AMEDJ DU XIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS

FRAGMENTS DE PARCOURS
D'ENFANTS DEPORTES DU XIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS.

1942-1944: Traque, arrestation et déportation des enfants juifs du XIème arrondissement de Paris

Pendant la seconde guerre mondiale, entre Juillet 1942 et Août 1944, 1638 enfants juifs de moins de
18 ans habitant le XI ème arrondissement de Paris ou ayant fréquenté ses écoles sont déportés. Seuls,
58 reviendront. Selon les listes établies par Serge Klarsfeld, ces 1638 enfants représentent 15% des
enfants juifs déportés de France.
La déportation des enfants du XI ème nous fait connaitre la tragédie des déportations dans la France
entière. Elle commence à Paris et dans sa proche banlieue avec la rafle du Vel d'Hiv les 16 et 17 Juillet
1942: parmi les 4 051 enfants raflés, 750 habitent le XI ème. Puis, dans les deux années qui suivent
les arrestations se poursuivent à Paris, mais aussi pour 150 d'entre-eux, sur la ligne de démarcation,
aux frontières suisse et espagnole et dans les 4 zones qui divisent le territoire français. A la veille de la
libération de Paris,le 25 aout 1944 ce sont encore une trentaine d'orphelins qui sont raflés dans les
centres d'accueil, le 6 avril à Izieu, les 23 et 24 juillet dans les maisons de l'UGIF (Union Générale des
Juifs de France).
C'est pour rendre à ces enfants une part d'existence que l'AMEJD a entrepris depuis 1999 de
rechercher leurs noms et âges dans les registres scolaires. Ce travail a permis d'apposer 45 plaques
commémoratives dans les écoles de l'arrondissement au cours de cérémonies à leur mémoire. Puis un
livre a été publié à l'automne 2011, fruit de 12 ans de quêtes, de rencontres et de dépouillement
d'archives : « Fragments d'histoire (s), Lambeaux de mémoire » . Au delà il s'agit également de
retrouver les parcours de ces enfants avant leur arrestation puis depuis l'arrestation jusqu'à la
déportation. Car beaucoup ont été ballotés de camps d'internement en camp d'internement à travers
la France avant la déportation.
Ainsi grâce aux témoignages, aux photos et aux cérémonies, ces enfants font à nouveau partie des
rues, des immeubles, des écoles du quartier; les témoignages et diverses sources bibliographiques ont
déjà permis de retrouver une centaine de parcours.
La vocation de ce site est de poursuivre cette quête, de découvrir de nouveaux éléments afin d'enrichir
des parcours déjà connus, d'en révéler d'autres et de permettre à certains de retrouver des traces de
leur famille.

AVERTISSEMENTS

- Noms et numéros de convois :issus des différentes éditions du Mémorial de la déportation
des Juifs de France de Serge Klarsfeld.
- Chaque fois que la destination de la déportation n’est pas mentionnée, il s’agit
d’Auschwitz. Dans leur immense majorité,les enfants périront dans les chambres à gaz dés
la sortie des wagons
- Source des photos : AMEJD du XIe, fonds privés, les livres Mémorial de Serge Klarsfeld, la
photothèque du Mémorial de la Shoah de Paris.
- Durées et lieux d’internement dans les camps du Loiret : source Catherine Thion ,
chargée de recherche au CERCIL.
- Les écoles hors arrondissement ont été retrouvées par les AMEJD des arrondissements
correspondant de Paris.
- Au stade actuel de nos recherches sur les 1639 enfants morts en déportation, seuls 156
ont un parcours ou des éléments de parcours de vie connus.
- Certains parcours font l'objet d'un plus grand développement dans notre livre (pages
indiquées entre parenthèses). D'autres, avec textes et photos, sont inédits.
- la liste des convois se trouvent en fin du livret.

ABOAVE Jeannette 2 ans (p. 168, )
→ Un des 9 bébés âgés de 6 mois à 2 ans parmi les 80 enfants du XI° victimes de la rafle des Grecs
du 5 novembre 1942, programmée au lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de
l'Allemagne nazie entre minuit et 6 h. du matin. Ils sont parqués avec leur mère dans l’escalier 2 de
Drancy avant leur déportation pour Auschwitz le 9 novembre 1942. Ils passent trois jours et trois nuits
dans les wagons du convoi 44. Immédiatement gazés à leur arrivée.
[Référence : Sami Dassa, Un enfant caché du XIe. Vivre, aimer avec Auschwitz au coeur, L’Harmattan,
2002.]
ABOUAV Rachel 18 ans, Maurice-Moïse 16 ans et Zelda 15 ans
→ Trois enfants déportés à Sobibor.
→ C’était une famille de 6 enfants. Le 23 mars 1943, jour de
l’arrestation, les deux plus jeunes, Benjamin (4 ans) et
Joseph (6 ans) étaient partis à l’école maternelle avec leur
mère. Sur le chemin du retour, elle croisera, emmenés par
des policiers, ses trois enfants et leur père qui lui fera signe
de s’éloigner. Cachée, elle sera ultérieurement arrêtée sur
dénonciation, et déportée. Rescapée, elle racontera son
calvaire dans un récit très tourmenté (témoignage daté
d’avril 1954 d’Alice Abouav, pendant sa déportation à
Auschwitz). Albert,l'aîné était déjà parti travailler le matin de
l’arrestation. C’est lui qui se chargera, avec la directrice de
Avec Rachel, Maurice et Zelda il y a
l’école 54 rue Servan, de confier ses deux petits frères à
l’aîné Albert, non déporté
(Fonds privé)
l’OSE.
→ Ils sont cousins des petits Ventura et de Rachel-Ruth Angel, tous trois déportés du XI°
[Source : Communication de Dominique Foulon-Lenglet ; pour en savoir plus, voir son site Internet :
http://cetaitautemps.e-monsite.com/pages/autour-d-estherangel/la-famille-angel.html]
ABRAMOVICI Achille-Isaac (p. 194-195, 198)
15 ans, 19, rue Trousseau, Convoi 36
École de garçons du 38, rue Trousseau
→ Son parcours :
- Arrêté à Poitiers
- Interné le 6 août 1942 à Drancy (26 jours)
- Transféré le 1er septembre à Pithiviers (14 jours)
- Transféré le 15 septembre à Beaune-la-Rolande (6 jours)
- Retour le 21 septembre à Drancy (2 jours)
– au total, 48 jours d’internement. 7 semaines ont séparé l’arrestation de la
déportation.
– déporté le 23 septembre 1942 par le convoi 36 pour Auschwitz.

AMRAM Jacques 15 ans (p. 179-180, 182 ; voir enfants RUBINSTEIN et ZARCON)
→ Déporté sans parents.
→ Témoignage de Henri Przyszwa : « En janvier 1944 les Allemands vinrent arrêter,

sûrement sur une dénonciation, la famille Amram, qui se composait de quatre personnes.
Ces personnes se cachaient dans un logement qui était situé au-dessus de leur appartement
légal. Il y avait avec eux la famille Zarcon. Les Allemands frappèrent à la porte mais ces
gens, qui se cachaient là, refusèrent d’ouvrir. Les Allemands tirèrent à travers la porte et
tuèrent sur le coup Mme Amram et blessèrent la jeune Juliette Zarcon, qu’ils envoyèrent
vers Auschwitz dans cet état. Seule Fanny Amram échappa à cette rafle. N’étant pas avec sa
Maurice Rubinstein
et Jacques Amram
famille ce soir-là, elle vit encore aujourd’hui. »
« Au premier étage habitait une famille Rubinstein, composée de deux adultes et trois
adolescents, qui n’avaient pas voulu se cacher. En entendant ce vacarme, Monsieur Rubinstein ouvrit
délicatement la porte pour savoir ce qui se passait. Toute la famille fut arrêtée sauf l’aînée, Ida, qui dormait
souvent chez une cousine. Les jeunes Jacques Amram et Maurice Rubinstein étaient des amis inséparables dans la
vie, et même dans la mort. Ce fut la seule fois qu’il y eût une rafle effectuée dans la cité par les Allemands. La
raison était sûrement que la famille Amram était d’origine turque et que la politique de la Turquie n’était plus la
même vis-à-vis de l’Allemagne. Ce sont les dernières personnes de la cité qui furent déportées. »

ANGEL-SALOMON Rachel-Ruth 14 ans (p. 176, 200)
→ En Loire inférieure, le 15 juillet 1942 (un jour avant la rafle du Vél’ d’Hiv’)
Rachel Ruth est la première enfant raflée du XIe arrondissement. Elle est arrêtée
avec sa famille à Tharon, en Loire inférieure, par la police allemande et avec l’aide
de la gendarmerie du service du commissariat central de Saint-Nazaire, située
dans une zone décrétée interdite à la fin de l’année 1941. Rachel était l’aînée
d’une fratrie de 7 enfants, internés à Angers. Le 20 juillet, elle est séparée de ses
parents et d’une partie de sa fratrie qui sont déportés directement d’Angers dans
le convoi 8, le seul à partir de province en 1942. Transférée avec les 4 autres
En automne, sur la
enfants à Drancy, elle sera déportée le 18 septembre, deux mois après ses
plage de Tharon
parents : deux mois de l’arrestation à la déportation. C’est la seule enfant de cette
entre l’automne 1941
famille retrouvée dans nos registres scolaires.
et le printemps 1942
[Source : Claude Tocze en collaboration avec Annie Lambert, Juifs de Bretagne,
(Fonds privé)
Presses universitaires de Rennes, 2006]
→ La famille de Rachel fait l’objet d’un travail de mémoire de Dominique Foulon-Lenglet ; sa mère a
été témoin, dans sa propre maison, de l’arrestation de sa meilleure amie Esther, la sœur aînée de
Rachel. Nous lui devons ce portrait : « Rachel était très réservée, physiquement elle ressemblait à son père,
mince, fine, plutôt introvertie et très "famille" ; c’est elle qui s’occupait de ses petits frères et sœurs, c’est elle
aussi qui écrivait pour donner ou prendre des nouvelles. »

→ Rachel et les enfants des familles Ventura et Abouav, tous déportés du XI e arrondissement, étaient
cousins. (voir le site Internet : <http://cetaitautemps.e-monsite.com/pages/autour-d-esther-angel/lafamille-angel.html>).

AZARIA Mathilde 9 ans, Marcelle-Marie 7 ans et Simone 3 ans (p. 236-237)
→ Trois des 80 enfants du XI° victimes de la rafle des Grecs du 5
novembre 1942, programmée au lendemain de l'autorisation par la
Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie.
→ Mathilde, Marcelle-Marie et Simone sont arrêtées avec leur mère
et transférées à Drancy. Déportées le 9 novembre 1942.

« […] Soudain Haïm reconnut, descendant d’un bus, Esther sa femme et
ses trois filles transies de froid, serrées les unes contre les autres. Haïm
était à Drancy depuis quinze mois. […] Il savait que depuis plusieurs
mois les nouveaux internés ne restaient pas à Drancy, la plupart du
temps ils faisaient partie des premiers convois à partir. Il demanda
alors à l’administrateur du camp, qui le connaissait et qui de temps en
temps lui confiait des tâches, de partir avec sa famille dans le convoi 44
du 9 novembre 1942. […] Après plusieurs jours de voyage, le train s’est arrêté à Kosel (ou Cosel), à environ
soixante kilomètres à l’ouest d’Auschwitz. Là, les hommes valides âgés de quinze ans et plus, dont Haïm, ont
dû descendre du train. La séparation s’est passée dans des conditions déchirantes. Les femmes et les enfants
partirent alors pour le camp d’Auschwitz où ils furent immédiatement gazés. Je n’ai jamais pu avoir d’autres
informations. Haïm s’est toujours tu sur cette période de sa vie. »

[Extraits du livre Deux mètres carrés, récit de Haïm Azaria, père des 3 petites filles aux auteurs David
et Fanny Sauleman (Éditions Le Manuscrit, 2009)]
BAJROCH Maurice 17 ans , Isaac 16 ans et Valouch-Willy 12 ans (p. 176, 181-182)
→ Une fratrie déportée séparément
→ Trois élèves de l'école de garçons du 10, rue Keller.
→ Valouch-Willy est l’une des 750 victimes du XIe de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services., organisée par René Bousquet, secrétaire général pour
la police française et par les services. ; interné à Pithiviers, déporté de Drancy.
Ses deux frères dont on ne connaît pas les conditions d'arrestation sont déportés
l’année suivante par deux convois séparés.

BARAN Benjamin 17 ans (p. 206)
→ Le 26 août 1942, une grande rafle est programmée dans la « zone libre » non occupée par les
allemands et sous l'autorité de Pétain .
Benjamin est arrêté près de Toulouse, puis conduit au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn).
Transféré à Drancy, il retrouve ceux qui ont été arrêtés à Paris un mois plus tôt lors de la rafle du Vél’
d’Hiv’. Il part avec eux à Auschwitz, déporté sans parents.

BAUM Michel 3 ans (p. 147, 202, ; voir enfants KAPLAN et TYSZLER)
→ Un des huit enfants du XI° dont les familles travaillent pour la WOL (Wirtschafts-oberleitung,
Direction des services d’exploitation des terres) victimes de la rafle du 5 janvier 1944 dans les
Ardennes.
Il était à Francheval avec sa mère Ita, née Fischmann. Des familles juives « volontaires » pour cultiver
ces terres, artisans inexpérimentés ! Les conditions de vie déjà précaires dépendaient du chef de
Culture de la WOL. Celui de Francheval, Günther, était d’une dureté épouvantable: on peut imaginer
une vie très dure dès la naissance. Emmené en camion à la prison de Charleville et déporté de Drancy
à Auschwitz le 20 janvier.
[source : Mme Dollard-Leplomb, présidente de l’AFMD des Ardennes ; adresse de son site :
<http://afmd08.over-blog.com/>]
BEFELER MAIER-MAX 16 ANS ,Yankeli-Jacques 15 ans et Eva 10 ans (p. 114)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16
et 17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général
pour la police française et par les services allemands.
→ Les deux aînés déportés les premiers
→
Internés avec leurs parents à Pithiviers, d’où les frères sont
déportés avec leur père, trois jours avant leur mère. Leur petite sœur,
transférée à Drancy, partira seule, sans parents et sans fratrie.
→ Max, sélectionné pour le travail forcé, résiste deux mois et demi
après son arrivée au camp : il meurt le 15 octobre 1942. Le motif
officiel du décès rédigé par un des médecins SS : « Insuffisance
cardiaque d’origine grippale », masque son assassinat.
→ Depuis 2011, Régis Tiebaud, à la demande d'une amie, recherche les
traces de cette famille juive polonaise disparue qu'elle avait connue et
voulait mieux connaître. Deux documents, « Un hommage parisien à la
famille Befeler » et « Une élimination sans traces » décrivent cette
quête d'un caractère tout à fait exceptionnel qui l'a conduit à découvrir
des témoins à travers le monde, une quête qu'il poursuit encore... En
France, il a rencontré Claude Hollmann, le grand ami de Jankiel, Du
Vélodrome d’Hiver, le 18 juillet, Jacques écrit à Claude Hollmann, qui
habite le même immeuble. [voir Lettres de Drancy, Taillandier,
2002]cette lettre lucide et désespérée :

Fonds privé

« Mon Cher Claude,
Je t’écris ces dernières lignes pour t’informer que nous allons bientôt partir. J’ai le cœur gros de ne pouvoir
t’exposer à toi-même tout ce que je ressens. Ici, nous nous apprêtons en hâte pour notre triste voyage.
Lorsque cette lettre te parviendra, nous serons sans doute déjà partis. Nous sommes presque fous à force de
penser à cela, surtout que nous croyons être séparés. À part cela, je termine cette lettre en ayant une forte
envie de pleurer, car vois-tu je crois que nous ne nous reverrons plus et vois-tu je crois que c’est vraiment la
fin.
[…] Adieu.
Soi-disant, les Allemands ont tourné un film sur nous… »

Nous apprenons aussi que Yankiel, en quittant son école parisienne, est parti 2 ans en apprentisage
chez un géomètre dans les Pyrénées orientales. D'Israël, Régis Thiebaud a reçu une photo de toute la
famille prise un jour de l'été 1938 où, pour la première fois, nous découvrons les traits de Max,le fils
aîné.
BEJA Henriette 2 ans( p. 168)
→ Un des neuf bébés parmi les 80 enfants du XI°victimes de la rafle des Grecs du 5 novembre 1942,
programmée au lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie. Voir
Jeannette ABOAVE

BEKAS Syma 17 ans(p. 196)
→ Syma fait partie de la trentaine d' enfants du XI° arrêtés sur la ligne de
démarcation entre le 17 juillet et la fin août 1942, en fuyant Paris. Elle est arrêtée
dans le Cher, à Vierzon, internée quatre jours à Pithiviers puis déportée de Drancy
après quatre nouveaux jours d’internement.

BELC Raymonde 5 ans(p. 192, 228-229)
→ Une des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Déportée avec son demi frère
→ Internée 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 18 jours à Drancy.
→ Raymonde Belc et son demi-frère Jacques Bronstein sont arrêtés avec leur mère Paulette Stokfisz.
Jacques Bronstein le grand frère écrit à sa tante Nana le 17 août 1942 depuis Pithiviers : « Je vous
écris ces quelques lignes pour vous donner de mes nouvelles qui sont bien tristes. Maman a été déportée il y a dix
jours vers une destination inconnue. Raymonde était à l’hôpital de Pithiviers (dans la ville) avec une angine
diphtérique. Elle y est entrée le 1er août et elle vient d’en sortir vendredi soir, malheureusement pour elle et pour
moi, car il y a eu encore un départ samedi et Raymonde en était. Elle est sortie de l’hôpital vendredi soir et elle
est partie samedi matin. J’ai à peine eu le temps de la voir. Je crois qu’elle est partie pour Drancy. Si vous pouvez
faire quelque chose pour elle, faites-le, je vous en prie (...) Pour moi, tout ce qui arrivera arrivera. » [voir

Lettres de Drancy, Taillandier, 2002]
BELCHATOWSKI Charles 5 ans (p. 127)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942,
organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les
services allemands.
→ Arrêté et déporté avec sa mère.
Témoignage de son père, Israël Belchatowski ; il avait cru, comme de nombreuses
familles, que seuls les hommes étaient menacés d’arrestation, avait donc quitté l’appartement un peu
avant l’arrivée des gendarmes pour se cacher :
« Une voisine juive qui seule avait pu échapper à ces bourreaux, me raconta qu’une quinzaine de minutes
après mon départ, la police était venue. Mon petit pleurait et criait, il ne voulait pas se laisser emporter par les
policiers. Ma femme les suppliait de la laisser se sauver avec l’enfant. Rien n’y fit. Les pleurs de mon enfant,
les supplications de ma femme n’ont pas touché le cœur des fils de la Révolution française, du pays des droits
de l’homme. » [Source : Serge Klarsfeld, Adieu les enfants (1942-1944), Paris, Mille et une nuits,

2005]
Après la guerre,il lance avec d'autres familles,un avis de recherche,espérant encore son enfant
vivant

BELK Icek-David 16 ans et Simon 13 ans (p. 208-209, 211-212)
→ Une fratrie victime de 2 rafles dont l'une dans un centre d'accueil
→ Deux élèves de l'école de garçons du 12, rue Titon
→ Icek-David est victime des rafles de Nice entre le 10 septembre et décembre 1943: un commando
spécial du capitaine des SS Brunner organise, 48 heures après l'entrée à Nice des allemands, une
chasse aux juifs (jusqu’alors relativement protégés pendant l’occupation italienne), en particulier la
nuit dans les hôtels et les meublés où beaucoup de familles sont réfugiées, aidé de dénonciateurs en
bandes organisées. Les juifs sont amenés à l’hôtel Excelsior, devenu un vrai centre de torture, sans
qu’il leur soit permis d’emporter quoi que ce soit et tels qu’ils sont vêtus au moment de l’arrestation.
David Belk est raflé sur le quai de la gare de Nice. Voir enfants FRIEDMAN et KAPLAN.
→ Simon Belk est caché à La Martellière, un hameau près de Voiron (Isère) dans un centre dirigé par
le rabbin Zalman Schneerson. De novembre 1943 à mars 1944, des enfants sont logés sous la
responsabilité de l’OSE. Simon est raflé dans la nuit du 22 au 23 mars par la Gestapo, transféré le
27 mars au camp de Drancy.Il y retrouve Gilles Sadowski et Sarah Szulklaper, enfants du XIe pris dans
la rafle d’Izieu et est déporté avec eux le 18 avril 1944.
BENMOYA Maurice 16 ans , Henri 12 ans, Henriette 8 ans et Jacqueline 3 ans (p. 74)
→ 4 des 80 enfants du XI° victimes de la rafle des Grecs du 5 novembre 1942, programmée au
lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie. Déportés de Drancy vers
Auschwitz le 9 novembre 1942.

BERAHA Joseph 16 ans (p. 207-208)
→ Joseph est avec Chaim Mandelstaft,l'un des deux enfants du XI° arrêté lors de la rafle à Marseille
des 22, 23 et 24 janvier 1943.
→ Emprisonné aux Baumettes, il est transféré à Compiègne le 24 septembre, à Drancy le 10 mars et
finalement est déporté à Sobibor le 23 mars 1943.
→ Le journal Le Patriote résistant, n° 842, mai 2010 rapporte le témoignage de Simone Aben-Beraha,
sœur de Joseph :
« Ce que fut la rafle de janvier 1943. Je suis une miraculée de la rafle du 22 au 23 janvier 1943 à Marseille :
j’avais alors 14 ans. Cette nuit-là, nous fûmes réveillés en sursaut par des coups violents frappés à notre porte
du 9 rue Vacon, en plein centre de la ville. Des inspecteurs de la police française – dont l’un était connu de
mon père – étaient chargés de chasser les juifs de leur maison. Aucun geste d’humanité ; oui : celui de me
laisser seule à la maison pendant qu’ils emmenaient mon père, ma mère, mon frère âgé de 16 ans. J’ai refusé,
cela se comprend. J’ai donc suivi mes parents. Malgré nos supplications, ils nous poussèrent dans la rue, nous
firent monter dans les camions où, déjà, d’autres connaissances avaient pris place. Les camions, bourrés,
prirent alors la direction de la prison des hommes des Baumettes où nous fûmes parqués. Au petit matin, donc
le 23, ils séparèrent les hommes des femmes. Nous avons eu des nouvelles de mon père et de mon frère, de
Compiègne, de Drancy, puis le 22 mars 43 avant leur déportation. Puis plus rien jusqu’à ce que nous ayons
appris qu’ils avaient péri d’une façon horrible dans un camp en Pologne, vers la fin du mois de mars 1943. »

BERGER Max 10 ans et Hélène 13 ans(p. 196)
→ Max et Hélène font partie de la trentaine d'enfants du XI° arrêtés sur la
ligne
de démarcation entre le 17 juillet et la fin août 1942, en fuyant Paris.
Ils sont arrêtés dans le Cher, à Saint-Pierre-des-Bois, internés à Pithiviers
puis déportés de Drancy, sans parents.

BIGLAYZER Madeleine 8 ans ,Georges 6 ans et Rachel 5 ans (p. 127-128)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16
et 17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général
pour la police française et par les services allemands. Une fratrie
déportée le même jour.
→ trois élèves du groupe scolaire 32, rue de la Folie-Méricourt.
Internés à Phitiviers avec leur mère déportée avant eux,ils sont
transférés à Drancy et partent dans le même convoi n° 20 et le même
wagon n° 9 que leur tante Bayle Biglayzer, et leurs quatre cousins.
Georges avait subi plusieurs greffes pour le guérir de graves brûlures.
[Source : Monique Novodorsqui-Deniau, Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6 h 15, éd. CERCIL,
2006]
BIMBLICH Léon 17 ans(p. 162, 190, 226-227)
→ L'un des 5 jeunes résistants juifs du XI° morts en déportation
→ Dés septembre 194O,de nombreux adolescents du XI° entrent en résistance.
(source:Raflés,internés,déportés,fusillés et résistants du XI° arrondissement,sous la direction de
Josette Dumeix,Mémorial 2éme édition,1996)
→ Il est le premier enfant déporté du XIe, de Pithiviers à Auschwitz, le 17 juillet 1942 ; mort le
22 juillet, déporté dans le convoi 6 comme les hommes de la « rafle du Billet Vert ». Sa nièce Brigitte
Bimblich témoigne :
«Pendant la guerre, avec son cousin Henri Kac qui a dix-neuf ans et appartient comme lui aux Jeunesses
communistes, Léon quitte Paris pour rejoindre la résistance. Arrêté dans le sud de la France, il arrive le 2 juillet
1942 à Pithiviers, « amené par la gendarmerie française, venant de la maison d’arrêt d’Autun (Saône-et-Loire)
le 2 juillet 1942 ». Il reçoit le matricule 2097 et est affecté à la baraque 8. Il est déporté le 17 juillet 1942. Ce
qu’il a subi avant sa déportation : fouillé au corps, dépouillé de ses biens personnels, tondu, il passera une nuit
dans un wagon avant le départ du convoi. Même là l’étoile jaune lui est imposée. » [Source : Monique

Novodorsqui-Deniau, Pithiviers-Auschwitz, 17 juillet 1942, 6 h 15, éd. CERCIL, 2006]

BLASKA Léon 16 ans et Berthe 9 ans
→ Arrêtés et déportés séparément.
→ Léon ,dont on ne connait pas les conditions d'arrestation est déporté de Drancy le 10 février 1944 et
sélectionné pour le travail forcé est transféré d'Auchwitz à Lieberose, annexe du camp de
Sachsenhausen.( Voir Georges MARCOU)
→ Berthe est l’un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942,
organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemand.
→ Internée à Beaune La Rolande avec son père,elle sera déportée de Drancy après lui.
BRAUNER Jacques 3 ans(p. 146)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Interné avec sa mère à Pithiviers qui sera déportée avant lui. Jacques malade reste seul au camp
pendant six semaines dans des conditions dramatiques d'hygiène et d'alimentation avant d'être
déporté le 21 septembre 1942.Comme il n'est pas sur les registres de l'hôpital de Pithiviers, il a sans
doute été admis à l'infirmerie du camp.
BRAUNER Jean-Claude 1 ans ( p. 145)
→ On ne connaît pas le lieu de son arrestation. Interné à Drancy avec ses parents à partir du 1 er août
1942, il sera déporté avec eux le 18 septembre après plus de six semaines d'internement.
Son père avait déjà été interné une première fois,victime de la rafle du billet vert le 14 mai 1941,
mais s'était évadé de Beaune la Rolande le 25 juillet,juste après la naissance de son fils.
BROKMAN Anna 12 ans et Salomon 11 mois(p. 145, 168)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands; une
fratrie déportée le même jour
→ Le 24 août, Salomon est le premier bébé déporté du XIe avec sa sœur Anna et sa mère.
BRONCHER Rosette 8 ans, Marcel 6 ans et Armand 2 ans (p. 147)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands; une
fratrie déportée le même jour
→ Ils sont internés un mois avec leur mère Anna à Beaune-la-Rolande, puis à Drancy dans des
conditions dramatiques d'hygiène et d'alimentation avant leur déportation par le 21 août 1942.
BRONSTEIN Jacques 16 ans(p. 228-229)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ voir sa soeur Raymonde BELC
BRONSZTEIN Anna 17 ans et Fanny 15 ans(p. 204)
→ Deux anciennes élèves de l'école de filles du 111, av. Parmentier
→ La zone occupée avec Paris pour capitale est sous l’autorité du gouverneur militaire
allemand. Les rafles en province commencent à la même période que la rafle du
Vél’ d’Hiv’. 10 enfants du XIe sont arrêtés à Tours, Angers et Bordeaux, et internés au
camp de La Lande près de Monts. 3 sont déportés par le convoi 8 parti directement
d’Angers le 20 juillet, dont Anna et Fanny Bronzstein.

BRUDNIEWSKI Esther 15 ans et Marcel 13 ans (p. 66, 136)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et
par les services allemands;une fratrie déportée le même jour
→ Deux élèves du groupe scolaire du12 -14, rue Titon.
→ La mère de ces enfants, Riwka, était couturière à domicile, leur père, Fiszel,
ébéniste. Le père, victime de la rafle du XIe, est déporté par le convoi 3 pour
Auschwitz. Les enfants sont arrêtés avec leur mère. Devenus orphelins à Pithiviers,
ils seront ensemble déportés le 24 août de Drancy, convoi 23, wagon 1.
[Source : Leur petit cousin Jean-Marc Simler]
BRZOZEK Rébecca-Esther 16 ans et Raymonde 4 ans(p. 191)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands ; l'aînée
est déportée la première,séparée de sa petite soeur
- Rébecca subit 10jours d’internement à Pithiviers avant d'être déportée de ce camp
- Raymonde est internée 32 jours à Pithiviers : 10 jour avec sa sœur Rébecca et sa mère, 15 jours
avec sa mère, une semaine seule, puis déportée de Drancy.
→ Une fratrie déportée sans parents.
BUK Louise 16 ans(p. 162, 176)
→ Réfugiée à Lyon (Rhône),Louise sera arrêtée et déportée de cette ville
→ Louise Buk et Albert Gabaï sont les deux derniers enfants déportés du
XI°, .Ils partent par le convoi n° 78 de Lyon à Auschwitz, le 11 août
1944 : un périple épouvantable qui a duré 11 jours.
→ Voir Albert GABAI

BULECZA Anna 7 ans(p. 196)
→ Anna fait partie de la trentaine d’enfants du XI e arrêtés sur la ligne de démarcation entre le
17 juillet et la fin août 1942, en fuyant Paris. Elle est arrêtée dans le Cher, à Saint-Pierre-des-Bois,
internée à Pithiviers puis déportée de Drancy.
BURAZECK Jacques 8 ans et Daniel 5 ans (p. 192)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Ils sont internés 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 2 jours à Drancy avant d’être déportés
le 17 août 1942, sans parent.
CHENACHOVITZ Fanny 17 ans (p. 234 à 236)
→ L'une des 5 jeunes résistants juifs du XI° morts en déportation
→ Dés septembre 194O,de nombreux adolescents du XI° entrent en résistance.
(source:Raflés,internés,déportés,fusillés et résistants du XI° arrondissement,sous la direction de
Josette Dumeix,Mémorial 2éme édition,1996)
→ Une lettre adressée en 2009 à sa sœur Simone par son amie d’enfance Liliane Bouhelier, elle-même
fille d’un résistant emprisonné, décrit son arrestation après celle de sa mère, l’été 1941, puis celle de
son père dans la grande rafle des 16 et 17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire
général pour la police française et par les services allemands.
« Un soir de mai 1943, ma mère me fit appeler au téléphone par le patron du petit bistrot d’en face pour me
prévenir qu’elle ne rentrerait pas. Comme je me plaignais d’être seule, une fois de plus, elle me suggéra de
t’inviter à dormir chez moi. Fanny, irritée, rouspéta vivement et finalement te laissa descendre. Vers 6 h 30 le
lendemain matin, nous fûmes réveillées par des petits coups frappés sur les volets de la chambre. C’était
Mme Charlotte, la nouvelle concierge, qui dans un murmure me demanda si tu étais là, chez moi. Après ma
réponse affirmative, précipitamment elle me dit « Surtout qu’elle ne bouge pas, la police est au second, chez
Fanny ». Toujours je me souviendrai du regard oblique, dans un visage impassible, que me jeta Fanny quand,
encadrée par quatre inspecteurs en civil, elle passa dans la cour, devant ma fenêtre. Pas un mot, juste ce
regard. Ultime image… J’avais réussi, physiquement surtout, à t’empêcher de remonter chez toi... »

Fanny appartenait à un groupe de jeunes résistants juifs. La police trouva des tracts lors de la
perquisition de son appartement.

CHERKASKY Gilbert 11 ans(p. 241-242)
→ Gilbert Cherkasky et son neveu Georges Marcou, dit « Jojo », 15 ans (école
rue Keller). Depuis leur naissance, ils ne se sont jamais quittés.Avant juillet 1942,
ils quittent Paris par crainte d’une dénonciation pour activités communistes. Ils
franchissent clandestinement la ligne de démarcation pour rejoindre une sœur
aînée installée à Avignon. Gilbert est scolarisé. Là, ils sont victimes d’une
dénonciation comme juifs. Le père, la sœur aînée Ginette et les deux enfants sont
arrêtés par la Gestapo le 13 mars 1944, emprisonnés de un à deux jours à
Avignon et incarcérés aux Baumettes, à Marseille, avant Drancy. par le même
convoi 71 du 13 avril 1944. Gilbert est gazé à son arrivée à Auschwitz,et Georges
sera abattu pendant la marche de la mort. Gilbert Cherkasky et son père seront
exterminés ensemble.
[Source : Documents familiaux de Ginette Kolinka Cherkasky, déportée avec les
deux enfants, matricule 78559, rescapée après un parcours de Birkenau à
Bergen-Belsen, puis à Raguhn. Elle est libérée par l’Armée Rouge.]

Fonds
privé

CHÉTOVY Moldo 18 ans(p. 129, 163, 164)
→ Quelques rares adolescents sont sélectionnés à
l’arrivée des convois pour un travail forcé dans des
kommandos et soumis à des conditions de vie et de
travail inhumaines. Moldo Chétovy est déporté à
Auschwitz le 31 juillet 1944, dans le même convoi
que les enfants victimes de la rafle de l’UGIF.
Sélectionné pour le travail forcé, il résiste 4 mois et
demi et meurt le 16 décembre 1944 à Buchenwald.
On reproduit souvent l’inscription qu’il a gravée sur
un mur de Drancy (ci-contre).

CHLEBOWSKY Fanny 8 ANS(p. 192)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la
police française et par les services allemands.
→ Elle est internée 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 2 jours à
Drancy dans des conditions dramatiques d'hygiène et d'alimentation avant
d’être déportée le 17 août 1942, sans parents.
CHMIELNIKI François 9 ans(p. 192)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands .
→ Il est interné 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et deux jours à Drancy dans des conditions
dramatiques d'hygiène et d'alimentation avant d’être déporté le 17 août 1942, sans aucun parent.
CHRZANOWSKI Maurice 14 ans, Anna 6 ans et Berthe 4 ans (p. 223)
→ Trois enfants déportés à Sobibor
→ Maurice et ses deux petites sœurs Anna et Berthe dénoncés dans le
Cher, sont arrêtés « sans motif connu » :
« Après l’été 1942, ils se cachent dans le Cher avec leurs parents, une
région où ils avaient été évacués pendant l’exode. Le 11 novembre 1942,
les gendarmes viennent les arrêter dans le petit hameau de Montbois, près
de Menetou-Ratel. Père et fils sont incarcérés à la maison d’arrêt de
Bourges, mère et fillettes à l’Hôtel-Dieu. Le préfet du Cher, sur ordre des
autorités allemandes, requiert la gendarmerie pour le transfert des
prisonniers au camp de Beaune-la-Rolande et les remettre ainsi sous
l’autorité du préfet du Loiret. Les deux aînés ont été arrêtés dans leur école. »

[Source : Le frère aîné, Paul, arrêté aussi par dénonciation à Paris en 1944, qui a survécu à la
déportation.]

CYGLER Lejb-Léon 16 ans (p. 131)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ En 1940, la famille déménage 38 rue Quincampoix dans le IVe : c’est à cette adresse que Léon
Cygler a été arrêté, emmené directement du gymnase Japy à Drancy puis déporté sans parents
(témoignage de son frère, Samuel Cygler).
CYTRYN Marcel 16 ans(p. 122, 165, voir TUCHKLAPER)
→ L'un des 5 jeunes résistants juifs du XI° morts en déportation
→ Dés septembre 194O,de nombreux adolescents du XI° entrent en résistance.
(source:Raflés,internés,déportés,fusillés et résistants du XI° arrondissement,sous la direction de
Josette Dumeix,Mémorial 2éme édition,1996)
→ Victor Zigelman rappelle le souvenir de ce jeune résistant déporté, que « l’on appelait citrouille, le plus
brillant d’entre nous » ; il « a été arrêté par des policiers en civil lors d’un lancer de tracts sur le marché
boulevard de Charonne. Prison du Cherche-Midi, camps de Pithiviers et Drancy avant de mourir en déportation,
comme ses parents ».

[Source : Isabelle Pleskoff, Portrait(s) de Victor Zigelman, L’Harmattan, 2009]

DIAMANT Sarah 16 ans et Israël 13 ans(p. 20
→ Le 26 août 1942, une grande rafle est programmée dans la « zone libre » non occupée par les
allemands et sous l'autorité de Pétain .Une dizaine d'enfants du XI° en sont victimes
Sarah et Israël sont arrêtés à Saint-Germain-des-Fossés (Allier) et conduits au camp du Textile (près
de Montluçon), Transférés à Drancy, ils retrouvent leurs camarades d’école, arrêtés à Paris un mois
plus tôt lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’. Ils partiront avec eux à Auschwitz.
DIAMENT Charles 10 ans (p. 192)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Il est interné 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 4 jours à Drancy dans des conditions
dramatiques d'hygiène et d'alimentation avant d’être déporté le 19 août 1942 , sans parents.
DJAMENT Tauba 18 ans et Chana 16 ans (p. 181, 182)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par
les services allemands;déportées le même jour.
→ Deux anciennes élèves de l'école de filles du 4, rue Keller.
→ Emmenées directement du gymnase Japy à Drancy, elles seront les premières
déportées de la cité Lesage-Bullourde.
Chana Djament

DZYALOSZYNSKA Mazda 17 ans (p. 204)
→ Déportée d'Angers le 20juillet 1942, arrêtée à Tours (Indre-et-Loir). Internée au
camps de La Lande près de Monts. Déportée par le convoi 8 parti directement
d'Angers le 20 juillet. Voir Anna et Fanny
Bronsztein.
EJZENBERG Robert 4 ans(p. 211)
→ De nombreux sauvetages ont lieu grâce aux passages clandestins en Suisse et en
Espagne, mais tous ne réussissent pas à franchir la frontière, arrêtés avant ou
repoussés après. Le 1er mai 1944, Robert est arrêté avec sa mère à la frontière
suisse, interné à Annemasse, transféré à Drancy et déporté à Auschwitz le 30 mai
1944.
→ Après la guerre son père lance vainement un avis de recherche.

ESKENAZI Albert-Menahem 13 ans (p. 75, 217)
→ Un des 26 enfants du XI ème victimes de la rafle des 23-24 juillet 1944 dans 6 centres de l’UGIF,
deux rafles successives exécutées de nuit par la Gestapo dirigée par Aloïs Brunner, le commandant du
camp de Drancy,déportés ensemble,un mois à peine avant la libération de Paris.
→ Certains enfants du quartier victimes des rafles deviennent des « enfants bloqués », c’est-à-dire des
enfants internés à Drancy avec leurs parents, que l’UGIF (Union générale des Israélites de France) a
été autorisée à sortir du camp pour les mettre dans ses maisons d’accueil. Les « enfants bloqués »
sont enregistrés sur les registres du SD, le Sicherheitsdienst (littéralement le « service de la
sécurité », service de renseignements de la SS). C’est le cas d’Albert-Menahem Eskenazi, 13 ans,
retiré de l’école en mars 1943. Sa mère Allegra et son père Joseph sont arrêtés et déportés par le
convoi 57 du 18 juillet 1943 de Drancy à Auschwitz. Albert-Menahem subit avec eux un premier
internement à Drancy avant de leur être brutalement arraché contre un certificat d’abandon. Il reste
un an à l’école Lucien-Hirsh, devenu centre d’accueil de l’UGIF, 70 avenue Secrétan dans le
XIXe arrondissement, ouvert au lendemain de la rafle du Vél’ d’Hiv’, avec les séquelles de la première
arrestation et sans doute avec la crainte d’être ramené à Drancy. C’est le sort qui l’attend lors de la
rafle de l’UGIF , orchestrée par Brunner, à peine un mois avant la libération de Paris. Albert-Menahem
Eskenazi est déporté par l’un des tout derniers convois, le 31 juillet 1944.
ESKENAZI Paulette 16 ans, Isaac-Raphaël 11 ans et Joseph-Georges 9 ans (p. 74-75)
→ Malgré la menace, certains enfants juifs du quartier continuent d’aller à l’école.
Isaac-Raphaël Eskenazi et son petit frère Joseph-Georges sont mentionnés sur le
registre scolaire jusqu’en février 1943. Malheureusement, ils se font prendre avec
leur mère Luna et leur sœur Paulette, âgée de 16 ans. Ils sont tous déportés le
16 décembre 1943, de Drancy vers Auschwitz.

FAIBIS Lazare 16 ans(p. 74)
→ Une victime de la rafle des roumains du 23 septembre 1942 , programmée au lendemain de
l'autorisation par la Roumanie, pays allié de l'Allemagne nazie.
→ Le convoi n° 37, avec 729 juifs roumains, emporte Lazare Faibis, âgé de 16 ans, ainsi que ses
parents, vers Auschwitz le 25 septembre 1942 .
FAJGENBAUM Marcel 9 ans (p. 73)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ « […] Marcel Fajgenbaum fréquente l’école de janvier 1940 jusqu’à la fin de l’année scolaire 1942, à la veille de
la rafle. Comme les deux tiers des autres enfants et adolescents raflés, il est né à Paris. Il arrive à Pithiviers le 21
juillet 1942 et il y reste jusqu’au 15 août, date de son départ à Drancy où il est interné quatre jours. Entre-temps,
il est séparé de sa mère, déportée par le convoi n° 14 et, devenu orphelin, il connaît l’horreur d’un second camp
d’internement avant d’être déporté vers Auschwitz le 19 août 1942. Il quitte la France avec 81 autres enfants du
XIe arrondissement. Dans les wagons de ce convoi 21 ne figure qu’1 adulte pour 10 enfants âgés de 2 à 12 ans. »

FELZENSZWALBE Hélène 19 ans(p. 163, 239, 240, 241)
→ Quelques rares adolescents sont sélectionnés à l’arrivée des convois pour un
travail forcé dans des kommandos. Soumis à des conditions de vie et de travail
inhumaines, ils ne survivent pour la plupart que quelques mois. Hélène
Felzenszwalbe, déportée le 31 juillet 1943 à Auschwitz, meurt du typhus le
30 janvier 1944.
→ Témoignage du frère d’Hélène, Maurice Felzenschwalbe, ancien élève de l’école
de garçons avenue de la République (extraits) : « Ma sœur jumelle Hélène, ancienne
élève de l’école des filles de l’avenue de la République, a été arrêtée lors d’une tentative de
passage de la ligne de démarcation. Elle cherchait à me rejoindre à Lyon pour me soutenir
et essayer de m’aider à sortir de la prison de Montluc où j’étais emprisonné pour fait de
résistance. Mes parents ont gardé toutes les lettres qu’Hélène leur a fait parvenir durant
ces mois passés dans différents camps en France ainsi que l’émouvante missive de la
personne qui a trouvé le petit mot jeté du train »
Drancy le 30 juillet 1943

« Mes bien chers vieux,
Dans le train à 5 heures
Nous sommes partis à 10 heures du matin. Chaleur étouffante. Portière fermée et fenêtre ouverte. Nous n’avons
absolument pas faim. Soif atroce et plus rien à boire avant minuit. À ce moment-là, et si nous sommes « sages »
c’est-à-dire s’il n’y a pas d’évasion, on ouvrira un peu les portes. Je vous ai déjà envoyé un mot ce matin à
10 heures. Pour moi ce n’est pas si grave car c’est déjà une expérience que j’ai faite. J’ai voyagé 24 heures dans
les wagons à bestiaux en venant du camp de Lalande. Nous sommes maintenant à Revigny. Nous avons passé
Meaux et Châlons-sur-Marne. Je vous écrirai comme ça à tous les arrêts. Un arrêt dure environ 4 à 5 minutes.
Courage mes chéris. Votre petite Hélène. » Bar-le-Duc ce samedi 31 juillet 1943
« Madame, Je me permets de vous adresser cette lettre pour vous faire parvenir le petit mot ci-joint qui a été jeté
d’un train de personnes qui étaient déportées en Allemagne. Je me trouvais justement en gare de Revigny ce soir
à 17 heures lors du passage du train, regardant avec beaucoup de peine ces pauvres gens qui s’en allaient on ne
sait vers quel destin. Il y avait des femmes, des enfants et des hommes qui étaient dans des wagons à bestiaux
entassés pêle-mêle, pire que des bêtes. J’ose espérer vous faire plaisir en exécutant le désir de votre petite et
chère Hélène. Je me suis permis de recopier la lettre et votre adresse afin de pouvoir peut-être un jour aller vous
dire de vive voix ou à une autre personne leur passage en cette gare. Dans leur train, certains avaient réussi à
faire un trou dans le wagon mais malheureusement leurs gardiens s’en sont aperçus ici même. Je garderai
l’anonymat si cela ne vous fait rien et ne signerai pas ma lettre, vous comprendrez pourquoi. Ayez confiance vous
tous et recevez mes sincères salutations. »

Une de ses compagnes de déportation ,rescapée des camps,fera connaître à sa famille comment elle a
péri.
FINKEL Paul-Charles 15 ans (p. 163, 164)
→ Quelques rares adolescents sont sélectionnés à l’arrivée des convois pour un travail forcé dans des
kommandos. Soumis à des conditions de vie et de travail inhumaines, ils ne survivent pour la plupart
que quelques mois. Paul Finkel, déporté à Auschwitz le 20 mai 1944, survivra un an : il meut le
15 avril 1945 à Mauthausen en Autriche.
FLEJSZER Marcel 2 ans(p. 147)
→ Témoignage de son cousin, Robert Wlos : « Mon oncle Yankiel Cyncynatus vivait maritalement avec
Fajga Fleicher. Arrêté quand il s’était présenté avec le billet vert, le 14 mai 1941, conduit à Pithiviers, il
n’a pas pu voir ni reconnaître, comme il en avait l’intention, son fils Marcel, né le 20 mai, lui aussi
déporté avec sa mère le 20 novembre 1943.
FRANKIEL Bernard 11 ans (p. 201, « Frenkel » sur liste Klarsfeld)
→ un des six enfants du XIe victimes de la rafle de Lens, les 11 et 12 septembre 1942.Déporté par le
convoi 10 parti de Malines en Belgique (liste 84 de Serge Klarsfeld)
→ Le Nord-Pas-de-Calais est une zone annexée par les autorités allemandes et rattachée au
gouvernement militaire de Bruxelles, au lendemain de l’armistice du 22 juin 1940. Une communauté
juive polonaise venue dans le bassin minier, autour des années vingt fournissaient aux mineurs
polonais des produits spécifiques. Les familles, d’abord installées à Paris avant de rejoindre Lens,
pouvaient repartir un temps dans la capitale ou y envoyer leurs enfants pour les confier à un grandpère, une tante, etc., ce qui explique des scolarisations souvent temporaires dans les écoles du XI e.
Une rafle d’ampleur similaire à celle du Vél’ d’Hiv’ : porte défoncée, les juifs sont extirpés de leur
domicile, emmenés à la gare de Lens, conduits à Lille Fives, « parqués » toute la journée sur la place
du Cantin, puis emmenés par le train à la caserne Dossin, camp de rassemblement pour la Belgique et
le nord de la France à Malines le 15 septembre 1942. Tous pris le même jour, partis dans le même
convoi vers Auschwitz. La déportation se fait dans un train de voyageurs, dure 3 jours et s’arrête à michemin entre Auschwitz et Birkenau. Là, les « inaptes au travail » sont menés dans les bunkers, les
premières chambres à gaz de ce camp, et asphyxiés au cyanure d’hydrogène [source : Tsafon, n° 5,
hors-série, novembre 2012].
Bernard Frankiel était parmi eux, déporté avec ses parents et son jeune frère Jacques âgé de 4 ans.
Seul le père est revenu.
→ Depuis 1979 à Lens, une rue rappelle le souvenir des 528 déportés juifs (dont 288 enfants) de cette
ville, et dans la synagogue, une grande plaque porte le nom de chacune des victimes.
[Source : Entretien par courriels avec Nicolas Mariot ; voir Claire Zalc et Nicolas Mariot, Face à la
persécution. 991 juifs dans la guerre, Paris, Odile Jacob, 2010]

FRIEDMAN Simone 8 ans (p. 209)
→ Simone Friedman, réfugiée à Nice, est victime des rafles organisées dans cette ville entre le
10 septembre et décembre 1943 : un commando spécial du capitaine des SS Brunner organise ,
48 heures après l'entrée à Nice des allemands, une chasse aux juifs (jusqu’alors relativement protégés
pendant l’occupation italienne), en particulier la nuit dans les hôtels et les meublés où beaucoup de
familles sont réfugiées, aidé de dénonciateurs en bandes organisées. Les juifs sont amenés à l’hôtel
Excelsior, devenu un vrai centre de torture, sans qu’il leur soit permis d’emporter quoi que ce soit et
tels qu’ils sont vêtus au moment de l’arrestation. De là ils sont transférés à Drancy.
→ Voir enfants BELK et KAPLAN.
FRYDMAN Raymonde-Ryva 14 ans et Ernest 9 ans(p. 192)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16
et 17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour
la police française et par les services allemands.
→ Internés 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 16 jours à
Drancy. Déportés avec leur mère le 31 août 1942.

FUSFOGEL Maurice 13 ans(p. 153)
→ Témoignage de Léa Lescou : « Mon émotion est allée grandissant quand j’ai entendu le nom de “Maurice
Fusfogel, 13 ans”, ce garçon charmant qui me prêtait souvent son vélo. Sur le ballon qui lui avait été attribué(un
ballon portant le nom de chaque enfant est envoyé le jour de la cérémonie dans les écoles), je revoyais son
visage souriant, criblé de taches de rousseur… »

GABAI Albert 16 ans (p. 77, 162)
→ Albert , réfugié dans l’Isère, à Grenoble, est déporté par le convoi 78, qui part de Lyon le 11 août
1944 (c’est l’un des deux convois partis de province directement vers les camps) et arrive à Auschwitz
le 22 août au terme d’un périple de onze jours qui aggrave les conditions tragiques du transport :
obscurité, faim, soif, chaleur, promiscuité, maladies…
→ Voir Louise BUK
GABOWITZ Liliane 6 ans(p. 196)
→ Liliane fait partie de la trentaine d’enfants arrêtés sur la ligne de démarcation entre le 17 juillet et la
fin août 1942, en fuyant Paris. Elle est arrêtée dans le Cher, à Bourges, internée quatre jours à
Pithiviers puis déportée de Drancy après encore quatre jours d’internement.
GABRIELEWICZ Freidi 18 ans et Max 15 ans (p. 120)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Deux élèves de l'école de garçons du 24, rue Saint-Sébastien.
→ Tous deux internés et déportés de Beaune-la-Rolande par le convoi 15 ,le premier ayant déporté des
enfants de moins de 12 ans.
GARNCARZ Chaja-Sura 18 ans et Frania 11 ans(p. 66)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportées séparément.
→ Deux élèves de l'école de filles du 4, rue Keller.
→ Internées à Pithiviers, déportées sans parents, l’aînée de Pithiviers, la plus
jeune de Drancy.

GATTEGNO Maurice 12 ANS(p. 13, 76-77)
→ Il fréquente l’école 35 rue Godefroy Cavaignac jusqu'en janvier 1942. Réfugié à Nice,il est arrêté en
1944 dans cette ville, 14 rue Bavastro, par la Gestapo. Il est envoyé à
Drancy où il retrouve Bernard Narwer, 17 ans, ancien élève de son école,
réfugié à Avignon, passé par le centre d’internement de Dijon. Il est le plus
jeune des 878 déportés par le convoi 73 du 15 mai 1944 vers Kaunas et
Reval, seul convoi à prendre la direction des pays baltes. Maurice Gattegno
était réfugié avec une partie de sa famille. Il sera déporté sans sa mère. Le
convoi 73 emporte des hommes et des adolescents uniquement (dont le père
et le frère de Simone Veil), aptes au travail, censés aller travailler dans des
chantiers de construction de l’organisation Todt [lire le livre d’Ève-Line BlumCherchewski, Nous sommes 900 Français, Besançon (1999-2006), et voir le
film de Patrick et Béatrice Reynier, L’Absence pour mémoire, 2007]. On ne
À gauche, la mère de Maurice ;
sait s'il a été arrêté au camp de Kaunas, en Lituanie, ou à celui de Reval en
elle n’a pas été déportée.
Estonie, au terme d’un voyage qui dure trois jours et trois nuits vers Kaunas,
À droite, la tante de Maurice,
Ruhle Skorzipek, déportée
et un jour et une nuit de plus vers Reval. Dans ces deux camps, le procédé
par le convoi 64
d’extermination est la fusillade.
Rosette

Berthier , sa cousine , témoigne :

« Mon cousin Maurice Gattégno habitait chez mes grands parents, 15 Rue Godefroy Cavaignac, comme moi,
lorsqu'il était à Paris avec son père Ben, frère de ma mère, car ses parents étaient séparés, sa mère habitait Nice.
Je n'ai malheureusement pas de photos de lui, s'il y en a eu elles sont parties avec les spoliations des
appartements de la famille. Maurice a donc été arrêté à Nice en 1944 et conduit à Drancy. Lorsque mon oncle Ben
a appris cela par son ex-femme, il a couru à Drancy le jour de la Libération de Paris où il y avait des tirs de tous
cotés et il a reçu une balle dans la tête. Quelle destinée ! Alors que caché chez une amie non juive pendant les
arrestations, il pensait retrouver son fils . »

GELBART Hélène 10 ans (p. 206)
→ Le 26 août 1942, une grande rafle est programmée dans la « zone libre »,non occupée par les
allemands et sous l'autorité de Pétain .Une dizaine d'enfants du XI° en sont victimes
→ Hélène est arrêtée dans la région de Marseille et internée au camp des Milles (Provence). Transférée
à Drancy, elle retrouve ceux qui ont été arrêtés à Paris un mois plus tôt lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’.
Elle partira avec eux à Auschwitz – sans parents. Hélène a un frère de 13 ans, Max, et une petite sœur
de 3 ans qui ont subi le même parcours, mais dont les noms n’ont pas été retrouvés ni dans les
registres du XIe, ni dans ceux du Xe, où elle était domiciliée.
GELMAN Jules 7 ans(p. 167, 190)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.,
Un des 3 enfants du XI° mort dans un camp d'internement en France.
→ Jules Gelman meurt de diphtérie à l’hôpital de Pithiviers suite à une épidémie dans ce camp,le
19 août 1942 à 6 heures du matin après trente et un jours d’internement .
GERASSI Albert 12 ans et Maurice 13 mois(p. 74, 168)
→ 2 des 80 enfants du XI° victimes de la rafle des grecs du 5 novembre 1942, programmée au
lendemain de l'autorisation par la Grèce, pays allié de l'Allemagne nazie,
→ Maurice et Albert, ainsi que leur mère Marie, sont victimes d’une rafle qui touche les juifs grecs de
Paris. Le départ pour Auschwitz par le convoi 44 les déporte du camp de Drancy vers celui de la mort
le 9 novembre, soit quatre jours après leur arrestation. Dans ce convoi ,750 à 800 juifs grecs et turcs.
→ voir ABOAVE
GLADKIEWICZ Ginette 8 ans et Jacqueline 2 ans (p. 148)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands; une
fratrie déportée le même jour.
→ Jacqueline et Ginette sont arrêtées avec leur mère Esther, internées toutes trois au camp de
Pithiviers. Leu mère est déportée onze jours avant elles.Elles sont transférées à Drancy et déportées
de ce camp.

GLANC Albert 13 ans(p. 62, 128, 139)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Albert Glanc aurait pu échapper à la rafle du Vél’ d’Hiv’. Témoignage de sa cousine germaine, Sarah
Glanc (elle-même arrêtée en zone libre, libérée du camp de Rivesaltes) : « C’est un enfant de santé
fragile. Il est resté avec sa mère et ses sœurs et frères après l’arrestation de son père lors de la rafle du XI e. Les
policiers venus les arrêter préviennent la mère qu’ils repasseront une heure plus tard, mais elle n’a pas compris
qu’elle avait ainsi une chance de s’enfuir, et les a attendus. » Il est interné à Beaune-la-Rolande, déporté

depuis Drancy sans sa mère.
La famille Glanc vivait dans l’immeuble sur lequel Christian Fruchard, petit-fils du propriétaire de
l’époque (devenu membre de l’AMEJD), a fait un documentaire (140-142, rue Oberkampf, un
immeuble se souvient, 2002). Il nous a mis en relation avec la cousine germaine d’Albert Glanc, et
nous a appris qu’Hélène, une sœur d’Albert, a été arrêtée dans d’autres circonstances relatées par
Patrick Modiano dans Dora Bruder (Gallimard, 1997), sous le prénom de Héna.
GOLDBERG Armand-Hermann 12 ans(p. 201)
→ Un des 6 enfants du XIe victimes de la rafle de Lens des 11 et 12 septembre 1942 ,tous déportés le
15 septembre par le convoi 10 de Malines en Belgique(liste 84 de Serge Klarsfeld); voir Bernard
FRANKIEL
→ Dernier né d’une famille de quatre enfants, il est raflé à Lens, 37 rue de la Paix avec ses parents et
le reste de sa fratrie, excepté l'ainé – Albert-Abraham- qui avait tenté de quitter le bassin lensois mais
sera pris ultérieurement. Il est déporté de Drancy, trois jours après sa fratrie.

GOLDFARB Chaïm-Richard 14 ans(p. 216)
→ Il est l’un des 2 enfants du XI° victimes de la rafle du 10 février 1943, dans l’asile d’enfants du 16
rue Lamarck, Paris XVIIIe, – rafle organisée par la direction de la police judiciaire de 43 enfants de plus
de 12 ans, de parents russes ou polonais. Un journal clandestin – J’accuse, n° 12, 25 février 1943 – a
relaté les conditions de cette rafle : « Guerre totale aux enfants – Dans les asiles d’enfants, 16 rue Lamarck,
9 rue Guy-Patin et à l’Orphelinat Rothschild, des inspecteurs sont venus chercher les enfants à 4 heures du matin.
Ils les ont brutalement réveillés et fait habiller en toute hâte. Les enfants, effrayés, se cramponnaient à leurs lits,
pleuraient, appelaient au secours leurs mamans. Chargés de leurs pauvres baluchons, ils furent poussés dans des
voitures policières. »

→ Déporté le lendemain de la rafle.
GOLDGEWITCH Berthe 10 ans et Léon 4 ans(p. 116)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée séparément.
→ Berthe, raflée avec sa mère et son petit frère Léon, sera maintenue au
camp de Beaune-la-Rolande et assistera à leur transfert pour Drancy. Elle sera
déportée un mois après eux. Deux dates différentes sur deux fiches
d’internement, fiches qui traduisent la tragédie de la séparation des deux
enfants internés le 22 juillet 1942. Son père, un ouvrier doreur, avait été
déporté par le premier convoi.
[Source : Henri Heftman, leur cousin germain]

GOLDMAN Hersh- Henri 18 ans et Szewa -Sabina 13 ans(p. 191)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ L'aîné est déporté le premier, séparé de sa soeur.
→ Ils sont internés à Pithiviers : Hersh est interné 18 jours et Sabina 25, dont 7 seule. Elle est ensuite
déportée de Drancy. Tous deux sont déportés sans parents.

GRAUDENS Albert 16 ans et Georges 9 ans(p. 103-104)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée séparément.
→ Deux élèves de l'école de garçons du 77, bd de Belleville.
→ « Rachel Jaegle n’a pu oublier ses deux amis d’enfance, Albert et Georges Graudens. Ils habitaient
le même immeuble, rue de Belleville. Une lettre figurant à la page 345 du Calendrier de la Persécution
édité par l’Association des Fils et Filles de déportés les concerne : « Monsieur le Préfet, J’ai l’honneur
d’attirer votre attention sur ma demande... Je n’ai aucune nouvelle des deux enfants et comme les enfants de
nationalité française, de cet âge n’ont pas été internés, dans ce cas, je me permets, Monsieur le Préfet de Police,
de solliciter une libération de mes deux neveux. Je suis juif de nationalité française, ancien combattant, mutilé de
guerre de 1914 dont je touche une pension. J’assure que je pourrai prendre tous les deux enfants à ma charge.
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous remercie cordialement d’avance. M. Lask, 62, rue des Panoyaux,
Paris XXe » (M. Lask lui-même sera déporté par le convoi 77, avec les enfants victimes de la rafle de

l’UGIF).
Le préfet n’a aucun geste d’humanité, bien que la loi autorisait l’accueil d’enfants juifs français. Ils
sont internés à Pithiviers, déportés séparément de Drancy – tous deux sans parents.

GRINBAUM Cécile 14 ans(p. 196) .
→ Cécile fait partie de la trentaine d’enfants du XI° arrêtés sur la ligne de
démarcation entre le 17 juillet et la fin août 1942, en fuyant Paris. Avec sa mère, elle
est arrêtée en Saône-et-Loire, emprisonnée à Autun, internée à Pithiviers puis
déportée de Drancy le 28 août 1942.

GRYCMAN Léa-Louisette 13 ans et Nanette 11 ans(p. 217-218)
→ Deux des 26 enfants du XIe raflés dans les centres de l’UGIF les 23 et
24 juillet 1944, deux rafles successives exécutées de nuit par la Gestapo
dirigée par Aloïs Brunner, le commandant du camp de Drancy,déportées
ensemble,un mois à peine avant la libération de Paris.
→ Louisette et Nanette ,pensionnaires du centre Saint-Mandé (5, rue
Granville), sont des enfants « isolés ». Louisette-Léa et Nanette étaient
réfugiées à Savigny-sur-Braye dès les premières rafles de 1941. Lorsqu’on les
arrête, leur mère est déjà déportée. Yvette Ferrand, ancienne directrice de
l’école à Blois, a reconstitué leur parcours : « Le 10 octobre 1942, deux agents
de la Gestapo et un représentant du maire se présentent à l’école. Ils emmènent Louisette et sa sœur Nanette qui
croupiront dans le camp de Beaune-la-Rolande du 15 octobre au 10 décembre 1942 avant d’être enfermées, à
partir du 1er juin 1943 au Centre d’enfants de Saint-Mandé.»

[Source : Gérard Ferrand, Enfants cachés, enfants sauvés, édition Allan Sutton, 2005. Jean Laloum ,
La maison d'enfants de St Mandé, édition Polyglotte 1994]
GRYNBERG Bernard 3 ans(p. 145, 167, 190) (enfant retrouvé après pose des plaques)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands;un des 3
enfants du XI° mort dans un camp d'internement en France.
→ Interné à Pithiviers, il meurt de la rougeole à l’hôpital de la ville le 7 septembre 1942.
(Il n’était pas sur notre listing. Nous avons retrouvé ce nom grâce au fichier du CERCIL. Il ne subsiste
aucune trace de son inhumation. Selon la mairie, sa dépouille a été déposée à la fosse commune du
cimetière.)
GRYNCAJGIER Minna 16 ans et Eva 14 ans(p. 191)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée séparément.
→ Deux élèves de l'école de filles du 14, rue Titon.
→ Elles sont internées à Pithiviers : Minna 10 jours et Eva 13 jours ; Eva sera déportée de Pithiviers
avec sa mère, 3 jours après sa sœur.

GUENIK Fellay-Fanny 17 ans(p. 36, 104)
→ Son frère Maurice est resté inconsolé depuis la disparition de ses parents et de ses
deux sœurs Fanny et Marcelle,son ainée. Il lui reste pour toute relique une photo de ses
sœurs et une lettre de sa mère écrite de l’hôpital Rothschild où elle avait été hospitalisée
avant d’être déportée.
→ Dans une école il y a plusieurs registres, mais certains peuvent manquer : pour les
retrouver, le hasard nous vient en aide. Ainsi, Maurice Guenik ayant déjà effectué des
recherches personnelles sur le nom de sa sœur Fanny nous donne la référence d’un
registre de l’école du 75, boulevard de Belleville.
Guecht Jocelyne,10 ans
→ Une des six enfants du Xième déportés au camp de Bergen Belsen, une des trois enfants morts dans
ce camp.
→ Son père est Prisonnier de Guerre en Allemagne. Sa familles est protégée pour un temps de la
déportation par une des conventions de Genève, avant de devenir des "juifs d'échange" au camp de
Bergen Belsen , camp libéré le 14 avril 1945 par l'armée britannique, 3 mois après Auschwitz
→ La convention de Genève cependant ne protégeait pas de l'arrestation . Le 9 mars 1943 Jocelyne et
sa mère Marthe sont conduites au camp de Beaune la Rolande;le 23 mars de la même année ,elles
sont transfèrées à Drancy et resteront internées jusqu'au 3 mai 1944,jour de leur déportation.
→ On ignore le jour et la cause de sa mort .Elle aura subi plus d'un an d'internement dans deux camps
en France.
HAASE Gérard 15 ans et Colette 11 ans (p. 68, 96, 163-164)
→ Gérard et sa soeur sont déportés le 15 décembre 1943.
→ Selectionné pour le travail forcé,Gérard survivra un an. Il meurt le 26 janvier 1945 à Auschwitz (ou
à Bukenwald selon les archives du musée d'Auschwitz)
→ Témoignage de Saby Soulam : « Je me souviens de Gérard Haase, mon camarade de classe, avec qui je
disputais la première ou la seconde place au classement, je le revois avec sa cape noire et son béret noir,
toujours un petit sourire timide aux lèvres. »

→ Dans L’Humanité du 2 octobre 2000, l’auteur, Jean Morawski, nous restitue ces traits de caractère.
HAJMAN Féla 17 ans et Thérèse-Tola 13 ans (p. 153)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par
les services allemands ;une fratrie déportée séparément.
→ Deux élèves de l'école de filles du 6, av. de Bouvines.
→ Féla est internée et déportée de Pithiviers.
→ Thérèse est internée à Pithiviers et déportée de Drancy. Toutes deux sont déportés
sans parents.
Témoignage de Léa Lescou : « Le ballon (un ballon portant le nom de chaque enfant est
envoyé le jour de la cérémonie dans les écoles) de “Thérèse Hajman, 13 ans” s’est élevé
lentement, en harmonie avec son visage de madone. La veille de la rafle du Vél’ d’Hiv’, je
l’avais rencontrée chez elle. Les bruits circulaient parmi la population juive. On se savait
menacées d’une rafle. On avait des doutes, personne ne voulait y croire. Quand je lui ai dit au
revoir, en m’embrassant elle a prononcé ces mots prémonitoires, en tremblant comme une
feuille : “Léa, j’ai peur” ».

Thérèse-Tola

HASSAN Rébécca 7ans,Renée 5ans et Solange 1 ans( p. 168)
→ 3 des 80 enfants du XI ème , victime de la rafle des Grecs du 5 novembre 1942, programmée au
lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie .
→ Une fratrie déportée le même jour, le 9 novembre 1942.
→ Solange est l'un des 9 bébés raflés ce jour-là. voir Jeannette ABOAVE

HAUT Berthe 12 ans(p. 232-233)
→ Une de la trentaine d'enfants du XI° pris sur la ligne de démarcation entre le 17 juillet et la fin août
1942 en fuyant Paris.
→ Berthe fait partie d'une famille de 6 enfants; son père et son frère ainé sont
déjà déportés, victimes de la rafle du XIème du 20 août 1941.
→ Elle n’a que 12 ans mais elle ne cesse de consoler sa mère (son père et son
frère aîné sont déjà déportés) et de réclamer des photos de sa famille. Elle
n’évoque même pas ses conditions de détention.
Pithiviers, le 8 septembre
« […] je voudrais des photos de toute la famille, même celles que j’ai déjà vues. Je veux
celle de papa, maman avec Raymonde, la dernière où elle est si mignonne, Madeleine
sur les petites photos d’identité, Henri chéri sur les photos d’identité… des photos, je
vous en prie, c’est pour moi mieux que le manger, des photos SVP, c’est tout pour
moi… »

Elle sera déportée de Pithiviers par le convoi 35 après deux internements
successifs à Poitiers, le 3 août 1942 et à Drancy. Nous ignorons les raisons de ce
Berthe et ses deux cousins
Salomon et Georges Roza
parcours [source : Serge Klarsfeld, Adieu les enfants 1942-1944, Mille et une
nuits, 2005.]
Salomon Roza, son cousin, 10 ans, arrêté avec elle,sera dans le même convoi. Peut-être est-ce de lui
qu’elle parle lorsqu’elle écrit de Poitiers le 9 août 1942 :
« Maman, je pars avec Zizi dans un camp de concentration. […] SVP sauvez-nous. »

Georges Roza (9 ans) sera déporté six mois plus tard.
La mère de Berthe, devenue cuisinière dans un centre UGIF, pour avoir un sauf conduit, réussira à
sauver les autres enfants de la fratrie.
HEGNIÉVITZKI Henri 12 ans(p. 224-225)
→ Henri Hegniévitzki est pris pour satisfaire les quotas, en Eure-et-Loir à
la place d’un vieillard grabataire. Comme il est de santé fragile, sa mère
le confie à Charles Solowetschick dans le hameau de Brissard à
Abondant (Eure-et-Loir). Il y arrive le 16 février 1944. Le 23 février, les
Allemands viennent arrêter M. Solowetschick : c’est un juif français
aveugle et paralytique ! Ils préfèrent arrêter cet enfant Henri
Hegniévitzki, qu’ils découvrent chez lui et qui avoue être juif. Son frère
Jacques Hegniévitzki lui a dédié son livre autobiographique Il n’a pas eu
ma chance, publié en 2006.

Henri avec sa mère et sa sœur

HELMAN Marcel 7 ans( p. 115)
→ Marcel Helman était le frère de Cécile Nomberg, 15 ans. Un médecin d’Avon (Seine-et-Marne), qui
se souvenait les avoir soignés pendant la guerre, nous a informés « de leur fratrie ». Tous les deux
sont déportés ensemble, pris dans cette ville où ils étaient réfugiés.
HIRSCH Lucien 11 ans(p. 194-195)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands
→ Voici le parcours de Lucien Hirsch dans les camps d’internement français :
- Beaune-la-Rolande le 22 juillet 1942, interné 28 jours
- Drancy le 19 août 1942, interné 13 jours
- Pithiviers le 1er septembre 1942, interné 19 jours
- Beaune-la-Rolande le 20 septembre 1942, interné 1 jour
- Drancy le 21 septembre 1942, interné 2 jours
→ Interné 63 jours avant d’être déporté.
HOPENSZSTAND Jacques-Jacob 10 ans (p. 216-217)
→ Il est l’un des 26 enfants du XIe raflés dans les centres de l’UGIF, les 23 et 24 juillet 1944 : 2 rafles
successives exécutées de nuit par la Gestapo dirigée par Aloïs Brunner, le commandant du camp de
Drancy. Ils seront déportés un mois à peine avant la libération de Paris
→ Être pensionnaire de l’UGIF, c’est une alternative à l’internement. Lorsqu’il y a encore un parent
dans le camp, il doit signer un certificat d’abandon. L’enfant devient un « enfant bloqué ». Jacques
Hopenszstand est « libéré » de Drancy, pensionnaire de la pension Zysman (La Varenne, 57 rue
Georges-Clemenceau), il va à l’école communale. Leur institutrice n’a pas oublié les yeux affolés et
craintifs du malheureux enfant : « c’était l’effroi personnifié, mais il était appliqué, plein de bonne volonté,
d’une intelligence que même la peur n’arrivait pas à détruire » (Groupe saint-maurien contre l’oubli, Les
Orphelins de la Varenne 1941-1944, L’Harmattan, 2004).

HOROWITZ Anny 9 ans et Paulette 8 ans (p. 20
→ Deux élèves de l'école de filles du 14, rue Titon.
→ Une fratrie déportée le même jour.
→ La zone occupée avec Paris pour capitale est sous l’autorité du
gouverneur militaire allemand. Les rafles en province commencent à la
même période que la rafle du Vél’ d’Hiv’. 10 enfants du XI e sont
arrêtés à Tours, Angers et Bordeaux, et internés au camp de La Lande
près de Monts : 7 seront transférés à Drancy entre les 4 et
21 septembre, dont Anny et Paulette Horowitz,
Carte d’identité
d’Anny Horowitz
réfugiées à Bordeaux.

ICHBIAH Michèle 2 ans(p. 236)
→ Michèle Ichbiah est déportée avec son père Léon et sa mère Victoria.
→ A la naissance de Michèle, le 16 mai 1942 à Paris,son père est à Drancy victime de la
rafle du XIème du 20 août 1941.Libéré de ce camp, grâce à sa femme travaillant pour
l'UGIF, il ne peut la convaincre , ni d'emmener sa fille « la petite Mimi » à Brives en zone
non occupée où sont réfugiés ses parents, ni de la confier à une nourrice.
Le 20 janvier 1944, à une heure du matin la famille est raflée à son domicile. Leur
appartenance à l'UGIF ne peut les sauver. Ils sont déportés le 2 février après deux
semaines d'internement. Dans le wagon,où s'entassent 60 personnes, Michèle est le seul bébé. Son
père rescapé décrit leur ultime parcours dans le livre Léon Ichbiah, matricule 173293 (éditions
Magnard, 1983).
« Le 6 février à 9 heures, c’est-à-dire quatre jours après notre départ, le train stoppe en gare de marchandises
d’Auschwitz. Déjà des hurlements nous réveillent de notre torpeur. […] On nous ordonne de laisser valises et
ravitaillement dans les wagons, et les SS entrent et nous font descendre en vociférant et en frappant les
retardataires à grands coups de matraques, sans distinction de sexes. Les gens affolés se bousculent et se
précipitent au-dehors. Plusieurs, parmi lesquels de vieilles femmes, tombent d’épuisement ou sous les coups.
C’est à grands coups de pied qu’ils sont relevés. La vue de ce premier spectacle nous terrifie, nos illusions
s’envolent tout d’un coup, maintenant nous avons peur. […] Aussitôt à terre, nous sommes triés par
catégories : jeunes, vieux, femmes avec enfants et sans enfants, hommes valides, femmes valides… Les
vieillards, les femmes, les enfants et les infirmes sont dirigés vers des camions qui les emportent. Le dernier
camion disparaît, emportant le dernier chargement. J’ai fait signe au passage à Victoria qui tient Michèle dans
ses bras. Je ne les reverrai jamais. »

IRENSZTEIN Mendel 17 ans, Néchama-Nicole 14 ans, Albert-Abraham 11 ans, Georges 9 ans,
Henri-Israël 5 ans et Jeanne 3ans(p. 179, 181, 182, 192)
→ Six des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Mendel ,l'aîné sera déporté le premier, séparé de sa fratrie.
→ Cinq élèves du groupe scolaire Popincourt, Keller.
→ La cité Lesage-Bullourde est emblématique du déroulement des déportations des familles internées
ensemble à Pithiviers. Les 6 enfants Irensztein et leur mère sont déportés par 3 convois : partent les
premiers dans un même convoi Rachel Redler avec son père, Mendel Irensztein et Maria Jablonka. 3
jours, plus tard, Riwka Redler part séparée de toute sa famille ; 2 semaines plus tard partent dans un
même convoi : Berthe Rygman avec sa mère, Sarah Jablonka, seule de sa famille, deux mères : Chana
Irensztein et Sura Redler, enlevées à leurs enfants. De Drancy, partent les derniers membres de ces 4
familles : les 5 plus jeunes enfants Jablonka avec leur mère ; ils se prénomment Blanche, Abraham,
Paul, Léon et Rachel ; Jacques et Madeleine Rygman avec leur père ; 7 enfants orphelins : Céline et
Anna Redler, Albert-Abraham, Georges, Méchana-Nicole, Henri-Israël et Jeanne Irensztein. Abraham,
Georges, Israël et Jeanne Irensztein sont internés 23 jours à Drancy (après 5 jours au Vél’ d’Hiv’ et 25
jours à Pithiviers), soit 53 jours en tout dans les camps. Ce sont les enfants Irensztein qui subiront
l’internement le plus long.

IWOREJKES Georges 9 ans(p. 40, 56, 137)
→ Georges Iworejkes aurait pu être sauvé : ses parents avaient masqué la
porte de l’atelier de tricot, dernière pièce de l’appartement, en laissant juste
une petite ouverture pour se glisser en repoussant un divan-lit. C’est là que se
cachait son père, évadé de Drancy. C’est là que les enfants devaient aller au
moindre signe suspect. Lorsqu’on est venu les arrêter, un soir, le 28 novembre
1942 à leur domicile, il n’a pas suivi ses deux sœurs dans cette cachette. Se
détacher de sa mère a été un acte impossible. Ils ont été déportés ensemble
après plus de deux mois d’internement à Drancy.

JABLONKA Sarah 16 ans, Blanche 10 ans, Abraham 13 ans, Paul 8 ans, Léon 6 ans et Rachel 4
ans(p. 172, 179, 181)
→ Six des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services allemands.
→ L'aînée est déportée la première,séparée de sa fratrie.
→ Ils sont tous internés à Pithiviers.,Les cinq plus jeunes transférés à Drancy.
seront déportés sans parents
→ Henri Przyszwa a des liens de parenté avec la famille Jablonka et les deux
familles Rubinstein, tous habitant la cité Lesage-Bullourde . Il témoigne sur la
rafle du Vél’ d’Hiv’ dans cette cité: « C’était le début des vacances scolaires, qui se

passait dans la cité comme les années précédentes. De bonne heure la police commença
la rafle en trouvant les familles qui étaient chez elles, ce fut une journée de pleurs et de
cris. Des familles nombreuses disparurent, dont les Irensztein et Jablonka, dont la mère
tenta de se suicider. Les policiers dirent à la fille aînée Maria (majeure)qu’elle pouvait
rester, mais elle n’a pas voulu laisser ses six frères et sa mère partir sans elle, le père ayant été raflé le 15 mai
1941. »

→ [voir IRENSZTEIN]

JACOB François (10 ans)(p. 133-134)
→ François Jacob est le cousin de Simone Veil. Il est arrêté à Nice où sa famille s’était
réfugiée. Ses sœurs avaient été envoyées avec des jeunes filles en montagne et elles
ont été sauvées. Il y a une plaque à son nom dans son école à Nice : l’école SaintPhilippe [source : Michèle Merowka, présidente de l’AMEJDAM, Alpes-Maritimes].

JACOBSON Louise (19 ans)(p. 233-234)
→ Louise Jacobson est arrêtée chez sa mère 8, rue des Boulets le 1er septembre 1942, sur
dénonciation.
→ Extrait du rapport de police en date du 1er septembre 1942 :
« Arrêtée ce jour vers quatorze heures, au domicile de sa mère, dans les circonstances suivantes : Alors que
nous procédions à une visite domiciliaire au lieu sus-indiqué, la jeune Jacobson est entrée chez elle et nous
avons remarqué qu’elle ne portait pas l’insigne propre aux juifs ainsi qu’il est
prescrit par ordonnance allemande. Elle nous a déclaré être partie de chez elle
à huit heures trente minutes et être allée à un cours de préparation au
baccalauréat au Lycée Henri-IV, rue Clovis. Par ailleurs, des voisins de cette
jeune personne nous ont déclaré que cette jeune personne sortait souvent de
chez elle sans cet insigne. La demoiselle Jacobson est inconnue aux archives
de notre direction ainsi qu’aux sommiers judiciaires. »

Son père est en zone sud, sa mère internée à la Petite-Roquette. Louise
est emprisonnée à Fresnes puis transférée à Drancy, à Beaune-la-Rolande
et de nouveau à Drancy, avant la déportation à Auschwitz. De ces six mois
de captivité restent vingt et une lettres à sa famille et ses amis que sa
sœur Nadia Kalouski a publiées en 1989. Patrick Modiano cite cette jeune fille dans son roman Dora
Bruder (1997).
Il y a une plaque à sa mémoire rue des Bouletst

JUNGHAUS Berthe 12 ans(p. 220-221)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par
les services allemands.
→ Berthe, 12 ans ou Brajndla, nom de sa grand-mère paternelle, mais aussi
Blanchette pour ses parents. Elle est la seule petite fille dont nous possédions des
photos à différents âges de sa courte vie, grâce à sa cousine Paulette Goldfinger,
membre de l’AMEJD.Berthe est internée le 22 juillet 1942 avec sa mère au camp de
Beaune-la-Rolande ; elles seront dans la baraque 17, une des baraques où son père,
déjà déporté a lui même été interné. Elles seront déportées de Drancy.

À l’âge de sa déportation
avec sa mère

KADENSKI Marcel 12 ans(p. 128, 211)
→ De nombreux sauvetages ont lieu grâce aux passages clandestins en Suisse et en Espagne, mais
tous ne réussissent pas à franchir la frontière, arrêtés avant ou repoussés après : Marcel Kadenski et
Jacqueline Osman, 2 enfants du XIe, seront dénoncés par leur passeur : réfugiés avec leur famille à
Saint-Laurent-de-Nesle (Hautes-Pyrénées), ils tentent avec d’autres de passer en Espagne en
juin 1944, mais le passeur les dénonce ! Les Allemands les arrêtent au pont de Chaum, certains
tentent de s’enfuir, les Allemands tirent et Yankiel, le père de Marcel, est abattu. Marcel et sa mère
sont transférés à Drancy. Pendant le trajet, des prisonniers ont à nouveau tenté de fuir. La Gestapo les
oblige à terminer le voyage sans vêtements. Tous sont déportés à Auschwitz par le convoi 76 le 30 juin
1944. Un monument érigé en 1995 à Saint-Laurent-de-Nesle porte leurs noms.
KAÏM Claude 14 ans, Lydie 13 ans, ,Roger 12 ans, Edmond 9 ans, Arlette 5 ans et Hélène-Irène
3 ans (p. 75, 198)
→ 5 de la trentaine d'enfants du XI°pris sur la ligne de démarcation,entre le 17 juillet et la fin du mois
d'août 1942
→ Edmond et Roger Kaïm sont inscrits à l’école jusqu’en mai 1941. Le 31 juillet 1942, quelques jours
après la rafle du Vél’ d’Hiv’, leurs parents tentent de faire franchir la ligne de démarcation à Langon
(Gironde) à leurs quatre enfants. Toute la famille est arrêtée par la Kommandantur allemande et
conduite par la gendarmerie française au camp de Mérignac le 1 er août 1942. Des archives permettent
de retracer le calvaire enduré par la famille Kaïm. À Mérignac, les enfants sont dans une annexe. Selon
les nouvelles lois en vigueur, les enfants de moins de 16 ans peuvent être confiés à des familles et
libérés. Cela leur est refusé. Toute la famille est transférée de Bordeaux le 26 août 1942 en direction
du Bourget pour être internée à Drancy. Puis, le 1er septembre, elle est transférée à Pithiviers, d’où
elle est déportée vers Auschwitz le 21 septembre. Ce convoi de 1 000 juifs comprenait 163 enfants de
moins de 16 ans. Ils arrivent le 23 septembre à Auschwitz. Les enfants sont immédiatement gazés.
Aucun membre de la famille Kaïm n’est revenu.
KAPLAN Ernest 15 ANS(p. 209)
→ Réfugié à Nice,il est victime des Rafles organisées dans cette ville du 10 septembre à août 1943:
un commando spécial du capitaine des SS Brunner organise, 48 heures après l'entrée à Nice des
allemands, une chasse aux juifs (jusqu’alors relativement protégés pendant l’occupation italienne), en
particulier la nuit dans les hôtels et les meublés où beaucoup de familles sont réfugiées, aidé de
dénonciateurs en bandes organisées. Les juifs sont amenés à l’hôtel Excelsior, devenu un vrai centre
de torture, sans qu’il leur soit permis d’emporter quoi que ce soit et tels qu’ils sont vêtus au moment
de l’arrestation. Ernest Kaplan est raflé à l’hôtel Continental avec sa famille.
→ Voir Icek-David et Simon BELK et Simone FRIEDMAN

KAPLAN Micheline 16 ans(p. 111, 202)
→ Une des 8 enfants du XI° dont les familles travaillent pour la WOL,victimes de la rafle du 5 janvier
1944 dans les Ardennes,tous déportés le 20 janvier 1944
→ Elle touche de nombreux juifs qui ont rejoint les Ardennes en espérant une vie meilleure et une
protection pour leur famille. Ils sont tous arrêtés le même jour ,emmenés en camion à la prison de
Charleville et déportés de Drancy à Auschwitz par le convoi 66 du 20 janvier 1944.Parmi eux, Micheline
Kaplan, qui est raflée à Remaucourt.
→ Micheline Kaplan était esclave à Remaucourt dans les Ardennes : Pierre Coulon, réalisateur du DVD
Charleville-Auschwitz, auteur du roman Une étoile m’a dit, écrit à partir des souvenirs de sa mère,
ouvrière à la WOL (Wirtschaftsoberleitung - Direction des services d’exploitation agricole) de
Remaucourt, où elle a connu Micheline : « J’ai vu une jeune fille juive, elle avait 18 ans, elle en avait
tellement marre, ils leur en faisaient tellement baver, elle avait pris la poudre d’escampette, elle voulait repartir à
Paris. Le chef de culture qu’est parti avec son cheval et un soldat à moto, ils l’ont rattrapée avant Ecly, ils te l’ont
ramenée à Remaucourt en courant, pis des coups de fouet sur les fesses : ensanglantée qu’elle était ! Il a pu être
question qu’elle se resauve… Questionnée à nouveau quinze ans après ce témoignage, elle confirme que la jeune
fille s’appelait Micheline. Elle décrit également une scène où le chef de culture avait fait atteler les juifs à une
herse, comme des bêtes. D’autres témoins attestent qu’il donnait des coups de schlague aux juifs » [source :

Mme Dollard-Leplomb, présidente de l’AFMD des Ardennes ; adresse de son site : <http://afmd08.overblog.com/>].
→ Voir Michel BAUM – LISOPRAWSKI – TYSZLER
KAVAYERO Elie 15 ANS(p. 225)
→ Les 15 et 16 janvier 1943, en représailles à un attentat commis contre un officier de la
Feldkommandantur, la Gestapo de Paris (Böllike à sa tête) rafle tous les juifs du département de la
Seine-Inférieure, avec une brutalité que soutient l’État français (Denise Holstein, Le Manuscrit de
Cayeux-sur-Mer, éd. Le Manuscrit, 2008.). Élie est arrêté à Sotteville-lès-Rouen avec toute sa famille,
dont trois sœurs de moins de 18 ans, que nous n’avons pas retrouvées dans les registres scolaires.
KLAJNBAUM Simone 11 ans et Françoise 3 ANS(p. 121)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée séparément.
→ Le nom de la sœur de Simone ne figure que dans le dernier livre Mémorial de Serge Klarsfeld en
2012, confirmant le souvenir de leur cousin Isidore Klajman qu'il y avait deux enfants dans cette
famille. Elles sont internées avec leur mère à Beaune-la-Rolande ; devenues orphelines après la
déportation de leur mère le 7 août 1942.
→ Simone, tranférée de Beaune-la-Rolande à Drancy le 19 août, est déportée seule, deux semaines apres sa

mère.
→ Françoise est hospitalisée sans que l'on connaisse la cause de sa maladie le 31 juillet à l’hôpital de
Beaune-la-Rolande. C’est pour cette raison qu'elle n'aurait pas été transférée à Drancy avec sa sœur, mais
plus tard, le 15 septembre. Elle est déportée le 18 septembre après avoir subi – dans un total abandon – deux
mois d’hospitalisation et d’internement.
→ Leur père avait déjà été déporté, victime de la rafle du billet vert.

KOZA Cécile 3 ans et Simon 9 ans (p. 192)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par
les services allemands.
→ Déportés le 19 août 1942, sans aucun parent
→ Internés 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 4 jours à Drancy..

KRAJZELMAN Mendel-Marcel 15 ans et Marie 9 ans(p. 217, 218, 219)
→ deux des 26 enfants du XI°pris dans les rafles des 23 et 24 juillet 1944 dans 6 centres de l’UGIF,
deux rafles successives exécutées de nuit par la Gestapo dirigée par Aloïs Brunner, le commandant du
camp de Drancy, déportés ensemble,un mois à peine avant la libération de Paris
par le convoi 77
→ Le 14 octobre 1942, Marie Krajzelman est arrêtée. Ses parents et son frère
aîné sont déjà déportés par trois convois différents, et sa sœur aînée est passée
en zone sud. Mendel-Marcel, son autre frère, placé dans un centre UGIF, ne la
reverra qu’à Drancy, à la veille de leur déportation commune. Au cours d’une
rafle dans la Sarthe et dans la Mayenne, Marie, arrivée le 22 avril 1942, dans la
pension de Mme Houssin, est arrêtée avec les autres petits pensionnaires, alors
qu’elle s’apprêtait à partir à l’école. Conduite en bus au camp d’internement de
Mulsanne11, elle est transférée le 18 octobre à Drancy. « Libérée » du camp de
Drancy le 25 octobre 1942, elle est successivement placée dans les centres UGIF de la rue Guy-Patin
puis de la rue Lamarck avant de gagner celui de Saint-Mandé (5, rue Granville) le 11 juin 1943.
→ Son nom figure sur le mur de l’école communale de Cérans-Foulletourte et sur un panneau à
Mulsanne parmi les 44 enfants raflés dans ce département.
[Sources : Le Monde juif, n° 155, CDJC 1995, « Surtout les enfants » ; entretien avec son cousin Henri
Krajzelman ; Yves Moreau, auteur du site sur les déportés de la Sarthe. Jean Laloum, La maison
d'enfants de St Mandé, Les éditions Polyglotte, 1994]
KRUK Charles 16 ans(p. 216)
→ Il est l’un des 2 enfants du XIe victimes de la rafle du 10 février 1943, dans l’asile
d’enfants du 16 rue Lamarck, Paris XVIIIe, – rafle organisée par la direction de la police
judiciaire de 43 enfants de plus de 12 ans, de parents russes ou polonais. Un journal
clandestin – J’accuse, n° 12, 25 février 1943 – a relaté les conditions de cette rafle :
« Guerre totale aux enfants – Dans les asiles d’enfants, 16 rue Lamarck, 9 rue Guy-Patin et à
l’Orphelinat Rothschild, des inspecteurs sont venus chercher les enfants à 4 heures du matin. Ils
les ont brutalement réveillés et fait habiller en toute hâte. Les enfants, effrayés, se
cramponnaient à leurs lits, pleuraient, appelaient au secours leurs mamans. Chargés de leurs
pauvres baluchons, ils furent poussés dans des voitures policières. »
→ Déporté le lendemain de la rafle.

KURCHAND Henri 18 ans(p. 107)
→ L'un des 5 jeunes résistants juifs du XI° morts en déportation
→ Dés septembre 194O,de nombreux adolescents du XI° entrent en résistance.
(source:Raflés,internés,déportés,fusillés et résistants du XI° arrondissement,sous la direction de
Josette Dumeix,Mémorial 2éme édition,1996)
→ Hanna Kamieniecki a évoqué le souvenir d’Henri Kurchand, son camarade de résistance, élève de ce
collège jusqu’en 1941. Il fut avec Maurice Radzinski un des organisateurs de la résistance dans le
XIe arrondissement. « Henri, passionné de littérature et de théâtre, nous récitait par cœur des tirades entières.
Nous échangions des livres et nous rêvions d’un temps où nous pourrions vivre comme tout le monde . Il fut
déporté après avoir subi la torture dans les prisons de Vichy.»

LAUFER Esther 16 ans(p. 182, 217)
→ L’un des 26 enfants du XI° pris dans les rafles des 23 et 24 juillet 1944 dans 6 centres de l’UGIF,
deux rafles successives exécutées de nuit par la Gestapo dirigée par Aloïs Brunner, le commandant du
camp de Drancy. Esther était dans le centre UGIF Vauquelin. Tous seront déportés de Drancy ,un mois
à peine avant la libération de Paris

LAZAR Ruth 18 ans, Günther 16 ans, Kurt 13 ans et Benoza-Francine 5 ans(p. 76, 174)
→ Ils sont arrêtés par la Gestapo à Nyons dans la Drôme le 20 janvier 1944 avec
leur mère Berthe. Ils sont conduits au Fort Montluc à Lyon, transformé en prison
par les Allemands, avant d’être déportés le 3 février 1944, de Drancy vers
Auschwitz. À la Libération, le père, Louis Lazar, lance un avis de recherche
désespéré. Mais aucun des membres de sa famille n’a échappé à l’extermination.

LEMBERGER David 7 ans et Jean 3 ans(p. 55)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée le même jour .
→ Jean et David ont été arrêtés et internés à Pithiviers avec leur mère, ils seront déportés après elle
de Drancy le 17 août 1942.
LEVY Raymonde 3 ans(p. 143, stèle cité Prost)
→ Raymonde Levy est la benjamine d’une famille de cinq enfants ; son frère Jacques
Levy, membre de l’AMEJD, nous apprend qu’elle a été arrêtée à son domicile avec ses
parents et déportée avec eux le 7 octobre 1943.
→ Ses quatre frères avaient déjà été confiés à l’OSE, qui était à l’époque en relation
avec la congrégation Notre-Dame de Sion dirigée par le père Devaux. Ils ont été
cachés deux ans dans des familles à Baule, sous une fausse identité. Jacques Levy
s’appelait Jacques Laurent.

LÉVY Simone 16 ans(p. 114)
→ La famille est réfugiée à Saint-Nazaire, ville d’origine du père. Tous les juifs ont
dû se faire recenser. La famille est prise lors de la rafle du 15 août 1942 –
réplique provinciale de la rafle du Vél’ d’Hiv’ – et incarcérée au camp de rétention
de Lalande, situé à Mons, près de Tours, où se trouvent aussi des nomades. Son
grand-père tente vainement d’attendrir le préfet de Loire-Atlantique en visite à
Vichy dans une lettre où il proteste contre « l’arrestation de femmes et enfants
israélites français », et demande au moins la libération de sa petite-fille.
[Source : Toczé, Les Juifs en Bretagne, Presses universitaires de Rennes, 2006.]
Fonds
privé

LIPSZYC Gaïna-Charlotte 18 ans(p. 196)
→ Gaïna-Charlotte fait partie de la trentaine d'enfants arrêtés sur la ligne de démarcation entre le
17 juillet et la fin août 1942, en fuyant Paris. Elle est arrêtée dans le Cher, à Vierzon, internée à
Pithiviers puis déportée de Drancy.
LISOPRAWSKI Rosa 11 ans, Paulette 10 ans, Samek-Simon 9 ans et Daniel 5 ans (p. 111-112,
202)
→ Quatre des 8 enfants du XI° de familles travaillant pour la WOL, victimes
de la rafle du 5 janvier 1944 dans les Ardennes, tous déportés le 20 janvier
1944 par le convoi 66
→ Leur père, Mandel, était dès le 19 décembre 1941 dans les Ardennes. Le 21
février 1942, il a une permission pour se rendre à Paris, et chercher sa
femme. Le 14 janvier 1943, le père écrit à l’UGIF pour demander à faire venir
les enfants à Poix-Terron, ses enfants placés par la Croix Rouge de Paris chez
Madame Veron à Passay par Sillé le Philippe (Sarthe)jusqu'au 4 février 1943.
Ils sont d'abord emmenés au Centre UGIF rue Lamarck avant de rejoindre
leurs parents. Leur arrestation est relatée dans l’ouvrage de Jean-Jacques
Leroux, Poix-Terron, boulevard de l’équilibre (1984). Le 5 janvier 1944, des
camions les embarqueront sous une épouvantable tempête de neige.[source :
Yves Moreau, Mme Dollard-Leplomb]
Mme Dollard-Leplomb, présidente de l’AFMD des Ardennes, écrit une biographie sur cette famille
après la découverte de nouveaux documents . Ceux-ci avaient été confiés par Mme LISOPRAWSKI à
l'institutrice des enfants le jour de la rafle en allant les rechercher .Ne sachant le sort qui l'attendait,
elle lui demandait de les conserver jusqu'à son retour.[ adresse de son site : <http://afmd08.overblog.com/>]
→ Voir BAUM – KAPLAN – TYSZLER

LUSTMAN Régine-Esther15 ans, Simon13 ans et Dora10 ans (p. 135)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et
par les services., organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services.
→ Une fratrie déportée le même jour.
→ Trois élèves du groupe scolaire 12,14 rue Titon.
→ Internés à Beaune-la-Rolande, déportés de Drancy le 28 août 1942.
→ Grâce à Sarah Grossman, qui habite toujours 45, rue de Montreuil, nous avons la
photo de Régine Lustman, sa copine de l’époque, et un texte de témoignage sur leur
vie d’enfant avant la guerre.
MAJSIEWICZ Fanny 11 mois,(p. 145-146)
→ Un des 3 enfants du XI° morts dans un camp d’internement,en France
→ Elle meurt à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) le 10 septembre 1942, de famine peut-être. Les
conditions de vie étaient particulièrement ignobles dans ce camp ouvert avant guerre pour interner les
réfugiés de la guerre d’Espagne. À partir du 26 août 1942 arrivent en masse les juifs raflés dans toute
la zone libre (voir Alain Monnier, Rivesaltes, un camp en France, La Louve éd., 2008). Fanny en est-elle
l’une des victimes ?
MANDELSTAFT Chaïm 18 ans,(p. 207)
→ Il est avec Joseph Beraha,l'un des 2 enfants du XI° arrêtés lors de la rafle à Marseille des 22, 23 et
24 janvier 1943. Emprisonné aux Baumettes, il est transféré à Compiègne le 24 septembre, à Drancy
le 10 mars et finalement est déporté à Sobibor le 23 mars 1943.voir Joseph Béraha
MANELA Charles-Kalma 17 ans et Maurice-Mordka 14 ans,(p. 206)
→ Une fratrie prise dans 2 rafles différentes
→ Le 26 août 1942, une grande rafle est programmée dans la « zone libre » non occupée par les
Allemands et sous l’autorité de Pétain. Une dizaine d’enfants du XI e en sont victimes. Charles-Kalman
est conduit au camp du Vernet (Ariège). Transféré à Drancy, il retrouve ceux qui ont été arrêtés à Paris
un mois plus tôt lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’. Il partira avec eux à Auschwitz.
→ Maurice est un des 750 enfants du XI°,victimes de la rafle du vel d'Hiv des 16 et 17 juillet
1942.Interné de Phitiviers,il est déporté de ce camp avec sa soeur Anna ,âgée de 15ans que nous
n'avons pas retrouvé dans les registres scolaires. En 1934 , date de sortie des 2 frères de l'école 62
rue de la fontaine au roi, ils ont dû déménager dans le premier arrondissement(2 rue Molière)
MARCOU Georges 15 ans,(p. 164, 241, 242) [voir CHERKASKY Gilbert]
→ Georges Marcou, dit « Jojo » est le neveu de Gilbert Cherkasky. Depuis
leur naissance, ils ne se sont jamais quittés.. Avant juillet 1942, ils quittent
Paris par crainte d’une dénonciation pour activités communistes. Ils
franchissent clandestinement la ligne de démarcation pour rejoindre une
sœur aînée installée à Avignon. Gilbert est scolarisé. Là, ils sont victimes
d’une dénonciation comme juifs. Le père, la sœur aînée Ginette et les deux
enfants sont arrêtés par la Gestapo le 13 mars 1944, emprisonnés de un à
deux jours à Avignon et incarcérés aux Baumettes, à Marseille, avant
Drancy. Ils sont déportés par le même convoi 71 du 13 avril 1944 .Georges,
grand garçon très dandy, peut dissimuler son âge et est sélectionné pour le
travail. Il est transféré à l’annexe du camp de Sachsenhausen au LIRO de
Lieberose, où il retrouve un autre enfant du XI e, Léon Blaska. Avec la
progression des Alliés, les SS évacuent ce camp. La marche de la mort où
périt Georges Marcou dure du 2 au 10 février 1945 par un froid
épouvantable. Il n’y eut que 126 survivants sur environ 10 000 prisonniers
(d’après le travail d’Andreas Weigelt, historien allemand).
[Source : Documents familiaux de Ginette Kolinka Cherkasky, déportée
avec les deux enfants, matricule 78559, rescapée après un parcours de
Birkenau à Bergen-Belsen, puis à Raguhn. Elle est libérée par l’Armée Rouge.]

Gilbert et Georges
(source privée)

MAZALTO Béatrice 15 ans,(p. 164)
→ Des adolescents, dont nous ne connaîtrons jamais le nombre, mourront pendant la « marche de la
mort » : le 17 janvier 1945, dix jours avant la libération d’Auschwitz, 58 000 prisonniers escortés par
leurs gardiens sont évacués vers d’autres camps plus à l’ouest ; la moitié succombe ou est abattue,
dont Béatrice Mazalto, déportée de Drancy le 20 mai 1944 à Auschwitz, est morte du typhus à BergenBelsen après la libération de ce camp.
MIELECHMAN Paul-David 10 ans, (p. 98-99)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Un avocat écrit au préfet de police le 1er septembre 1942 pour lui demander de le libérer, car une
famille d’accueil est prête à le garder. À la même date, une lettre identique sera écrite par le même
avocat, André Berthon, pour deux élèves du quartier de la Roquette, Jacqueline (13 ans, école du bd
Richard-Lenoir) et Victor (14 ans, école Froment) Rozenbaum. Le préfet n’a aucun geste d’humanité.
MICHALOVIEZ (OU MICHALOWICZ) Isidore 12 ans et Albert 5 ans(p. 196)
→ Deux de la trentaine d'enfants du XI° arrêtés sur la ligne de démarcation entre le 17 juillet et la fin
août 1942, en fuyant Paris .
→ Ils sont arrêtés en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, internés à Pithiviers puis déportés de
Drancy.
MIECHKAUT Isaac 12 ans,(p. 198)
→ Un de la trentaine d' enfants du XI°arrêtés en franchissant la ligne de démarcation entre le 17
juillet et la première semaine d’août 1942.
→ Il est arrêté par la FKR (Feld Kommandantur) à Orthez (Basses-Pyrénées) et conduit par des
gendarmes français le 1er août au camp de Mérignac, près de Bordeaux, où Maurice Papon, Secrétaire
général de la préfecture de la Gironde du préfet régional Sabatier, met en œuvre les lois antijuives et
l’organisation des rafles. Le 26 août 1942, il est transféré de Mérignac à Drancy, puis transféré de
Drancy à Pithiviers le 1er septembre 1942, enfin déporté de ce camp par le convoi 35.
MILIBAND Jeanne-Béna10 ans, Simone 8ans et Liliane 4ans(p. 132-133, 192)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée le même jour.
→ Internées 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 9 jours à Drancy.
→ Georges Miliband, ancien élève de la cité Voltaire, est venu des États-Unis pour parler de ses trois
sœurs déportées : Jeanne, Simone et Liliane. Lui-même a été sauvé grâce à la directrice de l’école,
devenue Juste parmi les Nations :
« Paris, le 2 décembre 2000
Je suis le grand frère de Jeanne, de Simone et de Liliane, qui, elle, était trop jeune même pour figurer sur une
liste scolaire. Le 15 juillet 1942, j’avais une mère qui avait 34 ans et trois sœurs âgées de 10, 8 et 4 ans. J’étais
l’aîné, j’avais 12 ans. En ce jour fatidique, ma mère m’emmena à l’Institut Voltaire, où Mme Vallon, la directrice,
avait une colonie de vacances au Raincy-Villemomble. Ma mère, qui était veuve et avait quatre enfants à sa
charge, m’envoyait pour quinze jours de vacances. Au cours de ces cinquante-huit dernières années, je me suis
posé bien souvent cette question : pourquoi m’avait-elle envoyé moi et non pas une de mes sœurs . Le lendemain
matin, le 16 juillet 1942, la police française venait prendre ma mère et mes trois sœurs pour les emmener au
Vél’ d’Hiv’. De là, elles partirent au camp de Pithiviers puis à Drancy. Le 24 août, elles étaient envoyées de Drancy
à Auschwitz où toutes les quatre furent assassinées à l’arrivée du convoi. Je me trouvais donc orphelin et sans
famille. Mme Vallon, qui était une personne de grande bonté et générosité, me cacha jusqu’à la fin de la guerre. »

De gauche à droite : Jeanne, Simone et Liliane Miliband

MINTZ Blanche-Micheline 17 ans(p. 115)
→ Courriels de Joëlle Weisberg : « […] comme promis, je vous joins une petite partie de la courte vie de

Blanche ! Ses parents : Rosa et Jo, rue Crespin-du-Gast Paris XI e ; les parents sont divorcés, Blanche vit chez sa
mère, rue de l’Orillon (Ginette vit chez son père). Le 25 septembre (ou octobre) 1942, Rosa et sa fille Blanche
sont chez les grands-parents maternels, M. et Mme Libermann, 105 avenue Parmentier, Paris XIe, et tous sont
arrêtés ensemble par les Français. Rosa se cache dans la cour de l’immeuble, elle ne supporte pas de rester
cachée quand sa fille est arrêtée, elle finit par la rejoindre sur le trottoir (ou au commissariat ?). Mme Libermann,
la grand-mère, a le courage de s’enfuir et de se cacher dans l’immeuble d’en face ! Elle aura la vie sauve et
récupérera Raymonde Krengiel, son autre petite-fille, pour l’emmener à Lacaune, assignées à résidence…
Raymonde Krengiel épouse Lapon était ma mère. Ginette, sa sœur, vit aujourd’hui à Londres, est âgée de 81 ans
et a deux filles, Blanche et Nicole ! […] ».

MIROWSKI Jacques 9ans(p. 192)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Interné 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 18 jours à Drancy. Déporté le 2 septembre
1942 sans parents.
MONKOWICKI Pierre 11 ans(p. 192)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942,
organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les
services allemands.
→ Interné 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 9 jours à Drancy. Déporté le
21 août 1942.

Myriam 13ans, Luna 12ans, Isaac 10ans, Lucie 8ans, Léon5ans, Joseph 4ans, Rose et
Victorine ,jumelles de 2 ans(p. 168)
MORDOH

→ Huit enfants, dont deux des neuf bébés du XI°victimes de la rafle des Grecs du 5 novembre 1942,
programmée au lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie. Une fratrie
déportée le même jour, le 9 novembre 1942. (voir ABOAVE)l
MORGENSTEIN Sarah 2ans(p. 168, stèle cité Prost)
→ Un des neuf bébés parmi les 80 enfants du XI° victimes de la rafle des Grecs du 5 novembre 1942,
programmée au lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie, déporté le 9
novembre. (voir ABOAVE)
MÜLLER Kurt 18ans(p. 206)
→ Le 26 août 1942, une grande rafle est programmée dans la « zone libre » non occupée par les
Allemands et sous l’autorité de Pétain. Une dizaine d’enfants du XI e en sont victimes. Kurt Müller est
arrêté à La Souterraine (Creuse). Transféré à Drancy, il retrouve ceux qui ont été arrêtés à Paris un
mois plus tôt lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’. Il partira avec eux à Auschwitz.
NADJARI Ginette-Mathilde ,16ans et Micheline,12ans(p. 223)
→ Réfugiées à Marseille,déportées de cette ville
→ Deux élèves de l'école de filles du 144, rue de la Roquette.
→ Il est clairement spécifié « causes raciales » pour l’arrestation de GinetteMathilde et Micheline le 16 juin 1943.
NARWER Bernard 17ANS(p. 76-77)
→ Bernard Narwer, réfugié dans le Vaucluse – où il continue sa scolarité comme apprenti
tailleur –, passé par le centre d’internement de Dijon, est interné à Drancy, où il retrouve
Maurice Gattegno, un élève de son école du 35, rue Godefroy-Cavaignac à Paris. Ils sont
deux des cinq enfants du XIe déportés par le convoi 73 du 15 mai 1944 vers Kaunas et
Reval, seul convoi à prendre la direction des pays baltes. Le convoi 73 emporte des
hommes et des adolescents uniquement, aptes au travail, censés aller travailler dans des
chantiers de construction de l’organisation Todt [lire le livre d’Ève-Line BlumCherchewski, Nous sommes 900 Français, Besançon (1999-2006), et voir le film de
Patrick et Béatrice Reynier, L’Absence pour mémoire, 2007]. On ne sait si Maurice et Bernard se sont
arrêtés au camp de Kaunas, en Lituanie, ou à celui de Reval en Estonie, au terme d’un voyage qui dure
trois jours et trois nuits vers Kaunas, et un jour et une nuit de plus vers Reval. Dans ces deux camps,
le procédé d’extermination est la fusillade.
→ Voir GATTEGNO – SITE DE L'AMEDJV (ALBUM DE BERNARD NARWER)

NATANSON Michel 17 mois(p. 145, stèle cité Prost)
→ Avant février 1943, pendant les rafles et les arrestations, les enfants de moins de 2 ans, nés après
juillet 1940, ne doivent pas être emmenés : pourtant, un excès de zèle assassin a conduit, dès le
24 août 1942, 13 bébés dans les convois de la déportation, dont Michel Natanson.

NITKA Rafal 16ans, Adèle ,7ans et Paulette ,2 ans(p. 144, 148, stèle cité Prost)
→ 3 des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et
par les services allemands.
→ L'ainé est déporté le premier, séparé de sa fratrie
→ Toute la famille Nitka est transférée au camp de Beaune-la-Rolande. Le père
Szymon et les frères Rafal et Binem sont déportés les premiers par le convoi n° 15
du 5 août 1942, au départ de Beaune-la-Rolande. La mère Frajda est déportée deux
jours plus tard par le convoi n° 16 avec les déportés de Pithiviers. Paulette, et sa
sœur Adèle restent seules jusqu’au 21 août 1942. On peut imaginer leurs
souffrances : après avoir vu disparaître successivement leurs parents et leurs frères, les orphelines
sont restées deux semaines seules à Pithiviers avant leur transfert deux jours à Drancy, et leur
déportation de ce camp
NOCHIMOWSKI Jeanine ,18 ans et Nicole ,8 ans(p. 136)
→ Deux enfants victimes d'une dénonciation à Bizonnes (Isère).
→ « Jeanine et Nicole étaient hébergées avec leurs parents chez M. et Mme Sailler, chemin de Quillonière, depuis

1943. On les appelait « Nochi ». La plus grande faisait ses études à Grenoble et la plus petite était en classe à
Bizonnes, avec plusieurs des anciens qui se souviennent encore d’elle. Leur oncle était pharmacien au Grand
Lemps. Un dimanche de mai 1944, les nazis sont venus le matin dans le village voisin de Longechenal, puis ont
continué leur rafle à Bizonnes en début d’après-midi. Ils savaient qu’une famille juive vivait là. Ils l’ont raflée en
même temps que M. Combalot, soupçonné d’aider la Résistance. Nicole, Jeanine et leurs parents sont restés
quelques jours dans le camp de Drancy, en France, avant d’être envoyés dans le camp d’extermination
d’Auschwitz où ils ont été assassinés le 25 mai 1944. La commune de Bizonnes a donné leurs noms à une rue
proche
de
l’école,
qui
a
fait
faire
à
ses
élèves
ce
travail
de
mémoire. »
[Source :

www.acgrenoble.fr/ecoles/bv/spip.php ? article187]

NOMBERG Cécile 15 ans,(p. 115)
→ Cécile Nomberg était la sœur de Marcel Helman, 7 ans et avait déjà été scolarisée au lycée HélèneBoucher : un médecin d’Avon (Seine-et-Marne), qui se souvenait les avoir soignés pendant la guerre,
nous a informés « de leur fratrie ». Ils sont pris dans cette ville où ils étaient réfugiés, déportés
ensemble de Drancy sans parents le 20 novembre 1943.
OAFTI Henri ,15ans et Gilberte 13ans(p. 139, 198)
→ Henri fréquentait le Lycée Voltaire et Gilberte le lycée Hélène-Boucher
→ Deux de la trentaine d'enfants du XI° arrêtés en franchissant la ligne de démarcation entre le 17
juillet et la première semaine d’août 1942
→ Ils sont arrêtés par la FKR (Feld Kommandantur)avec leur famille à Langon (Gironde) le 31 juillet et
conduits par des gendarmes français au camp de Mérignac, près de Bordeaux, où Maurice Papon,
Secrétaire général de la préfecture de la Gironde du préfet régional Sabatier, met en œuvre les lois
antijuives et l’organisation des rafles. Le 26 août 1942, ils sont transférés de Mérignac à Drancy, puis
transférés de Drancy à Pithiviers le 1er septembre 1942, enfin déportés de ce camp par le convoi 35.
OSMAN Jacqueline 11 ans(p. 128, 211)
→ Comme Marcel Kadenski, elle est réfugiée à Saint-Laurent-de-Nesle dans les Hautes-Pyrénées.
Comme lui, elle sera arrêtée sur la frontière espagnole (voir Marcel KADENSKI).
PATRON Beno ,14ans(p. 196),
→ Beno fait partie de la trentaine d'enfants du 11ème arrêtés sur la ligne de démarcation entre le
17 juillet et la fin août 1942, en fuyant Paris. Il est arrêté en Saône-et-Loire, à Autun, interné sept
jours à Pithiviers puis déporté de Drancy, après quatre autres jours d’internement.

PINKUS Moszek-Maurice,13ANS, Jany-Fajga 12ans et Rachel 10ANS(p. 73, 135)
→ 3 des 750 enfants du 11ème victimes de la rafle du Vel D'Hiv des 16 et 17 juillet 1942,organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Internés à Beaune-la-Rolande, avec leurs parents, ils sont transférés ensemble et déportés de
Drancy le 14 août 1942 par le convoi 19, premier convoi où l'on trouve des enfants de moins de 12
ans.
→ Témoignage de Sarah Grossmann, qui habite toujours au 45, rue de Montreuil : « … L’ambiance
était très animée au rythme des cris joyeux des enfants. Les enfants Pinkus étaient rouquins ; on
entendait le bruit des machines à coudre, et de celles des artisans ébénistes… »
PINSENBAUM Joseph ,17ans(p. 120)
→ Interné à Drancy et déporté de ce camp le 19 juillet 1942.
→ Sélectionné pour le travail forcé, Häftling n° 37 768 ; il a tenu 100 jours.
PIOTRKOWSKI Madeleine 5 mois(p. 201)
→ Un des 6 enfants du XIe victimes de la rafle de Lens des 11 et 12 septembre 1942 et déportée le 15
septembre par le convoi 10 de Malines en Belgique(liste 84 de Serge
Klarsfeld) voir Bernard FRANKIEL
Madeleine
→ Ce bébé est raflée avec ses parents et son demi-frère Charles, 8 ans, 13
dans les bras
rue Soriaux. En 1940, le père David, en se déclarant Juif, n'avait donné que
de sa mère
son adresse professionnelle sans révéler son adresse privée et l'existence
d'une famille, mais cela n’a pas suffit pour les sauver. Yvette, sa mère, s’était
mariée pendant la guerre et venait de quitter Paris ; sa sœur, Hélène,
présente lors de l’arrivée de la police, s’est enfuie par la fenêtre
[Source : Félix Jastreb, un cousin germain]
→ Son père, envoyé dans un kommando de travail nettoyer les ruines du ghetto de Varsovie, sera le
seul rescapé.
PRYNC Cyria 17 ans et Daniel 16 ans(p. 198)
→ Daniel est l' un de la trentaine d'enfants du XI°arrêtés en franchissant la ligne de démarcation
entre le 17 juillet 1942 et la première semaine d’août 1942.
→ Il est arrêté par la FKR (Feld Kommandantur)à Mont-de-Marsan (Lande) le 18 août et conduit par
des gendarmes français au camp de Mérignac, près de Bordeaux, où Maurice Papon, Secrétaire général
de la préfecture de la Gironde du préfet régional Sabatier, met en œuvre les lois antijuives et
l’organisation des rafles. Le 26 août 1942, il est transféré de Mérignac à Drancy, d’où il est directement
déporté le 31 août .
→ Cyria , sa grande soeur est déportée le 27 juillet 1942. Nous ignorons les conditions de son
arrestation.
RAJCHNUDEL Maurice ,15ans et Ginette ,11ans (p. 56)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16
et 17 juillet 1942,organisée par René Bousquet, secrétaire général pour
la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée séparément
-Arrêtés et internés avec leur mère à Pithiviers, ils seront déportés à
Auschwitz après elle. Maurice le 7 août de Pithiviers ; Ginette le 17 août
de Drancy.

RAJCZAK Madeleine ,16ans(p. 196)
→ Madeleine fait partie de la trentaine d'enfants du 11ème arrêtés sur la ligne de démarcation entre le
17 juillet et la fin août 1942, en fuyant Paris. Elle est arrêtée en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône,
internée à Pithiviers 18 jours, puis à Drancy 8 ou 12 jours et à nouveau 3 semaines à Pithiviers, d’où
elle est déportée.

REDLER Rywka ,15ans,Anna,11ans et Céline ,6ans(p. 181)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942,organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ L' aînée déportée la première,séparée de sa fratrie
→ 3 de 58 enfants déportés de la cité Lesage-Bullourde, voir IRENSZTEIN.
→ Les 3 enfants Redler, ,Rachel leur sœur aînée majeure et leurs parents arrêtés ensemble sont
déportés par 4 convois.

REDLUS Henri ,16ans(p. 62, 175, 237-238)
→ Apprenti tailleur, il est arrêté le 15 juin 1942 au commissariat, rue de Chanzy,
en allant tardivement « réclamer son étoile jaune » (Source : Hervé Deguigne et
François Redlus). Fils d’une famille de six enfants qui a vécu dans le bassin
houiller du Nord avant de s’installer à Paris, il avait déjà subi une semaine de
prison pour avoir tenté de passer la ligne de démarcation. François, son frère qui
lui était si proche, a constitué un album sur tous les événements heureux de leur
vie commune. Il l’a intitulé Le Juif de Douai. À l’aide des documents transmis,
nous retraçons son parcours depuis Pithiviers, jusqu’au Lager, puisque – fait
rarissime – Henri a envoyé une lettre depuis son camp d’internement de
Blechhammer. Par un compagnon détenu avec lui, sa famille apprendra qu’il a
succombé pendant la marche de la mort. Son nom se retrouve sur un monument
commémoratif à la mairie de Douai et sur un mur de la synagogue de Lille.

Henri Redlus à 16 ans.
Photo de couverture
du Juif de Douai

RINGEL Guy ,14 mois(p. 145, )
→ Avant février 1943, pendant les rafles et les arrestations, les enfants de moins de 2
ans, nés après juillet 1940, ne doivent pas être emmenés : pourtant, un excès de zèle
assassin a conduit, dès le 24 août 1942, 13 bébés dans les convois de la déportation,
dont Guy Ringel.

ROLF Annette ,11ans et Isidore ,9ans(p. 217-218)
→ Ils font partie des 26 enfants du XIe raflés dans les centres de l’UGIF les 23 et 24 juillet 1944 : 2
rafles successives exécutées de nuit par la Gestapo dirigée par Aloïs Brunner, le
commandant du camp de Drancy. Ils seront tous déportés par le convoi 77, un mois à
peine avant la libération de Paris
→ Annette et Isidore sont d'abord victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’; internés avec leur
mère à Beaune-la-Rolande du 20 juillet au 19 août 1942, leur mère a été déportée dès
le 7 août. Après leur transfert à Drancy, ils sont pensionnaires du foyer UGIF de
Montreuil-sous-Bois (21, rue François-Debergue).
→ Annette n’a qu’un an et demi de plus que son frère. L’effort désespéré qu’elle fera
pour le sauver de la rafle est relaté par une des pensionnaires rescapée d’Auschwitz :
« Celle dont je me souviens, explique encore Paulette Widawski, c’est Annette Rolf, une chose inoubliable… Il y
avait un passage derrière la maison, il y avait une autre porte, et il y avait des grandes poubelles… Elle a pris
son frère, elle a eu la force de le mettre dans la poubelle, elle lui a dit : « Surtout ne bouge pas ! » Elle l’a
recouvert. Et tout d’un coup on a entendu hurler : « Annette, Annette, ne laisse pas ton frère, ne laisse pas
Isidore, tu ne vas pas me laisser, ne laisse pas ton petit Zizi. » Le gosse pleurait et un Allemand est venu le
sortir de la poubelle… »

[Source : Jean Laloum, Les Juifs dans la banlieue parisienne, des années 20 aux années 50, CNRS
Éditions, 1998]

ROSENCHER Claudine ,2ans et Michèle,7mois(p. 146, stèle cité Prost)
→ Deux des quatre bébés du XI°raflés dans une maternité.
→ Michèle et Claudine Rosencher sont raflées à l’hôpital Rothschild avec leur mère.
Michèle est l’emblème de l’exposition « l’Hôpital Rothschild sous l’Occupation, 19391944 », présentée du 6 octobre au 14 novembre 2010. Le 20 novembre 1943, 8 des
41 bébés juifs nés à l’hôpital Rothschild sont déportés. « En 1943, la surveillance de
l’hôpital est particulièrement terrible : contrôle d’identité des visiteurs, fouille des colis,
portes de chambre des malades gardées jour et nuit… C’est une annexe de Drancy. Dès les
premiers jours de juillet 1943, le Chef de service de chirurgie prit des initiatives, en plus des
décisions prises pour l’ensemble de l’hôpital : des planches furent clouées sur les portes
extérieures, avec un verrou extérieur. Il ordonna même aux internes de coucher à tour de rôle dans la salle des
internés, en leur spécifiant qu’ils seraient responsables en cas d’évasion. De plus, il défendit aux malades de sortir
de la salle, et si un avis spécialisé était nécessaire, c’était au médecin de se déplacer. » [Source : Extrait de la

thèse en médecine de Yolande He, « L’hôpital Rothschild sous l’Occupation », 1996.]
(photo extraite de l'affiche de l'exposition « Hôpital Rothschild sous l'occupation 1939-1944 »)
ROZA Salomon,10 ans et Georges ,9 ans
→ Fratrie prise et déportée séparément.
→ Salomon est pris sur la ligne de démarcation avec sa cousine Berthe et subira le
même parcours (Voir Berthe Haut,témoignage de Henri Haut le frère de Berthe)
→ Georges sera déporté six mois plus tard,dans des conditions que nous ignorons

Berthe et ses deux
cousins
Salomon et
Georges Roza

Rubinstein Germaine, 17 ans et Rose,14 ans
→ Deux des 57 enfants déportés de la cité Lesage Bullourde
→ Henri Przyszwa a des liens de parenté avec la famille Jablonka et les deux familles Rubinstein, tous
habitant la cité Lesage-Bullourde . Il témoigne sur la rafle du Vél’ d’Hiv’ dans cette cité:
« En 1943, plusieurs jeunes et adultes furent arrêtés .Parmi eux,Mme Leah Rubinstein et ses deux filles, mais leur
jeune frère Daniel qui avait 3 ans fut recueilli par l’épicière Mme Berthelet, qui refusa ensuite de le livrer à des
membres de l’UGIF qui étaient venus le chercher. »

→ Elles seront déportées de Drancy le (CV 58)
→ Avec elles sont arrêtées deux cousines, Fernande (21 ans) et Marie (19 ans) RUBINSTEIN, sans
doute en visite ce jour-là.
–
RUBINSTEIN Jeanne et Maurice ,2 jumeaux de 16 ans(p. 176, 179, 180, 182)
→ 2 des 57enfants déportés de la cité Lesage Bullourde
→ Henri Przyszwa a des liens de parenté avec la famille Jablonka et les deux
familles Rubinstein, tous habitant la cité Lesage-Bullourde . Il témoigne sur la rafle
du Vél’ d’Hiv’ dans cette cité:
« Au premier étage du n° 8 (ou 6)habitait une famille Rubinstein, composée de deux adultes
et quatre adolescents, qui n’avaient pas voulu se cacher. En entendant ce vacarme,
Monsieur Rubinstein ouvrit délicatement la porte pour savoir ce qui se passait. Toute la
famille fut arrêtée sauf l’aînée, Ida, qui dormait souvent chez une cousine. Les jeunes
Maurice Rubinstein
Jacques Amram et Maurice Rubinstein étaient des amis inséparables dans la vie, et même
et Jacques Amram
dans la mort. Ce fut la seule fois qu’il y eût une rafle effectuée dans la cité par les
Allemands. La raison était sûrement que la famille Amram était d’origine turque et que la politique de la Turquie
n’était plus la même vis à-vis de l’Allemagne. Ce sont les dernières personnes de la cité qui furent déportées. »

Ils seront déportés le 20 janvier 1944 dans le même convoi que les victimes de la rafle des Ardennes.
RUBINSZTEJN Anna ,16 ans(p. 206)
→ Le 26 août 1942, une grande rafle est programmée dans la « zone libre » non occupée par les
Allemands et sous l’autorité de Pétain. Une dizaine d’enfants du XI e en sont victimes. Anna Rubinsztejn
est arrêtée à en Dordogne et conduite au camp du Vernet (Ariège). Transférée à Drancy, elle retrouve
ceux qui ont été arrêtés à Paris un mois plus tôt lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’. Elle partira avec eux à
Auschwitz.

RUCHWARGER Alain ,7 mois( p. 302)
→ Avant février 1943, pendant les rafles et les arrestations, les enfants de moins de 2 ans, nés après
juillet 1940, ne doivent pas être emmenés : pourtant, un excès de zèle assassin a conduit, dès le
24 août 1942, 13 bébés dans les convois de la déportation, dont Alain Ruchwarger.
RYGMAN Berthe-Bina, 13 ans,Madeleine 10 ans et Jacques ,6ans (p. 181)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ L'aînée déportée la première,séparée de sa fratrie
→ 3 des 58 enfants déportés de la cité Lesage Bullourde
→ La famille est déportée par 2 convois: partent de Pithiviers dans un même convoi Berthe avec sa
mère et de Drancy, partent les derniers membres de cette famille, Jacques et Madeleine avec leur
père.
SACHS Martin 17ans et Freddy 11 ans(p. 191)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942,
→ L'ainé déporté le premier,,séparé de son jeune frère
→ Ils sont internés à Pithiviers avec leur cousin Henri Wajener dans la baraque n° 34, mais séparés de
leur mère qui se trouve dans la baraque 20 avec la petite Madeleine Wajener et leur tante. Chacun
sera déporté séparément. Martin le premier, trois jours avant sa mère, par le convoi du 31 juillet 1942
directement de Pithiviers. Sa mère trois jours plus tard. Freddy, transféré à Drancy avec Henry et sa
petite sœur Madeleine, partira seul, séparé de ses cousins, le 26 août 1942. Madeleine, qui est restée
seule trois semaines dans la baraque 20 après la déportation de sa mère et de sa tante, sera déportée
de Drancy le 4 septembre 1942 avec son grand frère Henri.
[source : entretien avec leur cousin Raymond Zaks, qui habitait le XIXe arrondissement, dont le frère
Simon est mort en déportation]
→ Martin a été sélectionné pour le travail forcé, häftling n° 33 713 ; il a tenu 61 jours.
SADOWSKI Gilles 9ans(p. 213)
→ Gilles est avec Sarah Szulklaper l’un des deux enfants du XI e pris dans la rafle de
la maison d’Izieu dans l'Ain le 6 avril 1944 par la Gestapo de Lyon sous les ordres de
Klaus Barbie.
→ Sa mère a été déportée pendant la rafle du Vél’ d’Hiv’ en juillet 1942. Son père
vit à Lyon sous une fausse identité.
[Sources : Pierre-Jérôme Biscarat, Les Enfants d’Izieu. 6 avril 1944, un crime contre
l’humanité, Éditions Le Dauphiné libéré, 2003 ; Antoine Spire, Ces enfants qui nous
manquent, Izieu 6 avril 1944, éd. Maren Sell, 1990.]
→ Sur la photo, Gilles est avec sa cousine Lily Grynvogel, une enfant du XIème,
déportée à 7 ans avec sa soeur Rosa (17 ans), victime de la rafle du Vel d'Hiv.
SALISSE Jacques 14 ans, Rodolphe12ans, et Samuel,9ans(p. 99, 175)
→ 3 élèves de l'école de garçons du 10, rue Keller
→ Ce sont les trois plus jeunes frères d’une famille de cinq enfants arrêtés
le 10 juin 1944 et déportés ensemble avec leur mère. Les trois enfants
sont immédiatement gazés, les deux aînés ont survécu. Fait inimaginable,
leur mère a survécu, transférée d’Auschwitz à Ravensbrück, puis dans un
autre camp ; elle devient « prisonnière d’échange » : d’origine turque, elle
est renvoyée en Turquie en échange d’une personnalité allemande.

« Pendant des années ma mère ne voulut pas croire à la disparition de ses trois
enfants, elle gardait l’espoir que peut-être ils avaient été recueillis par des
familles ou ils avaient perdu la mémoire. Elle se rac crochait à toutes sortes d’éventualités, ce qui lui
permettait de vivre dans cette attente. »

[Source : Leur sœur Louise, dite Lisette Risse, née Salisse. Déportée à 14 ans (matricule A8685),
rescapée, a écrit un livre sur la déportation de sa famille, « parce qu’il est difficile d’en parler à ses
petits-enfants » (Avant que la mémoire ne s’enfuisse, mai 2001).]

SCHORR Isaac,12 ans Claire,11ans Joseph 9 ans et Madeleine,8ans(p. 124)
→ 4 des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la
police française et par les services allemands.
→ L'ainé sera déporté le dernier,séparé de sa fratrie
→ Témoignage de leur cousin André Panczer
→ « Mes parents ont accueilli Isaac pendant les vacances d’été 1942. À la mi-

juillet, il a entendu qu’il se passait quelque chose d’anormal dans Paris. On était le
16 juillet… Il s’est rendu chez lui. À son arrivée, ses parents frère et sœurs
montaient dans l’autobus qui transportait les hommes, les femmes et les enfants arrêtés. Il s’est précipité à la
suite de sa famille pour ne pas en être séparé. C’est tout. Ils ont disparu. Rien n’est resté d’eux que les deux
photos d’identité des garçons. Tous internés à Pithiviers puis, séparés des parents, ils sont partis de Drancy vers
Auschwitz. »

SCHREIBER Léon 11ans et Albert 3ans(p. 192, 229-230)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services allemands.
→ Déportés le même jour.
→ Deux enfants du groupe scolaire 75 / 77, bd de Belleville
→ Internés 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 6 jours à Drancy.
Déportés le 21 août1942
→ Le père a échappé par hasard à la rafle, il était descendu à la cave quand
les gendarmes sont arrivés chez lui et ont pris sa femme Mindia et les enfants.
Les fiches de parcours retracent le cheminement des deux enfants du Vél’
d’Hiv’ à Pithiviers (21 juillet-15 août 1942) puis Drancy jusqu’au 21 août
1942, date de leur déportation par le convoi no 22. Leur mère a été déportée
le 16 août 1942. Léo (Léon)écrit une longue lettre depuis Pithiviers à son père
puis une carte de Drancy. Il a changé les noms pour le protéger d’une arrestation. Extrait de la lettre
de Léo à son père, écrite à Pithiviers :
« Maman est partie aussi… elle m’avait laissé le reste de l’argent qui était 3 110 F donc maman est partie sans
emmener un sou… Maintenant cher père je vais te dire qu’elle avait sur elle du papier à lettre, on le leur a pris
c’est un signe qu’elle n’a pas le droit d’écrire… Albert tout petit qu’il est a pleuré quand on ne l’a pas laissé
passer avec maman. Il s’était mis par terre dans la cour et pleurait amèrement. »

SCHWARTZ Simon 10ans(p. 285)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Interné 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 2 jours à Drancy. Déporté le 17 août 1942,
sans parents.
SCIOEL Samuel 5ans,Liliane 3ans et Nicole 9mois(p. 95, 145)
→ 3 des 80 enfants du XI° victimes de la rafle des Grecs du 5 novembre 1942, programmée au
lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie .Déportés le 9 novembre.
(voir ABOAVE)
SENIK [OU KENIK ?] Pauline ,14ans(p. 153)
→ Témoignage de Léa Lescou, ancienne élève de l’école Bouvines : « Quand a été prononcé le nom de
“Pauline Kenik, 14 ans”, son ballon (lâché au cours des cérémonies dans les écoles)s’est élancé vivement jusqu’au
ciel. Cela lui ressemblait bien à Pauline, celle qui n’avait pas froid aux yeux. Nous, les filles, l’avions surnommée
péjorativement “La garçonnière”, car elle jouait fréquemment avec les garçons. »

SIENICKI Régine ,9ans(p. 226-228)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Son arrestation est symbolique de la brutalité policière. Extrait de La Grande Rafle du Vél’ d’Hiv’ de
Claude Lévy et Paul Tillard (Robert Laffont, 1967) :
« Depuis quelques jours, il règne une atmosphère d’angoisse. Tout le monde parle de rafle. Alors on ne sort
pas. On reste enfermé chez soi. C’est la rue qui est dangereuse avec ses barrages d’agents qui vous
demandent vos papiers. Chez soi, on se sent un peu en sécurité. Régine Sienicki a dix ans. Elle vient de subir
une opération de la mastoïde à l’hôpital Saint-Louis. Depuis quelques jours, on lui refait ses pansements à la
maison, c’est plus prudent. C’est à 8 heures seulement que l’on frappe à la porte des Sienicki. Eux qui vivaient
confinés dans l’appartement avec leur petite malade par peur des rafles, ils ouvrent sans méfiance. Un ami
italien devait venir les chercher pour les mettre en sécurité. Ils l’attendaient et faisaient entre-temps des
paquets et le pansement de Régine. Mais c’est la police. – Allez, allez, vite, vite. Faites vos paquets et venez
avec nous. Ils sont si pressés qu’ils ne laissent pas le temps à Mme Sienicki d’achever le pansement. Celle-ci
se jette à leurs genoux, les supplie inutilement. La petite fille pleure. »

SKURKA Simone16 ans, Roger10ans, Jacqueline 4ans et Jean-Jacques 3ans (p. 117)
→ Quatre des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’
des 16 et 17 juillet 1942,organisée par René Bousquet, secrétaire
général pour la police française et par les services allemands.
→ Déportée le même jour.
→ Les enfants internés à Beaune-la-Rolande avec leur mère sont
déportés de Drancy avec elle.
→ « Pour l’état-civil, il s’agit de la famille « Skurka », même si
normalement il aurait dû s’agir de « Skorka ». Les parents, David et Hénia,
étaient juifs polonais. Le père, parti à New York rencontrer ses frères en 1939 ne put
revenir en France. Devenu officier américain, il découvrit l’horreur des camps où son épouse
et ses quatre enfants avaient été engloutis par le convoi 22 (wagon 8), victimes
Vél’ d’Hiv’. »[Source : Leur cousin Léon Tsevery.]
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SKURNIK Maurice ,11ans(p. 115)
→ Caché avec d’autres enfants chez sa nourrice à Yèvres, près de Brou en Eure-etLoir. Il est victime de la rafle du 23 février 1944, où la Gestapo arrête 56 juifs de la
région. Il est incarcéré deux jours à la prison de Chartres avant d’être transféré à
Drancy. La nourrice a réussi à sauver une fillette en la faisant passer pour son
enfant.
[Source : http://fr.rodovid.org/wk/David_Michel_Spitalnik_(1941-1944)]

SOLMAN Paul ,6ans(p. 196),
→ Paul fait partie de la trentaine d'enfants du XI° arrêtés en franchissant la ligne de démarcation entre
le 17 juillet et la fin août 1942, fuyant Paris. Il est arrêté en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône,
interné à Pithiviers puis déporté de Drancy, sans aucun parent.
SOSNOWICK Genia-Hélène 17ans et Fanny 12ans(p. 192)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des
16 et 17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général
pour la police française et par les services allemands.
→ L'ainée de la fratrie déportée la première.
→ Cinq jours au Vel' d'Hiv et transférées à Pithiviers.
→ Génia-Hélène est déportée une semaine après par le premier convoi
qui déporte les adolescents de plus de 16 ans.
Hélène Sosnowick
Fanny Sosnowick
→ Fanny restera 25 jours à Pithiviers Transférée à Drancy ,elle est
déportée deux jours après le 17 août 1942.
→ Toutes deux déportées sans parents.
→ Leurs photos se retrouvent avec celles de Charles Belchatowski sur un avis de recherche lancée
après la guerre

SOTENBERG Michel 14ans et Joseph 4ans(p. 73, 191)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’
des 16 et 17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire
général pour la police française et par les services allemands.
→ L'aîné est déporté le premier séparé de son petit frère
Michel Sotenberg, parce qu’il est déjà âgé de 14 ans au moment
de son arrestation , est déporté avec sa mère depuis Pithiviers.
→ Joseph est interné 35 jours (17 jours avec son frère et sa mère,
18 jours sans famille)dans des conditions dramatiques d'hygiène et
d'alimentation ; il est déporté de Drancy, sans parents ni fratrie.

Michel Sotenberg
Joseph Sotenberg

SPODEK Suzanne 16ans(p. 137)
→ Maurice Szerman et Suzanne Spodek , voisins de palier, seront raflés sous le même nom Raflés
dans le même appartement, Suzanne désigne Maurice comme son frère, voulant sans doute dissimuler
sa présence (on peut imaginer une relation sentimentale). Internés à Pithiviers ensemble, les deux
adolescents seront déportés de Drancy par deux convois différents.
[Source : Maurice, le frère de Suzanne]
STERNBERG Louise 13ans et Jacques 5ans(p. 201)
→ Deux des 6 enfants du XIe victimes de la rafle de Lens des 11 et 12 septembre 1942 déportés
ensemble par le convoi 10 de Malines en Belgique(liste 84 de Serge Klarsfeld)
→ Deux élèves du groupe scolaire 75, bd de Belleville
→ Arrêtés avec leur père 128, rue de Lille.
→ Le chef du culte israélite de Lens (lui-même bientôt déporté) utilise l’argument de la nationalité
française pour tenter de les sauver : « Sernberg Louise et Jacques, de nationalité française, pourraient être
rendus à leur mère, madame Sternberg qui est restée à Lens pour cause de maladie grave ». Envoyée au
service de la préfecture, cette requête restera sans suite...
→ voir FRANKIEL
STUCZYNSKI Cécile 18ans et Suzanne 14ans(p. 137)
→ Deux élèves de l'école de filles du 14, rue Titon
→ Cécile est arrêtée en essayant de rejoindre son père en Dordogne. Elle est transférée à Drancy et
déportée le 20 janvier 1944[Source : Bernard Reviriego, Les Juifs en Dordogne, 1939-1944, Archives
départementales de la Dordogne — FANLAC.]
Sa jeune sœur Suzanne a été déjà déportée un an plus tôt le 2 mars 1943 dans des conditions que
nous ne connaissons pas.
SZABASHON Elena 17 ans et Eddy 11 ans(p. 117)
→ Une fratrie déportée séparément,victimes de 2 rafles différentes
→ Eddy est un des 750 enfants victime de la rafle du Vel d'hiv des 16 et 17
juillet 1942,organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services allemands.
→ Elena est victime de la rafle des Argentins décrétée le 28 janvier
1944,l’Argentine ayant sous la pression des États-Unis rompu ses relations
avec l’Allemagne deux jours avant. Elena n’a en effet pas été victime
comme sa mère et son frère Eddy, 11 ans de la rafle du Vél’ d’Hiv’, car elle
était née en Argentine, État allié de l’Allemagne et pays rêvé pour
l’expansion germanique. L’immigration allemande avait déjà débuté avant la
guerre. Ne pas oublier que de nombreux nazis se sont réfugiés après guerre
en Argentine ; le plus célèbre : Adolf Eichmann, débusqué sous le nom de
Ricardo Clement par Simon Wiesenthal en 1960, pour être jugé en Israël.
SZERMAN Maurice,17ans (p. 137)
→ Maurice Szerman et Suzanne Spodek voisins de palier, seront raflés sous le même nom Raflés dans
le même appartement, Suzanne désigne Maurice comme son frère, voulant sans doute dissimuler sa
présence (on peut imaginer une relation sentimentale). Internés à Pithiviers ensemble, les deux
adolescents seront déportés de Drancy par deux convois différents.
[Source : Maurice, le frère de Suzanne]

SZMULEWICZ Anna ,16ans(p. 201)
→ Une des 6 enfants victimes de la rafle de Lens des 11 et 12 septembre 1942 et déportée par le
convoi 10 parti de Malines en Belgique(liste 84 de Sege Klarsfeld)
→ Voir Frankiel
→ Son nom n'a pas été retrouvé par Nicolas Mariot dans la liste des familles déportées de Lens
→ .N'a pas été retrouvée dans....
SZNAJDERMAN Henri 3 ans et Marguerite 6 mois(p. 143-144, 147,
→ Ils sont raflés le 6 février 1944 à 5 h du matin avec leurs parents et
sont déportés avec eux, le 4 jours plus tard.
→ Le(ou un)frère ainé est informé de l'arrestation par une lettre d'une
voisine ,qui avec la concierge de son immeuble 48 rue de la folie
Régnaut sont prêtes à lui venir en aide.
Selon Sam Altabef, un membre de l'AMEDJ : « il se peut que ce frère ainé
soit Daniel Snaiderman qui avait à peu près 12 ans à l'époque . Daniel a été un
adhérent de l'ESC XI° ( Entente sportive du XI°) section Volley avec moi et Jo
Spéculante ( membre de l'AMEJD) . Daniel s'est suicidé à la fin des années 60
et n'a jamais parlé de sa famille dont nous savions seulement qu'elle avait été
déportée. J'ai des photos de Daniel. L'adresse 48 rue de la Folie Régnault
correspond. »

Marguerite

Henri

SZOR Dora ,12 ans(p. 201)
→ Une des 6 enfants du XIe victimes de la rafle de Lens des 11 et 12 septembre 1942 et déportés
ensemble par le convoi 10 parti de Malines en Belgique(liste 84 de Serge Klarsfeld)
→ Domiciliée à Avion (Pas-de-Calais), dans les environs de Lens, elle sera déportée avec Jacob son
petit frère de 4 ans. voir FRANKIEL.
SZTAJNBERG Éliane ,6ans(p. 121-122)
→ Une de nos adhérentes, Ariela Palacz, venue tout exprès de Jérusalem pour
rendre hommage à la mémoire de sa cousine, Éliane Sztajnberg, emmenée
directement de l’école par un policier français et déportée avec sa mère, nous a
transmis ce message :
« Quand le papa a été fait prisonnier, Éliane avait 3 ans. Alors, elle venait souvent à la
maison pour ne pas rester seule et a grandi avec nous. [...] Après les vacances de Noël
1941, je suis allée avec tante Rivke chercher Éliane à l’école maternelle. Les enfants sont
sortis petit à petit, et j’ai aperçu Éliane. Elle souriait et elle tenait dans ses bras un gros
ballon rouge. Éliane a quitté la France du camp de Drancy au mois de février 1943. Et
comme vous l’avez entendu, des policiers sont entrés dans l’école, ont arrêté Éliane : elle
avait 6 ans. J’aimerais que nous gardions en mémoire une jolie image, l’image d’une
petite fille qui sort de l’école, qui sort de la maternelle, et elle tient dans ses bras un gros ballon rouge. »

SZULC Henri 14 ans et Eva 13ans(p. 69, 73, 96, 191)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ L'aîné déporté le premier séparé de sa soeur
→ Henri après 17 jours d'internement à Pithiviers est déporté de ce camp
→ Témoignage de Saby Soulam : « Je me souviens de Szulc, toujours la morve
au nez, les chaussettes en tire-bouchon, chahuteur impénitent avec qui je me
bagarrais souvent à la récréation… »

→ Eva est transférée de Pithiviers à Drancy et déportée dix jours après son
frère.
→ C'est une fratrie de quatre enfants. Leur sœur aînée Madeleine est
également déportée;le frère aîné, Charles, est torturé et fusillé par les
Allemands à Lyon-Villeurbanne, à la veille de la Libération.

SZULKLAPER Sarah ,11ans(p. 213)
→ Sarah est avec Gilles Sadowski l ’un des deux enfants du XIe pris dans la rafle de la
maison d’Izieu dans l'Ain le 6 avril 1944 par la Gestapo de Lyon sous les ordres de
Klaus Barbie.
→ Elle est appelée « Suzanne » dans la maison d’Izieu. Ses parents sont déportés
depuis juillet 1943. Il est resté des documents témoignant de la vie des enfants : des
photos, des dessins et des lettres comme celles écrites pour le onzième anniversaire
de Suzanne Szulklaper, pour lui souhaiter de retrouver ses parents.
[Sources : Pierre-Jérôme Biscarat, Les Enfants d’Izieu. 6 avril 1944, un crime contre
l’humanité, Éditions Le Dauphiné libéré, 2003 ; Antoine Spire, Ces enfants qui nous manquent, Izieu
6 avril 1944, éd. Maren Sell, 1990.]
SZWARC (SZWARCo) Elie-Léon ,12ans(p. 139, 192)
→ Un des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée par
René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Après l'école primaire,il étudie au Lycée Voltaire.
→ Il est interné 5 jours au Vél’ d’Hiv’, 25 jours à Pithiviers et 2 jours à Drancy avant d’être déporté le
17 août 1942.
SZYMKOWICZ Albert 13ans, David 11ans et Annette 4ans(p. 231-232)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942, organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la
police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée le même jour
→ Toute la famille est raflée. Les enfants restent seuls à Pithiviers pendant
trois semaines avant d’être à leur tour déportés de Drancy le 26 août 1942.
Albert, l’aîné, veille sur son frère et sur sa petite sœur. Il écrit à sa tante
(extraits) :

Albert et
David

« Ma chère petite tante. Je t’ai déjà écrit plusieurs lettres et tu ne m’as pas encore répondu. J’ai peur qu’il ne
soit arrivé quelque chose dans la famille. Le 12, je t’ai envoyé une carte. Je me trouve ainsi que Didi et
Annette encore ici à Pithiviers. Jeudi dernier, il y a eu un départ ; on m’a pris : j’ai resté toute la journée au
soleil ; on nous a tondu la tête. Le soir on a renvoyé, parce qu’il y en avait de trop dans mon coin ; on en a
pris au hasard : j’étais dedans et nous sommes revenus. Mais nous sommes sûrs de repartir s’il y a un
nouveau départ. Je t’ai déjà écrit qu’on a pris Papa et Maman vers une destination inconnue. Le petit Bêne est
tout seul, on a pris sa mère. Chère tante je voudrais bien que tu m’envoies un colis. Annette, quand elle voit
quelqu’un qui a reçu un colis, dit : « Albert, pourquoi Chiffralé ne nous envoie pas un colis ; va voir à la Clarouge (Croix-Rouge) ». Quand elle voit quelqu’un manger un fruit, cela lui fait envie. […] Chère tante, si tu
m’envoies un colis, demande à Albert, le fils de Faydé, de t’aider pour qu’il choisisse des livres assez gros
d’aventures que tu achèteras et que tu mettras dans les colis ; je voudrais avoir beaucoup de livres car je
m’ennuie toute la journée. »

18 août 1942 :

« Chère petite tante bien aimée
Je t’ai déjà écrit plusieurs fois que le 19/07/42 on nous a emmenés à Pithiviers. Deux semaines après il y a eu
un départ dans lequel on a pris notre cher papa. Deux jours après c’était le tour de notre mère bien aimée.
Oh ! qu’elle a été courageuse maman ; elle s’est forcée à retenir ses larmes, mais malgré cela elle avait l’air
abattu, triste, elle m’a dit « mon cher fils, promets moi que tu ne feras toute la journée que de t’occuper
d’Annette, d’être son père, sa mère, son grand frère : je suis sûre que je mourrai en route. » Je ne sais pas où
on les a conduits, il paraît que c’est à Metz, ou en Pologne, ou encore en Russie occupée. […] Il y a trois
départs, on a pris moi même, mais comme il y avait trop de personnes, et que j’étais placé au premier rang le
commandant a choisi au hasard et j’étais de ceux qui pouvaient revenir, au 4e départ c’était au tour d’Annette,
j’ai demandé de la suivre avec Didi, mais comme il y avait trop de prisonniers dans les wagons on a rayé
Annette et nous nous retrouvons actuellement tous les trois. »

[Lettres publiées par Serge Klarsfeld dans le Mémorial des enfants juifs déportés de France.]

TORREZ Gabriel,4ans
→ Un des 80 enfants du XI° victime de la rafle des Grecs du 5 novembre 1942, programmée au
lendemain de l'autorisation par la Gréce, pays allié de l'Allemagne nazie (voir ABOAVE).
→ Déporté le 9 novembre 1942.
→ Ses parents et ses grands-parents tiennent une épicerie vendant des fruits secs, des cacahuètes et
des graines… Son père, Albert, venu fin 1933 à Paris de Salonique, est un homme très cultivé, parlant
bien le français ; il s’était engagé comme volontaire dans l’armée française en 1939. Quand l’épicerie
est aryanisée, le gérant vole tout, ce qui contraint la famille à survivre par le marché noir. La concierge
de l’immeuble, lorsque les gendarmes français sont venus arrêter sa mère et ses grands-parents, a
proposé de garder l’enfant, mais sa mère n’a pas voulu… Gabriel avait un frère aîné, Isaac, et un
cousin, Jacques Halegua, sauvés grâce à leur placement par Frida Wattenberg dans une maison
d’enfants.
[Source : Jacques Halegua, Les Mémoires d’un rescapé, SB Publishing Herzlia, 1998.]
TROKSBETRIGER Henri ,13ans(p. 225-226)
→ Un des 750 enfants du XI° victimes de la rafle du Vel d'Hiv des 16 et 17 juillet
1942,organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par
les services allemands.
→ L’arrestation d’Henri Troksbetriger est symbolique de l’arbitraire des policiers qui
arrêtent soit toute la famille, soit laissent un adolescent. Déporté de Pithiviers le 7
août 1942 par le convoi 16. Sa sœur Fanny raconte pourquoi, elle, n’a pas été
internée : « Ma mère n’a jamais pensé quitter Paris. Le jour de la rafle, le 16 juillet 1942, ils

sont venus puis repartis et revenus le 17. Je disais à ma mère de ne pas ouvrir. Ce sont les
Français qui sont venus nous chercher, je n’ai jamais vu d’Allemands chez moi. Ils nous ont pris tous les trois, ma
mère, mon frère Henri et moi, et nous ont emmenés au gymnase Japy avec notre baluchon. J’avais seize ans et
ils m’ont relâchée. Mon frère, qui n’avait que treize ans, est parti avec ma mère du gymnase Japy au Vél’ d’Hiv’.
Puis je suis partie en zone libre, à la Souterraine, avec une fausse carte que je m’étais fabriquée toute seule. »

Henri sera déporté de Pithiviers huit jours après sa mère.
[Source : Monique Novodorski-Deniau, Phitiviers Auschwitz, 17 juillet 1942, éd. Cercil, 2006]
TRUGNAN Germaine 19 ans(p. 94-95)
→ L'une des 5 jeunes résistants juifs du XI°,morts en déportation
→ Dés le mois de septembre 1940,de nombreux adolescents du XI° entrent en résistance. Beaucoup
seront emprisonnés,fusillés ou déportés [Source Josette Dumeix, déportée résistante du XIe, Raflés,
internés, déportés, fusillés et résistants,du XI° arrondissement 1996.]
→ Parmi les déportés, une jeune résistante dés l'âge de 16 ans, Germaine Trugnan. Son frère Roger
Trugnan, ancien résistant déporté : « […] On trouve les noms de ces tout jeunes résistants et résistantes sur
les plaques que nous avons dévoilées ce matin. C’est le cas, permettez-moi de le noter, de ma petite sœur
Germaine, arrêtée par les brigades spéciales de la préfecture de police en 1941. »
→ « Un soir de mai 1941, la police arrive chez les Trugnan ; ils ont repéré Germaine qui diffusait des tracts. Ils
mettent l’appartement sens dessus dessous et ne trouvent rien (la jeune fille a posé les tracts sur le rebord
extérieur de la fenêtre). Ils emmènent Germaine à Fresnes : torturée, elle ne parle pas. Mise en liberté surveillée,
elle rentre chez elle. La famille se réfugie près de Lyon, mais en avril 1944 tous sont arrêtés et déportés. »

TUCHKLAPER Marie-Julia,14ans
→ une des 750 victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’,des 16 et 17 juillet 1942,organisée par René
Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Internée à Pithiviers ,elle est déportée de ce camp le 7 août 1942, sans aucun
parent, par le premier convoi qui déporte les enfants de plus de 12 ans.
→ Elle est la soeur de Nonnique (dit Henri),17ans arrêté le 2 juillet 1943 et
fusillé pour faits de résistance au Mont-Valérien.
→ Victor Zigelman, un copain d'adolescence, rappelle son souvenir :
« En 1941, nous n’avions pas 15 ans. Issus du même milieu de Juifs immigrés, nous
étions déjà des militants actifs de ce qui allait s’appeler la « Résistance ». Henri
Tuchklaper, habitait au 152, rue du Chemin-Vert avec sa mère et sa petite sœur,
mortes toutes les deux à Auschwitz. Henri, sous le pseudo de « Plombier », était
responsable d’un groupe de FTP-MOI (Main d’œuvre immigrée) depuis 1942. Après une
longue filature, les policiers l’ont arrêté le 2 juillet 1943. Il n’avait pas encore 17 ans.
Photo prise dans les
La dernière fois que je l’ai vu, au printemps 1943, il était dans le métro, où nous
locaux de la police
n’avions pu échanger qu’un regard. Je n’ai jamais su ce qu’il était advenu de mon
meilleur ami jusqu’au jour où j’ai découvert en 1978, dans le Mémorial de Klarsfeld,
qu’il avait été fusillé au Mont-Valérien le 1er octobre à 15 h 12 (précision allemande !) avec un autre copain du
groupe, André Engros. Il y a peu de temps encore, nous étions six à l’avoir connu. Henri Krasucki et Jacques
Kalicz sont morts depuis. Nous ne restons plus que quatre. »

[Source : Isabelle Pleskoff, Portrait(s) de Victor Zigelman, L’Harmattan, 2009]

TYCK David ,16ans et Liliane ,14ans(p. 77)
→ Arrêtés en province.
→ Réfugiés en Corrèze ,ils sont arrêtés à Saint-Viance, Poirier-Haut, et déportés le 29 avril 1944 par le
convoi 72, de Drancy à Auschwitz, sans aucun parent. Dans ce même convoi se trouvent le grand
poète juif Yitskhok Katzenelson et son fils Zvi, un adolescent de l’âge de David. Ils sont tous
exterminés le 1er mai 1944 à leur arrivée à Auschwitz.
TYSZLER Denise ,5ans et Sylvain,3ans(p. 112-113, 202) (voir BAUM – KAPLAN – LISOPRAWSKI)
→ 2 des 8 enfants du XIe dont les familles travaillent pour la WOL (Wirtschafts Oberleitung, Direction
des services d’exploitation des terres) victimes de la rafle du 5 janvier 1944 dans les Ardennes,tous
déportés le 20 janvier 1944.
→ Ils étaient à Chagny. Emmenés en camion à la prison de Charleville et tous déportés de Drancy à
Auschwitz le 20 janvier 1944.
→ Les enfants ne figurent sur aucune plaque car jusqu’en 2010 on ignorait leur adresse parisienne.
Elle a été retrouvée grâce aux documents fournis par Mme Dollard-Leplomb (présidente de l’AFMD des
Ardennes) Denise a-t-elle été à l’école maternelle boulevard Belleville comme le laisse supposer le
périmètre scolaire ? Ces deux enfants se retrouvent aussi sous le nom de leur mère, Chana Szarlit.
Comme pour les Lisoprawski, deux lettres de M. Tyszler à l’UGIF pour demander (en vain) trois jours
de permission pour aller chercher dans son appartement parisien des affaires, une autre pour des
vêtements et chaussures pour deux enfants – son salaire permettant à peine de survivre.
ULLMANN Pierre ,17ans(p. 286)
→ Un de la trentaine d'enfants du XI° arrêté en franchissant la ligne de
démarcation entre le 17 juillet et la première semaine d'août
→ Il est en visite ou vit à Chartres, 30 rue des Changes, sans doute avec sa
cousine, Jacqueline Ullmann, dont les parents sont déjà déportés. Il est arrêté
sur la ligne de démarcation en tentant de fuir en zone libre. Il est déporté avec
elle le 23 septembre 1942. Nous découvrons avec son exemple que des enfants
ont été envoyés de camp en camp avant leur déportation. Le 15 septembre, il
est conduit à Pithiviers, le même jour il est transféré à Beaune-la-Rolande où il
est interné jusqu’au 21 septembre avant d’être transféré de nouveau à Drancy,
dernière étape avant sa déportation.
USZEROWICZ Ber 16ans(p. 137)
→ Interné à Drancy et déporté de ce camps le 12 juillet 1942
→ Une voisine a assisté à l’arrestation de Ber, qui se débattait. À ses côtés, sa mère
Kulia – ce jour-là elle n’était pas sur la liste – suppliait la police de l’emmener à la place
de son fils, dont le père engagé volontaire était prisonnier de guerre. Elle fut déportée
plus tard, en mars 1943. Ber n’a pas bénéficié de la convention de Genève. De retour de
captivité, son père apprendra qu’il est le seul survivant.
[Source : Hervé Deguine, qui a rencontré une locataire de la rue des
Immeubles-Industriels qui a assisté, adolescente, à cette scène, cachée En 1941 à Maison Alfort.Ber au milieu
d'amis(3ème en partant de la droite).
derrière une fenêtre.]
Fond privé
→ Il est sélectionné pour le travail forcé, häftling n° 506 ; il résistera
167 jours.
VECKSLER Serge 7ans et Claude 11 mois(p. 145, 204)
→ Pris en zone occupée.
→ La zone occupée avec Paris pour capitale est sous l’autorité du gouverneur
militaire allemand. Les rafles commencent en province à la même période que
la rafle du Vél’ d’Hiv’. 10 enfants du XI e sont arrêtés à Tours, Angers et
Bordeaux, et internés au camp de La Lande près de Monts : 7, dont Serge et
Claude Vecksler, seront transférés à Drancy entre les 4 et 21 septembre. 1942
→ Claude a 11 mois : avant février 1943, pendant les rafles et les arrestations, les enfants de moins
de 2 ans, nés après juillet 1940, ne devaient pourtant pas être emmenés.

VENTURA Joseph,11ans et Colette,4ans
→ Déportés ensemble le 7 décembre 1943
→ « La petite Colette, qui était adorable, toujours souriante, un vrai bébé Cadum, et Joseph,
un garçon réservé, très intelligent, toujours premier en classe. C’était un surdoué » (extrait
d’un petit fascicule de souvenirs, Djako, écrit par Jacques Angel, leur cousin. Ils ont
été arrêtés en1943 avec leur mère et leur grand mère qui n’était pas sur la liste
(protégée par sa nationalité espagnole) mais qui n’a pas voulu abandonner sa fille et
ses petits enfants. (voir le site Internet de Dominique Foulon -Lenglet :
<http://cetaitautemps.e-monsite.com/pages/autour-d-estherangel/la-famille-angel.html>)
WAÏS Madeleine ,2ans(p. 146, 196,)
→ → Une de la trentaine d'enfants du XI° arrêté en franchissant la ligne de démarcation entre le 17
juillet et la première semaine d'août
→ Certains enfants subissent plus de deux mois d’internement avant leur déportation. Parmi eux,
Madeleine Waïs, 2 ans, arrêtée avec sa mère Sura, sur la ligne de démarcation dans l’Allier à Moulins
en novembre 1942, internée à Beaune-la-Rolande deux mois et demi, transférée à Drancy et déportée
le 11 février 1943.
WAJENER (WAJCNER) Henry ,15ans et Madeleine,8 ans
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportés le même jour
→ Henri est interné à Pithiviers avec ses cousins Freddy et Martin Sachs dans la baraque n° 34,
mais séparé de sa mère qui se trouve dans la baraque 20 avec sa petite soeur Madeleine et sa tante.
Martin est déporté le premier par le convoi du 31 juillet 1942 directement de Pithiviers. Henry et sa
petite sœur Madeleine seront transférés à Drancy avec Freddy qui partira seul, séparé de ses
cousins, le 26 août 1942. Madeleine, qui est restée seule trois semaines dans la baraque 20 après la
déportation de sa mère et de sa tante, sera déportée de Drancy le 4 septembre 1942 avec son grand
frère Henri.
[source : entretien avec leur cousin Raymond Zaks. A propos des enfants, Raymond Zachs nous a
écrit : « Henri était très grand avec des cheveux châtains et Madeleine avait des cheveux blonds coiffés en
rouleaux. C’était une belle petite fille. »

WAJNSZTEIN Ida ,12ans(p. 204)
→ La zone occupée avec Paris pour capitale est sous l’autorité du gouverneur militaire
allemand. Les rafles commencent à la même période que la rafle du Vél’ d’Hiv’. 10
enfants du XIe sont arrêtés à Tours, Angers et Bordeaux, et internés au camp de
La Lande près de Monts .
→ Ida est arrêtée à Joué Les Tours (Indre-et-Loire), 35, rue Desaix. 7 enfants dont
Ida, seront transférés à Drancy entre les 4 et 21 septembre.Elle sera déportée le 11
septembre 1942.

WARENRAJCH Simon 9ans,Henri 6ans et Albert 2ans (p. 147-148)
→ Trois des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942,organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportés le même jour.
→ Les pères déjà déportés, de nombreuses mères restent seules avec plusieurs très jeunes enfants
dans les camps où elles sont les témoins impuissants du dénuement absolu des petits pendant
plusieurs semaines. Parmi eux Albert un bébé , ses frères et leur mère Sura.
→ Ils sont internés à Beaune-la-Rolande et déportés de Drancy le 28 août 1942.

WARZAGER Maria,18ans (p. 221-222)
→ Une des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Grâce à son frère Adolphe, ancien élève de l’école Alexandre-Dumas, nous pouvons retracer
l’itinéraire classique d’une enfant immigrée, Maria Warzager, dernière-née d’une famille de quatre
enfants. Ses parents ont fui les pogroms de Pologne pour se réfugier aux États-Unis. Mais la
suppression des visas pour ce pays les oblige sur le chemin de l’exode à s’installer en Allemagne. En
1933, la famille fuit la dictature hitlérienne pour se réfugier en France. Quelques mois lui suffisent pour
acquérir la langue française et suivre ainsi une scolarité normale, d’abord à l’école primaire puis au
cours complémentaire pendant deux ans avant de commencer un travail de secrétariat. Les
persécutions antijuives de l’État français briseront définitivement cette famille. Son père déjà arrêté en
1941 et très malade se trouve à l’hôpital Rothschild devenu centre de rétention… lorsque Maria, avec
sa mère et sa sœur, sont prises à leur domicile lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’. Lorsqu’il apprend
comment ont péri les siens, Adolphe tait ses propres souffrances : interné dès 1939, à l’âge de 17 ans,
au camp du Vernet… Il y reste quatre ans et demi avant de s’en évader pour rejoindre le maquis dans
l’Ariège. À la Libération, il trouve sa famille anéantie et le logement familial pillé, le privant ainsi des
dernières traces de tous les siens. De cette tragique période, il ne lui reste qu’une lettre courageuse et
tendre envoyée de Drancy au camp du Vernet.
« Drancy le 17
Cher Dodo, Nous partons tous de Drancy demain matin. Nous sommes tous ensemble et nous partons avec le
courage. Ne t’en fais pas pour nous. Reste courageux et ne nous oublie pas. Sois bien courageux et j’espère
que quand même le jour viendra où nous serons de nouveau tous réunis. Ne t’inquiète pas, tu ne recevras pas
de nouvelles pendant longtemps.
Bons baisers de tous. Au revoir. »

WEINBERG Henri ,10ans(p. 198)
→ Un de la trentaine d'enfants du XI°arrêtés en franchissant la ligne de démarcation
entre le 17 juillet et la première semaine d’août, fuyant Paris .
→ Il est arrêté par la FKR (Feld Kommandantur) à Mont-de-Marsan (Lande) le 5 août
et conduit par des gendarmes français au camp de Mérignac, près de Bordeaux.
→ Voir KAÏM.
WELDMANN Fanny-Faiga 16ans Fernande-Fraga 14ans et Albert 8 ans(p. 196)
→ Une fratrie déportée le même jour.
→ Trois enfants victimes de deux rafles successives.
→ Fanny-Faiga et Fernande -Fraga sont deux de la trentaine d'enfants du XI° arrêtés en franchissant
la ligne de démarcation entre le 17 juillet et la fin août 1942 en fuyant Paris. Elles sont arrêtées dans
le Cher, à Bourges, internées quatre jours à Pithiviers puis déportées de Drancy.
→ Albert est un des750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet
1942,organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services
allemands. Il est nterné 26 jours à Pithiviers du 20 juillet au 15 août. Le 11 août il verra arriver ses
sœurs dans ce camp d'internement. Tous trois seront transférés ensemble à Drancy et déportés le 17
août 1942 après deux autres jours d'internement.
WIESENFELD Fernande et Jeannine ,deux jumelles de 28 jours (p. 168,)
→ Deux des quatre bébés du XI° raflés dans une maternité
→ En 1943, les nourrissons sont raflés jusque dans les maternités : les petites jumelles sont arrêtées
à la clinique du 53, rue de Chabrol puis déportées de Drancy le 7 décembre 1943.AVEC?

WODOWSKI Régine 11 ans et Félix 6 ans (p. 209-210)
→ 2 enfants victimes d'une rafle dans un centre d'accueil,
→ Ils sont, à Annecy, victimes de la rafle du 16 novembre 1943; c'est à
dire après l'occupation de l'ex-zone italienne par les allemands. Ce jourlà, la Feldgendarmerie rafle 20 personnes, dont 5 enfants, se trouvant
dans le centre d’accueil du service social des étrangers, à l’hôtel des
Marquisats (créé en 1943 pour les réfugiés juifs qui avaient franchi
clandestinement la ligne de démarcation à la suite des grandes rafles de
l’été 1942. Les enfants étaient scolarisés, leur identité était
communiquée à la préfecture, à l’administration centrale de Vichy, aux
autorités d'occupation).
Régine et Félix sont arrêtés avec leur mère, transférés via l’hôtel Pax à
Annemasse et Chambéry, puis à Drancy (le 19 novembre). Ils partent vers Auschwitz, et sont
immédiatement assassinés. Quatre jours entre leur arrestation et leur déportation.
→ Dans son témoignage, leur sœur Babette nous apprend leurs parcours :
« Nés tous deux à l’hôpital Saint-Antoine à Paris XII e, ils allaient à l’école Saint-Bernard, Paris XI e, Régine
jusqu’à 9 ans, chez les grands, Félix jusqu’à 4 ans, à la maternelle. Ils ont joué à cache-cache, au chat perché,
au ballon, avec d’autres Français de leur âge. Leur papa, ébéniste, travaillant du matin au soir. Ils avaient un
grand frère et deux grandes sœurs. Maman, elle, restait à la maison pour s’occuper des cinq enfants. […] Et
voici qu’un jour leur monde a basculé. Ils ont appris qu’ils étaient juifs, de « sales » petits juifs. […] Puis on est
venu chercher leur papa qui n’est plus jamais revenu. Quelque temps plus tard, maman et les trois frère et
sœurs sont partis vers la « zone libre ». Eux, ont été laissés à la garde d’une voisine. Un jour, maman ne
pouvant plus payer leur pension, ils l’ont rejointe ainsi que leur sœur aînée, au camp de triage de Douadic
(Indre). Leurs deux autres frère et sœur avaient été, entre-temps, placés en maison d’enfants. Après quelques
mois passés au camp de Douadic, un transfert a été effectué vers le camp d’Annecy (un hôtel, les Marquisats,
ayant été réquisitionné à cet effet). Les Italiens occupaient la région à l’époque et une semi-liberté régnait
dans le camp, contrairement à celui de Douadic. Régine et Félix ont été inscrits à l’école primaire quai JulesPhilippe d’Annecy. Dans les archives de cette école, a été retrouvée l’appréciation de l’instituteur sur le petit
Félix (6 ans) : « Excellent élève, très éveillé, intelligence vive. A obtenu de très bons résultats. Emmené avec
ses parents israélites par les troupes allemandes. »

[Source : Samuel Pintel]

YAVSHOUNSKY Gisèle 13ans(p. 164)
→ Réfugiée dans les Bouches-du-Rhône, elle est arrêtée à Aix-en-Provence, 12 rue Clemenceau.
Déportée à Auschwitz le 31 mai 1944, selectionnée pour le travail forcé. Elle meurt le 8 mai 1945 en
Allemagne le lendemain de la capitulation de l’armée allemande, date qui commémore la victoire des
Alliés.
ZABOROWSKI Thérèse11 ans,Raymonde 8ans,Rolande6 ans , Micheline3 ans et Marcel
2 ans(p. 143)
→ Cinq des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet 1942, organisée
par René Bousquet, secrétaire général pour la police française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée le même jour
→ Les pères déjà déportés, de nombreuses mères restent seules avec plusieurs très jeunes enfants
dans les camps où elles sont les témoins impuissants du dénuement absolu des petits pendant
plusieurs semaines. Parmi eux : les enfants Zaborowski et leur mère Temera, internés dans le camp de
Pithiviers un mois, puis à Drancy deux jours.
ZAKS Daniel-Robert 9 ans,Claudette 6 ans et Éliane 4 ans (p. 152)
→ 3 enfants victimes d'une dénonciation, déportés ensemble
→ Trois élèves du groupe scolaire 4- 6, avenue de Bouvines
→ Le frère prénommé Daniel-Robert dans la Sarthe et Daniel-Etienne dans le registre scolaire ne figure
pas dans les livres Mémorial de S. Klarsfeld mais sur le mur des noms. Nous avons appris par Yves
Moreau que les deux fillettes avaient un frère arrêté et déporté avec elles ce qui a nous a permis de
l' identifier dans son école.
→ Réfugiés à La Flêche, dans la Sarthe,ils avaient été dénoncés par leur nourrice chez qui ils étaient
placés en raison de l’état de santé de leur mère. Ils n'avaient pu être sauvés, malgré l’intervention de
Lucienne Clément de L’Épine [une assistante sociale engagée clandestinement dans le sauvetage des
enfants juifs } pour les arracher à la prison du Mans où la gestapo les avait internés.
[Sources : AJPN et le site <http://lesdeportesdesarthe.wordpress.com/yvesmoreau/
lesdeportesdesarthe/>].

ZARCON Joseph16 ans,Tova14 ans et Juliette, 13 ans(p. 180, 184-185)
→ Trois élèves du groupe scolaire 4, 10 rue Keller
→Trois des 57 enfants déportés de la cité Lesage-Bullourde,déportés ensemble le
20 janvier 1944 .
→ Juliette, blessée par balles lors de son arrestation, déportée avec sa blessure est
immédiatement gazée à son arrivée à Auschwitz. C’était une famille d’origine
turque à laquelle Henri-Salomon Eskenazi
a dédié un poème
→ Témoignage de Henri Przyszwa sur les arrestations dans la cité LesageBullourde : « […] En janvier 1944 les Allemands vinrent arrêter sûrement sur une
dénonciation la famille Amram, qui se composait de quatre personnes. Ces personnes se
cachaient dans un logement qui était situé au-dessus de leur appartement légal. Il y avait
avec eux la famille Zarcon. Les Allemands frappèrent à la porte mais ces gens, qui se
cachaient là, refusèrent d’ouvrir. Les Allemands tirèrent à travers la porte et tuèrent sur le
Joseph Zarcon
coup Mme Amram et blessèrent la jeune Juliette Zarcon, qu’ils envoyèrent vers Auschwitz
dans cet état. Seule Fanny Amram échappa à cette rafle. N’étant pas avec sa famille ce soir-là, elle vit encore
aujourd’hui. Cela se passait au quatrième étage du numéro six. »

→ voir AMRAM – RUBINSTEIN

ZELISZEWISKI Sarah 12 ans et Carol 6ans(p. 69)
→ Deux des 750 enfants du XIe victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’ des 16 et
17 juillet 1942,organisée par René Bousquet, secrétaire général pour la police
française et par les services allemands.
→ Une fratrie déportée le même jour.
→ Le prénom du petit frère Carol a été retrouvé par l’AMEJD)
→ Leur frère ainé Léon 16ans, déporté avec eux, est rescapé des camps.
→ Témoignage de Saby Soulam :

« J e me souviens de Léon Zélizewski, avec ses yeux rieurs et son sourire moqueur,
mon copain de jeu dans la rue, dont la spécialité était de faire des cages à mouches
avec des bouchons de liège, son père tenait une boutique de coiffeur au 54, rue
Godefroy-Cavaignac, c’était notre coiffeur, il fut arrêté avec mon père le 20 août
1941 ; le 16 juillet 1942, Léon fut arrêté avec sa famille, je les ai accompagnés et
aidés à porter leurs pauvres bagages jusqu’au gymnase Japy, où étaient rassemblés
tous les juifs arrêtés. À l’époque, nous n’avions pas conscience de la finalité de ces
arrestations, les déportations ont commencé seulement après cette rafle. En 1945,
Léon est rentré tout seul, sa famille exterminée. Il n’avait plus les yeux rieurs, il n’avait plus son sourire
moqueur. Complètement déglingué. Il a rouvert sa boutique de coiffeur rue Godefroy-Cavaignac. Toujours
silencieux, il est redevenu notre coiffeur. »

ZYLBERBERG Paul 17ans(p. 194-195-196)
→ Des enfants connaîtront et Drancy et les deux camps du Loiret :, Paul Zylberberg comme deux
autres enfants du XI ème Achille-Isaac Abramovici et Lucien Hirsch seront ramenés et renvoyés d’un
camp à l’autre avant d’être déportés par le convoi 36 du 23 septembre 1942.
→ Arrêté à Chalon-sur-Saône (date inconnue) ; Pithiviers (interné le 4 août 1942, y reste 18 jours) ;
Drancy (interné le 22 août 1942, y reste dix jours) ; Pithiviers (interné le 1 er septembre 1942, y reste
14 jours) ; Beaune-la-Rolande (interné le 15 septembre 1942, y reste 6 jours) ; Drancy (interné le
21 septembre 1942, y reste 2 jours).
50 jours d'internement avant sa déportation.
ZYLBERMAN Régine-Rachel 17ANS,Laja-Léa 16ans, Solange-Bluma13 ans et Frida-Freida 10 ans
→ 4 enfants victimes de deux rafles successives
→ Les deux plus jeunes font partie des 750 enfants victimes de la rafle du
Vel d'Hiv des 16 et 17 juillet 1942: arrêtées avec leur mère Feiga,internées
à Beaune la Rolande ,elles sont déportées de Drancy le 21 août .
→ Régine-Rachel et Laja-Réa font partie de la trentaine des enfants arrêtés
sur la ligne de démarcation entre le 17 juillet et la fin août 1942, en fuyant
Paris. Elles sont arrêtées avec leur soeur majeure,Sarah en Saône-et-Loire,
à Chalon-sur-Saône, internées trois jours à Pithiviers puis déportées de
Drancy après quatre autres jours d’internement ,le 26 août.
→ Solange et Frida sont déportées de Drancy le 21 août,la veille du transfert de leurs soeurs aînées de
Pithiviers à ce camp ,les croyant peut être sauvées...
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