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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.

Gestapo : 
Police politique nazie dont le but 
est de lutter 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.

Judenrat : 
La constitution des Judenrat (« conseil 
juif » en allemand) a été ordonnée 
par les nazis dans les ghettos. Sorte 
d’administration du ghetto, le conseil 
juif sert d’intermédiaire entre les 
nazis et les populations juives. Il doit 
livrer des Juifs pour le travail forcé 
ou l’extermination immédiate.

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.

Policiers juifs : 
À l’intérieur des ghettos, ces policiers 
sont enrôlés pour rassembler et 
surveiller les autres Juifs.

Nachum 
Bogner

Je m’appelle Nachum. Je suis né le 4 février 1933 à Brzezany. À cette époque, 

c’était la Pologne, aujourd’hui c’est l’Ukraine. Mes parents s’appelaient Sima 

et Isaac Bogner. Mon père était le comptable du moulin à farine de Brzezany. 

Maman était gouvernante. Je n’allais pas à l’école car je n’avais que six ans 

lorsque la guerre a éclaté en 1939. Malgré la guerre et les bombardements des 

avions allemands notre vie a suivi son cours jusqu’en juin 1941. En 1940, on 

m’a inscrit en CE1 dans une école juive.

Le 22 juin 1941, la guerre a éclaté entre l’Allemagne et l’URSS. Après deux 

jours de combats, les soldats allemands avaient conquis la ville.

Les nazis ont commencé les persécutions contre les Juifs, puis ils ont confié 

rapidement le contrôle de la ville aux armées hongroise et slovaque. Après trois 

semaines d’accalmie, les unités de la Gestapo et de la police ukrainienne sont 

revenues. La Gestapo a exigé qu’on lui livre 1 500 personnes. Le Judenrat 

a dû établir une liste. Notre famille était sur cette liste. Lorsque nous l’avons 

appris, nous avons fui vers Pomorzany, une petite ville où vivaient 1 200 Juifs. 

Nous y avons vécu paisiblement avant qu’elle ne soit envahie en décembre 

1942 par les Allemands. Tous les Juifs ont été enfermés dans les ghettos de 

Zloczow et de Przemysl. Notre famille a été envoyée à Przemysl. Le ghetto 

comptait trois rues dans lesquelles 6 000 Juifs étaient entassés. Nous vivions 

dans une petite pièce.

Le 4 janvier 1943, dans la nuit, 200 policiers juifs de Lvov et des SS sont entrés 

dans le ghetto. La rafle a duré jusqu’à 17 heures. 2 000 Juifs ont été arrêtés et 

500 ont été abattus sur place. Nous avons été pris aussi. On nous a entassés 

dans des wagons et le train a démarré. Les gens ont eu l’idée de retirer une des 

planches du sol pour essayer de s’enfuir. Ils s’échappaient par cette ouverture. 

Lorsque notre tour est arrivé, maman m’a fait sauter avec l’aide d’un homme. 

Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé ensuite. Je sais seulement que je 

me suis retrouvé dans une sorte de cabane. Soudain, une femme est entrée : 

c’était maman. Après de nombreuses difficultés, nous avons fini par retourner 

au ghetto de Przemysl. Nous y avons retrouvé papa qui s’était enfui de la même 

manière. Nous avons vendu quelques affaires, dans l’idée de quitter le ghetto 

et de nous réfugier dans la forêt. C’est ce que nous avons fait, avec d’autres 

personnes, le 12 janvier 1943.
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Partisans : 
Groupes paramilitaires de résistants 
qui luttaient contre l’Allemagne nazie.

Armée rouge : 
L’armée soviétique en lutte 
contre l’armée allemande.

Maison d’enfants : 
Centre où sont accueillis les enfants 
juifs orphelins ou, pour une petite 
partie d’entre eux, en attendant le 
retour de leurs parents déportés. 

Kibboutz : 
Village collectif dans lequel les 
biens et le résultat du travail sont 
partagés par la communauté.

Nous avons vécu quelques mois paisiblement dans la forêt. Papa allait acheter 

de la nourriture au village un soir par semaine. Puis comme nous n’avions 

plus d’argent, il est retourné dans le ghetto récupérer des affaires pour les 

vendre. Il est arrivé au moment de la liquidation du ghetto et a été tué. C’était 

le 5 mai 1943. À ce moment-là, il y avait 105 personnes dans notre campement. 

Il était très difficile de trouver de la nourriture. Nous avons eu la chance de 

rencontrer une unité de partisans qui comptait quelques Juifs. Des bruits 

couraient à notre propos. On disait que nous étions une unité de partisans 

russes armés jusqu’aux dents et qui se cachait dans la forêt. Le 3 janvier 1944, 

en allant chercher du bois pour le feu, maman est tombée dans une embuscade 

ukrainienne alliée des Allemands. Elle a été emmenée au commissariat où 

elle a été torturée à mort le 4 janvier 1944. À partir de là, ma vie est devenue 

très difficile. Je devais me débrouiller seul. En mars 1944, l’Armée rouge était 

à seulement 60 kilomètres de la forêt où j’étais réfugié. Je me suis caché dans 

cette forêt jusqu’à la fin juillet 1944.

Nous pensions que la libération était imminente mais ça n’a pas été le cas. 

L’ Armée rouge est restée près de Tarnopol, jusqu’en juillet où elle a commencé 

son offensive. Les Allemands se sont enfuis et, une semaine plus tard, le front 

avait atteint notre forêt.

Les combats ont duré quatre jours avant la fuite des Allemands et l’entrée des 

Soviétiques. Nous n’étions plus que trente-trois dans notre camp. Je suis reparti 

à Pomorzany. Je suis resté là-bas jusqu’à la libération de Lvov, deux semaines 

plus tard, le 27 juillet. Je me suis rendu à Lvov (Ukraine) pour rejoindre une 

maison d’enfants où je suis resté jusqu’au printemps 1945. De nouveaux 

enfants, notamment des Juifs, arrivaient chaque jour. Nous étions plusieurs à 

penser que nous n’avions pas d’avenir en Ukraine. Grâce au comité juif de Lvov, 

nous sommes partis en Pologne où nous avons rejoint la maison d’enfants de 

Lena Kichler à Zakopane durant l’été 1945.

Nous avons finalement rejoint un groupe du Dror (un mouvement de jeunesse) 

en Allemagne avec lequel nous avons émigré illégalement en Eretz Israël en 

1947. J’y suis arrivée le 20 août 1947. Nous nous sommes installés dans un 

kibboutz du Dror. Une nouvelle vie pouvait commencer. Le 18 juin 1967, je 

me suis marié avec Neta. Nous avons trois enfants et cinq petits-enfants.



Nachum Bogner à Landsberg 
(près de Munich) deux mois 
après son départ de Pologne. 
Allemagne, mai 1946. 

Nachum Bogner © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Groupe d’enfants de Lena Kichler. 
Derrière, la maison d’enfants de 
Zakopane. Nachum est en chemise 
blanche, appuyé sur une canne, 
entouré d’Isaac Neumann (à gauche) 
et de Nathan Shacht. Debout, au 
milieu du groupe, Lena Kichler, 
animatrice et directrice de la maison 
d’enfants. Sa main est posée sur 
l’épaule d’un des plus jeunes enfants. 
Zakopane, Pologne, été 1945. 

Nachum Bogner © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Nachum est le premier à droite (debout) 
avec quatre amis juifs de la maison 
d’enfants de Lvov. Les photos étaient 
réservées aux grandes occasions. 
Cette photo a été prise dans la rue, 
par un photographe professionnel, 
avant leur départ pour la Pologne 
indépendante. Debout, de gauche à 
droite : Moshé Messer, Adam Livné 
et Nachum. Assis, à gauche : un ami 
de Nachum prénommé Philippe. 
Lvov, mars 1945. 

Nachum Bogner © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Quelques-uns des enfants de Lena 
Kichler de Zakopane avant leur départ 
de Pologne pour la Tchécoslovaquie. 
Ils portent l’uniforme d’un mouvement 
de jeunesse, le Dror. Assis de 
gauche à droite : Genia Heckel, Leon 
Gwandeter, Finka Stock. Debout, 
de gauche à droite : Nachum, Batia 
Blecher, Ella Ficks et Ijo Neumann. 
Pologne, mars 1946. 

Nachum Bogner © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Groupe d’enfants avant leur 
émigration pour Eretz Israël.
Einderdorf, Allemagne, mars 1947. 

Nachum Bogner © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Carnet de notes reçu dans un des camps 
de personnes déplacées à Landsberg où 
Nachum a étudié pendant deux mois. 
Landsberg, Allemagne, avril 1946. 

Nachum Bogner © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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Carnet de notes reçu à Zakopane où 
Nachum a étudié durant trois mois. 
Zakopane, janvier 1946. 

Nachum Bogner © Archives Beit Lohamei Haghetaot
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•  À l’aide du texte, retrouve les dates importantes de la vie 
de Nachum 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 le décrire à la fin de la guerre ?

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

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

• Peux-tu les décrire ? Pourquoi ?

•  À partir de quand, la guerre perturbe-t-elle la vie de Nachum ? 
Que se passe-t-il alors ?

• À qui est ensuite confié le contrôle de la ville ?

•  Après trois semaines d’accalmie, que se passe-t-il ? 
Quelle est la demande des occupants ? Qui doit exécuter cet ordre ?

• Quelle conséquence cela a-t-il pour Nachum et sa famille ?

• Que se passe-t-il le 4 janvier 1943 ? Comment réagissent les victimes ?

•  Que se passe-t-il le 5 mai 1943 ? 
Quelle rumeur court sur le groupe de Nachum ?

• Que se passe-t-il le 4 janvier 1944 ?

• À quelle date se termine la guerre dans cette région ?

• Comment se termine la guerre pour Nachum ?

• Que constates-tu sur les photos de ce dossier ?

•  Quels autres documents Nachum a-t-il gardé de cette époque ? 
En quelle langue sont-ils écrits ?

• Observe toutes les photos de groupes, que vois-tu ?

•  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 Nachum et les tracer sur la carte ?
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