
TEMOIGNAGE DE HELENE VILLEROY
née Grynstejn, le 11 mars 1928 à Varsovie

arrêtée le 21 juillet 1944 à Bourganeuf (Creuse)
déportée par le convoi n°82 le 18 août 1944

libérée le 8 mai 1945

(les mots-clés sont soulignés)

Hélène a longuement témoigné le 4 décembre 2006. Bien qu'elle ait mis antérieurement par écrit ses
souvenirs, on sent qu'elle n'a pas l'habitude de s'exprimer oralement sur ce sujet: de nombreuses
phrases sont inachevées; certains moments sont très flous; il y a manifestement des confusions
chronologiques par exemple entre mobilisations, déclaration de guerre, évacuation/exode et arrivée
des allemands.

Toutefois Hélène apporte de nombreuses informations sur sa vie avant 1944 et sur les différentes
étapes de sa déportation. Elle ponctue son témoignage de nombreuses réflexions sur la foi, la
perception des autres, la nature humaine etc.

Son parcours est compliqué tant en France où elle est passée dans de nombreuses familles en Creuse
qu'après sa déportation (Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Raghun, Theresienstadt, Falkenau).

Hélène décrit fort bien son existence de petite fille dans un quartier populaire d'Aubervilliers où on
brocardait facilement les étrangers sans y mettre de racisme: d'après Hélène c'était du folklore! 
Née à Varsovie en 1928, elle est arrivée en France avec ses parents un an plus tard. Sa soeur est née
en France. Ses parents étaient boutiquiers (épicerie offrant tous les produits d'Europe centrale).
Jusque vers 5-6 ans elle a été envoyée en province chez une nourrice dans la Sarthe. 
Ses parents parlaient le yiddish, marquaient les grandes fêtes juives mais n'étaient pas croyants. Son
père était à l'écoute des faits politiques, de l'évolution de la situation internationale mais ce n'était
pas un militant. Son père s'engage dans l'armée polonaise mais ne va que jusqu'à Bordeaux et
revient vite au foyer familial.

Même si la chronologie est alors très floue, on peut comprendre qu'elle a été évacuée avec l'école à
l'Aigle (où elle a passé son certificat d'étude à 12 ans - donc en 1940).  Hélène parle aussi de l'Isère -
mais cela semble avant 1939 et la mise des bâtiments parisiens sous protection de la défense passive
(vitres sous collants bleus qu'elle découvre à son retour).

Toujours est-il qu'au moment où Pétain prend le pouvoir et édicte les lois antisémites toute la
famille est en banlieue parisienne. Hélène détaille le port de l'étoile jaune, la réunion avec ses
camarades chez l'un d'entre eux par solidarité avec elle à qui l'on interdisait d'aller dans des lieux
publics ....

Prévenus par un officier de police juif (donc révoqué) ils sont tous les quatre cachés par des voisins
le 15 juillet 1942 mais sa mère, le lendemain, croyant l'alerte passée, va à son appartement et est
arrêtée. Hélène a su depuis qu 'elle avait été gazée dès son arrivée. Son père et ses deux filles se
réfugient dans l'appartement d'une tante dans le XXème arrondissement.

 L'école envoie en septembre 1943 un groupe d'enfants dont sa soeur et elle dans la Creuse pour les
protéger des bombardements. Chaque enfant est placé dans une famille. Hélène a successivement
vécu chez des Juifs lorrains réfugiés qui méprisaient cette fille de « polaks », puis chez des liciers
fabriquant des tapisseries d'Aubusson catholiques, pétainistes et enfin chez des électriciens à



l' « antisémitisme primaire »! Le plus souvent elle devait rendre des services (s'occuper des enfants)
pour « payer » son hébergement.

Après l'attentat contre Hitler, le 21 juillet 1944, les Allemands ont arrêté les Juifs de Bourganeuf qui
étaient sur leur liste. Hélène est incarcérée dans la tour ZIZIM à Bourganeuf avec une soixantaine de
personnes puis à Aubusson, Clermont-Ferrand, Dijon. De là, les hommes résistants sont déportés à
Buchenwald, les femmes résistantes à Ravensbrück, et Hélène et les autres Juifs à Auschwitz via
Neuen-Bremm (?), camp occupé quasiment que par des Russes à Sarrebrück.

En septembre 1944 elle arrive à Auschwitz-Birkenau (elle n'arrive pas à se souvenir dans lequel de
ces deux camps elle est arrivée). Hélène décrit sa découverte du milieu concentrationnaire, des
sélections et chambres à gaz, du tatouage et de la tonte, de la quarantaine, des crématoires et de
l'odeur qui régnait sur tout le camp. 

Elle évoque aussi la haine de juifs alsaciens pratiquants qui lui ont dit à Auschwitz « C'est à cause
de polaks comme vous qu'on est ici »!!!! A plusieurs reprises Hélène parle de son athéisme et de ses
rapports  avec les pratiquants juifs ou chrétiens (questionnements, étonnements, stupéfaction, rejet
et/ou envie ...).

A Bergen-Belsen, Hélène a transporté des pierres. Les conditions étaient particulièrement dures
mais elle a bénéficié d'un incroyable geste de solidarité: une dame avec qui elle ne sympathisait pas
– Carmen - lui a donné son pain lorsque à la fin de la distribution de soupe il n'y avait plus rien pour
elle quand son tour est arrivé! C'est Carmen qui l'a encouragée à se porter volontaire pour un autre
camp quand elles ont appris que le nouveau commandant du camp de Bergen-Belsen venait de
Birkenau! Elles ont alors été envoyées à Raghun, un kommando de Buchenwald. Trop petite, elle
n'a pas pu travailler en usine et a continué à transporter des pierres.

Devant l'avancée des alliés, elles ont été transférées à Theresienstadt où il n'y avait plus d'allemands
mais absolument plus rien à manger non plus! C'était en avril 1945; les Tchèques les ont prises en
charge; elles vivaient dans un immeuble du ghetto et n'avaient pas conscience d'être libres. Les
soviétiques («     les Russes     »)   sont arrivées et pour elles, enfin, c'était la liberté! Au bout d'un mois les
soviétiques les ont remises aux Américains à Faulkenau. Le retour en France s'est fait par Dakota.

Hélène a un très mauvais souvenir du Lutétia et de la manière dont on l'a déposée devant
l'appartement de ses parents sans même vérifier que quelqu'un l'y attendait! L'incompréhension s'est
vite installée et donc le silence. Après quelques mois chez les électriciens de Bourganeuf pour se
refaire une santé, elle commence une vie professionnelle où tout est à apprendre et retrouve un flirt
de  son adolescence, non juif, qu'elle épouse.

Le dernier tiers du témoignage d'Hélène est consacré à sa vision de la mémoire de la Shoah, de
l'antisémitisme latent, à l'analyse de ses réactions face aux autres, aux faits d'actualité, à la
description des échanges très prudents avec ses enfants et petits-enfants concernant sa vie
concentrationnaire. Hélène est retourné à Auschwitz-Birkenau. Elle est présente aux réunions de
l'Amicale mais n'a témoigné que peu de  fois devant des élèves. Elle a écrit un livre sur son
expérience.

Martine Giboureau


