
Dossier documentaire sur la famille Rotgold
Document 1 : Fiche de Mordka Rotgold, interné au camp de Beaune - la – Rolande , DR

Document 2 : photographie de Serge, Edzia et Lucienne Rotgold en 1942 , DR



Document 3 : letre écrite par Lucienne le 9 juin 1942, DR

Paris le 9/6 1942

Papa Chéri.
J’espère que tu es toujours en bonne santé , ici tout va pour le mieux , j’ai très bien réussi un
concours de dessin , et j’espère que vous serez fers de moi. Tu sais avec  les insignes, c’est
épatant . Je te donne ma parole  que je suis très heureuse , et à Paris ils se metent aussi
des insignes  comme nous mais avec  (swing clown) à l’intérieur . Tu sais dans le métro  on
n’a le  droit  de  monter  que dans  le  dernier  wagon ,  mais  si  tu savais  comme on s’en
fou...Figure toi que nous sommes allés  Liberman son gosse et nous trois à Bicêtre , avec
nos  insignes,  nous  étons  fers  et  marchions  la  tête  haute  et  lorsqu’on  rencontrait  un
« monsieur »,  on  relevait  la  tête  encore  plus  haut  et  le  sourire   nous  passions  en  le
regardant droit dans les yeux,  et eux baissaient la tête. J’ai été dimanche campé à Lozère
avec les pettes Désert et les flles de notre maison , et j’y été avec mon insigne . Je suis
parte à 9 h et suis rentré à 11 heures, mais après 8 h j’ai retré mon insigne* . Nous allons
aussi souvent à la piscine, et tu vois bien que l’on ne s’en fait pas. 

* Allusion à la 6ème ordonnance nazie de février 1942 interdisant aux Juifs d’être hors de leur
domicile entre 20 heures et 6 heures du matn 



Donc toi là bas sois résonnable  et tâche de grossir comme Maman car je trouve qu’elle a
une mine superbe, surtout papa chéri je t’en prie, dort la nuit , car à cause de toi je me fais
beaucoup de mauvais sang. Tu sais je t’avais écri que nous avions serge et moi un [carton  ?
Carnet ?] neuf et bien je l’ai déchiré en 2 aujourd’hui .je ne l’ai pas fait exprès. j’ai 6 en
conduite cete semaine, tu te rends compte comme je fais des progrès , mais maman trouve
que je suis terrible , je ne comprends pas pourquoi.
Tu sais  Edza t’écrie 3 fois par semaine. Elle ne comprend plus rien.
Je n’ai plus rien à te dire.jeudi nous allons voir fétait Laibojse. Un  bonjour de toute l’école ,
courage c’est la dernière heure. 
Ta grande flle qui fait tout t’imiter

Lucienne 

Croquis  de  l’étoile   avec  ce  commentaire : « je  t’en  enverrai  un  que  [je]  vais  peindre
grandeur naturelle »

2 annexes utles :



Annexe 1 : « Billet vert » semblable  à celui  reçu par Mordka Rotgold  en mai 41. Celui -ci était destné à  
Moïse Kimman, DR

Annexe 2 : Un des « insignes » dont parle
 Lucienne dans sa letre, DR, collecton privée.


