Nom : Zoni Weisz
Date de naissance : 4 Mars 1937
Nationalité : Néerlandais
Ethnie : Sinti

Zoni Weisz est né le 4 mars 1937 aux Pays-Bas. Il est
l'ainé d'une fratrie de 4 enfants, il avait deux sœurs et
un frère. Il a passé son enfance avec sa famille dans une
roulotte près de Zutphen aux Pays-Bas. C'est là qu'il a eu
une vie heureuse jusqu'en 1943. C'est à cette période
que son père a décidé d’emménager dans une maison
en ville car il estimait que ce n'était plus sûr de vivre
dans une roulotte où ils pouvaient facilement être identifiés comme étant des Gitans. Pendant une année,
la famille de Zoni a réussi à vivre tout à fait convenablement notamment grâce au petit magasin
d'instruments de musique que le père de Zoni avait ouvert en ville. Alors que tout allait pour le mieux,
l'histoire a brutalement rattrapé Zoni et sa famille. Le 16 mai 1943, la police hollandaise est venue chez eux
arrêter tous les membres de la famille. Mais ce matin-là, Zoni était chez sa tante et n'a pas été arrêté. Très
vite, il a appris que sa famille et tous les autres Sintis et Roms avaient été déportés à Westerbork, un camp
de concentration de transit, la destination finale étant Auschwitz. Trois jours plus tard, le 19 mai 1943, Zoni
et la famille de sa tante ont eux aussi été arrêtés.
Le jour-même de l'arrestation de Zoni, le train de Westerbork était déjà en route vers Auschwitz. La police a
alors emmené Zoni et la famille de sa tante à la station d'Assen, où le train pour Westerbork devait passer.
Zoni a alors attendu que le train arrive, entouré par une horde de policiers. Les wagons de bétail sont
arrivés et Zoni a reconnu la veste bleue de sa sœur accrochée à l'un des wagons. Il était prêt à rejoindre sa
famille pour leur dernier voyage. A leurs côtés sur le quai se tenait un policier, qui était toujours bon avec
Zoni et la famille de sa tante. Lorsque le train s'arrêta pour charger de nouveaux déportés, il les a regardés
et a dit : « quand j'enlève ma casquette, vous courez pour votre vie ». Il l'a enlevée et ils ont couru. Zoni et
la famille de sa tante ont commencé par se cacher dans les buissons, affamés. Vers la fin de la guerre, Zoni
a été conduit chez ses grands-parents à Nimègue. Sa grand-mère, qui n'était pas Sinti, a décidé de changer
le nom de Zoni en Johan, comme sur son enregistrement légal, parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait un nom
Sinti. Il n’avait pas perdu seulement sa famille, mais également son identité. Plusieurs années plus tard,
Zoni a reçu une lettre de la Croix-Rouge expliquant que son père est mort dans le camp de concentration de
Mittelbau-Dora. Mais pour sa mère, ses sœurs et son petit frère, aucune lettre ne l'a aidé à savoir ce qui
leur est arrivé.
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