
ET LES AUTRES…
                            

Bien d’autres enfants et jeunes gens vivant à Angers, non scolarisés au lycée David
d’Angers, ont été victimes de la politique d’extermination nazie.  
La famille Schonek, de nationalité française et d’origine polonaise, s’installe à Angers
en  avril  1938,  au  40  rue  St  Laud  (actuellement  magasin  « Anjou  Fêtes »).  Roger
Schonek est né à Paris le 1er juillet 1923 dans le 12e arrondissement. À son arrivée à
Angers, il devient apprenti chapelier. Il est déporté à Auschwitz le 20 juillet 1942 par
le convoi n° 8. Il meurt peu de temps après, le 2 septembre 1942, à l’âge de 19 ans.
Son frère  Adolphe  est  né  le  5 mai  1928 à  Berlin  et  meurt  à  Auschwitz  le  16  ou
18 octobre 1942. Les archives d’Auschwitz indiquent de manière fallacieuse qu’il est
décédé d’une pneumonie. Ses parents, Hermann Schonek, né le 1er mars 1898 à Lodz,
commerçant casquettiier et Rywk Adler née le 1er mai 1905, tiennent jusqu’aux lois
anti-juives un magasin de chapeaux situé place Loricart. Le 26 décembre 1941, ils
sont déchus de la nationalité française par le Régime de Vichy. Ils sont arrêtés le
15 juillet 1942, puis déportés par le convoi n° 8 le 20 juillet 1942, comme leurs fills.
C’est une nièce de Rywk Adler, Rosettie Golstein, qui vit aux États-Unis, qui a obtenu
de  la  SNCF  une  indemnisation  de  60  millions  d’euros  pour  les  déportés  et
descendants de déportés vivant aux États-Unis. 
Photographie d’Adolphe SCHONEK - Date inconnue. 
Collection Rosettie Goldstein.

Nissim  Behar,  de  nationalité  française,  est  né  le  17 novembre  1927 à  Paris  dans  le
12e arrondissement.  Ses  parents,  Jacob  (1894)  et  Ester  Behar  (1901),  des  marchands
originaires  de  Turquie,  habitaient  7  passage  Maurice.  À  une  date  inconnue,  ils
déménagent à Angers, où ils s’installent 3 place des Halles, près de l’actuel cinéma Les
400 Coups. Il est élève au lycée Chevrollier, il ne porte pas l’étoile jaune. Il est déporté
par le convoi n° 8 le 20 juillet 1942, à l’âge de 15 ans avec ses deux sœurs Béatrice (1924-
1942) et Émilie (1922-1942).

                                  Document interdisant à Jacob Behar,
              père de Nissim Behar, l’exercice de sa profession 
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Georges Salomon Bloch, de nationalité française, est né le 17 septembre 1922 à Strasbourg. Il est le fills de Myrtil et Andrée
(née  Lévy).  Étudiant à  l'Institut  agronomique  à  Paris,  il  réside  temporairement  chez  les  Tivoli  à  la  Queerrie  dans  la
campagne angevine pour effeectuer un stage d’agronomie. Il est déporté à Auschwitz à l’âge de 20 ans, le 20 juillet 1942,
dans le convoi n° 8. Il meurt peu de temps après, le 8 octobre 1942, d’une malformation des valves cardiaques, d’après ce
qu’indiquent encore une fois de manière fallacieuse les archives nazies disponibles auprès du Département Pédagogie et
Éducation de l’International Tracing Service (ITS).
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