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Tannerie : 
Atelier dans lequel on fabrique du 
cuir à partir de peaux d’animaux.

Nazis : 
Abréviation désignant les responsables 
et les partisans du national-socialisme. 
Les nazis soutenaient activement la 
politique de Hitler, notamment sa 
politique raciste, puis exterminatrice, 
à l’égard des Juifs. Le parti nazi 
(NSDAP) a été fondé en 1919. 
Hitler en est devenu le chef en 
1921, avant d’arriver au pouvoir 
comme chancelier du Reich 
(l’Empire allemand), le 30 janvier 
1933, à la suite d’élections.

Antisémitisme : 
Toute forme de racisme, haine, 
persécution à l’égard des Juifs.

Abraham 
Ashkenazi

Je m’appelle Abraham. Je suis né le 5 juillet 1939 à Salonique, au nord de la Grèce. 

Ma mère s’appelait Hana. Mon père, Jacob Ashkenazi, travaillait dans la tannerie de 

mon grand-père.

Salonique a été bombardée en novembre 1940 par l’armée italienne, alliée de l’Allemagne. 

Les Juifs grecs étaient mal vus des Grecs non-juifs. Toute notre famille s’est réfugiée dans 

la cave du magasin d’Abraham Borla, l’oncle de ma mère. Nous étions une cinquantaine 

et y avons passé plusieurs mois.

Après l’invasion de Salonique en avril 1941, les Allemands ont imposé des restrictions 

aux Juifs. Un samedi, mes parents auraient dû aller se faire recenser avec les reçus 

des biens qui leur avaient été confisqués. On leur avait dit qu’ils seraient envoyés dans 

un camp de travail en Pologne pour contribuer à l’effort de guerre allemand et qu’ils 

récupéreraient leurs biens à leur retour. Mon père a encouragé son père et à ses frères 

à ne pas se faire recenser mais à fuir Salonique avec nous.

Il a conseillé la même chose à ses beaux-parents mais ils ne l’écoutèrent pas. Comme 

la plupart des Juifs de Salonique, ils ont été tués par les nazis, avec leurs enfants (mes 

oncles et mes tantes).

Papa a réussi à nous procurer de faux papiers grâce à des paysans avec qui mon grand-

père faisait des affaires. Nous avons quitté Salonique et commencé à vivre comme des 

chrétiens. Moi, Abraham, je suis devenu Tuli (mes parents ont continué à m’appeler ainsi 

jusqu’à leur mort. Aujourd’hui encore, c’est ainsi que m’appellent mes amis d’enfance). 

Mon père est devenu Lianis et ma mère Lana. Mon oncle Shmuel a été renommé Vangelis 

et mon grand-père Nissim est devenu Nicolakis. Nous avons même changé notre nom 

de famille en Zardinitis.

Notre fuite à tous les cinq a commencé le 1er avril 1943 dans l’espoir de rejoindre Athènes, 

pour être davantage en sécurité. Avec l’aide de fermiers chrétiens, nous avons fait 

le voyage en charrette vers le sud de la Grèce, zone contrôlée par les Italiens et où 

l’antisémitisme était moins présent.

Nous sommes arrivés dans le village de Platamona. Nous avons passé la nuit dans une 

ferme. Le fils du propriétaire souffrait de coliques aiguës.

Comme j’avais le même problème, papa avait toujours un médicament sur lui. Il l’a donné 

à l’enfant qui a tout de suite guéri. Son père voulait absolument remercier le mien. Papa 

lui a dit qu’il n’avait besoin que de billets de train pour Larissa pour toute la famille.

Le fermier n’acheta que deux billets. Maman et moi avons pris le train pour Larissa. 

Pour éviter d’être contrôlés par les soldats allemands, nous sommes descendus avant 

l’arrêt et nous avons dû marcher durant plusieurs heures. Plus tard, mon père et mon 

oncle nous ont rejoints. Mon grand-père nous a rejoints ensuite.

Pour acheter les billets pour Athènes, mes parents ont dû vendre leurs bagues de 

fiançailles, leurs alliances et une dent en or de mon père. À Athènes, mes parents ont 

loué un appartement un peu éloigné du centre. Durant la journée l’endroit servait de 

tannerie et le soir, il abritait toute la famille.
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Résistants : 
Ce sont ceux qui luttent contre 
la politique de l’Allemagne nazie, 
par les armes et en organisant 
des réseaux clandestins. Certains 
aident les Juifs à fuir ou se cacher.

Collaborateurs : 
Ce terme désigne tous ceux 
qui soutiennent la politique de 
l’Allemagne nazie en participant 
notamment activement à la politique 
antijuive, dans les pays contrôlés 
par les nazis ou leurs alliés.

Izmir (Smyrne) : 
Ville portuaire de la Turquie 
située sur la mer Égée.

Beyrouth : 
Capitale du Liban.

Haïfa : 
Port de la Méditerranée, actuellement 
en Israël, où accostèrent de nombreux 
bateaux venant d’Europe avec des 
immigrants juifs, avant et après la 
création de l’État d’Israël en 1948.

Un jour, quelqu’un a dénoncé mon grand-père. Il a été arrêté et interrogé par la police 

grecque. Pour être libéré, il a dû verser un pot-de-vin à l’officier. Notre identité juive 

découverte, papa décida qu’il fallait fuir la nuit même. Nous nous sommes installés dans 

un autre quartier d’Athènes.

Un jour, des partisans grecs m’ont demandé d’où j’étais originaire. Mes parents m’avaient 

appris à dire que je venais d’Alexandropolis, un village à la frontière turque. Un des 

soldats, qui avait servi là-bas durant deux ans, a dit qu’il n’y avait pas de famille Zardinitis 

dans ce village. Mon père leur a dit que nous étions des Grecs qui fuyaient les Allemands. 

Encore une fois, nous avons été libérés grâce à un pot-de-vin. Papa avait retrouvé un 

travail dans une tannerie mais il a été licencié parce que son employeur le soupçonnait 

de collaborer. La résistance grecque avait entendu des rumeurs sur des étrangers qui se 

trouvaient à Athènes et aidaient les Allemands. Nous étions suspects aux yeux de tous.

Un jour, les résistants ont emmené mon père et mon oncle pour les interroger. Ils 

pensaient qu’ils étaient des collaborateurs des nazis. Papa a été obligé de leur révéler 

que nous étions juifs. Ils voulaient une preuve concrète de notre identité ; j’ai dû baisser 

mon pantalon pour leur montrer que j’étais circoncis. J’ai eu très honte.

Comme nous voulions atteindre Alexandrie, en Égypte, qui comptait une très grande 

communauté juive d’origine grecque, les résistants nous ont alors proposé de fuir avec 

le groupe de Grecs qui partait pour la Turquie et ensuite vers l’Égypte.

Nous sommes arrivés dans le village où plusieurs familles étaient regroupées et nous 

avons attendu que les résistants nous aident à passer la frontière. La nuit tombée, ils 

ont allumé un feu de camp sur la colline pour signaler aux habitants du village que la 

voie était libre.

À minuit, un bateau de pêcheurs est arrivé. Nous avons navigué jusqu’à une île, 

probablement Rhodes ou la Crête. Nous étions 40 personnes sur cette barque : Juifs 

et chrétiens. Il y avait sur le bateau plusieurs pavillons. Au petit jour, un avion de 

reconnaissance allemand est passé au-dessus de nous. Nous nous sommes aussitôt 

cachés dans la cale et avons déployé le pavillon allemand pour faire croire qu’il s’agissait 

d’un simple bateau de pêche. Au lever du jour, nous sommes arrivés dans un port turc et 

nous avons hissé le pavillon turc. Nous avons accosté et nous avons marché jusqu’à ce 

que nous rencontrions les gardes-côtes. Nous avons continué à marcher durant douze 

heures, affamés et assoiffés.

On nous a interrogés puis conduits dans une école où nous avons passé la nuit. Le 

lendemain matin nous avons pris la route pour Izmir. Les personnes âgées voyageaient 

sur des ânes et des chevaux. Moi, j’étais dans un grand panier en osier. Nous sommes 

finalement arrivés à bon port.

En juin 1944, pour la première fois depuis deux ans nous sommes entrés dans une 

synagogue et avons pu prier en tant que Juifs.

À Izmir, nous avons pris le train pour Alep, en Syrie avant d’aller en Égypte. Munis de 

certificats d’immigration, nous avons repris le train pour Beyrouth, puis pour Haïfa 

où nous sommes arrivés en juillet 1944.



Abraham Ashkenazi à deux ans. 
Salonique, Grèce, 1941.

Abraham Ashkenazi © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Abraham et son père Jacob, 
dans le parc près de leur maison. 
Salonique, Grèce, 1941. 

Abraham Ashkenazi © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Abraham et sa mère, 
sur la promenade du front de mer. 
Salonique, Grèce, 1941. 

Abraham Ashkenazi © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Mariage de Hana et Jacob, 
les parents d’Abraham (cercles rouges). 
Ceux dont les visages sont cerclés 
de jaune seront déportés et 
assassinés à Auschwitz. 
Salonique, Grèce, 1938.

Abraham Ashkenazi © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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La maison d’enfance d’Abraham 
à Salonique de nos jours. 

Abraham Ashkenazi © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Inscription : République hellénique, 
ministère de la Justice. Livret de 
famille attribué à Jacob Ahkenazi, 
citoyen résident à Salonique. 

Abraham Ashkenazi © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Un des billets grecs restants, parmi ceux 
dépensés lors de la fuite de la famille 
d’Abraham de Salonique vers la Turquie. 

Abraham Ashkenazi © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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•  À l’aide du texte, retrouve les dates importantes de la vie 
d’Abraham et élabore sa frise chronologique.

•  Établis la carte d’identité de l’enfant : 
donne son prénom, son nom, sa date et son lieu de naissance. 
Peux-tu le décrire quand il était petit ?

• Peux-tu décrire d’autres membres de sa famille ?

• Quelles informations as-tu sur lui et sur sa famille ?

• Que se passe-t-il dans sa ville à partir de 1940 ?

•  Comment Abraham et sa famille réussissent-ils à quitter la ville ?

• Est-ce que toute la famille part ?

•  Pour chaque personne, indique qui il est, son vrai prénom 
et son faux prénom.

• Quel nouveau nom choisit la famille Ashkenazi ?

•  Comment le père d’Abraham obtient-il des billets de train pour Larissa ? 
Et pour Athènes ?

•  Quels étaient les dangers permanents que rencontrait cette famille ?

• Quelle histoire raconte Abraham et qui lui a fait honte ?

• Quelle nouvelle destination la famille choisit-elle et pourquoi ?

•  Arrivent-ils finalement à cette destination ? Où se termine leur voyage ?

•  Quel objet Abraham et sa famille ont-ils conservé de cette période ?

•  En observant les photos de ce dossier, que peux-tu dire sur ces gens, 
que penses-tu avoir appris sur eux ?

•  D’après toi, qu’est-ce qui motive les actes des différentes personnes 
de cette histoire ?

• En quelques lignes, rédige un petit texte sur ce que t’inspire cette histoire.

• Peux-tu décrire les étapes du voyage d’Abraham et les tracer sur la carte ?

Sur les traces 
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