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De Vienne à Tel-Aviv,
un long voyage

Ecrit par Notre mère, Grand-mère et bellemère
Berthe Moritz, née Bernstein.

PREFACE
Mon fils Jeremie m’a suggéré de rédiger une préface au document que vous allez lire. C’était
une excellente idée.
Remercions d’abord notre mère et grand mère d’avoir réuni ses forces pour l’écrire, car ce
n’était pas facile de remuer des souvenirs, douloureux pour la plupart et de les coucher sur le
papier. Sa petite fille Katia Benichou-Hayoun et son petit fils Jeremie Moritz ont participé à la
préparation du document.
Ce témoignage nous donne l’occasion de nous rappeler que nos parents nous ont fait, en
partie, ce que nous sommes devenus aujourd’hui.
Cette chronique d’une tranche de vie nous interpelle à plus d’un titre ! En effet, pourquoi
témoigner ?
Parce que nous avons un Devoir de Mémoire qui s’oppose avec force à l’Oubli. Ce devoir de
mémoire s’inscrit dans notre Tradition, à laquelle nous nous rattachons au fil des siécles. Nier
cette mémoire, c’est abandonner une partie de nous même.
Nous le devons aux milliers de disparus de la Shoa, parmi lesquels Israel et Gitta Bernstein,
Chana et Isidor Moritz et tant d’autres devenus des ombres !
Cette tradition que nous a transmise notre mère et de son vivant, notre père, était faite de
respect et d’amour. Respect des parents et amour du prochain, qui est aussi amour de soi.
Comment en serait il autrement pour une mère, un père, Juifs et émigrès, qui ont fuis le
National-Socialisme ? Comment ne pas respecter et regarder l’autre, tous les autres dans leur
dignité et dans leur humanité ? Donnons à notre tour tout son sens au mot tolérance.
Soyons reconnaissants à nos parente de nous avoir donné une éducation, qui nous aura
permis de nous tenir debout dans la vie et d’azccomplir aussi bien que possible notre vie
d’homme ou de femme.
Tradition, éducation et mémoire nous auront tenus éloignés de ces fléaux que sont
l’ignorance, le fanatisme et l’ambition.
L’ignorance qui prive l’homme de l’accès à l’éducation, au savoir et à la connaissance, qui
conduit à toutes les exclusions !.
Le fanatisme, qu’elle qu’en soit l’origine : idéologies politiques, religieuses, qui provoquent
les pires drames entre les hommes, entre les peuples.
L’ambition de ceux qui veulent dominer, soumettre, nier les autres à n’importe quel prix.
Nous n’oublierons jamais la race des seigneurs et la supériorité de la race aryenne et les six
millions de morts qu’ils ont provoqué !
Au fond, tout ce qui précéde pourrait peut etre se résumer dans l’histoire suivante :
Dans une Yeschiva un étudiant, très excité ,vient trouver son Rabbi et lui dit :
« Rabbi, Rabbi, je voulais te le dire depuis longtemps :
J’ai dejà parcouru le Talmud sept fois du début à la fin ! N’est ce pas formidable ?
Le Rabbi le regarde et lui dit : « Et le Talmud lui -, t’a t il traversé une seule fois ?

Je veux croire que nos enfants, leurs enfants et les suivants saurons se souvenir du futur et
seront traversés par ces valeurs qu’ils sauront à leur tour porters et conduire leur vie pour
faire le Bien et transmettre avec Amour.
Partageons ce poème fameux de Rudyard KIPING traduit par André Maurois
Si : Tu seras un homme mon fils
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre,
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d'un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n'être qu'un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tous jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils.
à nos filles et à nos fils,Respectueusement,
Francis MORITZ Avril 2007

Ramat Aviv, le 15 avril 1990
L'histoire de ma vie
Me voila arrivée à ma 75ème année et après beaucoup d' hésitations, soit par manque de
courage,soit par peur de sortir des vieux souvenirs ,enfouis profondément dans mon cœur, que
je me suis décidée d'écrire l'histoire de ma vie !
On dit que la jeunesse ressent un grand besoin de connaitre leurs racines, et c'est surtout pour
eux, mais aussi pour mes enfants, que je veux écrire et raconter, car mon histoire est une
petite partie de tout le judaïsme et moi la seule survivante d'une grande et belle famille juive.
J'ai choisi d'écrire en français, bien que l'allemand soit la langue que je parle le plus parfait,
car la plus grande partie de mes petits enfants parle cette langue.
Ceux d'Israël malheureusement pas, mais je veux espérer qu'avec l'hébreu et l'anglais ils
apprendront aussi le français!
Et que ceux qui liront m'excuseront mes fautes d'écriture et parfois d'expression!
Qu'il me soit donné de pouvoir me souvenir de tous les évènements et de pouvoir finir
en bonne santé et bon moral !
Je suis née le 15 avril 1915 à Przemysl, une petite très jolie ville en Pologne
occupée un moment aussi par l'Autriche et pour cela était marqué dans mon passeport
"Przemysl, Autriche". Elle était située sur le fleuve Strij, où vivait la famille de mon père chez
mes grands-parents Esther et Benjamin Bernstein et leurs 3 fils et trois filles.
Mon père c'était Israel Bernstein, et au moment de ma naissance, il se trouvait prisonnier chez
les russes en Sibérie. Mes grands-parents possédaient un magasin de papier. Selon mes
souvenirs, il avait la bonté d'un rabbin avec sa longue barbe et aussi selon son grand savoir du
Talmud. C'était une famille de la grande intelligentsia polonaise, très honorée, très riche,
parlant couramment allemand et polonais, une famille très connue et estimée, ce que je
ressentais chaque fois, quand je venais chez eux en visite.
A l'age de quelques semaines, ma mère Guita née Pickholz, née a Turka sur le fleuve Strij ,
s'est enfuie avec moi le petit bébé et sa famille de Turka à Budapest en Hongrie. Là, je suis
restée jusqu'a ma cinquième année en ne parlant que le Hongrois. Quand mon père est revenu
de chez les russes on ne se comprenait pas car il parlait Russe et moi Hongrois.
Mon prénom m'était donné par mon grand-père Bernstein, en l’absence de mon père en
Russie et d'après ma grand-mère Bertha de mon père, comme c'est l'usage juif. Et ce fait me
rappelle une histoire que mon père m'a racontée plus tard. Mon père, dont je parlerais plus
tard était un homme extrêmement sérieux, a qui j'avais entièrement confiance !
Et voici l'histoire de cette grand-mère dont je porte le prénom.
Pendant le temps que mon père était en Russie, cette grand-mère est morte. Avant sa mort elle
demandait de voir son petit fils Israël, qu'elle aimait beaucoup a cause de sa gentillesse envers
elle et quand on lui a dit qu'il se trouve prisonnier, elle lui fait dire qu'elle lui rendra après sa
mort tout le bien qu'il lui a fait.
Un jour il avait un rêve, dans lequel il voyait sa grand-mère, dont il savait qu'elle était morte.
''Tu es morte grand-mère, lui dit-il, que fais-tu parmi nous ?".
Elle lui dit: "Je suis venue pour te remercier pour tout le bien que tu m'avais fait, tu seras
libèré demain matin avec toute ta compagnie"… et ainsi il fut en vérité !
A ce moment il y avait la croyance, il y avait encore des miracles!...

Max Braunstein - Oncle rescapé des camps russes – photo prise à son retour des camps.
A l'age de 5 ans, j'ai quitté Budapest avec mes parents pour Vienne en Autriche. Mes grandsparents maternels avec mes oncles et mes tantes sont retournés à Turka sur le Stry dans les
Carpates. A ce moment je ne parlais qu'hongrois. Mes parents parlaient aussi l'allemand. Mais
j'ai très vite appris l'allemand à l'école, dans laquelle je suis rentrée à 6 ans. Au même temps,
j'insistais auprès du rabbin de notre district, le 2eme arrondissement de Vienne, qu'il
m'accepte dans son cours d’hébreu, qu'il donne aux jeunes adultes, et après une longue
hésitation il nous accepte ma copine et moi, malgré nos bas ages. Et c'était avec beaucoup de
plaisir et succès ,que nous apprenions cette belle langue hébreu, dont j'étais déjà a ce moment
amoureuse. L'influence pour l'hébreu, pour le judaïsme, le sionisme venait d'un côté de
l'influence de mon père mais la plus grande partie surtout du côté hassidisme, piété religieuse
et tout ce qui va avec de ma petite grand-mère maternelle, Lea Pickholz et des ses fils, mes
oncles. Surtout ce qui concerne le sionisme, et déjà à ce moment l'amour pour notre histoire
pour Israël. De eux leur amour pour moi, leur grande influence sur moi, je parlerai au moment
donné.
Un jour, j'ai appris qu'il y avait un gymnasium hébreu a Vienne (Lycée juif : Chajes
Gymnasium). Un seul et unique reconnu par l'état, où on apprenait chaque jour l’hébreu
moderne et la bible, c'était un real-gymnase avec beaucoup de mathématiques, latin, anglais et
naturellement l’allemand, avec presque que des professeurs juifs et des enfants juifs. On
apprenait énormément. On nous demandait beaucoup, mais il régnait une atmosphère
extraordinaire de camaraderie, d'amitié. On était des classes mixtes avec des garçons et filles
et naturellement il y avait des petites histoires d'amour entre les différentes classes, qui
ajoutent du sel à cette atmosphère unique.
Des professeurs de très haute qualité, qui nous ont énormément transmis, des savoirs, de
l'expérience de la vie, en plus de l'amour du judaïsme. Et en effet après la fermeture ( du
lycée) par les nazis, quelques temps après mon bac, la plus grande partie de mes professeurs

ont fait leur alya en Israël avec notre directeur, qui avait, entre autre, traduit Nachman Bialik,
aussi dans son genre un homme de grande culture. Nous sommes entrés la première année
avec cent élèves. Au bac on était vingt.
Des grandes têtes sont sorties de notre lycée, comme deux ambassadeurs d'Israël pour
l'étranger, des professeurs et des médecins, des ingénieurs et des autres bons éléments,
chassés par les nazis et venus en Israël. Au bac, un homme d'église était envoyé par l'état, un
spécialiste en maths et hébreu. J'ai bien passé en math, car n'étant pas très douée, j'ai
beaucoup travaillé, mais en hébreu il m'a terriblement cuisiné, soit dans la bible, soit dans
mon travail sur Yehuda Halevi dont j'étais déjà à son temps très amoureuse et en suis restée
jusqu'à maintenant.
Mais il n'a pas réussi de m’abattre, tant j'étais forte dans cette matière, que j'ai fini avec des
félicitations et beaucoup de satisfactions de ma part. Mais au moment où on nous a transmis
nos certificats du bac, une grande mélancolie m'a saisie, car je sentais qu'une partie de ma vie
prit fin et des larmes amères coulèrent de mes yeux .Et c'était vraiment comme ça!
Avant de continuer a vous raconter la suite de mes études et de ma vie, je voudrais vous parler
de la maison de mes parents. Mais avant, je vais vous raconter qu'on a joué une pièce de
Shalom Aleicheim, pour fêter le bac, dans laquelle il s'agissait de marier une fille, dont le rôle
était le mien. La mère voulait un médecin, le père un "Sajcher", homme d'affaire. Ils ont
chargé de cela un "shadhan" – un marieur. Ce conflit entre les parents sur le genre du fiancé,
les histoires du marieur et par la suite, les fameuses malédictions juives "klaloth" ont
provoqué en moi malgré que je les connaissais bien depuis longtemps, un rire tellement fort
sur scène, que toute la salle pleine de parents et de visiteurs a éclate de rire et exclamations
avec tant de force, que personne ne pouvait plus s'arrêter des longs moments.

1933 – Classe Terminale – Lycée Juif Chajes, Vienne.
Jusqu'à maintenant les malédictions juives me font toujours terriblement rire. Il y avait un
grand bal en l'honneur de notre bac de la part du lycée dans une des plus belles salles de

Vienne qui brillaient tout par leur musique, leur organisation, leurs beautés, des belles
toilettes si charmantes dans leur genre. On dansait jusqu'a l'aube, la fameuse valse, le beau
tango, et l'Inglish valse. Quelle belle et heureuse période et des si beaux souvenirs!
Et maintenant retour à mes parents.
Ma mère Guita, née Pickholz, de Turka sur le Stry et mon père Israël Bernstein, né a
Przemysl. Ma mère était une femme d’une grande expérience de la vie, pleine de
compréhension et de patience pour son entourage et toujours prête d'aider et même de payer
de sa personne.
Notre maison était une maison religieuse avec cacheroute et fétant toutes les fêtes. Maman,
elle était libérée, mais une juive et sioniste vibrante. Ce grand amour pour notre peuple et
l'espoir d'avoir un jour notre pays, elle me les a transmise depuis ma tendre jeunesse!
Pour moi elle n'était pas seulement ma maman aimée, mais aussi une amie excellente dont les
conseils m'ont guidés toute ma vie, dont la confiance en moi et dans tout ce que je faisais et
lui racontais, m'ont rassurée et fortifiée pour toute ma vie. Et je peux le dire avec fierté et
satisfaction, je ne l'ai jamais trompée!
Mon père était un homme d'une très grande culture et savoir. Il parlait déjà a ce moment
plusieurs langues parfaitement, Russe, Polonais, Allemand, Anglais, et Hébreu. Très versé
dans la Bible et le Talmud et autant en culture générale. Assez sévère dans son genre et autant
avec moi, dont il était extrêmement fier, et en qui il voyait le fils perdu. Ayant été l'enfant
unique, son influence sur moi, au point de vue intellectuel, était très grande. A 5 ans j'ai
demandé au rabbin de notre synagogue de prendre part au cours d'hébreu moderne,exactement
comme on parle en Israël maintenant,avec des toutes grandes personnes .Et j'ai appris avec
plaisir et succès, ce qui m'a aidé en rentrant au gymnase hébreu, Herzl gymnasium. A 14 ans,
il m'a presque forcée de lire Kant et Nietzsche dont je ne comprenais très peu au début et qui
ne m'intéressait nullement.
J'ai préfère de lire les grandes écrivains comme Dostoïevski, Tolstoï etc. et les écrivains
français, naturellement en plus de ceux de langue allemande. A ce propos il m'a déclaré que
ce n'était pas cette littérature qui me rendrait intelligente.
Et à m'a réponse que les autres ne m'intéressaient pas et que je ne les comprenais pas, il m'a
répondu "a la fin je comprendrais, il reste toujours quelque chose".
Il avait raison et ma littérature que j'aimais, je lisais la nuit avec la lumière des bougies pour
qu'il ne le voie pas.
Aussi dans l'étude d'hébreu, il ma beaucoup influencée en me promettant, un peu d'argent de
poche, qu'à ce moment on ne donnait pas en principe aux enfants.
Je me rappelle encore très bien, en apprenant
שמות מושה רבינו
La mort de notre rabbin "Moïse", par coeur, presque deux pages, et d'avoir reçu ses
compliments et de l'argent.
En effet, il m'a bien guidée et enormement influencée depuis toute jeune et j'ai appris et étudié
a la suite de mon propre gré avec insert et beaucoup d'amour, tout ce que je pouvais.
Ces deux êtres tant aimés et vénèrés m'ont été arrachés encore assez jeunes, autour de la 50
ième année de leur vie par les nazis, dont je parlerai un peu plus tard au moment donné.
Je veux continuer de parler de ma famille et l'influence qu'elle a eu sur ma vie, avant de
continuer a raconter au sujet de ma vie privée !
A Vienne au 2 ème arrondissement, où nous habitions j'avais aussi un oncle Docteur Léo
Zentner, médecin généraliste, né à Czernowitz, en Roumanie (Bucovina, région frontière entre
l’Ukraine et la Roumanie, aujourd’hui en Ukraine) avec sa femme Erna et leur fille Herta.

Ils habitaient à quelques rues de chez nous et je venais très souvent chez eux, d'abord parce
que je les aimais bien, mais aussi, car mon oncle Léo me parlait beaucoup de la médecine, de
ses malades et de leurs maladies (naturellement sans les nommer), me donnait ses conseils et
ses idées de médecin concernant cette magnifique science, qui m'a toujours fascinée. Je
buvais ses paroles avec toute ma curiosité d'apprendre, car toute jeune, j'avais décidé de faire
ces études, ce que j'ai fait tout de suite après le bac.
J'étais très attachée à ma tante Erna, soeur de ma mère, comme d'ailleurs à toute la famille de
ma mère dont je parlerai plus loin. Les nazis ont permis a mon oncle d'exercer encore un long
moment, car bien qu'il était juif, il était très aimé et estimé par les catholiques, car il ne prenait
pas d'argent de ceux qui ne pouvait payer. Il leur mettait de l'argent sous les coussins et faisait
des diagnostiques très surs.
Mais à un certain moment, tout ça ne comptait plus, et tous les trois, ma petite cousine Herta
n'ayant que 13 ans, étaient déportés comme mes parents dans des camps d'exterminations
(Auschwitz). Moi, je me suis enfuie avant, et je n'ai jamais pu savoir, dans lesquels......
Au 3ème arrondissement, j'avais encore de la famille, tante Lisa et oncle Motti Melon, soeur
de mon père et leurs trois enfants Lisa, Yoachim, et Ida.
Les relations avec eux n'étaient pas très chaleureuses. Moi je venais de temps en temps voir
ma cousine Lisa, 2 ans plus âge que moi. Eux, ils se sont sauvés à la dernière minute aux
U.S.A, aidés par leur fille ainée Lisa, qui s'est mariée avant avec un américain et vivait à New
York.
Beaucoup des années plus tard, pendant lesquelles il n'avait aucune relation, j'étais avec mon
mari et mes enfants en visite a New York et j'ai rétabli les relations familiales, qu'existaient
jusqu'a maintenant, avec ma tante, mon oncle, ma cousine Lisa, entre-temps mortes, ma
cousine Ida, qui vivait en Angleterre, à Manchester,décédée depuis.
Et maintenant passons à mes grands-parents et leurs filles et fils du côté de mon père et de ma
mère !
Chaque année pendant les grandes vacances soit du Chajes-Gymnasium (Lycée Juif de
Vienne), soit pendant mes études de médecine a l'université, le train m'a amenée chez mes
grands-parents du côté de ma mère, Zelda Léa et Leib Pickholz à Turka sur le fleuve Stry en
Ukraine.
A ce moment le train mettait presque deux jours pour arriver et surtout quand on arrivait dans
les Carpates avec leurs serpentins et leurs lacs, nommés "yeux de la mer'', il n'y avait pas de
train. Il fallait continuer à pied avec mes valises et sur des voitures cahotantes, tirées
lentement par des chevaux, surtout en montant des chemins abrupts. Mais la vue de ces
magnifiques lacs bleus et hautes montagnes était tellement prenante, que c'était avec plaisir,
que je faisais ce chemin assez difficile, surtout en pensant, qui j'arriverais bientôt, chez cette
famille, que j'aimais tant.
Ma grand-mère était de petite taille et très jolie. Je l'adorais pour sa gentillesse et grande
bonté. C'est elle qui m'a enseigne le judaïsme en pensée et en pratique en lisant avec moi les
livres hébreux dont je connaissais déjà les lettres de tout petite, en me l'expliquant et en
pratiquant notre religion avec tous les détails. En plus le hassidisme, puisqu'elle appartenait au
mouvement du rabbin de Belz, le plus grand parmi les rabbins en Pologne, mais aussi aux
mouvements des autres rabbins en Pologne, mais aussi aux mouvements des autres rabbins,
comme celui de Sassov, le rabbin, auquel on amenait les malades mentaux surtout et qui
devait les guérir en chassant le Dybbuk, le mauvais esprit.
Elle me prenait partout avec elle dans la ville, où ce rabbin, entouré de ses disciples, sa cour,
habitait et excercait ses guérisons. Il exhortait - avec une grande voix accompagnée par des

formules en hébreux - les mauvais esprits à sortir du corps malade et on se racontait des
guérisons miraculeuses.
J'ai assisté à une de ces cérémonies avec des frissons et stupeur. Cela m'a profondément
touchée et influencée, et plus tard, j'ai assisté plusieurs fois au théâtre et au cinéma a cette
pièce si riche en profondes idées en hébreu et en Yiddish. Car chez elle, j'ai appris aussi le
Yiddish à lire, à écrire et à parler,sans l'employer, car à la maison on parlait naturellement
aussi Yiddish, mais avec moi c'était l’Allemand, en plus le Hongrois, le Polonais et
l'Ukrainien, car c'était la langue parlée là-bas et tous les employés nombreux dans le champ ne
parlaient que l'Ukrainien. Les autres en ville, les juifs et les polonais, l'intelligentsia, parlaient
le polonais, une langue, que je comprends encore aujourd'hui.
Quand un rabbin venait en ville, il faisait savoir à ma grand-mère qu'il voudrait la voir et alors
notre voiture à deux chevaux chargée des quantités de lait, beurre, fromage, nos vaches et
chèvres, prenait le chemin de la ville, à peu près 3 kilomètre faisant, pour arriver au centre
pour faire cadeau au rabbin. Elle écrivait son "Quitel", une feuille avec ses ennuis et ses
désirs, le transmettait au chamash, le serviteur, qui le donnait au rabbin.
Dans la salle dehors, une foule attendait, chacun son tour pour être reçu. A peu près à 10/12
ans elle m'a fait entrer dans la salle du rabbin et me le présentait, il avait les yeux couverts
avec la main pour ne pas regarder les femmes et sans s'occuper de mon jeune age, il me
bénissait en me souhaitant de me marier bientôt avec un bon mari.
Ce vœux s'est vraiment réalisé : j'avais un mari merveilleux. Et il me donnait une pièce
d'argent bénie, qui devait m'accompagner toute ma vie, en m'apportant de la chance. Je l'ai
mise à mon bac dans une petite pochette, elle m'a apporté la chance, je l'ai passé avec
excellence. Mais avec le temps et les événements je l'ai perdue. Et de la mon intérêt profond
pour le hassidisme et la cabbale, lesquels j'ai beaucoup étudié plus tard et dont je suis toujours
éprise ! Cette petite grand-mère m'a tant donné, tant d'amour tant de savoir qu'en me quittant
plusieurs années pour toujours, m'a fait perdre ma deuxième mère vénérée et aimée!
Mon grand-père était un homme de grande taille, très gentil, qui m'a beaucoup gâtée et qui
m'a raconté beaucoup d’histoires.
Dans cette famille il y avait encore quatre oncles et deux tantes, lesquels je considérais
comme mes frères et soeurs étant de la maison fille unique. Par eux j'étais introduite très
jeune au sionisme, eux-mêmes étant déjà des sionistes fervents et de là, mon amour pour mon
pays appartenant aux juifs et toute l'idée sioniste, et cet idéal que j'ai continué à appartenir à
Vienne dans les mouvements sionistes.
Martin Buber était de notre famille, dans cette magnifique ambiance chaleureuse
accompagnée de grandes valeurs morales. Je passais chaque année de mes vacances scolaires
en prenant part à la vie quotidienne avec tout ce que ça comportait.
Tôt le matin vers trois heures, je me levais en même temps, que les filles et les garçons
ukrainiens, qui accomplissaient tous les travaux dans ce grand domaine en allant avec eux aux
étables pour traire les vaches et les chèvres en chantant avec eux ces beaux chants russes et
tziganes, exprimant leur grand amour pour leurs plaines et montagnes d'un côté et de l'autre
scandant avec un rythme fou leurs danses!
Je les accompagnais aux champs à cinq heures le matin en portant avec eux des paniers pleins
de repas pour les centaines d'ouvriers, qui coupaient des gerbes et travaillaient avec eux. J'ai
vu des aigles énormes voler dans le ciel et j'ai entendu les oiseaux chanter ! Un tableau
magnifique que je n'ai jamais oublié.
Il y avait pas mal de tziganes, qui traversaient le pays, parfois d'une grande beauté parmi les
femmes et je me revois en discutant avec une très belle jeune, qui voulait absolument prédire

dans la main l'avenir. D'abord je ne voulais pas mais elle m'a persuadée et bien que je ne croie
pas à ces prédictions, je dois avouer, qu'elle m'a prédit beaucoup des choses et ne cela
vraiment sans avoir aucune idée de ma vie !
A ce moment, je parlais couramment l'ukrainien sans accent. Elle n'avait aucune idée, ni de la
géographie, ni de ma vie. Je me trouvais l'année avant le bac et était en train d'étudier sous un
arbre. Alors, elle me dit que je ne dois pas avoir peur devant ce que j'avais devant moi a faire
(le bac) j'y passerais très bien. Je ne me marierai pas dans ce pays, où j'irais maintenant en me
montrant une direction (l'Autriche) mais dans un autre en me montrant la direction la France,
dont je ne pensais même pas, et que tout ce que je faisais maintenant (mes études) tomberont
dans l'eau. En effet, j'étais obligée à l'entrée de Hitler de quitter mes études et je me marierai
dans cet autre pays (La France), que j'aurai quatre enfants, mais je deviendrais tôt veuve, et
c'était vrai !
J'avais l'occasion en me promenant à travers les champs et forêts, dont je connaissais les
chemins et les moindres coins de rencontrer les tziganes, les paysans et les paysannes
ukrainiens de parler avec eux. Je pénétrais dans leurs villages a quelques kilomètres éloignés
de la maison de mes grands-parents. Ils me connaissaient tous et par la suite j'aimais
m'habiller comme toutes ces femmes toutes en coton avec ces belles jupes larges, longues et
coloriées et leurs belles corsages, tissées en toutes les couleurs si saillantes et avec ces
foulards en franges.
Longtemps des nombreuses années, je me suis habillée dans ce genre et j'ai chanté leurs
chansons a la maison et encore aujourd'hui j'entends ces sons lointains dans mon coeur et
même encore maintenant je cherche chaque maison pour écouter cette musique nostalgique
prenant mon coeur et mes sens! Ces séjours là-bas m'ont beaucoup influencé dans toute ma
vie !

La troupe du théatre populaire judéo-russe avec le « Dibbouk », pièce de An-Ski.

Les grands-parents, parents de mon père Esther et Benjamin Bernstein à Przemysl sur le
fleuve San et leurs fils Abraham, Mordehai, leurs filles, Sarah et Rachel étaient de tout a fait
d'un autre genre. Les grands-parents étaient de haute taille, très beaux, ainsi que les filles et
les fils, très racés, très bruns.
Mon grand-père avait le genre d'un rabbin et était très savant. Ils étaient tous gentils avec moi,
je venais chez eux, car ils me le demandaient, mais il n'y avait pas cette affection profonde
entre nous comme avec l'autre coté, seulement avec mes deux cousins, l'un rédacteur en chef
d’un grand journal polonais et l'autre, étudiant, extrêmement intelligent et en même temps
beau, j'avais des liens très cordiaux !
Toutes la famille de Turka, ainsi que de Przemysl sont morts par les nazis. Ils étaient d'abord
dépossédés par les russes qui ont changés toutes les terres en kolkhozes. Des années plus tard,
cherchant à savoir s'il y avait des survivants, j'ai retrouvé la femme et la fille, rescapées du
ghetto de Varsovie, toutes les deux devenues des journalistes. On a échangé du courrier, je
voulais les sortir de Lemberg (Pologne), occupé par les russes, mais subitement les lettres se
sont arrêtées et je n'ai plus entendu parler d'eux. J'ai retrouvé aussi mon oncle Max, mari de
tante Rachel de Przemysl, qui était longtemps prisonnier chez les russes. Il est venu nous voir
à Nancy et je l'ai revu à New York où il est allé s'installer. Après quelques années il est mort
là-bas.
Voila sur la période de mes vacances d'été chaque année, où je suis allée pour la dernière fois
en 1937.
Revenons au moment où j'ai fais mon bac et préparé le moment d'entrer à l'université.
J'avais deux amours, le droit et la médecine ! J'allais très souvent aux tribunaux pour écouter
des jugements et mon esprit et mon coeur étaient très pris et énormément touché par les faits,
dont l'accusé devait se défendre, les jugements qui décidaient de leur vie et de leur mort. Je
me suis mise à leurs place, surtout dans les grands procès et à la place du défenseur !
A la fin de la réflexion, je trouvais cela trop dur et en plus mon amour pour la médecine était
plus fort. Je trouvais, et encore maintenant, que c'était le plus beau, le plus noble métier du
monde et je me suis inscrite a la faculté de médecine.
J'ai beaucoup étudié, jour et nuit, j'aimais énormément cette ambiance et je l'ai vécue très
intensément !
J'ai fait quatre ans, huit semestres, et je suis arrivée à la pathologie. J'ai fais des stages dans
différents hôpitaux, comme pour les maladies du coeur, les accouchements, et les maladies de
peau. J'avais dans mon service des chambres de malades et les états des corps et des âmes
m'allaient profondément au cœur. J'ai assisté aux différentes opérations, d'abord avec
appréhension, après en participant avec tout mon intérêt et mon coeur. Les malades sont
devenus mes amis; j'étais heureuse avec eux, quand ça allait bien et ils guérissaient, et très
malheureuse jusqu'a pleurer, quand je rentrais a la maison, sur mon chemin en pensant a ceux,
qui étaient condamnés comme le professeur nous l’a expliqué en latin, en l'accompagnant à
ses visites les après-midi dans les salles de malades.
Je me rappelle qu'une fois rentrant de l'hôpital vers le soir chez moi, je n'ai même pas reconnu
ma mère, qui m'a croisée, tellement je pensais à une de mes malades, dont le professeur m'a
expliqué qu'elle était condamnée. Elle était mère de plusieurs enfants.
Bien que j'étais très prise par mes études, j'avais quand même une vie privée très belle.
J'ai appris à danser, à chanter, j'apprenais le piano, je valsais sur la place, j’allais skier dans les
forêts Viennoises, au théâtre, à l'opéra, et enfin aux grands bals, si renommés par leur
splendeur et leur beauté, dans ces fameuses robes larges et pleines de voluptés.

Il n'y avait pas un opéra, opérette, ou pièce de théâtre, que je n'ai pas vu. Tout cela, mes
parents me l'ont offert, pour me cultiver dans tous les domaines. La reine d'Angleterre n'a pas
pu faire mieux ! Et tout ça en pleine modestie.

Dernière nouvelle reçue de la part de Turka.

Przemysl avant la guerre.

Ils ne manquaient pas en plus de belles petites histoires de jeunes amours!
Je crois pouvoir dire que j'ai reçu les plus beaux moments de ma jeune vie et dont les échos
ont résonnés et résonnent même encore par moment dans mon coeur, dans tout mon être !!
Mais c'est écrit dans la Mythologie grecque : les Dieux ne peuvent pas admettre que les êtres
humains soient trop longtemps heureux et aussi Goethe à écrit: ''Dieu est plus dur à supporter
qu'une suite de beaux jours"
Un vendredi soir, on voulait aller à une soirée à laquelle j'étais invitée, subitement j'entends
dans un brouhaha indescriptible, sans pouvoir discerner dans le noir, ce qui se passe, des cris:
"Heil Hitler, Heil Hitler!"
Je n'ai pas compris tout de suite de quoi il s'agissait, mais saisie d'une peur terrible, je
retournais à la maison, je racontais à mes parents ce que j'ai entendu, mais mon père
n'admettait pas que c'était probablement la rentrée des nazis à Vienne, en Autriche.
Quelques moments après, en ouvrant la radio, la nouvelle de ce fait terrible fut confirmée que
le Chancelier autrichien s'est rendu et a été mis en prison !
Le lendemain, je suis allé comme tous les jours a l'hôpital, à la section des malades du coeur,
où je travaillais depuis un bon moment avec un médecin et en arrivant a la porte, les
infirmières me demandaient de ne pas rentrer, car les nazis avaient déjà commencé avec leur
programme de destruction concernant les juifs, en jetant dehors les médecins, enfin tout ceux
qui étaient juifs !
Tout était préparé par eux d'avance avec exactitude et en accord avec les autrichiens. En
rentrant a la maison, des voyous entre 14-16 ans m'arrêtèrent avec d'autres jeunes en pleine
rue, nous mettant des seaux et des balais dans nos mains et nous commandant de nettoyer les
trottoirs des inscriptions que l'on ne pouvait pas enlever et de là pendant trois heures. La
plupart de nous commencèrent à se révolter. Moi, j'ai vu à qui j'avais à faire et j'ai frotté sans
prononcer une syllabe. Et subitement arriva un grand camion avec la police et on jeta tous
mes camarades de souffrance, sauf moi. Les voyous les avais accusés de protester contre
Hitler et moi je n'avais rien dit. Et ainsi commença un temps d'horreurs et d'humiliations
inhumaines pour toute la population juive. Les juifs étaient obligés de quitter leurs magasins,
leurs habitations, de donner tout ce qu'ils avaient et chaque jour disparaissait un des nôtres de
la rue, de la maison, de chaque endroit où il se trouvait, et il n'y avait naturellement aucun
moyen de savoir pourquoi et où il se trouvait. Mes parents et moi fûmes obligés de quitter
notre appartement. Nous quittions le deuxième arrondissement pour le neuvième chez un
parent lointain qui habitait seul.
L'université nous donna un certificat de départ pour toujours, accompagné par les paroles :
"C'est la dernière fois, que nous touchons la terre de cette université et pour toujours !"

Annulation du diplôme de Berthe Moritz par les Nazis.

Affiche de la scène juive à Vienne, 60 rue du Prater.

Et voila cette période si belle et riche en événements de ma jeune vie a pris fin sans retour.
Avant de raconter les événements pénibles et douloureux qui suivirent, je dois revenir en
arrière au moment de mes études. Je me trouvais un soir à une réunion chez des amis, au
cours de laquelle j'ai fais connaissance de l'homme de ma vie, de mon futur mari. Il était en
visite chez sa mère, venant de France. On sympathisa les premiers moments, mais il devait
retourner en France pour son travail et moi à mes ardeurs et passions, voulant absolument
passer tous mes examens, sans en manquer un pour obtenir mon doctorat de médecine aussi
vite que possible !
On s'écrivait, on se parlait au téléphone, il venait de temps en temps en visite et moi j'étais
décidée d'abord de finir mes études et après seulement décider de notre sort.
Mais la destinée a décide autrement.
Avant de continuer d'écrire sur ce chemin si douloureux, qui commençait pour moi, je
voudrais raconter une petite épisode qui arrive si souvent dans notre vie et dont nous ne
comprenons rien ! Un jour, mon père a rencontré, par hasard toujours, dans cette grande ville
de Vienne, un certain Monsieur Moritz, le père de mon futur mari, dont l'existence, je ne
devinais même pas et comme la famille Moritz venaient de Przemysl, la même ville que la
famille Bernstein, il y avait une certaine sympathie entre les deux et le père Moritz parlait
surtout de son fils Adi, mon futur mari, en termes extrêmement positifs. Mon père l'écoutait
sans penser plus, puisqu'il ne le connaissait pas.
Rentrant a la maison, il racontait sa rencontre à ma mère de cela parmi d’autres choses, et moi
me trouvant près, je l'ai entendu, mais sans aucun intérêt.
Beaucoup plus tard, quand les relations entre Adi et Moi devenaient sérieuses, je me suis
rappellé de cet incident. Comme la destinée prévoit les choses longtemps avant !
Revenons au moment de l'occupation par les nazis ! Voici l'état des choses:
Les juifs ne peuvent plus travailler, les magasins sont fermés, les étudiants n'étudiaient plus!
les gens sont arrêtés dans les rues, disparaissaient sans jamais revenir, on nous chasse de nos
appartements, on nous prend tout, on devient pauvres comme Job. On était poursuivis par les
mêmes malheurs que lui. Il y avait des suicides, la peur et la désolation règnent parmi les juifs
et voici que les juifs commencent à fuir et à quitter l'Autriche.
Mais ce n'était ni simple, ni facile ! Aucun pays ne voulait de nous et ne laissait rentrer aucun
de nous. L'Amérique avait ses quotas, c’est à dire que chaque pays était obligé d'attendre un
certain temps, par exemple la Pologne des années, pour que ceux, qui étaient nés là-bas
puissent recevoir des visas et en plus avoir des Affidevits, c’est à dire des garanties de
quelqu’un sur place en Amérique qui garantissait pour l'immigrant de pourvoir à tous ses
besoins. L'Angleterre ne laissait entrer que ceux qui avaient de l'argent, ou les femmes qui
étaient décidées de devenir servantes ou infirmières, et les autres qu'avec des visas, qu'ils ne
donnèrent en principe, qu'avec beaucoup d'argent.
Adi et moi on se téléphonait souvent et il m'a demandé en mariage. C'était le 14 juillet qu'il
me l'a demandé au téléphone et je l'ai accepté de tout coeur. Ma belle-mère, une femme très
gentille et bonne, m'avait tout de suite adoptée comme belle-fille et m'a dit que le jour où Adi
se marierait avec moi sera le plus beau jour de sa vie.
Malheureusement elle ne l'a pas vu! On a décidé que je quitterai Vienne pour la France. Lui
naturellement ne pouvant plus rentrer en Autriche, car on l'aurait tout de suite emprisonné !
On a décidé que ce serait d'abord moi qui quitterai et après mes parents, mais la destinée en a
décide autrement.

Vienne sous la botte des Nazis.
Comme aucun consulat ne voulait me donner un visa, mon fiancé a trouve le moyen, comme
toujours dans sa vie dans des circonstances graves ! Il a trouvé un bonhomme à Cologne en
Allemagne, qui devait me procurer un visa d'entrée en France.
Alors je fais mes deux valises avec des vêtements laissant mes parents puisqu'ils étaient à
deux, et je suis allée chez ma belle-mère qui vivait en principe seule, ayant bien un fils jeune
mais malade.
J'avais mal au coeur pour elle et je suis restée chez elle jusqu'a la dernière minute de mon
départ. Sa première belle-fille, plus âgée que moi, l'ayant laissée, en partant avec son mari,
Rudi, le frère plus jeune de mon fiancé.
La séparation d'elle était dramatique. Je l'aimais comme une deuxième mère autant que mes
parents. Je ne voulais pas qu'ils viennent au train, m'amenant en Allemagne, car il arrivait
souvent qu'on arrête les gens à la gare. Mais naturellement, comme toujours les parents, avec
tout leur coeur plein d'amour pour leurs enfants, surtout dans ces circonstances, ne pouvaient
pas supporter de me voir partir et ils étaient à la gare. C’etait une séparation pleine de douleur
et de larmes amères, sentant bien, que c'était probablement la dernière fois, qu'on se voyait. Et
c'était en effet ainsi.
Je n'ai jamais plus revu mes parents si profondément aimés et adorés !

Le départ de Vienne
Un dernier regard par la fenêtre et le voyage de ma fuite et en même temps de mon sauvetage
a commencé.
Le train était rempli de nazis S.S et S.A et mon coeur d'une profonde tristesse et d'une grande
peur devant l'inconnu ! C'était la première fois dans ma vie que je traversais l'Allemagne.
Convenu avec mon fiancé de France, qui avait tout préparé, je devait aller jusqu'a Cologne,
descendre là et aller voir une certaine famille juive, dont le mari travaille avec l'accord des
Allemands, en vue de procurer des visas pour l'étranger et pour moi pour la France. J'ai
voyagé presque toute la journée, les nazis voulaient discuter avec moi et m'inviter sans se
rendre compte que j'étais juive.
C'était un peu pénible et dangeureux. En arrivant chez cette famille, la femme me recevait très
désagréablement croyant que je m'intéressais à son mari, et en me disant qu'il se trouvait en
prison.
C'est incroyable quelles sources de courage et de force la jeunesse peut nous donner ! J’ai
discuté avec elle, je lui ai expliqué et je suis arrivée a la calmer et même de lui faire ressentir
de la sympathie pour moi. Entre temps, la nuit a fait sa rentrée et je la prie de me garder chez
elle.
Elle ne pouvait pas le faire car les nazis passaient chaque jour chez elle, pour voir qui se
trouvait chez elle et elle m'a recommandé un petit hôtel, où j'ai demandé la plus petite
chambre, située au dernier étage pour ne pas être remarquée et pour dépenser le moins
possible du peu d'argent que je possédais. Chaque jour j'allais la voir pour apprendre si son
mari était rentré et ne pas être seule dans cette grande ville pour moi tout a fait inconnue.
A mon fiancé, je téléphonais à Nancy, où il a pris un appartement pour nous, quittant
Strasbourg, ville frontière avec l'Allemagne, qui refusait d'accepter des réfugiés !
Ne pouvant pas parler franchement car on était surveillé partout, je lui ai fait comprendre ce
qui se passait et il me conseillait d'attendre encore quelques jours l'éventuel retour de ce
fameux monsieur pour voir ce qu'il pouvait faire. Là aussi la ville était remplie des nazis dans
tous les endroits et à l'hôtel, je n'osais pas sortir de ma chambre. Après une semaine, ce
monsieur est revenu, une drôle de personnalité. D'ailleurs il ne pouvait pas être autrement, et
déclara qu'il ne pouvait plus aider les réfugiés avec des visas. Je retéléphonais à mon fiancé et
là il me dit de prendre le train pour le Luxembourg et je verrai le reste, sans préciser. Comme
ma jeunesse a pu me persuader de faire ce chemin inconnu et dangereux ! Ayant très mal au
coeur d avoir laissé mes parents derrière moi, seuls et pauvres. Je leur envoyais mes derniers
sous que je possédais en gardant extrêmement peu, peut-être pour passer une nuit dans un
misérable hôtel. Sans réfléchir une seconde, je me suis rendue avec mes deux valises remplies
de mes derniers vêtements au train pour Luxembourg.

Adolphe Moritz, 1938

Adi et Berthe Moritz

L’arrivée au Luxembourg
Le train était rempli et parmi la foule, il se trouvait un groupe de jeune gens juifs. Je les
enviais d'être ensemble, en pensant bien qu'ils possèdaient des visas.
Eux ils ne me regardèrent même pas! En arrivant à la frontière Allemagne-Luxembourg, les
S.A arrêtèrent le train et nous escortaient avec des cris sauvages " heraus "(Dehors), à tous de
sortir et de se présenter à la douane. Avec un courage incroyable, j'empoignais mes deux
valises et me présentais à trois nazis, qui se sont comportés incroyablement, mais vrai, très
civilisés et aimables. En voyant mes robes toujours et maintenant d'un certain genre spécial,
ils me demandèrent si j'étais danseuse et pourquoi donc je quittais le pays puisqu'ils étaient
surs que personne ne me voulait du mal. Naturellement, disais-je que tout était en ordre, mais
ayant un fiancé en France, je les priais de m'aider a passer la frontière ayant entendu qu'ils le
faisaient parfois et en leurs offrant un beau bracelet vrai comme cadeau.
C'était le moment du début de notre drame seulement !
Ils refusaient poliment, ne pouvant plus aider comme avant parfois et en m'envoyant au
contrôle chez une femme appartenant aussi à la douane.
Là, il fallait se dévêtir parfaitement et se présenter toute nue pour qu'elle puisse contrôler dans
les endroits les plus intimes du corps si on n'avait pas cacher quelque chose. J'avais sur moi
tous les bijoux de ma mère, qu'elle m'a donné en partant, puisque les nazis nous prenaient tout
et un peu de ma belle mère qui m'aimait comme sa fille. Quand j'étais habillée, on ne
remarquait rien, car mes longs cheveux, le col boutonné et les longues manches couvraient
tout et c'était prémédité, mais je ne cachait rien, soi disant ! Après m'avoir bien regardé, la
bonne femme me disait de me rhabiller et précisait au trois nazis, que je n'avait rien sur moi !
On peut s'imaginer quel soulagement et combien de reconnaissance envers le bon Dieu j'ai
ressenti en entendant ces paroles miraculeuses. Car c'était un vrai miracle ! Elle aurait pu
prendre pour elle-même, ce qu'elle aurait voulu et transmettre le reste au trois nazis. Pourquoi
a t'elle agi ainsi ??? A- t- elle eu pitié de ma jeunesse, de la destinée de nos juifs ? je ne le
saurais jamais. Elle a agi comme c'est écrit dans la bible : ils ont des yeux et ne voient pas, ils
ont des oreilles et n'entendent pas, etc.
Je m’approchai des trois nazis qui m’aidèrent a arranger mes affaires dans les valises avec
enormement de politesse et me recommandaient de m'associer avec le jeune groupe juif qui

avait fait le voyage avec moi, sans même me regarder, pour passer avec eux la frontière et
entrer au Luxembourg. Je m'approchais d'eux en me présentant et en demandant de pouvoir
passer avec eux la frontière.
Comme réponse, je recevais un refus froid. Entre-temps, La nuit complète était arrivée.
C'était "Erev Yom Kippour"(veille de la grande fête de Yom Kippour), et je restais là, seule,
délaissée mais aucunement désolée.
Un des jeunes nazis m'appela en me criant que j'avais une chance inouïe. Je courais vers lui et
voila qu'il me dit que mon fiancé, qui se trouvait au Luxembourg, avaittout arrangé pour moi.
C’est à dire, voici un bonhomme qui m'attendait déjà, un Allemand, pour m’amener avec son
grand camion au Luxembourg. Le groupe des jeunes naturellement me regardait avec
stupéfaction et bien qu'ils se soient comportés très mal envers moi, je demandais à ce
bonhomme de les embarquer, pour les sauver ! Il refusa d'abord catégoriquement, mais à la
fin il était d'accord de les prendre !
Et voici un long voyage en pleine nuit a travers les champs, des endroits inconnus
commencent et à chaque passage des contrôles, qui nous arrêtent. En ce qui me concernait, il
y avait des instructions et une photo de moi pour me laisser passer. Mais naturellement, rien
pour le groupe, que des refus de les laisser passer. J’ai employé tout mon art de la persuasion
et leur démontrais les conséquences de ce qu'ils leur arriveraient s'il les jetait dehors dans les
ténèbres de la nuit exposés aux policiers et leurs chiens qui tireraient sur eux, en les
emprisonnant ou en les tuant. J'arrivais à les persuader.
Mais une fois arrivés a la frontière Luxembourgeoise il n'y avait rien à faire. Ils étaient
obligés de quitter le camion mais je pense et je suis presque sure qu'ayant traversé le pire, ils
ont pu entrer dans le pays.
Moi il m'amène plus loin et a un moment donné il me sortait avec mes valises dehors sans
m'adresser le moindre mot !!!
Me voici entourée de ténèbres, sans pouvoir distinguer le plus petit point .Seule et délaissée !
Mais incroyable mais vrai, du probablement a ma jeunesse, toute calme, subitement
j'entendais des appels, Melle Bernstein par ici nous sommes des amis de votre fiancé, des
Luxembourgeois, nous nous trouvons sur le pont liant l'Allemagne avec le Luxembourg et ne
pouvons pas descendre pour vous chercher, venez vers nous.
C'était avec des difficultés énormes que j'ai pu trouver la direction et enfin arrivée, deux
femmes me saisissant en traversant ensemble un long pont et arrivées sur l'autre côté, c'était le
Luxembourg et mon fiancé qui m'accueillaient.
Ce sauvetage était dramatique et miraculeux. Comment mon fiancé avait pu organiser dans un
temps si limité une affaire pareille ??? En quelques mots il m'expliquait qu'étant très connu au
gouvernement luxembourgeois par les affaires avec eux, il importait les bois d'Autriche au
Luxembourg, et en leur promettant que je ne devais que traverser le pays, pour entrer en
France, ils me donnaient la permission pour trois jours. Et mon billet pour l'Italie avec
passage pour la France.
Le lendemain, j'étais à la synagogue et je rencontrais plusieurs de mes collègues. Je
téléphonai à Vienne à mes parents, pour leur dire que j'avais réussi à passer. Ils étaient
heureux, mais moi, j'avais mal au coeur de les avoir laissés las-bas. Mais ce n'était pas ma
faute, mon père le voulait. Ils n'osaient pas traverser les frontières. Ils auraient pu aller d'abord
en Italie et de là-bas, nous aurions pu facilement les aider à venir en France. Mais ça, c'est une
autre affaire et je reviendrai là-dessus le moment venu !!
Mais pour moi non plus ce n'était nullement fini. Un chemin long et pénible m'attendait au
tournant !

Josef Meier Moritz et sa femme Chana.

Nancy
Le train m'amenait avec mon fiancé en France puisque je pouvais la traverser, à Nancy, où
mon fiancé avait préparé un joli appartement et dans lequel il avait installé son frère Rudi et
sa femme Siddy; qu’il avait sauvés de Vienne.
En arrivant, mon fiancé m'amena à la police des étrangers en demandant de me laisser résider
en France, car nous voulions nous marier et y rester!
A ce moment je ne connais pas un mot de français mais ayant fait au lycée huit ans de latin, je
comprenais tout ! Le chef de la police me regardant farouchement expliquait à ses
collaborateurs en précisant que je ne comprenais rien, que j'étais bien jolie, mais monsieur
Moritz n'avait pas besoin d'amener une autrichienne. Il ne pouvait que se marier avec une
française et qu'ils ne me laisseraient pas résider en France. On me délivrait un papier que dans
huit jours. Je devrais me présenter avec un visa et un billet pour un autre pays, sinon j'irais en
prison et de là, on m'ammenerait à la frontière autrichienne en me livrant aux chiens et à la
police autrichienne avec les suites qu'on pouvait deviner, et ça n'avait pas l'air de le toucher!
On peut s'imaginer notre désolation ! Il fallait trouver une personnalité influente qui pourrait
m'aider.
Apres quelques jours de recherches, quelqu'un nous donnait l'adresse d'un député français,
Valentin de Nancy.
Mr Valentin était un homme admirable à tous points de vue. Un très belle homme de grande
politesse, finesse, et bonté, avec beaucoup de compréhension. Mon fiancé lui expliquait mon
cas avec toutes les vérités et moi je ne faisais que pleurer.
Il ne pouvait pas supporter de me voir pleurer et me faisait dire par mon fiancé, qu'il allait le
lendemain a la préfecture, pour qu'on ne me mette pas en prison, et tout de suite après, à Paris,
au ministère de l'intérieur, pour obtenir la permission de résider et de me marier.
Soulagés et reconnaissants, nous quittions ce merveilleux homme. En effet, deux jours après,
nous recevions un télégramme de lui de Paris que le ministre de l'intérieur lui a tout accordé et
que l’on pouvait attendre tranquillement les papiers. Ce que je fis, un bon moment. Mais
avant quele huitième jour n’arrive, je me présentai en compagnie de mon fiancé, comme
convenu a la police des étrangers en allant avant à la préfecture pour chercher le papier,
confirmant la décision de Paris que je me trouvais en ordre avec la loi.

Or me présentant au guichet et en demandant ce papier à l'employée, elle me répondit avec
plein de haine, qu'il n'y avait rien à mon nom. On s'imagine notre déception !
Mais mon fiancé a toujours gardé le calme dans les situations les plus difficiles. Il s'approcha
a nouveau de cette employée haineuse, qui concernait surtout les étrangers, en précisant
clairement, qu’il s'agissait d'une lettre du député Valentin !
Elle palit et à la seconde elle lui donna la lettre.
Et maintenant au commissariat des étrangers. Et encore ce regard haineux et ironique du chef
de police. Naturellement il était persuadé qu'il me tenait et sur de sa victoire, il ouvra la lettre.
Il palit de fureur à son tour en lisant la décision que je pouvais rester et sans un mot, il jeta le
papier dans un tiroir.
Je ne me doutais pas ce qui m'attendait. Je rentrais tranquillement et restais quelques mois en
société avec ma futur belle-soeur et mon futur beau-frère.
Mon fiancé était souvent absent, car il voyageait beaucoup pour ses affaires. Je demandais
souvent, pourquoi je ne recevais toujours pas la confirmation de mon séjour définitif et de
mon mariage, mais on m'assura que cela dure toujours !
Et un après-midi, un policier sonne à la porte et en ouvrant, il me demandait, si je comprenais
déjà un peu le français. Ce que je lui affirmais. Il me donnait un papier en me précisant de me
présenter le plus vite que possible au commissariat, ce que j'ai fait une heure après avec un
coeur battant de peur, qu'ils voulaient m'enfermer.
Par sureté j'amenais ma belle-soeur, pour qu'elle soit témoin si je disparaissais.
L'homme qui me recevait, n'était plus le même. Il me recevait avec beaucoup de politesse et
gentillesse et se présentait comme le nouveau chef de police, m'expliquant que l'autre était
renvoyé. Celui-la avait caché mon papier avec la bonne décision de Paris, dans le dernier
tiroir, parmi différents papiers, pour qu'on ne le retrouve jamais, et surtout pas pour une date
précise!
Le ministre de l'intérieur avait décide qu'il fallait nous marier à une date précise, et une fois
cette date passée, je n'avais plus le droit de me marier et de résider.
Le nouveau chef, en faisant de l'ordre dans les papiers, a trouvé ce papier et m'expliqua de
faire très vite, car il ne restait que huit jours ! J'ai téléphoné à mon fiancé, qui se trouvait a
l'extérieur, de revenir en vitesse. On publiait les bancs de mariage, et on s'est marié en toute
simplicité uniquement avec des témoins, très heureux, mais sans famille !

Mariage d’Adi et Berthe avec le Rabbin Hagenauer, Nancy.
Et la vie quotidienne, avec tout ce que ça comporte, commença.
Ma belle-soeur et mon beau-frère quittèrent notre appartement pour Lyon. Mon mari
voyageait beaucoup pour ses affaires, parfois même deux ou trois semaines consécutives et je
restais seule a la maison, sans savoir le français et pas grand chose de travaux ménagers, ni de
la cuisine, et sans connaitre beaucoup de monde. Le peu de gens que je connaissais,
s'occupèrent très peu de moi. Je décidais alors de vaincre toutes mes faiblesses et de devenir
une bonne femme de l'intérieur et apprendre la langue de mon pays adoptif. Comme je devais
arriver a gagner cette bataille, pas si simple, je me suis achetée des livres de cuisine et un de
mythologie grecque tout en français, car connaissant bien cette mythologie et l'appréciant
beaucoup, presque par cœur, j'étais sure de bien comprendre ce qui était écrit et en même
temps d'apprendre la langue, ce qui peut sembler drôle mais qui est arrivé en effet. Et je lisais
aussi des petits romans, j'écoutais attentivement la radio et les gens de la rue.
Pour comprendre, ça allait très vite, car j'avais comme base le latin, que j'ai appris huit ans,
que j'aimais beaucoup et que je savais très bien. J'étudiais le livre de cuisine en essayant des
petits plats et avec le temps je parlais couramment français et savais bien faire les spécialités
françaises, mais aussi - avec retard - celles d'Autriche. Cela me rappelle à cette occasion, que
j'ai même reçu bien plus tard, c'est vrai, un très grand compliment d'un homme d'une très
grande culture et savoir vivre, quand il était invité chez nous à un repas, en me disant, que j'ai
bien su réunir la culture autrichienne avec celle de France de tous les points de vue en prenant
de chacune le meilleur. Je n'étais pas du tout consciente de ce fait et c'est avec étonnement,
mais aussi avec satisfaction que je l'ai accepté.
Mais je n’etais qu'au début de ma carrière et je voulais faire plaisir a mon mari,en lui
préparant des goulasch hongrois & autrichien, lequel n'était pas assez cuit,dur comme de la
pierre et avec beaucoup trop de paprika, qui nous aurait brûle l'estomac. Mais mon mari,

homme de grand coeur et de grande compréhension l'a très bien pris en riant de tous coeur et
m'a appris a son tour à faire la cuisine qu'il a appris en mangeant dans les restaurants...
J'avais omis de raconter que nous avions fait plus tard notre voyage de noce à La Riviera,
Nice, Monaco etc. C'était merveilleux. Tout c'est passé comme dans un rêve.

Carnet de prestataire : Adolphe Moritz.

Quitter Nancy pour Lyon
Mais en rentrant par Vichy, les rumeurs d'éclatement de la guerre se réalisaient et aussitôt la
rentrée des Allemands en France. Comme Nancy était une ville frontière et nous voulions
sauver encore en dernière vitesse certaines choses, nous décidions de rentrer à Nancy, de
prendre les choses et de quitter la ville, car les Allemands s'approchaient à une vitesse terrible,
et d’aller à Lyon qui était encore libre, où habitaient ma belle-soeur et mon beau-frère. A
Lyon nous habitions a l'hôtel Bristol, ayant encore assez d'argent et parce que mon mari
connaissait bien les propriétaires de l'hôtel.
Sans être occupée, la ville était remplie d'Allemands. Et un jour, tous les hommes de
nationalité allemande et autrichienne furent appellés a se présenter a une commission, qui les
envoyait dans les camps du travail sous le nom des ''prestataires''.
Je restais seule encore une fois, ne connaissant presque personne. Ma belle-soeur et mon
beau-frère ayant entre-temps obtenus avec leurs ''affidaivits'', des visas pour les U.S.A et
étaient partis pour là-bas.
L'hôtel commençait a se remplir d'Allemands et le propriétaire, qui m'avait protégée, m'a fait
comprendre qu'il y avait danger pour moi d'y rester. Et comme souvent dans la vie, la destinée
commence a joue son rôle.
A l'occasion d'une de mes promenades solitaire, j'ai rencontre la soeur d'une de mes copines
de mon lycée, et après quelques échanges, elle me confia qu'elle n'a plu un sous, qu'elle se
trouvait enceinte et que son mari se trouvait comme autrichien au camp, comme "prestataire"
au même titre que le mien. Elle me demanda si je voulais louer avec elle un petit
appartement et j'y ai consenti. Mais très vite il s'avéra qu'elle avait mauvais caractère, dure,
dominante, et critiquant tout. A la fin du mois je décidais de la quitter en lui laissant
l'appartement à elle et payant tout à cause de son état, certainement pas pour sa gentillesse,
mais par pitié. Quand elle a vu que c'était très sérieux de ma part, elle me supplia de rester et
en m’assurant qu'elle changera. Et elle a tenu sa promesse et nous avons passe ainsi trois ans
de cohabitation en partageant tout. Elle avait une bonne chose, car elle était intelligente et
cultivée et par un commun effort on a passé malgré les moments très durs, des moments aussi
agréables et même intéressants!
Elle enseignait à l'école Berlitz la langue Allemande et au moment ou elle devait accoucher,
elle me demanda de la remplacer, car elle était sure que moi je lui rendrai son emploi après
l'accouchement, mais pas quelqu'un d'autre! D'abord je refusai n'ayant jamais enseigné à
quelqu'un l'allemand, mais elle insistait en m'expliquant la méthode, qui consistait d'expliquer
tout en allemand. Et me présentant au directeur, un Anglais et à la sous directrice, une
française, je fut acceptée avec plaisir. Ainsi je devins professeur d'allemand à l'école Berlitz
avec beaucoup de succès. Quand ma copine, Annie Feldstein de nom, voulut reprendre après
l'accouchement ses cours mais le directeur ne la voulait plus à cause de son caractère. Alors
là, je refusait de rester à sa place par honnêteté et le directeur décida de la reprendre,
seulement si je restait aussi. Mais après peu de temps elle quitta déjà à cause de son enfant. Il
y avait aussi un tchèque et un alsacien avec moi pour enseigner, mais ne parlant pas un bel
allemand et n'étant assez aimable. La plus grande partie des élèves venait chez moi. J'avais
des classes entières et aussi des individuels. J'enseignais avec beaucoup d'amour et je devenais
la première, la plus demandée et on m'invitait dans tous les cercles, aussi dans la " highs
society", qui appartenait au gouvernement de Vichy. Je refusais, car je ne voulais et ne
pouvais fréquenter cette société, qui haïssait et persécutait les juifs. Personne ne se doutait que
j'étais juive et ne devait l'apprendre. Mais le service de travail pour les étrangers le savait et un
jour ils envoyèrent une lettre a la direction, demandant de me renvoyer, étant juive et
autrichienne, La direction refusa catégoriquement, en précisant que j'était le meilleur
professeur en allemand et la plus demandée et que je ne m'occupais pas de politique, que de

mes élèves. Ainsi on me laissa tranquille à mon travail, que j'ai exécute avec beaucoup de zèle
et d'amour. J'ai passé trois ans à cette école très intéressants, mais en même temps assez
difficiles. Souvent j'étais obligée d'entendre des remarques désobligeantes a propos des juifs
et je ne pouvais pas réagir, car personne ne devait savoir que j'en étais une. En plus beaucoup
des élèves avaient des difficultés pour apprendre l'allemand et il fallait, que je travaille très
dur pour leur expliquer, car après la méthode Berlitz il faut enseigner que par langue, qu'on
enseigne. En plus, j'avais le coeur gros de savoir mon mari quelque part en France comme on
disait à la frontière espagnole, mes parents et belle-mère déportés, disait-on en Pologne et le
reste de ma famille grands-parents, oncles et tantes de Ukraine et Pologne occupés par les
allemands, ensuite par les Russes, chassés de leur territoire, changés en kholkozes, déportés et
tués. J'étais seule avec tant de douleur. Dans mes cours, j'avais en leçon particulière un
monsieur très bien d'un certain age avec qui je ne faisais que la conversation. Un jour, il me
regarda et dit "N’est ce pas Mme Moritz, vous êtes juive ? Mais n'ayez pas peur’’, car je
devenais livide et il a vu ma peur, Je suis un ami des juifs,''j'ai même sauvé le fils d'un ami
juif.''
Alors il ne me restait pas autre chose que de dire oui.
Alors il me disait, qu'il avait une fabrique de soie et qu'il n'avait pas le temps de venir à l'école
et si je voulais venir à sa fabrique pendant le travail pour lui donner sa leçon. J'hésitais
longtemps par principe et n'avais presque plus de temps mais j'acceptais. Quand j’ai libéré
mon mari du camps, c'était lui qui allait discuter en allemand, puisque aucun juif ne pouvait
plus travailler.
Mais avant je veux raconter, comment j'ai libéré mon mari. Il y avait des rumeurs, que les
allemands commençaient a déporter les juifs même du camp. J'ai réfléchi et j'ai écrit a mon
ancien député de Nancy, qui m'a sauvé la vie en rentrant en France, a Vichy, ou il se trouvait
dans le gouvernement, que mon mari se trouvait dans un certain camp et avant que j'ai reçu
une réponse, la porte s'ouvrait un jour et mon mari était de retour, sans comprendre ce qui
était arrivé, puisque les gens de son camps commençaient à être envoyés en déportation. Je
lui ai explique et quelques temps après, je recevais un lettre extrêmement gentille de mon
député, qui me faisait savoir, que mon mari allait être libèré!-Peu de temps après la rumeur se
rependit, que les allemands, qui avaient entre temps occupe Lyon, allaient déporter tous les
juifs. Un jour, mon mari, des amis et moi-même,nous allions dans la foret,pour réfléchir, quoi
faire et la nous avons vu passer des grands camions avec des allemands et de la nous
savions,que dans la nuit, les déportations allaient commencer. Je décidais d'aller voir ma
couturière, qui avait un grand appartement et louait des chambres. D'abord elle ne comprenait
pas ce que je voulais, ce qu'était un juif. Je lui expliquais que je voulais passer avec mon mari
une ou plusieurs nuits chez elle en payant naturellement, car les allemands voulaient nous
déporter. Et j'insistais auprès d'elle de ne dire à personne que nous étions chez elle. Ainsi nous
restions chez elle et en pleine nuit huit personnes, six allemands avec deux français,
frappèrent à la porte. Elle ouvrait. Ils rentrèrent et demandèrent si elle hébergeait quelqu'un.
Elle niait naturellement. Ils rentrèrent aussi dans notre chambre mais nous étions déjà cachés
en dessous du lit et ils ne nous voyaient pas. Toute la nuit ils cherchèrent les juifs de partout et
on entendaient leurs cris assurant qu'ils auront tous les juifs a la fin.

Attestation Ecole Berlitz, Lyon.

Le passage vers la Suisse
Le lendemain, nous décidions de passer la frontière. Nous nous approchâmes avec beaucoup
d'attention, en regardant de tous les côtés, car nous savions, que nous étions recherchés. Et en
effet, en arrivant dans notre petit appartement, nous le trouvions fermé par la police et nos
voisins nous racontèrent, qu'ils étaient venus pendant la nuit, pour nous déporter et qu'ils
avaient dit, qu'a la fin ils nous auront. Mon mari cassait la petite fenêtre, qui donnait sur la
cour pour chercher le peu d'argent, que nous possédions et sans toucher a d'autre chose. C'était
en plein été. Nous prenions la direction de l'usine de mon vieil ami, mon élève de l'école
Berlitz, le grand fabricant de soie. Quand il nous vit arriver, il ne croyait pas ses yeux, car à
nos expressions, il soupçonna tout de suite, qu'il y avait quelque chose de grave. Nous lui
racontions ce qu'était arrivé et il nous proposait de rester dans une chambre de son usine, où
son gardien nous apportait pendant quelques jours à manger. Mais un jour, s'averrait qu'il
avait danger d'y rester, car son associé était un très grand antisémite, qui haïssait beaucoup les
juifs! En même temps, il nous apporta deux cartes d'identité avec un nom bien français et
nous conseillait de partir pour Annemasse, ville se trouvant près de la frontière suisse, où il y
avait un homme a lui, qui devait nous aider a passer la frontière. Et un nouveau calvaire
commença. Le lendemain matin, chacun de nous deux, avec un petit sac allâmes a la gare.
Partout plein de nazis guettant chaque voyageur et demandant a chacun sa carte d'identité.
Nous on cherchait par tous les moyens de les éviter, à cause de nos cartes d'identité fausses,
sachant qu’entendant surtout nom et mon accent étranger, ils sauront tout de suite que nous
étions des juifs en fuite. Il faut que je dise, que mon mari nous manoeuvrait de manière
remarquable, pour les éviter et c'était un effort surhumain. Quand le train arriva, il me fit
signe d'aller dans un cabinet de toilette et lui alla dans un autre, car les nazis montaient en
même temps que les voyageurs pour les contrôler et les amener de suite. Et par cette manière
on leur échappa.
Mais avant d'arriver à Annemasse, nous devions descendre à une hostellerie, où un
bonhomme de notre protecteur devrait nous aider à passer la frontière. Mon mari s'approcha
de lui et lui expliqua, mais l'autre commençait, certainement par peur, à crier et à lui
conseiller de partir aussi vite que possible. Il y avait une station de train complète pour arriver
a Amenasse. Le soir s'approchait et mon mari décida que nous devions marcher à pied jusqu'à
ce lieu, car les nazis arrêtaient tous les véhicules. Mais nous commencions d'être fatigués et
voulions quand même arrêter un camion, qui refusait, pour notre chance de nous prendre avec,
car un peu plus loin, les nazis, qui passèrent arrêtèrent ce camion pour les papiers. A nous, ils
ne faisaient pas attention, car nous passions comme deux pauvres personnes sans importance.
Et voila la nuit, là, mon mari arrêtait un autobus qui passait justement, mais ayant peur de
descendre juste à Amenasse, pleine des nazis, il demandait au chauffeur, de descendre un peu
avant, ce qu’il refusa. Alors mon mari lui donna des cigarettes et de l’argent, et il nous laissa
descendre. On marcha à pied jusqu'à Amenasse, qui fourmillait de nazis. Mon mari nous
amena chez des gens, qu'il connaissait par notre affaire, mais ils avaient peur de nous garder
la nuit, car il y avait chez tout le monde des contrôles. Il nous recommanda chez une famille
juive russe, qui nous recus et accepta pour la nuit, car il n'était pas question d'aller à l'hôtel
pour la nuit. Mais par sûreté il nous mit dans le garage et nous passions la nuit dans leur
voiture. A minuit, nous entendions ouvrirent la porte, ils nous avaient enfermés. Le couple
rentra avec un homme qui voulait nous voir, venant par recommandation de notre ami de
Lyon. Comment il nous a trouvé, je ne l'ai jamais su. Mais il nous expliqua qu'il ne pouvait
plus nous aider, c'est à dire nous emmener en Suisse, car les allemands ne travaillaient plus
avec lui. Mais il nous indiquait la direction, comment il fallait traverser des montagnes et de
vallées pour arriver a la frontière. Naturellement nous ne pouvions pas nous décider, étant

trop dangereux et trop dur, sans connaitre le pays. Nous étions encore deux jours pendant que
la famille cherchait pour nous un passeur et après avoir trouve un,qui voulait nous demander
beaucoup, ils trouvèrent un jeune avec un prix convenable, qui nous accepta en même temps
que la fille même du couple. Alors, tôt le matin on se mit en route. On traversa des champs
des forêts. Le passeur coupait des fils barbelés pour nous permettre de passer, ainsi que des
rivières. Il y avait d’autres gens, femmes, hommes, et enfants, qui s'associèrent a nous et
arrivés a un certain endroit on payait notre passeur et il nous montrait de loin la frontière
suisse. Il s'était repandu l'histoire, quz si un réfugié arrivait à passer la frontière. Il était sauvé
et pouvait rentrer dans le pays ; ce que nous essayions de faire. Mais subitement, un soldat
suisse se montra et nous exhorta de nous arrêter. Or, ayant peur, qu'il nous arrête et nous
renvoie, nous commencions à courir vers l'entrée du pays. Et la, le soldat tira en l'air.

Arrivée en Suisse
Mon mari nous dit de nous arrêter tous car a la suite, il avait le droit de tirer sur nos pieds. Ce
que nous faisions et mon mari, qui connaissait bien le pays et la langue, le suisse allemand,
commença à parler avec le soldat, lui expliquant qui nous sommes et ce que nous voulions en
lui priant de bien vouloir nous laisser entrer dans l'intérieur du pays et lui promettant, aussitôt
arrive a Genève, la ville se trouvant tout près, que nous irions tout droit a la police, pour nous
mettre a la police. Il promettait, mais aussitôt que nous nous trouvions dans l'autobus en
chemin vers la police, la police même montait de toutes les côtés en demandant les papiers à
tout le monde, en sachant bien que nous, les réfugiés, nous nous trouvions parmi eux.
En effet en présentant nos cartes d'identité françaises, ils nous firent descendre et entourés par
eux, nous allions à la police. Mon mari, qui nous présentait ,leur expliqua notre situation,
dont ils n'avaient aucune connaissance et quand le commandant téléphonait pour un autobus,
mon mari lui dit, que nous ne nous laisserions pas renvoyer en France, ou déjà a la frontière
nous attendait la mort.
Le chef nous rassura et on nous amena dans un camp de réfugiés, le premier de ce genre, car
la Suisse n'était nullement préparée a cette affluence de milliers de réfugiés.
Rien n'était prêt. Pas de couvertures, rien et toute la nuit, les gens affluèrent. Apres deux
jours, un grand comité de la police étrangère avec leur chef, arrivait de Genève. Et la, je
remarquais, qu’il demandait a un de ses hommes, quelque chose et l'homme nous montrait du
doigt. Ca c'était l'influence de mon mari de Lyon, qui nous avait par ses relations justement
avec cet homme, qui était venu nous voir dans la nuit dans le garage, s’etait fait connaitre aux
responsables de la police étrangère et qui nous cherchait pour nous aider. On nous appela
devant la commission, nous demandant de raconter les événements et le lendemain, le chef du
camps personnellement,nous amena au centre du Genève, dans un hôtel, en nous rendant
l'argent qu'on nous avait enlevé en arrivant. La, nous restions un mois et recevions une lettre
de nous rendre dans un camp, le premier, avec le nom ''Büren'', un grand camp ou les couples
étaient séparés, couchant dans la paille.
Apres quelques temps nous passions dans d'autres camps, mieux installés et où les couples
furent réunis et chacun de nous excercant un autre travail. Partout, mon mari fut choisi pour le
bureau a côté du commandant suisse en ayant la confiance de tous les réfugiés du camp et en
même temps celle du commandant du camp.
Ainsi passèrent quatre ans. La guerre avait pris fin.
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Internement en Suisse, 1944

Après deux ans dans le camp, mon fils naissait dans un hôpital à Lausanne et en revenant dans
le camp, notre censeur du camp,ensemble avec sa famille, nous connaissant même pas, nous
donnèrent tout ce qu'il fallait pour le bébé, car nous étions pauvres comme Job.
Jusqu'a maintenant, je suis resté en très bonnes relations après même avoir été invitée
plusieurs fois chez eux a la maison, des gens merveilleux!- Ainsi après quatre ans,
Assez durs, même avec des suicides des gens, qui ne pouvaient pas supporter de vivre
derrière des fils barbelés entourés par des soldats avec des fusils, ce que durait la première
année, mais en plus séparés beaucoup de temps, en général, la vie du camp, nous quittions
pour retourner a Nancy.

Retour à Nancy
Arrivés la nous voulions rentrer dans notre appartement, que nous avions quitté en prenant la
fuite en son temps. Or en arrivant, l'appartement était occupé par un médecin allemand avec
sa famille.
Et naturellement il n'avait aucune intention de le libérer et nous le rendre. Nous allâmes avec
notre bébé dans un petit hôtel, et la vie de tous les jours était extrêmement dure, car nous
avions que peu d'argent, et cet état de choses ne pouvait pas durer! Pour notre chance il
existait un comité d'aide chez nous pour les réfugiés, qui nous connaissait d'avant guerre.
Leurs représentants sont arrivés à persuader ce médecin allemand de nous rendre notre
appartement. Mais en rentrant nous constatâmes, qu'il y manquait la plupart des choses : les
vêtements, les couvertures etc...En sortant de la maison, j'ai remarqué nos tapis, nos
couvertures, que nos voisins français nous avaient pris, en espérant, que nous ne reviendrons
plus. En rentrant chez eux, pour leur demander, s'ils ne savaient pas, où les choses pouvaient
se trouver, j'ai vu aussi nos lits et des meubles.
Naturellement, pas un seul nous offrait de nous les rendre, jusqu'à ce que je déclare a haute
voix, que nous nous adressions à la police, pour récupérer nos affaires chez ceux qui se sont
servis. Et la ils nous ont presque rendu
tout. Nous avions un lit pour dormir et une
couverture pour couvrir notre fils!...
Les premiers temps furent très durs, mais mon mari ayant gardé de la confiance et de l'estime
de la part de sa banque et ses relations regagnait très vite sa bonne position et la vie
quotidienne devenait assez agréable. Mais en cherchant après tous les disparus de ma famille,
je ne retrouvais qu'un oncle de Tschecoslovaquie, qui habitait à Brno et qui était marié avec
ma tante Rachel, soeur de mon père.
Nous l’avions rencontre d'abord en Autriche, a Vienne, et plus tard en Amerique. Du reste de
ma famille plus jamais rien!.......
Par la suite nous avons recu des papiers pour rentrer et rester en Amérique. Nous y sommes
allés deux fois mais nous ne pouvions pas nous décider de quitter la France, où nous avons
retrouve la joie de vivre.
Apres quelques années, nous changions notre appartement pour une belle maison. Nos trois
filles sont nées, Grazia, Astrid, et peu de temps aprè nôtre entrée dans cette maison, notre
troisième fille, Marita. Nous menions une très belle vie familiale, tout allait à la merveille,
quand subitement la maladie cruelle, la leucémie, se déclara chez mon mari.
Comme j'ai fais plusieurs années de médecine, j'ai tout de suite su, avant que le médecin
traitant me le dise, ce qui m'attendait, ce que ça voulait dire!
Il suivit deux années de souffrance inhumaine pour lui d'abord, mais aussi pour moi. La
première année de sa maladie allait encore, il marchait, travaillait dans son bureau, à la
maison, dans notre affaire de bois en étant traite par son médecin, un spécialiste des maladies

de sang. La deuxième année, il commençait à faiblir, il montait dans notre chambre à coucher
et ne descendait plus avec ses propres pieds. Il restait couché et moi avec lui, je restais jour et
nuit pour le soigner, pour l’aider physiquement et moralement. Avec la diminution des
globules rouges et l'augmentation des blancs, typique de la leucémie, le corps s'affaiblissait
toujours plus en plus. En peu de temps, tous les organes du corps furent attaqués, j'amenais
parfois dix médecins dans la journée, tous des spécialistes, des transfusions de sang. On me
laissait seule à finir des nuits sans sommeil. Je ne sortais plus de la chambre, ayant peur de le
laisser seul, chacun de nous savait que la fin se rapprochait, mais croyant que l'autre ne le
savait pas.
Deux êtres qui s'aimaient profondément, une union merveilleuse allait être brisée pour
toujours et nous mentions un à l'autre par pitié! Un jour, j'ai appris par hasard, qu'en
Allemagne a Freiburg , il y avait à l'université un professeur, grand spécialiste des maladies
de sang, qui soignait les grands du monde, Haïlé Sélassié et des autres semblables sont arrivés
à obtenir des rémissions. Parlant allemand, ma langue maternelle, je lui ai téléphoné et
expliqué et il m'expliqua, selon le cas, que c'était une leucémie chronique, il y avait une
rémission de cinq ans et pendant cela, qui sait, un nouveau médicament pouvait sortir et
guérir!!
Et avec les malades français, le professeur, les spécialités pour chaque organe, il y avait un
consilium et moi au milieu pour traduire du français en allemand et vice versa.
Ma position était très pénible, surtout quand ce professeur voyant une radio parmi d’autres,
constatait en s'écriant: "mais on lui a perce un rein et la je ne peux plus rien pour lui ". On lui
a fait cela à l'hôpital et naturellement on ne me l’a pas raconté!
Il venait vers moi, m'entoura avec ses bras, et plein de pitié me déclara: "Dans ce cas je ne
peux plus rien pour lui! "Alea jacta est “, Le sort était jeté .Et comme j'ai lu dans la
mythologie grecque - une littérature que j'ai adoré, les dieux grecs ne pouvaient supporter que
l'être humain soit trop heureux et lui envoyèrent des malheurs. Les enfants etaient trop petits
pour comprendre, quel drame se jouait a la maison et je me battais toute seule avec la cruelle
destinée des jours et des nuits.
Un jour, je téléphonai à mon professeur d’Allemagne, que je voulais amener mon mari chez
lui à son hôpital. Il me déconseilla et que cela n'aiderait plus et que c'était dommage pour
l'argent. Mais j'ai insisté et allais avec lui son dernier chemin ensemble! Sans m'en douter car
au fond de mon coeur, malgré tout ce que je savais, il y avait toujours l'espoir de le sauver, de
le garder encore même avec une rémission un temps déterminé.
Je suis restée avec lui deux mois, dans la même chambre, jour et nuit, remplaçant souvent les
infirmières. Pendant ce séjour là-bas, il y avait des hauts et des bas, il commençait a se lever
et a marcher, mais après peu de temps, il retombait, c'était des moments extremements durs,
tragiques pour chacun de nous! Moi je savais dès le début de la maladie impitoyable, ses
souffrances et son issue. Quand mon mari me demandait ce qu'il avait vraiment, j'évitais de
lui dire le mot leucémie, je tournais autour, en racontant ce que c'était une infection du sang,
c'était pourquoi les globules blancs augmentaient tellement et par le traitement on arriverait a
les arrêter. Il s'en doutait quand même et un jour, la femme du professeur traitant, qu'était
venue avec lui chez nous lorsque sa visite chez nous venait nous voir et bien qu'étant ellemême médecin et femme intelligente, elle a commise une grande bêtise et la manque de
finesse, en faisant la remarque, qu'elle était surprise qu'avec cette maladie grave, mon mari
soit encore en vie et la, et tout cela dans la chambre du malade, a cote de son lit!!
Il avait tout entendu et compris!Quand elle était partie, il me disait alors j'ai la même maladie,
qu'Eva Peron, pourquoi tu m'as amené ici, dommage pour tout l'argent !
Garde le pour toi et les enfants». Un jour, le professeur partit pour Vienne et vint nous dire au
revoir. Mon mari lui transmettra avec une voix brise adieux à Vienne, notre ville de jeunesse.

De ce moment l'état s'aggrava de plus en plus et un jour, je remarquais à la manière comme
les médecins et les infirmieres le regardèrent, que la fin était proche.
Je téléphonais a mes amis a Nancy, je cherchais Francis par radio, car il se trouvait en voiture
pour les affaires quelque part en France et quand il est arrive vers dix heures le soir, mon mari
se trouvait déjà en agonie, en sans cesse, dont je comprenais le nom de Francis.
Mais quelques heures avant étant encore dans un meilleur état, il me demandait de l’aider à se
lever, car on l'attendait et il devait se dépêcher! Bien qu'il avait maigri de beaucoup de kilos, il
était extrêmement lourd, étant rempli de l'eau, car les riens ne fonctionnaient plus. Je faisais
les gestes de l’aider, mais n'arrivais nullement, mais cela lui suffisait. Et la je me rappelais
d'avoir entendu une de nos histoires juives,que j'ai tant entendu chez ma grand-mère, qu'un
homme beau et droit était attendu a sa mort,dans le ciel a la table des justes. On peut y croire
ou pas, mais il me disait exactement:"on m'attend, ils sont déjà tous autour de la table, il faut
que je me dépêche!!!
A quatre heures le matin en présence de Francis et Moi, il rendait son dernier soupir!
Le lendemain mes amis arrivaient, le rabbin de l'armée est venu, on lui rendait ses derniers
honneurs a la manière juive, et tout le personnel chrétien venait me voir et dire, quelle
admiration ils avaient pour la manière juive de traiter ses morts et aussi, pour nous deux, que
moi j'ai tout laisse et mes quatre enfants et que je suis restee deux mois, jour et nuit, a cote de
lui pour le soutenir.
Et les infirmieres m'assuraient, que de venir dans notre chambre, était extrêmement
douloureux, en nous voyant silencieusement souffrir. Le lendemain, le rabbin venait me voir,
et je lui racontai, ce que mon mari me disait avant de mourir et il me confirma, ce que je
savais déjà. De plus, il était mort avant les grandes fêtes, encore un signe, qu'il etait aime de
D ieu.
En effet, il était un être de grande bonté, de beaucoup de finesse et de compréhension et
toujours prêt à aider et à soutenir!—Un coeur plein de noblesse, de bonté et d'un amour infini
pour sa famille et pour son prochain, avait fini de battre pour toujours! Un grand désarroi et
une grande douleur régnaient dans mon coeur. Les derniers honneurs lui furent donnés
comme il fallait par le rabbin et les infirmières allemandes avec beaucoup de regret et même
d'admiration pour la manière comme on traitait nos morts et accompagné par les consolations
des professeurs traitants,qu'il y aura toujours une maladie,qu'on ne pourra pas guérir, que
j'avais été une femme pour mon mari rarement vue, car j'avais tout laissé,mes quatre
enfants,pour l'assister jour et nuit, avant même que les infirmieres arrivaient, physiquement et
moralement. Le rabbin dit qu'il était mort comme un "Zadik"—un juste, juste avant les
grandes fêtes et appellé à la table des justes!
Transporté dans une voiture, moi et Francis et des amis fidèles venus de Nancy, dans une
voiture derrière (comme Jaqueline Kennedy suivant le cercueil de son mari) nous arrivâmes a
Nancy, au cimetière ou on déposait le cercueil. Le vendredi soir, je rentrais à la maison, ou
mes deux grandes filles Grazia et Astrid m'attendaient devant la porte de la maison, sans
échanger la moindre parole. Pendant mon absence, elle sont restées ou seules a la maison ou
très peu avec des amis.
Marita était restée chez des amis et ne se trouvait pas à la maison à mon arrivée. Les quatres
étaient très jeunes quand c'est arrivé, Marita quatre ans, Grazia a peu près quinze ans, Astrid
treize ans,et Francis dix sept ans et demi! Dimanche c'était l'enterrement.Le cimetière était
noir des amis de tous les coins de France et de l'étranger car il était très bien connu et estime
dans le monde des affaires par sa droiture et honnêteté et très aime par ses amis! Rentré a la
maison je restais en Shiva qu'une heure car c'était arrivé avant les grandes fêtes.
Peu après, nous cherchions Marita chez mes amis et comme a elle on n'avait rien dit, on
croyait lui épargner notre grande perte, notre immense douleur.

Pour les deux filles, les amis se sont chargés de leur apprendre la triste nouvelle. Or
subitement encore dans la voiture Marita commença a réclame son papa avec des pleurs
véehèments comme si son petit coeur le savait, le sentait, et c'est que très tard dans la nuit
avec une belle poupée, qu'elle a pu s'endormir!—Je suis restée après ces deux ans si
douloureux, en grand désarroi, avec un vide et une désolation sans larme. Mais je me suis
tout de suite dis que j'avais une très grande responsabilité et un devoir envers mes quatre
enfants que j'ai mis au monde!
Et je pense que ce "Leitmotiv" m'a aidé à continuer à me battre avec la vie! Mais ce n'était
nullement facile! Tous les matins après le lever, une heure de larmes amères, avant de
commencer la journée! Cela a duré un bon moment jusqu'à ce que je décide de me prendre en
mains, surtout en pensant à mes enfants et de continuer a vivre dignement ma vie de mère et
de femme!
Francis s'est occupé maintenant de notre affaire de bois et était souvent en voyage. Moi, je
suis restée seule avec notre secrétaire en l’aidant quand il s'agissait d’autres langues que le
français et en même temps prenant part et faisant bien attention à tout ce que se passait au
bureau.
Et bien que je n'étais jamais vraiment une femme d’affaires, j'ai réussi à dépister et éviter des
agissements malveillants et néfastes par certains de nos «bons clients«!
J'essaie de reprendre le fil de mon histoire personnelle
C'est assez dur,et de retrouver ,de se souvenir des événements, surtout c'est une assez longue
liste de moments très pénibles pour moi pour les sortir de mon coeur et de les étendre sur le
papier. Ces derniers se sont enfoui profondément dans les plis de mon coeur et j'ai un mal fou
à les sortir de là, de les dénuder et de les présenter, en
Les décrivant sur le papier.
La vie de tous les jours continuait comme dans chaque famille avec des problèmes de chaque
enfant, en essayant d'aider surtout psychologiquement chaque enfant, ce qui n'était nullement
simple, car chacun avait ses problèmes, ses difficultés et réactions et encore différemment les
filles et les garçons moi les miens, et tout cela toujours seule. Souvent les larmes de désespoir,
de solitude, de la difficulté comment diriger et arranger les choses coulaient .Mais j'essai de
tenir le coup. Les enfants grandissaient changeant et avec eux la situation. Francis qui déjà
tout jeune s'intéressait à notre affaire de bois a pris l'affaire en mains.
Cela me rappelle, quand il allait a l'école a onze/ douze ans en rentrant a la maison, il jetait
son sac parterre et au lieu de monter quelques escaliers au salon, salle a manger grand bureau
et cuisine, il rentrait dans le petit bureau qui se trouvait en bas dans la maison, et où la
secrétaire travaillait, pour fouiller dans les papiers. Pour savoir avec qui, où et comment les
affaires se faisaient.
Et il a fait des affaires et pas mal tout de suite au commencement.
Les filles continuaient à étudier. Je les aidais dans leurs études, surtout en latin et en anglais.
Il y avait des hauts et des bas de tous les genres. Marita a eu un terrible accident en traversant
une petite ruelle, pas loin de la maison, quatre jours dans le coma, mais elle est sortie
indemne. Moi j'ai passe des maladies et opérations assez sérieuses. Après mes très grands
malheurs, la chance m'a quand même accompagnee, et je m’en suis sortie encore assez bien!
Naturellement, ma tristesse ne m'a pas quittee très, très longtemps, ni les sentiments
douloureux. J'ai bataillé durement pour survivre!!!!

Berthe Moritz - Vacances à Vittel – 1949.
Jérusalem, 28 janvier 1991
J'ai arrête un bon moment d'écrire pour différentes raisons, manque de concentration, visites
et aussi par difficulté de sortir les souvenirs si pénibles de mon cerveau et de mon coeur!
Et voici depuis dix jours, le 17 janvier 1991, la guerre a commencé entre l'Amérique et l'Iraq!
Une guerre cruelle et sans pitié et nous en Israël qui recevons la haine de Sadam par des
sirènes stridentes et des bombes qui ont déjà détruit de nombreuses habitations à Tel-Aviv
surtout ,mais aussi provoqué des victimes humaines! Notre pays est organise à merveille de
tous les points de vue, courageux, fort et uni,
et les bombes qui nous tombent dessus, sont accompagnées soit à la radio et à la télévision par
des programmes de musique, par nos chants si beaux et touchants, et l'humour, pour qu'on
reste calme et confiant!
On connait les raisons de cette guerre : l’annexion du Koweït par l'Iraq, comme fond, et la
volonté de ce tyran, qui se considère comme descendant de Mohamed, pour devenir le
libérateur et Führer de tous les arabes, le Libérateur a propagé l'islam par toute la terre et enfin
comme destructeur final des juifs et Israël.
Les arabes de partout sont appelés à faire la guerre sainte et tous les pays sont touchés par
leurs actes de terrorisme!- C'est quelques lignes pour raconter dans quel état nous nous
trouvions et j'écris et je veux continuer a raconter mon histoire personnelle. Je laisse au plus
grand que moi écrire l'histoire de notre siècle, et moi je retourne à la mienne et je veux espérer
qu'il me sera donné de pouvoir écrire et finir dans ces circonstances supportables!
Apres tous ces événements, la vie continue. Les enfants grandissaient, étudiaient. Grazia
choisit les études de médecine et ayant fait la connaissance de Michel s'est mariée. Francis a
continué notre affaire de bois et se trouvait souvent en voyage. Astrid a choisi les études
françaises et anglaises. Marita continue le lycée assez bien, malgré son accident grave. Moi je
m'occupais de la maison et aussi à côté de la secrétaire du bureau, surtout en langues
étrangères, qu'elle ne connaissait pas, en l'absence de Francis.
Ainsi je vais interrompre l'histoire des événements, pour écrire sur cette guerre surtout,
concernant ma vie en Israël.

La guerre a éclaté dans la nuit du quinze février et a duré six semaines. J'habite à Tel-Aviv
dans un joli appartement dont j'ai bien et agréablement organisé ma vie. Mais pour ce qui
concerne mon départ pour ici et ma vie ici je reviendrai, après que j'aurai raconté cette période
si difficile pour tous.
J'ai écris la aussi après cette longue pause, car pendant ce temps non plus, je ne trouvais pas le
courage d'écrire. Moi j'avais tout organisé, selon ce qu'on nous a indiqué, pour nous protéger
contre les missiles Scud avec une chambre bien étanche, une radio pour suivre les nouvelles et
des indications comment se comporter, bougies et petits lampes, si la lumière s'éteint, la
masque à gaz, et un lit pour y rester, si nécessaire. Mais ma fille Astrid, qui se trouve depuis
vingt ans en Israël et habite à Jérusalem me téléphona et insista de venir chez elle, pour ne
pas rester seule et trouvant Tel-Aviv plus dangereuse que Jérusalem et avec raison, car on se
disait que Saddam n'attaquerait pas" la ville sacrée à cause des mosquées et le grand nombre
d’arabes qu'y s’y trouvent et c'était ainsi. Alors comme on sentait et savait que la guerre
s'approche, je me suis décidee a la dernière minute, la veille, de quitter mon chez moi et suis
partie pour Jérusalem.
Là, ils avaient tout organisé, c'est à dire leur chambre à coucher bien étanche, les masques à
gaz et le reste. Ici nous avons passé ensemble, Astrid, son mari Nathan, Yaron le grand fils de
dix huit ans qui se trouvait a l'armée et venait tous les soirs à la maison et leurs deuxièmes fils
Shay, un garçon de onze ans.
D'un côté des moments assez pénibles, les masques, qui nous enferment toute la tête et
rendent la respiration difficile, la chambre hermétiquement fermée, les coeurs angoissés en
écoutant les nouvelles par le général Nachman Shai qui nous indiquait, comment se conduire
et nous donnait les nouvelles sur ce qui se passait : ceux qui était attaques, blessés, détruits ou
tués, toujours avec une voix rassurante et sympathique. D'un autre côté on éclatait parfois,
probablement par nervosité, en fourires, en se regardant mutuellement ayant un air assez
drôle, presque comme des singes.
Et entre ces nouvelles qui parfois étaient très dures, on nous faisait de la musique et des
chansons, qui nous réchauffaient et calmèrent nos coeurs douloureux !
A propos de ce général Nachman Shai qui est devenu très populaire et qu'on appelait
le"Valium National", et puisqu'en Israël on essaie tant de changer en humour, on fait des
comparaisons assez amusantes! On dit que nous sommes tous des hassidim de Bratslav,
puisque comme le prescrit leur doctrine, nous pratiqueront tous "l'isolement" et nous
attendons Nachman de Bratslav, mais également du personnage le plus populaire du pays le
général Nachman Shay porte-parole de l'armée, ce Valium National. Après chaque alerte, il
venait à la radio et a la télévision nous informer et nous délivrer.
A Ramat Gan, on raconte, qu'avant de traverser la rue, il ne faut pas seulement regarder a
droite et a gauche, comme cela se fait normalement mais aussi en haut!! Et le comble de
l'humour noir:" quand la sirène retentit, les maris disent a leurs femmes !"Descends vite à
l'abri avec les enfants, j'arrive avec la maison! »
On parle beaucoup des miracles, car il y avait, surtout à Tel-Aviv, des maisons entièrement
détruites et les gens dans leurs chambres étanches, sont restes vivants et pas blessés. Il y avait
peu de blessés et pas de morts par les Scud, seulement des gens agés, qui ne savaient pas
mettre les masques ou les mettaient sans les libérer, et mourraient par étouffement et aussi par
des maladies de coeur.
Les amateurs de la cabale ont étudié la guemetria, c'est la recherche de correspondance par
des lettres du mot avec des chiffres et leur valeur numérique : "Saddam" a la même valeur
que celle"d'Amalec". Les fusées "Patriot" équivalent a ''Chadday"et "Mitsraim", l'Egypte du
Pharaon égale ''Iraq''. Trente neuf Scuds nous ont été envoyées et les patriot nous ont bien

defendus. Le peu, qu'on sortait, surtout les matins, c'était avec les sacs à masques aux
matières, couleurs et formes variées.
Les après-midi, les représentations à la télévision reprenaient, qui nous procuraient des
précieux moments de détente. Au moment où on était en train de préparer ces ''Saddam
tachen» ou les ''oreilles de Saddam'' de Pourim, ce cauchemar s'est termine le vingt huit mars,
le quatorze Adar. Saddam a termine sa carrière juste comme Haman! Naturellement on ne
s'est pas privé de fêter,''la fête des sorts".
La vie a tout de suite retrouvé son cours normal: les ministres ont recommencé a se disputer
publiquement, les discussions sur les salaires ont repris et on a reparlé du problème de l'eau!!
Jour de l'Indépendance, 18 avril
יום עצמאות
J'ai laisse passé de nouveau un long moment sans écrire. J'ai du mal de reprendre le fil des
événements tellement lointains et à part ça on vient de passer ici en Israël de nouveau les
souvenirs très douloureux de notre passe,"Yom haShoah", l'Holocauste.
Toute la semaine les films cruels des camps de concentration, nous remontrant la déportation,
les nazis ramassant les juifs de leurs maisons, de la rue de partout, ou se trouvait les juifs et
les chassant dans les rues en masses vers les trains comme des chiens vers les camps de
concentrations pour les travaux inhumains et enfin vers les fours à gaz, en leur racontant,
qu'ils allaient aux douches en étant tout nus, pour les brûler vivants. Les images inhumaines
de camps eux-mêmes, en les voyant dessèchés, couchés dans leurs derniers moments. On
montrait des images où les juifs étaient obligés de jouer du violon aux enterrements des
autres juifs, des tas d'os, des chaussures, des images inhumaines qu'un être normal a du mal à
saisir. Comment croire qu'un peuple entier a pu engendré des idées cruelles pareilles,un
peuple qui se considère cultive et qui a donné au monde des Goethe Kant,Nietzsche
etc....unique dans l'histoire de l'humanité,même en comparant les autres drames de l'histoire
juive! Le premier jour de cette semaine c'était:
היום הזכרון
Le jour du souvenir. Chacun a allumé chez soi la lumière de souvenir et moi elle-même, car
toute ma famille a péri quelque part dans ces camps, à partir de mes parents grands-parents,
oncles et tantes, cousins et cousines, a Vienne, en Pologne, et je n'ai jamais pu savoir où, de
quelle manière et je n'ai pu retrouver qu'un oncle de Brun ( Brno , Tschécoslovaquie). .
Je suis restée seule au monde d'une grande et magnifique famille!
Ici les sirènes retentissent et tout Israël arrêtait en silence debout ,chez soi, dans la rue,
hommes, et véhicules! Très impressionnant!
Pour qu'on n'oublie jamais ce drame, que certains ont l'audace de nier, de dire même que les
juifs l'ont inventé de toute pièce, hier le 17 avril, on célébrait le jour du "souvenir du soldat"
זכרון החייל
De nouveau, les sirènes retentissaient et on pouvait voir à la télévision, célébrer ce poignant
souvenir des jeunes soldats, fils et maris tombés pour nous, pour qu'Israël existe. Au mont
Herzl, des personnes de tous les pays, aussi, des nouveaux immigrants, russes et éthiopiens
allumaient la flamme éternelle, en disant pour quel soldat, déjà en un bon hébreu et c'était
pour les peuples de tous les pays. Très touchant, mon coeur me faisait mal, les larmes
coulaient. Le soir toutes ces cérémonies prenaient fin et celle de Yom Hatsmaout, le jour de
l'indépendance commençait.

Au début je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse passer de moments tant difficiles, tout
simplement à des festivités, gaies avec la musique et la danse ? Oui il fallait et il faut
continuer, pour pouvoir vivre, a se battre pour le pays, c'est la vie : de la douleur et de
mauvais souvenirs, les marquer, surtout pour les autres, non pas les nier, pour jamais plus que
cela ne se répète et passer a la joie de vivre, de créer de vivre, de bâtir pour nous et pour
" הביתהtous ceux qui arrivent "
Pour qu'ils puissent vivre en liberté! Et aujourd'hui le dix huit avril c'est le grand jour. Cela a
commence avec le  חידון לתנ"ךOu les gens, garçons et filles de tous les pays, même très
lointaines, pour gagner le prix de  חתן תנ"ך או כלת תנ"ךsi c'est un garçon ou une fille, du
meilleur savoir de la bible. L'arrangement de cette rencontre était très impressionnant. Les
plus grandes têtes de chez nous. Et il y en a énormement dans toutes les sciences. Ici, c'était
celles de la bible. Il y avait tout le gouvernement, beaucoup de participants, la salle archipleine et j'écoutais avec tout mon être .Un très jeune israélien d’origine du Maroc a gagne le
premier titre, mais il y avait encore des premiers prix et parmi eux quelques filles. Très
impressionnant et j'étais fière de voir notre jeunesse possédant tant de savoir. La même chose
et peut-être encore plus fort, il y avait les prix pour les plus grands savants, psychologues,
médecins et dans les autres sciences, des savants internationaux au même titre qu'israéliens
,un bouquet de fleurs, de grands cerveaux qui apportent au monde entier leur savoir! Nous
pouvons être fiers, même très fiers, pour un si petit pays, avec tant des difficultés, où tous les
points de vue sont entoures d’ennemis, toujours en danger de vie.
Le soir on pouvait voir notre president Herzog recevoir beaucoup d’ambassadeurs. Israël
développe bien ses relations avec les autres pays. Le premier ministre Shamir recevant des
soldats, qui sont venus maintenant de tous les pays, pour servir en Israël.
Des images très touchantes, la musique et un très beau film! C'était le quarante troisième jour
de l'Indépendance!!!

DOCUMENTS ANNEXES

Archives de la Gestapo à Vienne

Livret de réfugié – Berthe Moritz.

Rudolf Moritz – Emigré aux USA.

Chana Moritz – Dernier message avant sa disparition.

Extrait de la base de Yad Vashem – Israel Bernstein.

Ministe de la guerre – Carte de rationnement.

Chana Moritz – Archives Nazies.

Archives Gestapo de Vienne – Chana et Isidor Moritz – Déportation.

Heinrich Moritz – Carte d’identité de réfugié.

Départ de Suisse, 1945.

Chana Moritz - dernier message avant disparition

Unique nouvelle de la famille Pickholz de Turka am Strij

