
Marseille – Zone libre – 
1939-1942 accueille :

« Cette évocation de réconfortantes amitiés dans les temps

les plus sombres est inoubliable. »                             Elie Wiesel

« Au Fort Montluc, à Lyon, à la Baraque aux Juifs, on venait

faire chaque semaine dans l’hiver 1943 l’appel d’une ving-

taine de noms pour le ‘transport’ vers l’inconnu impensé.

Mon tour venu, je n’avais ni crayon ni papier pour lancer

ma bouteille à la mer. Mais j’étais sûr qu’il y aurait au moins

un chaînon survivant pour que la lutte  solidaire des

humains ne soit pas brisée. Passerait-il par Lyon, ou Mar-

seille, ou d’autres lieux de prisons ou de combats ? Ce plan

n’était pas divulgué, pas même le moindre détail. »

Michel Debeauvais, n°43986

« Interdire telle musique, faire disparaître telle composante

de l’humanité, c’est provoquer la fuite solidaire de ceux 

qui résistent, qui échappent au péril de leur vie à l’affreuse

hypocrisie de Theresienstadt, à la dangereuse souricière de

Marseille… aux survivants il appartient d’en préserver la

mémoire. »                                                              Stéphane Hessel

Les Filles de la Chambre 28 L410, Terezín



Les filles 
de la chambre 28

En souvenir 

des enfants 

du ghetto 

de Terezín

L 410, Terezín



Hana Epstein – « Holubička »

13.5.1930 – 1944

Eva Fischl – « Fiška » 

23.4.1930 – 1944

Irena Grünfeld 

15.11.1930 – 1944 

Ruth Gutmann 

13.4.1930 – 1944 

Marta Kende 

27.7.1930 – 1944 

Anna Lindt – « Lenka »

19.3.1930 – 1944 

Hana Lissau 

4.2.1930 – 1944 

Olga Löwy – « Olile » 

8.10.1930 – 1944 

Zdenka Löwy 

23.2.1930 – 1944 

Ruth Meisl 

18.3.1929 – 1944 

Helena Mendl 

21.5.1930 – 1944 

Maria Mühlstein 

31.3.1932 – 1944 

Bohumila Poláček – « Milka » 

24.3.1930 – 1944 

Ruth Popper – « Poppinka » 

16.6.1930 – 1944 

Ruth Schächter – « Zajíček » 

24.8.1930 – 1944 

Pavla Seiner 

5.1.1930 – 1944 

Alice Sittig – « Didi » 

19.4.1930 – 1944 

Jiřinka Steiner

10.1.1930 – 1944 

Erika Stránská 

22.5.1930 – 1944 

Emma Taub – « Muška » 

30.4.1930 – 1944 
Les noms des filles ne sont pas tous connus car certaines ne vécurent
que peu de temps dans la chambre 28 et quelques-unes partirent dans
un convoi vers l’est dès l’automne 1942 et janvier 1943.

Marianne Deutsch 

née le 23.7.1930

Anna Flachová – « Flaška » 

née le 26.11.1930

Marta Fröhlich 

née le 17.7.1928 

Eva Heller 

née le 12.4.1930 

Eva Kohn 

née le 13.7.1930

Eva Landová 

née le 25.12.1930 

Vera Nath

née le 25.3.1930

Handa Pollak 

née le 4.11.1931 

Helga Pollak 

née le 28.5.1930 

Miriam Rosenzweig 

née le 7.11.1929

Judith Schwarzbart 

née le 2.3.1930 

Ela Stein 

née le 30.6.1930

Eva Stern 

née le 12.10.1930 

Hanka Wertheimer 

née le 12.12.1929 

Eva Winkler 

née le 12.10.1930 L
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Je n’ai pas vu l’exposition, mais j’ai lu le 

livre « Les filles de la chambre 28 ». Ce qui est

touchant dans ce livre – et j’imagine aussi dans

l’expo sition – c’est l’interaction et l’entraide, 

au ghetto de Terezín pendant les années 42 à 44,

entre les filles si différentes et même contraires,

qui sont les héroïnes de cette histoire. 

On y trouve un profond désespoir, la perte 

de l’enfance, mais aussi la réappropriation de

l’enfance et de la jeunesse, grâce à l’amitié qui 

lie ce groupe d’ado  les centes, à l’affection des

femmes qui s’occupent d’elles et à l’espoir d’un

avenir meilleur ; tout ceci, en sachant quelle fin

terrible fut réservée à la plupart de ces filles de la

chambre 28, dont il ne reste que 15 survivantes. 

C’est une histoire très juive – et pourtant très

universelle. Elle incite à réagir à l’injustice, sans

que cette incitation se borne à un cliché. Elle

appelle à ne pas perdre l’espoir, sans que cet

espoir soit d’une naïve platitude. Elle montre ce

que l’amitié vraie peut donner à chacun d’entre

nous et à la communauté humaine, sans devenir

pour autant une banalité.

On doit pouvoir en tirer un enseignement,

n’est-ce pas ?

Yehuda Bauer

« L’Holocauste, mais aussi toutes les autres

horreurs que les nazis ont commises, ne

révèlent pas seulement le mal dont l’homme

est capable mais aussi – en marge pour ainsi

dire – son contraire : le bien. »

Professeur Yehuda Bauer, historien israélien, 

conseiller académique du Centre d’Etudes sur l’Holocauste

de Yad Vashem, dans son discours au Parlement allemand, le 

27 janvier 1998 à l’occasion de la journée à la mémoire 

des victimes du nazisme.
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1933 – 1938

Lorsque les nazis se hissèrent au

pouvoir en Allemagne au début de 1933, la haine

des juifs, qu’ils attisaient depuis des années,devint

un élément essentiel de la politique du gouver-

nement. Dès les premiers mois, les citoyens juifs

furent exclus des postes de fonction naires de

l’Etat et les commerces juifs furent boycottés. Les

mesures antijuives culminèrent pendant cette

période avec les « lois de Nuremberg » de 1935.

Elles définissaient qui était juif et interdisaient

les mariages entre juifs et non juifs. Ces lois

n’étaient que le prélude à la confiscation systéma-

tique des droits de la population juive. Les juifs

furent des milliers à fuir à l’étranger, beaucoup

d’entre eux vers l’Autriche ou la Tchécoslovaquie.

Mars 1938

Sous la pression militaire de

l’Allemagne, le chancelier fédéral autrichien

Kurt Schuschnigg présenta sa démission le 11

mars 1938. Le 12 mars, les troupes de la Wehr-

macht entraient à Vienne et dès le lendemain,

l’Anschluss, considéré comme volontaire, de

l’Autriche à l’Allemagne, était consommé.

Immédiatement, les juifs vivant en Autriche se

virent soumis aux mêmes dangers que les juifs

d’Allemagne. Une terreur brutale régnait dans la

rue. Les juifs et les opposants au régime nazi

furent maltraités, victimes de brimades et vexa-

tions, poursuivis et arrêtés. Beaucoup fuirent

vers Prague.

Octobre 1938

Le 30 septembre 1938, à Mu  nich,

les chefs des gouvernements de l’Alle mag ne, de

l’Italie, de la Grande-Bretagne et de la France

scel lè rent le sort de la Tchécoslovaquie. Ils signè-

rent un accord stipulant que les zones fronta -

lières habitées essentiellement par des germano -

pho nes (les Sudètes) devaient être cédées à

l’Alle magne.  Le lendemain des accords de Mu -

nich, les troupes allemandes commencèrent à

occuper quelque 28 000 kilomètres carrés en

Tchéco slovaquie. De nombreux juifs et oppo-

sants au régime nazi fuirent alors, de nuit, vers

l’inté rieur du pays. Comme en Allemagne, en

Autriche et en Tchécoslovaquie, les synago- gues

brû lèrent, les 9 et 10 novembre 1938 lors de la 

« Nuit de cristal » ; d’innom brables ma ga sins et

appartements juifs furent détruits, des mil liers

de juifs battus, arrêtés, certains assassinés.

Mars 1939

Le « reste de la Tchécoslova-

quie », c’est ainsi que les nazis désignaient l’Etat

tronqué. Le 14 mars 1939, la partie slovaque se

scinda sous la pression allemande, fondant un

Etat indépendant, allié de l’Allemagne. Le 15

mars 1939, les troupes allemandes entrèrent à

Prague ; le « Protectorat de Bohème et Moravie »

fut proclamé et annexé à l’Allemagne. Les juifs

tchèques et tous les juifs allemands, autrichiens

et des Sudètes échoués dans cette région, se

retrouvèrent pris au piège.

Pas à pas 4
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De la fenêtre, Helga assista à l’entrée des

troupes allemandes dans Vienne. Subitement, la

situation politique changea. Dès lors, sur le che-

min de l’école, quelques garçons lui cou paient la

route en criant « Du Judensau ! », « salope de

juive ! »

Helga passa les vacances d’été dans sa famille à

Kyjov/Gaya, une ville tchèque. Voyant qu’en

Autriche la situation devenait alarmante pour

les juifs, ses parents décidèrent de l’y laisser. C’est

ainsi que les vacances se transformèrent en exil…

À Brno, Helga fut envoyée dans une école de

langue allemande et logée dans une pension –

toute seule. Les parents espéraient que cette 

« enfant intelligente » y arriverait. Pour la première

fois, Helga ressentit ce que signifiait être isolée à 

l’étranger. En mars 1939, sa mère partit s’installer

en Angleterre. Elle voulait faire venir Helga, mais

la guerre éclata et les frontières furent fermées.

En septembre 1941, son père quitta Vienne pour

Kyjov.

Début janvier 1943, tous les juifs de Kyjov et des

environs reçurent un ordre de déportation. C’est

alors qu’Helga commença à tenir son journal.

Dimanche 17 janvier 1943,

C’est ma dernière journée à Kyjov, elle est fébrile

[…]. Dans douze heures, l’appartement sera

abandonné (ne pas baisser le nez, quitter la mai-

son la tête haute). Maintenant je vais dormir.

Demain je dois me lever tôt. Je suis couchée toute

habillée, il n’y a plus rien pour se couvrir.

Etapes d’une enfance   5

Helga Pollak est née le 28 mai 1930 à Vienne.

Son père était propriétaire du café-concert 

« Palmhof ». Entourée de l’affection de ses

parents, Frieda et Otto, et de sa nounou 

Johanna, Helga a joui d’une enfance protégée.

Malgré leur divorce en 1936, les parents ont

continué de s’occuper de leur fille avec amour.

Le 12 mars 1938, tout a basculé…

Le café-concert « Palmhof », rue
Mariahilfer

Carte postale de Maria Pollak à
Helga, Ostende, 25 mars 1939 :
Dans une heure ce beau bateau
me conduira en Angleterre.
Bientôt, toi aussi tu prendras le

même chemin et tu
t’en réjouiras alors
autant que moi en ce
moment.

L’école privée juive illé-
gale de Kyjov, automne
1942. Elle fut ouverte
après l’interdiction
générale d’enseigne -
ment pour les juifs du
27 juillet 1942. Parmi
ces enfants, seuls quatre
ont survécu ; Vera
Bader (la petite fille
qu’on voit derrière la
maîtresse avec un
nœud dans les che-
veux), Richard Müller
(dernier rang, tout à
droite), Egon Redlich
(dernier rang, milieu)
et Helga Pollak (2e de
gauche, dernier rang).

Le numéro de convoi d’Helga :
on devait toujours le porter
bien visible.

Helga Pollak, vers 1941

Helga, lors d’une sortie avec des amis,
vers 1942.



Ma mère priait pendant que les nazis, en bas, mettaient tout en pièces. Le lendemain, la 

maison était souillée de croix gammées et d’inscriptions comme « les juifs dehors », « les juifs en 

Palestine ».

Le 15 mars 1939, on nous renvoya de l’école à la maison ; j’habitais alors à Prague, à l’orphe -

linat juif pour filles. Je vois encore la foule énorme qui s’était amassée le long de notre route. 

Beaucoup pleuraient. À partir de ce jour, plus rien ne fut comme avant.

On nous a tout interdit… Puis il a fallu donner tous les objets de valeur : les bijoux, les 

instruments de musique, les skis, les radios. Il fallut livrer aussi les animaux domestiques. 

J’avais alors un canari qui s’appelait Punta, que j’ai dû rendre.  

Bien sûr qu’on a pensé à partir. Il était question de Montevideo, mais aussi de m’envoyer en 

Angleterre avec un transport d’enfants. Mais rien n’a marché. C’était une époque effroyable.

Un jour, ma meilleure amie est venue vers moi et m’a dit : « Mon père m’a interdit de jouer 

avec toi. » Je suis rentrée en pleurant à la maison et j’ai demandé : « Pourquoi, mais pourquoi 

donc, tout d’un coup ? » 

« À partir de ce jour, plus rien ne fut comme avant » 6

Avec l’instauration du « Protectorat de

Bohème et de Moravie », le 16 mars 1939,

plus rien ne fut comme avant pour les

juifs tchèques. Cinq jours plus tard, les

lois de Nuremberg entraient en vigueur,

suivies d’autres mesures antisémites qui

menèrent à une confiscation totale des

droits des juifs. À partir du 19 septembre

1941, ils durent porter l’étoile jaune.

Extrait de l’album de
Vera Nath
Le 19 septembre, on
nous a remis →

et tout ce qui s’en suit

Par un beau matin par-
ticulièrement ensoleillé,
nous traversâmes les
rues de Prague, chargés
d’un sac à dos. C’était le
6 juillet 1943. A notre
cou pendait le « numéro
de convoi ». Deux jours
plus tard nous éti ons
finalement en route
pour Terezín.

Ela Stein à propos des 9 et 10 novembre dans sa ville de Lom/Bruch. Son père fut assassiné par la Gestapo peu après l’entrée des Allemands dans les
Sudètes. Avec sa mère et sa sœur, elle s’enfuit vers Prague. De là, elle arriva à Terezín le 14 février 1942.

Marta Fröhlich, née à Pisek, a commencé sa scolarité à Prague où elle vivait dans un orphelinat. Elle fut amenée à Terezín en février 1943 avec ses quatre
frères et sœurs.

Judith Schwarzbart a grandi à Brno d’où elle fut déportée en mars 1942 pour Terezín : J’étais contente que nous partions car l’atmosphère était tendue,
chargée – comme sur de la dynamite, sur un tonneau de poudre. Maintenant au moins, ai-je alors pensé, tout va se calmer.

Eva (Evelina) Landová de Prague. Elle arriva le 2 juillet 1942 à Terezín avec ses parents.

Eva Winkler a grandi à Miroslav/Mißlitz, un petit village dans le sud de la Moravie. En 1938, la famille s’enfuit pendant la nuit chez les grands-parents à
Brno. De là, Eva arriva en avril 1942 à Terezín, avec ses parents et son frère. 



Le fort de Terezín a été édifié à la fin du

XVIIIème siècle, au nord-ouest de Prague. Il est

constitué du fort principal avec des casernes,

une place principale et une série de pâtés de

maisons, entourés par un bastion de hauts rem-

parts, de profonds fossés et de casemates. Aux

portes de la ville se trouve le « petit fort ». En

1846, Terezín est dotée d’un magistrat et d’un

blason. Comme la ville n’a jamais eu de rôle

stratégique important, elle perdit son statut de

ville fortifiée en 1888. Elle continua cependant à

exister comme ville de garnison avec une popu-

lation civile en expansion. Vers 1935, la ville

comptait quelque 7000 habitants, dont la moitié

de militaires. Après l’occupation des Sudètes en 

octobre 1938, Terezín se retrouva directement à 

la frontière entre le « reste de Tchécoslovaquie »

et l’Allemagne et fut un point de chute pour le

flux des réfugiés fuyant les Sudètes. Mais bientôt

Terezín fut affectée à un tout nouvel usage.

À Terezín, on peut loger facilement 50 000 à

60 000 juifs. De là, les juifs seront envoyés

à l’Est. Nous avons déjà reçu l’accord de

Minsk et de Riga pour 5000 juifs chacune. Une

fois les juifs complètement évacués, Terezín

sera colonisée selon un plan impeccable par

les Allemands, devenant un foyer de vie alle-

mande. (…)

En aucun cas ce plan ne doit être divulgué,

pas même le moindre détail.

Terezín                  7

Terezín
Musée juif, Prague

La ville est constituée de onze casernes. À la

caserne des Sudètes, ne sont hébergés que les

hommes, à la caserne de Hambourg, les 

femmes. […] Les rues orientées dans un axe

allant de la brasserie à la caserne des Sudètes

sont désignées avec un Q, celles suivant l’axe

de la Caserne de Hanovre à la caserne d’Aussig

portent un L. Mon papa habite au L 231 et

moi au L 140. Journal d’Helga, 9 septembre 1943 

Le blason était un cadeau
apprécié parmi les détenus
du ghetto. Celui-ci, gravé
dans du bois, fut offert par
Ela Stein à sa mère, pour la
fête des mères en 1944.

SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, l’une des figures
clés de la planification et de la réalisation de la politique
d’extermination anti-juive. C’est sous sa présidence qu’eut lieu,
le 20 janvier 1942, la « Conférence de Wannsee », dans la villa
am großen Wannsee 56–58, à Berlin.
À partir de septembre 1941, il dirigea le « Protectorat de Bohè-
me et Moravie ». Le 4 juin 1942, il succomba à ses blessures à la
suite d’un attentat.                                           Archives fédérales, Coblence

Compte-rendu de la réunion du 17 octobre 1941 au château de Prague
sous la direction du substitut du protecteur Reinhard Heydrich.

Plan de Teresín, extrait de l’album de Vera

AAA



Fredy Hirsch
(1916 –1944) diri-
geait avec Gonda
Redlich le départe-
ment « aide sociale
à l’enfance », un
département de

l’auto-administration juive, qui dépendait
de la Kommandantur SS du camp. Le
souvenir de cet éducateur sioniste et cha-
rismatique, originaire d’Aix-la-Chapelle,
est vivement ancré dans les mémoires.

Eva Weiss 
(née en 1923)
Elle était merveil-
leuse, très créative.
Elle apportait à
notre existence un
peu de chaleur. Elle

avait le sens de l’art et de l’humour, ce qui
nous aidait parfois à ne pas prendre les
choses avec autant de gravité.    
Eva Landová

Eva Eckstein 
(née en 1924)
Eva était pour nous
comme une grande
sœur. Elle nous était
proche par ce qu’elle
ressentait, elle était

aimante et très sensible aux autres. Nous
l’aimions beaucoup.                            
Helga Pollak

Ella Pollak, dite
Tella (1913 –1973)
Tella était quel-
qu’un qui avait de
hautes exigences
morales. Nous 
avions parfois

même un peu peur d’elle, parce qu’elle
était très sévère. Et pourtant : si nous lui
obéissions, ce n’était pas parce que nous
avions peur d’elle mais parce que nous
sentions quelque part qu’elle avait raison.    
Handa Pollak 

L es juifs qui, sur ordre des nazis, devaient

administrer eux-mêmes le ghetto, avaient décidé

que les personnes âgées devraient se priver au

profit des plus jeunes. Ce qui signifiait que les

enfants jouissaient d’une nourriture et d’un

hébergement améliorés, de meilleures condi -

tions d’hygiène et de soins médicaux. Leur but

suprême était l’éducation à l’humanité. « Ce

serait terrible, écrivait Fredy Hirsch en 1943, si

ce Terezín se soldait par un irréparable avilisse-

ment physique et spirituel de notre jeunesse. »

On fit donc tout pour confier les enfants au

meilleur encadrement – Pour la chambre 28, ce

furent Ella Pollak, Eva Weiss, Eva Eckstein, Rita

Böhm et Laura Simková.

Comment ont-elles pu faire pour que nous

nous supportions et que nous nous aidions ? Envi-

ron 30 filles à l’âge difficile de 12 à 14 ans – pour

que nous apprenions, pour que notre chambre soit

rangée et propre. Judith Schwarzbart

Nos éducatrices nous communiquaient une notion

d’humanité, d’amitié et de solidarité. Nous, les 

filles de « 28 », cherchions à nous perfectionner, à

lire et à apprendre davantage, à devenir meilleures.

Eva Landová

La chambre 28 était pour nous un petit îlot pro-

tecteur qui nous aidait à mieux supporter la perte

de la maison et du pays – pour beaucoup aussi la

séparation du père ou de la mère, et même des

deux. Anna Flachová

Un îlot au milieu d’une mer démontée 8

Comme ce gros champignon protège le petit, 

le foyer te protège. Mais dans quelque temps,

c’est toi qui devras protéger les autres. Prépare-

toi donc dès aujourd’hui à rembourser un jour

ta dette… Et souviens-toi, même plus tard, de

ceux que tu as aimés.

Ta Fiška.

Terezín, 5.X.1944
Extrait de l’album de poésies 
de Flaška 

Le foyer de jeunes filles, sur la place
principale, à droite près de l’église,
hébergeait 360 filles âgées de 10 à 15
ans. Réparties par années de nais-
sance, elles vivaient dans différentes
chambres et étaient confiées à des
éducatrices. La chambre 28 se trou-
vait au dernier étage de la maison. 
(Photo datant d’après-guerre)

Archives Beit Terezín, Givat Chaim-Ichut, Israël
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Les cours étaient interdits ; en revanche les 

« activités », le chant, la peinture, les travaux

manuels, la danse, le sport et les jeux, étaient

autorisés. On enseignait donc aux enfants sous

couvert d’« activités ». Pourtant, il y avait tou-

jours quelqu’un qui montait la garde. Si les SS

s’approchaient de la maison, on donnait l’alarme.

On avait toujours peur parce que c’était interdit.

On savait que c’était sanctionné. Et quand on

recevait le signal annonçant que les Allemands

approchaient du bâtiment, l’une de nous prenait

les papiers et les crayons et montait les cacher au

grenier.                                            Hanka Wertheimer

Dans notre chambre, nous étions réparties en trois

groupes A, B, C, selon nos connaissances et nos

centres d’intérêt. En général nous avions cours

tous les matins. Mais c’était un peu étrange, parce

qu’il y avait presque en permanence des convois

qui arrivaient ou qui partaient. Et c’était pareil

pour les professeurs. Ils arrivaient et ils partaient.

Handa Pollak

Nous avions les meilleurs professeurs que l’on

puisse imaginer. Nous adorions Madame Brumli-

ková, qui enseignait l’histoire et la géographie, et

bien sûr Friedl Dicker-Brandeis.             

Ela Stein

La chambre 28 au quotidien 9

« Debout, Zajíček, c’est déjà sept heures ! » – 

« Habille-toi donc Fiška, les autres sont déjà

lavées. » Tout le monde est revenu de la salle

d’eau. 

« Qui est aujourd’hui de toranut [hébr. : ser -

vice] ? » Ça dure assez longtemps jusqu’à ce

que quelqu’un soit désigné pour aller chercher

le repas pour tous…

Journal d’Helga, 9 septembre 1943

Anna Flachová,  
salle d’eau 
L 410

Nous avons trois blocs de châlits à trois étages… En face de la
porte se trouve une caisse pour les manteaux. Dans un coin, il y
a des crochets pour nos serviettes et les petits sacs avec nos affai-
res de toilette. Il y a là aussi une caisse avec de la vaisselle et deux
étagères pour les grands plats avec lesquels nous allons chercher
les repas. 
Extrait du journal d’Helga, 9 Septembre 1943

Maria Mühlstein, Chambre 28 Pour son 12e anniversaire, le 4 novembre 1942, Handa Pollak reçut de
Piňta Mühlstein un petit carnet de notes qu’elle appela « Všechno », en
français : mélange. Elle y avait inscrit toutes sortes de choses : notes prises
pendant les cours, formules mathématiques, poèmes, sketchs, pensées 
et dessins.

des cinq points qu’on peut
atteindre
Nath Véra
née le 25 mars 1930 à Opava, 
reçoit pour son travail de toute
une année, […]
Terezín, le 6 juillet 1944
Zdenka Brumliková 

Dessin de Felix Strassmann 
dans l’album de poésie de Flaška
« En souvenir de l’école 1940/
1941 »



Pour les enfants qui étaient à Terezín sans

leurs parents, c’était terrible. La situation des

enfants qui savaient que leurs parents ou au

moins l’un des parents était à Terezín était meil-

leure. Ils pouvaient leur rendre visite et ceux-ci

parvenaient à leur transmettre amour, consola-

tion et une impression de sécurité, même si

celle-ci était trompeuse…

Qu’est-ce que nos parents ont dû endurer ! Pour

eux, ça devait être terrible de voir dans quel mal-

heur leurs enfants se trouvaient. Nous étions trop

jeunes et trop naïfs. Nous ne saisissions pas

l’ampleur de la tragédie.              Hanka Wertheimer

Au foyer d’enfants, on nous tenait un peu à

l’écart. On ne voyait pas tout ce qui se passait 

vraiment à Terezín. Et puis des enfants de cet âge

sont faciles à distraire avec des chants, des jeux et

autres activités, ce que ne peuvent pas faire les

adultes.                                                    Helga Pollak

Et pourtant : les enfants avaient peur. Peur de 

la maladie, peur de la faim, peur des SS, peur de

l’avenir, peur face à la misère dans le ghetto.

Et peur des convois de déportation.

Ces convois, c’était une histoire très 

triste. On ne savait pas où ils allaient.

On ne savait pas quelles étaient les intentions des

Allemands. On se doutait juste qu’ils ne présa -

geaient rien de bon. Et la peur était là sans cesse.

Judith Schwarzbart

« Et la peur était là sans cesse » 10

On l’appelait Zajíček, le petit lapin en 

tchèque. À Terezín, elle n’avait que son frère

Alex. Elle se sentait très seule et avait très

peur. On partageait un châlit et je l’ai souvent

consolée. C’était une fille si gentille et qui

avait tant besoin de protection ! Elle était

aimée de tous. Quand il a fallu qu’elle nous

quitte, ça a été très dur.

Anna Flachová

L’inscription de Zajícek dans l’album de
poésie de Flaška :
N’oublie pas celle qui a écrit ceci et qui t’a
aimée fidèlement : ta –
Chère Flaška : est-ce que tu te rappelleras
toujours qui dormait à côté de toi ?? et
était une bonne amie pour toi ???????

Ruth Schächter, « Zajíček » 
(1930 –1944)

Les parents de Ruth avaient fui illégalement
en Palestine et avaient confié leurs deux
enfants à l’orphelinat juif de Brno. Ils espé -
raient pouvoir les faire suivre légalement.
Mais ils n’y parvinrent pas. Ruth et son frère
se retrouvèrent à Terezín, avec les enfants de
l’orphelinat. En mai 1944, elle fut déportée
dans un convoi pour Auschwitz, où elle fut
assassinée en juillet 1944.

Collage de Ruth Schächter Collage d’Emma Taub (Muška) (1930–1944), elle aussi venait de l’orphelinat



Maagal, ainsi s’appelait la petite organisa tion

de la Chambre 28. C’est un mot hébreu qui 

signifie cercle et, au sens figuré, perfection. Les

filles se promirent entraide et bonne camara-

derie. Elles se donnèrent une devise, un drapeau

et écrivirent un hymne. 

Pour la première fois, hier nous avons fait notre

réunion en uniforme. Comme c’est parfois terrible

au foyer, nous recommençons tout au début, comme

si nous venions juste d’arriver. Nous allons avoir

un parlement, pour ainsi dire… La chambre

supérieure, c’est Maagal. A Maagal sont repré-

sentées les filles prévenantes, amicales et studieuses,

celles qui peuvent être un modèle pour les autres...

Notre devise : « Věříš  mi věřím ti, víš a vím, bud’

jak bud’, nezradíš, nezradím ».

Journal d’Helga, 2 avril 1943

Pavla Seiner et Eva Landová ont été les premières

élues de Maagal.

Pavla faisait beaucoup d’efforts pour que

notre chambre devienne un bon foyer.

Elle a toujours essayé de faire participer

à la communauté les filles qui n’y jouaient pas un

rôle central, comme Zajíček, Olile ou Marta Kende,

parce qu’elle ne voulait pas qu’elles se sentent

marginalisées.  Handa Pollak

Je m’y plaisais beaucoup, dans la cham-

bre 28. Pour moi, c’était quelque chose

de tout nouveau, d’intéressant. J’en ai

fait ma philosophie. Je n’avais que douze ans alors,

j’étais une petite fille ! Je l’ai considérée comme

une espèce de scoutisme et je me suis toujours

donné beaucoup de peine.                        Eva Landová

Maagal                                                                          11

Tu me crois, je te crois,

Tu sais ce que je sais,

Quoi qu’il advienne,

Tu ne me trahis pas,

Je ne te trahis pas

Le drapeau de la chambre 28
Vers la fin de la guerre, alors que les filles de la chambre 28 n’étaient plus
que quatre à Terezín, elles découpèrent le drapeau en quatre et chacune
en prit un morceau. Après la guerre, elles voulurent le recoudre. Comme
un seul bout avait été conservé, elles reconstituèrent le drapeau en com-
plétant le morceau original.

Dessin d’enfant « soleil levant » 
de Ruth Gutmann 

L’hymne sur la mélodie d’une chanson populaire tchèque « Ach padá,
padá rosicka » (la rosée descend), notée par Anna Flachová en 2003

Nous voulons être unies
Nous aimer et être solidaires
Nous nous sommes retrouvées ici
Mais nous voulons et nous allons certainement
Rentrer à la maison

Nous allons combattre le mal
Et nous frayer un chemin vers le bien
Le mal, nous le repousserons
Et ne rentrerons pas chez nous avant
Puis nous chanterons :

Maagal doit vaincre
Nous conduire sur le bon chemin
Prenons nous par la main
Et chantons 
L’hymne de notre foyer.



Sous l’influence de « Maagal », l’atmosphère

s’est transformée, dans le petit univers de la

chambre 28. La recherche de la perfection se

révéla de diverses manières : par une assiduité

particulière en cours ou par l’engagement dans

l’organisation de jeunesse Yad Tomeched (« la

main tendue »). Mais c’est surtout dans le petit

cercle interne qu’une nouvelle qualité se fit sen-

tir. Les filles se montraient prévenantes, prêtes à

aider, elles faisaient preuve de compassion et de

nombreux signes d’amitié. Le manège des ami-

tiés tournait entre les filles de la chambre 28

comme entre tous les enfants du monde entier.

L’amie était le miroir de ses propres visions, de

ses rêves, de ses espoirs. 

Ela pleurait. Je n’arrivais pas à croire qu’elle

m’aimait tant, qu’elle était fidèle à notre amitié et

y attachait tant de valeur. Je sais bien que je l’ai

déçue avec Erika. Mais comment pouvais-je me

rendre compte qu’elle ne s’était pas tant liée avec

Flaška, qu’elles n’allaient ensemble au rendez-

vous que parce que leurs amies étaient très proches

et qu’elles font tous les soirs une promenade ?

Flaška avait une bague d’amitié avec Zajiček et

maintenant elle a un pendentif d’amitié avec

Hana Lissau et Eva Heller… Maintenant j’ai dit

à Ela que je la considèrerai toujours comme ma

meilleure amie, même si elle ne veut plus de 

moi… 

Journal d’Helga, 3 novembre 1943

« Et j’ai fait des efforts » 12

Je veux et je dois 

Faire honneur au foyer

Être toujours honnête

Je veux et je dois 

Vivre toujours dans

l’honneur 

C’est ma devise

Lenka Lindt

Collage de Lenka Lindt

Lenka écrivit ce poème (abrégé ici) pen-
dant l’été 1943, après une dispute avec
Flaška. Peu après, elles se réconcilièrent et
renforcèrent leur amitié par un pacte du
sang. Nous nous sommes entaillé le bout du
doigt et avons écrit sur un bout de papier
avec les gouttes de notre sang qui coulait :
Nous, Flaška et Lenka, nous jurons éter -
nelle fidélité et amitié. Le papier, nous
l’avons enterré sur le terrain du bastion se
souvient Anna Flachová. 

Anna (« Lenka ») Lindt avec sa mère, 
toutes deux assassinées à Auschwitz 
en 1944

Réaction à la dispute avec Flaška 

Je voulais être bonne
Je me suis donné de la peine
Mais les filles m’ont déçue…

Et elles m’ont demandé 
Pourquoi je ne pouvais pas réprimer
Ce qui est mauvais en moi ?

Mais c’est ce que j’essaie !
Et je vais continuer à essayer !
Et je vais prouver à Flaška 
Que je peux atteindre mon but …

Je vais m’avancer calmement vers mon but
M’en rapprocher chaque jour
Et je vais continuer
Jusqu’à ce que je sois à Maagal
Avec Eva – et même plus haut

Et Flaška n’en reviendra pas
Que j’ai pu atteindre le ciel
Car je suis aussi haut que lui

Extrait de l’album de poésie de Flaška
L’homme est sur terre pour faire le bien. Qui ne s’y tient pas n’a pas le
droit d’être un homme. Si tu veux remplir la destinée de l’homme sur
terre, conforme-toi à cette règle et vis selon les principes dans lesquels
Tella nous a élevées. Réfléchis en cas de doute à ce qu’elle aurait fait. Je
crois qu’elle est l’être le plus parfait. 
En souvenir, pour mon petit cœur

Lenka Lindt
15 octobre 1944 



Rafael Schächter
(1905 –1945)
Son engagement
hors du commun
l’a rendu légendaire
à Terezín. C’est lui
en particulier qui a
dirigé le Requiem

de Verdi dont les répétitions avaient lieu
dans la cave de L 410.
Musée Juif de Prague

Edith Steiner-
Kraus 
(née en 1913) 
Elle a créé la sixiè-
me sonate pour
piano de Victor
Ullmann à Terezín. 
J’ai entendu beau-

coup de concerts. Je me souviens de la
Création de Haydn, d’Elias de Mendels-
sohn et de quelques récitals de piano. Je
me souviens en particulier de la pianiste
Edith Kraus parce qu’elle jouait merveil-
leusement mais aussi parce que c’était 
une femme charmante.       Helga Pollak

Alice Herz-Sommer 
(née en 1903)  
Elle joua un soir avec la
plus grande maîtrise tou-
tes les études de Chopin.
Les études de Chopin
jouées par Alice Sommer
me firent une impression

telle que je décidais ce soir-là de devenir pianiste
moi aussi. Et je le suis devenue.  Anna Flachová

La musique jouait un rôle important dans la

chambre 28, grâce à l’éducatrice Ella Pollak

qui était pianiste et professeur de chant. Avec

ses protégées, elle constitua un chœur et trois

des filles, Maria Mühlstein, Ela Stein et Anna

Flachová formaient un trio. Elles chantaient

des chants populaires tchèques, des mélodies

classiques et en hébreu.

Collage d’Helena Mendl

Carte de membre de l’organisation Yad
Tochemed (« la main tendue ») extrait
de l’album de Vera Nath. Beaucoup
d’enfants étaient membres de cette
organisation de jeunesse qui avait été
fondée pour inciter les jeunes à aider
les personnes âgées.

Anna Flachová
(Flaška), 
vers 1940

Extrait de l’album de poésie
de Flaška 

Trio vocal. Ela Stein s’est fait faire cette
broche de métal à Terezín, en échange
d’un morceau de pain.

Musique 13

Nous avions fondé un trio – Ela, Maria et moi –

et en tant que membres de l’organisation Yad

Tomeched, nous rendions visite parfois à des per-

sonnes âgées dont c’était l’anniversaire et nous

leur chantions une petite chanson, par exemple la

Rêverie de Schumann.

Anna Flachová

Ce qu’il y avait de plus beau pour moi, c’était

quand nous chantions le soir dans notre chambre,

lorsqu’il faisait déjà sombre. On chantait réguliè-

rement de magnifiques chants hébreux dont sou-

vent nous ne comprenions pas les textes. Et pour-

tant – les chants et les solos – c’était merveilleux !

Je crois que nous chantions vraiment très bien.

Ela Stein

On utilisait souvent la cave du foyer de jeunes

filles comme salle de répétition. Parfois, Tella

était assise au piano et Handa Pollak lui tournait

les pages. Elle s’en souvient : Ces répétitions,

c’était un moment si intense ! Le Requiem de

Verdi, tout particulièrement. C’était magnifique,

comme si des anges chantaient en enfer. Aller à un

concert était une parenthèse de lumière, un

instant d’oubli et d’espoir – et pas seulement

pour les adultes, mais aussi pour les enfants. 

« LA MUSIQUE EST LA CRÉATION LA PLUS

BELLE ET LA PLUS INTÉRESSANTE DE

L’ÂME HUMAINE, QUE LES HOMMES ONT

INVENTÉE À PARTIR DE RIEN. » 

Journal d’Helga, 26 mars 1944    



Hans Krása 
(1899–1944), 
le compositeur 
de Brundibár, 
arriva à Terezín le
10.8.1942 où il 
veilla sur la pro  -
duc tion de son 

opéra et en réor chestra la musique.
Mémorial de Terezín

« Brundibár » (l’ours grognon) est le nom de

l’opéra pour enfants d’Hans Krása et Adolf

Hoffmeister, écrit à Prague en 1938 et joué plus

de cinquante fois par les enfants du ghetto de

Terezín après la première du 23 septembre

1943. Ce fut comme un rayon de lumière dans

les ténèbres, un acte de résistance, un symbole

de l’espoir et de la croyance en la victoire 

contre les Allemands. 

Rudolf Freudenfeld
(1921–1985), 
dit Baštik, était le
metteur en scène de
Brundibár. 

Dessin de Ruth Gutmann                  

Brundibár – c’était quel-
que chose de très spécial !
Tous les enfants savaient
l’opéra par cœur. Il sortait
de l’ordinaire – les décors
de Zelenka aussi d’ailleurs !
Ça reste un souvenir mer-
veilleux pour moi : cette
palissade d’où sortent le
chat, le chien et le moi-
neau. C’était très beau.
Eva Winkler

Affiche des représen -
tations de Terezín de
František Zelenka, 1943
Mémorial de Terezín

Brundibár, par František Zelenka (1904–1944)      Mémorial de Terezín

Gideon Klein
(1919–1945), 
pianiste, composi-
teur ; il a accom-
pagné au piano la 
plupart des repré-
sentations. 
Musée juif de Prague

Un rayon de lumière dans les ténèbres : Brundibár 14

On était trois filles de notre chambre –

Flaška, Maria Mühlstein et moi. Il 

fallait qu’on se mette en rang puis qu’on chante,

chacune à son tour : la la la, la gamme en mon-

tant et en descendant […] 

Mais ensuite Rudi Freudenfeld m’a dit : « Tu sais

quoi ? Tu vas jouer le chat » […] Sur scène, il ne

fallait pas porter l’étoile jaune ; à cet instant on

était libre. 

Ela Stein

Nous étions fières d’avoir aussi une Aninka dans

notre chambre : Maria Mühlstein. Quand la pre-

mière chanteuse du rôle – Greta Hofmeister de la

chambre 25 était absente, c’était Maria Mühlstein

qui chantait aux côtés de son frère Piňta, qui jouait

généralement le rôle de Pepiček.                                       

Anna Flachová

Brundibár était en quelque sorte notre petite guerre

clandestine contre Hitler. Nous combat tions le

joueur d’orgue de barbarie Brundibár, mais Brun-

dibár n’était pas Brundibár, c’était Hitler. Et les

marchands qui ne voulaient pas donner de lait, de

pain ou de glace aux enfants n’étaient pas de sim-

ples marchands mais les SS – des gens mauvais. 

Et à la fin, c’est nous qui gagnions. Pour nous, ça

avait une signification très importante.        

Handa Pollak

Pour moi, la berceuse est l’une des plus

belles chansons. Elle parle des adieux 

à l’enfance, et ça avait pour nous à

l’époque une signification très profonde. Nous 

avions douze ou treize ans et notre enfance 

touchait à sa fin.

Eva Landová



1898 Naissance à Vienne le 30 juillet 

1916 Cours d’art avec Johannes Itten 

1919 Étudiante au Bauhaus à Weimar, élève 

entre autres de Paul Klee

1925 Ouvre un bureau d’architecture avec 

Franz Singer

1934 Friedl Dicker fait quelques mois de 

détention pour activités antifascistes et 

émigre ensuite à Prague. 

1936 Elle épouse Pavel Brandeis

1942 Le 17 décembre : déportation à Terezín

Friedl Dicker-Brandeis fut déportée le 6 octobre

1944 à Auschwitz. Deux valises contenant plus

de 3000 dessins des enfants restèrent à Terezín.

Ils sont conservés aujourd’hui au Musée Juif de

Prague.

Les cours de dessin de Friedl Brandeis

étaient extraordinaires ! C’était une

autre vie, une autre atmosphère. Je vois

encore Friedl dans notre chambre 28. 

Il y avait une table au milieu et sur cette

table, les crayons, les papiers, et tout

autour, nous étions assises et nous 

dessinions. Eva Winkler

Une fois, elle nous a raconté l’histoire d’un

homme qui lit un livre et ensuite s’envole.

C’était plein d’imagination ! Nous avons

dû le dessiner comme illustration d’un

livre.                                                 Ela Stein

Avec Friedl, j’ai appris à regarder con -

sciemment, à voir en tout quelque chose 

et à donner forme à toute chose. Elle m’a

appris à travailler proprement et avec

persévérance et à terminer ce que j’avais

commencé. Je lui en suis encore recon-

naissante aujourd’hui.       Marta Fröhlich

Friedl était une petite personne éner-

gique. Elle était très gentille, mais nous

avions quand même beaucoup de respect

à son égard. Dans sa manière d’enseigner,

il y avait quelque chose qui nous donnait,

pour quelques instants, un sentiment

d’insouciance. Helga Pollak

Dessin 15

« Lorsqu’une force prend conscience de soi 

et essaie d’exister par elle-même, sans peur du

ridicule, il en jaillit une nouvelle source de

créativité, et c’est aussi ce but que recherche

notre cours de dessin. »

Friedl Dicker-Brandeis, 1943

Friedl (Friederike) Dicker Brandeis (1898–1944)
Elle donnait des cours de dessin aux enfants à Terezín.
Dans le foyer de jeunes filles L 410, où elle habitait une petite
pièce au rez-de-chaussée, elle enseignait souvent dans la
chambre 28.
. 



Jiřinka Steiner 

Lettre de Milka (Bohumila) Poláček à Flaška (Anna 
Flachová). Le 18.12.1943 Milka est partie avec un convoi
pour Auschwitz. Elle n’a pas survécu.

Ma chère Flašicko,
Aujourd’hui, je dois te faire mes adieux. Mais nous devons être
courageuses, autrement ça n’ira pas. J’espère que nous nous
reverrons quelque part et que nous serons à nouveau d’aussi
bonnes amies que nous l’avons été ici… Si c’est possible, je
t’écrirai tout de suite.
Flaška, n’oublie pas ceci : Si je signe « Milka », ça voudra dire 

« nous n’allons pas bien ». Si j’écris « ta Miluška », ça signifiera « on va bien »… Flaška,
pense à moi et ne m’oublie pas. J’ai déjà la tête pleine et je ne sais plus que t’écrire encore.
Adieu donc et souviens-toi de 
Ta Milka

En septembre 1943, Pavla Seiner, Zdenka

Löwy, Olile Löwy et Ruth Popper furent

appelées pour la déportation. En Décembre

1943, il fallut faire ses adieux à Milka Poláček,

Hana Epstein, Helena Mendl, Irena Grünfeld,

Eva Landová et à l’éducatrice Eva Weiss.

Nous croyions et espérions toutes que la guerre

serait terminée dans quelques semaines et que les

Allemands la perdraient. Et nous nous sommes dit

que l’important n’était pas qui partait et qui

restait mais plutôt de nous retrouver toutes après

la guerre. Et nous nous sommes donné rendez-

vous tel jour, au pied de l’horloge astronomique,

près du boulevard de la vieille ville, à Prague. 

Hanka Wertheimer

Eva, Eva ! pourquoi es-tu partie ?

Pourquoi laisses-tu cette blessure ouverte ?

Pourquoi es-tu partie ?

Dans un pays si lointain…

Tu sais, Evicka

Après la guerre, tout ira bien mieux

Et nous ne nous séparerons jamais.

Après la guerre, nous nous retrouverons

Et renouerons nos liens d’amitié.

Poème (extraits) de Lenka Lindt 

pour Eva Landová, mars 1944

« Tout à coup, quelque chose manquait »     16

Quand des ordres de déportation étaient 

assignés, nous avions peur. Qui va être appelé

maintenant ? Et quand on savait, on essayait

de consoler et d’aider. Notre petite société était

comme une horloge : chacun était une roue

plus ou moins grande du rouage. Mais chacun

apportait son grain de sel. Et tout à coup,

quelque chose manquait.

Handa Pollak Extrait de l’album de Vera

Bohumila (Milka) Poláček
(1930–1944)
Milka (au bord à droite)
avec son frère Jiři (devant à
gauche), deux cousins et
son père pendant les cours
clandestins. Sur le tableau
est écrit : école citoyenne
1941. Seul Jiři a survécu. 

Inscription dans l’album de
poésie de Flaška, décembre
1943

Par monts et pas vaux, ton
chemin traverse parfois des
pierrailles, des flaques et des
monticules de neige. Quel que
soit ce chemin, marche coura-
geusement, droite et joyeuse,
tout en sifflant. Ne sois pas
grincheuse, ne te plains pas,
tiens le coup ! 
En souvenir 
d’Eva Landová



Dessin de l’album de VeraArgent-comme-si, album de Vera. Introduit en mai 1943, c’était un
papier sans valeur avec lequel on pouvait, dans le meilleur des cas,
racheter dans les « Verschleißstellen » (débits) sa propre chemise
qui avait été confisquée à l’arrivée.

Livret-comme-si de caisse
d’épargne, album de Vera : C’est
un livret de caisse d’épargne sur
lequel on pouvait mettre l’argent
qu’on gagnait pour son travail.

Les membres de la délégation se tinrent 

strictement au parcours prévu ; ils se dirigèrent

vers la place principale, en passant devant le bar

où des clients étaient assis devant une tasse de

café, ensuite, allèrent à la « banque sous admini-

stration juive » et à la « poste »… En fin d’après-

midi, ils jetèrent un coup d’œil à la Sokolovna

[Maison de l’ancienne association de gymna-

stique]. Dans la salle du haut, une répétition du

Requiem de Verdi était en cours. Dans celle du

bas, les enfants jouaient Brundibár. 

Suivant les instructions de la mise en scène, les

enfants devaient, à un instant précis, lever ce qu’ils

tenaient à la main, livre, cahier ou cartable. Mais

comme les enfants sont tous les mêmes, ils avaient

oublié ces accessoires et se contentèrent de lever leurs

poings fermés. Il paraît que ça a plu aux visiteurs,

se rappelle Rudolf Freudenfeld.

En effet : la délégation fut impressionnée.

« Nous voudrions dire que notre étonnement fut

immense de trouver une ville qui vit une vie

presque normale », écrivit Maurice Rossel, repré-

sentant du Comité international de la Croix-

Rouge dans son rapport sur la visite à Terezín.

Ils n’avaient vu que la façade. Un village Potem-

kin, la ville « Comme-Si ».

J’connais une p’tite ville

Une p’tite ville impec.

Je n’l’appelle pas par son nom

J’l’appelle la ville Comme-Si.

Couplet de Leo Strauß (1897–1944)

Le 23 Juin 1944, une délégation du Comité

international de la Croix-Rouge était atten-

due. Nous avons passé notre temps à guetter

par la fenêtre. Puis nous les avons vu passer

par la rue principale, en compagnie des Alle-

mands et du président du conseil des juifs, qui

discutaient. Ils n’ont pas même essayé de

s’adresser à quelqu’un ou de s’engager dans

une autre direction. Handa Pollak

Parfois, les
prisonniers vivaient
des instants « comme si la vie
n’était pas si dure » : billets d’entrée pour le
café, le théâtre et le concert provenant de la
succession d’Otto Pollak.

Timbre-comme-si de l’album
de Vera : Un timbre pour un
paquet de 20 kilos pour Terezín.
Ce timbre ne servait pas à
affranchir un envoi. Il donnait
le droit de recevoir un paquet.
Au début, on n’avait le droit de
recevoir un paquet que tous les
six mois. A partir de juin 1943,
tous les deux mois. 

La délégation de la Croix-Rouge a photographié la place principale avec le pavillon et le foyer de jeunes filles L 410 
Musée juif de Prague

La ville « Comme-Si » 17



Ordre de déportation de l’album de Vera

La première partie du coup de propagande

avait réussi, on avait berné avec succès la Croix-

Rouge internationale. La deuxième et dernière

partie s’ensuivit : le film de propagande. 

Kurt Gerron, prisonnier du ghetto et ancienne

star de l’UFA en était le réalisateur. Puis vint la

fin du chaud été 1944. Terezín fut décimée par

une série meurtrière de convois de déportation

pour le camp d’extermination d’Auschwitz-

Birkenau. 

Tandis qu’entre le 28 septembre et le 28 octobre

1944, 18 402 personnes étaient déportées à 

Auschwitz par onze convois, les nazis prenaient

connaissance avec beaucoup de satisfaction du

rapport rédigé par la Croix-Rouge et œuvraient

à sa diffusion. Car on pouvait y lire que :

Le camp de Terezín est un camp « terminal » ;

normalement, une fois arrivé au ghetto, per-

sonne ne doit être transféré ailleurs.

Maurice Rossel, rapport sur le ghetto de Terezín, rédigé entre le 23 et le 27 juin 1944

La vérité était tout autre :

Jusqu’au 23 juin 1944, 68 000 personnes avaient

déjà été déportées de Terezín vers l’Est. 

Fin octobre 1944, le nombre s’était accru, 

atteignant 88 194, dont 15 000 enfants.

Parmi ces 88 194 personnes, 3 000 seulement

survécurent, dont 900 enfants environ.

Au total, 140 000 personnes furent amenées à

Terezín. 

Pour 33 000 d’entre elles, Terezín fut vraiment

un camp « terminal » car elles y moururent.

Le finale 18

Quiconque aime la justice, 

Prend sa défense

Et n’a pas peur, 

Est notre ami 

Et peut jouer avec nous

Arrêt sur image de « Terezín, un film documentaire sur les zones de peuplement juif ». 
Ici les enfants chantent le finale de Brundibár à la Sokolovna. A Terezín, la fin a été modifiée et ces vers du poète
E. A. Saudeck ont été ajoutés.

Etant membre de l’ensemble de Brundibár,
Anna Flachova devait se présenter à la Soko-
lovna pour le tournage. Nous étions très
excités, c’était tout de même un dur travail de
jouer pour les Allemands, bien que nous con-
naissions l’opéra sur le bout des doigts. Mais il
y avait Kurt Gerron, qui était très énergique, 
il y avait les cameramen, et au balcon étaient
installés les SS.

Appel pour le convoi du 22 octobre 1944  
Succession d’Otto Pollak



Souviens-toi quelques fois de notre foyer à Terezín et

ne m’en veux pas de t’avoir parfois embêtée. 

Ruthka, 5 octobre 1944 

Malheureusement, ce que j’écris pour toi ressemble à ce

que j’ai écrit pour d’autres filles. Prends seulement

conscience que Terezín a été aussi une bonne école pour

nous, malgré toute la misère. Tu es arrivée ici petite

fille, sans caractère, et grâce à l’influence de notre foyer,

tu as acquis un caractère. Et je pense que tu as la

volonté de devenir un être bon.                               

Hanka Lissau, 14. Oktober 1944

Il n’y a pas de fin. Il vient toujours une ère nouvelle.

Chacun a son but et qui veut atteindre ce but est con-

fronté à maints obstacles et à un dur combat. C’est

ainsi qu’a lieu le combat entre l’homme et les obstacles.

Un être sans volonté n’atteindra jamais son but. Mais

qui combat sans renoncer, même s’il est vaincu, se 

rapproche de son but. 

Ce combat est le combat de la volonté. Même l’être le

plus faible physiquement peut avoir une forte volonté.

Eli Mühlstein [le frère de Maria], 15.10.1944 

Chère Flaška

N’oublie jamais ce que nous avons vécu ensemble,

comme nous avons chanté et rêvé. Et les concerts avec

Bastik. Ce qui était beau au foyer, ne l’oublie jamais.

Bonne chance ! n’embête pas ta maman. Je t’embrasse,

ta Maria Mühlstein

P.S. : ne te vexe pas si j’écris de telles bêtises, c’est toi

qui voulais que j’écrive quelque chose.

13 octobre 1944

L’homme est sur terre pour faire le bien. Qui ne se con-

forme pas à cette loi n’a pas le droit d’être un homme.

Si tu veux accomplir la destinée de l’homme sur terre,

applique-la et vis selon les principes dans lesquels 

Tella nous a élevées. Réfléchis en cas de doute à ce

qu’elle aurait fait. Je crois qu’elle est l’être le plus 

parfait.

En souvenir, pour mon petit cœur

Lenka Lindt, 15 octobre 1944

Souviens-toi toujours de notre chambre 28, pense à ce

que nous y avons appris, à ce que nous voulions devenir

et agis dans ta vie selon les règles que nous y avons

apprises.                            

5.10.1944 Tella

Terezín ne nous aura servi à rien si nous opprimons un

seul être humain pendant notre vie à venir.                                

Margit Mühlstein

Margit Mühlstein était la mère de Maria Mühlstein et

une assistante sociale de L 410.

Souviens-toi toujours, chère Flaška, qu’il fut un temps

à Terezín, où nous vivions paresseusement au jour le

jour, et pourtant nous n’avons jamais perdu l’espoir

que la paix allait venir. 

Handa Pollak

Chère Flaska !

J’espère que nous nous retrouverons un jour dans une

belle et fraîche nature où tout embaume, où nous pour-

rons respirer et réaliser nos idées librement au lieu de

vivre comme ici, dans cette cellule de prison. Et quand

nous serons plus vieilles et un peu plus sages, nous nous

assiérons peut-être un soir à la plage, quand le ciel

s’assombrit et que les étoiles s’allument, donnant à la

mer un reflet argenté, et penserons aux amis et aux

soucis que nous avions à Terezín, il y a de nombreuses

années.

Helga. 22. X. 1944

Adieux 19

Extraits de l’album de poésie de Flaška



Des filles qui partirent avec les convois de

septembre 1943 vers l’Est, aucune ne survécut.

Pavla Seiner, Zdenka Löwy, Olga Löwy, Ruth

Popper vécurent encore six mois au « Camp

familial d’Auschwitz-Birkenau » et furent assas-

sinées le 8 mars 1944 dans les chambres à gaz,

avec 5000 personnes issues de ces convois. 

Parmi celles de la chambre 28 qui partirent à

l’Est avec les convois de décembre 1943, seules

Eva Landova et l’éducatrice Eva Weiss survécu-

rent. Hana Epstein, Helena Mendl, Irena Grün-

feld et Bohumila Polácek furent assassinées à

Auschwitz en juillet 1944.

Parmi les 7 503 personnes déportées à l’Est 

en mai 1944, dont cinq filles de la chambre 28,

Hanka Wertheimer et Miriam Rosenzweig 

ont survécu. Erika Stránská, Alice Sittig, 

Ruth Schächter (Zajíček) furent assassinées à 

Auschwitz en juillet 1944.

Des convois de l’automne 1944, ne revinrent

qu’Helga Pollak, Handa Pollak, Eva Stern et

Judith Schwarzbart ainsi que les éducatrices Eva

Eckstein et Ella Pollak. Jiřinka Steiner, Ruth

Meisl, Ruth Gutmann, Eva Fischl, Hana 

Lissau, Emma Taub, Marta Kende et Anna Lindt

trouvèrent la mort à Auschwitz.

Plus de 14 000 enfants du ghetto de Terezín ne

connurent pas la fin de la guerre.

Puis vint la dernière sélection que je vécus à Terezín. Dans la

rangée devant moi se trouvait Helena Mendl avec sa mère. Celle-ci

dit au SS qu’Helena n’était pas en très bonne santé, qu’elle avait

eu, petite, une méningite. Et je crois que la mère d’Holubička dit

quelque chose du même genre. Elles espéraient que, de cette 

manière, on n’attribuerait pas un travail trop dur à leurs enfants.

Elles furent retirées des files et durent se ranger à part. Elles se 

tenaient donc à quelque distance de nous, dans un groupe séparé –

Helena et Holubička. C’est la dernière fois que je les ai vues.

Eva Landová

À la mi-juillet, le quartier fut de nouveau barricadé, c’était

l’affolement, on se faisait des adieux. Pour beaucoup d’enfants,

c’était la dernière fois que je les voyais. Je me rappelle encore

comme Zajíček me faisait affreusement pitié. C’était vraiment

impossible pour elle d’échapper à la sélection – elle était si petite.

Elle était accrochée à moi en permanence. C’était une pauvre

enfant au grand cœur, tellement abandonnée. Elle dispensait une

chaleur, une sorte d’aura l’entourait, comme si elle disait, viens et

aide-moi ! Elle savait ce qui l’attendait. Tous les enfants le savaient.

Nous savions que nous ne nous reverrions jamais. 

Eva Weiss
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Vous tous, anonymes

Et amis

Vous vivez avec nous

Dans le vieux château 

Du souvenir

Vous êtes avec nous 

Parce que nous pensons à vous

Handa Pollak

De l’album de Vera
Le 8 septembre, j’ai été sélectionnée pour la déportation et j’ai reçu le
numéro 605, donc un numéro de « réserve ». Au sas de contrôle, on m’a
attribué un autre numéro de « réserve » plus petit. Par le plus grand des
hasards et malgré le petit numéro, je n’ai pas été classée comme réserve.
Seuls ces numéros sont restés en souvenir de ce convoi.
.



Hanka Wertheime r et sa

mère, Lily W. arrivèrent en

juillet 1944 avec un com-

mando de travail à Ham-

bourg puis, en avril 1945, à

Bergen-Belsen. Peu après la

libération, sa mère y mourut

du typhus le 16 mai 1945.

Hanka rentra sans sa famille

à Prague. En 1949, elle émigra en Israël. Elle vit à Tel-Aviv avec

son mari.

Judith Schwarzbart avait

derrière elle les camps de

concentration d’Auschwitz,

de Kurzbach et de Groß-

Rosen lorsqu’elle fut libérée à

Bergen-Belsen, en avril 1945.

Sa mère, Judith S., mourut le

5 mai à l’hôpital à Celle.

Judith rentra à Brno et émi-

gra en Israël en 1948. Longtemps, elle ne parla pas de ce qu’elle

avait vécu. Elle vit à Haïfa. 

Eva Winkler arriva avec sa famille,

par un convoi spécial, de Terezín en

Suisse, où elle vécut la fin de la guerre.

C’est en vain qu’ils attendirent encore

longtemps, à Miroslav et Brno, le

retour d’autres membres de la famille

et d’amis. En 1949, Eva émigra en

Israël. Elle vit avec son mari à Haïfa.

Marta Fröhlich vécut la

fin de la guerre à Terezín.

Dès que possible, elle

partit retrouver sa mère à

Pisek. Alors que ses frè-

res et sœurs émigraient

en Israël, elle resta au

pays. Elle vit aujourd’hui

à Cheb/Eger 

Vera Nath et ses parents

échappèrent de peu aux con-

vois de septembre 1944 et

vécurent la fin de la guerre à

Terezín. En 1948, elle émigra

en Israël. Elle vit aujourd’hui 

à Ramat Gan avec son mari.

En mai 1945, Eva (Eve-

lina) Landová était dans

un hôpital russe. À moi-

tié gelée, elle avait été

libérée en Pologne par

l’Armée rouge. C’est là

qu’elle fit la connaissance

du Docteur Mer, méde-

cin et major, qui

l’emmena à Léningrad/Saint-Pétersbourg et l’adopta. Aujour-

d’hui, Eva partage sa vie entre Prague, Saint-Pétersbourg et

Francfort/Main, où vit son fils. 

Aujourd’hui 21

Mon Dieu

Fais que jamais ne finissent

Le sable et la mer

Le bruissement de l’eau

La lueur au ciel

La prière des hommes

Hannah Senesh

Hanka Weingarten, née Wertheimer, et son mari 
Abraham Weingarten

Judith Rosenzweig, née Schwarzbart

Marta Mikulová, née Fröhlich, avec Patricia et 
Michael Chaplin, Schwerin 2004

Vera Kreiner, née Nath, avec son mari Micky Kreiner

Eva (Evelina) Mer, née Landová

En haut : Eva Winkler (à droite) avec Ela
Weissberger, en bas : Eva Gross

Septembre 2004, Monts des Géants. 
De gauche à droite : Marta Mikulová, Abraham Weingarten, Ela Weissberger, Anna Hanusová.



Ela Stein a vécu la fin de

la guerre à Terezín.

Cependant soixante

membres de sa famille

furent victimes de

l’Holocauste. 

Après la guerre, j’avais

très peur de ne plus pou-

voir être comme les autres

enfants. C’est la raison pour laquelle je voulais, en premier lieu,

aller à l’école. Je voulais apprendre quelque chose. Pour moi, c’était

grandiose de me retrouver assise sur un banc d’école et de pouvoir

écouter parler un professeur, sans peur.

En 1949, Ela émigra en Israël et s’établit en 1958 aux Etats-Unis,

où elle vit aujourd’hui. 

Handa Pollak, Ella

Pollak (Tella) et Helga

Pollak furent transférées

d’Auschwitz à Oederan

en Saxe, dans une usine

de munitions, où elles

travaillèrent jusqu’en

1945. Puis elles furent

enfermées dans des

wagons, transportées à travers toute l’Allemagne et finalement

dirigées à pied vers Terezín où elles arrivèrent totalement

épuisées. C’est en vain qu’Handa et Tella, qui avait épousé le père

d’Handa au ghetto, attendirent un signe de vie de Karel Pollak.

Parmi les 31 membres de la famille, Handa était la seule survi-

vante. Elle rentra avec Tella à Prague et émigra en 1949 en Israël.

Elle trouva là-bas un nouveau foyer au Kibbuz Hachotrim.

Anna (Flaška) Flachová

vécut la fin de la guerre à

Terezín. À Brno, une

nouvelle vie commença

pour Flaška. Elle devint

pianiste, chanteuse et

professeur de chant et de

piano au conservatoire et

à l’Académie Janáček. En

1955, elle épousa le musicien Vitešlav Hanus. 

Maintenir vive la mémoire des compositeurs de Terezín, telle est

la motivation de son engagement incessant : Je considère comme

mon devoir de parler d’eux et de ce que nous avons vécu pendant

l’Holocauste. Je ne veux pas que cette époque soit oubliée ou pire,

niée.

Après la libération,

Helga Pollak rentra avec

son père à Kyjov, où ils

durent bientôt recon-

naître que presque tous

les membres de la famille

(plus de soixante) du

côté paternel ne revien-

draient jamais. En 1946,

le souhait le plus ardent d’Helga se réalisa : elle partit s’installer à

Londres avec sa mère, passa son baccalauréat et fit des études. 

En 1951, elle épousa l’émigrant Gerhard Kinsky, originaire de

Rössl en Prusse Orientale, qui s’était sauvé à temps à l’étranger

et avait trouvé un nouveau foyer à Bangkok. Helga y vécut 

jusqu’en 1954, puis trois ans à Addis-Abeba. En 1957, la famille

rentra à Vienne où Helga vit encore aujourd’hui.

2006 22

Ela Weissberger, née Stein, avec Paul Sandfort (1930-2007) qui a
joué, enfant, la partie de trompette dans Brundibár

Anna Hanusová, née Flachová

Handa Drori, née Pollak (au milieu) à côté de Vera Kreiner Helga Kinsky, née Pollak, devant son portrait de petite fille 



Pour les « filles de la chambre 28 », Eva Weiss faisait partie de ces adultes qui, à Terezín, se don naient

de la peine pour le bien-être des enfants et pour qui l’art, la culture et les idéaux humanistes formaient

le cœur du travail pédagogique. L’exposition est aussi un geste de remerciement de la part des « filles 

de la chambre 28 » envers des personnalités qui, comme Ella Pollak, Eva Eckstein, Zdenka Brumlik,

Friedl Dicker-Brandeis, Walter Eisinger, Rudolf Freudenfeld ou Fredy Hirsch ont contribué à ce

qu’elles reçoivent affection et humanité en des temps inhumains, et acquièrent ainsi la force qui les a

portées toute leur vie.

L’exposition repose sur le livre 

Disponible en librairie  

Version anglaise : 
Schocken Book, New York, 2009

Version allemande :
Livre de poche, Knaur, 2006 
Livre relié, Editions Aufbau 2008 

L’exposition a été inaugurée le 23 septembre 2004 à Schwerin,

dans le cadre du concours international de musique « Musique

mise au ban ». 

La version française de l’exposition a été réalisée en 2009 

à l’initiative du festival Musiques Interdites de Marseille et de

l’association Room 28 e.V. de Berlin.

Contact : www.room28.org  ///  www.musiquesinterdites.eu

Nous remercions les personnes et les institutions qui soutiennent

le festival Musiques Interdites. Cette exposition a reçu le soutien

de :

Crédits photographiques : © La plupart des photographies et documents exposés sont la propriété des « filles de 
la chambre 28 ».  © Les originaux des dessins d’enfants ainsi que quelques photographies historiques ont été mises à
disposition par le Musée Juif de Prague.  © Certaines des photographies actuelles des « filles de la chambre 28 » ont
été réalisées par le photographe pragois David Raub.  © L’esquisse du portrait de Fredy Hirsch reproduite sur le 
panneau 23 fait partie d’une série de portraits de membres de la communauté culturelle juive pragoise que l’artiste
David Friedman(n) a réalisée entre 1938 et 1941, avant sa déportation à Lodz. Reproduite avec l’aimable autorisation
de Miriam Friedman Morris, New York.

©Idée, conception, organisation : 

Hannelore Brenner-Wonschick, Berlin  

Conception graphique et composition : 

Walter Hagenow, Renate Schlicht, Francfort/Main  

Traduction française : Catherine Fourcassié

Remerciements – Informations 23

Die Mädchen von Zimmer 28

Hannelore
Brenner-Wonschick

Droemer

Freundschaft, Hoffnung
und Überleben

in Theresienstadt

« Sauver les 

enfants de la 

dévalorisation 

du bien, c’était 

une tentative qu’il 

fallait absolument 

mener » 

Fredy Hirsch (1916–1944)

Fredy Hirsch, dessiné par 
David Friedman (1893–1980)
© 2004, David Friedman Collection.

Eva Weiss, née le 14 juin 1923
à Brno. Jusqu’à sa déportation
en décembre 1943 de Terezín 
à Auschwitz, Eva Weiss était
éducatrice dans la chambre
28, un rôle qu’elle a gardé
dans le bloc des enfants du
camp familial d’Auschwitz-
Birkenau. Début juillet 1944,
elle se retrouva à Christian-
stadt et fut entraînée dans une
marche de la mort le 2 février
1945. Elle prit la fuite et sur-
vécut dans des conditions
extrêmes. Eva Weiss vit
aujourd’hui en Angleterre.

ÖSTERREICHISCHES GENERALKONSULAT                                                     

CONSULAT GENERAL AUTRICHE MARSEILLE

Ce projet a été 
financé avec 
le soutien de la 
Commission
européenne.
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