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Summary of Oral History Interview with Jacques Steinberg—FRENCH  
 
Jacques Chaïm Steinberg, né le 10 septembre 1920 à Varsovie en Pologne; sa mère Léah 
Dubinski est née à Varsovie; son père Abraham est né à Skarżysko-Kamienna; l'un des six 
enfants; on émigra à Danzig en 1926 – l'antisémitisme; la scolarité en allemand; son 
père créa une fabrique de confiserie et de biscuiterie; les injures contre les écoliers juifs, 
donc il cessa ses études en 1937; en 1938, son père partit à Varsovie – une heure avant 
l'arrivée de la Gestapo; à l'automne 1938, Jacques, sa sœur Gerda et sa maman 
partirent à Varsovie; on habita la rue Mila 17 dans le quartier juif et le futur ghetto; au 
18 de la rue Mila (Mila 18), au cœur du ghetto de Varsovie,  c'était le bunker secret de la 
révolte en 1943; Jacques travailla dans une fabrique de chocolat; plusieurs rafles par les 
SS; il parlait de ses oncles aux États-Unis, et ses frères et sœurs – Paula et Annie 
arrivèrent en Palestine (le bateau « Patria »); mai 1940, Jacques était amené à la gare 
pour être mis dans des wagons fermés à bestiaux – 80 par wagon; il n'a plus revu ses 
parents ni sa sœur Gerda; les SS l'ont remis à l'OT (Organisation Todt) – pas loin des 
Carpates; la construction d'une ligne de chemin de fer; en 1940, Jacques était 
transbordé par camions bâchés vers une gare de marchandises, et puis une autre 
destination – Dorohusk sur la rivière Bug; en 1941 il arriva à Dębica – SS-Trupp « 
Heidelager » – le chef suprême H. Himmler; « Pour être dans un bon commando, il 
fallait avoir de la chance...»; il passa plus de trois ans dans ce camp; il se souvint d'un 
appel qui dura au moins deux heures – Jacques avait été pieds nus sur un sol glacé en 
hiver; son travail dans le garage; son travail comme vitrier, et une petite histoire 
comment il apprit la vitrerie; un type de SS féroce qui s'appelait Ernst Fischer, de 
Vienne; au début de l'année 1944, on arriva à Birkenau – Jacques a reçu le matricule N° 
A 18335 – « à Auschwitz-Birkenau, seule la chance était le facteur de vie ou de mort...»; 
on quitta   « l'enfer de Birkenau » et on arriva à Gleiwitz (Gliwice – 70 km d'Auschwitz); 
le travail dans l'usine métallurgique; son travail comme cuisinier pour la cuisine des SS; 
Jacques arriva souvent à faire une cuisine presque juive – le chou farci, du bouillon avec 
du kneidlach; le 19 janvier 1945 – l'évacuation de camp de Gleiwitz en direction de 
l'ouest, à pied; il se souvint de la neige et des températures de –10° à  
–20° la nuit; c'était « la marche de la mort »; l'arrivée dans le camp de Gross-Rosen – on 
était reçu par une meute de chiens énormes qui hurlaient et bavaient; on les avait 
traînés vers une gare de marchandises, et on était poussé dans des wagons ouverts – en 
plein hiver dans la haute Silésie – une centaine dans chaque wagon; on était couvert de 
neige; un autre déporté qui s'appelait Henry Bocian (originaire de Poznań); on passa les 
jours et les nuits sur ce wagon ouvert; Jacques rendit hommage aux écrivains, tels Primo 
Levi, Elie Wiesel, Jorge Semprún et d'autres; on arriva dans la ville de Weimar – à 9 km 
de Weimar se trouvait le camp de Buchenwald; une réception avec une meute de chiens 
qui hurlaient plus fort que les SS; il était resté à Buchenwald de fin janvier à fin février 
1945; Jacques et son copain Henry Bocian faisaient parties d'un autre commando et ils 
arrivèrent à Berga an der Elster (la petite rivière Elster) – le creusement de tunnel, afin 
d'installer une usine d'armement souterraine (la région de l'Erzgebirge); le 17 avril 1945 
– l'évacuation; la marche à pied vers la frontière tchécoslovaque; le 22 avril 1945, 
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Jacques s'était évadé en courant en « zig-zag » pour échapper aux SS; « Mais, ce n'était 
pas encore la liberté...»; Jacques arriva à Rittersgrün; Jacques trouva une petite 
maisonnette et dedans, des vêtements d'ouvrier – il parle allemand, donc il voulait faire 
passer pour un Allemand de souche des territoires de l'est; son histoire était qu'il était 
réfugié des territoires de l'est; il restait dans une ferme à Elterlein chez une paysanne 
qui s'appelait Mme Hilarius; Jacques avait 24 ans et demi; Jacques s'appelait Janek Rogal 
– ce n'était pas un nom juif; Jacques partit sur la route et arriva à Annaberg, puis à 
Jahnsdorf où il vit une petite voiture militaire – une « jeep » – avec quatre soldats 
américains; quant à Jacques, « Il m'est impossible de décrire ma joie...» – c'était le mardi 
8 mai 1945 vers midi; après cinq années, juste le dernier jour de la guerre, Jacques avait 
retrouvé la liberté — rescapé des chambres à gaz et des fours crématoires; le 
lendemain, des soldats américains l'avaient amené à Stollberg im Erzgebirge – 
l'administration militaire américaine; Jacques quitta cette ville en direction de l'ouest – 
« la Pologne était le tombeau de toute ma famille et du judaïsme en général...»; Jacques 
arriva à Weimar (à vélo) pour obtenir le certificat de séjour de Buchenwald; un séjour à 
Bad Salzungen avec un autre déporté qui s'appelait Mosès Bank; il restait à l'hôtel 
Hamburger Hof à Frankfurt am Main; ses deux sœurs en Israël et son frère à Paris 
savaient qu'il faisait partie des survivants; Samy Auszenkier ramena Jacques en France; 
la fiche de rapatriement – 28 septembre 1945; il logeait chez ses oncles Charles et 
Albert Dubinski à Montreuil; Jacques était le seul et unique survivant de toute la famille 
en Pologne (plus d'une centaine de membres); à l'époque, Jacques ne parlait pas de 
français – l'allemand et un peu de yiddish; le travail dans une fabrique de meubles à 
Montreuil – chez ses oncles; son cousin Marcel; une nouvelle vie pour Jacques; le 
mariage en 1948; la naissance de son fils Daniel en 1950 et en 1954 sa fille Gigi; Jacques 
dit « Je ne peux pas oublier Auschwitz.....le numéro d'Auschwitz marqué sur mon bras 
me le rappellerait. Mon témoignage est une dette à l'égard de tous les morts dans les 
camps d'extermination.... et les ghettos de Pologne... » 
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