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Les mots sont impuissants
à décrire une telle barbarie >

Yitzhak Katzenelsonl

Être

<<

déportés (es) > dans les camps

Il y eut plus de 80 convois qui, sur trois ans, sont partis de France et principalement

au

dépatt de Drancy pour se rendre à Auschwitz, Sobibor, Majdaneck, Berg.n-B.lr.rr,
Kaunas,
Ravensbrtick et Buchenwald.
D'après les travaux de Serge Klarsfeld, dans le convoi 68 sont confinés 544 hommes,
661
femmes, 295 enfants, 136 garçons et 159 filles d'âges allant de quelques mois à 17
ans. Ils
résidaient avant leur arrestation dans 45 départements et même à Monaco pour I'un
d,entre
eux. Ils proviennent en majorité des rafles parisiennes du 3 et 4 février tg|+,de la grande
rafle de la région préfectorale de Poitiers commencée le 28 janvier dont ceux de l'Ànjou,
des Alpes-Maritimes et de la Haute-Marne.

Le convoi 68 est parti le 10 février 1944 de Drancy avec 1500 personnes. À I'arrivée à
Auschwitz,2l0 hommes et 61 femmes ontété sélectionnés. ll29 personnes ont été gazées
immédiatement. 51 personnes survivront en 1945,29 hommes et)2 femmes dont Idâ
Grispan2.

Ida Fensterzab deviendra épouse Grinspan

1

Journal du camp de Vittel >>, Calmann-Levy, 2016. Yitzhak Katsenelson, célèbre poète et
dramaturge, auteur notamment du < chant du peuple juif assassiné >>
z
Alexandre Doulut-Serge Klarsfeld-Sandrine Labeau : << Les rescapés juifs d'Auschwitz témoignent
> Coédition les Fils et Filles des Déportés Juifs de France-Après I'Oubli >> ZOI5
<<
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Le convoi 6g compte 34personnes de Bourbonne-les-Bains dont 5 enfants : Françoise,16
Makowski, 4 ans'
ans et Marcel Frydel, 10 àns ; Élie, 14 ans, Denise, 12 ans, et Gilbert,
Leur mère, Selma, 45 ans fait partie de ce convoi'
8
Nous avons identifié parmi les personnes déportées de I'Anjou avec ce convoi 68,
8 ans ;
enfants : Amalia Blumstein, 14 ans ; Sarah, 15 ans ; Irène, 15 ans ; Michel Keller,
Anja schaul, 6 ans et demi ; Francis Picard, 12 ans;Anne Loewe, 5 ans et demi et une
Lévi,17
adolescente d'origine parisienne, pensionnaire au Bon Pasteur d'Angers, Hélène

ans.

Ida Grinspan est une des 295 << enfants >> du convoi 68. Elle avait 14 ans. Elle est revenue
tg+5. Elle a écrit un livre avec Bertrand Poirot-Delpech sous le titre de << J'ai pas
vivante
"i
pleuré >3.
Nous lui empruntons son récit pour retracer et tenter d'approcher au plus près ce qu'ont
vécu au cours de leurs derniers jours les 14 enfants précédemment nommés.
Mais avant que d'être déportés et après leur arrestation, Ida Grinspan et ces enfants et
jeunes gens vont devoir passer par le passage obligé qu'est le camp de Drancy. Nous
ietracerons d'abord l.Le passage à ce camp puis 2. Ce que fut I'arrestation, 3. La
déportation par le train et 4.L'attivée au camp.

l.Le

passage au camp de DrancY

Odette Daltroff-Baticle, une assistante sociale êcira que

:

Drancy n'était qu'une étape avant la déportation. Ce camp n'avait ouvert que dans I'improvisation en 1941.
Les partants étaient regroupés dans les trois premiers escaliers. Les chambrées pouvaient loger normalement
30 ou 40 personnes. À partir de juillet 1942,1\s furent 80 à 90 et I'on dut grouper les lits deux par deux ;
trois personnes couchaient sur chacun des deux étages des lits, tandis qu'on plaçait des matelas en plus, à
mêmè le sol. Puis ils furent rapidement 12 par chambrée et les matelas remplacés par de la paille. Par crainte
de fuites, les déportés n'avaient pas le droit d'aller aux wc jusqu'à la nuit précédent le départ. Des tinettes
étaient placées au pied des escaliers...
<<

Au moment du départ, des autobus arrivent. Nous en sortons de petits êtres dans un état inimaginable. Ils ont
mis des jours et des nuits pour venir de Pithiviers, wagons plombés ; 90 par wagons avec une femme qui, en
général, a2,3,4 gosses à elle dans le tas. Ils ont de 15 mois à 13 ans, leur état de saleté est indescriptible,
les 3/q sont remplis de plaies purulentes : impétigo...nous ne disposons de rien...pour 1 000 enfants nous
disposons de 4 serviettes et encore avec difficulté. Par groupe, nous les emmenons aux douches' Une fois
nur, ilr sont encore plus effrayants. Ils sont tous d'une maigreur terrible et vraiment tous ont des plaies...
Très vite nous nous rendons compte que tout ce que nous pouvons faire est inutile. Dès que nous remettons
à ces petits avec des effets un peu propres, une heure après ils sont sales. Les médecins les examinent à tour
de bras. On leur administre du charbon, on les barbouille de mercurochrome. On voudrait tous les mettre à
I'infirmerie ; c'est impossible. Ils doivent repartir vers une destination inconnue.
Ida Grinspan :

<<

J'ai pas pleuré

>>

en coll. avec B.Poirot-Delpech, pocket-jeunesse
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Lâchement nous leur avons dit que c'étaitpour aller retrouver leurs parents pour
et
cela ils supportaient tout.
Jamais nous n'oublierons les visages de ces enfants, sans cesse ils défilent
devant mes yeux. Ils sont graves,
profonds et ceci est extraordinaire, dans ces figures. L'horreur des jours qu'ils
traversent est stigmatisée en
eux' Ils ont tout compris, comme des grands. Certains ont des petits irères ou sæurs et s'en
occupent
admirablement. Ils ont compris leurs responsabilités. Ils nous montrent ce qu'ils
ont de plus précieux, la
photo de leur père ou de leur maman que celle-ci leur a donné au moment
de la sépar"tô". ,{1" hâte les
mères ont écrit une dédicace. Nous avons tous les larmes aux yeux, nous imaginons
cet instant tragique,
I'immense douleur des mères.

"'/"'

y a des contagieux. On les met à I'infirmerie en vitesse. Avec les moyens du bord
on fabrique
petits lits, mais ils sont nombreux à partir avec la scarlatine, la diphtérie, ...
1l

de

Nous essayons de faire la liste de leurs noms. Nous sommes surpris par une chose
tragique ; les petits ne
savent pas leurs noms.../.'.les prénoms, les noms, les adresses que lzurs mamans
avaient écrits sur leurs
vêtements avaient complètement disparus à la pluie et d'autres par jeu ou inadvertance
ont échangé leurs
vêtements. En face de leur numéro figuraient sur les listes des points d'interrogation.
La question de la nourriture est aussi un désastre. Que donner à ces petits déjà malades ? Cette
soupe d,eau
et de carottes, nous n'avons pas assez de récipients et de cuillères. Nàus étions obligées de faire
manger les
plus petits...Il fallait les coucher à 3 ou 4 sur des paillasses infectes et qui le devenaient d'heure
en heure de

plus en plus, grâce à cette dysenterie qui torturait tous les
chaussures....d'autres sont partis nus pieds.

"ôrpr.

Beaucoup n'avaient plus de

Avant le départ pour le grand voyage, on passait à la tonte les hommes et les enfants des deux sexes. Cette
mesure est vexatoire et agit beaucoup sur le moral des individus, particulièrement chez les enfants. Un petit
garçon pleurait à chaudes larmes. Il avait 5 ans. Il était ravissant, des cheveux blonds bouclés qui n'avaient
pas connu les ciseaux. Il répétait qu'il ne voulait pas qu'on lui coupe les cheveux, sa maman était si fière et
puisqu'on lui promettait qu'il allait la retrouver,

il fallait qu'elle retrouve son petit garçon intact.
Après le départ de ces 3000 ou 4000 enfants sans parents, il en restait 80 vraiment trop malades pour partir
avec les autres, mais on ne pouvait les garder plus longtemps.

Une amie et moi devions partir à 3 heures du matin pour nous occuper de ces 80 enfants, les préparer au
départ, les habiller mais en rentrant dans les chambrées, il y avait de quoi se trouver mal. Je trouvais des
enfants endormis, les petits déjà infectés avec leurs diarrhées. Sans lumière, je commençais à les préparer
;
je ne savais par quel bout commencer.
Vers 5 h du matin, il fallait les descendre dans la cour, pour qu'ils soient prêts à monter dans les autobus de
la TCRP (avant la RATP) qui menaient les déportés à la gare du Bourget-Bobigny.

Mais il était impossible de les faire descendre ; ils se mirent à hurler ; une vraie révolte ; ils ne voulaient pas
bouger. L'instinct de conservation. On ne les mènerait pas à I'abattoir aussi facilement. Cette scène était
épouvantable ; je savais qu'il n'y avait rien à faire, mais coûte que coûte, on devait les faire partir.
En bas, on s'énervait. Les enfants ne descendaient pas. J'essayais de les prendre un par un pour les faire
descendre ; ils étaient déchaînés ; ils se débattaient, ils hurlaient.Les plus petits étaient incapables de porter
leur petit paquet.

Les gendarmes sont montés et ont bien su les faire descendre. Ce spectacle en ébranla tout de même
quelques-uns d'entre nous.

Au moment du départ, on pointait chaque déporté. Sur les 80 gosses environ 20 ne savaient pas leurs noms.
Tout doucement, nous avons essayé de leur faire dire leurs noms ; sans résultat. À ce moment surgit devant
nous le maître de toutes les destinées,le sous-officier Allemand, Heinrichsohn,22 ans, très éléganten culotte
de cheval. Il venait à chaque départ assister à ce spectacle qui, visiblement, lui procurait une grande joie.
Je ne puis oublier la voix de ce petit garçon de 4 ans qui répétait sans arrêt, sur le même ton, avec une voix
grave, une voix de basse incroyable dans ce petit corps << maman, je vais avoir peur, maman, je vais avoir
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peur...

>>4

2.L'arrestation
nuit d'hiver dans un hameau que tout
Or, c,est en tapinois- première leçon - que la barbarie se glisse cette
>>
destinait au sommeil heureux des lieux oubliés de I'Histoire.
<<

C'est ainsi qu'Ida commence son récit de vie3

:

traits de gendarmes,
c,est par le hasard d'une précaution déjouée que surgit I'inhumanité suprême, sous les
et sans autre
qu'on vàut croire bons pèrès bien pieux en dépit de leur manque sidérant de pitié instinctive,
À*qu" visible de leur monstruosité... Læs tragédies naissent donc en douce.'.. /-...
Ce gendarme
Dans la voiture tiède où commence I'horreur, Ida va se taire, la main posée sur son baluchon.
en
en train d'éponger sa gêne ne méritait pas de savoir quelle foi dans son pays avait attiré les Fensterzab
rougirait
n'en
Il
Deux-Sèvres.
les
dans
de
Melle
pàurù leur fetite fille dans les pattes de la brigade
France
"t
que d'avantage.
Ma mère était d'Ostrow-Mazowiecki près de Varsovie. Mon père était de Kopszywnice, plus à I'Est' Je n'ai
mon
pas connu mes grands-parents. Vers 1921, elle a rejoint un oncle à Berlin et, c'est là qu'elle a rencontré
<<

père. tts se sont -*iér religieusement en Allemagne, puis civilement à Paris, à la mairie du XIe
arrondissement en 1926. Mon frère était déjà né en 1924. J'allais naître 5 ans plus tard en 1929.Le nom de
mon père Fensterzab, veut dire < caffeau de fenêtre >> à cause peut être du fait qu'ils avaient eu des ancêtres
vitrieis. Mon père était tailleur de vêtements sur mesures. Il était très exigeant sur nos notes. La langue
utilisée à la maison était le yiddish, ce vieux dialecte germanique parlé au Moyen-âge par les Juifs qui
vivaient en Rhénanie et qu'ils ont véhiculé au travers de toute I'Europe centrale.
Mes parents s'étaient mariés religieusement mais ils ne pratiquaient pas. Ils ne faisaient pas référence à Dieu
mais à I'Homme et à la République. Ils prêchaient une morale stricte : ce qui se fait et ce qui ne se fait pas.
La Pologne était en proie à un antisémitisme viscéral. J'ai su très tôt ce que signifiait le mot << pogrom >>'
Étant néà en 1898, << mon père a été témoin de, et victime de persécutions dans la partie du pays annexée par
les Russes avant 1914. Des hordes surgissaient à I'improviste dans les petites villes ou les villages pour piller,
violer, massacrer les populations juives. Ils pouvaient agir en toute impunité, la police n'intervenait pas.
En plus des pogroms, il y avait une mise à l'écart de la part des Polonais. Les juifs n'étaient pas considérés
comme des cltoyens à part entière. Il y avait des quotas dans les écoles. Outre I'antisémitisme, ce sont les
difficultés économiques et I'inflation des années 1920 qui ont décidé de leur départ de Pologne, puis à Berlin
où ils avaient été plus heureux. À noter qu'étant nés à Paris, mon frère et moi avons acquis la nationalité
française par déclaration volontaire de mes parents >>.

Madame Grinspan fait référence aux dispositions de la loi de 1927 dans son alinéa 3.
...1.,.

<<

Notre destination finale devait être le Canada.

Ma famille a d'abord habité dans le 11", rue de Montreuil, puis rue des Envierges dans le 20". Mes souvenirs
remontent à l'âge de 4 ans vers 1933, à l'école maternelle du20",j'ai appris le français que je parlais à peine.
Je m'emmêlais avec le yiddish parlé à la maison...Nous nous voyons énormément entre immigrés. Tous sont

4

in Bertrand Bossy : << histoire de la déportation dans les Mauges > éd. Geste 2005
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Ashkénazes comme nous.

À partir de 1937 /1938, nous savons ce qui se passe en Allemagne pour
les Juifs d'outre Rhin. on est anxieux.
Bien que nous n'ayons pas la TSF à la maison, je revois mes parents
écoutant un discours de Hitler chez des
amis. Ils comprenaient I'Allemand depuis leur passage à Berlin. >

Ses parents I'ont envoyée à la campagne pour la préserver des
bombardements et des
privations' pas pal crainte des persécutions. Ili I'ont envoyée dans les
Deux-Sèvres, dans un
village qui a fait plus que I'adopter. Quand sa mère viendrala voir elle lui racontera
commenr.
"'/"'<< les troupes du Reich sont entrées dans la capitale par la porte des Lilas et la rue de Belleville > Ida
poursuit... << Quelques jours plus tard, I'entrée de la Wehrmacht dans le chemin de la ferme (dans
les 2
Sèvres) est plus bucolique, inoffensive. Dans la mare du carrefour, aujourd'hui
asséchée, les soldats ont fait
boire leurs chevaux. Fallairil qu'ils aient culbuté les défenses françàises pour arriver si loin,
à la vitesse
d'attelage hippomobiles !

Aux vacances de Pâques 1941, le jour de Pâques, Alice (la mère de famille à laquelle elle est confiée par
ses
parents) nous avait proposé de nous emmener à la messe. Un jour où je I'avais un p"u énervée,
probablèment,
Alice m'avait fait des remarques sans méchanceté mais très sûre d'elle : selon elle, < c'étaie;t les Juifs qui
avaient tué le Christ >... La vieille antienne antisémite de l'Église catholique sur le << peuple déicide >> n'avait
pas épargné le Poitou profond.
Ça m'a fait un choc, je savais depuis toujours que j'étais Juive mais je ne connaissais pas cette histoire de
l'<< assassinat du Christ >>. J'en étais triste et culpabili sée,,,/,,,

..'/...'depuis quelque temps, mon père n'arrêtait pas d'écrire à Alice pour lui dire qu'il faut absolument me
rayer des listes de la mairie, qu'il y a du danger, Que je ne dois pas avoir de carte d'alimentation. Le maire,
mis au courant ne se méfiait pas.

je connais le chef de la gendarmerie, il me préviendra >>, avait dit le Maire.
On m'avait remis officiellement les étoiles réglementaires en 1942. Le maire m'avait fait signer un reçu en
me disant voilà ce qui est arrivé pour toi. Il m'avait appris I'arrestation de ma mère le 16 juillet 1942,lors
des rafles dite du Vel d' Hiv. Ca a été un choc affreux. Je découvrais la persécution des Juifs... >
<

S'il y

a un risque,

Elle poursuit

:

< Alice a ouvert la porte. Les gendarmes lui disent qu'ils ont I'ordre de m'arrêter. Elle proteste << vous n'allez
pas emmener cette gamine, c'est impossible >. L'un des gendarmes insiste : << on a des ordres et si on ne la
trouve pas on prend votre mari >. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que je pourrais me sauver...>>

Sur les conditions d'arrestation, on pourra aussi lire le chapitre premier du livre d'Elie Wiesels
en tous points semblables à la description que fait Ida.

3. La déportation par le

train

A partir du ler novembre

1943, cela est défini par la DA-901, les trains en partance pour
Auschwitz empruntent le parcours qui va suivre.
Elie Wiesel : < La nuit

>>

éd de

minuit.200l
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I1 est 11 heures 45 ce 10

février 1944.

numéro 68 ont
Tôt le matin, les mille cinq cents détenus à Drancy désignés pour le convoi
autobus de la TCRP'
été regroupés, comptés, et poussés par les gendarmes dans des

sommes conduits à la gare de Bobigny, et livrés aux allemands qui nous attendaient
Devant chaque ouverture est disposée
sur le quai et nous précipitent brutalement dunr les wagons à bestiaux.
une plânche en raiion de la dénivellation du wagon par rapport au quai ...

Ida a éc./lt : Nous
<<

de précautions
.Comment expliquer, chez les Allemands, ce mélange de rudoiement et de précipitation,
!
...
voisinage
comme s'ils étaient en faute ? C'est la crainte d'attirer I'attention du
pas. Il semble que les
< Combien de personnes par bus ? Cinquante, soixante, soixante-dix. Ida ne sait
partance. Sur le
chargements étâient calculès pour que chàque voiture corresponde à un wagon de train en
des gendarmes, gardes mobiles ou agents de la police. Ce
quai, tda remarque des unifoimes français,
""u^
ùnt des Allemands en armes qui prennent le relais et assurent la montée dans les trains. Ce dernier comporte
>>
au moins une vingtaine de wagons à bestiaux pour contenir les 1500 personnes à déporter.

Ida poursuit : o Parmi

les détenus que les SS poussent dans les wagons comme du bétail ... >.

Arrêtons-nous un instant à la silhouette d' Ida, qui ressemble à des centaines d'autres jeunes
gens et jeunes filles, comme Françoise, Denise, Hélène, Amalia, Sarah, Irène, Anja, Anne,
Hélène...
Elle porte la jupe, le pull, et le manteau qu'elle a endossés en quittant sa ferme des Deux-sèvres. Aux pieds,
des chàussures de ces temps de pénurie, avec semelles de bois articulées. Elle a passé en bandoulière un petit
sac en cuir << gold >>, maffon clair, un cadeau de son père pour ses quatorze ans, l'æuvre d'un cousin
maroquinier . Dans le sac qu'elle trouve << ravissant >>, il ne reste plus que les petits trésors inutiles des
voyages d'enfants. Les 360 francs que lui avait glissés Alice - somme énorme de la part de la fermière- ont
été confisqués à Drancy contre un chimérique reçu... >>
<

Elles et ils ont ressenti < la frayeur

rétrospective quand on imagine les aboiements des SS, le
ferraillement des glissières, le claquement des cadenas et la lourde porte du wagon effaçant du monde leurs
visages d'enfants ! >>.

Il est Il

h 45 quand le lourd convoi 68 s'ébranle depuis la gare de Le Bourget- Drancy-

Bobigny.
On franchit Noisy-le-sec à

I2h

23 d'où on repart à 12 h 50.

vision du monde civilisé s'est abolie avec la petite gare vieillotte de
Bobigny. L'enfer coûlmence. I1 naît avec I'enfermement absolu du wagon, dont I'unique lucarne ouvre son
maigre rectangle grillagé sur le ciel d'hiver. On I'a souvent dit : pas de quoi s'asseoir sur quelques brins de
paille. Au centre du plateau, un seau d'eau bientôt vide, et un baquet en guise de tinette, vite plein.

Ida Grinspan raconte

:< La dernière

8
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Grincements d'aiguillage, essoufflements de la machine à vapeur, jets
de suie, râles, geignements. pour toute
vivre, un trognon de pain par personne. >>
< Le 10 février 1944'lapolice I'a conduite, en autobus,
à Ia gare de Bobigny où elle est livrée aux Allemands.
Là, dans un wagon à bestiaux, de la paille, un petit bidon-d'eau, un balquet
en guise de tinettes, le voyage
dure 3 jours et 3 nuits. Ils sont 60 à 80 par wagon plombé avec une lucarne.
L'eau a manqué, la tinette a
débordé, la puanteur est le pire de ses souveniri de déportation. Des
adultes ont mis des côuvertures pour
faire une séparation >.

Epernay

14h27

chalons sur Marne 16 h 13 affët, re-départ 10 minutes plus tard à 16h23.
< Première épouvante, la puanteur ! La première dégradation que nous
subissons, c'est d'aller aux toilettes
devant tout le monde. Alors, << on s'organise >>...s'organiser, la débrouillardise, le troc, la combine,
mais à
caractère collectif, sans le réflexe courant du chacun pour soi, un élément de la solidarité salvatrice.

Les adultes tendent un manteau, chacun d'un côté pour éviter tant bien que mal la perte de dignité, très
vite
le récipient déborde. Le contenu se répand sur la paille. L'air est infesté. Irrespirable.

Moi, je rêve toujours que je vais retrouver maman. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu faim. J'ai fini assez vite
mon bout de pain. Je conserve les provisions qu'Alice m'a donnée au départ des Deux-Sèvres. Il n'est pas
question que je les entame. Je les garde pour maman. Je pense qu'après un an et demi de camp, elle sera
contente d'avoir de bonnes choses. D'ailleurs je n'ai dit à personne que j'avais des provisions. C'est mon trésor
secret....il n'y a pas de vieillards avec nous ni de grands malades. On ne se lave pas. On reste comme
comme des bestiaux.

Revigny

ça,

,r.

17h38

Bar-le Duc

18 h 05-18 h15

Neubourg Mosel

20 h 30-2r h

<< Dans les arrêts, ils crient, ils ne savent pas faire autrement, les gardiens.
Ceux qui d'entre nous pouvaient
sauter du haut du wagon se sont soulagés sur la voie, wagon par wagon et on est repartis. >>.

Metz

2r h 45-22h

Sarrebrûck

01 h18-01

Homburg

02 h 15-02h t7

45

h30

< Chaque tour de roue les rapproche de quelque chose qu'ils renoncent à envisager. Toujours le mythe de
PitchipoÏ.../... Une seule certitude, partagée par tous:<<ça ne pourra pas durer éternellement >> et au bout du
trajet, même si personne n'imagine laréalité des camps...la conviction générale est que : << ça ne pourra pas
être pire >>. Devant la dureté du présent, cette certitude quant à I'avenir ressemble à de I'espoir. À Auschwitz,
tout le monde poussera un cri de soulagement : << Enfin, on arrive >>.

Kaiserslautern

Mannheim

03h02-03h15
05h05-05h35
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de fuir' On ne sait môme pas
<Il y en a qui pleurent de désespoir, mais pas question de se révolter de tenter
n'est devenu fou dans mon wagon' mais
quelle région on traverse. on est groggy de sommeil.../...personne
uoùé.Il n'y a pas eu di bagane, colnme ça a été le cas ailleurs' Pas de
(on apprendra plus tard) que
"'"rt
de soulever le plancher,les femmes
tentative d,évasion non plus. Dans les wagons où les hommes ont essayé
transports d'été, comme celui de ma mère, en
s,y sont opposées p*.àint" de représailies. J'imagine que les
g4) ontdâvantage souffert que ceux d'hiver, à cause de la chaleur et de la soif.'..il y avait d'autres

iuittet

jeunes filles, mais je me souviens de deux Bretonnes ;

>>'

h46

Frankfurt- am-M ain/sud

07 h24-07

Fulda

09h53-10h00

Burghaum

r0h26-rrh

Fassdort

t2h

20

un seul arrêt en rase campagne, le deuxième jour, de la neige sur les talus, sans doute I'Allemagne déjà'
des sentinelles le long des voies, des imperméables couvrant les bottes, I'arme à la hanche... Mais toujours
pas un mot sur la destination, ni sur la durée du cauchemar. La nature du supplice promis aux déportés se
àevine à travers I'absence méthodique de respect, une férocité aussi implacable qu'invisible. Quelque soit
I'intention finale, encore dissimulée, il devient clair qu'on entend nier I'humanité de la cargaison, la réduire
à du quantitatif. >
<<

Apolda

03-t4h 19
15 h 02-16h04

Weisenfels

16h58

Engelsdorf Mitte

18h21-19h05

14 h

Erfurt

été données aux gendarmes par les préfectures, outre
le conseil d'<< être discret >> d'où I'opération de nuit....un dimanche ! I1 s'y ajoute la recommandation de s'y
prendre à trois afin que les exécutants se surveillent I'un et I'autre et qu'ils soient moins tentés de désobéir.

Ida repense à son départ:<< Des consignes avaient

s'assurer de ma personne... à 14 ans... Fallairil qu'on craigne une enfant
de 1.4 ans....Ces gendarmes étaient-ils plus solidaires des Allemands que de moi. Je n'ai eu que du mépris.. je
suis convaincue qu'ils pouvaient très bien désobéir, inventer qu'ils ne m'avaient pas trouvée, que leur voiture
était tombée en panne...C'est seulement à Drancy qu'on m'a fait espérer que je vais retrouver ma mère ; elle
ne m'a pas donné de nouvelles après son arrestation un an et demi plus tôt. On m'a arrêtée alors que je n'avais

ôn avait envoyé trois hommes pour

rien fait, uniquement parce que j'étais Juive.
J'ai pas pleuré. J'étais terrifiée, bien sûr mais je gardais ma peur pour moi. Pas question de leur faire ce
cadeau

>>.

Wurzen

19h42

Dresden

2rh36-22h53
23h00-23h05

Dresden Neust

Gôrlitz

Hoff

01 h37-01 h55
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< Il existe un procès verbal de I'arrestation, dressé par
la brigade de Melle. Il y est précisé que j,ai été
informée des << instructions allemandes >> en vertu deiquelles, j'étui,
arrêtée, que j,ai été fouillée et trouvée
sans arme sur moi' Dans la traction noire qui quitte le petit chemin
de la maison je n'ai pas dit un mot, ni les
gendarmes non plus. Sauf celui à côté et sous là garde àe qui j'étais
assise à I'arrière et dont je revois la scène
pathétique et dérisoire : il a ôté son képi, ils s'esiépongé là front
avec son grand mouchoir à carreaux et il a
soupiré < quel sale boulot ! >. on ne m'a pas passé les Àenottes mais
un des gendarmes me tenait par le bras.
Le gtadé n'avait qu'une préoccupation, connaître I'adresse de mon père. pas un mot
sur ma mère arrêtée en
1942.

Deux wagons de voyageurs avaient été rajoutés au train Niort-Paris via poitiers,
de même que vingt
gendarmes cat la rafle des Juifs des Deux-Sèvres << n'avait produit que >
58 personnes. Epuisée par les
premières nuits de détention et de voyage, je ne me souvienr piur au juste des
moyens de transport qui m,ont
conduite à Drancv >.

Kôlfurt

02 h 35-02h 42

Arnsdorf

04h31-04h48

Kônigszelt

06 h 19-07

Kamez

09 h 13-09h23

Neisse

10 h13-10 h 23

Cosel O.S

12h 16-13 h 05

Heydebreck
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Kattowitz

15 h26-15 h 36

Myslowitz

15 h

Auschwitz

r6h49

4.

h35

h 15-13h46
53-16h07

L'arrivée dans les camps

L'arcivée au camp d'Auschwitz.Le train a stoppé le l3 février 1944. Partis le jeudi, ils sont
arrivés le dimanche matin. Tous ont poussé un soupir de soulagement. Enfin, on arrive. On
a déplombé les wagons, et ce sont les cris, les hurlements des SS, les aboiements des
chiens. Raus ! Schnell !. Ida est favorisée parce que ses parents parlaient le yiddish. Quand
on ne comprenait pas, on était battu. Ils ont sauté des wagons, dans la neige.
On leur a demandé de tout abandonner. Et les provisions données par sa nourrice pour sa
mère ?
Nous sommes le 13 février 1944. On est dimanche. C'est I'habitude : départ de Drancy le jeudi et arrivée
le dimanche. Quand le train s'arrête, avec une particulière brutalité : c'est la délivrance.On avait << touché le
fond > ; du moins on le croyait. Enfin ! Soupire-t-on. J'ajoute intérieurement << ça y est je vais voir
maman ! >>. << On se doutait bien qu'on était près d'arriver, on avait repéré de noms de gares allemandes le
long de la voie, sans savoir encore qu'on était en Pologne >.
<<

r

r
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les
première sensation : un vacarme d'enfer, où se mêlait le déverrouillage des portes, les ordres hurlés'
complétaient I'ambiance de cauchemar'
cris des familles séparées. Il faisait quasiment nuit, les projecteurs
avant le portail du camp' Le reste est à
Le train s,arrête en pleine campagne à environ 2 kilomètres et demi
faire à pied. Il y a beaucoup de neige par terre'
en français les vociférations des
Le long de la voie iI y a des hommes en pyjamas rayés qui nous traduisent
<<

SS.

À Auschwitz, il faut sauter
contrairement à Bobigny il n'y a pas de plan pour descendre du haut des wagons.
ont du mal. Immédiatement on
de plus d,un mètre ae nuut. La nèige amorti la chute. Les personnes âgées
retrouve avec les deux jeunes
me
,"gioup" les hommes d'un côté, et de I'autre les femmes et les enfants. Je
filles de Bretagne que j'ai connues dans le wagon.
J'entends
Dans la cohue du quai, on nous ordonne d'aller en tête du train en vue d'un rassemblement.
à me
pour
continuer
>.
C'était
!
madame Friedmann que j'avais connue dans le wagon << Ida, attends-moi
train
où
protéger et non pu, pour que je I'aide. Mais j'avais déjà démarcé avec les jeunes filles vers la tête du
on devait se rassembler, et, je ne sais pour quoi, je n'ai pas attendu cette dame'

C'était comme ça, ie voulais rester avec les jeunes filles, je ne voulais pas risquer de les perdre de vue en
retournant en arrière. J'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer pour ceux qui resteraient en arrière comme
jamais revu
elle, c'était impensable, mais voilà, mon instinct m'a amenée à ne pas répondre à ce cri. Je n'ai
jeunes
filles non plus, je ne
ma << protectriée ,r : elle a fait partie des personnes gazées dès leur arrivée... Les
les ai pas revues dans le camp. Ce que je sais, c'est que nous avons été < triées >> ensemble. Arrivées en
courant parmi les premières, nous avons eu affaire à un seul SS >.

Un SS se tient à la tête de la file des déportés, avec une badine. Les hommes à gauche, les
femmes et les enfants à droite. "Ceux qui sont fatigués montent dans des camions, ceux qui peuvent
marcher, vous resrez là". Les familles sont séparées. Elle s'est placée sur le côté et a échappé par
miracle à la sélection, grâce à sa coiffure à houppette qui la grandissait et à sa bonne mine de
"campagnarde". Le SS n'a rien demandé. S'il avait demandé Son âge...>.
< Ce SS qui maniait une badine a ordonné dans un mauvais français que celles qui ne pouvaient pas marcher
montent dans des camions et que les autres attendent sur la quai..../..je me suis dit que je n'étais pas fatiguée
et je me suis jointe à celles qui allaient continuer à pied. Le SS ne m'a pas questionnée sur mon âge, et il ne
I'a pas deviné. Je faisais plutôt 16 ans, avec mes bonnes joues de campagnarde et la fameuse coiffure en

hauteur que ma mère m'avait faite à la place de mes anglaises, aux vacances scolaires d'avril 1942.Nf.amère
m'a donné deux fois la vie : la seconde fois en me vieillissant. Heureusement, car à 14 ans, j'aurais dû suivre
ceux que I'on supprimait dès I'arrivée t >>.../....

Le commandant SS a raconté lui-même, avec un incroyable cynisme, les scènes auxquelles
il assista lors des sélections à I'arrivée au canrp6 : << l.{ombreuses étaient les f-emmes qui cherchaient

dlt commando spécial veillaient et
(...). Dans cette ambiance
leurs
enf'ants
de
parvenaient à convaincre les mères de ne pas se séparer
à cacher leur nourrisson dans les amas de vêtements. Mais les homrnes

inhabituelle, les enf-ants en bas âge se mettaient généralement à pleurnicher. Mais après avoir été consolés
par leur mère ou par les hommes du commando, ils se calmaient et s'en allaient vers les chambres à gaz en
jouant, ou en se taquinant, un jor-rjou dans les bras. J'ai parfois observé des femmes déjà conscientes de leur
destin qui, une peur mortelle dans le regard, retrouvaient encore la force de plaisanter avec leurs enfants et
de les rassurer. L'une d'elles s'approcha de moi en passant et chuchota en me montrant ses quatre enfants qui
se tenaient gentiment par la main pour aider le plus petit à avancer sur un terrain difficile : << Comment
R. Hôss : < le

commandant dAuschwitz parle >éditions < La découverte >, 2005
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pouvez-vous prendre la décision de tuer ces beaux petits
enfànts ? Vous n'ayezdonc pas de cæur ?

>>.

Là encore, sur les conditions du déplacement, de la déportation de
I'arrivée au camp on lira
le chapitre 2 du livre << La nuit > d'Elie wiesel ; c'est le même récit avec
des mots agencés
ol[eremment'.
1'

ff

/

On peut lire aussi quant à la description de I'arrivée, les excellentes trois pages

I'introduction du livre de Laurence Rees< Holocauste, une nouvelle histoire

de

>>7.

Les 754 femmes montées dans les camions ont été gazées tout de suite avec
les enfants. Et nous, nal'ves,
nous pensions que les véhicules étaient là pour aider les invalides par...humanité
en quelque sorte ! >>
;
<<

L écrivain Yitzhak Katzenelson écrira dans son journal du camp de Vittel

:

Nous savions qu'une fois à I'intérieur du baraquement, la porte se refermerait derrière nous pour toujours.
Un Allemand de race pure, un Hitlérien, un Goebbelsien, un Alfredroenbertgien, un Himmlerùn, seulement
un Allemand, pas un Ukrainien, pas un Lituanien ni un ressortissant d'une autre nationalité, appuierait
sur le
bouton situé sur le montant de la porte. La chambre progressivement.se remplirait de vapeù.. de vapeur
asphyxiante... de plus en plus chaude et de plus en plus asphyxiante. À I'intérieua les Juifi s'évanouissent.
mais ne tombent pas au sol parce qu'ils n'ont pas la place. La pièce est bondée. Les Juifs sont donc soudés
les uns aux autres- Ils s'évanouissent, jeunes et enfants, mais ne s'effondrent pas au sol parce qu'ils sont collés
les uns et les autres. Ils se noient, se noient dans leur propre sueur, la sueur de la mort, encore de la sueur, de
plus en plus de sueur. La sueur est produite par la vapeur bouillante.>
<<

Yitzhac Katzenelson écrira encore

.

En fait, au début, nous ne pouvions pas croire qu'ils (les allemands) obtiendraient que les Juifs procèdent
à l'élimination d'autres Juifs... Nous ne pouvions pas vraiment...Comment était ce possible... Aurions-nous
pu croire qu'ils traîneraient des enfants Juifs- même des nourrissons - à la mort ? Même maintenant, je ne
parviens pas moi-même à croire qu'ils se sont emparés de ces tout-petits par les pieds pour écraser leurs
crânes contre des pierres, contre des arbres ou à même le sol. C'est pourtant ce qu'ils ont fait.r>...1...
<<

<< Les enfants se débattaient entre leurs mains souillées, ils pleuraient, suppliaient,
criaient, à fendre le cæur,
et eux bêtes sauvages, les frappaient sans pitié, les tiraient, les traînaient vers le massacre >>

Ont été assassinés des enfants aux côtés de leurs mères, non, non, pas tout à côté de leur mère. Seuls les
bébés qui étaient dans le ventre de leur mère sont morts en même temps qu'elle, ceux qui étaient déjà nés ont
été arrachés des bras de leurs mères et conduits au massacre
<<

>>

Ida poursuit le récit qui fut le même pour des milliers de déportés...
<<

Le camp de Birkenau vers lequel on nous dirige faisait partie du complexe d'Auschwitz, distant

de 3 kilomètres.C'est le plus étendu des quarante sous-camps.Il était prévu pour contenir cent mille
prisonniers.C'est là que se trouvaient les chambres à gaz et les crématoires..../... avant que de nous diriger à
Laurence Rees :

<<

Holocauste, une nouvelle histoire > éd Albin Michel. 2018
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nos affaires, en tas, dans la neige, sans
pied vers Birkenau, les soldats ont exigé que nous abandonnions
où je gardais les photos de mes parents,
indication de nom -des objets perdus- rJaoiiieter le petit sac de cuir
ca me désole. Il ne me reste plus rien de la
et le colis de provision que je me promettais â'offrir à ma mère.
les carreaux, quelques femmes
vie d,avant !...On up"rçôit àa, "ubun"s crasseuses, délabrées, et, à travers
nous voir, I'air hagard' Cette fois on
livides, portant des ficÉus sur la tête, qui nous dévorent des yeux sans
est sur une autre Planète..'/...
les Juives, je dois faire
on nous fait pénétrer dans une grande pièce appelée < secrétariat >>... comme toutes
Les hommes, eux, doivent
précéder mon prénom de celui de Sarah. Je m'appellerai désormais Sarah-Ida'
tous se prénommer Israël-quelque chose. >

Depuis le 17 août 1938, les Juifs devaient ajouter à leur prénom courant un deuxième
prénom : Israël pour les garçons et Sarah pour les filles'

Il s'agissait là d'une mesure homogénéisation, d'indifférenciation'
désinfection >>. La Sauna, à deux ouvertures. On est
abasourdie. On ne pose pas de question mais on pressent le pire. Trois SS attendent, avec un civil, peut-être
un médecin. L'ordie esi lancé de nous déshabiller complètement. Nous sommes restées figées sur place'
Aucune de nous n'a osé se déshabiller. Il nous a semblé impensable de nous mettre nues devant ces soldats.
Exiger cela de nous est ressenti comme un outrage. On tente de conserver nos sous vêtements. Aussitôt les
cris redoublent << Nacht >>. Ils nous veulent entièrement nues...'/
< De là, on est conduites dans une grande salle dite de <

Dans son livre

<<

L'amour après > Marceline Loridan-Ivens8, dit :< Quand le premier homme

à

vous avoir vue nues est un nazi qui nous a forcé à nous déshabiller, nous et les autres, c'était comme un
viol collectif. Par le regard, par le mépris dans le regard >>.

le brassard de < Kapo > apparaissent et se mettent à nous frapper
avec leurs bâtons.../...D'autres prisonnières, ne parlant pas le français surviennent pour ramasser nos
vêtements laissés par terre en vrac. On comprend qu'on ne retrouvera plus rien. Elles nous raflent les
bijoux qui n'ont pas été pris à Drancy. C'est le cas de mes boucles d'oreilles, je n'ai pas de montre ni de
chaînette. Les femmes mariées doivent retirer leur alliance. C'est alors qu'apparaissent des groupes de
prisonnières tondeuse à la main. Elles nous rasent de partout, cheveux, aisselles, pubis. C'est une
humiliation terrible. On ne se voit pas soi-même, mais on devine I'effet qu'on produit en découvrant les
autres femmes méconnaissables, défigurées... Certaines pleurent. Personnellement je ne verse pas une
larme, je ne veux pas leur faire ce plaisir, mais je me dis quand même : << si on nous fait des choses

Ida Poursuit :,. ... Des femmes portant

pareilles, qu'est-ce que ça va être ? >.
D'autres détenues s'approchent à leur tour munies de plumes et d'encrier. On est toutes tatouées à I'avantbras gauche. Les chiffres font suite à ceux du précédent convoi. Mon matricule est 75360.../... Nous voilà
donc, défigurées, déguisées, réduites à un numéro sur I'avant-bras, sans identité, sans passé, ni avenir,
projetées du côté de I'univers concentrationnaire.../...
On a droit à une soupe avec de vagues morceaux de chou. C'est une nouvelle étape vers la
déshumanisation, car faute de cuillères ou de récipients personnels, il nous faut laper notre portion comme
des bêtes..... n. Les kapos nous diront : << Ici, on entre par la porte et on en sort par la cheminée >.

Marceline Loridan-Ivens :

<<

L'amour après > éd.Grasset, 2018
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à
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: | 229 personnes ont étéimmédiatement gazées.

En 1945, on comptera,60 survivants dont 32 femmes de ce convoi
68 parmi lesquelles Ida
Fensterzab qui deviendra Madame Grinspan.
Barbarie avons nous écrit en exergue de ce texte en citant ytzhakKatzelnelson.
Le dictionnaire << Le Robert > indique que le mot << barbare >> désigne le vieil état d,un peuple
considéré comme non civilisé, avec I'absence de goût,qui relève Oé U grossièreté,
du barbare.
De parson origine étymologique, le mot de << barbarus >> est emprunté au mot grec
<< barbaros > qui signifie << éttanger >>.Le
mot renvoie à ., qui n'est pas civilisé > et à
< primitif >' << sauvage >>. Autre sens relevé < qui choque, qui esf contraireàux
règles, au goût,
à I'usage, grossier, avec I'idée de << cruauté >>, et de sauvagerie
;

Les Grecs, selon le classique renvoi, désignent comme < barbaroi > ceux qui étaient
<< étrangers >> à la civilisation hellénique
et les Romains de leur côté désiqnaient les
< barbarii >, ceux qui appartenaient aux populations germaniques.

Dans < le Littré > un sens supplémentaire est indiqué celui

d'<<

inhumanité

>>;

Barbarie, cruauté, férocité : la locution < bêtes féroces > indique une des principales nuances
entre ces trois mots. En effet, la < férocité > ajoute à I'idée de << cruauté >, celle de quelque
chose de << sauvage >> et I'on pourrait se servir de la < férocité >> dans une phrase comme celleci : la férocité que faisait contempler aux Romains les combats des gladiateurs.

Ainsi, la <barbarie>> tient à l'état des mæurs et implique la grossièreté et I'ignorance que
rendent les esprits sourds et immésirécordieux.

Au contraire de la notion de < barbarie > sont sous-jacents les mots
<

civilisation

d'<<

humanité >, de

>>.

Si on lit attentivement les mots que Madame lda Grinspan utilise pour relater son expérience
et que I'on tente dans une sorte d'analyse de contenu de les classer :

ou Sauvagerie 4 Cruauté 5 Féro cité et 6
Inhumanité, on constate une progression quasi naturelle dans son récit qui va de 1 à 6.
Le point d'acmé étant: < Nous voilà donc
"... défigurées, déguisées, réduites à un numéro sur l'avant1 Absence de goût,

2 Grossièreté, 3 Sauvage

bras, sans identité, sans passé, ni avenir, .../.... C'est une nouvelle étape vers la déshumanisation > car
faute
de cuillère ou de récipients personnels, il nous faut laper notre portion comme des bêtes >.

Ainsi on dit d'une musique qu'elle est barbare , parce qu'elle choque nos oreilles, ou encore
un crime est barbare parce qu'il est cruel, sauvage...
C'est une notion relative. On se souvient que les Grecs, nos géniteurs de I'illustre période du
Ve siècle, le siècle de Périclès, ont inventé la démocratie,la pensée politique, I'art oratoire,
les sciences mais aussi le théâtre. Ils considéraient ceux qui n'habitaient pas le Péloponnèse
comme des < barbares >>. Notre monde moderne a été façonné par cette idée. Nous ne nous
souvenons pas que chez les mêmes Grecs régnaient une << barbarie > familiale qui donnait le
droit de vie et de mort à l'< oixodespoticos >>, le père de famille sur les enfants, les handicapés
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et bien sûr les esclaves. Eux, se considéraient comme civilisés et les étrangers qui étaient
ceux du nord, au fond, ceux qui était ce que nous appelons I'Europe aujourd'hui était peuplée
de < barbares >> parce que tout simplement << étrangers >>.
En langage moderne il ne nous faut donc pas considérer qu'il y a des peuples << barbares >> et
d'autres qui le seraient pas. Il y a au sein de tous les peuples des hommes qui n'ont pas acquis
le même degré de civilisation que d'autres.
nous faut retenir qu'il n'y a qu'une race humaine mais c'est pourquoi j'aime citer ces lignes
de Sigmund Freud car chaque personne est singulière mais sa nature est commune à tous.

Il

...I'homme n'est pas un être doux, avide d'amour, qui
tout au plus serait capable de se défendre s'il est attaqué ; mais que parmi les pulsions qui lui ont été données,
il peut compter aussi une part puissante de penchant à I'agression. En conséquence de quoi, le prochain ne
représente pas seulement pour lui un auxiliaire ou un objet sexuel, mais aussi une tentation de satisfaire sur
lui son agression, d'exploiter sans dédommagement sa force de travail, de I'utiliser sexuellement sans son
consentement, de s'emparer de son bien, de I'humilier, de le faire souffrir, de le martyriser et de le tuer. >>.

Il écrit

dans

<<

malaise dans la civilisation ,re :

<<

Jean-Pierre Nicolas

(Amicale des descendants des déportés du convoi 68)
Nous fûmes sans doute un des derniers destinataires d'un courriel de Ida Grinspan. Une
rencontre à son domicile étaitprévue. Elle était dans I'espérance de vivre après le traitement
qu'elle suivait au cours del'été. Elle est décédéele 25 septembre 2018.

(r)

Sigmund Freud : < Malaise dans la civilisation >, PUF, 1930

