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Le destin d’un résistant

Avec la participation de Paulette Chonyk-Zylberberg
alias Paulette Chaneix
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À travers ce récit, Lydia Olchitzky-Gaillet est allée à la ren-
contre de son père.

En 1943, celui-ci sauve la vie de ses cousines Paulette et
Simone Chaneix. Il les sort du camp de Douadic, juste avant leur
transfert programmé pour Auschwitz. Pour les protéger, il les confie
à la directrice d’un orphelinat près de Grenoble. Elles seront des
« enfants cachés ». Les demoiselles Chaneix retrouveront à la fin de
la guerre leur véritable identité puis leur mère ainsi que leur foyer
parisien un an plus tard.

Avant cet épisode, Leïbka, le grand-père paternel de Lydia, est
condamné à trois mois de prison et trois mille francs d’amende pour
« hausse de prix ». Spolié de tous ses biens, il tente de sauver sa vie
mais il est arrêté avant de monter dans le train qui doit l’emmener
en zone libre. Zizi, le père de Lydia, veut le faire évader mais Leïbka
s’y oppose. Celui-ci sera assassiné à Auschwitz, comme le père des
sœurs Chaneix pris dans la rafle du « billet vert ».

Zizi reste le héros de la famille mais a culpabilisé toute sa vie de
n’avoir pas pu sauver Leïbka. Il ne s’en est jamais remis.

Lydia OLCHITZKY-GAILLET est née le 25 mai
1947 dans le quartier du Marais à Paris. Elle
réside dans le Lot où, dans un service des tutelles,
elle a été mandataire déléguée à la
protection juridique des majeurs, chargée de
préserver les droits des personnes vulnérables
contre toute spoliation.
À Cahors, pour Amnesty International, elle orga-
nise des réunions de travail pour préparer collec-

tivement les interventions en milieu scolaire sur la défense des droits des
enfants dans le monde.
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