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Introduction à la traduction française 

« La Destruction de Lubartow. Une stèle pour Lubartow et ses Martyrs » 

(Lubartów, Pologne) 

  Edité en yiddish à Paris en 1947. 

 

La traduction de cet ouvrage tient beaucoup du hasard, comme souvent dans les histoires et 

tribulations juives : en 2010, en débarrassant l’appartement de mes parents entrés à la Maison de 

Retraite de la Fondation de Rothschild, nous trouvons quelques livres écrits en lettres hébraïques, 

hébreu ou yiddish, nous ne savons pas, sans doute remis à ma mère au décès de sa sœur aînée. Je 

mets de côté ce grand volume à couverture noire et lettres dorées, rempli d’un texte serré sur papier 

glacé, de photos, de listes qui doivent être des noms.  

Tout juste inscrite au cours de yiddish de la Maison de la Culture – Bibliothèque Medem, puis l’année 

suivante au Centre Medem Arbeter Ring, je déchiffre à peine le titre de « Levertov » que je mets 

encore un certain temps à rapprocher du « Lubartow » en Pologne, ville proche de Lublin, où ma 

mère est née en 1922. L’année suivante, la petite Chaja Sura, sa mère, son frère et ses sœurs quittent 

sans retour la terre natale pour Paris, le père tailleur – Szmul, selon la transcription française – ayant 

précédé comme souvent la famille afin de « préparer » sa venue. Et comme souvent, la France ne 

devait être qu’une étape, vers l’Argentine en l’occurrence, qui s’est pérennisée…  

Je repère aussi au début du livre la reproduction en écriture latine d’une carte de travail avec photo, 

établie par les Allemands en 1939, d’un Josef Honigsblum, né en 1906 à Lubartow. Honigsblum ou sa 

variante yiddish, Honiksblum… C’est le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, Rywka (ce 

sera grand-mère Rose pour nous). Ce Josef et sa femme Blume comptent, comme je l’apprendrai 

deux ou trois ans plus tard en parvenant à lire son récit (page 7), parmi les cinq Juifs qui ont pu se 

cacher dans Lubartow occupé par les nazis. Le couple figure sur une photo de groupe (page 116) 

prise à Paris en 1947. Josef, un frère cadet de ma grand-mère? Un cousin? Ce qui est certain, c’est 

que nous n’en avons jamais entendu parler en famille. Blume et Joseph, âgés d’une quarantaine 

d’années, sont-ils restés en France ? Ont-ils émigré vers un autre pays ?  

Et nous, la génération née en France à la fin ou après la guerre, nous n’avons jamais non plus 

entendu parler de ce livre consacré à Lubartow, rédigé dans cette langue incompréhensible, vestige 

d’un monde disparu – le yiddish.   

Le yiddish1 était parlé (« On prie en hébreu, on parle le yiddish », disait-on) à la veille de la Seconde 

Guerre mondiale par les deux tiers des Juifs du monde, de Varsovie à Odessa, de Minsk à Saint-

Pétersbourg, de Vilnius à Bucarest, soit onze millions de personnes. La destruction des communautés 

ashkénazes2 d’Europe de l’Est en a fait la « langue des fantômes », comme la qualifie Isaac Bashevis 

Singer dans son discours de réception du prix Nobel de littérature, en 1978. Idiome dérivé de 

dialectes germaniques médiévaux, ayant emprunté à l’antique araméen et à l’hébreu, écrit en 

caractères hébraïques, il s’est enrichi au fil des migrations d’apports des langues romanes et slaves. 

La littérature yiddish s’est ouverte à partir de la fin du XVIIIe siècle à la modernité, devenant le 

véhicule privilégié des idées des Lumières (la Haskala) et des combats politiques. Langue dotée d’une  

grammaire structurée et d’un fonds lexical foisonnant, ce parler « populaire » du monde juif a trouvé 

                                                           
1
 Voir les publications de Jean Baumgarten, notamment « Le Yiddish », P.U.F. 1991.  

2
 Le terme « ashkénaze » est appliqué aux Juifs de l’Europe occidentale, centrale et orientale, par opposition aux 

« sépharades », originaires d’Espagne. Dans la Bible, Ashkenaz est cité parmi les arrière-petits-fils de Noé. 
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une expression écrite de grande diffusion à travers la poésie et la chanson, le théâtre et la presse –    

Dans les années 30, six quotidiens en yiddish paraissent à Varsovie, plus des revues et magazines, et 

à New York le Forverts est diffusé à plus de deux cent cinquante mille exemplaires ; à Paris, dans 

l’entre-deux-guerres les quotidiens Parizer Haynt (Aujourd’hui à Paris), généraliste et conservateur, 

et la Naye Presse (Nouvelle Presse), communiste, tirent chacun à environ cinq mille exemplaires. Dès 

la fin de la guerre, malgré le génocide, survivants et réfugiés d’Europe de l’Est font renaître en France 

la presse yiddish : Naye Presse reprend sa diffusion et deux nouveaux quotidiens sont lancés, Unzer 

Shtime (Notre Voix), organe socialiste du Bund, et Unzer Vort (Notre Parole), de tendance sioniste. 

Ces trois titres cesseront de paraître, faute de lecteurs, dans les années 90.  

De nos jours, même si son usage est amoindri, le yiddish reste une langue vernaculaire chez les Juifs 

orthodoxes et est encore enseigné en France et aux Etats-Unis, au Canada, en Argentine, en 

Australie, en Israël...  

 

Fait de génération, nous – ma sœur, mes cousins, les amis descendants d’« originaires », les 

étudiants au Medem – n’avons pour la plupart pas parlé yiddish à la maison dans notre enfance. Nos 

grands-parents nés en Pologne, ceux qui avaient survécu à l’Occupation et que nous avons pu 

connaître, lisaient et parlaient au quotidien le yiddish ; nos parents, qui étaient allés depuis la 

Maternelle à l’école française, s’entretenaient en yiddish avec leurs parents, mais sans le lire ; et 

nous-mêmes, ceux de mon âge, avons perdu en totalité sa pratique.  

Les quelques mots que l’on pourrait citer dans chaque famille (a mentsh, un homme ; a shayne kop, 

une belle tête ; le tshaynik, la bouilloire ; les shmates, chiffons et vêtements de confection; a 

meshuge ! un fou !…), tout un folklore dans lequel les termes de cuisine figurent en bonne place (le 

gehakte leyber, le kes-kikhn – foie haché et gâteau au fromage – et tout ce qui a du tam, du goût) n’y 

changeaient rien : la transmission de la langue du monde ashkénaze avait connu un coup d’arrêt 

brutal ; nous ne comprenions pas le yiddish de nos grands-parents, la mame-loshn, leur langue 

maternelle, d’ailleurs nous comprenions si mal leur français, avec leur accent « à couper au 

couteau ». Alors, comment aurions-nous pu poser des questions, si jamais nous y avions songé ? : 

Comment était votre ville ? Quel était le métier de vos parents ? Etaient-ils très religieux ? Combien 

de frères et sœurs ? Quel événement marquant vous a fait quitter la Pologne ? Pourquoi la France ?...  

 

Mon père se montrait modérément intéressé par mes leçons au Centre Medem. Sa gentillesse faisait 

qu’il s’abstenait de critiquer, qu’il réfrénait son ironie, mais je le voyais bien : pour lui, qui avait parlé 

le yiddish avant le français, cet apprentissage à rebours d’une assimilation si vite et si bien réalisée 

avait des airs de douce lubie. A quoi bon étudier une langue éteinte, et avec qui la parler ? Et cet 

accent étrange, dur comme de l’allemand, qui n’a rien de la modulation du vrai yiddish, il vient du 

professeur ? A gut yor pour la Bonne Année ? Ah bon, chez nous on a toujours souhaité a git your… 

Les mêmes raisons sans doute qui avaient fait que le yiddish s’était tari dans les familles : la langue 

du passé, des shtetls – ces bourgades juives d’Europe orientale – et de la déportation, qui n’a plus 

rien à faire ici, allons de l’avant, un pays laïc pour nos enfants aux prénoms de la République…   

Deux années ont passé, j’ai oublié le livre noir. Un jour, en atelier de yiddish, surgit ce terme : les 

Livres du souvenir – les yizker-bikher, de l’hébreu yizkor, rappel du souvenir des morts, et du mot 

germanique bukh, livre – écrits et édités par des associations d’originaires d’une même ville de 

Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Personne alors parmi les étudiants n’a la moindre idée 

de ce dont il s’agit.  
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Et au cours de ma traduction, je serai frappée par cette attristante constatation : alors qu’il est si 

souvent répété que ce livre constitue un « mémorial » de papier pour tous ceux qui n’ont pas de 

tombe, que jamais le souvenir des martyrs des nazis ne s’éteindra et que la mémoire des résistants  

juifs perdurera éternellement, que le yiddishland anéanti d’avant-guerre revivra au fil des pages, 

avec la certitude avancée que l’ouvrage tel un trésor sacré se transmettra de génération en 

génération (dor tsu dor, dit le yiddish), on ne peut que ressentir un grand trouble à la pensée qu’une 

seule génération plus tard, pour nous – les enfants et petits-enfants des déportés, internés, 

pourchassés – la chaîne du souvenir est déjà rompue. Je tiens entre mes mains un livre du souvenir 

énigmatique, qui ne m’évoque rien et dont peut-être ma mère elle-même ignorait tout. 

 

Que sont les Livres du souvenir, issus des très anciens memorbikher (celui de Mayence, 1296, 

rappelle l’ampleur des persécutions et massacres de Juifs, lors de la Première croisade notamment)? 

Les yizker-bikher « modernes », écrits en hébreu ou en yiddish, ont vu le jour au sein de sociétés 

d’émigrés d’une même région, les landerlayt. L’émigration juive suscitée par la disette et les 

persécutions se fit massive à partir des années 1880, dans les deux Amériques, en France et en 

Belgique, en Australie, en Afrique du Sud, en Palestine ; d’autres vagues d’émigration de Pologne et 

Russie après 1905 étaient plus politisées, militant pour l’émancipation des ouvriers. Ces nombreuses 

associations d’entraide s’occupèrent tout d’abord des besoins matériels – secours aux nécessiteux et 

soins médicaux, gestion des funérailles avec l’acquisition du « caveau »3, service de prêts et micro-

crédits – puis de rencontres amicales et culturelles. Après la Première Guerre mondiale, la Pologne 

indépendante ayant sombré dans une détresse économique, ce fut l’aide au « vieux pays », di alte 

heym, avec des envois d’argent. A l’issue de la Seconde Guerre, les communautés juives d’Europe de 

l’Est ont disparu ; il s’agit alors de retrouver les traces des membres de sa famille dans les camps de 

personnes déplacées, d’obtenir pour eux des visas, d’aider les survivants à s’installer dans leur patrie 

d’adoption. 

Et de témoigner. A la manière de l’historien Emmanuel Ringelblum rédigeant à Varsovie les 

Chroniques du Ghetto et cachant dans des caves des archives qui seront en partie retrouvées après la 

guerre, du poète Avrom Sutzkever publiant son journal du Ghetto de Wilno, il s’agit de témoigner. 

Les Livres du souvenir vont conserver la mémoire du monde yiddishophone décimé, commémorer les 

victimes du génocide. « Ces ponts de papier » que sont les livres, comme l’écrit Sutzkever, se 

proposent d’atteindre et de réunir tous les originaires, sur tous les continents, « par-delà l’Océan », 

selon l’expression utilisée dans cet ouvrage. On peut dire que Serge Klarsfeld reprend la tradition du 

yizker-bukh quand il publie, en 1978, Le Mémorial de la déportation des Juifs de France à partir de la 

liste des déportés classés par convois, puis Le Mémorial des enfants juifs déportés de France dans 

lequel il s’attache à retrouver l’identité et la photo de chacun des onze mille enfants assassinés. 

 

Dans le Livre de Lubartow émergent divers « thèmes », lesquels peuvent pour certains se retrouver 

dans d’autres Livres du souvenir4: textes historiques (la fondation de la ville, la prise sauvage par les 

soldats du Reich en septembre 1939, les actions des partisans, la terrible police répressive) ou 

quasiment sociologiques (les classes sociales, le mode de vie), témoignages personnels (se cacher 

                                                           
3
 La stèle commémorative des « Amis de Lubartow » se trouve au cimetière de Bagneux, 31

e
 division. 

4
 Voir Les livres du souvenir – (Mémoriaux juifs de Pologne), par Annette Wieviorka et Itzkhok Niborski, coll. Archives 

Gallimard Julliard, 1983. Lubartow y est mentionné p. 51, avec un extrait du récit de Josef Honiksblum. 
Voir également le livre From a Ruined Garden : The Memorial Books of Polish Jewry, de J. Kugelmass et J. Boyarin, éd.1983 
complétée en 1998, où sont réunis et traduits en anglais des extraits de 70 yizker-bikher (N’y figure pas celui de Lubartow).    
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dans Lubartow, passer en Union soviétique, l’internement à Drancy, le combat devant Varsovie, le 

retour après-guerre au shtetl vidé de traces de vie juive, parmi les polonais hostiles), lettres et 

poèmes, et souvenirs nostalgiques de la vie d’avant, de l’enfance, d’un temps supposé idyllique en 

Pologne, avec l’évocation de figures du petit monde juif – le porteur d’eau, l’abatteur rituel, le 

chantre, le rabbin, le maître d’école, la dame des bonnes œuvres, le marieur, le grand propriétaire, le 

bon médecin…  

Et pourtant, dans cet univers de nostalgie, d’attachement au shtetl baigné d’une douceur de vivre au 

sein de la famille, au rythme des fêtes et shabbats immuables, pointent les craintes, la violence de 

l’antisémitisme, la mémoire des pogroms, l’arbitraire des seigneurs polonais, l’angoisse du 

lendemain avec ses décrets et taxes imposés aux Juifs, l’incertitude de l’avenir dans une incertaine 

Pologne.   

La « rue misérable » est dépeinte avec ses tout petits artisans, marchands, ouvriers, colporteurs, qui 

luttent au quotidien pour leur gagne-pain, dans cette « ville dans la ville » que constitue le quartier 

juif – 3 400 Juifs à Lubartow en 1939, soit 43 % de la population. On y voit aussi un monde 

traditionnel battu en brèche par de nouveaux courants religieux et politiques, de nouveaux modes de 

pensée et d’action, et notamment la création d’organisations prolétaires et de syndicats 

professionnels. Et sur des pages entières, en contrepoint des chroniques de la vie ordinaire ou 

combattante, des listes de noms de déportés, des photos de familles exterminées, rappelant que le 

Livre du souvenir est avant tout une stèle funéraire. 

Des sentiments forts se mêlent à la lecture : émotion, peur, révolte, espoir… Captivé, bouleversé, on 

s’interroge, rivé au texte jusqu’à la dernière ligne : Ce partisan va-t-il s’en tirer ? A-t-il survécu à ses 

blessures ?... On vibre face à tant de courage, on méprise les sbires de l’ennemi, on est pris d’effroi 

devant la sauvagerie des SS, on pleure la mort des enfants – et on admire ceux qui ne sont pas des 

écrivains, mais qui ont composé des récits étonnants, poignants, vivants et précis, réalistes souvent, 

poétiques parfois. Si initialement je n’avais envisagé que de traduire la partie concernant mon 

« parent » Honiksblum, j’ai été comme happée par l’intensité de la plupart de ces documents, prise 

par la vie qui s’en dégageait des décennies plus tard; et je me suis avisée en fin de travail que cette 

traduction non préméditée, survenue comme une rencontre fortuite, constituait de fait une 

transmission. 

Le Livre de Lubartow5, édité en 1947, fut l’un des premiers à paraître6, ce qui le rend précieux à plus 

d’un titre : tout d’abord, à travers ces textes écrits dans l’immédiat après-guerre, si précocement 

après la Libération, l’état d’esprit est saisissant – le deuil, la douleur, le traumatisme du génocide, de 

la traque, du danger, de la terreur, tout est présent. La vie reprend, mais le « cauchemar », terme 

récurrent, n’est pas dissipé. On peut noter la grande dignité des propos : le mot « vengeance » est 

très peu employé, les Allemands ne sont pas insultés, l’espoir en un monde « juste et meilleur » 

revient en leitmotiv. Les rescapés juifs reviennent à la vie ; les temps ne sont pas aux règlements de 

comptes, ils sont au dénombrement : on se compte, on évalue les absents, on consulte des listes, on 

reçoit des lettres, on ne sait pas qui est vivant ici et surtout là-bas, qui survit dans les camps, qui se 

trouve peut-être en Union soviétique ou ailleurs. 

                                                           
5
 Une version en anglais, The Destruction of Lubartow : a Memorial to Lubartow an Its Martyrs, Ester Csaky, Melbourne, est 

référencée sur le site américain JewishGen, Inc. 
6
 L’exposition « Après la Shoah – Rescapés, réfugiés, survivants (1944-1947) » au Mémorial de la Shoah à Paris, en 2016, 

présente dans une vitrine un exemplaire du Livre du souvenir de Lubartow.  
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La langue elle aussi retient notre intérêt, qui constitue comme une plongée dans le yiddish de cette 

période : une manière d’écrire à la fois simple et de « bonne tenue », une belle langue du quotidien, 

presque sans points d’exclamation ni de suspension, où tout est explicite, direct, où tout ce qui doit 

être dit l’est. Le fameux humour juif n’a pas sa place ici : c’est la langue de l’hommage, du respect, du 

chagrin ineffable ; les témoins à la barre se succèdent et rapportent avec sérieux et gravité ce qu’ils 

ont vécu, ce dont ils ont eu connaissance, pour les générations à venir, pour l’Histoire. 

Et Lubartow ? Je n’y suis pas allée, à quoi bon. Je feuillette un album récent : cent soixante-trois 

pages de photos élégantes, de textes en polonais et en anglais – une belle ville de province 

assurément, avec son palais baroque, sa basilique, ses églises, chapelles et couvents, ses places et 

fontaines. Mais pour évoquer une communauté qui a vécu et travaillé là pendant plus de quatre 

siècle, une unique phrase : mention est faite de l’installation de familles juives vers 1592, rue 

Lubelska ; rien pour rappeler la grande synagogue détruite pierre par pierre, le ghetto et la 

déportation vers le camp d’extermination de Belzec ou Maïdanek… 

L’écrivain Georges Perec, orphelin de guerre, élevé à Paris, dont le patronyme Perets apparaît dans le 

livre, écrit7 : « Je n’ai pas de maison, pas de famille, je n’ai pas de grenier, je ne les connais pas. Je 

suis allé dans le village, au berceau de ma famille comme on dit. Il n’y avait rien à retrouver. » Et 

Claude Roy de témoigner 8: « Georges est allé aujourd’hui à soixante-dix kilomètres de Varsovie, au 

village d’où sa famille était originaire. Nous l’avons laissé y aller seul (…) Il revint plus tard, fourbu.  

« Tu as trouvé quelque chose… des traces ? 

– Non, dit Georges. Tout est effacé. »  

 

Au terme de cette aventure de traduction, mes pensées vont à mes chers parents, Chaja Sura et 

Abram9, qui furent toute ma vie Sylvette et Albert, qui ont malgré tout, comme un pied de nez aux 

persécuteurs, pu finir leur vie à un âge avancé.   

 

Je souhaite longue vie à la langue yiddish, rescapée d’une civilisation anéantie, forte d’une littérature 

passionnante. Découvrons ses innombrables écrivains : L. Peretz, le merveilleux Sholem Aleykhem 

(Tevie le laitier, qui inspira « Un violon sur le toit »), Sholem Anski (au théâtre, le Dibbouk), Sholem 

Asch, Myriam Ulinover (son émouvant recueil, Le Trésor de Grand-mère), Joshua et Itzak Bashevis 

Singer, leur sœur Esther Kreitman, Itsik Manger, et tant d’autres ; écoutons, extraits d’un répertoire 

inépuisable, les poèmes, chansons et musiques déclinées sur le mode folklorique ou klezmer. Le 

projet d’inscription du Pourim shpil (représentations festives et populaires remontant au XVe siècle, 

avec parodies de textes et humour profane, mime, masques, déguisements, autour du Livre d’Esther 

et de la fête de Pourim) sur la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco, soutenu par un collectif 

d’associations, devrait faire connaître la richesse du yiddish et de la culture juive ashkénaze. 

Je remercie Daniel Kennedy pour son attentive relecture. 

Et un tendre merci à Daniel Macré, qui a déployé tout son savoir-faire pour la mise en page du texte 

français du Livre de Lubartow à l’identique de celui du yiddish, photos, sous-titres, listes de noms. 

Carole Bosenbaume-Macré       Septembre 2016 

                                                           
 
 
8
 Entretien avec Ewa Pawlikowska au sujet d’un voyage en Pologne. 

9
 A. Boksenbaum, matricule 167471, convoi N° 64. 
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LA POLOGNE AU XXe SIÈCLE, UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE… 

Avant 1918, depuis la fin du XVIIIe siècle, le royaume de Pologne est découpé entre l’Empire Austro-

hongrois au sud, la Prusse (l’Empire Germanique à partir de 1871) à l’ouest et l’Empire Russe à l’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1920, à l’issue de la Première Guerre mondiale, suite au traité de Versailles (juin 1919), la 

République de Pologne est créée. Elle consolide ses frontières par une guerre victorieuse contre les 

bolchéviques en 1920 et par l’annexion de la République de Lituanie centrale (Vilnius) en 1922. 

En 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique envahissent la Pologne qu’ils se partagent selon le pacte 

germano-soviétique. La Pologne n’existe plus en tant qu’état. Son gouvernement s’exile à Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1945, la Pologne est recréée en République démocratique. L'Union soviétique conserve les zones 

annexées en 1939 à l'est de la ligne Curzon et l’Allemagne vaincue lui cède les territoires allemands à 

l'est de la ligne Oder-Neisse. Lubartow se trouve désormais  à l’est du pays.  

En 1990, avant la chute de l’URSS, la IIIe République de Pologne est créée dans les mêmes frontières. 
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Options de traduction 
 

Patronymes 

La traduction des noms de famille s’avère souvent délicate. En matière de translittération, les 

patronymes ont pu se décliner selon diverses orthographes suivant les pays d’immigration, être 

enregistrés différemment dans un même pays, voire au sein d’une même famille. En conséquence, 

comme nombre de traducteurs, j’ai suivi la translittération normalisée par le YIVO10. Par exemple, on 

rencontre des  Goldsteyn / Goldshteyn / Goldshtayn / Goldstein / Goldshtein, tandis que la 

transcription YIVO ne retient que « Goldshteyn ».   

Des erreurs ont pu découler du fait que certaines lettres n’ont pas toujours dans le texte le signe 

distinctif permettant d’identifier avec certitude A/O, AIL/EIL, B/V, P/F, K/KH –  Que les familles dont 

les noms auraient subi des déformations veuillent bien m’excuser. 

De la codification YIVO, on notera la prononciation de graphies telles que : KH lu en R guttural, G en 

G dur, SH comme un CH français; toutefois, pour simplifier, à la place du ZH conventionnel j’ai 

conservé le J habituel au français.  

 

Prénoms 

Concernant les prénoms juifs, je me suis référée au Dictionnaire des mots d’origine hébraïque et 

araméenne en usage dans la langue yiddish d’Itskhok Niborski (Edition Bibliothèque Medem, 2012).   

Certains de ces prénoms résonneront de façon peu familière pour le locuteur français et l’on pourra 

avoir en tête ces quelques correspondances : – Noyekh : Noé ; Leye : Léa/Léah ; Avrom : 

Abram/Abraham ; Sore (ou Sorele, le yiddish affectionnant les diminutifs) : Sarah ; Yakov : Jacob ; 

Rokhl : Rachel ; Szmul/Shmul : Samuel ; Shlomo : Salomon ; Itskhok : Isaac ; Dvoyre : Dora ; Leyzer : 

Lazare ; Miryem : Myriam ; Odem : Adam ;  Moyshe : Moïse ; Benyomen : Benjamin ; Rifoel : 

Raphaël… 

 

Nom de la ville et de ses habitants 

Fréquemment en matière de toponymie, le nom polonais se double d’un nom yiddish.  

La ville s’appelait Lewartów à sa création en 1543, en référence aux armoiries du seigneur, ainsi qu’il 

est mentionné à la page 93. Son nom a été changé environ deux siècles plus tard en Lubartów, en 

l’honneur d’un hobereau lituanien. Cependant, la population juive de la ville a continué à la nommer 

Levertov, terme utilisé en yiddish dans le Livre du souvenir.   

Dans ma famille, on parlait de Lubartow, comme il était écrit sur la pièce d’identité française. J’ai 

retenu cette option dans ma traduction. 

La population se compose de Lubartoviens, selon la convention (gentilé) du français pour les noms 

des habitants des villes. 

 

Notes de bas de page 

Le texte original yiddish ne contient pas de notes de bas de page ; toutes les notes sont donc le fait 

de la traductrice. Pour des termes rencontrés plusieurs fois dans l’ouvrage, par exemple une 

précision sur une fête religieuse ou un fait historique, la note est portée au bas de la page dans 

laquelle ce mot apparaît en première occurrence, sauf difficulté technique de mise en page. 
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 YIVO (Institute for Jewish Research) : fondé en 1925 à Wilno en Pologne (aujourd’hui Vilnius, Lituanie), centre juif 
important dans l’entre-deux-guerres il devint le centre d’études de l’histoire, de la culture et de la langue des Juifs d’Europe 
orientale ; il siège depuis 1940 à New York. 
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EN SOUVENIR DE LUBARTOW 
 

La vie continue. Nous commençons déjà à ne plus compter en mois mais en années depuis notre 

libération. 

Vue de l’extérieur, notre existence ressemble déjà presque à celle d’avant-guerre. Mais pouvons-

nous réellement, en considérant l’ampleur de la catastrophe11, trouver une consolation en faisant 

appel à notre traditionnelle sagesse, laquelle selon l’adage privilégie toujours  la vie : « Ce qui est 

recouvert par la terre doit être oublié » ? 

Par-delà tout ce que nous entreprenons, à travers tous les événements de l’existence, toujours et 

partout, nous tous, chacun de ceux qui ont pu survivre grâce à des dizaines de miracles, portons et 

porterons dans notre cœur une blessure profonde, à vif, qui saigne et ne guérira jamais : le souvenir 

de la mort si tragique de nos frères et sœurs, pères et mères, et de tous les enfants innocents qui ont 

péri de la main des assassins nazis. Nous avons une dette à leur égard que nous ne pouvons ignorer, 

que nous nous devons de payer : rendre éternelle leur mémoire de manière digne et concrète. 

Nous avons longuement réfléchi, longuement cherché comment représenter le mémorial à nos 

martyrs, et nous avons décidé de créer un Livre du souvenir, un ouvrage dans lequel chacune des 

victimes des nazis de notre Lubartow aurait sa place. Cet album doit garder pour la postérité les 

traces d’une ville qui a disparu, d’une communauté juive qui a été anéantie. Un tel livre doit 

constituer un lien pour tous nos compatriotes, où qu’ils se trouvent, dans l’Europe dévastée ou par-

delà l’Océan; et chaque originaire de Lubartow se doit de conserver précieusement cet album 

comme on garde un souvenir de famille légué aux enfants par les parents. 

Nous avons abordé cette tâche avec vénération et crainte. Nous avons effectué un travail 

considérable pour collecter le plus grand nombre possible de photos et nous n’avons pas ménagé nos 

efforts pour porter les noms de tous nos compatriotes de Lubartow disparus, que ce soit ceux qui 

eurent comme ultime chemin la cour de la synagogue et la rue de Lublin ou ceux qui sont tombés 

entre les griffes des nazis, à Paris ou dans quelque autre ville française. Mais en pensant aux 

centaines de familles dont il n’est pas resté un seul membre en vie, on peut imaginer l’immense 

difficulté devant laquelle nous nous sommes trouvés, et on comprendra ainsi pourquoi notre mission 

n’a pu être réalisée dans son intégralité. Nous espérons que les éventuels proches de ceux qui ne 

figurent pas dans notre liste prendront en compte ces circonstances et ne s’en offenseront pas. 

La ville de Lubartow existe toujours, comme inchangée, mais sur la place où se dressait la vieille 

synagogue pousse à présent l’herbe sauvage et les dignes héritiers polonais des bandits hitlériens se 

sont conduits de telle sorte que, dans les trois ans qui ont suivi la Libération, tous les Juifs jusqu’au 

dernier ont dû quitter notre chère ville natale. Lubartow est désormais pour nous une terre de 

ruines, voilà pourquoi notre livre de commémoration porte le titre de « La destruction de 

Lubartow » ; cet ouvrage est l’édifice destiné à immortaliser Lubartow, à nous remémorer aussi les 

jours heureux d’autrefois. Nous voulons que chacun de nos originaires, dans la mesure du possible, 

continue de perpétuer le souvenir de Levertov, le Lubartow juif, la ville de nos martyrs, la ville de 

notre enfance, celle de nos joies et de nos peines. 

                                                           
11

 khurbm  ou khurbn : terme hébreu (ruine, destruction) utilisé pour qualifier l’extermination des Juifs 
d’Europe par l’Allemagne nazie de 1939 à 1945, équivalent d’ « Holocauste » (pays anglo-saxons) et de 
« Shoah » (repris en France après le film de Claude Lanzmann, 1985). 
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Aucune des épreuves, au cours de la longue histoire de nos persécutions, n’est jamais parvenue à 

nous écraser définitivement. Aujourd’hui comme toujours par le passé se lèvent pour nous de 

nouvelles espérances, un courage neuf, une persévérance renforcée devant nous permettre de 

renouer la chaîne d’or de nos traditions. Mais ce qui nous est arrivé ne doit pas tomber dans l’oubli. 

Qui plus est, nous devons à chaque occasion répéter la parole biblique : « Souviens-toi d’Amalec12 ! » 

– Souvenons-nous de ce que les Amalécites nazis ont fait subir aux Juifs à une époque où les hommes 

et les peuples s’enorgueillissaient des progrès de la civilisation. Et nous sommes profondément 

convaincus que le souvenir de nos martyrs ne s’effacera pas, que l’impossible oubli de ce que les 

Amalécites modernes nous ont infligé rendra nos morts suppliciés incomparablement vivants. Nous 

voulons avant tout entretenir le souvenir de tous ceux qui n’étaient pas pour nous des gens 

ordinaires, des anonymes – « le peuple » – mais des êtres que nous connaissions, qui furent nos amis 

d’enfance et de jeunesse, qui ont été nos proches, et en particulier notre bien-aimée famille de 

Lubartow.  

Tels furent les motifs qui nous ont poussés à créer une amicale pouvant constituer un exemple pour 

d’autres cercles de rescapés en France et par là même à refonder l’ancienne association de nos 

compatriotes à Paris. 

Nous sommes certains que notre grande famille de Lubartow saura apprécier nos efforts et que 

chaque originaire, en quelque lieu qu’il se trouve, se procurera cette chronique des années tragiques 

1939-1945, assortie du rappel des victimes. Ajoutons qu’une telle œuvre n’a pu être réalisée que 

grâce au travail en commun déployé par l’association « Les Amis de Lubartow » à Paris. 

 

Khil Gelman-Zonenshayn     

 

  

                                                           
12

 Amalec attaqua le peuple d’Israël lors de la sortie d’Egypte (Livre de l’Exode) ; Moïse dut livrer bataille contre 
cet ennemi que le peuple juif devait retrouver à chaque génération de son histoire sous la forme d’un tyran. 
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LA MEGUILA3 DE LUBARTOW
Les Allemands13 sont 

entrés dans Lubartow 

le mercredi 20 

septembre 1939. 

Quelque temps 

auparavant avaient 

circulé des rumeurs 

selon lesquelles la 

ville allait être 

occupée par l’Armée 

Yosef Honiksblum           Rouge ; les Allemands 

                                                 ont ainsi  trouvé la 

population juive au complet, car pas un seul 

Juif n’avait jugé nécessaire de fuir du côté 

russe. 

Au matin du 12 octobre, la ville a été 

encerclée par des militaires, et des 

mitrailleuses se sont déployées dans les rues 

principales. Les Juifs ont été contraints de se 

rassembler tous, sans exception, sur la grand- 

place du marché – le Rynek. 

Pendant que l’on se regroupait sur la place, les 

soldats allemands allaient dans les maisons et 

magasins juifs, fouillant partout, faisant main 

basse sur les marchandises. 

Cela dura toute la journée. Ce n’est que le soir 

que les gens eurent la permission de regagner 

leurs logements, qu’ils trouvèrent dans le plus 

grand désordre et vidés de tout ce qui avait pu 

être volé. 

Quelques jours plus tard, vers le 20 du même 

mois, les Allemands ordonnèrent à tous les 

Juifs de quitter Lubartow et de marcher en 

direction du Boug (un affluent de la Vistule), la 

route de Lublin étant strictement interdite. 

Seule une centaine de familles juives fut 

exemptée de cette première expulsion et 

autorisée à demeurer dans la ville : des 

artisans, des malades et des personnes âgées. 

                                                           
13

 La Meguila (« le Rouleau ») lue à la fête de Pourim 

raconte l’histoire de la reine Esther et de son oncle, 
Mardochée, qui déjouèrent le plan d’extermination du 
Premier ministre perse, Haman, contre le peuple juif.  
 

La population juive fut ensuite soumise à 

toutes les exactions possibles ; lors de cette 

expulsion, il lui fut permis d’emporter 

quelques effets personnels ainsi que soixante-

quinze zlotys. La communauté juive de 

Lubartow partit essentiellement  vers  les  

villes de Parczew et d’Ostrow, où elle resta 

jusqu’en septembre 1940.  

Pendant ce temps, les autorités allemandes 

s’étaient établies à Lubartow. Les nouveaux 

dirigeants furent au début à peu près loyaux 

et, contre de l’argent, permirent aux Juifs de  

de retourner dans leurs foyers. Avant la fin de 

l’année, presque tous avaient pu revenir et se 

réinstaller chez eux. Une soupe populaire 

avait été organisée par le Joint14 qui distribuait 

le midi des repas à emporter. On s’est remis 

peu à peu à faire du commerce. 

Les premières déportations de masse ont 

commencé au dernier jour de la Pâque 1942. 

Les Allemands ont donné l’ordre à tous les 

Juifs de se regrouper dans la cour de la 

synagogue. Là, ils furent séparés en deux 

rangs : ceux qui possédaient un permis de 

travail et les autres.  

Ce jour-là, près de huit cents d’entre eux 

furent directement conduits de la cour de la 

synagogue au train. On les garda toute la nuit 

dans la gare pour les transporter au matin –

vers quelle destination ? Personne ne le  

savait. 

Un homme qui devait être déporté a essayé 

de se cacher ; découvert, il a été abattu sur 

place par les Allemands. 

Quatre jours après cette déportation, on 

transféra à Lubartow environ deux mille Juifs 

de Tchécoslovaquie. La situation est devenue 

                                                           
14

 Le Joint (American Jewish Joint Distribution 
Commitee) : la plus grande organisation humanitaire 
juive au monde, fondée en 1914, qui apporta son aide 
aux communautés juives persécutées, aux réfugiés 
fuyant le nazisme, aux victimes dans les camps de 
personnes déplacées, et qui finança des orphelinats, des 
centres d’accueil, des hôpitaux... 
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réellement effroyable. Les nouveaux arrivants 

et les anciens résidents travaillaient, 

néanmoins ils étaient presque sans ressources 

pour vivre. Chaque jour, on raflait dans les 

rues et les maisons des gens pour le travail. 

Telle était la situation jusqu’à la deuxième 

Aktion, six mois plus tard, le 11 octobre 1942. 

Cette fois-ci les Juifs furent rassemblés rue de 

Lublin. Ils furent pour la plupart envoyés à 

Maïdanek, une partie à Treblinka. 

 
___Carte de travail allemande pour les Juifs 

 

Dans la ville, il restait sept ou huit cents Juifs 

qui tentaient de se cacher. Les Allemands 

fouillaient partout et fusillaient tout fuyard 

débusqué. Cette traque se poursuivit pendant 

trois jours ; on  sut  ensuite  que l’Aktion  avait 

cessé et que tous ceux qui se tenaient cachés 

pouvaient sortir à l’air libre. 

Puis le Judenrat – le Conseil juif – fut sommé 

d’ensevelir les corps de ceux qui avaient été 

exécutés, avec l’aide de la police et des 

services sanitaires juifs. Il faut se rappeler que 

pendant l’Aktion on déportait aussi, avec les 

Juifs de Lubartow, ceux d’Ostrow, de 

Kamienka, de Perlev et des villages 

environnants. 

Les quelques derniers Juifs de Lubartow ne 

sont pas restés longtemps en paix. Pas plus 

d’une semaine après la deuxième Aktion, 

l’ordre est venu de Lublin de ne laisser aucun 

Juif dans la ville ; ceux qui y étaient encore 

devaient être envoyés à Piaski et les membres 

du Conseil juif à Leczna. Après cet ordre, 

Lubartow devint « pur de Juifs » (Juden-reyn). 

Les déportés de Piaski furent en quelques 

jours expédiés dans des chambres à gaz. A 

Lubartow, les Allemands ont encore gardé 

quelques personnes pour leur usage 

personnel : Berl Shtotman et sa femme ; Yosef 

Goldshteyn, avec son frère ; Shmuel 

Honiksblum, le bourrelier, et ses trois fils ; le 

charpentier Itshe Hersh Karpnshif ; les trois fils 

d’Avrom-Leyzer Vinder qui s’occupaient des 

chevaux de la gendarmerie. 

Les Allemands ont détenu ces gens à leur 

service trois mois encore, puis ils les ont 

purement et simplement fusillés. Avec cela, la 

communauté juive – une communauté dont 

l’histoire remonte à plusieurs centaines 

d’années – a été intégralement liquidée. En 

1941, l’édifice de la magnifique synagogue fut 

démonté par les Polonais, et les briques 

servirent à construire une laiterie qu’on peut 

voir encore aujourd’hui. Sur la place laissée 

vide de la synagogue, le maire fit installer des 

jardins. Ainsi, il ne subsiste à cet endroit 

aucune trace de la grande shul de Lubartow. 

 

La libération de Lubartow  

A la Libération, il restait à Lubartow cinq Juifs   
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qui avaient réussi à se 

cacher dans des 

conditions difficilement 

imaginables aujourd’hui : 

Yosef Honiksblum, son 

épouse Blume, Dvoyre 

Erlekh (née Zamber),  

son  fils   de  cinq   ans 

Blume Honiksblum    Mikhol et  sa  belle-sœur 

                                       Noyme Erlekh. 

 Et dans la campagne environnante une 

poignée de survivants avait pu se terrer : Berl 

Tunkelshvarts, Dobe Opfeld, Shlomo et Dovid 

Tsingl, Yoshke Vaynberg et sa fille Freydke, 

Itshe Put, Eubdi Farbiaj, Greshun Kape et sa 

femme Rokhl avec leur fille Sore,  Khave 

Goldshteyn. 

L’armée russe est arrivée le 23 juillet 1944. Les 

Juifs cachés n’ont cependant pas tous 

recouvré aussitôt la liberté, car le danger de la 

part des Polonais restait grand ; le climat 

d’antisémitisme à ce moment-là était 

indescriptible : les quelques Polonais ayant 

protégé des Juifs pouvaient craindre aussi 

pour leur vie, comme les Juifs eux-mêmes. 

Ce n’est que lorsqu’a débarqué en ville 

l’armée  polonaise,  qui  s’était  constituée  en  

Union Soviétique et qui comptait dans ses 

rangs nombre de Juifs, que les gens dans leurs  

caches se sont sentis un peu plus en sécurité. 

Peu à peu, les quelques rares Juifs se sont 

montrés dans la rue. Et aussi ceux des villages 

alentour, ce qui représentait une quarantaine 

de personnes. Ils ont commencé à travailler, à  

commercer. Mais la situation incertaine est 

vite devenue pour eux de plus en plus dure. 

L’épicerie de Yoshke Vaynberg devint la cible 

de voyous qui lancèrent une grenade, 

heureusement sans faire de victimes. En juin 

1945, le péril devenait si sérieux que les 

derniers malheureux survivants ont fui où ils 

pouvaient. De nos jours, il ne reste plus aucun 

Juif à Lubartow. 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .         

Je suis à Paris. C’est le soir. Nous sommes assis 

ensemble, les quelques amis de Lubartow 

réunis. La pièce est lumineuse et paisible. La 

fille âgée de quatorze ans de notre hôte adore 

écouter la radio qu’elle laisse branchée en 

permanence. Ainsi, à nos conversations se 

mêlent des sonorités de jazz et de chansons 

françaises en vogue. Nos échanges 

apparaissent très animés ; nous évoquons le 

Lubartow d’autrefois. Parfois remonte à notre 

mémoire une scène cocasse, et l’on ne peut 

s’empêcher  de  sourire,  de rire.  Quelqu’un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité imposée aux populations occupées, avec la lettre « J » réservée aux Juifs
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de l’extérieur, un non-juif, ne pouvant se 

représenter la profondeur de la blessure que 

chaque Juif aujourd’hui porte en son cœur, 

pourrait prétendre que la peine éprouvée ici 

n’est pas si grande. En vérité, bien au contraire, 

la gaieté affichée n’est que de façade. Chacun 

s’efforce en son for intérieur de ne pas savoir, 

essaie de s’en convaincre, afin de ne pas laisser 

refluer tout ce à quoi on pense sans cesse et 

que l’on ne parvient pas un seul instant à 

oublier – tout particulièrement nos chers 

parents restés quelque part là-bas, en cette 

terre qui nous apparaît peuplée de visions 

d’épouvante, pareilles à celles de l’enfer que 

nous imaginions dans notre lointaine et 

candide enfance. 

Et voilà qu’au milieu de la conversation, 

quelqu’un me demande encore une fois de 

raconter comment ma femme et moi sommes 

restés cachés pendant vingt-deux mois à 

Lubartow. 

Je raconte… Je me souviens de ces vingt-deux 

mois passés à vivre confinés, enterrés vivants, 

dans un réduit de quarante centimètres de 

large sur deux mètres cinquante de long, avec 

la pluie qui se déverse comme en pleine rue à 

travers le toit défoncé – une soupente que le 

propriétaire polonais, un commerçant nommé 

Czekanski, ne pouvait réparer sous peine 

d’attirer l’attention des voisins. 

Je revois ce cauchemar dans ses moindres 

détails et soudain, pour la première fois peut-

être de façon aussi aigue, il me paraît 

impossible d’avoir pu vivre ainsi pendant près 

de deux ans ; je me demande alors si cela a 

réellement existé ou si ça n’a été qu’un 

mauvais rêve, une légende effrayante comme 

on nous en racontait quand nous étions petits. 

Et pourtant non, il ne s’agit pas d’un conte tiré 

des Mille et une nuits, mais de ce que j’ai 

vraiment vécu et que je ne peux même plus 

aujourd’hui me figurer : comment nous deux, 

ma femme et moi, avons pu supporter cela 

pendant  des  mois qui  semblèrent  s’étirer  en  

 

interminables années. 

C’était le 21 octobre 1942, au lendemain de la 

deuxième Aktion. J’ai déjà raconté qu’il ne 

restait plus à Lubartow que quelques artisans 

que les Allemands ont vite fusillés. Tout 

comme une dizaine de survivants, grâce à une 

suite de miracles, mon épouse et moi avons 

réussi à esquiver l’Aktion. Avec mon vieil ami 

Czekanski, il avait été décidé avant ces faits 

qu’en cas d’urgence j’irais me cacher dans sa 

mansarde, laquelle était disposée de telle 

façon que l’on ne pouvait deviner du dehors 

que des gens vivaient là. 

Czekanski se conduisait en général de manière 

humaine à notre égard, nous fournissant, 

contre argent naturellement, de quoi manger 

et les choses de première nécessité. S’il 

manifestait bien sûr de temps à autre des 

sautes d’humeur et nous parlait des risques 

qu’il prenait en nous gardant chez lui, une 

rémunération lui faisait vite retrouver un 

comportement « normal ». 

Mais en janvier, il fut arrêté suite à une 

dénonciation pour une histoire liée à la pègre 

et exécuté sans autre forme de procès par les 

Allemands.  

Sa femme a continué à nous ravitailler assez 

régulièrement en nourriture, mais elle nous  

menaçait, elle nous poussait à partir dans les 

bois, et les sept derniers mois d’enfermement 

ont été les plus éprouvants. Ce qui nous a 

sauvés, c’est uniquement sa crainte de tomber 

elle-même si nous étions pris.  

J’ai déjà fait le récit plus haut des conditions 

dans lesquelles nous sommes sortis de notre 

cachette. Je veux seulement ajouter quelques 

mots au sujet de notre apparence d’alors :  

Dans notre réduit, il était véritablement 

impossible pour un être humain de faire le 

moindre mouvement ; de plus, les murs étaient 

recouverts de clous plantés de l’autre côté, 

avec les pointes dépassant chez nous, si bien 

que non seulement nos habits étaient déchirés, 

mais notre corps entier aussi à tous deux était  
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En bas : Pintshe Honiksblum et sa femme Binele 

En haut : leurs deux filles Feyge et Beltshe encadrant Shmuel, le frère de Pintshe 

couvert de plaies. Nos vêtements n’étaient plus 

que des loques pendantes car, outre les clous, 

tout sur nous était pourri à cause des pluies 

fréquentes et par l’usure du temps. Aussi 

longtemps que nous sommes restés enfermés, 

notre instinct de vie nous « tenait debout », si 

on peut appeler ainsi la vie dans notre 

soupente. Mais au premier jour de ma 

libération, mes dernières forces m’ont lâché et 

j’ai dû garder le lit pendant plusieurs semaines. 

Le désir de vivre, afin de voir de mes propres 

yeux la défaite définitive de nos ennemis   

sanguinaires, m’a donné le courage de me 

remettre sur pied, de recouvrer la santé pour 

envisager une vie nouvelle.  

Je ne peux conclure ma « fantastique » histoire 

sans revenir sur les trois survivants qui, comme 

ma femme et moi, ont réchappé à 

l’anéantissement du Lubartow juif : 

Dvoyre Erlekh, la fille de Pinkhes Zamber, était 

parmi ceux que les Allemands avaient envoyés 

à Piaski. Elle s’en était enfuie avec son fils de 

cinq ans et sa belle-sœur, Noyme. 

Les deux femmes et le petit garçon ont 

longtemps erré à proximité des villages et à 

travers champs, pour finir par revenir 

péniblement à Lubartow. C’était après la 

deuxième Aktion. Elles n’y ont plus trouvé un 

seul Juif ; elles n’avaient aucun moyen de 

subsistance. A la suite de divers hasards ou 

miracles, lesquels ont souvent joué un rôle 

essentiel, elles se sont retrouvées dans une 

cave où avaient pu encore à ce moment-là se 

réfugier plusieurs personnes. Celui qui les 

approvisionnait en vivres se nommait 

Sienkiewicz Mazus15, des célèbres Majus noirs. 

L’aspect des deux femmes et de l’enfant a ému 

Sienkiewicz qui a, avant toute chose, apporté 

un potage chaud à l’enfant. Puis il les a 

emmenés chez lui et les a cachés dans une 

tranchée qu’il avait creusée sous son lit ; ainsi, 

moyennant argent bien sûr, elles ont pu 

survivre. 

                                                           
15

 La référence aux «  célèbres Majus noirs » est restée 

obscure pour nous, malgré nos recherches et hypothèses.     
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La nuit, une fois la chambre verrouillée et les 

fenêtres calfeutrées, les femmes sortaient pour 

quelques heures de leur fosse ; l’enfant venait 

aussi parfois à la surface durant la journée. 

Un jour où Sienkiewicz et sa femme devaient 

s’absenter, on avait permis au petit Erlekh de 

monter et de rester dans la chambre pour 

bercer le jeune enfant du couple. 

Une voisine est entrée par un malencontreux 

hasard et a aperçu ce petit inconnu qui 

ressemblait davantage à un revenant surgi 

d’outre-tombe qu’à un être vivant. 

 « Mais toi, qui es-tu ? Et qu’est-ce que tu fais 

ici ? » a-t-elle demandé, abasourdie. 

Sans se laisser décontenancer, il a répondu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

« Ma maman est venue avec moi en ville pour 

voir le docteur.» 

Aussitôt la voisine partie, le garçon redescendit 

avec un cri d’angoisse : « Maman, nous 

sommes pris ! La voisine sait que je suis juif et 

elle va appeler les Allemands !» 

Voilà ce que fut l’âpre existence d’un enfant 

juif de cinq ans au cours de la domination 

hitlérienne. 

A la fin de 1943, Mazus a été fusillé par les 

Allemands. Son épouse a caché les deux 

femmes et l’enfant jusqu’aux derniers jours, 

lorsque l’Armée rouge a occupé Lubartow. 

Dvoyre Erlekh et son fils Mikhol se trouvent 

actuellement en terre d’Israël. 

Yosef Honiksblum 
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(Dédiée à mes parents défunts, Feygele et Yekhzkal Goldfinger) 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,   Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
Dieu de nos Ancêtres,     Dieu de nos Ancêtres, 
Ma mère, tranquille et pieuse femme,   Mon père, Juif pieux, homme vertueux, 
Croyait dans les bienveillants mérites des aïeux. Croyait dans les sages préceptes des aïeux. 

 
        Il T’avait fait don 
        De sa lumineuse intelligence, 
        Il T’a révéré, 
        Il T’a honoré. 
        Son armoire remplie de livres saints 
        Était un temple 
                 Au sein duquel Tu régnais,                                            
           Couronné par sa dévotion. 
 
        Est-ce que Tu étais présent 
        A ses côtés dans ces temps-là, 
                                                                                             Lorsque par blasphème et dérision 
                                    Satan a foulé au pied 
        Tant les souffrances humaines 
        Que les commandements sacrés ? 

Elle Te confiait  
Ses joies et ses peines. 
Elle Te glorifiait 
Même dans l’épreuve. 
Mais étais-Tu à ses côtés 
Lorsque les forces de Satan 
Saccageaient sa foi ? 

 
Étais-Tu auprès d’elle 
Quand les forces sataniques  
Ont atteint le ciel, 
Ont déchiré   
Puis fendu les cieux ? 
Les tourments de ma mère,     
Son corps flagellé,      
Rejeté loin       Étais-Tu près de lui, 
De Ton Trône divin,     Pour rappeler que  
De Ton Siège sacré…     Mourir pour sa foi 

        Est une faveur divine ? 
Est-ce que Tu t’es dressé     
Afin de la rassurer :     Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
« Mon enfant, Je suis là ! » ?    Dieu de nos Ancêtres, 

        Dans ces ultimes instants d’épreuve, 
        Où donc étais-Tu ? 
                                                                     Et où étaient-ils, tous nos glorieux aïeux ?                         
 

         Rokhl Goldfinger__             
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• UN MESSAGE 
• 

La première lettre reçue de Lubartow, _ 

 Janvier 1945___ 

 
Je te donne des nouvelles, bonnes et mauvaises, Et ta sœur Sarah, la petite Sorele, 
A toi ma jeune sœur,                                             La prunelle des yeux de tes parents,                           
Et ces nouvelles provenant du pays natal  Ses os aussi ont été détruits 
Te feront rire et pleurer.    Tout comme leurs os à eux. 
                             
Une main étrangère, une écriture inconnue,  Tu ravales une larme, puis une autre, 
Parle de la tombe de nos ancêtres,   Toute amère et meurtrie. 
Raconte comment le poison de l’Ange de la Mort Mais je t’en prie, chère sœur, écoute encore, 
S’infiltre dans le cœur tel le plomb.   Une autre nouvelle va te remplir de joie ! 
  
Le foyer familial profané, la maison souillée,  Tous ne sont pas morts, tous n’ont pas été assassinés : 
Vos rêves les plus beaux foudroyés :   Une branche existe encore ! 
Maman guettant tes pas    La fuite éperdue dans la tempête 
Près de la fenêtre de l’alcôve,    A mené en Ouzbékistan. 
 
Notre père au regard si clair    Là-bas notre frère est en vie, entends-tu ? – Il vit ! 
De doux érudit versé dans le Talmud   Il a une femme et un enfant. 
Qui plus jamais ne t’appellera   Ma sœur, je vois ton sourire, 
Sur ses chemins de piété…    Alors, pleure, mais ris aussi maintenant  

 

       Rokhl Goldfinger____ 
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DES NOUVELLES DE CHEZ NOUS 

(Ecrit en janvier 1945) 
 
Il se passe quelque 

chose d’incroyable, 

de prodigieux ! De 

la Pologne épuisée, 

souffrante, nous 

parviennent des 

messages de vie. 

De la Pologne 

douloureuse et 

exsangue, une 

___Rokhl Goldfinger___ voix de chez nous 

____________________   parle. D’une radio 

de la Pologne libérée, par-delà les ondes, de 

Lublin, un speaker s’adresse à nous en yiddish, 

lit des noms de survivants, des noms de 

rescapés, des noms de gens qui sont comme 

ressuscités.  

Des listes16 avec tous les noms ont été 

accrochées dans le local de l’organisation 

juive. 

Le cœur battant, retenant mon souffle, je me 

tiens devant les panneaux, toute tremblante 

d’une prière muette : « Peut-être des 

nouvelles de chez nous, peut-être un nom, un 

signe… » 

Toutes les lettres dansent et s’entremêlent en 

une ronde endiablée. Mon regard si pressé de 

savoir ne réussit pas à fixer un point précis. 

Tout cela est quelque chose d’extraordinaire, 

d’inimaginable. Progressivement, mes nerfs à 

vif se calment et les colonnes de noms   

s’alignent devant mes yeux. Bien qu’inconnus, 

tous   ces   êtres  me   paraissent   proches   et  

 

 

 
                                                           
16

 La Torah : les cinq premiers livres de la Bible, ou 

Pentateuque, qui contiennent l’essentiel de la Loi 
mosaïque. 
 

 

familiers – et chaque nom est pareil à un 

rayon de soleil à la naissance du jour, à un 

appel joyeux dans un désert lointain et 

désolé ; chaque nom est un merveilleux chant 

de liberté. 

Et doucement une prière silencieuse s’élève : 

peut-être… peut-être un message de là-bas, 

du pays natal…  

Et tu revois ta maison d’autrefois, la maison à 

laquelle tu étais si intimement liée, la maison 

où tu as laissé tes années de jeunesse, ainsi 

que tes rêves les plus beaux et les plus 

précieux, la maison où tes parents ont vécu et 

suivi par la pensée la vie de leurs enfants 

partis à l’étranger. 

La maison où c’était la fête quand la lettre 

d’un enfant arrivait, où Grand-père et Grand-

mère embrassaient les photos de leurs petits-

enfants comme un saint rouleau de la Torah6, 

la maison où ton père apaisait tous les soucis 

en chantant avec cœur des mélodies tirées de 

la Guemara17, où ta chère mère essuyait une 

larme au moment d’écrire une lettre à ses 

enfants, où ta petite sœur Sarah menait la vie 

tranquille d’une jeune fille dévouée à ses 

parents. 

La maison où parfois la famille et les amis se 

réunissaient, où l’on plaisantait et riait 

ensemble, où l’on s’inquiétait et se réjouissait. 

Et à l’évocation des tiens, tu revois les lieux 

familiers : la pièce où tu as fait tes premiers 

pas, où souvent ont résonné les réprimandes 

sévères de papa et les tendres mots des

                                                           
17

 Le Talmud (« étude », en hébreu),   ouvrage 

fondamental du judaïsme qui fixe les règles de la vie 
civile et religieuse, est constitué par la Mishna (code de 
la Loi orale) et par la Guemara (rédigée vers la fin du Ve 
siècle, ensemble de commentaires et controverses 
suscités par la Mishna). 
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caresses de maman… Ta petite chambre où tu 

as plus d’une fois remplacé la lecture d’une 

prière par celle d’un livre profane et dévoré 

toute la nuit un roman à la faible lumière de la 

lampe de chevet. 

D’une façon ou d’une autre, cela paraît 

impossible qu’ils aient tous cessé d’exister, 

que tous se soient tus à jamais.  

Et devant les listes t’informant du nom de 

personnes en vie, de pères et de mères, de 

frères et de sœurs, défilent devant tes yeux 

tous tes proches, tes chers disparus qui furent  

martyrisés. Tu essaies de les imaginer à cette 

époque de terribles malheurs, mais tu 

n’arrives pas à te représenter clairement leur 

pauvre vie… Parce que leurs lettres étaient 

tellement confuses, comme leur vie, dans les 

derniers temps, et qu’elles posaient 

davantage de questions qu’elles ne racon-

_____ 

taient leur quotidien. 

C’est ce qu’ils voulaient, que la pénible réalité 

ne soit qu’un affreux cauchemar dont on se 

réveillerait à la fin comme d’un long sommeil. 

Et tu espères ardemment que leur frêle 

embarcation – leur maison – aura réussi à 

traverser sans dommage les remous d’une 

mer déchaînée, qu’elle se sera maintenue à 

flot au-dessus de l’abîme…  

Alors doucement, du plus profond de ton âme, 

monte une question : ont-ils pu vivre jusqu’au 

grand jour de la Libération ? Ont-ils eu le 

bonheur de survivre et de pouvoir nous 

envoyer un signe par les ondes de la radio 

polonaise, dans « notre yiddish » ? 

C’est ainsi que, faible et muette, ma prière 

s’élève en tremblant : « Peut-être, peut-

être… » 

Rokhl Goldfinger 
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LUBARTOVIENS  DISPARUS 
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1. Tiertse-Leye ERLEKH 

Fusillée 1942 

 

2. Jakob FRONENBERG et sa femme 

Déportés 1942 

 

3. Beyle GOLDGLAS 

Fusillée avec la famille RUBINSHTEYN 1942 

 

4. Motl AKERSHTEYN 

Déporté 1942 

 

5. Moyshe FISHBAYN et sa famille 

Déportés 

 

6. Meylekh-Petle MENAKHEM 

Déportée avec ses parents 1942 

 

7. Avrom HONIKSBLUM 

Déporté 

Photographie de 1920 

 

8. Herl TSHESHLER et sa famille 

Déportés 

 

9. Efroyem ZILBERTASH 

Déporté 

 

10. Meyer BORNSHTEYN 

Mort en Pologne 

 

11. Tova TSUKER 

Déportée 

 

12. Fishl VAYNBERG 

Déporté 
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13. Moyshe GOLDSHER et sa femme 

Photo datée de 1910, déportés 

 

14. Leyzer TURKELTOYB 

Déporté 

 

15. Yosl ZONENSHAYN et sa famille 

Déportés 

 

16. Avrom-Leyzer VINDER 

Déporté 

 

17. Moyshe-Fishl KAPE et sa femme Dvoyre 

Moyshe : sort inconnu 

Sa femme : tuée avec ses enfants à Lublin 

Photographie de 1919 

 

18. Royze SHTEYNVURTS 

Déportée 

 

19. Bashe BOTMAN et sa fille Rivke 

Déportées 

 

20. Mendl MORGNSHTEYN 

Déporté 
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21. Feyge-Sore ZONENSHAYN 

Déportée 

 

22. Rokhl MENAKHEM 

Déportée 

 

23. Perl MENAKHEM 

Déportée 

 

24. Velvl ZEYDMAN 

Déporté 

 

25. Hershl VAYTS 

Tué avec sa famille 

Photographie de 1925 

 

26. Yankl ZEYDMAN 

Fils de Shmuel Hitlmakher, déporté 

 

27. Avrom ZALTSMAN 

Déporté 

 

28. Sore ZALTSMAN 

Déportée 

 

29. Yankl ZALTSMAN 

Déporté 
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30. Avrom HONIKSBLUM 

Déporté 

 

31. Rujke HONIKSBLUM, sa femme 

Déportée 

 

32. Borekh HONIKSBLUM 

Déporté 

 

33. Dovid HONIKSBLUM 

Déporté 

 

34. Shmuel-Elye MENAKHEM 

Déporté 

 

35. Kopl HONIKSBLUM 

Déporté 

 

36. Moyshe SUKHOVOLSKI 

Déporté 

 

37. Shaye KIRSHNBERG 

Sa sœur Ratse, son frère Zolmen 

Déportés 
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38. Shmuel VASERSHTROM 

Déporté 

 

39. Shlomo RUBINSHTEYN 

Déporté 

 

40. Fela TOYBENHOYZ 

Déportée 

 

41. Micheline TOYBENHOYZ 

Déportée 

 

42. Henri TOYBENHOYZ 

Déporté 

 

43. Rokhl LERNER 

Déportée 

 

44. Leye LIKHTMAN 

Déportée 

 

45. Mordekhay TSVEYMAN 

Déporté 

 

46. Gitl TSVEYMAN 

Déportée 

 

47. Yosef LERNER 

Déporté 

 

48. Khave GRINBERG et son petit garçon Leyzer 

Déportés 

 

49. Moyshe-Aron HEKER et sa famille 

Déportés 
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50. Shayndl APELROYT 

Déportée 

 

51. Moyshe APELROYT 

Déporté 

 

52. Sa femme Rivke 

Déportée 

 

53. Elye DUMAN et sa femme 

Déportés 

 

54. Kishe KIRSHNBERG 

Déportée 

 

55. Feyge KAPLAN 

Déportée 

 

56. Khil KAPLAN 

Déporté 

 

57. Khave PARMAN 

Déportée 

 

58. Yisroel VAYSMEL 

Déporté  
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59. Leybl VAYNSHTEYN 

Déporté 

 

60. Menashe VAYNSHTEYN 

Déporté 

 

61. Moyshe PUTERMAN et sa famille 

Morts en Pologne 

 

62. Esther-Rokhl PERLSHTEYN 

Déportée 

 

63. Zisl PERLSHTEYN 

Déportée 

 

64. Yitskhok PERLSHTEYN 

Déporté 

 

65. L’enfant d’Etel MORGNSHTEYN 

66. Etel MORGNSHTEYN, née GOLDSHTEYN 

Déportés 

 

67. Shlomo GOLDSHTEYN et sa sœur Perl 

Déportés 

 

68. ? 
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69. Noyer SHTERN 

 

70. Shlomo-Lozer SHTERN, 

Fils de Noyer SHTERN 

 

71. Moyshe SHIFMAN 

 

72. Royze SHTEYNMILER 

Déportée 

Son mari Shmuel, mort avant la guerre, fut 

l’un des premiers émigrants à Paris 

 

73. Simre SHIFMAN 

 

74. Tsine SHTERN, Mashe SHTERN, 

Sa sœur et son fils 

 

75. Leyzer TSUKERMAN 

 

76. Gitl TSUKERMAN 

Avec son mari et sa petite fille 

 

77. Etel TSUKERMAN 
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LUBARTOW AUX MAINS DES ALLEMANDS  

ET LE JUDENRAT 
 

Les dernières années 

avant la guerre, les  

démonstrations _d’an- 

tisémitisme   se sont 

particulièrement in-

tensifiées   à Lubar-

tow.    La population 

juive de la 

___________________ ville comptait à cette 

__Aron Raykhshteyn époque environ mille 

__________________ cinq cents familles, 

pour les trois-quarts des petits commerçants 

et des artisans. 

Ce fut une période d’organisation de « piquets 

de grève », c’est-à-dire que des bandes de 

jeunes et même d’enfants, sous la conduite de 

leur chef violemment antisémite, se postaient 

depuis le matin jusque tard dans la nuit à 

proximité des commerces juifs et criaient sans 

répit : « N’achetez pas chez les  Juifs ! » 

Souvent, ces voyous en faction ne se 

contentaient   pas d’invectiver : ils attaquaient 

leurs victimes dès qu’ils se sentaient en 

nombre suffisant. 

Les paysans n’ont pour la plupart guère 

attaché d’importance aux vociférations et ont 

continué leurs achats comme avant. Les 

dirigeants antisémites, qui occupaient presque 

toutes les plus hautes fonctions de l’Etat, ont 

alors imposé aux Juifs diverses taxes, de sorte 

que ceux-ci ont finalement été forcés de 

liquider leurs affaires. Ainsi se présentait la 

situation des Juifs de Lubartow, comme dans 

toute la Pologne, à la veille de l’invasion des 

Allemands en septembre 1939. 

La position allemande à l’égard des Juifs a été 

« libérale » dans un premier temps. Cela a 

duré à peu près trois semaines, puis les 

premières persécutions ont débuté. On a 

commencé à rafler les gens au travail, à 

couper la barbe des Juifs religieux dans la rue 

et à les tourmenter par toutes sortes de 

sévices. Un jour, l’abatteur rituel Moyshe 

Lozer et ses enfants ont été précipités dans la 

boue et des soldats surexcités, avec de gros 

rires, ont essuyé leurs bottes sur le dos des 

malheureux. 

Peu de temps après, le commandant allemand 

a donné l’ordre à tous les Juifs de quitter la 

ville dans les vingt-quatre heures ; tout 

réfractaire serait fusillé sur-le-champ. Les Juifs 

pris de panique couraient partout, cherchant 

désespérément des chevaux chez les paysans 

et des charrettes pour pouvoir emporter avec 

eux leur maigre bagage. Presque toute la 

population juive a donc quitté Lubartow. 

Pendant un temps, l’attitude des autorités 

allemandes envers les Juifs fut à peu près 

correcte. Les Juifs qui avaient fui dans les villes 

voisines (Ostrow, Parczew, etc.) ont 

commencé progressivement à revenir à 

Lubartow. La question n’était pas simple, car 

on devait s’acquitter d’une certaine somme 

pour obtenir l’autorisation ; il fallait se 

débrouiller d’une manière ou d’une autre, 

cependant en peu de temps presque tous les 

habitants furent de retour. 

Ainsi vivait-on dans l’angoisse, mais du moins 

on vivait. Assurer le quotidien s’avérait 

incroyablement difficile, pourtant on s’en 

sortait tant bien que mal, comme on dit. 

Au début de l’année 1940, fut créé à Lubartow 

un Conseil juif, le Judenrat. Sa tâche consistait 

à pourvoir la Kommandantur en personnel de 

différents corps de métiers ; ceux qui ne 

travaillaient pas devaient s’acquitter chaque 

lundi et jeudi d’une contribution. 

En avril 1942, le Judenrat reçut l’ordre de 

rassembler tous les Juifs dans la cour de la 

synagogue. Sur place, des agents de la 

Gestapo demandaient à chacun s’il travaillait 

ou  non ;  les travailleurs se  mettaient dans un 
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Certificat attestant l’emploi en tant 

qu’ouvrier de Yosef Honiksblum 

 
rang, les inactifs dans un autre. Il en résulta 

que huit cents personnes environ furent 

déplacées dans les camps. Ces déportés 

provenaient de la couche la plus pauvre de la 

population, parce que les riches, par le biais 

du Judenrat et moyennant finances, s’étaient 

attribués lorsqu’il en était encore temps des 

permis de travail : ils étaient employés à 

l’hôpital ou occupaient des postes dans la 

milice, etc. 

On peut presque dire que la seule activité du 

Judenrat a été de soutirer de l’argent : « Ceux 

qui ne paient pas vont vite le regretter ! » Ces 

mots, on les entendait en chaque occasion 

dans la bouche de ces méprisables 

personnages : Moyshe Yoyl Feldman, 

président du Judenrat, son adjoint Shlomo-Ber 

 

 

Tsheshler  et les autres collaborateurs comme 

le coiffeur Yisroel Reyzilber, Menashe Kosman, 

Menuvl Yekhiel Vayberg. Toutes ces crapules 

tenaient entre leurs mains le sort des Juifs de 

Lubartow. 

Six mois plus tard, s’est déroulée la deuxième 

Aktion. Cette fois, on a rassemblé la totalité de 

la population juive dans la rue de Lublin, en 

rangs par quatre, pour la conduire 

directement au train. 

Le cortège de gens, disposés en lignes comme 

des militaires, était surveillé depuis la grand-

place jusqu’à la gare. On les jetait dans des 

wagons fraîchement badigeonnés de chaux 

vive où les malheureux suffoquaient. Quand 

les wagons étaient bondés au point de ne plus 

pouvoir contenir une unité de plus, les 

Allemands abattaient tout bonnement leurs 

victimes sur les marchepieds et sur le quai. 

Quelques individus ont réussi à se cacher 

pendant le trajet vers la gare ou à s’échapper 

du train, soit quinze personnes environ qui ont 

été des rescapés provisoires en ce sombre 

jour. L’ancien membre du Conseil, Shmuel 

Rubinshteyn, qui s’était réfugié avec sa famille 

dans le cimetière, fut rattrapé, fusillé et jeté 

dans une tombe. 

A l’été 1946, quand je suis allé à Lubartow, il 

ne restait quasiment aucun Juif. Même les 

quelques rescapés qui s’étaient montrés là 

après la Libération avaient fui, tant la ville des 

Polonais empestait la haine antisémite. 

Aron Raykhshteyn 
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_ _________________________________________________________________________________ 

 

NOS MARTYRS 

 
_ Nous ne faisons figurer ici que les noms des chefs de famille qui furent tués avec leurs  

_            proches. Chaque famille de Lubartow comptait au minimum trois  ou quatre membres. 

_   

 

AYKHNTSVEYG Khaïm-Yoyne   BEYMAN Shimen 

AYKHNBOYM Yankl-Dovid   BEYMAN Yitskhok 

 OLBERG Tovtshe    BEKERMAN Shlomo 

 OLBERG Feyge     BRANDVAYN Butshe 

 OLSHITSKI Vevl     BRANDVAYN Mordekhay 

 APELBOYM Berl     BRANDVAYN Michel 

 APELBOYM Yakov    BRANDVAYN Leybl (famille de) 

 APELBOYM Moyshe    BRANDVAYN Yosef 

 OKSENGAR Berl     BEMBAK Elye 

 OKSENGAR Zanvl    BROYTMAKHER Yitskhok 

 OKSERHEYZN Mendl    BROYTMAKHER Mates 

 AKSERSHTEYN Ofrim (famille de)  BRANDVAYN Pesakh 

 AKSERSHTEYN Motl    BREJNITSER Yankl 

 OSHINSKI Yokel     BRUTIAL Mekhl 

 OSHINSKI Hershl-Leyb    BROYTMAKHER Yosef 

 OSHINSKI Moyshe    BIRNBOYM Yisroel 

 APFELD Brandl     GOLDMAN Dovid 

 ANGLUSTER Yakob-Leyb   GOLDFARB Khaïm (famille de) 

 BOT Yidl      GOLDSHER Mayer 

 BAKMAN Leye     GRINBERG Yisroel 

 BURSHTEYN Menakhem    GRINBERG Khaïm 

BUTSHER Shmuel-Khaïm   GRINBERG Khane 

BIDERMAN Motl    GOLDGLAS Yakov 

BEYGLMAN Kalmen    GOLDREYKH Shoshe 

BORNSHTEYN Eyzik    GEVISTER Shual 

BORNSHTEYN Leybl    GELBLUM Avigder-Leybush (Rabbin de Lubar.) 

BJITEV Khaïm-Yosef    GRINGER Feyge 

BYEGUNYETS Avrom    GOLDRAYKH Yitskhok 

 BYEGUNYETS Elye    GOLDGBAND Moyshe-Aron 

 BLASHKA Khane    GOLDSHER Khemie 

 BARNSHTEYN Eyzik    GJEBIANIAJ Mordekhay 

 BARNSHTEYN Khaïm, cordelier   GARFINKL Kopl 

 BLINDER Mendl (famille de)   GOLDVASER Ofrim 

  

 



 

37 
 

 

GRINBLAT Shlomo    HALPERN Avrom  

GRINBERG Baltshe    HELMAN Moyshe 

GOLDFINGER Yekheskl    HELMAN Yekhiel 

 GOLDFARB Noyekh    HOKHBERG Yeshue 

 GEVIRTSER Shmuel    HOLTSMAN Berl 

  GEVIRTSER Rashi     HERSHENFELD Kopele 

  GAPFELD Yisroel    HERSHENFELD Ofrim 

 GRINGER Khaïm-Hersh (famille de)   HERSHENFELD Shakhne 

GERSHTEYN Mayer-Hersh   VAYSMEN Khaïm-Yidl 

 GROSMAN Moyshe-Lerer   VALERSHTEYN Yakov-Hersh (famille de) 

 GOLDSHER Meyer    VAYS Tsalke 

 GOLDSHTEYN Butshe    VAYNSHTEYN Yekhiel 

 GOLDMAN Leybush    VINDER Abeshe (famille de) 

 GAPFELD Leybush    VAYNBERG Miryem 

 GOLDMAN Shaye    VAYNBERG Velvl 

GOLDSHTEYN Ire    VELER Greshun 

 GOLDFINKL Nahum    VAGMAN Dovtshe-Yankl 

 GERJISTER Yisroel    VAYNBERG Dovid 

 DENEMARK Moyshe    VAYSMEN Rekhale 

 DIKSHTEYN Khane    VAYSMEN Khinke 

 DUMAN Yankl-Dovid    VEBERMAN Shayndl (famille de) 

 HASFOYGL Khone    VAYSGROS Leybl 

 HIMLBOYM Yankl    VAYSMAN Yidl 

 HELMAN Perets     VAYNSHTEYN Yankl-Beyger 

 HEYMAN Benyomen    VALDHOLTS Ruben 

 HONIKSBLUM Pintshe    VAYTSMAN Avrom-Leyzer 

 HOKHGELERNTER Yosef-Mendl   VAYTS Aron 

 HEKER Moyshe-Aron    VAYSBART Greshen 

 HONIKSBLUM Shaye    VALAKH Khevid 

 HALPERN Avrom    VASERSHTRAS Rifoel 

 HONIKSBLUM Yekhiel-Noyekh   VAYNSTEYN Avrom (enfants de) 

HERTS Yashue     VASERSHTRAS Perets 

 HONIKSBLUM Shual    VASERSHTRAS Moyshe 

 HONIKSBLUM Dovid    VAYSMAN Zelik 

  HONIKSBLUM Yankl    VAYSGROS Yakov 

 HEYMAN Leybush    VIROBNIK Leyb 

 HERSHNHORN Perets    VASERSHTRAS Leye 

 HONIKSBLUM Osher    VINDER Hershl 

 HEKER Moyshe-Dovid    VAYNGORTN Shlomo-Ber 

 HEKER Leybl     VAYSMEL Yoyne 

 HERSHNFELD Leybl    VASERSHTRAS Yakov 

 

 

VAYNBERG Khaïm    KHEMIE Khaye-Dovid 
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VAYNBERG Alter    LEYBL Lozer 

VAKSNDLER Abram-Hersh   LERNER Dovid 

VAYTSMAN Mordekhay    TSHAPNIK Yente 

VAYTSMAN Tsadek    LEKHNE Khaïm 

VAYTS Yerushe     LANDA Moyshe 

ZALTSHTEYN Avrom-Nahum   LEVIN Shmuel 

ZEYDMAN Yisroel-Shmuel   LEVIN Fishl 

ZILBERGELD Khane    LIKHTNFELD Yankl 

ZONENSHAYN Yankele    LANDA Shlomo 

ZALTSMAN Noy ekh    LENDER Aron 

ZAMBERG Pinkhes    LEVIN Noyekh (famille de) 

ZILBERMINTS Mayer    LASHTSHEVSKI Khone 

ZONENSHAYN Avromtshe   LIKHTMAN Yosef 

ZONENSHAYN Yankl    LIBMAN Motl 

JEJNIKEVITCH Greshn    LEBENDIKER Yakov-Moyshe 

ZAMBERG Noyekh    LERNER Dovid 

ZELKOVITCH Pinkhes    LANGMAN Itshe (famille de) 

ZILBERMAN, Docteur    MENDL, tailleur 

ZONENSHAYN Yakov    MINSTER Khaïm 

ZALTSMAN Avesh    MEKHEVER Shaye 

ZAYDENVERK Shmuel    MINSTER Sane-Yakov 

ZAYDENVERK, percepteur   MERTIK Bokher 

ZILBERTASH Avrom    MORDEKHAY SHEKHER (enfants de) 

ZEYDENVERK Yakov, tailleur   MANTSAJ Isomer 

ZONENSHAYN Fishl (famille de)   MORGENSHTERN Yidl 

ZEYDENVERK Perets    MANTOL Yankl 

ZONENSHAYN Avrom-Yosele   MANTOL Elye 

Khanele, la cuisinière    MORGENSHTERN Shlomo 

TUNKELSHVARTS Melokhe   MENAKHIN Shmuel-Elye 

TOKHTERMAN Shaye    MITLHOYZ Benyomen 

TSHESHLER Shlomo-Ber    MARMINTS Khaïm-leyb 

TSHESHLER Pinkhes    MARMINTS Shmuel 

TABATSHNIK Berl    NISHBOYM Itshe-Ber 

TSHAP Dvoyre     NIRNBERG Yisroel 

TENENBOYM Hershl    NISNBLUM Berke 

TENENBOYM Hilel    NISNMAN Moyshe 

TLEYORNIK (famille de)    NAYDIN (famille de) 

TENENBOYM Moyshe    NISNBOYM Yosef 

TROP Hersh     NAYSHTETER Yankl 

YAKUBOVITSH Margulis    NISNBOYM Mayer 

KHADAVER Khane    NISNBOYM Borekh 

 

 

 

SUKHOVOLSKI Moyshe     PLAYSINK Moyshe 
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SILES Leybl     FAYFERMAKHER Berke 

SOLOMON Hodes    FINKLSHTEYN Rivke-Yente 

SOROTSKE Khaïm    FAYVL Katsev 

ERLEKH Yoyne     PERLSHTEYN (enfants de) 

ERLEKH Khonen     FEYGNBLAT Ester  

ERLEKH Moyshe-Leyb    PERLSHTEYN Yosef 

POMERANIETS Yistroelke    FERDERBUSH Yosef   

 PERETS Shmuel     POMERANIETS Yisroel 

PERETS Borekh-Yankev (famille de)  FABIAJ Yeshue    

FRIDMAN Shual     PUTER Avshe (famille de)   

PEYSHOVICH Shual    FEYGNBLAT Mekhl 

PEYSHOVICH Peysakh    FEDERMAN Yeshue  

PERETS Gedolie     FAYN Moyshe 

PERLSHTEYN Zisl    TSVEYGRAYKH Mendele 

FLEKH (famille de)    TSVEYGRAYKH Feyge-Sheyndl 

FINKLSHTEYN Feyvl    TSUKER Miryem 

FRANENBERG Moyshe    TSINGL Ofrim 

FINKLSHTEYN Khil    TSITRINENBLUM Benyomen 

FISHBAYN Moyshe    TSIMBLMAN Mordekhay 

FILITSER Perets     TSITRINENBLUM Nakhmen-Shaye (famille de) 

FRIDLENDER Avrom    TSITRINENBLUM Yikhushe 

PERETS Rashi     TSUKER Mayer 

PERLSHTEYN Shamesun    TSUKERBIKS Leyzer 

PEYSAKH Yoyne (famille de)   TSUKERBIKS Shloyme 

PELTSMAN Menukhe-Leye (famille de)  KAPE Miryem 

PUPKEVICH Adolf    TSINGL Avron 

FINKLSHTEYN Shloyme    TSIUN Moyshe (enfant de) 

FRIDLENDER Henekh    TSUKERBIKS Frayde 

PERLMUTER Alter    KARPNSHIF Shloyme 

PARMET Shmuel    KASHEMAKHER Shloyme 

FRIDMAN Shmuel    KOYFMAN Keyle 

PELTSMAN Itshe     KATS Fishl 

FLENDER Khane    KAPLMAN Benyomen 

FRIDMAN Shual     KISHKEMAKHERIN (famille de) 

FALSOVICH Yankev-Yitskhok   KAPE Sore-Beyle 

PARMET Moyshe    KARTSIGL Yosef 

FLAYSINK Khaïm-Dovid    KIRSHNBERG Hersh (famille de) 

PANTSHER Yosef-Leyzer   KOYFMAN Yehudit 

         KOYFMAN Gitl 

 

  



 

40 
 

 

KESLER Yankele     ROYTMAN Pinkhes  

KROKHMALNIK Yokel    SHMIRMAN Yeshue 

KOPLMAN Yakov-Pesele (famille de)  STERN Yisroel 

KOYFMAN, le muet    SHVERDSHARF Berish 

KIRSHNBERG Toyve    SHTATMAN Toyvele (famille de) 

KIRSHNBERG Yosef    SHLAKHTMAN Itshe-Vadie 

KIRSHNBERG Kalmen    SHPITALNIK Somer 

KOYFMAN Moyshe    SHTERN Simkhe 

KATS Pinkhes     SHUKHENDLER Velvl 

KOYFMAN Sore     SHLAKHTMAN Asher 

KLEYNBERG Borekh (famille de)   SHLAKHTMAN Moyshe 

KIRSHNBERG Menakhem   SHTSHEKANOVER Dovid (famille de) 

KASMAN Avrom    SHTOTMAN Khaye 

KIRSHNBERG Elye-Meyer   SHLAKHTMAN Shlomo 

KIRSHNBERG Avrom-Yidl   SILEVITCH Khaïm 

KIRSHNBERG Noyekh    SHUKHMAN Dovid 

KUPERMAN Shmuel    SHUKHENDLER Rifoel 

KRAYTSER Shmuel    SHLISHER Mordekhay 

KIRSHNBERG Moyshe    SHVARTSER Moyshe (gendre de) 

KIRSHNBERG Borekh    SHAYNSHNAYDER Aron (Rabbin) 

KAPE, le sourd     SHTERN Noyekh 

KLEYNBERG Leybke    SHVIRK Meylekh 

KAPLMAN Shual-Leyb    SHUKHHENDLER Tsvi 

Rivele de la poste    SHTSHETSINIAJ Yosef 

ROZNBOYM Manis    SHIFKE (filles de) 

RAYKHNODL Yisroel    SHVEYTSER Lozer 

RUBINSHTEYN Shmuel    SHOR Yakov 

ROYTMAN Moyshe (famille de)   SHVIRK Sholem 

ROZNFELD Zelig                  SHTATMAN Yisroel 

RAYKHSHTEYN Khone    SHOYFELD Yisroel 

RAYNZILBERG Blume    SHILEVITSH Ester-Ite 

RAYKHNODL Berl    SHUSTER Volf 

RUVL Itshe     SHUAL Yosele 

RATNBERG Shertsl    SHAYNFELD Yitskhok 

ROZNBOYM Moyshe    SHIFRE Menashe (enfants de) 

ROZNBLAT Ofrim    SHAYE Mayer 

ROKBRAND Leybush-Toytsele   SHTULMAN Moyshe-Lozer 

RUBINSHTEYN Dovid (famille de)  SHLIVKE Sore-Leye 

RAYKHSHTEYN Dovid    SHTARKMAN Nokhem 

RATSHTEYN Khaïm-Yidl    SHTATMAN Berl 

ROZBRUKH Sokher    SHATMAN Khaïm-Yosef 

ROZFELD Mendl    SHTULMAN Mayer 

ROKHTSHES Yosef    RAYKHSHTEYN Mordekhay 
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_                                                                                                                                                                             -----                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      En bas, assis : Dovid Shulman et sa femme, Odes 
           En haut, debout : Sore-Rivke, Frayndl, Berl et Yidl, leurs enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           En bas, de gauche à droite : Sore et Yankl Zonenshayn, leur fille Shayndl avec son mari 

           En haut, de gauche à droite : Toyve,  Velvl,  Etl, Leybush,  leurs enfants 

___                                                                                                                                              _______________  
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       Avrom                                                                                                                                                          Shayndl 
   Zonenshayn                                                                                                                                                 Zonenshayn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Royzke                        De gauche à droite : Royzl Levkovitch et son mari Shmuel,                        Bashke 
     Zonenshayn                                            Nosn, Yosl, Khaïm, leurs enfants                                         Zonenshayn       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Pinkhes Roytman ; Kalmen Beyglman, Etl Beyglman, sa femme et Khane, sa fille ; Yokhved Roytman    
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                    Camps où deux millions de Juifs ont péri et ont été assassinés 
                                       Et parmi eux, nos familles de Lubartow 

 

 

 

  

LE FEU           ET LA MORT 

 
 

 
 
 

 
Maïdanek en hiver 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
       Auschwitz, la tour d’entrée              Le crématoire à Auschwitz,  
           – la tour vers la mort –                    que les Allemands ont fait exploser avant leur fuite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Le cercueil contenant les cendres de Juifs des camps 
– cimetière de Bes-Oylem à Varsovie – 
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JE ME SAUVE EN UNION SOVIÉTIQUE 
 

Mes compatriotes de 

Lubartow à Paris, après  

les premières salutations 

amicales, me posent 

presque invariablement 

cette même question :  

« Comment ça s’est  

_Ruvn Apelroyt18_ passé ? Comment avez- 

__(cordonnier)___ réussit à vous échapper 

_______________    de cet enfer ? » 

Je suis un vieil homme qui croit en la 

Providence divine. Comme la plupart des 

nôtres à Lubartow, lorsque les assassins sont 

arrivés chez nous, je ne pouvais pas imaginer 

le grand danger qui nous guettait ; mais déjà, 

au vu de leurs premiers actes de cruauté, 

l’idée s’est imposée dans mon esprit qu’il ne 

fallait pas rester là. Je devais fuir n’importe où 

devant moi, et c’est ce que j’ai fait. 

Les Allemands ont occupé Lubartow la veille 

de la fête de Yom Kippour. Le lendemain, jour 

du Grand-Pardon, à l’heure de la prière du 

matin, plusieurs soldats ont fait irruption dans 

la synagogue ; ils se sont emparés du rabbin 

Rabinovitsh et l’ont emmené près de l’église19 

afin qu’il balaie le trottoir. Une jeune femme, 

la belle-fille de Shimele Khaye Brokhe, s’est 

précipitée pour prendre le balai des mains du 

rabbin et accomplir cette besogne à sa place. 

Les soldats ont alors poussé le rabbin sur le 

pavé, lui ont arraché sa chemise rituelle, ont 

barbouillé son visage de boue et l’ont 

photographié dans cet état. 

Le jour suivant, plusieurs soldats sont venus 

arrêter le rabbin. En entendant les coups 

donnés dans la porte, son épouse a eu une 

crise cardiaque et elle est morte sur le coup. 

                                                           
18

 Une page évoquant « Rivélé le cordonnier, mon grand-
père », par Hélène Nusbaum-Apelroit, est parue dans 
Mémoire juive de Paris. Bulletin n° 8. 
19

 Slawicz, village à environ 150 km au nord-est de 
Lubartow, sur les bords du Niemen,  frontière avec 
l’URSS jusqu’en 1945 ; actuellement en Biélorussie. 

Les soldats ont conduit le rabbin au moulin à 

blé. Et là, après l’avoir sauvagement torturé, 

ils l’ont renvoyé au travail. 

Les gens se sont rassurés, se persuadant que 

tous ces faits « mineurs » n’étaient l’œuvre 

que de quelques nazis enragés qui se 

calmeraient vite. Mais moi, je n’étais pas 

tranquille ; cela me conforta dans l’idée de 

partir. Le lendemain matin, bien que ce soit 

jour du shabbat, j’ai saisi une opportunité et 

j’ai traversé la frontière près de Slawicz9-

Demaczewa. 

Quant au rabbin Rabinovitsh, j’ai appris plus 

tard qu’il avait réussi à s’échapper ; il s’était 

caché et avait survécu comme cordonnier. Il a 

été dénoncé en 43 et les Allemands l’ont alors 

coupé en deux avec une scie. 

Tout le temps où j’ai séjourné près de la 

frontière, du côté russe, j’ai eu des nouvelles 

de Lubartow et j’étais au courant de tout ce 

qui s’y passait. 

Entre Yom-kippour et Hanouca20, la situation 

fut plus ou moins supportable. Quelques jours 

avant Hanouca, les Allemands ont intimé 

l’ordre à tous les Juifs d’avoir quitté la ville 

dans les sept jours. On ne pouvait emporter ni 

argent ni marchandises, et pas plus d’un 

paquet d’effets personnels. La kommandantur 

a nommé une délégation de soixante-quinze 

Polonais pour se charger de l’administration 

locale.  

Au moment de quitter la ville, tous les Juifs 

étaient déshabillés par une patrouille et 

restaient nus ; ce qu’ils avaient pu emporter 

qui paraissait présenter quelque valeur leur 

était enlevé. Mes deux plus jeunes enfants, 

mon fils et ma fille, sont justement arrivés à 

Lubartow ce jour d’expulsion de masse. Leur 

voyage en provenance de Varsovie avait duré 

huit jours.  

                                                           
 
20

 En 1939, Yom Kippour eut lieu le 23 septembre, et 

Hanouca, la fête des Lumières, du 7 au 17 décembre. 
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 Presque toute la population 

de Lubartow a été déplacée 

vers la ville d’Ostrow, à seize 

kilomètres de là, ce qui 

représentait à peu près six 

cents familles. 

Que l’on se rappelle à 

Livtshe Apelroyt  chaque shabbat la jeunesse 

_____________ de la ville ! Elle a immé-

diatement organisé un comité d’entraide pour 

loger les réfugiés dans des foyers de prière et 

d’étude, dans des appartements privés et 

même dans des étables. 

Huit jours plus tard, alors que les réfugiés de 

Lubartow étaient plongés dans l’angoisse 

après ce transfert à Ostrow, une division de 

vingt hommes de la Gestapo est arrivée. Toute 

la population juive, des plus jeunes aux plus 

âgés, a été poussée dans la rue. En plein 

marché, un grand feu a été allumé. Les plus 

vieux Juifs ont eu la barbe rasée, avec le visage 

entaillé de petits lambeaux de chair. Les 

jeunes durent enlever leurs chaussures et 

danser pieds nus dans la boue. Mon fils, qui 

après son arrivée à Lubartow avait réussi à fuir 

avec ma fille pour Ostrow, eut les cheveux 

arrachés et on lui grava au feu une croix 

gammée. On obligea les femmes à jeter dans 

les flammes les châles de prière et les livres 

religieux. Un grand nombre de ces malheureux 

avaient perdu connaissance et gisaient à 

même le sol. Les non-juifs restaient là pour la 

plupart à regarder tranquillement le spectacle. 

Vers la fin 42, les Allemands ont rassemblé 

tous les habitants de Lubartow, de Sotrover, 

Leczna et Parczew pour les déplacer plus loin 

en Pologne. 

Un Lubartovien de quatre-vingt quatre ans, 

Jakob Josef Hulyarnik, qui refusait de quitter 

son logement, eut la tête tranchée d’un coup 

de hache. Un autre, Shmuel Rubinshteyn, 

membre du Conseil communautaire, subit le 

même sort : lui et toute sa famille furent 

éliminés dans le  cimetière où ils tentaient de 

se cacher. 

Pendant que l’on regroupait en un point les 

Juifs des villes mentionnées plus haut, une 

sélection fut opérée sur place : les vieillards et 

les plus faibles furent directement envoyés au 

camp d’extermination de Maïdanek, les autres 

dans des camps de travail. Chaque train se 

composait de cinquante wagons, contenant 

chacun cent cinquante personnes qui 

passaient là cinq jours sans dormir, sans 

manger ni boire une goutte d’eau.  

Des mille cinq cents familles juives qui vivaient 

auparavant à Lubartow, il ne subsiste que 

quelque cent cinquante rescapés, les 

survivants s’étant pour la majeure partie, 

comme moi-même, sauvés alors qu’il en était 

encore temps en Russie. 

 

Ma vie en Union soviétique 

Notre vie du côté russe fut, pour ma femme et 

moi, une suite d’errances. Nous nous 

trouvions à Rowne (actuellement Rivne, en 

Ukraine) quand les Allemands ont attaqué 

l’Union Soviétique. En tant que citoyens 

polonais, nous avons été envoyés loin au cœur 

du pays. Nous avons atterri tout d’abord à 

Kubitchev, puis on nous a expédiés dans un 

sovkhoze à cent soixante kilomètres de là, où 

nous étions quatorze Juifs. Du sovkhoze on 

nous envoya dans l’Oural, dans un village où 

nous étions les seuls Juifs. J’ai exercé là 

comme au sovkhoze mon métier de 

cordonnier. Etant donné que tous les ouvriers 

spécialisés avaient été mobilisés dans l’armée, 

j’étais l’unique cordonnier de la région, et 

j’étais très bien vu de la population.  

En 1942, mon fils et ma fille avaient 

également pu échapper aux Allemands. Mon 

fils a appris par hasard où nous nous 

trouvions, mon épouse et moi, et est parvenu 

après maintes difficultés à nous rejoindre. 

Ma fille avait été envoyée en Sibérie et nous 

l’avons retrouvée un peu plus tard. En 1942, 

mon fils a été incorporé dans l’Armée rouge et 

nous ne l’avons plus jamais revu ; il a été 

touché sur le champ de bataille. 
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En 1945, on procéda à l’enregistrement de 

tous les Polonais qui voulaient rentrer chez 

eux. Nous nous inscrivîmes, ma femme, ma 

fille et moi, et en mars 1946 nous quittâmes 

l’Oural. Mes voisins russes, qui étaient 

devenus mes meilleurs amis et m’offraient des 

cadeaux aux fêtes juives, nous ont dit au 

revoir avec des larmes dans les yeux. 

Notre périple a duré huit semaines jusqu’à ce 

que nous arrivions au mois de mai en Basse-

Silésie. Nous sommes restés trois mois à 

Zopkowitz. Le pogrom de Kielce21 avait créé un 

climat de violence aussi en Basse-Silésie. Nous 

nous sommes donc faufilés à travers la 

frontière du côté  tchèque ;  de  là, nous avons 

réussi à atteindre la ville de Kassel, en 

Allemagne, dans la zone américaine, où nous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21

 Le pogrom de Kielce (4 juillet 1946), petite ville au sud 

de Varsovie, prit pour cible des Juifs revenus d’URSS et 
des rescapés des camps d’extermination. Le massacre 
(42 morts et 40 blessés) perpétré par la population fit 
suite à des rumeurs d’enlèvement  d’enfants polonais 
par des Juifs pour crimes rituels et  se déroula avec la 
participation ou sous le regard passif de la police et de 
l’armée. 

 

avons vécu dans un camp proche pour DP, 

« Personnes Déplacées »22. Dans le camp, des 

enfants juifs déambulaient, livrés à eux-

mêmes toute la journée ; désœuvrés, ils 

aspiraient à retourner à l’école. J’ai organisé 

pour eux une petite classe où j’abordais des 

thèmes du monde juif. Ces quelques semaines 

consacrées aux enfants, en ces années si 

difficiles, resteront pour toujours parmi les 

plus beaux moments de ma vie. 

En janvier de cette année 1947, grâce aux 

efforts de mes proches au sein de la Société 

des « Amis de Lubartow », je suis arrivé à Paris 

où, après de longues années de séparation, 

j’ai enfin pu retrouver mon fils aîné et revoir 

de nombreuses connaissances du temps de 

notre chère et regrettée ville de Lubartow. 

Ruvn Apelroyt 

 

                                                           
22

 Après leur libération en 1945, de nombreux réfugiés, 
dotés du statut de « personnes déplacées » furent pris 
en charge pour leur rapatriement vers leur patrie 
d’origine. Mais des centaines de milliers d’entre eux, soit 
redoutant le retour vers les pays sous domination 
communiste, soit comme les Juifs ne voulant pas vivre 
dans les pays où leur famille avait été exterminée et où 
perdurait comme en Pologne un antisémitisme farouche, 
furent regroupés  dans des camps – dont le dernier ne 
ferma qu’en 1957. 
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                Les survivants qui se sont cachés à Lubartow   

et dans les villages environnants 

 
APFELD Dave      PUT Itshe 

GOLDSHTEYN Khane     PERETS Miryem, avec un enfant 

HONIKSBLUM Yosef     FRIDMAN Tamare 

HONIKSBLUM Blume     FEISHAVITSH Khaye 

HELMAN Dishke     FEISHAVITSH Shaye 

VAYNBERG Yaske     TSINGL Dovid 

VAYNBERG Fraydke     TSINGL Shlomo 

ZOLTSIAL       KAPE Greshn 

TUNKELSHVARTS Berl     KAPE Rokhle (née GOLDSHTEYN) 

ERLEKH Dvoyre (née ZAMBERG)   KAPE Sorele 

ERLEKH Mikhol      KOPLMAN Yoyne 

ERLEKH Neymi      RAKBRAND Leyzer 

GORBIAJ Ovadie     SHTSHETSHINIAJ Tabtshe 

       SHTSHETSHINIAJ Rokhl 

 

Les survivants qui se sont sauvés en Union soviétique 

BJITEV Shaye      VINDER Yidl 

BRANDVAYN Shaye     VAKSHENDLER Itshe 

BOKMAN Moyshe     VASERSHTROM yakov 

BOKMAN Avrom     VAYNGORTN Pinkhes 

BOKMAN Ester      VALERSHTEYN Pinkhes 

BIDERMAN Yankl     VAYSGRAS Shlomo 

GOLDSHER Miryem     VAYSBART Mayer 

GOLDSHTEYN Leybush     VAYSMEL Elye-Noyekh 

GOLDSHER Shaye     VAYSMEL Khaïm 

GOLDFINGER Yankl     VAYSMEL Mintshe 

GRINBERG Noyekh     VINDER Leybl 

GOLDMAN Mayer-Shmuel    VEBERMAN Mayer 

GERSHTEYN Hene (née ZOLTSMAN)   VEBERMAN Yisroel 

DUMAN Mordekhay     VEBERMAN Khaye 

DENENMARK Manes     ZONENSHAYN Yidl 

HERSHNFELD Dave     ZALTSMAN Zelig 

HELMAN Shimen     ZALTSMAN Frume (née MORGNSHTERN) 

HELMAN Rokhl      ZALTSHTEYN Moyshe 

HONIKSBLUM Khemie     ZALTSHTEYN Shimen 

HERETS Aron-Yankl     ZONENSHAYN Motl 

VINDER Yisroel      ZONENSHAYN Hersh  
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ZONENSHAYN Khantshe (née KUJNITSKE)   KOVARTOVSKI Yisroel  

ZONENSHAYN Ester                                                                KOVARTOVSKI Leye 

ZELKOVITSH Yankl-Dovid                 KOVARTOVSKI Ida 

ZELKOVITSH Shlomo                                                               KASMAN Itshe 

ZELKOVITSH Moyshe                                                          KAPE Menashe 

TROP Vevl      KOVARTOVSKI Khane 

TABATSHNIK Shayndl     KOVARTOVSKI Khil 

YAKUBOVITSH      KROKHMALNIK Mekhl 

LERKHE Yosef      KROKHMALNIK Shayndl 

LEDERER Nosn      ROTSHTEYN Vevl 

MANTAL Ofrim      ROTSHTEYN Golde 

MANTAL Yoyel      RAPOPORT Yosl 

MANTAL Shmuel     RAYKHSHTEYN Aron 

MORGNSHTERN Itshe     RAYKHSHTEYN Sole 

MORGNSHTERN Khaïm                               RAYKHSHTEYN Shaye 

MARIENTS Yankl     RAYKHSHTEYN Shayndl 

MARIENTS Alter     APELROYT Ruvn, cordonnier 

MINSTER Shmuel     ROTNBERG Yosef 

MERTIK Avrom      ROZNBOYM Hersh 

MERTIK Moyshe     ROZBOREKH Shmuel 

MERTIK Blume      ROZBOREKH Moyshe 

NISNBOYM Getsl     RAYKHNODL Yoske 

NISNMAN Yankl     RAYKHNODL Avrom-Aron 

SALOMON Gershn     RAYKHNODL Shlomo 

SKORNIK Hersh      SHVERDSHARF Leyzer 

ERENGOT Ester      SHVERDSHARF Raye Etl 

ERENGOT Avrom     SHTSHETSHINIAJ Avrom 

ERENGOT Maniek     SHTSHETSHINIAJ Peysle 

FARMET Hodes      SHLIVKE Khaïm 

FANTSHNER Avrom     SHTERN Dovid 

FRIDLENDER Zisl     SHTARKMAN Manie 

FEDERBUSH Yosef     SHTOTMAN Mates 

FEDERBUSH Motl     SHTARKMAN Moyshe 

PERETS Yoyne      SHTARKMAN Malke 

FINKLSHTEYN Sakhne     SHTARKMAN Yente 

FINKLSHTEYN Hershl     SHLIVKE Getsl 

FLAYSING Aron      SHLIVKE Shlomo 

FLAYSING Golde     SHEYNFELD Yosef 

FELDMAN Mendl     SHILEVITSH Noyekh 

TSINGEL Tolek      SHLIVKE Sorele 

TSUKER Sheye      SHTOTMAN Hersh 

KOVARTOVSKI Yakov      SHTOTMAN Toyve 

KOVARTOVSKI Tsirele     SHLAKHTMAN Shimen   
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LUBARTOW, OÙ ES-TU ?  

 
Le train qui mène à Lubartow file à toute vitesse. Le rythme cahotant 

des roues, les paysages qui se succèdent en cadence éveillent en moi 

toutes sortes de réminiscences surgies de mon enfance et de ma 

jeunesse. Des images remontent à ma mémoire : ici, la grand-place, 

pleine de tumulte et d’effervescence, avec ses commerces petits et 

grands ; là, la halle où artisans et ouvriers sont en proie à leurs soucis 

et tracas ; et voici les rabbins et les abatteurs rituels, le kehile23 avec 

ses membres du Conseil communautaire ; les organisations et 

syndicats   occupés à leurs grèves et manifestations, et la  bouillante      

      Mekhl Krokhmalnik__   jeunesse de Lubartow qui rêve de lendemains meilleurs…  

Je revois nos charmants jeunes gens et jeunes filles se promenant par couples le long de la 

Lubelska, silencieux et pensifs ou bien pris dans le feu d’une discussion animée… 

Et des souvenirs vivaces envahissent mes pensées : un shabbat ou une fête juive… La ville est 

tranquille. On se rassemble lentement et on pénètre dans la synagogue, le grand châle rituel de 

prières sous le bras, croyant déjà humer le fumet du poisson qui nous attend à la maison… Après 

le repas, on s’assoit dehors devant chez soi, le regard perdu, et on songe à ce shabbat si beau et 

au kougl24 qui était délicieux… 

Et voici que me reviennent en tête des scènes mêlées, certaines joyeuses, d’autres tristes, mais en 

tout cas pleines de chaleur et chères à mon âme. 

On entend un coup de sifflet, le train s’arrête. Nous sommes arrivés. Le machiniste annonce : 

« Lubartow ! ».  

Je descends. La gare est paisible. J’ai l’impression que, selon l’habitude, je vais appeler un cocher 

juif, que de manière automatique je vais prendre place dans une vieille calèche et lancer : « En 

route pour la maison ! » Mais je cherche du regard, étonné : pas le moindre cocher. Au loin se 

dessine seulement un chemin étroit qui n’a rien de juif, qui s’en va tout droit, comme abandonné 

et honteux. Et je me mets en marche, submergé par un sentiment oppressant et en proie à des 

pensées déplaisantes. 

Mes pas se dirigent machinalement vers le sentier que j’ai si souvent traversé. Je presse l’allure 

pour arriver plus vite en ville. Là, je suis déjà à proximité du lycée : extérieurement, le bâtiment ne 

paraît pas avoir changé ; ici se dressent la belle maison du vétérinaire, l’église catholique, l’hôtel 

de ville et, élégante, plus belle que jamais, la résidence des Philipowicz… 

J’avance d’un bon pas, puis je m’arrête instinctivement. Il me semble que je me suis égaré sans en 

avoir conscience. Mais non… Est-ce que l’on peut vraiment se perdre dans sa ville natale ? Non. 

 

  

                                                           
23

 Le kehile : communauté juive organisée ; centre de la vie communautaire dont les notables, élus, constituent 
le Conseil du kehile, très influent à son apogée en Pologne, entre 1550 et 1750. 
24

 Le kougl est un gratin de pommes de terre ou de nouilles, servi traditionnellement le shabbat à midi. 



 

50 
 

 

Mes yeux cherchent la grande synagogue, avec son petit oratoire. Je ne la vois pas. Je 

m’approche, je cherche un signe d’autrefois, une marque sur le pavé. Mais rien, juste à 

perte de vue devant moi des champs, des jardins potagers, des plants de pommes de 

terre, de choux, de tomates… tout ce qu’il reste de notre vénérable synagogue et de la 

maison de prière et d’étude. Ma tête s’alourdit comme sous le poids de terribles pensées, 

mes pieds me conduisent seuls à la halle. Je cherche les commerces – nulle trace 

indiquant qu’ils aient un jour existé ; la rue Zabia a disparu aussi. Par contre, la rue 

Novopodjetchne où je suis né, qui commençait par la maison de Yankele le chaudronnier, 

subsiste, mais tout écroulée. La seule maison qui reste est la nôtre : elle se dresse comme 

une pierre tombale par-delà la mort.  

 

Je me mets à courir, mon cœur bat à tout rompre. Je me précipite pour entrer dans le 

logis où j’ai ouvert les yeux sur le monde… Je crois aller à la rencontre des miens, papa, 

maman, mes sœurs et frères, et au lieu de cela je vois apparaître sur le seuil un vieux 

chrétien qui, lorsqu’il m’aperçoit, me claque violemment la porte au nez. Des larmes me 

nouent la gorge, je serre les poings. Et je sens une rage brûler mon corps. J’erre sans but 

dans la ville, relevant l’ampleur de la destruction : des maisons en si grand nombre 

comme désagrégées. Notre anéantissement marque de stigmates le corps de Lubartow ; 

les plaies se trouvent ravivées à chaque pas et mon profond chagrin va croissant. 

Personne, aucun Juif avec lequel échanger quelques mots. Partout à la ronde, des 

étrangers ; pas le moindre visage ami… 

Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je me retrouve soudain près du vieux cimetière. Les 

alentours sont vides et désolés. Je suis fatigué. Je m’appuie contre un vieil arbre ; je 

voudrais trouver protection près de lui, comme auprès d’un ancien et fidèle camarade 

qu’il me resterait encore. 

Il fait plus sombre. Le soleil rougeoyant se couche. La bourgade se trouve comme 

enveloppée d’une lumière écarlate : il semble que la terre se couvre de sang. Mes poings 

se serrent de nouveau. J’entends en moi une voix qui réclame vengeance, une voix qui 

nous enjoint à nous battre pour un avenir plus juste et meilleur.  

Mekhl Krokhmalnik____ 
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SOUFFRANCES ET MORT  

DES LUBARTOVIENS DE PARIS 
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UN PARMI TANT D’AUTRES 
 

Je vais raconter à 

nos amis de 

Lubartow, ceux d’ici 

et d’ailleurs, où 

qu’ils se trouvent, 

tous les événements 

et épreuves que j’ai 

traversés, mon 

arrestation avec ma 

_Peysekh Gradshteyn_ femme et ma petite 

____________________ fille, et décrire l’enfer 

de notre première étape, le « Vel’ d’Hiv’ »25, 

puis la séparation et la déportation. Je n’ai pas 

là l’intention de déranger à nouveau mes amis 

avec mon histoire personnelle, mais à mon 

profond regret et avec une peine infinie, ce 

sont des faits que je rapporte ici et non juste 

le récit d’une expérience individuelle. Mon 

destin est celui de dizaines de milliers de Juifs 

de France en général, de nos compatriotes de 

Lubartow en particulier, et dans une certaine 

mesure aussi le destin de millions de nos 

frères qui ont péri dans des camps de transit, 

dans les camps de concentration, à l’ombre 

des chambres à gaz et crématoires. Les faits 

que j’expose concernant l’épouvantable « Vel’ 

d’Hiv’ » n’ont probablement pas encore été 

décrits, donc je crois que le petit « Rouleau » 

de ma propre Meguila peut présenter un 

intérêt commun. 

Je me suis considéré toute ma vie comme un 

Lubartovien, bien que né à Varsovie, car c’est 

dans ma prime enfance, pendant la Première 

                                                           
25

 La « rafle du Vel’ d’Hiv’» du 16 juillet 1942 voit 
l’arrestation à Paris de 13 100 Juifs (dont 4 100 
enfants). Les familles sont conduites au Vélodrome 
d’Hiver puis dans les camps du Loiret, les 
personnes sans enfants à Drancy : presque tous 
seront déportés vers le camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau. La rafle fut initiée par A. 
Eichmann, réalisée par René Bousquet, secrétaire 
de la Police française, qui mit ses 7 000 agents au 
service des nazis.     

Guerre mondiale, que mes parents se sont 

installés à Lubartow. J’y ai grandi, j’y ai suivi 

ma scolarité et je suis devenu 

électromécanicien. J’ai épousé aussi une jeune 

fille de Lubartow, Rivele Biderman, qui a été 

assassinée dans les camps avec ma fille de dix 

ans, Hélène. 

Immédiatement après que les Allemands ont 

occupé Paris, je suis parti en province où j’ai 

exercé mon métier, ma famille à ce moment 

restant à Paris. 

La 14 juillet 1942, dernier jour de l’année 

scolaire de ma fille, je suis revenu à Paris dans 

le but de ramener ma famille avec moi à la 

campagne. A cette époque, l’atmosphère 

générale était déjà extrêmement lourde, et les 

rumeurs devenaient de plus en plus 

alarmantes ; on affirmait que les meurtriers 

nazis projetaient de mettre aussi dans les 

camps les femmes et les enfants. Un funeste 

hasard a voulu que peu après mon arrivée à 

Paris, je tombe malade, avec 40° de fièvre, de 

sorte que notre projet de voyage a dû être 

reporté de quelques jours. 

Ce jour resté tragiquement célèbre du 16 

juillet, vers six heures du matin, on a frappé à 

notre porte. Ma femme affolée et terrorisée a 

demandé : « Qui est-ce ? », avec cette sinistre 

réponse : « Ouvrez ! Police allemande ! » Ma 

femme n’avait pas encore réussi à ouvrir la 

porte que déjà résonnait à nos oreilles l’ordre 

brutal : « Habillez-vous vite ! Prenez des 

vêtements et de quoi manger pour deux 

jours. » 

Ma femme a imploré : son mari était malade 

et pas en état de se lever. Les individus sont 

devenus encore plus violents, déclarant que si 

je ne me levais pas seul, ils me mettraient 

debout de force. Devant la gravité de la 

situation, j’ai trouvé l’énergie de m’habiller. 

Pendant que j’enfilais mes vêtements, j’ai 

réussi par différentes manœuvres à faire sortir 
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de la chambre ma femme et ma fille ; elles ont 

tenté de se cacher dans les escaliers. Le gar-

dien les a vues et a prévenu les bourreaux.  

Avec une extrême sauvagerie, ces chiens de la 

Gestapo  les ont ramenées dans l’apparte-

ment et ils nous ont tellement bousculés que 

nous n’avons pas eu le temps d’emporter quoi 

que ce soit. On nous a conduits au dépôt où 

avaient déjà été regroupés quelques centaines 

de Juifs arrêtés – hommes, femmes et enfants.  

 

 

d’autres victimes dont le nombre grossissait 

de minute en minute. Au cours de la journée, 

ce nombre a atteint peut-être les vingt mille, 

et il se trouvait parmi  nous des gens de tout 

âge, des nourrissons jusqu’aux vieillards. 

L’entassement était indescriptible, l’air 

devenait littéralement suffoquant. Aux points 

de rassemblement, il n’y avait que quelques 

waters, et les gens perdaient toute notion et 

tout sentiment de honte : hommes et femmes 

 

Rivele Gradshteyn-Biderman, la femme de Peysekh Gradshteyn, 

et leur fille Hélène, âgée de dix ans 

 

Toutes nos requêtes auprès du commandant 

français pour  qu’il  nous  autorise  à  

retourner  à  la maison prendre une 

couverture et de la nourriture n’eurent aucun 

écho. La seule réponse à nos demandes était 

qu’on allait être transporté dans de grands 

véhicules et transféré en un point de 

rassemblement – au « Vel’ d’Hiv’ ». 

A l’intérieur du Palais des Sports, conçu pour 

contenir quatre à cinq mille personnes, nous 

nous   sommes   retrouvés  parmi  des   milliers   

 

faisaient leurs besoins les uns devant les 

autres. On entendait les pleurs épouvantables 

des enfants, des malades. A chaque pas, on  

trouvait des gens qui avaient perdu 

connaissance. Cela a duré jusqu’à la tombée 

de la nuit, et cette vision tragique, aucun 

artiste ne peut la représenter au moyen de 

mots ou d’images peintes, aucune description 

ne peut véritablement en rendre compte : Où 

trouver une place pour se coucher ? Comment 

parvenir à s’occuper des enfants ?... 
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Les adultes ont circulé toute la nuit, si on peut 

le dire ainsi d’un endroit où il était 

presqu’impossible de se tenir debout. Ceux 

qui avaient réussi à s’approprier une place 

dans l’escalier pouvaient pour un temps 

s’estimer « heureux », mais ils n’y restaient 

pas longtemps car les toilettes de l’étage 

totalement bouchées débordaient à flots. 

avec le monde extérieur, rapidement un 

commerce s’est créé, avec des petits mots, 

des lettres qui sortaient et entraient. Pour 

chaque petit courrier confié, les gendarmes se 

faisaient payer avec des billets de mille francs. 

Je ne veux pas manquer l’occasion de rappeler 

la conduite profondément humaine de la 

Croix-Rouge française. Les membres de  cette 

 

 

Le Vélodrome d’Hiver 

Les plus braves parmi nous ont demandé, au 

péril de leur vie, qu’un comité sanitaire soit 

créé pour organiser un nettoyage, mais cela 

ne s’est pas fait. 

Un comité allemand accompagné de plusieurs 

Juifs «jaunes» – des individus tout à fait 

corrompus – sont venus le jour suivant faire 

une « inspection » ; ils ont examiné les lieux et 

en ont conclu que tout allait parfaitement 

pour nous, et la situation n’a strictement pas 

changé. 

Des gendarmes français nous gardaient. De 

par la nécessité vitale d’établir des contacts 

organisation n’ont pas ménagé leur peine et 

leurs efforts. Ils se sont occupés en priorité 

des enfants, avec distribution de repas 

chauds, de vêtements et, quand c’était 

possible, de médicaments aux malades, et ceci 

jusque dans les derniers moments. 

Je veux également rapporter ici quelles furent 

les manifestations psychologiques aigues 

produites par cet enfer, lesquelles atteignirent 

un degré à proprement parler inimaginable : 

au cours de ces nuits épouvantables, comme 

sur commande, la foule entière, les 
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vingt mille reclus, poussait un hurlement 

hystérique. La clameur montait jusqu’au ciel ; 

peut-être les malheureux espéraient-ils ainsi 

alerter le monde au-dehors. Celui-ci est resté 

indifférent et muet, pareil à un désert vide à 

l’infini, et les tortionnaires ont continué 

tranquillement leurs basses œuvres. 

Quand le susnommé comité allemand s’est 

présenté et que les prisonniers ont parmi eux 

aperçu des visages de Juifs, des dizaines et des 

centaines de désespérés ont couru vers eux, 

des bouts de papiers dans la main, animés du  

mince espoir que les malades atteints de 

démence, ceux souffrant des yeux et les 

autres recevraient peut-être un peu d’aide. 

Ces opportunistes méprisables ont préféré se 

cacher derrière le dos des agents de la 

Gestapo, qui étaient grands et corpulents, afin 

d’éviter tout contact avec « les sales Juifs »… 

Nous avons vécu ainsi quelques jours, dont 

chaque minute, chaque heure semblait durer 

une éternité, jusqu’à ce qu’on nous embarque 

dans des wagons de marchandises en 

direction de Pithiviers. 

Sur place, la même tragédie s’est répétée. Si 

les brutes hitlériennes cherchaient avant tout 

à nous anéantir, à nous transformer en viles 

créatures dénuées de toute dignité humaine, 

ils ont réussi au-delà de toute mesure : des 

hommes qui ne se connaissaient pas 

auparavant, des êtres humains ordinaires, 

peut-on dire, qui n’auraient pas fait de mal à 

une mouche, en venaient souvent aux mains 

et se battaient jusqu’au sang au moindre 

prétexte. Les larcins avaient augmenté, on ne 

pouvait laisser aucun objet de quelque valeur 

sans surveillance. Le petit manteau de ma fille 

a été volé. Les bagarres se déclenchaient pour 

un peu d’eau, un morceau de pain. La 

déchéance morale avait atteint son plus haut 

niveau.  

Exactement comme avant au « Vel ‘ d’Hiv’ », 

les bruits les plus insensés circulaient ici 

encore et personne n’aurait su dire d’où ils 

provenaient. On disait que l’on nous 

emmènerait en Pologne, en Afrique, à 

Madagascar… A quelle sorte d’espoir ne se 

raccrochait-on pas dans ce contexte de 

rumeurs ? Chacun préférait déjà rester sur 

place plutôt qu’être séparé de sa famille et se 

retrouver seul. 

Telle était la situation jusqu’à l’issue tragique 

à laquelle tout le monde se préparait, mais à 

laquelle personne ne voulait penser : les 

déportations à destination des camps 

commençaient. On a formé des files en 

séparant les hommes, les femmes, les enfants. 

A ce sujet, comment on allait arracher les 

enfants aux mères, une fois encore des bruits 

avaient circulé avant, et un groupe de femmes 

déterminées a essayé de mobiliser toutes les 

mères, afin que cela ne soit pas toléré ; mais 

elles furent bien sûr impuissantes contre la 

force armée des bourreaux et, dans ce 

moment décisif, cette tentative n’a pas abouti. 

En chemin, des connaissances qui s’étaient 

cachées ensemble se sont naturellement 

regroupées. Je dois noter là qu’en route 

quelques-uns des nôtres, comme ce fut mon 

cas, auraient pu saisir une occasion de 

s’échapper, mais des rumeurs sûrement 

propagées par les Allemands eux-mêmes 

avaient laissé entendre qu’une fois arrivés sur 

place, nous y retrouverions nos familles ; 

alors,  portés par cette heureuse perspective 

dans notre situation désespérée, nous avons 

renoncé à toute idée d’évasion, même au cas 

où une opportunité se présenterait. 

Après quatre jours de voyage, nous sommes 

arrivés à Auschwitz. 

Là, j’ai retrouvé plusieurs originaires de 

Lubartow : Khil Finklshteyn, Motele 

Shtarkman, Mendl Shwartsapl, et aussi 

quelques amis parisiens, qui ont tous été 

assassinés. 

Est-ce que je vais à nouveau raconter ma 

première impression quant à pareil dispositif 

diabolique d’une fabrique de meurtre de 

masse ? Cela a probablement déjà été fait à 

de nombreuses reprises et je ne pense pas 
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pour ma part pouvoir ajouter quoi que ce soit 

d’original. Je veux simplement dire que ce qui 

me faisait particulièrement bouillir le sang 

dans les veines, c’étaient les kapos. Des 

Allemands, nous pouvions tout attendre, et 

leur férocité meurtrière était en quelque sorte 

« prévisible », mais la brutalité d’un kapo, 

c’est-à-dire de quelqu’un se trouvant dans la 

même situation que nous, cela, pendant tout 

le temps de mon emprisonnement dans le 

camp, je n’ai jamais pu l’accepter. Nous, ceux 

qui comme moi  grâce à leur profession ont eu 

la chance de réussir à survivre à tous ces 

tourments et atrocités – à ce qui ressemble à 

présent à de sinistres rêves – étions témoins 

de tant d’actes de violence et de crimes, que 

même les kapos avec leur bestialité ne nous 

paraissaient pas en comparaison outre mesure 

monstrueux. 

J’ai vite compris que je ne reverrais jamais ni 

ma femme ni ma fille, et l’instinct de 

conservation m’a poussé à organiser ma 

survie. Je me devais de résister, de tenir 

jusqu’à l’instant où je pourrais porter ma 

vengeance contre les ennemis qui s’étaient 

acharnés contre nous. 

 

Peysekh Gradshteyn 

 

 

Le camp de Pithiviers, dans la région d’Orléans26  

                                                           
26

 Georges Horan, de son vrai nom Karansky (1894, St-Petersbourg – 1981, Ottawa), interné au camp de Drancy en juillet 

1942, puis à Pithiviers et Beaunes-la-Rolande, libéré en 1943 comme « conjoint d’aryenne », porta témoignage des 
conditions dramatiques de détention  par ses dessins et par son récit,  Journal d’un interné , écrit dans les semaines suivant 
sa libération. 
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DES ENFANTS 

DANS L’OMBRE 

DE LA MORT 

De gauche à droite : 

Thérèse Gradshteyn, 

son frère Riri et 

sa cousine Hélène Gradshteyn 

 

 

Ma femme, mon fils de treize ans, 

Riri, et ma fille de six ans, Thérèse, 

ont été arrêtés le 16 juillet 1942. 

Mes enfants, comme tous les autres enfants 

juifs, ont été arrachés à leur mère. Riri s’est 

immédiatement comporté en adulte, 

prenant en charge sa petite sœur et sa 

cousine Hélène. Il a essayé de trouver de 

l’aide de l’extérieur et, déjà en route vers 

l’enfer, il a rassemblé ses forces pour un 

dernier geste : lancer par la fenêtre du 

wagon un mot, sans oublier de l’adresser à 

un voisin français, afin  de  ne pas mettre en 

 

 

danger son père qui avait réussi à se 

cacher. Ce petit billet est la seule chose 

qui reste de toute sa famille au papa, 

seul désormais, et ce morceau de papier 

est devenu pour lui, on le comprendra, 

une relique, un objet véritablement 

sacré. 

Salomon Gradshteyn 

 

 

Message signé « Riri, Thérèse , Hélène », 

qu’un passant a ramassé et remis à l’adresse : 

15, rue Cauchois – Paris 18ème  
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LUBARTOVIENS DÉPORTÉS 

 DE FRANCE 
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1. SKORNIK Khantshe 

Déportée en mai 1941 

 

2. SKORNIK Khatskl 

 

3. SKORNIK Raymond 

 

4. VAYNSHTEYN Tsadek et Gitl 

 

5. LERNER Hinde 

 

6. Berthe et sa fille de onze ans 

 

7. ZILBER Yisroel 

 

8. Sa femme Etl 

 

9. Leurs fils Yosef  

10. Et Charles 

Déportés en 1942 

 

11. SKORNIK Roza, fille d’Abigdur SKORNIK 
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12. VOLMAN Reyze 

 

13. VOLMAN Leybush 

 

14. VOLMAN Khave 

 

15. VOLMAN Moyshe 

 

16. ROZNBLAT Hersh 

 

17. ROZNBLAT Volf 

 

18. BERNGUT Feygl 

 

19. BERNGUT Yosef 

 

20. BERNGUT Sholem 
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21. RATSHER Yosef 

 

22. RATSHER Moris 

 

23. FRIDMAN Noyekh 

 

24. MONTSHASH Toyve 

 

25. MONTSHASH Mayer 

 

26. LIKHTMAN Yakov 

 

27. BEKERMAN Bernard 

 

28. PUT Léon 

 

29. PUT Khaye-Sore, sa sœur 

 

30. FIRER Yakov  
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31. SHOLEM Nokhem 

 

32. ZAYDMAN Volf 

 

33. SHVEYTSER Aron 

 

34. BORNSHTEYN Moyshe avec sa famille 

 

35. MELZAK Khil 

 

36. LANGMAN Zeydl avec sa femme Malia 

 

37. VIROVNIK Ester avec sa fille Thérèse 

 

38. SKORNIK Miryeml 

 

39. LASMAN Leybl avec sa famille 

 

40. MORGNSHTERN Fania 

 

41. Son jeune fils Yankl 

 

42. MORGNSHTERN Simon 
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43. GOLDRAYKH Sore (née Vikls) 

 

44. Arlette, sa fille de douze ans 

 

45. GLIKSHTEYN 

 

46. GOLDSHER Yosef 

 

47. RAYKHSHTEYN Sheve 

Déportée de Lubartow en 1942 

 

48. TSVEYMAN Lozer et sa femme Genendl (née Tamis) 

 

49. SHTEYNMILER 

 

50. PERLSHTEYN Avrom 

 

51. SHLIZA Avrom et Raymond 

Fille et gendre d’Avrom PERLSHTEYN 

 

52. PERLSHTEYN Sime 
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Hernekh LANGMAN 
Fils d’Itshe KOMOSHNIK 
Déporté de Paris en 1942 

Motele SHTARTMAN 
Petit-fils de Khaïm RIMER 
Déporté en 1942 avec sa femme et son enfant 

Khaïm LERNER 
Fils de Dovid ZEYGERMAKHER 
Déporté de Paris en 1942 

Avrom PASHULSKI 
Fils de Matis MALAJ 
Déporté en 1942 avec sa femme et son enfant 

Royze LANGMAN, femme de Samson SHTEYNMILER 
Déportée en 1942 avec son fils 

Yosef  LANGMAN, sa femme et son fils 
Déportés de Paris en 1942  

Mendle KIRSHNBERG 
Fils de Grobn LEYB 
Déporté en 1942 

Mendl et Sore BIRNHOLTS 
Enfants de Yoyne SHNAYDER 
Déportés de Paris en 1942 avec leur famille  

Moyshe Itshe (Itshele) KIRSHNBERG 
Déporté de Paris en 1942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rokhl OLSHITSKI 
Fille d’Avrom Koval  
Déportée de Paris en 1942 avec son mari  
et ses trois enfants 

Hentshe BERGERMAN 
Fille de Mordekhay SHLISNER 
Déportée de Paris en 1942 avec son mari et son 

enfant 
Yekhiel SHTEYNMILER 

Déporté de Paris en 1942 avec sa femme et ses 
trois enfants 

Madame GRANIA Sore-Leye, fille de KRUSE  
Déportée de Paris en juillet 1942 avec ses trois 
enfants 

Mendl ERVERTSHAFT 
Fils de Yoyne ROYZE 
Déporté de Beaune-La-Rolande en 1942 

Leybl EYDELMAN 
Fils de Rokhl VITE 
Déporté de Paris en 1942 

BERL FARMET 
Fils de Yisroel DREZL 
Interné en tant que citoyen palestinien et déporté 

Yisroel FARMET 
Fils de Yisroel DREZL 
Déporté de Paris en 1942  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                                Drancy – L’avant-dernière étape 
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 Rivesaltes 

 

 

 

SOUS LE JOUG 

DE VICHY 
 

 Une partie des camps en zone libre, 

 où les Juifs travaillaient comme       

esclaves et mouraient de faim. 

  

 

 
                          Gurs 
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BERNARD BEKERMAN 
Parmi les plus anciens immigrants de Lubartow installés 

à Paris en 1920, il y avait Shlomo Bekerman. 

En 1923, est né son fils Bernard. La gentillesse du garçon, 

notamment à l’égard de ses parents et de sa petite 

sœur, et son caractère naturellement sympathique 

faisaient que tout le monde l’aimait dans le quartier 

ouvrier où il habitait. Les voisins n’appelaient pas sa 

mère autrement que « la maman de Bernard ». 

Quelques années avant la guerre, à la fin de l’école 

communale, au moment de se former à un métier, c’est 

dans l’atelier de son père qu’il apprit à façonner des 

bottines ; il devint rapidement un ouvrier qualifié. 

Le 2 août 1941, des policiers français escortés d’agents 

de la Gestapo se présentent au domicile des Bekerman 

où Bernard se trouve seul. Il n’a pas jugé bon de se 

cacher puisqu’il est citoyen français. 

Bernard se sent sûr de lui et il 

refuse de suivre ces sbires. Un des 

agents français lui glisse à 

l’oreille : « Il vaudrait mieux pour 

toi ne pas leur résister. Tu 

risquerais des questions sur ton 

père… » Bernard obtempère et les 

suit. 

Pour ses parents qui conservent 

pieusement son souvenir et pour 

tous ses compagnons, les braves 

ouvriers de Belleville, ce fut là le 

tout dernier chemin de Bernard. 

Salomon Lefru 

 

 

 

Le camp de Compiègne en hiver 
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Beaune-la-Rolande_____ 

Une étape de souffrance et d’angoisse______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ Les dernières victimes : un groupe de fillettes déportées de Paris peu avant la Libération. 
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La soirée du Souvenir, le 11 janvier 1947 

 

Au centre, le bureau au moment où le Président de l’Association, Khil Gelman-Zonenshayn, rappelle 

pour ses compatriotes les souffrances des Martyrs de Lubartow. 

Au-dessous, quelques photos de victimes assassinées.  

Sur les côtés, en haut et en bas, des personnes de l’assistance.  
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   Document relatif à la déportation des Juifs étrangers en France 

 

 

 

Affiche17 pour le Jour du Souvenir des 

originaires de Lubartow assassinés  

  

 

 

 

a27 

 

 

                                                           
27

 Traduction résumée : «A tous les Lubartoviens de 
Paris : le Jour du Souvenir des Déportés et Martyrs des 
atrocités hitlériennes a été fixé au samedi 11 janvier 1947 
à Paris, de même qu’à New York, Tel Aviv, Buenos Aires, en 
Pologne et partout dans le monde où se trouvent des 
survivants […] La réunion se tiendra à 20h30 au 120, Bd de 
Belleville, siège de l’Association « Les Amis de Lubartow ». 
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 « Deux chandeliers de métal froid abandonnés, 

Tout à leur rêve d’un visage humain… » 

Malka LEE28 

 

                                                           
28

 Malka LEE, poétesse (1904, Pologne - 1976, New York) qui émigra aux Etats-Unis dans les années vingt et 
dont l’œuvre la plus célèbre, « A travers les yeux de l’enfance », fut dédiée à sa famille exterminée. 
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LUBARTOVIENS  

DANS LE COMBAT HÉROÏQUE           

CONTRE L’ENNEMI 
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LA MORT DU PARTISAN 

YACOB LERKHE 

Yacob Lerkhe, fils de Khaïm Lerkhe, sa 

sœur et le petit garçon de celle-ci se sont 

enfuis dans les Kresy29 peu après 

l’invasion des Allemands. 

Résonnent encore à nos oreilles les 

paroles de la chanson que l’enfant de cinq 

ans, le petit Elile, fredonnait à longueur de 

journée : « Oy oy ! Lubartow… Ici, la place 

du marché et là, l’école… »  

Immédiatement après son arrivée à 

Berezna, en Ukraine, Yacob a commencé à 

travailler comme assistant dentaire dans 

le dispensaire que je dirigeais. C’était de 

toute évidence un jeune homme 

entreprenant et énergique, qui avait pris 

en charge sa sœur et  son neveu.  

Rapidement, les temps sont devenus 

difficiles. A chaque instant nous pouvions 

avoir une « visite » de la Gestapo. Nous 

avons donc décidé de quitter Berezna et 

d’aller chercher un asile pour nos familles 

dans les villages environnants.  

La situation a encore empiré. Nous avons 

reçu des nouvelles : les Juifs de Berezna 

avaient tous été liquidés. Demeurer sur 

place devenait pour nous dangereux. 

Nous nous sommes dispersés sur les 

routes, chacun suivant son chemin selon 

ses forces et ses possibilités. 

Pendant quelque temps, nous n’avons 

rien su de Lerkhe, mais nous avons 

bientôt entendu parler de lui. Nous avons 

appris qu’il avait intégré un petit groupe 

de jeune gens intrépides qui s’étaient 

procurés des armes et avaient organisé 

les premiers commandos de partisans  en 

Ukraine   occidentale.  La  première  tâche 

 

                                                           
29

 Kresy : terme d’origine germanique, équivalent 

du français « confins », désignant le territoire 
oriental de la Pologne annexé en septembre 1939 
par l’Union soviétique, en application du Pacte 
germano-soviétique. 

 

« En hommage à  

Miryem Haynsdorf qui figure 

parmi les soixante héros et 

héroïnes ayant organisé et 

mené l’insurrection du 

ghetto de Varsovie » 

 

 

 

 

LES « PETITES-FILLES » DE LUBARTOW 

 

Les deux cousines sont nées à Lubartow et y ont passé leur 

enfance. Connues en ville comme la petite Miryem, fille de 

Braynde, et Royzke, fille de Feygl, on les appelait plus  

communément « les petites-filles d’Abigdur ». Les cousines 

sont allées à l’école ensemble ; elles étaient inséparables 

aussi après la classe pour lire et s’amuser, et c’est encore à 

deux qu’elles ont rêvé à leur avenir. Miryem adorait chanter, 

de sa jolie voix de soprano ; Royzke écrivait des poèmes et 

des pièces de théâtre qu’elle jouait avec sa cousine et ses 

camarades sur la grand-place, non loin du poste à essence, 

près de la gare. 

Les parents de Miryem vivaient à Varsovie et elle résidait à 

Lubartow, dans le foyer pieux et sévère de ses grands-

parents, au sein duquel elle ne se sentait pas à son aise. 

Comme tous les enfants, la fillette n’aimait rien tant que 

flâner en ville avec ses amies. 

Elle termina l’école Povshekhne. C’était une très bonne élève 

qui souhaitait  poursuivre sa scolarité au lycée, mais son 

intransigeant grand-père décida que c’en était assez ; elle 

partit donc pour Varsovie. Chez ses parents qui n’avaient pas 

beaucoup de moyens, il ne pouvait être question pour elle 

de faire des études. La jeune fille est alors entrée dans une 

école professionnelle, où sa vive intelligence l’a vite fait 

remarquer. Pendant les congés, elle rentrait à Lubartow et 

retrouvait ses amies.  

Royzke, elle, comptait parmi la tête de classe au lycée. 

Quand on obligea les enfants juifs à fréquenter l’école le 

samedi, son père, un hassidique
30

, l’envoya à Lublin dans 

                                                           
30

 Le hassidisme est un mouvement de renouveau religieux fondé 

au XVIIIe siècle en Ukraine, qui connut une expansion rapide en 
Europe de l’Est au XIXe siècle. Délaissant la tradition intellectuelle 
du talmudisme, les hassidim entendaient renouer avec la mystique 
de la foi simple, insistant sur la communion joyeuse avec Dieu, en 
particulier par le chant et la danse.  
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du groupe a été de « faire le ménage », 

c’est-à-dire de se débarrasser d’un 

délateur travaillant pour la 

Kommandantur locale, qui furetait à la 

recherche des quelques derniers Juifs 

errant dans les bois de la région. 

Yacob Lerkhe et ses camarades menaient     

avec force une lutte vengeresse contre 

les assassins. Avec des moyens 

rudimentaires, ne disposant pas 

d’explosifs, ils parvenaient néanmoins à 

démonter les rails, à provoquer des 

dégâts et à causer des perturbations 

dans le réseau ferroviaire allemand. 

Le groupe de Lerkhe est entré en contact 

avec les partisans soviétiques, obtenant 

d’eux des armes et accomplissant les 

missions données par leur chef d’état-

major. Ainsi, les combattants ont abattu 

le commandant allemand de la ville et 

liquidé un repaire de bandits ukrainiens. 

Une coïncidence : Lerkhe a retrouvé sur 

l’un de ces vauriens son boîtier à 

cigarettes en argent qui lui avait été volé 

chez sa sœur. 

Malheureusement, rien n’a pu détourner 

le fatal cours du destin. Dans une 

mission en vue d’éliminer un 

« mouchard » qui les avait donnés, Jacob 

et son groupe ont été encerclés par des 

soldats allemands ; ceux-ci ont ouvert le 

feu avec leurs mitraillettes. Blessé à la 

jambe, Yacob n’a pas réussi à se sauver. 

Il est mort en héros sur le champ de 

bataille. 

En Ukraine occidentale, son souvenir 

demeure comme celui de l’un des 

premiers résistants à s’être battu, l’arme 

au poing, pour la dignité des Juifs.31  

Nous honorons sa mémoire.  

Dr Léon Mashitsky 

                                                           
31

 Voir le beau roman Les partisans d’Aharon 

Appelfeld, né en 1932 à Czernowitz, traduit de 
l’hébreu par Valérie Zenatti. 

 

un établissement où elle pouvait tranquillement respecter le 

jour du shabbat ; mais elle ne tarda pas à adhérer à une 

organisation de jeunesse progressiste, ce qui pour son père 

comme pour ses maîtres n’était aucunement kasher, à savoir 

non conforme aux lois religieuses. 

Quatre jours avant le baccalauréat, Royzke fut exclue avec un 

groupe de lycéennes, au motif de travail illégal. A cette 

période, Miryem avait achevé sa formation scolaire avec 

d’excellents résultats et était devenue une couturière experte. 

Elle faisait également partie du mouvement Hashomer 

Hatzaïr
32

 et se préparait à partir en Palestine. 

Royzke a dû redoubler sa huitième dans un autre lycée juif, 

sans « certification » officielle. Elle a passé son examen devant 

un comité étranger qui faisait tout son possible pour que les 

étudiants échouent. Avec le maximum de points en polonais 

et de bonnes notes dans les autres matières, Royzke a 

finalement obtenu son baccalauréat. Mais elle ne savait que 

choisir ensuite, le « numerus clausus » fermant pour les Juifs  

l’accès à nombre d’universités. Elle opta pour la Faculté  

d’Histoire de Varsovie et fut hébergée chez les parents de 

Miryem. Celle-ci travaillait déjà, rapportant à la maison ses 

modestes gains. Elle était également un cadre actif 

du  Hashomer Hatzaïr ; ses brillants talents s’exprimaient lors 

des discussions entre amis et dans le travail de propagande.  

Les cousines avaient de nouveau l’occasion de  bavarder, de se 

laisser aller à rêver ensemble, de se remémorer non sans  

nostalgie leur enfance. Elles avaient certes suivi des chemins 

différents, mais toutes deux appartenaient bel et bien à la  

même famille et avaient dans le fond des aspirations 

identiques. 

Royske ne reste pas longtemps à Varsovie : ses études ne 

mènent à rien ; de plus, on risque de lui faire payer son 

ancienne « faute ». Elle se rend donc en Belgique pour 

s’inscrire à la faculté de Bactériologie. C’est alors qu’éclate la 

guerre civile espagnole. La jeune fille interrompt ses études et 

part en Espagne comme assistante dans un hôpital. Miryem se 

trouve toujours à Varsovie, en attente d’un laisser-passer pour 

émigrer. Elle admire la voie choisie par sa cousine, mais se 

considère pour sa part comme réserviste. Elle veut conserver 

toute son énergie pour plus tard, « en terre d’Israël ». 

Après la guerre d’Espagne, Royske est de retour en Belgique. 

 

 

                                                           
32

 Hashomer Hatzaïr : Mouvement de jeunesse de gauche, né en 

1913 en Pologne. Ses fondements sont le socialisme, le sionisme, 
l’amitié entre les peuples et l’esprit pionnier. Son rôle au sein de 
l’OJC (Organisation juive de combat) fut majeur dans l’insurrection du 
ghetto de Varsovie, aux côtés d’autres mouvements (le  Bund, le 
Poale Zion ...)    
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Ça brûle, mes frères, ça brûle, 
Oy ! Notre pauvre shtetl hélas brûle, 
Déjà le feu l’a avalé,  
La ville entière est consumée 
Et les vents mauvais mugissent, 
Tout à la ronde est calciné. 
 
Ça brûle, mes frères, ça brûle, 
Le secours ne peut venir que de vous 
seuls.  
Si cette ville vous est chère, 
Prenez des récipients, éteignez le feu, 
Eteignez-le même avec votre sang, 
Montrez de quoi vous êtes capables. 
 
Mes frères, ne restez pas les bras 
ballants, 
Ne restez pas là à regarder, éteignez le 
feu, 
Car notre shtetl brûle !  
 
Mordekhay Gebirtig3334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 M. Gebirtig (1877–1942), très populaire poète  
et compositeur de langue yiddish, a vécu et est 
mort à Cracovie, assassiné dans le ghetto. « Es 
brent » (« Ça brûle »), écrit en 1938 en réaction à 
un pogrom perpétré en Pologne, deviendra 
l’hymne de la Résistance dans le ghetto. 
34

 Dans le ghetto de Varsovie, le plus important 
d’Europe, les Juifs furent regroupés dans des 
conditions inhumaines, mourant sur place ou 
déportés à Treblinka. L’ordre de destruction 
donné par Himmler déclencha une héroïque 
résistance de près d’un mois (insurrection du 19 
avril au 16 mai 1943, menée par M. Anielewicz). 
Le ghetto attaqué par les chars d’artillerie et les 
lance-flammes des soldats fut totalement détruit.   
     .      
  

  

 
 

Elle termine l’université et aspire à rentrer chez elle. Mais 

voilà qu’éclate la guerre barbare déclenchée par Hitler. La 

Pologne occupée est bientôt à genoux et la Belgique ne tarde 

pas à tomber aux mains des nazis. La Pologne en sang… On 

crée des ghettos, on liquide des ghettos. 

Enfermée dans le ghetto de Varsovie
24

 et découvrant ce qui se 

passe autour d’elle, Miryem s’est arrachée à ses songes 

utopiques : elle a compris que son peuple souffre et qu’elle 

doit lui apporter son aide ici et maintenant, sur le sol polonais. 

Portée par l’impétuosité de la jeunesse, elle intègre le 

commando qui se forme dans le ghetto. Elle va figurer parmi 

la soixantaine de meneurs qui furent tués pendant l’héroïque  

insurrection. 

Dans la Belgique investie par les Allemands, Royzke rejoint la 

clandestinité et entre dans la Résistance qui s’organise dans le 

pays.  

Jusqu’à la Libération, elle va assurer avec un haut sens des 

responsabilités les multiples tâches qui lui sont confiées, 

comme rédiger des tracts ou mobiliser la population. Elle 

appelle à aider les Juifs persécutés, à réaliser l’alliance de  

toutes les forces démocratiques qui luttent contre 

l’envahisseur criminel. Ses appels pressants sont souvent 

retransmis par la radio anglaise clandestine, et il est possible 

qu’ils aient pu parvenir aux réseaux secrets du ghetto de 

Varsovie, Miryem les a peut-être captés, mais elle n’a 

sûrement pas su que ces messages provenaient de sa 

compagne d’enfance, de Royzke. 

Après la Libération, en avril 1945, quand à Bruxelles on a 

entendu parler pour la première fois des héros du ghetto de 

Varsovie, Royzke, en tant que déléguée des Juifs de Pologne, 

se trouvait dans le comité de direction. A un moment, le 

Président a demandé de se lever afin d’honorer la mémoire 

des soixante combattants qui avaient conduit la lutte et il a 

énoncé entre autres le nom de Miryem Heynsdorf – sa petite 

Miryemele. En entendant ce nom familier mais inattendu, le 

cœur de Rosette a sauté dans sa poitrine comme sous l’effet 

d’une décharge électrique. Sa pensée s’est évadée loin de 

cette salle pleine à craquer… Elle se revoyait dans les rues de 

Lubartow en compagnie de la toute  jeune Miryem, dialoguant 

et échafaudant mille projets. 

Par la suite, lorsqu’elle s’est mise à parler pour les Juifs 

polonais qui avaient pris part au soulèvement du ghetto, elle a 

eu le sentiment qu’elle s’adressait alors à sa cousine et à elle 

seule. Elle la remerciait de ne l’avoir jamais déçue, de ne pas 

avoir trahi  sa confiance et de s’être battue avec un courage 

extraordinaire afin que soient sauvegardées les valeurs juives 

d’humanité.  

Marie Finger 
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LE COMBAT POUR LA LIBÉRATION DE VARSOVIE34

 

Dans la lumière naissante
35

du soleil de l’aube, très 

loin, là où le ciel et la terre se rejoignent, apparaît un 

point mobile. Il grossit, et quand le soleil atteint la 

cime des sapins couleur de poix, nous apercevons un 

détachement militaire en marche. C’est la 16
ème

 

division lourde d’artillerie. 

De puissants chevaux tirent de gros Siemens, des 

obusiers, des canons. Derrière, faisant halte dès qu’ils 

le peuvent, viennent d’autres soldats, harassés, les 

épaules basses, traînant péniblement leurs pieds qui 

s’enfoncent dans le sol sablonneux de la grande forêt 

de Kempinovsker. C’est tout d’abord un silence de 

mort, rompu de temps à autre par les hennissements 

d’un cheval à l’arrêt ou par une détonation. 

Au loin, montant vers le ciel, une énorme fumée 

rosâtre se répand et s’enroule tel un gigantesque 

serpent de plus en plus haut, comme si elle voulait 

atteindre les cieux et là, raconter quelles choses 

terribles se commettent sur la terre. 

Varsovie brûle et lutte… Là, se trouvent nos chers 

pères et mères, sœurs et frères.  Nous serrons plus 

fort encore nos fusils ; notre œil qui fixe l’ennemi se 

fait plus aigu en prévision de notre vengeance. 

Une fusée rouge jaillit vers le ciel et retombe en 

milliers de petites flammes : le signal pour attaquer. 

Notre objectif est de nous frayer un chemin vers la 

route de Varsovie et d’aider les troupes qui se battent 

avec leurs ultimes forces près de Wolnie et Grochow. 

L’ordre est donné : « Feu ! » 

La terre tremble. Une formidable canonnade crachée 

par cent cinquante-cinq bouches de lance-roquettes ! 

Noter division est à l’œuvre. A droite, éclate 

un « Hourra ! » retentissant. Nos troupes passent à 

l’attaque. Mon peloton d’armements légers prend 

position sur la ligne de côté et, par des séries de tirs 

nourris, protège la division. Les rafales de tirs 

deviennent parfois assourdissantes. S’ajoutent aux 

grondements des canons, les crépitements 

alternativement longs, courts, des mitrailleuses. Elles 
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 Le soulèvement de Varsovie (1
er

 août - 2 oct. 1944), 

particulièrement meurtrier (200 000 habitants tués), fut 
une révolte de la résistance polonaise contre l’occupant 
allemand. Un certain nombre de Juifs rescapés de 
l’insurrection du ghetto (avril 1943) comptèrent parmi les 
volontaires. A la fin de la guerre, la ville était réduite à un 
champ de ruines, rasée sur ordre d’Hitler à 85%. 

bourdonnent comme de grosses mouches, emplissant 

l’air d’une intense odeur de poudre. 

A distance, on perçoit des bruits de moteurs diesel : 

les chars allemands – les Panzers
36

 – arrivent. Gris, la 

croix gammée sur le flanc, crachant du feu, ils 

rampent tels de gros scarabées droit sur nos 

positions. Nous nous plaçons rapidement en demi-

cercle, les mitrailleuses anti-char prêtes, et vite, très 

vite, nous visons. « Feu ! » Une fois, une deuxième 

fois. Le tank continue de rouler, enveloppé de fumée. 

Il nous semble là qu’il va nous écraser. Notre cœur 

cesse de battre un instant, nos yeux scrutent le 

lointain. On grince des dents et, dans un dernier 

sursaut de conscience, on attrape une charge 

d’explosifs. On lance. Un flash tout autour, le tank 

reste debout. Sur son côté se dégage une fumée qui 

empeste le mazout et aussi la chair calcinée des 

fascistes. Nous tirons à distance sur les uniformes gris 

qui s’approchent encore du tank. Ils répondent avec 

des armes automatiques et des grenades. Tentant de 

nous fondre dans le paysage, nous nous cachons la 

tête dans les branches des arbres, nous enfouissons 

notre visage dans le sol, profondément, comme si 

nous voulions trouver refuge au sein de la terre 

maternelle – cette terre qui sent bon l’herbe fraîche 

et la vie. Nous sursautons ; un cri énorme, sauvage – 

« Hourra ! ». Nous nous mettons à courir et, avec nos 

baïonnettes, nous franchissons  la route. Nos yeux 

sont grand ouverts, nos lèvres serrées. Nous voyons 

tout là-bas nos amis en train de livrer bataille et de 

mourir, et ici des uniformes à croix gammées sous 

lesquelles battent des cœurs féroces de brutes 

nazies. 

Un violent choc ébranle ma tête : j’ai été touché à la 

joue. Le sang coule en abondance sur mon visage ; je 

sors vite une bande de mon « barda », que j’enroule 

autour de ma tête. Cela ne va pas mieux ; j’attrape un 

autre bandage que j’entortille encore, enfin je ne 

sens presque plus la douleur. Nous approchons, un 

pas encore, puis un autre, et nous voilà dans les 

tranchées des fascistes. Un bref mais terrible combat.  

Vengeance pour tous les nôtres ! Luttons pour la 

liberté, pour un avenir radieux et paisible ... 

Nous poursuivons notre marche vers Varsovie. 

M. Krokhmol  

                                                           
36

 Le Panzer V ou « tank Panther »  
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Maurice ZYLBER 
 

Lieutenant dans l’armée de 
résistance à dix-huit ans.  

 
Yisroel Zylber, coiffeur à Lubartow, est 

arrivé à Paris en 1925 avec sa femme 

Etel, la fille de Yanke Beyle. Un an plus 

tard naît leur premier fils, Maurice. A la 

déclaration de la guerre, Maurice, treize 

ans, est élève d’une école des beaux-

arts, formé au travail du fer. 

Quand les Allemands occupent Paris, 

Yisroel, Etel et leurs deux jeunes enfants 

partent se réfugier à la campagne, tandis 

que Maurice poursuit son apprentissage 

dans son école professionnelle. Début 

42, le jeune Maurice, âgé de seize ans, 

commence son action clandestine qui 

consiste tout d’abord à collecter avec ses 

camarades de la nourriture pour des 

colis destinés aux Juifs des camps. Les 

professeurs sont au courant de cette 

activité et soutiennent les collégiens de 

toutes les manières possibles. 

Ses parents à la campagne ne disposant 

d’aucune ressource pour vivre doivent 

revenir à Paris en septembre, avec les 

deux petits frères.  

Le destin ne tarde pas à frapper : tous les 

quatre sont bientôt arrêtés et déportés. 

Maurice est laissé libre car à cette 

époque, les Allemands ne déportent pas 

encore les jeunes gens de plus de quinze 

ans. Tout en poursuivant sa scolarité, 

Maurice entre dans un groupe de jeunes 

combattants. 

En juillet 1943, il quitte définitivement 

l’école  pour  se  consacrer  à plein temps  

 
 

 
 

Isidore GRINBERG 
 

 Un des premiers héros de la Résistance française à 
être tombé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________Isidore et sa mère  mère 

Quand Moyshe Grinberg, fils de Yosl-Leyzer Banitshe de 

Lubartow, a débarqué clandestinement à Paris en 1925, 

son petit Isidore avait à peine deux ans. Moyshe, à vingt-

six  ans, avait déjà connu une vie de militant et un passé 

de révolutionnaire dans la génération héroïque en 

Pologne, avant et après la Première Guerre mondiale. 

Les premiers temps en France ont été pour les Grinberg, 

comme pour tous émigrants juifs à chaque époque, des 

jours de lutte opiniâtre pour subsister. Mais en l’espace 

de quelques années, Moyshe a réussi tant bien que mal 

à évoluer dans son travail et à améliorer sa situation 

matérielle. 

Le jeune Isidore a grandi comme la plupart des enfants 

juifs de familles émigrées. Il a terminé l’école primaire 

en tête de classe. Ses parents n’ont pas ménagé leurs 

efforts pour la réussite de leur précieux fils unique : 

leçons de  violon, scolarité au lycée Voltaire où il fut un 

excellent élève,  intelligent et studieux.   

Isidore avait seize ans. L’avenir pour lui s’annonçait 

splendide, brillant, mais la déclaration de guerre est 

survenue, puis l’Occupation.  

En octobre 1940, un professeur de son lycée, connu pour 

ses idées de gauche et ses activités militantes, est 

révoqué. Pour les élèves, cet évènement suscite 

amertume et colère. Isidore et ses amis, furieux,  
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                Maurice Zylber 

 

aux activités de son organisation. Lui et 

ses compagnons accomplissent 

brillamment les opérations qui leur sont 

confiées : incendier des camions, 

attaquer des tanks allemands avec des 

bouteilles de benzène, désarmer des 

soldats ennemis dans des voies à l’écart 

afin d’approvisionner la Résistance… 

A l’été 44, Maurice reçoit une 

proposition du service de l’Etat-Major 

des F.F.I. (Forces Françaises de 

l’Intérieur) pour occuper un poste à 

responsabilités. Mais dans ce cas, il ne 

serait plus question pour lui de prendre 

part aux batailles de rue. Il décline  cette 

offre, choisissant de poursuivre sa lutte 

contre l’ennemi au cœur des quartiers 

de Paris. Il est nommé lieutenant, et son 

rôle consiste à entraîner les jeunes 

recrues du mouvement de résistance. 

A peine trois semaines avant la 

Libération, dans la matinée du 11 août 

1944, Maurice se trouve avec quelques 

camarades dans le quartier de la gare 

d’Austerlitz où passent d’importants  

révoltés, manifestent leur sympathie à l’enseignant en 

distribuant des tracts. Un surveillant attrape Isidore et le 

dénonce à la police. Pour le garçon commence alors une 

vie en marge de la légalité. Il a parfaitement compris la 

situation générale et celle des Juifs en particulier, et il 

sait vite avec certitude où se trouve sa place. Il entre 

alors dans l’organisation clandestine de combat 

« Francs-tireurs et partisans 37», qui vient juste de se 

former et qui ne compte en France à cette époque guère 

plus d’une cinquantaine de membres. 

Isidore entreprend des actions contre l’occupant : 

déraillement de wagons de marchandises, attentats 

contre des officiers, attaques de postes militaires, 

sabotages, ceci presque sans moyens, sans armes ; c’est 

ainsi que combattaient les partisans français dans les 

tout débuts, portés par l’enthousiasme de la jeunesse, 

animés d’idéaux et mettant tous leurs espoirs dans la 

victoire – promesse de lendemains meilleurs. 

Chaque jour, l’un de ses camarades perd la vie. En 1941, 

la police allemande est sur ses traces et ses parents sont 

pris à sa place. Son père, tombé gravement malade, est 

détenu à la prison de la Santé, puis à Fresnes et à Poissy, 

jusqu’à ce que son avocat réussisse à le faire libérer. Sa 

mère est incarcérée successivement à la prison pour 

femmes de la Roquette, à Fresnes, à la caserne des 

Tourelles, où son état de santé se détériore.  

Isidore est plus que jamais déterminé à mener le 

combat. Ses actions se poursuivent sans répit jusqu’à ce 

qu’il soit arrêté par la Gestapo française. Il oppose une 

résistance armée et est blessé au ventre et au genou, le 

9 mai 1942. 

Pendant l’interrogatoire, bien qu’atrocement torturé, il 

ne parlera pas ; il ne livrera aucun des noms de ses 

copains. 

Dans un état critique suite aux sévices endurés, il est 

conduit à la prison de la Santé. Le 17 juin 1942, il est 

condamné à mort par le tribunal de Vichy. Son avocat, 

maître Piton, qui sera lui-même plus tard fusillé par les  

                                                           
37 C’est après la rupture du Pacte germano-soviétique et l’invasion de 

l’URSS par les troupes hitlériennes, le 22 juin1941, que la direction 

du Parti Communiste français clandestin  met sur pied une organisation 

de lutte armée. À partir d’octobre 1941, tous les volontaires recrutés 

sont regroupés dans une formation unique. Au début de l’année 1942, 

le nom de FTPF (Francs-Tireurs et Partisans Français), ou plus 

simplement FTP,  est adopté. 
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pelotons de soldats du Reich. Il poste ses 

hommes en divers points stratégiques, 

puis, avec un camarade, il attaque un 

Allemand en retard sur son groupe et lui 

prend son arme. En pleurs, tout  

gémissant, le soldat le supplie de ne pas 

tirer, et Maurice le laisse partir. Maurice 

va partir retrouver ses amis, mais durant 

ces quelques minutes, l’Allemand avise, 

venant en sens contraire, un camion 

rempli de soldats ; ceux-ci ouvrent le feu. 

Il est atteint à la jambe, mais continue de 

courir, puis son bras gauche est touché 

et retombe mollement sur le côté, alors 

le jeune résistant s’effondre. Un instant 

après, il aperçoit le même Allemand à 

qui il vient de laisser la vie sauve le 

visant droit dans la tête avec son 

révolver. Un policier français qui arrive 

gêne le geste de l’Allemand sur le point 

de presser sur la gâchette. Une voiture 

de policiers français conduit Maurice à 

l’Hôtel-Dieu, où il est immédiatement 

opéré. Quand il se réveille, il apprend 

que la chambre qu’il occupe est en fait 

une cellule où la Gestapo peut 

débarquer d’une minute à l’autre pour 

l’arrêter. Maurice se trouve alors entre 

la vie et la mort. Deux jours après, il 

subit une seconde opération, suivie 

d’une transfusion sanguine. 

Le lendemain de l’intervention, 

l’inspecteur chargé de le surveiller 

engage la conversation et lui laisse 

entendre qu’il est prêt à l’aider. A 

plusieurs reprises, cet homme prouve 

qu’il n’y a pas de raison de douter de lui, 

et Maurice lui donne l’adresse de l’ami 

qui l’accompagnait quand il a été blessé. 

Au lendemain de cette discussion, un 

envoyé des F.F.I. se présente dans la 

chambre ; il conduit Maurice dans un 

autre hôpital des environs de Paris, et 

toutes ses traces sont brouillées.   

Allemands, a pu dire à son propos : « Il s’est tenu devant 

le tribunal comme un grand patriote. Au lieu de se 

défendre, il a déclaré : Mon seul regret est de ne plus 

pouvoir descendre d’ennemis ! » 

Sa mère apprend ce jugement sur son lit de malade à 

l’hôpital de Thonon ; elle sera déportée sans savoir que 

son fils a été exécuté. Elle comptera parmi tous ceux qui 

ne sont jamais revenus des camps. 

Isidore est guillotiné le 8 août 1942 dans la cour de la 

Santé. Il est mort en véritable héros et reste un exemple 

pour ses amis. Pierre Rebière, membre du comité central 

du Parti Communiste français, a dit dans sa lettre 

d’adieu : « Comment pourrais-je avoir peur de mourir ? 

J’ai vu Isidore Grinberg partir à la mort à dix-neuf ans 

plein de courage, ayant conservé la foi en ses 

convictions ! » 

Après la mort d’Isidore, son père s’est totalement 

engagé dans la lutte contre l’oppresseur. En dépit de ses 

ennuis de santé, il a pris une part active dans la 

Résistance, à Grenoble et dans la région, où il a 

combattu sans relâche jusqu’à la Libération. 

Désormais seul avec son chagrin, il vit à présent à Paris, 

révérant le souvenir de son fils unique, héros de la 

Résistance, et de son épouse assassinée. Il poursuit 

l’action qu’Isidore avait menée dans l’espoir d’un avenir 

libre et juste. 
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L’ennemi est défait et Paris libéré. 

Maurice séjourne toujours à l’hôpital. 

Chaque jour, une dizaine de ses 

compagnons encore en tenue militaire 

vient le voir. Maurice les envie parce 

qu’ils ont participé aux combats de la 

Libération de Paris. Il a dix-huit ans. 

L’hôpital est rempli de F.F.I. blessés et de 

soldats de l’armée de libération. Ses 

nouveaux copains affichent un sourire 

sceptique quant à son grade de 

« lieutenant », mais ils ne tardent pas à 

changer d’attitude quand un officier de 

l’armée régulière vient lui rendre visite 

et fait à tous le récit des services rendus 

à la Résistance par le jeune homme. 

Maurice se rétablit vite. Il quitte l’hôpital 

et s’engage dans l’armée pour le restant 

de la guerre. En 1946, il est démobilisé 

avec le grade de sous-lieutenant de 

réserve de l’armée française. 

Partiellement invalide, Maurice demeure 

aujourd’hui, à vingt et un ans, plein 

d’énergie et de joie de vivre. Des 

événements dramatiques qu’il a connus, 

ce qui domine pour lui est le souvenir de 

sa famille exterminée ; et actuellement 

encore, comme en 1942, il se tient prêt à 

rejoindre sans l’ombre d’une hésitation 

les rangs de ceux qui combattent pour la 

liberté et la justice. 

Sh. Shukhman. 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILLE SHTEYNMILER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

_Yidl Shteynmiler et sa femme Elke   

                    Au centre, son fils Marcel 

_____       Dessous, son neveu Yitskhok Berl Shteynmiler 

______tué ainsi que ses parents et ses deux frères. 

 

Yidl Shteynmiler, tailleur de profession, né en 1894 à 

Lubartow, s’est installé en 1924 à Paris. Cet homme 

particulièrement sociable a éprouvé en arrivant un vif 

sentiment de solitude ; il ressentait douloureusement le 

déracinement et souffrait de l’absence de sa famille et 

de ses amis. Mais il était doté par nature d’un esprit 

d’entreprise : pas question pour lui d’attendre 

passivement, de se complaire dans une nostalgie et une 

rêverie stériles. Voilà pourquoi en 1926, à son initiative, 

fut fondée la première Société de Lubartow pour le 

secours mutuel à Paris, dont il resta pendant de 

nombreuses années le président très estimé et pour 

laquelle il ne ménagea ni sa peine ni son énergie. 
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Khil Gelman à 

Toulouse 
Dans les années 1943-1944 

 

Dans un journal parisien en yiddish, 

je suis tombé un jour par hasard sur 

ces quelques lignes : « Si l’on voulait 

qualifier la ville de Toulouse, on 

pourrait la surnommer Capitale de 

la Résistance juive en France. » 

Chaque rue, chaque maison, chaque 

monument a été le témoin de l’un 

des plus beaux chapitres de 

l’histoire des Juifs en France. 

Toulouse a été le cerveau, le centre 

du mouvement juif clandestin A.J. 

(Armée Juive), devenu par la suite 

O.J.C. (Organisation Juive 

Combattante). 

Là se sont déroulés les actes de 

résistance les plus extraordinaires 

et au plus haut point périlleux ; là 

aussi sont tombés sous les balles de 

la Gestapo et de la Milice nos amis 

les meilleurs et les plus dévoués. 

Il me suffit de parcourir les rues de 

Toulouse pour me rappeler… 

J’ai été  pendant l’Occupation parmi 

ceux qui y ont trouvé refuge, et j’ai 

enduré, comme tous nos 

coreligionnaires à cette période, les 

épreuves les plus pénibles. Je me 

souviens… Je revois encore les 

scènes d’angoisse et de  tourment, 

les  femmes  et  les hommes affolés, 

 

 

Grâce à ses efforts, les activités de la Société de 

Lubartow, à la différence de la plupart des amicales 

d’originaires de l’époque, ne se limitaient pas 

simplement à l’administration du « caveau » et aux 

conventionnelles présentations en vue mariage; elle 

entendait également éveiller chez ses membres l’intérêt 

et le goût pour la culture. 

Son frère, Henekh, qui devait être déporté de Lyon en 

1944, donnait aussi beaucoup de lui-même pour 

l’association ; ainsi, il a 

monté un cercle 

dramatique qui donnait 

des représentations lors 

de soirées familiales. 

A la déclaration de la 

guerre, Yidl s’est engagé 

comme volontaire dans 

l’armée française. Il fut 

capturé et renvoyé en  

          Henekh Shteynmiler__    France, conformément au 

__________________________décret concernant 

l’échange de prisonniers contre des travailleurs.  

En 1942, essayant de fuir Paris, sa femme et lui  partirent 

en direction de ce que l’on nommait la « zone libre ». A 

la ligne de démarcation, ils furent arrêtés par les 

Allemands, transférés à Drancy, et de là déportés dans 

les camps. Ce qu’il advint d’eux par la suite demeure 

inconnu.  

Marcel, le fils unique d’Elke et de Yidl, est né à Lubartow 

en 1923 et a grandi à Paris. Peu après l’Occupation, il a 

gagné la zone sud et est entré dans un mouvement de 

résistance, avec lequel il a participé à diverses actions. 

Ensuite, quand l’armée allemande a envahi le pays 

entier, en novembre 1942, Marcel est parti « dans le 

maquis » ; là, avec ses compagnons, il a organisé une 

série d’actes de sabotage et participé à des 

affrontements armés contre des soldats allemands. C’est 

au cours de l’un d’eux, en mars 1944, qu’il a été touché 

par une balle ennemie et est tombé en héros sur le 

champ de bataille. 

Rendons hommage ici à une famille juive remarquable, 

originaire de Lubartow, dont nous conserverons tous le 

souvenir. 
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en proie à la peur, en danger de 

mort à chaque pas. Je garde en 

mémoire les visages des 

personnes qui ont consacré 

toutes leurs forces aux missions 

de secours, des jeunes gens 

sincères et enthousiastes qui ont 

pris un nombre incalculable de 

fois des risques, au péril de leur 

vie, pour sauver des enfants 

souvent à peine plus jeunes 

qu’eux… Je pense aussi à des 

figures modestes, comme 

Vaynberg, Rozanski, Fishman, 

Pastelnik ou Gelman, qui ont 

discrètement mais 

inlassablement organisé l’aide et 

poursuivi leur œuvre de 

sauvetage. Un certain nombre 

de nos amis ont péri à leur 

poste, tout comme tant d’autres 

êtres hors du commun en ces 

temps à la fois sinistres et 

héroïques.  

Je veux profiter de l’occasion qui 

m’est offerte pour évoquer, à 

l’intention de nos amis de 

Lubartow, le rôle important joué 

à Toulouse par un de nos 

compatriotes, Khil Gelman. Il est 

l’un des rares, parmi les braves 

qui ont risqué leur vie pour celle 

des autres, à avoir eu la chance 

de réchapper comme par miracle 

à un sort tragique – l’heureuse 

issue ne diminuant en rien, par 

ailleurs, la valeur des prouesses 

accomplies, lesquelles méritent 

d’être racontées dans un 

ouvrage dédié à notre ville 

d’origine et à ses habitants. 

Comme je l’ai dit, j’ai en partie 

passé la période de l’Occupation 

à Toulouse. Je ne me rappelle 

pas précisément quand j’ai 

rencontré Gelman pour la 

première fois ; cela doit être au 

cours de la première moitié de 

1943, alors qu’il était l’un des 

responsables du Comité d’Aide 

locale. Un fonds de secours avait 

été créé en vue d’adoucir les 

malheurs des réfugiés juifs à 

Toulouse et dans les villages 

alentour, les lois de Vichy 

promulguées les privant de la 

possibilité de travailler et de 

gagner leur vie. 

 
La villa à Toulouse où vécut       

Gelman et où  ses amis de la 

Résistance trouvèrent refuge    

  

 

Rapidement, le « Comité Général 

de Défense » fut fondé à Lyon. 

Pour organiser une branche du 

C.G.D. à Toulouse, sont arrivés 

de Lyon le Secrétaire général, 

Glezer (qui fut fusillé par les 

Allemands quelques semaines 

avant la Libération) et Adamitsh.  

Gelman, qui s’était distingué 

dans son domaine, fut nommé 

trésorier du comité de Toulouse.  

Pour ce comité, les opérations 

d’urgence commandaient avant 

tout de sauver les enfants : en 

cacher le plus grand nombre 

dans des familles françaises et 

des institutions catholiques, 

envoyer secrètement des 

groupes en Suisse. La jeunesse 

juive de Toulouse se mobilisa 

dans des groupements d’aide 

sociale qui accomplissaient leur 

travail avec ardeur ; ainsi, toutes 

les deux ou trois semaines, des 

transports d’enfants partaient  

vers la frontière suisse. La 

mission dans de telles conditions 

n’était pas seulement exécutée 

par la  personne désignée en 

l’occurrence, mais aussi par un 

membre que ne faisait reculer 

aucune tâche, aucun danger. Et 

Gelman était l’un des plus actifs. 

Il habitait un peu en dehors de la 

ville, dans un endroit assez isolé 

et protégé, et les représentants 

de Lyon qui venaient 

fréquemment à Toulouse 

trouvaient chez lui un gîte sûr 

pour la nuit, ce qui en ces temps 

troublés n’était pas un mince 

avantage.  

Avec la terreur grandissante  

émanant des autorités d’occu-

pation, la Résistance juive 

s’intensifie aussi à  Toulouse. 

Gelman est en contact 

permanent avec les groupes de 

jeunes, également avec les 

mères qui confient leurs enfants 

à l’organisation. 

Vers la fin de 1943, le sort des  

Juifs devient absolument 

dramatique à Nice et à Grenoble. 

Une multitude de gens 

persécutés se regroupe à 

Toulouse. Le comité de la ville 

assure des missions d’urgence 

pour fournir aux nouveaux 

arrivants des cartes d’alimen-

tation, un logement et surtout 

de faux papiers d’identité.  
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Gelman est un militant très 

impliqué au sein du Comité 

Général de Défense juive qui 

met sur pied les actions. Il attend 

les réfugiés dans un lieu 

déterminé (la synagogue) et 

pourvoit aux besoins de 

première nécessité, cela avec 

une incroyable énergie, réalisant 

là une tâche colossale. Il est alors 

le bras droit de Fishman et de 

Ruvn Azanski, les deux 

combattants exemplaires  qui 

ont signé quelques-unes des plus 

belles pages de la Résistance à 

Toulouse et qui finirent 

exécutés. Les Juifs des villages 

environnants se trouvent dans 

une situation particulièrement 

difficile, et l’aide doit s’organiser 

sur place. Azanski et Gelman 

trouvent le courage de sillonner 

la province, malgré les menaces 

et les risques permanents 

encourus lors de ces voyages. 

Les moyens que le centre de 

Lyon envoie s’avèrent 

insuffisants ; l’infatigable tréso-

rier du comité de Toulouse 

prend part à l’action locale et 

réussit à réunir les sommes 

indispensables. 

Tel fut Gelman, indéfectiblement 

présent à son poste jusqu’au 

bout – jusqu’à ces jours 

grandioses, inoubliables, de la 

Libération du territoire entier. 

Ceux qui ont connu Khil Gelman 

à Toulouse à cette période se 

posent souvent la question : 

comment cet homme simple, 

ordinaire, un homme du peuple 

en fait, a-t-il pu puiser en lui 

pareil courage pour se consacrer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au bien commun ? Son absence 

de peur, comme s’il ne faisait 

pas cas du danger qui le 

menaçait, tous en ont cherché 

les raisons. Ils ont tenté 

d’expliquer cela par la perte de 

son fils de treize ans, en 1942, 

que les circonstances de la 

guerre ne lui ont pas permis de 

sauver ... Je ne sais pas si cette 

seule cause suffit à rendre 

compte de l’implication en tout 

point efficace de Gelman 

pendant l’Occupation, mais est-

ce vraiment nécessaire de 

trouver une explication ? A mon 

sens, seuls importent les faits – 

le rôle qu’il a joué dans la 

Résistance juive à Toulouse, son 

engagement total, et cela ne 

peut que susciter de la 

reconnaissance chez ceux qui 

l’ont vu à l’œuvre.  

Voilà pourquoi j’ai voulu exposer 

pour mes amis de Lubartow ce 

qu’a été l’un de leurs 

compatriotes durant ces années 

terribles : un combattant 

modeste mais essentiel, un 

authentique combattant. 

A. Kovarski 
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LA MÈRE « ORPHELINE » 
Dédié à l’une des mères de Lubartow, Suzane Gelman

       
Gitele Zonenshayn-Shukhman  

 

Enfants de déportés. Enfants 

orphelins. Nous sommes amenés 

si souvent à côtoyer des 

orphelins, à surprendre leur 

regard triste et plein de regrets, à 

saisir des bribes de leurs 

conversations trop sérieuses. 

Petits rescapés miraculeux, ils ont 

déjà au seuil de leur jeune vie 

regardé des dizaines de fois la 

mort dans les yeux. Enfants de 

déportés… Nous avons si souvent 

l’occasion d’entendre ces mots 

dans notre monde juif endeuillé 

d’aujourd’hui. 

On parle peu, bien qu’on les 

croise, à chaque pas, d’une 

autre sorte d’ «  orphelins » : les 

parents restés seuls, dépossédés 

de leurs petits… Ils déambulent 

dans nos vies, sans faire de 

bruit, silencieux, les tates et les 

mames, les pères et les mères, 

car le destin cruel l’a voulu ainsi, 

qu’eux soient sauvés mais pas 

leurs enfants, pas la chair de 

leur chair. On pense si peu à ces 

parents désemparés… 

Nous sommes tous devenus 

orphelins, les petits de leurs 

parents, les adultes de leurs 

enfants, et parmi ces derniers 

figure une femme dont l’enfant 

est mort, non pas directement 

des mains couvertes de sang des 

nazis, mais victime de ces temps 

de désolation, victime des 

circonstances. Au dehors, les SS 

répandaient la terreur ; à 

l’intérieur de la maison, dans la 

cachette,  l’Ange de la Mort 

s’est saisi de la main du garçon 

et on n’a rien pu faire : 

personne vers qui se tourner 

pour demander assistance, pas 

d’Arche Sainte pour crier et 

implorer grâce… La maman 

reste assise, muette. Elle se tait 

parce qu’autour d’elle on 

déplore tant de morts, des 

disparus par millions, et que son 

enfant n’est que l’un d’entre 

eux, une seule âme minuscule. 

Mais sa douleur devrait-elle 

pour autant être atténuée et sa 

détresse ressentie plus légère ? 

C’est la nuit. Tout est calme 

alentour, tellement calme. Mais 

aux oreilles de ces  mères 

« orphelines » toujours en éveil, 

le silence se met à bruire 

imperceptiblement. Du fond des 

ténèbres semblent émerger des 

ombres qui se déplacent 

furtivement, les ombres 

d’enfants partis en fumée, les 

ombres d’enfants qui ont servi 

de ballons aux criminels. La 

mère n’aperçoit pas de 

silhouettes d’adultes, rien que 

des enfants – des bébés et des 

petits un peu plus âgés, des 

gamins  de  toutes  tailles.  Et  en 

           
Suzanne Gelman 

 

tête du cortège, plus grand que 

les autres, marche le sien, son 

rayon de soleil. Il avance le 

premier car il est parti le 

premier, à l’époque où les fils 

n’étaient pas encore arrachés 

aux mères… 

Le cœur de cette mère qui ne 

connaît plus le sommeil se serre 

plus fort, ses yeux fatigués se 

voilent, les ombres se brouillent. 

Elle a soudain le sentiment 

qu’elle n’est pas seule ici, dans 

cette chambre lugubre : son 

garçon est bien là à ses côtés, 

avec tous les siens. Et près de la 

mère orpheline se tiennent 

toutes les mères qui voient, 

elles aussi, au cours de ces nuits 

sans sommeil, les ombres de 

leurs chérubins. Alors pour cette 

maman, une vive lumière se met 

à resplendir et une pensée 

radieuse se fait jour : – Moi et 

mes enfants survivants, nous 

voulons maintenant nous 

rassembler avec toutes les 

mères orphelines, avec les 

enfants orphelins, nous serrer 

tous ensemble, tous… 

 

 Gisèle Zonenshayn-Shukhman 
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LUBARTOW QUI VIT 

DANS NOTRE MÉMOIRE
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LUBARTOW  

Un peu d’histoire et de géographie 

 

 

Délimitée par de hautes futaies de pins, sur la 

grand-route Lublin-Lukow, à deux kilomètres d’un 

affluent de la Vistule, la Wieprz, s’étend Lubartow, 

chef-lieu d’arrondissement, que les Juifs appellent 

habituellement Levertov. La ville fut fondée en 

1543 sous le nom de Lewartow par le seigneur 

Piotr Firlej, dont le blason figurait un lion (lew, en 

polonais). A cette époque de bouleversements 

religieux, elle était renommée en tant que centre 

du calvinisme. En 1743, le propriétaire de la cité, 

Piotr Lubartowicz Sangusko, fixa le nom polonais 

de Lubartów. Un magnifique palais de style 

Renaissance du 16
e 

siècle, en ruines à présent, 

témoigna jusqu’à la guerre de cette grandeur 

passée. La ville qui comptait dix mille habitants  

avant la dernière guerre présentait une bonne 

situation économique. Le commerce régional 

constituait sa principale source de revenus. Pour ce 

qui était de l’industrie, Lubartow possédait une 

verrerie employant plusieurs centaines d’ouvriers, 

une brasserie, deux grands moulins, etc.  

Les premières traces de vie juive remontent au 16
e 

siècle. Quelques familles s’y installèrent d’abord, 

puis des groupes entiers attirés par cette belle 

région prospère. Avant de constituer une 

communauté importante, les Juifs travaillaient 

surtout dans le commerce et l’artisanat, comme 

fournisseurs principalement des cours de 

hobereaux alentour – Szejnik, Sztekarkow, Liczke, 

etc. Chaque seigneur avait, selon l’usage de 

l’époque, « son Juif » qui lui servait d’intermédiaire 

dans toutes ses transactions. Les Juifs de Lubartow, 

comme partout alors en Pologne, devaient 

satisfaire tous les caprices des nobles, lesquels 

étaient caractéristiques du gouvernement de ce 

temps. Cela n’empêcha pas la communauté juive 

de construire une grande et belle synagogue, ainsi 

qu’une maison d’étude, des écoles primaires et de 

créer de multiples institutions. 

Les partages de la Pologne et l’ère nouvelle 

apportent aussi des changements dans la 

population juive lubartovienne. On trouve des Juifs 

dans le commerce avec l’étranger ou comme 

fournisseurs de l’armée russe (les podriatshikes
 
). 

La classe des artisans se développe, en particulier 

les tailleurs qui travaillent pour toute la région à 

l’occasion des grandes foires ; des commerces juifs 

d’importance s’ouvrent, tandis qu’émergent de 

nouvelles couches sociales : les employés et 

rapidement les ouvriers, de sorte qu’au moment 

des soulèvements de 1905, on peut parler d’un 

prolétariat juif à Lubartow, lequel prend une part 

active à la vie politique générale. 

Après la Première Guerre mondiale, la ville croît 

encore, et sa population juive s’élève environ à 

cinq mille âmes. 

Enfin, vient la période que nous-mêmes avons 

connue : celle des syndicats professionnels, des 

organisations politiques et institutions culturelles, 

mais aussi des vagues d’antisémitisme et du 

boycott économique – en bref, le « Lubartow qui 

vit dans notre mémoire », celui qui est dépeint ici 

avec émotion par quelques-uns de nos amis.  
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LES GRANDS ET LES PETITS…  
 

Classes sociales à Lubartow et types humains  
 
Le « Domaine » des 

Kirshnberg se trouvait en 

dehors de la ville, entre la 

route de Lublin à Brest-

Litovsk sur le devant et la 

ligne de chemin de fer à 

l’arrière. Le domaine, 

clôturé par une palissade  

peinte en bleu ciel, était 

Moyshe_Beyglman _entouré de belles 

___________________pelouses et de massifs de 

fleurs ressemblant de loin à des tapis. Pour obtenir 

pareil effet, un jardinier spécialisé y avait consacré 

une année pleine. D’un côté de la propriété, se 

tenait une ample tonnelle joliment recouverte d’un 

treillage de branches et de larges feuilles vertes, 

entourée de bancs de pierre. Le Domaine était 

parcouru de chemins serpentant en toutes 

directions : vers la maison principale, vers les 

habitations des enfants, qui étaient restés vivre là 

après leur mariage, et vers le petit oratoire privé. 

La renommée de la maison à notre époque datait 

du temps de Khaye-Rokhl, laquelle avait fait 

construire le centre d’étude et de prière, appelé 

« l’oratoire de la petite école ». Bien des années 

après la mort de cette généreuse bienfaitrice, son 

souvenir demeurait toujours vivace à Lubartow. 

De notre temps, le Domaine était déjà tout-à-fait 

moderne, ce qui ne l’empêchait pas par ailleurs de 

rester dans la plus pure tradition patriarcale juive. 

L’oratoire veillait à la pérennité des règles : la 

maison disposait de deux cuisines, une pour la 

viande et une pour les laitages, et les petits-

enfants avaient des précepteurs particuliers. 

Le personnel domestique se trouvait sous l’autorité 

d’une intendante confirmée ; on ne recrutait pour 

le service que des femmes issues de bonnes 

maisons, avec d’excellentes références. Une 

servante qui se mariait recevait une coquette dot. 

Les enfants avaient aussi leurs gouvernantes qui 

leur enseignaient même le français ; un instituteur 

de la ville leur dispensait des cours d’hébreu. 

Tous les artisans travaillaient pour le Domaine et 

en percevaient un salaire versé régulièrement 

chaque veille de Peyssah, la Pâque juive, et de 

Soukkot, la Fête des cabanes. Un travail 

exceptionnel n’entrait pas dans ce compte et était 

payé sans délai. 

Au Domaine étaient organisées des alliances 

matrimoniales, les shidukhim, avec les meilleures 

familles hassidiques, pieuses et cossues, de 

Pologne, à commencer par le Rabbi de Lublin, reb 

Avremele Eyger, par Shaye Priver, de Varsovie, et 

par Moyshe-Aron Viner, de Lodz. Un mariage au 

Domaine constituait un grand événement pour la 

ville entière. 

Déjà quelques semaines avant la cérémonie, le 

peintre, Khaïm Peysakh, commençait à décorer la 

demeure de divers panneaux et lampes colorées. 

Eu égard à la qualité des convives attendus, on ne 

pouvait recourir aux domestiques habituels et on 

engageait des « gens »  de la métropole ; 

cependant, le personnel local renvoyé chez lui 

recevait son salaire, de même que les klezmorim
38

 

du cru. 

Pour le mariage d’un des enfants de Srolke 

Kirshnberg, l’annonce fut faite par les journaux 

juifs de la région plusieurs semaines avant la noce, 

et aussitôt Lubartow fut envahi par des miséreux 

venus de la Pologne entière. Les repas servis aux 

pauvres commencèrent huit jours avant la fête ; on 

avait dressé des tables séparées pour les hommes 

et pour les femmes, et même pour les chrétiens 

nécessiteux. 

Au Domaine, comme le voulait la tradition, le 

dernier jour avant le mariage, le maître de maison 

en personne dansa avec les invités à l’issue du 

                                                           
38

 Les klezmorim étaient à l’origine des musiciens 

pauvres itinérants qui jouaient dans les fêtes religieuses 
et cérémonies populaires, s’accompagnant de violons, 
flûtes, cymbales, clarinettes… Dans le klezmer se 
mêlaient les influences des musiques d’Europe centrale 
et de l’Est, des Balkans, des airs tziganes et turcs. La 
langue de prédilection de ces musiques était le yiddish. 
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repas aux pauvres, tandis que Madame dansa avec 

les femmes. Une fois le repas terminé, Srolke 

Kirshnberg se posta à la sortie avec son intendant 

de l’année, Hersh-Nosn, tous deux tenant dans les 

mains de grosses bourses : l’aumône à distribuer à 

ceux qui partaient. Les hommes recevaient un 

rouble, les femmes cinquante kopecks. Il ne 

manqua pas de petits malins pour prestement 

refaire un tour à l’intérieur et récolter à nouveau 

une belle pièce. Hersh-Nosn, les reconnaissant, 

s’apprêtait à les chasser, mais Srolke l’arrêta d’un 

geste de la main : « Laisse-le donc ! Puisqu’il est 

arrivé jusqu’ici, il peut bien toucher encore une 

fois… » Alors la noce put vraiment commencer, 

c’est-à-dire les véritables festivités, et alors tous les 

Juifs de Lubartow semblaient liés par une même 

parentèle, les uns à l’intérieur du Domaine, les 

autres à l’extérieur comme spectateurs… 

N’oublions pas que les indigents de la ville et 

même les simples déclassés ayant joué de 

malchance n’avaient pas à attendre un mariage au 

Domaine pour recevoir leur dû : ils percevaient 

leur salaire hebdomadaire, même pendant la 

période où Srolke et ses enfants partaient en cure 

à Karlsbad ou à Nice. 

A Lubartow, on trouvait aussi des notables moins 

opulents, de « deuxième catégorie » pourrait-on 

dire, comme les Finklshteyn, les Goldlas, ou encore 

les Kovartovski. C’étaient de grandes familles dont 

les nombreux enfants et petits-enfants faisaient 

tous leur scolarité à la maison d’étude. Les chefs de 

ces familles éminentes avaient en général des 

responsabilités dans les affaires de la communauté 

– l’oratoire, le cimetière, le bain etc., et toutes les 

grandes entreprises communautaires devaient 

compter avec eux. A la synagogue, ces bourgeois 

nantis occupaient bien sûr les sièges du côté du 

mur oriental
39

 et ils étaient très respectés dans la 

ville. Le sentiment de jalousie n’avait guère cours 

alors, et chacun se tenait à la place que le destin lui 

avait assignée. 

Au-dessous de cette bourgeoisie aisée,  à un rang 

inférieur dans l’échelle sociale, venait la classe des 

commerçants, des gros négociants en produits 

manufacturés – cuirs, fer et quincaillerie, articles 

de bonneterie, tabac – et surtout des épiciers en 

gros ou demi-gros, des marchands de céréales, des 

                                                           
39

 En référence au Mur des Lamentations, vestige de la 

muraille ouest du Temple de Jérusalem. 

négociants en bêtes de boucherie qui livraient 

viandes et volailles à Varsovie. 

Ensuite venaient les marchands pauvres, 

boutiquiers et  colporteurs,  qui avaient  rarement  

les moyens de réunir un capital pour l’achat d’une 

tête de bétail ou d’un boisseau de blé, ce qui ne les 

empêchait pas toutefois de se considérer comme 

des commerçants et de se flatter de leur position 

sociale, surtout quand il s’agissait de trouver une 

épouse. 

Tout en bas, se situaient les artisans et les ouvriers, 

divisés encore en différentes catégories : les 

fripiers, petits entrepreneurs, confectionneurs et 

façonniers, sous-traitants, qui employaient eux-

mêmes de la main d’œuvre et pouvaient assez bien 

gagner leur vie. L’atelier se situait généralement 

dans le logement, avec la profession  indiquée 

devant la porte ; la coutume était répandue de 

laisser entrer chez soi les clients pour prendre les 

mesures d’une pièce de fourrure, d’un manteau 

d’hiver à doubler, de chaussures ou de bottes… 

Après la foire de Lubartow, on emballait les 

marchandises et on partait pour les villes d’Ostrow, 

de Leczna ou Mikhow. 

La grande foire annuelle de Leczna, qui durait trois 

jours, était un événement d’importance aussi pour 

Lubartow. Les patrons arrachaient à leur étude les 

élèves du kheyder
40

 et les emmenaient avec leurs 

apprentis en vue d’aider à la vente. Pour s’y 

rendre, on louait d’ordinaire les services d’un 

transporteur chrétien, les voituriers juifs ne 

possédant pas de ces grandes charrettes ni de 

chevaux de trait capables de tirer les lourds 

chargements ; en outre, recourir à un non-juif était 

plus sûr en cas d’embuscade. Les convois se 

mettaient en route tous ensemble le soir, à la 

lumière des flambeaux, dans un indescriptible 

brouhaha, et pour les écoliers c’était une vraie 

fête. 

L’ouvrier juif d’avant la Première Guerre mondiale 

était bien loin de la « lutte des classes » qui lui 

deviendra si évidente. Il savait que sa place ne se 

trouvait pas près du mur oriental et il ne songeait  

                                                           
40

 Le kheyder : école traditionnelle pour les garçons de 5 

à 13 ans ; les leçons se donnent dans la maison du 
melamed, le maître d’école salarié par la communauté 
juive. Les élèves apprennent à lire l’alphabet hébreu et 
commencent à étudier la Torah. Certains poursuivent 
leurs études dans une yeshiva, école supérieure d’études 
talmudiques. 
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aucunement à revendiquer. On travaillait très tard 

en soirée, été comme hiver, et bien souvent toute 

la nuit du jeudi afin de terminer la commande 

avant le shabbat. La vie était certes dure, mais on 

ne se plaignait pas, les besoins étant plus que 

modestes. 

Les habitants avaient un penchant tout particulier, 

et c’était même l’un de leurs plus grands plaisirs, 

pour les prédicateurs de talent. De temps en temps 

arrivait de Vilnius un envoyé d’une yeshiva  muni 

d’une lettre de recommandation de son directeur. 

Le soir, entre la prière du Minkhe et celle 

du Mayrev – les prières de l’après-midi et du soir – 

il tenait un prêche ; avant la fin du sermon, deux 

artisans s’avançaient, l’un portant un chandelier, 

l’autre tendant la main pour collecter quelques 

billets ou pièces de monnaie. Plus tard, lors du 

repas du soir, on commentait pour l’épouse les 

paraboles et proverbes développés par le 

prédicateur de passage.  

Ainsi vivait Lubartow, d’une semaine à l’autre, 

d’une fête à la suivante, et l’on aurait pu penser 

que cela durerait éternellement. Notre cher et 

bienheureux Lubartow… Qui aurait pu croire alors 

que, quelque quatre décennies plus tard, cette 

bourgade si profondément juive serait effacée de 

la surface d’une terre que Dieu a créée?  

 

Rive, femme de l’abatteur rituel, et son fils 

Moyshe–Lozer, abatteur rituel 

 

Rive la shoykhete, femme de Hershl le shoykhet, 

l’abatteur rituel, était déjà veuve de mon temps ; 

elle vivait chez son fils, Moyshe-Lozar, abatteur 

rituel lui aussi. On pouvait la voir aller et venir 

invariablement occupée à tricoter une chaussette 

rouge. Elle portait toujours sur la tête des fichus 

démodés de grand-mère dans des couleurs 

incertaines entre le jaune et le vert, ornés de 

décoratives grappes de groseilles, cassis et raisins, 

ce qui de profil rappelait une crête de coq. Ce 

châle, qu’elle n’enlevait jamais, était plus large que 

celui de n’importe quelle autre femme de 

Lubartow et présentait deux poches profondes, 

réservées à un usage précis : y enfourner de 

grosses portions de rate de veau rapportées par 

son fils de la salle d’abattage, qu’elle porterait à 

des malades démunis. 

Rive allait souvent quémander quelques pièces, un 

ou deux kopecks, chacun donnant selon ses 

moyens, et ce pécule constituait son indispensable 

participation au trousseau de mariage d’une 

fiancée dans le besoin. A shabbat, après les prières,   

 
Moyshe-Lozer, l’abatteur rituel 

 

un enfant l’attendait à la sortie pour lui prendre 

son volumineux livre – le  korbn-minkhe-sider avec 

les tkhines
41

 – qu’il allait porter chez elle, et elle se 

rendait au repas familial traditionnel. Là, elle 

recueillait tout ce qu’elle pouvait trouver sur les 

tables et, pour la confiture, elle apportait même un 

verre spécial. Elle faisait un paquet de ces reliefs, 

qu’elle allait distribuer aux malades des ruelles 

pauvres. On se rappelait les « disputes » animées 

qu’elle avait eues avec son mari et, par exemple, 

comment un jour elle lui avait caché ses bottes 

jusqu’à ce qu’il  s’engage à en commander une 

paire pour un va-nu-pieds… Voilà pourquoi il n’est 

pas surprenant que Rivele la shoykhete ait été 

l’une des femmes les plus appréciées de notre ville. 

 

Son fils, Moyshe-Lozar, abatteur rituel de père en 

fils, pourrait-on dire, était réputé pour être le plus 

                                                           
41

 Les tkhines : recueil de prières pour femmes écrites 

principalement en yiddish. 
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habile circonciseur de la ville. On peut affirmer que 

tous les Juifs de ma génération sont passés entre 

ses mains ! Il arborait un éternel sourire, 

cependant nous n’étions pas tellement rassurés et 

ressentions en sa présence une peur réelle... Cela 

n’empêchait pas les garnements de pouffer de rire 

en douce chaque fois que Moyshe-Lozar 

apparaissait dans la salle d’étude. 

Il veillait à ce que les garçons restent assis à 

travailler et ne se distraient en bavardages. Que 

celui chez nous qui ne se souvient pas de Moyshe-

Lozar sonne le shofar
42

 !
 

Dans les moments 

solennels, il faisait glisser son grand châle de prière 

jusqu’à ce que son visage soit entièrement 

recouvert, et d’une voix déchirante il lançait son 

incantation : « Des profondeurs, j’ai invoqué 

l’Eternel… ». Tous alors sentaient qu’il avait qualité 

pour débattre avec Dieu tout-puissant, que lui seul 

pouvait être le messager de la collectivité et 

intercéder auprès du Créateur pour Lubartow tout 

entier. 

En cas de question litigieuse, ayant trait par 

exemple à la vente au détail d’un boucher pauvre 

ou encore au préjudice subi par deux associés dont 

la viande, Dieu nous en préserve, n’aurait pas été 

kasher, Moyshe-Lozar déployait tous ses efforts 

pour toucher le cœur de notre rabbin, lequel était 

connu pour sa rigueur quant aux règles. Pour la 

question relative au rite, il envoyait  tout d’abord    

celui des bouchers qui portait une blouse déchirée 

et était père de nombreux enfants. Moyshe-Lozar 

faisait alors son entrée et se plaçait sur le côté 

pour plaider la cause. 

Notre rabbin était fameux dans toute la région 

pour sa grande érudition. Les rabbins des 

agglomérations proches disaient à son propos : 

« un panier plein de livres »
43

. Moyshe-Lozar avait 

veillé à ce qu’aucun détail même infime ne soit 

négligé qui serait susceptible de sauver la situation 

du malheureux boucher. Il se tenait près du rabbin 

et feuilletait avec lui dans un volume de la 

Guemara
 

les chapitres concernant les jours 

ouvrables ou non, et il s’efforçait, dans la mesure 

du possible, d’obtenir gain de cause. 

                                                           
42

 Le Shofar : corne de bélier qui retentit lors des offices 

de Roch Hachana (fête du Nouvel An) et de Yom Kippour 
(le Grand Pardon). 
43

 Expression en araméen signifiant  « homme lettré, 

érudit ». 

 

Je n’oublierai jamais de ma vie la scène au cours de 

laquelle j’ai vu Moyshe-Lozar pleurer. 

C’était en 1916. Une famille de six personnes avait 

été égorgée par des bandits. Les funérailles se 

déroulaient un vendredi. Moyshe-Lozar fit l’éloge 

funèbre à la synagogue. Il était révolté contre Dieu 

lui-même, si l’on ose dire. Il se tenait debout près 

des cercueils bénis, interpellant ainsi : « Dans la 

Torah, il est écrit : On n’abat pas un animal 

domestique et son petit le même jour, et Toi, Dieu 

Tout-puissant, Tu as laissé massacrer en un seul 

jour une famille juive entière! » 

Qui aurait pu prévoir que, vingt-six ans plus tard, 

notre Moyshe-Lozar, ce personnage à la stature si 

imposante, capable d’immobiliser au sol un bœuf, 

qui aurait pu imaginer que lui justement serait 

l’une des premières victimes des bourreaux nazis à 

Lubartow ?... 

 

Shmuel, le chantre 
 

Shmuel, le chantre, était un homme de haute 

taille, large d’épaule, d’un aspect réellement 

impressionnant, comme on le murmurait dans son 

dos. Il n’était pas natif de Lubartow mais s’y était 

installé juste après son mariage, muni de la 

recommandation du rabbin de Gour
44

. 

Au début, sa modeste tâche consistait à diriger la 

prière. Il ne touchait pas de salaire, mais chaque 

vendredi il accompagnait le shames
45

, portant une 

boîte où tout un chacun pouvait à sa guise déposer 

une ou deux pièces. Mais quelques années plus 

tard, Shmuel était devenu la coqueluche de la ville 

et ce, grâce à sa voix magnifique, puissante, qui 

résonnait tout particulièrement dans la grande 

synagogue. Il avait surtout du succès auprès des 

femmes, lesquelles affirmaient que lorsqu’il se 

tenait devant le lutrin, on l’entendait jusque dans 

le coin le plus éloigné de leur salle de prières. 

A la fin de l’été, lorsqu’approchait la période des 

« Jours  redoutables »
46

  et  qu’il   pouvait   faire  

                                                           
44

 Les rabbins de Gour (de la ville Gora Kalwaria, à 30 km 

au sud-est de Varsovie), fameuse lignée hassidique.                             
45

 Le shames : le bedeau, l’assistant du rabbin. 
46

 Les « Jours redoutables » : les 10 jours entre Roch 

Hachana et Yom Kippour, période propice au repentir.  
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Vue de la grande synagogue de Lubartow 

 

encore très chaud, Shmuel sortait le cou 

emmitouflé dans un cache-col de laine. Pour les 

gens de Lubartow, ces précautions étaient chose 

naturelle, car qui aurait pu le remplacer s’il avait 

attrapé, à Dieu ne plaise, un mauvais rhume ? Ce 

que Shmuel représentait comme chantre, on a pu 

s’en convaincre lorsque, en raison d’un deuil, il n’a 

pu pendant un certain temps assurer son rôle de 

messager de la communauté. On a fait venir un 

chantre de Belzec et nos concitoyens se sont alors 

rendu compte de la valeur incomparable de leur 

cher Shmuel. Ils déclaraient que lorsque Shmuel 

chantait à Yom Kippour à la fin de l’office, ils 

voyaient réellement devant eux le grand prêtre du 

Temple de Jérusalem dans le Saint des Saints. A 

l’issue des célébrations de Yom Kippour, Shmuel, 

épuisé, allait se reposer dans le spacieux vestibule 

jusqu’à ce que Hersh, le fils de Khaye Gele termine 

de réciter la prière de l’après-midi devant le 

pupitre. Enfin, d’un pas majestueux, Shmuel 

s’approchait du lutrin et lançait au moment du 

Nile
47

 ses notes sublimes. 

Avec tout cela, Shmuel ne pouvait vivre 

uniquement de sa profession. Il devait en plus 

cumuler la fonction de percepteur et s’était mis 

peu à peu à faire des affaires à côté ; ainsi, en 

raison de ses activités, il voyageait beaucoup et on 

le rencontrait fréquemment dans le train. 

Shmuel avait également ses entrées dans les 

« cercles du pouvoir » russes, en particulier dans 

certains milieux où on l’appréciait pour sa très 

belle langue russe. C’était aussi un familier 

du Domaine, où il organisait des présentations en 

vue de fiançailles.  

Après quelques années, notre chantre n’avait plus 

rien du jeune homme pauvre qui dirigeait la prière 

et courait la ville le vendredi, sa boîte à aumônes à 

la main. 
Moyshe Beyglman  

                                                           
47

 Nile : L’office final de Yom Kippour. 
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JE ME RAPPELLE… 
 

Lubartow figure bien aujourd’hui encore sur 

une carte de géographie ; ce nom désigne 

certes une localité historique, cependant pour 

nous, les enfants qui y sont nés, cette cité a 

totalement disparu. Notre ville, aucune force 

au monde ne la ramènera à la vie, car elle a 

été anéantie avec ceux qui furent si 

sauvagement massacrés. 

Je me rappelle dans ses moindres détails notre 

bourgade – les jours ordinaires de travail et 

ceux pleins d’effervescence de foire, et les 

shabbats paisibles dont on aurait voulu étirer 

le temps… Et toutes les petites gens qui y 

vivaient : les petits commerçants, les fripiers 

et les tailleurs à façon, les cordonniers, les 

serruriers, les charpentiers, les bouchers et les 

poissonniers, les boulangers, les porteurs 

d’eau, les maraîchers et les marchandes de 

quatre saisons, les charretiers et les cochers 

de fiacre, les maîtres d’école, les abatteurs 

rituels, les oisifs et ceux qui passaient leur 

temps à la synagogue… 

Je me rappelle le vieux rabbin portant ses 

lourds volumes de la Guemara, avec les 

Tossefot48 si hardus. Il détestait faire des 

discours, surtout le 3 mai, quand il devait au 

cours d’une cérémonie solennelle vanter les 

vertus de la Constitution polonaise (qui 

promettait beaucoup et accordait si peu !). 

Chaque année, il demandait qu’on lui remette 

en mémoire les dates et points essentiels de 

cette Constitution. 

Je me rappelle le modeste rabbin si 

compétent dans la loi rabbinique, que les 

artisans avaient choisi et dont ils étaient fiers 

car, outre le fait qu’il était gendre de 

menuisier, c’était un véritable érudit.  

Je me rappelle le cercle des badauds au milieu 

du marché, prompts à railler tout un chacun – 

                                                           
48

 Tossefot : gloses et commentaires du Talmud qui 

datent de la période médiévale. 

à l’exception d’eux-mêmes. Et les vendeurs du 

marché, les mardis et vendredis, les seuls 

jours de la semaine qui avaient un sens pour 

eux : c’était la possibilité de solder une traite, 

de rembourser un prêt charitable sans intérêts 

et peut-être d’avoir de quoi payer les taxes 

(les collecteurs d’impôts, le fléau de toute la 

ville – qui ne s’en souvient ?). 

Je revois les éventaires où le client était pris 

d’assaut comme une forteresse, où les 

querelles et jurons étaient monnaie courante, 

car tirer subsistance du misérable gagne-pain 

constituait un tracas quotidien. 

Je vois encore les échoppes en face de notre 

maison, à l’intersection. En semaine, je 

pouvais passer des heures à regarder par la 

fenêtre et moi aussi, comme l’épicier, 

attendre impatiemment le client. La recette 

était maigre : une demi-once de beurre, un 

quart de sucre, un demi-hareng. Et à la 

quincaillerie : pour trois kopecks de clous, ou 

simplement « Peux-tu me prêter le 

marteau ? ». Au magasin de tissu, on prenait 

un échantillon et chez le marchand de 

couleurs, des clients ne passaient qu’aux 

veilles des fêtes, quand on doit blanchir à la 

chaux les plafonds ou repeindre les planchers. 

On achetait rarement des chaussures. Les 

petits enfants pauvres allaient pieds nus. Des 

souliers pour la Pâque, c’était un rêve… 

Cependant la vie suivait son cours : les enfants 

grandissaient, se mariaient puis connaissaient 

à leur tour la joie d’être grands-parents. Bien 

entendu, il y avait aussi les négociants en bois, 

les propriétaires de moulins et autres gros 

chefs d’entreprises, mais cela comptait pour 

rien en regard de la misère si largement 

répandue et de la masse des gagne-petit qui 

vivaient au jour le jour. 

Je revois les porteurs massés au coin de la rue 

Lubelska,   attendant  la   charrette  qui  devait  
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Les derniers dirigeants de la communauté juive de Lubartow 

De gauche à droite : Yakov Nayshteter, Shmuel Gevister, Yoshue Sukhovolski, Khaïm Lerkhe,  

Henekh Lentshner, M. le rabbin, Abigdur Gelblum, Benyomen Tsitrinblum, Hersh Kirshnberg,  

Yakov Zelikovitch, Shlomo-Ber Tsheshler, Leybl Vaynglas, Yekhiel Vaynberg 

 

apporter de la marchandise de Lublin, l’occasion 

pour eux de gagner le repas du soir. Le porteur 

d’eau, lui, s’emportait invariablement contre les 

ménagères coupables à ses yeux de gaspillage 

lorsqu’elles aspergeaient à l’excès les planchers ! 

Et je vois les cochers de fiacre guettant à la 

descente du train quelque hobereau ou visiteur 

étranger, parce que l’habitant du cru, lui, aimait 

marchander ou bien préférait aller à pied. Les 

moyens étaient limités, les dépenses restreintes et 

de toute façon, les besoins réduits au minimum. 

Je me rappelle quand le melamed russe est venu 

dans notre ville – j’étais alors une enfant. Les 

maîtres traditionnalistes de chez nous ont poussé 

des cris de protestation contre le kheyder moderne 

qui attirait non seulement les jeunes filles mais 

aussi les garçons. 

Je me rappelle comment les jeunes hassidim
 

passaient en fraude des textes et de la littérature 

moderne, les cachant parmi des ouvrages de la 

Guemara. Ils ont été bientôt étiquetés comme 

« infectés ». 

Je me rappelle les jeunes ouvriers qui se sentaient 

vite à l’étroit dans l’atelier de papa et qui partaient 

dans des contrées lointaines pour les uns, 

seulement jusqu’à Varsovie pour les autres. Ils 

revenaient à la maison aux fêtes, bien mis comme 

des bourgeois et apportant avec eux des idées 

nouvelles de progrès… 

Je me rappelle aussi comment la jeunesse s’est 

mise à aspirer à davantage d’instruction ; plus d’un 

combat a eu lieu dans les foyers hassidiques et, 

plus tard, quand ont été créées toutes sortes 

d’organisations, on en a souvent fait porter la 

responsabilité aux filles qui se réclamaient de la 

gauche… Mais la vie a évolué. Les parents 

fanatiques ont en fin de compte fait la paix avec 

leurs enfants progressistes, et quand sont 

apparues les bibliothèques juives, la génération 

des parents avait déjà jeté un coup d’œil
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Un groupe de Lubartoviens de la dernière époque 

en cachette sur les ouvrages « hérétiques ». 

Je me rappelle comment, lorsque je suis 

revenue en visite chez nous, en 1937, j’ai 

fureté partout, inspecté toutes les pièces, 

ouvert chaque tiroir. « Mais que cherches-tu 

donc ? » me demandait-on, et je répondais : 

« Je cherche des traces de mon passé, de ce 

temps enfui qui m’emplit de nostalgie… » Et je 

n’ai pas seulement exploré tous les recoins de 

notre maison, mais aussi la ville entière. J’ai 

parcouru des heures durant les moindres rues 

et venelles. Je reconnaissais tout, tout m’était 

proche et familier et me parlait la langue de 

mon enfance, de mes années de jeunesse... 

 

 

Et à présent ? A présent ne subsistent que les 

souvenirs, des souvenirs animés, encore 

vivaces, mais qu’avec le temps on ne pourra 

même plus se représenter parce que la force 

brute du réel les aura désagrégés. 

C’est pourquoi nous, enfants de Lubartow, 

n’avons d’autre choix que de considérer 

désormais notre mémoire comme notre 

unique héritage. Nous devons ici transmettre 

à nos enfants la mémoire de nos origines, leur 

raconter ce que furent les humbles existences 

de nos parents, de tous nos proches, sur une 

terre qui fut la nôtre. 

Rokhtshe Goldfinger 
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SCÈNES ET PORTRAITS 
 

Lubartow avait l’appa-

rence d’une jolie petite 

ville. Les deux artères 

principales, parallèles 

entre elles, les rues 

Lubelska et Kamians-

kovka, étaient larges, 

agréables pour la prome- 

___Mira Biderman_   nade, bordées d’arbres 

___________________.de chaque côté. Sur la 

grand-place, entre la rue Lubelska et l’église, les 

paysans des villages environnants se rassemblaient 

les jours de marché.   

La communauté juive comptait environ cinq mille 

âmes, soit 40% de la population, la majeure partie 

étant composée de commerçants et d’artisans. 

Chez ces derniers, les cordonniers et les tailleurs 

étaient les plus nombreux ; ils travaillaient pour 

Lubartow et pour les villages alentour. Les 

commerçants gagnaient de quoi vivre, jusqu’au 

fameux système d’impôts Grasbski
49

 qui causa la 

ruine de nombre d’entre eux. 

Tout comme la génération précédente, la jeunesse 

aussi était divisée sur le plan économique et 

politique : les enfants des commerçants, qui 

avaient repris l’affaire de leurs parents, étaient 

portés à voter pour un parti sioniste ; les fils de 

prolétaires, qui s’étaient formés à un métier, se 

regroupaient dans les organisations de gauche. 

Chez les jeunes sionistes, les courants étaient 

divers : Tsa’ir Mouvement de Sion, l’Orient, les 

Pionniers dits Khalutzim, l’Hashomer hatzaïr. Les 

organisations prolétaires se composaient de la 

gauche  des  sionistes  travaillistes, du Bund
50

, des  

                                                           
49

 Wladyslaw Grabski (1874-1938), homme  d’état 

polonais, réorganisa le système monétaire et  créa la 
Banque de Pologne. Il fut Premier ministre en 1920, puis 
de 1923 à 1925. 
50

 Le Bund (Union générale des travailleurs juifs de 
Lituanie, de Pologne et de Russie) est un mouvement 
socialiste créé à la fin du XIXe siècle dans l’Empire russe, 
à Vilnius. Il devint le plus important des partis juifs, très 
influent en Pologne jusqu’à la Seconde Guerre. Militant 
pour l’émancipation des travailleurs juifs dans le cadre 
d’un combat plus général pour le socialisme, il prône le 
droit des Juifs à constituer une nationalité laïque de 
langue yiddish. Il s’oppose au sionisme du retour en 

communistes, des syndicats professionnels. Ceux-ci 

méritent qu’on leur consacre quelques lignes : 

Créés en 1925, les syndicats affichaient toutes les 

couleurs politiques et représentaient tous les corps 

de métiers, dont l’essentiel des cordonniers et des 

tailleurs. Comptant quelques membres à l’origine, 

les associations ont rapidement gagné en nombre, 

et en très peu de temps tous les ouvriers juifs de 

Lubartow ont été affiliés. 

Le syndicat menait depuis le début une lutte 

tenace pour un meilleur salaire et une journée de 

travail moins longue ; il développait aussi un vaste 

programme d’activités culturelles, organisait des 

cours de yiddish et de polonais, des conférences 

sur des thèmes scientifiques, ainsi que des soirées 

traitant de problèmes politiques d’actualité. Il 

existait également dans notre ville des cercles de 

théâtre correspondant aux opinions des deux 

camps, et bien souvent les réactions des jeunes 

gens sur les questions de culture et de politique 

étaient passionnées. 

Parmi les établissements scolaires non-juifs avec 

lesquels la communauté juive entretenait des 

relations notoires, il faut citer, outre l’école 

communale, le lycée. Avant la Première Guerre 

mondiale, pendant la domination russe, on 

l’appelait, selon le nom du directeur, lycée 

Pokubtchik. Plus tard, l’établissement est devenu 

polonais. Il devait sa réputation à la qualité de ses 

professeurs et a même par la suite attiré des 

élèves de toute la région de Lublin. Le lycée était 

mixte, les garçons et les jeunes filles étudiaient 

ensemble. Beaucoup de parents juifs y envoyaient 

leurs enfants et, parmi la jeunesse de Lubartow, 

ceux qui en sont sortis avec le diplôme du 

baccalauréat n’étaient pas rares. Comme toutes les 

villes juives de Pologne à l’époque, Lubartow a 

connu l’émigration – dès la fin de la période 

tsariste et essentiellement entre les deux guerres 

                                                                                    
Palestine, au bolchévisme centralisateur. Le Bund perd la 
plupart de ses adhérents avec l’extermination par les 
nazis. En France, il fut représenté par l’Arbeter Ring 
(Cercle amical des travailleurs). 
(Voir le livre d’Henri Minczeles, Histoire générale du 
Bund, Ed. Denoël, 1999)    
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 des Juifs. Pendant les 

journées brûlantes d’été, 

les enfants venaient y 

jouer. Les jours de pluie, il 

était presque impossible de 

la traverser, c’est pourquoi 

des plaisantins l’avaient 

surnommée « le jardin 

zoologique » – on trouvait 

là en effet toutes sortes de 

créatures,   des  souris   aux 

cochons,  ces  derniers  se 

vautrant à plaisir dans la 

boue épaisse. Katchinovski 
__

La « Lubelska », rue principale de Lubartow  

 

mondiales. Cette dernière émigration a été causée 

par l’antisémitisme, avec le boycott économique 

de la part des Polonais. Les postes dans 

l’administration étaient absolument fermés aux 

Juifs, lesquels n’avaient aucune possibilité de 

parvenir à une meilleure situation. A la différence 

de l’exode antérieur où n’était considéré que le 

facteur économique, dans la nouvelle émigration 

les questions politiques ont aussi joué un rôle : les 

sionistes sont partis en Palestine, les autres où ils 

pouvaient – Amérique du Nord, Brésil, Argentine, 

Cuba, etc. 

Il y avait aussi ce que l’on peut appeler l’émigration 

intérieure : les jeunes s’en allaient travailler à 

Varsovie et ils revenaient à la maison pour chaque 

fête. On pourrait écrire un livre entier sur la 

manière dont notre ville les accueillait et sur le 

regard que ces « chasseurs de rêves » portaient en 

retour sur la bourgade familière qui les avait vus 

naître… 

Lors de la Première Guerre mondiale, Lubartow a 

été occupé par l’armée autrichienne. La situation 

de la population juive fut tout d’abord très difficile, 

jusqu’à l’arrivée du commandant Katchinovski. 

Celui-ci a fait procéder à certaines améliorations en 

ville, se souciant particulièrement des conditions 

sanitaires. Un bâtiment est même resté en 

souvenir de cette période, la maison Katchinovski, 

sur la place Drogi. Jusqu’à l’époque Katchinovski, 

cette  grande place était vide, encadrée de deux 

rangées  de  maisons  habitées  exclusivement  par 

estimait que l’on pouvait 

tirer meilleur profit de 

cette place et il fit construire en plein milieu de 

grandes toilettes publiques. 

 Le bâtiment est resté debout plusieurs années 

après la libération de la Pologne, jusqu’à ce qu’on 

transforme la place en halle. Rapidement on a vu 

apparaître un cinéma et deux rangées de magasins 

– d’un côté des charcuteries polonaises, de l’autre 

des boucheries et commerces alimentaires juifs. 

A présent que le Lubartow « yiddish » a été réduit 

à néant, nous avons entrepris, à travers ce Livre du 

souvenir, d’ériger pour notre ville d’origine une 

modeste sépulture. Et voilà que devant nos yeux se 

dessinent les silhouettes de quelques personnages 

de notre enfance… 

La partie de la ville allant de la gare au parc était 

occupée par des Juifs, des riches et des pauvres, 

des commerçants et des artisans, et par des jeunes 

remplis de désirs et d’aspirations multiples…  

Ces hommes et ces femmes, il nous semble les 

revoir dans leur vie quotidienne, traitant leurs 

affaires ou cheminant le jour de shabbat ; on 

pourrait décrire leurs tenues vestimentaires, leurs 

façons d’être et leurs mimiques particulières, et 

également les dépeindre dans leur comportement 

social. 

Et nous revoyons aussi les jeunes gens tout 

occupés à leurs amourettes, avec les mille intrigues 

de la vie provinciale… 

Difficile de croire que ce monde a sombré, qu’il ne 

reste personne ; et si vous essayez d’imaginer très 

précisément la fin de ces êtres humains, monte en 

vous la vision de cette famille se hissant dans le 

train pour Treblinka, de cette autre abattue en 
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pleine rue par les balles allemandes, et des 

malheureux petits arrachés brutalement à la 

douceur du foyer, servant de jouets entre les 

mains rougies de sang des tortionnaires nazis. 

Difficile donc, terriblement difficile de laisser ses 

pensées vaquer à leur gré… Nous pleurons avec le 

peuple juif tout entier la mise à mort des Juifs 

d’Europe. Nous essayons de nous montrer forts, 

mais nous ressentons au plus profond de notre 

cœur une douleur et un chagrin inguérissables. 

Nous pleurons la terre de notre petite-enfance, 

celle de nos premiers pas – notre cher Lubartow 

détruit à jamais. Et c’est avec un profond respect 

que nous rendons hommage aux victimes des 

barbares nazis, à nos martyrs juifs de Lubartow. 

 

 

Moyshe-Lozer Shukht 
 

Un homme grand, corpulent, tel se présentait 

Moyshe-Lozer Shukht, connu à Lubartow non pas 

seulement en tant que « docteur », mais réputé 

pour être, comme les mères l’appelaient, 

« l’expert ». 

Il pouvait arriver qu’un des enfants de ces mères 

tombe malade, ayant rapporté du bain rituel à la 

maison un affreux microbe, et – Dieu nous 

préserve des maladies ! – on appelait avant toute 

chose Moyshe-Lozer. Il n’était pas de ces praticiens 

qui font patienter interminablement; lui, arrivait 

dans l’heure, posait son diagnostic et prescrivait le 

meilleur des traitements. Il ne demandait jamais 

d’honoraires, car aider les pauvres représentait 

pour lui simplement une bonne action; les riches 

n’avaient pas besoin de ses services, préférant 

faire appel à un « vrai » médecin. En tout point, 

Moyshe-Lozer était modeste, d’une humilité 

véritable. Son arrivée discrète, tranquille, dans la 

chambre du malade constituait déjà en soi un 

réconfort. Le sourire aux lèvres, un mot aimable 

pour chacun – il n’est pas étonnant que cet 

homme ait été si populaire, si unanimement 

apprécié dans le Lubartow juif. 

Un de nos survivants de Lubartow parmi les plus 

âgés raconte ce que furent les terribles tortures 

infligées par les assassins S.S. dès leur arrivée, en 

septembre 1939, et ce qu’endura plus que tout 

autre notre Moyshe-Lozer.  

Il fut déporté plus tard avec toute sa famille à 

Treblinka, où tous ont péri. 

Moyshe-Lozer Shukht ne fait pas partie des 

« saints » cités dans la Torah que l’on n’honore 

qu’après leur mort ; durant sa vie déjà il fut estimé 

et aimé de tous. En considérant la catastrophe qui 

s’est abattue sur nous, nous mesurons davantage 

encore l’amour sans limites qu’il portait à son 

prochain, la compassion pour les souffrances 

d’autrui  qui animait  cet  homme  rempli de bonté  

– notre chaleureux et bienveillant Moyshe-Lozer 

Shukht. 

 

 
La place Drogi 
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Khaïm-Yidl, le porteur d’eau 

 
Un autre « héros » de Lubartow appartient à notre 

passé et à l’Histoire : Kaïm-Yidl, le porteur d’eau,  

un petit homme doté d’une longue barbe rousse. 

Il porte toujours, accrochés à la palanche, ses deux 

seaux plus grands que ceux de tous les autres 

porteurs d’eau du bourg. Resté veuf jeune, sa 

femme ayant été emportée par la phtisie, il prend 

soin seul de sa nichée d’orphelins. 

En ville on le surnomme le Lamed Vovnik
51

. Tout en 

transbahutant ses deux lourds seaux, il marmonne 

continuellement une sorte de prière. Pour un 

demi-groshen de moins que ses collègues, il verse 

une plus grosse ration d’eau afin ne pas risquer de 

gruger ses clients. Il ne se plaint jamais de son sort 

et va son bonhomme de chemin, personnage 

hautement énigmatique.  

Sa fin a été en quelque sorte le couronnement de 

sa vie : il est mort près de la pompe à eau, ses deux 

énormes seaux à ses côtés. 

 

Les maîtres, Yekhiel Neydin et Federbush 

Quel originaire de Lubartow, même celui qui vit 

depuis très longtemps par-delà l’Océan, dans la 

lointaine Amérique, pourrait oublier Yekhiel 

Neydin, le « maître russe », comme on le 

nommait ? 

Bien des années avant la Première Guerre 

mondiale, au temps des tsars, il fut le premier à 

créer dans notre ville une école élémentaire où 

l’on apprenait le russe, le polonais et le yiddish, les 

prières aussi et, par de pieuses mélodies, à 

célébrer la bénédiction. 

Un phénomène tout-à-fait exceptionnel à cette 

époque : les écoliers, filles et garçons, aimaient 

beaucoup leur rebe, avant tout pour les histoires 

amusantes et les contes de fées qu’il racontait et, 

même quand il nous mettait au piquet ou nous 

donnait une tape (un coup de règle sur la main), on 

ne lui en gardait pas rancune. 

                                                           
51

 En référence à la tradition talmudique  selon laquelle à 

chaque génération il y aurait 36 Justes (lamed et vav, 
lettres en hébreu à valeur numérique). Si l’un manquait, 
le monde viendrait à disparaître. Personne ne sait qui ils 
sont, y compris eux-mêmes. Le roman d’André Schwarz-
Bart, Le Dernier des Justes, prix Goncourt 1959, traite de 
ce thème.  

Son poste fut par la suite repris par son gendre, 

maître Federbush, qui apporta un souffle neuf à 

l’entreprise. 

Cet homme éminemment cultivé a, selon les 

possibilités d’alors, rehaussé le niveau de l’école. Il 

enseignait suivant une méthode telle que ses 

collégiens et collégiennes n’avaient ensuite pas 

réellement de difficultés pour intégrer le lycée et 

même l’université. Federbush ne se contentait pas 

de dispenser un savoir : il éduquait pleinement ses 

élèves, car il aimait son métier de toute son âme. 

Yekhiel Neydin est mort avant la guerre d’un 

malencontreux accident : il s’est noyé en se 

baignant dans la rivière. Federbush, peu après 

l’arrivée des Allemands, a fui du côté russe et il est 

revenu en Pologne après la guerre. 

En nous remémorant le Lubartow des deux ou trois 

dernières générations, toujours présent dans nos 

pensées, nous ne pouvons omettre de faire revivre 

ces deux pionniers de la lutte contre 

l’analphabétisme, défenseurs de l’éducation, qui 

constituèrent avant nos parents l’ancienne 

génération de Lubartoviens – maître Yekhiel 

Neydin et son gendre, maître Federbush. 

Mira Biderman-Tenenboym 

 

 
_______Un jeune Lubartovien 
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LA POLICE DITE LA « DÉFENSIVE »  

ET LA JEUNESSE DES « PASSAGES » 

 
Chaque rivière du pays 

d’adoption, chaque forêt de 

sapins, chaque prairie, 

chaque ruelle de village fait 

instantanément renaître en 

toi l’odeur du foyer ori-

ginel ; l’appel de ta maison 

natale résonne et ta 

mélancolie alors se ravive… 

_Royzke Goldfinger__ Mais en même temps que 

__________________les souvenirs pleins de 

douceur, ressurgissent aussi des faits issus de la 

brutale réalité de cette époque, quand la Pologne 

soumise à un ordre fascisant dépérissait. Tu 

évoques la maison rassurante de ton enfance qui a 

vu naître trois générations des tiens, mais tu te 

rappelles également le « pénitencier » où se 

mêlaient tout ensemble les ivrognes, les petits 

voleurs et les prisonniers politiques, presque tous 

des jeunes. Et tu te souviens que, parmi toutes les 

institutions existant alors à Lubartow, n’ont crû et 

prospéré que le service des impôts et l’état-major 

de la police politique – dite la « Défensive
52

 ». 

La Défensive se trouvait au début en plein centre-

ville, ce qui n’était pas tellement pratique pour les 

sinistres exécutants, car les cris de douleur des 

jeunes gens et jeunes filles attiraient trop 

l’attention du voisinage. Heureusement, on avait 

fermé le lycée et, effectivement, dans quel but 

étudier ?... La Défensive s’était installée dans les 

beaux bâtiments du lycée, en dehors de la ville ; là, 

ces gredins pouvaient tranquillement se livrer à 

leur sale besogne : fouetter ceux qui n’étaient pas 

satisfaits du régime, battre jusqu’au sang les 

détenus politiques et les forcer à courir nus l’hiver 

dans la neige autour de la cour immense… 

Mais les jeunes de Lubartow ne se laissaient pas 

intimider et ils poursuivaient sans faiblir la voie 

qu’ils avaient choisie. Une grande partie d’entre 
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 La police politique polonaise, de 1919 à 1939. 

eux venait des brumen
53

, les passages et ruelles 

pauvres, du secteur des Kovarkovski et Kopl Beker, 

de ce qu’on pourrait nommer la « rue obscure ». Et 

je garde le souvenir de deux frères, Zindl et Perets, 

qui symbolisaient à mes yeux cette jeunesse-là. 

Dans la « rue obscure » vivait Dvoyre, la Yidene
54

. 

Elle était veuve et de temps en temps venait 

travailler dans des familles aisées. C’est ainsi que je 

l’ai connue, de même que ses deux fils – Zindl, qui 

était compagnon-cordonnier, et Perets, étudiant 

au kheyder. Chaque samedi celui-ci venait chez 

mon père, un homme tout empreint de dévotion, 

pour un pieu questionnement. De la pièce voisine, 

j’entendais sa voix sonore, puis je pouvais le plus 

souvent voir rayonner de joie le visage de  

 

    
Jeunes gens des « passages » 

 

papa, plein du ravissement que l’intelligence et la 

persévérance du jeune homme lui procuraient.

                                                           
53

 Brumen : littéralement, en yiddish, « grondements, 

rugissements, bourdonnements ».   
54

 Yidene : femme juive d’un certain âge, l’épouse, la 

« bonne femme ». 
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Zindl était en apprentissage chez un cordonnier ; 

Perets, lui, étudiait la Guemara, dans le Talmud, et 

le commentaire de Rashi
45

. Quelques années plus 

tard, je les ai tous deux retrouvés dans un cercle 

ouvrier, Zindl à la section jeunesse, son frère chez 

les Pionniers. 

Zindl m’expliquait : « Tu sais, Royzke, je voudrais 

parler polonais pour aller instruire les paysans. » ; 

lui-même n’avait guère fréquenté l’école. On a su 

que les deux frères s’étaient mis à apprendre le 

polonais. Je venais fréquemment à cette époque 

dans la « rue obscure », chez Dvoyre, et admirais 

toujours les brillantes capacités de ses fils. Zindl me 

 

 

répétait souvent : « Quand on se battra sur les 

barricades, je serai près de toi et je te protègerai !» 

Mes amis Zindl et Perets, où avez-vous perdu la 

vie ? Etes-vous morts parmi un groupe de partisans 

ou tombés en héros dans un ghetto ? Je suis sûre 

en tout cas que vous êtes restés fidèles à vos 

idéaux de jeunesse. Et il me semble que, vous et 

moi, nous ne nous sommes jamais véritablement 

écartés de la voie honnête prêchée par mon père, 

nous qu’il considérait comme de jeunes excités, 

des « audacieux » – mon vertueux papa qui n’avait 

de cesse de nous enseigner la droiture, la dignité, 

la justice… 

Royzke Goldfinger 

 

 

 

Une manifestation du 1er mai à Lubartow55 

 

                                                           
55

 Rabbi Shlomo Rachi, fameux commentateur de la Bible et du Talmud (Troyes, XIe siècle). 
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Un groupe de rescapés de Lubartow  

Photo prise à Lubartow en juin 1946  
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LA SUITE DE LUBARTOW  

À PARIS 
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L’ÉMIGRATION LUBARTOVIENNE À PARIS 
 

 

Nous ne possédons bien sûr pas de date 

précise concernant l’émigration juive à Paris. 

Selon les souvenirs de nos plus anciens 

compatriotes, un des premiers émigrants 

serait Berl Shteynmiler, arrivé vers 1880. 

Colporteur à ses débuts, il est devenu par la 

suite un des plus gros bijoutiers de la capitale. 

Son fils, Herman, fut avant-guerre Président 

de l’Union des bijoutiers du quartier de la rue 

Cadet – centre de la joaillerie. Déporté 

pendant l’Occupation, il n’est pas revenu. 

Tous ceux qui l’ont connu parlent de son 

extraordinaire générosité : un originaire de 

notre ville qui sollicitait son aide ne repartait 

jamais les mains vides. 

La deuxième émigration eut lieu en 1905. 

C’est à cette époque que se sont installés Yosl 

Langman, Moysche Rozenfeld et Shimshn 

Shteynmiler. Cette petite communauté adhéra 

à la Société de Lublin. 

Un grand nombre de Lubartoviens affluèrent 

vers 1920. Au début arrivèrent des proches et 

des amis d’anciens émigrants, puis ce fut au 

tour de tout un chacun, car émigrer en France 

était alors infiniment plus facile que dans les 

autres pays. 

Dans les années 1930-36, on a même pu 

parler d’une « émigration de masse » des Juifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Lubartow. Trois  ans  avant  la guerre, cette  

 « colonie » comptait environ six cents 

membres à Paris. Elle se composait en 

majorité d’ouvriers et une petite part 

s’occupait de commerce. Il y avait aussi les 

artisans qui, dans leurs propres ateliers, 

employaient presqu’exclusivement de la main-

d’œuvre venue de la patrie d’origine. 

Les exilés se côtoyaient constamment. En 

dehors même de leur Société, ils avaient 

l’habitude de se retrouver entre eux. 

A la maison, régnait l’esprit du « vieux pays » : 

on discutait comme jadis, on se donnait les 

dernières nouvelles de « là-bas » et on se 

racontait les souvenirs d’autrefois… 

Durant les années de crise économique en 

Pologne, toute la communauté parisienne a 

soutenu les siens au pays. Il y avait à Lubartow 

des familles entières qui vivaient 

presqu’entièrement des subsides envoyés par 

leurs enfants. 

Des originaires de Lubartow à Paris, il n’en 

reste aujourd’hui que la moitié à peine, y 

compris ceux qui après la guerre ont fini par 

revenir des camps d’Allemagne. Nous savons 

que ce petit nombre, plus quelques rares 

réfugiés en Belgique, représente la totalité des 

survivants de Lubartow en Europe. 

Moyshe Beygelman  

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 
Khaye-Zelda Skarnik  

La « mamie » de l’émigration 

lubartovienne à Paris – âgée de 83 ans. 

 

Photo prise à Paris en 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Bornshtey 

L’un des plus anciens originaires de 

Lubartow de France. Interné au camp 

de travail par le gouvernement de 

Vichy, il fut libéré au début de 1945. Un 

rescapé d’une époque terrible, 

toujours plein de courage et animé 

d’un véritable optimisme juif. 
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L’ASSOCIATION DES « AMIS DE LUBARTOW » 
 

Une association des 

originaires de Lubar-

tow existait déjà à Paris 

plusieurs années avant 

la guerre, grâce aux 

efforts de Yidl Shteyn-

miler; ses tâches et 

activités étaient les 

mêmes que celles de 

_______Khil_______    toutes    les      amicales  

Gelman-Zonenshayn   similaires des villes  de 

___________________Pologne : réserver 

pour ses membres une place dans le caveau 

d’une durée de « cent vingt ans » et se réunir 

de temps en temps pour passer un moment 

ensemble… Un changement radical du 

caractère de notre association devait se 

produire après la Libération. 

Qui d’entre nous ne se rappelle les jours 

mouvementés de l’hiver 1944-45 ? Nous 

sommes peu à peu rentrés à Paris, certains de 

déportation, d’autres de leurs caches de 

survie et, à de rares exceptions près, personne 

n’a retrouvé son logement, son atelier ou son 

commerce. Les problèmes matériels étaient 

énormes et sur le plan psychologique, nous 

étions toujours hantés par les cauchemars liés 

aux épreuves endurées. On ne savait pas 

encore qui parmi les membres de notre 

famille était en vie, qui était mort ; il nous 

semblait en fin de compte que nous n’étions 

qu’une maigre poignée de rescapés. 

Peu de temps après, à la fin de 1945, nous 

avons commencé à nous retrouver souvent, et 

le thème principal de nos conversations était 

presque toujours le même : nous devions nous 

organiser, créer une amicale de Lubartow 

pouvant assurer une aide mutuelle, voir 

comment faire pour rechercher nos proches, 

découvrir ce qu’il était advenu de nos parents 

au pays… 

Le rédacteur de ces lignes n’a pas voulu se 

mettre en avant, se placer délibérément au 

centre des débats. C’est un fait que, pendant 

les temps si difficiles de la domination 

allemande, il n’a pas cédé au désespoir ni 

jamais renoncé ; il a compté au contraire 

parmi ceux qui ont trouvé le courage de se 

battre pour eux-mêmes et pour leur 

entourage. Cette pratique, cette expérience 

acquise pendant les années noires du nazisme 

a incité mes amis à prendre la décision de me 

confier l’organisation de l’association. Les 

principaux initiateurs du projet étaient 

presque tous d’avis de rejoindre la Société de 

Lublin, nos compatriotes étant désormais en si 

petit nombre qu’il paraissait superflu de créer 

une section spécialement pour eux. J’étais, 

quant à moi, résolument contre et pus  

imposer mon opinion : si peu nombreux que 

nous soyons, en constituant notre propre 

amicale nous serions tout de même en 

mesure de faire quelque chose pour nos 

membres. 

Vers le mois d’octobre 1945, notre groupe 

initial était composé de Moyshe Zeydman, 

Shlomo Berkerman, Maurice Firer, Moyshe 

Beyglman, Henekh Apelroyt et de moi-même, 

Khil Gelman-Zonensheyn. Notre première 

réunion de travail eut lieu au café La Lumière ; 

chacun a versé la somme convenue, puis nous 

avons commencé à préparer l’assemblée 

constituante. Plusieurs originaires ont intégré 

notre groupe : Peysekh Gradshteyn, Mira 

Biderman et son époux. 

Début novembre, s’est tenue notre première 

assemblée générale. A notre grande surprise, 

à peu près soixante-dix ou quatre-vingts 

originaires de Lubartow étaient présents. 

L’assemblée a élu un conseil d’administration 

dont faisaient partie les adhérents cités ci-

dessus. J’ai été élu à l’unanimité président de  
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l’association nouvellement fondée. Je dois à 

ce propos dire sans fausse modestie : en 

voyant devant moi mes compatriotes  

nombreux au point que l’on aurait pu croire 

qu’ils étaient tous restés là, que toutes nos 

connaissances d’hier se trouvaient encore 

parmi nous, et percevant dans la salle une 

atmosphère familière où se mêlaient force 

vitale et tristesse, je ressentis ce que l’on 

éprouve en compagnie des siens, en son 

cercle le plus intime – et j’étais fier de la 

confiance que les amis de notre cher 

Lubartow m’avaient accordée… Ce soir-là, je 

me suis engagé à transformer notre 

association en ce qu’elle se doit d’être : une 

grande famille au sein de laquelle règnent 

affection véritable et sollicitude des uns à 

l’égard des autres.    

Du fait de la disparition de tant de personnes 

– un manque particulièrement difficile après la 

Libération – un homme tel que moi, fort de 

son travail dans la Résistance qui lui avait 

permis de se faire des relations, était conduit 

à recevoir de divers organismes centraux des 

offres pour entrer dans des associations 

influentes, à des postes d’avenir ; mais dans 

ma propre amicale, je me sentais entouré 

d’amis fidèles, tous attachés à nos souvenirs 

et emplis de la même nostalgie pour notre 

bien-aimée terre décimée, et je préférais cela. 

J’ai décidé, comme je l’ai déjà dit, de me 

consacrer totalement à ma mission, limitée 

mais capitale ; je n’ai guère pris en 

considération que, comme chacun d’entre 

nous, je devais m’occuper de ma propre 

situation matérielle et reconstruire mon 

existence dévastée. 

La tâche se révéla bien plus ardue que ce que 

l’on avait pu imaginer. Presque tous nos 

membres se trouvaient dans un état 

dramatique : pas de logement, pas d’atelier, 

pas d’emploi, les commerces sans 

marchandise – rien qui permette de survivre 

un seul jour. 

Nous avons organisé une caisse de crédit pour 

nos adhérents. Notre objectif, la finalité de 

notre gestion, était de rendre nos 

compatriotes au plus vite productifs de 

nouveau, pour que rapidement prenne fin  

cette existence de mendiants à laquelle ils 

avaient été condamnés pendant l’Occupation. 

Nous avons monté le projet de prendre 

contact avec les grandes organisations juives 

et, en nous présentant comme un collectif 

structuré et non pas individuellement, nous en 

avons reçu une aide incomparablement plus 

substantielle. Les résultats positifs ne se sont 

pas fait attendre : les gens pour la plupart 

reprenaient pied, commençaient à travailler et 

à gagner leur vie ; ainsi, en un court laps de 

temps, beaucoup d’entre eux de 

quémandeurs sont devenus donateurs. Dans 

le même temps, le conseil d’administration 

puis nos adhérents m’ont alerté sur les 

plaintes qui nous parvenaient des camps 

d’Allemagne. 

Les soucis matériels ne nous empêchaient pas 

de nous occuper à la fois de loisirs et de vie 

culturelle. En l’espace de quelques mois 

seulement, nous avons organisé plusieurs 

manifestations et rassemblements qui ont été 

de belles réussites. Accédant également à la 

demande d’une grande partie de nos 

membres, nous avons acquis au nom de notre 

Société une place au cimetière pour un 

caveau. 

Au début de 1946, nous avons commencé à 

recevoir des nouvelles de Juifs de Lubartow 

qui séjournaient encore dans des camps en 

Allemagne et connaissaient une situation 

tragique. Nous avons agi auprès de nos 

sociétaires et, grâce aux fonds récoltés, avons 

réussi à faire sortir de ces camps un certain 

nombre de familles que nous avons fait venir à 

Paris. Puis nous avons veillé à ce que ces 

nouveaux arrivants ne se sentent pas seuls et 

perdus, leur procurant du travail, leur 

trouvant un toit – le meilleur côtoyant parfois 

le pire ! Actuellement, beaucoup de ces 

récents immigrants se sont bien adaptés, et ils 
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sont déjà eux-mêmes des membres actifs de 

notre Société. Notre réputation est en train de 

s’étendre et l’on peut dire que l’amicale de 

Lubartow sert souvent de modèle pour les 

autres.  La soirée de janvier, empreinte de 

tristesse et dominée par le souvenir de nos 

défunts, pourrait à cet égard en être la 

meilleure preuve. 

Notre succès ne nous fait pas oublier que, 

dans les camps en Allemagne, des dizaines de 

milliers de Juifs déplacés souffrent encore, et 

parmi eux un nombre conséquent de déportés 

de Lubartow. Nos moyens étant épuisés, nous 

nous sommes adressés à nos originaires vivant 

en Amérique du Nord et du Sud, afin que 

puisse être menée jusqu’à son terme la 

délivrance loin de cet enfer de tous nos 

parents. Tant que ce problème ne sera pas 

résolu au plan général,  notre  devoir  

impérieux  sera  de  nous préoccuper sans  

relâche du sort de nos frères et sœurs qui 

dépérissent sur cette maudite terre 

allemande. 

Au début de l’élaboration du Livre du 

souvenir, j’ai eu l’occasion de parler de notre 

action et de nos efforts pour réaliser cet 

ouvrage. A cet égard, notre œuvre parlera 

d’elle-même. Nous le répétons souvent : nous, 

les « Amis de Lubartow », avons l’ambition 

d’être à l’avant-garde des Sociétés juives de 

Paris. Et dans notre désir d’anticiper, de nous 

projeter vers l’avenir, nous sommes loin de 

nous contenter de ce que nous avons déjà 

réalisé. Notre famille de Lubartow représente 

une infime partie de notre peuple. Nous 

voulons, dans le cercle étroit qui est le nôtre, 

gérer nos affaires, mener à bien nos tâches et 

défendre les intérêts du peuple. 

 

 
Le bureau de l’association « Les Amis de Lubartow » 

 

De gauche à droite : Moyshe Zeydman, Benyomen Glikman, Moyshe Naygelman, 

Mordekhay Firer, Peysakh Grodshteyn, Khil Gelman-Zonenshayn, Salomon Bekerman, 

Mira Biderman, Moyshe Grinberg, Gitele Shukhman, Mordekhay Firer, Peysakh 

Grodshteyn, Khil Gelman-Zonen, Salomon Bekerman, Samuel Gordon et Henekh Apelroyt 
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Mendle Heyling 

Délégué à Paris fin 1946 de nos originaires de 

Lubartow à New York 

 

Nous avons récemment coopté notre conseil 

d’administration et nommé comme secrétaire  

 

notre membre Shukhman-Zonenshayn, 

assurant ainsi le fonctionnement dans les 

règles de notre bureau. Celui-ci vient de 

préparer un plan de travail qui a pour principal 

objectif de hausser le niveau culturel de nos 

adhérents, afin que ceux-ci puissent se tenir 

au courant de tous les problèmes actuels et 

affaires diverses du monde juif, et plus 

généralement humain. 

Le Lubartow juif est irrémédiablement détruit, 

mais nous-mêmes, les originaires encore en 

vie, avec une grande partie des rescapés 

meurtris du génocide, voulons poursuivre le 

chemin, affirmer comme un défi notre 

existence à la face d’ennemis qui sont 

couverts de sang, et faire perdurer de la plus 

belle des façons notre tradition juive plusieurs 

fois millénaire.  

Khil Gelman-Zoneshayn 

 
 

Un groupe de rescapés arrivés de Lubartow et des camps d’Allemagne en 1946 et début 1947, 

avec le Président de la Société des « Amis de Lubartow ».                        Paris, printemps 1947 
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              La survie !... 
            Un groupe de jeunes gens et d’enfants 
                                                                                                        de parents originaires de Lubartow à Paris   

  

 

          Photo prise en mai 1947  
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« Zog nit keyn mol az du geyst dem letstn veg… » 

(« Ne dis jamais que ce chemin est ton dernier… »)56 

 

Réchapper à l’enfer nazi, revenir de déportation 

 
Khaye Menakhem 

et sa petite fille Perele 

Photo prise à Paris en avril 1947 

  

                                                           
56

 « Ne dis jamais… » – Zog nit keyn mol  ou « Chant des Partisans », écrit en 1943 dans le ghetto de Vilnius par un jeune 

homme, Hirsh Glick, devint le chant des ghettos et l’hymne des brigades de partisans juifs en Europe de l’Est. Il est encore 
fréquemment chanté lors de commémorations, notamment celle de l’insurrection du ghetto de Varsovie. 
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Feuillet correctif inséré à la fin du livre 

 

N.D.T. : Les corrections ont été appliquées dans la traduction française 
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