
FP - Ton père a attendu 1973 pour
écrire ce livre. Il le dédicace à ses trois
enfants, « devenant maintenant des
adultes », Charles (toi, donc), Élisabe-
th et Roland, et, au-delà d'eux, comme
il le dit à la fin de sa courte introduc-
tion, « à la jeunesse d'aujourd'hui »
afin « qu'en prenant connaissance
d'une poignée de détails relatifs à cette
sombre époque, ils fassent en sorte
qu'elle ne se répète plus. » Peux-tu nous
dire, d'après tes souvenirs, comment
ton père a nourri et mûri son projet ?

Charles - Je pense que son projet
était prêt dans sa tête depuis très
longtemps. Peut-être depuis le mo-

ment où il a été certain de survivre.
Cela dit, je n'en ai aucune preuve,
seulement cela me paraît logique. Le
fait que le livre aboutisse juste après
sa mort (septembre 1973) est un pa-
radoxe amer.
C'est un récit linéaire, chronologique,
rythmé par les kapos successifs qu'il a
dû subir. Dans ces conditions, peut-
on parler d'un projet mûri ? Peut-être,
mais alors pas dans le sens qu'on prê-
te habituellement aux œuvres. Ici
l'auteur a eu l'embarras du choix, il a
dû trier parmi un nombre incalcu-
lable de situations exceptionnelles
celles qu'il allait retenir. Pourquoi
celles-ci plutôt que celles-là ? Le choix
des événements quotidiens relatés, à
l'exclusion d'autres, tient à sa réserve,
à sa pudeur devant l'innommable, pas
d'un choix littéraire.

Il faisait froid ce soir-là dans la rue qui monte. Malgré gants,
bonnet et chaud manteau, on se pelait. Quand j'ai dit à Charles
que, dans de tels moments, je pensais souvent aux déportés su-
bissant les interminables appels des camps de concentration,
l'hiver, en Pologne et ailleurs, il m'a dit que son père avait passé
trois ans en camp. Sidération instantanée car je sais que Charles
est plus jeune que moi : son père en était donc sorti vivant !
C'est ainsi, par hasard, que j'ai appris l'existence du livre Les
Kapos d'Auschwitz [1] que je l'ai lu et que, depuis, il fait partie
de ces réflexions qui éclairent le quotidien. Charles, qui a tra-
vaillé avec son père à la traduction française de l'ouvrage écrit
en polonais, a bien voulu répondre à quelques questions.
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Présentation du livre de Charles Liblau,

Les Kapos d'Auschwitz.

1- Les Kapos d'Auschwitz Charles Liblau,
préface d'Enzo Traverso, aux éditions Syl-
lepse, 2005.

                           



FP - Son introduction inscrit d'emblée
son texte dans l'ensemble des « récits
consacrés aux camps de concentra-
tion hitlériens, ou autres », et affirme,
dès son deuxième paragraphe, « Dans
un certain contexte politique d'un
État organisé sous l'impulsion d'un
gouvernement et de ses mots d'ordre,
chaque nation sans exception est ca-
pable de recourir à l'arme appelée
camp de concentration. » Il me semble
que c'est là le deuxième très fort motif
qui l'a déterminé à prendre la plume,
sachant que, dès les lendemains de la
guerre, il a participé à de nombreuses
organisations et manifestations des an-
ciens des camps. Peux-tu nous donner
quelques précisions sur l'évolution de
sa pensée politique ?

Charles - Témoigner, dénoncer,
mettre en garde, éduquer : c'est un
militant qui écrit, ou plutôt un « écri-
vain » qui milite contre le fascisme.
Pour lui « le ventre est encore fécond
d'où a surgi la bête immonde » (B.
Brecht). Tout régime qui exploite est
susceptible de recourir aux camps si
les circonstances s'y prêtent. Le capi-
talisme est le pire système, il a eu re-
cours aux pires camps et y recourra.
Nous en voyons déjà se dessiner les
prémices aujourd'hui, en 2010.
Très déçu par le mouvement commu-
niste qu'il avait rejoint en Pologne
dans les années trente, il n'a pas ré
adhéré après guerre. Il n'a pas « cru »
aux accusations des procès de Mos-
cou dont il est informé en prison sous
Pilsudski, il y sera mal vu par ses ca-
marades de détention, il reprochait
aussi au Parti de se servir des mili-
tants quitte à les sacrifier inutile-
ment. Néanmoins c'est avec le Parti
qu'il s'engage en Espagne dans les
Brigades Internationales, puis c'est la
Résistance en France, l'arrestation,
Drancy et Auschwitz… où il continue
de militer.
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Je ne sais si son enrôlement dans la
Légion étrangère pour continuer le
combat antifasciste après sa sortie
d'Espagne l'a été sur ordre du parti.
Toute sa vie il se sera revendiqué du
Communisme. Il prenait parti systé-
matiquement (Algérie, Vietnam, les
guérillas latino-américaines, le Black
Panther, Mai 68… et bien sûr l'anti-
fascisme). Le renouveau révolution-
naire des années soixante-70 ne le
laissera pas indifférent : critique du
stalinisme, du consensus entre les
« blocs », nouvelles formes d'appari-
tion politique un peu « troisième pé-
riode » [2]… toute sa jeunesse. Entre-
temps j'avais adhéré aux JCR de Kri-
vine et Bensaïd, on en parlait de
temps en temps. Il regardait cela avec
un brin de condescendance, on peut
le comprendre, mais aussi avec inté-
rêt : il m'a dit avoir voté Krivine aux
présidentielles de 1969.

FP - Dès l'introduction aussi, il insiste
sur l'impuissance du langage à expri-
mer ce qu'il a vécu là-bas. « Le langage
humain, bien que formé progressive-
ment durant des milliers d'années,
n'est pas capable de rendre oralement
ou par écrit, ne serait-ce qu'approxi-
mativement, toute l'atrocité de la vie
et des heures incertaines des déportés
des camps de concentration. » « Le
langage de la vie courante et paisible,
relégué pour ainsi dire au second
plan, a été remplacé par des expres-
sions reflétant uniquement l'héca-
tombe longue de plusieurs années. »
« L'étrange existence au camp, des
conditions d'abaissement cynique de
l'homme, son atmosphère unique se
situant entre l'hallucination et la réa-
lité, donnaient naissance à des idées

et une pratique exprimées dans un
jargon que nul esprit normal ne sau-
rait comprendre. » [3] C'est un des leit-
motivs du livre. As-tu été témoin de cet-
te bataille pour dire l'indicible, dans le
texte original d'abord, en polonais ?

Charles - Non, car il gardait l'horreur
du vécu quotidien pour lui, ne laissait
rien affleurer en famille. Il ne se met-
tait jamais en situation de devoir ra-
conter et éludait les rares questions,
que par ailleurs nous ne posions quasi
jamais, nous savions qu'elles déclen-
cheraient trop de souffrance. Je met-
tais en forme, lors de la traduction,
des phrases que lui avaient déjà choi-
sies, triées.

FP - Comment as-tu travaillé avec lui
sur la version française du texte ? Com-
ment as-tu surmonté avec lui cette im-
possibilité « ontologique » à dire ce qui
s'est passé alors ?

Charles - Je pense qu'il y a des
choses, des situations qui « impo-
sent » la censure, l'autocensure, cela
vaut pour l'auteur comme pour ses
proches. Enfant, je ressentais toute
cette horreur sans la connaître, c'était
du domaine du tabou, du non-dit
sans que personne ne nous ait dit
quoi que ce soit. Cela s'apparente à la
honte : la confrontation à l'odieux ab-
solu devient une culpabilité. A fortio-
ri pour lui, extrêmement pudique,
voire pudibond, et encore plus devant
un de ses enfants. Il ne laissait abso-
lument rien paraître consciemment.
Par contre les cauchemars, ses cris
pendant le sommeil… témoignaient
malgré lui de cet enfer qu'il nous
épargnait. Là gisait la contradiction
entre le dit et le vécu. Pas dans le tex-
te où le récit reste sobre même si très
dur. Je n'ai eu accès encore une fois

2- Période où l'Internationale Communiste
stalinisée dicte une politique d'affronte-
ments délibérément gauchistes à ses sec-
tions nationales. 3- Page 26.

                           



lors de la mise en forme de la traduc-
tion qu'à un texte déjà « balisé ».

FP - Une autre réflexion, extrêmement
importante, de l'introduction : « Une
brutalité indescriptible mêlée à une
cruauté raffinée, seulement propre à
l'homme doté d'un certain niveau cul-
turel et technique dit “de civilisation”,
a transformé le séjour dans le camp
en humiliation et avilissement perma-
nents. » contredit les « analyses » extrê-
mement répandues sur la prétendue
« barbarie » des camps. Elle semble
avoir jailli au moment même où il vi-
vait les épisodes extrêmes qui sont la
matière de son livre car, sous une for-
me ou sous une autre, il l'exprime à
plusieurs reprises au cours de son récit
[4].
Qu'en penses-tu ?

Charles - Je partage totalement ce
point de vue. C'est probablement le
moteur de mon engagement person-
nel. On peut parler de barbarie à pro-
pos des camps si on veut, bien que ce
terme soit à peine descriptif. L'exter-
mination nazie était nécessairement
planifiée. À cette échelle, seul un ap-
pareil d'État d'un pays technologique-
ment bien développé pouvait organi-
ser cette planification européenne et
la mener à terme. On est à l'opposé de
la « barbarie » des « Barbares » telle
que l'histoire nous la décrit. Avec hor-
reur on peut alors se demander
quelles vont être les formes de la pro-
chaine tuerie… si « on » ne « les » ar-
rête pas ? L'exceptionnalité d'Ausch-
witz tient à la cible désignée, pas aux
méthodes d'élimination physique em-
ployées, il ne faut pas se tromper :
« ça » ne peut que recommencer, la
preuve ? « ça » a déjà eu lieu.

FP - Il faudra lire une thèse récente qui
leur est consacrée pour savoir si les An-
glais qui ont « inventé » les camps de
concentration au moment de la guerre
des Boers ont inventé aussi les Kapos,
mais ton père a choisi de centrer sur
eux son récit : « Il me semble que rela-
ter la vie du camp au travers de per-
sonnages qui nous ont directement
commandés peut jeter une lumière
crue et directe sur la machine scienti-
fiquement conçue pour exterminer
des peuples entiers. » (intro) Au début
du chapitre trois « Le Kapo Ignatz (Ca-
po di tutti i capi » [Kapo de tous les Ka-
pos]), il remarque « Ce système pré-
sentait un double avantage pour l'ad-
ministration nazie : premièrement, il
permettait aux autorités hitlériennes
d'utiliser au maximum les hommes
aptes au service militaire car un cer-
tain nombre d'entre eux, au lieu de
surveiller les camps, pouvait com-
battre au front ; en second lieu, en dé-
signant le kapo comme symbole de

l'arbitraire, il faisait croire au détenu
moyen que c'était ce kapo et non pas
le régime national-socialiste qui in-
carnait l'oppression. »[5]

Ce parti me paraît particulièrement ju-
dicieux car il permet à ton père, par ses
observations fines et concrètes, de dé-
voiler le véritable fonctionnement des
camps dont ils ne sont que des rouages
inférieurs au sort intimement lié à celui
de leur kommando. Judicieux aussi
parce qu'il fait, pour chacun des cinq
types de kapo qu'il a choisi de présen-
ter, « sa biographie » aussi bien avant
qu'après (pour ceux qui en sortent)
« l'épisode » du camp. Et là, il met en
lumière, à chaque fois, la grande conti-
nuité entre les trois périodes. Le bou-
cher berlinois Franz utilise aussi bien
ses notions d'anatomie animale et sa
pratique de l'écartèlement des animaux
que sa frustration d'apprenti boxeur
sans talent pour torturer les prison-
niers pour le plus grand plaisir de son
comparse Kurt qui « fut interné pour
avoir pratiqué sur une grande échelle
le proxénétisme et le recel. »[6]

Par sa démarche, c'est une fresque poli-
tique du XXe siècle que ton père dérou-
le devant le lecteur. Dans le plus long
des chapitres (36 pages), on y voit sévir
le kapo Ignatz, « le kapo 'par excellen-
ce', par définition pour ainsi dire »
tant il se délecte des fonctions qu'il
remplit. Selon les rumeurs, ce Silésien,
membre du comité régional du Parti
communiste à Bytom, arrêté et déporté
au camp d'Auschwitz, s'était lui-même
proposé au poste de kapo. « Lors de
mon pèlerinage à Auschwitz où je me
rendis en 1947 en tant que membre
de la délégation française des anciens
prisonniers des camps de concentra-
tion, je rencontrai plusieurs Polonais,
anciens compagnons de déportation.
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4- Les camps de concentration ont été « in-
ventés » par les Anglais à l'usage des Boers
et des noirs en Afrique du Sud. C'était mê-
me le titre de la première émission consa-
crée par « la Fabrique de l'histoire » à l'his-
toire de ce pays ce lundi 31 mai : « L'inven-
tion des camps de concentration à la toute
fin du XIXe siècle ». Deux intervenants, Elria
Wessels, spécialiste des camps de concen-
tration pendant la guerre des Boers, et Ai-
dan Fort qui prépare une thèse sur les
camps de concentration, rappelaient que le
parti nazi avait consacré films et études à
ces camps et les avaient copiés, implanta-
tion, « architecture » et barbelés compris. Ils
en tiraient exactement la même double
conclusion que ton père, à savoir, premiè-
rement, que seule une nation hautement ci-
vilisée, comme l'empire britannique de
l'époque, pouvait avoir conçu ce projet et,
deuxièmement, puisque, historiquement, le
phénomène avait été élaboré par un régi-
me libéral il ne pouvait être l'apanage des
« totalitarismes » et était par conséquent
une « tentation » universelle de tout pou-
voir politique.

6- Chapitre 4 « Les deux professeurs »
(p. 103).
7- page 99.

                         



Au cours d'une conversation, ils m'ap-
prirent qu'Ignatz était président du
conseil municipal à Gliwice en Haute-
Silésie. Dès mon retour à Paris et sui-
vant le conseil du Cercle des anciens
prisonniers politiques de Katowice, je
contactai les camarades membres de
notre kommando dont chacun écrivit
une lettre au procureur de la Répu-
blique en Pologne en énumérant les
sévices qu'Ignatz avait exercés sur
chacun d'eux en particulier au camp.
Traduit devant un tribunal, Ignatz
Scholtysek fut condamné à huit ans
de prison à peine. » [7] Ce sort fut mê-
me épargné à un des adjoints du « ca-
marade Berger », « un individu de Ra-
dom, particulièrement odieux, ac-
tuellement propriétaire d'un magasin
de chaussures dans la rue d'Avron à
Paris. » [8] note ton père en 1973.
Venons-en donc au « camarade Ber-
ger », « kapo-héros » du premier cha-
pitre, auquel ton père consacre vingt
pages. « J'eus souvent l'occasion de le
rencontrer : au cours des réunions de
la jeunesse communiste à Varsovie ou
dans les bureaux de transit à Paris,
dans les tranchées sur les collines de
la Tierra Alta entourant le Teruel en
Aragon ou dans les camps français
pour internés. » [9] Fils du président
du cercle des députés juifs à la Diète po-
lonaise, par ses discours clairs, lo-
giques, vigoureux glorifiant Staline et
Vichynski au moment des procès de
Moscou « Il nous fascinait, simples ou-
vriers peu instruits ». Au point de voir
en lui, après son arrestation et sa
longue captivité dans un camp de puni-
tion en Pologne, le futur chef du Parti
« malgré son orgueil, sa façon d'étaler
ses connaissances et surtout par sa
passion de dominer, son habitude à
employer le mode impératif. » Mais

c'est en 1942, dès son arrivée à Birke-
nau, que ton père le retrouve, ma-
traque en main, régnant sur les sept
cents prisonniers du baraquement n° 9.
« De sa morgue, si visible au cours des
réunions du Parti, il ne restait rien ;
ou plutôt, elle s'était transformée en
une basse servilité envers ses nou-
veaux chefs ». « Sous l'impulsion des
autorités allemandes, cet être sans al-
lure ni morale, faible de nature, de-
vint un monstre infâme prêt à accom-
plir la besogne la plus ignoble et
cruelle. » Par le bulletin des anciens
prisonniers des camps de concentra-
tion, ton père apprend l'été 1945 l'ar-
restation à Paris d'un certain Berger
sur les exactions duquel il témoigne,
avec beaucoup d'autres, à la brigade du
commissaire T., quai de l'Horloge. Cela
n'empêcha pas l'intervention de son pè-
re de le faire extrader en Grande-Bre-
tagne, après obtention de la nationali-
té anglaise, d'où il passa facilement en
Palestine où il finit par s'enrôler dans
les forces armées de la Hagana. Pour
les « vieux » militants que nous
sommes, quel éclairage sur l'évolution
de certains « anciens camarades » !
Quel gouffre sur ce que certains que
nous avons connus ou connaissons en-
core auraient pu ou pourraient deve-
nir, « les circonstances aidant » ! Mal-
gré tout, ton père dit « J'avais honte
pour lui, je me sentais en quelque sor-
te coresponsable de ses agisse-
ments. » Cette remarque ne t'a-t-elle
pas étonné ? As-tu eu l'occasion d'en
discuter avec lui ?

Charles - Malheureusement, non, je
n'ai pu en discuter avec lui. Sa mort
est intervenue trop tôt, très peu de
temps après la traduction en fran-
çais.
Ce point en effet est particulière-
ment intéressant et effrayant. Ce
sentiment de coresponsabilité pro-
vient je pense de la proximité des

parcours politiques respectifs, à une
époque où l'engagement politique si-
gnifiait presque toujours un engage-
ment total, « à la vie à la mort », par-
ticulièrement pour les Communistes.
Alors pourquoi Berger et pas lui ?…
moi, vous, si les circonstances s'y
prêtaient ? On ne peut répondre à la
question, elle fait appel à trop de ca-
ractéristiques psychologiques indivi-
duelles. Comment être sûr de réagir
moralement dans un environnement
à côté duquel l'Enfer ressemble à un
vrai sanatorium (au moins il y fait
chaud !) ?
En tout cas une conclusion s'impose,
être communiste, antifasciste et in-
ternationaliste n'a pas été suffisant
pour le camarade Berger. Probable-
ment que les Berger potentiels cou-
rent les rues, et sont plus nombreux
que les Liblau.

FP - Ton père raconte son arrestation
à la sortie de la station de métro Jean-
Jaurès, bloquée par la police française
et allemande. De là les hommes de 18
à 45 ans furent, après une simili-sélec-
tion dans un garage de l'avenue Si-
mon-Bolivar, conduits à la prison du
Cherche-Midi d'où les Juifs furent diri-
gés vers le camp de transit de Drancy.
C'est de là qu'il partit après cinq jours
pour Birkenau.
« Suivant les instructions du Parti, je
quittai les Pyrénées orientales pour
m'installer à Paris et ceci en dépit
d'affiches placardées dans les bu-
reaux de démobilisation, qui décon-
seillaient aux “métèques”, aux Juifs
et aux Noirs de séjourner dans la zo-
ne occupée. » dit-il. Il me semble y
voir, en tout cas moi j'y vois, une cer-
taine condamnation du Parti qui ex-
pose ceux qu'il devrait protéger, et en
tout cas on a vu que c'était vraiment
en tant que Juif que ton père avait été
arrêté et déporté.
Qu'en pensait-il ? Et qu'en penses-tu ?
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7- Page 39.
8- Page 27.
9- Page 76.

                          



Charles - Cela ne m'avait jusque-là ja-
mais attiré l'attention. Mais je pense
que tu as raison, c'est cohérent : le
parti n'a pas tenu compte encore une
fois qu'il disposait et exposait des
êtres humains, en l'occurrence mé-
tèque ET juif, et pas des militants
désincarnés.
Ceci dit, il faut tenir compte aussi de
la volonté de se battre « jusqu'au
bout » dont ont fait preuve les com-
battants de la MOI. La volonté de cas-
ser du fasciste était omniprésente
chez lui. Il n'a certainement pas hési-
té longtemps, s'il a hésité, avant de
s'installer en zone occupée. D'autre
part, les militants ayant une vraie for-
mation politique ET militaire ET l'ex-
périence de la clandestinité, ne de-
vaient pas courir les rues.
Je ne pense pas qu'il ait été arrêté et
déporté en tant que juif. Les choses
me paraissent un peu plus compli-
quées. Ses faux papiers n'ont pas ré-
sisté à un contrôle policier plus pous-
sé que d'habitude (une souricière
dans le métro après un attentat, au-
quel il aurait participé ?). Son appar-
tenance à la Résistance armée n'a pas
été suspectée heureusement, sinon
c'était l'exécution à brève échéance
précédée de plein de bonnes choses.
Il a probablement joué sur le fait qu'il
était juif, qu'il pouvait le prouver aisé-
ment… et que cela expliquait ses faux
papiers. De là, une ambiguïté, une
confusion qu'il a dû entretenir lui-mê-
me, ne connaissant pas le sort des
élus pour Pitchipoî : il est dirigé vers
Drancy car juif mais reçoit le triangle
rouge à Auschwitz. Il n'y était donc
pas enregistré comme juif.
Il m'a précisé, un jour de confidence,
qu'il s'est de lui-même dénoncé com-
me juif à l'administration du camp. Il
ne supportait plus de voir le sort des
juifs dont il se sentait solidaire. Bien
sûr dans cet univers kafkaïen nul n'en
a tenu compte : « on ne meurt pas si

facilement à Auschwitz » disait le SS
gravement blessé comme lui lors d'un
bombardement allié, auquel mon pè-
re demandait de l'achever.

FP - À ce propos ton père rapporte une
scène vécue dès son arrivée en camp de
transit :
« À Drancy, j'entendis pour la premiè-
re fois l'accusation que formulaient
les intellectuels israélites français ar-
rêtés selon laquelle l'affluence exces-
sive en France d'immigrants Juifs en
provenance de l'Europe centrale et
orientale était à l'origine de l'antisé-
mitisme. Ils affirmaient avec force
qu'étant intégrés dans le pays depuis
des générations, ils avaient la même
mentalité que les hautes sphères de la
société française. En revanche, notre
crime consistait, prétendument, à
avoir importé en France nos cou-
tumes particulières religieuses, notre
goût pour le commerce et instauré le
ghetto qui entraînait l'isolement et
dressait une barrière freinant l'assimi-
lation. »

Charles - Ces gens raisonnent en fait
en ségrégationnistes, plus exacte-
ment en xénophobes. Pour eux
l'étranger est l'ennemi or on est tou-
jours l'étranger de quelqu'un. La lo-
gique de « l'épuration ethnique » a
montré que nul n'était à l'abri de
l'épuration. Ce passage souligne
l'étroitesse d'esprit, pour le moins, de
ceux qu'on appelle les intellectuels,
qu'ils soient juifs ou non d'ailleurs.
L'auteur leur reprochait d'avoir été
aveugles devant le massacre annoncé
alors que leur éducation leur impo-
sait un devoir d'avertissement. Il
considérait que leur fonction d'intel-
lectuel provenait d'un effort de la so-
ciété qui leur octroyait ce statut, sor-
tir de la production abrutissante, et
donc, en retour, ils devaient être ca-
pables de « voir », comprendre, anti-

ciper. Au lieu de ça on a eu la dé-
monstration exactement inverse : la
plupart des intellos étaient à droite,
voire pro-nazis, jusqu'aux Juifs eux-
mêmes qui, en prison, dans l'anti-
chambre de la mort, trouvaient un
bouc émissaire, un Juif plus Juif
qu'eux-mêmes, le Juif de l'Est !!! En
fait leur statut, leur classe sociale, ne
leur permettait pas d'avoir un point
de vue internationaliste. Ils reprodui-
saient le schéma de pensée raciste
moyen que les nazis avaient bien dis-
tillé dans toute l'Europe des années
trente, schéma de pensée partagé par
les classes bourgeoisies et petites-
bourgeoises, y compris dans les États
démocratiques.

FP - Dès que l'on a évoqué ensemble le
sort rarissime de « survivant des
camps » de ton père, qui plus est après
30 mois passés à Auschwitz, j'ai pensé
qu'il le devait d'abord à sa bonne
connaissance de plusieurs langues, le
polonais bien sûr, sa langue maternel-
le, le français ensuite (le yiddish peut-
être ?) et surtout l'allemand qui per-
mettait de ne pas être complètement
perdu par les ordres et directives don-
nés dans cette langue. Il révèle, lors
d'un épisode raconté dans le dernier
chapitre Le Zigeuner Kapo (page 132),
qu'il avait décidé, dès son premier jour
de détention, de cacher ses connais-
sances dans cette langue « et ceci afin
de ne pas être remarqué par le com-
mandement du camp. Je pensais que
cette façon d'agir constituerait un des
peu nombreux et faibles atouts dont
je disposais pour augmenter mes
chances de passer inaperçu. Il me
semblait que, tapi dans un coin com-
me une souris, j'arriverais plus facile-
ment à sauver ma vie. » On voit là
l'importance de son intelligence person-
nelle.
Après lecture de son témoignage, je
pense que son principal atout a été, une
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fois les premiers jours passés, sa qualité
et son expérience de militant mais aus-
si son origine de classe évoquée rapide-
ment dans la postface du livre. Qu'en
penses-tu ?

Charles - De l'aveu de tous les survi-
vants des camps nazis, le facteur de
survie essentiel était… la chance, le
hasard, d'où l'improbabilité de la sur-
vie. Ils ne sont que trois sur mille à
être revenus de son convoi.
Maintenant, on peut aider la chance.
Il est certain que posséder 5 ou 6
langues devait aider pour com-
prendre des ordres dont l'exécution,
sous peine de mort, devait être immé-
diate, ou pour tisser des liens (sa cel-
lule au camp dirigée par Maks, cadre
du KPD, composée de français,
russes, polonais…).
Son expérience de militant dans la
clandestinité aussi bien sûr, bien que
leurs possibilités d'action soient très
réduites : aider untel, « organiser » un
peu de nourriture pour tel autre,
c'était faire preuve d'héroïsme dans
cette hallucination bien réelle.
Par contre son origine de classe n'a
certainement pas joué un grand rôle
au moins directement, si ce n'est
qu'issu de famille très pauvre, il a tou-
jours eu faim, au moins à ça il était
entraîné depuis l'enfance.

FP - L'évocation des réseaux de résis-
tance auxquels ton père participe est
particulièrement intéressante et émou-
vante. « Depuis longtemps, il existait
dans notre camp -dans notre kom-
mando également-, un groupe de ré-
sistants de diverses nationalités. Divi-
sé en cellules composées de quelques
personnes, il s'était donné pour mis-
sion de diffuser certaines informa-
tions, de soutenir les faibles, non seu-
lement moralement, mais aussi physi-
quement en leur fournissant un peu
de nourriture supplémentaire, et sur-

tout d'élaborer des plans d'attaque
contre les SS pour le moment où ils
allaient nous conduire vers les bâti-
ments démunis de fenêtres. Si une
mort pareille devait nous frapper, il
nous fallait au moins opposer une ré-
sistance et disparaître autrement
qu'asphyxiés par le gaz. Telle était
notre inébranlable résolution. » [10]

Et de dresser le portrait de Maks
« notre chef spirituel et en même
temps le chef de cette organisation »,
allemand originaire de Berlin, appro-
chant la soixantaine, qui avait connu
Jogiches, Tischka, Rosa Luxemburg
et Karl Liebknecht et avait toujours
refusé d'accepter un poste quel-
conque dans l 'administration du
camp malgré les propositions réité-
rées du Département politique. Ceux
de Kostia, un capitaine russe, soudeur
de profession, originaire de Kiev et de
Grzesiak, paysan polonais du village
de Rakszawa dans le district de Rzes-
zow. De Jacques de New-York, un
Juif de Paris qu'il connaissait fort
bien, propriétaire d'un important ma-
gasin de confection sur les Grands
Boulevards dont le penchant pour la
rêverie l'inclinait à imaginer « entou-
rer Paris et ses faubourgs d'un vaste
réseau de grands magasins de confec-
tion offrant aux clients une marchan-
dise de bonne qualité à bas prix »
[11] ! T'en a-t-il dit plus sur ces activi-
tés de résistance que dans le livre ?

Charles - Malheureusement non. Les
raisons ont été dites dans le début de
l'interview… pas plus à propos de la
guerre civile en Espagne.

FP - Moi qui ne le connaissais pas, je
suis touchée par les cinq photographies
de la fin de l'ouvrage. Celle qui le
montre en uniforme de la Légion étran-
gère en 1939, seul moyen pour de nom-

breux immigrés de continuer le combat
antifasciste après l'Espagne et les Bri-
gades internationales. Le contraste
entre le portrait que les dangers de la
clandestinité le contraignent de
prendre mi-1941 ou 42 rue de Rivoli et
la photo d'identité faite après les plu-
sieurs mois d'hôpital qui ont suivi son
retour des camps en 1946-1947 est sai-
sissant. Enfin deux clichés pris sur le vif
vers 1970, peu avant la rédaction du
livre le montrent comme tu l'as connu
« authentique, toujours disponible,
adorant exposer son point de vue et
écouter celui des autres, fondamenta-
lement bon et… bon vivant malgré
les épreuves » est-il écrit pour la der-
nière. Qu'aimerais-tu dire de plus
« personnel » sur ton père (qui n'ait pas
été dit dans son livre ?) ?

Charles - Pour moi il représente l'anti
héros. Ou le vrai héroïsme. Celui qui
a risqué sa vie un nombre incalcu-
lable de fois sans jamais en attendre
reconnaissance, juste il fallait le faire.
Le travailleur infatigable. Celui qui se
levait tous les jours à 5 h 30. Voulait-il
échapper à ses cauchemars à coups
de nuits courtes et de travail ? Il est
vrai que les lendemains de la guerre
pour celui qui n'avait rien, sauf sa for-
ce de travail, étaient très durs. D'au-
tant qu'il perd presque immédiate-
ment sa femme, ma mère, des suites
d'un avortement clandestin. Il reste
seul avec 2 très jeunes enfants. Le
plus extraordinaire est que de telles
épreuves n'aient aucunement marqué
sa foi en un avenir meilleur. Que son
comportement soit resté, apparem-
ment, un modèle d'équilibre et de dis-
ponibilité. Il n'a jamais été aigri ou
cynique. Ceci dit gagner sa confiance
était extrêmement difficile, et la
perdre d'autant plus facile, j'en sais
quelque chose… C'était un moyen de
se préserver et de survivre, ne jamais
attendre beaucoup de son prochain,
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mais croire en l'Homme. Une contra-
diction qui n'est qu'apparente.
Le titre original du livre devait être
« Le 5e kapo », or il n'en a connu que
4 ! Le 5e devait être abordé dans un
chapitre qui n'a pas été achevé. Le hé-
ros de ce chapitre c'était le capitalis-
me. Il personnalisait ainsi le capitalis-
me et sa capacité à avilir les rapports

humains. Il pensait que le capitalisme
générait le kapo potentiel, que celui-
ci nous entourait dans la vie de tous
les jours, qu'il suffisait que les cir-
constances s'y prêtent pour qu'il se
dévoile.
Pour mon père, les camps de la mort,
phénomène central de la 2e Guerre
mondiale, illustraient donc aussi le

capitalisme, en étaient même un sym-
bole, ne faisaient que représenter le
stade ultime de l'avilissement capita-
liste des rapports humains, et que
tout pouvait recommencer. Je parta-
ge cette conviction.
« L'homme normal ne sait pas que tout
est possible » David Rousset (L'univers
concentrationnaire).
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