F R I S E H I STO R I Q U E
15 février 1910 : Naissance d’Irena à Varsovie,
ﬁlle de Stanislaw et de Janina Krzyzanowski,
catholiques polonais. Elle est élevée à Otwock.
Son père, socialiste et médecin, est l’un des rares à
accepter de soigner des patients juifs.

1931 : Irena s’engage dans l’Union de la jeunesse démocratique polonaise et le Parti socialiste
polonais (elle quittera ce parti lorsque le Parti ouvrier uniﬁé polonais sera formé en 1948).
À peu près à la même époque, Irena termine ses cours de philologie polonaise à l’université de
Varsovie, tout en suivant des cours supplémentaires dans le département de pédagogie pour
enfants. / Irena épouse Mieczysław Sendler, assistant du département de philologie classique de
l’université de Varsovie.

1914 : La Première Guerre mondiale débute et la Pologne sert de champ
de bataille entre les armées russe et allemande.

février 1917 : Le père d’Irena meurt du typhus, contracté
par un de ses patients. IRENA T1 P.53-54 | IRENA T4 P.57

1932 : Irena effectue un stage à Wolna Wszechnica Polska, qui a la réputation d’être
une école d’obédience communiste. Irena est embauchée par le comité d’aide sociale
aux citoyens pour travailler dans la division chargée des mères et des enfants. Elle a en
charge les mères célibataires.
30 janvier 1933 : Hitler devient chancelier de l’Allemagne.

Sa conviction d’aider les personnes dans le besoin
inﬂuence grandement Irena. Irena et sa mère déménagent
à Varsovie.
1935 : Le comité d’aide sociale aux citoyens est démantelé.
Irena est transférée au département de l’assistance sociale
de l’administration de Varsovie.
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11 novembre 1918 : La Première Guerre mondiale
se termine et la Pologne redevient indépendante.

1910

1920

1930

1930 : Irena est suspendue des activités
étudiantes et perd presque sa place à
l’université pour s’être assise avec ses amis
du côté juif de la salle. IRENA T1 P.54

1926 : Irena est suspendue et menacée d’expulsion pour avoir
quitté l’école et avoir acheté un journal sur l’insurrection et le
coup d’État qui voit Jozef Klemens Piłsudski devenir chef de
l’État de la république de Pologne.
1923 : Irena a des ennuis à l’école parce qu’elle s’est battue avec deux ﬁ lles
pour défendre un camarade juif de sa classe.

1939

Janvier à juin 1942 : Les nazis ﬁnalisent les plans de la « solution ﬁnale », qui consiste à éliminer
toute la population juive, et construisent des camps de la mort. IRENA T4 P.48
19 et 20 juillet 1942 : La rumeur circule à propos de wagons de chemin de fer, préparés pour
effectuer des déportations massives. Les SS nient les rumeurs et Czerniakow tente de calmer
la population.
30 janvier 1939 : Dans un discours, Hitler reproche aux ﬁnanciers juifs d’être à l’origine de la
crise et avertit que le résultat de la guerre serait « l’anéantissement de la race juive en Europe ».
Le département de la protection sociale de Varsovie gère des cantines qui fournissent de la
nourriture et une aide ﬁnancière aux orphelins, aux pauvres, aux malades et aux personnes âgées
dans tout Varsovie. Irena, en tant qu’administratrice principale, participe à ce travail.
Septembre 1939 : La Pologne est envahie par l’Allemagne et la Russie. Le nazi Hans Frank
devient gouverneur général du pays.
4 octobre 1939 : Quelques jours après la capitulation de la ville devant les nazis, Adam
Czerniakow est nommé à la tête d’un Judenrat (Conseil juif) composé de 24 membres, chargé
de mettre en œuvre les ordres nazis dans la communauté juive.
Novembre 1939 : Les nazis décrètent que tous les Juifs de plus de douze ans doivent s’identiﬁer
en portant l’étoile de David sur leur manche. La première d’une série de lois est faite, excluant
les Juifs de tous les domaines de la société. Irena commence à aider le peuple juif à travers le
département en donnant des médicaments, de l’argent et des vêtements. Elle compose les
noms de famille et informe les autorités qu’elles souffrent de maladies comme le typhus pour
empêcher les visites. IRENA T1 P.24-25

1940 : Les nazis rassemblent tous les Juifs de la ville
dans un quartier de Varsovie et construisent un mur
autour du ghetto aﬁn de le séparer du monde extérieur.
Les prisonniers sont sévèrement rationnés. IRENA T1 P.42-43

22 juillet 1942 : Adam Czerniakow, chef du Judenrat, reçoit des instructions pour que tous les Juifs
de Varsovie soient déportés au rythme de 6 000 par jour.
22 juillet 1942 : Le camp d’extermination de Treblinka est ouvert.
23 juillet 1942 : Réalisant qu’il s’est menti et que l’expulsion signiﬁe la mort, Adam Czerniakow
se suicide.
5 août 1942 : Les soldats viennent chercher environ 200 enfants de l’orphelinat. Janusz Korczak
IRENA T2 P.31, chef de l’orphelinat, refuse de les quitter.
Lui et son personnel déﬁlent avec les enfants dans le ghetto. Tous sont ensuite assassinés à
Treblinka. IRENA T5 P.47
Septembre 1942 : Création du « Comité provisoire d’aide aux Juifs ». En octobre 1942, il s’agit
du « Conseil d’aide aux Juifs », connu sous le nom de « Zegota ». IRENA T2 P.41
Décembre 1942 : Irena est nommée par Zegota pour diriger la section de leurs enfants. Son nom
de couverture est Jolanta. IRENA T2 P.44 Irena organise l’évacuation d’enfants juifs hors du ghetto et
leur trouve des familles pour vivre en sécurité jusqu’à la ﬁn de la guerre.
Malgré la menace d’exécution, nombre de ses collègues lui viennent en aide. IRENA T2 P.8-10
Ensemble, ils parviennent à sauver beaucoup d’enfants. Irena écrit leurs anciens et nouveaux
noms sur des papiers qu’elle range dans des bocaux. IRENA T2 P.48
À la ﬁn de 1942, les habitants du ghetto sont désormais certains que les déportations font partie
d’un processus global d’extermination.
Deux organisations de résistance, la ZZW et la ZOB, qui ont fait entrer clandestinement des armes,
prennent le contrôle du ghetto en construisant des dizaines de postes de combat. Les bunkers et
les cachettes sont construits à la hâte.
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1941 : Les forces russes sont vaincues par l’Allemagne nazie et chassées de la Pologne orientale.
Mars 1941 : Une épidémie de typhoïde se déclare à cause de l’insalubrité. Dans le ghetto de Varsovie, 6000 personnes meurent chaque
mois de faim ou de maladie.
Irena obtient un laissez-passer du département de contrôle des épidémies de Varsovie pour elle et un collègue, leur permettant d’entrer
légalement dans le ghetto. Elle s’y rend tous les jours pour rétablir les contacts et apporter de la nourriture, des médicaments et des
vêtements. IRENA T1 P.3
Devant tant de misère, Irena décide d’aider les enfants juifs à fuir cet enfer. Au début, elle aide les orphelins. Elle aura ensuite la tâche
difﬁcile de persuader les parents de se séparer de leurs enfants. IRENA T1 P.61
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18 janvier 1943 : SS et d’autres forces pénètrent dans le ghetto pour procéder à des déportations
massives. Ils rencontrent une résistance armée juive. Seulement 5 000 personnes sont évacuées au
lieu des 8 000 prévues. La déportation est arrêtée pendant quelques jours.
19 avril 1943 : Le soulèvement principal dans le ghetto débute. Les habitants tiennent tête aux SS
pendant trois semaines. IRENA T3 P.44
19 avril 1943 : Deux garçons montent sur le toit du quartier général de la Résistance juive à Varsovie
et arborent le drapeau bleu et blanc de l’Union militaire juive. La nouvelle parvient à Himmler qui
est furieux.
23 avril 1943 : Heinrich Himmler commande au général Stroop d’écraser la résistance « avec
une ténacité impitoyable et meurtrière ». Ce dernier ordonne à ses forces de brûler tout le ghetto,
bâtiment par bâtiment.
Pendant le soulèvement, Irena organise de nombreux « points de garde » (lieux où sont gardés
les enfants sauvés jusqu’à ce qu’on leur trouve une place). Il est difﬁcile de communiquer avec les
clandestins, car les szmalcowniks (dénonciateurs) rendent compte aux autorités allemandes contre
de l’argent. IRENA T3 P.45
8 mai 1943 : Les Allemands découvrent le poste de commandement principal de la ZOB, situé au
18 rue Mila. La plupart de ses dirigeants et des dizaines de combattants restants sont exécutés,
d’autres se suicident en masse.
16 mai 1943 : La répression du soulèvement prend ofﬁciellement ﬁn. 13 000 Juifs ont été tués lors
du soulèvement. Les 50 000 autres sont capturés et expédiés vers des camps d’extermination, en
particulier Treblinka.
2 juin 1943 : Himmler ordonne que le ghetto « soit nivelé à ras du sol ». Les escarmouches partisanes
se poursuivent cependant et des tirs sporadiques se font entendre dans le ghetto jusqu’à la mi-juillet,
lorsque la zone est réduite à l’état de gravats. IRENA T5 P.30

17 janvier 1945 : Les troupes soviétiques entrent dans Varsovie — la guerre est ﬁnie. IRENA T5 P.15
L’hôpital est transformé en orphelinat, Irena s’occupe des enfants libérés d’Auschwitz. IRENA T5 P.18
À la conférence de Yalta, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie décident de laisser la Pologne
sous contrôle russe.
Irena déterre les bocaux contenant les noms des enfants et donne les listes au Comité juif. IRENA T5 P.44

20 octobre 1943 IRENA T2 P.53 : La Gestapo perquisitionne la maison d’Irena. Elle est arrêtée et emmenée
à la prison de Pawiak, où elle est torturée au cours des semaines suivantes. Bien que ses jambes et ses
pieds soient fracturés, elle refuse de trahir ses collègues ou les enfants qu’elle a sauvés. IRENA T1 P.52 | IRENA T2 P.45

SECONDE GUERRE MONDIALE
DE 1943 À 1945

20 janvier 1944 IRENA T2 P.57 : Irena est condamnée à être exécutée. Selon les registres nazis, elle est effectivement mise à mort IRENA T3 P.41. Cependant, Zegota
parvient à soudoyer un gardien et elle est soudainement libérée sur le chemin de son exécution. IRENA T3 P.39 Avec des faux papiers au nom de Klara Dabrowska,
Irena se cache des Allemands qui ont désormais compris qu’elle a échappé au peloton d’exécution. IRENA T4 P.14
30 mars 1944 : Sa mère est malade du cœur. Peu avant sa mort, elle lui interdit de venir à son enterrement. « Jure que tu n’assisteras pas à mes obsèques »,
car la gestapo la traque. IRENA T4 P.31
Avril 1944 : Jan Zàbinski, membre actif de Zegota, aide Irena à cacher les Juifs en danger dans les recoins du zoo de Varsovie en ruine, car bombardé
depuis le début de la guerre. IRENA T4 P.19
1er août 1944 : L’insurrection de Varsovie débute. Les combattants de la résistance tentent de libérer la ville de l’occupation nazie au cours d’une bataille de
63 jours. Sans l’aide espérée de l’Armée rouge, ils sont ﬁnalement vaincus. Plusieurs milliers de personnes sont tuées. IRENA T4 P.40-41
Pendant l’insurrection de Varsovie, Irena travaille comme inﬁrmière pour la Croix-Rouge polonaise. IRENA T5 P.9

1965 : Irena devient l’une des premières « Justes » à être honorées par le mémorial
Yad Vashem à Jérusalem pour ses actes héroïques pendant la guerre. Les autorités
communistes ne lui permettent pas de se rendre en Israël pour récupérer son prix.
1980 : Irena devient membre de Solidarnosc.
1983 : Après avoir reçu un passeport, Irena se voit enﬁn autorisée à se rendre en Israël.
1965 : Irena devient l’une des premières
« Justes » à être honorées par le mémorial
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1991 : Irena est nommée citoyenne honoraire d’Israël.
1980 : Irena devient membre de Solidarnosc.
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1947 : À présent, Irena et son mari ont divorcé. Irena épouse
un autre militant clandestin, Stefan Zgrzembski. Ils auront un
ﬁls et une ﬁlle.
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1949 : Irena est interrogée par l’agence de sécurité (Urzad
Bezpieczenstwa), car on la soupçonne de cacher des
membres de l’Armée de l’Intérieur (AK). Durant la terreur
stalinienne, Irena échappe par miracle aux arrestations,
elle le doit à une femme qu’elle a sortie du ghetto quand
elle était enfant. IRENA T5 P.55
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10 novembre 2003 : Irena reçoit la plus haute distinction
de Pologne, l’Ordre de l’aigle blanc. Elle reçoit également
le prix Jan Karski « pour le courage et le cœur », décerné
par le Centre américain de la culture polonaise à
Washington, D. C.

1940 - 1950
1940 - 1950

1960 - 1970
1960 - 1970

1980 - 2009
1980 - 2009

2007 : Irena est nominée pour le prix Nobel de la paix.
Le prix est attribué au Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution
dunominée
climat et
à l’ancien
vice-président
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Al Gore.
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Le prix est attribué au Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat et à l’ancien vice-président des États-Unis,
12 mai 2008 : Irena meurt en Pologne, âgée de 98 ans. IRENA T3 P.66
Al Gore.
12 mai 2008 : Irena meurt en Pologne, âgée de 98 ans. IRENA T3 P.66

2009 : Irena reçoit à titre posthume le Prix humanitaire Audrey
Hepburn, nommé ainsi en l’honneur de l’actrice et ambassadrice

2009
: Irena reçoit à titre posthume le Prix humanitaire Audrey
de l’Unicef.

Hepburn, nommé ainsi en l’honneur de l’actrice et ambassadrice
de l’Unicef.
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