
ADAM KRAKOWSKI 
July 12, 2005 

 
Tape 1 

 
Q:  Donc, vous vous présentez... 
 
A:  Oui ! 
 
Q: ...dites qui vous êtes? 
 
A:  Mon nom est Krakowski, je suis un survivant de la guerre, de la Shoah. Je suis né 

en Pologne. Je suis arrivé en France en en '46. 
 
Q:  Votre prénom? 
 
A:  -- 
 
Q:  Votre prénom? 
 
A: Adam. 
 
Q:  Adam ! 
 
Q:  Vous êtes, vous êtes de quelle ville en Pologne? 
 
A:  De Lodz. 
 
Q:  Lodz ! 
 
A:  C'est la grande ville industrielle du centre de Pologne. Le Roubaix polonais. 
 
Q:  Vous êtes né à Lodz? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Et vos parents, quel était le nom de vos parents? 
 
A: Le même Krakowski. Josué le prénom. Ils étaient originaires d'une ville, 

Radomskow, qui était un peu plus au Sud, une centaine de kilomètres sud. Mais, 
ils ont immigrés à Lodz, pour profiter de l'essor industriel. Mon père a créé avant 
la première guerre mondiale une petite affaire industrielle. Il faisait les tissages, 
des cotons. Son affaire a été démolie en 1915 par l’artillerie allemande déjà à 
l'époque. 

 
Q:  (acquiescement) 
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A:  Après la fin de la guerre, il a contribué à créer une affaire commerciale en gros de 

la vente des cotonnades. Et il est resté jusqu'au 1940 où l'affaire a été liquidée. 
 
Q:  Est-ce que vous vous souvenez du nom de vos grands-parents? 
 
A:  Non, j'ai jamais connu. J'étais le dernier fils de mes parents. J'avais un frère ici qui 

avait 17 ans de de plus. Et mon père il était aussi le plus jeune de ses frères.   
 
Q:  (acquiescement) 
 
A:  Donc, j'ai jamais connu mes grands-parents qui sont morts avant ma naissance. 
 
Q:  Votre père avait des frères et sœurs? 
 
A:  Oui ! Il avait beaucoup de, c'était des très grandes familles. 
 
Q:  Vous vous souvenez combien ils étaient? 
 
A:       --Non ! Je sais qu'ils étaient plusieurs et beaucoup ont émigré en Palestine à 

l'époque, avant--avant ma naissance encore. Il y en a même un qui était 
bourgmestre de Jérusalem pendant une courte période. 

 
Q:  Qui s'appelait comment? 
 
A:  Ils ont tous changé de noms là-bas. Le nom était trop polonais. Ils ont changé en 

Kaliv. Un jour, je suis allé, au début des années '60 en Israël et un cousin a 
organisé une une réception où il y avait une soixantaine de personnes. C'était tous 
des parents assez proches que je que j'ai vus pour la première fois d'ailleurs-- 

 
Q:  Enfin, ça c'était la famille de votre père? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Et la famille de votre mère? 
 
A : … 
 
Q:  Vous vous souvenez du nom de jeune fille de votre mère? 
 
A:  Oui ! Elle s'appelait Rosenbaum. Elle avait un frère qui qui était milliardaire en 

Pologne... 
 
Q:  Ah! Bon ! 
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A: ...qui possédait des dizaines de villages, de forêts, des usines de scieries, des 
usines de meubles. Malheureusement, il n'est pas resté grand-chose. Il y a un de 
ses fils qui a survécu qui est mort en Israël, il y a une dizaine d'années. Et puis 
une, une petite-fille qui était cachée dans un couvent en Pologne. Qui son oncle l'a 
récupérée après la fin de la guerre et elle est partie aussi en Israël ! Je pense 
qu'elle est toujours en vie. Avec quelques années de moins que moi. Elle doit 
avoir maintenant dans les 70, 72 ans peut-être ! 

 
Q:  Et cet oncle Rosenbaum, il était dans le textile aussi? 
 
A:  Non ! Pas du tout ! Lui, il était plutôt un grand propriétaire terrien, l'industrie 

c'était le bois, les meubles. 
 
Q:  Mais vous l'avez connu? 
  
A:  Oui, oui ! 
 
Q:  Il habitait à Lodz aussi? 
 
A:  Non, il habitait à Radomskow. 
 
Q:  D'accord et votre votre mère avait d'autres frères et sœurs? 
 
A:  Oui, elle avait au moins deux sœurs. Une était, habitait la Silésie et avait deux fils. 

Un était musicien premier prix de Conservatoire de Cracovie de violon qui a été 
tué pendant la guerre. Le deuxième a survécu avec de faux papiers. Je l'ai 
rencontré après la fin de la guerre, en Pologne. Et il est parti en Australie. Il est 
parti à la fin des années '40. J'ai plus eu de ses nouvelles. 

 
Q:  Et du côté de votre mère, vous ne vous souvenez pas non plus du nom des grands-

parents? 
 
A:  Non ! J'ai pas connu mes grands-parents. 
 
Q:  Quelle est votre année de naissance? 
 
A:  Je suis né en '25--juste 80 ans maintenant. 
 
Q:  Et, vous pouvez nous parler un de votre enfance, quelle langue on parlait à la 

maison, quelle éducation vous avez? 
 
A:  Le polonais. Avant je vous ai dit que je fréquentais une école privée. Mon père 

n'avait pas une grande opinion des lycées d'État, de leur niveau. Il préférait une 
école privée. Souvent, il m'a dit que il n'est pas sûr de pouvoir me transmettre un 
héritage mais au moins, il voudrait que je sois armé pour l'avenir avec une 
éducation correcte. Parce que déjà à l'époque, c'était relativement cher les écoles 
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privées. Et, j'avais à la même époque, un frère encore qui avait deux ans et demi, 
trois ans de plus que moi. On fréquentait l'école en même temps. Et un frère qui 
est parti faire des études de médecine à Paris. Donc, c'était déjà, des dépenses de 
mon père pour l'éducation de ses enfants étaient assez substantielles. 

 
Q:  Et ce lycée, c'était un lycée juif?  
 
A:  Oui ! Pas seulement le lycée d'ailleurs, je commençais à cinq ans. Même l'école 

primaire appartenait à la même société. Il avait trois écoles, d'ailleurs, deux pour 
garçons et une pour les filles.  

 
Q:  Et les cours étaient en polonais? 
 
A:  Oui ! 
 
Q : Et, vous aviez en plus des cours de judaïsme, de? 
 
A:  L'histoire juive, la religion, que je séchais depuis mon enfance. Il y avait une 

heure par semaine--ce jour là, j'arrivais toujours avec une heure de retard à l'école. 
 
Q:  Est-ce que vous vous souvenez de l'orientation politique du lycée? 
 
A:  Elle était apolitique, Peut-être sioniste mais pas au-delà. 
 
Q:  Vous appreniez l'hébreu? 
 
A:  Oui ! L'hébreu, la Bible, l'histoire, la géographie même de Palestine. C'était un 

sujet aussi.  
 
Q:  C'était un lycée mixte? C'était mixte ou il y avait que des garçons? 
 
A:  Non, non ! Il y avait trois écoles, donc deux étaient pour garçons et une troisième 

était pour les filles, trois bâtiments différents. 
 
Q:  Et ça se trouvait dans le centre de la ville? 
 
A:  Oui ! --Je me souviens qu'à une fête nationale on partait tous en défilé de l'école 

jusqu'à une grande synagogue avec un orchestre de vents avec des drapeaux de 
l'école. Il y avait une espèce de crèche, responsable de l'école. 

 
Q : Est-ce que votre mère travaillait? 
 
A:  Non ! Elle avait quatre enfants à élever alors… 
 
Q:  Votre père avait, avait sa propre entreprise, de négoces? 
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A:  Il avait sa propre entreprise jusqu'à la première guerre. Ensuite il était, il dirigeait 
l'affaire, mais qu'il appartenait pas, qui. 

 
Q:  C'était une entreprise de négoces, pas pas de... 
 
A:  …de négoces. 
 
Q:  …de production?  Et à la maison vous parliez le polonais? 
 
A:  Le polonais. 
 
Q:  Vous compreniez un peu, mais vous compreniez un peu le yiddish? 
 
A:  Un peu. 
 
Q:  Vos parents parlaient le yiddish? 
 
A:  Quand ils voulaient me cacher quelque chose ! 
 
Q:  Et donc vous avez un frère qui est parti à Paris... 
 
A:  Oui ! 
 
Q : Pourquoi il est parti à Paris?  
 
A:  Pour faire ses études, il y avait en Pologne, à l'époque, de Numerus Clausus. Ils 

ne voulaient pas accepter aux universités, plus de 10% d'étudiants d'origine juive 
parce que ils estimaient que il y a pas plus de 10% de la population juive en 
Pologne et si il n'y avait pas ces Numerus Clausus, je crois que la moitié des 
étudiants serait d'origine juive, donc … 

 
Q:  Et il était.. 
 
A:  Il est parti en '27. J'avais deux ans à l'époque. 
 
Q:  Quel était son nom? 
 
A:  Krakowski 
 
Q:  Mais son prénom? 
 
A:  Ignace. 
 
Q:  Ignace ! Il est venu à Paris ! 
 
A:  Il est mort il y a--cinq ans maintenant. Il est mort à 91 ans. 
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Q: Et il a fait toute toute sa médecine à Paris? 
 
A:  Oui, oui il était un radiologue. 
 
Q:  Radiologue, donc il a terminé sa médecine là! 
 
A:  Oui il a fini avant la guerre. 
 
Q:  Avant la guerre? Est-ce que vous savez comment il a passé la guerre? 
 
A:  Oui, oui ! Il était marié avec une femme protestante qui a eu la bonne idée de, 

dans l'immeuble où il habitait, elle louait au nom de quelqu'un d'autre un 
appartement  au dernier étage  et il s'est caché là-bas dans cet appartement. Et 
comme ça, il a survécu à la guerre. 

 
Q:  À Paris? 
 
A:  À Paris ! (silence) 
 
Q:  Il a eu des enfants?  
 
A:  Oui il a fait, deux enfants, ils sont toujours là. Il a une fille aux États-Unis 

maintenant--qui a déjà trois enfants à son tour et sept petits-enfants et un fils qui 
est aussi radiologue et installé à Saint-Quentin dans l'Aisne. 

 
Q:  Vos autres frères et sœurs quels étaient leurs noms? 
 
A: -- Ma sœur s'appelait Hélène, elle a été tuée en en '41 dans l'est de Pologne occupé 

par les Russes quand les Allemands y sont entrés. L'autre frère, son prénom était 
Alexandre. Il était fusillé dans un camp dans le sud de Pologne en fin '43 (silence 
prolongé) où il y avait à peu près 6 000 victimes, le même jour étaient fusillés 
dans une forêt, après avoir creusé une tranchée pour être enterrés. 

 
Q:  Comment.... 
 
A:  Au printemps '44, on a demandé à l'entreprise où je travaillais, donc chez 

Daimler-Benz, de donner un commando de 50 gens pour un travail exceptionnel. 
Il paraît, qu’au printemps c'était pas enterré assez profondément, qu'il y avait une 
odeur. Il fallait recreuser les tombes plus profondément et mettre de la chaux vive 
là-dessus. C'est plus tard que j'ai appris que mon frère était parmi les victimes 
de… 

 
Q:  Vous avez fait partie de ce petit commando de travail? 
 
A:  Non ! Non, mais les autres me l'ont raconté. 
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Q :  Et la mort de votre sœur vous l'avez appris quand? 
 
A:  Et, par la lettre de son mari, qui, lui, était encore dans un camp, qui est mort à la 

suite d'une bronchite d'ailleurs de compliquée qu'un des survivant là-bas m'avait 
écrit parce que je pouvais correspondre encore à travers des ouvriers civils qui, 
des Polonais qui me transmettaient du courrier. (Silence) 

 
Q:  Est-ce que votre famille avait une pratique religieuse?  
 
A:  Pas beaucoup. Je crois, en dehors, de l'ancien bourgmestre de Jérusalem qui était 

dans un parti religieux, je ne connais pas d'autres cas, (Silence) 
    
Q:  Mais, vous alliez à la synagogue quand même? 
 
A:  (hésitation) Je crois, la première et la dernière fois, je devais avoir quatre ou cinq 

ans. Et, mon père m'a emmené à un Yom Kippour dans une synagogue qui était 
pleine de monde, on avait même pas de places assises. J'étais debout, j'étais tout 
p'tit à l'époque, j'arrivais à la la ceinture des adultes et tout ce que je me souviens: 
il y avait très peu d'air, très peu d'oxygène et c'était la première migraine de ma 
vie. Que j'ai demandé à mon père de quitter la synagogue, je me sentais mal. Et, je 
crois que c'était une des raisons pour laquelle que je suis devenu mécréant. 

 
Q:  Mais, vous avez fait votre Bar Mitzva? 
 
A:  Oui, mais pas une réception. J'ai demandé d'éviter la, de le faire en privé. (long 

silence) Je trouvais d'ailleurs les rites parfaitement idiots. (long silence) 
 
Q:  En 1939, à la déclaration de guerre, vous étiez, vous aviez 14 ans? 
 
A:  C'est ça. 
 
Q:  Vous étiez en quelle classe du lycée? 
 
A:  C'était la quatrième. Quatrième année, c'est-à-dire dixième année d'études. 
 
A:  Et vous avez un souvenir de la, du début de la guerre? 
 
A:  Oui ! Oui ! Mon frère qui avait trois ans de plus…au début de la guerre, donc 

entandant à la radio que tous ceux qui ont fait la préparation militaire doivent 
quitter la ville avec leurs uniformes éventuels de l'armée. C'est ce qu'il a fait. Il 
avait 17 ans à l'époque et il est allé jusqu'à Varsovie où il était pris dans 
l'encerclement. Mais enfin, il est revenu un mois après à la maison, amaigri, 
m'enfin vivant. 

 
Q:  Et vous avez souvenir de l'entrée des Allemands? 
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A:  Oui ! 
 
Q:  Dans Lodz? 
 
A:  Oui ! C'était quand même un événement (silence)  
 
Q:  Là, la vie a changé alors. Comment ? comment...   
 
A:  Ça devenait, c'était graduellement. Comment vous dirai-je? Chaque jour il y avait 

une autre mesure contre les Juifs. On ne le ressentait pas au début, mais chaque 
jour on a l'impression qu'ils serraient la vis un peu plus. D'ailleurs, je  suis pas 
resté longtemps à Lodz. Au début '40, je crois que c'était le 1er mars, qui a deux 
Allemands en uniformes, qui se sont présentés dans notre appartement. Ils ont dit 
de faire les les bagages qu'on est capable d'emporter (silence) et ils nous ont 
emmenés dans une usine désaffectée pour deux jours. Ensuite, on a pris le train, 
un convoi d'un millier de personnes on est allé dans le sud de Pologne. Ma ville 
natale a été attachée au Reich allemand. On a même changé son nom Lodz est 
devenu Litzmannstadt, parce que en 1915, le général allemand qui a occupé cette 
ville s'appelait Litzmann, donc. Et je suis allé donc une ville de Nowy Sacz au 
pied des montagnes Pologne qui était le gouvernement général enfin ! Qui n'était 
pas plus autonome d'ailleurs que le reste (silence) ! 

 
Q:  Enfin c'était cette déportation de Juifs, de... 
 
A:  Pas vraiment parce que la majorité de la population était concentrée dans les 

ghettos, dans une partie de la ville. C'était tout simplement la prise d'un 
appartement. Car ils trouvaient un appartement correct et ils annexaient en vidant 
la population. 

 
Q:  Et là, vous étiez avec vos parents? 
 
A:  C'est ça et mon frère encore. 
 
Q:  Votre frère ! 
 
A:  Ma sœur a quitté avec son mari a quitté Lodz vers la partie russe. Enfin, la partie 

de la Pologne occupée par les Russes. À l'époque la frontière était encore assez 
fluide, mais n'a pas eu l'intelligence d'aller plus loin, elle est restée trop près de la 
frontière. Au début de '41 quand les Allemands ont envahi la Russie, elle était 
prise dans la nasse. 

 
Q:  Là, elle a été tuée. 
 
A:  Oui ! (silence) 
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Q:  Elle avait des enfants déjà? 
 
A:  Un enfant en bas âge qui est né d'ailleurs déjà en partie russe. Que je n'ai vu que 

sur une photo ! (long silence) 
 
Q:  La ville, la ville où vous avez été envoyé, en mars '40 s'appelait Nowy…  
 
A:  Nowy Sacz. En allemand c'était Neusambitz. C'est à peu près 100 kilomètres au 

sud de Cracovie. 
 
Q:  C'était déjà dans les montagnes ou c'était encore? 
 
A:  Presque, au pied de la montagne. 
 
Q:  Et là qu'est-ce qui s'est passé pour vous? 
 
A:  Bien, ce qui s'est passé, c'était d'abord il faut aller se présenter trois fois par 

semaine dans un bureau où le marchand d'esclave venait pour faire un travail dans 
la journée, décharger un wagon de charbon, de... en fait n'importe quoi, un travail. 
Mais ça n'a pas duré longtemps. En mai, '40 avant que Paris soit occupée, j'étais 
déjà dans le premier camp. Mais c'était un camp de travail à l'époque et on gardait 
encore nos vêtements. On était pas tellement gardé, il y avait un barrage sur le, 
une rivière et en construction c'était le premier barrage hydroélectrique en 
Pologne et on devait inonder une partie de la vallée, faire un lac artificiel. Notre 
tâche à nous était de construire une route parallèle sur la haute terre parce que la 
route principale devait être inondée. On avait un chantier d'une trentaine de 
kilomètres. On était un groupe de 500. C'était vraiment pas terrible comme travail. 
Parce que le chantier de cette longueur, on pouvait pas nous surveiller de trop 
près. Travailler avec une pelle, avec une pioche, des fois avec un marteau 
pneumatique là on l'est carrière pour récupérer des pierres pour faire le 
soubassement de la route. Je suis resté un peu plus d'un an et puis un jour,  je 
choppais la fièvre typhoïde. On m'a évacué dans un hôpital de la ville et qui était 
un hôpital minuscule avec une vingtaine de lits et la partie pour les maladies 
contagieuses comptait deux lits. Où j'ai passé un mois ! Sans être alimenté 
d'ailleurs, il n'y avait absolument aucun traitement à l'époque quant à la fièvre 
typhoïde. Je suis ressorti un mois après affamé comme un loup en me tenant, me 
soutenant avec une canne parce que j'ai perdu 30 kilos dans l'aventure. Je tenais à 
peine debout. On m'a libéré de ce camp pour me permettre de récupérer. Et j'ai 
commencé une carrière d'enseignant privé. Comme les écoles étaient toutes 
fermées, je donnais des leçons particulières, ça m'a permis de de gagner ma vie. 

 
Q:  Vous enseigniez quoi? 
 
A:  Mes parents étaient encore là et mon frère il est resté dans le même camp que près 

près de la barrage. 
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Q:  Vous habitiez encore chez vos parents alors? 
 
A:  Oui, oui ! 
 
Q:  Ils avaient un appartement  un appartement qui? 
 
A:  On avait un petit appartement de deux pièces. (silence) 
 
Q:  Et votre père travaillait à ce moment là? 
 
A:  Non, il n'avait aucune activité. Je devais tout en étant libéré des camps, je devais 

quand même fournir au moins une fois par semaine au moins un travail 
quelconque. Il y avait une misère extrême dans cette ville où il y avait peut-être 10 
000 Juifs. Et une cuisine populaire qui servait 5 000 repas par jour, ça vous donne 
la la proportion de gens qui se dérangeaient pour avoir un repas. 

 
Q:  Et vous alliez dans cette cuisine aussi? 
 
A:  Non ! Non !  Et un peu plus tard, on m'a proposé, à titre bénévole, le travail d'un 

comptable. J'étais chargé de la comptabilité  de cette entreprise et je travaillais  
une heure ou deux heures par jour  de tenir les livres comptables et ça m'a donné 
le privilège de ne pas  aller faire le travail obligatoire. Mais de toute mon activité, 
j'ai pas pris un seul repas là-dedans. 

 
Q:  Et vous donniez des cours privés? 
 
A:  Je donnais des cours privés à des enfants qui avaient souvent mon âge. 
 
Q:  Et c'était des cours de tout? 
 
A:  De tout. Parce que les écoles n'existaient pas, les parents qui avaient les moyens 

de payer voulaient au moins que leurs enfants reçoivent un minimum de  
d'éducation Et c'est allé comme ça jusqu'au mois d'août '42. 

 
Q:  Est-ce qu'il y avait un ghetto dans cette ville? 
 
A:  Oui ! Il y avait même deux ghettos. 
 
Q:  Et vous étiez dans le ghetto en fait ! 
 
A:  Oui !  
 
Q:  Deux ghettos? 
 
A:  Oui, parce que au début, il y avait un  et ensuite ils l'ont partagé. La ville était au 

confluent de deux rivières, donc c'était assez facile de séparer un côté de l'autre, il 
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suffisait de fermer le pont. Il y avait un ghetto de réservé pour ceux qui 
travaillaient et un ghetto  pour ceux qui n'avaient pas d'emploi. Je crois que c'était 
déjà une préparation de la déportation. Mais par la suite, quand ils ont déporté, ils 
ont déporté quand même tout le monde. 

 
Q:  Comment la vie était organisée dans le ghetto vous vous en souvenez?  La vie 

était organisée comment dans le ghetto? 
 
A:  Très mal, il y avait une p'tite attribution de d'alimentation qui était ridicule. Je 

crois 100 grammes de pain par jour par personne. Très peu d'autre chose. Des 
cartes alimentaires, il y avait des cartes d'alimentation à l'époque où il y avait 
plusieurs catégories de cartes d'alimentation. Des Allemands de souche, des 
Allemands de Pologne. « Volksdeutsche » qu'on appelait et les montagnards qui 
étaient considérés comme une race à part et ensuite les Polonais et les Ukrainiens 
et ensuite les tsiganes et les Juifs. Il y avait le strict minimum. 

 
Q:  Et là, vous vous faisiez comment pour vous procurer de la nourriture, ça suffisait 

pas? 
 
A:  Mais c'est assez juste. (long silence) Je me souviens, un jour, j'étais chargé de 

décharger des wagons pour les Allemands, c’est-à-dire,  il y avait des wagons de 
sucre, de farine qui arrivaient. Notre travail était de sortir le sac de wagons mettre 
dans un entrepôt dans une baraque. Tout ça en courant. Je me souviens de sacs de 
sucre qui pesaient 100 kilos. Il fallait prendre sur le dos des autres, mettre sur le 
dos, il fallait courir avec ça. La plaisanterie a duré dix heures et j'étais tellement 
en colère que j'appelais un copain à côté. De l'autre côté du wagon, il y avait un 
mur qui clôturait la voie de chemin de fer. Je lui ai proposé de prendre un sac de 
sucre de le balancer de l'autre côté du mur. Il a accepté.  On l'avait fait, après il 
travaillait. On a déniché quelque part un sac vide. On est allé le récupérer. On a 
transvasé la moitié de contenu dans le sac vide. Chacun a pris 50 kilos de sucre. 
On est rentré chez nous dans l'obscurité. J’étais tellement fier de m'avoir payé 
moi-même mon salaire de la journée. J'arrive à la maison et mon père, qui 
m'ouvre la porte, me demande <<Qu'est-ce que c'est ce sac?>> Je lui raconte. Il 
dit :« t'as volé? » Je lui dis « oui! » C'est la première fois qu'il m'a donné une paire 
de claques. (silence) <<C'est comme ça que tu te comportes, tu voles.!>> Je sais 
pas comment lui expliquer et alors je résistais pas à la tentation de… Il me dit: 
«Tu te rends pas compte que tu risques ta peau avec ça.>>  J'ai dit :« J'ai risqué 
ma peau toute la journée, je n'ai pas l'habitude de trimballer des sacs de 100 kilos 
sur le dos. » J'avais 15 ans. 

 
Q:  On va arrêter pour 
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Tape 2 

 
Q:  ...avec ce sucre 
 
A:  Ben, je l'ai ramené à la maison. Après, il était bien content mon père d'avoir, il 

s'est fabriqué une boisson à la base de ce sucre qui rappelait l'époque où il existait 
encore un thé. 

 
Q:  Votre frère était encore avec vous à ce moment? 
 
A:  Mon frère, il était dans les camps déjà à partir de '40 en même temps que moi. 

(silence) 
 
Q:  Il est resté dans ce camp... 
 
A:  Il est resté pendant... 
 
Q: ... de travail? 
 
A:  ...deux ans de ce camp. 
 
Q:  Sur le barrage? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Vous aviez des contacts avec lui? 
 
A:  Il venait de temps en temps à la maison parce que  c'était un camp qui n'avait pas 

encore le les caractères des camps de concentration. Pas de barbelés, pas de 
gardes et on travaillait cinq jours et demi. Samedi à midi, il y avait un appel après 
l'appel on était libre et souvent on entrait en ville à pied. C'était 35 kilomètres, 
c'était six heures de marche à travers la montagne. C'était pas légal, on avait pas le 
droit de le faire, mais ça permettait au moins de changer son linge,  de se laver à 
l'eau chaude pas seulement à l'eau froide (silence). 

 
Q:  Est-ce que vous aviez des contacts avec des Polonais à ce moment là? 
 
A:  Oui ! Il y avait beaucoup de Polonais sur le chantier. M'enfin ils n'étaient pas 

particulièrement sympathiques. Il y avait une haine des Juifs et de l'antisémitisme 
très, très violent. Je sais pas à quoi c'était dû à la jalousie parce que souvent ils 
habitaient des immeubles qui, qui appartenaient à des Juifs où c'était un petit peu 
attisé par les sermons de, de curés pour lesquels on était de peuple déicide  (ph) en 
tout cas, je trouvais la haine des Juifs beaucoup plus tenace que  parmi les 
Allemands bizarrement --je trouvais pas mal d'Allemands humains corrects. Bien 
sûr, il y avait quelques-uns uns qui étaient particulièrement féroces (silence) Il y 

Deleted: avec 

Deleted:  

Deleted: Mais à la fin

Deleted: ux

Deleted: s

Deleted: d'haïssides

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



USHMM Archives RG-50.562*0007 13 

avait d'ailleurs, je me souviens de d'un fait au printemps '42, ils ont arrêté 200 
personnes. Je crois qu'ils ont trouvé quelque part une liste de membres d'un 
syndicat. Ils ont arrêté 200 personnes qu'ils ont gardées quelques jours en prison. 
Ils ont conduit cette colonne au cimetière. Ils ont fait creuser une tranchée et fini à 
la mitrailleuse. Je me suis trouvé que quelques dizaines de là, par hasard, je 
donnais un cours (silence) à une jeune fille qui habitait tout près du cimetière 
(silence) Je suis sorti par la fenêtre du côté opposé. Je sais pas à quoi c'était dû. 
C’est tout simplement par la terreur de maintenir la tranquillité. (silence) De toute 
façon, deux ou trois mois après on a réuni toute la population au bord de la rivière. 
C'était là la sélection, un bonhomme qui marchait qui marchait à droite à gauche, 
à droite à gauche et il s'est approché de moi et m'a demandé quelle est ta 
profession. Je n'étais pas intéressé à l'époque de quitter mes parents. J'ai dit : « J'ai 
pas de profession !  T'as quel âge? » J'ai dit : « 17 ans. » « Bon tu as encore le 
temps d'apprendre la profession. » J'étais sélectionné pour survivre. (silence) 
Ensuite il a un autre qui est venu, on a besoin de menuisiers des ébénistes. J'avais 
un copain qui était menuisier, il m'a dit, viens avec moi on  va dire que tu es.... J'ai 
dit, « je suis menuisier » alors on m'a envoyé un petit commando, on était 30, dans 
une usine, c'était une scierie et une fabrique de baraques. C'est-à-dire qu'on 
transformait les mêmes planches en baraques préfabriquées qui  étaient assez 
faciles à monter. On pouvait monter. On pouvait monter une baraque comme ça 
en quelques heures  et éventuellement la démonter et reconstruire ailleurs. La 
première baraque, j'étais chargé de la construire aussi pour nous (silence 
significatif). Ensuite, on m'a chargé de faire les toilettes. Un Allemand est passé 
avec un crayon, un bout de papier et m'a fait une esquisse et  dit :  « Tu t'en 
occupes. » Alors je suis allé choisir mon bois, c'est la première fois que j'ai vu des 
machines pour travailler le bois, des scies circulaires, des raboteuses. J'ai préparé 
mon bois. J'ai construit cette baraque tout seul, j'ai mis deux jours. Après, il est 
venu. Il a dit : « C'est bon mais le toit il faut, il faut enduire avec de de goudron 
pour qu'il pleut pas dedans. » Il m'a dit :« Va chercher quelque part un seau de 
goudron. Tu le chauffes (silence). » C'était assez correct comme baraque. Chaque 
panneau avait des…une fenêtre, un panneau avec des portes. L'intérieur était de 
plaques d'Isorel (ph). Ça sentait le bois frais. Et c'était une vallée de montagne. On 
était au mois d'août donc il faisait encore assez chaud mais il fallait quand même 
prévoir pour la nuit un chauffage. On a construit un poêle avec un vieux tonneau 
et le bois ne manquait pas donc on chauffait. Je suis passé jusqu'au début '43 où 
on nous a transférés dans une autre ville où il y avait une usine de de moteurs 
d'avion. 

 
Q:  Attendez alors, on est, on est donc au mois d'août '42? 
 
A:  Oui je suis resté jusqu'en janvier '43. 
 
Q:  Le ghetto est est liquidé, le ghetto disparaît. 
 
A:  Bien sûr ! 
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Q:  ...il y a une sélection sur place... 
 
A:  C'est ça. 
 
Q: dans le ghetto, la sélection avait lieu ou... 
 
A:  ...dans le ghetto !    
 
Q:  ...dans le ghetto, entre ceux qui peuvent travailler... 
 
A:  Hum, hum! 
 
Q:  ...et ceux qui... 
 
A:  Et les autres. 
 
Q.  … ceux qui sont déportés?  
 
A:  Et les autres étaient déportés deux jours après. 
 
Q:  Ils étaient déportés où ?  
 
A:  Selon les informations que j'ai eues après c'était Belzec (ph) dans le sud de 

Pologne aussi. (silence) C'était un camp d'extermination. 
 
Q:  Et vous l'avez su, vous l'avez su quand Belzec (ph)? 
 
A:  Plus tard  --par des cheminots que j'ai vus, des Polonais. 
 
Q:  Plus tard, c'est après la guerre ou encore pendant? 
 
A:  Non, non pendant! 
 
Q:  Pendant la guerre ! 
 
Q:  Et vos parents étaient déportés? 
 
A:  Oui !  
 
Q:  Et donc, ceux qui sont sélectionnés pour le travail, il y avait des femmes aussi ou 

que des ou il y a que des hommes qui sont restés? 
 
A:  À ma connaissance, il n'y avait pas de femmes. 
 
Q:  Ils, on vous demande de recréer, de construire un autre camp. 
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A:  On a construit juste la baraque pour nous-même. 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  Où, on logeait. À l'intérieur de l'usine (en simultané) 
 
 
 
A:  À l'intérieur de l'usine ! 
 
Q:  À l'intérieur de l'usine et l'usine était toujours dans la même ville? 
 
A:  Non, non ! C'était à une trentaine de kilomètres au sud dans une vallée encaissée 

de montagnes et en hiver au mois de décembre et janvier la température 
descendait souvent à -20, c'était vraiment froid. 

 
Q:  Vous vous souvenez combien vous étiez dans ce? 
 
A:  30 ! 
 
Q:  30 ! Et le nom de la ville? 
 
A:  Oui, oui ! C'était carrément une scierie au milieu des forêts. 
 
Q:  D'accord, mais il y avait pas de, vous avez pas de de souvenirs de cet, de l'endroit, 

du nom de l'endroit ! 
   
A:  Si ! Il s'appelait Nawojowa . Le village à côté me…pratiquement ce village 

existait  grâce à l'usine, il n'y avait pas d'autres lieux d'activités. 
 
Q:  Et les 30 personnes c'était que des Juifs? 
 
A:  Oui !  
 
Q:  Et quelles étaient les conditions de vie dans ce, dans ce petit camp ! 
 
A:  Comme c'était tout petit c'était relativement correct ! (silence) 
 
Q:  Et quel était le travail que vous deviez fournir? 
 
A:  Dans la scierie, soit fabriquer de parts de, des éléments de baraques, de des 

toitures. 
 
Q:  Et vous logiez tous dans la même baraque? 
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A:  Oui ! Elle était partagée en quatre. À l'intérieur, il y avait deux chambres à 
coucher si j'ose dire, où il y avait 15 personnes dans chacun, sur un seul lit. Une 
pièce qui servait comme salle à manger. Et une pièce, on a transformé en salle de 
bain si j'ose dire. Il y avait une série de robinets avec un écoulement d'eau et la 
toilette était à l'extérieur. Mon oeuvre personnel. 

 
Q:  Et vous connaissiez les détenus, les détenus, les détenus qui étaient avec vous? 

C'était des gens que vous connaissiez? 
 
A:   Quelques-uns ans. Pas beaucoup. 
 
Q:  Il y en avait qui étaient de de Lodz comme vous? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Non ! 
 
A:  Pas un seul avec moi. On a démarré à 30, ensuite, un a été tué, je sais pas 

pourquoi, d'ailleurs pour rien. Et un autre qui a fait une dépression profonde. Qui 
pratiquement était complètement atone ! Qui bougeait pas, qui mangeait pas. Ils se 
sont aperçus là-bas. Ils l'ont livré aux Allemands qui sont venus le chercher. Il 
n'est plus jamais revenu. On est reparti à 28. 

 
Q:  Et qui c'est qui vous gardait, vous vous souvenez qui vous gardait? 
 
A:  Personne ! 
 
Q:  Personne ! 
 
A:  C'était clôturé mais on était pas bien gardé. 
 
Q:  Donc, il y avait pas d'Allemands? 
 
A:  Les cadres de l'usine qui qui appartenait à un groupe allemand de Breslau qui 

s'appelait Hohberg-Holzbau,  qui exploitait cette scierie et cette usine de baraques. 
 
Q:  C'est, le nom de l'usine c'était Holzbau? Holzbau?  
 
A:  Hohberg…  
 
Q:  Hohberg… 
 
A : Hohberg-Holzbau Abziehen_____. 
 
Q : Et vous saviez ce que, ce que, où était envoyée la production, vous saviez à quoi 

elle était destinée. 
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A:  À ben, en Allemagne, ça servait aussi bien pour l'armée que pour des usages 

civils. 
 
Q:  Il y avait des contremaîtres polonais et au dessus contremaîtres allemands? 
 
A:  Les deux. Il y avait les contremaîtres polonais et au-dessus des des Allemands. 

(silence) Qui étaient d'ailleurs peu nombreux, on pouvait les compter sur les 
doigts d'une main. 

 
Q:  Et vous avez gardé vos vêtements civils? 
 
A:  D'origine, oui ! 
 
Q:  Est-ce que vous vous souvenez, si vous vous aviez une marque, vous aviez une 

étoile jaune ou? 
 
A:  Non, non ! Pas à l'époque. 
 
Q:  Pas à l'époque ! 
 
A:  Non, non ! 
 
Q:  Et la nourriture, vous vous souvenez de la nourriture, de? 
 
A:  C'était pas très riche, pas très varié mais enfin ! On on pouvait survivre avec. 
 
Q:  Il y avait une infirmerie ou il y avait.. 
 
A:  Non ! Non ! Non! 
 
Q:  Et, il y avait des ouvriers polonais en plus de vous? 
 
A: Oui, il y en avait quelques centaines en dedans. 
 
Q:  Et vous travailliez avec les ouvriers polonais ou... 
 
A:  Oui ! 
 
Q: ... séparés ? 
 
A:  Non ! Non ! 
 
A:  Non, non ensemble ! 
 
Q:  Donc le jour, le matin, vous partiez à l'usine ou vous aviez... 
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A:  On était presque à l'intérieur de l'usine... 
 
Q:  ...à l'usine? 
 
A: ... chacun avait son poste de travail. 
 
Q:  Et vous vous souvenez de votre poste de travail à vous? 
 
A:  Oui ! Mais j'étais comme menuisier donc on m'a confié des tâches spéciales 

concernant la menuiserie, Si, ils avaient besoin d'un meuble, j'étais chargé de 
fabriquer un meuble. 

 
Q:  Et, donc il restait 28 détenus... 
 
A:  Oui ! 
 
Q Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? 
 
A:  Ben, on nous a dit que on n'a plus besoin de nous. Donc, on nous a cédé à un autre 

groupe allemand. Et on est parti dans la ville de Rzeszow. 
 
Q:  Comment vous êtes partis, à pieds ? 
 
A:  Par le chemin de terre, oui ! 
 
(silence) 
 
Q:  Vous, vous, c'était quand? C'était à l'automne '42? 
 
A:  Non ! C'était janvier '43, déjà. Je me souviens d'un froid intense (silence) 
 
Q:  Vous aviez pu conserver des bagages  ou vous n'aviez rien? 
 
A:  Oh ! Le minimum, hein ! (silence) Quelques vêtements de rechange, c'est tout ! 

On est parti au mois d'août, donc, on avait pas tellement de vêtements d'hiver. 
Mais là où est arrivé, il y avait une usine moderne, construite deux ou trois ans 
avant la guerre. Bien chauffée avec le chauffage central. C'était par rapport à la 
baraque en pleine montagne c'était quand même beaucoup plus confortable. Où je 
changeais de métier ! Je suis devenu peintre en lettres. (silence) Donc, j'entamais 
une nouvelle carrière. Les autres faisaient des pièces de moteurs d'aviation. 
(silence) Les montages, c'était pas pour nous. C'était pour d'autres. Et il y avait 
déjà un groupe, un groupe de déportés juifs là-bas qui venaient de la ville de 
Przemysl. C'était une ville frontière entre la zone russe et la zone allemande. (long 
silence) 
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Q:  Vous pouvez nous raconter ce que c'était que ce métier de peintre en lettres? 
 
A:  Ben, en général c'était de faire, de faire toutes sortes d'inscrire la sorte 

d'interdiction: interdit de fumer, interdit d'entrer. Je me suis même permis 
certaines plaisanteries là. Il y avait des des toilettes dans le hall. Alors même là, il 
y avait des sélections. Il y avait une toilette pour tout le monde et une toilette « 
Nur für Deutsche » réservée pour les Allemands. Alors j'ai marqué une fois sur la 
toilette « Nur für Deutsche» « Eintritt verboten » En me disant si on m'interroge 
j'ai compris comme ça. Alors « verboten, verboten »  les Allemands ne discutaient 
pas si c'est interdit rentrait pas. Les femmes polonaises, les  femmes de ménage 
qui faisaient le le ménage, elles savaient pas ce que ça veut dire: « entrée nettoyer 
bien les toilettes ». C'est un peu trivial mais à l'époque il n'y avait pas de papier 
hygiénique. On utilisait les journaux. Alors il y avait un tas de journaux. Les 
femmes de ménage polonaises, tous les jours prenaient quelques journaux, les 
coupaient en en rectangles de taille convenable pour…Alors je me suis aperçu que 
personne n'entrait là je remarquais que personne n'entrait là où j'ai marqué « 
verboten ». J'ai commencé à les fréquenter tous les jours pour récupérer les 
journaux entiers qui n'étaient pas coupés. Et j'étais au courant de ce qui de ce qui 
se passait. Et je me souviens, je lisais un jour un hebdomadaire qui s'appelait 
« Das Reich ». Il y avait un grand article, l'article était de Goebels qui décrivait 
toute l'importance stratégique de la ville de Stalingrad, que celui qui gardera cette 
ville gagnera la guerre sur le front Est. Et quelques jours après, j'avais l'autre 
journal avec l'offensive russe comment ils ont encerclé Stalingrad. Je comparais 
les deux articles, la chute de Stalingrad et l'importance de Stalingrad. Il expliquait 
qu'entre les sources de pétrole de Caucase, de Bakou et tout le reste de la Russie, 
il n'y avait aucune ligne de chemin de fer qui, qui fonctionnait. Tout était occupé 
par les Allemands et la seule voie d'évacuation était la Volga. Et le fait que les 
Allemands ont pu empêcher tous les trafics fluvials privaient les Russes de leur 
approvisionnement en pétrole. Et quelques jours après j'ai compris, tout de suite, 
l'importance de leur défaite et c'était vraiment le tournant de la guerre et la chute 
de Stalingrad la perte de plusieurs divisions allemandes ont permis aux Russes de 
faire un bond, je crois de 500 à 600 kilomètres en quelques jours. 

 
Q: Est-ce que vous souvenez comment vous avez été choisi pour ce travail quand 

même original de, de peintre en lettres, c'était par hasard? 
 
A:  C'était un pur hasard. J'avais appris ça en faisant cette carte de Russie et un jour 

l'usine a reçu une ambulance. Alors, il fallait écrire sur leur porte le nom de 
l'usine. Il y a le directeur qui a demandé au bureau d'études là-bas de lui faire 
plusieurs projets de des lettres et aucun ne lui donnait satisfaction. Alors il a 
demandé qu'on lui envoie les peintres qui veulent traduire. Je suis allé le voir et il 
m'a demandé les projets des lettres. Il fallait marquer le nom. C'était assez long : 
Flugmotorenwerk Reichshof GmbH. Sur une porte de voiture, je n'avais pas 
tellement le choix. J'ai calculé que j'avais à peu près deux centimètres par lettre. Si 
je faisais des lettres carrées ça sera minuscule, on pourra pas les lire. Donc, j'ai fait 
des lettres assez allongées. Je lui ai présenté le projet sur le papier et il a comparé 
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avec les autres et il trouvait mon, mon projet meilleur donc j'étais chargé de ce 
travail là aussi. Et il était très content du résultat et il n'avait qu'une seule 
récompense possible : un papelard pour la cuisine allemande pour prendre 
quelques repas à la cuisine allemande. Et j'ai fait la connaissance  de la cuisine 
allemande: c'était le ragoût avec les pommes de terre cinq fois par semaine. Enfin 
ça changeait de notre ordinaire.    

  
Q:  Vous avez pu manger dans la cuisine où mangeaient les... 
 
A:  On m'a donné ma gamelle, si vous voulez mais avec un repas qui était destiné à la 

la race des seigneurs. 
 
Q:  Et le directeur de l'usine c'était un Allemand? 
 
A:  Oui ! Il s'appelait Rohmstadt et il était, j'ai appris ça après, à l'origine chef 

comptable de Daimler-Benz à Stuttgart. Et il a été envoyé pour diriger cette usine 
qui appartenait à eux. Pour moi, c'était l'exemple d'un gentleman protestant 
allemand. C'était le premier, je crois, Allemand que je rencontrais qui m'a serré la 
main, qui me vouvoyait, qui me tutoyait pas, qui parlait, qui n'aboyait pas comme 
les autres et qui se montrait humain. Je vous ai parlé après que j'avais écrit une 
lettre à Daimler-Benz et bien sûr, ils m'ont, m'ont pas donné satisfaction mais ils 
m'ont envoyé une dame qui dirigeait ou qui faisait partie d'une entreprise à 
Cologne qui faisait votre travail à vous. Et cette entreprise était chargée d'enquêter 
et de faire un livre sur l'histoire de l'entreprise Daimler-Benz à l'époque nazie, de 
'33 à '45. Elle est venue me voir. Elle était assise à votre place. Elle est restée tout 
un après-midi. Et, je lui ai parlé que par rapport à ce qu'on a connu après cette 
usine de Daimler-Benz me semblait plus que correcte et surtout que je rencontrais 
un premier Allemand que je pouvais considérer comme un gentleman. Et, elle me 
dit : « pourtant il était nazi notoire. Il a entré au parti en '33 dès la prise  de 
pouvoir et s'il était envoyé comme chef de cette usine c'est parce qu'il était 
politiquement sûr pour eux.. J'étais le premier surpris. Quelques mois après, on 
m'a envoyé de Cologne les volumes de l'histoire de Daimler-Benz. J'avais appris 
que entre '33 et '45, le directeur général de Daimler-Benz avait une femme juive. 
Et, il y avait plusieurs lettres anonymes de dénonciation qu'il est pas normal que la 
première entreprise industrielle allemande soit dirigée par un bonhomme qui 
garde une femme juive. Et la réponse est venue de Goering, je crois, qui était 
responsable pour -- que il faut fermer les yeux desfois parce que c'est un homme 
qui est compétent dans son domaine et il vaut mieux le garder. Après ils m'ont 
envoyé d'ailleurs un deuxième volume où mon témoignage était cité aussi. 

 
Q:  Et alors dans cette usine, vous vous aviez un pot de peinture et un pinceau et vous 

alliez peindre sur les portes et sur les murs des inscriptions? 
 
A:  Oui ! Et quand il n'y avait rien à faire comme inscription, il y avait deux peintres 

de bâtiments... 
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Q:  Oui ! 
 
A : ...qui me demandaient des fois de de  leur donner un coup de main... 
 
Q:  Vous... 
 
A:  ...quand ils avaient un travail urgent à faire, un travail... 
 
Q:  Vous... 
 
A:  ...urgent à faire... 
 
Q :... vous! 
 
A: ...Je me souviens un jour, le directeur exprimait le désir de lui refaire la peinture 

de son bureau. Mais il voulait que ça se passe entre samedi midi et lundi matin 
pour qu'il puisse entrer. Ils étaient pressés les peintres pour que ça soit sec et prêt. 
Après deux pièces de bureau, ils m'ont pris avec. Et ils faisaient les plafonds, les 
murs. Ils m'ont chargé – il y avait des portes -- de faire la peinture de portes! Les 
portes étaient lisses, en contre-plaqué. J'étais bien embêté parce que faire le 
samedi soir pour que ça soit sec le lundi matin. Je n'avais droit qu'à une seule 
couche, deux couches n'auraient pas séché et si on met trop de peinture ça a 
tendance de couler. Si on met pas assez ça couvre pas. Alors, c'était un dilemme 
comment faire. J'ai demandé conseil à ces deux peintres. Ils m'ont donné un 
conseil. Ils m'ont dit: « Tu prends quatre morceaux  de bois. Tu démontes la porte, 
tu cloues les deux morceaux au-dessus et en dessous. Tu les poses à plat comme 
comme une table. Tu mets une bonne couche de peinture d'un côté, tu renverses, 
tu mets une autre couche de l'autre côté. ¨Ca coule pas et quand c'est sec, tu pends 
le tout et fais les côtés » C'est ce que j'avais fait. Pour lundi matin tout était sec. 
Dans la matinée, on vient me chercher. Le directeur voulait savoir qui est 
responsable pour la peinture de portes. Je me suis dit ça a dû couler quand même. 
J'ai dû faire une bêtise. Mais enfin, je suis responsable de ce que j'avais fait. Je me 
présente. Il me demande : « C'est vous qui avez fait ces portes de mon bureau? » 
J'ai dit : « Oui !  Mais, il faut m'excuser, si c'est pas parfait ! C'est pas mon métier! 
Mon métier c'est de la peinture de lettres, pas de portes. » Il dit :  Au contraire ! Il 
apprécie le travail bien fait, mais il n'a jamais vu une porte pareille où il n'y avait 
pas une trace de pinceau, où on avait l'impression de regarder un miroir!  C'est 
vrai que la peinture laquée était de très bonne qualité, ce qu'ils avaient. Il voulait 
me féliciter de d'un travail bien fait, d'un travail de professionnel ! 

  
 End of Tape 2 
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Tape 3 
 
Q:  Cette société de de Cologne, elle écrivait, elle  écrit l'histoire des entreprises 

allemandes? 
 
A:  Qui était payée donc par ces entreprises qui cherchaient peut-être à se dédouaner, 

un petit peu de... 
 
Q:  Et c'était quand ça? 
 
A:  Oh ! C'était à la suite donc de centenaire de Daimler-Benz, dans les '88. 
 
Q: Vous vous pouvez, nous nous raconter, encore une fois, comment vous êtes 

rentrés en contact de nouveau avec Daimler-Benz? 
 
A:  Ben, quand ils fêtaient leur centenaire, dans la presse, il faisait de la pub de, de 

leur entreprise, la plus ancienne usine de de voitures dans le monde. L'inventeurs 
des, puisque ils étaient tous les deux co-inventeurs Daimler-Benz. Et ils ont fait 
une une association tous les deux. Je crois, ils ont déposé les brevets, le même 
jour. Ensuite, Daimler, je crois, avait une fille qui se prénommait Mercedes. On 
appelait les les voitures Mercedes, Mercedes-Benz. Alors j'ai écrit qu'avant de se 
montrer tellement généreux envers leur personnel, ils auraient dû payer les 
salaires de personnel ancien, que je suis indépendant moi-même, j'ai du personnel, 
et j'ai jamais eu l'idée d'employer quelqu'un sans le payer. Ce qui était leur cas. 
Mais, j'ai gardé cette correspondance, c'était assez cocasse. Ce qu'on sentait une 
espèce de gêne. Ensuite, ils m'ont invité  de visiter l'usine Sindelfingen, la 
première usine qu'ils avaient construit près de Stuttgart et qu'ils vont prendre en 
charge mes frais de voyage, de d'hôtel. Je les ai remerciés mais en répondant que 
j'ai l'habitude quand je fais de tourisme de payer mes frais d'hôtel et voyage, mais 
que j'ai autre chose à faire que de visiter leur usine. 

 
Q:  Et vous n'y êtes pas allé? 
 
A:  Hum! Hum! (silence). Ben, je me souviens que une histoire cocasse avec le 

contremaître polonais qui venait de l'ouest de Pologne, de Poznan. Et, toute 
l'industrie polonaise, industrie lourde notamment était soit en Silésie, soit dans la 
région de  Poznan qui était tout près de la frontière allemande. Et, avant la guerre, 
les gouvernements décidaient de créer une industrie lourde à l'intérieur du pays, 
loin des frontières. Et l'usine de Rzeszow, de moteurs d'aviation faisait partie de 
ce projet. Il y avait des machines qu'ils ont achetées d'un peu partout, des 
machines suisses, allemandes anglaises, américaines même. Et les cadres sont 
venus aussi de cette région donc de Poznan de Silésie parce que la population 
paysanne là-bas en Galicie n'avait aucune formation industrielle. Donc, j'avais un 
contremaître qui parlait parfaitement l’allemand et il a grandi en Allemagne parce 
que Poznan faisait partie, avant la première guerre de la Prusse, l'Allemagne.  
Tout en étant un patriote polonais, il était tout fier en récitant, des fois, un poème 
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polonais, en se trompant d'ailleurs, souvent. Et quand il restait coincé, je reprenais 
la suite de ce poème. Et il était tellement impressionné que et quelqu'un d'autre, ce 
que lui avait déjà oublié, quelqu'un d'autre qui  d'un seul coup faisait preuve d'un 
grand respect, il faisait confiance et pas mal de d'autonomie. En dehors de l'usine, 
il y avait quelques bâtiments qui étaient réservés comme appartement pour des 
cadres. C'était presque entièrement occupé pas les Allemands et lui, le 
contremaître était chargé  aussi de l'entretien de ces immeubles appartements. 
Quand, il y avait une vitre à changer, il fallait qu'il envoie un vitrier. Quand, il y 
avait de la peinture à faire, il envoyait la peinture et le personnel. Et, son salaire 
n'était pas mirobolant, à l'époque, mais ce qui l'intéressait, c'était une prime qui 
était payée en vodka. À peu près trois litres par mois et quand il touchait ce cette 
prime, il se sentait plus. Il fallait qu'il les vide immédiatement ! Et pour arrondir 
ces  fins de mois, il avait un correspondant, en ville, qui lui rachetait des pots de 
peinture ou des caisses de vitre. Un jour, il a pris comme ça, une petite voiture à 
bras, chargée de pots de peinture et des vitres, et un prisonnier qui la poussait. 
Lui, il suivait en vélo, il était bien imbibé d'alcool et il s'est pas aperçu que, 
quelqu'un les suivait aussi, derrière. Au moment d'échange, quand il a cédé une 
partie de ses pots de peinture et des vitres, où il se faisait payer, il était pris la 
main dans le sac, par un policier qui le suivait. Il a été mis en prison. Enfin, c'était 
un p'tit péché ! Tout le monde volait à l'époque. Tout le monde, aussi bien les 
Allemands d'ailleurs que des Polonais ! Mais il avait la malchance que quelques 
jours après, on a tué deux officiers allemands en ville. En réponse, ils ont fusillé 
50 otages. On les a pris dans la prison, il était parmi ces otages. Je n'avais plus de 
contremaître. Du coup, c'était la liberté totale ! Je pouvais choisir moi-même mon 
chantier, faire ce que je voulais. Il y avait quelqu'un qui l'a remplacé. Il disait, 
grosso modo, de faire ça et ça ou tu sais ce que t'as à faire. Je lui ai dit : « Oui ! » 
Alors il a dit : « Vas-y ! » Sous l'usine, sous la hall, il y avait des caves qui ne 
servaient à rien. Il y avait des portes en planches disjointes. Il m'a chargé d'un 
travail: mettre un chiffre sur chaque porte si, il y a une une alerte aérienne pour 
que chacun sache où aller. Je devais marquer 1, 2, 3, numéroter les portes, toutes 
les portes étaient ouvertes. La cave était entièrement vide. Sauf,  je tombe sur une 
cave où la porte est fermée. Comme j'étais curieux à l'époque, je suis allé chercher 
un gros tournevis, je soulève un peu la porte, elle a sorti de ses gonds, et dans une 
cave, il y avait des bassins à eau, en béton, remplis de de l'eau calcaire et pleines 
des oeufs de poule. C'était le moyen de conserver les poules, des oeufs à l'époque 
Il n'y avait pas de congélateurs, il y avait pas de réfrigérateurs. Pendant plusieurs 
mois, il y avait une ouverture de la cave, un trou, à peu près d'un mètre cube, on 
pouvait ouvrir la fenêtre pour aérer la cave. Au-dessus, il y avait une grille. Et, la 
grille avait un verrou. Alors, j'ai fait, tout de suite, un petit plan, j'ai ouvert le 
verrou, je fais une trace avec de la peinture  pour que je puisse retrouver de 
l'extérieur la bonne ouverture. Et, je suis rentré à l'atelier, je préparais mon plan. 
Un grand tonneau vide de de 200 litres, deux seaux, j'ai mis au parfum les deux 
copains peintres. On a dit, on va trouver un travail extraordinaire pour la nuit, 
pour ne pas entrer tout de suite, faire ça quand il fera sombre. On a demandé 
l'autorisation de faire un travail nuit, qu'on a quelque chose d'urgent à finir. 
Ensuite, dans la nuit, on est allé chacun avec deux seaux vides. Je me suis 
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présenté devant cette ouverture, j'ai ouvert la grille. On est rentré dans la cave, on 
a rempli les seaux avec des oeufs, machinalement j'ai compté. Il rentre à peu près 
200 dans un seau, qui faisait le poids, à peu près, de 10 kilos chaque fois. On est 
rentré à l'atelier, on a remis les oeufs dans ce grand tonneau. On a refait une 
deuxième voyage, un troisième. Et on se dépêchait pour entrer avec tout le monde 
dans le camp avec l'équipe de nuit qui rentrait vers 2 heures du matin. On a 
recouvert le tonneau, on a rentré dans notre baraque, le lendemain, en venant au 
travail, il fallait bricoler quelque chose pour les faire cuire les oeufs. Une bouteille 
de térébenthine avec un torchon quelconque comme mèche, en fil de fer, on a 
fabriqué un trépied, un seau rempli d'eau. On l'a mis la-dessus, on a allumé la 
térébenthine, ça sentait un peu mauvais, pire que l'essence, mais enfin ça allait, on 
a fait bouillir les oeufs, des oeufs durs. On a fait des festins. Enfin, j'ai fait un 
calcul que on peut pas se nourrir uniquement des oeufs, même si on mange 20 un 
jour, on pourra pas manger tous les jours 20. Commence à distribuer aux copains 
des oeufs durs. Il y en avait plusieurs milliers. C'était aussi ma revanche de, de 
travail fait. Puis, on était quelques semaines sans contremaître. Puis, un jour, il y a 
un vieux qui s'amène. Un vieux, pour moi, à l'époque, c'était quelqu'un qui a 
franchi 60 ans ! Il se présente, il se nomme Schultz . Il est notre nouveau chef, 
notre contremaître. Et, il raconte qu'il y avait son entreprise de peinture dans une 
grande banlieue de Berlin. Il était marié, il avait une p'tite fille de quelques 
années. Et, un jour, sa maison était bombardée, détruite. Sa femme a été tuée, il a 
réussi à sauver sa fille et on l'a envoyé là comme faire son job. Il était choqué, 
parlait pas pratiquement et il s'asseyait à son bureau et posait la question : « Vous 
savez ce que vous avez à faire? » On a dit : « Oui ! » « Ben ! Allez travailler. » On 
est rentré pour le déjeuner et il était toujours assis à son bureau, sans bouger, On 
est allé déjeuner, on est revenu, il était toujours assis au même endroit. Alors, je 
lui pose la question : « Vous n'allez pas déjeuner? » Il dit: « Non ! » J'ai dit : « 
Pourquoi ? » Et il dit : « Il a perdu ses cartes d'alimentation dans le bombardement 
et les nouvelles cartes, il aura après la fin du mois en attendant il faut fournir les 
cartes d'alimentation, comme il n’a pas, il peut pas aller à la cantine. » Et on était 
vers le 28 ou 29 du mois. J'ai dit alors : « Vous allez rester deux, trois jours sans 
manger ! » Il dit : « Oui ! Je n'ai pas de choix » Mais j'ai dit : « Écoutez, je vais 
essayer de vous organiser quelque chose. Il n'y a pas de raison que vous mangez 
pas » Alors, il dit : « Vous préoccupez pas ! » J'ai dit : « Je vais faire mon possible 
» Comme j'étais riche de mes oeufs, je les ai fait bouillir en sa présence. Les oeufs 
durs là dans mon seau, je lui ai donné un bout de pain. J'ai dit : « Je peux pas vous 
offrir autre chose, mais prenez toujours ça ! » Au début, il a fait un peu de 
résistance  et puis finalement il a cédé. Il s'est mis à manger du pain et des oeufs et 
je ne sais pas ce qui m'avait pris de proposer ça. C'était peut-être une forme 
d'humiliation, de l'humilier, de  que c'était un prisonnier qui nourrit son bourreau ! 

 
Q:  C'est un paradoxe extraordinaire que ce soit le prisonnier juif qui nourrisse 

l'Allemand? 
 
A:  Et puis, je vois mon mon Allemand, tout en mangeant, il se met à pleurer, les 

larmes qui coulent de ses yeux. J'ai dit : « Vous pensez à votre femme? » Et, il dit 
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: « Non !  Il pense au paradoxe de la situation que lui est un représentant de 
Herrenvolk » Il dit ça en rigolant et que c'est un prisonnier qui le nourrit dans le 
besoin Oh ! J'ai dit : « N'y pensez pas, on est, on est tous les deux dans la même 
situation, même si on est de deux côtés de la barrière. » Et il dit : « C'était une 
connerie cette guerre, on la gagnera jamais ! » Et, on commence à payer déjà !  Je 
suis resté avec ce bonhomme presque un an encore. Il est resté mon chef. Vers 4 
heures, l'usine distribuait un morceau de gâteau pour goûter à tout son personnel 
allemand. C'était  destiné pour moi !  Il n'a jamais mangé son morceau de gâteau ! 
(silence) 

 
Q:  Il vous a rendu ce que vous lui avez donné ! 
 
A:  Et il m'a, il me foutait la paix ! Il m'a donné aucun ordre, je faisais vraiment ce 

que je voulais. Et j'allais partout où il y avait quelque chose à à glaner ! 
 
Q:  Dans dans l'usine, vous logiez donc dans l'usine? 
 
A:  À la, l'usine était close de murs. Il y avait une porte d'un côté qui donnait sur une 

forêt et là, on a construit quelques baraques. On était 500. Il devait avoir 5 
baraques à peu près. Chaque baraque... 

 
Q:  C'était des baraques en bois? 
 
A:  En bois, oui ! Il y avait quelques capos, choisis aussi parmi nous, qui n'avaient pas 

grand chose à faire d'ailleurs, qui étaient responsables des camps parce qu'ils 
s'occupaient pas de la, de la cuisine. 

 
Q:  Donc, c'était un petit camp uniquement pour des Juifs? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  500 Juifs... 
 
A: Gardés par quelques gardes ukrainiens et l'usine elle-même était gardée par la 

Volkschutz, qu'ils appelaient la police intérieure allemande, mais notre camp était 
gardé par quelques Ukrainiens. (silence) 

 
Q:  Et les conditions de vie dans ce camp ! 
 
A:  Étaient plutôt correctes ! 
 
Q:  Étaient correctes ! 
 
A:  Hum ! 
 
Q:  Mais vous aviez votre propre alimentation? 
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A:  Oui ! On nous a livré là-bas et il y avait quelques bonhommes qui s'occupaient des 

cuisines, enfin, la cuisine c'était une souple qu'on faisait, c'était tout. 
 
Q:  Et, donc, vous ga... vous aviez un des des  aliments supplémentaires que vous 

trouviez dans l'usine? 
 
A:  Et ce que on pouvait voler, disons ! Il y avait une coopérative qui était destinée au 

personnel civil, pas à nous, où il pouvait acheter des alimentations différentes 
avec des, des cartes d'alimentation. Mais, on a trouvé le moyen de, de dire que le 
plafond était sale, que les murs étaient sales et que c'est la moindre des choses que 
là où on va à l'alimentation. Que ça soit un peu rénové ! On nous a dit que ça c'est 
possible seulement la nuit puisque le jour il faut qu'il reste ouvert. On ne 
demandait pas mieux. Donc, on faisait le travail la nuit et on faisait la main basse 
sur ce qu'on pouvait ! (silence) Ça donnait une, un surplus d'alimentation. 

 
Q:  Vous êtes resté donc avec les 28 autres…. 
 
A:  Non, là on était 500... 
 
Q:  500, mais les... 
 
A:  ...parce que il y en avait d'autres. 
 
Q:  ...mais les 28 étaient étaient là aussi ! 
 
A:  Aussi, oui ! 
 
Q:  Et donc, il y avait 500 et c'étaient des Juifs  qui venaient, vous m'avez dit de... 
 
A:  De Pzsemysl la plupart. 
 
Q:  Oui, et est-ce que vous avez des souvenirs de certains détenus, vous vous 

souvenez de certaines personnes en particulier? 
 
A:  Oui, oui ! Il y avait, par exemple, un capo quand on est arrivé. Il demande est-ce 

qu'y a parmi vous de, quelqu'un de Lodz ? Alors j'ai dit : « Oui, je suis de Lodz, » 
Il me dit : « moi aussi » Il se présente. Sa mère était directrice de le d'un grand 
lycée. Ce que lui faisait, je ne sais pas il est devenu capo_______. Et, il avait une 
fin stupide, tragique. Il a trouvé parmi les ouvrières polonaises, là-bas en usine, 
une liaison qui  lui a proposé de, de le cacher. (silence) Donc, il fallait qu'il 
organise sa fuite. Et il a trouvé un camion, à l'époque c'était des des gazogènes qui 
avaient une réserve de bois, comme carburant. Il s'est caché dans une caisse. Il a 
cette réserve de, de bois dans un camion qui devait repartir le matin. Le matin, on 
s'est aperçu de son, de sa disparition. On commençait à vérifier les camions. On le 
trouvait en dans et il était tué immédiatement. 
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Q:  Il a été tué sur place? 
 
A:  Sur place, oui.  
 
Q:  Par, par les Allemands? 
 
A:  Oui, oui ! 
 
Q:  Par la 
 
A:  Par la Volkschutz. 
 
Q:  Par la Volkschutz ! 
 
A:  Hum, hum! 
 
Q;  Il y a eu d'autres évasions, d'autres tentatives? 
 
A:  À la fin ! Juste avant qu'on nous évacue, c'est au mois de juin '44. On sentait déjà 

les les--la fin ! Et l'armée russe était à Przemysl déjà, donc a une cinquantaine de 
kilomètres de chez nous. Il commençait à évacuer l'usine et là il y a 24 garçons 
qui ont réussi à s'échapper. Enfin, c'était pas tellement difficile. Les Ukrainiens la 
nuit n'étaient pas tellement vigilants et il y avait juste le barbelé qu'il suffisait 
d'ouvrir un peu. Le lendemain, il y avait toute une unité de SS allemands qui est 
venue. On leur faisait plus confiance aux Ukrainiens. Et, on n'avait plus le droit de 
sortir vers l'usine. Le jour après il y a un train qui est entré dans l'usine même. On 
nous a chargés sur le wagon et on est parti à l'Ouest. On nous a évacué. 

 
Q:  Vous, vous n'avez pas été tenté de vous évader? 
 
A:  Si ! Mais là, c'était trop tard. Et j'étais toujours persuadé que ces 24 qui ont réussi 

à, à s'évader, au moins, ils ont sauvé leur peau. Parce que l'armée russe était là 
quelques jours après. Or, la plupart, est allé dans la forêt environnante. Et, il y 
avait des groupes de partisans polonais là-bas. C'est les partisans qui leur ont fait 
la peau. (silence) 

 
Q: Ça, vous l'avez su après la guerre? 
 
A:  Après, oui ! Et, il y en a cinq qui se sont cachés en ville dans les caves. Ils ont 

survécu. (silence)  
 
Q:  Vous vous souvenez du nom du, de la personne qui a essayé de s'évader, qui a été 

prise et qui a été tué sur place? 
 
A:  Oui ! Il s'appelait Youri Streissenberg (ph), 
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Q:  Est-ce que vous avez des souvenirs d'autres personnes précises? 
 
A:  Oui, il y avait le le chef de camp, Lagerältester qui était né à Leipzig en 

Allemagne. Et son père a émigré en Allemagne, entre les deux guerres. Lui il était 
né en Allemagne. Avant la guerre, les Allemands ont expulsé tous les anciens 
Polonais qui étaient naturalisés. Donc, il était expulsé vers la Pologne avec son 
père. Le père parlait encore polonais, lui était né en Allemagne, il parlait pas un 
mot polonais, il ne parlait que l'allemand. (silence) Il a survécu à la guerre, 
d'ailleurs j'étais avec lui jusqu'à la fin. Seulement, il a disparu après la libération. 
Il avait peur qu'on lui fasse la peau pour son rôle comme collaborateur, dans un 
sens, je pense qu'il a dû disparaître vers Leipzig, vers l'Allemagne de l'Est à 
l'époque. 

 
Q:  Hum ! 
 
A:  Parce qu'il m'a dit à plusieurs reprises qu’il a peur que quelqu'un va essayer de se 

venger. (silence) 
 
Q:  De son rôle, pas à cause de son rôle comme Lagerältester? 
 
A:  Oui ! Comme Lagerältester. Il y avait un autre qui... 
 
Q:  Vous savez ce qu'il est devenu? 
 
A : Non. 
 
Q : Non. 
 
A : Depuis 45…Juin 45 il a disparu. Je n'ai pas revu. Il y avait un autre qui était 
 capo aussi, qui était plutôt stupide, son nom était Grünspan je crois, qui a été 
arrêté en  Pologne après la guerre. Il y a eu un procès à Cracovie. On m’a demandé 
de  témoigner à sa faveur…J'ai écrit un témoignage pour le tribunal polonais. 
 Finalement, il cherchait  sauver sa peau mais…qui n'a tué personne? Qui n'a --
…Je  crois qu’il était condamné à quelques années de prison quand même, ils n'étaient 
pas tendres, les Polonais avec de capos.  
 
Q : Est-ce que vous êtes resté en contact après la guerre avec des gens qui ont été 
 détenus dans ce camp avec vous? 
 
A:  Au début un peu, parce que après la guerre donc on a été libéré par les 

Américains, mais je sais pas si c'était des ordres d'en haut ou si c'était à l'échelon 
local, ils se sont débarrassés de nous un mois après. Ils nous ont livrés du côté 
russe, en disant que on vient de Pologne, on peut être rapatrié en Pologne. Donc, 
la frontière était assez fluide à l'époque, on pouvait revenir. Je me suis dit si je suis 
déjà de ce côté, je vais entrer en Pologne voir qu'est-ce qui se passe, si il y a des 
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survivants quoi ! Donc, on était à deux seulement à rentrer à s'arrêter à Lodz où je 
suis resté quelques mois avant de repartir. (silence) Pourquoi je suis reparti ! Parce 
que, à cause d'une blague (silence) j'étais avec des amis dans un café. On m'a 
offert une cigarette. Je fumais pas à l'époque. La cigarette portait le nom Liberté. 
Alors j'ai dit :« non monsieur, je peux pas m'habituer à cette liberté.» J'ai pas eu le 
temps de finir la phrase que j'étais encadré par des gens en civil: « Qu'est-ce que 
c'est comme remarque, je peux pas m'habituer à cette liberté. » J'ai dit : « que j'ai 
dit que je peux pas m'habituer à ces cigarettes, ça ne me convient pas. » Ah ! Ils 
ont compris autre chose. J'ai dit : « vous avez mal compris », mais enfin ! Ils sont 
partis mais j'ai compris qu'il est temps de quitter ce pays. 

 
Q:  C'était la police politique? 
 
A:  Oui ! Et j'ai dit si on peut plus faire une plaisanterie, même stupide, si on est puni 

pour ça, il est temps de quitter le pays. 
 
Q:  Donc, vous avez, on. Vous avez en repassant par Lodz vous avez retrouvé des 

gens  de ce camp? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Non ! 
 
A:  Non, mais après en allant vers, vers la France, j'ai traversé donc l'Allemagne. Je 

passais quelques semaines en Allemagne  et j'allais de camps comme ça de 
regroupement à un autre parce que l'administration d'Eisenhower a créé plusieurs 
camps où c'était souvent de banlieues avec des maisons individuelles. On a vidé la 
population allemande, près de Frankfort, il y avait une banlieue de Zeilsheim près  
de Munich, il y avait Fernwald. Alors j'avais plein d'amis là-bas à Bergen Belsen 
même. Et le camp ancien a été démoli mais les, les baraques en dur où il y avait 
des SS ont été conservées.  

                     
End of Tape 3            
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Tape 4 

 
Q:  Vous, vous alliez d'un d'un camp à l'autre, d'un camp de personnes déplacées à 

l'autre et là vous avez retrouvé? 
 
A : Quelques-uns,  oui! 
 
Q:  Où ça vous vous souvenez à Bergen Belsen? 
 
A:  Bergen Belsen, Fernwald Zeilsheim. À Zeilsheim j'ai trouvé même, le seul 

survivant de ma classe à côté de moi à l'école qui a profité de de d'un décret 
américain pour faire des études. Il s'est inscrit à la faculté de médecine de 
Frankfort et que c'est l'administration américaine qui payait ses études, et une 
petite pension, si vous voulez, pour qu'il puisse survivre. 

 
Q:  Il s'appelait comment, vous vous souvenez? 
 
A:  Rosenblum, j'ai pas eu de contacts après je l'ai quitté en '46. 
 
Q:  Alors donc donc, on revient vers ce camp, enfin cette usine de Daimler-Benz avec 

ce camp de, de prisonniers juifs. Est-ce que dans le camp, vous vous aviez un 
uniforme? 

 
A:  Non ! 
 
Q:  Non ! 
 
A:  On était toujours là en civils. 
 
Q:  Mais, vous aviez une marque, une étoile jaune? 
 
A:  Même pas ! 
 
Q:  Même pas ! 
 
A:  Non ! Et, il y avait comme une banque de vêtements. Tous les prisonniers qui 

arrivaient avec un p'tit bagage, avec une mallette, on leur confisquait leurs 
vêtements. Et, ils avaient seulement ce qu'ils avaient sur eux. Tout ça c'était 
conservé dans un magasin. Quand quelqu'un avait les pantalons complètement 
déchirés, on lui échangeait contre un autre, les chaussures pareil. (silence) 

 
Q:  Et, donc vous, vous n'avez jamais travaillé directement sur une machine ou sur 

une ! 
 
A:  Non ! 
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Q:  Non ! Vous avez toujours circulé dans le camp pour faire divers, divers travaux ! 
 
A:  Voilà ! 
 
Q:  Mais les autres détenus, eux ils travaillaient? 
 
A:  Oh ben des machines, des tours, des fraiseuses, des toutes sortes de machines-

outils. 
 
Q:  Avant la guerre, vous parliez l'allemand? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Vous avez appris l'allemand. 
 
A:  J'avais l'anglais à l'école depuis la prise de pouvoir d'Hitler beaucoup d'écoles ont 

adopté comme la première langue l'anglais à la place de l'allemand. Avant 
l'allemand était correct, courant. (silence) Mais, j'ai appris l'allemand pendant la 
guerre, tout seul. (silence) 

 
Q:  Alors, on arrive en juin '44 donc vous parlez de, de l'évacuation ! 
 
A:  Bien, l’évacuation, donc on nous a évacués donc, on nous a d'abord évacué vers 

Cracovie où il y avait un camp dans une banlieue  de Cracovie même, sur un 
cimetière juif d'ailleurs Plaszow qu'il s'appelait. Où je suis resté quelques jours ! Il 
y avait, on n'allait pas travailler là, on restait dans la baraque parce que, chaque 
fois qu'on arrivait dans un camp, on passait une quarantaine. On voulait savoir si il 
n'a pas de de maladies infectieuses. Et de l'autre côté des barbelés, il y avait une 
baraque où il y avait des femmes hongroises, des juives hongroises qui venaient 
d'Auschwitz d'ailleurs. J'ai pas compris pourquoi on les a évacuées à l'Est pas à 
l'Ouest à cette époque. Et on est resté quelques jours puis on continuait à l'ouest 
jusqu'à un camp de Flossenburg qui était au-dessus de Bayreuth en Bavière, à 
l'ancienne frontière tchèque. 

 
Q:  Quand vous dites nous, ce sont toujours les...  
 
A:  Les mêmes 500, oui ! 
 
Q: ... mêmes 500 détenus? 
 
A:  Et c'était un camp qui se trouvait à 1 000 mètres d'altitude. Et, on est donc au mois 

de juin, fin juin en plein été.  Les soirs, l'eau gelait là-bas, à Flossenburg. En 
arrivant, on nous a pris nos vêtements, on a subi le dépouillement si j'ose dire, on 
est resté nu comme des vers. On nous a rasé le moindre poil, pas seulement sur la 
tête, mais même sur le corps. Et puis, on est resté trois jours à poil. Et, puis, après 
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trois jours, on nous a donné des vêtements rayés de gens. Avec les numéros de 
camp. Et, quand l'administration a appris qu'il y a des métallurgistes, il y avait 
dans le camp de Flossenburg une usine de Messerschmitt qui fabriquait des, des 
avions de chasse. Ils voulaient absolument nous garder. Mais, il paraît qu'on était 
réservé comme propriété de Daimler-Benz que (silence) on a…. Ils ne pouvaient 
pas nous embaucher. D'abord, on était en quarantaine, on devait rester là quelques 
jours. Je me souviens, on était là le (silence) à un moment, ils nous ont parlés si on 
veut aller travailler chez, chez Messerschmitt. Et puis, personne n'était  très chaud 
pour rester là dans--Moi, les grands camps m'ont toujours fait peur. La fumée de 
crématoire, on gazait pas là-bas, mais on brûlait quand même les cadavres. Cette 
odeur particulière de, de chair brûlée, ça me donnait carrément la nausée. Je 
préférais partir à un commando, ne pas rester dans un grand camp, bien que 
l'alimentation en général était meilleure dans les grands camps que dans des petits 
commandos. Et puis un jour, on nous charge de nouveau sur le wagon et on part. 
Sans nous dire, d'ailleurs, où? Et à un moment donné on pouvait descendre pour 
faire pipi quand il y avait un arrêt de train, je vois sur le wagon l'étiquette Kolmar, 
destination Kolmar, mais écrit avec un K. Alors, je commençais à réfléchir. Je 
connais un Calmart en Suède et un Colmar en Alsace, mais ça s'écrivait avec un 
C. J'ai pas pensé qu'ils ont repris le nom allemand de Kohlmarkt, mais c'était bien 
le. Alors, j'ai dit aux autres, on va vraisemblablement en Alsace et on suivait la 
route en voyant le nom des gares qu'on traversait. Et puis, on est arrivé à Colmar 
(ph). 

 
Q:  Je, je, vous vous souvenez de, de, des conditions de transport. C'était des wagons 

comment? 
 
A:  De bestiaux. 
 
Q:  À bestiaux ! 
 
A:  On était une centaine par wagon et c'était plutôt comme des sardines dans une 

boîte. On était debout, très peu pouvait s'asseoir à tour de rôle. 
 
Q:  On vous a donné à manger pendant le train, le? 
 
A:  Pas grand chose, on a juste reçu un bout de pain. Il n'y avait pas d'autre 

distribution d'alimentation. Et, alors les quelques jours avant qu'on commence à 
travailler. Dans le tunnel donc, on installait les machines, on arrachait déjà les 
autres et on entendait déjà un peu les canonnades de loin. Mais, c'était à peu près 
à 35 kilomètres de la frontière suisse. Et, il y a un jour, un garçon qui a réussi à 
s'échapper. Il a réussi à pénétrer en Suisse et il n'a pas voulu rester trop près de la 
frontière. Il est allé en Suisse centrale et il s'est fait cueillir par la police suisse qui 
se sont empressés de, de le livrer aux Allemands. Ce que j'ai trouvé 
particulièrement  déplaisant. Au mois d'août '44, ce qui est une bonne partie de la 
France était déjà libérée et la frousse qu'ils avaient les Suisses d'une invasion 
allemande n'était plus justifiée. Seulement, il y avait la barque pleine un petit peu, 
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les sentiments. Il a reçu une correction de 25 coups de bâton sur les fesses et il 
était expédié, on nous a dit : « à un commando disciplinaire à Dachau. » Il n'a pas 
survécu d'ailleurs à Dachau. 

 
Q:  Donc, vous arrivez à Colmar , à la gare de Colmar ? 
 
A:  Oui ! Là, d'abord on traversait la ville à pied, on on avait les semelles en bois avec 

un bout de chiffon devant sur le pavé de Colmar ça faisait un boucan 
assourdissant. On nous a dit d'enlever ces savates, marcher pieds nus, garder les 
savates à la main. J'ai souvenir d'un vignoble où il y avait des raisins pas mûrs, 
mais de temps en temps, on sortait dehors pour arracher une grappe qui agaçait les 
dents, qui était vraiment pas mûr, acide. On n'a même pas nettoyé un peu de 
souffre qui était dessus. En fait, on était en en pleine Alsace sur le Grand Ballon et 
là, j'ai dirigé la cuisine pendant quelques jours. Et puis, je donnais ma démission. 
Alors, on m'a dit : « vas dans le tunnel. » J'arrive dans le tunnel où les autres 
avaient déjà un travail quelconque. On me demande qu'est-ce que je sais faire. J'ai 
dit : « je suis un peintre en lettres » fort de mon expérience, alors un Allemand : « 
un artiste- peintre. » J'ai dit :« non, c'est pas un artiste, c'est un artisan, c'est pas un 
artiste.» « Oui, mais c'est la même chose » il me dit. Il voudrait que je lui fasse un 
tableau. J'ai dit : « je n'ai pas de toile, je n'ai pas de peinture, qu'est-ce qu'il veut 
comme tableau. » Il va me procurer la peinture, il va me procurer la toile. Il 
voudrait un bouquet de fleurs. J'ai dit : « ça fait 5 ans que j'ai pas vu une fleur .» Il 
dit : « ça ne fait rien, il va me donner une Werkschutz, un gardien et  que je vais 
sortir cueillir des fleurs de champ. » Je suis parti avec le Werkschutz cueillir les 
fleurs de champ, faire un petit bouquet. Il y avait des noisetiers, où il y avait des 
noisettes presque mûres, il y avait des petits pommiers sauvages que j'ai cueilli un 
peu ça aussi. On s'est couché tous les deux avec les Werkschutz sous le soleil, 
puis on a rentré. L'autre m'a préparé, entre temps, une plaque d'aluminium, il n'a 
pas trouvé de toile. Et la peinture, c'était la laque qui servait à faire de la peinture 
au pistolet. Une nitrolaque qui séchait sous le pinceau avec un peu d'acétone, on 
pouvait le diluer. Mais, en quelques secondes c'était sec. Et j'ai mis ça dans une 
vieille boîte de conserve, en guise de vase, J'avais mon modèle. Je fais la peinture 
de de bouquet de fleurs. Je pense pas que c'était un chef d’œuvre de la peinture. Il 
est arrivé l'Allemand, il a regardé un moment. Il est parti, sans dire un mot,  puis il 
a ramené une dizaine d'autres. Ils se sont mis tous autour et j'ai entendu un chœur 
de louanges, « Schoen! Schoen! ». J'ai, tout de suite, eu une autre commande, un 
deuxième Allemand qui m'a dit : « il aimerait aussi avoir un bouquet de fleurs 
comme ça.» J'ai dit : «oui mais les fleurs seront fanées lendemain matin dans le 
tunnel » il dit : ça ne fait rien, tu iras chercher d'autres. » Je suis devenu artiste-
peintre. 

 
Q:  Et vous aviez jamais fait ça avant ! 
 
A:  Non ! À l'école un peu (silence) Alors, je fais un autre bouquet de fleurs et ils 

m'ont apporté plein d'aliments, des paquets de sucre, il y avait à côté une sucrerie. 
Et j'ai jamais vu, pendant la guerre, de paquets de 1 kilo de sucre en morceaux. Ils 
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m'ont emporté des cigarettes, bien que je fume pas, je le distribuais aux autres, 
même de pain, de (silence) 

 
Q:   Alors, on peut juste revenir sur l'arrivée, donc c'était à Colmar , vous traversez la 

ville à pieds... 
 
A:  Hum! 
 
Q: ... et ensuite, on 
 
A:  Dans une baraque en dehors de la ville, 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  ...isolée, en plein champ, quelque part. 
 
Q:  Mais à Colmar ? 
 
A:  À la limite de la ville, oui ! 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  Et puis après, on nous a transportés par camions. Donc de Colmar  on a passé 

par…avant Mulhouse on a tourné sous le Grand Ballon dans ce tunnel à côté. À 
côté du tunnel, il y avait donc un camp déjà  construit normal. 

 
Q:  Et c'est vous vous souvenez du nom de ce camp? 
 
A:  C'était entre Ste. Amarin  et Wesserling. Deux villages, c'était entre deux villages. 
 
Q:  Et ce camp il dépendait de de quelle administration? 
 
A:  De Natzweiler, deStruthof . 
 
Q:  C'était un commando du Struthof? 
 
A:  C'est ça. 
 
Q:  Ça vous le saviez à l'époque? Vous saviez que que c'était un commando du 

Struthof? 
 
A:  Oui, parce que, on savait  que l'alimentation vient de. Ça s'appelait à l'époque 

Natzweiler… Il y avait un nom allemand., oui !  
 
Q:  Et, est-ce que vous pouvez nous raconter encore, ce que vous avez évoqué 

rapidement, c'est-à-dire l'arrivée, vous avez été nommé responsable de la cuisine? 
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A:  Oui ! Oui ! C'était assez bizarre parce que on nous a fait faire un exercice stupide 

d'arracher  des brins d'herbe. Les gens étaient tellement affaiblis qu'on arrivait 
plus à se relever. 

 
Q:  On vous a demandé d'arracher des brins d'herbe... 
 
A:  Juste l’histoire de nous occuper, de (silence) pour garder le moral. 
 
Q : ... et les gens étaient tellement faibles après... 
 
A:  On était 8 jours de voyage pratiquement sans alimentation et là, de nouveau, il n'y 

avait rien. 
 
Q : ... et à Flossenburg où vous avez reçu à manger? À Flossenburg? 
 
A:  Oui ! Dans le camp c'était l'alimentation  normale de camp, oui ! 
 
Q:  Et donc, on vous demande d'arracher les brins d'herbe? 
 
A:  Oui ! Alors, il s'est quand même débrouillé, le Oberscharfuehrer, j'ai pas retenu 

son nom d'ailleurs. D'ailleurs, il était pas violent, il brutalisait personne. Il avait 
l'air un p'tit peu dépassé par les événements, qu'on lui a confié la responsabilité. 
Ils étaient pas nombreux. Ils étaient 5, 6 en tout. Et il fallait qu'ils nous surveillent 
pendant 24 heures sur 24. Je crois qu'il était dépassé un p'tit peu par sa 
responsabilité. Mais, enfin, je suis devenu chef de cuisine, mais ça me gênait, 
alors je donnais ma démission. 

 
Q:  Et alors dites-nous, comment ça s'est passé pour devenir chef de cuisine, parce 

que vous me l'avez déjà raconté mais en dehors de la caméra. Alors... 
 
A:  Oui ! 
 
Q ... on a pas enregistré ! 
 
A:   J'avais, la cuisine, c'était un tas de légumes qui arrivaient, donc, de carottes, de de 

navets, de, de…enfin, n'importe quoi qui arrivait même des pommes de terre, il 
fallait tout éplucher, mettre dans l'eau  et faire bouillir avec un peu de sel, c'est 
tout ! C'était pas vraiment une cuisine quelconque et l'astuce c'était de faire le 
maximum de légumes, le minimum d'eau pour nourrir  ces 500 affamés. C'était 
même une une histoire bizarre. Il y avait un groupe de, de gens plus âgés que 
nous. J'avais à l'époque 19 ans, qui venaient d'Allemagne, qui étaient des Juifs 
allemands.  Et, ils trouvaient  que c'est pas juste que dans une planque, comme la 
cuisine, ce sont des des jeunes et surtout des. Ils nous ont appelés les 
« Ostjuden », en fait, un peu condescendants, les gens de l'Est.  Ils se 
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considéraient quand même un peu supérieurs. Souvent, ils n'avaient pas tort 
d'ailleurs. Ha ! Ha ! 

 
Q:  Et c'était des détenus qui étaient avec vous... 
 
A:  Oui ! Qui étaient des... 
 
Q: .. des 500? 
 
A:  avant, oui ! Parce que ils étaient expulsés d'Allemagne, parce qu'ils étaient 

d'origine polonaise. Mais, après ils avaient les mêmes parcours que nous. Mais, 
enfin, comme ils ont vu que ce Oberscharfuehrer ne mordait pas, il ne battait pas, 
ils sont venus démarcher que il serait plus normal que des gens plus âgés, et qui 
parlent parfaitement l'allemand pas avec un accent, soient responsables de la 
cuisine. Alors, il trouvait leur argumentation  juste. Et, il m'a dit : « je reste 
responsable mais, comme adjoints, j'aurais ces gens là. » J'ai dit : « Je préfère 
donner ma démission, ça ne me convient pas comme métier.  Alors, il n'a pas 
insisté et je gagnais au change parce que je suis devenu artiste-peintre. Mais, 
enfin, ça n'a pas duré longtemps. Ca commençait à évacuer et à côté, il y avait 
aussi une tannerie. Et les gens qui allaient donner un coup de main à évacuer la 
tannerie, en rentrant le soir ils avaient un morceau de cuir pour faire des semelles. 
Il amenait ça. Le lendemain, il fallait qu'il aille voir à la tannerie. Et je demandais 
qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce cuir, ça peut-être une monnaie d'échange. 
Mais, enfin, je sais pas de quelle façon et avec qui. Certains sont allés évacuer la 
sucrerie et ramenaient un peu de sucre aussi. Bref, le camp s'est enrichi de de pas 
mal de cuir et de sucre. Ça a duré quelques jours. On est reparti. 

 
Q:  Ce qui fait que vous êtes pas resté très longtemps dans ce camp de de Daimler-

Benz...  
 
A:  Ben... 
 
Q: … si il a été évacué? 
 
A: ... on était oh! Je crois le début octobre. 
 
Q:  Jusqu'à début octobre? 
 
A:  Oui ! Ben les troupes américaines étaient déjà tout près. Je crois, ils ont déjà pris 

Belfort. (ph) On était pas loin. On nous a évacués. Dès qu'on a traversé Freiburg, 
franchi le Rhin à Freiburg, il y avait une une alerte aérienne, déjà des chasseurs 
qui mitraillaient le wagon et avaient d'ailleurs quelques blessés dans le wagon par 
l'aviation américaine, on est allé jusqu'à Sachsenhausen près de Berlin. C'était le 
plus grand camp, je crois, le plus ancien d'Allemagne. Alors, le premier appel et 
puis on avait l'air un peu trop, trop raide, trop rigide, s'approche chacun avait sous 
sa veste un bon morceau de cuir pour la semelle, ils étaient heureux nos gardiens 
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là-bas au Sachsenhausen parce que il fallait des tickets pour obtenir le cuir pour le 
ressemelage de chaussures en Allemagne. Là, d'un seul coup, ils avaient pas mal. 
Ils ont confisqué tout ça. 

 
Q:  Et, excusez-moi, je je reviens juste sur ce ce camp près de Colmar , donc près du 

Ballon d'Alsace, dans un tunnel, ils ont installé une usine? 
 
A:  De machines... 
 
Q:  De machines ! 
 
A: ...ils fabriquaient des pièces de de moteurs d'aviation, 
 
Q:  Et et l'usine, elle elle existait déjà quand vous êtes arrivé? 
 
A:  Partiellement !  Oui ! Il y avait certaines machines qui sont  arrivées avant nous et 

d'autres qui sont arrivées encore après. Mais, je vous dis c'était une histoire 
surréaliste de voir bétonner certaines machines, scellées au sol et arracher en 
même temps d'autres qui qui repartaient C'était déjà vraiment le début de la 
pagaille, de… 

 
Q :  Et vous avez travaillé sur ces machines? 
 
A:  Non!  
 
Q:  Non ! 
 
A:  J’ai pas eu le temps de commencer. Alors, on est arrivé à Sachsenhausen on est 

resté quelques jours en attendant que Daimler-Benz nous réclame. Mais, ils ne 
nous ont pas réclamés. Une lettre est arrivée que les machines ont été détruits, 
bombardés et ils renoncent à leur troupeau. Ils laissent à la disposition d'autres 
industriels. Alors il y en a deux qui se sont présentés. Il y avait Hermann Goering 
Werke, c’étaient des aciéries près de Braunschweig à Salzgitter. Stahlwerke 
Brauschweig et l'autre c'était l'usine d'avions Fokker-Wolf de Bremen. On nous a 
partagés en deux, une partie est allée chez Fokker-Wolf à Bremen. Je suis allé à 
Salzgitter. C'était une usine ____________ a occupé 40 kilomètres carrés, avec 
des bâtiments énormes où le train entier rentrait à l'intérieur de bâtiments, à peu 
près des halls de 7 étages de haut et au moins, une vingtaine de mètres qui à 
l'origine était vitré entièrement, aussi bien le toit que les murs. Et dès que ça 
commençait les bombardements ils ont remplacé les vitres par des feuilles de tôle. 
Donc, on travaillait avec l'éclairage électrique, jour et nuit d'ailleurs. Là, on faisait 
des bombes. C'est-à-dire les les bombes arrivaient de la fonderie et il fallait 
tourner, ça passait par 3 opérations : la partie plate, les cônes de pointe et la queue 
de…Ça passait chaque bombe par 3 machines. Après on les remplissait avec des 
explosifs aériens. Donc, on m'a mis devant un tour, on dit : « voilà ce qu'il faut 
faire.» J'étais chargé de faire les cônes. Y a toute une équipe qui  est arrivée 
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d'ingénieurs avec des chronomètres. Ils ont chronométré combien de temps doit 
durer chaque opération.  Vous savez sur un tour, vous avez la possibilité d'enlever 
un dixième de millimètre à la fois, comme vous pouvez enlever un millimètre à la 
fois. Donc, on faisait enlever un dixième de millimètre. Ça durait beaucoup plus 
longtemps, l'opération. Ils nous ont donné la norme. C'était en 12 heures, il fallait 
30 bombes. C'était faisable en 3 heures aussi, mais il fallait faire attention de ne 
pas casser un outil. L'outil c'était un morceau d'acier, un cube en acier, un acier 
spécial, l'acier Widia qui était très dur comme un diamant. On arrivait à couper les 
vitres avec. Cet acier était un brevet de Krupp d'ailleurs, la Widia. Mais, c'était 
pour un oui, pour un non ça s'est cassé si on arrivait à enlever trop de métal à la 
fois, on pouvait, on pouvait le casser. On nous a averti 3 outils cassés dans la 
journée, c'est le sabotage et la pendaison. Donc, il fallait faire attention à ça aussi, 
et je suis devenu tourneur. 

 
Q:  Un nouveau métier ! 
 
A:  Ha! Ha! Ben, c'était pas difficile la machine était réglée. On avait qu'à faire le 

reste. Il y avait une petite grue parce que on pouvait pas soulever une bombe vide, 
comme ça. Ça devait faire dans les 200 kilos. Il y avait des mâchoires de la grue 
qui attrapaient. Et puis, on rentrait après 12 heures de travail. On rentrait dans nos 
baraques. C'était de nouveau un appel, on nous comptait si personne ne manque et 
le dîner. Et puis, un jour, il y avait un des copains qui est tombé malade. D'un seul 
coup il se tenait le ventre, il a une douleur aiguë à trop se… Il y avait une Revier 
on l'a conduit dans le Revier et un médecin, un Polonais, un Polonais chrétien qui 
avait une remarque désagréable : « C'est pas la peine d'amener des, des 
prisonniers juifs de toute façon,  tôt ou tard ils seront morts, alors un peu plus tôt, 
un peu plus tard. » Je trouvais ça tellement révoltant que je l'ai attrapé par le 
revers de, de son blouson. Et je lui ai dit : « Le médecin, il a dû prêter le serment 
d'Hippocrate, son rôle c'est de soigner des gens et ne pas faire de remarques 
désobligeantes. » Il n'a pas réagi, s'est laissé secouer, mais j'ai pas vu que 
quelques mètres plus loin, il y avait un Allemand en uniforme, qui s'approche, me 
demande de quoi il s'agit. Alors je lui ai dit : « j'amène un malade et il trouve à 
redire que c'est pas la peine de le guérir. » Je lui ai dit : « Ça c'est c'est pas son 
rôle en tant que médecin. » Alors, il dit : « j'ai raison » de laisser l'autre, de rentrer 
dans la baraque, car je me suis dit, je le verrai plus jamais ce ce garçon va 
sûrement lui faire la peau. Or, l'homme en uniforme était un étudiant en médecine 
qui commençait à faire la chirurgie. Il s'est dit, il a un cobaye. Il l'a amené dans 
l'hôpital de la ville, il a opéré. J'ai appris après, il a fait une occlusion intestinale. 
Il a été opéré, il s'est tiré de l'affaire. Il est venu 8 jours après, amaigri, affaibli 
mais debout. On a demandé quelle est sa profession, il était ébéniste, ébéniste de 
talent et il y avait à l'intérieur des camps ce qu'on appelait le Lagerkommando un 
commando qui était chargé de de l'entretien des camps, hum ! 

 
End of Tape 4 
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Tape 5 
 
Q:  Il y avait un Lagerkommando? 
 
A: Lagerkommando. Il y avait là-bas 16 prisonniers, le représentant de plusieurs 

professions. Il y avait un menuisier, il y avait un peintre, il y avait un plombier, il 
y avait un électricien, un couvreur. Chacun était chargé, de, vitrier pour remplacer 
une vitre des fois, un capo bien sûr. Un capo de la précédente génération qui était 
là depuis '33, un vétéran de des camps. Et alors ce garçon, lorsqu'il est arrivé, on 
lui a demandé qu'est-ce qu'il sait faire. Il dit qu'il est ébéniste. Mais, il n'y avait 
pas de travail pour un ébéniste dans un commando d'entretien, mais on était au 
mois de novembre, Noël approchait. Et c'était l'une des obsessions de des 
Allemands, d'avoir des jouets pour enfants à mettre sous l'arbre de Noël. Donc, le 
capo, il voulait profiter de la conjoncture, il a chargé l'ébéniste de faire des jouets. 
Les jouets c'était un camion par exemple en bois ou des jeux de construction, 
c'était assez limité. Alors, un jour comme il savait que j'étais vaguement, peintre-
artiste, il vient me voir et me dit : « si je veux venir voir son capo, je pourrais 
fournir le travail de peintre pour peindre et un peu laquer ses jouets pour que ça 
soit un peu moins triste et j'aurais ma ration de de soupe en plus. » Alors, après le 
travail, je suis allé là dedans, j'ai laqué les jouets, je lui dessinais même un 
Mickey Mouse qu'il a découpé en, en contre-plaqué  avec des clous quand  on 
tirait une ficelle, ça levait les bras et les jambes, Je laquais le Mickey Mouse, ça a 
eu un succès fou. On m’a demandé d'en faire plusieurs autres, seulement on 
travaillait 12 heures par jour et avec une heure d'appel avant et une heure d'appel 
après et le temps de se laver, je commençais à manquer de sommeil. Je dormais 
en marchant, je dormais en tournant les bombes et je sentais, quand même que ça 
va pas plus. Il faut que je m'arrête. Alors, j'ai dit au capo :« demain je viens pas, 
j'ai un déficit de sommeil, il faut absolument que je dors un peu. Autrement, je 
vais fabriquer un accident au travail. » « Ah ! » Il me dit :« je peux pas te forcer à 
travailler, tu le fais en plus quand même. » Je lui ai dit : « j'aime beaucoup 
l'atmosphère ici, mais je peux plus. » Alors, je suis pas revenu le lendemain, ni le 
surlendemain et puis, après il y a le chef de camp. Je sais comment comment il 
s'appelait ni quelle était sa formation. On appelait der Hauptmann, le capitaine. 
C'était pas un rang dans les SS. Il devait être avant dans l'armée déjà ! Il est venu 
aussi pour prendre livraison de de ses jouets. Bon, on lui donnait des jouets en 
bois brut. Alors, il a explosé : « qu'est-ce que c'est que ça des soldats qui sont sous 
ses ordres reçoivent des jouets plaisants et laqués, magnifiques, à lui on donne un 
jouet aussi primitif. » Alors le capo explique, L'artiste qui qui le faisait, il avait un 
déficit de sommeil et il n'a pas voulu venir pour travailler ici. Et il dit : « je m'en 
fous qu'il tourne les bombes là-bas » il n'a qu'à venir rester à temps complet faire 
des jouets au moins jusqu'à Noël. Et ben, on est venu me chercher à l'usine, j'avais 
des choses plus urgentes à faire que de tourner les bombes, de faire des Mickey 
Mouse. Je crois que j'aurais pu encore aujourd'hui, plus de 60 ans après, dessiner 
les Mickey Mouse les yeux fermés et les laquer tellement j'en ai fait. 

 
Q:  Donc ça vous avez travaillé au mois de novembre jusque... 
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A:  À faire des jouets. 
 
Q:  À faire des jouets. 
 
A:  Jusqu'à Noël ! 
 
Q:  À les peindre en fait, vous les fabriquiez pas? 
 
A:  C'est les copains qui les fabriquaient en bois... 
 
Q:  Qui les fabriquaient ! 
 
A:  Moi, je faisais... 
 
Q:  C'était c'était un un atelier spécial  alors de jouets où c'était dans une pièce? 
 
A:  Non, non ! C'était juste y avait un endroit... 
 
Q:  Improvisé ! Une pièce improvisée? 
 
A:  Voilà ! Et lui, il se faisait payer le capo ! On lui donnait quelques avantages et 

comme c'était un criminel endurci, d'un ours, il parlait pas beaucoup. Il était doué 
d'un sens de l'humour bavarois particulier. Dans la journée, pour s'amuser, il 
prenait un bout de fil électrique, il reliait à la poignée de la porte. Et, il allait dans 
le baraque où il restait quelques malades. Il dit : « si y a des malades qui veulent 
avoir une gamelle de soupe supplémentaire, ils n'ont qu'à venir le boire dans… »--
quand ces gens qui tenaient à peine debout, rentraient là dedans, ils touchaient la 
poignée de la porte, ils étaient secoués par (silence), enfin l'humour typiquement 
bavarois. Je l'observais la scène de loin, j'ai pas voulu intervenir. Je dépendais un 
petit peu de lui. Mais, enfin, le lendemain matin, je suis déjà arrivé le matin au 
travail pas le soir, je l'ai vu à la fenêtre qui regardait dehors et quand j'ai approché, 
il a disparu. Alors je me suis dit encore, il va refaire le même coup. J'ai enlevé 
mon béret, je touchais la poignée de la porte avec, à travers le béret qui m’isolait. 
J'ai pas senti le courant, je fais semblant de ne rien voir, mais j'ai vu le fil 
accroché. Il était un peu surpris que je n'ai pas été électrocuté. Il a trouvé un 
prétexte quelconque si je veux pas aller chercher quelquechose dehors. Là, j'avais 
déjà la certitude. Je suis sorti et je refais le même coup en enlevant le béret, mais 
il ne tenait plus, il l'a attrapé lui-même pour vérifier à pleines mains. Il n'arrivait 
pas à décoller. Il s'est mis à trembler, il y avait un combiné électrique au mur, j'ai 
couru là, j'ai coupé le courant. Quand il est revenu à lui, il me demande: « 
Pourquoi t'as fait ça? » J'ai dit que je fais quoi, pourquoi tu as coupé le courant. 
Mais j'ai dit : « vous ne vous rendez pas compte à votre âge », il avait 65 ans à 
l'époque,  « vous risquez de laisser votre peau ! Là dans ce. Il faut pas plaisanter 
avec le 220 volts quand même. » Et, il dit : « oui » quand même je lui ai sauvé la 
peau.. Ah! Je lui dis : « c'est la moindre des choses.» Mais depuis il a 
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complètement changé le comportement comme si il avait une dette envers moi. 
En plus ça l'arrangeait que je reste parce que lui m'a donné une soupe, mais il a 
touché autre chose, plus que ça, par ce jouet. Une fois la saison de jouets 
terminée. Il dit il va me trouver une autre job pour que je reste là-dedans : faire 
des grands panneaux noirs deux mètres carrés, écrire combien il y a de prisonniers 
dans la baraque, combien sont allés travailler, combien de malades sont restés, 
quel est le chef de baraque, chaque jour, il va noter à la craie ça ! »  Mais, j'ai pas 
eu longtemps la joie de faire ce genre de panneaux. Vers le 15 janvier, c'était un 
dimanche, je me souviens,  on travaillait jusqu'à midi seulement, pas toute la 
journée le dimanche. On est rentré dans le camp, puis à peine rentré, une alarme, 
des avions, j'ai jamais vu autant, il y en avait plusieurs centaines, (silence) les 
deux premiers ont lâché sur parachute... 

 
Q:  Han ! 
 
A:  ...un fumigène et tous les autres, une vague après l'autre qui a entré entre ceux de 

fumigènes, lâché le tapis de bombes. Le spectacle a duré à peu près une demi-
heure, grosso modo, il devait y avoir dans les 800 avions. J’ai essayé de les 
compter tellement, il y en avait. Le lendemain matin, il fallait venir déblayer le, 
les ruines. L'usine était totalement démolie. Ils cherchaient à récupérer encore, les 
Allemands. Ce qui était récupérable mais, enfin il devait pas avoir grand chose. Et 
ça coïncidait avec une vague de froid. (silence) Les gens ont allé travailler dehors 
toute la journée à déblayer ça.  Moi, je suis resté à faire mes panneaux seulement 
les victimes commençaient à se compter d'abord par dizaines, après par centaines. 
Les gens supportaient pas cette température basse avec des pyjamas sur le dos, et 
ben il fallait ramener les, les morts dans les camps parce qu'il fallait les compter, 
même si ils étaient morts (silence). Et petit à petit, la main d’œuvre commençait à, 
à se faire rare. Alors, ils sont venus dans le camp chercher les resquilleurs aussi. 
C’était mon cas aussi. On m'a dit lendemain, tu vas aller à l'usine déblayer les 
ruines. Je me souviens, je suis allé et j'ai claqué des dents du matin au soir. Je 
n'arrivais pas à maîtriser tellement, il faisait froid. On trouvait de sacs vides de 
ciment en papier, plusieurs couches on mettait entre la blouse et la chemise pour 
nous protéger du vent. Mais, quand, toucher une pièce métallique, elle collait à la 
main et la (silence). C'était vraiment pas drôle. Le soir, je savais, il avait une 
obsession le capo, la guerre finie, il voudrait ouvrir une, un atelier de, à peu près 
ce qu'il faisait dans le camps d’entretien, en disant que les villes seront 
bombardés, les maisons en ruines, il faudra restaurer tout ça. Donc, je trouvais des 
outils, des tournevis, des marteaux. Je lui ai amené ça, parce qu'il était persuadé 
que il y aura une pénurie de, des outils. Alors, le premier jour il m'a donné encore 
une soupe il me dit le lendemain : «si tu trouves encore des outils, emmènes moi. 
» Alors j'amenais encore des outils. Il me dit : « Écoute, tu resteras ici dorénavant, 
on va pas travailler là-bas. » Je suis resté au chaud où les autres déblayaient les 
ruines. La vague de froid est passée entre temps. (silence) Seulement, entre temps 
le front commençait à, à bouger un petit peu. Les Américains d'un côté, les Russes 
de l'autre, s’approchaient. Il fallait quitter les Hermann Goering Werke. On nous a 
évacués, mais cette fois-ci vers un camp de femmes à Ravensbruek. Une baraque 
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a été vidée par ces femmes. On nous conduit là dedans. Sous les trucs en, en 
paille, sur le paillasse là on a trouvé des des sous-vêtements féminins, de bas en 
rayonne... 

 
Q:  Vous avez été évacués comment, vous vous souvenez? 
 
A:  Toujours par le chemin de fer. 
 
Q:  D'accord ! 
 
A:  C'était pas bien loin jusqu'à Ravensbrueck. 
 
Q:  Vous n'êtes pas partis à pieds? 
 
A:  Non, non ! Ça c'était encore début avril à peu près. Donc à Ravensbrueck il y a 

une chose bizarre on était 2, 3 jours puis à l'appel, on dit : « tous les Juifs qui sont 
encore là, faire un pas en avant. » Ben, comme on s'attendait à ce que tôt ou tard, 
on nous fasse la peau, personne n'est sorti. Alors, il a compris, il dit :« écoutez 
cette fois-ci, il s'agit d'autre chose, il y a un accord qui a été négocié entre le 
Prince Bernadotte c'est la première fois que j'ai entendu ce nom Folke Bernadotte 
et Himmler. Et, tous les Juifs survivants peuvent aller en Suède. On va nous 
évacuer vers la Suède. » Et comme on ne croyait pas  beaucoup en ses paroles, il a 
fait ouvrir les portes du camp, y a 3 camions qui sont entrés. On a ouvert le ridelle 
du camion, il y avait des colis de Croix-Rouge. Et il dit : « chacun de nous recevra 
pour le voyage 3 colis de Croix-Rouge suédoises. » Puis, il ouvre une une  boîte 
en carton, il sort une boîte de conserve, de la viande Kocher, corned beef Kocher. 
Et il dit: « qu'on pense tout de même pas que si c'était pour nous exécuter qu'on va 
nous distribuer de la viande kocher ! » Ça c'était un argument qui tenait debout. 
Donc, on est sorti, chacun a reçu 3 boîtes, qui pesaient entre 3 et 5 kilos chacun et 
puis, on a chargé sur le wagon, on va vers la Suède (silence). Seulement, 
l'aviation américaine était déjà hyperactive, pratiquement, ils n'arrêtaient pas. On 
entendait les bruits des moteurs pratiquement tout le temps. Ils lâchaient leurs 
bombes sur toutes les lignes de chemins de fer, les ponts. On faisait 10 kilomètres 
dans un sens, un pont était démoli, on revenait en arrière, on prenait une autre 
route, il avait un autre pont qui était démoli, on voyageait comme ça 10 jours. Et, 
petit à petit, nos colis diminuaient. Finalement, un jour, on s'arrête, en pleine forêt 
quelque part, on nous dit : « il n'y a plus de possibilités d'aller en Suède. Toutes 
les voies de chemins de fer sont démolies, on arrive pas aussi vite les reconstruire  
qu'ils sont démolies.» On va nous décharger dans un camp provisoire. C'était des 
baraques en briques, sans fenêtres encore une fenêtre n'était pas mise. Pas de 
plancher, il y avait des sables par terre. Il y avait déjà dans les 5 000 prisonniers là 
dedans. En général, des Russes, des Ukrainiens. Et, il y avait une source d'eau, 
une pompe au milieu. Le matin, on sortait avec notre gamelle, on pouvait pomper 
un peu d'eau. On savait pas si il faut la boire d'abord où s'il faut se laver avec. En 
plus, on était agressé tout le temps par les Russes qui cherchaient à nous arracher 
les restants  de nos colis de Croix-Rouge. Il y avait plein de décès aucun 
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crématoire qui marchait. Donc, on les stockait en surface comme une pyramide, 
ça arrivait au premier étage… 

 
Q:  Vous vous souvenez  du nom de ce camp...  
 
A:  Oui ! Ça s'appelait Woebbelin. 
 
Q:     qui se trouvait ! 
 
A:  en pleine forêt, isolé 
 
Q:  Vous vous souvenez où c'est? 
 
A:  W.. 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  o-umlaut…deux B…E, L, I, N 
 
Q:  Et vous savez où ça se situe? 
 
A:  Grosso modo, je voyais parce que je savais qu'on est dans le Mecklenburg un peu 

à l'ouest de Ravensbrueck. Ben, on a débarqué là-dedans, oui ! Les cadavres 
commençaient à noircir, à sentir mauvais. Et ça arrivait à l'hauteur d'un étage, puis 
on travaillait pas là-dedans. Il n'y avait d’ailleurs pas rien à faire, jusqu'à la fin du 
mois. 

 
Q:  Du mois d'avril? 
 
A:  Fin avril. Et puis, c'était le 2 mai, là je me souviens la date. Il a de nouveau plein 

d’avions dans le ciel, puis on voit des parachutistes sauter. Ils devaient sauter 2, 3 
kilomètres après notre camp, un peu à l'est. Alors, on se dirige vers la porte de 
camp, il n'y a plus d'Allemands. Et, ils ont vu aussi les parachutistes sauter et ont 
disparu. Alors, tous les Russes qui étaient là, ils se sont précipités sur, sur le 
dépôt. Il y avait là de l'alimentation. Ils ont allumé le feu  plein le camp pour 
chauffer les choses. Moi, ça ne m'intéressait pas tellement, je voulais plutôt être 
dehors pas dedans. Donc, j'ai franchi la porte, on était plusieurs copains. On est 
allé vers la direction de, où les parachutistes sont tombés. Arrivés à une croisée de 
2 routes, un Américain qui est couché derrière une mitrailleuse qui s'est mis à 
hurler d'arrêter, qui on est. Alors, j'avais encore mes  souvenirs d'anglais. Je lui ai 
dit : « on vient d'un camp qui à 2 kilomètres à peu près d'ici. » « Mais on est de 
quelle origine? » Je lui dis : « on est des Juifs polonais. » Alors, il sort (silence) 
commence à nous embrasser. Il savait pas qu'il y a encore de survivants. (voix 
émue et éteinte) d'aller un peu plus à l'est, quelques kilomètres, y a une ville qui 
s'appelle Ludwigslust et  il dit : « son unité est déjà à Ludwigslust. Il y a un rabbi 
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là-bas, un rabbi militaire, il sera tellement content de nous voir (voix étranglée de 
pleurs). 

 
Q:  Il était Juif ! 
 
A:  Oui ! Il venait de New York et il avait encore des quelques expressions juives 

qu'il connaissait. Alors, on est allé à la recherche de rabbi qu'on a pas trouvé 
d'ailleurs ! 

 
Q:  Ludwiglu…Ludwigs… 
 
A : Ludwigslust, c'est à peu près à mi-chemin entre Berlin et Hambourg. 
 
Q:  Je, je  propose qu'on s’arrête là, qu’on va éventuellement manger quelque chose. 
 
A:  Mange, oui. 
 
Q:  Han! Et on, on reprend.  
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Qu’on va éventuellement manger ! 
 
End of Tape 5 
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Tape 6 
 

 Q:  Je, je voudrais juste reprendre, un détail par rapport à la peinture. Vous avez 
évoqué, à un moment, que vous avez fait des cartes ou une carte? 

 
A:  Oui, des cartes géographiques, oui! 
 
Q: Et, je voudrais, est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire de cartes? 
 
A:  Oui ! Donc, c'était en période d'avancée maximale des troupes allemandes en 

Russie. Ils voulaient profiter de leur triomphe pour faire de la propagande, donc 
on a fait un grand panneau. Il faisait à peu près 4 mètres sur 4 où je dessinais donc 
la carte de Russie avec les grands fleuves, les villes et ensuite on a fait un petit 
drapeau allemand sur un clou et avec le marteau, on enfonçait le long la ligne de 
front pour montrer la progression des troupes allemandes en Russie. C'était vers le 
mois de juin, juillet '42. C'était vraiment la progression  maximale. 

 
Q:  À ce moment là vous étiez dans ce camp… 
 
A:  Ben, j'étais pas dans le camp, j'étais après ma fièvre typhoïde. 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  J'étais libéré, mais je faisais des travaux d'utilité publique. J'étais jusqu'aux 

genoux dans l'eau pour sortir, pour approfondir les lits des ruisseaux pour éviter 
des inondations, surtout au printemps quand la neige fondait autour de la ville. 

 
Q:  Et la carte, elle était destinée à qui! 
 
A:  Au public. 
 
Q:  Au public juif ou au public? 
 
A:  Non, non ! Au public polonais. C'était en dehors des ghettos. 
 
Q:  Elle a été produite dans le ghetto? 
 
A:  Non, elle était produite sur place. 
 
Q:  Sur place, et c'est à vous qu'on a demandé de la? 
 
A:  J'ai dessiné d'abord et ensuite comme le peintre n'arrivait pas à suivre, je lui ai 

donné un coup de main. 
 
Q:  Et ça été le début de votre carrière de... 
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A:  De peintre, de peintre en lettres, oui ! 
 
Q :  ...de peintre en lettres, d’accord ! Il y a un deuxième élément que, que j'aimerais 

que vous racontiez, c'est le témoignage sur Treblinka... 
 
A :  Oui ! 
 
Q:  ...quand vous avez entendu parler du gazage, est-ce que vous pouvez nous 

raconter ça? 
 
A:  Oui ! Donc, il y avait un garçon qui était déporté de Varsovie vers Treblinka et il 

était dans le commando cherchait récupérer des objets précieux sur des cadavres : 
des dents en or, des bagues, des bijoux et les remettre, bien sûr, au gardien, mais il 
a mis un peu de côté, il a réussi à corrompre avec un garde ukrainien, comme 
c'était entouré de forêts Treblinka, il a pu fermer l’œil le garde ukrainien pour 
qu'il puisse se sauver. Il a réussi à sa sauver mais il n'a pas trouvé une place dans 
le forêt, il traînait pendant quelques jours, il avait du mal à se nourrir. Quand il 
allait dans un village, on l'identifiait assez rapidement. Finalement, il aboutit dans 
un ghetto. Au fin, on l’a envoyé dans notre camp. 

 
Q:  Votre camp c'était le camp de Daimler? 
 
A:  De Daimler-Benz, oui ! 
 
Q:  Et là, il a témoigné ! 
 
A:  Oui, il a raconté... 
 
Q :  Est-ce qu'il avait... 
 
A:  ...Oui ! Il m'a raconté ça oui ! 
 
Q:  Il vous a raconté personnellement? 
 
A:  Oui, oui ! 
 
Q:  Ce qu'il avait vu, il avait vu quoi ? Il avait vu les cadavres? 
 
A:  Ben, oui ! Il était chargé de tirer les dents en or de ces cadavres, d'enlever les 

bagues. 
 
Q:  Donc, il avait vu les cadavres arriver, sortir de la chambre à gaz? 
 
A:  Voilà ! 
 
Q:  Est-ce que vous vous souvenez si il était rentré dans la chambre à gaz? 
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A:  Non, je crois pas. 
 
Q :  Est-ce que vous vous souvenez de son nom? 
 
A:  -- Non ! 
 
Q: Et, est-ce que vous vous souvenez à peu près du moment où il vous a raconté ça? 
 
A:  Oui ! C'était vers, vers la fin '43, Et déjà à l'époque, j'étais trois ans en prison et 

j'ignorais totalement! Je savais que mes parents, qui ont été déportés en, en '42, 
ont peu de chance de survivre même sans être gazés. Je connaissais un p'tit peu 
les conditions dans les camps. Pour survivre, il fallait vraiment, il fallait être 
jeunes vigoureux et encore c'était pas une garantie suffisante, sans être gazé.  

 
Q:  Pour vous... 
 
A:   D'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup plus de victimes sont mortes de faim, de 

maladies, d'épuisement que des chambres à gaz ! 
 
Q:  Donc, fin '43, vous avez appris le détail des gazages? 
 
A:  De l'extermination, c'est ça ! 
 
Q:  À Treblinka? 
 
A:  Hum! 
 
Q:  Donc sur ce qui se passait à Treblinka ! Vous aviez entendu parler de Treblinka, 

avant? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Non ! Et, là vous vous êtes rendu compte que vos parents avaient probablement 

été… 
 
A:  Mais ça je n'avais trop d'illusions déjà avant. Mais … 
 
Q:  Et, le nom, le nom de Belzec que vous nous avez donné, vous l'avez entendu à 

quel moment? 
 
A:  Je crois quand j'étais dans la, en '42  après dans l'aciérie parce qu'il y avait 

quelques Polonais qui travaillaient, qui parmi, il y avait aussi un ancien cheminot 
et il a dit qu'il a conduit, comme ça, des convois. 
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Q:  Mais, vous saviez donc la destination, mais vous saviez pas ce qu'il se passait à 
Belzec? 

 
A :  Non ! 
 
Q:  Non ! 
 
A:  Quoique je m'en doutais un petit peu. 
 
Q :  Il a fallu attendre ce témoignage sur Treblinka? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Très précis? 
 
A:  Plus d'un an après. 
 
Q:  Voilà! Est-ce que vous vous souvenez de la réaction des autres détenus? 
 
A:   Oui, c'était une incrédulité. On, on doutait de la véracité des choses. 
 
Q:  Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu ce témoin? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Non ! 
 
A:  (silence) Je me souviens même pas de son nom. 
 
Q:  Alors, on, on en était resté à votre libération. Donc, vous vous retrouvez le 

premier le premier soldat américain... 
 
A:  Oui ! 
 
Q: ...que vous voyez? 
 
A:  Au croisement de deux routes, oui! 
 
Q:  Au croisement de deux routes, qui commence à pleurer, donc il vous envoie -- 
 
A:  Vers la ville de Ludwigslust. Oui ! 
 
Q :  Et, donc vous allez à pieds à Ludwigslust? 
 
A:  On arrive dans cette ville. 
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Q:  Vous vous souvenez de la ville, comment, elle était ou? 
 
A:  Ben, c'était une p'tite ville allemande typique. Ce qui m'a frappé que il y avait des 

centaines de femmes avec des landaus d'enfants. Je me suis dit, d'où viennent tant 
d'enfants d'un seul coup dans les rues et puis j'approchais d'un landau, il n’y avait 
pas d'enfant, il y avait des boîtes de conserve là-dedans. Dans cette ville, il y avait 
une usine de conserves de viande et la population s'est jetée sur l'usine pour piller 
le le stock. Alors, j'avais pris une boîte aussi. C'était  mon premier repas de 
d'homme libre. (silence) On se baladait dans les rues, il y avait plein de soldats, 
on a cherché notre rabbi qu'on a pas trouvé, personne n'était au courant de  d'un 
aumônier israélite. Entre temps, il commençait à faire sombre, il fallait songer à, à 
trouver un lieu pour dormir. Alors, on était un groupe de 6. On commençait à 
discuter où on va passer la nuit. Alors la première proposition, c'était d'entrer dans 
dans le premier appartement venu, de chasser les habitants, de prendre une douche 
et de dormir dans un vrai lit. Bien, il y avait des objections que on voit pas 
d’hommes. Il n’y a que des femmes et des enfants là-bas. Si il y avait un homme, 
il manquait d'une jambe ou d'un bras, que nous pouvons pas nous conduire 
comme eux. Nous sommes un peuple civilisé. C'était vraiment surréaliste ce genre 
de discussion. On a voté, la majorité était contre. On a pas à se venger sur des 
femmes et des enfants. On a trouvé un camion de de l'armée allemande 
abandonné, bâché. On s'est couché là-dedans et ma première nuit de liberté 

 
Q:  Et ça c'était le 2 mai ou? 
 
A : Le 2 mai. 
  
Q:  Le 2 mai 1945. 
 
A : 45, oui. 
 
Q:  Quel était votre état physique à ce moment là? 
 
A:  Ben, bizarrement, j'étais en bon état. Je me suis pesé quelques jours après,  je 

pesais encore 50 kilos. Ce que je trouvais relativement correct J'avais conservé 
mes muscles tout en ayant maigri comme tout le monde. Et surtout j'avais fait un 
échange dans les derniers camps et une boîte de lait en poudre contre une paire de 
vraies chaussures à un prisonnier. Parce que je me suis dit qu'au dernier moment 
une paire de chaussures peut vous sauver la vie. Des fois, il faut savoir courir vite 
avec les savates là en bois on arrivait pas à courir. 

 
Q:  Vous étiez donc, le 2 mai à Ludwigslust vous étiez toujours en tenue... 
 
A:  Oui ! Oui ! En tenue rayée. 
 
Q:  ...en tenue rayée avec la... 
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A:  Avec le numéro ! 
 
Q:  Avec le numéro et donc la... 
 
A:  Triangle, oui ! 
 
Q:  ...vous aviez les deux triangles. 
 
A:  Les deux triangles, oui ! 
 
Q:  Donc, rouge et... 
 
A:  Jaune 
 
Q:  ...rouge et jaune. (silence prolongé) 
 
Q:  Alors vous passez la nuit dans, est-ce que vous vous souvenez qui étaient 

les…vos cinq compagnons? 
 
A:  Un, oui ! On était jusqu'à mon retour à Lodz qu'on a cohabité, en même temps que 

j'étais avec lui, il venait d'une grande banlieue de Varsovie, il était tailleur de 
métier. Il est mort à peu près un an après d'une hypertension. Il a grossi trop vite 
et n'a pas supporté ça.  C'est la veuve qui m'avait informé. 

 
Q:  Il est mort où, vous vous souvenez? 
 
A:  Dans son lit ou. 
 
Q:  Mais en en Pologne? 
 
A:  En Pologne à Lodz. Je sais qu'il était hypertendu, il m'a demandé à l'époque si je 

peux pas lui envoyer le médicament d'ici. J'ai envoyé plein de médicaments, il y 
avait pas de problème. Mon frère demandait au laboratoire de, des échantillons 
gratuits. On lui a livré des, des cartons entiers d'échantillons. Donc, je n'avais qu'à 
les poster. Enfin, il a survécu quelques mois ça. (silence) 

 
Q :  Et les autres, vous vous... 
 
A:  Les  autres, il y avait un donc, qui a disparu, qui était chef de Verlagerälteste, un 

chef d'un camp, qui avait peur pour sa peau. Les autres je me, Ah! Il y avait un 
qui était un ancien étudiant en médecine, j'ai encore gardé ses photos, parce que, 
au début il était tellement affaibli que les Américains l'ont hospitalisé dans un 
hôpital américain là-bas à Ludwigslust. Et puis, une fois rentré, en Pologne, il m'a 
livré, il m'a envoyé sa photo d'avant et d'après. 

 
Q:  Et vous les avez conservé ces photos... 

Deleted: r

Deleted: ____

Deleted: c'était le

Deleted: pas regardé cette

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



USHMM Archives RG-50.562*0007 51 

 
A:  Oui ! Oui. 
 
Q: ...vous les avez ici. 
 
A:  Oui ! (silence) Les autres, je me souviens plus les noms. 
 
Q:  Vous vous souvenez du nom du premier que vous avez mentionné, celui est mort 

d'hypertension? 
 
A:  Oui ! Goldberg, il s'appelait, Leon Goldberg. Je me souvenais de lui, parce que, 

encore dans les aciéries, là de Hermann Goering Werke, il est tombé malade aussi 
et il s'en est sorti. Je crois, il a fait une pneumonie et on l'a envoyé aussi dans le 
Lagerkommando pour lui demander ce qu'il sait faire et il était tailleur. Or, il y 
avait une une mode curieuse dans ce camp, l'élégance consistait à avoir un 
pantalon en pattes d'éléphant... 

 
Q:  Ouais ! 
 
A:  ...se procurer les moyens d'avoir un bout de tissu rayé et de faire un triangle. Au 

début, ça me semblait totalement idiot, comment les gens dans ces conditions 
peuvent avoir ce genre de préoccupations. Mais après, j'ai compris. Ça avait une 
utilité. C'était le signe que vous avez une fonction dans ce camp que vous avez la 
possibilité d'avoir ces pattes d'éléphant dans le pantalon, donc on vous respectait 
plus. Vous receviez moins de coups de pieds au derrière que, qu'en en ayant pas. 
Donc, il était chargé de faire ces empiècements dans le pantalon. Et quand, on 
était évacué de là, quand on est allé vers Ravensbruek, il était encore bien affaibli, 
on était les 2 seuls Juifs dans le wagon. Alors, je cherchais à le protéger un peu, 
de lui laisser une place près d'une fenêtre, pour qu'il puisse même s'asseoir et 
respirer un peu. Et après, il est, il avait la réaction presque d'un chien qui était 
nourri. Et, il me collait aux pieds, il voulait pas me lâcher à Ravensbrueck. Et 
puis, après, on est rentré en Pologne. Il m'a demandé si il peut rester avec moi 
parce que il n'a pas où entrer, de toute façon, il n'a pas de survivants dans sa 
famille. (silence) 

 
Q:  Donc, le soir en Ludwigslust, vous dormez dans ce camion avec vos 5 

compagnons... 
 
A:  Voilà ! 
 
Q:  ...et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Y a en un qui rentre à l'hôpital? 
 
A:  Oui ! On l'a laissé à l'hôpital et après on est sorti encore, on a essayé de, de parler 

avec des soldats américains. Et, ils nous ont dit que la ville où on était doit être 
cédée aux Russes dans les semaines qui viennent; que les accords prévoyaient que 
la frontière doit être le long de l'Elbe et comme on se trouve à l'est de l'Elbe, ça 
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deviendra russe. Alors, on a pris des vélos, parce qu'il y avait plein de prisonniers 
allemands, des colonnes qu'on conduisait, certains poussaient un vélo. Alors, j'ai 
approché de la colonne et j'ai dit : « prisonnier dans des camps de prisonniers ça 
lui servira pas à grand chose un vélo, il n'a pas besoin de ça. » Alors, il se met à 
pleurnicher, il est blessé, il a une jambe blessée, il a sorti une vieille montre de sa 
poche et il me donne un vélo que je lui -- il me donne la montre pour que je lui 
donne son vélo. Alors, je lui laissais son vélo. J'ai pris au suivant, les autres ont 
pris la même chose et on est allé vers l'Ouest. On n'avait pas de cartes, on se 
dirigeait à peu près selon le soleil. On a roulé quelques dizaines de kilomètres à 
travers la campagne. 

 
Q:  Vous... vous aviez donc plusieurs vélos? Vous étiez à plusieurs? 
 
A:  Oui ! Six vélos. Chacun avait son vélo. 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  On s'est arrêté en route chez un paysan en demandant si on peut passer la nuit. Il 

dit : «Oui sur la paille.» Donc, on a passé la nuit là-bas, le matin, la femme du 
paysan est venue si on veut se débarbouiller d'aller au puits, de se laver et après 
d'aller dans sa cuisine prendre le petit déjeuner. 

 
Q:  Ça vous a étonné? 
 
Q:  Pas tellement, parce que on inspirait une peur. Il y avait des cas fréquents de 

prisonniers, surtout russes qui se conduisaient vraiment comme en terrain conquis 
qui brûlaient même des fermes pour se venger, pour…. Alors, je crois que c'était 
la crainte. Mais on s'est débarbouillé, on est entré dans la cuisine, il y avait un 
grand pain, un grand pot de lait chaud, un liquide qui rappelait un peu le café 
comme aspect, le beurre même, le vrai beurre; on a oublié déjà que ça existait, 
illimité, on pouvait manger à notre faim là. Il y avait une magnifique nappe 
brodée je me souviens, avec des motifs hébraïques. Alors, on posait la question 
innocente: il est très beau cette nappe, enfin elle très belle cette nappe, quelle est 
son origine?  Ben, il dit : « bon on a distribué ça contre des tickets de textiles.» 
Alors, ce n'était pas perdu pour tout le monde le. Mais, enfin, ils étaient plutôt 
braves  ces paysans. Je pouvais pas leur reprocher ça. On est allé plus loin. On est 
arrivé à un pont sur l'Elbe, gardé par quelques Américains et ils nous ont empêché 
de franchir le pont, en disant que le pont a été miné et tant qu'ils n'ont pas déminé, 
ils préfèrent ne pas nous laisser passer. Alors, on s'est assis par terre, on a passé la 
nuit à la belle étoile, en attendant qu'ils déminent le pont. Mais lendemain matin, 
y a un camion qui est arrivé, ils nous ont dit de monter sur le camion, on est 
revenu à Ludwigslust. Ils nous ont pas laissé passer le pont. Ils nous ont amenés 
vers une caserne allemande qui était vide en disant que, on peut aller carrément 
n'importe où, pour passer le temps. Il y avait même à l'intérieur de la caserne un 
petit lac avec des des bateaux pneumatiques. J'ai trouvé un immeuble qui 
paraissait mieux que les autres, je crois que c'était réservé aux officiers. Alors, on 
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a ouvert la porte avec une hache, on est entré là-dans, il y avait un bel 
appartement de trois pièces, bien meublé, les armoires pleines de vêtements, ils 
ont quitté vraiment en catastrophe, une belle radio qu'on a pu allumer. Il y avait 
des émissions surtout de l'armée américaine. Il n'y avait de radio allemande déjà 
qui émettait. C'était la belle vie ! Alors, on s'est partagé en 3 équipes de deux, 
deux sont allés chez les Américains, pour leur donner un coup de main, s'occuper 
de l'intendance et ils ramenaient à la maison plein de conserves; deux autres 
étaient chargés de faire la cuisine, de préparer les repas et justement, l'ancien chef 
là, Alfred Israël et moi, on a pris des vélos, on allait à la campagne chercher des 
produits frais, tous les jours, dans une autre direction. Et des repas, on en prenait 
un toutes les deux heures. C'était la seule préoccupation de, de manger. Il y avait 
une faim, pas seulement réelle mais, je crois, psychologique.  On a manqué de 
choses si longtemps que (silence) tous les jours, on allait dans une autre direction, 
on allait chez un paysan, quand il avait un élevage de poules, on lui demandait 
gentiment une poule, qui étaient tellement effrayés qu'ils donnaient; d'autres 
avaient des lapins. Un, un jour m'a même donné un cochon et on a attaché une 
corde autour du cou, on a essayé un le vélo devant, un deuxième  derrière avec un 
bâton, on lui donnait des des coups sur les fesses au cochon pour qu'il avance, 
enfin on avait du mal. On était éloigné à peu près de six kilomètres de notre 
caserne, on a réussi à l'amener vivant, on l'a fait grimper dans l'ascenseur. J'avais 
peur les trois étages à pied. On a enfermé le cochon dans la salle de bain et on est 
allé chercher un boucher capable de l'occire. On a trouvé un qui était un boucher, 
enfin qui vendait surtout la volaille, qui savait tuer les poules et les canards et les 
oies. Les cochons, il avait jamais fait. Mais, enfin, il a accepté de s'en occuper à 
condition qu'on lui donne quelqu'un lui donne un coup de main et de la corde pour 
lier les pattes de cochon. Alors l'un était volontaire, le boucher aussi. On entendait 
les cris, pendant assez longtemps, mélangés, les cris de boucher, les cris de 
cochon. Quand on est entré dans la salle de bain, il y avait du sang jusque sur le 
plafond et c'était le sang de cochon, pas de boucher. Enfin, il a demandé un 
jambon, il a demandé le foie pour son intervention. Il était heureux et nous aussi. 
Mais le cochon, on l'a liquidé en une semaine à six. 

 
Q:  Donc là, vous avez repris du, du poids? 
 
A:  Ben, je me suis pesé un mois après, j'avais pris 30 kilos. ¨( Rires généralisés ) Ça 

faisait 1 kilo par jour en moyenne. (Rires). On est passé quand même à la mairie 
de cette localité, parce qu'on avait aucun papier d'identité. Ils nous ont donnés un 
petit papelard que…on vient d'être libéré des camps, qu'on dit, qu'on prétend 
qu'on s'appelle tel, tel, qu'on est né à tel endroit, à telle date. 

 
Q:  Donc, donc vous vous souvenez de, de l'ambiance là de ces, de ces jours? Est-ce 

que vous avez rencontré d'autres déportés ? 
 
A:  Oui ! Il y en avait pas mal là. 
 
Q: ... qui venaient d'autres camps? 
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A:  Non ! Qui venaient surtout du même camp ? 
 
Q:  Oui, qui venaient du même camp!  
 
A:  Hum ! 
 
Q:  Qui ont été libérés avec vous? 
 
A:  Bizarrement, il y avait dans ce camp un ami de mon frère de Paris que je voyais 

fréquemment avant la guerre. À Lodz, il était là, moi je l’ai pas reconnu, lui ne 
m'a pas reconnu non plus parce que j'ai dû changer les quelques dernières années. 
Je l'ai trouvé après à Paris. On était tout étonné tous les deux d'avoir été dans le 
même endroit et ne pas se reconnaître. 

 
Q:  Donc l'endroit c'était Woebbelin, han ! 
 
A:  Woebbelin, oui! (silence) 
 
Q:  Donc ça c'est les les jours juste de la libération... 
 
A:  Oui ! 
 
Q : …jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au 8 mai, vous savez combien de temps vous 

restez dans, 
 
A:  Je suis resté à Ludwigslust un mois. Et, à la fin du mois, il y a les Américains qui 

sont venus là-dans, ils nous ont dit qu'on va nous réunir dans un lieu unique pour 
nous soigner, pour s'occuper de temps. Ils nous ont dit de monter dans un camion. 
Les Russes étaient 4 kilomètres plus loin.  Ils nous ont carrément livrés aux 
Russes. En disant, <<Ca vous concerne, Ce sont des gens de l'Est, débrouillez-
vous avec.>> 

 
Q:  Vous avez été surpris? 
 
A:  Un p'tit peu, je trouvais le procédé un peu cavalier. Mais, enfin, tout était 

tellement improvisé à l'époque, surtout que quelques temps avec, avant je suis  
allé dans la direction de l'est, en vélo, avec les copains et on est tombé sur un 
soldat russe, d'un seul coup. Qui nous a arrêtés et il dit : « bon je vais vous 
conduire à la kommandantur, vous êtes des espions américains et vous venez du 
côté américain. » J'ai dit :  « qu'on est pas des espions, que on est venu chercher le 
ravitaillement. » Il veut rien entendre parler. Il veut nous conduire. Alors j'avais 
une boite de cigarettes dans la poche, les américains que je fume pas d'ailleurs, je 
lui offre une cigarette, il a un geste de mépris. « Ça ça vaut rien » il dit : « c'est 
pas assez fort comme tabac, ça n'a aucun goût. » Et il a sorti de sa poche un 
morceau de journal, il a fait un petit cornet, il avait dans la poche de déchets de 

Deleted: resté 

Deleted: ç

Deleted: c

Deleted: à 

Deleted: e

Deleted: avait tourné

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



USHMM Archives RG-50.562*0007 55 

tabac, les tiges et qui sentaient vraiment mal. Il dit : « mais ça sent au moins, c'est 
bon, c'est fort. » Alors, j'ai eu une inspiration, j'ai dit : « mais de ça des tabacs 
comme ça, il y a à la gare de Ludwigslust des wagons pleins. » Alors, il a dressé 
l'oreille -- comment? les wagons? Personne ne veut les fumer la-bas, tout le 
monde préfère les cigarettes américaines. Alors, j'ai dit : « si il veut, on repart, lui 
nous procure quelque chose comme ravitaillement  et nous on amène un sac avec 
ces déchets de tabac. »  Alors, il dit : « c'est bon, ça marche, combien de temps il 
faut? » Oh! J'ai dit : « pour l'aller-retour comptez au maximum une heure. » Il dit : 
« c'est bon! » Il donne le rendez-vous, il est entré dans une ferme là-bas. Il a 
ramené un lapin vivant par les 2 oreilles et il me donne le lapin : « Tenez vous 
avez déjà un acompte.» J'ai dit : « comment voulez-vous que je trimballe un lapin 
vivant sur un vélo? » Il a sorti un pantalon d'une armoire et il a fait un nœud dans 
la jambe, il a mis le lapin dedans, il a dit : « ça c'est un sac. » Bon, on repart 
chercher le tabac, on tombe sur un soldat américain.  Il laisse pas entrer de--des 
espions communistes. J'ai dit : « on est pas des espions communistes, on vient de 
là à Ludwigslust. Seulement, on est allé chercher le ravitaillement. » « Et, qu'est-
ce que vous avez trouvé? » Mais, j'ai dit : « un lapin! » Alors, je lui montre le 
pantalon, là où  il y avait un lapin et il était tout surpris. « Qu'est-ce que vous 
voulez faire avec ce lapin? » J'ai dit : « On va essayer de, le manger. » « Vous 
savez le tuer? » J'ai dit : « non, j'ai pas encore tué, mais enfin mais je vais 
apprendre. » « Voulez-vous que je vous l'arrange? J'étais fermier » il me dit «dans 
le  Texas. » J'ai dit : « je vois pas d'inconvénient. »  Alors, il a sorti, d'abord il a 
attrapé le lapin par les pattes arrière et il a donné une seule gifle. Le lapin était 
mort. Il a sorti un couteau avec des gestes d'une élégance inouïe, il a fait une 
incision le long de patte, autour du cou, il a ouvert le ventre, il a secoué le, le tout, 
la peau lui est restée dans la main, le lapin est tombé par terre. Il a vidé les 
boyaux. Il dit : « il est prêt pour entrer dans une casserole. » Je l'ai remercié, il 
nous a laissé passer. 

 
End of Tape 6 
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Tape 7 
A:  Hum! Hum! 
 
Q:  Et, donc, vous vous pouvez rentrer dans? 
 
A:  Oui, mais quelques jours après, ils nous ont chargés sur un camion et nous ont 

livrés aux Russes, débrouillez-vous ! Alors, les Russes ont réquisitionné un hôtel, 
ils nous ont donné une chambre à six. Deux dormaient dans le lit, les autres 
dormaient par terre… la nuit ils ont… Ils sont venus les Russes faire une 
perquisition, chercher des armes. 

 
Q:  Vous vous souvenez où vous étiez à ce moment là? 
 
A: Oui ! Une ville allemande à côté s'appelait Grabow, je crois cette ville. Ils nous 

ont piqué tout ce qu'ils pouvaient : la ceinture, parce que ils avaient, cette armée 
victorieuse avait un bout de ficelle à la place des ceintures même leurs fusils 
avaient une ficelle pour mettre sur leur, ils étaient vraiment équipés comme une 
armée d'un pays sous-développé, des montres que ils ont trouvées, bien sûr, une 
boite d'allumettes c'était une proie aussi, c'est bon. J'ai trouvé ça un peu 
scandaleux, je leur ai fait remarquer, il y a assez de population civile allemande, 
ils peuvent piquer des choses, pas à nous qui sortons d'un camp, ils voulaient rien 
savoir d'ailleurs ils étaient un peu Mongols, Kazakh, Kirghiz, je sais pas les yeux 
un peu comme les Chinois. On n'avait pas le droit de sortir avant 6 heures du 
matin. À 6 heures du matin, je suis sorti chercher le commandant, porter plainte, 
parce que je trouvais que c'était pas juste. Il a noté tout ça si je suis capable de 
reconnaître le soldat. J'ai dit : « je pense pas, ils ont tous pour moi le même 
aspect, les Mongols, je peux pas le différencier. » Mais, enfin, il a fait quand 
même un procès-verbal entre temps, ils ont formé quand même un convoi 
quelques wagons, on est parti à l'est, on a contourné Magdeburg , on est allé à 
Berlin, qu'on a contourné aussi. Le train s'est arrêté à Frankfort-sur-L’Oder qui 
était à l'époque la frontière, qui est encore aujourd'hui la frontière germano-
polonaise. Là on nous a dit de sortir d'attendre un autre train qui va vers la 
Pologne et sur la même voie d'attendre que celui-la part et qu'un autre arrive. 
Alors, on s'est promené les longs des quais, on voit quelques wagons de 
marchandise et un soldat devant un wagon. On lui demande ce qu'il fait à et il dit : 
« il garde le wagon. » « Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? » « Il sait pas.» On a 
demandé si on peut jeter un coup d’œil. Il dit : « si vous voulez.» Alors, on ouvre 
la porte il y avait des billets  de banque pas coupé encore, des Reichsmarks, des 
billets de 20 Reichsmark mais chaque feuille avait à peu près 2 mètres sur deux, à 
la moitié de hauteur de wagon. Alors, on demande : « est-ce que que ça vaut 
quelque chose » il dit : « je sais pas! » Je lui demande si on peut prendre quelques 
feuilles comme ça comme souvenir. Ah! Il dit : « si vous le voulez, oui, prenez. » 
Alors, on a pris chacun quelques feuilles, on a plié en deux, on les a roulées, en 
rouleaux puis quelques temps après il y a un train qui arrive. On nous dit de 
monter, on s'en va. On est arrivé le soir à Lodz à la gare. On a pas le droit de sortir 
le soir. Donc il faut passer la nuit dans la salle d'attente assis. On a passé la nuit 
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dans la salle d'attente. Le matin, je suis parti chercher mon appartement. Alors, 
j'avais déjà un logement, j'avais la chambre de bonne que les Russes m'ont 
procurée... 

 
Q:  Alors, attendez vous arrivez à Lodz à la gare?  
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Et vous descendez et vous allez retourner à l'adresse que vous avez quittée... 
 
A:  Le lendemain matin... 
 
Q:  ... en mars 1940 ! 
 
A:  '40, oui ! Et il y avait des officiers russes là-dans. 
 
Q:  D'accord ! Vous vous souvenez de l'adresse? 
 
A:  Oui ! J'ai même un ami qui était à Lodz, il m'a photographié, même l'immeuble. 
 
Q:  Et l'immeuble existe toujours. 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Donc, c'est quelle adresse? 
 
A:  C'est Place Dombrowski , dans la place d'un général  Dombrowski . Et c'est, c'est 

bizarre parce qu'il avait deux Dombrowski . Il y avait un Dombrowski qui était un 
général de Napoléon qui a formé une légion en Italie et qui est venu en Pologne. 
Et il y avait un deuxième un héros de la révolution de '48 qui était réputé de 
gauche et alors même le gouvernement communiste de Pologne trouvait que 
c'était un bonhomme qui était digne d'avoir une place, donc on a même pas 
changé le nom.  
 

 
Q:  Il y avait, il y avait une légion Dom -- Dombrowski? 
 
A:  C'est la place du général Dombrowski . 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  Mais, comme il y en avait deux dans l'histoire polonaise. 
 
Q:  D'accord ! Donc vous retournez chez vous, l'appartement est occupé par des 

officiers russes? 
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A:  Par des officiers russes, oui ! 
 
Q:  Alors, vous vous toquez et et on vous dit… 
 
A:  Ils m'ont donné donc, l'appartement, enfin la chambre de bonne au quatrième 

étage. Je monte là et ils nous ont même donné quelques meubles pour meubler 
cette chambre. 

  
Q:  Mais chez les meubles de vos parents étaient encore là? 
 
A:  Non ! Mais il parait que les Allemands qui ont habité pendant l'occupation ont 

laissé le mêmes meubles et c'est les premiers Russes qui ont occupé qui en 
quittant ont fourgué quelque part les meubles, et ceux là sont organisés ailleurs. 

 
Q:  Est-ce que vous avez retrouvé des objets de famille, des photos? 
 
A:  Non ! Tout était vidé. 
 
Q:  Tout était vidé ! Vous vous installez dans la chambre de bonne de l'immeuble?. 
 
A:  Et ben, il fallait se nourrir de quelque chose. 
 
Q: C'était quand vous avez souvenir? Quand vous êtes rentré à Lodz? 
 
A:  Oh ! Ça devait être fin juin. 
 
Q:  Et la ville était... 
 
A:  Le début juin. Fin mai - début juin. 
 
Q: La ville était intacte? 
 
A:  Sauf l'ancien ghetto qui était plus ou moins, oui, pillé, enfin, la population a pris 

pas seulement les meubles mais les portes, les parquets, tout ça c'était utilisé 
comme le bois de chauffage pendant la guerre. 

 
Q:  L'appartement de vos parents ne se trouvait pas dans le périmètre du ghetto? 
 
A:  Non, non ! C'était dans un quartier assez bourgeois, disons, face à un parc, un 

jardin, c'était bien. Alors, tout en me promenant dans la rue, je vois un peintre en 
lettres. Je rentre là-dans, demande si il n'a pas besoin d'un ouvrier, j'ai travaillé là-
dans. Il dit« Oui ! Si vous pouvez me faire, j'ai justement une commande pour 
mettre sur une tombe.» Il dit : « Ci-gît un tel » ils ont décédé, etcetera, un panneau 
noir avec des lettres dorées. Je lui fais ce truc. Il me dit : « si vous pouvez passer 
demain j'aurais un autre boulot pour vous. » Il m'a payé une somme d’argent. J'ai 
pu déjà acheter un pain, aller nous nourrir avec les copains. Puis, on m'a dit : « il y 
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a un comité juif qui s'est formé et d'aller toujours voir ça peut être utile. » Alors je 
suis allé à l'adresse indiquée, il y avait un guichet toute la queue de gens qui 
arrivaient, les gens arrivaient de partout de Russie, ceux qui étaient en Russie 
pendant la guerre des camps de survivants. Je fais la queue, on prend mon nom, 
on prend l'adresse. Je donnais l'ancienne adresse, donc on me dit : « si vous 
voulez un secours en argent, vous aurez un droit mais après la fin du mois.  On a 
épuisé les crédits de ce mois-ci et vous venez dans trois semaines et vous aurez un 
p'tit secours.» J'ai dit : « c'est de quel ordre. » Elle dit : « 100, je sais pas.» « 40 
zloty » j'ai dit : « ça correspond à quoi comme pouvoir d'achat. » Il me dit : « à 
peu près un  kilo de pain.» J'ai dit : « bon c'est pas pour ça que je suis venu mais 
peut-être pour? Avez-vous une idée d'un job quelconque? » Il me dit : « qu'est-ce 
que vous savez faire?» « Ben » j'ai dit : « la dernière occupation c'était peintre en 
lettres.» Il me dit : « je ne vois pas ce que je peux vous offrir mais à la rue 
Principale, à tel et tel numéro, il y a une coopérative qui s est formée. Peut-être ils 
ont quelque chose pour vous. Elle est une coopérative de bâtiments.  Allez à telle 
adresse. » Alors je suis allé à cette adresse, il y avait un appartement, premier 
étage de plusieurs pièces vides. Dans une pièce il y avait un bureau, un téléphone 
et une secrétaire. On me présente le président de la coopérative. qui prétendait 
être architecte qui venait de Russie et le job de cette coopérative était de prendre 
les immeubles délabrés et les rénover, les... 
 

 
Q:  C'était une coopérative juive ou? 
 
A:  Oui ! De réhabiliter un peu les immeubles. Ils avaient surtout besoin de 

menuisiers, de peintres, de maçons, des électriciens et moi, on m'a trouvé la job 
de faire un grand panneau que ici on renouvelle. Et le président me dit : « Écoute, 
est-ce que je peux vous proposer. Je peux vous confier une pièce vide, parce qu'il 
y a un tas de pièces qui ne servent à rien. Vous vous débrouillez, vous faites ce 
que vous voulez et vous offrez à la coopérative un tiers de vos recettes. » J'ai dit : 
« C'est parfait. Ça me convient. » Alors, avec le peu d'argent que j'ai déjà gagné 
j'ai acheté deux pots de peinture, des pinceaux, un peu de solvant, j'ai déniché 
quelque part un bout de tôle, un rectangle de tôle je l'ai peint en blanc en lettres  
noires, j'ai écrit que ici on prend des commandes pour des panneaux publicitaires 
et d'autres. Le lendemain, c'était sec j'ai pris un tournevis, 4 vis pour le visser sur 
la porte et un bonhomme qui passe. « Ah ! Ça m'intéresse, je suis médecin, je 
viens d'ouvrir mon cabinet, justement j'ai besoin d'une plaque pour la maison. » 
J'ai dit : « il me faut deux jours pour le faire. » « Et bien, c'est parfait. » Deux 
jours après je lui livrais la plaque, je l'ai fixé même devant la porte. Il me dit :« 
tiens j'ai un copain avocat qui ouvre aussi son cabinet. » Je me suis fait une 
clientèle de particuliers. Après, il y a des membres de partis et il y avait tous les 
deux jours une autre manif. Ils avaient besoin de de transparents, enfin une toile 
de préférence rouge avec des balais à chaque extrémité. et faire « Vive le premier 
mai ou Vive, » je sais pas. Il y avait une fête de Indépendance nouvelle polonaise 
au mois de juillet et « Vive l'amitié polono-russe, » etcetera et ça ils étaient 
toujours pressés parce que c'était prévu au maximum 24 heures à l'avance la 
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manif. Alors je demandais toujours pour un prix élevé parce que ça demandait un 
travail de nuit pour le fournir à temps. Mais, c'était vite fait parce qu'il fallait des 
grosses lettres. J'avais un nouveau métier et donc. 

 
Q:  Vouz avez travaillez seul? 
 
A:  Oui !  
 
Q:  Et vous habitiez toujours dans la chambre de bonne? 
 
A:  Oui ! Jusqu'au bout d'ailleurs tant que, après j'ai écrit une lettre à l'adresse de mon 

frère. 
 
Q:  À Paris ! 
 
A:  À Paris, en espérant qu'il est ou vivant ou qu'on fera éventuellement suivre la 

lettre si il n'est pas là. Et c'était donc, au mois de juin. Au mois de décembre j'ai 
reçu une dépêche de Paris. 6 mois après il a reçu la lettre. Il était toujours à 
l'ancienne adresse. 

 
Q:  La lettre a mis 6 mois! 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Mais elle est arrivée ! 
 
A:  Elle est arrivée après…. La dépêche a mis juste la journée. 
  
Q:  Vous avez dû être surpris? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Est-ce que vous avez cherché des survivants venant de votre famille à Lodz? 
 
A:  Oui ! Je trouvais ce cousins donc le chimiste. 
 
Q:  Vous pouvez nous raconter son histoire? 
 
A:  Ben, il s'est caché dans un bunker sous-terrain là-bas et il a été découvert. Son 

beau-frère a assommé un Allemand avec une brique et s'est mis à courir. On lui 
courut après, il a profité, avec sa petite-fille, et il a réussi à se sauver. Il a survécu 
jusqu'au mois de janvier où les Russes sont arrivés. Il est mort d'ailleurs très âgé, 
je crois, il avait 93 ans. C'était la branche de la famille où on vivait vieux parce 
que son frère à Londres est mort à 97 ans. De la fille, elle s'est mariée plus tard. 
Elle est partie au Canada, je crois, à Toronto. J'ai pas eu d'autres nouvelles depuis. 
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Q:  Donc, lui a survécu en se cachant? 
 
A:  Oui, dans les caves. 
 
Q:  Ah ! Et après la guerre, il est resté à Lodz? 
 
A:  Ben, il avait un beau poste. Il avait, il était directeur de cette usine chimique et  

son frère était propriétaire d'un grand immeuble d'habitation. Donc, il a récupéré 
un appartement dans cet immeuble. Pour moi, c'était un homme arrivé. Et quand 
je décidais de partir, il m'a passé un tuyau. Il m'a donné l'adresse d'un colonel 
russe à Stettin. C'était une ville frontière, anciennement allemande au bord de 
l’Oder… mais de mauvais côté de l’Oder, de côté polonais et de là, il y avait une 
autoroute jusqu'à Berlin. Et ben, ce colonel, il a trouvé une profession 
intéressante. Il avait un camion où il arrivait à mettre entre 30 à 40 personnes qui 
voulaient partir à Berlin et sur la cabine de camion il mettait un marin russe avec 
une mitraillette. Lui, il se mettait à côté du chauffeur, dans la cabine, les autres 
étaient debout. Un camion bâché, il s'arrêtait pas à la frontière. Il allait 
directement jusqu'à Berlin et il encaissait à chaque voyage, environ un million de 
zloty.  Le retour, il faisait le trafic de  saccharine, de n'importe quoi. Ce qu'il 
trouvait à Berlin. Je me souviens, je lui ai posé la question, s'il fait ce métier 
depuis longtemps. Il me dit : « oui, ça fait déjà 6 mois. » Je lui dis : « si il pense 
pas que tôt ou tard, il va tomber, qu'il sera peut-être dangereux de continuer.» 
Alors, il s'est mis à rire. Il m’a dit : « il fait chaque semaine entre 5 et 10 millions 
de bénéfices et il n'existe pas un procureur en Russie qu'on puisse pas acheter 
pour cette somme là. Puis, il réfléchit un moment. Staline lui-même, il dit, pour 
10 millions vous pouvez l'acheter.» (Rires) 

 
Q:  Donc, on sait ce qu'il est devenu ce, on sait ce qu'il est devenu? 
 
A:  Je sais pas, je l'ai pas revu. (Rires et étouffements) 
 
Q:  Vous vous installez à Lodz, vous retrouvez ce cousin, le cousin vous vous 

souvenez comment vous l'avez retrouvé? 
 
A:  Ben, je sais pas ! 
 
Q:  Où? 
 
A:  Par le bottin. 
 
Q:  Par le bottin et il était là? 
 
A:  Mais j'ai regardé le bottin. 
 
Q:  Et sa fille avait survécu, sa petite-fille avec qui il s'est sauvé? 
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A:  Oui ! Oui ! 
 
Q:  Et d'autres membres de sa famille? 
 
A:  Non ! Ils étaient tous fusillés dès qu'on les a trouvés. 
 
Q:  Bon, c'était le seul survivant de la famille... 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  ... avec votre frère? 
 
A:  Si, y avait d'autres encore, des cousins plus éloignés qui ont survécu avec de faux 

papiers. Et du côté de ma mère, ils étaient tous des blonds avec des yeux bleus. Il 
n'avait vraiment pas aucun aspect juif et ils avaient plus de facilité à passer 
inaperçu. (Long silence) 

 
Q:  Vous aviez quel âge donc c'était l'été 1945? 
 
A:  J'avais 20 ans. 
 
Q:  Vous avez 20 ans. Quelle était l'ambiance à Lodz, vous, qu'est-ce que vous 

faisiez, vous étiez libre, vous étiez seul? 
 
A:  Oui ! D'une part, oui. Ben, il y avait plein de Russes, de blessés, de malades, les 

hôpitaux étaient pleins. 
 
Q:  Vous vous n'étiez pas communiste? 
 
A:  Non ! Et ils se promenaient dans la rue en pyjamas, c'est vrai c'était l'été (silence) 

et ils étaient bien contents que la guerre était terminée que (silence) 
 
Q:  Et, qu'est-ce qui vous a décidé à partir? 
 
A:  Ben, j'ai décidé à partir quand les Russes sont repartis chez eux. Quand j'ai eu des 

nouvelles de mon frère qu'il est à Paris vivant . 
 
Q:  Alors, vous nous, vous m'avez dit qu'avec les Russes, cela, vous, vous avez, ils 

faisaient du marché noir, ceux qui occupaient l'appartement, c'est ça? 
 
A:  Oui !  Oui ! 
 
Q:  Vous pouvez nous raconter ça? 
 
A:  Donc, ils sont allés à Berlin, ils ont trouvé les vêtements là-bas. D'abord des 

fripes, enfin des vêtements usagés que j'ai pas voulu m'occuper. Ils sont donc 
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repartis et ils ont fait plusieurs voyages comme ça avec les mêmes laissez-passer. 
Et, ils ont ramassé pal mal  d'argent et moi encore plus, parce que je fais chaque 
fois plus qu'une culbute avec. 

 
Q:  Donc c'était un revenu supplémentaire? 
 
A: Oui ! 
 
Q:  Vous vendiez, vous vendiez les vêtements? 
 
A:  Les feuilles de  Reichsmark. Je demandais si ça vaut quelque chose en Pologne. 

On me dit « Non, on a usé ça comme tapis d'abord, puis pour allumer le feu. »  Et 
puis au moment où il fallait partir, je payais cher pour acheter des Reichsmark. Ils 
étaient encore valables pendant 3 ans. 

 
Q:  Et vous avez repris des contacts avec la communauté juive après cette visite au 

comité juif? 
 
A:  Et plus après, une fois qu'ils m'ont donné l'adresse de cette coopérative, non ! 
 
Q:  Donc, vous vous vendiez ces habits qui venaient de Berlin qui étaient rapportés 

par les officiers russes et vous avez retrouvé donc l'adresse, la trace de votre 
frère? 

 
A:  C'est ça. 
 
Q:  Et quand c'est que vous avez quitté la Pologne? 
 
A:   Ça devait être le mois de mars '46. 
 
Q:  Mars '46 ! 
 
Q:  Et qu'est-ce qui vous a décidé finalement à à quitter la Pologne. ? C'était le régime 

communiste? 
 
A:  Non ! Non, parce que je gagnais ma vie correctement. Si on estimait à l'époque 

que correctement, enfin j'arrivais à`me nourrir, à me vêtir. Les loyers n'existaient 
pas. On payait pas de loyer, personne payait de loyer, ni l'électricité, ni le gaz, ni 
le téléphone. 

 
Q:  Et vous n'avez pas récupéré l'appartement de vos parents? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Vous n'y avez jamais habité? 
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A;  Non ! 
 
Q:  Les Russes, les officiers russes sont restés dedans ! 
 
A:  Hum ! 
 
Q:  Donc, en mars '46, vous décidez de partir et donc vous allez à Szczecin? 
 
A:  D'abord, avec ce colonel russe jusqu'à Berlin... 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  Là-bas, il y avait un immeuble du côté russe, la communauté juive avait un 

immeuble de transit, comme ça. Je suis resté quelques jours. J'ai visité ce qui 
restait de Berlin. Et puis un jour… 

 
Q:  C'était dans, vous vous souvenez dans quelle zone c'était? 
 
A:  C'était la zone russe à l'Est. 
 
Q:  À Berlin 
 
A:  Oui ! Ensuite on a passé…Il n'y avait pas de mur à l'époque. On pouvait passer 

librement du côté américain. Là il  y a le UNRRA à l'époque, qui avait United 
nations Rhabilitation, qui a formé des convois vers des énormes camions où on 
avait, on parquait une centaine de personnes. Il y avait un seul passeport pour la 
centaine de personnes. On allait directement jusqu'à Hanover où il y avait un 
centre aussi. Là, j'ai fait la connaissance d'une fille qui avait une sœur à Munich, 
qui dit : « Si tu ne sais pas où aller » elle dit : « tu peux venir à Munich on a une 
pièce » Alors je fais des voyages là là, je voyageais un p'tit peu à travers toute 
l'Allemagne, Hanover, Bergen. 

 
Q:  Vous avez dit que vous êtes allé dans un  camp de personnes déplacées à un 

autre? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  C'est ce qu'on appelait ça : des camps de personnes déplacées? 
 
A:  C'est ça ! 
 
Q:  Vous êtes allé d'un camp à un autre un peu au hasard? 
 
A:  Au hasard, bien sûr ! 
 
Q:  Il y avait pas de but précis? 
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A:  Et puis, je réussis un jour à téléphoner de là-bas à mon frère. Et, il me dit : « si t'as  

à l'occasion, j'ai un copain qui connaît l'aumônier général de troupes françaises en 
Allemagne. Vas-y à Baden Baden! » 

 
Q:  L'aumônier israélite? 
 
A:  Non ! L'aumônier catholique. 
 
Q:  L'aumônier catholique? 
 
A:  Un Père _________ qui s'appelait, un Breton. « Trouves le là-bas à Baden Baden, 

il va peut-être te faciliter le passage. » Alors je suis allé un jour à Baden Baden. 
J'avais un problème de la langue. Je parlais pas français à l'époque. Je retrouvais 
l'aumônier. Heureusement, il parlait un peu l'anglais donc on a pu quand même se 
faire comprendre. Il me dit, il va essayer de me faciliter, il va voir chez les 
consuls français si il peut obtenir le permis. Mais, en attendant, je suis son hôte. Il 
me garde chez lui, il avait une magnifique villa réquisitionnée, avec des plafonds  
à 4 mètres de hauteur, les meubles anciens de style, de magnifiques peintures sur 
les murs. Il me dit :« malheureusement, il peut pas m'offrir une chambre, un lit 
correct » mais deux fauteuils mis bout-à-bout peuvent faire un lit tellement ils 
étaient grands. Il m'a gardé quelques jours, il m'a pas laissé partir. Il faisait des 
repas de pantagruel les soldats qui servaient avec des champagnes pour 
commencer et des champagnes pour finir. Ils manquaient de rien, les troupes 
d'occupation. Un jour il y avait des courses de chevaux, il me dit : « si je veux 
l'accompagner à l'hippodrome. » Le haut commissaire français à l'époque c'était le 
général Koenig. Il était dans sa loge, un peu derrière, moi à côté et regardait les 
courses de chevaux. Puis je suis resté quelques jours, après il me dit : « Écoutez, 
ça peut être assez long. Ça peut durer un an ou plus avant d'obtenir le permis de 
séjour.» J'ai dit : « Vous occupez pas. Je vais essayer de faire ça tout seul, tout ce 
que je vous demande c'est de laisser ma valise chez vous » mais il dit : « vous 
pouvez la laisser tant que vous pouvez. »Alors je suis allé à un chemin compliqué 
jusqu'à Mannheim , de Mannheim , j'ai traversé le pont de Rhin. Ludwigshafen 
était déjà la zone française, j'ai pris jusqu'à Saarbruek. De Saarbruek  j'ai pris un 
tramway jusqu'à Feldgingen (ph), entre Feldgingen (ph) et Merlebach en France, 
il y avait une belle forêt. J’ai pris le train en Merlebach. J’avais cent francs en 
poche. J'ai demandé :«  jusqu 'à où je peux aller avec? » on m'a dit : « je peux 
aller jusqu'à Metz  » j'ai dit : « bon, donnez-moi un billet jusqu'à Metz » c'était 
pour 70 francs je crois. Le train partait beaucoup plus tard le soir, je me suis assis 
au buffet de la gare. J'ai pris le premier verre de vin rouge que je trouvais 
d'ailleurs affreux je me suis demandé comment les gens arrivent à boire ça, c'est 
de l'acide, c'est  pas du vin et puis une fois à Metz, je vais aviser comment on peut 
faire pour aller plus loin et puis j'ai vu un couple un vieux monsieur  avec un 
jeune homme qui parlait polonais dans le train. Je demande en polonais, où il va, 
il dit : « à Paris.» Je lui dis : « est-ce que je peux vous demander un service » il 
dit : « volontiers.» «Je veux aller à Paris mais je n'ai pas assez d'argent pour payer 
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les billets, est-ce que vous pouvez m'avancer la la somme d'argent et je vais vous 
le rendre le lendemain à Paris. » Il me dit : «Oui ! » Il avait un moment 
d'hésitation, mais il dit oui, j'ai dit : « je peux vous demander encore quelque 
chose, demandez vous-même quand le contrôleur viendra parce que mon français 
n'est pas suffisant. » Il dit : « ça peut aller! » donc il m'a acheté des billets . J'ai 
débarqué à la gare de l'Est à 5 heures du matin. 
 

 
Q:  C'était quel jour? 
 
A  (silence) Oh! Je m'en souviens pas le jour, c'était au début juin. 
 
Q:  Au début de juin 1946? 
 
A:  '46. Et là j'ai téléphoné chez mon frère, j’attendais d'abord une heure décente pour 

ne pas le réveiller à 5 heures du matin, à 8 heures. Il me dit : « je viens te 
chercher.» 

 
End of Tape 7 
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Tape 8 

 
Q:   Vous arrivez à Paris à 5 heures du matin, vous appelez votre frère. 
 
A:  Donc il est venu me voir en métro. 
 
Q:  Il habitait où à ce moment là? 
 
A;  À la porte d'Orléans toujours le même endroit où où son petit-fils y est encore. Et, 

au chemin de retour on s'est arrêté à La Cité, il m'a conduit à la préfecture J'ai fait 
une demande d'asile (silence). 

 
Q:  Donc vous saviez que vous vouliez rester en France? 
 
A:  Ben c'était c’était le premier but, après je pensais aller plus loin mais finalement je 

me suis dit là ou ailleurs, il y a rien qui m'attire vers l'Amérique. 
 
Q:  Ca faisait, vous l'aviez revu quand pour la dernière fois votre frère? Avant de le 

voir en '46? 
 
A:  Ben, il était la dernière fois à la maison  je crois en '37 en vacances. 
 
Q:  Vous connaissiez sa femme? 
 
A:  Non ! Il était marié entre temps Il avait une fille et il avait un garçon déjà. 
 
Q:  Il était cardiologue? 
 
A:  Non, radiologue. 
 
Q:  Donc radiologue voilà ! 
 

(silence)  
 
A:  À cette époque il était assistant à Rothschild, à l'hôpital Rothschild, aussi comme 

radiologue après il a ouvert un cabinet particulier, avenue Wagram.  (silence) 
 
Q:  Alors vous logez, vous habitez chez lui? 
 
A:  Oh ! Quelques semaines d’abord. Il avait une chambre de bonne libre aussi alors! 

Ensuite j'ai loué un appartement et après je suis venu ici. 
 

(bruissement de feuilles et silence) 
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Q:  Alors qu'est-ce que vous faites en arrivant à Paris et quelle est votre première 
activité? 

 
A:  Ma première activité c'était d'apprendre la langue donc le cours à l'Alliance 

française le soir et un cours d'électronique à l'école de l'ORT. 
 
Q:  Donc vous vous inscrivez à l'école de l’ORT très vite? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Elle était où l'école de l’ORT? 
 
A:  En métro Abesse  rue des Saules, au Montmartre près de Sacré-Cœur. Mais  après 

je trouvais un job dans une usine de TSF qui s'appelait Sonora  et ce qui les 
intéressait, c'était pas mes connaissances électroniques, mais ma relative maîtrise 
de l'anglais. Parce qu'ils étaient intéressés par la télévision qui a déjà fait son 
apparition en Amérique mais ils étaient privés de tout de qui s'est publié pendant 
les années de guerre aux États-Unis. Alors on m'a donné des, toute une collection 
de Wireless Engineering qui était publié entre '40 et '45 aux Etats-Unis. Mais on 
m'a demandé de de traduire en français les chapitres qui les intéressaient pour ne 
pas perdre le temps à chercher quelque chose que les Américains ont déjà trouvé à 
l'époque. 

 
Q:  Enfin, c'était l'entreprise française de, de radio? 
 
A: Je crois qu'il y avait un capital américain là-dans. 
 
Q:  Ça s'appelait comment? 
 
A:  Sonora . 
 
Q:  Sonora  ! 
 
A:  C'était à Nanterres . 
 
Q:  Là, vous vous souvenez quand vous avez commencé à travailler chez eux? 
 
A:  Oui ! Je crois que c'est au mois de septembre. 
 
Q:  Donc, vous restez très peu de temps à l’ORT? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Et c'est à ce moment là alors 
 
A:  C'était une courte vacance pour 2 mois. 
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Q:  Et c'est à ce moment alors que vous rencontrez Monsieur Boder? 
 
A:  C'est ça. 
 
Q:  Est-ce que vous avez des souvenirs de cette rencontre? 
 
A:  Vagues ! 
 
Q:  Mais vous vous souvenez qu'elle a eu lieu? 
 
A:  Je serais incapable de le reconnaître si j'étais en face de lui aujourd'hui. 
 
Q:  Vous vous souvenez de, quand… quand le musée de Washington vous a 

téléphoné ? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Ou vous a écrit, je ne sais pas, est-ce que vous vous souveniez de la… 
 
A:  Il m'a demandé si je me souviens d'un interview, je dis oui, bien sûr! 
 
Q:   Et vous n'avez pas d'autres souvenirs de ce qu'il a demandé? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Parce que lui il raconte qu'il cherchait des survivants et on lui a dit d'aller à 

l’ORT, et à l’ORT on lui a dit : « Nous avons un survivant qui vient d'arriver et 
c'était vous! » 

 
A:  Hum ! 
 
Q:  Vous ne vous souvenez pas des conditions de l'entretien de la manière dont ça a 

eu lieu? 
 
A:  Je me souviens, excusez-moi, j'étais impressionné par le premier magnétophone 

que j'avais vu. 
 
Q:  Alors, vous vous souvenez de, quand même, qu'il vous a enregistré? 
 
A:  Oui ! 
 
Q: Ça, ça a duré longtemps l'entretien? 
 
A:  Bof ! 2 heures, 3 trois heures. 
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Q:  Donc là, vous avez raconté ce qui vous est arrivé, votre jeunesse, en fait? 
 
A:  Hum ! 
 
Q:  Est-ce que vous avez raconté cette période à d'autres personnes? 
 
A:  Non ! Vous savez les gens cherchaient plutôt à oublier cette période pas à raviver. 
 
Q: À votre frère, par exemple, vous lui avez raconté? 
 
A:  Oui ! Par bribes, pas trop 
 
Q:  Et, plus tard, vous avez raconté? 
 
A:  Deux fois, quand il y avait juste une réminiscence, quand il y avait… 
 
Q:  Mais vous n'avez jamais fait de récit complet? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Sauf à la dame de Daimler-Benz qui est venue vous voir? 
 
A:  Oui, mais ça, elle s'intéressait surtout par qu'est-ce qui se passait l'usine Daimler-

Benz. 
 
Q:  Et, personne d'autre ne vous a interrogé, pas d'historien... 
 
A:  Non ! 
 
Q : ... pas de projet vidéo? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Est-ce que vous avez fait partie d'association de… d'anciens déportés et 

d'anciens… 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Aucune  
 
A:  Non, aucune ! 
 
Q:  Est-ce que vous êtes allé à des commémorations? 
 
A:  Non plus! 
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Q:  Non plus ! 
 
A:  Je me suis toujours intéressé à ça par la lecture des journaux, mais…lecture des 

livres aussi, mais pas pour témoigner. J'étais toujours persuadé que ça n'intéresse 
personne. Ça me faisait penser aux anciens combattants qui, qui racontaient. 
Avant d'arriver ici, j'habitais un immeuble rue ____________ le propriétaire de 
l'immeuble était un ancien colonel de l'armée qui a fait l'Occupation de la Ruhr au 
début des années '20 où il a ramené sa femme d'ailleurs, une Allemande en bas. Et 
quand j'habitais dans la maison il était déjà passablement gâteux. Il a pris sa 
retraite je crois en '40 quelques années. Il a construit la maison et il a vécu des 
revenus de cette maison. Quand il me coinçait dans l'escalier, il me racontait 
l'événement de sa vie. C'était les manœuvres dans les Pyrénées qu'il a fait en 
1899. Alors, je me suis dit je vais pas radoter quand même, raconter des histoires 
anciennes aux gens qui sont pas intéressés. 

 
Q:  Et vous n'avez pas, est-ce que vous avez, à part l'ORT , l'ORT  c'était une école 

juive? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Vous avez eu d'autres contacts avec des institutions juives, avec la communauté 

juive? 
 
A:  Avec la communauté juive, oui ! Avec mes voyages en Israël, oui ! Avec 

beaucoup de mes contacts professionnels étaient, la majorité avec des entreprises 
juives. 

 
Q:  Mais, c'était pas des, des organisations juives? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  C'était pas de? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Vous n'êtes jamais allé dans une association d'originaires, par exemple, de 

Pologne ? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Et donc vous êtes, vous travailliez chez, dans cette entreprise on vous demande de 

traduire les revues. 
 
A:  J'avais eu quelques problèmes parce que, vous savez chaque métier a son jargon 

et il y des expressions qui sont particulières et j'avais un problème, je n'avais pas 
de vocabulaire, un dictionnaire de français-anglais. Mais, je trouvais chez mon 
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frère un anglais-allemand, et un français-allemand. Je faisais de la traduction à 
travers l'allemand. De l'anglais à l'allemand, de l'allemand en français parce que 
quand je manquais une expression. Mais, je, je suis resté quelques mois là-bas et 
puis je trouvais que le travail était plutôt monotone. Alors, je demandais s'ils n'ont 
pas un autre job pour moi que de traduire. D'ailleurs, tout ça, ce qu'ils m'ont donné 
était déjà traduit. Alors, ils m'ont mis au bout de la chaîne pour faire le contrôle de 
postes de radio. Alors, il y avait les femmes qui faisaient la soudure qui n'étaient 
pas du métier, donc. On disait à une femme, vous avez à souder un fil jaune, entre 
tel et tel pôle, un fil rouge là et là. Des fois, il y avait une pénurie de fil jaune, on 
livrait un fil vert, les femmes étaient perdues. Les verts, ils savaient plus où 
souder. Des fois, il y avait un problème au bout de la chaîne, c'était mon rôle de 
trouver l'erreur, la panne. Mais enfin, c'était pas beaucoup plus intéressant. Et un 
jour, quelqu'un m'a parlé de de la bonneterie, de faire, à l'époque il y avait 
quelques débouchés, on manquait de tout, j'ai trouvé une entreprise qui  fabriquait 
des chaussettes. Le bonhomme venait de ma ville natale et quand je lui fais une 
proposition, il me dit : « je veux bien vous  prendre comme apprenti. » Alors, je 
donnais ma démission à Sonora . Je suis allé travailler faire des chaussettes. Lui, il 
a fait des choses bien et il a sorti d'une cave quelques vieilles machines rouillées 
et il m'a dit si je peux les démonter, dérouiller, graisser et remonter. Je l'avais fait. 
Il m'a expliqué comment on le met en marche et je me suis mis à fabriquer des 
chaussettes. Alors je travaillais quelques semaines, puis après il y avait des 
restrictions de courant électrique . Deux jours par semaine, on était privé de 
courant. Et alors on travaillait 13 heures  par jour pour faire les 40 heures en trois 
jours. Parce que samedi et dimanche c'était sacré. Donc, je trouvais que trois jours 
par semaine, c'est pas assez, je trouvais une deuxième place qui avait les 
restrictions de courant un autre jour dans la semaine et je commençais à faire des 
tricots sur des machines rectilignes. Je suis resté deux, trois ans. Après je trouvais 
quelqu'un qui avait abandonné le métier mais il avait des machines. Il m'a fait une 
proposition. Je vous mets l'atelier à disposition, vous vous débrouillez, vous faites 
ce que vous voulez, ensuite les recettes on les partage en deux. Vous n'avez aucun 
frais, pas de loyer,  pas de courant, les machines sont là. J'ai accepté ça. Je suis 
resté deux, trois ans et  puis, finalement, j'ai décidé que je peux le faire tout seul 
aussi. 

 
Q:  Vous vous êtes mis à votre compte? 
 
A:  Hum ! 
 
Q:  Ça c'était à peu près vers? 
 
A:  Oh! Je me suis mis à mon compte en '52. 
 
Q:  Rue Jean-Pierre Timbaud? 
 
A:  Pas tout de suite d'abord, je commençais dans le Quartier latin. Après, je trouvais 

que c'était pas bien placé, je me suis rapproché rue Saint-Denis, c'était un 
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immeuble d'habitation, on m'empêchait de travailler le soir, la nuit, je trouvais les 
rue Jean-Pierre Timbaud un local que j'ai acheté par la suite, donc ça m'a permis 
d'agrandir un peu, d'acheter d'autres machines. L'atelier existe toujours, mais 
enfin, il est exploité par mon successeur. 

 
Q:  Donc vous avez travaillé tout seul pendant combien d'années? Vous aviez des 

employés? 
 
A:  Oui ! J'avais un employé au début, après deux, même à un moment on est arrivé 

jusqu'à quatre, cinq. 
 
Q:  Et vous avez cédé votre affaire à quel moment? 
 
A:  Quand j'avais l'âge d'arrêter, j'avais 65 ans je trouvais que c'était assez. Je veux 

plus m'enrichir. 
 
Q:  Donc, vous avez cédé l'entreprise? 
 
A:  Hum ! 
 
Q:  Et? 
 
A:  Et même j'étais propriétaire des murs après j'ai vendu même les murs. 
 
Q:  À vos, à votre successeur ! 
 
A:  A mon successeur, oui ! 
 
Q:  Vous avez été marié? Vous vous êtes marié? 
 
A:  Non ! Non ! Je n'avais pas le temps ! 
 
Q:  Ah ! Ah ! Est-ce que vous savez, en quelle année, vous vous avez eu la nationalité 
 française? 
 
A:  Oh ! C'était assez rapide, je crois en '54. C'était d'ailleurs assez bizarre. J'ai fait 

une demande de naturalisation, on m'a ajourné. Quand ils ajournent, ils ne 
donnent pas de motif. On m'a dit que je peux faire une autre demande deux ans 
après. Alors, je fais une autre demande deux ans après et là ça a marché comme 
sur des roulettes. À peine, je fais la demande que j'étais convoqué, les 
renseignements généraux enquête quelques semaines d'après, fournir des 
certificats médicals, que je suis en bonne santé, parce que quelqu'un de mauvaise 
santé, on ne le naturalisait pas. Alors, j'ai fourni des certificats que je suis en 
bonne santé, puis je reçois mon décret. Je suis naturalisé. Puis, c'était très rapide, 
15 jours après, le conseil de révision à la mairie du 15e de la guerre en Algérie, on 
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avait besoin de chair à canon ! Donc là, c'était le problème contraire. Prouver que 
je suis pas en bonne santé! 

 
Q:  Vous avez réussi? 
 
A:  Alors, ils ont demandé ceux qui ont un certificat médical ou quelque chose à 

signaler qu'il garde çà à la main. Alors, je vais parmi les 200 jeunes gens à la 
mairie du 15ème et on  était trois à avoir un papelard quelconque. On nous a fait 
sortir les premiers, un avait une main en moins, donc ils se sont regardés et les 
membres du conseil de révision, bon, exempté; le deuxième avait un gros dossier 
médical aussi -- exempté. J'étais le troisième, j'avais un vague papelard (ph), 
j'avais fait un jour une lombalgie, le médecin m'a dit donnez un certificat, ils ont 
jeté un coup d’œil, « qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre? » J'ai dit : « 
j'étais prisonnier en Allemagne pendant 5 ans.» « Bon! Exempté ! » 

 
Q:   Bon, ça c'était déjà au début de la guerre d'Algérie, donc c'était après? 
 
A:  '54. 
 
Q:  '54!  
 
A:   C'est ça. 
 
Q:  Vous, vous étiez jeune encore!  
 
A:  J'avais 29 ans à l'époque. 
 
Q: Est-ce que vous êtes retourné en Pologne? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Jamais? 
 
A:  Jamais. Non ! 
 
Q:  Vous, vous n'avez pas conservé la citoyenneté polonaise? 
 
A:  Non ! Ça j'ai renoncé assez vite, han! Il me fallait un jour un vague certificat de 

naissance.  Je suis allé au consulat polonais. Je trouvais que j'étais mal reçu, ça 
manquait vraiment la moindre correction. On m'a fait attendre pour rien, après on 
a commencé à poser des questions, alors j'ai dit : « écoutez, je renonce à ma 
nationalité » Je suis à déclarer que je suis apatride.  Je ne veux plus être citoyen de 
votre pays. » 

 
Q:  Et vous êtes retourné en Allemagne? 
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A:  Plusieurs voyages d'affaires ou des voyages pour les témoignages devant le  
tribunal. 

 
Q:  Alors, les voyages d'affaires, vous vous êtes allé où? Vous êtes allé acheter des 

machines? 
 
A:  Les machines dans le sud d'Allemagne, dans Tübingen. Ç’est la ville tout près de 

Ebingen de Gutenberg (ph). 
 
A:  Oui ! Circulaires les machines. 
 
Q:  C'était des machines de tricotage?  
 
A : Oui !  
 
Q:  Circulaires ! Et vous y êtes allé à de nombreuses reprises? 
 
A:  Oui, oui ! Parce que j'ai acheté des machines à plusieurs reprises et je suis allé un 

jour à la foire de Paris. 
 
Q:  Oui ! 
 
A:  Et, il y avait une machine allemande d'exposée que je trouvais qu'elle avait 

plusieurs années d'avance par rapport à la concurrence. Et, comme ils n'ont pas 
réussi à vendre une seule, je me suis engagé à acheter la machine d'exposition. 
Bon, il s m'ont fait une réduction de 50% pour ne pas la ramener en Allemagne. 
Et, je trouvais qu’elle était vraiment de bonne qualité, l'exécution parfaite. Puis, 
quelque temps après, ils ont quand même percé. Ils vendaient beaucoup de 
machines, ils  avaient une représentation en France, mais ils m'ont contacté en 
disant que quand ils signaient le contrat avec le représentant français, ils ont gardé 
une clause, qu'ils peuvent vendre leurs machines directement à leurs anciens 
clients, alors l'ancien client, j'étais le seul. Donc, je pouvais acheter une machine 
sans, sans passer par l'intermédiaire. 

 
Q:  Et vous, vous avez essayé de  retourner sur les sites  de votre internement en 

Allemagne, par exemple? 
 
A:  Non ! 
 
Q:  Vous n'avez jamais eu cette cette curiosité? 
 
A:  En '46, un peu mais pas dans les camps. Le seul c'était Bergen mais j'ai pas été 

interné à Bergen Belsen. 
 
Q: Parce que vous êtes passé par Bergen Belsen,  
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A:  Pour voir les copains qui étaient là. 
 
Q:  C’était devenu un camp de personnes déplacées? 
 
A:  C'est ça. 
 
Q:  D'accord ! 
   (long silence) 
 
Q:  Et vous avez continué à vous intéresser à la période, vous lisiez des livres aussi? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Et vous alliez voir les films sur la période? 
 
A:  Moins, je suis moins cinéphile. Je préfère la lecture où on peut revenir en arrière 

quand il y a un doute sur une page. 
 
Q:  Donc, vous avez gardé un contact avec votre cousin de Lodz? 
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Vous m'aviez dit que vous l'aviez revu une fois... 
 
A:  Oui, oui ! 
 
Q: Vous pouvez nous raconter cette, quand il est venu vous voir à Paris? 
 
A:  Oui ! Il était très inquiet. Le régime stalinien était pas très tendre, tout était 

suspect, vous savez, il était. Je crois qu'il a transmis ses inquiétudes Staline à tous 
ses subordonnés que, il y a des ennemis, partout. 

 
Q:  C'était en quelle année, vous vous souvenez qu'il est? 
 
A:  Oh! Il y a déjà pas mal d'années. Y a 30 ans, peut-être dans les années '70. 
 
Q:  Donc, il est venu vous voir à Paris, il était en voyage d'affaires? 
 
A:  Oui ! Il était en voyage d'affaires, il devait acheter des produits chimiques chez 

Rhône Poulenc, des colorants à l'époque. 
 
Q:  Et là, c'est le seul moment  que, où vous l'avez revu? 
 
A:  Oui ! Et après sa, sa fille qui partait au Canada, elle s'est arrêtée deux jours à 

Paris. Je l'avais vue, elle est partie plus loin. 
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Q:  Et vous êtes toujours en contact avec elle ou? 
 
A:  Non ! J'étais assez longtemps en contact avec son frère, celui qui était à Londres, 

(silence prolongé) Vous filmez encore ou non? 
 
Q:  On peut, il a juste coupé. (silence) Est-ce que vous avez été témoigné dans des 

procès après la guerre?  
 
A:  Oui ! 
 
Q:  Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? 
 
A:  Ben, c'était assez simple, on m'a posé la question si j'ai besoin d'un traducteur ou 

non et j'ai dit : « Je ne sais pas. Je crois mon allemand est suffisant, mais je 
connais pas le jargon juridique. Il se peut qu'il a des expressions qui m'échappent. 
» Alors, on commence à m'interroger et il dit : « Vous n'avez pas besoin de 
traducteur. Vous vous débrouillez très bien, on comprend parfaitement de ce que 
vous nous dites. » 

 
Q:  Et, donc c'était un procès à quelle occasion? 
 
A:  C'était dans la ville de Bochum. 
 
Q:  À Bochum. Vous aviez  vous aviez lu dans le journal? 
 
A:   …qu'un certain Hamann a été arrêté ! 
 
Q:  Alors Hamann, c'est H-A-M-A-N… 
 
A:  Deux N à la fin. 
 
Q:  Deux N. Vous savez…vous vous souvenez de son prénom? 
 
A:  Heinrich. 
 
Q:  Heinrich Hamann qui a été arrêté? 
 
A:  Oui ! Et qu'il est accusé de méfaits sans précision. Alors, je savais pas si c'est 

celui là ou non, Mais à tout hasard, j'écris chez, chez le procureur de Bochum. 
 
Q:  Parce que vous aviez connu un Hamann? 
 
A:  C'est ça, qui était... 
 
Q:  …dans votre internement 
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A:  ... chef de la gestapo dans cette ville de Nowy Sacz. 
 
Q:  Donc, avant, au moment du ghe…quand vous étiez dans le ghetto? 
 
A: C'est ça. 
 
Q:  Dans cette période là, avant août '42? 
 
A:  C'est ça. Oui ! Et même en '42 où il a tué un de ces 30 où on était ensemble. 

C'était lui qui… 
 
Q:  Donc, vous aviez assisté à quelle scène? À quel crime de monsieur Hamann? 
 
A:  Et justement celui-là d'abord et puis la fusillade en masse, c'était lui qui a 

organisé aussi les 200 prisonniers. 
 
Q:  Alors, on va rappeler, donc vous avez assisté les 30 travailleurs forcés dans la 

forêt, dans la scierie? 
 
A:  C'est ça! 
 
Q:  Il y en a un qui était assassiné par lui? 
 
A :  Oui ! Pour rien. 
 
Q:  Pour rien ! Et c'est lui qui, qui et vous étiez présent? 
 
A:  Oui ! On était à 2 mètres... 
 
Q:   Et il a tué ? 
 
A:   Nous avons été alignés les 30 en deux rangs de 15, on était vraiment tout près.  Il 

y avait même une scène cocasse, l'avocat de  ce Hamann a fait un contre-
interrogatoire et il me dit : « J’ai trouvé une contradiction dans votre témoignage 
avant et maintenant.  Vous avez dit d'abord il y a un an, qu’il a sorti son pistolet et 
maintenant vous parlez d'un revolver ! » Je dis : « J'm'excuse mes outils à moi 
c'est plutôt un tournevis, même à distance de 3 mètres, je suis pas sûr 
qu'aujourd'hui encore je pourrais vous dire quelle est la différence entre les deux.» 

 
Q:  Alors, vous aviez assisté à cette, à ce crime là et ensuite le crime de la fusillade en 

masse des 200? 
 
A:  C'est ça ! 
 
Q:  Et à quel moment? 
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A:  Au c'était au printemps '42. C'était juste avant le 1er mai, on pensait qu'il y avait 
un rapport entre la fête du premier mai et cette exécution. 

 
Q:  Et donc, il avait pris 200 personnes du ghetto? 
 
A:   C'est ça qui, ils n'avaient rien en commun sauf le fait qu'il étaient membre d'un 

syndicat quelconque. 
 
Q:  Et vous avez assisté à la fusillade en masse? 
 
A:  Mais d'une certaine distance de quelques dizaines de mètres. 
 
Q:  Et vous l'avez reconnu, il était présent?  
 
A:  Oh ! Ben il était présent, il a dirigé le tout, mais, en plus de la gestapo, il a 

mobilisé la gendarmerie, la police allemande, parce qu'il lui fallait plus de monde 
pour encadrer toute cette foule de…. 

 
Q:  Et donc, vous lisez dans le journal que Monsieur  Hamann est emprisonné, il va 

être jugé, vous écrivez directement? 
 
A:  Hum !  
 
Q:   De votre propre initiative au procureur... 
 
A:  ...procureur. 
 
Q:  ...  Schwartzenwald. 
 
A:  Je  je n'avais pas son nom, je n'avais pas l'adresse, juste la ville de Bochum. 
 
Q:  Bochum ! Et  et vous recevez une réponse qui est? 
 
A:  ça c'est déjà pour après, pour le deuxième. 
 
Q:  Ça c'est après ! 
 
A:   Pour le 
 
Q:  ne bougez pas, on va aller 
 
A:  Le bonhomme avec une jambe en bois ça ! 
 
Q:  D'accord ! Et  là, vous recevez une  réponse et on vous demande de venir 

témoigner? 
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A:  On me demande de venir témoigner. 
 
Q :  À Bochum (ph) ! 
 
A:  Hum, hum! 
 
Q:  Et vous vous souvenez de l'année? 
 
A:  Si je trouve les, les papelards, peut-être ! 
 
End of Tape 8  
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Tape 9 
 
Q:  Bochum pour témoigner au procès et là 
 
A:  A l'interrogatoire, témoignage -- le procès a eu lieu quelques  mois après et je suis 

retourné une deuxième fois sur la demande d'ailleurs des autorités allemandes. 
 
Q:  Il a été condamné? 
 
A:  Il a été condamné à la perpétuité mais, il ne l'a sûrement faite.. 
 
Q:  Alors, il y a eu un deuxième cas? 
 
A:  Le deuxième cas, c'était la ville de Staditz près de Hambourg un autre salopard, y 

a pas un autre nom, qui a aussi tué, j'étais témoin oculaire, trois trois frères 
d'ailleurs, je crois. 

 
Q:  À quel endroit il les a tués, aussi dans le camp? 
 
A:  Dans le camp là, on avait l'appel, on s'est alignés tous, ils ont refusé d'exécuter un 

ordre quelconque, pour l'exemple, il les a tués tous les trois. 
 
Q:  Et donc là, c'est là qu'on vous a convoqué? 
 
A:  Hum ! Mais comme il n'y avait pas d'autres témoins je crois ils ont laissé tomber, 

ont dit on manque de preuves. 
 
Q:  Ça c'était pas le même Hamann, c'était pas la même personne ? 
 
A:  Non, il s'appelait Laferzen (ph) celui-là. 
 
Q:  Oui ! 
 
Q:  Et donc vous pensez qu'il a pas été condamné, mais vous êtes allé déposer votre? 
 
A:  Le juge d'instruction, enfin, je sais pas si c'était le juge ou le procureur m'ont dit 

qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour faire un procès, si je peux retrouver un autre 
témoin. J'ai dit, je suis pas si acharné que ça vous savez.  

 
Q:  Mais vous êtes allé en Allemagne dans cette ville là. 
 
A: J'ai dit vous savez si on devait les trouver tous des assassins on a pas fini de 

travailler. Les tribunaux seront submergés. (long silence) (bruissements de 
feuilles) 
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Q:  Moi, je vous ai posé toutes les questions que j'avais à poser, si vous voulez 

raconter quelque chose, ajouter quelque chose. 
 
A:  Oui. Ça vous semblera bizarre mais je n'ai pas gardé une haine particulier, 

particulière contre les Allemands. Pourtant, ils ont quasiment exterminé toute ma 
famille mais je gardais quand même une forte antipathie contre les Polonais. 

 
Q:  Comment vous l'expliquez? 
 
A:  Je sais pas. 
 
Q:  Est-ce que vous avez souffert de l'antisémitisme avant la guerre? 
 
A:  Oui ! Oui, nettement ! 
 
Q:  Sous quelle forme? 
 
A:  Si mon père voulait que je fréquente une école privée juive et pas à une école 

d'état c'était pour m'épargner certaines manifestations. Il y avait une espèce de 
haine ancestrale. C'est d'ailleurs pas justifié du point de vue historique. C'est au 
XVe siècle que un roi de Pologne cherchait à moderniser un p'tit peu son pays, 
qui était un pays agricole à l'époque, stimuler les échanges, l'artisanat. Il a fait 
venir des Juifs de l'Ouest pour créer un commerce, pour créer un artisanat, pour 
permettre les échanges et qui ont vraiment fait avancer ce pays. Et toute la classe 
intellectuelle polonaise était pratiquement juive. Dans ma ville natale, il y avait de 
grands violonistes Tchérine (ph), qui venait de Lodz, Arthur Rubinstein  pianiste 
célèbre tenait de Lodz et Tuwim qui était le poète du XX siècle, le plus connu en 
Pologne était de Lodz, enfin  tout ce qui comptait dans la vie intellectuelle, il 
n’avait pas à avoir honte de ça. 

 
Q :  Et, vis-à-vis de l’Allemagne quels sont vos sentiments, en général? 
 
A :  Ben, c’était pendant des siècles presque un paradis pour les Juifs. 
 
Q :  Et vis-à-vis de la France? 
 
A :  Et bien, vous savez c’est presque une évidence. C’est le pays qui a, le premier, 

supprimé toutes les restrictions en Europe concernant la population juive. 
 
Q :  Vous avez eu l’occasion de parler polonais après la guerre? 
 
A :  Très rarement. 
 
Q :  Et vos clients juifs, par exemple, vous parliez en français? 
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A :  Avec … 
 
Q :  Vos clients juifs? 
 
A :  Oui, en français bien sûr. 
 
Q :  Ils parlaient le yiddish souvent? 
 
A :  Oui ! 
 
Q :  Mais vous, vous ne le parliez pas bien? 
 
A :  On me reprochait mon accent. On m'a dit la même chose aux États-Unis : « You 

have a very heavy accent. » 
 

(Rires partagés) 
 
Q :  Et vous êtes allé en Israël de nombreuses fois? 
 
A :  Oui ! Sept, huit fois. 
 
Q :  C’était pour voir les membres de votre famille? 
 
A :  Pas seulement, pour voir le pays aussi. 
 
Q :  Et vous avez retrouvé des cousins en Israël? 
 
A :   Des masses, quelques dizaines. 
 
Q :  Donc, l’essentiel de la famille  se trouve en Israël  alors? 
 
A :  Les survivants, oui ! 
 
Q :  Oui ! 
 
A :  Puis, j’avais quand même en Suisse aussi. J’avais un cousin  qui est parti en 

Suisse en 1913 pour faire les études  de math. Quand il a fini les études, il y avait 
la guerre, il n'a pas pu rentrer en Pologne. Il est resté en Suisse, il est devenu prof 
de math. Il est même devenu, à la fin vice-recteur de la Polytechnique de Zurich. 
Il a deux fils. Donc, un est chimiste, l’autre un mathématicien aussi. Ils sont partis 
tous les deux aux États-Unis. Et, quand il a pris sa retraite, il est parti aussi. Il les 
a suivis aux États-Unis. On lui a organisé un tas de cours aux professeurs de math. 
Parce que, il a publié pas mal de livres de math. Il avait un certain célébrité. Et, un 
jour, il était même invité à l’Institut, enfin, l’université catholique Laval au 
Québec. Alors, il était content de voir un jour un professeur de math qui soit pas 
juif. Heureux de rencontrer. Il s’appelait Lévy  le professeur à Laval. 
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(Rires spontanés de part et autre) 

 
Q :  Et donc vous êtes allé de nombreuses fois en Israël, vous avez visité Yad Vashem 

en Israël ? 
 
A :  Oui ! Oui, bien sûr ! 
 
Q :  On ne vous a jamais demandé de témoigner, par exemple, dans les écoles devant 

des? 
 
A :  Non ! 
 
Q :  Des élèves ? Vous seriez prêt à le faire? 
 
A :  Je sais pas, j’ai jamais eu envie de le faire. 
 
Q :  Est-ce que vous avez parlé, de votre expérience dans la famille, avec les enfants 

de votre frère? 
 
A :  Vaguement. 
 
Q :  Ils vous ont posé des questions? 
 
A :  Eh ! Quelques unes, mais pas tellement, non ! 
 
Q :  Moi, j’ai terminé. Si vous avez quelque chose d’autre à dire. 
 
A :  Non, je n’ai rien de particulier à dire tout ça, ça ne vient pas toujours. En pensant, 

en parlant de quelque chose qu’un souvenir peut revenir mais… 
 
End of Tape 9 
 
Conclusion of Interview 
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