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LES QUATRE SŒURS  
De Claude Lanzmann 

Documentaire avec Ruth Elias, Ada Lichtman, 

Paula Biren, Hanna Marton 

France – 4 juillet 2018 – 2h22 et 2h12 

 

1ère partie : Dimanche 4 novembre 2018 19h00 

2ème partie : Lundi 5 novembre 2018 19h00 

 

 

 

 
PAULA BIREN, RUTH ELIAS, ADA LICHTMAN, HANNA MARTON, quatre noms et prénoms de femmes juives, 
témoins et survivantes de la plus folle et de la plus impitoyable barbarie, et qui, pour cette seule raison, mais 
beaucoup d’autres encore, méritent d’être inscrites à tout jamais dans la mémoire collective.  
 
LE SERMENT D’HIPPOCRATE 
90 MINUTES 
Ruth Elias avait dix-sept ans quand les nazis occupèrent la Tchécoslovaquie en mars 1939. Après trois ans à 
se cacher dans une ferme, sa famille fut dénoncée et déportée au camp de Theresienstadt en avril 1942.  
Pendant l’hiver 1943, Ruth découvrit qu’elle attendait un enfant. Elle apprit alors qu’elle ferait partie d’un convoi 
pour Auschwitz. Lors d’une sélection en juin 1944, alors qu’elle était enceinte de huit mois, elle réussit à entrer 
dans un groupe de mille femmes envoyé pour dégager les gravats d’une raffinerie qui avait été bombardée à 
Hambourg. 
 
LA PUCE JOYEUSE 
52 MINUTES 
Ada Lichtman fut frappée sans attendre par l’horreur absolue : le jour de l’invasion allemande de la Pologne, 
tous les hommes de Wieliczka, une petite ville proche de Cracovie, furent rassemblés et exécutés par les 
Allemands dans une forêt voisine. Les corps encore couverts de sang furent alors disposés en demi-cercle, 
pieds joints et têtes vers l’extérieur comme une représentation artistique de la part des bourreaux. Dès lors, Ada 
n’avait plus qu’une question en tête : non pas « vais-je survivre ? » mais « quelle sera ma mort ? ». Elle fut 
transportée à Sobibor, dernière étape de son voyage, où plus de 250 000 juifs furent exterminés dans les 
chambres à gaz. Son questionnement prit fin avec la révolte du 14 octobre 1943. Elle fait partie des cinquante 
personnes qui ont survécu. 
 
 



 

 

Carte d’adhésion valable de septembre à août de l'année suivante 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Plein tarif 18€ / Tarif réduit 9€ * * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,70€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

BALUTY 
64 MINUTES 
Il existe encore nombre d’archives, de journaux intimes et même quelques photos du ghetto de Lodz, mais 
très peu de témoignages de survivants. Celui de Paula Biren est d’autant plus exceptionnel qu’elle fit partie, à 
l’époque, de la force de police féminine du ghetto. Son œil acéré et son intelligence affutée donnent encore 
plus d’intensité à son récit.  
Des centaines de ghettos qui parsèment la campagne polonaise, celui de Lodz fut le plus pérenne. Il était 
dirigé d’une main de fer par le président du conseil des anciens, Chaim Mordechai Rumkowski, appelé le 
« Roi Chaim », un homme convaincu qu’il pouvait sauver une partie de la communauté juive en la 
transformant en main d’œuvre au service des Allemands. 
 
L’ARCHE DE NOÉ 
68 MINUTES 
En 1944, quand les nazis commencèrent à déporter les juifs de Hongrie, Rudolf Kastner, qui présidait le 
comité de sauvetage, commença à négocier avec Eichmann une somme de deux mille dollars par juif, 
montant les prix jusqu’à ce qu’Eichmann préfère l’argent à la mort. Il fut conclu qu’un transport spécial 
quitterait Budapest pour Bergen-Belsen, puis de Bergen Belsen vers la Suisse. Hanna Marton fit partie de ce 
transport. Ce convoi constitué de 1684 juifs échappa à une mort certaine tandis qu’au même moment 450 000 
juifs hongrois mouraient dans les chambres à gaz de Birkenau ou brûlaient vifs à l’air libre pour satisfaire la 
cadence imposée par les nazis. 
 
CLAUDE LANZMANN 

Né à paris le 27 novembre 1925, Claude Lanzmann fut un des organisateurs de 
la Résistance au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand en 1943. Il participa à 
la lutte clandestine urbaine, puis aux combats des maquis d’Auvergne. Il est 
médaillé de la Résistance, Grand Officier de la Légion d’honneur, Grand-Croix 
de l’Ordre National du Mérite et Croix de l’Ordre du Mérite de la République 
Fédérale d’Allemagne. Il est Docteur honoris causa de l’Université Hébraïque de 
Jérusalem, d’Adelphi University, de l’Université d’Amsterdam et de l’European 
Graduate School.  
Lecteur à l’Université de Berlin pendant le blocus, il rencontre en 1952 Jean-

Paul Sartre et Simone de Beauvoir, dont il devient l’ami. Il n’a jamais cessé depuis lors de collaborer à la 
revue Les Temps modernes : il en est aujourd’hui le directeur. Jusqu’en 1970, il partage son activité entre Les 
Temps modernes et le journalisme, écrivant de nombreux articles et reportages, vivant sans contradiction sa 
fidélité à Israël, où il s’est rendu pour la première fois en 1952, et son engagement anticolonialiste. Signataire 
du Manifeste des 121 qui dénonçait, en appelant à l’insoumission, la répression en Algérie, il fut l’un des dix 
inculpés ; il dirigea ensuite un numéro spécial des Temps modernes de plus de mille pages consacré au « 
Conflit israélo-arabe », dans lequel, pour la première fois, Arabes et Israéliens exposaient ensemble leurs 
raisons, et qui demeure aujourd’hui encore un ouvrage de référence. 
 
FILMOGRAPHIE     
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Napalm, 2017 
Le Dernier des Injustes, 2013 
Le Rapport Karski, 2010 
Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, 2001 
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Shoah, 1985 
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Prochaines séances : 

 

Nous nous sommes tant aimés, d’Ettore Scola (8, 11 et 12 novembre) 

Dogman, de Mattéo Garrone (8, 11 et 13 novembre) 

 


