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L’histoire d’Annette Klajnberg 

Enfant cachée, habitant aujourd’hui le 12e arrondissement de Paris  
— Texte écrit en avril 2016 — 

Je tiens fortement à raconter l’histoire que je vais vous dire aujourd’hui car, au-delà du 
devoir de mémoire qui nous lie à tous les enfants déportés, le drame qui s’est joué ici, à 
l’orphelinat Rothschild , a été une obsession qui m’a poursuivie jusqu’à ce jour. 1

J’avais 11ans, quand, avec ma petite sœur de trois ans, nous avons été cachées durant près 
de trois années, chez des gens merveilleux, dans le Loir-et-Cher. 

C’est à la suite d’une profonde crise de nostalgie, où je ne supportais plus la séparation 
d’avec ma mère, qu’en 1943, je suis remontée sur Paris avec ma petite sœur. pour une 
courte durée. 

—- 

Tout d'abord un regard sur ma famille. Elle est d'origine polonaise et habite à Paris, dans 
les quartiers délabrés de Belleville. 

Ma famille se composait de cinq personnes, le papa, la maman, Marcel le fils ainé, moi-
même et ma petite sœur Thérèse. 

En 1939, Marcel s'engagea dans l'armée et trouva la mort à 19 ans sur le front de l'Aisne. 
La perte de ce grand frère a été une blessure inguérissable pour nous tous. 

En 1941, maman fit une terrible chute dans le métro et resta alitée de nombreux mois 
avec une jambe brisée. 

A la même période, papa, bien que gravement malade fut interné au camp de DRANCY. 
Après 3 mois d'internement il fut évacué du camp car, à l'époque, l'administration ne 
souhaitait pas avoir de décès à l'intérieur du camp. 

Dans ce terrible hiver de 1941, papa se traina à pieds de Drancy  jusqu'à notre domicile 
où il arriva méconnaissable. 

Il fut hospitalisé, et décéda deux jours plus tard. C'est moi, Annette, âgée de 11 ans, en 
l’absence de ma maman, qui alla à l'hôpital reconnaitre le corps de mon papa. 

Maman était obsédée par la crainte d'une rafle , et pour protéger ses filles d'une 
éventuelle arrestation,  elle s'adressa à l'OSE  qui était un organisme dont l'activité 2

principale, pendant l'occupation allemande, était le sauvetage des enfants. 

 Orphelinat situé dans la fondation Rothschild, rue Lamblardie, dans le 12e arrondissement de Paris1

 Association : Œuvre de Secours aux Enfants2
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Ma petite soeur et moi nous nous sommes retrouvées dans le Loir-et-Cher, près de 
Vendôme,  chez un couple de personnes âgées. Dans cette région, une cinquantaine 
d'enfants étaient planqués chez des gens de ce village où nous avons trouvé refuge. 

Le Maire, inquiet d'une arrivée d'enfants inconnus dans sa commune, fit placarder une 
affiche ou il était stipulé que les personnes qui avaient recueilli des enfants étrangers au 
village, s'exposaient à la suppression des cartes alimentaires ainsi qu'aux rigueurs de la 
loi. 

Les personnes âgées chez qui Thérèse et moi avions trouvé refuge prirent peur, elles nous 
mirent, Annette, qui avait trois ans, et moi à la porte en nous disant : « Débrouillez-vous, 
allez voir ailleurs ». Dans la maison en face de ce couple de vieilles personnes se trouvait 
une femme qui assista à la scène. Elle sortit de chez elle, furieuse, et s'adressant aux gens 
âgés, elle dit : « Comment pouvez-vous jeter à la rue deux enfants qui ne savent pas où 
aller ? Ils n'ont plus de père, on ne sait pas si la mère est en vie, c'est inhumain. Moi je suis 
veuve, j'ai quatre enfants, j'en aurai deux de plus ». 

C'est ainsi que ma petite soeur et moi avons intégré cette nouvelle famille, qui 
est devenue notre famille jusqu'à ce jour. 

Cependant, après une longue année de séparation d'avec notre maman, une 
insupportable crise de nostalgie se manifesta par des accès de larmes irrépressibles. 

La famille accueillante prit cette crise au sérieux et se démena pour trouver un véhicule 
pouvant  nous transporter jusqu'à Paris pour quelques jours. 

Malheureusement, le voyage se passa très mal. Ma petite sœur ne supportait pas le trajet 
en voiture et fut prise de vomissements importants qui maculèrent largement la banquette. 
Le chauffeur, constatant la salissure de ses sièges, entra dans une colère hystérique et nous 
chassa du véhicule. 

Nous nous sommes retrouvées désemparées en pleine campagne. 

Nous avons alors fait du stop. Une voiture s’est arrêtée. Elle nous a déposées devant une 
gare. Nous sommes montées dans un train qui allait sur Paris. et durant le trajet il y a eu 
un contrôle des billets. 

J’ai expliqué au contrôleur que nous étions des petites enfants juives, que nous n’avions 
pas de billets et pas d'argent. 

Le contrôleur a répondu : «  Vous avez de la chance d'être tombées sur moi, restez 
tranquilles, je veillerai à ce qu'il ne vous arrive rien ». 

Nous sommes arrivées à Paris, Gare d’Orléans-Austerlitz. Je tenais ma toute petite sœur 
par la main, nous nous sommes trainées jusqu'à Belleville, impasse Dhéron, où nous 
avons retrouvé maman. 

——- 

A l’occasion de ces retrouvailles émouvantes avec notre mère, j’ai appris que deux de mes 
petites copines très proches avaient été placées à l’orphelinat Rothschild, rue Lamblardie, 
car leurs parents avaient déjà été déportés. 

Mon désir de les revoir était irrépressible. Je me rendis donc place Daumesnil, 
actuellement place Félix Eboué, à proximité de l’orphelinat, avec l’intention de leur 
apporter quelques friandises. 

Une boulangerie était ouverte sur la place. Mais lorsque je voulus y pénétrer, je fus 
profondément choquée par une affiche agressive, raciste, apposée sur la vitrine, qui 
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m’informait de l’interdiction faite aux Juifs d’effectuer des achats entre 13 heures et 16 
heures. 

Désemparée, j’ai, dans ma naïveté, approché un agent de police qui se trouvait là, et je lui 
ai expliqué : «  Je suis une petite enfant juive je voudrais acheter des friandises pour mes 
petites copines qui se trouvent à l’intérieur de l’orphelinat, mais il m’est interdit de 
pénétrer dans la boulangerie avant 16 heures ». 

Alors que de nombreux policiers participaient à la traque et la capture des Juifs, cet agent 
de police m’a prise par la main en me disant: « Viens avec moi, tu n’as rien à craindre ».  

Je suis ressortie de la boulangerie avec mes friandises, et après avoir remercié le policier, 
je me suis rendue à l’orphelinat.  

Un gardien m’a accueillie et m’a dit : « Tu arrives trop tard, ma petite, les enfants de 
l’orphelinat viennent d’être arrêtés. » 

Voilà, vous connaissez maintenant les causes de cette douloureuse obsession qui m’a 
poursuivie jusqu’à ce jour. Je n’ai jamais revu mes petites copines d’enfance. 

Merci de m’avoir écoutée. 

Annette Klajnberg 

�                                                         

Annette Klajnberg, lors de l’inauguration de la plaque commémorative  
à la mémoire des enfants juifs déportés de l’orphelinat Rothschild 

- 24 mars 2016 - 
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