CARNET DE VOYAGE EN POLOGNE
12 AU 19 Octobre 2008

Dimanche 12 Octobre 2008
Nous voici à l’aéroport d’Orly. Après avoir remis notre valise à l’hôtesse, nous
nous dirigeons vers la porte d’embarquement. Habituellement, quand nous
prenons l’avion pour Israël, nous devons subir un interrogatoire des plus
serrés, se présenter au moins trois heures à l’avance. Ici, rien. L’avion est
prévu à 17h40 et, arrivés très à l’avance, nous attendons et regardons, par la
fenêtre, le ballet des décollages et atterrissages. Apparemment, ce sont tous
des low-cost Easyjet, L’avion, etc. …
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Enfin, après une demi-heure de retard, notre avion décolle. Un Boeing 707,
compagnie Transavia, low-cost d’Air France-KLM, assez neuf. Le commandant
de bord procède aux annonces habituelles et nous décollons. Evidement dans
un low-cost, il faut payer son repas, sa boisson, mais les prix sont corrects.
Après 1h30 de vol, nous amorçons déjà la descente. L’atterrissage n'est pas
vraiment en douceur. L’avion rebondit et après avoir roulé encore une dizaine
de minutes, nous nous arrêtons, descendons et prenons nos bagages.
Comment faire ensuite pour nous rendre à l’hôtel ? Il fait nuit noire et il n’est
que 20h30. A la sortie de l’aéroport, nous nous adressons à quelqu’un. Il va
falloir s’y faire. Les personnes d’une certaine génération ne parlent que le
polonais (ou le russe). Nous demandons Krakow centrum et il me répond en
polonais comme si nous avions mangé du pastrami ensemble. En fait, à cette
heure-ci, il n’y a qu'un bus qui mène au train. Nous attendons dans ce bus,
dans l’obscurité totale pendant 20 minutes, puis démarrons jusqu'à la gare.
Enfin, une sorte de train à deux wagons nous attend au milieu de nulle part.
Dans le train qui nous même à la gare centrale, un agent nous demande de
payer 6 zlotys chacun.

Ticket de train de l’aéroport à la gare de Cracovie

Il porte une grande sacoche en cuir bourrée de petite monnaie et me rappelle
l’agent des allocations familiales qui venait nous apporter l’argent, tous les
mois, dans une sacoche similaire. Arrivés à la gare centrale, c’est la panique :
tout est en polonais, évidemment, et de plus, personne ne nous comprend.
Comme nous sortons du mauvais côté, nous nous retrouvons à la gare des
autocars. Sur le tableau d’affichage des départs, nous reconnaissons des
noms familiers (Lublin, Kielce, Radom), mais nous, nous voulons juste nous
rendre à Kazimiercz !
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Nous retraversons le passage souterrain pour aboutir à une longue allée qui
nous amène sur le bon chemin et une grande place où se trouve un centre
commercial. Enfin, deux heures après notre arrivée à Cracovie, nous arrivons,
enfin, à notre hôtel.

L’hôtel, « le Jardin Secret » est très propre et chaque chambre a un nom de
plante. Le seul inconvénient est qu’il n’y a pas de douche et de toilettes dans
la chambre. A 4h du matin, nous sommes réveillés par des cris. Un groupe de
jeunes rentre d’une soirée, visiblement éméchés, et ne sont pas
particulièrement gênés par le bruit qu’ils font.

Lundi 13 0ctobre 2008
Après un petit déjeuner copieux, nous quittons le premier hôtel pour déposer
nos bagages à l’hôtel Kazimiercz, situé en plein centre du quartier juif.
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L'hôtel Kazimiercz

Et nous commençons notre escapade pédestre en direction du château de
Wavel. Il est neuf heures du matin et il fait assez froid. Une légère brume a
envahi la ville. Le château est situé en hauteur sur la colline du Wavel et est
d’une beauté majestueuse. Cracovie était la capitale du royaume de Pologne,
avant Varsovie, et la résidence royale se trouve sur la colline du Wavel.

Quelle chance, le lundi c’est gratuit !!! … mais il faut prendre nos tickets.
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Nous partons visiter le Wavel secret, les fondations du bâtiment d’origine, les
collections de pièces et d’outils, puis nous entrons dans l’enceinte et visitons
les appartements privés. Des salles immenses où des meubles et peintures de
toute l’Europe sont exposés. Dans la salle du conseil, 30 têtes sont sculptées
au plafond. Dans la grande cour, du coté droit, se trouve le bâtiment qui
servit de quartier général allemand pendant la guerre.

Cour intérieure

Ancien Q.G. allemand

Nous sommes partis en Pologne, pensant que la neige, le froid nous attendait.
En fait, il fait chaud, bien chaud (22°) et nous sommes couverts comme pour
l’ascension du Mont Blanc ! Nous visitons la cathédrale dans laquelle repose
plusieurs dynasties de rois de Pologne dont Casimir le grand qui fut un roi
favorable aux Juifs et dont le nom du quartier juif Kazimiercz est tiré. Une
légende court qu’il aurait eu comme femme une juive, nommée Esterke qu’il
aurait sauvée des cornes d’un cerf alors qu’il chassait dans la forêt. D’ailleurs,
une pièce de théâtre en yiddish porte le titre d’«Esterke» dans laquelle figure la
fameuse chanson « Donna, donna ».
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Cathédrale du Wavel

Porte du château

Nous avons rejoint la vieille ville et sommes arrivés sur la Grand-Place, le
Rynek Glowni, la seconde plus grande place d’Europe, après Venise. Il y a
aussi beaucoup de pigeons qui nous foncent dessus. Nous avons acheté un
bagel à un marchand ambulant et sommes entrés dans la fameuse galerie
Sukiennice, la halle aux draps constituée de stands, de ventes de souvenirs,
particulièrement des bijoux en ambre, des vêtements folkloriques et des
statuettes de petits Juifs traditionnels inexpressifs, portant leurs tsitsith
comme on porte un tablier de cuisine.
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Puis, nous sommes allés dans la rue Florianska où se trouvent les agences de
réservation pour les excursions. Il vaut mieux réserver sur place, les prix sont
beaucoup moins chers. 90 à 99 PLN au lieu de 120 PLN sur internet ou dans
les hôtels.
Epuisés, nous nous asseyons dans le parc face au Barbacane, dernier vestige
de l’enceinte.

Le Barbacane

Tant de monuments à voir, de musées, de statues…….
Puis nous rentrons à l’hôtel par la rue Starowylsna. La rue est un vrai
chantier. Les pelleteuses tournent dans tous les sens et nous avons du mal à
traverser. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que des bâtiments imposants, un
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peu comme l’avenue de l’Opéra. Nous décidons de voir plus avant, et
pénétrons dans les immeubles et arrière-cours. Et nous voyons un autre
monde. Des cours d’immeubles comme nous nous les imaginons dans les
vieux films, des passages étroits, du linge qui sèche, des boîtes aux lettres
défoncées, à peine reconnaissables.

A Cracovie, il y a des plaques commémoratives partout. Au détour d’une rue,
nous apercevons la plaque de Mordekhai Gebirtig, le grand poète yiddish natif
de Cracovie, modeste menuisier qui composa les paroles de dizaines de
chansons devenues très populaires (Hulyet kinderlekh, Avreml der Marvikher..)
et abattu par les allemands en pleine rue en 1942.
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Passé le porche, une odeur âpre nous prend à la gorge. Nous prenons
rapidement quelques photos à la sauvette. L’endroit semble mal famé.

Il est 15 h 30, nous nous rendons à la synagogue Remu, initiales de Rabbi
Moshé Isserles, un rabbin érudit du 16ème siècle. La synagogue a d’abord été
une maison particulière qui fut ultérieurement donnée à la communauté.

C’est également un lieu de pèlerinage pour les Juifs religieux, car REMU a
écrit des traités très importants et a donné, pour la première fois, aux
ashkénazes, un codex propre en adaptant le Shulkhan aroukh de Joseph Caro.
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Intérieur de la synagogue

Devant la maison, des classes de jeunes israéliens écoutent l’exposé de leur
professeur qui donne un exemple des prescriptions de Remu. Il explique aux
jeunes que, pour la fête de Pâques, les ashkénazes ne mangent pas de riz
alors que les sépharades en mangent car, à son époque, le transport du riz
par bateau pouvait être agité et les sacs de riz pouvaient se mélanger aux
céréales, rendant le riz impropre à la consommation.
A côté de la synagogue, se trouve un portail donnant accès direct au
cimetière. A noter, qu’habituellement, les cimetières juifs ne jouxtent jamais
les synagogues.
Juste derrière la synagogue, au pied d’un arbre, se trouve la tombe de rabbi
Moshé Isserles (Remu).
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Pendant la guerre, les nazis ont saccagé le cimetière et utilisé les pierres
tombales à d’autres fins. Une légende court que lorsqu’un officier allemand
voulut détruire la tombe de Remu, il fut frappé par la foudre et c’est la raison
pour laquelle elle est toujours intacte.
C’est pourquoi, à part quelques tombes, il est difficile de savoir qui y est
enterré, d’autant plus qu’il a cessé de fonctionner dès le 18ème siècle. Les
restes de pierres tombales ont été collés aux murs du cimetière et on en
retrouve sur les murs de Cracovie également.

Il était temps !! A 16h, la synagogue ferme pour 3 jours en raison de la fête de
soukkot et ne sera plus visitable.
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Sur la place Szeroka, on trouve toutes sortes de restaurants faussement
typiquement juifs, la maison où, en 1870, est née Helena Rubinstein, de son
vrai nom Chaja Rubinstein. Partie de Cracovie pour ses études, elle n’y est
jamais retournée et la maison n’a jamais été entretenue.

Il y a, également, une synagogue transformée en galerie d’art :

Inscription au fronton :
Synagogue de Mr Wolf POPPER fondée en1620
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Monument à la mémoire des Juifs de Cracovie sur la place, au milieu d’un
petit square.

De retour à l’hôtel, nous nous reposons un peu puis nous allons au centre
communautaire situé à une vingtaine de mètres de l’hôtel. La synagogue
réformée est adjacente au centre.
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Le centre communautaire est un grand bâtiment. Curieux pour une
communauté estimée de 100 à 500 personnes.

Centre communautaire

Sur le côté droit, une souka a été construite. A 18h30, nous nous rendons au
centre et nous nous joignons aux autres arrivants sous la souka. S’y trouvent
une trentaine de personnes dont beaucoup de touristes venus du Canada,
d’Israël, d’Australie et des Juifs polonais. Le rabbin Chabad entame les
prières puis nous fait signe d'aller nous laver les mains. C’est alors qu’en
passant, j’entends quelqu’un parler yiddish. Je lui demande où se laver les
mains. Très surpris, il me répond en yiddish, me suit et me raconte sa vie. Il
est né en 1931 à Cracovie et avait donc 8 ans quand la guerre a éclaté.
Sa mère a été tuée et son père l’a fait cacher. Plusieurs fois, il a failli être
découvert et s’est échappé. Puis après la guerre, placé dans un kinderheim
(un foyer d’enfants), il a poursuivi ses études jusqu’à devenir ingénieur dans
l’électrotechnique. Après la guerre, il y avait encore 10 000 juifs à Cracovie
qui sont progressivement partis en Israël, ou furent expulsés de Pologne en
1968.
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Il me dit, qu’à sa connaissance, 2 Juifs seulement parlent yiddish à Cracovie.
D’ailleurs, ce sera une constante. Plus personne ne parle yiddish, plus aucun
livre ne se vend en yiddish. Il y a, bien une revue éditée à Varsovie, mais sur
30 pages, 4 ou 5 seulement sont en yiddish.
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Un restaurant attire notre attention. Il est en réfection. On peut y lire en
yiddish : Kavehoyz, kugelmakher, tcholent,beygelekh, restauratsie, yeder
tzayt, frishe shpayze, frishtik, mitog, vetchere.

Les puristes lui feront remarquer une faute d’orthographe. A vous de trouver
laquelle

Epuisés, nous allons nous coucher et nous préparons au programme du
lendemain.
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Mardi 14 0ctobre 2008
Nous avons rendez-vous à 10h30 avec un petit groupe de touristes et un
guide pour faire la visite du quartier juif, Kazimiercz. Chaque recoin recèle un
petit morceau d’histoire d’une ville qui compta jusqu’à 65 000 juifs. Nous
nous engageons dans la rue Josefa dans laquelle se trouve, dans un recoin, le
lieu où fut tournée une scène du film « la liste de Schindler ».

On y trouve à présent un restaurant. Le guide nous sort un lecteur de DVD et
nous montre la scène qui se passe au même endroit, scène où un enfant
cache une jeune femme sous un escalier, derrière des bûches de bois.
Nous nous demandons : Visite-t-on le vieux Cracovie ou les sites où fut tournée
la liste de Schindler ?
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Puis, notre guide nous emmène sur la place du marché. Tout autour des
étals, des petits commerçants vendent des fruits et légumes. Le marché est de
forme circulaire. Le guide nous explique qu’auparavant, c’était un marché de
viande casher où l’on pratiquait l’abattage rituel.

Avant 1990, Kazimiercz était un quartier délabré, coupe-gorge où il ne faisait
pas bon se promener. Aujourd’hui, tout est en cours de réhabilitation et le
quartier devient à la mode. On vient y manger les sandwiches polonais, une
sorte de demi-baguette avec tout un repas dessus, et le soir tout s’anime. Les
bars sont nombreux. Cracovie est une ville universitaire et attire beaucoup la
jeunesse. A la droite du marché se tiennent d’autres marchands, beaucoup
plus sinistres. Tous les trophées les plus immondes sont en vente. Les
médailles avec croix gammée, des effigies d’Hitler, des brassards du ghetto,
des hanukiot, un manteau de Torah etc….
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On me dit que les brassards du ghetto sont des faux. Peut-être, néanmoins ils
sont là et malheureusement, il y a une clientèle pour ce genre de
« souvenirs ».
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On trouve également des peintures représentant des Juifs comptant et
recomptant leurs sous et des petits souvenirs de Juifs avec une pièce bien
accrochée dans les mains. C’est une constante, on trouve les mêmes cadres à
Varsovie, jusque dans l’office de tourisme.
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Puis, nous sortons de Cracovie par le pont enjambant la Vistule.

Les ponts sont horribles, ce sont des constructions modernes. Ils ont été
bombardés pendant la seconde guerre mondiale et n’ont qu’un aspect
utilitaire. Le ghetto de Cracovie, mis en place de 1941 à 1943 se situe de
l’autre coté de la Vistule.
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Les habitants polonais ont été évacués pour y mettre les Juifs à leur place.
Sur la place où les Juifs ont été rassemblés, le monument commémoratif est
constitué de chaises dispersées.

Le sens nous échappe. Le guide nous explique que les chaises symbolisent
tout ce qui est resté sur la place après la liquidation du ghetto. De l’autre coté
de la place, il y a un musée qui était, auparavant, la pharmacie de Tadeusz
Pankiewicz, non juif, qui est resté dans le ghetto. Il reçut la médaille des
Justes pour sa contribution au sauvetage de nombreux Juifs.

Ancienne pharmacie de
Tadeusz PANKIEWICZ
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Il ne reste pratiquement rien du ghetto à l’exception d’un mur commémoratif.
Lors de la construction du ghetto, les murs d’enceinte ont été construits sous
forme de pierre tombale signifiant l’intention des allemands que le ghetto
devienne le tombeau des Juifs.
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DO GELEBT
GELITN UN UMGEKUMEN
DURKH DI HENT FUN DI
HITLERISTISHE MERDER
FUN DANEN HOT ZEY GEFIRT
DER LETSTER WEG
UMKUM
TSU DI LAGERN FUN UMKU
M
EN CE LIEU, ILS ONT VECU,
SOUFFERT ET ONT PERI DES
MAINS DE L’ASSASSIN NAZI.
D’ICI, ILS PRIRENT LEUR
DERNIER CHEMIN VERS LES
CAMPS DE LA MORT

Der fragment fun di yiddisher
Getto-moyern 1941-1943
Fragment du mur du ghetto
1941-1943

Puis, nous nous rendons à l’usine d’Oskar Schindler ou, du moins, les
bureaux. Nous sommes dans la zone industrielle de Cracovie. De toute façon,
à part la porte, le film n’a pas été tourné à cet endroit.
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La visite guidée se termine et nous retournons à Cracovie pour aller visiter le
musée de Galicie.

C’est un musée moderne qui accueille des expositions permanentes et
temporaires. La première partie est constituée d’une exposition de photos et
de légendes racontant l’histoire de Polonais ayant sauvé des juifs, les Justes
Polonais, qu’ils s’agissent d’inconnus ou d’amis pendant la guerre.
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Puis, se tient une exposition sur les Juifs de Galicie après la guerre.
L’exposition retrace, village après village, les quelques traces restant de la vie
juive. Synagogues délabrées, fosses communes, tombes au milieu de nulle
part et dans une autre salle, des films sur les capitales avant la guerre.
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Villes et villages de Galicie et nombres de juifs y ayant habité

Mercredi 15 Octobre 2008
Nous nous préparons à aller à Auschwitz et il pleut, évidemment. La navette
arrive à 8h45. Dans la navette, il y a des israéliens, des espagnols, des
anglais, des américains. Nous passons à travers un paysage de collines et de
forêts et nous arrivons à Auschwitz. Il y a énormément de groupes de toutes
nationalités.
Nous franchissons la sinistre porte Arbeit Macht Frei d’Auschwitz I (surnommé
Camp de travail) et la visite commence.

27

Notre guide nous parle au moyen d’un micro et nous suivons avec nos
écouteurs dans les oreilles. Il faut rester à proximité, sinon nous perdons le
contact et nous ne l’entendons plus. Le guide prend un air compassé et nous
emmène au pas de course au début du parcours.
Elle nous décrit par le menu le fonctionnement des chambres à gaz, nous
passons par les salles où sont entassés les cheveux, les chaussures, les
lunettes, les valises de tous les malheureux déportés. Nous nous suivons à la
file indienne pour voir les chambres de torture, le bâtiment où eurent lieu
premiers essais du zyklon B, le bâtiment où les expérimentations sur les
femmes et les jumeaux furent menées, l’emplacement du peloton d’exécution.

Peloton d’exécution

Bâtiment des
expérimentations
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Allée du camp

