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[…] Fin 1942, j'ai directement été transférée, d'abord à Auschwitz, puis à 
Ravensbrück, puis enfin dans un camp en Tchécoslovaquie : Holleischen. 
 

C'est là où j'ai commencé à connaître l'inimaginable pour un être humain. 
 

On n'imagine pas arriver un jour dans un univers rempli de miradors ; de chiens qui 
hurlent ; de gens qui hurlent aussi, qui ne pratiquent que la violence et les cris. 
Quand on a 15 ans, même si on sait certaines choses sur les nazis, on ne peut pas 
imaginer devenir un numéro et qu'il ne reste que la possibilité d'obéir à des ordres, à 
des coups, à des cris toute la journée… 
 

 
 

Colette Laffineur a très souvent témoigné dans les établissements d’enseignement.  

C’est devant sa tenue rayée que les enfants suivront les animations scolaires  

dans la salle pédagogique du CRDA. (Photo Michel Castellano) 
 

Pour les jeunes et les moins jeunes, le plus dur aura été de subir tout le contraire de 
ce qu’il y avait en nous : le respect de l'être humain. Le fonctionnement d'un camp de 
concentration c'est l'inverse. 
 

Nous étions mélangés à des droits communs, avec la volonté des nazis de vouloir 
nous déshumaniser. Le plus difficile est de ne pas céder, de ne pas vouloir être 
déshumanisé. Tous les Déportés ont connu ce que j'appelle la promiscuité. 
 

A cette époque-là, on ne faisait pas trop de différence entre un soldat de la 
Wehrmacht et les SS. 
 

Le matin, c'était l'appel à toutes les heures, selon le bon vouloir des SS. Puis l'appel 
aussi pendant la journée. Quand il fait beau, c'est déjà difficile de rester deux ou trois 
heures debout. Lorsqu'il fait –25 ou –30 C° qu'il pleut ou qu'il neige, c'est intolérable. 



D'autant que nous portions une robe en ersatz, des sabots en bois, avoir des 
chaussettes relevait de l'exploit. 
 

Peu vêtue donc, et très peu nourrie. Le soir, on nous donnait parfois une boule de 
pain… Quand je dis du pain… De ce qui voulait être du pain : c'était noir, il y avait de 
la paille dedans, de la poussière de farine. C'était un compromis de tout et n'importe 
quoi. Enfin, on mangeait quand même… 
 

Il y avait une tranchette, aussi épaisse qu'une feuille de papier, d'une espèce de 
saucisson bourré de farine plutôt qu'autre chose… Et puis il fallait tenir jusqu'au 
matin comme ça. C'était lorsqu'on travaillait en Kommando extérieur. 
 

En Kommando intérieur, on nous servait une soupe à midi. La distribution du 
ravitaillement était assurée par les droits communs, ce qui fait que nous, qui étions 
déportées politiques, ont étaient mal vues des droits communs… Pour nous, la louche 
était très claire. Elle laissait le meilleur au fond pour ses copines. 
 

Il y avait des bagarres, des meurtres… C'était… [Silence] 
 

On a discuté avec des filles qui étaient là… Au début, j'ai eu pour "voisine" une 
condamnée de droit commun : d'abord elle m'a volé ma cuillère, puis ma gamelle… Et 
sans gamelle, on ne pouvait pas manger, puisque c'était tout liquide, ce qu'on nous 
servait ! Heureusement, il y avait déjà des Déportées Résistantes et Politiques qui 
nous donnaient une part de ce qu'elles pouvaient avoir. 
 

 
 

Une tasse métallique : l’un des rares objets que possédaient les Déportées. 
Collection CRDA / don de Colette  Laffineur 

 

Quand on était dans un Kommando à l'intérieur du camp, avec ma copine Jeannette. 
Un jour, un officier SS nous demande de porter des briques et des parpaings à l'autre 
extrémité du camp avec une charrette. La charrette pleine faisait bien 150 à 200 kg et 
à nous deux on devait peser 50 – 55 kg… Ça nous a pris la journée…  



Le lendemain, ce même officier nous a dit de les reporter au même endroit que la 
veille. C'est un exemple qui stigmatise bien ce que recherchaient les Allemands : nous 
ridiculiser, nous dépersonnaliser. Ils n'y sont pas arrivés. 
 

On nous envoyait parfois faire le ménage dans les villas des officiers SS. Quand l'hiver 
arrivait, il y avait de la boue – j'ai gardé une phobie de la boue ! Quelque chose de 
terrible… – Comme on avait peu d'endroit pour se laver… Il y avait des douches, mais 
trop peu pour 70 à 80.000 prisonniers. 
 

L'hiver je me lavais avec des boules de neige. L'été, c'était de grosses bousculades 
pour accéder aux douches. Les plus forts physiquement gagnaient… 
 

Quand on travaillait en Kommando extérieur (pour assécher, faire mille travaux, 
couper du bois…) il fallait parcourir 4 ou 5km le matin et le soir. C'était "bien" parce 
qu'en forêt au moins, on avait - pour 30 ou 40 qu'on était - autant de SS pour nous 
garder, on retrouvait parfois dans la nature un semblant de liberté, et puis on 
trouvait toujours un brin d'herbe à mâcher. Essayer de regagner un peu de force pour 
les appels qui duraient des heures. 
 

Le dimanche, on restait au camp. Mais s'il leur prenait la fantaisie de faire l'appel il 
fallait attendre des heures sous la neige… C'était extrêmement pénible et épuisant. 
 

S'il n'y avait pas eu cette solidarité des plus âgées, des plus responsables... On formait 
un noyau qui nous permettait de résister – encore – à tout ce qu'on pouvait vivre 
dans le camp. 
 

Le dimanche, ou bien le soir, malgré l'épuisement, on avait institué par exemple le 
quart d'heure de poésie. Ceux qui connaissaient des poèmes les récitaient puis les 
apprenaient aux autres. […] 
 

Il était interdit d'avoir un crayon, du papier… Ce n'était que des interdictions… Rares 
étaient les copines qui pouvaient avoir la joie de pouvoir dessiner ou de pouvoir 
écrire. 
 

Certains avaient la "chance" de pouvoir travailler dans un organisme qui répertoriait 
les effets personnels que l'on confisquait aux Déportés lorsqu'ils arrivaient au camp. 
Les Allemands étaient très méticuleux… On inventoriait les lunettes, les chaussures, 
les vêtements. 
 

J'ai travaillé aussi au tri… Les bijoux, les montres, les dents… Tout ça était consigné. 
Lorsque quelqu'un avait la chance de travailler, parce qu'il avait été recommandé par 
un chef de bloc à l'administration, il pouvait, comme l'a fait le camarade Maurice 
Calisti, disposer de papier et de crayon pour faire ses dessins. A Ravensbrück, il y avait 
Violette Roux qui eut la possibilité de dessiner… C'est sur la projection de ses dessins 
qu'on a pu déclencher un procès sur le camp de Ravensbrück. 
 

Ces dessins ont été produits au Tribunal de Nuremberg : ils représentaient par 
exemple les séances de dépouillage, où l'on était nues et l'on nous passait du grésil 
avec un pinceau. 



 

C'est l'un des aspects particulièrement difficile lorsqu'on est jeune, parce qu'on est 
pudique… Alors qu'il n'y a pas de pudeur qui tient, pas de respect… On est comme du 
bétail. On vous enlève les vêtements, on les passe à l'étuve, on vous badigeonne, 
jambes et bras écartés, avec un pinceau qu'on trempe dans un sceau… Comme ça sur 
des milliers d'individus, avec le même pinceau… Puis on vous rend les vêtements 
sortis de l'étuve, encore trempés. On rentrait par "paquet" de 50 ou 60, il fallait 
veiller à bien retrouver nos vêtements : un "triangle rouge" n’aurait pas voulu hériter 
de la tenue d'un droit commun ! 
 

Le fait d'être jeune et d'avoir été prise en charge par des camarades plus âgées, qui 
pouvaient se priver d'un morceau de sucre et me le donner (c'était très rare les 
morceaux de sucre) ! Certains recevaient des colis. Moi je ne recevais rien du tout, 
parce que ma famille ne savait pas où j'étais... Elle ne l'a su qu'à la fin de la guerre… 
C'est inouï de penser que certaines arrivaient à se priver de nourriture pour nous les 
donner à nous plus jeunes, en nous disant : "Voilà. Surtout fais attention, protège-toi. 
Il faut que tu rentres, il faut que tu puisses dire ce qui s'est passé ici. Jamais les gens 
ne voudront le croire". 
 

Lorsque je suis rentrée, même auprès de moi, au sein de la famille, s'exprimer c'était 
presque impossible… On me regardait avec des yeux ronds quand quelquefois il 
m'échappait un mot, une phrase à propos de ce que j'avais vécu. 
 
Mais l'immense solidarité dont on m'a fait bénéficier ! On avait un médecin, une 
camarade communiste tchèque. La seule chose dont elle disposait, encore en 
quantité minime, c'était de l'aspirine. Alors qu'on souffrait de diarrhées énormes, à 
cause de la nourriture, on avait de l'aspirine… Idem lorsque j'ai eu le typhus… Une 
fois, ce médecin a eu des vitamines qu'elle a distribuées aux plus jeunes – nous étions 
cinq ou six – C'était un médicament allemand, je crois que c'était du Dagelan, pour 
combattre l'infection. 
 

C'est dire toute la considération dont les jeunes Déportées bénéficiaient par les plus 
anciennes. Et cela, on ne peut pas l'oublier : on est là aujourd'hui, et d'autres ont 
disparu parce qu'elles ont donné leur part de nourriture. […] 
 

Une fois j'ai été convoquée par le commandant du camp pour nettoyer l'extérieur de 
sa villa. C'était la fin de l'automne 1944, il commençait déjà à neiger et à avoir de la 
boue. J'avais bien nettoyé les escaliers qui menaient à la résidence. Le commandant 
arrive, avec ses grosses bottes. Il était de mauvaise humeur (la situation commençait 
à être difficile pour eux). Il vient vers moi et me montrant ses bottes pleines de boue, 
il me dit "Lèche !. J'ai répondu "Merde !". Il comprenait le français, il avait été en 
poste en France pendant un an… Pendant les huit jours qui suivirent, j'étais toute 
"tordue" tellement j'avais reçu de coups de schlague (une sorte de nerf de bœuf). 
C'était la punition suprême, surtout lorsqu'on est sous-alimenté. 
 
Il y a autre chose que je ne voudrais pas… [Silence] oublier. Lorsque je disais tout à 
l'heure que les camps, c'était la découverte de l'enfer. Je pense que, 
personnellement, l'horreur que nous avons vécue n'est pas une chose communicable. 



Ce n'est pas cela qu'il faut transmettre : c'est l'acharnement à vouloir survire. On 
avait des raisons de survivre, parce qu'il fallait qu'un jour on rentre pour pouvoir dire 
qu'il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé. 
 

Comme je suis passée par Auschwitz où je suis resté six mois, j'ai vu d'immenses 
cohortes des familles juives qui avaient été arrêtées, parce qu'on avait décidé dans 
l'Allemagne d'Hitler, d'éliminer les Juifs, les Tsiganes et les Ukrainiens. Auschwitz était 
le camp préparé pour l'extermination de ce que les Allemands appelaient la "race 
juive". En dehors des motifs raciaux, il y avait aussi les handicapés, les malades 
mentaux… 
 

J'ai gardé un souvenir atroce d'Auschwitz : des wagons entiers, quelques jeunes 
hommes épargnés parce qu'ils pouvaient servir avant d'être exterminés. Voir des 
personnes âgées, de tous petits enfants… Jetés directement dans un four 
crématoire…C'est une image que je ne peux pas oublier… […] 
 
 


