Nom : Rita Prigmore
Date de naissance : 3 Mars 1943
Nationalité : Allemande
Ethnie : Sinti

Rita Prigmore est née en Allemagne à Würzburg, en
1943. À cette époque, les camps de concentration
fonctionnaient déjà à pleine vitesse. Sous le régime Nazi,
la seule façon pour les Roms et les Sintis de ne pas être
déportés était d'avoir recours à la stérilisation. C'est
l'option qui fut donnée à la mère de Rita pour se sauver
et sauver sa famille d'une mort certaine dans les camps. Cependant, lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital local
pour l'opération, ils ont découvert qu'elle était enceinte de jumeaux. C'était deux petites filles, l'une d'entre
elles était Rita. Une fois nées, Rita et sa soeur Rolanda ont été prises par des gardes SS et ont été soumises
à diverses expériences orchestrées par le docteur Haider, l'élève du tristement célèbre docteur Mengele.
Ces expériences consistaient notamment à injecter des couleurs artificielles dans leurs yeux, essayant de les
teindre du marron au bleu : le but était de reproduire la race aryenne "parfaite" avec des cheveux blonds et
des yeux bleus. Rolanda est morte à la suite de ces tests épouvantables, tandis que Rita a réussi à survivre
grâce à sa mère, qui est parvenue à l'extirper de l'hôpital. Mais quelques jours plus tard, les SS sont revenus
à leur domicile et ont repris Rita avec eux. Elle a disparu jusqu'à la fin de la guerre. Lorsque la Croix-Rouge
l'a ramenée à la maison, beaucoup de membres de sa famille n'y étaient plus.
Plusieurs années plus tard, Rita a rencontré son mari, un soldat américain, ils ont eu leur premier fils en
1965. Ils ont tous les trois déménagé à Fort Washington, aux États-Unis. C'est là que sa fille est née.
Pendant toutes ces années, Rita s'est souvent sentie mal et s'est évanouie fréquemment. Mais ce n'est que
lorsqu’elle a été hospitalisée à la suite d'un accident de la route qu'elle a découvert qu’elle avait des
cicatrices étranges sur la tête. Elle ne savait pas ce que c'était, son mari non plus. Après l'accident, sa mère
est venue aux États-Unis et a parlé à Rita des expériences qu'elle avait subies étant enfant. Grâce aux
nouvelles radiographies, ils ont pu prouver que des tests terribles avaient été menés et ainsi obtenir une
compensation de l'Etat allemand. Elle est donc retournée en Allemagne dans un processus de souffrance
impliquant beaucoup de portes fermées, un divorce avec son mari américain et, surtout, la distance avec
ses enfants. Finalement, Rita a réussi à obtenir une petite pension pour ses blessures, mais le
gouvernement allemand n'a jamais reconnu les faits.
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