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         Le mardi 26 Avril, nous avons eu la visite de monsieur Serge Radzyner au lycée 
l’Oiselet. Monsieur Radzyner est né en 1943 et était donc un enfant durant la 
Seconde Guerre mondiale. Il est le fils d’un couple de juif Polonais dont il est le 
troisième enfant, il a 3 sœurs. 

 

 Il nous a d’abord parlé de la famille de sa mère, cette dernière, malgré qu’elle 
soit juive, ne croyait pas en dieu et était athée. Elle s’est engagée dans la politique et 
manifestait beaucoup en Pologne. Elle aimait beaucoup la lecture et surtout la 
littérature française, elle parlait beaucoup de langue car à l’époque, la Pologne était 
un territoire convoité par tous ses voisins et s’est faite envahir à maintes reprises, elle 
parlait donc le Polonais, le Russe ou encore l’Allemand. Sa mère a fait de la prison à 
cause de son engagement politique et c’est une des raisons pour laquelle elle a quitté 
la Pologne pour s’installer en France. 



Le père de M. Radzyner était issu d’une famille religieuse (mais a renoncé à la religion 
vers 15 ans) et lui aussi né en Pologne. Il venait d’une famille de 6 enfants et vivait 
dans la misère, son père était professeur de religion. Il part en France pour fuir la 
misère dans laquelle il a toujours vécu. C’est à Paris qu’il rencontre sa future femme 
et qu’il se marie avec elle en 1938. Le père devint un tailleur et la mère couturière, 
métier qu’elle a appris lors de sa peine de prison. 

Ensemble, en 1939, ils eurent une fille qu’ils prénommèrent Alice. Les 2 parents ont 
peur car des dictatures s’installent dans toute l’Europe et les seuls démocraties 
restantes sont l’Angleterre et la France. Ils craignent aussi une montée de 
l’antisémitisme, c’est pour cela qu’ils refusent de s’installer dans le quartier juif de 
Paris.  
 
         Le 1er Septembre 1939, 
l’Allemagne envahit La Pologne, 
c’est le début de la Seconde Guerre 
mondiale. La France entre en guerre 
2 jours plus tard et se réfugie 
derrière la ligne Maginot, c’est la 
« drôle de guerre ». Le père 
s’engage dans l’armée grâce à la 
campagne française visant à motiver 
les étrangers à combattre pour une 
régularisation des papiers. Les 21ème, 
22ème et 23ème régiments de 
marcheurs volontaires étrangers 
sont créés à ce moment, le père de 
M. Radzyner fait partie du 21ème. Ces 
régiments sont considérés comme la 
chair à canon de l’armée française.  
 
      Le 10 Mai 1940, l’Allemagne envahit la France, la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg. Elle réussit à prendre à revers l’armée française en passant par Sedan 
en utilisant la tactique de la blitzkrieg (envoyer d’abord l’aviation puis les tanks et 
enfin l’infanterie). Alice et sa mère ont réussi à fuir vers le sud et son père lui, est 
gravement blessé par un obus durant la bataille et est évacué à Toulouse dans un 
hôpital. 
Le père de m. Radzyner s’évade de l’hôpital grâce à la résistance qui lui disent que 
des gardes allaient venir pour « récompenser » les soldats alors que la vérité était 
qu’ils étaient venus pour capturer les juifs suite à la mise en place du régime de 
Vichy. Le maréchal Pétain est au pouvoir et met en place des lois antisémites.  
M. Radzyner ignore comment, mais ses parents se sont retrouvés car sa 2ème sœur est 
née à Montpellier en février 1942 et s’appelle Mireille. 



Suite aux débarquements en Afrique du Nord en Novembre 1942, l’Allemagne 
envahit la zone sud, la famille Radzyner doit donc se cacher pour survivre. La CIMADE 
organise la fuite de la famille en Lozère dans le village de Marvejols. Ils obtiennent 
des faux papiers et vivent sous le nom de Dunak. Les faux papiers ont été conçus par 
des femmes de ménage résistantes qui pouvaient facilement voler les papiers des 
responsables. Le chef de la résistance de cette zone était Henry Cordesse.  

                                               
 
     Serge Dunak est né le 5 Août 1943 après 7 mois de grossesse et il pesait seulement 
1.8 kg. Après sa naissance, lui et sa famille sont placés en maison d’hôte à 
Montpellier tenu par une résistante veuve qui cachait des familles juives, elle était 
une « juste », c’est-à-dire qu’elle aidait les juifs sans attendre de l’argent en retour, 
son père gagnait sa vie en proposant ses services en faisant du porte à porte. Ils 
finirent la guerre dans cette maison et après la fin de celle-ci, reprirent le nom de 
Radzyner, la dernière sœur de monsieur Radzyner est née en 1946. 

 

Faux papiers de 
madame et 
monsieur Radzyner 
« Dunak » 

Les Radzyner ont pu 
retrouver leur identité 
après la guerre 



 
 
       Toutes ces informations, monsieur Radzyner les a obtenu après la mort de ses 
parents car ces derniers ne pouvaient en parler en raison des mauvais souvenirs que 
tout cela leur rappelait, il a donc enquêté dans la France pour retracer l’histoire de 
ses parents durant la guerre la plus meurtrière de l’histoire. 


