Les Milles, le temps des déportations. (août-septembre 1942).
Questions
Document 1.
a) Que pouvez-vous dire sur le document 1 ?
________________________________
b) Où se trouvent les parents de Sarah ?
________________________________
c) Que lui demandent-ils ?
_________________________________

Document 1 : L'internement des parents de Sarah Tieder
Kaminski au camp des Milles

Chère Selli(*)1
Comment ça va ? Où est Ida ? Ecris-nous vite. Que le Dieu(*)2
tout puissant nous aide encore. On t’embrasse.
Papa.
Chère enfant,
Il faut que tu sois courageuse et brave. Nous espérons une aide
de Dieu. On t’embrasse.
Maman.
Carte postale (*)3 postée du Camp des Milles, le 28 août 1942.
In Alain Vincenot, Je veux revoir maman, édition des Syrtes, février 2005. (pages 54-55)
(*)1 Selli = diminutif de Sarah. Sarah après voir vécu l'internement a été cachée comme
son frère Martin et sa soeur Ida dans des familles en France pour échapper à la
déportation.
(*)2 Les parents de Sarah sont très croyants. Leur dieu est le dieu des juifs.
(*)3 Carte écrite en allemande et traduite par Sarah lors de son interview par le
journaliste Alain Vincenot

Document 2.
a) Que pouvez-vous dire sur le document 2 ?
________________________________
b) Que nous apprend ce document sur le père de Sarah, sa mère, sa soeur Ida ?

NB : Impossible de copier ce document à partir du premier fichier??

Mon cher enfant chéri,
Je ne sais pas où je vais. La chère maman est restée au
camp des Milles, je crois. Ida* est chez les Sokolowski.
Mais je ne sais rien de plus. Je n’ai pas mes affaires.
Que le Dieu tout puissant nous aide encore. Je
t’écrirai plus tard si je peux. Je t’embrasse de tout
cœur.
Ton papa.
*soeur de Sarah
Carte datée du 2 septembre 1942, vraisemblablement jetée du
wagon où il avait été embarqué pour compléter l’effectif d'un
convoi partant pour Drancy. In Alain Vincenot, Je veux revoir
maman, édition des Syrtes, février 2005. (page 55).

Document 3 : Une famille sauvée par un gardien du camp des Milles
Il(*)1 nous a descendus par la gaine d'un monte-charge, avec sur son dos, à tour de rôle, moi, mon jeune
frère et ma sœur. En transportant ma sœur, il a fait une chute et s'est légèrement blessé à la jambe ; à ce
point, il a dû renoncer à descendre ma mère. Le fond de la cage n'ayant pas d'issue, il est reparti seul pour
chercher un grand marteau pour briser le mur extérieur. Tout ceci se passait au milieu de la nuit dans un
silence complet, ponctué par des coups de marteau.
Lettres de Marcel Neigen à André Fontaine, des 20 février et 21 avril 1981. In Jacques Grandjonc, Theresia
Grundtner, Zone d'ombres 1933-1944- Exil et internement d'Allemands et Autrichiens dans le sud-est de la France,
1990.
(*)1 Dans la nuit du 13 au 14 août 1942, Auguste Boyer, gardien au camp des Milles, fait s'évader une femme,
Madame Neigen et ses trois enfants qu'il a cachés dans le grenier du camp jusqu'après le départ des transports.
A la suite de quoi il les héberge et les évacue.

.
Questions
1) Où se passe la scène qui est racontée ?

2) Décris cette scène.

3) Fais un dessin illustrant cette histoire.

Dates Que se passe-t-il en Allemagne et en Europe

L'histoire des Tieder

avec l'arrivée d'Hitler et des nazis au
pouvoir ?
1933

Chef de l'Allemagne : Hitler.
Nom et idées de son parti politique : le parti nazi
est un parti raciste.
Qui est particulièrement visé ? Pourquoi ?
Les juifs sont particulièrement visés car Hitler les
déteste.

1934- Un exemple de lois mises en place en Allemagne
1937 par Hitler visant les juifs : en 1935, les lois de

Nuremberg interdisent les mariages entre juifs et
allemands.
Quelle place ces lois font-elles aux juifs dans la
société allemande ?
Ces lois font des juifs des exclus de la société
allemande ( plus d'emploi correct, de maison,
interdiction d'aller dans des parcs publics, de
prendre des bus... )
Quel (s) adjectif (s) peut-on utiliser pour les
définir ?
Ces lois sont injustes et racistes.

1938

-Régions ou pays pris par Hitler (annexions):
mars 1938 : l'Autriche.
septembre 1938 : une partie de la
Tchécoslovaquie.
-Conséquences pour les juifs vivant là-bas :
plusieurs juifs sont arrêtés par la police
allemande.
- Réactions de la France et du Royaume-Uni :
La France et le Royaume-Uni ne font rien
craignant une nouvelle guerre avec l'Allemagne
-Que se passe-t-il pendant la nuit de cristal en
Allemagne ? (9 novembre 1938) Des milliers de
magasins juifs sont pillés et démolis, plusieurs
juifs sont tués, d'autres sont emprisonnés dans
des camps.

-membres de la famille :
père : Osias, d'origine tchèque
mère : Brucha, d'origine polonaise
enfants (prénom +âge ): Sarah 7 ans en 1933, sa grande
soeur Ida et son petit frère Martin (4 ans en 1933).
-métier du père : commerçant .
-religion : Leur dieu est le dieu des juifs.
-Où vivent-ils ? La famille vit à Berlin en 1933.

Où décident-ils de partir ?
Ils décident d'aller vivre à Marienbad en Tchécoslovaquie.
Pourquoi ? Comme ils ne peuvent plus avoir une vie normale
en Allemagne, ils espèrent pouvoir y faire du commerce.

-Quel danger menace alors la famille Tieder ? La famille
Tieder risque d'être arrêtée par les Allemands.
-Où le père décide-t-il de partir le premier ? Pourquoi ?
Le père ayant appris ces arrestations décide de partir le
premier en Belgique pour préparer l'arrivée de sa famille.

-Où la mère décide-t-elle de partir avec ses trois enfants
suite à la nuit de cristal ? La mère décide de partir avec
ses deux filles et son fils en Belgique.

1939- Pays Hitler envahi par Hitler, le 1er septembre
1940 1939 : la Pologne.

-Comment la France et le Royaume-Uni
réagissent-ils ? La France et le Royaume-Uni
déclarent la guerre à Hitler.
- Pays attaqués puis occupés par les Allemands à
partir de mai 1940 : la Belgique, les Pays-Bas et
le Luxembourg.

Que décide à nouveau faire la famille Tieder ? Quel pays
d'accueil choisit-elle? Pourquoi ? La famille Tieder doit à
nouveau fuir. Elle se réfugie en France où elle pense être en
sécurité.

Si ce tableau vous paraît trop complexe pour ce jeune public, on peut envisager un texte à trous.
(en proposant la liste des mots à compléter pour les élèves en plus grande difficulté).
Les noms propres de lieux ou personnes sont inscrits au tableau
(étayage).

Texte à trous (proposition)

.

La famille Tieder est composée de cinq membres :
Le dieu de cette famille est le dieu des
. Le père exerce alors le métier de
Cette famille vit à
, en 1933 quand
et le parti
arrivent au pouvoir en
place des lois
contre les
qui les empêchent d' avoir une vie
.

.
.
met en
Ils ne peuvent plus

A cause de ces lois qui s'appliquent peu à peu en Allemagne et dans les pays ou régions prises par Hitler, la famille Tieder est
obligée de
à plusieurs reprises.
Entre 1935 et 1938, son premier pays d'accueil est la
. Puis le père décide de fuir en
où les
autres membres de la famille le rejoignent bientôt.
Mais avec la Seconde Guerre mondiale qui éclate en
, le 1er septembre 1939, la Belgique finit par être occupée par
les
en mai 1940. La famille Tieder doit à nouveau
et décide de se réfugier en
, patrie des droits de
l'homme où elle pense être en
.

Texte à trous (proposition de correction)

La famille Tieder est composée de cinq membres : le père Osias, la mère Brucha et leurs trois enfants Ida, Sarah et
Martin. Le dieu de cette famille est le dieu des juifs. Le père exerce alors le métier de commerçant.
Cette famille vit à Berlin, en 1933 quand Hitler et le parti nazi arrivent au pouvoir en Allemagne. Hitler met en
place des lois racistes contre les juifs qui les empêchent d' avoir une vie normale . Ils ne peuvent plus avoir d'emploi
correct, de maison, de prendre le bus.... A cause de ces lois qui s'appliquent peu à peu en Allemagne et dans les pays ou
régions prises par Hitler, la famille Tieder est obligée de fuir à plusieurs reprises.
Entre 1935 et 1938, son premier pays d'accueil est la Tchécoslovaquie . Puis le père décide de fuir en Belgique où les autres
membres de la famille le rejoignent bientôt.
Mais avec la Seconde Guerre mondiale qui éclate en Pologne, le 1er septembre 1939, la Belgique finit par être occupée par
les Allemands en mai 1940. La famille Tieder doit à nouveau fuir et décide de se réfugier en France , patrie des droits de
l'homme où elle pense être en sécurité.

Qu'arrive-t-il aux membres de la famille Tieder en France,
patrie des droits de l'homme ?
(dates et faits)
Le père Osias
Il est interné à partir de 1940, dans plusieurs camps français
où les conditions de vie sont épouvantables (manque
d'hygiène (saleté), de nourriture, le froid, la maladie).
Arrêté par les gendarmes français, il est transféré au camp
des Milles, près d'Aix en Provence. Il est envoyé à Drancy
(camp français en région parisienne) puis déporté à
Auschwitz (camp allemand en Pologne) en septembre 1942 où
il est tué.
La mère Brucha

Brucha est internée dans les mêmes lieux que son mari. Elle
subit le même sort que lui à quelques jours d'intervalle.

La soeur aînée Ida

Ida est internée au même endroit que ses parents jusqu'à leur
arrestation. Recueillie par des amis, les Sokolwski, elle est
finalement cachée jusqu'à la fin de la guerre grâce à une
association.

La soeur cadette Sarah

Sarah est internée au même endroit que ses parents
jusqu'en janvier 1941. Elle échappe à la mort car elle est
cachée jusqu'à la fin de la guerre dans différentes maisons
d'accueil puis par plusieurs familles de France.

Le petit frère Martin

Martin est interné au même endroit que ses parents
jusqu'en janvier 1941 date à laquelle, il part avec Sarah dans
une maison d'accueil, puis il est séparé d'elle. Il sera caché
jusqu'à la fin de la guerre.

Si ce tableau vous paraît trop complexe pour ce jeune public, on peut envisager un texte à trous.

(en proposant la liste des mots à compléter pour les élèves en plus grande difficulté).
Les noms propres de lieux ou personnes sont inscrits au tableau
(étayage).
Texte à trous (proposition)
La famille Tieder, réfugiée en
en mai 1940 est internée dans plusieurs
. Les conditions de vie y sont
. Sarah et son petit frères tombent
. En janvier 1941, ils partent dans une maison d'
. Par sécurité, Sarah est séparée de son
et rejoint une autre maison d'
. Elle est ensuite confiée à
différentes
, en France qui la
jusqu' à la fin de la guerre. Sa grande soeur
échappe à l'arrestation de
ses parents par des gendarmes
. Une organisation de secours pour les enfants la
jusqu' à la fin
de la guerre . Les enfants Tieder ont donc été
Leurs parents, transférés au camp des
, près d'Aix en Provence puis à
près de Paris sont
en
septembre 1942 vers un camp allemand en
appelé
où ils seront
.

Correction du texte à trous (proposition)
Réfugiée, en France, en mai 1940, la famille Tieder est internée dans plusieurs camps. Les conditions de vie y sont
épouvantables. Sarah et son petit frère tombent malades. En janvier 1941, ils partent dans une maison d' accueil.
Par sécurité, Sarah est séparée de son frère et rejoint une autre maison d' accueil . Elle est ensuite confiée à différentes
familles en France qui la cachent jusqu' à la fin de la guerre. Sa grande soeur Ida échappe à l'arrestation de ses parents par
des gendarmes français. Une organisation de secours pour les enfants la cache jusqu' à la fin de la guerre.
Les enfants Tieder ont donc été sauvés
Leurs parents, transférés au camp des Milles, près d'Aix en Provence puis à Drancy près de Paris sont déportés en
septembre 1942 vers un camp allemand en Pologne, appelé Auschwitz où ils seront tués .

