
 K.18  - K11 -   J  - 

Nom :  AJKE ou EICHE (cf.Namensbuch) ou EICKE (cf.Arolsen) 

Prénom : Marek ou Mark 

Date naissance : 11 mars 1926 

Lieu de naissance : Lodz (Pologne), Litzmannstadt (en allemand) 

N° Matricule à Flossenbürg :    14442 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : « konstructeur » sur fiche Arolsen. 

Domicile : ghetto de Varsovie en novembre 1940. 

ARRESTATION : persécution (Juif). 

Circonstances d’arrestation : transféré du ghetto de Varsovie au camp de Majdanek le 29 avril 1943 avec sa 

famille (père, mère, sœur). 

Lieux d’emprisonnement : camps de Majdanek, Budzyn, Mielec, Wielicka (Pologne). 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : ghetto de Varsovie. Puis camp de Majdanek (Pologne), camp de Budzyn 

(usine d’aviation Heinkel), Transféré à Flossenbürg avec le 1er transport de Juifs vers ce camp. Affecté aux 

Kommandos de Leitmeritz, puis d’Hersbruck (travail aux machines de Dogger-Werk dans le tunnel 

d’Happurg). 

Date et conditions de sa libération : à l’approche des Américains, évacuation du Kommando d’Hersbruck le 

8 avril 1945. Marche de la Mort vers Dachau. Sa colonne a quitté Hersbruck le 11 avril 1945. Halte dans une 

grange à Schmidmühlen jusqu’au 23 avril 1945.Libération par les Américains à cette date. Hospitalisé 

(typhus) à Hohenfels le 23 juillet 1945. 

Séjourne à Münich d’août 1945 à novembre 1946. 

Rapatriement : fin novembre 1946, avec son père, par Paris, Genève, Rio-de-Janeiro vers la Bolivie. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : réside à La Paz en Bolivie à compter du 17 février 1947. 

Mariage date : en 1951 avec Susana Goldbaum. Enfants : 3 

Autres informations et sources : informations données par écrit de l’intéressé dans courrier envoyé à 

l’association de Flossenbürg. N’est dans aucun des fichiers (FMD,Caen,Klarsfeld). Présent dans fichier 

Arolsen. Le site de Beaune-la-Rolande mentionne une « AJKE family collection ». Interview en ligne. 


