Invitation
Chères amies, chers amis,
Venez rencontrer

Isabelle Choko,
rescapée des camps d’Auschwitz-Birkenau,
de Waldeslust et de Bergen-Belsen, auteure
de La jeune Fille aux yeux bleus

Mardi 5 mai 2015
de 19h à 20h30

Au « Café de FLORE »
172, boulevard St-Germain - 75006 PARIS
(Parking St-Germain en face)

Isabelle Choko est née en 1928 à Lodz, en Pologne. À onze ans, elle est enfermée avec ses parents dans le
ghetto de la ville. Son père meurt en 1942. À quinze ans, elle est déportée avec sa mère à AuschwitzBirkenau, puis transférée avec sa mère au camp des travaux forcés « Waldeslust », avant d’arriver à
Bergen-Belsen où elle perd sa mère. Atteinte du typhus, elle parvient à survivre jusqu’à la libération du
camp par les troupes britanniques, en avril 1945. A la Libération, Isabelle Choko fait preuve d’une
résilience et d’une force de vie impressionnantes. Elle arrive chez son oncle en France, devient
championne de France d’échecs, experte en art haïtien et fonde avec son mari plusieurs entreprises.
Ensuite, à la direction des Houillères du Nord-Pas-de-Calais, elle participe à la reconversion des mineurs.
Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Isabelle Choko consacre désormais du temps à la transmission
de l’histoire, notamment en tant que membre du conseil d’administration de l’Union des déportés
d’Auschwitz. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont La Jeune fille aux yeux bleus dans la collection
« Témoignages de la Shoah », Fondation pour la Mémoire de la Shoah – Editions Le manuscrit.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. N’hésitez pas à venir avec vos amis et à faire circuler
l’invitation.
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