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Lorsque je regarde la photo de ma mère, lumineuse, sou-
riante et heureuse, entourée de ses trois enfants, on ne peut 
croire à la grande tourmente qui se prépare, mon cœur se serre 
car je me souviens à peine d’elle ! 

Elle a moins de quarante ans, alors je me demande si elle est 
ma mère ou ma fille ! 

Sur cette photo, il y a aussi ma sœur Simone avec un sourire 
angélique, je n’ai malheureusement aucun souvenir d’elle, alors 
je la regarde intensément pour m’en imprégner ; ceux qui l’ont 
connue disaient qu’elle était la gentillesse faite petite fille ! 

Depuis longtemps déjà je suis hanté en imaginant les con-
ditions de leur fin de vie dans une extrême et indescriptible 
souffrance. 

Un jour, il n’y aura plus personne dans la famille pour parler 
ou écrire ce qui s’est passé, alors j’ai souhaité le faire avant que 
tout soit oublié ! 
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AOÛT 1942 
Gare de Drancy 

 
 
 
Sur une photo de 1939 nous sommes en vacances à la cam-

pagne pas très loin de Paris, je suis assis sur les genoux de Lola, 
ma cousine, entouré de mes deux sœurs Ida et Simone ; nous 
sommes souriants et heureux dans ce jardin au soleil. 

 
Sur une autre photo de 1942, Lola est assise et tient dans ses 

bras son enfant qui vient de naître à la maternité de l’hôpital 
Rothschild à Paris. 

Lola s’était mariée, elle ne sera pas heureuse très longtemps, 
son mari ayant été arrêté et déporté en 1942. Il n’aura pas connu 
son enfant ! 

 
Sur cette photo, prise à la maternité, Lola est entourée de 

mères juives qui comme elles viennent d’accoucher, elles tien-
nent leur bébé serré dans leurs bras, c’est la dernière image, car 
elles vont être conduites au camp de Drancy pour y être in-
ternées et vont toutes disparaître dans les camps de la mort. 

 
Qui pouvait imaginer que ces jeunes mères allaient, sur 

ordre du Gouvernement de Vichy, faire partie de cette chasse 
aux juifs dans Paris jusqu’à aller dans une maternité pour les 
sortir de leur lit ! 

Une infirmière de la maternité qui savait qu’une rafle des 
mères juives était imminente avait prévenu ma cousine Simone 
qui le lendemain matin s’est présentée avec un landau pour 
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ne pas attirer l’attention, mais trop tard, les SS et les policiers 
étaient déjà en train d’embarquer tout le monde dans un 
camion ! 

Ce jour-là, dans les hôpitaux des XIe et XIIe arrondissements 
de Paris, il y aura d’autres arrestations de juifs, en particulier 
de médecins qui n’ont plus le droit d’exercer. 

 
Dans le camp de Drancy, des internés vont mourir de ma-

ladie ou d’épuisement ; les médecins juifs, sur place car eux-
mêmes arrêtés, sont démunis car il y très peu de médicaments 
et de nourriture. 

Certains grands malades seront transportés vers les hôpitaux 
de Paris, ils seront déportés plus tard après avoir été soignés !! 

Les nourrissons ont faim, ils crient et réclament nuit et jour, 
mais leurs mères n’ont plus rien à donner, de leurs corps 
amaigris plus rien ne sort ! Elles deviennent folles, il n’y a plus 
d’espoir. De leurs fenêtres, en face du camp, les habitants de 
Drancy vont voir et entendre une femme se jeter dans le vide 
avec son bébé du haut de l’immeuble ! 

Il y en aura d’autres. 
Je ne sais pas ce qui est advenu de Lola. 
Aux portes de Paris, Drancy, la première porte de l’enfer !! 
 
Paris, capitale des plaisirs, vit sa vie ! Les terrasses des cafés et 

des restaurants regorgent de monde, il y a des restrictions ali-
mentaires, mais pas pour tout le monde ! Les officiers allemands 
se pavanent avec à leurs bras de belles Françaises, dont les maris 
qui occupent des postes importants dans la police ou dans les 
réseaux de marché noir ferment les yeux et tout le monde y 
trouve son compte. 

Dans les kiosques des jardins publics les Allemands donnent 
des concerts, alors on oublie que la guerre n’est pas loin ! 

 



 

Aux studios de cinéma de Joinville-le-Pont on tourne ! Mais 
alors que le film est sur le point d’être terminé, l’un des prin-
cipaux acteurs – un juif ! – vient d’être arrêté et envoyé à Drancy. 

Les autorités allemandes refusent de le laisser sortir pour 
filmer les dernières scènes, mais acceptent que cela se fasse sur 
place sans rentrer dans le camp ! 

Cela ne peut pas s’inventer !! On pourrait presque en rire si 
ce n’était pas dramatique... 

 
L’équipe de tournage va se transporter à Drancy, on va ins-

taller un échafaudage sur lequel le cameraman et un preneur 
de son vont s’installer et pouvoir filmer de dessus les barbelés 
sous la surveillance des miradors !! 

L’acteur a accepté de tourner la scène finale qui manque au 
film où le héros se retourne pour dire adieu. Il a le visage 
fatigué et presque méconnaissable après quelques jours passés 
dans le camp, alors on va le filmer de trois quarts dos, avec sa 
stature imposante ; sa voix grave et profonde sera enregistrée, il 
était pratiquement irremplaçable. 

C’est dans la boîte ! Le film est fini, l’acteur aussi. Quelques 
jours plus tard il sera envoyé à Auschwitz.   
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Gare du Bourget-Drancy 
 
 
 
Le convoi ferroviaire numéro 21 qui part de la gare de Drancy 

le 18 août 1942 est un train composé de 20 wagons de transport 
de marchandises dans lesquels sont embarquées des familles 
juives qui étaient internées dans le camp de Drancy (1 000 per-
sonnes environ) hommes, femmes, enfants dont certains très 
jeunes, des personnes âgées et certaines malades. 

Dans ce wagon c’est assis ou allongés sur le plancher qu’ils 
vont devoir voyager, c’est le début de l’enfer, il y a 50 jeunes 
enfants par wagon et seulement quelques adultes qui vont 
essayer de les rassurer alors qu’eux-mêmes sont apeurés. 

  
Au cours des rafles de familles juives à Paris un groupe de 

3 000 enfants en bas âge se sont retrouvés séparés de leurs pa-
rents. C’est sur ordre du Gouvernement de Vichy que la police 
française les avait regroupés et ils allaient, comme leurs parents 
quelques jours plus tôt, être « expédiés » comme des colis vers 
les camps de la mort par les convois ferroviaires 21 et 22. 

 
À partir de fin 1941 et jusqu’à la fin de la guerre, ce sont 

84 convois qui partiront de la gare de Drancy, constitués de 
familles juives arrêtées dans Paris et d’autres villes de France 
par les SS et la police française, sans ménagement, sorties de 
leur lit au petit matin comme des criminels et envoyées à 
Auschwitz. 

C’est dans les cris et les pleurs des enfants, et sous les ordres 
hurlants de ceux qui viennent les arrêter, qu’il faut vite pré-
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parer une valise et des vêtements chauds. Ce sont des familles 
entières, grands-parents, parents et enfants qui descendent 
dans la rue où les camions sont là qui attendent pour les 
emporter vers les camps de Drancy ou de Pithiviers et plus tard 
vers les camps d’extermination. 

Certains voisins et concierges vont profiter de la situation 
pour aller piller les appartements qui sont restés ouverts !! 

C’est un véritable trafic d’objets volés qui va se mettre en 
place dans tout Paris surtout après la grande rafle du Vélo-
drome d’hiver où des milliers d’appartements seront vidés de 
leurs occupants et ouverts à tous.  

 
Tout est parfaitement répertorié wagon par wagon et pour 

chacun des convois l’âge des enfants, leurs prénoms, au total 
environ 500 enfants pour ce convoi numéro 21. 

Quelques jours plus tard il y aura le convoi 22 avec quelque 
500 enfants et quelques adultes par wagon. 

 
Pendant toute la durée de l’occupation allemande, ce sont 

11 500 enfants de moins de 18 ans qui ont été déportés de 
France vers Auschwitz, 7 000 rien que pour Paris. 

 
Le convoi numéro 21 est prêt pour le départ, les portes des 

wagons fermées et plombées. 
Dans le wagon numéro 1, il y a 49 enfants, 9 adultes, Denise 

11 ans, Régine 8 ans, Claude 8 ans, Alice 6 ans et d’autres 
bambins ; 

le wagon numéro 2, 51 enfants, 7 adultes, Paul 15 ans, Marcel 
11 ans, Hélène 7 ans ; 

le wagon numéro 3, 40 enfants et 7 femmes, Yvette 12 ans, 
Berthe 8 ans, Jeanine 7 ans, Jacques 4 ans ; 

ainsi jusqu’au dernier wagon… 
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On peut maintenant commencer à imaginer ce terrible 
voyage : 

 
Le train a commencé à rouler lentement, Dinah et Simone 

sont assises sur le plancher recroquevillées dans un coin du 
wagon, blotties l’une contre l’autre, elles pleurent en silence, 
tout le wagon pleure, c’est un gémissement, une immense 
plainte, c’est une prière aidez-nous, sauvez-nous ! Mais bientôt le 
train roulant plus vite on n’entend que le bruit d’enfer des 
roues qui passent sur les aiguillages. 

  
Comment imaginer ce qui est inimaginable, un voyage d’en-

viron 3 jours vers l’enfer, mais l’enfer est déjà à bord de ces 
wagons car les portes resteront fermées pendant tout le voyage 
jusqu’à Auschwitz.  

Le train va traverser la France, l’Allemagne, et la moitié de 
la Pologne, 50 gares à travers ces pays ! 

 
Arrivés à Auschwitz, les déportés vont tant bien que mal 

descendre sur le quai sous les ordres hurlés par les SS « Schnell 
Schnell », « Vite vite ! » Et les chiens qui hurlent encore plus 
fort que leurs maîtres ! C’est sur le quai que les nazis vont faire 
la sélection, les uns à droite les autres à gauche, la vie ou la 
mort !! 

Les wagons vidés, le train repart vite pour aller chercher 
d’autres pauvres familles juives déjà arrêtées dans leurs pays 
d’origine, la Roumanie, la Grèce, les Pays-Bas, la Belgique la 
France, la Hongrie et d’autres pays encore sous occupation 
allemande afin d’accomplir les ordres d’Hitler c’est-à-dire la 
solution finale. 

La « solution finale » mentionnée dans le livre de Hitler 
Mein Kampf c’est l’élimination des 11 millions de juifs d’Europe 
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avec la mise en place dans les camps de procédés de tuerie à 
grande échelle, chambres à gaz et fours crématoires. 

Comme il n’y a pas de temps à perdre il y aura en Ukraine 
une tuerie que l’on a appelée « la Shoah par balles » ; les popu-
lations juives sont rassemblées dans les bois pour y être mi-
traillées et finir dans des fosses communes. 

Après la guerre, il y aura peu d’information sur cet épisode, 
les témoins ukrainiens ne veulent pas parler de ce qu’ils ont 
vu ; de nombreux journalistes venus en Ukraine n’ont rien 
obtenu ; c’est finalement le père Patrick Desbois qui fera une 
enquête sur place et grâce aux villageois, très jeunes à l’époque, 
qui accepteront de témoigner face à un homme d’Église, il 
pourra localiser les très nombreux sites de charniers (le père 
Desbois a parlé d’un million de morts !) 

  
À Auschwitz la sélection se fait sur le quai du camp, les 

hommes d’un côté les femmes et les jeunes enfants de l’autre, 
c’est le déchirement de la séparation des familles qui vont en-
core se faire signe de loin d’un air de dire « à tout à l’heure » ! 

 
À l’entrée du camp il y a des musiciens en tenue rayée de dé-

porté juchés sur un podium et qui jouent des valses de Vienne ! 
Alors ! S’il y a de la musique cet endroit ne peut pas être aussi 
terrible qu’on le dit ! 

 
Les nazis avaient instauré cette mise en scène dans la plupart 

des camps de façon à éviter tout mouvement de résistance de la 
part des déportés. 

En Europe occupée, ce ne sont pas les musiciens juifs qui 
manquaient, y compris dans les orchestres symphoniques.  

 
L’espoir va renaître un peu, car après un voyage aussi éprou-

vant on va pouvoir prendre une douche, alors !! 




