Mirador

Potence où fut exécuté le
commandant du camp

Crématoire et bunker

Mais nous allons trop vite et nous n’avons pas le temps de réfléchir, pas le
temps de réaliser. Au bâtiment 24, se trouve le service des archives. On peut
demander des informations sur les déportés. Et nous voici déjà en route pour
Birkenau, situé à 3 km. Arrivés à Birkenau, nous comprenons très vite la
situation. Au centre, les trains arrivant dans le camp, à droite, les bâtiments
des hommes, à gauche les bâtiments de femmes.

Arrivée des trains
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A gauche, le camp des femmes - en brique

A droite, le camp des hommes - en bois

Mais pas beaucoup de temps pour se recueillir. Il faut sans cesse courir. Des
groupes de jeunes israéliens sont présents, entourés de drapeaux aux
couleurs d’Israël. Et je regarde cette désolation, cette ignominie de l’histoire
humaine. Mais il faut partir et nous rentrons silencieux sans l’envie de parler.

Entrée du camp

Il est déjà 15h et nous avons du temps devant nous. Nous décidons de visiter
le musée des peintres juifs. Il est situé dans une grande bâtisse, une ancienne
synagogue à laquelle était adjoint un bâtiment qui faisait office de conseil de
la communauté.
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Stara Synagoga

Le bâtiment a été aménagé et progressivement agrandi par un architecte
italien, mais aujourd’hui, il abrite une exposition sur les peintres juifs de
1873 à 1939. Beaucoup de peintres et beaucoup de styles sont représentés.

Vers 17h30, de retour vers la synagogue, mais aujourd’hui, pas de mynian.
Pendant les fêtes, les personnes religieuses ne se déplacent pas, alors que
pendant l’année, beaucoup de personnes viennent en pèlerinage. Nous faisons
simplement la prière de « Shekia » et nous nous séparons.
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Jusqu’à présent, nous n’avons mangé que des sandwiches. Nous avons été
déçu par les boulangeries, le pain ne ressemble en rien à du « yiddishe
broyt » .
En face de l’hôtel, se trouve un petit restaurant aux spécialités polonaises
dont le cadre est enchanteur. Des pots de cornichons disposés sur les
étagères nous laissent rêveur.

Nous commandons ce qui ressemble le plus à des spécialités juives, un
tsholent, un bortsch, des latkes.

Gros plan sur le repas

Jeudi 16 Octobre 2008
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L’heure du départ pour Varsovie approche. Nous prenons le train à la gare
centrale. Un wagon à compartiment de 6 places. Dans le train, les indications
en français sont à revoir !!!

Pendant les trois heures de trajet, le paysage est presque toujours le même.
Des champs, des forêts de bouleaux, des champs ... Nous évitons les villes et
arrivons à Varsovie.

L’atmosphère est différente. Le quartier est très bruyant et la rue de
Jérusalem qui nous mène à l’hôtel et traverse la ville est interminable.
Nous partons à la découverte de la ville. L’artère principale, la Nowy Swiat est
une très longue avenue, bordée d’immeubles massifs. Là, se trouvent
l’université, des églises, des résidences. Tous les deux mètres, des plaques
portant toujours la mention « brulé en 1944, reconstruit en … » (à l’identique).
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Les bâtiments sont si propres et si neufs qu’on se croirait dans l’allée centrale
de Disneyland. Nous arrivons dans la vieille ville, et face au palais royal, se
trouve l’office du tourisme.

Dans la vitrine, on trouve, comme d’habitude, des reproductions de vieux
Juifs en train de compter leurs sous et toutes sortes de breloques à touristes.
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Le vieux marché est ravissant. Il forme un carré de bâtiments.

Seul un pan est d’origine. Tout le reste a été détruit pendant la guerre. Nous
pénétrons dans le musée historique de Varsovie, une bâtisse dans un angle
qui abrite 6 étages de collections et qui raconte l’histoire de Varsovie depuis
ses origines.
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Les inscriptions sont parfois en Polonais, parfois en 3 langues. Le musée est
très traditionnel. Chaque étape représente une page de l’histoire polonaise. Ce
qui est étrange, c’est que l’on parle souvent de la contribution des Juifs à la
Pologne, mais on serait bien en peine d’y trouver la moindre allusion. Il y a
bien quelques mots sur la période entre 1919 et 1938 et l’extermination des
Juifs, mais rien de plus
L’hôtel est un Bed & Breakfast. Le petit-déjeuner se prend au deuxième étage
d’un immeuble bourgeois d’habitation et le logement se trouve plus loin dans
la rue, dans un autre immeuble. Il faut montrer « patte blanche » devant un
gardien à l’œil féroce et surtout aux habitants de l’immeuble qui sont assis à
l’intérieur, devant la porte et regardent d’un œil mauvais toutes les personnes
y pénétrant. La chambre, par contre, est, en fait, un véritable appartement de
40 m² environ avec toutes les commodités.
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Vendredi 17 Octobre 2008
Le lendemain, nous prenons un petit-déjeuner très agréable autour d’une
table très bien dressée.

Toute la nourriture est biologique et faite maison. Petit à petit, les personnes
arrivent, le maître de maison s’installe et nous fait la conversation. Très fier, il
nous dit que le pain polonais est le meilleur du monde, aussitôt contredit par
Nadine. Il n’a pas l’air de trop apprécier la contradiction. Puis, nous
commençons la visite de Varsovie, sous la pluie. L’avenue principale qui mène
à la vieille ville est une succession de monuments, de bâtiments et de statues
sans fin.

38

Statue de Nicolas COPERNIC

Palais du président

Statue du dernier roi de Pologne
Josef PONIATOWSKI

Maison où a vécu l’écrivain
Joseph CONRAD
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D’abord, l’université aussi propre qu’un sou neuf. Elle abrite le palais. Si
seulement les universités étaient aussi propres à Paris !!!

Un bâtiment de l’université

Palais royal dans l’université

Un étudiant de l’Université
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Puis, nous faisons le tour du vieux Varsovie en passant par le Barbacane et
les remparts,

« Madame promène son c… sur les remparts de Varsovie »
Jacques Brel

A l’entrée du musée, un « charmant » peintre aux motifs très originaux !!!

Encore et toujours !!!
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Nous partons en direction de l’ancien quartier juif. Nous arrivons sous une
pluie battante au monument massif commémorant l’insurrection de Varsovie.
Il ne s’agit pas du soulèvement du ghetto qui a eu lieu en 1943, mais de
l’insurrection de la ville de Varsovie en 1944.
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Après avoir traversé le jardin Krasinski, nous arrivons dans l’ancien quartier
juif, à l’Ouest de la ville.
Le quartier est très froid, défiguré par des barres d’immeubles sans fin. Par
hasard, nous trouvons une inscription par terre qui décrit les limites du
ghetto.

Emplacement du mur du Ghetto

Et, entre 2 maisons et des personnes louches, une petite inscription décrivant
les limites du ghetto. Le ghetto faisait 307 hectares au début.
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Nous nous rendons ensuite au square W. Brandta. De l’autre coté du square,
se trouve le monument dédié aux héros du ghetto de Varsovie. Le monument
est massif, taillé dans le marbre noir. L’arrière du monument est plus
émouvant.

Monument du soulèvement du Ghetto de Varsovie de face

Arrière du monument

44

Le peuple juif, ses combattants et ses martyrs

De retour dans le square en face .nous voyons une sorte de tente circulaire
qui est, en fait, l’emplacement où sera construit le futur Musée Juif. Tout
autour, des petites souka ont été construites avec des dessins d’enfants.

Emplacement du futur musée

Petites souka

Dans le futur musée, sera reconstruite la rue Nalewki, ancien cœur du
quartier juif de Varsovie.
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Reconstitution de la rue Nalewki dans le futur musée

La rue Nalewki
aujourd’hui

Nous décidons de changer de quartier. Nous passons devant la tour Peugeot
qui a une histoire particulière. Elle se trouve sur l’emplacement de l’ancienne
grande synagogue de Varsovie. La construction de la tour a été très difficile et
a duré très longtemps car elle a subi de nombreux problèmes et de nombreux
ouvriers sont morts sur le chantier. L’histoire court qu’un rabbin aurait
maudit l’emplacement et que seul un autre rabbin aurait pu lever la
malédiction.
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La grande synagogue de Varsovie

Sa remplaçante, la tour Peugeot

Nous arrivons devant la rue Provna. Dans cette rue, se tient une fois par an le
festival de musique juive. Cette rue était très chic auparavant mais le temps a
fait son œuvre. Les derniers restes des bâtiments de l’ancien quartier juif sont
délabrés et vont bientôt être démolis. Comme il a été difficile de trouver des
fonds pour rénover l’immeuble, la décision a été prise d’en faire un hôtel de
luxe. Seule, la façade sera conservée à l’identique.
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Avant

Aujourd’hui

La rue Twarda a aussi une histoire. On y trouve une synagogue qui n’a pas
été détruite pendant la guerre et qui est actuellement en réfection.

Dimanche 19 Octobre 2008
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Le matin, nous partons pour le cimetière juif de Piaseczno qui a été nettoyé
depuis peu. La plus ancienne tombe date de 1889.

Piaseczno stèle de Mme Poria, fille d’
Itzhak Haim, épouse de Reb Jacob
TZVEYSHPON de Mokotov

Stèle de M. MILHAYZER, fils de M.
Moshé HALEVI, enterré en 1889
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Piaseczno stèle de Mme Alta Rivka, fille de
M. David LAYB, Binyamin MLOZKROV

Nous nous dirigeons ensuite vers le centre ville à l’emplacement de
l’ancienne synagogue.

Emplacement de la Synagogue
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En face, se dresse un bâtiment qui abritait le Mikvé
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Puis nous partons pour Góra Kalvaria, (Ger) et nous allons en direction de la
synagogue.

Synagogue

Intérieur de la synagogue

La porte est fermée. Mais au moment où nous arrivons, elle s’ouvre et 2
personnes sortent de la salle. Une personne de la communauté de Varsovie et
Félix Karpman. Il était dans le ghetto de Varsovie pendant la guerre et a
combattu contre les allemands. Après la guerre, il a dédié une grande partie
de son temps à s’occuper de l’entretien de la synagogue et du cimetière.

Dans cette ville, dynasties de rabbins se sont succédées. Photos à l’appui, il
nous explique la ferveur des hassidim lorsque le rabbin partait en voyage à
Varsovie et que tous l’accompagnaient à la gare. Une photo prise sur la place
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d’à côté, en 1941, lorsque les allemands ont déporté les Juifs au ghetto de
Varsovie et que les Juifs avaient entassé leurs affaires.

Photos de la dynastie des rabbins de Ger

La synagogue n’était utilisée que le shabbat et les fêtes. Le reste de la
semaine, c’était dans le Beth midrash, en face, que se faisaient les offices.

Beth midrash

Le rabbin a réussi à partir à Varsovie et de là, à s’enfuir en Israël. La
communauté se trouve maintenant à Bne Brak.

Nous passons dans la pièce d’à côté où le Tsaddik avait coutume de recevoir
les fidèles et de leur donner des conseils.
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Puis nous reprenons la voiture pour nous rendre au cimetière.

Nouveau portail

La porte est criblée de balles. Les allemands étaient venus chercher le rabbin.
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Vieux portail

Mais il était déjà parti. A l’intérieur du cimetière, il y avait un bâtiment. Les
allemands l’ont détruit ainsi que les tombes. Ce n’est qu’après la guerre que
Félix a remis en état ce qui restait des tombes, même si elles ne
correspondaient pas avec les personnes enterrées dessous.

Il s’est battu pour conserver le cimetière car il y avait des projets immobiliers.
A l’extrémité du cimetière, est érigée une coupole où deux rabbins morts
depuis 100 ans sont enterrés.
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25 ans après la guerre, Félix a fait reconstruire la coupole. Au centre, une
rambarde circulaire et une fosse où s'entassent, par centaine, des petits
papiers contenant des demandes, des suppliques. Félix nous fait allumer une
bougie.

Puis, nous reprenons la route de l’aéroport Chopin. Arrivés sur place, nous
nous rendons au terminal des low-cost, un bâtiment hideux du nom d’Etudia.
Quelques heures plus tard, nous sommes dans l’avion et de retour vers Paris.
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