Brèves biographies des témoins cités (quelques informations sur leur
situation en 1945 et depuis)
Les témoins cités dans le livre de Charlotte Delbo, « Mesure de nos jours », ne sont identifiés que par
un prénom ; il est impossible de faire leur biographie.
Quand il est indiqué « convoi du 24 janvier », il s’agit du convoi parti de Compiègne avec 230 femmes,
en 1943. Elles sont arrivées à Auschwitz puis ont connu divers transferts, évacuations. La majorité
d’entre elles étaient des résistantes, auxquelles étaient mêlées des « droit commun » et des victimes
d’erreurs judiciaires. 49 de ces femmes sont revenues des camps nazis.
•

•

•

•

•

•

•

Jacques Altman : né en 1923 (donc 22 ans en 1945) ; a vécu son enfance entre la France (où
est installé son père) et l’Allemagne (où vivent ses grands-parents) ; arrêté en février 1943
lors d’une rafle dans un café à Nantes ; déporté début février 1944 ; libéré à Buchenwald le
11 avril 1945 ; longues hospitalisations après sa libération, en Allemagne puis en France ;
marche avec des béquilles jusqu’en 1947 ; n’a plus personne à son retour : est aidé par Jules
Romains ; marié en 1961, un enfant + prise en charge du fils d’un déporté ; travaille pour
Boussac jusqu’en 1962 puis crée sa propre entreprise.
Robert Antelme : né en 1917 (donc 28 ans en 1945) ; marié à Marguerite Duras en 1939 ; le
couple entre en résistance en 1943 ; Robert est arrêté et déporté en juin 1944 (Marguerite
échappe à l’arrestation) ; libéré à Dachau le 29 avril 1945 ; divorce en 1946 mais continue à
collaborer avec Marguerite ; écrit « L’espèce humaine » en 1947 ; sa sœur est morte en
déportation.
Charles Baron : né en 1926 (donc 19 ans en 1945) ; ses parents sont arrêtés le 16 juillet
1942 ; ils ne reviennent pas des camps ; Charles est arrêté avec son grand-oncle lors d’un
contrôle d’identité le 12 septembre 1942 ; il est déporté le 18 septembre (convoi n° 34) ;
s’évade le 26 avril 1945 lors de l’évacuation de Landsberg, près de Dachau ; rentre en France
le 17 septembre 1945 ; marié à son retour ; deux filles ; technico-commercial dans une
société de matériel sanitaire ; retraité en 1986
Antoinette Besseyre, née Tressard : née en 1919 (donc 26 ans en 1945) ; mariée avant
guerre ; le couple de résistants communistes est arrêté en mai 1942 ; Mary Besseyre est
exécuté le 21 octobre 1942 ; Antoinette est déportée par le convoi du 24 janvier ; elle est
libérée à Mauthaussen ; rentre fin avril 1945 à Paris ; son père rentre de Buchenwald peu
après elle ; remariée ; volontairement sans enfant ; très malade depuis son retour.
Albert Bigielman : né en 1932 (donc 13 ans en 1945) ; fils de prisonnier de guerre ; arrêté le 4
février 1944 alors que son frère reste « enfant caché » ; déporté avec sa mère à BergenBelsen le 2 mai 1944 ; libéré à Tröbitz par les Soviétiques ; victime du typhus, Albert connaît
alors 6 semaines de coma ; rentre avec sa mère et arrive à Paris le 25 juin 1945 ; après son
apprentissage, travaille dans la confection ; se marie, a une fille en 1962 ; à la retraite
s’implique fortement dans les témoignages et la mémoire de Bergen-Belsen.
Suzanne Birnbaum : née en 1903 (a donc 42 ans en 1945) ; arrêtée en janvier 1944 parce que
juive ; déportée par le convoi n° 66 du 20 janvier 1944 ; libérée en avril 1945 à
Theresienstadt ; après guerre, tient un petit magasin de couture.
Henri Borlant : né en 1927 (donc 18 ans en 1945) ; déporté avec son père, un frère, une sœur
(il est le seul à être revenu des camps) ; déporté le 20 juillet 1942 (convoi n° 8) ; évadé en
avril 1945 (était affecté à la cantine des SS à l’extérieur du camp d’Ohrdruf) ; marié en 1960 ;
quatre filles ; médecin
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Sam Braun : né en 1927 (donc 18 ans en 1945) de parents naturalisés en 1924 (mère
moldave, père polonais) ; arrêté avec ses parents et une sœur à leur domicile en novembre
1943 ; déporté le 7 décembre 1943 par le convoi n° 64 ; il est le seul à revenir des camps
(mais une sœur et un frère ont échappé à l’arrestation) ; libéré lors de la marche de la mort
partie de Buna-Monowitz grâce à l’intervention de résistants tchèques ; arrive au Bourget en
juillet 1945 ; de nouveau hospitalisé ; a pu réussir des études de médecine.
Henry Bulawko : né en 1918 (donc 27 ans en 1945) ; arrive en France en 1925 (vient de
Lituanie) ; sioniste ; résistant ; arrêté le 19 novembre 1942 et déporté par le convoi n° 57 de
juillet 1943 ; libéré à Blechhammer fin janvier 1945 par les Soviétiques ; arrive à Marseille le
10 mai 1945 ; retrouve à Paris sa mère et un frère ; sa sœur, son beau-frère et son neveu sont
morts dans les camps.
Sylvain Caen : né en 1919 (donc 26 ans en 1945) ; arrêté sur dénonciation pour détention de
faux papiers (cache ses faits de résistance pour éviter d’être torturé et risquer de livrer son
réseau) ; déporté comme juif en juin 1944 ; libéré par les Américains lors de l’évacuation de
Flossenburg le 23 avril 1945 ; rentre en France le 2 juin ; fut le seul déporté de sa famille ;
travaille à son retour avec son frère (commissionnaire en bestiaux) ; retraité en 1985
Christiane Charua (« Cécile ») : née en 1915 (donc 30 ans en 1945) ; mariée à 17 ans, mère
d’une fille à 19 ans, divorcée à 21 ans ; en 1941, met sa fille en nourrice pour entrer en
résistance ; FTP ; arrêtée en juillet 1942 ; déportée par le convoi du 24 janvier ; évacuée des
usines de Beendorf ; libérée par la Croix-Rouge ; rapatriée par la Suède (voir Poupette) ;
remariée à son retour ; deux fils ; plusieurs dépressions graves ; souffre d’asthénie, de
décalcification ; pensionnée au taux de simple soldat.
Francine Christophe : née en 1933 (donc 12 ans en 1945) ; fille de prisonnier de guerre ;
arrêtée avec sa mère en 1942 en tentant de franchir la ligne de démarcation ; déportée à
Bergen-Belsen en mai 1944 ; libéré à Tröbitz par les Soviétiques. A son retour, bien que bonne
élève jusqu’à 8 ans, elle a du mal à reprendre des études. Elle devient décoratrice, écrivaine
et conférencière.
Isabelle Choko née Sztauch : née en 1928 (donc 17 ans en 1945) ; a vécu à Lodz, a été
enfermée dans le ghetto où son père est mort ; déportée à 15 ans avec sa mère ; libérée à
Bergen-Belsen (où sa mère est décédée) par les Anglais ; est soignée en Suède ; vient en
France début 1946 dans la famille d’un oncle ; se marie et a des enfants en France ;
nombreuses activités professionnelles dont expert en art ; championne de France d’échecs.
Edith Davidovici née Stern : née en 1924 (donc 21 ans en 1945) ; a fait avant guerre des
études commerciales ; est polyglotte ; mariée quelques mois avant son arrestation ; arrêtée
en 1942 sur dénonciation de la personne ayant fourni les faux-papiers ; déportée avec son
mari et sa belle-sœur le 29 avril 1944 (convoi n° 72) ; enceinte, elle accouche au camp : son
enfant est tué à la naissance ; libérée de Neuschtadt ; ses parents n’ont pas été déportés mais
ni son mari ni sa belle-sœur ne reviennent des camps nazis ; se remarie après guerre ; 5
enfants.
Alida Delasalle : née en 1907 (donc 38 ans en 1945) ; mariée en 1928 ; le couple de
communistes entrent en résistance et est arrêté début 1942 ; Robert Delasalle est fusillé le 21
septembre 1942 ; Alida est déportée par le convoi du 24 janvier ; libérée à Mauthaussen le 22
avril 1945 ; depuis son retour, multiplie les hospitalisations (péricardite aiguë, névrite,
rhumatisme général, opérations gynécologiques) ; a perdu toutes ses dents ; est sourde
depuis les otites contractées au camp ; troubles intestinaux graves ; poumons sclérosés.
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Charlotte Delbo épouse Dudach : née en 1913 (donc 32 ans en 1945) ; communiste
(adhésion en 1932) ; est avec la troupe de Louis Jouvet en Amérique du Sud quand elle
décide de rentrer en France en novembre 1941 ; s’installe avec Georges Dudach (qu’elle
connaît depuis 1934) et tous deux font de la résistance ; arrêtée en mars 1942 ; Georges est
fusillé le 23 mai 1942 ; Charlotte est déportée par le convoi du 24 janvier ; libérée de
Ravensbrück par la Croix-Rouge le 23 avril 1945 ; passe par la Suède ; son jeune frère, FFI,
engagé dans l’armée de Lattre, est tué sur le Rhin le 9 avril 1945.
Madeleine Doiret : née en 1920 (donc 25 ans en 1945) ; communiste et résistante ; arrêtée
en juin 1942 ; déportée par le convoi du 24 janvier ; libérée de Ravensbrück par la CroixRouge le 23 avril 1945 ; passe par la Suède ; son frère, évacué de Neuengamme, a péri en
baie de Lübeck le 3 mai 1945 ; à son retour retrouve ses parents et ses sœurs ; mariée après
guerre, un fils ; la colonne vertébrale abimée aux camps, elle doit cesser de travailler en
1958.
Jacques (mesure de nos jours)
Jules Fainzang : né en 1922 (donc 23 ans en 1945) ; né en Pologne, a vécu quelques temps à
Haïfa, a grandi à Anvers ; est à Moissac à partir de mai 1940 ; arrêté avec son père et un frère
lors d’une rafle en 1942 ; déporté le 28 août 1942 (convoi n° 25) ; libéré à Buchenwald le 13
avril 1945 ; de retour à Paris, retrouve trois frères et une sœur mais ses parents, grandsparents, cousins-cousines ont été exterminés.
Addy Fuchs : né en 1926 (donc 19 ans en 1945) ; parents polonais naturalisés en 1929 ; arrêté
le 26 juillet 1942 en tentant de franchir la ligne de démarcation ; déporté le 21 septembre
1942 (convoi n° 35) ; libéré par les Américains à Langenstein ; retrouve à son retour ses
parents cachés par la résistance ; malade, il ne peut pas reprendre ses études ; marié ; 3
enfants .
Gaby (mesure de nos jours)
Madeleine Goldstein (née Elefant) et son mari Jacques Goldstein : Madeleine est née en 1921
(24 ans donc en 1945), son mari en 1920 (25 ans en 1945) ; celui-ci est venu de Pologne en
France à l’âge de 6 mois ; mariés en 1939 ; une fille née en 1940 (Rosette), une autre née
après guerre ; résistants, arrêtés au printemps 1944, déportés le 29 avril 1944, séparés sur la
rampe de Birkenau le 1er mai 1944 ; Madeleine est libérée à Ravensbrück ; elle retrouve son
mari à Paris.
Ida Grinspan : née en 1929 (donc 16 ans en 1945) ; ses parents sont déportés et ne
reviennent pas des camps ; arrêtée le 30 janvier 1944 chez sa « nourrice » ; déportée le 10
février 1944 à quatorze ans ; libérée par les Alliés alors qu’elle est à l’infirmerie du camp de
Neustadt ; mariée à son retour puis divorcée ; un enfant
Frania Haverland née Eisenbach : née en 1926 (donc 19 ans en 1945) ; est née et a vécu en
Pologne ; sa proche famille (dont ses deux parents) a entièrement disparu dans les pogroms
ou dans les camps ; est libérée par les Soviétiques alors qu’elle est à Theresienstadt ; rejoint
la France ; s’y marie en 1947 ; deux enfants.
Nadine Heftler : née en 1928 (donc 17 ans en 1945) ; arrêtée avec ses parents le 13 mai
1944 ; déportée le 30 mai (convoi n° 75) : elle a quinze ans et demi ; son père et sa mère ne
sont pas revenus des camps ; évacuée du camp de Malchow le 1ermai 1945 ; libérée par les
Américains le 2 mai ; au retour fait des études de médecine.
Bernard Hubel : né en 1922 (donc 23 ans en 1945) ; vient d’Autriche à 1 an ; son père décède
quand il a 8 ans ; sa mère se remarie (elle meurt en 1939) ; arrêté avec son beau-père le 14
mai 1941 sur convocation ; déporté par le « convoi des 45 000 » qui arrive à Birkenau le 16
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juillet 1942 (son beau-père avait été déporté trois semaines plus tôt) ; libéré à Mindorf par
les Américains ; revient en France en juin 1945 (train de 3ème classe) ; ne retrouve personne
de sa famille (quelques années plus tard, prend contact avec sa sœur partie en Israël en
1942) ; reprend chez ses anciens patrons son métier de fourreur ; marié en 1948 ; un fils
Joseph Huppert : né en 1920 (donc 25 ans en 1945) ; a vécu son enfance et adolescence en
Pologne ; est à Cracovie en 1939 ; est affecté en novembre 1944 au kommando de Sonneberg
(Buchenwald) ; incapable de marcher, il est évacué du camp par véhicule puis abandonné par
les SS lors de l’avancée américaine ; arrive à Paris en juillet 1945 ; ses parents sont morts dans
les camps. Fait une carrière de chercheur en biologie moléculaire et virologie et devient
directeur de recherche au CNRS ; marié ; deux enfants.
Jacques (mesure de nos jours)
Ginette Kolinka, née Cherkasky : née en 1925 (donc 20 ans en 1945) ; arrêtée avec son père,
son frère (12 ans), son neveu (14 ans) en Avignon, sur dénonciation, le 13 mars 1944 ;
déportée avec les trois hommes le 13 avril 1944 (elle seule revient des camps) ; libérée à
Theresienstadt par l’Armée Rouge et rapatriée par avion sanitaire ; reprend son travail sur les
marchés à son retour ; mariée en 1951 ; un fils.
Primo Levi : né en 1919 (donc 26 ans en 1945) ; chimiste avant-guerre ; résistant ; arrêté le 13
décembre 1943 (se fait alors connaître comme juif) ; déporté en février 1944 ; libéré à
Auschwitz le 27 janvier 1945 par l’Armée Rouge ; reprend son métier de chimiste ; écrit dès
1946 le premier jet de « Si c’est un homme » puis devient, plus tard, un écrivain célèbre ; se
marie en septembre 1947 ; deux enfants.
Yvette Lévy : née en 1926 (donc 19 ans en 1945) ; déportée par le convoi n° 77 du 31 juillet
1944 ; libérée du camp de Kratzau (usine relevant du camp de Weisskirchen, en
Tchécoslovaquie) ; arrive fin mai à Paris et y retrouve toute sa famille proche qui est restée à
Paris ; travaille au magasin « La ville du Puy » jusqu’à sa retraite en 1981 ; mariée en 1950 ;
une fille.
Liliane Lévy-Osbert : née en ? ; mariée avant guerre, à 18 ans ; résistante ; arrêtée en octobre
1941 : connaît plusieurs prisons et lieux d’internement en France ; déportée le 20 janvier
1944 ; libérée à Neustadt le 2 mai 1945 par les Soviétiques ; à son retour, ne retrouve aucun
membre de sa famille.
Mado (mesure de nos jours)
Lucie Mansuy, née Caccia : née en 1915 (donc 30 ans en 1945) ; mariée en 1932 avec un
garçon de café qui s’engage dans les brigades internationales et qui est tué en 1938 ; vit avec
Maurice Quédec, un ouvrier communiste à partir de 1940 ; résistants tous deux de la
première heure ; arrêtés ensemble en juin 1942 ; Maurice est fusillé le 11 août 1942 ; Lucie
est déportée par le convoi du 24 janvier ; libérée de Mauthaussen par la Croix-Rouge le 22
avril 1945 ; rapatriée par la Suisse ; ne retrouve rien à son retour (le logement était au nom
de Maurice) ; malade, elle travaille toutefois en usine (découpeuse en métallurgie) ; souffre
de grande fatigue chronique.
Marceline (mesure de nos jours)
Marie-Louise (mesure de nos jours)
Gilbert Michlin : né en 1926 (donc 19 ans en 1945) ; arrêté avec sa mère le 4 février 1944 et
déporté avec elle le 10 février 1944 (convoi n° 68) ; ses deux parents sont morts dans les
camps nazis ; libéré lors d’une évacuation vers Lübeck, près de Schwerin, par les Soviétiques ;
de retour se retrouve sans logement, sans ses parents, sans travail ; il part aux Etats-Unis,
devient ingénieur-mathématicien chez IBM-Europe.
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Adèle Mijoin née Nemirowsky : née en 1918 (donc 27 ans en 1945) ; naturalisée française ;
arrêtée ainsi que son mari en tant que résistante (n’a jamais été identifiée comme juive) ;
accouche en prison d’une fille le 23 juin 1941 ; déportée en mai 1944 ; s’évade lors de
l’évacuation du camp de Leipzig ; se joint à un groupe de prisonniers français ; libérée avec
eux par les Américains ; revient en France en mai 1945 ; retrouve sa fille et son mari (non juif)
revenu de Mauthaussen ; son père est mort dans les camps ; a eu après 1945 une deuxième
fille.
Sarah Montard : née en 1928 (donc 17 ans en 1945) ; arrive en France en octobre 1930 (vient
de Pologne) ; arrêtée avec sa mère sur dénonciation le 24 mai 1944 ; déportée avec sa mère
le 30 mai 1944 (convoi n° 75) ; libérée de Bergen-Belsen avec sa mère le 15 avril 1945 par la
Première armée anglaise ; se marie en 1952 ; deux enfants ; termine sa carrière comme chef
de secrétariat d’un laboratoire de Muséum d’histoire naturelle ; retraitée en 1983 ; depuis sa
retraite a obtenu un DEUG d’hébreu.
Victor Pérahia : né en 1933 (donc 12 ans en 1945) ; arrêté avec ses parents le 15 juillet 1942 ;
déporté avec sa mère le 2 mai 1944 à Bergen-Belsen (convoi n° 80) ; libéré le 22 avril 1945 et
rapatrié avec sa mère le 29 juin 1945 ; retrouve sa grand-mère et son frère, restés cachés
mais a perdu son père et son grand-père maternel ; marié ; 2 enfants.
Poupette : (citation extraites de « Mesure de nos jours » ; biographie extraite de « Le convoi
du 24 janvier ») Simone Alizon est née en 1925 (donc 20 ans en 1945) ; résistante avec sa
sœur à Rennes ; arrêtée en mars 1942 ; plusieurs prisons en France ; fait partie du convoi du
24 janvier avec sa sœur qui décède à Birkenau en juin 1943 ; subit une atroce évacuation à
partir de Beendorf ; libérée le 3 mai 1945 et acheminée en Suède ; rapatriée de Stockholm le
28 juin 1945 ; son père s’est remarié (sa mère est décédée en France en 1942) ; mariée en
septembre 1946 ; deux filles ; disputes entre son père et son mari ; divorce ; dirige l’hôtel de
ses parents à la mort de son père.
Mado Roland : née en 1925 (donc 20 ans en 1945) ; mère décédée en 1937 ; arrêtée en avril
1943, sans doute sur dénonciation ; son père et une de ses cinq sœurs (Mado est la plus
jeune des six filles) sont arrêtés peu après elle ; ils sont déportés tous les trois le 23 juin
1943 ; son père et sa sœur ne reviennent pas des camps nazis ; pense être à Bergen-Belsen
lors de sa libération ; rentre à Paris courant mai 1945 ; retrouve trois sœurs dont une qui avait
été internée à Mérignac (syndicaliste, résistante) ; se marie en avril 1947 ; a un enfant qui
décède jeune ; devient vendeuse puis fonctionnaire au ministère des armées.
Nathan Rozenblum : né en 1911 (donc 34 ans en 1945) ; arrivé en France en 1929 (venu de
Pologne) ; marié en 1931 ; sa femme est arrêtée le 4 août 1942 ; elle ne revient pas des
camps ; son fils Maurice est un « enfant caché » ; est interné à Pithiviers (arrêté le 14 mai
1941) puis à Beaune-la-Rolande ; déporté le 27 juin 1942 (convoi n° 5) ; les SS abandonnent le
dernier camp où il est prisonnier (Kommando d’Ebensee, camp de Mauthausen) le 6 mai
1945 ; arrive en France le 24 mai 1945 ; retrouve son fils ; se remarie et a un deuxième fils.
Paul Schaffer : né en 1924 (donc 21 ans en 1945) ; d’origine autrichienne, réfugié avec ses
parents et sa sœur à Revel en 1940 ; arrêté en août 1942, déporté le 4 septembre 1942
(convoi n° 28) avec sa mère et sa sœur (celles-ci ont été gazées à l’arrivée au camp) ; s’évade
lors de la « marche de la mort » (évacuation de Bobreck) ; après son retour en France devient
enseignant dans une école professionnelle puis chef d’une entreprises de matières
plastiques ; naturalisé en 1949 ; marié ; un enfant.
Esther Senot, née Dzik : née en 1928 (donc 17 ans en 1945) ; a émigré de Pologne en 1930
avec ses parents ; ses parents et son petit-frère ont été arrêtés le 17 juillet 1942 en son

•

•

•

•

•

•

absence ; arrêtée le 20 juillet 1943 lors d’un contrôle d’identité ; déportée le 2 septembre
1943 (convoi n° 59) ; est libérée à Mauthausen le 5 mai 1945 à l’arrivée des Américains ;
rapatriée fin mai en forteresse volante ; Esther n’a plus personne à son retour (ne retrouve
qu’en 1946 une cousine et un frère) ; très difficile réinsertion ; trouve du travail comme
vendeuse ; se marie ; 3 fils.
Julia Slusarczyk : née en 1902 (donc 43 ans en 1945) ; a vécu en Pologne ; y a eu une fille
dont elle n’a jamais retrouvé trace ; vient en France en 1926 et vit en couple avec un
Polonais ; arrêtée avec son compagnon en novembre 1942 (dit ne pas connaître le motif de
cette arrestation) ; déportée par le convoi du 24 janvier ; libérée à Ravensbrück par la CroixRouge suédoise le 23 avril 1945 ; hospitalisée en Suède ; retour en France en juin 1945 ;
hospitalisations successives (Hôtel-Dieu, Pitié, Valence …) ; n’a rien retrouvé à son retour ;
son compagnon, revenu de Dachau est décédé en 1946 d’un accident ; a un peu travaillé
selon ses possibilités mais a été reconnue invalide à 100% en 1960.
Jean-Louis Steinberg : né en 1922 (donc 23 ans en 1945) ; résistant communiste ; arrêté en
tant que juif avec ses parents et son frère le 18 juin 1944 ; tous les quatre sont déportés le 30
juin 1944 (convoi n° 76) ; seul Jean-Louis revient des camps nazis ; libéré à Dora fin avril 1945
par la 9ème armée américaine ; de retour à Paris, se marie ; carrière d’astrophysicien.
Stanislas Tomkiewicz : né en 1925 (donc 20 ans en 1945) ; ghetto de Varsovie puis BergenBelsen ; seul rescapé de la Shoah avec sa sœur aînée ; choisit de venir en France à la
libération ; lutte contre une tuberculose et fait des études de médecine ; chef de clinique à la
Salpêtrière puis directeur de l’unité INSERM « hygiène de l’enfance et l’adolescence
inadaptées » ; puis enseignant à Paris VIII ; internationalement connu pour ses travaux sur les
enfants autistes et polyhandicapés et sur la délinquance juvénile.
Rolande Vandaele : née en 1918 (donc 27 ans en 1945) ; mariée en 1939 ; son mari est
prisonnier de guerre ; arrêtée le 16 mai 1942, avec sa mère, Charlotte, alors qu’elles
apportaient du linge et du ravitaillement au mari de Charlotte, résistant. Celui-ci est fusillé le
21 octobre 1942 ; Rolande et sa mère sont déportées par le convoi du 24 janvier ; sa mère
meurt le 23 ou le 24 mai 1943 ; libérée à Mauthausen et rentre à Paris le 30 avril 1945 ;
retrouve sa grand-mère maternelle restée à Paris ; son mari rentre de captivité en novembre
1939 ; 1 fils en 1946 ; reprend son métier de coupeuse-patronnière qu’elle doit abandonner
pour raison de santé ; reconnue invalide à 100% ; ne sort quasiment jamais de chez elle.
Simone Veil (née Jacob) : née en 1927 (donc 18 ans en 1945) ; arrêtée le 30 mars 1944 lors
d’un contrôle d’identité ; déportée avec sa mère et une sœur (convoi n° 71) le 13 avril 1944 ;
sa mère, son père, un frère ne sont pas revenus des camps nazis ; une sœur, résistante, est
revenue de Ravensbrück ; libérée avec sa sœur de Bergen-Belsen par les Britanniques le 15
avril 1945 ; rentrée en France le 23 mai 1945 ; mariée en 1946 ; trois fils ; études de droit puis
brillante carrière dont avocate, haut fonctionnaire, ministre, présidente du Parlement
européen, membre du conseil constitutionnel …
Henri Wolf : né en 1925 (donc 20 ans en 1945) ; venu de Pologne, puis de Belgique et installé
avec sa famille en France en 1939 ; arrêté à son domicile le 26 août 1942 avec ses parents
dans la Creuse ; parents déportés avec lui le 1er septembre 1942 (convoi n°26) : lui seul
revient des camps nazis ; est libéré à Dachau le 28 avril 1945 par les Américains ; arrive à
Paris le 13 juillet 1945 ; ne connaît personne, ne sait pas où aller ; se marie en 1948 ; 2 filles

