Les enfants de Buchenwald

Israël Meïr Lau, Elie Wiesel, Jorge Semprun
11 avril 1945 : Plus d’un millier de jeunes juifs âgés de huit à vingtquatre ans sont libérés du camp de Buchenwald.

Groupe d’enfants de Buchenwald
(source : Association Française
Buchenwald Dora et Kommandos)

Parmi eux, des enfants et des adolescents devenus des
personnalités tels que Israël Meïr Lau, Elie Wiesel ou Jorge
Semprun.

Israël Meïr Lau
• 1937 : Naissance d’Israël Meïr Lau à Piotrkow en Pologne.
• 1942 : Enfant, il est déporté dans plusieurs camps dont Buchenwald.
• 1945 : Il est plus jeune prisonnier libéré du camp de Buchenwald.
• 1946 : Il monte en Israël avec son frère seul survivant et son oncle. Il
devient Grand Rabbin de Netanya (1979) et de Tel Aviv (1988).
• 1993-2003 : Il est Grand Rabbin d’Israël aux côtés de son collègue
séfarade Eliahu Bakchi Doron. Il est depuis 2005 à nouveau Grand Rabbin
de Tel Aviv.

Elie Wiesel
• 1928 : Naissance d’Elie Wiesel en Transylvanie (Roumanie)
• 1943 : Il est déporté à Auschwitz puis à Buchenwald. Sa famille meurt
dans les camps.
• 1945 : Orphelin, il est pris en charge par une des maisons d’enfants de
l’OSE.
• 1958 : Il publie grâce à François Mauriac, La nuit, le récit de son
expérience des camps.
• 1986 : Il est Prix Nobel de la Paix. En 2006, La nuit se vend aux Etats-Unis à 1 500 000
exemplaires.

Jorge Semprun
• 1923 : Naissance de Jorge Semprun à Madrid.
• 1942 : Il adhère au parti communiste espagnol.
• 1943 : Arrêté par la Gestapo il est envoyé au camp de Buchenwald.
• 1957: Il anime le travail clandestin du parti communiste dans l'Espagne de
Franco.
• 1996 : Elu à l’Académie Goncourt. Il a écrit de nombreux livres dont
L’écriture ou la vie.

