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Suzanne Soussan, née Habibou (Dina), le 6 décembre 1932 à Alger en Algérie; ses 
parents habitaient à Alger, nés à Tlemcen—Eli Habibou et Camille Fredj; sa grand-mère 
maternelle s'appelait Karsenty; sa grand-mère paternelle s'appelait Perez [o]; la famille 
Habibou [en Égypte]; son père travailla au Cercle des Négociants à Alger avec l'oncle 
Fredj; sa maman est morte d'hypertension en début 1938; trois frères Habibou; un autre 
frère Roger—ils étaient cinq; sa scolarité à Alger; des copines juives à l'école; le Lycée 
Menachnum; elle parlait de ses frères; elle souvint de traditions juives; la création de 
l'état d'Israël; on était une famille bourgeoise; elle souvint de la déclaration de guerre; 
ses frères—Maurice [né le 25 novembre 1915], Marcel [né le 1 février 1917], Georges 
[né en 1920], Roger [né en 1928]; elle parlait de l'armistice en 1940; la pâtisserie 
Belcourt; la piscine municipale d'Alger; elle allait toute seule à la piscine; le 8 novembre 
1942—des souvenirs; ils allaient chez son oncle Mardochée Fredj—gérant du Grand 
Cercle des Négociants; son père est décédé en 1937; le Shabbat; chez son oncle—le 
médecin Adida, une famille arabe entre autres; son oncle habita le 30 de la rue 
Richelieu—3ème étage; on entendit des coups de feu; le magasin Jilo [o]; la famille 
Aboulker; elle se souvint des Américains qui vinrent chez eux—le Shabbat, le Pessah; les 
débarquements de ses frères en Tunisie, en Italie; le décès de Georges en 1943; le 
service militaire de Marcel; Marcel était en Normandie—la compagne de Normandie; 
Maurice était dans une section d'espionnage à Paris—à la rue Lauriston; Marcel s'est 
marié à Paris; le travail de Maurice; le décès de sa mère en 1948; elle parlait de Roger; 
Maurice s'est marié en Algérie; l'oncle Fredj était le patriarche de famille; on arriva en 
France en 1950; on acheta une épicerie; la vie en Israël; elle parlait de son mari et de sa 
famille...  
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