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En 1933, le père de M. Radzyner veut fuir la misère de la Pologne et 
immigre en France pour trouver du travail en tant que tailleur. Il décide de 
s’installer au coeur de la communauté juive de Paris. Dans les mêmes 
années,  la mère de Serge Radzyner suit sa soeur à Paris pour trouver du 
travail dans la couture et pour des raisons politiques. En effet, elle avait 
un casier judiciaire en Pologne et avait fait trois mois de prisons au début 

des années 1930. Les parents de Serge 
Radzyner se rencontrent dans cette période à la 
capitale et le couple emménage en dehors des 
quartiers juifs. En 1938, le couple se marie et de 
cette union naît Alice en Mai 1939. Le père 
s’engage dans l’armée française dans le 21ème 

régiment de la Légion Étrangère. Ce régiment, 
avec le 22ème et le 23ème, composent les 
Régiments des Marcheurs Volontaires Étrangers 
dans lesquels beaucoup d’espagnols et de Juifs 
étrangers s’engagent pour obtenir la nationalité 

française. Ils étaient 
appelés les régiments ficelles car les soldats étaient mal 
habillés, qu’ils constituaient les «  restes  » de l’armée et 
qu’ils étaient considérés comme de la chair à canon. Tout 
cela se passe dans un contexte particulier. En effet, les

1933 - 1942 : immigration en France 
et début de la 2ème Guerre Mondiale

Serge Radzyner est né au milieu 
de la Seconde Guerre Mondiale. 
L’histoire de sa famille, et 
notamment celle de ses parents, 
est intimement liée à celle de la 
guerre. Après cette dernière, ses 
parents ont toujours été très 
discrets sur cette période, ils 
n’en faisaient référence que 
quelquefois aux repas de famille 
par exemple. Mais lorsque sa 
fille est tombée enceinte, il a 
décidé de retracer l’histoire de 
sa famille pour pouvoir relater 
ses origines à sa petite fille. M. 
Radzyner a fait beaucoup de 
recherches et a trouvé de 
nombreux  documents   (admini-

stratifs notamment) qui retracent le 
parcours de sa famille depuis 
l’immigration de ses parents en 
France jusqu’à son enfance pendant 
l’après-guerre. Voici son histoire.

Introduction : une quête des origines

Né pendant la Seconde Guerre Mondiale

Ses parents
Serge Radzyner et ses trois 
soeurs sont les enfants d’un 
couple de Juifs originaires de 
Pologne.


Sa mère était une syndicaliste 
q u i m a n i f e s t a i t d a n s s a 
jeunesse avec son père. Elle a 
donc acquit une conscience 
politique très jeune et était très 
engagée. Elle était passionnée 
par la littérature française et 
connaissait de nombreuses 
langues (polonais , russe, 
français, allemand) dû aux 
nombreuses invasions de son 
pays. Elle est née dans une 
fami l le ju ive mais n’éta i t 
cependant pas croyante.


Le père de M. Radzyner était le 
fils d’un instituteur hébraïque et 
était issu d’une famille très 
modeste. Il a été tailleur en 
Belgique puis à Paris. Il est né 
dans une famille juive et était 
lui-même très croyant.
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Serge Radzyner racontant son 
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Le couple Radzyner 
et leur enfant Serge, 
1944



À cette période, la CIMADE, une association d’entraide aux 
migrants et aux réfugiés, organise la fuite de la famille Radzyner en 
Lozère et leur fabrique de faux papiers. Les faux papiers étaient 
fabriqués par les personnes travaillant à l’administration, les 
policiers ou encore les femmes de ménages résistants ayant 
accès aux équipements nécessaires. Ils ont alors pris le nom de 
Dunak et étaient déclarés comme étant nés à Roubaix. Cet 
hôpital n’a pas été choisi au hasard puisque toutes ses archives 
avaient été détruites. Le 5 Août 1943, le couple a un troisième 
enfant, Serge. En Septembre 1943, lui et sa famille sont placés 
en maison d’hôte. Cette dernière est tenue par une veuve, Mme. 
Babut, et a pour unique but de cacher des familles juives pendant la Seconde Guerre Mondiale sans 
contreparties financières. La guerre se finit le 8 Mai 1945 en Europe. Un an, plus tard naitra la troisième 
soeur de Serge.


Durant la Seconde Guerre Mondiale, aucun des enfants Radzyner 
n’est allé à l’école. En effet, l’incompréhension de leur situation dû à 
leur jeune âge était très dangereuse car ils pouvaient révéler que leur 
famille était cachée et le lieu où elle se trouvait.


Après la guerre, la famille Radzyner put retrouver sa véritable identité 
suite à de longues démarches administratives.

extrêmes montent en Europe (avec par 
exemple Hitler en 1933) et la France ainsi que 
le Royaume-Uni sont les seuls pays 
véritablement démocratiques. Ainsi, ces 
derniers déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 
Septembre 1939 suite à l’invasion de la 
Pologne deux jours plus tôt. Les français 
vivent alors la « drôle de guerre » jusqu’au 10 
Mai 1940, date à laquelle l’Allemagne envahit 
la France par la Belgique lors de la trouée de 
Sedan. Le 21ème régiment est alors envoyé 
dans les Ardennes pour défendre le territoire 
et freiner l’invasion de la Wehrmacht. Le père 
de Serge Radzyner y est très vite blessé à 
l’épaule et il est transféré dans un hôpital à 
Toulouse à une date imprécise entre le 10 Mai 
et le 10 Juin 1940. À l’hôpital, on lui apprend 
qu’un gradé français va décorer les personnes 
qui ont combattu pour la France au nom du 
Régime de Vichy. En réalité, il avait pour 
mission de repérer les Juifs pour pouvoir les 
interner. Il a donc fuit l’hôpital avec des 
Résistants et des Juifs pour aller à Montpellier 
où il travaillait. Il est complètement guéri en 
Janvier 1941. Pendant cette période où il est à

l’hôpital, le Régime de Vichy s’est mis en 
place en France et le 10 Juillet 1940, Pétain 
récupère les pleins pouvoirs. Ce régime est 
f o n d é s u r l ’ a n t i s é m i t i s m e e t 
l’antirépublicanisme et dès Octobre 1940, il 
entame la collaboration avec Hitler. À cette 
époque, Mme. Radzyner, elle, essaye de 
convaincre sa soeur de partir dans le Sud en 
zone libre, Paris étant devenu trop dangereux 
pour les Juifs. Elle refuse mais Mme. 
Radzyner part tout de même avec Alice. Sa 
soeur se fera déporter à Auschwitz et mourra 
là-bas. En allant dans le Sud, Mme. Radzyner 
a participé à une des plus importantes exodes 
de populations en Europe au XXème siècle. Le 
couple se retrouve ensuite dans des 
conditions inconnues. En Février 1942, ils 
feront une deuxième fille, Mireille. 1942 est 
aussi une année ou la guerre va prendre un 
tournant en France. En effet, en Janvier 1942, 
la conférence de Wannsee met en place la 
solution finale et les Juifs de toute l’Europe 
sont traqués. La même année, la zone Sud est 
envahit. La peur et la terreur règnent 
désormais dans la France entière.

1942 - 1946 : la traque des 
Juifs et la fin de la Guerre

Faux papiers 
de M. et Mme. 

Radzyner

Document  attestant que 
Serge Dunak retrouve son 
identité de Serge Radzyner
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