
Sur les 
traces 

d
I

une photo

Collaboration en France : 
Ce terme désigne le soutien 
accordé, entre 1940 et 1944, par le 
gouvernement français (le régime 
de Vichy) à la politique nazie.

Rafle : 
Arrestation des Juifs par les autorités. 
Les rafles avaient généralement lieu 
par surprise pour que les personnes 
n’aient pas le temps de fuir.
Rafle dite du «billet vert» : 
Le 13 mai 1941, 6 500 Juifs étrangers 
en majorité polonais ou apatrides, 
dont la liste a été établie grâce au 
fichier du recensement, reçoivent 
une convocation, le «billet vert», les 
invitant à se présenter le lendemain 
pour un examen de leur situation. Ils 
sont alors retenus et envoyés dans les 
camps de Pithiviers et de Beaune-la-
Rolande (Loiret). 40 % ne se sont pas 
présentés. Les autres sont massivement 
déportés en juin-juillet 1942.

Camps d’internement : 
Ouverts en France en 1938 pour 
« les étrangers indésirables », ces 
camps regroupent avant la guerre 
les réfugiés espagnols. En 1939, on y 
interne des ressortissants allemands 
et autrichiens. À partir de l’automne 
1940, ils servent à emprisonner plus 
spécifiquement des Juifs étrangers 
dans des conditions très difficiles. 
Pour beaucoup d’entre eux, ces camps 
d’internement ont constitué la dernière 
étape avant les camps d’extermination.

Étoile jaune : 
En France, une ordonnance allemande 
oblige les Juifs de la zone occupée à 
porter une étoile juive sur leur vêtement 
à partir de l’âge de six ans révolus, 
à partir du mois de juin 1942.

Youpin : 
Insulte raciste pour désigner 
une personne juive.

Rachel 
Jédinak

Je suis Rachel Jédinak, née Psankiewicz. Je suis née à Paris le 30 avril 1934 dans le  
12e arrondissement. Mes parents étaient nés en Pologne. Ils avaient émigré tous les deux 
en France. Ils se sont connus et mariés à Paris dans les années vingt.
De cette union sont nées ma sœur Louise en 1929 et moi-même en 1934. Mes parents 
avaient une vie difficile.
Mon père était menuisier, ma mère ne travaillait pas. Nous vivions une vie d’immigrés dans 
un petit deux-pièces du 20e arrondissement de Paris. Mais nous étions heureux, tous les 
quatre ensemble. C’était une vraie vie de famille.
L’année 1939 est arrivée. J’avais 5 ans. Je me souviens des affiches collées pour la mobilisation 
générale. Je ne savais pas très bien ce que cela voulait dire, mais j’ai vu les visages graves des 
gens autour de moi, et puis mon père s’est engagé dans l’armée pour défendre les valeurs de 
la République française et pour défendre sa famille. Et il est parti à la guerre. Je me souviens 
que nous l’avons accompagné à la gare, ma mère pleurait, ma sœur pleurait, alors j’ai dû 
en faire autant. La vie s’est organisée difficilement à ce moment-là, parce que ma mère, qui 
n’avait jamais travaillé a dû trouver des petits travaux pour nous faire vivre.
En juin 1940, la France et l’Allemagne ont signé un accord de paix et la France a instauré 
un régime de Collaboration.
Mon père a ensuite été démobilisé, je crois en septembre 1940. Il est revenu à la maison, et 
pour moi qui étais si petite, j’avais mon père, ma mère, ma sœur, tout me semblait rentrer 
dans l’ordre malgré la menace qui pesait sur les Juifs.
Le 14 mai 1941, mon père a reçu un billet vert, une convocation pour se rendre à la 
gendarmerie ou à la police, je ne sais pas, pour une « vérification d’identité ». Je me souviens 
que j’étais couchée dans mon petit lit. Il nous a embrassées et nous a dit « à ce soir » ; nous 
ne l’avons pas revu. Il a été arrêté et interné dans un camp d’internement dans le Loiret, 
à Beaune-la-Rolande. Il y est resté pendant treize mois.
En juin 1942, le port de l’étoile jaune a été imposé aux Juifs. Il a fallu porter cette infamie. 
Les enfants se moquaient de nous. J’ai dû me battre, je me suis battue. Etant petite fille, à 
l’école, on me traitait parfois de « sale youpine ». Je ne peux pas dire que tous les enfants 
m’insultaient. Il y en avait beaucoup qui venaient me défendre. Tout était difficile, nous 
n’avions le droit de faire les commissions qu’entre trois heures et quatre heures de l’après-
midi. Or à cette heure-là et en temps de guerre, il n’y avait plus rien dans les magasins. Nous 
n’avions le droit de monter que dans le dernier wagon du métro. Je n’avais pas le droit de 
jouer avec mes camarades dans les parcs parce qu’il y avait marqué « Interdit aux Juifs »…
Le 16 juillet 1942 a eu lieu la Rafle du Vél’ d’Hiv.
La veille, ma mère avait entendu des rumeurs et nous avait cachées, ma sœur et moi, chez 
nos grands-parents qui habitaient à environ 100 mètres de chez nous, tout près, parce qu’elle 
avait dû apprendre qu’on ne prendrait pas les vieillards ce jour-là. Et le matin, à l’aube du 
16 juillet 1942, chez mes grands-parents, il y a eu de grands coups frappés à la porte. Un 
policier en civil et un en uniforme nous ont dit : « Allez les enfants, prenez vos affaires et 
venez rejoindre votre mère. » En chemin, ils nous ont dit : « C’est la concierge qui nous a dit 
où vous étiez. ».
Nous avons rejoint notre maman qui était très contrariée de nous voir revenir. Les policiers 
l’ont un peu rudoyée en disant de préparer très rapidement notre petit baluchon et de partir. 
Nous sommes donc descendues et je dois dire que j’ai vu sortir des mamans avec des enfants 
de beaucoup de portes cochères, emmenés, encadrés comme nous, par un policier en civil 
et un en uniforme.
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Rafle du Vél’ d’Hiv : 
Rafle à l’encontre des Juifs étrangers, 
organisée par la police française, sur 
ordre du gouvernement de Vichy, sous 
la pression des Allemands. Les 16 et 17 
juillet 1942 furent arrêtés 12 884 Juifs 
(3 031 hommes, 5 802 femmes, 4 051 
enfants). Les occupants escomptaient 
l’arrestation de 22 000 adultes au lieu 
des 9 000 arrêtés. C’est la première fois 
que l’on arrêtait aussi massivement 
des femmes et des enfants, ce qui 
explique leur forte proportion.

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.

Libération de la France : 
Entre le printemps 1944 et février 1945, 
les armées alliées et les Résistants 
français repoussent les Allemands hors 
du territoire national. Paris est libéré 
le 25 août 1944. En Europe, la guerre 
se poursuit jusqu’au 8 mai 1945.

Profanation : 
Destruction ou dégradation par des 
inscriptions racistes, par exemple 
d’objets considérés comme sacrés ou 
importants. Un cas tristement célèbre 
est celui du cimetière juif de Carpentras 
en 1990 : plusieurs tombes juives ont 
été cassées et un mort a été déterré.

On nous a tous emmenés au Centre de rassemblement de la rue Boyer, dans le 20e 
arrondissement. Ma maman était dans tous ses états. Elle allait d’une voisine à l’autre en 
disant : « Non, non, on ne nous emmène pas pour travailler, on ne peut pas avec les petits 
enfants, on ne peut pas ». Moi, j’avais 8 ans, mais il y avait des enfants beaucoup plus jeunes 
dans ce centre. Certains avaient à peine deux ans. Ma mère était donc extrêmement énervée. 
Une voisine est venue vers elle et lui a dit : « Léah, une grande fille de 14 ans, je crois, Léah a 
réussi à s’enfuir par la porte de secours, les policiers ont tourné la tête pour faire semblant de 
ne pas la voir. » Ma mère nous a dit : « vous en faites autant ». Moi j’avais 8 ans, je m’accrochais 
à ma mère. J’ai crié, j’ai pleuré, je m’accrochais à sa jupe, je ne voulais pas la lâcher. Alors 
elle a fait ce qu’elle a jugé bon de faire et que je n’ai pas compris : elle nous a giflées toutes 
les deux. Cela a dû être très difficile. C’était pour nous donner le courage de partir, pour 
couper le fil momentanément entre nous. Sur le moment donc, je n’ai pas compris que c’était 
un acte d’amour et qu’il lui fallait beaucoup de courage. Ma sœur, du haut de ses treize ans, 
très vexée d’avoir été gif lée devant tout le monde, m’a prise par la main. Nous sommes 
parties vers l’issue de secours. Mon cousin Paul, têtu et fier, était également dans ce centre. 
Il a refusé de partir avec nous. Il est mort à Auschwitz. Effectivement, arrivées à la porte, 
les deux policiers en faction ont tourné la tête, pour faire semblant de ne pas nous voir. 
Au moment où nous sommes parties, nous avons entendu les autobus qui arrivaient pour 
nous emmener au Vél’ d’Hiv. Cela n’a donc été qu’une question de minutes. Nous sommes 
retournées chez nos grands-parents.
Je suis retournée à l’école à la rentrée, le 1er octobre 1942. Nous n’étions plus que quatre ou 
cinq petites filles juives dans l’école. La directrice nous a réunies et nous a dit : « Si la femme 
de service vient vous chercher, vous la suivez sans un mot, vous prenez vos affaires ». Cela 
s’est produit à deux ou trois reprises. La femme de service est venue nous chercher et on 
nous a fait descendre dans les caves de l’établissement très rapidement.
Je rends hommage au courage de cette directrice d’école qui a été, je crois, une grande 
résistante.
J’ai donc vécu encore quelque temps à Paris, dans le 20e arrondissement avec mes grands-
parents, ma sœur, mon oncle et ma tante. En février 1943, il y a eu « la rafle des vieillards ». 
Louise et moi avons été arrêtées avec notre grand-mère et conduites au commissariat de 
l’arrondissement. Nous avons été aperçues par des gens qui ont fait scandale en voyant qu’on 
arrêtait des enfants et des vieillards et… miracle, nous avons réussi à nous échapper. Nos 
grands-parents trouvaient que la situation devenait vraiment trop dangereuse. Ils nous ont 
confiées à un organisme juif pour nous protéger. Mais le risque d’être raflées était toujours 
très présent. Louise et moi avons alors été cachées dans différentes familles de la région 
parisienne. Nous étions séparées l’une de l’autre.
Quelques mois avant la Libération, grâce à une de mes cousines, j’ai obtenu de faux papiers. 
Je me suis appelée Rolande Sannier. J’ai pu alors quitter Paris pour Château-Renault, près de 
Tours. Je n’avais pas encore dix ans et ma « famille d’accueil » n’a pas été des plus aimable. 
Heureusement, ma sœur était placée comme bonne dans la région. Sa famille d’accueil, 
M. et Mme Proust, a pu me faire cacher ailleurs, chez M. et Mme Saillard. Chez eux, j’ai 
commencé à reprendre goût à la vie. C’est là que j’ai vécu la libération de la région. Un mois 
avant la Libération, je suis revenue à Paris, juchée sur un camion rempli de pommes.
Je me suis mariée, j’ai eu une fille qui a été traumatisée par ce qu’elle entendait. Alors nous 
avons décidé de ne pas trop lui en parler.
En 1990, il y a eu la profanation du cimetière de Carpentras. Mon petit-fils aîné, alors âgé 
de 8 ans, s’est mis à me poser énormément de questions. Il m’a posé tant de questions que, 
pour lui, j’ai fait l’effort de laisser mon histoire remonter à la surface.



Rachel et sa sœur Louise. 
Cette photo a été envoyée à 
leur père, alors interné au camp 
de Beaune-la-Rolande. 
Paris, 1942. 

Source : Rachel Jédinak   
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Rachel à 3 ans.
Paris, 1937

Source : Rachel Jédinak
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Rachel et sa sœur Louise 
après la guerre. 

Source : Rachel Jédinak
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Lors de la déclaration de guerre 
contre l’Allemagne, le père de Rachel, 
Avram, est engagé volontaire dans 
l’armée française. Sur la photo, 
il porte sa tenue militaire. 
1939.  

Crédit : Mémorial de la Shoah/CDJC, 
collection Rachel Jédinak 
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Rachel à l’école de la rue 
de Tlemcen. Photo de classe. 
Paris, 1938. 

Crédit : Mémorial de la Shoah/CDJC, 
collection Rachel Jédinak 
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Étoile jaune que les Juifs français 
de plus de 6 ans ont été obligés de 
porter sur leur vêtement à partir 
de juin 1942 en zone occupée. 

Crédit : Mémorial de la Shoah/CDJC
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Chaîne de bois gravée par un interné 
du camp de Beaune-la-Rolande. 
Les dessins décrivent la vie quotidienne 
dans ce camp d’internement. 

© Archives Beit Lohamei Haghetaot/Donation Sarka Abush
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Registre d’inscription à l’école 
primaire de Rachel Psankiewicz. 

Crédit : Archives nationales

Sur les 
traces 

d
I

une photo

Rachel 
Jédinak



Sur les 
traces 

d
I

une photo



Ordre de mobilisation générale.
1939. 

Crédit : Mémorial de la Shoah/CDJC

Sur les 
traces 

d
I

une photo

Rachel 
Jédinak



Les jardins publics sont 
interdits aux enfants juifs. 
Paris, 1941. 

Crédit : Mémorial de la Shoah/CDJC/Coll. Claude Urman
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Plaque commémorative. 
Commissariat du 20e arrondissement, Paris. 

Photographie d’Albin Millot
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•  À l’aide du texte, retrouve les dates importantes de la vie 
de Rachel et élabore sa frise chronologique.

•  Établis sa carte d’identité : 
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 ?

• Pourquoi le père de Rachel s’engage-t-il dans l’armée ?

• Quels sont les problèmes que rencontre Rachel à partir de juin 1942 ?

• Que se passe-t-il le 15 et le 16 juillet 1942 ?

• Que se passe-t-il rue Boyer ?

• Dans quelles conditions Rachel quitte-t-elle sa mère ?

• Chez qui se réfugie-t-elle ?

•  Que se passe-t-il en février 1943 ? 
Comment cela influence-t-il la vie de Rachel et de sa sœur ?

• Que se passe-t-il pour Rachel quelques mois avant la Libération ?

• Quand revient-elle à Paris ?

• Qu’est-ce qui a décidé Rachel à raconter son histoire ?

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

• Peux-tu décrire les étapes du voyage de Rachel et les tracer sur la carte ?

Sur les traces 
de Rachel Jédinak

Rachel 
Jédinak


