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Chester Kozik
Chester Kozik est né le 24 août 1918 à Cleveland (Ohio, USA). Son père, Joseph, 
travaille en tant que technicien et électricien dans une aciérie ; sa mère, Mary, gère 
le foyer et s’occupe des enfants. Chester a deux frères et deux sœurs. Immigrants 
polonais, leurs parents étaient catholiques et les ont élevés dans la foi catholique. En 
1937, Chester sort diplômé du lycée public de Lincoln et commence à travailler au 
grand magasin Halle Brothers Co. Comme vendeur.

En juin 1941, Chester démissionne et s’engage dans l’armée américaine. Il est envoyé
à Fort Sill, base d’entraînement militaire, et affecté à un poste de communication dans l’artillerie. Chester poursuit 
son entraînement à la 4ème Division d’infanterie en Géorgie et dans le New Jersey. Il est envoyé au Royaume-Uni 
en janvier 1944 en qualité de technicien standardiste de cette division, afin de poursuivre sa formation dans la ville de 
Bournemouth, sur la côte sud de l’Angleterre. Six mois plus tard, le 6 juin 1944, l’unité de Chester débarque sur les 
côtes normandes à Utah Beach. Dès lors, il opère comme standardiste pendant onze mois d’incessants combats. Dans 
la 4ème Division d’infanterie, il participe à la percée de Saint-Lô, à la libération de Paris et à la bataille des Ardennes. 
À partir de la France, la division pénètre en Belgique et en Allemagne. Le 6 novembre, elle prend part à d’intenses 
combats au cours de la bataille de la forêt de Hürtgen. Elle entre ensuite au Luxembourg et affronte l’offensive de la 
bataille des Ardennes, à partir du 16 décembre 1944. Contre-attaquant en janvier 1945, la division traverse le Rhin, 
à Worms, et continue d’avancer en Allemagne. Alors qu’il est en Bavière, Chester visite un camp satellite de Dachau, 
peu après son abandon par les SS à l’approche de l’armée américaine. 

Chester retourne aux États-Unis en Juillet 1945. Après la démobilisation, il rentre chez lui et reprend le travail dans le 
magasin Halle Brothers Co., à Cleveland.  Chester a exercé son métier de vendeur jusqu’à sa retraite. 

L’interview a été conduite le 10 octobre 1998 à Laguna Hills, en Californie (USA) ; l’interviewer était Maureen 
Halpert et le cameraman Richard Swindel.


