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Biographie d’Irène Sendler

Irène Sendler est née le 15 février
à Varsovie. Son père Stanisław Krzyżanowski
était médecin qui traitait les pauvres et aussi les
Juifs. Irène les visitait et ils la connaissaient très
bien. Son père qui est mort à cause de typhus,
agissait en Parti Socialiste Polonais et sa fille
a été engagé avant la guerre en Union gauchiste
de la Jeunesse Démocratique. L'antisémitisme
a été pour elle étrange et dégoûtant, donc elle
a participé aux beaucoup de manifestations
contre la discrimination des étudiants juifs
à l’Université de Varsovie.
Quand le 5 novembre 1940 les Allemands ont
créé à Varsovie le ghetto, de même, ont isolé
derrière le 16 kilomètres de mur environ 450 000
Juifs, il était clair pour Irène de sauver ces
personnes. Elle était travailleuse sociale; elle
travaillait au centre d'assistance sociale, c’est pourquoi ce sort des persécutés et des pauvres
n'était pas étranger pour elle. Ce travail lui a donné le droit de passer dans le ghetto, où elle
portait sur la manche une caractéristique Étoile de David.
En 1942 il a été formé le Conseil pour l'aide aux Juifs « Żegota ». Irène, qui portait pseudonyme
" Jolanta ", a été nommée chef de département pour les enfants. Elle aidait les enfants juifs
comme elle pouvait ; elle passait en contrabande les enfants à la part aryenne. Elle a caché les
enfants chez les personnes qui voulaient aider, dans les foyers pour enfants et dans les
monastères à Varsovie, Turkowice et Chotomów.
Dans les années 1942-1945 l’organisation « Żegota » a aidé des milliers Juifs. Elle a aidé
financièrement environ 4 milles gens, elle a organisé 50 milles faux domcuments et des milliers
maisons pour persécutés dont elle a aidé à échapper du ghetto. De plus, elle a transporté les
juifs en Hongrie.
...............
« Jolanta » a apporté au ghetto de l'argent, des médicaments et des produits allimentaires, et par
contre, elle a retiré du ghetto les enfants profitant de toutes les méthodes possibles, parfois
drastiques. Les enfants ont été euthanasiés pour quelques heures et exportés comme les corps
à la part aryenne dans des sacs pour cadavres, cachés dans des ambulances sous patients ou sous
briques.
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Pour sauver les enfants Irène devait, pas rarement, mener des conversations difficilles avec
leurs parents et tuteurs pour les convaincre que seule chance de survivre pour leurs enfants
est la vie à l’extérieur du ghetto ; à la partie aryenne.
Elle a garanti qu’après la guerre les enfants rentreront à leurs vrais parents. Les séparations ont
été tragédie pour les familles, mais puis il s'est montré qu’ Irène avait raison; la plupart des
adultes du ghetto sont morts, le plus souvent à Treblinka mais leurs enfants sont sauvés.
Les Allemands ont appris de son travail et ils l’ont arrêtée en octobre 1943.
Irène a été emprisonée à Pawiak par Gestapo (Avenue Szuch). Là, elle a souffert les tortures,
elle a eu des jambes cassées par des bourreaux allemands et enfin elle a entendu le verdict
de mort. Quand elle allait en exécution, au dernier moment, grâce à la corruption d’un gardien
allemand de Gestapo, l’organisation « Żegota » l’a sauvée.
Irène était libre. Puis, elle a lu de son exécution dans des annonces aux lieux publics.
Elle a recommencé sa grande mission mais elle travaillait en cachette.
Irène Sendler trouvait que cela ce qu’ elle a fait pendant la guerre était quelque chose
de naturelle, pas héroïque. D’ailleurs elle a sauvé 2500 enfants et c’est pourquoi on l’a appelée
Mère des enfants d’Holocaust.
Irène Sendler non seulement a sauvé les enfants de mort mais elle s’est souciée aussi
de pouvoir leur annoncer un jour leurs vrais noms et prénoms. Alors elle a écrit tous les détails;
les noms des enfants et des parents, les noms des familles qui ont adopté ces enfants etc.
en deux copies identiques. Elle les a cachés en deux bocaux qu’elle a caché au jardin.
Après la guerre, elle a déterré ces bocaux et elle a établi où sont les enfants secourus.
Elle voulait les renvoyer à leurs parents. Mais souvent les familles n’existaient plus.
Cette histoire était si exceptionnelle que les écolières américaines d’Union Town à Cansas qui
l’ont decouverte ont créé un spectacle entitulé : « Life in a Jar » (« La vie au bocal »).
Puis, elles ont décidé de trouver le tombeau de l’héroïne. Et alors, il s’est avéré quelque chose
vraiment fantastique ; Irène Sendler vivait ! Et, elle habitait en Pologne à Varsovie.Les filles
avec leur professeur d’histoire ont rendu visite à Irène Sendler. C’était très touchant.
Mais ce n’est pas tout. On a organisé aussi une rencontre des enfants sauvés avec des familles
qui les ont aidés.
Elle est morte le 12 mai 2008 à l’âge de 98 ans.
En 1965 Irène Sendler a obtenu le titre de "Justes parmi les Nations."attribué par Institut
Yad Vashem de Jerusalem. En 1983, elle a été honorée de la medaille Justes parmi les Nations
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par Yad Vashem. En 1991, elle est devenue cittoyenne d'honneur d'Israël. Elle était également
honorée de la Croix de Commandeur avec Etoile de l'Ordre de la restitution de la Pologne,
et en 2003 de l'Ordre de l'Aigle Blanc. Dans une même année, elle a reçu le prix du
« Jan Karski » ; « Du courage et du cœur » attribué par Centre Américain de la Culture
Polonaise à Washington.
L’histoire d’Irène Sendler est une grande histoire d'héroïsme sur une échelle difficile
à imaginer.
Sa vie et sa mission ont été présentées dans le livre d’Anna Mieszkowska « Mère des enfants
d’Holocaust » paru en 2004 et dans le film américain « Les enfants d’Irène Sendler » de 2010.
Le prix Nobel de la Paix serait le meilleur hommage à sa grande mission mais elle, elle a dit
que pour elle un vrai Nobel ce sera chaque école qui portera son nom.

Nous devons raconter d’ Irèna Sendler à nos enfants, nos amis, pas seulement polonais parce
que le monde doit connître sa vie.

Nous sommes fiers de pouvoir étudier au collège qui porte le nom d’Irène Sendler
Sonia Strzelczyk, Joanna Bieniek, Piotr Zieliński ;
les élèves de la classe III DELF
janvier 2011
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