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Préserver 
et transmettre 
la parole 
des témoins
La collection Témoignages de la Shoah  
réunit les récits de victimes des persécutions 
perpétrées contre les Juifs par les nazis  
et leurs collaborateurs. Qu’ils aient été 
déportés, internés ou cachés durant la 
guerre, les auteurs retracent leur expérience 
personnelle. Ils contribuent ainsi à nous  
éclairer sur les différents aspects du crime  
sans précédent que fut la Shoah.

La collection offre au public des textes 
jusqu’alors inédits ou indisponibles.  
Chaque témoignage est soumis  
à l’examen d’un comité de lecture  
présidé par Serge Klarsfeld et constitué 
d’historiens et de témoins de la Shoah.

Publiés par les Éditions Le Manuscrit  
et distribués par Hachette Livre International, 
les témoignages sont disponibles dans toutes 
les librairies, librairies en ligne,  
ainsi que sur le site www.manuscrit.com,  

au format papier et numérique.

Preserve  
and transmit  
the word of the 
eyewitnesses
“Testimonies of the Shoah” assembles the stories  

of victims of the persecutions perpetrated against  

the Jews by the nazis and their collaborators.  

Deported, interned or concealed during the war,  

the authors narrate their personal experience.  

They thus contribute to our enlightenment on the 

different aspects of the unprecedented crime  

of the Shoah.

The collection presents to the public texts hitherto 

unpublished or unavailable. Each account is 

examined by a readers’ committee presided over 

by Serge Klarsfeld and composed of historians and 

survivors of the Shoah.

Published by Le Manuscrit editions and distributed 

by Hachette Livre International, the books are 

available in bookshops, online bookshops and on  

www.manuscrit.com, in paper and digital format.

Comité de lecture / Readers’ committee
Serge Klarsfeld (Président / President),  
Philippe Weyl (Responsable de la collection / Publisher),  
Henri Borlant, Isabelle Choko, Katy Hazan,  
Michel Laffitte, Dominique Missika, Denis Peschanski,  
Paul Schaffer, Annette Zaidman
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Auschwitz,  
le 16 mars 1945

À la libération du camp d’Auschwitz par les troupes sovié-
tiques, Alex Mayer n’a qu’une priorité : écrire. D’abord pour 
lui-même, pour tenter de comprendre, pour ne pas oublier, 
mais aussi pour ceux qui ne sont plus, qui ne pourront 
pas témoigner. Ne possédant pas de papier, c’est sur des 
formulaires du camp qu’il commence à écrire son journal. 
Rassemblant ses forces, il raconte la bravoure et la cruauté, la 
folie, les petits gestes qui sauvent et ceux qui condamnent. Il 
consigne les faits, reconstitue la chronologie de ce voyage en 
enfer, de son arrestation par la Gestapo à Vichy jusqu’à la fin 
(toute relative) du cauchemar.

 
 
Auschwitz, March 16, 1945

When the camp at Auschwitz was liberated by Soviet troops, Alex Mayer 
had just one priority: to write. First, for himself, to try to understand and 
not to forget, but also for those who were no more, who could not bear 
witness. Having no paper, he began to write his diary on camp office-
forms. Gathering up all his forces, he describes the bravery and cruelty, 
the madness, the small gestures which saved and those which proved 
fatal. He lays out the facts, He reconstructs the chronology of this journey 
to hell, from his arrest by the Gestapo in Vichy to the end (only relative) 
of the nightmare.

 
Mots clés : Lunéville, Vichy, Drancy, Auschwitz I, convoi no 77.

168 pages / 5 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 10,90 € 
ISBN : 978-2-7481-3948-8
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-7481-3949-6
Juillet 2004

Alex Mayer

Dernière Porte
Suivi de 50 ans après,  
une journée à Auschwitz

À l’occasion des 16 ans de son fils, Claude Zlotzisty a éprouvé 
le besoin de lui raconter ce qu’il vécut à son âge. Survivant 
d’Auschwitz et de deux « marches de la mort », il décrit dans ce 
livre comment il a survécu, avec son père, aux persécutions 
antisémites et à la fureur nazie, à ce déferlement de haine 
qui lui a volé sa mère et a profondément traumatisé sa sœur. 
Claude Zlotzisty fait ici un « travail de mémoire » en prenant 
soin d’éviter les écueils de la haine et de la vengeance. Telle 
est la leçon qu’il a tirée après avoir franchi, contre son gré, 
cette Dernière Porte avant l’enfer.

Ce récit est suivi par 50 ans après, une journée à Auschwitz, 
un texte où se lit l’émotion intense que Claude Zlotzisty 
éprouve à retrouver les lieux où se brisa son adolescence. 
Ce voyage de mémoire est aussi un moment fort de 
transmission auprès des jeunes lycéens qui l’ont accompagné.  

Last Door  
Followed by 50 Years Later, Another Day at Auschwitz

For his son’s 16th birthday of, Claude Zlotzisty felt the need to tell him 
what he lived through at his age. As a survivor of Auschwitz and two 
“death marches”, he describes in this book how he survived with his father 
the anti-Semitic persecutions and the Nazi rage, this torrent of hate which 
deprived him of his mother and deeply traumatized his sister. This is the 
lesson he drew after passing through, against his will, this Last Door to hell.  
This account is followed by 50 Years Later, Another Day at Auschwitz, 
revealing the intense emotion Claude Zlotzisty feels revisiting the places 
that had crushed his adolescence. This journey of remembrance is also 
a powerful moment of transmission to the young schoolchildren who 
accompanied him.

Mots clés : Nancy, Écrouves, Drancy, Auschwitz II-Birkenau, 
« marches de la mort », Gleiwitz, Buchenwald, Oranienburg-
Sachsenhausen, convoi no 71.

116 pages / 8 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 10,90 € 
ISBN : 978-2-7481-4812-6
Ebook : 5,95 €
ISBN : 978-2-7481-4813-4

Mars 2005

Claude Zlotzisty
Préface d’Olivier Coquard
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J’ai eu douze ans  
à Bergen-Belsen

Né dans une famille juive émigrée de Pologne, Albert Bigielman 
est un « titi parisien » dont l’enfance a été bouleversée par 
la guerre. Après s’être engagé dans la Légion étrangère, son 
père est fait prisonnier. Albert reste avec sa mère et son petit 
frère à Ménilmontant. 

Le 4 février 1944, il est raflé avec sa mère et interné au 
camp de Drancy durant trois mois. Tous deux seront déportés 
comme otages au camp de Bergen-Belsen. Là, survivant 
grâce à l’amour et au dévouement maternels, Albert assiste 
à l’arrivée des déportés évacués des autres camps lors des 
terribles « marches de la mort ». Évacué lui-même par le « train 
des otages » en avril 1945, Albert ne retrouvera son père et 
son frère qu’à la fin du mois de juin. 

Après son retour, une lente maturation le conduira à s’investir 
dans le travail de mémoire.

 
I was 12 years old in Bergen-Belsen

Born into a Jewish family emigrated from Poland, Albert Bigielman was a 
little Paris scamp whose childhood was turned upside down by the war. 
After joining the Foreign Legion, his father was captured. Albert stayed 
with his mother and kid brother in Menilmontant.

On February 4, 1944, he was rounded up with his mother and interned in 
the camp at Drancy for three months. Both of them were deported with 
the status of hostages to the camp at Bergen-Belsen. Surviving thanks to 
the love and devotion of his mother; Albert was present at the arrival of 
other prisoners evacuated from other camps during the terrible death-
marches. He himself was evacuated on the “hostage train” in April 1945 
and was reunited with his father and brother at the end of June.

After his return, it took him a long time to come to terms with the process 
of remembering.

Mots clés : Ménilmontant (Paris), Drancy, Bergen-Belsen, « camp 
de l’étoile », « train des otages », train de voyageur 3 mai 1944.

172 pages / 21 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 15,90 €  
ISBN : 978-2-7481-5106-2
Ebook : 7,45 € 
ISBN : 978-2-7481-5107-0
Avril 2005

Albert Bigielman
Préface de Simone Veil

Avant-propos de Serge Klarsfeld

Matricule A-16689
Souvenirs de déportation d’un enfant de 
treize ans (mai 1944 - mai 1945)

Claude Hirsch est né en 1931 dans une famille juive 
alsacienne. Fuyant les persécutions, les Hirsch sont arrêtés à 
Lyon par la Milice. Ils sont transférés à Drancy puis déportés 
le 30 juin 1944 vers Auschwitz-Birkenau.

Au sortir du train, la mère de Claude a la présence d’esprit de 
mentir sur l’âge de son fils. Cela lui sauvera la vie. Claude est 
affecté au travail forcé dans le camp d’Auschwitz III-Monowitz. 
Son père, lui, est assassiné dès son arrivée ; sa mère périra 
quelques semaines plus tard. 

En janvier 1945, devant la progression des troupes soviétiques, 
le camp d’Auschwitz et ses commandos sont évacués lors 
des « marches de la mort ». Claude transite par Buchenwald et 
Dora avant d’être envoyé à Nordhausen. Il y est libéré par les 
forces américaines. De retour en France, il apprendra que ses 
parents n’ont pas survécu. 

 
Prisoner Number A-16689 
Memories of the Deportation of a 13-year-old Child  
(May 1944 - May 1945) 

Claude Hirsch was born 1931 into an Alsatian Jewish family; Fleeing 
persecution, the Hirsches were arrested in Lyon by the French militia. They 
were transferred to Drancy, then deported June 30,1944 to Auschwitz-
Birkenau.

On getting off the train, Claude’s mother had the presence of mind to lie 
about the age of her son. That saved his life. Claude was assigned to forced 
labour in the Auschwitz III-Monowitz camp. His father was murdered on 
arrival, his mother perished a few weeks later.

In January 1945, as the Soviet troops advanced, the Auschwitz camp and its 
commanders were evacuated to embark on the “death marches”. Claude 
travelled via Buchenwald and Dora before being sent to Nordhausen. 
There he was liberated by American forces. On returning to France, he 
learned that his parents did not survive.

Mots clés : Colmar, Fort Montluc, Drancy, Auschwitz II-Birkenau, 
Monowitz, « marches de la mort », Gleiwitz, Buchenwald, Dora, 
Nordhausen, convoi no 76.

142 pages / 8 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 13,90 € 
ISBN : 978-2-7481-5190-9
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-7481-5191-7
Avril 2005

Claude Hirsch
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Mille jours  
de la vie d’un déporté  
qui a eu de la chance

Retour d’Auschwitz
Souvenirs du déporté 174949

Guy Kohen

Ce livre présente la réédition du témoignage publié par 
Guy Kohen dès son retour de déportation. Ses souvenirs 
traumatisants – encore très présents dans son esprit – et le 
besoin de faire connaître au monde l’inconcevable horreur 
de la barbarie nazie donnent toute sa force à ce récit. 

Ce texte témoigne avec objectivité des tourments que Guy 
Kohen dut endurer. Arrêté dans la Creuse, il est détenu à la 
prison de Limoges puis interné au camp de Drancy. De là, il 
est déporté dans l’enfer concentrationnaire d’Auschwitz, où 
les conditions de survie sont inhumaines. Soumis au travail 
forcé à Auschwitz III-Monowitz, il sera évacué lors d’une des 
« marches de la mort » avant d’être libéré par l’armée russe.

 
Return from Auschwitz 
Memoir of prisoner N°174949

This book is a new edition of the an account published by Guy Kohen 
on his return from deportation. The trauma of his memories - still very 
present in his mind - and the need to communicate to the world the 
inconceivable horror of the Nazi barbarity provide all the power of his 
narrative.

The text brings an objectivity to the torment that Guy Kohen had to 
endure. Arrested in the central French region of La Creuse, he was 
imprisoned in Limoges and then interned in the camp at Drancy. From 
there he was deported to the concentration camp hell of Auschwitz 
with all the inhumanity of its conditions for survival. Subjected o forced 
labour at Auschwitz III-Monowitz, he was evacuated on one of the “death 
marches” before being liberated by the Soviet Army.

Mots clés : Limoges, Drancy, Auschwitz III-Monowitz, « marches 
de la mort », Gleiwitz, convoi no 69.

Arrêté parce que juif lors d’un contrôle de la Gestapo, Théodore 
Woda est envoyé à Drancy puis déporté par le convoi n° 33 
vers Auschwitz. Sa chance relative aura été d’être sélectionné 
pour le travail forcé lors d’une halte de son convoi en gare 
d’Opole. 

Il passera trente-deux mois en Silésie dans trois camps de 
travaux forcés et deux camps de concentration. Il connaîtra 
la faim, les coups, l’absence d’hygiène et les humiliations. 
Mais, comme il le relate avec sobriété, il a la « chance » de 
travailler dans des ateliers, de connaître l’allemand et d’être 
débrouillard, ce qui lui permettra d’améliorer quelque peu 
ses conditions de captivité. Il survivra ainsi à la tourmente 
exterminatrice qui a emporté une grande partie de sa famille.

A thousand days in the life of a deportee who was lucky

Arrested because he was a Jew during a police check by the Gestapo, 
Théodore Woda was sent to Drancy then deported on Convoy N°33 to 
Auschwitz. He was relatively lucky to be selected for forced labour when 
his convoy stopped on the way at the Polish-Silesian town of Opole.

He spent 32 months in three Silesian forced labour camps and two 
concentration camps. He experienced hunger, beatings, complete lack of 
hygiene and humiliations. But, as he tells it in his sober account, he is 
lucky enough to work in the workshops and to be able to speak German 
and generally look after himself. Thus he could survive the exterminating 
horror that carried off a large part of his family.

 
 
 
Mots clés : Drancy, Opole, Metchal, Klein Mangelsdorff, Faulbruck, 
Gross Maslevitz, Langenbielau, convoi no 33.

Théodore Woda

Témoignages de déportés / Testimonies of deportees 

112 pages / 4 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 10,90 € 
ISBN : 978-2-7481-6730-9
Ebook : 5,95 €
ISBN : 978-2-7481-6731-7
Jan 2006

160 pages / 40 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 15,90 € 
ISBN : 978-2-7481-6996-4
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-7481-6997-2
Mars 2006
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14 mars - 9 mai 1945 J’avais promis  
à ma mère de revenir

Moniek Baumzecer
Préface de Henry Bulawko

Jean Oppenheimer
Préface de Sabine Zeitoun

Après la libération du complexe d’Auschwitz, Jean 
Oppenheimer est transféré à Katowice dans l’attente de son 
rapatriement en France. Là, il décide de rédiger un « journal 
de route » pour reprendre pied dans la vie en consignant 
les événements du retour. Cette écriture quotidienne 
l’amènera rapidement à témoigner de son expérience 
concentrationnaire afin « d’avoir enfin cet affreux cauchemar 
à l’état de souvenir ».

De sa vie d’avant Auschwitz, il ne fait aucune mention : rien 
sur ses actions dans la Résistance, rien non plus sur son 
passage au camp de Drancy où il tente de s’enfuir avec des 
camarades. Dans ce texte remarquable, Jean Oppenheimer 
s’attache en revanche à recueillir la parole de deux survivants 
du Sonderkommando et des « marches de la mort ».

 
A Diary, March 14 - May 9, 1945

After the liberation of the camps at Auschwitz, Jean Oppenheimer was 
transferred to Katowice to await his transfer back to France. It was there 
that he decided to keep a diary to regain a foothold in everyday life by 
relating the events of his return. This daily writing soon brought him to 
commit to paper his concentration camp experience so as to “consign at 
last this awful nightmare to the realm of memory”. 

Of his life before Auschwitz, he makes no mention - nothing about his 
activity in the Resistance, nothing either about his time in the camp at 
Drancy where he tried to escape with some fellow prisoners. In this quite 
remarkable text, however, Jean Oppenheimer makes a point of obtaining 
the accounts of two survivors of the Sonderkommando and of the “death 
marches”.

Mots clés : Drancy, Auschwitz III-Monowitz, Buna Katowice, 
convoi no 62.

Juif de Lodz, Moniek Baumzecer est le témoin de l’effondrement 
de la Pologne, des persécutions envers les Juifs et de leur 
ghettoïsation. En décembre 1940, il est réquisitionné pour le 
travail forcé sur les chantiers d’autoroutes en Allemagne. Il est 
ensuite affecté au camp de Christianstadt (Pologne).

Là, ses amours interdites avec une « aryenne » lui valent d’être 
envoyé au camp de Mauthausen, puis à Auschwitz. Après 
l’évacuation du camp et la « marche de la mort », il retourne à 
Mauthausen avant d’être libéré par les Américains à Ebensee, 
le 6 mai 1945.

Au sortir de la guerre, Moniek veut rejoindre la Palestine, 
mais c’est à Paris qu’il s’installe avec sa femme. Il restera 
toujours marqué par la Shoah et la perte de ses proches.  
Sa mère, surtout, ne saura jamais qu’il a tenu promesse et 
qu’il est  revenu.

I promised my mother to come back
A Jew from Lodz, Moniek Baumzecer witnessed the collapse of Poland, the 
persecution of the Jews and their confinement in ghettos. In December 
1940, he was consigned to forced labour on Autobahn construction in 
Germany. He was then sent to the Christianstadt camp in Poland.

There, his illicit affair with an “Aryan” woman caused him to be sent to the 
Mauthausen camp, then to Auschwitz. After the evacuation of that camp 
and the “death march”, he returned to Mauthausen before being liberated 
by the Americans at Ebensee May 6, 1945.

At the end of the war, Moniek wanted to go to Palestine, but he finally 
made his home in Paris with his wife. He was forever marked by the Shoah 
and the loss of his close relatives. Above all, his mother was never to know 
that he kept his promise and came back.

Mots clés : Lodz, Christianstadt, Mauthausen, Auschwitz, « marches 
de la mort », Ebensee.

170 pages / 38 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 15,90 € 
ISBN : 978-2-7481-8028-3
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-7481-8029-1
Septembre 2006

282 pages / 56 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 € 
ISBN : 978-2-7481-7458-5
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-7459-3
Juin 2006

Témoignages de déportés / Testimonies of deportees 
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De Drancy à Bergen-
Belsen 1944-1945
Souvenirs rassemblés d’un enfant déporté

Jacques Saurel est né à Paris en 1933 dans une famille juive 
récemment émigrée de Pologne. Durant la guerre, le père 
de Jacques est fait prisonnier, ce qui vaudra un temps à sa 
famille de ne pas être inquiétée. Cependant, en février 1944, 
Jacques, son frère, sa sœur aînée et sa mère sont internés 
à Drancy pendant trois mois. Ils seront déportés en tant 
qu’otages au « camp de l’étoile » de Bergen-Belsen.

Grâce à l’amour et aux sacrifices de leur mère, les enfants 
pourront survivre aux conditions très difficiles qui y règnent. 
Avec l’arrivée des prisonniers des camps de l’Est, le camp de 
Bergen devient un véritable mouroir. En avril 1945, Jacques 
et sa famille sont évacués à bord du « train fantôme ». Errant 
durant 14 jours, la moitié des 2 000 Juifs du convoi perdra 
la vie. Atteints du typhus, Jacques et sa sœur ne rentreront à 
Paris que le 23 juin 1945.

From Paris to Bergen-Belsen 1944-1945
Memories of a Deported Child
Jacques Saurel was born in Paris into a Jewish family that had recently 
emigrated from Poland. During the war, Jacques’ father was a prisoner-
of-war, which for a time spared his family. However, in February 1944, 
Jacques, his brother, elder sister and mother were interned at Drancy 
for three months. They were deported with the status of “hostage” to 
Germany’s so-called “star camp” of Bergen-Belsen.

Thanks to the love and sacrifices of their mother, the children were able 
to survive the very harsh conditions prevailing there. With the arrival of 
prisoners from the camps of Eastern Europe, the Bergen-Belsen became 
just a place to die. In April 1945, Jacques and his family were evacuated 
aboard a “ghost train”. Travelling aimlessly for two weeks, half of the 2,000 
Jews in the convoy lost their lives. Struck down with typhus, Jacques and 
his sister made it back to Paris only on June 23, 1945.

■ Book available in English, German and Italian

Mots clés : Paris, Pré-Saint-Gervais, Drancy, Bergen-Belsen, 
« camp de l’étoile », « train fantôme », Tröbitz, hôtel Lutetia,  
train de voyageur 3 mai 1944. 

194 pages / 50 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 17,90 € 
ISBN : 978-2-7481-8396-7
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-8397-5
Mai 2015 (1re éd. : 2006)

Jacques Saurel
Préface de Raymond Riquier
Postface de Françoise Saurel

Le Sang et l’Or
Souvenirs de camps allemands

Ce livre est la réédition du témoignage publié par Julien Unger 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Écrit peu de temps 
après les événements qu’il retrace, ce texte est remarquable 
de précision. Julien Unger y témoigne de son expérience 
de déporté juif de France et des conditions de sa survie à 
Auschwitz-Birkenau puis dans d’autres camps de concentration 
nazis.

À la valeur de ce témoignage s’ajoute la pertinence de 
l’analyse des méthodes de terreur déployées par les nazis pour 
asservir, traquer, spolier et mener à la mort les Juifs d’Europe.  
Véritable document pour l’historien, cet ouvrage dégage une 
force indéniable.

 

Blood and Gold
Memories of German camps
This book is a new edition of the account published by Julien Unger at 
the end of World War II. Written shortly after the events they describe, the 
work is remarkable for its precision. Julien Unger narrates his experience 
as a French Jewish deportee and the conditions in which he survived at 
Auschwitz-Birkenau and other Nazi concentration camps.

Added to the value of this eyewitness account is his forceful analysis of the 
methods of terror used by the Nazis to enslave, track down, plunder and 
hound to death the Jews of Europe. Of great documentary value to the 
historian, this is a work of undeniable power.

Mots clés : Auschwitz II-Birkenau, Stutthof, Stuttgart, Ohrdruf, 
Krawinkel, Dora, Buchenwald, convoi no 62.

268 pages / 10 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 € 
ISBN : 978-2-7481-9166-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-9167-6
Avril 2007

Julien Unger
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La Mémoire dans la chair

Ce livre retrace le parcours tragique d’Adèle Grossman, une 
jeune juive polonaise de la région de Lodz. Après avoir perdu 
la majorité des membres de sa famille, elle se retrouve seule 
à Auschwitz, à Birkenau puis au camp de Stutthof. Laissée 
pour morte lors de l’évacuation, elle subira une amputation 
des deux jambes, gelées pendant la « marche de la mort ». 
Malgré toutes ses souffrances physiques, malgré l’indicible 
douleur d’avoir perdu ses proches, Adèle gardera en elle la 
force de continuer à vivre et de fonder une famille.

Ce récit sobre et saisissant est celui d’une femme hors 
du commun marquée à jamais par la barbarie nazie, une 
femme qui garde toutefois un optimisme et une confiance 
inébranlable dans l’humanité.

 
 
A Memoir in the Flesh

This book tells the tragic story of Adèle Grossman, a young Polish Jew 
from the region of Lodz. Having lost most of her family, she found herself 
alone in Auschwitz, in Birkenau and then in the Stutthof camp. Left for 
dead at the time of the evacuation, she had to undergo amputation of 
both her legs, frozen during the “death march”. Despite all her physical 
suffering, despite the unspeakable pain of losing her close relatives, Adèle 
maintained an inner strength to the continue to live and to found a family.

This sober and gripping account is that of an extraordinary woman forever 
marked by the Nazi barbarity, a woman who nonetheless remained 
optimistic, with an unbreakable faith in humanity.

 
Mots clés : Zelow, ghetto de Lodz, Auschwitz II-Birkenau, « marches 
de la mort », Stutthof.

430 pages / 14 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 25,90 € 
ISBN : 978-2-304-00656-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-00657-5
Novembre 2007

Adèle Grossman
Écrit avec le concours  

de Henri Grossman

Face à la mort
Auschwitz-Buchenwald-Oranienburg

En mai 1945, Erich Altmann a 41 ans. Il a survécu à l’enfer 
d’Auschwitz-Birkenau, de Buchenwald, d’Oranienburg et de 
deux « marches de la mort ». Durant presque trois ans, Erich 
Altmann a su trouver en lui la force de survivre afin de raconter 
au monde l’ampleur du crime et l’étendue des atrocités 
commises par les nazis.

À la Libération, il rédige son témoignage d’un trait, comme 
un cri brutal mais sans haine, où il expose la terrifiante vérité. 
En son nom et au nom des millions de vies exterminées.  
Le témoignage d’Erich Altmann est inédit en français.

In the face of death: Auschwitz, Buchenwald, Oranienburg

In May 1945, Erich Altmann was 41. He survived the hell of Auschwitz-
Birkenau, Buchenwald, Oranienburg an two “death marches”. For nearly 
three years, Erich Altmann found within himself the strength to survive 
and tell the world of the  dimensions of the crime and the extent of the 
atrocities committed by the Nazis.

At the moment of the Liberation, he composed his eyewitness account 
practically at one stroke, like a violent cry, but without hatred, in which 
he revealed the terrifying truth. In his own name and in the name of 
the millions of murdered victims. Erich Altmann’s account is hitherto 
unpublished in French.

Mots clés : Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Étienne, Cosel, 
Ottmuth, Trzebinia, Auschwitz II-Birkenau, Bobrek, Gleiwitz, 
Buchenwald, Oranienburg, « marches de la mort », hôtel Lutetia, 
convoi no 27.

248 pages / 34 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-00586-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-00587-5
Décembre 2007

Erich Altmann
Traduction de l’allemand  

avant-propos de Guy Altmann
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J’avais seize ans  
à Pitchipoï

« ”Pitchipoï” un nom étrange qui sonnait mal à nos oreilles, 
nous juifs provençaux bercés dès notre enfance par le patois 
méridional […]. C’est à Drancy, le camp de transit où notre 
famille fut internée, que nous avons découvert ce mot de 
Pitchipoï. Nous n’en connaissions pas l’origine : la culture 
yiddish polonaise dans laquelle il désigne un petit village 
imaginaire.

« Nous savions encore moins ce qu’allait être la réalité de cette 
destination inconnue des internés de Drancy. Lorsque nous la 
découvrîmes, tout espoir s’évanouit : c’était Auschwitz ! »

Marquée jusque dans sa chair par la déportation, Denise 
Toros-Marter a su puiser après la guerre la force de s’engager 
et de transmettre sans relâche la mémoire de la Shoah.

 
I was 16 at Pitchipoi 
“‘Pitchipoi’ was a strange name that sounded unpleasant to us, Provençal 
Jews who had grown up with the patois of the South of France. It was at 
Drancy, the camp where out family was interned that we first heard the 
word Pitchipoi. We didn’t know its origin in the Yiddish culture of Poland 
in which it referred to a little imaginary village.

“We knew even less what was to be the reality of this unknown destination 
for those interned at Drancy. When we discovered it, all hope vanished. 
It was Auschwitz.”

Scarred forever by the deportation, Denise Toros-Marter was able to 
find the strength after the war to commit herself to the incessant task of 
transmitting  the memory of the Shoah.

Mots clés : Marseille, Drancy, Auschwitz II-Birkenau, hôtel Lutetia, 

convoi no 74.

226 pages / 55 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-01504-1
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-01505-8
Avril 2008

Denise Toros-Marter
Préface de Christian Oppetit

Le Manuscrit  
de Cayeux-sur-Mer
Juillet-août 1945

Denise Holstein est arrêtée avec ses parents lors de la 
grande rafle des Juifs de Rouen, début 1943. Hospitalisée, 
elle parvient à ne pas réintégrer le camp de Drancy où elle 
était internée. À seize ans, elle devient monitrice au centre 
de Louveciennes auprès d’enfants dont les parents ont été 
déportés.

Au moment des rafles visant les maisons d’enfants, Denise 
est arrêtée avec ses protégés et déportée par le convoi 
du 31 juillet 1944. Sur la rampe de Birkenau, un déporté 
la presse de ne pas prendre d’enfant avec elle : elle 
échappe ainsi à la mort, contrairement aux 32 enfants de 
Louveciennes qui furent envoyés directement à la chambre 
à gaz. Sélectionnée pour le travail forcé, Denise sera ensuite 
transférée au camp de Bergen-Belsen. Elle y sera libérée 
dans un état de délabrement physique inimaginable. 
 
 
The Manuscript of Cayeux-sur-Mer  
July-August 1945

Denise Holstein was arrested with her parents during the great police 
roundup of the Jews of Rouen in early 1943. Committed to hospital, she 
could not be returned to the camp at Drancy where she had been interned. 
At 16, she became a monitor at the Louveciennes centre for children whose 
parents had been deported.

At the moment of the police roundups aimed at the children’s homes, 
Denise was arrested with those committed to her charge and deported 
in the convoy of July 31, 1944. On the ramp at Birkenau, a deportee 
persuaded her not to take a child with her, thus escaping death, contrary 
to the 32 children of Louveciennes who were sent directly to the gas 
chamber. Selected for forced labour, Denise was then transferred to the 
camp at Bergen-Belsen. She was liberated there is an unimaginable state 
of physical degradation.

Mots clés : Rouen, Louveciennes, Drancy, Auschwitz II-Birkenau, 
Bergen-Belsen, convoi no 77.

234 pages / 33 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-01968-1
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-01969-8
Juillet 2008

Denise Holstein
Préface de Serge Klarsfeld 

Entretiens avec Raymond Riquier 
Étude historique de Françoise Bottois
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XIe commandement :  
« Tu n’oublieras point »

Simon Grinbaud est le second fils d’une famille juive de 
Pologne installée en France avant-guerre. Contrairement à sa 
famille, Simon parvient à réchapper aux rafles à Paris. Il est 
cependant arrêté lors de la rafle du 26 août 1942 en zone 
sud, où il a pu rejoindre son frère, Henri. Ils sont tous deux 
déportés par le convoi n° 32, le 14 septembre 1942.

Ils seront envoyés dans plusieurs camps – Ottmuth, Peisk-
retscham puis Blechhammer – où ils seront astreints aux travaux 
les plus pénibles. Simon tiendra grâce au soutien indéfectible 
de son frère aîné. Ensemble, ils endureront l’horreur des 
« marches de la mort » et l’entassement des rescapés dans le 
camp de Buchenwald. Ils assisteront à la libération du camp 
par les détenus eux-mêmes, peu avant l’arrivée des Américains.

Eleventh Commandment : “Thou shalt not forget” 
 
Simon Grinbaud is the second son of a Jewish family from Poland who 
settled in France before the war. Unlike his family, Simon managed to 
escape the Paris police roundups. He was, however, arrested in the police 
roundup of August 26, 1942 in the southern zone, where he had met up 
with his brother Henri. They were both deported in the Convoy N°32, 
September 14, 1942.

They were sent to several camps - Ottmuth, Peiskretscham, then 
Blechhammer - were they assigned to the harshest of forced labour. Simon 
held on, thank to the unfailing support of his elder brother. Together, they 
endured the horror of the “death marches” and the cramming together 
of the survivors at Buchenwald. They were present at the liberation of the 
camp by the prisoners themselves, just before the arrival of the Americans.

Mots clés : Paris, Saint-Flour, Drancy, Cosel, Ottmuth, 
Peiskretscham, Blechhammer, « marches de la mort », 
Buchenwald, convoi no 32.

398 pages / 25 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 23,90 € 
ISBN : 978-2-304-02188-2
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-02189-9
Septembre 2008

Simon Grinbaud
Préface de Serge Klarsfeld

Fringale de vie  
contre usine à mort

Régine Skorka est née en Pologne en 1920 ; sa famille émigre 
ensuite à Nancy. En mai 1940, c’est l’Exode vers Bordeaux. 
Bravant les restrictions de circulation, Régine revient seule 
en Lorraine pour y reprendre son travail sur les marchés. Sa 
famille est assignée au camp de La Lande près de Tours. 
Réfugiée à Lyon, elle rejoint la Résistance juive avec son frère 
Jérôme qui a pu s’échapper du camp de La Lande. En 1944, 
Régine et Jérôme sont arrêtés par la Milice. Reconnus juifs, ils 
sont interrogés par Klaus Barbie et déportés vers Auschwitz 
II-Birkenau.

Toujours combative malgré des conditions de survie 
inhumaines, Régine sera ensuite transférée dans un camp 
de travail en Tchécoslovaquie. À la Libération, elle ne pèse 
que 29 kg mais parvient à rejoindre Nancy : Jérôme est 
là, mais 21 membres de leur famille ont été assassinés. 
 
 
A lust for life in face of the factories of death

Régine Skorka-Jacubert was born in Poland is in 1920. Her family 
subsequently emigrated to Nancy. In May 1940, the exodus took them to 
Bordeaux and Régine made her way alone back to Lorraine to resume her 
work on the markets. Her family was sent to the La Lande camp near Tours. 
Fleeing to Lyon, she joined the Jewish resistance with her brother Jérôme 
who had managed to escape from the La Lande camp. In 1944, Régine 
and Jérôme were arrested by the French Militia. Identified as Jews, they 
were interrogated by Klaus Barbie and deported to Auschwitz-Birkenau.  
Losing nothing of her f ighting spir i t  despite the inhuman 
conditions for survival, Régine was transferred to a labour 
camp in Czechoslovakia.  At the Liberat ion, weighing just  
29 kilos, she was able nonetheless to return to Nancy. Jérôme was there, 
but 21 members of their family had been murdered.

Mots clés : Nancy, Bordeaux, La Lande, Lyon, Résistance juive, 
Klaus Barbie, Fort Montluc, Drancy, Auschwitz, Weisskirchen, 
Kratzau, convoi no 77.

258 pages / 69 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 € 
ISBN : 978-2-304-02558-3
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-02559-0
Février 2009

Régine Skorka-Jacubert
Entretiens réalisés et mis en forme 

par Jean Henrion
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Mémoires de déportation
Écrits en mai-juin 1945

Au moment de l’invasion allemande, Maurice Szmidt et sa 
famille fuient la Belgique et trouvent refuge dans l’Hérault. 
Bénéficiant de l’aide d’organisations de soutien aux réfugiés, 
Maurice intègre l’école d’agriculture de La Roche. Il y est arrêté 
lors de la grande rafle des Juifs de la zone sud en août 1942. 
Interné au camp de Casseneuil (Lot-et-Garonne), il transite par 
Drancy avant d’être déporté par le convoi n° 30. Lors d’un arrêt 
à Cosel, Maurice est sélectionné pour le travail forcé. Il n’a que  
17 ans et c’est pour lui le début d’un calvaire de 32 mois 
dans six camps de concentration différents : Johannsdorf, 
Kochanowitz, Borsigwerk, Blechhammer, puis au terme 
d’une « marche de la mort » de 250 km, Gross-Rosen et enfin 
Buchenwald.

À la Libération, Maurice retrouve sa famille à Lyon ; il rédige 
alors ce témoignage poignant.

Memories of deportation 
Written May-June, 1945

At the time of the German invasion, Maurice Szmidt and his family fled 
from Belgium and took refuge in the Hérault department of southern 
France. With the help of refugee support organizations, Maurice attended 
the agriculture school at La Roche. He was arrested there during the police 
raid of the southern zone in August 1942. Interned in the Casseneuil camp 
(Lot-et-Garonne), he was transferred to Drancy prior to deportation in 
Convoy N°30. At a stop in Cosel, Maurice was selected for forced labour. 
He was just 17 and this was the beginning of brutal journey lasting 32 
months to six different concentration camps: Johannisdorf, Kochanowitz, 
Borsigwerk, Blechhammer, then at the end of a “death march“ of 250 km, 
Gross-Rosen and finally Buchenwald. 

At the Liberation, Maurice returned to his family in Lyon and wrote this 
poignant account.

Mots clés : Anvers, Casseneuil, Drancy, Cosel, Johannsdorf, 
Kochanowitz, Borsigwerk, Blechhammer, « marches de la mort », 
Gross-Rosen, Buchenwald, Lyon, convoi no 30.

244 pages / 36 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 19,90 €
ISBN : 978-2-304-02734-1
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-02735-8
Avril 2009

Maurice Szmidt

Je crois au matin

Charles Palant est né à Paris en 1922 dans le quartier populaire 
de Belleville où, comme sa famille, les Juifs immigrés vivaient 
alors nombreux. Très tôt, il exprime ses convictions et son 
engagement au service des autres.

Délégué syndical en 1936, membre de la Ligue internationale 
contre l’antisémitisme, il participera après la guerre à la 
fondation du Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et pour la paix (Mrap) dont il sera ensuite secrétaire général.

À Lyon, en août 1943, Charles Palant est arrêté par la Gestapo 
avec sa mère et sa sœur. Internés au Fort Montluc, ils sont 
déportés en octobre vers Auschwitz. Lui seul en réchappera, 
après avoir connu la « marche de la mort » et la libération de 
Buchenwald. Même au cœur des plus terribles épreuves, il a 
conservé une foi inébranlable en l’Homme.

 
I believe in the morning

Charles Palant was born in Paris in 1922 in the working-class district of 
Belleville, home of many Jewish immigrant families like his own. Early in 
life, he gave voice to his convictions and his commitment to the service 
of others. 

Trade union representative in 1936, member of the International 
League against Anti-Semitism, he participated after the war in founding 
MRAP (Movement against Racism, Anti-Semitism and for the Peace), 
subsequently become secretary general.

At Lyon in August 1943, Charles Palant was arrested by the Gestapo 
together with his mother and sister. Interned at Fort Montluc, they were 
deported in October to Auschwitz. He alone survived, after experiencing 
the “death march” and the liberation of Buchenwald. Even in the midst of 
the most terrible trials of captivity, he maintained his unwavering faith in 
humanity.

 
Mots clés : Paris, Lyon, Fort Montluc, Drancy, Auschwitz III-
Monowitz, « marches de la mort », Buchenwald, convoi no 60.

428 pages / 61 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 25,90 €
ISBN : 978-2-304-02838-6
Ebook : 13,90 €
ISBN : 978-2-304-02839-3
Mai 2009

Charles Palant
Préface de Stéphane Hessel

Récit recueilli par  
Karine Mauvilly-Graton
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KLB 58907

KLB 58907 est le matricule auquel les nazis ont réduit 
Gabriel Lampel au camp de Buchenwald. Gabriel est l’un des 
440 000 Juifs qui, en 1944, furent déportés de Hongrie en 
seulement deux mois. 

Originaire de Transylvanie, Gabriel connut le joug hongrois 
et les persécutions antisémites du régime de Horthy. Après 
l’invasion de la Hongrie par les nazis, Gabriel est déporté 
avec sa mère à Auschwitz-Birkenau. Celle-ci disparaît dans cet 
univers de terreur et de mort ; lui est transféré à Buchenwald 
puis dans l’un de ses camps satellites. Là, il est forcé 
d’effectuer les travaux les plus pénibles dans des conditions 
effroyables. Un bombardement allié le ramènera, blessé, au 
camp de Buchenwald qui sera libéré par les détenus. Ultime 
coup du destin, il perdra un bras lors d’une attaque nazie 
contre le camion qui l’évacuait.. 

 
KLB 58907

KLB 58907 was the prisoner number to which the Nazis reduced Gabriel 
Lampel at the Buchenwald camp. Gabriel was one of 440,000 Jews who, 
in 1944, were deported from Hungary in just two months.

Originally from Transylvania, Gabriel was subjected to the Hungarian 
oppression and anti-Semitic persecutions of the Horthy regime. After 
the invasion of Hungary by the Nazis, Gabriel was deported with his 
mother to Auschwitz-Birkenau. His mother perished in this universe 
of terror and death; he was transferred to Buchenwald, then to one 
of its satellite camps. There he had to carry out the most brutal 
tasks of forced labour in terrible conditions. Allied bombardment 
left him wounded and transferred back to Buchenwald, which was 
liberated by the prisoners themselves. One last blow of fate, he lost 
an arm during a Nazi attack on the lorry which was evacuating him.  
 
 
Mots clés : Cluj, Auschwitz II-Birkenau, Buchenwald, Magdebourg, 
Davos, Paris.

162 pages / 26 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 15,90 €
ISBN : 978-2-304-02968-0
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-304-02969-7
Juillet 2009

Gabriel Lampel
Préface d’Élisabeth Cousin

Texte établi avec le concours 
d’Élisabeth Chombart

Les Loups
Témoignage d’un déporté,  
Matricule 126026

Eugène Klein eut un destin hors du commun ; une vie aux 
multiples facettes qu’il nous présente ici entrelacées dans 
un témoignage riche et inédit. Eugène vécut sa jeunesse en 
Hongrie dans un dénuement cruel. Durant la Première Guerre 
mondiale, il fut enrôlé dans l’armée austro-hongroise et servit 
en particulier dans les Carpates où les conditions de vie 
étaient terribles. Le bonheur, il le connut en France où, grâce à 
ses talents sportifs, il put s’installer durant l’entre-deux-guerres 
puis fonder une famille. Parce qu’ils étaient juifs, Eugène et 
les siens connurent les persécutions nazies. Ils furent arrêtés 
à Paris le 1er mai 1943 et déportés à Auschwitz-Birkenau. Il 
retrouvera sa femme après avoir survécu au travail forcé et à 
la « marche de la mort » ; son fils, lui, ne reviendra pas.

The Wolves 
Eyewitness account of deportee N° 126026

Eugène Klein had an extraordinary, multi-faceted life, which he describes 
here along with his rich and hitherto unpublished eyewitness account. 
Eugène spent his youth in Hungary in a state of cruel deprivation. During 
World War I, he was conscripted in the Austro-Hungarian Army and served 
in particular in the Carpathian mountains where living conditions were 
terrible. He found happiness in France where, thanks to his sporting 
talents, he was able to settle and found a family in the period between the 
two wars. As Jews, Eugene and his family faced the Nazi persecutions. They 
were arrested in Paris on May 1, 1943 and deported to Auschwitz-Birkenau. 
He was reunited with wife after surviving forced labour and the “death 
march”. His son never returned.

Mots clés : Budapest, Transylvanie, Paris, Drancy,  
Auschwitz II-Birkenau, Jaworzno, « marches de la mort », 
Blechhammer, Leitmeritz, convoi no 57.

154 pages / 6 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 15,90 €
ISBN : 978-2-304-03114-0
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-304-03115-7
Novembre 2009

Eugène Klein
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Évadé de Treblinka

Si le camp d’extermination de Treblinka est aujourd’hui 
tristement célèbre, le camp de travail créé antérieurement 
(Treblinka I) l’est beaucoup moins. Le récit de Mieczyslaw 
Chodzko figure parmi les rares témoignages évoquant ce 
camp.

Mieczyslaw Chodzko est né à Lodz en 1903. Raflé dans le 
ghetto de Falenica, il est déporté à Treblinka et transféré 
dès son arrivé vers le camp de travail. À deux kilomètres 
de là, son père est immédiatement gazé dans l’effroyable 
usine de mort de Treblinka II où périrent entre 700 000 et 
900 000 Juifs. Mieczyslaw est contraint de travailler dans 
des conditions inimaginables. Malgré la surveillance étroite, il 
réussit à s’évader avec douze de ses camarades puis retrouve 
sa femme et ses filles, sauvées grâce à de faux papiers. Dès 
août 1944, il publiera des articles et des rapports sur Treblinka

Escape from Treblinka

If the death camp of Treblinka is now sadly famous, the labour camp 
which preceded it (Treblinka I) is much less known. Mieczyslaw Chodzko’s 
story is one of the rare eyewitness accounts about that camp.

Mieczyslaw Chodzko was born in Lodz in 1930. Rounded up in the 
Falenica ghetto, he was deported to Treblinka and transferred on arrival to 
the labour camp. Two kilometres away, his father was immediately gassed 
in the terrible death factory of Treblinka II where between 700,000 and 
900,000 Jews perished. Mieczyslaw was forced to work in unimaginable 
conditions. Despite the close surveillance of the guards, he managed 
to escape with twelve comrades and was reunited with his wife and 
daughters, who were saved thanks to false papers. From August 1944, he 
began publishing articles and reports on Treblinka.

Mots clés :  Lodz, Falenica, ghetto, Treblinka.

246 pages / 24 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 19,90 €
ISBN : 978-2-304-03222-2
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-03223-9
Janvier 2010

Mieczyslaw Chodzko
Traduit du polonais par  

Béatrice Nowak et Isabelle Choko
Annoté par Tal Bruttmann

Ne pleurez pas,  
mes fils...

En septembre 1940, Eva Golgevit s’engage dans le groupe 
Solidarité, section juive du mouvement de résistance com-
muniste de la MOI (Main-d’œuvre immigrée). Arrêtée, elle 
est emprisonnée puis déportée, comme la majorité de son 
réseau, par le convoi n° 58, le 31 juillet 1943.

À son arrivée à Auschwitz, Eva est internée dans le Block 10, 
celui des « expériences médicales ». Durant dix mois, elle 
parvient à échapper au pire, notamment grâce à la solidarité 
de ses camarades. Elle est ensuite transférée à Birkenau puis 
au camp annexe à Rajsko, une ferme agricole expérimentale 
où les conditions sont un peu moins dures. Elle survivra 
encore à trois « marches de la mort » qui la mèneront aux 
camps de Ravensbrück et de Malchof.

Au-delà des horreurs dont elle témoigne, Eva livre ici un chant d’espoir 
empreint de cette foi en la vie dont elle ne s’est jamais départie. 
 
 
Don’t weep, my son

In September 1940, Eva Golgevit joined the Solidarity group, 
Jewish section of the Communist resistance movement MOI (Main-
d’Oeuvre Immigrée). She was arrested, imprisoned and deported, 
like the majority of her network, in Convoy N° 58, July 31, 1943. 
On arrival at Auschwitz, she was interned in Block 10, reserved for 
“medical experiments”. For ten months, she managed to avoid 
the worst, thanks above all to the solidarity of her comrades. She 
was then transferred to Birkenau, then to the annex at Rajsko, an 
experimental farm where conditions were less harsh. She survived 
three “death marches” which brought her to Ravensbrück and Malchof. 
Beyond the horrors of which she bears witness, Eva delivers here a song of 
hope marked by this faith in life which she never relinquished.

Mots clés :  Résistance, Mouvement Solidarité de la MOI, 
Auschwitz II-Birkenau, expériences médicales, Rajsko, « marches 
de la mort », Ravensbrück, Malchof, convoi no 58.

262 pages / 110 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
ISBN : 978-2-304-03394-6
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-03395-3
Juin 2010

Eva Golgevit
Préface de Maxime Steinberg
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Seuls au monde

Charles Mitzner est un jeune soldat au moment de la défaite 
française de 1940. Revenu à la vie civile, il travaille à Grenoble 
comme radioélectricien et met ses compétences au service 
de la Résistance.

Après l’invasion de la zone d’occupation italienne par les 
Allemands, il est arrêté en février 1944 alors qu’il allait rejoindre 
le maquis et mettre sa compagne en sécurité. Charles et son 
jeune frère sont déportés par le convoi n° 69. À Birkenau, il 
est le témoin de l’assassinat massif des Juifs hongrois. À cette 
période, l’usine de mort nazie marche à plein régime. Charles 
Mitzner réussira à survivre à cet enfer et aux « marches de la 
mort », une errance de quatre mois qui le mènera vers quatre 
autres camps allemands avant d’être libéré.

Alone in the world

Charles Mitzer was a young soldier at the time of the French defeat in 
1940. Returning to civilian life, he worked in Grenoble as a radio-electrician 
and put his skills at the disposition of the Resistance. 

After the German invasion of the Occupation zone administered by the 
Italians, he was arrested in February 1944 when he was on his way to 
join the underground and bring his woman companion to safety. Charles 
and his young brother were deported in Convoy N°69. At Birkenau, he 
witnessed the mass murder of Hungarian Jews. At this time, the Nazis’ 
death factory was working at full speed. Charles Mitzner managed to 
survive this hell and the “death marches”, a four-month odyssey of horror 
which brought him to four other German camps before being liberated.

 
Mots clés : Grenoble, Résistance, Auschwitz II-Birkenau, 
« marches de la mort », Bobrek, Gleiwitz, Buchenwald, Haselhorst, 
Oranienburg-Sachsenhausen, convoi no 69.

182 pages / 58 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 17,90 €
ISBN : 978-2-304-03398-4
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-03399-1
Juin 2010

Charles Mitzner
Récit recueilli par Marie Billet

Six mois en enfer

Fuyant la région parisienne lors de l’Exode, la famille Goltman 
trouve refuge dans l’Allier. Là, Pierre et son père sont dénoncés 
et arrêtés comme complices de la Résistance locale. C’est 
comme juifs qu’ils sont transférés au camp de Drancy, puis 
déportés par le convoi du 30 juin 1944.

Sur la rampe d’Auschwitz-Birkenau, le père et le fils échappent 
à la sélection, synonyme de mort immédiate. Ils sont affectés 
au camp annexe de Monowitz et contraints aux travaux les 
plus durs et les plus dangereux. La faim, les coups et le 
manque d’hygiène auront raison du père de Pierre.

Ce dernier est dans un état d’extrême faiblesse. Lors de 
l’évacuation d’Auschwitz (18 janvier 1945), les Allemands 
le laisseront pour mort à l’« infirmerie » de Monowitz. Après 
de longs mois de convalescence, il retrouvera sa mère qui a 
réchappé à cet enfer.

 
Six months in Hell

Fleeing the Parisian region during the exodus, the Goltman family found 
refuge in the Allier department of central France. There Pierre and his 
father were denounced and arrested as accomplices of the local Resistance. 
It was as Jews that they were transferred to the camp of Drancy, then 
deported in the convoy of June 30, 1944.

On the ramp at Auschwitz-Birkenau, father and son avoided the selection 
that was synonymous with immediate death. They were assigned to the 
annex of Monowitz and a harsh and often lethal regime of forced labour. 
Hunger, beatings and lack of hygiene proved fatal to Pierre’s father. 

Pierre was in a state of extreme fragility. At the evacuation of Auschwitz 
(January 18, 1945), the Germans left him for dead in the Monowitz 
“infirmary”. After long months of convalescence, he was reunited with his 
mother who had escaped this hell.

Mots clés : Néris-les-Bains, Drancy, Auschwitz III-Monowitz, 
convoi no 76.

164 pages / 61 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 15,90 €
ISBN : 978-2-304-03466-0
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-304-03467-7
Décembre 2010

Pierre Goltman
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La Nomade

Nomade, Élisabeth Kasza le fut à plus d’un titre. Elle connut 
durant la guerre l’errance mortelle de la déportation ; elle dut 
ensuite s’exiler pour fuir la dictature communiste. Devenue 
comédienne, elle voyagea encore, de personnage en 
personnage. 

Élisabeth est née en Hongrie, dans une famille d’origine juive 
convertie au protestantisme. Sous le joug nazi, ses parents sont 
relégués dans un ghetto puis déportés. Élisabeth partage avec 
eux le sort des 440 000 Juifs hongrois envoyés à Auschwitz-
Birkenau en 1944. Comme la plupart des déportés, son père 
y est assassiné dès son arrivée. Élisabeth est ensuite séparée 
de sa mère puis transférée successivement aux camps de 
Bergen-Belsen, Duderstadt et Terezin.

Son récit nous livre le regard d’une femme sensible et cultivée 
dont la jeunesse fut emportée dans la tourmente et l’horreur.

 
The Nomad

In more senses than one, Elisabeth Kasza was indeed a nomad. During 
the war she experienced the deadly wanderings of deportation. She then 
had to go into exile to flee the Communist dictatorship. As an actress , 
she continued to travel, from one character to another.

Elisabeth was born in Hungary, into a family of Jewish origin converted to 
Protestantism. Under the Nazis, her parents were confined in a ghetto, then 
deported. Elisabeth shared with them the fate of 440,000 Hungarian Jews 
send to Auschwitz-Birkenau in 1944. Like the majority of the deportees, 
her father was murdered there on arrival. Elisabeth was separated from 
her mother, then transferred successively to the camps of Bergen-Belsen, 
Duderstadt and Terezín (Theresienstadt).

Her story gives us the observation of a sensitive and cultivated woman 
whose youth was carried off in torment and horror.

■ Book available in English

Mots clés : Kaposvár, Auschwitz II-Birkenau, Bergen-Belsen, 
Duderstadt, Terezin.

202 pages / 41 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 17,90 €
ISBN : 978-2-304-03602-2
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-03603-9
Janvier 2011

Élisabeth Kasza
Préface de Pierre Rondot

Avoir 16 ans  
à Auschwitz
Mémoire d’un Juif hongrois

Nicolas Roth fait partie des 440 000 Juifs qui, en 1944, furent 
déportés de Hongrie en seulement deux mois. Il livre ici un 
témoignage foisonnant sur le destin de la communauté juive 
de Debrecen. 

Dès les années 1920, les persécutions antisémites se 
multiplient en Hongrie. Après l’invasion allemande en 
1944, les Juifs sont relégués dans des ghettos puis envoyés 
massivement vers les camps de la mort. Déporté à Auschwitz-
Birkenau, Nicolas Roth parvient à survivre malgré le travail 
harassant auquel il est contraint. Lors de l’évacuation du 
camp, il connaît la « marche de la mort » avant d’être transféré 
au camp de Dachau où il sera libéré en avril 1945.

Avoir 16 ans à Auschwitz est le récit d’un homme à la 
mémoire exceptionnelle, un texte d’une grande lucidité et 
d’une profonde sensibilité.

 
Being 16 years old in Auschwitz 
Memoir of a Hungarian Jew

Nicolas Roth was one of the 440,000 Jews who were deported in 1944 
from Hungary in just two months. He gives us here a richly detailed 
account of the fate of the Jewish community of Debrecen.

From the 1920s, the anti-Semitic persecutions proliferated in Hungary. 
After the German invasion in 1944, the Jews were confined to ghettos and 
then transported en masse to the death-camps. Deported to Auschwitz-
Birkenau, Nicolas Roth managed to survive despite the harsh work to 
which he was subjected. With the evacuation of the camp, he experienced 
the “death march” before being transferred to Dachau where he was 
liberated in April 1945.

Being 16 years old in Auschwitz is the story of a man with an exceptional 
memory, an account of great lucidity and profound sensitivity.

Mots clés : Debrecen, ghetto, Auschwitz II-Birkenau,  
« marches de la mort », Gleiwitz, Gross-Rosen, Dachau.

536 pages / 45 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 29,90 €
ISBN : 978-2-304-03544-5
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-03545-2
Janvier 2011

Nicolas Roth
Préface de Serge Klarsfeld
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Chassez les papillons noirs
Récit d’une survivante  
des camps de la mort nazis

Depuis plus de 25 ans, Sarah Lichtsztejn-Montard raconte 
inlassablement, en particulier aux jeunes, ce qu’elle a vécu 
durant la Seconde Guerre mondiale. Comment, avec sa mère, 
elle s’est évadée du Vél’ d’Hiv’ au premier soir de la rafle, le  
16 juillet 1942, comment une dénonciation les précipita en 
mai 1944 au cœur de la tourmente nazie : à Drancy, dans 
l’enfer d’Auschwitz-Birkenau puis au camp de Bergen-Belsen 
où elles seront libérées le 15 avril 1945.

Dans ce livre, Sarah a choisi de s’adresser aux êtres chers 
à son cœur, entremêlant le récit de sa vie de femme et de 
mère profondément marquée par la Shoah, et celui de son 
adolescence brisée. Un message de courage et d’espoir à la 
portée universelle. 

 
Dismiss the Black Butterflies 
The story of the Nazi death camp survivor

For more than 25 years, Sarah Lichtstejn-Montard has been tirelessly 
telling particularly the young what she lived through in World War II. 
How she escaped, with her mother, from the Vél d’Hiv (Paris cycling 
stadium) on the first evening of the police roundup of July 16, 1942. 
How a denunciation in May 1944 hurled them into the depths of 
the Nazi horror: Drancy, the hell of Auschwitz-Birkenau, then to the 
camp of Bergen-Belsen where they were liberated April 15, 1945. 
In this book, Sarah has chosen to speak to those close to her heart, 
intertwining the story of her life as a wife and mother profoundly marked 
by the Shoah and that of her broke adolescence. A universal message of 
courage and hope.

■ Book available in English

Mots clés : Paris, Boulouris, « Vél’ d’Hiv’ », Drancy, Auschwitz-
Birkenau, Auschwitz I, « marches de la mort », Bergen-Belsen.

356 pages / 59 illustrations 

Livre imprimé - Printed book : 23,90 € 
ISBN : 978-2-304-03748-7
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-03749-4
Mai 2011

Sarah Lichtsztejn-Montard
Préface de Serge Klarsfeld 

Postface de Carol Mann

Une enfance en otage 
« Protégée du maréchal » à Bergen-Belsen

Colette Tcherkawsky fait partie des 77 enfants de prisonniers 
de guerre juifs qui furent déportés de France pour servir de 
monnaie d’échange aux nazis. Si son père était protégé par 
les conventions de Genève, le reste de la famille n’a pas été 
épargné par les persécutions antisémites et la barbarie nazie. 
Colette est ainsi arrêtée avec sa mère et son frère lors de la 
rafle des Juifs de Rouen, en janvier 1943. Internés au camp 
de Drancy durant 14 mois, ils connaîtront également celui de 
Beaune-la-Rolande.

Le 2 mai 1944, ils sont déportés au « camp de l’étoile » à 
Bergen-Belsen, Colette n’a alors que douze ans. Ensemble, 
ils parviendront à survivre. Une situation qui fait figure 
d’exception dans l’histoire de la déportation des Juifs car le 
sort des enfants déportés était la chambre à gaz et la mort.

A childhood as a hostage 
“The Marshal’s Protégé” at Bergen-Belsen

Colette Tcherkawsky is one of 77 children of French Jewish prisoners of 
war who were deported from France to be used by the Nazis as bargaining-
counters. If her father was protected by the Geneva conventions, the rest 
of the family were not spared the anti-Semitic persecutions and Nazi 
barbarity. Colette was thus arrested with her mother and brother in the 
police roundup of Jews in Rouen in January 1943. Interned in the Drancy 
camp for 14 months, they also spent time in that of Beaune-la-Rolande.

May 2, 1944, they were deported to the “star camp” of Bergen-Belsen, 
when Colette was just 12. She and her mother managed to survive, an 
exceptional situation in the history of the deportation of Jews since the 
fate of most deported children was the gas chambers and death.

 
Mots clés : Mont-Saint-Aignan, Drancy, Beaune-la-Rolande, 
Bergen-Belsen, « train fantôme », Tröbitz, hôtel Lutetia.

134 pages / 28 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 13,90 € 
ISBN : 978-2-304-03786-9
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-304-03787-6
Juillet 2011

Colette Tcherkawsky
Préface d’Odette Christienne 

Postface de Claire Marynower
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Je revois... 
Un enfant juif polonais dans la tourmente nazie

Henri, né à Demblin en 1933, a connu l’invasion nazie, les 
persécutions, la première déportation des Juifs de sa ville 
dont sa sœur et son frère sont victimes, le ghetto de Varsovie, 
puis la disparition de son père et la seconde déportation à 
laquelle il se soustrait de justesse. Il n’échappe pourtant pas 
au camp de travail de Demblin, à celui de Czestochowa où il 
est déporté avec son grand-père, et au camp de concentration 
de Buchenwald. Il vit enfin la libération au camp-ghetto de 
Terezin, au terme d’un transport de trois semaines auquel son 
aïeul ne survit pas.

Après guerre, Henri, rétabli du typhus, retrouve sa mère avec 
qui il parvient à quitter la Pologne communiste pour Paris. Ce 
n’est que 50 ans plus tard qu’il racontera sa « guerre » sur un 
cahier d’écolier manuscrit, bouleversant.

 
I see it again
A Polish Jewish child in the torment
Henri, born in Demblin in 1933, witnessed the Nazi invasion, the 
persecutions, the first deportation of the Jews of his town which included 
his sister and brother, the Warsaw Ghetto, then the disappearance of his 
father and the second deportation which he narrowly escaped. But he 
did not escape the Demblin labour camp, that of Czestochowa to which 
he was deported with his grandfather, and the concentration camp at 
Buchenwald. He finally experienced the liberation of the ghetto-camp 
of Terezín (Theresienstadt) after a journey of three weeks which his 
grandfather did not survive. 

After the war, Henri, recovered from typhus, was reunited with his mother 
with home he managed to leave Communist Poland for Paris.  It was only 
50 years later that he would tell the story of “his war” handwritten on a 
school exercise-book. Deeply moving.

Mots clés : Demblin, ghetto de Varsovie, Czestochowa, 
Buchenwald, Terezin.

138 pages / 41 illustrations  
Livre imprimé - Printed book : 13,90 € 
ISBN : 978-2-304-03978-8
Ebook : 8,90 €
ISBN : 978-2-304-03979-5
Mars 2012

Henri Rozen-Rechels
Préface d’Annette Wieviorka

La survie d’un Juif de 
Radom pendant la Shoah

Szyja Opatowski, surnommé Samy, a dix-sept ans lorsque les 
troupes allemandes envahissent la Pologne en septembre 
1939. Pour ce jeune Juif, c’est un long combat pour la survie 
qui commence, une lutte de chaque instant pour échapper 
à l’extermination. Dès avril 1940, Samy est déporté à Belzec, 
alors camp de travail, à la frontière de l’URSS. Là, ses capacités 
d’analyse, sa « débrouillardise » et son instinct extraordinaire 
vont lui permettre de s’en sortir, sans compromission. 

Pris dans l’une des « marches de la mort », à partir de Dachau 
où son parcours chaotique l’a mené, il réussit à s’évader.  
Et c’est accueilli chez un habitant qu’il attend, deux jours, 
sa libération par les Américains… en compagnie de soldats 
allemands déserteurs.

 
The survival of a Jew from Radom during the Shoah

Szyja Opatowski, nicknamed Samy, was 17 when the German troops 
invaded Poland in September 1939. For this young Jew, a long fight for 
survival began, a struggle at every moment to escape extermination. 
From April 1940, Samy was deported to Belzec, then a labour camp at the 
frontier of the Soviet Union. There, his analytical skills, his resourcefulness 
and extraordinary instinct enabled him to get out, without compromise.

On one of the “death marches” starting out from Dachau, he succeeded 
in escaping. He was taken in for two days in a civilian home before being 
liberated by the Americans… accompanied by German army deserters.

Mots clés : Radom, Belzec, ghetto, Szkolna, Blizyn,  
Auschwitz II-Birkenau, Sachsenhausen, Landsberg, Kaufering, 
Dachau.

122 pages / 15 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 10,90 € 
ISBN : 978-2-304-04000-5
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04001-2
Avril 2012

Szyja Opatowski
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J’ai sauté du train 
Fragments

Arrêtée avec ses parents le 31 mars 1944 dans un village 
de Corrèze, Odette Spingarn est conduite à la caserne de 
Périgueux puis au camp de transit de Drancy avant d’être 
déportée vers le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau 
où sa mère trouvera la mort. Affectée au Kanada, un sous-
camp où les prisonniers trient les vêtements des déportés 
assassinés, elle est transférée début octobre 1944 au camp-
usine de Zschopau en Allemagne.

À l’approche des Alliés, en avril 1945, les travailleuses 
forcées sont entassées dans un train à destination d’un camp 
de la mort. Avec ses camarades, Odette prend alors son 
destin en main et s’évade en sautant du wagon. À l’issue 
d’une longue odyssée, elle sera finalement sauvée par  
une femme allemande.

My lip to freedom 
Fragments

Arrested with her parents March 31, 1944 in a village of the southwest 
department of Corrèze, Odette Spingam was taken to the barracks of 
Périgueux, then the transit camp of Drancy, before being deported to the 
extermination camp of Auschwitz-Birkenau, where her mother perished. 
Sent to the Kanada a sub-camp where prisoners sorted the clothing of 
murdered deportees she was transferred in early October 1944 to the 
factory camp of Zschopau in Germany.

As the Allies approached in April 1945, the women working in forced 
labour were piled into trains heading for a death-camp. With her 
comrades, Odette took her own destiny in hand and escaped by jumping 
from the train. At the end of a long odyssey, she was finally saved by a 
German woman.

■ Book available in English

 
Mots clés : Périgueux, Drancy, Auschwitz II-Birkenau, Kanada, 
Zschopau, convoi no 71.

216 pages / 64 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-04120-0
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04121-7
Octobre 2012

Odette Spingarn

Destin d’un miraculé

Originaire de Czestochowa en Pologne, Henri Zonus connaît 
les persécutions antijuives et les terribles conditions du ghetto. 
Contrairement à sa famille, il échappe à la déportation vers 
Treblinka et à la mort. Âgé de 14 ans, Henri est contraint de 
travailler dans l’une des plus meurtrières usines d’armement 
nazi, le Werk C du camp de travail forcé de Skarzysko. Là, les 
Juifs sont en contact avec la poudre de la picrine, un explosif 
toxique, qui donne son surnom d’ « enfer jaune » à cette partie 
du camp tenue au secret militaire.

Sélectionné pour être fusillé avec d’autres détenus devenus 
« inexploitables », il sort indemne de la fosse commune où il 
était tombé inconscient. Il n’a d’autre choix que de réintégrer 
le camp où il parviendra à survivre.

 
Saved by a miracle

Originally from Czestochowa in Poland, Henri Zonus experienced the anti-
Semitic persecutions and the terrible conditions in the ghetto. Unlike his 
family, he escaped deportation to Treblinka and death. At 14, Henri was 
forced to work in one of the most deadly Nazi armaments factories, Werk 
C of the Skarzysko forced labour camp. There, Jews were in contact with 
picrin powder, a toxic explosive which gave the nickname “yellow hell” to 
that part of the camp kept as a military secret.

Sent to be shot with other prisoners deemed “unemployable”, he emerged 
unscathed from the mass grave into which he had fallen unconscious. 
He had no other choice but to return to the camp where he managed  
to survive.

Mots clés : Czestochowa, ghetto, Skarzysko.

226 pages / 28 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-04166-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04167-5
Février 2013

Henri Zonus
Préface de Willy Fogel
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Varsovie, Treblinka, 
Majdanek, Skarzysko, 
Czestochowa

Écrit juste après la guerre, le témoignage de Michel (Mietek) 
Pachter est exceptionnel à plus d’un titre. Mietek – qui n’avait 
que 16 ans au début de la guerre – a connu le ghetto, le camp 
d’extermination et le camp de travail forcé.  Aux côtés de son 
frère Vilek, il parviendra à survivre à ses terribles épreuves.

Dans ce texte dense, il détaille, avec discernement et précision, 
l’évolution et la diversité des persécutions et des moyens 
d’extermination employés par les nazis pour annihiler les Juifs. 
Il expose également les formes de résistance et de solidarité 
que ses camarades et lui ont pu déployer pour survivre au 
sadisme de leurs tortionnaires et à la déshumanisation à 
l’œuvre au sein du système concentrationnaire.

 
 
 
Warsaw, Treblinka, Majdanek, Skarzysko, Czestochowa

Written right after the war, the account of Michel (Mietek) Pachter is 
exceptional for more than one reason. Mietek - who was only 16 at the 
outbreak of war - experienced the ghetto, the extermination camp and 
the forced labour camp. With his brother Vilek at his side, he was able to 
survive his terrible trials.

In this densely detailed text, he tells with discernment and precision the 
evolution and diversity of the persecutions and means of extermination 
used by the Nazis to annihilate the Jews. He displays also the forms of 
resistance and solidarity which his comrades and he were able to deploy 
to survive the sadism of their torturers and the dehumanization operated 
at the heart of the concentration system.

Mots clés : ghetto de Varsovie, Treblinka, Majdanek, Skarzysko, 
Czestochowa.

564 pages / 69 illustrations  
Livre imprimé - Printed book : 29,90 € 
ISBN : 978-2-304-04208-5
Ebook : 15,90 €
ISBN : 978-2-304-04209-2
Avril 2013

Michel Pachter

Je suis né le 8 mai 1945

Isidore Rosenbaum est né à Paris dans une famille de très 
modestes immigrés polonais. Il est mal aimé de sa mère qui 
le violente et fugue très jeune à plusieurs reprises. Délinquant, 
il est emprisonné avant de subir la discipline et la violence 
d’une colonie pénitentiaire pour mineurs. Libéré en 1938, 
les circonstances de la guerre sont propices à l’indépendance 
de ce jeune « titi » parisien. Inconscient du danger, il tombe 
aux mains des nazis en passant clandestinement la ligne de 
démarcation. Il est interné au camp de Pithiviers puis déporté 
à Auschwitz en septembre1942. Il passera 31 mois dans 
l’enfer des camps nazis. 

Le jour de la capitulation allemande, Isidore est de retour à 
Paris. Une nouvelle naissance pour lui : libre et majeur, il peut 
enfin commencer une vie nouvelle.

 
I was born May 8, 1945

Isidore Rosenbaum was born in Paris into a family of very modest Polish 
immigrants. He was denied the love of his mother, who beat him, and 
ran away from home very young and repeatedly. As a delinquent, he 
was imprisoned before being subjected to the discipline and violence 
of a penal colony for minors. After his release in 1938, this young Paris 
street-urchin found that the circumstances of war suited his independent 
spirit. Unconscious of the dangers, he fell into the hands of the Nazis, 
when trying to pass clandestinely the demarcation line. He was interned 
in the camp at Pithiviers, then deported to Auschwitz in September 1942.  
He spent 31 months in the hell of the Nazi camps.

On the day of the German capitulation, Isidore was back in Paris. This was 
his rebirth, free and come of age he could at least begin a new life.

Mots clés : Paris, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Drancy,  
Auschwitz II-Birkenau, Lieberose, Sachsenhausen, Bergen-Beslen, 
convoi no 36.

180 pages / 30 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 15,90 € 
ISBN : 978-2-304-04254-2
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04255-9
Juin 2013

Isidore Rosenbaum
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Isidore Rosenbaum est un cas singulier parmi les très 
rares survivants des déportations de 1942. Durant les 
trente et un mois qu’il passe au sein du système nazi  
d’extermination des Juifs d’Europe, il résiste à la violence 
continuelle, à la terreur, à la déshumanisation et à la 
faim dans plusieurs camps – dont il nous restitue les 
spécificités –, et à une « marche de la mort ».

Mal aimé de sa mère qui le violente, Isidore fugue très 
jeune, plusieurs fois, pour se soustraire à l’autorité de ses 
parents, très modestes immigrés de Pologne. Délinquant, 
il aboutit en prison avant de subir la discipline et la 
violence d’une colonie pénitentiaire pour mineurs. 
Finalement libéré en 1938, ce « titi » parisien de 15 ans et 
demi se débrouille dans l’insouciance du reste du monde. 
Il s’adapte aux circonstances de la guerre, propices à son 
indépendance, sans conscience de la réalité des dangers. 
Il tombe aux mains des nazis en passant clandestinement 
la ligne de démarcation et se retrouve peu après interné à 
Pithiviers, prélude de sa déportation vers Auschwitz. 

S’il déclare qu’il est né à l’âge de 22 ans, ce n’est pas 
seulement parce que ce jour-là fut d’abord le jour officiel 
de la paix et le jour où il rejoint Paris libéré, mais parce 
que, majeur, il peut enfin commencer une vie nouvelle.

Livre disponible sur manuscrit.com, 
en librairie et sur les librairies en ligne

Livre
19,90 € 
EAN : 9782304042542

 Livre numérique 
7,90 €

EAN : 9782304042559

Isidore Rosenbaum
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L’un des rares survivants d’Ozarow, Hillel Adler, né en 1920, 
traduit avec émotion et amour, la vie de son village natal.

Il dépeint avec réalisme et humour la vie juive de son shtetl 
polonais anéanti par les nazis. Il fait revivre sous nos yeux 
les habitants, leurs coutumes, les fêtes, les événements 
qui rythment la vie d’Ozarow. On ressent la pauvreté, 
l’antisémitisme, la spiritualité, les tendances politiques  
et la solidarité juive.

Il décrit, avec le regard de l’enfant et de l’adolescent qu’il était, 
sa famille, ses voisins et amis disparus dans la tourmente. 

Ozarow 
Memories of an extinct Jewish town

One of the few survivors of Ozarow, Hillel Adler, born in 1920, 
sketches a loving, emotional portrait of life in his native village. 
He realistically but humorously depicts Jewish life in a Polish shtetl 
wiped out by the Nazis, breathing life into its people, their customs, 
their celebrations and the events that marked the passage of time. We 
can sense the poverty, anti-Semitism, spirituality, political trends and  
Jewish solidarity.

Through a child’s and teenager’s eyes, he describes his family, friends and 
neighbors who died in the Holocaust.

 

 
Mots clés : Pologne, Ozarow, Treblinka, Skarzysko. 

Ozarow
Mémoires d’une ville juive éteinte

Hillel Adler

378 pages / 34 illustrations  
Livre imprimé - Printed book : 23,90 € 
ISBN : 978-2-304-04322-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04323-5
Novembre 2013

Hillel Adler
Préface de Renée Adler-Fisher

Rafle de Marseille, 
22-27 janvier 1943.

Sortie de silence. 
Un Juif polonais dans la spirale de mort nazie

Jacob Alsztejn 
Préface de Patrick Abel

Jacob Alsztejn est arrêté à Paris par la police française le  
24 juillet 1942 lors d’un contrôle d’identité auquel il s’oppose 
par la force. Muni de faux papiers, il n’est pas identifié comme 
Juif. Lors de son procès, Jacob réclame la peine de prison la 
plus lourde plutôt que la Gestapo. Il lui est livré une fois sa 
peine purgée, et est interné au camp juif de Drancy. 

Déporté le 18 juillet 1943 à Auschwitz II-Birkenau, Jacob est 
sélectionné à son arrivée pour le travail forcé. À bout de force 
après quelques semaines, il est désigné pour la chambre à 
gaz à laquelle il échappe in extremis, avant d’être affecté à 
un Kommando chargé de déblayer les ruines du ghetto de 
Varsovie, sa ville natale. En raison de l’avancée des Soviétiques, 
Jacob et ses codétenus subissent une « marche de la mort » 
de 120 km. Transféré de Lodz au camp de Dachau, il sera 
finalement libéré par les Américains au sous-camp d’Allach  
fin avril 1945.

Breaking the silence.  
A Polish Jew in the Nazi spiral of death

Jacob Alsztejn was arrested in Paris on July 24, 1942 for fighting back 
during an identity check. Carrying forged ID, he was not identified as 
a Jew. At his trial, Jacob requested the harshest prison sentence rather 
than the Gestapo. Yet he was handed over to it once he had served his 
sentence, and interned in the Jewish camp of Drancy.

Deported to Auschwitz II-Birkenau on July 18, 1943, Jacob was sent to 
forced labor on arrival. Exhausted after a few weeks, he was slated for the 
gas chamber, from which he escaped in extremis, before being assigned 
to a Kommando responsible for clearing the ruins in the ghetto of his 
natal Warsaw. As the Soviets began to advance, Jacob and his fellow 
prisoners were forced on a 120-km “death march“. Transferred from Lodz 
to Dachau, he was finally liberated by the Americans from the Allach sub-
camp in April of 1945. 

Mots clés : Drancy, Auschwitz II-Birkenau, Varsovie, «marche de la 
mort», Lodz, Dachau, Allach, convoi no 57.

110 pages / 30 illustrations  
Livre imprimé - Printed book : 10,90 € 
ISBN : 978-2-304-04320-4
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04321-1
Août 2014
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Seule à quatorze ans  
à Ravensbrück 
et Bergen-Belsen

Marie Rafalovitch a 14 ans quand sa vie bascule le 24 juillet 
1944 à Toulouse. Dénoncée par un voisin, elle est arrêtée 
seule et déportée en Allemagne au camp de femmes de 
Ravensbrück. Trop jeune pour le travail forcé, elle souffre de 
la faim, des mauvais traitements et découvre avec horreur le 
terrible sort réservé aux prisonnières du camp.

À l’approche des Alliés, les détenues sont évacuées début 
1945 vers le camp de Bergen-Belsen qui, surpeuplé et 
désorganisé, est alors un mouroir. L’hécatombe continuera 
plusieurs jours après sa libération  

De retour en France, Marie renoue avec la vie, 
refoulant au fond d’elle-même le cauchemar des 
camps. Cette fêlure, elle la conservera jusque dans 
son corps mais elle parviendra à se reconstruire et à 
transmettre son récit et son inébranlable foi en l’Homme.  
 

Alone and 14 years old at Ravensbrück  
and Bergen-Belsen

Marie Rafalovitch was 14 years old gwhen her world came crashing down 
on July 24, 1944, in Toulouse. Denounced by a neighbor, she was arrested 
alone and deported to Germany to the women’s camp of Ravensbrück. 
Too young for forced labor, she suffered from hunger and abuse, and 
discovered with horror the terrifying fate awaiting the camp prisoners.

In early 1945, as the Allies approached, the prisoners were evacuated to 
the Bergen-Belsen camp which, overpopulated and disorganized, was 
then a deathtrap. The deaths would continue until several days after its 
liberation.

After returning to France, Marie got on with her life, repressing the 
nightmare of the camps deep inside. It remained with her, even on a 
physical level, but she managed to start over and transmit her story and 
her unshakeable faith in mankind.

Mots clés : Toulouse, Ravensbrück, Bergen-Belsen, convoi no 81.

Marie Vaislic
Préface de Pierre Lasry

La Jeune Fille  
aux yeux bleus

En 1940, comme tous les Juifs de Lodz, lzabela et sa famille 
sont contraints de s’installer dans le ghetto mis en place par 
les nazis. Enfermés, ils souffrent de la faim et des maladies ; 
le père d’Izabela y succombera. La jeune fille de 11 ans et sa 
mère parviennent à échapper aux rafles jusqu’à la liquidation 
du ghetto en août 1944. 

Déportées à Auschwitz II-Birkenau, elles sont rapidement 
transférées au camp de Waldeslust et connaissent les travaux 
forcés jusqu’à l’évacuation vers Bergen-Belsen. Les conditions 
épouvantables qui y règnent alors auront raison de la mère 
d’Izabela. L’adolescente trouvera la force de survivre en venant 
en aide à ses codétenues.

Après des mois de convalescence, c’est en France qu’elle 
construira une nouvelle vie, forte des valeurs humanistes 
de ses parents. Fidèle à leurs engagements, elle s’attache à 
honorer leur mémoire et celle des millions de Juifs exterminés 
dans la Shoah.

The young blue-eyed girl 
In 1940, like all the Jews in Lodz, lzabela and her family were forced to 
move to the ghetto set up by the Nazis. Unable to leave, they suffered 
from hunger and illness; Izabela’s father did not survive. The young girl, 
just 11 years old, and her mother managed to escape the roundups, until 
the ghetto was eradicated in August 1944.

Deported to Auschwitz II-Birkenau, they were soon transferred to the 
Waldeslust camp and assigned to forced labor until the evacuation to 
Bergen-Belsen. The abominable conditions there proved too much for 
Izabela’s mother. The adolescent found the strength to survive by helping 
her fellow prisoners.

After months of convalescence, she rebuilt a new life in France, bolstered 
by the humanist values of her parents. She is continuing their commitment 
by honoring their memories and those of the millions of Jews exterminated 
during the Shoah. 

Mots clés : Lodz, ghetto, Auschwitz II-Birkenau, Bergen-Belsen, 
Waldeslust.

202 pages / 89 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 17,90 € 
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Isabelle Choko
Préface de Maître 

Bernard Jouanneau

402 pages / 125 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 23,90 € 
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Ebook : 7,90 €
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Du fond de ma mémoire… 
Entretiens avec un survivant de la Shoah 
en Pologne  

Ses souvenirs, Jean Vaislic les avait toujours tus pour ne pas 
être submergé par le chagrin. Plus de soixante-dix ans après 
la Shoah, il a accepté de livrer son témoignage. En 1939, 
Jean a 13 ans quand l’armée allemande entre dans Lodz, 
sa ville natale. L’année suivante, l’adolescent se retrouve sur 
les routes de Pologne, fuyant les nazis. De ferme en ferme,  
il erre, seul, avant d’être arrêté en 1942.

Déporté, il fait la connaissance de Wacek, un compagnon 
d’infortune qui deviendra son « frère de camp ». Sans 
lui, Jean n’aurait peut-être pas survécu à la faim, au 
désespoir, aux Kommandos de travail forcé et aux terribles  
« marches de la mort ».

Seul survivant de sa famille, Jean s’installe à Toulouse après la 
guerre. Il y rencontre Marie, elle aussi rescapée de la Shoah. 
Elle deviendra la femme de sa vie et la mère de ses enfants.

 
Buried in my memory 
Interviews with a Shoah survivor in Poland 
Jean Vaislic had always kept quiet about his memories, so that he wouldn’t 
be overcome by sorrow. More than seventy years after the Shoah, he 
finally agreed to tell his story. Jean was 13 in 1939, when the German Army 
entered his home town of Lodz. The following year, he was on the roads 
of Poland, fleeing the Nazis. He wandered, alone, from farm to farm, until 
he was arrested in 1942.

Deported, he met Wacek, his companion in misery who became his 
“camp brother.” Without him, Jean may not have survived the hunger, 
the despair, the Kommandos, the forced labor and the terrible “death 
marches.”

The only survivor in his family, Jean moved to Toulouse after the war, 
where he met Marie, also a Shoah survivor. She became his wife and the 
mother of his children. 

Mots clés : Lodz, Harzungen, Auschwitz II-Birkenau, Gleiwitz I, 
Blechhammer, Gross-Rosen, « marches de la mort », Buchenwald, 
Toulouse.

Jean Vaislic
Entretiens menés par Pierre Lasry

Préface de Sandrine Mörch
Postface d’Alain Vaislic

128 pages / 26 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 10,90 € 
ISBN : 978-2-304-04612-0
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04613-7
Décembre 2016
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Récit de l’enfer 
Manuscrit en français d’une Juive de Salonique 
déportée  

Lisa Mano est née en 1916 au sein d’une famille nombreuse 
et cultivée de Salonique, désormais grecque. Devenue Lisa 
Pinhas à la veille du conflit, elle a partagé en avril 1943 le 
sort de la communauté juive de la ville, déportée et en quasi-
totalité exterminée par les nazis. 

Après avoir survécu 22 mois à Auschwitz et à la « marche 
de la mort » de janvier 1945, Lisa et sa petite sœur sont 
précipitées dans un autre enfer, à Ravensbrück puis à 
Rechling. Elles sont libérées le 30 avril après une seconde  
« marche de la mort ».

Marquée à jamais par l’expérience des camps et la perte de 
112 membres de sa famille, Lisa a dédié sa vie à l’écriture 
de son témoignage. D’une précision et d’une probité rares, 
il est édité ici pour la première fois dans sa version originale, 
en français. Un témoignage fort, un « cri d’oiseau blessé » 
adressé à l’Humanité par une femme hors du commun.

A narrative of evil 
French manuscript of a deported Jewish woman from 
Thessaloniki
Lisa Mano was born in 1916 to a large family, well-educated family in 
Thessaloniki. She became Lisa Pinhas on the eve of the conflict and, in 
April 1943, shared the fate of the Jewish community of the town, nearly all 
of whom were deported and exterminated by the Nazis. After surviving 22 
months in Auschwitz, as well as the “death march” of January 1945, Lisa 
and her little sister were thrown into another hell, in Ravensbrück, then 
in Rechling. They were liberated on April 30 in northern Germany, after 
another “death march.”

Forever marked by her experience in the concentration camps and the loss 
of 112 members of her family, Lisa has dedicated her life to recording her 
experience, with a rare quality of moral honesty, published here for the first 
time in the original French version. This is a powerful story, the “cry of a 
wounded bird,” a message for all of humanity from an extraordinary woman. 

Mots clés : Salonique, Auschwitz II-Birkenau, Ravensbrück, 
Rechling, « marches de la mort ».

Lisa Pinhas
Préface de Zanet Battinou, 

directrice du Musée juif de Grèce

424 pages / 75 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 25,90 € 
ISBN : 978-2-304-04414-0
Ebook : 9,99 €
ISBN : 978-2-304-04415-7
Septembre 2016
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Dernier chemin vers  
le paradis 

Térèsa Stiland a 14 ans quand l’armée allemande envahit la 
Pologne, en 1939. Comme tous les Juifs de Lodz, sa famille 
va connaître les persécutions, l’enfermement dans le ghetto, 
le travail forcé et la faim. Déportée à Auschwitz-Birkenau lors 
de la liquidation du ghetto, Térèsa est ensuite envoyée en 
Allemagne dans les camps de Hambourg, Sasel et Bergen-
Belsen. Elle sera libérée en avril 1945.

Profondément attachée à son pays, elle décide de retourner 
en Pologne. Malgré la disparition de tous ses proches, malgré 
le nom aux consonances moins juives qu’on lui impose, 
elle y reprend ses études et devient infirmière. Avec le 
temps, le malaise qu’elle ressent grandit et la pousse à l’exil. 
C’est finalement en France qu’elle s’installera, se mariera  
et s’épanouira.

Énergique, émouvante et drôle, Térèsa nous livre son histoire 
et les tourments de son cœur ; un cœur toujours tourné vers 
les autres, à jamais fidèle à la mémoire de ses chers disparus. 
 

The Last Path to Paradise

Térèsa Stiland was 14 years old when the German Army invaded Poland, 
in 1939. Like all the Jews in Lodz, her family would experience persecution, 
life in the ghetto, forced labor and hunger. Deported to Auschwitz Birkenau, 
Térèsa was then sent to the camps of Hamburg, Sasel and Bergen-Belsen 
in Germany. She was liberated in 1945.

Deeply attached to her country’s culture, she decided to return to Poland. 
Despite the death of her entire family, despite the name she was given, 
which sounded less Jewish, she returned to school and became a nurse. 
Over time, her sense of unease grew stronger, and this drove her into exile. 
She finally moved to France, where she got married and thrived. 

Energetic, moving and funny, Térèsa tells the story of her life and her 
broken heart—a heart always concerned with others that nonetheless 
remains forever loyal to the memory of her lost loved ones.

Mots clés : Lodz, ghetto, Auschwitz II-Birkenau, Hambourg, Sasel, 
Bergen-Belsen.

Térèsa Stiland
Préface d’Isabelle Choko

Postface de Yolande Bismuth

248 pages / 67 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-04674-8
Ebook : 9,90 €
ISBN : 978-2-304-04675-5
Avril 2017
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Mémoires du survivant 
des camps nazis A5672

Leonhard Brundheim

Traduit et annoté par Fanny Dupuy

Leonhard Bundheim est né en 1923 à Hambourg. La « Nuit de 
Cristal » marque pour lui la fin de l’innocence. La famille prend 
le chemin de l’exil. Emprisonné en Belgique puis envoyé en 
France, il sera interné dans trois camps, dont celui de Drancy, 
alors que sa mère et ses quatre frères et sœurs seront sauvés 
par l’Œuvre de Secours aux Enfants. 

Déporté par le convoi no 27, Leonhard est sélectionné pour 
le travail forcé à Cosel. Il survit à plusieurs camps et à une 
épouvantable « marche de la mort ». Laissé pour mort par 
des SS en fuite, il est libéré après trois années sous le joug 
nazi. Après la guerre, en route vers la Palestine, il est interné 
avec son épouse dans un camp britannique à Chypre.  
En Terre promise, il s’engage dans l’armée et participe à la 
défense du peuple juif.

Nathan Ben-Brith (le nom hébraïque de Leonhard) est décédé 
en 2018, à 94 ans. De tous ses combats, ses enfants et petits-
enfants demeureront la plus belle de ses victoires.

Memories of the survivor of the Nazi camps A-5672 
Leonhard Bundheim was born in Hamburg in 1923. Kristallnacht signaled 
the end of innocence. His family fled the country. Imprisoned in Belgium, 
then sent to France, he was interned in three different camps, including 
Drancy, while his mother and four brothers and sisters were saved by  
the Œuvre de Secours aux Enfants (Children’s Aid Society). Deported on 
convoy No 27, Leonhard was forced into slave labor in Cosel. He survived 
several camps and a horrendous death march. Left for dead by the fleeing SS,  
he was liberated after enduring three years under the yoke of the Nazis. 
On his way to Palestine after the war, he and his wife were interned in a 
British camp on Cyprus. Once he reached the Promised Land, he joined 
the army and took part in the defense of the Jewish people.

Nathan Ben-Brith (Leonhard’s Hebrew name) died in 2018, at the age of 94. 
Of all his battles, his children and grandchildren are his greatest victories.

Mots clés : Hambourg, Nuit de Cristal, Anvers, Saint-Cyprien, 
Gurs, Limoges, Drancy, Oeuvre de Secours aux Enfants, Nexon, 
Drancy, Cosel, Ottmuth, Blechhammer, « marches de la mort», 
Gross-Rosen, Buchenwald, Palestine, convoi no 27. 
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Ebook : 9,99 €
ISBN : 978-2-304-04725-7
Janvier 2018
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Journal. 20 décembre 1940-
24 septembre 1943
Une époque terrible et terriblement intéressante

Un héros juif  
de notre temps
Manuscrit en yiddish de 1945

432 pages / 20 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 25,90 € 
ISBN : 978-2-304-04732-5
Ebook : 14,99 €
ISBN : 978-2-304-04733-2
Juin 2018

204 pages / 32 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-04754-7
Ebook : 9,99 €
ISBN : 978-2-304-04755-4
Décembre 2018

Professeur de lycée strasbourgeois réfugié à Nice en 1940, 
Lucien Dreyfus raconte dans son journal le petit milieu des 
réfugiés alsaciens, juifs ou non, son expulsion de l’Éducation 
nationale, la création d’une école ORT (Organisation-
Reconstruction-Travail), les difficultés de la vie quotidienne et 
ses très nombreuses lectures.

Sous la plume de cet homme déjà âgé – il a 59 ans en 1940 – 
c’est une chronique intime et politique de la France occupée et 
de la persécution en zone Sud qui est déroulée. Lucien Dreyfus 
pointe la petitesse de ses contemporains mais développe aussi 
une réflexion profonde sur les malheurs du temps. 

Cynique, tragique, mais aussi souvent drôle, Lucien Dreyfus 
est un moraliste à la vaste culture. Il est déporté à Auschwitz le  
20 novembre 1943 par le convoi n° 62, où il est assassiné.

Journal. December 20, 1940 - September 24, 1943
A terrible and terribly interesting time   
A high-school teacher from Strasbourg who had fled to Nice in 1940, 
Lucien Dreyfus describes in his journal the small milieu of Alsatian 
refugees, Jews and non-Jews alike; his exclusion from his public teaching 
job; the creation of an ORT (Organization-Reconstruction-Work) school; 
and the hardships of daily life and his extensive reading. 

Written by a man who was already older — he was 59 in 1940 — this is an 
intimate and political chronicle of occupied France and the persecutions 
that occurred in the southern part of the country. Lucien Dreyfus points 
out the pettiness of his contemporaries but also presents a profound 
reflection on the misfortunes of the era.
Cynical, tragic, but also often funny, Lucen Dreyfus was a moralist with 
an immense culture. He was deported on November 20, 1943 on convoy  
No 62 to Auschwitz, where he was assassinated.

Mots clés : Strasbourg, Nice, école ORT, Clans, Auschwitz,  
convoi no 62.

Maurice Wolman est l’un des six survivants des mille 
personnes déportées à Auschwitz par le convoi n°16. Trois 
ans plus tard, après avoir retrouvé ses fils et appris la mort 
de sa chère épouse à Birkenau, il noircit cinq cahiers pour 
transmettre, avec une grande probité, ce qu’il a vu et subi.

Il raconte la séparation des enfants et de leurs parents aux 
portes du camp de Pithiviers (Loiret) et l’enfer de Birkenau dans 
sa phase d’aménagement comme centre d’extermination.  
Il décrit le camp de concentration de Varsovie implanté dans 
les ruines du ghetto, la « marche de la mort » et le camp 
satellite de Dachau à Mühldorf (Bavière), où il est l’esclave 
de l’Organisation Todt chargée des dernières constructions 
de gigantesques usines d’aviation. Il dit la violence, la terreur 
et la mort, mais aussi la solidarité et l’amour des siens sans 
lesquels il n’aurait pas survécu. Héros de la victoire contre 
les menées destructrices de Hitler, Maurice a laissé un texte 
remarquable adressé à l’Humanité.

 
A Jewish hero of our time
Yiddish manuscript from 1945
Maurice Wolman was one of the six survivors among the thousand 
people deported to Auschwitz on convoy No 16. Three years later, 
after reuniting with his sons and learning of the death of his beloved 
wife at Birkenau, he filled up five notebooks with his memories, to 
transmit, with the greatest of integrity, what he saw and suffered. 
He writes of the separation of children from their parents at the Pithiviers 
camp (Loiret) and the hell of Birkenau as it was transformed into an 
extermination center. He describes the camp of Warsaw set up in the 
ruins of the ghetto, the death march and Mülhdorf (Bavaria), a satellite 
camp of Dachau, where he was enslaved by the Organisation Todt which 
constructed the last gigantic aircraft factories. He speaks of violence, terror 
and death, but also of the solidarity and love of those around him, without 
which he would not have survived. A hero in the victory over the destructive 
actions of Hitler, Maurice left a remarkable work meant for all humanity. 
 
Mots clés : Paris, Chalon-sur-Saône, Pithiviers, Auschwitz II-
Birkenau, Varsovie, KL Warshau, « marches de la mort », Dachau, 
Mülhdorf, Waldlager V, Organisation Todt, convoi no 16.

Lucien Dreyfus
Présenté et annoté 

par Jean-Marc Dreyfus 
et Alexandra Garbarini

Maurice Wolman
Préface de Serge Klarsfeld

Traduit du yiddish 
par Bernard Vaisbrot et Érez Lévy 
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Journal dédié  
à mes chers parents 
Écrits d’un adolescent juif allemand en France 
de janvier 1940 à juin 1942

Issu d’une famille juive allemande, Nicolas Rosenthal est 
envoyé en France en 1938 à la veille de ses quatorze ans. 
Séparé des siens, il suit un apprentissage puis travaille 
d’arrache-pied dans des exploitations agricoles de Normandie 
et de Beauce.

En octobre 1940, la famille Rosenthal est brutalement 
expulsée d’Allemagne. Comme plus de 7600 Juifs du Pays de 
Bade, du Palatinat et de la Sarre, elle est envoyée en France et 
internée dans les camps de la zone «libre».

En juillet 1942, Nicolas franchit clandestinement la ligne 
de démarcation pour rejoindre ses proches. Comme eux, il 
est déporté par le convoi n° 31 en septembre 1942. Seul 
survivant de sa famille, il fait partie des treize rescapés de ce 
convoi de mille personnes.

Journal dedicated to my dear parents 
Writings of a German Jewish teenager in France  

from January 1940 to June 1942

Born into a German Jewish family, Nicolas Rosenthal was sent to France in 
1938 on the eve of his 14th birthday. Separated from his family, he followed  
an apprenticeship and then worked hard on farms in Normandy and Beauce. 
In October 1940, the Rosenthal family was brutally expelled from Germany. 
Like more than 7600 Jews from Baden counrtry, the Palatinate and the 
Saarland, she was sent to France and interned in camps in the “free” zone. 
In July 1942, Nicolas crossed the line clandestinely to join his family. Like them, 
he was deported by convoy No 31 in September 1942. The only survivor of his 
family, he was one of the thirteen survivors of this convoy of a thousand people. 

Mots clés : École de Travail de l’ORT de Paris, Le Mesnil-
Eudes, Saint-Pierre-sur-Dives, Fleury-sur-Orne, Baron-sur-Odon, 
Boisvillette, Serazereux, camp de Gurs, camp de Rivesaltes.

520 pages / 69 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 27,90 € 
ISBN : 2304047688
Ebook : -
ISBN : 
Avril 2019

Nicolas Rosenthal 
Préfacé et annoté par Michel Laffitte

Suivi de Haggadah du XXe siècle
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Évadée du Vél’ d’Hiv’

Anna Traube a vingt ans quand elle est arrêtée le 16 juillet 
1942, lors la « rafle du Vél’ d’Hiv’ ». Si son père se trouve déjà 
en zone « libre », son frère et sa mère sont encore à Paris. 
Grâce à la présence d’esprit d’Anna, ils échapperont aux 
policiers venus les arrêter dans leur appartement. 

Bien qu’elle soit arrêtée seule, Anna se retrouve enfermée 
au Vélodrome d’hiver où sont entassées les familles juives 
dans des conditions lamentables. Avec l’aide et la complicité 
silencieuse de quelques personnes, elle parvient à s’enfuir 
et à se frayer un chemin vers la liberté et la survie. La quasi-
totalité des 13 152 Juifs de nationalité étrangère arrêtés par 
la police parisienne lors de la rafle furent déportés : parmi eux 
se trouvaient près de 4 000 enfants.

L’évasion d’Anna Traube a été relatée dans le film La Rafle de 
Rose Bosch, sorti en mars 2010.

Escape from the Vél’ d’Hiv’ 

Anna Traube was 20 when she was arrested July 16, 1942, Her father was 
already in France’s free zone, but her mother and brother were still in 
Paris. Thanks to Anna’s presence of mind, they evade the police come to 
arrest them in their apartment.

Although she was arrested alone, Anna found herself shut in at the 
winter cycling stadium where Jewish families were packed in together in 
wretched conditions. With the help and silent complicity of certain people, 
she managed to flee and make her way to freedom and survival. Almost 
all the 13,152 Jews of foreign nationality arrested by the Paris police during 
the roundup were deported, among them nearly 4,000 children.

Mots clés : Paris, « rafle du Vél’ d’Hiv’ ».

92 pages / 26 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 10,90 €
ISBN : 978-2-7481-5318-9
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-7481-5319-7
Mai 2006

Anna Traube

Passeport pour Auschwitz 
Correspondance d’un médecin  
du camp de Drancy

Ces 80 lettres, pour la plupart clandestines, ont été adressées 
par le Docteur Zacharie Mass à sa femme, Élisabeth, entre 
le 16 octobre 1941 et le 31 juillet 1943. Elles mettent en 
lumière l’organisation du camp de Drancy, illustrent les 
terribles conditions d’internement et permettent de saisir de 
l’intérieur l’évolution de ce qui fut, pour les Juifs de France, 
« l’antichambre de la mort ».

À travers cette correspondance, on peut lire aussi la déter-
mination du Dr Mass et l’énergie surhumaine déployée 
par Élisabeth pour faire sortir son mari. Mais aucune des 
protections qu’auraient pu lui valoir son passeport roumain 
- la Roumanie étant un allié du Reich - ni son état de santé 
précaire n’épargneront à Zacharie la déportation et la mort.  

 
 
 
Passport for Auschwitz

Correspondence of a doctor at the Drancy camp
These 80 letters, for the most part clandestine, were written by Dr 
Zacharie Mass to his wife Elisabeth from October 16, 1941 to July 
31, 1943. They shed light on the organisation of the Drancy camp, 
illustrate the terrible conditions of internment and enable us to grasp 
from the inside the evolution of what was, for the Jews of France, “the 
antechamber of death”.

Through this correspondence, we can also read the determination of 
Dr Mass and the superhuman energy deployed by Elisabeth to get her 
husband out. But none of the protections that his Romanian passport might 
have accorded him - Romania was an ally of the Reich - nor his precarious 
state of health saved Zacharie from deportation and death.

 
Mots clés : Maisons-Alfort, Drancy, Auschwitz I.

414 pages / 74 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 25,90 € 
ISBN : 978-2-304-03926-9
Ebook : 13,90 €
ISBN : 978-2-304-03927-6
Janvier 2012

Zacharie Mass
Préface de Jacques Chirac 

Avant-propos de Gabrielle Mass 
 Introduction et notes de Michel Laffitte 
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Témoignages  
du camp  
de Compiègne

Pour évoquer le sort subi par les Juifs dans 
le camp de Royallieu-Compiègne, Serge 
Klarsfeld a pris l’initiative de rassembler tous les 
témoignages écrits par les internés juifs de ce 
camp sous administration allemande.

Durant leur détention, certains internés ont 
trouvé le courage d’écrire clandestinement. Ces 
témoignages exceptionnels ont été rédigés dans 
des conditions abominables qui ont entraîné la 
mort de dizaines d’internés entre décembre 
1941 et avril 1942.

En quatre volumes, la Collection « Témoignages 
de la Shoah » a édifié un monument impérissable 
à la mémoire de tous les internés du camp de 
Royallieu-Compiègne.

Testimonies  
of the camp  
at Compiègne

To describe the fate of the Jews in the camp at  
Royallieu-Compiègne, Serge Klarsfeld took the initiative 
of collecting the accounts written by Jews interned in this 
camp under German administration. 

During their detention, some of those interned found 
the courage to write clandestinely; These exceptional 
accounts were written under abominable conditions 
which led to the death of dozens of detainees between 
December 1941 and April 1942.

In four volumes, the Collection “Testimonies of the Shoah” 
has erected an imperishable monument to the memory 
of all those interned in the camp of Royallieu-Compiègne.

Frontstalag 122.Compiègne 1941. Dessin de Jacques Gotko.

Témoignages d’internés en France / Testimonies of detainees in France
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Journal d’un interné
Compiègne, Drancy, Pithiviers 
12 décembre 1941 – 23 septembre 1942 

Volume I : Journal
Benjamin Schatzman est arrêté le 12 décembre 1941 lors 
de la « rafle des notables » visant la bourgeoisie et l’élite 
intellectuelle juives en région parisienne. Interné au camp de 
Compiègne, il parvient à tenir un journal malgré les difficultés 
matérielles. Il y décrit chaque jour de son supplice dans une 
langue et avec une hauteur de vue remarquables.

Durant l’hiver 1941, les conditions de survie dans le camp 
juif de Royallieu-Compiègne sont particulièrement difficiles. 
Transféré plusieurs fois (à Drancy, Pithiviers, Beaune-la-
Rolande puis de nouveau à Drancy), Benjamin Schatzman 
écrit ses derniers mots le 23 septembre 1942 dans le convoi 
n°36 qui le mène vers Auschwitz. Il mourra quelques jours 
plus tard dans des circonstances qui restent inconnues, 
laissant derrière lui ce témoignage exceptionnel.

Volume II : Souvenirs et lettres 
Dans ses « Souvenirs », Benjamin Schatzman raconte les six 
premières semaines de son internement dans le camp de 
Royallieu-Compiègne. Ces textes, écrits avant qu’il ne tienne 
son journal, ont été rédigés lors de son séjour à l’hôpital civil 
de Compiègne où il fut soigné pendant plusieurs semaines. 

Benjamin Schatzman y décrit la vie dans le camp, son orga- 
nisation et les conditions dans lesquelles les internés juifs 
étaient enfermés. Il livre également ses réflexions sur des 
questions plus générales comme celle de l’antisémitisme.

Ce volume comprend également des feuillets épars écrits en 
marge de son journal et les lettres adressées à sa femme 
Cécile durant sa détention. Des notices viennent compléter 
l’ensemble.

Mots clés : « Rafle des notables », Royallieu-Compiègne, Drancy, 
Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Auschwitz I, convoi no 36.

 
Témoignage publié en un volume aux éditions Fayard en 2006.

532 pages / 28 illustrations  
Livre imprimé - Printed book : 27,90 € 
ISBN : 978-2-7481-6032-0 
Ebook : 7,90 € 
ISBN : 978-2-7481-6033-9 
Octobre 2005

Benjamin Schatzman
Préface de Serge Klarsfeld

Diary of a detainee
Compiègne, Drancy, Pithiviers 
December 12, 1941 - September 23, 1942

Volume I: Diary
Benjamin Schatzman was arrested December 12, 1941 during the “police 
roundup of eminent citizens” aimed at the bourgeoisie and the intellectual 
élite in the Paris area. Interned in the camp at Compiègne, he managed to 
keep a diary despite the material difficulties. He describes his daily torture in 
a remarkable language and noble attitude.

In the winter of 1941, the conditions for survival in the Jewish camp of 
Royallieu-Compiègne were particularly tough. Transferred several times (to 
Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande and then back to Drancy), Benjamin 
Schatzman wrote his last words September 23, 1942 in Convoy N°36 which 
was taking him to Auschwitz. He died a few days later in circumstances 
which remain unknown, leaving behind him this exceptional testimony.

Volume II: Memories and letters
In his “Memories”, Benjamin Schatzman recounts the first six weeks of his 
internment in the camp of Royallieu-Compiègne. These texts, written before 
he began his diary, were composed during his stay in the civilian hospital of 
Compiègne where he was treated for several weeks.

Benjamin Schatzman describes life in the camp, its organisation and the 
conditions under which the Jewish detainees were kept. He also gives us his 
thoughts on more general questions such as that of anti-Semitism.

This volume also includes various pages written in addition to the diary and 
letters to his wife Cécile during his detention.

Book republished by Fayard in 2006.

342 pages / 16 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
ISBN : 978-2-7481-6034-7
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-6035-5
Octobre 2005
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Le Camp  
de la mort lente
Compiègne 1941-1942

Jean-Jacques Bernard est le fils du célèbre homme de lettres 
Tristan Bernard. Lui-même dramaturge, il est arrêté lors de la 
rafle du 12 décembre 1941 qui toucha 743 notables juifs 
français. Jean-Jacques Bernard est interné dans le camp 
allemand de Royallieu-Compiègne. Durant l’hiver 1941, les 
conditions de détention y sont extrêmement difficiles. La 
famine et le froid y font des dizaines de morts parmi les 
internés juifs.

À l’article de la mort, Jean-Jacques Bernard est libéré en 
mars 1942. Il entreprend immédiatement la rédaction de 
son témoignage. Publié dès la fin 1944, son livre aura un vif 
retentissement, dont témoignent les articles de presse et les 
lettres placés en annexe de cet ouvrage. Le Camp de la mort 
lente fut le premier récit de ce type paru en France.

The Camp of the Slow Death 
Compiègne 1941-1942

Jean-Jacques Bernard is the son of he famous man of letters Tristan 
Bernard. Himself a playwright, he was arrested during the police roundup 
of December 12, 1941, which affected 743 eminent French Jewish citizens. 
Jean-Jacques Bernard was interned in the German camp of Royallieu-
Compiègne. 

Having faced the harsh winter of 1941 when the cold and hunger had killed 
several of his co-detainees, Jean-Jacques Bernard was himself at death’s 
door when he was liberated in March 1942. He immediately set about 
writing his eyewitness account. Published in late 1944, his book made a 
lively impact, as can be seen in the newspaper articles and letters added 
here as an annex. The Camp of the Slow Death was the first account of 
this type to be published in France.

Mots clés : « Rafle des notables », Royallieu-Compiègne.

338 pages / 14 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
ISBN : 978-2-7481-6930-1
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-6931-X
Février 2006

Jean-Jacques Bernard
Préfacé et annoté  

par Serge Klarsfeld

Le Camp juif  
de Royallieu-Compiègne, 
1941-1943

Cet ouvrage réunit huit textes sur le camp « C » ou  
« camp juif», du Frontstalag 122 de Royallieu, un faubourg de 
Compiègne à 75 kilomètres au nord de Paris.

Grâce à ce volume inédit, le lecteur pourra compléter sa 
compréhension des terribles conditions d’internement des 
Juifs dans ce camp de représailles nazi, sous autorité de 
l’armée allemande. 

Ce livre présente ainsi différents éclairages : journaux tenus 
sur place (Georges Kohn, Saül Castro), mémoires écrits a 
posteriori (Roger Gompel, Henri Jacob-Rick, Georges Wellers, 
Robert-Lazare Rousso), études historiques (Georges Wellers, 
Adam Rutkowski).

Grâce à Serge Klarsfeld, les noms des victimes de la 
Shoah qui furent internées à Compiègne ont été réunis et  
présentés en annexe.

The Jewish camp of Royallieu-Compiègne, 1941-1943

This work presents eight texts about the camp “C” or “Jewish camp” of 
Royallieu, a suburb of Compiègne 75 km north of Paris.

Thanks to this previous unpublished volume, the reader can complete his 
understanding of the terrible internment conditions of Jews in his camp 
for Nazi retaliations, under the auspices of the German Army. The book 
thus presents different points of view: diaries kept on the spot (Georges 
Kohn, Saul Castro), memoirs written a posteriori (Roger Gompel, Henri 
Jacob-Rick, Georges Wellers, Robert-Lazare Rousso) and historical studies 
(Georges Wellers, Adam Rutkowski).

Thanks to Serge Klarsfeld, the names of the victims of the Shoah interned 
at Compiègne have been compiled and presented here as an annex.

Mots clés : Royallieu-Compiègne.

596 pages / 15 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 29,90 €
ISBN : 978-2-304-00474-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-00475-5
Octobre 2007
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Sans toi, je serais en route 
pour un grand voyage 
Histoire d’un sauvetage. Compiègne, Drancy,
1941-1942 

Pourquoi Louis Engelmann, arrêté à Paris fin 1941 lors de 
la « rafle des notables », a-t-il échappé au premier convoi de 
Juifs parti de France pour Auschwitz ? Comment a-t-il été 
libéré du camp de transit de Drancy ? Inédit, le journal de 
cet ingénieur, ancien combattant de 1914-1918, révèle les 
terribles conditions d’internement du camp de Royallieu à 
Compiègne, et de Drancy au moment où affluent les victimes 
de la rafle du Vél’ d’Hiv’, les 16 et 17 juillet 1942. 

En parallèle, le journal tenu par son épouse Mariette nous fait vivre 
ses démarches insensées pour arracher Louis à la déportation.

Longtemps, les journaux de Louis et Mariette, et les lettres qu’ils 
ont échangées, sont restés au fond d’un tiroir. Philippe Bernard, 
leur neveu, journaliste au Monde, les a réunis et entrelacés 
pour transformer ce drame personnel en un récit haletant. 

Without you, I would be heading on a long journey

How did Louis Engelmann, arrested in Paris during the “roundup of notables”, 
escape from the first convoy of Jews that left France for Auschwitz ? How 
was he liberated from the Drancy transit camp? The previously unpublished 
journal by this engineer, a World War I veteran, reveals the horrific 
conditions of internment at the Royallieu camp in Compiègne, then those 
of the Drancy camp when the victims of the Vel’ d’Hiv roundup arrived,  
on July 16 and 17, 1942.

At the same time, the journal of his wife, Mariette, tells of her tireless efforts 
to prevent Louis from being deported.

The journals of Louis and Mariette, along with the letters they exchanged, 
slumbered in a forgotten drawer for many years. Their nephew Philippe 
Bernard, a journalist with Le Monde, intertwined their stories, transforming 
this personal drama into a suspenseful story. 

 
Mots clés : « Rafle des notables », Royallieu-Compiègne, Drancy, 
rafle du Vel’ d’Hiv’, convoi no1.

344 pages / 68 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
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Ebook : 13,90 €
ISBN : 978-2-304-04611-3
Septembre 2016

Louis et Mariette Engelmann
Préface de Serge Klarsfeld

Présenté et commenté 
par Philippe Bernard

Camp de Gurs 
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Jamais je n’aurai  
quatorze ans

« Je n’ai plus que quelques heures devant moi à rester dans 
cette maison qui m’a vu naître […] Tout d’un coup, je pense 
à mon anniversaire, le 25 juillet, dans un peu plus d’un mois. 
Jamais de ma jeune vie, je n’ai eu d’anniversaire sans qu’ils 
soient là tous les deux, elle et lui. Alors, j’exige. Je veux leur 
promesse. S’ils ne sont pas avec moi, l’un et l’autre, jamais je 
n’aurai quatorze ans. »

François Lecomte voit le jour en 1929 à Paris, sous le nom 
de Lévy. La guerre et l’Occupation viennent bouleverser 
son enfance. Les persécutions et le danger omniprésent 
conduisent ses parents à se séparer de leur fils. François sera 
caché au Chambon-sur-Lignon.

Après la guerre, il marchera à sa manière dans les pas de son 
père adoré, emporté par la tourmente.

 
 
I’ll never be 14

“I have only a few hours left to me in this house where I was born. All of a 
sudden, I think about my birthday, July 25, in just over one month. Never 
in my young life have I had a birthday without them both being there, her 
and him. So, I demand... I want their promise. If they are not with me, I 
will never be 14.”

François Lecomte was born in 1929 in Paris, with the name of Lévy. The war 
and the Occupation turned his childhood upside down. The persecutions 
and omnipresent danger led his parents to part with their son. François. 
François was sent into hiding in Chambon-sur-Lignon in southern France. 

After the war, he walked in the footsteps of the father he adored carried 
off by the horrors of war.

 
 
 
 
Mots clés : Paris, Chambon-sur-Lignon, Œuvre de secours aux 
enfants.
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François Lecomte

Sali

Salomon Malmed est né en 1935 à Saint-Quentin dans 
l’Aisne, de parents juifs récemment émigrés d’Europe de l’Est. 
Son père meurt alors qu’il est encore en bas-âge. Dès 1940, 
sa mère le confie à l’Œuvre de secours aux enfants (OSE) qui 
le soustrait aux persécutions antisémites.

L’OSE devient sa seconde famille. De maison d’enfants 
en maison d’enfants, il connaît – ainsi qu’il le décrit avec  
sensibilité – la vie insouciante d’un enfant trop jeune pour  
avoir conscience du danger qui l’entoure. Sali – le prénom qu’il 
reçut pendant la guerre – est ensuite placé dans des institutions 
et en familles d’accueil. Après la guerre, il retrouvera une partie 
de sa famille mais sa mère, elle, ne rentrera pas de déportation. 
 
 
 
 
 
Sali

Salomon Malmed was born in 1935 in Saint-Quentin in the Aisne 
department, of parents recently immigrated from East Europe. He was 
still very young when his father died. From 1940, his mother entrusted 
him to the French Jewish Organisation to Save the Children - OSE (Œuvre 
de secours aux enfants) which arranged his shelter from anti-Semitic 
persecutions.

The OSE became his second family. From one children’s home to the 
next, he experienced - as he sensitively describes it himself - the  carefree 
life of a child too young to be aware of the danger surrounding him. 
Sali, the name he was given during the war, was then placed in various 
institutions and foster families. After the war, he was reunited with part of 
his family but his mother never returned from deportation.

 
Mots clés : Œuvre de secours aux enfants, réseau Garel, 
Châteaux de Chaumont et Masgelier, Lourdes, Mirepex, Saint-
Paul-en-Chablais, Le Mesnil-le-Roi.

278 pages / 12 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
ISBN : 978-2-7481-6042-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-6043-6
Octobre 2005

Salomon Malmed
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Vies interdites

Mireille Boccara découvre l’antisémitisme avant l’âge de sept 
ans dans la cour de son école, à Lyon. Six ans plus tard, c’est 
la défaite, l’occupation de la France par les Allemands et 
bientôt la chasse aux Juifs. 

Le père de Mireille, Elie Lalou, un notable décoré de la Légion 
d’honneur, fait confiance au maréchal Pétain et aux lois de 
son pays. En dépit des signaux d’alarme, il ne peut pas croire 
que la vie des siens est menacée. Histoire d’une famille juive 
française, Vies interdites restitue le climat et la diversité des 
comportements sous l’Occupation. 

Avec leur mère, Mireille et ses frères réussiront à 
échapper aux griffes des nazis et de leurs complices, 
mais toute la famille ne sortira pas indemne du désastre.   
 
 
 
 
Forbidden Lives

Mireille Boccara discovered anti-Semitism before she was seven, in 
her school playground in Lyon. Six years later came defeat in war, the 
Occupation of France by the Germans and soon after, the hunting down 
of Jews.

Mireille’s father, Elie Lalou, an eminent citizen awarded the Légion 
d’Honneur, put his trust in Marshal Pétain and the laws of his country. 
Despite the alarm signals, he could not believe that the life of his family 
was threatened. The story of a French Jewish family Forbidden Lives 
recaptures the climate and diversity of behaviour during the Occupation.

With their mother, Mireille and her brothers managed to escape the claws 
of the Nazis and their accomplices, but not all members of the family 
emerge unscathed from the disaster.

Mots clés : Lyon, Lachapelle-sous-Chanéac. 
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Mireille Boccara
Préface de Lucie Aubrac

C’est leur histoire,  
1939-1943

À partir de la correspondance laissée par leurs parents, André-
Lilian et Réjane Mossé retracent le parcours de leur mère, 
Francine, et de leur père, Christian, assassinés par les nazis du 
fait de leurs origines juives.

La famille Mossé est originaire d’Angoulins-sur-Mer (Charente-
Maritime) qui, au lendemain de la défaite de 1940, se trouve 
dans la zone côtière interdite. Vivant à Paris, Francine et 
Christian se sont réfugiés à Marseille avec leurs enfants. La 
venue de Francine à Angoulins, dans une zone très contrôlée, 
jette la suspicion d’espionnage sur toute la famille. La quasi-
totalité de ses membres sera arrêtée et nombre d’entre eux 
périront dans l’usine de mort d’Auschwitz. Tel sera le sort de 
Francine et Christian. La vie de Réjane et de André-Lilian en 
sera à jamais bouleversée.

 
It’s their story, 1939-1942

Based on the letters left by their parents, André-Lilian and Réjane Mossé 
retrace the path trodden by their mother, Francine, and father, Christian, 
murdered by the Nazis because of their Jewish origins.

The Mossé family was originally from Angoulins-sur-Mer, western France, 
who, following the defeat of 1940 found themselves in the forbidden 
coastal area. Living in Paris, Francine and Christian took refuge in Marseille 
with their children. The visit of Francine at Angoulins in a zone under high 
surveillance rendered the whole family suspect of espionage. Practically 
all members of the family were arrested and many of them perished in 
the Auschwitz death factory. Such was the fate of Francine and Christian.  
The life of Réjane and André-Lilian was forever left in ruins. 

 
Mots clés : Marseille, Carpentras, Angoulins-sur-Mer, Poitiers, 
Drancy, Auschwitz I.
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André-Lilian  
et Réjane Mossé
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Entre les mots

Thérèse Malachy-Krol évoque dans ce livre son enfance en 
Pologne. À Lodz d’abord, où elle est née dans un milieu juif 
aisé et pratiquant, puis à Varsovie. Elle est l’une des rares 
survivantes qui puisse encore témoigner de ce qu’elle a 
connu dans cette ville, symbole de l’extermination massive 
des Juifs, mais aussi de leur révolte héroïque.

Spécialiste de la littérature et du théâtre français à l’Université 
hébraïque de Jérusalem, Thérèse Malachy-Krol a su choisir 
les mots pour rendre un hommage poignant à ses parents 
et à tous ceux de sa famille qui ont disparu dans la Shoah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Between the words

Thérèse Malachy-Krol describes in this book her childhood in Poland. 
To begin with, in Lodz, where she was born into a well-to-do religious 
Jewish milieu, then in Warsaw. She is one of rare survivors still able to 
bear witness to what she experienced in that town, symbol of the mass 
extermination of Jews, but also of their heroic revolt.

Specializing in French literature and theatre at the Hebrew University of 
Jerusalem, Thérèse Malachy-Krol has found the words to pay poignant 
tribute to her parents and to all those members of her family who perished 
in the Shoah.

Mots clés : Lodz, ghetto de Varsovie, révolte du ghetto  
de Varsovie.
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Thérèse Malachy-Krol

Sans droit à la vie

« Cet ouvrage constitue mon témoignage sur la Shoah.  
Il dénonce l’extrême cruauté des événements que j’ai 
vécus pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. J’y 
raconte les difficiles conditions de survie que j’ai connues,  
hors et dans les ghettos, ainsi que ma vie d’enfant caché.

« C’est l’histoire d’un enfant parmi des milliers, à qui on enleva 
le droit à la vie, ou comment un enfant heureux qui ne savait 
même pas qu’il était juif, fut plongé dans la plus grande 
tragédie de son peuple.

« Ce témoignage montre de manière irréfutable la 
participation massive des Polonais dans le génocide des Juifs 
de Pologne. Il rappelle aussi l’existence de quelques Justes 
prêts à aider, au péril de leur propre vie, ces Juifs en danger. »  
Simon Grunwald.

 
 
 
 
Without the right to life

“This work constitutes my eyewitness account of the Shoah. It denounces 
the extreme cruelty of the events I lived through during the World War II in 
Poland. I tell of the harsh conditions for survival that I experienced inside 
and outside the ghettos, as well as my life as a child in hiding.

“It is the story of one child among thousands, deprived of the right to live, 
or how a happy child who did not even know he was Jewish, was plunged 
into the greatest tragedy of his people.

“This account shows in irrefutable manner the massive participation of the 
Polish in the genocide of the Jews of Poland. It also recalls the existence of 
some who were righteous and ready to help, at the risk of their own life, 
these Jews in danger.” Simon Grunwald.

Mots clés : Varsovie, ghetto, Otwock, Sadurki, Lublin.

130 pages / 5 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 10,90 €
ISBN : 978-2-7481-9272-8
Ebook : 7,45 €
ISBN : 978-2-7481-9273-5
Décembre 2010 (1re éd. : 2007)

Simon Grunwald
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Combats de vies

Éliezer Lewinsohn (dit Robby) est né en 1927 à Berlin. Dès 
1933, sa mère et lui fuient l’Allemagne et se réfugient à Lyon. 
Poursuivant son action caritative, sa mère y dirige un centre 
d’accueil pour les réfugiés juifs. Robby, lui, apprend le travail 
de la terre et le judaïsme à la ferme-école de Taluyers.

Alors que la traque des Juifs s’intensifie, il partage les enga-
gements de sa mère et prend une part active dans la Résistance 
juive. Sous de fausses identités et grâce une « couverture » 
efficace, il participe au sauvetage des Juifs. En février 1944, sa 
mère et son jeune frère sont pris sous ses yeux par la Gestapo. 
Ils seront déportés à Auschwitz, d’où ils ne reviendront jamais.

Après la guerre, Robby partira en Palestine et œuvrera 
pour la création et la mise en valeur de l’État d’Israël. 
 
 
 
 
Fighting for Life

Eliezer Lewinsohn (known as Robby) was born in 1927 in Berlin. In 1933, 
his mother and he fled from Germany and took refuge in Lyon. Pursuing 
her charity work, his mother headed a reception centre for Jewish refugees. 
Robby learned to work the earth - and Judaism - at the Taluyers farm-school.

As the hunting of dozens of Jews grew more intense, he shared in his 
mother’s activities and took an active part in the Jewish Resistance. With false 
identities and thanks to an effective “cover”, he participated in saving Jews. In 
February 1944, his mother and young brother were captured before his very 
eyes by the Gestapo. They were deported to Auschwitz and never returned.

After the war, Robby left for Palestine and worked for the creation and 
strengthening of the State of Israel.

Mots clés : Berlin, Lyon, Comité d’assistance aux réfugiés, Ferme-
école de Taluyers, Résistance juive, Palestine, Israël.

534 pages / 13 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 27,90 €
ISBN : 978-2-7481-9400-5
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-9401-2
Avril 2007

Éliezer Lewinsohn

Souvenirs  
d’une période trouble

Pierre Auer Bacher est originaire de Wissembourg au nord de 
l’Alsace. Dès le début de la guerre, la population frontalière est 
évacuée dans le Sud-Ouest de la France.

Pierre a dix ans : il découvre Paris sous la botte nazie, passe 
la ligne de démarcation vers la zone « libre » avec sa mère et 
ses grands-parents, et rejoint son père démobilisé à Limoges.

Avec l’occupation totale de la France, les persécutions antijuives  
se multiplient. Ses grands-parents sont arrêtés, ses parents 
entrent dans la clandestinité et confient Pierre à la famille 
Neher qui se cache en Corrèze. Fuyant la division SS Das 
Reich, l’adolescent rejoint le maquis. Avec d’autres maquisards, il 
enterrera les habitants d’Oradour-sur-Glane, assassinés le 10 juin 
1944. À la Libération, Pierre parviendra à retrouver ses parents. 
 
 
 
 
Memories of a troubled time

Pierre Auer Bacher was originally from Wissembourg in northern Alsace. 
From the outbreak of war, the border population was evacuated to the 
south-west of France.

Pierre was ten. He discovered Paris occupied by the Nazis, crossed the 
demarcation line into the “free” zone with his mother and grandparents and 
was reunited with his father, demobilized from the French Army at Limoges.

With the total Occupation of France, the persecutions of the Jews multiplied. 
His grandparents were arrested, his parents went underground and entrusted 
Pierre to the Neher family in hiding in the Corrèze. Fleeing the SS Das 
Reich division, the teenager joined the underground. With other Resistance 
fighters, he buried the inhabitants of Oradour-sur-Glane, massacred on June 
10, 1944. At the Liberation, Pierre was reunited with his parents.

Mots clés : Wissembourg, Saint-Dié, Besançon, Limoges, La 
Praderie, maquis.

288 pages / 28 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
ISBN : 978-2-304-01186-9
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-01187-6
Février 2008

Pierre Auer Bacher



  36

Témoignages d’enfants cachés / Testimonies of children in hinding

Gardez mon fils  
près de vous
Correspondance pour un enfant caché  
1940-1944

Né de parents juifs en mars 1940, Alain-André Bernstein est 
caché dans une famille catholique du Val-de-Loire, dix jours 
seulement après sa naissance. Grâce à la correspondance 
conservée par sa mère et retrouvée à sa disparition, il reconstitue 
ici sa petite enfance.

Des lettres de sa famille d’accueil émanent l’amour et toute 
l’attention portée à l’enfant qui s’éveille à la vie, dans un 
monde où il risque la mort du seul fait d’être né juif. On y lit 
l’humanité et la compassion de la famille Breton qui ne voit 
chez les Bernstein qu’une famille injustement traquée à laquelle  
il faut porter secours.

Charlotte et Léon Breton ont été reconnus Justes parmi 
les nations en 2004 grâce à Alain-André qui, par ce livre 
émouvant, leur exprime en retour tout l’amour qui lui avait  
été si simplement offert.

 
 
Keep my son close to you 
Correspondence for a child in hiding, 1940-1944

Born of Jewish parents in March 1940, Alain-André Bernstein was hidden 
with a Catholic family in the Loire Valley, just ten days after his birth. Thanks 
to the correspondence kept by his mother and rediscovered when she died, 
he was able to reconstitute the story of his earliest childhood.

The letters of his foster family express the love and all the attention given 
to the child just awakening to life, in a world where he was risking death by 
the mere fact of being born a Jew. You can read there the humanity and 
compassion of the Breton family who saw in the Bernsteins only a family 
unjustly hunted down to whom help had to be given.

Charlotte and Léon Breton have been recognized as “Righteous among the 
Nations” in 2004, thanks to the efforts of Alain-André who in return expresses 
to them with this book all the love that had been given him in all simplicity.

Mots clés : Orchaise, Justes parmi les nations.

332 pages / 80 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
ISBN : 978-2-304-02200-1
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-02201-8
Octobre 2008

Alain-André Bernstein

Deux mètres carrés

Fanny et David Sauleman ont beaucoup en commun. Vivant 
dans le même quartier de Paris, ils sont issus d’une même 
culture séfarade. Ils sont tous deux imprégnés de la langue 
judéo-espagnole de leurs ancêtres turcs et saloniciens. Enfants 
pendant la guerre, ils parviennent à échapper à la barbarie 
nazie. Ils partageront par la suite le souvenir des persécutions 
et le traumatisme de la disparition de leurs proches.

À partir de 77 lettres de leurs parents, écrites lors de leur 
détention à Drancy, Fanny et David ont entrepris un long 
travail de mémoire, à la recherche de leurs souvenirs et de 
leurs racines. Grâce à ce livre, fruit de dix ans d’efforts, Fanny 
(décédée en 2001) et David ont creusé avec leurs mots une 
sépulture digne pour leurs chers disparus.

 
Two Square Metres

Fanny and David Sauleman have a lot in common. Living in the same 
Paris neighbourhood, they came from the same Sephardic culture. They 
were both steeped in the Judeo-Spanish language of their Turkish and 
Salonica ancestors. Children during the war, they managed to escape the 
Nazi barbarity. In due course, they shared the memory of the persecutions 
and trauma of the death of their nearest and dearest.

Starting out with their parents’ 77 letters written during their detention at 
Drancy, Fanny and David undertook a long work of remembrance, in a 
quest for their memories and their roots. Thanks to this book, the fruit of 
ten years’ effort, Fanny (who died in 2001) and David have created with 
their words a memorial worthy of their departed loved ones. 

Mots clés : Paris, rafle du XIe arrondissement, Drancy, Œuvre de 
secours aux enfants.

544 pages / 186 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 27,90 €
ISBN : 978-2-304-02496-8
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-02497-5
Janvier 2009

Fanny et David Sauleman
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Mon Journal
19 octobre 1943-15 mars 1945

Issu d’une famille juive tchèque, Otto Gerard Fischl est 
adolescent quand il commence à écrire son journal en 1938. 
Âgé de treize ans, il est caché avec son frère et ses parents 
chez la famille Stacke en Charente. Sa « captivité » durera plus 
de deux ans.

Pour tromper l’ennui et l’angoisse d’être dénoncé, Otto confie 
à son journal, avec acuité, intelligence et humour, la vie 
tumultueuse de la maisonnée, mais aussi ses nombreuses 
lectures, les nouvelles de la guerre et ses réflexions qui parfois 
touchent à la philosophie.

L’édition de ce journal – qui évoque en de nombreux aspects 
celui d’Anne Frank – est l’occasion de rendre hommage 
au courage de M. Stacke et de sa famille et de saluer la 
bienveillance de ceux qui gardèrent le silence dans le village.

M. et Mme Stacke ont été reconnus Justes parmi les nations en 
mai 2013 grâce à Otto et son frère.

My Diary
October 19, 1943 - March 15, 1945
 
Coming from a Czech Jewish family, Otto Gerard Fischl was a teenager 
when he began to write his diary in 1938. At 13, he went into hiding with 
his brother and his parents in the home of the Stacke family in Charente. 
His “captivity” lasted more than two years.
To combat his boredom and the anguish of being denounced, Otto confided 
to his diary with perception, intelligence and humour, the tumultuous life 
of the household, but also his extensive reading, news of the war and his 
reflections which often became philosophical.

The publication of this diary - which in many aspects evokes that of Anne 
Frank - is the occasion to pay tribute to the courage of Monsieur Stacke and 
his family and to salute the benevolence of those who maintained their 
silence in the village. Monsieur and Madame Stacke were recognized in 
May 2013 as “Righteous among the Nations” thanks to Otto and his brother. 

Mots clés : Paris, Salles-d’Angles, Juste parmi les nations.

392 pages / 35 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 23,90 €
ISBN : 978-2-304-02660-3
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-02661-0
Mars 2009

Otto Fischl
Préfacé et annoté  
par Tal Bruttmann

Ces Justes  
ont sauvé ma famille

Cet ouvrage restitue le travail d’un homme afin que soit 
honorée la mémoire de ceux qui ont offert un long sursis 
de vie à l’enfant qu’il était et à sa famille, les sauvant de 
la mort programmée pour tous les Juifs par les nazis. Jean 
Henrion, avec clarté et intelligence, restitue les sept années 
de recherche qui ont abouti à distinguer quatre « Justes parmi 
les nations » : Pierre Fouchier, Jacques Ellul, Hélène Schweitzer 
(Rosenberg) et Édith Cérézuelle.

Jean Henrion prolonge par ce livre son œuvre de 
reconnaissance à l’égard de ceux qui donnent son sens au 
mot « humanité ».

 
The Righteous Ones who saved my family

This work presents the effort of a man to ensure that tribute be paid to the 
memory of those who gave a reprieve on life to the child he was and to his 
family, saving them from the death programmed for all Jews by the Nazis. 
Jean Henrion, with lucidity and intelligence, presents the fruit of seven 
years of research which led to distinguishing four “Righteous among the 
Nations”: Pierre Fouchier, Jacques Ellul, Hélène Schweitzer (Rosenberg) 
and Edith Cerezuelle.

Jean Henrion extends with this book his work of gratitude to those who 
give a sense to the word “humanity”.

Mots clés : Strasbourg, Coirac, Résistance protestante, Justes 
parmi les nations, Lezay.

284 pages / 65 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 21,90 € 
ISBN : 978-2-304-04016-6
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-304-04017-3
Mai 2012

Jean Henrion
Préface de Paul Schaffer
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Mamie Blue, d’exil en exil
Ukmergé (Lituanie), Paris, Nice, 
Saint-Martin-Vésubie, Rome, Paris

De sa vie, Annette German – disparue en 2009 – laissa à son 
petit-fils un cahier de souvenirs. S’appuyant sur ce document, 
Évelyne, la fille d’Annette, entreprit un long travail de mémoire 
sur les traces de celle qu’on appelait affectueusement  
« Mamie Blue ».

À travers le témoignage d’Annette et les documents trouvés 
dans plusieurs fonds d’archives se dessine l’histoire d’une 
famille juive lituanienne dévastée par la Shoah. Plongé dans 
la tourmente, le lecteur découvre le destin d’une femme au 
courage hors du commun qui, de refuge en cachette, traversa 
l’Europe pour échapper à la mort.

Un émouvant hommage rendu à une mère discrète et 
aimante, à une femme remarquable. 

 
Mamie Blue, from exile to exile
Ukmergé (Lituanie), Paris, Nice, Saint-Martin-Vésubie, Rome, 
Paris
Annette German, who died in 2009, left her grandson a notebook of 
memories. Drawing on this document, Évelyne, Annette’s daughter, 
delved into the past to trace the story of the woman affectionately  
known as “Mamie Blue.”

This history of a Jewish Lithuanian family, decimated by the Shoah, is 
revealed through Annette’s story and documents uncovered in various 
archive collections. Immersed in the turbulence of the era, readers discover 
the fate of a woman of uncommon courage, who from crossed Europe, 
moving from refuge to hiding place, to escape death.

A moving tribute to a loving, discreet mother and a remarkable woman.

Mots clés : Lituanie, Paris, Nice, Saint-Martin-Vésubie, Rome.

296 pages / 195 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 19,90 €
ISBN : 978-2-304-04354-9
Ebook : 9,99 € 
ISBN : 978-2-3040-4355-6
Mai 2016

t
Évelyne German

Préface de Michèle Merowka
    

Réveil tardif  
d’une enfant cachée 

À la mort de sa mère en 2006, Jacqueline découvre dans 
ses affaires, parmi les photos et documents remisés dans les 
tiroirs, les dernières lettres de son père. Arrêté en juin 1941 
– trois mois après sa naissance – il les avait écrites depuis le 
camp de Drancy avant d’être déporté par le convoi n°1. 

Avec le soutien de ses proches, elle a classé, décrypté, annoté 
les photos et papiers retrouvés. Elle a fait traduire les lettres 
en yiddish, les documents en hébreu et les témoignages de 
membres de sa famille, rescapés de la Shoah, installés en 
Israël. 

De l’entre-deux-guerres à la Shoah, de Varsovie à Paris, 
en passant par les forêts d’Ukraine et la Palestine des 
années 1930, Jacqueline nous livre ici l’histoire d’une 
famille que la guerre a marquée à jamais. Elle révèle des 
destins où se mêlent l’insondable horreur de la Shoah 
et la force d’un espoir profondément ancré dans la vie. 
 
 
Belated awakening of a hidden child 

On the death of her mother in 2006, Jacqueline found the last letter from 
her father among photographs and documents stuffed in her drawers. 
Arrested in June 1941, three months after she was born, he wrote these 
letter from the Drancy camp, before being deported in Convoy 1.

With the support of her family, Jacqueline sorted, deciphered and annotated 
the photographs and papers she found. She had the letters in Yiddish and 
the documents in Hebrew translated into French, along with records from 
other family members, Shoah survivors, who had settled in Israel.

From the period between the two World Wars to the Shoah, from Warsaw 
to Paris, along with the forest of Ukraine and Palestine in the 1930s, 
Jacqueline recounts the story of a family forever marked by war. She 
reveals their fates, intertwined with the unfathomable horror of the Shoah 
and the deep-seated power of hope and belief in life itself.

 
Mots clés : Drancy, Varsovie, Ukraine, Palestine.

232 pages / 129 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
ISBN : 978-2-304-04644-1
Ebook : 10,90 €
ISBN : 978-2-304-04645-8
Décembre 2016

Jacqueline Reznik-Elgrably
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Le petit peintre  
de Belleville

François Szulman
Illustré par l’auteur

François Szulman évoque ici son enfance dans le «Yiddishland» 
parisien, où il développe tôt un don pour le dessin. Lorsque 
la guerre éclate, son père, Szlama, s’engage dans la Légion 
étrangère et est fait prisonnier de guerre : un statut qui 
protégera François et sa mère, alors que les quartiers juifs se 
dépeuplent au rythme des rafles.

En février 1943, Szlama est libéré. La famille entre dans la 
clandestinité. François quitte son école et ne porte plus l’étoile 
jaune, mais continue à dessiner tout ce qu’il voit. Dans leur 
planque de la rue Sainte-Marthe, sa mère malade s’éteint 
faute de soins. 

Témoin de la libération de Paris, François évite les tireurs 
embusqués et participe à la liesse de la victoire, des barricades 
de Belleville à la place de la République. Après la guerre,  
il deviendra un artiste reconnu.

The painter of Belleville 

François Szulman describes his childhood in a Parisian “Yiddishland,” 
where he demonstrated a talent for drawing at an early age. When the war 
broke out, his father, Szlama, joined the Foreign Legion and was taken as a 
prisoner of war—a status that protected François and his mother, as Jewish 
neighborhoods were dwindling due to the ongoing roundups.

Szlama was liberated in February 1943. The family went into hiding. 
François left school and no longer wore the yellow star, but continued to 
draw everything he saw. His ailing mother died in their hiding place on rue 
Sainte-Marthe, due to lack of medical care.

François was in Paris during the liberation of the city, where he avoided the 
snipers and joined the victory celebrations, from the barricades in Belleville 
to the Place de la République. After the war, he became a well-known artist.

Mots clés : « Yiddishland » parisien, Belleville, prisonnier de guerre, 
Libération de Paris. 

176 pages / 26 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 15,90 € 
ISBN : 978-2-304-04728-8
Ebook : 9,99 €
ISBN : 978-2-304-04735-5
Juin 2018

Destins croisés 
d’un couple
Caché en Pologne, cachée en France

Nathan et Mauricette Auxe
Texte établi avec le concours  

de Geneviève Pichon

Nathan est né en 1928 à Pinczow, en Pologne. En octobre 
1942, après la déportation d’une grande partie de leur famille, 
Nathan et ses deux frères errent de ville en ville. Ils parviennent 
à se cacher chez des paysans ou dans la forêt jusqu’à l’arrivée 
de l’Armée rouge, en janvier 1945.

Mauricette est née en France en 1935. En juillet 1942, elle 
est cachée avec sa sœur à l’Assistance publique de Paris puis 
dans un orphelinat catholique. Sa mère donne naissance à 
une autre fille, mise en nourrice pour la protéger. Arrêtés par 
la police française, le père et le grand-père de Mauricette sont 
assassinés à Auschwitz II-Birkenau.

Quelques années après la guerre, les destins de Nathan et de 
Mauricette se croisent à Paris. De leur amour naît une grande 
famille, comme une revanche sur le sort qui leur était promis. 

Intertwined lives of a couple 
Hidden in Poland, hidden in France  

Nathan was born in 1928 in Pinczow, Poland. In October of 1942, after most 
of their family had been deported, Nathan and his two brothers wandered 
from town to town. They managed to hide with the help of farmers or in 
the forest, until the Red Army arrived in January 1945.

Mauricette was born in France in 1935. In July of 1942, she was hidden with 
her sister by the Assistance Publique de Paris, then in a Catholic orphanage. 
Her mother gave birth to another daughter, who was given to a foster 
mother for her protection. Arrested by the French police, Mauricette’s 
father and grandfather were assassinated at Auschwitz II-Birkenau.

Several years after the war, Nathan and Mauricette’s paths crossed in Paris. 
A large family grew from their love, in a turnaround from the fate that 
seemed to await them.

 
Mots clés : Pinczow, campagne polonaise, Bagnolet, Paris, 
Assistance publique, Montlhéry, Pithiviers.

240 pages / 83 illustrations 
Livre imprimé - Printed book : 19,90 € 
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Ebook : 9,99 €
EAN : 9782304047585
Février 2019
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La vie d’un homme

Samuel Levi est né en 1937 à Paris. Son père, Élia, vient de 
Turquie et Sol, sa mère, de Grèce. Pendant la guerre, Samuel 
vit séparé de son père, qui est interné à plusieurs reprises avant 
d’être déporté de Drancy vers Auschwitz-Birkenau par le convoi 
n°75 en mai 1944.

À Paris, Samuel et sa mère échappent grâce à une voisine à 
la grande rafle des Juifs apatrides de février 1943. Grâce au 
Comité Amelot, Samuel est caché dans le Morvan puis dans des 
fermes de la région parisienne. Sol est arrêtée en juin 1944 puis 
déportée à Auschwitz par le convoi n°76.

À leur retour de déportation, Élia et Sol se séparent. Samuel 
obtient son certificat d’études et commence à travailler. Pratiquant 
divers métiers, il vit entre la France et Israël avant de s’installer 
à Paris avec son épouse en 1980. Avec elle, il a pu offrir à leurs 
enfants la stabilité et l’amour familial dont il fut privé.

The life of a man

Samuel Levi was born in 1937 in Paris. His father, Élia, came from Turkey and 
Sol, his mother, from Greece. During the war, Samuel lived apart from his 
father, who was interned several times before being deported from Drancy to 
Auschwitz-Birkenau by convoy n°75 in May 1944. 

In Paris, thanks to a neighbour, Samuel and his mother escaped the great 
roundup of stateless Jews in February 1943. Thanks to the Amelot Committee, 
Samuel was hidden in Morvan and then protected on farms in the Paris region. 
Sol was arrested in June 1944 and deported to Auschwitz by convoy n°76.

Back from deportation, Élia and Sol separated. Samuel obtained his certificate 
of studies and started working. He lived between France and Israel before 
settling in Paris with his wife in 1980. With her, he was able to offer their 
children the stability and family love that he was deprived of.

Mots clés : Paris, Comité Amelot, Morvan, région parisienne.

Samuel Levi
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Enfants de la Colonie d’Izieu, été 1943 Enfants de la colonie d’Izieu, été 1943 
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À la vie !
Les enfants de Buchenwald, du Shtetl à l’OSE

En 1945, à la libération du camp de Buchenwald, plus d’un 
millier de jeunes Juifs âgés de 8 à 24 ans attendent que 
l’on statue sur leur sort. 426 garçons, originaires des pays 
d’Europe centrale et orientale arrivent en France, pris en 
charge par l’Œuvre de secours aux enfants.

Ce livre regroupe le témoignage de 15 anciens de Buchenwald, 
pour certains déportés à l’âge de 4 ans. Ils ont accepté de 
partager leurs souvenirs ; eux qui, enfants, connurent le ghetto, 
les camps de travail forcé et pour certains les « marches de la 
mort » depuis Auschwitz-Birkenau.

Ces parcours croisés sont présentés à partir des témoignages 
audiovisuels, enrichis de documents personnels et des 
documents d’archives conservés par l’OSE. 

 
 
 
To life! 
The children of Buchenwald from the Shtetl to the OSE

In 1945, at the liberation of the camp at Buchenwald, more than a thousand 
young Jews aged from 8 to 24 were waiting for their fate to be decided. The 
French Jewish Organisation to Save the Children - OSE (Oeuvre de secours aux 
enfants) took charge of 426 boys originating from Central and Eastern Europe.  
This book brings together the accounts of 15 survivors from 
Buchenwald, some of the deported at the age of 4. They accepted to 
share their memories, those who as children experienced the ghetto, 
the forced labour camps and, for some of them, the “death marches”  
from Auschwitz-Birkenau.

These intertwining experiences are presented on the basis of audio-visual 
testimony, enhanced by personal documents and archives conserved  
by the OSE.

Mots clés : Buchenwald, enfants déportés, Œuvre de secours aux 
enfants (OSE).

300 pages / 43 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 21,90 €
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Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-5103-8
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Katy Hazan  
et Éric Ghozlan

Préface d’Élie Wiesel

Trois mois  
dura notre bonheur
Mémoires 1Jacques Salon

« 16 juillet 1944. Ne crois pas, ma chérie, que c’est par 
vanité que je raconte ces événements. Je ne sais pas 
où tu es […]. Alors, je n’ai d’autre moyen de te tenir 
compagnie et de t’évoquer que de te parler de moi.  
Quand t’entendrai-je enfin ?  »

Lorsqu’il écrit ces lignes à sa femme, Jacques Salon (1914-
1989) ne sait pas qu’elle ne rentrera pas de déportation. 
Nicole est assistante sociale à l’OSE quand il la rencontre en 
1940. Pendant plus de deux ans, ils vont résister ensemble et 
sauver plus de 200 enfants juifs. Le 24 octobre 1943 – trois 
mois seulement après leur mariage – Nicole est arrêtée puis 
déportée à Auschwitz.

Jacques poursuit la lutte. Arrêté à son tour, torturé par la Milice 
à Lyon, il parvient à sauter du train qui l’emmène vers Drancy. 
Blessé, il est soigné dans la clandestinité.

 
Our happiness lasted three months 
Memoirs 1943-1944

“July 16, 1944. Don’t think, my darling, that I am recounting these events 
out of vanity. I don’t know where you are. So I have no other way of 
keeping you company and to conjure you up than to talk to you of me. 
When will I get to hear you?”

When he wrote these lines to his wife, Jacques Salon (1914-1989) did not 
know that she would not return from deportation. Nicole was a social 
worker at the OSE when he met her in 1940. For over two years, they were 
in the Resistance together, saving more than 200 Jewish children. October 
24, 1943 - just three months after their marriage - Nicole was arrested, 
then deported to Auschwitz.

Jacques carried on the fight. Arrested in his turn, tortured by the French 
Militia in Lyon, he managed to jump from the train taking him to Drancy. 
His injuries were treated in the underground.

 
Mots clés : Marseille, Résistance juive, Fort Montluc, Œuvre de 
secours aux enfants (OSE), sauvetage des enfants juifs.
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Mes vingt ans à l’OSE, 
1941-1961

L’itinéraire de Jenny Masour-Ratner pendant la guerre 
est intimement lié à l’histoire de l’Œuvre de secours aux 
enfants, au sein de laquelle elle travaillera jusqu’au début  
des années 1960.

Juive russe immigrée d’Odessa, Jenny quitte la région 
parisienne pendant l’Exode et rejoint Montpellier où elle 
s’engage à l’OSE. Suivant la direction de l’organisation dans 
ses déplacements, elle participe aux décisions et agit jusqu’à 
la Libération pour sauver les enfants juifs. En 1945, Jenny met 
sur pied le service du Regroupement familial et l’OSE ouvre 
vingt-cinq maisons d’enfants pour accueillir les rescapés  
de la Shoah.

Ce témoignage passionnant et très documenté est enrichi de 
notes historiques qui permettent de replacer les évènements 
dans un contexte plus large.

 
My twenty years in the OSE, 1941-1961

The itinerary of Jenny Masour-Ratner is intimately linked to the history 
of the Organisation to Save the Children - OSE (Oeuvre de secours aux 
enfants), where she worked till the early 1960s.

A Russian Jewish immigrant from Odessa, Jenny left the Paris region 
during the exodus and went to Montpellier where she joined the OSE. 
Following the organisation’s movements, she participated in the decision-
making and was active up to the Liberation to save Jewish children. In 
1945, Jenny started up the family regrouping service and OSE opened 25 
children’s homes to receive survivors from the Shoah.

This gripping and well-documented account is enhanced by historical notes 
which enable us to place the events in a larger context.

 
Mots clés : Paris, Montpellier, Vic-sur-Cère, Chambéry, Limoges, 
Lyon, Œuvre de secours aux enfants, sauvetage des enfants juifs.
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Jenny Masour-Ratner
Préface de Serge Klarsfeld

Introduction et annotations  
de Katy Hazan

Aux frontières de l’espoir

Dès son adolescence en Alsace, Georges Loinger est 
sensibilisé au danger que représentent les menées nazies 
pour les Juifs. Il se consacre à l’éducation physique de la 
jeunesse afin de la préparer aux épreuves qui se profilent. 

Prisonnier de guerre, il s’évade en 1941 de son Stalag 
allemand pour rejoindre sa femme à La Bourboule. Il se lance 
alors à corps perdu dans la Résistance au sein du réseau 
Bourgogne, et participe au sauvetage des enfants juifs aux 
côtés de l’OSE. Il sauve ainsi plus de 350 enfants juifs en les 
faisant passer en Suisse à partir d’Annemasse.

Après la guerre, il suit ses idéaux sionistes et participe à l’épopée 
de l’Exodus. Militant infatigable, il consacre toute son énergie à 
rendre à la Résistance juive sa place dans l’Histoire. Ce livre est 
le fruit de ses entretiens avec l’historienne Katy Hazan.

 
 
On the frontiers of hope

From his adolescence in Alsace, Georges Loinger was made aware of the 
danger represented by the Nazi plans for the Jews. He dedicated himself 
to physical education for the young to prepare them for the challenges 
ahead.

As a prisoner of war, he escaped in 1941 from his German Stalag to 
be reunited with his wife at La Bourboule. Then he threw himself 
wholeheartedly into the Resistance inside the Burgundy network and, with 
the OSE, participated in saving Jewish children. He saved more than 350 
Jewish children by getting them to pass into Switzerland from Annemasse.

After the war, he pursued his Zionist ideals and took part in the adventure 
of the Exodus. Tireless militant, he devotes all his energy now into giving 
Jewish Resistance its proper place in history. This book is the fruit of his 
conversations with historian Katy Hazan.

Mots clés : Strasbourg, Résistance juive, Œuvre de secours aux 
enfants, sauvetage des enfants juifs, Exodus.
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Georges Loinger  
et Katy Hazan

Préface de Serge Klarsfeld
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Souvenirs d’un médecin 
d’enfants à l’OSE  
en France occupée et  
en Suisse, 1940-1945

Gaston Lévy, médecin pédiatre des facultés de Strasbourg 
et de Paris, est l’une des figures importantes de l’Œuvre de 
secours aux enfants.

Après la défaite française de 1940, le Dr Lévy s’installe à 
Béziers avec sa famille et se rapproche de l’OSE. En 1941, 
il devient inspecteur médical des « homes d’enfants » et 
directeur de la pouponnière de Limoges. Il contribue ainsi 
à rationaliser l’organisation médicale et à améliorer l’hygiène 
et la nutrition dans ces maisons. Avec l’aggravation des 
périls, il s’emploie à sauver les enfants juifs menacés 
en les plaçant notamment dans des familles d’accueil. 
Recherché par la Gestapo, il passe en Suisse en mai 1944.  
Là, il apporte son savoir-faire dans les camps de réfugiés.

Ce livre retrace le parcours remarquable de cet homme                
de convictions.

Memories of a children’s doctor with the OSE  
in Occupied France and in Switzerland, 1940-1945

Gaston Lévy, paediatrician at the Strasbourg and Paris faculties, is one of 
the major figures of the Organisation to Save the Children - OSE (Oeuvre 
de secours aux enfants).

After France’s defeat in 1940, Dr Lévy made his home in Béziers with his 
family and made contact with the OSE. In 1941, he became medical inspector 
for the children’s homes and director of the babies’ home at Limoges. He 
thus contributed to streamlining the medical organisation and improving 
the hygiene and nutrition in these houses. As the dangers grew, he devoted 
himself to saving the Jewish children under threat by finding them places 
with foster families. Sought by the Gestapo, he passed into Switzerland 
in May 1944. There, he brought his know-how to the refugee camps. 
The book traces the remarkable wartime career of this man of conviction.

Mots clés : Paris, Béziers, Limoges, Œuvre de secours aux 
enfants, maisons d’enfants, sauvetage des enfants juifs.
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Dr Gaston Lévy
Annoté par Katy Hazan  

et Sabine Zeitoun

Andrée Salomon,  
une femme de lumière

Andrée Salomon (1908-1985) est l’une des grandes figures 
de la Résistance juive en France. Responsable de l’action 
sociale de l’Œuvre de secours aux enfants, elle a organisé le 
sauvetage des enfants qui, sortis des camps d’internement 
de la zone sud, étaient placés dans les maisons de l’OSE 
puis cachés sous de fausses identités afin de leur permettre  
d’échapper à la déportation.

Cet ouvrage reconstitue son témoignage à partir du manuscrit 
de ses mémoires, de plusieurs entretiens qu’elle avait accordés 
et des souvenirs inédits de ses plus proches assistantes.  
On lira également une quarantaine de lettres de reconnaissance 
venues du monde entier.

Un hommage à cette « femme de lumière », dont la générosité 
et l’héroïsme permirent à toute une génération d’enfants et 
d’adultes menacés de mort de se construire un nouvel avenir. 
 
 
Andrée Salomon, a woman of enlightenment

Andrée Salomon (1908-1985) was one of the great figures in the Jewish 
Resistance in France. She was responsible for social welfare in the OSE. She 
organized the saving of children from the internment camps in the southern 
zone, who were placed in the houses of the OSE, then kept in hiding with 
false identities to enable them to evade deportation.

This work reconstitutes her testimony from the manuscript of her memoirs 
several interviews she gave and the unpublished memories of her closest 
assistants. There are also about 40 letters of gratitude from all over the world.

It is a tribute to this woman of enlightenment whose generosity and heroism 
enabled a whole generation of children and adults threatened with death to 
build themselves a new future.

 
 
Mots clés : Résistance juive, Œuvre de secours aux enfants, 
uvetage des enfants juifs.
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Georges Weill et Katy Hazan
Avant-propos de Jean Salomon

Introduction de Georges Weill
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Journal 1939-1945
Une famille juive alsacienne durant la Seconde 
Guerre mondiale

Juif français originaire d’Alsace, Jacques Samuel a traversé 
la guerre au sein d’une famille engagée dans la Résistance 
juive. Ce jeune homme pieux et mélomane a consigné dans 
son journal ce que lui et les siens ont vécu durant le conflit 
: l’Exode et la fuite désordonnée vers Moulins et la Creuse, 
le refuge et l’expérience de la vie collective dans une ferme-
école des Éclaireurs israélites de France (EIF) à Taluyers près 
de Lyon, et enfin l’épopée, qui tourna au drame, du passage 
des Pyrénées vers l’Espagne afin de rejoindre la Palestine. 

D’une écriture précise et achevée, le Journal de Jacques 
Samuel nous plonge au cœur d’une période terrible de notre 
histoire à travers le regard d’un jeune homme honnête et 
courageux sur les événements de son temps. Ce témoignage 
historique nous éclaire également sur l’engagement d’une 
famille juive durant la guerre, bien loin des stéréotypes qui 
perdurent sur la prétendue passivité des Juifs face à la Shoah.

1939-1945 Journal 
An Alsatian Jewish Family during the Second World War

Jacques Samuel, a French Alsatian Jew, spent the war in a family that was 
part of the Jewish Resistance. The pious, music-loving young man recorded 
what they all went through in a journal: the exodus and chaotic flight to 
Moulins and the Creuse, refuge, collective life on a farm school run by 
the Éclaireurs israélites de France (EIF), the Jewish scouting organization, 
in Taluyers, near Lyon, and the trek over the Pyrenees towards Spain in a 
desperate bid to reach Palestine, which ended in tragedy. 

Mr. Samuel’s crisp, polished writing immerses us into the heart of a terrible 
period. Through a brave young man’s frank look at the events of his time, 
this historic testimonial describes a Jewish family’s resistance during 
the war, belying persistent stereotypes about so-called Jewish passivity  
during the Shoah.

Mots clés : Strasbourg, Résistance juive, Exode, ferme-école de 
Taluyers, passage des Pyrénées, Palestine.

Le sauvetage des enfants 
juifs par l’OSE

Grâce au réseau clandestin qu’il met en place au sein de 
l’Œuvre de secours aux enfants (OSE), Georges Garel a 
sauvé de nombreux enfants juifs pourchassés par les nazis 
et leurs collaborateurs. Cette réédition de ses mémoires 
de guerre offre au lecteur un document de référence, 
une radiographie détaillée de cette action exceptionnelle.  
L’historienne Katy Hazan précise et prolonge ce récit en 
proposant une étude des réseaux de sauvetage de l’OSE, région 
par région. Les textes de Lili Garel, l’épouse de Georges, de 
ses sept enfants et deux petits-enfants complètent le portrait 
de l’homme « hors pair » qui se dégage de ces mémoires.

 
 
The rescue of Jewish children by the OSE

Thanks to the clandestine network which he set up inside the Organisation 
to Save the Children - OSE (Oeuvre de secours aux enfants), Georges 
Garel saved many Jewish children pursued by the Nazis and their 
collaborators. This republication of his war memoirs presents to the reader 
a reference document, a detailed examination of this exceptional action.  
The historian Katy Hazan extends this account by proposing a study of the 
OSE’s rescue networks, region by region. The texts of Lili Garel, Georges’ 
wife, of their seven children and two grandchildren complete the portrait 
of the unique man revealed by his memoirs.

Mots clés : Œuvre de secours aux enfants, sauvetage des enfants 
juifs.
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Georges Garel 
Avec la participation  

de Katy Hazan

Jacques Samuel
Présenté et annoté par Katy Hazan 
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Étoile jaune et croix 
gammée.
Les Juifs de Tunisie face aux nazis

La Shoah a effleuré la Tunisie. Les Juifs y ont été persécutés 
mais les nazis n’ont pu infliger au judaïsme tunisien le 
traitement spécial réservé aux populations juives tombées 
sous leur domination.

Robert Borgel, avocat au barreau de Tunis, et son père Moïse, 
président de la communauté israélite de la ville, furent des 
acteurs de premier plan de ce drame. Robert Borgel décrit 
ici, de façon particulièrement vivante et détaillée, comment 
les dirigeants de la communauté ont réussi à sauver leurs 
coreligionnaires, retenus entre les mains des pires criminels.

Grâce à l’appareil critique très précis de Claude Nataf, ce 
témoignage acquiert une dimension historique. 

Yellow Star and Swastika 
The Jews of Tunisia facing the Nazis

The Shoah brushed against Tunisia. The Jews there were persecuted, but 
the Nazis were not able to inflict on Tunisian Jewry the special treatment 
reserved for the Jewish populations which fell under their domination.

Robert Borgel, a barrister in Tunis, and his father Moïse, president of 
the town’s Jewish community, were major players in this drama. Robert 
Borgel describes here in especially lively detail how the community 
leaders managed to save their fellow Jewish citizens detained  
by the worst of criminals. 

Thanks to Claude Nataf’s very precise critical apparatus, this account takes 
on a historical dimension.

 
Mots clés : Tunisie, statut des Juifs, rafle des Juifs de Tunis, 
camps de travail.
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Robert Borgel
Préfacé et annoté  
par Claude Nataf

La Tunisie  

sous occupation 
allemande
Soucieux de faire connaître le sort des Juifs 
en Tunisie pendant l’occupation allemande 
(novembre 1942 - mai 1943), Serge Klarsfeld 
s’est personnellement investi dans la publication 
des témoignages existants sur cet aspect 
méconnu des persécutions nazies.

Président de la Société d’histoire des Juifs de 
Tunisie, Claude Nataf est à l’origine du renouveau 
d’intérêt pour ce sujet d’étude. Il a accepté 
d’éclairer de ses connaissances historiques et 
des fruits de ses recherches les témoignages 
parvenus jusqu’à nous dans trois importants 
volumes de la collection. 

Tunisia under German 
Occupation
Determined to make known the fate of the Jews in Tunisia 
during the German Occupation (November 1942 - May 
1945), Serge Klarsfeld involved himself personally in 
publishing existing accounts of this neglected aspect of 
the Nazi persecutions.

President of the Society for the History of the Jews of 
Tunisia, Claude Nataf was the originator of this renewal of 
interest for this research subject. He agreed to enlighten 
with his own historical knowledge and the fruit of his 
researches the accounts made available to us in three 
major volumes of the collection.

Arrivée de troupes allemandes  
à Tunis, novembre 1942.
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Six mois sous la botte

Deuxième livre de la collection consacré au sort des Juifs de 
Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale, ce texte de 
Paul Ghez est à tous points de vue passionnant.

Héros des deux guerres, âgé de 44 ans, avocat très en vue 
et dirigeant moderniste de la communauté juive, Paul Ghez 
est un homme de caractère qui a tenu tête avec succès au 
colonel SS Walter Rauff. 

Son journal, écrit au jour le jour, nous éclaire sur les péripéties de 
la lutte engagée avec la Gestapo et sur le sort de la population 
juive et des travailleurs forcés. Paul Ghez y livre aussi ses états 
d’âme et ses propres dilemmes face à une situation critique où il 
dut faire preuve d’un courage et d’un sang-froid exceptionnels.  
 
 
 
 
Six months under the Nazi heel

The second book in the collection devoted to the Jews of Tunisia during 
World War II, this text by Paul Ghez is gripping from every point of view.

A hero of two wars, a prominent 44-year-old lawyer and very modern 
leader of the Jewish community, Paul Ghez is a man of character who 
successfully defied SS Colonel Walter Rauff.

His diary, which he kept daily, enlightens us on the incidents of the fight 
against the Gestapo and on the fate of the Jewish population and those 
condemned to forced labour. Paul Ghez also reveals his moods and 
his own dilemmas in the face of a critical situation in which he had to 
demonstrate courage and exceptional sang-froid.

 
Mots clés : Tunisie, statut des Juifs, rafle des Juifs de Tunis, 
camps de travail.
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Paul Ghez
Préfacé et annoté  
par Claude Nataf

Les Juifs de Tunisie  
sous le joug nazi
9 novembre 1942 - 8 mai 1943

Cet ouvrage regroupe plusieurs témoignages, dont celui de 
Maximilien Trenner, interprète en charge des relations avec 
les Allemands et celui de Georges Krief, jeune avocat. 

Il présente des récits sur les camps de travail comme celui de 
Bizerte, directement géré par les SS, ou ceux qui dépendaient 
de l’armée italienne. Le sort des Juifs de Sousse et de Sfax y 
est également évoqué.

«  Ces récits sont éclairés par le remarquable appareil critique 
de Claude Nataf qui réussit brillamment à faire de ces pages 
de mémoire des pages d’histoire […] Il nous guide, nous 
éclaire d’un bout à l’autre de cette traversée du semestre 
où les Juifs de Tunisie ont frôlé de très près la Shoah. »  
Extrait de la préface de Serge Klarsfeld.  

 
The Jews of Tunisia under the Nazi yoke 
November 9, 1942 - May 8, 1943

This work brings together several eyewitness accounts, including that of 
Maximilian Trenner, interpreter in charge of relations with the Germans, 
and that of Georges Krief, a young lawyer.

It presents the stories of labour camps such as that of Bizerte, run directly 
by the SS, and those dependent on the Italian Army. The fate of the Jews 
of Sousse and Sfax is also described.

“These stories are enlightened by the remarkable critical apparatus of Claude 
Nataf, who succeeds brilliantly in turning these pages of memory into pages 
of history […] He guides us and enlightens us from beginning to end in 
negotiating these six months when the Jews of Tunisia brushed so closely 
against the Shoah.” Extract from the Preface of Serge Klarsfeld.

 
 
Mots clés : Tunis, camp de travail de Bizerte, Sousse, Sfax.
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Collectif
Préface de Serge Klarsfeld 

Récits et témoignages rassemblés, 
présentés et annotés par Claude Nataf
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Journal d’un résistant juif 
dans le Sud-Ouest

En juin 1940, la famille de Roger Fichtenberg se réfugie à 
Lapalisse, au nord-est de Vichy. Roger entre aux Éclaireurs 
israélites de France. Après les rafles de Juifs dans la zone 
dite « libre », en août 1942, il fonde avec d’autres la branche 
clandestine du mouvement, la Sixième. Son totem, « Jaguar », 
sera son nom de guerre. 

À partir de Moissac (Tarn-et-Garonne), l’organisation met en 
oeuvre le sauvetage de milliers d’enfants juifs. Réalisation de 
faux papiers, recherche de planques, convoyage et passages 
des frontières suisse et espagnole… Roger brave les dangers 
en sillonnant la zone Sud. Intégré à l’état-major des FFI du 
Lot-et-Garonne, il participe à la libération d’Agen.

À partir de ses notes des années de guerre, Roger Fichtenberg 
nous fait partager le cheminement exemplaire d’un jeune 
homme juif dans la Résistance. 

Journal of the Jewish resistance fighter in the Southwest
In June 1940, Roger Fichtenberg and his family took refuge in Lapalisse, 
near Vichy. Roger joined the EIF (Jewish Guides and Scouts of France). 
After the roundup of Jews in the so-called “free” zone, in August 1942, he 
and several others formed the underground branch of the movement, the 
Sixième. His totem, “Jaguar,” became his nom de guerre.

Based in Moissac (Tarn et Garonne), the organization saved thousands of 
Jewish children, creating fake ID, finding hideouts, organizing transport 
and passage across the Swiss and Spanish borders. Roger braved the 
dangers, traveling all over the Southern zone. After joining the staff at the 
Lot-et-Garonne FFI (French Forces of the Interior), he participated in the 
liberation of Agen.

Drawing on his notes from these war years, Roger Fichtenberg shares the 
exemplary itinerary of a young Jewish man in the French Resistance.

 
Mots clés : Lapalisse, Moissac, Éclaireurs israélites de France 
(EIF), Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), Agen, sauvetage des 
enfants juifs.
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Roger Fichtenberg
Préface de Serge Klarsfeld 

Annoté par Katy Hazan

De la France occupée 
à la Pampa 
Mémoires entrelacées de trente survivants juifs 
émigrés en Argentine - Volume 1

Hélène Gutkowski
Préface de Serge Klarsfeld

Récits et témoignages rassemblés
et présentés par Hélène Gutkowski

Ce premier volume rend compte, à travers le parcours de 
neuf membres d’un groupe de parole de Buenos Aires, 
des multiples formes que prit la persécution des Juifs dans 
l´Hexagone à l’heure allemande. 

Enfants cachés, internés, déportés ou résistants, ils avaient 
alors entre deux et dix-sept ans. Les lettres, documents et 
photos qu’ils ont précieusement gardés témoignent du 
courage de leurs parents et des Français qui les sauvèrent.

Hélène Gutkowski, elle-même enfant cachée, évoque le 
chaleureux creuset de ces réunions de parole, et prend le 
soin de nous faire découvrir la communauté juive florissante 
d’Argentine.

Avec les contributions de Maurice Ajzensztejn, Myriam 
Dawidowicz, Francis Lévy, Micheline Wolanowski, Henri 
Pechtner, Claire Stein, Mariette Diamant, Nicolas Rosenthal, 
Elsa Rozin.

From Occupied France to the Pampa 
Intertwined Memories of Thirty Jewish Survivors Who 
Emigrated to Argentina - Vol 1
 
This first volume speaks of the multiple forms of persecution experienced 
by Jewish people in France during the German occupation, through the 
stories of nine members of a support group in Buenos Aires. 

As children who were hidden, imprisoned or deported, or who joined 
the Resistance, they ranged in age from two to seventeen years old.  
The letters, documents and photographs they carefully saved are testaments 
to the courage of their parents and the French people who saved them.

Hélène Gutkowski, herself a hidden child, describes the enveloping warmth 
of these support groups and introduces the reader to the thriving Jewish 
community in Argentina, where she and her friends/witnesses have 
flourished, despite their wounds. 

 
Mots clés : Enfants cachés, résistants, déportés, internés, Argentine.

608 pages / 160 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 29,90 € 
ISBN : 978-2-304-04678-6
Ebook : 14,99 €
ISBN : 978-2-304-04679-3
Juin 2017
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Stéphane Amélineau
Préface et annoté par Michel Laffitte

La Shoah en Soissonnais
Journal de bord d’un itinéraire de mémoire

A cache-cache 
avec la mort 
Un résistant juif à Varsovie de 1939 à 1945

Professeur documentaliste passionné, Stéphane Amélineau 
a mené avec des élèves du lycée catholique Saint-Rémy de 
Soissons une enquête de proximité sur les traces de la Shoah.

À la manière d’une investigation policière, il a consulté et 
recoupé de nombreuses archives et a conduit des entretiens 
avec les derniers témoins de l’Occupation dans la région. Si 
la peur, l’angoisse et l’incompréhension affleurent des récits 
recueillis, ces témoignages ont aussi permis d’aborder des 
questions longtemps sans réponse. 

De découvertes en rencontres, le projet pédagogique s’est 
mué en une véritable aventure humaine qui éclaire d’un 
jour nouveau l’histoire de la région. En impliquant de jeunes 
volontaires dans ses recherches, il les a familiarisés avec la 
rigueur de la démarche historique et la nécessité du travail 
de mémoire. 

The Shoah in Soissons 
Logbook of a memory route

An enthusiastic teacher and librarian, Stéphane Amélineau conducted 
a proximity study on the traces of the Shoah with students from the 
Catholic Lycée Saint-Rémy in Soissons.

Modeling the project like a police investigation, he consulted and 
compared multiple archives and conducted interviews with the last 
remaining survivors of the Occupation in the region. While there is fear, 
distress and incomprehension in these accounts, they also provide an 
opportunity to examine questions that have remained unanswered  
for far too long. 

With these discoveries and encounters, the educational project 
transformed into a true adventure of the human spirit that shed a new 
light on the region’s history. By involving young volunteers in his research, 
he taught them about the thoroughness required for historical approach 
and the need for this work of remembrance. 
 
Mots clés : Projet pédagogique, Soissonnais.

560 pages / 245 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 29,90 € 
ISBN : 978-2-304-04688-5
Ebook : 14,99 €
ISBN : 978-2-304-04689-2
Juillet 2017

Varsovie, 1940, la population juive est contrainte de s’entasser 
dans le ghetto mis en place par les nazis. David Klin, qui est 
l’un des dirigeants du mouvement socialiste juif du Bund, est 
déjà entré dans la Résistance. Cet homme mûr, aguerri aux 
rouages administratifs, organise les secours et contribue au 
bulletin clandestin du Bund en yiddish. 

Doué d’une intelligence et d’un aplomb sans faille, il accepte 
les missions les plus périlleuses. Grâce à lui, de nombreuses 
personnes parviendront à échapper au pire. Condamné à 
mort par la Gestapo, il rejoint la zone «  aryenne  » peu avant le 
soulèvement du ghetto. En lien avec les partisans socialistes 
polonais, il apprend le maniement des armes et participe à 
l’insurrection de la capitale à l’été 1944. 

Document exceptionnel, le récit de David Klin nous plonge au 
cœur des résistances juives et polonaises à Varsovie.

Hide-and-seek with death  
A Jewish resistance fighter in Warsaw from 1939 to 1945

Warsaw, 1940: the Jewish population was forced to move to the ghetto 
set up by the Nazis. David Klin, one of the leaders of the Jewish socialist 
movement Bund, had already joined the resistance movement. This older 
man, well-versed in administrative procedures, organized relief efforts and 
contributed to the underground news bulleting Bund, in Yiddish.

With unflinching aplomb, he took on the most dangerous missions. Through 
his efforts, many people managed to escape the worst of fates. Sentenced 
to death by the Gestapo, he made it to the “Aryan” zone, just before the 
uprising in the ghetto. Working with Polish socialist partisans, he learned 
how to handle weapons and participated in the Warsaw Uprising during 
the summer of 1944. 

The exceptional story of David Klin plunges us into the heart of the Jewish 
and Polish resistance in Warsaw.

 
Mots clés : Varsovie, ghetto, soulèvement du ghetto, insurrection de 
Varsovie, Résistance juive, Résistances polonaises, Bund.

408 pages / 58 illustrations
Livre imprimé - Printed book : 23,90 € 
ISBN : 978-2-304-04706-6
Ebook : 14,99 €
ISBN : 978-2-304-04707-3
Novembre 2017

David Klin 
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Discours 2002-2007

Ce livre rassemble tous les discours prononcés par Simone Veil 
en tant que présidente de la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah entre 2002 et 2007. Survivante d’Auschwitz, elle parle 
du fond du cœur et de sa mémoire, mûrie et enrichie par son 
expérience politique nationale et internationale.

Ses paroles devenues textes ne perdent rien de leur profondeur et 
de leur authenticité. Elles nous délivrent des réflexions à méditer 
et, plus encore, une source d’inspiration.

Speeches 2002-2007
This book collects all the speeches given by Simone Veil as president of the 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah from 2002 to 2007. As a survivor of 
Auschwitz, she speaks from the bottom of her heart and her own memory, 
matured and enhanced by her national and international political experience.

Her spoken words in written form lose none of their depth and authenticity. 
They give us reflections to meditate on and, even more, a source of inspiration.

■ Book available in English

Mots clés : Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

406 pages
Livre imprimé - Printed book : 23,90 €
ISBN : 978-2-7481-9202-5
Ebook : 7,90 €
ISBN : 978-2-7481-9203-2
Avril 2007

a
Simone Veil

Simone Veil, 27 janvier 2009.
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La Fondation  
pour la Mémoire  
de la Shoah

Les Éditions Le Manuscrit sont nées en 2001 de la 
volonté d’associer le livre papier et le livre numérique, et 
publient chaque livre dans ce double format. Leurs titres 
sont toujours disponibles, ce qui favorise l’accès à un 
fonds pérenne de plus de 7 000 références en français 
et dans d’autres langues. Les éditions Le Manuscrit 
proposent un catalogue diffusé à l’international, articulé 
autour de trois pôles :

– Les Savoirs, à travers des collections dirigées par 
des comités scientifiques en partenariat avec plus de 
70 institutions ;

– Les Essais, Documents, Témoignages, ayant pour 
vocation d’illustrer les grands moments de notre 
histoire et les sujets d’actualité de notre société, avec 
la première édition en 2014 du Prix du Témoignage ;

– La création littéraire, partie intégrante de l’histoire de la 
maison, récompensée chaque année par les jurys du Prix 
du premier roman en ligne et du prix du roman en ligne. 
 
 
Le Manuscrit editions 
Le Manuscrit editions were born in 2001 from the will to associate 
paper and digital books. Each book is published in the double format. 
Titles are always available, wich facilitates access to a permanent 
collection of over 7000 references in French and in other languages  .
Le Manuscrit editions offer a catalog internationally available and 
organized around three poles:

– Knowledges, through collections led by scientific committees in 
partnership with more than 70 institutions ;

– Tests, documents, testimonies, with the mission to illustrate the 
highlights of our history, and topics of our society, with the first 
edition in 2014 of the Testimonial Stories Award ; 

– Literature, part of the history of the house, annually awarded by 
the Juries of the First Online Novel and the Online Novel Awards.

 www.manuscrit.com

Les Éditions  
Le Manuscrit  

Fondation privée reconnue d’utilité publique, la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah a été créée en 2000 suite 
aux travaux de la Mission d’étude sur la spoliation des 
Juifs de France, présidée par Jean Mattéoli. Sa dotation 
provient de la restitution par l’État et les établissements 
financiers français des fonds en déshérence issus de la 
spoliation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Fondation apporte un soutien permanent 
au Mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy.  
Elle a également pour vocation de soutenir des 
projets dans six domaines : la  recherche historique ; 
l’enseignement de l’histoire de la Shoah ; la préservation 
et la transmission de la mémoire ; la culture juive ;  
la lutte contre l’antisémtisme, le dialogue interculturel ;  
la solidarité envers les survivants de la Shoah.

À l’initiative de Simone Veil, qui était alors sa présidente, 
et de Serge Klarsfeld, la Fondation a créé la collection 
« Témoignages de la Shoah » en 2004.

Foundation for the Memory of the Shoah
A private organisation of recognized public utility, the Foundation 
for the Memory of the Shoah was created in 2000 following the 
work of the Commission on the plundering of the Jews of France 
(Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France), directed by 
Jean Mattéoli. Its endowment comes from restitution by the state and 
by French financial institutions of funds whose rightful heirs are no 
longer there to claim them as a result of the confiscation of Jewish 
property during World War II.

The Foundation gives permanent support to the Mémorial de la 
Shoah in Paris and Drancy. It is also committed to support projects 
in six fields: Historical research; Teaching the history of the Shoah; 
Preservation and transmission of the memory; Jewish culture; Anti-
semitism and intercultural dialogue; Solidarity with survivors of the 
Shoah.

On the initiative of Simone Veil, who was then president, and of Serge 
Klarsfeld, the Foundation created the collection « Testimonies » in 2004. 

www.fondationshoah.org
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Dernière lettre de Benjamin Schatzman écrite le 23 septembre 1942  
dans un wagon du convoi n° 36 à destination du camp d’Auschwitz.



« Si quelqu’un seul ne 
peut décrire l’indicible,  
la multiplicité des récits 
peut s’en approcher. » 

Responsable de la collection :
M. Philippe Weyl
Email : pweyl@fondationshoah.org

“If one person alone  
cannot describe the 

unspeakable, a multiplicity 
of accounts may get close.”

10, avenue Percier 
75008 Paris, France 
Tél. : +33 (0)1 53 42 63 10 
www.fondationshoah.org
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