
Intervention de Monsieur RADZYNER 

Rédigé par BRAYMAND Julien 

Le jeudi 28 mars, Mr. RADZYNER est intervenu au lycée Oiselet afin de nous expliquer son 
vécu pendant la Seconde guerre mondiale. Il est né en 1943 donc il était seulement nourrisson 
pendant la fin de la guerre. Ses propos sont donc principalement basés sur ce qu’on lui a raconté et 
ce qu’il découvert au fil de ses années de recherches. Mr. RADZYNER a réalisé au long de sa vie ses 
recherches dans le cadre du devoir de mémoire.  

Contexte  

Le projet d’Hitler 
 L’idéologie hitlérienne repose sur le Pangermanisme. C’est pour cela qu’Hitler veut conquérir 
tout les pays germanophones pour que la race puisse s’épanouir. Il commence avec la Pologne en 
septembre 1939. 

L’armée française 
 Lié par un pacte qui lient le France, le Royaume-Uni et la Pologne, les deux seules 
démocraties de l’Europe s’engagent dans la Seconde guerre mondiale contre les Allemands. Pour 
augmenter l’effectif des groupes, la France avait préalablement proposé aux étrangers la nationalité 
française s’ils s’engageaient dans l’armée française dès 1938, avant que la guerre éclate. C’est ainsi 
que furent créés les 21ème, 22ème  et 23ème régiments de la légion étrangère. Ils sont aussi appelés « les 
marcheurs volontaires étrangers » mais aussi les « régiments ficelles » car le matériel n’était pas 
suffisant et les troupes étaient mal habillées, mal garnies.  

La France occupée 
 Ces régiments de la légion étrangère sont envoyés sur la ligne Maginot pour prévenir 
l’avancée allemande sur ce front, c’est la « drôle de guerre ». Mais, mal équipés, ces régiments ont 
servi de « chair à canon » face aux Allemands qui ont fait la « percée de Sedan » le 10 mai 1940 en 



passant par la Belgique, pays neutre. L’Allemagne a écrasé l’armée française notamment grâce à ses 
chars « Panzer » qui révolutionne l’art de la guerre. 

Présentation 

Mr. RADZYNER 
Serge RADZYNER est né en 1943, vers la fin de la guerre. Aujourd’hui âgé de 75 ans, il a 

recueilli des témoignages tout au long de sa vie au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné 
qu’il était encore enfant pendant la guerre, il en a très peu de souvenir. Ses parents sont juifs 
polonais et lui et sa famille sont arrivés en France en 1930 vers l’âge de 15-18 ans. 

Sa mère 
 Fille de tisserand, elle manifeste souvent avec son père qui est syndicaliste. Cela la sensibilise 
très jeune aux enjeux de la politique. Elle prend connaissance du risque que représente Hitler, qui est 
au pouvoir depuis 1933 et qui promulgue les lois de Nuremberg. De plus, elle est intéressée par la 
littérature, par exemple, elle lit du Victor Hugo. Elle parle aussi différentes langues comme le 
polonais, le russe, le français et l’allemand. Elle est juive non-religieuse, c'est-à-dire athée. Elle fuit la 
Pologne pour des raisons politiques.  

Son père 
 Contrairement à sa mère, le père de Mr. RADZYNER est issu d’une famille juive croyante mais 
décida à l’âge de 15 ans de rompre avec la religion juive. Il est issu d’une famille pauvre, son père 
travaille comme instituteur mais a du mal a gagner sa vie. Il a donc connu le froid et la faim et s’est 
déjà réfugié dans un atelier de tailleur à cause du froid. C’est pour cela qu’il souhaite devenir un 
tailleur, pour se protéger du froid.  Il part en France pour des raisons économiques.  

Le parcours des RADZYNER 

Paris 
 Le père de Mr. RADZYNER qui cherche un meilleur travail vient à Paris. Sa mère qui fuit la 
Pologne pour des raisons politiques, arrive aussi à Paris, pour elle, « le pays des droits de l’Homme ». 
C’est en 1938 que le père et la mère se marient et ont un premier enfant, Alice la sœur ainée de 
Serge, en 1939. Contrairement à la majorité des juifs, ils ne s’installent pas dans le même quartier 
qu’eux car sa mère est déjà alertée des risques liés à cela parce que cela faciliterait le travail des nazis 
s’ils envahissent Paris. A l’époque, le président de la France est Paul Reynaud. 

Un exode massif 
 Avec la « percée de Sedan » la France est ouverte aux troupes allemandes qui roulent et 
avancent sur le territoire français. Les Français fuient devant leurs avancées, Mr. RADZYNER parle du 
plus grand exode que l’Europe ait connu. La mère de Mr. RADZYNER, ayant pris conscience du 
danger, part avec  Alice. Sa sœur qui ne savait pas le danger, est restée. Elle fut déportée à Auschwitz 
et y mourut. Mme. RADZYNER part donc pour Montpellier. L’histoire des RADZYNER est floue à ce 
moment. 



Montpellier 
 Néanmoins, la famille se réunit à Montpellier vers 1940. C’est là que nait Mireille, la sœur de 
Serge, en 1942. Mr. RADZYNER est né le 5 aout 1943. Mais en 1942, la zone sud est envahie par les 
Allemands pour contrer les débarquements en Afrique du nord et le sud de la France devient alors 
dangereux pour les juifs. De plus, en janvier de la même année, la « solution finale » est mise en 
place à la conférence de Wannsee.  

La SIMADE 
 En même temps, la Résistance prend de l’ampleur et s’organise de mieux en mieux. C’est 
alors que la SIMADE organise la fuite des RADZYNER en Lozère dans le nord de l’Occitanie. C’est cette 
ONG qui va leur fournir de faux papiers au nom de DUNAK. 

Les faux papiers 
 Mr. RADZYNER nous a expliqué comment sont fabriqués ces faux papiers. Dans les 
préfectures, les femmes de ménages qui sont les premières et les dernières dans le bâtiment, 
fournissent à la Résistance les cartes vierges et les tampons le temps d’une nuit. Tout le travail se 
faisait donc de nuit. Des hauts responsables de l’administration y prennent part comme Camille Ernst 
de la préfecture de l’Hérault. Les papiers sont datés à des dates fausses et à des villes où les archives 
ne sont plus accessibles car elles ont été détruites par les bombardements ce qui rend leur 
authenticité non-vérifiable. C’est en 1946 que les RADZYNER font un procès pour retrouver leur nom 
et leur prénom d’origine. 



  

A gauche : les papiers d’origine et à droite les faux papiers. 

Mme Babut 
 La famille RADZYNER a longtemps séjourné dans une pension de famille. C’est une sorte 
d’hôtel ou l’on peut rester longtemps. La Résistance était au cœur de cette pension de famille, en 
effet la gérante était engagée. Elle déclarait les juifs qu’elle abritait dans une dizaine d’appartements, 
comme des « clients normaux » afin de ne pas attirer des soupçons.  

Les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale 
Les enfants des juifs ont été déscolarisés comme Alice qui a quitté l’école dès ses 3 ans sur 

les conseils de son enseignante qui a prévenu sa mère du risque des enfants à l’école. En effet, les 
jeunes enfants représentent un gros risque pour les juifs car ils ne connaissent pas le danger et il est 
impossible de les briffés. Les enfants pourraient facilement dénoncer ses propres parents. 

Le devoir de mémoire 

Des fragments de souvenir 
 Mr. RADZYNER ne se souvient que de quelques petits souvenirs de son enfance. Par exemple, 
sa mère disait qu’elle ne veut pas crever dans ce trou en parlant d’un abri creusé à Montpellier pour 
se protéger des bombardements. Mr. RADZYNER se souvient aussi de ce que disait sa mère quand 
elle offrait des objets aux nones qui mendient : « moi, je sais pourquoi ». C’est parce que ce sont ces 
nones qui l’ont aidé à accoucher. En somme, ce sont ces petits souvenirs dont se souvient Serge 
RADZYNER qui fonde ses propos et son histoire. 

Le travail de Mr. RADZYNER 
 Mr. RADZYNER a travaillé sur son passé douloureux. C’est à cause de ces souvenirs 
douloureux que ses parents et une de ses sœurs ne prennent pas part dans travail. Il a commencé ce 
travail il y a 25 ans, pour que sa petite fille puisse connaitre son histoire, depuis 25 ans, Mr. 
RADZYNER écrit et cherche le plus loin possible dans ses souvenirs. Sa petite fille a décidé de faire un 
film sur le personnage qu’est son grand-père. Au fil de ses recherches, Mr. RADZYNER fait des 
rencontres. Henri Cordesse, un chef résistant, a cité son nom. Mr. RADZYNER compare son travail à 
un palimpseste car il creuse toujours plus loin pour découvrir une nouvelle version de l’histoire qui 
pourrait compléter son travail. 


