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Les REDLICH,
d’AMIENS  à
AUSCHWITZ

Zelman et Gitla
Redlich, née Czapnik,
sont  juifs  d’origine
polonaise.  Le  père,
Zelman,  est  né  à
Koszyce  en  1898,  la
mère,  Gitla,  est  née
en  1905  à  Varsovie.
C’est  Zelman  qui
arrive  en  France  le
premier,  en  1924.  Sa
présence  à  Amiens
est  attestée  en  1926.
Gitla  n'arrive  en
France  qu'en  1927
(dans  sa  famille,  on
redoutait les pogroms,
émeutes  antijuives
fréquentes  en
Pologne).  Zelman  et
Gitla  se  marient  à
Amiens  le  13  février
1928.   L’acte  de
mariage  déclare  les
époux  domiciliés  7,
rue  Saint  Germain.
Zelman  (encore
appelé  Isidore)  est
marchand  forain :  il
vend de la lingerie sur

les  marchés  d’Amiens et  des  communes environnantes.  Gitla  travaille  dans une  petite
fabrique de tricots.

Cécile, leur fille unique, naît à Paris le 29 avril 1929 à l’hôpital Rothschild, 15 rue
Santerre (dans le 12e)  On peut raisonnablement penser que Gitla a voulu accoucher à
Paris parce qu’elle y avait de la famille proche, sa sœur Sara Blachowicz habitant 5, rue du
foin, dans le troisième arrondissement.
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De  retour à Amiens, le couple s’installe 28, place du Marché-Lanselles. Il a pour
voisins  et  amis,  au numéro 30,  la  famille  Waeterloot.  En 1931,  lorsque les Waeterloot
quittent leur logement, ce sont les Redlich qui s’y installent. Quand la guerre éclate, en
septembre 39, ils habitent toujours à cette adresse.

Zelman est  mobilisé.  Il  est  fait  prisonnier  en juin  40 et  interné  au stalag  V A à
Ludwigsburg,  près  de  Stuttgart.  Entre  temps,  le  18  mai,  Amiens  a  subi  son  premier
bombardement : du boulevard Carnot à la Somme, de la place  Gambetta au Marché aux
chevaux, il ne reste presque rien. Les Redlich sont séparés, leur logement est détruit. Gitla
et sa fille quittent Amiens pour Paris, où ils sont hébergés par Sara. Le 22 juin, l’armistice
est signé. Né de la défaite, un nouveau régime s’installe sous la présidence du maréchal
Pétain : le régime de Vichy.

En juillet 41, Zelman est libéré.  Le trio se reconstitue au 5, rue du foin.  Au rez-de-
chaussée de l’immeuble,  Zelman organise une réunion pour les familles de ses camarades
de stalag. Les Redlich espèrent reprendre un jour leur commerce, mais ils se heurtent à

l’acharnement antisémite de l’occupant et du régime collaborateur de Vichy.     

Sans pression allemande, ce régime a d’abord exclu les Juifs de la communauté
nationale. Le 3 octobre 1940, le premier Statut des Juifs les chasse de la fonction publique
et leur interdit certaines professions. Un deuxième statut, encore plus restrictif, aggrave leur
situation en juin 41. Pour cela, il a fallu les recenser : un premier recensement a lieu du 3
au 19 octobre 40, un deuxième en juin 41. Nous possédons la « fiche familiale » de Gitla et
Cécile  Redlich,  provenant  de  la  préfecture  de  police  de  Paris,  ville  où  elles  s’étaient
réfugiées après les bombardements d’Amiens en mai 40. Zelman, retenu prisonnier de
guerre en Allemagne, ne s’est fait recenser que plusieurs mois après son retour.

Ficher les Juifs ne suffisait pas. Les commerçants et chefs d’entreprise juifs voient
bientôt  leurs  biens,  qu’ils  doivent  eux-mêmes  déclarer,  placés  sous  séquestre.  Des
administrateurs aryens sont nommés. Nous savons qu’en ce qui concerne les Redlich la
déclaration exigée a bien été faite et qu’un administrateur provisoire a été nommé.

Le Commissariat général aux questions juives, créé par la loi du 29 mars 41, est,
entre autres missions, chargé de fixer la date de liquidation des biens juifs. Un mois plus
tard, une ordonnance allemande interdit aux Juifs « toute profession les mettant en contact
avec  le  public ».  Les  Redlich  ne  peuvent  plus  exercer  leur  commerce  de  marchands
forains, alors qu’au début de la guerre, ils avaient réussi à transférer à Paris leur stock de
tissus et vêtements, dans l’espoir de reprendre leur travail. Ils décident de rentrer à Amiens
où ils pensent trouver des conditions de vie moins difficiles.

Pour  y  retourner,  en  novembre  41,  les  Redlich  sont  obligés  de  demander
l’autorisation  à  la  police.  L’échange  de  courrier  entre  la  police  parisienne  et  la  police
amiénoise montre bien qu’ils  sont  suivis « à la trace ».  Le père a trouvé un emploi  de
« classeur de métaux » chez un brocanteur, Victor Fourn, rue des Marissons. Mais il y reste
fort peu de temps. Nous savons en effet qu’il a travaillé pour la maison Verdier-Dufour, rue
St Leu, société qui récupérait les chiffons et vieux papiers. Quant à Gitla, elle confectionne
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des vêtements à domicile. La famille vit très modestement. Elle habite rue Cottrelle-Maisant
une maison appartenant  aux Waeterloot,  ses anciens voisins et  amis.  Cécile fréquente
l’école primaire supérieure de filles, rue Puvis de Chavannes, établissement aujourd’hui
disparu.

En  janvier  42,  la  conférence  de  Wannsee  met  en  œuvre  le  processus
d’extermination décidé par Hitler. La tuerie est méthodiquement organisée.

Le 29 mai 42, la 8ème ordonnance allemande impose le port de l’étoile jaune aux Juifs
de la zone occupée, dès l’âge de 6 ans révolus. L’ordonnance entre en vigueur le 7 juin.
Les Redlich cousent donc l’étoile jaune sur leurs vêtements.

Quatre jours plus tard se tient à Berlin une réunion convoquée par Eichmann. On y
décide la déportation de 100000 Juifs de France aptes au travail et donc âgés de 16 à 50
ans. Dannecker, représentant d’Eichmann en France, dresse immédiatement un plan visant
à déporter, dans un premier temps, 40000 Juifs de la zone occupée : une rafle en région
parisienne  devait  permettre  d’en  arrêter  22000,  les  autres  étant  pris  en  province
L’arrestation des Juifs de la zone sud doit être négociée avec le gouvernement français.
Début juillet, un accord est conclu. A la demande de Vichy, les Allemands acceptent que ne
soient arrêtés en zone nord que les Juifs étrangers. Les Juifs français ne sont pas visés. En
échange, Vichy s’engage à livrer 10000 Juifs apatrides de la zone sud. La police et la
gendarmerie françaises se chargeront des arrestations dans les deux zones. Au départ, il
n’est pas question d’arrêter les enfants. Or, un rapport de Dannecker à son chef Eichmann
affirme, le 6 juillet, que « le président Laval a proposé, lors de la déportation des familles
juives de la zone non occupée, d’y comprendre également les enfants âgés de moins de 16
ans. La question des enfants juifs restant en zone occupée ne l’intéresse pas ».

Le 16 juillet 42, l’opération « Vent printanier » est déclenchée. A Paris et en banlieue,
plus de 13000 Juifs sont arrêtés, dont environ 7000 sont parqués au Vel d’Hiv, d’où le nom
de cette grande rafle. Les arrestations sont aussi nombreuses en province : le samedi 18
juillet, à Amiens, Zelman et Gitla Redlich sont pris à leur domicile, rue Cottrelle-Maisant.
Zelman est rapidement transféré à Drancy, mais Gitla doit être hospitalisée, ce qui retarde
son propre départ.

Zelman ne reste que dix jours à Drancy. Le 29 juillet, il est déporté à Auschwitz. Il
n’est pas immédiatement dirigé vers la chambre à gaz. Il est sélectionné pour le travail
mais, maltraité, sous-alimenté, il tombe rapidement malade et meurt le 1er septembre 1942.
A son tour, malgré les efforts des médecins de l'hôpital pour retarder sa sortie, Gitla est
transférée  le 25 octobre à Drancy. Comme Zelman, elle n’y reste que peu de temps. Le 6
novembre, elle est à son tour déportée à Auschwitz et probablement  gazée dès son arrivée
au camp.

Quant à Cécile, elle est, après l’arrestation de ses parents, confiée à l’Assistance
Publique,  qui  la  place  chez  les  amis  de  toujours,  les  Waeterloot,  79  route  d’Albert,
aujourd’hui rue Léon Dupontreué. Elle y passe presque dix-huit mois, jusqu’à sa propre
arrestation,  par  les  gendarmes  allemands  et  la  Gestapo,  le  4  janvier  44.  Elle  est
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immédiatement  emmenée  rue  des  Jacobins  où  elle  retrouve,  dans  les  locaux  de  la
Feldgendarmerie, les autres Juifs raflés ce jour là. Quelques dizaines en tout, qui attendent
dans le froid leur transfert, le soir même, pour Drancy. Nous possédons deux traces du
passage de Cécile à Drancy : sa fiche d’internement, frappée de la lettre fatidique B, qui
signifie « déportable immédiatement », et sa fiche de fouille, datée du 5 janvier. Au fond de
la cour du camp, une baraque de fouille avait été installée. Les internés étaient contraints
d’y déposer, contre un reçu, leur argent et leurs bijoux. La page 49 du carnet de fouilles n°
48 mentionne ainsi que Mlle Cécile Redlich a remis la somme de 1905 francs. On notera le
cynisme des fonctionnaires qui  remettaient un reçu aux malheureux qu’ils  dépouillaient,
tout en sachant qu’ils ne récupéreraient jamais leur dépôt.

A  Drancy,  Cécile  et  ses  compagnons  picards  ne  passent  qu’une  quinzaine  de
jours. Dès le 19 janvier, les chefs de blocs de Drancy appellent ceux qui vont former le
premier convoi de l’année 44. Ils sont en tout 1153 : 614 hommes et 539 femmes, arrêtés
dans 51 départements différents. 144 déportés, dont Cécile, sont âgés de 14 ans ou moins
(le plus jeune n’a pas 4 mois !). Ils sont mis à l’écart des autres internés jusqu’à leur départ
le lendemain matin 20 janvier. Des bus les emmènent à la gare toute proche de Bobigny.
On leur donne de maigres vivres pour trois jours et on les entasse dans des wagons à
bestiaux, à raison de 60 par wagon. Dans la nuit du 23 janvier, par un froid glacial, le convoi
parvient  à  Auschwitz.  La  sélection  commence  immédiatement,  impitoyable :  un  quart
seulement du convoi entre au camp. 862 hommes, femmes et enfants sont chargés sur des
camions et conduits directement à la chambre à gaz. Parmi eux, Cécile Redlich.
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Fiche familiale du recensement de Gitla et Cécile REDLICH

Document conservé aux Archives nationales, Paris.
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Fiche d’internement de Cécile REDLICH  à  DRANCY.

Document conservé aux Archives nationales, Paris
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Fiche de fouille de Cécile REDLICH  à  DRANCY.

Archives du CDJC- Mémorial de la Shoah, Paris.
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Zelman et Gitla REDLICH

Une des premières photos de Cécile.
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Cécile jouait du violon depuis l’âge de quatre ans.

Cécile en costume de fête.
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Photos provenant de la collection familiale de Renée FISZMAN, cousine de Cécile.
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Photo de Cécile au pavillon français d’AUSCHWITZ


