
Frania Eisenbach-Haverland, 96 ans, était présente au Collège des Ormeaux pour nous raconter son 
histoire durant la Seconde guerre mondiale. 
 
Celle d'une jeune fille de 13 ans qui a passé son adolescence dans le camp de déportation de Plaszow 
en Pologne. 
 
Le déroulement : 
 
L'équipe de Frania, qui est composée aussi de ses amis dans la vie, raconte cette histoire sous un 
angle musical. Avec l'intervention des partitions des orchestres juifs qui étaient dans les camps nazis. 
L’histoire est racontée par trois amis de Frania, avec une femme qui jouait les moments de dialogue 
dans l'histoire, et deux hommes, ou l'un faisait le narrateur et le dernier lui lisait des poèmes très 
touchants intégrés dans l'ouvrage. 
Nous avons pu découvrir des extraits interprétés provenant du livre de Frania. « Tant que je vivrai » 
(2007) 
 
Un témoignage poignant que j'ai traversé en deux étapes. 
 
La première, ou j'ai eu de la compassion mélangée avec de la tristesse que d'imaginer ce que Frania 
avait vécu à mon âge. La privation, la disparition de sa famille, et la vie terrible dans ces camps, et la 
force nécessaire pour endurer autant de souffrance. 
 
Puis le soir à table, avec ma sœur et mes parents, ou j'ai ressenti le besoin de partager ce que j'avais 
entendu.  
Les mots avaient touché ma sensibilité et mon cœur, avec la sensation d'être angoissée, avec un 
nœud à la gorge, et parfois l'envie de pleurer. J'ai repensé aux détails de son histoire, à ses jambes 
brulées par le froid, ses astuces pour ne pas coudre correctement les boutons des costumes pour les 
allemands, la perte de son amie. 
 
Ce qu'elle a pu penser pour traverser ces terribles moments. 
 
Un échange avec mes parents m'a fait en quelque sorte du bien pour digérer autant de tristesse.  
Mon père a partagé avec moi, la captivité de mon arrière-grand-père dans les camps, puis son 
évasion vers l'Autriche. 
Quelle force, et quelle gentillesse. 
 
Je garderai forcément ce témoignage dans un coin de ma tête. 
 
Pas facile de ne pas faire le parallèle avec l'Ukraine en voyant les images à la télévision, et ce que la 
population doit subir d'horrible. 
 

Carla  
 


