
Écoles juives du ghetto de Kovno à Kovno
à la fois avant la guerre et dans le ghetto en temps de guerre

Histoires d'espoir: une école secrète fonctionnait
dans le ghetto de Kovno, tandis que Ronia
Rosenthal, courageuse et provocante, cherchait
des mères adoptives en dehors du ghetto et les
histoires de deux des bébés qu'elle avait sauvés.
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la page d'index de
Jewish History
Australia.

Dans la culture juive, il y a toujours un effort suprême pour protéger les enfants et répandre la joie et l'espoir par la
musique  et  la  poésie,  même  dans  les  moments  les  plus  sombres. Dans  le  "camp-ghetto"  de  Theresienstadt,  où
l'enseignement était autorisé, les adultes travaillaient malgré la faim et la menace quotidienne de mort pour donner à
leurs enfants l'éducation la plus large possible, y compris beaucoup d'art et de musique. C'est ainsi que le génie de
Peter Ginz fut cultivé jusqu'à ce qu'il soit envoyé à sa mort à Auschwitz.

Il  est pertinent de comparer cet  amour de la vie et  cet  accomplissement du peuple juif avec  le comportement de
demandeurs d'asile internés en Australie, qui étaient bien nourris, en sécurité et en sécurité, mais confinés. En juin
2002, les demandeurs  d’asile détenus au centre de détention de Woomera se sont laissés,  ainsi  que leurs enfants,
tellement en colère et découragés qu’ils se sont cousu les lèvres pour faire de la publicité et ont souligné la dépression,
alors que certains menaçaient de se suicider. Aucune tentative n'a été faite pour protéger leurs enfants ou élever leur
moral, certains enfants se sont aussi fait coudre la lèvre entre leurs parents . Les enfants ont été utilisés comme des
pions contre les valeurs d'une société judéo-chrétienne.

Le point essentiel est que la culture des Juifs est créative. Voici une histoire avec un lien australien frappant sur la
manière dont les Juifs ont créé l'espoir et maintenu leurs valeurs face aux horreurs quotidiennes de l'Holocauste.

Une salle de classe pour orphelins au foyer d'enfants
juifs à Kovno, avant la guerre.

Professeur M. Shmuel Rosenthal et sa classe d'école
primaire,  1936-1937 Rosenthal  était  actif  dans  la
résistance du ghetto de Kovno.

Classes et sorties d'avant-guerre
À Kovno, avant 1939, il y avait des écoles juives laïques, enseignant en yiddish, ainsi que Cheder, destiné aux
plus orthodoxes. Après la prise de contrôle de la Lituanie par l'URSS, tous les gardiens ont été fermés, mais les
écoles laïques ont continué.

Professeurs naviguant avec des élèves à Ozere [Lac
Dusiat]

Légende en yiddish de cette photo d'enseignants dans
les écoles juives de Kovno avant la guerre.

Des enseignants et des enseignants stagiaires dans une école juive à Kovno avant la guerre.
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LES PROFS

Kovno enseignants sur un pique-nique. Shmuel Rosenthal debout.

L'école souterraine
Kovno

Après l'invasion allemande, les résidents juifs de Kovno ont été confinés dans
un ghetto. Pendant  quelque  temps,  le  Judenrat  a  dirigé  des  écoles  dans  le
périmètre  du  ghetto,  en  utilisant  les  enseignants  disponibles. Après  la
fermeture des écoles  du ghetto  par les Allemands en août 1942, des cours
secrets étaient organisés dans divers endroits cachés du ghetto.
La photo à gauche est celle d'une classe dirigée dans "l'école souterraine" - en
réalité dans des écuries - par Shmuel Rosenthal, qui apparaît dans les images
d'avant-guerre ci-dessus.
Toutes ces écoles "illégales" ont cessé après le retrait de plus de deux mille
enfants du ghetto lors de la "KinderAktion" des 27 et 28 mars 1944.

Le professeur Shmuel Rosent (h) a survécu - comme miraculeusement - à sa
fille Rona, née dans le secret et sortie clandestinement du ghetto comme un
petit  bébé. Sa femme,  Ronia,  la  mère du  bébé,  n'a  pas  survécu. Après  la
guerre, Shmuel Rosenthal enseigna de nouveau dans les écoles juives et en
supervisa les écoles,  jusqu’en 1949 environ, lorsque l’éducation juive fut à
nouveau rendue illégale par le gouvernement communiste lituanien. Rona, qui
a retrouvé son père après la guerre, a ensuite été intégrée dans une école de
langue  lituanienne. En  1979,  Rona  est  venue  de  Lituanie  pour  vivre  à
Melbourne.

Détenu Dachau 84841
Esquisse de Shmuel Rosenthal à Dachau peu avant la libération. Artiste

inconnu.
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Ecole souterraine du ghetto de Kovno

Image raffinée utilisée par le conseil de la communauté juive de Victoria dans des tracts pour le service commémoratif de Yom Hashoa de 2009.

Ronia Rosenthal
Sauvetage de bébé

Organisateur

Avant la guerre, Ronia Rosenthal, épouse de Shmuel Rosenthal, qui avait fait ses
études à Bruxelles, avait dirigé à Kovno un collège consacré à la méthode Steiner
(pour l’éducation des jeunes enfants). Elle a elle-même enseigné au collège Sholem
Aleichem. Ainsi, elle comptait de nombreux anciens élèves dans la communauté au
sens large, y compris des religieuses, qui enseignaient à l'école maternelle et à la
maternelle.
Une fois le ghetto installé, Ronia se déplacerait hors du ghetto, recruterait des mères
adoptives  et  prendrait  des  dispositions  pour  que  les  bébés  et  les  tout-petits
(minuscules) soient transférés vers les mères adoptives.
Afin de dissimuler son activité en dehors du ghetto, Ronia Rosenthal a blanchi ses
cheveux et retiré l'étoile juive de son manteau. Comme elle avait étudié à Bruxelles,
son discours ne la trahirait pas. Au début de 1943, elle tomba enceinte elle-même et
son propre enfant (appelé plus tard Rona) avait été passé à l'âge de onze mois. Avant
la liquidation du ghetto,  un pot-de-vin avait  été versé pour permettre  à Ronia de
s'évader lui-même du ghetto, mais, comme cela arrivait souvent avec des pots-de-vin
extorqués, il n'était pas honoré. Son mari, Shimuel Rosenthal, professeur principal, a
été transporté à Dachau, mais a réussi à survivre.

Ronia Rosenthal
en 1936

Une histoire de contrebande de bébé

Dans le cas d'un tout petit bambin, il a fallu faire trois tentatives pour faire sortir
l'enfant drogué enveloppé de drogue du ghetto. Un colis contenant un enfant drogué
a été laissé dans un lieu de ramassage pour être ramassé plus de trois nuits de suite.
Le petit paquet indescriptible a été placé à un endroit contre la clôture du ghetto
accessible de l’extérieur. Mais les deux premières nuits, des gardes du ghetto étaient
à proximité. La mère de  l'enfant  était  très angoissée - car elle  craignait  que  son
enfant ne subisse de graves dommages en cas de sédation répétée. Lorsqu’il a été
recueilli à la troisième tentative et emmené chez sa mère adoptive, l’enfant, âgé de
15  mois  environ,  a  évité  une  mort  certaine  dans  une  Kinder  Aktion. Ce  bébé
sauvetage a eu lieu en octobre 1941, alors que les enfants étaient encore autorisés
dans le  ghetto  de  Kovno. Cet  enfant  a  été  particulièrement  chanceux d'avoir  été
réuni avec ses deux parents après la guerre. Il vit actuellement en Autriche et exerce
les  fonctions  de  professeur.Dul.Julius  Neumark,  spécialiste  en  médecine  et
enseignant.

Une version  fictive  de  la  vie  de  l'un  des  bébés  sauvés  appelée  Das Ghettokind
[L'Enfant  du  Ghetto]  a  été  écrite  en  allemand  par  la  célèbre  romancière  Erika
Fischer. La  compilation  d'histoires  de  la  Shoah  s'appelle  Die  Liebe  der  Lena-
Goldnadel Zehn Judische Geschichten [L'amour de l'aiguille d'or de Lena - histoires
juives], publiée par Rowohlt, Berlin, 2000.
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Kinder Aktion
Vilnius

Le  27  mars  1944,  alors  que  la
Kinder Aktion du ghetto de Kovno
était en cours, il y avait une Kinder
Aktion  beaucoup  plus  petite  à
Vilnius. Cette action a eu lieu dans
le camp de travail  HKP de la rue
Subocz; le ghetto de Vilna avait été
"liquidé" en 1943. Les 250 enfants
retirés  du  camp HKP le  27  mars
ont  été  assassinés  à  Poneiri
(Ponary),  dans  la  banlieue  de
Vilnius.

L'image à gauche est le mémorial à
Vilnius  du  camp  de  travail  pour
esclaves HKP.

Les ouvrages de référence documentant le ghetto de Kovno sont détaillés dans cette liste annotée

Ces deux livres sont des lectures incontournables !!
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