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éditorial
L’ Assemblée Générale de notre Association s’est
tenue le 6 novembre 2011, au Mémorial de la
Shoah.
Parmi les différents sujets abordés, deux projets
méritent d’être commentés ici.
Le premier sujet concerne le projet, conçu il y
a quelques années, consistant à ériger des stèles
à Pithiviers.
Après des oppositions, qu’il fallu vaincre en
montrant beaucoup de diplomatie de la part
du Président, le projet a évolué et la maîtrise
d’ouvrage en a été confiée au Mémorial de la
Shoah.
Maintenant ce sont huit à dix stèles qui
prendront place à Pithiviers, devant ce qui a
été l’entrée du camp, et quatre à six stèles à
Beaune-La-Rolande.
Cette évolution nécessite de nouveaux
financements, quelques organismes et
associations s’y sont engagés.
Aussi, il faut que notre association montre aussi
sa participation financière à ce projet dont elle
a été à l’origine. Pour cela, nous attendons des
dons de la part de nos adhérents.
Ces dons sont à adresser à notre trésorier M.
Alain ANKIERMAN et les chèques devront
être libellés à l’ordre du MEMORIAL DE LA
SHOAH, afin de bénéficier en retour de la
délivrance du certificat CERFA permettant
d’obtenir une réduction d’impôt de 66 % des
sommes versées.
NOUS ATTENDONS VOTRE
PARTICIPATION.
Le second projet, présenté à l’Assemblée
Générale, est relatif à la modernisation du
matériel de notre exposition. Les nouveaux
supports ont été présentés. Ils sont modernes,
facilement mis en œuvre et aisément
transportables.
Cette remise en forme et réorganisation
des panneaux nécessitent, dans certains
cas, la reprise des documents et photos à
y faire figurer. Les nouvelles techniques
de numérisation permettant d’obtenir de
meilleures reproductions.
Certains d’entre vous, qui ont des photos ou
documents figurants sur les panneaux de
l’exposition, seront sollicités par M. Marcel
SZTEJNBERG pour numériser les originaux
en votre possession et vous les rendre
immédiatement, lors de séances organisées au
Mémorial de la Shoah.
Bonne lecture à tous et remerciements à
l’avance aux donateurs.
Gérard SATTINGER
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nouveaux Adhérents
Bienvenue :
–– Mr Charles BARON, ancien déporté
et membre de la « Commission du
Souvenir du CRIF », dont la femme
Micheline a le père de son beau frère
qui était dans le convoi 6 (Mr Moszek
GASKI)
–– Mme Tyla MITZ en soutien à notre
travail de mémoire
Nous remercions les nouveaux adhérents
pour le soutien qu’ils nous apportent par
leur adhésion.

Nos joies
–– Nous avons le plaisir de
vous annoncer le Mariage
de Julia la petite fille de
nos amis et membres du
Conseil d’Administration
de l’association, Suzanne
et Léon BAKON avec
Menahem Darmon qui
a eu lieu le Mercredi 14
Septembre dernier. Nous
souhaitons aux grands parents Léon et
Suzanne mais aussi aux parents un grand
Mazel Tov.
–– Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de Sheva, arrière
petite fille de Rachel et Bernard Hubel
qui est née le lundi 19 Septembre 2011.
Nous souhaitons un grand Mazel Tov à
Ornella Hubel-Fazel et son époux et aux
grands parents Alain et son épouse.
–– Nous avons la joie de vous annoncer
le mariage en juin dernier de Mr Philippe
Pintaux, ancien maire de Pithiviers qui
a beaucoup contribué par son action
au travail de mémoire dans sa ville. Il a
beaucoup travaillé avec notre association
et il est resté fidèle tout au long de son
mandat à ses idées au point de devenir
membre de notre association depuis deux
ans et un ami fidèle. Nous souhaitons
à Philippe et son épouse , au nom de
l’ensemble de l’association, un grand
Mazel Tov, beaucoup de joies et de
bonheur.
–– Nous avons le plaisir de vous
annoncer que notre ami Henri Minczelès,
Historien, journaliste et écrivain connu
et reconnu du monde juif mais surtout
membre de notre association puisque son
père faisait parti du convoi 6 a reçu le 27
juin dernier des mains de l’Ambassadeur
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de Lituanie en France la médaille
d’Officier de l’Ordre Nationale du Mérite
lituanien. Cette distinction honore son
travail mené depuis des années sur
la communauté juive lituanienne. Au
nom de l’ensemble de l’association nous
tenons à le féliciter.

Nos Peines
–– Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de Mr Moszek
CHETAN survenu le 28 Août 2011.
Ancien déporté, matricule 41899 dernier
survivant du Convoi N°3 parti le 25 juin
1942. Nous présentons à son
fils Bernard et son frère ainsi
qu’à toute leurs familles, nos
sincères condoléances.
–– Nous venons
d’apprendre le décès de
Louis LAKAJZEN survenu
le 4 Octobre 2011, adhérent
de notre association et fils de
Hirsz Lakajzen, déporté par
le convoi 6. Nous présentons
à son épouse ainsi qu’à toute
sa famille nos sincères condoléances.
–– Nous avons appris le décès de Mr
Albert Bigielman Président des déportés
de Bergen Belsen. Avec lui, c’est la voix
chaleureuse d’un inlassable témoin qui
s’est éteinte. Son message de fraternité et
de tolérance restera dans les mémoires.
Albert Bigielman est né à Paris dans
une famille juive émigrée de Pologne.
L’enfance de ce « titi parisien » fut
bouleversée par la guerre. Engagé dans
la Légion étrangère, son père fut fait
prisonnier. Albert resta avec sa mère
et son petit frère dans leur quartier de
Ménilmontant.
Le 4 février 1944, il est raflé avec sa mère
et interné au camp de Drancy durant
trois mois. Tous deux seront déportés
comme otages au camp de Bergen-Belsen.
Là, survivant grâce à l’amour et au
dévouement maternels, Albert assistera à
l’arrivée des déportés évacués des autres
camps lors des terribles « marches de la
mort ».
Évacué lui-même par le « train des otages
» en avril 1945, Albert ne retrouvera
son père et son frère qu’à la fin du mois
de juin. Après son retour, une lente
maturation le conduira à s’investir dans
le travail de mémoire.
–– Alors que nous finissons la mise
en page de ce bulletin, nous venons
d’apprendre la terrible nouvelle du
décès d’Henry BULAWKO survenu le
27 novembre dans sa 93èem année.
Henri était né en 1918, fils de rabbin
en Lituanie, il arrive à Paris en 1925. Il
fait parti de la résistance de novembre
1940 à novembre 1942 où il collaborera
à la création du Comité Amelot et de
la Colonie Scolaire où il était à la tête
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d’une commission qui fabriquait des faux
papiers d’identité et d’alimentation.
Il sera arrêté le 19 novembre 1942 au
Métro Père Lachaise car il porte de
nombreux faux papiers sur lui . Il sera
interné à Beaune la Rolande puis au
camp de Drancy jusqu’au 18 juillet
1943 où il partira pour Auschwitz
avec le convoi 57. Il fait partie des 80
travailleurs acceptés dans le camp,
puis il est envoyé pour le travail forcé à
Jaworzno. Il survit à 18 mois de camp
de concentration . Avec l’approche
de l’Armée rouge en janvier 1945, il
doit joindre de force «la marche de la
mort» vers l’Allemagne, mais il réussit
à s’échapper à Blechhammer. Il a à
peine 26 ans. Il se réfugie dans les forêts
jusqu’à l’arrivée des troupes soviétiques.
Après un détour par Odessa, il arrive
à Marseille le 10 mai 1945.A partir de
cette date sa seule obsession sera de
rappeler la mémoire de ses camarades de
déportations morts dans les camps mais
militera également pour la communauté.
Il sera successivement président de
l’Amicale D’Auschwitz, de l’Association
des déportés Juifs de France mais
aussi Président de l’Hachomer Hatzair
pour lequel il participera à la premier
journée nationale du MRAP le 22 mai
1949. Il sera aussi un des fondateurs du
Cercle Bernard Lazare en 1954. Il était
vice président honoraire du CRIF et
Commandeur de la Légion d’Honneur.
C’est un grand homme, un « Mentsch
» comme l’on dit chez nous, que nous
perdons. Nous ne
t’oublierons jamais
et tu resterais pour
toujours dans nos
cœurs et notre émoire.
Adieu Henri

Permanences
Le dernier jeudi de chaque mois
à partir de 14 h. 30 Le projet principal
est de rassembler les documents et les
témoignages concernant les déportés du
Convoi 6 en vue de la publication d’un
second ouvrage.
Dans une ambiance conviviale (boissons
et petits gâteaux sont les bienvenus),
nous recevons les personnes qui veulent
découvrir l’Association, les personnes
qui viennent apporter ou demander des
documents et renseignements,...
Si vous envisagez de venir nous
rencontrer à cette occasion et si vous avez
une demande précise, prévenez à l’avance
pour que l’on vous cherche les documents
qui vous intéressent.
Prochaines dates :
–– Jeudi 26 janvier 2012
–– Jeudi 23 février 2012
–– Jeudi 29 Mars 2012
page 3

AS S OC IAT ION

M EM O IRES

DU

CO NVO I

6–NO TRE

LIEN

A SSO CIATIO N

M E M O IR E S

D U

CO N V O I

6 – N O TR E

Cérémonie du 16 juillet 2011

Le 16 Juillet

un rendez vous fidèle
avec nos amis des FFDJF
Comme nous le faisons chaque année, nous avons retrouvé Maitre Serge Klarsfeld et nos amis des FFDJDF
le 16 juillet à 18H devant la stèle du Boulevard de Grenelle qui marque l’emplacement du Vel d’Hiv.
A cette occasion Serge Klarsfeld a rappelé le parcours primordial des Fils et Filles qui a permis de faire
rentrer la Shoah en France dans les livres d’histoire et dans la conscience collective et il a dressé un résumé
des projets à venir pour 2012. Vous trouverez ci après la transcription intégrale de ce discours important.

Allocution de Serge Klarsfeld
le 16 Juillet 2011
Mes Amis,

C

omme d’habitude nous
sommes réunis devant
l’Emplacement du
Vélodrome d’Hiver.
69 ans nous séparent de l’immense
tragédie dont furent victimes les Juifs
de France et la France elle-même. Le
16 Juillet 1942 le plus glorieux des
français, Philippe Pétain, Maréchal
de France, chef de l’Etat français et
le chef du gouvernement de Vichy,
ancien Premier ministre de la IIIème
République Pierre Laval, ont lancé les
forces de police française dans toute
la zone occupée et en particulier à
Paris dans la chasse aux familles juives
considérées comme apatrides, même si
leurs enfants étaient français.
Dans la province de la zone occupée
plusieurs milliers de Juifs furent arrêtés.
Dans l’agglomération parisienne 13
152 Juifs furent raflés en deux jours :
3118 hommes, 5919 femmes et 4115
enfants. Les célibatatires et les couples
sans enfants ( 4492) furent dirigés sur
le camp de Drancy ; les parents et les
enfants du Vel d’Hiv(8160) sur les deux
camps de Beaune-la-Rolande et de
Pithiviers où les parents furent séparés
de force de leurs enfants et déportés
directement du Loiret pour Auschwitz.
Quant aux milliers d’enfants il furent
page 4

Maitre Serge le 16 juillet 2011 devant la Stèle Bld de Grenelle

transférés à Drancy pour être déportés
quelques jours plus tard dans la plus
affreuse des détresses matérielles et
affectives.
Avec la Saint-Barthélémy et la répression
exercée contre la Commune de Paris, la
rafle du Vel d’Hiv représente l ‘opération
la plus meurtrière opérée par l’État dans
toute l’histoire de la capitale, même
si les victimes de la rafle du Vel d’Hiv
ne furent pas mises à mort sur place

mais livrées au bourreau allemand et
exécutées beaucoup plus loin.
Six semaines plus tard se déroula sur
tout le territoire de la zone libre la rafle
la plus gigantesque jamais déclenchée
jusqu’aujourd’hui et dirigée à nouveau
contre les Juifs considérés comme
apatrides : plus de 6000 d’entre eux
furent arrêtés et 10000 au total furent
livrés à la Gestapo en zone occupée.
Aussitôt déportés, ils furent les seules
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victimes en Europe à arriver à Auschwitz
en provenance d’un territoire où il n’y
avait pas d’Allemands.
Ces deux opérations exceptionnelles
de complicité active avec les nazis qui
consistaient en des rafles visant des
innocents destinés à être exterminés
et dont le seul crime consistait en
leur origine juive ont été longtemps
passés sous silence dans les livres et
manuels d’histoire et même ici lors de
la cérémonie du Vel d’Hiv où je me suis
rendu pour la première fois en 1953,
dans les discours officiels, il n’était pas
question jusqu’en 1979, de Vichy et de
sa responsabilité.
Il a fallu attendre que notre génération
de Fils et Filles de déportés prennent
énergiquement en mains l’avenir de
notre mémoire pour que la complicité
de Vichy soit mise en évidence et
qu’elle pénètre dans la connaissance et
la conscience publique.
Nos leviers pour soulever le poids de
l’oubli et de l’indifférence ont été d’une
part nos ouvrages de référence « Le
Mémorial de la Déportation des Juifs
de France », « Vichy-Auschwitz, le rôle
de Vichy dans la Solution Finale de la
Question Juive », « Le Calendrier de la
persécution des Juifs de France » et « le
Mémorial des Enfants Juifs déportés de
France » et, d’autre part, le militantisme
le plus actif répercuté largement depuis
1971, depuis 45 ans, dans l’opinion
publique par tous les médias : notre
recherche des criminels nazis, Klays
Barbie, Kurt Lischka, Herbert Hagen,
Ernst Heinrichsohn, Alois Brunner, le
procès de Cologne, les affaires Leguay,
Bousquet, Papon, Touvier que nous
avons déclenchées, les procès de Lyon,
de Versailles, de Bordeaux, qui ont
connu de multiples péripéties et qui ont
projeté dans le public d’innombrables
messages historiques sans oublier nos
polémiques et affrontements avec les
personnalités politiques faisant obstacle
à notre mission.
C’est ainsi que nous, les FFDJF, avons
joué un rôle pédagogique décisif pour
enseigner à nos compatriotes quels
avaient été le véritable rôle et le véritable
visage du régime de Vichy.
La France a fini par regarder en face
cette page de son passé où le côté
sombre de l’antisémitisme d’etat a
été éclairé en contraste par le rôle
bienfaisant joué par l’ensemble de la
population française.
La vois du président Chirac s’est
fait entendre le 16 Juillet 1995 pour
dire tout haut et à tous les français
ce qu’il avait et que nous avions sur

le cœur : « Oui ce jour là, la France
accomplissait l’irréparable ». Nous avons
été les pionniers, ceux qui ont mis en
lumière le rôle odieux de Vichy mais qui
ont également permis de comprendre
que si ¾ des Juifs de France avaient
survécu on le devait essentillement
au comportement d’une population
française compatissante et des Eglises.
Nous, FFDJF, avons ouvert
publiquement à la vieille de ce discours
historique du président Chirac, le
dossier des spoliations subies par les
Juifs et jusque là non indemnisées. De
cette interpellation des pouvoirs publics
est née la commission Mattéoli, dont
je faisais partie et ses propositions au
gouvernement, dont celle d’une pension
aux orphelins, 14000 orphelins ;
proposition n’émanant que de notre
initiative et qui, vous le savez, vous
qui avez écrit ces fameuses lettres au
premier ministre a été si difficile à
obtenir. Les dix années de versement
de cette pension représentent déjà
600 millions d’euros. A cela s’est
ajouté la création d’une commission
d’indemnisation des victimes des
spoliations (CIVS), qui a restitué
directement aux personnes lésées plus
de 500 millions d’euros et qui a été
bénéfique pour beaucoup d’entre vous
ainsi que la création de la FMS, pièce
maîtresse de l’édifice de notre mémoire,
dotée d’un capital de 393 millions
d’euros, dont les revenus soutiennent
le Mémorial de la Shoah et aident des
projet d’histoire, de transmission de la
mémoire, de pédagogie, de culture juive
et de solidarité. Depuis dix ans qu’existe
la FMS, elle a accompli un travail
exceptionnel. Au sein de cette fondation,
vous le savez, je m’efforce de jouer un
rôle moteur.
Efficace nous l’avons été également en ce
qui concerne la Claims en rencontrant
directement Beate et moi les hauts
fonctionnaires du ministère allemands
des Finances et en obtenant que soit
levé le veto qu’ils imposaient la Claims
en empêchant les orphelins qui avaient
perçu au début des années 60 des
sommes dérisoires découlant de l’accord
franco-llemand de 1958 de prétendre
à recevoir une pension de la Claims.
Dans quelques jours le 21 juillet, nous
serons à nouveau, Beate et moi, à Bonn
cette fois pour expliquer à ces mêmes
hauts fonctionnaires pourquoi devrait
s’imposer l’automaticité d’une pension
aux orphelins de la déportation juive
de France. Et cela sans tenir compte
de la condition de 18 mois de vie
dans la clandestinité, condition qui est
inadaptée à la situation qui prévalait en
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France.
Avant hier j’étais encore à New York à
la réunion annuelle des administrateurs
de la Claims conférence où ,avec Roger
Cukierman, , je représente le CRIF ?
Dans le domaine social je peux
vous garantir également que je suis
profondément impliqué dans l’effort
méthodique que la FMS a entrepris en
liaison avec les associations de futur
bénéficiaires et les associations qui
jouent un rôle d’opérateurs afin de
répondre aux besoins médicaux et aux
besoins sociaux des survivants et, en
priorité, des orphelins qui, après le
saccage de leur enfance doivent avoir
le droit de ne pas s’angoisser pour la
sécurisation de leur vieillesses.
La mise en application des décisions
qui seront prises par la FMS et qui
nécessiteront de sa part un engagement
financier exceptionnel débutera en
2012.
2012 ce sera 70 ans après la déportation.
Déjà pour le 70ème anniversaire de la
rafle de mai 1941,celle du Billet Vert
et pour la rafle d’Août, celle du XIème
arrondissement nous avons publié
deux brochures impressionnantes qui
décrivent et qui visualisent ce que furent
ces deux rafles parisiennes, préludes
de celles de juillet 1942 et qui virent
la création des camps de Pithiviers, de
Beaune-la-Rolande et de Drancy. Le
camp de Compiègne a été crée pour les
juifs en décembre 1941 ; nous l’avons
amplement documenté ainsi que les
exécutions du 15 décembre 1941 au
Mont Valérien dont nous commémorons
nombreux le 70ème anniversaire le 11
décembre prochain.
Pour le 70ème anniversaire de la rafle
du Vel d’Hiv, je vais une fois de plus
faire mon possible ou l’impossible pour
découvrir une photo des 4000 enfants
dans le Vel d’Hiv ou dans les camps
du Loiret. J’ai déjà pu découvrir il y
a 20 ans la seule photo authentique
du Vel d’Hiv le 16 juillet 1942 ; mais
le photographe était resté à la porte
du Vel d’Hiv et l’on ne voit sur cette
photo que les cars de police et quelques
personnes sur un trottoir. En tant
que conseiller historique du film « La
rafle », j’ai contribué à faire entrer plus
de 3 millions de spectateurs dans le Vel
d’Hiv remarquablement reconstitué ;
mon ambition est de pénétrer dans
le Veld’Hiv d’il y a 70 ans grâce à des
photographies qui ont probablement été
prises mais sur lesquelles on n’a jamais
mis la main.
Ce 70ème anniversaire, nous le
commémorerons à notre manière,
comme nous l’avons fait pour le
•••

Vie de l’Association

Vie de l’Association
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••• 60ème, mais cette fois ce sera sur le
parvis du Mémorial de la Shoah et non
plus à Drancy car si nous n’avons pas
trop pris un coup de vieux nous avons
quand même dix ans de plus qu’en
2002 : à midi juste le jour même, 70ans
après le départ du convoi, nous lirons
les noms des déportés. Ce sera un effort
considérable pour le noyau des militants
de notre association, mais c’est à nous
de le faire et qui pourrait le faire à notre
place . L’annonce de ces cérémonies dans
des journaux, comme « le Figaro », « Le
Monde », « Actualité Juive » permettra
sans doute aux membres survivants des
familles des victimes de venir lire au
centre de Paris,au Mémorial de la Shoah,
le nom de leurs parents déportés.
Il y eut 43 convois en 1942:1 en mars,
4 en juin, 8 en juillet, 13 en août, 13
en septembre et 4 en novembre. Je vous
demande aujourd’hui de vous préaparer
à participer à cet acte de piété et de
mémoire.
D’ici là sera accompli un autre acte de
mémoire exceptionnel : la publication de
la nouvelle édition du « Mémorial de la
Déportation des Juifs de France », près
de 35 ans après la première édition qui
a été un choc qui a mobilisé les Juifs de
France autour de leur mémoire meurtrie
par la Shoah.
Dans cette nouvelle édition qui sera
l’index alphabétique des 80.000
victimes(les 76000 déportés, les 3000
morts dans les camps de France, le
millier de Juifs exécutés ou abattus
parce que Juifs) pour la première fois
les familles seront rassemblées grâce à
l’adresse d’arrestation qui a très souvent
été la même pour les membres d’une
famille, puisque, par exemple, lors de
la rafle du Vel d’Hiv les épouses de
ceux qui avaient été raflés en mai ou
août 1941 étaient demeurées au même
domicile ne s’attendant pas à ce que la
police vienne les chercher, elles et leurs
enfants. Le père a été déporté par un
convoi, la mère séparée de force de ses
enfants par un autre convoi et les enfants
sont partis par un ou plusieurs autres
convois. Il y a beaucoup d’homonymes ;
les Goldstein, les Golberg, les Levy, les
Cohen, comment révéler les relations
familiales entre eux, si ce n’est par
l’adresse. L’ouvrage constitue en outre
un atlas des arrestations et l’on saura
désormais où chacune des 80 000
victimes a été arrêtée, comme nous
l’avons déjà accompli depuis 15 ans
pour les 11.400 enfants juifs déportés
de France, ce qui a provoqué, vous le
savez, la pose d’un très grand nombre
de plaques commémoratives dans les
page 6
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Cérémonie du 16 juillet 2011La cérémonie officielle de la rafle du Vel d’Hiv

17 Juillet 2001 :

Quand l’histoire avec un grand « H »
rencontre l’histoire avec un petit « h »
Tombant le même jour cette année, la grande histoire de la Rafle du Vel d’Hiv coïncidait avec la petite
histoire de la date du départ du convoi 6.

C

Le 16 juillet au cimetierre de Xxoxoox

établissements scolaires et à travers le
territoire. Le Mémorial de papier que
nous allons publier sera un véritable
monument puisqu’il sera le bilan de
la Solution Finale en France et qu’il
aura un format exceptionnel parce qu’il
exprimera ce qu’a été cette immense
tragédie dont il nous paraît encore
inconcevable qu’elle se soit déroulée
dans un pays comme la France avec le
concours de son gouvernement, de son
administration et de sa police.
Nous publierons aussi en 2012 notre
10ème additif au mémorial des Enfants
Juifs déportés de France, plus de 4000
visages d’enfants ont revu le jour, ils
sont visibles dans nos ouvrages, dans
les Mémoriaux de la Shoah à Paris, New
York, Auschwitz et Orléans.
2012 verra également l’inauguration
d’autres mémoriaux de pierre et métal
en des lieux qui nous sont proches
parce que pour nous ils sont à la fois
maudits et sacrés. 2011 a vu à Orléans,
l’inauguration du Mémorial des Enfants
du Vel d’Hiv, à la naissance duquel les
Fils et Filles ont participé il y a 20 ans
et au développement duquel nous avons
également participé activement pendant
20 ans.
2012 verra un événement attendu
depuis longtemps l’inauguration
du Mémorial de Drancy dont la
construction a été entièrement financé
par la FMS à l’emplacement que j’ai
proposé à la Fondation, face à ce
gigantesque immeuble en fer à cheval
qui a joué pendant trois ans un rôle
monstrueux et qui est redevenu une
cité à loyer modéré. Ce Mémorial de
Drancy qui compte 6 niveaux jouera

un rôle pédagogique évident pour une
très ombreuse population scolaire.
Le Mémorial de la Shoah en aura la
responsabilité pleine et entière.
L’autre grand, très grand mémorial qui
verra le jour en 2012 sera le Camp
des Milles dans la banlieue d’Aix en
Provence. Il s’agit d’un bâtiment aussi
gigantesque que le camp de Drancy et
qui est en voie de totale réhabilitation et
de réadaptation pour le rôle mémoriel,
pédagogique et réflexif qu’il va jouer
lui aussi pour la très nombreuse
population scolaire de l’académie
d’Aix-Marseille. C’est dans ce Mémorial
du Camp des Milles à la naissance et
au développement duquel les Fils et
filles ont veillé pendant 30 ans que sera
implantée de façon permanente notre
grande exposition sur les Enfants Juifs
déportés de France que des centaines
de milliers d’usagers du rail ont vu dans
une vingtaine des plus grandes gares de
France et qui a été remarquablement
présentée pour la dernière fois à l’Hôtel
de Ville de Paris en 2005.
Nous avons participé aussi, grâce à
Jean Levy, à la création à Lyon du
Mémorial de la prison de Montluc et
nous continuerons à nous investir dans
le développement de ce très grand
bâtiment si impressionnant où ont été
enfermés tant de juifs, dont les enfants
d’Izieu, avant leur déportation ou leur
éxécution.
Chers amis, nous nous retrouverons
en 2012, pour le 70ème anniversaire
de la Rafle du Vel d’Hiv. D’ici là nous
accomplirons encore et ensemble de
belles choses.
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omme chaque année,
nous nous sommes joint
à la cérémonie organisée
par Maître Serge Klarsfeld
et les FFDJ le samedi 16 juillet devant
la stèle située Boulevard de Grenelle.
Une petite centaine de fidèles s’étaient
regroupés autour de Serge qui a
rappelé le rôle fondateur des FFDJF
au cours des 70 dernières années dans
le rappel de la mémoire des Déportés
Juifs de France, dans sa chasse
perpétuelle des anciens nazis aux
côtés de Beate et dans les démarches
de réparation financière auxquelles les
familles de déportés ont le droit.
Il a rappelé également que les
FFDJF, avec les autres institutions

mémorielles, vont s’attacher à
continuer ce travail de Mémoire avec
la construction du Mémorial à Drancy,
l’édification des stèles à Pithiviers
et Beaune la Rolande et surtout la
préparation des commémorations
pour le 70ème anniversaire du
départ des convois de 1942. Cette
anniversaire marquera également la
nouvelle édition du « Mémorial des
Déportés Juifs de France » où les
déportés ne seront plus réunis par
convoi mais par famille.
Le lendemain matin à 10H, malgré
la pluie et protégés sous les grandes
tentes dressées pour la circonstance,
nous nous sommes retrouvés avec un
public relativement nombreux, malgré

la date, pour la cérémonie officielle
organisée par le Gouvernement
Français pour commémorer cette Rafle
du Vel d’Hiv.
En présence de M. Marc Laffineur,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la Défense et des Anciens
Combattants, Annette Zaidman pour
le FFDJF qui a prononcé un discours
dont vous trouverez la transcription
après, de même que l’émouvante
intervention d’Ariel Goldman Vice
Président du CRIF. Suivront ensuite
les interventions de Raphaël Esrail,
Président de l’UDA et le témoignage
très poignant de Mme Sylvie Veillith,
petite fille d’une « Juste parmi les
Nations ».

Intervention de Sylvie Veillith,

Petite fille d’une « Juste »
Je suis l’unique petite fille de Dora Riviere à laquelle l’institution Yad Vashem Jérusalem a décerné la distinction suprême
de « Juste parmi les Nations » pour avoir aidé à ses risques et périls des juifs pourchassés et en danger de mort pendant
l’occupation.
C’est donc en ma qualité d’héritière de cette belle destinée et
de l’hommage qui lui est rendu que j’ai l’honneur de m’exprimer
aujourd’hui devant vous.
Mon émotion est grande et ma fierté aussi mais demeure une
pensée particulière pour le magnifique silence de ma grandmère qui a toujours considéré que ses actions étaient de l’ordre
de l’évidence et qui n’a jamais revendiqué, même auprès de
ses proches, la moindre reconnaissance et à même refusé toute
distinction honorifique.
Elle n’a jamais donné son nom d’épouse pour éviter toutes
représailles contre ses deux enfants Hélène et Jacques Veillith,
mon père.
Je m’adresse ainsi à vous avec le double respect que je lui dois
pour ses actes et sa lumineuse humilité.

La vie de Dora Riviere a été tournée vers l’autre dès son
enfance ; après des études aux hospices de Lyon, elle est devenue
l’une des premières femmes médecins du XX ème siècle puis a
quitté le sol natal, la région stéphanoise, en 1923 pour une
action humanitaire en Pologne alors ravagée par une épidémie
de typhus ; revenue à Saint Etienne elle a multiplié les actions
sociales en faveur des enfants et des mères déshéritées.
Dès 1941, elle est entrée dans une résistance active sous le
nom de code de Monsieur LIGNON et son parcours de résistante
s’est cristallisé autour de la protection et du sauvetage des
enfants juifs.
Après l’horreur de la rafle du Vel d’hiv, stigmatisée
par les paroles bouleversantes des Pasteurs du plateau
cévenol, renvoyant chacun à sa conscience, l’engagement de
Dora RIVIERE a pris une nouvelle ampleur.
•••
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Intervention de Sylvie Veillith,

Petite fille d’une « Juste »
••• Elle considérait que, tout enfant
juif traqué par la police allemande, devait
être protégé dans les maisons d’enfant
du plateau, caché chez elle ou dans les
fermes ; elle a également été au cœur d’une
filière d’évasion de familles juives vers la
Suisse avec l’aide de Pierre PITON et des
transports Riviere.
Dénoncée en raison des actions menées
pour sauver des personnes pourchassées,
elle fut déportée au camp de femmes de
Ravensbruck, en est revenue en très affaiblie
en 1945 et a continué dans la Haute-Loire
ses actions de protection envers les enfants et
les femmes.
En 2008, le jeune Jack Lewin ayant
fait souche à New York, dans ces derniers
instants, où le passé doit revenir en force
dans la mémoire, a écrit un magnifique
témoignage et notamment « Je n’oublierai
jamais la famille Riviere et je ne pourrai
jamais assez les remercier »

C

ous sommes réunis ce jour pour commémorer
l’évènement tragique qui trouva place dans
le Vélodrome d’Hiver qui s’élevait jadis à
proximité de ce lieu. C’est à cet endroit que
le 16 juillet 1942, dans les conditions atroces que nous
connaissons, ont été entassés des milliers d’hommes, de
femmes, d’enfants et de vieillards. Il y a 69 ans, au-delà
du Rhin, se réunissaient les dignitaires du 3ème Reich à
Wannsee.
La désastreuse « solution finale » dont le nom me brûle
les lèvres quand je le prononce, et tous ses corollaires,
dont le port de l’étoile est le plus tristement célèbre, et les
chambres à gaz leur criminel aboutissement, ont été les
conséquences de cette conférence.
A partir de ce jour allait commencer pour des milliers
d’hommes, de femmes, d’enfants, de vieillards, un voyage
sans retour.
Les dates tragiques se multiplient.
En France la première rafle –celle dite du « billet vert »
- fut organisée à Paris au printemps 1941. Nous venons
d’en célébrer le 70ème anniversaire.

Je n’oublierai jamais le travail
remarquable des nombreux bénévoles qui
œuvrent inlassablement à Yad Vashem dans
le but de mettre en lumière ses martyrs, ses
héros ainsi que les Justes parmi les Nations.
Que leur action perdure afin de mettre en
valeur les femmes et les hommes d’honneur
de toutes les nations pour qu’ils servent
d’exemple aux générations futures

Le Vel d’Hiv de sinistre mémoire, allait déverser son
lamentable troupeau à Drancy, d’où, par Bobigny il
partirait pour Auschwitz.

Je mesure l’importance de ce message et
je charge ma descendance Anthony, Louise
et Léonie ainsi que tous les enfants de
maintenir cette mémoire sacrée pour le
respect, la liberté et la dignité de l’homme.
Je vous remercie.
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La cérémonie officielle de la rafle du Vel d’Hiv

Discours d’		 Ariel Goldman

Le témoignage de cet enfant juif caché
pendant plus de 4 semaines avec son frère
dans la maison de Dora Riviere, sauvés par
elle alors qu’ils étaient traqués par la police
allemande, a révélé son action dévouée
et courageuse et m’autorise aujourd’hui
à exprimer ma fierté pour toute cette
abnégation et ce dévouement au service de
l’autre et vous dire l’immense honneur que
j’éprouve pour la reconnaissance de ma
grand-mère par l’Etat d’Israël.

Je sais que cette distinction, décernée
seulement à des non juifs qui ont
sauvé des juifs de manière totalement
désintéressée, est conforme à ces principes
bibliques : Quiconque sauve une vie sauve
l’univers tout entier ;

M E M O IR E S

Mais dans l’histoire de la déportation des juifs de
France, la date du 16 juillet résonne encore plus fort que
les autres.
Ce jour là, allait s’abattre la Grande Rafle sur les juifs de
Paris, quelle que soit leur origine, leur condition sociale
ou leurs opinions.

Cette affreuse noria Rafle- Drancy-Pithiviers-Beaune La
Rolande - Auschwitz venait de se mettre en mouvement.
Plus de 13 000 juifs de Paris et de la banlieue, dont
2 916 femmes et 4 115 enfants, étaient arrêtés au cours de
cette « chasse aux juifs » dont les victimes impuissantes
furent parquées ici avant d’être déportées vers les camps
de la mort.
N’oublions jamais que le gouvernement de Vichy se
mit avec zèle au service de l’occupant, surtout lorsqu’il
s’agit d’imposer à la population juive, juifs étrangers
d’abord, juifs français ensuite, les mesures d’oppression
allant du tampon « juif » sur les cartes d’identités au
port obligatoire de l’étoile jaune, en passant par toutes
sortes de brimades morales, juridiques et d’interdictions
professionnelles.
Puis vinrent les camps d’internement dont le plus
célèbre a pour nom Drancy, mais aussi Pithiviers - Beaune
La Rolande
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°28 - Décembre 2011

C’est là que plus de 70 000 juifs allaient être déportés
vers les chambres à gaz et les fours crématoires.
Aujourd’ hui, 69 ans après, nous nous recueillons en
mémoire de ces victimes innocentes qui furent les cibles
privilégiées du régime hitlérien et de ses complices.
Mais il ne faut pas oublier non plus que, s’il y eut la
France collaboratrice et la France résistante, il y eut aussi la
grande majorité de la France indifférente.
C’est cette immense masse d’indifférents qui rend toujours
possible les pires excès, à l’éducation et à l’information de
laquelle il nous faut veiller sans cesse.
Pour que le mal s’installe, il suffit que les gens de bien
se taisent.
Bien sur et heureusement, il faut rappeler ici l’action de
il ces milliers de français, Justes parmi les Nations, qui, loin
d’être indifférents au sort des juifs, sauvèrent la vie de tant
et tant des nôtres.
Bien que tout retour à de semblables abominations semble
inimaginable, il y a un danger qui semble permanent, c’est
celui du racisme et de l’antisémitisme, ce dernier prenant
une tournure de plus en plus agressive. Nous nous devons
de le dénoncer sans cesse en invitant avec la dernière énergie
nos gouvernants à les combattre sans relâche.
C’est aussi en mémoire de ces victimes que nous avons
l’obligation de dénoncer avec force chaque acte antisémite
commis dans notre pays. Nous en comptions plus de 400
pour la seule année 2010.
Même si l’action des pouvoirs publics, en particulier
Police et Justice, est constante, ces actes sont encore trop
importants, car au-delà des chiffres et des statistiques, ce
sont des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent
et restent traumatisés.
Depuis plusieurs années l’antisémitisme prend aussi
des formes plus subtiles allant de la négation du génocide,
qui tend à réhabiliter les coupables, en passant par un
retour à l’éducation du mépris et la justification du racisme
s’appuyant sur des théories pseudo scientifiques.
Enfin, se déchaîne une incroyable campagne de
délégitimation d’Israël, dont l’une des pires caractéristiques
est un intolérable abus de vocabulaire créant une honteuse
tentative d’amalgame.
Oui, il est scandaleux d’employer les mots de Génocide,
holocauste ou encore ghetto de Varsovie pour parler de
Gaza !!
Oui, les appropriations de langage sont tout simplement
scandaleuses et inacceptables !!!!

 La cérémonie de ce matin revêt pour nous une
importance primordiale, car elle nous place face à face
avec l’histoire et nous remet en mémoire des faits tels
qu’ils ont été et non déformés par la haine et les passions
politiques.

les infos générales

Vie de l’Association

La cérémonie officielle de la rafle du Vel d’Hiv
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Non plus jamais cela !!
Plus d’hommes réduits au rang d’animal à cause de la
couleur de leur peau, de leur religion ou de leurs opinions
politiques.
Les appels des mères qui s’élevèrent de ces lieux, il y a
69 ans, les pleurs des enfants nous interpellent.
Ces enfants qui auraient pu à leur tour éclairer
l’humanité en devenant musiciens, chercheurs ou
écrivains.
Ces enfants ont été anéantis, comme l’ont été avec
eux les enfants et petits enfants, qu’ils auraient eu, si des
criminels n’avaient pas également interrompu le cours
des choses.
Dans très peu d’années, il n’y aura plus de survivants
pour témoigner, mais nous serons là pour commémorer.
Je mesure la responsabilité historique qui est celle de
ma génération : elle se trouve située entre celle qui a vécu
la Shoah dans sa chair, elle a pu entendre les témoignages
directs des survivants, et précède la génération de ceux
qui ne connaîtront personnellement aucun survivant.
N’oublions pas et portons témoignage devant les
hommes de ce que furent les atrocités commises par la
barbarie hitlérienne et renouvelons sans cesse le solennel
engagement de tout mettre en œuvre pour que les
conditions qui les ont permises ne se reproduisent jamais.
Permettez-moi enfin de conclure mon propos par
une citation de Jorge SEMPRUN qui nous a quittés il y
a quelques semaines, citation qui résonne aujourd’hui
comme une sorte de testament:
« Quand tous les témoins, déportés résistants, auront
disparu, bientôt, dans quelques années, il restera encore
une mémoire vivante, personnelle, de l’expérience
concentrationnaire, une mémoire qui nous survivra et
c’est la mémoire juive.
Le dernier homme à se souvenir, bien après notre mort,
sera un de ces enfants juifs que nous avons vus arriver
à Buchenwald, en février 1945, évacués d’Auschwitz,
ayant miraculeusement survécu au froid, à la faim, à
l’interminable voyage en wagons de marchandises, souvent
découverts, pour témoigner au nom de tous les disparus,
les naufragés et les rescapés, les juifs et les goys, les femmes
et les hommes. Longue vie à la mémoire juive … »
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Mme Annette ZAÏDMAN à la
tribune lors de la cérémonie
de la Rafle du Vel d’Hiv
a témoigné de la terrible
journée qu’elle a vécue

rémonie du Vel d’Hiv
Vel d’Hiv

17 Juillet 2001

17 Juillet

Vel d’Hiv

Cérémonie du Vel d’Hiv
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Commemoration du départ du convoi 6

6 – N O TR E

Discours du 17 juillet 2011
Le 17 juillet 1942 à 6h15 809 hommes, 119 femmes,
dont pour la première fois 24 enfants, étaient sauvagement
poussés dans des wagons à bestiaux pour former le convoi 6.
Sa destination, non pas un camp de travail, mais au bout de
3 longues et horribles journées de voyage entassés dans des
wagons avec un simple seau faisant office de toilettes et l’odeur
pestilentielle des cadavres de ceux qui n’ont pas supporté le
transfert , le camp de la mort d’Auschwitz. Seulement 96
survivants reviendront en 1945.
Mais ce convoi n’a pas été formé par hasard,...
La veille les 16 et 17 juillet 1942, le Secrétaire Général
de la Police Nationale René Bousquet à la demande des
Autorités d’Occupation Allemande sous la direction du
capitaine SS Dannecker vont ordonner l’arrestation de 12 884
Juifs dits « étrangers » (4 051 enfants, 5 802 femmes et 3 031
hommes).

Raymond Ortman et Lucien Pelloy de Pithiviers.

La commemoration
du depart du convoi 6
le dimanche 17 juillet 2011

C

omme nous le soulignions à la Une de ce bulletin, le
hasard du calendrier faisait que la commémoration officielle de la Rafle du Vel d’Hiv du 16 Juillet 19412 tombait
le même jour que l’anniversaire du départ du convoi 6.
Nous avions donc demandé à Claude Hampel, que nous remercions ici, Président de la « Commission du Souvenir » du CRIF de
pouvoir faire, à la suite de la cérémonie officielle, une cérémonie en
mémoire de nos familles déportés. Avec le soutien de Maître Serge
Klarsfeld Président des FFDJF, nous nous sommes réunis donc
devant la stèle réalisée par Walter SPITZER pour commémorer la
Rafle du Vel d’Hiv, pour rappeler la Mémoire de nos chers déportés.

Cette cérémonie s’est finit dans un échange amical , puisque
nous sommes tous partis, accompagnés par Charles Baron et Maxi
Librati, déjeuner ensemble dans une restaurant proche du métro
Bir Hakeim.

Le Président du Consistoire Mr Joël Mergui, Maitre Serge Klarsfled et son épouse Beate ainsi Claude Bochurberg des FFDJF mais
aussi des anciens déportés comme Mr Charles Baron et Maxi Librati
, nous ont fait l’honneur d’assister à cette commémoration.

Vous trouverez à la suite le discours prononcé par notre vice
président Alexandre BORYCKI, lors de cette cérémonie ainsi qu’un
courrier de Lucien Pelloy pour nous faire partager ses sentiments à
la suite de cette journée.

page 12

Notre ami Lucien Pelloy de Pithiviers et son épouse, nous
avaient fait l’amitié de venir se joindre à cette journée et c’est avec
beaucoup d’émotions qu’ils ont assisté à la cérémonie officielle du
Gouvernement et que, bien entendu, ils ont participé à notre cérémonie. Comme chaque année, Lucien Pelloy a lu , une partie de la
liste des 928 déportés du convoi 6.
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Après leur arrestation, une partie des Juifs est emmenée
par autobus dans le camps de Drancy(au nord de Paris).
Une autre partie est envoyée ici au Vélodrome d’Hiver, qui
sert de prison provisoire (cela avait déjà été le cas lors d’une
rafle à l’été 1941). Ce sont donc environ 7 000 personnes qui
devront survivre pendant cinq jours, sans nourriture et avec
un seul point d’eau. Ceux qui tentent de s’enfuir sont tués
sur-le-champ. Une centaine de prisonniers se suicident . Les
prisonniers seront conduits dans les camps de Drancy, Beaune
la Rolande et Pithiviers (dans le département du Loiret), avant
d’être déportés vers les camps d’extermination allemands.
Pour permettre l’internement des Juifs arrêtés lors de cette
grande rafle qui représente à elle seule plus du quart des
42 000 Juifs envoyés en 1942 de France à Auschwitz , dont
seuls 811 reviendront après la fin de la guerre, il faut faire
de la « place » dans les camps d’internement de Pithiviers et
Beaune la Rolande dans le Loiret. C’est pour cette raison que
le départ du convoi 6 sera décidé !!!
L’histoire du convoi 6 est donc intimement liée à celle de la
Rafle du Vel d’Hiv.
A l’arrivée du Convoi 6 à Auschwitz, les wagons sont
ouverts et de nombreuses personnes sont déjà mortes et
leur première vision est la fumée des fours crématoires
et cette odeur nauséabonde indescriptible. Les premiers
sons qu’ils entendent ce sont les cris de douleurs de leurs
compagnons qui reçoivent des coups de triques sous les ordres
brutaux des officiers S.S . Le début de l’enfer duquel bien
peu réchapperont : seulement 96 survivants pour le convoi 6
dont un seul des 24 enfants.
Ces déportés, on peut considérer, qu’ils eurent un peu de
chance, puisque quelques jours avant l’arrivée du convoi 6 il y
a eût une grande « sélection » orchestrée comme souvent par
l’horrible Docteur MENGELE , et les Allemands ayant alors
besoin de « bras neufs » ne firent pas de sélection à l’arrivée de
ce convoi et laissèrent rentrer tous les déportés dans le camp.
Ceci explique peut être en parti le nombre « relativement »
important de survivant de ce convoi par rapport à d’autres.

Notre Vice Président a lu le discours de la cérémonie.

Quasiment tous ces déportés venaient de Pologne et
de Russie, ayant fuient l’antisémitisme et les pogroms qui
sévissaient dans les années 30 et leur seul crime était d’être nés
juifs. Ils étaient venus en France, Pays des Droits de l’Homme,
de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité pour recommencer
leur vie, courageusement, en voulant s‘intégrer. Au début,la
plupart ont travaillé durement, gagnant de maigres salaires
à la sueur de leur front tout en vivant pour beaucoup dans
des petites chambres d’hôtels miteux. Puis leur situation s’est
améliorée, leur permettant d’acheter ou de louer de modeste
appartement desquels ils seront spoliés après Janvier 1942 et
la Conférence de Wansee qui décidera de l’organisation de la
« Solution Finale » .
Avant cette date la plupart des déportés du convoi 6 qui
habitaient Paris, avaient été « convoqués » par le fameux
« Billet vert » en Mai 1941 pour contrôle de leur situation.
Ils furent alors arrêter sans ménagement par la Police
française sous le fallacieux prétexte d’être « en surnombre
dans l’économie nationale » et parqués à 80km de Paris,
à Pithiviers et Beaune la Rolande dans un des camps
d’internement du Loiret, un de ces camps qui fait encore honte
aujourd’hui à la France.
Même si les conditions n’étaient pas comparables avec celles
qu’ils vont connaître plus tard à Auschwitz, la vie à Pithiviers
et Beaune la Rolande était dure, avec peu de nourriture, sous la
surveillance des gendarmes et douaniers français. Certains de
ces gardiens permettaient quelque fois de passer une lettre ou
un colis de la famille et organisaient pour les plus bienveillants
d’entre eux, une courte visite de la femme et des enfants.
Mais très vite, les conditions devinrent plus dures, malgré
un semblant de vie sociale, comme peuvent en témoigner les
quelques lettre et photos envoyés de ces camps du Loiret.
Chaque année depuis 8 ans, suite à l’initiative des FFDJF
pour le 60ème anniversaire des déportations de 1942, nous
allions lire les noms de nos familles déportées devant la stèle
qui marque l’emplacement de l’ancien camp à Pithiviers.
Cette commémoration se faisait, non pour se mettre en
avant ou montrer notre « individualisme » mais avant
•••
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De Pithiviers au Vel d’Hiv

••• tout pour rendre un hommage symbolique à nos
morts comme on le fait dans notre religion au moment de la
cérémonie du Yzkhor ou lors du Yom Ashoah.

Pensées sur la journée
du 17 Juillet 2011

Cette année, hasard du calendrier, la commémoration
officielle organisée par le Gouvernement Français pour la
Rafle du Vel d’Hiv se déroule le dimanche 17 juillet 2011, jour
correspondant au départ du convoi 6. Nous avons donc décidé,
après mûre réflexion, à titre exceptionnel de ne pas nous rendre
à Pithiviers et Beaune la Rolande cette année et de nous joindre
à la cérémonie officielle. Nos amis de Pithiviers l’ont compris
et pour certains, comme Lucien Pelloy, sont venus se joindre à
nous aujourd’hui et nous les en remercions.

Notre ami Lucien Pelloy , habitant de Pithiviers et
Président local du Souvenir Français, qui nous fait
l’amitié de nous aider dans notre travail de mémoire
depuis plusieurs années, avait tenu cette année
particulière où la cérémonie du Vel d’Hiv tombait avec
celle du départ de notre convoi, à « monter » à Paris
avec son épouse Raymonde pour se joindre à nous.
Il nous livre ses pensées à la suite de cette journée riche
en émotions.

Il était donc important pour nous de marquer cette spécificité
de notre convoi par rapport à ce triste événement et de rejoindre
toutes les associations de Mémoires pour se rappeler de
cette Rafle qui nous concerne tous et toutes et qui marque un
tournant dans l’histoire de la Shoah en France.
C’est dans ce même esprit de cohésion, que nous nous
sommes joints à la cérémonie du 15 Mai dernier à Pithiviers et
Beaune la Rolande auquel nous avons pris une part active.
C’est également dans le but de joindre notre enthousiasme et
notre motivation à ceux des autres associations que nous avons
demandé de participer au travail de la Commission du Souvenir
du Crif, que nous espérons intégrer très rapidement.

« De Pithiviers au Vel d’Hiv.... »

Alain Ankierman et Marcel Sztejnberg en train de lire les noms.

Raymonde et Lucien Pelloy, Joyce Malai, M. Librati et R. Borycki

L’ancien déporté C. Baron à l’arrière plan entouré de nos membres

Une belle tablée de l’amitié nous a reunit après la cérémonie.

Un nombreux public était rassemblé sous la tente le 17 juillet.

Walter Spitzer qui a réalisé le Monument du vel d’Hiv

C’est enfin dans cet esprit que nous sommes à l’origine du
projet et maintenant parti prenante, dans l’édification des stèles
commémorant le départ des 6 convois partis directement de
Pithiviers et des deux convois partis directement de Beaune la
Rolande. Grâce aux subventions collectées par notre association,
au complément que nous allons verser sur nos propres deniers,
ce qui représente quasiment la moitié du budget prévu, plus la
participation financière des FFDJF,du Mémorial de la Shoah
et de la FMS ; nous sommes maintenant certain de pouvoir
inaugurer ces stèles en Mai 2012 pour les 70 ans des départs
des convois de 1942.
Notre travail et nos efforts pour perpétuer la mémoire de nos
déportés du convoi 6 mais, à travers eux, la mémoire de tous
les déportés juifs de France, dans les traces de Serge Klarsfeld
et des FFDJF et des autres grandes associations mémorielles,
est maintenant reconnu de tous. Nous devons continuer nos
efforts et transmettre aux jeunes générations, y compris et, peut
être même certainement, chez nous en premier. C’est pour cela
que nous allons continuer à aller témoigner dans les lycées et
collèges et utiliser nos ouvrages et notre cd rom comme outils
pédagogiques, à organiser des voyages à Auschwitz avec des
classes d’élèves comme nous le ferons l’année prochaine avec
le collège Guillaume Budé et monter notre exposition dans
les mairies et les lycées , avec comme projet de la remanier
complètement en la fixant sur des supports plus faciles de
transport et permettant une meilleure clarté des textes. Tout
ceci afin que le leitmotiv des déportés survivants après guerre «
Plus jamais ça » ne reste pas « lettre morte » . Merci.
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Pour moi Pithivérien, et riverain du camp dans les années
noires de la guerre, il m’importait de faire le voyage à l’envers,
au travers ceux qui sont partis du « VEL d’HiV» pour une
courte étape, vers les lieux d’extermination.
Nous avons été accueillis sur place par nos amis Alexandre,
sa maman Renée, Joyce, Marcel, Fanny,Gérard et Colette, Alain
son épouse et leur petit fils, et d’autres amis;
certains nous manquent déjà, mais nous savons qu’ils étaient
là... Samuel, Emile, Rachel et Bernard, d’autres aussi que nous
n’avons pas connus.
Nous nous sommes retrouvés par une froide journée de
juillet au pied du monument qui commémore une page sombre
de notre histoire.
A l’issue de cette cérémonie officielle, et à l’initiative des
membres du» CONVOI 6» l’appel des 928 internés partis
directement du camp de Pithiviers, convoi tristement célèbre
puisque je l’ai vécu, alors âgé de 8 ans, et qui représente pour
moi un moment particulier dans ce qui fût une tragédie de
l’histoire.
Comme à Pithiviers, j’ai été invité à lire une partie de la liste,
parmi les intervenants du « Convoi 6».
Nous avons éprouvés une forte émotion devant ce
Mémorial, peut-être étions nous les premiers pithivériens à
assister à cette manifestation en toute humilité.
 Après une visite boulevard de Grenelle devant la plaque
du Vel d’Hiv, nous nous sommes retrouvés pour partager le
repas de l’amitié et échanger encore les motifs qui unissent
pithivériens et membres du «Convoi 6».
Ce voyage pour nous, avait valeur de pèlerinage sur un lieu
chargé d’histoire. puis retour par le R E R jusqu’à Etampes et
à Pithiviers, rue de l’ancien camp....chez nous et un peu chez
vous.
Pour donner suite à cette journée, à la faveur d’une visite
avec un allemand sur le site du monument de l’ancien camp, ce
dernier me faisait remarquer « qu’il manquait une plaque sur
le plot où repose des cendres D’AUCHWITZ.... »
Je m’interpellais de son observation; « Si me dit-t’il , dans
un français presque parfait, il manque la plaque « du pardon
allemand ... » cette remarque me laisse quelque peu interloqué,
mais elle est tellement réaliste.
Sans doute ce lieu de mémoire en serait-il honoré par cette
marque témoignant d’un douloureux passé.
A bientôt les amis.
Lucien Pelloy
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La réfection de notre exposition

Le projet des stèles à Pithiviers et Beaune
la Rolande en voie de finalisation.
Ce projet avait vu le jour voici 4ans à l’initiative de notre association. Après de nombreuses discussions
un consensus général s’est imposé autour d’un projet plus vaste avec l’implantation de stèles pour les six
convois partis de Pithiviers et les deux de Beaune la Rolande. Une grande réunion s’est tenue en juin dernier
au Mémorial de la Shoah, devenu Maitre d’Oeuvre de ce projet.

E

n présence de Serge Klarsfeld,
président des FFDJF, qui vont
prendre une part active à ce
projet en finançant une partie
du budget avec notre association ; des
représentants de l’union des Déportés,
de Mmes H.Mouchard-Zay et Nathalie
Grenon du CERCIL, de Florence Bordes
qui représentait la municipalité de
Pithiviers, de Judith Citrynowicz de la
FMS et sous la présidence d’Olivier Lalieu
du Mémorial qui a beaucoup contribué à
la cohésion générale autour de ce projet,
notre président Gerard Sattinger et
notre vice président Alexandre Borycki
représentant notre association.
Le début de cette réunion importante a
permis d’affiner beaucoup le projet initial.
En effte sur proposition de Serge Klarsfeld,
il a été décidé d’ajouter en plus des stèles,
un panneau « explicatif » qui retracera
l’histoire des camps du Loiret à Pithiviers
et à Beaune la Rolande et permettra ainsi
aux visiteurs de comprendre l’importance
de ces camps dans l’histoire de la Shoah
en France. Le texte sera , bien entendu,
fait par Serge Klarsfeld.
L’impact médiatique des films « La
Rafle » et « Au nom de Sarah » mais aussi
l’importance historique de la présence des
enfants dans ces camps du Loiret a amené
le CERCIL a proposé de faire également
une stèle spéciale avec le nom de enfants.
La difficulté étant que ces enfants, pour
beaucoup sont passés de Pithiviers à
Beaune et vice versa. De ce fait il a été
décidé, pour n’oublier personne, de faire
une stèle avec le nom des 3000 enfants à
Pithiviers et de reproduire la même stèle à
Beaune la Rolande.
Sur les stèles des convois seront
mentionnés le nom et le prénom des
internés ainsi que leur âge. La mention
de l’âge étant, d’un commun accord,
plus « parlant » que d’inscrire la date
de naissance entière et permettant aussi
des économies sur la gravure. Il a été
également décidé de ne pas mentionner
la ville de naissance car dans l’avenir, cela
ne représentera plus grand chose pour les
futures générations, à l’ère de l’Europe
page 16

Implantation Stèles Pithiviers

Notre ami Lucien Pelloy qui habite à quelques mètres du monument
vient régulièrement le nettoyer. Merci Lucien !!

unie et surtout à la suite de ce projet il y
en aurait une extension avec l ‘installation
de bornes interactives qui mentionnerait
alors la ville de naissance des internés
mais aussi les regrouperaient par famille,

L I E N

à l’instar de la nouvelle édition du
« Mémorial des déportés Juifs de France »
de Serge Klarsfeld.
Vous trouverez à la suite de cet article
le plan du square Max Jacob à Pithiviers
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avec donc les 6 stèles des 6 convois partis
de Pithiviers plus la stèle « historique »
, le tout étant érigé sur le petit chemin
menant au monument déjà existant.
Ces stèles se présenteront sous la forme
de deux piliers en granit du Tarn qui
viendront enchâsser une plaque de verre
Securit de 2M sur 1M40 sur laquelle sera
sérigraphié les noms, prénoms et âges des
internés. La plaque de verre Securit est
un bon compromis qualité/prix et a une
durée de vie très longue.
Il faut, pour la suite, que le Mémorial
qui est Maitre d’oeuvre du projet et
les services de la DDE de pithiviers et
Beaune-la-Rolande se mettent en contacte
afin d’obtenir les autorisations pour les
travaux
Maintenant il s’agit de budgétiser ce projet
qui grosso-modo devrait tourner autour
des 30000 euros.
Notre association a réussit à obtenir un
peu plus de 10000 euros de subventions
de la part du conseil Général du Loiret, du
Ministère de la Défense et de la Fondation
Edmond J. Saffra.
Serge Klarsfeld en tant que président
des FFDJF a proposé de participer
financièrement au projet. Le Mémorial
de la Shoah a également promis de verser
une participation financière et la FMS
aussi.
Afin de boucler le budget nous avons
proposé que notre association, en plus
des subventions obtenues, verse de
l’argent de ses propres fonds et à cet
égard nous appelons tous les membres
de l’association à participer à cet effort
collectif afin que la mémoire de nos chers
parents disparus soit enfin pleinement
rappelée sur un monument à Pithiviers et
à Beaune-la-Rolande.
Il est évident que ce type de « dons »
donne droit légalement à l’obtention
d’un CERFA afin de déduire ce don de
vos impôts. Comme vous le savez, cela
fait plusieurs mois que nous luttons avec
les impôts afin de nous faire reconnaître
« d’utilité publique » et obtenir ainsi le
droit de délivrer le fameux CERFA. A ce
jour, malheureusement nous n’y sommes
pas encore arrivés.

La remise en état
de notre exposition
a commencé...
Lors de notre dernier bulletin nous vous annoncions notre projet de
« moderniser » notre exposition qui après plus de huit ans commençait à
« mal vieillir » car ayant été montée sur des cartons plumes plastifiés. De
plus, au fur et à mesure des découverte de nouvelles familles concernées
par le convoi, nous rajoutions des portraits des déportés et quelques fois
il y avait même des doublons.

Vie de l’Association

Vie de l’Association

Le projet des stèles à Pithiviers et Beaune la Rolande
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Nous avons opté pour des « kakémonos » de 2mètres de haut sur 84
cm de large c’est à dire des panneaux en plastique qui s’enroule dans
une structure transportable, un peu comme sur les vieux écrans de films
super 8 de l’époque et sur lesquels on peut imprimer les photos et les
textes désirés. Ces structures ont l’avantage d’être aisées à transporter,
facile à monter et démonter car elles tiennent toutes seules et permettre
un usage intensif et long des panneaux imprimés sur du plastique.
Lors de notre assemblée générale nous avons présenté un modèle que
nous avons fait fabriqué et dont vous trouvez une photo ci après, pour
vous donner une idée...

Pour contourner « cet obstacle » nous
avons convenu avec le Mémorial de la
Shoah que nos membres nous adressent
les chèques de don pour ce projet à
l’ordre du Mémorial. Nous ferons suivre
ces chèques et le Mémorial pourra ainsi
délivrer à chacun des donateurs un CERFA
en bon et du forme qui lui permettre de
justifier de ce don.
Vous pouvez d’or et déjà nous adresser vos
chèques libellés à l’ordre du Mémorial de
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°28 - Décembre 2011

Un groupe de travail
constitué de Marcel
Sztejnberg, Fanny
Morgenstern, Joseph et
Nadia Pulwermacher et
Georges Jacknovitz a été
formé pour vérifier les
différents documents
en notre possession,
revoir la scénographie
et remettre en forme
l’ensemble. Ce travail
sera suivi par une mise
en page informatique
assurée par notre vice
président avant l’envoi à
l’impression.
Nous comptons ainsi
pouvoir fabriquer une
trentaine de panneaux
d’ici le premier trimestre
2012 et nous permettre
ensuite de pouvoir
recommencer nos cycles
d’exposition avec un
matériel performant
et plus pédagogique
encore.
A.B
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Le Cercle Communautaire de Nogent fête son 26eme anniversaire !
Comme chaque année la scène Watteau, salle des fêtes de Nogent sur Marne était pleine.

P

résidée par Yves Dellmann, la manifestation a
débuté dans une ambiance sépharade orientale avec
la chanteuse Johanna Monty, petite fille de Lily Monty
qui a rendu un bel hommage a sa grand mère. Très
entraînante, elle a fait participer très chaleureusement la
salle.
Dès notre arrivée nous avons mis en place quelques
panneaux de l’exposition Mémoires du Convoi 6. du
billet vert a la déportation et pendant l’entracte nous
avons présenté les 2 livres,
expliqué l’histoire du convoi, les visites dans les écoles,
les expositions en mairie, les conférences. Quelques
personnes connaissaient le travail de notre association,
pour d’autres ce fut l’occasion d’échanges intéressants.
La deuxième partie du spectacle fut plutôt orchestrale
avec le groupe ATSEGANA, il nous a fait évoluer dans
une ambiance klezmer, tziganes, rythme et chaleur du
folklore russe et slave.
Ce fut une excellente soirée, la salle bien chauffée a
largement ovationné le groupe et la chanteuse.
Nous remercions vivement Yves Dellmann de nous avoir
accueilli.
Alain Ankierman

La rencontre

Le Crif

Anniversaire de la rafle nazie
dans le ghetto juif de Rome
Une commémoration des victimes de la rafle nazie perpétrée dans le ghetto juif de Rome, à 5h30 du matin
le 16 octobre 1943, a eu lieu dimanche 16 octobre 2011. « Une action barbare et inhumaine » qui a conduit
à la déportation de plus de 1 000 personnes, hommes, femmes, enfants et vieillards, destinés à être éliminés
avec tant d’autres en Europe.

M

ais juste au moment où les nazis, aveuglés
par la haine raciale, s’apprêtaient à appliquer
leur « solution finale », juste au moment où
le destin des juifs semblait désormais marqué, des milliers de héros inconnus ont mis leur vie en danger, celle
de leurs conjoints, des leurs confrères et consœurs, pour
sauver les persécutés.

Liana Millu, une rescapée du camp d’extermination d’Auschwitz, rappelle qu’au cours de la guerre « des hommes et
des femmes ont pu montrer le meilleur ou le pire d’euxmêmes ».

Malgré les divisions marquées par les lois raciales et le
risque de perdre la vie, églises, couvents, collèges et universités pontificales, ont ouvert leurs portes aux juifs
pour les accueillir et les protéger. Des histoires émouvantes, poignantes, dont beaucoup n’apparaissent pas
encore sur les pages des livres d’Histoire.

Mais, comme l’a expliqué saint Paul, « Dieu n’a jamais été
absent, même lorsque les gens ont adoré les idoles ». «
Nous savons en effet que face à tant de mal il y eut tant
de bien. Le sang et les souffrances de chacun de ces héros
inconnus a sauvé l’humanité ».

Le courage et la charité de milliers de personnes ont
continué de nourrir l’arbre de la vie, si durement touché
par les offenses de la guerre, de la division politique et de
l’intolérance raciale. Grâce aux indications précises données par le pape Pie XII, l’aide apportée par des institutions ecclésiales fut immense.

Notre participation à la Commission du Souvenir du CRIF
encore retardée...

Selon l’historien Emilio Pinchas Lapide, ancien consul
général d’Israël à Milan, « le Saint-Siège, les nonces et
l’Église catholique ont sauvé d’une mort certaine entre
700 000 et 850 000 juifs ».

Malgré plusieurs réunions de cette commission dont une où nous sommes venus présenter le travail de
l’association, notre participation n’a pas encore été acceptée....
Nous le déplorons car nous considérons que notre travail de mémoire est respectable et après 10
ans d’exposition , de publication d’ouvrages, de témoignages auprès des établissements scolaires ,
d’organisation de voyages de pèlerinage à Auschwitz avec des scolaires, d’organisation de commémoration
à Pithiviers etc... notre place aux côtés des autres associations de la Mémoire afin de travailler , avec eux,
en cohésion et en amenant notre dynamique, ne serait que justice.

Et Luciano Tas, un haut représentant de la communauté
juive à Rome, a écrit dans L’histoire des juifs italiens qu’
« une centaine de couvents, après en avoir reçu l’ordre
du Vatican, ont accueilli les juifs », que « des milliers de
prêtres les aidèrent », que « des prélats éminents organisèrent un réseau clandestin pour la distribution de faux
papiers… ».

Le président de cette commission, Mr Claude
Hampel et notre président d’Honneur Maître Serge
Klarsfeld soutiennent cette candidature. D’ailleurs
dans le dernier bulletin des FFDJF, Serge Klarsfeld
a consacré un petit article sur cette candidature
en déplorant que nous ne fassions pas encore
partie de cette commission et nous tenons ci à l’en
remercier... Vous trouverez cette article ci dessous.
Nous souhaitons et espérons que les propos
de Serge Klarsfeld nous permettront, le plus
rapidement possible, d’intégrer cette belle
institution de la Commission du Souvenir du CRIF.
A.B
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°28 - Décembre 2011

 De plus, le grand nombre de catholiques ayant reçu la
médaille des « Justes parmi les nations » témoigne largement des actions entreprises par l’Église pour protéger
les juifs.
Le mémorial de Yad Vashem fondé en 1953 pour perpétuer le souvenir des victimes de la Shoah, et rassemblant
les histoires des « Justes parmi les nations » qui ont risqué
leur vie pour aider les juifs durant cette période, comptait
à la fin de l’année 2010 près de 23 788 personnes.
La très grande majorité de ces Justes sont catholiques.
Parmi eux, un fort pourcentage de membres du clergé,
des cardinaux, évêques, prêtres, religieuses et religieux,
dont beaucoup ont perdu la vie pour avoir sauvé des
juifs.
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°28 - Décembre 2011
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La soirée à Nogent sur Marne

page 18

L I E N

Le mal commis a été si grand que beaucoup ont douté de
la présence de Dieu.

On découvre ainsi que la charité, l’amour du prochain,
surtout des plus faibles et des persécutés réussit à vaincre
la mort. Raison pour laquelle la souffrance peut aussi
prendre du sens.
À ce propos, l’histoire d’Odoardo Focherini et celle de Mafalda Pavia sont significatives :
Odoardo Focherini, mort à 37 ans, n’était pas un super
héros. Père de sept enfants, directeur de l’Action catholique et administrateur de L’Avvenire d’Italia, il sauva 105
juifs de la déportation, mais fut capturé par les Allemands
et déporté dans le camp d’Hersbruck où il mourut le 27
décembre 1944.
Voici ce qu’il écrivait dans sa dernière lettre: « Mes sept enfants … je voudrais les revoir avant de mourir. Toutefois,
Seigneur, accepte ce sacrifice et veille sur eux, ainsi que
sur mon épouse, sur mes parents et tous ceux qui me sont
chers. Je déclare mourir dans la plus pure foi catholique
apostolique romaine, et en pleine soumission à la volonté
de Dieu, offrant ma vie en holocauste pour mon diocèse,
pour l’Action catholique, pour le Pape et po ur le retour
de la paix dans le monde. Je vous prie de transmettre à
mon épouse que je lui suis toujours fidèle, que j’ai toujours
pensé à elle et l’ai toujours intensément aimée ».
Mafalda Pavia, une femme médecin de religion juive, professeur universitaire indépendante à la Clinique pédiatrique, a été sauvée par saint Jean Calabria, qui la cacha
dans le noviciat des Pauvres servantes de la Divine Providence de Roncà, dans la province de Vérone.
L’histoire de chacune de ces deux personnes est un
exemple qui montre que, même dans un combat inégal,
le bien peut l’emporter sur le mal et que, là où le péché
abonde, la grâce surabonde.
page 19
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Commémoration du décret instituant
le statut des Juifs sous Vichy
A l’initiative du Rassemblement
des Avocats Juifs de France
(RAJF) et de l’Ordre des Avocats
au Barreau de Paris une
importante manifestation s’est
déroulée le 3 octobre dernier à
l’occasion de la commémoration
du décret du statut des juifs du 3
octobre 1940.

Une souffrance sans limite, celle de l’injustice d’Etat, qu’aucun mot ne saurait mieux
exprimer que la lettre (3) de Lucien VidalNaquet à son bâtonnier :

L

Puis ce fut au tour de Me Bernard Cahen,
Président du RAJF de livrer ses souvenirs
d’enfant caché sous l’occupation.
Richard Prasquier, Président du CRIF a
prononcé un discours en remerciant chaleureusement le Bâtonnier de Paris pour
cette initiative.
Enfin, Monsieur Jean Castelain, Bâtonnier
de l’Ordre a prononcé un émouvant discours, rappelant les heures sombres de son
Ordre sous l’occupation.
Après avoir lu la lettre de Lucien Vidal Naquet à son bâtonnier, il s’est déclaré bouleversé par sa visite au Mémorial, la première
d’un Bâtonnier, et a conclu en disant :
« En abandonnant (les juifs) notre Ordre
a commis une faute dont il répond devant
l’histoire », il a poursuivi « Notre Ordre
s’est dérobé. Il fait aujourd’hui amende honorable par ma voix, au nom des avocats,
au nom du barreau éternel ».
Plusieurs personnalités assistaient à cette
page 20

Qu’ont-ils pensé de cette loi française, la
patrie des droits de l’homme, promulguée
par un Maréchal de France, incarnation de
la gloire nationale, qui les déclarait indigne
d’exercer en les dégradant professionnellement « comme on avait jadis brisé l’épée
et arraché les épaulettes de Dreyfus »(2) ?
Qu’ont-ils ressenti en se voyant jeter hors
de leur profession et en voyant les membres
du Conseil de l’Ordre qu’ils connaissaient
et les magistrats qu’ils côtoyaient accepter
de conduire à leur encontre une procédure
d’exclusion ?

e Bâtonnier de Paris, Jean Castelain, accompagné du Vice Bâtonnier Jean Yves Leborgne, de la Bâtonnier désignée Christiane Feral Schul et
de l’ensemble du Conseil de l’Ordre ainsi
que de nombreux anciens Bâtonniers et
Magistrats ont participé à la visite du Mémorial de la Shoah à Paris.
 A l’issue de cette visite, les participants se
sont retrouvés dans l’auditorium du Mémorial où ils ont été accueillis par son Président Eric de Rothschild.
Me Jacques Cohen, secrétaire général du
RAJF a fait un exposé sur le statut des juifs
sous Vichy.

étaient véreux, radiés pour avoir gravement manqué à l’honneur et à la probité ?

« Monsieur le Bâtonnier,
C’est aujourd’hui qu’aux termes de l’arrêté de
la Cour de Paris du 13 février, je dois cesser
l’exercice de ma profession d’avocat.

commémoration, notamment Monsieur
François Zimeray, Ambassadeur des Droits
de l’Homme, Me Yves Repiquet, Président
de la CNDCH.
Richard Prasquier était accompagné de Me
Ariel Goldmann, Vice Président du CRIF,
de Pascal Markowicz, Président de la Commission Internationale du CRIF, et de plusieurs membres du Comité Directeur du
CRIF.
Allocution de Jean Castelain, Bâtonnier
de Paris, 3 octobre 2011, au Mémorial
de la Shoah
Il y a 71 ans, jour pour jour, la loi du 3
octobre 1940 portant statut des juifs marquait le début du processus d’élimination
des avocats juifs.
Elle précisait, certes, que leur accès à la
profession était libre, à moins cependant
qu’un règlement ne limite leur présence à
une proportion déterminée.
Dans ce cas, il prévoirait «les conditions
dans lesquelles aura lieu l’élimination des
juifs en surnombre».
Les mots parlent d’eux-mêmes.

Le 17 juillet 1941 est publié le décret
qui fixe à 2% le nombre maximum de juifs
autorisés à exercer notre profession.
Le 13 février 1942, la Cour d’appel de Paris
prononce l’exclusion de 221 avocats juifs,
dont 217 pour le seul barreau de Paris.
Beaucoup d’entre eux seront ensuite interpellés, incarcérés, fusillés ou déportés.
Plusieurs dizaines d’entre eux paieront de
leur vie leur appartenance à la Communauté, deux(1) choisissant de se défenestrer au moment de leur arrestation.
Les nazis poursuivront leur travail de nettoyage ethnique de la façon que l’on sait et
dont ce Mémorial témoigne.
Il est douloureux pour moi de le rappeler
ici, ce soir : au long de ce processus barbare, l’Ordre des avocats du barreau de
Paris n’a élevé aucune protestation à aucune de ces étapes de l’élimination de nos
confrères.
Qu’ont-ils éprouvé nos confrères juifs en
se voyant exclus du barreau comme s’ils
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Plus heureux que mes enfants, j’aurai vu mon
Père conserver jusqu’à son décès un titre dont
il était fier, et dont il avait su m’inspirer le
respect.
Fidèle à mon serment, dans le temps même
où la Loi m’en délie, je m’interdis d’apprécier
la mesure excluant du Barreau un avocat qui
n’a jamais éludé aucun de ses devoirs, professionnels, familiaux et nationaux, me bornant
à rappeler la parole du Bâtonnier Lieuville,
exaltant la Liberté : « Aime-là, c’est la vie des
peuples, c’est leur sang, disait-il. Quand il ne
bat plus dans leurs artères, il meurt.
C’est à cet idéal que je veux, en toute sérénité
d’âme, adresser, comme un dernier hommage,
l’expression de mon attachement et celle de ma
foi. »

Mais est-ce bien suffisant ?
Comme vous, je suis bouleversé par ces
images, ces objets ici rassemblés, ces témoignages dont la simplicité souligne plus encore
l’horreur du réel.
Mais c’est aussi et surtout convaincu, comme
je le suis depuis toujours, qu’on n’échappe pas
à ses responsabilités par quelque artifice de
langage, que je souhaite aujourd’hui dire clairement, afin qu’il n’y ait aucun doute dans l’esprit de quiconque, qu’en abandonnant à leur
sort nos confrères juifs, notre Ordre a commis
une faute dont il répond devant l’Histoire et
qu’il a manqué aux principes fondamentaux
sur lesquels il repose.
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Pour moi, pour nous tous qui aimons notre
profession, son serment de défense et de protection, son Ordre qui veille et qui protège,
il est révoltant et douloureux de constater
qu’aux heures les plus sombres, notre Ordre
s’est dérobé.
Il fait ici et aujourd’hui amende honorable par
ma voix.
Aujourd’hui, au nom des 21 766 avocats au
barreau de Paris nés depuis le 1er janvier
1946, qui n’ont pas vécu ce temps de l’histoire
et qui lisent avec horreur
ce que fut le droit de ce qu’était l’Etat français,
mais aussi au nom du barreau éternel
qui porte haut l’étendard de l’humanité,
de la protection des démunis,
et de la fraternité des hommes
j’affirme que nous n’oublierons pas
ces avocat radiés,
ces avocats humiliés,
ces avocats disparus dans la nuit et le
brouillard,
nos frères de sang…
Pour l’éternité
vous êtes dans nos cœurs
et dans nos mémoires.

Cette histoire, notre histoire, blesse notre mémoire et l’idée que nous nous faisons de notre
Ordre.(4)

Notes :
1. Maurice Mourjan et Jacques Frank
2. Robert Badinter, Un antisémitisme ordinaire », Fayard, p. 17. Les lecteurs reconnaîtront dans ces trois questions, trois phrases
tirées de cet ouvrage :
- L’avocat juif, qu’éprouvait-il en se voyant
exclu du barreau comme un avocat véreux,
radié pour avoir gravement manqué à l’honneur et à la probité ? (p. 16) ;
(…)
- En revanche, qu’une loi française promulguée par un maréchal de France, incarnation
de la gloire nationale, les déclarât indignes
d’exercer, les dégradât professionnellement
comme on avait jadis brisé l’épée et arraché
les épaulettes de Dreyfus, voilà qui constituait

Depuis une quinzaine d’années, à plusieurs reprises, l’Ordre des Avocats du barreau de Paris
a montré qu’il ne manquait pas à son devoir de
mémoire en rendant, par exemple, hommage à
Pierre Masse dont l’une de ses lettres au Maréchal Pétain est ici exposée, lettre bouleversante
où il demande s’il doit retirer les décorations
des corps de ceux de sa famille qui sont morts
pour la France.(5)
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°28 - Décembre 2011
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Visite de Marc Laffineur, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants au Camp des Milles
Samuel Pisar, le paladin de la paix

La Salle des peintures murales est
remise par l’Etat à la Fondation du
Camp des Milles, «Un lieu-témoin pour
prendre le relais des témoins»
Mardi 25 octobre 2011, M. Marc
Laffineur, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, est venu visiter le site du
Camp des Milles. Accompagné par une
délégation parisienne et par M. Raphaël
Le Méhauté, Préfet délégué pour
l’égalité des chances, il a été accueilli
par M. Alain Chouraqui, Président de la
Fondation du Camp des Milles-Mémoire
et Education, ainsi que par plusieurs
élus représentant les collectivités locales
et les représentants des associations
d’Anciens Combattants.
Après une visite privée de l’ancien
bâtiment d’internement, M. Marc
Laffineur s’est dit particulièrement ému
par ce site chargé d’histoire, considéré
comme un haut lieu de mémoire par le
Ministère de la Défense. Il s’est ensuite
rendu au Wagon du Souvenir pour se
recueillir sur les lieux mêmes où plus de
2000 hommes, femmes et enfants juifs
furent envoyés par le gouvernement
de Vichy vers le camp d’Auschwitz,
via Drancy. Il y a déclaré : « Il est
extrêmement important de montrer
comment « ça » peut arriver dans un
système démocratique. Nous ne sommes
jamais à l’abri. Et pour être à l’abri il
faut se souvenir que cela peut exister,
que cela s’est fait, pour que cela ne se
refasse surtout jamais ».

Photo (à gauche Alain Chouraqui, à droite, Marc Laffineur au moment de
la signature officielle de la convention, la photo en dessous représente la

À 82 ans, le rescapé d’Auschwitz
continue à parcourir le monde pour
dénoncer la barbarie. Il était lundi
en Ukraine, à Baby Yar, théâtre d’un
épisode de la Shoah par balles il y a
soixante-dix ans.
C’est un «trou dans la terre», situé à la
périphérie de Kiev, et dans lequel furent
entassés, puis massacrés, en seulement
deux jours, les 29 et 30 septembre
1941, plus de 33.000 Juifs, hommes,
femmes et enfants. En tout, ils sont plus
de 100.000 à avoir péri dans cette fosse
de Baby Yar, au cours d’un des épisodes
les plus terrifiants de la Shoah par
balles, triste anniversaire commémoré
lundi par les autorités ukrainiennes.
Soixante-dix ans plus tard, un homme
a donné sa voix à ces victimes de la
barbarie nazie, longtemps restées
méconnues. Il s’appelle Samuel Pisar, il
a 82 ans, et il a survécu, alors qu’il avait
13 ans, à un autre enfer, celui des camps
d’Auschwitz, de Majdanek et de Dachau.
Le reste de sa famille, sa mère, ses sœurs
et ses cousins, ont péri à Treblinka. Il est
le «petit enfant de Bialystok», dont «le
sang coule dans le sol», et dont le grand
poète russe Evgueny Evtouchenko
célèbre la mémoire. Située à l’est de la
Pologne, Bialystok est la ville natale de
Samuel Pisar.
Il y a quinze jours, ce dernier était à
Moscou, à l’invitation du président
Medvedev, déclamant sur la scène du
Théâtre Tchaïkovski une prière juive,
Kaddish, dédiée aux victimes du 11
septembre 2001 et des génocides du
XXe siècle, sur une musique de Leonard
Bernstein. Un moyen pour cet homme
fragile et délicat de relier entre eux
les fils distendus d’une vie hors du
commun, qui l’a ballotté du chaudron
bouillonnant de l’Europe centrale aux
couloirs de la Maison-Blanche, où il
œuvra en faveur de la détente EstOuest. «Du petit voyou de 17 ans que
j’étais à la sortie de Dachau, ma famille
a voulu faire, à mon corps défendant,
un symbole de l’Holocauste», explique
Samuel Pisar. Une icône de la résistance
de son peuple à l’horreur nazie.
«Je ne pensais qu’aux motos et aux
filles»
Lui préfère glisser sur cette douloureuse
expérience, si ce n’est pour évoquer
le souvenir de sa mère qui, le matin
de sa déportation, habilla son fils d’un
pantalon plutôt que d’une culotte, afin
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que ses bourreaux voient en lui un
adulte «utile» plutôt qu’un enfant juste
bon à gazer. Un jour, au camp, lors de
l’appel du matin, il s’improvise tailleur,
ce qui lui sauvera la vie. Puis, dans le
chaos de la libération de Dachau, au
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milieu des bombardements, et après
une fuite éperdue à travers la forêt, il
croise la route d’un homme en uniforme
français, Léo Sauvage, reporter au
Figaro. Ce dernier le conduira à Paris,
où habite sa tante, Barbara.
C’est alors que la nouvelle vie de Samuel
Pisar commence. «J’étais suffisamment
jeune pour repartir à zéro. Je ne pouvais
plus accepter que l’on me retire le
moindre centimètre de liberté. Je ne
pensais qu’aux motos et aux filles»,
déclare-t-il. Décontenancée par ce neveu
indocile, sa tante décide de l’envoyer
«le plus loin possible d’Europe».
Ce sera l’Australie et Melbourne où,
selon son expression, il devient «un
étudiant phénoménal, qui gagne tous
les concours, qui maîtrise rapidement la
langue anglaise et s’intègre parfaitement
à la société australienne». Il poursuit
ses études à Washington et choisit la
voie diplomatique. Jeune conseiller de
John Kennedy, il milite en pleine guerre
froide pour le désarmement et la détente
avec Moscou. Et obtient, grâce au
Congrès, la nationalité américaine. À ses
yeux, le développement du commerce
est la clé de la libéralisation politique,
une thèse qu’il développe dans son
ouvrage intitulé Les Armes de la paix,
préfacé par Valéry Giscard d’Estaing.
À nouveau, «le monde se découd»
À la mort du président américain,
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Serge Klarsfeld :

« J’ai eu une vie bien remplie... »
L’historien et avocat Serge Klarsfeld,
chasseur de nazis et auteur du Mémorial
de la déportation des juifs de France,
était à Metz, mardi 25 octobre, où il a
donné une conférence publique. Une
vie au service de la mémoire.

français parti pour Auschwitz (27 mars
42), je publierai une nouvelle édition du
Mémorial avec les états civils complets,
les lieux d’arrestation, les numéros
de convois empruntés par toutes les
victimes françaises de la Solution finale.

Avec votre épouse Beate, vous avez
consacré votre vie à la mémoire des
victimes de la Shoah. Quel bilan tirezvous de toutes ces années ?

Avez-vous eu le sentiment que ce travail
ait pu dévorer votre vie ?

Quand je me retourne, je n’ai pas
beaucoup de regrets. Avec Beate, on
a fait ce qu’on a pu. Nous avons fait
juger les principaux responsables de la
déportation des juifs de France. Nous
avons contribué, je crois, à apaiser les
relations entre l’Allemagne, la France
et les juifs en obligeant nos voisins à
faire ce qu’ils devaient faire : juger les
criminels nazis et s’intéresser au sort
de ces juifs que leurs parents, ou euxmêmes, avaient peut-être persécutés.
Cet intérêt pour les victimes de la
Shoah s’est éveillé lentement et l’action
de mon épouse auprès de la jeunesse
allemande, pour combattre et éliminer
les anciens nazis de la scène politique,
fut déterminante ; la chute de la «
grande coalition « conduite par l’ancien
propagandiste nazi Kurt Kiesinger, au
profit de Willy Brandt, en 1969, n’était
pas jouée d’avance. Il y eut ensuite
ce travail historique que j’ai conduit
sur Vichy et Auschwitz, ces affaires
judiciaires que nous avons initiées en
France (Bousquet, Papon, Touvier,
Barbi, Lischka…). Là encore, ce travail
était nécessaire car le rôle de Vichy dans
la Solution finale n’était pas inscrit dans
l’Histoire. Tout ceci a pris beaucoup de
temps mais voilà, c’est fait. Au final,
je crois que ce travail a profité à la
démocratie et à la vérité historique.
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Certes, mais qu’a-t-il dévoré au juste ?
Le temps ? Il aurait filé de toute façon
! Je n’ai pas le moindre regret d’avoir
pris cette direction, avec Beate. Cela
correspondait à notre destin, celui
d’un juif français et d’une Allemande
non-juive pressés par des événements
exceptionnels. Alors non, je n’ai pas
le sentiment de m’être laissé dévorer.
Disons que j’ai eu une vie bien remplie !
Votre père fut arrêté sous vos yeux alors
que vous aviez 8 ans. Cet épisode fut-il
déterminant ?
Il a plutôt été arrêté sous mes oreilles
puisqu’il nous avait cachés, avec ma
sœur et ma mère, dans une armoire à
double cloison. Déporté le 28 octobre
1943 (convoi n° 61), il est mort à
Auschwitz. Ainsi, je me suis retrouvé
dans la situation de tous les enfants juifs
d’Europe de cette époque : pourchassé
pour être assassiné. Évidemment, un tel
événement vous marque pour toujours.

Discours de Marie-Thérèse BONNEAU

Que ce lieu soit à jamais un cri de
veiller. Nous avons encore beaucoup de
désespoir
projets à la Fondation
pour la mémoire et un avertissement...
de la Shoah et au sein de l’Association
des fils et filles LES
des déportés
de FAMILLE ONTBIENS DEjuifs
VOTRE
France… On construit
une
mémoire,
on
ILS
laisse un héritage,
c’est
ça
l’important.
ÉTÉ SAISIS LORS DE L’HOLOCAUSTE
?
Propos recueillis par Nicolas Bastuck.

Si vous ou votre famille possédiez
des biens meubles, immeubles ou
incorporels confisqués, pillés ou vendus
de force dans l’un des pays gouvernés
ou occupés par les forces Nazies ou les
Puissances de l’Axe durant la période de
l’Holocauste, et qu’aucune restitution
pour ces biens n’a été remise, ni à vous,
ni aux membres de votre famille après la
période de l’Holocauste, vous pourriez
être admissible à participer au Groupe
de Travail pour la Restitution des Biens
de la Période de l’Holocauste - Projet
HEART (Holocaust Era Asset Restitution
Taskforce).
Projet HEART est un projet de l’Agence
Juive pour Israël (Jewish Agency for
Israel), financé par et encollaboration
avec l’État d’Israël.

pour télécharger le
Questionnaire, rendez-vous sur le site
http://www.heartwebsite.org
ou téléphonez gratuitement le 0-805080050
ou la ligne directe +1-414-967-2582
entre 10h00 et 15h00, du Dimanche au
Jeudi, sauf les journées des fêtes Juives,
et le Questionnaire vous sera expédié.

Pour de plus amples informations ou

Tout a-t-il été dit sur la Shoah ?
« L’essentiel a été dit, les grandes
synthèses ont été écrites. En revanche,
il y a encore beaucoup à chercher sur
l’histoire de la déportation dans telle
ou telle ville, sur les conditions dont
telle famille a pu être arrêtée, sauvée
ou exterminée. Il reste aussi beaucoup
d’archives à dépouiller à l’Est.

On vous doit aussi le Mémorial de la
déportation des Juifs de France, qui liste Qu’allez-vous faire maintenant ?
nom par nom, convoi par convoi, les 80
000
de la
Shoah…
« 2011
Je me sens utile là où Association
je suis, je Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°28 - Décembre 2011
Association Mémoires
duvictimes
Convoi 6françaises
- Notre Lien
- N°28
- Décembre
n’ai pas envie de faire autre chose. Je
Il a fallu, pour parvenir à ce
m’occupe du Mémorial de Drancy et
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Pèlerinage à Pithiviers et Beaune la Rolande le 15 Mai 2011
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6

COMMEMORATION DU DEPART DU CONVOI 6
DIMANCHE 17 JUILLET 2011, à 10 h

Cette année, hasard du calendrier, la commémoration officielle organisée par le
Gouvernement Français pour la Rafle du Vel d’Hiv se déroulera le dimanche 17 juillet
2011 à 10h, jour correspondant au départ du convoi 6. Nous avons donc décidé, après
mûre réflexion, à titre exceptionnel de ne pas nous rendre à Pithiviers cette année et de
nous joindre à la cérémonie officielle.
A la suite de cette commémoration, nous nous rassemblerons derrière le monument
édifié par Walter Spitzer au niveau du square de la Place des Martyrs Juifs du Vel d’Hiv
au métro Bir Hakeim, pour lire la liste des 928 déportés du convoi 6. Nous vous invitons
donc à nous rejoindre pour cette cérémonie.
Nous appelons également à rejoindre Maître Serge Klarsfeld et les FFDJF, qui
soutiennent notre action, le samedi 16 juillet à 18h30 devant la plaque Bld de Grenelle
pour leur cérémonie annuelle.
Venez nombreux rappeler le souvenir de nos chères familles disparues
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