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Notice historique :
Dora Schaul naît à Berlin en 1913 dans une famille de commerçants juifs. À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, elle perd son travail et s'expatrie aux P ays-Bas, puis gagne la France en 1934. À P aris,
comme tous les exilés allemands, elle vit difficilement en accomplissant mille petits travaux. En 1937, elle participe aux activités du C ercle des amis du front populaire allemand, dont la principale
activité est d'alerter les Français sur les dangers du nazisme.
En septembre 1939, elle est internée à la prison de la petite Roquette à P aris. Elle est ensuite transférée dans les camps du midi: d'abord à Rieucros (Lozère) où elle épousera son compagnon d'exil,
Alfred Benjamin, puis à Brens (Tarn). Elle s'en évade le 14 juillet 1942. À Toulouse, elle trouve un contact lui permettant de rejoindre Lyon où elle débute ses missions au sein du Travail allemand (TA),
un réseau créé par le P arti communiste français (P C F) en août 1941 pour s'infiltrer dans l'administration et les forces de l'ordre allemandes et renseigner la Résistance.
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