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Summary of Oral History Interview with Giselle Wertzbergher Rückkehr (FRENCH) 
 
Giselle (Gisela) Wertzbergher Rückkehr eut quatre frères ainés, un petit frère, et une 
sœur; elle parla de son enfance à Spinka (au cœur de la région Maramures), sa famille; 
Galicia; l'antisémitisme en Hongrie; la Roumanie; son travail dans l'usine; les Juifs étaient 
toujours les victimes; les Juifs en Italie; les Polonais qui parlèrent le yiddish; Auschwitz–un 
SS qui ne comprit pas le yiddish, mais le hongrois; les SS avec les chiens, « Schnell, schnell 
»; un SS de Vichau–une ville à côté de Sighet–était gentil; en travaillant pendant la nuit à 
Auschwitz, un SS donnait à chacun un morceau de pain; comment on put déporter les 
enfants; elle se souvint des enfants juifs portant les casquettes, pas les kippas; les Juifs 
assimilés en Hongrie; Giselle parla des Federns (en yiddish)–des Plumes; son travail à 
Budapest; elle parla de son père; la vie à Auschwitz–l'évacuation des camps; les enfants 
cachés ou dénoncés en France; en Hongrie, tout le monde fut déporté; la libération–on 
voulait manger, c'est tout; la douleur; de la musique yiddish; Sighet et les trois fleuves; la 
Transylvanie; ce qu'on mangea en Hongrie; son mari revint de la Russie en 1948; la 
nostalgie de la Hongrie; la propagande; « tous les peuples, il y en a des bons et des mauvais 
»; les Allemands eurent très peur de typhus; la souffrance; les Allemands aimèrent prendre 
des photos; que cinq rescapés de la Shoah de son village; [beginning part 2] Son exil à Paris 
en 1960; des documents de la guerre; elle parla des Juifs qui ne voulaient pas de l'argent 
aux Allemands–on ne paye pas pour la souffrance; elle n'a rien–pas une photo de ses 
parents; après les camps, on voulait oublier; pour Giselle, c'était assez d'être libérer; les 
cauchemars revinrent; à la campagne, c'était plus facile; à Budapest, c'était plus dur; elle se 
souvint de la vie à Budapest; les Allemands étaient très bien aidés par les gens; elle parla 
de Dr. Mengele–il venait faire des sélections le matin–quand il y avait quelqu'un très faible, 
il l'emmena pour gazer, même les femmes enceintes; si on dit qu'on est enceinte, « on sort 
par la cheminée »; elle parla des gens dans les camps; il n'y avait plus d'enfants dans le 
village, plus d'enfants qui courir, plus d'écoles juives; elle parlait de la folie; [beginning part 
3] 1943–à peu près normal; son père vint de la Tchécoslovaquie; ses grands-parents eurent 
une petite maison; son grand-père fut déporté a l'âge de 62 ans; son père eut deux sœurs, 
un frère en Belgique; « Je peux même pas compter dans ma famille combien de personnes 
sont disparus dans cette.....c'est pas possible de compter.....»; elle parla de sa famille et les 
proches–il y en a quelques uns à Budapest, à Prague; elle avait une photo de ses proches à 
Prague; elle parla de son cousin et son oncle à Prague; elle n'a jamais vu sa grand-mère; il y 
en a beaucoup dans sa famille qui faisait des meubles; des amis non Juifs dans le village; 
elle allait à l'école avec les gens non Juifs à Sighet; l'arrivée des Allemands en Hongrie–le 4 
mars; elle écrit soit à la maison, soit à Auschwitz; quand elle a tellement peur, elle écrit; 
elle se souvint d'une fille qui trouva sa mère à Auschwitz; la démarre de la déportation 
dans les wagons à bestiaux, et puis dans les camions; on fut habillé dans les costumes 
rayés; les Allemands dirent « Marche, marche »; on prit la valise comme on allait en 
vacances; les gens furent gazés; elle fit le ménage chez le SS; « Ce n'est pas possible que les 
gens ne savaient pas »; son travail à Auschwitz–casser des cailloux, porter des cailloux, 
faire des trous, faire des paquets; la soif était le pire; très dur le soir; « C'est la guerre »; la 
vie et le travail à Auschwitz; les crématoires; on parla hongrois à la fin de cette entrevue 
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