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Témoignage de Mr. Serge André Radzyner 

 

  C’est ce mardi 26 mars 2019 que Mr. Serge André Radzyner est intervenu pour nous raconter son 
histoire.  

   

 

 

 

 

  Mr. Serge André Radzyner a tout d’abord commencé par parler de la vie de ses parents en Pologne. 

Sa mère est née en 1911. Elle était la fille d’un père syndicaliste et elle sortait donc par conséquent avec son 
père dans les rues pour manifester ce qui la conduisit à une arrestation et à une peine de trois mois de 
prison. Elle fut finalement assignée à résidence chez une dentellière. Elle était passionnée de littérature 
française et savait parler russe, allemand, français et igish.  

Son père lui, est né en 1909. Il faisait partit d’une famille juive croyante. Sa famille comportait 6 enfants et 
était plutôt pauvre. Il était instituteur et a apprit le métier de tailleur. 

Son père et sa mère partent finalement de Pologne pour la France au début des années 1930. Pour son 
père, c’était plutôt pour des raisons économiques tandis que pour sa mère c’était pour des raisons 
politiques. 

Ils se sont rencontrés et se sont mariées en 1938. Sa première sœur, Alice, nait donc en 1939. 

  Pendant ce temps, Hitler est monté au pouvoir et à attaqué la 
Pologne en 1939, ce qui entraina la France et le Royaume-Uni en 
guerre. Albert Lebrun, qui était le président de la France à cette 
époque fait passer une loi comme quoi tout étranger qui 
s’engage dans l’armée obtient automatiquement la nationalité 
française en abandonnant leur ancienne nationalité. C’est ainsi 
que Mr et Mme Radzyner obtiennent leur nationalité française. 



  C’est ainsi que le père de Mr. Radzyner fut parti du 21 régiment des 
marcheurs volontaires étrangés de la Légion. La Légion possédait trois 
régiments de marcheurs volontaires étrangés qui étaient les 21, 22 et 
23ème régiments. Ils étaient surnommés les mal habillés ou les costumes 
ficelles du faite du mauvais état de leur matériel. 

  C’est le 10 mai 1940 que l’Allemagne fait la percé de Sedan avec leur tactique de la guerre éclair appelée 
« Blitzkrieg ». C’est à cet endroit que ce trouvaient les 21, 22 et 23ème régiments qui se sont faits défaire 
par les allemands. Le frère de sa mère se fait faire prisonnier et son père se fait blesser au bras par un 
éclat d’obus ce qui lui valut 6 mois d’hospitalisation à Toulouse. 

   

 

Pendant ce temps, Pétain prend le pouvoir à Vichy. S’allie 
avec l’Allemagne nazi et promulgue une loi antijuive. Mme. 
Radzyner part donc de Paris avec Alice pour aller dans le 
Sud en même temps que beaucoup de français. Ceci 
représente le plus grand exode civil d’Europe. La sœur de 
sa mère qui était resté à Paris car elle avait confiance en 
Pétain se fait déportée à Auschwitz ou elle mourra du 
tifus ou de conditions de travail trop difficiles. 

 

 

  Mr. Serge Radzyner nous a parler d’une anecdote que son père racontait souvent comme quoi il se serait 
évadé à l’aide de la Résistance de l’hôpital dans lequel il était hospitalisé car ils avaient entendus dire qu’un 
haut gradé remettait des médailles aux blessés et en profitait pour repérer les juifs et les déportés. 

  Mr. Serge Radzyner nous a dit que ses parents c’étaient retrouvés à Montpellier mais il ne savait pas 
exactement comment. C’est en 1942 que sa deuxième sœur nait. 

  Pendant ce temps, a lieu la conférence de Wansee pour décider de la solution finale. Les Américains 
débarquent en Afrique du Nord et les allemands commencent à essayer d’envahir la zone Sud. 

  C’est aux alentours des années 1942-1943 que 
les Résistants créent la CIMADE qui avait pour 
but d’aider les migrants étrangers. Les 
Résistants volaient des papiers pour en faire des 
faux. C’est ainsi  que ses parents obtenaient 
leurs faux papier : 



  

  Leur famille fut donc renommer sous le nom de Dunak et 
ils migraient en Lozère à Chirac où ils furent hébergés 
dans le grenier d’une famille de communistes. Le chef de 
la Résistance de Lozère s’appelait Henri Cordesse. C’est 
donc en 1943 que nait Mr. Serge André Radzyner. Il est 
déclaré à sa naissance sous son faux nom de Dunak : 

 

 

  Suite à une fuite 
d’informations involontaire de 
sa grande sœur qui était en 
maternelle, ils ont du quitter 
la Lozère en 1943 pour se 
rendre de nouveau à 
Montpellier où ils sont 
hébergés à l’aide de Camille 
Ernst par Mme. Babu qui 
gérait une pension de famille 
de 10 appartements. Mr. 
Serge Radzyner nous a aussi 
raconté que lorsqu’il y avait des bombardements ils devaient se réfugier dans une sorte de bunker tandis 
que sa mère voulait rester à l’intérieur pour lire ses livres. 

  C’est lorsque la guerre fut finit en 1945 que les parents Radzyner purent enfin retrouver leur identité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  La troisième sœur de Mr. Serge Radzyner nait en 1946 et son père reçoit un diplôme de reconnaissance 
de l’armée de la Légion et est 
décoré : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mr. Serge Radzyner retrouve finalement son identité en 1965 : 


