
« 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 occupé 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 

au Siège de Budapest opposant les armées soviétique et 

roumaine aux armées allemande et hongroise, marqué 

par près de deux mois d’attaques aériennes sur la 

ville. Les parents de Judy ont été déportés au camp de 

concentration de Bergen-Belsen en Allemagne, ils ont 

survécu à l’Holocauste et sont retournés 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

Judy Abrams a survécu à l’Holocauste. Après la 
guerre, elle a immigré au Canada et elle s’est établie 
à Montréal. Vous allez découvrir son histoire à la 
lecture de ses mémoires, Retenue par un fil, ou à 
travers la ressource numérique Re:Collection.

Les informations ci-dessous vous permettront de 
mieux comprendre les expériences vécues par Judy.

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’entente entre l’Allemagne et la 

Hongrie et l’occupation 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 hongrois, ont continué à pourchasser 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.




