La Synagogue Notre Dame de Nazareth
accueillait la commémoration pour la Shoah

Notre Président d'honneur, Maitre Serge Klarsfeld et son
épouse Béate, remise des insignes de Grand Officier de la
Légion d'Honneur et de Commandeur de la Légion d'Honneur

Manifestation devant l'Ambassade d'Israël
dans le 8eme arrondissement
Un public nombreux et digne s'était rassemblé

L'été a été SHO...ah !!
Notre association a participé, aux
côtés de Serge Klarsfeld et des FFDJF,
à la manifestation de soutien à Israël
qui a eu lieu le 31 juillet dernier
devant l'Ambassade d'Israël dans le
8ème suite à l'intifada palestinienne
et aux nombreuses manifestations
anti-israéliennes voir même

antisémites qui ont eu lieu en
France.

EDITORIAL
La banderole de notre association lors la manifestation de soutien du 21 juillet 2014

Nous vous souhaitons, au nom de l'ensemble du Bureau et du Conseil d'Administration, de bonnes fêtes de Hanoucca et
bonne et heureuse année 2015 remplie de santé, de bonheur et de joies entouré de vos familles.
Pour débuter cet éditorial vous voudrez bien excuser ce mauvais calembour
digne de l'Odieudonné avec son « Shoah nanas » parodiant la jolie chanson
d'Annie Cordy Chocacao... mais il est vrai que cet été a été plus que
mouvementé sur le plan de l'anti-sionisme ou devrais je dire plutôt clairement
de l'antisémitisme....
Loin de moi l'idée de revenir en détail sur les événements qui se sont
déroulés au cours de cet été : que ce soit l'attaque terroriste du Musée
Juif de Bruxelles, que les manifestations anti- israéliennes qui n'étaient
qu'un fallacieux prétexte pour certains, et je dis pour certains, de déverser
des slogans antisémites en utilisant des images de la Shoah et en les
détournant ; que les attaques en règles contre les synagogues de la rue
de la Roquette ou celle de Sarcelles le jour même de la commémoration
officielle de la Rafle du Vel d'Hiv au cours de laquelle Mr le Premier
Ministre Manuel Valls avait affirmé haut et fort qu'il ne laisserait pas des
actes antisémites se dérouler sur le territoire de la République....
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Alors force est de constater qu'entre les paroles et les actes il y a la réalité
de la rue qui déborde souvent la bonne volonté des politiques aussi
sincères soient ils dans leurs propos....
Ce qui est surtout inquiétant dans tous ces événements c'est que l'on
voit apparaître aux côtés d'un antisémitisme ancestral d'extrême droite
nationaliste que l'on a toujours trouvé en France, heureusement de manière sporadique, mais qui réapparaît de manière cyclique à la faveur de
crises économiques graves comme celle que nous vivons aujourd'hui et
qui ne fait que grandir.., c'est un nouvel antisémitisme que je qualifierais
d'extrême Islam (en comparaison avec l'extrême droite).
C'est un antisémitisme qui a été importé des pays arabes, souvent du Maghreb où les islamistes radicaux profitant du Printemps Arabes ont pu développer leurs discours de haine qui jusqu'à là étaient passés sous silence à la
faveur de la main mise des dictateurs ou pseudo présidents en place et
prônent que les juifs sont les ennemis de l'Islam et doivent être détruits.

…/...
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L’Été a été SHO...ah
… /… Israël étant bien sûr le symbole suprême du Mal puisque c'est le
« pays des Juifs » et « cerise sur le gâteau » ces mêmes juifs d’Israël , en
plus d'être là sur cette terre qu'ils ont soi-disant volé aux arabes( ils ont
sciemment oubliés que de nombreux arabes ne pouvant pas cultiver ces
terres étaient bien content de trouver des juifs pour leur acheter) pratiquent, selon eux, une politique d'apartheid vis à vis des arabes israéliens et des palestiniens.
Mais ne rentrons pas dans des considérations politiques ou géo stratégiques car ce n'est pas le but de notre association qui est apolitique ; mais
revenons à notre rôle de juif de la diaspora qui devrait être celui d'apporter un soutien sans faille à Israël car pour paraphraser un ami qui
m'était très cher, Herbert Pagani dans son fameux Playdoyer pour ma
Terre : « lorsqu'Israël sera hors de danger, je choisirais parmi les juifs et
mes voisins arabes, ceux qui me sont frères par les idées, en attendant
je me dois d'être solidaire avec tous mes frères même ceux que je déteste, au nom d'un ennemi commun : l'antisémitisme.. »
Et maintenant essayons de prendre ce problème de notre point de vue
d'enfant de la Shoah.
Tout d'abord comment nous, qui avons vu nos parents et grands parents
vivre la montée de l'antisémitisme avant guerre parallèlement à l'arrivée
au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne , la débâcle de 1940, le Régime
de Pétain et les lois anti juives de Vichy, l'arrestation,la déportation et
souvent la mort de ceux ci, pouvons nous accepter d'entendre encore
crier dans les rues de Paris que les Juifs doivent partir ou pire encore
« mort aux juifs »?
Comment ne pouvons nous être troublé par les slogans antisémites
scandés dans les manifestations de juillet dernier ? Comment ne pas
être effrayé par les attaques « pogromistes » contre les synagogues de la
Roquette ou de Sarcelles ? Comment ne pas être scandalisé quand nous
voyons des affiches dans les manifestations avec des gens en habits
rayés avec la légende 6 millions c'est pas assez ou un Benjamin Netanyahu
habillé en officier SS ? Comment ne pas faire le parallèle entre l'antisémitisme d'avant guerre et celui que nous vivons aujourd'hui quand une petite
fille de 8 ans, dans une école communale près de Lyon, est insultée
et poursuivie par des enfants de 9ans et ne doit son salut que parce qu' elle
et sa sœur seront protégées et cachées par des petites camarades catholiques, comme au bon vieux temps de la Guerre... et tout ceci devant les
yeux d'enseignants et personnels de cantine qui ne jugent pas opportun
d'intervenir ? Le pire étant que ces enfants bourreaux pour justifier leur
acte répondent qu'ils ont entendus leurs parents dire que « les juifs sont
les ennemis de l'Islam » et que ces derniers ne voient pas pourquoi ils
doivent s'excuser pour ce qu'on fait leurs enfants....
Comment ne pas être ramené aux pires moments d'avant guerre quand
on voit fleurir sur certaines devanture de magasins, en banlieue ou en
province, des étoiles jaunes ou des croix gammés, comme cela a été
encore le cas la semaine dernière encore sur la vitrine d'un coiffeur à
Perpignan avec une étoile jaune et en dessous « Juif = Etat » « Etat =
voleur » « Fuck l'Etat »?
Alors me vient une question : qu'avons nous fait depuis la fin de la
Shoah à sans cesse témoigner, parler des atrocités perpétuées par les
nazis, à crier haut et fort « plus jamais ça » pour en arriver à la même
situation qu'avant guerre ?
Je vois déjà beaucoup qui me rétorqueront : « mais non, c'est exagéré ce
que vous dites ; ce n'est pas la même chose, ça ne se reproduira
plus.... » mais peut être que ces mêmes personnes disent elles cela pour
se rassurer ?
Je répondrais à ces gens que les populations en ex-Yougosalvie ou au
Rwanda ont certainement dit la même chose et pourtant.... et pourtant.
On a toujours dit que pendant la guerre les gens ne savaient pas, mais là
les informations télévisées ont montré des images à la une de leurs
journaux et personne n'a bougé.... ou bien trop tard...
Pendant la guerre, dans les ghettos, ont été crée des « judenrät » qui
avaient pour but de « gérer » les populations juives et collaborer avec les
autorités d'occupations allemandes afin d'assurer le maigre quotidien
mais malheureusement ces judenrät vont se transformer, à force de
collaboration, de condescendance,d'immobilisme et de non révolte, en
des outils bien utiles pour les nazis pour déporter et exterminer les Juifs.
Ne peut-on se poser alors des questions aujourd'hui sur l'attitude de
certain de nos organes communautaires qui pourrait ressembler à celle
de l'époque ?

Il ne s'agit pas pour moi de critiquer quiconque, mais je suis comme
beaucoup d'entre vous, certainement, je me pose des questions : des
questions en tant que Juif, en tant que Français, en tant que parent de
jeunes enfants sur notre avenir, sur leur avenir dans ce pays .
Mais surtout en tant que responsable d'association de Mémoire, je me
pose cette question : avons- nous « loupé » quelque chose dans notre
travail de mémoire ? Ou tout simplement est ce que les gens ont ils
écoutés avec une oreille attentive que nous le pensions ?
Cette question me trouble car elle me rappelle ce que me disaient mon
grand père et ses amis survivants quand je posais la question pourquoi
nombre d'entre eux n'avaient ils pas voulu parler et se sont tus ? Et la
réponse était souvent la même : on a pas voulu nous écouter, on ne
nous croyait pas, ils pensaient qu'on exagérait.... Alors, ne sommes-nous
pas en train de vivrela même chose ?
Plus de 70 ans après la Shoah, les derniers survivants sont en train de
disparaître, les enfants de ceux ci vieillissent et pour beaucoup, se disaient qu'ils avaient fait leur devoir de mémoire envers leurs parents et
qu'ils pourraient maintenant se reposer..... Mais force est de constater
que c'est, malheureusement, le contraire....
Comment ne peut on se poser ces questions quand nous entendons
certains de nos propres enfants qui disent qu'ils en ont assez d'entendre
parler de la Shoah, que c'est de l'histoire ancienne et refusent de participer aux commémorations et que beaucoup d'entre nous, là encore pour
se rassurer sans doute, répondent : « Ah les jeunes de maintenant ils
sont très occupés avec le travail, les enfants, la difficulté de la vie ,le
chômage, la crise mais ils savent... ils se rappellent... ils ont appris...on
en parle chez nous... » . Et combien de fois nous pouvons entendre les
responsables qui disent « Mais oui quand même...moi j'ai confiance en
nos jeunes...ils reprendront le flambeau... » Oui mais quand ? Après la
mort du dernier survivant et de ses enfants ?
Si j'étais moins provocateur je m'abstiendrais de répondre que cela me
fait penser à tous ces grands artistes qui sont vertement critiqués et
décriés tout au long de leur vie et qui sont, d'un seul coup encensés,
après leur mort....
Alors me direz-vous quelles sont vos solutions ? D'accord vous avez fait
mouche !! C'était la réponse à faire : je n'ai pas la solution magique.
Je ne prétends pas avoir de solutions toutes faites mais à l'aube de cette
année 2015 qui va marquer le 70ème anniversaire de la libération des
camps d'extermination, je pense, qu'il me fallait poser ces questions afin
de dire que le travail est loin d'être terminé !!
Au contraire il faut redoubler de force et d'enthousiasme pour continuer
à parler de la Shoah, à montrer à quoi peut aboutir l'indifférence, la peur
et la haine de l'autre. Le combat contre l'antisémitisme est loin d'être
finit et il faut inlassablement répéter, comme le disait Winston Churchill
« qu'un peuple qui ne se rappelle pas de son passé est condamné à le
revivre ».
Alors en ce qui nous concerne, au Convoi 6, après avoir passé deux années
à refondre entièrement notre exposition afin de la rendre plus professionnelle, plus pédagogique et utiliser des supports qui pourront tenir
dans le temps, nous comptons maintenant utiliser, toutes nos forces et
notre énergie à continuer cette lutte, aux côtés de nos amis des FFDJF,
du Mémorial de la Shoah, de l'UDA, de l'AFMA, du CERCIL, de l'Union des
Engagés Volontaires, de la Commission du Souvenir et de tous ceux que
je n'ai pas cités car le plus important est de se rendre compte, comme le
disait Bertolt Brecht que « le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête
immonde ».
Alors faisons entendre notre voix, nos voix communes, en cette année
2015, pour ce 70ème anniversaire, afin de faire prendre conscience à
tous, que ces six millions d'individus ne sont pas morts pour rien, qu'on
ne peux avoir voulu éradiquer tout un peuple sous le seul prétexte qu'ils
étaient juifs, sans que l'Humanité n'en ai pas retenu une petite leçon...
Car, moi qui ne suis pas religieux, je pense que nous sommes effectivement
le Peuple élu...élu pour souffrir tout au long de notre histoire... mais pas
pour rien, au moins, mais pour que nous servions d'exemple à l'Humanité
toute entière !!
Nous comptons sur vous !!
A la suite de cet éditorial vous trouverez l'intégralité du texte d'Herbert
Pagani « Playdoyer pour ma Terre » écrit en novembre 1975, voici près
de 40ans, et qui reste , malheureusement complètement d'actualité.
Alexandre BORYCKI
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Plaidoyer pour ma terre.
Hier, j’étais dans le métro et j’entendais deux dames dire :
" Encore ces juifs avec leurs histoires à l’ONU. Quels emmerdeurs ! ".
C’est vrai. Nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles
qu’on emmerde le monde. C’est dans notre nature, que voulezvous.
Abraham avec son dieu unique, Moïse avec ses tables de la
loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième
baffe. Puis Freud, Marx, et Einstein, tous ont été des gêneurs,
des révolutionnaires, des ennemis de l’Ordre.
Pourquoi ? Parce que l’ordre, quel que fut le siècle, ne pouvait
les satisfaire, puisque c’était un ordre dont ils étaient toujours
exclus.
Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour
changer le destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C’est
pourquoi ils sont haïs par tous les défenseurs de l’ordre établis.
L’antisémite de droite reproche aux juifs d’avoir fait la révolution
bolchevique. C’est vrai. Il y en avait beaucoup en 1917.
L’antisémite de gauche reproche aux juifs d’être les propriétaires
de Manhattan, les gérants du capitalisme. C’est vrai Il y a
beaucoup de capitalistes juifs.
La raison est simple : La culture, la religion, l’idée révolutionnaire, d’un coté, les portefeuilles et les banques, de l’autre,
sont les seules valeurs transportables, les seules patries
possibles pour ceux qui n’ont pas de patrie.
Maintenant qu’il en existe une, l’antisémitisme renaît de ses
cendres, pardon, de Nos cendres, et s’appelle anti-sionisme.
Il s’appliquait aux individus, Il s’applique à une nation. Israël
est un Ghetto, Jérusalem c’est Varsovie.
Les nazis qui nous assiègent mangent du couscous et parlent
arabe, et si leur croissant se déguise parfois en faucille,
c’est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi,
juif de gauche, je n’en ai rien à faire d’une gauche qui veut
libérer tous les hommes au détriment de certains d’entre
eux, car je suis précisément de ceux-là. D’accord pour la
lutte des classes mais aussi le combat pour le droit à la
différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens,
elle ne peut pas faire l’économie de mon problème.
Et mon problème, est que depuis les déportations romaine
du 1er siècle après Jésus Christ, nous avons été partout
honnis, bannis, écrasés, spoliés, chassés, traqués, convertis
de force.
Pourquoi ? Parce que Notre religion, Notre culture, étaient
dangereuse.
Eh oui ! Quelques exemples :
Le judaïsme a été le premier à créer le shabbath, c’est à
dire le repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la
joie des pharaons, toujours en retard d’une pyramide !
Le judaïsme interdit l’esclavage. Vous imaginez la sympathie
des romains ! Il est dit dans la Bible : la terre n’appartient
pas à l’homme mais à Dieu. De cette phrase découle une
loi : celle de la remise en cause de la propriété tous les 49
ans. Vous voyez l’effet d’une loi pareille sur les Papes du
moyen âge et les bâtisseurs d’empire de la renaissance ; Il
ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par
interdire la Bible. Puis ce fut la médisance. Des murs de
calomnies qui devinrent murs de pierres : Les Ghettos, puis
l’index, l’inquisition, les bûchers, et plus tard les étoiles jaunes.
Auschwitz n’est qu’un exemple industriel de Génocide, mais
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il y a eut des génocides artisanaux par milliers. J’en aurais
pour trois jours rien qu’a nommer tous les pogroms d’Espagne,
de Russie, de Pologne et d’Afrique du Nord !
A force de fuir, de bouger, le Juif est allé partout. On extrapole
et voilà : il n’est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l’enfant à l’assistance publique. Je ne veux plus
être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l’humour
de mes propriétaires. Je ne veux plus être citoyen-locataire.
J’en ai assez de frapper aux portes de l’histoire et d’attendre
qu’on me dise " entrez " ! Je rentre et je gueule !
Je suis chez moi sur terre, et sur terre j’ai ma terre : Elle m’a
été promise, elle sera maintenue.
Qu’est ce que le sionisme ?
Ça se réduit à une simple phrase :
" L’an prochain à Jérusalem ".
Non, ce n’est pas un slogan du club Méditerrané.
C’est écrit dans la bible,le livre le plus vendu et le plus mal
lu du monde, et cette prière est devenue un cri, un cri qui a
plus de 2 000 ans , et le père de Christophe Colomb, de
Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d’Einstein et même
de Kissinger l’ont répétée, cette phrase, au moins une fois
par an, le jour de Pâques.
Alors, le sionisme, c’est du racisme ? Laissez moi rire : Est-ce
que " Douce France, cher pays de mon enfance ", est un
hymne raciste ?
Le Sionisme, c’est le nom d’un combat de libération.
Dans le monde, chacun a ses juifs. Les français ont les leurs :
ce sont les bretons, les occitans, les travailleurs immigrés.
Les italiens ont les siciliens, les Yankees ont leurs noirs, les
espagnols leurs basques.
Nous, nous sommes les juifs de TOUS. A ceux qui me disent :
" Et les palestiniens ? " Je réponds : " Je suis un palestinien
d’il y a 2 000 ans. Je suis l’opprimé le plus vieux du monde
". Je discuterai avec eux, mais je ne leur cèderai pas ma
place. Il y a là bas de la place pour deux peuples et pour
deux nations. Les frontières sont à déterminer Ensemble.
Mais l’existence d’un pays ne peut en aucun cas exclure
l’existence de l’autre. Les options politiques d’un gouvernement
n’ont jamais remis en cause l ‘existence d’une nation. Alors
pourquoi Israël ?
Quand Israël sera Hors de danger, je choisirai parmi les juifs
et mes voisins Arabes, ceux qui me sont frères par les
idées. Aujourd’hui, je me dois d’être solidaire avec tous les
miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi
insurmontable : le racisme.
Descartes avait tort :
Je pense, donc je suis, ça ne veut rien dire.
Nous, ça fait 5 000 ans qu’on
pense, et nous n’existons toujours
pas.
Je me défends, donc, je suis !!

Herbert Pagani
11 novembre 1975
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Nos peine s

Nos j oie s

•

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Louise,
l'arrière petite fille de notre amie Paulette WIETRZNIAK, membre de
notre association et du Conseil d’Administration. Elle est née le 20
Août 2014

Nous souhaitons à Paulette et toute la famille un grand Mazel Tov .

•

•

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance d'Isaac ANKRI,
l'arrière petit fils de notre amie Suzanne Bakon, membre de notre
association et du Conseil d'Administration. Il est né le 2 Octobre
2014 .

Nous souhaitons aux parents, grands-parents et à Suzanne un grand Mazel Tov..

•

Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Philippe Meimoun, fils
de notre amie Marlène Meimoun Saffar, membre de notre association
et du Conseil d'Administration avec Paula SEQUANES le 20 Septembre
dernier.

Nous souhaitons un grand Mazel tov aux mariés ainsi qu'à Marlène.

Nous avons le regret de
vous annoncer le décès
de Jo WAJSBLAT le 18 juin
dernier.

Il a été inhumé au Cimetière
de Bagneux le 17 Décembre
accompagné par de nombreux amis.
Nous présentons à toute sa
famille nos très sincères
condoléances.

•

Le 20 juillet dernier, suite à la cérémonie commémorative de la Rafle
du Vel d'hiv, notre Président d'honneur Maitre Serge Klarsfeld et son
épouse Béate ont été reçus avec leurs proches et une délégation des
FFDJF à l'Elysée où François Hollande leur a remis les insignes de
Grand Officier de la Légion d'Honneur et de Commandeur de la Légion
d'Honneur pour l'ensemble de leur travail de Mémoire pour la Shoah.
Nous souhaitons un grand Mazel tov à ces deux êtres exceptionnels qui
ont toujours été des exemples pour nous tous

Les nouv eaux adh ér ent s

•

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Charles MAJERHOLC,
époux de notre regrettée membre Sarah MAJERHOLC qui est survenu à
Nice.
Nous présentons nos sincères condoléances au nom de l'association à ses
enfants et toute la famille.

Per manenc es

Bienvenue
•

Mr Charles PETRUSZKA , fils de Srul PETRUSZKA déporté du convoi 6.

Nous le remercions pour le soutien qu’ils nous apporte par son adhésion.

Le dernier jeudi de chaque mois à partir de 15 h.
Le projet principal est de rassembler les documents
et les témoignages concernant les déportés du Convoi 6
en vue de la publication d’un troisième 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,…
Les permanences sont assurées par
Fanny M ORGERNSTERN et
Marcel S ZTEJNBERG : 06 80 31 94 69

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 :

♦
♦
♦
♦
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Jeudi 29 janvier 2015
Jeudi 12 février 2015
Jeudi 26 mars 2015
Jeudi 16 avril 2015
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Les cérémonies commémoratives dans le Loiret
Le dimanche 21 Mai dernier, les cérémonies commémoratives de Beaune la Rolande et Pithiviers ont réunis un public nombreux, venu les uns avec le
car affrété par L’UDA, les autres par le car des FFDJF menés par Serge et Béate Klarsfeld et avec un délicieux Kaïse Kuchnen de Renée Borycki,
pour rendre hommage aux 18000 juifs internés dans les camps du Loiret et en particulier les 4000 enfants, entre mai 1941 et juillet 1943.
Pour respecter l’alternance habituelle entre les deux municipalités, c'est Pithiviers accueillait cette année la cérémonie officielle alors qu’un simple
dépôt de gerbes était prévu à Beaune la Rolande.
Les cérémonies, conduites par Roger Herman de l’UDA, ont commencé
par un dépôt de gerbes devant le monument commémoratif situé à proximité du Lycée Agricole de Beaune, par les représentants de l'Etat, de la
Mairie et des associations dont la nôtre.
Mr Claude Renucci, Maire de Beaune la Rolande a évoqué dans son discours « la leçon de courage et de solidarité donnée par les internés » et a
rappeler la nécessité de transmettre la vérité historique.
A 11H30 tout le monde s'est retrouvé devant le monument de Pithiviers et
les stèles des 6 convois partis directement de ce camp dont celui du
Convoi 6.
Après un bref rappel historique par Roger Herman et la participation de la
fanfare de « l'Allouette », toutes les institutions et associations ont déposés
une gerbe devant le monument qui contient des cendres d'Auschwitz.
Le cérémonie s'est poursuivie par les allocutions de différents orateurs qui
ont tous rendus hommage aux initiateurs de cette cérémonie que sont Henri BULAWKO, Zelman BRAJER et Raymond KAMIONER, ainsi qu'à
Serge Klarsfeld pour son œuvre incontournable.
C'est Serge Klarsfeld qui a délivré un message important lors de son allocution,
puisqu'il a dévoilé que la SNCF voulait mettre en vente l'ancienne gare de Pithiviers ,
maintenant désaffectée et qu'il avait demandé à
Mr Guillaume PEPPY, PDG
de la SNCF de suspendre cette vente afin que cette gare devienne un lieu de mémoire,
ce que Mr PEPPY a accepté.

pour l’Etat Français de la transmission de la mémoire de la Shoah et que « la réalité
abjecte est une tâche indélébile de notre histoire. Nous avons aujourd'hui le devoir
de dire cette réalité... »
Après les traditionnelles Sonnerie aux Morts et la récitation du Kaddish par le
Rabbin de la Communauté accompagné de Mr BOUKRIS, cette commémoration
s’est terminée par la chorale de Yacinta menée par Rachel Jedinak qui interpréta le
chant de Pithiviers « Notre courage n’est point brisé » composé par Israël Cendorf
pour le texte et Mendel Zemelman qui furent tous deux déportés le 25 juin 1942.
Cette année enfin, avant le salut aux drapeaux par les officiels, on notera le minutieux travail exécuté par des élèves géomètre du Lycée Agricole de Beaune la
Rolande pour circonscrire l'emplacement exacte de chacune des baraques du camp.

.Enfin ce fût le préfet du Loiret Mr Pierre Etienne Bisch qui rappela l’importance

DISCOURS Eliane KLEIN à Beaune la Rolande Mai 2014
En ce jour particulier, en ce lieu de mémoire privilégié, à côté des stèles où
sont gravés les milliers de noms des Juifs déportés directement depuis le
camp de Pithiviers vers Auschwitz sur ordre du gouvernement de Vichy,
notre geste s'inscrit dans le sentiment d'une dette envers un monde anéanti, il rejoint la tradition juive moins tournée vers le ressassement du passé
que vers la connaissance rigoureuse et la transmission de ce qui fut. Il
s'agit de réfléchir sur ce crime contre l'Humanité, perpétré sur le sol européen, génocide advenu dans le silence des nations: le silence général fut à
l'origine du terrible sentiment de solitude ressenti par de si nombreux Juifs
de France. Le secours est venu des organisations juives, des associations
caritatives chrétiennes et des Justes des nations, connus ou inconnus.
Car ce qui s'est accompli ici, comme à Beaune la Rolande, était le début
d'un crime de masse sans précédent dans l'histoire de l'Humanité- la
SHOAH- l'anéantissement programmé d'un Peuple, de sa culture, d'une
langue, le yiddish, avec la complicité active du Régime de Vichy.
A la source de notre réflexion, il y a donc l'impératif de la connaissance
rigoureuse des faits, de leur chronologie, du cheminement idéologique qui
a entrainé la séparation, l'exclusion puis la mise à mort d'une grande partie
du Peuple juif.
Dans cette démarche, il s'agit de ne pas raisonner en termes de chiffres,
mais de penser à la destruction d'un univers fait
d'hommes, de femmes, d'enfants vivants, tout en sachant qu'il y aura toujours quelque chose d'intransmissible dans le calvaire vécu dans les
camps de la mort, une mémoire sans paroles, sans images, celle des centaines de milliers d'adultes et d'enfants massacrés par les Einsatzgruppenn sur les territoires de l'ex Union soviétique.
Je voudrais, à cet instant, rappeler l'importance du témoignage sous toutes
ses formes, orales ou écrites.
Ecouter la parole des survivants est fondamental, car "qui répondrait à la
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terrible obsession des nazis d'effacer leurs crimes, si ce n'est l'obstination du
témoignage"? Albert Camus.
Aussi, je rends hommage aux survivants, aux vivants et aux disparus- Henry
Bulawko, Zalman Brajer et tant d'autres, ceux qui n'ont pas été écoutés à la
fin de la guerre, car peu voulaient ou pouvaient les entendre, les croire." Ils
avaient vu ce qu'aucun autre regard humain avait vu" (Georges Bensoussan). Ils et elles ont eu le courage de consacrer une grande partie de leur vie
à témoigner.
Cependant, la voix des derniers survivants s'affaiblissant, je voudrais évoquer les nombreux écrits en yiiddish, créés en particulier pendant la Shoah.
Il s'agit des Livres du Souvenir, présentés par Georges Bensoussan dans le
dernier numéro de la Revue d'Histoire de la Shoah. Livres qui pérennisent la
mémoire des effacés de la terre... qui visent à tirer de l'oubli les anonymes
des fosses communes, les corps brûlés et leurs cendres mêlées…
Ce témoignage fut tôt conçu comme un acte de résistance, un geste de combat contre la volonté d’anéantissement.
Ces écrits évoquent aussi la vie avant la Shoah, et après...
Il s’agissait de laisser une trace pour les enfants et les petits- enfants.
Je pense également à la «poésie yiddish de l’anéantissement», écrite contre
la tentation du silence imposé par les bourreaux.
Les lecteurs, rescapés et survivants, ont entendu une parole dans les voix
multiples des poètes, une parole unique, parlant pour chacun et pour tous

( Rachel Ertel)
Car comme l’a écrit l’un de ces poètes, que je cite , Aron Zeitlin:
A nous, les derniers Juifs, rien d’autre n’est resté, rien d’autre que les mots..
Aujourd'hui, dans deux ouvrages: Les disparus de Daniel Mendelsohn et
Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus d'Ivan Jablonka.
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les auteurs ont inlassablement recherché les traces des» morts sans sépulture», les ont arrachés à l’oubli.
Enfin, comment ne pas citer l’oeuvre monumentale de Serge Klarsfeld qui
a tracé le chemin de la connaissance et nourri notre imaginaire. Dans son
«Mémorial des enfants juifs déportés de France» et les additifs, il a redonné
un nom, un visage à ces plus de onze mille enfants assassinés.
Toutes ces œuvres nous rappellent, s’il en était besoin, que les Juifs ne
sont pas nés victimes.
Ils vivaient.
Notre souci de connaissance de ce qui fut se double d’une exigence de
justice.
...pour les victimes, je demande justice, a dit le philosophe Emmanuel Lévinas.
Justice envers et contre tout.
Je pense aux procès pour crimes contre l’humanité, en particulier au
procès Papon, le premier procès de Vichy, le 1er procès qui a regardé en
face les victimes de ce Régime (Antoine Garapon).
Maître Michel Zaoui, l’un des avocats des parties civiles à ce procès
(comme aux procès Barbie et Touvier) déclarait dans la conclusion de sa
plaidoirie:»l’oeuvre de justice, cette grande affaire des hommes, est là aussi
pour porter secours à la solitaire douleur des survivants et de ceux qui
vivent dans leur chair la mémoire de la tragédie... En manifestant sans
relâche notre exigence de vérité et de justice, c’est un peu comme si nous
leur avions fait cortège, à ceux qui n’ont connu pour ultime demeure que la
terreur et la cendre..Votre verdict fera qu’elles ne continueront pas à vivre
dans le silence et dans l’oubli». (Dans «Mémoires de justice»)
Dans notre quête de sens, le rôle de l’historien est fondamental.
Il est essentiel à plusieurs titres, car la Shoah nourrit un immense désir
d’oubli et la tendance est lourde à vouloir tourner la page, à édulcorer
l’évènement, à l’instrumentaliser, à le nier, et pire, à le banaliser (Georges
Bensoussan) .
Pour l’historien, la Shoah est un fait d’histoire qui s’inscrit dans un certain
cheminement politique de l’Occident (Georges. Bensoussan).L’historien
nous éclaire sur la singularité de cette catastrophe où, contrairement aux
massacres précédents, le projet démentiel fut d’aller chercher les Juifs aux
4 coins de l’Europe pour les convoyer jusqu’au lieu de leur assassinat ou
les massacrer dans tous les Schtetels de l’ex Union soviétique, les réduire
en cendres et effacer toute trace de leur crime.
La destruction des Juifs d’Europe était au cœur du projet nazi. Il s’agissait
d’expulser les Juifs du genre humain
Ce travail d’Histoire met en lumière cette rupture dans la civilisation et
particulièrement ce fait: l’extermination des enfants juifs jusqu’au dernier
est la marque du génocide: on extermine l’avenir d’une nation. «L’année 42
a été la plus meurtrière, mais l’assassinat des enfants juifs se poursuivit
avec acharnement jusqu’à la fin de la guerre dans les territoires occupés
par les nazis»(Préface de «Survivre. Les enfants dans la Shoah « de Michal
Gans) .
Le récit historique nous révèle cette terrible vérité:
La Shoah, ce n’est pas la barbarie coexistant avec le progrès technique
dans une des nations les plus civilisées d’Europe, c’est les moyens de la
civilisation moderne au service du mal radical.
C'est aussi, comme l'a écrit Primo Lévi, cette zone grise faite d'hommes
ordinaires, médiocres, soucieux de leur carrière, obéissant aveuglément à
des ordres iniques, ayant perdu toute faculté de penser, bons pères de
famille le soir et les pires assassins le lendemain, tuant par esprit de corps.
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Le travail de Mémoire et d'Histoire, fondé sur notre fidélité envers tous les
disparus et les "rescapés", travail de longue haleine, requiert donc la
patience, l'empathie, l'écoute, la lecture, l'étude.
Le travail que je viens d'évoquer éclaire le passé et nous aide à réfléchir
sur les idéologies totalitaires du 20ème et du 21ème siècle ayant mené
aux crimes de masse et génocides( Shoah, Cambodge, Rwanda)...)
Ce travail fait de nous des "avertisseurs d'incendie" à l'heure où le
populisme de tous bords gagne une partie de l'Europe,( ex la Hongrie,
etc...), à l'heure où certains tentent de relativiser les valeurs humanistes
universelles au nom du multiculturalisme et du relativisme historique.
A l'heure où nous assistons au développement d'une violence sauvage ,
relayée par internet, sur une grande partie de notre planète (voir l'excellent ouvrage de Marc Knobel) : haine antisémite, homophobe, raciste, atteintes aux libertés fondamentales et à la dignité des êtres humains, en particulier des femmes, atteintes à la laïcité:
Et , comme l'a écrit Charles Péguy," il faut voir ce que l'on voit", en France
en particulier.
Jamais, depuis 20 ans, le racisme et l'antisémitisme n'ont autant progressé, parfois jusqu'au meurtre.
Faut-il rappeler l'assassinat d'Ilan Halimi? Celui des 3 militaires français à
Montauban et des 5 français juifs-dont 3 jeunes enfants - à Toulouse?
Ce qui a inspiré les tueurs : la haine des Juifs, la haine de la France et de
ses institutions démocratiques.
A Toulouse, lors de la manifestation contre l'antisémitisme et l'homophobie, les représentants du crif ont été chassés par des militants d'extrême
gauche aux cris de "sionistes, fascistes, barrez-vous " qui renvoyaient
comme un sinistre écho les "juif, casse-toi, la France n'est pas à toi" scandés par les catholiques intégristes, les fascistes, les islamistes, les nombreux admirateurs du "sinistre pitre" ( Christiane Taubira) Dieudonné. dans les rues de Paris lors de la manifestation "jour de colère " en
janvier dernier( Jacques Tarnéro)
Aussi, je souhaite terminer en évoquant les "dommages infligés à la société française par Dieudonné qui a réussi à embrigader une partie non
négligeable de la jeunesse française"( Michaël Prazan) cherchant dans
des "boucs émissaires" fantasmés la solution à leur frustration sociale et
leur mal-être.
J'en veux pour exemple ce que dénonce le sociologue Michel Wieviorka
dans son article Le terrorisme mythifié (Libération -11/02/2014) :
Quand le Maire de Bagnolet décide d'accorder la citoyenneté d'honneur
au terroriste Georges Ibrahim Abdallah et refuse de recevoir une délégation de l'Association française des victimes du terrorisme, il n'exprime pas
autre choses que son adhésion au discours mythique du terrorisme
et, dès lors, au terrorisme lui-même...il l'érige au rang d'un
"résistant communiste", d'un "héros arabe"...
Il nous parait irresponsable de favoriser chez une partie de la jeunesse française des modes d'identification qui relèvent du pur fantasme.
Les conséquences sont douloureuses: certaines familles voient leurs
enfants quitter la France pour s-'immiscer dans la guerre civile en Syrie…
La falsification de l'histoire et la fabrication de héros imaginaires aux
mains souillées comme Abdallah ne peuvent que favoriser la radicalisation.. C'est contribuer à la fabrication d'une bombe à retardement pour
la société civile".
J'emprunte ma conclusion à un extrait d'un texte de Christiane Taubira,"
Ebranler les hommes"( suite à l'affaire Dieudonné, mais que l'on peut
appliquer à toutes les dérives décrites plus haut):
"Ces provocations putrides testent la société, sa santé mentale, sa solidité éthique, sa vigilance.
Il nous faut y répondre, car la Démocratie ne peut se découvrir impuissante face à des périls qui la menacent intrinsèquement. Il faut donc
descendre dans l'arène, disputer pied à pied... l'espace de vie commune,
faire reculer cette barbarie ricanante, la refouler, occuper le terrain par
l'exigence et la convivialité".
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Commémoration du Vel d'Hiv 201 4
72ème anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv
Comme chaque année, les commémorations de la Rafle du Vel d'hiv ont tournés autour de deux manifestations importantes :
Celle organisée par Serge Klarsfeld et les FFDJF qui se sont réunis le mercredi 16 juillet devant l'emplacement de la stèle érigée sur le lieu exact du
Vel d'Hiv avec un nombre important de fidèles de cette manifestation.
Serge Klarsfeld a rappelé dans son discours les événements tragiques des
16 et 17 juillet 1942 mais est également revenus sur le tragique attentat
de Bruxelles et le climat antisémites qui règne en ce moment en France.
Vous trouverez une copie de l'article de Claude Bochurberg dans Actualité
Juive sur cette manifestation.
Celle plus « officielle » dont le CRIF était co-organisateur dans le cadre
de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes

l’ordre public.
Manuel Valls a conclu cette cérémonie avec des mots très forts tant sur
l'histoire que sur la volonté des pouvoirs publics de combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Il se répand sur internet, sur les réseaux sociaux, il se répand aussi dans nos quartiers populaires, auprès
d’une jeunesse souvent sans repères, sans conscience de l’histoire et
qui cache sa « haine du Juif » derrière un antisionisme de façade et
derrière la haine de l’Etat d’Israël.
et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux Justes de France.
C'est le Premier Ministre Manuel Valls qui présidait la cérémonie de cette
année. Beaucoup de personnalités, dont Mme Sylvie Hubac, Directrice du
Cabinet du Président de la République Les personnalités et le public, Mme
Anne Hidalgo, Maire de Paris, le Grand Rabbin de France Haim Korsia,
plusieurs ministres, de nombreux présidents et représentants d'institutions juives dont Joel Mergui, Président du Consistoire central de France et

du Consistoire de Paris, David de Rothschild, Président de la FMS, Ariel
Goldmann, Président du FSJU, Jean-François Guthman, Président de l'Osé,
Serge Dahan, Président du B'nai B'rith France, et de très nombreuses
personnes qui étaient venues témoigner de leur attachement à la
mémoire de cet épisode douloureux de l'histoire de la France.
Après les dépôts des gerbes devant le monument de la Place des MartyrsJuifs-du-Vélodrome-d'Hiver ; l'allocution de Monsieur Raphaël Esrail, président de l’Union des déportés d’Auschwitz, le témoignage de Madame Arlette Testyler, rescapée de la rafle du Vel d’ Hiv, l'allocution de Monsieur Jean-Raphaël Hirsch, président du Comité français pour Yad Vashem, le témoignage de Apolline de Malherbe, descendante de Justes, et
les chants Yiddish interprété par Talila, accompagnée par Teddy Lasry,
Roger Cukierman a eu des mots très forts pour rappeler l'arrestation et
la déportation des 12.884 juifs raflés les 16 et 17 juillet 1942, a rappelé
les événements récents Nous aurions aimé que cette commémoration
se passât dans un climat paisible.
Mais de lourds nuages planent. Les agressions anti-juives du week-end
dernier contre pas moins de cinq synagogues, contre les magasins de la
rue de les Rosiers et la rue de Turenne, et celles d’hier samedi constituent
une tentative grave de rupture du pacte républicain et une atteinte à
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La lutte contre l’antisémitisme, ce n’est pas seulement le combat des Juifs,
c’est le combat de chacun d’entre nous, de toute une nation. Et aujourd'hui tout particulièrement, j’en appelle à notre responsabilité collective,
celle de tous les responsables politiques, mais aussi celle de tous nos
compatriotes. Et j’en appelle à un véritable sursaut de la société. Oui,
c’est une cause nationale. Je sais, je sais les craintes, l’angoisse des
Juifs de France, je connais leurs perplexités qui sont devenues une
douleur quotidienne.
Dans ce lieu de souffrances, regardant notre histoire, ensemble, avec
lucidité, nous l’affirmons : s’en prendre à un Juif parce qu’il est juif, c’est
s’attaquer à la France. Et parce qu’elle sait le déshonneur de ne pas veiller
sur ses enfants, parce qu’elle se souvient, la France répondra avec la plus
grande force, la plus grande intransigeance, en tous lieux, et toujours.

♦Vous trouverez à la suite de cet article l'intégralité du discours
de Mr Valls et de Mme Eliane Klein
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L’hon n eu r d’un e n ation , sa gran deu r c’est de re con n aître ce qu i, u n j ou r, a fait son déshon n eu r.

Mesdames, messieurs les ministres,
Monsieur le président de l’Assemblée nationale,
Mesdames, messieurs les parlementaires,
Madame la maire de Paris,
Messieurs les présidents du CRIF et du Consistoire Central israélite de France,
Monsieur le Grand rabbin,
Mesdames, messieurs,

L’honneur d’une nation, sa grandeur c’est de reconnaître ce qui, un
jour, a fait son déshonneur. Le déshonneur de la France, ce lieu en
porte la cicatrice béante, c’est d’avoir été complice de l’occupant, en
envoyant vers une mort certaine des femmes, des hommes, des enfants, parce qu’ils étaient juifs.
C’est cette horreur, ce déshonneur que nous regardons aujourd’hui en
face, comme nous le faisons depuis 1993 et l’instauration d’une journée nationale commémorative. Et c’est l’honneur de la France d’assumer son histoire, de se rassembler dans le souvenir des disparus pour
transmettre la mémoire de la Shoah, cette destruction des Juifs qui
porta atteinte à l’essence même de ce qu’est l’humanité.
Et comment ici ne pas repenser aux larmes des enfants arrêtés, qui ne
comprenaient pas ce que leur voulaient les "grands" ? Comment ne pas
imaginer la terreur des adultes parqués, qui pressentaient le sort qui leur
était réservé ? Lieu de larmes, de terreur, lieu de départs vers la mort, tel
fut le Vélodrome d’Hiver en ce mois de juillet 1942, il y a 72 ans.
Pendant longtemps, la réalité de l’extermination des Juifs de France a été
tue, l’époque de l’après-guerre était à l’indifférence. Sous une chape de
plomb, on a remisé les mémoires. On a voulu oublier les morts des
camps. On a invité les survivants au silence. La France ne voulait ni voir,
ni savoir. Sans doute pensait-elle que pour se reconstruire, il fallait tirer
un trait sur le passé.
C’est seulement 30 ans plus tard, à l’initiative notamment de Serge et
Béate Klarsfeld – que le président de la République honorera cet aprèsmidi – que les consciences ont commencé à s’éveiller. La France a pu,
pas à pas, prendre la juste mesure de ce qui s’était passé. Et nous devons
être profondément reconnaissants envers le président Jacques Chirac
qui, en 1995, a eu enfin le courage de nous libérer de nous-mêmes en établissant la vérité. Oui, les 16 et 17 juillet 1942, la France s’est compromise.
C’est elle, et elle seule, ici, qui a commis l’irréparable. Le président François
Hollande, il y a deux ans, pour le 70ème anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv,
a su trouver, lui aussi, les mots justes et forts pour lever les incompréhensions de notre passé. Ces mots, ceux de deux présidents de la République
devraient être écrits à la place de ceux qui sont inscrits sur cette stèle.
La rafle du Vel d’Hiv ne fut pas la première ni la dernière rafle, mais elle
fut la plus massive, la plus méthodique, par le nombre de personnes
arrêtées, par le dispositif mis en place et surtout par cette décision, pour
la première fois, d’arrêter les femmes et les enfants, tous les enfants,
même les nourrissons.
Depuis la France, entre 1940 et 1944, à la demande des autorités nazies,
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76 000 juifs français ou étrangers dont 11.000 enfants ont été déportés.
Sur ces 76 000, seuls 2 000 rentreront. Ce bilan effroyable met nos
consciences face à un terrible gouffre, celui de ces 74 000 absents, et
face à une terrible question : comment la France, terre d’accueil et de
refuge pour les Juifs, pays de leur émancipation qui fit d’eux de citoyens
à part entière, a-t-elle pu devenir, en si peu de temps, ce territoire hostile ?
Pour en arriver là, il a fallu le déchainement de la haine. Il a fallu que les
morsures de la barbarie l’emportent sur les valeurs universelles. Il a fallu
le naufrage d’une classe politique qui crut trouver son salut dans la collaboration. Elle fut une déroute morale, un reniement, une ignominie.
Oui, la France était à Vichy. Et elle était à Paris. Là, des gens, des personnages hargneux, animés des pires préjugés théorisaient la supériorité de
certains Hommes sur d’autres Hommes, et appelaient à la haine du juif.
Ils croyaient en une patrie pure, purifiée, fantasmée, en la prétendue
nécessité de la régénérer et de chasser les ennemis qui se cachaient en
son sein. Mais, au milieu de l’horreur il y eut la dignité. Au milieu du déshonneur, il y eut la grandeur.
Car la France elle était aussi à Londres incarnée par De Gaulle. Elle était
en Outre-Mer. Elle s’était surtout abritée dans les coeurs des résistants,
dans les coeurs des Justes, de ces femmes, de ces hommes qui, sans
même hésiter – nous venons de l’entendre –, au péril de leur propre vie,
s’exposèrent à tous les risques. Par leurs gestes anonymes, multipliés
dans chaque recoin de la France, leurs gestes tout à la fois simples et
héroïques, des milliers de vies ont pu être sauvées.
Et ces gestes anonymes, il faut nous les représenter : l’image d’une main
qui conduit un juif vers une cache, l’image de ces femmes ou de ces
hommes qui ne dénoncent pas leurs protégés, même sous la menace
d’un officier nazi, l’image de ces enfants confiés avec déchirement à des
familles, à des instituteurs, à des curés, à des bonnes soeurs pour qu’ils
puissent survivre.
On trouve caché dans un joli livre de Pauline De Pange ces mots qui
résument au fond tout le sens de ce que nous faisons aujourd’hui, des mots
qui devraient en permanence nous inspirer. Pauline De Pange disait : je
dédie ces images à mes petits-enfants afin qu’ils se rendent compte de
l’accélération de l’histoire, et qu’ils apprennent à mieux discerner dans les
incertitudes actuelles ce qui se passe et ce qui est éternel.
Dans le flot des événements, dans ce monde où tout va désormais beaucoup trop vite et où plus rien n’est remis en perspective, c’est au fond
cela le message des Justes. Même si les repères vacillent, nous devons
toujours savoir distinguer ce qui passe de ce qui est éternel ; et ce qui
est éternel ce sont nos valeurs et nos principes.
C’est grâce aux Justes, aux résistants, aux combattants de la France libre, à
ces parlementaires trop peu nombreux qui refusèrent de saborder la
République, mais aussi à tous ces héros inconnus - il y en eut dans
l’administration, la police ou la gendarmerie - que notre idéal est resté
intact, qu’il a pu renaître. Nous avons le devoir d’être à la hauteur de leur
combat, à la hauteur de leur sacrifice.
Et être à la hauteur, c’est d’abord veiller scrupuleusement à ce que la réalité
historique de la Shoah ne soit jamais contestée par ces professionnels du
mensonge. C’est veiller également à ce qu’elle ne soit pas relativisée ou
livrée aux mains coupables de ceux qui la caricaturent, la banalisent, en font
le sujet de plaisanteries infâmes. Rire ainsi de la Shoah, c’est insulter les
morts, c’est insulter les survivants et c’est donc insulter la France. Et ne rien
faire face à ces insultes qui salissent les mémoires serait une faiblesse
impardonnable.
Etre à la hauteur, c’est transmettre inlassablement – et en particulier aux
jeunes générations – le souvenir de ce que fut la barbarie nazie. Aux six
millions de Juifs assassinés s’ajoutent des millions d’autres victimes. En
France, des résistants, des francs-maçons, des religieux, des Tziganes, des
homosexuels ont été déportés. Cette vérité doit être également dite,
rappelée, martelée, sans cesse.
Dans un monde fait d’un trop plein d’images, la mémoire est souvent fragile
et elle réclame donc notre part de volontarisme, et je dirais même d’abnégation pour qu’elle vive pleinement et soit mise au service de notre présent. Et
c’est bien sûr, en premier lieu, à l’école de la République de transmettre,
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leurs perplexités qui sont devenues une douleur quotidienne. Après le
meurtre d’Ilan Halimi, après les crimes de Toulouse, après les attaques,
les profanations, les violences, les insultes, ils regardent leur pays, leur
propre pays, la France, en s’interrogeant. Ils se demandent si l’Histoire
n’est pas sur le point de se répéter, arrivant même, pour beaucoup, à
nourrir le projet de partir, et pour d’autres à le réaliser. Ils attendent alors
de l’Etat, de ses plus hautes autorités, d’être rassurés et protégés.
Ce qui s’est passé dimanche dernier, dans les rues de Paris, sont des
faits d’une extrême gravité. Rue des Tournelles, dans ce quartier qui fut
le lieu des rafles et des arrestations, et rue de la Roquette, à deux pas du
gymnase Japy, qui fut un premier lieu de rassemblement avant le Vél’ d’Hiv’,
on a entendu : Mort aux Juifs Une fois de plus, une fois de trop ! On s’en
est pris, à nouveau, à des synagogues, pas seulement avec des mots,
mais avec des gestes, avec la volonté de s’attaquer à ce qu’est une synagogue, c’est-à- dire un lieu de paix, en voulant, au fond, au nom d’un
conflit qui a lieu à des milliers de kilomètres, mettre de nouveau les Juifs
hors de notre territoire national. Mais nos synagogues, comme nos églises,
nos temples, nos mosquées, ce sont notre patrimoine commun, ce sont
des parties indivisibles de la France, protégées par notre idéal de laïcité.
Du haut de cette tribune, dans ce lieu dont je mesure le poids qu’il donne à
mes mots, et dans ces circonstances lourdes, je veux inviter les Juifs de
France à avoir confiance en leur pays, en sa détermination à ne jamais céder. Ici, après le chaos, la communauté juive de France a su se reconstruire, relever la tête, et aller de l’avant. Elle a su briller à nouveau, au
cœur de la diaspora. Les Juifs de France, les Français juifs, sont d’abord
la France. Et sans eux, la France ne serait plus elle-même.
Et la France, c’est la République, qui protège toutes les confessions, tous les
citoyens, quelle que soit leur origine ou leur croyance. Et c’est ce message
qui doit plus que jamais nous rassembler.
Dans ce lieu de souffrances, regardant notre histoire, ensemble, avec lucidité, nous l’affirmons : s’en prendre à un Juif parce qu’il est juif, c’est s’attaquer
à la France. Et parce qu’elle sait le déshonneur de ne pas veiller sur ses
enfants, parce qu’elle se souvient, la France répondra avec la plus grande
force, la plus grande intransigeance, en tous lieux, et toujours.

d’enseigner, d’éveiller les consciences sans que personne ne mette d’obstacle sur sa route. Jamais, dans aucune classe, la Shoah ne devrait et ne doit
faire débat.
Elle doit être enseignée comme toute vérité historique incontestable. Nous
avons pour cela des lieux : le Mémorial de la Shoah, le Mémorial de Drancy ou le camp des Milles à Aix-en-Provence. Ces lieux appartiennent à chacun
d’entre nous. Ils sont ouverts sur notre époque. Avec pédagogie, exigence,
vigilance, ils rappellent quelles sont les valeurs de respect, de tolérance, de
refus des fanatismes que nous devons défendre et promouvoir.
Etre à la hauteur, c’est enfin lutter sans relâche contre l’antisémitisme sous
toutes ses formes. A l’antisémitisme historique, traditionnel, cette vieille maladie de l’Europe qui, de siècle en siècle, a prospéré jusqu’à conduire à Sobibor,
Treblinka, Belzec ou à Auschwitz, s’ajoute un antisémitisme d’une forme
nouvelle qu’il est hors de question de nier ou de cacher, et qu’il faut regarder
en face. Il se répand sur internet, sur les réseaux sociaux, il se répand aussi
dans nos quartiers populaires, auprès d’une jeunesse souvent sans repères,
sans conscience de l’histoire et qui cache sa haine du Juif Derrière un
antisionisme de façade et derrière la haine de l’Etat d’IsraëlCette
confluence entre les antisémitismes nous commande d’agir sans la moindre hésitation, car l’évidence est là sous nos yeux. Il n’y a pas à tergiverser, analyser, à débattre. Il nous faut d’abord agir, éduquer, rappeler,
partager mais aussi sévir et, si nécessaire, interdire au nom même de l’ordre républicain, de l’autorité nécessaire pour rappeler nos valeurs.
Ce qui s’est passé hier encore à Paris, des débordements inacceptables,
justifie d’autant plus le choix qui a été fait, avec courage, par le ministre
de l’Intérieur, d’interdire une manifestation. La France ne laissera pas les
esprits provocateurs alimenter je ne sais quel conflit entre les communautés.
Ce n’est pas cela, la France. La France, c’est la République.
Et la France ce sont des valeurs, qui sont des valeurs plus que jamais universelles.
La lutte contre l’antisémitisme, ce n’est pas seulement le combat des Juifs,
c’est le combat de chacun d’entre nous, de toute une nation. Et aujourd'hui
tout particulièrement, j’en appelle à notre responsabilité collective, celle de
tous les responsables politiques, mais aussi celle de tous nos compatriotes.
Et j’en appelle à un véritable sursaut de la société.
Oui, c’est une cause nationale.
Je sais, je sais les craintes, l’angoisse des Juifs de France, je connais

Vive la République, et vive la France !
Discours de Mr Manuel Valls

J e dédi e m es p arol e s au x "Ju stes des N ation s" .

Discours de Mme Eliane Klein
En ce jour de commémoration officielle à la mémoire des victimes des persécutions antisémites et racistes - les Juifs et les Tziganes- commises par l'Etat
français sous l'autorité du gouvernement de Vichy et en hommage aux Justes de France, je dédie mes paroles aux "Justes des Nations", ces hommes et
ces femmes de toutes origines, souvent modestes, connus ou anonymes, qui ont sauvé des Juifs, en particulier des enfants, pendant l'occupation, malgré les risques encourus. Ils témoignent que les êtres humains peuvent avoir d'autres options que la soumission à un Régime criminel.

Je rends hommage aux Résistants, aux anciens déportés, aux derniers
témoins et à tous ceux, anonymes, dont le courage et la détermination ont
concouru à vaincre la menace totalitaire. Car, comme l'a dit Madame Simone
Veil, face à la folie exterminatrice, face à l'horreur du système nazi, il y a eu
l'amitié et l'humanité qui ont su résister. Ce sont les 2 faces des êtres qui ont
été mêlés à cette monstrueuse entreprise.
Cependant, je m'interroge, plus que jamais, sur le sens de cette commémoration:
la commémoration officielle peut avoir son revers, celui de figer la
mémoire et de la banaliser si l'on s'en tient aux formules compassionnelles
ou incantatoires, au sempiternel "plus jamais ça", qui n'engagent à rien,
qui sont souvent source d'oubli et qui sont régulièrement trahis dans le
monde depuis la fin de la 2ème guerre mondiale.
Que reste-t-il des cris des enfants juifs innocents arrachés à leur mère,
dans une commémoration institutionnalisée? ( Georges Bensoussan).
Certains, en France, se plaignent d'un trop plein de commémorations,
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suscitant l'envie ou le rejet, en y voyant une marque de complaisance, un
geste sans signification, ou même, un signe d'ethnocentrisme des Juifs de
France.
Face à ce questionnement et à ces critiques, j'affirme la nécessité de ces
moments de remémoration collective en ce lieu de mémoire privilégié (Place
de la République), qui s'inscrivent dans la tradition juive nous enjoignant
de nous souvenir et de transmettre, et dans la tradition républicaine de la
France, empreinte du souci de justice, de vérité et de respect de la personne humaine.
Ce geste s'inscrit dans notre fidélité et le sentiment d'une dette envers un
monde anéanti.
Il ne s'agit pas d'un culte idolâtre, mais la volonté de savoir, dans son
détail et son système, ce qui a eu lieu de découvrir la politique de la barbarie (Alain Finkielkraut).
Il s'agit de réfléchir à ce crime contre l'Humanité, la Shoah, perpétré sur le
sol européen crime de masse advenu dans le silence des nations.
Réfléchir aux terribles évènements qui se sont produits si près d'ici, dans
les camps de Pithiviers et Beaune la Rolande, après la Rafle du Vel d'Hiv,
les 16 et 17 juillet 1942:13.000 Juifs, dont plus de 4.00 enfants, y furent
internés avant d'être envoyés directement, ou via Drancy dans le camp de
la mort d'Auschwitz-Birkenau, pour y être assassinés. Leur crime, pour les
nazis et leurs complices: Etre nés (juifs).
A la source de notre réflexion, il y a l'impératif de la connaissance rigoureuse
des faits, de leur chronologie, du cheminement idéologique qui a entrainé la
séparation, l'exclusion, puis la mise à mort d'une grande partie du Peuple juif.
Faits accomplis avec la complicité active du Régime de Vichy.
Ce qui s'est passé là est l'un des épisodes les plus tragiques de notre
histoire: la collaboration du gouvernement de Pétain à un crime sans précédent, la Shoah, une césure dans l'Histoire, l'anéantissement programmé de
tout un Peuple.
Face à un tel évènement, il nous incombe, non de tourner la page, mais de
mettre en lumière le comment et le pourquoi de ce désastre inouï.
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C'est un travail difficile car nous sommes entrés dans le temps des mémoires
courtes, de l'accélération de l'Histoire mondialisée, médiatisée, où chaque
évènement, chaque image, chasse l'autre et souvent l'efface.
Et puis, il y a la tentation de l'oubli, le présent qui nous assiège de toutes
parts et ne cesse de nous convier à l'oubli des choses révolues (Vladimir
Jankélévitch), d'autant que l'histoire de la Shoah est insupportable au premier
sens du terme.(Georges Bensoussan, extrait du discours à la réception de
son prix Mémoire de la Shoah).
Enfin, la lassitude, le déni ou, pire, la banalisation, l'emportent chez certains.
Face à cela, je cite de nouveau le philosophe Vladimir Jankélévitch : les
morts dépendent entièrement de notre fidélité. Ces offensés nous incombent… Alain
Finkielkraut ( Une voix vient de l'autre rive) écrit: il y a les plaisirs et les soucis de la
vie et il y a la prière que nous adressent les morts...il faut leur répondre.
Aussi le geste que nous accomplissons ici s'inscrit dans notre volonté de
regarder la vérité en face, de connaître et de transmettre le plus fidèlement et
le plus rigoureusement possibles l'histoire de ces vies brisées, l'histoire de
ceux dont on a voulu effacer jusqu'à la trace de leur mort, l'histoire d'hommes,
de femmes, d'enfants vivants et non des abstractions historiques.
Dans cette démarche, il nous faut écouter les survivants, de plus en plus
rares au fil du temps, même s'il y a une distance infranchissable entre
l'expérience que nous n'avons pas vécue et le récit qui nous parvient.
L'édification de notre mémoire requiert l'Histoire, la rigueur de ses méthodes.

A cet instant je rappellerai quelques faits, rigoureusement établis par les
travaux de nombreux historiens, français ou étrangers, mettent en lumière le
rôle du régime de Vichy comme auxiliaire de la politique génocidaire des nazis.
La Rafle du Vel d'Hiv fut le point culminant de la politique antisémite mise
en oeuvre par le gouvernement de Pétain dès le 3 octobre 1940, par les
décrets dits Statuts des Juifs lois de ségrégation, d'exclusion, de spoliation et
d'internement, préfigurant la tragédie de l'année 1942.
Statuts iniques qui faisaient de mes parents des étrangers dans le pays
qui les avaient accueillis et naturalisés.
Dès le 8 octobre 1940, l'abrogation du Décret Crémieux faisait des citoyens
juifs français d'Algérie des parias (près de 500 professeurs ou instituteurs
sont renvoyés, près de 20.000 élèves sont exclus des écoles publiques, les
médecins n'ont plus le droit d'exercer, etc. Toutes ces mesures, signant la
faillite de la Démocratie, ne provoquèrent que très peu de protestations,
comme l'a souligné l'historien Michel Winock.
Pire, ajoute-t-il, dans l'Université, dans la Faculté de médecine, dans la
magistrature, etc. Les postes "libérés" par les collègues juifs sont occupés,
sans état d'âme, par les enseignants, médecins, juges non juifs!" On ne
peut évacuer le rôle de la bureaucratie, de la presse officielle, bref de tous
ceux qui, par indifférence ou haine antisémite, se sont rendus coupables
de petites ou grandes lâchetés.
Combien furent précieux, alors, les cris de quelques protestataires dans le
désert de la soumission…
Il convient de s'interroger sur le rôle joué par une grande partie des hauts
fonctionnaires de Vichy, plus soucieux de leur carrière que de la portée de
leurs actes, exécutant des ordres iniques sans états d'âme.
Ces interrogations s'inscrivent dans le travail d'Histoire et Mémoire qui
nous incombe, travail exigeant, appelant à la réflexion sur les questions
fondamentales que les génocides et crimes contre l'Humanité des 20ème
et 21ème siècles posent à la conscience humaine.
Comment en est-on arrivé là? Quel cheminement idéologique a pu mener à"
l'abolition totale du lien humain dans les manufactures de la mort, Comment
des Etats démocratiques ont-ils pu consentir au pire? Rappelons que ce
crime de masse a été commis dans le silence assourdissant des nations.
La SHOAH a dévoilé la fragilité de l'humanité, là où la barbarie est comme
la face cachée de la civilisation moderne, technique et industrielle.
L'Histoire du Régime de Vichy illustre cette fragilité de la Démocratie quand
ses principes fondamentaux sont bafoués, quand on permet à des idéologies
totalitaires de pénétrer l'espace républicain" (Georges Bensoussan).
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Ce travail d'Histoire et de Mémoire fait de nous des avertisseurs d'incendie,
à l'heure où des discours populistes de tous bords gagne une partie de
l'Europe , à l'heure où certains tentent de relativiser les valeurs humanistes
universelles au nom du multiculturalisme et du relativisme historique.
A l'heure où nous assistons au développement d'une violence sauvage,
relayée par internet, sur une grande partie de notre planète, tortures,
massacres, haine antisémite , homophobe, raciste , atteintes aux libertés
fondamentales et à la dignité des êtres humains, en particulier des femmes....
Et, comme l'a écrit Charles Péguy, il faut voir ce que l'on voit, en particulier
en France.
On assiste à une certaine dissolution des règles du vivre ensemble :
repli communautariste, atteintes à la laïcité.
Jamais, depuis 20 ans, le racisme et surtout l'antisémitisme n'ont autant
progressé - 'l'antisémitisme, cette perversion qui tue" (Jacques Chirac).
Non seulement on constate une hausse significative des insultes, des
agressions et violences physiques , des actes antisémites souvent sous
couvert d'antisionisme - mais ce nouvel antisémitisme a conduit au meurtre :
faut-il rappeler l'assassinat d'Ilan Halimi? Celui des 3 militaires français à Montauban et des 5 Français juifs- dont 3 jeunes enfants- à Toulouse?
Ce qui a inspiré les tueurs: la haine des Juifs, la haine de la France et de
ses institutions démocratiques.
Cette haine des Juifs qui a armé le bras du tueur français au Musée juif de
Bruxelles.
A Toulouse, lors de la manifestation contre l'antisémitisme et l'homophobie,
les représentants du CRIF ont été chassés par des militants d'extrême
gauche aux cris de sionistes, fascistes, barrez-vous qui renvoyaient comme
un sinistre écho les juif, casse-toi, la France n'est pas à toi scandés par les
catholiques intégristes, les fachos, les islamistes, les nombreux admirateurs
du sinistre pitre(Christiane Taubira) Dieudonné. Dans les rues de Paris lors
de la manifestation jour de colère en janvier dernier (Jacques Tarnéro).
Dimanche 13 juillet 2014, la veille du 14 juillet- fête de la LIBERTE une
manifestation pro-Hamas à Paris a réuni plus de 7000 personnes qui ont
hurlé à maintes reprises Mort aux Juifs, ont assiégé la Synagogue de la rue
de la Roquette et ont tenté de s'y introduire armés de barres de fer, prenant
en otages les personnes à l'intérieur, hommes, femmes, enfants.
Très peu de médias ont rendu compte de cette tentative de pogrome!
Je souhaite terminer en évoquant les dommages infligés à la société française par Dieudonné qui a réussi à embrigader une partie non négligeable de la jeunesse française (Michaël Prazan) cherchant dans des boucs
émissaires fantasmés la solution à leur frustration sociale et leur mal-être.
J'en veux pour exemple ce que dénonce le sociologue Michel Wieviorka
dans son article Le terrorisme mythifié (Libération-11/02/2014) :
"Quand le Maire de Bagnolet décide d'accorder la citoyenneté d'honneur au
terroriste Georges Ibrahim Abdallah et refuse de recevoir une délégation de
l'Association française des victimes du terrorisme, il n'exprime pas autre
choses que son adhésion au discours mythique du terrorisme et, dès lors, au
terrorisme lui-même...il l'érige au rang d'un "résistant communiste", d'un "héros
arabe"…
Il nous parait irresponsable de favoriser chez une partie de la jeunesse
française des modes d'identification qui relèvent du pur fantasme…
Les conséquences sont douloureuses: certaines familles voient leurs enfants
quitter la France pour s'immiscer dans la guerre civile en Syrie…
La falsification de l'histoire et la fabrication de héros imaginaires aux mains
souillées comme Abdallah ne peuvent que favoriser la radicalisation...
C'est contribuer à la fabrication d'une bombe à retardement pour la société civile.
J'emprunte ma conclusion à un extrait d'un texte de Christiane Taubira,
Ebranler les hommes (suite à l'affaire Dieudonné, mais que l'on peut appliquer
à toutes les dérives décrites plus haut):
Ces provocations putrides testent la société, sa santé mentale, sa solidité
éthique, sa vigilance.
Il nous faut y répondre, car la Démocratie ne peut se découvrir impuissante face à des périls qui la menacent intrinsèquement. Il faut donc descendre dans l'arène, disputer pied à pied... l'espace de vie commune, faire
reculer cette barbarie ricanante, la refouler, occuper le terrain par l'exigence et la convivialité.
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le 17 Juillet 201 4 :

u ne j ou rné e de r e cu ei lle me nt a u mi li e u de la tou r me nte de l' été

Cette journée du 17 juillet 2014 a été vraiment particulière car nous nous sommes rendus à ce pèlerinage annuel à la mémoire de nos familles disparues
pendant la Shoah alors, qu'au milieu de l'été, des événements nous ramenant aux heures les plus sombres de la seconde guerre mondiale venaient
d'avoir lieu contre les Juifs de France.
C'est donc par une belle journée d'été qu'une quarantaine de membres de
notre association ont pris l'autocar que nous avions affrété pour nous rendre à
Pithiviers après avoir fait un stop devant le Lycée Agricole de Beaune la Rolande où
nous avons déposé une gerbe devant la stèle marquant l'emplacement de l'ancien
camp et récité le kaddish à la mémoire de nos familles disparues.
La cérémonie a été placé sous le patronage de la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah et le Mémorial de la Shoah dont Olivier Lalieu, responsable
des projets extérieurs nous avait fait l'amitié de faire le déplacement.
Daniel Wancier, notre vice président, a assuré la présentation de cette
cérémonie et après un discours vibrant de notre président Alexandre Borycki,
qui tout en rappelant l'historique du convoi 6 et la mémoire de nos chères
familles déportés uniquement parce qu'ils étaient nées juifs, a exprimé
avec virulence les inquiétudes de la communauté juive face aux derniers
événements antisionistes et antisémites que l'on avait vécu en France ces
dernières semaines.
Puis ce fût au tour du nouveau Maire de Pithiviers Mr Philippe Nolland de
prendre la parole en assurant notre association de son soutien indéfectible
à la mémoire des internés des camps de Pithiviers et Beaune la Rolande
mais également pour répondre à notre président qu'il y avait encore en
France une majorité « d'hommes de bien » démocrates et responsables qui
sont prêts à se dresser pour combattre l'intolérance et l'antisémitisme et
qu'il fallait tous se rassembler pour combattre « la bête immonde qui n'est
pas morte » comme le disait Primo Levi.
Claire, la petite fille de Marcel Sztejnberg, en tant que jeune pris la parole
pour lire un témoignage extrait de nos livres de témoignages.
Puis commença la longue litanie de la lecture des 928 noms des déportés
du convoi auquel participa de nombreux membres de l'association mais
aussi Mr le Maire Philippe Nolland ,Mme Monique Bevière Conseillère
Régionale du Centre, Mr Olivier Lalieu, Mme Hélène mouchard-Zay Présidente
du CERCIL, Fanny Hochbaum des FFDJF, nos amis de Pithiviers Mr Lucien
Pelloy et Bernard Valery mais aussi le directeur de l'Office de Tourisme de
Pithiviers prouvant ainsi l'intérêt des habitants de Pithiviers à notre travail
de Mémoire.
Notre président repris alors la parole et lu une lettre que lui avait adressé
le regretté Guy THION, habitant de Pithiviers, homme de bien, parfois rude
dans ses propos mais honnête et sincère qui avait, depuis la toute première
année de notre venue à Pithiviers, répondu présent à nos appels, et qu'il
avait écrite quelques semaines avant sa mort afin de redire son regret de
n'avoir pas pu faire plus pour ces gens qui étaient dans les trains...même
s'il était quasiment impossible de faire vraiment quelque chose contre les

allemands... et qu'il fallait
continuer de parler de manière conjointe avec les
habitants de Pithiviers afin
de parler d'une même voix
pour la mémoire de ces
internés. Cette lecture fût un
moment émouvant pour
tous les participants.
Après la pose des gerbes de
la Municipalité de Pithiviers et
de notre association,
la
minute de silence et la
récitation du traditionnel Kaddish, Olivier Lalieu pris la parole afin d'officialiser par la signature d'une convention entre le Mémorial de la Shoah, la
Municipalité de Pithiviers et Mr Lucien Pelloy la remise de deux panneaux
d'une baraque du camp de Pithiviers qui ont été confiés à Mr Pelloy par un
des ses amis agriculteurs qui les avait remisé dans sa grange pendant des
années.
Notre ami Lucien Pelloy ne voulant pas que ces panneaux restent au fond
d'une remise, a pensé que le Mémorial de la Shoah serait à même de les
mettre en valeur pour la Mémoire et en a parlé à notre association afin que
nous servions d'intermédiaire auprès du Mémorial.
Toutefois, Lucien Pelloy était également désireux de pouvoir préserver ces
panneaux pour l'histoire de la ville de Pithiviers et le Mémorial a donc, tout
naturellement accepter de mettre une close dans cette convention, qui
permettra à la ville de Pithiviers de récupérer un panneau pour un lieu de
mémoire qui ouvrirait dans les années futures dans la ville, en particulier
au niveau de l'ancienne gare SNCF qui pourrait devenir ce lieu de mémoire,
suite à l'annonce en mai dernier par Serge Klarsfeld de l'arrêt de la vente
sur sa demande par Mr Guillaume Peppy et d'un projet allant dans ce sens.
Cette cérémonie s'est terminée vers 12H après que Mme Halber ait entonné
le chant du camp de Pithiviers repris par les membres de l'association
présents et nous nous sommes dirigés alors vers le restaurant du relais de
la Poste en plein centre de Pithiviers où nous avons partagé tous ensemble
un délicieux repas rempli de convivialité et d'émotions.
Nous avons ensuite repris l'autocar pour nous diriger vers Paris Après une
journée certes très fatigante mais avec le sentiment d'avoir honoré au
mieux l'ensemble de nos familles parties ce 17 juillet 1942.
Vous trouverez ci dessous l'intégralité du discours de notre Président
Alexandre Borycki.
A.B

DISCOURS 17 Juillet 2014
Monsieur le Maire,
Messieurs les élus municipaux ,
Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants
Monsieur le responsable des projets externes du Mémorial de la Shoah,
Chers amis de l'association,

Je voulais, pour commencer mon discours, vous remercier de votre présence
en cette belle matinée de juillet qui marque les vacances d'été, période
difficile pour rassembler du monde à une cérémonie de ce genre…
Je tenais également à remercier de leurs présence le responsable des
projets externes Olivier Lalieu qui représente Mr le Directeur Jacques Fredj
qui devait être présent aujourd'hui, mais qui suite aux événements des
derniers jours a été retenu pour une réunion importante mais qui nous a
toujours soutenu dans nos projets et notre travail et qui a compris l'importance
de notre démarche, à la fois en tant qu'enfants et familles de déportés
mais également l'importance du lien local que nous avons essayé de tisser,
depuis plus de dix ans, avec Pithiviers et ses habitants et dont vous aurez
une preuve concrète à la fin de cette cérémonie , mais je n'en dis pas plus
et laisserait la parole à Olivier Lalieu.
Je parlais à l'instant de lien avec Pithiviers et je tenais aussi à remercier Mr
Philippe Nolland, nouveau Maire de la ville qui, bien avant son élection,
était venus assister à nos cérémonies et nous a évidemment, après sa
victoire, exprimé son soutien à nos cérémonies et nos futurs projets.
Ce lien avec Pithiviers a été difficile a créer et il est toujours fragile. Ils
étaient peu nombreux voici plus de dix ans, les pithivériens qui étaient
présents lors de notre premières rencontres et je tiens à saluer l'engagement
de gens comme Lucien Pelloy, le regretté Guy Thion, Bernard Valery ou encore
l'ancien Maire Mr Philippe PINTAUX qui ont compris l'importance de notre main
tendu au dialogue avec eux pour rétablir ce lien et je veux également
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

remercier les habitants inconnus, bien entendu jamais assez nombreux,
qui se déplacent chaque année. Cette main tendue, elle n'était également
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pas facile pour nous qui étions meurtris dans nos chairs et les premières
tables rondes organisées avec les pithivériens furent souvent tendues, les
uns s'exprimant parfois de façon abrupte les autres étant sur la défensive.
Mais au fur et à mesure des années et des rencontres les sentiments se sont
apaisés et nous sommes arrivés à partager, comme je le dis souvent , de part et
d'autres des barbelés et un profond respect et je dirais même une amitié est
née entre nous tous.
Je ne peux m'empêcher de faire le corollaire avec cette scène du merveilleux
film de Lelouch Les uns et les autres où l'on voit une mère enfermée dans
un wagon qui l'emmène vers Auschwitz, avec son bébé, qui profite d'un
arrêt dans une gare pour faire glisser son enfant accroché à un drap par le
trou qui servait de toilettes pour le déposer sur la voie où il sera trouvé et
sauvé par les gardes barrières. Des années après cette enfant devenu
adulte, vient régulièrement voir ses gardes barrières pour essayer de partager
ses sentiments de détresse et de désespoir avec eux....
Si, comme chaque année, en ce 17 JUILLET, nous sommes réunis ici, près
des stèles où sont inscrits quelques milliers de noms,, les noms de ceux
qui, avec des millions d’autres, ne reposent pas dans un cimetière, n’ont
aucune place dans aucun cimetière, je m’interroge, plus que jamais, sur le
sens de cette commémoration :
La commémoration du mois de Mai est importante . Elle revêt un caractère
officiel avec de nombreux discours des politiques et des institutionnels et
commémore l'arrestation le 14 Mai 1941 par le tristement célèbre Billet
vert de 3200 juifs qui seront internés dans les camps de Pithiviers et
Beaune la Rolande.
Et pourtant, si nous venons ici, chaque année, comme l’ont fait nos parents
avant nous, c’est par fidélité envers ceux qui, hommes, femmes, enfants,
internés dans ces camps, sur ordre du gouvernement de Vichy, furent
envoyés à Auschwitz pour y être assassinés.

Leur crime : être nés juifs.
Notre geste s’inscrit dans le sentiment d’une dette envers un monde
anéanti ; il rejoint une tradition juive, moins tournée vers le ressassement du
passé que vers la connaissance et la transmission de ce qui fut.
En effet,chaque année, entre Rosh Achana(le Nouvel an juif) et la fête de
Kippour, la tradition veut que nous nous rendions au cimetière pour lire le
nom et prier pour la mémoire de nos chers disparus. De même, lors du Yom
Ashoah, nous énumérons la liste
ininterrompue des 76000 déportés juifs de France .
Notre cérémonie de ce jour s'inscrit
dans cette tradition. Pour beaucoup
d'entre nous, cette journée vient en
quelque sorte compléter la commémoration du mois de mai où il est,
évidemment impossible, de lire
les noms des plus de 18 000
internés des camps de Pithiviers
et Beaune la Rolande et pour
beaucoup, être là aujourd'hui
c'est comme aller au cimetière :
C'est le dernier endroit et le dernier instant où ils sont sûr que leur parent
était encore en vie.
Nous sommes en plein dans la symbolique, comme l'est le titre de notre
exposition Un train parmi tant d'autres afin, non pas de mettre en avant le
convoi 6, mais au contraire pour montrer que c'est un train parmi les près
de 80 convois partis de France, pour montrer simplement qu'il peut être
un exemple parmi tous les autres convois....

Le train, voici un autre symbole fort.
Le train qui peut être celui de la liberté, de l'espoir. Le train qu'ont pris un
grand nombre de ces juifs qui ont quittés la Pologne ou la Russie dans les
années trente pour fuir l’antisémitisme et les pogroms qui sévissaient
dans ces pays contre les Juifs afin de rejoindre La France,pays des Droits
de l'Homme, pays dont la devise est Liberté, Egalité, Fraternité et qui
représentait cet nouvel espoir.
Ce pays où l'on vivait, comme le disait cette expression en Yiddish, comme Dieu
en France, où ces gens voulaient s'intégrer, reconstruire et vivre paisiblement...
Ils y croiront jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 33 puis la
guerre en 1939 et la Débâcle en 40 et l'instauration de l'Etat Français de
Vichy sous la direction du Marechal Pétain et du premier statut des Juifs
dont on sait maintenant qu'il a annoté et endurci lui même de ses propres
mains, les articles déjà terribles.
Ces trains qui étaient le symbole de cette nouvelle vie vont être amené à
devenir le symbole de leur mort en servant de transport pour les camps
d'exterminations. Qui plus est, des trains de l'Etat Français,encore un symbole,
celui de leur espoir déçu....
Voilà 73 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.
Ces hommes ont été arrêtés parce que juifs et sous ce fallacieux motif
inscrit sur leur fiche En surnombre dans l'Economie Nationale. Il seront
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

conduis vers le centre de transit de la gare d’Austerlitz afin de prendre un
train qui les a amené 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 transféré vers des camps de travail où ils serviront leur
chère patrie. D’ailleurs, au début, les conditions de vie ne sont pas trop
mauvaises : ils s’occupent comme ils peuvent, ils écrivent à leur famille et
reçoivent des colis, ils ont même quelquefois la visite de leurs proches.
Malgré tout, la méfiance et le pessimisme s’installe doucement jusqu’au
départ des premiers convois.
Parmi tous ces convois, le 6ème, en date du 17 juillet 1942 qui comprend
928 personnes dont 119 femmes et 24 enfants pour la première fois. Ce
convoi a été formé pour faire de la place dans les Camps du Loiret aux personnes arrêtées lors de la Grande Rafle du Vel d'Hiv des 16 et 17 Juillet 1942. Sa
destination, non pas un camp de travail, mais au bout de 3 longues et
horribles journées de voyage entassés dans des wagons , le camp de la
mort 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 survivant de ce
convoi en 1945 : 96 !!!Parmi ces déportés se trouvaient nos
parents, nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, nos grands
parents… la plupart ne sont pas revenus…
Près de 73 ans après, leur souvenir est resté toujours aussi
vivant en nous et toujours aussi douloureux, comme une blessure à jamais ouverte et qui vous brûle un petit peu plus chaque jour.
Pour ceux qui ont eu la chance de revenir, la tristesse et le
désespoir ont fait place à l’amertume et au silence car on ne
voulait pas croire à ces atrocités, et puis le désir de « continuer
à vivre » malgré tout… malgré la torture et la mort toujours présent dans les cris d’horreurs qui vous réveillent en pleine nuit
après les cauchemars et vous laissent pantelant et transpirant.
Les années passant, le désir de crever l’abcès, de vider son sac s’est fait
de plus en plus pressant autant pour le survivants que pour les enfants
des déportés disparus à jamais.
De ce constat, mais aussi et surtout de cette errance sentimentale et
psychologique, est née la
rencontre de ces enfants du
Convoi 6.
L’association Mémoires du
Convoi 6 existe maintenant
depuis 13 ans et a retrouvé
près de 350 personnes
concernées par ce convoi.
Nous avons récolté les témoignages de près de 150 personnes, qui
ont souvent, avec beaucoup de
souffrance, couché leurs
souvenirs et leurs sentiments
sur le papier. Nous les avons
rassemblé 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 en
janvier 2009 aux Editions du
Cherche Midi.
Avec les documents confiés
par nos adhérents nous
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avons monté une exposition qui rassemble près de 400 photos, documents officiels mais aussi des lettres personnelles envoyées aux 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
arrestations. Une exposition que nous avons entièrement remaniée pendant près de deux ans et qui devrait être visible au public à la rentrée
de septembre.
Notre mission est de perpétuer la Mémoire de nos familles disparues,
je dis bien nos familles car notre volonté est d’être unit comme une
seule et même famille remplie de peine et de souffrance, sans qu’aucun
de nous se mette en avant par rapport aux autres. Mais ce travail de
Mémoire est avant tout tourné vers les jeunes quelque soient leurs races,
leurs couleurs ou leurs religions afin de leur faire comprendre que la Shoah n’est
pas uniquement un problème juif mais leur montrer à quoi peut mener, l’intolérance, le racisme et l’antisémitisme, la peur de l’autre et l’indifférence.
Il est important de rappeler tout cela en ces temps troublés que connaît notre pays.
Voilà 69 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 voir
un jour, l’histoire se répéter.
Nous arrivons maintenant dans une période critique où, malheureusement les
derniers survivants ayant vécu cette catastrophe dans leur chair et leur âme
disparaissent désormais les uns après les autres. Après eux, l'Histoire parlera,
au mieux avec la voix impersonnelle et froide des chercheurs et des historiens,
au pire avec celles des falsificateurs et des démagogues. , 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. Il faut pouvoir
compter sur l' engagement des politiques pour lutter contre toutes les
formes d’antisémitisme et participer à l’exigence citoyenne de mémoire.
Pour que jamais les générations futures n’oublient, le devoir de mémoire est
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,
s’impliquent personnellement dans l’enseignement de la Shoah pour en
transmettre un message de tolérance.
Notre Présence aujourd'hui symbolise le refus du silence et de l’oubli.
Elle symbolise le fait que ces gens n'étaient pas simplement des noms et
des numéros sur des listes. Ils n'étaient pas des untermensch, des sous
hommes comme le disait Adolf Hitler dans Mein Kampf, qu'il fallait éradiquer
comme la Peste.
C'étaient des êtres Humains, qui avaient un visage, un nom, une histoire et
qui avaient vécus avant leur arrestation et leur déportation.
Nous voulons essayer de reconstituer au niveau microscopique, ce qu'Hitler
a voulu détruire au niveau macroscopique. Nous voulons faire de leur
histoire avec un petit h, l'Histoire avec un grand H.
Nous souhaitons donc leur rendre hommage et rappeler que la mémoire
sera toujours plus forte que l’oubli.
Hélas rien n’est définitivement acquis, restons donc vigilants et opposons
toujours de manière ferme et sans appels la rigueur de la loi à ceux qui prétendent
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nier l’horreur de ce qui s’est passé, à ceux qui monstrueusement désignent cette
période noire comme un point de détail de l’histoire.
Les événements de ces derniers mois avec l'Affaire Dieudonné, l'attentat
du Musée Juif de Bruxelles ou la victoire du Front national aux élections
européennes nous le rappellent.
Bien entendu, il faut remercier le Premier Ministre Mr Manuel Valls d'avoir
pris le risque d'engager sa réputation et celle de l’État Français tout entier
dans une démarche qui aurait pu tourner à la catastrophe au plan juridique.
Mais avant tout je pense qu'il faut surtout s'inquiéter qu'un Dieudonné ait pu
trouver un public pour ses provocations ou que les prêches de certains imams
extrémistes soient interpréter comme représentant l'Islam tout entier. Un
public qui est maintenant décomplexé et qui sous le masque de l'anti-sionisme
voit bien poindre l'antisémitisme. Si un Dieudonné n'avait pas des gens qui
l'écoutent, qui viennent voir ses spectacles, pensez-vous que nous serions en
train de disserter sur son cas ou ne serait il pas déjà reléguer au fond des
oubliettes de la mémoire des comiques qui se sont fourvoyés ?
On peut se demander comment est-il possible que plus de 73ans après la
Shoah, les mêmes spectres de 1933 reviennent ? Comment peut-on accepter
que lors d'une manifestation contre le Président Hollande, l'on entende
dans le cortège des slogans antisémites scandés par la foule ? Ceci pour la première fois depuis l'époque de Pétain !! Ou encore pire, vandaliser l’exposition sur
les enfants juifs installée devant la Mairie du III ème arrondissement à Paris
comme cela a eu lieu fin janvier. Alors a quand le retour des étoiles sur la
devanture des magasins ?
Certes les périodes de crises économiques ont toujours été le ferment du
nationalisme et donc de la haine du Juif, mais il faut surtout constater que
la jeune génération ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé pendant la
Shoah ou tout du moins bien mal et du coup, plaisanter sur la Shoah devient
banal. Les gens qui ont vécu cette époque, y compris les non juifs, savaient,
connaissaient les conséquences de telles paroles et avaient le respect par
rapport à la Shoah. Plus de 70 Ans après, tout cela a malheureusement
disparu et c'est la porte ouverte au n'importe quoi et surtout aux extrémistes.
Rappelez-vous lors des attentats de Copernic, les atrocités de Carpentras
ou le meurtre d'Ilan Halimi où la France toute entière était venue manifester dans les rues avec la communauté juive. Pensez-vous que cela serait
encore possible aujourd'hui? alors que l'on voit plutôt, comme cela a été le
cas dimanche dernier à Paris, que l'on attaque les synagogues et leurs
occupants sous le fallacieux prétexte d'antisionisme....
Pendant des années, les anciens déportés et leurs enfants ont criés, ont
hurlés du plus profond de leurs cœurs et de leurs corps Plus jamais ça
mais en voyant tout ceci on peut se demander :avons nous fait suffisamment ? Avons nous parlé de la bonne manière ? Et cette interrogation je
me la fais à moi-même également.... En tout cas, si les derniers survivants
de la Shoah malheureusement disparaissent et que les enfants de ces
déportés prennent de l'âge et se disent que le travail est maintenant finit,
que l'on a suffisamment parlé, écrit, témoigné et qu'il est temps de passer
le relais aux institutions mémorielles qui perpétueront ainsi cette histoire pour
l’Éternité.,. j'ai bien peur qu'aux vues de toutes ces affaires ils se trompent lourdement...
Notre Président D’Honneur et Président des FFDJF Serge Klarsfeld et son fils
Arno l'ont bien compris, puisqu'ils ont été à la pointe de la lutte contre Dieudonné
et que si Mr Valls a fait interdire son spectacle, c'est en grande partie grâce à la
menace de Serge Klarsfeld d'aller manifester à Nantes et ailleurs. Il a été

également le seul à appeler à manifester avec la LDJ, le Bétar et les associations
Haverim et France-Israël le jeudi 16 janvier dernier à la Bastille sous les
provocations des pro-Dieudonné et avec le silence des grandes organisations
communautaires juives....qui avaient certainement peur de ne pouvoir
rassembler au delà de notre communauté.
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Alors oui il faut continuer la lutte, il faut rester vigilant ! Une bataille a été
gagné mais la guerre inlassable contre l'antisémitisme n'est pas terminée.
De notre côté, nous continuerons à être des militants de la Mémoire pour nos
familles et toutes celles qui ont disparue lors de la Shoah, nous continuerons à
parler, à témoigner auprès des jeunes afin qu'ils comprennent à quoi peut
aboutir le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre et surtout l'indifférence
à de tels propos.
Je voudrais terminer ce discours très long par un texte que j'ai trouvé sur
internet et qui a été écrit par la brillante écrivain Eliette Abecassis après
les « événements Dieudonné » et qui décrit bien l'ambiance actuelle qui
règne en France.
Alexandre BORYCKI
Il y a quelques années…
Il y a quelques années encore, je sortais dans la rue avec une étoile de
David autour du cou.
Il y a quelques années encore, je n’avais pas peur d’emmener mes enfants à l’école.
Il y a quelques années, il était possible d’enseigner la Shoah dans tous les
collèges et les lycées.
J’osais aborder le thème d’Israël avec mes amis non-juifs.
Il y a quelques années, j’ai donné à ma fille un prénom français.
Je l’ai inscrite à l’école publique, sans penser qu’un jour je devrais l’en
retirer par peur qu’on ne la frappe parce qu’elle était juive.
Je ne voyais pas apparaître des caricatures dignes des années Trente sur Internet.
Je ne trouvais pas non plus quantité de sites répertoriant les noms des
personnalités juives en France.
Je ne rencontrais pas sur Google, You Tube ou Facebook des propos antisémites.
Et dans le bar d’un grand hôtel, je n’avais pas entendu les délires d’un

Nous avons témoigné …

Mme BERBETT fleurit la plaque devant l'Ecole.

Comme vous le savez, l'un des buts principaux de l'association est de
transmettre et en particulier aux jeunes.
Depuis plusieurs années nous avons constitué un groupe de témoins composé de Renée Sieradzki-Borycki, Paulette Wietrzniak,Alain Ankierman et
Alexandre Borycki qui vont régulièrement dans les établissements scolaires pour transmettre l'histoire du convoi 6 et leur propre histoire.
Le 3 juin dernier, Paulette WIETRZNIAK et Renée SIERADZKI-BORYCKI
se sont rendus à l'Ecole Élémentaire rue Alphonse Baudin dans le 11ème

vieux fou, qui n’était ni vieux ni fou.
Il y a quelques années, je lisais les journaux.
Je regardais les nouvelles à la télé.
Pour moi, la Shoah était incompréhensible.
Je me disais : plus jamais ça !
Et surtout, je me demandais : pourquoi les Juifs
ne sont-ils pas partis à temps d’Allemagne, alors
que tant de signes inquiétants auraient dû les
alerter ?
Il y a quelques années, je ne me savais pas
en exil sur ma terre natale.
La France était mon pays, ma culture, ma
façon d’être et de penser.
Je pensais que nos dirigeants nous protégeaient.
Il y a quelques années, je partais en vacances
dans les pays arabes. J’aimais aller sur la trace de mes ancêtres, les Sépharades.
Ceux qui furent massacrés à Grenade en 1066 par une foule qui haïssait
les Juifs qui, disaient-ils, étaient riches et puissants.
Ceux qui, victimes de l’Inquisition, furent obligés de se cacher ou de partir.
Il y a quelques années, je ne pensais pas devenir marrane.
Il y a quelques années encore, je ne pensais pas entendre scander des
slogans anti-juifs dans la rue.
Il y a quelques années, j’avais foi dans l’homme.
Il y a quelques années, Ilan n’était pas mort.
Myriam, Gabriel, Arié et Jonathan étaient encore en vie.
Il y a quelques années, il était encore possible d’être juif en France
arrondissement pour témoigner devant deux classes de CM2 de cet établissement.
Cela fait d'ailleurs la troisième année que nous allons témoigner dans cet établissement.
L’expérience a été plus que concluante avec une implication importante
des élèves et de leurs maîtresses Me Anne Lizot, et Marie Nury.
Après un rappel historique sur la Shoah et de la chronologie de la persécution des juifs par notre président Alexandre Borycki, Renée et Paulette
ont pris tour à tour la parole pour raconter d'abord l'arrestation de leurs
parents et leur déportation puis parler de leur propre parcours d'enfants
cachés. Ce fût ensuite au tour des élèves de poser des questions et
d'échanger avec nos témoins. Cette intervention a duré de 9h à 11H30.
Cette année, nous avons utilisé la mallette pédagogique de l'association
Yad Layeled qui nous a été offert par cette association afin de nous aider
à mieux faire appréhender le problème de la Shoah aux jeunes enfants
de CM2. Grâce à elle les élèves ont pu étudier des textes et des fiches
pédagogiques sur différents sujets sur la Shoah les préparant aisni à la
venue des témoins, ce qui s'est fortement ressentit dans l'attention et les
questions posées suite à ces interventions.
Mme BERBETT, nous sommes revenus la semaine suivante avec un
bouquet de fleurs qui ont été déposés sur la plaque. Ce moment fût pris
sur le temps scolaire des enfants.
Nous tenons encore à remercier la directrice de l'Ecole Alphonse Baudin
Mme BERBETT ainsi que Me Nury et Me Anne Lizot qui ont bien compris l'importance d'aller parler aux élèves de CM2 de cette terrible période
de l'histoire mondial, surtout en ces temps difficiles et qui avaient décidés
de renouveler notre venue.

La Journée du Yiddish
Ce dimanche 22 Juin 2014, comme nous le faisons depuis sa création,
notre association a tenu son stand lors de « la Journée dite des Associations » mais que nous préférons appeler « la Journée du yiddish ».
Dix ans après, retour au Carreau du Temple où fut créée la Rencontre
des Associations juives en fête !
Une manifestation essentielle, conviviale, un des moments forts du
Festival des cultures juives. Une trentaine d’associations présentent travaux et activités, oeuvrant ensemble pour la mémoire, l’Histoire, le rayonnement, la diffusion, la pérennité et diversité des cultures. Artistes, écrivains, librairie, programme musical, restauration, etc.
Cette année le thème de cette journée a été le verbe « Aimer »... et
comme à chaque fois un public nombreux avait fait le déplacement pour
cet évènement devant la Mairie du 3ème arrondissement y compris, il
faut le dire, pour voir le Carreau du Temple rénové…
De nombreux amis de l'association sont venus nous rendre visite au
cours de cette après midi à notre stand tenu par Alain Ankierman, Renée
Borycki, Nadia et joseph Pulwermacher. Nous avons eu également
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

l'honneur d'avoir des invités prestigieux et néanmoins intéressé
par notre travail de Mémoire comme Marek Halter ainsi que Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Une fort belle journée qui se termina comme chaque année avec
les danses israéliennes reprises par l'ensemble du public et qui
augure pour cette année 2015 d'une encore belle fête . Rendez
vous nombreux donc au mois de juin prochain.
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L'Assemblée Générale de l'association
C'est devant 25 membres de l'association présents
et 35 représentés sur 105 adhérents, que s'est
tenue l'Assemblée Générale le dimanche 23
novembre 2014 au Mémorial de la Shoah
Après que l'ensemble des personnes présentes
se soient installées, l'assemblée a commencé par
la désignation du président de séance. C'est notre
président Alexandre BORYCKI qui a été désigné
avec Alain Ankierman comme secrétaire.
Le Président a débuté par présenter le rapport
morale de l'association pour 2014 dont vous
trouverez la copie ci contre. Puis se fût au tour
d'Alain Ankierman, Trésorier, de faire un point
exact de la Comptabilité qui a d'ailleurs été
distribuée à chacun des membres présents.
A la fin de ces deux rapports, le public présent
a voté à l'unanimité en faveur du rapport moral
et financier. Alexandre BORYCKI a salué particulièrement le travail précis de comptabilité de
notre ami Alain Ankierman
Alain Ankierman a abordé ensuite la réfection
de notre exposition qui a pris beaucoup de
temps, près de deux ans car nous avons essayé
de corriger toutes les erreurs autant historiques
qu'au niveau des doublons de photos, d'erreurs
d'orthographe etc... C'est un travail très long et
fastidieux mené par Alain Ankierman, Fanny
Morgenstern, Marcel Sztejnberg aidés de Michel
Huberman d'ailleurs notre président a tenu tout
particulèrement à féliciter toute l'équipe pour le
dévouement et l'énorme travail réalisé.
Alain Ankierman précise que le travail de mise
en page est maintenant terminé et que nous
allons passer à l'impression qui devrait être,

elle, plus rapide.
Il nous a projeté alors sur l'écran dressé dans la
salle le résultats des 35 panneaux réalisés et le
public présent a été unanime pour dire que
c'était un excellent travail autant du point de
vue historique, que pédagogique et que l'ensemble
avait vraiment un aspect professionnel.
Alexandre BORYCKI prend ensuite la parole
concernant le projet de la jeune génération en
regrettant que jusqu'à présent il a été très
difficile de mobiliser les jeunes pour prendre la
relève. Il est vrai que la situation est partout la
même dans toutes les associations.
Lors de la journée de fête des 10ans de l'association
de nombreux jeunes avaient accompagnés
leurs parents et grands parents et certains avaient
exprimé un certain intérêt pour notre travail.
Malheureusement il n'y avait pas eu de suite…
Notre ami Yoram Mouchenik prend alors la
parole, il est venu avec une jeune étudiante en
psychologie Judicaël Gershon qui a décidé de
faire un travail sur la transmission à la troisième
génération. Pour ce faire elle demande à tous
les présents s'ils peuvent lui communiquer les
coordonnées de leurs petits enfants afin de les
contacter individuellement.
Yoram pense qu'en réalisant des interviews personnelles sur le ressenti de chacun par rapport à
l'histoire de la déportation de leurs grands parents,
il pourra alors organiser une réunion collective qui
pourrait alors amener les jeunes à s'intéresser au
travail de mémoire que nous menons et à s'engager
dans notre association.
Regrettant que jusqu'à présent il a été très

difficile de mobiliser les jeunes pour prendre la
relève. Il est vrai que la situation est partout la
même dans toutes les associations.
Notre Président passe ensuite la parole à Christian
Langeois qui a écrit un livre sur la mine de charbon
d'Auschwitz qui était distante de 15km à Jawischowitz.
Ce document fondé sur 47 témoignages de déportés
a été écrit, suite à la biographie que Christian
Langeois a écrit sur Henri Krazucki qui a été déporté
dans ce camp avant d'être le dirigeant emblématique de la CGT.
Vous trouverez ci contre l'intégralité de son intervention.
Dans les questions diverses, notre ami Marcel
Sztejnberg nous rappelle les dates du Yom Hashoah
qui aura lieu cette année du mercredi 15 au jeudi
16 avril et La Journée des Associations qui aura
lieu le dimanche 21 juin 2015 toujours au Carreau
du Temple dans le 3ème arrondissement.
Simon Dembak intervient également sur le restaurant dans lequel nous sommes allés lors du
pèlerinage à Pithiviers le 17 juillet en soulignant
que vu le prix payé, la qualité du repas était assez
moyen et qu'il ne servait pas d'eau minéral mais
de l'eau du robinet. Il précise qu'il connaît un
autre restaurant à Pithiviers qui serait à même
de servir une nourriture de meilleure qualité. Le
président prend note de cette remarque pour
l'année prochaine et propose à Simon Dembak
de le recontacter en temps voulu afin de voir avec
cet autre restaurant.
Tous les sujets étant épuisés, Alexandre BORYCKI
vient clôturer cette AG qui se termine par un verre de
l'amitié autour des gâteaux qui ont été cuisinés avec
amour par les quelques Bala bosté de notre association.

Rappor t Moral 201 4
Cette année 2014 a été pour notre association une année de transition sous
un climat très lourd avec des événements qui sont, pour nous enfants et petits
enfants de déportés, sans nous rappeler les heures sombres de l'avant guerre...
Depuis notre dernière Assemblée générale, l'année s'est égrenée avec
les différentes cérémonies commémoratives auxquelles nous avons
pris, dorénavant l'habitude de participer.
Bien entendu je commencerais en Mai où nous avons participé à deux
manifestations importantes du calendrier de la Mémoire : tout d’abord la
cérémonie du Yom Ashoah organisée, comme chaque année, au Mémorial
de la Shoah avec la collaboration des FFDJF et des MJLF. Cette année on
ne faisait pas la lecture du convoi 6 puisque, comme vous le savez tous
certainement il est difficile de lire les 76 000 noms des déportés Juifs de
France en 24h et comme, l'année dernière nous avions finit par la lecture
de notre convoi ; c'est à partir du convoi 7 que cette année a débuté. A la
demande des organisateurs j’ai eu l’honneur de participer à la cérémonie
d’ouverture de ces 24 heures de lecture ininterrompue des noms des déportes
juifs de France avec de nombreuses personnalités politiques, religieuses,
institutionnelles et associatives de la Communauté. Il est important de
souligner que chaque année, un public important participe à ces cérémonies,
même si c’est toujours les mêmes personnes concernées par la Shoah que
nous retrouvons et que nous regrettons, là encore, le peu de participation
de jeunes à ces manifestations.
Nous avons également participé officiellement, comme nous le faisons
dorénavant depuis 4ans, au Pèlerinage annuel dans les Camps du Loiret
pour commémorer la Rafle dite « Du Billet vert » du 14 mai 1941. C’était la
première cérémonie officielle depuis l'élection du nouveau Maire de Pithiviers
Mr Nolland et cette manifestation fût l’occasion, de marquer une unité franche
et large de l'ensemble des associations de la Mémoire. La participation active
à cette cérémonie a constitué, pour nous, une sorte de reconnaissance
officielle de notre travail de mémoire mais également de notre ténacité
dans nos différents projets et en particulier celui des stèles.
Cette cérémonie a été l'occasion pour notre Président d'Honneur Serge
Klarsfeld d'annoncé que suite à l'annonce faite par la SNCF de mettre en
Vente l'ancienne gare de Pithiviers, il était intervenu auprès de Guillaume
Peppy, Président de la SNCF afin d'arrêter cette vente et de demander que
la SNCF fasse « cadeau » de cette gare pour une somme symbolique afin
de la transformer en un lieu de mémoire.
Début juin, nous avons aussi continué, et malgré l'absence du support de
l'exposition, notre travail de témoignage dans les établissements scolaires
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

mené par Renée Borycki et Paulette Wietrzniak qui sont parties, à la demande
de l'établissement scolaire de primaire de la rue Alphonse Baudin dans le
11ème, parler à deux classes de CM2. Cet établissement dans lequel
nous avions été témoignés depuis deux ans, nous a sollicité encore pour
cette année et cette matinée a donné lieu à de nombreux échanges intéressants avec ces jeunes élèves.
Nous avons participé, comme chaque année depuis la création de cette manifestation,
à la Journée des Associations dans le cadre du Festival des Cultures Juives .
Cette année cette manifestation populaire avait lieux, pour la première fois ,
dans le Carreau du Temple rénove. Notre stand a reçu la visite de nombreux
visiteurs dont certains prestigieux comme Marek Halter,Nathalie KosciuicoMorizet et la maire de Paris Anne Hidalgo.
Le mois de juillet est traditionnellement un grand moment de recueillement
pour notre association avec l’anniversaire du départ du convoi 6 le 17 juillet à
Pithiviers et Beaune la Rolande.
Cette année a été marqué par le climat antisémite qui a régné en France.
Un climat lié aux événements qui se déroulait en Eretz Israël mais pas seulement...
Les événements de ces derniers mois avec l'Affaire Dieudonné, l'attentat du
Musée Juif de Bruxelles ou la victoire du Front national aux élections européennes
nous le rappellent cruellement.
On peut se demander comment est-il possible que plus de 73 ans après
la Shoah, les mêmes spectres de 1933 reviennent ? Comment peut-on
accepter que lors d'une manifestation contre le Président Hollande, l'on entende
dans le cortège des slogans antisémites scandés par la foule ? Comment peut on
accepter que des groupes de jeunes viennent vandaliser des commerces ou
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des synagogues en plein Paris sous le fallacieux prétexte d'aider leurs frères
de Palestine ? Comment peut on permettre que nos enfants se sentent dans
l'insécurité que ce soient dans les écoles de la République ou les établissements
confessionnels, simplement parce que nés juifs comme l'ont vécu leurs grands
parents ou arrière grands parents avant guerre ? Enfin comment peut on autoriser
la formation d'un parti politique ouvertement antisémite et antisioniste à
Dieudonné et son abominable acolyte Alain Soral ? Alors a quand le retour
des étoiles sur la devanture des magasins ?
Bien entendu, il faut remercier le Premier Ministre Mr Manuel Valls et le
Président Hollande d'avoir pris le risque d'engager leurs réputations et celle de
l’État Français tout entier dans des grands discours contre l'antisémitisme comme
il l'a fait lors de la cérémonie du Vel d'hiv le 22 juillet dernier ; mais ne peut on
pas être troublé par le fossé entre les discours et les faits puisque ce même
jour de la Commémoration de la Rafle du Vel d'hiv, l'après midi même, la
synagogue de Sarcelles était attaqué sans que les forces de l'ordre puissent
s'y opposer.
C'est dans ces termes et avec ces inquiétudes, que j'ai voulu m'adresser au
nouveau Premier Magistrat de la Ville de Pithiviers Mr Nolland.
C’est donc devant une cinquantaine de personnes avec la présence de
nombreux élus de la Région et de pithivériens, fidèles amis de la première
heure comme Lucien Pelloy et Bernard Valery, et en présence d' Olivier
Lalieu du Mémorial de la Shoah que s'est tenue cette commémoration
remplie d'émotion pour chacun d'entre nous en ces moments sombres de
l'Eté. Mr Nolland a souligné l'importance de la Mémoire, de la présence annuelle
des enfants et petits enfants de ces internés et salués notre travail pour la
mémoire aux côtés des institutionnels nationaux et régionaux. Il a pu nous
rassurer autant sur la probité de la plupart des hommes politiques de France
qui sont profondément impliqués dans la lutte contre l'antisémitisme, que sur
son combat personnel à faire revivre cette période sombre de l'histoire de la
ville de Pithiviers et Mr Nolland s'est posé en partenaire qui sera toujours à
l'écoute de nos projets et prêt à les soutenir.
Cette cérémonie a été également l'occasion de la remise officielle à Olivier
Lallieu, responsable des projets externes au Mémorial de la Shoah de deux
morceaux de baraques de Pithiviers qui ont retrouvés par un habitant de
Pithiviers dans sa grange et remis à notre ami Lucien Pelloy.
Cet homme voulait que ces deux morceaux de baraques soient utilisés au
mieux pour perpétuer la mémoire des internés du camps et c'est ainsi que
Lucien Pelloy, par notre intermédiaire, a pensé que le Mémorial de la
Shoah serait à même de mettre « en valeur » au mieux ces objets uniques.
C'est pourquoi un accord a été signé officiellement devant le public présent
entre le Mémorial, Lucien Pelloy et la Municipalité de Pithiviers afin que
ces morceaux de baraques rejoignent un lieu d'exposition au Mémorial et
que le moment venu, si un lieu de mémoire dédié, était érigé à Pithiviers
un de ces morceaux serait restitué à ce nouveau lieu de Mémoire.
Suite à cette cette cérémonie nous avions organisé un déjeuner convivial
dans un restaurant du centre de Pithiviers qui fût l'occasion de chaleureux
échanges Nous avons ensuite pris le chemin du retour vers Paris, tous
épuisés de cette journée éprouvante mais remplie dans nos cœurs du
sentiment d'avoir honorés dignement nos familles disparues.
Au cours de cette année 2014, nous avons continué également de participer
aux différentes réunions de la Commission du Souvenir du CRIF que nous
avons intégré depuis deux ans. Cette commission représente un peu le
comité d’éthique de la Mémoire de la Shoah et rassemble l'ensemble des
instituions mémorielles, les anciens déportés et les associations actives dans
la pérennisation de la Mémoire de la Shoah dont la nôtre ce qui constitué,
pour nous, une reconnaissante implicite du travail que nous avons menés
depuis 10 ans. Au sein de cette assemblée, nous organisons, par exemple, les
cérémonies annuelles pour le Ghetto de Varsovie et celle de la Rafle du Vel d'Hiv.
Cette année la commission va suivre, par exemple, de prèsla fin de l'aménagement d'un lieu de Mémoire dans l'ancien bâtiment des Renseignements
Généraux Boulevard de Grenelle dans le 15ème où se trouvait le Vel d'Hiv et
qui a été racheté par l'Assurance La Mondiale qui va le transformer en bureaux
mais qui s'est également engagé d’aménager à ses frais et sous la surveillance

de la Commission du Souvenir du Crif, d'un emplacement commémorant la
présence du Vel d'Hiv qui devrait être inauguré en 2016.
Tout au long de cette année, le groupe de travail constitué d'Alain Ankierman,
Fanny Morgenstern, Marcel Sztejnberg mais aussi Joseph et Nadia Pulwermacher,
Daniel Klimberg et Michel HUBERMAN ont travaillé avec l'aide de notre
infographiste Nelly Berdah sur la réfection de notre exposition. C'est un travail,
long, fastidieux et méticuleux afin de coller au maximum à la fois à la réalité
historique mais aussi familiale de chacun des déportés de ce convoi. Cette réfection,
qui implique également une nouvelle mise en page et une scénographie nouvelle,
a pris bien plus de temps que nous le pensions.
Nous devrions voir l’achèvement de ce projet en fin d'année et nous vous en
reparlerons plus précisément au cours de cette Assemblée Générale.
Enfin début septembre nous avons participé au Forum des Associations du
4ème arrondissement qui se tenait à l'espace culturel des Blancs Manteaux
car nous sommes devenus adhérents de la Maison des Associations du 4ème
puisque notre siège social au Mémorial se trouve dans cet arrondissement.
Cette manifestation étant pour nous, une « vitrine » qui permet de toucher un
public autre que celui concerné par la Shoah.
L'année à venir va permettre un redémarrage de notre association avec un
nouvel outil de travail que constituera cette exposition entièrement remaniée.
Nous allons alors pouvoir recommencer à exposer l'histoire de nos familles et
montrer en quoi l'histoire de ce convoi est celle d'un convoi parmi tant d'autres.
Nous allons également suivre de près, le projet d'aménagement de l'ancienne
gare de Pithiviers. En effet nous avons d'or et déjà signifié autant à Maitre
Serge Klarsfeld, qu'à la Municipalité de Pithiviers, qu'au Mémorial de la Shoah
notre désir d'être un partenaire actif autant au niveau financier qu'historique
dans ce futur projet.
Enfin, nous avons soumis au Mémorial de la Shoah notre désir de nous présenter en tant que représentant des associations de Mémoire, au Conseil
d'Administration du CERCIL. En effet qui mieux que nous, après 14ans de
travail incessant sur la Mémoire de nos familles, peut il être représentatif des
associations auprès du CERCIL. Cette élection devrait avoir lieu courant 2015
et nous comptons entrer dans la course.
En conclusion de ce rapport, je voudrais vous dire que le travail de mémoire
n'est pas terminé, bien au contraire quand nous voyons le climat malsain qui
règne dans notre société. Il faut continuer inlassablement à témoigner et
transmettre pour mettre en gare les jeunes générations de ne pas céder aux
chants de sirènes du Nationalisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme.
Nous avons œuvré chacun, en apportant notre petite pierre à l’Édifice de
la Mémoire car chacune de nos petites histoires personnelles ont permis de
donner un œil nouveau à l'ensemble du grand mur de l'Histoire avec un grand H.
Grâce à nos ouvrages de témoignages, notre exposition ,notre Cd Rom, notre
site , notre journal nos témoignages dans les écoles nous contribuons chaque
année à ce que la Shoah se transmette, que la mémoire de nos chères familles
disparues ne sombre pas dans l'oubli, qu'ils ne meurent pas une seconde fois
par notre négligence et notre indifférence mais aussi celle des autres. Je l'ai
toujours clamé haut et fort, le travail des historiens est important mais il est
complémentaire et ne peut être légitimé que par notre force à continuer à
témoigner sur nos familles, à transmettre ce qu'ils étaient, leurs vies, leurs
espoirs, qui ont été brutalement brisés dans leur élan par la déportation.
La transmission aux jeunes générations, voici notre enjeu principal, pour les
années à venir, ces années où hélas les derniers survivants vont disparaître
malheureusement et où les enfants de déportés, eux aussi , prennent de l'âge
et souvent, non par mauvaise volonté ou par désintéressement, mais par
maladie ou par fatigue, ne peuvent plus assister aux cérémonies et aux
conférences. De plus en plus d' associations en viennent à mettre la clef sous
la porte faute de combattants et de personnes pour prendre la relève. Vous,
membres de l'association, avez montré en participant à notre travail de mémoire, que cela était important de ne pas oublier, c'est également à vous, de
ne pas louper ce virage et faire en sorte de transmettre à vos enfants et petits
enfants. Nous comptons sur vous, nos familles disparues comptent sur vous.
Ne les oublions jamais....
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LES P ROCHAIN S EVEN EMEN T S A N E PAS MAN QU ER !!!
Mardi 27 Janvier 2015
Journée Internationale pour les victimes de l'Holocauste.

Une cérémonie aura lieu au Mémorial de la Shoah,
suivie de rencontres et de projections.
Consulter le programme sur le site du Mémorial

http://memorialdelashoah.org

Yom HaShoah 2015
Du Mercredi 15 avril 18 h 30
Au Jeudi 16 avril 19 h
Cette manifestation est placée sous le haut patronage de
Monsieur François Hollande, Président de la République et sous l’égide
de la

Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Cette année seront lus les noms des personnes déportées par les convois n° 44 à
la fin

La cérémonie officielle qui débutera à 18 H30 pourra être suivie sur
des écrans depuis l'Allée des Justes qui longe le Mémorial de la Shoah.
Commémoration organisée en partenariat avec le Mouvement juif libéral de
France (MJLF), l’Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France
(FFDJF) à l’initiative de cette cérémonie, et le Consistoire de Paris.
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Dimanche 19 Avril 2015
18 heures
Mémorial de la Shoah
72ème anniversaire
du Soulèvement du Ghetto de Varsovie
Organisée en partenariat parla Commission du
Souvenir du CRIF et le Mémorial de la Shoah
N° 33 ~ Décembre 2014

L’Union des Déportés d’Auschwitz organise
Les commémorations des camps du Loiret
Pithiviers – Beaune la Rolande

74ème anniversaire
de l’ouverture des camps du Loiret
Il y a 73 ans, l’année 1942 fut celle des premières déportations de
France vers les camps d’extermination nazis.
Pour commémorer ce 74éme anniversaire nous nous retrouverons
sur les sites de Pithiviers et de Beaune la Rolande.

Inscription auprès de l’U.D.A
avant le 4 mai 2015
39 , bd. Beaumarchais 75003 Paris
tél. 01 49 96 48 48 ou
maisonauschwitz@wanadoo.

Journée des Associations
Dimanche 21 Juin et Lundi 22 juin 2015
Cette manifestation sera suivi le lundi d'une Journée Pourim spil
qui s'inscrivent dans le cadre du Festival des Cultures Juives de
Paris et organisée par Yiddish sans Frontière
Ces journées se dérouleront cette année dans le nouveau
Carreau du Temple 75003 Paris (près de la Mairie)
à partir de 12H.
Notre association y tiendra un stand comme chaque année

Mercredi 16 Juillet 2015
18 heures
Comme nous le faisons chaque année depuis des années, notre
association vous invite à vous joindre à Maître Serge KLARSFEL et aux
FFDJF devant la plaque commémorant l'emplacement du Vel d'Hiv ,
Boulevard de Grenelle afin de perpétuer le souvenir de cette
terrible Rafle des 16 et 17 Juillet 1942

Vendredi 17 Juillet 2015
à 10 h à Pithiviers
Commémoration du 73 ème anniversaire
du Départ du Convoi 6 .

Des autocars seront à votre disposition à partir de 8 h
devant le Cirque d'Hiver BOUGLIONE
Boulevard Beaumarchais

- Paris.

Inscriptions Impérative avant le 10 Juillet 2014
tél. 01.42.77.44.72
1942@memorialdelashoah.org .

Devant la stèle situé à l'emplacement de l'ancien camp d'internement

Dimanche 19 juillet 2014 à 10 h
Journée nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État français
et d’hommage aux Justes de France
Au monument commémoratif de la rafle du Vél’ d’hiv’ à Paris 15ème
Cérémonie gouvernementale en collaboration avec le CRIF
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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Prochains évènements

Dimanche 17 Mai 2015

Christian Langeois,

Mineu rs de Charbon à Au schwitz , ca mp de Jaw ischo witz

Pré sen tation à AG de Con voi 6, le 23 nove mbre 2014.
Je vous remercie de votre invitation, et j’en suis fier.
La véritable récompense de mon travail.
J’aborde cette présentation avec humilité, tant est
immense votre connaissance, votre expérience
parfois intime.
Comme j’ai engagé mon travail, prenant sa source
essentielle sur les témoignages disponibles.
Témoignages abordés avec le plus grand respect,
admiration, examinés avec humanité, mais aussi la
rigueur historique nécessaire.
Avec Marguerite Buffard-Flavien, fille d’instituteurs
du Jura, devenue professeur de philosophie,
dirigeante communiste en 1937, révoquée de
l’enseignement, exclue de son parti, internée
dans des camps pour femmes où elle anime une
des rares luttes pour la nourriture, organise des
cours de préparation des plus jeunes à un métier
pour quand viendra la libération. Evadée , résistante
à Lyon, arrêtée, elle se défenestrée dans les locaux
de la Milice de Lyon.
Puis celle d’Henri Krasucki, né en 1924, jeune juif
polonais immigré, apprenti ajusteur à Belleville,
résistant dans la MOI, déporté à Auschwitz par le
convoi 55, puis Buchenwald.
Comme tant d’autres, cette expérience de l’école
républicaine, de l’éducation populaire à la
Bellevilloise comme au Yask et au patronage juif, de
la Résistance, des camps sera un des socles essentiels
de son propre engagement.
Lors de ce travail biographique, j’ai appris l’existence
du camp, peu document mais sur lequel existaient
de nombreux témoignages. Il m’a semblé injuste et
frustrant de ne pas évoquer plus largement ces
témoignages. Et c’est ainsi que j’ai engagé ce travail
sur le camp annexe à Auschwitz, la mine de charbon
de Jawischowitz, où sont passés 700 déportés
venus de France entre l’été 1942 et janvier 1945.
En 1942, l’armée allemande subit ses premiers
échecs sérieux en Russie. Contrairement à leurs
plans, les nazis comprennent que la guerre va être
longue, qu’ils doivent la mener dans une situation
d’infériorité démographique et que les besoins de
l’industrie sont croissants.
C’est dans ce contexte qu’est construit le camp de
Jawischowitz pour le groupe Hermann Goering en vue
d’exploiter les mines de charbon annexées au Reich.
C’est ainsi que les convois de déportés juifs qui vont
partir de France vers Auschwitz, de mars à juin 1942
relèvent pour les autorités allemandes sur place, à la
fois de la solution finale et de la tentative de
Himmler de construire un gigantesque appareil
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industriel avec la main d’œuvre juive.
Les déportés des convois 3, 4, 5 et le 6 sont
censés être aptes au travail. Ils ne vont pas subir
la sélection à l’arrivée, ce terme qui va devenir si
douloureusement familier. La mortalité y est
néanmoins considérable, 30% du convoi 6 sont
déjà morts après 7 ou 8 semaines. 310 hommes
de ces 4 convois sont transférés à Jawischowitz.
140 atteints du typhus sont rapidement renvoyés
pour être gazés. 170 restent, affectés à la mine.
Environ 6000 déportés vont transiter à Jawischowitz.
La population maximum y est de 3016 en juin 1944
et quand le camp se vide à l’arrivée de l’Armée
rouge le 18 janvier 1945, 1988 sont encore vivants.
Entre temps, 3800 sont morts sur place ou sélectionnés, inaptes au travail et transférés pour y être
assassinés à Auschwitz Birkenau.
L’essentiel de mon travail est d’approcher au plus
près la vie, le travail, les luttes, solidarités, l’embryon
de résistance pour y rendre la survie possible.
En aout 1942, parmi les premiers arrivants, des
déportés de droit commun allemands, non juifs,
parfois mineurs de profession, vont constituer
l’encadrement du camp, sous la direction de
quelques SS. Progressivement, ils sont concurrencés
par d’autres germanophones, allemands, autrichiens,
baltes, juifs, souvent politiques, extraits des camps du
sud ouest de la France, arrivés par les convois 17,
18, 19 de l’été 42. Certains ont déjà un long parcours de résistance à l’état nazi, depuis 1933, les
mêmes et d’autres ont participé aux Brigades
internationales d’Espagne. Tous ont l’expérience
des camps du Vernet et de Gurs. Parmi les 3035
partis de Drancy, 650 échappent à l’assassinat
immédiat, 250 sont transférés rapidement à
Jawischowitz. Seuls 150 sont jugés finalement
aptes au travail. On sait ce que cela veut dire pour
les autres. 3
Leur connaissance de l’allemand, leur formation,
leur expérience militante vont permettre, d’emblée,
dans ce contexte d’extermination, de sélection
absolue pour le travail ou la mort, que les déportés
ce camp dispose d’un embryon d’organisation,
d’une réflexion collective.
Dans la mine, chaque déporté est affecté à un mineur
professionnel, civil, polonais. Qu’il soit civil ou déporté
devenu mineur malgré lui, chacun est tenu au
même rendement. Les déportés, ne sont pas
préparés à exercer ce métier, l’un des plus
pénibles et des plus dangereux qui soient. S’ils
ont été sélectionnés pour leur apparente robustesse,
toute relative, les conditions de vie au camp, la
sous alimentation, ont tôt fait de réduire leur
capacité physiques.
En outre, le manque de matériel, de pièces de
rechange, puis les actions de sabotage plus ou
moins réussies ne feront qu’apporter des obstacles au rendement.
Il est évident que le mineur civil qui doit déjà peiner
pour gagner son salaire n’apprécie pas de devoir en
faire plus pour maintenir le rendement exigé et
devoir accomplir une part de la tâche d’un déporté,
juif de surcroit.
La seule considération que ceux-ci puissent
avoir étant d’ordre professionnel, l’expérience
militante de certains déportés, va leur dicter la
conduite à tenir : gagner l’estime et la confiance des
mineurs polonais avec qui ils sont contraints de
travailler. C’est ainsi que les déportés sont amenés à
faire tout leur possible pour atteindre les objectifs de
rendement.
Quelques qu’en soient les limites, car les conditions
de vie au fond de la mine et dans le camp, comme
certaines attitudes viscéralement hostiles telles
que l’antisémitisme vont rendre cette résolution
difficile, voire impossible à réaliser. Pour autant
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elle demeurera constamment présente.
L’essentiel est bien entendu le travail au fond de
la mine, l’extraction du charbon. Mais il y a aussi
la vie au camp, tout ce qui s’y rapporte.
Pour le déporté, ces tâches, à chaque minute,
chaque seconde, sont inscrites dans sa stratégie
de survie. Certaines vont être l’occasion d’échapper
à la mine, d’occuper un poste clef, d’y gagner un peu
de tranquillité, dans une ambiance famélique,
un peu de soupe.
La notion de résistance doit forcément être
définie. Pour ma part, je fais mienne celle de
qui consiste « à la volonté de nuire à un ennemi
identifié en empêchant la réalisation de ses
objectifs ; la conscience de résister, qui revêt des
degrés et des formes diverses ; un engagement
dans l’action fondé sur la transgression d’interdits
et impliquant des risques de répression.
Ce qui amène avec des limites floues, entre une
résistance constituée d’une petite minorité et une
résistance composée d’une population plus large
incluant ceux qui mènent des actions individuelles
et particulièrement dans notre cas, des actes de
solidarité organisée. En gardant à l’esprit que
l’anéantissement brutal d’une partie de la population ne laisse pas de place à leur entrée en
résistance,
Et que le premier objectif de cette résistance, est
son organisation même. Son but est de lutter
contre les conditions inhumaines et les mauvais
traitements et combattre ceux qui s’en font les
instruments.
Sauver des vies est le premier objectif. Dans un
tract en yiddish, à Paris, le 1O juillet 1942, à la
veille de la Rafle qui gardera le nom de rafle du
Vel d’hiv, les communistes n’écrivaient-ils
pas: chaque Juif libre et vivant est une victoire
contre notre ennemi.
La solidarité est donc d’autant plus vitale que les
conditions de détention plus destructrices.
C’est parfois, souvent la seule forme de résistance
susceptible d’être exercée, préalable à toute autre.
La première question étant souvent celle du choix : à
qui faut-il donner le bout de pain supplémentaire ?
Qui et comment en prend la décision.
Dans cette immensité de souffrance, certains vont
réussir à s’aménager de modestes oasis où la vraie
vie reprend ses droits. A Noel 1943, certains déportés
français, se regroupent, décident de manger ensemble
leur gamelle de soupe ce jour là un peu plus épaisse,
leur morceau de pain, en faire un repas exceptionnel,
marquer ce jour, s’évader de l’atmosphère d’abrutissement.
Je fais l’impasse délibérément sur bien d’autres
aspects de cette vie/survie au camp, comme la
peut-être seule question qui vaille et qui occupe
portant tout un chapitre/conclusion : quelles chances
avaient ces hommes de revenir ? Et les effets de cette
épreuve sur le reste de l’existence de ces rescapés.
Quand ces jeunes hommes rentrent la vie continue,
elle doit continuer. Ils sont muris par une expérience,
des circonstances exceptionnelles.
Si l’expérience est affreuse, ces jeunes ont vu que
l’espèce humaine, c’est compliqué. Ils ont appris la
complexité et la réalité des hommes. Ils en seront
imprégnés le reste de leur vie.
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Chro niq ue d ’Alain RUB IN
Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir un
bulletin d'humeur qui est cette fois-ci une
lettre ouverte aux sénateurs français avant le
vote sur la reconnaissance d'un futur état
Paris le 2 décembre 2014
À l’attention de mesdames et messieurs les membres du Sénat
Objet : reconnaissance d’un Etat de Palestine, avec Jérusalem pour capitale
Mesdames Messieurs les Sénateurs
En votre qualité de représentants du Peuple français, vous êtes appelés à délibérer sur une résolution concernant la reconnaissance d’un « Etat de Palestine ». Ce projet n’émanant pas du gouvernement mais d’un groupe d’élus du
parti « socialiste »*.
Dans cette affaire, deux aspects devraient, nous semble-t-il retenir votre attention :
1° Dans la forme, on a cherché à forcer la main de la présidence de la république, pour certains pour de pures raisons électorales, comme l’a déclaré sans
fioritures Benoît Hamon. Tirer sur Israël serait un excellent moyen pour renouer
avec cet électorat venu place de la Bastille, le soir de l’élection du président
François Hollande, y arborant force drapeaux d’autres pays que celui de la
France. On se souvient de ce jeune homme tenant le drapeau d’une formation
politique soutenant le candidat François Hollande, vivement applaudi quand il
répondra, à la question d’une télévision : « je m’appelle Mohamed Mehra ».
L’initiative destinée à faire voter les assemblées représentant le peuple français
n’est-elle pas une sorte de coup d’Etat puisque l’on demande aux assemblées
de s’approprier des pouvoirs, en matière de diplomatie, en passant par-dessus
les normes légales constitutionnelles et des usages en découlant ?
Pour dire et faire quoi, ce putsch diplomatique ?
Vote pour dire : que rien n’est trop beau pour la cause commune du Fatah et du
Hamas ; cause commune déclarée « cause du peuple palestinien », cause d’un
peuple que, mensongèrement, l’on prétend victime d’un « racisme » institutionnel et quotidien n’existant que dans les articles et les reportages biaisés ou
fabriqués pour continuer dans la voie des sophismes et des aprioris gaulliens ».
Cette cause vaudrait de bousculer les normes légales, pour forcer la main à la
présidence… et faire s’inscrire la France dans « l’Histoire ».
La France, nous dit-on en effet, s’inscrirait ainsi dans l’Histoire, en reconnaissant « l’Etat de Palestine » ; un Etat sans passé national, sans frontières définies
produits par la formation d’une nation palestinienne mais légitime, sans contestation possible.
Cet Etat devrait avoir Jérusalem pour capitale, exige-t-on
Pourquoi ? Parce que ce serait un …lieu saint de l’islam...
Et quel « lieu saint de l’islam », en effet.
En 1806, ce lieu saint ne possédait plus qu’une dizaine de rues et quelques
venelles. La conquête ottomane, succédant à la conquête arabe, s’était assise
sur un tas de ruines noircies (remontant à la destruction de la ville par les romains puis par les protagonistes des croisades et contre-croisades) et de ronces.
Aucune cérémonie, aucun pèlerinage musulman ne s’y déroulait, depuis que les
Omeyyades avaient disparu de la scène de l’Histoire. C’est en effet les Omeyyades qui, ayant perdu le contrôle de la Mecque, s’étaient créé à Jérusalem un
autre lieu « saint » à seule fin de contrecarrer leurs rivaux en islam gouvernemental.
Plus précisément, les éléments de « sainteté » ont consisté et consiste encore
dans l’acte d’annexion du lieu où s’élevait les deux Temples juifs détruits par les
conquêtes babyloniennes et romaines. Deux mosquées seront édifiées sur le
lieu du Temple. Chateaubriand rappelle, à ce sujet, que c’est l’évêque grec
chrétien qui indiquera au conquérant arabe l’endroit précis où se dressait le
Temple juif avant que les romains ne le détruisent.
Lieu saint ? Pour qui ? Pour les vaincus ou pour les conquérants ?
A suivre le vote demandé aux assemblées, le lieu ne serait saint que pour les
conquistadors venus du Hedjaz
Lieu « saint », au nom duquel il serait démocratique de donner la ville à « l’Etat
de Palestine », en niant sa réalité humaine et historique au profit d’un dogme
religieux aux causes purement factuelles et aléatoires ? En effet, si l’évêque
grec jérosolomitain n’avait pas donné ce renseignement au chef des conquérants venus du Hedjaz, les deux mosquées auraient probablement été érigées,
mais ailleurs ; les Omeyyades auraient construit dans un autre endroit de la ville
leur lieu de pèlerinage rival de celui de la Mecque…
Lieux saint, au nom duquel on veut vous demander de dénoncer le traité de
San Remo ainsi que les termes du vote de partage pour ce qui concerne le
statut de Jérusalem.
Si Jérusalem restait saint lieu, c’était en réalité parce qu’une poignée de Juifs
s’entassaient encore dans de misérables et infects logis tous groupés près du
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« Kotel », le mur occidental de l’ancien Temple renforcé par l’Iduméen Hérode et qu’ils venaient chaque jour prier aux pieds de cet imposant vestige
physique des deux Temples juifs ; Temples dont la partie palestinienne
conteste aujourd’hui l’existence, dans le but de dénier tout droit historique
aux Juifs et se donner prétexte pour les expulser de la partie historique de la
ville ainsi que de ses accès, pour justifier, -comme actes héroïques de résistance à l’envahisseur-, les tueurs au couteau, à la bombe ou à la voiture
bélier.
Vous le savez, ou vous pouvez le vérifier, depuis le milieu du 19ème siècle, la
capitale morale du peuple juif –que la résolution qui vous est soumise lui
conteste-, fondée par David il y a trois millénaires, à partir de la modeste
bourgade jébuséenne, est redevenue depuis longtemps une métropole
majoritairement peuplée de Juifs. Les recensements ottomans en font foi. Le
dernier en date, celui de 1903, établit que Jérusalem abritait alors 42000
Juifs et 7200 musulmans.
Mais ceux qui initient ce vote accusent néanmoins Israël de « judaïser »,
illégitimement, ce qui manifestement est juif depuis fort longtemps, sinon
depuis toujours.
• Accuser les Juifs d’Israël de judaïser Jérusalem, c’est comme de reprocher
à quelqu’un de mouiller l’eau, de franciser Paris, d’angliciser Londres,
germaniser Berlin, siniser Pékin, russifier Moscou ou niponniser Tokio.
Bref, c’’est une pure absurdité politique poursuivant un but médiocrement
polémique. Ce n’est rechercher ni la vérité ni la légitimité, ni la paix
Mesdames Messieurs, le tout récent vote demandé à la députation française
se dresse contre le vote de la Société des Nations (SDN-1920). Il prend
date : contre le traité de San Remo qui définissait le périmètre du Foyer
national du peuple juif sur tout le territoire de l’ancienne Judée, à l’ouest et
à l’est du fleuve Jourdain où il devait vivre en cohabitant avec les populations
arabes, arabisées ou turquisée de l’ancienne Judée devenue des « sandjak »
de l’empire ottoman rattachés -qui au Liban, qui à l’Egypte, qui à la Syrie et à
la future Jordanie- devenus Palestine avec le mandat britannique (19201948).
L’ensemble de la cité de David était ouverte au peuple juif, comme aujourd’hui l’ensemble de la ville, ancienne et nouvelle, est ouverte aux Arabes
autant qu’aux Juifs et aux autres minorités, quelle que soit leur confession
ou leur origine ethnique ou nationale (Druzes, Bédouins, Araméens, Arabes,
Arméniens, Circassiens, musulmans chiites ou sunnites, Bahaï, chrétiens de
toutes obédiences, incroyants…).
Ce vote prend date aussi, contre le vote de l’assemblée générale des Nations-Unies qui n’attribuait la souveraineté politique, sur Jérusalem, à aucune des parties en cause. Un statut international devait assurer l’égalité
d’accès à tout humain, de toute nation et toute confession, à l’entier de la
Cité de David. Il devait protéger la ville de tout exclusivisme et de tout hégémonisme religieux.
Sous souveraineté israélienne, succédant à la souveraineté jordanienne -qui
avait annexé le cœur de la cité -en violation du traité de San Remo et
du vote de partage de 1947- la partie dite « Est » et les petits faubourgs
installés sur les ruines orientales de la Jérusalem de l’époque du
royaume de Judée- la liberté religieuse des Juifs n’est pas pleine et
entière : Les Juifs sont présentement discriminés, dans ces lieux où on
les accuse mensongèrement d’être des « colons » et des indésirables
dominants et dominateurs.
Les Juifs, dans la vieille cité historique entre les murailles ne peuvent
même pas partout disposer des droits religieux élémentaires, telle que
la possibilité de prier discrètement sur le mont du Temple qualifié désormais, par tous, d’esplanade des mosquées. Un millénaire et demi
d’Histoire sont ainsi effacés.
Le talibanisme destructeur des Bouddhas de Bamian prend ici la forme
d’un vote parlementaire déclarant n’avoir pas existé le Temple de Salomon puis celui consolidé par l’Iduméen Hérode.
Longtemps après la conquête arabe -et ottomane ensuite- les vainqueurs musulmans toléreront que les dhimmis juifs, ces inférieurs
institutionnalisés perpétuels, viennent sur la dite esplanade et y prient,
à leurs côtés, avec leurs propres mots hébreux et leurs prières juives
spécifiques.
Sous la « judaïsation coloniale sioniste », ayant confié le site au Waqf,
cela n’est plus possible, sans être accusé d’extrémisme et d’arrogance
provocatrice et colonialiste.
Israël, vainqueur en 1967 dans la guerre déclenchée contre lui par la
coalition de ses voisins, a transféré au Waqf l’autorité sur le mont du
Temple, dit esplanade des mosquées. Le Waqf est une institution islamique traditionnelle.
Résultat de ce « colonialisme sioniste »: les Juifs sont continuellement épiés,
bousculés, quand ils viennent sur cette aire à peu près librement autorisée
aux autres non-musulmans.
Marmonner une prière juive, en se tournant vers l’emplacement du Temple,
est devenu une « provocation sioniste extrémiste », voire un acte de guerre.
Le saviez-vous ? Pensez-vous que cela soit juste ?
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Mesdames et messieurs les Sénateurs, imaginez ce qui se passerait, si Jérusalem passait sous souveraineté palestinienne ; surtout lorsque l’on sait que l’Etat
de Palestine est conçu, par l’autorité palestinienne et les partis qui la soutiennent, -et plus encore par le Hamas-, comme étant un territoire destiné à devenir
« Juden rein ». Aucun Juif n’y serait accepté, même venant en tant que soldat
des Nations-Unies, en cas d’appel palestinien au service de cette institution
internationale.
Juden rein, vous savez ce que cela veut dire ?
Les Juifs seraient à nouveau interdits de séjour dans la cité vers laquelle, depuis
toujours et plusieurs fois par jour, ils se tournent avec ferveur.
Le vote qui vous est demandé veut restaurer l’ordre romain, l’ordre impérial,
l’ordre faisant fi de l’Histoire passée, l’ordre changeant le nom de la ville et du
pays (Palestine au lieu de Judée, Aelia capitolina au lieu de Jérusalem) ; un
ordre conquérant prohibant la présence et la culture juive
L’Histoire, à laquelle certains vous convient à prendre part, c’est seulement la
mise sous haute surveillance de l’Etat d’Israël et, plus tragique, dans ces conditions : dire oui à l’érection d’un super Gaza, allant de Hébron à Naplouse.
On vous demande, en réalité, de donner quitus au djihad et au djihadistes, et
non à un mouvement national qui pourrait voir prochainement deux peuples
égaux en droits (les Juifs et les Arabes ou arabisés vivant dans les différentes
parties de l’ancienne Judée) se reconnaître et conclure la paix, puis fédérer
leurs efforts dans les domaines culturels et économiques.
Mesdames Messieurs, dans quelle « Histoire » veut-on inscrire la France, avec le
vote qui vous est demandé?
Israël est jeté en pâture. Il est accusé de tous les maux.
Ce serait la faute à Israël, si une internationale du djihad détruit ce qu’il reste de
l’Irak et de la Syrie, décapite ou crucifie les Yezidis, transforme leurs femmes,
leurs filles et leurs fillettes, en esclaves sexuelles ?
Ce serait la faute à Israël, si Kobanê est assiégée depuis de semaines ?
Ce serait la faute d’Israël, si la matrice du djihad mondial, la confrérie des
« frères musulmans », appellera à la guerre exterminatrice, jusqu’au dernier juif,
le lendemain même du vote de partage de novembre 1947 et qu’elle reste, en
2014, le point central de fermentation djihadiste dont l’Irak, la Syrie, la Tunisie,
la Lybie, le nord-Mali, le Nigeria, la Somalie, font les frais (sans parler de la partie turcophone de la Chine et d’autres pays)?
C’est vrai, si les Juifs n’existaient pas, les Frères musulmans n’auraient pas
appelé à poursuivre et achever la besogne de l’hitlérisme ; le Hamas ne reprendrait pas la construction de tunnels de guerre pour recommencer juin-juilletaoût 2014, à une plus vaste échelle…
On vous demande donc de confirmer des allégations honteuses.
Ce que l’on appelle « Etat de Palestine » serait, dans les conditions présentes,
une vaste plate-forme militaire irrédentiste ; ce serait une immense base de
lancement de missiles de guerre, à l’image de Gaza.
Voulez-vous vraiment de cela ?
Est-ce cela vouloir la paix et le droit des peuple ?
Qui peut croire que le Hamas, qui appelle sans discontinuer à multiplier les
assassinats de Juifs, à coups de couteau, à la voiture bélier lancée sur les passants et les personnes attendant bus ou tramway, n’enverrait plus de fanatiques se faire exploser, comme vient de le faire encore Boko-Haram, une des
succursales du Djihad ?
Résultats de cette dernière action djihadiste en Afrique : 120 tués et 270 blessés, pas en Israël, dans une mosquée
Explication : cette mosquée est un lieu du culte musulman dont l’animateur a
appelé à combattre les assassins djihadistes, -en se plaçant aux côtés des
autres Nigérians-, et à lutter avec la plus grande énergie pour en finir définitivement avec les commandos de fanatiques sanguinaires.
Ce type de prise de position publique musulmane, se prononçant pour la vie
paisible entre gens de croyances différentes, n’est pas du goût du Fatah et de
ses satellites et moins encore de celui du Hamas, filiale des Frères musulmans.
Hamas et Fatah, avec l’argent de l’union européenne, -nos impôts-, apprennent
à leur enfants, dès la petite enfance, à vouloir la mort de tout Juif. L’ignorezvous ? Cela doit-il continuer ? Or c’est cela que l’on vous demande de voter.
La faute d’Israël, l’horrible boucherie « religieuse » nigériane?
Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Mali, Le Liban, la Somalie, le
Darfour au Soudan, connaissent tous des déclinaisons du martyrologe irakosyrien provoqué par les bandes de forcenés sanguinaires djihadistes de DAESH.
Qui peut penser honnêtement : que le reflux et la cessation de ces vagues
d’exactions meurtrières interviendraient parce qu’Israël serait enjoint de renoncer à sa sécurité par les conséquences du vote demandé aux Assemblées ?
Vous le savez, Israël est placé sous très haute surveillance, une surveillance
vigilante permanente et rapprochée. Le moindre de ses faits et gestes, la moindre bribe de phrase prononcée ou attribuée à ses dirigeants, sont disséqués,
amplifiés, souvent déformés pour dénigrer, quand on n’invente pas, purement
et simplement, tel acte ou telle déclaration que l’on va ensuite dénoncer avec
fracas.
Le vote demandé au Sénat, après la députation, c’est exiger : qu’Israël doit être
corseté et interdit de se défendre ; qu’il doit être interdit de mener une vie paisible. Tout acte de défense lui est imputé comme étant une riposte disproportionnée, une riposte illégitime, alors que le Hezbollah pointe sur lui des milliers de
missiles iraniens de grandes puissance et que le Hamas en possède aussi des
milliers, également venus d’Iran, un peu moins puissants mais tout aussi meurtriers, stockés dans les tunnels, installés dans des écoles (celles des nationsunies notamment, comme vous avez pu l’apprendre lorsque des journalistes

ont fait honnêtement leur travail), dans les hôpitaux, les hôtels, les logements d’immeubles collectifs.
Notre députation, en votant ainsi qu’elle l’a fait, ne s’est pas honorée.
Elle a solennellement refusé : que les libres citoyens d’Israël, -tous égaux
en droits, qu’ils soient Juifs, Arabes, Bédouins, Druzes, Araméens, Arméniens, Circassiens, travailleurs venus d’Afrique et d’Asie, de toutes confessions et non-confession- puissent enfin vivre en sécurité, sans être menacés par l’envoi d’un missile, par l’explosion d’un autobus, par une voiture
lancée contre un arrêt de bus ou de tramway, ou par le poignard du fanatique…
Ce vote est un choix grave et lourd de conséquences, ainsi qu’un encouragement à l’envoi de missiles et de commandos de kidnappeurs et d’assassins
Une majorité de la représentation nationale a accepté de placer ses pas
dans ceux de l’empereur romain quand il a décrété : que Jérusalem ne s’appelait plus Jérusalem et que la Judée ne s’appelait plus Judée mais Palestine (du
nom des Philistins venus de régions de la mer Egée) et aussi que les Judéens
(les Juifs) ne seraient plus autorisés à entrer dans Jérusalem devenue Aelia
Capitolina.
Le vote de l’Etat de Palestine se situe dans cette continuité là
Il est tout, sauf un vote de paix et de justice.
C’est une boite de Pandore qui a été ouverte, par une majorité de députés, en
cherchant une seconde fois, à une échelle mondiale, à déposséder la nation
juive de son passé autant que de son patrimoine territorial et de la légitimité de
son mouvement national plusieurs fois millénaire, en lui interdisant, même à
titre de touriste, de pouvoir mettre les pieds dans l’ancienne Judée devenue
« Etat de Palestine ».
Pour la commodité de la manœuvre sournoise, certains persistent à reprocher à
Israël de « judaïser » Jérusalem. Question : Il n’était pas juif, il ne se trouvait pas
à Jérusalem, le Temple dont Jésus voulait chasser les marchands ?
Les assemblées nationales de la nation française auraient pu, à l’inverse, placer leurs pas dans ceux des parlementaires et du gouvernement d’Ottawa.
Ceux-ci se sont démarqué courageusement du lâche et délétère climat ambiant, en établissant un lien entre antisémitisme et négation du peuple juif à
posséder lui aussi des droits à la nation et au sol, au domicile, là précisément
ou s’est formée la nation d’Israël.
Le protocole d’Ottawa met en relation les injures grossières et provocatrices
accusant Israël de pratiques nazies à l’encontre des arabes musulmans Palestiniens, dans le même temps ou sont niés les crimes hitlériens ayant assassinés
(humiliés, affamés, raflés, déportés, fusillés, gazés, brulés) six millions de personnes, pour supprimer jusqu’au dernier Juif, même le nouveau-né ou le moribond.
Mesdames Messieurs, signalons ici, que vos collègues canadiens, dans une
lettre d’accompagnement du Président de la commission d’enquête, constituée
de parlementaires et d’hommes politiques de ce pays, pointe du doigt le déferlement de la haine, visant les Juifs, sur les campus canadiens. Cette haine
contre les Juifs, au sein de l’intelligentsia, n’a eu de précédent que celle qui
régnait dans les universités polonaises en proie à l’agitation du parti des
« nationaux démocrates » des années 30-40.
La commission canadienne signale le cas de ces étudiants juifs, pourchassés et assiégés par
une meute vociférante cherchant à les lyncher, eux les « Juifs sionistes », réduits à se barricader
pour échapper à la vindicte assassine.
Mesdames Messieurs, prenez garde, en suivant la majorité disparate qui a voté la résolution, de
ne pas généraliser la situation pogromiste qu’annonçaient rue de la Roquette, Boulevard du
Temple, dans les rues de Sarcelles-Garges, Place de la République, Boulevard Barbès, les émules de l’Etat islamique, portant l’étendard du djihad mondial, mêlés à une foule solidaire du
Hamas**, scandant tous, jusqu’à perdre haleine : « mort à Israël ! À mort les Juifs ! »
Alain Rubin
PS *Si je mets des Guillemets à socialiste, en évoquant les auteurs du projet de
résolution, c’est parce que je me réfère ici à ce qu’écrivait Friedrich Engels, le
cofondateur du socialisme scientifique, et à August Bebel fondateur et leader
incontesté du SPD, le parti de l’écrasante majorité de la classe ouvrière d’Allemagne. Pour eux, l’antisémitisme était : le « socialisme des fous » ou celui des
« imbéciles ». Aujourd’hui, « l’anti-impérialisme » forcené, -défilant, en juillet-août
2014, bras dessus-bras dessous, avec des foules scandant « mort aux Juifs !
Mort à Israël »-, montre que trop de parlementaires français ont tendance à
verser dans cette imbécile folie.
** Début août, place de la République, des manifestants, de la mouvance de
partis faisant campagne pour la résolution soumise aux assemblées, portaient
une pancarte indiquant : « vive le Hamas ! vive le djihad ! C’est la résistance ! ».
Quelle résistance, n’est-ce pas ?
« Résistance », les émules d’Husseini le mufti hitlérien ? le mufti –ancien
officier de l’armée ottomane en Egypte- organisera, sous l’uniforme de
Waffen-SS, les commandos de tueurs bosniaques et albanais, assassins de
Juifs des Balkans, massacreurs de villageois Serbes, fusilleurs de partisans
titistes et de maquisards monarchistes serbes.
Ce serait la « résistance » ? Belle « résistance », que celle à laquelle se
réfèrent des hommes et des femmes, dont le vote demandé aux assemblées françaises est une victoire sinistre, une victoire préparant la multiplication de ces violences que le ministre de l’intérieur a vivement dénoncées dimanche matin à Créteil.
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Yom Ashoah
Dimanche 27 avril 2014, jour de Yom Hashoah, au Mémorial de la Shoah, la foule était au rendez-vous pour célébrer le Yom Hashoah.
Cette cérémonie annuelle est organisée en partenariat par le MJLF, le Mémorial de la Shoah, les FFDJF, et le Consistoire de France.
La cérémonie a débuté par le témoignage de M. Laurent Goldberg, 91 ans, qui a raconté avec émotion son expérience pendant les années de Guerre,
en France, en Espagne et dans la fameuse 2ème DB.
La lecture des noms des déportés a duré 24 heures, pendant lesquels de
nombreuses personnes se sont relayées pour lire environ la moitié des 76 000
noms des déportés juifs de France.

A la suite de ce témoignage, et sans hiérarchie, la lecture des noms des
déportés français a débutée. Parmi les personnalités qui ont pris part à cette
lecture, on peut citer le Ministre de l'Intérieur M. Cazeneuve ; le Secrétaire
d'Etat aux anciens combattant Kader Arif ; Anne Hidalgo, Maire de Paris ;
Mme Patriziana Sparacino-Thiellay, Ambassadeur des droits de l'Homme
en charge de la dimension nationale de la Shoah et de la Mémoire ; Zvi Tal,
ministre plénipotentiaire à l'Ambassade d'Israel en France, SE l'Ambassadeur
de Pologne, les représentants des ambassades de Russie et des Etats Unis,
le Préfet de Police de Paris, le Préfet de la Région Ile de France, David de

Rothschild, Président de la FMS, Eric de Rothschild, Président du Mémorial
de la Shoah, Serge Klarsfeld, Président des Filles et Fils Déportés de
France, Roger Cukierman, Président du CRIF, Joël Mergui, Président du
Consistoire, Ariel Goldmann, Président du FSJU, Marc Konczaty, Président
du Mouvement Juif Libéral de France, Mme Dominique Schnapper Présidente
du Mahj ; Serge Dahan, Président du B'nai B'rith de France, Gérard Unger,
Vice-Président de la Licra, Guillaume Pepy, président de la SNCF, ainsi
que six députés de la Knesset venu spécialement pour la cérémonie. De
nombreux responsables d'associations de la Mémoires ont également
participé à cette lecture dont Hélène Mouchard -Zay du Cercil,Alexandre
Borycki du Convoi 6 ; Ida Apeloig de l'Union des engagés volontaires.
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Le CRIF était largement représenté, par son président, ses trois vice-présidents,
son directeur exécutif, et une grande partie des membres du Bureau Exécutif
tous venus participer à cette soirée de témoignage de la Shoah.

Le lendemain, le 28 avril au soir, en clôture de ces 24 heures, se tenait une
grande cérémonie de commémoration du Yom Hashoah à la mémoire des
six millions de juifs exterminés par les bourreaux nazis à la Synagogue de
Nazareth, en présence des Grands Rabbins chargés de l’intérim du Grand
Rabbinat de France, Michel Gugenheim et Olivier Kaufmann, du Président
du Consistoire, Joël Mergui, de l’Ambassadeur d’Israël en France, Yossi Gal, de
la Maire de Paris, Anne Hidalgo, des autorités religieuses, civiles et militaires,
ainsi que de nombreuses personnalités politiques et communautaires et qui a
réunit également un public nombreux.
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Soulevement du Ghetto de Varsovie
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