
Biography:
Judy was born in Hungary in 1937 and was the only child in her family. 

Her ancestors had lived in Hungary for generations and were well-

established there. When the German army occupied Hungary in 1944, 

Judy’s father arranged for false identity papers to show that Judy was 

a Catholic girl and he looked for a safe place for her to hide. First Judy 

stayed in a Catholic convent, and then she hid in the apartment of a 

close family friend in the city of Budapest. There she experienced the 

Siege of Budapest – the battle between the Soviet army on one side and 

the Germans and Hungarian army on the other, which included close to 

2 months of air raids on the city. Judy’s parents had been arrested and 

deported to a German concentration camp called Bergen-Belsen, but 

they survived the Holocaust and returned to Hungary in 1945. The family 

moved to Canada in the late 1940s and settled in Montreal.

You are going to read Judy’s memoir called Tenuous Threads. Her memoir 

was published in the same book as the memoir of another survivor, but 

you only have to read Judy’s part of the book, which is pages 1-73. 

Judy’s story is complicated and contains lots of historical information. 

Here are some important places and dates to know:

Historical Context:
Judy’s family lived in Hungary, a country in central Europe located 

southeast of Germany. Hungary had a large Jewish population, many 

of whom had lived in Hungary for generations. In the years leading 

up to World War II and the Holocaust, Jews in Hungary experienced 

rising discrimination from the Hungarian government. During the 

early years of the war, the Hungarian government was an ally of Nazi 

Germany and discriminated against Hungarian Jews, but did not deport 

them. This changed in March 1944 when the alliance between Hungary 

and Germany broke down, and the German army occupied Hungary. 

Immediately the persecution of Hungarian Jews increased and they 

were forced into ghettos and deported to Nazi camps. Many Hungarian 

Jews hid in the homes of Christians to escape capture. Deportations 

stopped in October 1944, but the Hungarian fascist Arrow Cross brigades 

continued to hunt and murder Jews until Hungary was liberated by the 

Soviet army in early 1945. 569,000 Hungarian Jews were killed in the 

Holocaust. 

« Désormais, il n’y avait plus qu’Ilona, Ili, et personne ne lui cracherait dessus en 
la traitant de “ Büdös Zsidó ” (Sale Juive) comme l’un des ouvriers de son père 
l’avait fait à son autre moi. Elle ne portait pas d’étoile jaune, elle était devenue 
une “vraie”  fillette hongroise. » 
— Judy Abrams

Biographie :
Fille unique, Judy est née en Hongrie en 1937. Ses 

ancêtres étaient établis depuis des générations en 

Hongrie où ils faisaient partie intégrante de la société. 

Quand l’armée allemande a envahi la Hongrie en 1944, 

le père de Judy s’est procuré de faux papiers la faisant 

passer pour catholique et lui a cherché un lieu sûr où 

se cacher. Judy est d’abord restée dans un couvent 

catholique, avant de se cacher dans l’appartement d’une 

amie proche de sa famille à Budapest. Elle a alors assisté 

à la bataille de Budapest opposant l’armée soviétique 

aux armées allemande et hongroise, marquée par près 

de deux mois d’attaques aériennes sur la ville. Les 

parents de Judy ont été arrêtés et déportés dans le camp 

de concentration allemand de Bergen-Belsen, mais 

ont survécu à l’Holocauste et sont rentrés en Hongrie 

en 1945. La famille a immigré au Canada à la fin des 

années 1940 et s’est installée à Montréal.

Judy à l’âge de cinq ans. Budapest, Hongrie, 1942.

À la 
rencontre  

de Judy

Vous allez lire les mémoires de Judy, intitulés 
Retenue par un fil. Ils ont été publiés dans le même 
ouvrage que les mémoires d’une autre survivante, 
mais vous ne devrez lire que la partie consacrée à 
Judy, pages 1 à 82.

Le récit de Judy est compliqué et contient de 
nombreuses références historiques. Ci-dessous 
quelques lieux et dates à connaître.

Contexte historique :
La famille de Judy a vécu en Hongrie, un pays 

d’Europe centrale situé au sud-est de l’Allemagne. Le 

pays comptait une importante communauté juive, 

et la plupart des Juifs hongrois y vivaient depuis 

des générations. Durant les années précédant la 

Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste, les Juifs 

de Hongrie ont subi la montée de la discrimination à 

leur encontre de la part du gouvernement hongrois. 

Au cours des premières années de la guerre, le 

gouvernement hongrois était un allié de l’Allemagne 

nazie et discriminait les Juifs hongrois, sans toutefois 

les déporter. La situation a changé en mars 1944 avec 

la dégradation de l’alliance entre l’Allemagne et la 

Hongrie et l’invasion du pays par l’armée allemande. 

Immédiatement, les Juifs hongrois ont été de plus 

en plus persécutés et rassemblés de force dans des 

ghettos, avant d’être déportés dans des camps nazis 

où la plupart ont été assassinés. De nombreux Juifs 

hongrois se sont cachés chez des chrétiens pour 

échapper aux arrestations. Les déportations ont pris fin 

à la mi-1944, mais les Croix fléchées, la milice du parti 

fasciste et antisémite pro-nazi hongrois, ont continué à 

chasser et à assassiner les Juifs, jusqu’à la libération de 

la Hongrie par l’armée soviétique au début de l’année 

1945. Environ 569 000 Juifs hongrois ont été tués 

durant l’Holocauste.
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