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L'Association des Enfants de Bullenhuser Damm

LES 20 ENFANTS

Riwka Herszberg

Riwka Hersberg est née le 7 juin 1938 à Zduńska Wola, près de
Łódź, en Pologne. Son père, Moszek Herszberg était chef
d'entreprise d'une petite fabrique de textiles. Riwka et ses
parents furent déportés à Auschwitz pendant l'été 1944, en
passant par Piotrków Trybunalski. Le père de Riwka fut amené
au camp de Buchenwald en janvier 1945 et y fut tué le 7 avril
1945. Riwka et sa mère Mania furent déportées ensemble au
camp pour femmes d'Auschwitz. Riwka aurait plu à un officier
SS, à cause de sa ressemblance avec la fille de celui-ci, et elle
aurait ainsi pu échapper à la première sélection. Mania
Herzberg fut transférée le 23 novembre 1944 au camp annexe
de Buchenwald, à Lippstadt. Sabina Reichenbaum, la mère
d'Eduard, se trouvait dans le même train. Riwka Herszberg fut
emmenée le 28 novembre 1944 au camp de Neuengamme,
puis assassinée le 20 avril 1945 ici à Bullenhuser Damm.

Mania Herszberg survécut et retourna en Pologne, à la
recherche de Riwka. Elle émigra plus tard aux USA et vécut à
Boston. Elle se remaria là-bas et adopta un garçon. Elle apprit
en 1979 le sort qu'avait probablement subi sa fille, mais elle
ne la reconnut pas sur les photos qu'avait prises le docteur
Heißmeyer lors de ses expériences scientifiques. 

Ella Kozlowski, une cousine de Riwka Herszberg qui travaillait
avec l'organisme d'enquêtes sur les crimes nazis, à Tel Aviv,
découvrit la photo et le nom de Riwka grâce à un avis de
recherche affiché par Günther Schwarberg, après quoi elle prit
contact avec le journaliste. Ella Kozlowski est née à Berlin, ville
qu'elle dut quitter dans les années 1930 quand l'école lui fut
interdite en tant que juive. Elle vécut chez des proches en
Tchécoslovaquie et en Pologne. Elle fut forcée à vivre dans les
ghettos à Zduńska Wola et Lodz, puis déportée dans plusieurs
camps de concentration. Elle émigra en Israel après sa
libération.

Riwka Herszberg, environ 1939

Günther Schwarberg avec Ella Kozlowski, la cousine
de Riwka, dans l'allée Riwka Herszberg.
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