
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De Salonique…à Salonique 

• 4 janvier 1913 : naissance de Jacques Stroumsa dans la communauté juive de Salonique. Il 
quitte la Grèce pour faire des études d’ingénieur à Marseille et Paris.  
 

• Ensuite, il se rend à l’université de Bordeaux, à l’institut de radiologie et suit parallèlement des 
cours de violon au conservatoire.  
 

• 1940 : Jacques Stroumsa combat dans les rangs de l’armée grecque contre l’Italie. Il rentre à 
Salonique. 
 

Les déportations successives 

• 29 avril 1943 : Il a 30 ans lorsqu’il est déporté de Salonique. Son 
convoi arrive le 8 mai à Birkenau.  
 
• A Birkenau, il est désigné pour être le premier violon solo dans 
l’orchestre du camp. 
 

• Lors de son internement à Auschwitz, il est affecté comme ingénieur 

de l'Union-Werke, où il passe 18 mois. Jacques Stroumsa est ensuite 
transféré à Mauthausen et Gusen II. 
 

• Libéré le 8 mai 1945, il a perdu toute sa famille dans les camps y 
compris sa femme enceinte. Seule une de ses sœurs a survécu. 
 

 

Le combat pour la mémoire 

• Jacques Stroumsa ne cesse depuis des années de 
témoigner auprès des jeunes générations de son expérience 
dans les camps.  
 

• Il a écrit un livre Tu choisiras la vie (Cerf, 1999), préfacé 
par Beate Klarsfeld. C’est aussi un document sur les juifs de 
Salonique, traduit en huit langues. 
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Le choix de la vie 
 

Jacques Stroumsa (1913-) 
 

Jacques Stroumsa habite Salonique en 1943. Il fait partie 
des 46 091 juifs déportés de la communauté dont il est l’un 
des rares survivants. 
Il est devenu un infatigable militant pour la mémoire de la 
Shoah, notamment auprès des jeunes générations. 

Jacques Stroumsa, un des rares rescapés de Salonique 

 

Le livre de Jacques Stroumsa, Tu 
choisiras la vie (Cerf) 

Jacques Stroumsa jouant du violon devant le mémorial de la Déportation à 
Yad Vashem, Jérusalem, 1995 

 


