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SS : 
Abréviation du mot allemand 
Schutzstaffel (unité de protection). 
Il s’agit de l’organisation la plus 
puissante du régime nazi qui met 
en œuvre les persécutions contre 
les Juifs et organise la terreur.

Gestapo : 
Police politique nazie dont le but 
est de lutte contre les ennemis réels 
ou supposés de l’Allemagne nazie. 
Elle organise la persécution des 
populations juives et la traque des 
résistants dans les pays occupés.

Fredzia 
Rothbard

Je suis née Fredzia Shtuden, le 4 avril 1934. Mon père s’appelait Fishel et ma mère Hayka 
Feiga. J’avais cinq ans lorsque la guerre a commencé. Nous sommes restés à Gozhkouf, 
notre petite ville de Pologne, toute une année après l’invasion allemande. Tous les Juifs 
fuyaient, de peur des Allemands. Papa a alors décidé que nous irions chez un Polonais 
qu’il connaissait. C’était un homme bien. Il nous a bien accueillis mais nous ne pouvions 
pas rester chez lui parce que les Allemands auraient pu nous trouver. Il nous a cachés 
non loin de chez lui. La cachette était petite et étroite : on ne pouvait pas se tenir debout.
Nous restions allongés toute la journée, dans le noir. C’était très difficile mais cet homme 
n’avait pas d’autre endroit pour nous cacher. Nous sommes restés deux mois dans cette 
cachette. Puis comme les choses devenaient trop dangereuses, papa est sorti pour chercher 
une autre cache. Il est revenu quelques jours plus tard. Il avait trouvé une autre cachette 
mais elle ne pouvait abriter que trois personnes. Maman a pleuré parce que cela voulait 
dire qu’on ne pouvait pas y emmener papi et mamie. Papi nous a dit de partir et que lui 
et mamie resteraient là. C’est la dernière fois que je les ai vus. Je ne sais pas ce qu’il leur 
est arrivé ensuite.
Papa devait quitter la cachette tous les jours pour trouver de la nourriture. Un jour, il est 
sorti et il n’est pas revenu. Je suis restée seule avec maman. Une voisine est venue nous 
dire que papa avait été arrêté et que nous devions partir si nous ne voulions pas être 
arrêtées aussi. Nous sommes parties la nuit même. Nous avons marché sans savoir où 
nous allions. Nous avons marché durant des jours sans manger parce que maman avait 
peur d’entrer dans les villages pour demander du pain. Nous nous arrêtions dans la forêt 
ou dans une grange en chemin. Un jour, en marchant dans un champ, nous avons vu un 
SS à cheval. Nous aurions peut-être pu nous enfuir mais maman n’a pas voulu. Elle a dit 
qu’elle était trop fatiguée, que nous étions perdues de toute façon. Le SS s’est dirigé vers 
nous et nous a fouettées. Il nous a ordonné de l’accompagner au village. Il a menacé de 
nous tuer si nous essayions de nous enfuir. Nous avons marché jusqu’à un village dont je 
ne me souviens pas du nom.
Là, il nous a conduites dans une cour et nous a enfermées durant deux jours, sans manger, 
dans une petite cellule sale. Nous étions certaines qu’on allait nous tuer. Le troisième jour, 
un Allemand a ouvert la porte et nous a ordonné de monter dans un camion qui nous 
a conduites à Hrubieszów. Maman pleurait. Je me suis mise à pleurer aussi. Alors, elle 
s’est arrêtée et a essayé de me calmer. Elle m’a dit de faire comme si je ne la connaissais 
pas et de dire que je n’étais pas juive. « Quand on te posera la question, tu diras que tu es 
Polonaise et que tu ne me connais pas. » Je ne comprenais pas pourquoi mais ma mère 
m’a fait promettre de lui obéir.
À Hrubieszów, maman et moi avons été séparées. On m’a demandé si cette femme était 
ma mère et j’ai répondu : « Non, je ne la connais pas. » On l’a mise dans une cellule et moi, 
dans une autre.
J’étais seule dans la cellule et j’avais très peur. J’entendais maman pleurer de l’autre côté 
du mur.
Ils ont fini par me laisser partir. En sortant, j’ai essayé de voir maman par la fenêtre de sa 
cellule. Avant même que j’aie eu le temps de l’appeler, j’ai senti un grand coup dans mon 
dos. Un soldat allemand m’a frappée avec la crosse de son arme. Il m’a poussée et m’a 
conduite chez le chef de la Gestapo. Il a été plutôt gentil. Il m’a prise sur ses genoux et 
a joué avec moi. Il était persuadé que j’étais polonaise. Il a dit qu’il m’enverrait chez une 
dame polonaise pour qu’elle s’occupe de moi, que je serais bien chez elle.
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Témoignage de Fredzia Rothbard, 
rédigé dans la maison 

d’enfants juifs de Lodz, 
in Ephraïm Dekel, Sridé Hérev 
(Les rescapés de la destruction), 

1963, pp. 151-156.

Cette dame m’a très bien accueillie. Je l’aimais beaucoup. Elle habitait près de la mairie. 
Je me rendais tous les jours sur la place de la mairie dans l’espoir de voir ma mère mais il 
y avait toujours un soldat et je ne pouvais pas m’approcher de la fenêtre de sa cellule. Un 
jour, j’ai assisté à une scène atroce : un Allemand bousculait une femme en noir dont je 
n’ai pas tout de suite reconnu le visage. Il a sorti son pistolet. J’étais tétanisée par la peur. 
J’ai entendu un coup de feu et maman est tombée à terre. J’ai hurlé. Je ne me souviens 
de rien d’autre. Ensuite, la Polonaise m’a raconté qu’elle m’avait entendue crier et qu’elle 
avait accouru pour me ramener à la maison. J’ai pleuré toute la journée et la nuit et elle 
essayait de me calmer. Je ne lui ai pas dit qu’il s’agissait de ma mère ; elle pensait que je 
pleurais parce que j’avais vu comment on tuait une personne.

Quelque temps plus tard, cette Polonaise, qui était vraiment très gentille, est tombée 
malade et on m’a remise à une autre femme. J’étais triste qu’on m’emmène ailleurs. On 
m’a remise à une femme seule qui était contente que je vienne vivre avec elle. Un jour, un 
homme est arrivé en disant qu’il était venu pour me placer dans un couvent. La femme ne 
voulait pas me laisser partir et je ne voulais pas non plus. Mais la Polonaise a eu peur de le 
contredire et a préparé mes bagages. Je lui ai dit au revoir et j’ai suivi l’homme. Lorsque je 
suis descendue du train, un groupe d’enfants et une religieuse se sont approchés de moi.

Certains m’ont aidée à porter mes paquets en chemin. Les enfants avaient l’air sérieux 
et triste. J’avais peur et j’ai pleuré. La religieuse m’a calmée en me disant que tous les 
enfants se sentaient bien dans le couvent, qu’ils étaient de bons chrétiens et qu’ils priaient 
beaucoup. J’ai eu encore plus peur parce que je ne savais pas prier.
Après trois ans à Turkovece dans le couvent, la guerre s’est terminée. Les parents des 
enfants sont venus leur rendre visite. Ils n’étaient pas juifs ; leurs parents n’avaient pas 
été tués par les Allemands. Il y avait peu d’orphelins parmi nous. La plupart des enfants 
ont retrouvé leur père ou leur mère, parfois, les deux ; les autres recevaient des lettres et 
des colis. J’étais très triste parce que je voulais aussi recevoir des lettres et des visites.
Un jour, on m’a fait venir dans la salle de réception. Là, une femme qui s’appelait Marisha 
m’a demandé si je m’appelais Fredzia et si j’étais juive. J’avais peur de dire que j’étais 
juive alors j’ai répondu que je m’appelais bien Fredzia mais que j’étais polonaise et non 
juive. Elle m’a dit que je ne devais pas avoir peur parce que la guerre était finie et qu’elle 
cherchait des enfants juifs pour les rendre à leur famille.
Elle m’a dit que mon père me passait le bonjour, qu’il était en Russie. Papa lui avait écrit 
pour lui demander de me chercher. Il devait bientôt me rejoindre. Je ne savais pas quoi 
faire : d’un côté, j’avais peur de dire que j’étais juive parce que je pensais que les Allemands 
pourraient revenir pour tuer des juifs mais d’un autre côté, je voulais revoir papa. Marisha 
m’a longuement expliqué que les Allemands ne pourraient pas revenir parce qu’ils avaient 
perdu la guerre. Elle m’a aussi raconté qu’elle m’avait cherchée longtemps et qu’elle avait 
été dans tous les endroits par lesquels j’étais passée, avant d’arriver au couvent.
J’ai senti qu’elle voulait vraiment m’aider à retrouver papa. J’ai accepté de quitter le couvent 
et de la suivre. Je suis arrivée en Eretz Israël en 1947 sur le bateau Herzl en provenance 
de Marseille qui a été dévié vers Chypre car il ne pouvait pas accoster.
Je me suis mariée le 16 juillet 1954. J’ai deux filles, un fils et cinq petites-filles.



Fredzia dans la robe qu’elle 
a reçue à sa sortie du couvent. 
Lodz, Pologne, 1945. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Fredzia à deux ans. 
Gozkhouf, Pologne, 1936. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Fredzia avec le groupe d’enfants 
de l’animatrice Sala (à gauche). 
Dornstadt, Allemagne, 1947. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Feigale, la mère de Fredzia 
(à droite) avec un couple d’amis. 
Pologne, 1937. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Le couvent dans lequel Fredzia 
a été cachée en Pologne.

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Fredzia (2e à droite) et des amies 
qui ont été cachées, comme elle, 
par des chrétiens durant la guerre ; 
Marisha (au centre) les a conduites 
dans une maison d’enfants juifs. 
Kibboutz Gan Shmuel, Israël, 1953. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Fredzia avec Marisha, qui l’a fait sortir 
du couvent et lui a servi de mère. 
Giv’ataïm, Israël, 1976. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Fredzia et Sœur Irena qui s’est 
occupée d’elle dans le couvent, 
lors de la cérémonie de remise 
de la médaille des « Justes parmi 
les Nations » à Yad Vashem. 
Jérusalem, Israël, 1990. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Carte d’identité personnelle 
de Fredzia. 

Fredzia Rothbard © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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•  À l’aide du texte, retrouve les dates importantes de la vie 
de Fredzia 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 ?

• Comment réagit sa famille à l’invasion allemande. Sont-ils aidés ?

• Qui trouve la nourriture de la famille, comment ? Jusqu’au jour où… ?

• Dans quelles conditions Fredzia et sa mère sont-elles arrêtées, par qui ?

• Quelle promesse Fredzia doit-elle faire à sa mère, à quel moment ?

• Fredzia tient-elle sa promesse ? Quelle conséquence cela a-t-il ?

• Cette promesse sauve-t-elle la vie de Fredzia ? De quelle façon ?

• Quelle épreuve Fredzia va-t-elle encore devoir affronter ?

•  Jusqu’à la fin de la guerre combien de fois Fredzia changera-t-elle 
de « maison » ?

• À la fin de la guerre retrouve-t-elle des membres de sa famille ? Comment ?

• Fredzia garde-t-elle des contacts avec Marisha ?

•  Comment Fredzia remercie-t-elle sœur Irena de s’être occupée d’elle 
au couvent ?

•  Marisha et sœur Irena ont-elles aidé uniquement Fredzia ou 
d’autres enfants également ?

•  Quand tu observes toutes ces photos de personnes, 
surtout les plus anciennes, que peux-tu en dire ?

•  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 de Fredzia et les tracer sur la carte ?

Sur les traces 
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