
Interview qui retrace la fin de la déportation d'Ida

➢ Pourquoi nomme t-on cette
marche  «     Marche  de  la
mort     »     ?

• Elle  se  nomme  « marche  de  la
mort » car peu de juifs ont survécu à
cette  marche  le  18  Janvier  1945,
cela  était  dû  aux  conditions  de
déplacement  qui  étaient  intenables.
En  effet  les  soldats  allemands
devaient  quitter  les  lieux  avec  les
détenus  en  raison  d'une  défaite  à
venir  et  afin  de  ne  pas  laisser  de
témoins.

➢ Dans  quelles  circonstances
s'est  déroulée  cette
Marche     ?   :

• Cette marche a duré 3 jours dans le
froid  et  la  peur.  Pas  de  nourriture
présente,  Ida et ses compagnons se
nourrissaient  seulement  de  neige
fondue. Ainsi Ida a souffert de mal
aux  pieds  qui  était  dû  à  ses
chaussures trop petites. Ceux qui ne
suivaient  pas  le  rythme  de  cette
marche pouvaient être exécutés sur
place.

➢ Quelle  en  était  la
destination     ?     :

• Les juifs sont partis d'Auschwitz en
Pologne  pour  se  diriger  vers
l'Allemagne.  Ils  se  déplaçaient  par
rangée de cinq détenus.

➢ Comment  Ida  a  vécu cette
marche     ?:

• Sur les côtés de la route , Ida voyait
des cadavres recouverts de neige qui
étaient  souvent  de  sexe  féminin,ce
qui l’effraya beaucoup pour son âge.
La  solidarité  était  présente ,  une
complicité  s'est  installé  entre  les
juifs : lorsque l'un d'eux ne pouvait
plus  fournir  les  efforts  physiques
nécessaires, les juifs cachaient cette
personne au centre des rangées pour
qu'elle récupère un peu et ne soit pas
tuée. Ida a eu la chance de faire part
à cet élan de solidarité.

➢ Sont-ils  parvenus à arriver
en Allemagne     ?:

• Après ces trois jours de marche, ils
arrivèrent  à  Neuestadt,  dans  un
camp  de  concentration,  à  côté  de
Ravensbrück. Ida y fut soignée par
une infirmière  (Wanda  Ossowska )
pour  ses  douleurs  aux  pieds  et  sa
fièvre. Ainsi elle l'obligea à manger
de  la  soupe  pour  reprendre  des
forces.  Entre  temps  la  guerre  est
finie et l'Allemagne est battue, 

• L'infirmerie  désormais  désertée  par
les  soladts  allemands,  Ida  et  ses
camarades  ont  eu  la  visite  express
de  soldats  Américains  et  ensuite
l'une d'entre elles est allée chercher
de l'aide afin d'être secourues.  Des
Soviétiques sont arrivés.Elles ont été
conduites  dans  un  autre  hôpital  en
brouette !! Une fois là-bas, son plus
grand  plaisir  était  de  retrouver  les
draps blancs ainsi qu'un lit pour elle
toute seule.

➢ Comment  Ida  fut-elle
rapatriée en France     ?     :

La Marche de la mort jusqu'à la Libération



• Elle  a  été  rapatriée  en  avion
canadien  jusqu'à  l'aéroport  du
Bourget.  Elle  a  retrouvé  son  frère

alors  qu’elle  était  à  nouveau
hospitalisée . Son père et sa mère ne
sont  pas  revenus.  Ils  ont  été  eux
aussi  victimes  de  la  Shoah.
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