UN REMARQUABLE
PROLONGEMENT DE NOTRE
MÉMORIAL DES ENFANTS
Paola Cavaliere est une artiste italienne qui vit à Paris. Inspirée
par notre « Mémorial des Enfants Juifs déportés de France »,
fascinée par les milliers de visages de ces enfants assassinés, Paola
les a recréés sur toile et sur papier. Grâce à son talent, nombreux
sont les enfants qui, au lieu d’être oubliés, connaîtront une autre
vie sous le regard des visiteurs, quand les œuvres de Paola seront
exposées dans un Musée Mémorial, côte à côte avec les photos
correspondantes et les légendes qui évoquent leur tragique destin.

Regardez les photos ci‐dessous, lisez la légende et... tournez la page !

Jacob et Rivka KRYVANOWSKI
avaient 13 et 10 ans ; ils étaient nés à Amsterdam.
Arrêtés avec leurs parents, Isaac et Sylvia, en tentant de franchir
la ligne de démarcation, ils ont été internés à Pithiviers et déportés
de Drancy, par le convoi n° 24 du 26 août 1942.
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Jacob et Rivka Kryvanowski
Jacob et Rivka KRYVANOWSKI avaient 13 et 10 ans ;
ils étaient nés à Amsterdam. Arrêtés avec leurs parents,
Isaac et Sylvia, en tentant de franchir la ligne de démarcation,
ils ont été internés à Pithiviers et déportés de Drancy,
par le convoi n° 24 du 26 août 1942.
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Geneviève, Léo et Michel Lévy
Cette photo a été prise à Villard-de-Lans en février 1939.
De gauche à droite : Geneviève, Léo et Michel LÉVY,
qui avaient 10, 15 et 12 ans au moment de leur déportation
par le convoi n° 61 du 28 octobre 1943 avec leur mère, Onesime.
Ils avaient été arrêtés à Nice, pension Réséda.
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Solange Scheer
Sala (Solange) SCHEER avait 8 ans. Elle était née
en Pologne en 1936. Ses parents ont été arrêtés avant elle
et elle avait été conﬁée à sa tante qui fut aussi arrêtée.
Les gendarmes se sont saisis de Sala et de Berthe Elefant,
11 ans, à Saint-Rabier en Dordogne et les ont livrées à la Gestapo.
Elles ont été déportées par le convoi n° 71 du 13 avril 1944.
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Irène Klapholz
Irène KLAPHOLZ avait 6 ans quand elle fut arrêtée
lors de la raﬂe du Vélodrome d’Hiver à Paris où elle était née
et où elle vivait 37 rue des Panoyaux avec ses parents,
Moïse et Tauba, déportés par les convois n° 13 et 16.
Irène a été déportée par le convoi n°20 du 17 août 1942.
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Rose Mounovitch
Rose MOUNOVITCH avait 14 ans ; elle était née à Paris
où elle vivait 12 rue Claude Tillier dans le 12e arrondissement.
Son père, Leib, a été déporté par le convoi n° 10 ;
sa mère, Sarah, est partie par le convoi n° 14
et Rose, par le convoi n° 16 du 7 août 1942.
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Jean-Jacques Akierman
Jean-Jacques AKIERMAN avait 13 ans
quand il a été déporté par le convoi n° 16 du 7 août 1942.
Sa mère, Tauba, est partie avant lui par le convoi n° 14.
Son père, Berek, les a suivis par le convoi n° 64.
La famille vivait 17 rue des Prairies à Paris
dans le 20e arrondissement.
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Henriette Pleple
Rubin et Rebecca PLEPLE ont été arrêtés à Échirolles
dans l’Isère avec leur ﬁlle, Henriette, 10 ans, née à Strasbourg.
Leur convoi était le n° 69 du 7 mars 1944.
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Charles Bordine
Sarah BORDINE était réfugiée en Charente, à Soyaux,
avec ses quatre enfants. Arrêtée en octobre 1942,
elle a été déportée avec le plus jeune, Maurice, un an.
Les trois autres, Berthe, Charles et Salomon ont été transférés
avec d’autres enfants par la Gestapo à Paris. Ils ont été placés
dans la maison d’enfants de Louveciennes.
Tous trois ont été déportés par le dernier grand convoi
de Drancy, le n° 77 du 31 juillet 1944. Ils avaient 10, 9 et 7 ans.
Mémorial Tome 2
page 976
10

FFDJF 2018

Berthe Poliakoff
La famille POLIAKOFF est passée en France
en provenance d’Anvers. Elle se dirigeait vraisemblablement
vers la Suisse mais a été interceptée dans le Doubs
avant de tenter de passer clandestinement la frontière.
Chil et Anna étaient accompagnés de leurs enfants,
Claude, 18 ans et Berthe, 16 ans. Tous les quatre ont été déportés
par le convoi n° 34 du 18 septembre 1942.
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Hinda et Eva Asz
Rywka ASZ et ses deux ﬁllettes, qui habitaient
153 rue de Belleville à Paris, étaient réfugiées à Marseille,
37 rue Bernard du Bois, où elles ont été arrêtées en mars 1943.
Éva et Hinda étaient nées à Paris 12e, Éva le 17 juin 1934
et Hinda le 12 août 1931. Elles avaient 9 et 11 ans.
Leur mère et elles, ont été déportées par le convoi n° 55
du 23 juin 1943.
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Georges Grynszpan, Paul Sternberg
Bernard Roth et Jacques Grynszpan
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Georges, page 727
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Paul, page 153
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Dorette Waglezewski
Dorette WAGLEZEWSKI avait 6 ans ; elle était née à Paris
où elle vivait 92 rue de Flandre dans le 19e arrondissement.
Son père, Sucher, avait été déporté par le convoi n° 5.
Arrêtées pendant la raﬂe du Vel d’Hiv’, sa mère Chana et elle,
ont été déportées par le convoi n° 23 du 24 août 1942.
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Michel et Marjem Moskowicz
Michel MOSKOWICZ, 6 ans et sa soeur, Marjem, 4 ans,
deux enfants nés à Liège et réfugiés dans le village d’Aspiran
dans l’Hérault, avec leurs parents polonais, Abraham et Malie.
Michel, libéré du camp d’Agde et remis à Madame Zlatin de l’OSE,
a été repris par la police de Vichy. Il a été déporté avec ses parents
et sa sœur par le convoi n° 31 du 11 septembre 1942.
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Rachel Angel-Salomon
Dix membres de la famille ANGEL-SALOMON ont été déportés
et parmi eux sept enfants. Rachel, qui avait 14 ans et qui était
née à Lille, a été déportée par le convoi n° 34 du 18 septembre
1942. Le père est parti par le convoi n° 8 avec les aînés : Esther,
15 ans et Isaac, 17 ans. La mère, Louise, est partie par le convoi
n° 34 avec les plus jeunes : Joseph, 13 ans, Rachel, 14 ans, Sarah,
12 ans, Jacques, 4 ans et Yvonne, 2 ans.
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