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Biographie :
Claire est née en 1936 dans la ville de Rotterdam, 

aux Pays-Bas. Ses grands-parents et sa famille élargie 

vivaient à Rotterdam et, enfant, Claire rendait souvent 

visite à son entourage. Ses parents ont assisté à 

la montée de la discrimination envers les Juifs en 

Allemagne, pays limitrophe dirigé par les nazis, et ont 

tenté d’obtenir des visas pour immigrer aux 

États-Unis mais leur demande a été refusée. La 

persécution des Juifs s’est intensifiée avec l’occupation 

des Pays-Bas par l’Allemagne en 1940. Suite à 

l’arrestation et à la déportation dans des camps nazis 

de membres de sa famille en 1942, le père de Claire a 

décidé qu’ils devaient se cacher. Claire et sa jeune sœur 

Ollie ont d’abord vécu chez une famille dans un petit 

village près de la mer ; même si elles se faisaient passer 

pour chrétiennes, les voisins se sont montrés de plus 

en plus soupçonneux à leur égard. Les deux filles ont 

ensuite vécu jusqu’à la fin de la guerre à Rotterdam, 

chez une femme qu’elles appelaient tante Nel, sœur 

d’un membre de la Résistance que connaissait leur 

père. Les Pays-Bas ont été libérés en mai 1945 et les deux 

sœurs ont alors retrouvé leurs parents. La famille de 

Claire a immigré au Canada en 1951.

Claire (à gauche) avec sa sœur, Ollie. Rotterdam (Pays-Bas), 1943.

Vous allez lire les mémoires de Claire, intitulés Le 

Colis caché. En lisant les pages 1 à 76, vous aurez 
également accès aux lettres et dessins de Claire, 
réalisés durant l’Holocauste.

Le récit de Claire est compliqué et contient de 
nombreuses références historiques. Vous trouverez 
ci-dessous quelques lieux et dates à connaître.

Contexte historique :
Le royaume des Pays-Bas est un petit pays situé au 

nord-ouest de l’Europe, à l’ouest de l’Allemagne. Le 

pays avait une faible population juive, toutefois son 

nombre a augmenté avec l’arrivée des Juifs fuyant 

l’Allemagne nazie pour se réfugier dans les pays voisins. 

L’Allemagne a envahi les Pays-Bas en mai 1940 et y a 

installé un gouvernement d’occupation pour lequel 

de nombreux dirigeants néerlandais ont continué de 

travailler. L’année 1942 a été marquée par le début 

d’arrestations massives et de déportations : les Juifs 

étaient généralement arrêtés et détenus dans un camp 

de transit et d’internement du nom de Westerbork aux 

Pays-Bas, avant d’être envoyés dans des camps nazis 

où la plupart ont été assassinés. Bien que certains 

Néerlandais aient collaboré avec les Allemands, des 

groupes de Résistance ont fait leur apparition pour 

combattre l’occupation allemande et venir en aide aux 

Juifs. Environ 100 000 Juifs néerlandais ont été tués 

durant l’Holocauste.

 

« Pendant trois ans, nous avons vécu dans le mensonge. Nous comprenions que 
nos vies étaient en danger et qu’il fallait mentir pour nous protéger l’une l’autre et 
pour survivre. » 
— CLAIRE BAUM
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