Ceci est mon histoire…
Je m'appelle Judith, née Geller, aujourd'hui par mariage Markus. Je suis née le 23 avril 1925 en France
à Metz.
Mon père Leib Léo, est né en 1891 dans un petit village d'Ukraine du nom de Rozniatov. Il était le
troisième des six enfants de Joël Kopf et de Bertha Geller. Mon père devait avoir entre 13 et 16 ans
quand son père est mort. Ma grand'mère Bertha a émigré avec ses six enfants en Allemagne, dans la
ville de Gelsenkirschen, où elle avait de la famille. Elle avait été mariée religieusement en Ukraine.
En Allemagne, elle a dû inscrire toute sa famille sous son nom Geller.
A l'âge de 13 ans, mon père a commencé à travailler pour aider sa mère. Il n'y avait pas d'école pour
lui. Il a commencé par être mireur d'oeufs. Par la suite, avec son frère aîné, ils se sont mis à leur
compte et avaient leur propre affaire qui marchait bien.
En 1914, la guerre a éclaté et mon père a été mobilisé. Il a été fait prisonnier par les russes et envoyé
en Sibérie, où il est resté une trentaine de mois et s'est évadé.
La famille avait été informée de sa disparition et il était considéré comme mort. Il est revenu malade
et en a souffert toute sa vie. Mon père est décédé à Paris le 3 septembre 1954.
Ma mère, Annie Handgrif, est née le 1er. mars 1900 à Tarnov, en Galicie. Elle était le deuxième
enfant de Gerchon Handgrif et de Hava Hirch, qui avaient encore quatre autres enfants. Ma mère a
vécu jusqu'à son mariage dans la petite ville allemande d'Oberhausen. Elle s'est mariée à
Gelsenkirschen avec mon père, en 1919. Mon père avait une grande fonderie à Gelsenkirschen, en
association avec deux beaux-frères, qui fonctionnait très bien.
Le 27 novembre 1920, est né à Gelsenkirschen, leur premier enfant, un garçon : Joël-Jules. En 1922,
est né leur deuxième enfant, une fille, décédée dans sa première année d'une rougeole mal soignée.
En 1923, à la suite de leurs malheurs et d'un début d'antisémitisme qui commençait déjà à se faire
sentir, mes parents sont partis pour la France. Ils ont recommencé leur vie à Metz, en Lorraine, où je
suis née en 1925.
En 1927, comme les affaires ne marchaient pas bien, nous sommes partis habiter à Paris, où mon père
espérait pouvoir mieux gagner sa vie. Ma mère travaillait avec mon père. Nous habitions dans une
banlieue de Paris, Les Lilas. Nous avions un joli petit pavillon et un très beau jardin. J'y ai passé une
enfance magnifique. C'est aux Lilas que je suis allée à l'école à l'âge de six ans.
En 1930, mon frère Marcel est né le 17 juin.
Mes parents étaient pratiquants et la vie de famille était très belle. La maison était toujours grande
ouverte; famille et amis se retrouvaient dans la joie. En 1933, à l'arrivée de Hitler au pouvoir en
Allemagne, une grande partie de la famille de mon père est venue à Paris et ils vivaient tous chez
nous. En 1935, nous sommes allés habiter dans le 13ème. arrondissement, près de la Place d'Italie,
où je suis allée à l'école rue Vendrezane, et où j'ai connu mon amie Marie Rewinsky. J'avais dix ans.
Cette forte amitié dure jusqu'à ce jour.
En 1937, nous habitions en banlieue parisienne, à Saint Ouen, dans un appartement.
En novembre 1937, ma grand'mère paternelle est décédée. Toute la famille de ma mère vivait en
Allemagne. Au début 1938, mon grand'père maternel est arrêté et a passé quelque temps dans le
camp de Dachau, puis libéré. En août 1938, ma mère, mon frère Marcel et moi, sommes partis en
Allemagne, dans l'espoir de faire venir mes grand'parents à Paris. Mon grand'père a refusé, il était
certain de rester libre, comme allemand. Ils ont vécu chez eux jusqu'en 1944, ont été déportés, et ne
sont pas revenus. Pendant ce séjour en Allemagne, j'ai fait la connaissance de toute la famille de ma
mère et de mon père. Malheureusement, en 1939, tous ont été déportés et aucun n'est revenu.
Judith Markus
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