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Margarete est née en Allemagne près de Francfort(1) 

le 11 octobre 1935. Elle est donc dans sa 81ème année. 

Elle était enfant pendant la seconde guerre mondiale. Elle nous a raconté 

sa jeunesse sous le nazisme(2). 

Son père était musicien classique mais il a dû arrêter car Hitler(3) n’avait 

pas besoin de musicien, il a travaillé dans une usine de produits pharmaceutiques. 

Sa mère a dû le remplacer quand il a été appelé sur le front(4) en 1941. 

Hitler protégeait les familles nombreuses en les envoyant à la campagne où 

elles étaient en sécurité et avaient de quoi se nourrir. Malheureusement 

Margarete était fille unique  elle est donc restée avec sa mère à Francfort. 

La vie était difficile car elle n’avait pas à manger, peu de vêtements et elle 

n’a pu aller à l’école que pendant un an et demi. Margarete était obligée de voler 

de la nourriture pour manger, elle n’était pas inquiétée car c’était une enfant. 

Elle restait seule à la maison car sa maman travaillait six jours sur sept. Même 

malade elle restait toute seule. 

Elle a été élevée sévèrement comme tous les jeunes Allemands qui 

n’avaient pas le droit d’avoir peur, d’écouter les adultes, de pleurer, d’avoir froid, 

soif et faim. Elle devait se laver à l’eau froide des fontaines alors qu’elle avait de 

l’eau chaude chez elle. Elle n’avait pas le droit d’embrasser ses parents. 

A l’école elle était obligée de faire le salut nazi(5). 

Dans le quartier des miliciens(6) (des vieillards 

remplacés par les Jeunesses hitlériennes(7) à 

la fin de la guerre) surveillaient les gens. Il 

fallait laisser les portes ouvertes. Ils en 

profitaient pour terroriser les enfants, dénonçaient les 

opposants qui étaient envoyés dans les camps de concentration(8). 



Pendant les bombardements anglais, une sirène avertissait 

les gens qui avaient un quart d’heure pour se réfugier dans des 

bunkers(9) protégés par six mètres de béton armé. Pendant les 

alertes qui pouvaient durer longtemps, ils ne se nourrissaient que d’un gâteau sec 

et d’un verre d’eau.  

Ce qui lui reste marqué à vie c’est le premier bombardement de Francfort, 

le jour de son anniversaire, la sirène a sonné, sa mère l’a 

enfouie sous un tas de charbon, elle a cru qu’elle allait 

s’étouffer et elle n’a pas pu manger son gâteau aux 

mirabelles. Depuis elle ne dort plus la nuit car elle avait 

peur de ne pas entendre les sirènes d’alarme. 

Elle n’est pas allée à l’école longtemps car son école était occupée par la 

censure(10) : tout le courrier était vérifié pour ne pas écrire de choses négatives 

ou contre le nazisme. Ceux qui étaient pris par la Gestapo(11) étaient envoyés en 

camp et très souvent on ne les revoyait plus. 

Francfort étant une ville très importante, les Américains ont mis des 

semaines à la conquérir. Pendant cette période les habitants se cachaient dans 

des bunkers dans la crasse(12), couverts de vermine(13), avec peu de nourriture et 

sans toilettes. Quand les Américains ont envahi la ville, ils ont trouvé les 

habitants très sales et contagieux. Ils ont aspergé(14) les premiers avec de 

l’insecticide(15) mais les derniers ont été douchés avec de l’essence. C’est ce qui 

est arrivé à Margarete : elle a eu très longtemps la peau irritée(16) et couverte 

de boutons. 

Vers la fin de la guerre Margarete et sa maman ont été aidées par un 

prisonnier français qui est tombé amoureux de sa mère.  Quand son père est 

revenu du front, on ne le reconnaissait plus et ses parents ont divorcé. 

Margarete, sa mère, son beau-père sont restés encore deux ans vivre dans 

la partie américaine de l’Allemagne. Après de nombreuses démarches(17) ils ont 

enfin pu regagner la France. 

Arrivés en France, ils ont été déçus car la France était dévastée comme 

l’Allemagne. Ils ont vécu dans des baraquements(18) et ont été très mal accueillis 

car pour les Français ils étaient des ennemis. Margarete a eu beaucoup de mal à 

être intégrée car elle ne parlait pas Français. Les garçons l’embêtaient 



constamment(19) et elle a dû se battre alors que ce n’était pas son éducation. Un 

jour ils l’ont recouverte de neige et ça lui a rappelé son premier bombardement. 

Elle a enfin été acceptée le jour où elle a chanté la Marseillaise un 11 novembre. 

A l’école beaucoup de choses changeaient : les lignes des cahiers étaient 

différentes, les lettres n’étaient pas toutes les mêmes et bien sûr la langue lui 

posait problème. Malgré toutes ces difficultés elle a réussi à s’intégrer et à 

construire une famille en France. 

Maintenant, elle s’occupe des migrants(20) dans sa ville de Sarcelles(21) en 

région parisienne. 

A la fin de la conférence, nous avons remercié chaleureusement Margarete 

pour son témoignage et sa disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire : 

(1) Francfort : grande ville allemande située à près de 200 km de la France, 

importante pour le transport, le commerce et la finance. 

(2) le nazisme : un régime totalitaire basé sur le racisme et sur la grandeur du 

peuple aryen. 

(3) Hitler : homme d’état allemand (1889-1945) fondateur du nazisme qui a 

provoqué la guerre 39-45. 

(4) le front : la zone de combat entre deux armées. 

(5) le salut nazi : manière de saluer obligatoire en tendant le bras droit. 



(6) la milice : groupe de personnes chargées de surveiller les gens. 

(7) les jeunesses hitlériennes : enfants de plus de 14 ans entraînés pour 

faire la guerre. 

(8) camp de concentration : camp dans lequel sont rassemblés 

les opposants au régime, les Juifs, les Tziganes, les 

homosexuels … 

(9) un bunker : un abri en béton armé pour se protéger des bombardements. 

(10) la censure : contrôle exercé par un gouvernement pour empêcher l’opposition. 

(11) la Gestapo : la police politique allemande pendant le régime nazi. 

(12) la crasse : une couche de saleté. 

(13) la vermine : les insectes parasites des hommes (poux, tiques, puces …). 

(14) asperger : mouiller en projetant un liquide. 

(15) un insecticide : produit qui sert à détruire les insectes nuisibles. 

(16) irriter : piquer, enflammer, gratter la peau. 

(17) les démarches : une demande pour obtenir quelque chose. 

(18) un baraquement : une construction provisoire en mauvais état. 

(19) constamment : continuellement, sans arrêt. 

(20) un migrant : une personne qui change de pays pour échapper à la guerre ou à 

un régime politique. 

(21) Sarcelles : ville de la région parisienne composée de 

multiples nationalités.  

 

 

 

Saligny, le 17 mars 2016 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école du Sacré Cœur. 


