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Ruth FAYON 
  

 

Née Pinczovsky, Ruth Fayon a vu le jour le 25 novembre 1928 à Karlsbad 

(Tchécoslovaquie). Ses parents, Joseph et Rondal, sont d’origine 

polonaise. Ruth a deux sœurs. Son père tient un restaurant casher. La 

famille est très attachée à la tradition religieuse. 

Au moment de l’annexion des Sudètes, la famille abandonne Karlsbad 

pour Prague. 

 

Sous l’occupation allemande, les Pinczovsky portent l’étoile. Convoqués 

pour la déportation au début du mois d’août 1942, ils sont envoyés au 

camp de Theresienstadt le 10 août 1942. 

  

À l’arrivée, Joseph Pinczovsky est envoyé dans une caserne pour y travailler en tant que cuisinier. Ruth et 

sa mère demeurent dans le ghetto. Ruth se souvient y avoir planté des arbres. Elle reste au camp d’août 

1942 à décembre 1943, date à laquelle la famille est déportée à Auschwitz. Là, Ruth est affectée au tri des 

vêtements des déportés. 

Le 5 juillet 1944, Ruth est envoyée à Hambourg avec sa sœur et sa mère. Son père, quant à lui, décédera 

ultérieurement pendant la marche de la mort. 

À Hambourg, Ruth est affectée au déblaiement des décombres après les bombardements, au transport de 

rails. En mars, 1945, Ruth, sa mère et sa sœur, sont envoyées à Bergen-Belsen. C’est là qu’elles sont 

libérées par les forces anglaises, le 15 avril 1945. 

Les trois femmes sont rapatriées au mois de juillet 1945. Elles apprennent à Prague la mort de Joseph. 

Après la guerre, Ruth fait des études de pharmacie. Elle devient préparatrice dans une pharmacie. 

Ruth et sa mère partent en Israël en 1949. Ruth y fait son service militaire et y rencontre son mari, 

d’origine bulgare. Le mariage se déroule à Istanbul où le couple demeure quatre ans. Ruth et son mari ont 

eu trois enfants, une fille et deux garçons. 

Ruth Fayon a été interviewée le 28 octobre 1996 à Genève (Suisse) par Philippe Stroun. 


