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

Jeunesses hitlériennes :
Organisation dans laquelle les 
jeunes Allemands s’entraînaient à 
devenir de futurs soldats. On leur 
y enseignait les idées des nazis et 
en particulier l’antisémitisme.

Camps de concentration : 
également appelés « camps de la mort 
lente » comme Dachau, Buchenwald, 
Mauthausen ou Ravensbrück (réservé 
aux femmes). Réseau de camps 
installés, dès 1933, sur le territoire 
allemand où sont enfermés des 
Allemands antinazis, ainsi que des Juifs 
et des prisonniers de droit commun, 
puis des Tsiganes et des résistants de 
toute l’Europe. Ils sont au nombre 
d’une douzaine, étendus aux pays 
conquis, comme Stutthof, près de 
Dantzig, Auschwitz et Maidanek en 
Pologne pour les prisonniers de guerre 
soviétiques, Gross-Rosen en Silésie et le 
camp de Natzweiler-Struthof en Alsace. 
On estime qu’entre septembre 1939 
et janvier 1945, 1 650 000 personnes 
ont été déportées dans ces camps.

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.

Khaya 
Chowers

Je m’appelle Khaya Chowers. Je suis née en 1923, à Essen en Allemagne. Je 

m’appelais alors Klara Kleimann et on me surnommait Klarchen. Mon père 

s’appelait Willy, ma mère Anna et ma sœur, âgée de 4 ans de plus que moi, Erna.

Mes parents avaient quitté la Pologne pour s’installer en Allemagne. Ils vivaient en 

conformité avec la tradition juive tout en profitant des avantages de la vie moderne. 

Dans notre immeuble, il y avait des Juifs et des non-Juifs. Il régnait toujours une 

ambiance chaleureuse et rassurante à la maison, même dans les moments difficiles.

À l’âge de 6 ans, j’ai fréquenté une école juive. À cette époque, nous ressentions 

déjà l’antisémitisme. Le climat a changé avec la montée du nazisme et l’élection 

de Hitler en 1933.

Mon père, qui travaillait dans une grande entreprise juive, a été renvoyé parce 

que l’entreprise a été confisquée à ses propriétaires.

À la maison et à l’école, nous parlions souvent de ce changement d’attitude envers 

les Juifs. Plusieurs garçons de ma classe avaient été battus dans les rues par des 

membres des jeunesses hitlériennes. Les pères de nombreux enfants juifs étaient 

arrêtés et déportés dans des camps de concentration.

La vie en Allemagne devenait insupportable. Mes parents ont essayé d’immigrer 

dans divers pays, y compris en Eretz Israël, mais n’ont pas obtenu les visas 

nécessaires. En 1937, j’ai fini l’école primaire. Les nazis interdisaient aux Juifs de 

poursuivre leurs études dans des lycées publics. La communauté a donc organisé 

des cours complémentaires. Ma mère voulait que j’apprenne un métier. Comme 

on pensait alors que j’irais étudier le stylisme à Paris, j’ai entamé un apprentissage 

chez une couturière.

Le 28 octobre 1938, papa a été arrêté. Nous avons été convoquées sur le point 

de rassemblement, le lendemain matin. Chacune d’entre nous avait une valise 

contenant des vêtements chauds et des couvertures.

Nous sommes arrivées à la caserne de pompiers. Nous avons retrouvé papa là-bas. 

On nous a fait monter dans un train en nous disant que nous partions pour la 

frontière polonaise. Nous sommes arrivés à une petite ville frontalière. On nous a 

fait descendre et nous avons dû continuer à pied, jusqu’à la frontière. Nous sommes 

arrivés à un village du nom de Zbonszyn.

Beaucoup de personnes sont arrivées par le même train que nous. Il y avait des 

femmes, des enfants et des vieillards. Nous ne savions pas où dormir. Nous n’avions 

rien à manger. J’avais 15 ans.
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Kindertransport : 
À partir de la « Nuit de Cristal », le 
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 
Tchécoslovaquie, d’Allemagne 
et d’Autriche vers le Royaume-
Uni, la Suède et la France.

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.

Environ trois semaines après notre arrivée à Zbonszyn, maman m’a annoncé que 

ma sœur et moi allions rejoindre des parents vivant à Lodz. Nous avons d’abord été 

hébergées par la famille éloignée de nos parents. Nous nous sommes signalées en 

tant que réfugiées auprès de la communauté juive pour qu’on nous aide à obtenir 

de la nourriture et un logement.

Un jour, on m’a dit que je pouvais rejoindre un groupe d’enfants qui partait en 

Angleterre avec le Kindertransport. Au début, je ne voulais pas parce que je 

rêvais d’aller en Eretz Israël. On m’a alors expliqué que je pourrais me rendre en 

Eretz Israël plus facilement depuis la Grande-Bretagne et que je pourrais peut-

être même aider mes parents à immigrer. Je me suis donc inscrite. Quatre-vingts 

autres enfants se sont inscrits. Nous n’avons été que cinq à être choisis. Obtenir un 

visa était très difficile, on en délivrait très peu. Ma sœur a dû repartir à Zbonszyn.

Début 1939, j’ai quitté Lodz pour Varsovie puis un port dont j’ai oublié le nom. Là, 

nous avons finalement réussi à prendre un bateau pour la Grande-Bretagne où j’ai 

été recueillie par une famille très chaleureuse. Ils se comportaient naturellement 

avec moi. Je correspondais avec mes parents.

Dans leurs lettres, ils me racontaient leurs difficultés et la situation en Pologne. 

Une fois, ils m’ont demandé de leur trouver du travail en Angleterre. J’ai beaucoup 

pleuré et je n’ai, hélas, pas réussi à les aider.

J’étais en Angleterre depuis près d’un an lorsque la guerre a éclaté et que 

l’Allemagne a envahi la Pologne.

J’habitais alors chez la famille Salomon. À Londres on se préparait à la guerre. 

Des dirigeables flottaient dans le ciel. Du fil de fer était tendu entre eux pour gêner 

les avions ennemis. Les abris ont été préparés. Je m’inquiétais beaucoup pour ma 

famille. J’avais l’impression d’avoir échoué parce que je n’avais pas réussi à leur 

faire quitter la Pologne. Je n’avais plus de raison de rester en Angleterre.

Je voulais aller en Eretz Israël. Les personnes proches de moi voulaient me faire 

abandonner ce projet. J’ai tout de même émigré en avril 1940.

J’ai reçu encore deux lettres de mes parents. Ils avaient fui Zbonszyn pour Lodz. 

Ils vivaient chez la famille de papa. Mes parents sont restés dans le ghetto de 

Lodz. Des années plus tard, j’ai appris que mon père y était mort. Ma sœur et ma 

mère sont a priori mortes à Auschwitz.

Aujourd’hui, je vis en Israël, je suis mariée, j’ai 3 enfants et 7 petits-enfants.



Khaya à l’âge de 4 ans. 
Essen, Allemagne, 1927. 

Khaya Chowers © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Khaya avec ses parents et sa sœur Erna.
Essen, Allemagne, 1927. 

Khaya Chowers © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Photo envoyée de Pologne à 
Khaya par ses parents et sa 
sœur avant leur déportation. 

Khaya Chowers © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Khaya portant une robe tricotée 
par sa mère. La robe a été expédiée 
de Zbonszyn, où sa famille 
avait été expulsée d’Allemagne. 
Le chien appartient à la famille 
Salomon qui « adopta » Khaya. 
Londres, Angleterre, mai 1939. 

Khaya Chowers © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Enfants allemands arrivant 
en Angleterre par un 
Kindertransport en 1938. 

© Archives Beit Lohamei Haghetaot
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La tablette de chocolat que Khaya a 
reçu en Angleterre pour ses 16 ans. 
Ses parents lui ont envoyé de Zbonszyn 
en Pologne. Ce cadeau est le dernier 
que Khaya a reçu de ses parents. 

Khaya Chowers © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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•  À l’aide du texte, retrouve les dates importantes de la vie 
de Khaya 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 les autres membres de sa famille ?

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

• Qu’est-ce qui motive ce voyage ?

• D’après toi, pourquoi Khaya et sa famille doivent-ils repartir en Pologne ?

• Khaya va vivre un deuxième voyage. Où va-t-il la mener ? Chez qui ?

• Que ressent Khaya ?

• Khaya réussit-elle à garder le contact avec sa famille ? Comment ?

• Quel est le dernier cadeau qu’elle reçoit ?

• D’après toi ces contacts sont-ils importants pour elle ? Justifie ta réponse.

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

• Comment se termine l’histoire de Khaya et de sa 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 de Khaya et les tracer sur la carte ?
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