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Les  recherches préparatoires à l’écriture de la biographie d’Henri Krasucki, 

parue en 2012 ont permis de  découvrir, dans le détail,  les conditions de sa 

déportation. Avec  deux de ses jeunes camarades juifs, FTP MOI parisiens, 

arrêtés pour faits de résistance au printemps 1943, il rejoint  des centaines de 

déportés juifs,  venus de France, extraits des camps du Vernet, Gurs, Beaune la 

Rolande.  

Le camp de Jawischowitz, annexe d’Auschwitz, une mine de charbon, est 

destiné à fonctionner à plein régime pour répondre aux besoins de l’effort de 

guerre de l’industrie allemande,  

C’est l’ampleur de la documentation recueillie, un premier corpus de 

témoignages venant d’acteurs divers, datant du début des années 80, les 

confidences tardives d’Henri Krasucki et Samuel Radzinski, la connaissance 

indirectes de ces dizaines d’hommes qui m’a provoqué la publication de cette 

recherche.    

Le  traitement méthodique de ces témoignages,  au-delà de la pitié et 

l’indignation, de l’admiration qu’ils provoquent, permet d’aborder  de front les 

problèmes concrets, vitaux, moraux auxquels doivent faire face les déportés, 

dans la diversité de leurs origines. Aucun d’eux n’a jamais travaillé à la mine et 

pourtant, exténué, sous-alimenté, chacun doit extraire son quota de charbon.  

Comment survivre, préserver sa dignité, le respect de soi dans ces conditions ?  

C’est  l’itinéraire d’un kapo qui, paradoxalement,  éclaire le mieux le drame de 

ces hommes.  Juif polonais vivant à Paris, communiste, ancien des Brigades 

internationales, il se met au service de la direction du camp, commet les pires 

brutalités puis ramené à ses engagements par un résistant, favorise une 

tentative d’évasion.   Son  cas fera l’objet d’un procès en 1948.  L’analyse des 

archives de ce procès,  une première dans l’édition française,  les différents 

témoignages, naturellement contradictoires, nous  plongent  autant qu’il puisse 

en être possible, dans  la réalité de cette mise au travail jusqu’à 



l’extermination,  mais aussi de la complexité des réponses que tentent d’y 

apporter certains déportés mieux armés.  Ce livre permet de progresser dans 

les tentatives de réponse à la question : quelle chance avaient-ils de survivre ?  

 

 


