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Elles sont enfin là !!!!
Après plusieurs années d’attente où depuis
l’origine du projet des stèles à Pithiviers et
Beaune la Rolande jusqu’à aujourd’hui,
nous l’avons porté, sans jamais faiblir.
Ces photos qui montrent l’édification des
premières stèles à Pithiviers et la prochaine
inauguration vont marquer l’aboutissement
de longues années de luttes pour préserver
la mémoire de chacun des internés de ces
camps qui sont partis directement de
Pithiviers et Beaune la Rolande vers leur
funeste destin.

Les stèles de Pithiviers
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Les déportés et leurs enfants
ne sont pas encore morts…

Editorial
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Tout d'abord parce que 2012 marquait le 70ème anniversaire des départs des premiers convois de 1942 et chacun
de ces départs a été commémoré le jour dit sur leur lieu de
formation que ça soit à Paris, à Drancy, à Compiègne ou
dans le Loiret.

leurs camarades assassinés, qu'ils avaient survécu
pour témoigner afin que plus jamais cela ne se reproduise. Ils se sentaient et se sentent toujours les
garants d'un message, d'une flamme sacrée qu'ils
n'ont pas le droit de laisser s'éteindre.

A ce titre saluons le Mémorial de la Shoah qui, a l'initiative
de Serge Klarsfeld et des FFDJF, a permis la réalisation et
assuré l'intendance de ces cérémonies.

De même pour leurs enfants, ceux qu'on appelle les Enfants Cachés qui ont été également traumatisés, souvent
dissimulés avec la peur au ventre pendant des mois, sans
nouvelles de leurs parents, de leur famille et qui, pour
beaucoup, se sont retrouvés à la Libération, orphelins et
livrés à eux mêmes... Ceux là aussi prennent de l'âge...
Alors toute cette mémoire vivante est elle vraiment en
train de s'éteindre ?

Au mois de mai dernier, lors de la cérémonie annuelle à
Pithiviers et Beaune la Rolande, ont été inauguré les deux
stèles historiques, prémices de l'inauguration des six stèles
pour les six convois partis directement de Pithiviers, des
deux stèles pour les deux convois partis directement de
Beaune la Rolande ainsi que des deux stèles avec les noms
des près de quatre mille enfants internés dans ces deux
camps, qui aura lieu le 13 novembre prochain.
prochain C'est pour
notre association l'aboutissement de plusieurs années de
luttes acharnées puisque nous étions à l'origine de ce projet et que nous l'avons porté, avec le soutien du Mémorial
de la Shoah et de Serge Klarsfeld qui ont permis la réalisation d'un consensus de l'ensemble des associations de la
Mémoire autour de celui ci.
Le dimanche 22 juillet a eu lieu la commémoration de la
grande Rafle du Vel d'Hiv des 16 et 17 juillet 1942 où le
président François Hollande, dont le discours était très
attendu, a répété les paroles de responsabilité de la France
dans la Shoah, prononcées par le président Jacques Chirac
en 1995 et a souligné la volonté du gouvernement de lutter
contre toutes les formes d’antisémitismes et l'importance
primordiale qu'avait pour lui, la transmission de la Mémoire.

NON ! NON

ET

NON ! VOILÀ QU'ELLE DOIT ÊTRE LA RÉPONSE.

Je vous rappelle cette phrase de Samuel Pisar, écrite dans
la préface de notre second ouvrage Un train parmi tant
d'autres : Nous, les derniers survivants ayant vécu cette
catastrophe dans notre chair et notre âme, disparaissons
désormais les uns après les autres. Après nous, l'histoire
parlera, aux mieux avec la voix impersonnelle et froide des
chercheurs et des romanciers, au pire avec celle des falsificateurs et des démagogues.(....) Notre Mémoire est leur
tombeau

La rentrée a été marquée par l'inauguration du Mémorial
du camp des Milles et du Mémorial de Drancy alors que l'on
parle de l'ouverture d'un Mémorial à Rivesaltes et que la
réhabilitation de l'ancienne gare de Bobigny est en bonne
voie.

Certes le travail des historiens est primordial : ils recherchent et étudient les documents et permettent un archivage nécessaire à l'étude de cette période par les chercheurs et les étudiants. Les institutions mémorielles , eux
aussi, sont les instruments indispensables à la transmission de la mémoire, à la pédagogie pour les jeunes générations mais les uns comme les autres ne peuvent se passer
de cette mémoire vivante que représente les derniers survivants et maintenant de leurs enfants et petits enfants,
sous peine de ramener cette terrible période à un simple détail de l'histoire de l'humanité comme à osé le dire
un antisémite notoire....

La cérémonie du Souvenir à la grande synagogue de la Victoire a été marquée par la question angoissante du Grand
Rabbin de France Gilles Bernheim : Qu'en est il advenu de
la phrase prononcée par les déportés survivants en 1945 :
Plus jamais ça ?

Je reprends encore les mots de Samuel Pisar : Si un individu seul ne peut décrire l'indicible, la multiplicité des récits
peut s'en approcher.
approcher Les témoignages directs des quelques
survivants ou indirects de leurs enfants, sont un complément
indispensable aux documents étudiés par les historiens.

Au cours de ces différentes manifestations, le fil conducteur
des différents discours officiels a été la transmission de la
mémoire aux jeunes générations et malheureusement le
constat inévitable que les derniers survivants sont en train
de s'éteindre et de la nécessité de maintenant passer le
témoin à des institutions mémorielles et aux historiens.

On ne peut, sous prétexte que leur nombre s'amenuise,
minimiser la parole des uns pour renforcer la parole des
autres.

Alors je comprends l'agacement, quelques fois exprimé à
haute voix, des quelques déportés encore vivants, qui ont
l'impression qu'on les a déjà enterrés..... Eux qui ont survécu à cette terrible période, aux pires atrocités dans des
camps où, non seulement on a voulu les exterminer mais
également les rabaisser au rang d'animaux. Les 2500 survivants sont tous revenus disant qu'ils avaient qu'une seule
obsession : celle de conserver et d'honorer la mémoire de
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Cette réflexion me fait penser à deux anecdotes : d'abord
celle d'un habitant de Pithiviers qui ayant vécu juste à côté
d'un des camps du Loiret étant enfant, prétendait qu'une
maison, non loin de là, qui avait survécu à l'usure du temps
et aux destructions, était l'ancienne infirmerie du camp
alors que les historiens réfutait cette affirmation mais ont
été obligé, après plusieurs années, d'admettre qu'il avait
raison.... Ou la réflexion faite par une personne du public,
lors de notre soirée consacrée au Convoi6, le 17 Juillet dernier, qui prétendait savoir par les affirmations de plusieurs
historiens, que les sélections à Birkenau n'avaient débuté
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...

/… Cette année 2012 a été riche pour la Mémoire...

qu'après juillet 1942 et que c'est pour cela qu'il y avait eu
98 survivants dans ce convoi alors que d'autres en comptaient beaucoup moins. Notre ami Simon Gutman, seul survivant du premier convoi du 27 mars 1942 a démenti ces
affirmations puisqu'il avait été lui-même témoin, dès son
arrivée à Birkenau, des sélections qui avaient ensuite
continué jusqu'à la fin. Ces deux anecdotes prouvent bien
que même (ou surtout... ?) les historiens ne peuvent pas
tout savoir…
C'est pourquoi je crois en l'importance du travail de
Mémoire de l'Union des Déportés d'Auschwitz, de Serge
Klarsfeld et des FFDJF et d'autres associations de familles
de déportés, y compris la nôtre. Nous devons sans cesse
témoigner des souffrances que nos familles et nous-mêmes
avons subi. Nos témoignages ou nos expositions, même
s'ils ne sont pas aussi professionnels que ceux des
historiens ou des institutions mémorielles, sont importants
car ils permettent aux jeunes générations de pouvoir s'identifier à travers les personnes et les histoires personnelles
qu'on leur délivre.
C'est aussi pour cette raison que nous avions posé notre
candidature à la Commission du Souvenir du CRIF et que
nous avons accueilli notre entrée à cette commission
comme une reconnaissance de notre travail et qui correspondait au désir de nous joindre aux autres associations
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reconnues pour travailler à la transmission de la mémoire.
Car la transmission est maintenant l'objectif primordial,
en ces temps de crise où les vieux démons de la haine de
l'autre, du racisme et de l’antisémitisme resurgissent sous
de nouveaux masques qui se nomment antisionisme ou
intolérance religieuse. C'est notre devoir, pour les victimes
de la Shoah mais aussi et surtout pour les générations à
venir.
Pour terminer cet éditorial sur une note de joie et d’espoir,
cela fait maintenant 10 ans que notre association a vu le
jour et le chemin parcouru est considérable entre le
moment où Marcel Sztejnberg a passé une annonce dans
le journal des Enfants Cachés et où Renée Borycki y a
répondu, ce qui a marqué le début de notre association,
jusqu’à maintenant où nous sommes une association reconnue qui a accomplie de nombreuses actions de mémoire qui resteront gravées pour l’éternité. C’est pour cela
que le Bureau et Le Conseil d’Administration a décidé de
marquer cet anniversaire. Nous allons donc organiser une
grande soirée certainement début janvier 2013 mais d’ici
là nous vous en reparlerons…
Je vous souhaite Chana Tova ve g'mar hatima tova pour
cette année 5773, A git und gesunt your
Alexandre BORYCKI
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Nos joies
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de

Gabriel, petit fils de notre Trésorier Alain Ankierman,
le 8 Septembre dernier.
Nous souhaitons à Alain ainsi qu’à son épouse Sarah mais
aussi aux parents un grand Mazel Tov.
Nous avons la joie de vous annoncer avec un peu de retard
la Bar Mitzva d’Ariel

Israël Rajade, petit fils de notre
adhérent Maurice Rajade qui a eu lieu le 3 Aout dernier.
Nous souhaitons aux parents et grands parents un grand
Mazel Tov.

Les nouveaux Adhérents

Bienvenue à

Nos peines
Nous avons le regret de vous annoncer le décès du père de
notre adhérente Laurence Bilder qui était le frère de notre
amie Fanny Morgenstern. Il est décédé en juin dernier.
Nous présentons à Laurence et Fanny nos sincères
condoléances.
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Mme Renée KOLB , sœur de notre vice Président Daniel
Wancier, survenu le 26 Juillet 2012.
Nous avons l’extrême tristesse de vous annoncer le décès de
notre ami André ZYLBERSZTEJN, ancien Président de
l'association et qui a été un des premiers à la rejoindre lors de
sa création. Il est décédé le 18 mai 2012 à l'âge de 74 ans.
Il avait beaucoup travailler à nos côtés afin de faire de notre
association ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait apporté sa
sagesse et son sens de la mesure, expérience qu'il avait acquis
au sein de la LICRA; mais aussi sa persévérance et son acharnement lui qui a été longtemps un "Kibboutznik" en Eretz Israël.
Nous présentons à son épouse Myriam ainsi qu'à toute sa
famille nos sincères condoléances et nous partageons leur
peine dans ces durs moments.

Mr Nathan BAKALAZ pour son grand père Henere (Rubin) DANZIGER
Mme Larissa GRUSZOWGRUSZOW-Wuzek pour sa mère Anna WUZEH née KLEINMAN
Mme Anna KOLSKI pour son père Mr ROZENBERG
Mme Ita PERENT pour son père Moszek ROZENBERG
Mme Nicole PILAPILA-BARINGOLTZ pour son père Ichok SZAJNHOLC
Mme Séverine WERBA pour son grand oncle Abram Joseph DYMETMAN
Mme Jacqueline PULVERMACKER pour son cousin PULVERMACHER
Mme Armelle ZYGBAND pour son papa Abram ZYGBAND
Nous remercions les nouveaux adhérents pour le
soutien qu’ils nous apportent par leur adhésion

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 troisième ouvrage.
Dans une ambiance conviviale (boissons et petits
gâteaux sont les bienvenus), nous recevons les
personnes qui veulent découvrir l’Association, celles
qui viennent apporter ou demander des documents et
renseignements,...
Les permanences sont assurées par Fanny
Morgernstern et Marcel Sztejnberg ( 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 :
Jeudi 25 Octobre 2012
Jeudi 29 Novembre 2012
Jeudi 27 Décembre 2012
Jeudi 31 Janvier 2013
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Commémoration de Pithiviers et Beaune la Rolande le 20 Mai 2012
Le 20 Mai 2012, les cérémonies commémoratives de Beaune la
Rolande et Pithiviers ont réunis un public nombreux pour rendre
hommage aux 18000 juifs internés dans les camps du Loiret et
en particulier les 4000 enfants, entre mai 1941 et juillet 1943.
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.
Elles se sont poursuivies par les allocutions de Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah qui a expliqué la genèse du projet des
stèles et a souligné le rôle prépondérant de l'association Mémoires du
Convoi 6 qui a été à l'origine de ce projet. Puis se fût le tour de Mr le
Maire M Renucci.
Sur le site de l'ancien camp de Pithiviers, Mr Michel Camux, Préfet
de région, Mme Marie Thérèse Bonneau, Maire de Pithiviers, Serge

Discours Eliane Klein
En ce jour particulier, 70 ans après l’année 1942 marquant le
début de la déportation des Juifs de France vers les centres de
mise à mort nazis, je dédie mes paroles aux plus d’1 million et
demi d’enfants juifs assassinés en Europe pendant la Shoah.
Je les dédie également aux « orphelins de la Shoah », ces enfants qui ont survécu, cachés, souvent sauvés par leurs familles d’accueil ces Justes, connus ou inconnus- ceux qui ont vu
la dernière fois leur père, « convoqué par le billet vert » le 14
mai 1941, ceux dont un ou les deux parents ne sont jamais
revenus.
Ces enfants ont vécu la douloureuse expérience de l’absence
et de l’attente vaine.
Comme l’a écrit Simone Veil, il a fallu près de 60 ans pour
que leur souffrance soit exprimée et entendue dans sa singularité. Elle est désormais partie prenante de notre mémoire commune.
Si, comme chaque année, un dimanche de mai, nous sommes
réunis ici, près de la stèle où sont inscrits quelques 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 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 60 ans.
Que reste-t-il des cris d’enfants juifs innocents arrachés à
leur mère, dans une commémoration institutionnalisée ?
(Georges Bensoussan).
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 les camps de Beaune
la Rolande et Pithiviers sur ordre du gouvernement de Vichy,
furent envoyés à Auschwitz pour y être assassinés.
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Klarsfeld Président des FFDJF, Raphaël Esrail de l'UDA, Hélène
Mouchard Zay directrice du CERCIL et Eliane Klain déléguée du
CRIF dans la région Centre ont prononcé de vibrants discours.
Olivier Lalieu, au nom du Mémorial, a présidé au dévoilement des
deux stèles commémoratives dites « historiques » qui relatent l'histoire des camps, à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Ce dévoilement
marquait la première étape de la réalisation du vaste projet de stèles
dont nous avons été à l'origine voici plusieurs années et qui a été
repris par le Mémorial de la Shoah en collaboration de l'UDA, des
FFDJF, du CERCIL et de notre association avec le soutien de la FMS.
Vous trouverez à la suite les discours de Mr Jacques Fredj, Mme
Bonneau, de Mme Hélène Mouchard-Zay et de Mme Eliane Klein.
Vous trouverez à la suite les discours de Mr Jacques Fredj, Mme
Bonneau, de Mme Hélène Mouchard-Zay et de Mme Eliane Klein.

Leur crime : être nés.
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.
Il s’agit de réfléchir sur ce crime contre l’Humanité, perpétré
sur le sol européen, crime de masse advenu dans le silence
des nations. Le silence général est à l’origine du sentiment de
solitude ressenti par de si nombreux Juifs de France.
À 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.
Dans cette démarche, il s’agit de ne pas raisonner en termes
de chiffres, mais de penser à l’anéantissement d’un univers
juif, fait d’hommes, de femmes, d’enfants vivants. Il s’agit de
garder une mémoire vivante de ceux qui ont été interdits de
vie , tout en sachant qu’il y aura toujours quelque chose d’intransmissible dans le calvaire vécu dans les camps et en sachant qu’il y a aussi une mémoire sans paroles, celle des millions d’enfants et d’adultes disparus dans les camps de la
mort ou massacrés par les Einsatzgruppen sur les territoires
de l’ex Union soviétique.
Je voudrais, à cet instant, rendre hommage aux rescapés, aux
survivants, aux derniers témoins, aux disparus et aux vivants,
Henry Bulawko, Zalman Brajer et bien d’autres, ceux qui
n’ont pas été écoutés juste après la guerre, car peu voulaient
ou pouvaient les entendre, les croire. Ils avaient vécu, ils
avaient vu ce qu’aucun autre regard humain n’avait vu
(GB). Ils ont eu le courage de consacrer une grande partie de
leur vie à témoigner. Face à la terrible obstination des nazis
d’effacer leurs crimes, ils ont répondu par leur formidable
volonté de vivre.
N’oublions pas pour autant les mots du juriste et écrivain
RABI en 1945, …Nous avons recommencé à être des citoyens français… mais ce que nous ne disons pas, c’est cette
obsession constante, cette lancinante blessure secrète, derrière chacun de nos propos… Nous n’oublierons jamais…
nous avons été la balayure du monde …
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En 1961, au procès Eichmann à Jérusalem, la parole donnée
aux survivants de la Shoah a marqué l’avènement du Témoin,
mettant en lumière son rôle majeur pour l’Histoire.
Cependant, la voix des témoins-survivants s’affaiblissant, le
rôle de l’historien devient fondamental aujourd’hui dans notre
quête de sens. Il est essentiel à plusieurs titres :
(Le récit historique doit rendre compte de cette donnée in
quantifiable, le chagrin des vies mutilées.)
Le travail de l’historien s’oppose à la tendance à l’oubli, car,
en écrivant le passé, il met des mots où, jadis, le silence prévalait ». (Georges Bensoussan).
Il préserve le souvenir de 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 leurs crimes.
Ce travail met en lumière cette rupture dans la civilisation et,
particulièrement, sur ce que Gérard Rabinovitch appelle la
Shoah dans la Shoah, l’extermination des enfants juifs jusqu’au dernier (préface de Survivre. Les enfants dans la
Shoah de Michal Gans). L’année 42 a été la plus meurtrière,
mais l’assassinat des enfants se poursuivit avec acharnement
jusqu’à la fin de la guerre dans les territoires occupés par les
nazis. (Michal Gantz)

bles depuis les tous débuts. Sans oublier les Institutions siégeant au Conseil d’Administration…
D’autres Institutions ou Associations ont créé des outils
pédagogiques très pertinents (mallettes, expos, etc.) à
l’intention des enseignants du 1er et 2e degré : Yad
Layeled France.
Ce travail d’Histoire que je viens d’évoquer est une nécessité absolue pour éclairer notre présent : à
l’heure où des discours populistes de tous bords se font
entendre, à l’heure où certains tentent de relativiser les
valeurs universelles au nom du multiculturalisme et du
relativisme historique.

Vie de l’Association
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À l’heure où nous assistons au développement d’une
violence sauvage sur une grande partie de notre planète : par exemple, la haine antisémite, homophobe, raciste
qui tisse sa toile sur le net, les atteintes aux libertés fondamentales et à la dignité des êtres humains, des femmes en particulier, les attentats, les massacres…

La destruction de Juifs d’Europe était au cœur du projet nazi.
Le récit historique noue 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 l’un mis au service de l’autre (Georges Bensoussan).
C’est aussi, comme l’a écrit Primo Lévi, cette zone grise, faite
d’hommes ordinaires, médiocres, soucieux de leur carrière,
bons pères de famille le soir et les pires assassins le lendemain.
Ceci m’amène à la question de l’enseignement de l’Histoire de
la Shoah, devant être abordé dès le CM2.
C’est une tâche difficile pour des enseignants dont l’une des
missions est de transmettre des valeurs universelles fondées
sur le respect de la dignité humaine.
Comment évoquer l’horreur absolue sans traumatiser ni désespérer les élèves, mais en leur donnant des clés pour déchiffrer le passé et engager l’avenir pour qu’ils deviennent des
citoyens au cœur intelligent.
Cet enseignement ne peut être basé sur la seule émotion, certes compréhensible, mais qui dispense souvent de penser.
Comme l’a écrit Vassili Grossman, face à l’ampleur du désastre, et contre le chagrin, il reste la digue de la connaissance
et le contrepoison de l’intelligence qui décrypte la machine
de mort.
Ce travail d’Histoire et de Mémoire est admirablement mis
en œuvre par le CERCIL-Mémorial des enfants du Vel d’Hivque vous êtes de plus en plus nombreux à connaitre .ceci me
donne l’occasion de remercier tous celles et ceux qui ont milité pour sa création et sa pérennité. Un merci particulier à
Serge Klarsfeld pour son engagement et son soutien indéfecti-
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À cet instant, comment ne pas évoquer les crimes de
Montauban et Toulouse. Comme l’a écrit le Président du
CRIF, Richard Prasquier, l’antisémitisme est capable, comme
à l’époque nazie, d’engendrer une haine telle qu’elle
conduise à assassiner un enfant de sang-froid (plusieurs
enfants)…C’est cette passion antisémite meurtrière qui a tué
à Copernic, rue des Rosiers, qui a tué Ilan Halimi.
Aussi, j’espère que dans notre pays, nous saurons garder les
yeux ouverts face à toutes les dérives du langage et du comportement, toutes les atteintes à la Démocratie.
La Démocratie est fragile, mais c’est le seul régime permettant aux Institutions de protéger les citoyens à condition que
ces Institutions ne sombrent pas dans la perversion, comme ce
fut le cas pour le Régime de Vichy.
Pour terminer, je citerai les paroles de Madame Simone Veil,
dans la préface du livre de l’historienne Michal Gans
( survivre : les enfants dans la Shoah ) parlant de ses camarades revenus, comme elle, de la déportation :
C’est vrai que nous sommes rentrés un peu fous…Mais en
même temps, de nous voir, d’avoir survécu…d’aimer encore
la vie, et surtout d’avoir eu des enfants…et d’avoir eu encore
envie de vivre dans l’humanité, je trouve que c’est une belle
revanche sur le nazisme.

Éliane Klein/ CRIF Région Centre
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Hélène Mouchard
Zay
Pithiviers, 20 mai 2012
Voilà 8 jours que je suis à Pithiviers, nous
sommes 2 400 personnes dans un hangar avec des femmes et beaucoup d’enfants, nous couchons par terre sur un peu de paille où on
couche et on dort et des enfants pissent et vomissent dessus, si nous
devons rester 15 jours là-dedans nous serons crevés surtout les
enfants. Nous avons environ 200 gr de pain par jour qui est immangeable malgré notre faim et 2 fois par jour ¼ de litre de soupe, plus
un peu de café que l’on aurait des difficultés à définir si c’est du
café ou du tilleul…
Voilà ce qu’écrit Isaac Biegeleisein en juillet 1942, deux jours avant
sa déportation, dans une lettre que nous avons retrouvée dans les
archives du musée de Lorris, donc qui n’est jamais arrivée à son destinataire, car probablement interceptée : c’était il y a exactement 70
ans, en ce lieu même , dans le grand hangar noir qui se trouvait un
peu plus loin au bout de cette rue désormais nommée la rue de l’ancien camp ; ce hangar, jusqu’alors propriété militaire, avait été ouvert
en catastrophe le 20 juillet par les autorités du camp qui, pourtant
prévenues, n’avaient rien prévu pour faire face à l’arrivée massive
des milliers de femmes et d’enfants et surtout d’enfants aussi jeunes,
qui sortaient du cauchemar du Vel d’Hiv et qu’on entassait dans ces
deux camps. Ces camps qui venaient d’être vidés des derniers hommes qui y avaient vécu pendant plus d’un an et qui venaient d’être
déportés.
D’autres lettres furent écrites, qui témoignent de façon bouleversante
de ce que furent les derniers instants de ces hommes, femmes et enfants, qui vécurent leurs derniers jours dans ces deux camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, avant la déportation vers Auschwitz. En
cette année du 70ème anniversaire, nous en présentons quelques-unes
dans une exposition intitulée : Je pars demain…, que nous avons
récemment inaugurée et que l’on pourra visiter jusqu’au 30 septembre au Cercil, à Orléans. Ces lettres ont traversé le temps et la destruction. Elles sont autant de témoignages de ce que vécurent les
victimes avant leur assassinat programmé. Elles continuent et continueront de faire vivre les disparus dans la mémoire de tous.
En ce 70ème anniversaire de la terrible année 1942, qui a vu ici, en
l’espace de deux mois, partir 8 convois déportant vers Auschwitz plus
de 16 000 hommes, femmes et enfants, il faut, une fois de plus, rappeler la mémoire des victimes : d’abord les milliers d’hommes, arrêtés le 14 mai 1941 lors de la rafle du Billet vert, déportés un an plus
tard par les convois 4, 5, 6. Puis les milliers de femmes et d’enfants
qui, quelques semaines voire quelques jours après le départ de ces
hommes, qui étaient tous des époux, des pères, des frères, ont pris
tragiquement leur place dans ces camps et qui, à leur tour broyés dans
le mécanisme de la SOLUTION FINALE qui, selon la volonté des nazis,
s’accomplit en France au cours de cet été 1942, ont été déportés quelques semaines ou quelques jours après.
Depuis 1946, sous l’égide de l’Amicale des Anciens Déportés Juifs
de France, et maintenant de l’UDA, chaque année au mois de mai,
une cérémonie telle que celle-ci, pleine de ferveur, rassemble autour
de ce monument les quelques rares rescapés hélas maintenant presque tous disparus, les familles des disparus, et tous ceux qui souhaitent s’associer à cette mémoire. Je voudrais aujourd’hui saluer tous
ceux que j’ai vus, année après année, assurer l’organisation de cette
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cérémonie et garantir ainsi la continuité de la mémoire : Raymond
Kamioner, puis Henry Bulawko, et avec eux, toujours, Zelmann
Brajer. Mr Kawka aussi qui, chaque année, chantait a capella le si
beau chant de Pithiviers, que nous allons entendre tout à l’heure.
C’est avec émotion et affection que j’évoque ici leur mémoire, au
nom du Cercil, qui souhaite rester fidèle à ce que fut leur combat
pour que nul jamais n’oublie que cela fut.
Cette année, à la date anniversaire du départ de chacun de ces
convois, à midi, seront lus les noms de ceux qui partirent dans ces
convois vers Auschwitz. Vous êtes tous invités à participer à ces
cérémonies, qui se dérouleront ci même, devant le monument, à Pithiviers les 25 juin, 17 juillet, 31 juillet, 3 août, 7 août, 21 septembre, et
à Beaune-la-Rolande, les 28 juin et 5 août. Et, si vous le souhaitez, à
lire quelques-uns de ces noms.
Le Cercil, dans la continuité de son grand projet qui a abouti , il y a
un an maintenant, à l’ouverture du Musée-Mémorial des Enfants du
Vel d’Hiv à Orléans, a travaillé activement, avec le Mémorial de la
Shoah, et en lien avec les associations, dont je salue ici les présidents : UDA, Fils et Filles des Déportés juifs de France, Mémoires
du convoi 6, à la réalisation de ce qui était pour lui, dès le départ, un
prolongement essentiel de ce projet de Musée-Mémorial : la présentation, ici même, pour ceux qui viennent se recueillir en ce lieu de
mémoire, d’une information précise sur l’histoire de ces camps. Le
panneau d’information historique, que nous inaugurons aujourd’hui,
est une première étape. Bientôt, en septembre, viendront les stèles où
seront gravés les noms, prénoms, âges de tous ceux qui furent déportés à partir de ces camps: soit vers Auschwitz, pour les 8 convois qui
partirent directement des gares de Pithiviers et Beaune-la-Rolande,
soit vers Drancy pour les milliers d’enfants du Vel d’Hiv.
Et puis, il y aura pour le Cercil encore une autre étape : la constitution
d’un lieu pédagogique, qui sera installé en face et où, grâce au travail
immense de S. Klarsfeld dont témoigne le dernier grand livre qu’il
vient de publier, les familles dispersées, déchirées au cours de cet été
1942, seront réunies dans la mémoire de tous. Un lieu aussi, et c’est
essentiel, où les visiteurs, et en particulier bien sûr les jeunes, pourront avoir des informations précises sur ce que fut cet internement et
son tragique aboutissement, la déportation. Car, comme le dit Primo
Levi, si comprendre est impossible, connaitre est nécessaire .
Certes, chacun éprouve ici, devant ce monument, une émotion intense, se rappelant la souffrance extrême de ceux qui furent internés
dans ces camps. En même temps, pour le respect même de cette mémoire, pour qu’elle éclaire et irrigue le présent, il faut que chacun
connaisse aussi le cheminement, inexorable mais non inéluctable, qui
a pu mener à de tels événements : ceux-ci en effet ne furent ni un
accident de l’histoire, ni une parenthèse incompréhensible, qui serait
sans lien avec le passé ni conséquences pour l’avenir. Sans même
remonter la longue histoire de l’antisémitisme, il faut savoir comment
tout a commencé : par des rejets, des discriminations, des stigmatisations, qui se sont trouvés légitimés quand la propagande de l’Etat les
a relayés et de cela, nul ne peut mesurer les effets, dont certains
ensuite ne s’effacent plus… ; il faut comprendre comment des aveuglements, des renoncements, des lâchetés, petites ou grandes, des
complicités criminelles ont peu à peu ouvert la voie vers ce qui allait
devenir le pire, sans que les consciences, individuelles ou collectives,
ne réalisent qu’on allait vers le pire. Car le pire se construit dans
l’ombre. Il se construit dans l’aveuglement volontaire et le déni.
Face à la question qui nous taraude tous : comment a-t-on pu en
arriver là ?, il faut donc toujours ré-explorer ce que furent les commencements, quand personne ne pouvait seulement imaginer ce qui
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Face à la question qui nous taraude tous : comment a-t-on pu en arriver là ?, il faut donc toujours ré-explorer ce que furent les commencements, quand personne ne pouvait seulement imaginer ce qui allait se
produire, qui pourtant était déjà en marche. Quand, en septembre
1940, obéissant aux ordres allemands, les fonctionnaires de la Préfecture de police établissaient les listes du recensement, ils n’imaginaient pas une seconde qu’elles serviraient aux arrestations puis aux
déportations et donc à l’extermination. Qui aurait pu l’imaginer ? Et
pourtant…

Faut-il donc attendre que le pire advienne pour prendre
conscience du danger mortel ? Faut-il laisser éclore « l’œuf du serpent », pour reprendre le titre du film de Bergman ?
Non bien sûr. Car, quand le pire est là, il est trop tard. Rien ni personne ne peut l’arrêter…
C’est notre combat, à nous tous qui sommes ici...

Hélène Mouchard-Zay

Cérémonie en Mémoir e des dépor tés Juifs

Square Max Jacob ~ Pithiviers ~ Dimanche 20 mai
1942 : le Vel' d'Hiv', un an après le Billet vert, préambule à l'internement dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers.
1942 : les départs des convois de ces camps pour Auschwitz.
70 ans nous en séparent : cela représente deux générations, voire
trois, c'est toute une vie d'homme. 1942, et au-delà les années de
guerre, peuvent paraître loin pour nos jeunes, mais pour vous, mais
pour nous, réunis en ce lieu de recueillement, c'était hier. Le souvenir
de vos disparus vous rattachent à cette époque terrible de la Shoah.
Les Pithivériens partagent votre douleur et les pensées qui vous ramènent à ces êtres chers, à ces destins brisés.
Aujourd'hui, ce 70e anniversaire nous fait ressentir encore plus le
temps qui file. Aussi, pour qu'il n'efface rien de notre histoire, nous
avons cette absolue nécessité de témoigner de la persécution de la
communauté juive par les autorités du IIIe Reich avec la complicité
de l'État français. Nous connaissons l'urgence de cette nécessité : les
témoins directs de la Shoah nous quittent. Je salue à cet instant la
mémoire d'Henry Bulawko, décédé l'an passé. Il fut l'un des initiateurs des manifestations de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande.
Alors, il faut témoigner par tout moyen : films, documentaires,
autobiographies, livres historiques, conférences comme cette année à
l'initiative de la Maison des lycéens à Duhamel du Monceau...
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Le Mémorial de la Shoah et le CERCIL
font un remarquable travail de mémoire. Ces deux institutions, les
associations juives et la Ville de Pithiviers, ensemble, nous travaillons au réaménagement du square Max Jacob. Sa nouvelle configuration attestera de notre volonté partagée de ne jamais oublier les 16
000 juifs, femmes, enfants et hommes, internés dans nos deux
camps. Beaune-la-Rolande est aussi dans cet esprit, nous l'avons
constaté ce matin.
Je remercie particulièrement Olivier Lalieu, responsable au Mémorial de la Shoah de l'aménagement des lieux de mémoire et projets
externes, de suivre la réalisation de ce projet. Nous l'accompagnerons
pour dévoiler la stèle historique, première étape du réaménagement,
la même que celle dévoilée par Jacques Fredj à Beaune-la-Rolande.
Répétons sans relâche qu'il est essentiel de tirer les leçons de ces
atrocités.
Dans notre République laïque, combattons inlassablement la xénophobie, l'antisémitisme. Ne tolérons jamais le moindre manquement à
ces grands principes : "Liberté, Égalité, Fraternité".
Merci de votre attention.

Marie-Thérèse BONNEAU
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Discours jacques Fredj
Monsieur le Sous-préfet,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est avec émotion que je m’adresse a vous en cette journée de pèlerinage sur les camps de Pithiviers et Beaune la Rolande.
J’évoquerai d’emblée la mémoire de ceux qui titrent les initiateurs du
pèlerinage, anciens internés et rescapés de l’univers concentrationnaire qui s’attachèrent, des l’après-guerre, à perpétuer le souvenir
de leurs camarades disparus et à s’assurer que ces lieux de souffrance, en France comme en Pologne, ne seraient pas effacés de la
mémoire locale et collective. Je citerai les noms de Naum Fansten,
Jacques Furmanski, Zelman Brajer, Henry Bulawko, disparu il y a
quelques mois, et auquel je veux rendre un hommage particulier, tant
son rôle fut capital dans la naissance et la défense de la mémoire de
la Shoah des l945. Ils élaborèrent des monuments, ici dans le Loiret,
supports des commémorations célébrées année après année.
Le combat de ces pères fondateurs est aujourd’hui entre les mains de
l’Union des déportes d’Auschwitz, présidé par Raphael Esrail, de
l’association des Fils et Filles des déportés juifs de France, présidé
par Serge Klarsfeld, sous oublier le Centre d’étude et de recherche
sur les camps d’internement du Loiret, et sa présidente Helene Mouchard-Zay.
Le soutien moral et pratique des villes de Pithiviers et Beaune la
Rolande, de la municipalité et de la population, du département
comme de la Région, sont en outre des atouts nécessaires pour défendre au quotidien sur nos territoires le souvenir de des tragiques événements et leur terrible modernité, la vie des hommes, leurs souffrances et leurs espoirs, leur mort aussi. Sans cela, sans cette conviction
traduite en actes, l’appel à la mémoire ne serait qu’une formule vide
de sens et factice.
La présence du Mémorial de la Shoah à vos côtés témoigne de notre
engagement à poursuivre ce combat permanent pour l`histoire, la
mémoire et l’éducation ; un combat qui transcende les générations et
qui doit être ô combien pérenne.
Emotion aussi, car lundi dernier, le 14 mai, 71 ans après les faits,
nombre d’entre nous étions Salle Japy à Paris pour évoquer la rafle
dite du Billet vert et l’arrestation de 3 747 hommes juifs; pour beaucoup ils étaient polonais, mais aussi tchécoslovaques ou considères
comme apatrides.
Ces hommes furent victimes de la première grande rafle organisée à
Paris par la Police française, à la demande de l’occupant allemand.
Ils furent ensuite envoyés dans les camps d’internement de Pithiviers
et Beaune la Rolande, qu’ils allaient marqués de leur empreinte,
avant d`être déportés vers Auschwitz-Birkenau au printemps 1942 et
pour le plus grand nombre assassinés.
La rafle du billet vert, puis celles qui suivront en août et en décembre
1941, constituent donc une première étape dans l’exclusion et l’internement des Juifs de France, parallèlement à l’adoption d’une législation antisémite qui se renforce, mois après mois.
L`année 1942 marquera toutefois un tournant, avec les rafles massives de l’été et le début des déportations comme de l’extermination
des Juifs d’Europe.
Les familles raflées les 16 et I7 juillet 1942, a Paris et en Région
parisienne, succéderont aux hommes du Billet vert, ici dans les
camps du Loiret, et seront à leur tour déportes. C’est alors qu’eut
lieu l’insupportable séparation des enfants de leurs parents, des enfants que Vichy voulaient livrer aux nazis, qui ne les réclamaient pas
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encore.
1942 représente une année noire pour les Juifs de France et d’Europe. Plus de la moitie des victimes de la Shoah devaient périr durant
cette année terrible. C’est alors aussi que s’exerçait dans ses plus
néfastes conséquences la collaboration d’Etat du régime de Vichy
avec le IIIe Reich.
Tout au long de l’année 2012, nous nous retrouverons pour commémorer le 70e anniversaire des tragiques événements de 1942, et notamment à l’occasion des déportations. Nous évoquerons ainsi le
souvenir de nos martyrs à travers des cérémonies marquant le départ
de chacun des convois, autour de Serge Klarsfeld et des FFDJF au
Mémorial de la Shoah et, parallèlement, à Beaune la Rolande et à
Pithiviers avec les collectivités et le CERCIL.
Vous êtes toutes et tous invités à participer, en grand nombre, à ces
cérémonies où le nom de chacun des déportes sera cite à partir de
midi : à Pithiviers, le 25 juin, le 17 juillet, le 31 juillet, le 3 août, le 7
août, le 21 septembre ; et a Beaune la Rolande : le 28 juin et le 5
août. La République Française, à travers le ministère de la défense et
des anciens combattants, apporte un soutien capital à ce programme
commémoratif conduit par le Mémorial de la Shoah, avec la participation de nombreuses institutions et collectivités, dont la Fondation
pour la mémoire de la Shoah.
Emotion enfin, car plus de quarante ans après l’inauguration des
monuments commémoratifs, nous nous retrouvons pour découvrir des
stèles destinées à compléter ces lieux de mémoire.
Ce projet, placé sous l’égide du Mémorial, qui réunit autour de Serge
Klarsfeld et des FFDJF, du CERCIL, de l’Union des déportés d’Auschwitz, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, des communes
concernées et de l’Association mémoires du convoi 6 qui joua un
rôle moteur dans l’impulsion de cette initiative - et je salue son
président, Alexandre Borycki. Le Mémorial de la Shoah s’est attaché
à faire aboutir ce projet dans la concertation et le consensus les plus
absolus, gages impératifs de sa nécessaire réussite.
Le soutien des communes était également fondamental.
Merci à vous monsieur le Maire, et à votre adjoint Jean Richard,
pour votre engagement.
Les premières stèles, dévoilées aujourd’hui à Beaune la Rolande puis
à Pithiviers, évoquent le déroulement de la déportation des Juifs de
France depuis les camps du Loiret, tout en rappelant les grandes
facettes de leur histoire. Leur texte doit beaucoup à Serge Klarsfeld
que je remercie infiniment.
D’autres stèles viendront à l’automne honorer la mémoire de
toutes celles et ceux qui furent déportés à Auschwitz depuis les
camps du Loiret, sans oublier les quelque 4 OOO enfants du Vel’
d’Hiv’. Le nom de chacun sera alors grave ici pour la postérité,
sans jamais occulter les monuments existants.
Je veux dire enfin l'importance pour le Mémorial d’être aux cotés des
associations comme l’Union des déportés d’Auschwitz, les FFDJF,
du CERCIL et l’association mémoires du convoi 6, dans leur différence et leur complémentarité ; l’importance de les soutenir, de les
accompagner au quotidien et dans toute la France, pour entretenir
la mémoire des victimes de la shoah et pour poursuivre inlassablement un travail d’histoire et d’éducation.
L’actualité récente nous démontre malheureusement la permanence
de l’antisémitisme et de la haine, qui rendent plus que jamais nécessaire notre vigilance et notre engagement de tous les instants.

vendredi 19 octobre 2012 12:23
Magenta
Jaune
Cyan
Noir

Nous avons témoigné...

Page 11

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 SieradzkiBorycki, 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.

Nous avons témoigné

n°30 ~ 30 Octobre 2012

Le 5 Mai, à l'occasion du Yom Ashoah nous avons présenté à la Haschomer Haztaïr, rue Saint Claude dans le
3ème, notre exposition Convoi 6 Un train parmi tant
d'autres et parler de l'itinéraire du
Convoi 6. Renée
Borycki est venu témoigner de son expérience d’enfant
caché durant la dernière guerre mondiale devant un
groupe très attentif qui venait d’ailleurs de revenir d’un voyage
de mémoire en Pologne où ils avaient visité les camps d’Auschwitz-birkenau et Treblinka ainsi que Varsovie.
Le 29 Mai, Paulette Wietrzniak et Renée Sieradzki-Borycki se
sont rendus à l'Ecole Élémentaire rue Alphonse Baudin Paris
11ème pour témoigner devant la classe de CM2 de cet établissement.

La matinée de témoignages à
l’Ecole Alphonse Baudin

Nous tenons encore à remercier la directrice de la Haschomer
Hatzaïr Annie Cohen qui a pris l'initiative de cette journée de
témoignage qui correspond à l'esprit de transmission et de mémoire qui anime depuis sa création ce mouvement de jeunesse
juif, ainsi que la Directrice de l'Ecole Alphonse Baudin
Mme Flora Battestini qui a bien compris l'importance
d'aller parler aux élèves de CM2 de cette terrible période de
l'histoire mondiale.

Je me souviendrais toujours avec une grande
émotion du 29 mai 2012. Je devais cet après midi
là rentrer à l’hôpital pour me faire opérer de calculs rénaux et j’étais très malade mais mon travail de mémoire pour l’association du Convoi 6
avec mon amie Paulette Wietrzniak passait avant
tout.
D’autant plus que ce jour là était particulier car
Mme Battestini, directrice de l’école rue Alphonse
Baudin dans le 11ème où sont scolarisées mes
deux petites filles, avait acceptée la venue de notre association pour témoigner devant la classe
de CM2.
Témoigner devant une telle classe est toujours
délicat car il faut trouver les mots justes pour
transmettre aux enfants sans les choquer.
La réaction de ces enfants était imprévisible, comprendraient ils de quoi on leur parlait?, leurs parents auraient ils abordé ce sujet avec eux et comment? De plus ce sont des enfants d’origines et de
religions différentes alors comment appréhenderont ils la Shoah?
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… La matinée de témoignages à l’Ecole Alphonse Baudin

A mon grand étonnement ces enfants ont eu des réactions extraordinaires. Il faut dire qu’ils avaient été très
bien prépares par leur maître Mr Ben Boujema, et nous
nous sommes retrouvés devant de vrais adultes qui nous
posaient des questions incroyables de clairvoyance. Ils ont
regardé mon étoile jaune que je leur ai montrée et que
j’avais reçue comme “cadeau” par le gouvernement
français pour mes 6 ans, les cartes d’alimentations et la
fausse carte d’identité de ma mère. Ils étaient très émotionnés.
Après avoir eu cette rencontre inoubliable, nous avons
reçu des lettres de tous ces enfants dont vous trouverez
des extraits pour vous rendre compte combine il est important de témoigner, de raconteur aux enfants et de ne
pas avoir peur de les “traumatiser”. La preuve avec ces
élèves de CM2

Je voulais encore vous raconteur une chose: Mme Battestini a eu la gentillesse de permettre à ma petite fille
Noa qui est en CE2, d’assister à cette matinée de témoignages.
Je lui ai déjà beaucoup raconté sur son arrière grand
père Mordka Sieradzki mais après y avoir participé, elle
a tenu à m’écrire également comme les autres enfants et
voilà ce qu’elle a dit: Chère Renée, grâce à vous j’ai
compris que vous avez survécu grâce à votre patience
et surtout votre courage, j’ai compris qu’il ne faut
jamais abandonner. Merci beaucoup d’être venue en
classe. Noa BORYCKI.
Chana tova à tous et souhaitons que plus jamais nos petits enfants ne connaissent la Shoah autrement que racontée en classe.
Renée BORYCKI

La Journée du yiddish
le dimanche 24 juin 2012

Depuis 2005, le Festival a parcouru
les mondes yiddishisants et séfarades.
La Pologne, l’Espagne, les Pays Bas, l’Autriche, Israël,
l’Amérique et les influences croisées.
Cette année, il s’est ouvert sur les Cités et leurs différentes cultures.
Le Festival s’est déroulé cette année du 12 au 28 juin. Il s'est emparé de la
ville, a investit la rue, résonné dans les cours, dessiné sur les murs, fait dansé
les passants..dans une expression résolument humaniste.

La vocation du Festival est de mieux faire partager le dialogue des Cultures , avec son héritage aux multiples facettes :
philosophique, artistique, littéraire, scientifique et culinaire.
Cette année la journée des Associations a eu lieu le dimanche 24 Juin face à la Mairie du 4ème arrondissement
Nous y avons tenu un stand, comme chaque année depuis le début de cette manifestation, et malgré un temps pluvieux, une foule
importante est venue partager la joie et la chaleur de chacune des associations présente. Nos fidèles bénévoles :
Joseph et Nadia Pulwermacher, Joyce Malai, Fanny Morgenstern,
Marcel Sztejnberg, Alain Ankierman et Renée et Alexandre Borycki
se sont relayés pour animer le stand du convoi 6 autour de boissons et
de petites gâteaux.
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La Cérémonie commémorative de la Rafle du Vel d'Hiv
Dimanche 22 juillet 2012, le chef de l’Etat François Hollande a présidé la commémoration du 70ème
anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv. Il était accompagné d’une prestigieuse représentation des autorités publiques, parmi lesquelles le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, de très nombreux membres du
gouvernement, notamment le ministre de la défense nationale Jean-Yves Le Drian, le ministre délégué
chargé des anciens combattants Kader Arif ainsi que le président de l’Assemblée nationale Claude Bartolone, le Maire de Paris Bertrand Delanoë et Madame Bariza Khiari, vice-présidente du Sénat.

parcouru

isées.
Dans l’assistance très nombreuse étaient venus les anciens déportés,
les Fils et Filles de Déportés Juifs de France, des survivants de la
rafle du Vel d’Hiv, des enfants cachés et des familles de Justes. L’assistante sociale, madame Denise Tavernier, qui seule avait protesté
contre les conditions d’internement au Vel d’Hiv était venue également.

Nos fidèles bénévoles :
et Alexandre Borycki

On notait aussi la présence de l’Ambassadeur d’Israël et des EtatsUnis en France ainsi que celle du chargé d’Affaire de l’ambassade
d’Allemagne, du représentant de Monseigneur André Vingt-Trois,
Cardinal Archevêque de Paris, des Pasteurs Florence Taubmann et
François Clavéroly, représentant du Pasteur ClaudeBaty, président de
la Fédération Protestante de France. Le Président du CFCM, Monsieur Mohamed Moussaoui représentait la communauté musulmane
ainsi que l’Imam de Drancy, Monsieur Hassan Chalghoumi.
De très nombreux représentants de la communauté juive étaient aussi
présents ; en particulier Joël Merguy, président des Consistoires Central et de Paris, David de Rothschild, président de la Fondation de la
Mémoire de la Shoah, Jonathan Ayoun, président de l’UEJF, Henri
Battner, président du Farband, Marc Konczaty, président du MJLF
ainsi que par notre président Alexandre BORYCKI et de nombreux
adhérents.
Le CRIF, coorganisateur de la cérémonie était représenté par une
large partie de son Bureau Exécutif et de son Comité Directeur.
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L’actuel Grand Rabbin de Paris, Michel Guggenheim assistait à la
cérémonie et l’ancien Grand Rabbin de Paris Alain Goldmann a prononcé d’émouvantes prières. De nombreuses autres personnalités
religieuses juives étaient également présentes, comme les Rabbins
Olivier Kaufmann, dont le El male Rahamim a bouleversé le public.
Le Rabbin Moshé Lewin représentait le Grand Rabbin de France
Gilles Berheim, le Rabbin Pevzner, les Rabbins Rivon Krygier, Delphine Horvilleur et Gabriel Fahri assistaient aussi à la commémoration.
Pendant que des gerbes étaient déposées, le Président François Hollande est allé s’incliner devant l’endroit où se trouvait jadis le Vel
d’Hiv, rue Nelaton.
Les discours, qui sont reproduits ci dessous, ont été prononcés par :
M Serge Klarsfeld, vice-président de la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah, président de l’Association Fils et Filles de déportés Juifs
de France, Richard Prasquier, président du CRIF, Raphaël Esrail,
président de l’Union des Déportés d’Auschwitz, Marie Theulot, fille
et petite-fille de Justes parmi les Nations.
Le grand discours du Président de la République François Hollande s’est tenu dans la continuité de celui de Jacques Chirac en
1995.
Le président de la République a pris des engagements très fermes pour lutter contre la résurgence actuelle de l’antisémitisme.
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Discours de Serge Klarsfeld

Il y a 440 ans, pendant l’été 1572, eut lieu une exceptionnelle tragédie : sur ordre du roi, les Protestants de Paris furent mis à mort.
Depuis quatre siècles, on enseigne à chaque écolier de France
l’horreur de cette journée du 24 août 1572 où des milliers d’êtres
humains perdirent la vie parce qu’ils étaient Protestants. 370 ans
plus tard, le 16 juillet 1942, s’est déroulé une nouvelle St Barthélémy, celle des Juifs de Paris et de sa banlieue : 3.000 hommes, 6.000
femmes et 4.000 enfants arrêtés parce qu’ils étaient Juifs sur ordre
du souverain de l’époque le Maréchal Pétain et livrés au bourreau
allemand sachant le sort funeste qui les attendait.

Notre groupe d’enfants survivants de la Shoah a constitué pendant
trois décennies les éclaireurs, les baroudeurs, les commandos de la
justice et de la mémoire, et l’essentiel a été accompli.

Certes, on ne mettait pas ces familles à mort sur place en France, ce
fut une St Barthélémy en deux temps ; toutes ces victimes allaient être
assassinées en cinq semaines seulement entre le 22 juillet et le 31
août à l’autre bout de l’Europe dans le camp d’Auschwitz-Birkenau.

Aujourd’hui, la République n’est pas menacée. Nous avons confiance
en elle pour endiguer et maîtriser ce nouvel antisémitisme qui sévit et
jette aujourd’hui une ombre sur notre hommage aux victimes de la
rafle du Vel d’Hiv.

La coopération entre Vichy et les nazis a été si cruelle qu’elle a obligé les parents à partir les premiers, qu’auparavant elle a brutalisé
parents et enfants pour les séparer de force dans les camps du Loiret,
qu’elle a laissé 3.000 enfants en bas âge seuls pendant 15 jours dans
la plus affreuse détresse affective et matérielle avant de les transférer
à Drancy et de les entasser dans des wagons à bestiaux, mélangés à
des milliers d’adultes arrêtés par la police française en zone libre et
qui, eux, allaient être les seuls Juifs à arriver à Auschwitz en provenance du territoire où il n’y avait pas d’Allemands.

Serge Klarsfeld

Demain, nous ne serons peut-être plus que des sentinelles vigilantes
dans un pays où la haine anti juive tue à nouveau des Juifs, des enfants juifs.
Seul un désastre militaire a pu déposer la République et susciter un
régime autoritaire et fascisant pratiquant un antisémitisme d’Etat
aux conséquences meurtrières.

Cet immense crime contre l’humanité auquel s’est associé le gouvernement de Vichy devenu complice actif du IIIème Reich, exige pour le
reconnaître beaucoup de courage et de lucidité de la part de ceux qui
dirigent notre pays et qui évoquent cette page d’histoire dont j’ai dit
qu’elle était la plus noire écrite jusqu’ici.
En déclarant que c’était la France qui ce jour là accomplissait l’irréparable, Jacques Chirac a rompu avec ses prédécesseurs pour qui
seule l’autorité de fait qu’était l’Etat français était coupable.
Mais si nous avons braqué les projecteurs sur la noirceur, nous
avons aussi depuis 30 ans mis en lumière le rôle de sauvegarde joué
par les trois quarts des Juifs par une population française devenue
compatissante et solidaire quand elle a vu la souffrance des familles
juives et qui s’est attachée comme nulle part ailleurs en Europe à
sauver les enfants juifs. N’oublions jamais que si sur le sol français,
11.000 enfants furent déportés avec la complicité de Vichy, 60.000
furent sauvés grâce surtout à une population française qui dans son
ensemble mérite d’être qualifiée de Juste.
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Discours de
Raphaël Esrail,
Président de l'UDA

Il y a 70 ans, l’Allemagne nazie, à la suite à la conférence de Wannsee, mettait en œuvre un programme méthodique d’élimination des
Juifs d’Europe. En France, en cette seule terrible année 1942, près
de 43 000 Juifs, en grande partie d’origine étrangère, furent déportés.
A Paris et dans sa région, la grande Rafle des 16 et 17 juillet, menée
par la police française, concerna près de 13 000 Juifs ; parmi eux,
4 000 enfants, déportés et tous assassinés par le gaz, en août 1942, à
Birkenau. On le sait, à ce programme d’assassinat, le gouvernement
de Vichy apporta son aide zélée.
Déportés à Birkenau, nous avons été les témoins de ce crime de
masse, perpétré par les nazis de 1942 à 1944. Aujourd’hui, notre
douleur et notre colère demeurent aussi vives. Il est impossible d’imaginer que l’État Français n’ait pas eu connaissance, pendant tout le
temps de cette guerre, du sort réservé aux Juifs pour qui Birkenau fut
la fin du voyage. Ce lieu, s’il est resté longtemps un angle mort de
notre conscience européenne, incarne aujourd’hui ce génocide en ses
multiples dimensions.
Tout au long de ces dernières décennies, nos voix de rescapés se sont
assemblées pour porter témoignage au monde de ce que fut Auschwitz-Birkenau. La mémoire fut un long chemin. Un immense effort
a été consenti par les survivants pour dire aux autres hommes ce que
fut la Shoah, témoignage qui a influencé la pensée occidentale tant
sur les plans philosophique que politique.
Au fil des ans, nous avons conçu le témoignage
comme un devoir à la fois envers les morts et envers
la communauté des vivants dans un souci d’éducation et de formation, particulièrement des enseignants et des élèves. Quelques-uns de mes camarades, je songe à Henry Bulawko, récemment disparu,
furent les précurseurs de ce travail de mémoire.
Dès leur retour des camps, ils s’engagèrent dans ce
combat pour la mémoire de la Shoah. Ils sont à
l’origine de l’instauration des principales commémorations : de Pithiviers, de Beaune la Rolande,
de Drancy et de celle qui nous rassemble ici, en ce
jour, instituée dès 1946.
Je tiens à mettre l’accent sur le fait que, pour les
déportés juifs survivants, ce combat fut âpre et de
longue haleine. Il ne faut pas oublier qu’après la
guerre et ce, dans un souci de réconciliation des
Français, l’épisode de la déportation et de l’extermination des Juifs de France demeura dans l’ombre.
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nale commémorative des persécutions racistes et antisémites » commises par le « Gouvernement de l’Etat français ». C’est ensuite le
président Jacques Chirac qui, en 1995, reconnut la responsabilité de
la France, reconnaissance qui contribua à une manière d’apaisement de nos cœurs.
Depuis quelques années, les institutions citoyennes ont souvent été à
l’avant-garde de la mise en valeur de la mémoire du génocide. C’est
l’occasion pour moi de rendre ici hommage au travail considérable
mené par la Mairie de Paris. Merci à vous Monsieur le Maire dont
je salue l’engagement. Merci à vos équipes.
La fin de l’ère des témoins est proche. Pour nous, les survivants,
mais aussi pour toutes les institutions qui ont contribué, elles aussi,
à tracer ce chemin de mémoire, l’entreprise est cependant loin d’être arrivée à son terme.
La Rafle s’inscrit certes dans l’histoire nationale mais également
dans le cadre européen. Anciens déportés, nous souhaiterions que la
question du futur de Birkenau, ce lieu dont Vichy ne voulait surtout
pas se préoccuper, fasse aujourd’hui l’objet d’une réflexion ouverte.
Forts de cette conviction, nous avons alors envisagé que les milliers
d’enregistrements de nos témoignages puissent continuer à relayer
notre parole de survivants des camps de la mort. Nous proposons
que ce patrimoine mémoriel exceptionnel soit offert en partage aux
visiteurs de Birkenau. Il s’agit pour nous de rester présents à Birkenau, là où la mort attendait les Juifs d’Europe.
Certes, le lieu impose silence et recueillement à ses visiteurs, mais si
l’on veut que leur méditation ne soit pas seulement peuplée de fantômes, la parole enregistrée des témoins, leurs voix, doivent être entendues et leurs visages vus, leurs textes connus, précisément là où
ils subirent leur martyr.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour évoquer le sort tragique de
tous ces hommes, femmes et enfants qu’a scellé la trahison, par les
autorités de tous rangs, des idéaux de la civilisation qu’elles ont
d’ordinaire le devoir de faire respecter.
Nous sommes aussi réunis pour qu’à l’implacable cruauté ne succède jamais, si cela se peut, l’inexorable oubli ou la fatale banalisation. Notre combat, car il s’agit bien toujours d’un combat pour la
mémoire, dépasse nos frontières. Il a besoin de l’aide des pouvoirs
publics, de la France tout autant que de l’Europe, pour que demain,
le chœur de nos voix, si singulières, puisse se faire entendre, bien
au-delà du terme de nos existences.

Raphaël Esrail

A partir du début des années 1990, une nouvelle
inflexion fut donnée au traitement de ce tragique
épisode de notre histoire. En 1993, le président
François Mitterrand institua une « Journée natio-
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Discours du Président de la République
pour le 70ème anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv

Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Messieurs les ambassadeurs,
Monsieur le maire de Paris,
Monsieur le président du Conseil représentatif des institutions juives de France,
Monsieur le grand rabbin,
Mesdames et Messieurs les représentants des cultes,
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes rassemblés ce matin pour rappeler l'horreur d'un crime, exprimer le chagrin de ceux qui ont vécu la tragédie, évoquer les
heures noires de la collaboration, notre histoire, et donc la responsabilité de la France.
Nous sommes ici aussi pour transmettre la mémoire de la Shoah, dont les rafles étaient la première étape, pour mener le combat contre
l'oubli, pour témoigner auprès des nouvelles générations de ce que la barbarie est capable de faire et de ce que l'humanité peut elle-même
contenir de ressources pour la vaincre
Il y a 70 ans, le 16 juillet 1942, au petit matin, 13.152 hommes,
femmes et enfants étaient arrêtés à leur domicile. Les couples sans
enfants et les célibataires furent internés à Drancy, là où s'élèvera à
l'automne le musée créé par le Mémorial de la Shoah.
Les autres furent conduits au Vélodrome d'Hiver. Entassés pendant
cinq jours, dans des conditions inhumaines, ils furent de là transférés
vers les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande.
Une directive claire avait été donnée par l'administration de Vichy :
« Les enfants ne doivent pas partir dans les mêmes convois que
les parents ». C'est donc après des séparations déchirantes que les
parents d'un côté, les enfants de l'autre, partirent vers AuschwitzBirkenau où les déportés de Drancy les avaient précédés de quelques
jours.
Ils y furent assassinés. Pour la seule raison qu'ils étaient juifs.
Ce crime s'est déroulé ici, dans notre capitale, dans nos rues, dans
nos cours d'immeuble, dans nos cages d'escalier, sous nos préaux
d'école.
Il allait ouvrir la voie à d'autres rafles, à Marseille et dans toute la
France, c'est-à-dire des deux côtés de la ligne de démarcation. Il y
eut aussi d'autres déportations, notamment celle de Tsiganes.
L'infamie du Vel d'Hiv s'inscrivait dans une entreprise qui n'a pas eu
de précédent et qui ne peut être comparée à rien: la Shoah, la tentative d'anéantissement de tous les Juifs du continent européen.
76.000 Juifs de France furent déportés vers les camps d'extermination. Seuls 2.500 en sont revenus.
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Ces femmes, ces hommes, ces enfants, ne pouvaient pas s'attendre
au sort qui leur avait été réservé. Ils ne pouvaient pas même l'imaginer. Ils avaient confiance dans la France.
Ils croyaient que le pays de la grande Révolution, que la Ville Lumière, leur serviraient de refuge. Ils aimaient la République avec
une passion inspirée par la gratitude. C'est en effet à Paris, en
1791, sous la Constituante, que, pour la première fois en Europe, les Juifs étaient devenus des citoyens à part entière. Plus
tard, d'autres avaient trouvé en France une terre d'accueil, une
chance de vie, une promesse de protection.
Ce sont cette promesse et cette confiance qui furent piétinées il y a
soixante-dix ans.
Je tiens à rappeler les mots que le grand rabbin de France Jacob
KAPLAN adressa au maréchal PETAIN en octobre 1940, après
la promulgation de l'odieux statut des Juifs : « Victimes, écrivait-il, de mesures qui nous atteignent dans notre dignité
d'hommes et dans notre honneur de Français, nous exprimons
notre foi profonde en l'esprit de justice de la France éternelle.
Nous savons que les liens qui nous unissent à la grande famille
française sont trop forts pour pouvoir être rompus. »
Là se situe la trahison.
Par-delà le temps, au-delà du deuil, ma présence ce matin témoigne
de la volonté de la France de veiller sur le souvenir de ses enfants disparus et d'honorer ces morts sans sépulture, ces êtres
dont le seul tombeau est notre mémoire.
Tel est le sens de l'exigence posée par la République : que les noms
de ces suppliciés ne tombent pas dans l'oubli.
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Tel est le sens de l'exigence posée par la République : que les noms
de ces suppliciés ne tombent pas dans l'oubli.
Nous devons aux martyrs juifs du Vélodrome d'Hiverla vérité sur ce
qui s'est passé il y a soixante-dix ans.
La vérité, c'est que la police française, sur la base des listes qu'elle
avait elle-même établies, s'est chargée d'arrêter les milliers d'innocents pris au piège le 16 juillet 1942. C'est que la gendarmerie française les a escortés jusqu'aux camps d'internement.
La vérité, c'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de l'opération.
La vérité, c'est que ce crime fut commis en France, par la France.
Le grand mérite du Président Jacques CHIRAC est d'avoir reconnu ici-même, le 16 juillet 1995, cette vérité.
La France, dit-il, la France, patrie des Lumières et des droits de
l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable .
Mais la vérité, c'est aussi que le crime du Vel d'Hiv fut commis contre
la France, contre ses valeurs, contre ses principes, contre son idéal.
L'honneur fut sauvé par les Justes, et au-delà par tous ceux qui surent s'élever contre la barbarie, par ces héros anonymes qui, ici,
cachèrent un voisin ; qui, là, en aidèrent un autre ; qui risquèrent
leurs vies pour que soient épargnées celles des innocents. Par tous
ces Français qui ont permis que survivent les trois quarts des Juifs de
France.
L'honneur de la France était incarné par le général de Gaulle qui
s'était dressé le 18 juin 1940 pour continuer le combat.
L'honneur de la France était défendu par la Résistance, cette
armée des ombres qui ne se résigna pas à la honte et à la défaite.
La France était représentée sur les champs de bataille, avec notre
drapeau, par les soldats de la France libre.
Elle était servie aussi par des institutions juives, comme l'œuvre de
secours aux enfants, qui organisa clandestinement le sauvetage de
plus de 5.000 enfants et qui accueillit les orphelins à la Libération.
La vérité ne divise pas. Elle rassemble. C'est dans cet esprit que
cette journée de commémoration avait été instituée par François
MITTERRAND, et que, sous le gouvernement de Lionel JOSPIN,
fut créée la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est sous ce
même gouvernement, avec Jacques CHIRAC, que fut installée la
commission d'indemnisation des victimes des spoliations antisémites, dont le but était de réparer ce qui pouvait encore l'être.
Il me revient désormais, dans la chaîne de notre histoire collective,
de poursuivre ce travail commun de mémoire, de vérité et d'espoir.
Elle commence par la transmission. Beaucoup de dérives trouvent
leur source dans l'ignorance. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce
que deux jeunes Français sur trois ne sachent pas ce que fut la rafle
du Vel d'Hiv.
L'école républicaine, à laquelle j'exprime ici ma confiance, a une
mission : instruire, éduquer, enseigner le passé, le faire connaître, le
comprendre, dans toutes ses dimensions. La Shoah est inscrite au
programme du CM2, de la 3ème et de la 1ère.
Il ne doit pas y avoir en France une seule école, un seul collège, un
seul lycée, où elle ne puisse être enseignée. Il ne doit pas y avoir un
seul établissement où cette histoire-là ne soit pleinement entendue, respectée et méditée. Il ne peut y avoir, il n'y aura pas, pour
la République, de mémoire perdue.
J'y veillerai personnellement.
L'enjeu est de lutter sans relâche contre toutes les formes de falsification de l'Histoire. Non seulement contre l'outrage du négationnisme,
mais aussi contre la tentation du relativisme. Transmettre l'histoire
de la Shoah, c'est en effet enseigner sa terrible singularité. Ce crime
reste, par sa nature, par sa dimension, par ses méthodes, par l'effrayante précision de sa mise en œuvre, un abîme unique dans l'his-
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toire des hommes. Cette singularité-là doit être constamment rappelée.
Transmettre cette mémoire, c'est enfin en retenir toutes les leçons.C'est comprendre comment l'ignominie fut possible hier, pour
qu'elle ne puisse plus jamais ressurgir demain.
La Shoah n'est pas née de rien ni venue de nulle part. Certes, elle fut
mise en œuvre par l'alliance inédite et terrifiante de l'obstination
dans le délire raciste et de la rationalité industrielle dans l'exécution.
Mais elle a aussi été rendue possible par des siècles d'aveuglement,
de bêtise, de mensonges et de haine. Elle a été précédée de multiples
signes avant-coureurs, qui n'ont pas alerté les consciences.
Notre vigilance ne doit jamais être prise en défaut. Aucune Nation, aucune société, aucune personne n'est immunisée contre le
Mal. N'oublions pas ce jugement de Primo LEVI à propos de ses
persécuteurs : « Sauf exceptions, ils n'étaient pas des monstres ;
ils avaient notre visage ». Restons en alerte, afin de savoir déceler
le retour de la monstruosité sous ses airs les plus anodins.
Je sais les craintes exprimées par certains d'entre vous.
Je veux y répondre.
Consciente de cette Histoire, la République pourchassera avec la
plus grande détermination tous les actes antisémites ; mais encore
tous les propos qui pourraient seulement amener les Juifs de
France à se sentir inquiets dans leur propre pays.
Rien, en la matière, n'est indifférent. Tout sera combattu avec la dernière énergie. Taire l'antisémitisme, le dissimuler, l'expliquer, c'est
déjà l'accepter.
La sécurité des Juifs de France n'est pas l'affaire des Juifs, c'est celle
de tous les Français, et j'entends qu'elle soit garantie en toutes circonstances et en tous lieux.
Il y a quatre mois, à Toulouse, des enfants mouraient pour la même
raison que ceux du Vel d'Hiv : parce qu'ils étaient juifs.
L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une abjection. Pour
cela, il doit d'abord être regardé en face. Il doit être nommé et
reconnu pour ce qu'il est. Partout où il se déploie, il sera démasqué et puni.
Toutes les idéologies d'exclusion, toutes les formes d'intolérance, tous
les fanatismes, toutes les xénophobies, qui tentent de développer la
logique de la haine, trouveront la République sur leur chemin.
Chaque samedi matin, dans toutes les synagogues françaises, à la fin
de l'office, retentit la prière des Juifs de France, celle qu'ils adressent
pour le salut de la patrie qu'ils aiment et qu'ils veulent servir : « Que
la France vive heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande
par l'union et la concorde. Qu'elle jouisse d'une paix durable et
conserve son esprit de noblesse parmi les Nations ».
Cet esprit de noblesse, c'est la France tout entière qui doit en être
digne.
Enseigner sans relâche la vérité historique ; veiller scrupuleusement
sur le respect des valeurs de la République ; rappeler sans cesse
l'exigence de tolérance religieuse, dans le cadre de nos lois laïques ;
ne jamais céder sur les principes de liberté et de dignité de la personne ; toujours promouvoir la promesse de l'égalité et de l'émancipation. Voilà les mesures que nous devons collectivement nous assigner.
C'est en pensant aux vies qui n'ont pu s'accomplir, à ces enfants privés d'avenir, à ces destins fauchés prématurément que nous devons
porter à un niveau plus élevé encore les exigences de nos propres
existences. C'est en refusant les indifférences, les négligences, les
complaisances, que nous nous rendrons plus forts ensemble.
C'est en étant lucides sur notre propre histoire que la France,
grâce à l'esprit de concorde et d'union, portera le mieux ses valeurs, ici et partout dans le monde.
Vive la République !
Vive la France !
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Discours de Richard Prasquier,
Président du CRIF,
Si notre mémoire n’a pas de frontières, elle a des noms,
ceux des lieux où l’horreur fit étape. Ainsi parlait Henri
Bulawko, mort l’an dernier après avoir témoigné toute sa
vie de survivant.
Le Vel d’Hiv, mélange d’inhumanité et de négligence, est un de ces
lieux où l’horreur fit étape. Elle ne s‘y arrêta pas: Pithiviers,
Beaune la Rolande et Drancy, les scènes de cauchemars des enfants
arrachés à leur mères.
Les cris des enfermés du Vel d’Hiv préludent à ceux qu’ils
pousseront, enfermés dans les maisons rouge et blanche de Birkenau
où étaient installées les chambres à gaz.
C’était y a soixante dix ans: sur les 40 000 Juifs déportés de France
en 1942, il y eut moins de 700 survivants, 1,5%......
A la rentrée du 1er octobre, le directeur de l’école de la rue des
Hospitalières Saint Gervais, Joseph Migneret, qui devint Juste des
Nations, n’avait plus que quatre enfants juifs. 165 autres avaient
disparu.
Les rafles au petit matin, les familles hébétées transportées dans
Paris, étoile jaune sur la poitrine, les clameurs et la misère ont eu
des témoins. Certains ont tenté de prévenir ou de sauver. Les Justes
à qui cette journée est aussi dédiée, furent rares, mais il y en eut
partout. Ils sont notre fierté commune, notre défi et notre espoir.
D’autres, les salauds, ont dénoncé ou applaudi. La plupart ont détourné le regard, impuissants ou indifférents. De moins en moins
indifférents, d’ailleurs, car les rafles ont entrainé des protestations
que l’infâme statut des Juifs n’avait pas provoquées à lui seul. Cela
a permis les nombreux sauvetages dont la population française peut
être fière.
La rafle du Vel d’Hiv a laissé peu d’empreintes dans la mémoire
collective. Le Vélodrome dans mon enfance était l’endroit où avaient
lieu les Six Jours cyclistes.
Le combat pour la mémoire fut long. Aux anciens déportés, aux orphelins, aux historiens, hommes politiques qui en furent les acteurs,
je veux rendre hommage. Ce combat n’est pas fini, un sondage commandé par l’UEJF, montre que 60% des jeunes ignorent la rafle du
Vel d’Hiv. Il montre aussi que la volonté de connaître est forte.
Une journée commémorative fut instituée en 1993 par décret de
François Mitterrand, puis en 1995 la responsabilité de la France
fut reconnue par Jacques Chirac. Enfin, en 2000, sous le gouvernement de Lionel Jospin une loi votée institua une commémoration nationale. Votre présence Monsieur le Président de la
République, témoigne de l’importance que vous attachez à cette
journée.
La mémoire, dont l’histoire doit être la boussole, c’est une triple
exigence : exigence de dignité car la négation de la vérité abaisse
ceux qui y ont recours, exigence d’humanité car l’indifférence violente les victimes, exigence de lucidité pour que « ça » ne se reproduise pas.

sort fait aux tsiganes. Il y a dans le monde bien des discriminations,
contre lesquelles tous nous devons lutter, avec fermeté et sans amalgame, en sachant que la prime à l’immédiat, à l’émotion et au manichéisme esquive la complexité de l’histoire. Or, celle-ci est un des
acquis essentiels de la civilisation des lumières dont nous voulons
être les fils.
L’enseignement de la Shoah montre où peuvent aller des hommes
manipulés par un simplisme intégriste, qu’il soit populiste ou religieux. C’est un enseignement universel et vital. Ce n’est par un privilège accordé aux Juifs.
Nous faisons face aujourd’hui à des revendications fondées sur des
négations mensongères, des recyclages de stéréotypes et des délires
conspirationnistes.
L’antisémitisme actuel repose en grande part sur un ressentiment envers Israël lié à une humiliation artificielle, attisée à des
fins politiques et recyclée à des fins religieuses, qui l’ont transformée en judéo phobie violente. La falsification de la Shoah en est une
caractéristique.
Cet antisémitisme qui s’est exprimé dans notre pays avec une violence inouïe, est aussi une réalité du quotidien qui ne mérite aucune
faiblesse. Toute complaisance est un boulevard ouvert au fanatisme.
Cet antisémitisme-là, je sais, Monsieur le Président de la République, que vous êtes déterminé à prendre des mesures concrètes pour
l’extirper, car il en va de ce qu’est la France.
La communauté juive vous fait confiance et fait confiance à la République onnistes.
L’antisémitisme actuel repose en grande part sur un ressentiment envers Israël lié à une humiliation artificielle, attisée à des
fins politiques et recyclée à des fins religieuses, qui l’ont transformée en judéo-phobie violente. La falsification de la Shoah en est une
caractéristique.
Cet antisémitisme qui s’est exprimé dans notre pays avec une violence inouïe, est aussi une réalité du quotidien qui ne mérite aucune
faiblesse. Toute complaisance est un boulevard ouvert au fanatisme.

Commémorer signifie faire mémoire ensemble. Verticalement,
d’une génération à l’autre, ce flambeau mémoriel qui nous est
transmis est une responsabilité et non un passe droit.

Cet antisémitisme-là, je sais, Monsieur le Président de la République, que vous êtes déterminé à prendre des mesures concrètes pour
l’extirper, car il en va de ce qu’est la France.

Horizontalement, dans la société, le partage des mémoires doit être
un ciment et non une fissure.

La communauté juive vous fait confiance et fait confiance à la République

Il n’y a pas place pour la compétition des mémoires. La narration
républicaine doit unifier, en se nourrissant des mémoires spécifiques. Il y a eu d’autres génocides. Il y a eu l’esclavage. Il y a eu le

Richard Prasquier
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La Cérémonie commémorative de la Rafle du Vel d'Hiv
D im anc he 2 2 ju ill et 2 01 2,
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Philippe Allouche à gauche Directeur de la FMS
J.M Ayrault entouré de ses ministres ministres
Talila a chanté le chant du ghetto de Vilno
Après la cérémonie le Président Hollande a été parlé à la foule venue en nombre
- Notre Président A.Borycki était parmi les invités du gouvernement
-
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La Cérémonie du 17 Juillet 2012 à Pithiviers
Nous avions l'habitude depuis 10 ans de commémorer le départ du convoi 6 chaque 17 juillet.
En ce jour anniversaire des 70 ans, c'est le Mémorial de la Shoah qui a pris en charge la totalité des
anniversaires des départs des convois de 1942, qui a réuni associations et officiels à Pithiviers pour
commémorer la déportation, le 17 juillet 1942, de centaines d’hommes, femmes et enfants UN CONVOI
CHARNIÈRE dans l'histoire de la Shoah puisque, je vous le rappelle, il a été formé pour VIDER les
camps de Pithiviers et Beaune la Rolande pour faire de la place aux personnes arrêtées lors de la Rafle
du Vel d'Hiv.
Devant l’assistance, majoritairement composée de fils et filles
de déportés, Hélène Mouchard-Zay, présidente du Centre d’études et de recherches sur les camps d’internement dans le
Loiret (Cercil), a brièvement rappelé le contexte historique.
Le piège de la rafle du Billet vert, le 14 mai 1941, qui a
conduit des centaines de Juifs à attendre plus d’un an dans les
camps d’internement de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, mais
aussi les nombreuses arrestations qui ont eu lieu à Orléans,
Dijon ou Belfort quelques jours à peine avant le départ du
convoi numéro 6, le 17 juillet 1942. Destination : Auschwitz,
en Pologne.
À l’invitation d’Olivier Lalieu, du Mémorial de la Shoah, plusieurs lettres de déportés ont été lues avant l’énoncé des 928
noms, en particulier par Mr Bernard VALERY, habitant de
Pithiviers qui nous a toujours soutenu dans notre travail de
mémoire, par la petite fille de notre ami Lucien Pelloy Président du Souvenir Français de Pithiviers ainsi que par notre
président Alexandre BORYCKI. Elles sont adressées à ma
très chère petite femme, à un enfant, un voisin et sont signées
ton mari qui ne t’a pas oubliée ou tes parents qui t’aiment .
Des proches qui, à l’heure où ils écrivent, savent qu’ils vont
partir bientôt pour l’Est, vers une destination inconnue.
Malgré l’angoisse, ils insistent : Ne te fais pas de mauvais
sang , écrit l’un d’eux. Et un autre, comme pour se rassurer :
On ne tuera pas autant de monde . Un kaddish a été ensuite
prononcé par le rabbin Daniel Fahri qui nous accompagnait.
A la suite de cette cérémonie émouvante, nous avons repris les
cars affrétés par le Mémorial de la Shoah pour nous rendre à
Orléans pour une visite des nouveaux locaux du CERCIL.
Mme Hélène Mouchard-Zay, Nathalie Grenon et toute l'équipe
du CERCIL nous ont offert un verre de l'amitié dans la cour de
l'ancienne école maternelle au milieu de laquelle a été reconstituée une baraque de Beaune-la-Rolande. Le travail important,
mené par le CERCIL, au niveau du Loiret autant au niveau de
la population qu'au niveau des scolaires pour rappeler à tous,
ces moments noires de la région, est indispensable. On ne peut
que souhaiter que la population du Loiret, mais aussi les touristes qui viennent dans la région, puissent visiter en grand
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nombre ce haut lieu de la Mémoire qui rassemble outre, une
grande documentation sur les camps du Loiret et une exposition permanente, des expositions temporaires.
Nous avons ensuite repris rapidement nos cars pour rentrer sur
Paris au Mémorial où notre association avait prévu un apéritif
chaleureux pour tous les participants à cette journée et ceci en
préambule d'une grande soirée de débat qui s'est déroulé dans
le grand Auditorium du Mémorial avec la participation d'Antoine Mercier comme modérateur qui a mené les débats d'une
main de Maître, d'Henri Minczeles, historien et écrivain dont
le père faisait parti du convoi et qui nous a lu la lettre émouvante que son père lui avait adressé la vieille du 17 juillet.

« Ce n'est qu'un nom sur une liste

mais c'est mon cimetière »
Daniel Wancier notre Vice Président a rappeler la genèse de
notre association et les actions que nous avons mené alors que
notre Président Alexandre Borycki a expliqué l'actuelle politique de mémoire de notre association et les projets futurs. Yoram MOUCHENIK, psychologue et membre de notre association qui a écrit un ouvrage sur le traumatisme des enfants et
petits enfants de la Shoah à partir de son expérience vécue au
sein de l'association Mémoires du convoi 6 et qui s'intitule
Ce n'est qu'un nom sur une liste mais c'est mon cimetière , a
justement développé ce thème qui a beaucoup intéressé l'ensemble de l'assistance.
A la fin de cette soirée Mr Simon GUTMAN, dernier survivant du premier convoi qui nous avait fait l'amitié et l'honneur
de venir à cette conférence a bien voulu prendre la parole et a
livré un témoignage poignant sur les conditions de vie à Birkenau.
Cette journée à la fois éprouvante mais riche de mémoire,
d'amitié et de chaleur s'est terminé vers 23heures et les uns et
les autres se sont séparés à la sortie du Mémorial en ayant le
sentiment d'avoir
rendu un vibrant hommage à nos chers familles disparues.
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La journée du souvenir
La République du Centre 18 juillet 2012

2
1

4
3
6

5

7

9

12

8

10

11

1 – Notre Président Alexandre Borycki a lu également un témoignage
2 - C'est notre ami Olivier Lalieu du Mémorial qui faisait office de Maitre de Cérémonie
3 - Mme Hélène Mouchard-Zay Présidente du CERCIL a fait un rappel historique
4 - La stèle qui retrace l'historique des camps du Loiret
5 - Mr Jacques FREDJ Directeur du Mémorial a lu quelques noms avec Daniel Wancier
6 - La petite fille de notre ami Lucien Pelloy de Pithiviers a lu une lettre émouvante
7 - Hélène Mouchard-Zay dans la cour du CERCIL qu'elle nous présente
8 - Renée Borycki et Sarah Ankierman ont distribué des roses blanches que chacun a déposé

Le courrier du Loiret 19 juillet
2012

9 - Une foule importante de nos membres et de ceux des FFJDF avaient fait le déplacement
10 - Une chaleureuse ambiance régnait dans le car pour nous rendre à ce pèlerinage
11 - Daniel Wancier Alexandre Borycki Henri Minczelès et Yoram Mouchenik ont participé au débat
12 - Antoine Mercier a mené les débats lors de la soirée organisée au Mémorial
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Inauguration du Mémorial de la Shoah à Drancy
Vendredi 21 sept. 2012 - Le Président de la République, François Hollande, a inauguré le Mémorial
de la Shoah à Drancy, un nouveau lieu d’histoire et d’éducation situé face à la Cité de la Muette. Réalisé à l’initiative et grâce au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, ce centre a pour
vocation de présenter l’histoire du camp de Drancy

Le camp de Drancy
Habitat collectif dont la construction a débuté dans
les années 1930, la Cité de la Muette devient en
1941 un camp d’internement, puis en 1942 le camp
de regroupement des Juifs de France en vue de leur
déportation vers les camps d’extermination. Environ
63 000 des 75 000 Juifs déportés de France sont
passés par Drancy entre l’été 1941 et l’été 1944.

Habitée depuis 1948, la Cité de la Muette a vu se
construire peu à peu la mémoire du camp de Drancy : pose de plaques commémoratives, érection d’un
monument du souvenir réalisé par Shelomo Selinger,
classement des bâtiments au titre des monuments
historiques depuis 2001

Vue de la Cité de la Muette depuis le
Mémorial de la Shoah à Drancy.
Photo : Philippe Weyl

Le Mémorial de la Shoah à Drancy
Il s’articule sur 5 niveaux : une salle de conférence
au sous-sol, des espaces d’accueil au rez-dechaussée, des salles pédagogiques pour recevoir les
groupes, un centre de documentation. Une exposition permanente à laquelle ont contribué le documentariste Patrick Rotman et la réalisatrice Delphine Gleize, retrace l’histoire et le fonctionnement
du camp, ainsi que la vie quotidienne des internés.

Drancy dans l’exclusion des Juifs de France pendant
la Seconde Guerre mondiale et dans la mise en œuvre de la « Solution finale » par les nazis en France,
avec la complicité du gouvernement de Vichy.
Informations pratiques

Complémentaire du Mémorial de la Shoah de Paris,
le Mémorial de la Shoah à Drancy est un lieu de
médiation entre le site de l’ancien camp et le public,
un lieu d’histoire et de transmission.

110-112 avenue Jean-Jaurès
93700 Drancy
Tél : 01 42 77 44 72
contact@memorialdelashoah.org
www.memorialdelashoah.org

Il permettra au public scolaire comme au grand public de mieux connaître l’histoire de la Cité de la
Muette et notamment le rôle central du camp de

Ouvert du dimanche au jeudi, de 10h à 18h. Fermé certains
jours fériés nationaux et certains jours de fêtes juives.
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Discours du Président de la République à
l'occasion de l'inauguration du Mémorial de Drancy
Mesdames et Messieurs les ministres,
Messieurs les ambassadeurs,
Monsieur le maire, qui nous reçoit ici, à Drancy,
Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus,
Monsieur le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah,
Monsieur le président du mémorial de la Shoah,
Mesdames, Messieurs,
C'est avec beaucoup d'émotion, que je suis venu ce matin inaugurer,
ici, le Mémorial de Drancy. Au milieu de rares survivants, des familles, des enfants, conscients qu'il s'était produit ici, un crime, un
crime abominable.
Six millions de juifs près des trois quarts des juifs d'Europe ont
été assassinés par les nazis. 76 000 venaient de France. Parmi ceuxci, 63 000 ont été déportés depuis le camp de Drancy. Vous l'avez
dit, ils étaient de tous âges, de toutes conditions. Il y avait des hommes et des femmes illustres, il y avait des anonymes, il y avait des
enfants, de toutes nationalités, de toutes origines. Ils n'avaient
qu'un point commun, un seul : ils étaient juifs. C'est parce que
juifs qu'ils devaient être frappés, déportés.
Drancy, c'était la dernière étape avant l'enfer, l'enfer des wagons à
bestiaux, l'enfer des camps d'extermination. Drancy, c'était la porte
de l'enfer.
Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, tassés, parqués,
martyrisés pendant des jours et des nuits. Sans recours, affrontant la
peur, la faim et cette incertitude sur l'issue finale. Ils attendaient, ils
ne savaient pas tous que la mort était au bout de l'épreuve. Alors,
puisque nous, nous savons, nous leur devons la fidélité du souvenir.
C'est pourquoi ce lieu est le lieu d'un crime, mais le lieu aussi d'un
symbole : la mémoire nationale, ici, à Drancy.
La cité de la Muette était donc, avant la guerre, un ensemble de
logements sociaux. Après la guerre, en 1946, elle est redevenue un
lieu de « vie ordinaire », comme si rien ne s'était passé.
Il a fallu du temps pour que la mémoire trouve sa place. Que dis-je,
sa place ? Pour qu'elle impose, enfin sa présence.
En 1976, le premier monument commémoratif, cela a été rappelé,
celui de Shlomo SELINGER, était inauguré.
En 1988, seulement en 1988, le « wagon du souvenir » fut installé
ici, pour souligner ce qu'était Drancy : un lieu de transit, le point de
départ des convois vers la mort.
En 2001, le site était inscrit par l'Etat sur la liste des monuments
historiques. Sans que l'on sache si c'était, cela m'a été rappelé, pour
sa qualité architecturale ou pour ce qui s'y était produit.
En 2005, naissait le projet que nous avons sous les yeux avec la
volonté d'inscrire définitivement Drancy dans la trame de notre
histoire collective.
Je veux remercier, au nom de la République, toutes les personnes,
toutes les institutions qui ont pris leur part à l'édification de ce mémorial.
La Fondation pour la mémoire de la Shoah, d'abord, et notamment
sa présidente d'honneur, Simone VEIL, qui fut recluse ici, à Drancy,
à peine sortie de l'enfance.
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Je salue le Mémorial de la Shoah, qui, sous l'impulsion de son président Eric de ROTHSCHILD et de son directeur Jacques FREDJ,
poursuit une œuvre remarquable, que j'ai eu l'occasion de visiter, et
qui est par définition inachevée. Tant le travail de mémoire, d'histoire, fait que les découvertes, les recherches, sans cesse améliorent
encore, approfondissent nos connaissances.
Je veux aussi saluer la commune de Drancy, qui a mis le terrain à la
disposition du Mémorial, et tous ceux qui ont contribué au financement, y compris des acteurs publics comme la Caisse des dépôts.
Il y a les personnes, celles qui inlassablement, depuis des décennies
font ce travail de recherche, d'enquête, je veux parler de Serge
KLARSFELD, qui a mis en lumière l'importance historique de ce
camp, avec les autres lieux d'internement ceux de Compiègne, de
Pithiviers, de Beaune-la-Rolande, des Milles.
Tous ces noms évoquent des lieux de martyre.
Oui, mais aussi l'outrage à la France que fut la collaboration.
Celle qui a été cachée, effacée parfois, tant elle était lourde à regarder en face.
Drancy a été gardé par des gendarmes français, géré par des
fonctionnaires français. Les enfants amenés ici de Pithiviers ou de
Beaune-la-Rolande avaient été arrêtés par des policiers français.
Il ne s'agit plus d'accuser. La justice est passée. Parfois elle est arrivée trop tard.
Il ne s'agit pas non plus d'établir la vérité : nous la connaissons, nous
en connaissons aussi l'horreur. Aujourd'hui, il s'agit de transmettre.
C'est l'esprit de ce mémorial.
La transmission : là réside l'avenir de la mémoire. J'ai été vraiment fier d'être au milieu des jeunes. Je voudrais qu'ils soient euxmêmes conscients de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, de ce qu'ils ont
eux-mêmes cherché, découvert et de ce qu'ils ont aussi mis à leur
niveau en lumière. Qu'ils se souviennent de cette journée, les élèves
des écoles, celles qui ont chanté et celles et ceux qui m'ont accompagné. Parce que c'est à eux, maintenant, que revient cette tâche de
continuer la chaîne du souvenir.
Parce que le moment arrive où le temps aura eu raison de l'énergie
des survivants. Bientôt il n'y en aura plus. Nous devons former l'esprit des générations à venir.
Un grand Résistant, Pierre BROSSOLETTE qui je le rappelle, choisit de mourir pour ne pas courir le risque de parler affirmait ainsi,
en 1943, à propos des enfants humiliés et des héros anonymes de la
guerre : Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas de les plaindre,
c'est de les continuer. Ce n'est pas un regret mais un serment ; ce
n'est pas un sanglot mais un élan.
Avec cette même question que nous nous posons au plus profond de
notre esprit : comment cette horreur a-t-elle été possible ?
Cette question nous taraude. Oui, c'est une interrogation fondamentale, sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce dont l'Homme
est capable. Comment, dans notre pays, la France des Lumières
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est capable. Comment, dans notre pays, la France des Lumières, la
France des droits de l'Homme, la France de la Révolution française, comment s'était-il trouvé assez de bourreaux pour aller
chercher chez elles des familles désarmées ? Comment s'était-il
trouvé assez de lâches pour les laisser faire, détourner le regard ?
Comment a-t-on pu, ici, à 15 kilomètres de Paris, laisser s'installer
une telle souffrance dans cette antichambre de la mort, sans qu'il y
ait des sursauts d'honneur ou de pitié pour qu'un certain nombre de
ces innocents soient retirés des mains de leurs bourreaux ?

Page 25
sont des survivants et des témoins.
Mais la mémoire de la Shoah, c'est aussi l'histoire et donc l'affaire de
l'Europe et de la France.
L'école de la République c'est le lieu où notre récit collectif se construit, où les mémoires s'additionnent, se confondent pour faire ce
qu'on appelle le récit national, ce qui nous unit tous. Il n'y a pas de
concurrence entre les mémoires. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles.
Tout nous oblige.

Comment a-t-il été possible d'en arriver là au milieu du XXème siècle ?
Chercher à comprendre pour éviter la reproduction de l'horreur.
Comment comprendre ? Comment expliquer l'inexplicable ?

Les établissements scolaires de Drancy sont un exemple réussi de
cette exigence : des élèves issus de familles venues du monde entier
ont fait de ce lieu une part de leur histoire et donc de leur identité.

D'abord, il y a l'esprit de soumission. Les ordres étaient les ordres,
la raison d'Etat avait perdu la raison mais c'était l'Etat, la lucidité
cédant devant l'obéissance.

L'école doit faire encore davantage. Les enfants doivent disposer des
moyens intellectuels et moraux de se repérer dans leur vie, à partir
d'un socle de valeurs qui nous unissent tous : des valeurs rationnelles, des valeurs universelles.

Ensuite, l'antisémitisme devenu progressivement une opinion, puis
un enchainement. Qui acceptait le statut des juifs acceptait l'étoile
jaune ; qui acceptait l'étoile jaune acceptait Drancy ; sans forcément
connaitre la suite. Quand le mal commence à s'inscrire dans la vie
quotidienne, quand il acquiert, selon le mot d'Hannah ARENDT, une
sorte de banalité, alors plus rien ne s'oppose à lui. Tirons-en la leçon
pour aujourd'hui. Rien n'est insignifiant. Tout propos, tout acte à
caractère antisémite ou raciste est inacceptable. D'où l'obligation
pour nous tous et au sommet de l'Etat encore davantage, d'une vigilance sans faille. Le devoir de ne rien admettre de ce qui est inadmissible, voilà le premier enseignement de Drancy.
Ce n'est pas le seul. Parce qu'il y en a aussi un plus beau qui permet,
non pas d'effacer l'autre, mais de donner espoir. Car si la lâcheté et
la cruauté peuvent exister dans chaque être humain, il en est de
même du courage et de l'honneur.
Permettez-moi de rendre hommage à ceux qui ont permis de sauver
les trois quarts des juifs de notre pays. Je salue la mémoire des Justes
de France. Je rappelle les Résistants qui, au nom de la France libre,
se sont levés, à Londres et dans les maquis. Mais aussi la mémoire de
toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont su, jour après jour,
et ils étaient nombreux et soyons fiers d'eux, garder le sens de la
dignité, parfois par de petits gestes qui étaient des bravoures, de
petites choses qui étaient des prouesses dont ils n'avaient pas toujours conscience. Au camp des Milles se dresse le Mur des actes
justes, c'est une belle formule les actes justes. Ce mur atteste que les
plus humbles comportements d'une vie peuvent suffire à situer un être
du côté de l'honneur face à l'horreur. A la banalité du mal s'oppose
la modestie du bien. Le bien n'a pas besoin d'être reconnu, il ne
cherche pas la gratification. Le bien, il donne, il ne reçoit pas.
C'est aussi une belle leçon de Drancy. Elle doit être transmise aussi
aux générations, la leçon du bien.
Enseigner le passé, c'est la seule façon de l'empêcher de se reproduire. C'est aussi l'unique arme dont nous disposons contre l'indifférence, l'oubli et, pire encore, le négationnisme.
Dans cette perspective, le partenariat étroit qui unit le mémorial de
la Shoah au ministère de l'Education nationale doit accompagner
l'inauguration de ce nouveau bâtiment.

Cela passe par l'enseignement de l'histoire, dont la place, et je salue
le ministre pour cette décision, sera rétablie et confortée.
Cela passe aussi par ce que le ministre appelle la morale laïque. Il ne
s'agit pas d'asséner des maximes, ou d'imposer des rites ou des idées
préconçues. Ce n'est pas cela la morale. C'est ce qui doit permettre à
chaque enfant de la République, quelles que soient ses origines ou sa
condition, d'avoir de l'objectivité, de l'esprit critique, d'être capable
de s'élever, de construire une pensée qui lui soit personnelle et en
même temps qui ne l'oppose pas à d'autres.
La jeunesse est la grande affaire des années qui viennent, pas simplement pour mettre notre pays en capacité d'affronter la compétition.
Ce n'est pas seulement de permettre aux enfants des catégories modestes, ce qui est une noble ambition, de pouvoir réussir leur vie avec
les mêmes conditions que d'autres. La priorité que nous accordons à
l'éducation à travers la jeunesse, c'est aussi pour la cohésion nationale. Cette capacité à vivre ensemble.
Nous devons lutter toujours, encore, contre l'obscurantisme.
Contre la haine, contre cette volonté de détruire, contre le fanatisme,
toujours prêt à s'organiser et à vouloir anéantir nos libertés. Face à
ces tentatives, une nouvelle fois, je le dis haut et fort, la République
ne cédera pas, jamais, sur ses valeurs, sur son histoire.
Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le droit tout à fait nécessaire
à assurer la sécurité et la liberté qui est un droit fondamental et qui
vaut pour tous les citoyens de la République.
Ce qui est en cause, c'est la démocratie.
La démocratie doit être fière de ses principes. Elle doit aussi les défendre, lorsque c'est nécessaire et c'est nécessaire.
Des forces sont à l'œuvre, dans le monde, contre les droits de
l'Homme ; elles n'ont plus le même visage qu'hier, mais elles ont
le même dessein. Elles placent toujours l'antisémitisme, la haine
de l'autre, au centre de leurs obsessions. Et elles veulent abattre
cet édifice de tolérance que nous avons hérité de notre histoire.
Enfants de France, ne cédez jamais à ces passions, luttez avec
toute votre énergie contre l'antisémitisme et le racisme.
C'est le message que je vous passe à Drancy : la liberté ne souffre
aucune négligence, aucun abandon.

Je demande au ministre de faire en sorte que partout, dans tous les
établissements, non seulement soit enseignée la Shoah, du CM2, à la
troisième et à la première, qu'elle soit enseignée partout, sans aucune
restriction. Ses leçons doivent être méditées dans chaque établissement. Sa singularité ne doit jamais pouvoir être remise en cause ni
même être contestée. Je fais confiance aux enseignants.

Tel est ce que je pourrais dire être l'appel de Drancy : faire que de
la souffrance, qui, ici a été vécue au plus profond des chairs des victimes, faire que de la souffrance naisse une vigilance, la nôtre, et que
de la vigilance sorte une espérance, celle, toujours inachevée, de la
République et de l'égalité.

La mémoire de la Shoah est bien sûr celle des juifs, qui, depuis 1945,

Merci.
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La Cérémonie du Souvenir à la
Grande Syna gogue de la Victoir e
Le dimanche 9 Septembre dernier, 70 ans après le premier
convoi de Drancy vers Auschwitz et la rafle du Vel’ d’Hiv,
s’est tenue en la Grande Synagogue de la Victoire, la cérémonie du Souvenir créée à la fin de la guerre par le Consistoire
en mémoire des déportés et des victimes de la Shoah.
Le Président du Consistoire Joël Mergui, le Grand Rabbin de France
Gilles Bernheim, le Grand Rabbin de Paris Michel Gugenheim, Samuel Pisar rescapé d’Auschwitz, André Chomand déporté de 1942 se
sont adressés à une foule très nombreuse et recueillie en présence
notamment de :
Mme Christiane Taubira Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
Manuel Valls Ministre de l’Intérieur, Stéphane Le Foll Ministre de
l’Agriculture, Benoît Hamon Ministre chargé de l’économie sociale
et de la Consommation, Mme Dominique Bertinotti Ministre chargée de la Famille, Mme Hélène Conway Ministre chargée des Français à l'étranger, Monseigneur André Vingt Trois, Jean-Paul Huchon Président de la Région Île-de-France, Bernard Boucault Préfet de Police de Paris, Mme Anne Hidalgo 1e
Maire adjoint au Maire de Paris, François Weil Recteur de l’Académie de Paris, Mme et M. Klarsfeld, des présidents des grandes institutions juives et des autorités civiles, religieuses et militaires et des jeunes des mouvements
de Jeunesse Juive.

Monsieur le Grand Rabbin de France
Gilles Bernheim
Au sortir de la guerre, la révélation du génocide commis contre le
peuple juif a plongé dans la stupeur le monde occidental. Ce qui a
provoqué cette stupeur, ce n’est pas seulement que les juifs aient été
les victimes désignées : nous le savons, les nations d’Europe avaient
quelques mauvaises habitudes, et jamais la Shoah n’aurait été possible sans les vingt siècles de persécutions et de haine antijuive qui,
partout, ont préparé le terrain.
De fait, la stupeur est née de la découverte insoutenable que l’antisémitisme ait pu aboutir à une pareille extrémité sans précédent dans
l’histoire de l’Humanité. Si la passion antijuive a conduit à Auschwitz, alors l’antisémitisme doit être banni à jamais et doit être rendu
impossible.
A travers le massacre organisé, planifié, bureaucratique de six millions de juifs, l’espèce humaine a pris la mesure vertigineuse des
possibilités criminelles que l’être humain est capable de commettre
contre lui-même. Et c’est bien l’espèce humaine – en tant que telle –
qui est atteinte en son cœur par le crime monstrueux perpétué par les
nazis contre le peuple juif. Pour juger de ce qui s’est passé à Auschwitz, aucune loi ordinaire et déjà existante n’était adéquate. Alors il
a fallu recourir à un concept entièrement nouveau : celui de Crime
contre l’Humanité.
Il s’agit bien d’un crime contre l’essence humaine, d’un crime
métaphysique, commis contre l’Etre même de l’Homme sur la personne de chaque juif assassiné. Le cri qui montera jusqu’à la fin du
monde dans le ciel d’Auschwitz et de Treblinka témoigne de la limite
indépassable d’inhumanité que l’homme est capable d’atteindre.
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Près de 70 ans après la Shoah, on assiste à un extraordinaire phénomène de rejet. L’antisémitisme renait un peu partout de ses cendres sous ses masques anciens, ou celui – plus moderne et, disonsle, plus facile – de l’antisionisme. A l’Est comme à l’Ouest, on
cherche à se délivrer de la culpabilité dont l’antisémitisme a infecté les nations. Infection dont l’historien Raül Hilberg a rappelé
la nature dans une formule sèche. Je le cite : « Les missionnaires
de la chrétienté disaient trop souvent aux juifs : vous n’avez pas le
droit de vivre parmi nous en tant que juifs. Les chefs séculiers qui
suivirent avaient proclamé : vous n’avez pas le droit de vivre parmi
nous ». A la fin, les nazis décrétèrent : « vous n’avez pas le droit de
vivre ». Voici où nous en sommes 70 ans plus tard. La question
n’est pas seulement comment Auschwitz a été possible, mais comment est-il possible, moins de 70 ans après, qu’on tue aujourd’hui
en France, froidement, des juifs parce qu’ils sont juifs : Ilan
Halimi, Myriam Monsonego, Jonathan, Arieh et Gabriel Sandler…
Qu’est devenu le «plus jamais ça», ce serment sacré auquel nous
avions cru, après Auschwitz, que souscriraient les nations? Qu’est
devenu ce serment ?
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La Chronique d’Alain RUBIN
Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir pour ce
numéro une réflexion sur la polémique qu’a déclenché le jugement en Allemagne sur la circoncision

Fanatisme ?
La confusion est à son comble. Les haines souterraines et parfois
inconscientes s’exacerbent et posent à l’ordre légal.
C’est ainsi qu’un ami s’est mis à me traiter d’inconditionnel, incapable de critiquer sa communauté religieuse . Je serai même... un
fanatique, parce que je refuse la prétendue sollicitude des médecins
allemands pour les bébés juifs circoncis au huitième jour.
Cet ami a questionné un médecin, un français. Pour ce dernier, le
jugement allemand, c’est un bon jugement. Pourquoi ?
Parce que la circoncision serait bien une mutilation ? Une amputation dont souffrirait physiquement et moralement, sur le champ et
plus tard, l’enfant de huit jours ?
Non, répond ce brave homme.
Ce n’est pas cela le problème, nous explique-t-il.
Dans cette affaire, il s’agit uniquement du droit de l’enfant , à son
intégrité physique. Il s’agit de faire respecter l’évolution juridique et celle des mœurs , imposant les droits de l’enfant que
seule l’urgence médicale constatée pourrait contrariée.
Peu importe, nous dit-il, que la circoncision à huit jours ne provoque ni douleur immédiate, ni traumatisme, ni ultérieures perturbations ou difficultés de l’être. En le faisant circoncire, le père juif
s’approprierait son fils. Il déciderait illégitimement de le faire marquer, physiquement, comme juif.
Donc il est coupable, puisqu’il a violé et refusé l’autonomie de
l’enfant.
J’ai choqué l’ami, dont je parlais, en rapprochant cette argutie protectrice de l’enfance du travail des destructeurs de l’enseignement scolaire de l’Histoire nationale.
En effet, le raisonnement de ce défenseur des droits de l’enfant est, dans son essence, absolument identique à celui des démolisseurs de l’école: en donnant des repères intellectuels au garçonnet
et à l’adolescent, on conditionne son identité ; on préjuge pour lui ;
on anticipe ses choix ; on en fait un Français, un Allemand, un Juif,
un Russe... ce qui serait très mal et devenu inacceptable.
On déciderait, pour lui, des faits passés devant être considérés
comme étant importants, en lui faisant ingurgiter la connaissance, le plus souvent sans utilité pratique dit-on-, de faits passés plus ou
moins lointains. On orienterait sa pensée en lui donnant, peut-être,
certains réflexes intellectuels et/ou des préjugés.
On ne respecterait pas son libre choix individuel.
Ici, à propos de la circoncision à 8 jours*1, on a affaire à une même
défense de la « liberté personnelle »qui voudrait que : L’être commence avec lui-même. Quand il sera adulte, il décidera s’il veut être
dans le sillage de ses pères, et devenir juif, russe, allemand, malien,
congolais, français, ou rien de tout cela, en restant un homo sapiens
indifférencié, un humain mondialisé, produit de vérités dogmatiques
journalistiques ou politiques de l’instant .
Cet ami, dans son zèle iconoclaste, perd le sens des proportions. Il
s’indigne en me traitant de « fanatique », devant une tradition juive
qui n’est pas que religieuse, -mais qu’il persiste à croire n’être qu’un
signe religieux, un signe qu’il exècre*2 .
Ce que notre ami met dans sa poche, bien au fond, c’est l’Histoire :
parce que juif, cela n’est pas qu’une identité et qu’une
« communauté religieuse », ne lui en déplaise.
Juif, c’est aussi, et ce peut n’être, souvent aujourd’hui, qu’une identité ou une origine nationale d’êtres totalement irréligieux. Ils sont et
ont été nombreux dans le cas. Citons, parmi les plus connus : Karl
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Marx, et parmi ses disciples, Rosa Luxembourg, Léon Trotski,
Zinoviev, Kamenev, Joffé, Martov, Dan, Bochorov, Otto Bauer ;
citons parmi les nombreux physiciens juifs, partisans affirmés du
matérialisme philosophique, deux célèbres citoyens de l’ex union
soviétique, Kapitsa et Landau*2.
Ne voit-on pas, qu’en soutenant ce type d’argument interdisant tout
droit parental sur l’enfant, on donne un feu vert radical à ceux que
l’on fustige, à juste titre, lorsque l’autonomie et les droits de l’enfant sont opposés à la continuité nationale et aux outils de sa reproduction.

Alain Rubin
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Shlomo Venezia
un des derniers survivants des Sonderkommandos de Birkenau, est décédé
Cet homme extraordinaire que l’Histoire a épargné, mais que le destin a
frappé durement est mort paisiblement dans la nuit du 30 septembre
alors qu’il souffrait d’une grave insuffisance respiratoire, suite lointaine
d’une tuberculose pulmonaire, conséquence de la déportation. Témoin
visuel de l’extermination des Juifs à Auschwitz-Birkenau, Shlomo Venezia a fait partie des Sonderkommandos, « unités spéciales » de déportés
obligés à travailler dans les chambres à gaz.
Né en 1923 à Salonique, il n’avait que 13 ans quand son père est décédé, laissant sa
femme et cinq enfants dans des conditions matérielles difficiles. Bénéficiant de la nationalité italienne, la famille fut épargnée par les rafles menées par l’occupant allemand sur
les Juifs grecs de Salonique. En juillet 1943 lui et sa famille sont évacués vers Athènes.
La capitale est encore sous contrôle italien et les Juifs italiens y sont relativement protégés jusqu’à la capitulation de l’Italie le 8 septembre 1943, suivie de l’occupation allemande. Shlomo et son frère aîné Maurice rejoignent alors la résistance et parviennent à
cacher leur mère et leurs trois sœurs auprès de paysans grecs. Ils sont arrêtés avec d’autres juifs en mars 1944 et envoyés à la prison de Haïdari avant de retrouver leur famille et d’être déportés ensemble vers
Auschwitz Birkenau le 1er avril 1944. Le voyage en convoi à
bestiaux pratiquement sans eau ni nourriture dure 11 jours.
Arrivé sur la Judenrampe de Birkenau, Shlomo apercevra une
dernière fois sa mère et ses deux petites sœurs avant qu’elles
ne soient envoyées directement à la mort dans les chambres à
gaz à l’issue de la Sélection. Shlomo, son frère et leurs cousins
Dario et Yakob Gabbai sont envoyés dans le camp et intégrés
aux Sonderkommando. Ces « unités spéciales » étaient forcées
de sortir les cadavres de la chambre à gaz et de les brûler dans
les fours crématoires ou dans les fosses communes quand les
fours crématoires étaient en panne ou en surcapacité. Shlomo,
qui s’était déclaré coiffeur quand les SS lui ont demandé sa
profession, doit couper les cheveux des cadavres sortis de la
chambre à gaz. Ces cheveux, comme tout ce que les nazis pouvaient récupérer de leurs victimes, étaient réutilisés à des fins
industrielles.
Dans son témoignage, SONDERKOMMANDO, dans l’enfer
des chambres à gaz, publié en 2007 aux éditions Albin Michel
et traduit dans 19 langues, Shlomo Venezia raconte son quotidien dans cet enfer et offre un témoignage exceptionnel sur la
machine d’assassinat nazie. Il a survécu à la révolte désespérée
des Sonderkommandos du 7 octobre 1944. Au moment de
l’évacuation du camp, le 17 janvier 1945 à l’approche des
troupes soviétiques, Shlomo Venezia et quelques autres parviennent à s’insinuer parmi les prisonniers évacués vers d’autres camps nazis. Tout comme ils ont bombardé les restes des
Crematoriums et brûlé les documents pour effacer les traces de
l’extermination, les SS avaient tenté avant de s’enfuir d’éliminer les derniers Sonderkommandos, témoins directs de leurs
crimes.

première fois après leur déportation sa sœur aînée Rachel, elle
aussi survivante de Birkenau.
Aidé par sa femme Marika et leurs trois fils, Shlomo n’a commencé à raconter son histoire que quand il a vu l’antisémitisme et le négationnisme surgir en Italie, dans les années
1990. Grâce à l’historien Marcello Pezzetti, son témoignage a
été très largement diffusé. Il a accompagné à AuschwitzBirkenau durant de nombreuses années des étudiants, des enseignants, des personnalités politiques, des journalistes, et bien
d’autres, racontant ce qu’il avait vu et vécu avec une clarté,
une précision et une honnêteté exceptionnelles. Le 26 janvier
2011, il a prononcé un discours bouleversant à l’UNESCO
pour la journée commémorative de l’Holocauste. Son témoignage s’est achevé sur ces phrases : « Je n’ai plus jamais eu
une vie normale. Je n’ai jamais pu prétendre que tout allait
bien et aller, comme d’autres danser et m’amuser en toute insouciance… Tout me ramène au camp. Quoi que je fasse, quoi
que je voie, mon esprit revient toujours au même endroit.
C’est comme si le « travail » que j’avais dû faire là-bas n’était
jamais sorti de ma tête… On ne sort jamais vraiment du Crématoire ». Qu’il repose enfin en paix.

Richard Prasquier

Après une marche forcée de plusieurs jours, Shlomo Venezia
arriva au camp de Mauthausen, en Autriche, puis dans le souscamp de Melk et au camp d’Ebensee avant d’être libéré par
des troupes américaines le 9 mai 1945. Atteint de tuberculose,
il passa sept ans dans divers hôpitaux en Italie après sa libération. Son frère Maurice et leurs deux cousins ayant également
survécu, il les retrouve en 1952 et, en 1957, il revoit pour la
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Le courrier des lecteurs
Dans ce numéro, nous vous proposons trois courriers envoyés par des membres de notre association.
Tout d'abord un petit texte de notre ami Geroges Jacknovitz sur la disparition d’André Zylbersztejn,
un article qui parle de la longue quête de notre ami Emile Neuman qui habite Israël pour récupérer un
de ses biens, et une lettre de Séverine Werba concernant son grand Oncle Abram Dymetman dit Joseph
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Au moins une vingtaine de jeunes Israéliens ont décidé de se faire tatouer les numéros que portaient
leurs grands-parent s lors de leurs déportations.

157622.
Un numéro gravé sur l'avant-bras d'Elie Sagir, une jeune
Israélienne de 21 ans. C'est le même numéro que les nazis
avaient inscrit sur le corps de son grand-père avant qu'il ne
soit déporté vers le camp d'Auschwitz. J'ai demandé à mon
grand-père avant de le faire. Il m'a répondu : pourquoi tu
veux faire ça ? J'ai répondu que le jour où tu ne seras plus
là, mes enfants m'interrogeront sur ce tatouage et je leur
raconterai ton histoire. Une démarche également réalisée
par la mère d'Elie : C'est ma façon de me souvenir de mon
père. Israël compte aujourd'hui 198.000 rescapés de la
Shoah. Leur nombre devrait tomber à 48.000 d'ici 2025.
Lui aussi porte un numéro sur son avant-bras : 172345. Mais
le sien est effacé par le temps. Noah Klieger est un rescapé
des camps de la mort. Ce sont des jeunes qui veulent perpétuer la souffrance d'un grand-père ou d'une grand-mère. Je
ne vois rien de mal là-dedans. Mais tous ne sont pas aussi
conciliants en Israël. Pour Lucien Lazard, historien au mémorial de la Shoah Yad Vashem, c'est la méthode qui est gênante. Une méthode révoltante mais aussi aberrante. C'est
contre-indiqué à tous les points de vus. C'est un geste qui
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abouti à l'identification avec les victimes. Hors tous ces jeunes gens ne sont pas des victimes.
Autre critique adressée à l'initiative d'Elie et de la vingtaine
d'autres jeunes tatoués recensés : le non-respect de la Torah.
Le texte interdit que l'on modifie le corps de manière irréversible.
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L'Agenda

des Manifestations du 70ème anniversaire
des départs des convois de 1942

Mardi 6 Novembre 2012 ~ 12 h
Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°42
Lieu : Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l'Asnier-75004 Paris

Vendredi 9 Novembre 2012 ~ 12 h

Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°42
Lieu : Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l'Asnier-75004 Paris

Dimanche 11 Novembre 2012 ~ 12 h
Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°42
Lieu : Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l'Asnier-75004 Paris

Inauguration du Camp des Milles
Le 10 Septembre dernier Jean-Marc Ayrault a inauguré à Aix-en-Provence le Mémorial du camp des Milles, le seul camp
français d'internement et de déportation encore intact, qui a accueilli, "sous autorité française", environ 10.000 prisonniers
Le Mémorial du camp des Milles à Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône), d’où 2.000 juifs partirent en 1942
pour Auschwitz, a pour objectif d’expliquer “les mécanismes qui ont produit ces horreurs”.
Plusieurs particularités font des Milles, seul grand
camp d’internement et de déportation sous commandement français encore intact, installé sur le site d’une
ancienne tuilerie, un endroit à part dans l’histoire de la
déportation en France.
Il n’a fonctionné que durant les années où le Sud était
en zone libre, donc sous commandement militaire français, puis du régime de Vichy. La tuilerie
fut réquisitionnée par le gouvernement dès septembre
1939. Au total, plus de 10.000 personnes, de 38 nationalités différentes, y seront enfermées.
En tant que fils
d’un ancien engagé
de la France Libre,
j’ai toujours
été convaincu que
ce lieu pourrait
être utile au présent, afin de montrer jusqu’où peuvent aller
les intolérances”,
afin “d’armer la
vigilance des jeunes générations
affirme à l’AFP
Alain Chouraqui, président de la Fondation Camp des Milles
Mémoire et Education.

Pour lui, c’est une première dans le monde : il
existe bien un musée de la Tolérance à Los Angeles
mais il est installé dans un site qui n’est pas un lieu de
mémoire.
L’idée de base, explique-t-il, c’est que le récit historique ne suffit pas toujours à faire comprendre les
mécanismes qui ont produit ces horreurs, d’où la
nécessité de faire appel à d’autres sciences, telles
que la sociologie, la psychologie et la philosophie.
Après presque trente ans de combat, le Mémorial
ouvre enfin lundi, se réjouit son président, pour qui la
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raison d’être de ce lieu n’est “pas seulement plus
jamais ça, mais surtout +comment faire pour
que plus jamais ça”.
Pourquoi une gestation si longue ? La première décennie a permis de rendre le lieu “incontournable”
auprès des autorités, puis, durant la deuxième, il
a fallu “imposer le profil du projet: personne ne bougeait vraiment et, devant les obstacles idéologiques,
on a dit : on ne lâchera pas”, explique
M. Chouraqui.
Enfin, la dernière a servi à réunir les fonds, au gré
des équilibres politiques, et à mettre en place les
trois dimensions du projet, au budget final de 18
millions d’euros et labellisé “grand chantier Marseille
Provence capitale européenne de la culture en 2013″:
mémoriel, éducatif et culturel.
Ce camp ayant accueilli de très nombreux artistes et
intellectuels (les surréalistes Max Ernst et Hans Bellmer, le peintre Karl Bodek, le prix Nobel de médecine Otto Meyerhoff), il était important que le volet
culturel soit présent car “l’art permet de rendre l’indicible, là où la raison et la science n’épousent pas
toute la réalité”, souligne M. Chouraqui.
La Shoah, explique aux visiteurs le Mémorial grâce
à différents outils pédagogiques, c’est la combinaison extrême de mécanismes qui existent de façon latente, tels que les stéréotypes, les préjugés, le
racisme et l’antisémitisme, la soumission aveugle à
l’autorité, la passivité, l’effet de groupe, etc.
Cependant, pour que le visiteur ne sorte pas écrasé
par la méchanceté humaine, la résistance par l’art et
l’action de la vingtaine de Justes parmi les Nations
du camp des Milles, honorés par le Mémorial de Yad
Vashem à Jérusalem, sont aussi mises en avant.
L’un des mots-clés du projet, c’est engrenages,
conclut le président de la Fondation, également directeur de recherches au CNRS: “ils paraissent irrésistibles, mais la résistance est toujours possible, il n’y a pas de fatalité.
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L'Association Mémoires du Convoi 6 ,
sous l’égide
Du Mémorial de la Shoah
Et le soutien
De la Fondation pour la Mémoire de la Shoah,
L’Union des Déportés d'Auschwitz,
les F.F.D.J.F et le CERCIL,
les Municipalités de Pithiviers et Beaune la Rolande
Vous prient d'assister

A l'Inauguration des 6 stèles pour les 6 convois partis directement de Pithiviers
et les deux stèles pour les deux convois partis directement de Beaune la Rolande

Qui aura lieu

MARDI 13 NOVEMBRE 2012
10 h 30 à Beaune la Rolande
et 11 h 30 à Pithiviers
Notre association a été à l'origine de ce projet voici plusieurs années et après que celui ci ait été repris par le Mémorial de la Shoah qui a réalisé un consensus général autour de ce projet avec la FMS, l'UDA,les FFDJF et le CERCIL nous voyons maintenant l'aboutissement de ce
travail de mémoire important que nous avons porté tout au long de son élaboration.

Des Autocars seront mis à votre disposition :
départ du Mémorial de la Shoah :
17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris.
Le rendez vous est fixé à 8H15 avec un départ exact à 8H30
La réservation est obligatoire
soit par mail :
1942@memorialdelashoah.org
soit par téléphone :

conception au19 octobre ...
de la page 32
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