
Marc Cukier

Âge : à partir de 13 ans
Taille de groupe : 
20 - 60 personnes
Durée : 2 heures
Langues : français,
luxembourgeois et allemand.

Rencontre avec
un témoin de la
2e génération

Journée de la Mémoire de l'Holocauste



Mes parents étaient des rescapés de l’holocauste.
Marc Cukier – témoin 2e génération

Mon père Isaak, sa première femme Marga et leur fille Gitla étaient 
originaires de Pologne. Ils sont arrivés au Luxembourg en 1929 et 
mon père trouva du travail comme menuisier –son métier. Gitla 
fréquenta l’école de la congrégation en ville et ensuite le lycée des 
filles au Limpertsberg. Le 12 décembre 1939 le gouvernement 
luxembourgeois annula le permis de travail de mon père. Début 
1940 Gitla fut expulsée du lycée tout comme les autres élèves 
israélites. En septembre 1940 mon père fut envoyé aux travaux 
forcés à la R.A.B Wittlich.

Le 16/17 octobre 1940 Isaak, Marga et Gitla furent déporté au Ghetto 
de Litzmannstadt. En juillet 1944 ils furent envoyés à Auschwitz. 
Marga fut gazée dès son arrivée. Gitla était encore vivante le 13 
octobre 1944. Mon père a été sélectionné pour des travaux forcés 
aux Büssing-Nag Werke à Braunschweig. A la destruction de l’usine 
les déportés ont été évacués à pieds vers le camp de Watenstedt. 
De là à Ravensbrück et ensuite à Wöbbelin où ils ont été libérés par 
l’armée américaine. Isaak rejoint le camp de rassemblement 
Bergen-Belsen. C’est là qu’il fait connaissance de Hanna, qui allait 
devenir sa deuxième femme.  Fin 1945 Isaak et Hanna ont rejoint le 
Luxembourg. Gitla n’est pas revenue. (Texte fourni par M. Cukier).

Marc Cukier
- Interview au 100,7 par Renée Wagener :

https://www.100komma7.lu/podcast/132305
- Luxemburg im Schatten der Shoah – Mil Lorang, pages 82-83

- Emanzipation und Antisemitismus – Renée Wagener,
p.621, 625, 627-629, 632, 635
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