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Témoignages  

« Non loin d’ici se trouve un ravin dans lequel vingt-neuf Juifs ont été fusillé. On a pris six ou 

sept grands-pères qui n’étaient pas aptes au service militaire et ils les ont amenés là-bas pour 

combler. Les Juifs ont été alignés au bord du ravin, on leur a tiré dessus et ils sont tombés 

dans le ravin. Nous, les enfants, avions longé le ravin, on s’est arrêtés un peu loin et l’on 

regardait [les Juifs] tomber. Il y avait un garçon de mon âge, peut-être un peu plus petit qui a 

réussi à se libérer et à s’enfuir, mais les Allemands l’ont attrapé... Une fois la fusillade 

terminée, les Allemands sont partis en laissant sur place un policier et les vieux hommes pour 

combler. Nous nous sommes approchés et les victimes bougeaient encore, certains étaient 

blessés. Ils les recouvraient de la terre et la terre bougeait… » 

Fond YIU /514R.  Ivan, 1930, Troitskoïé, république de Kalmoukie, Russie 

 

« Je me souviens de l’arrivée des Allemands en ville. J’étais au centre-ville quand j’ai vu les 

Allemands arriver. Ils étaient à motos. J’étais en ville avec deux copines, dont une était Juive. 

En voyant les Allemands on s’est précipité à partir, mais ma copine juive ne voulait pas aller 

avec nous. Plus tard j’ai compris pourquoi elle ne voulait pas aller avec nous, elle était juive et 

elle savait ce qui l’attendait, donc elle ne voulait pas nous mettre en danger. Finalement on l’a 

convaincue d’aller avec nous, mais un Allemand a vu qu’elle était juive,  il a crié « Verflucht ! 

Verflucht ! » et ma copine s’est enfuie. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé par la suite. Plus 

tard, le ghetto a été créé.  Les Allemands rentraient dans chaque maison avec des policiers 

pour les chasser les Juifs. Je me souviens qu’ils sont venus chez mon voisin juif qui vivait en 

face, j’ai vu comment ils ont fusillé leur fils. Ils ont amené ses parents, et le garçon a été tué 

dans la maison. Il avait cinq ou six ans, il était petit. Il se cachait sous le lit et refusait de 

sortir, alors l’Allemand l’a fusillé. J’étais à côté de la maison, et quand ils sont partis, les 

garçons et moi sommes entrés dans la maison et l’on a vu le corps de ce petit garçon. C’était 

horrible. » 

 

Fond YIU / 743U. Ioulia, 1924, Iavoriv, région de Lviv, Ukraine 
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Procès-verbal d’interrogatoire du témoin MALINOVSKI Ivan, Polonais, fait le 02 juillet 

1944 

« La fusillade du second groupe a eu lieu dans l’après-midi vers 14 heures. […] Lorsque 

j’étais dans mon champ sur la colline ce jour, le 7 avril, dans l’après-midi, ma fille est venue 

m’annoncer que j’avais été désigné pour aller à  (illisible) avec mon charriot. Pour cela je 

devais immédiatement me rendre devant le Judenrat. Je suis donc allé à Terebovlia. Il y avait 

environ 50 charriots stationnés devant le Judenrat. Ces charriots devaient transporter des 

vêtements volés aux Juifs à Ternopil. Puis, un Allemand sortit  du bâtiment et ordonna à 3 

charriots de se séparer des autres pour transporter des gens à Plebanovka. Quatre femmes plus 

un Allemand sont montés sur mon charriot, les deux autres charriots transportaient chacun 10 

personnes. Sur la route, avant d’arriver à Plebanovka, une des femmes supplia l’Allemand de 

la relâcher. Il lui ordonna de courir, ce qu’elle fit. Allemand sortit son revolver et la tua. 

Pendant ce temps, une deuxième femme essaya de fuir aussi, mais l’Allemand la tua 

également. Puis la troisième femme a couru et fut tuée. Puis, l’Allemand tua aussi la 

quatrième femme. Puis, nous partîmes vers le lieu de fusillade en laissant les corps des 

femmes tuées sur la route. Arrivé sur place, je me suis arrêté. Un jeune juif est descendu d’un 

des charriots et l’Allemand assis près de moi lui a tiré dessus. Comme il n’était que blessé, un 

autre Allemand s’approcha et l’acheva. J’ai reçu l’ordre de transporter son corps et de le jeter 

dans la fosse. Deux policiers ont chargé le corps de cet homme sur mon charriot et je l’ai 

transporté plus près de la fosse.  A environ  10 mètres de la fosse, les policiers l’ont enlevé du 

charriot et l’ont jeté dans la fosse.  […]J’ai demandé à un officier gestapiste complètement 

ivre si je pouvais m’approcher voir la fosse, il acquiesça. […]J’ai vu une image terrible […] la 

fosse était remplie de corps. » 

Source : GARF, f. 702 

1, op. 75, d. 12 


