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L’association « Mémoires du Convoi 6 » est dédiée à la recherche des enfants, familles, 
amis des déportés du Convoi 6 et à la transmission de leur mémoire 

MEM IRES
DU CONVOI6 Notre  L ien

Un très beau texte de notre co –président ELIE BRAOUDE. 
Votre interet envers les idées si justement exprimées et surtout envers cette 
proposition de créer un groupe de réflexion est si important qu elle représente 
à elle seule le futur immédiat de la transmission de la Mémoire. A toutes les 
personnes concernées : soutenez cette initiative      
Voir page 3

éDItORIAL

Yom Kippour est la, et nous voici face 
au questionnement annuel de notre 
conscience ;
Avons-nous accompli notre devoir de 
charité envers les plus démunis ?
Avons-nous fait acte de compassion 
envers les malheurs et les injustices de 
notre environnement planétaire ?
Avons-nous accordé toute notre 
attention, notre amour à nos proches qui 
méritent la plus grande affection ?
N’avons-nous pas pêché par indifférence 
chacun a son niveau individuel et a titre 
collectif en ne réagissant pas à la montée 
de l’antisémitisme à travers le monde ?
Par exemple, sous la quasi dictature 
actuelle de Hugo Chavez grand ami 
des négationnistes, et des régimes les 
plus extrémistes, les juifs du Venezuela 
amorcent une vague d’émigration vers 
des cieux plus tolérants, ils ne leur est 
pas permis d emporter grand-chose de 
leur patrimoine, cela vous rappelle – 
quelque chose ?
Un journal Suédois publie un article 
accusant les soldats de tsahal de 
participer a un trafic d’organes prélevés 
sur des «  victimes «  Palestiniennes, et 
ce sans le moindre injonction de démenti 
d’ aucune instance, retour au Protocole 
des Sages de Sion ?
En cette période des fêtes de tichri 
( Yamim noraim) nous sommes tous 
invités à nous pencher avec humilité sur 
notre conduite, que l’on soit croyant ou 
athée, en demandant pardon
Comme je le fais ici, a ceux que nous 
avons pu offenser. •••
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Nos pensées seront dédiées à nos 
chers disparus dans la tourmente de la 
Shoah, dont les noms seront rappelés 
dans nos lieux de culte.
Mais aussi nous maintiendrons présentes 
leurs mémoires à travers les actions 
menés par notre association, en dépit des 
difficultés et parfois des embûches ; et 
ceci avec le concours de tous à la mesure 
des moyens de chacun, dans l’harmonie 
si possible.
Je souhaite une prompte guérison à ceux 
qui sont souffrants.
J’attire votre attention sur la prochaine 
Assemblée Générale : au Mémorial 
de la Shoah -17 rue Geoffroy l’Asnier 
Paris 4ème.
Vous avez reçu la convocation par 
courrier séparé, et vous trouverez 
la date rectifiée sur feuille annexée 
A l’intérieur de ce bulletin nous 
comptons sur votre présence.
Merci d’envoyer votre pouvoir en cas 
d’absence. 

André Zylbersztejn

PS- une grande partie des photos de ce 
journal proviennent de Marcel Sztejnberg 
et Alexandre Borycki
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éDItORIAL NOUVEAUX ADHéRENtS

C.D.J.C

Permanences
Le dernier jeudi de chaque mois 
à partir de 14 h.30 
Veuillez noter les prochaines 
permanences de notre association au 
Mémorial de la Shoah jusque fin 2009
Comme d’habitude vous y serez 
accueillis par Fanny Marcel, Suzanne, 
Léon,
De 13 heures à 18 heures. Les jeudis.
24 Septembre, 29 Octobre, 26 
Novembre 
Le Mémorial reçoit vos documents 
et photos tous les mardis de 14h30 à 
17h30
Sans rendez vous – téléphone à toute fins 
utiles 01 42 77 44 72

Bienvenue
- Corinne Zylberszporn, petite fille de 
Hersz Zylberszporn vient d’adhérer à 
l’association après avoir participé au 
Voyage à Pithiviers.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre groupe

Nous remercions les nouveaux adhérents 
pour le soutien qu’ils nous apportent par 
leur adhésion.

Bonnes fêtes et bonne santé à tous 
LE CHANA TOVA TIKATEVOU

A GUIT YONTEF

Permanence du convoi 6 en réunion

En raison d’une erreur de calendrier la prochaine réunion de l’Assemblée 
Générale n’aura pas lieu le dimanche 11 octobre 2009. mais le DIMANCHE 
15 NOVEMBRE 2009 de 14 à 17 heures toujours au : Mémorial de la Shoah.
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Bon de commande livre « Un Train parmi tant d’autres »

Nom____________________________________________ Prénom_______________________

Adresse________________________________________________________________________

 

Code Postale/Ville________________________________________________________________

J’achète………. Exemplaire(s) du livre « Un train parmi tant d’autres » 

Au prix unitaire de 20 euros soit ……………. Euros + 5 € par exemplaire (frais)

J’achète ……....Exemplaire(s) du livre « Convoi 6 – Destination Auschwitz »

Au prix unitaire de 20 euros soit ……………. Euros+ 5 € par exemplaire (frais)

Votre commande ne sera définitive que si ce bon est accompagné par un chèque correspondant au nombre d’exemplaires désirés 
accompagné éventuellement de votre adhésion et libellé à l’ordre de l’association « Mémoires du Convoi 6 » et adressé à notre 
siège social .

Association « Mémoires du Convoi 6 », 17 rue Goeffroy-L’Asnier, 75004 Paris

VOtRE LIVRE «UN tRAIN PARMI tANt D’AUtRES» DISPONIBLE

Commandez dés maintenant votre livre

RéFLEXIONS

Notre incroyable destin a amené six 
millions de juifs à l’abattage, seulement 
parce qu’ils étaient juifs.
Ils sont partis tous ensembles
Puis plus rien
Un silence, un isolement
Une survivance où tous les repères 
humains ont disparu.
Comment survivre à un traumatisme 
identitaire, à un traumatisme d’essence : 
Juif = exterminé = terminé
Mais l’homme vit malgré lui
Comment gérer ce ré ordonnancement 
de la vie ?
Comment ne pas sombrer dans une vie 
végétative 
Comment ne pas tomber dans le 
piège de toutes les nomenclatures 
psychanalytique, qui normalisent 
l’innormalisable
L’homme est doté de la raison et d’un 
cœur et l’engrenage de ces deux moteurs 
est nécessaire à son équilibre.
Dans une vie « normale », la gestion 
de ces rouages relève d’une alchimie 
minutieuse où l’homme, par sa réflexion, 
corrige son être chaque jour, sortant de 
son égypte personnelle, de sa prison 
intérieure.
Mais comment gérer une déflagration 
d’une telle ampleur qui laisse l’homme 
dans un abîme, désespérément seul.
Comment survivre à l’atroce, à la 
peur, à l’humiliation, à l’indifférence, 
à l’isolement, à l’incompréhension, la 
culpabilité même…
Précisément en mettant des mots sur les 
maux (citation de Monique Braoudé), 
mais des mots simples, humains. Dire les 

maux et crier leur légitimité pour casser 
l’isolement destructeur qui renvoie à soi 
ou à son entourage proche, par un effet 
pervers, la main du bourreau.
toutes les générations sont victimes du 
choc : ceux qui ont péri, ceux qui sont 
revenus des camps, ceux qui n’ont pas 
vu revenir leurs proches, ceux qui ont 
vu revenir leurs proches, ceux qui ont 
été cachés, ceux qui ont combattu et 
ceux qui n’étaient pas témoins, la 3ème 
génération de l’après guerre et aussi la 
4ème génération.
A chaque génération son traumatisme
A chaque génération la transmission de 
son traumatisme
Je parle à mes enfants et je traumatise
Je ne parle pas à mes enfants et je 
traumatise
Nos Sages nous disent que la mort 
spirituelle est bien plus douloureuse 
que la mort physique à tel point que 
lorsqu’un homme comprend’une notion 
nouvelle il y a résurrection des morts. 
L’homme par sa nouvelle perception 
passe d’un état de mort à un état de vie.
Ce qui nous réunit tous c’est le langage 
des yeux, une sorte de compassion du 
partage d’une même souffrance pour la 
dépasser.
Franchir le pas de notre association est 
très douloureux mais incroyablement 
thérapeutique
Sortir de sa souffrance isolée pour aller 
vers l’autre, porteur aussi de souffrance 
apparaît injustement comme revenir à sa 
propre souffrance, et cela je ne le veux 
pas. Et bien je le dis, il faut faire ce saut 
pour vraiment guérir.

Face à un obstacle, je me dois de le 
regarder pour passer au dessus. 
Les juifs poursuivis par les égyptiens 
avaient quatre choix possibles : revenir 
en arrière c’est à dire à l’esclavage, se 
suicider, prier, avancer. Ils ont choisi 
d’avancer et la mer s’est ouverte.
Avançons dans notre être, ensemble.
Posons notre souffrance à l’extérieur de 
nous-même et de nos familles
Comprenons qu’à chaque génération, à 
chaque situation sa souffrance spécifique.
Comprenons aussi que chacun d’entre 
nous est un être unique, avec sa 
sensibilité particulière.
évitons de masquer notre propre 
souffrance par compassion de la 
souffrance de nos parents.
Arrêtons cette onde sismique qui a 
comme source le nazisme.
Débarrassons nous de ces démons.
Attachons nous à la vie et à notre culture, 
si riche et si profondément humaine.
Sachons que nous avons en nous toutes 
ces forces.
Notre association a publié deux 
ouvrages très riches de témoignages et 
participé à l’ouvrage de Monsieur Yoram 
Mouchenik : « ce n’est qu’un nom sur 
une liste, mais c’est mon cimetière »
Je propose de créer un groupe de 
réflexion à partir de ces ouvrages et des 
groupes de paroles.
Vous pouvez me contacter par téléphone, 
M Elie Braoudé au 06/64/12/56/32 ou 
par mail idin@wanadoo.fr
* Titre emprunté à l’ouvrage de Nathalie Zajde 
intitulé « Guérir de la Shoah » Aux éditions 
Odile Jacob



A S S O C I A T I O N  M E M O I R E S  D U  C O N V O I  6 – N O T R E  L I E N

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°22 - Septembre 2009page  4 

V
IE

 D
E 

L’A
SS

O
C

IA
TI

O
N

COMMéMORAtION DE PItHIVIERS

17 Juillet 2009, 67 ans après.
Nous nous sommes retrouvés à Pithiviers 
pour commémorer le départ du convoi 
n° 6 vers Auschwitz, comme nous le 
faisons chaque année depuis maintenant 
9 ans.
Cette année, la cérémonie revêtait un 
caractère particulier pour plusieurs 
raisons.
tout d’ abord Samuel Chymisz était 
absent, lui qui ne manquait aucune 
commémoration,
Nous pensons toujours à toi Samuel.
Heureusement Bernard Hubel, survivant 
du convoi 6 était 
la et bien la, 
accompagné de son 
épouse Rachel, et 
c’est lui qui a déposé 
la gerbe de notre 
association au pied 
de la stèle rappelant 
l’existence du camp 
d’internement de 
Pithiviers.
Ensuite la présence de Régine Betts, 
venue des Etats-Unis avec son mari 
et 13 enfants et petits enfants, pour 
honorer la mémoire de son père …
Wojakowski déporté par le convoi 6 ; 
c’était très émouvant de pouvoir parler 

avec plusieurs générations de jeunes 
américains, de leur expliquer ce qui avait 
pu être les derniers moments de vie en 
France
A Pithiviers et Beaune-la-Rolande de leur 
grand père et arrière grand père …
Et le Kadisch dit devant toute la famille 
de Régine à Beaune-la-Rolande fut 
particulièrement émouvant.
Il y a au sein de notre association des 
moments particulièrement intenses dont 
nous nous souviendrons longtemps, ce 
Kadisch fut un de ses moments.
Et puis la lecture des 928 noms des 

déportés a revêtu 
cette année un 
caractère symbolique, 
traditionnellement, 
c’est Mme Marie-
thérèse Bonneau le 
Maire qui commence la 
lecture et les membres 
de notre association 
continuent, cette 
année nous avons 

invité les personnalités présentes ainsi 
que le pithiveriens à se joindre à nous 
pour énumérer les noms des déportés, 
et contre toute attente, tout le monde a 
participé, même les personnes oubliées 
par mégarde ont tenu à lire des noms, 

Journée a Pithiviers 17 juillet 2009
Daniel Wancier nous communique son vécu de la journée.

Il y a au sein de notre 
association des moments 
particulièrement 
intenses dont nous 
nous souviendrons 
longtemps...

Mme Le Maire & 3 présidents

C.Sattinger, D.Wancier et S.GOLDBERG 
goutent au plat confectionné par Mme 
lAFFOND de Pithiviers

Le pot de l’Amitié qui a suivi la cérémonie 
s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale entre membres de l’association 
et pithivériens
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COMMéMORAtION DE PItHIVIERS

Le 17 juillet 2009, au pied du 
bâtiment qui a servi d’infirmerie 
pendant la guerre 1939- 1945 
au n° 5 rue de Pontournois à 
Pithiviers : Lucien PELLOY 
président du Souvenir Français, au 
dévoilement de la plaque a lu ces 
quelques mots : 
«Que cette plaque sur ce bâtiment 
témoigne qu’à Pithiviers, sous le 
régime de Vichy, a été installé un camp 
d’internement qui allait connaître une 
triste réputation.
En effet, juifs, politiques, opposants, 
y furent internés avant leurs départs 
pour les camps d’ extermination et pour 
beaucoup sans retour.
Associons aujourd’hui, Mademoiselle 
Madeleine ROLLAND, infirmière de 
la Croix Rouge qui avec ses moyens 
a atténué les souffrances physiques et 
morales et qui organisa souvent des 
évasions»
« N’oublions jamais ».

Lucien Pelloy

Allocution de Lucien Pelloy

Pose d’une 
plaque à 

l’infirmerie 
du camp

1 partie de la famille Bets à Beaune-la-Rolande

Les Bets a Pithiviers

revendiquant cet honneur de la part de 
l’association .ces personnes se sentaient 
valorisés par cette lecture commune ; 
le fait de lire les noms ensemble créait 
une union plus grande entre tous les 
participants de la cérémonie .
Que Madame Le Maire, Madame 
Bonneau ; Madame Monique Béviére 
conseillère Générale, Messieurs Phillippe 
Pintaux, Lucien Pelloy, Bernard Valery, 
Guy thion, soient tous remerciés .
Un buffet très convivial a permis 
plusieurs échanges informels entre tous 
les participants.
Merci à Madame Raymonde Pelloy, merci 
encore.
L’après – midi eut lieu notre maintenant 
traditionnelle table ronde, c’est un 
moment privilégié pour nos membres 
de pouvoir interroger des habitants de 
Pithiviers qui ont vécu entre 1941 et 

1945 à l’orée du camp d’internement, 
ils peuvent nous transmettre des 
informations qui ont pour nous une 
grande valeur, certains d’entre nous 
souhaiteraient que les Pithivériens soient 
plus nombreux à ces réunions, et de 
notre coté nous devons souhaiter 
Qu un plus grand nombre de nos 
membres participent à cet événement.
Il a été décidé aux cours de la réunion : 
-que notre association participerait à titre 
de témoin à l’enseignement de la Shoah 
dans les établissements scolaires de la 
ville.
-Ainsi que éventuellement à l’élaboration 
du futur musée.
-De rechercher des personnes de 
Pithiviers qui peuvent témoigner sur les 
années 1941/1945.
-d’ envisager une association éventuelle 
Pithiviers – Convoi 6.
Nous avons la chance d’ avoir des 
interlocuteurs tels que Mrs Pelloy, Valeri, 
thion pour nous parler de ce qu’ont 
vu nos parents avant leur déportation, 
il n’existe pas dans d autres villes de 
France ayant des camps d’ internement, 
des échanges possibles tels que nous les 
avons.
Au cours de nos tables rondes, ce travail 
de confiance élaboré au fil des dernières 
années, doit être prolongé car il est 
unique en France et pour beaucoup de 
nos adhérents contribue à l’histoire de 
nos parents et à l’histoire tout court.

—Daniel Wancier 
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Prendre la parole dans un lieu au passé 
si atroce, un lieu qui a été l’antichambre 
de la monstruosité, c’est d’abord dire et 
appeler, imaginer ce que nos proches 
ont pu vivre, de l’internement au départ 
des convois ; internés en tant que juifs, 
séparés de leurs familles, soucieux du 
devenir de leurs familles, privés de leur 
liberté, parqués dans des baraquements, 
sans hygiène, sous alimentés, la peur 
pour compagne ; puis enfermés dans des 

wagons comme du bétail certainement 
dans une frayeur qui dépasse 
l’imagination pour une destination sans 
issue.
Il est de notre devoir d’exprimer, si cela 
est un tant soit peu possible, la réalité de 
vos souffrances.
Rappeler votre mémoire c’est d’abord 
vous dire : nous savons vos épreuves, 
nous savons que c’est comme juifs que 
vous avez été sacrifiés, nous souffrons 
de ce que vous avez pu vivre. Vous étiez 
tous pourtant des êtres d’exception et 
nous les enfants voulons vous faire savoir 
que nous n’oublierons jamais.
Nous sommes fiers que vous ayez été nos 
parents.
Nous sommes fiers d’appartenir au 
peuple juif, indestructible et nous 

voulons vous dire que nos enfants le 
ressentent aussi.
La mémoire n’est pas une 
commémoration.
La mémoire agit sur le présent, l’avenir et 
le passé.
Sur le présent elle actionne en nous la 
construction de notre être pour décrypter 
notre réalité psychologique et éliminer 
les stigmates d’un lourd passé.
Elle nous redonne la dignité due à 
chaque homme et nous libère des prisons 
fabriquées par les tortionnaires.
Comment être une mère protectrice, 
rassurante après la guerre pour l’enfant 
à naître, après avoir stocké autant 
d’angoisses, de peur et de tristesse. Cela 
l’enfant être en devenir doit l’affronter 
pour s’en libérer. L’oubli, le silence 
laisse en suspens tout ce marécage 
psychologique, il faut se reconstruire en 
intégrant son histoire si lourde.
Sur l’avenir la mémoire joue plusieurs 
rôles : elle éduque les générations 
futures, elle lutte contre la tourbe 
somnolente qui banalise l’horreur et pire 
contre les négationnistes qui dissimulent 
pour mieux recommencer, elle rétablit la 
vérité historique, elle prévient du danger 
et met en garde.
tous ceux qui participent à la 
reconstitution exacte des faits, à analyser 
les responsabilités luttent activement à 
l’identification des coupables, et aussi à 
l’identification des justes.
Ne pas laisser les choses en l’état, c’est 
bien évidemment faire ressurgir la vérité 
et donc la justice et ainsi rétablir la place 
de chacun et donc la dimension humaine 

ou inhumaine des acteurs de cette 
période.
Sur le passé, la mémoire joue un très 
grand rôle réparateur.
Dans notre tradition quand un homme 
quitte ce monde, ses proches lui 
demandent pardon alors qu’il n’est plus.
Alors si nous avons parfois failli vis à vis 
de nos propres parents, nous pouvons 
leur demander pardon de ne pas avoir 
tout compris de leur vie et par là même 
nous rétablissons des liens forts que nos 
tortionnaires ont cherché à détruire.
C’est tout cela le désastre de la Shoah, 
c’est tout cela la force de la mémoire.
Remercions tous ceux qui contribuent 
à la faire vivre et en particulier la ville 
de Pithiviers en la personne de Mme le 
Maire.

La croix couleur de sang
Qui s’en doutait
En inspectant
Déjeunait

Celui en habit blanc
Qui bénissait
Minimisant
Se taisait

Les gendarmes, les agents
Obéissaient
Et sans tourment
Ils raflaient

Les bus bons enfants
Où l’on poussait
tant de gens
En pleuraient

Les trains en se suivant
Qui déportaient
Sans incident
Arrivaient

Le rail facturant
Qui transportait
Bon commerçant
Encaissait

Alliés les combattants
Qu’on informait
A tout moment
Discutaient

La guerre dans ses plans
tergiversait
Et pour les camps
Contournait

Mais où donc l’allemand
Se cache là dedans
Le crime s’épanouit
Dans un brouillard d’autrui
Un petit peu chacun
Voilà les assassins

La rime conduit le texte de cette tragédie
E n donnant de la force à ces mots que 
l’on dit
Quand le cœur des enfants à leur âge 
maintenant            14 Septembre 2009
Saigne toujours autant en mémoire des 
parents

—Georges Jacknovitz 

Discours de Elie Braoude 
(co président)

COMMéMORAtION DE PItHIVIERS

MEMOIRE
De notre poète Georges et sa belle 
écriture

Tous ceux qui participent à la reconstitution exacte des faits, à 
analyser les responsabilités luttent activement à l’identification 
des coupables, et aussi à l’identification des justes.
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COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE 
DU 17 JUILLET 2009 A PITHIVIERS
Membres d’Honneur :
S.Klarsfeld
Et les F.F.D.J.F.

Elie Wiesel

Mr le rabbin
Daniel Farhi

Etaient présents à la tribune :
Monsieur Daniel WANCIER, Président 
de séance
Monsieur André ZYLBERSZtEJN Co 
Président de l’association
Monsieur Elie BRAOUDE Co Président 
de l’association
Monsieur Gérard SAttINGER Co 
Président de l’association
Monsieur Lucien PELLOY, habitant 
de Pithiviers. Interface entre notre 
association et La ville de Pithiviers 
Monsieur Bernard VALERY, historien 
local, auteur du livre « LES HEURES 
NOIRES DE PItHIVIERS »

André ZYLBERSZTEJN prend la parole 
et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
Il souligne que la cérémonie, de ce matin 
même, au cours de laquelle la plaque 
a été apposée sur le bâtiment qui était 
l’infirmerie du camp, a apporté une 
information historique, un repère sur le 
terrain.
Il indique le thème de la discussion 
du jour : il s’agit de la continuité des 
relations entre l’association et les 
habitants de Pithiviers pour la recherche 
des témoins, des photos et tous 
documents qui pourraient être utiles à 
renforcer notre démarche que nous avons 
commencée il y a trois ans.
Il s’agit d’étudier ce qu’il y aurait lieu de 
mettre en place comme projet commun. 
Les personnes à la tribune sont 
présentées :
Daniel WANCIER, ancien président de 
l’association, conduit la réunion.
Elie BRAOUDE co président, le 
remplacement d’Alexandre BORYCKI 
s’étant fait par trois co présidents
Gérard SAttINGER, co président
André ZYLBERSZtEJN, co président
 Lucien PELLOY, habitant de Pithiviers
Bernard VALERY, habitant de Pithiviers
Daniel WANCIER prend la parole : 
« Nous sommes la première association 
à avoir voulu et eu des contacts avec 

les habitants d’une ville où se situait un 
camp d’internement.
Beaucoup de déportés du convoi 6 
avaient été internés à Beaune-la-Rolande, 
avant d’être déportés depuis Pithiviers, 
mais il ne reste rien du camp de Beaune-
la-Rolande, il n’y a qu’une stèle.
A côté de moi, il y a un habitant de 
Pithiviers qui nous a beaucoup aidé dans 
nos recherches et avec qui nous avons 
largement échangé des informations. A 
Beaune-la-Rolande nous n’avons pas fait 
les mêmes efforts qu’à Pithiviers. C’est 
un travail que nous nous proposons 
d’effectuer dans les années à venir. 
Nous avons très peu de renseignements 
concernant Beaune-la-Rolande.
Nous avons ici présentes trois 
personnes, Messieurs PELLOY, tHION 
et VALERY, qui nous ont fourni le plus 
d’informations possibles, mais il y a peut-
être d’autres personnes qui peuvent nous 
aider dans nos recherches et répondre à 
nos questions.
Il a déjà été dressé une vue d’ensemble 
de ce qui se passait à Pithiviers durant 
ces années là. Il nous semble que nous 
pouvons obtenir d’autres renseignements 
tant qu’il existe encore des témoins de 
cette époque. Nous voudrions savoir s’il 
y a encore des documents concernant 
cette période. Nous avions rencontré, 
en 2007, un jeune homme Matthieu 
DUSSAUGE, conservateur au Musée 
de Pithiviers, qui nous avait apporté 
beaucoup d’informations.
Au sujet du 2ème livre publié par 
l’association, je voudrais signaler que 
c’est la première fois que dans un livre 
traitant des camps d’internement, nous 
avons donné la parole à des habitants de 
Pithiviers : M. PINtAUX, ancien maire de 
Pithiviers, Mme Florence CORNILLEAU 
responsable du Musée d’Arts et d’Histoire 
de Pithiviers et M. Lucien PELLOY 
habitant de Pithiviers.
Nous désirerions recueillir des anecdotes, 
même si cela semble sans importance 
pour les habitants de Pithiviers, pour 
nous elles revêtent un intérêt certain, car 
ce sont les derniers moments de la vie 
de nos parents en France. Ce sont ces 
questions là que nous voulons poser aux 
habitants de Pithiviers, la vie de tous les 
jours et les anecdotes qui concernaient 
la vie de nos parents et grands-parents. 
Pour faire obstruction aux négationnistes 
il faut continuer la recherche de 

documents et obtenir des preuves 
irréfutables. Il faut continuer le travail 
fait avec les livres, il faut persévérer. »
Bernard VALERY prend la parole : 
« Les témoignages que vous recherchez 
vont être de plus en plus difficiles à 
obtenir, car ceux qui ont connu le camp 
ont maintenant un âge canonique. La 
plu part des femmes et hommes de 
ma génération ne sont plus là. A cette 
époque j’avais 12 ans, j’étais petit gamin, 
c’est la même chose pour Lucien PELLOY 
et Guy tHION.
Nous avons vu le camp, j’ai su qu’il y 
avait des Juifs dans ce camp. 
Je me souviens, c’était la guerre, il y avait 
des restrictions, mon père avait réussi à 
avoir un petit bout de jardin dans ce que 
l’on appelait « la pépinière » situé aux 
bords des barbelés. Le dimanche matin 
on allait retourner la terre pour planter 
des pommes de terre et ce qu’il fallait 
faire pour obtenir quelques légumes 
nécessaires à notre nourriture.
C’est un souvenir personnel, je me 
rappelle que j’étais venu un matin avec 
mon père dans le jardin, et j’ai vu une 
dame avec un enfant d’à peu près mon 
âge. Cette dame nous expliquât que 
son mari était coiffeur à Paris, il n’avait 
jamais fait de mal à personne, il faisait 
son métier tranquillement, on l’avait 
arrêté et il était maintenant dans le 
camp. Pourquoi était-il dans le camp ? 
Moi, en tant que gamin, je me souviens 
ne pas avoir compris. Pourquoi mettre 
dans des camps des gens qui n’ont rien 
fait ? J’avais appris par mes parents, mes 
instituteurs, que quelqu’un qui faisait 
quelque chose de mal était arrêté et 
emprisonné. Mais là, pourquoi ? C’est 
un souvenir qui me reste avec cette 
question : pourquoi était-il arrêté ? Cette 
brave dame venait et essayait de passer 
un colis par-dessus les barbelés. Qu’est 
devenu le gamin ? C’est quelque chose 
qui m’avait frappé et dans la population 
de Pithiviers on ne comprenait pas 
pourquoi.
Pithiviers était une petite ville où il y 
avait peut-être un ou deux Juifs, en 
particulier un homme charmant que l’on 
connaissait tous. Les questions que l’on 
se posait également étaient qu’allaient-ils 
devenir, où allaient-ils ?
Comme nous connaissions tous 
quelqu’un qui travaillait à la SNCF, 
en 1941-1942 après les premières 
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arrestations on savait qu’il y avait marqué 
« L’Est de la France » comme destination 
sur les wagons. Il y avait une rumeur 
disant que peut-être ils allaient en 
Pologne faire du jardinage ou des travaux 
des champs. On ne pouvait pas imaginer 
ce qui se passait réellement. Ce sont des 
souvenirs que nous avons, des souvenirs 
de gamins. »
Daniel WANCIER indique que le débat 
du jour porte sur les anecdotes et que la 
question que l’on se pose en regardant 
les photos est : Y avait-il des allemands à 
Pithiviers ? Ce matin il avait été question 
de l’annexe de la Kommandantur.
Guy THION répond qu’il y en a 
toujours eu dès fin 1941 ou début 1942. 
Fin 1943 début 1944, il n’y en avait 
pratiquement plus. Il y en avait peu de 
stationnés, il en passait sans arrêt.
Lucien PELLOY précise que la photo 
parue dans le film d’Alain RESNAIS 
« NUItS Et BROUILLARDS » a 
été controversée. Il y avait bien des 
gendarmes français qui gardaient le 
camp, mais le style des baraques ne 
semble pas authentique sur cette photo.
Un intervenant raconte qu’il est allé 
voir son père au camp, que celui-ci s’est 
mis au garde à vous pour demander 
l’autorisation de voir son fils. On leur a 
accordé 5 minutes devant la porte.
Guy THION précise que les personnes 
arrêtées en mai 1941 (le billet vert) sont 
arrivées à Pithiviers gardées uniquement 
par des gendarmes français.
Daniel WANCIER souligne que pour 
certains d’entre nous c’est important 
à rechercher, soit dans les archives de 
Pithiviers, soit dans d’autres, la date à 
laquelle les allemands ont installé une 
mitrailleuse en haut du silo à Pithiviers.
Lucien PELLOY fournit l’information 
suivante : des sommités allemandes 
ont résidé à Pithiviers, entre autres 
au château de LORMOY qui avait été 
réquisitionné.
Daniel WANCIER remarque qu’il y 
avait eu d’abord à Pithiviers des soldats 
français prisonniers.

Elie BRAOUDE s’interroge sur la 
raison pour laquelle il n’y a pas plus de 
Pithivériens, qui avaient 20 à 25 ans à 
l’époque, présents aujourd’hui à cette 
réunion.
Bernard VALERY répond que la raison 
est simple, les habitants de Pithiviers 
d’alors ont eu des parcours différents, 
que ce soit sur le plan professionnel 
ou familial. Certains, et ceux qui sont 
présents aujourd’hui, ce sont intéressés 
plus particulièrement à ce qui se passait 
dans leur ville, d’autres s’y sont moins 
intéressés pour différentes raisons.
Elie BRAOUDE ajoute qu’en 1941 les 
habitants de Pithiviers avaient leur vie, 
leurs problèmes et qu’ils ont assisté à 
un événement important, l’arrivée des 
Juifs dans le camp sans savoir pourquoi 
ils sont internés. Il aurait souhaité que 
ces témoins, qui ont peut-être 80 ans et 
plus, viennent raconter ce qu’ils ont vu et 
s’associent à l’action de l’Association.
Daniel WANCIER rappelle notre 
association est la première à avoir des 
contacts avec les citoyens d’une ville où 
il y a eu des internés Juifs. Il y a eu des 
camps d’internement dans plus de 40 
villes en France et dans aucune de ces 
villes, des dialogues ont été instaurés.
Guy THION indique qu’après la guerre, 
une réunion au CERCIL s’est tenue 
dans une très mauvaise ambiance, les 
habitants de Pithiviers ont été insultés 
et accusés. Il a quitté la séance compte 
tenu de ce climat. Il ajoute qu’il y avait 
des Pithivériens qui n’avaient jamais vu 
le camp !!
Lucien PELLOY répond qu’il avait 8 ans 
à l’époque du camp, qu’il a été sollicité 
avec Samuel CHIMISZ pour faire un 
exposé au lycée Duhamel Du Montceau, 
ce qu’il a encore fait cette année. Il a senti 
que la jeune génération était réceptive si 
on leur expliquait le contexte.
Alors que certains historiens aient 
prétendu qu’il ne restait rien du camp de 
Pithiviers, M. PELLOY a tenu a apposé et 
dévoilé une plaque commémorative sur 
le bâtiment qui servait d’infirmerie pour 

le camp et qui est toujours présent.
En tant qu’ex riverain du camp, Lucien 
PELLOY s’intéresse au travail de 
mémoire car il a connu des situations 
que d’autres ignoraient. Il a essayé de 
motiver des anciens Pithivériens qu’ils 
lui ont répondu « qu’ils ne voulaient 
plus entendre parler de cela » ils avaient 
été traumatisés par ces situations dans 
lesquelles ils ne pouvaient rien faire pour 
aider ces Juifs.
Lucien PELLOY fait remarquer 
que si les contacts avaient été pris, 
après guerre, avec les membres de 
l’association « Mémoires du convoi 6 », 
les Pithivériens se seraient comportés 
autrement, ils auraient été plus 
coopératifs.
Un intervenant relate qu’il avait 7 ans 
½ quand il est venu à Pithiviers en visite 
voir un parent, et que des habitants 
riaient en les voyant passer.
Daniel WANCIER répond qu’il ne 
faut pas généraliser, il y a de tout dans 
chaque population. Mais que si les camps 
de concentration ont été implantés en 
Pologne, c’est que les allemands savaient 
qu’il y avait là un fort climat antisémite 
et qu’ils y trouveraient la main d’œuvre 
nécessaire à leur œuvre d’extermination. 
Cependant il y a eu des polonais qui 
ont résisté et c’est en Pologne que le Yad 
Vashem a distribué le plus de médailles 
de « Juste » car c’est là qu’il avait le plus 
de Juifs à sauver.
André ZYLBERSZTEJN se remémore 
les premières interventions qui ont eu 
lieu dans cette salle où il a été dit que 
ces réunions n’avaient pas pour objet 
d’accuser mais de lever des doutes.
Elie BRAOUDE regrette qu’il n’y ait que 
si peu de Pithivériens présents à cette 
réunion. Il remercie ceux qui ont assisté 
à cette rencontre.
Raymond ORTMAN s’étonne que des 
jeunes ne viennent pas à nos réunions, 
et que les anciens ne leurs disent pas de 
venir une fois par an, au moment des 
vacances. Il suggère d’adresser une lettre 
à l’éducation Nationale et aux écoles de 

Lors de la Table Ronde E.Braoudé, 
A.Zylbersztejn, L.Pelloy et D.Wancier 
écoutent Mr VAlery, historien de Pithiviers.

Les membres de l’association et les 
pithivériens présents étaient très 
intéréssés par la table ronde

Lors de la Table Ronde E. Braoudé, A. 
Zylbersztejn, L. Pelloy et D. Wancier 
écoutent Mr VAlery, historien de Pithiviers.
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Pithiviers pour les informer que tous les 
ans, le 17 juillet, une réunion a lieu pour 
relater ce qui s’est passé à Pithiviers ; 
mais cela aurait pu l’être à Montargis ou 
ailleurs. Peut-être qu’ainsi ils poseront 
des questions ce qui incitera d’autres à 
venir.
Une intervenante demande s’il y a eu 
des gardiens enrôlés pour le camp. 
Lucien PELLOY répond affirmativement 
et précise qu’on les appelait la police 
auxiliaire : « les P.A. ». C’était des civils, 
habitants de Pithiviers, engagés comme 
gardiens.
Guy THION ajoute que certains, et 
certaines, ont servi à fouiller les hommes 
et à fouiller les femmes.
Daniel WANCIER précise que le projet, 
présenté par Nicolas SARKOZY, qui 
demandait à chaque enfant d’adopter 
un enfant Juif déporté, a été abandonné 
et remplacé, dans les classes de CM2 
par l’enseignement obligatoire de la 
Shoah. Ainsi des associations comme la 
nôtre sont appelées, comme cela s’est 
fait à Nice, à porter un témoignage dans 
les écoles, ce qui aide énormément 
les professeurs d’histoire. On pourrait 
demander, ici, à l’Inspecteur de 
l’Académie de faire ce même travail de 
témoignages, avec l’autorisation de la 
mairie. Cette intervention pourrait se 
faire en cours d’année scolaire, avec la 
participation de l’un de nous assisté d’un 
habitant de Pithiviers.
Daniel WANCIER demande si 
quelqu’un a des renseignements 
concernant le changement de la 
municipalité de Pithiviers.
Lucien PELLOY répond à cette 
question : « Le conservateur du musée, 
qui était venu à une précédente réunion, 
a quitté son poste. Il est remplacé. 
Ce matin, à l’occasion de la pose de ma 
plaque sur le bâtiment de l’ancienne 
infirmerie du camp, j’ai encore eu droit à 
des remarques désobligeantes de la part 
de certaines personnes. J’ai répondu que 
mon désir était de matérialiser le seul 
vestige qui reste du camp. Je revendique 
la pose de cette plaque à cet endroit là. 
J’ai évoqué ce problème avec Mme le 
Maire et lui ai dit que je n’avais personne 
à consulter pour ce travail de mémoire.
Aujourd’hui, j’œuvre avec l’association 
« Mémoires du Convoi 6 » car je profite 
de l’occasion de sa cérémonie.
« A bon, le CERCIL existe donc ? » a 
répondu Mme le Maire.
J’ai souri vaguement, et lui ai dit : cela 
rentre dans le chemin de la Mémoire 
que je veux faire sur Pithiviers, dans le 
cadre du Souvenir Français et c’est un 
aboutissement venant en parallèle avec 
le monument et le reste du camp. Je 

pensais que c’était complémentaire, je 
n’en avais pas à référer, ni aux personnes 
du « Convoi 6 », ni au CERCIL, ni à 
d’autres, dans le cadre du Souvenir 
Français qui est spécifiquement relié à 
l’histoire locale. »
Daniel WANCIER demande ce qu’il en 
est du musée ? 
Lucien PELLOY répond : « Sur le 
musée, ce matin, il m’a été dit, M. 
PELLOY le projet n’en est pas là !! Alors 
moi, je suis en avance ».
Bernard VALERY précise qu’il y avait 
l’ancien projet de musée qui prévoyait 
une salle réservée au camp. Aujourd’hui 
ce projet est entièrement réexaminé. 
Peut-être que la commune a acquis le 
bâtiment dans lequel elle va construire 
une médiathèque et libérer ainsi la 
bibliothèque et laisser la place pour le 
musée, il sera alors possible d’en revoir 
sa définition.
Le projet de salle dédié au camp sera 
peut-être conservé, ce n’est pas sûr.
Bernard VALERY va rencontrer 
la nouvelle bibliothécaire Mme 
CORNILLEAU, pour lui parler de ces 
problèmes.
Alexandre BORYCKI rappelle qu’il 
y a un an environ, il avait eu un 
entretien avec Mme le Maire et Mme 
CORNILLEAU concernant la fourniture 
éventuelle de documents pour la salle 
consacrée au camp. Il était logique que 
nous participions au niveau local, le 
CERCIL le faisant au niveau régional. Un 
accord avait été obtenu, sous réserve de 
résoudre la question budgétaire.
Bernard VALERY remarque qu’il y a 
peu de documents à exposer dans cette 
salle, il n’y a que quelques photos.
Lucien PELLOY relate qu’il y a 
quelques temps la Caisse d’Epargne a 
acheté un ancien magasin de meubles, 
situé en bas de la rue de la Couronne où 
avait été aménagé plusieurs caches dans 
les caves durant la guerre.
Comme ce magasin de meubles a été 
transformé en banque, d’importants 
travaux ont été effectués. Le chargé de 
travaux y avait trouvé des morceaux 
de plâtre, une boîte à camembert, une 
assiette portant des inscriptions que l’on 
peut lire partiellement. Ce sont : vive la 
fuite
RIPOUtEAU né le 21 février 1894
Les ouvriers qui ont démoli le mur n’ont 
pas pris garde au vide qu’il y avait là et 
qui servait de cache pendant l’occupation 
(ce qui accréditerait la thèse que des 
évadés du camp ont été aidés par des 
habitants de la ville) C’est le coiffeur 
de M. PELLOY qui l’a averti de cette 
découverte.
Un intervenant propose que des 

associations locales travaillent en 
coopération avec notre association.
Elie BRAOUDE ajoute qu’une 
coopération entre une association locale 
et la nôtre créerait un véritable équilibre, 
une synergie et une énergie nouvelle 
pouvant faire adhérer effectivement des 
habitants de la ville de Pithiviers. C’est 
une excellente idée dont il faut prendre 
acte.
André ZYLBERSZTEJN précise qu’il 
n’est pas forcément nécessaire de créer 
une association, un groupe de travail 
pourrait être constitué.
Guy THION remarque qu’il sera 
sans doute difficile de recruter des 
Pithivériens, car à la réunion qui s’est 
tenue au CERCIL, il avait été suggéré que 
l’on n’avait pas besoin des habitants de 
Pithiviers pour le travail de mémoire.
Un intervenant fait remarquer que 
les gendarmes de l’époque, avaient 
outrepassés les ordres et avaient accentué 
ce qui leur était demandé. 
Daniel WANCIER rappelle qu’à la 
libération, le Général de GAULLE 
avait retiré la légion d’honneur à la 
gendarmerie française.
Une intervenante demande quelle était 
l’attitude du Maire de Pithiviers en 1942.
Lucien PELLOY répond que le Maire 
d’alors a lui-même été arrêté. Bernard 
VALERY ajoute que le Maire de l’époque 
n’avait aucun pouvoir. Les ordres 
venaient directement d’Orléans.
Daniel WANCIER relate une anecdote, 
concernant le Préfet du Loiret, que son 
père lui a raconté. Son père était interné 
à Beaune-la-Rolande et est revenu de 
déportation. Il a rapporté que le 14 
juillet 1942, à Beaune-la-Rolande il y 
a eu une prise d’armes pour célébrer 
la fête nationale. Le Préfet du Loiret 
est venu, il a dit à tous les internés de 
Beaune-la-Rolande : « Vous êtes sous 
la responsabilité de la France, vous 
ne risquez rien, vous avez été pour la 
plupart des engagés volontaires, vous 
ne risquez rien. Ne cherchez pas à vous 
enfuir ».
(Car on pouvait s’enfuir de Beaune-la-
Rolande). Ceci a été prononcé le 14 
juillet 1942, trois jours plus tard, à 6 h 
du matin, les internés étaient transférés à 
Pithiviers et partaient pour Auschwitz. 
Bernard VALERY précise que ce Préfet 
là est mort en déportation. 
Daniel WANCIER explique que le 
travail de mémoires, entrepris par 
l’association, a pour but de laisser des 
traces de ce qui s’est passé à Pithiviers, 
afin que dans 20 ou 30 ans les nouvelles 
générations aient connaissance de cette 
ignominie.
Alexandre BORYCKI ajoute que le 
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but initial de notre association était de 
travailler localement, sachant que le 
CERCIL fait un travail extraordinaire 
au niveau régional. Il est normal que 
notre travail se fasse à Pithiviers, à 
l’endroit même où il y a eu un camp et 
c’est dans cette optique qu’un dialogue 
s’est instauré avec les Pithivériens, il 
serait souhaitable de le continuer avec le 
musée.
Lucien PELLOY raconte ce qu’il 
percevait depuis sa maison mitoyenne 
du camp lors de l’embarquement des 
internés dans un convoi : « Chez nous, 
quand l’embarquement d’un convoi a 
eu lieu, très tôt le matin les S.S. sont 
passés en tambourinant aux postes. 
Interdiction, disaient-ils, d’ouvrir les 
volets, on se demandait pourquoi. Après 
nous entendions ce qui se passait. Des 
personnes ont prétendu avoir vu, c’était 
absolument impossible, tous les volets 
étaient clos. La porte de l’arrière du 
bâtiment où j’habitais, donnait sur les 
trois plots d’embarquement du camp. Le 
train avançait jusque là, les femmes et 
les mères étaient de l’autre côté, on les 
séparaient de leurs enfants ».
Marcel SZTEJNBERG demande que 
l’année prochaine il y ait un panneau qui 
indique aux Pithivériens l’emplacement 
du camp.
Alexandre BORYCKI rappelle 
qu’entre 1941 et 1943 il y a eu près de 
18 000 internés à Pithiviers. Il y a eu 6 
convois qui sont partis directement de 
Pithiviers pour Auschwitz, les numéros 
4, 6, 13, 14, 16 et 35, avec environ 
1 000 personnes par convoi, soit 
6 000 déportés. Il y a eu donc 12 000 

personnes internées à Pithiviers qui ont 
transité par Drancy. Il y a un projet en 
cours pour faire un grand musée dans 
l’ancienne gare de Bobigny qui serait 
consacré au camp de Drancy.
Concernant les stèles, il faut savoir que 
sur le monument actuel ne figurent 
qu’environ 234 noms de déportés, 
uniquement les noms pour lesquels 
les familles ont payé à l’Amicale des 
Déportés d’Auschwitz, ce que nous 
trouvons injuste, notre projet était de 
faire figurer tous les noms sur des stèles. 
A l’époque où Monsieur PINtEAUX 
était le Maire, nous lui avions proposé 
d’ériger une stèle pour le Convoi 6 et 
il nous avait, très justement, demandé 
d’y associer les 5 autres convois partis 
de Pithiviers. En tant qu’association 
du Convoi 6, nous ne sommes pas 
dépositaires pour les autres convois, 
mais nous avions accédé volontiers à 
sa demande. Nous avons donc élaboré 
un projet de stèles pour les six convois. 
Ce projet a été bloqué par différentes 
personnes. 
Actuellement, après plusieurs 
interventions et réunions qui se sont 
tenues au Mémorial de la Shoah, en 
présence des représentants de plusieurs 
associations, nous avons obtenu une 
autorisation pour ériger une stèle avec 
les noms des 928 déportés du Convoi 
6. Cette stèle fera partie d’un plus grand 
projet concernant les autres convois, 
un grand projet englobant Pithiviers, 
Beaune-la-Rolande ainsi que le camp de 
Jargeau.
Nous sommes en discussion pour obtenir 
un consensus général sur l’emplacement 

où sera implantée cette stèle, car 
il y en aura d’autres qui viendront 
ultérieurement. Nous espérons obtenir 
l’autorisation d’ériger notre stèle sur le 
terrain se trouvant en face du monument 
existant, à l’angle de la rue de l’Ancien 
Camp et de la rue de Pontournois. Une 
confirmation doit nous être donnée dans 
les six prochains mois afin que nous 
puissions inaugurer notre stèle l’année 
prochaine.
Elie BRAOUDE indique que des 
groupes de paroles vont être créés afin 
d’amener la troisième génération dans 
notre association. Différents thèmes 
vont être développés. Bienvenue aux 
enfants des adhérents pour le projet de 
septembre.
Daniel WANCIER conclue en indiquant 
que deux décisions ont été prises à la 
suite des échanges de la réunion.
1 - L’association « Mémoires du 
Convoi 6 » va prendre contact avec les 
directeurs d’établissements de Pithiviers 
et inspecteurs d’académie pour que 
des personnes, dont les parents ont été 
internés à Pithiviers, interviennent en 
tant que témoins lors des cours d’histoire 
de la Shoah dans les écoles de Pithiviers.
2 - Une réflexion va être entreprise avec 
des habitants de Pithiviers afin de créer 
une association locale (qui s’appellerait, 
par exemple, « Convoi 6 – Pithiviers ») 
où il y aura des représentants de 
Pithiviers et des membres de l’association 
« Mémoires du Convoi 6 », en vue 
de l’aménagement du futur musée de 
Pithiviers.

Merci à tous. La séance est levée.

Deux jugements de la cour sociale allemande des 2 et 3 juin 2009 ouvrent des droits a toutes les personnes 
ayant travaille dans un ghetto pendant la guerre a percevoir un complément de retraite verse par le 
gouvernement allemand une pension de réversions peut être verse au conjoint d’un ancien travailleur décédé 
ne sera plus pris en compte l’age, la rémunération et la notion de travail volontaire
Toutes les personnes dont les dossiers ont été refuses peuvent en demander le réexamen.
Pour tous renseignements :
Sarah MIMOUN : 01 53 01 17 04
L’Association PASSERELLES domiciliée au Centre RACHI, nous fait part de la possibilité d’obtenir des 
subventions a titre personnel pour des personnes en difficulté matérielle 
Afin de faire face a des frais imprévus d’ordre domestique et ou frais médicaux ou dentaires, etc. …
Ceci a travers l’utilisation de fonds de la Mémoire de la Shoah ou de la Claims Conférences.
Contacter en cas de nécessité (et en se référant à une correspondance reçue par notre association le 7 
Septembre)  :
le numero du FSJU - 01 42 17 10 10
et de Passerelles : 0800 39 45 00 n° vert gratuit

Jugements de la cour sociale allemande
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 COMMéMORAtION DE PItHIVIERS

On à parlé de nous
Paru dans Le Courrier du Loiret du 19 juillet 2009 ci-dessous et
La République du Centre page suivante
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 COMMéMORAtION DE PItHIVIERS EXPOSItION à LA MAIRIE DU 13èME 

Exposition 
Mémoires 
du Convoi 6 
a la mairie 
du 13ème

En ouverture de la rentrée 2009, 
notre exposition s’est tenue du 7 
au 18 Septembre 2009-dans la su-

perbe salle AtHENA de la Mairie du 13ème 
arrondissement.

Cette exposition « clefs en mains « qui 
comporte plus de 60 panneaux et près de 
500 photos et documents ,nous avait été 
retenue par Monsieur Sébastien Roy Chef 
de Cabinet du Maire .
Compte tenu de la date d’accrochage très 
rapprochée de la rentrée, il n’ y a pas 
eu d’ouverture officielle ; par contre un 
cocktail de clôture a eut lieu le jeudi 17 
à 18 heures en présence de Mesdames La-
ville adjointe au Maire et Michèle Lhor-
tois conseillère d’ arrondissement , ainsi 
que Messieurs Roy et Philippe Moine 
Conseiller de Paris , délégué à la culture 
dans le 13ème arrondissement ;Monsieur 
Blisko adjoint au Maire et député de Paris 
a été retenu a L’ Assemblée
Une petite cinquantaine d’adhérents et 
sympathisants étaient présents dont les 
deux frères Candal très actifs pour la Mé-
moire dans le 13ème et s’est dans une at-
mosphère conviviale que s’est déroulé ce 
pot de l’amitié.
Il est à noter que la fréquentation à cette 
exposition n’a pas été forte à cause de la 
période proche de la rentrée, mais elle 
a été qualitative et nous avons recueilli 
des témoignages significatifs dans le livre 
d’or, dont certains sont reproduits dans ce 
bulletin.
Nos interlocuteurs de la Mairie nous ont 
formulé le souhait d’avoir à nouveau cette 
exposition courant Avril 2010 période 
correspondant au programme des établis-
sements scolaires.
Remercions vivement l’équipe des béné-
voles qui ont tenu les permanences pen-
dant deux semaines sans aucune défec-
tion grâce à l’organisation habituelle des 
Bakon : Nadia et Joseph Pulwermacher – 
Lucienne Cukierman – Colette et Gérard 
Sattinger – Fanny Morgenstern – Renée 
Borycki –Roger Candal et son Frère - 

On à parlé de nous ( suite )

A l’issue de la cérémonie, le président de la 
section plthivérienne du souvenir Français, Lucien 
Pelloy, a inauguré en compagnie de Marie-Thérèse 
Bonneau une plaque sur le seul bâtiment qui ait 
subsisté de cette époque, l’ancienne infirmerie 
du camp aujourd’hui transformée en logements

Ici, au centre, photographié après le dépôt d’une gerbe au pied de la stèle 
des Déportés, Bemard Hubel avait 19 ans lorsqu’II est monté dans le convoi 
6. Il est l’un des rares rescapés à avoir pu témoigner. Samuel Chymisz, un 
rescapé présent ces dernières années à la cérémonie est décédé ce printemps.

67 ans après le départ du convoi 6
Les familles-des déportés et les 
Pithivériens unis dans le souvenir

Le matin du 17 juillet 1942, 785 
hommes, 119 femmes et 24 enfants 
ont quitté le camp d’internement de 
Pithiviers dans des wagons à bestiaux 
à destination d’Auschwitz: le convoi 
6. La plupart d’entre eux ne reverront 
jamais ni la France ni leur famille.

Réunis au sein d’une association, 
Mémoires du Convoi 6, leurs 
descendants se réunissaient le 17 
juillet dernier à Pithiviers devant la 
stèle des Déportés, rue de l’Ancien 
Camp ainsi qu’Ils le font depuis sept 
ans. Dans son mot d’accueil aux 
participants, Alexandre Boryckl, vice-
président de l’association, a remercié 
tout particulièrement les pithivériens, 
élus, représentants d’associations ou 
particuliers, qui s’associent chaque 
année à cette cérémonie. Marie-
Thérèse Bonneau, maire de Pithiviers, 
Philippe- Pintaux, ancien maire, Hélène 
Mouchard-Zay, présidente du CerciI, 
Lucien Pelloy, président de la section 
pithivérienne du Souvenir Français 
se sont ainsi associés aux membres 
de l’association pour la longue lecture 
des noms des 928 passagers du 
convoi 6. Un moment émouvant, plein 
de recueillement pour qu’une fols 
encore, aucun ne salt oublié et, avec 
eux, toutes les victimes de la Shoah.
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EXPOSItION à LA MAIRIE DU 13èME LA JOURNéE DU YIDDISH

La Fête des Associations

Ce 28 Juin 2009 fut une journée mémorable 
pour l’Association. En effet nous avons eu 
comme d’habitude une équipe de volontaires 
performants soutenus par la visite d’adhérents 
qui se sont relayés pour tenir un stand très 
bien documenté de photos, documents, livres, 
affiches. tout au long de cette journée dédiée 
cette année aux USA, les visiteurs étaient 
nombreux. Sur notre stand et les échanges et 
contacts se sont révélés positifs.

StELES A PItHIVIERS

Information sur 
l’édification des stèles
Le principe d’implantation d’une stèle 
mentionnant les noms des déportés du convoi 
6 a été acté par les différentes institutions 
communautaires concernées.
L’emplacement reste à définir en concertation 
dans un délai de 6 mois consécutifs à la dernière 
réunion en Juin 2009. Le terrain situé en face 
de la stèle actuelle conviendrait parfaitement. 
Nous orientons nos actions dans ce sens en 
collaboration avec la Mairie
Et espérons vivement aboutir à la réalisation en 
2010. — Elie Braoudé

Extraits du 
livre d’or
1 -On « n’imagine 
pas », nous autres les 
jeunes, tout ce que 
vous montrez, d’images 
en images, ce qu’on 
appelle un programme 
d’élimination avec la 
participation active de 
la police française. Le 
« on ne savait pas » est 
difficile à comprendre 
mais on ne saurait juger 
« l’Histoire » de façon 
trop émotive. Pour 
autant, aujourd’hui, 
il est sûr qu’avec ces 
images on peut dire « 

maintenant on sait », on 
sait que l’homme peut 
programmer le pire et 
qu’il faut absolument 
l’en empêcher par la 
démocratie, l’esprit de 
tolérance et la fermeté 
du cœur.
2 -Heureusement que 
vous êtes là pour perpé-
tuer cette page de l’his-
toire, cette mémoire.
3 – Il n’y a pas d’his-
toire sans mémoire. 
Merci à vous par votre 
présence et persévé-
rance à nous donner 
l’envie de toujours 
chercher la vérité en 
hommage aux millions 
de disparus.

4 – Je salue très sin-
cèrement ceux qui 
sont à l’origine de ce 
long et difficile travail 
de réappropriation de 
mémoire et d’histoire, et 
particulièrement Marcel 
SZtEJNBERG. Notre 
avenir dépend de notre 
capacité à nous souve-
nir de ce drame. A bien-
tôt à Belfort peut-être.
5 – Ces expositions sont 
très importantes pour 
permettre de mettre des 
visages sur des listes et 
des images sur des faits 
afin de contribuer à 
préserver une mémoire, 
qui doit perdurer.

Au nom de 
l’Association « 
MEMOIRES DU 
CONVOI 6 », nous 
vous remercions 
de nous accueillir 
dans votre mairie.
Nous vous 
remercions 

de mettre cette belle galerie à la 
disposition de notre exposition.
Cette exposition, qui retrace la vie 
de ces personnes déportées, mieux 
qu’une liste de noms, comme 
vous l’avez souligné, montre des 
documents, des photos de leur 
famille, de leurs enfants dont certains 

sont présents aujourd’hui, échappant 
par miracle pour la plupart au sort 
que leur destinait l’Etat français, 
celui de rejoindre les déportés dans 
les camps d’extermination.
Ces hommes, ces femmes qui ont fait 
confiance à l’Etat français puisqu’ils 
se sont présentés à des convocations, 
puis qui ont cru être protégés, une 
fois internés dans les camps du 
Loiret. 
Finalement ils ont terminé leur vie à 
Auschwitz.
Merci de votre accueil.

—Gérard Sattinger

Discours de Gerard Sattinger 
Le 17 Septembre 2009 à la Mairie du 13ème

—Notre exposition sera de nouveau 
visible du 1er au 15 Février 2010 à la 
Mairie du 15ème arrondissement
31 rue Pecle, 75015 Paris.

—La Mairie du 13ème nous l’a réservée 
d’emblée pour le mois d’Avril 2010 
correspondant au programme des 
lycées sur la Shoah - nous vous 
communiquerons plus de détails en 
temps utile.

—Présentation du livre à l’initiative de 
Marcel Sztejnberg :
Lundi 19 Octobre 2009 à 15h30, aura 
lieu une présentation de notre livre «UN 
tRAIN PARMI tANt D’AUtRES» aux 

locaux de l’OSE – (La pause café) 17 
rue du Pont aux Choux Paris (RDC) 3°. 
Métro St Sébastien ligne 8
Dans le cadre de « écoute, Mémoire et 
Histoire.
Contacts : Claudia Eliscovich 
coordinatrice 01 44 59 35 62.

éVéNEMENtS IMPORtANt A 
SIGNALER

—Cérémonie du Souvenir en hommage 
aux combattants juifs engagés volontaires 
1939-1945, qui aura lieu le 
Dimanche 18 Octobre 2009 à 10h30 
au Cimetière de Bagneux pour marquer 
les 70 ans de l’engagement massif de nos 

pères dans l’armée française au début de 
la second guerre mondiale à l’initiative de 
l’Union des engagés volontaires, anciens 
combattants juifs.

POSE DE PLAQUES

L’AMDEJD du 13° arrondissement nous 
informe que des plaques seront posées 
dans 
- L’école élémentaire :
5- 7 rue de la Providence Paris 13°
-Ainsi qu’à l’école maternelle :
12 rue de l’espérance paris 13°
Ces plaques seront dévoilées le Vendredi 
20 Novembre 2009 à 15 heures. Venez 
nombreux.

LES EXPOSItIONS Et AUtRES éVéNEMENtS
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ALOUMIM

Créée il y a 16 ans par Rivka Avihail, 
Aloumim regroupe en Israël les Enfants 
Cachés en France pendant la Shoah.
La majorité d’entre eux ont perdu leurs 
parents, disparus dans les camps de la 
mort nazis Le mot Aloumim en hébreu 
signifie «Cachés» mais également 
«Jeunes» en signe de renaissance 
et d’avenir. L’association compte 
aujourd’hui près de 900 membres : 
contre toute attente elle a doublé le 
nombre de ses adhérents en quelques 
années, et couvre tout Israël avec des 
activités dans la région de tel-Aviv, dans 
le nord; dans la région de Beer Sheva 
jusqu’à Eilat et bien sûr dans la région de 
Jérusalem où résident un grand nombre 
de personnes liées à Aloumim.
Aloumim possède quatre grandes 
commissions :
— la revue «Mémoire Vive» est le journal 
de l’Association, en hébreu et en français, 
et diffuse des articles concernant 
l’histoire de la Shoah en France et 
notamment beaucoup de témoignages 

des membres d’Aloumim.
— une commission éducative s’occupe 
de faire connaître dans les établissements 
scolaires israéliens le sort des Juifs de 
France pendant la Guerre. Un prix 
décerné en commun par Aloumim et 
Yad vashem récompense les élèves ou les 
classes qui font un travail de recherche 
sur ce sujet.
— une commission socio-économique 
aide les personnes très âgées de 
l’Association dans le besoin avec le 
soutien de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah en France. Aloumim guide 
et aide toute personne ayant droit à des 
réparations de la Claims Conférence ou 
du gouvernement français dans leurs 
démarches.
— l’Association organise des 
conférences, des groupes de parole, 
des activités culturelles et bien sûr 
des commémorations notamment au 
Monument de Roglit consacré aux Juifs 
déportés de France, élevé par les Fils et 
Filles des Déportés Juifs de France. 

Dirigée quelques années par Rivka 
Avihail, puis longtemps par le Docteur 
Israël Lichtenstein, l’association a désigné 
Shlomo Balsam comme le nouveau 
président.
Les buts de l’association étant la diffusion 
et l’approfondissement de l’étude sur la 
Shoah en France et en Afrique du Nord, 
le fait que Shlomo Balsam travaille à Yad 
vashem et guide des groupes en Pologne 
et sur les lieux historiques de la Shoah, 
va sûrement donner une impulsion dans 
le domaine de la recherche du passé.
Un point important : une Association de 
rescapés de la Shoah se donne comme 
président un membre de la Seconde 
Génération, né après la guerre. C’est 
une affirmation de la transmission de 
génération à génération. 
Shlomo Balsam est lié au Convoi 6 : son 
oncle Maurice Einhorn a été déporté 
dans ce convoi.

Mazel Tov 
Notre ami SHLOMO BALSAM( d’ ISRAEL) vient de prendre la Présidence de l association Aloumim- nous 
l’en félicitons et sommes persuadés que son mandat sera fructueux et nous permettra de nouer des relations de 
travail sur le plan Israélien.w

A l’occasion du 150ème anniversaire de sa 
naissance la Norvège va frapper une pièce 
de monnaie à son effigie et il est question 
d’ouvrir un musée à son nom.
Cet écrivain a été couronné du Prix 
Nobel de Littérature en 1920 
Durant la seconde guerre mondiale 
il milite activement pour le parti pro 
nazi dont il enfourche les thèses. : Il ira 
jusqu’à remettre sa médaille à Goebbels 
lors de sa visite en Norvège
Après 1945 il subit un procès pour son 
activisme dans ce parti, et est même 
condamné à une lourde «  amende » car 
il est considéré officieusement comme 
déficient mental afin de sauver la face du 
gouvernement.
On dirait que les deux voisins 
scandinaves rivalisent dans l’expression 
d’une forme d’antisémitisme dont les 
actes reflètent une montée de moins en 
moins insidieuse 
Et de plus en plus ouverte.

—André Zylbersztejn

De nombreux adhérents et amis 
de association nous demandent 
fréquemment pourquoi nous focalisons 
toujours sur Pithiviers, il est vrai que 
une grande partie des déportés de notre 
convoi ont été internés à Beaune-la-
Rolande et de la conduits à Pithiviers 
d’ ou le convoi 6 est parti pour sa 
destination tristement finale.
C’est la raison pour laquelle nous 
commémorons le départ du convoi 
à Pithiviers, sans pour cela négliger 
Beaune-la-Rolande ou nous faisons une 
cérémonie sur l’emplacement de camp
Lors de notre voyage annuel le 17 Juillet. 
A Beaune-la-Rolande nous n’avons 
pas les appuis solides que nous avons 
à Pithiviers, ceci n’est pas intangible 
et nous allons essayer de prendre des 
contacts.
Dans un premier temps, faisons une 
brève histoire de ce camp construit 
en 1939 pour y enfermer les futurs 
prisonniers de guerre allemande, ce 
camp servit aux occupants qui y ont 
regroupé des prisonniers de guerre 
français avant leur envoi en Allemagne.
Situé près du centre ville et composé de 

14 baraques il était placé sous double 
responsabilité de la préfecture du Loiret 
et de l’autorité allemande, il accueillit des 
le 14 Mai 1941 les juifs polonais arrêtés 
en France.
2773 juifs ont quitté Beaune-la-Rolande 
les 28 juin, 5 et 7 Août, 23 Septembre 
1942, soit directement pour Auschwitz 
soit pour Drancy.
Le 17 août 1942 environ 1500 enfants en 
majorité français du camp de Beaune-la-
Rolande et dont les parents avaient déjà 
été déportés ont été acheminés à Drancy 
dans des conditions épouvantables.
Le camp a été fermé le 4 août 1943 par 
Aloïs Bruner délégué en France par Adolf 
Eichmann .

—Marcel Sztejnberg 
et André Zylbersztejn

LE CAMP DE BEAUNE-LA-ROLANDE ANtISéMItISME MONDIAL

La Norvège célèbre le 
nazi Knut Hansum



A S S O C I A T I O N  M E M O I R E S  D U  C O N V O I  6 – N O T R E  L I E N

page  15 Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien -  N°22 - Septembre 2009

LES IN
FO

S G
éN

éRA
LES

A LIRE

Le Mémorial de la Shoah nous fait 
savoir que le cycle du film polonais 
commencera du 12 au 24 Novembre 
2009.
En 1946 en Pologne à KIELEC il y avait 
encore des pogroms, en 1968 on chassait 
des juifs intellectuels polonais comme 
le montre le terrible film « Dworzec 
Gdanski » que vous pourrez voir le 22 
Novembre au Mémorial et qui vous fera 
frémir mais surtout réfléchir sur le fait de 
donner de l’argent pour remettre en état 
Auschwitz.
Est ce à nous de faire cette rénovation 
ou à ceux qui n’ont jamais reconnu 
les drames et pogroms qui ont eu lieu 
depuis des siècles en Pologne, sans 
jamais un signe de reconnaissance de ces 
fautes ?

Et nous devons remettre en état le plus 
grand cimetière juif du monde ?
Mais je vous invite, chers amis du 
Convoi 6, à venir nombreux à ce cycle 
du Cinéma Polonais de Novembre, voir 
ces films et débattre de ces drames qui 
ont eu lieu encore après la Shoah.
Nous avons une connaissance, Mme 
GROMB, qui a vécu jusqu’en 1968 à 
Varsovie et à qui ont a donné 48 heures 
pour quitter la Pologne. Cette personne 
a travaillé avec le cinéaste Andrewzj 
WAZJDA et quand elle parle de cette 
période, elle dit que la haine du Juif est 
toujours vivante en Pologne.
Soyez vigilant, parler avec vos enfants et 
petits enfants, faites les participer et venir 
visionner ces films et débats. Nous ne 
serons bientôt plus là et vous parlez de la 

« 3ème génération » 
Où est elle ?
Depuis 10 ans que notre association 
existe, pas un de nous n’est arrivé à faire 
participer les enfants à notre travail. Faut 
il un nouveau désastre ? Les déportés 
avaient dit « plus jamais Auschwitz », 
a-t-on entendu leurs paroles ?

—Renée BORYCKI-SIERADZKI

LE CYCLE DU FILM POLONAIS AU MéMORIAL

Tout commença à Nuremberg
Édition Berg International

Dans ce livre, l’auteur Rita thalmann 
Historienne évoque sa vie d’enfant 
réfugiée juive allemande à Dijon au cours 
des années 30 et sous l’ occupation. Son 
père, Nathan thalmann n’est pas parti 
par le convoi 6, ayant déjà fui en zone 
libre.
Mais elle évoque la mémoire des Steinitz, 
ses amies de l’avenue Victor Hugo, des 
Oppenheimer et leurs pâtisseries, et de 
thérèse Katz, sa camarade de 3° au lycée 
de Dijon, qui fut arrêtée et déportée 
par le convoi 6 pour avoir refusé 
d’accompagner sa famille en  zone libre 
afin de continuer sa scolarité… époque 
cruelle qui ne pardonnait rien aux 
enfants modèles.

«Le village de l’allemand» ou le 
journal des frères Shiller
Par Boualem Sansal, édition 
Gallimard

Ce récit interpelle le lecteur dès les 
premières lignes, et le tient en haleine 
jusque la fin.
Il conduit vers la réflexion universelle : 
un fils doit- il endosser les crimes de son 
père ?
A travers l’histoire de deux frères issus 
d’un père ancien SS – devenu instructeur 
des rebelles
Algériens et assassiné lors des massacres 
perpétués par les islamistes ; c’est la 
recherche de l’histoire de ce que ce 
père était en tant qu’homme, et en 

tant qu’édile du village où il a vécu ses 
dernières années.
La découverte du passé de ce criminel 
de guerre pour laquelle le fils aîné va 
culpabiliser et se perdre à jamais.

Le jeune frère découvre ce passé à son 
tour, et dès lors son univers de semi 
maghrébin des « citées »  de banlieue est 
profondément bouleversé ; il  jette un 
regard effaré sur les horreurs de la Shoah 
auxquelles il comprend que son père à 
contribué.
Une grande sensibilité passe dans ce 
roman, et dénote de la part de l’auteur 
une recherche approfondie de ce 
bouleversement de l histoire humaine.
L auteur jette un pont entre le nazisme et 
l’islamisme, tirant une sonnette d’alarme 
sur ce nouveau basculement vers 
l’horreur.
 
Je conseille vivement la lecture de ce 
livre.

Jan karski 
par Yannick Haenel, édition 
Gallimard 2009

Dans ce livre paru en Septembre 2009, 
l’auteur s’attache à faire découvrir la 
personnalité de Jan Karski dans son 
combat de toute une vie : la révélation 
aux alliés de l extermination des juifs 
européens. Ce jeune officier de l armé 
Polonaise en déroute, est entré par des 
concours de circonstance involontaires 
dans le résistance Polonaise.
Ses supérieurs lui reconnaissant 
des compétences relationnelles et 

linguistiques, le chargent d’établir des 
liaisons avec le Gouvernement en exil, 
d’ abord en France avant la défaite de 
1940 ; et ensuite à Londres.

Missions très périlleuses au sein de 
l’Europe occupée. 
Il rencontrera des personnalités juives 
du Ghetto de Varsovie qu’il visitera 
secrètement à plusieurs reprises et 
en constatera toute l horreur .les 
responsables des juifs du ghetto 
l’implorent de dévoiler ce qui ce passe 
aux yeux du monde, il s y’ engage et 
restera fidèle a cet engagement jusqu’au 
bout
Il a aussi réussi à entrer (sous l uniforme 
d’un gardien Ukrainien) dans le camp de 
Belzec ou il a pu constater les atrocités 
qui y étaient commises, notamment au 
cours des chargement de centaines de 
juifs dans des wagons surchargés et dont 
le plancher était garni de chaux vive.
A partir de 1943 il rencontre Anthony 
Eden et des membres du gouvernement 
anglais 
Son propre gouvernement le pousse 
et le mandate à effectuer des missions 
d’informations aux états Unis ou il va 
rencontrer F.D Roosevelt que ses récits 
laissent froid.
Il comprend que LA GUERRE CONtRE 
LES NAZIS ESt PROGRAMMéE – DE 
tELLE MANIèRE QU IL N Y A PAS DE 
PLACE POUR LE SAUVEtAGE DES 
JUIFS.

Je vous laisse découvrir la biographie de 
Jan Karski – à lire avec précautions

—André Zylbersztejn
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CONVOI 73, LE tRAIN DES OUBLIéS

UNE MEDAILLE POUR CHARLES ENDERLIN

Histoire 
En mai 1944, les nazis déportaient 878 
hommes de Drancy vers les pays baltes.
Les familles ne l’ont appris que cinquante 
ans plus tard.
Par Willy LE DEVIN Libération 29 juillet 
2009
Le devis est arrivé sur le bureau de Louise 
Cohen, la présidente de l’Association 
des familles et amis des déportés du 
convoi 73. Dans quelques mois, les «  
900 français »auront un coin réservé 
sur les côtes glaciales de la Baltique. 
L’Ambassade de France à tallinn, capitale 
de l’Estonie, règle les dernières formalités 
administratives relatives à l’implantation 
d’une stèle perpétuant le souvenir de 878 
déportés français, échoués en 1944 dans 
les pays baltes. Un convoi oublié, dont 
les proches des disparus n’ont découvert 
l’existence qu’au milieu des années 90. 
« En 1994 exactement, raconte Louis 
Cohen. Nous avons porté pendant 
cinquante ans le poids de l’inconnu 

concernant nos familles. Au moment ou 
d’autres filles et fils de déportés allaient 
fleurir des tombes, nous ne savions ni où, 
ni quand. La délivrance est venue avec la 
découverte d’une inscription sur le mur 
du Fort 9 de Kaunas. Nos parents avaient 
gravé de leurs mains : «  Nous sommes 
900 français »
Exception. 
Aujourd’hui, si l’essentiel de l’histoire 
du convoi 73 est connu, de nombreux 
mystères entourent toujours le voyage 
de ces 878 hommes emmenés, le 15 mai 
1944, par les nazis, de Drancy jusqu’au 
Fort 9 de Kaunas (Lituanie) Ou à la 
prison Patarei de tallinn. Le convoi 73 
est le seul train ayant emmené des juifs 
de France dans les pays baltes. Ni les 
archives de guerre, ni les criminels nazis 
jugés n’en ont révélé la raison.  « Il existe 
une hypothèse moyennement crédible 
selon laquelle, devant l’avancée des 
soviétiques, les nazis avaient besoin de 
main-d’oeuvre pour effacer les traces de 

leurs crimes, notamment brûler les corps 
dans les fosses communes » témoigne 
Monique Hecker, cofondatrice de 
l’association.
Le récit du destin tragique de ces 
hommes est un de ces atypismes qui 
peuplent l’Histoire.
« Le convoi 73 est une exception sur 
toute la ligne ajoute Monique Hecker. 
tous les convois qui partaient de Drancy 
comportaient 1000, 1200, ou 1500 
personnes, hommes, femmes, enfants 
et vieillards mélangés. Là, il y avait 878 
hommes. Les nazis leur avaient laissé 
entendre qu’ils allaient travailler pour 
l’organisation todd, chargée de construire 
des ouvrages bétonnés. Les allemands ont 
lancé un appel au volontariat. Beaucoup 
se sont engagés spontanément, dont des 
adolescents qui ont triché sur leur âge 
pour participer à ce qu’ils croyaient être 
un boulot. Dans le train, ils chantaient : 
Nous allons faire un beau voyage… »

Deux convois, même combat

Le journal officiel de la République 
française mentionne que C.Enderlin a 
été fait chevalier de la Légion d’honneur 
à l’occasion de la fête nationale de cette 
année.
Enderlin, « journaliste, chef du bureau 
d’une chaîne de télévision à Jérusalem ; 
27 ans d’activités professionnelles »…
Au sommet de l’état tricolore, on a 
ainsi décidé de décorer de la plus haute 
distinction de la nation celui qui figure 
en première ligne, face à la Ména et à 
Israël, de la Controverse de Nétzarim, en 
pleine discussion.
Un choix qui montre le peu de cas que 
l’on fait à l’Elysée, de la sensibilité de 
millions de personnes, des juifs et des 
Israéliens en particulier, persuadées 
que le reporter de FR2 a participé à la 
confection de la plus grande imposture 
de l’histoire de l’audiovisuel.
Une décision pour le moins étrange, qui 
intervient alors que la Cour de cassation 
du tribunal de Paris doit encore se 
prononcer sur une décision de la Cour 
d’appel, touchant à la controverse, et qui 
est défavorable à Enderlin.
N’aurait-on pas fait preuve de plus 
de tact en différant, de quelques mois 
au moins, la remise de la Légion à ce 
confrère ? Qu’est-ce qui pressait à ce 
point ?
L’exécutif français place ainsi les juges 
de cassation dans une situation délicate, 

où ils doivent apprécier la conduite d’un 
personnage que l’état vient d’élever au 
rang de héros national.
Une commission juridique officielle 
israélienne attribue au film de FR2 le 
rôle d’élément déclencheur dans les 
émeutes d’octobre 2000. Le document, 
à la fabrication et à la diffusion duquel 
de nouvel héros de la nation française a 
participé, suit l’architecture des procès 
rituels intentés aux juifs par la police 
tsariste ; il s’agit d’adultes israélites (ou 
assimilés), en position de force, qui 
décident de sang froid, d’assassiner un 
enfant non juif, en tirant-en l’occurrence- 
des rafales de mitraillettes dans sa 
direction, sans discontinuer, pendant 
quarante-cinq minutes.
Le choix de décerner la Légion d’honneur 
à ce collègue, tandis que le CRIF et 
la Direction de la chaîne publique 
concernée tentent de s’entendre afin de 
procéder, sur une base d’un protocole 
commun, à l’examen de l’authenticité du 
reportage de septembre 2000, a de quoi 
indisposer les individus à la recherche de 
la vérité.
Cela a cependant permis à David 
Pujadas, au 20h de féliciter 
publiquement le chevalier Enderlin. Et 
aux quelques dizaines de journalistes 
franciliens, doués de double vue, qui 
ont signé, sur l’Obs,  « avoir vu les 
soldats israéliens assassiner Mohamed » 

se congratuler. Même M’bala M’bala et 
Youssouf Fofana ont eu une bonne raison 
de fêter le 14 Juillet. La fête nationale 
rapproche tout le monde, sauf les juifs, 
qu’elle vient d’exclure un peu plus de 
la France. La légion d’honneur, pour la 
mise en scène d’un crime rituel juif, sous 
la présidence de Nicolas Sarkozy ?
NDR : la MENA : METULA NEWS 
AGENCY –organe de presse installé à 
Metula Nord d’Israël

—Stéphane Jouffa MNA –juillet 2009-

NOUVEAU - SItE INtERNEt 
MAIRIE PItHIVIERS

Dans la mesure où vous avez un accès 
internet, une visite sur le site de la Mairie 
de Pithiviers est intéressante : «http://
www.ville-pithiviers.fr/histoire» www.
ville-pithiviers.fr/histoire locale
On y trouve des références 
bibliographiques sur la situation locale 
pendant la période qui nous concerne, 
sans oublier les enfants – les camps de 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande, le billet 
vert, lettre d un interne, cicatrices – 3 
camps Jargeau – Beaune-la-Rolande. – 
Pithiviers CONVOI 6(édition de 2005)
Il faut aussi mentionner un article qui 
parle de notre cérémonie annuelle Il y a 
lieu de féliciter le service communications 
de la Mairie pour la qualité de ce site.
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Lors d’une visite au Mémorial de Caen, 
en août 2007, nous avions été vivement 
impressionnés par ce Centre référent qui 
retrace et perpétue en une émouvante 
fresque,
« LA SECONDE GUERRE MONDIALE ».
Pourtant nous restions interpellés du peu 
« d’accent » mis sur LA caractéristique 
de cette sombre période : La 
déshumanisation inédite volontariste du 
IIIème Reich et la phase industrielle de la 
machine nazie d’annihilation des juifs... 
LA SHOAH. 
à notre demande, nous avons été 
reçus par un membre de la direction 
auquel nous avons notamment suggéré 
l’exposition itinérante, percutante, de 
l’association du « Convoi 6 ». 
Cette perspective, accueillie très 
favorablement, devant être mise à l’étude, 
notre Président d’alors, Alexandre 
Boricky, adressa donc des courriers 
d’information judicieusement détaillés.
Courriers restés sans réponse, mais, 
semble-t-il, non sans conséquence...
Ainsi, cette année, lors de notre séjour 
estival en Normandie, en parcourant le 
quotidien départemental Ouest France, 
celui-ci signalait: une importante 
exposition au Mémorial de Caen qui se 
penchait sur le thème du sort des enfants 
dans la Shoah.
Nous avons donc, par un survol, voulu 
partager avec vous ce parcours si 
fortement chargé en émotions, et dont 
l’impact semble avoir été atteint, par le 
bouleversement et la gravité que nous 
avons pu lire sur le visage des visiteurs.

—Marlène Meimoun-Saffar et Raymond 
Ortman.

«  chaque fois que l’on aborde les terres 
ténébreuses du nazisme, on bute sur une 
stupeur, une «épouvante, une glaciation, 
(…) :
cette Shoah dans la Shoah, que fut 
l’extermination des enfants juifs ou 
tsiganes...et qui ne peut qu’accroître 

l’effroi qui saisit tout humain...par-ce que 
l’homme peut faire à l’Homme » 

—G. Rabinovitch

Les enfants victimes de la Shoah seraient 
entre 1.300.000 et 1.500.000.

I.  La discrimination sociale et l’exclusion 
des enfants 
Le 23 novembre 1939, le port du 
brassard à l’étoile de David, devient 
obligatoire pour les personnes âgées 
de plus de 10 ans en Allemagne ; l’âge 
est abaissé à 6 ans en septembre 1941. 
Cette consigne s’applique ensuite à partir 
de mai-juin 1942 à la Hollande, à la 
Belgique, puis à la France. Photos 5 6

II.  La déportation et l’extermination des 
enfants
Finalement assimilée à celle des adultes, 
à l’image de la rafle du Vél d’Hiv, prêt de 
13.000 personnes dont 4.000 enfants 
sont arrêtés et seront déportés en 43 
convois.
En octobre 1943, Himmler, évoquait 
dans un discours à ses chefs de district : 
« La question suivante nous a été posée : 
que fait-on des femmes et des enfants ? 
Je me suis décidé et là aussi j’ai trouvé 
une solution évidente. Je ne me sentais 
pas le droit d’exterminer les hommes...
et de laisser grandir les enfants qui 
se vengeraient sur nos enfants et nos 
descendants. Il a donc fallut prendre 
la grave décision de faire disparaître ce 
peuple de la terre. » Photos 7 8 9 10 

III.  Le sauvetage des enfants ; les enfants 
cachés
Si 11.400 enfants ont été déportés en 
France, prêt de 59.000 ont été épargnés. 
Certains ont vécu abandonné à eux-
mêmes dans des caves ou des greniers, 
d’autres ont été cachés dans des familles 
non juives, des couvents, ou encore des 
orphelinats. Photos 11 12

« SURVIVRE »
Les Enfants Dans La Shoah

MEMORIAL DE CAEN 
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«Debarrassez-nous des Juifs 
en bloc., et surtout n’oubliez 
pas les petits» - Robert 
Brasillach, dans le journal 
collaborationniste français 
«Je suis Partout», Juillet 
1942
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IV.  Retour à la vie
Les enfants ne seront que quelques 
centaines à revenir des camps, pesant 
bien souvent moins de 30 kilos. 
Personne ne sachant où sont leurs 
parents, les organisations internationales 
comme la Croix rouge les placeront 
dans des centres (en Suède, en Suisse); 
ensuite, elles commenceront à chercher 
leurs familles...mais 99% des enfants 
n’ont retrouvé personne! Beaucoup 
de ces enfants immigreront donc en 
Palestine (Israël) et aux états-Unis, 
le reste se dispersera en Europe et 
notamment en France.

V.  Aujourd’hui 
Nombreux sont ces enfants, aujourd’hui 
papy et mamie, qui ont eu la force de 
se reconstruire, et qui acceptent, par 
acte de transmission familiale - mais 
également comme projet de société par 
la transmission publique - de témoigner 
dans les établissements scolaires, 
d’accompagner des jeunes en visite 
au camp d’Auschwitz ou de transcrire 
sous forme écrite les traces d’un monde 
disparu dont ils sont les derniers 
témoins. Leur vengeance si redoutée 
par Himmler? Répondre à la mort par la 
VIE : Refondre une famille !

VI.  Les origines du mal
Comme nous le rappelle Gérard 
Rabinovitch, philosophe et sociologue-
chercheur, commissaire de l’exposition : 
« En 1920-1930, l’Allemagne est l’un 
des endroits de la planète à la créativité 
intellectuelle des plus avancées (23 prix 
Nobels...) pourtant ni la culture, ni la 

connaissance, ni le savoir – ni Bach ni 
Goethe – n’ont servi de remparts », à 
cette force archaïque de destruction 
des plus faibles et des minorités et à 
une propagande antisémite virulente 
dégradante et mensongère: «caricaturer, 
humilier, exclure, enfermer,assassiner, 
.. »furent les mots d’ordre. Photos 13

VII.  Exposition : jusqu’au 31 décembre 
2009, entrée libre et gratuite.
Cette exposition a été réalisée, entre 
autres, grâce aux recherches et à la 
participation de Michal Gans (Photo 14) 
elle-même enfant cachée et responsable 
du projet éducatif pour l’Europe du 
Musée des combattants des ghettos 
(le Beit Lohamei Haghetaot) situé en 
Galilée près de Saint Jean d’Acre ; 
Musée travaillant en partenariat avec le 
Mémorial de Caen. Cette exposition sera 
inaugurée par le directeur du Mémorial 
Stéphane Grimaldi en présence de 
Madame Simone VEIL le 18 juin 2009. 

VIII.  Conclusion
« N’oubliez pas que cela fut ; Non, ne 
l’oubliez pas : Gravez ces mots dans votre 
coeur, pensez-y chez vous,dans la rue, en 
vous couchant,en vous levant ; Répetez-les à 
vos enfants.
Ou que votre maison s’écroule, que la 
maladie vous accable, que vos enfants se 
détournent de vous » - Primo LEVI 
Ces lignes fortes nous rappellent de 
fait, que toute amnésie - volontaire ou 
inconsciente - en nous condamnant à 
revivre un jour le Passé, empêcherait 
ainsi toute progression effective de 
l’Humanité.!

« Ceux qui oublient leur passé n’ont pas 
d’avenir » - Soljenytsine
Je souhaite solennellement vous redire que 
la Shoah est « notre » mémoire et « votre » 
héritage. - Simon Veil, discours aux Nations 
Unis, New York, 29 Janvier 2007
écoutons-les bien ces survivants, 
êtres valeureux, si rares en ce monde 
désorienté, en turbulence, mais qui reste 
encore celui de tous les possibles...si 
nous le VOULONS.
Instruits encore douloureusement par 
ce Passé, ayons Aujourd’hui l’honnêteté 
de nos constats et le courage de nos 
défis pour Demain, car c’est de l’Enjeu 
Humain dont il s’agit.
Aussi, plus que jamais en ces heures 
de nécessaire vigilance, nous avons le 
Devoir pour nos enfants et, toutes les 
générations à venir qui prendront 
les rênes du Futur, de transmettre et de 
PARIER SUR LA VIE !

Photos : Raymond ORtMAN
textes : Marlène MEIMOUN-SAFFAR

sources:caricaturer.
Exposition au mémorial de Caen

reportage « Normandie magazine »
« si c’est un homme » Primo LEVI

109 11

12 13 15

14

MEMORIAL DE CAEN 
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COURRIER
Reçu des GOLDBERG de Bruxelles avant 
le voyage à Pithiviers
Sujet de réflexion : 
Sans entrer dans une guerre sémantique, 
j’aimerais signaler que ce soit pour Pithiviers 
ou d’autres lieux de Mémoire que l’utilisation 
du vocable Pèlerinage pour se retrouver sur 
des endroits d’ignominie, choquante.
Pour nous juifs, les seules fêtes de pèlerinage 
sont Pessah, Chavouot et Soucot, qui 
rappellent les 3 étapes d’Egypte, ces hagim 
(pèlerinages) qui exigeaient le déplacement 
jusqu’au Beit amikdach (le temple).
Les Kabbalistes voient dans le mot HAG les 
initiales de Hessed (charité) et Ghévoura 
(rigueur). Ce qui peut se comprendre, 
puisque les fêtes de pèlerinages, qui sont 
les étapes de la Libération d’Israël (le 
peuple) d’Egypte pour aller vers la terre des 
promesses, traduisent la Charité et la Grâce 
dont témoigna le « St Béni soit-t-il à l’égard 
de nos ancêtres (consistoire de Paris).
L’ancien testament considérait la condition de 
pérégrinant comme symbolique de l’Existence 
humaine, en général, et tout à fait significative 
de la démarche religieuse dans le cadre 
de l’Alliance. En plus des fruits spirituels 
communs à cet exercice, il s’agit de rejoindre 
l’humanité du Christ, sur les lieux de sa vie 
terrestre avec l’appui de l’Ecriture.
Au IV eme siècle, la pratique chrétienne des 
pèlerinages est en place : il s’agit de confesser 
la Réalité de l’incarnation, comme sommet 
d‘une histoire de SALUt accomplie sur terre 
(diocèse de Poitiers).
Pèlerinage : 1) voyage vers un lieu de 
dévotion dans un esprit de piété
  2) visite faite pour honorer la 
mémoire de quelqu’un en un lieu où il a 
VECU !
( Larousse), et pour terminer comme disent 
les exégètes dans la BIBLE « pèleriner c’est 
côtoyer dans son humanité « le divin »
Le choix des mots est important, mais 
nous nous complaisons dans la facilité, par 
habitude.

Reçu de Nicole Erder, le 28 Juin 2009.
Daniel et moi venons de recevoir le n° 21 du 
Lien et bien sûr nous l’avons lu avec le plus 
grand intérêt.
Si je me permets ce courriel, c’est que j’ai été 
interpellée par les quelques lignes imprimées 
en gras à juste titre, extraites du très beau 
discours prononcé par M. Richard Prasquier 
lors du 66ème anniversaire de la révolte du 
Ghetto de Varsovie. Je les reprends : «  C’est 
une triste constatation de voir comment 
les mots peuvent pervertir sans provoquer 
l’indignation ».
Ces mots m’interpellent parce qu’il en existe 
un et pas des moindres, qu’au moins tous au 
Lien et bien au-delà, devrions absolument 
bannir de notre vocabulaire, ce qui n’est 
pas toujours le cas. A mon bien faible 
niveau, chaque fois que je le peux, je signale 
l’inconséquence, le côté effroyable qu’il y a 
à utiliser le terme « holocauste » en lieu et 
place de « Shoah » ! Car, non et non (n’en 

déplaise à d’aucuns » ce n’est pas du tout 
identique et l’un ne peut être utilisé à la place 
de l’autre. Pour reprendre l’expression de 
M. Prasquier, nous devons nous INDIGNER 
haut et fort contre l’utilisation du terme 
« holocauste » car, comme l’écrit si bien G. 
Rabinovitch «  veiller aux mots employés, aux 
traces sous-jacentes qui les connotent, voire 
aussi à leur ordinaire destin de bifurcation 
dès lors qu’ils passent dans l’usage commun 
est une façon de ne pas plier l’échine devant 
la facilité ordinaire de l’imprudence bavarde. 
C’est une bataille d’insoumission. » Et nous 
devons nous battre au moins dans le cadre de 
la « mémoire » qui nous importe tant car il 
s’agit d’un grave détournement de sens.
Or, que signifie le mot « holocauste » qui est 
un terme religieux d’origine biblique ?
Il exprime le « sacrifice dans un cadre 
religieux et rituel », une offrande à Dieu 
pour lui être agréable, fait de chaire animale 
que l’on brûle et uniquement sur l’autel du 
temple de Jérusalem »…qui n’existe plus 
depuis l’an 70 ! « Holocauste » a été très tôt 
utilisé dans l’Histoire par extension de sens 
pour signifier «  la forme la plus contraignant 
d’adoration religieuse ». En 1894 Bernard 
Lazare utilise le terme «holocauste » dans son 
livre   « l’Antisémitisme » pour parler des juifs 
brûlés vifs pendant la peste noire au Moyen-
âge ; Il écrit « Quand la peste noire ou la faim 
sévissaient, on offrait les Juifs en holocauste à 
la divinité irritée »(cf holocauste/wikipeda). 
Qui peut me dire en quoi la Shoah a été un 
sacrifice religieux que les nazis auraient fait 
à un dieu ou, pire encore s’il est possible, un 
« sacrifice », un choix CONSENtI pour les 
juifs ? QUI ?
Sans doute par méconnaissance, holocauste 
a été utilisé par le américains pour désigner 
se qu’il découvrait lors de leur arrivée dans 
les camps. Puis il a été improprement repris 
et répandu par les médias et le cinéma et il 
s’agit bel et bien d’un grave détournement 
de sens, d’une erreur grossière. Le terme 
« Shoah » est bien le SEUL qui convienne. 
Voici encore ce qu’écrit G. Rabinovitch : 
« Shoah (catastrophe) est le terme hébreu le 
plus approprié pour nommer universellement 
l’extermination. D’une part, pris dans 
le vocabulaire juif, il rend la parole aux 
principales victimes en puisant dans leur 
langue originelle. D’autre part, il exprime en 
même temps que cette catastrophe a aussi 
atteint la civilisation dans laquelle elle a été 
rendue possible. Enfin « catastrophe » est une 
notion dépourvue de significations incluses. 
Shoah ne comporte aucun sous-entendu, 
aucune interprétation. Cette notion exprime 
le silence après l’effet d’un cataclysme, le vide 
que taille l’évidence de l’irréversibilité » Avec 
le terme Shoah ce ne sont plus les juifs qui 
font question, mais les victimes juives de la 
Shoah qui posent une question à l’humanité : 
comment cela a-t-il été possible ?

Voici une correspondance reçue de Régine 
Betts qui réside aux USA 
Et qui a fait le déplacement avec nous cette 

année à Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
ZALMA WOJAKOWSKI
Mon Père,
Quand je pense à mon père, je pense aussi 
à son arrestation, à son emprisonnement 
à Beaune-la-Rolande, à sa disparition et à 
sa mort. Ma peine n’a jamais cessé et m’a 
poursuivie ma vie entière.
Mon père Zalma Wojakowki, était un homme 
religieux, un homme doux qui aidait les 
autres qui adorait sa femme et ses deux 
petites filles. Il m’emmenait à la Synagogue 
vers la rue des Rosiers et au cinéma le 
Bataclan. Je me rappelle comme il a ri lorsque 
nous sommes allés voir Les temps Modernes 
de Charlie Chaplin. Nous nous promenions 
sur les grands boulevards et dans le Bois 
de Vincennes. Une fois par semaine nous 
mangions au restaurant. Notre famille était 
heureuse et la vie était belle.
A la déclaration de la guerre, papa a acheté 
suffisamment de conserves pour des années ; 
à la campagne où nous allions chaque été il 
organisait des repas pour les nécessiteux.
Il s’inquiétait du sort de ses proches en 
Pologne, et jamais n’aurait pensé que les juifs 
de France seraient également persécutés.
J’ai en mémoire le 14 Mai 1941 quand mon 
père et d’autre juifs ont du se présenter 
au commissariat du 11ème arrondissement, 
l’angoisse de ma mère lorsqu’elle nous a 
annoncé que papa ne reviendrais pas de 
sitôt ; j’avais 8 ans et les larmes de maman me 
brisèrent le cœur.
L’été 1941 nous pûmes rendre visite,ma sœur 
Paulette, maman et moi ;à notre père au camp 
de Beaune-la-Rolande,nous étions heureuse 
de le toucher, entendre sa voix, l’embrasser, 
mais attristée de voir les gardiens le pousser,et 
d’ apprendre que son jeune cousin interné 
avec lui avait battu à mort.
Nous sommes retournées deux fois au camp 
et les visites ont été interrompues, il pouvait 
nous écrire et nous a aussi envoyé des objets 
d’étain et des lits de poupée sur lesquels était 
inscrit «  souvenir de Beaune-la-Rolande «  
Ma mère, ma soeur et moi restâmes un an à 
Paris, nous portions l’étoile jaune et perdîmes 
nos droits civiques ; par miracle nous fumes 
sauvées de la rafle du 16 juillet 1942, puis 
nous fumes séparées de notre mère ; réunies a 
nouveau en 1944.
Nous n’avons jamais revu notre père, et 
ignorions tout de son sort je cherchais 
partout des signe dans l’espoir de son retour. 
Finalement nous avons appris qu’il avait été 
déporté à Auschwitz et pendant des années je 
scrutais les visages des hommes pensant que 
mon papa était peut être amnésique et que je 
le retrouverai.
Ma sœur et moi, pleurons souvent en pensant 
au sort de notre père et du reste de la famille 
tuée parce que juive, nous avons encore 
mal de la souffrance de Papa et l’angoisse de 
maman.

—Regina Betts, née Regine Wojakowski- New 
York USA.
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Bientôt,
Nous exposons

A S S O C I A T I O N  M É M O I R E S  D U  C O N V O I  6

Mairie du 15ème arrondissement
du 1er au 5 Février 2010

31 rue Pecle 75015

Les volontaires seront les bienvenus :
contacter André Zylberstein - 06 09 38 37 02
Et Suzanne Bakon - 01 42 77 44 99 – 06 80 31 94 69


