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Où	  et	  quand	  est	  né	  votre	  père	  ?	  Qui	  étaient	  ses	  parents,	  ses	  frères	  et	  sœurs	  ?	  

Il	  est	  né	  le	  15	  octobre	  1898	  à	  Koprzywnice.	  Je	  n'ai	  pas	  connu	  mon	  grand-‐père	  car	  il	  est	  mort	  quand	  

mon	  père	  avait	  14	  ans.	  Ma	  grand-‐mère	  s'appelait	  Maria	  Gitla.	  Mon	  père	  avait	  une	  grande	  fratrie,	  il	  

était	  dans	  les	  aînés.	  

Comment	  vivait	  votre	  père	  en	  Pologne	  et	  pourquoi	  l'a-t-il	  quittée	  ?	  

Après	  le	  décès	  de	  mon	  grand-‐père,	  ma	  grand-‐mère	  ne	  pouvait	  pas	  reprendre	  seule	  la	  boulangerie	  

donc	  mon	  père,	  à	  14	  ans,	  a	  fait	  son	  apprentissage	  de	  tailleur,	  très	  difficile.	  Il	  a	  quitté	  la	  Pologne	  à	  cause	  

de	  l'antisémitisme.	  

Quelle	  était	  sa	  nationalité	  ?	  

Il	  était	  réfugié	  russe,	  pour	  des	  raisons	  historiques,	  mais	  je	  pense	  qu'il	  avait	  demandé	  la	  nationalité	  

française.	  

Quel	  a	  été	  son	  parcours	  scolaire	  ?	  

Il	  a	  arrêté	  l'école	  à	  14	  ans,	  mais	  il	  prenait	  des	  cours	  de	  français	  le	  dimanche	  matin	  à	  Paris.	  Il	  était	  très	  

exigeant	  avec	  mon	  frère	  et	  moi	  pour	  l'école.	  

Comment	  et	  où	  a-‐t-‐il	  rencontré	  sa	  femme	  et	  quand	  se	  sont-‐ils	  mariés	  ?	  

À	  Berlin,	  sûrement	  chez	  des	  amis.	  Ils	  se	  sont	  mariés	  une	  fois	  religieusement	  à	  Berlin	  et	  civilement	  à	  

Paris.	  

Quel	  était	  son	  métier	  ?	  

Il	  était	  tailleur	  sur	  mesure	  pour	  homme.	  Il	  n'avait	  pas	  de	  téléphone,	  les	  grandes	  maisons	  l'appelaient	  

par	  le	  café	  :	  «	  monsieur	  Jacques,	  téléphone	  !	  ».	  

Où	  avez-vous	  habité	  ?	  

À	  Paris,	  notre	  première	  adresse	  :	  110	  rue	  de	  Montreuil	  et	  plus	  tard	  rue	  Clavel.	  

Quel	  était	  son	  caractère	  ?	  Quel	  genre	  de	  personne	  était-il	  ?	  Qu'aimait-il	  ?	  

Mon	  père	  était	  très	  drôle,	  beaucoup	  d'humour	  et	  d'esprit.	  Il	  n'était	  pas	  timide	  ni	  réservé.	  Il	  aimait	  

beaucoup	  parler,	  chanter,	  le	  théâtre,	  le	  cinéma	  et	  les	  concerts.	  Il	  a	  appris	  à	  faire	  du	  vélo	  avant	  la	  

guerre.	  

Preniez-vous	  des	  vacances	  ?	  

Oui,	  nos	  premières	  vacances	  à	  la	  mer	  furent	  aux	  Sables	  d'Olonne.	  

Votre	  père	  était-‐il	  militant	  politique	  ?	  

Il	  était	  de	  gauche,	  nous	  avons	  connu	  le	  Front	  Populaire	  à	  Paris.	  

Portait-‐il	  l'étoile	  jaune	  ?	  

Oui	  mais	  il	  la	  décousait	  dans	  le	  train	  pour	  ne	  pas	  se	  faire	  arrêter.	  
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Quand	  votre	  père	  a-t-il	  décidé	  de	  vous	  placer	  à	  la	  campagne	  ?	  Quand	  la	  famille	  s'est-elle	  

séparée	  ?	  

Mon	  père	  m'a	  envoyée	  à	  la	  campagne	  en	  mai	  1940	  pour	  éviter	  les	  restrictions	  alimentaires	  et	  les	  

bombardements	  quand	  les	  Allemands	  entrent	  en	  France.	  

Comment	  se	  faisaient	  les	  contacts	  ?	  

Ils	  se	  faisaient	  par	  courriers.	  

Le	  courrier	  était-il	  vérifié	  ?	  

Avant	  l'arrestation	  de	  ma	  mère,	  j'envoie	  rue	  Clavel	  des	  lettres	  en	  français.	  Après	  j'envoie	  des	  lettres	  en	  

yiddish.	  

	  

	  

	  	  


