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Frieda Bohm, Charlotte Metzger,
Henri et Elisabeth Wolpert
Un groupe de Juifs refoulés à la frontière genevoise
Frieda Bohm est née à Seeburg en Prusse Orientale le 6 avril 1894. Avant de se réfugier en France en 1933,
elle est couturière à Berlin dans le quartier de Stieglitz. À son arrivée à Paris elle travaille dans le milieu
de la Haute Couture et fréquente des anti-nazis. Après l’armistice de juin 1940, elle se réfugie en zone non
occupée à Pau. Souhaitant échapper aux persécutions, elle tente, le 23 décembre 1942, de franchir
la frontière genevoise pour se rendre en Suisse. Refoulée, elle tente de se suicider et est conduite à l’hôpital
de Saint-Julien-en-Genevois.
Charlotte Metzger est née le 17 octobre 1919 à Berlin. Avant la guerre, elle habite Amiens où elle est
vendeuse. Lorsqu’elle décide de fuir, elle se réfugie à Lyon.
Henri Wolpert est né le 26 juillet 1909 à Lodz. Son épouse, Elisabeth est née le 10 février 1920 à Minsk.
D’origine polonaise, ils sont installés à Paris où Henri est ingénieur électricien. À la démobilisation
d’Henri, le couple trouve refuge à Lépin-le-Lac près de Chambéry (Savoie). Recherchés par la gendarmerie,
ils tentent un premier passage de la frontière suisse le 13 mars 1943 par le cimetière de Thônex (Suisse)
mais ils sont refoulés.
Victimes des persécutions et de la répression, Frida Bohm, Charlotte Metzger, Henri et Elisabeth
Wolpert tentent de franchir la frontière suisse à Mon-Idée (Thônex) le 10 septembre 1943 mais ils sont
immédiatement refoulés. Ils sont arrêtés le 15 septembre 1943 à Annemasse par la 9e compagnie de
la SS Polizei Regimenter Tod. Ils sont internés à l’hôtel Pax (cellules no 21, 22, 23 et 24) puis transférés
le 17 septembre à la prison de Montluc, avant d’être envoyés à Drancy. Ils sont déportés le 7 octobre
par le convoi no 60 à destination d’Auschwitz d’où ils ne reviennent pas.
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