
Convoi n°44 -   K.22 -   J    -   D   -  

Nom :  ALMOSNINO 

Prénom : Maflali   

Date naissance : 19 février 1911 

Lieu de naissance : Salonique (GR) 

N° Matricule à Flossenbürg :    89167  à Drancy :  ?  à Auschwitz :  ? 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié, 2 enfants.   

Situation professionnelle : marchand forain.  

Domicile : 50 rue du Général Roguet à Clichy (92110). 

ARRESTATION : 04 novembre 1942 à Clichy (92110).  

Circonstances ayant entrainé l’arrestation : persécution juive 

Lieux d’emprisonnement : Drancy.   

Date de départ de Drancy : 09 novembre 1942 par le convoi n°44 pour Auschwitz. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Kosel, Sankt Anaberg, Auschwitz.  Transféré à Flossenbürg le 

20 mars 1945. Il est affecté le 22 mars 1945 au Kommando de Mülsen-St-Micheln, dépendant de 

Flossenbürg. 

Serait décédé à Dresde le 15 mars 1945, information erronée, car il est bien arrivé le 20 mars à 

Flossenbürg, puisqu’il a été immatriculé 89167. Il est également nominativement inscrit dans le 

contingent affecté au kommando de Mulsen-st-Micheln et il figure dans les effectifs de ce 

kommando jusqu’à son évacuation le 13 avril 1945. 

Evacuation Le Kommando comprenait 487 détenus le 13 Avril 1945 au départ de la marche 

d’évacuation en direction d’Erzgebirge. Sur la route, au passage dans le village de Niederschlema, 

86 détenus totalement épuisés et malades, ont été exécutés sur le stade. La marche de la mort s’est 

poursuivie jusqu’à la gare de Schnceberg. Les survivants ont été embarqués sur un convoi en 

direction de Leitmeritz (Litomérice). 

Libération : Il est libéré le 8 mai 1945 par les Russes à Leitmeritz. 

Date du décès : à cette date, il semble qu’il soit porté disparu. 

Autres informations et sources : *le nom de Maflali ALMOSNINO né en 1911 est gravé sur le mur 

du mémorial de la Shoah. Le JORF le donne décédé à tort, à Dresden le 15 mars 1945. 

Cette information qui a été donnée par un certain Dominik Michel n’est pas fondée 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


