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Anschluss : 
Annexion (occupation) de l’Autriche 
par l’Allemagne en mars 1938.

« Nuit de Cristal » : 
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 
1938, prenant prétexte de l’assassinat 
d’un conseiller de l’ambassade 
d’Allemagne à Paris, Ernest von Rath, 
par un jeune Juif polonais, les nazis 
se lancent dans un gigantesque pogrom 
(violences, pillages et meurtres contre 
les Juifs) dans tout le Reich, notamment 
dans les grandes villes, mais aussi 
en Autriche. Au total, une centaine 
de personnes sont tuées, 30 000 
Juifs sont arrêtés et internés dans 
les camps de concentration existants, 
280 synagogues sont brûlées, 7 500 
magasins pillés et les communautés 
juives sont taxées d’un milliard de 
marks pour payer les dégâts.

Dachau : 
Camp de concentration situé en 
Allemagne où furent internés environ 
200 000 personnes entre 1933 et 
1945, principalement des prisonniers 
politiques, des ecclésiastiques et des 
Juifs, dans des conditions très difficiles.

Palestine : 
Jusqu’en 1947, on désigne par 
Palestine le territoire situé entre le 
Jourdain et la Méditerranée, sous 
administration britannique depuis la 
fin de la Première Guerre mondiale, 
où vivent des populations arabes et 
juives. En novembre 1947, ce territoire 
est partagé en deux États, par un vote 
de l’ONU. Ce partage est refusé par 
les représentants de la population 
arabe. L’État d’Israël est, quant à lui, 
proclamé le 14 mai 1948. Aujourd’hui, 
on désigne par Palestine les territoires 
de Cisjordanie et de la bande de Gaza 
où vit une population arabe qui aspire 
à la création d’un État palestinien.

Kindertransport : 
À partir de la « Nuit de Cristal », 
les 9-10 novembre 1938, des comités 
se mettent en place dans plusieurs 
pays pour essayer de sauver les 
enfants juifs. Des convois d’enfants, 
Kindertransport, partent de 

Alisa 
Tennenbaum

Je m’appelle Alisa. Je suis née le 3 septembre 1929 dans une famille juive traditionnelle 
de Vienne. Ma sœur, Myriam, était alors âgée de 7 ans. Mon père, Moshé Scherzer, était 
né en Autriche et ma mère, Edith, en Galicie, au sud de la Pologne. Mes parents tenaient 
une boutique de légumes secs. Nous n’étions pas riches mais nous ne manquions de 
rien. J’allais dans une école mixte, avec des Juifs et des chrétiens.
Le jour de l’Anschluss, le 12 mars 1938, j’étais à l’école. Tous les enfants juifs ont été 
renvoyés. À la fin du mois de mai 1938, une école pour les enfants juifs a été ouverte 
mais le 10 novembre 1938, au lendemain de la « Nuit de Cristal », l’école a fermé ses 
portes. C’était très dangereux, tous les enfants sont rentrés chez eux.
Le même jour, une femme est venue nous informer de l’arrestation de mon père. Dix 
jours plus tard, nous avons reçu une carte de papa du camp de Dachau.
Tous les Juifs ont essayé d’obtenir des visas pour la Palestine mais seulement 60 
adolescents en ont reçu.
Ma sœur aussi voulait partir. Ma mère s’y est d’abord opposée mais ensuite elle lui a 
acheté une valise et tout le nécessaire pour son départ. Myriam a pu quitter l’Autriche 
le 7 janvier 1939, avec un groupe de jeunes.
Le 27 janvier 1939, l’école pour enfants juifs a été rouverte. J’étais en classe lorsqu’une 
voisine est venue m’annoncer que papa avait été libéré de Dachau. J’ai couru à la maison. 
Je n’ai pas reconnu mon père. Il était assis sur le lit et pleurait. Son crâne était rasé. Papa 
avait trois mois pour quitter l’Autriche, il n’avait le droit de prendre qu’une seule valise.
Grâce à une lettre de nos proches, vivant au Canada, papa a obtenu un visa pour la 
Grande-Bretagne. Le 13 avril 1939, il a pris le train avec d’autres anciens prisonniers de 
Dachau. Ils ont été logés dans un ancien camp militaire près de la ville de Kent. Papa a 
essayé de nous faire venir, maman et moi, en Grande-Bretagne.
Maman m’a inscrite au Kindertransport. Le 22 août 1939, j’ai pris le dernier train qui a 
quitté l’Autriche avant la guerre. Maman est restée en Autriche. Nous étions 600 enfants.
À Londres, on nous a réunis dans un grand amphithéâtre. J’ai cherché mon père dans 
la foule venue accueillir les enfants mais il n’était pas là. À la fin, il ne restait que moi et 
un petit garçon.
On m’a mis un mot autour du cou : « Direction New Castle ». J’ai pris le train seule. J’ai 
pleuré durant tout le trajet. Je tenais à la main un dictionnaire allemand-anglais. Un 
prêtre et une femme qui parlaient allemand m’ont rassurée et m’ont fait descendre à la 
bonne gare.
Deux femmes juives qui s’occupaient des enfants réfugiés m’attendaient à mon arrivée. 
Elles m’ont emmenée dans un pensionnat pour filles. Nous étions réparties en trois 
groupes : les grandes, les moyennes et les petites. J’étais une « moyenne. » Deux jours 
après mon arrivée, je suis allée à l’école. L’institutrice m’aidait beaucoup.
Une semaine après mon arrivée, le 3 septembre 1939, nous avons entendu des sirènes. 
Je pensais que c’était pour mon anniversaire ! En fait, la guerre avait éclaté. On nous a 
demandé de ne plus parler allemand dans la rue parce que c’était la langue de l’ennemi.
J’ai reçu une lettre de ma sœur qui était en Eretz Israël mais je n’avais aucune nouvelle 
de mon père en Grande-Bretagne ni de ma mère à Vienne.
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Tchécoslovaquie, d’Allemagne 
et d’Autriche vers le Royaume-
Uni, la Suède et la France.

Eretz Israël : 
C’est ainsi que les Juifs désignent la 
terre de leurs ancêtres sur laquelle 
certains choisirent à partir de la 
fin du XIXe siècle d’établir un État. 
À l’époque de la Seconde Guerre 
mondiale, il s’agit de la Palestine 
administrée par les Anglais. L’État 
d’Israël a été fondé en 1948.

Ravensbrück : 
Surnommé « l’enfer des femmes », ce 
camp situé près de Berlin était réservé 
aux femmes. Les internées y subissaient 
les mêmes mauvais traitements que 
dans les autres camps : travail forcé, 
faim, manque d’hygiène… On estime 
que plus de 120 000 femmes y ont 
été déportées entre 1939 et 1945.

Ghetto : 
Quartier où l’on oblige les Juifs à 
s’installer pour les isoler du reste 
de la population. Les Juifs ne 
peuvent sortir librement du ghetto, 
entouré de murs ou de barbelés et 
surveillé par la police. Ils y vivent 
dans des conditions très difficiles, 
souffrant de maladie et de faim.

Auschwitz : 
Emblématique de la Shoah, c’est le plus 
grand camp de mise à mort des Juifs 
par l’extermination dans des chambres 
à gaz, par le travail forcé, la faim, les 
mauvais traitements. 90 % des Juifs 
arrivés à Auschwitz furent exterminés. 
Plus d’1 200 000 de personnes y ont 
été tuées parce qu’elles étaient juives.

Sachsenhausen : 
Ouvert en 1936 près de 
Berlin (Allemagne), ce camp 
détenait principalement des 
prisonniers politiques (résistants). 
Environ 200 000 personnes y ont 
été emprisonnées. L’état-major de la 
SS, dirigé par Himmler, était installé 
à Sachsenhausen : de là partaient 
tous les ordres concernant les autres 
camps. C’est dans ce camp que 
l’on expérimentait les techniques 
d’extermination avant de les mettre 
en œuvre dans les autres camps 
(camions à gaz puis chambres à gaz).

Alyah : 
Mot hébraïque, dont la signification 
littérale est « montée », qui 
désigne l’acte, pour un Juif, 
d’immigrer en Eretz Israël.

Six semaines plus tard, papa est arrivé en uniforme de l’armée britannique. J’étais la 
seule des 20 filles du pensionnat dont le père était en Grande-Bretagne.
Papa est devenu le père de toutes les filles. Il leur apportait un cadeau le jour de leur 
anniversaire.
Je n’avais toujours pas de nouvelles de ma mère. Mon père, lui, me rendait visite tous 
les trois mois.
Comme le pensionnat était situé près de la mer, l’armée britannique craignait qu’il y ait 
des espions allemands parmi nous. Les militaires ont donc demandé à nos directrices, 
qui étaient des réfugiées comme nous, de s’installer ailleurs. En juin 1940, le pensionnat 
a déménagé dans un château à Windermill.
Au moment des bombardements sur Londres de juillet 1940, d’autres filles juives 
ont rejoint le pensionnat. Dès l’âge de 15 ans, les filles devaient travailler. J’ai décidé 
d’apprendre à coudre.
Je ne savais pas ce qui se passait dans le reste de l’Europe. Au pensionnat, on se 
chargeait de nous distraire. Le 2 mai 1945, un télégramme est arrivé : maman avait été 
libérée du camp de Ravensbrück et se trouvait en convalescence en Suède. J’ai tout 
de suite envoyé des télégrammes à mon père et à ma sœur pour leur communiquer 
cette nouvelle extraordinaire.
J’avais un père et une mère alors que mes amies n’avaient plus personne. Je me sentais 
coupable.
La guerre était finie. Papa a trouvé un poste de représentant en produits chimiques 
à Glasgow, en Écosse. Je suis restée au pensionnat jusqu’en décembre, avant de le 
rejoindre.
Les Juifs allemands et autrichiens ont été parmi les premiers persécutés par les Nazis. 
Mon père et moi devons notre survie au fait d’avoir pu émigrer en Angleterre en 1939.
Maman nous a rejoints en janvier 1946. J’avais 16 ans et demi. Maman m’a raconté ce qui 
lui était arrivé depuis notre départ. Elle avait dû porter une étoile jaune sur ses vêtements. 
Un jour, elle a été envoyée au ghetto de Lodz en Pologne. Ensuite, on l’a déportée à 
Auschwitz puis dans un camp de travail près de Berlin où elle devait travailler dans 
l’usine de munitions Krupp.
Maman y servait d’interprète parce qu’elle parlait l’allemand et le polonais. Ensuite, 
elle a été déportée à Sachsenhausen puis à Ravensbrück. Le 28 avril 1945, elle a été 
transférée en Suède dans le cadre d’un échange de prisonniers. À son arrivée là-bas, 
elle avait 48 ans et ne pesait que 42 kilos.
En octobre 1949, nous avons tous fait notre Alyah. Nous nous sommes installés chez 
ma sœur à Beit Yanai, sur la côte israélienne.



Alisa enfant. Photo d’identité 
qui figure sur le passeport avec lequel 
elle s’est rendue en Angleterre. 
Vienne, Autriche, 1938. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Croquis du journal 
d’Alisa pendant la guerre. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Journal d’Alisa à Vienne. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Le père d’Alisa, engagé volontaire 
dans l’armée britannique. 
Il a combattu dans les rangs de cette 
armée jusqu’à la fin de la guerre. 
Angleterre, 1941. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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La maison d’enfants de Windermill. 
Les enfants juifs fuyant les persécutions 
nazies étaient originaires d’Autriche, 
d’Allemagne et de Tchécoslovaquie.
Windermill, Angleterre, août 1941. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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La maison d’enfants de Windermill. 
Les enfants de cette photo sont 
arrivés de Vienne avec Alisa, 
dans le cadre d’un Kindertransport. 
Windermill, Angleterre, août 1941. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Alisa devant la maison dans 
laquelle sa famille a habité au 
lendemain de la guerre. 
Glasgow, Écosse, 1948. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Une synagogue incendiée 
durant la « Nuit de Cristal ». 
Novembre 1938, en Allemagne. 

Crédit : Mémorial de la Shoah/CDJC
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Enfants juifs réfugiés arrivant 
d’Allemagne dans le premier 
Kindertransport. 
Harwich, Grande-Bretagne, 2 décembre 1938. 

Alisa Tennenbaum © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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•  À l’aide du texte, retrouve les dates importantes de la vie 
d’Alisa 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 la décrire quand elle était petite ?

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

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

• Que se passe-t-il en Autriche en 1938 ?

• Comment cela influence-t-il la vie d’Alisa et de sa famille ?

•  Quand Alisa part-elle en voyage ? Par quel moyen ? 
Vers quelle destination ?

•  Peux-tu citer un objet qu’elle emmène avec elle et 
qu’elle possède toujours ?

• Que se passe-t-il une semaine après son arrivée ?

• Pendant cette période, Alisa a-t-elle des nouvelles de sa famille ?

•  En 1940, Alisa doit à nouveau déménager. 
Déménage-t-elle seule ? Pour quel endroit et pourquoi ?

• Pendant le temps de la guerre, qu’apprend-elle à faire ?

•  Comment se termine la guerre pour Alisa et sa famille ? 
Quelle nouvelle importante reçoit-elle enfin à propos de sa famille ?

• En observant les photos de ce dossier, que peux-tu dire sur cette famille ?

•  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’Alisa et les tracer sur la carte ?

Sur les traces 
d’Alisa Tennenbaum
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