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Nos actions par Gérard Sattinger, President de l’association

Pour le premier trimestre 2010, l’activité
de notre Association a
été marquée par :
-La cérémonie, le 24
janvier à l’Hôtel de Ville de Paris, qui marquait le 65ème anniversaire de la libération des camps d’Auschwitz, le texte de
Sam Braun intitulé « Le testament philosophique de l’union des deportes d’Auschwitz » est reproduit, avec d’autres, dans
notre bulletin.
-La projection débat, au Forum des
Images aux Halles, organisée à l’occasion
du 65ème anniversaire de la libération des
camps d’Auschwitz, a été l’occasion de
présenter les actions menées par notre
Association.
-La présentation, devant un public attentif, de notre livre au Cercle Bernard Lazare, suivie par la prise de parole d’Antoine Mercier.
-Notre exposition à la mairie du 15ème
qui a reçu un accueil coopératif de la part
du Maire M. Goujon, de son Adjoint et son
assistante, ainsi que du personnel municipal. Les nombreux visiteurs ont montré
un vif intérêt pour cette exposition.

-Une intervention au Collège Fénelon
Ste-Marie, qui a fait suite à l’exposition à
la mairie du 15ème.
-Le voyage à Auschwitz auquel trente
cinq personnes ont participé, il a déclenché des témoignages poignants, emprunt
d’émotions puissantes.
Ces sujets seront largement développés
dans les pages de notre bulletin.
-Les Steles
Les réunions successives, qui ont eu lieu
au Mémorial de la Shoah, ont abouti aux
décisions suivantes :
L’aménagement de l’espace mémoriel, situé à l’entrée de l’ancien camp de Pithiviers, près du Monument de l’U D A, se
fera en deux phases.
La phase un, consiste à ériger six stèles,
chacune dédiée à un convoi de déportés
parti directement de Pithiviers vers Auschwitz. Elles seront implantées le long de
l’allée allant de la rue Jules Morin jusqu’au
monument actuel Place Max Jacob.
A l’entrée de l’allée, une plaque portera un
texte historique concernant le camp de Pithiviers et les convois qui en sont partis.
Sur chaque stèle un texte sera inscrit qui
rappellera les dates et circonstances du

Apportez-nous vos documents !

nos joies

Depuis Janvier 2006, nous avons signé
une convention avec le Mémorial de la
Shoah, au sujet de la constitution d’un
fond d’archives « Convoi 6 »
Il est défi ni comme principe que
les documents dont nous sommes
possesseurs sont transmis en copie
au CDJC, et que les adhérents seront
sollicités par courrier pour remise des
documents (copies) de leur choix.
Il s’agit d’un devoir moral dans l’esprit
de la transmission de la Mémoire, non
seulement par rapport au Centre de
Documentation Juive Contemporaine,
mais aussi un hommage que nous devons
à nos parents disparus dans ce convoi.
A cette date, malheureusement, un grand
nombre d’entre vous n’ont pas encore
déposé leurs documents et photos et
n’ont pas répondu au courrier de Lior
Smadja, responsable de la photothèque
au Mémorial de la Shoah-CDJC, et de
son équipe.
Nous vous invitons à prendre contact
avec elle pour prendre
un rendez-vous ou venir un mardi après
midi afi n de laisser vos
documents.

Nous comptons sur vous !!

Parmi les bonnes nouvelles nous tenons
à féliciter notre ami et ancien Président
Daniel Wancier qui vient de prendre la
Présidence du Yad Vashem à Nice. Nous
sommes certains qu’avec sa verve, son
dynamisme et son sens du consensus il
fera merveille à ce poste.
Malgré ses nouvelles fonctions, nous
savons pouvoir compter sur lui pour
continuer à nous soutenir dans notre
travail de mémoire.
Grand Mazel tov à toi Daniel !!!

Nos Peines
Nous avons la tristesse de vous annoncer
le décès de Moshe Garbaz, un des
derniers survivants du Convoi 6 le
Mercredi 31 Mars 2010 à l’age de 97 ans.
Nous présentons à son fils Elie ainsi
qu’à toute sa famille nos sincères
condoléances et beaucoup de courage
dans ces moments de peine.

nouveaux adhérents
Bienvenue
Mr Korenbaum Daniel pour son grandpère Korenbaum Mojsze Chil, qui se
trouve être le 96ème survivant du Convoi 6
Mme Nadia Pulwermacher, épouse
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départ de chaque convoi. Le nom, prénom,
âge, date et lieu de naissance de chaque déporté seront portés sur les stèles.
Le Mémorial de la Shoah, dont la représentation de tous les convois n’est pas
contestable, est désigné comme Maître
d’Ouvrage du projet avec la coopération
de notre Association initiatrice de celui-ci.
L’examen des travaux d’aménagement du
terrain est en cours avec la Municipalité
de Pithiviers.
La phase deux, consiste en la construction
d’un édifice léger, édifié sur le petit terrain
faisant face au Monument actuel, dans lequel une borne interactive sera installée.
Sa consultation permettra, à partir du nom
d’un déporté ou interné, de connaître son
parcours, celui de sa famille et les références documentaires le concernant.
Toutes ces activités s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la raison d’être
de notre Association : « Le travail de
Mémoire » qui représente une nécessité
permanente.
La sortie du film « LA RAFLE » est commentée dans nos pages car cet événement
a été l’élément déclencheur du départ du
Convoi 6.
de notre administrateur Joseph
Pulwermacher en soutien à son époux et
à notre travail de Mémoire.
Nous remercions ces nouveaux
adhérents pour le soutien qu’ils nous
apportent par leur adhésion.
Mme Leberger Korenbaum pour son
Beau-père Mr Mojsze Korenbaum

Permanences
Le dernier jeudi de chaque mois à partir de
14 h. 30
Le projet principal est de rassembler les
documents et les témoignages concernant
les déportés du Convoi 6 en vue de la
publication d’un second ouvrage. Dans
une ambiance conviviale (boissons et
petits gâteaux sont les bienvenus), nous
recevons les personnes qui veulent
découvrir l’Association, les personnes
qui viennent apporter ou demander des
documents et renseignements. Si vous
envisagez de venir nous rencontrer à cette
occasion et si vous avez une demande
précise, prévenez à l’avance pour que l’on
vous cherche les documents qui vous
intéressent.
Prochaines dates :
–– Jeudi 29 Avril 2010
–– Jeudi 27 Mai 2010
–– Jeudi 24 Juin 2010
–– Jeudi 29 Juillet 2010 (sous réserve)
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Vie de l’Association

Les cérémonies du 65ème anniversaire de la libération d’Auschwitz

Il y a 65 ans, Auschwitz : Enfin libres...

Le dimanche 24 janvier dernier s’est déroulé à l’Hôtel de Ville de Paris, une cérémonie pour le 65ème
anniversaire de la libération d’Auschwitz.

E

ne nous quitte jamais ! Tout ce qui
maintenant est décrit dans les livres et
appartient au passé, est notre présent
quotidien.
Si apparemment nous sommes tous
devenus des êtres normaux, nous ne le
sommes que pour les autres car notre
cœur ne cesse de saigner. Nos souffrances
se sont un peu cicatrisées, mais la
cicatrice qu’elles ont laissée reste pour
nous si visible qu’elle nous fait encore
bien mal, saigne souvent et même parfois
pleure de grosses larmes de sang.
C’est long, tu sais, soixante cinq ans,
mais c’est si court quand on les vit
toujours là-bas, en Haute Silésie où il
faisait si froid.
Tu fus peut être, toi qui m’entends, parmi
ceux qui, à notre retour nous regardaient
sans nous voir, nous entendaient sans
nous écouter,
Il y a soixante cinq ans se sont ouverts, enfin, n’avaient d’attention
les portes d’un enfer où tant de compagnons que pour les anciens
résistants puisque
sont morts après d’atroces souffrances...
pour toi nous
n’étions que des
« victimes civiles ». certes, que nous
parisiens par des DVD ert des plaquettes
d’informations sur la déportation.
ayons ou non combattu le nazisme,
Enfin c’est Mr David de Rothschild,
comme eux nous avions souffert mille
Président de la Fondation pour la
morts et nos familles, tous ceux que nous
Mémoire de la Shoah qui a clôturé les
adorions, nous ont été arrachés pour être
discours en rappelant l’attachement de
assassinés par le gaz, comme on n’oserait
la Fondation à combattre l’oubli et le
même pas le faire pour des animaux
négationnisme.
nuisibles.
Ces brillants discours ont été suivis par
Là-bas, tu sais, nous étions tous les
des témoignages de Mme Simone Veil et
mêmes ! Nous avions tous tellement faim
Mr Raphaël Esrail, président de l’UDA
que nous marchions courbés comme des
ainsi que par la présentation du DVD
vieillards pour comprimer nos corps qui
« mémoire demain » de l’UDA à qui nous nous faisaient souffrir ; nous avions tous
avons consacré un article dans notre
tellement froid avec nos vêtements légers
dernier bulletin.
de bagnard que le vent qui soufflait tout
Cette cérémonie était ponctué par des
le temps, nous glaçait jusqu’aux os ;
chants et poèmes yiddish mais s’est
nous avions tous tellement peur de la
terminée surtout par un magnifique texte bestialité des SS et des kapos pour qui
intitulé : « Le testament philosophique de nous n’étions que des « stucks », des
l’Union des Déportés d’Auschwitz » qui
morceaux, que des sous-hommes, des
a été rédigé par Mr Sam Braun, lui-même « untermunschen », avec comme destin
ancien déporté de Buna-Monowitz, et
commun, celui de mourir après deux
que nous avons retranscrit ci-dessous :
mois de ce régime innommable, ou de
Il y a soixante cinq ans se sont ouverts,
périr asphyxiés par le Zyclon B, dans une
enfin, les portes d’un enfer où tant de
de leurs chambres à gaz.
compagnons sont morts après d’atroces
Là-bas, tu sais, nous étions tous les
souffrances, morts sans sépulture, morts
mêmes ! Nous avons tous vu des corps
que personne ne pleure car personne ne
souffrir, nous avons vu des corps mourir.
leur a survécu.
Nous avons vu des Kapos et des SS tuer
Soixante cinq ans !! C’est long soixante
pour le seul plaisir de donner la mort
cinq ans, tu sais, mais à la fois c’est si
ou tuer, comme cela, pour s’occuper.
court puisque le souvenir de tout ce que
Nous avons vu la bête, que certains
nous avons vécu là-bas, à Auschwitz,
hommes portent en eux, se déchaîner
n présence de Mr.Hubert Falco,
Secrétaire d’Etat à la Défense et
aux Anciens Combattants qui a
rappelé dans son discours le caractère
innommable des crimes perpétués à
Auschwitz et le travail inlassable de
témoignage de l’Union des déportés
d’Auschwitz afin que la mémoire se
transmette aux jeunes générations.
Mr Bertrand Delanoë a quand à lui insisté
sur l’horreur constatée par l’Armée Rouge
quand elle libère le camp d’Auschwitz ou
celle des armées Alliées quand ils vont
libérer une annexe de Buchenwald. Il
a aussi souligné peut être « l’incapacité
d’écoute » des déportés à leur retour
mais surtout le travail de mémoire mené
depuis des dizaines d’années, travail
qui se poursuit aujourd’hui encore
en informant les lycéens et collégiens
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contre les autres, uniquement parce qu’ils
pouvaient le faire, en toute impunité.
Nous avons vu l’insoutenable. Nous
avons vu l’incommunicable. Nous avons
vu l’horreur. Nous avons vu l’épouvante.
Nous avons même vu les yeux de la mort.
Là-bas nous étions tous les mêmes, tu sais
et si certains d’entre nous ont été dès le
retour, que quelque peu oubliés, tout cela,
maintenant, nous appartient au passé et
nous pouvons enfin, d’une même voix,
transmettre au monde notre message :
Nous, anciens déportés des camps
de concentration et d’extermination
nazis, nous que l’organisation fasciste a
piétinés, bafoués, humiliés, torturés, par
l’espérance qui nous habitait- nous avons
appris la valeur de la vie.
–– Nous, que cette force aveugle,
implacable, a voulu détruire en nous
atteignant dans notre dignité, en
souffrant mille morts- nous avons
appris que l’intolérance animée par la
haine poussée jusqu’à son paroxysme,
pouvait ne connaître aucune limite.
–– Nous qui avons été battus par
la lâcheté de certains hommes
rivalisant de violence devant les SS
qui regardaient le spectacle avec
indifférence ou perversité- nous avons
appris la valeur de l’honneur
–– Nous qui étions entourés de pauvres
malheureux, qui comme nous étaient
faméliques à force d’avoir faim, mortsvivants que nous croisions dans les
allées du camp, êtres aux mêmes
visages, aux mêmes regards, aux yeux
sans expression enfoncés bien loin
dans leurs orbites, qui rêvaient de
mondes lointains, de pays aux rivages
impossibles- nous avons appris la
valeur de l’amour.
–– Nous qui avons assisté à la sinistre
pendaison de nombreux compagnonsnous avons appris à vivre dans la
douleur, leur détresse comme si elle
était nôtre.
–– Nous qui fûmes témoins de la mort
injuste de ceux qui étaient martyrisés
non pour ce qu’ils avaient fait, mais pour
ce qu’ils étaient, juifs, tziganes et autres
minorités, nous avons appris à combattre
le racisme et l’antisémitisme partout où il
se terre, partout où il se cache.
–– Nous qui partagions le martyr de
tous ces résistants glorieux et souvent
anonymes, de ceux qui avaient choisi
de combattre l’arbitraire en sacrifiant
leur vie pour le bonheur des autres-
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Les cérémonies du 65ème anniversaire de la libération d’Auschwitz

A

yant appris la valeur de la vie qui
doit être toujours plus forte que
la mort, le danger des certitudes
générant tous les fanatismes, le sens de
la liberté et de la compassion pour tous
ceux qui souffrent, le respect de la dignité
que chacun doit à tous, seraient-ils nos
plus grands ennemis, ayant appris la
vertu de l’espérance, l’importance enfin
de tous les êtres humains quels que soient
leur culture, leur croyance et leur lieu
d’origine, les anciens déportés des bagnes
nazis, forts de leur expérience de vie,
implorent tous les êtres de bonne volonté
de se lever pour que tous ensemble, avec
notre bâton de pèlerin comme seule
arme et comme viatique, l’Amour de
l’humanité, nous menions une chasse sans
faiblesse à l’intolérance, au rejet de l’Autre
du seul fait de sa croyance religieuse
ou du lieu de son origine, pour venir
un jour à bout de l’obscurantisme, du
dogmatisme, de la violence et de la haine.
Bien que souvent tu hésites devant le
chemin à prendre, bien que parfois
tu t’aventures sur des routes dont la
générosité nous inquiète, bien qu’il
t’arrive de prêter une oreille complaisante
au chant des sirènes de la violence et
de la haine, ce message est pour toi,
jeunesse sacrée, porteuse d’espérance,
créatrice de la réalité de demain.
Nos espoirs et nos rêves, maintenant
t’appartiennent.
Dans peu d’années, nous tous, nous ne

survivrons plus que dans le souvenir de
ceux qui nous auront aimés et nous ne
pourrons plus te prendre par la main
pour t’aider à marcher en guidant tes pas
hésitants. Tu seras seul, mon jeune ami,
pour découvrir ta voie. puisse faire ton
destin qu’elle soit dans l’éthique de tout
ce que nous aurions aimé avoir le temps
de t’expliquer.
Que tu deviennes ouvrier, ingénieur,
membre d’une profession libérale ou
éducateur de jeunes enfants, ta vie se
construira sur le passé des hommes, sur
celui des morts sous la mitraille ou dans

d’enfants ont été gazés ou sont morts de
faim et d’épuisement.
Bernard KOUCHNER a répété
l’importance et l’urgence de la
transmission aux jeunes générations :
« "Voici 65 ans qu’avec la libération
du camp d’extermination d’Auschwitz
Birkenau, le 27 janvier 1945, fut révélée
au monde entier la réalité de l’industrie
d’extermination nazie, l’horreur absolue
d’un projet criminel unique entre tous,
dont la finalité était l’anéantissement du
peuple juif. C’est peu dire que les images
bouleversantes qui nous ont marqués
pour toujours ont, comme le souligne le
préambule de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme, "révolté la
conscience humaine".

Vie de l’Association

nous avons appris à lutter contre tous
les totalitarismes.
–– Nous pour qui chaque minute
gagnée était une victoire pour la vienous avons appris le sens du combat et
de la lutte pour la liberté.
–– Nous qui ne parvenons pas à chasser
définitivement de notre mémoire,
malgré tous nos efforts, les images
de l’enfer concentrationnaire- nous
connaissons la force et les ravages de
l’innommable barbarie.
–– Nous qui supportions plus
facilement notre propre souffrance que
la souffrance des autres- nous avons
appris la valeur de la fraternité.
–– Nous, que l’idéologie nazie voulait
déshumaniser en nous interdisant
le simple droit de vivre, le simple
droit d’exister, nous avons vaincu les
bourreaux en glorifiant la vie.
–– Nous tous, anciens déportés, qui en
1945, lors du retour des camps de la
mort espérions pour nos enfants une vie
exempte de barbelés, nous tremblons pour
l’avenir de l’humanité devant le nombre
sans cesse grandissant des miradors qui,
comme des champignons vénéneux,
poussent partout dans le monde.

C
B Netanayu allume une bougie pour les
morts d’ Auschwitz

les chambres à gaz, sur celui de ceux qui
ont sacrifié leur futur pour le bénéfice de
ton présent, pour que tu aies le bonheur
de vivre dans un monde de tolérance et
de liberté. Héritier de ce passé tu devras
le restituer à ceux qui te succéderont afin
que notre petit planète sur laquelle il
pourrait faire si bon vivre, puisse un jour
devenir la Terre des Hommes….
A la suite de cette cérémonie a eu
lieu, le jeudi suivant une grande
commémoration au camp d’Auschwitz en
présence de nombreux officiels venus du
monde entier.
Le 27 janvier 1945, c’était un jeudi… Ce
jeudi-là, jour de la libération du camp
nazi d’Auschwitz-Birkenau, survivants
de l’Holocauste, ex-soldats de l’Armée
rouge, personnalités politiques l’ont
commémoré dans un froid glacial.
65 ans après, l’émotion et
l’incompréhension face à l’indicible
sont toujours aussi vives, le devoir de
mémoire aussi impératif. Le Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu,
le polonais Lech Kaczinsky, le tchèque
Jergy Bujek se sont recueillis.
Se souvenir, un devoir d’humanité,
d’autant que les témoins de l’horreur qui
s’est jouée ici peu à peu disparaissent.
Une centaine de rescapés de plusieurs
pays ont fait le déplacement à Auschwitz.
Il y a cinq ans, ils étaient plus de 2000.
Alors ce sont les murs, ou ce qui en
reste, qui parlent. Qui disent qu’ici plus
d’un million d’hommes, de femmes et
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’est peu dire également que
cette prise de conscience aura
contribué à porter l’idée d’un
monde fondé sur le respect du droit,
un monde où l’impunité n’aurait plus
sa place. C’est dire enfin que ce combat
n’est jamais achevé, jamais abouti et qu’il
s’enracine sur une mémoire toujours plus
fragile.
Car sait-on toujours ce que fut
réellement la Shoah ? Les termes de
ghetto, de génocide, trop souvent
dévoyés et prononcés à tort banalisent
l’horreur de ce crime sans égal. Quelques
images, des témoignages comme ceux
de Primo Lévi ou d’Anne Frank, qui
seront lus publiquement dans les centres
culturels français dans le monde, nous
donnent peut-être encore l’idée de ce
que furent ces victimes qui, avant d’être
des suppliciés, n’avaient que leur dignité
d’êtres humains, vivant, aimant, espérant.
Nous sommes entrés dans une période
périlleuse : celle où les derniers
survivants de la Shoah auront bientôt
disparu, nous laissant seuls avec
l’écrasante responsabilité d’en transmettre
la mémoire. Devoir de mémoire ou
exigence de connaissance ? Partout je
sens, malgré les efforts des survivants
et de leurs enfants, une tentation non
assumée de tourner la page. L’effacement
de l’histoire, sa négation, n’est pas le
monopole des négationnistes. Elle est
aussi dans la banalisation des mots. Car
la Shoah n’a pas commencé dans les
chambres à gaz, elle a commencé avec
des préjugés et des discours.
C’est tout l’enjeu de l’éducation que de
transmettre ce savoir, ce souvenir et d’en
tirer le seul enseignement qui vaille : un
éclairage pour l’humanité et sur ce dont
elle est capable.
C’est notre responsabilité. Je n’en connais
pas de plus haute."
—A. Borycki
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cérémonies du 65ème anniversaire de la libération d’Auschwitz

Discours de Mr hubert falco
Ministre de la Défense et des Anciens Combattants

« C’est un devoir envers le présent et envers l’avenir.
C’est un devoir d’humanité. »

I

l y a 65 ans, le 27 janvier 1945,
l’Armée rouge libérait le camp
d’Auschwitz. Je ne crois pas que le
mot « libération » ait jamais eu, dans
l’histoire humaine, un sens plus fort, un
sens plus vrai, un sens plus juste que ce
jour-là.
Ce fut, pour les rares survivants de cette
immense tuerie, la fin d’une terrible
nuit - une nuit où l’humanité avait failli
disparaître entièrement.
Après l’horreur qui voua à la mort et à
l’anéantissement plus d’un million de
femmes, d’hommes et d’enfants, voilà
que renaissait, dans ce jour froid de
l’hiver, la flamme encore vacillante de
l’espoir et de la vie.
Sept mille.
Hubert Falco, Ministre de la Défense et des
Ils n’étaient que sept mille survivants
Anciens Combattants
quand les soldats soviétiques libérèrent
homme et qu’un regard, un sourire, une
le camp.
parole échangée entre deux déportés
Beaucoup étaient malades et mourants.
suffit à éveiller, au plus profond de
Mais ils étaient sept mille qui seraient
l’enfer.
désormais, pour l’humanité et pour
Rien n’est plus beau que cette humanité
l’avenir, des témoins.
fraternelle qui subsiste envers et contre
Quelques-uns de ces survivants sont
tout.
dans cette salle aujourd’hui. Fidèles.
Rien n’est plus fragile non plus.
Fidèles à la Mémoire.
Le nom d’Auschwitz est gravé dans la
Malgré le temps qui passe et qui
conscience humaine comme une marque
s’acharne à tout émousser, malgré l’âge
indélébile. Il nous invite à honorer, avec
qui avance inexorablement, en dépit
le plus profond respect, la mémoire des
de la fatigue souvent et de la maladie
victimes. Il nous appelle à construire un
parfois, ils sont ici. Présents.
Comme ils sont présents, inlassablement, monde plus juste et plus fraternel.
En écoutant le témoignage des survivants,
dans toutes les cérémonies du Souvenir,
nous prenons pleinement conscience
dans les écoles, et partout où leur
d’une chose : le devoir de mémoire n’est
témoignage est demandé, comme une
source irremplaçable d’humanité, parce
pas un devoir envers le passé.
qu’ils ont subi l’inhumanité absolue.
C’est un devoir envers le présent et
Alors Ecoutons-les. Ce
envers
qu’ils ont à nous dire
l’avenir. C’est
Rien n’est plus beau que cette
est plus précieux que
devoir
humanité fraternelle qui subsiste un
tout.
d’humanité.
envers et contre tout.
Ecoutons-les, nous
Il n’y eu
qui avons la chance de Rien n’est plus fragile non plus.
jamais, sans
pouvoir les côtoyer et
doute, dans
les entendre.
l’histoire
Ils nous racontent l’enfer, ce déferlement
humaine, de crime plus odieux que celui
de la haine et de la barbarie sur chaque
qui fut perpétré à Auschwitz et dans
être.
les camps de la mort. Au nom d’une
Ils nous disent les convois, les enfants
idéologie qui prônait la supériorité de
qu’on arrache des bras de leur mère,
la race et qui avilissait l’homme, c’est la
les chambres à gaz, les exécutions
civilisation qui à péri avec les victimes de
sommaires, la faim, la maladie, les peines la Shoa.
et les souffrances, les marches de la mort. Combien de siècles de travail, d’efforts
Ils nous disent aussi la dignité humaine,
sur elle-même et de persévérance avait-il
cette part sacrée qui est en chaque
fallu à l’humanité pour éloigner d’elle le
page 6

spectre de la barbarie ? En cinq années
tout cela s’est évanoui.
C’est donc, pour chacun d’entre nous,
une exigence, une mission sacrée,
de rendre leur dignité humaine et
leurs traits singuliers à ces enfants,
ces femmes, ces hommes qui durent
affronter et subir ce qu’aucun homme
n’avait auparavant enduré.
Ils étaient juifs, polonais, tsiganes. Ils
demandaient à vivre. Ils n’avaient rien
fait d’autre que d’être nés. Ils furent
condamnés à la déportation et à la mort,
sans jugement ni sentence.
Ils étaient prisonniers de guerre,
résistants, homosexuels, handicapés. Ils
étaient voués à l’anéantissement. Leurs
bourreaux avaient voulu les priver de
tout : des moyens de leur subsistance, de
leur dignité, et de leur nom.
Nous honorons aujourd’hui les
victimes. Notre mémoire les accueille
indistinctement en elle, au nom de cette
fraternité humaine sans laquelle aucun
monde n’est vivable.

N

ous honorons les victimes. Nous
leur rendons hommage. Et nous
pleurons ces vies brisées, ces
destins arrêtés par une idéologie qui les
avait ravalées au rang de sous-hommes.
Honorer les victimes est notre devoir.
Mais cela ne suffit pas. Par-delà le temps,
elles exigent de nous bien plus encore.
Nous avons, jour après jour, à répondre
à leur appel et à construire un monde de
justice et de paix.
Auschwitz : ce nom terrible nous oblige.
C’est le nom d’une mémoire, désormais
gravée dans la conscience humaine
comme une marque profonde et
inaltérable.
C’est le nom de notre devoir d’homme
libre, un devoir qui nous appelle à
lutter, de toutes nos forces, contre
l’antisémitisme et à combattre les
idéologies de la haine.
C’est le nom, enfin, d’une question sans
réponse :
pourquoi l’extermination ? Pourquoi les
camps de la mort ?
Et tant d’autres « pourquoi » inscrits
dans l’âme de chaque rescapé plus
profondément encore que le numéro
tatoué qui se lit encore sur leur bras.
Pourquoi avoir survécu quand son
voisin de paillasse ou sa voisine de Block

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

ASSOCIATION

MEMOIRES

DU

CONVOI

6–NOTRE

LIEN

Les cérémonies du 65ème anniversaire de la libération d’Auschwitz

C

omment faire comprendre la
mécanique de l’anéantissement
dont parle Primo Levi, avec
« cette foule de détails maniaques et
symboliques qui visent à prouver que les
Juifs, les Tziganes et les Slaves ne sont
que bétail, boue ordure » ?
Mais vous, les témoins de la mort,
vous avez heureusement perçu que le
témoignage primait sur le reste.
Pourquoi une telle barbarie est-elle
advenue, dans cette Europe qui avait
donné au monde les plus belles oeuvres
de l’esprit et élevé au plus haut les
valeurs de l’humanisme ?
Primo Lévi a répondu à cette question de
la plus saisissante et de la plus terrible
façon : « Ici, il n’y a pas de pourquoi ! »
L’Europe croyait au droit, à la justice, à

la raison, au progrès. Elle croyait en la
poésie, comme elle croyait en l’homme.
La France avait été la patrie des
Lumières. Elle envoyait maintenant
70.000 de ses citoyens, dont 10.000
enfants, en déportation.
Dans les camps de la mort, cela ne
fut pas seulement des millions et des
millions de femmes, d’hommes et
d’enfants qui périrent : ce fut l’idéemême de civilisation, l’idée-même
d’humanité, qui furent réduites à néant.
Et les survivants, les générations qui
suivirent, ont consacré tous leurs efforts
à construire un monde plus juste, un
monde où la personne humaine serait la
valeur suprême.
C’est le sens de l’engagement d’un
homme tel qu’Elie Wiesel, inlassable
défendeur de la paix et des droits de
l’Homme dans le monde.
C’est le sens de l’engagement d’une
femme telle que Simone Veil : pour la
justice, pour la dignité des femmes et la
solidarité, pour la construction enfin de
l’unité européenne.
C’est l’engagement de tous les anciens
déportés, qui témoignent, vaille que
vaille, coûte que coûte, parce qu’ils
ressentent, au fond d’eux-mêmes, que
c’est là leur devoir et leur obligation.
Témoigner était de votre devoir.
Avec une patience inlassable, vous
avez cherché à parler. Vous avez
trouvé les mots. Vous avez accompli et
accomplissez un travail remarquable
auprès des jeunes générations. Je sais
par expérience à quel point elles sont
attentives à vos propos.
Portés par ce devoir de parole, vous avez
même réussi à vous adapter aux modes
de communication les plus novateurs.
Je veux saluer tout particulièrement le
remarquable travail réalisé par l’Union
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des déportés d’Auschwitz.
Le CD-ROM interactif que vous venez de
produire, Monsieur Esrail, est une oeuvre
de mémoire remarquable : l’alliance de la
parole des témoins et de la technologie
numérique permet de parcourir le camp
d’Auschwitz au fil de neuf heures de
témoignages bouleversants.
Quand vous ne serez plus là, Mesdames,
Messieurs les survivants, votre message
ne se perdra pas. Nous le reprendrons.
Nous le répéterons. Nous le défendrons.
Et nos enfants après nous. C’est la
mission des grandes Fondations de la
Mémoire, c’est aussi celle de l’Etat, c’est
celle éminente des enseignants.
Le 27 janvier 1945, l’espoir revenait au
coeur de 7 000 survivants. L’espoir d’une
vie à nouveau recommencée, malgré
l’indicible horreur et le deuil. L’espoir,
peut-être, d’un monde meilleur.

Vie de l’Association

mourait ? Pourquoi avoir survécu dans
un lieu où tout était fait pour qu’il n’y ait
nul survivant ?
Ceux qui sont sortis debout des camps
de la mort, qu’il s’agisse de celui
d’Auschwitz, de Dachau, de Ravensbrück
ou de Rawa-Ruska, ont été longtemps
torturés par cette interrogation.
La mort, ils ne l’ont pas frôlée ni côtoyé.
Non. Comme l’écrit Jorge Semprun,
cette mort, ils l’ont « vécue », ils l’ont
parcourue de long en large. Ils ne sont
pas des rescapés, mais des revenants.
Ce peuple de revenants, have, hagard,
décharné, ce peuple vêtu d’uniformes
rayés, ce peuple a longtemps fait peur.
Et lui-même a longtemps eu peur
d’effrayer le reste de la société par
un témoignage qui était si difficile à
comprendre.
Cependant, quelques-uns ont commencé
à témoigner. Avec un courage devant
lequel il faut s’incliner.
Car enfin, comment dire l’indicible ?

A

ujourd’hui, soixante-cinq ans ont
passé. L’antisémitisme et le racisme
existent encore. Ils prennent
simplement d’autres formes et d’autres
visages. Des idéologies de la haine
distillent toujours leur poison dans notre
monde. Et décidément, rien jamais ne
semble nous prémunir contre la barbarie,
sinon un engagement de chaque instant
et un travail sans cesse recommencé.
A Auschwitz mercredi prochain, la
France sera présente pour réaffirmer son
refus de l’oubli et sa fidélité au devoir
de mémoire. Je veux remercier tous
ceux qui seront présents à mes côtés,
personnalités, déportés, parlementaires,
enseignants et lycéens.
Pour ma part, j’irai avec ces mots de
Primo Lévi :
« N’oubliez pas que cela fut,
Non, ne l’oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre coeur. »
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cérémonies du 65ème anniversaire de la libération d’Auschwitz

Les Premiers déportés à l’Honneur pour le
65ème anniversaire de la libération d’Auschwitz

A l’occasion du 65ème anniversaire de la libération d’Auschwitz le 27 janvier dernier, le Mémorial de la Shoah
a organisé une projection-débat au Forum des Images aux Halles avec le Convoi 6.

Le Service Pédagogique du Mémorial
sous la direction de Claude Singer
proposait une rencontre avec des élèves
sur le thème des « premiers déportés ».
Devant un parterre d’une centaine
d’élèves provenant de classes de première
et seconde du Lycée de Corbeil Essonne
et de Pontoise, la matinée a commencé
par la projection du film de Pierre Oscar
Levy « Premier Convoi » qui a filmé les
témoignages de douze survivants de ce
premier convoi parti de Compiègne le 27
mars 1942.
Ce film est un document important car il
a été réalisé en 1992 et malheureusement
il ne reste que deux déportés survivants
de ce convoi. De plus chacun d’entre eux
raconte, outre les anecdotes importantes
de leur arrestation, ils témoignent
surtout de leur arrivée à Birkenau qui
n’est qu’un « marécage » et qu’ils vont
construire de leurs propres mains,
beaucoup d’entre eux en y perdant la
vie. Un chiffre ne trompe pas : ils étaient
1138 déportés à l’arrivée du convoi fin
mars 1942, en avril ils ne sont plus que
525 survivants !!! Chacun des témoins
insiste sur le caractère « artisanal » au
départ de l’entreprise d’assassinat des
Juifs : pour ce premier convoi, on en est
pas encore aux chambres à gaz et aux
crématoires. On les fait travailler jusqu’à
la mort par épuisement, sous les coups
ou le typhus. Ce n’est que plus tard que
« l’industrialisation de la mort » va être
entreprit par les nazis.
A la suite de cette projection, Claude
page 8

Singer a ouvert un débat avec la
participation d’Henri Borlant, survivant
du Convoi 8 qui est parti le 20 juillet
1942 et de notre Vice Président
Alexandre Borycki
Henri Borlant a raconté son parcours
depuis son arrestation à Angers et son
départ quasi immédiat pour Auschwitz
sans passer par Pithiviers ou Beaune la
Rolande. Il a raconté la terrible peur qui
l’a envahi lorsqu’il est arrivé à Birkenau
découvrant, à l’âge de 15 ans, l’univers
concentrationnaire et la « volonté de
vivre » qui l’a habité tout au long de ses
3 ans passés dans l’enfer d’Auschwitz.
Son témoignage poignant a impressionné
les jeunes élèves présents.
Notre Vice Président a retracé l’historique
de notre association et surtout parlé du
travail de transmission que nous menons

surtout auprès des jeunes générations
par l’intermédiaire des deux ouvrages
de témoignages que nous avons publié,
des expositions que nous montons dans
les mairies et par les voyages que nous
réalisons à Auschwitz chaque année avec
des scolaires ou des particuliers, comme
cette année. Le plus important étant de
montrer « l’universalité de la Shoah »
qui est l’exemple le plus horrible de la
barbarie humaine et que les génocides
en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou
ailleurs dans le monde ne sont que des
« répliques » à moindre échelle de ce
« séisme » qu’a été la Shoah.
Afin que nos familles ne soient pas
mortes pour rien car comme l’a si bien
dit Paul Eluard : « Si l’Echo de leur voix
faiblit, nous périrons. ».
—A. Borycki
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présentation de notre ouvrage au Cercle Bernard Lazare

Vie de l’Association

« Un train parmi tant d’autres »

Notre livre continue de susciter l’intérêt, en particulier dans la communauté.

L

Mr Claude Hampel, Directeur du CBL
assurait la présentation de l’après midi

Mme Wagner et ses enfants se sont
spécialement déplacé de Normandie pour
venir à cette présentation

Notre ami Emile Frajerman a parlé de
beaune la Rolande et de son évasion

L’ecrivain et historien Henri Minczelès, dont
le père faisait parti du Convoi, était présent

a séance de présentation qui s’est
déroulée le 18 février au cercle
Bernard Lazare en a apporté une
nouvelle fois la preuve. A l’invitation
de son directeur, Claude Hampel,
nous étions 4 sur l’estrade, devant une
centaine de personnes parmi lesquelles
une petite dizaine de membres de notre
association et en particulier Henri
Minczelès, écrivain et historien, dont le
père faisait parti du convoi ; mais aussi
Mme Michel Wagner et ses enfants,
venus spécialement de Normandie pour
assister à cette journée.
Claude Hampel a tout d’abord présenté
nos deux ouvrages et souligné l’aspect
très important de notre travail de
Mémoire, lui, qui en plus d’être le
directeur du CBL est, Président délégué
de la « Commission du Souvenir »
au CRIF. Il a particulièrement mis en
exergue l’aspect pédagogique de notre
travail et le fait de vouloir montrer
« l’universalité de la Shoah » aux jeunes
générations.
Alexandre Borycki a présenté l’ouvrage
avec le cœur qu’on lui connaît. Il a
mis l’accent sur ce qui fait la force de
notre travail : La restitution de ces vies
disparues dans ce qu’elles avaient de
particulières et d’émouvantes avant la
déportation. La mémoire de la Shoah
s’attache à juste titre à rappeler les
noms des déportés. Les chercheurs
s’efforcent de restituer leur histoire. Le
travail complémentaire qu’assure notre
association est d’aller au-delà. Il s’agit de
« mettre un visage » sur ces noms et « un
peu de chair » sur ces ombres disparues
dans la nuit d’Auschwitz. C’est seulement
par ce biais que l’on peut espérer
transmettre aux nouvelles générations
ce que furent ces parcours dont rien ne
laissait prévoir qu’ils seraient pris dans
le terrible engrenage : la convocation par
le « billet vert », l’internement dans les

Notre vice-Président a présenté le travail
de notre association
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Antoine Mercier et Alexandre Borycki

camps du Loiret puis le départ vers les
camps de la mort au matin du 17 juillet
1942. Les 928 personnes qui montèrent
alors dans le « convoi n°6 » partageaient
avant cette date la vie de tout le monde.
Ils furent pris dans la tourmente et leur
destin bascula soudain de l’ordinaire
à la monstruosité. Décrire comment
cela fut rendu possible, c’est donner à
chacun les moyens d’être concerné par
un événement qui, sans ce détour par
le réel, paraîtra toujours comme relégué
dans les hauteurs de l’histoire, loin de
notre vécu d’aujourd’hui.

A

vant d’entendre le témoignage de
deux témoins, Emile Frajerman
et Bernard Hubel, notre ancien
Président a bien voulu me donner la
parole pour évoquer la manière dont
notre travail de mémoire fut accompli.
J’ai redit la difficulté de tous à faire sortir
du plus profond de chacun des souvenirs
si chargés de souffrances et la surprise
qui fut la mienne de constater que ces
paroles remontaient le plus souvent
à la surface pour la première fois. On
ne réalise pas toujours de l’extérieur
que, malgré la quantité d’informations
produites sur la shoah depuis maintenant
plusieurs dizaines d’années et en dépit de
l’abondance des documents historiques
disponibles, les témoignages rassemblés
dans nos livres ne sont pas du tout •••

Des éléves de la Chorale de Jacintha ont
interprétés des airs yiddish
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présentation de notre ouvrage au Cercle Bernard Lazare

Bernard Hubel,Survivant du convoi, était
venu témoigner

••• de l’histoire ancienne. Ils viennent
seulement de pouvoir être exhumés des
cœurs des proches des victimes pour
qui il fut longtemps impossible de parler
du sujet même à leurs propres enfants.
A ce titre, ces précieux témoignages se
dressent comme une barrière vivante dans
le combat qu’il faut continuer de mener
contre la tentative de recouvrement de
l’histoire conduite par les négationnistes
avec un acharnement sans cesse
renouvelé. Ce sont ces témoignages qui,
seuls, peuvent concrètement contrecarrer
les visées de ceux qui veulent encore
ensevelir la mémoire.
Il était temps de les entendre, ces
témoins. Emile Frajerman d’abord
qui, avec sa modestie et sa pudeur
habituelles, a raconté son itinéraire et
la façon dont il a pu, en s’évadant de
Beaune La Rolande, échapper à l’enfer.
Il est toujours émouvant d’entendre la
manière sobre et vraie qu’il a de « se
sentir coupable de s’en être sorti, lui, et

Un public nombreux s’est pressé pour
assister à la présentation de notre ouvrage

pas les autres ».

B

ernard Hubel, l’un des rares
rescapés du convoi 6 à pouvoir
encore témoigner, est ensuite
intervenu. Et l’on crut entendre, comme
à chaque fois que l’on écoute les récits
des survivants, « une voix venue de
l’autre rive ». « Auschwitz, c’était pas
formidable ! » a-t-il lancé, provoquant
quelques sourires, avant de s’excuser
de ne pas pouvoir en parler autrement.
Comme si seul l’euphémisme pouvait
dire quelque chose de l’indicible vécu.
Je me suis alors interrogé sur le sens
de la fameuse phrase très souvent
entendue de la bouche des rescapés :
« vous ne pouvez pas comprendre ».
On peut la ressentir, cette phrase,
comme une manière de nous exclure,
nous qui voulons tellement savoir et
comprendre ! Et puis, lors de cette
séance -je ne sais pourquoi à ce moment
précis- j’ai eu l’impression d’en mieux

Puis ce fût Antoine Mercier qui a expliqué
comment s’est fait le livre

percevoir la signification.
Et je me suis demandé si ce « vous ne
pouvez pas comprendre » ne voulait
pas dire en vérité « ne chercher pas à
comprendre… car vous feriez fausse
route ». Essayez seulement d’accepter
que notre expérience des camps de la
mort fut en-deçà d’une compréhension
extérieure aux événements. Elle fut
vécue par des hommes à qui avaient été
retiré les attributs des humains et qui
ne pouvaient avoir ni souvenir ni projet
mais au mieux l’instinct de s’accrocher
à l’instant pour tenter seulement de
survivre jusqu’à l’instant d’après. Que
peut-on comprendre en effet d’une
« vie » vécue dans des conditions à ce
point inhumaines ? Peut-on seulement
transmettre une réalité inaccessible à
l’entendement commun ? Poser ainsi la
question c’est, me semble-t-il, percevoir
la justesse de l’expression « crime contre
l’humanité ».
—Antoine MERCIER

votre livre «un train parmi tant d’autres» disponible

Commandez dés maintenant votre livre

Bon de commande livre « Un Train parmi tant d’autres »
Nom____________________________________________ Prénom_______________________
Adresse________________________________________________________________________
Code Postale/Ville________________________________________________________________
J’achète………. Exemplaire(s) du livre « Un train parmi tant d’autres »
Au prix unitaire de 20 euros soit ……………. Euros + 5 € par exemplaire (frais)
J’achète ……. . . . Exemplaire(s) du livre « Convoi 6 – Destination Auschwitz »
Au prix unitaire de 20 euros soit ……………. Euros+ 5 € par exemplaire (frais)
Votre commande ne sera définitive que si ce bon est accompagné par un chèque correspondant au nombre d’exemplaires désirés
accompagné éventuellement de votre adhésion et libellé à l’ordre de l’association « Mémoires du Convoi 6 » et adressé à notre
siège social.

Association « Mémoires du Convoi 6 », 17 rue Goeffroy-L’Asnier, 75004 Paris
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l’Exposition dans le 15ème

Nous avons monté notre exposition du 8 au 13 Février dernier dans la Salle Saint Lambert de la Mairie du
15ème, lieu situé à quelques encablures du Vel d’Hiv.

nous étudions en cours. Ils ont été intéressés
par votre présentation, et sensibles à vos
explications.
Je retiens également votre proposition de
faire intervenir en cours l’un des membres de
votre association.
Merci encore pour les élèves,
Sincères salutations,
Isabelle Bénistant

L’inauguration s’est terminée autour d’un verre de l’Amitié offert par la Mairie

Près de 500 personnes sont venues visiter
notre exposition qui retrace l’itinéraire du
Convoi 6 depuis les lieux d’arrestations
des déportés et en particulier la fameuse
rafle du 14 mai 1941 dite « du Billet
Vert » jusqu’à l’arrivée à Auschwitz, en
passant par les camps d’internement de
Pithiviers et de Beaune la Rolande dans
le Loiret.
Notre exposition, se développe d’année
en année à la faveur des nouveaux
membres que nous retrouvons et qui
nous confient de nouveaux documents
sur leur famille déportée.
Ainsi nous avons maintenant plus de
soixante panneaux, ce qui représente
plus de 500 documents et photos.
Cette exposition a été une grande réussite
grâce à l’investissement important du
Maire Mr Philippe GOUJON et de
l’équipe municipale et en particulier Mr
Jean-Manuel Hue et sa collaboratrice
Mlle Magalie CADET qui ont contacté
tous les établissements scolaires en
annonçant notre exposition et organisé
cette belle inauguration. Mais il faut
aussi féliciter notre groupe de bénévoles
pour les expositions avec en tête

Les élèves du Lycée Duhamel sont venus
visiter notre exposition

Léon et Suzanne BAKON mais aussi
les frères CANDAL, Joseph et Nadia
PULVERMACHER, Raymond ORTMAN,
Paulette WIETRZNIAK, Georges
JACKNOVITZ et Lucienne CUKIERMAN
qui ont tous répondu présents pour
assurer l’installation et le démontage de
l’exposition et assuré les permanences
pour les visiteurs. Félicitations également
à notre secrétaire Colette SATTINGER
qui a recontacté les établissements
scolaires et permis ainsi les visites des
classes d’élèves.
Lors de cette semaine très riche,
nous avons eu la visite de plusieurs
établissements scolaires et de professeurs.
Ainsi Mme Isabelle Benistant, professeur
d’Histoire au Collège Duhamel qui nous
a envoyé ce message de remerciements :
Monsieur Borycki,
Professeur d’Histoire au collège Georges
Duhamel, je souhaite vous remercier pour
avoir reçu mes élèves de 3° à la mairie du
XVème, pour l’exposition "Le convoi N°6, de
Pithiviers à Auschwitz".
Les élèves ont pu mettre des visages et des
noms sur ces victimes d’une période que

A.BORYCKI et l’ancien déporté Jo Wajsblat

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

Vie de l’Association

Notre exposition dans le quartier du Vel d’Hiv

De même nous avons également vécu un
moment d’intense émotion car en fin de
semaine une classe d’élèves handicapés
est venue visiter notre exposition. Ce
sont Raymond Ortman et Paulette
Wietrzniak qui les ont accueillis et on
essayer d’expliquer à ces enfants ce qu’a
pu être la Shoah et leur ont fait partager
leurs propres expériences. Vous trouverez
ci-dessous les impressions de notre amie
Paulette WIETRZNIAK à propos de cette
visite, suivies de celles de Mme Blanca
GALLEGO,Professeur de ces élèves à
l’Ecole Saint Jean de Dieu :
Je veux rendre hommage par ces quelques
mots à tous les organisateurs qui se sont si
bien occupés d’une façon claire et intelligente
de l’exposition du convoi 6 qui a eu lieu au
mois de février à la mairie du 15ème.
Je tiens spécialement à remercier notre vice
président Alexandre BORYC KI, qui m’a
permis lors de son contact avec un professeur
de collège d’enfants handicapés, de recevoir
celle-ci accompagnée des enfants (une
dizaine environ) tous sur chaise roulante
lorsque j’étais de permanence. Ils se sont
attardés devant chaque tableau en posant
continuellement des questions, ignorants ce
qui s’était réellement passé. J’hésitais à leur
montrer le dernier tableau qui représentait
les déportés décharnés, les chambres à
gaz et les fours crématoires, mais ils ont
voulu tout voir. Lorsqu’ après la visite, le
professeur leur a laissé un temps
•••

R.PRASQUIER, Président du CRIF nous a fait
l’honneur d’assister à l’inauguration
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l’Exposition dans le 15ème
••• libre pour revoir certains tableaux,
j’étais très émue de constater que les enfants
ont continué de poser encore et encore des
questions. C’est ce qui me confirme qu’il
faut continuer de faire ces expositions et de
raconter sans cesse comment cet effroyable
génocide a pu se produire.
Paulette WIETRZNIAK
De la souffrance à la vie
Février 2010, la mairie du XVème accueille,
pour quatre jours, une exposition sur la
déportation, pendant la dernière guerre,
d’un convoi de parisiens juifs d’origine
étrangère, le convoi 6. Enseignante en
histoire à l’institut d’éducation motrice de
Saint Jean de Dieu, voisin de la mairie, et
interpellée par un affichage dans la salle
des professeurs, j’y cours dès l’inauguration
de la salle ! Et découvre un ensemble de
panneaux richement documentés, mêlant les
documents administratifs, les photographies
et de nombreuses lettres, présentant les
conditions d’arrestation, de détention puis
d’acheminement vers les camps allemands.
Le doute n’est pas permis, les troisièmes
se doivent de recueillir ce témoignage.
Quelqu’un sera-t-il là pour les guider ? On
me promet que oui.
Deux jours plus tard, nous voilà partis,
nous, c’est-à dire les sept jeunes en fauteuil
manuel, leur éducateur référent et leur
professeur d’histoire. Nous empruntons
la rampe, progressons avec facilité dans
l’enfilade de couloirs et parvenons à la salle
d’exposition où nous attend, toute souriante,
Paulette qui se présente et gagne tout de suite
la sympathie de la classe, touchée par son
accueil à la fois maternel et avec une pointe
d’inquiétude devant la troupe qui arrive !
Rapidement nous parcourons des yeux les
panneaux. Il s’agit de leur pointer du doigt
ou de leur décrire tel et tel document, et c’est
d’autant plus nécessaire que certains sont
dyspraxiques (il leur est difficile de s’orienter
dans l’espace). Mais Paulette va aussi
s’attacher à attirer leur attention sur la vie
de celui-ci, la famille de celui-là.
Reste à laisser les jeunes s’imprégner des

Blanca GALLEGO, professeur à l’ecole
St Jean de Dieu et au Collège Fenelon,
planifie les visites avec A. BORYCKI
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lieux, se laisser interpeller personnellement
par les visages et les écrits qui les entourent.
Pendant que le groupe d’élèves s’éloigne
et se disperse, nous échangeons avec notre
accompagnatrice, autour de laquelle se
forme bientôt un petit cercle, grossis des
quelques personnes qui viennent, en ce début
de matinée, visiter. Et, magie de l’instant,
Paulette commence à raconter, raconter
ses parents, mais aussi son enfance et nous
découvrons étonnés son parcours dans
la France de Vichy. Les troisièmes nous
ont rejoint et écoutent en silence, les yeux
brillants d’intérêt. Nous en perdons le sens
du temps ! Et il ne nous reste plus qu’à courir
pour rattraper la fin du cours d’art plastique !
Ce n’est qu’au lendemain des vacances de
février qu’il nous est donné de reparler
de cette sortie, alors que nous étudions
la politique allemande dans une Europe
sous domination nazie. Qu’ont-ils retenu,
alors que trois semaines se sont écoulées ?
Les réactions fusent : oui, ils avaient déjà
entendu parler de cet épisode de l’histoire,
certains avaient vu des films, mais là, c’était
autre chose ! Paulette, elle l’avait vécu !
Les larmes de Paulette (les larmes qui leur
étaient aussi monté aux yeux), les détails si
concrets qu’elle avait donné (le soin qu’elle
avait pris de ses frères et sœurs, cousant
leur nom sur leurs habits, les difficultés
soulevées par leur esprit joueur, inconscient
du danger), son courage, ses conditions de
vie d’enfant caché.
Ce moment dans l’histoire avait perdu
son anonymat. Cette histoire, c’était une
personne, des personnes, qui avaient connu
un mal réel, mais l’avaient traversé avec
dignité et force. Une leçon de vie qui ne sera
pas oubliée !
Blanca GALLEGO
Le mardi 9 février à 18h30 a eu lieu
l’inauguration de l’exposition en présence
d’une centaine de personnes et en
particulier de Mr Bernard Weil, président
de la Communauté Adath Shalom qui est
très active dans l’arrondissement et en
particulier pour la Mémoire, mais aussi

A.BORYCKI a présenté l’exposition au
groupe qui est parti faire le pelerinage à
Auschwitz

d’un certain nombre de personnalités
comme le Professeur Bernard
KANOVITCH ou encore le Président
du CRIF Mr Richard PRASQUIER qui
nous a honoré de sa présence et qui a
particulièrement apprécié notre travail de
collecte de documents et de photos. Il a
accepté de prononcer quelques mots à la
suite de Mr le Maire Philippe GOUJON.
Il a souligné l’importance de la
transmission de la mémoire à la troisième
génération et en particulier de montrer
aux jeunes « l’universalité de la Shoah »,
montrer que la Shoah n’est pas qu’un
problème « juif » mais des atrocités qui
touchent le monde entier. Que tous les
génocides qui ont eu lieu depuis près de
60 ans que ce soit en ex-Yougoslavie, au
Rwanda, au Darfour etc… ne sont que
des « répliques » de ce que fût la Shoah.
Des arguments qui sont, depuis plusieurs
années, les nôtres.
Il nous a particulièrement félicité de
notre travail et nous a encouragé à
continuer car, je cite :
« Vous avez été parmi les seuls, avec le
convoi 73, a ainsi rappeler la Mémoire
d’un convoi et montrer de façon
magistrale, quel en a été l’itinéraire, sans
jamais vouloir se mettre en avant mais
bien montrer que ce convoi, était un
convoi parmi tant d’autres et pouvait
servir de modèle aux autres… ».
Ainsi, en aparté de cette inauguration, il
nous a promis de faire rentrer l’association
dans la « Commission du Souvenir » du
CRIF, place qui pour lui, nous revient de
droit au vue du travail réalisé.
Cette semaine a donc été une grande
réussite pour l’association et ne fait que
confirmer que notre travail de Mémoire
est maintenant sur « la voie royale du
succès »…
Vous trouverez à la suite de cet
article les discours de notre viceprésident Alexandre BORYCKI et de
Mr Philippe GOUJON, maire du 15ème
arrondissement.
—A. Borycki

Notre vice-Président explique l’exposition
aux élèves et à leur professeur Mme
Benistant
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l’Exposition dans le 15ème
Maire du 15

ème

arondissement de Paris

« Nous, élus de la République, avons l’ardente obligation de
trouver une expression du devoir de mémoire. »

C

’est pour nous tous un intense moment d’émotion partagé alors que
nous sommes rassemblés pour
rendre hommage à la mémoire des milliers de Juifs déportés pendant la seconde
guerre mondiale et tout particulièrement
ceux du convoi 6 qui a conduit à la déportation de 928 Juifs, adultes et enfants,
internés dans le camp de Pithiviers et
Beaune-la-Rolande le 17 juillet 1942 vers
les camps d’extermination d’Auschwitz,
dont seuls 80 d’entre eux reviendront.
Et ce convoi ne fut que l’un de ceux, tellement nombreux, qui conduisirent tant de
juifs à la mort.
C’est la première fois qu’une telle exposition se tient dans notre mairie.
Cet instant de recueillement autour de
valeurs communes, nous le devons en effet avant tout à l’association « mémoires
du convoi 6 » qui, sans relâche, travaille
pour que l’on oublie jamais. Il nous faut
aujourd’hui saluer tout particulièrement
son Président, Gérard SATTINGER, et
l’assurer du soutien sans faille des élus du
15ème.
Nous tous ici, élus de la République,
nous avons en effet l’ardente obligation
de trouver une expression du devoir de
mémoire ; c’est la raison pour laquelle, j’ai
décidé de créer en avril 2008 une commission, co-présidée par, Jean-Manuel
HUE, adjoint chargé de la mémoire, et par
Marie TOUBIANA, adjointe en charge des
espaces verts et qui rassemblait différents
représentants de la communauté juive du
15ème et de l’AMJED ainsi que des élus
de l’opposition, pour choisir un lieu emblématique afin de rendre hommage aux
enfants juifs non scolarisés.
A l’issue de ses travaux et de façon unanime, c’est le square A.Cherioux dont
l’accès était interdit, comme dans tout
Paris, aux enfants juifs qui n’avaient pas
le droit d’y jouer, qui a été retenu et où
une plaque a été apposée en novembre
dernier.
Cet emplacement symbolique, puisqu’à
proximité de la mairie, marque l’engagement moral de notre municipalité à
donner toute sa place à une forme de reconnaissance active du génocide et dans
sa partie la plus effroyable et inhumaine
s’agissant des plus petits, des plus vulnérables auxquels on arrachait la promesse
de l’aube.
Aujourd’hui que nous savons que ce fut

Philippe GOUJON, maire du 15ème et à sa
droite Mr Jean Manuel Hue

possible, la vigilance s’impose toujours.
Voilà pourquoi le travail de mémoire reste
une nécessité contemporaine. Et c’est aussi pourquoi l’inscription des noms de ces
17 petits martyrs sur cette stèle est importante. Ils nous donnent à connaître la
réalité mais aussi l’ampleur de l’aberration
que fut la Shoah.
Il est important aussi que nous accomplissions ce type de geste dans le 15ème,
car c’est ici même au tristement célèbre
vél d’hiv’ que tant de familles juives furent rassemblées avant d’emprunter
les convois de la mort. Nous nous y recueillons chaque mois de juillet en présence des plus hautes autorités de l’Etat
sur le monument qu’ont fait dresser
E.BALLADUR et Simone Veil. C’est la
Croix Rouge également du 15ème, qui la
première a été amenée à accueillir les rescapés à l’Hôtel Lutetia. Et puis je pense
aussi aux Cinq Martyrs du lycée Buffon et
plus particulièrement à Jacques BAUDRY
en mémoire duquel nous avons dévoilé
une plaque rue de Vaugirard à quelques
pas d’ici au début de cette année, aux
143 résistants fusillés au stand de tir de
Balard où l’occupant massacrait autant
qu’au Mont Valérien et dont s’est inspiré
le film de Jean-Pierre MELVILLE, L’armée
des ombres.
Le 15ème stigmatisé par l’occupant requerrait de tels hommages.
En juillet 2008, j’ai ainsi dévoilé avec
Jean-Marie BOCKEL, Secrétaire d’État à
la Défense et aux Anciens combattants,
une plaque commémorative à la mémoire
des victimes de la Rafle du « Vel d’Hiv »
sur les quais de la station de métro Bir
Hakeim.
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Le 26 avril 2008 j’ai décidé de prendre en
charge la cérémonie en mémoire des héros et des déportés.
J’ai également demandé à Jean Manuel
HUE d’élaborer, en liaison avec l’ONAC,
un parcours mémoriel dans notre arrondissement destiné principalement aux
élèves des collèges et des lycées du 15ème.
Vous êtes aussi nombreux à vous rassembler sur le parvis de la mairie lors de
nos commémorations qui sont l’occasion
pour chacun de nous de nous rassembler
autour de valeurs communes.
Tous ces moments de rassemblement autour de valeurs communes permettent de
mieux mesurer la chance que nous avons
de vivre libres dans un pays en paix.
Je voudrais finir en citant un extrait du
discours que Simone Veil prononça lors la
commémoration en 2005 du 60ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau «Il y a soixante ans, les
barrières électrifiées d’Auschwitz Birkenau tombaient, et le monde découvrait
avec stupeur le plus grand charnier de
tous les temps. Avant l’arrivée de l’Armée
Rouge, la plupart d’entre nous avions été
emmenés dans ces marches de la mort au
cours desquelles beaucoup ont succombé
de froid et d’épuisement. Mais il ne leur
suffisait pas de détruire notre corps. Il
leur fallait aussi nous faire perdre notre
âme, notre conscience, notre humanité.
Privés de notre identité, dès notre arrivée, à travers le numéro encore tatoué
sur nos bras, nous n’étions plus que des
morceaux. Parce que la Shoah a été le mal
absolu, elle doit continuer à interpeller,
tout à la fois la mémoire collective et la
conscience de chacun. Ainsi, chacun doit
comprendre qu’en exterminant les Juifs,
c’est l’Humanité tout entière qui a été assassinée à Auschwitz, Maidanek, Belzec,
Buchenwald, Treblinka ou Sobibor. »

Vie de l’Association

Discours de Mr Philippe GOUJON

G.Sattinger, Président de l’association, a
prononcé quelques mots pour remercier le
Maire du 15ème
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Discours d’Alexandre Borycki
Vice-Président de l’Association Mémoires du Convoi 6

« Il y a 65 ans, le monde découvrait une page
monstrueuse de l’histoire de l’humanité. »

V

oilà 69 ans, le 14 mai 1941, en
différents points de la capitale,
des hommes étaient convoqués
par le fameux « Billet vert »
pour « vérification de leur situation » au
commissariat de Police.
Leur seul délit, être juif, et leur seule
naïveté est de faire à confiance à la
France. Eux, immigrés d’Europe de l’Est,
Polonais, pour le plus grand nombre,
qui ont fui leur terre natale, qui ont
fui l’antisémitisme et les pogroms afin
de se réfugier sur cette belle terre de
France, symbole de liberté, d’égalité et
de fraternité où ils croyaient trouver
paix et tranquillité pour s’intégrer à leur
nouvelle patrie et recommencer une vie
nouvelle.
Ces hommes ont été arrêtés parce que
juifs et conduis vers le centre de transit
de la gare d’Austerlitz afin de prendre
un train qui les a amenés aux camps de
Pithiviers et Beaune la Rolande.
Là encore, la confiance en la France leur
fait penser qu’ils sont là provisoirement,
en attendant d’être transférés vers des
camps de travail où ils serviront leur
chère patrie. D’ailleurs, au début, les

A.BORYCKI a prononcé un discours
émouvant sur l’histoire du Convoi

d’Auschwitz.
A l’arrivée il n’y aura pas de « sélection »
et de « gazage immédiat » car peu de
temps avant l’arrivée du convoi 6 il y
avait eût une grande sélection et les
Allemands avaient besoin d’une « main
d’œuvre fraîche » pour le camp. Ceci
explique le relatif grand nombre de
survivants de ce convoi en 1945 : 95 !!
Parmi ces déportés se
trouvaient nos parents, nos
« Pour que jamais les générations
frères et sœurs, nos oncles et
futures n’oublient, le devoir de
tantes, nos grands parents…
mémoire est une impérieuse nécessité.» la plupart ne sont pas
revenus…
Près de 65 ans après, leur
conditions de vie ne sont pas trop
souvenir est resté toujours aussi vivant
mauvaises : ils s’occupent comme ils
en nous et toujours aussi douloureux,
peuvent, ils écrivent à leur famille
comme une blessure à jamais ouverte et
et reçoivent des colis, ils ont même
qui vous brûle un petit peu plus chaque
quelquefois la visite de leurs proches.
jour.
Malgré tout, la méfiance et le pessimisme Pour ceux qui ont eu la chance de
s’installent doucement jusqu’au départ
revenir, la tristesse et le désespoir ont
des premiers convois.
fait place à l’amertume et au silence car
Parmi tous ces convois, le 6ème, en
on ne voulait pas croire à ces atrocités,
date du 17 juillet 1942 qui comprend
et puis le désir de « continuer à vivre »
928 personnes dont 119 femmes et
malgré tout… malgré la torture et la
24 enfants pour la première fois. Sa
mort toujours présentes dans les cris
destination, non pas un camp de travail,
d’horreurs qui vous réveillent en pleine
mais au bout de 3 longues et horribles
nuit après les cauchemars et vous laissent
journées de voyage entassés dans des
pantelant et transpirant.
wagons avec un simple sceau faisant
Les années passant, le désir de crever
office de toilettes et l’odeur pestilentielle
l’abcès, de « vider son sac » s’est fait
des cadavres de ceux qui n’ont pas
de plus en plus pressant autant pour
supporté le transfert, le camp de la mort
les survivants que pour les enfants des
page 14

déportés disparus à jamais.
Le temps passe, les survivants ne sont
plus qu’une poignée, mais les enfants
de ces déportés eux aussi prennent de
l’âge et qui pourra raconter et être le
témoin direct de cette période dans une
vingtaine d’année ?
De ce constat, mais aussi et surtout
de cette errance sentimentale et
psychologique, est née la rencontre
de ces enfants du Convoi 6 qui dès
les premiers instants ont été liés par
un sentiment quasi familial né du
« manque »… et qui explique parfois les
sentiments « à fleur de peau » qui les
animent.
L’association « Mémoires du Convoi 6 »
existe maintenant depuis 8 ans et
a retrouvé près de 350 personnes
concernées par ce convoi. Nous avons
récolté les témoignages de plus de cent
cinquante personnes, qui ont souvent,
avec beaucoup de souffrance, couché
leurs souvenirs et leurs sentiments sur le
papier. Nous les avons rassemblés dans
deux ouvrages écrits en collaboration
avec Antoine Mercier, journaliste à
France Culture, et qui s’intitulent
« Convoi 6- Destination Auschwitz »
paru en mai 2005 et « Un train parmi
tant d’autres » paru en janvier 2009 aux
Editions du Cherche Midi.
Avec les documents confiés par nos
adhérents nous avons monté cette
exposition qui rassemble près de 400
photos, documents officiels mais aussi
des lettres personnelles envoyées aux

Mr Roger CANDAL et le Commandant de la
base aérienne de Balard
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Mr PRASQUIER nous a fait l’honneur de
prononcer quelques mots en soulignant
notre extrordinaire travail

voir un jour, l’histoire se répéter.
Il n’y aura bientôt plus de témoins
directs de cette tragédie, et il nous faut
assurer la transmission, il nous faut
enseigner, apprendre, raconter. Tous
ensemble, nous devons agir et il est
de la responsabilité des politiques de
réaffirmer l’idéal d’une République
Française laïque et forte pour protéger
tous ses concitoyens quelles que soient
leur race, leur religion ou leur couleur
de peau.Il est important de rappeler
ces valeurs en ces temps où le paysage
politique est divisé sur le port du « voile
intégral », il est important de rappeler
ces valeurs alors que tous ces déportés
étaient venus en France, pays des Droits
de l’Homme, pour fuir l’antisémitisme et
s’intégrer à leur nouvelle patrie.
Pour que jamais les générations futures
n’oublient, le devoir de mémoire est

doit être notre horizon commun.
Je souhaite que tous les français
s’inscrivent dans ce choix ; celui de
vivre ensemble dans le respect de
chaque différence, ce choix n’est jamais
définitivement acquis. Le combat
pour la tolérance et pour l’honneur
est une conquête fragile et toujours
recommencée.
Il nous faut toujours porter avec fierté
notre héritage : rester fidèles aux leçons
de l’histoire : une histoire si récente.
Que chacune et
chacun d’entre-nous
« Il est de la responsabilité des politiques
rappellent à ses
de réaffirmer l’idéal d’une République
enfants le danger
Française laïque et forte pour protéger tous de l’exclusion, de
lâcheté, de la
ses concitoyens quelles que soient leur race, ladémission
devant
leur religion ou leur couleur de peau. »
l’extrémisme.
Manifestons avec
force notre capacité
et notre résolution à vivre dans la
s’impliquent personnellement dans
concordance et le respect.
l’enseignement de la Shoah pour en
Votre présence aujourd’hui, témoigne
transmettre un message de tolérance.
de votre engagement à défendre ces
L’exposition que nous inaugurons
principes, quelles que soient son histoire
aujourd’hui symbolise le refus du silence
ou ses croyances, pour le droit au
et de l’oubli.
respect.
Hélas rien n’est définitivement acquis,
Après « les trains de la mort », il faut
restons donc vigilants et opposons
que nous construisions ensemble « les
toujours de manière ferme et sans appels
voies d’une France solidaire, unie face au
la rigueur de la loi à ceux qui prétendent
nier l’horreur de ce qui s’est passé, à ceux risque de l’indifférence ».
C’est fort et fidèle à notre histoire, à
qui monstrueusement désignent cette
nos racines et à nos cultures, que nous
période noire comme un point de détail
devons tous ensemble œuvrer en ce sens.
de l’histoire.
C’est pour cela que nous tenons à
Et c’est pour affirmer ce devoir de
mémoire que Maître Serge Klarsfeld et les remercier Mr Philippe GOUJON de nous
accueillir dans sa belle Mairie car nous
FFDJF accompagné du MJLF du rabbin
le savons très attentif à toutes ces valeurs
Daniel Fahri ont voulu que le nom de
républicaines et en particulier celle de
chaque disparu soit cité, pendant des
la Mémoire ; ainsi que toute son équipe
années, ici, dans le 15ème, au métro BirAkheim à l’emplacement de l’ancien Vel
et en particulier Mr Jean-Manuel HUE,
d’Hiv, lors du Yom Ha Shoah.
adjoint chargé pour la Mémoire et sa
C’est pour les mêmes raisons que, années collaboratrice Magalie CADET qui se sont
après années, nous allons à Pithiviers le
beaucoup investis pour nous permettre
17 Juillet, lire le nom de nos déportés,
de monter cette exposition.
parce que nous ne voulons pas que
Avant de terminer, je tenais à saluer
le convoi n°6 ne soit qu’un train de
une oeuvre intéressante que l’on peut
victimes du Nazisme : nous souhaitons
voir actuellement dans le 15ème et
rappeler l’existence, trop courte, de
jusqu’au 21 Février : « LE VERFÜGBAR
toutes ces personnes, imaginer leurs vies, AUX ENFERS », UNE OPERETTE A
leurs espoirs, leurs parcours…
RAVENSBRUCK de Germaine TILLION
Nous rendons à chacune et chacun
miraculée de Ravensbrück (décédée
d’eux un fervent hommage dans cette
à l’âge de 101 ans en avril 2008) et
exposition.
qui redonne vie à ses camarades de
Telle doit être la force d’une nation !
détention,dans cette oeuvre écrite en
Les récents événements survenus au
octobre 1944. Cette œuvre, montée par
moment même de la commémoration
la compagnie Théatre du Piémont des
de la libération d’Auschwitz avec
Vosges qui est une compagnie théâtrale
la profanation de tombes juives à
venant d’Alsace et qui se joue donc
Strasbourg, illustrent l’importance
jusqu’au 21 février au Théâtre Aire
et l’urgence qu’il y a à défendre nos
Falguière 55 rue de la Procession 75015
valeurs : Tolérance, Solidarité, Fraternité. PARIS
Ces valeurs sont l’apanage de tous. Elle
Je vous remercie
ne saurait être un enjeu partisan : elle
—Alexandre Borycki
une impérieuse nécessité. Aujourd’hui,
l’enseignement de la Shoah est de
portée universelle et il faut remercier
les directeurs d’établissements et les
professeurs dont l’enseignement de la
Shoah, obligatoire depuis longtemps,
s’est nettement amélioré en qualité
depuis quelques années. Le nombre
des voyages à Auschwitz ne cesse
d’augmenter. Je m’adresse également à
celles et ceux qui volontairement, au delà
de leurs obligations professionnelles,
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familles juste avant le départ pour
Auschwitz et surtout des portraits
de ces déportés afin qu’ils ne soient
pas juste des noms sur une liste mais
pour montrer qu’ils avaient un visage,
qu’ils avaient aussi une vie avant leur
arrestation.
Cette année, marque le soixantième
cinquième anniversaire de la fin de
la seconde guerre mondiale et de
l’entreprise d’extermination du peuple
juif par les nazis.
Voilà 65 ans, lors de la libération
des camps de concentration et
d’extermination, le monde découvrait
au travers d’images terrifiantes, de
témoignages poignants des survivants,
une page monstrueuse de l’histoire de
l’humanité.
Ces images hantent la mémoire des
rescapés, de leurs enfants, celle des
survivants. On a même tenté d’oublier :
le malheur était si grand. Les mots si
faibles pour le dire.
Mais laisser le temps éroder la mémoire,
c’était laisser dans l’oubli le souvenir
des victimes et la barbarie de leurs
bourreaux. C’est prendre le risque de
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l’Exposition à fénelon-sainte marie

Une matinée pour témoigner au Collège
Fénelon-Sainte Marie

Suite à notre exposition à la Mairie du 15ème où Mme Blanca Gallego était venue avec une classe de l’école St
Jean de Dieu, elle nous a demandé de venir témoigner au Collège Fénélon, un des plus important établissement
privé de la capitale, le 18 février dernier.

refaire leur vie en s’intégrant, dans le
pays des Droits de l’Homme ; de la
Liberté, de l’Egalité, de la Fraternité.
Ils ont été convoqués par le « billet
vert » pour vérification de leur situation
comme pourrait l’être leurs parents. Et
là, d’un seul coup, ce n’est plus pour
eux l’histoire des Juifs mais c’est un
peu leur histoire, ils s’identifient et se
l’approprient et les questions fusent de
toutes parts !!
Nous avons gagné la partie et si au
moins l’un de ces jeunes a retenu cette
leçon de tolérance, de respect de l’autre
et à quoi peut mener l’intolérance, la
peur de l’autre et l’indifférence, peut
être aurons nous permis au monde
d’être un peu meilleur…
—A. Borycki

Le Collège Fenelon Sainte Marie

N

ous arrivons dans ce collège
où une trentaine d’élèves de
3ème sous la direction de leur
professeur Mme Blanca Gallego nous
attendent.
Il n’est jamais évident de venir
témoigner dans une classe où il y a
une majorité d’élèves non juifs, sans
se demander si les questions ne vont
pas « dériver » vers des considérations
politiques… mais les élèves ont été
particulièrement bien préparés par leurs
professeurs.
Faute de place nous n’avons pu apporter
que quelques panneaux de notre
exposition permettant ainsi d’illustrer

Notre vice-Président explique l’exposition
aux élèves et à leur professeur Mme
Benistant
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la partie « historique » qui retrace
l’itinéraire du Convoi 6 depuis les
différents lieux d’arrestations et origines
des déportés jusqu’à leur départ à
Auschwitz en passant par les camps du
Loiret. Les élèves sont très attentifs et
intéressés par les documents et photos
que nous leur montrons, mais surtout
nous arrivons vraiment à les captiver
quand nous faisons le parallèle entre
« le billet vert » et la situation que
pourrait connaître leurs parents. En
effet nous leur tenons le discours que
les Juifs en 1941 qui vivaient en France,
avaient fui la Pologne et la Russie des
pogroms pour vivre paisiblement et

Les élèves du Collège FENELON ont été
particulièrement intéressé et attentif lors
de cette conférence.

témoinages

Témoignons
ensemble !!!
Lors de notre dernière table ronde à
Pithiviers en juillet 2009, nous avions
souhaité créer « un groupe de travail »,
une sorte de « commission » composée
d’habitants de Pithiviers ayant connu
l’époque du camp et des membres de
l’association pour aller témoigner dans
les établissements scolaires du Loiret.
C’est maintenant en bonne voie !! En
effet, cela nous paraissait intéressant de
pouvoir aller dans les établissements
scolaires du Loiret avec des habitants de
Pithiviers qui pourraient « faire mieux
passer » notre message de Mémoire. En
particulier avec des personnes comme
Lucien Pelloy, Paul Valery et Guy Thion
qui se sont investis avec nous, dès le
début de nos commémorations et tables
rondes à Pithiviers. Enfin et surtout le
fait de montrer que nous pouvons aller
« ensemble », Pithiveriens et membres
de l’association, témoigner devant des
jeunes, en dépassant nos préjugés et
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prochaine en septembre 2010.
Pour ce faire nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés des membres
de l’association qui seraient intéressés
pour aller témoigner devant des jeunes
élèves. Si vous avez du temps et
que vous avez des souvenirs a faire
partager aux jeunes générations
vous pouvez vous adresser à Mme
Renée SIERADZKI-BORYCKI au
01.42.78.57.56 qui sera la responsable
de ces groupes de témoignages au
niveau de l’association. Nous vous
tiendrons au courant de l’avancée de ce
projet dans nos prochains numéros.
—A. Borycki
Lucien Pelloy a guidé les élèves d'Argent sur Saudre lors de notre exposition

nos différences dans un seul but :
transmettre la Mémoire de ces internés
et déportés aux jeunes générations.
Nous avions déjà expérimenté ce type
de travail lors de notre exposition
à la Mairie d’Argent sur Saudre en
2008 près des Fermes de Sologne où
Lucien Pelloy, accompagné par Emile
Frajerman,évadé du Camp de Beaune la
Rolande étaient venus témoigner auprès
des jeunes de l’école de la ville, avec un
vif succès.
Pour ce faire nous avons adressé un
courrier expliquant notre projet, à Mr
Paul Canioni Recteur de l’Académie
d’Orléans Tours dont dépend le Loiret
et lui demandant sa caution morale et
son soutien.

Lettre envoyée aux Inspecteurs
d’Académie Orléans-Tours

C

elui-ci a répondu, plus que
favorablement à notre courrier
en nous assurant de son
soutien mais aussi en nous disant qu’il
allait proposer que notre association
obtienne l’agrément « d’Association
complémentaire de l’Education
Publique » ce qui donnerait une
légitimité supplémentaire au projet que
nous avons ainsi initié.
Enfin il a envoyé un courrier dont
vous trouverez la transcription cidessous, à l’ensemble des proviseurs des
établissements scolaires non seulement
du Loiret mais aussi des cinq autres
départements du Centre !!! Ce qui nous
offre un vaste horizon de travail !!!
Nous allons maintenant envoyer un
courrier à l’ensemble de ces proviseurs
pour leur exposer ainsi notre projet
et nous espérons avoir des réponses
rapides afin de pouvoir commencer ce
vaste travail de Mémoire, dès la rentrée
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voyage à auschwitz

Un pèlerinage
riche en émotion…

Du 8 au 10 mars dernier, un groupe de 35 personnes formé de membres de notre association, mais aussi de membres de l’Association
« Micheline Ortman contre le Cancer » dont le créateur et Président est notre ami et administrateur Raymond Ortman avec en
particulier le Dr Zimmerman, cancérologue à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif et son épouse ainsi que le Dr Meimoun-Saffar et
enfin de membres du Centre d’Action Social du 19ème, se sont rendu à Cracovie et ont visité les camps d’Auschwitz et Birkenau.
Vous trouverez à la suite, le « journal de bord » tenu par notre ami Alain Ankierman lors de cet émouvant pèlerinage.

N

ous étions 34, juifs et non juifs
à partir très tôt ce lundi 8 Mars,
pour un voyage organisé par
le convoi 6 à Cracovie et Auschwitz
Birkenau.
Dès notre arrivé a l’aéroport de Cracovie
nous avons été surpris par le nombre
de charters Israéliens avec des classes
entières d’étudiants venus faire un
pèlerinage.
Nous sommes partis aussitôt avec
Jacques notre guide faire une visite
de Cracovie, il faisait un froid glacial.
Nous avons commencé par l’ancien
quartier Juif « Kazimierz » nous avons
pu voir de l’extérieur uniquement la
vieille synagogue « Stara », aujourd’hui
transformée en musée historique de la
ville. En continuant la rue « Szeroka »
entourée de restaurants typiques, nous
nous sommes rendus à la synagogue
Remuh aujourd’hui la seule en service,
bâtie au 15eme siècle et reconstruite a
plusieurs reprises. Elle a servi comme
dépôt de munitions pendant la guerre de
1939 à 1945 pour l’armée Allemande.
Nous y sommes entrés et nous nous y
sommes recueillis un moment. Derrière
la synagogue, parmi les 300 tombes, la
tombe de Rabbi Moise Jzezles Remuh
fils du fondateur de cette synagogue.
Enormément de monde pendant cette
visite, des jeunes de tous pays, des juifs
orthodoxes, et beaucoup d’Israéliens.
En 1939 la population de Cracovie

Synagogue Stara
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comptait 280 000 âmes dont 68 000
juifs plus de 25 % de la population,
aujourd’hui 850 000 personnes et 100
Juifs !!!.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers
l’ancien ghetto le quartier « Podgorze ».
Actuellement sur la place centrale,
anciennement place « Zgody » des
dizaines de chaises vides dispersées
symbolisent le vide, l’anéantissement des
15 000 juifs enfermés dans ces lieux. La
plupart d’entre eux ont été envoyés au
camp de PLASZOW.

A

un angle de cette place se trouve
la pharmacie « Pop orlen » (a
l’angle) deTadeusz Pankiewicz.
Tadeusz Pankiewicz était le seul polonais
autorisé dans le ghetto, il a sauvé des
dizaines de Juifs et a reçu de l’état
d’Israël en 1983 le titre de « Juste parmi
les nations ». Aujourd’hui cette ancienne
pharmacie tient lieu de petit musée
retraçant les événements de la vie et de
la liquidation du ghetto. Nous l’avons
visité.
Nous nous sommes rendus a l’ancien
camp de concentration de PLASZOW,
ou prés de 50 000 Juifs ont étés internés
de 1942 a 1944. C’était un camp de
travaux forcés pour les juifs, la plupart
ont été éliminé par la maladie, la faim,
et surtout par les armes ; c’est grâce
a Oskar Schindler que plus de 1000
juifs ont pu être sauvés. C’est en 1944

La rue Szeroka entourée de restaurants
typiques

que la plupart des juifs restants ont
été transférés vers d’autres camps et
en particulier celui d’Auschwitz. Une
grande statue honore aujourd’hui ce site
de plus de 80 ha.
L’après midi nous avons visité l’extérieur
du château Wawel sur la colline qui
domine la ville, nous avons pu voir
également la cour style renaissance.
La visite se poursuit par le centre ville
et ses ruelles, la très grande place du
marché « Rynek » sa halle aux draps et
sa basilique où nous avons pu voir le
retable de Veit Stoss.
Le lendemain était consacré à la visite
des camps d’Auschwitz et de Birkenau.
Toujours tôt le matin après 1 heure de
route, nous nous sommes divisés en 2
groupes, et nous avons visité le camp
d’Auschwitz avec nos guides respectifs.
Beaucoup d’émotion, de recueillement,
de larmes, de questionnements, de
silence pendant cette visite. Les blocs
aujourd’hui sont transformés en musée,
l’exposition ainsi que les commentaires
de nos guides nous ont bien fait
comprendre le mécanisme que les SS ont
mis en œuvre pour éliminer le peuple
juif mais aussi les Tsiganes, les opposants
politiques, les homosexuels. Nous
avons terminé la visite par les anciens
crématoires reconstitués à l’identique
après leurs destructions par les nazis.
L’après midi fut consacré a la visite de
Birkenau appelé aussi Auschwitz 2. La

Le groupe à l’intérieur de la synagogue
Remuh
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N

ous publions ci-dessous les
témoignages que nous avons
reçus de deux « jeunes » : tout
d’abord celui de Serge Müller, qui est
l’un des nouveaux administrateurs de
l’association et dont le grand père Low
Müller a été déporté par le convoi 6, et
d’un de ses amis qui est parti avec lui.
Enfin vous trouverez une réflexion de
Georges Jacknovitz sur ce voyage qu’il
a fait avec son épouse et sa fille ainsi
que les impressions de Gérard Leroux,
membres de l’association « Micheline
Ortman contre le Cancer ».

moment de recueillement dans la
synagogue Remuh

Témoignage
de Serge
Müller

J’ai tenu a faire ce voyage avec
l’association convoi 6 par devoir de
mémoire envers mon grand père parti
par ce convoi de Beaune la Rolande en
Juillet 1942:ce groupe me semblait le
seul avec lequel je devais y aller pour la
1ere fois.
J’ai souhaité faire venir avec moi un
groupe assez hétéroclite d’amis a qui je
voulais faire partager ce moment pour
qu’eux aussi puissent un peu mieux
comprendre "ce qui s’est passé" dans ces
camps d’extermination
La première impression fut celle d’un
immense vertige et d’une gigantesque
émotion lorsque j’ai mis pour la 1ere
fois les pieds au camp d’Auschwitz
C’était donc la que plusieurs centaines
de milliers de Juifs avaient subi les
pires tortures et avaient fini par être
assassinés !
Mon grand père et les 928 autres
membres du convoi ont probablement
été "utilisés" à leur arrivée pendant
quelques jours parmi ces juifs
transformés en esclaves pour construire
le camp qui fut probablement le
summum de l’horreur du système
Nazi :le camp de Birkenau,Auschwitz II
Le froid insupportable qui régnait fut le
partenaire permanent de cette visite.
Pourquoi ce phénomène à été si
marquant pendant cette journée ?Parce
que le même climat froid,venteux,sec
avait été subi par nos grands pères,
pères, frères... il y a 60 années alors
qu’eux n’étaient vêtus que de simples
pyjamas rayés et sales,ne se nourrissaient
quasiment pas et travaillaient
sans relâche."Comment en ont ils
supporté ?","Comment tenir ne serait

le cimetière derrière la synagogue Remuh
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ce qu’une heure dans ces conditions
inhumaines ?"
Tout aussi intolérables furent les
divers souvenirs d’enfants de tous âges
passés par ces camps et massacrés
eux aussi sans aucun scrupules : ces
photos,valises,vêtements et autres
hochets sont désormais les seuls traces
visibles de leur trop courte et innocente
existence
De très nombreux autres souvenirs
et impressions me traversent l’esprit
depuis ce voyage. Aucun d’entre eux ne
me permet de répondre à la question
"Pourquoi". Ils n’apportent que ces bribes
de réponses à la question "comment".
Ils confirment qu’il n’y aura jamais
de "pardon" possible pour les bêtes
immondes nazies et leurs collaborateurs
de toutes nationalités Européennes parmi
lesquels de nombreux Français
Il était de mon devoir de faire ce voyage.
Il est désormais de mon devoir de faire
savoir ce que j’ai pu y apprendre à ceux
qui n’ont pas encore eu le temps ou le
courage d’y aller.
Mes Quatre enfants Benjamin, Noémie,
Jonathan et Ava, preuves et témoins de la
force du peuple juif,seront les premiers
destinataires de mon message
—Serge Müller

Vie de l’Association

découverte de ce site en plein air, par
son immensité nous a encore mieux fait
comprendre l’ampleur du génocide et le
froid glacial la souffrance des prisonniers.
Les baraquements des latrines et des
dortoirs nous ont montré a quel point
ces hommes ces femmes et ces enfants
ont été humiliés et quel enfer ils ont
vécu.
Nous avançons ensuite sur cette fameuse
rampe ou ont eu lieu les sélections, d’un
coté les personnes aptes à travailler, de
l’autre les personnes dirigées directement
vers les fours crématoires.
Les cendres ont été disséminées dans la
forêt et les étangs avoisinants : le plus
grand cimetière juif au monde était
devant nous.
Dans le musée ou des milliers de photos
d’hommes, femmes et enfants, jeunes
et vieux sont exposés sur les murs,
une chorale de jeunes israéliens s’est
produite. Ce fut pour nous un moment
de forte émotion, nous étions en larmes.
A la fin de la visite, nous nous sommes
recueillis devant le monument aux morts,
nous avons récité le kaddish, et chacun
de nous y a déposé une rose.
Après le repas du soir, nous nous
sommes réunis et avons échangé sur
le ressenti de cette journée. Ce fut une
heure de discussion intense et très riche.
—Alain Ankierman

Témoignage
de Michel
Benchetrit

Bonjour à tous,
J’ai fait partie du petit groupe d’amis à
qui Serge a demande de l’accompagner.
Je souhaitais car je n’en avais pas eu
l’occasion remercier le groupe du
convoi 6.
J’ai pu matérialiser l’horreur et
m’apercevoir que mes lectures
•••

Tombe de Rabbi Moise Jzezles Remuh fils
du fondateur de cette synagogue
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La place centrale, avec des chaises vides
dispersées symbolisent le vide, les 15 000
juifs enfermés dans ces lieux

••• étaient malgré tout moins
oppressantes que ma visite dans ces
camps.
La fin de la visite du camp de Birkenau
avec ce groupe de jeunes Israéliens qui
avaient pour certains le drapeau d’Israël
sur leurs épaules était un vrai pied de
nez aux nazis qui étaient loin d’imaginer
que quelques années plus tard des Juifs
circuleraient libres dans ce camp.
Je voulais aussi vous dire que j’ai eu la
chance (en revenant de ces camps) de
regarder différemment et d’embrasser
mes 4 enfants et plus particulièrement
le petit dernier qui à moins de 2ans et
je n’ai pas pu m’empêcher en le serrant
dans mes bras de penser à tous ces
parents qui auraient tant aime faire
la même chose avec les leurs, il y a
seulement 60 ans.
Pardonner impossible, oublier
impossible, seulement vivre et raconter
au plus grand nombre que les hommes
sont capables de monstruosités
uniquement à cause de leurs différences.
—Michel Benchetrit

P

our tous le amis de Marlène et
Raymond, il s’agit, à l’occasion de
ce voyage en Pologne, qui nous
emmène vers ces lieux de mémoire
majeurs que sont Cracovie, Auschwitz, et
Birkenau, de célébrer respect, souvenir,
et renaissance en ces sites qui connurent

La place Rynek
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La pharmacie Pod orlem deTadeusz
Pankiewicz, le seul polonais autorisé dans
le ghetto, a sauvé des dizaines de juifs

l’horreur absolue où l’Homme commit
cette folie d’entrer en conflit avec sa
propre dignité
Cet état d’esprit nous conduit le 8 mars
à découvrir la ville de Cracovie, l’une
des trois villes capitales de la Pologne,
avec Varsovie et Poznan, quand son
histoire la vit éclatée en trois provinces
respectivement rattachées à l’Autriche, à
la Russie et à la Prusse.

La découverte physique de ces
lieux est plus éloquente que la
plus riche des bibliothèques
historiques.
Cracovie, ville de 850000 habitants,
agglomération de 1 million d’habitants,
traversée par la Vistule, vit aujourd’hui
une période forte de transition entre
un passé glorieux et douloureux, de
ville royale et martyre, et un présent
de renaissance nationale et européenne
porté par une jeunesse de 120000
étudiants et l’espoir d’un peuple nouveau
Cracovie, ville du roi Casimir, et de
Stanislas Auguste Poniatowski, cultive
ses contes et ses mythes, témoignages de
son passé :
–– le château et la Voie royale
–– le Dragon, au bord de la Vistule qui
continue à cracher le feu toutes les trois
heures

Notre groupe deambulant entre les
baraques de Birkenau

Ancienne pharmacie tient lieu de petit
musée retraáant les événements de la vie
et de la liquidation du ghetto

–– l’allégorie du Trompettiste qui sauva
la ville de l’invasion tartare en faisant
résonner son écho vers les quatre points
cardinaux, et continue de délivrer
son message sonore toutes les heures,
en hommage au roi, à la ville, à la
population, et aux visiteurs
–– l’aigle blanc qui perpétue la Pologne
–– la célèbre colline de Wavel
–– la résidence de l’abbé, puis évêque
WOJTILA qui deviendra le Pape JeanPaul II
Cracovie, ville blessée, qui, en septembre
subit le joug des nazis, avec la création
du ghetto juif de Cracovie, en même
temps que celui de Varsovie, placé
sous la botte et la terreur noires de
Hans Frank ici, puis de Rudolf Höss à
Auschwitz
Ainsi fut transformée la synagogue
REMO, la plus célèbre de Cracovie,
en dépôt de munitions. Ainsi fut
entrepris cet exploit fatal de ramener
par extermination la population juive de
Cracovie de plus de 60000 personnes
avant la guerre (sur une population
totale de 260000 personnes), à « presque
rien », puisque aujourd’hui il ne reste
plus que quelque 4000 juifs dans cette
agglomération de 1 million d’habitants.
C’est avec l’obsession de ces chiffres
obsédants que nous parcourons les
vestiges du quartier juif, sa pharmacie
qui existe encore, et les restes du mur qui

Le four crématoire de Birkenau
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voyage à auschwitz

en délimitait le périmètre
Le 9 mars, c’est « le moment fort »,
avec la visite des camps d’Auschwitz et
Birkenau.
Nous nous recueillons devant :
–– le mur des fusillés où périrent
honteusement 20000 personnes
–– les fours de crémation avec la
mention de leur marque « TOPF »,
comme une sorte d’insulte
rétrospective : TOP comme TOP et F
comme Funèbre
–– les reliquats des objets et effets
personnels de ces 1,5 million de
victimes, hommes, femmes, enfants,
Juifs, mais aussi résistants, artistes
de toutes confessions, et nationalités,
Tsiganes, Polonais, Hongrois,
Roumains, Russes, Français, entre
autres, tous qui venaient de ces camps
de transit en 3, 5, 7 parfois jusqu’à 15
jours. De France, ils « transitaient »
principalement par : Drancy, Bobigny,
Pithiviers…

N

ous regardons sans un mot les
restes dérisoires de leurs vies :
chaussures, béquilles, valises,
mais peut être surtout ces 3 tonnes de
cheveux de femmes, bruns, blonds,
roux, blancs, avec lesquels on tressait
des rouleaux qui deviendraient des sacs,
des tentes, ou des toiles de camions
militaires…

Le groupe arrive à l’entrée du camp
d’Auschwitz

notre groupe au camp de Plazsow

Macabre « recyclage » au même titre que
les dents en or de ces êtres dont on faisait
des lingots d’or pour la Bundesbank,
ou encore ces milliers de lunettes, dont
l’amoncellement était proportionnel à
l’aveuglement de ceux qui osaient voir
à travers elles un avenir qui ne servirait
décidément « aryen »
Etoiles aussi, mais sans ciel ni voûte
étoilée, qui s’entassaient avec autant de
couleurs que d’origines : jaunes pour les
juifs, rouges pour les politiques, roses
pour les homosexuels, et aussi vertes,
blanches, une sorte d’« arc en ciel de la
terreur »… faisant face à la noirceur et au
« vert de gris » des uniformes nazis.
Et puis nous, Français et témoins à
différents titres du convoi n° 6 où
certains eurent des êtres chers victimes
de ces « couleurs du malheur », nous
parcourons comme pétrifiés cet espace
dédié aux victimes françaises, où nous
lisons avec l’incrédulité de ce passé noir,
mais aussi avec la foi de l’espérance de
la vie ces propos tenus en novembre
1940 par un haut dignitaire français qui,
recevant le Maréchal Pétain, lui tint ces
propos :
« Travail, Famille, Patrie : ces trois mots
sont les nôtres
Pétain c’est la France
La France c’est Pétain »
Décidément nous revenons avec la
certitude que pour tout Homme, pour

L’intérieur du Pavillon Français à Auschwitz
avec la salle où est répertoriée tous les
convois partis de France dont le convoi 6
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le groupe avec en premier plan Mr et Mme
ZYLBERMAN puis Georges Jacknovitz se
dirige vers le chateau Wawel

Vie de l’Association

Le Monument du camp de Plaszow

toute Nation, il faut toujours « prendre
garde de ne pas perdre son âme »
Nous n’avons pour notre part perdu
ni notre temps, ni notre âme. Bien au
contraire, nous avons acquis ensemble
un supplément de mémoire et d’âme.
—GERARD LE ROUX
Le 10 mars 2010
SHEMA ISRAEL ADONAÏ
ELOHENOU ADONAI ECHAT
ECOUTE ISRAEL L’ETERNEL NOTRE
DIEU L’ETERNEL EST UN
La visite des sites d’Auschwitz et de
Birkenau est, pour un juif, la restitution
de la prière que les martyrs n’ont pas eue
ors de leur mort en ces lieux. Enfouie
dans des fosses inconnues ou dispersée
dans le vent, leur seule sépulture est la
mémoire des vivants.
La description de l’horreur,qui
fait elle-même suite à celle du
transport,commence avec ces rails qui
ont,sans jamais avoir subi le moindre
dommage tout au long de leur parcours,
conduit et déchargé plus d’un million
d’êtres humains destinés à la mort.
Dés l’ouverture des portes des wagons
à bestiaux plombées les vivants
s’expulsaient en aspirant une bouffée
d’air avec l’espoir d’une gorgée d’eau
avec la douche qu’on leur promettait
après avoir toutefois sorti du wagon les
morts durant le voyage. Il leur
•••

Mr Zylberman et les autres participants ont
recité le Kaddish
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voyage à auschwitz

Un grand moment d’émotion quand chacun
des participants du groupe ont déposé une
rose sur le monument de Birkenau

••• fallait aussi abandonner leurs valises
qui leur seraient rendues et pour ce
faire ils inscrivaient leur nom pour les
reconnaître.

T

out n’était que mensonge afin
de faciliter la sélection qui avait
immédiatement lieu. D’un simple
coup d’œil et d’un geste opportun le sort
d’un être humain était décidé par un
officier régulant les chemins de la vie et
de la mort. Adultes aptes au travail d’un
coté. De l’autre les faibles : vieillards,
infirmes, enfants sauf pour ces derniers
certains réservés à des expériences
« Scientifiques » nécessaire au célèbre
docteur Mengélé ou à ses acolytes. Des
enfants qui grandissent deviennent des
adultes susceptibles de demander des
comptes et vouloir se venger comme de
toutes façons on règle la question juive...
Les hommes et les femmes, aptes au
travail, sont dirigés vers des lieux
différents excluant toutes formes de
confort en privilégiant l’humiliation, la
terreur, la faim, la vermine,le froid ou le
chaud suivant la saison, la soumission à
des capots brutes sanguinaires, soucieux
de conserver leurs avantages en rapport
avec leur cruauté.
Les déportés sont vêtus d’un costume,
genre pyjama, hiver comme été. Celui
qui leur est attribué est déjà rempli de
vermines, provenant sans doute...

Un groupe de jeunes israéliens se sont joints
à notre cérémonie et ont chanté la Hatikvah
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R.Ortman, mme Zimmerman et Marlene
Meimoun-Safar déposent une rose sur le
monument de Birkenau

Le groupe devant le Mur des Fusillés

sans défense, sans force et sans plus
Les chambres à gaz n’ont été construites
aucun espoir dans l’état de famine et de
qu’à partir d’octobre 1942. Les
déchéance où les tortionnaires les avaient
« sélections » se concrétisaient, avant,
conduits
dans des camions hermétiques reliés
« Comme il était gentil ce grand père
a leur pots d’échappement. Les corps
qu’elle aimait tant quand il la faisait
étaient jetés dans des fosses communes
Il est difficile de comprendre
...les gardiens et responsables du
pourquoi les nazis ont pu
exprimer autant d’ingéniosité,
camp ont su rajouter le plus qui fait
autant de perversion,autant de
mal avec toute l’efficacité technique
délicatesse dans la recherche
du détail pouvant rendre
dont ils étaient capables
la souffrance encore plus
insupportable à l’échelle du degré
sauter sur ses genoux en lui racontant
de douleur déjà atteint.
des légendes germaniques pleines de
L’appel se faisait avant et après le travail.
Siegfrid terrassant des dragons cracheurs
Le vêtement souvent mouillé sous la
de feux. Quelle douceur dans le regard
pluie et par des températures parfois
du courageux combattant de la dernière
extrêmes les malheureux devaient rester
guerre consacrée à la défense de la
debout, immobiles pendant des heures,
grande Allemagne et à la gloire de son
jusqu’à 19 heures disent les guides. Les
führer
officier de surveillance s’abritant dans
Mais c’était donc ça ce beau soldat en
une tourelle en se relayant.
photo sur le buffet. C’était ça la grandeur
du peuple allemand ? »
es bâtiments abritant les châlits
étant d’anciennes écuries l’air et
« Mais qui suis-je donc pour être issue de
le froid y pénétraient avec des
la descendance d’un pareil monstre ? »
hivers de l’ordre de moins vingt degrés.
s’est demandée la jeune allemande en
Est-il nécessaire de faire l’inventaire de
s’écroulant, dans une crise de nerfs, sur
toutes les souffrances soigneusement
le sol du souvenir d’Auschwitz qu’elle
programmées puis exécutées avec
visitait. Après avoir vu les reliquats du
une exceptionnelle conscience dans
camp et entendue les explications du
l’intention de faire le mal, d’infliger le
guide comment résister à la découverte
plus de douleurs possibles à des êtres
de tant d’horreurs et de la diabolique

L

R.Ortman et Marläne Meimoun-Safar
entourés des jeunes israeliens

L’ensemble du groupe devant l’entrée de
Birkenau
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Pèlerinage à Pithiviers et Beaune la Rolande

Comme chaque année, nous allons affréter un car pour nous rendre à
Pithiviers devant la stèle qui marque l’emplacement de l’ancien camp.
Mais cette année nous avons décidé de ne pas faire de Table Ronde l’après
midi mais de nous rendre à Beaune la Rolande où près de la moitié
des déportés du Convoi 6 ont été internés, afin d’y faire également une
cérémonie commémorative.

Vie de l’Association

Nous n’oublions pas Beaune...

Les voies du Seigneur sont
impénétrables...

obstination tortionnaires de ses
compatriotes.
A chaque étape de la souffrance, qu’elle
soit physique ou morale, les gardiens et
responsables du camp ont su rajouter le
plus qui fait mal avec toute l’efficacité
technique dont ils étaient capables.
C’est en sortant du long couloir qui
menait aux cachots que la jeune fille s’est
écroulée. On allait les fusiller, pourquoi
les avoir enfermés dans ce minuscule
réduit sans ouverture ni lumière, où
l’on ne pouvait que pénétrer à genoux
et une fois debout être serer les uns
contre les autres sans pouvoir bouger ni
même s’écarter des inévitables morts qui
survenaient.
Les gitans n’ont pas eu de traitement
semblable à celui des Juifs. A la descente
du train pas de sélection. Ils sont
immédiatement dirigés dans l’enclos qui
leur est destiné à Birkenau.

D

es bâtiments mais rien à
l’intérieur. On les laisse derrière
les barbelés et puis c’est tout,
oubliés, aucune nourriture, pas d’eau,
rien. Ils meurent de faim. Les enfants
en premiers, les mères devenant folles
devant l’agonie de leurs petits les suivent
rapidement dans la mort.
L’industrie allemande a largement
pioché dans cette avantageuse main
d’œuvre mais aussi matière première que
représentaient les déportés.
Il y eu donc sur place plus d’un millions
d’internés, martyrisés puis assassinés par
sept mille soldats et officiers qui nazis
ou pas ont consciencieusement effectué
avec orgueil, discipline et sans doute
un certain plaisir une action qui n’avait
jamais atteint un tel paroxysme du mal
dans toute l’histoire de l’humanité.
Sur les sept mille seulement mille ont pu
être jugé. Ont-il été puni ? Six mille se sont
évanouis dans la nature et sont devenu
de bons grands pères qui racontent des
histoires à leurs petits enfants.
Connaissent-ils La Fontaine qui écrivait
« Si ce n’est toi, c’est donc ton frère »
—Georges Jacknovitz

La cérémonie du 17 juillet tombe cette
année un samedi. Pour ne pas déranger
les personnes qui pratiquent la religion
et qui ne pourraient se rendre à cette
cérémonie, nous avons décidé qu’elle aura
lieu le Vendredi 16 juillet, comme tous
les ans devant le monument de l’ancien
camp d’internement de Pithiviers.
Nous avons affrété un autocar qui partira
de la place de la République devant
l’Hôtel Crowne Plazza à 08h.00Début de la cérémonie à 10 h 30
–– discours de Madame le Maire de
Pithiviers, du Président de l’ Association
Mémoires du Convoi6, ainsi que des
représentants des Associations locales.
–– Lecture des noms des déportés,
lecture de témoignages sur le convoi 6,
récitation du Kaddish, dépôt des gerbes
avec Sonnerie aux Morts.
–– Nous nous rendrons ensuite à
quelques mètres de là sur le site du
camp pour nous recueillir quelques
instants devant la stèle apposée sur
le seul bâtiment restant du camp,
qui serait l’Infirmerie, en souvenir
de tous les internés du camp. Cette
infirmerie a été rendue célèbre par
Madeleine Rolland, infirmière du camp
de Pithiviers qui aida de son mieux de
nombreux internés. Cette stèle avait été
dévoilée, l’année dernière, à l’initiative
de notre ami Lucien Pelloy, Président
du Souvenir Français local et avec qui
nous collaborons depuis plusieurs
années.
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–– Vers midi, un pot de l’amitié
clôturera la première partie du
programme à la Salle Madeleine Rolland
de Pithiviers.
–– Nous prendrons ensuite la route
vers Beaune la Rolande vers 14h où
nous nous rendrons devant la stèle
située à l’emplacement de l’Ancien
Camp transformé maintenant en Lycée
Professionnel Agricole.
–– Après une petite allocution de notre
président, nous énumérerons les noms
des déportés du Convoi 6 qui ont
été internés à Beaune la Rolande puis
nous lirons des extraits de témoignage
concernant le camp, tirés de nos
ouvrages et nous terminerons cette
commémoration par un Kaddish.
–– Au terme de cette cérémonie nous
reprendrons la route vers Paris aux
alentours de 16h30 afin de nous rendre
à la cérémonie organisée par Maître
Serge Klarsfeld et les FFDJF devant la
plaque commémorant la Rafle du Vel
d’Hiv au Metro Bir hakeim à 18h30.
La participation aux frais sera de 25€
incluant une collation
Vous êtes priés de réserver votre
place par téléphone avant le 10
juillet auprès du Président Gérard
SATTINGER au 06 76 43 03 88
Comme chaque année TOUS les noms
seront lus, les lecteurs volontaires sont
invités à se faire connaître lors du
déplacement.
—A. Borycki
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le camp de beaune-la-rolande et les fermes

Beaune-la-Rolande...Vous connaissez ?

Notre responsable des recherches, Fanny Morgenstern nous propose ici un petit historique du Camp ainsi que
quelques réflexions sue ce camp du Loiret.

C

La vie dans les baraques de Beaune la Rolande

O

n nous a quelques fois reprochés
de parler seulement de
Pithiviers… Il est évident pour
nous que Pithiviers et Beaune la Rolande
sont intimement liés et que quand nous
parlons de l’un, nous pensons également
à l’autre… Mais c’est mieux encore de le
dire et de le faire…
Beaune-la-Rolande se situe à 98 Km au
sud de Paris, à 51 Km d’Orléans, et à 19
Km au sud-est de Pithiviers.
La ville tiendrait ce nom de la
dénomination Beaune le Roland, du nom
d’un des premiers seigneurs de la cité.
La cité se trouve à l’extrémité ouest du
Gâtinais, à la limite est de la Beauce.
La rivière Rolande qui prend sa source
à quelques kilomètres, traverse la ville
avant de se jeter dans Le Fusain à
Corbeilles-en-Gâtinais.

photo de groupe devant une baraque de
Beaune
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L’actuelle dénomination officielle a été
instaurée en 1823, remplaçant Beaune
en Gatinais, qui subsiste, de façon
marginale, dans le langage courant.
Le mot du Maire, Claude RENUCCI,
“Bienvenue à Beaune-la-Rolande, cheflieu de canton de 2218 habitants, partie
intégrante du Gâtinais souvent perçu comme
une région historique, mais qui a su s’ouvrir
au développement économique, culturel et
touristique. Vous allez découvrir sur ce site
une multitude de renseignements sur notre
commune, riche de son passé et qui est prête
à appréhender l’avenir avec beaucoup de
sérénité et de sagesse ...”
En copiant les mots sur un site Internet,
je me suis dit qu’il manquait quelque
chose à ce tableau.
Oui, il manquait le camp, celui dans
lequel nos pères ont été enfermés le
14 mai 1941, jusqu’à leur transfert à
Pithiviers pour compléter le convoi
N°6, du 17 juillet 1942, destination
Auschwitz.
Oui, manquaient les enfants juifs dont
les parents avaient déjà été déportés et
que les trains ont emmenés de Beaune à
Drancy, de Drancy à Auschwitz.
Manquait tout ce monde assassiné.
Le camp de concentration de Beaunela-Rolande, construit en 1939 pour
y enfermer les futurs prisonniers de
guerre allemands de la Seconde Guerre
mondiale. Beaune servit en fait aux
allemands qui y ont regroupé des
prisonniers de guerre français... avant
leur envoi en Allemagne.

omposé au début de 14 baraques,
entouré de barbelés et surveillé
par des miradors, le camp de
Beaune “hébergea” dès le 14 mai 1941 les
Juifs étrangers arrêtés en France.
Situé près du centre ville, il était placé
sous la double responsabilité de la
préfecture du Loiret et de l’autorité
allemande.
Comme Pithiviers, Beaune-la-Rolande est
une petite ville bien sympathique. Elle a
son Église Saint-Martin, originellement
classée monument historique, sa Maison
dite du receveur de la ville de Beaune,
du XVIIIe siècle, son Cimetière du
XVIe siècle, dont la porte est classée
Monument historique, ses Vestiges des
anciennes fortifications d’agglomération...
Et… Un monument commémoratif aux
déportés du camp.
Pas de vestige du camp… .Depuis
longtemps, le camp, historique pour
nous, celui de nos pères, celui des
enfants du Vel d’Hiv, est remplacé par un
lycée professionnel agricole et horticole.
Mais notre mémoire reste vive :
2000 hommes, sur les 3 800 hommes
convoqués par le « Billet Vert », arrêtés
le matin du 14 mai 1941 à Paris et sa
banlieue, sont transférés le même jour à
BEAUNE LA ROLANDE
Beaune-la-Rolande ou Pithiviers ? Qui
décidait ? Ordre alphabétique, quartier,
métier, âge ? Un sur deux ?
Mon père est arrivé à "Beaune" le soir du
14 mai 1941.
Lorsque, trois mois plus tard, on a
demandé des hommes pour travailler
dans des fermes, ou, soi- disant, assécher
les marais de Sologne, il a bien fait de
se porter volontaire. Les fermes étaient

Vue aerienne du Camp de Beaune la
Rolande
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le camp de beaune-la-rolande et les fermes
Cette photo de la Ferme de la Matelotte montre les internés de ce commandos qui "posent" avec leurs gardiens au premier plan. Grâce
au travail de notre groupe de recherche mené par Fanny Morgenstern et Marcel Sztejnberg, nous avons réussit à identifier un certain
nombre de déportés dont vous trouverez les noms dans le tableau. Si vous reconnaissez des membres de votre famille ou des gens que vous
connaissez, vous pouvez contacter Marcel ou Fanny sur leur mail: marcel.sztejnber@aliceadsl.fr ou max;morgenstern@orange.fr.

Vie de l’Association

Reconnaissez-vous une de ces personnes ?

La Matelotte, 4. Rozenfeld David, 9. Lewinski Chaskiel, 14. Prussak Georges, 15. Lois Jean, 16. Erder Moise, 18. Liwerant Jacques, 22.
Sztejnberg Nyssen, 24. Boleslawski Wigdor, 28. Rochweld Eljasz, 29. Klarfeld Israel, 34. Ortman Herz, 38. Lustman Pinkus, 42. Frajerman
Emile, 47. Bender Szmul Mendel, 49. Scharz Marcus, 56. Blumberg Joseph, 62. Ankierman Leibus, 64. Kumel Sjzig

des petits camps satellites de PithiviersBeaune, dans les communes de
CERDON et de VANNES SUR COSSON,
dans le Loiret.

L

a Matelotte, Le Rosoir et Ousson,
( dans chacun, 100 hommes
environ ), ont été pendant un
an, des lieux moins "policés", mieux
ravitaillés et de bons tremplins pour
l’évasion.En mai et juillet 1942, ces hébergés des
fermes sont rapatriés dans les camps
de base, pour être joints aux convois
de déportation. Les derniers Juifs des
camps du Loiret sont déportés par les
convois 4, 5 et 6. 78 hommes de La
Matelotte, 55 du Rosoir, 14 de Ousson
font partie du convoi 6.
Les deux camps sont alors vides. Place
est faite pour y enfermer les familles du
« Vel. d’hiv ». Du 19 au 22 juillet 1942,
2 000 Juifs par jour y sont emmenés via
la gare d’Austerlitz. 4 544 personnes
sont dirigées vers Pithiviers et 3 074 à
Beaune-la-Rolande.
La concentration de population est

succéder à Dannecker, spécialiste de la
question juive.
Beaune-la-Rolande et Pithiviers,
Pithiviers /Beaune-la-Rolande, ces deux
villes qui ont été choisies en 1941 pour
leur situation géographique : pas trop
loin de Paris, pas trop prés non plus,
chacune ayant un camp prêt pour
l’enfermement, avec l’avantage d’être sur
une ligne de chemin de fer...
Dramatique histoire pour ces
jolies cités tranquilles !
Pas de vestige du camp... Depuis
Leurs habitants n’ont pas voulu
longtemps, le camp, historique pour cela, mais les anciens habitants
ont vu, ils ont entendu, ils ont
nous, celui de nos pères, celui des
des souvenirs.
enfants du vel d’hiv, est remplacé ... gardé
M. le Maire et les habitants de
Beaune-la-Rolande, pourraientils comme l’ont fait ceux de
par la police française, de Pithiviers et
Pithiviers, établir un pont d’amitié entre
de Beaune-la-Rolande à Drancy dans des
leur ville et nous, enfants de déportés ?
conditions épouvantables, et rapidement
déportés à Auschwitz, d’où aucun ne
—Fanny Morgenstern
reviendra.
Sources Internet : Cercil, S. Klarsfeld,
Le camp fonctionnera jusqu ’au 4 août
Mairie de Beaune, Ministère de la Culture
1943. Il sera fermé par Alois Brunner,
Wikipedia,
récemment envoyé en France pour
importante. La situation est celle des
autres camps d’internement, mais les
enfants constituent presque la moitié des
internés brutalement séparés de leurs
parents par les gendarmes français, les
enfants de moins de 15 ans resteront
livrés à eux-mêmes après la déportation
des adultes.
Entre le 13 et le 17 août, 3 000 enfants,
affamés et privés de soins, sont ramenés
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les infos générales

le camp de beaune-la-rolande et les fermes

Journal vannes sur cosson
Cette municipalité située en Sologne a abrité pendant cette terrible période de la seconde guerre mondiale, ce
que l’on a appelé « les fermes de Sologne », des fermes ou des « kommandos » formés d’internés provenant
essentiellement de Beaune la Rolande, venaient travailler. Le bulletin annuelle 2010 de la municipalité
consacre un grand article sur le sujet

page 26

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

ASSOCIATION

MEMOIRES

DU

CONVOI

6–NOTRE

LIEN

le camp de beaune-la-rolande et les fermes

« En surnombre dans l’économie
nationale… ou la triste etw honteuse
histoire des internés des Kommandos
de Sologne à Vannes » tel est le titre de
l’article du bulletin municipale qui a
été écrit par Fabrice Moreau et qui fait
d’ailleurs très largement référence à notre
premier ouvrage « Convoi 6 –Destination
Auschwitz » ainsi qu’à notre esposition
« Pithiviers-Auschwitz, Un train parmi
tant d’autres ».
Dans cet article de près de 4 pages,
Fabrice Moreau retrace l’itinéraire des
internés des camps du Loiret depuis leur
arrestation, pour la plupart, le 14 mai
1941 lors de la fameuse rafle dite « du
Billet vert » jusqu’à leur arrivée dans les
camps de Pithiviers et Beaune la Rolande
mais aussi de Jargeau pour les tziganes.
En 1941, un projet préfectoral d’Orléans
répond à la volonté de faire travailler
des juifs pour « remettre en valeur
un espace rural en déshérence ». Les
internés sont supposés assainir des marais
autour de 3 fermes de Sologne désertées,
réquisitionnées pour l’occasion : la ferme
dite de Matelotte, à Cerdon, et les fermes
de Ousson et du Rozoir à VANNES-SURCOSSON. Cet essai d’application concrète
du discours du régime sur les valeurs de
la terre (« qui ne ment pas ») tournera

Travail sous surveillance dans une ferme de Sologne

court, faute de moyens. Mais on y voit
les prémisses du travail forcé avec sa
ribambelle de corvées punitives (carrières,
chantiers d’entretien des routes, etc.)
C’est ainsi que, le 25 juillet 1941, 277
volontaires (car c’est certainement une
possibilité supplémentaire de s’enfuir
ou, du moins, de ne pas être entouré
de barbelés…) de Beaune la Rolande
arrivent dans les « fermes du Loiret »
pour assurer leur défrichement et leur
exploitation : 94 à la Matelotte, 91 au

Rozoir et 92 à Ousson.
Ces internés sont surveillés
par un bataillon formé
de 8 à 12 gardiens
par ferme, composé
de gendarmes, de
douaniers alsaciens
« désaffectés » et
d’auxiliaires non
armés. Tous sont
commandés par
La ferme d’Ousson, route d’Isdes ( photo : Journal de la Sologne )
un capitaine de
Le problème de la nourriture est
gendarmerie aux ordres du Préfet
particulièrement terrible, puisqu’il faut
du Loiret, qui s’avérera être un
la trouver sur place. Sans parler de
« collaborateur » efficace.
l’eau potable, inexistante à la ferme du
En 1942, l’appellation officielle devient
Ousson, qu’il faut aller puiser ailleurs.
« camps de Sologne » ou « Kommandos
Les internés sont censés bénéficier d’un
de Vannes sur Cosson » avec un « K » à
salaire égal à 1/8 ou 1/10 du salaire
l’allemande qui ne devait pas déplaire à
normal mais, dans les faits, ce salaire leur
l’occupant…
est confisqué pour leur procurer le peu
Les conditions de vie sont extrêmement
de nourriture qui les fait vivre.
pénibles. Sans outils ni matériel de
Certains détenus sont envoyés travailler
culture, ils n’ont pas d’infirmerie ni
dans les fermes voisines, et améliorent
de soins médicaux. Des granges sont
aménagées en dortoirs, équipés de lits de ainsi leur quotidien au contact de la
bois garnis de paille, qui ne sera changée population.
qu’une seule fois. La Croix-Rouge fournit Aussi curieux que cela puisse paraître,
jusqu’à Octobre 1941, les détenus
des couvertures, puis un poêle pour les
dortoirs, ce qui représente bien peu alors peuvent bénéficier de permissions
temporaires (pour aller voir leur famille
que l’hiver 41-42 a vu des températures
sur PARIS) ou de droit de visite et sortie
avoisinant les moins 20°C.
sur place (en étant hébergés dans les
fermes proches). Seuls 4 permissionnaires
en profitent pour s’évader : la crainte de
représailles sur la famille est plus forte que
l’envie de liberté…
Sur les 119 détenus qui tentent de
s’évader : 40% sont repris. Bien souvent,
ces évasions se font avec l’aide de
la population, parfois avec celle des
gardiens, certains étant soudoyés.
La ferme d’Ousson ferme le 15 mars
1942, celles de la Matelotte et du Rozoir
le 13 juillet 1942, les détenus sont
réintégrés à Beaune la Rolande.
L’article se termine par une anecdote
singulière : celle de Bereck ZELKOWICZ
qui fût interné à Vannes-sur-Cosson
et qui faisait partie des déportés du
Convoi 6.
Au Rozoir, le travail commence par le
Il a survécu à l’horreur d’Auschwitz pour
nettoyage des bâtiments et de leurs abords, revenir à Vannes-sur-Cosson quelques
puis s’ensuit un débroussaillage des terres
années plus tard, avec un prénom
laissées en friche. Un hectare est ensemencé « francisé » de Bereck en Bernard.
avec des plants de légume fournis par
Il a acheté auprès de la municipalité
la Croix-Rouge. Mais le manque d’outil
l’ancienne gare en juin 1950, puis plus
rend le travail difficile, d’autant plus que
tard le café Botton avec sa salle des fêtes
la majeure partie des internés n’a aucune
(ces bâtiments sont situés route de Tigy,
expérience du travail agricole.
aux angles des rues du jeu de Paume et
Malgré cette précarité, il n’y aura
de la Croix Sainte Madeleine)….
miraculeusement aucun décès à déplorer
dans les fermes.
—A. Borycki
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Avril - Mai

des mois chargés pour la Mémoire
Il est vrai qu’avril, chaque année, est
un mois chargé pour la Mémoire, avec
deux manifestations importantes : le
Yom Hashoah et la commémoration du
Soulèvement du Ghetto de Varsovie.
Cette année, également pour notre
association car cela fera un an, le 26
avril, que notre ami et ancien déporté
Samuel Chymisz nous a quitté…
Chaque année, en
Israël et partout
dans le monde,
un hommage est
rendu lors du
Yom HaShoah
aux 6 millions de
Juifs morts durant la Seconde Guerre
mondiale, victimes de la politique
exterminatrice nazie.
En France, 76 000 Juifs - dont 11 400
enfants - ont été déportés vers les camps
de la mort. Seuls 2 600 d’entre eux
survécurent.
–– À cette occasion et comme chaque
année, le Mouvement Juif Libéral de
France (MJLF) et le Mémorial de la
Shoah organisent, en partenariat avec
l’association des Fils et Filles Déportés
Juif de France, la lecture des noms des
déportés juifs de France.
La lecture des noms débutera par le
convoi n° 25 et se poursuivra sans
interruption jusqu’au convoi n° 66.
Cette manifestation est placée sous le
haut patronage de M. Nicolas Sarkozy,
Président de la République, et sous
l’égide de la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah.
–– Le lundi 12 avril à 20h aura lieu
l’Office solennel du Consistoire de Paris
à la Synagogue Charles Liché, Place de
Vosges.
Au Mémorial de la Shoah, le Dimanche
11 avril à 21h, Projection du film
« Le regard des enfants » un film de
Nicolas Ribowski qui sera suivie d’une

rencontre avec Olivier Lalieu, historien,
responsable de l’aménagement des lieux
de mémoire et des projets externes
au Mémorial de la Shoah - Rencontre
animée par Zaccharie Hassoun, des
Eclaireurs et Eclaireuses Israélites de
France.
–– Le lundi 12 avril à 11h, projection
de « Yom HaShoah. Genève 20 avril
2009 »un film d’Isabelle Filleul de
Brohy. A 14h - Projection « Edda
Maillet, Lehaïm, à la vie » un film
de Claude Bochurberg qui sera
suivie d’une rencontre avec Claude
Bochurberg, réalisateur et journaliste
et Edda Maillet, secrétaire générale de
l’association des Amis de Jeanne et Otto
Freundlich. A15h30 « The Cemetery
Club » de Tali Shemesh.
Entrée libre - Réservation conseillée
au 01 53 01 17 42.
–– Le dimanche 18 avril prochain à
18h aura lieu au Mémorial de la Shoah,
sous l’égide du CRIF, la commémoration
du Soulèvement du Ghetto de Varsovie,
épisode plus qu’héroïque de la Shoah
où le 19 avril 1943, des centaines de
jeunes combattants Juifs avaient pris
les armes lors
du premier
acte majeur de
résistance civile
aux nazis, qui
avaient envahi
la Pologne en
1939. Les insurgés avaient opté pour la
lutte armée plutôt que d’être tués dans
le cadre du plan visant à exterminer les
dizaines de milliers de Juifs restant dans
le ghetto.
Privés de nourriture et d’hygiène, plus
de 100.000 hommes, femmes et enfants
y moururent de faim et d’épuisement.
300.000 autres ont été acheminés vers
les camps de la mort, principalement
celui de Treblinka (à l’est).

Le soulèvement écrasé et les survivants
du ghetto massacrés, les nazis avaient
complètement rasé ce quartier de Varsovie
–– Autre date, même si elle est au mois
de mai et non en avril, mais c’est une
date qui est importante pour toutes
les familles qui ont vu partir un parent
arrêté par la vague d’arrestations dites
du « Billet vert » le 14 mai 1941.
Nos amis de L’union des Déportés
d’Auschwitz (UDA) organisent, comme
chaque année, une commémoration qui
aura lieu le Dimanche 16 mai 2010. Un
autocar sera disponible devant l’Hôtel
Crowne Plaza à 8h le matin au prix de
25€Í
Cette journée de recueillement débutera
avec une petite
cérémonie
devant la Stèle
de Beaune
la Rolande à
10h et une
visite rapide
de l’exposition organisée par le CERCIL
au Lycée Agricole. Ensuite la grande
cérémonie aura lieu à 11h30 à Pithiviers
devant la stèle qui marque la place de
l’ancien camp d’internement. Cette
cérémonie sera suivie, pour ceux qui
veulent réserver, d’un déjeuner dans un
restaurant de la ville au prix également
de 25€.
Pour tous renseignements ou
réservations ; téléphonez à l’UDA au
01.49.96.48.48
–– Comme chaque année depuis
maintenant 5 ans, se tiendra en juin le
Festival des Cultures juives à Paris qui
aura pour thème, cette année la Russie.
Le point d’orgue sera la Journée des
Associations qui aura lieu le Dimanche
20 juin 2010 devant la Mairie du 4ème
Place Baudoyer.
L’association y tiendra un stand et nous
vous y attendons nombreux !!

Samuel Chymisz
23 juillet 1920 - 26 avril 2009
Un an déjà que notre cher Samuel
Chymisz nous a quitté….
Le « Passeur de Mémoire » s’en est
allé, nous laissant orphelin pour
une seconde fois. Lui qui mettait
toute sa ferveur à transmettre
« l’enfer d’Auschwitz » aux jeunes
générations et que l’on croyait
indestructible.
page 28

Nous ne pouvions laisser passer cette date sans rappeler
sa mémoire, en particulier à l’occasion de ce mois d’avril,
marqué par les commémorations du Yom Ha Shoah et du
soulèvement du Ghetto de Varsovie, lui qui était si attaché
à la transmission de la Mémoire de ses camarades disparus
dans l’enfer des camps nazis. Nous pensons également à sa
femme Hélène et ses enfants qui l’ont toujours entouré de
leur amour et à qui nous transmettons nos amicales pensées.
—A. Borycki
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es survivants et descendants
de victimes de la Shoah ont
porté plainte devant le tribunal
américain contre la Société nationale des
chemins de fer hongrois pour son rôle
présumé dans le transport des Juifs de ce
pays vers Auschwitz.
La plainte en recours collectif ou « Class
Action » a été déposée le 9 Février
dernier devant un tribunal de Chicago
par le Cabinet d’avocats Monico, Pavich
et Spevack, qui représente 95 plaignants
Ceux ci accusent la Société Nationale des

Chemins de Fer Hongrois d’avoir, entre
autres, « fourni, en toute connaissance
de cause, des trains destinés à
déporter 437.000 Juifs vers le camp
de concentration nazi d’Auschwitz »
et « dépouillé les plaignants de leurs
biens, meubles, actions en bourse,
devises et bijoux » lors du génocide des
juifs hongrois qui a eu lieu entre mars
et octobre 1944. Sans les trains fournis
par la société incriminée, des centaines
de milliers de Juifs n’auraient pas pu
être transportés vers Auschwitz indique

la plainte.Laquelle précise que la loi
américaine ne permettant pas d’engager
des poursuites pour obtenir une
indemnisation, les plaignants demandant
à la Société hongroise une somme de 240
millions de dollars
Le professeur de Droit Anthony d’Amato
qui a rédigé l’assignation, a calculé ce
montant à partir d’un raisonnement qui
va donner lieu à bien des controverses,
puisqu’il est basé sur une argumentation
détaillée de la place supposée égale à un
quart, des juifs hongrois dans la richesse
nationale hongroise au début de la
guerre, lorsque les Juifs représentaient
5% de la population.
La déportation massive des Juifs
hongrois dans le territoire de la Hongrie
actuelle mais aussi dans ceux annexés
des actuelles Roumanie, Slovaquie et
Serbie, fût mise en œuvre par Eichmann
avec le concours du gouvernement du
Premier Ministre Döme Sztojay, fantoche
des nazis. Le chef de l’Etat Hongrois, le
régent Miklos Horthy, qui avait édicté
les premières lois antijuives en 1938,
tenta de limiter les déportations mais
le gouvernement des Croix Fléchées, le
parti nazi local, acheva, à partir du 16
octobre 1944, l’anéantissement de la
communauté juive hongroise.
La Hongrie est un des pays qui a le
moins mis en œuvre de compensations
financières pour les survivants de la
Shoah.

les infos générales

Des survivants vs les chemins de fer hongrois

Article de Jean Yves Camus
paru dans Actualité Juive du 25 Février 2010

Bertrand Delanoë
“Paris participera à la préservation d’Auschwitz-Birkenau”
S’étalant sur 191 hectares, le camp
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau
tombe peu à peu en ruine. 1,1 millions
de personnes dont 1 millions de Juifs,
furent exterminées dans ce qui demeure
comme le plus terrible symbole de la
barbarie nazie.
“A l’heure du 65ème anniversaire de
l’ouverture de ce camp, le cri d’alarme lancé
par le premier ministre polonais, Donald
Tusk, doit être entendu, lui qui depuis un
an, appelle la communauté internationale à
mobiliser 120 millions d’euros afin d’assurer
la préservation et l’entretien de ce site
« comme un rappel à la mémoire et une
preuve du crime accompli ». L’ampleur des

travaux est effectivement
considérable, intégrant à la
fois les 22 baraques en bois
de Birkenau, des bâtiments
en briques, les miradors
ainsi que les vestiges des
funestes chambres à gaz
et fours crématoires. Seule
l’Allemagne s’est à ce jour
engagée à hauteur de 60
Bertrand Delanoë,
millions d’euros. Face à
Maire de Paris
cet enjeu, il est pourtant
essentiel de servir la vérité en préservant
la trace de l’indicible comme témoignage
à destination des jeunes générations. C’est
pourquoi, au nom de notre capitale, je
proposerai aux élus du Conseil de Paris
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– et ce dès notre séance de
février – que notre collectivité
contribue à ce chantier majeur,
à hauteur de 310 000 euros,
soit l’équivalent symbolique
du coût de restauration d’un
de ces 22 bâtiments, où des
centaines de milliers d’êtres
humains furent parqués dans des
conditions parfaitement atroces,
confrontés quotidiennement au
froid, aux épidémies, à la faim
et à la brutalité bestiale de leurs bourreaux.
Je souhaite qu’à son tour, la France joue
pleinement son rôle, à la mesure de ce que
l’Histoire peut légitimement attendre de notre
pays.”
page 29
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chronique d’alain rubin

Le peuple Juif ça n’existe pas…

Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir
une réflexion sur la notion de « peuple juif » et sa langue : l’Hebreu….

O

n connaît la méthode Coué,
quand ça va mal, il suffirait de
dire que tout va bien. Appliquant
la préconisation, Gilbert Bécaud chantait
avec le talent qu’on lui connaît que « la
solitude ça n’existe pas ».
Du côté des adversaires du sionisme
et d’Israël en tant qu’expressions du
développement du mouvement national
du peuple juif, on décline aussi la
méthode Coué ; et l’on nous assène que
le peuple juif n’est qu’une construction
artificielle, qu’il n’a rien à voir avec
une quelconque portion dispersée
d’une ou plusieurs tribus des anciens
Hébreux, métissée plus ou moins des
conséquences d’unions volontaires et
involontaires avec les peuples des pays
d’accueil. Par conséquent, sa présence
en Israël ne serait pas un retour au pays
mais rien qu’une grosse grivellerie, un
vaste squat fondé sur « l’éviction » des
seuls et uniques autochtones légitimes
possibles, « les Palestiniens »…
Je résume, mais l’argument se réduit
à cela, c’est-à-dire, en fin de compte,
à pas grand chose. On le retrouve, et
cela peut choquer un esprit non torturé,
chez un universitaire israélien d’un type
nouveau : « le nouvel universitaire » ;
le nouvel universitaire, comme il y eut
il n’y a pas si longtemps « le nouvel
historien ». On le retrouve aussi, cet
argument, chez l’apprenti Hitler iranien,
le tortionnaire du peuple iranien,
Ahmadinejad.
Pour étayer l’argument, on taille
allègrement dans l’histoire juive. On y
va de sa réécriture, grande ou petite,
des événements passés, on cisaille, on
gomme.
Un argument parmi d’autres, que
j’avais trouvé il y a quelques années
chez un humoriste français d’origine
italienne : Il n’y a pas d’antisémitisme
quand on critique Israël et surtout
les Juifs, puisque le « sémitisme » se
rapporte à une langue ou à un groupe de
langues parlées par différents peuples
très différents les uns des autres. En
page 30

effet, rajoutait-il, comment parler de
et résignés à ses bombes, -ralliement
« sémites » en parlant de Juifs, qui sont
donc, par conviction ou par lâcheté-,
des gens dont la langue est le français,
contrairement à ce que disent ces gens,
l’anglais, le russe, etc., ou le yiddish qui
l’hébreu n’est pas mort et il n’a jamais
est une espèce d’allemand abâtardi.
cessé d’être parlé et écrit par les Juifs
C’était un peu caricatural ; normal, il
restés au pays et par ceux en exil.
s’agissait d’un caricaturiste.
Depuis plus de 1000 ans en Europe,
Chez nos nouveaux universitaires et
l’hébreu a épousé, sous forme d’une
le petit milieu qui veut faire l’opinion
union libre, différentes langues parlées
moyenne en utilisant
sur le vieux continent.
Le yiddish était, jusqu’à la Cette union, c’est
maintenant la presse
shoah, la langue des trois le yiddish. Volage,
gratuite et payante
quarts du peuple juif.
dite d’information,
l’hébreu s’est lié
et même certains
principalement aux
journaux militants, on avance aussi, plus
dialectes germaniques rhénans, mais il
particulièrement, l’argument de notre
a eu aussi des faiblesses, plus ou moins
humoriste. L’hébreu est décédé avec
fortes, pour d’autres langues, les langues
les Hébreux, nous dit-on. Il n’en reste
latines et les langues slaves.
qu’une variété fossile, un vestige de
Une sorte de Kétouba a quand même
synagogue, récité mais non compris, une présidé à ces relations amoureuses
relique en quelque sorte.
devenues des amitiés durables, c’est le
Ce qui est frappant, c’est l’audace de
recours à la graphie de l’hébreu carré
tous ces gens.
emprunté à l’araméen.
Quand je dit audace, je ne parle pas de
Le yiddish était, jusqu’à la shoah, la
vertu morale, je ne parle pas du courage
langue des trois quarts du peuple juif.
de ceux qui défendent pieds à pieds une
Ce mariage, sorte de pâté d’alouette et
opinion dont ils sont convaincus et pour
de cheval linguistique est une recette ou
laquelle il veulent se placer sur le terrain
l’alouette hébreu- araméen représente
de la vérité et rien que la vérité ; vérité
vingt pour cent de l’alliage, et le cheval
qu’ils vont extraire et tirer de dessous les germano- latino- salve le reste. Dans
blocs qui l’enserrent et l’étouffent. Je ne
certains dialectes yiddish, la portion de
parle donc pas de Bayard universitaires
l’hébreu et de l’araméen est plus grande.
et journalistiques, sans peur et sans
Je disais que cette union de l’hébreu
reproche, parce que ce qui suinte, de
avec des langues dialectales
toutes parts, chez ces gens c’est :
d’Europe était le ciment verbal de la
l’ignorance suffisante, feinte ou réelle, la
communication des 75% du peuple juif.
mauvaise foi unilatérale.
Et les autres ? Les autres parlaient aussi
les langues des pays d’accueil et, le
plus souvent, une langue juive unissant
des portions d’hébreu à la langue des
populations du pays d’accueil. Comme
ontrairement à ce que
le yiddish, sauf la langue des caraïtes
prétendent frauduleusement
d’origine turque (les anciens Kazars) de
ces « universitaires » d’un
Crimée, Pologne et Lituanie, et celle des
type nouveau*, contrairement à
Juifs des montagnes peut- être aussi
ce qu’écrivent des journalistes
d’origine turque, toutes les langues
manipulateurs et vocifèrent la kyrielle de
juives unissaient, à une langue d’accueil,
ralliés à l’islamisme et à ses exigences,
l’hébreu en proportion plus ou moins
sympathisant aux violences de ses
grandes et recouraient à la graphie de
coupeurs de tête, acquiescant aux
l’hébreu carré.
meurtres sauvages de ses égorgeurs

La mort de l’Hébreu

C

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

ASSOCIATION

MEMOIRES

DU

CONVOI

6–NOTRE

LIEN

chronique d’alain rubin

M

aximes, proverbes, bons
mots, expressions donnant du
relief à la parole, employaient
l’hébreu, avec sa graphie originelle,
souvent déconnectée de la prononciation
locale mais avec le sens initial hébraïque
et araméen des mots.
En d’autres termes, l’hébreu a continué
son petit bonhomme de chemin, malgré
les précipices et les guets-apens. Il
a irrigué la pensée et le dialogue de
chaque instant des hébreux exilés.
Je voudrai aussi souligner ce fait : la
nation juive en exil ou dispersée, n’a
jamais renoncé à être elle-même. C’est
ce qu’on lui reproche, une impolitesse
en restant soi, qui confinerait au racisme,
consistant à ne pas vouloir disparaître
en tant que groupe humain et en tant
que culture transnationale ; lorsque l’on
ne nie pas qu’elle existe, la nation juive.
Je ne veux voir qu’une tête dans les
rangs. C’était en Espagne de l’expulsion
des Juifs, les lois de la pureté du sang.
C’est dans les pays conquis par l’islam
et assujettis à la dictature de la charia, la
conversion ou la mort ou la dhimmitude.
Dans ce second cas, l’esprit de caserne
se montrait tolérant. Ainsi en Tunisie,
on ne se contentait que de jeter des
morceaux de pains sur les groupes de
Juifs que l’on rencontrait dans la rue lors
de la fête de Pessah. Petite vexation…
Je parlais de l’hébreu en union libre,
le yiddish. Il a fait des enfants, sous
la forme d’anecdotes typiques, de
contes, de romans et de traductions
de la littérature mondiale (ouvrages
scientifiques, romans, travaux
philosophique, théâtre).
En tant que lui-même, l’hébreu n’est
pas devenu stérile, avec ses locuteurs
majoritairement en diaspora. Il a lui aussi
produit des enfants, purement hébreux,
sous la forme en particulier de la riche
littérature de la Kabbale.
Du 15ème jusqu’au 17ème siècle, la Galilée,
redevenue la terre de ceux des Juifs qui
l’avait rachetée à prix d’or à Suleyman
le magnifique puis à son fils, devint le
centre d’une agriculture maraîchère
prospère et surtout d’une culture de la
Kabbale en hébreu qui irrigua l’Europe

Décédé l’hébreu ?

A

u 19ème siècle, on connaîtra
l’émergence d’une littérature
moderne, une littérature profane,
écrite en hébreu. Ces livres avaient un
lectorat qui n’était pas réduit aux érudits
talmudistes des yéshivot.
Je le disais plus haut : chez ces
soit disant non Juifs, chez ces soidisant non descendants d’Hébreux
que seraient, nous explique-t-on, les
Juifs « sionistes », qui se seraient
illégitimement emparé de la terre
d’un autre peuple, les sentiments, les
émotions, la critique et l’auto critique,
le commerce, certaines professions,
l’amour, l’humour, la mort, bref, la vie
palpitait au rythme du sens et des
sonorités de l’hébreu, entremêlées
aux langues des peuples rencontrés et
côtoyés plus ou moins intimement.
C’est ainsi !! N’en déplaisent à tous nos
petits messieurs, ci-devant nouveaux
universitaires ; n’en déplaisent à la
basse-cour criailleuse de pseudos
journalistes ; n’en déplaisent aux
antisémites new age et aux amoureux
du fascisme islamiste vue comme « une
résistance héroïque** », non, le sionisme
n’a pas inventé, ni artificiellement
construit, un peuple juif et une nation
juive. Ils existaient depuis longtemps
et aspiraient à réussir un jour à réaliser
cet espoir qui n’avait pas deux mille
ans d’ensevelissement le rendant
ectoplasmique et fantasmatique ; l’espoir
avait deux siècles, depuis l’échec du
sabbataïsme qui annonçait les alyas du
19ème siècle et le Ichouv du début du 20ème
dont est né l’Israël moderne fils de trois
millénaires de continuité en territoire
national et en diaspora.
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* pour marquer sa rupture radicale avec le
socialisme traditionnel, la majorité socialiste
du congrès de Tours, qui adhéra à la troisième
internationale, et devint le parti communiste
français (SFIC), se qualifiait volontiers de
« parti de type nouveau ». Le nouveau type
consistant à théoriser la plus extrême servilité
centralisée envers le chef de la bureaucratie
totalitaire moscovite, sensée construire un
monde plus juste avec des moyens terroristes
et une politique de construction économique
écrasant d’efforts le prolétariat et rendant
misérable son existence quotidienne au
nom du futur socialisme. La bureaucratie
s’étant effondrée dans la honte et la plus
totale faillite, ses héritiers enthousiastes
professionnels du « socialisme réel » ou
« soutiens critiques » divers se tournent de
plus en plus vers l’islamisme politique et ses
mouvements de type fascistes (Hezbollah,
Hamas, gouvernement iranien) présentés
comme résistant à l’impérialisme (les USA et
les grandes puissances occidentales) et donc
dignes de sympathie et de soutien.
** devant quelques milliers de militants
et sympathisants du POI, parti ouvrier
indépendant, un membre du conseil national
palestinien a appelé le mouvement ouvrier à
soutenir l’exigence de la destruction d’Israël.
Evoquant Gaza, qui vivrait depuis 60 ans une
situation « pas moins atroces » que celle
vécue par les Juifs pendant la seconde guerre
mondiale, il a qualifié la guerre du Hamas de
« résistance héroïque ». Résistance héroïque
les dizaines d’exécutions sommaires de
militants et cadres du Fatah ? Résistance
héroïque les dizaines d’assassinats de
gazaoui qui, pendant les combats, avaient
demandé aux hommes de Hamas d’aller se
poster, pour mener leur guerre, ailleurs que
derrière les fenêtres de leur maison ou que
sur le toit de l’école ou se trouvaient leurs
enfants. Résistance héroïque la guerre de
Hamas qui, s’est encore traduite, aujourd’hui,
par un nouvel envoi de roquettes sur le sud
d’Israël, qui ont explosé dans une cour d’école
de Sderot. Résistance héroïque ?

—Alain Rubin
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L’humour, l’amour, la
mort…

entière, bien au-delà des Juifs euxmêmes. Les succès d’audience du
mouvement sabbataïste provoqueront
une lutte des pours et des contres le
retour messianique au pays, écrite
en hébreu. Les correspondances
personnelles, concernant ce que l’on
appellera un jour « la bataille des
idées », se faisaient souvent en hébreu,
sans parler des correspondances
commerciales et des biographies, celle
de Sabbataï Tsevi particulièrement.
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chronique de l’antisémitisme ordinaire

La Genèse du mal

Comme nous en avons pris l’habitude, à quasiment chacun de nos bulletins, nous vous relatons un ou deux faits
marquant la banalisation de l’antisémitisme dans notre société, mais celui-ci est malheureusement, séculaire.

Dans ce numéro, nous revenons à un
épisode marquant de la Shoah, grâce
à notre ami Georges Jacknovitz : la
Conférence de Wansee ou comment 11
personnes décident de l’extermination de
tout un peuple.

Ceux-la étaient-ils
bien des hommes ?

é

taient-ils donc bien des hommes
ces quinze sinistres personnages,
initiateurs méthodiques de la plus
épouvantable des histoires criminelles
que l’humanité a connue ?
Réunis autour d’une table, à la manière
d’une séance de brainstorming, comme
s’il s’agissait de vendre des pots de
yaourts, l’objet, de cette pompeusement
dénommée « conférence de Wannsee »
était de définir la méthode pour « régler
la question juive ». C’est-à-dire :
Comment éliminer 11 millions de Juifs
d’Europe ?
Un exemplaire retrouvé du procès verbal
de cette réunion a permis d’établir le
scénario d’un téléfilm diffusé sur ARTE le
29 janvier 2010.
Le 20 janvier 1942,dans une somptueuse
villa située près de Berlin à Wannsée,
se sont retrouvés 15 hauts dignitaires
Nazis pour une conférence menée par
le général SS Reinhard Heydrich dans le
but de planifier la solution finale de la
question juive.
C’est au colonel Eichmann que
l’organisation matérielle de la conférence
a été confiée, mission qu’il exécute avec
toute la compétence qu’on lui connaîtra
ultérieurement.
Bien entendu l’arrivée et la description
des personnages ne figurent pas
sur le procès verbal mais permet,
dès le début du film et au cours des
conversations privées s’échangeant entre
les participants pendant les pauses de
la conférence, de laisser entrevoir la
mentalité de chacun.
Verres à la main deux « hommes »
regardant par la fenêtre s’émerveillent
devant la beauté du parc en laissant
s’exprimer toute leur sensibilité poétique.
L’un d’eux, fier de son devoir d’officier
et de toute la valeur qu’il accorde à la
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défense de sa patrie, raconte que c’est par
lots de trente Juifs qu’il a fait fusiller, par
ses soldats, les habitants d’un village de
Pologne en moins d’une journée.
A grands renforts de « heil hitler » et
de bras tendus les participants arrivent
les uns après les autres accueillis par
Eichmann. Le général arrive enfin et la
conférence a lieu autour d’une grande
table installée dans une immense pièce
de la magnifique propriété prise à un
riche juif et d’ores et déjà convoitée par
Heydrich. Le sténotypiste est installé et la
discussion commence.
Lors du premier survol de la situation
il apparaît que les Juifs sont nuisibles à
l’Allemagne.
Il est évident qu’ils détiennent tout, qu’ils
sont responsables de tout et doivent être
éliminés
Mais quel pays accepterait de tels
parias ?. Alors comment les expulser et à
quel prix ?
On les garde et on les stérilise. On fait
passer les adultes devant un rayon X et
les enfants « -ils ont déjà un bout coupé

des essais ont été effectués avec un
certain succès… : les chambres à gaz…
suggère quelqu’un.
On construit des bâtiments hermétiques,
on y fait pénétrer un nombre important
de gens que l’on enferme en les serrant
les uns contre les autres ; par un
conduit spécial on envoie un gaz mortel.
L’opération ne prend que quelques
minutes et de cette manière on peut
éliminer très vite et à bon compte un
nombre constant de juifs importuns.
N’est-ce pas la solution idéale à la
solution finale du problème Juif ? On tue
tous les Juifs, il n’y a plus de Juifs, il n’y a
plus de problème Juif.

C

onsciencieusement la caméra
vient se poser sur le sténotypiste
qui enregistre en temps
réel comme le fit le consciencieux
sténotypiste d’origine qui a établi le
procès verbal de ces monstrueuses
élucubrations de ces monstrueux
personnages qui ont monstrueusement
mis en application, à l’unanimité,
les modalités de
monstrueuse
On construit des bâtiments hermétiques, cette
décision d’assassiner
on y fait pénétrer un nombre important dans d’épouvantables
conditions une partie
de gens que l’on enferme en les serrant
de l’humanité pour
les uns contre les autres...
des raisons que nous
n’arrivons toujours pas à
comprendre.
Ils ont été jugés. Certains ont été
on coupe le reste »… ( éclats de rires,
condamnés puis libérés, d’autres se sont
un peu d’humour ne fait pas de mal ).
échappés et il y eut même des relaxes
Mais cela va prendre le temps d’une
pour manque de preuves ; l’un de ces
génération ! Trop long.Il s’agit de faire
personnages à fait une très belle carrière
vite et à moindre coût.
en Allemagne, deux ou trois sont morts
en 1945 et 47, un s’est suicidé. Heydrich
l y a bien le poison ou la fusillade
mais sur une aussi grande échelle cela a été blessé par un jeune justicier qui
l’avait retrouvé et il est mort de ses
manque de discrétion. Ce n’est pas
blessures.
tellement que le monde s’offusquerait.
Les Israéliens ont réussi à capturer
Regardez la chrétienté ne dit rien les
Eichmann en Argentine. Il fut jugé et
luthériens se taisent les autres s’en
pendu.
moquent ou nous approuvent. Personne
Le projet portait sur onze millions de
n’aime les juifs. Mais comment se
Juifs à tuer, six millions l’ont été.
débarrasser de 11 millions de cadavres,
Mais le sténotypiste n’était plus là pour
ils sont aussi encombrants morts que
taper cette conclusion.
vivants…
Nos parents non plus.
L’embarras est grand mais à force de
discussions, de réflexions, une solution
—Georges Jacknovitz fils de Charles
semble apparaître. Il serait possible…

I

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

ASSOCIATION

MEMOIRES

DU

CONVOI

6–NOTRE

LIEN

nos lecteurs s’expriment

La controverse sur la béatification de Pie
XII fait couler beaucoup d’encre…
Suite à la publication, dans notre dernier
bulletin, de plusieurs articles sur la
controverse de la béatification de Pie
XII, nous avons reçu de nombreuses
réactions.
Tout d’abord, nous tenons à remettre les
choses dans leurs contextes : les auteurs
des articles qui paraissent dans nos
bulletins sont seuls responsables de leurs
propos et ne reflètent en rien l’opinion
de l’association dont le seul but est
mémoriel. Nous avons toujours essayé
de rester neutre sans aucun parti pris
politique ou religieux.
Nous avons essayé, en abordant le
sujet, d’éclairer au mieux les lecteurs
en publiant plusieurs avis différents :
le premier article, dont la source a
malencontreusement été oubliée,
provenait du journal « Actualité Juive »,
le second article était une retranscription
d’une interview de Maître Serge Klarsfeld
et le dernier était une réflexion d’Antoine
Mercier sur le sujet. Ainsi nous laissions
le lecteur se faire sa propre opinion.
Nous avons retranscrit ci-dessous, la
réaction d’un de nos membres suite à ces
publications :
Monsieur le Président,
Je me réfère aux articles parus dans le N°23
de la Lettre d’information trimestrielle de
l’Association « Mémoires du Convoi 6 »
concernant la béatification du pape Pie
XII. Et j’ai hâte d’ajouter : Si l’association
par la voie de cette lettre devient un forum
anticatholique j’aurais vite fait de la quitter.
La présentation tendancieuse de la
controverse ( « le Zwangshitlerjunge
Ratziger ! ») omettant soigneusement, par
exemple, l’hommage de Mme Golda Meirpas une antisémite que je sache- à l’occasion
du décès de Pie XII en 1958 lorsqu’elle
déclara * « Quand le terrible martyre de
notre peuple arriva, pendant la décennie de
la terreur nazie, la voix du Pape s’éleva pour
les victimes » et plus loin « Nous pleurons
un grand serviteur de la Paix » suivie dans
la Lettre d’information d’un commentaire
inqualifiable indiquant en parlant de Pie
XII que « son absence de réaction laisse

—Herbert Lahner
LE TEMPS DES TRAVERSEES
Notre ami André ZYLBERSZTEJN jette
un pont entre le passé récent et notre
Histoire ancienne. L’histoire se
renouvelant constamment, il écrit ici, une
intéressante réflexion sur l’errance du
peuple Juif au cours de son histoire.
Le temps d’une traversée, du port de
Sète jusqu’à la côte de la Terre Promise,
un jeune capitaine, si jeune que cette
qualification semble disproportionnée,
23 ans et déjà maître à bord, prend le
commandement d’un navire qui avait
transporté des G.I’s. après l’engagement
des Etats-Unis pendant la seconde guerre
mondiale.
Le 11 juillet 1947, le navire Président
Warfield embarque plus de 4000 Juifs à
destination de ce qui deviendra Israël (le
bateau sera rebaptisé EXODUS en cours
de navigation).
Malgré les barrages administratifs et
difficultés techniques de tous ordres, sans
oublier l’arraisonnement le 18 juillet
par la marine anglaise, arrive presque à
la destination finale du rêve de ces juifs
ballottés dans les tourments de la guerre,
rescapés de la Shoah, et qui deviendront
des pionniers et défendront leur pays …
seulement de longs mois plus tard.
Car leur périple après que le navire ait
été arraisonné passe par un retour au
large des côtes françaises et une nouvelles
traversée vers Hambourg d’où ils seront
dirigés, comble d ironie vers deux camps
de « transit pour personnes déplacées »
près de Lubeck, à peine deux années
après la fin de la guerre, au vu et au su
du monde entier …
L’affaire de l’ Exodus est restée
emblématique du destin de bon nombre
de rescapés de la Shoah.
Quant à ce jeune héros, Itzhak
Ahronovitch, qui faisait partie de la
branche marine de la Haganah, il a
fini sa traversée, et s’est éteint le 24
décembre 2009 dans sa résidence du
nord d’Israël à l’âge de 86 ans. L’histoire
de notre peuple est jalonnée de parcours
comme celui de ce capitaine.
Une autre traversée, celle de la mer
Rouge nous ramène aux temps bibliques,

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

lorsque nos ancêtres peinaient sous le
joug de l’esclavage en terre d’Egypte.
Le plus grand de nos guides, Moïse sous
l’inspiration divine réalisa la libération
des Hébreux
et les conduisit à travers le Sinaï vers le
pays de Canaan, la Terre Promise par
Dieu.
La plus importante de nos fêtes célèbre
cette libération, Pessah en hébreu signifie
« Le passage » et c’est bien la symbolique
de l’histoire juive depuis la sortie
d’Egypte jusqu’à la création d’Israël.
Nous avons fêté Pessah fin mars et l’un
des points forts au cours de la lecture
de la Haggadah est « de génération en
génération, l’être humain à le devoir
de se considérer comme s’il se libérait
d’Egypte », en d’autres termes n’oublions
jamais dans quelles conditions vivaient
nos ancêtres, et plus près de nous, les
souffrances de nos proches disparus au
cours de la Shoah.
Joyeux Pessah à tous.
—André Zylbersztejn
Courrier de Danielle MITNIK
Notre amie et adhérente Danielle
MITNIK nous a fait parvenir cette lettre
en remerciement des articles que nous
avons passé dans notre dernier bulletin,
lors du décès de son époux Raymond :
Chers amies et amis,
C’est à mon retour d’Amsterdam où
habitent David et Mirla que j’ai trouvé
le bulletin de l’association qui parlait de
mon cher époux.
Je vous remercie tous et en particulier
Renée pour l’hommage que vous avez
rendu à Raymond. En effet il était tel
que Claire et David l’on décrit. Malgré
la présence de mes enfants, ma famille,
mes amis, il y a un vide car 45 ans de
vie commune cela ne peut s’effacer ni
s’oublier.
J’ai l’impression de vivre un cauchemar
dont j’ai du mal à sortir. Je pense que
dans quelques temps j’aurai le courage de
vous rejoindre pleinement.
Amicalement,
—Danielle
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entendre que la mise en œuvre de la politique
d’extermination des Juifs en tant que
peuple pouvait lui paraître théologiquement
concevable » a fort heureusement été
contrebalancé par l’honnêteté intellectuelle et
la sagesse de Maître Serge Klarsfeld lorsque
celui-ci déclare que « tout cela est difficile à
apprécier ».
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La Rafle

juillet, est reportée au 16, pour éviter
qu’elle ne coïncide avec le jour de la
fête nationale… C’est à cette occasion et
pour « faire de la place » dans les camps
du Loiret, que partira le Convoi 6, pour
laisser la place aux Juifs arrêtés lors de
cette rafle. Aucun allemand ne participe
directement aux opérations. La rafle
du Vélodrome d’hiver mobilisa 9000
gendarmes et policiers qui arrêtèrent
13152 Juifs. Cette rafle ouvrit les chasses
aux hommes, aux femmes, aux enfants
Juifs en zone libre qui furent organisées
avec la même minutie qu’au nord de
la ligne de démarcation au cours des
deux années noires qui précédèrent la
libération de la France.

L

e film tant attendu de Rose Bosch
et dont Serge Klarsfeld a été le
conseiller historique, est sorti le
10 mars dernier. Que dire de plus sur ce
film qui n’a pas été dit ?
"La Rafle" fait partie de ces films
importants qu’il faut voir et dont les
douloureux enseignements sont à
partager. "La Rafle" parle d’une histoire
de la France qui n’est pas simple à
transmettre, parce que c’est une histoire
où la honte a longtemps joué le premier
rôle. Réalisé par une femme qui n’est
pas juive, qui fut longtemps journaliste
d’investigation, ce drame réaliste restitue
une atmosphère insoutenable, un passé
encombrant pour l’histoire française, le
pire de ce qu’ont connu les Juifs au cours
de leur histoire, le pire de ce qu’a pu faire
la France au cours de son histoire.
"La rafle" est une histoire lâche… Les
arrestations sont basées sur l’effet de
surprise afin d’empêcher que les Juifs
puissent s’organiser pour y échapper. Au
cours de la Seconde guerre mondiale,
ces arrestations massives de personnes
ont constitué une étape importante
dans le processus d’extermination, au
service de la "Solution finale" décidée
par les Allemands et réalisée grâce à la
complicité de nombreux gouvernements
et peuples d’Europe, dont la France.
Les rafles servaient à remplir les wagons
des trains de la mort, ces convois de
déportation qui roulaient vers les camps
dont l’on ne revenait pas. En France,
les rafles conduisirent d’abord dans les
camps de transit que furent Drancy,
principal lieu de départ pour les "camps
de l’Est", mais aussi Pithiviers, Beaunela-Rolande, Compiègne, Angers, mais
aussi Vittel, Aurigny, Mazures, DannesCorniers, Fort Mahon, Peuplingues,
Coudette, des camps de travail qui
devinrent des camps de transit, en
attendant la déportation.

A

près le statut des Juifs voulu par
Vichy, les interdits professionnels
et l’aryanisation économique,
après la mise à l’écart de la communauté
nationale, les rafles annonçaient
l’extermination, la disparition physique
d’hommes, de femmes, d’enfants de tous
âges, qui avaient en commun d’être Juifs.
La rafle du vélodrome d’hiver, dite "Rafle
du Vel d’Hiv" est devenue "la" rafle,
mais si elle fut certainement la mieux
organisée, la plus importante par le
nombre de juifs arrêtés puis déportés, de
policiers et gendarmes impliqués, il faut
page 34

S

se souvenir que les rafles en France n’ont
pas commencé en 1942, mais dès 1941.
La première rafle date du 14 mai 1941.
Elle frappe à Paris les Juifs polonais,
tchécoslovaques et autrichiens. La
préfecture de police distribue 6500
convocations pour "vérification"… Cette
première grande opération est menée
grâce à l’utilisation du fichier Juif de la
Préfecture, communiqué aux Allemands.
La deuxième rafle a lieu à Paris du 20 au
23 août 1941. La police municipale est
chargée de procéder à la rafle de 4232
personnes qui seront internées à Drancy,
avant d’être déportées à Auschwitz.
La troisième rafle date du 12 décembre
1941. 743 hommes, de nationalité
française, furent arrêtés, ainsi que 300
juifs étrangers. Il fallait atteindre le chiffre
de 1000 personnes, pour constituer un
convoi de déportation selon les "normes"
allemandes… Avant d’être déportés
à Auschwitz en mars 1942, ils seront
internés à Compiègne.
De décembre 1941 à juillet 1942, les
rafles sont interrompues, principalement
parce que les Allemands manquent de
trains pour assurer la déportation vers
l’Est de l’Europe. Surtout, depuis le 16
avril 42, Pierre Laval est revenu aux
affaires et René Bousquet, un fidèle,
accède aux fonctions de secrétaire général
de la Police. Eichmann demande que
100 000 Juifs de France soient déportés
à Auschwitz. Pour essayer d’atteindre ce
chiffre, Bousquet propose aux Allemands
la déportation des familles juives de la
zone non occupée, et d’y intégrer les
enfants de moins de 16 ans.
La rafle, d’abord prévue les 13 et 14

ans la collaboration du régime de
Vichy, les Allemands n’auraient
pas pu déporter autant de Juifs.
Jacques Chirac l’a dit en 1995, pour
toujours et magistralement, "Ces heures
noires souillent à jamais notre histoire,
et sont une injure à notre passé et à
nos traditions. Oui, la folie criminelle
de l’occupant a été secondée par des
Français, par l’État français". Malgré
tout le film montre bien que près de 10
000 Juifs n’ont pas été arrêtés lors de
cette rafle, grâce au courage de « Justes
parmi les Nations » qui n’ont pas
accepté d’obéir aux ordres dégradants du
Gouvernement de Vichy.
Ni manichéen, ni tire-larmes, "La Rafle"
de Rose Bosch est le film authentique
d’une histoire vraie. Les vedettes de ce
drame historique sont, avant tout, les
enfants, acteurs et figurants, qui donnent
au film sa bouleversante authenticité. On
pourra toujours trouver, pour certains,
qu’il est plus ou moins bien interprété,
ou plus ou moins bien construit…
Mais le fond est tellement puissant
qu’il emporte les défauts. Ce film est
un voyage dans le temps 68 ans en
arrière, à l’époque où l’on boycottait les
Juifs, perçus comme indésirables. Où
la parole antisémite était libre, où l’on
parlait de « race » plutôt que de patrie,
où l’on s’empêchait de penser par peur
de penser au pire. Il y a comme un air
de 2010 dans ce film dévoilant 1942….
Le talent et la sincérité de ses acteurs
rendent plus cruelle encore l’absence des
disparus. Aujourd’hui, et pour toujours,
ils manquent à la France et ils nous
manquent cruellement dans nos cœurs et
dans nos chairs…
A l’heure où nous écrivons cet article,
après une semaine sur les écrans noirs,
ce film a été vu par près de 830.000
spectateurs.
—A. Borycki
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L’émission sur la Rafle du Vel d’Hiv a réuni
seulement 3 millions de téléspectateurs

C

ette émission diffusée la vieille
de la sortie du film de Rose
Bosch, le mardi 9 mars à 20h35
et présentée par Marie Drucker avec la
collaboration de Max Gallo avec comme
Invités : Joseph Weismann, Anna Traube,
Rose Bosch, Serge Klarsfeld, Jean Reno,
Mélanie Laurent, Thierry Frémont,
Raphaëlle Agogué et Hugo Leverdez.
France 2 est ainsi revenu sur cette page
honteuse de notre Histoire, paroxysme
des crimes de la collaboration Les
documents filmés et photos ont montré
comment les 16 et 17 juillet 1942,
13 152 Juifs sont arrêtés par la police
française et transportés au Vél’ d’Hiv.
Pendant cinq jours, ils y seront entassés
dans la chaleur, l’insalubrité, sans
nourriture, promis à la mort dans les
camps d’extermination.
Deux heures de sujets et de débats ont
permis d’entendre les témoignages de
survivants, de résistants, les analyses
des historiens (Denis Peschanski, Renée
Posnanski), de l’avocat Serge Klarsfeld et

Les convois de
la honte

V

oilà 15 ans que Raphaël
DELPARD n’avait plus réalisé
de films. Pour son retour dans
le cinéma, il signe une réalisation tirée
d’un livre dont il est lui-même l’auteur.
Le livre « Les convois de la honte :
Enquête sur la SNCF et la déportation
(1941-1945) » est paru en 2004 aux
éditions LAFON. Ce film documentaire
sorti en salle le 10 mars dernier raconte
comment, entre 1940 et 1944, la SNCF
a transporté 76000 Juifs, 20000 Tziganes
et 38000 résistants à la demande de
l’occupant, elle mit également à la
disposition de celui-ci des wagons de
troisième classe, afin de permettre aux
soldats de la Wehrmacht d’envahir la
zone libre au mois de novembre 1942.
Elle a aussi transporté les biens volés
aux Juifs ainsi que le matériel lui aussi
volé dans les usines UHINE-KHULMAN,
RENAULT, PEUGEOT et divers biens
appartenant au patrimoine.
Devant cette situation simple et claire,
tout un chacun est en droit de se poser
des questions.

L’historien et écrivain Max Gallo

du psychiatre Boris Cyrulnik, ainsi que
la réalisatrice et les acteurs du film.
Deux sujets proposés ont retenu
notre attention : L’un, poignant, met
en regard les images de fiction et les
témoignages de survivants. Le deuxième
revient sur la politique antisémite
de Vichy, éclairant les engrenages de
l’horreur. Tout semblait réuni pour
répondre à l’exigence de pédagogie et
d’analyse d’une telle soirée, à conseiller,
La direction de l’entreprise ferroviaire n’a
jamais rien tenté de détourner, ne seraitce que les convois de déportés raciaux et
politiques.
Les cheminots, même s’ils furent pour
certains d’authentiques résistants, ont
laissé passer les convois de déportés
politiques dans lesquels se trouvaient
leurs camarades.
Le film entend sinon répondre au travers
des témoins, au moins trouver des
explications devant le comportement
humain. Il ne s’agit pas d’une approche
polémique, mais seulement d’une
tentative de rechercher la vérité.
Un documentaire à vous glacer le sang.
« Les convois de la honte » lève le voile
sur tellement de vérités enfouies qu’on
n’en sort pas tout à fait indemne. Le
film dénonce le rôle insoutenable et
intolérable qu’a eu la SNCF pendant
l’occupation allemande, le documentaire
soulève donc plusieurs questions
comme : la SNCF était-elle vraiment
obligée de fournir autant d’aide aux
Nazis qu’elle en a donné ? Difficile à dire,
lorsque l’on voit que les Allemands n’ont
jamais demandé que le transport des
Juifs soit fait dans des wagons à bestiaux,
le choix vient de la France et plus
précisément de la SNCF. « Les convois
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notamment, aux jeunes générations.
Cependant ce soir là c’est TF1 qui
a connu un nouveau succès avec la
série "Dr House" en prime-time. Ce
sont 8.490.000 téléspectateurs qui ont
répondu présents, soit 30.5% de PDM.
Une excellente audience !
Du côté de France 3, le film "Une vie
inachevée" a réuni 3.612.000 personnes,
soit 13.2% de PDM, atteignant ainsi un
score correct.
M6 diffusait de nouveaux castings
de "Nouvelle Star". Cette fois-ci, le
jury se rendait à Strasbourg et à Lyon.
Le divertissement a attiré 3.299.000
téléspectateurs, soit 12.6% de PDM.
L’émission réalise un score correct, mais
enregistre toutefois une baisse.
L’émission, avec Marie Drucker,
et l’historien Max Galllo, a réuni
« seulement » 3.478.000 téléspectateurs,
soit 13.7% de PDM, dépassant à peine
M6….
—A. Borycki

de la honte » permet de découvrir
énormément de fait nouveaux qu’a
connus la France pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Un peuple grandit de
ses erreurs pas de ses mensonges, c’est
pour cela que « Les convois de la honte »
est une œuvre utile, importante et même
capitale !
—A. Borycki
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Liberté

T

ony Gatlif évoque une page noire
et méconnue de notre histoire nationale avec pudeur et une bonne
dose de poésie dans ce film sortie le 24
février dernier, à la suite du livre éponyme
sorti juste avant. Bouleversant.
Théodore, vétérinaire et maire d’un village situé en zone occupée pendant la
Seconde Guerre mondiale, a recueilli
P’tit Claude, neuf ans, dont les parents
ont disparu depuis le début de la guerre.
Mademoiselle Lundi, l’institutrice fait la
connaissance des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Ils sont venus
pour faire les vendanges dans le pays. Humaniste et républicaine convaincue, elle
s’arrange, avec l’aide de Théodore, pour
que les enfants Tsiganes soient scolarisés.
De son côté, P’tit Claude se prend d’amitié pour Taloche, grand gamin bohémien
de trente ans qui se promène partout avec
son singe sur l’épaule. Mais les contrôles
d’identité imposés par le régime de Vichy
se multiplient et les Tsiganes, peuple nomade, n’ont plus le droit de circuler librement : Théodore cède alors un de ses
terrains aux bohémiens, désormais sédentarisés. Tandis que les enfants Tsiganes
suivent les cours de Mademoiselle Lundi,
P’tit Claude est de plus en plus fasciné par
le mode de vie des Bohémiens - un univers

de liberté où les enfants sont
rois. Mais la joie et l’insouciance sont de courte durée :
la pression de la police de
Vichy et de la Gestapo s’intensifie et le danger menace
à chaque instant. Comme ils
l’ont toujours fait depuis des
siècles, les Tsiganes devront
reprendre la route...
Voici maintenant plus de
vingt-cinq ans que le cinéaste
Tony Gatlif évoque le destin
et la vie des Tsiganes, peuple
nomade à la culture passionnante, mais
souvent réduite à une suite de clichés
dans l’imaginaire collectif. Liberté peut
dès lors apparaître comme l’aboutissement logique de sa démarche artistique
puisque l’auteur devient avec ce dernier
long métrage, le porte-parole d’un peuple
martyrisé durant la Seconde Guerre mondiale. Si on ne compte plus le nombre de
films qui traitent de la déportation des
Juifs, il est bien plus difficile d’en trouver
un sur celle des Tsiganes, pourtant fort
nombreux à subir la politique du Reich
et celle du régime raciste de Vichy. Effectivement, avant même que les Allemands
demandent un internement, les Français
de Vichy ont adopté dès 1940 des lois qui
obligent les Roms à se fixer dans une commune, dans des espaces que l’on nomme
alors camps de concentration. Par la suite,

ils furent environ 3 000 à
être internés en France.
C’est cette page peu glorieuse de notre histoire nationale qu’évoque avec une
grande force poétique Tony
Gatlif. Si l’on peut lui reprocher une caractérisation
un peu rapide des Français
(les personnages incarnés
par Marc Lavoine et MarieJosée Croze sont quelque
peu transparents sur le
plan psychologique), on est
saisi par sa description étonnante de l’âme
tsigane. Par la grâce d’une mise en scène
aérienne, il réalise un hymne ébouriffant
à la liberté. Le métrage débute d’ailleurs
par une image hautement symbolique où
des barbelés ondulent au rythme de la
musique, image saisissante et osée qui résume parfaitement l’entreprise artistique
de Gatlif. Même si son film évoque une
page noire de l’histoire des Gitans, il demeure étonnamment vivifiant, porté par
l’interprétation dantesque de James Thiérrée, véritable incarnation de la liberté bafouée. Avec une grande pudeur et un minimum d’effets mélodramatiques, Liberté
touche à l’universel et bouleverse à de
nombreuses reprises, faisant de ce devoir
de mémoire une œuvre poétique et non
didactique. Indispensable.
—A. Borycki

Témoignages de l’après-auschwitz dans la littérature juive-française d’aujourd’hui.
Enfants de survivants et survivants-enfants

N

otre ami et adhérent
Yoram Mouchenik,
psychologue et auteur de l’ouvrage « Ce n’est
qu’un nom sur une liste, mais
c’est mon cimetière » nous
fait part de la parution d’un
nouveau livre intéressant
qui parle de l’influence de la
Shoah sur les écrivains juifs
français d’après guerre.
Cet ouvrage collectif, sous
la direction de Ann Schulte
Nordholt est paru aux éditions Rodopi
dans la collection « Faux titre ».
Raczymow, Wajsbrot, Lecadet, Wajcman, Orner, Aaron, Cormann, ModianoŠ
Oler,Cohen, Perec, Federman, Kofman,
Burko-Falcman, Meschonnic, Vargaftig,
GoscinnyŠ Qu’ont en commun ces deux
ensembles d’auteurs juifs-français, qui
diffèrent tant par le genre et le style de
leurs oeuvres ?
Les premiers, nés après la Libération, enfants ou petits-enfants des survivants de
la Shoah, n’étaient pas là, c’est pourquoi
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ils ne peuvent témoigner de
ce qui pourtant a déterminé
tout leur être.
Les seconds, nés peu avant
ou pendant l’Occupation,
appartiennent à la minorité
d’enfants qui survécurent miraculeusement aux persécutions, cachés dans des institutions ou chez des familles.
Etaient-ils là, eux qui étaient
généralement trop jeunes
pour vivre consciemment ce
qui leur arrivait ? Enfants de survivants ou
survivants-enfants, leur expérience commune serait alors d’appartenir à l’après,
de témoigner de l’après-Auschwitz, de la
difficile transmission et élaboration de la
Shoah, dans l’univers d’aujourd’hui.
« Témoins absents » ou par procuration,
ces auteurs sont à la fois le témoin de
leurs aînés et, de plus en plus, témoins
d’eux-mêmes, de leur propre expérience
de l’après.
Par des textes inédits des auteurs en question, des essais théoriques et des études

critiques, le présent recueil espère mieux
faire connaître la vaste et riche panoplie
de leurs oeuvres.

TABLE DES MATIÈRES

–– I. Textes d’auteur
Henri RACZYMOW : Histoire : Petit h et
grande hache
Cécile WAJSBROT : Après coup
Clara LECADET : Le gardien
Alexandre OLER : Pépé n’a rien dit
–– II. Les « enfants cachés » (essais)
Yoram MOUCHENIK : Passeurs de
mémoire. Elaboration et transmission,
soixante ans plus tard, chez les enfants
juifs, traqués et cachés en France
pendant l’Occupation
Steven JARON : Le témoignage discret
de Marcel Cohen
Susan SULEIMAN : Expérimentation
littéraire et traumatisme d’enfance: Perec
et Federman
Sara HOROWITZ : Sarah Kofman et
l’ambiguïté des mères
Eléonore HAMAIDE : Les enfants cachés,
de Georges Perec à Berthe
Burko-Falcman : un monde à
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Q

ue signifie être Juif, qu’est-ce qu’un
antisémite ? Pourquoi l’identité
des fondateurs du premier monothéisme soit l’objet de telles passions ? Il
y a l’antijudaïsme médiéval (persécuteur)
l’antijudaïsme des Lumières (émancipateur) certains identifient le second au
premier : tous antisémites ! De Voltaire à
Hitler.
Une revue des grandes étapes de la constitution de l’antisémitisme en Europe.
Analyse de l’idée du sionisme, du débat
entre les termes
Juif universel et
Juif de territoire
L’auteur ELISABETH ROUDINESCO
nous
invite à une profonde réflexion
sur la question
juive actuelle.
Historienne, directrice de recherches à l’ Université Paris-V11, Elisabeth Roudinesco revisite aussi dans cet
essai l’histoire de la psychanalyse dans le
monde.
Je vous invite a lire cet ouvrage fort intéressant, et dont le contenu est soutenu
par de nombreuses références.
—André Zylberstein
reconstruire, une mémoire à inventer
Serge MARTIN : Henri Meschonnic et
Bernard Vargaftig : le poème relation de
vie après l’extermination des Juifs
d’Europe
Nicolas ROUVIÈRE : Astérix et les
pirates, ou l’obsession que le pire rate :
la conjuration d’un naufrage de l’histoire
–– III. Deuxième et troisième
générations (essais)
Fransiska LOUWAGIE : « Métastases »
d’Auschwitz. Modalités et limites d’une
tradition testimoniale
Catherine OJALVO : Une mémoire
lacunaire mais exaucée
Timo OBERGÖKER : Shoah et récit
fictionnel, un champ de force délicat : Le
Non de Clara de Soazig Aaron
Jean-Paul PILORGET : Un théâtre pavé
d’horreur et de folie : Toujours
l’orage de Enzo Cormann
Katja SCHUBERT : Les temps qui
tremblent ou un passé possible de ce
présent? A propos de l’oeuvre de Cécile
Wajsbrot
Annelise SCHULTE NORDHOLT : Perec,
Modiano, Raczymow et les lieux comme
ancrages de la post mémoire
—A. Borycki

Ce n’est qu’un nom sur une
liste mais c’est mon cimetière

culture

Retour sur la question juive

Traumas deuil et transmission chez les enfants juifs cachés en France pendant
l’Occupation
Yoram Mouchenik Collection Trauma Paris : La Pensée Sauvage, 20066 : 174 pages

S

uite à sa publication l’année dernière, nous faisons « une petite
piqûre de rappel » pour ceux qui
n’auraient pas encore lu, la très intéressante étude de notre ami Yoram Mouchenik sur le deuil et la transmission après
la Shoah, étude qu’il a mené à partir des
entretiens qu’il a eus au sein de notre
association.
« Comment parler puisque c’est grâce à
son silence que l’enfant caché a pu survivre ? ». Boris Cyrulnik introduit ainsi l’ouvrage de Yoram Mouchenik qui
donne la parole à des enfants juifs, orphelins de la Shoah. Pendant
l’Occupation, dans les
camps d’anéantissement
en France plus de 300 000
Juifs étrangers et français
se trouvent en danger de
mort. 76 000 dont 11 000
enfants périssent assassinés.En 1942 le convoi Y.
part de France pour Auschwitz, il déporte 928
personnes.
Soixante ans plus tard,
quelques 200 enfants de
ces déportés fondent l’Association du Convoi Y. Au
cours des réunions de l’Association et dans les voyages commémoratifs, Yoram Mouchenik recueille seize
récits de ces enfants cachés et orphelins
devenus parents et grands parents euxmêmes. Ils sont porteurs d’une identité
commune : le départ de leurs parents
pour la déportation, dans le même convoi.
Fantasme d’une matrice familiale commune, communauté de destin qui permet
d’engager un travail de deuil. Recherche
d’archive, appétit d’information, observance et création de commémoration,
création de nouveaux rituels subliment
ce deuil. Le fantasme de la communauté des parents déportés est transposable
sur la génération de leurs enfants survivants. La demande faite par l’Association
aux enfants de survivants, d’écrire, pour
un livre mémorial, provoque la nécessité
de construire un récit. Le projet d’un livre
sur les parents de déportés par le convoi
est très investi, un écrit comme contribution à la fonction d’un objet transitionnel
mais aussi source de communication avec
les proches.
Les récits consignés dans l’ouvrage
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collectif que s’est donné d’écrire l’Association du Convoi Y. ainsi que les noms inscrits sur la pierre du Mur des Noms, sont
objet mémoire, sépulture, dignité rendue
aux morts.
En cette année 2007, où le nom les Justes
trouve place au Panthéon, l’ouvrage de
Yoram Mouchenik est bien venu.
Les récits des « enfants cachés » sont restitués sans pathos, force et pudeur des témoignages sont mis en valeur. Les évènements tragiques dont il est question sont
peu ou prou les mêmes, ils ont tous en
commun la Shoah et plus précisément
le convoi Y., mais chaque
enfant est sollicité différemment. Chacun des
récits relate une histoire
singulière.
Docteur en anthropologie,
psychologue-psychothérapeute, Yoram Mouchenik documente richement
son propos. Les travaux et
recherches récents à propos des enfants de survivants de la Shoah y sont
référenciés et largement
commentés. Ces travaux
soulignent que l’accès à
l’élaboration du traumatisme est possible même si une vulnérabilité psychique perdure.

T

out génocide attaque l’existence
même de la filiation et rend indispensable la question de la mémoire, de l’histoire et de la transmission.
Cette négation menace le propre sentiment des enfants de déportés. Les pratiques sociales de l’Association contribuent à une « réinscription » dans la suite
des générations en même temps qu’une
réappropriation d’une culture. Parmi les
anciens enfants cachés, nombreux sont
ceux qui peuvent transmettre à leurs petits enfants ce qu’ils n’ont pas pu dire à
leurs propres enfants. Yoram Mouchenik
est animé lui-même de la qualité qu’il
prête à Sylvie : « une impérieuse nécessité affective et anthropologique qui fonde
l’humanisation en particulier cette mémoire des morts dont le régime nazi avait
voulu effacer les moindres traces d’existence en les réduisant en cendres ».
À plusieurs titres, son travail mérite qu’on
s’y attarde
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Vous étiez des
milliers…

« Vous étiez des milliers, vous étiez vingt
et cent, dans ces wagons plombés… ».
L’un des plus émouvants textes de Jean
Ferrat dont la disparition
Vendredi 12 mars 2010 laissera un
vide qui ne sera jamais comblé dans le
domaine de la chanson française.
Ce chant, qui a été fréquemment
repris lorsque l’expression de la Shoah
devait être mise en exergue au cours de
différentes cérémonies, mais que lui seul
interprétait avec tant de ferveur…
De son vrai nom Jean Tenenbaum, son
Ils étaient vingt et cent, ils
étaient des milliers Nus et
maigres, tremblants, dans
ces wagons plombés Qui
déchiraient la nuit de leurs
ongles battants Ils étaient
des milliers, ils étaient vingt
et cent Ils se croyaient des
hommes, n’étaient plus que
des nombres Depuis longtemps
leurs dés avaient été jetés Dès
que la main retombe il ne reste
qu’une ombre Ils ne devaient
jamais plus revoir un été
La fuite monotone et sans

enfance a été marquée par la déportation
de son père, notre vécu similaire ne peut
nous laisser indifférent à cette magnifique
chanson qui est un vibrant hommage à
tous les morts de la Shoah.
Il a mis en musique et interprété de
superbes poèmes d’Aragon, il a écrit
des centaines de chansons qui ont
marqué notre génération, tant par leur
engagement humain et social que par
la poésie qui y est exprimé, outre son
attachement à la vie.
Il n’a jamais faillit à ses convictions et à
ses idéaux, et souligné son attachement
à la terre où il s était retiré et à la France
(malgré tout) en composant la chanson
« Ma France »

hâte du temps Survivre encore
un jour, une heure, obstinément
Combien de tours de roue,
d’arrêts et de départs Qui n’en
finissent pas de distiller l’espoir
Ils s’appelaient Jean-Pierre,
Natacha ou Samuel Certains
priaient Jésus, Jéhovah ou
Vichnou D’autres ne priaient
pas, mais qu’importe le ciel Ils
voulaient simplement ne plus
vivre à genoux Ils n’arrivaient
pas tous à la fin du voyage Ceux
qui sont revenus peuvent-ils être
heureux Ils essaient d’oublier,

—André Zylberstein

étonnés qu’à leur âge Les veines
de leurs bras soient devenues si
bleues Les Allemands guettaient
du haut des miradors La lune
se taisait comme vous vous
taisiez En regardant au loin, en
regardant dehors Votre chair
était tendre à leurs chiens
policiers On me dit à présent
que ces mots n’ont plus cours
Qu’il vaut mieux ne chanter que
des chansons d’amour Que le
sang sèche vite en entrant dans
l’histoire Et qu’il ne sert à rien de
prendre une guitare

Mais qui donc est de taille
à pouvoir m’arrêter ? L’ombre
s’est faite humaine, aujourd’hui
c’est l’été Je twisterais les mots
s’il fallait les twister Pour
qu’un jour les enfants sachent
qui vous étiez
Vous étiez vingt et cent,
vous étiez des milliers Nus et
maigres, tremblants, dans ces
wagons plombés Qui déchiriez
la nuit de vos ongles battants
Vous étiez des milliers, vous
étiez vingt et cent.
Nuit et brouillard (1963)

Moshe GARBAZ un des derniers survivants
du Convoi 6 n’est plus…

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Moshe GARBAZ, un des derniers survivants du Convoi 6, le
31 mars dernier à l’âge de 97ans entouré de sa famille.

M

oshe Garbarz était né en 1913 à
Praga, un faubourg de Varsovie.
Encore adolescent, il a émigré
à Paris avec sa famille. Arrêté le 14 Mai
1941, il a été déporté par le Convoi 6
le 17 Juillet 1942, il a survécu plusieurs
années dans les camps d’extermination.
Après guerre, il est retourné en France,
où il a gagné sa vie comme artisan
maroquinier.
En 1983, il a publié avec son fils
Elie, un livre de souvenir intitulé "Un
survivant" aux Editions RAMSAY dans
lequel Moshe Garbarz, un homme
simple, un père, raconte à son fils, Elie,
sa vie mouvementée : son enfance et sa
jeunesse en Pologne, le racisme dont
il a été victime quand il a dû émigrer
en France, et puis sa déportation vers
Auschwitz. Quand il arriva à Auschwitz,
en 1942, Moshe Garbarz fut accueilli
par les paroles sans espoir d’un autre
déporté : "Ici, personne ne peut t’aider.
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Il n’y a pas d’organisation, tout le monde
meurt, il te reste trois semaines à vivre.
"Trois semaines qui ont duré trois
ans. Moshe Garbarz a retracé dans cet
ouvrage ces trois années, trois années
placées sous les signes de l’horreur et
de la barbarie. Au jour le jour, il nous
raconte le travail forcé, la faim, les
terribles bastonnades, son impuissance
face à la mort de ses compagnons... Il
eût été sacrilège, selon lui, de "faire de
la littérature" sur Auschwitz. Aussi son
récit est-il tout en transparence et en
simplicité. Et c’est ce dépouillement
même qui nous prend à la gorge.
"Vais-je mourir demain ou tiendraije encore une semaine ?" telle était la
question lancinante qui s’imposait à
Moshe chaque matin. Aidé par une
chance quasi miraculeuse, mais aussi
par son héroïsme et sa lucidité, Moshe
Garbarz sauvera sa vie cinq fois, dix
fois, et finira par revenir chez lui. Le

témoignage
sobre et fort
d’un survivant
des camps. Un
récit parfois
insoutenable,
dont naît
pourtant
l’espoir qui
l’accompagna
tout au long de
sa vie…
Toujours prêt
à raconter
ses années de déportations avec une
lucidité incroyable malgré les années, il
accueillait avec beaucoup de simplicité et
d’humilité, les gens qui venaient le voir
dans son appartement qu’il ne quittait
plus les dernières années.
Nous ne l’oublierons jamais…
—A. Borycki

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

ASSOCIATION

MEMOIRES

DU

CONVOI

6–NOTRE

LIEN

hommage

Obsèques de Moshe Garbaz

Voici l’hommage que notre vice-Président a rendu Mr Mosche GARBAZ
lors de ses funérailles qui ont eu lieu le Mardi 6 Avril 2010.

Elie , un des fils de Moshe Garbaz a prononcé quelques mots sur son père

Je prends aujourd’hui la parole devant
vous, non seulement en tant que vice
président de l’association « Mémoires
du Convoi 6 », convoi par lequel

Un grand nombre d'amis de Mosche Garbaz était
venu l'accomapgner à sa dernière demeure

Moshe Garbaz est parti pour Auschwitz
le 17 juillet 1942 ; mais aussi en tant
« qu’ami », lui qui m’a connu tout
petit et c’est avec beaucoup de peine
et de nostalgie de mon enfance que
j’accompagne notre cher ami Garbaz.
Lui qui disait toujours qu’il a résisté et
tenu pour témoigner car sinon il eut
mieux valu mourir…et que seuls les
hommes ordinaires avaient pu survivre
car les héros et les « justes » étaient
morts…. Il a dédié sa vie à transmettre la
Shoah que ça soit à ses fils ou ses petits
enfants ou aux autres par l’intermédiaire
de ses témoignages ou de son livre.
Son livre « Un survivant » qu’il a écrit
avec l’aide de son fils Elie est d’ailleurs à
l’image de l’homme qu’il a toujours été :
un être ordinaire, simple et chaleureux
qui parlait de façon posé, sans qu’un

mot ne dépasse l’autre. Son livre de
témoignage est à son image d’une vérité
simple, transparente, abrupte et sans
faille car comme il le disait « ce sont
mes camarades qui seront juges et eux
seuls, je veux qu’ils lisent sans sentir
la moindre inexactitude ou la moindre
expression déplacée ».
Je me souviens des soirées chez mes
grands parents maternels où mon
grand père, organisait les réunions des
« copains de Jawichowitz » où, devant
un « gleizelé thaï » (un verre de thé) et
de bons gâteaux, ils évoquaient chacun,
les tristes moments qu’ils avaient vécu
ensemble.
Votre chère maman, Elie et Jean Jacques,
accompagnait toujours votre papa chez
nous et moi, petit garçon, j’écoutais avec
un mélange d’émotion, de respect et
d’horreur, les histoires qu’il racontait.
Quand ils ont décidé d’écrire le livre
sur Jawichowitz, c’est mon grand-père
et Mr Garbaz qui sont allés enregistrer
les camarades de déportation et j’ai
encore conservé des K7 où l’on entend
parfaitement la voix de votre cher papa
en train de questionner ses amis pour se
rappeler le nom d’un kapo.
Souvent ils se réunissaient à la
République au Café Savoy et mon
grand père m’amenait souvent avec
lui. Je crois que c’est ainsi que j’ai
appris tant de choses sur la Shoah et
que je me suis très vite engagé dans la
voie de la transmission de la Mémoire
et en particulier pour la mémoire du
Convoi 6, train de la mort dans lequel
Moche Garbaz et mon grand père
ont été, avec de nombreux autres,
compagnons de misère.
J’entends encore sa voix chaude et
joviale me taquiner quand j’étais un
peu plus âgé me dire : « n’oublies pas
Alexandre, nos réunions, on compte sur
la relève ».
Qu’il repose en Paix car il a déjà vécu
l’enfer sur cette terre...
Merci

Annonces
Les personnes concernées par le
convoi N° 16 partis de Pithiviers le 7
août 1942, peuvent-elles me contacter,
Merci, Marcel Sztejnberg, Soit par mail à
marcel.sztejnberg@aliceadsl.fr
ou par téléphone au 06.80.31.94.69
Expositions sur la libération des
camps nazis
à la Mairie du 4e arrondissement dans le

cadre du 65e anniversaire de la libération
des camps nazis de concentration et
d’extermination, de la Journée Nationale
de la Déportation et de la commémoration
du 8 mai 1945, l’AFMA (Association
Fonds Mémoire d’Auschwitz) avec le
concours de la FMD (Fondation pour
la Mémoire de la Déportation) vous
invitent à visiter l’exposition présentée par

l’AFMA et la FMD, avec la participation
de témoins survivants à la Mairie du 4e,
Place Baudoyer, 75004 Paris
Salle Jean Mouly du 23 avril au 9 mai
2010
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 10h à 18h
Jeudi de 10h à 19h30
Samedi et dimanche de 10h à 17h

ERRATUM
Dans notre dernier bulletin, aux pages 21 et 22, nous avons publié la traduction en Yiddish de la page de notre site qui raconte comment s’est constituée notre
association. Cette traduction a été faite par Yitskhok Niborski, de la Maison du Yiddish. Malheureusement, cause de problèmes typographiques informatiques,
des erreurs se sont glissées dans la traduction en alphabet Yiddish. Nous tenons à nous excuser auprès d’Yitskhok Niborski et des personnes lisant parfaitement le
Yiddish, de ces erreurs complètement involontaires.

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°24 - Avril 2010

page 39

I
A S S O C I A A TS S OI C OI A TNI O N MME MÉO I RME S O D UI CRO N EV O S

Difaura1P:Mise en page 1

11/12/09

16:15

6–NOTRE

D U

LIEN

C O N V O I

6

Page 1

Pelerinage à
Pithiviers

reserver vos places
des maintenant!

Contacter
Président Gérard SATTINGER
tél : 06 76 43 03 88
email : gerardsattinger@orange. fr
Voir page 23 pour plus information

