ASSOCIATION MÉMOIRES DU CONVOI 6

Notre
lien

L’association «mémoire du convoi 6» est dédiée à la
recherches des enfants, familles, amis de déporté
du convoi 6 et la transmission de leur mémoire.

Lettre d’information

Novembre 2017 - Numéro 36

L’adieu aux Menschs
Nous ne pouvions réaliser ce bulletin sans mettre en une ces deux figures emblématiques de la Shoah
que sont Mme Simone Veil qu’on ne présente plus : ancienne déportée, militante féministe, ministre
emblématique qui a défendu et imposé la loi sur l’avortement et Mr Jacques Celiset, qui est un rescapé
de la Rafle du Vél d’Hiv, résistant, militant de la mémoire qui a été cofondateur avec Henri Moraud et
Georges Wellers de l’AFMA (Association Fonds Mémoire d’Auschwitz) et en a été le président pendant
de longues années .
Ces deux personnages,
ces « Menschs » nous ont
quittés ces derniers mois
et vont laisser un vide
qui ne pourra jamais être
comblé.
Nous nous devions de leur
rendre hommage.
« Adieu, nous ne vous
oublierons jamais. »

L’éditorial
Transmettre le flambeau de la mémoire
Tout d’abord je voudrais vous présenter en mon nom, en celui du Bureau et du Conseil d’Administration
de l’association vous présenter nos vœux amicaux de Chana Tova Oumetoukha, « a git gesint your » pour
vous et vos proches.
A la une de ce nouveau numéro de « notre lien » nous revenons sur les décès de deux grandes figures de
la Déportation qu’ont été Mme Simone Veil et notre ami Jacques Celiset
Si nous y ajoutons les décès récents de Claude Hampel et de Charles Baron, nous voyons,
malheureusement, diminuer de plus en plus le nombre des derniers témoins « directs » du drame horrible
de la Shoah et la question de la transmission devient de plus en plus un point clef de notre travail.
Alors que le dernier poilu de la Première Guerre mondiale a disparu en 2008, les rangs des rescapés de
la Shoah sont de plus en plus clairsemés. Les témoins encore en vie sont maintenant très âgés et ils sont
peu nombreux à pouvoir encore se déplacer pour raconter. La mémoire vivante de leur témoignage est en
passe de s’effacer pour faire place à une autre mémoire, culturelle et institutionnelle, entretenue par les
associations qui le peuvent encore mais surtout par les institutions mémorielles.
(suite en page 3)

Composition du Bureau
et Contacts
Mémoires du Convoi 6
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
http://convoi6.neuf.fr
convoi6@yahoo.fr

Alexandre BORYCKI

Président et Responsable Exposition
06 19 30 06 92
aborycki@neuf.fr

Daniel WANCIER
Vice président

06 07 42 55 18
daniel.wancier@wanadoo.fr

Alain ANKIERMAN
Trésorier

06 09 13 73 73
ankierman@gmail.com

Corinne ZYLBERSZPORN
Secrétaire Générale

01 42 76 03 41
corinne.zylbers@orange.fr

Alain RUBIN

Secrétaire Général
06 77 66 00 95
alanrubin1944@gmail.com

Fanny MORGENSTERN
Responsable des Recherches
01 46 60 10 55
max.morgenstern@orange.fr

Renée BORYCKI-SIERAZKI
Responsable des témoignages
auprès des élèves
01 42 78 57 56
aborycki@neuf.fr

Marcel SZTEJNBERG

Responsable des Permanences
06 80 31 94 69
marcel.szt@gmail.com

Suzanne BAKON
Responsable des Cérémonies
et Permanences expositions
06 76 43 03 88
01 42 40 21 62

Michel HUBERMAN

Responsable Documentation et
organisation des données
michel.huberman@laposte.net

Joyce MALAI

Responsable Relations Publiques
et Communication
06 03 98 52 06
joyce.malai@dartybox.com
Association mémoires du convoi 6

Sommaire
L’éditorial

3/

La date des permanences

6/

Les nouveaux adhérents

6/

Nos joies, nos peines

6/

Hommage à Jacques Celiset

7/

Hommage à Henri Minczeles

7/

Hommage a Simone Veil

8/

La vie de l’association

12/

Ghetto de Varsovie

12/

Les cérémonies du mois de Mai

14/

Yom Ashoah

18/

Fête du Yddish

20/

Le 16 juillet 2017

22/

Le 17 juillet 2017

32/

Exposition à Belfort

35/

Les cérémonies pour la Haskarah

37/

Informations générales

40/

Sarah Halimi

40/

Henri Dauman

42/

Inauguration square Elie Wiesel

44/

Rappel fiscalité rente Jospin

46/

La shoah en Tunisie

46/

Chronique d’Alain Rubin

54/

Avis de recherches

58/

(L’éditorial - suite)
Quelles sont les conséquences de ce changement, notamment sur les écoles? Il faut effectivement
s’interroger sur les manières dont on peut raconter l’histoire  de la Seconde Guerre mondiale alors que les
témoins directs de cette dernière ont bientôt tous disparu. Le passage d’un témoin dans les classes est un
événement marquant. Si vous avez déjà assisté à un témoignage direct, vous vous rendez compte qu’on
ne pourra pas reproduire ça même avec le meilleur des films. Quand un survivant intervient dans une
classe, qu’il relève sa manche de chemise pour montrer le tatouage inscrit sur son bras par les SS, cela
devient une incarnation du passé très vive.
La présence d’une personne qui témoigne dans les écoles, marque donc les esprits des élèves, mais
cela peut s’avérer parfois contre-productif si son récit n’est pas bien encadré en amont et en aval par
un enseignant: La présence humaine peut aussi être un frein à la compréhension. L’émotion peut
l’emporter. C’est un savant dosage entre empathie et compréhension qu’il faut atteindre dans le cadre de
témoignages.
En fait, la pratique de ces témoignages a une histoire qui démarre en France et sur laquelle il convient de
s’arrêter. Les années 1980 et 1990 sont marquées par l’apparition du négationnisme. Le terme est créé
par l’historien Henry Rousso et désigne la négation ou la contestation de la réalité du génocide commis par
l’Allemagne nazie contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La présence de témoins directs
de la Shoah qui viennent raconter leur expérience concentrationnaire dans les classes est certainement
perçue comme le meilleur remède pour contrer le négationnisme. L’idée était qu’une personne qui avait
entendu un témoin constituait le maillon d’une chaîne et pouvait en quelque sorte témoigner à son tour.
Alors convient-il de continuer à perpétuer l’esprit de cette chaîne alors que les témoins directs
disparaissent ? Je pense, je souhaite que cette dimension du témoignage ne disparaisse pas avec le
décès du dernier rescapé. On a accumulé beaucoup de documents autour de leur mémoire: des films,
des livres perpétuent leurs récits. Ce qui fait problème c’est la disparition de ces personnes en tant que
passeurs et nous ramène à notre rôle de « passeur de mémoire ».
Cela nous rappelle surtout que la mémoire est une construction temporaire.
Le récit et les témoignages des rescapés ne sont évidemment pas les seuls outils que l’enseignant en
histoire peut utiliser en classe pour aborder la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Les romans, les
films de fiction ou les documentaires sont d’excellents supports. Il y a aussi toute une actualité au niveau
de la bande dessinée où la problématique de la transmission de la mémoire est bien traitée.
D’où l’intérêt très important suscité par l’exposition sur la Bande dessinée organisée au Mémorial.
Mais il y a aussi le revers de la médaille: si on trouve une pléthore de contenus concernant la
problématique, on constate également qu’il n’y a pas vraiment de coordination en ce qui concerne
la production de supports pédagogiques. La Seconde Guerre Mondiale et les génocides sont bien
mentionnés dans les programmes de l ‘Éducation Nationale, mais cela ne va pas beaucoup plus loin. Il y
a un fossé entre la volonté politique de traiter ces aspects de l’histoire et les moyens qu’on veut bien se
donner. Là encore, le rôle de plus en plus important du Mémorial dans « l’éducation de la Shoah » auprès
des professeurs est primordial.
De même, la banalisation de la Shoah se retrouve, malheureusement, de plus en plus dans les discours
de certains politiciens et personnages publics. Entre la volonté de choquer l’opinion publique et celle de
se déculpabiliser, il y a forcément des conséquences de ce genre de propos sur la transmission de la
mémoire de ce génocide.
Ainsi, lors de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de « l’Holocauste », le 27 janvier
dernier, le président Donald Trump a rendu hommage aux victimes sans mentionner spécifiquement
qu’elles étaient juives. Quelques mois plus tard, c’est la candidate du Front national aux élections
présidentielles françaises Marine Le Pen qui déclare que la France n’est pas responsable de la rafle du
Vél d’Hiv, la plus grande arrestation massive de Juifs en France qui a eu lieu au mois de juillet 1942. Il y
a quelques semaines Jean Luc Mélenchon a lui aussi « dérapé » en déformant la vérité historique et en
prétendant que « c’est la rue qui a chassé les nazis.. »
Peut-on qualifier d’antisémites ce genre de dérapages? Je pense que ces propos relèvent avant tout du
discours populiste. En effet, il s’agit plus de provoquer le système en jouant avec les limites, ou même
en les dépassant, afin de se différencier des autres partis politiques. Il s’agit d’attirer l’attention quitte à
choquer. On fait immanquablement le buzz en parlant ainsi de la Shoah et des camps d’extermination.
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La conséquence de cette banalisation ébranle, à terme, l’ensemble des travaux menés sur la transmission
de la mémoire : On banalise pour se déculpabiliser
Au-delà d’une volonté de créer un buzz médiatique, la banalisation fait partie d’un mécanisme de
confrontation à la culpabilité. Le cas de l’écrivain allemand Günter Grass, prix Nobel de littérature et ancien
SS, illustre particulièrement bien ce comportement. Au printemps 2012, Günter Grass publie un poème
dans lequel il s’interroge sur les raisons qui le retiennent de dénoncer un génocide que l’État d’Israël
s’apprêterait à commettre à l’encontre de l’Iran. Si on se demande pourquoi cet auteur a écrit ce poème,
on ne peut pas manquer de comprendre qu’en réalité, la seule manière pour cet ancien SS d’apaiser son
sentiment de culpabilité consiste à assigner aux Juifs un potentiel de destruction aussi fort que celui dont
ils ont été victimes.
Une autre forme de banalisation se retrouve dans la concurrence victimaire: Ce nouvel antisémitisme, dont
Dieudonné ou son compère Alain Soral sont l’incarnation, stipule que les juifs usurpent une souffrance
tout en en privant les autres minorités victimes. Depuis les années 1980, l’Europe a construit une
politique historique et mémorielle de transmission du savoir au sujet de la Shoah. Aujourd’hui, le nouvel
antisémitisme repose précisément sur l’affirmation que par cette politique les juifs auraient réussi à capter
indûment toute l’attention du monde pour leurs malheurs, confisquant en quelque sorte la misère des
autres... CQFD....
Cette position à l’intersection du négationnisme et de la concurrence victimaire atteint son paroxysme
dans l’ouvrage censuré de l’écrivain français Roger Garaudy, « Les mythes fondateurs de la politique
israélienne », publié en 1995. Dans ce livre, l’auteur stipule que la Shoah est un mythe inventé par les Juifs
dans le but d’obtenir l’aide de la communauté internationale, afin de créer un état, Israël, lui-même en train
de commettre un génocide.
Alors avec tous ces faits, qu’en est-il de la transmission de la Mémoire ?

L’éditorial

« On ne pouvait pas tirer comme ça la manche de quelqu’un pour aller lui raconter des histoires horribles ».
Le mot d’Henri Borlant, un des derniers survivants des enfants juifs de France déportés, dit bien à quelles
barrières de silence ont été confrontés ceux qui sont revenus de « Pitchipoï ».
Depuis, les témoignages ont émergé et l’on doit à l’œuvre de Claude Lanzmann un mot qui nomme cette
mémoire autant qu’il l’incarne : « Shoah ».
Mais les années passent, et bientôt plus personne ne tirera le silence par la manche ou relèvera la sienne
pour montrer le tatouage de l’infamie. Symbole douloureux en devenir, l’allumage des six flambeaux – six
flambeaux pour les « Six Millions » – lors des cérémonies officielles du Yom Hashoah ou du Yizkor qui est
conjointement réalisé par des survivants et des enfants. Mais bientôt, les mains lisses ne serreront plus ces
mains ridées…
Les témoignages ont toutefois été recueillis, et les faits historiques, établis. D’ailleurs, qui visite le Mémorial
de la Shoah se trouve davantage face à des historiens qui recoupent les faits que dans un temple où la
solennité imposerait le silence. Plutôt que de la mémoire, celui-ci propose de l’histoire.Reste que, hormis
sa nécessaire inscription dans l’histoire, par la collecte et l’archivage de documents, de témoignages et de
photos, la Shoah relève également de l’incarnation : elle est un vécu.
Dans l’entrecroisement des témoignages qui composent la grande histoire, chaque témoignage est
l’évocation unique d’une expérience familiale qui poursuit sa floraison à chaque génération et qui
représente, une sorte de « revanche » sur cette terrible période.
Il se crée alors un paradoxe : sauvegarder une mémoire vive revient souvent à perpétuer « une mémoire à
vif ». On pourrait résumer cela en une phrase : « Souviens-toi… de souffrir ! ».
La mémoire vive garantit la Shoah comme événement historique, la mémoire à vif entretient la Shoah
comme quelque chose de pathologique.
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Des romans comme “L’oubli” de Frederika Amalia Finkelstein, qui a reçu en 2014, le Prix Renaudot
des lycéens montrent bien la difficulté des nouvelles générations face à un « trop plein » de mémoire.
En d’autres termes, dans ces cas douloureux, c’est la transmission d’une telle mémoire qui s’avère
problématique.
C’est une question qui interpelle des petits enfants de déportés comme moi, qui ne cesse de répéter
« être un traumatisé de la 3ème génération »... Mais est-il possible d’oublier sans refouler temporairement
? La disparition prochaine des dernières victimes pourrait signifier que la Shoah devienne à court terme
une maladie éteinte, mais non guérie. La société n’en ferait alors jamais le deuil, et le néant en serait la
destinée.
Guérir de la Shoah tout en conservant sa mémoire, c’est ce à quoi s’attelle des thérapeutes comme
Nathalie Zajde. Au Centre Georges Devereux, qui soigne les traumatismes liés à la Shoah dans les familles
de survivants, elle a pu constater que « guérir de la Shoah, cela veut dire sortir de la malédiction, se libérer
des bourreaux ». Car il n’y a nulle dignité à être la victime de bourreaux, uniquement de la souffrance.
La terminologie même employée, le fameux « devoir de mémoire » ne doit-il pas être substitué par
l’expression « travail de mémoire » beaucoup plus approprié car dans le terme de devoir, il y a une notion
de contrainte, d’obligation qui ne peut s’appliquer à la mémoire de la Shoah.
Pour que la Shoah ne devienne pas le « fardeau trop lourd à porter » de l’histoire de certaines familles,
et que sa survenue soit enfin intégrée à l’histoire juive dans son ensemble, peut-être ne faudra-t-il plus
exclusivement voir dans les « Six Millions », des victimes, mais les envisager comme des vivants qui furent
pris dans la tourmente. Et ainsi les séparer de la machine de mort mise en place par les nazis. Dans le
premier cas, ils ne sont considérés que comme des morts. Alors que dans le second, ils auront été vivants.
Pour que leur mémoire enfin se fasse.
C’est dans cet esprit que nous avons mené à bien, dans les pas de notre Président d’Honneur Serge
Klarsfeld, notre travail de mémoire depuis 15ans, anniversaire que nous allons célébrer fin novembre
prochain au Mémorial de la Shoah, « notre maison », avec vous et tous nos amis.
Afin que la mémoire de nos chères familles disparues reste « vivante » dans nos cœurs et dans l’histoire
car comme l’a dit Elie Wiesel « Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l’oubli ... »

Alexandre Borycki
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Les prochaines permanences
Le dernier jeudi de chaque mois à partir de 15 h.
Le projet principal est de rassembler les documents et les témoignages concernant les déportés du Convoi
6 en vue de compléter les informations déjà collectées permettant la publication d’un troisième ouvrage ou
d’ajouter des panneaux à notre exposition.
Dans une ambiance conviviale (boissons et petits gâteaux sont les bienvenus), nous recevons les
personnes qui veulent découvrir l’Association, les personnes qui viennent apporter ou demander des
documents et renseignements, ...
Les permanences sont assurées par Fanny Morgenstern 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.

Jeudi 26 Octobre 2017

Jeudi 30 Novembre 2017
Jeudi 28 Décembre 2017

Les nouveaux Adhérents
Bienvenue à :
- Salomon Bielasiak en soutien de notre
association.
- Rachel Rychter, sœur de Ginette Lacorre,
pour leur père Rachmil Akierman.
- Danielle Wertheimer, fille de Maurice
Wertheimer, fils de déporté du convoi 6.

Jeudi 1er février 2017

Nos joies
Notre président d’honneur,
Me Serge Klarsfeld a subit,
voici quelques semaines, une
intervention cardiaque qui
lui a redonné un « cœur de
jeune homme » ce qui va lui
permettre de continuer « bis
120 juhren » son merveilleux
travail de mémoire. Nous le lui
souhaitons, en tout cas !!!

Nos peines
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Hella Chaked qui demeurait en Israël, le 29 avril
2017. Ses parents Lipa et Léa Eiss et sa tante Bella Honig faisaient partis du convoi 6.
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Solange Erder, épouse de notre cher ami Charly
Erder qui est survenu au mois de Juillet dernier des suites d’une longue maladie.
Nous présentons à son époux Charly nos amicales et sincères condoléances et beaucoup de courage
dans ces moments de peine
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Claire Mitnik le 3 octobre 2017 à l’âge de 52ans. Elle
était la fille de notre amie et adhérente de l’association Danielle Mitnik
Nous présentons à Danielle et à l’ensemble de la famille nos sincères condoléances et beaucoup de
courage dans ces moments de peine.
PS : nous invitons tous nos membres à nous faire part de leurs joies (mariages, naissance,
Bar Mitzva, anniversaires, etc ...) et aussi de leurs peines par mail à infos@convoi6.org
Nous ne manquerons pas de les intégrer dans cette rubrique
Association mémoires du convoi 6
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Hommage à Jacques Celiset
La nouvelle tombe par un mail de l’AFMA : «Très chers
amis, C’est avec une immense tristesse que je vous
informe que Jacques Celiset est parti ce 31 mai 2017.
Adieu Jacques, un ami un Mensch que nous n’oublierons
jamais.»
Né le 27 Juillet 1930 à Paris, de parents français, il
a grandi dans le 4ème arrondissement de Paris où il
fréquente l’école rue neuve Saint-Pierre. Lors de la rafle
du Vél d’Hiv le 16 juillet 1942, il est arrêté avec sa mère
et son frère à 5 h du matin dans leur appartement par la
police française. Il doit sa liberté à la supplication de sa
mère qui convainquit le policier sur le trottoir, alors que
le second était remonté dans les étages pour procéder à
une autre arrestation. Il accepta de laisser partir Jacques,
pas son frère Maurice (16 ans) son aîné de 4 ans. Maurice
sera déporté avec le convoi n°7, le 19 juillet 1942. Dernier
signe de vie de son frère Maurice, une lettre retrouvée sur
les voies de chemin de fer à Fossoy (Seine et Marne). Ses
Parents et son frère seront assassinés à Auschwitz.

Jacques Celiset,_Fossoy 2016

A côté d’une vie professionnelle très riche à l’UNESCO, Jacques Celiset a été un très grand militant
de la Mémoire. Il s’investit totalement dès la création de l’AFMA (Association Fonds Mémoire
d’Auschwitz), il soutient les efforts des co-fondateurs Henri Moraud et Georges Wellers en devenant
son secrétaire général dès 1994. Il était Co-Président de l’AFMA avec Isabelle Choko et Charles
Baron. Jacques Celiset était également membre de l’UDA, l’Union des Déportés d’Auschwitz. Jacques
Celiset était Chevalier de la Légion d’Honneur.
Adieu Jacques, un « mensch » que nous n’oublierons jamais. Tu resteras toujours dans notre cœur.
Nos affectueuses pensées accompagnent sa famille, et ses petits-enfants.

Hommage à Henri Minczeles

Nos peines

C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès le 10 mars 2017, de
notre ami Henri Minczeles, dont le père fut
déporté à Auschwitz le 17 juillet 1942, par le
convoi 6.

Yiddishland, parru en mars 1999
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Né à Paris le 10 juin 1926 de parents nés
en Pologne, il passa son enfance dans le
18ème arrondissement de Paris. L’histoire
de sa famille est marquée par l’arrestation
de son père le 14 mai 1941, lors de la rafle
du billet vert, son internement au camp
de Pithiviers, suivi de sa déportation à
Auschwitz. Henri avait alors 16 ans. Dans
une lettre poignante adressée à sa mère
avant son départ pour Auschwitz, son père
écrivit : « Je pars aujourd’hui même. Peutêtre nous reverrons-nous en Pologne ? Ne
crains rien on ne tuera pas tant de monde.
Veille sur les enfants...Je te prie de ne pas
pleurer sur notre sort. Sois courageuse.
Nous sommes encore jeunes. Je t’embrasse
bien fort avec les enfants ... ».
Henri, sa mère et son frère Roger
échappèrent à la rafle du Vél d’Hiv du 16
juillet 1942.
N° 36

Journaliste de formation, il débute sa carrière au
bimensuel Réveil des Jeunes.
En 1949, il épouse Léa Radacz dont il a eu deux enfants,
Chantal et Alain.

Henri Minczeles

Chevalier de l’ordre national du Mérite, militant associatif,
il s’est impliqué dans de nombreuses associations et a
occupé des responsabilités communautaires dont on
peut citer l’Association pour la mémoire des enfants juifs
déportés (AMEJD), le Centre Medem et sa bibliothèque
Yiddish, le CRIF, les FFJDF. Il a aussi participé à l’écriture
au sein de différents journaux ou revues dont Combat pour
la diaspora, Actualité juive, l’Arche.
Parmi ses publications d’historien, on peut citer : Histoire
générale du Bund ;Vilna, Wilno, Vilnius, la Jérusalem de
Lituanie ; une histoire des juifs de Pologne ; et Yiddishland.
B.R

Hommage à Simone Veil

Nos peines

Survivante de la Shoah, ministre, première femme à présider le Parlement européen, académicienne
et mère de la dépénalisation de l’avortement en France : Simone Veil a marqué le XXe siècle par son
engagement politique et ses combats. Elle s’est éteinte le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans.
Pour Simone Veil, née Jacob le 13 juillet 1927 à Nice, la question juive aurait pourtant pu rester
un simple enjeu culturel. Installés depuis plusieurs siècles sur le territoire français, les Jacob
vivent loin, très loin des synagogues. « L’appartenance à la communauté juive était hautement
revendiquée par mon père, non pour des raisons religieuses, mais culturelle, écrit Simone Veil dans
son autobiographie. A ses yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c’était parce qu’il était celui
du Livre, le peuple de la pensée et de l’écriture. » André Jacob est un architecte qui a remporté
le second Grand Prix de Rome. Sa femme a abandonné à regret ses études de chimie pour se
consacrer à ses quatre enfants : Denise, Milou (Madeleine), Jean et Simone, sa préférée.
Pendant la guerre, la France rappelle aux Jacob qu’une famille juive n’est pas une famille comme les
autres. En 1940, le « statut des juifs » signe brutalement la fin de la carrière du père de Simone Veil :
cet ancien combattant de la Grande Guerre se voit retirer du jour au lendemain le droit d’exercer son
métier. Trois ans plus tard, les Jacob, qui se sont réfugiés à Nice, sont arrêtés par les Allemands. A
l’aube du 13 avril 1944, Simone, sa mère et sa sœur sont embarquées dans des wagons à bestiaux
qui s’immobilisent deux jours et demi plus tard, en pleine nuit, le long de la rampe d’AuschwitzBirkenau. Sur le quai, au milieu des chiens, un déporté conseille à Simone, qui a 16 ans et demi, de
dire qu’elle en a 18, ce qui lui vaut d’éviter les chambres à gaz.
Le lendemain matin, un matricule est tatoué sur le bras gauche de Simone, qui est affectée aux
travaux de prolongation de la rampe de débarquement. Simone, sa mère et sa sœur sont ensuite
transférées à quelques kilomètres d’Auschwitz-Birkenau afin d’effectuer d’épuisants travaux de
terrassement. Neuf mois après leur arrivée, le 18 janvier 1945, les Allemands, inquiets de l’avancée
des troupes soviétiques, rassemblent les 40 000 déportés dans l’enceinte du camp : c’est le début
de la « marche de la mort ». Simone, sa mère et sa sœur marchent pendant 70 kilomètres dans
la neige par un froid polaire avant d’être entassées avec d’autres déportés sur des plates-formes de
wagons jusqu’au camp de Mauthausen, puis, de Bergen-Belsen.
Association mémoires du convoi 6
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La fin de la guerre est proche mais elle a broyé les Jacob : la mère de Simone Veil meurt du typhus
à Bergen-Belsen, son père et son frère Jean sont déportés. Pendant des décennies, Simone Veil
ignorera dans quelles conditions les deux hommes de la famille sont morts - jusqu’à un jour de
1978 où la ministre de la santé rencontre Serge Klarsfeld. « Je venais de publier le Mémorial de la
déportation des juifs de France, un livre qui recense, convoi par convoi, les nom, prénom, date et lieu
de naissance de chacun des 76 000 déportés juifs de France. Ce jour-là, au ministère de la santé,
je lui ai appris que son père et son frère avaient quitté la France par le convoi 73. Il s’est scindé à
Kaunas, en Lituanie, et une partie des déportés sont partis vers Tallinn, en Estonie. Sur ce convoi qui
comptait 878 hommes, il n’y eut que 23 survivants. Nul ne sait où et quand sont morts le père et le
frère de Simone Veil. »
Comme beaucoup de rescapés, Simone Veil n’a jamais caché que l’essentiel de sa vie s’était joué
pendant ces longs mois passés à Auschwitz-Birkenau. « J’ai le sentiment que le jour où je mourrai,
c’est à la Shoah que je penserai », affirmait-elle en 2009. Contrairement à certains déportés, elle
gardera toute sa vie, sur son bras gauche, le matricule 78651 d’Auschwitz. « Certains rescapés ont
préféré tenter de tourner la page en effaçant le numéro que les nazis avaient tatoué sur leur bras,
d’autres ont décidé d’affronter le “souvenir”, explique son fils Pierre-François. C’est le cas de maman.
L’été, elle était souvent bras nus, son numéro était encore plus visible qu’aujourd’hui. »
Toute sa vie durant, Simone Veil œuvre sans relâche en faveur de la mémoire du génocide.
Elle devient présidente d’honneur de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et salue avec
émotion, en 1995, le « geste de vérité » de Jacques Chirac, qui reconnaît pour la première fois la
responsabilité de la France dans la déportation des juifs. La blessure reste cependant intacte. « Après
la guerre, les rescapés ont compris qu’ils avaient survécu à un événement exceptionnel : la tentative
d’extermination de l’un des peuples les plus anciens de l’histoire, analyse Serge Klarsfeld. Certains
ont été écrasés pour toujours par cette immense catastrophe. D’autres y ont puisé une incroyable
énergie, comme si le fait d’avoir des enfants ou un métier constituait une victoire sur le nazisme,
comme s’ils voulaient que leurs parents disparus soient fiers d’eux. Simone Veil faisait sans doute
partie de ceux-là. »
Elle épouse en 1946 Antoine Veil, qui sera ministre sous l’étiquette du MRP, un parti centriste. Le
couple, parent de trois fils, affichera une inébranlable complicité jusqu’à la disparition d’Antoine, en
2013.

Carte d’étudiante de Simone Veil à Science Po
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Simone Veil

Le bac en poche, elle commence des études de droit et sciences politiques. Elle devient
magistrate et travaille comme haut fonctionnaire dans l’administration pénitentiaire. Une de ses
actions sera d’améliorer les conditions de détention dans les prisons françaises. Elle devient
par la suite secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en 1970.
Après la mort du président Pompidou, Simone Veil soutient la candidature de Jacques ChabanDelmas à l’élection présidentielle anticipée. La victoire de Valéry Giscard d’Estaing en 1974 ne
l’empêche pas d’obtenir le poste de ministre de la Santé. Elle conservera d’ailleurs son fauteuil
dans les gouvernements Chirac et Barre, entre 1974 et 1979. En coulisses, Antoine soutient
l’ascension politique de sa femme, est l’un des rares dont elle accepte les conseils. « Ils sont
convenus qu’elle s’amuserait à placer une phrase incongrue au cours de ses interventions.
Histoire de dédramatiser. En échange, il lui promet un petit cadeau. Le plus souvent un flacon
de Must, le parfum de Cartier. Tous deux s’amusent de cette pitrerie enfantine », raconte Sarah
Briand dans sa biographie Simone, éternelle rebelle.
Le 26 novembre 1974, après trois jours de débats tendus, elle présente devant l’Assemblée
nationale son projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse(IVG) qui dépénalise
l’avortement. « Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme - Je
m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes :
aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes »,
lâche-t-elle devant l’hémicycle. Le texte, dit loi Veil, sera définitivement adopté le 17 janvier
1975, au terme d’une longue bataille, non exempte de coups bas.
Son « féminisme pragmatique » aboutit au remboursement par la sécurité sociale de la pilule
contraceptive en 1974. Féministe engagée, elle défend l’égalité et la complémentarité des
genres, réfutant inlassablement la supériorité masculine, tant dans la société, que dans le
travail et la famille.

Nos peines

Ayant profondément marqué la société française en permettant une grande avancée féministe
avec la loi sur l’IVG, Simone Veil porte en 1979 les couleurs de l’UDF aux premières élections
européennes au suffrage universel. Elle devient la première femme à présider le Parlement
européen de 1979 à 1982. Elle conduira ensuite les listes unies de la droite aux élections
européennes et restera députée jusqu’en 1993.
Elle est rappelée au gouvernement en tant que secrétaire d’État aux Affaires sociales en 1993,
par Edouard Balladur. Elle soutient ensuite sa candidature à la présidentielle de 1995. Elle
quitte finalement le gouvernement après la victoire de Jacques Chirac et milite pendant deux
ans à l’UDF. Elle rejoint finalement en 1998 le Conseil constitutionnel où elle siègera jusqu’en
2007. Elle sortira une fois de sa réserve pour apporter son soutien au référendum sur le projet
de traité constitutionnel en 2005.
Mais le destin lui réserve un nouveau coup dur. En 2002, son fils Nicolas disparaît brutalement.
« J’ai commencé ma vie dans l’horreur, et je la termine dans le désespoir », dira cette mère
devant le cercueil de son enfant.
Elle soutient la candidature de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2007. « Il peut
être brutal dans son expression, mais les gens ont tort de douter de son humanité. C’est un
ami fidèle. Pour moi, c’est important », déclare-t-elle à cette occasion au Figaro. Pourtant, son
cœur reste au centre. Cette affinité politique fait d’elle le premier adhérent à l’UDI de JeanLouis Borloo en 2012. Membre de l’Académie française depuis 2008, elle devient Grand officier
de la Légion d’honneur en 2009.

Association mémoires du convoi 6
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Simone Veil

Sa dernière apparition publique remonte à janvier 2013. Simone Veil est vue au côté de son époux
lors de la Manif pour Tous contre le mariage homosexuel. Une démarche qui a surpris, une façon peutêtre pour cette femme de tous les combats d’affirmer une dernière fois sa liberté d’opinion par-delà les
étiquettes politiques.
Malgré cette brillante carrière politique, Simone Veil avait fait de sa vie un combat pour la mémoire de
la Shoah et de la lutte contre l’antisémitisme.
« Nous, les derniers survivants, nous avons le droit, et même le devoir, de vous mettre en garde et de
vous demander que le “plus jamais ça” de nos camarades devienne réalité ». Ces mots prononcés
en 2005 lors du 60e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz témoignent du combat de
Simone Veil contre l’antisémitisme et la barbarie nazie. Dans le texte retranscrit ci-dessous, Simone
Veil s’interrogeait aussi il y a quelques années sur ce que sa religion signifiait pour elle, assurant que
jusqu’à sa mort, sa judéité serait « imprescriptible ».
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La vie de l’association
Cérémonie du 74 ème anniversaire du soulèvement du Ghetto de Varsovie
«Les combattants du ghetto de Varsovie ont surgi
de la nuit pour nous montrer qu’il y a toujours de
l’espoir quand on a le courage de dire non».

Le vent doux du mois de heshvan
Disperse la cendre de tes mots…
Les étincelles de tes yeux
Sont éteintes par la nuit aveugle,
Le contact physique de tes doigts
Est effacé par la pluie froide,
La flamme de tes lèvres
Recouvre la cendre de tes mots.
La nuit des feuilles jaunies…
Le jour s’est envolé
Vers le pays des rêves muets,
Sur tes yeux bleu-cielUne petite entaille de terre ocre…
Et les mots flétris
Se sont élevés grâce aux marches célestes…
Sois heureux dans le silence…
Ce poème va te bercer.
La nuit des feuilles jaunies…

Un poème « Dernière demeure"
( Un petit caillou sur la tombe de Claude Hampel )
en hommage à Claude Hampel a été traduit et lu par Salomon Bielisak

Stephane Freiss a lu la traduction française d’un
texte en Yiddish sur le Ghetto

La nuit des feuilles jaunies…

Les jeunes de l’Hachomer Hatzair ont témoigné sur
Mordechai Anielewicz

Un public toujours aussi nombreux a répondu
présent à la cérémonie du Ghetto de Varsovie
Association mémoires du convoi 6

Les étincelles de tes mots
Couvent encore sous la cendre dans les airs…
La zone des trous obscurs
Engloutit la nuit froide…
Le contact physique tremblant
De tes doigts refroidis
Sur tes lèvres froides
Recouvre la cendre de tes mots.

Bruno Halioua de la Commission du Souvenir du
Crif présentait la cérémonie
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Cette année, hasard du calendrier,
la cérémonie annuelle qui se
tient sur le parvis du Mémorial
de la Shoah et commémorant
le soulèvement du Ghetto de
Varsovie tombait à la fin de
Pessah le mercredi 19 avril.
C’était également la première
cérémonie qui n’était pas conduite
par notre regretté ami Claude
Hampel, lui qui était « le plus jeune
rescapé du ghetto de Varsovie »...

La cérémonie était menée par
le docteur Bruno Halioua de la
Commission du Souvenir qui
a ouvert celle-ci par un vibrant
hommage à Claude Hampel et
qui a rappelé dans son allocution
que c’était «le jour de Pessah,
fête de la libération, que les nazis
étaient entrés dans le ghetto pour
déporter ses survivants.» C’est
ensuite Mr Eric de Rothschild qui
a pris la parole pour ouvrir cette
commémoration. Jacques Fredj,
le Directeur du Mémorial de la
Shoah, est ensuite intervenu,
puis c’est l’Ambassadrice d’Israël

en France, Aliza Bin Noun, qui
a pris la parole, pour rappeler
que «l’histoire de la Shoah ne
se résume pas à la mort par
soumission». «L’histoire de l’acte
héroïque du soulèvement du
ghetto de Varsovie est un des
fondements de l’Etat d’Israël...
Malheureusement, plus de 70
ans après la fin de la guerre,
l’antisémitisme, le négationnisme,
n’ont pas disparu en Europe»,
a-t-elle regretté, saluant «l’effort
du gouvernement de la France
contre l’antisémitisme et le
négationnisme».

Dans le Ghetto de Varsovie, c’est le mois de Nissan,Sur des coupes de borchtch et des pains azymes de son
On raconte à nouveau les miracles d’autrefois,
Comment le peuple juif est sorti d’Egypte.
Comme sont vieilles cette histoire et cette mélodie,
Mais à présent, devant les fenêtres calfeutrées, le seder
Se poursuit, et la vérité ainsi que le mensonge sont mélangés,
Et qu’il est difficile de les distinguer…
Tous affamés près des fenêtres et des portes barrées,
Tous affamés- les petits dorment de faim,
Tous affamés-près de la vaisselle de Pessah vide,
Tous affamés-et les vieillards chenus sanglotant.

Dans le Ghetto de Varsovie, c’est le mois de Nissan.
Ma mère revêt son visage d’un sourire.
Ses lèvres pincées par la faim
Sont plus douces et plus tendres par l’effet de la fête,
Ses yeux se mettent à étinceler de nouveau,
Comme autrefois, durant les années passées.
Et se reflète en eux la couleur des vins de raisin
Des vieux seders oubliés et lointains.
Mais soudain se manifeste en eux un horrible changement,
Dans la stupeur, elle écarte ses bras pleins de piété.
Au lieu de commencer le seder par le kiddouch
Ses fils se mettent à fredonner un psaume de vengeance.

Dans le Ghetto de Varsovie, c’est le mois de Nissan,
Et d’aucuns pourraient croire que toutes ces silhouettes
Qui se balancent ici, si craintives, sont des marranes
Qui se sont cachés par peur de l’extérieur.
Non, le reste du peuple, des six cent mille,
Que Moïse a sorti d’Egypte à l’époque,
A été à présent chassé dans le ghettoIl est permis de mourir, mais pas interdit de crier.
Venus de Hollande, de Belgique, de France, de PologneSont assis ici les derniers éléments et ils pleurent,
Ils sont assis ici à présent, spoliés et dénudésCinquante familles transformées en une seule.

Dans le Ghetto de Varsovie, c’est le mois de Nissan,
Et la coupe du prophète Elie reste pleine,
Mais qui a interrompu ici le seder ?
C’est l’Ange de la Mort qui va bientôt boire cette coupe.
Comme toujours-la langue allemande des élites Comme toujours - la langue des ordres exécutés Comme toujours - ils sont venus maintenant pour conduire
Une partie du peuple juif au massacre.
Mais le ghetto ne veut plus entendre ces invectives
Des Nazis qui mènent tout un peuple vers l’extermination,
Avec du sang on va à présent souiller le montant des portes,
Avec du sang allemand, celui des profanateurs.

Dans le Ghetto de Varsovie, c’est le mois de Nissan,
Voici la rue Volinski, le grenier tout tordu.
Ma mère a des invités :– de Bruxelles à son seder
Ses fils avec ses petits-enfants sont venus.
Dans quel but a-t-elle préparé un seder pour eux ?
Qui aurait pu s’attendre à leur venue inopinée ?
Accompagnée par des « anges » munis de croix-gammées,
Ils sont arrivés pour être massacrés.
La table est dressée et les coupes y sont mises,
Prêtes à servir à des personnes recomptées.
Mais les enfants ne demandent du pain qu’en français,
Et personne d’entre eux ne veut poser les quatre questions rituelles.

Dans le Ghetto de Varsovie, c’est le mois de Nissan De voisin à voisin il est transmis :
Que le sang des Allemands coule à profusion.
Tant que des Juifs vivront encore dans le Ghetto.
Qu’il n’y ait pour ces Allemands aucun signe d’humilité dans les yeux ;
Qu’il n’y ait pour eux non plus aucune larme,
Mais de la haine, de l’obstination et un plaisir sauvage
De les affronter, de pouvoir se défendre !
Oh, écoutez, comme au milieu de la nuit résonnent les coups de feu,
Oh, écoutez, comme la mort suit à la trace les Allemands,
Oh, écoutez :
L’histoire se termine maintenant
Avec l’héroïque hécatombe dans la nuit de Pessah.

…/…

Un poème « Dans le Ghetto de Varsovie, cl'est le mois de Nissan"
Alma-Ata-Moscou, 1943-1944
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Les cérémonies du mois de Mai à Pithiviers et Beaune la Rolande

Un premier élève du lycée Jean de la
Taille a lu un témoignage

Mr Philippe Nolland, Maire de
Pithiviers

Jacques Fredj Directeur du Mémorial de la Shoah

Association mémoires du convoi 6
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Nacer Meddah, Préfet du Loiret a
déposé une gerbe

Notre Président a déposé la gerbe de
l’association

La gerbe de l’association devant le Monument à Beaune la rolande

Ida Apeloig, Jacques Fredj et Alain
Ankierman déposent la gerbe pour le
Mémorial

Une foule importante était présente pour commemorer le 14 mai 1941
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Les cérémonies du 14 mai 1941 dans le Loiret
Le dimanche 21 Mai dernier, les cérémonies
commémoratives de Beaune la Rolande et
Pithiviers ont réunis un public nombreux, venu
les uns avec le car affrété par L’UDA, les autres
par le car des FFDJF menés par Serge et Béate
Klarsfeld et avec un délicieux « Kaïse Kuchen »
de Renée Borycki, pour rendre hommage aux
18000 juifs internés dans les camps du Loiret et
en particulier les 4000 enfants, entre mai 1941
et juillet 1943
En mai 1941, à Paris, des milliers de Juifs
étrangers, dont la liste a été établie grâce au
fichier du recensement effectué à partir de
septembre 1940 par les autorités françaises
sur ordre allemand, reçoivent une convocation,
un billet vert. Ils sont «invités à se présenter»,
le 14 mai, dans divers lieux de rassemblement
«pour examen de situation». Ils doivent être
accompagnés d’un membre de leur famille ou
d’un ami. Persuadés qu’il s’agit d’une simple
formalité, beaucoup s’y rendent. Ils sont
alors retenus, tandis que la personne qui les
accompagne est priée d’aller chercher pour eux
quelques vêtements et vivres.
3700 Juifs sont ainsi arrêtés dans la région
parisienne : c’est la «rafle du billet vert».
Conduits à la gare d’Austerlitz en autobus,
ils sont transférés le jour même en train vers
le Loiret. 1 700 d’entre eux sont internés à
Pithiviers, 2 000 à Beaune-la-Rolande.
Ils vont y rester pendant plus d’un an, dans
l’ignorance totale du sort qui leur est réservé.
Dès le 8 mai1942, 289 d’entre eux sont
transférés au frontstalag de Compiègne-
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Royallieu, d’où ils sont majoritairement
déportés le 5 juin 1942, par le convoi 2. En
juin - juillet 1942, la quasi-totalité des internés
est déportée. Trois convois partent directement
vers Auschwitz : le 25 juin et le 17 juillet 1942
de Pithiviers, le 28 juin de Beaune-La-Rolande.
Pour respecter l’alternance habituelle entre
les deux municipalités, Beaune la Rolande
accueillait cette année la cérémonie officielle
alors qu’un simple dépôt de gerbes était prévu
à Pithiviers.
Nous avons également participé officiellement,
comme nous le faisons dorénavant depuis
5 ans par la pose de deux gerbes de fleurs
devant les stèles de Pithiviers et Beaune la
Rolande. Ce pèlerinage annuel est l’occasion,
de marquer une unité franche et large de
l’ensemble des associations de Mémoire.
Les cérémonies, conduites par Olivier Lalieu
du Mémorial de la Shoah qui co-organise avec
l’UDA et le Cercil cette journée, ont commencé
par un dépôt de gerbes par les représentants
de l’Etat, de la Mairie et des associations dont
la nôtre, devant le monument commémoratif
situé à l’emplacement de l’entrée de l’ancien
camp de Pithiviers, square Max Jacob. Il est
entouré des stèles dont nous avons été à
l’origine de l’édification pour les 6 convois partis
directement de Pithiviers,.
Mr Nolland, Maire de Pithiviers a évoqué
dans son discours la leçon de courage et de
solidarité donnée par les internés et a rappelé la
nécessité de transmettre la vérité historique.
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A 11H30 tout le monde s’est retrouvé devant le
monument de Beaune la Rolande et les stèles
des 2 convois partis directement de ce camp
ainsi que la stèle des enfants.
Après un bref rappel historique par Olivier
Lalieu, toutes les institutions et associations ont
déposé une gerbe devant le monument.
La cérémonie s’est poursuivie par les
allocutions de différents orateurs qui ont tous
rendus hommage aux initiateurs de cette
cérémonie Henri Bulawko, Zelman Brajer et
Raymond Kamioner, ainsi qu’à Serge Klarsfeld
pour son œuvre incontournable.
Jacky Fredj, Directeur du Mémorial de la
Shoah, Hélène Mouchard-Zay Présidente du
Cercil, Serge Klarsfeld Président des FFDJF
; Eliane Klein représentante du CRIF région
Centre, Raphaël Esrail de l’UDA se sont
succédés pour délivrer leur message sur la
Mémoire de ces sinistres camps qui encore
aujourd’hui, sont la honte de la France.
Serge Klarsfeld a évoqué la concrétisation
imminente d’un grand projet pour la mémoire.
Le président de l’association Fils et Filles de
Déportés Juifs de France a ainsi, en substance,
expliqué qu’une convention avait été signée
entre le Mémorial de la Shoah et la SNCF.
Celle-ci s’engage donc à restaurer l’ancienne
gare de Pithiviers, par laquelle ont transité les
Juifs déportés. Elle deviendra, à terme, un
lieu de mémoire, que l’on imagine dédié aux
internés des camps. Et ce, « d’ici un à deux
ans, assure Serge Klarsfeld. Pas d’inquiétude,
cela va se faire, j’en ai encore parlé, cette
semaine, avec Guillaume Pepy (le président
de la SNCF) ». La SNCF confirme bien : « Les
travaux seront engagés prochainement, afin
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de livrer un bâtiment adapté à un espace à
vocation pédagogique. »
« Le conseil scientifique du Mémorial de la
Shoah et le Cercil, en collaboration avec la
municipalité de Pithiviers, l’UDA et l’association
du Convoi 6, doivent encore définir ce qu’il
y aura à l’intérieur », livre le défenseur de la
cause des déportés juifs de France.
La proximité de la gare de Beaune-la-Rolande
– d’où partaient aussi des convois pour le
complexe concentrationnaire d’Auschwitz
– sera prise en considération, lors de
l’aménagement de sa voisine pithivérienne.
S’il n’est pas prévu, « pour le moment »,
d’intervenir physiquement dessus, on n’oubliera
cependant pas de l’intégrer au circuit mémoriel
nord-loirétain. « Cette gare existe, on peut s’y
recueillir, elle fait déjà partie du circuit de la
mémoire », achève Serge Klarsfeld.
Enfin ce fût le préfet de la région Centre Nacer
Meddah qui rappela l’importance pour l’Etat
Français de la transmission de la mémoire
de la Shoah et que la réalité abjecte est une
tâche indélébile de notre histoire. Nous avons
aujourd’hui le devoir de dire cette réalité...
Après les traditionnelles Sonnerie aux Morts
et la récitation du Kaddish par le Rabbin de la
Communauté d’Orléans, cette commémoration
s’est terminée par la chorale de Jacinta menée
par Rachel Jedinak qui interpréta le chant
de Pithiviers Notre courage n’est point brisé
composé par Israël Cendorf pour le texte
et Mendel Zemelman qui furent tous deux
déportés le 25 juin 1942.

N° 36

Yom Hashoah
Comme chaque année, le mois de mai est ponctué par la cérémonie du Yom Hashoah, la lecture
ininterrompue pendant 24H des noms des déportés Juifs de France.
Cette cérémonie est organisée par le Mémorial de la Shoah, avec le Mouvement Juif Libéral de France et
l’association des FFDJF qui ont été à l’origine de cette cérémonie ainsi que le Consistoire.
Elle s’est tenue sur le parvis du Mémorial du dimanche 23 au lundi 24 avril 2017 et cette lecture concernait
les convois 32 à 70.
La cérémonie officielle a débuté à 17H par l’allumage des six bougies du Souvenir par d’anciens déportés
et des enfants suivi d’un témoignage émouvant de Ginette Kolika, ancienne déportée.
Puis cette manifestation a commencé par la lecture des noms des personnes figurant sur la listes du
convoi 32, par des enfants et personnalités politiques, diplomatiques, religieuses et associatives dont notre
président Alexandre Borycki.
A partir de 18H, la cérémonie officielle a laissé la place à la lecture des noms sans interruption par des
anonymes, membres de la famille des déportés des différents convois concernés cette année.
Il est important de souligner que le Mémorial qui avait testé l’année dernière un système permettant de
diffuser sur un écran simultanément à la lecture du nom du déporté, la photo de celui ci quand elle était
dans les archives du Mémorial, a beaucoup mieux fonctionné que l’année précedente.

La vie del’association

Une lecture du Kaddish, organisée par le Consistoire a eu lieu le lundi 24 à 8H30 dans la crypte du
Mémorial, heure à laquelle ont retenti les sirènes en Israël et dans l’après midi, comme chaque année, a eu
lieu la lecture du Sefer Hashoah organisée par le MJLF.
Ces 24 heures consacrées à la Shoah ce sont terminés par l’Office solennel du Consistoire de Paris
qui s’est déroulé à 19h à la synagogue de la rue Notre Dame de Nazareth, en présence des autorités
religieuses, civiles et militaires.
Notre association a également organisée, à la demande du Mouvement de jeunesse de l’Hachomer Hatzair
, une après midi de témoignages le samedi 22 avril avec le témoignage de Rachel Jedinak, rescapée de la
rafle du Vel d’Hiv et dont le papa faisait parti du convoi 6, devant les plus anciens du Mouvement alors que
Renée Borycki en tant qu’Enfant Cachée a livré son témoignage devant les plus jeunes.
Les jeunes du mouvement, ont allumés 6 bougies pour les 6 millions de juifs morts pendant la Shoah avant
de lire des textes qu’ils avaient réalisés pour souligner leur engagement pour la mémoire de la Shoah.
Cette journée a été très importante autant pour notre association que pour le mouvement de l’Hachomer
Hatzair car elle participe au travail commun que nous développons pour transmettre l’histoire de la Shoah
aux jeunes générations.

Un public nombreux avait fait le déplacement
Association mémoires du convoi 6

Yvette Levy allume une bougie en mémoire des 6millions de juifs
assassinés

18

De gauche à droite et de haut en bas:
François Heilbronn, vice président du Mémorial présentait la cérémonie officielle
du Yom Ahshoah,
Ginette Kolinka a témoigné à l’ouverture de la cérémonie du Yom Hashoah au
Mémorial,
De nombreuses personnalités assistaient à la cérémonie officielle débutant le
Yom Hashoah,

Les jeunes de l’HAchomer rendent hommage à leur façon aux enfants disparus
de la Shoah

rachel Jedynak a témoigné devant les grands de l’Hachomer Hatzair
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Les jeunes de l’Hachomer Hatzair devant le Mur des noms

Renée Borycki témoigne devant les jeunes de l’Hachomer Haztair
N° 36

Fête du Yddish / Journée des Associations 2017

En 2017, le Festival des Cultures Juives a célébré sa
13e édition sur le thème du rêve : un «besoin de rêver
pour surprendre et se dépasser, mais aussi de rêver
ensemble pour dépasser les frontières de l’esprit et
de la création, pour rendre la vie plus belle.» (Pierre
Aidenbaum, maire du 3e arrondissement de Paris). Il
s’est tenu du 6 au 26 juin dernier
Comme chaque année, le festival accueille au
cœur des 3e et 4e arrondissements de Paris des
concerts, conférences, expositions, projections
cinématographiques… pour faire connaître la diversité
et la richesse de la culture juive en France et dans le
monde.
« Il faut savoir se prêter au rêve lorsque le rêve se
prête à nous », écrit Albert Camus dans «Noces». Le
prix Nobel de littérature nous incite à saisir chaque
occasion de nous évader. Elles sont trop rares. De
même, le FSJU, les dizaines d’associations culturelles
juives et les partenaires nationaux qui organisent le
Festival des Cultures Juives choisissent le thème du
« Rêve », pour la treizième édition de ce rendez-vous
culturel. A contre-courant d’une actualité morose, ce

La vie del’association

Affiche festival cultures juives 2017

ce festival créé il y a douze ans nous invite au voyage intérieur. « Ce n’est pas dans l’analyse politique que
nous souhaitons vous entraîner, mais plutôt dans une réflexion philosophique, sur le rêve et le peuple juif »
développe ainsi Ariel Goldmann, président du Fonds Social Juif Unifié.
La programmation, pluridisciplinaire et festive, est dédiée à la diversité des cultures juives : spectacles,
concerts, expositions, films, performances et conférences se sont succédés aux quatre coins de la
capitale tout le long de cette deuxième quinzaine de juin. Une représentation du «Petit Prince» en yiddish
à l’Espace Rachi (l’adaptation théâtrale reste fidèle à la trame du texte, où le narrateur conte la rencontre
du pilote et du Petit Prince), un concert classique sur des mélodies hébraïques aux Archives nationales,
une conférence sur « le rêve et la psychanalyse » à la mairie du 4e arrondissement, etc. Un « OFF » était
également au programme. L’occasion de donner le micro à des jeunes talents, des étoiles montantes qui
seront demain, peut-être, en haut de l’affiche. Dani Dorchin, par exemple, s’est produit le 18 juin sur la
scène du Réservoir dans le cadre du festival. Il est décrit comme « un phénomène de la scène blues /
rock qui combine, avec une agilité féline, guitare, percussions de toutes sortes, harmonica, pour recréer
à lui seul le pur son d’un rockband ! ». Les événements étaient éclectiques mais partagent un objectif en
commun, à savoir, faire découvrir la richesse et la diversité de la culture juive.
Inscrit à l’agenda culturel de la Ville de Paris, au même titre que « Paris Plage » ou que la « Nuit Blanche
», ce festival assume pleinement l’identité juive qui le singularise. Un caractère particulier qui renvoie de
fait à un autre plus universel : « Plus dans votre message vous êtes spécifique, authentique, plus vous
êtes universel », explique Paule-Henriette Lévy, journaliste et directrice de la D’AC (direction de l’action
culturelle du FSJU). Avant d’illustrer son propos : « Par exemple, quand un juif d’Afrique du Nord parle de
l’exil qu’il a vécu, ce sentiment parle à tous ceux qui ont également vécu l’exil, peu importe lequel. Plus on
est soi-même plus nous nous exprimons dans un langage commun », ajoute-t-elle.

Association mémoires du convoi 6
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Renée Borycki et Suzanne Bakon ont tenu le stand de l’association

La scène devant la Mairie du 4ème

Pour marquer le 50e anniversaire de la Réunification de Jérusalem, Le festival s’est ouvert au Centre Rachi, par le
vernissage d’une exposition de photos inédites du Kotel, prises le 6 juin 1967 par le célèbre journaliste de guerre Jacques
Heripret -qui était d’ailleurs présent- Autre moment marquant de ce festival le 7 juin, au Trianon l’immense Michel
Legrand, vibrant des influences arméniennes, héritage de ses grands-parents. Que dire du concert d’Esther Bejerano,
l’une des dernières survivantes de l’orchestre des femmes d’Auschwitz qui, a 93 ans, a rappé parce que c’est ainsi qu’elle
veut témoigner aujourd’hui !!
Le dimanche 26 Juin 2016, comme nous le faisons depuis sa création, notre association a tenu son stand lors de « la
Journée dite des Associations » mais que nous préférons appeler « la Journée du yiddish » devant la Mairie du 4ème.
De nombreux amis de l’association sont venus nous rendre visite au cours de cette après-midi à notre stand tenu
par Alain Ankierman, Renée Borycki, Nadia et Joseph Pulwermacher, Michel Huberman, Suzanne Bakon ou Fanny
Morgenstern. Nous avons eu également l’honneur d’avoir des invités prestigieux et néanmoins intéressés par notre travail
de Mémoire comme Marek Halter, un fidèle de cette manifestation.
Ce fût une fort belle journée qui se termina comme chaque année, au pied de la mairie, avec les danses israéliennes
reprises par l’ensemble du public et qui augure pour l’année 2018 encore d’une belle fête. Rendez-vous nombreux donc
au mois de juin prochain.
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Le 16 juillet 2017
Commémoration du 75ème anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv
Cette année, le 16 juillet tombant un dimanche
et coïncidant avec le 75ème anniversaire, Serge
Klarsfeld et nos amis des FFDJF ont décidé de ne
pas faire leur rassemblement annuel pour laisser
la priorité à la cérémonie gouvernementale qui a
permis également l’inauguration du nouveau jardin
à la mémoire des enfants raflés au Vél d’Hiv par
le Président Emmanuel Macron accompagné du
Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahou
qui venait assister, pour la première fois, à cette
cérémonie.
Soixante-quinze ans après la rafle du Vél d’Hiv à
Paris, la France a commémoré le dimanche 16 juillet,
la déportation de milliers de juifs. Emmanuel Macron,
le président de la République, et le Premier Ministre
israélien, Benyamin Netanyahou, ont pris part
ensemble à la cérémonie annuelle gouvernementale.
« C’est bien la France qui organisa la rafle puis la
déportation et donc, pour presque tous, la mort des
13 152 personnes de confession juive arrachées à
leur domicile, dont plus de 8 000 furent menées au
Vél d’Hiv avant d’être déportées à Auschwitz », a
déclaré Emmanuel Macron avant de demander une
minute de silence pour les enfants raflés.
Les 16 et 17 juillet 1942, pendant la Seconde Guerre
mondiale, 13 152 juifs ont été arrêtés à la demande
des nazis et sur ordre du pouvoir français en place.
Retenus dans des conditions inhumaines pendant
quatre jours, ils ont été entassés sur les gradins
du Vélodrome d’hiver (démoli en 1959), voué aux
courses cyclistes, avant d’être emmenés dans des
camps du Loiret. Là, 3 000 enfants en bas âge ont
été brutalement séparés de leurs parents, déportés
les premiers vers Auschwitz. Moins d’une centaine de
ces raflés ont survécu. Tous les enfants sont morts.

Dans son discours, Emmanuel Macron a ensuite
récusé l’idée selon laquelle le régime de Vichy
était distinct de la France. « Je refuse les facilités
de ceux qui prétendent que Vichy n’était pas la
France. Ce n’était pas tous les Français, mais c’était
le gouvernement de la France. Cacher la vérité
insulte notre mémoire collective. La France, en
reconnaissant ses fautes a ouvert la voie à Tendre
la main, ce n’est pas s’humilier par je ne sais quelle
repentance. C’est se grandir et être fort. »
« Nous songeons à tous ces justes avec fierté, cette
fierté qui est devenue le ferment de notre unité
nationale », affirme en parallèle le chef de l’Etat, en
référence à ceux qui ont sauvé des juifs pendant
la guerre. « Mais à côté des héros il y eut l’Etat
français. Vichy put compter sur les ressources vives
du pays pour mener sa politique de collaboration.
Cette pensée que Vichy est une monstruosité née
de rien est si commode. Mais c’est faux. On ne bâtit
aucune fierté sur un mensonge », a ajouté Emmanuel
Macron.
Très applaudi pendant son discours, au cours
duquel il n’a cependant pas prononcé l’expression
de «crime contre l’humanité» qu’il a utilisée
pendant la campagne présidentielle, le président
de la République a insisté sur les problématiques
du racisme et de l’antisémitisme. «Racisme et
antisémitisme sont des mots qui portent le poids
de l’abomination. Les enfants victimes du Vel d’Hiv
ne furent victimes de rien d’autre. Le supplice de
ces enfants (..) humiliés par le four et la cendre
a commencé ici parce qu’en France, dans la
conscience de citoyens français, de dirigeants
français, de fonctionnaires français, de journalistes
français, l’antisémitisme et le racisme avaient fait
leur chemin et rendu l’infâme tolérable jusqu’à en
faire une évidence, une politique d’Etat : la politique
collaborationniste», a expliqué Emmanuel Macron.

Alexandre et renée Borycki lors de la cérémonie de la Rafle du vel d’Hiv
Association mémoires du convoi 6
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«Racisme et antisémitisme étaient déjà présents
sous la IIIe République. Ce fut la faiblesse de la
France de permettre que tout cela prospère. Rien de
tout cela n’est mort avec Vichy. Nous luttons contre
ce qui pourrait conduire aux mêmes situations. Mais il
nous faut ouvrir les yeux. En France, cette corruption
morale que sont le racisme et l’antisémitisme sont
encore présents. Ils prennent des formes nouvelles.
Les réseaux sociaux en sont les pourvoyeurs», a
souligné le chef de l’Etat. Il a énuméré alors les noms
des victimes de l’attentat commis à l’Hyper cacher, le
9 janvier 2015, mais aussi celui de Brahim Bouarram,
mort en marge d’une manifestation d’extrême droite
le 1er mai 1995, et le nom du père Hammel, tué le
26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray en SeineMaritime. «La justice doit faire la clarté sur la mort de
Sarah Halimi», ajoute-t-il en référence à la mort d’une
femme tuée le 4 avril dernier.
Emmanuel Macron a mis en avant l’importance de
l’«école, de la transmission et de la culture» pour
lutter contre antisémitisme et racisme. «Nous ne
devons jamais céder sur ce qui nous unit : faire vivre
la démocratie, faire vivre les indigents, lutter contre
le réchauffement climatique, accueillir au mieux
les réfugiés. Toutes ces causes nous grandissent.
Nous continuerons de mener ensemble la lutte
contre le terrorisme fanatique. Et nous ne céderons
rien à l’antisionisme qui est la forme moderne de
l’antisémitisme.»

Le chef du gouvernement israélien, Benyamin
Netanyahou, a tenu, pour sa part, à prononcer
quelques mots en français pour commencer son
discours. «Cette invitation pour commémorer main
dans la main est un geste très très fort», a-t-il dit,
alors qu’il est le premier Premier ministre israélien
Le mur des 4000 noms d’enfants arrêtés au Vel d’Hiv
à participer à l’hommage aux victimes de la rafle
du Vél d’Hiv. Il a salué la mémoire de ceux qui ont
mis leur vie en danger pour sauver des juifs : «nous
ne les oublierons jamais». Il a évoqué aussi le fait
qu’«une guerre de civilisation» est en cours avec les
islamistes intégristes.
Avant les discours de Benyamin Netanyahou et
d’Emmanuel Macron, une gerbe a d’abord été
déposée devant la stèle « historique » située
boulevard de Grenelle et marquant l’emplacement de
l’ancien Vélodrome d’Hiver et une minute de silence
observée. Après avoir échangé avec Serge Klarsfeld,
Emmanuel Macron s’est rendu dans le nouveau
jardin, situé rue Nélaton, à la place même où se
trouvait l’entrée du Vél d’Hiv pour une cérémonie
d’hommage. Ce jardin a été voulu par la Société « La
Mondiale assurance » qui en a confié l’élaboration à
Serge Klarsfeld et la Commission du Souvenir auquel
nous participons. Benyamin Netanyahou l’y a rejoint.
Une seconde minute de silence a été observée.
Plusieurs personnes ont ensuite pris la parole dont
Raphaël Esrail pour l’UDA et surtout notre amie
Rachel Jedinak qui a prononcé un témoignage
bouleversant sur cette journée terrible du 16 juillet
qu’elle a vécue avec sa maman et sa sœur.

Photos d’enfants accrochés dans le Jardin de la rue Nelaton

Le Président Macron a posé de nombreuses questions sur notre association
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Le Président Macron a fait un vibrant discours

La vie del’association

Le Président Macron et Benjamin Netanyahou se recueillent devant le
Monument de walter Spitzer

«Non, on ne nous emmène pas pour travailler
en Allemagne, on ne peut pas travailler avec
les petits dans les bras» a raconté la survivante
en citant sa mère qui souhaitait savoir où la
police l’emmenait.
Je n’ai pas voulu lâcher ma mère, alors je me
suis agrippée fortement à sa robe en hurlant
‘je ne veux pas te quitter’. Alors (...) elle m’a
giflée violemment, la seule gifle de ma vie. Je
l’ai lâchée, surprise, et c’est plus tard que j’ai
compris que cette gifle m’a sauvée la vie
Serge Klarsfeld a notamment rappelé que le
drame aurait été encore pire si de nombreux
français n’avaient pas «multiplié les gestes de
solidarité à l’égard des juifs persécutés. Sans
cette solidarité, trois quarts des juifs de France
auraient pu périr et non un quart», soit le plus
faible bilan parmi les grandes communautés
juives d’Europe. Parallèlement, il a également
rappelé l’importance du discours de Jacques
Chirac qui, en 1995, a été le premier
président de la République à reconnaître la
responsabilité de la France dans la déportation
des juifs de France.

Association mémoires du convoi 6

La mémoire de l’ancienne ministre Simone
Veil, récemment décédée, a été évoquée.
Déportée en 1944 elle est revenue vivante
des camps d’Auschwitz et de Bergen-Belsen
(Allemagne). Son fils Pierre-François Veil
s’est exprimé en tant que président du Comité
Français pour Yad Vashem, mémorial des
victimes de la Shoah situé à Jérusalem.
Benyamin Netanyahou a rappelé son numéro
de matricule à Auschwitz et a considéré qu’elle
faisait partie du «renouveau de la France»
après la Seconde Guerre mondiale.
Le président du Crif, Francis Kalifat, applaudi
pendant son discours, a, lui, rappelé, qu’«être
juif est souvent être une cible». Il insiste sur
le fait que la France est le pays, après Israël,
où il y a le plus grand nombre de victimes en
raison de l’antisémitisme, «qui ne cesse de se
réinventer». Il a aussi demandé à Emmanuel
Macron, dont «il sait l’engagement à protéger
tous les Français juifs», de faire en sorte que
soit reconnu le caractère antisémite du meurtre
de Sarah Halimi.
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Discours d’Emmanuel Macron au Vel d’hiv
Monsieur le Premier ministre d’Israël, cher Bibi, merci pour ces mots.
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur le président du CRIF,
Monsieur le président des fils et fils des déportés juifs de France,
Monsieur le président de l’Union des déportés d’Auschwitz,
Monsieur le président de la Fondation de la mémoire de la Shoah,
Monsieur le président du Comité français pour Yad VASHEM,
Messieurs les Grands rabbins,
Madame la maire de Paris,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
Messieurs les préfets,
Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames, messieurs,
Si je suis ici parmi vous en ce jour sombre et solennel, c’est en effet pour que se perpétue le fil tendu en
1995 par Jacques CHIRAC, à qui je veux tout particulièrement rendre hommage aujourd’hui, maintenu par
Dominique DE VILLEPIN en 2005, Nicolas SARKOZY et François FILLON en 2007, poursuivi enfin par
François HOLLANDE en 2012.
Récemment encore, ce que nous croyons établi par les autorités de la République sans distinction
partisane, avéré par tous les historiens, confirmé par la conscience nationale s’est trouvé contesté par
des responsables politiques français prêts à faire reculer la vérité. C’est faire beaucoup d’honneur à ces
faussaires que de leur répondre, mais se taire serait pire, ce serait être complice.
Alors oui, je le redis ici, c’est bien la France qui organisa la rafle puis la déportation et, donc, pour presque
tous, la mort des 13.152 personnes de confession juive arrachés les 16 et 17 juillet 1942 à leurs domiciles,
dont plus de 8.000 furent menés au Vel d’Hiv avant d’être déportés à Auschwitz. Parmi elles, 4.115 enfants
de 2 à 16 ans, dont aujourd’hui nous honorons plus particulièrement la mémoire et pour lesquels, je
souhaiterais que nous fassions silence.
(L’assistance se lève et observe une minute de silence)
Merci.
Je récuse les accommodements et les subtilités de ceux qui prétendent aujourd’hui que Vichy n’était pas la
France, car Vichy ce n’était certes pas tous les Français, vous l’avez rappelé, mais c’était le gouvernement
et l’administration de la France.Les 16 et 17 juillet 1942 furent l’œuvre de la police française, obéissant aux
ordres du gouvernement de Pierre LAVAL, du commissaire général aux questions juives, Louis DARQUIER
DE PELLEPOIX et du préfet René BOUSQUET.
Pas un seul allemand n’y prêta la main.Je récuse aussi ceux qui font acte de relativisme en expliquant
qu’exonérer la France de la rafle du Vel d’Hiv serait une bonne chose. Et que ce serait ainsi s’inscrire dans
les pas du général DE GAULLE, de François MITTERRAND qui, sur ce sujet, restèrent mutiques. Mais il
est des vérités dont l’état de la société, les traumatismes encore vifs des uns, le déni des autres a pu brider
l’expression.
Les déchirures vives qui traversaient la société française ont pu faire primer l’apaisement et la
réconciliation. Nos sociétés ainsi s’offrent de ces répits pendants lesquels le travail de la mémoire reste
souterrain, pendant lesquels les peuples reprennent leurs forces et doivent se réconcilier peu à peu pour
reconstruire, avant de trouver les mots de vérité qui les guériront vraiment. Avant aussi de retrouver le
courage collectif d’affronter les fautes et les crimes.
C’est pourquoi nous n’avons pas à juger ici le parti choisi par ces deux chefs de l’Etat, tous deux acteurs
de la Seconde Guerre mondiale et de ses complexités. Mais rappelons-nous aussi que c’est François
MITTERRAND qui institua cette Journée du souvenir ; et rappelons-nous surtout durant toutes ces années
le combat souterrain de tant et tant pour que rien ne soit oublié.
Et puis le temps fait son œuvre.
Les témoins et les survivants parlent, les archives s’ouvrent, les historiens travaillent. La société mûrit ses
drames et ses deuils. Alors la vérité se fait jour, et elle est implacable, irrévocable. Elle s’impose à tous. La
cacher ou l’amoindrir insulte notre mémoire collective.
La France, en reconnaissant ses fautes, a ouvert la voie à leur réparation. C’est sa grandeur. C’est le
signe d’une nation vivante qui sait regarder son passé en face. C’est là le courage d’un peuple qui ose son
examen de conscience et tend la main aux victimes et à leurs enfants. Tendre la main, retisser les liens, ce
n’est pas s’humilier par je ne sais quelle repentance, c’est se grandir, c’est être fort.
Je sais tous ceux qui diront que des journées comme aujourd’hui ou des propos comme ceux que je viens
de prononcer, c’est encore rappeler les humiliations de notre pays, que c’est une repentance indigne : ça
n’est rien de tout cela. C’est l’indispensable travail de mémoire et d’histoire, c’est la responsabilité qui est
la nôtre, celle de réconcilier notre peuple jusqu’au bout, jusque dans ses pages d’ombre pour que chacun y
retrouve enfin sa place.
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Savoir où nous avons failli, qui a failli, c’est aussi regarder avec plus de fierté ceux qui ont dit non, ceux qui
ont tendu la main à leurs frères en humilité et en humanité.
Alors oui, aujourd’hui, nous songeons aussi à ceux qui, en 1942 étaient déjà engagés dans la Résistance
intérieure ou extérieure et payaient de leur vie leur combat clandestin.
Ils furent cette moisson de héros qui sauva la France et son honneur. Nous songeons aussi à tous ces
Français qui offrirent aux Juifs pourchassés un refuge hospitalier, une cachette sûre et permirent de trois
quarts des juifs de France de ne pas connaître le sort tragique des raflés du 16 juillet. Nous songeons à tous
ces Justes avec fierté, cette fierté qui est devenue depuis le ferment de notre fierté nationale.
Mais à côté de ces héros, il y avait bien Vichy, il y avait bien l’Etat français. Car la France de l’Etat français
ne se substitua pas en une nuit à la France de la IIIème République. Ministres, fonctionnaires, agents,
responsables économiques, cadres, professeurs, la IIIème République fournit à l’Etat du maréchal PETAIN la
plus grande partie de son personnel. Chacun alors entama son chemin vers l’obéissance active ou passive,
ou vers la Résistance.
Le fait est là : Vichy put compter sur les ressources vives du pays pour mener sa politique de collaboration. Cette
pensée que Vichy fut une parenthèse en 1940 ouverte et refermée en 19045 réconforte la haute idée que
certains voudraient se faire de la France.
Il est si commode de voir Vichy une monstruosité née de rien et retournée à rien ; de croire que ces agents
sortis de nulle part reçurent à la libération le juste châtiment qui les élimina de la communauté nationale.
C’est commode, c’est commode, oui - mais c’est faux.
Et on ne bâtit aucune fierté sur un mensonge.
Et je vais vous dire pourquoi il importe de ne pas nourrir cette idée. Je vais vous dire pourquoi il faut toujours
que nous ayons à l’esprit que l’Etat français de PETAIN et LAVAL ne fut pas une aberration imprévisible née
de circonstances exceptionnelles.
C’est parce que Vichy dans sa doctrine fut le moment où purent enfin se donner libre cours ces vices qui,
déjà, entachaient la IIIème République : le racisme et l’antisémitisme.
Je voudrais en ce jour que ces deux mots que l’on galvaude parfois résonnent de tout leur métal. Je voudrais
qu’on entende bien le poids d’abomination et de malheurs qu’il porte, car ces enfants dont nous avons vu il y
a quelques instants le prénom, le nom, l’âge inscrits sur le mur du square des enfants du Vel d’Hiv ne furent
victimes de rien d’autre que du racisme et de l’antisémitisme.
Racisme parce que leurs parents étaient étrangers quand eux-mêmes étaient pour la plupart des Français.
Antisémitisme parce qu’ils furent raflés en tant que juifs.
Le supplice de ces enfants dont Serge KLARSFELD – que je veux ici à nouveau solennellement remercier –
a patiemment retrouvé les visages réunis en un livre qu’on ne lit qu’avec des larmes et une indicible révolte,
ces enfants cher Serge, ce ne sont pas simplement aujourd’hui les vôtres, ce sont les nôtres.
Le supplice de ces enfants depuis l’arrachement à leur foyer, depuis leur arrivée dans cette immense étuve
du Vel d’Hiv où pendant plusieurs jours, ils n’eurent rien en partage que la détresse, sans nourriture, sans
eau jusqu’à ce que le capitaine des pompiers PIERRET – plus tard reconnu Juste parmi les nations – exige
qu’on leur en donne ;
Depuis le moment où ils furent déportés dans les camps de transit éperdus d’angoisse, depuis ce jour et ce
moment de douleur pure où ils furent séparés de leurs parents, parce que Pierre LAVAL avait voulu qu’on
capture des familles entières mais qu’elles ne voyagent pas ensemble ;
Jusqu’à ce qu’ils soient chargés dans des wagons plombés pour un voyage d’apocalypse qui les mènerait
dès leur arrivée dans les cris, les appels sans réponse, les coups, les hurlements, la solitude la plus sèche,
la plus noire à une mort d’une violence obscène, avant que leurs corps sans vie, leurs corps d’enfants ne
soient humiliés par le four et la cendre ;
Ce supplice, leur supplice, qui défie l’entendement, qui défie les mots a commencé ici, le 16 juillet 1942
au matin, parce qu’en France dans la conscience de citoyen français, de dirigeants politiques français,
de fonctionnaires français, de journalistes français, l’antisémitisme et le racisme avaient fait leur chemin
insidieusement, lentement ; avait rendu l’infâme tolérable jusqu’à en faire une évidence, jusqu’à en faire une
politique d’Etat : la politique collaborationniste.
C’est cela, tout cela qui fit que cette atrocité absolue pût advenir.
Seulement ni le racisme ni l’antisémitisme n’étaient nés avec le régime de Vichy, ils étaient là, vivaces,
présents sous la IIIème République. L’affaire DREYFUS en avait montré la virulence. Les années Trente lui
rendirent un élan nouveau par l’émergence d’intellectuels, de partis, de journaux qui en avaient fait doctrine.
C’est la France de Je suis partout, de Bagatelles pour un massacre, c’est la France où Louis DARQUIER DE
PELLEPOIX, déjà lui, peut sans être inquiété une seconde proclamer en 1937 : « Nous devons résoudre de
toute urgence le problème juif, soit par l’expulsion, soit par le massacre ». C’est la France où l’antisémitisme
métastasait dans l’élite et dans la société, préparant insidieusement les esprits au pire.
Parce que oui, mes amis, la barbarie n’avance pas à visage découvert. Elle ne porte pas l’uniforme. Et
lorsque les bottes nazies frappent le pavé de Paris, il est déjà trop tard.
La barbarie se forge d’abord dans les esprits. Ce sont les idées et les mots qui, progressivement font sauter
les digues de nos consciences, font reculer la civilisation, qui nous habituent à écouter, à accepter des
paroles que nous ne devrions même pas entendre.
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Ils furent cette moisson de héros qui sauva la France et son honneur. Nous songeons aussi à tous ces
HITLER, ce n’est pas d’abord le IIIème Reich. Ce n’est pas 1933. HITLER c’est d’abord et déjà Mein
Kampf.Rien de tout cela n’est né avec Vichy et ce fut la faiblesse de la France de permettre que ce cancer
prospère. Mais rien de tout cela non plus n’est mort avec Vichy.
Je sais bien que tous, nous nous faisons forts de lutter contre tout ce qui pourrait conduire aux mêmes
situations. Mais il nous faut ouvrir les yeux, regarder la réalité en face. En France aujourd’hui, cette
corruption des esprits, cet affaiblissement moral et intellectuel que sont le racisme et l’antisémitisme sont
encore présents et bien présents. Ils prennent des formes nouvelles, changent de visage, choisissent des
mots plus sournois.
Il suffit pourtant de s’y arrêter un instant pour percer à jour, derrière les nouvelles apparences, le vieux
racisme, l’antisémitisme le plus recuit.
Le racisme ordinaire pullule dans le vocabulaire, dans les caricatures. Il ferme le marché du travail à
des jeunes gens que stigmatisent un nom ou un prénom. Les conflits du monde s’invitent dans certains
territoires de notre République, créant des divisions qui chassent les enfants juifs de certaines écoles ou
enferment sur leur communauté des familles issues de l’immigration.
Et puis un jour, parce qu’on s’est tu, parce qu’on n’a pas voulu voir, le passage à l’acte intervient. Alors ce
qui était des mots, ce qui n’était chez les uns que de la haine formulée différemment et chez les autres une
forme de lâcheté ou une complaisance à ne pas vouloir voir, alors cela devient des vies fauchées et des
gestes qui tuent.
Ilan HALIMI, Jonathan SANDLER et ses deux fils Arieh et Gabriel, Myriam MONSONEGO, Yohan COHEN,
Philippe BRAHAM, François-Michel SAADA, Yoav HATTAB l’ont payé de leur vie. Brahim BOUARRAM
aussi. Le père HAMEL aussi. Et malgré les dénégations du meurtrier, la justice doit faire désormais toute la
clarté sur la mort de Sarah HALIMI.
Chaque synagogue, chaque mosquée, chaque église, chaque temple, chaque cimetière profané ou
vandalisé doit nous alerter.
Théorie du complot planétaire, fantasmes sur la finance mondiale, iconographie insidieuse, angoisse
identitaire mobilisant les clichés les plus toxiques, tout cela se diffuse à grande vitesse et atteint des esprits
crédules ou perméables.
Le racisme et l’antisémitisme disposent pour réaliser leur travail de sape de moyens inédits de
propagande. Les réseaux sociaux en sont les grands pourvoyeurs et nous n’avons pas encore pris la
mesure de leur influence à cet égard. Nos magistrats et nos forces de l’ordre doivent y être mieux formés.
Alors oui, oui, nous luttons, nous luttons grâce à ce travail de mémoire indispensable que vous réalisez
pour retrouver la trace vibrante des martyrs, leur nom, leur prénom, leur âge, leur adresse, tout ce qui
rattache par un fil ténu, le plus ténu possible, de ces existences brisées à notre réalité vient nous rappeler
que la barbarie est ici, au coin de la rue.
Ce que les KLARSFELD ont accompli en ce sens depuis des décennies est essentiel et mérite notre
profonde gratitude.
Nous luttons, nous luttons en ne permettant pas que les propos abjects qui avilissent les esprits restent
impunis.
Nous luttons pour que les propos des bourreaux ne l’emportent pas. En 1978, L’Express retrouva Louis
DARQUIER DE PELLEPOIX, toujours le même, exilé en Espagne. Celui-ci comme possédé encore par
le démon antisémite n’affichait aucun regret de son action zélée pour la déportation. Il assura même qu’à
Auschwitz, on n’avait « gazé que des poux ». Alors il trouva face à lui, à un moment où on se taisait encore
beaucoup, s’élevant du quasi-silence qu’elle avait observé jusque-là sur ce sujet, la voix intransigeante et
souveraine de Simone VEIL. Cette même année, Serge KLARSFELD publiait le Mémorial de la déportation
des juifs de France.
De telles voies sont sans prix lorsque la bête immonde émerge de l’ombre. Celle de Simone VEIL vient de
se taire avec ses indignations et ses combats fondamentaux. Au moment de s’effacer, elle savait que sa
voix continuerait de porter à travers notamment son fils Pierre-François qui, depuis deux ans, préside le
Comité français pour Yad Vashem.
Mais on se trompe à dire cela, ces voix ne s’éteignent pas. Elles ne s’éteignent jamais parce que nous
avons décidé qu’elles ne s’éteindront pas ; et nous avons décidé une bonne fois pour toute que ces voix,
leurs voix que certains n’avaient pas voulu entendre pendant tant et tant de décennies recouvriraient à
jamais les propos abjects comme les silences coupables. Leurs voix ne s’éteindront jamais.
Et ces voix, ce furent aussi celle de Samuel PISAR qui nous a quittés en 2015, d’Elie WIESEL, de JeanRaphaël HIRSCH disparus tout deux en 2016. Et j’ai en ce jour une pensée aussi pour Henri MALBERG
qui échappa de peu à la rafle et qui nous a quittés voici trois jours.
Dans le monde tel qu’il va où les guerres de religion renaissent, où les conflits ethniques ressurgissent, où
l’intolérance et le communautarisme se donnent la main, tout doit être fait pour que l’humanité ne consente
pas à s’avilir.
Combien alors nous serons précieux, les exemples de ces déportés qui dans les camps, plongés dans la
misère radicale, enveloppés dans l’ombre de la mort se haussèrent au-dessus de l’instinct de survie où on
voulait les réduire pour soigner, nourrir, vêtir leurs compagnons d’infortune ; et parfois même pour peindre
et dessiner comme Léon DELARBRE ou Boris TASLITZKY pour tenir un journal, comme Etty HILLESUM,
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pour composer des quatuors ou des opéras, comme Germaine TILLION et pour donner avec pour seule
documentation de leur mémoire des conférences sur Proust, Michel-Ange, les sciences naturelles.
Certains disaient que c’était un simulacre pour se tenir encore en vie, mais ça n’était rien de cela. C’était avoir
compris que ce qui leur était nié n’était pas simplement la vie peu à peu, à petit feu, c’était leur humanité,
c’était notre humanité. Et que jour après jour, quoi qu’amaigris, épuisés, défendre notre civilisation, notre
histoire, nos peintres, une langue ou une philosophie, c’était refuser de céder le moindre centimètre de cette
civilisation, parce que ce qui était en cause, ça n’était pas survivre, c’était vivre pleinement, totalement,
c’était défendre là, dans chacun de ces endroits cette humanité dont chacune et chacun de ces hommes
étaient à ce moment-là les véritables dépositaires. Et cela, nous ne l’oublierons jamais.
Et nous n’avons qu’un devoir aujourd’hui, être dignes de ce que ces êtres firent au plus noir de l’horreur,
dignes de cette humanité intègre qu’ils témoignèrent alors que tout était fait précisément pour tuer leur
humanité. Nous devons chaque jour, chaque minute être dignes, comme le sont les survivants de la Shoah
dont l’exemple nous apporte tant. Parce que notre République, c’est justement ce projet d’une humanité
constamment réinventée, en quête du meilleur d’elle-même par la solidarité, par la culture, par l’éducation.
Chasser les ombres du racisme et l’antisémitisme, c’est ne jamais céder sur cela, c’est ne jamais se satisfaire
d’une République gestionnaire, c’est ne jamais faire croire qu’accepter certains propos ce serait bon pour
l’unité du pays, ce serait accepter de ne pas rouvrir des plaies. Ne cédez aucun pouce de cette humanité, ne
cédez rien parce qu’à chaque fois c’est notre humanité à tous qui est remise en cause.
Car chaque nation court le risque de devenir somnambule et d’accepter l’inacceptable par habitude, par
lassitude.
C’est ne jamais admettre que les contraintes économiques puissent conduire au renoncement d’où naissent
les pires dérives. C’est ne jamais céder sur l’école, c’est ne jamais céder sur la transmission, c’est ne jamais
céder sur la culture, c’est ne jamais céder sur le combat contre l’obscurantisme et l’ignorance.Nous devons
sans relâche soutenir sur le terrain ceux qui se mobilisent.
C’est ne jamais céder non plus sur ce qui nous unit, tous ces projets à hauteur d’humanité que nous offre
notre temps : faire vivre la démocratie, secourir les indigents, saisir cette ambition planétaire qu’est la lutte
contre le réchauffement, accueillir du mieux possible les réfugiés que la guerre jette sur les routes… parce
que toutes ces causes, toutes nous grandissent.
Cette lutte c’est aussi celle que nous menons et que nous continuerons à mener partout ensemble, Monsieur
le Premier ministre, contre le terrorisme obscur et le pire des fanatismes, contre tous ceux qui voudraient
nous faire oublier ce que je viens de rappeler.
Alors oui, nous ne cèderons rien aux messages de haine, nous ne cèderons rien à l’antisionisme car il est
la forme réinventée de l’antisémitisme. Et nous ne cèderons rien à toutes celles et ceux qui, sur tous les
continents, cherchent à nous faire renoncer à la liberté, cherchent à recréer les divisions, cherchent à nous
faire renoncer à cette humanité, notre démocratie, notre République.
Ne perdons pas de vue mes amis la vocation même de notre pays, celle qui unit tous ces citoyens qui
donne à chacun une place, une dignité, une signification. Car c’est ce que nous pouvons opposer de mieux
au puissant dissolvant que sont la haine raciste et antisémite. C’est de l’absence d’espoir, du sentiment
d’inutilité et de déclassement que naissent les peurs et les haines qui nous opposent les uns aux autres.Ce
sont toutes ces haines qui se fondent sur ce que l’on est, sur d’où l’on vient, sur ce que l’on croit, que nous
devons combattre.
Ne nous laissons pas non plus convaincre par les prophètes de malheur qui passent leur temps à nous dire
que l’horizon est sombre, que l’espoir est vain, que la France n’en a plus pour longtemps, que peut-être elle
a déjà disparu, qu’elle s’habitue à ces violences et ces divisions et qui désignent des boucs émissaires.Car
ils sont aussi dans ces mots, dans ces idées les ferments du désespoir et de la discorde. La République
se tient debout parce qu’elle sait protéger tous ses enfants, la République se tient debout parce qu’elle sait
regarder tout son passé, la République se tient debout parce qu’elle ne renonce et ne renoncera à rien de ce
qu’elle est et de toutes ces valeurs. La République se tient debout parce que nous préférerons toujours ce «
rêve qui veille » dont parlait ELUARD.
Les enfants du Vel d’Hiv auraient aimé aller à l’école de la République, obtenir un diplôme, un métier, fonder
une famille, lire, aller au spectacle. Ils auraient aimé apprendre et voyager. Et leurs parents auraient voulu
les voir grandir, vieillir ensemble. Tous auraient voulu aimer et être aimés. Nous leur avons redonné un nom,
un prénom, des âges et des adresses.
A ces enfants, je veux dire que la France ne les oublie pas, je veux dire qu’elle les aime, je veux dire qu’elle
fera tout pour que leur supplice nous exhorte sans cesse à ne céder ni à la haine, ni à la rancœur, ni au
désespoir.
Nous ferons, les enfants, une France où vous auriez aimé vivre,
Nous ferons, les enfants, une France où vous vivrez toujours.
Vive la République, vive la France.
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Discours de Francis Kalifat

Monsieur le Président de la République
Monsieur le Premier ministre
Monsieur le Premier Ministre de l’Etat d’Israël
Mesdames et Messieurs les ministres
Mesdames et Messieurs les Préfets
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs
Madame la Maire de Paris
Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France
Monsieur le Grand Rabbin de France
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institutions
Mesdames et Messieurs les représentants des cultes
Mesdames et Messieurs les Déportés, Résistants, Anciens Combattants et représentants des Justes
parmi les Nations,
Mesdames et Messieurs,
Comment entamer mon propos sans à mon tour évoquer la mémoire de Simone Veil, femme d’exception
au destin hors du commun et au parcours incomparable.
C’est à Simone, l’adolescente de 17 ans, arrêtée à Nice et déportée en 1944 vers Auschwitz et BergenBelsen que vont d’abord mes pensées en ce jour de commémoration de la rafle du Vel d’hiv.
Les rafles qui ont touché les Juifs de France dès l’année 1941 sont avant tout des arrestations massives
de milliers de personnes. Celle dont nous nous souvenons aujourd’hui s’est déroulée il y a 75 ans. Elle
fut orchestrée par le régime de Vichy, ce bras armé de l’occupant nazi. Paris et sa banlieue n’étaient
plus qu’une souricière. Les rafles des 16 et 17 juillet 1942 ont été dirigées par la Police française et
notamment par les Brigades spéciales de la direction centrale des Renseignements généraux, dont
tous les membres furent volontaires pour collaborer avec l’occupant.Tous ces hommes ont été un
jour où l’autre entre 1942 et 1944 confrontés au regard d’un enfant juif. Si certains d’entre eux les ont
épargnés, les autres ont scellé leurs destins tragiques.
N’oublions pas les 67 policiers français honorés du titre de Juste parmi les Nations : ils n’appartiennent
pas à cette page sinistre de l’histoire de France. Parmi les 13 152 Juifs arrêtés on compte 4 115
enfants. Ils ont vécu l’enfer, l’effondrement d’un monde. Victimes de leur propre détresse et témoins
de celle de leurs parents. Dans cette enceinte du Vel d’Hiv où ils vécurent trois jours et trois nuits,
ils n’avaient déjà plus d’avenir. Transférés à Pithiviers ou à Beaune-la-Rolande avec leurs familles,
3 900 d’entre eux furent déportés seuls. 6 adolescents seulement ont survécu. 3894 enfants sont
morts dans des conditions particulièrement cruelles, immédiatement envoyés à la chambre à
gaz. Qu’ont-ils compris de leur sort tragique ? Que pouvons-nous comprendre ? Cette question
lancinante de la Shoah ne cessera jamais de nous hanter. 1 million et demi d’enfants juifs sont morts
assassinés entre 1942 et 1944. Autant de destins inaccomplis, autant de pertes pour l’Europe et
pour le monde. Je salue ici la détermination de Serge Klarsfeld qui a tant œuvré pour que le jardin
mémorial rue Nélaton soit dédié à ces enfants et rappelle le nom de ces victimes sans sépulture.
Nul
doute
qu’il
devienne
un
lieu
propice
à
l’instruction
et
à
l’éducation.
Je veux aussi rendre hommage aux membres de la commission du Souvenir du Crif, ainsi qu’aux
associations de mémoire et à leurs militants qui œuvrent inlassablement à la transmission.
La force d’une Nation réside toujours dans le regard qu’elle sait porter sur son histoire et sa capacité
à l’enseigner aux générations suivantes. Dans la recherche permanente de cette vérité qui nous
rassemble, n’oublions jamais ces Français élevés au rang de Justes parmi les Nations.
Ils sont l’espoir forgé dans l’humanisme des Lumières sur lequel notre République s’est construite.
C’est
cette
étincelle
d’humanité
dans
la
nuit
nazie
que
je
veux
retenir.
Rappelons comme l’a dit Vladimir Jankelevitch que « l’extermination des Juifs ne fut pas une flambée de
violences : elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement expliquée, méthodiquement préparée,
systématiquement perpétrée (…) elle est l’application d’une théorie dogmatique qui existe encore
aujourd’hui et qui s’appelle l’antisémitisme ».
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Rappelons comme l’a dit Vladimir Jankelevitch que « l’extermination des Juifs ne fut pas
une flambée de violences : elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement expliquée,
méthodiquement préparée, systématiquement perpétrée (…) elle est l’application d’une
théorie dogmatique qui existe encore aujourd’hui et qui s’appelle l’antisémitisme ».
Car oui, l’antisémitisme tue encore. Et, oui, ces meurtres sont aujourd’hui encore le fruit d’une
idéologie énoncée, partagée, exacerbée qui inculque la haine des Juifs.
Ainsi, depuis l’an 2000, qui marqua le début d’une nouvelle vague d’actes
antisémites,
des
Juifs
sont
morts
en
France
parce
qu’ils
étaient
juifs.
D’Ilan Halimi à l’école Ozar Ha Torah, de l’Hyper Cacher à Sarah Halimi, l’actualité rappelle
sans cesse à ceux qui voudraient parfois l’oublier qu’être juif, hier comme aujourd’hui, c’est
malheureusement souvent être une cible.
Ce sinistre bilan fait aujourd’hui de la France le pays, en dehors d’Israël,
où les Juifs ont payé de leur vie le tribut le plus lourd à l’antisémitisme.
De délinquants ordinaires en loups solitaires, ou malades psychiatriques, tout a été tenté pour ne
pas reconnaître qu’en France des Juifs étaient agressés ou même tués parce que Juifs.
Nous n’accepterons plus que la folie réelle ou supposée des auteurs de tels actes vienne en
effacer le caractère antisémite. Cet argument lancinant, est vécu par les victimes et leurs proches
comme une chape de plomb posée sur leur douleur. Il entrave le long et pénible travail de deuil
des familles.
Certes, la folie meurtrière qui habite les nazis et les terroristes nous interroge, elle interroge
l’humanité toute entière. Cependant, on ne saurait invoquer la déficience mentale pour venir
masquer le caractère antisémite de l’acte comme il en est question encore aujourd’hui concernant
l’assassin de Sarah Halimi.
Ainsi, lorsque qu’un meurtrier, prétendument fou, torture de longues minutes Sarah Halimi, qu’il
connaît de longue date et sait juive, qu’il récite des sourates du Coran pour accompagner ses
gestes, puis la défenestre vivante au cri de Allah Ouakbar, écoutons la vérité que ce meurtrier nous
livre sur l’antisémitisme qui sévit au sein de pans radicalisés de notre société.
C’est pourquoi, Monsieur le Président de la République, il est essentiel que le caractère antisémite
de ce meurtre soit inscrit au dossier pour que le procès à venir soit aussi celui de l’antisémitisme
qui tue, aujourd’hui, en France.
L’antisémitisme a toujours su se réinventer et prendre des formes nouvelles : le terrorisme antisémite
des djihadistes, l’antisémitisme politique de l’extrême-droite, l’antisémitisme antisioniste de l’extrêmegauche, l’antisémitisme religieux d’une partie du monde musulman jusque parfois dans nos quartiers.
Ce ne sont là que les principales variations actuelles d’une même rengaine plus ancienne.
Pourtant si le virus a la même souche, l’organisme dans lequel il se développe aujourd’hui n’est en
rien comparable à celui qui enfanta la Shoah.
Rappelons ici quelques évidences qui sans minorer la réalité des dangers auxquels nous devons
faire face aujourd’hui, nous invitent à éviter les comparaisons hâtives et surtout à choisir les
réponses adaptées.
L’antisémitisme qui conduisit à la Shoah était un antisémitisme d’Etat, c’est-à-dire un antisémitisme
dont l’Etat était à la fois le moteur idéologique et l’agent opérationnel.
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Aujourd’hui, au contraire, l’Etat constitue le rempart le plus solide face à l’antisémitisme.
Je sais, monsieur le Président de la République, votre engagement et la détermination des pouvoirs
publics à tout faire pour protéger les Français juifs et, au-delà, l’ensemble de leurs concitoyens.
Je veux saluer aussi les hommes et femmes - fonctionnaires de police et militaires - qui dans le
cadre de l’opération Sentinelle continuent à assurer, jour après jour, la sécurité nécessaire à la vie
juive en France.
L’antisémitisme qui conduisit à la Shoah était un antisémitisme de « culture populaire » : de l’Affaire
Dreyfus aux années 30, il y a un fil continu dans le développement des idées et préjugés antisémites
dans l’opinion publique française. Aujourd’hui, à cet antisémitisme traditionnel se substitue ou
parfois s’ajoute un antisionisme poussé dans sa radicalité, qui veut délégitimer l’existence d’Israël
notamment au travers de campagnes odieuses de boycott.
Or cet antisionisme n’est rien d’autre que l’expression contemporaine de l’antisémitisme, c’est la
haine des Juifs qui s’exprime à travers la haine d’Israël.
Que dire de l’UNESCO qui après avoir nié au peuple juif son lien historique avec Jérusalem sa
capitale, s’attaque à présent au Tombeau des Patriarches à Hébron pour faire de la deuxième ville
la plus sacrée du judaïsme, un lieu exclusif du patrimoine palestinien.
Accepter l’instrumentalisation politique de la culture et l’infamie du révisionnisme historique, c’est
accepter, bien au-delà des Juifs, que toute l’histoire de la chrétienté soit remise en cause.
Et puisque certains veulent contester la légitimité de votre présence aujourd’hui en ce lieu de
Mémoire, Monsieur le Premier ministre de l’Etat d’Israël, je veux leur rappeler que c’est en Israël
que vit aujourd’hui le plus grand nombre de rescapés de la Shoah et les renvoyer à l’histoire de
l’Exodus, qui résonne encore du courage et de la détermination extraordinaire de ses passagers,
rescapés de la Shoah qui voulaient rejoindre l’Etat naissant d’Israël pour y trouver la liberté, la
dignité et la sécurité dont ils avaient été privés.
Pour chaque Juif à travers le monde, Israël demeure aujourd’hui, la garantie que ces heures
tragiques qui ont vu l’extermination de 6 millions d’hommes, femmes, et enfants, ne puissent plus
se reproduire.
Enfin, je veux croire que notre société a pris conscience que si la
haine commence avec les Juifs, elle ne s’arrête jamais avec les Juifs.
L’antisémite déteste le Juif non parce qu’il est différent mais parce qu’il est indiscernable dans la
société au sein de laquelle il vit, non parce qu’il vit en marge mais bien parce qu’il est parfaitement
intégré. L’antisémitisme des sociétés modernes est ainsi une forme de détestation de leur propre
idéal démocratique.
A l’heure où la France est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme, où sa démocratie
est menacée par le retour du fanatisme identitaire et de l’obscurantisme culturel des islamistes, je
voudrais partager avec vous cette intime conviction : le destin des Juifs est inextricablement lié à
celui du caractère démocratique de notre pays. Aujourd’hui, comme Il y a 75 ans, les Français juifs
ont besoin de la démocratie comme la démocratie a besoin des Juifs.
Monsieur le Président de la République, nous savons que la voix de notre pays compte au sein du
concert des Nations.
Vous savez combien les Juifs français sont attachés à la République, à ses valeurs et à ses
traditions.
La France saura garder, j’en suis sûr, l’esprit de concorde et d’union auquel nous aspirons tous et
qui fait d’elle un grand pays.
Votre présence en ce jour nous rappelle à tous que depuis 1995 la France s’est inscrite dans une
démarche de vérité et de justice à laquelle elle ne renonce pas.
Je vous remercie.
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17 juillet 2017 ou l’art de se dédoubler
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Cette année marquant le 75ème anniversaire des départs des convois de 1942, les FFDJF (fils
et filles des déportés juifs de France) et le Mémorial de la Shoah, ont convenu de commémorer
chaque départ de convoi par une lecture des noms des déportés du convoi, au Mémorial de
la Shoah, à 12 h et pour les convois partis de province sur les lieux même d’internement, à la
même heure (12 h).
Il y a donc eu deux cérémonies simultanées à 100 km l’une de l’autre.
Notre association organisant chaque année une cérémonie avec lecture des noms à Pithiviers,
se devait d’être présente aux deux endroits.
Le bureau s’est assuré que l’association serait convenablement représentée aux deux endroits.

Article Actualité Juive sur la cérémonie du convoi 6

Daniel Wancier et Alain Ankierman déposent la gerbe de fleurs de
l’association

Association mémoires du convoi 6

Recueillement pendant la minute de silence

32

Cérémonie à Pithiviers
Cette cérémonie était organisée par le Mémorial de la Shoah qui a assuré le transport des participants par un
autocar affrété.
Au niveau local étaient présents notamment Anthony Brosse adjoint au maire, Dominique Languille chargé
des anciens combattants et des associations patriotiques pour la ville de Pithiviers, Hélène Mouchard Zay et
Nathalie Grenon pour le Cercil ainsi qu’une dizaine de pithivériens dont notre ami Lucien Pelloy et son épouse
Raymonde. Une cinquantaine de personnes assistaient à la cérémonie.
Parmi les personnes concernées par le convoi 6, étaient notamment présents, Alexandre et Renée Borycki,
Alain Ankierman, Daniel Wancier, Suzanne Bakon, Roger Candal, Jeanine Chemla, Daniel Erder, Suzanne
Nowodworski, Abram Rostain, Bernard Rozenberg, Suzanne Wajnfeld et Michel Huberman.
Olivier Lalieu en maître de cérémonie a appelé en premier au pupitre, le Président Alexandre Borycki pour
rappeler les circonstances de ce convoi et présenter le déroulement de cette cérémonie dont le thème majeur
est de donner un nom aux victimes de la barbarie.
Après avoir rappelé la rafle du Vel d’Hiv les 16 et 17 juillet 1942, le Président précise que pour l’association,
le17 juillet 1942 marque le départ du convoi de nos parents vers un destin tragique. C’est la dernière date
certaine de leur vie.
Il précise certains aspects propres au convoi : le convoi 6 était composé de 928 personnes dont 119
femmes. Pour la première fois il y avait des enfants au nombre de 24. La plus jeune avait 12 ans.
Après 3 jours dans des conditions épouvantables c’est l’arrivée à Auschwitz Birkenau et le début de l’enfer.
La majorité des hommes du convoi 6, ont été arrêtés lors de la rafle du « Billet vert », 14 mai 1941, et
parqués ici à Pithiviers et Beaune la Rolande. Les conditions étaient dures même si très éloignées de
celles d’Auschwitz Birkenau Leur déportation était nécessaire pour faire place aux raflés du Vel d’Hiv. Leur
seul crime était d’être juifs.
Il y eu 99 survivants à la libération.
Ensuite il y eu le dépôt de deux gerbes : une au nom de l’association par Alain Ankierman et Daniel Wancier
puis une au nom de la ville de Pithiviers par l’adjoint au maire et son équipe.
Après une minute de silence, la lecture des 928 noms a été faite par un relais d’une vingtaine de pithivériens
et de proches des déportés.
Enfin, un petit fils de rescapé a récité le Kaddish.
Cette cérémonie a été sobre et émouvante.

La lecture des noms est suivie avec attention
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Alain Ankierman

Dépot de gerbe par la municipalité de
Pithiviers
N° 36

Cérémonie au Mémorial
Cette cérémonie était organisée par le Mémorial de la
Shoah, sur le parvis.
Deux
porte-drapeaux,
les
fidèles
Alexandre
Halaunbrenner et Maurice Zynszajn ont accompagné la
cérémonie.
Etaient présentes les personnalités suivantes : Serge
et Beate Klarsfeld, le rabbin Daniel Farhi, Claude
Bochurberg, …
Parmi les personnes concernées par le convoi 6,
étaient notamment présents Corinne Zylbersporn,
Fanny Morgenstern, Marcel Sztejnberg, Emile Cisinski,
Claire Fridman, Anna Garnik, Daniel Grunspan,
Fanny Hochbaum, Catherine Korenbaum et sa sœur,
Ginette Lacorre, Henri Lustman, Raymond Ortman,
Charles Tsyboula, Eliane Ungar ainsi que deux sœurs
Nowodworski.
Une cinquantaine de personnes était réunie.
Le discours introductif a été fait par Me Serge Klarsfeld
président des FFDJF. Il a rappelé les spécificités du
convoi 6.
Ensuite la lecture des 928 noms des déportés a été
effectuée par une bonne vingtaine de participants.
La cérémonie s’est achevée par la récitation du kaddish
par le rabbin Farhi suivi d’une minute de silence.
Rendez-vous (SDV) dans 5 ans, le dimanche 17 juillet
2022 pour les 80 ans du départ du convoi 6.
Nota : ce jour-là il faudra se couper en trois car ce
sera également le dimanche de l’hommage officiel
commémorant la rafle du Vel d’Hiv.
M.H. M.S.

De haut en bas et de droite à gauche:
Charles Tsyboula,
Corinne Zylbersporn,
Raymond Ortman,
Daniel Gruspan,
Ginette Lacorre

Le Rabbin Daniel Farhi a recité le
Kaddish pour les déportés du convoi 6
au Mémorial
Serge Klarsfeld
Association mémoires du convoi 6
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Exposition à Belfort
Depuis que notre exposition a été déployée sur des
« visuels en rouleaux » (dits kakémonos) le Président
avait contacté des municipalités concernées par le
convoi 6.
Fin juin 2017, la mairie de Belfort s’est déclarée
intéressée pour une semaine du 17 au 21 juillet 2017.
L’expédition a été très vite déclenchée, l’installation
très simple étant confiée aux agents municipaux.
La disponibilité de personnes pouvant représenter
l’association au pied levé n’a pu être assurée si
rapidement d’autant que cet événement était très
proche des cérémonies des 16 et 17 juillet qui ellesmêmes nécessitaient le don d’ubiquité.
Le maire de Belfort, Monsieur Damien MESLOT a
donc fixé les modalités de l’inauguration le 17 juillet
à 11h.

Des contacts ont été pris avec la communauté juive
de Belfort, principalement avec Mme Nadia Hofnung,
épouse du président d’honneur de la communauté
juive.
Mme HOFNUNG nous a transmis le compte rendu
préparé pour un journal communautaire (voir ciaprès) et des photos de cet événement, dont un
échantillon complète cet article. Nous la remercions
chaleureusement.
Samuel Gerszenfisz, fils de Chaja Gerszenfisz
déportée par le convoi 6 après son arrestation à
Belfort, a participé à cette inauguration.
M.H.
Liste des 23 Belfortains déportés par le convoi 6
•

Damien Meslot maire de Belfort
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moïse et Pessia Berg
Jankiel et Rywa Boski
Fajga Celemenski
Basia Cyngiser
Léa et Lipa Eiss
Kajla Ellert
Chaja Gerszenfisz
Mindla Glasberg
Mina Goldfarb
Rachel Gricman
Beila Honig
Antonina Keller
Chana et Szlama Kleinbaum
Itta Lampert
Rosa Lewkowicz
Ernst Perelman
Marcel Schwob
Esther Szuchendler
Malka Tchounick
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Exposition à Belfort

L’Est Républicain a consacré 2 articles les 19 et 20 juillet à notre exposition dont
un, reproduit ci-après, avec une interview de Samuel Gerszenfisz et l’exposition a
eu un beau succès malgré les dates peu favorables.

Extrait de l’Est Républicain du 19 juillet 2017 consacré à l’interview de Samuel Gerszenfisz

La vie del’association

Compte rendu de l’inauguration par Mme Hofnung pour un journal
communautaire»
A l’initiative de la mairie de Belfort sur proposition de l’association Mémoires du Convoi 6,
l’exposition a été inaugurée dans la salle Kléber de l’Hôtel de Ville de Belfort. Elle est composée
de 40 panneaux qui rassemblent des documents et photos des déportés qui figuraient dans ce
convoi 6 parti de Pithiviers le 17 juillet 1942, le jour de la rafle du Vel d’Hiv pour permettre de faire
de la place pour les infortunés raflés. Il est à noter que 23 belfortains faisaient partie du convoi
6 et cette information a apporté un supplément d’émotion à la découverte de l’exposition. Un
travail considérable accompli par l’association du Convoi 6 qui donne un visage, une identité et
une vie à ceux qui ont été assassinés par la barbarie nazie.
Le maire de Belfort, Damien Meslot, a fait une intervention documentée sur l’exposition et
le contexte historique rappelant l’aide supplétive du régime de Vichy. Il a déclaré qu’il avait
l’intention de donner le nom de Simone Veil à une rue de Belfort. Par ailleurs, cette exposition
reviendra sans doute en une période scolaire plus favorable à un travail de mémoire au sens
pédagogique.
Chargée par le président de la communauté juive de Belfort, Gilles Benhamou, j’ai lu le
discours de Joël Mergui, président du Consistoire Central, qui était destiné à être lu la veille
à la cérémonie. Il faisait le lien entre la figure exemplaire de Simone Veil, la déportation
des millions de vies anéanties qui n’ont pu apporter à l’humanité leur écot. Il fut également
évoqué l’assassinat d’une rare sauvagerie de Sarah Halimi le 4 avril dernier qui nous autorise
à dénoncer l’antisémitisme toujours prégnant dans la société. Cette lecture fut jalonnée de
commentaires par mes soins qui faisaient le lien avec le Convoi 6 et l’exposition.
Grâce à une large diffusion de l’information, cette inauguration s’est déroulée en présence
d’une assemblée nombreuse pour cette période estivale, en présence de représentants
d’associations patriotiques telle que François Bloch du Souvenir Français, l’abbé Jean-Marie
Baertschi, et étant en vacances quelques enseignants qui ont fait le déplacement.

Association mémoires du convoi 6
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Les Cérémonies pour la Haskarah
Ces cérémonies qui marquent la rentrée ont
été légèrement déplacés du fait des fêtes de
Roch Hachana et se sont déroulées mi
septembre pour la cérémonie du Souvenir à
la grande Synagogue de la Victoire et pour les
cérémonies au Mémorial et à Bagneux.
Le dimanche 17 Septembre, 75 ans après le
premier convoi de Drancy vers Auschwitz et
la rafle du Vél 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 M. Joël Mergui,
le Grand Rabbin de France M. Haïm
Korsia, le Grand Rabbin de Paris M. Michel
Gugenheim et Milo Adoner, ancien déporté
se sont adressés à une foule très nombreuse
et recueillie avec Jack-Yves Bohbot, VicePrésident du Consistoire comme Maitre de
Cérémonie et en présence notamment des
personnalités suivantes :

Joël Mergui , Président du Consistoire central et Mr le
Grand Rabbin Haïm Korsia

Mounir Majhoubi Ministre du Numérique,
Jean François Copé, Jean Pierre Elkabbach,
Marc Attali représentant Mme Aliza Bin Noun
Ambassadrice d’Israël en France, Monseigneur
André Vingt Trois, Valérie Pécresse Présidente
de la Région Île-de-France, Bernard Boucault
Préfet de Police de Paris, Anne Hidalgo Maire
de Paris, François Weil Recteur de l’Académie
de Paris, Beate et Serge Klarsfeld, des
présidents des grandes institutions juives et
des autorités civiles, religieuses et militaires,
des associations de déportés dont notre
Président Alexandre Borycki et des jeunes des
mouvements de Jeunesse Juive.
C’est le Mémorial des Juifs de France écrit par Serge
Klarsfeld entouré dans un «thalès»qui a été déposé dans
l’urne
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Les Cérémonies pour la Haskarah

La vie del’association

La cérémonie de cette année s’est donc déroulée
en deux temps : d’abord sous le péristyle, le
Grand rabbin de France et le Grand rabbin de
Paris se sont fait remettre par Serge Klarsfeld
et deux déportés survivants le registre établi par
Serge Klarsfeld : « le Mémorial de la déportation
des juifs de France »(2012), portant la liste
complète des 76.000 juifs de France, hommes,
femmes et enfants assassinés dans les camps
de la mort, ou exécutés comme otages ou morts
dans les camps d’internement sur le sol français.
En présence du Président du Consistoire, Joël
Mergui et des plus hautes autorités de l’Etat, ils
ont déposé ce Memorbuch, enveloppé d’un talith
dans l’urne, au pied du monument restauré par
la Communauté de la Grande synagogue pour la
circonstance.
Désormais, ce monument pourra remplir son
office et servir, comme cela a été voulu dès
1945, de monument du Souvenir pour tous nos
frères assassinés, parce que juifs, pendant cette
période terrible.
Le cortège des rabbins et des porte-drapeaux
des associations de déportés et d’anciens
combattants, s’est ensuite dirigé vers
l’intérieur de la synagogue , pendant que très
symboliquement le Ministre-officiant et le chœur
entonnaient la prière pour les martyrs de la foi,
Av HaRakhamim, autour d’une assistance de
plus de 600 personnes, cette année encore.
Rythmée par les émouvantes prises de paroles
du Président des Consistoires Joël Mergui,
ainsi que du Grand rabbin de Paris, Michel
Gugenheim, et du Grand rabbin de France
Haïm Korsia, cette cérémonie a été conçue en
hommage à la récente disparition de Simone
Veil, qui a toujours eu à cœur d’y participer
tant que sa santé le lui permettait. Mais le
point d’orgue a été donné par le témoignage
à la fois émouvant et vigoureux de notre ami
Milo Adoner qui a rappelé les circonstances
de son arrestation avec toute sa famille, puis
son transfert à Drancy pour Auschwitz et la
disparition de toute sa famille.
La chorale du Talmud Torah de la Victoire,
remarquable dans l’interprétation de «
l’Auvergnat » de Georges Brassens, et
les chœurs de la grande synagogue ont
accompagné nos officiants, Aron Hayoun,
Adolphe Attia et le rabbin Moshe Sebbag dans la
conduite de la cérémonie.

Association mémoires du convoi 6

Dimanche 24 septembre, la commémoration de
la Hazkarah, dédiée au souvenir des victimes
sans sépulture de la Shoah, s’est déroulée sur le
parvis du Mémorial de la Shoah.
Une allocution a été prononcée par Ivan Levaï
qui a évoqué son enfance en tant qu’enfant
caché de manière particulièrement émouvante et
le Kaddish a été récité, comme chaque année,
par le rabbin Mévorah Zerbib.
A la suite immédiate de celle du Mémorial,
Henry Battner, Président du Farband, avait
organisé comme chaque année la cérémonie
à la mémoire des victimes de la Shoah au
cimetière de Bagneux, en présence d’Anne
Hidalgo, Maire de Paris, ainsi que de nombreux
élus de Paris et d’Ile de France, de Haïm Korsia,
Grand Rabbin de France, de Marc Attali, ministre
plénipotentiaire de l’Ambassade d’Israël, d’Ariel
Goldmann, Président du FSJU et AUJF, et de
nombreux responsables communautaires.
La Maire de Paris dans son discours, a
rendu hommage à Henry Battner qui laissera
l’organisation de cette cérémonie l’année
prochaine à Fernand Zerbib mais surtout aux
victimes du nazisme, et a condamné fermement
la montée de l’antisémitisme, y compris sous ses
habits d’antisionisme, qu’elle s’est engagée à
combattre.
Le CRIF était représenté par Francis Kalifat,
Robert Ejnes, Directeur Exécutif, et Véronique
Harari, Directrice des Amis du CRIF.
«Nous qui sommes les héritiers des survivants,
nous avons le devoir impérieux de rappeler au
monde le souvenir de nos martyrs», a insisté le
Président du CRIF, ajoutant : « Pour que demain
la France soit la France que nous aimons,
généreuse, tolérante, il faut qu’elle affirme les
valeurs de la République dans une condamnation
sans faille de l’antisémitisme y compris sous ses
nouveaux habits de l’antisionisme et du BDS».
«Le souvenir de nos parents disparus dans la
Shoah doit nous inspirer
dans notre détermination à mener le combat
pour les valeurs juives qui sont les valeurs de la
démocratie», a conclu Francis Khalifat
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le Grand Rabbin de France Haim Korsia accompagné du Grand Rabbin
Gugenheim ont déposé le «Mémorbuch»
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Information Générales
Sarah Halimi

Nous étions bien peu à s’être déplacés ce
dimanche matin 13 avril, vieille de Pessah, pour
participer à la Marche Blanche en mémoire de
Sarah ATTAL HALIMI, décédée dans la nuit de
lundi à mardi.
Cette marche partie du métro Belleville
avait pour destination la demeure de cette
dame assassinée car juive, soit au 30 rue
de Vaucouleurs, pour y déposer des roses
blanches.
Étaient présents, notamment, Gil Taieb,
plusieurs représentants du Crif, l’UEJF, le
BNVCA, le Président des Consistoires Joël
Mergui, le grand rabbin de Paris Michel
Gugenheim, Ariel Goldman, Jean-Jacques
Curiel, le député Meyer Habib, la LDJ, Evelyne
Gougenheim, Alexandre Borycki, Président de
l’association « Mémoires du Convoi 6 ». Six
mois après cette « Marche Blanche de colère
» nous faisons le point sur cette affaire. Alors
que la France commémorait dimanche 16 juillet
les 75 ans de la rafle du Vél d’Hiv à Paris,
Emmanuel Macron a appelé la justice à «faire la
clarté sur la mort» de Sarah Halimi. Ce meurtre
suscite de nombreuses réactions, notamment
depuis que le parquet a choisi de ne pas retenir
la motivation antisémite des motifs de mise en
examen.
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• Les faits
Le 4 avril dernier, vers 4h30, Kobili Traoré, 27
ans, «s’invite» chez des voisins et amis au 3e
étage de son immeuble de la rue Vaucouleurs à
Paris (XIe). Le jeune homme inquiète ses amis
qui s’enferment dans une pièce pour alerter la
police. Tandis qu’il récite des sourates du Coran
de l’autre côté de la porte, il hurle «Allah Akbar»
selon trois policiers de la Bac (brigade anti
criminalité). Croyant avoir affaire à un islamiste
armé, les policiers attendent des renforts. Kobili
Traoré passe par le balcon de ses amis pour
rejoindre celui de Sarah Halimi, la voisine de
palier. Endormie, la femme de

Association mémoires du convoi 6

66 ans est rouée de coups durant de longues
minutes, « massacrée », diront ses proches,
puis défenestrée. Cette retraitée, mère de trois
enfants, succombe à ses blessures dans la cour
de l’immeuble. Kobili fait le chemin inverse et se
remet à prier chez ses amis.
• Le suspect
Le responsable présumé de la mort de Sarah
Halimi est interpellé à 5h35, une heure après
l’alerte. Mais son comportement ne permet pas
à la police de l’entendre en garde à vue et il
est interné en psychiatrie. Kobili Traoré, jeune
homme d’origine malienne, musulman, pourrait
s’être radicalisé lors d’un séjour en prison, selon
une source policière.
Il est par ailleurs décrit comme un délinquant
«multicarte», connu de la justice pour vols
et trafic de stupéfiants. Selon des analyses
toxicologiques, il était sous l’emprise du
cannabis au moment des faits. Mis en examen
pour homicide volontaire et pour séquestration,
il est, 4 mois après les faits, placé sous mandat
de dépôt mais toujours interné. Finalement
interrogé, Kobili Traoré a contesté «toute
motivation antisémite à son acte». Une
expertise psychiatrique doit déterminer si le
jeune homme est pénalement responsable.
• Ce que dit la justice
C’est là que réside la polémique. Kobili Traoré,
même s’il s’était radicalisé et avait hurlé « J’ai
tué le sheitan » (le démon, en arabe) juste
après les faits, a été mis en examen le 10 juillet
pour homicide volontaire et pour séquestration.
A ce stade,la qualification antisémite n’a pas été
retenue.
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Pourtant, la famille de Sarah Halimi assure
qu’elle «craignait terriblement cet homme » qui
l’avait traitée dans le passé de «sale juive».
Mais le 14 avril déjà, l’information judiciaire
ouverte par le parquet de Paris ne visait pas
la circonstance aggravante de la motivation
antisémite.
Cette décision de ne pas retenir le caractère
antisémite du crime suscite l’incompréhension
des avocats de la famille de la victime. « Ni
la séquestration de Mme Halimi, ni la torture
et les actes de barbarie, ni l’assassinat avec
la circonstance aggravante que le crime a
été commis en raison de la religion juive
de la victime n’ont été retenus par la juge
d’instruction : de telles omissions volontaires
s’apparentent à un véritable déni de justice
», affirme Me Jean Alex Buchinger dans un
communiqué.

l’autruche cesse et que nos dirigeants prennent
conscience de ce qui se passe dans le pays.
Pour Sarah et sa famille, mais aussi pour la
France», ont ainsi écrit Alain Finkielkraut,
Michel Onfray, Jacques Julliard, Élisabeth
Badinter ou encore Marcel Gauchet.
Après 5mois de protestations quotidiennes du
CRIF et du Consistoire Central, des appels
dans différents médias de la presse écrites
et de la télévision, des manifestations ou des
« runs » en moto pour attirer l’attention sur
cette affaire, il a fallu attendre que l’expertise
psychiatrique montre que bien qu’ayant une
altération du jugement, ce criminel savait bien
à qui il s’attaquait et le fait que Sarah Halimi
était juive avait exacerbé sa folie meurtrière.
Ce rapport d’expertise a « forcé » le parquet
a admettre que ce crime avait un caractère
antisémite ... ce que nous savions tous depuis
cinq mois ...

Le Conseil représentatif des institutions juives
de France s’est aussi emparé de cette affaire.
Chaque jour, dans un message sur Twitter, le
Crif a fait le décompte des jours écoulés depuis
la mort de Sarah Halimi et posé cette question
: «La circonstance aggravante d’antisémitisme
n’est toujours pas retenue. Pourquoi ce déni
d’antisémitisme ?».

Une émotion également relayée par des
personnalités de la société civile : le 6 juin
2017, 17 intellectuels ont lancé un appel dans
les pages du Figaro. «Tout laisse penser, dans
ce crime, que le déni du réel a encore frappé.
Nous demandons que toute la vérité soit
établie sur le meurtre de Sarah Halimi. Que
toute la vérité soit dite sur la profondeur des
fractures françaises. Il faut que la politique de

Joann Sfar et l’affaire Sarah Halimi
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Henri Dauman - Une histoire extraordinaire

Informations Générales

En février dernier, nous avons fait connaissance d’Henri Dauman comme racontée dans notre
bulletin n°35.
Nous revenons ici sur son histoire. Henri Dauman est né à Paris en 1933. Ses parents, Isaja /
Charles, et Chana / Annette habitaient au 7 rue Ramey (Paris 18ème)
Charles Dauman a été arrêté le 14 mai 1941, rafle du « billet vert », envoyé au camp de
Pithiviers, puis déporté à l’âge de 41 ans par le convoi 6. Il est décédé à Auschwitz le 4
septembre 1942. Henri et sa mère ont échappé à la rafle du « Vel d’Hiv » et se sont cachés
pendant l’occupation : Mantes et Limay près de Paris puis en Normandie dans l’Orne. Et la vie
reprend mais en décembre 1946, sa mère est une des victimes de « l’affaire de la pharmacie de
la rue Ramey »1. Henri Dauman va d’orphelinats en familles d’accueil puis, en 1950, à 17 ans, il
part seul pour les Etats-Unis où réside son oncle Sam. Au vu des difficultés éprouvées dès son
arrivée avec la nouvelle femme de l’oncle Sam, il doit prendre son autonomie et se lance dans la
photographie et le photojournalisme.
Ses sujets ne sont pas ordinaires : Elvis Presley, Jacqueline Kennedy, Marylin Monroe, Andy
Warhol, Nikita Khrouchtchev, Alain Delon, Brigitte Bardot, …
Henri Dauman est publié par les grands de la presse américaine tels que LIFE magazine,
Newsweek, New York Times magazine. Ses images de « stars » font sensation grâce à une
technique de prise de vue renouvelée : cadrages sophistiqués, angles innovants, approches
créatives.

DAUMAN Charles et Annette (ses parents)
Association mémoires du convoi 6

DAUMAN Charles au camp de Pithiviers

42

Henri Dauman, sa fille et sa petite fille à la permanence du jeudi

Henri Dauman est un très grand photographe. Sa collection comprend près d’un million de
clichés. Il expose régulièrement en France, comme en 2014 au palais d’Iéna (The Manhattan
Darkroom) et en 2017 au musée de la photographie Nicéphore Nièpce à Chalons-sur-Saône.
De plus, 45 tirages de l’exposition sur les gens du cinéma “The Manhattan Darkroom” seront à
l’Espace Carpeaux de la ville de Courbevoie du 20 Septembre au 18 Octobre 2017. C’est dans
cette ville que le jeune Henri Dauman se met à rêver de cinéma et qu’il va faire ses premiers pas
de photographe dans un studio local de la ville.
En plus de la notoriété, Henri Dauman a bien réussi. Henri Dauman s’intéresse bien évidement à
son passé. Il est déjà venu au Mémorial de la Shoah, mais cette année il revient pour rapporter
les images liées à son enfance pour le film autobiographique sur sa vie et son œuvre prévu pour
le printemps 2018 et dont le titre serait « Henri Dauman, Looking-up ». Sa fille et sa petite fille
ainsi que deux opérateurs son et vidéo l’accompagnent. Ce jeudi 23 février 2017 (après-midi de
réunion de notre groupe de travail au Mémorial) c’est pour le souvenir de son père qu’il est venu,
au mur des noms et au centre de documentation. Les documentalistes nous ont prévenus de
leur présence comme elles le font à chaque fois que le convoi 6 est concerné. L’équipe d’Henri
Dauman nous a rejoint et la discussion a animé le reste de l’après-midi comme le montre la
photo prise ce jour-là. Le lendemain ils partaient pour la Normandie, pour retrouver le village de
Normandie où sa mère et lui ont été hébergés pendant une partie de la guerre. Henri Dauman
nous a transmis des photos de son père Charles et de sa mère Annette.
Charles et Annette Dauman (ses parents), Henri Dauman, sa fille et sa petite fille à la
permanence du jeudi.
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Inauguration square Elie Wiesel
Après New York, la Ville de Paris a inauguré un
espace au nom d’Elie Wiesel
Après l’inauguration le 14 juin à New York, dans le
quartier de l’Upper West Side, d’une « Elie Wiesel
way », près d’un an après sa mort, voici que la
Maire de Paris et le maire du 3e arrondissement,
Pierre Aidenbaum, ont inauguré le 29 juin dernier, le
square du Temple « Elie Wiesel », face à la mairie.
Le projet a été porté avec opiniâtreté par Pierre
Aidenbaum et son équipe, avec le soutien entier
d’Anne Hidalgo.

Informations Générales

L’équipe de la mairie du 3e, depuis Pierre
Aidenbaum jusqu’à sa directrice de cabinet,
Sabrina Boussouar, avait prévu en fin de journée
un colloque en deux parties, avec en fin de soirée
quelques témoignages de messagers d’autres
mémoires, d’autres tragédies, pour donner une
force et une présence aux combats d’Elie Wiesel,
tandis que Marc Knobel, directeur des études du
CRIF, avait proposé d’intituler le petit colloque :«
Elie Wiesel : la culture contre la barbarie ».
Restera donc l’honneur de Pierre Aidenbaum et
d’Anne Hidalgo, d’avoir maintenu dans les rues
de Paris le nom de l’écrivain, grand humaniste et
intellectuel, Elie Wiesel.

Pierre Aidenbaum qui a été à l’origine du projet
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Elisha, son fils unique, devant son cercueil à New York, le 3
juillet 2016, avait dit :
« Je pensais que j’étais prêt pour cela. Je pensais m’y
être préparé intérieurement. [...] Mais je n’étais pas prêt.
Les journaux étaient prêts, vous les avez vus hier. Mais je
n’étais pas prêt. »Nous qui sommes un peu ou beaucoup
ses frères, parfois ses fils spirituels, ses disciples, ses amis
de longue date, avons appris, voici un an à quelques jours
près, la nouvelle de sa mort comme la foudre, bien que
préparés. Nous avons mis des mois à nous dire qu’il nous
avait quitté pour de bon.
Il faut insister sur l’importance du rôle de la France et
de la culture française dans le travail et l’œuvre de ce
grand homme : En 1945, il est recueilli par l’Oeuvre de
secours aux enfants. Et c’est dans les maisons de l’OSE,
à Vendôme, à Versailles, qu’il a été à l’école, qu’il a appris
le français, développé son amour du chant choral et même
commencé à écrire dès 45-46 des textes en yiddish sur
la Shoah. Il vit à Paris, chichement, de journalisme et de
traductions.C’est aussi à Paris qu’il rencontre François
Mauriac, en 1955, qui va changer le cours de sa vie. Avec
lui s’engage une relation spirituelle. Mauriac lui parle
beaucoup de Jésus, Wiesel s’énerve un peu et lui dit qu’il
a connu des enfants morts dans les camps qui ont souffert
plus que Jésus. Il voit alors Mauriac fondre en larmes. Qui
lui dit: « Écoutez le vieillard que je suis suis, écrivez! » De
là, Wiesel traduira du yiddish au français « La Nuit », son
histoire. Mauriac l’enverra à l’éditeur Jérôme Lindon, en
fera la préface, et la publiera dans Le Figaro!
Si la culture fut pour Elie Wiesel une arme contre la
barbarie, l’enseignement le fut plus encore, lui qui fut
professeur quarante années durant aux Etats-Unis, puis
professeur invité dans tant d’universités prestigieuses.
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Francis Kalifat le Président du CRIF et notre Président A.Borycki

Il nous reste son œuvre avec ce chant intérieur qui nous
habitera longtemps, jusqu’au dernier jour. Pourtant la
question n’est pas à propos de nous qui l’auront entendu,
connu, lu de son vivant, mais elle est toute entière pour
les jeunes générations qui ne l’auront jamais entendu,
puis ceux qui viennent au monde depuis sa mort. Comme
professeur, comme écrivain reçu dans de fort nombreuses
universités, il a pu parler à des milliers de jeunes et je ne
doute pas que son empreinte sera durable chez l’un ou
l’autre d’entre eux.
En avril 2009, il fut reçu avec Simone Veil, au Centre
universitaire de la Méditerranée (CUM), à Nice, pour parler
à une centaine de jeunes lycéens, collégiens. Il conclut son
intervention par ses mots qui résonnent toujours en moi
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Après son prix Nobel de la paix en 1986, le président de
la République française François Mitterrand, lui confia en
1992 la présidence de l’Académie Universelle des Cultures.
C’est alors qu’Elie Wiesel eut une noble idée : susciter des
colloques dans le monde entier sur l’anatomie de la haine.
Pour lui, l’enseignement était la meilleure arme contre la
barbarie et d’abord contre la haine. Avec Umberto Eco et
d’autres membres de l’Académie universelle des cultures,
il avait eu l’idée d’établir un livre virtuel puis sur papier,
qu’ils feraient traduire en 20, 30 ou 100 langues, pour le
distribuer gratuitement dans des milliers d’écoles de par le
monde. Ce livre serait destiné à combattre l’intolérance, le
fanatisme, la haine de l’autre, en apprenant à des millions
d’enfants que l’autre leur est semblable et égal en toute
chose et que vouloir détruire l’altérité de l’autre est une
façon de se détruire soi-même. Un manuel pour la paix
diffusé à des dizaines de millions d’exemplaires dans le
monde pour transmettre à autant de millions de collégiens
et de lycéens les bases d’une éthique contre la haine
de l’autre, toute forme de racisme, d’antisémitisme, de
xénophobie, aurait pu au regard d’Elie Wiesel détruire les
racines de la haine autant qu’il serait possible à ces jeunes
de toutes races, de toute croyance ou non croyance...
Voici comment cet écrivain universel, témoin d’une des
plus grandes barbaries de tous les temps, entendait par la
culture et l’enseignement lutter contre la haine de l’autre.
Mais tant de problèmes financiers, politiques, idéologiques
d’un pays à l’autre, rendirent vite le rêve quasi impossible.
Ce fut un vrai, un puissant rêve pour rapprocher les
hommes et les femmes de ce monde.
avec autant de force :
« Vous les jeunes, je vous dirai quelque chose : Accrochezvous aux questions, car les questions unissent les
hommes. Il n’y a que les réponses qui les divisent. »
Cet humble fils de commerçants juif d’un shtetl des
Carpates devenu écrivain, professeur d’université, docteur
honoris causa d’au moins deux cents universités, prix
Nobel de la paix, interlocuteur « des grands de ce monde
», n’a jamais oublié d’où il venait ni bien sûr ce à quoi il a
dû son destin incroyable. Sa vie est un exemple de volonté,
d’intelligence, portées par son charisme et par la chance.
Oui, Elie Wiesel croyait ou parfois désespérait de croire
que la culture a encore droit de cité contre la barbarie.
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Rappel sur la fiscalité de la « rente Jospin »
Il est rappelé à chaque bénéficiaire de la “Rente Jospin” (indemnisation des spoliations des
victimes intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation
en France) que les montants perçus mensuellement ne sont pas imposables et ne doivent
en aucun cas être déclarés à l’administration fiscale.
Les personnes qui auraient cependant, par ignorance, inclus ces sommes dans leurs
déclarations de revenus doivent cesser immédiatement de le faire. Il leur est également
vivement conseillé de se mettre en rapport sans tarder avec leur Centre d’Imposition
pour obtenir rectification et remboursement correspondant, sachant que la rétroactivité
de cette réclamation ne peut aller au-delà de trois ans.
C.F.

La Shoah en Tunisie

Informations Générales

« A Berlin, le but ultime fut partout le même : Tuer le dernier juif sur la terre, et pas
seulement ceux des communautés d’Europe… » Elie WIESEL
Entre Ignorance et Polémique,
« Il a fallu des décennies pour que les survivants de cette shoah s’expriment et témoignent…
il en a fallu, encore davantage, pour reconnaître que hors d’Europe, d’autres juifs ont aussi
souffert» ,
Dans leur documentaire « Une Question de Temps »,
S. Ankri et M . Carmel, rappellent, que la Shoah n’est pas automatiquement synonyme d’Europe
de l’Est et que l’on oublie trop souvent que : « la solution finale »visait les Juifs du monde
entier »
A la demande et à l’écoute de la démarche d’Alexandre BORICKY, Président de l’Association
du convoi 6, aspirant à donner un regard plus élargi sur la Shoah, j’y réponds dans cet esprit
d’enrichissement, par le dévoilement de mémoires plurielles ;
Ecrire ces lignes, c’est nous rejoindre en cet « acte de transmission » », si chère à notre
Tradition :
YSHKOR=souviens-toi, ZAKHOR =n’oublie pas…Raconte…Raconte…
Contribution historique singulière de chacun, lien et accent original d’un Vécu personnel à partir
d’empreintes de souvenirs indélébiles: «Toute histoire individuelle, s’inscrivant sur la Toile de fond
de la Grande Histoire»...ce tissage fut tragique de 1939 à 1945.
J’aborderai donc ce Pan historique, encore bien méconnu par l’historiographie
contemporaine: «La Situation des juifs de Tunisie sous Vichy et l’Occupation » :
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- I.SCHNEERSOHN (CDJC) insistera sur « le
caractère particulier de cette occupation par les
troupes de l’Axe », rappelant que l’occupation de
la Tunisie avait eu lieu « au moment où l’AFN toute
entière paraissait libérée par les alliés… à l’aube
de la Libération, poursuivra-t-il, ce fut une sorte de
cauchemar… »
- Serge Klarsfeld écrira: «les juifs de
Tunisie ont connu l’angoisse, les rançons,
les pillages, les souffrances du travail forcé
et des… morts…Leur histoire ne doit
pas tomber dans le champ de l’oubli » !
Bien des témoignages, en d’autres lieux,
restent encore à venir, et non des moindres :
l’ouverture actuelle et récente des Archives des
forces d’occupation, commencent à livrer matière sur
l’Impensable,et, nous ne sommes qu’au préambule
de précieuses informations et de leur éclairage…
« A la recherche donc…d’autres « paroles perdues »
Les derniers survivants partis, ces témoignages,
alors déshumanisés, seront repris plus savamment
par les historiens, et plus dangereusement, par
les négationnistes ou révisionnistes, dès lors sans
témoins-contradicteurs ; Oui, Il est encore temps
d’écouter et de rendre justice, à tant d’épreuves,
souvent encore ignorées, causées par le Désastre
de la SHOAH, de par le monde !
Deuxième Guerre mondiale 1939-1945
Une Guerre terrifiante, meurtrière pour tous, inédite dans l’HISTOIRE par son inhumanité, menée par un
des peuples les plus cultivés d’Europe, et impitoyable pour La grande Famille des enfants d’ISRAËL.
Ce sera le basculement de vies dans le cauchemar, le chaos, et l’Inimaginable !
LA TUNISIE
De 1940-1943 : Statut des juifs de Vichy en « AFN »
(pour les 3 pays) De 1942-1943 : « la SHOAH en
Tunisie » (uniquement)
C’est « un épisode obscur de l’Histoire qui a
été simplement occulté, » en cet horrible chaos
de l’Europe, et, qui reste encore « profondément
ignoré »…même en AFN !
-Le Colonel François KART , responsable de tout
le « Réseau de Résistance actif en Tunisie et AFN
», désabusé sur ce qu’il désignait comme une
« OMERTA » peu compréhensible, , m’assura, lors
d’un long entretien téléphonique de sa résidence
de Maison-Laffite, alors nonagénaire ( 93 ans)encore
bien déterminé, qu’il avait « envoyé 3 énormes
dossiers, respectivement :1) au service historique de
l’Armée
2) à la fondation de la Résistance,
3) aux Archives nationales de Paris (…au cas ou
quelqu’un s’y intéresserait??)
Ce chapitre reflète, une mémoire aiguë
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de la violence des évènements subis, suivi d’un climat et d’un vécu, longtemps « indicible » et « indisible» car réfuté, nié …ou
moqué, « Fabulation!! » s’écriait-t-on, en ajoutant
Mais en quoi la SHOAH, concerne-t-elle les
Juifs d’AFN ?? Ces terres étaient libres, non ?
Mais, quel rapport de la Shoah avec l’AFN ?? …
hors d’Europe Il n’y avait pas de troupes du IIIème
Reich !
Pourtant la SHOAH a bien existé en TUNISIE !
Aujourd’hui, l’ouverture encore bien incomplète, des
Archives allemandes et italiennes 39-45( par la levée
de leur prescription, après les 70 ans réglementaires,
en 2015) confirme de façon indiscutable, ce qui était
notamment déjà dénoncé bien clairement alors,
par de précieux écrits et témoignages d’acteurs
héroïques locaux ,
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- du livre référent, « les Juifs de Tunisie sous Vichy et l’occupation » (1954 , CDJC) de
l’éminent historien Jacques SABILLE, préfacé par Daniel MAYER , Texte « relu et complété »
sur manuscrit : par René CASSIN, Président de la DDH lui-même, et par André CHOURAQUI,
(ayant la pleine connaissance des problèmes spécifiques notamment de l’AFN pendant la gu
erre.)
Enfin, citons encore, Elie WIESEL, nous invitant à lire l’ouvrage : de JP ALLALI « les Juifs de
Tunisie sous la botte allemande » (publié en 2014) (comportant 56 témoignages de derniers
survivants…70 ans après les faits (2012-2013) ; « ce livre comble des lacunes, écrit-il dans sa
préface, il nous permet d’élargir notre propre horizon entouré de ténèbres… »
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La Shoah en Tunisie

I. Période et Lois de Vichy : juin 40-juillet 43
- 1940 : en juin , extension et application du « Statut des Juifs », donc de la même
législation raciale antijuive à la Tunisie, mais de surplus,« également» proclamé par décret
beylical le 30 novembre ; mon père sera exclu de la fonction public et sa signature lui sera
retirée, numérus clausus dans les écoles et jardin d’enfants d’où je fus également exclue ;
- 1941 :juin, recensement général des juifs ; - août 41 : Xavier- Vallat lui-même , commissaire
aux questions juives ,vint à Tunis en inspection pour bien durcir le ton et les actions !
- 1942 : premiers camps, pour les juifs etrangers
II. Occupation allemande : Novembre 42- Mai 43 « Cauchemar imprévisible à l’aube de la
Libération ! » 8 Novembre 1942 : débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc, 9
Novembre 1942 (… dès le lendemain !! ) : atterrissage d’une première escadrille d’avions
allemands à croix gammée, de la Luftwaffe aussitôt, sur l’aéroport de TUNIS
Hitler, furieux du débarquement et de cette victoire alliée, fit de la Tunisie, un véritable,
promontoire stratégique, une tête de pont : pour couper le ravitaillement des alliés qui avaient
la maîtrise de Malte ! Il rapatriera ses troupes du front de l’Est et fera remonter de Lybie, l’Afrika
korps de Rommel, pour engager toutes ces forces dans « la meurtrière Campagne de Tunisie »,
… de longs convois allemands interminables défilèrent, ils infligèrent donc un recul provisoire
aux alliés, qui essuyèrent de sévères revers, les 23 et 25 Novembre, car non soutenues par
l’armée française en stationnement, aux ordres de Vichy. (En juillet 43 : lors de la libération de la
TUNISIE, déroute des forces de l’Axe : 275 000 allemands( !!) seront fait prisonniers, ou abattus
sans sommation, s’ils n’agitaient pas un linge blanc avec les mains en l’air.
Novembre 42 : l’action antijuive était dirigée par le Colonel S S Walter RAUFF, chef de la
GESTAPO (=police allemande) »sinistre criminel de guerre qui, à Berlin avait été en charge des
terrifiants camions à gaz, pour les premières exterminations( des milliers de juifs des états balte
jusqu’à la yougoslavie)… et ce avant la construction des chambres à Gaz !
En 1942, envoyé à Athènes à la tête d’un « Kommando spécial » avec la mission de pénétrer en
Egypte et en Palestine pour y liquider tous les juifs, la défaite de Rommel par les alliés, propulsa
RAUFF à TUNIS: il se préparait donc à y accomplir la Mission non effectuée dans ces 2 pays .
Les camps de travail et autres actions ne seront que les préludes à la DEPORTATION des juifs
de Tunisie qui commença en Avril 43 par voie aérienne.
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Mais commençons chronologiquement :
Dès le 8 Décembre 42 : W Rauff lance un Ultimatum de la Grande Synagogue de TUNIS vers
18h, et donne une liste provisoire de 2000 juifs « à fournir » pour le lendemain à 7H, accompagnés
par tous les responsables communautaires. 9 Décembre 42 : Rafle de TUNIS (commémorée
jusqu’à ce jour au Mémorial de la SHOAH) RAUFF n’ayant pas eu son « quota », les juifs seront
raflés dans toute la ville.
10 Décembre 42 : 5 500 juifs seront donc bien « recrutés » pour les camps de travail
obligatoire *:des hommes âgés de 17 à 50 ans, pelles et pioches à leur charge, nourris par la
communauté ( sévices, absence de soins, épidémies, exécutions sommaire, déportations…)
avec port obligatoire de l’étoile jaune sur la poitrine ET entre les omoplates (ciblage, si
fuite) Egalement, « Comme dans tous les pays occupés de l’Est, les allemands appliquèrent
en Tunisie, dès le début, la méthode de persécution établie par Heydrich lors de la
campagne de Pologne en 1939 : ils imposèrent la création d’un Conseil juif, un « Judenrat » .
Et enfin, le cortège non exhaustif de leurs méthodes:
- incarcérations de notables en otages à fusiller si exigences non respectées,
- réquisitions d’appartements parfois dans l’heure, et prestations en nature ( TSF, frigidaire
,meubles, habillements)
-spoliations, exactions, pillages…
- viols devant les familles à la Hara (ghetto de Tunis),déportations,
- sanctions financières et économiques avec des délais urgents,
21 Décembre 42: l’opération COSI *(comité ouvrier de secours immédiat) par exemple, amendes
collectives pour « dédommager les victimes des bombardements alliés » ??! (amende de
20 000 000 de francs infligée à 18h pour une somme à verser le lendemain à 16h…et, « faite aux
juifs responsables raciaux ( ! ) de l’attaque anglo-saxonne en Afrique du Nord »
Février 1943 : à Djerba, exigence d’une Amende de 10 000 000 de francs,
et 50 kg d’Or…dans les 2H ! c’est ainsi, que le Grand Rabbin, lui-même…un Samedi jour sacré, en
auto – vu l’urgence sous peine d’exécutions des Notables de la communauté - ira recueillir dans sa
ville, ce tribut qui constituera, notamment le Trésor de Rommel*
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La Résistance
« les effectifs de la moitié des premiers réseaux étaient fournis par l’élite juive… » (J. Sabille), on
les dénomma « les termites », leur chef Henri SFEZ, réunissait des résistants inorganisés… mais
au civisme héroïque.
Mon père, copté( ?) par des aviateurs de « l’Opération Torch », participera au sauvetage de
parachutistes alliés britanniques (anglais et écossais), récupérant et camouflant leurs parachutes, et
aidant également des alliés à traverser clandestinement les lignes de front auxquels il procurera
des refuges (dans les cimetières ou usines désaffectées…).Mon père ayant été dénoncé auprès de
la kommandantur, une résistante, envoyée par un aviateur français du nom de Michel Crépu, était
venue prévenir ma mère que l’arrestation de mon père étant imminente, il allait être caché : « votre
mari ne rentrera pas ce soir, il va bien, ne vous inquiétez pas ». ( nous ne le reverrons qu’à la libéra
tion).
Le lendemain, un coup violent fut frappé à la porte. J’étais seule avec ma mère qui me donnait
mon bain ; elle m’enveloppa dans un drap de bains, et partit ouvrir :deux hommes de la Gestapo
la bousculèrent, ils cherchaient mon père partout dans la maison. Ma mère leur dit qu’elle était
inquiète car, elle ne savait pas où se trouvait son mari… Les deux gestapistes hurlèrent « vous
mentez !» et me jetèrent contre le mur ; ma main retournée comme celle d’une poupée de
chiffon, je criais… car je ne reconnaissais plus ma mère si douce, calme, complètement défigurée
et qui voulait les lacérer… puis, elle se ressaisit alors, en se baissant pour me reprendre dans ses
bras et se relevant, retrouvant sa dignité, droite et froide, elle leur rétorqua âprement : « vous
n’avez aucun droit sur moi, je suis italienne et je me plaindrai à mon consulat ! »
Ils se retirèrent donc pour vérifier ses affirmations et revinrent le lendemain.
Ils lui dire qu’elle
était bien italienne, mais juive, et que par conséquent, ils pouvaient piller toute la maison. Ils n’ont
laissé qu‘un matelas, une couverture, deux chaises, une table…et LA VIE !
Quand le Consul d’Italie en fut informé voulant nous faire restituer les meubles : on lui répondit que
le camion avait explosé, lors d’un bombardement près du port de Sfax ; le consul d’Italie était un
Juste, vraiment extraordinaire, il a sauvé de nombreuses personnes et protégé presque tous ses
ressortissants que soient leur origine (mariages blancs …)
N° 36
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LA DEPORTATION
A la veille de la guerre ,90.000 juifs environ vivaient en Tunisie, dont 42 000 à Tunis (36 000
juifs tunisiens et 6 000 juifs italiens, selon le recensement adressé au Haut Commissaire aux
Affaires juives) ; les hommes raflés et arrêtés ,furent envoyés pour des travaux forcés dans
32 camps répartis dans tout le pays, victimes de maladies, d’épuisement ou d’exécutions
sommaires, ils subirent les mêmes traitements par les mêmes méthodes utilisées en
Europe ;« même si le nombre de déportés ne saurait relever d’une somme arithmétique… »
A partir d’Avril 1943 commencèrent les premières déportations vers les camps en Europe, mais
les circonstances conjoncturelles entravèrent l’efficacité de la mise en œuvre !N’étant pas reliés
au continent par le Rail, seules les voies aériennes ou navales étaient possibles pour traverser la
Mer ; cette déportation nécessitait donc avions ou bateaux,
- les avions ? Trop onéreux en ces heures de débâcle allemande et, de ciel, quasi occupé et
sillonné par l’aviation alliée (seuls les juifs de Rhodes « bénéficièrent » hélas de ce transport)
-lesnavires ? Le Souverain régnant MONCEF BEY invoqua un sévère manque de
« maintenance » de sa flotte, qui mettraient sérieusement en danger, l’accompagnement
allemand des déportés ;
L’évacuation n’étant donc pas réalisable, les allemands envisagèrent une extermination possible
sur place : La ville de Djebel-jelloud aurait été désignée, et des « fours à pain »…auraient été
réquisitionnés.
D’autre part, les commandements des camps, avaient reçu pour ordre impératif, avant leur
départ définitif, de fusiller à la mitraillette tous les prisonniers ;
Les camps relevant de commandants italiens ? ceux-ci bravèrent les ordres reçus et libérèrent
les détenus, les sauvant d’une mort certaine !
Les commandants allemands, eux, se préoccupèrent de « sauver leur peau », précipitamment,
à l’approche des alliés arrivant en force ;
Cette soudaineté de la
déroute allemande, ne leur permit pas de mettre en application leur plan d’anéantissement des
juifs de Tunisie, voués à une mort inéluctable face à une hiérarchie particulièrement impitoyable.
Souvenirs d’un vécu quotidien de la Guerre
les bombardements : si fréquents, notamment alliés, véritables pilonnage pour détruire les dépôts
de munitions allemands sur Tunis, ne laissaient pas de répit.
- ma mère avait cousu des couvertures pour en faire 2 sacs pour mon frère et moi :
avec mon père, ils nous y mettaient, aussitôt entendue la sirène stridente des alertes ;
chacun se chargeait alors d’un enfant dans cette course effrénée dans les escaliers qui
vibraient, pour descendre aux tranchée, creusées à quelques mètres, dans une impasse
….espérant y arriver vivants, sous la pluie de pierres des immeubles qui s’effondraient !
L’horrible perte d’une de mes tantes avec son gendre et sa petite fille, sous les yeux de sa fille
enceinte à terme, se trouvant sur le trottoir d’en face et voyant l’immeuble voisin s’écroulait sur
eux…elle en perdra la raison !
Ce seront ses frères, ses cousins, qui les
retireront des décombres, méconnaissables mais repérables par leurs vêtements
les tranchées, ou nous nous entassions dans la précipitation et la promiscuité étouffante, étaient
souvent inondées par les pluies, et de grosses pierres plates servaient de gué sur un sol
boueux : l’odeur d’humidité reste pour moi, jusqu’à ce jour, liée à ces heures !
départ pour Aïn-D raham, région montagneuse lugubre : mon père voulant nous éloigner de la
capitale surexposée aux dangers, il nous accompagna au BUS, et m’agrippant obstinément à lui
sans vouloir le lâcher, il me détacha de lui délicatement mais fermement… et je pensais, avec
détresse, « il ne m’aime pas vraiment… tant que çà ! » (il me dira plus tard que cette vision ne l’a
jamais quitté). Cette première séparation fut très dure….mais, les bombardements ayant rejoint
cette région, retour à Tunis un mois après !
la pénurie alimentaire, les queues avec bons de rationnement qui amena ma mère à distribuer
au quotidien, deux lourds bidons de lait au voisinage, pour avoir 1litre et demi en plus pour nous.
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Trésor en OR nazi ,dit de Rommel provient de la spoliation des biens des juifs de Tunisie
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N° 36

La Shoah en Tunisie

Informations Générales

Libération : ombres et lumières
le matin de la délivrance, mon père libéré rentrait couvert du boue, amaigri, visage serein
mais plein de gravité, accompagné de deux militaires britanniques Tommy Kerr haut gradé
Ecossais aristocrate de Glasgow et, Bernard L. Chauffeur de taxi londonien à l’accent populaire :
Ils restèrent plusieurs semaines chez nous dans la joie et la sérénité ;
Si la guerre avait pris fin en Tunisie, la vie demeurait difficile, il y avait beaucoup de rationnement,
le retour à la vie normale se fit lentement. Mais « Nous allions vivre de douloureuse révélation et
réaction » imprévisible!
1-une voisine française ,Madame Bouvier, dont l’appartement a l’étage supérieur était juste au
dessus du nôtre, avait attrapé une hépatite (appelée jaunisse), se croyant proche de la mort, elle
dit a ma mère qui allait la soigner (lui donnant la moitié de nos maigres soupes) « je veux me
confesser » , ma mère lui proposa d’appeler un prêtre, mais la femme insistant : « c’est à vous
que je veux me confesser : c’est moi qui vous ai dénoncés » ;
A la question Pourquoi ? « Votre appartement était si joli, bien meublé, il y avait un grand
balcon,... » .
Elle survécut et …ma mère continua de lui porter à souper: Non, vraiment je ne le comprenais
pas !.
2-Autre réaction : Quand après la guerre je retrouve avec bonheur Renée B., une petite amie
du jardin d’enfant, en allant l’embrasser, celle-ci me repoussa et me dit « non toi, ne me parle
plus, ton peuple a tué notre Christ » !? (Cette petite fille aurait été l’enfant d’un haut dignitaire du
même prénom…la ressemblance était d’ailleurs frappante. ) Malheureuse et choquée par cette
réaction, je courus demander à ma mère, sur un ton inquisitorial et solennel « si c’était vrai ? »…
ma mère, d’habitude si pédagogue, attentive, jamais avare d’explications… s’irrita : « Ah non,
tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ! Non on ne l’a pas tué dit-elle ; c’est la Vérité et ça suffit ! » je
pensais, alors, que si ma mère réagissait par une « non-réponse » …c’est que c’était, peut-être
vrai ?!
C’est à partir de ce moment que, dès mes premières lectures documentées d’adolescente :
j’ai cherché des réponses par moi-même : ce sont les manuels d’Histoire , écrits par Jules Isaac
grand historien, qui m’ont éclairée : « Après la guerre, Jules Isaac dont la famille avaient été
déportée, étant engagé dans les amitiés judéo chrétiennes, demanda audience au Pape Jean
XXIII concernant cette instruction catholique religieuse erronée, qui avait fait le terreau de ce
carnage contre tous les juifs, depuis des siècles Le Pape mit ce thème à l’étude lors du Concile
Vatican 2 et, furent supprimées des catéchismes, les deux expressions « si meurtrières » :
Judaeus perfidis et peuple déicide !
Conclusion :
En ce XXIème siècle, une nouvelle littérature est née, « nous sommes à « l’Ere du
témoignage» selon l’expression heureuse ,de l’historienne Annette Wieviorka : Elie Wiesel
rappelait que l’après libération, (où notamment, vieillards et enfants avaient été éliminés,
privant notre Peuple d’« Âges de vie »,symboles du Passé et d’Avenir), il fallut tacitement, vider
notre mémoire …
pour Survivre et… pour se Reconstruire :
il fallut « enfouir la mémoire déchirée des années de destruction, dans
le tiroir secret des blessures inguérissables » (Mémorial de Caen)
Aujourd ‘hui, ouvrant ces tiroirs scéllés :les « enfants / grands parents, se réappropriant leur
mémoire, par la Parole enfin retrouvée, racontent ces temps éprouvants, à la génération de
leurs petits enfants, désormais, à leur tour dépositaires, gardiens…et futurs passeurs de cet
héritage ;
héritage d’un
monde disparu, dont nous sommes encore les derniers témoins v …/… la fragilité de la Liberté
et de la responsabilité personnelle de chacun …dans la sauvegarde de l’Humanité, elle-même ! »
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« Il est un Temps pour se Taire, et un Temps pour Parler »
( l’Ecclésiaste)
En ce temps donc de Parole Libérée, celle-ci est redonnée également, à l’une des composantes
d’Orient de notre Peuple, que l’on nomme les «Juifs du silence » : la SHOAH , Génocide « n’ayant
aucun équivalent historique »,dans toute l’histoire de l’Humanité(expression retrouvée chez
Mauriac, Claudel, Peggy…) s’inscrit alors, pour ces Juifs du Silence :
- entre l’Histoire de l’INQUISITION en Terres chrétiennes
( dès le XIVème siècle, et durant 400 ans) avant leur EXIL
- et celle de l’Histoire de la DHIMMITUDE en Terres d’Islam (dès le IXème siècle au XXème siècle)
avant leur EXODE
-(aujourd’hui, 900 000 Juifs d’Orient reconnus comme réfugiés oubliés*durent choisir…« la valise
ou le cercueil » )
*Le 23 Juin 2014, la Knesseth a adopté « une Loi sur la Commémoration de l’expulsion des Juifs
des Pays arabes et d’IRAN au 20ème siècle » …le choix, de la date du 30 Novembre, n’est pas
anodin : c’est le Lendemain de l’adoption par l’ONU de la résolution du Partage que pressions
et tensions , assassinats et spoliations menèrent à l’exode tragique de communautés plus que
bimillénaires ; (notamment l’ Irak ou le Talmud de Babylone a été écrit , et la Tunisie …depuis le Roi
David !)
Par une Mémoire tournée vers la VIE,
YAD VACHEM nous rappelle que « dans un Monde qui prône trop souvent l’amnésie
collective pour s’affranchir de ses responsabilités…la Fidélité, aux souvenirs (boussole
morale) ... aux leçons du Passé… (balises d’avertissement) permettrait un futur plus lumineux,
confié aux nouvelles générations conscientes alors,
de
la fragilité de la Liberté et de la responsabilité personnelle de chacun …dans la sauvegarde de
l’Humanité, elle-même ! »
MMe Marlène Meimoun- Saffar
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N° 36

Chronique
d’Alain Rubin

Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir
« un bulletin d’humeur » qui est cette fois ci une
réflexion sur les revendications antiracistes du
CRAN (Conseil Représentatif des associations
noires)
Amis des noirs, suite mais pas fin…
La récente revendication du Cran m’a déterminé à
ressortir deux textes de 2012 et 2015 concernant ces
curieux personnages : des sortes de Fouquier Tinville
exigeant de juger et condamner la personne morale
passée de la France. En effet, sous prétexte de rédaction du Code noir, Colbert ne devrait plus donner
son nom à un collège ou à des artères (rue, Boulevard, avenues) : à la poubelle de l’Histoire le colbertisme et une conception de l’intérêt général bâtisseur
d’un pays organisé.
Dans le futur, lorsque le salariat -que Marx et Engels
ont qualifié d’esclavage moderne- aura disparu, il se
trouvera peut-être un député ou une association pour
exiger qu’on le définisse comme un crime contre l’humanité, invoquant à juste titre le travail des enfants
au fond des mines de charbons ou dans les filatures
empoussiérées de la période de l’accumulation du capital au 19ème siècle, avec des journées de 15 heures,
des semaines de six voire sept jours, l’accommodement ici ou là avec l’esclavage ou le travail forcé,
avec des guerres pour la conquête de nouveaux
marchés ou zones d’influence (1914-1918)…
Devra-t-on pour cela faire disparaître : Napoléon III
qui fit interdire le travail des enfants, parce que ce
serait accepter et simplement règlementer ce crime
contre l’humanité, les fondateurs du BIT dont beaucoup, ne revendiquaient qu’un adoucissement des
conditions d’extraction de la plus-value et non l’abolition du salariat ?
Pour revenir à l’exigence « antiraciste » du CRAN,
que ne revendique-t-il pas de remplacer le nom de
Colbert par celui de Louis X- le hutin ? C’est en effet
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un Roi de France qui n’a ni ruelle, ni rue, ni boulevard, ni avenue et moins encore un établissement
scolaire à son nom. Pourtant ce souverain n’est pas
n’importe lequel : c’est lui qui, en 1315, émit l’édit
proscrivant l’esclavage dans tout le royaume de
France. Cet édit ne devrait pas être inconnu du Cran,
il est mentionné et repris dans le décret d’abolition du
29 avril 1848.
Si ce n’était pas un travail de sape moral auquel il se
livrait, le Cran devrait aussi revendiquer trois vastes
places que l’on appellerait : « Place de la Société des
amis des noirs », « Place des dix mille pétitionnaires
de 1847 (des notables, prêtres catholiques et protestants, membres des assemblées) réclamant l’abolition de l’esclavage », « Place des milliers ouvriers
parisiens exigeant par pétition (toujours en 1847) la
liberté pour leurs frères noirs ».
Si les associations juives devaient suivre le raisonnement et le cheminement iconoclaste du Cran, il leur
faudrait réclamer :
- (que) le boulevard Voltaire ne porte plus ce nom,
le nom d’un homme qui a fait plus que brocarder et
dénigrer les Juifs
- (que) l’Hôpital Saint-Louis ne porte plus le nom
d’un souverain qui n’a guère porté les Juifs dans son
cœur, c’est le moins que l’on puisse dire
- (que) le boulevard Philippe Auguste n’honore plus le
roi qui a expulsé les Juifs du royaume de France
Etc. etc.
La revendication du Cran revient à effacer, bout par
bout, l’Histoire de ce pays, en faisant disparaître les
hommes qui l’ont fait.
Or, qui n’a pas de passé n’a pas d’avenir et se voit
ravaler au statut d’être sans âme, à l’état de machine
inconsciente seulement apte à sombrer sous de nouvelles tyrannies.
La revendication du Cran revient à faire du français
un individu sorti du néant, un être sans passé ou un
personnage ne cessant de se frapper la poitrine.
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Cette situation est d’autant plus intolérable que
ces censeurs, parfois binationaux, n’adressent
pas de réclamation du même ordre à leur autre
nation ; nation dont le passé esclavagiste est
encore proche et patent (Maroc, Algérie, Libye,
Mauritanie, Soudan…). Pour certaines de ces
nations, l’esclavagisme et la discrimination,
ouverte et revendiquée, ne sont pas un passé
mais un présent.
Pour conclure, j’inviterai nos amis à réfléchir au
drame nigérian. Il ne remonte pas à quelques
années ; il n’est pas le fruit d’intrigues du
« blanc » néo-colonialiste. J’invite mes lecteurs à s’intéresser à ce que les historiens de
l’Afrique ont appelé la « révolution peulh ».
Ils pensaient à ce propos à la coalition peulh
et haoussa qui inventa une forme locale de
wahhabisme puis se lança à la conquête de
l’Afrique de l’ouest au cours des quatre premières décennies du 19ème siècle. L’Afrique
de l’ouest en fut bouleversée : par la violence
« religieuse » et par la traque négrière. Boko
Haram en est aujourd’hui un des bourgeons le
plus visible.
Alain Rubin le 2 octobre 2017
Dans le jours qui suivirent la chute et le lynchage de Mouammar Kadhafi, je m’interrogeais sur le contenu réel de la répression
sanglante menée à l’encontre d’anciens soldats
et d’autres personnes liées, d’une façon ou
d’une autre, d’une façon directe ou indirecte,
au régime gouvernemental renversé au moyen
des bombardements et des mitraillages aériens
des aviations et des marines anglo-françaises
de l’OTAN.
J’observais, que les violences sauvages et
débridées, auxquelles la situation post-Kadhafi
donnait lieu, présentaient la particularité d’avoir
l’homme noir comme principal sujet de violence
meurtrière.
J’observais aussi, que tous les « amis des
noirs », les professionnels ou les « bénévoles »
subventionnés, que l’on trouve dans notre
pays, restaient curieusement silencieux, muets
comme des carpes.
Les noirs vivant en Lybie, massacrés, lynchés,
humiliés, ne semblaient guère intéresser le
CRAN et ses semblables ; pourtant ces gens
sont beaucoup plus actifs, lorsqu’il s’agit de
quémander des strapontins ministériels ou
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autres, ou exiger des autocritiques françaises
ainsi qu’une taille claire du langage (confinant à
l’amputation de pans entiers de la langue et de
la culture nationale) lorsqu’il perpétuerait des
vestiges du passé colonial ou esclavagiste.
Je me faisais encore cette réflexion, il y a
quelques jours, au sujet du silence du CRAN
et de ses collègues, concernant la récente
condamnation à mort d’un Mauritanien.
Cet homme avait eu le très mauvais goût de se
demander : si les persistances esclavagistes,
en Mauritanie, n’avaient pas de racines dans le
passé religieux de son pays et, en particulier,
dans sa considération -comme message divind’évènements et de relations d’évènements
s’étant produits lors de la première expansion
de la religion officielle du pays ; des évènements que la tradition garde toujours vivante,
parce que liés à la vie de Mahomet.
Le silence des « amis des noirs », celui du
CRAN* (pour ne pas le nommer), devant la
persistance négrière assassine, est, comme
on dit, assourdissant. Comment ne pas y voir
une connivence ou un choix, celui d’un combat
ne risquant pas de leur valoir des coups, en
retour?
Il est en effet plus commode de faire un procès
à RTL et à Zemmour, au nom de « l’antiracisme », et de réclamer, auprès des tribunaux,
des « pépettes », plutôt que de dresser l’opinion autour du métis, condamné à mort en
Mauritanie (à cause de son désaccord avec les
persistances esclavagistes) et se regrouper en
rangs serrés autour des militants mauritaniens
récemment condamnés à de longues années
de prison, parce qu’ils luttent pour que les
autochtones noirs de Mauritanie soient enfin
libres et égaux en droits dans leur pays de
toujours dont la conquête almoravide les avait
dépossédé radicalement.
Bien entendu, je souhaite me tromper
Je serai enchanté de voir, Madame le Ministre
champion de la cause de la dignité noire, le
CRAN, la Ligue internationale des droits de
l’homme, la Licra, se dresser tous comme un
seul homme et exiger : Justice ! Pour les Noirs
de Mauritanie, toujours considérés comme des
sans-droits dans leur propre pays.**
Liberté pour les trois emprisonnés !
Vie sauve pour le condamné à mort !!
Alain Rubin le 23 juin 2015
N° 36
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* CRAN, conseil représentatif des associations
noires
**« (…) ils nous aident à mourir, écrit le 24 juin
ce mauritanien noir, qui poursuit : chez nous
existent 2 chaînes nationales TV : Mauritanie1
et Mauritanie2. La 1ère est au service exclusif des arabo-berbères- espace arabophone
consacré, exclusif-, et la chaîne TV2, un melting-pot ; à la deux alternent les programmes
Pulaar, Soninke, Wolof et Haratine, à tour de
rôle, en séquence de 30 mn le soir, après le
journal, pour chaque groupe ethnique. Dès la
fin de la demi-heure (30 mn) pour Kwars, le
programme arabophone a hâte de reprendre
« ses » droits, jusqu’au lendemain. En résumé,
–se plaint cet internaute-, les arabo-berbères
occupent donc la 1ère chaîne 24/24 et la 2ème les
4/5 du temps (…) »
Etant donné que nous acceptons d’être confinés dans le temps, en toute passivité, faisons
au moins en sorte que les 30 minutes nous
profitent, qualitativement ; usons ou gérons rationnellement ce court temps imparti, occupons
la chaîne à bon escient… mais non !
Nous sommes non seulement exclus, mais en
plus, nous nous révélons incapables de positiver cette portion congrue de temps qui nous
est impartie (…)
J’invite nos animateurs à prendre conscience
de leur responsabilité devant l’urgence du
réveil de nos Peuples, face au destin que
cherche à leur assigner le système : en faire
des clochards, sans attaches, sans racines,
des bons…à tout ». (Nouakchott le 20 juin
2015).
Un Mauritanien répond à cette dénonciation
d’un véritable système d’apartheid ; un apartheid, une inégalité définitive, parce que se
voulant fruit de la parole et des normes divines,
ce que nos belles âmes de l’action politique
internationale en France n’ont encore jamais
vues et encore moins dénoncées, il écrit :
« (…) pourquoi n’avons-nous pas (ne serait-ce
qu’un négro), pas une télévision ou une radio,
pour diffuser nos émissions à souhait ??(…)
(…) triste réalité », conclu cet autre internaute
mauritanien.
À cette triste réalité de leur pays, nos Mauritaniens, négro-Africains dépossédés de leur
terre et privés de tout droit sur celle-ci, pourraient rajouter cette autre : chaque jour Omar
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Al Béchir et son système Jenjawid aggravent
au Darfour et dans le Soudan de Khartoum la
situation des « noirs » non encore absolument
soumis à sa dictature fanatique. Dernier exploit en date du chef du djihadisme parvenu au
pouvoir et membre des instances internationales (OUA, ONU, OMS…) : la condamnation
à mort de deux pasteurs soudanais. Leur crime
abominable ? Avoir prêché, dans leur église
évangélique presbytérienne. Ça, en effet c’est
un crime sans nom. Ce crime mérite la mort,
n’est-ce pas ?
Une pétition circule. Je l’ai signé et j’invite à la
signer. Elle est adressée au Haut-commissaire
des Nations-Unies, Navi Pillay, et à Omar Al
Béchir.
Ce qui m’étonne, c’est qu’un homme qui sait
donner de la voix, quand les djihadistes du Hamas accusent Israël de crimes imaginaires, -je
veux parler de l’évêque sud-Africain Desmond
Toutou-, n’ait pas encore interpellé le chef des
Jenjawid pour lui demander l’annulation des
deux condamnations à mort iniques. Desmond
Toutou est concerné, à trois titres : 1° en sa
qualité de responsable presbytérien en Afrique,
2° en sa qualité de sud-Africains, pays où se
tenait une conférence internationale des Etats
africains à laquelle Omar El Béchir a participé, comme si de rien ne se passait d’anormal
au Soudan, 3° et enfin en sa qualité de noir
sourcilleux de l’égalité des droits, dans certains
cas, (mais) terriblement silencieux, ici, quand le
« nègre » soudanais est privé de sa dignité et
de sa liberté religieuse et personnelle.
Alain Rubin le 23 juin 2015
Amis des noirs, la faim n’est pas une excuse
Décidément, on ne voit pas le fond du trou
de bassesse dans lequel se laisse glisser la
presse et les autres médias français.
Alors qu’en Angleterre, les journaux de sensibilité politique opposée s’émeuvent du sort des
semi-esclaves de la prospérité libyenne sous
Kadhafi, alors qu’ils lancent des cris d’angoisse
pour dénoncer le sort réservé aux noirs, par
les anti-Kadhafi, la presse française continue,
tranquillement, à nous chanter les vertus des
miliciens, comme si rien de tout cela ne se
passait.
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Ce matin (1er septembre), Le Figaro salive
littéralement : Ah, qu’ils sont beaux, ah, qu’ils
sont charmants, avec leurs lunettes de soleil,
dans leur treillis, au volant de leur « pick-up »,
ces jeunes gens vigoureux qui, il y a quelques
mois, étaient tout sauf des professionnels des
armes... Son motif d’indignation, au Figaro,
ce respectable quotidien, sourd, aveugle et
muet, devant les lynchages de noirs, c’est que
« l’ignoble Kadhafi » avait mis sur écoute 8
millions de libyens.
Les massacres de noirs ?
Quelle importance. Ils n’avaient qu’à pas s’être
enrôlés dans l’armée de Kadhafi ! Ils avaient
faim ? Ils avaient besoin de travailler, pour
nourrir leur famille, leur village ? Ce n’est pas
une excuse, la faim !!! Semble nous dire le
silence complice des médias français.
Les massacres de noirs, -« pas au courant,
y en a pas, c’est sur »-, paraît nous dire ce
matin cet organe de la presse avilie. En outre,
il salive littéralement sur la virtuosité guerrière
des jeunes gens qui ont pris Tripoli. « Tripoli
pour être honnête » reconnaît l’administration
américaine : « Al Qaida a participé à la prise de
la capitale libyenne ».
On pourrait ainsi croire, que formatée à l’adulation du bon islam, -qui déclinerait le message
de Jean Jaurès dans le langage d’une religion
toute de sucreries et de convivialité bon enfant,
comme vient encore de nous la vanter benoitement le candidat à la candidature François Hollande, à propos de l’Aïd el Fitr-, la presse ne
peut dénoncer les exactions de ses sectateurs,
mêmes ceux liés au plus violent djihadisme
s’ils font cause commune avec des « modérés » pour les besoins d’une guerre contre un
méchant sur le dos duquel l’OTAN et BHL se
sont mis.
A l’inverse, la presse britannique montre à ses
lecteurs : que la « révolution libyenne » a eu la
haine du « noir », la haine du « zanj », comme
carburant.
Cette haine, c’est le mépris quotidien. C’est le
mépris sans limite. C’est cette indifférence pour
la souffrance du « zanj », qui éclate lorsque
l’épouse de Kadhafi ébouillante une servante
noire.
Ce carburant de l’insurrection libyenne, c’est
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le mépris et la haine partagée par toute une
société, pour ses domestiques noirs, pour ses
ouvriers noirs, pour ses troufions noirs.
C’est une situation dérangeante, -pour une
presse qui fait ses choux-gras quotidiens de
la dénonciation du « racisme » et de la « xénophobie » de « l’extrême droite »-, qu’il vaut
mieux ignorer et faire comme si les révélations
de la presse britannique n’étaient pas intervenues ou si elles étaient gravement sujettes à
caution, surtout aujourd’hui. En effet, ce matin,
a commencé la conférence destinée à nous
taxer pour financer le CNT libyen, pour qu’il
reconstruise ce qu’il a détruit et s’apprête à
détruire.
Soixante pays donateurs se réunissent pour
cela à Paris, pour fixer l’enveloppe et la quotepart des uns et des autres...
La réalité raciste, xénophobe, organisatrice de
lynchages et de massacres répétitifs de noirs,
par la « révolution » libyenne, est si dérangeante, qu’une vidéo montrant des images
de ces terribles violences racistes, -mises sur
« You tube », hier soir à 18 heures 30, par
l’agence Novo Presse-, est devenue inaccessible ce matin à 8 heures 30.
Que penser ? Qu’il y a un bon racisme et une
bonne xénophobie*1
Que doit-on conclure de ce poisseux silence ?
Doit-on considérer qu’il y a de bons et vertueux lynchages lorsque ce sont des miliciens
islamistes ou des « musulmans modérés » qui
lynchent, mutilent ou surexploitent des immigrés négro-africains en quête d’un gagne-pain,
venus légalement d’Afrique subsaharienne
pour faire tourner la machine et servir des
maîtres et maîtresses libyennes à la demande
de l’ancien Raïs renversé?
Alain Rubin
*1 c’est en effet une question, et par seulement
pour ce qui concerne la Libye. C’est ainsi qu’en
Belgique, la presse signale que nombreux
sont les parents Marocains, ayant accédé au
rang de membre de la « classe moyenne », à
refuser que leurs progénitures fréquentent la
même école que les immigrés des pays... de
l’est. Bon racisme ? Bonne xénophobie ? Bon
refus du « vivre ensemble » ?
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Avis de recherches
De nombreux descendants ou proches de déportés de la Shoah sont toujours à la recherche d’informations sur les disparus.
Le Mémorial de la Shoah, permet l’affichage d’avis de recherche.
L’association se propose de les diffuser via le bulletin à nos adhérents.
Un premier groupe d’avis de recherche figure ci-après.

Doubs / Mandeure
Pharmacien Lévi
Je recherche les descendants d’Albert Levi (Pharmacien) qui
officiait à Mandeure (25350) au 93, grande rue avec son fils
Roland durant les événements de 1939-1945 pour témoigner
de cette période. Mon père était résistant et passeur, il les a
aidés à passer en Suisse.

Convoi 77
H. Sametz
Recherche des personnes ayant connu mon père Herbert
Sametz né le 27/12/1922 à Vienne, déporté à Auschwitz le
31/07/1944 par le convoi 77.

Tarbes
J.C. Audebert
policier
Recherche des informations sur Jean Claude Audebert, policier à Tarbes. Il fut arrêté par la gestapo. Interné à Compiègne
puis déporté à Buchenwald. Il a survécu.

convoi 55
S. Herszkowicz
Recherche des informations sur Szywa Herszkowicz née Jur
dit Abramowicz, originaires de Kutno (Pologne), survivante du
convoi 55.

Saint Mandé
Institut Pointeau
Recherche des enfants cachés scolarisés dans l’Institut
Pointeau de Saint Mandé entre 1942 et 1945.

B. et N. Werba / Dymetman

Recherche des personnes ayant connu mes grands-parents
paternels Boris et Nelly Werba ainsi que ma tante Rosa
Dymetman née Werba. Ils habitaient 44 rue Saint André des
Arts à Paris avec leur fille Léna.

Levallois Perret
Pharmacien Elbaz
Recherche des personnes ayant connu mes grands-parents
maternels : Michel Et Paulette Elbaz. Les Elbaz tenaient la
pharmacie du Marché à Levallois Perret.

P. Sechman

Recherche Pauline Sechman qui vivait à Paris pendant la
guerre.

Convoi 57
B. Ariel
Recherche des informations sur Bella Ariel déportée dans le
convoi 57.
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Vendée / Mesnard la Barotière
L. Rodbard
Recherche une petite fille nommée Liliane Rodbard (Rotbard
ou Rotbart) accueillie pendant la guerre par une institutrice
dans la commune de Mesnard la Barotière (Vendée)

Mayenne / Buret en Mayenne
C. Jakubowicz
De 1942 à 1945, ma mère Cyna Jakubowicz, mes frères Romain et Marcel et moi-même avons été cachés au Buret en
Mayenne (53). Nous habitions 58 rue Crozatier à Paris. Nous
recherchons des informations sur la filière de sauvetage qui
nous a conduit en Mayenne.

Montgiscard (31)
forgeron
Recherche une jeune fille cachée par le forgeron de
Montgiscard près de Toulouse (Haute Garonne)

Villeparisis
Enfants cachés chez Jeanne
Recherche des enfants cachés chez une femme nommé
Jeanne qui habitait à Villeparisis morte en 1951. Son mari a
été fusillé pour faits de résistance, il était cheminot en gare de
Mitry-Mory. Je souhaite faire reconnaître cette femme comme
juste parmi les nations.

Mayet (72)
J. et H. Goldchai

Savigny le Vieux
L. Heinmann et R. Zilberstein
Recherche deux enfants cachés à Savigny le Vieux, Lore-Marion Heinemann et Régine Zilberstein

Ecoles Yabné
Photos de classe Epelbaumas

Recherche Juliette et Hélène Goldchai cachées à Mayet (Sarthe) et leur frère Jean caché chez Madame Pieau.

Recherche des photographies de Classe des Ecole Yabné,
de la rue des Gobelins et Zadoc Kahn pendant la guerre sur
lesquelles figurent les enfants Epelbaumas.

Pessah NAJMAN : fils d’Icek et Chaja.
Entré en France en 1930. Profession : casquettier
Avec son épouse Marjem née FUKS le 1er janvier 1903 à KOLBIEL (Pologne), ils
avaient quatre enfants. Hélène est née en 1927 à Varsovie.
Les suivants sont nés à Paris, Lucien 6 ans, Thérèse 4 ans et Bernard 2 ans.
Ils demeuraient 18 rue Charlemagne.
Pessah était interné à Pithiviers dans la baraque 6 et a été déporté par le convoi 6.
Hélène a été déportée par le convoi 14 (3 août 1942), Lucien, Thérèse et Bernard sont partis avec
leur mère par le convoi 21 (19 août 1942).
Une photo de cette belle famille victime de la rafle du Vel d’Hiv, parait dans le Mémorial des enfants
juifs, de Serge Klarsfeld. (Page 967, édition 1974)
Sur cette photo, chacun esquisse un sourire, la maman tend une petite carte vers l’objectif, (à la
loupe, on distingue le petit portrait d’un homme). Elle est manifestement destinée au père absent
pour lui signifier qu’il reste parmi eux.
Nous aimerions avoir ce portrait en plus grand et nous tenterons de connaitre le donateur de ce
cliché précieux. Nos lecteurs peuvent-ils nous aider ?
Vous pouvez y répondre par courrier électronique à : avisderecherchesshoah@gmail.com
ou courrier postal à : « Mémoires du convoi 6 »
en rappelant le numéro de l’annonce.

17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Pour des recherches personnelles, vous pouvez utiliser ces adresses pour passer vos avis de
recherche.
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