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La classe de TCTSE est accompagnée d’Eliane Picard-Lévy 

    

    
1) Pour quelles raisons avez-vous quitté l’Alsace pour la région 
toulousaine ? (Anaïs Bandel) 
 
Il n’y avait aucune raison, nous n’avons pas été expulsés en août 1939 
mais nous avons devancé l’expulsion qui serait sans aucun doute 
survenue un an plus tard. Dès 1933, nous savions ce qui passait en 
Allemagne et que les opposants, les communistes, les socialistes et les 
juifs étaient persécutés. Les Allemands connaissaient nos sentiments 
francophiles, les germanophiles nous appelaient « les têtes de Français », 
et surtout notre religion qui représentait pour eux l’abomination absolue.   
Nous étions pourtant alsaciens, mon père était né à Soultz et avait fait ses 
études au collège de Guebwiller, nous étions six enfants, mes frères et 
sœurs et moi, nous étions nés à Ensisheim et nous avions tous toujours 
vécu en Alsace. Avant de rejoindre la région toulousaine, nous nous 
sommes rendus à Fécamp en Normandie. Le 10 mai 1940 au moment où 
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les Allemands entraient en France, nous avons quitté Fécamp pour 
rejoindre Toulouse où une de nos tantes était domiciliée. 
On peut nous poser la question qui est de savoir pourquoi nous ne 
sommes pas partis plus loin, en Suisse ou aux Etats-Unis par exemple. 
Nous n’avions pas les moyens de partir plus loin, nous étions des gens 
modestes. Mon père était médecin, mais nous ne roulions pas sur l’or, 
beaucoup de médecins de l’époque n’avaient pas le niveau social des 
médecins d’aujourd’hui. Nous n’avions pas de fausses identités, et aucun 
pays n’aurait pu nous accueillir car nous étions juifs et en plus notre 
famille comptait six enfants. Personne ne nous voulait.  
Nous aurions pu partir en Suisse mais une famille aurait dû signer un 
papier certifiant qu’elle était prête à nous héberger pendant la durée de la 
guerre, aucune famille n’était prête à cet engagement, surtout que nul ne 
pouvait deviner combien de temps durerait la guerre. 
La fuite vers l’Espagne en passant les Pyrénées à pied était également 
impossible pour une famille, ce n’était pas faisable ma mère avait déjà 
quarante-six ans à l’époque. On ne savait d’ailleurs pas quel serait 
l’accueil de l’Espagne franquiste et fasciste.   
 
2) Dans quelles circonstances avez-vous été déportée ? (Aurore Baudry) 
 
De mai 1940 à 1944, nous avons donc vécu à Toulouse. Le régime de 
Vichy a devancé les demandes des nazis en instituant les lois anti-juives, 
mon frère qui voulait devenir médecin, n’a pu s’inscrire à la faculté de 
médecine car  un numerus clausus avait été mis en place. Mon père qui 
était médecin n’a pu exercer son métier sous le régime de Vichy car il 
était juif. 
A seize ans, j’ai commencé à travailler dans des commerces mais la paye 
n’était pas faramineuse. 
Le jeudi 5 mai 1944, je rentrai de mon travail, nous habitions de l’autre 
côté de la Garonne, dans un quartier toulousain un peu excentré. Je 
prenais le tram, je rentrai et il manquait quelque chose pour le déjeuner 
chez l’épicier. Je ramenai les belles premières cerises de l’année. On 
manquait de beaucoup de choses mais jamais de fruits et légumes. Je vis 
devant notre maison une traction avant. Cette voiture était la voiture de la 
Gestapo. Il n’y avait aucun doute possible. 
En voyant cette voiture, j’aurais pu fuir. La première des choses qu’ils 
prenaient était la carte d’identité, or nous avions une fausse carte 
d’identité et les gens qui nous avaient donnés leur identité auraient risqué 
énormément pour nous,  je ne voulais pas que ces gens qui nous avaient 
tant aidés connaissent des ennuis, je ne pouvais donc prendre la fuite.  
Les policiers de la Gestapo se sont mis à fouiller de fond en comble notre 
appartement, or nous n’avions pas grand chose puisque nous avions dû 
acheter des nouveaux meubles en arrivant à Toulouse, nous n’avions rien 
pu emporter de l’Alsace. Ils ont vidé toutes les armoires, ils ont cassé la 
vaisselle et déchiré les cartes d’identité, ils voulaient nous faire peur. Mon 
jeune frère de douze ans a échappé à la vigilance des policiers en 
descendant un câble le long de la fenêtre. Mon père s’est alors pris des 
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coups de crosse de revolver, moi-même j’ai pris des coups de poing et de 
pieds et des coups de crosse de revolver, ils avaient d’ailleurs une 
technique pour mettre des coups et apprendre à faire mal sans casser 
quelque chose. Je leur ai dit que nous ne savions pas où se trouvait notre 
frère et que de toutes manières nous ne leur dirions rien et qu’il était donc 
inutile de s’acharner sur mon père en le cognant. Nous leur avons 
également dit qu’il était inutile de nous emmener « plus loin » pour nous 
faire mourir quand même, « Tuez-nous tout de suite », avions nous crié. 
Nous savions sans savoir ce qui allait se passer.  
Nous avons été emmenés à la prison Saint-Michel à Toulouse. Les 
conditions de détention étaient horribles et inimaginables, de la paille était 
répandue au sol, un seau nous servait de toilettes. Peu à peu, la prison se 
remplissait, de personnes qui avaient voulu se réfugier en Espagne, des 
gens arrêtés arbitrairement, de résistants, etc. Cependant, les juifs 
étaient séparés des autres détenus. 
L’horreur débutait déjà, nous étions traités comme des chiens. 
Il y avait beaucoup de bruit dans la cour et dans les cellules, les gens 
criaient et pleuraient. 
Tous les matins, dans la cour, nous entendions des jeunes gens chanter la 
Marseillaise et l’Internationale et qui criaient « Nous allons mourir pour la 
France ! « Ma famille et moi avons alors posé les valises les unes sur les 
autres pour voir par la fenêtre ce qui se passait dans la cour. Des soldats 
SS et de la Wehrmacht défilaient et s’apprêtaient à fusiller ces résistants. 
Chaque matin, cette scène se répétait, nous ne pouvions pas dormir. 
Nous sommes restés dans cette prison jusqu’au 11 mai 1944. Notre 
destination suivante était la ville de Drancy en région parisienne. 
  
3) Qu’avez-vous ressenti au moment où votre famille a été 
déportée? (Sabrina Belkercha)  
 
Je me souviens surtout de ma petite sœur qui pleurait car elle savait ce 
que représentait la Gestapo. Elle tremblait de peur… Tous les membres de 
ma famille étaient hébétés, et nous encaissions les coups dans un sens 
aussi bien propre que figuré.            
 
4) Quelle était l’attitude des populations à l’égard des familles 
déportées ? (Amelle Boutahri) 

 
Sur 250 000 Juifs en France, 76 000 à 78 000 furent déportés dont 11 
000 enfants.  
La population française n’a jamais accepté la déportation, les populations 
juives ont toujours vécu tranquillement en France, il n’y avait aucun 
problème entre la population française et les juifs, la population française 
a vraiment aidé les juifs. Vers la fin de l’occupation , nous avions des 
vraies-fausses cartes d’identité que des gens nous avaient procurées. Ces 
personnes nous avaient donné leur identité et avaient risqué leur vie pour 
nous. C’était extraordinaire. 
Certains français cachaient des juifs pour qu’ils ne soient pas déportés. La 
France est un des rares pays où les gens se sont tellement impliqués pour 
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que le moins de juifs soient déportés, bien sûr un seul déporté, c’est 
toujours un de trop. La population française était en grande majorité 
opposée à la déportation, l’antisémitisme était le fait d’une minorité. 
En zone libre, il n’y a pas eu de grandes rafles comme celle du 16 juillet 
1942 en zone occupée au Vel d’hiv. Les rafles ou les arrestations des juifs 
en zone libre se produisaient souvent au petit matin ou entre midi et 
quatorze heures ou très tard le soir pour éviter le mécontentement des 
populations.   
 
5) Comment s’est passé votre internement à Drancy ?(Otman Belkoudia) 

 
Le 11 mai 1944, les policiers nous firent marcher jusqu’à la gare et nous 
obligèrent à monter dans des wagons de troisième classe avec les autres 
détenus. Les autres prisonniers partaient vers Romainville et Fresnes, 
nous les juifs, nous étions acheminés vers Drancy. Drancy était un camp 
de rassemblement des juifs de France avant une destination plus lointaine 
qui nous était inconnue. 
A Drancy, un immeuble énorme, construit en 1937-38, nous attendait. Cet 
immeuble était un bâtiment inachevé où il n’y avait ni fenêtre, ni 
éclairage, ni sanitaire, ni meubles évidemment. Les conditions de 
détention étaient similaires à celles de la prison toulousaine, de la paille 
recouvrait le sol où nous pouvions nous coucher comme des animaux.  
Nous sommes restés à Drancy du 11 au 20 mai 1944. 
   
 
6) Comment s’est déroulé votre trajet de Drancy vers les camps ? 
        (Nemati Chebanibaou) 

 
Le 20 mai 1944, la police française nous fait monter dans des wagons à 
bestiaux, je ne peux vous dire combien nous étions, nous n’avions pas le 
loisir de nous compter. Le quart de notre wagon était occupé par des 
grabataires allongés sur le sol, les nazis avaient vidé les maisons de 
retraite. Toute l’horreur et la cruauté du système nazi se manifestent à 
nouveau, des mourants sont traînés de force jusqu’à des milliers de 
kilomètres, alors qu’ils étaient en fin de vie. 
Nous étions très serrés dans ces wagons, entassés sur les autres, une 
soixantaine de personnes à mon avis. La moitié du wagon avait péri à 
l’arrivée. Les plus faibles ne survivaient pas. Le voyage a duré quatre 
jours. On essayait de trouver un peu d’air dans les wagons à travers les 
fentes. Il n’y eut aucun geste désespéré, car les gens gardaient malgré 
tout espoir, certes ils avaient entendu parler des camps mais ils pensaient 
plutôt qu’il s’agissait d’un camp de travail. 
Mon père reconnaissait environ les villes que nous traversions. Le train 
s’arrêtait de temps en temps mais jamais dans les gares toujours en rase 
campagne. 
 



 189

7) Etiez-vous au courant du sort réservé aux populations juives 
dans les camps de concentration ? (Jessica Brito) 
 
Nous ne savions pas exactement ce qui passait à l’intérieur des camps. 
Mon père avait lu « Mein Kampf », Hitler avait écrit tout ce qu’il avait 
l’intention de faire, mais c’était tellement horrible que personne n’a jamais 
pensé que ce qui était écrit dans ce bouquin était faisable. 
Mon père disait toujours que les nazis n’étaient pas les mêmes allemands 
que ceux qui avaient combattu lors de la Première Guerre Mondiale. Les 
nazis étaient une bande de fous, parmi eux se trouvaient des gens qu’on 
avait fait sortir de prison, des assassins et des criminels, c’était vraiment 
la lie de la population. Une grande partie de la population était animée 
d’un esprit revanchard absolu, Hitler et ses sbires avaient conditionné une 
bonne partie de la population. 
 

 
 
Document distribué par Eliane Picard aux élèves de la classe 

 
 
 
8) Que s’est-il passé lors de votre arrivée au camp d’Auschwitz ?  
     (Monica Cirillo) 

 
Au bout de trois-quatre jours de trajet, le train arriva à Auschwitz. Des 
petits hommes vêtus de rayés nous ouvrent la porte du wagon et nous 
disent « Schnell raus ! » (« Vite dehors ! »)  Ils nous obligent à laisser nos 
affaires à l’intérieur du wagon en parlant un mélange d’allemand et de 
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polonais. Nous saurons plus tard que ces hommes vêtus de rayés étaient 
eux-mêmes des déportés qui exécutaient des ordres. 
Les grabataires sont jetés hors du wagon, les autres prisonniers étaient 
obligés de leur marcher dessus en sautant du wagon, car le cynisme des 
nazis les avaient poussés jusqu’à ordonner aux « hommes rayés » de jeter 
les corps des vieilles personnes devant l’ouverture du wagon et non pas à 
côté, de façon à ce que les autres déportés soient obligés de leur passer 
dessus en quittant les wagons. 
Les déportés étaient obligés de sauter du wagon, aucune planche ne leur 
permettait de descendre des wagons, ce qui était rigoureusement 
impossible pour les vieilles personnes, car les wagons étaient très hauts. 
J’ai alors aidé tant bien que mal quelques vieilles personnes à descendre 
des wagons. J’ai aussi essayé de récupérer un petit sac appartenant à ma 
mère, il contenait du pain et du savon. Nous n’avions rien reçu à manger 
et à boire depuis quatre jours. Les gardiens m’ont alors donné un coup de 
matraque lorsque je suis remonté dans le wagon. A peine, j’étais 
redescendue que déjà tous les hommes avaient disparu, je n’avais pas eu 
le temps de dire au revoir à mon père. J’ai suivi ma mère et ma petite 
sœur et nous nous sommes retrouvés devant deux portes au milieu de 
celle-ci se trouvait un grand escogriffe de SS avec sa casquette de côté et 
un pantalon bouffant, un officier bien sanglé dans son uniforme. 
J’ai appris par la suite qu’il s’agissait du docteur Mengélé, le médecin fou 
d’Auschwitz qui faisait des expériences sur les juifs et les tziganes. 
Mengelé etait encadré par deux SS qui répartissaient les personnes par 
rangées, une rangée à droite et une rangée à gauche. Ils établissaient ce 
qu’on appelait la sélection, mais cela on l’a su beaucoup plus tard. Ma 
mère et ma sœur furent dirigées vers la droite et moi automatiquement je 
m’apprêtais à les suivre. Les mères et les enfants pleuraient et hurlaient 
alors que les SS tenaient leurs chiens qui aboyaient. Au moment où je 
rejoins la file des miens, le SS me dit « Nichts » (« Non ! ») et je le 
regardai dans les yeux, ce qu’il ne fallait absolument pas faire car il était 
interdit de regarder un SS dans les yeux, et c’est là qu’il me donna un 
coup de sa badine à travers la figure. Puis les SS  discutèrent entre eux et 
l’un d’eux dit : « Wenn sie gehen will, soll sie gehen ! » (« Sie elle veut 
aller, qu’elle y aille ! ») Puis alors curieusement et instinctivement, je me  
rangeai dans la file de gauche, ce qui me sauva la vie sans le savoir 
évidemment. C’était la dernière fois que je vis ma mère et ma petite sœur 
car la file de droite menait à la chambre à gaz et aux fours crématoires.  
        
9) Quelles étaient vos conditions de détention à Auschwitz ?  
     (Cindy Duparchy) 

 
Nous nous sommes retrouvées dans un baraquement où nous avons dû 
nous déshabiller entièrement, les gardiens nous ont alors rasé de bas en 
haut, puis nous ont fait notre tatouage, nous n’étions plus qu’un numéro 
sans nom ni identité. Nous avions une chemise, une culotte en coton, une 
robe et des chaussures mal assorties, nous n’avions absolument rien, pas  
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                          Eliane Picard marquée à jamais dans sa chair, nous montre son tatouage  
                          d’Auschwitz sur son bras droit. 

 
un bout de chiffon, pas un mouchoir, rien ! Pendant deux ans, mes 
cheveux n’ont plus repoussé. 
Nous nous posions des questions, pourquoi avions nous été tatoués ? Puis 
au bout de quinze jours, nous avions compris que nous étions à 
Auschwitz-Birkenau, non loin de Cracovie.  
Dix baraques étaient alignées les unes derrière les autres, à l’intérieur des 
baraques, nous étions parfois 600 personnes serrées les unes contre les 
autres, au moins cela nous aidait à avoir chaud.  Je n’ai jamais perdu 
l’espoir, j’ai toujours cru que j’allais m’en tirer si ce n’était pas aujourd’hui 
ce serait demain !  Il fallait tenir le coup et vivre au jour le jour. 
Puis, je suis tombé malade, j’ai attrapé le typhus, une maladie mortelle et 
infectieuse, j’ai été pris en charge par une infirmière, une déportée 
comme nous, qui me voulait du bien et qui a décidé de me soigner. Toutes 
les infirmières n’étaient pas comme elles, la plupart étaient agressives et 
odieuses parfois plus que les SS eux-mêmes, bien que déportées comme 
nous, mais elles pensaient surtout à sauver leur peau et à avoir une 
situation plus enviable que celle des autres détenus. Cette infirmière m’a 
d’abord demandé mon nom, mon âge et d’où je venais. J’ai été alité et à 
demi-inconsciente pendant quelques semaines, je souffrais aussi de 
dysenterie. Durant quelques jours, l’infirmière m’a donné une pilule et une 
mixture qui m’ont sauvé la vie. Pourtant, les infirmières n’avaient aucun 
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médicament, pas même des pansements, elle avait récupéré ces 
médicaments en cachette à l’insu des autres détenus, des médecins et des 
infirmières. Cette fameuse pilule qui m’a sauvé la vie venait du 
« Kommando Canada » qui récupérait tous les effets personnels des 
déportés exécutés, c’est à dire les cheveux, les vêtements etc…A partir 
des cheveux étaient fabriqués de la toile à matelas et des étoffes en laine. 
Tout était recyclable et réutilisable, et cela repartait vers les populations 
civiles allemandes.         
C’est une série de miracles successifs qui m’ont permis d’être une 
rescapée des camps d’Auschwitz. Sur 78 000 déportés, 2500 hommes et 
femmes sont revenus. 
On peut se poser la question de la raison pour laquelle les nazis ont 
épargné certaines vies malgré la solution finale ? En fait, il s’agissait d’un 
calcul économique et cynique des nazis qui avaient besoin d’une main 
d’œuvre gratuite, en l’occurrence nous, les détenus des camps. Tous les 
moyens étaient réunis pour que cela leur coûte le moins possible, pas 
même un cercueil. 
 
10) Etiez-vous informée à propos de l’extermination des autres 
détenus du camp ? (Songül Esmer) 

 
Nous n’étions pas informés de ce qui était arrivé aux autres détenus du 
camp, mais je m’étais aperçu qu’on ne voyait plus les femmes âgées et 
les jeunes enfants, seules demeuraient  les jeunes femmes. Nous n’avions 
aucune nouvelle des hommes. On ne pouvait pas se rendre compte de ce 
qui se passait dans le camp, tellement, il était immense, cela ressemblait 
à un immense complexe industriel. Les chambres à gaz étaient situées au 
fond du camp, nous n’y avions pas accès. Je pensais que mes parents et 
ma sœur étaient dans un autre secteur du camp et qu’ils nous 
rejoindraient à un moment ou un autre. Ce ne fut malheureusement pas 
le cas. J’interrogeai mes camarades de détention et je leur demandai où 
se trouvaient mes parents, elles me dirent que je devais regarder par la 
fenêtre, je vis alors les cheminées des usines, mes camarades ajoutèrent 
que mes parents faisaient partis du « Himmelkommando », c’est à dire le 
« Kommando du ciel ». Je pensais alors que mes camarades en détention 
depuis plus d’un an étaient avaient perdu la raison, et c’est alors qu’elle 
m’expliquèrent que la plupart des déportés étaient gazés et brûlés dans 
des fours crématoires. 
 
11) Avez-vous songé à vous évader ? Etait-ce possible ? (Jessica Fury) 
 
Ce n’était pas possible de s’évader, pas même les hommes n’y sont pas 
parvenus. Certains disent qu’il aurait été possible de s’évader et de se 
révolter contre les SS qui n’étaient pas si nombreux à nous garder, mais 
c’était mal connaître l’univers concentrationnaire nazi que d’affirmer une 
chose pareille. L’organisation nazie était terriblement efficace et personne 
ne pouvait s’évader de cet endroit ! 
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Notre seul moyen de lutter était de faire preuve de solidarité entre nous, 
les détenus, comme l’avait fait cette infirmière à mon égard lorsqu’elle 
m’avait donné une pilule. Notre seul objectif était de rentrer sain et sauf 
de notre journée de travaux forcés et de pouvoir nous coucher dans notre 
baraque.  
 
12) Etiez-vous informée de la situation de l’Alsace ? Avez-vous été 
mise au courant de la Libération ? (Mélanie Gandola) 

 
En zone libre, on  ne savait pas ce qui se passait à Schirmeck ni au 
Struthof, on ignorait la situation des incorporés de force. Nous les 
déportés, nous sommes rentrés en mai 1945, nous ne savions absolument 
pas ce qui s’était passé en Alsace. Nous vivions dans un monde 
concentrationnaire et fermé. Nous n’avons connu la situation des pays de 
l’Europe de l’est et centrale qu’une fois arrivés au camp d’Auschwitz. 
 
13) Comment avez-vous été libérée des camps et qu’avez-vous 
éprouvé à ce moment-là ? (Laura Keller) 
 
On s’est libéré tout seul. Entre temps, nous avions quitté Auschwitz-
Birkenau puis nous sommes passés par le camp de Bergen-Belsen, puis je 
me suis retrouvé dans une usine d’aviation à Leipzig. Puis pendant quinze 
jours du 14 au 29 avril 1945, nous avons été acheminés vers un nouveau 
camp dont nous ignorions l’identité, c’était en fait celui de Mauthausen, le 
voyage fut terrible car nous n’avions rien à manger ni rien à boire. Nous 
étions 120 déportés au départ de Leipzig, plus de la moitié devait périr au 
cours du voyage. 
Nous avons passé quatre jours au camp de Mauthausen où nous n’avons à 
nouveau pratiquement rien eu à manger. A un moment donné, les SS 
n’étaient plus aux portes, nous nous sommes dit que c’était fini, et nous 
en avons profité pour partir. Nous ne tenions pratiquement plus sur nos 
jambes, en sortant du camp, nous avons rencontré les Américains, nous 
étions le 5 mai 1945. Les Américains nous ont dorloté et pris en charge 
comme ils ont pu, ils avaient surtout de quoi soigner des blessures, mais 
ils n’avaient pas beaucoup à manger, ils nous ont donné un peu de 
nourriture, d’ailleurs il valait mieux car si nous avions mangé de trop cela 
aurait été dangereux pour notre santé, nous souffrions de mal-nutrition. 
Les Américains nous ont donné un laisser-passer qui nous a permis de 
traverser toute l’Europe centrale et de l’est pour rentrer à Paris le 21 mai 
1945. Je suis arrivé à Paris, sans maison, sans parents, sans rien avec 
simplement une robe et une chemise sur le dos.    
 
14) Quel message voulez-vous laisser aux générations futures ?  
       (Julie Horent) 
 
Nous sommes tous les mêmes gens d’une seule et même race humaine 
peu importe la couleur de nos cheveux, de nos yeux et de notre peau. 
Nous vivons dans un pays libre et démocratique et il faut en mesurer le 
prix chaque jour. 
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