
Témoignage d'Ida Grinspan

Le 22 mars, nous avons rencontré Ida Grinspan, une française, rescapée des camps de 
concentration d'Auschwitz lors de le seconde guerre mondiale, elle nous raconte son 
histoire.
Elle est née en 1929 à Paris dans une famille modeste et juive mais non pratiquante. 
Ses parents et son frère aîné avaient quitté la Pologne 5 ans plus tôt pour fuir 
l'antisémitisme qui s'y était installé.
Puis à l'âge de 10 ans, ils l'envoient vivre chez une nourrice près de Melle dans les 
Deux-Sèvres, où, là-bas, personne ne la jugera sur sa religion juive. Sa vie à la 
campagne lui plaît énormément et elle ignore tout ce qui se passe à Paris jusqu'à ce 
que son père lui annonce dans une lettre qui sa mère a été arrêtée lors de la rafle du 
Vel d'Hiv en juillet 1942.
Et c'est plus d'un an plus tard, la nuit du 30 janvier 1944, qu' Ida fut arrêtée à son tour 
par trois gendarmes français et emmenée à Niort où elle fut interrogée et « cuisinée »
pour connaître l'adresse de son père qu'elle ne voulait pas donner pour le préserver.
Puis elle fut transférée à Drancy où on lui dit qu'elle pourra y retrouver sa mère, ce qui 
la fait tenir bon jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était qu'un simple mensonge.
Après un terrible voyage en train, dans une puanteur absolue, elle arrive à Birkeneau, le
13 février 1944 en évitant de très peu la chambre à gaz, grâce à sa coiffure qui la 
vieillissait. Elle est ensuite affectée dans un commando de pierre , puis de pommes de 
terre.
En janvier 1945, les allemands évacuent Auschwitz et elle subit la terrible 
«marche de la mort» qui l'a emmenée à Breslau puis à Ravensbrück.
Elle attrape le typhus, va donc à l'infirmerie pour être soignée par une infirmière 
polonaise, déportée pour résistance.
Puis en mai 1945, les soldats soviétiques l'évacuent en brouette vers l'hôpital militaire. 
Et elle retourne en France, dans un avion Canadien et apprend qu'elle ne reverra jamais
ses parents mais seulement son frère qui gardera de lourdes séquelles morales durant 
un an.


