
 

 
  

 

 
Grundtvig 2 

Société Civile Auvillaraise de Contacts Franco-Allemands (SFA) 
 

Marie José Schneider-Ballouhey 

Minute Łódź – vendredi 12 au lundi 15 octobre 2007 
Pour une fois, j’ai envie de commencer par la fin, la finale de cette rencontre ; elle m’a 
poursuivie longtemps. En effet, j’ai été littéralement abasourdie par l’explosion de fraternité et 
d’affection qui a présidé à la séparation et aux au-revoir entre les participants. C’était pourtant 
la cinquième fois que nous nous retrouvions puis nous séparions, et jamais cela ne s’était 
passé de cette façon. C’était un phénomène unique. Mon collègue, et d’autres participants 
l’ont également constaté : Il régnait dans la salle une joie, une fraternité, une chaleur qui 
s’exprimait par des remerciements, des embrassades, des exclamations. Bref, il y avait 
partout dans la grande salle où s’était tenu notre dernière réunion, des groupes, plus ou 
moins grands, rayonnant d’amitié et de chaleur. 
Cette image m’a longtemps poursuivie, et j’en ai cherché la cause : sur quelle réalité plus 
profonde reposaient ces manifestations extérieures? 
Sans aucun doute, c’était une joie profonde et la reconnaissance de chacun qui s’extériorisait 
ainsi. Une telle vague de cordialité ne peut venir que d’individus comblés affectivement. 
Donc, mon autre question : qu’est-ce qui, dans ces trois jours passés ensemble, a permis à 
chaque participant, de tous azimuts, tous âges et fonctions, d’être heureux à ce point. 
En premier lieu, je crois qu’il y a la reconnaissance envers les six personnes (au minimum) 
qui nous ont accueillis, pilotés, accompagnés du matin au soir avec une compétence, une 
gentillesse, un charme, une bonne humeur simple qui ne se sont jamais démentis au cours 
de ces quatre jours : Maria et Stanislaw Goldstein, Joanna Podolska, Iza Olejnik, Michal 
Trebacz, Adam Sitarek, Pawel Herzog, Justina Fruzinska, Pawel Spodenkiewiecz et 
Malgorza Domejocke. La première, Maria, parfois en retrait dans le groupe est la cheville 
ouvrière, avec Staszek, ils ont organisé la documentation, les réservations, tous les contacts 
sur place. Joanna, notre « Jeanne d’Arc » polonaise, journaliste et historienne très 
compétente, dont l’engagement pour son Institut de la Tolérance et la cause des Juifs a 
quelques chose qui provoque chez l’interlocuteur l’admiration et la sympathie.. Michael et les 
autres étudiants, qui aidaient et communiquaient avec chaque participant. Staszek, 
personnification de la maturité bienveillante et apaisante, sautait dans l’arène quand les 
questions sur le judaïsme risquaient de devenir un peu trop controverses (voir infra : sionisme 
actuel) 
Mais il y a je crois une autre raison, plus profonde encore et sans doute plus efficiente, c’est 
d’avoir traversé ensemble des moments très forts, où nous avons ensemble ressenti 
l’empathie vis-à-vis d’abord des milliers de Juifs du ghetto, que nous avons suivis presque 
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matériellement depuis le lieu de leur travail et leur fonctions dans la ville industrielle de Łódź 
avant 1939 – travailleurs comme propriétaires – jusque dans le ghetto dans lequel ils furent 
bannis ; enfin à leur dernière étape : leur départ de la gare de Radegast, (construite exprès 
pour le ghetto, à Marysin) à destination d’un camp d’extermination. À l’aide des expositions 
sur les lieux que nous avons parcourus, de grandes photos, de brochures et de livres on peut 
suivre, sur les photos, les convois de gens très dignes et bien habillés, les femmes et les 
hommes séparés, bien disciplinés, encadrés de policiers, se dirigeant dignement en grappes 
compactes vers leur destination fatidique : les fours crématoires de Chelmno, (à partir d’août 
1944, Chelmno ne pouvant exterminer assez vite les gens, ceux d’Auschwitz-Birkenau, les 
« installations » y étant plus performantes !) 70 000 personnes ont pris ce chemin, à pied, 
sont montées dans les wagons à bestiaux aux orifices maillés de fil de fer barbelé, parmi eux, 
3000 enfants… Il était impossible de s’échapper. 
Le mémorial, année par année (39-40-41-42-43-44) montre les listes parfaitement tenues de 
chaque transport (mille personnes par transport, plus une vingtaine pour combler les décès 
prévus en cours de route). Plusieurs panneaux présentent également : des boutons de 
manteaux et de lingerie perdus en route, des ciseaux, des débris de tasses à motifs 
enfantins… 
  

 

 

 
 

      
 

Pourtant, nos hôtes avaient essayé de ne pas centrer toute la rencontre sur ce thème. L’ordre 
du jour prévoyait d’abord : le musée du cinéma, les palais respectifs des deux grandes 
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familles d’industriels, restaurant et musique yiddish, bref, beaucoup plus que le seul souvenir 
de la Shoah. La vie des individus juifs bien assimilés au sein de la société polonaise. 
Ce qui, de façon paradoxale, a suscité notre joie, ce fut je crois de percevoir que la population 
actuelle de Łódź a repris à bras-le-corps ce souvenir, et vit avec ce double et terrible héritage 
(déclin industriel des années 20 et Shoah) de façon dynamique, positive. Et notre sentiment 
de solidarité, de reconnaissance pour cela. On sent chez nos partenaires à la fois la 
conscience du drame immense qui s’est produit, et la volonté de ne pas en rester là, mais 
d’effectuer un véritable travail dans le sens inverse de l’esprit qui a conduit à ce drame. Les 
membres de l’Institut de la Tolérance s’engagent pour la tolérance, la solidarité, le respect du 
judaïsme comme de toute autre croyance.  

 

Le « président », le maire, qui nous a reçus très chaleureusement, nous raconte ses 
tentatives de concorde grâce à des contacts avec les autorités juives. 
Enfin, la ville, un peu comme Vilnius, est peuplée de beaucoup de citoyens jeunes. 

   
Donc, pour en revenir à la scène de clôture, je crois que tous les participants ont en effet 
puisé, dans l’exemple de Łódź, un sentiment de soulagement que le mal subi peut être 
affronté, d’espoir aussi que la vie peut continuer après Auschwitz. 
Ces trois jours si pleins de témoignages de décadence, d’horreur, de courage aussi, a exigé 
de nous une grande empathie, qui nous a fortement soudés.  
 

Reprenons maintenant le déroulement chronologique de notre rencontre de travail. 
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Nous étions arrivés le vendredi 13 octobre à l’aéroport de Varsovie. Le retard de notre avion 
nous fait manquer la dernière navette pour Łódź…  Cela nous donne l’occasion d’aller jusqu’à 
Varsovie à gare centrale, et de chercher le train, (que nous devons attendre une heure dans 
le froid, ce qui nous a permis d’observer les usagers et l’environnement). Première prise de 
contact avec la Pologne, qui se présente sous un jour assez peu avenant pour des 
européens de l’Ouest . Cela fait partie de notre apprentissage, et nous en sommes 
reconnaissants... Un train de banlieue nous emmène vers Łódź et met 2 H pour franchir les 
150 km, s’arrêtant à toutes les gares… Mais à Łódź, Staszek nous attend ! Il est 2h du matin 
quand nous nous retirons dans nos pénates. 

 

  

 
Agenda-Program 
Saturday, 14.Octobre 2007, 
15 – 18.30: 

 

15h00 Museum of the  
Cinematography  

Welcoming the guests and visit to the museum 

16h00  Beginning of the workshop: a film about Łódź (10 minutes)  
and the film “Arthur Szyk – illuminator” directed by Piotr Zarębski  
– the meeting with the director 

17h30 Presentation of the works of Arthur Szyk from the collection  
of Marek Szukalak 

20h00 Manufaktura  
(Ogrodowa str.) –restaurant 
Anatewka 

Welcome dinner 

 
Nous occupons le lendemain matin à découvrir la ville par nos propres moyens, ce qui 
s’avère être une quête dans un décor d’il y a cinquante ans en Europe de l’ouest. En effet, 
Łódź est immense, une seule artère longue de 2 km avec des rues perpendiculaires, et 
partout des immeubles non réhabilités , des pans de murs en briques un peu partout, dont 
nous comprendrons par la suite la raison: la bulle industrielle du textile des années 1850-
1900, durant laquelle Łódź était devenu grande ville internationale du textile, a, en un assez 
bref laps de temps, cessé de fonctionner à la suite des événements historiques : révolution 
russe, première puis seconde guerre mondiale, occupation nazi, avec extermination des Juifs 
, qui constituaient en 1939 plus d’un quart de la population. (Polonais 57%, Juifs 29% et 
Allemands 16%). Et l’on sait le traitement que le régime nazi a fait subir aux « sous-
hommes » qu’étaient les Polonais. (Voir plus loin sur ce site : G. Schneider, « Un as der 
Rebbe tanzt… » Nachdenken über Traditionen jüdischer Kultur und Bildung zwischen 
ostjüdischer Folklore und Schock im vormaligen Ghetto Litzmannstadt »)  
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C’est donc un peu comme à une carcasse vide que l’urbanisme actuel tente de redonner vie. 
Le lieu où le groupe a rendez-vous est un des témoins de la splendeur du temps passé : dans 
un parc magnifique s’élève le palais, assez défraîchi maintenant, de la famille Scheibler, un 
très actif industriel allemand qui a étendu durant plusieurs générations la production de textile 
à tous les stades : filage, teinture, tissage vente. Ses ateliers étaient dispersés dans toute la 
partie sud-est de la ville, d’où les actuelles ruines gigantesques qui parsèment les quartiers 
de cette ville.  

  
 
Mais la vie moderne a repris le dessus: l’ancien palais est devenu un moderne musée du 
cinéma – et chacun sait combien les polonais sont représentés dans cet art. Le groupe de 
notre projet JETE s’y retrouve donc – avec plaisir. Les membres de l’Institut de la Tolérance 
que j’ai cités ci-dessus nous accueillent, quatre d’entr’eux nous sont connus depuis la 
rencontre d’ouverture à Paris. 
Une visite guidée des pièces les plus impressionnantes du palais et de ses œuvres d’art 
décoratives. (La guide était très fière de nous impressionner par le goût et et le luxe de la 
décoration). 
Au sous-sol, le musée du cinéma collectionne affiches de films polonais célèbres, décors 
miniaturisés utilisés pour certains films, des trophées de Hollywood et le premier « peep-
show », une quinzaine de places disposées en cercle autour d’une grand cylindre en bois, 
chaque client ayant à sa disposition un double oculaire qui lui permet de voir en relief (pour 
nous, ce ne fut que des vues de Łódź !!! ) 
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Après les discours d’accueil d’usage, nous avons la chance de visionner un film unique, dont 
le réalisateur est présent, sur le miniaturiste juif de renommée mondiale, Arthur Szik, qui a 
vécu à Łódź avant d’émigrer aux U.S.A.. Ce film montre, grâce à la technique du zoom, les 
plus infimes détails des enluminures de textes hébreux tirés de la Bible et des Ecritures. Ceci 
est complété par des entretiens avec l’artiste. Ces admirables images furent complétées par 
la conférence d’un galeriste spécialisé sur Arthur Szik, et qui avait apporté un matériau 
conséquent.  
De l’art et de la jouissance artistique, nous passons sans transition à une épisode de la 
Shoah : une conférence de Hans-Joachim Lang, de Tübingen, Allemagne, qui est venu 
présenter son ouvrage, paru en avril 2007, où il consigne les résultats de ses dernières 
recherches. Il est arrivé à identifier, à l’aide seulement de leur numéro de tatouage, la vie de 
86 victimes dont les corps furent retrouvés en 1945 dans le formol des cuves du département 
d’anatomie de la Faculté de Médecine de Strasbourg. Il raconte sobrement comment, après 
de longues recherches dans les listes d’Auschwitz, il est arrivé à retrouver les noms et la ville 
d’origine de ces personnes, prenant ensuite contact avec les famille et reconstituant leur vie. 
Un anthropologue de Tübingen avait participé, à Auschwitz, à la sélection de ces personnes 
pour élargir une collection de crânes afin de prouver les caractéristiques spécifiques de la 
race juive. La conférence eut lieu en anglais.  
Je n’ai pu m’empêcher de sourire quand certaines personnes, présentes pour la première 
fois, protestaient à propos de la langue, réclamant l’un de l’allemand, l’autre de 
l’italien…L’anglais s’est imposé… Et nous, en vrais « grundtvigiens » chevronnés, nous 
étions sans voix dans ce concert de… Babel dont nous connaissions depuis longtemps la 
partition! Les Français ont pris contact avec H.J. Lange, et l’ont invité pour la séance 
terminale à Auvillar, en 2009. (Il ne serait pas inintéressant de traduire ce livre en français). 
La présentation de Mr. Lang fut suivie de questions et d’interventions. Il faut avouer que 
l’aimabilité de nos hôtes, offrant largement rafraîchissements et quelques biscuits, nous a 
aidés à ne pas sombrer dans les idées noires : essais actuels sur l’humain, exploitation des 
résultats des expériences effectuées autrefois par les nazis et récupérées par la NASA etc. 
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Les organisateurs donnent le signal du départ pour le quartier nord de Łódź, où ils avaient 
réservé, pour notre groupe d’une trentaine de personnes, des tables dans un restaurant juif. 
Ce quartier nord est la réplique du quartier sud : Là aussi, une famille d’industriels, juifs ceux-
là, avait construit un empire industriel. Son fondateur, Kalmanowicz Poznanski (1833-1900). 
Cet empire s’est étendu entre 1872 et 1892 sur une surface de 100 hectares : une filature de 
coton de cinq étages sur une longueur de 170 m. en briques rouges. Le palais de la famille 
Poznanski était le plus grand d’Europe. Cet ensemble est disposé selon le modèle saint-
simonien : le directeur vit dans un palais au milieu de ses ouvriers travaillant dans l’entourage 
immédiat du palais. Les grandioses ateliers en briques rouges sont aérés par de hautes 
fenêtres arquées. Le portail d’entrée de la manufacture est somptueusement exécuté en fer 
forgé, comme celui du directeur. Et les ouvriers habitent dans des logements sociaux 
avoisinants, construits exprès pour eux. Il y a des écoles, un hôpital, bref, une bonne 
infrastructure sociale. Pas étonnant que l’on soit venu de toute l’Europe pour travailler dans 
ces conditions ! 

  
 
Et ce quartier, appelé : Manufactura, fait l’objet actuellement d’une opération de réhabilitation 
assez exceptionnelle par son ampleur et sa qualité. Les longues files d’ateliers sont 
transformés en lofts luxueux, les grandes marques européennes ont implanté leurs points de 
vente, l’urbanisme a prévu des étendue de détente pour les citoyens : longues pièces d’eau 
aux jets multicolores, en été du sable partout pour faire penser à une plage (Paris-plage ?), 
cafés et tonnelles pour la convivialité : la Manufactura, sur une étendue de 27 hectares, est la 
brillante vitrine de ce « Łódź 2007 » qu’un bref clip, cet après-midi au musée 
cinématographique, nous avait asséné : ultra moderne, haut en couleur et en musique. 
Effectivement le restaurant offre un cadre où Chagall est partout aux murs, le menu est 
quasiment végétarien et frugal, mais nous avons un grand plaisir à écouter la musique 
Klezmer que trois jeunes artistes viennent exécuter pour nous. Certains membres du groupe 
en viennent même à danser. Fin de partie vers minuit. (ouf) 

7 



Dimanche 14 octobre 2007 

Sunday, 14 October 2007 
(transport by the city bus) 

 

10h00 Museum of the History  
of the City Łódź (15, 
Ogrodowa str.) 

Visit to the Poznański Palace and to the Łódź Triada, with  
the rooms of Arthur Rubinstein, Aleksander Tansmann,  
Jan Karski and Jerzy Kosiński 

11h00 Jewish cemetery 
(Bracka str., bus from the 
museum) 

Visit to the Jewish cemetery 

12h15 Radegast Station  
(Stalowa str.) 

Educational visit to the station, with commentary by  
Anna Kulazińska 

13h00 Restaurant “Ciągoty i 
Tęsknoty” (144a, Wojska  
Polskiego str.) 

Lunch 

14h30 Park Ocalałych (83,  
Wojska Polskiego str.)(Park of 
the Survivors) 

Visit to the park 

16h00 Poleski Ośrodek Sztuki 
(2a, Krzemieniecka str.) 

Jewish educational traditions: the Jewish choir Hazomir,  
by Małgorzata Andrzejewska 

 Alef Bejs. Jewish songs – the concert of the Clil choir  
and the Yiddish workshop 

 Presentation of the brochure “ Learning helped us survive” 

 
La journée commence là où nous avions terminé celle d’hier, à la Manufactura, devant 
l’immense palais de la famille Poznanski. (1833 jusqu’en 1920 environ). Le père fondateur 
puis ses fils et les fils de ses fils, tous dans l’entreprise en divers points d’Europe, comme la 
famille Rothschild). Le palais est encore plus grandiose et beau que celui de la famille 
Scheibler. Nous y voyons un arbre généalogique qui indique qu’une branche de la famille 
s’est exilée à Paris lors de la cession des biens de la famille à l’Etat, qui en est toujours 
propriétaire, et en a fait un musée d’histoire. Plusieurs salles sont consacrées à de grandes 
personnalités du monde de la culture polonais, dont le pianiste Rubinstein.  . 

 

 – Jewish artists in the Litzmannstadt ghetto, by Małgorzata 
Domagalska and Joanna Podolska. 

 
 
Décidément, comme la veille, on passe de la grandeur à son caractère éphémère: le bus 
nous emmène un peu plus vers le nord : Nous visitons le cimetière juif, la plus grande 
nécropole juive en Europe, avec ses 45 hectares, en partie boisés, parsemé de tombes 
extrêmement différentes et porteuses d’histoire. Le somptueux mausolée des Poznanski 
(celui des Scheibler, non moins grandiose, se trouve dans un cimetière catholique). Joanna, 
notre collègue polonaise journaliste nous montre les « dernière demeures » les plus 
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remarquables soit par leur décorations, soit par leur histoire, soit celle des personnes qui y 
reposent. Les allées de forêt, en cette matinée d’automne, a quelque chose d’extrêmement 
noble, majestueux et paisible. 

 
 
Mais, ici moins encore qu’à Berlin, la Shoah ne nous épargne …le car nous emmène à la 
toute proche gare de transport de Radegast, crée par les nazis pour alimenter – et vider – le 
ghetto tout proche de Litzmannstadt. Les nazis avaient ainsi rebaptisé la ville de Łódź. De 
nouveau ce contraste entre la beauté et l’horreur. La gare a été laissée telle quelle. A 
l’intérieur, de grandes photos de familles, anciennes, imprimées sur des toiles qui descendent 
du plafond : familles en vêtements du dimanche, enfants enrubannés, manifestement 
choyés…. Puis on sort et on est invité à monter dans un wagon à bestiau, aux ouvertures 
quadrillées de fil de fer barbelés. Il y a encore les anneaux pour attacher les animaux. Les 
personnes désignées pour un transport faisaient le chemin à pied, en colonnes bien 
ordonnées, entre le ghetto et la gare, 2 km environ… 

  

 

  
 
Nous suivons un grand tunnel en béton au mur duquel des listes s’alignent, portant les noms, 
la date de naissance, l’adresse des personnes emmenées . Parfois trois ou quatre du même 
nom et de la même adresse… Certains, rayés en rouge…A-t-il échappé ? Non, la mention 
« décédé » détrompe. Et ainsi, les listes s’alignent, année par année, avec une précision et 
une constance qui laisse sans parole. A la fin, des cadres en verres présentent des objets 
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retrouvés sur les lieux : tessons de vaisselle avec motifs enfantins, boutons de vestes, de 
manteaux, ciseaux de couture… Ces objets parlent plus que ne le ferait une lamentation 
grecque…A la fin du tunnel, une cheminée largement ouverte sur le ciel rappelle le sort des 
personnes qui ont quitté ces lieux, et également, assez large pour découper en haut une 
large portion de ciel, obligeant les survivants à élever leur regard, et… leurs pensées, signe 
d’espoir d’une « vie après »… 
Le repas est pris avec une heure de retard… Les organisateurs avaient du mal à nous 
arracher à la contemplation et la méditation de tous ces lieux si chargés d’histoire. 
Et du coup, nous manquons de temps pour visiter le parc des survivants ! C’eût été pourtant 
ravigotant ! 

 

  

 

 
Mais le point suivant du programme nous réconcilie avec la vie : Dans une maison de la 
culture de quartier, très belle villa « modern style », dans un parc peuplé de très vieux arbres, 
une cinquantaine de spectateurs nous attendait pour commencer un spectacle : chants d’une 
chorale jiddish, avec initiation pour les étrangers que nous sommes. Nous chantons avec le 
chœur : Tumbalalaika (Ecutez l’enregistrement sur le site !). On nous expliquera plus tard 
qu’il s’agit d’une chorale sponsorisée par un riche américain afin que ces chants traditionnels 
résonnent encore dans sa ville natale. 
Après un courte pause, nous nous réunissons dans une salle de la maison, pour une 
conférence sur la vie culturelle dans le ghetto de Litzmannstadt. Institut de la Tolérance a 
publié une brochure très bien documentée, en polonais. Il est convenu qu’elle sera traduite en 
allemand. (Le texte de G. Schneider, sur le site de la SFA est une réflexion sur l’importance 
de la culture dans l’identité juive) 
Lecture d’un des poèmes écrit par Isaac Katznelson dans la dernière station de son long 
chemin de lutte et de souffrance, son internement dans le camp français de Vittel : «Le chant 
du peuple juif assassiné ». Le manuscrit fut caché par lui dans des bouteilles, une partie fut 
retrouvée, au pied d’un arbre, et publié en 1951. En France les éditions Zulma l’ont publié en 
2007 (http://www.zulma.fr/auteur-yitskhok-katzenelson-303.html. Voir aussi le site : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ytshak_Katzenelson. – Voir le texte en fin de ce compte-rendu. 
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Après une réunion de projet concernant les dates et travaux à venir : Florence, jeudi 7février 
au dimanche 10 février 2008, Vilnius, du jeudi 19. au dimanche 22. Juin 2008, les partenaires 
se séparent en se donnant rendez-vous pour prendre une bière dans un pub célèbre de la 
Piotrkowska. Chacun se déplace par ses propres moyens ! Soirée très intéressante avec les 
partenaires du projet: lithuaniennes, hollandais, italiens, allemands ainsi qu’avec l’historien-
journaliste Hans-Joachim Lang. 
 

Lundi 15 octobre, 10h à 17h 
Monday, 15 October 2007  
10h00 Orange Castle Hall (10, 
Roosvelta str.) 

Exhibition “Learning helped us survive” 

11h00 City Hall 
 

Meeting with the President of Łódź,  
Dr Jerzy Kropiwnicki 

12h30 Jewish Community  Jewish Łódź, a lecture by Hubert Rogoziński 
Cetre (18, Pomorska str.)  
14h00 Free time for lunch  
15h00 Teachers Club (137, 
Piotrkowska str., upstairs) 

Lectures: Jewish Education Traditions,  
by Paweł Spodenkiewicz;  
Kabbalah, by Justyna Fruzińska 

 Photos by Paweł Herzog 
 Meeting of the Project Group 
17h00 Free time  

 
Nous nous retrouvons dans le local où l’Institut de la Tolérance a organisé une exposition des 
photos du ghetto de Łódź, du photographe Mendel Grossman (1913-1945), dont toute 
l’œuvre de documentation photographique du ghetto a pu être sauvée : on peut voir les 
enfants au travail, un maigre repas dans un récipient en aluminium etc. Est présent aussi le 
photographe déjà connu depuis la rencontre de Paris, Pawel Herzog, dont l’exposition, « Les 
fenêtres de Beluty » a déjà été visionnée et commentée lors de la session de Vienne. Il nous 
fait visionner quelques- unes de ses dernières prises de vues lors d’un rassemblement de 
Juifs ashkénazes en costume traditionnel. 
De là nous nous rendons à la mairie de Łódź, qui occupe un très belle maison, comme le sont 
d’ailleurs la plupart de ces grands hôtels particuliers sur l’unique et immense rue principale, la 
Piotrkowska de Łódź. Maria Goldstein a organisé cette rencontre. En longeant cette artère, 
nous rencontrons les statues en bronze grandeur nature, mêlant aux flâneurs les 
personnages historiques populaires des habitants : Rubinstein à son piano à queue,  un 
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poète assis sur un banc etc. Un immense pan de mur porte une peinture immense 
représentant la proue d’un bateau, car Łódź, prononcé « Woudch », signifie bateau. La ville a 
été fondée sur plusieurs rivières, fournissant très tôt la force motrice pour les machines. 
La réception qui nous attend est vraiment intéressante et montre le dynamisme et l’ouverture 
de la ville actuelle de Łódź: dans un cadre soigné (nappes, bougies, café et boissons, biscuits 
etc.), le maire évoque la volonté de construire une Pologne tolérante, consciente de son 
passé antisémite et prêt à nouer le dialogue. (Un clin d’œil à Joanna, qui a initié une 
rencontre de « tagueurs » qui n’avait pas l’approbation de tout le monde !) 
De là, Joanna nous emmène dans une petite synagogue sauvée miraculeusement du 
désastre : la synagogue de Rolf Reicher. Nous nous dirigeons ensuite dans une institution 
juive, lieu de rencontre et d’étude des quelques Juifs qui restent encore à Łódź, où il ne reste 
en effet qu’une centaine à peine de Juifs. Je feuillète quelques livres d’étude. Les questions 
fusent, et la secrétaire tente d’y répondre, Stazek Goldstein venant à son aide quand cela 
risque de devenir épineux : rôle des USA, rapports avec Israël… 

 
 
Nous quittons ce lieu de culte paisible et retiré, au milieu d’un jardin planté de beaux arbres, 
pour rejoindre l’artère centrale, la Piotrkowska et le tohu-bohu de la circulation moderne. Un 
sandwich, et nous voilà à l’heure (14H) au lieu de notre dernier rendez-vous : Encore une 
magnifique villa ayant appartenu à un riche commerçant allemand, qui l’a léguée intacte et 
avec le mobilier à l’Etat, en partant de la ville. Cette dernière l’a destinée aux professeurs et 
enseignants. Tout le cadre est resté intact : décoration (fontaines, vitraux, piliers, mosaïques) 
et les meubles en chêne sculpté. Là nous attendent, en plus de l’équipe d’accueil, deux 
spécialistes. L’un sur le système éducatif juif, avec présentation PowerPoint. Nous voyons 
l’école où a travaillé et vécu Isaac Kazenelson avant sa fuite à Varsovie en 1939. Conférence 
très intéressante. Le second point porte sur la Kabbale, par une jeune professeur juive. Nous 
sentons qu’il va nous falloir à l’avenir développer nos connaissances sur ce sujet… 
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Le temps passe très vite. Au bout de trois heures, il faut commencer à préparer le point final 
de la rencontre : évocation de la prochaine rencontre de Florence. Remerciements, projets 
d’échanges entre les pays. Le Centre scolaire et de formation d’adultes de Telsiai nous remet 
un document d’une centaine de pages issu des travaux du projet CMCE effectués à Auvillar 
en juillet 2007, document destiné aux apprenants, et appliquant les théories et notions de 
formation d’adultes exercées à Auvillar. Maria Goldstein discute avec Gerhard Schneider qui 
va l’aider dans la traduction en allemand de la publication sur le ghetto Litzmannstadt1 .  
Je propose de la traduire ensuite en français, comme je l’ai fait du manuscrit du film « Des 
profondeurs, je crie… » 
D’autres groupes, d’autres projets se trament. Les relations entre les membres du projet 
étaient d’une forte et chaleureuse densité.  
Nous avons vécu à Łódź des moments inoubliables. Tout d’abord pour notre connaissance 
de la Pologne actuelle, de ses espoirs, de son passé douloureux, d’une part, et d’autre part 
pour le destin des Juifs, leur intégration, leur travail, puis le rejet total dont ils font l’objet, 
comme à Berlin. Nous sommes conscients que toute l’équipe de l’Institut de la Tolérance a 
préparé et réalisé pour nous un programme extrêmement dense, où ils ont mis tout leur désir 
de nous faire partager le plus possible de ce qui leur tient à cœur, en un temps limité : l’espoir 
que le drame de la Shoah débouche sur un progrès de l’humanité, un progrès de la tolérance 
une augmentation de la solidarité humaine. Et la sorte d’euphorie qui a présidé aux adieux 
prouve qu’ils ont vraiment réussi à nous faire vibrer à leur rythme!  
Qu’ils trouvent ici nos remerciements, et tous nos vœux pour que leur travail soit fructueux. 
 

 

                                            
1  Nauka pomogła nam przetrwać… Żydowskie tradycie edukacyjne w Europie. Litzmannstadt getto 1940-1944. 

Instytut Tolerancji, Łódź 2007. – Traduction: Maria Goldstein (Die Geschichte des Ghetto Litzmannstadt) – 
Voir. Les enfants du ghetto de Łódź. Institut de la Tolérance et al., Łódź 2004. 
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