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Serge Holand, né le 6 février 1934 à Paris; 5ème arrondissement — 7 rue Scipion; un petit 
appartement de deux pièces au premier étage; ses parents vinrent de Varsovie en 1923; son 
père eut un faux certificat de travail de Clermont-Ferrand; sa mère était couturière; une famille 
bourgeoise; son grand-père était comptable; Serge parlait de sa grand-mère, sa famille; des 
parents idéaux; son père travailla dans un atelier; les conditions de vie; les amis qui chantaient 
en yiddish; une enfance assez heureuse; les passeurs; des voyages; le retour à Paris; le 
bombardement des usines de Renault; des masques à gaz; les vacances scolaires à la 
campagne; il restait chez une famille d'ouvriers; des risques à Paris; l'étoile jaune; les gestes de 
solidarité; on était bundiste; il était hors de Paris; il rentra en août 1942—après la rafle du 
Vél'd'Hiv; ses parents restaient chez eux pendant la rafle; les organisations qui aidèrent les 
enfants juifs; le passeur à côté d'Orléans, de Chartres; le passeur qui dit 'restez calme'; un 
enfant sage à l'âge de huit ans; le passeur l'a fait passer la ligne de démarcation près d'Orléans; 
il était chez une tante; Léon Holand; Jacques Holand; le camp dans la zone libre à Dordogne; sa 
cousine Jeannette; un autre passeur à Lyon puis à Grenoble—il y restait peu de temps; un autre 
accompagnateur l'a emmené à Saint-Priest-la-Feuille; il retrouva ses parents début septembre 
1942; le passeur Nadel; ils s'installèrent dans le presbytère; son père retrouva des socialistes; 
on était à la campagne; une école dans le village des gens remarquables; la mère Thérèse; on 
passa la guerre avec les vrais papiers; « Je savais le minimum nécessaire... »; ses parents 
écoutèrent la radio Londres; un chant en français —« tapez les 'v', écrivez les 'v', il fallait mettre 
les 'v' sur les murs »; la discipline; sa jeunesse; les maquisards; le comité AMLO—comité de 
Bund; des périodes un peu difficile; le travail de son père à Lyon; des faux papiers; on était tout 
à fait au courant; la résistance; une grande période de liberté à la campagne; « C'était 
formidable...»; les Allemands; les alertes; son appartement; le retour à Paris; la libération; en 
été 1944, on partit en Suisse; un voyage jusqu'à Annemasse; le passeur—on passa la frontière 
pendant la nuit; des soldats suisses; le camp de triage; on resta dans un hôtel; les contrôles; en 
1947, on alla à Londres; on joua une pièce qui s'appelait L'Altesse; Cécile Stengard; la colonie de 
vacances; la prison de Varsovie; un groupe de Bundistes; les arrestations; son service militaire 
en Alger—presque les vacances; la mort de sa mère...; on ne parle pas le yiddish... 
 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection




