés en camion ont déjà été gazés. Ils ne
sont plus là. » Nous ne pouvions pas le croire. Il nous a fallu quelques jours
pour admettre que c’était la vérité. C’est pour cela que, parfois, je dis qu’il
ne faut pas trop accuser ceux qui refusent de croire à l’existence de tout
cela, car même sur place, c’était très difficile à croire.
Je suis restée à Auschwitz-Birkenau pendant six ou sept mois. Je ne me
souviens plus avec précision. Je triais des pommes de terre. Puis, lorsque
les Hongrois sont arrivés, très nombreux, avec beaucoup d’affaires, les
Allemands ont construit une baraque en dehors des camps. Moi, j’ai été
choisie pour aller faire du travail de classement, le Stapeln. Nous classions
tous les manteaux... Nous trouvions beaucoup de nourriture, car les gens
en avaient laissé dans leurs poches, mais c’était quand même risqué d’en
ramener dans le camp.
À Auschwitz-Birkenau, après notre arrivée, j’ai parlé en yiddish avec
une copine dans le Waschraum6, où nous étions allées nous laver les
6 Salle d’eau (allemand).
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mains. Une femme a entendu que nous parlions le dialecte yiddish de
notre région. Elle nous a demandé : « – D’où vous êtes? – De Hongrie. –
Mais d’où en Hongrie? – De Transylvanie. » Nous n’étions pas disposées
à répondre. Nous étions très malheureuses. Pour nous débarrasser d’elle,
nous avons dit : « D’un village. » Elle s’est alors écriée : « Imbéciles que vous
êtes! Vous ne me reconnaissez pas ? » C’était une amie de notre village qui
était partie en France en 1935. Elle avait été déportée en 1943 de Paris.
Elle nous a raconté qu’elle avait deux enfants cachés à Paris. Par la suite,
nous voulions toujours lui donner quelque chose pour qu’elle reste en vie,
puisqu’elle avait deux enfants. Elle disait toujours : « Mes enfants sont
cachés. Ils ne vont jamais savoir que je suis morte. Ils ne vont jamais savoir
qui ils sont. » Mais quand on voulait lui donner quelque chose, elle disait :
« Non, je n’en ai pas besoin. Je travaille dans une usine de munitions et on
a un Zulage7. » Pour nous dire qu’elle ne voulait pas prendre ce que nous
lui donnions, elle disait qu’on devait trouver quelqu’un qui en aurait plus
besoin qu’elle.
Il y avait deux filles originaires de France. L’une s’appelait Rosa et l’autre
Bella. Un jour, des hommes nous ont amené des affaires du Brezhinka8.
Nous étions censées les trier. Bella, qui était peut-être la plus sensible, a réussi
à trouver de quoi se trancher les veines. Les Allemands l’ont tout de suite
attachée. Elle leur a donné des coups en criant : « Laissez-moi mourir. » Elle
avait entendu ce qu’on racontait, qu’on brûlait les gens vivants, comme du
bois, parce qu’il n’y avait plus de place dans les crématoires. Elle avait été
très choquée et voulait mourir. Ils lui ont dit : « Tu mourras quand nous le
voudrons. » Elle : « Je ne veux pas que vous me brûliez. Je veux mourir. »
Elle est restée en vie et quand je suis venue en France, j’ai voulu savoir ce
qu’elle était devenue, mais je n’y suis pas arrivée.
Ensuite, je suis partie en Allemagne pour travailler dans une usine. On
nous a sélectionnées pour travailler dans une usine de munitions. Et plus
tard, on nous a emmenées à Ravensbrück.

        La libération
        J’ai été libérée par les Russes. On nous avait évacuées et laissées dans un
grenier. Nous étions six filles et nous ne savions pas quoi faire. Devionsnous descendre du grenier ? On ne nous disait rien. Si nous descendions,
7 Portion d’eau supplémentaire (allemand).
8 L’endroit où étaient stockés les vêtements des victimes.
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on voudrait peut-être nous tuer. Si nous restions là... Nous ne savions
pas. Enfin, nous avons compris que nous étions libres. Les filles russes
ont parlé aux soldats et ils nous ont aidées. Ils nous ont préparé à
manger. Comme nous étions dans un village, il y avait des porcs et de la
volaille. C’était à Malchow, un peu au nord de Berlin. J’ai voulu rentrer à
la maison pour voir ma famille. Nous étions sept enfants, peut-être que
j’allais retrouver quelqu’un... Je suis donc allée d’abord à Prague, puis à
Budapest. Là, j’ai rencontré l’ambassadeur de Roumanie. Il était de mon
village. Avant, c’était un grand avocat et à cette époque, il était devenu
ambassadeur. Il m’a donné un peu d’argent. Ce fut un long voyage. Cela
m’a pris deux mois. De retour chez moi, j’ai retrouvé un frère. Le village
faisait à nouveau partie du territoire de la Roumanie. Aussi sommes-nous
redevenus des Roumains.

La Roumanie sous le régime communiste
Après la guerre, j’ai vécu quelques temps dans le village. Ce qui était
triste, c’était que seuls les jeunes gens étaient revenus. Il n’y avait plus
de personnes âgées et pas un seul enfant. Aucun enfant n’avait survécu.
C’était le plus triste. Nous n’arrivions pas à le croire. Avant la guerre, il y
avait tant de Kheyders9. On avait l’habitude d’entendre leurs voix dans le
village parce que tout le monde laissait ses fenêtres ouvertes. Désormais,
le village était comme mort. Nous n’avions pas envie d’y rester.
Les paysans ne nous ont pas beaucoup questionnés. Ils ne nous ont
pas demandé ce qu’avait été notre vie. Ils nous demandaient juste si nos
parents reviendraient. Personne ne s’était installé dans les maisons, elles
étaient vides. Nous avons demandé où étaient les affaires que nous avions
laissées. Ils nous ont dit que les Russes les avaient prises, que lorsqu’ils
étaient partis, ils avaient vidé les maisons. Etait-ce vrai ? Je ne sais pas.
Les Roumains ne se sentaient coupables de rien. C’étaient les autres qui
avaient fait du mal aux Juifs. Eux, ils n’avaient fait aucun mal. Mais ils
nous ont quand même donné à manger. Ils nous apportaient de la farine
et des pommes de terre.
Petit à petit, des gens sont revenus. 100-120 personnes. Surtout des
jeunes filles, puis aussi des hommes qui revenaient des travaux forcés.
Ils avaient laissé leur femme et leurs enfants à la maison et ne les ont pas
retrouvés. Cela c’est passé comme cela. Nous nous sommes mariées avec
9 Ecoliers (yiddish).
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Mariage dans un village à côté de Satu Mare (Roumanie). Gisela est au
deuxième rang à droite. La photo a été prise en 1946 ; il n’y a plus de
parents ou de personnes âgées dans l’assistance

ces hommes et nous avons commencé à vivre, à fonder une famille. On
disait que c’était « la loterie nationale » parce que ces hommes prenaient
des jeunes filles. Ils avaient échangé leurs vieilles épouses contre de
plus jeunes, mais, en réalité, ce n’était pas si simple. Ils souffraient
énormément. C’était un retour à la vie difficile.
        Plus tard, nous sommes partis des villages parce que nous voulions vivre
une vie juive. Nous voulions avoir un abatteur rituel, avoir de quoi égorger
rituellement les poulets et le bétail... Alors on est allé vivre à Sighet. Tous
les Juifs des villages s’y sont installés. Il n’est pas resté beaucoup de gens
dans les petits villages. Il y en avait aussi qui voulaient partir à l’étranger.
Certains sont partis en 1946. Un de mes frères est allé vivre à Paris. Bien
sûr, il n’est pas parti légalement. Officiellement, on ne pouvait pas partir.
Cela était organisé clandestinement, dans des sortes de cars. On partait
à Vienne et de Vienne, je ne sais pas comment, on arrivait en Italie et
ensuite à Paris.
        Pendant cette période, notre vie à Sighet a commencé à s’organiser.
Avant la guerre, c’était une ville très juive. Il y avait 15 000 familles dont
les trois-quarts étaient juives. Après la guerre, tous les Juifs qui s’y sont
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installés ont reçu des autorités communistes des maisons appartenant
à des Juifs qui n’étaient pas revenus. Il y en avait malheureusement
bien assez. Par ailleurs, nous avons commencé à travailler dans des
coopératives. Il y avait une coopérative de confection, une coopérative de
cordonnerie, etc... Notre vie juive continuait. Nous avons fabriqué une
petite maison pour notre fils lorsqu’il a eu trois ans. Les enfants juifs,
nous leur avons appris des chansons yiddish et nous leur avons parlé dans
cette langue. Le régime communiste autorisait la culture yiddish. Plus
tard, des artistes sont venus de Bucarest et ont joué des pièces de théâtre
juives. C’est ainsi que nous sommes restés. Mon fils a appris le yiddish.
Tous les enfants qui étaient à Sighet parlaient le yiddish.
A un moment donné, nous avons obtenu un passeport pour partir en
Israël. Mon mari avait deux sœurs en Israël, qu’il n’avait pas vues depuis
vingt ans. Mais finalement, en 1961, comme mon frère habitait à Paris,
nous sommes venus en France.

Paris
     L’arrivée à Paris a été difficile pour nous. Nous ne parlions pas la
langue. Nous étions venus sans argent. En Roumanie, cela ne posait
pas de problème. Nous étions tous pareil. Mais en arrivant à Paris, nous
avons compris que ce n’était pas bien vu de ne pas avoir de l’argent. Nous
venions d’un pays communiste et les Français nous considéraient comme
des attardés. Alors que, là-bas, mon mari était un stakhanoviste10, ici, il
devenait un bon à rien. On nous disait que dans les pays communistes,
les gens ne savaient pas travailler. Nous ne comprenions pas pourquoi
ils nous considéraient de cette manière. Chez les communistes, celui qui
cherchait à améliorer son travail recevait une prime parce qu’il était un
stakhanoviste. Et ici, lorsque quelqu’un faisait du zèle, le patron pensait
qu’on avait cassé quelque chose et qu’on cherchait à se faire pardonner.
Nous avons été déçus, mais nous nous sommes habitués. Nous avons reçu
le droit de rester en France, sans quoi nous aurions dû partir en Israël.
Mais les sœurs de mon mari avaient dit : « C’est très difficile de vivre en
Israël. C’est mieux que vous restiez. » Cela a été très compliqué pour nous
de prendre une décision. Mais finalement, nous sommes restés ici.
Traduit du yiddish par Ariel Sion.
10 Le stakhanovisme était une doctrine qui, en URSS, faisait l’apologie du

travailleur productif et dévoué.
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Gisela avec son mari et son fils dans la région de Sângeorz-Băi. Roumanie, 1955

Gisela avec Serena Adler. Paris, 2008
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Blanka Pudler
Blanka Pudler, de son nom de jeune fille Blanka Adler, est née en 1929 à AknaSzlatina, une petite ville des Carpates. Elle est la quatrième enfant d’une
famille juive très religieuse. La pauvreté, qui pousse son père à chercher sans
cesse un meilleur travail, conduit la famille à travers différentes villes d’Europe
centrale. Lorsque la guerre éclate, Blanka revient habiter avec sa famille dans sa
ville natale, qui est à l’époque située en territoire hongrois. Suite à l’occupation
allemande de la région en 1944 et après avoir été emmenée au ghetto, Blanka
est déportée à Auschwitz-Birkenau avec ses parents et l’une de ses sœurs.
Elle survit à cette période difficile grâce au soutien de sa sœur. En août 1944,
Blanka et d’autres détenues sont emmenées en Allemagne pour travailler dans
une usine de munitions. Pendant les derniers mois de guerre, elles effectuent
une « marche de la mort » à travers l’Allemagne. Finalement, elle est libérée par
l’armée américaine. Elle rentre en Hongrie où elle continue sa vie avec son frère
et ses sœurs qui ont survécu à la guerre. Aujourd’hui, Blanka Pudler consacre sa
vie à la mémoire de la Shoah en racontant son histoire douloureuse aux élèves
et aux adultes en Allemagne, en France et en Hongrie. Un film et un livre11
consacrés à son histoire ont été produits récemment en Allemagne.

Une fille, quatre pays, quatre langues
Mon père, qui était tailleur, n’avait jamais assez de travail pour nourrir
une famille de six personnes. C’est pour cela que, quand j’avais un an,
nous avons déménagé à Kesmarok (Tchécoslovaquie). Il espérait avoir
plus de chances là-bas car c’était une station de ski. Kesmarok se trouve
à proximité des Hautes-Tatras et on y parlait allemand à l’époque. Je suis
donc allée en maternelle et jusqu’en troisième classe de primaire dans une
école allemande.
Pendant quelques années, il a semblé que notre vie se normalisait.
Mon père faisait des vêtements de ski pour des magasins, aussi bien que
des vêtements sur mesure pour des particuliers. Vers 1938, cependant,
les impôts ont tellement augmenté qu’il n’a pas pu les payer. Notre vie
est devenue de plus en plus difficile. Il a donc fallu trouver une autre
solution.

11 Le film s’intitule Kanarienvogel et le livre a pour titre Blanka Pudler. Le film

a été réalisé et le livre écrit par Elke Mark (2008).
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Témoignage de Blanka Pudler

Blanka Pudler

Blanka avec son frère, son cousin et sa cousine à
Kesmarok. Tchécoslovaquie, 1934

        Mon père avait une très belle voix et il connaissait tous les chants
liturgiques. De plus, il avait toujours souhaité devenir chantre dans une
synagogue. Il a donc commencé à se renseigner à ce sujet et, au bout d’un
certain temps, un rabbin lui a promis qu’il pourrait obtenir un poste de
chantre à Levice. Bientôt, nous avons déménagé de nouveau avec toute
la famille à Levice. Hélas, ce poste de chantre n’a rien donné. Mon pauvre
père a toujours pensé que nous mènerions une vie plus facile ailleurs
mais la pauvreté nous a toujours rattrapés. Alors, il ne lui est resté que sa
machine à coudre.
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Blanka (la petite fille au milieu) avec sa famille.
Kesmarok, 1932

       Levice était une ville de Slovaquie située non loin de la frontière
hongroise, mais, avant le Traité de Trianon, elle faisait partie de la Hongrie.
On y parlait le hongrois aussi bien que le slovaque. Moi, j’ai été obligée de
continuer mes études en slovaque, mais j’avais des difficultés énormes car
je ne connaissais ni le slovaque ni le hongrois. En automne 1938, le régime
hitlérien a redonné à la Hongrie quelque territoires perdus - à condition,
bien sûr, que la Hongrie s’engage aux côtés des nazis - et c’est ainsi que
Levice est devenue une ville hongroise d’un jour à l’autre. Mes difficultés
ont encore augmenté, car je ne parlais pas le hongrois.
Au bout d’une période très courte, la police a convoqué mon père et
lui a ordonné de quitter la ville sous 24 heures, car notre famille n’était
pas hongroise. Cela signifiait qu’il fallait de nouveau abandonner notre
domicile. On nous a expulsés sans nous permettre d’emmener nos biens
avec nous. Nous avons été obligés de partir avec des bagages à main. Il
nous a fallu retourner dans notre pays d’origine, à Akna-Szlatina.
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En arrivant à Szlatina, nous devions constater que la ville n’était plus
tchécoslovaque, car Hitler avait accordé l’autonomie aux Ukrainiens
fascistes. Ils étaient tellement chauvins qu’ils ne nous ont pas laissé parler
d’autre langue que l’ukrainien. Imaginez : j’ai été obligée de continuer
mes études au milieu de l’année scolaire de quatrième en ukrainien. Je ne
comprenais rien, je ne savais ni lire ni écrire. On m’avait donné l’alphabet
cyrillique écrit et imprimé, et j’étais censée le connaître tout de suite. Ça
n’a pas été facile. J’ai appris à lire et à écrire très vite, mais je n’arrivais
pas à comprendre un seul mot. On peut imaginer mes difficultés. Entretemps, comme la plupart des gens de mon entourage parlaient hongrois,
je l’ai appris assez vite, moi aussi.
Au mois de mai 1939, la Hongrie a également occupé cette partie du
pays. A partir de ce moment-là, nous sommes devenus citoyens hongrois
et nous avons été autorisés à retourner à Levice (en hongrois, Léva).
Nous étions très contents, car nous avions laissé tous nos biens là-bas.
Mes parents ont recommencé à lutter au quotidien pour notre survie.
Le travail de mon père ne suffisait pas, et il arrivait que ma pauvre mère
ne sache pas, le matin, avec quoi elle allait nous préparer à manger. De
plus, la loi anti-juive est très vite entrée en vigueur. Elle a eu pour effet
d’annuler la licence de travail de mon père, qui a dès lors été obligé de
travailler illégalement.
        Ma sœur aînée (de neuf ans plus âgée que moi) s’est mariée à Budapest
en 1939 et mon frère, qui avait travaillé comme tailleur avec mon père, a
été convoqué par l’armée hongroise. Bien sûr, pas comme soldat : en tant
que Juif, il effectuait des travaux forcés pour l’armée. Les Juifs étaient
obligés d’accomplir les tâches les plus difficiles et les plus dangereuses,
et beaucoup de ces garçons ont perdu la vie au front. Ma deuxième sœur
aînée (de six ans plus âgée), a travaillé à l’école maternelle juive.
        Moi, j’ai continué mes études à l’école juive en 4ème et 5ème classe,
mais j’aurais voulu être inscrite à l’école secondaire. Comme cette école
était une école publique et que le « Numerus Clausus »12 était en vigueur,
mes parents ne pouvaient pas se permettre de m’y inscrire. Cependant,
j’ai promis d’avoir de bonnes notes et de travailler pendant les vacances
scolaires pour avoir de quoi payer mon inscription et acheter des livres
d’occasion. C’est ainsi que j’ai pu continuer mes études. J’étais une bonne
élève.
12 Numerus clausus signifie en latin « nombre fermé ». Ce terme désigne le

nombre fixe d’étudiants admis dans certains cursus. Cette limitation visait
alors à empêcher les Juifs d’accéder à certaines professions.
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Blanka dans sa première année à l’école élémentaire
(photo prise par son institutrice). Kesmarok, 1936.

        Une détérioration rapide sous l’occupation allemande
        En 1944, les temps les plus terribles ont commencé. Le 19 mars, les
Allemands ont envahi la Hongrie. A partir de ce jour là, les événements se
sont enchaînés très vite. Nous avons dû terminer l’année scolaire début
avril, car le bâtiment de l’école était devenu une caserne allemande. Les
festivités de la fin de l’année scolaire ont eu lieu le jour où nous avons dû
porter pour la première fois l’étoile jaune sur notre robe.
   Nous n’étions que deux filles juives dans la classe et nous nous sentions
misérables. Notre professeur principal - une femme très gentille - a eu
mal au cœur pour nous. Elle nous a dit d’enlever l’étoile jaune - elle en
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prenait la responsabilité - car elle ne voulait pas que ce jour nous laisse
de mauvais souvenirs. Nous avons tous reçu une bague en argent dans
laquelle était gravé : « Nous nous retrouverons dans 5 ans. » Je n’ai jamais
revu mes camarades de classe !
        Après, tout s’est passé très vite. Au début de mois de mai, tous les
habitants juifs des villages des alentours ont été rassemblés à Léva,
dans un ghetto, et à la mi-mai, les habitants de Léva même ont dû les
rejoindre.
        Nous habitions dans une petite maison avec deux autre familles juives.
Dans l’une d’entre elles, une petite fille avait la scarlatine. Pour ne pas
provoquer d’épidémie dans le ghetto, nous avons été autorisés à rester
dans notre maison. Bien sûr, avec des gardes allemands et la gendarmerie
hongroise devant la porte. On ne nous permettait pas de sortir. Comme
le maître de maison avait eu un magasin d’alimentation, nous avions un
peu de réserves...
        Début juin, l’enfant n’était pas encore guéri. Je n’oublierai jamais ce
qui s’est passé. C’était un vendredi. Mes parents se préparaient pour le
Shabbat. Notre gâteau de Shabbat était dans le four, quand, tout à coup,
des soldats allemands et plusieurs gendarmes sont entrés brusquement
dans la maison et nous ont chassés en nous insultant. Nous n’avons eu
que quelques minutes pour prendre quelques affaires, et quand mon père
a voulu faire demi-tour parce qu’il avait oublié son tallith et tefillin dans
la maison, ils l’ont poussé à terre et l’ont chassé à coups de pieds. Nous
avons dû monter dans un camion qui nous a emmenés dans le ghetto.
Nous avions un chien nommé « Muri » - le pauvre animal - qui a couru
derrière le camion jusqu’à l’épuisement et qui est finalement resté en
arrière. J’avais le sentiment que ce pauvre chien était le seul être vivant
qui ressentait de la pitié pour nous.
        Au ghetto, nous avons passé quelques jours qui ont été terribles.
Les soldats allemands aussi bien que les gendarmes hongrois nous ont
menacés plusieurs fois en jurant de nous canarder si nous ne leur livrions
pas l’argent ou les bijoux que nous avions cachés. Le 15 juin, on nous a
emmenés - tous les habitants du ghetto - avec nos bagages à main à la
gare où des wagons nous attendaient. Ils étaient sales et puaient encore
le bétail. Moi, j’étais avec mes parents. Nous étions entassés, 75-80
personnes par wagon. Ma sœur Aranka n’était pas avec nous, on l’avait
mise dans un autre wagon. Nous avons reçu deux seaux : l’un contenait de
l’eau potable tandis que l’autre devait servir comme W.C.
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        La porte du wagon s’est fermée et un terrible voyage de trois jours a
commencé.
        Comme on peut l’imaginer, il faisait très chaud dans le wagon. Nous
n’avions pas assez d’air par la petite ouverture grillagée. Assis sur nos
bagages, nous n’avions pas de place pour bouger. L’eau a été bue très vite
et l’autre seau, celui qui servait de W.C., s’est rempli. L’air était suffocant
et beaucoup de gens ont perdu connaissance. Nous étions tous nerveux
car nous ne savions pas où on nous emmenait.

        Auschwitz-Birkenau
        Au bout de trois jours, le train s’est arrêté. Nous entendions parler très
fort en slovaque et en allemand, mais nous n’avions aucune idée du lieu
où nous nous trouvions. Les portes se sont ouvertes, et nous avons tout
de suite pu constater que nous étions dans un camp de prisonniers car
les hommes avaient des vêtements rayés. Des soldats allemands se sont
précipités devant l’ouverture et nous avons dû sortir à toute vitesse aux
cris de « los-los ». Nous pouvions à peine descendre, tant nos jambes
étaient engourdies après ce terrible voyage.
        Nous avons dû laisser toutes nos affaires dans les wagons. On a très
vite séparé les femmes des hommes et nous avons dû nous aligner par
rangs de cinq. Avec ma mère, nous avons commencé à chercher ma sœur,
mais dans le chaos qui régnait alors, nous n’avons pas pu la trouver. Les
hommes ont reçu les premiers l’ordre de se mettre en marche, et c’est
ainsi que nous avons aussi perdu de vue mon père. Je me suis accrochée
très fort au bras de maman et quelques instants plus tard, nous avons dû
nous aussi nous diriger vers l’entrée du camp.
Un officier allemand très élégant nous attendait à l’entrée : il envoyait les
gens à droite ou à gauche, de son index ganté (comme j’ai pu le deviner
beaucoup plus tard, il s’agissait du fameux Dr. Mengele). Maman a été
dirigée vers la gauche et moi vers la droite. Ah non ! Je ne voulais pas
me séparer de maman et j’ai commencé à courir derrière elle. Un soldat
allemand a voulu me frapper sur la tête et c’est alors que maman m’a
dit « Va, mon enfant, on va sûrement se retrouver plus tard ! » JE N’AI
JAMAIS REVU MA MERE !
        Alors, je me suis mise sur le côté droit et, dans la foule, j’ai recommencé
à chercher ma sœur, désespérément. Nous sommes arrivées à une
baraque de désinfection. On nous a ordonné d’enlever nos vêtements
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et, tout de suite après, des femmes et des hommes prisonniers, vêtus
de costumes rayés, se sont précipités sur nous sous le regard des soldats
allemands et, comme des robots, sans nous dire un seul mot, nous ont
coupé les cheveux et nous ont rasé la tête, le creux de l’aisselle, les parties
intimes... tout. Puis on nous a ordonné d’entrer dans la salle des douches.
Nous n’avons pas eu le temps de profiter de l’eau fraîche qui nous avait
tellement manqué. Au bout de très peu de temps, on nous a fait sortir.
Les mêmes robots sont revenus avec de grandes seringues pleines d’un
produit désinfectant brûlant dont ils nous ont arrosé la tête et le creux des
aisselles. Nous avons été obligées de nous pencher en avant et avons reçu
une grande quantité de ce produit brûlant. Nous nous sentions tellement
humiliées, rabaissées... Nous n’étions plus les mêmes personnes que celles
qui étaient arrivées à Auschwitz quelques heures auparavant.
        Entre-temps, nos vêtements avaient disparu. Nous avons été obligées
de nous mettre en rang par cinq en dehors de la baraque, toutes nues avec
nos corps mouillés, en attendant qu’on nous donne des robes. C’est alors
que tout à coup - comme par miracle - j’ai entendu la voix de ma sœur
derrière moi ! Etait-ce possible? Je n’arrivais pas à le croire. Je me suis
retournée et, pendant un instant, nous ne nous sommes pas reconnues
tant nos visages avaient changés. Notre joie était immense, et nous nous
sommes tenues bras-dessus bras-dessous de telle sorte que personne ne
puisse nous séparer.
        Au bout d’un certain temps, nous avons reçu des « robes ». On ne nous
a pas donné des robes rayées de prisonnières, mais des robes civiles,
complètement déchirées, et pas de sous-vêtements ni de chaussures.
C’est ainsi que nous sommes arrivées à Birkenau dans le camp B III.
        Le camp Birkenau III n’était pas un camp de travail mais un camp
d’extermination. On ne nous a pas immatriculées - c’est-à-dire que nous
n’avons pas été tatouées. Les baraques n’étaient même pas terminées.
Elles étaient toutes vides. Il n’y avait que les quatre murs et les toits à
moitié construits. Dans une seule baraque, nous devions coucher à 8001000 personnes. Nous n’avions même pas la place de nous retourner, et
si l’une d’entre nous avait le courage d’aller aux latrines pendant la nuit,
elle devait marcher sur les corps des autres et ne pouvait pas retrouver sa
place en revenant.
        Le lendemain de notre arrivée, une femme officier allemande
accompagnée par des soldats allemands et de notre Blockälteste13, une
polonaise prénommée Ljuba, est entrée dans notre baraque. Elle nous a
13 Doyenne du bloc (allemand).
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dit : « Toutes les filles en dessous de seize ans doivent lever la main, car
elles ont la possibilité de retrouver leur mères ! » Au mois de juin, je n’avais
même pas quinze ans. Mon cœur a commencé à battre très fort. Ainsi, il
était quand même possible d’être avec maman ! Avec beaucoup d’autres
filles, j’ai levé la main. Mais puisque j’avais retrouvé ma sœur Aranka
la veille seulement, nous avons pleuré au moment des adieux. Elle m’a
consolée en me disant que cela serait mieux pour moi d’être avec maman.
Ljuba est venue vers moi - avec un regard très bizarre - et m’a demandé
d’une voix très rude : « Pourquoi tu mens? Je sais que tu as plus de seize ans !
Ici, il est interdit de mentir ! » Là-dessus, la femme officier m’a demandé:
« Alors, dis-moi, tu as plus de seize ans ou non? » J’ai eu le sentiment
que désormais, je devais mentir et j’ai répondu instinctivement: « Oh oui,
j’en aurai bientôt dix-sept. » A ce moment-là, j’ai reçu deux énormes gifles
de cette femme allemande qui m’a poussée par terre devant ma sœur.
Beaucoup plus tard, j’ai pu constater que ce mensonge m’avait sauvé la vie.
Les autres filles avaient effectivement suivi leurs mères dans la chambre
à gaz. Nous ne les avons jamais revues. Dès lors, nous avons toujours eu
peur d’être séparées, ma sœur et moi.
La vie à Auschwitz-Birkenau était terrible. Quand j’y repense
aujourd’hui, j’ai du mal à croire que nous étions capables de supporter
toutes ces humiliations ! A trois heures du matin, nous devions quitter
la baraque, nous aligner par cinq et rester debout toute la journée pour
le « Zählappell ». On nous comptait pendant toute la journée. Le matin,
nous avions très froid dans nos robes déchirées et sans sous-vêtements.
Nous essayions alors de nous tenir serrées de façon à ce que nos corps se
réchauffent un peu les uns les autres.
   Par contre, pendant la journée, il faisait très chaud en été. Le soleil
nous brûlait le corps partout où il n’était pas couvert. A Birkenau, il n’y
avait pas d’ombre. Pas une petite tache de verdure, pas un arbre, rien.
Nous avions le sentiment d’être sur une planète étrange et hostile. C’est
à peine si nous avions de quoi manger - juste de quoi ne pas mourir de
faim tout de suite. Le matin, nous recevions une imitation de café et notre
ration quotidienne de pain. Ce pain ne ressemblait pas à celui que nous
connaissions et au début nous ne pouvions même pas le manger. Nous
devions prendre tous nos repas debout et alignées. Même le déjeuner
était toujours le même : une soupe de germes et des légumes séchés.
Nous n’avions pas de couverts individuels. La première de chaque ligne
de cinq recevait une très vieille casserole pleine de soupe qui devait servir
à toutes les cinq. Nous pouvions avaler trois gorgées de soupe avant de
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faire passer le reste derrière nous. S’il y en avait encore, nous avions droit
à deux ou trois gorgées supplémentaires jusqu’à la fin. Nous devions faire
attention à ce que tout le monde reçoive la même quantité. Pour dîner,
nous recevions une petite portion de marmelade ou de la margarine que
nous mangions sans pain car nous avions déjà mangé toute notre portion
le matin.
        Ce qui était encore plus insupportable que la faim, c’était la soif. Nous
n’avions pas du tout d’eau potable dans le camp. Au milieu du camp, il
y avait un fossé plein d’eau sale. Certaines occupantes du camp étaient
tellement assoiffées qu’elles ont bu de cette eau et en sont mortes.
        De temps à autres, mais pas régulièrement, un camion-citerne nous
apportait de l’eau potable dans deux grands réservoirs en tôle rouillée. En
l’apercevant, nous nous précipitions comme des folles pour boire mais le
chauffeur, qui était toujours le même sadique, nous maltraitait à chaque
fois. Il enlevait sa ceinture et nous frappait avec la boucle métallique.
Ensuite (cette scène se répétait à chaque fois), il sortait un chiffon et
nettoyait son camion avec notre eau. Mais tout cela ne nous gênait pas,
nous attendions, folles de soif, qu’il termine sa petite cérémonie puis nous
nous précipitions à nouveau vers le réservoir d’eau. Le diable, pour nous
torturer encore plus, s’amusait à nous tirer par le cou ou nous maintenait
sous l’eau presque jusqu’à la noyade et, pendant ce temps, rigolait comme
un fou.
        Au bout de quelques semaines, nous étions amaigries et très affaiblies.
Beaucoup de nos camarades sont tombées malades et ont été choisies
pour être exterminées au cours des sélections, qui étaient de plus en
plus fréquentes. Nous avons toujours vu de la fumée sortir des hautes
cheminées, mais nous croyions qu’on y brûlait nos cheveux coupés.
Parfois, des prisonniers du camp central d’Auschwitz venaient chez nous
pour effectuer un travail quelconque. Ils nous parlaient en secret, et nous
disaient de faire attention à notre santé et de ne pas dire que nous nous
sentions malades. Ils nous ont raconté que les malades et les inaptes au
travail seraient sélectionnés et exterminées. Ils nous ont expliqué que la
chambre à gaz était déguisée en salle de douche, mais que c’était du gaz qui
sortait à la place de l’eau et que les cadavres étaient ensuite brûlés dans les
crématoires. A partir de ce moment-là, j’ai eu très peur à chaque sélection,
non seulement d’être séparée de ma sœur mais aussi de l’extermination.
Les sélections étaient de plus en plus fréquentes. Il est parfois arrivé que
toute une baraque voisine soit vidée pendant la nuit parce qu’il fallait faire
de la place pour les nouveaux arrivants14.
  A la fin du mois juillet, il y a eu à nouveau une grande sélection. Comme
14 Entre mai et juillet 1942, plus de 435 000 Juifs ont été déportés de
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toujours, le Dr. Mengele est venu avec ses compagnons. Nous avons dû
nous déshabiller et marcher toutes nues devant lui en tenant nos robes
au dessus de nous. Notre peur est devenue de plus en plus grande. J’ai
été sélectionnée avec 1000 filles et femmes hongroises. Nous avons été
emmenées en dehors du camp, et nous avons dû attendre toute la journée.
La nuit est tombée et nous n’avions aucune idée de ce qui allait se passer.
C’était presque le matin quand nous nous sommes mises en marche. Nous
sommes arrivées devant une baraque de désinfection où nous avons dû
entrer. On nous a ordonné de nous déshabiller et d’aller dans la salle des
douches. Tout à coup, la salle s’est assombrie. Nous avons cru que nous
étions dans une chambre à gaz et que nous étions sur le point de mourir !!
Nous étions complètement paniquées et nous avons commencé à crier de
peur. Les soldats allemands nous ont engueulées en nous disant que les
lumières avaient été éteintes à cause d’une alerte aérienne.
Après l’alerte, nous avons dû nous doucher, puis on nous a donné des
robes civiles d’une qualité un peu meilleure et quelque chose à manger.
Nous sommes de nouveau montées dans des wagons, et après quelques
jours de voyage, le 2 août 1944, nous sommes arrivées à HessischLichtenau.

Des travaux forcés en Allemagne
Quand notre chef de camp nous a aperçues à la gare, il s’est écrié à voix
haute qu’il attendait de la main-d’œuvre et non pas des squelettes. Il a
dit à ses compagnons qu’il ne savait pas comment ces femmes allaient
être capables de travailler à l’usine. On nous a fait descendre et on nous
a emmenées dans un camp de la ville. Nous nous sommes réjouies
d’entendre que nous allions travailler dans une usine, car nous pouvions
ainsi gagner du temps pour éventuellement survivre.
Les conditions de vie dans le camp étaient, au début, bien meilleures
que celles de Birkenau. Nous avons eu deux semaines libres et on nous
a bien nourries afin que nous reprenions des forces pour travailler. Au
bout de deux semaines, le travail a commencé dans la deuxième plus
grande usine de munition de l’empire hitlérien à Hirschhagen, dans une
forêt montagneuse à 3-4 km de Hessisch-Lichtenau. Nous avons très vite
découvert que notre travail représentait pour nous un danger de mort
quotidien. Il était très difficile, et aussi très dangereux pour la santé,
à cause des explosifs - le T.N.T. ou l’acide picrique - avec lesquels nous
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devions travailler et qui risquaient constamment d’exploser.
Nous travaillons à trois équipes qui effectuaient 8 heures par jour, ou
parfois à deux équipes qui effectuaient 12 heures par jour. Au début, nous
étions amenées en train, mais, plus tard, quand le train ne venait pas (ce
qui est arrivé de plus en plus souvent), nous devions aller à pied jusqu’à
l’usine.
Quand nous perdions beaucoup de temps à attendre le train, il nous
fallait courir très vite pour ne pas être en retard. Nous portions des sabots
en bois auxquels la neige se collait en hiver, si bien que nous ne pouvions
pas courir. Les femmes SS et les soldats nous frappaient alors les pieds et
nous pourchassaient avec des chiens de berger. En arrivant à l’usine, nous
étions complètement épuisées.
        A l’usine, nous fabriquions des mines, des bombes, et le plus souvent
des obus d’environ 30 kilos de projectiles. Notre tâche consistait à
fabriquer les explosifs, à verser le mélange brûlant dans les obus, à les
assembler sur des tapis roulants, à les stocker et à les embarquer à bord
de wagons qui partaient ensuite pour le front. Le pire était le travail de
remplissage. On était obligées d’inhaler la vapeur toxique de l’explosif
brûlant. Il m’est souvent arrivé d’être étourdie par la vapeur chaude, de
ne reprendre connaissance que lorsque le produit explosif chaud m’avait
éclaboussé le visage ou les mains, si bien que j’étais toujours couverte de
brûlures. Nous, les travailleurs esclaves, n’avions bien entendu aucun
vêtement de protection. Nous travaillons dans notre robe unique sans
sous-vêtements, tandis que les travailleurs allemands avaient des tabliers
en cuir, des masques à gaz, etc. Au bout d’un certain temps, le produit
toxique est entré par les pores de notre peau, dans nos ongles, dans le
blanc de nos yeux et dans nos cheveux qui commençaient tout juste à
repousser. Les gens qui nous voyaient aller et venir dans la rue nous ont
surnommées « les canaris », à cause de notre couleur jaune.
Parfois, je travaillais à la préparation. Là, les cartouches vides étaient
préparées pour le remplissage. J’étais toujours contente de travailler
là-bas, car il n’y avait pas de danger d’explosion. J’ai pu travailler aux
côtés d’une fille allemande qui était toujours très sympathique. Elle
m’a consolée, a manifesté des regrets envers moi. Elle m’a chantée des
chansons et plusieurs fois, elle m’a même apporté quelque chose à manger.
Hélas, je n’ai jamais su son nom. J’aurais tellement voulu la remercier
après la guerre pour sa gentillesse... Ici, je voudrais mentionner que mes
camarades de camp ont aussi pu ressentir des signes de sympathie et
recevoir des petites aides de la part des travailleurs ou des habitants de
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Hessisch-Lichtenau. Cela nous a beaucoup aidé, surtout psychiquement,
pour que nous ne perdions pas complètement notre foi en l’humanité.
De temps en temps, je participais au chargement des explosifs dans les
wagons. Ce travail se faisait plutôt pendant la nuit. Là, nous travaillions la
plupart du temps avec des travailleurs forcés français. Ils nous ont montré
comment on pouvait endommager et détruire les obus en cachette afin
qu’ils n’explosent pas sur le front. Nous l’avons toujours fait, c’était notre
sabotage, mais ce n’était pas sans risque.
Les Français nous ont beaucoup aidées. Ils nous ont apporté des petits
cadeaux, comme par exemple un peigne, un petit miroir, des aiguilles et
du fil à coudre, un morceau de savon etc. Cela représentait des fortunes
pour nous. Notre plus grande joie a été quand ils nous ont donné des
nouvelles du front. Ils nous ont aidées à garder espoir.
Après peu de temps, nos conditions de vie ont empiré, surtout après
l’arrivée dans notre camp d’un « Unterscharführer SS » nommé Ernst
Zorbach. Il avait été envoyé du camp de Buchenwald et était un diable
sadique. Il nous a torturées aussi bien psychiquement que physiquement
et excitait tous les cadres SS contre nous. Etant encore une enfant, je me
suis souvent demandée si ces êtres étaient véritablement des hommes. Ils
avaient des yeux, un visage et un corps humains, mais ne se comportaient
pas comme des êtres humains !
En raison des mauvais traitements, de la faim et du travail, beaucoup
d’entre nous sont devenues faibles et sont tombées malades, si bien
qu’elles ne pouvaient plus travailler. Vers la fin du mois d’octobre, il y a
eu une sélection dans le camp au cours de laquelle 206 femmes et jeunes
filles ont été emportées. On leur a dit qu’on les transportait dans une
autre usine où le travail était plus facile. C’est seulement après la guerre
que nous avons pu voir dans les archives de Buchenwald que toutes nos
camarades avaient été conduites à Auschwitz-Birkenau où elles avaient
trouvé la mort dans des chambres à gaz.

        Les marches de la mort
        Le 29 mars 1945, avant que les Américains n’arrivent à HessischLichtenau, notre camp a été évacué. On nous a de nouveau entassées dans
des wagons mais, cette fois, nous étions tellement nombreuses que nous
n’avons pas eu d’autre choix que de rester debout. Il fallait laisser 1m²
libre à l’entrée pour la femme SS qui nous gardait. C’était la plus sadique
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de notre camp. Elle s’appelait « Frau Dr. Böhle ». Je ne l’oublierai jamais.
Quand, étant donné notre situation désespérée, nous avons essayé de
nous prédire un avenir meilleur en nous lisant les lignes de la main, elle a
commencé à rire et nous a dit : « Mais c’est ridicule, vous croyez encore à
l’avenir ? C’est ridicule, on chauffe déjà le crématoire pour vous !! »
Pourtant, on nous a fait descendre à Leipzig et nous avons rejoint un
camp à Schönau. Le lendemain de notre arrivée, il y a eu un raid aérien
au cours duquel nos baraques ont pris feu. Nous nous sommes sauvées
mais nous avons alors perdu beaucoup de nos camarades. Nous étions
désespérées à l’idée de devoir mourir nous aussi, juste avant la libération.
On nous a fait marcher vers Thekla, un autre quartier de Leipzig, où se
trouvait un autre camp. Nous avions tellement peur des terribles raids et
des bombardements, qui étaient permanents. Après quelques jours, nous
avons dû à nouveau nous aligner par cinq et commencer une marche de la
mort qui a duré presque trois semaines.
        Nous étions obligées de marcher jour et nuit, sans manger. Nous
devions donc nous nourrir des plantes sauvages et de ce que nous
trouvions au bord de la route. Celles qui ne pouvaient pas marcher ont
été fusillées et laissées sur place. Nos robes déchirées, que nous portions
tout le temps sans pouvoir nous déshabiller, ont pourri sur nos corps. Il
pleuvait, neigeait et faisait très froid en avril. Nous avons souffert, faibli,
et hélas, perdu à nouveau beaucoup de nos camarades.
        On nous a fait traverser l’Elbe et nous avons marché jusqu’à ce que
l’armée soviétique approche. Comme les soldats et les officiers SS ne
voulaient pas être faits prisonniers par l’armée soviétique, ils nous ont
ordonné de faire demi-tour, et nous avons dû à nouveau marcher vers
Leipzig. Le 25 avril 1945, nous avons finalement été libérées par les
Américains à Wurzen, à 40 kilomètres de Leipzig.

Libération
    Nous étions tellement malades et faibles que nous n’avons même pas pu
nous réjouir d’être enfin libres. Après le 8 mai, cette partie de l’Allemagne
est devenue une zone russe. Nous étions toutes si malades que, peu après,
on nous a transportées à Sagan, car nous avions besoin de soins. Nous y
avons passé 40 jours, jusqu’à ce que, un jour, des autobus tchécoslovaques
arrivent pour nous ramener chez nous.
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Entre-temps, notre ville de Léva était redevenue tchécoslovaque. Ma
sœur et moi voulions bien entendu retourner là-bas. On nous a conduit
jusqu’à la frontière tchéco-allemande à Náchod, où nous avons reçu
un laissez-passer avec lequel nous avions la permission d’utiliser tous
les moyens de transport, ainsi qu’un peu d’argent pour que nous nous
sentions libres comme des êtres humains.
En ce temps-là, tous les moyens de transport étaient complètement
surchargés et nous n’avions pas la force d’y monter. Il ne nous restait
plus alors qu’à marcher et à dormir dans la rue quand la nuit et la fatigue
nous surprenaient. Au bout de quelques jours, nous sommes arrivées
à Bratislava. Mes pieds étaient tellement gonflés que j’ai été obligée de
m’asseoir dans la rue. Je souffrais et ne pouvais plus marcher. Ma pauvre
sœur, ne sachant pas quoi faire, a demandé de l’aide à des passants. C’est
ainsi que nous sommes arrivées dans un hôpital où j’ai dû rester plusieurs
semaines. Les médecins ont diagnostiqué une thrombose très grave. Ils
ont aussi constaté que j’avais une composition de sang très étrange due selon eux – à mon séjour dans l’usine Dynamit-Nobel. Depuis, j’ai eu des
thromboses plusieurs fois et j’ai dû prendre des médicaments toute ma
vie.
        Entre-temps, ma sœur est allée à la maison pour voir ce qu’elle pouvait
trouver là-bas. Elle est revenue me chercher et m’a raconté que notre
maison était habitée par une famille étrangère et qu’elle n’avait rien
retrouvé de nos biens. Elle m’a dit qu’elle habitait dans un centre d’accueil
ouvert par le Joint15 pour les déportés de retour qui n’avaient pas de foyer,
et qu’elle allait m’y emmener aussi.
        Nous avons habité ensemble dans cette maison, en espérant que mon
père, qui était de deux ans plus jeune que ma mère, ait pu lui aussi survivre
dans un camp de travail. Au bout d’un certain temps, un médecin de notre
ville est revenu de Dachau. Il nous a fait savoir que mon pauvre père était
décédé dans ses bras en décembre 1944 à Dachau. Ils devaient travailler
sur un chantier de construction. Leur travail consistait à porter sur leur
dos des sacs de ciment très lourds. Comme ils n’avaient pas la possibilité
de se nettoyer régulièrement, la poudre entrait dans leurs pores, se mêlait
à leur sueur et les asphyxiait.
Plus tard, nous avons appris que ma sœur aînée, qui s’était mariée à
Budapest, avait heureusement survécu dans le ghetto de Budapest et que
mon frère, qui avait lui aussi survécu, était déjà chez elle. C’est pour cela
15 Le Joint est une organisation charitable subventionnée par des

communautés juives aux Etats-Unis pour le secours des Juifs autour du monde.
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que ma sœur et moi vivons depuis à Budapest.

« La raison de me souhaiter une longue vie »
Apres la libération, je n’ai pas parlé de mon terrible passé. J’espérais
l’oublier par le silence. Mais au bout d’un certain temps, j’ai dû constater
que ce n’était pas possible. J’avais des cauchemars et je me réveillais
souvent en sanglotant. Mon pauvre mari était toujours effrayé et il
essayait de me consoler. Même à ma fille unique, je n’ai pas pu raconter
notre odyssée, j’avais tellement peur de la blesser. Elle avait déjà dix-sept
ans quand ma sœur lui a raconté en détails notre déportation et elle en a
été complètement bouleversée.
        En 1986, nous avons entendu qu’à Hessisch-Lichtenau, quelques
enseignants et professeurs d’école engagés s’étaient mis à la recherche de
l’usine de munitions qui existait dans la région. Là, ils ont pu apprendre
que, pendant la guerre, beaucoup de personnes de nationalités différentes
avaient dû faire des travaux forcés dans cette usine – qui appartenait à
Dyanmit Nobel (Flick). Parmi elles, 1000 femmes hongroises ont dû y
travailler comme esclaves. On les avait amenées d’Auschwitz-Birkenau et
les SS avaient reçu le salaire de leur travail. On a commencé à chercher des
survivants par différents réseaux.
En septembre 1987, nous, les anciens esclaves, nous avons reçu une
invitation de la ville de Hessisch-Lichtenau. Ça a été un événement
inoubliable ! On nous a reçus avec le plus grand respect, nous étions
les hôtes les plus honorables de la ville. Là, nous avons rencontré nos
anciennes camarades, qui vivaient dans différents pays, et nous avons
également pu revoir nos anciens camarades français, belges et hollandais,
et nous avons vraiment passé des jours fantastiques.
        On nous a fait loger chez des familles allemandes, ce qui était une
très bonne idée de la part des organisateurs. Cela nous a permis de faire
connaissance avec la nouvelle génération allemande. Beaucoup d’entre
eux sont devenus de très bons amis jusqu’à aujourd’hui. Cette jeune
génération allemande sympathisait avec nous et voulait savoir tout ce
qui nous était arrivé. Les professeurs et les jeunes se sont constitués en
« Atelier Historique » pour apprendre et pour pouvoir ensuite combattre
tout ce qui avait rendu possible le passé de leur pays.
Comme je parle relativement bien allemand, j’ai eu l’occasion de parler
avec nos hôtes, jeunes et moins jeunes. C’était la première fois que j’ai
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commencé à parler de notre terrible vie dans les camps. A l’emplacement
de notre ancien camp se trouve aujourd’hui une école. C’est dans cette
école que je suis allée pour la première fois parler de notre odyssée devant
une classe. Je peux dire que j’avais assez peur ! J’avais du mal à commencer.
Après, petit à petit, j’ai repris des forces, car j’ai pu remarquer l’attention
très intense des écoliers. Je me suis aperçue que les élèves m’écoutaient
bouche bée. Certains ont même commencé à pleurer. Je n’aurais jamais
cru que mon histoire allait provoquer une telle émotion. Les enfants sont
venus me caresser et m’embrasser. Moi aussi, j’étais émue mais en même
temps contente.
     Au bout d’un certain temps, je me suis rendue compte que ce que je faisais
était très important, car à travers mon histoire, la jeunesse d’aujourd’hui
comprend qu’il est important de lutter contre tous les signes de haine
pour que des choses comme Auschwitz ne se reproduisent jamais.
Depuis ce temps – et cela fait déjà plus de 20 ans – je suis invitée une
ou deux fois par an dans de différents écoles des environs de Kassel ou
encore plus loin et à Hessisch-Lichtenau où je raconte ma vie aux élèves,
et le soir aux adultes en différentes occasions.
Cette activité a donné un nouveau sens à ma vie. Mais ce n’est pas un
travail facile, car les terribles souvenirs remontent, les anciennes blessures
se ravivent, et mon âge ne me facilite pas non plus la tâche. Pourtant,
je le fais avec obstination, car je suis convaincue que c’est un travail
extrêmement important et cela me donne aussi beaucoup de satisfaction.
Dans ce travail - difficile et beau en même temps - j’ai retrouvé aussi ma
joie de vivre ! Pendant des années, je me suis fait tellement de jeunes et
moins jeunes amis devenus chers !
   Je n’aurais jamais cru que, dans le pays de mes souffrances, je recevrais
tellement de compréhension et d’amour de la part des jeune gens ! Moi, je
trouve cela formidable et cela me redonne la force de continuer. Parfois, je
me dis : « Blanka, le Bon Dieu t’a peut-être laissée en vie justement pour
te donner ce travail comme devoir ! »
La jeunesse d’aujourd’hui doit comprendre qu’il est nécessaire d’apprendre
de notre terrible passé à être plus tolérant, à pouvoir combattre toutes les
formes de haine, à pouvoir accepter les autres, quelle que soit leur religion,
leur couleur de peau ou leur nationalité.
        Depuis quelques années, je travaille aussi dans les écoles hongroises et
au Mémorial de l’Holocauste à Budapest. Là, je fais les mêmes expériences
positives avec les élèves mais, hélas !, ce travail n’est pas encore aussi
répandu qu’en Allemagne.
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        On peut bien dire que je suis trop idéaliste, mais cet idéalisme s’est
nourri de signes très positifs de la part des élèves. Bien que je ne sois pas
religieuse, je demande au Bon Dieu de me laisser encore en vie et de me
donner encore la force de continuer !

Blanka. Paris, 2008
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Ibolya Benelbaz
Ibolya Benelbaz est née en 1923 à Pécs, dans le sud de la Hongrie. Elle est la fille
unique d’une famille bourgeoise de marchands juifs. Seule, séparée de sa famille,
Ibolya passe les premières années de la guerre dans la capitale, Budapest. En
1944, à la suite de l’occupation allemande de Budapest, elle est contrainte aux
travaux forcés. Après avoir été déportée vers l’Allemagne, obligée de suivre la
retraite de l’armée allemande au cours d’une « marche de la mort », Ibolya est
détenue dans différents camps de concentration en Allemagne. A la fin de la
guerre, elle retourne en Hongrie. Après la découverte de la mort de ses parents
et de son fiancé, elle quitte le pays et rejoint ses tantes à Tanger, au Maroc, où
elle habite comme réfugiée. Elle rencontre son mari sur un bateau en émigrant
en Israël. Après avoir participé à la guerre d’indépendance d’Israël, elle reçoit
la nationalité israélienne. Cependant, le couple décide de quitter l’Etat juif en
raison de la discrimination dont son mari est victime à cause de ses origines
juives-marocaines. Après avoir vécu quelques années à nouveau au Maroc, cette
fois à Casablanca, ils s’installent à Paris avec leurs deux enfants.

Je m’appelle Ibolya - Violette, en français. Avant le mariage, on
m’appelait Garaï, un nom hongrois, mais, à l’origine, notre nom de famille
était Guttentag. Après la guerre, je me suis mariée en Israël avec un Juif
séfarade, c’est pourquoi je m’appelle aujourd’hui Madame Benelbaz.
J’habite en France depuis cinquante ans. C’est la fin d’un long périple car
j’ai connu beaucoup de pays et vécu beaucoup de choses par le passé.

        L’enfance à Pécs
        En 1914-1918, la Hongrie était toujours une partie importante de
l’empire austro-hongrois. Pendant la Première Guerre mondiale, mon
père était encore un soldat hongrois, avec les mêmes droits que les autres.
En quatre ans de guerre, il avait reçu beaucoup de décorations. Ma mère
venait de Yougoslavie, mais mon père était un vrai Hongrois.
    Je suis née à Pécs, la deuxième plus grande ville du pays après Budapest,
où il y avait une université, beaucoup d’intellectuels et, dès 1919, beaucoup
de mouvements anti-juifs qui déclenchaient parfois des pogroms16.
16 Entre 1919 et 1922, une vague de répression déferle sur la Hongrie. Le

régime de l’Amiral Miklos Horthy instaure une politique de terreur contre
les Juifs, les syndicalistes et les opposants politiques. Des lois anti-juifs sont
mises en place et des pogroms sont organisés.
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Témoignage d’Ibolya Benelbaz

Ibolya Benelbaz

Ibolya avec le fils des voisins. Pécs, 1928.

Pourtant, on ne se rendait compte de rien, on ne voulait pas voir qu’on
était des Hongrois de deuxième catégorie. Par exemple, en 1928 ou 1930,
une grande réception a eu lieu au théâtre. Or c’était le jour du Kippour, le
jour où tous les Juifs, ceux qui pratiquent comme ceux qui ne pratiquent
pas, restent chez eux. Les invités de cette soirée ont dit : « Oh, on est
bien, aujourd’hui ! » Même s’ils ne disaient pas clairement qu’ils étaient
heureux parce qu’il n’y avait pas de Juifs dans l’assistance, c’était évident.
        Ma ville natale comptait 70 000 habitants dont 4000 Juifs. Elle
se trouvait dans le sud de la Hongrie, pas loin de la frontière avec la
Yougoslavie. Aujourd’hui, ce n’est rien d’aller de là-bas à Budapest, mais,
à cette époque, c’était le bout du monde. On allait rarement à la capitale.
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D’ailleurs, on ne voyageait pas. Il n’y avait pas de congés payés et les
magasins fermaient uniquement pour le Kippour. On était de ces Juifs
qu’on appelle néologues17. On avait des orgues dans les synagogues, des
rabbins habillés comme des curés, avec des soutanes... Et on n’était pas
tellement pratiquants. Pourtant on achetait de la viande kasher.
Pendant les quatre premières années de scolarité, on allait à l’école juive.
C’était une école subventionnée par l’Etat où allaient automatiquement
les enfants juifs. Les maîtres étaient payés par l’Etat. On parlait hongrois
et si on lisait un peu en hébreu, c’était juste pour prier. Quand on avait fini
ces quatre années d’école, on faisait quatre ans de collège. Si on voulait
devenir médecin, on pouvait étudier la science par exemple.
Dans ma ville natale, il y avait 17 églises dont deux ou trois protestantes.
J’avais des amis protestants et j’allais parfois à l’église pour écouter.
J’aimais la religion à cette époque (j’avais peut-être encore la foi - depuis,
je l’ai perdue). Parmi les 4000 Juifs, aussi bizarre que cela puisse paraître,
je ne connaissais pas de pauvres. Soit ils ne se voyaient pas, soit il n’y en
avait pas. On dit souvent que les mères juives veulent que leurs enfants
deviennent avocats ou médecins. Chez nous la plupart des gens étaient
diplômés, donc il y avait beaucoup d’avocats et de médecins. On était
assez riche. Ma famille avait un immeuble de deux étages, une pompe
à essence, des commerces de gros et de détail. On vivait très bien. Tout
le monde savait qu’on était Juifs, parce que l’école était obligatoire selon
la religion, et que les livrets scolaires mentionnaient l’appartenance
religieuse. Quand vous regardiez les noms, en face de Garaï, c’était marqué
« israélite ». On ne pouvait pas nier ce qu’on était et on ne le voulait pas
non plus. De toute façon, tout le monde nous connaissait, alors ce n’était
pas possible.

17 Cette tradition juive hongroise-roumaine, datant du XIXe siècle, est
une forme de Halacha (la tradition juive orthodoxe) mâtinée d’influences
chrétiennes. Par exemple, les synagogues ressemblent à des cathédrales et les
prières sont accompagnées à l’orgue.
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        Les années trente en Hongrie – La montée de l’antisémitisme
        On a cru qu’on avait tous les mêmes droits, jusqu’à ce que soit mis en
place le « Numerus Clausus ». On ne prenait plus qu’un certain nombre
de Juifs à l’université, ce qui fait que ceux qui avaient de l’argent payaient
pour que leurs enfants aillent étudier en Italie ou en France avant de
revenir exercer en Hongrie une fois qu’ils avaient obtenu leurs diplômes.
J’ai eu ce problème, car j’arrivais justement à cet âge là. Avec mon père, qui
était ancien combattant et qui avait été gradé dans l’armée, on a cru que je
pourrais quand même aller à l’université. Cependant, ça n’a pas marché.
Alors, on a commencé à réfléchir au métier que je pourrais apprendre.
Couturière ? Non, parce que je n’avais pas de bons yeux. Cuisinière ? Non,
parce que j’allais grossir. Finalement, j’ai appris le métier de coiffeuse.
On a payé un patron qui nous a fait faire les trois ans d’apprentissage
en deux ans. Cela dit, il nous a fait payer et les autres apprentis nous en
voulaient, car ils considéraient qu’on était privilégiés. Finalement, j’ai eu
le diplôme.
        En 1939, les restrictions pour les Juifs ont vraiment commencé18. Ma
grand-mère est morte. Or, le commerce était à son nom. Mon père, qui
avait toujours travaillé là, a cru qu’il allait avoir le magasin à son nom,
mais non, ils ne lui ont pas donné l’autorisation sous prétexte qu’un Juif
n’avait pas le droit de servir de l’essence ni de l’alcool (on vendait des vins
et des spiritueux). Pendant un an, mon père a payé les gens pour qu’ils
ferment les yeux et laissent le magasin fonctionner mais, finalement, on
n’a pas pu continuer. Il a fallu chercher du travail pour mon père ; s’il ne
travaillait pas, il serait tout de suite déporté - c’est à ce moment-là qu’ont
commencé les déportations. On ne savait pas encore ce que ça voulait
dire, mais on savait qu’un Juif sans travail déclaré serait déporté.
On a donc bazardé tout ce qu’on avait et on a déménagé dans le village où
vivait le frère de mon père. Il était tailleur et il a déclaré mon père comme
ouvrier chez lui. C’était un petit village où il y avait 6000 habitants et 21
familles juives. Mais là-bas aussi, tout le monde savait que le vétérinaire
était juif, que le médecin était juif, bien que marié avec une catholique (il
y avait beaucoup de mariages mixtes)... Alors, ils sont restés dans ce petit
patelin, mais, moi, je ne me suis pas habituée. Je ne pouvais pas vivre
dans une ville où on avait de la boue jusqu’aux genoux en hiver, où les
voisins racontaient des choses sur les uns et les autres, où tout le monde
se connaissait... Par « chance », je suis tombée malade !
18 Des lois antisémites furent mises en œuvre par le gouvernement hongrois à

partir de 1939, bien avant l’occupation allemande.
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Budapest en pleine guerre
J’ai donc dû aller à Budapest. Là-bas, j’avais un oncle (un frère de ma
mère) qui était professeur de médecine. Il m’a tout de suite dit : « Tu ne
retournes pas là-bas, tu restes à Budapest. » Eux, ils savaient déjà ce qui
nous attendait. Pourquoi ? Parce qu’il allait encore à des colloques (il
allait même à Berlin - il était chercheur dans le domaine de la lutte contre
le cancer), alors il entendait ce que se passait à l’étranger. En Hongrie,
dans la presse, on n’entendait jamais parler ce qui arrivait aux Polonais
par exemple. On ne savait pas. On croyait que nous, les Allemands et les
Hongrois, on était tellement bien, tellement instruits... Ils n’allaient rien
nous faire. Ça ne pouvait pas arriver. Même si j’avais entendu parler de ce
qui se passait en Pologne, j’aurais dit : ils sont pauvres, ils ont beaucoup
d’enfants, ils sont religieux... Tandis que nous, on a de l’argent, on peut
payer. On était aveugles. Franchement, on était tellement hongrois, et on
avait tellement confiance en eux qu’on croyait qu’une telle chose pouvait
arriver à tout le monde sauf à nous.
Alors, je suis restée à Budapest. Mes parents m’ont loué un petit studio
où j’ai vécu très bien. Un studio très chic, avec salle de bain, et tout... Et le
métier de coiffeuse m’a servi, car j’ai trouvé une place tout de suite.
J’ai eu de la chance, parce que je travaillais avec une femme adorable. Je
lui serais reconnaissante toute ma vie. Quand les Allemands sont arrivés
à Budapest, je travaillais là-bas. C’était un quartier très chic où je vivais
très bien. Ma mère m’envoyait de la nourriture, je lui envoyais par la
poste mon linge sale, elle le lavait et me le renvoyait. J’étais enfant unique
alors, évidemment, j’étais très gâtée. Je vivais très bien, mais aussi très
isolée des gens. La clientèle, c’était des catholiques. On ne parlait pas de
politique, c’était très dangereux.
Mais le fascisme existait. Par exemple, je savais que ma voisine allait
le soir à des réunions entre fascistes. L’ensemble des fascistes hongrois
s’appelaient donc les Szálasi ou les Croix Fléchées19. On savait qu’ils
existaient, mais on n’avait pas vraiment peur d’eux. Mes voisins allaient
à leurs réunions le soir, mais ils ne m’ont jamais dit ce qu’il s’y disait, et si
j’osais le leur demander, ils disaient : « De toute façon, tu es notre amie, tu
es notre Juive ! » Chacun avait son Juif...
19 Soutenu par Hitler, Ferenc Szálasi fait pression sur le pouvoir, notamment
au travers d’une milice spécialisée, qui se rendra par la suite responsable du
massacre de milliers de Juifs. Il se voit nommé premier ministre de la Hongrie
nazie suite au coup d’État du 16 octobre 1944, ordonné par Hitler contre
l’amiral Miklós Horthy.

Ibolya Benelbaz

|

41

        Quand j’étais à Pécs, avant la guerre, j’avais des amis non-Juifs. Je
ne me souviens pas si, avant de venir me voir, un tel enlevait sa petite
médaille ou pas, je ne sais plus, mais je savais qu’il était dans le parti. De
plus, de temps en temps, les fascistes portaient des chemises noires. On
dit que Horthy nous a protégé un petit peu. Je ne le crois pas. Je le dis
franchement : je ne le crois pas. C’est ce qu’on dit maintenant, après la
guerre. Moi, j’étais à Budapest et je peux vous dire : ils n’ont fait rien pour
sauver les Juifs.
        En 1942, j’avais un fiancé qu’ils avaient emmené aux travaux forcés. J’ai
été le voir dans la petite ville où il se trouvait, pour lui dire au revoir. Tous
les jeunes qui n’étaient plus soldats car ils n’avaient plus le droit de porter
l’uniforme comme avant ont été emmenés avec les Hongrois quand les
Allemands étaient en Biélorussie. 99% d’entre eux ne sont pas revenus.
C’était les plus jeunes, les plus forts. C’était la haute-volée qu’ils ont
emmenée en 1942. Après, on recevait des cartes postales, de temps en
temps, par l’intermédiaire de quelqu’un qu’ils avaient payé : « On est bien,
t’inquiète pas. » Mais en 1942-1944, ils étaient en Russie. Les Allemands
ont perdu, mais malheureusement, nous avons aussi perdu tous les jeunes
qui étaient avec eux. S’ils n’ont pas gelé, s’ils n’ont pas reçu une balle, alors
les Allemands les ont tués avant de revenir parce qu’ils étaient juifs. Il y en
a très peu qui sont revenus vivant.

        L’occupation allemande
        Le 19 mars 1944, j’étais dans le bus à Buda quand on a vu des tanks qui
arrivaient. Les gens ont dit : les Allemands sont là. Personne n’était au
courant, et, sans un coup de feu, sans rien, ils sont entrés et ils ont occupé
Budapest. Tout était arrangé. Au début, on a cru que rien n’allait changer,
mais comme ça allait mal pour eux, ils ont bombardé tous les ponts entre
Buda et Pest. Les soldats allemands traversaient les ponts mais après eux,
les Russes, qui étaient à 100km de Budapest, ne pouvaient pas venir parce
que les ponts étaient déjà cassés. Moi, je me trouvais justement là-bas.
        Les Allemands sont entrés le 19 mars, et dès le 5 avril 1944, on a mis
les étoiles. Tout s’est passé très vite. En quelques semaines. Ma patronne,
elle, a accepté que j’enlève l’étoile jaune. Le même jour, c’était affiché sur
les murs que tous les Juifs qui habitaient en dehors d’un certain quartier
qu’ils ont appelé « ghetto » devaient quitter leur appartement pour aller
vivre là-bas. Ce quartier était très joli et beaucoup de Juifs y habitaient
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effectivement parce que c’était au centre et qu’il y avait beaucoup de
commerces. Heureusement, ils nous ont laissé une semaine pour vider
notre appartement et emménager dans un autre. Mais, une semaine
plus tard, tout le quartier était déjà occupé. Enfin, je suis arrivée chez un
vieux couple qui avait un appartement de trois-quatre pièces. Alors, on
a décidé que chaque personne avec sa famille occuperait une chambre et
que la salle de bain et la cuisine seraient en commun. J’étais seule, mais
j’ai quand même eu droit à une pièce. À côté, il y avait un jeune couple
avec lequel je me suis vraiment liée d’amitié, ce qui m’a même servi après
la guerre.
Au ghetto nous avions seulement le droit de sortir entre 11h à 16h. A
cette époque, il y avait des rationnements pour la nourriture. Les gens
faisaient la queue à partir de 6h du matin, et nous, on ne pouvait sortir
qu’à 11h. Bien sûr, les magasins étaient déjà fermés parce qu’il n’y avait
plus rien. Sortir jusqu’à 16h seulement posait aussi des problèmes : je
me rappelle qu’il y avait des chiens dans la maison, ce qui était embêtant
car les chiens doivent aussi sortir pour faire leurs besoins après 16h. Les
propriétaires ont donc payé la concierge pour qu’elle sorte les chiens le
soir, car nous, on n’avait pas le droit. A ce moment-là, on est devenus amis
avec les habitants de tous les étages (il y en avait six) : on jouait aux cartes,
on faisait des séances de spiritisme... C’est à cette occasion que j’ai appris
à faire du spiritisme ! J’ai eu de la chance, car je pouvais parler avec tout le
monde : avec mon père, avec ma mère, avec mon fiancé... Au début, je n’y
croyais pas, mais je vous jure que ça marche. Par la suite, on est devenus
très amis avec ce jeune couple qui habitait dans le même appartement que
moi. Leur seul défaut était que le mari était tuberculeux, alors on avait
peur que, dans la salle de bain, il utilise nos affaires. Mais sinon, ils étaient
très gentils. La femme était très jeune, très belle. Vraiment, on était des
amis sincères.
Au salon de coiffure, ma patronne voulait bien que je travaille entre 11h
et 16h. Dans la clientèle, il y avait des gens très catholiques, très anti-juifs,
mais ils ne se rendaient pas compte que le soir, je n’étais plus là. Je n’osais
quand même pas sortir du ghetto sans l’étoile. Je portais mon sac à main
devant, ce qui était interdit parce qu’ils savaient qu’on la cachait, et quand
j’arrivais en ville, où il n’y avait pas de Juifs, je l’enlevais. J’étais seule,
mes parents ne pouvaient plus rien m’envoyer. Si je n’avais pas travaillé,
j’aurais crevé de faim dès cette époque. Mais j’étais forte. Aujourd’hui, je
dis toujours : je n’ai pas besoin de manger si j’ai survécu là-bas…
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Chez nous, tout s’est passé en 1944. En six mois, ils nous ont liquidés.
Ils sont arrivés en mars et on est parti en octobre. Cependant, ceux qui
n’étaient pas de Budapest étaient partis avec leur famille avant. Là où
habitaient mes parents, une ville de 6000 habitants, les 21 familles juives
ont reçu l’ordre de partir pour le ghetto de Pécs en juin, à 120 km de là c’est une ironie du sort, car nous venions justement de Pécs. Ils ne sont
pas morts de faim là-bas, parce que deux frères de mon père habitaient
encore à Pécs et amenaient de la nourriture. Il y avait aussi beaucoup de
catholiques ou autres qui leur ont donné à manger – heureusement, parce
que sinon, dans le ghetto, ils ne recevaient rien. Mais le ghetto, que j’ai vu
après la guerre, se trouvait à côté de la gare et on attendait seulement qu’il
y ait des wagons pour embarquer tout le monde. Le 6 juin, mes parents
ont été déportés à Auschwitz. Des gens qui sont revenus m’ont donné de
leurs nouvelles. Tous les deux, ils n’avaient pas encore 50 ans. Mon père
était jeune et beau : quand on partait en promenade, les gens croyaient
que c’était mon fiancé. Et comme il avait été soldat, il s’est tout de suite
présenté comme soldat. Ils l’ont emmené à Buchenwald et j’ai un certificat
de décès des Allemands indiquant qu’il est mort de vieillesse quelques
semaines avant la libération. C’est marqué sur le certificat : de vieillesse !
Ma mère, la pauvre, c’est ce qu’ont dit ceux qui sont revenus, est devenue
tellement vieille pendant ces quatre jours de voyage, ses cheveux ont
tellement blanchi et elle a tellement maigri qu’elle a été assassinée par gaz
dès son arrivée à Auschwitz-Birkenau.
En octobre, ils ont affiché sur les murs du ghetto de Budapest que les
Juifs devaient aller à Kisok (seulement les jeunes femmes, parce que les
hommes n’étaient déjà plus là). Les femmes de 20 à 50 ans sont donc
parties là-bas. C’était un terrain vague, il pleuvait, et on a cru qu’on allait
nous emmener pour travailler quelque part. Mais non. On avait été prises
pour faire les trous. Des tranchées pour empêcher les tanks de passer. Un
tank, ça fait 2m de large. Et moi, comme j’étais grande, grosse et le teint
encore rouge de ma vie à la campagne, j’avais toujours droit à la pioche.
Les autres avaient des pelles, et moi, je piochais la terre qui était soit
humide soit déjà gelée. Nos tranchées devaient faire barrage aux Russes
qui approchaient de Budapest. On entendait déjà les canons. Nous,
on espérait qu’un jour, les Russes arriveraient et qu’on serait libérées,
mais c’était très naïf. J’ai fait ce travail pendant un mois. Tous les soirs,
on rentrait dans un hangar, où il n’y avait ni lit, ni nourriture, rien. On
dormait là-bas et on sortait le matin. Ceux qui nous surveillaient n’étaient
pas des Allemands. C’étaient des gendarmes hongrois.
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Je me rappellerai toujours un gendarme qui venait d’un petit village
et qui parlait un peu comme un paysan. Il m’a dit : « J’ai jamais vu une
femme se servir d’une pioche comme toi, ça me fait de la peine de te voir
travailler. De temps en temps, arrête-toi et moi, j’irai derrière, soi-disant
pour uriner. » C’était le seul qui était gentil, mais c’est pour vous dire qu’on
n’était pas surveillées par les Allemands, mais par les Hongrois.
   Plus tard, ils ont reçu l’ordre de nous déplacer parce que les Russes
allaient entrer dans la ville, de toute façon. On nous a emmenés à côté de
Budapest, ou plutôt à côté de Buda, et là, on s’est arrêté devant une place.
C’était près de là que j’avais travaillé auprès de cette femme autrichienne.
J’ai demandé à un Hongrois s’il pouvait apporter un papier à son adresse
et il a accepté. J’ai écrit que j’étais là et que j’allais en Allemagne. J’ai cru que
si elle venait, ce serait juste pour me dire bonjour mais elle est arrivée avec
un grand sac de pommes, de nourriture, et elle m’a dit : « Mademoiselle,
NE PARTEZ PAS ! Vous avez un physique de Hongroise, restez ici ». Elle
ne m’a pas offert de venir chez elle. C’est ça qui est terrible. J’avais des
amis qui disaient : « Il ne faut pas que tu acceptes de partir avec eux »,
mais aucun ne voulait que j’aille chez eux... Sauf une famille, celle d’une
cliente très riche. On dit que personne ne voulait nous garder. Ce n’est pas
vrai. Cette famille avait un beau-frère qui venait de perdre sa femme, et il
a dit qu’il accepterait de m’accueillir avec les papiers de sa femme décédée.
Il voulait me sauver. Mais moi, à ce moment là, j’étais naïve, j’avais 1820 ans, j’avais un fiancé, et je n’arrivais pas à accepter d’aller vivre chez
un veuf qui me cacherait. C’est la seule et unique fois où un Hongrois a
vraiment voulu m’aider.

Déportation
Après les travaux forcés et la pause à Buda, on a commencé à marcher
vers l’Allemagne. Comme je savais que mes parents étaient en Allemagne
et qu’on croyait qu’ils étaient là-bas pour travailler, j’ai cru naïvement
que j’allais les retrouver. J’avais reçu de Wannsee une carte postale
avec l’écriture de mon père et de ma mère qui disait : « On est bien en
Allemagne, on travaille, ne t’inquiète pas ». C’était peut-être un mois
après qu’ils aient été déportés. Donc moi, connaissant mon père et ma
mère, qui n’était pas une femme coquette (elle était très simple et ne se
maquillait jamais, mais c’était quand même une très belle femme, et elle
n’avait même pas cinquante ans), je me suis dit : « Ils travaillent dans un
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camp ? Je veux les rejoindre et travailler aussi. » J’aurais pu rentrer dans
le couvent où était rentrée une de mes copines, mais je n’en avais pas les
moyens. Il y avait aussi trois ou quatre maisons, qu’on appelait « maisons
suédoises protégées », crées par Raoul Wallenberg, mais c’était plutôt pour
les personnes âgées et de plus, il fallait aussi payer. Je suis donc partie.
        Il n’y avait plus de wagons. On a marché de Budapest jusqu’à la frontière
allemande à pied. C’était le mois de novembre, il pleuvait, il gelait, il
neigeait, et il fallait faire 30 km tous les jours. Moi, j’étais très bonne
marcheuse, parce que dans ma jeunesse, heureusement, j’ai fait beaucoup
de montagne. J’avais des chaussures montantes, deux vestes, un sac à
dos (ce qui m’a beaucoup aidée, avec la pluie, car il était imperméable)...
Les routes étaient pleines de gens. Ce n’étaient pas les Allemands, mais
les Hongrois qui nous ont accompagnés jusqu’à la frontière. Ils avaient
reçu des ordres des Allemands, mais c’était la gendarmerie hongroise. Ils
avaient un peu les mêmes uniformes que les Italiens. La pire chose, je dois
le dire, c’était au début de la marche quand, le soir, on avait envie d’aller
faire nos besoins. On a demandé aux gendarmes qu’ils nous montrent
un endroit. Je ne voulais pas qu’ils viennent avec moi, simplement qu’ils
me disent où aller. La première chose qui m’a vraiment choquée, c’est un
gendarme qui est venu avec sa lampe et qui a regardé quand on a fait nos
besoins. C’était un Hongrois.
        Les gens qui s’écroulaient étaient fusillés, ou simplement laissés
pour morts au bord de la route. Je marchais bien, et puis j’avais trouvé
un système. Tandis que les autres sont arrivées en Allemagne en deux
semaines, moi, je suis arrivée en décembre seulement. Comment j’ai fait ?
Les gens qui se couchaient le soir et qui, le matin, ne se réveillaient pas,
étaient jetés dans un coin. Alors moi, je regardais toujours où ils allaient
jeter le premier, et je me couchais à cet endroit. Je dormais et je restais
avec les morts, pour me reposer. Ainsi, j’ai fait la route plus longtemps.
Le 5 décembre au soir, on a vu arriver trois ambassadeurs de Budapest
(un Espagnol, un Français et un Suédois). Ils étaient venus en taxis pour
ne pas utiliser de voiture diplomatique et ils nous ont dit que, si on avait
quelqu’un à l’étranger, ils pouvaient nous sortir de là. Moi, heureusement,
je savais que mon père avait deux sœurs à Tanger, en Afrique du Nord, et
je l’ai dit à l’Espagnol – je parlais déjà un peu espagnol. Comme ils avaient
chacun un nombre limité de personnes qu’ils pouvaient emmener, ils nous
ont partagé en trois. Mais le matin, ils sont venus nous réveiller pour nous dire
qu’ils ne pouvaient finalement pas nous prendre, parce que les surveillants ne
voulaient pas nous laisser partir. Ça a été un terrible choc pour nous.
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Le 6 décembre, on est arrivés en Allemagne, et c’est la première fois qu’on
a été mis dans un wagon. Jusqu’à présent, on n’avait pas eu ce privilège.
Ils nous ont mis dans des wagons à bestiaux – 60 personnes par wagon.
On était les uns sur les autres, serrés comme des sardines. Au milieu, ils
ont mis deux seaux : l’un rempli d’eau potable, l’autre pour les besoins. A
peine une demi-journée plus tard, le premier était vide (les gens avaient
bu, parce que la soif est quelque chose de terrible) et le second était plein,
il débordait. Vous ne pouvez pas imaginer. Rester quatre jours enfermé
sans boire, c’est pire que de ne pas manger. Je crois qu’il y en a même
qui sont devenus fous. On a hurlé, tellement on avait soif. Plus tard, on
a su pourquoi on était restés si longtemps dans les wagons : ils n’avaient
nulle part où nous emmener. Ils ne savaient pas. Alors, on a fait des allersretours pendant quatre jours. Nous, on ne savait rien, mais il fallait bien
qu’on arrive quelque part au bout de quatre jours.
Je ne porterai jamais de signe religieux, jamais, ni d’une religion ni de
l’autre. Mais pendant la guerre, j’avais une croix, avec une chaîne en argent,
et ça m’a beaucoup servi. Avant de partir de Hongrie, ils ont ouvert un
peu le wagon et un Hongrois m’a offert un kilo de nourriture en échange
de la chaîne et de la croix. Donc les croix, ça sert à quelque chose.

Dans les camps en Allemagne
       Finalement, on est arrivées à Berlin qui n’était qu’à quelques
kilomètres. A Berlin, ils ont finalement reçu des ordres, et on a débarqué
à Ravensbrück. Au début, c’était comme à la douane. Des Allemands
nous attendaient et on est allées vers eux, naïvement. Ils nous ont pris
toutes nos affaires. Mon sac à dos, et même mes serviettes hygiéniques.
A cette époque, je parlais allemand mieux que maintenant, j’avais appris
pendant pas mal d’années, donc j’ai demandé : « Mais comment on va
faire ? » Je me suis fait engueulé – c’était la première fois que j’entendais
une Allemande gueuler comme ca : « T’en fait pas, tu vas voir. » J’avais
aussi un poudrier qui avait une ouverture réglée par une petite montre.
Evidemment, ils ont pris tout ce qui était joli. J’étais déjà en train de partir
quand on m’a rappelée. J’ai dit : « Qu’est-ce qu’il y a ? », en croyant qu’elle
allait me donner ce que je demandais, mais elle m’a montré mon poudrier
et m’a demandé : «  Comment ça s’ouvre ? » C’était pour elle. Alors je lui ai
montré qu’il s’ouvrait à 12h.
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A cette époque, j’étais pleine d’espoir. J’avais une bonne opinion des
Allemands... Quand j’avais trois ans, ma mère m’avais mise chez une dame
allemande qui n’avait pas d’enfant. C’était une dame très riche et très bien
éduquée. Je ne pouvais pas imaginer que le même pays pouvait produire
les gens que j’ai connus après. Pour moi, ce ne sont pas les mêmes. Ce
n’étaient pas des Allemands. Ce n’était pas la même langue. Ce n’était pas
le même type. Ils avaient un nerf-de-bœuf, un pistolet, et un grand chien
qui gueulait tout le temps. Ces gens-là, je les ai connus à Ravensbrück.
        Ravensbrück était alors un endroit pour les jeunes qu’on ne savait pas
où mettre. Auschwitz était déjà sûrement surchargé. Ce qui me gênait,
c’était l’odeur de l’eau de Javel qu’ils répandaient partout dans les couloirs
parce qu’ils avaient peur du typhus. Mon travail était vraiment idiot. A
Ravensbrück, il y avait un lac avec du sable. Ils avaient amené exprès ce
sable pour qu’on s’amuse avec. On montait le sable et le lendemain ou
deux ou trois jours après, on le descendait. C’était notre travail, du matin
jusqu’au soir. Et c’est là que j’ai connu ce qu’étaient le Zählen, l’appel. Il
faisait déjà nuit, c’était l’hiver, il faisait froid, et ils ne nous avaient donné
comme vêtements qu’un seul linge, sans sous-vêtement, ni manteau,
ni rien. Un over-all gris sans rayures avec seulement une grande croix
derrière le dos pour nous reconnaître si jamais on s’en allait.
        Et je me rappellerai toujours la Aufseherin20. On ne savait pas qu’elle
n’était pas allemande, mais elle comprenait ce qu’on disait car elle était
roumaine tzigane et parlait hongrois. Un jour, elle nous a frappées à cause
de ce qu’on se disait entre nous, et un autre jour, elle m’a frappée avec ma
pelle parce que je regardais le soleil couchant, le soir, dans le lac. C’était
tellement joli que je m’étais arrêtée pour regarder. Je l’ai payé, ce coucher
de soleil ! Sinon, je n’étais pas souvent frappée, car je travaillais bien.
        Une autre fois où j’ai été frappée, c’est quand on est arrivées à Penig,
à côté de Buchenwald, après être restées un mois à Ravensbrück. Penig
était un tout petit village fait exprès pour nous loger, et on travaillait 4
km plus loin, vers Zwickau, où se trouvait une petite usine. Un Allemand
m’a montré après la guerre qu’un train venait directement chercher les
marchandises qu’on fabriquait - c’étaient des pièces pour l’aviation. De
la métallurgie. On faisait les « trois huit », c’était incroyable, ils voulaient
qu’on travaille et que l’usine fonctionne, mais comment une personne
peut-elle travailler huit heures sans manger et faire huit kilomètres par
jour, 4 km aller et 4 km retour, puis rester une heure au moins à l’appel –
ils recomptaient sans cesse avant de rentrer aux baraques et à chaque fois,
20 Gardienne (allemand).
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soit il en manquait une, soit il y en avait une en trop. On faisait 4 km dans
la neige, avec des chaussures en tissu et des semelles en bois. La neige
collait aux semelles et les chaussures s’usaient tellement vite qu’au bout
d’un moment, je me suis retrouvée pieds nus. Heureusement, on avait
une infirmerie où travaillait une doctoresse de Budapest. Elle a pris mes
chaussures et il a fallu attendre quelque jours que quelqu’un meure pour
je récupère des chaussures en meilleur état.
        Cette usine était une de celles que les Allemands avaient démontées
en Pologne et, pour que ça marche bien, ils avaient aussi emmené les
meilleurs ouvriers, si bien que notre chef direct était un Polonais - un
mécanicien qui, quand on est arrivé, sabotait les machines. Une seule fois,
il nous a donné une assiette de sa nourriture –il mangeait mieux que nous –,
mais l’Allemand qui nous surveillait l’a vu et nous a tellement frappées
qu’il a dit qu’il ne nous donnerait plus rien. De temps en temps, il nous
jetait quand même sous les machines une demi-cigarette, parce qu’à cette
époque déjà, on aurait bien fumé, mais on n’avait rien. Le pire était de
ne pas manger. On avait 200 g de pain par jour, et dans une gamelle une
sorte de soupe qu’on appelait « arbre de Noël », parce qu’elle contenait
des légumes verts avec des piquants. Une fois, je l’ai goûtée mais ensuite,
c’est ma copine qui la mangeait. La doctoresse hongroise nous a expliqué
que c’était mieux de manger le pain en une fois, et non de le couper. Au
début, on faisait des petites tranches mais elle nous a conseillé de manger
les 200g en une fois. C’était du pain noir, c’était très bon, j’en aurais bien
mangé plus, mais il n’y en avait pas. D’ailleurs, c’était mieux de tout
manger en une fois car quand on en laissait, et qu’on revenait, parfois, il
n’y en avait plus, il avait été volé. Chez nous, tout le monde volait.
En mars, les Allemands ont commencé à chuchoter qu’ils allaient nous
liquider totalement, qu’ils n’allaient pas nous laisser vivre, mais qu’ils
n’allaient pas abandonner les camps non plus. Alors, on a dû aller à pied à
Theresienstadt. Les Aufseherinnen, elles, se sont habillées en civil. Elles ont
pris de la nourriture sur un chariot avec des chevaux car elles voulaient
s’échapper dès la première nuit pour ne pas aller à Theresienstadt. Mais,
nous, nous avions compris. On était six, avec cette copine de Budapest
avec laquelle je m’entendais tellement bien. Comme ils ont dit qu’à
Theresienstadt, ils allaient nous exécuter. On s’est dit qu’on n’allait pas
marcher le premier jour. Ils nous tueraient, et c’est tout. En effet, celles
qui ne marchaient pas étaient tuées. On a quand même attendu jusqu’au
soir. Il faisait très nuit, il n’y avait pas d’étoiles. Parmi nous six, il y en avait
deux qui étaient malades - elles avaient des œdèmes - et elles auraient été
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exécutées par les Allemands. Les quatre qui restaient, on s’est dit qu’on
les prendrait sur notre dos. On était encore fortes, on pesait au moins
quarante kilos – et on s’est dit que si on pouvait marcher, on s’évaderait.

        Le retour en Hongrie
Quand les Allemands ont dit : « On s’arrête, parce qu’on est fatigués »
(ils étaient en chariots mais ils étaient fatigués quand même), on s’est
évadées. La première maison qu’on a trouvée, c’était une petite maison
de campagne aux environs d’Adelsberg, une « datcha » comme on en a ici.
Elle était vide. La première nuit, on a dormi là. On avait porté les deux
autres. Elles pesaient tellement peu qu’on avait pu les porter. On est
restées toute la journée là-bas pour avoir une idée de ce qu’on allait faire.
Puis, moi et une autre fille qui parlait mieux allemand, on est allées à la
mairie. On a dit : « On viens de Penig, c’est un petit camp, ils ont amené
une usine de Pologne et nous aussi, on est polonaises ». On n’a pas dit
« juives ». On a eu de la chance, parce que le maire nous a donné la salle
de gymnastique. De toute façon, il n’y avait personne qui allait faire de
la gymnastique. On y avait des matelas et tout... Mais il fallait vivre, ce
n’était pas suffisant. Quand il y avait des attaques aériennes et que les
autres gens ne sortaient pas parce qu’ils n’avaient pas le droit, on sortait.
(Il y a même des copines qui ont été abattues par les Alliés, qui les avaient
prises pour des Allemands.) On ramassait des petits oignons plantés dans
la terre au printemps, et on les mangeait. On souffrait déjà d’un manque
de vitamines, et là-dessus, on mangeait des oignons. J’avais la langue
toute enflée, mais on n’avait rien d’autre à manger car, dans une maison
de campagne, les gens ne laissent rien. Ces oignons m’ont sauvée.
Le maire nous avait dit que ça ne servait à rien qu’il nous donne des
tickets d’alimentation, car il n’y avait rien à l’épicerie. Nous quatre,
qui étions valides, on s’est dit qu’on allait aller chez les gens, faire des
ménages. De toute façon, tout le monde était aux fenêtres à regarder qui
nous étions. On est allées à la première fenêtre et on a dit « Vous n’avez
pas du ménage ? » Rien que pour entendre d’où on venait, elles nous ont
donné l’une des œufs, l’autre de la margarine (ils n’avaient pas beaucoup
non plus, les Allemands) et on est restées là, à Adelsberg, jusqu’à ce que
les Russes arrivent. Malheureusement, les Russes ont appris qu’il y avait
six filles dans un gymnase et ils sont venus avec un Yougoslave qui parlait
russe et hongrois. Là, ils nous ont dit : « On va vous donner à manger,
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on va vous emmener avec nous, etc... » mais on a dit qu’on était malades,
parce qu’ils n’avaient pas le droit d’emmener les filles malades. Ils nous
ont frappées d’une façon... ! Ils étaient saouls.
Le lendemain, on a commencé à rentrer en Hongrie, toujours à pied
parce qu’il n’y avait pas de ponts. Les villes, comme Dresde, étaient
complètement détruites. Il n’y avait rien. Seulement l’odeur des cadavres
qui pourrissaient. On est donc allées jusqu’en Tchécoslovaquie à pied et
là, nous avons été mises en quarantaine. Nous n’avons pas eu le droit de
rentrer, parce qu’on était peut-être malades. Le typhus, on l’avait déjà eu
avant, dans les camps - mais on n’avait jamais osé le dire, sans quoi on
aurait été exécutées. On est restées quatre semaines. On était bêtes, parce
qu’on était nourries, etc... Mais je voulais tellement rentrer et retrouver
mes parents. Finalement, je suis rentrée en juin.
   Et je n’ai trouvé personne. L’Etat hongrois ne m’a même pas rendu mon
appartement ; ils avaient mis un couple dedans. Ils n’allaient pas vider un
appartement pour une fille. Mon fiancé n’était pas revenu. Mes parents
n’étaient pas revenus non plus. Chez eux, il ne restait plus rien, tout avait
été vidé. Alors j’ai passé un an entre Ossora, Pécs, Budapest, à chercher
ceux qui arrivaient sur les affiches. Quand j’ai vu que, sur 4000 personnes,
seules 175 étaient revenues, j’ai dit : « Il n’y a pas de Bon Dieu. » Je ne
sais pas, il y en a qui disent qu’on a puni cette génération pour les péchés
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des générations précédentes. Je connais bien les trois religions, j’ai même
étudié pour me convertir au catholicisme, mais quand je suis revenue, j’ai
dit carrément qu’il n’y avait pas de Bon Dieu. Il y a des Juifs qui restent
encore croyants, je les admire. Moi, je suis traditionnaliste. On fait
le Kippour, si on peut, ou on nous invite à la synagogue pour une barmitsvah ou bien une naissance. De temps en temps, je vais allumer une
petite veilleuse pour l’anniversaire de la mort de mes parents… Je le fais
plutôt pour eux, pour les morts, pour qu’ils reposent en paix. Mais je n’ai
jamais pu comprendre comment mon père, qui avait cinq frères dont le
plus jeune avait trente-neuf ans, a pu être exécuté avec toute sa famille.
Comment peut-on encore croire en Dieu ? Cependant, je dis toujours que
je suis Juive.

        A la recherche d’un nouveau pays
        En juin 1945, j’ai demandé à la Croix-Rouge de retrouver les deux sœurs
de mon père qui étaient au Maroc, à Tanger. Un an après, la Croix-Rouge
m’a donné l’adresse de mes tantes et j’ai pu partir. J’ai passé deux ans et
demi à Tanger en tant que refugiée.
        Ensuite, pour qu’on ne dise pas qu’on était des moutons qu’on avait
emmenés à l’abattoir (car c’est ce que disaient les gens quand on est
revenus, qu’on s’était laissé exécuter), j’ai décidé d’aller en Israël et de
participer à la guerre d’indépendance. Sur le bateau qui nous amenait en
Israël, j’ai connu mon mari qui s’était lui aussi engagé. Nous nous sommes
mariés en Israël. Nous habitions à Jaffa dans une maison qui avait été
abandonnée par les Arabes. C’était une période très difficile en Israël. Moi,
je travaillais tous les jours dans un hôtel qui appartenait à un couple juifallemand, à Ramat-Gan. Mon mari, qui était un Juif sépharade d’origine
marocaine, a trouvé difficilement du travail, même s’il parlait déjà hébreu.
On a vécu une période de grande austérité. Comme je ne suis pas patriote,
au bout de deux ans, j’ai voulu quitter Israël.
A l’époque, pour des personnes qui avaient déjà obtenu la nationalité
israélienne, ce n’était pas facile de quitter le pays. De toute façon, moi, je
ne voulais par retourner en Hongrie. Par contre, mon mari pouvait aller
en Espagne parce que Franco avait fait passer une loi qui permettait à
tous les Juifs d’origine sépharade et marocaine d’entrer en Espagne et
d’obtenir un passeport espagnol. On ne voulait pas vivre sous la dictature
franquiste, mais, grâce à ce passeport espagnol, on pouvait retourner au
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Maroc qui était à l’époque en partie une colonie espagnole. Sinon, avec
un passeport israélien, on ne pouvait pas retourner au Maroc. Les pays
arabes et Israël étaient déjà en pleine guerre. Pour obtenir le passeport
espagnol, j’ai donc dû me présenter comme la sœur de mon mari. J’ai
utilisé les papiers de ma belle-sœur et je suis devenue espagnole.
        Mon mari est né en 1920 à Tétouan dans une famille assez religieuse.
Depuis des siècles, il y avait une communauté juive sépharade qui avait une
grande importance dans le monde juif. Tous les Juifs y parlaient l’espagnol.
Moi, j’appris l’espagnol et je parlais espagnol avec mon mari. En rentrant
au Maroc, nous nous sommes installés à Casablanca. Nos enfants sont
nés à Casablanca et, avec eux aussi, nous parlions espagnol. J’ai quand
même appris quelques mots d’arabe pour pouvoir faire les courses au
marché. On avait une belle vie là-bas mais la situation s’est aggravée juste
avant la guerre d’indépendance. La situation est devenue de plus en plus
violente. Un jour, quelqu’un a placé une bombe dans notre immeuble. Le
propriétaire arabe de la maison n’était pas un révolutionnaire, ils avaient
voulu le blesser. A partir de ce moment-là, c’est devenu évident pour nous
qu’il fallait quitter le Maroc et chercher un nouveau pays.
        A Tétouan, il y avait une école française où tous les Juifs allaient étudier
jusqu’au certificat d’études. Mon mari avait le certificat d’études de
français et il maîtrisait très bien cette langue. En 1957, après avoir reçu
un contrat de travail en France, il a quitté le Maroc seul en espérant que
moi et les enfants pourrions le rejoindre plus tard. Au Maroc, les Arabes
ne voulaient pas laisser les Juifs partir de peur qu’ils aillent en Israël.
Je suis allée voir le ministre des Affaires étrangères et je lui ai dit que
mon mari m’avait quittée, que l’on n’était pas mariés et que j’avais deux
enfants européens. Six moins plus tard, ils m’ont laissé partir grâce à une
procédure pas tout à fait légale.
Je suis arrivée à Paris sans connaître un mot de français. J’avais 34 ans,
mon mari avait trois ans de plus que moi et on avait une fille et un garçon
de 6 et 4 ans. En arrivant, j’ai découvert que notre certificat de mariage
n’était pas valable en France. Etant donné qu’en Israël, il n’y avait pas de
mariage civil, notre mariage n’était pas reconnu en France. A la préfecture,
ils me considéraient comme une fille-mère. Il aurait fallu qu’on se marie à
nouveau en civil. J’ai dit à mon mari : « Écoute, il faut qu’on se marie. Je
ne vais pas vivre avec deux enfants sans être mariée. » Mais il a dit : « Moi,
je ne me marie pas. » J’étais à l’ambassade israélienne et j’ai expliqué mon cas.
L’ambassadeur était très gentil, il m’a reçu. Il m’a dit « Écoutez, Madame. Ne
vous vous inquiétez pas, je vais m’en occuper. Je peux avoir un certificat
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de mariage pour vous. » Cela a duré six mois de plus. C’est seulement
quand la procédure a été finie que j’ai pu inscrire les enfants à l’école. Mon
mari travaillait dans une imprimerie près de chez nous à Maisons-Alfort.
De temps en temps, j’y allais pour travailler avec lui. Il a travaillé au même
endroit pendant 28 ans. Moi, cela fait déjà 50 ans que je suis en France.

Ibolya. Paris, 2008
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Irène Hajos
Irène (Kluger) Hajos est née en 1922 à Nagykanizsa, une ville du sud de la
Hongrie, dans une famille juive assimilée. Installée à Budapest, Irène travaille
dans une maison de haute couture. Lorsque les persécutions contre les Juifs
hongrois commencent, Irène rentre dans sa ville natale. Le 2 mai 1944, déportée
avec cinq membres de sa famille, Irène arrive à Birkenau. Elle est sélectionnée
pour le travail et devient le numéro 80957. Après une courte période de
quarantaine, Irène travaille dans une usine où les déportés fabriquent des
grenades. La tante et la mère d’Irène sont tuées dans les chambres à gaz dès
leur arrivée, tandis que son père et son frère sont sélectionnés pour le travail.
Aucun ne rentre. Au mois d’octobre, elle est transférée à Auschwitz et reste à
l’infirmerie pendant trois semaines pour soigner une blessure au pied. Irène
subit ensuite la marche de la mort avant d’échouer à Ravensbrück puis à
Neustadt-Glewe.
A la fin de la guerre, Irène peut revenir en Hongrie, mais elle affronte les
problèmes du retour : l’accueil peu chaleureux, y compris au sein de sa propre
famille, et ses difficultés à se réaccoutumer à une vie « normale ». Ses moindres
gestes sont encore marqués par la bestialité du camp. En 1946, Irène réalise un
rêve d’enfance en arrivant en France.
Pendant les premières années, Irène consacre sa vie à ses quatre enfants et à
son magasin de haute couture. Après des décennies, au cours desquelles elle
enfouit son passé, Irène se décide à parler, à raconter. Elle revient au camp
accompagnée de professeurs et rencontre régulièrement des élèves pour lutter
contre l’oubli. Son livre, Irène Hajos, une survivante. Le témoignage d’une
juive hongroise, a été publié en 200621.

Au bout de soixante ans, j’ai réalisé à quel point nous étions naïfs. A
quel point nous étions, je ne dis pas innocents, mais... Est-ce que nous
ne voulions pas savoir ou est-ce que nous ne pouvions pas savoir ? Je me
pose toujours cette question. J’ai des photos envoyées par ma tante, qui
a survécu. Une de ces photos a été prise en 1943. J’étais en robe longue,
toute élégante. Quand je pense qu’à ce moment-là, la France avait déjà
déporté des Juifs, que ces gens avaient déjà été assassinés par gaz et brûlés
21 Nous publions ici des extrais du témoignage que Irène Hajos a livré dans
le cadre du séminaire « Shoah, Exil, Reconnaissance » en octobre 2007. Pour
un récit complet de l’histoire d’Irène Hajos, consulter Chantal Gerbaud, Irène
Hajos, une survivante. Le témoignage d’une juive hongroise, Paris, Syros, 2006.
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à Auschwitz, je me rends compte à quel point nous étions insouciants. Y
avait-il quelqu’un en Hongrie qui était au courant? Je n’en sais rien. Mais
nous, non.

        Toute notre vie a changé en un instant
        Je suis née en Hongrie à Nagykanizsa, près de la frontière yougoslave.
En 1943-1944, j’habitais dans le centre de Budapest, dans un très joli
endroit. Mes parents m’avaient envoyée là pour que je fasse des études
de haute couture. Le 19 mars, les Allemands sont entrés dans la ville.
Deux jours après l’arrivée des Allemands, il fallait déjà porter l’étoile
jaune. Je me suis tout de suite dit que les Hongrois devaient savoir depuis
longtemps que les Allemands allaient occuper la Hongrie, car ces milliers
d’étoiles jaunes ne pouvaient pas avoir été fabriquées en deux jours. Tout
était prêt. Donc, eux, ils savaient et, nous, nous ne savions pas.

Irène. Paris, 2008.

Témoignage d’Irène Hajos

Irène Hajos
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  Le jour où l’armée allemande est arrivée à Budapest, mon père m’a
contactée. Il voulait absolument que je rentre à Nagykanizsa. J’avais deux
cousins qui avaient fait leurs études à Budapest comme moi et qui ont
également essayé de partir. Mais les policiers hongrois arrêtaient déjà les
gens à la gare. Ces gendarmes hongrois étaient odieux, pires que les SS.
Ils ont amené mes cousins à Kistarzca, une prison à côté de Budapest.
Le transport de Kistarzca à Auschwitz est parti à la fin avril. C’était le
premier transport qui est parti d’Hongrie. Quitter Budapest était devenu
très dangereux et mon père a envoyé quelqu’un pour me chercher. C’était
un Hongrois très haut placé que mon père connaissait, et, grâce à lui, je
n’ai pas du tout été contrôlée. J’ai caché l’étoile jaune avec mon sac et je
suis bien arrivée à la maison.
   Fin avril, de grandes affiches disaient que les Juifs devaient se préparer
à un long voyage en Allemagne. J’ai toujours l’image de ma mère et de ma
tante devant moi qui préparent à manger toute la nuit : des gâteaux secs
et d’autres choses qu’on peut garder longtemps. Elles ont préparé tout
ce dont on aurait besoin pour trois semaines. Etre naïf, à ce point... On
croyait qu’on allait travailler en Allemagne. Le lendemain, ils ont ramassé
tous les Juifs de ma ville natale dans les synagogues, soit plus de 3000
personnes. Ensuite, ils nous ont tous mis dans des wagons à bestiaux.
Trois jours plus tard, après un voyage qui fut un cauchemar, nous sommes
arrivés à Birkenau. Sur les 3000 habitants juifs de ma ville natale, 2700
furent gazés ou assassinés d’une autre manière. Parmi eux, ma mère
Gisèle (Ungar) Kluger, mon père Simon Kluger, mon frère aîné Joseph,
qui avait déjà été envoyé en 1942 aux travaux forcés en Ukraine, et mon
frère cadet Tibor.

Une solidarité de femmes pour la survie
A la descente du train, les che. Les wagons arrivaient les uns après les
autres. En six semaines, presque 600 000 Juifs hongrois furent déportés
et plus de 460 000 assassinés. Les trains arrivaient sans cesse. Ils avaient
à peine le temps d’arriver qu’un autre train suivait. À la fin du mois de juin, il
n’y avait même plus de sélection.
  Après la sélection, ils nous ont emmenées dans une grande salle. Nous
nous sommes déshabillées, nous étions très tendues. Ils nous ont coupé
les cheveux très courts, cela nous faisait mal parce qu’ils nous attrapaient
les cheveux très brutalement et, parfois, ils coupaient même un morceau
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de peau. Quand mon transport est arrivé, ils n’avaient plus de robes rayées
bleu et blanc ; ils nous ont donné de simples robes et des sabots. On a su
après qu’elles avaient appartenu à des Belges et à des Hollandaises qui
avaient été tuées dans les chambres à gaz. Nous étions arrivées à Birkenau
à 11h du matin et cette transformation s’est terminée le lendemain
matin. Quand nous nous sommes regardées les unes les autres, nous nous
sommes mises à rire. Nous ne pouvions pas faire autrement. Nous avons
ri. Il existe de vrais rires. Nos rires, par contre, étaient des rires tristes.
        En 1944, les Allemands manquaient d’ouvriers. Les Russes avaient
avancé et tous les Allemands qui avaient travaillé auparavant comme
ouvriers étaient partis au front. Mais il fallait que les usines tournent.
Alors on nous a mises au travail. J’ai eu un peu de chance, peut-être, car
j’ai tout de suite été choisie pour travailler dans une usine de munitions,
les Union Werke. Le travail était très dangereux. Mais il y avait aussi
quelques avantages. J’avais un toit au-dessus de ma tête et, en été, quand
il faisait très chaud, j’étais davantage protégée. A l’usine, je travaillais la
nuit. Le matin, quand le travail était fini, nous avions droit à une douche.
Dans d’autres camps, certains détenus passaient des mois sans voir une
goutte d’eau. Là où je travaillais, il y avait un garçon qui s’appelait Michel
et qui s’occupait des machines tandis que moi et une autre fille, on était
devant un grand bassin avec un liquide spécial dans lequel nous devions
mettre du fer pour préparer les grenades à la main. Bien sûr, nous parlions
avec Michel. Nous ne pouvions pas rester sans dire un mot.
A Birkenau, nous avions une Blockälteste qui était formidable, une fille
slovaque qui s’appelait Fanny. Les Blockälteste et les kapos étaient très
souvent méchantes. Mais cette Fanny était exceptionnelle. Elle nous a
expliqué ce qu’il fallait faire pour ne pas être frappées, pour ne pas être
punies, pour pouvoir obtenir de la nourriture.
        Le jour de Yom Kippour, au mois de septembre 1944, nous sommes
parties pour travailler à Auschwitz. Ce jour-là, un officier est venu vers moi
et m’a dit : « C’est votre fête, mais je vous conseille de manger, parce qu’il
faut que vous travailliez. » Certaines filles ont quand même fait le Yom
Kippour et ont jeûné. Beaucoup d’entre elles étaient très religieuses. J’ai
vu des filles qui sont mortes de faim à côté de moi. Comme la nourriture
n’était pas kasher, elles ne l’avaient pas touchée. C’est terrible de voir
mourir près de soi une jeune personne qui, quand on lui dit :
« Avale quelque chose... Mange ! », ferme la bouche et dit : « Ce n’est pas
kasher. »
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Chez nous, on ne mangeait pas kasher mais j’avais été toujours très
difficile avec la nourriture. Je voulais toujours de jolies nappes et que tout
soit bien arrangé. Mais quand j’ai vu ce qui se passait à Auschwitz, j’ai fait
la promesse de manger n’importe quoi. C’est peut-être pour cela que j’ai
survécu. Ce qu’ils nous donnaient au début était toujours très mauvais,
mais, dans les usines, la soupe était un peu plus épaisse.
A Auschwitz, les grandes baraques avaient des lits superposés à trois
niveaux et deux personnes par matelas avec une seule couverture. Bien
sûr, cela faisait une grande différence par rapport à nos conditions dans
l’usine. J’ai demandé à travailler pendant la journée, parce que j’avais
assez travaillé la nuit. Je ne voulais pas voir seulement la nuit. Mais, dans
la journée, il était plus difficile de travailler parce que la surveillance et
les contrôles étaient beaucoup plus durs. Cette fois-ci, mon travail était
de mettre les coupes sur un tapis roulant. Elles entraient ensuite dans
un grand four. Mais j’ai encore eu un peu de chance. Ils m’ont donné un
gant et je ne risquais pas de me brûler la main. Il y avait des personnes, je
ne sais plus comment, qui pouvaient arranger des choses, nous aider. Par
exemple ce kapo, Joseph, un Juif polonais. Il avait une grande casserole
rouge. Il trouvait toujours des pommes de terre, des carottes, des légumes.
Je ne sais pas où il les prenait, mais il les emmenait là-bas pour les chauffer.
Bien sûr, la casserole n’était jamais pleine quand il venait la rechercher,
parce que nous en avions mangé. Nous prenions notre portion, mais nous
en donnions aussi à d’autres personnes.
    Un jour, cette fameuse casserole m’a échappé des mains et s’est coincée
dans une machine. Par conséquent toutes les machines se sont arrêtées.
Nous avions peur, parce que si un SS s’en rendait compte, c’était tout de
suite le crématoire pour nous. Joseph nous a aidées. Il a sorti la casserole,
je ne sais plus comment. Nous avons dit que la machine était cassée et
qu’il fallait tout refaire, et ils l’ont cru.
    Dans notre usine, il y avait quatre filles qui travaillaient dans les ateliers
où il fallait mettre la poudre dans les grenades. Petit à petit, ces quatre
filles vidaient la poudre des grenades et les refermaient, vides. Elles ont
commencé à faire cette opération à partir de juillet 1944. Cette poudre a
servi à faire sauter le crématoire 4 le 7 octobre. 650 jeunes qui se trouvaient
dans le bâtiment ont essayé de s’échapper au moment de l’explosion. Ils se
sont mis à courir dans tous les sens pour sauver leur peau, mais tous les
650 ont été arrêtés puis tués. Lorsque les officiers SS sont venus chercher
les filles, j’ai vu qu’il y avait beaucoup de Hongrois parmi eux. Pour moi, la
Hongrie ne s’est donc pas seulement débarrassée de ses Juifs. Elle a aussi
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aidé les Allemands dans les corps SS. Les quatre filles en question ont
été arrêtées et mises en prison. Nous nous attendions tous à une grande
punition. Personne ne pensait qu’il arriverait autre chose. Finalement, le
commandant a décidé que les quatre filles seraient exécutées. Le 6 janvier,
elles ont été pendues, deux le matin et deux l’après-midi22. Aujourd’hui,
on peut encore voir à Auschwitz le lieu où cela s’est passé. Toutes les usines
ont été arrêtées. Nous devions assister à leur pendaison. Le même jour,
le commandant a distribué une portion de pain supplémentaire et une
tranche de saucisson à chacun. Ensuite, il a tenu un discours. Il voulait
transformer ce jour de malheur en journée de fête. Cela m’a fait beaucoup
de peine, parce que je connaissais une des filles qui a été pendue. Elle
s’appelait Esther. J’ai travaillé avec sa petite sœur qui habite aujourd’hui
au Canada. Cette fille venait de perdre la dernière personne de sa famille.
        En janvier, je suis entrée dans un atelier de serrurerie. On m’a dit de ne
surtout pas travailler vite, qu’il fallait travailler tout doucement. Entre
temps une grande caisse était tombée sur mes pieds. On m’a amenée dans
le Revier, l’hôpital, et c’est là que j’ai terminé ma vie à Auschwitz.
        Le 18 janvier, nous avons quitté Auschwitz. Il faisait moins 30°C et je
n’avais pas de chaussures. Je ne pouvais pas en porter parce que mes pieds
étaient trop enflés. Avec les ongles arrachés, je ne pouvais rien mettre. J’ai
donc mis beaucoup de chiffons autour de mes pieds et nous avons marché.
C’était ce qu’on a appelé la Marche de la mort. C’était terrible parce que
nous ne pouvions pas nous arrêter. Si quelqu’un s’arrêtait ou s’asseyait au
bord de la route, il était aussitôt fusillé. La neige n’était pas blanche, elle
était rouge. Comme ils ne nous donnaient rien à manger, nous avons fait
des boules de neige que nous avons léchées. Nous nous disions qu’une
était une boule de vanille et l’autre était une boule de chocolat. Dans notre
malheur, nous parvenions à tout arranger. Je crois que c’est un réflexe de
survie qui apparaît chez tous les êtres humains. Mais cela reste difficile à
comprendre. Comment pouvait-on faire des choses pareilles ? La survie
est une chose à laquelle on s’accroche. Même si, en apparence, on n’a plus
de force, à l’intérieur, on a toujours quelque chose. Quelque chose en soi
qui veut vivre. Au bout de trois jours, on nous a mis dans des wagons
ouverts et nous sommes arrivées à Ravensbrück.
        À Ravensbrück, c’était terrible. On était accueillies dans une tente. Ils
n’étaient pas du tout préparés pour autant de personnes. Ils n’avaient
plus rien à manger non plus. Après, j’étais amenée à Neustadt-Glewe. J’ai
22 Les quatre femmes étaient Ala Gertner, Roza Robota, Estera Wajcblum et
Regina Safirsztajn.
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été libérée par l’armée russo-américaine. Nous, les déportés qui sommes
restés jusqu’à la libération à Neustadt-Glewe, étions complètement
abandonnés, parce que, pendant trois jours, les généraux russes et les
généraux américains ont discuté le destin de ce territoire. Est-ce qu’il
appartiendrait aux Russes ou aux Américains ? Nos chiffres sur le bras
ne comptaient pas, alors, finalement les filles m’ont dit : « Ecoute, on te
déclare comme Tchèque et comme ça, personne ne te touche. » C’est pour
cela que je ne suis retournée en Hongrie qu’à la fin septembre.

        De retour en Hongrie
        Dans ma ville natale, après la guerre, on avait fait un recensement.
Ils m’avaient comptée parmi les morts. Comme je n’étais nulle part, ils
avaient pensé que je ne reviendrais pas. Mais en septembre 1945, je suis
revenue.
Avant la guerre, quand j’avais dit à mes parents que je ne voulais pas
passer le bac, cela avait été une catastrophe dans la famille. Mais moi, je
n’avais ressenti aucune culpabilité. Cela ne m’intéressait pas et je voulais
apprendre la couture. Mon père m’avait inscrite à Budapest, ce qui m’avait
complètement changée. J’étais une petite fille de province. Vous pouvez
donc imaginer comment je me suis sentie dans la grande ville. Mon père
disait toujours : « Après, si tu étudies bien, tu iras à Paris. Et quand tu
rentreras, je t’ouvrirai le plus grand salon de haute couture ». Alors, pour
moi, Paris... J’avais toujours voulu aller à Paris. C’était une obsession.
Lorsque j’ai fait la connaissance de mon mari, qui était hongrois mais
avait déjà vécu en France, j’ai donc voulu qu’on aille à Paris. Il n’a pas dit
non. Le fait qu’il ait été très bon dans son métier lui a permis d’obtenir
un contrat dans une très grande maison à Roubaix, près de Lille. On m’a
aussi envoyé un contrat, juste pour que je puisse quitter la Hongrie.
Je me suis mariée en février 1946, et nous sommes arrivés en France
en septembre 1946. Avant cela, j’ai tout fait. Courir à gauche et à droite,
retourner sans cesse à l’ambassade... Quand le tampon de l’ambassade de
France a figuré dans mon passeport, la permission de sortir de Hongrie
était déjà périmée. Et quand nous avions la permission de sortir de
Hongrie, nous n’avions plus le droit d’entrer en France. Je suis allée à
l’ambassade de France et l’ambassadeur a mis son tampon, mais une autre
personne, à laquelle ma tête ne revenait peut-être pas, l’a barré et a dit
non. Alors, j’ai vraiment couru partout. Nous avons téléphoné à Roubaix,
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puis à Maurice Schumann23 et notre dossier est monté jusqu’au ministère
des Affaires étrangères. Finalement, nous avons reçu l’autorisation
d’entrer en France un samedi matin. Or, nous n’avions l’autorisation de
sortir de Hongrie jusqu’au dimanche midi seulement. L’ambassade de
France a ouvert pour nous le samedi. Comme ils avaient reçu un coup
de fil de Maurice Schumann, ils n’ont pas osé dire non. Quelqu’un nous a
acheté des billets, parce que nous ne pouvions pas payer. Nous avions de
l’argent, mais il aurait fallu se procurer les billets longtemps auparavant.
Il fallait que nous passions la frontière avant dimanche midi. J’ai obtenu
les passeports, les billets, tout. Dimanche, à onze heures et demie, nous
étions à Vienne.

        Des années de silence
        La France était mon rêve. Et à cette époque, on pouvait trouver
facilement du travail. En 1946-1947, le pays manquait de main-d’œuvre.
Mon mari est devenu modéliste. Il avait un très bon salaire. Lorsque mon
premier enfant est né, j’ai arrêté de travailler car je voulais élever mes
enfants. J’ai très mal fait car il aurait peut-être fallu que j’aille à l’école
pour apprendre le français correctement. Mais quand il y a des enfants
tout autour de soi, on ne pense pas à soi, on ne pense qu’aux enfants.
        En arrivant à Paris, je suis tombée très malade. Quand je voyais un
policier, je changeais de trottoir car j’avais peur qu’il m’arrête. Je ne prenais
pas le métro. J’ai fait une véritable dépression, sans me rendre compte
que c’en était une. Le docteur m’a conseillé d’aller habiter en banlieue car,
à Paris, j’avais trop peur. C’est comme cela que nous avons trouvé quelque
chose au Vésinet. J’aimais beaucoup cela, c’était formidable. J’ai fait la
connaissance de beaucoup de gens, des Français autant que des nonFrançais. Quand mon troisième enfant est né, il a fallu trouver quelque
chose de plus grand parce que nous étions mal logés. Comme mon mari
n’aimait pas du tout le Vésinet, il nous a trouvé une maison à Eaubonne,
où j’habite maintenant, et il l’a achetée.
        Tous mes enfants sont nés en France mais je ne leur ai rien raconté.
C’était tellement difficile. Je ne voulais raconter à mes enfants que des
choses positives. Alors, j’ai raconté des bobards. Quand ils m’ont demandé :
« Pourquoi tu as ce numéro sur le bras ? », je leur ai dit que j’avais été très
malade, que j’avais oublié mon numéro de téléphone et qu’on me l’avait
23 A l’époque député du MPR (Mouvement républicain populaire).
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écrit sur le bras. Il n’y a pas longtemps, ma fille m’a dit que c’était moi qui
ne voulais jamais raconter. Mais mes enfants savaient quand même, car
il y avait beaucoup de livres sur la Shoah dans ma chambre et, quand je
n’étais pas à la maison, ils les lisaient.
        En France, nous avions une très bonne situation grâce au travail de mon
mari. Nous n’avions pas de problèmes comme beaucoup des déportés qui
n’avaient ni argent ni travail. Nous avions donc les moyens de gâter nos
enfants. Nous ne savions pas quoi faire d’autre. Nous étions seuls. C’est
très difficile d’élever des enfants sans famille. Nous avons vu à quel point
les enfants ont besoin d’une famille le jour où mon cousin d’Israël a sonné
à notre porte. Il était venu en France pour la première fois pour faire un
stage dans l’armée de l’air française. Lorsque mes enfants ont ouvert
la porte, il s’est présenté en disant qu’il était Zoli d’Israël. Mes enfants
ont commencé à crier : « Maman, tonton est arrivé ! » Je me suis rendue
compte alors que, même quand on gâte ses enfants et qu’on leur donne
tout, la famille reste très importante.
        Comme je me suis mariée avec un non Juif, les enfants connaissaient
la religion catholique et la religion juive. Nous leur avons dit qu’ils
pouvaient choisir. En ce moment, aucun d’entre eux ne veut entendre
parler de religion. Plus tard, j’ai eu beaucoup de problèmes avec mon mari
car il a pris un très mauvais chemin... Il est devenu membre du Front
National. Lorsque je l’ai appris, nous nous sommes séparés. Lui, il voulait
divorcer à tout prix mais moi, je ne voulais pas. De cette manière, je l’ai
obligé à m’aider financièrement. Depuis deux ans, je touche une pension
de réversion. C’est une petite récompense, pas grande chose, et cela vient
seulement de nombreuses années après.

        Lutter contre l’oubli
        Quand je suis arrivée en France, je ne savais pas qu’il existait des
associations d’anciens déportés. Quant aux institutions juives, je les ai
rencontrées seulement il y a une quinzaine d’années, pas plus. La première
que j’ai rencontrée était la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés
et internés résistants et patriotes. Ils étaient formidables. J’ai fait partie
de la Fédération du Val d’Oise et j’étais aussi dans l’Amicale d’Auschwitz.
Mais il y a des gens qui ne veulent pas m’entendre, même dans ces
associations. J’entends souvent des gens qui disent : « Toi, tu n’es pas
française. Toi, tu parles mal le français. Toi, tu n’as pas été déportée de
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France. » Même maintenant, cela me pèse un peu. L’Union des Déportés
d’Auschwitz fait chaque année, à la fin du mois de janvier – à la date de
la libération des camps –, une tombola pour collecter des fonds pour
l’association. On m’a demandé de m’en occuper et comme je connais
énormément de monde, j’organise depuis plusieurs années de formidables
tombolas.
        Encore une chose, peut-être la plus importante. Depuis quelques
années, j’accompagne des groupes d’élèves français qui font des voyages
d’études à Auschwitz. C’est un voyage d’une journée au cours duquel je
leur montre les lieux et je leur raconte ma vie. Ces voyages ont un impact
très important sur les élèves. Il n’y a rien de comparable avec l’expérience
au cours ces voyages. Il faut aller voir avec ses yeux de quoi les êtres
humains sont capables.

Irène et Ibolya. Paris, 2008.
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Rose Gotthelf
Rose Gotthelf est née en Pologne en 1928. Elle arrive en France avec sa famille
en 1930. Quand les Allemands occupent Paris, elle est encore à l’école. Témoin
des arrestations d’autres Juifs parisiens sans papiers, la famille décide de
s’échapper en zone libre. Malgré son jeune âge, Rose, qui est la seule à parler
français correctement, est responsable des autres membres de sa famille pour
toute communication avec le monde extérieur. Ils trouvent refuge à Grenoble
à l’époque de l’occupation italienne. Quand les Allemands arrivent, ils doivent
vivre sous de fausses identités. C’est une série de hasards et de coïncidences qui
permet à la famille de rester unie jusqu’à la fin de la guerre.

        Je suis née en Pologne, j’avais deux ans quand je suis arrivée en France,
donc je ne me souviens absolument pas de la Pologne – rien du tout, c’est
comme si ça n’avait pas existé. Nous sommes arrivés en France en 1930.
Je suis allée directement à l’école maternelle à Paris. En somme, le français
est ma langue maternelle. Je n’ai plus jamais entendu parler le polonais à
Paris. A la maison, on parlait yiddish, et sinon on parlait français.

        Une élève juive à Paris sous l’occupation
       A la veille de la déclaration de la guerre, les enfants des écoles communales
de Paris avaient été envoyés à la campagne. Comme l’occupation de la
France par les Allemands a été très rapide, il y a eu cet exode que tout le
monde connaît. Je suis allé à l’école à la campagne. Ensuite, nous sommes
retournés à Paris et là, les lois anti-juives ont été mises en place par le
nouveau régime et j’ai dû aller à l’école avec l’étoile jaune.
J’étais au collège, à cette époque-là, et j’avais l’impression que nos
professeurs ne voyaient pas notre étoile. Je me souviens que les Allemands
organisaient des expositions, « Le bolchevisme contre l’Europe », par
exemple, ou « Les Juifs » avec de grandes caricatures. Un jour, c’était en
classe de science, le professeur nous a tout à coup annoncé que nous irions
visiter une exposition organisée par les Allemands sur le bolchevisme,
sur les Juifs, etc. J’ai levé la main et je lui ai demandé : « Madame, est-ce
que nous sommes concernés, nous aussi ? » Elle n’a pas compris. Elle m’a
appelée dans le laboratoire pour me demander : « Mais pourquoi vous
m’avez posé cette question-là ? » Alors j’ai dit : « Mais Madame, nous
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portons l’étoile, excusez-moi... » Elle ne voyait pas notre étoile. Elle en
a référé au directeur du collège et nous avons pu nous abstenir d’aller à
cette exposition. C’est comme si nous étions transparents. C’est pour dire
que les institutions ne nous voyaient pas.
        Il faut dire que, quand les Allemands sont arrivés, ils se sont conduits
d’une façon correcte. En apparence. Au début, on n’imaginait pas que les
adolescents allaient être arrêtés. On pensait que les adultes, les parents
pouvaient être inquiétés, surtout les pères, mais on n’imaginait pas que
des mères avec des enfants aussi pouvaient être arrêtées et emmenées.
J’avais deux sœurs et un frère, qui étaient tous nés en France et étaient
donc français. Moi, j’étais la seule de la famille à être polonaise, avec mes
parents. J’ai été naturalisée française seulement en 1947, après la guerre.
Comme étrangère, j’étais directement menacée d’arrestation.
        En 1942, notre situation a empiré. Ma tante avait fait huit jours de
prison, pour le seul motif qu’elle avait pris le métro, en rentrant de son
travail, à vingt heures et dix minutes au lieu de vingt heures. On a compris
qu’il fallait qu’on fasse quelque chose. Lorsque nous étions à la campagne,
avant que la guerre n’éclate, je m’étais liée d’amitié avec une camarade
de classe qui habitait en province. Quand je suis retournée à Paris, j’ai
continué de correspondre avec cette fille. Et il se trouvait qu’elle habitait
juste à la frontière entre les deux zones. A la demande de mes parents, je
lui ai écrit pour lui demander si sa famille pouvait nous mettre en rapport
avec ce qu’on appelait un passeur pour qu’il nous amène de l’autre côté,
en zone libre.
        Apparemment, nous avons quitté Paris le 16 juillet 1942, c’est-à-dire
le jour de la rafle du Vel d’Hiv24. Nous devions quitter Paris, mon père et
moi, par le train, vers huit heures. Debout à six heures, j’étais vite prête,
vêtue de neuf. Ma mère m’avait fait faire, par un tailleur, un manteau
léger dont j’ai encore en mémoire la couleur vert clair. Quant à mon père,
il refusait tout simplement de se lever et, à plus forte raison, de partir.
C’était comme si tous les projets avaient été élaborés sans lui. Ma mère,
debout près du lit, le suppliait et moi, accoudée à la fenêtre, j’observais la
petite rue Jean Bouton, déserte à cette heure matinale. Soudain, sur le
24 La rafle du Vélodrome d’Hiver (16-17 juillet 1942), souvent appelée rafle

du Vel’ d’Hiv, est la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France
pendant la Seconde Guerre mondiale. En juillet 1942, le régime nazi organise
l’opération « Vent Printanier » : une énorme rafle de Juifs dans plusieurs pays
européens. En France, le régime de Vichy mobilise la police française pour
participer à l’opération: à Paris, 9 000 policiers et gendarmes raflent les Juifs.
Le 17 juillet, en fin de journée, le nombre des arrestations dans Paris et la
banlieue était de 13152, selon les chiffres de la préfecture de police.

Témoignage de Rose Gotthelf

Rose Gotthelf
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trottoir en face de notre immeuble, j’ai vu déboucher de la rue Guillaumot
un petit groupe de femmes que je connaissais de vue, toutes mères
d’enfants qui fréquentaient notre école et habitaient des rues voisines.
Quelque chose dans leur aspect m’a frappée. Elles portaient encore leurs
chemises de nuit sous leurs manteaux, leurs cheveux n’étaient pas coiffés
et elles levaient vers moi des regards effarés. J’ai immédiatement appelé
ma mère et elle m’a demandé de les rattraper pour les interroger, ce que
j’ai fait. Je compris l’étrangeté de leur attitude : leurs maris et leurs grands
enfants avaient été emmenés à 6h du matin par des policiers français
et si elles avaient levé vers moi un regard interrogateur, c’est qu’elles se
posaient la question : « Sont-ils passés ici aussi ? » Là, il fallait que nous
réagissions vite. On a couru à la gare de Lyon pour prendre le premier train.
J’ai accompagné mon père seulement jusqu’à la ligne de démarcation et
puis je suis revenue à Paris. J’avais quatorze ans. A mon retour, ma mère
m’a dit : « Tu sais, peu après ton départ, les policiers sont venus et ont
demandé après ton père et toi. » Ma mère était en quelque sorte protégée
par le jeune âge de mon frère – il avait un an. A ce moment-là, les mères
de famille qui avaient des enfants de moins de deux ans n’étaient pas
inquiétées. Enfin, ce jour-là en tout cas. Ma tante, par contre, fut arrêtée
avec ses deux fils et ils furent déportés à Auschwitz.

A la recherche d’un abri
  Plus tard, nous avons eu des nouvelles de mon père qui avait réussi
à aller jusqu’à Grenoble où il s’était installé, et nous demandait de le
rejoindre. J’ai repris le même chemin, vers là où habitait mon amie à la
campagne et, un beau jour d’octobre 1942, ma mère, mes deux sœurs (10
ans et 5 ans), mon petit frère d’un an, moi, une tante dont le mari était
prisonnier en Allemagne et sa petite fille de 3 ans, nous sommes tous
partis jusqu’à cette ligne de démarcation. La famille de ma camarade nous
a confiés à un passeur. Le passage se faisait par bateau sur une rivière
qui s’appelle l’Allier. Le passeur nous a emmenés, toute notre petite
famille. Evidemment, on ne pouvait pas emmener beaucoup de bagages.
De toute façon, il n’y avait que moi qui pouvais porter des bagages, les
autres étaient trop petits. Dans la barque qui devait nous emmener de
l’autre côté de la rivière entre deux rondes de militaires, il y avait déjà deux
hommes, qui étaient des fugitifs non-juifs - d’après ce que j’ai compris,
c’étaient des communistes. Ils ont été effrayés de voir des enfants et ils
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ont dit : « Ils vont faire du bruit, on va nous trouver, nous pourchasser... »
Mais les enfants sentent le danger, même à un an, trois ans... Personne
n’a bronché. Une fois arrivés de l’autre côté de la rivière, ils nous ont
abandonnés dans un champ et les deux hommes se sont enfuis. On a
marché dans ce champ où paissaient des vaches. C’était vraiment dans
une nuit très noire. J’ai aperçu une lumière dans une maison qui était
perpendiculaire à ce champ. C’était une ferme. Ma mère m’a dit d’aller
voir. Peut-être qu’on pourrait nous recevoir pour la nuit. J’étais la seule
de notre petit groupe à parler et écrire le français couramment. Ceci pour
vous faire comprendre que toutes les démarches où il fallait parler, écrire
ou téléphoner étaient à ma charge. J’ai frappé à la porte. Le fermier a
ouvert, mais il ne m’avait pas entendu frapper. Il sortait pour satisfaire
un besoin naturel. Et quand il m’a vue devant la porte, il a eu un sursaut.
Il croyait que j’étais un fantôme ! C’est lui qui me l’a dit par la suite. Je lui
ai expliqué ce qui nous amenait. Il est allé s’habiller, il est allé chercher sa
femme et ils nous ont hébergés pour la nuit. Le lendemain matin, ils nous
ont servi un petit déjeuner – bien sûr, nous les avons rétribués. Et comme
nous voulions rejoindre mon père qui était à Grenoble, nous lui avons
demandé s’il connaissait un moyen de rejoindre la ville la plus proche –
Sancoins. Le fermier nous a dit qu’il y avait un cafetier, à proximité de la
ferme, qui possédait une camionnette. Il pourrait nous emmener à la gare.
Il nous a tous emmenés – toute notre petite smala. En arrivant en ville, je
me suis aperçue qu’il y avait des panneaux qui indiquaient la gare et que le
chauffeur ne prenait jamais cette direction. Je me suis dit : « Il doit être du
pays. Il connaît d’autres chemins. » Et d’un seul coup, la voiture s’arrête
devant un petit immeuble. Police. Sûreté nationale : « Descendez. » Il nous
avait carrément amenés à la police de Vichy. Nous sommes descendus.
Dans les bureaux, les murs étaient tapissés d’étoiles jaunes. C’étaient
tous les gens qui avaient été arrêtés avant nous. Ils étaient épinglés
comme des papillons. Nous avons été assignés à résidence dans un petit
hôtel - nous devions payer nous-mêmes. A l’époque, on n’avait pas de
téléphone, mais on pouvait téléphoner en PCV à partir de la poste. J’ai
téléphoné à mon père, pour lui dire ce qui se passait et où nous étions. Il a
pu obtenir l’autorisation de circuler pour venir nous rejoindre. Il a séjourné
avec nous, mais de son plein gré, il ne faisait pas partie du groupe arrêté
par la police. Il a essayé d’apitoyer les policiers mais, rien à faire, ils n’ont
pas voulu nous relâcher. Je ne sais pas combien de temps nous sommes
restés. Peut-être une semaine, deux semaines. Un jour, des autobus se
sont arrêtés devant tous ces hôtels où séjournaient de force tous les Juifs
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qui avaient été arrêtés après le franchissement de la frontière. On nous a
emmenés. Destination inconnue. Mon père s’est joint à nous de son plein
gré – il voulait voir où on nous emmenait. Et nous avons abouti à Brive-laGaillarde, dans le Sud-ouest. Dans un château qui avait été transformé en
camp. En camp de concentration, mais pour des personnes qui étaient en
mesure de payer leur séjour. C’était une halte avant de les envoyer ailleurs.
Comme mon père avait le droit de circuler, il est allé voir la gendarmerie
de la ville et il a expliqué au commandant de la gendarmerie qu’il habitait
Grenoble en montrant qu’il avait une carte de séjour (Grenoble était
occupée par les Italiens). Les autorités de Grenoble lui avaient aussi donné
un papier comme quoi il pouvait recevoir sa famille. Je ne sais pas s’il a
soudoyé le gendarme, mais toujours est-il qu’on n’a pas séjourné plus de
deux ou trois heures dans cet endroit. Mon père est venu nous chercher
et nous sommes partis à Grenoble.
        Nous sommes arrivés le lendemain ou peut-être le surlendemain. Mon
père avait loué un petit logement pour la famille et, en attendant d’acheter
des meubles, parce que nous n’avions rien du tout, nous avons passé la
nuit dans un hôtel. Au matin, on a frappé à la porte. De grands coups.
Police. Mon père s’est dissimulé sous le lit et on nous a tous embarqués à
la mairie d’une petite ville. Ma plus jeune sœur était malade. Par la suite,
nous avons su qu’elle avait la diphtérie. On nous a emmenés et on nous a
gardés là pendant des heures. De quoi s’agissait-il ? On recherchait tous
les Juifs arrivés en France après 1936. Ceux qui étaient arrivés après
1936, on les a gardés et nous, on nous a encore une fois relâchés. Nous
avons retrouvé notre père qui nous a dit : « Le mieux, c’est d’emménager,
peu importe dans quel état ! On va aller se mettre à l’abri dans cette petite
maison. » Et voilà comment nous avons abouti là-bas.

        Une sorte de normalité en zone libre
        La vie s’est organisée. C’était un pavillon qui avait été transformé en
petits logements par la propriétaire et chaque logement était occupé
par des Juifs. Il y avait notamment deux jeunes gens juifs de Paris, dont
l’un avait amené sa fiancée (qui n’était pas juive, d’ailleurs) et, comme
il ne voulait pas sortir, il faisait de la gymnastique, il sautait à la corde,
pour s’entraîner, pour garder un peu la forme. Il faisait trembler toute la
maison. C’était très drôle. On savait qu’il faisait sa gymnastique parce que
tout résonnait. Moi, je suis retournée à l’école.
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A Grenoble, nous n’avons jamais porté l’étoile. Tant que les Italiens étaient
là, on n’a pas été inquiétés25. Mais les arrestations ont recommencé quand
les Allemands sont arrivés. J’allais à l’école avec une croix, c’était très à
la mode, il fallait montrer qu’on n’était pas juif. Nos papiers portaient le
tampon « JUIF », même dans cette zone – qui n’était plus libre. En 1943,
il y avait des arrestations tout le temps dans la rue. Dès qu’il y avait un
attroupement. Les Juifs, comme d’habitude, se retrouvaient toujours
au même endroit et les Allemands venaient régulièrement les arrêter à
cet endroit-là. C’est pour ça qu’on a été obligés de se faire faire de faux
papiers.
        A l’époque, on achetait des cartes d’identité qui étaient constituées d’un
petit carton sur lequel on collait sa photo et on allait à la mairie pour faire
mettre un tampon. Moi, c’est un résistant qui m’a appris à faire ça. Je
le faisais moi-même. Je me souviendrai toujours comment il m’a appris.
Quand on avait rendez-vous avec quelqu’un et que c’était dangereux, on
allait au cinéma. Parce qu’à cette époque, les cinémas étaient permanents.
On pouvait rentrer à n’importe quel moment pendant la séance. On allait
au cinéma, et on allait dans les waters. Là, on faisait ce qu’on avait à
faire... Je devais faire des papiers pour mon père, pour ma mère et pour
moi – les enfants n’avaient pas de carte d’identité. On allait à la mairie
et on feuilletait le registre des gens naturalisés (pour que ça fasse un peu
plus vrai : mes parents parlaient très mal le français). J’avais repéré une
famille ayant à peu près la même composition – un père et une mère avec
des enfants. C’était une famille tchèque. Ils s’appelaient Anton. Alors j’ai
acheté le nombre de cartons nécessaire, puis je suis allée à la mairie pour
faire mettre des tampons. Et c’est comme ça qu’on a eu des papiers. C’était
comme vivre sur un îlot au milieu d’un monde qui nous ignorait.
        Je me souviens qu’une fois, dans la rue, j’ai été arrêtée par un Allemand.
J’avais mes deux cartes d’identité dans mon sac. J’ai plongé la main dans
mon sac et au toucher, j’ai sorti la bonne. J’ai pu continuer mon chemin.
C’était tout le temps comme ça. Comme parallèlement à l’école, je faisais
un peu de travail de secrétariat, quand j’en avais l’occasion, une fois, on
m’a envoyée faire du secrétariat à la milice de Grenoble. Je ne sais pas si
25 L’Italie entra dans la Seconde Guerre mondiale en juin 1940 en tant

qu’alliée de l’Allemagne, avec l’espoir de créer un nouvel empire. L’Italie occupa
des territoires en Yougoslavie (1941), en Grèce (1941), et une petite partie du
sud de la France (1942). Les Italiens, dans l’ensemble, refusèrent de prendre
part au génocide, ou de permettre les déportations à partir de l’Italie ou des
zones sous occupation italienne vers les camps d’extermination nazis.
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vous savez ce que c’est que la milice, mais ils étaient pire que les SS. Je n’ai
pas paniqué. J’étais protégée par ma carte d’identité. J’ai fait mon travail
comme d’habitude. Et voilà comment les journées s’écoulaient.
        Mon père avait un très bon métier. Il travaillait dans une maison qui
faisait des vêtements en cuir – malheureusement, c’était certainement
pour les Allemands. Mais enfin, ça nous permettait au moins de vivre.
        Dans le même temps, nous avons eu des nouvelles de Paris. Notre
appartement avait été vidé de ses meubles et occupé par une famille
italienne – que je connaissais, d’ailleurs, j’allais à l’école avec les enfants.
        Puis, en 1944, il a quand même fallu que nous nous séparions de mes
deux petites sœurs parce qu’on était huit dans deux pièces. Elles ont été
cachées chez des particuliers, à la campagne, dans un tout petit village
aux environs de Grenoble, chez des gens vraiment très charmants. Ils les
considéraient comme leurs petits-enfants.
        Mais nous vivions tout le temps dans la peur. Et le danger se rapprochait.
On arrêtait tous les jours des gens. Tous les jours, il y avait des rafles dans
les rues. Et on sentait que, vraiment, les Allemands étaient disposés à
faire disparaître tous les Juifs qui étaient à Grenoble. Mon père a voulu
nous faire passer en Suisse. C’était au mois de mai 1944, un mois avant
le débarquement. On lui a donné les coordonnées d’un passeur qu’il
devait rencontrer à la gare de Grenoble. Ce jour-là, il est sorti de bonne
heure de la maison et à 10h du soir, il n’était pas rentré. A cette époquelà, quand quelqu’un ne rentrait pas, c’était sûr qu’il avait été arrêté. Et
puis, malgré tout, il est rentré, vers 11h du soir... Il avait été arrêté à la
gare. Pourquoi ? Parce qu’il avait les chaussures pleines de boues et que
les Allemands, qui surveillaient tout, l’avaient pris pour un partisan – il
y avait alors beaucoup de partisans, dans les environs de Grenoble. Ils
l’avaient emmené à Chambéry, à la Gestapo. Et IL ETAIT RESSORTI. Je
ne sais pas comment. En rentrant à la maison, il a fait un infarctus. A quoi
c’est dû, je ne sais pas, mon père était incapable de parler, et il ne nous en
a jamais parlé ensuite, mais il a dû passer un moment épouvantable.
       Le lendemain de l’arrestation de mon père, son meilleur ami, qui habitait
près de chez nous, a été arrêté avec son fils. Au même endroit que mon
père. Il a été déporté avec son fils de 20 ans par l’un des derniers convois.
Son nom figure sur la liste des déportés. Sa femme venait d’accoucher
d’un bébé. Mon père avait échappé à cette arrestation-là. C’était comme
ça tous les jours. Ma mère parlait continuellement de Dieu. Elle croyait
aux miracles. D’ailleurs, notre famille n’a survécu que grâce à de petits
miracles comme ça.
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Rose. Paris, 2008.

        De retour à Paris
        On est revenu à Paris, mais on ne pouvait pas y rester, puisque notre
appartement était occupé par cette famille... Et moi, ça me gênait
beaucoup, parce que c’étaient des enfants que je connaissais. J’allais à
l’école avec eux. Je ne comprenais pas comment on pouvait faire une chose
pareille. Et là, il s’est passé quelque chose que vous n’allez pas croire : mon
père a gagné à la loterie nationale. C’est la vérité ! J’ai la photocopie de son
billet de loterie. Ça nous a permis d’entamer une procédure pour libérer
notre logement et le récupérer. Finalement, la famille qui l’occupait a été
évacuée - je me souviens que la rue était complètement bouleversée parce
que la police était venue pour les faire partir. Et mon père, grâce à l’argent
de la loterie, a pu repartir dans son travail.
Je sais que j’ai beaucoup moins souffert que les gens qui ont été déportés,
mais du point de vue psychologique, je me sentais extrêmement mal après
la guerre. J’étais en grande souffrance. J’ai essayé de reprendre des études
mais j’étais enfermée. Je ne pouvais pas. Il y avait une institutrice qui s’est
intéressée à moi parce qu’elle avait de la sympathie pour moi. Elle a essayé
de me faire redémarrer mais j’étais tellement coincée que je m’endormais
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pendant le cours. J’étais complètement fermée. Je ne sais même pas
comment expliquer ça. Pourtant j’avais été une bonne élève... Je n’ai pas
pu. J’avais l’impression qu’il y avait eu une erreur quelque part. J’avais
l’impression qu’il y avait eu une erreur dans ma vie et que peut-être, tout
pouvait recommencer. A zéro. Ce n’était pas possible. Quand je voyais la
devise de la République, « Liberté, Egalité, Fraternité », je fermais les yeux.
Je me cachais les yeux. Il y avait quelque chose de faussé. J’avais vécu une
autre vie que la mienne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce
n’est pas une histoire vraiment très triste mais c’est... Je n’ai pas vécu ma
vie. J’ai vécu une autre vie.
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Gilberte
Gilberte26 est née en 1921 à Varsovie dans une famille de la classe ouvrière
durement touchée par la crise économique en Pologne dans l’entre-deux-guerres.
En raison de ces difficultés, Gilberte émigre en France à l’âge de neuf ans avec sa
famille. Quand la guerre éclate, la famille n’est pas encore naturalisée française.
Cette situation leur fait courir le risque d’être déportés par les Allemands.
Ils essaient de passer en zone libre, mais la mère et le petit frère de Gilberte
n’échappent pas à la déportation. En zone libre, Gilberte s‘engage avec son mari
dans les activités de la Résistance à Lyon. Après avoir découvert qu‘elle était
enceinte, elle s’installe sous une fausse identité dans un village de Savoie. Mère
d‘un fils, elle consacre sa vie à la survie de sa famille. Cependant, elle ne cesse
pas pour autant ses activités dans la Résistance. À la fin de la guerre, Gilberte
perd son mari qui, capturé en tant que résistant, est déporté à Sachsenhausen.
Après la guerre, Gilberte s’installe de nouveau à Paris avec son fils et son père
à elle. En 1947, elle se remarie avec un ancien déporté avec qui elle aura le
bonheur d’avoir un deuxième fils.

        L’enfance en Pologne
Je suis Polonaise. J’avais à peu près neuf ans quand je suis arrivée en
France. Je ne me rappelle pas grand chose de la Pologne parce que je
n’étais alors qu’une jeune adolescente. De cette période, j’ai même perdu
la langue polonaise parce que je n’ai pas été suffisamment à l’école. Même
si on parlait parfois polonais, on parlait surtout yiddish. Mon grand-père
était un homme très instruit. Il parlait six langues, dont l’allemand. Je vois
toujours devant mes yeux les lettres gothiques de l’allemand, les lettres
russes et d’autres langues encore. Les souvenirs que j’ai de la Pologne ne
sont pas tellement positifs car il y avait beaucoup d’antisémitisme. Je
fréquentais une école sur la place Parsovski à Varsovie. C’était une école
laïque, dont j’ai un très mauvais souvenir. Lorsqu’on marchait, on était
souvent attaqués par des jeunes. Voici un événement qui m’a frappée :
ma sœur, qui était plus âgée, devait faire germer un haricot dans un
verre. Comme le haricot avait germé, on était très heureuses de pouvoir le
montrer et on marchait tout doucement sur le chemin de l’école. On était
presque arrivées quand on a été attaquées par deux jeunes garçons qui
26 Pour des raisons personnelles, Gilberte a choisi de publier son histoire sous
le prénom clandestin qu’elle portait en tant que résistante.
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ont cassé le verre. On a tellement pleuré ! C’est une image qui est restée
gravée dans mon cœur et que j’ai du mal à faire disparaître.
   Les difficultés propres aux Polonais et à la classe ouvrière nous
touchaient aussi beaucoup, car il n’y avait pas de sécurité sociale. Lorsque
j’étais petite, nous étions quatre enfants. Un jour, il y a eu une épidémie
de diphtérie. Tout le monde a pu être soigné par un médecin mais moi, on
n’a pas pu me soigner. Alors mes parents ont été obligés de m’amener à
l’hôpital. Lorsque j’ai été guérie, mon père est venu me chercher. Comme
il était tailleur, il m’avait fait un petit manteau. J’étais dans ses bras, mais,
lorsqu’il a fallu payer, il n’avait pas assez d’argent. Alors on m’a reprise, on
m’a recouchée dans le lit et mon père est retourné à la maison. Ma mère
avait les bijoux de mes grands-parents et, après les avoir mis au mont-depiété, mon père a pu revenir me chercher. Ce n’était pas parce qu’on était
Juifs, c’était tout simplement la misère de tous les Polonais qui avaient
à peine de quoi manger. Il y avait beaucoup de difficultés en Pologne
pendant la période qui a suivi la guerre de 1914-1918.

L’arrivée en France
Mon père est venu en France en 1930. Moi, ma mère, ma sœur aînée
et mes deux petits frères jumeaux, nous sommes arrivés en France en
février 1931. Il a fallu tout de suite apprendre la langue. À cette époque,
je ne parlais pas encore le français. J’ai été scolarisée dans une classe avec
des enfants de sept ans où j’ai beaucoup souffert parce que les autres
enfants se moquaient de moi. Finalement, j’ai eu mon certificat d’études
à treize ans, mais ça a été très dur.
En 1930-1931, il y avait énormément d’immigrés polonais en France, à
cause de la misère qui se propageait en Pologne. La plupart des immigrés
devaient faire face à une double difficulté : apprendre la langue et obtenir
le droit d’exister, c’est-à-dire de travailler. Les immigrés n’avaient pas le
droit de travailler et la police venait dans les petits ateliers pour faire
des arrestations. On se cachait sous un lit ou sous une table. Moi, j’ai eu
la chance d’obtenir une carte de travail. J’ai donc été travailler à treize
ans. Ce qui fait que je n’ai pas eu la chance de faire des études. On faisait
surtout de la couture, de la confection.
Malgré tout, on s’en sortait. Mes parents travaillaient très dur pour avoir
un petit logement. On a survécu, dans la joie du travail et l’affection de
tout un groupe. J’habitais à Belleville, le quartier juif le plus populaire. Il y
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avait des restaurants juifs ; quand une famille n’avait plus de quoi acheter
de la nourriture, on les aidait. Pas tous les jours, mais on les aidait. C’était
la belle vie. On n’avait pas besoin de grande chose. On était tellement
heureux d’être en France. Mes parents ne savaient pas parler français,
donc nous, nous étions un peu comme les parents de nos parents. On
s’occupait d’eux et on était entourés d’affection.
En revanche, on n’a rien senti du point de vue de l’antisémitisme. Peutêtre qu’il y avait de l’antisémitisme, mais on ne l’a pas senti, à cause de la
joie de vivre en France. Mais cette joie de vivre a été saccagée, anéantie par
la guerre qui a éclaté en 1939.

        Paris sous l’occupation allemande
Quand les Allemands sont arrivés, nous n’avions pas tellement peur.
Nous n’avions pas une si mauvaise image des Allemands. On savait ce
qui s’était passé en Allemagne dans les années 1930, mais notre cerveau
n’arrivait pas à admettre que c’était vrai.
Au début de la guerre, on n’était pas trop stressés. Lorsqu’on s’est inscrits
pour dire qu’on était juifs, mes parents ont dit : « Tout le monde s’inscrit
comme Juif. » On n’a pas senti le mal. On n’a pas compris.
La rafle s’est produite le 16 juillet. La veille, je me trouvais à Paris, au
métro Goncourt, avenue Parmentier. J’étais habillée en tailleur noir avec
mon étoile jaune. À l’époque, il n’y avait pas de feux de signalisation comme
maintenant, c’étaient des agents de police qui faisaient la circulation. Au
lieu de prendre le métro, j’ai décidé de traverser. Je ne sais pas pourquoi.
Et quand j’ai traversé, l’agent de police m’a regardée dans les yeux. Ça n’a
duré qu’un instant. Au lieu de passer comme tout le monde, je me suis
attardée. Je ne sais pas, peut-être que ce jeune homme me plaisait. Je l’ai
regardé, il m’a regardée et il m’a dit : « Faites attention, Mademoiselle ! »
J’ai traversé sans comprendre, mais ce n’était quand même pas rien. Alors,
bien que très timide, j’ai eu le courage de faire demi-tour et de demander :
« Monsieur l’Agent, pourquoi m’avez-vous dit de faire attention quand je
traversais aux feux ? » Il a eu peur, il s’est retourné et sans me regarder,
il m’a dit : « Attention, demain matin. » C’est tout ce qu’il m’a dit. J’ai
commencé à courir vers la maison et lorsque je suis rentrée, mon père
a dit : « On va prévenir les voisins pour qu’ils n’ouvrent pas la porte. »
Nous habitions au quatrième étage et il y avait trois familles juives qui
habitaient dans notre immeuble. Quand on leur a dit qu’il ne fallait pas
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ouvrir, nos voisins, des Juifs russes, n’ont pas accepté, ils ont dit que
c’était de la folie. Comme nous habitions au quatrième étage, nous avons
entendu, à 6 heures du matin, les cris de toutes ces familles qui ont été
prises, dont cette famille de russes justement. Ils étaient trois et il n’y
avait qu’une seule personne qui était sur la liste, mais ils n’ont pas voulu
se séparer. Ils sont partis avec la police, tandis que nous, nous n’avons pas
ouvert. La police est venue frapper pendant trois jours de suite. On n’avait
pas de quoi manger. On n’avait pas de toilettes. À l’époque, les ouvriers ne
possédaient pas grande chose. Dans notre appartement, il n’y avait pas de
sanitaires. On était au quatrième étage et on partageait les toilettes avec
la moitié de l’étage. Ma mère a cru devenir folle. Nous sommes restés à
l’intérieur sans ouvrir, sans savoir où aller, sans savoir quoi faire. Encore
une fois, vivre dans l’instant, c’était rester, ne pas ouvrir, sans prendre
conscience de l’après.
J’étais fiancée avec un Juif, dont les parents étaient naturalisés français.
Les Juifs français n’ont pas été concernés par cette rafle. Ce n’est qu’après
qu’ils ont été arrêtés, eux aussi. Je ne sais pas par quel miracle, mais ma
future belle-mère est montée chez nous. Elle a frappé à la porte en se
nommant, et puis elle nous a emmenés dans son logement qui était lui
aussi tout petit. Il n’y avait que deux pièces. Son mari avait déjà été déporté
à Auschwitz après la rafle qui avait eu lieu dans le 11e arrondissement. La
police avait pris tous ceux qui habitaient dans le 11e arrondissement. La
famille de mon fiancé habitait dans le 12e arrondissement, mais le père
était sorti du métro par mégarde dans le 11e et il avait été arrêté. Ce qui
faisait qu’il n’y avait que ma belle-mère et ses quatre enfants à la maison.
Elle a donné le lit à mes parents et nous, on a couché par terre, serrés
comme des harengs, en attendant je-ne-sais-quoi.
Nous sommes restés dans ce logement, moi, mes parents et mon frère
cadet qui est né en France. Il était d’une intelligence exceptionnelle.
À l’époque, à l’âge de neuf ans, il fallait passer un diplôme, ça s’appelait
le DEPP. Il fallait avoir un certain âge pour passer cet examen et il était
arrivé premier avec une dispense d’âge. Il a beaucoup souffert du fait
d’avoir porté l’étoile jaune. La maîtresse, au début, était très antisémite
et après, je ne sais pas ce qui s’est passé. Elle avait un fils de son âge et elle
faisait venir mon petit frère chez elle et s’occupait souvent de lui.
     À l’époque, il y avait des passeurs qui faisaient passer en zone libre.
Comme en zone libre, on n’était pas encore ennuyé par les rafles, on
voulait y aller. Mon fiancé et mes frères étaient déjà partis là-bas. Pour
le faire, il fallait payer une certaine somme d’argent, qui était assez
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importante pour nous. Quand les passeurs sont venus à la maison et
ont indiqué le montant, on a réalisé qu’on pouvait seulement payer pour
deux personnes. Il a été question que mon père et ma mère partent et
que je reste avec mon petit frère. Mais le gosse a tellement pleuré que
finalement les passeurs ont accepté de le prendre aussi avec eux. Ils
prenaient plusieurs familles et je leur ai demandé : « Comme vous êtes
deux passeurs, ce serait bien que vous ne preniez pas le même wagon.
Vous prenez un wagon au début, et un wagon à la fin du train. Comme
ça, s’il y a une rafle, peut-être qu’un des deux survivra. » Ils ont dit qu’ils
étaient d’accord et ils sont partis. Mon petit frère était français. Il avait la
nationalité française, et on s’est dit, si mes parents sont pris, le petit ne le
sera pas. Mais on n’avait aucune conscience des événements.
        Deux jours après, on n’avait toujours pas eu de nouvelles de mes parents.
La veille, j’avais fait un rêve où ma mère me demandait de lui envoyer un
édredon pour elle et pour mon petit frère, mais pas pour mon père. Le
matin, je me suis tout de suite dit qu’il était arrivé quelque chose à ma
mère et à mon petit frère. Effectivement, le lendemain, j’ai reçu une carte
postale de mon frère qui était en zone libre. Il m’écrivait que ma mère
et mon petit frère avaient été arrêtés mais qu’ils n’avaient pas encore
été envoyés à Auschwitz. Ma mère a été prise en zone libre et a donc été
directement transférée à Drancy avec mon petit frère. Lorsque mon père
m’a téléphoné, il m’a dit qu’il avait été arrêté et mis dans un camp en zone
libre. Il voulait que je lui envoie une chemise ou quelque chose comme ça.
Moi, j’étais très liée avec mon père. Pendant huit jours, j’ai été malade.
J’ai perdu connaissance. J’étais devenue comme une folle, sans pouvoir
parler. Des années plus tard, j’ai été opérée plusieurs fois et, à chaque fois,
j’ai senti l’odeur des fours crématoires et j’ai eu l’image de ma mère et mon
petit frère emportés à l’intérieur. Bien sûr, c’est une souffrance qui dure
toute la vie.
        Au bout de quelques jours, reprenant connaissance, j’ai eu la chance de
trouver des passeurs qui m’ont amenée en zone libre pour une somme
modique. Ils ont accepté le peu qui me restait. On était trois filles et on a
marché des heures et des heures dans la forêt avant d’arriver à Lyon.
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Une résistante en zone libre
       Mes frères jumeaux, à l’âge de 17 ans, étaient moniteurs à La Grave, où
se situait le château des Rothschild. Les EIF, les Eclaireurs israélites de
France, s’y occupaient des enfants juifs orphelins. Ils avaient formé un
groupe de résistance spécial, qui s’appelait la Sixième. Ils ont été chercher
les enfants juifs qu’ils ont pu retrouver et ils les ont envoyés à Moissac, où
ils y avaient une école agricole. Cette école était comme un kibboutz. Mes
frères se sont donc occupés de ces enfants à La Grave. Comme mon père
souffrait beaucoup du fait que, à l’époque, j’étais en ménage avec un garçon
avec lequel je n’étais pas mariée, mes frères ont trouvé un rabbin qui nous
a unis. Mon père a eu une permission de deux jours pour le mariage.
Puisque mes frères faisaient partie de la résistance de la Sixième, ils ont
pu cacher mon père à Chambéry. Ils lui ont donné une fausse identité. Il a
pris le nom de Penev. C’était un nom bulgare. Avec un béret, il avait tout
l’air d’un petit Bulgare.
  A Lyon, j’étais couturière. Je travaillais dans une pension de famille
sous une fausse identité. Ma patronne ne savait pas que j’étais juive parce
qu’une amie m’avait donné son bulletin de naissance. Grâce à ce bulletin,
j’ai pu vivre en tant que Française. Ma patronne savait que j’étais réfugiée
et que j’habitais avec plusieurs copains. C’étaient des gens qui avaient
les moyens. Alors, tous les soirs, je pouvais donner ce qui restait de leurs
repas à tous mes copains.
   J’étais donc mariée et on habitait dans un petit studio chez un Russe.
On était tous les deux dans un grenier au septième étage. On couchait
dans le grenier, par terre, parce qu’on n’avait pas de lit. Il y avait juste un
vasistas. On avait peur des voisins. La porte du grenier était fermée à clé
et on était caché là-dedans. On prenait part au groupe des FTP, Francstireurs et partisans, qui faisaient partie du Parti communiste. Comme
on était jeunes et sans famille, on a pensé que c’était mieux de s’engager
dans la résistance, qui, au début, n’était pas encore organisée. Moi, pour
pouvoir faire partie du groupe des FTP, il fallait que j’arrête mon travail
pour aller porter les tracts avec un pinceau pour écrire. Au début, il fallait
seulement mettre les tracts dans les boîtes aux lettres. Ensuite, on a mis
des tracts dans les tramways à Lyon. On montait sur la marche et on
lançait des tracts. Et puis on repartait en courant et on rentrait.
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        Parfois, il fallait aussi aller haranguer dans les usines. C’était la période
du STO27 et on allait haranguer les jeunes, pour qu’ils ne partent pas au
STO, pour qu’ils fassent de la résistance...
        Au début, on partait à deux avec mon mari pour faire des harangues.
Mais on s’est aperçu qu’il y avait de plus en plus d’arrestations au fur et
à mesure. On s’est dit que, à présent, on ne partirait plus tous les deux.
Souvent, il fallait aussi changer de prénom. Tout le monde changeait de
prénom. Comme ça, si nous étions torturés, le cerveau se serait embrouillé,
et on n’aurait pas su dire les noms. On connaissait la torture. On savait ce
qui se passait. Je me rappelle que je n’avais pas d’ongles parce que j’avais
peur qu’on me les arrache. Il fallait annihiler totalement sa personnalité,
parce que vous ne preniez pas seulement le nom, mais aussi la famille, la
date de naissance, le patrimoine d’une autre personne. La personnalité,
elle, se fond. Vous apprenez par cœur les noms des parents, où ils sont
nés, votre nouvel âge. Vous n’êtes plus vous-même. Il y a une partie de
vous qui s’en va.
        Tous les jours, à 20h, il fallait rentrer et, chaque jour, on changeait
d’équipe. Un jour, mon mari est parti. Il avait comme partenaire une
femme qui était tellement belle que tous les hommes couraient après
elle. Moi, je ne participais pas toujours du fait que j’étais couturière. Ce
soir-là, donc, j’étais toute seule à la maison. Il était déjà 20h et mon mari
n’était pas là. Alors, un peu d’inquiétude, un peu de jalousie, un peu de
tout s’est propagé en moi au fur et à mesure. Le sang m’est monté à la
tête et je me suis dit : « Ca y est, il a été pris, il a été torturé et il m’a
dénoncée. » Ou alors, il est parti avec cette femme. Tout à coup, quelqu’un
a frappé à la porte. J’ai eu tellement peur. J’entendais sa voix... mais je
ne l’entendais pas. Quand un choc vous arrive, parfois, votre cerveau ne
suit plus. Finalement, j’ai ouvert la porte et je l’ai vu. Il avait son seau avec
l’encre et son balai. On avait l’impression, tous les deux, d’être dans un
autre monde. On a posé le seau et le balai et on est montés. On est allés au
lit et on a fait un bébé. J’ai 86 ans et j’ai toujours cette vision dans ma tête,
c’était une merveille, c’était quelque chose comme on ne peut en avoir
qu’une fois dans sa vie. C’était une renaissance totale.

27 Le service du travail obligatoire (STO) fut, durant l’occupation de la
France par l’Allemagne nazie, la réquisition et le transfert contre leur gré vers
l’Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français, afin de participer
à l’effort de guerre allemand (usines, agriculture, chemins de fer, etc.). Les
personnes réquisitionnées dans le cadre du STO étaient hébergées dans des
camps de travailleurs situés sur le sol allemand.
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        Au bout d’un mois, j’ai été voir un médecin et il m’a dit que j’étais
enceinte. J’ai dit : « Ce n’est pas possible de garder un bébé. » Comment
garder un bébé, quand on sait que, si on est pris, le bébé finit dans les fours
crématoires ? Il y avait un médecin juif, un gynécologue, qui était ancien
officier de l’armée française. C’était un grand officier et un gynécologue
connu chez les Juifs. Quelqu’un qui le connaissait m’a amenée chez lui.
Je lui ai dit ce qui m’était arrivé. Je lui ai expliqué, je lui ai raconté mon
histoire et alors, il s’est mis en colère. Il m’a dit : « Quoi ? On ne tombe pas
enceinte à cette époque ! » De plus, à l’époque, on disait que si on faisait un
avortement, on risquait de ne plus avoir d’enfant. Mais bon, je l’ai gardé.
       Mes frères étaient toujours à La Grave. Un de mes frères a eu une
leucémie et il est allé à l’hôpital de Grenoble. Quand il est tombé malade
et qu’il a su qu’il allait mourir, sachant que j’étais enceinte, il m’a envoyé
une petite lettre, que j’ai encore, où il me suppliait d’arrêter de faire la
résistance et de penser à ma maman et mon petit frère qui allaient rentrer.
Il m’a écrit qu’il fallait que je reste en vie, qu’il fallait que je fasse tout
pour rester en vie et pour pouvoir témoigner. Il est mort peu de temps
après. Mon père, qui se trouvait à Chambéry, est parti à Grenoble pour
l’enterrement. Moi, j’étais au huitième mois et je n’ai rien su. On n’a rien
voulu me dire parce que j’étais enceinte.

Une mère en lutte
Entre temps, comme j’étais enceinte, on a arrêté la résistance. Dès le
moment où je suis tombée enceinte, je ne pouvais plus participer, parce
que je vomissais. Alors, on m’a mise à l’écart et j’ai pleuré ! J’en ai encore
les larmes aux yeux, parce que je me suis sentie rejetée.
Mon frère nous a trouvé un logement dans un petit village de Savoie.
C’était l’époque où même les Juifs qui avaient la nationalité française
savaient qu’ils risquaient d’être arrêtés à tout moment. Ma belle-mère
nous a écrit qu’il fallait l’accueillir avec ses enfants en zone libre. J’étais
d’accord. Un groupe leur a procuré de fausses cartes d’identité et on les a
fait venir chez nous. Et mon bébé est né.
J’étais couturière, mais je n’avais pas de machine à coudre. Je n’avais
que la tête de la machine à coudre et il fallait donner à manger à toute la
famille. J’ai réussi à avoir des clients. Quand il y avait des communions,
j’habillais tout le village. J’ai même fait des manteaux avec des peaux de
moutons. Enfin, j’ai fait plein de choses pour pouvoir nourrir ma famille.

Gilberte

|

81

La Savoie, à l’époque, était une région catholique, surtout dans les
montagnes. Les gens disaient : « Oh, elle est gentille, elle est gentille,
cette demoiselle, mais c’est quand-même une fille-mère, hein ? » Ils m’ont
montrée du doigt. Au début, on ne m’a rien donné, parce que j’étais une
étrangère, que je n’étais pas originaire de la région. Mais après, on avait
droit à un stère de bois, pour se chauffer.
        A cette période il y avait de la résistance en haut de la montagne. Juste à
côté, il y avait l’agence Stod, une agence de menuiserie qui travaillait pour
les Allemands. On a fait sauter cette menuiserie.
Les Allemands sont arrivés dans mon petit village. Il y avait deux, trois
familles juives dans mon village. Parmi elles, une famille de réfugiés juifs
de Belgique. Elles ont été prises par la police et envoyées à Drancy. Je
ne sais par quel miracle, ils ne nous ont pas pris ce jour-là. Mais il y a eu
plusieurs rafles dans les maisons. Une fois, entre autres, il y a eu une rafle
au cours de laquelle un jeune voulait absolument nous amener. Il disait :
« Terroristes, terroristes, terroristes... » Et puis, un monsieur plus âgé, un
Allemand, m’a dit en français : « N’ayez pas peur, mademoiselle, je suis
un ancien soldat de Verdun... » J’ai eu de la chance. Avec la police, j’ai eu
beaucoup de chance. C’est miraculeux.
        Cependant, mon mari a été arrêté comme résistant. À l’époque, quand
on se reconnaissait entre Juifs, on ne disait pas : « Tu es Juif ? », on disait :
« Tu es Breton ? » C’était le mot de passe. On lui a demandé : « Tu es
Breton ? » Il a dit : « Oui. » Il a donc été déporté à Sachsenhausen. C’était
déjà la fin de la guerre. Les résistants avaient le droit d’écrire une carte
postale à leur famille. J’en ai reçu une. C’était écrit en allemand et moi,
je ne savais pas lire l’allemand. Il a fallu trouver quelqu’un dans le village
qui puisse me traduire. Sur cette carte, il n’avait pas écrit « André », il avait
écrit « Jean », son dernier prénom.
        À la fin de la guerre, j’ai acheté chaque jour le bulletin où étaient écrits
les noms des morts. Ca m’a provoqué un coup terrible lorsque j’ai lu le
nom d’André F. C’était lui. Mais les gens disaient qu’il y avait beaucoup
d’Allemands qui prenaient les cartes d’identité des morts. J’ai donc
toujours cru qu’il était vivant - j’avais mon petit garçon et j’attendais mon
mari. C’était très difficile après la guerre d’élever un enfant toute seule. Je
n’avais pas de quoi manger. Je n’avais nulle part où aller. On n’avait pas
de logement.
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Le Paris de l’après-guerre
Comme j’avais une fausse carte d’identité, mon bébé est né sous une
fausse identité. C’était terrible, parce que le gosse était né sous le nom
de mon amie, un vrai nom. Donc, officiellement, il était le fils de mon
amie, de cette fille qui m’avait sauvé la vie en me donnant son certificat
de naissance. Après la guerre, elle est venue me voir et m’a dit : « Je suis
stérile. Est-ce que tu peux me donner ton bébé... parce qu’il est à mon
nom ». Je pense beaucoup à elle. J’ai beaucoup de remords du fait que je
n’ai pas pensé à l’inscrire parmi les Justes alors qu’elle m’avait sauvé la
vie.
Enfin, on m’a trouvé un petit logement. Une pièce, où j’ai vécu avec mon
père. Je dormais par terre. On travaillait, on faisait la lessive. Je n’ai pas
pu prendre mon bébé avec moi.
        À l’époque, l’OSE28 s’occupait des enfants. Ils ont demandé à mettre
mon bébé chez une nourrice. Le gosse ne voulait pas me voir. De temps
en temps, il disait que la nourrice était sa maman. Il me repoussait. Il
disait aussi : « Moi, je veux un papa. Tous les enfants ont un papa et moi,
je n’en ai pas. » Puis l’OSE a dit qu’il ne fallait plus donner les enfants à des
nourrices. Il fallait les mettre dans une maison d’enfants à Antony.
Mon mari avait été arrêté avec un ami, qui était juif, lui aussi. Les deux
jeunes avaient vingt ans et ils s’étaient liés d’amitié. Ils ont beaucoup
parlé, tous les deux. Au camp, ils ont appris par cœur leurs noms, leurs
vrais noms ainsi que leur adresse pour pouvoir raconter ce qui s’était
passé si l’un des deux survivait. Malheureusement, c’est cet ami qui est
revenu et il a su aller chez ma belle-mère. Nous avons appris comme ça
qu’ils avaient été déportés plus tard à Bergen-Belsen. Il m’a dit que mon
mari avait tenu le coup jusqu’à la fin. Il était mort en quarantaine. J’ai su
qu’il m’aimait beaucoup.
        Plus tard, je me suis remariée avec un ancien déporté. Quand il est
revenu des camps, il pesait 27 kilos. Il avait perdu sa femme et une petite
fille de trois ans. Bien sûr, ça n’a pas été toujours facile, d’être mariée avec
un déporté, parce qu’il faisait beaucoup de cauchemars. Il m’a raconté tout
ce qu’il avait enduré. Lorsque nous nous sommes connus, il me racontait
ses histoires d’Auschwitz en jouant du violon, le soir, avant de se coucher.
Mon mari, qui était un ancien talmudiste, avait la chance d’avoir été
28 L’Œuvre de secours aux enfants (OSE) était une association destinée au
secours des enfants et à l’assistance médicale aux Juifs persécutés. Elle a
secouru plusieurs milliers d’enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
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sauvé par un abbé tchèque. Cet abbé l’avait sauvé parce qu’ils discutaient
beaucoup de la Bible. Il a été également sauvé par un officier polonais.
C’était un déporté qui était infirmier, quelqu’un qu’il connaissait de Paris.
Il l’a mis dans le Revier. C’était l’hôpital à Auschwitz. Il vivait à l’intérieur.
Le fait d’avoir été caché quand il avait le typhus lui a sauvé la vie.
***
        Je n’ai jamais demandé à être reconnue comme résistante parce que je
n’ai pas fait beaucoup. J’estime que je n’ai pas fait suffisamment. Je me
suis inscrite dans un groupe de résistants, mais je n’ai rien demandé parce
que je ne me suis pas estimée suffisamment résistante. Et puis, j’ai quitté
ce groupe quand je suis tombée enceinte. Je ne peux pas mentir.
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Isabelle Choko
Isabelle Choko est née en 1928 à Łódź. Elle est la fille unique d’une famille juive
de classe moyenne. En 1940, elle est enfermée avec sa mère, son père ainsi que
toute sa famille, dans le ghetto de Łódź où son père meurt en février 1942 de la
faim et du mauvais traitement. Lors de la liquidation du ghetto, au mois d’août
1944, Isabelle et sa mère sont déportées à Auschwitz-Birkenau. Après des mois
de travail dans un Kommando, elles arrivent à Bergen-Belsen où Isabelle perd
sa mère un mois avant la libération par l’armée britannique le 15 avril 1945.
Actuellement, Isabelle vit en France entourée de sa famille. A côté d’une vie
familiale et professionnelle bien remplie, elle consacre une partie de son temps
au témoignage29.
        Je suis née en Pologne, à Łódź. Mes parents étaient pharmaciens et j’étais
fille unique. J’étais choyée et gâtée, mais avec l’obligation d’apprendre.
J’avais pour obligation d’étudier sérieusement. Je fréquentais une écolepilote où nous avions notamment des leçons de civisme et un journal.
Nous rencontrions les professeurs et les élèves, même en dehors de la
classe. Nous étions invités à presque tous les anniversaires, ce que faisait
environ une trentaine par an, et nous nous offrions la plupart du temps
des livres. C’était vraiment le cadeau que souhaitaient la plupart d’entre
nous. Nous lisions beaucoup, et pendant toute la guerre j’ai continué tant
que j’ai pu, tant qu’il y a eu des livres à ma disposition.
        Jusqu’à l’âge de 12 ans, j’ai étudié. J’étais au ghetto de Łódź et là, au
début de la guerre, pendant un an et demi, les Allemands ne se sont pas
aperçus qu’il y avait une organisation qui nous permettait d’avoir une
école, une bibliothèque et même une salle de concert. Ma mère m’y a
envoyée tout de suite. Apprendre, apprendre, apprendre. Aller à l’école.
        Quand les Allemands se sont aperçus que les Juifs continuaient à se
cultiver, ils ont fermé tous les établissements et ont envoyé les enfants
au-dessus de plus de douze ans au travail. Mes études se sont arrêtées
là, mais j’ai quand même continué à lire. J’ai avalé toute la bibliothèque
des Prix Nobel où il y avait des écrivains français, suédois, hindous, de
toutes les nationalités. Je me suis rendue compte (et c’est pour cela que
j’en parle souvent aux jeunes) que la lecture permettait de communiquer
29 Nous publions ici des extrais du témoignage qu’Isabelle Choko a livré dans

le cadre du séminaire « Shoah, Exil, Reconnaissance » en octobre 2007. Le texte
résume bien entendu un témoignage beaucoup plus complet, qu’on peut lire
dans Isabelle Choko, Mes deux vies, Editions Caractère, 2005. Le témoignage
présenté ici est surtout axé sur la vie après la libération.
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Isabelle (deuxième rang à partir du haut, troisième à droite).
Ghetto de Łódź, 1940.

dans différentes circonstances, dans différents pays, qu’elle permettait de
s’évader dans un monde meilleur.

        La déportation - Une jeune fille au secours de sa mère
        Nous ne savions rien de ce que nous attendait. Dans la petite valise que
ma mère avait préparée pour que nous puissions emmener des objets de
première nécessité, elle avait mis mes notes de classe, en pensant que je
pourrais continuer d’aller à l’école. C’est pour vous dire à quel point nous
ignorions notre destination future. Ce fut la liquidation du ghetto de
Łódź.
        La foule rassemblée à la gare avait été embarquée et le train était
bondé. Apeurés et exténués par le voyage dans des wagons à bestiaux,
nous sommes arrivés à Auschwitz-Birkenau. Regardant autour de moi,
affolée par la vision d’un camp entouré de barbelés et rempli de femmes,
ou plutôt des êtres avec la tête rasée, vêtues de robes rayées, j’ai demandé :
« Mais qu’est-ce qui se passe ici ? » On m’a répondu : « Ça, ce sont des
malades mentaux. Vous, vous allez travailler. » En marchant le long des

Témoignage d’Isabelle Choko

Isabelle Choko

86

|

Shoah, Exil, Reconnaissance

rails de chemin de fer, un homme s’est approché de moi. Il n’avait pas le
droit de me parler mais il s’est mis à marcher à côté de moi et il m’a dit
en murmurant : « Écoute-moi bien. Écoute ce que je vais te dire. Au bout
des rails de chemins de fer, il y a une sélection. Dans cette sélection, il
faut que tu ailles à gauche. A gauche, c’est la vie, à droite, c’est la mort.
Alors n’oublie pas : tu vas à gauche. » Tout à coup, j’ai réalisé que j’étais la
seule à savoir qu’il y avait la mort d’un côté et la vie de l’autre. Comment
pouvais-je le communiquer aux gens? Que pouvais-je faire pour que le
maximum de personnes sache qu’il fallait aller à gauche, qu’il fallait aller
vers la vie ? Je n’ai pas trouvé d’autre solution que de prendre ma mère par
la main et d’aller très vite, aussi vite que je pouvais, pour que le maximum
de personnes puissent m’entendre. J’ai baissé la tête en répétant : « Allez à
gauche, allez à gauche, allez à gauche ! » J’espérais qu’ils ne me prendraient
pas pour une folle. Au moment de la sélection, ils se rendraient peut-être
compte qu’effectivement, on nous séparait en nous envoyant à gauche ou
à droite.
        Moi, ils m’ont laissée passer à gauche. J’avais l’air beaucoup plus âgée
que je ne l’étais en réalité. Ma mère aussi avait, hélas !, l’air beaucoup
plus âgé... Ses cheveux avaient blanchi en deux nuits. On l’a retenue un
moment. Je ne savais pas s’ils la laisseraient passer. Je suis retournée
vers elle, et comme la foule arrivait du train, je l’ai tirée par la main. Nous
sommes allées ensemble vers la gauche, dans les vraies douches, où on
nous a rasé la tête, donné des sabots et un peu de linge, une robe rayée.
Etant donné que les baraques étaient archicombles, on nous a laissés
dehors, par terre, même pendant la nuit.
    Après une dizaine de jours à Auschwitz, on nous a envoyées au
Kommando de Celle, une petite ville près d’Hanovre.

La vie au Kommando de Celle
        Durant l’hiver 1944/45, nous avons travaillé dans l’entreprise
« Hochtief » (Haut profond) de laquelle nous disions « hochtief begraben »
(haut et profondément enterré). Nous préparions le terrain pour la
construction des abris, et nous posions les rails de chemins de fer. Dès six
heures du matin, les robes rayées se mettaient en marche.
        A mon grand étonnement, j’ai constaté qu’il y avait toujours des gens
qui vivaient normalement. Dans de vraies maisons, entourées de vrais
jardins, où jouaient des enfants heureux. A notre passage, les enfants
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accouraient et nous lançaient des cailloux aux cris de « Jude, Jude » (« Juifs,
Juifs »). Je devais me rendre à l’évidence, nous ne faisions plus partie du
même monde, nous étions des créatures à part.
        Nous étions surveillées par les soldats de la Wehrmacht. On leur avait
dit que nous étions des prisonniers de droit commun, c’est-à-dire des
prostitués et des voleuses. Mais cela faisait longtemps qu’ils le savaient,
nous étions simplement des femmes juives.
        Un jour, comme le travail sur le chantier était très dur, je me suis arrêtée
un instant. Le soldat qui nous surveillait m’a demandé : « Pourquoi tu
ne travailles pas ? » En m’appuyant sur ma pelle, je lui ai répondu : « Je
recommencerai très vite. » A ce moment-là, un commandant SS est sorti
d’un buisson et a posé la question : « Qui ne travaille pas ? » Le silence
absolu a suivi, personne n’a bougé. Il a reposé d’une voix menaçante sa
question et je savais que, s’il n’obtenait pas de réponse, nous serions
punies, c’est-à-dire que nous passerions plusieurs heures le soir après le
travail dehors dans le froid et sans la soupe de fin de journée.
        J’ai donc décidé de m’avancer vers lui et je lui ai dit en face : « C’est
moi. » Je n’ai pas eu le temps de dire le dernier mot qu’un formidable
coup de poing m’a mise K.O., m’envoyant par terre à plusieurs mètres de
distance. Le commandant SS s’en est allé et le soldat de la Wehrmacht
est venu vers moi en me donnant sa gamelle de soupe et en me disant à
l’oreille : « Tu verras, la guerre sera bientôt finie et tu rouleras en voiture. »
Nous n’avions pas le droit de nous arrêter de travailler, nous sommes
donc restées sur le chantier, mais, durant l’après-midi, toutes mes amies
m’ont aidée à finir la journée. Cela se passait ainsi dès que l’une de nous
était battue ou punie.
        Un jour, il faisait particulièrement mauvais temps, on nous a emmenées
dans un garage où nous avons rencontré des prisonniers de guerre
français. Mes amies, qui savaient que je parlais un peu le français, m’ont
demandé de leur adresser la parole. Je n’avais pas le droit de leur parler et
qu’allais-je leur dire ? Mais elles ont insisté et j’ai fini par demander : « S’il
vous plaît, quelle heure est-il ? »
        On peut imaginer leur surprise quand ils ont entendu la voix d’une
femme s’exprimant en français. A partir de ce jour-là, ils nous ont
apporté des colis, ils nous donnaient des nouvelles, surtout à moi, du
front et de la situation internationale. L’un d’eux a décidé de m’aider plus
particulièrement. Dès lors, qu’il pleuve ou qu’il vente, il déposait tous
les jours un colis à mon attention à un endroit accessible. Il y avait des
lettres, de la nourriture et ensuite quelques vêtements, car nous avions
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très froid. Mais un jour, notre commandant SS nous a annoncé que nous
allions partir à Bergen-Belsen et que nous allions regretter le Kommando
de Celle. Nous avons pensé que c’était faux, mais, hélas !, il avait raison.

        Bergen-Belsen
        Que dire du camp de Bergen-Belsen en quelques mots ? Au mois de
février 1945, au moment où nous sommes arrivées, on peut le définir
comme un camp de la mort. Il y avait une épidémie de typhus, il n’y avait
pas d’eau potable, il n’y avait plus de nourriture.
   Moi, j’ai rapidement attrapé le typhus et je fus inconsciente pendant
plusieurs semaines. Après avoir ouvert les yeux et m’être sentie un peu
mieux, ma mère est décédée près de moi, une nuit où elle m’a demandé de
lui cuire de la « kasha » (l’orge). Je lui ai répondu : « Demain matin, je te
ferais cuire de la kasha. » Mais il n’y a pas eu de lendemain. Ou plutôt, il y
a eu un lendemain pour moi toute seule.
J’ai décidé de me laisser mourir. D’ailleurs c’était facile, car, couchée par
terre, je n’avais plus d’espoir n’ayant plus d’eau potable ni nourriture. Deux
jeunes femmes se sont rapprochées de moi, et me voyant encore un peu
vaillante, elles m’ont demandé de chercher un peu d’eau et de nourriture.
Au début, j’ai refusé en disant que je ne bougerais plus, mais après avoir
entendu que si je ne bougeais pas, elles allaient mourir, j’ai finalement
décidé de faire un effort. Je me suis trainée jusqu’à la porte de la baraque
et en ouvrant celle-ci, une bouffée d’air frais m’a permis de continuer à
marcher tout doucement dehors. Et, ô miracle, sur une petite place, j’ai
trouvé une femme qui se trouvait à côté d’une marmite de soupe. J’ai vite
cherché un récipient, j’ai trouvé une boîte en fer par terre, et j’ai demandé
à cette femme de me donner un peu de soupe.
        Après avoir mangé, je me suis à nouveau approchée d’elle et je l’ai
priée de remplir ma boîte pour mes amies qui étaient restées dans la
baraque. Je l’ai fait pendant quelques jours, et ensuite mes forces m’ont
définitivement abandonnées.
Là, un autre miracle s’est produit, j’ai entendu une voix qui disait par
haut-parleur : « Nous sommes l’armée britannique, nous venons de
libérer le camp, mais nous ne pouvons pas rentrer tout de suite, car il y a
l’épidémie de typhus. Alors, tenez bon, vous êtes libres. » J’avoue qu’à ce
moment là, la liberté n’avait plus aucun sens pour moi.
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        Toute seule après la libération
        A la libération de Bergen-Belsen, il y avait une mission vaticane, c’està-dire des sœurs de différents pays, qui accompagnaient l’armée anglaise
pour soigner les soldats. En arrivant dans le camp, ce sont les déportés
qu’ils ont soignés. Parmi elles, il y avait une sœur française et une sœur
polonaise. Pendant que la sœur française me soignait, elle m’a proposé un
chapelet. Je lui ai dit : « Malheureusement, je ne peux pas le prendre : je
suis Juive. » Elle m’a répondu : « Mais si, c’est un souvenir. » J’ai donc pris
le chapelet. En souvenir. Par contre, la sœur polonaise est venue vers moi
avec un air méchant et elle m’a dit : « Tu n’as pas honte de te faire laver
les pieds par sœur Suzanne ? » J’étais à la veille de la mort. Je ne pouvais
plus m’alimenter, plus bouger et c’est dans cet état que j’aurais dû avoir
honte de me faire laver les pieds par une sœur de charité? Je pense que
cela a renforcé ma décision de ne pas retourner en Pologne. Personne ne
m’attendait. Je n’avais plus de parents et je savais que toute ma famille
avait été déportée et j’ignorais si quelqu’un avait survécu.

Isabelle. Paris, 1946.
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         Quand la sœur française, sœur Suzanne Spender, qui résidait à Paris,
rue du Bac, a su que je parlais un peu le français, elle est venue tout de suite
vers moi. Elle s’est beaucoup occupée de moi. Elle m’a demandé : « Qui estce que tu as dans le monde ? Comment est-ce que je peux prévenir tes
amis, ta famille, quelqu’un ? » Je lui ai répondu : « Ma mère m’avait laissé
une feuille, mais cette feuille a disparu. Tout ce que je sais, c’est que mon
père avait un frère qui habitait à Paris et qui porte le même nom que moi. »
Elle m’a dit alors : « Écoute. Je te conseille d’aller en Suède. Tu es malade,
très malade même. On va te soigner en Suède et tu vas rester là-bas en
convalescence. Moi, pendant ce temps, je vais rechercher quelqu’un. » Elle
est rentrée en France et moi, je suis allée en Suède. Effectivement, on m’a
soignée et guérie de différentes maladies. On nous a très bien accueillies
et quand je me suis rendue compte qu’on avait pitié de moi – ce que je
n’aimais pas du tout - j’ai commencé à prendre quatre kilos par semaine.
Quatre kilos par semaine, ce n’est pas mal. Je suis devenue rapidement
toute ronde.
        Un dernier miracle s’est produit. J’ai reçu un télégramme de mon oncle
qui disait : « Nous venons de rentrer à la maison, nous sommes là. Tu
viendras chez nous. » Je me suis renseignée et on m’a informée qu’en
France, il y avait eu la guerre et que les gens avaient beaucoup souffert.
J’ai demandé : « Mais alors, qu’est-ce qui se passe maintenant ? » On
m’a répondu : « Maintenant, il y a des tickets pour la nourriture. Pas de
sucre, pas de chocolat, pas de café, pas de savon. Les gens sont privés
de tout. » J’ai tout de suite écrit à mon oncle et ma tante : « Vous avez
deux enfants et moi, je veux absolument continuer mes études. Vous ne
pouvez donc peut-être pas me prendre en charge. Je peux rester en Suède,
aller en Israël, retourner en Pologne... En tant qu’orpheline de guerre, j’ai
plusieurs propositions. Plusieurs solutions me sont offertes. » Ils m’ont
répondu : « Non, non, non. Tu viens chez nous. On ne peut pas laisser une
gamine toute seule. » Alors, j’ai décidé d’accepter leur proposition. C’était
d’ailleurs le rêve de mes parents, mon rêve, puisque je devais terminer
mes études en France.
        Ensuite, il y a eu ma première sortie de l’hôpital. Je suis descendue dans
un supermarché en Suède, où il y avait énormément de marchandises.
Comme entre temps, mon oncle m’avait envoyé de l’argent, je me suis
achetée une chemise de nuit, je ne sais pas pourquoi. Et puis j’ai rempli
un grand colis de café, de sucre et de chocolat etc., et j’ai tout envoyé en
France.
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        L’arrivée en France
        Quand je suis arrivée en France au mois de février 1946, mon premier
souci a été de continuer mes études. Je voulais faire des recherches en
chimie. Comme mon père était souffrant avant la guerre et que pendant
la guerre, automatiquement, son état s’était encore aggravé car il n’y avait
plus de médicaments, je voulais absolument arriver à faire quelque chose
pour les gens qui étaient malades et qui souffraient. Je devais donc tout
d’abord passer le bac et continuer mes études.
       Grâce aux amis de mon oncle et de ma tante, j’ai pu trouver un
professeur qui m’a donné des leçons et j’étais en bonne voie pour y arriver.
J’ai assidûment fréquenté l’Alliance Française d’où je suis sortie avec un
diplôme pour enseigner le français, mais seulement à l’étranger.
        A ce moment-là, j’ai rencontré mon futur époux, je me suis fiancée au
mois de septembre et je me suis mariée au mois de décembre 1946.
        Après, nous avons eu trois enfants en trois ans et demi. C’était un peu
rapide. Après mon troisième fils, j’ai attrapé la tuberculose. Le médecin
m’a dit : « Écoutez. Il faut que vous rentriez à l’hôpital. » J’ai répondu :
« Il n’en est pas question. » Mes trois enfants avaient été constamment
avec moi, par conséquent, ils étaient en contact avec le virus. Je lui
ai dit : « Non, non, non. Pas question. Je me soignerai à la maison. Je
n’abandonnerai pas mes enfants. » Il a dit : « D’accord. Vous resterez à la
maison. Vous ne vous lèverez pas avant 10h et demie le matin. » Il m’a
prescrit un traitement de 60 piqûres de pénicilline et un médicament qui
venait juste de sortir pour traiter la tuberculose.
        Il m’a dit qu’entre 9 ou 12 mois, je devrais être guérie. Je suis donc restée
à la maison avec mes enfants et je me suis soignée. Heureusement j’avais
quelqu’un qui m’aidait à la maison, car mon mari travaillait beaucoup.
Dès que je me suis sentie mieux, je me suis remise au travail.

        Une femme dans un univers masculin
        Qu’allions-nous entreprendre ? Etant donné que mon beau-père
fabriquait des articles de ménage, j’ai eu une idée : je pourrais dessiner des
accessoires. Mon mari et moi connaissions tous les deux des gens dans
ce secteur. En ce qui me concerne, je n’avais jamais dessiné, mais cela ne
faisait rien. J’ai trouvé un monsieur qui comprenait très bien mes dessins :
il me faisait des maquettes en bois exactement comme je le souhaitais.
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Bien sûr, il les élaborait un peu car mes croquis étaient improvisés. Nous
avons voulu commencer à fabriquer les objets en série mais nous n’avions
ni usine ni argent. A cette époque-là, le gouvernement français ne faisait
rien pour les anciens déportés. Nous n’avions droit à rien, d’autant plus
que je n’avais pas été déportée depuis la France. Aujourd’hui, les choses
ont changées, mais nous n’avons pas les mêmes droits que les déportés
de France. Quelques années après la guerre, on m’a dit que les Allemands
voulaient indemniser toutes les personnes qui avaient souffert. J’ai
répondu immédiatement : « Ils ne vont pas me payer mes parents ! Il
n’est pas question que je touche de l’argent des Allemands. » Les gens
autour de moi m’ont fait remarquer : « Mais, attends... Tu as des enfants.
Tu as besoin d’argent. Et puis, cet argent va rester en Allemagne. Il faut
que tu le prennes. » J’ai pensé : « Bon, s’il doit rester en Allemagne... »
et j’ai touché un peu d’argent. Ensuite, mon mari et mes beaux-parents
ont eux aussi été indemnisés car tous les gens qui avaient souffert en
France pouvaient recevoir quelques compensations. Ensuite, nous
recevions une petite somme d’argent tous les mois. Cela nous a permis de
commander des outillages pour fabriquer des objets. Mon mari s’occupait
de l’administration tandis que moi, je m’occupais de la création et de la
commercialisation.
        Mes premiers clients étaient des gens extraordinaires qui avaient une
usine dans les Vosges. Je suis allée les voir. Il y avait le père et ses deux fils
qui étaient des gamins à cette époque. Leur père, un homme d’un certain
âge, était très respectueux et très gentil. Quand il m’a vu arriver, il a dû se
dire : « Qu’est-ce que c’est que cette gamine ? Qu’est-ce qu’elle comprend
à la technique? Qu’est-ce qu’elle va me proposer comme accessoires
d’articles de ménage? Nous avons besoin d’un million de pièces par an !
Devrais-je lui faire confiance ? » Entre temps, je me suis assise et je lui ai
expliqué : « Voilà la pièce. C’est une création unique. De quelle quantité
d’objets avez-vous besoin par an? Voilà le prix. » Et il m’a passé la première
commande. Il est resté notre meilleur client pendant des années.
Plus tard, les Charbonnages de France ont entrepris la reconversion des
mineurs, car les mines fermaient les unes après les autres. Nous avons
donc eu l’idée de vendre notre société aux Houillères du Nord et de Pasde-Calais avec l’idée de faire fabriquer les objets dans le Nord, pour que
les mineurs puissent être reconvertis en ouvriers dans les usines. Cela m’a
passionnée. C’était quelque chose d’extraordinaire. Je suis restée environ
quatre ans aux Charbonnages de France. J’étais la seule femme dans un
milieu d’hommes, de polytechniciens, de diplômés de HEC, d’ingénieurs
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des Mines. Au début, évidemment, on me regardait avec mépris. Mais
rapidement, ils ont compris que je connaissais suffisamment la technique
pour pouvoir m’occuper de la fabrication. Je savais également organiser
un service commercial, ce qui n’existait pas aux Charbonnages à ce
moment-là. Au début, les ingénieurs devaient suivre une formation. La
leçon était à peu près : «Vous avez un objet à vendre, vous téléphonez,
vous prenez rendez-vous, vous allez chez le client. Vous lui dites ‘Bonjour.
Vous avez 20 minutes pour prendre des commandes ? Voilà ce que j’ai
à vendre, c’est comme ci, c’est comme ça’, vous notez la commande et
vous partez. » Je leur ai dit : « Très bien. Comme ça, vous êtes sûr que
vous ne vendrez jamais rien. Ecoutez. Vous venez avec moi. Vous allez
voir un peu ce qui se passe quand on veut présenter un catalogue qui
comporte les objets à vendre. On va travailler ensemble et vous allez
voir la suite. » J’ai fait cela pendant quelques mois. Ensuite, il y a eu
un problème. Les Charbonnages avaient acheté des usines avec des
services commerciaux et je me suis retrouvée avec des hommes qui
tous voulaient rester des directeurs commerciaux. Moi, je me fichais
absolument du titre de directeur commercial, mais à ce moment-là, on
m’a dit de faire quelque chose qui m’intéressait infiniment plus. C’était le
développement, la créativité, l’étude des marchés. J’ai dit : « C’est quelque
chose d’extraordinaire. C’est ça que je veux faire. » Évidemment, on ne
laisse pas une femme à la tête d’un tel projet, donc c’est un homme, M.
Kirchner, un polytechnicien qui devrait conduire ce département et moi,
j’allais travailler avec lui. Nous avons pensé qu’il fallait étudier la situation
pour pouvoir préparer l’avenir des Charbonnages de France, pour qu’il y
ait un développement harmonieux, pour qu’on ne fasse pas la même chose
dans deux, trois endroits différents, etc. Merveilleux ! J’étais aux anges !
Malheureusement, Monsieur Kirchner a reçu une proposition de poste
dans un groupe privé beaucoup plus intéressant financièrement qu’aux
Charbonnages et il est parti. On m’a dit que, toute seule, je ne pourrais
pas continuer et on m’a flanquée d’un ingénieur qui avait construit des
abris pendant la guerre. Ses premières questions étaient : « Qu’est-ce que
c’est, le développement et la créativité ? De quoi avez-vous besoin ? » Je
lui ai répondu : « D’un bureau et d’une secrétaire. Dans trois mois, je vous
remettrai mes conclusions. » « Ah bon ? Et qu’est-ce que vous allez faire ? »
Je lui ai dit que j’allais travailler. Il n’a rien compris et, malheureusement,
le service développement et créativité aux Charbonnages de France a été
supprimé. Je suis donc partie à mon tour. On a essayé de me retenir en
me disant que les anciens services réclamaient ma présence. J’ai réfléchi
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et j’ai répondu : « Je ne suis pas certaine de me plaire dans ce service et je
voudrais disposer d’un temps d’essai de six mois. » « Vous n’y pensez pas ?
Cela créerait un précédent et cela n’est pas possible. « Vous n’allez pas
quitter les Charbonnages? » « Si. » C’était absolument incompréhensible.
J’avais un bon salaire, presque comme les hommes (presque !), un bureau,
un secrétariat, des voyages payés et je partais ! « Non, mais elle est folle,
cette femme! » Évidemment, je suis partie.
Ce que je n’ai pas encore raconté, c’est qu’avant d’aller aux Charbonnages
de France, quand mes enfants étaient encore jeunes et que je travaillais à
mi-temps, j’ai commencé à jouer aux échecs. Entre les enfants et le travail,
j’avais un peu de temps pour jouer aux échecs avec mon mari. Avec les
enfants aussi, d’ailleurs. Nous jouions tous aux échecs. Et une fois par
semaine, le week-end, j’abandonnais les enfants pendant un aprèsmidi pour participer à des tournois. Au bout d’un an, j’en avais gagné
beaucoup. On m’a donc inscrite au Championnat de France féminin, que
j’ai gagné en 1956. Une anecdote : à l’époque, il existait un journal qui
s’appelait L’Aurore, un journal en couleur. Mon beau-père a découpé tous
les journaux. Pourquoi ? Parce que j’étais en première page de L’Aurore en
couleur alors que Marilyn Monroe était en noir et blanc, en-dessous de
ma photo !

        L’art
        Toutes ces dernières années, j’ai commencé à aimer l’art et, enfin, j’ai
réussi à plonger dans ce domaine presque à temps plein. J’allais organiser
de vraies expositions et nouer des contacts avec les artistes. Ma première
expérience était intéressante par bien des aspects. Grâce à une nouvelle
disposition de la Halle Ponthieu, située entre les Champs-Elysées et la
rue de Ponthieu, j’ai pu prendre un local entre de nombreux stands
d’alimentation. J’y ai installé des œuvres d’artistes contemporains,
principalement de ceux qui évoluaient dans le cercle de papa Jurek. Quelle
surprise pour les passants qui tout à coup découvraient les squelettes
d’Oberländer et les motifs colorés de Mouly, au milieu des têtes de veaux,
de poireaux et de pommes !
Bien des années après, une autre expérience m’a conduite au métier que
j’exerce toujours, celui d’expert en art. Grâce à différentes opportunités,
nous avons fait de fabuleux voyages : aux Etats-Unis, en Chine et dans
tant d’autres pays. Mais un seul nous a réellement envoûtés : Haïti.

Isabelle Choko
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Les Haïtiens s’expriment par la couleur, par la peinture, et par d’autres
créations artistiques. A la Jamaïque, on est entouré par la musique, par
les sons, tandis qu’Haïti enchante par sa palette de couleurs, par ses
images. Je trouve quelque chose de fascinant dans ce pays. Tout le monde
connaît la misère et les souffrances de ce peuple. Or, il est très rare que cela
apparaisse sur les tableaux des peintres haïtiens. Ils sont comme habités
par l’espoir éternel, le rêve, la beauté. Peuple audacieux, courageux, le seul
qui ait combattu pour sortir de l’esclavage, et qui ait proclamé la première
république noire en 1804. Malheureusement, tout récemment encore, on
a porté atteinte à la liberté du peuple haïtien : Aristide, prêtre défroqué,
a trompé les Haïtiens, leur a volé leur espérance et les a de plus privés de
leur Fête du Bicentenaire. Par mes souffrances passées et par mon espoir
qui demeure, je m’identifie un peu au peuple haïtien. Depuis des années,
j’essaie de faire connaître ce pays, ses artistes et la richesse culturelle qu’il
représente.

Isabelle après sa victoire au championnat de
France d’échecs féminin. Vittel, 1956
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Shoah, Exil, Reconnaissance

Un message pour la vie
        Qu’est-ce que je fais actuellement? Je témoigne dans les écoles. J’essaie
de transmettre la mémoire et j’essaie de faire comprendre aux jeunes qu’ils
ont toute la vie devant eux, qu’ils ont une chance extraordinaire parce
qu’ils sont libres et qu’ils vivent dans un pays libre. Ils peuvent s’instruire.
Ils peuvent construire leur vie. Je témoigne quelquefois dans des collèges
où je vois bien qu’il y a des enfants qui vivent des expériences difficiles,
parfois même des tragédies, et je leur dis que de tout cela, il faut tirer de la
force. Il faut rester debout. Parce que c’est comme cela qu’on construit une
vie. C’est comme cela qu’on construit une famille, un métier, un savoir.
La mémoire. Et c’est vous, maintenant, qui devez transmettre cette
mémoire.
        C ’est vrai que nous avons besoin de parler, surtout parce que nous l’avons
promis à ceux qui sont décédés dans les camps et qui tous disaient : « Il
faut que le monde sache ce qui s’est passé, pour que jamais pareille chose
puisse se répéter. »
        Le fait de témoigner nous apporte quelque chose, les retours des jeunes
surtout. Nous continuons de témoigner parce que nous nous sommes
rendus compte, par les lettres, par les réflexions des jeunes que nous
rencontrons, que c’était extrêmement utile pour eux. Actuellement, nous
sommes en train de réfléchir avec les professeurs à ce que nous allons
faire de ces lettres de jeunes que nous recevons. C’est une mine d’or. C’est
extraordinaire. Ils ont des réflexions qui nous apportent du réconfort, qui
nous incitent à continuer à témoigner. Nous nous rendons compte que
ce que nous leur disons leur permet de relativiser leur quotidien. C’est
extrêmement important. Ils nous disent : «Après vos témoignages, nous
relativisons nos propres problèmes. Nous nous rendons compte que ce n’est
pas si grave, que nous pouvons surmonter les obstacles, qu’il est possible
de faire des choses, de construire, de se reconstruire.» Cela éveille aussi
des vocations, comme celle de devenir professeur d’histoire, par exemple.
Leurs lettres nous renvoient une image extrêmement réconfortante,
intéressante, passionnante pour l’avenir. Donc je continue.

