
GINETTE KOLINKA ET MILO ADONER

GINETTE KOLINKA 

NÉE CHERKASKY

Ginette Cherkasky est née le 04 février 

1925 à Paris, de parents originaires de 

Russie et de Roumanie, et cadette d’une 

famille de six enfants. Ils habitent Paris 

et Ginette est scolarisée rue Amelot. 

L’intensification des persécutions et 

des arrestations amènent la famille à 

franchir clandestinement la ligne de 

démarcation pour se réfugier à Avignon. 

Le 13 mars 1944, en rentrant chez elle 

pour déjeuner, elle est arrêtée avec sa 

famille par des agents de la Gestapo. 

Elle est incarcérée à la prison des Baumettes à Marseille avec son père, son 

frère et son neveu. Tous sont transférés au camp de Drancy le 2 avril 1944. Ils 

sont déportés par le convoi n°71 du 13 avril 1944 à destination d’Auschwitz-

Birkenau. A leur arrivée, Ginette fait partie du groupe de femmes sélectionnées 

pour le travail tandis que son père et son frère sont immédiatement gazés. 

Transférée à Bergen Belsen fin octobre 1944, puis en février 1945 dans une 

usine à Raguhn, elle est libérée au camp de Theresienstadt par les Soviétiques 

le 13 avril 1945. Elle est rapatriée à Lyon et rentre à Paris : elle retrouve sa mère 

et quatre de ses cinq sœurs. Seule Ginette est rentrée. Son père Léon, son 

frère Gilbert, sa sœur Léa et son neveu Georges Marcou, n’ont pas survécu à 

la déportation.

QUESTIONS

La vie de Ginette Kolinka-Cherkasky 

jusqu’à son internement à Drancy

1) En vous appuyant sur les documents 

d’archives et sa biographie, retracez le 

parcours de Ginette Kokinka-Cherkasky 

jusqu’à son internement à Drancy.

Récit d’une expérience 

concentrationnaire à 

Auschwitz-Birkenau

2) Dans quelles conditions arrive-

t-elle à Auschwitz-Birkenau ?

3) Que deviennent son père, 

son frère et son neveu ? 

Le processus de déshumanisation

4) Quelles sont les humiliations 

subies par les déportés et décrites 

par Ginette Kolinka-Cherkasky ? 
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DESTINS CROISÉS DE DEUX DEPORTÉS

TÉMOIGNAGE VIDÉO AVEC DOSSIER PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS : - Découvrir l’itinéraire de deux déportés juifs français au temps de la Seconde Guerre mondiale ;
  - Expliquer le processus de déshumanisation mis en place à Auschwitz-Birkenau.

PUBLIC :  Classes de collège et de lycée

Photo : Mémorial de la Shoah, CDJC, MXII_31099.
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DESTINS CROISÉS DE DEUX DEPORTÉS

SAMUEL EMILE 

(MILO) ADONER

Samuel Emile (dit Milo) Adoner est né 

le 5 mai 1925 à Paris dans une famille 

originaire de Varsovie, domiciliée 

rue des deux ponts sur l’île St Louis à 

Paris. Lors d’une rafle de la Gestapo 

le 23 septembre 1942, Samuel, ses six 

frères et sœurs ainsi que ses parents 

sont arrêtés et la famille est internée au 

camp de Drancy. Ils sont tous déportés 

par le convoi n°38, du 28 septembre 1942 

à destination d’Auschwitz-Birkenau. 

Toute sa famille est immédiatement 

gazée tandis que Samuel et son frère Salomon sont sélectionnés pour le 

travail au camp de Kosel. Transférés dans différents kommandos (Monowitz 

et Blechammer), ils sont incorporés au Scheisskommando à Birkenau. Ils sont 

évacués le 18 janvier 1945 lors d’une marche de la mort à destination du camp de 

Gross Rosen ; son frère Salomon n’y survit pas. Transféré ensuite à Buchenwald, 

Milo réussit à s’évader et à rejoindre des prisonniers de guerre français avec 

lesquels il est rapatrié le 30 avril 1945. A son retour à Paris, il retrouve sa sœur 

Charlotte, seule survivante, et réussit à récupérer l’appartement familial où il 

fonde une famille après la guerre avec son épouse Suzy. 

QUESTIONS

La vie de Samuel (Milo) Adoner 

jusqu’à sa déportation 

1) En vous appuyant sur les documents 

d’archives et sa biographie, retracez 

le parcours de Samuel (Milo) 

Adoner jusqu’à sa déportation.

Récit d’une expérience 

concentrationnaire à 

Auschwitz-Birkenau

2) Dans quelles conditions se 

déroulent l’appel et la sélection décrits 

par Samuel (Milo) Adoner ? 

3) Que devient Samuel (Milo) 

Adoner à la suite de la sélection ? 

Résistance et révolte à 

Auschwitz-Birkenau

4) De quel évènement majeur Samuel 

(Milo) Adoner est-il le témoin ? Décrivez 

brièvement son déroulement.

5) A votre avis, pourquoi celui-ci est-

il si important pour les déportés ?

6) Quel est le point de vue de Samuel 

(Milo) Adoner sur la possibilité d’une 

évasion à Auschwitz-Birkenau ?

Photo : Samuel Emile Adoner et Georges Judkowski, 
rescapés d’Auschwitz, Paris, France, 12/08/1945, (coll.CDJC, MIX_36).


