Page 1 sur 2

QUESTIONNAIRE ADRESSE A MONSIEUR LEON ZIEGEL

I] AVANT LA GUERRE
1.
2.
3.

Quel âge aviez-vous avant que la guerre ne commence ?
Est-ce que dans votre famille, les gens avaient compris que la guerre allait éclater ?
Est-ce que les gens savaient que Hitler avait des idées antisémites ?

II] PENDANT LA GUERRE
a) avant l'arrestation
4.
5.
6.
7.

Viviez-vous en zone libre ou en zone occupée ?
Etes-vous de religion juive ?
Etes-vous entré dans la résistance ?
Avant d'être déporté, saviez-vous que les camps de concentration existaient ?
b) l'arrestation et la déportation

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Où, quand et comment vous êtes-vous fait arrêter ?
Est-ce que votre famille s'est également fait arrêter ?
Qui est venu vous chercher ?
Quelles raisons vous a-t-on données pour vous emmener ?
Aviez-vous peur à ce moment là ?
Quel âge aviez-vous le jour de votre arrestation ?
Où vous a-t-on emmené ? Dans quel pays, dans quel camp ?
Etes-vous parti en train et, si oui, combien étiez-vous par wagon ?
Y avait-il des femmes et des enfants ?
Combien de temps a duré le trajet ?
N'était-il pas possible, alors, de s'enfuir ?
Avez-vous pu amener des affaires avec vous ?
c) la vie dans les camps

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Qu'avez-vous ressenti le jour de votre arrivée ?
Comment avez-vous été répartis dans le camp ?
Combien étiez-vous par pièce ?
Où dormiez-vous ?
Quelles étaient les conditions d'hygiène ?
Que mangiez-vous dans les camps ?
Comment se déroulait une journée dans un camp ?
Est-ce que vous aviez le droit d'envoyer du courrier à votre famille ?
Combien de temps êtes-vous resté là-bas ?
Qu'est-ce qui vous a paru le plus insupportable ?
Avez-vous vu des gens mourir sur place et, si oui, de quoi sont-ils morts ?
Quels étaient les liens entre déportés ? Est-ce qu'ils s'entraidaient ?
Comment étaient appelés les prisonniers dans les camps ?
Y avait-il des bombardements sur les camps ?
Est-ce que lorsque vous étiez dans les camps vous aviez encore de l'espoir ?
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35.

Etait-il possible de résister à l'intérieur du camp ?
d) la sortie du camp

36.
37.
38.
39.

Comment êtes-vous sorti du camp ?
Combien de personnes de votre camp ont été sauvées et combien étiez-vous à l'arrivée
au camp ?
Combien pesiez-vous quand vous êtes sorti ?
Quel âge aviez-vous alors ?

III] ET APRES ?
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Après être sorti du camp, qu'avez-vous fait et où êtes-vous allé ?
En quoi tout cela a-t-il changé votre vie aujourd'hui ?
Y repensez-vous souvent ?
Qu’avez-vous ressenti à la fin de la guerre ?
Pourquoi apportez-vous votre témoignage ?
Avez-vous perdu des proches ?

46.

Revoyez-vous des gens que vous aviez connu dans le camp ?

47.
48.

Avez-vous connu des héros de la Résistance ?
En voulez-vous au peuple allemand ?
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