
Les 6ème 2 du collège Brizeux ont rencontré Ginette Kolinka, ancienne déportée pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le mardi 6 juin 2017. Voici leur récit de son témoignage.

Ginette Kolinka, 92 ans, nous a raconté l’histoire des juifs pendant la seconde guerre mondiale.

Hittler haïssait les juifs et voulait tous les tuer.
Il organise un système pour les arrêter et les tuer (par exemple : les juifs de la zone occupée n’ont plus le droit de
travailler).
Les juifs devaient porter une étoile jaune sur laquelle était inscrit « Jude » (juif).
Ils ne devaient surtout pas la cacher sinon ils étaient arrêtés.
Avant 1943 : 
La France est coupée en deux zones : « la zone libre » au sud et « la zone occupée » au nord.
Les personnes qui aidaient les juifs à passer en zone libre s’appelaient « les passeurs ». Ginette qui habitait Paris
passe ainsi en zone libre avec sa famille.
En zone libre, on n’était pas obligé de porter l’étoile jaune.
En 1943 :
La France est entièrement occupée. Les juifs ne pouvaient plus travailler.
Le  3  mars  1944  Ginette  rentrait  chez  elle  du  marché,  elle  trouve  deux  policiers  allemands  «  la  Gestapo ».  Ils
portaient un manteau de cuir et un chapeau.
Ginette, son père, son frère et son neveu sont arrêtés. Ils dorment tous les quatre dans une cellule à Avignon.
Le matin on les emmène en prison à Marseille.
Le 31 mars 1944 :
Ginette a 19 ans, elle est emmenée dans le camp de  Drancy.
Là bas, pendant la journée les juifs arrêtés peuvent faire ce qu’ils veulent, mais la nuit les hommes et les femmes
étaient séparés, les maris et femmes ne pouvaient pas dormir ensemble.
Le 12 avril 1944 : 
A 6h du matin, les juifs ont été réunis dans la cour de Drancy avec juste une couverture.
Dans le car, les juifs étaient gardés par des gardes français, des agents de police et un Allemand.
A la gare les allemands poussent les juifs dans des wagons à marchandise où tout est fermé, il y avait peu de place. 
Une fois arrivés à Auschwitz ils ont été séparés en trois groupes :

- Les hommes capables de travailler
- Les femmes de moins de 45 ans et les enfants de plus de 14 ans
- Les femmes de plus de 45 ans,  les enfants de moins de 14ans et les hommes fatigués  ;  ceux-ci

montaient dans des camions. 
Le voyage durera 3 jours et 3 nuits.
Les femmes et les hommes ne sont pas dans le même camp. Les femmes se faisaient humilier (elles étaient obligées
de se mettre nues, elles sont  tatouée et sont rasées).
Un peu avant l’arrivée au camp, Ginette avait vu une fumée qu’elle croyait être celle de l’usine , mais non c’était
ceux qui étaient montés dans le camion qui avaient été assassinés puis brûlés.
La nourriture n’était pas bonne et il y en avait peu.
La vie au camp est très dure : on ne donnait à manger qu’à ceux qui « travaillaient bien ».
Quelque temps après elle part au camp de Bergenbelsen,
C'était pire !
Fin février 1945 :
Elle quitte Bergenbelsen.
Fin 1945 :
Les femmes prennent un train pour rentrer en France, des gens meurent encore.
Une fois arrivée à Lyon, ce n’était plus les Allemands mais des Français qui les accueillaient.
67500 juifs ont été arrêtés et déportés. A la fin de la guerre il n’en restait plus que 2500.



Ginette :
Ginette Kolinka est née le 4 février 1925 à Paris, elle a grandi avec ses 6 frères et sœurs.
Son père était juif et communiste, son père avait fait la première guerre mondiale.
Sa mère et ses sœurs n’ont pas été déportées, Ginette les a revues après 15 mois de camps.
La pire chose que Ginette Kolinka a vécue est d’avoir été nue pendant qu’une personne lui tatouait son numéro.
Durant sa déportation, les deux premiers mots allemands qu'elle a appris sont : « schnell » qui veut dire vite et
« langsam » qui veut dire lentement.
Ginette a fréquenté :

- 3 prisons
- 4 camps : Drancy, Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau et Thersienstadt

Elle a passé 15 mois dans les camps.

Au camp, ils ne pouvaient même pas porter les vêtements qu’ils voulaient. 
Le soir, ils dorment dans des niches, des coyas,  avec 3 paillasses.
Ils font du travail forcé : construire des rails.
Des personnes cachaient, protégeaient les juifs, on les appelait les justes. Les personnes françaises qui trahissaient 
les juifs étaient nommées les traîtres.

Ginette dit : « Tout ça à cause de la haine. »
                    « Pourquoi j’ai survécu ? Je ne sais pas … 
                            La force, la volonté ? Non. 
                             La chance ? Oui. »
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