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Hélène MOUCHAR-ZAY du CERCIL Jean Pierre LECOQ Maire du 6ème 

 

Serge KLARSFELD et Simon GUTMAN 

  

 
Notre association après un travail de 
près de trois ans, a inauguré en avril 
dernier à L'Ecole Boulle, sa nouvelle 
exposition    
Convoi 6 - Un train Parmi tant d'autres  

Ce travail permettra de diffuser plus 
facilement la mémoire de nos familles et 
surtout de la fixer de manière définitive 
et durable. 

Vue globale de l'exposition 

Une nouvelle exposition pour pérenniser la Mémoire  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les feux de l'actualité  comme on dit avec ces dramatiques attentats du 
mois de novembre, je devrais dire plutôt ces assassinats systémiques qui 
ont eu lieu en plein cœur de notre belle capitale, m'oblige à revenir sur ces 
évènements ignobles qui pour nous, enfants et petits enfants de déportés, 
ne sont pas sans rappeler les heures sombres d'avant guerre. 
Notre association est apolitique et ce n'est pas notre rôle d'en parler mais 
nous ne pouvons nous taire devant tant d'horreurs et une petite analyse 
comparative entre l'idéologie Djihadiste et nazie peut apporter certaines 
lumières... 
Toute la France s'est réveillée groggy et de nombreuses analyses sur la situa-
tion ont été entendus sur toutes les chaines de télévision, de radio ou dans la 
presse écrite. De nombreux spécialistes de l'Islam radical ont parlé d'islamo-
fascisme  ou de nazislamisme   et ont comparé les deux idéologies. 
Quezako l'islamo-fascisme ?  
Le concept traduit le fait que le monde musulman et les sociétés islamiques 
présentent des difficultés particulières à institutionnaliser la diversité politique 
et qu'en conséquence elles se réfugient dans des gouvernements autoritaires 
où le fascisme islamique est la règle plutôt que l'exception.  

Vous avez dit Islamo-fascisme... ? Michel Onfray, philosophe et essayiste, donne ainsi pour exemple la  révolu-
tion iranienne et le régime de Khomeini qui donna naissance à un authenti-
que fascisme islamiste en Iran.  
Dans le contexte du conflit israélo-palestinien il existe une polémique autour de la 
figure du mufti de Jérusalem, Hadj Amin Al Husseini, qui aurait été au cœur de 
l'influence mutuelle entre le nazisme et l'islamiste à la racine du nazislamisme. 
Ainsi, selon l'essayiste Ivan Rioufol, l'islamofascisme est un nazislamisme qui tire de 
la doctrine hitlérienne le culte de l'homme supérieur, la soumission au guide, la 
haine des démocraties, le projet génocidaire contre les Juifs d'Israël, et une histoire 
commune dont on retrouve les traces dans la 13éme division de la Waffen SS 
Handscharr, créée en 1943 par le grand mufti de Jérusalem, qui fit alliance avec 
Hitler en soutenant sa politique anti-juive.  
Selon l'essayiste Matthias Kuntzel  il y a de nombreux indices qui prouvent la conti-
nuité de l'influence de l'idéologie nazie dans le monde arabe jusqu'à aujourd'hui. 
Beaucoup de caricatures antisémites arabes sont similaires à celle de l'ère 
nazie. Il y a de nombreuses (...) éditions de Mein Kampf (...) accompagnée 
d'une vénération d'Hitler. 
On trouve souvent des publications de négation de l'Holocauste ou bien 
faisant la promotion d'un nouveau là-bas en Israël. 
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Vous avez dit Islamo-fascisme...? 
Alors quelles leçons tirez de tout cela ? Je ne me risquerais pas à tirer des 
conclusions politiques ou géostratégiques, des gens bien plus compétents 
que moi et nos politiques sont là pour ça mais par contre à la vue de tous 
ces événements il y a une chose dont je suis sûr : 

Le combat n'est pas finit !! 

Les déportés survivants en 1945 et qui sont revenus ont tous dits Plus 
jamais çà. Beaucoup se sont tus, c'est vrai, pour continuer à vivre et se 
reconstruire, mais beaucoup se sont lancés dans un combat sans fin pour 
lutter contre l'oubli, pour dire que ces femmes, ces hommes, ces enfants 
n'étaient pas morts pour rien. Ils ont inlassablement dit et répété , comme 
Bertold Brecht que le ventre de la Bête est encore fécond...  Bulawko, Wie-
senthal, ou plus près de nous nos amis Serge et Beate Klarsfeld ou Ra-
phaël Esrail ont consacré leurs vies à combattre l'oubli mais aussi le néga-
tionnisme, le racisme, l'antisémitisme et toutes formes de haine. 

Alors quand j'entends certains me dire que notre combat pour le Mémoire ne 
concerne que les Juifs,  que c'est un combat dépassé, qu'il faut arrêter de 
ressasser le passé et bien, malheureusement les événements de janvier et 
maintenant de novembre viennent dramatiquement les contredire. 

La Shoah ne concerne pas que les Juifs, c'est un problème universel, ce n'est 
pas un combat dépassé car les méthodes et les idées sont toujours les mêmes 
et les nazis d'aujourd'hui trouvent leurs inspirations et leurs idéologies dans les 
méandres nauséabonds de Mein Kampf .  Et non il ne faut pas cesser de ressasser 
cette histoire car la Shoah constitue l'exemple le plus abouti, le plus industrialisé de 
la Haine, du racisme, de l'antisémitisme et de la mort. 

Comme l'a dit Winston Churchill Un peuple qui oublie son passé est condamné à le 
revivre 

La situation économique, le chômage, la montée de l'intégrisme  religieux, le 
repli communautaire et identitaire sont autant de ferments qui ne demandent 
qu'à fertiliser un terreau déjà bien arrosé. 

Les préjugés, qui ne se sont jamais éteints depuis la nuit des temps, ont la 
vie dure à l'instar de cette petite conversation que j'ai eu avec une dame le 
lendemain de cette terrible nuit du Bataclan : 

Janvier 2015 on  a tué 11 journalistes de Charly Hebdo et 4 juifs dans 
l'Hypercacher de Vincennes. Ah ben là on savait  pourquoi on les a tué, il y 
avait une bonne raison : les uns s'étaient moqués du Prophète Mahomet et 
les autres étaient juifs... 
Novembre 2015 on tue 130 personnes au Bataclan et dans différents 
cafés du Xème et XIème arrondissement de Paris. « Ben je comprends pas 
me dit cette dame c'étaient des gens normaux là.... » C'est quoi des gens 
normaux je lui rétorque ; « Ben c'étaient pas des juifs... ». No comment.... 
Alors oui, notre combat doit continuer inlassablement. Notre association le 
fait à son niveau. Nous avons la chance d'avoir de l'énergie et des projets. 
Ce qu'il nous manque ce sont des bras , des membres actifs pour nous 
donner la possibilité de réaliser ces projets et continuer le combat contre la 
barbarie. Alors levez-vous, venez nous rejoindre. 
Je vous souhaite en mon nom propre ainsi que celui de l'ensemble du 
Bureau et du Conseil d'Administration  une bonne et heureuse année 2016 
remplie de santé, de bonheur et de joies pour vous et toutes vos familles. 
                         
            Le Président,  

Alexandre Borycki 
 

… /…  
En février 2015, Jack LANG, président de l'Institut du monde arabe, réagit aux des-
tructions massives du patrimoine culturel pré-islamique irakien (notamment des 
œuvres d'art conservées au musée de Mossoul) commises par les islamistes de 
l'Etat Islamique  en comparant ces exactions aux méthodes nazies ; estimant 
que les islamistes ont l'ambition d’instaurer un ordre dictatorial et totalitaire : 
un seul chef, une seule philosophie. Tout le reste est impie, doit être massacré, 
dilapidé, détruit. 
En effet ces deux idéologies ont au moins deux points communs l’un est la 
place d’ennemi prioritaire attribuée au juif, l’autre est sa déshumanisation. 
La haine du Juif, on peut en donner plusieurs exemples :Le groupe Etat 
islamique, versets du Coran à l’appui, a dynamité de nombreux sites antiques juifs 
ou les a transformés en mosquée. Fin juillet, des djihadistes ont détruit les tom-
beaux des prophètes Jonas et Daniel. Les deux sanctuaires ont été réduits en 
poussière selon des ONG présentes sur place. 
Le groupe terroriste État islamique (EI) a publié début février 2015 une vidéo adressée à 
la France où sont menacés l’imam de Drancy, Hassen Chalgoumi le recteur de la 
mosquée de Paris, Dalil Boubakeur et le président français, François Hollande 
La vidéo montre un djihadiste francophone de l’EI, épée à la main, qui émet des 
menaces spécifiques contre la France, notamment contre l’imam de Drancy 
Hassen Chalghoumi et le président du CFCM Dalil Boubakeur. 
Message à Hollande, paillasson des Juifs, ainsi qu’à  Chalgoumi et Boubakeur, 
les leaders de l’hypocrisie (…), vous osez nous défier ? Sachez que ce n’est 
pas la fin, et cette oumma ne connaîtra pas de fin tant que vos têtes seront 
encore accrochées à vos corps., a menacé le djihadiste francophone, louant 
les attaques sanglantes des frères terroristes Kouachi et d’Amédy Coulibaly, 
qui ont fait 17 victimes, dont 6 juives. 
Mais la déshumanisation de l’autre  est certainement la similitude la plus importante. 
Pour les nazis, les juifs étaient des cafards, des rats, des poux . Pour les 
islamistes radicaux, les juifs et les chrétiens sont des bâtards de singes, 
de porcs, d’ânes ou de chiens.  
Le message est le même : l’ennemi n’a que l’apparence d’un être humain. La vérité 
c'est que sous son apparence se cache une immonde bête qu'il faut tuer, voir 
exterminer.                    
Dire que son ennemi n’est pas humain autorise à le tuer sans difficulté. Plus 
encore, cela permet de tuer l’enfant, ce qui est une étape initiatique : Himmler 
parlait du difficile travail des SS confrontés à des juifs qu’un ignorant pouvait 
prendre pour des humains. Mohamed Merah tire à bout portant dans la tempe 
d’une enfant de 4 ans, comme les nazis projetaient la tête des bébés contre 
les arbres pour économiser des balles.  
Mohamed Merah a eu la fierté de filmer ses meurtres. Il s’en est fallu de peu que 
ces images insoutenables ne circulent sur Internet. On peut être sûr que, loin de 
déclencher l’horreur, elles auraient généré des vocations de meurtriers.  
On pourrait également évoquer ici les autodafés réalisés par les djihadistes dans 
les musées de Syrie ou d'Irak qui ne sont pas sans rappeler la Nuit de Crystal nazie 
et qui ,évidement, s'en inspire très largement.... 

Le dernier jeudi de chaque mois à partir de 15 h. 
Le projet principal est de rassembler les documents                                    

et les témoignages concernant les déportés du Convoi 6      
en vue de la publication d’un troisième ouvrage.                                                                    

Dans une ambiance conviviale (boissons et petits gâteaux 
sont les bienvenus), nous  recevons les personnes qui veulent 
découvrir l’Association, les personnes qui viennent apporter 

ou demander des documents et  renseignements,…                       
Les permanences sont assurées par   

Fanny MORGERNSTERN  et               
Marcel SZTEJNBERG : 06 80 31 94 69  

Si vous envisagez de venir nous rencontrer à cette occasion 
et si vous avez une demande précise, prévenez à l’avance 
pour que l’on vous cherche les documents qui vous intéressent. 

    Prochaines dates :   

 Jeudi 28 janvier 2016   
  Jeudi 25 février 2016  
  Jeudi 31  mars   2016  
  Jeudi 28  avril    2016  

Permanences 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Tehila , petite fille de 
notre ami Michel HUBERMAN , membre de notre association et du Conseil 
d’Administration. Elle est née le 2 Septembre, 2ème fille de son fil DAVID 

Nous souhaitons à Paulette et toute la famille un grand Mazel Tov . 
Nous avons la joie d’annoncer la Bar Mitzva le 5 novembre 2015 de Nathan, 

petit fils de Suzanne et Albert WAJNFELD , grands amis de notre association, 
ils  participent depuis la création à nos activités. 

Nous souhaitons un grand Mazel Tov..à Suzanne  et Albert ainsi qu'à toute la 
famille.  
Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de  Lise MAJERHOLC , une 

habituée de nos permanences et cousine du mari de Sarah MAJERHOLC, avec 
Jean Marc SALBER, le samedi 21 novembre dernier. 

Nous souhaitons aux jeunes époux et la famille un grand Mazel Tov et 
beaucoup de bonheur . 
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de Matthew Moore, arrière petit 

fils de notre amie Fanny Hochbaum des FFDJF, né le 12 Février 2015 . 
Nous souhaitons à Fanny et toute sa famille un grand Mazel Tov et beaucoup de 
bonheur à Matthew. 
 Nous avons le plaisir d'annoncer que notre grand ami Daniel FAHRI, rabbin des 
MJLF et militant de la Mémoire depuis de longues années aux côtés des FFDJF et 
Serge Klarsfeld a reçu de ses mains, l'insigne de Grand Officier de la Légion 
d'Honneur le 7 mai dernier au Mémorial de la Shoah. 

Un grand Mazel Tov à Daniel pour 
cette distinction qui n'est que méritée 
et récompense toutes ses années de 
militantisme et de présence  toujours 
importante et emprunte de spiritualité 
et de bon sens dans la communauté. 

Mazel Tov Daniel !! 

SERGE KLARSFELD A PRONONCÉ UN 
VIBRANT HOMMAGE À DANIEL FAHRI 

DANIEL FHARI A EXPRIMÉ SON ÉMOTION DE 
RECEVOIR CETTE DISTINCTION ET REMERCIÉ 
TOUTES LES PERSONNES PRÉSENTES QUI 

L'ONT SOUTENU SURTOUT DANS LES  
MOMENTS DIFFICILES QU’IL A SUBIT 

Nos joies   

Brigitte RECHENSTEIN en mémoire du grand oncle de son époux Pascal, 
Szlama GARNEK déporté du convoi 6. 

Maurice et Nicole ZWOLINSKI. Le père de Maurice était  Gerz ZWOLINSKI 

déporté du convoi.  

Romuald et Martine GODEFROID. Martine est la sœur de Nicole ZWOLINSKI  

Ils ont adhéré  par sympathie en soutien à Maurice et Nicole  

Nathalie WEINSTEIN, petite fille de Ephraïm WEINSTEIN déporté du convoi  

Michael TAUB  de la famille de Mendel TERKELTAUB déporté du convoi  

Claire FRIDMAN  pour sa mère  Esther Fajka FRIDMAN déportée du convoi 

Daniel GRUNSPAN pour son oncle Max  GRUNSPAN déporté du convoi 

Nous  le remercions pour le soutien qu’ils nous apporte par leurs adhésions. 

 Bienvenue  

 Nous avons le regret de vous annoncer le 
décès de Mr Henri SZLACHTER survenue le 26 Septembre dernier des 
suites d'une longue maladie. Il était très actif dans l'association et parlait 
beaucoup à ses petits-enfants de cette période sombre où il était Enfant 
caché  

Nous présentons à à son épouse Michèle ainsi qu'à toute sa famille nos 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Pascal RECHENSTEIN en 
Septembre dernier suite à une longue maladie. 

Il était le petit neveu de SZLAMA GARNEK déporté du convoi 6 et il suivait de 
près les activités de notre association depuis sa création. 
Nous présentons à à son épouse Brigitte ainsi qu'à toute sa famille nos très sincères condoléances. 

 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jacques SANCELLIE  l'époux 
de notre amie de l'association Fanny SANCELLIER fille de Ruchla ZLOTOWICZ, à 
l'âge de 89ans en mars 2015. 

Nous présentons à Fanny nos sincères condoléances et beaucoup de courage de ces moments de 
peines 

Nous venons d’apprendre le décès de Lucienne ABECASSIS, née LEWINSKI  fille 
de Chaskiel LEWINSKI, SURVIVANT DU CONVOI 6.  

Nous présentons à son époux, a ses filles Valérie, K et Alexandra et toute sa famille nos très 
sincères condoléances. 

        

 
 
 
     Samuel PISAR,  

      témoin du siècle 

 

Nous avions le devoir de rendre hommage à un « Mentsch » : Samuel 
PISAR nous a quitté à l'âge de 86 ans le 27 juillet dernier. Il avait accepté 
avec beaucoup de gentillesse et de simplicité de faire la préface de notre 
ouvrage en 2009 «  Convoi 6—Un train parmi tant d'autres ». J'avais eu la 
chance de passé plusieurs heures dans sa demeure, square avenue Foch 
à Paris où j'avais découvert un homme à la fois d'une grande culture, 
d'une grande humanité et avec une analyse des hommes, du monde et de 
la Shoah d'une grande justesse qui ne pouvait venir que de son expérien-
ce effroyable des camps  

 Être l’un des plus jeunes survivants de la Shoah, conseiller ensuite le président 
John F. Kennedy, devenir un immense avocat international, s’engager pour le 
réchauffement des relations Est-Ouest, et toujours lutter pour les droits de 
l’Homme et la mémoire, tel fut le destin de Samuel PISAR. 

Les hommages n’ont pas tardé à affluer pour honorer celui qui s’était battu 
pour que le sang versé durant la shoah devienne « le sang de l’espoir ». Ainsi, 
François HOLLANDE a salué un homme au destin exceptionnel qui traversa les 
tragédies du siècle dernier avec un courage et une soif unique de vivre et de 
faire avancer le monde.  Roger CUKIERMAN, président du CRIF exprimait égale-
ment sa tristesse et résumait le parcours de géant : Il a vécu  l'horreur absolue et a réussi 
à sortir du néant  et à devenir un homme admirable et admiré  de tous.  

Harvard après les camps de la mort 

 Né en 1929 à Bialystock dans une famille polyglotte (à la maison, on parle le 
Yiddish bien sûr, mais aussi le français, l’anglais, le russe, le polonais), l’occu-
pation allemande fait subir à sa famille le destin de tant d’autres. Son père est 
fusillé, sa mère et sa sœur assassinées à Treblinka. Lui passera par le tripty-
que infernal de Maïdanek, Auschwitz et Dachau. 

Au sortir des nuits et des brouillards, un formidable appétit de vivre lui 
conserve tout son éclat qui n’aura dès lors de cesse de se déployer, avec 
notamment des doctorats en Droit à la Sorbonne et à Harvard. Comme il 
l’expliquera lui-même plus tard : « ma colonne vertébrale intellectuelle et 
psychique était si souple qu’elle ne s'est pas brisée »... 

 Une élégance qui transparaît à chaque ligne de son autobiographie « Le 
sang de l’espoir ». Un propos fort qui sera repris par le Président Chirac 
lors de son célèbre discours du Vél’ D’Hiv’ de 1995 : « Pour que le sang 
versé durant l’holocauste devienne le sang de l’espoir ».. 

Nos peines  
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L’exposition  de  l’association  présentée 
jusqu’au  début  de  2010  est  constituée 
d’environ  60  panneaux  légers  de  1  mètre 
par  70  centimètres,  où  sont  disposés  les 
photos et documents,  recouverts  d’un  film 
protecteur. Ils sont accrochés sur des grilles, 
en  général  disponibles  dans  les  lieux  de 
présentation. 
Ces panneaux ne sont pas faciles à transpor‐
ter et  le  déploiement  nécessite une  infras‐
tructure  locale.  L’installation  prend  un 
temps certain. 

Après une dizaine d’années de loyaux services, 
elle  a  été  remisée  soigneusement  et  afin  de 
préserver son contenu de façon plus pérenne 
et d’en faciliter  l’emploi, le conseil d’adminis‐
tration de l’association a décidé  de la mettre à 
jour et d’en faire une version numérique avec 
impression  sur  des  toiles  de  2  mètres  de 
haut et 80 centimètres de large montées sur 

un enrouleur. Cela ressemble à un écran de projection. Ce dispositif auto‐
porteur  léger , 3,5 kg ( !) est appelé roll up  ou kakémono. 

Roll up présentant l’association 

Après 40 mois de travail éprouvant le groupe réuni autour de notre trésorier a 
enfin pu lancer l’impression des 35 roll up constituant l’exposition numéro 2. 

Début janvier 2015, nous avons découvert le résultat final en déployant  un 
à un les 35 roll up. Le résultat nous a paru très bien et conforme à l’attendu 
sur la forme et le contenu. Les impressions recueillies auprès des visiteurs 
ont confirmé cette auto appréciation. 

La durée de ce chantier parait longue mais des tas de raisons, bonnes ou 
moins bonnes, l’expliquent. 

Le support était nouveau et il a fallu se familiariser avec son format en hauteur. 

La mise en scène des photos et documents a été assurée par notre infogra‐
phiste. Le message que nous voulions faire passer a eu du mal à être pris 
en compte et cela a induit pas mal d’aller‐retour. Le logiciel utilisé n’est pas 
adapté  à  une  mise  en  scène  évolutive  mais  plutôt  à  des  projets  où  le  
contenu est fixé avant la conception. Or, pour notre exposition ce n’était 
pas le cas, notamment sur les roll up dédiés aux disparus. De ce fait, après 
chaque modification, il fallait vérifier la réalisation de la modification, mais 
aussi tout revoir pour traquer les modifications non sollicitées. 

Enfin,  la  disponibilité  des  membres  du  groupe  bien  qu’élevée  a  aussi 
contribué au temps nécessaire. 

Une exposition est un tout et le lieu d’accueil a aussi sa contribution à la réussite. 

En moins d’un an, elle a été installée dans cinq endroits différents. 

A chaque  fois, elle a été  très appréciée des visiteurs,  juifs et non  juifs, à 
notre grande satisfaction. 

Découvrons ce parcours à travers Paris. 

 A la mairie de Paris 19ème 
Cette installation s’est décidée très vite. Joyce MALAI, élue de l’arrondissement 
qui nous a toujours soutenus depuis le début de notre travail, ayant eu la 
confirmation  de  la  disponibilité  de  l’exposition  n°  2,  a  obtenu  du maire 
d’arrondissement,  l’autorisation d’installation dans  le cadre de  la commémoration   
du 70 ème anniversaire de la libération des camps, du 19 au 30 janvier 2015. 
Il était trop tard pour pouvoir être accueilli dans une des grandes salles de la mairie. 

Le hall d’entrée nous a été octroyé. Les conditions n’étayent pas  idéales 
mais ce galop d’essai s’en est bien accommodé, car nous étions impatient 
et très  fier de montrer notre travail et surtout de voir  la réaction du 
public par rapport à la nouvelle mise en forme. 

L’avantage du roll up autonome s’est vite fait sentir. Il a été possible de reconfi‐
gurer très aisément les 35 roll up au gré des événements et contraintes auxquels 

nous avons été exposés. De plus, la facilité d’installation et de démontage a été 
fortement appréciée (installation en une petite heure à 2 personnes). 

Un problème de stabilité a été constaté sur 
un tiers des roll up avec une tendance à se 
pencher  en  avant,  alors  que  la  position 
usuelle  est  plutôt légèrement en arrière. Selon 
les lieux, il y a eu recours à différentes    astuces 
pour éviter les dégâts, à base de ruban adhésif 
et  de  bouts  de  ficelle  (invisibles  car  placés  à 
l’arrière). 

 

 

 

La  première  semaine,  la  moitié  de 
l’exposition  était  dans  le  bâtiment 
principal (hall + couloirs latéraux) et le 
reste,  c’est‐à‐dire  la  partie  avec  les 
disparus  et  les  rescapés  dans  un 
vaste couloir auquel on accédait en 
traversant  la  cour.  Heureusement, 

c‘était fléché. 

La deuxième semaine, les roll up exposés dans le hall ont rejoint  le vaste 
couloir,  le  hall  étant  réservé  à  une  association  locale  de mémoire  de  la 
Shoah. Seul  le premier  roll up est  resté dans  le hall pour  faire connaître 
notre  présence.  Le  regroupe‐
ment  dans  l’annexe,  ressenti 
un peu comme une punition, n’a 
pas  trop nuit à  la  fréquentation, 
et  a  facilité  les  permanences 
tenues  avec  nos  fidèles mem‐
bres qui ont assuré une perma‐
nence  chaque  jour  :   merci  à 
Renée, Suzanne, Corinne, Fanny, 
Marcel, Joseph et Nadia, Alain, 
Michel etc...  

 

Nous avons reçu la visite d'un public nombreux qui ont tous, loués la grande 
qualité   de notre exposition autant que son grand intérêt pédagogique : mission 
réussie !!!                                                              
                  Michel HUBERMAN            

Déploiement de l’exposition 

Les démarches auprès des mairies d’arrondissement de la ville de Paris 
n’ayant pas encore accueillies l’exposition, se poursuivent. 

D'or et déjà, l'installation à la mairie du 8ème arrondissement de Paris, 
est planifiée du 18 au 28 janvier 2016  

dans la Salle des pas perdus 3 rue de Lisbonne 75008 Paris,  

Vernissage :  Mercredi 20 Janvier à 18 h 30 

Conférence Alexandre BORYCKI : mardi 26 janvier à 18 h  

14 mai 1941 – 17 juillet 1942 

«train parmi tant d’autres » 

à l'occasion de la Journée Nationale de commémoration de l'Holocauste 
avec prévision d'une conférence de Serge KLARSFELD et d'une inauguration. 

.Les mairies des 17ème  et 18ème arrondissements se sont déclarées intéressées. 
Ces démarches prennent du temps car les mairies préparent leur cycle d’exposition 
très à l'avance. 

Le déploiement au CERCIL (sis à Orléans) est également envisagé en lien avec  le 
75ème anniversaire de la rafle du BILLET VERT  du 14 mai 1941 dont la commémoration 
aura lieu, comme chaque année au mois de Mai dans le Loiret. Le CERCIL n'ayant 
pas une salle assez grande pour accueillir notre exposition ils sont en train de 
chercher une salle proche suffisamment grande pour que l'on puisse monter 
notre exposition.  

Les discussions se poursuivent et nous vous tiendrons au courant. 

D’autres opportunités se présenteront et vous en serez informés. 

Une exposition en mouvement  
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Notre Président A.BORYCKI 
a prononcé un discours 

L'Exposition à l 'Ecole BOULLE  

Bien entendu, une telle soirée ne pouvait se terminer sans un  cocktail digne de ce nom 
qui a été confié à notre ami Bruno LUSTYK qui avait déjà assuré le repas des 10 ans   de 
l'association et que  nous tenons remercier ici pour sa disponibilité et sa gentillesse. 
 La présence des ambassadeurs de Pologne et d'Israël, mais aussi de Bruno JUL-

LIARD, premier adjoint de Mme HIDALGO Maire de Paris, ainsi que l'amicale soutien 
de Beate et Serge KLARSFELD qui, malgré la sortie de leur ouvrage de Mémoires qui 
les a beaucoup occupés, ont tenu à venir et s'adresser au public présent en grand 
nombre( près de 300 personnes). Notons également la présence de nombreux 
élus du 12ème, du 19ème dont notre amie Joyce MALAI , de Claude HAMPEL du CBL et 
d'anciens déportés comme Simon GUTMAN dernier survivant du 1er convoi, d'amis 
d'autres association comme Ida et Marcel APELOIG de l'Union des Engagés volontai-
res ou GALITH Touati de Yad LAYELED mais également de Judith CYTRYNOWICZ de la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah et olivier LALIEU du Mémorial, deux institu-
tions qui nous suivent et nous soutiennent dans nos nombreux projets et qui nous 
ont aidés en nous accordant des subventions pour la réfection de cette exposition.  
L'ensemble de tout ceci a contribué à faire de cette semaine de présentation de notre 
nouvelle exposition un grand succès, ceci malgré une présence policière accrue due 
aux attentats de janvier.  
Tous les historiens présents, les professeurs et les spécialistes de la Mémoire ont tous 
salué un travail très réussit, sérieux et rigoureux, d'une haute valeur pédagogique et 
d'un bel esthétisme, des compliments qui ont touché le groupe de travail et qui ne fait 

Il y a deux ans nous avions été invité à l'Ecole Boulle par le Proviseur Mr Christophe 
HESPEL pour commémorer le souvenir d'un élève déporté et nous avions parlé de 
notre travail et il nous avait invité à venir présenter notre exposition dès qu'elle 
serait finie. Nous avons sauté sur l'occasion  pour faire de ce lieu prestigieux 
connu de tous, le point de départ de notre nouvelle expo. 
En effet L’école dispose d’une salle réservée à ce genre d’événements, pièce 
rectangulaire de plus de 100 m2 dotée d’une vitrine où ont été exposés des 
objets fabriqués par les internés dans les camps du Loiret. 
L’entrée de la salle est proche de l’entrée de l’école ce qui est un autre avantage. 
Les 10 roll up consacrés aux disparus et aux rescapés ont été placés au centre 
de la pièce. Le reste a été déployé tout autour de la salle, excepté devant la vitrine 
et pour la plupart, parallèlement aux murs. Cette mise en place a été faite avec 
l'aide des élèves de l’École qui tenaient à apporter leur savoir faire. 
Pour étoffer notre exposition et faire de cette présentation un  événement  nous 
avons eu la chance que le grand peintre Walter Spitzer, lui même ancien déporté, 
nous prête , pour la première fois, une série de dessins au fusain qu'il avait fait 
sur la déportation et qu'il n'avait, jusqu'à présent jamais présenté. 
De plus, étant dans une école qui enseigne tous les métiers des arts du bois, nous 
avons pensé qu'il serait intéressant de pouvoir présenter dans les vitrines d' exposition 
des objets en bois, fabriqués dans les camps d'internement du Loiret. Nous sommes 
donc aller demander des objets à différents membres de l'association afin qu'ils nous 
les confient, nous avons récupéré  un bateau ainsi qu' un phare qui appartenait à mon 
grand père et nous les avons exposer avec les dessins de Walter SPITZER en sécurité 
derrière des vitrines fermées à clefs tant la valeur de ces objets est importante. 
Afin de compléter cet événement, nous avons demandé à Claude Ungar qui a fait 
un travail important pour recenser les objets fabriqués dans les Camps d'internement, 
ceci en parti grâce à nos permanence au Mémorial de la Shoah où il a pu rencontrer 
de nombreuses personnes qui lui ont confié des objets,  de venir, le lendemain, 
parler aux élèves de l'Ecole Boulle, ce qui constituait autant pour les élèves que 
pour Claude une occasion inespérée de présenter son travail. 

Les élèves de l'Ecole Boulle ont été très 
intéressés par c'est travail sur les objets  

  Mr Le Ministre Plénipotentiaire de L’État d’Israël, 
  Mr L’ambassadeur de Pologne 
  Mme La Maire du 12ème et Mesdames et Mrs les Élus , 
  Chers Beate et Serge Klarsfeld, 
  Cher Olivier Lalieu du Mémorial de la Shoah, 
  Cher Philippe Allouche de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 
  Cher Claude Hampel, représentant du CRIF, 
  Cher Joël Mergui et Jack-Yvers Bohbot du Consistoire Central 
  Chère Hélène Mouchard-Zay du CERCIL, 
  Mesdames et Messieurs les représentants des associations 
  de Mémoires et d'anciens combattants, des mouvements juifs 
  et associations  
  Mr Hespel, Proviseur de l’École Boulle et l'ensemble du corps  
  enseignant et les élèves, 
  Chers membres de l'association, 

Discours à l 'Ecole BOULLE  

Allocution de M. Zvi TAL,  Ministre Plénipotentiaire près l'Ambassade d'Israël,  
Inauguration de l'exposition  à L'Ecole Boulle, le 31.03.2015 

Madame le Proviseur, 
Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de Pologne, 
Monsieur le Président Serge Klarsfeld,  
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,  
C'est avec une grande émotion, que je participe ce soir, à l'inauguration de cette expo-
sition "Convoi 6 : un train parmi tant d'autres".  
Ce convoi, parti de Pithiviers dans lequel étaient  entassés des hommes, des femmes 
et des enfants, avait comme destination finale : le camp d'Auschwitz, le 17 juillet 
1942.  
Au nom d'une idéologie raciste et xénophobe dont la haine du juif fut l'élément central, 
des millions de personnes furent assassinées à l'échelle d'un continent. 
La Shoa, qui même aujourd'hui reste inconcevable, est gravée dans la conscience du 
peuple juif et d'Israël. Elle fait partie désormais de notre vision du monde. 
Cette horreur nous oblige à la mémoire. Notre vigilance ne doit jamais être mise à 
défaut. Il nous faut exercer sans relâche ce travail quotidien, inlassable.  

En cette année de commémoration, notre 
de fidélité à cette mémoire tragique est 
une ardente obligation pour le présent et le 
futur. Malheureusement, force est de 
constater que le combat contre l'oubli, 
contre le négationnisme, contre l'indifférence 
n'est jamais achevé. A l'heure où les actes 
et les crimes antisémites se poursuivent, 
ce combat est toujours d'actualité car le 
racisme et l'antisémitisme continue de 
tuer des hommes, des femmes et des 
enfants, parce que juifs. 
Je voudrais saluer l'action de votre association 
Mémoires du Convoi 6 et la coopération de l'Ecole Boulle d'avoir organiser cette expo-
sition qui permet de perpétuer le devoir de mémoire et de transmission de cette page 
si tragique de l'histoire. 
Je vous remercie.  

Zvi TAL Ministre Plénipotentiaire 
de l'Etat d'Israêl  

  Je tenais tout d'abord tous à vous remercier de votre présence si 
nombreux aujourd'hui à ce vernissage de notre exposition Convoi 6 
- Un train parmi tant d'autres  qui marque l'aboutissement de près de 
trois années d'un travail acharné afin d'améliorer autant la présentation 
que la pédagogie de cette exposition. 
 Je ne voudrais pas monopoliser trop longtemps la parole car on m'ac-
cuse souvent de faire des longs discours mais je voudrais profiter de ce 
temps de parole pour remercier un certain nombre de personnes. 
 Tout d'abord je voudrais remercier notre hôte Mr HESPEL, Proviseur 
de l’École Boulle qui nous avait invité voici un peu plus de deux ans 
à une cérémonie, ici même, commémorant la mémoire d'Achille 
ABRAMOVICI, ancien élève de l’école et déporté par le convoi N°36 de 
Drancy le 23/09/1942. Il nous avait promis que lorsque la réfection de 
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tout cela n'aurait été possible tant ils ont fait, tout au long de leur vie, pour la mémoire de la Shoah en ne différenciant, bien entendu 
aucun déporté. 
La plupart de nos membres ont été et restent des Fils et Filles Déportés Juifs de France et notre but, en créant notre association 
n'était évidemment pas d'entrer en dissidence mais au contraire d'être une extension de ce travail. Nous tenions à remercier 
Serge qui a très bien compris cela et nous a soutenu, depuis le départ, dans notre travail de mémoire  et comme il le dit souvent 
qu' il regrette qu'une association ne soit pas née pour chacun des convois partis de France  mais je pense qu'il ne faut pas, peut 

être désespéré puisqu'à l'instar du Convoi 73 et du nôtre , 
vient de se former une association pour le convoi 77.  
Je tenais également à remercier le Mémorial de la Shoah, Jacques Fredj son directeur et Olivier LALIEU qui le 
représente ce soir ; qui nous héberge et nous aide à chacune des étapes de notre travail autant pour les recher-
ches, que pour la documentation ou les projets que nous proposons. C'est un partenaire qui a compris notre 
désir d'apporter notre modeste contribution à la Mémoire de la Shoah.  
De même pour la F.M.S par son Directeur Mr ALLOUCHE qui nous a accompagné dans tous nos projets que ce soit pour 
cette exposition, mais aussi lors de nos voyages à Auschwitz avec des élèves d'établissements scolaires ou dans notre 
projet d'édification des stèles pour les convois partis directement de Pithiviers et Beaune la Rolande et nous associons à 

nos remerciements également Judith    

de notre exposition serait terminée, il l'accueillerait avec plaisir  au sein de son établissement et  il a tenu sa promesse et je tenais à l'en remercier. 
Je tenais également à remercier de leurs présences Mr le Ministre Plénipotentiaire Zvi TAL qui représente l'Etat d'Israël pour qui la mémoire de la 
Shoah n'est pas un simple mot et qui perpétuera pour l'Eternité cette mémoire et constituera à jamais un rempart à la barbarie antisémite ; ainsi que son 
excellence Mr Andrzej BYRT Ambassadeur de Pologne, pays qui a eu le courage de faire face à son histoire et réalise un important travail 
de mémoire sur cette période sombre de la Shoah.  
Je voulais remercier les personnes qui nous ont confiés des objets qui ont été fabriqués dans les camps du Loiret et que vous verrez 
exposés dans les vitrines. Ce sont souvent les seuls objets qu'ils leur restent de leur parent et ils ont, de ce fait, une valeur inestimable et 
nous tenions à les remercier de leur confiance. 

 Merci également à notre ami Walter SPITZER grand peintre mais avant tout déporté 
survivant de Buchenwald, qui a eu ,lui aussi, la gentillesse de nous confier des gravures 
qu'il a fait sur les camps à son retour et qu'il n'avait jamais encore exposé, il me semble, 
et c'est un grand honneur qu'il nous fait aujourd'hui en nous prêtant ses œuvres . Merci 
également à Claude UNGAR qui viendra faire une conférence demain , devant les élèves 
de l’école sur les objets fabriqués dans les camps du Loiret. 
Notre association est née de la volonté d'un groupe d'enfants et petits-enfants de ces 
déportés du convoi 6 parti directement de Pithiviers le 17 juillet 1942 pour Auschwitz, de, modestement, refaire vivre la 
mémoire de nos chères familles disparues, leur éviter, après avoir été lâchement assassinés par les bourreaux nazis, de 
l'être une seconde fois par les méandres de l'oubli.  

A.BYRT Ambassadeur de Pologne et  Zvi TAL 
Ministre Plénipotentiaire de l'Etat d'Israël 

affiche Expo Ecole 

Beate et Serge KLARSFELD 

Nous remercions également le CERCIL qui réalise un important travail au niveau 
local dans le Loiret et qui est un partenaire précieux dans nos recherches et avec 
qui nous comptons développer encore nos relations dans l'avenir car je pense que 
nos buts sont les mêmes et nos manières de travailler complémentaires. 
Alors, pour en revenir à cette exposition, elle est née de l'accumulation des 
documents personnels que nous ont apporté nos membres lorsqu' nous avons 
décidés de réaliser nos deux ouvrages de témoignages : des photos des déportés, 
mais également  des photos de famille ou des lettres écrites à la vieille du départ 
du convoi. Nous avons alors décidés de rassembler ces documents et de réaliser 
cette exposition qui a été monté pour la première fois à Pithiviers en 2004 et qui 
retrace l'itinéraire de ces 928 déportés depuis leur arrestation, pour la plupart le 
14 mai 1941 par le « Billet vert » en passant par leur internement dans les camps 
du Loiret à Pithiviers et Beaune la Rolande, jusqu'à leur départ le 17 juillet 1942 
afin de laisser la place aux personnes arrêtées lors de la Grande Rafle du Vel d'hiv. 
Pour mémoire je vous rappelle qu'il y avait dans ce convoi 809 hommes, 119 
femmes et pour le première fois 24 enfants. En 1945 il n'y aura entre guillemet 
que 96 survivants ( et même 99 survivants puisque nos chercheurs maisons 
Fanny et Marcel ont retrouvés à priori, de nouveaux survivants) ce qui représente 
environ 10% de ce convoi ce qui peut représenter un chiffre  important par rapport 
à certains convois où tous les déportes sont, malheureusement, allés directement 
dans les chambres à gaz sans même entrer dans le camp, ce qui ne fût pas le cas 
du convoi 6 où tous les déportés sont entrés à Birkenau car il y avait eu une gran-
de sélection quelques jours avant ; ce qui peut expliquer ce grand nombre de 
survivants. 
Au départ nous avons mis ces documents sur des panneaux en carton plume, de 
manière très scolaire puis au fur et à mesure que nous retrouvions de nouvelles 
personnes concernées par le convoi 6 , nous rajoutions des panneaux jusqu'à 
arriver à plus de 50 panneaux ce qui n'était pas sans poser des problèmes de 
stockage autant que de présentation dans les mairies et les établissements scolaires. 
Alors nous avons pris la décision de remanier cette exposition afin d'abord de la 
fixer sur des matériaux plus durables dans le temps et plus facilement transporta-
bles. Puis nous avons également voulu la rendre plus  professionnelle, plus péda-
gogique car  elle s'adresse avant tout aux jeunes, dans un désir de transmission. 
Cette réfection a demandé près de trois années de travail à un groupe menée par 
notre trésorier Alain ANKIERMAN qui s'est dévoué corps et âme pendant toute cette 
période mais aussi avec nos chercheurs maison que sont Fanny MORGENSTERN et 
Marcel SZTEJNBERG qui avec leur sérieux et leur ténacité ont épluchés les docu-
ments et ont réussit à trouver encore de nouvelles photos , mais aussi Michel 
HUBERMAN qui a vérifié et revérifié chacun des noms et documents pour éviter les 
erreurs et les doublons, Georges JACKNOVITZ qui a remanié de nombreux textes, 
Daniel KLIMBERG, Joseph et Nadia PULWERMACHER qui eux aussi ont participé à 
cette aventure. 

J'y associe également notre infographiste Nelly 
BERDAH qui avec sont talent et surtout sa patience 
et sa bonne volonté a réussit à comprendre et a 
retranscrire ce que nous voulions transmettre et 
remercier Jonathan FAZEL qui a réalisé l'impression 
de ces panneaux. 
Notre volonté n'est pas de mettre le convoi 6 en 
avant par rapport à d'autres convois ou d'autres 
déportés, c'est d'ailleurs pour ca que le titre de cette 
exposition, comme celui de notre ouvrage est  Un 

train parmi tant d'autres. C'est pour montrer que cette exposition décrit l'itinéraire d'un 
convoi qui est comparable à celui des près de 80 
convois partis de France et qu'il peut servir 
« d'exemple » pour tous les autres convois qui ont 
chacun, bien sûr, leurs spécificités propres. 
 L'important étant, avant tout, de montrer que ces 
déportés n'étaient pas seulement des noms sur 
une liste, mais qu'ils avaient un visage, une vie 
avant leur arrestation. 
Que toutes ces personnes qui avaient fuis l'Europe 
de l'Est où sévissait un antisémitisme non plus 
simplement « verbal » mais « physique » avec des 
pogroms ; étaient arrivées en France, pays 
des Droits de l'Homme ; de la Liberté, d'Egalité, 
de Fraternité et avaient été trahis par le 
Gouvernement dit de Vichy.  
Mais également, à travers de nombreux docu-
ments, de rappeler qu'il y a eu en France de nom-

breux  Justes parmi les Nations , qui, au péril de leur 
vie, ont pris le risque de cacher et sauver des Juifs. 
Sur une communauté juive d'avant guerre d'environ 
300 000 personnes ,entre guillemets seulement 
76 000 juifs seront déportés et donc près des ¾ 
seront cachés et sauvés. Chiffre à comparer avec 
certains autres pays, comme les Pays Bas par 
exemple où près de 90% de la communauté juive 
sera déportée et exterminée. 
  

A.BYRT et Simon GUTMAN 

Christophe HESPEL, Proviseur de 
l'Ecole Boulle, A et R BORYCKI  

A.BYRT                              
Ambassadeur de Pologne 

vitrine avec les dessins de W.SPITZEr et 
les objets fabriqués à Pithiviers 
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L'exposition à la Mairie du 6ème   

Suite à des contacts antérieurs, l’exposition a été présentée  du 20 
au 31 juillet 2015 à la mairie du 6ème arrondissement, près de la 
Place Saint Sulpice, dans la salle des fêtes. Cette très belle salle, 
située à l‘arrivée de l’escalier monumental, était un bel écrin. 
La seule contrainte était de dégager les fenêtres, ce qui a tout de 
même impacté le linéaire potentiel. 
Le deuxième inconvénient était lié au ravalement en cours : bruit, 
infiltrations d’eau (loin des rollUp), … 
L’installation a été très semblable à celle de l’école Boulle, le premier 
roll up est à l’entrée de la salle et sert d’accroche pour le visiteur, les 
2 groupes de roll up au centre de la salle entourent la table des per-
manents. 
 Elle a reçu, là encore, la visite de nombreuses personnes 
avec une inauguration le 21 juillet où Mr Le Maire Jean Pierre 
LECOQ a salué l'excellent travail de Mémoire réalisé par notre 
association et devant un public venu en nombre. 
 

Puisque nous parlons chiffres et 
statistiques, ceux ci nous ramène à  
la triste réalité de notre actualité. Les 
chiffres du Bureau National de Vigilance 
Contre l'Antisémitisme de l'année derniè-
re montre un doublement  des actes 
antisémites et surtout qu'ils deviennent 
plus physiques que verbales, mais plus 
que ce chiffre déjà éloquent, il faut 

constater que sur l'ensemble des actes racistes recensés en 2014 en 
France par le Ministère de la Justice, 51% d'entre eux étaient des actes 
antisémites alors que le communauté juive ne 
représente que 0,8% de la population française. 
 Les attentats de Toulouse, de Bruxelles et récemment 
de l'Hypercacher de Vincennes ; l'affaire Dieudonné ou 
les attaques l'été dernier  contre les synagogues  de la 
Roquette et Sarcelles avec des manifestants scan-
dant pour la première fois depuis les années 40 
Morts aux juifs ou les Juifs hors de France, ne peu-
vent que nous alerter voire même nous alarmer et 
nous ramènent à des situations, malheureusement 
déjà vécues par de nombreuses personnes ici présente 
avant guerre et nous ramènent également à une triste constatation : 
En effet  les quelques déportés encore vivants et leurs enfants qui eux aussi prennent 
de l'âge et qui, inlassablement, depuis la fin de la guerre avaient fait du Plus jamais 
ça le leitmotiv de leur vie, pensaient que le Monde avait compris et qu'au crépuscule 
de leur vie le travail était finit ; force est de constater qu'ils se trompaient Le ventre de 
la bête immonde est encore fécond .... comme le disait Bertolt Brecht. 
L'enseignement de la Shoah ne concerne pas que les Juifs, bien au contraire, elle 
est universelle car, certes, il y a eu d'autres génocides mais seule la Shoah a été 
aussi industrialisée aussi minutieusement planifiée pour arriver à exterminer des 
gens pour la seule raison qu'ils étaient nés juifs.  
Tous les génocides, toutes les exterminations ethniques qui ont suivis la 
Shoah ont pris modèle sur l'idéologie et si l'on peut dire la technologie des 
bourreaux nazis.  

 
 

A.BYRT et Simon GUTMAN 

La police et les démineurs sont venus assurer 
la sécurité après les attentats de janvier 

Le public s'est régalé à notre 

Il faut inlassablement aller témoigner auprès 
des jeunes dans les établissements scolaires, 
décortiquer les mécanismes de la haine et 
de l'indifférence, les expliquer,  les détailler 
afin de montrer que cela ne concerne pas 
que les juifs mais peut toucher tout le monde 
qu'il soit noir, jaune, métèque, musulman, 
homosexuel. Que lorsque quelqu'un entend 
son voisin être traité de sale nègre, sale 
bougnoule, sale youpin ou sale pédé et qu'il 
ne réagit pas ; il commence déjà à participer 

à la chaîne de l'indif-
férence et de l'intolé-
rance qui a mené à la 
déportation et l'exter-
mination de 6 mil-
lions de personnes. 
Il nous faudra tous 
autant que nous 
sommes : Gouver-
nants, historiens, 
Institutions  de la 

Mémoires, Associations, enseignants, 
éducateurs et parents ;travailler sans 
relâche pour montrer aux jeunes générations 
à quoi peut mener l'intolérance, la haine de 
l'autre et surtout l'indifférence qui mène à la 
banalisation. Tous ces 
ingrédients de la haine, 
du racisme et de l'antisé-
mitisme que nous sen-
tons poindre de nouveau 
dans notre société.  
Alors non la lutte n'est 
pas terminée, malheu-
reusement elle ne fait 

que com-
m e n c e r .                          
A nous de le faire comprendre, à nous de le transmettre aux jeunes géné-
rations afin que la notion de vivre ensemble ne soit pas qu'une simple 
chimère, afin que le cri des déportés survivants en 1945  Plus jamais ça  
devienne enfin une réalité. 

TAL 
ël 

Notre Président avec l'Ambassadeur 
de Pologne A.BYRT et C.HESPEL  

Claude HAMPEL et Henri MINCZELÈS  

Notre Président a servi de guide 
au Maire du 6ème 

Charles BARON Ancien déporté à 
l'extrême gauche de la photo 

Paulette WIETRZNIAK et Raymon ORTMAN ainsi 
qu'un nombreux public présent à l'inauguration 

* Vous pourrez lire cet article dans une 
page supplémentaire  à ce  numéro  

A la suite de notre exposition un article 
dans la revue de l'école Boulle 
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L'exposition à la Mairie du 2ème  

Début 2015, le président a écrit aux mairies 
d’arrondissement pour leur demander s’ils 
étaient intéressés par accueillir l’exposition. 
La mairie du 2ème arrondissement a ré-
pondu favorablement avec une demande 
forte pour une présentation en 2015, 
année du 70ème anniversaire de la libération 
des camps (date retenue 27/01/1945). 
La salle est belle, mais un peu moins 
grande que dans le 6ème. Il y a aussi 3 
fenêtres et une porte à épargner mais 
aussi un piano à queue devant une 
cheminée. Cerise sur le gâteau, le milieu de 
la salle, si pratique dans les 2 installations       
ci-avant, doit rester libre car des réunions s’y 
tiennent en dehors des heures d’exposition. 
Malgré ces contraintes qu’il fallait bien 
gérer, une installation satisfaisante a pu 

être faite. Comme le montrent les photos, les roll up ont été placés 
en épi ou en ilot permettant de casser l’uniformité des installations 
trop linéaires et de mieux utiliser l’espace. 
Le deuxième arrondissement ayant eu une forte population juive 
avant la guerre, deux affiches indépendantes ont été ajoutées (voir 
sur la photo de gauche) spécifiques de l’arrondissement : 
· La localisation sur un plan de l’arrondissement des adresses des 
12 déportés du convoi 6, accompagnée des photos disponibles des 
personnes (5), 
· Un tableau avec les noms, prénoms et les photos disponibles (1/3) 
de tous les enfants déportés depuis l’arrondissement, tous convois 
confondus, soit 89 enfants. 
Les informations complémentaires étaient également disponibles 
pour consultation auprès des permanents. 
Cette attention a été appréciée du maire et sera peut être reconduite dans 
d’autres arrondissements sous des formes similaires ou différentes 

Michel HUBERMAN  

L'exposition Lycée Charlemagne 

En cours d’année, le directeur de l’école Boulle a changé de poste pour celui de directeur du lycée 
Charlemagne dans le 4ème arrondissement de Paris. Il a contacté notre président qui a rapide-
ment répondu favorablement à la demande d’installation, juste à la suite du démontage dans le 
2ème, une partie de la classe de 1ère devant partir à Auschwitz-Birkenau fin novembre. 
Le chalenge est intéressant : le lieu d’implantation est l’escalier monumental en pierre du bâtiment 
de l’administration. Nos roll up y sont très bien ; après avoir consolidé la verticalité… 
Le rez-de-chaussée accueille un   
bon tiers des roll up, tout en laissant 
libre 2 portes et 2 monuments. 
Les deux paliers intermédiaires 
en recueillent un quart, et le 
reste est sur le palier du 1er 

étage. On réutilise le principe 
des épis et des ilots. 

Il n’y a pas de permanence, l’association est conviée à une cour-
te cérémonie pour les élèves concernés et leurs professeurs au 
cours de laquelle notre président parcours l’ensemble des thémati-
ques chères à l’association. 
De plus, nous sommes intervenus devant une classe de Collégiens 
du Dispositif Ulis qui permet l'intégration dans le milieu scolaire des 
enfants en situation d'handicap     et dans ce cas précis nous étions 
avec une dizaine d'enfants issus de l'immigration  qui présentant des problè-
mes cognitifs et qui ont été particulièrement attentifs et intéressés par 
l'histoire de nos déportés qui n'était pas sans leur rappeler leur propre 
parcours... 
Une autre intervention au lycée Charlemagne est prévue en janvier 
prochain devant les élèves qui ont participé au voyage à Auschwitz-
Birkenau. 

 Michel HUBERMAN  

Mr Jacques BOUTAULT, Mairie du 2éme consulte 
la liste des déportés de l'arrondissement  

Lucienne CUKIERMAN et Fanny MORGENSTERN 

Le panneau introductif de notre 
exposition était lui à l'entresol 

Les élèves de 1ère ES et leur professeur d'histoire Mr NISSAN 

Les panneaux remontent sur l'escalier d'honneur 

Mr HESPEL a prononcé un discours  
pour expliquer notre travail de Mémoire 

Notre président s'est adressé aux élèves de 1ère ES  
qui vont partir pour Auschwitz  

Les panneaux des déportés étaient placés au 1er étage 
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 Le dimanche 17 Mai dernier, les cérémonies commémoratives de Beaune la Rolande et Pithiviers ont réunis un public nombreux, venu les uns avec le car 
affrété par L’UDA, les autres par le car des FFDJF menés par Serge et Béate KLARSFELD et avec un délicieux Kaïse KUCHNEN de Renée BORYCKI, pour rendre 
hommage aux 18000 juifs internés dans les camps du Loiret et en particulier les 4000 enfants, entre mai 1941 et juillet 1943  
Pour respecter l’alternance habituelle entre les deux municipalités, c'est 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. à ce pèlerinage annuel  qui 
est l’occasion, de marquer une unité franche et large de l'ensemble des associations de la Mémoire 
Les cérémonies, conduites par Roger Herman de l’UDA, ont commencé par un dépôt de gerbes devant le 
monument commémoratif situé à l'emplacement de l'entrée de l'ancien camp de Pithiviers, Place Max Jacob 
qui est entouré des Stèles dont nous avons été à l'origine de l'édification pour les 6 convois partis directement de 
Pithiviers, par les représentants de l'Etat, de la Mairie et des associations dont la nôtre. 
Mr NOLLAND, Maire de Pithiviers a évoqué dans son discours la leçon de courage et de solidarité donnée par 
les internés et a rappeler la nécessité de transmettre la vérité historique. 
A 11H30 tout le monde s'est retrouvé devant le monument de 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 Roger Herman , toutes les institutions et  associations ont déposés une gerbe devant le monument . 
Le cérémonie  s'est poursuivie par les allocutions de différents orateurs Les cérémonies, conduites par Roger HERMAN de l’UDA, ont commencé par un dépôt de gerbes 
devant le monument commémoratif situé à l'emplacement de l'entrée de l'ancien camp de Pithiviers, Place Max Jacob qui est entouré des Stèles dont nous avons été à 
l'origine de l'édification pour les 6 convois partis directement de Pithiviers, par les représentants de l'Etat, de la Mairie et des associations dont la nôtre. 

Les gens ont été nombreux à danser sur la musique 
Klezmer et Israélienne  

La Journée du Yiddish 
Ce dimanche 21 Juin 2015, 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 dans ce merveilleux 
écrin que constitue le Carreau du Temple 
Une manifestation essentielle, conviviale, un des moments forts du Festival 
des cultures juives. Une trentaine d’associations présentent travaux et activités, 
œuvrant ensemble pour la mémoire, l’Histoire, le rayonnement, la diffusion, la 
pérennité et diversité des cultures. Artistes, écrivains, librairie, programme 
musical, restauration, etc. 
Cette année le thème de cette journée a été la LIBERTÉ ... et comme à chaque 
fois un public nombreux avait fait le déplacement pour cet évènement devant 
la Mairie du 3ème arrondissement.   
De nombreux amis de l'association sont venus nous rendre visite au 
cours de cette après midi à notre stand tenu par Alain ANKIERMAN, Renée 
BORYCKI, Nadia et joseph PULWERMACHER. Nous avons eu également 
l'honneur d'avoir des invités prestigieux et néanmoins intéressé 
par notre travail de Mémoire comme Marek HALTER ainsi que       

 Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Anne HIDALGO, Maire de Paris. 
Une fort belle journée qui se termina comme chaque année avec 
les danses israéliennes reprises par l'ensemble du public et qui 
augure pour cette année 2016 d'une encore belle fête .  

Rendez vous nombreux donc au mois de juin prochain. 

Le convoi 6 :   
une errance comme la préfiguration de toutes les errances 

L’exposition un train parmi tant d’autres a toujours fasciné les 
visiteurs. Je l’ai vue à plusieurs reprises, à l’école Boulle, au lycée 
charlemagne, je me suis beaucoup arrêté, comme les étudiants, les 
élèves, sur ces lignes de vie, singulières et finalement communes, 
unies dans la détresse et dans la mort pour la plupart des 928 
personnes emportées par ce train. 
Beaucoup de sentiments, d’émotions surgissent à chaque fois, les 
élèves y sont très sensibles. Je me suis souvent demandé ce qui expliquait 
cela. La qualité de l’exposition évidemment, dont on ressent bien 
qu’elle a été réfléchie pour interroger aussi le monde d’aujourd’hui, les 
jeunes, un spectateur actuel, la détermination qui en ressort, la volonté  
de montrer les visages, les vies, la normalité. Images de joie, de bonheurs 
anciens, de tranquillités familiales ou conjugales, images curieusement 
sereines du passage dans les camps français, dont on sait pourtant 
qu’il ne fut pas, loin s’en faut, un parcours de plaisir. Et puis le train, le 
voyage, l’insoutenable violence faite aux hommes et aux femmes, 
aux enfants emportés dans la nuit. 
On se perd un peu dans cette tension : bonheur/horreur. 
Mais ce qu’on retient aussi c’est l’errance de ces gens qui demandaient 
seulement qu’on leur fiche la paix une fois pour toutes, errance comme 
une représentation, une figure non pas seulement du destin du peuple 
juif, contraint depuis toujours à quitter, abandonner, mais de l’humanité 
toute entière. Des personnes voulant seulement vivre, forcées à quitter  
l’Europe centrale, pour aller vers un territoire protecteur, celui de l’Europe 
occidentale et trahis par ceux- là mêmes qui se disent au centre d’une 
géographie humaniste, la France et ses droits de l’homme. Alors, 
emprisonnés, ils repartent là d’où ils sont partis.  

Est-Ouest-Est et puis rien, le néant.  
Les familles quittent la Pologne en 1930, 
s’installent en France, à Paris, elles se trou-
vent désignées, incriminées, parquées, 
dans la Loire, puis en 1942, on repart en 
Pologne et cette fois ci on n’en parle plus. 
On n’en parlerait plus sans la force des 
enfants et petits- enfants, qui eux sont 
restés, parfois. Il y a toujours des ratés 
dans les machines de mort. Dans ces 
failles se glissent la suite, la continuité, les 
naissances. 
On reste bien sûr interloqués même après 
des décennies. Et on se dit que l’histoire pourrait bien nous servir 
encore des épreuves de ce genre. Des gens quittant la violence, se 
tournant vers l’occident, le seul espace qui puisse porter un espoir finale-
ment, encore aujourd’hui, parce qu’il se constitue par le discours et 
le régime démocratiques. Et on en vient à douter. On sent bien la 
réticence, l’hostilité, les contraintes encore, les fils barbelés. On ne 
réécrira pas la violence extrême, heureusement, et aucune situation 
ne ressemble tout à fait à une autre, mais on ferme, on assigne, on 
repousse. Cela le spectateur, confronté à son actualité, le sent, comme 
il sent la vie et l’espoir, dans  cette belle exposition. 

          Christophe HESPEL 

Proviseur du lycée Charlemagne 

Christophe HESPEL  
a prononcé des paroles 
émouvantes  

Les cérémonies commémoratives dans le Loiret 

Les officiels devant le monument de Beaune la Rolande 
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Le cérémonie  s'est poursuivie par les allocutions de différents orateurs Les 
cérémonies, conduites par Roger HERMAN de l’UDA, ont commencé par un dépôt de 
gerbes devant le monument commémoratif situé à l'emplacement de l'entrée de 
l'ancien camp de Pithiviers, Place Max Jacob qui est entouré des Stèles dont 
nous avons été à l'origine de l'édification pour les 6 convois partis directement 
de Pithiviers, par les représentants de l'Etat, de la Mairie et des associations 
dont la nôtre. 
Mr NOLLAND, Maire de Pithiviers a évoqué dans son discours la leçon de courage 
et de solidarité donnée par les internés  et a rappeler la nécessité de transmettre 
la vérité historique. 
A 11H30 tout le monde s'est retrouvé devant le monument de Beaune la Rolan-
de et les stèles des 2 convois partis directement de ce camp ainsi que la « stèle 
des enfants » 
Après un bref rappel historique par Roger Herman , toutes les institutions et  
associations ont déposés une gerbe devant le monument . 

Le cérémonie  s'est 
poursuivie par les 
allocutions de diffé-
rents orateurs qui ont 
tous rendus hommage 
aux initiateurs de cette 
cérémonie que sont 

Henri BU-

LAWKO, 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, Raphael 

ESRAIL de l'UDA et surtout Francine Christophe, 
ancienne déportée de Bergen Belsen qui a passé 
plusieurs mois avec sa maman dans les camps de 
Pithiviers et Beaune la Rolande et qui témoignait , 
pour la première fois sur son parcours dans les 
camps du Loiret ; se sont succédés pour délivrer 
leur message sur la Mémoire de ces sinistres 
camps qui encore aujourd'hui, sont la honte de la 
France.. 
 Enfin  ce fût le  préfet du Loiret Mr Michel JAU 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 dépor-
tés le 25 juin 1942. 

 

Les cérémonies commémoratives dans le Loiret 

La Chorale de JACINTA a chanté comme chaque année 

Serge KLARSFELD 

Renée et Alexandre BORYCKI déposent 
une gerbe pour le Convoi 6 

A.BORYCKI a déposé une gerbe pour le convoi 
6 devant le Monument de Beaune la Rolande 

Le monument de Beaune la Rolande 

Marcel SZTEJNBERG, Jacques FREDJ Directeur du 
Mémorial de la Shoah et A.BORYCKI  

Raphaêl ESRAIL,  

Un public nombreux avait répondu, 
comme chaque année, présent  

Mr JAU, Préfet de la Région Centre 

Mr NOLLAND, Maire de Pithiviers 

Les gerbes devant le Monument de Pithiviers 

Hélène MOUCHARD-ZAY a lu les noms des 
déportés du convoi 

R.BORYCKI, Nadia et Joseph PULWSRMACHER 

M.SZTEJNBERG, A.ANKIERMAN et 
A.BORYCKI 
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Le présent, c'est à dire la quotidienneté ambiante, nous assiège 
de toutes parts et ne cesse de nous convier à l'oubli des choses révolues... Le passé doit être retenu par la man-
che, comme quelqu'un qui se noie… Les défunts sont sans défense et dépendent de notre bon vouloir... Il y a les 
plaisirs ou les soucis de la vie et il y a la prière que nous adressent les morts… Ces offensés nous incombent, ce sont 
nos célébrations qui les sortent du néant", écrivait       
le philosophe Vladimir JANKELEVITCH 

A cet instant, me vient à l'esprit l'injonction biblique ZAHOR, souviens-toi, qui donne tout son sens à cette commémoration, 
que l'on pourrait traduire par Mémoire oblige il ne s'agit pas d'une manifestation mortifère ou revendicative. En ce 
lieu de mémoire privilégié , à côté des stèles où sont gravés les milliers de noms, les noms de ceux qui, avec des 
millions d'autres, ne reposent pas dans un cimetière, n'ont aucune place dans aucun cimetière, les noms des Juifs 
déportés directement depuis le camp de Beaune la Rolande vers Auschwitz- Birkenau, sur ordre du gouvernement 

de Vichy, notre geste s'inscrit dans la fidélité et le sentiment d'une dette envers ce monde anéanti, il rejoint la tradition juive, moins tournée vers le 

Notre geste s'inscrit dans la fidélité et le sentiment d'une dette envers ce monde anéanti. 

Pour l'historien, la Shoah est un fait d'Histoire qui s'inscrit dans un certain 
cheminement politique de l'Occident (G.B). Il nous éclaire sur la singularité   
de cette catastrophe où, contrairement aux massacres précédents, le projet 
démentiel fut d'aller chercher les Juifs aux 4 coins de l'Europe pour les convoyer 
jusqu'au lieu de leur assassinat ou les massacrer dans tous les shtetels de l'ex 
Union soviétique, les réduire en cendres pour effacer toute trace de leur crime. 
Ce travail d'Histoire met en lumière cette rupture dans la civilisation et, particulièrement, la 
Shoah dans la Shoah (Gérard RABINOVITCH, l'extermination des enfants juifs 
jusqu'au dernier"). Leur crime: être nés. 
La destruction des Juifs d'Europe était au cœur du projet nazi. 
Le récit historique nous révèle cette terrible vérité: La Shoah, ce n'est pas la 
barbarie coexistant avec le progrès technique dans une des nations les plus 
civilisées d'Europe, c'est les moyens de la civilisation au service du mal radical. 
C'est aussi, comme l'a écrit Primo LÉVI, cette zone grise, faite d'hommes ordinaires, 
soucieux de leur carrière, bons pères de famille le soir et les pires assassins le 
lendemain, qui tuaient par esprit de corps. D'ailleurs, une grande partie du peuple 
allemand a consenti au nazisme, par peur ou par lâcheté ou par adhésion, manipulée 
par la propagande diffusée grâce à une communication de masse. 
Pour appréhender la complexité du génocide - comme de tout génocide, face à 
l'ampleur du désastre et contre le chagrin, il reste la digue de la connaissance et le 
contrepoison de l'intelligence qui décrypte la machine de mort (Vassili GROSSMAN). 
Cette connaissance, transmise par les survivants et les historiens passe aussi 
par l'Ecole, grâce à un enseignement non basé sur la seule compassion, certes 
compréhensible, qui dispense de penser, mais sur le réflexion afin que les 
élèves deviennent des citoyens au cœur intell igent . 
Elle passe également par la Justice - les procès des criminels contre l'Humanité. 
Enfin, les œuvres d'art, toutes les œuvres d'art  nous permettent d'approcher une 
réalité que nous n'avons pas vécue. 
Je pense, par exemple, au chemin tracé par Serge KLARSFELD dans ses 
ouvrages et, en particulier, GEORGY où, comme dans ses autres ouvrages, 
il redonne un nom, un visage à un enfant que nous n'avons pas connu, 
qui nourrit notre imaginaire et notre savoir.  
Le récit historique évoqué lors de cette commémoration, cette mémoire qui nous 
oblige, prend tout son sens s'il nous permet de décrypter le présent, la féroce actualité 
du présent, de voir ce que l'on voit (Charles PÉGUY) et surtout, de   nommer ce que l'on voit 
- pour paraphraser la phrase d'Albert CAMUS. 
L'ensauvagement du monde, maintes fois évoqué depuis des années, s'est amplifié, 
mettant en péril toutes les démocraties: le populisme qui se propage   en Occident, le 
racisme, le complotisme, l'antisémitisme, le négationnisme, les valeurs humanistes 
dénigrées au nom du multiculturalisme et du relativisme historique largement 
diffusées sur Internet et les réseaux sociaux, ont favorisé l'explosion de violence 
à laquelle nous assistons depuis plus d'un an. Violence extrême de l'islamisme 
radical incarné par DAESH et BOKO HARAM.  
La haine des Juifs liée à la haine de la France, de ses institutions démocratiques, 
en particulier la laïcité- cet idéal universaliste- et la liberté d'expression ont mené 
au terrible attentat contre les journalistes de Charlie Hebdo, contre les policiers et 
l'Hyper Cacher de Vincennes. 
En Europe, et principalement en France, l'antisémitisme - en paroles et en actes 
violents a considérablement progressé depuis un an (de plus de 40%). Il s'agit de 
ce nouvel antisémitisme, un code culturel, où la libération de la parole antisémite 
a engendré la violence physique.  
Je ne citerai pas tous les crimes commis en son nom en France et en Belgique. Je 
n'oublie pas ses victimes, dont les petits enfants juifs à Toulouse. 
 
 
 

Eliane Klein, Présidente du CRIF Région Centre  

ressassement du passé que vers la connaissance rigoureuse et la trans-
mission de ce qui fut. 
Cette année, nous sommes 70 ans après l'ouverture du camp d'Auschwitz Birkenau. 
Mais nous sommes également plus de 70 ans après la découverte des autres camps 
d'extermination. 
En juillet 44: Maïdanek , plus de 120.000 Juifs assassinés. 
En décembre 42: Tréblinka, plus d'1 million Juifs assassinés en 8 mois. 
En décembre 42: Belzec, 600.000 juifs assassinés en 9 mois. 
En été 43, Sobibor, plus de 250.000 juifs assassinés en 12 mois. 
Dans ces 3 derniers camps, les nazis avaient tout rasé pour ne laisser aucune 
trace de leurs crimes (planté des arbres et construit des fermes modèles). 
Des rapports clandestins parvenus à Londres dès 1942 ont été volontairement 
occultés. 
 De même à Washington.  
Il s'agit donc de réfléchir sur ce crime contre l'humanité, perpétré sur le 
sol européen- ce désastre du monde civilisé dans sa totalité - génocide 
advenu dans le silence - l'indifférence - des nations: ce silence fut à l'origine 
du terrible sentiment de solitude ressenti par de si nombreux Juifs de France. 
Le secours est venu des organisations juives, des associations caritatives chrétiennes 
et des Justes des nations, connus ou inconnus. 

Car ce qui s'est accompli ici, comme à Pithiviers, était le début d'un génocide - 
l'anéantissement programmé d'un peuple en trop, d'une langue, d'une culture, 
avec la complicité active du régime de Vichy. 
A la source de notre réflexion, il y a donc l'impératif de la connaissance rigoureuse des 
faits, de leur chronologie, du cheminement idéologique qui a entrainé la séparation, 
l'exclusion, l'internement, puis la mise à mort d'une grande partie du Peuple juif. 
Dans cette démarche, il s'agit de ne pas raisonner en termes de chiffres, mais de 
penser à la destruction d'un univers fait d'hommes, de femmes, d'enfants vivants, 
tout en sachant qu'il y aura toujours quelque chose d'intransmissible dans le 
calvaire vécu dans les camps de la mort, une mémoire sans paroles, sans 
images, comme celle des millions d'adultes et d'enfants massacrés par les 
EINSATZGRUPPEN sur les territoires de l'ex Union soviétique. 
Je voudrais, à cet instant, rendre hommage aux survivants, aux disparus et aux vi-
vants, Henry BULAWKO, Zalman BRAJER et bien d'autres, ceux qui n'ont pas été écoutés 
après la fin de la guerre, car peu voulaient ou pouvaient les entendre, les croire. Ils 

avaient vu ce qu'aucun autre regard humain avait vu Georges Bensoussan). Ils et 
elles   ont eu le courage de consacrer une grande partie de leur vie à témoigner. 
Je pense aussi aux orphelins de la Shoah, ces enfants qui ont survécu, cachés, 
souvent sauvés par leurs familles d'accueil, ces Justes, connus ou inconnus, ceux 
dont un ou les 2 parents ne sont jamais revenus. 
Ces enfants ont connu la douloureuse expérience de l'absence et de l'attente vaine. 
Ecouter la parole des survivants est fondamental, car "qui répondrait en ce monde à la 

terrible obsession des nazis d'effacer leurs crimes, si ce n'est la terrible obstination du 

témoignage?"(Albert Camus).  
Cependant, la voix des survivants s'affaiblissant, le rôle des historiens est 
fondamental dans notre quête de sens. 
Il est essentiel à plusieurs titres car "la Shoah nourrit un immense désir 
d'oubli et la tendance est lourde à vouloir tourner la page, à édulcorer 
l'évènement, à le banaliser ou l'instrumentaliser (Georges BENSOUSSAN ) et 
même à le nier. 
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Moins spectaculaire, mais très préoccupant, des enseignants doivent faire face à ce 
nouvel antisémitisme, revendiqué par certains élèves. 
Au sein même de l'Ecole, des élèves, abreuvés d'images et de discours virulents, 
contestent ou refusent l'enseignement de certaines disciplines, allant même jusqu'à 
héroïser les auteurs des massacres. L'enseignement de l'histoire de la Shoah  est devenu 
difficile, voire impossible dans certains établissements de notre pays. 
Le comportement antisémite, mais également raciste et sexiste, de ces élèves, avait 
déjà été analysé il y a plus de 10 ans, dans l'ouvrage collectif dirigé par l'historien 
Georges BENSOUSSAN Les territoires perdus de la République, ouvrage vilipendé ou 
occulté par les médias. Il est d'une brûlante actualité. Par ailleurs, des dérives 
communautaristes graves  sont constatées au sein même de certaines universités. 

Aussi, forts de la connaissance du passé, nous ne pouvons pas détourner les 
yeux de la réalité, bien au contraire nous devons avoir le courage de ne 
pas céder, de refuser tout manquement aux règles républicaines et laïques 
de notre pays, de nommer les assassins et les victimes des massacres, le 
courage de rester fidèles à ce qui nous fonde en tant que citoyens libres et 
responsables, c'est à dire ne pas renier le cœur de notre héritage: l'attachement 
aux valeurs universelles de la démocratie, l'humanisme, la laïcité, la 
liberté d'expression à condition qu'elle ne transgresse pas la LOI de la 
République, la tolérance et non l'angélisme, le souci de la justice, la fraternité, 
bref œuvrer pour que ces principes ne soient pas des vœux pieux, vides 
de sens. 
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A.BORYCKI, Serge KLARSFELD, Régine LIPPE A.BORYCKI et Jacques ALTMAN ancien déporté 
Jacques FREDJ du Mémorial de la Shoah  

Les officiels à Pithiviers 

Les officiels devant le monument de Beaune la Rolande 

Roger HERMAN de l'UDA présentait les cérémonies 

Serge KLARSFELD  

Eliane Klein représentante du CRIF région Centre 

Francine CHRISTOPHE  
a témoigné sur son passage dans les camps du Loiret  
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Discours 17 Juil let 2015  
  Madame et Monsieur les Adjoints au Maire de Pithiviers,  
 Cher Olivier LALIEU, représentant le Mémorial de la Shoah, 
 Chère Hélène MOUCHARD-ZAY Présidente du CERCIL, 
 Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants 
 chers amis de Pithiviers et chers membres de l'association 
Mes amis, 
Nous voici aujourd’hui face à ce monument. Une fois encore, une fois de plus et 
pour toujours.   
Comme à chaque fois, nous serons étreints par l’émotion. Le souvenir de ces 
hommes, femmes et enfants va nous accompagner tout au long de cette journée. 
Nous nous remémorerons leur angoisse, leur détresse, leur incompréhension et ce 
sentiment d’injustice.  
Puis, avec recueillement, nous énoncerons chacun des 928 noms qui ont été 
portés sur la liste du convoi 6. Et nous garderons à l’esprit que derrière chaque 
nom, il y avait un visage, la douceur d’un sourire, des souvenirs de temps heureux, 
bref une vie entière faite de labeur, parfois de peine mais aussi, d’amitié et     
d’amour. D’amour de son prochain, d’amour d’une mère pour ses enfants 
qu’elle serre contre elle. D’amour de la vie.  
Il n’existe à mon sens pas de meilleure façon d’évoquer la mémoire de ces 
martyrs. A la froideur d’un chiffre, nous substituons la chaleur des êtres. 
 16 et 17 Juillet 1942, ces dates sont importantes car elles nous rappellent  ce 
tournant primordial dans l'histoire de la Shoah en France avec la Rafle du Vel d'Hiv 
et l'arrestation de plus de 13000 juifs à Paris, cet événement qui fera prendre 
vraiment conscience à tous quel était le véritable dessein des nazis : celui 
d'exterminer tout un peuple parce que Juif. Mais pour nous, membre de l'association  
Mémoires du convoi6 ce 17 Juillet 1942 représente la date où nos familles ont 
été amenées vers une mort certaine à Auschwitz, elle représente la dernière date 
où nous sommes sûr qu'ils étaient encore vivants... 
 Il est 6 h15 du matin, 928 personnes dont 119 femmes et pour la première 
fois 24 enfants sont rassemblés dans le camp d’internement de Pithiviers et 
sont poussés de façon brutale dans des wagons à bestiaux. 
Entassés une centaine par wagon, ne pouvant à peine bouger, étant obligés de 
se relayer dix par dix pour pouvoir s’asseoir 5 minutes pour se reposer un peu. 
Trois jours de voyage interminable, sous la chaleur étouffante de ce mois de 
juillet 42, la soif, la faim, une petite ouverture de 30 cm sur 30 cm qui fait 
rentrer un peu d’air chaud dans ce wagon déjà surchauffé, le manque d’hygiène 
avec un simple sceau pour effectuer leurs besoins. 
A l’arrivée à Auschwitz, les wagons sont ouverts et de nombreuses personnes 
sont déjà mortes et leur première vision est la fumée des fours crématoires et 
cette odeur nauséabonde indescriptible. Les premiers sons qu’ils entendent 
ce sont les cris de douleurs de leurs compagnons qui reçoivent des coups 
de triques sous les ordres brutaux des officiers S.S.. Le début de l’enfer 
duquel bien peu  réchapperont : seulement 99 survivants pour le convoi 6 
dont un seul des 24 enfants, chiffre qui est à la fois dérisoire mais aussi 
important par rapport à d'autres convois qui dès leur arrivée voyaient l'ensemble 
des déportés envoyés aux chambres à gaz, ce qui ne fût pas le cas du convoi 6... 
Quasiment tous ces déportés venaient de Pologne et de Russie, ayant fuis 

l’antisémitisme et les pogroms qui sévissaient dans les années 30 et leur seul  
crime était d’être nés juifs. Ils étaient venus en France, Pays des Droits de 
l’Homme, de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité pour recommencer leur 
vie, courageusement, en voulant s‘intégrer. Au début, la plupart ont travaillé 
durement, gagnant de maigres salaires à la sueur de leur front tout en vivant 
pour beaucoup dans des petites chambres d’hôtels miteux.  
Puis leur situation s’est améliorée, leur permettant d’acheter ou de louer de 
modestes appartements desquels ils seront spoliés après Janvier 1942 et la 
Conférence de WANSEE qui décidera de l’organisation de la Solution Finale . 
Avant cette date la plupart des déportés du convoi 6 qui habitaient Paris, 
avaient été convoqués  par le fameux  Billet vert en Mai 1941  pour contrôle 
de leur situation. 
Ils furent alors arrêtés sans ménagement par la Police française sous le fallacieux 
prétexte d’être en surnombre dans l’économie nationale  et parqués à 80km de 
Paris, à Pithiviers et Beaune la Rolande dans un des camps d’internement             
du Loiret, un de ces camps qui fait encore honte aujourd’hui à la France. 
Même si les conditions n’étaient pas comparables avec celles qu’ils vont connaître 
plus tard à Auschwitz, la vie à Pithiviers et Beaune la Rolande était dure, avec peu 
de nourriture, sous la surveillance des gendarmes et douaniers français. Certains 
de ces gardiens permettaient quelque fois de passer une lettre ou un colis de la 
famille et organisaient, pour les plus bienveillants d’entre eux, une courte visite de 
la femme et des enfants. Mais très vite, les conditions devinrent plus dures, malgré 
un semblant de vie sociale, comme peuvent en témoigner les quelques lettres et 
photos envoyées de ces camps du Loiret. Puis arrive le 16 Juillet 1942 et la grande 
Rafle dite du Vel d’Hiv au cours de laquelle près de 13 000 juifs parisiens vont être 
arrêtés. C’est à cause de cette rafle que les Autorités Allemandes vont décider du 
départ du Convoi 6, pour faire de la place dans les camps de Pithiviers et Beaune 
la Rolande aux personnes arrêtées la veille 
Notre association est née de la volonté d'un groupe d'enfants et petits-enfants 
de ces déportés du convoi 6 partis directement de Pithiviers le 17 juillet 1942 
pour Auschwitz, de, modestement, refaire vivre la mémoire de leurs chères 
familles disparues, et leur éviter, après avoir été lâchement assassinés par les 
bourreaux nazis, de l'être une seconde fois par les méandres de l'oubli, mais 
aussi d'une volonté de transmettre et de comprendre. 
Transmettre nous le faisons par l’intermédiaire des témoignages que nous 
avons reçus de nos adhérents, par les documents, les photos et les dernières 

le 17 Juillet 2015 :  une journée de recueillement après les attentats de janvier 2015  
Cette journée du 17 juillet 2015 a été vraiment particulière car nous nous sommes rendus à ce pèlerinage annuel à la mémoire de nos familles 
disparues pendant la Shoah alors, qu'au début de l'année les attentats de 

C'est donc par une belle journée d'été qu'une quarantaine de membres de 
notre association accompagnée de Frédéric Haziza, journaliste dont le grand 
père a été déporté par le convoi 5, ont pris l'autocar que nous avions affrété 
pour nous rendre à Pithiviers après avoir fait un stop devant le Lycée Agricole 
de Beaune la Rolande où nous avons déposé une gerbe devant la stèle marquant 
l'emplacement de l'ancien camp et récité le kaddish à la mémoire de nos 
familles disparues. 
La cérémonie a été placé sous le patronage de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah et le Mémorial de la Shoah dont Olivier LALIEU, responsable 
des projets extérieurs nous avait fait l'amitié de faire le déplacement. 
Daniel WANCIER, notre vice président, a assuré la présentation de cette 
cérémonie et après un discours vibrant de notre président Alexandre BORYCKI, 
qui tout en rappelant l'historique du convoi 6 et la mémoire de nos chères 
familles déportés uniquement parce qu'ils étaient nées juifs, a exprimé 
avec virulence les inquiétudes de la communauté juive face aux derniers 
événements antisionistes et antisémites que l'on avait vécu en France ces 
derniers mois...  
Puis ce fût au tour de Mme Monique BEVIÈRE, première adjointe Mr Philippe 
NOLLAND de prendre la parole en assurant notre association de son soutien 
indéfectible à la mémoire des internés des camps de Pithiviers et Beaune 
la Rolande mais également pour répondre à notre président qu'il y avait encore 

en France une majorité  d'hommes de bien démocrates et responsables qui 
sont prêts à se dresser pour combattre l'intolérance et l'antisémitisme et 
qu'il fallait tous se rassembler pour combattre  la bête immonde qui n'est 
pas morte  comme le disait Primo LEVI. 
Le Petit Fils de Raymond ORTMAN , en tant que jeune  pris la parole pour lire 
un témoignage extrait de nos livres de témoignages. 
Puis commença la longue litanie de la lecture des 928 noms des déportés 
du convoi auquel participa de nombreux membres de l'association mais 
aussi, Mme Monique BEVIÈRE Conseillère Régionale du Centre, Mr Olivier 
LALIEU, Mme Hélène MOUCHARD-ZAY Présidente du CERCIL, Fanny HOCHBAUM 
des FFDJF, nos amis de Pithiviers Mr Lucien PELLOY et Bernard VALERY mais 
aussi le directeur de l'Office de Tourisme de Pithiviers  prouvant ainsi l'intérêt 
des habitants de Pithiviers à notre travail de Mémoire. 
Après cette lecture, notre cérémonie s'est achevée par la récitation du Kaddich 
et la minute de silence solennelle suivie de la Marseillaise. 
Cette cérémonie s'est terminée vers 12H après que Mme HALBER  ait entonné  le 
chant  du camp de Pithiviers repris par les membres de l'association présents 
et nous avons ensuite repris l'autocar pour nous diriger vers  Paris après 
une journée certes très fatigante mais avec le sentiment d'avoir honoré au 
mieux l'ensemble de nos familles parties ce 17 juillet 1942. 
Vous trouverez ci dessous l'intégralité du discours de notre Président 
Alexandre BORYCKI                                                                                                              
      A.B 

A.BORYCKI a prononcé le discours devant les stèles de Pithiviers 
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lettres écrites aux familles et que nous avons rassemblés dans notre exposition 
convoi 6 - Un train parmi tant d’autres que nous avons monté ici à Pithiviers 
pour la première fois en 2004 et qui depuis a été montré dans plus d’une 
vingtaine de mairies à Paris et en Province et dans de nombreux établissements 
scolaires et qui a été cette année complètement remaniée pour être imprimée 
sur des supports plus durables et plus facilement transportables. Par les voyages 
que nous avons organisés avec des élèves à Auschwitz et par les témoignages 
qu'ont faits les derniers survivants du convoi ou leurs enfants dans les lycées 
et collèges. Par l’intermédiaire de notre site Internet et du bulletin que nous 
diffusons trimestriellement. C’est également par notre geste d'avoir fait planter 
en Israël, à Kissalon, près de Jérusalem, dans la Forêt des Martyrs, un bosquet 
de 928 arbres pour les 
928 déportés de ce 
convoi afin que leur 
mémoire reste  plantée  
dans la terre d'Israël 
pour l'éternité. C'est 
surtout par la publica-
tion de nos deux ouvra-
ges en 2005 et 2009 
aux éditions du Cherche 
Midi qui rassemblent 
près de 180 témoigna-
ges sur les déportés du convoi 6 qui, pour paraphraser Samuel PISAR qui nous a 
fait l'honneur de préfacer notre second ouvrage et voyant ce travail, a dit : nous 
avons réussi à reconstruire avec ces témoignages, au niveau microscopique, ce 
qu'Adolf Hitler a voulu détruire au niveau macroscopique . 
Notre volonté a toujours été de rendre hommage à l'ensemble des internés et 
déportés à travers nos familles du convoi 6. C'est d'ailleurs pour cela que le titre de 
notre ouvrage et de notre exposition est  Convoi 6 - Un train parmi tant d'autres 
afin de faire comprendre à tous que ce convoi était un parmi les près de 80 
convois partis de France et qu'à ce titre il peut servir d’exemple parmi d'autres.... 
C'est cette volonté d'être, en quelque sorte, représentatif des autres 
convois, qui nous a poussé, cette année à nous présenter à l'élection des 
représentants des associations au Conseil d'Administration du CERCIL. 
Nous avons été élus et nous nous réjouissons de travailler de concert avec 
le CERCIL afin d'apporter notre énergie et nos moyens au travail réalisé 
localement par cette institution.  
Nous avons été à l'origine de l'édification de ces stèles pour les convois 
partis directement de Pithiviers et Beaune la Rolande et nous avons enco-
re d'autres batailles à mener sur des projets à venir comme la transforma-
tion de l'ancien gare de Pithiviers en lieu de Mémoire ou la délimitation  
physique  des contours du Camp de Pithiviers et nous espérons pouvoir 
nous joindre à ces projets avec nos partenaires que sont le Mémorial de la 
Shoah, la FMS, les FFDJF, l'UDA, le CERCIL et les municipalités de Pithiviers et 
Beaune la Rolande. 
Comprendre, voilà une tâche autrement plus délicate. C’est ce que nous 
avons essayé de faire, nous, association Mémoires du Convoi6 en étant la 
seule association à venir vraiment parler avec les habitants de Pithiviers. 
Nous sommes les seuls à avoir choisi de venir parler aux pithivériens lors 
de tables rondes, directement, les yeux dans les yeux, sans préjugés, sans 
tabous afin d’essayer de comprendre. Nous leur avons tendu la main. 
Quand nous sommes venus la première fois ici, il y a maintenant treize ans cela 
n’était pas évident ni pour nous, ni pour vous habitants de Pithiviers ; la preuve en 
était la présence de seulement 3 ou 4 pithivériens lors de notre première cérémonie.  
Car pour nous, l’important était de sensibiliser aussi les enfants de Pithiviers, 
quand je parle des « enfants » de Pithiviers c’est dans le sens large du terme et 
je le fais en comparaison avec les enfants de déportés que nous sommes. 
Comme nous, les habitants de Pithiviers ont vécu un traumatisme, même s’il 
est différent du nôtre, conséquence de la présence de ce camp d’internement. 
Il a fallu beaucoup de courage, d’humilité et de compréhension à toutes les 
familles de déportés que nous sommes pour venir nous asseoir à une table ici 
à Pithiviers et certainement autant de votre part. Mais cela en valait la peine 
car avant tout, nous avons fait des rencontres humaines extraordinaires avec 
des hommes de bonnes volontés comme l'ancien Maire Mr Philippe PINTAUX et 
son prédécesseur Mr SAILLARD,  Mr Lucien PELLOY, Mr Bernard VALERY ou le 
regretté Guy THION  à qui je rends hommage ici, qui voulaient réhabiliter la 
Mémoire et la fierté de Pithiviers. 
Mme BONNEAU a continué sur cette voie de la Mémoire partagée entre 
Pithiviers et les familles de déportés et grâce à cet effort commun, nous 
avons vu, à la fin de l'année 2012, se concrétiser le projet de l'édification 
de ces 6 stèles pour les six convois partis directement de Pithiviers et les 
deux partis directement de Beaune la Rolande sans oublier les stèles avec les 
noms des 4000 enfants détenus dans ces camps ; projet dont nous sommes 
à l'origine, que nous avions présenté en 2006 à l'ancien Maire Mr PINTAUX et 
qui a mis plus de 6ans à voir le jour, après avoir été repris par le Mémorial de 
la Shoah, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Maître Serge KLARSFELD 
et les FFDJF, l'Union des déportés d'Auschwitz, le CERCIL et les deux municipalités 
concernées. 
Nous savons qu'avec le début de la mandature de Mr NOLLAND, nous sommes 

sur la même voie de la compréhension mutuelle et du désir de sans cesse 
combattre l'oubli et  toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. 
Ce traumatisme ,dont je parlais, c’est celui du poids des circonstances de 
l’installation involontaire de ce camp d’internement dans cette ville, c’est celui 
du poids du silence qu’il fallait garder de gré ou de force devant ces convois 
qui partaient vers l’Est, sans savoir leur destination exacte et la fin funeste qui 
attendait ces déportés ; c’est celui, hélas aussi, de ceux qui ont collaboré avec 
les bourreaux nazis dans ce travail d’extermination de façon direct ou de façon 
indirect par leur passivité… mais c’est aussi la fierté ce certains hommes ou de 
femmes de valeurs qui, en donnant un peu de nourritures, en organisant des 
rencontres avec les familles, le passage d’un colis ou tout simplement en 
venant soigner ces internés, ont rendu un peu d’humanité dans cette période 
de sauvagerie extrême.  
Il y a encore, là aussi, un travail important à mener ensemble pour retrouver ces  
Justes pour les faire reconnaître comme  pour Madeleine ROLLAND, l'infirmière du 
camp de Pithiviers et peut être des gestes forts à faire de part et d'autres.  
Il me vient une idée : ces 
internés du camp de 
Pithiviers ont vécu pen-
dant près de 14 mois ici à 
Pithiviers. Ils étaient, en 
quelque sorte hébergés 
comme ils le disaient 
ironiquement à Pithiviers 
et en étaient devenus, en 
quelque sorte, des habi-
tants à part entière. 
Pourquoi ne pas propo-
ser au Conseil Municipal 
de la Ville, à titre posthume, de faire de ces internés des citoyens d'honneur ? Je comp-
te sur vous, Mme BEVIERE et Mr BROSSE pour transmettre cette idée à Mr NOLLAND... 
Tout ce travail fait au cours de ces années était, avant tout je le disais, de 
montrer que ces déportés n'étaient pas seulement des noms sur une liste, 
mais qu'ils avaient un visage, une vie avant leur arrestation. 
Que toutes ces personnes qui avaient fuis l'Europe de l'Est où sévissait un 
antisémitisme non plus simplement verbal mais physique avec la flambée des  
pogroms ; étaient arrivées en France, pays des Droits de l'Homme ; de la Liberté, 
d'Egalité, de Fraternité et avaient été trahis par le Gouvernement dit de Vichy.  
Mais également, à travers de nombreux documents, de rappeler qu'il y a eu en 
France de nombreux Justes parmi les Nations, qui, au péril de leur vie, ont pris 
le risque de cacher et sauver des Juifs. 
Sur une communauté juive d'avant-guerre d'environ 300 000 personnes, entre 
guillemets seulement 76 000 juifs seront déportés et donc près des ¾ seront 
cachés et sauvés. Chiffre à comparer avec certains autres pays, comme les Pays 
Bas par exemple où près de 90% de la communauté juive sera déportée et exterminée. 
Puisque nous parlons chiffres et statistiques, ceux-ci nous ramène à  la triste réalité 
de notre actualité. Les chiffres du Bureau National de Vigilance Contre l'Antisémitisme 
de l'année dernière montre un doublement  des actes antisémites et surtout qu'ils 
deviennent plus physiques que verbales, et les chiffres du début de l'année 2015 
ne sont pas meilleurs puisqu'il y a eu une augmentation de 84% des actes violents 
antisémites entre janvier et juin 2015. Mais plus que ce chiffre déjà éloquent, il 
faut constater que sur l'ensemble des actes racistes recensés en 2014 en France 
par le Ministère de la Justice, 51% d'entre eux étaient des actes antisémites alors 
que la communauté juive ne représente que 0,8% de la population française. 
Les attentats de Toulouse, de Bruxelles et récemment de l'HYPERCACHER de Vincennes ; 
l'affaire DIEUDONNE ou les attaques l'été dernier  contre les synagogues de la 
Roquette et Sarcelles avec des manifestants scandant pour la première fois depuis 
les années 40 Morts aux juifs ou les Juifs hors de France, ne peuvent que nous 
alerter voire même nous alarmer et nous ramènent à des situations, malheureusement 
déjà vécues par de nombreuses personnes ici présentes avant-guerre et nous 
ramènent également à une triste constatation : 
En effet les quelques déportés encore vivants et leurs enfants qui eux 
aussi prennent de l'âge et qui , inlassablement , depuis la fin de la guerre 
avaient fait du Plus jamais ça le leitmotiv de leur vie, pensaient que le 
Monde avait compris et qu'au crépuscule de leur vie le travail était fini ; 
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Notre Président a prononcé quelques mots 
 devant le Monument de Beaune la Rolande 

Mme Monique BEVIÈRE 

C'est Frédéric HAZIZA, en mémoire de son grand 
père parti par le convoi 5, qui a déposé la gerbe                       
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force est de constater qu'ils se trompaient. Le ventre de la bête immonde 
est encore fécond ... comme le disait Bertolt Brecht 
L'enseignement de la Shoah ne concerne pas que les Juifs, bien au contraire, 
elle est universelle car, certes, il y a eu d'autres génocides mais seule la Shoah 
a été aussi industrialisée aussi minutieusement planifiée pour arriver à exterminer 

d e s 

gens pour la seule raison qu'ils étaient nés juifs.  
Tous les génocides, toutes les exterminations ethniques qui ont suivis la Shoah ont 
pris modèle sur l'idéologie et si l'on peut dire la technologie  des bourreaux nazis.  
Il faut s'inquiéter aussi de la difficulté voire même de l'hostilité que rencontrent 
certains professeurs quand ils veulent parler de la Shoah, que ce soit de la part de 
certains élèves et même, malheureusement de certains chefs d'établissement qui 
confondent, comme beaucoup d'autres antisémitisme et antisionisme... 
Au sein même de l'Ecole, des élèves, abreuvés d'images et de discours virulents, 
contestent ou refusent l'enseignement de certaines disciplines, allant même 
jusqu'à héroïser les auteurs des massacres. L'enseignement de l'histoire de la Shoah 
est devenu difficile, voire impossible dans certains établissements de notre pays. 
Il faut inlassablement aller témoigner auprès des jeunes dans les établissements 
scolaires, décortiquer les mécanismes de la haine et de l'indifférence, les expliquer, les 
détailler afin de montrer que cela ne concerne pas que les juifs mais peut toucher     
tout le monde qu'il soit noir, jaune, métèque, musulman, homosexuel. Que lorsque 
quelqu'un entend son voisin être traité de « sale nègre, sale bougnoule, sale youpin 
ou sale pédé » et qu'il ne réagit pas ; il commence déjà à participer à la chaîne de 
l'indifférence et de l'intolérance qui a mené à la déportation et l'extermination de 6 
millions de personnes. 
Il nous faudra tous autant que nous sommes : Gouvernants, historiens, Institutions 
de la Mémoires, Associations, enseignants, éducateurs et parents ; travailler sans 
relâche pour montrer aux jeunes générations à quoi peut mener l'intolérance, la 
haine de l'autre et surtout l'indifférence qui mène à la banalisation. Tous ces 
ingrédients de la haine, du racisme et de l'antisémitisme que nous sentons 
poindre de nouveau dans notre société.  
Alors non la lutte n'est pas terminée, malheureusement elle ne fait que commencer.     
A nous de le faire comprendre, à nous de le transmettre aux jeunes générations 
afin que la notion de vivre ensemble ne soit pas qu'une simple chimère, afin que le 
cri des déportés survivants en 1945 Plus jamais ca devienne enfin une réalité. 
A cet instant, me vient à l'esprit l'injonction biblique ZAHOR, souviens-toi, qui donne 
tout son sens à cette commémoration : il ne s'agit pas d'une manifestation mortifère   
ou revendicative. En ce lieu de mémoire privilégié , à côté des stèles où sont gravés 
les milliers de noms, les noms de ceux qui, avec des millions d'autres, ne reposent 
pas dans un cimetière, n'ont aucune place dans aucun cimetière, les noms des 
Juifs déportés directement depuis les camps de Beaune la Rolande et Pithiviers 
vers Auschwitz- Birkenau, sur ordre du gouvernement de Vichy, notre geste s'inscrit 
dans la fidélité et le sentiment d'une dette envers ce monde anéanti, il rejoint la 
tradition juive, moins tournée vers le ressassement du passé que vers la 
connaissance rigoureuse et la transmission de ce qui fut. 
Il s'agit donc de réfléchir sur ce crime contre l'humanité, perpétré sur le sol 
européen- ce désastre du monde civilisé dans sa totalité - génocide advenu dans 
le silence - l'indifférence des nations : ce silence fut à l'origine du terrible sentiment 
de solitude ressenti par de si nombreux Juifs de France. 
Car ce qui s'est accompli ici, comme à Beaune, était le début d'un génocide - 
l'anéantissement programmé d'un peuple en trop, d'une langue, d'une culture, 
avec la complicité active du régime de Vichy. 
A la source de notre réflexion, il y a donc l'impératif de la connaissance rigoureuse 
des faits, de leur chronologie, du cheminement idéologique qui a entrainé la séparation, 
l'exclusion, l'internement, puis la mise à mort d'une grande partie du Peuple juif. 
Dans cette démarche, il s'agit de ne pas raisonner qu' en termes de chiffres, 
mais de penser à la destruction d'un univers fait d'hommes, de femmes, d'enfants 
vivants, tout en sachant qu'il y aura toujours quelque chose d'intransmissible 
dans le calvaire vécu dans les camps de la mort, une mémoire sans paroles, 
sans images, comme celle des millions d'adultes et d'enfants massacrés par 
les EINSATZGRUPPEN sur les territoires de l'ex Union soviétique. 
Je pense aussi aux orphelins de la Shoah, ces enfants qui ont survécu, cachés, 
souvent sauvés par leurs familles d'accueil, ces Justes, connus ou inconnus, ceux 

dont un ou les 2 parents ne sont jamais revenus. 
Ces enfants ont connu la douloureuse expérience de l'absence et de l'attente vaine. 
Écouter la parole des survivants est fondamental mais celle des historiens 
également car elle nous montre que la Shoah s'inscrit dans un certain cheminement 
politique de l'Occident. 
La destruction des Juifs d'Europe était au cœur du projet nazi. 
Le récit historique nous révèle cette terrible vérité: La Shoah, ce n'est pas la barbarie 
coexistant avec le progrès technique dans une des nations les plus civilisées d'Europe, 
c'est les moyens de la civilisation au service du mal radical. 
C'est aussi, comme l'a écrit Primo LÉVI, cette zone grise, faite d'hommes ordinaires, 
soucieux de leur carrière, bons pères de famille le soir et les pires assassins le 
lendemain, qui tuaient par esprit de corps. D'ailleurs, une grande partie du peuple 
allemand a consenti au nazisme, par peur ou par lâcheté ou par adhésion, manipulée 
par la propagande diffusée grâce à une communication de masse. 
Cette connaissance, transmise par les survivants et les historiens passe 
aussi par l'Ecole, je l'ai déjà dit, grâce à un enseignement non basé sur la 
seule compassion, mais sur le réflexion afin que les élèves deviennent des 
citoyens au cœur intelligent, des passeurs de mémoire. 
L’attentat de Sousse il y a trois semaines comme celui de Saint-Quentin-Fallavier,         
en Isère, renforce les inquiétudes. Les Français de toutes les origines sont anxieux. 
Comment les Juifs, qui voient renaître agressions, meurtres, manifestations et 
haine antisémite, ne le seraient-ils pas ? 
Il est hors de question ici de critiquer ceux qui ont peur et qui choisissent de partir. 
C’est terrible de penser qu’on puisse avoir peur en France, aujourd’hui, et après le 
siècle dernier où l’on a atteint le pire.  
Quand on est les descendants directs de ceux qui ont vécu cela et qu’on a peur 
dans son quartier, pour ses enfants qui vont à l’école, ou peur pour soi-même, cela 
est insupportable. Comme il est insupportable dans la France du XXIème siècle 
que toute communauté puisse craindre pour son identité ou son destin. Loin de 
moi, donc, de dire qu’ils ont tort. C’est de leur destin qu’il s’agit. 
C’est en France, que nous, Juifs de France, avons notre place, notre avenir et notre 
sens. Les paroles de Manuel VALLS, qui avait dit au lendemain de l’HYPER CACHER, 
que la France sans les Juifs ne serait plus la France. Il était, dans ce sens, dans le 
droit fil de l’Histoire de France depuis deux siècles, où elle est devenue intimement 
liée au destin de sa communauté juive. 
Ce fût un des actes fondateurs de la Révolution de faire passer le Juif de statut 
de paria à celui de citoyen. En 1791, la France a été le premier pays, avec la 
Constituante, à donner le droit de citoyenneté aux Juifs. 
L’AFFAIRE DREYFUS, un siècle plus tard, a durablement inscrit dans la modernité 
le combat contre l’antisémitisme et a défini pour longtemps, jusqu’à aujourd’hui, 
les divisions idéologiques de notre pays. 
Les Juifs de France, comme les autres citoyens de métropole, d’Algérie, comme on 
disait, des colonies, ont largement donné leur sang pour la France pendant la 
Guerre de 1914. 
À la grande différence des années 1930, où la société était gangrenée par 
l’antisémitisme, la République laïque est aujourd’hui bienveillante, protectrice, et 
nous défend dans les temps difficiles, on l’a vu. L’antisémitisme d’État n’existe plus 
alors qu’il 
sévit dans 
bien des 
pays enco-
re. 
Tout cela fait 
une histoire 
où la France 
et les Juifs se 
d o i v e n t 
mutuel le -
ment beau-
coup. 
Alors on ne 
doit pas 
partir, ne pas 
recommencer l’errance. Il y a une très belle phrase qui a été utilisée à la fois par JEAN-
PAUL II et Léon BLUM, évidemment dans des sens particulièrement différents. L’un 
parlant de la Foi et l’autre parlant du socialisme. C’est N’ayez pas peur. Eh bien, 
n’ayons pas peur. 
Notre place est ici. Notre cœur a le droit d’être à la fois en France et en Israël. 
Mais notre place est ici, la tête haute et la parole libre. 
Les Juifs apporteront ce qu’ils peuvent, demain comme hier, à la France, à 
laquelle ils doivent tant, et qui leur doit tant. 
Nous avons la chance d’avoir des identités multiples, et quand je décline les mien-
nes, je dis que je suis un homme, père, Français et juif. Et nous nous battrons pour 
que des hommes, des femmes, pères, mères, grands-mères, grands-pères, Français   
et juifs, vivent heureux comme un Juif en France, selon la belle formule des Juifs 
d’Europe du XIXe siècle, qui voyaient la France comme un rêve et comme un havre 
de paix et qu’elle le reste. 
Faisons notre, cette parole du Grand Rabbin BAAL SHEM TOV, fondateur du 
judaïsme Hassidique au 17ème siècle,  L'oubli c'est l'exil mais la mémoire 
est le secret de la délivrance, afin que la parole des derniers survivants de 

Notre ami Lucien PELLOY, comme chaque année, a tenu à 
lire les noms des déportés en hommage à leur mémoire 

Le petit fils de Raymond ORTMAN a lu un témoi-
gnage tiré de notre livre de témoignages 
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Celle organisée par Serge KLARSFELD et les FFDJF qui se sont réunis le jeudi 16 
juillet devant l'emplacement de la stèle érigée sur le lieu exact du VEL D'HIV avec 
un nombre important de fidèles de cette manifestation. Serge KLARSFELD a rappe-
lé dans son discours les événements tragiques des 16 et 17 juillet 1942 mais est 
également revenus sur les tragiques attentats de CHARLY HEBDO et de l'HYPERCACHER  
de janvier dernier et le climat antisémites qui règne en ce moment en France. 
Vous trouverez une copie de l'article de Claude BOCHURBERG dans Actualité Juive 
sur cette manifestation. 
Celle plus  officielle  dont le CRIF était coorganisateur dans le cadre de la Journée 
nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes  et antisémites de l’Etat 

français et d’hommage aux Justes  de France, le dimanche 19 juillet 2015 
Cette matinée a rassemblé de nombreuses personnalités dont le Président 
du CRIF Roger CUKIERMAN, Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire, et Anne HIDALGO, Maire de Paris mais aussi 
Mme Sylvie HUBAC, Directrice du Cabinet du Président de la République, Mme 
Anne HIDALGO, Maire de Paris, le Grand Rabbin de France Haïm KORSIA, plu-
sieurs ministres, de nombreux présidents et représentants  d'institutions 
juives dont Joël MERGUI, Président du Consistoire central de France et du 
Consistoire de Paris, David de ROTHSCHILD, Président de la FMS, Ariel GOLD-

MANN, Président du FSJU, Jean-François GUTHMAN, Président de l'OSE, Serge 
DAHAN, Président du B'nai B'rith France,  notre Président Alexandre BORYCKI et 
de très nombreuses personnes qui étaient venues témoigner de leur attache-
ment à la mémoire de cet épisode douloureux de l'histoire de la France. 
Après les dépôts des gerbes devant le monument de la Place des MARTYRS-JUIFS-
DU-VÉLODROME-D'HIVER ; l'allocution de Monsieur Raphaël ESRAIL, président de 
l’Union des déportés d’Auschwitz, le témoignage de Madame Arlette TESTYLER, 
rescapée de la rafle du Vel d’ Hiv,  l'allocution de Monsieur Jean-Raphaël 
HIRSCH, président du Comité français pour Yad Vashem, le témoignage de 
Apolline de Malherbe, descendante de Justes, et les chants Yiddish interprété 
par TALILA, accompagnée par Teddy LASRY, Roger CUKIERMAN a eu des mots très 
forts pour rappeler l'arrestation et la déportation des 12.884 juifs raflés les 
16 et 17 juillet 1942, a rappelé les événements récents Nous aurions aimé que 
cette commémoration  se passât dans un climat paisible.  
Mais de lourds nuages planent. Les agressions anti-juives du week-end dernier 
contre pas moins de cinq synagogues, contre les magasins de la rue de les Ro-
siers et la rue de Turenne, et celles d’hier samedi constituent une tentative grave de 
rupture du pacte républicain et une atteinte à l’ordre public. 
Cette cérémonie  nous rappelle une des périodes les plus sombres de l’histoire 
de l’humanité.  
 C’était il y a 73 ans. 1942, le début du grand massacre des Juifs d’Europe. 

Comme chaque année, les commémorations de la Rafle du Vel d'hiv 
ont tournés autour de deux manifestations importantes : 

Commémoration du Vel d'Hiv 2015  

73ème anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv 

Marceline LORIDANS-IVENS, Guy KONOPNICKI, Danièle HOFFMAN -RISPAL 

Un public nombreux, comme chaque année, s'était 
réunis autour de Serge KLARSFELD le 16 juillet  

   Beate et Serge KLARSFELD avec la gerbe des FFDJF  

Témoignage poignant d'Annette KRAJCER survivante du VEL D'HIV 

Vous trouverez à la suite de cet article l'intégralité du discours de 
Roger CUKIERMAN, Président du CRIF, d'ELIANE KLEIN, présidente  
du CRIF région Centre et de Jean Marc TODESCHINI, Ministre des  
anciens combattants 

 Les générations se succèdent. L’oubli menace. Un oubli qu’il faut combattre. Peu à peu 
les survivants disparaissent. Dans vingt ans  qui viendra aux commémorations ? Elles ne 
doivent pas se transformer en rituel sans âme. Comment  ne pas rendre hommage aux 
déportés survivants qui nous guident dans le devoir de mémoire !  
 13.152 juifs raflés les 16 et 17 juillet 1942, et conduits au Vel d’Hiv proche du 
lieu de cette cérémonie. Cette rafle intervenait  deux ans après le statut des 
Juifs les transformant en gibier. Une rafle commise par des Français. En uniforme. 
 Et parmi ces Juifs tant d’enfants dont l’humanité pouvait attendre des savants, ou 
des artistes, ou plus vraisemblablement des gens ordinaires. Ces  enfants de la rafle 
du Vel d’Hiv, tous, sans exception, partis dans les chambres à gaz. Pas un seul 
survivant  parmi ces 4.051 enfants. On a volé leur avenir. Ils sont morts sans qu’ils 
puissent fonder un foyer et avoir à leur tour des enfants. 
- Serge KLARSFELD et son Association des Fils et Filles de Déportés ont su retrouver des 
photos bouleversantes. Nous les avons vues dans le hall de l’assemblée nationale, dans 
les expositions des gares de la SNCF. Ces enfants posaient, tirés à quatre épingles, pour 
cet événement que représentait à cette époque une séance de photographie. 
 - Et ces enfants, comme leurs parents, ont subi des conditions d’hygiène honteuses, au 
Vel d’Hiv. Et puis, ils ont été livrés, à l‘ennemi, dans des wagons à bestiaux. Et à l’arrivée, 
des chiens, des soldats, et cette invention des cerveaux nazis : la chambre à gaz.  
- Ce que ces êtres humains ont subi était inhumain. C’était  le silence du monde. 
C’était la souffrance morale d’être avili.  
 Leur sacrifice nous fait  mesurer le prix de notre liberté,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsables de la Shoah ne furent pas les seuls nazis. Les indifférents ont leur part 
de responsabilité, ceux qui n’ont rien fait, ceux qui n’ont rien dit. Car le choix existait.  
 Si les deux tiers des juifs de France ont  échappé aux nazis, c’est que de nombreux 
Français  refusèrent la collaboration. 
 Qu’est-ce qui distinguaient les Justes des indifférents? Ni la condition sociale, ni l’éduca-
tion, mais la conscience,  mais l’humanité,  mais le respect d’autrui.  
 Ces voix isolées venant d’horizons souvent  modestes,  ont osé alors rappeler que 
les Juifs sont des êtres humains. Ils prenaient, ce faisant, le contre-pied des grands 
corps de l’Etat, le plus souvent unis derrière la politique de collaboration de Vichy. 
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Je n’oublierai jamais les bonnes sœurs qui ont caché l’enfant que j’étais, ou les 
employés de la clinique qui ont caché mes parents. Les justes de France, distingués par 
Yad Vashem, nous ont sauvé la vie, au risque de la leur. Ils montraient la voie de la dignité. 
Pendant ce temps le reste de ma famille resté en Pologne, grands-parents, oncles, 
tantes, cousins, étaient gazés et brûlés à Treblinka.  
Les dirigeants de notre pays ont pris conscience du danger que représente l’antisémitisme 
pour la sauvegarde des principes qui régissent la République française. Le discours 
historique du Président de la République du 16 Juillet 1995,  reconnaissant la 
responsabilité de la République dans les agissements de Vichy fut un grand moment 
de vérité et d’honneur. Aujourd’hui  la  classe politique démocratique, de gauche comme 
de droite, s’inscrit dans la même volonté.   
Que  nous aimons cette France, celle de la  rigueur dans la défense des valeurs 
républicaines !  
Nous, citoyens français  juifs, nous témoignons, aujourd’hui, de la générosité 
de cette France profonde. 
 Nous aurions aimé que cette commémoration  se passât dans un climat paisible Mais 
de lourds  nuages planent. 
Comment ne pas évoquer les dangers auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. 
En cette année 2015 des Juifs ont été tués dans notre pays parce que Juifs. Mais 
aussi des policiers, des militaires, mais aussi des journalistes. 
En cette année 2015, nos écoles et nos synagogues sont devenues des forteresses 
gardées  par des militaires le doigt sur la gâchette. Nous qui savons que certains de 
nos ancêtres vivaient en Gaule il y a 2000 ans, nous qui savons que la pleine 
citoyenneté française avait été accordée aux Juifs dès 1791, nous qui avons tant 
contribué à la grandeur de notre pays, nous vivons sous la menace, comme 
si nous étions des citoyens de seconde zone parce que quelques fanatiques 
nous menacent. 
 Certes nous sommes  protégés par le gouvernement et le soutien de la population. 
Mais être Juif en France en 2015, porter une kippa, une étoile de David autour du 
cou c’est prendre des risques c’est se marquer soi-même d’une étoile jaune. 
La barbarie moyenâgeuse est revenue. Elle gaze en Syrie, elle coupe des têtes, 
elle lapide des femmes, elle tue des enfants à bout portant, elle veut anéantir 
Israël et à travers Israël le monde libre et démocratique. 

Le monde est fou.  
L’Occident ne veut pas voir la réalité.  
Le monde moderne qui envoie des satelli-
tes sur la lune ou sur mars a du mal à 
combattre les fous de Dieu qui au nom 
d’Allah veulent détruire des siècles de 
progrès scientifique, d’émancipation, de 
culture, et  de liberté. Ils utilisent la démocratie 
pour mieux la combattre. 
Au nom de nos martyrs, résistons au 
massacre de nos valeurs. Ne restons 
pas repliés sur notre petit périmètre en 
espérant que le prochain attentat tombera 
à côté. 
 Réveillons-nous ! 
Pour éviter le pire, sachons tirer les 
leçons de l’Histoire !  
Nous le devons à la voie tracée par les Justes. 
Nous le devons au souvenir de nos 
martyrs ! 

 En ce jour de commémoration officielle à la mémoire des victimes des persécu-
tions racistes et antisémites- les Tziganes et les Juifs- commises par l'Etat français sous 
l'autorité     du gouvernement de Vichy, et en hommage aux Justes français, je dédie 
mes paroles aux Justes des Nations, ces hommes et ces femmes de toutes origi-
nes, souvent modestes, connus ou anonymes, qui ont sauvé des Juifs, en particulier 
des enfants, pendant l'occupation, malgré les risques encourus. Ils témoignent que 
les êtres humains ont d'autres options que la soumission à un Régime criminel. 
 Je rends hommage aux Résistants, aux anciens déportés, aux derniers témoins et à 
tous ceux, anonymes, dont le courage et la détermination ont concouru à vaincre la 
menace totalitaire. Car, comme l'a dit Madame Simone VEIL, face à la folie extermi-
natrice, face à l'horreur du système nazi, il y a eu l'amitié et l'humanité qui ont su 
résister. Ce sont les 2 faces des êtres qui ont été mêlés à cette monstrueuse entreprise. 
Certains, en France, se plaignent d'un trop-plein de commémorations, suscitant 
l'envie  ou le rejet, en y voyant une marque de complaisance, un geste sans signification, 

ou même, d'un signe d'ethnocentrisme des Juifs de France. 
Face à ces critiques, j'affirme la nécessité de ces moments de remémoration 
collective qui s'inscrivent dans la tradition juive nous enjoignant de nous souvenir    
et de transmettre, et dans la tradition républicaine de la France, empreinte 
du souci de justice, de vérité et de respect de la personne humaine. 
La cérémonie qui se déroule chaque année autour du 16 juillet a fait de cette Place 
de la République un lieu de Mémoire, un lieu pour se recueillir et réfléchir aux terribles 
évènements qui se sont produits si près d'ici, dans les camps de Pithiviers et de 
Beaune la Rolande, après la Rafle du Vel d'Hiv, les 16 et 17 juillet 1942 : 13.000 
Juifs, dont plus de 4.000 enfants y furent internés avant d'être envoyés 
directement, ou via Drancy, dans le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, 
pour y être assassinés. 
Leur crime, pour les nazis et leurs complices français: être nés (juifs). 
Ce qui s'est passé là est l'un des épisodes les plus tragiques de notre histoire: la 
collaboration  du gouvernement de Vichy à un crime sans précédent, la Shoah, une 
césure dans l'Histoire (Hannah Arendt), l'anéantissement programmé de tout un peuple. 
La Rafle du Vel d'Hiv fut le point culminant de la politique antisémite mise en œuvre 
par le gouvernement de Pétain dès les 3 et 4 octobre 1940 par les décrets dits 
statuts des Juifs, lois de ségrégation, d'exclusion, de spoliation et d'internement, 
préfigurant la tragédie de l'année 42. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuts iniques qui faisaient de mes parents des étrangers, des parias, dans le pays 
qui les avait accueillis et naturalisés. 
Je n'oublie pas l'abrogation du Décret Crémieux, dès le 8 octobre 1940, qui faisait 
des citoyens juifs français d'Algérie des parias: près de 500 professeurs ou instituteurs 
furent renvoyés, près de 20.000 élèves furent exclus des écoles publiques, les 
médecins n'avaient plus le droit d'exercer, etc...Toutes ces mesures, signant la faillite de la 
Démocratie, ne provoquèrent que très peu de protestations, comme l'a souligné 
l'historien Michel WINOCK. PIRE, ajoute-t-il, dans l'Université, dans la Faculté de médecine, 
dans la magistrature, etc..., les postes libérés par les collègues juifs sont occupés sans 
état d'âme, par les enseignants, médecins, juges non juifs! 
En France métropolitaine, quand les lois de Vichy excluaient 140 universitaires 
d'origine juive, l'Université française entérinait la mesure et la communauté universitaire 
acquiesçait même quand le Collège de France excluait un professeur juif.( Georges 
BENSOUSSAN). 
 Combien furent précieux, alors, les cris de quelques rares protestataires dans le 
désert de la soumission! (Michel WINOCK).  
Il convient de s'interroger sur le rôle joué par une grande partie des hauts fonctionnaires 
de Vichy, plus soucieux de leur carrière que de la portée de leurs actes, exécutant 
des ordres iniques sans états d'âme. 
On ne peut évacuer le rôle de la bureaucratie, de la presse officielle, de la propagande, 
bref de tous ceux qui, par indifférence ou haine antisémite se sont rendus coupables 
de petites ou grandes lâchetés. 
La tâche qui nous incombe, face à une telle tragédie - mettre en lumière le pourquoi et le 
comment - est d'autant plus difficile que nous sommes entrés dans le temps des 
mémoires courtes, de l'accélération de l'Histoire mondialisée, médiatisée, le temps du 
divertissement, où chaque évènement , chaque image chasse l'autre et souvent l'efface. 
Et puis, la lassitude, la négation, ou pire, l'indifférence l'emporte chez certains. 
C'est un travail de Mémoire et d'Histoire exigeant, appelant à la réflexion sur les questions 
fondamentales que les génocides du 20ème et 21ème siècle posent à la conscience 
humaine. 
"Comment  cela a-t-il pu être possible? Quel cheminement idéologique a pu mener 
au crime de masse? Comment des Etats démocratiques ont-ils pu consentir au pire? 
Rappelons que ce crime de masse a été commis dans le silence des nations. 
La Shoah a dévoilé la fragilité de l'humanité, là où la barbarie est comme la face 
cachée de la civilisation moderne, technique et industrielle... L'Histoire du régime de 
Vichy illustre cette fragilité de la Démocratie quand ses principes fondamentaux sont 
bafoués, quand on permet à des idéologies totalitaires de pénétrer l'espace républi-
cain...(Georges BENSOUSSAN). 
Le travail de Mémoire et d'Histoire que je viens d'évoquer  nous permet de garder  les yeux 
ouverts sur notre présent- pour voir ce que l'on voit (Charles PÉGUY), pour nommer les 
choses sans non-dits ni mal dits (Richard PRASQUIER).  
Le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme sont toujours présents dans la 
société  française.  
Et aujourd'hui, nous sommes inquiets, sidérés par la résurgence et la hausse 
considérable de l'antisémitisme en mots, en paroles, en gestes, en actes, 
l'antisémitisme que l'on croyait éteint ou déshonoré par l'hitlérisme.  
Il faut constater avec amertume que jamais l'antisémitisme n'a été aussi  fort en 

Raymond ORTMAN et Le Rabbin Daniel FAHRI 

Alexandre BORYCKI et Daniel WANCIER 
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Europe - en France - depuis le nazisme. Il s'agit d'un antisémitisme paré des vertus 
d'un antiracisme dévoyé et d'un vernis universaliste, devenu un code culturel  dans une 
partie de la société française. 
Antisémitisme lié à une haine de l'Occident, de la France en particulier et de ses 
institutions démocratiques. 
Il y a les messages subliminaux, les tweets, les déclarations et allusions insidieuses, 
ce que le Grand Rabbin de France appelle les signaux faibles... le venin distillé à bas 
bruit.. puis orchestrés et amplifiés par les discours et écrits négationnistes, complotistes, 
antisionistes,  manipulés par des propagandistes habiles, islamistes radicaux -sur 
internet en particulier- pour devenir des signaux forts : engagement dans le djihad, et des 
crimes: faut-il rappeler  l'assassinat d'Ilan HALIMI, celui des militaires français à Montauban, 
des enfants et de leur père juifs à Toulouse, l'attentat au Musée juif de Bruxelles, les 
attentats à Paris en janvier...( sans faire la liste de toutes les violences, massacres commis 
au nom du mouvement totalitaire : l'islamisme radical...) 
 Enfin,  je souhaite évoquer un sujet particulièrement préoccupant: les lobbies 
pro palestiniens militants instrumentalisent, depuis plusieurs années, la cause des 
Palestiniens en appelant au boycott total des échanges économiques, commerciaux, 
sportifs, culturels, scientifiques, techniques avec l'Etat d'Israël. 
Je m'exprime aujourd'hui sur ce sujet car ce boycott qui a pour but de transformer 
l'Etat d'Israël en ghetto, l'exclure de la communauté des nations, éveille en nous un 
sinistre écho.  
L'obsession anti-israélienne sert de masque au nouvel antisémitisme qui pousse 
comme de la moisissure en France et ailleurs en Europe , il est pathétique de voir 
l'extrême gauche concurrencer l'extrême droite  le dessinateur Michel KICHKA, ami 
des dessinateurs de Charlie hebdo. 
 Il y a quelque chose de troublant, en effet, dans l'acharnement de ce militantisme 
dévoyé, relayé par des sites notoirement antisémites, qui n'est pas sans rappeler 
l'Allemagne nazie où le boycott visait non seulement  les magasins juifs, mais les 
médecins, les enseignants, les musiciens, les écrivains juifs. 
En France, depuis plusieurs années et actuellement encore, de nombreux élus de 
droite et de gauche- le Président de la République et Laurent Fabius, des organisations de 
défense des droits de l'homme- SOS racisme  et la Licra en particulier- et des syndicats 
s'opposent à cette campagne haineuse, cette démarche discriminatoire, illégale 
selon la loi française. Martine Aubry, alors 1ère secrétaire du PS, déclarait ceux qui 
prônent le boycott se trompent de combat...au lieu de porter la paix, ils portent la 
haine. La haine du JUIF! 
 Pour conclure, 70 ANS après la fin de la 2ème guerre mondiale, on peut faire ce 
terrible constat: "la barbarie n'appartient pas à la préhistoire de l'Humanité, elle est 
l'ombre qui l'accompagne à chaque pas." (Alain Finkielkraut). 
 Comme l'a écrit l'historien Elie Barnavi : Il y a la civilisation et il y a la barbarie, et entre les 
deux, il n'y a pas de dialogue possible...Il faudra vous armer de patience et de conviction, il 
faudra défendre la laïcité sans laquelle il n'y a pas de démocratie possible… Il y va de 
la sauvegarde de vos valeurs, de vos libertés, de votre mode de vie. Bref, de l'avenir 
de vos enfants. 

Message de M. Jean-Marc TODESCHINI ,  
secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire, en 
mémoire des vict imes des cr imes racistes et ant isémites de 
l 'Etat français et des « Justes »  de France,  
le 19 jui l let 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de 
l'Etat français et d'hommage aux Justes de France est une cicatrice dans l'histoire de notre 
pays et dans notre mémoire nationale. 
Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 Juifs, des hommes, des femmes et des enfants fu-
rent raflés ici, en France, dans les rues de Paris et de sa banlieue. Ils furent raflés par 
la police française, aux ordres des Allemands, avec la complicité du gouvernement et 
de l'administration de la France. Ils furent parqués à Drancy et au vélodrome d'Hiver, 
puis déportés à Auschwitz dont ils ne revinrent jamais. 
En ce 70e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, 
nous pensons aux plus de 75 000 Juifs de France qui, entre 1941 et 1944, furent 
arrêtés puis déportés vers l'enfer. Ils ne connaissaient pas leur destination mais 
savaient qu'ils y rencontreraient la mort, aux côtés des millions de Juifs d'Europe, eux 
aussi déportés, et avec qui ils allaient partager ce terrible destin. 
Nous pensons aussi aux nombreux Tsiganes, victimes du racisme du régime de Vichy et 
de l'occupant, internés, arrêtés, parfois déportés. Nous pensons aussi à tous ceux qui 
furent pourchassés non pas pour ce qu'ils avaient fait mais pour ce qu'ils étaient. 
En ce 70ème anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, 
nous pensons aux plus de 75 000 Juifs de France qui, entre 1941 et 1944, furent 
arrêtés puis déportés vers l'enfer. Ils ne connaissaient pas leur destination mais 
savaient qu'ils y rencontreraient la mort, aux côtés des millions de Juifs d'Europe, eux 
aussi déportés, et avec qui ils allaient partager ce terrible destin. 
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Discours du Président du CRIF 
 lors du Yiskor pour les victimes de la Shoah et des 

guerres d'Israël  

 
C’était au siècle dernier. Nous étions plongés 
dans l’horreur de la shoah, le massacre de la 
moitié des Juifs d’Europe, la disparition du tiers 
des Juifs du monde.  
 Le gouvernement de la France, celle de Pétain 
et de Laval collabora avec les Nazis. Des 
hommes portant l’uniforme de la France 
transformèrent les Juifs en gibier, procédèrent 
à des rafles, et livrèrent les Juifs à la mort.  
Et parmi ces Juifs tant d’enfants, qui étaient l’espoir 
de leurs parents mais aussi de l’humanité. Tant 
d’enfants sans bar mitzvah, sans descendance. 
Disparus de la surface de la terre.  
Et ces enfants, comme leurs parents, ont été 
livrés à l’ennemi, dans des wagons à bestiaux. 
Et à l’arrivée, des chiens, des soldats, et 

l’horrible invention nazie : la chambre à gaz.  
Nous qui sommes les héritiers des survivants, nous avons le devoir impérieux de 

rappeler au monde le souvenir de nos martyrs.  
Les indifférents d’hier ont leur part de responsabilité, ceux qui n’ont rien vu, 

qui n’ont rien entendu, qui n’ont rien fait, qui n’ont rien dit.  
Mais si les deux tiers des juifs de France ont survécu, c’est que de nombreux 

Français souvent modestes, souvent catholiques, protestants, communistes, ont 
aidé les Juifs au péril de leur vie.  

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.  

Les agressions anti-juives en France témoignent d’une transposition hypocrite du 
conflit israélo-palestinien, et d’une inquiétante diffusion des préjugés antisémites   
les plus ignobles. Nous avons en France une présence plus que millénaire. Nous 
avons contribué à la grandeur de la France depuis des siècles    et des siècles dans 
tous les domaines culturels, scientifiques, économiques, politiques. Nous n’acceptons 
pas que des fanatiques veuillent nous écarter de notre pays.   

Le spectacle de violence que nous offre le monde montre que les forces de 
haine se déchaînent, sous leur forme la plus dangereuse, celles du fanatisme 
religieux. Et ce fanatisme s’attaque tout d’abord aux Juifs sentinelles permanentes 
de la démocratie et à Israël, le Juif des nations.  

La jeunesse de l’Etat d’Israël se sacrifie pour assurer la sécurité du peuple 
israélien. Nous devons aider l’Etat d’Israël afin que le dessein de Hitler et de 
Khomeini ne puisse jamais se réaliser.  

Parce qu’Israël a besoin de nous et que nous avons besoin de lui.  
Face à la barbarie moyenâgeuse du terrorisme islamiste qui martyrise, qui 

décapite, qui lapide, qui viole, nous devons être unis et forts !  
Et nous en France nous devons comme nos frères israéliens combattre l’ignorance,   

la bêtise. Nous devons affronter la haine, avec courage sans la fuir. 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.  

Que l’ombre de nos six millions de martyrs protège nos enfants!  

 
Roger CUKIERMAN 

Président du CRIF 

 

 

 Cérémonie de la HAZKARAH  
   au Mémorial de la shoah et à Bagneux 

Cérémonie du Yizkor au Cimetière de 
Bagneux 

 
Nous qui sommes les héritiers des survivants, nous avons le devoir impérieux 
de rappeler au monde le souvenir de nos martyrs. 
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 de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, ainsi que de nombreux élus 
de Paris et d'Ile de France, de Haim Korsia, Grand Rabbin de France, de Marc 
ATTALI, ministre plénipotentiaire de l'Ambassade d'Israel, d'Ariel GOLDMANN, 
Président du FSJU et AUJF, et de nombreux responsables communautaires. 
La Maire de Paris dans son discours, a rendu hommage 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.  Elle a annoncé la 
création d'une stèle à la mémoire des déportés dans le cimetière de Bagneux. 
Le CRIF était représenté par Roger CUKIERMAN, Francis KALIFAT, Vice-Président, 
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 Roger CUKIERMAN.  

 
 

        

Le 20 septembre dernier, comme chaque année, le dernier dimanche avant Yom Kippour, une commémoration dédiée aux victimes de la Shoah mortes sans 
sépulture s'est tenu sur le parvis du Mémorial de la Shoah à Paris devant un public toujours très nombreux et recueilli. Après l'accueil et les mots de réconfort de 
Mr Eric de ROTHSCHILD et Jacques FREDJ,  l’historien Pierre NORA  a prononcé une allocution très émouvante, dont vous trouverez  la transcription intégrale ci 
dessous, a touché tout le public. 
Un kaddish a été récité par le rabbin Mévorah ZERBIB. 
Nous avons ensuite immédiatement repris la voiture pour nous rendre à la cérémonie traditionnelle  du Yzkor organisée par le FARBAND ( l'Union des Sociétés 
Juives de France) dirigé de main de maître par notre ami Henri BATTNER et qui a lieu devant le monument aux morts du cimetière de Bagneux. 

Là encore, un public nombreux avait fait le déplacement et suite à l'allumage des bougies par les jeunes de l'Hachomer Hatzair en mémoire des 6 millions 
de disparus, Henri BATTNER a prononcé un vibrant discours en présence de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, ainsi que de nombreux élus de Paris et d’Île de 
France, de Haim 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. Puis ce fût au tour de Roger CUKIERMAN, Président du CRIF de prononcer son discours : 

Cimetière de BAGNEUX 

Un public nombreux s'était réunit sur le parvis du Mémorial de la Shoah 

    Mr Eric de ROTHSCHILD et 
Jacques FREDJ ont prononcés          

les mots d'accueil à cette cérémonie 
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 Discours de PIERRE NORA  
Historien, directeur d’études à l’École des hautes études en  sciences sociales, membre de l’Académie française  

20 septembre 2015  

Quand vous m’avez fait l’honneur de me demander, Monsieur le président du 
Mémorial, l’allocution traditionnelle de cette cérémonie de la Hazkarah, qui 
correspond au 70e anniversaire de la libération des camps, au retour des 
survivants et à la découverte de l’horreur, j’ai été pris d’une terreur sacrée.   
  Terreur de parler d’un tel sujet en cette circonstance qui ne relève que du silence 
et du recueillement.   
  Terreur d’en parler à la suite de toute une série de personnalités plus éloquentes    
ou plus qualifiées, et devant des familles souvent décimées et encore toutes 
marquées dans leur vie et la chair de leurs souvenirs, moi dont le noyau familial a 
été miraculeusement épargné et qui n’a eu à lire – sur ce mur devant lequel on 
ne peut passer qu’en tremblant – le nom, si j’ose dire, que d’une seule personne 
de ma famille : Alice Lévis, la soeur de mon père. Arrêtée sur dénonciation d’un 
voisin pour être sortie au coin de la rue faire un achat sans son étoile, après le 
couvre-feu, elle a été conduite à Drancy et, semble-t-il, gazée dès son arrivée à 
Auschwitz.  
 Terreur enfin, et peut-être surtout, d’avoir l’air à vos yeux de ne parler qu’en 
historien, et même en historien de la mémoire ; et donc, à ce titre, en homme 
doublement extérieur à l’émotion qui nous réunit, alors que cet anniversaire 
réveille en moi un souvenir très fort et qui a marqué ma vie.   
  Un jour de 1945 – j’avais quatorze ans – mon père, chef de service à l’hôpital 
Rothschild, avait rapporté à la maison des photos de camp qu’un journaliste lui 
avait confiées avant de mourir d’une maladie contagieuse contractée pendant 
son reportage. Il avait hésité à les montrer en famille, s’y était décidé pour mes 
deux frères aînés qui revenaient du Vercors. Il a fini par me les montrer, j’en ai été 
comme foudroyé. C’étaient les images devenues bientôt classiques, ces corps qui 
n’en étaient plus, ces yeux hagards, cet homme écartelé sur un barbelé électrifié, 
ces tas de cadavres qui n’étaient déjà plus que des squelettes, toutes ces images 
emblématiques qui devaient hanter notre imaginaire et devenir les fondamen-
taux de la conscience.   
  Un choc métaphysique aussi bien que physique. La vie n’a plus jamais été la 
même après. Comment l’homme avait-il pu faire ça à l’homme ?   
  C’était, sans que je me le formule clairement à l’époque, l’acte inaugural de 
l’autodestruction de l’espèce humaine. Le tragique n’a plus cessé de m’habiter, 
comme il n’a plus cessé d’habiter l’historien que je suis devenu.   
  D’où ce partage en moi – mais n’en va-t-il pas de même pour chacun d’entre 
vous ? – entre une fascination pour tout ce qui concerne la Chose, une attirance 
invincible pour ce trou noir, le sentiment, si l’on s’en écartait, d’être infidèle à ce 
qui seul comptait ; et un rejet brutal qui va jusqu’à la volonté de n’en plus rien 
savoir et de remonter vers le jour, vers la vie, puisque de toute manière et en fin 
de compte, on ne serait pas plus avancé.   
  J’ai quand même beaucoup lu, comme vous tous, beaucoup appris, mais je n’ai 
jamais pu me résoudre, par exemple, à aller à Auschwitz.  
  La même contradiction définit ma manière d’être juif. J’appartiens à une généra-
tion intermédiaire entre celle, disons, d’Emmanuel BERL ou de Raymond ARON, qui 
ont, tous deux, beaucoup compté pour moi, et celle de Patrick MODIANO ou Alain 
FINKIELKRAUT, qui sont tous deux des amis. Je suis, comme les premiers, étranger 
à toute vraie culture et à toute pratique juives, comme dans ces familles bour-
geoises et hyper assimilées d’avant-guerre ; et le fait d’être juif, certes détermi-
nant, n’est pas consubstantiel à mon identité comme il l’est chez les deux plus 
jeunes. Je me suis pourtant retrouvé, le matin du 6 juin 1967, à l’ambassade 
d’Israël, et le 12 à Tel-Aviv, parce que le simple fantasme d’un nouvel holocauste, 
même s’il a été vite dissipé, était proprement insoutenable.  
 J’irais volontiers, dans le même sens, beaucoup plus loin. Le travail auquel j’ai, 
pour l’essentiel, consacré ma vie d’historien, et qui a consisté à labourer l’histoire 
de France avec la charrue de la mémoire, peut paraître très loin de tout rapport 
avec le judaïsme et avec la Shoah. Il y est pourtant étroitement lié.   
  Un grand historien contemporain du judaïsme, Yosef Yerushalmi, l’auteur de  
Zakhor,  Souviens - toi  , ne s’y est pas trompé en déclarant, à son arrivée à Paris, 
que nous nous étions rencontrés sur les deux versants d’une même problématique            
à l’époque nouvelle : les rapports de la mémoire et de l’histoire. Lui, sur le cas 
extrême du peuple de la mémoire, les Juifs ; moi, sur le cas type d’une histoire 
nationale, la France. Et cela la même année, 1985, où paraissaient la traduction 
française de Zakhor et le premier volume des Lieux de mémoire.  
   1985, grande année mémorielle, que domine de toute sa hauteur et de son 
importance le film de Claude LANZMANN, qui donne pour l’éternité son nom à la « 
Chose ».   
  On ne peut pas ne pas remarquer que, dans la grande vague de la mémoire qui 
s’abat sur la France à la fin des années 1970 et au cours des années 1980, il y a 
un noyau juif. Et à l’épicentre de la vague, il y a la Shoah, qui, dans ces années-là, 
a pris une part de plus en plus centrale et même fondatrice dans la constitution 
d’une identité juive.   
  Le judaïsme, la conscience juive transitaient par, aboutissaient forcément à, et se 
confondaient plus ou moins avec la Shoah. Et même si ce n’était pas d’elle dont on 
parlait directement, c’était elle qui était derrière tout cela et inspirait notre regard.   
  Je n’aurais sans doute jamais fait à l’histoire, à la France, l’apport de la dimension 
mémorielle si je n’avais pas été juif, et juif de cette génération.   
  La Shoah a été à l’époque la matrice et le parangon de la mémoire. L’est-elle 
encore aujourd’hui ? Rien n’est moins sûr.   
  Le monde a changé, et même de plus en plus vite ces dernières années. Le 
temps aussi a fait son œuvre. Et c’est une autre économie du souvenir, un autre 

traitement de la conscience qui sont en train de se 
mettre en place.   
  Ce 70e anniversaire intervient à un moment charniè-
re. Il correspond évidemment  au passage de ceux 
qui ont été marqués, directement ou indirectement, 
par l’expérience vécue, à ceux qui ne la connaîtront 
plus que par ses traces.   
  Le passage classique de la mémoire à l’histoire.   
  Cette période suppose la cohabitation ultime des derniers survivants, des 
contemporains et de leurs descendants, avec ceux, bien plus nombreux, pour qui 
la Shoah non seulement ne représente plus rien, mais sont saturés de son évocation 
et y sont même parfois franchement hostiles. Même les plus concernés des écrivains 
et des cinéastes ne savent plus trop sur quel ton en parler, et pour s’en sortir finissent 
parfois par recourir à la dérision, à la caricature, à la satire, et même au burlesque.   
    Ce poids si lourd chez les héritiers de la troisième ou de la quatrième génération, 
désespérément rivés à l’idée de rester fidèles et de ne pas trahir, mais bien conscients 
de ne plus pouvoir parler comme avant, je l’ai trouvé exprimé avec des mots 
justes dans le petit livre, paru au printemps dernier, La Shoah de Monsieur Du-
rand , de Nathalie SKOWRONEK.   
  Cette levée de l’obsession mémorielle, ce réveil de l’horreur, fait invinciblement 
penser à ce deuil de l’amour que Proust a si bien décrit, ce moment où l’emprise 
de la mémoire se lève enfin et où la vraie douleur est de commencer à moins 
souffrir de ce dont on a tant souffert.   
  L’éloignement de la tragédie, l’entrée de la Shoah dans son âge historique, ne 
laisse pourtant craindre, à mon sens, aucun éloignement de sa présence. Je 
dirais même le contraire.   
  Prenez la guerre de 1914 dont on a commémoré le centenaire. On aurait pu 
croire que la distance, la sortie du monde qui avait produit ce cataclysme, aurait 
amené un désintérêt par rapport à la Libération, plus proche à tous égards. C’est 
au contraire une mémoire dilatée qu’a connue la guerre de 1914, du tourisme 
des champs de bataille au prix Goncourt à Pierre LEMAITRE pour Au revoir là - haut, 
sur fond d’évidence pour tout un chacun, que 1914- 1918 avait été la matrice de 
toutes les catastrophes du tragique XXe siècle. Et les sondages le prouvent : ce 
sont les plus jeunes qui ont été les plus concernés par ce renouveau d’intérêt.   
  C’est précisément parce que se dérobe le socle même des représentations et 
des affects qui nous mettent de plain-pied avec l’événement que naît un étonne-
ment, une attirance, une volonté de savoir. La sidération, par exemple, qui saisit à 
la seule idée que, trois semaines après la déclaration de guerre, il y ait pu avoir en 
un seul jour, le 22 août 1914, 27 000 hommes pour tomber, entre la Somme et 
les Ardennes, sous les balles de l’artillerie allemande, nourrit immédiatement une 
interrogation sur ce qui a permis une pareille hécatombe et un pareil sacrifice.   
  À une approche affective, sentimentale, endeuillée, s’en est substituée une autre, 
interrogative, analytique et critique, où c’est l’écart même qui nous rapproche de ce 
qui n’est plus nous.  
  Il y a tout à parier que la Shoah connaîtra une évolution du même type et encore 
plus affirmée. Très rares sont en effet dans l’histoire les événements qui ont un 
caractère fondateur absolu. Ceux qui résistent à toute explication et qui, à ce titre, 
appellent en permanence des éclaircissements qui n’éclairent pas vraiment mais 
augmentent encore leur charge énigmatique et émotionnelle. La Shoah est évidem-
ment de ceux-là. Plus on en sait, moins on la comprend, et plus on veut en savoir.  
  La disproportion entre l’expérience vécue et le récit qu’il était possible d’en faire, 
les mots capables d’en rendre compte, est apparue très tôt, dans les premiers 
témoignages comme ceux, par exemple, de Robert ANTELME ou de Primo LEVI.   
  Cette disproportion n’a fait qu’augmenter avec le temps et elle génère un cortè-
ge interminable. Je ne vois pas d’autre événement dans l’histoire qui ait suscité 
une littérature aussi abondante, un archivage documentaire et filmique aussi pléthori-
que   – l’exposition ici même, au Mémorial, des archives russes en est une preuve 
– un commentaire aussi constamment renouvelé, une telle moisson de témoi-
gnages individuels, autant de centres consacrés à l’histoire et à la commémora-
tion, à l’information et à la communion.  
  Il est très difficile de savoir quelles formes prendront et devraient prendre les 
véhicules de la transmission, surtout dans l’enseignement ; mais on peut prévoir 
en toute certitude que si la perte elle-même est irrémédiable et irréparable, la 
béance historique qu’elle a creusée n’est pas près d’être comblée.  
  Le plus inquiétant aujourd’hui pour la mémoire de la tragédie et pour les Juifs en 
France n’est pas tant la désacralisation imposée par le passage du temps que la 
flambée de formes nouvelles d’antisémitisme. Elles s’alimentent à plusieurs sources.   
  Il y a l’ancien antisémitisme de droite, qu’on avait pu croire résiduel et condam-
né au silence, qui se réveille et se régénère à la montée d’un nationalisme d’ex-
trême droite, lequel peut se combiner avec le renouveau d’un catholicisme identi-
taire qu’on a vu s’exprimer par exemple dans les manifestations contre le maria-
ge pour tous, ou celle du Jour de colère , en janvier de l’année dernière. 
   Il y a surtout, dans une partie de plus en plus large de la gauche, un antisionisme    
de plus en plus difficile à distinguer d’un antisémitisme inavoué. L’engrenage du 
conflit israélo-palestinien et l’absence de toute perspective de paix ne peuvent 
que le renforcer tous les jours davantage.   
  Il y a, enfin, un antisémitisme musulman que l’irruption meurtrière de l’islamisme 
radical, même condamné par beaucoup de musulmans, a rendu difficile à 
méconnaître ou à sous-estimer.  
  La montée en puissance de ces trois types nouveaux d’antisémitisme a déjà de 
quoi inquiéter. Mais leur mélange peut devenir explosif.   
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Un petit groupe de 25 membres avait 
répondu à notre appel pour cet A.G 

  On l’a vu dans le phénomène Dieudonné, on le constate dans le succès incroyable   
de la propagande hystérique d’Alain Soral, on l’a bien perçu dans les dérives ou-
trancières des réseaux sociaux, au moment de l’opération Tel-Aviv sur Seine du 
mois dernier. Tous les interdits ont sauté.   
  L’ancien antisémitisme, si odieux fût-il, n’aurait pas pu déboucher sur l’extermination 
sans la guerre et l’occupation nazie. Ce nouvel antisémitisme, qu’on peut appeler 
à la suite de Pierre-André TAGUIEFF une  judéo phobie pour distinguer sa spécificité, 
se nourrit de lui-même, de l’isolement d’Israël et de l’évolution du monde. 
Jusqu’où peut-il ne pas aller ?   
  Il ne peut pas, grâce au ciel, déboucher sur une politique d’État, mais cela 
n’empêche pas que nous soyons de plus en plus seuls. Je n’aurais jamais cru, de 
mon vivant, entendre dans les rues  mort aux Juifs !. Que ceux qui profèrent ces 
cris ne sachent pas ce qu’ils disent rend ces cris encore pires.   
  En janvier dernier, le président de la République et le Premier ministre ont trouvé 
des mots justes et forts pour dire que « sans les Juifs, la France ne serait plus la 
France ». Mais quel chemin brusquement parcouru pour que cette expression, qui 
fait écho au funèbre JUDENREIN , puisse seulement venir aux lèvres et paraître 
aujourd’hui s’imposer ? Et n’y eût-il, en ce sinistre mois de janvier, que les morts 
de l’Hyper Cacher, la mobilisation aurait-elle été supérieure à celle, presque 
inexistante, qu’il y eut pour les victimes de Mohamed Merah ?         
Nous sommes loin de Copernic. Où allons-nous si les attentats contre les Juifs en 
arrivent à ne plus concerner que les Juifs ?   

  Les départs pour Israël, qui se sont accélérés cette année, sont un signe très 
alarmant. Sans doute leur nombre reste-t-il limité, sans doute ne s’agit-il que d’une 
fraction exposée de la communauté. Mais au-delà des choix individuels et 
familiaux, parfaitement légitimes et qui ne concernent que ceux qui les font, ils ont 
une signification qui les dépasse.   
  Les deux derniers siècles ont tissé entre la France et les Juifs, qu’elle a été la 
première à émanciper, un lien d’une intensité et d’une intimité qui engage au plus 
profond l’une et les autres. La Révolution, l’affaire Dreyfus, Vichy, chacun de ces 
grands moments de la définition identitaire de la France a été en même temps 
une date clé du destin juif. Chacune de ces dates clés a été, à sa manière, à travers 
crises et souffrances, une étape en fin de compte supplémentaire dans l’insertion 
nationale et républicaine des Juifs. La France sans les Juifs… Leurs départs, sur 
lesquels, je le répète, il n’y a aucun jugement à porter, je les ressens personnellement 
comme la rupture d’un pacte historique, une déchirure symbolique.  
  La célébration de cette Hazkarah voit donc la rencontre de deux phénomènes 
porteurs chacun d’une charge émotionnelle forte : la conscience encore vive 
d’un passé de plus en plus lointain et l’anticipation des orages de l’avenir. 
Cette collision, entre la mémoire longue et les menaces du présent, donne à 
cette cérémonie – à laquelle je vous remercie de m’avoir associé – sa résonance 
bien particulière. C’est elle qui rend si nécessaire que nous soyons aujourd’hui 
réunis tous ensemble. Et que nous le restions toujours, comme le seront, 
j’espère, ceux qui viendront après nous.  

Pierre Nora 

L'Assemblée Générale de l 'association  
C'est devant 16 membres de l'association présents plus 9 invités (nous noterons 
par exemple la présence d'Hélène la fille de Paulette WIETRZNIAK) et 41 représen-
tés sur 104 adhérents, que s'est tenue l'Assemblée Générale le dimanche 29 
novembre 2015 au Mémorial de la Shoah.   
 Après que l'ensemble des personnes présentes se soient installées, l'assemblée a 
commencé par la désignation du président de séance. C'est notre président Alexandre 
BORYCKI qui a été désigné avec Corinne ZYLBERSPORN comme secrétaire. 
 Le Président a débuté par présenter le rapport morale de l'association pour 2014 dont 
vous trouverez la copie ci contre. Puis se fût au tour d'Alain ANKIERMAN, Trésorier, de faire 
un point exact de la Comptabilité qui a d'ailleurs été distribuée à chacun des mem-
bres présents. 
Claude HALBER note le prix élevé du bulletin et demande s'il ne serait pas possible de 
l’alléger en mettant moins de discours en disant que la plupart des gens assistent 
aux cérémonies et connaissent donc ces discours, du coup le bulletin ferait 
moins de pages et coûterait moins cher. Notre président lui répond qu'il a cer-
tainement raison d'un côté mais que beaucoup de gens n'assistent pas aux 
différentes cérémonies que ce soient les nôtres ou celles de la Communauté et 
que notre bulletin qui se nomme le lien est effectivement un moyen, pour ces gens de 
garder le lien avec les cérémonies et le travail de mémoire.  
Néanmoins il propose à Claude HALBER de venir l'aider à la rédaction du bulletin car 
le Président est pour le moment tout seul à choisir les thèmes et rédiger les 
articles et cela prenant beaucoup de temps et d’énergie il est tout à fait favorable à 
recevoir de l'aide et créer un comité de rédaction qui permettrait ainsi de faire un journal plus 
souvent et qui, du coup, comporterait moins de pages et reviendrait moins cher, qu'un 
seul bulletin par an fait tout seul et qui relate tous les événements de l'année. Claude 
HALBER esquive la réponse... 
A la fin de ces deux rapports, le public présent a voté à l'unanimité en faveur du 
rapport moral et financier. Alexandre BORYCKY a salué particulièrement le travail précis 
de comptabilité de notre ami Alain ANKIERMAN.  
Plusieurs membres prennent la parole en regrettant le désintérêt des jeunes 
car le temps passe, les parents vieillissent et ont tous l'impression que le flambeau 
passe mal.... de nombreux adhérents présents se lèvent pour parler et exprimer 
cette angoisse. 
La discussion se prolonge sur la manière d'attirer les jeunes générations à repren-
dre ce travail de Mémoire, les uns disant que, malheureusement il s'éteindra avec 
nous ; les autres arguant qu'il faut absolument attirer quelques jeunes. 

 Les questions malheureusement restent en suspens ... 

Notre Président passe ensuite la parole à Annette SENIK, Présidente du Comité Vel 
d'Hiv 42 qui a poussé autant le Président MITTERAND que le Président Chirac   à 
reconnaître la responsabilité de l’État français dans la déportation des juifs au Vel 
d'hiv. Elle a écrit un ouvrage qui s'intitule :    

L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE DE LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES CRIMES DE VICHY 
CONTRE LES JUIFS, 
Autour de la cérémonie de commémoration de la rafle du Vel' d'Hiv , aux 
éditions l'Harmattan. 
Dans les questions diverses, notre ami Marcel SZTEJNBERG nous rappelle les dates 
du Yom Hashoah qui aura lieu cette année du mercredi 4 au jeudi 5 Mai 2016 et 
La Journée des Associations qui aura lieu le dimanche 26 juin 2016 dans la 
Mairie du 3ème arrondissement et non plus au Carreau du Temple 
Tous les sujets étant épuisés, Alexandre BORYCKI vient clôturer cette AG qui se 
termine par un verre  
de l'amitié autour des gâteaux qui ont été cuisinés avec amour par les quelques Bala 
bosté de notre association. 

Rapport Moral 2015               
Tout d'abord et malgré que nous soyons fin novembre, je voulais vous souhaiter, encore une fois de vive voix, en mon nom mais également en celui de 
notre Conseil d'Administration en entier un grand Chana Tova 5776,  A git gesint your  à vous et à vos proches. 

Cette année 2015 a été pour notre association une année de très riche sous un 
climat très lourd avec des événements qui sont, pour nous, enfants et petits 
enfants de déportés, sans nous rappeler les heures sombres de l'avant guerre...  
Depuis notre dernière Assemblée générale, l'année s'est égrenée avec les 
différentes cérémonies commémoratives auxquelles nous avons pris, dorénavant 
l'habitude de participer mais aussi par la fin de la rénovation de notre exposition 
qui a pris quasiment trois ans avec un groupe de travail que je tiens à saluer 
encore une fois ici composé d'Alain ANKIERMAN, Fanny MORGENSTERN,   Marcel 
SZTEJNBERG, Michel HUBERMAN, Nadia et Joseph PULVERMACHER qui ont consacrés 
tous de nombreuses heures de leur temps pour un résultat très réussit. Fin 
décembre ce travail s'est terminé avec l'impression sur les 35 kakémonos par la 
société de Jonathan FAZEL que je tiens à saluer aussi car il est le mari de la petite 
fille de Bernard HUBEL, un de nos chers déportés du convoi 6. 
Alors nous étions bien entendu, très impatient de confronter ce travail à l'avis des 
experts de la mémoire, des enseignants et du public en général. 
C'est pour cela que dès la fin de ce travail de réfection , nous avons envoyé un 
mailing important auprès des différentes mairies de Paris et autres établissements  
scolaires afin de leur proposer de monter notre exposition. Nous avons eu de 

ces mois d'inactivités, cette année 2015 a été riche en évènements. 
Début janvier, notre amie Joyce HUBE qui nous a toujours aidé depuis la création 
de l'association, nous a demandé, à l'occasion de la Journée Nationale de 
l'Holocauste le 27 janvier de monter notre exposition dans le hall de la 
Mairie du 19ème pendant une semaine. Nous étions tellement impatients 
après trois ans d'inactivités de l'exposition que nous avons évidemment 
accepté même si nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous prépa-
rer et avertir les gens. 
Un public nombreux et intéressé est venue et l'accueil positif nous a confortés dans 
l'idée de  faire une l'inauguration  digne de ce nom, un événement important qui 
devrait marquer l'histoire de notre association. 
L'ensemble de tout ceci a contribué à faire de cette semaine de présenta-
tion de notre nouvelle exposition un grand succès, ceci malgré une présence 
policière accrue due aux attentats de janvier. 
Tous les historiens présents, les professeurs et les spécialistes de la Mémoi-
re ont tous salué un travail très réussit, sérieux et rigoureux, d'une haute 
valeur pédagogique et d'un bel esthétisme, des compliments qui ont touché le 
groupe  de travail et qui ne fait que rejaillir sur l'ensemble de l'association. 
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 En Mai où nous avons participé à deux manifestations importantes du calen-
drier de la Mémoire : tout d’abord la cérémonie du Yom Ashoah organisée, 
comme chaque année, au Mémorial de la Shoah avec la collaboration des 
FFDJF et des MJLF. Cette année on ne faisait pas  la lecture du convoi 6 puisque, 
comme vous le savez tous certainement il est difficile de lire les 76 000 noms 
des déportés Juifs de France en 24h et qu'il faut un peu plus de deux ans 
Il y a deux ans nous avions été invité à l'ECOLE BOULLE par le Proviseur Mr Christophe 
HESPEL pour commémorer le souvenir d'un élève déporté et nous avions 
parlé de notre travail et il nous avait invité à venir présenter notre exposition dès 
qu'elle serait finie. Nous avons sauté sur l'occasion  pour faire de ce lieu 
prestigieux connu de tous, le point de départ de notre nouvelle expo. 
En effet nous avons eu à notre disposition un grand espace de présentation 
avec un amphithéâtre et des vitrines d'exposition ainsi que l'aide des élèves 
de l'Ecole pour monter et démonter l'exposition et la mettre en scène. 
De plus, étant dans une école qui enseigne tous les métiers des arts du bois, nous 
avons pensé qu'il serait intéressant de pouvoir présenter dans les vitrines 
d' exposition des objets en bois, fabriqués dans les camps d'internement du Loiret. 
Nous sommes donc aller demander des objets à différents membres de l'associa-
tion afin qu'ils nous les confient. Nous avons récupéré  un bateau ainsi qu'un 
phare qui appartenait à mon grand père et nous les avons exposer avec les des-
sins de Walter SPITZER en sécurité derrière des vitrines fermées à clef tant la valeur 
de ces objets est importante. 
Afin de compléter cet événement, nous avons demandé à Claude UNGAR qui a 
fait un travail important pour recenser les objets fabriqués dans les Camps 
d'internement, ceci en parti grâce à nos permanence au Mémorial de la Shoah où 
il a pu rencontrer de nombreuses personnes qui lui ont confié des objets,  de 
venir, le lendemain, parler aux élèves de l'Ecole Boulle, ce qui constituait au-
tant pour les élèves que pour Claude une occasion inespérée de présenter 
son travail. 
 Bien entendu, une telle soirée ne pouvait se terminer sans un  cocktail digne 
de ce nom qui a été confié à notre ami Bruno LUSTYK qui avait déjà assuré le 
repas des 10 ans de l'association et que  nous tenons remercier ici pour sa 
disponibilité et sa gentillesse. 
 La présence des ambassadeurs de Pologne et d'Israël, mais aussi de Bruno 
JULLIARD, premier adjoint de Mme HIDALGO Maire de Paris, ainsi que l'amicale 
soutien de Beate et Serge KLARSFELD qui, malgré la sortie de leur ouvrage de 
Mémoires qui les a beaucoup occupés, ont tenu à venir et s'adresser au public 
présent en grand nombre (près de 300 personnes). Notons également la 
présence de nombreux élus du 12ème, du 19ème dont notre amie Joyce MALAI, de 
Claude HAMPEL du CBL et d'anciens déportés comme Simon GUTMAN dernier survivant 
du 1er convoi, d'amis d'autres association comme Ida et Marcel APELOIG de 
l'Union des Engagés volontaires ou Galith TOUATI de Yad LAYELED mais également 
de Judith CYTRYNOWICZ de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et olivier 
LALIEU du Mémorial, deux institutions qui nous suivent et nous soutiennent 
dans nos nombreux projets et qui nous ont aidés en nous accordant des 
subventions pour la réfection de cette exposition.  
L'ensemble de tout ceci a contribué à faire de cette semaine de présentation de 
notre nouvelle exposition un grand succès, ceci malgré une présence policière 
accrue due aux attentats de janvier.  
Tous les historiens présents, les professeurs et les spécialistes de la Mémoire 
ont tous salué un travail très réussit, sérieux et rigoureux, d'une haute valeur 
pédagogique et d'un bel esthétisme, des compliments qui ont touché le groupe  
de travail et qui ne fait que rejaillir sur l'ensemble de l'association. 
 En Mai où nous avons participé à deux manifestations importantes du calen-
drier de la Mémoire : tout d’abord la cérémonie du Yom Ashoah organisée, 
comme chaque année, au Mémorial de la Shoah avec la collaboration des 
FFDJF et des MJLF. Cette année on ne faisait pas  la lecture du convoi 6 puisque, 
comme vous le savez tous certainement il est difficile de lire les 76 000 noms 
des déportés Juifs de France en 24h et qu'il faut un peu plus de deux ans 
pour terminer la lecture de tous les convois. 
 A la demande des organisateurs j’ai eu l’honneur, en tant que Président de 
l'association, de participer à la cérémonie d’ouverture de ces 24 heures de 
lecture ininterrompue des noms des déportes juifs de France avec de nombreuses 
personnalités politiques, religieuses, institutionnelles et associatives de la 
Communauté. Il est important de souligner que participer à cette lecture officielle 
correspond là encore, pour notre association, à une reconnaissance de notre 
travail de Mémoire et nous place ainsi dans les associations qui comptent . 
Nous avons également participé officiellement, comme nous le faisons dorénavant 
depuis 5ans, au Pèlerinage annuel dans les Camps du Loiret pour commémorer 
la Rafle dite DU BILLET VERT  du 14 mai 1941 par la pose de deux gerbes de 
fleurs devant les stèles de Pithiviers et Beaune la Rolande. 
Cette manifestation est l’occasion, de marquer une unité franche et large de 
l'ensemble des associations de la Mémoire. L'alternance entre les deux villes 
faisait que cette année la cérémonie officielle se déroulait à Beaune la Rolan-
de où outre les discours de Mr RENUCCI, Maire de Beaune, du tout nouveau 
Préfet du Loiret représentant le gouvernement et d'Eliane KLEIN représentante 
du YAD VASHEM dans la région Centre,  nous avons pu entendre pour la première 
fois, le témoignage poignant de Francine CHRISTOPHE, ancienne déporté de 
BERGEN BELSEN , qui a passé 9 mois à Pithiviers et Beaune la Rolande. Comme 
chaque année un public nombreux avait fait le déplacement de Paris.  
Début juin, nous avons participé, comme chaque année depuis la création de   

de cette manifestation, à la Journée des Associations dans le cadre du 
Festival des Cultures Juives qui se tenait du 7 au 23 juin. Cette année cette 
manifestation populaire avait lieux, pour la seconde fois, le Dimanche 21 
juin, 1er jour de l'Eté dans le Carreau du Temple rénové et était placé sous 
le signe de la Liberté. Notre stand a reçu la visite de nombreux visiteurs dont 
certains prestigieux comme Marek HALTER, Nathalie KOSCIUICO-MORIZET et la 
maire de Paris Anne HIDALGO 
Le mois de juillet est traditionnellement un grand moment de recueillement 
pour notre association avec l’anniversaire du départ du convoi 6 le 17 juillet 
à Pithiviers et Beaune la Rolande. 
C’est donc devant une cinquantaine de personnes avec la présence de 
nombreux élus de la Région et de pithivériens, fidèles amis de la première 
heure comme Lucien PELLOY et Bernard VALERY, et en présence d'Olivier 
LALIEU du Mémorial de la Shoah que s'est tenue cette commémoration 
remplie d'émotion pour chacun d'entre nous. 
Cette année a été marqué par le climat antisémite généré par les attentats de 
CHARLY HEBDO et de l'HYPERCACHER de Vincennes qui a régné en France et  c'est  
avec des inquiétudes et des questionnements sur l'avenir, que j'ai voulu 
m'adresser au public présent mais aussi parler de l'avenir avec des projets que 
nous allons porter comme le dossier de nomination au titre de Juste parmi les 
Nations de Mme Madeleine ROLLAND, infirmière de la Croix Rouge dans les 
camps de Pithiviers et Beaune la Rolande et qui a aidé de nombreux internés, la 
délimitation physique des contours du camp de Pithiviers, projet que nous voulons 
porter aux côtés du Mémorial de la Shoah, du CERCIL, de la FMS et de l'UDA, mais 
aussi une proposition de trouver une dénomination adéquate  à tous les internés 
du camp qui permettrait à la Municipalité de Pithiviers de faire de ces internés 
des sortes de  citoyens d'honneur de la Ville et qui leur rendrait ainsi hommage..  
Nous allons également suivre de près, le projet d'aménagement de l'ancienne 
gare de Pithiviers. En effet nous avons d'or et déjà signifié autant à Maitre Serge 
KLARSFELD, qu'à la Municipalité de Pithiviers, qu'au Mémorial de la Shoah notre désir 
d'être un partenaire actif autant au niveau financier qu'historique dans ce futur projet. 
 Mr NOLLAND, Maire de Pithiviers étant absent de la ville, c'est Mme BEVIÈRE, 
première adjointe et conseillère Régionale et fidèle de la première heure à 
nos côtés depuis des années qui a prononcé un discours où elle a  souligné 
l'importance de la Mémoire, de la présence annuelle des enfants et petits 
enfants de ces internés et salués notre travail pour la mémoire aux côtés 
des institutionnels nationaux et régionaux. Elle a pu nous rassurer autant sur la 
probité de la plupart des hommes politiques de France qui sont profondément  
impliqués dans la lutte contre l'antisémitisme, que sur son combat personnel à 
faire revivre cette période sombre de l'histoire de la ville de Pithiviers et a 
redit que la Municipalité  qui sera toujours à l'écoute de nos projets et prêt à 
les soutenir. Suite à cette cérémonie, nous avons  pris le chemin du retour vers 
Paris, la cérémonie se déroulant un vendredi, pour permettre aux gens les plus 
pratiquants de préparer le Shabbat. Nous étions  tous épuisés de cette journée 
éprouvante mais remplie dans nos cœurs du sentiment d'avoir honorés digne-
ment nos familles disparues. 
A la fin Juillet, du 21 au 30, notre exposition a été monté à la Mairie du 6ème 

arrondissement 
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reçu, là encore, 
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n o m b r e u x 
visiteurs avec 
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Jean Pierre 
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travail de Mémoire réalisé par notre association et devant un public venu en 
nombre. 
A cette même période, s'est tenu les élections des représentants aux différents 
Collèges qui constituent le Conseil d'Administration du CERCIL. Comme vous le 
savez, nous sommes, depuis plusieurs années adhérent au CERCIL qui effectue 
un important  travail de qualité au niveau régional pour la mémoire des camps 
du Loiret sous la direction d'Hélène MOUCHARD-ZAY et Nathalie GRENON et qui  
place le CERCIL comme un partenaire incontournable. 
Notre association, par son importance et surtout son dynamisme à porter de 
nombreux projets dont l'édification des stèles pour les convois partis directement   
de Pithiviers et Beaune la Rolande, est un candidat  naturel  pour se présenter à 
cette élection. 
Notre association fait parti du 3ème collège, celui des associations de seing privé 
avec 4 postes qui étaient à pourvoir comme représentants et 4 candidats dont    
nous et Lad LAYEYLED. Nous avons donc été facilement élu surtout que nous 
étions très chaudement soutenu par Serge Klarsfeld qui avait écrit une lettre de 
soutien très élogieuse pour notre association, mais aussi le Maire de Pithiviers,      
Mr Philippe ALLOUCHE, Directeur de la FMS ainsi que le Mémorial de la Shoah. 
Nous aurons ainsi une vitrine supplémentaire, nécessaire à notre association, et 
qui nous permettra de collaborer dorénavant étroitement avec le CERCIL. 
Au cours de cette année 2015, nous avons continué également de participer 
aux différentes réunions de la Commission du Souvenir du CRIF,   

La
 v

ie
 d

e 
l'a

ss
oc

ia
ti

on
 

Anna SENIK venue présenter son 
livre, notre Président ALexnadre 
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parmi les Nations de Mme Madeline ROLLAND, infir-
mière du camp de Pithiviers et de Beaune. Enfin nous 
allons commencer à développer notre projet d'audio 
guidage de notre exposition. 
En conclusion de ce rapport, je voudrais vous dire que 
le travail de mémoire n'est pas terminé, bien au 
contraire quand nous voyons le climat malsain qui 
règne dans notre société avec la situation économique 
qui favorise le nationalisme, l'antisémitisme qui prend 
le nouveau visage de l'antisionisme, le terrorisme. Il 
faut continuer inlassablement à témoigner et transmettre 
pour mettre en gare les jeunes générations de ne pas 
céder aux chants des  sirènes de ce nationalisme, de la 
xénophobie et de l'antisémitisme. 
Nous avons œuvré chacun, en apportant notre petite 
pierre à l’Édifice de la Mémoire car chacune de nos 
petites histoires personnelles ont permis de donner  un 
œil nouveau à l'ensemble du grand mur  de l'Histoire 
avec un grand H.  
Grâce à nos ouvrages de témoignages, notre exposition,     
notre  Cd Rom, notre site, notre journal nos témoignages 
dans les écoles nous contribuons chaque année à ce 
que la Shoah se transmette, que la mémoire de nos 
chères familles disparues ne sombre pas dans l'oubli, 
qu'ils ne meurent pas une seconde fois par notre 
négligence et notre indifférence mais aussi celle des 
autres. Je l'ai toujours clamé haut et fort, le travail des 
historiens est important mais il est complémentaire et 
ne peut être légitimé que par notre force à continuer à 
témoigner sur nos familles, à transmettre ce qu'ils étaient, 
leurs vies, leurs espoirs, qui ont été brutalement brisés 
dans leur élan par la déportation. 
La transmission aux jeunes générations, voici notre 
enjeu principal, pour les années à venir, ces années où 
hélas les derniers survivants vont disparaître malheu-
reusement et où les enfants de déportés, eux aussi, 
prennent de l'âge et souvent, non par mauvaise volonté ou 
par désintéressement, mais par maladie ou par  fatigue, 
ne peuvent plus assister aux cérémonies et aux conférences.  

Rapport Financier 2015               

De plus en plus  d'associations  en viennent à mettre 
la clef sous la porte  faute de combattants et de person-
nes pour prendre la relève. J'ai essayé à plusieurs 
reprises de contacter les jeunes afin d'organiser une 
rencontre. J'ai envoyé deux à trois fois plus de 50 mails 
à vos enfants, petits enfants et je n'ai eu, malheureuse-
ment que trois ou quatre réponses.... le plus sou-
vent négatives me disant qu'ils sont au courant et 
c'est suffisant, la vie est prenante etc... 
Alors oui c'est vrai mais tout ceci n'est il pas que de 
fausses excuses pour ne pas s'engager..... 
Vous, membres de l'association, avez montré en participant  
à notre travail de mémoire, que cela était important de 
ne pas oublier, mais comme je vous le disais, il y a enco-
re du travail à faire et je lance un appel. Ce travail ne 
peut se faire seul, nous avons besoin de gens de bonnes 
volontés pour nous aider dans nos taches courantes : 
tenir les listes à jour, rappeler les membres au télépho-
ne, écrire des courriers ou former un comité de rédac-
tion pour notre bulletin que je fais entièrement seul 
autant pour la conception des articles, la recherches 
et les légendes des photos ou simplement pour taper 
les articles, pour nous aider à monter et démonter 
notre exposition ce qui se fait en 1H30 avec beaucoup 
d'efforts seul et seulement 45 quand on est 2 et 
certainement moins si on est 3.... 
Bref, on a besoin de gens pour agir, pas des gens qui 
critiquent ou qui sont contre tout et demandent aux 
autres de faire « amende honorable », pas des gens qui 
vont partout pour se montrer et ne font pas les taches 
ingrates et ne prennent jamais de responsabilités...  
On a besoin  des gens pour aider vraiment l'association 
sinon celle-ci risque de s'éteindre à plus ou moins long 
terme et ces gens qui n'auront rien fait seront les pre-
miers à le déplorer en criant que c'est la faute des autres… 
c'est également à vous, de ne pas « louper ce virage » 
et faire en sorte de transmettre à vos enfants et petits 
enfants. Nous comptons sur vous, nos familles dispa-
rues comptent sur vous. Ne les oublions jamais....   

Alexandre BORYCKI  

que nous avons intégré depuis deux ans. Cette 
commission représente un peu le comité d’éthique 
de la Mémoire de la Shoah et rassemble l'ensem-
ble des instituions mémorielles, les anciens dépor-
tés et les associations actives dans la pérennisa-
tion de la Mémoire de la Shoah dont la nôtre ce qui 
constitué, pour nous, une reconnaissante implicite 
du travail que nous avons menés depuis 10 ans. 
Au sein de cette assemblée, nous organisons, par 
exemple, les cérémonies annuelles pour le Ghetto de 
Varsovie et celle de la Rafle du Vel d'Hiv. Cette année la 
commission   va suivre, par exemple, de près la fin de 
l'aménagement d'un lieu de Mémoire dans l'ancien 
bâtiment des Renseignements Généraux Boule-
vard de Grenelle dans le 15ème où se trouvait le Vel 
d'Hiv et qui a été racheté par l'Assurance La Mon-
diale  qui va le transformer en bureaux mais qui 
s'est également engagé d’aménager à ses frais et 
sous la surveillance de la Commission du Souvenir du 
CRIF, d'un emplacement commémorant la présence du 
Vel d'Hiv qui devrait être inauguré en 2016. 
Le début septembre est traditionnellement réservé 
aux cérémonies du Souvenir pour les déportés et 
de Roch Hachana .  
Le dimanche 6 septembre a eu lieu, comme chaque 
année, la cérémonie des Déportés à la Grande 
Synagogue de la Victoire, puis le mardi 8septembre à la 
synagogue de Nazareth le Premier Ministre Manuel 
VALLS a présenté ses vœux de Roche Hachana à la 
Communauté juive et enfin le Dimanche 20 septembre 
a eu lieu la traditionnelle cérémonie du YZKHOR au 
Mémorial de la Shoah ainsi qu'ensuite à Bagneux 
avec le Farband. A chacune de ces cérémonies, 
l'association du convoi 6 a été invitée et représentée 
par son Président. 
Enfin le mois de novembre a vu la reprise de notre expo-
sition tout d'abord à la Mairie du 2ème arrondissement où 
nous avons monté nos kakémonos dans la salle 
des expositions ainsi que projeté notre Cd Rom sur 
un grand écran du 26 octobre au 6 novembre dernier 
avec la visite d'un public nombreux et très intéressé. 
Puis le 9 novembre nous avons transféré l'ensemble 
des panneaux dans l'escalier d'honneur du LYCÉE 
CHARLEMAGNE dans le 4ème arrondissement à la 
demande de Mr HESPEL, ancien proviseur de l'ECOLE 
BOULLE qui a changé de poste et est devenu Proviseur 
dans cet établissement et nous a demandé de monter 
notre exposition  à Charlemagne pour tous les 
élèves mais en particulier pour une classe de 1ère 
ES qui vient de partir ce week-end avec le Mémo-
rial de la Shoah à AUSCHWITZ-BIRKENAU. De plus, 
nous sommes intervenus devant une classe de 
Collégiens du Dispositif ULIS qui permet l'intégration 
dans le milieu scolaire des enfants en situation 
d'handicap et dans ce cas précis nous étions avec 
une dizaine d'enfants issus de l'immigration qui présentant 
des problèmes cognitifs et qui ont été particulièrement 
attentifs et intéressés par l'histoire de nos déportés 
qui n'était pas sans leur rappeler leur propre parcours... 
Une autre intervention au lycée CHARLEMAGNE est 
prévue en janvier prochain devant les élèves qui 
ont participé au voyage à AUSCHWITZ-BIRKENAU. 
Comme vous le voyez, cette année a été riche pour 
notre association et les projets pour l'avenir ne 
manquent. En effet nous allons monter notre exposi-
tion fin janvier 2016 à la Mairie du 8 ème à l'occasion 
de la Journée Nationale en mémoire   de l'Holocauste 
et nous essayons d'organiser lors de cette exposition 
une soirée conférence avec Serge KLARSFELD. En mai 
prochain, nous commémorerons le 75ème anniversaire 
de la convocation du Billet Vert et nous allons 
participer de manière plus active aux cérémonies 
du mois de mai. Nous sommes en discussion avec 
le CERCIL pour présenter notre exposition à Orléans 
à cette occasion. Au niveau local à Pithiviers et 
Beaune la Rolande nous avons proposer de maté-
rialiser physiquement les contours des camps avec 
des pavés ou d'autres moyens comme cela a été 
fait par exemple en Pologne à Varsovie. Ce projet 
se fera en commun avec la FMS, le Mémorial, Les 
municipalités concernées, le CERCIL et l'UDA. De 
même nous nous occupons activement du dossier 
de demande de nomination au titre de Justes  
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Allocution d’Anna SENIK,  
Présentation à AG de Convoi 6,  le 24 novembre 2015.  

Je remercie vivement Alexandre BORYCKI, président 
de votre association et Bernard ROZENBERG mon 
ami de longue date, de m’avoir invitée à votre 
assemblée générale pour y présenter mon livre. 
Votre association Mémoires du convoi 6 mène 
depuis au moins 15 ans un combat pour que la 
mémoire de vos parents ou de vos grands parents 
déportés du convoi 6 soit transmise aux générations 
futures. En particulier, vous avez publié deux 
ouvrages. Vous avez planté 1000 arbres dans la 
forêt des martyrs de Jérusalem en mémoire de 
vos disparus. Grâce à vous, les noms des personnes 
parties de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pour 
Auschwitz sont maintenant gravés sur un mur de 
pierre à Pithiviers. Parmi eux, mon oncle Wolf qui 
fut capturé lors de la rafle du billet vert, et qui se 
retrouva assigné à la baraque 22 du camp de 
Pithiviers. Il fut déporté à Auschwitz par le convoi 
n°4 du 25 juin 1942. Vous lui avez donné, à lui et 
aux autres, une tombe spirituelle. Cette tombe 
spirituelle se trouve maintenant non seulement 
dans la mémoire des Juifs mais aussi dans la 
mémoire collective française.  
Dans mon livre, je montre quelles ont été les 
tribulations de la  mémoire nationale en ce qui 
concerne des crimes de Vichy contre les Juifs. Ce 
livre s’intitule en effet L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE DE 
LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES CRIMES DE VICHY 
CONTRE LES JUIFS. AUTOUR DE LA CÉRÉMONIE DE COM-

MÉMORATION DE LA RAFLE DU VEL’ D’HIV’ (Editions de 
l’Harmattan, 2013).  
Je me suis concentrée sur la manière dont la mémoire 
de ces crimes a évolué dans la conscience collective 
française, depuis la Libération jusqu’à aujourd’hui. 
En voici un bref rappel :  

Après la Libération, et pendant des décennies, 
les crimes antisémites commis par Vichy furent 
occultés et même déniés par les hautes autorités de 
la République. Il fallut attendre plus de 53 ans après 
la rafle du Vel’ d’Hiv’ pour que le président de la 
République, Jacques Chirac, prononçât un discours, le 
17 juillet 1995, discours dans lequel il reconnaissait 
officiellement, pour la première fois, au nom de la 
France, je cite : 
La France, patrie des Lumières et des Droits de 
l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce 
jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à 
sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bour-
reaux. […] Nous conservons à leur égard une 
dette imprescriptible.  
La déclaration du président Chirac ne fut pas 
spontanée. Loin de là. Elle fut le résultat d’un 
ardent combat mémoriel initié par le Comité Vel’ 
d’Hiv’ 42, un combat qui fut rejoint par beaucoup 
d’autres. Je fis fut à l’origine de  ce comité, ce qui 
me donne la légitimité d’en témoigner.  
Voici les faits : trois ans avant le discours du président 
Jacques Chirac, le comité Vel’ d’Hiv’ 42 était 
intervenu dans la sphère publique en lançant en 
1992 un appel au président de la république, 
François Mitterrand, pour lui demander de reconnaître 
et de proclamer officiellement que l’État français 
de Vichy avait commis des persécutions et des 
crimes  contre les Juifs, et cela à l’occasion du 
50e anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv’. L’appel, 
qui fut publié dans le journal Le Monde, le 17 juin 
1992, provoqua dans la société française une 
vaste polémique, à la manière d’une lame de 
fond.  J’en livre deux paragraphes essentiels : 
À la fin de la seconde guerre mondiale, quelques 
hauts responsables de l'État français de Vichy ont 
été justement condamnés pour trahison et collabo-
ration avec l'ennemi. En revanche, les plus hautes 
autorités gouvernementales de la République n'ont 
toujours pas reconnu officiellement ni proclamé que 

ce même État français de Vichy a commis des per-
sécutions et des crimes contre les juifs pour la seule 
et unique raison qu'ils étaient juifs.   
C'est ainsi que, dans les discours et sur les rares 
plaques commémoratives, les juifs de France déportés 
et assassinés dans les camps nazis apparaissent le 
plus souvent comme les victimes de la seule barbarie 
de l'occupant allemand, même lorsqu'ils ont été 
poursuivis, raflés et livrés par l'État français parce 
que juifs. […] 
À l'occasion du 50e anniversaire de la rafle du Vel' 
d'Hiv, les 16 et 17 juillet prochain, nous demandons 
que soit reconnu et proclamé officiellement par le 
président de la République, chef de l'État, que l'État 
français de Vichy est responsable de persécutions        
et de crimes contre les juifs de France.  
Le texte de l’appel était suivi des noms des 11 
membres qui constituaient le comité Vel’ d’Hiv 
42, de simples citoyens de la société civile, Juifs 
et non-Juifs (TALILA). Puis venait une liste de 200 
personnalités qui s’associaient à l’appel. Nous les 
avions contactées à travers nos réseaux professionnels, 
sociaux et personnels. Parmi elles, les résistants 
Lucie et Raymond AUBRAC, François JACOB prix Nobel de 
médecine 1965, et Patrick MODIANO futur prix Nobel 
de littérature (je ne peux bien sûr les citer tous).  
C’est Laurent GREILSAMER, alors grand reporter au 
journal Le Monde, qui promut notre appel dans 
son journal en le qualifiant de démarche inédite qui 
plaçait spectaculairement le politique et non plus le 
judiciaire en première ligne. C’était en effet un 
appel politique qui s’adressait à la société civile 
en même temps qu’au chef de l’État. Il invitait les 
lecteurs du journal à signer notre appel. Et de fait, 
dès le lendemain de la parution du journal, une 
avalanche de signatures arrivèrent à notre boîte 
postale. On en reçut des milliers. Les gens nous 
remerciaient, ils exprimaient leur reconnaissance 
et leur soulagement. Comme s’ils n’attendaient 
que ça. C’était bien la société civile qui répondait 
à l’appel. Il suffit de consulter la presse et les 
journaux télévisés de l’époque pour le constater.  
Alors, pourquoi cet appel eut-il un tel écho alors 
qu’en 1992  on pouvait déjà savoir, et on le savait 
bien dans certains milieux, que Vichy avait été le 
complice des Allemands dans la solution finale en 
France ?. Les historiens avaient en effet fait leur 
travail. Ils avaient établi un corpus de vérités 
incontestable sur Vichy. Serge KLARSFELD avait 
produit le Mémorial de la déportation des Juifs de 
France. René BOUSQUET avait été inculpé en 1991 
pour crimes contre l’humanité suite à une plainte . 
déposée par Serge KLARSFELD. Le grand public avait 
été interpellé par quelques films et par des journalistes. 
Les programmes scolaires faisaient référence depuis 
1984 au rôle crucial de la police française dans 
l’arrestation et la déportation des Juifs.  
Mais force est de constater qu’en 1992, le travail 
savant des historiens et le combat acharné des 
militants de la mémoire juive ne suffisaient pas. 
La France officielle maintenait un silence total sur 
l’antisémitisme de Vichy. Pourquoi ?  
Parce que Charles de Gaulle l’avait voulu ainsi à 
la Libération. Chef du gouvernement provisoire de 
la République, il avait émis, le 9 août 1944, une 
ordonnance relative au rétablissement de la 
légalité républicaine sur le territoire continental. 
L’ordonnance stipulait que l’État de Vichy, était 
« une autorité de fait se disant gouvernement de 
l’État français » dont « les actes législatifs, constitu-
tionnels, et réglementaires de l’Etat français de 
Vichy étaient frappés de nullité ». En particulier, 
l’ordonnance stipulait dans son article 3, qu’était 
« expressément constatée la nullité des actes qui 
établissent ou appliquent une discrimination 

quelconque fondée sur la qualité de juif ». De 
Gaulle déclara en conséquence que l’État de 
Vichy n’était qu’une « parenthèse de l’Histoire 
nulle et non avenue ».  

Du coup, les crimes antisémites de Vichy 
tombèrent dans cette mythique parenthèse, 
comme par magie, et le mot  juif  devint tabou 
dans la sphère publique. Nous sommes bien 
placés pour savoir que le mot juif  ne fut pas 
inscrit pas sur les plaques commémoratives de la 
déportation, que les Juifs morts en déportation 
furent qualifiés de morts pour la France  et que 
les Juifs survivants, qui furent au départ qualifiés 
de  déportés raciaux  par le Ministère des Prisonniers, 
Déportés et Réfugiés, reçurent ensuite le statut 
de  déporté et interné politique. Qu’avait d’interné 
politique l’enfant juif déporté, me direz-vous ? 
Formulation contournée pour ne pas prononcer le 
mot juif . 
Dans ces conditions, les Juifs survivants et leurs 
enfants s’apprêtaient, en juillet 1992, comme cha-
que année depuis 1970, à se réunir devant l’em-
placement de l’ancien vélodrome d’hiver, à l’an-
gle du Bd de Grenelle et la rue Nélaton, pour y 
commémorer la rafle du Vel’ d’Hiv’. Je rappelle 
que cela se passait sous les auspices du CRIF, et 
qu’Henry BULAWKO, président de l’Union des déportés 
d’Auschwitz, était chargé du déroulement de la 
commémoration. Serge KLARSFELD et son association 
Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France, 
venaient également y déposer une gerbe. 
(Cette association commémorait également 
ses morts à la petite place attenante nommée 
Place des Martyrs Juifs de la rafle du Vélodrome 
d’Hiver). Tous pensaient , cette année-là, que comme 
d’habitude, la cérémonie se ferait entre eux, en 
privé, sans que les autorités officielles de l’État n’y 
soient représentées. Et que ce soit le cinquantième 
anniversaire de la rafle n’y changeait rien. Comme si 
la France officielle était frappée d’amnésie, comme 
si elle n’était en rien concernée par l’événement.  
C’est que jusque-là, l’idée d’une reconnaissance 
officielle, au plus haut niveau de l’État, des persé-
cutions et des crimes commis par l’Etat français de 
Vichy contre les Juifs était une idée inconcevable 
même dans les milieux juifs. C’est ainsi que Henry 
BULAWKO, vice-président du CRIF, dont j’avais sollicité 
la signature, me dit carrément que « je ferais mieux 
de m’inscrire à l’Association des enfants cachés.  
 Que cela me ferait le plus grand bien » comme s’il 
s’agissait d’un problème psychologique. Mais il me 
téléphona le lendemain pour m’assurer qu’il 
avait compris le bien fondé de notre appel et 
qu’il allait le soutenir.  
Il revient donc au comité Vel’ d’Hiv’42 d’avoir conçu, 
formulé et argumenté pour la première fois l’idée 
d’une reconnaissance officielle des crimes de Vichy,  
au plus haut niveau de l’Etat, , de telle sorte que 
cette demande devint incontournable.  
L’événement déclencheur de notre initiative fut le 
non-lieu prononcé en avril 1992 par la chambre 
d’accusation de la Cour de Paris en faveur du 
milicien Paul Touvier, accusé de crimes contre 
l’humanité. Ancien chef des renseignements de 
la milice de Lyon, Touvier avait fait fusiller, en 
juin 1944, 7 otages à Rilleux-la Pape, et il les 
avait choisis parce qu’ils étaient juifs. Mais la 
Cour avait estimé que ce n’était pas un crime 
contre l’humanité, tel qu’il a été défini au procès 
de Nuremberg et dans le droit français, puisque 
disait-elle :  Vichy ne « pratiquait pas une politique 
d’hégémonie idéologique […], que  les discours 
de Pétain ne contenaient pas de propos antisémites, et 
que Vichy n’avait jamais proclamé, comme l’Allema-
gne, que le juif était l’ennemi de l’Etat.  
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Ce fut un déni trop violent. Avec quelques amis, nous 
nous constituâmes en un comité qui se donna pour 
but d’en finir avec le silence officiel qui recouvrait la 
politique antisémite et criminelle de Vichy. Nous 
décidâmes que la forme de notre action serait un 
appel public au président de la République, et nous 
nous mîmes à la rédaction de l’appel. Ce fut un 
travail tout à fait collectif. L’une de nous proposa que 
la proclamation demandée soit faite à l’occasion de 
la cérémonie du cinquantenaire de la rafle Vel’d’Hiv’. 
D’où le nom de Vel’d’Hiv’42 que prit notre comité.  
Je tiens à préciser deux points:  
1°) l’appel au président de la République n’était pas une 
demande de pardon ni une demande de repentance 
envers la communauté juive.  
Ce n’était sûrement pas une demande de loi mémorielle 
imposant aux historiens une vérité d’État.  
Notre appel ne demandait que la reconnaissance 
officielle au nom de la France, incarnée par le Président 
de la République, de la vérité déjà établie par les historiens.   
2° point : l’appel, dans sa nature même,  n’était en rien 
communautaire.  
On peut le constater au vu de la composition du comité 
Vel’ d’Hiv’, comme au vu des listes de signatures et des 
lettres qui nous arrivèrent. L’appel émanait si peu de la 
communauté juive que les organisations juives restèrent 
circonspectes quand on leur demanda de faire 
partie des signataires de l’appel avant sa parution 
dans Le Monde. Ainsi Jean KAHN, président du CRIF 
à cette date, donna un interview dans lequel il disait 
ne pas comprendre cette notion de reconnaissance 
officielle, ni pourquoi notre comité se permettait 
d’associer le président de la République à cette 
démarche. C’est dire si l’idée était nouvelle ! Ce n’est 
qu’après sa parution dans Le Monde que le bureau 
du CRIF et le secrétariat du Cercle Bernard Lazare, 
ainsi que Serge Klarsfeld signèrent l’appel du comité 
Vel’ d’Hiv’42. Dès lors Serge Klarsfeld et son asso-
ciation, ainsi que les Étudiants juifs de France, parti-
cipèrent au combat, avec parfois, pas mal d’insolen-
ce vis à vis de François Mitterrand.  
L’appel paru, on se demanda si François Mitterrand 
allait se rendre à la cérémonie du Vel’ d’Hiv’. Devant 
l’immense écho de notre appel, il fit savoir par la 
voie de l’AFP qu’il s’y rendrait, et qu’il y déposerait 
une gerbe. Avait-il l’intention de faire la déclaration 
de reconnaissance  attendue? On connut sa répon-
se lors de la garden-party de l’Elysée, le 14 juillet 
1992. À Paul Amar, journaliste à la télévision, qui lui 
demandait s’il entendait donner satisfaction à la 
demande des 200 personnalités, il répondit (je 
cite) :  En 1940 il y eut un État français, c’était le 
régime de Vichy, ce n’était pas la République. Ne 
demandez pas de comptes à cette République. Elle 
a fait ce qu’elle devait. Avec superbe, il se plaçait 
ainsi résolument dans le mythe gaullien, relayé par 
les communistes, d’une France qui n’avait absolument 
rien à voir avec les crimes commis par une minorité 
de collabos qui avaient accaparé le pouvoir et 
avaient proclamé un État français fantoche.  
Aussitôt le comité Vel’ d’Hiv’ rétorqua dans Le Monde, 
qui continuait à lui ouvrir ses colonnes, par un article 
polémique. « Certes disions-nous en substance, la 
République n’est pas coupable des crimes de Vichy, 
mais l’État français de Vichy qui a abrogé la république, 
et qui a gouverné la France pendant quatre ans, n’a-
t-il pas été servi par des administrateurs français, 
des magistrats français, des policiers français, tous 
ou presque passés en bloc de la 3e République à 
l’État français de Vichy ? Et nous concluions ainsi : 
De tout ce qui s’est fait au nom de la France, L’État 
français est aujourd’hui comptable . […] « Qui mieux 
que le président de la République peut mettre un 
terme au silence officiel qui dure depuis 50 ans à 
propos d’une des pages les plus sinistres de l’Histoire 
de France ? . 
Et nous réitérions notre appel au chef de l’État.  
Le débat public que nous avions déclenché, relayé 
par la presse et les media, monta en puissance. Les 
détracteurs de l’appel se référaient plus ou moins 

ouvertement au mythe gaullo-communiste d’une 
France tout entière résistante et combattante dont 
le pouvoir avait été accaparé à Vichy par une bande 
de collabos imposée par l’occupant. Au point que 
Dominique ROUSSEAU, professeur de droit international,  
publia plus tard une page entière dans Le Monde 
intitulée Vichy a-t-il existé ? .  
Enfin, quand arriva le 50e anniversaire de la rafle du 
Vel’ d’Hiv’, François Mitterrand se rendit, comme 
prévu, à la cérémonie, en face de l’ancien Vel’ d’Hiv’. 
Mais quand il arriva à la cérémonie et qu’il rejoignit 
les ministres et les personnalités déjà en place, le 
scandale éclata. Le président fut hué. Les cris 
venaient surtout des jeunes du Bétar, groupés sous 
le métro aérien, mais aussi, il faut le dire, d’autres 
personnes de l’assistance. Henry BULAWKO qui 
présidait la cérémonie calma le tumulte et donna le 
micro à Robert BADINTER qui, indigné, s’adressa à 
l’assistance en criant avec colère :  Vous m’avez fait 
honte… Vous m’avez fait honte ! . On peut le voir sur 
You Tube . Puis BADINTER prononça un discours qui 
disait l’entière vérité sur ce qui s’était passé au Vel’ 
d’Hiv’ en juillet 42. Mais bien qu’il fut président du 
Conseil constitutionnel, son discours ne pouvait pas 
remplacer celui du chef de l’État, le seul qui aurait 
pu parler au nom de la nation tout entière. Mais le 
président de la République déposa sa gerbe, et ne 
dit pas un mot.  
Le débat public monta encore d’un cran. Le comité 
Vel’ d’Hiv’ prit acte du refus de François MITTERRAND 
et publia dans Le Monde du 19 juillet un communiqué 
dans lequel il « s’adressait maintenant à l’Assemblée 
nationale pour inviter chaque parlementaire à œuvrer 
pour que soit votée une loi faisant du 16 juillet une 
journée nationale de commémoration des persé-
cutions et des crimes perpétrés contre les Juifs par 
l’Etat français de Vichy ».  
En réponse, Jean LE GARREC, député PS, président de 
la commission des lois des finances de l’Assemblée 
nationale, déposa à l’Assemblée nationale proposition 
de loi allant dans ce sens. Mais elle ne fut même pas 
discutée : Mitterrand la prit de vitesse. Le 3 février 
1993, il promulgua un décret présidentiel instituant 
une journée nationale commémorative des per-
sécutions racistes et antisémites commises sous 
l’autorité de fait dite « gouvernement de l’État 
français (1940-1944). Cette journée est fixée le 
16 juillet date anniversaire de la rafle du vélodrome 
d’hiver à Paris .  
Dans le texte du président, on remarque que le mot 
crime  ne figure pas, il n’y a que le mot  persécution, 
et que la formulation du texte fait l’amalgame entre 
toutes les persécutions racistes et antisémites, 
qu’elles aient été dirigées contre des Juifs, ou d’autres, 
alors que seuls les Juifs furent victimes d’un statut 
spécifique, qu’ils furent dépouillés de leurs droits et 
de leurs biens, et qu’ils furent livrés, de fait, aux 
camps d’extermination. Enfin, la formule autorité de 
fait, dite gouvernement de l’État français reconduisait 
la mythique parenthèse de l’Histoire nulle et non 
avenue inventée par DE GAULLE. 
 Malgré nos réticences, mais tenant compte qu’un 
réel progrès avait été fait, nous déclarâmes dans 
un communiqué de presse que le comité Vel’ 
d’Hiv’42 se réjouissait de la loi promulguée. En 
réalité, le geste que nous attendions du président 
de la République restait inaccompli. Il n’avait pas 
proféré la parole de vérité attendue.  
Je passe sur les autres péripéties qui survinrent 11 
novembre 1992. J’en raconte les détails dans mon livre.  
Enfin, quand Chirac fut élu président de la 
République en 1995, nous avions de bonnes 
raisons de penser qu’il ferait la déclaration de 
reconnaissance attendue. En tant que maire de 
Paris, il avait en effet patronné en mai 1995 
une exposition à la mairie de Paris intitulée Le 
temps des rafles  où rien de la vérité sur Vichy 
n’était caché.  
Vers la mi-juin 1995, je lui écrivis une lettre en 
tant que présidente du comité Vel’ d’Hiv’ 42, pour   

 
 
 
 
 
 
 
 

le prier de faire la proclamation que son prédécesseur 
avait refusé de faire.  
Le 5 juillet 1995, Christine ALBANEL me répondit 
en m’assurant textuellement que le président avait 
été sensible à mes arguments  et à mon souhait, 
qu’il viendrait à la cérémonie et qu’il y prendrait 
la parole. Mon intervention fut, comme je l’appris 
récemment, concomitante de celle de Henry 
HAJDENBERG, président du CRIF de l’époque, et de 
celle de Serge KLARSFELD.  
Quand le président Chirac a prononcé son 
discours historique et qu’il a proclamé la re-
connaissance officielle attendue, le 16 juillet 
1995, à l'occasion du 53e anniversaire de la  
rafle du Vel’ d’Hiv’, une page était tournée : 
désormais, Français juifs et non-juifs partagent 
une mémoire commune de l’évènement. Le 
comité Vel d’hiv qui n’avait plus de raison 
d’exister, s’est dissout.  
Pour conclure, je pense avoir montré comment les 
discours de Gaulle et de Jacques Chirac, prononcés 
au nom de la nation, constituent deux interprétations 
de l’histoire de Vichy diamétralement opposées       
qui ont marqué chacune, et de façon successive 
la mémoire collective nationale. Pendant plus 
de 50 ans, prévalut le mythe gaullo-communiste  
d’une France noyautée par des usurpateurs 
fascistes sans aucune légitimité (de DE GAULLE à 
François MITTERRAND). Depuis 20 ans, ce mythe a 
été balayé par le discours de vérité proféré par 
Jacques Chirac.  
N’oublions pas, cependant, en tant que militants de 
la mémoire, que rien n’est définitivement acquis.  

Anna SENIK  

 
C’est sur mon initiative que fut créé le Comité Vel’ d’Hiv’ 42. Je 
décris dans ce récit la genèse du comité et rend compte, en 
s’appuyant sur mes archives, de la manière dont l’action 
politique de ce comité a contribué à intégrer dans la mémoire 
nationale les crimes de Vichy contre les Juifs.  
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Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir un bulletin 
d'humeur  qui est cette fois-ci une lettre ouverte au nouvel ambassadeur honoraire de l'UNESCO 

Maître Serge Klarsfeld concernant  la reconnaissance de L’État Palestinien. 

c’est ailleurs… ailleurs, ailleurs dans une autre région du monde, en 
Ouganda peut-être ? 
Ces derniers jours, l’institution dont vous êtes devenu un éminent 
représentant a réécrit l’Histoire. 
Elle l’a réécrit, en en effaçant des pans entiers, ceux concernant le peuple juif, 
les Hébreux et leurs descendants physiques et moraux. Ce n’est pas rien.  
C’est comme une sorte de Shoah morale. Le terme n’est pas exagéré. 
D’ailleurs, les chefs du 3ème Reich, quand ils sont passés des persécutions à 
l’extermination ont également décidé de faire disparaître le peuple juif des 
mémoires humaines. 
L’Unesco a déclaré… sites palestiniens et musulmans, les sanctuaires juifs de 
la tombe de Rachel et du caveau des Patriarches. Dans cette dynamique, elle 
fera mettre au pilon les évangiles en tant que brochure de propagande sioniste… 
Pour l’un des deux sanctuaires, les Ottomans avait accepté, au milieu du 
19 ème siècle, de le vendre à Lord Montefiore, pour le compte du peuple juif 
dans son entier, pour qu’il dispose toujours du libre accès à ce sanctuaire 
honoré, saint, pour lui et sa descendance. 
Je ne serai pas plus long.  
Vous connaissez bien le dossier : en votant la résolution des six, l’Unesco a 
exproprié, spolié, dépossédé la nation d’Israël. L’Histoire d’Israël a été 
effacée ou écrite d’une façon qui rappelle les procédés de la dictature de 
Staline. Lui aussi, réécrivait et faisait réécrire les évènements passés, par 
des sbires, par des « historiens » à sa solde, en fonction de ses amitiés et 
inimitiés. Les historiens réquisitionnés par Staline avaient des excuses : 
c’était cette besogne bien peu reluisante ou les caves de la Lubianka et 
une balle de mauser dans le crâne, ou le goulag. 
Mais à l’Unesco, les historiens , les Ambassadeurs, que risquent-ils ?  
La notoriété, l’emploi, les petits fours, le champagne, quelques indemnités ? 
Daesh n’y gouverne pas encore, on n’y coupe pas les têtes des dissidents ?! 
Si ? 
Monsieur l’Ambassadeur, nous souhaitons vous rencontrer, afin de voir avec 
vous quelle riposte est-il possible de mettre en œuvre, face à l’imposture et au 
fait inquiétant que l’Unesco devient une sorte de Lyssenko collectif. 

Monsieur l’Ambassadeur à vous lire et vous rencontrer. 
                  Alain RUBIN 

Paris le 27 octobre 2015  

À l’attention de Monsieur l’Ambassadeur Serge Klarsfeld 

UNESCO 

75006 Paris  

Objet : expropriation du peuple juif avec les bons soins de l’Unesco 

 Monsieur l’Ambassadeur 

En votre qualité de membre éminent de l’institution UNESCO, nous nous 
permettons de vous écrire et aussi de rendre public ce courrier. 
Vous savez : que la proposition de six représentants d’Etats se déclarant 
Arabes et musulmans, vient d’être adoptée. 
Elle (cette proposition) a pour fonction d’interdire aux Juifs de rechercher et 
retrouver les traces de leur passé ; l’archéologie en terre de Judée devenue   
- Palestine - étant désormais interdite et criminalisée. C’est ce que l’Unesco 
considère désormais comme : agir pour préserver le patrimoine culturel de 
l’humanité ?! 
 Vous n’avez pas pu ne pas apprendre : comment les fondations des deux Temples 
ont été réduites en fragments et même en miettes, déchargées dans des carrières 
servant de décharges publiques. L’acte de les rechercher, de les reconstituer si 
possible dans leur intégralité, a été qualifié de crime de judaïsation, de 
crime colonialiste, par les auteurs de ce saccage du patrimoine du peuple juif.  
Vous ne pouvez l’ignorer. 
Qu’a dit l’institution, dont vous avez accepté de devenir Ambassadeur ? 
Elle a justifié la destruction des sous-bassement du Temple.  
Le Temple juif n’a même pas eu droit à un petit communiqué de protestation, 
comme il y en a eu pour les vestiges de Palmyre et pour les mausolées soufis 
de Tombouctou.  
D’ailleurs, pour l’Unesco, il ne s’est rien passé lorsque le sous-sol de l’esplanade 
des mosquées (l’esplanade du mont du Temple) a été creusé pour 
construire une immense salle de prière, puisque, comme le dit Mahmoud 
Abbas et ses représentants : le Temple juif n’a jamais existé, et s’il a existé, 

Chronique d’Alain RUBIN 

 Au mois de Juillet dernier, se sont tenues les élections des représentants 
aux différents Collèges qui constituent le Conseil d'Administration du CER-
CIL. Comme vous le savez, nous sommes, depuis plusieurs années, adhé-
rent au CERCIL qui effectue un important  travail de qualité au niveau 
régional pour la mémoire des camps du Loiret sous la direction d'Hélène 
MOUCHARD-ZAY et Nathalie GRENON et qui  place le CERCIL comme un partenaire 
incontournable. 
Notre association, par son importance et surtout son dynamisme à porter 
de nombreux projets dont l'édification des stèles pour les convois partis 
directement de Pithiviers et Beaune la Rolande, était un candidat naturel 
pour se présenter à cette élection. 
Notre association fait partie du 3ème collège, celui des associations de 
seing privé (le 1er Collège étant celui des Fondateurs du CERCIL, le 2ème 

celui des Institutionnels et le 4éme celui des particuliers) avec 4 postes qui 
étaient à pourvoir comme représentants et 4 candidats dont nous et YAD 
LAYELED. Nous avons donc été facilement élu surtout que nous étions très 
chaudement soutenu par Serge Klarsfeld, que nous tenons a remercier 
chaleureusement, qui avait écrit une lettre de soutien très élogieuse pour 
notre association dont vous trouverez une copie ci-dessous, mais aussi le 
Maire de Pithiviers, Mr Philippe ALLOUCHE, Directeur de la FMS ainsi que le 
Mémorial de la Shoah. 
Nous aurons ainsi une vitrine supplémentaire, nécessaire à notre associa-
tion, et qui nous permettra, nous le souhaitons, de collaborer dorénavant 
étroitement avec le CERCIL pour tous les projets de Mémoire dans le Loiret 

Lettre de soutien Serge KLARSFELD 

L'élection au Conseil d'Administration du CERCIL 



Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien                                            -  28   -                                                                                  N° 34 ~ Janvier 2016 

bougies par les anciens déportés et leurs petits-enfants, véritable transmis-
sion du flambeau du devoir sacré de mémoire. Car c'est bien de transmission 
qu'il s'agit, au sens le plus profond du terme. Chaque année, un interlude 
musical est proposé par un descendant de déporté durant la cérémo-
nie. C'est une jeune violoniste qui cette fois-ci jouera un air, toujours dans cet 
esprit de mémoire et de transmission. 
Le grand rabbin de France Haïm KORSIA  était présent, ainsi que le grand 
rabbin de Paris Michel GUGENHEIM, le président du Consistoire Joël Mergui 
et le rabbin Moshé SEBBAG de la synagogue de la Victoire. « Cette cérémo-
nie a aussi pour objectif de rappeler les enjeux de la communauté juive au 
sein de la société actuelle », explique ce dernier. De nombreux représen-
tants du gouvernement étaient présents et des ambassadeurs de plu-
sieurs pays. Il est indispensable d'aborder les thèmes importants comme les 
troubles récents qu'a vécus la communauté en France ». La cérémonie a été 
diffusée en direct sur France 2. Il est important de remercier France-Télévisions 
pour son rôle dans le devoir de mémoire qu'elle assume parfaitement, conclut 
Jacques Canet. 

                                                                                                         

Le flambeau de la transmission doit rester plus vif que jamais. (DR)  

Le dimanche 6 septembre a eu lieu la cérémonie organisée à la mémoire des 
martyrs de la déportation dans la grande synagogue de la Victoire en présence 
de Mme Christine TAUBIRA, Ministre de la Justice, représentante du gouvernement, 
de grands rabbins et d'anciens déportés. Elle a été retransmise, comme chaque 
année, sur France 2  
Depuis 1945, la cérémonie à la mémoire des déportés commémore les victimes   
de la Shoah. Cette année est particulière, confie Jacques Canet, présidant de la 
communauté de la Victoire, dans le neuvième arrondissement de la capitale. Cela 
fait 70 ans que le devoir de mémoire et de transmission continue, grâce à ce genre 
de cérémonies devenues indispensables dans le calendrier de la communauté 
juive. Il y a chaque année de moins en moins de survivants de la Shoah, et nous 
devons exploiter au maximum les témoignages directs avant qu'il n'y en ait plus. 
À l'origine, cette commémoration avait pour objectif de donner une occasion aux 
familles de réciter le kaddish pour leurs proches disparus en déportation. C'est une 
cérémonie forte de symboles, continue Jacques CANET, comme l'allumage des 
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La Cérémonie en mémoire des Déportés à la Grande Synagogue de la Victoire  

les choses. On abdique alors, parce que l’on n’essaie pas. On demande à                
D.ieu de renouveler nos jours comme avant, lorsque nous étions certains de 
pouvoir avancer et de transformer  les choses. D’où l’idée formidable de 
rassembler autorités publiques et responsables communautaires, qui font vivre 
le judaïsme au quotidien, dans les grandes villes mais aussi dans les petites villes 
où il est si difficile de réunir des personnes pour prendre part aux offices, où il est 
si difficile de participer au dialogue interreligieux ; ceux qui font vivre un judaïsme 
typiquement français, celui de la rencontre, de l’échange et de la laïcité. Ce judaïsme 
qui participe à l’effort d’altruisme qui nous a réuni avec l’ensemble des cultes plus tôt 
aujourd’hui autour du Ministre de l’Intérieur,  Bernard  CAZENEUVE, pour évoquer la 
situation des migrants.  
La Bible ne se résume pas à nous rappeler  que nous étions esclaves en Egypte il  

Allocution de Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France   
   
Mes chers amis, 
Pendant les fêtes de TICHRI, nous prions pour être inscrits dans le Livre de la 
Vie.  On pourrait penser, selon la tradition, qu’il y a le Livre de la Vie et le Livre 
de ceux qui sont en suspens. N’y voyez aucune explication entre la gauche de 
la synagogue et la droite de la synagogue, car même politiquement, cela ne 
correspond pas réellement. Mon œil peu expert en ces choses me montre 
que le mélange est assez serein ; c’est un assez beau mélange, si vous me 
permettez d’en faire état, que j’ai perçu lorsqu’un président de communauté, 
qui nous a fait l’honneur et le bonheur de venir aujourd’hui de province, m’a 
dit « Viens, je voudrais te présenter mon préfet ». Il est merveilleux que les 
responsables communautaires et les autorités de l’Etat, ceux qui font vivre la 
Cité, viennent partager ensemble ce moment des vœux. Car, le temps des vœux 
est un temps d’espérance. Dans notre liturgie, il est une formule consacrée à 
l’occasion de RochHachana, qui est malheureusement dramatiquement en phase 
avec ce que nous avons vécu cette année :  -   שנה  תחל  וקללותיה  שנה  תכלה 

כותיהבר ו   Que s’achève cette année et ses vicissitudes et que commence cette 
année et ses bénédictions. C’est sans doute ce qui nous anime maintenant : être 
capable, non pas d’oublier les dramatiques événements de janvier dernier, mais 
de dépasser ce qui aurait pu écraser n’importe quelle autre société, ce qui aurait 
dû nous empêcher d’avancer, ce qui était fait pour nous mettre au sol. 
Nous nous sommes relevées. C’est la force même du judaïsme, qui va tout au 
long des fêtes de TICHRI, nous appeler à des choses extraordinaires, à jouer en 
effet d’un paradoxe : כקדם    ימינו  חדש   - Renouvelle nos jours comme 
auparavant. N’y voyons pas une sorte de regret du temps jadis. Trop d’individus 
dans notre société pensent que tout était mieux avant, mais ce n’est pas le 
cas. Que vient-on chercher ? Comment peut-on demander à D.ieu de vouloir 
renouveler nos jours comme auparavant ? Auparavant, dans notre jeunesse, 
on pensait que tout était possible.  Le temps qui avance, le succès mais aussi 
les échecs, arrivent parfois à nous convaincre qu’il est impossible de changer 

La Cérémonie en mémoire des Déportés à la Grande Synagogue de la Victoire  

Cérémonie des vœux du Premier Ministre à l’occasion de Roch-Hachana 
Le 8 septembre 2015  
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Vœux du Premier Ministre 
Mardi 8 septembre dernier, c’est à la synagogue de Nazareth, historiquement la première synagogue consistoriale que s’est déroulée la 
10ème Présentation des vœux des pouvoirs publics à la communauté juive pour perpétuer la tradition de dialogue direct instaurée par Joël 
Mergui, en 2006, après l’assassinat d’Ilan Halimi. 

y a 3500 ans, mais elle nous enseigne que l’on doit aimer l’étranger car on 
a été étranger en terre d’Egypte. La Bible nous explique des choses simples, des 
choses qui sont l’histoire de l’Homme, voici le Livre des engendrements de l’Homme 
( ) . אדם תולדות ספר זה  Ainsi, on demande à D.ieu de pouvoir écrire une page 
supplémentaire. Mon maître, le Grand Rabbin Emmanuel CHOUCHENA avait 
l’habitude de dire  Toutes les occasions sont bonnes pour souhaiter du bonheur 
à ceux qu’on aime .  Voilà ce que nous devons essayer de faire ensemble.  
Lorsque la Bible décrit la pire des situations, elle décrit deux choses : - l’absence 
de tout avenir, comme on l’a lu dans la section du Deutéronome dans nos 
synagogues la semaine dernière : Le matin tu te demanderas qui te donnera un 
soir, et le soir tu te diras qui me donnera un matin ; autrement dit aucune capacité de 
se projeter dans l’avenir, on ne sait pas de quoi demain sera fait ; - l’isolement,  

 Vous tous qui êtes responsables de la vie de la Cité, quand    בדד  ישבה  איכה 
vous êtes aux côtés des responsables communautaires, quel que soit leur 
culte, vous contribuez à construire une société dans laquelle le sentiment 
d’isolement – qui nous a fait tant de mal, cette indifférence collective que la 
communauté juive a trop longtemps ressenti – n’est plus. 
Voici ce en quoi nous devons espérer en ce temps de Roch-Hachana, à la veille de 
cette nouvelle année qui s’ouvre. Une façon de reconstruire de nouvelles formes 
de solidarités qui permettrait de réussir là où jusqu’ici nous avons échoué. Ce 
n’est parce que l’on a échoué une fois, qu’il nous faut abdiquer pour toujours. 

Lorsque Moïse demande à Aaron de faire un test pour savoir si c’est bien lui qui 
est désigné par D.ieu, il demande à chacune des tribus, de poser dans l’Arche 

Sainte, dans le Saint des Saints, un bâton. Si j’osais la comparaison – mais j’ose 
difficilement – il organise une sorte de primaire. Au lieu de voter, on pourrait en 

effet prendre un bâton que l’on placerait dans un endroit républicain et on choisi-
rait le vainqueur en fonction du bâton qui fleurirait.  Le bâton d’Aaron n’avait pas 
que des fruits, il avait des bourgeons, des fleurs et des fruits.  Voici ce que nos 

commentaires nous enseignent :  Parfois on lance quelque chose, cela bourgeonne, 
mais ne va pas plus loin. Ce n’est pas une raison pour abandonner ; parce que si 

l’on sait croire en ce bourgeon, on pourra produire les efforts nécessaires à la 

production d’une fleur. Ce n’est pas encore le fruit, mais cela lui ouvre le chemin. 
Et, au bout de ces efforts, il y aura manifestement le fruit. 

C’est en fonction des efforts que l’on produira, que nous aurons la récompense 
disent les Maximes des Pères, ou comme l’énonçait Rétif de la Bretonne :  
le travail produit des inégalités justes. C’est ce travail, qu’ensemble nous 
allons produire. Se souhaiter les uns les autres une bonne et heureuse 
année, ce n’est pas juste dire on se voit l’an prochain si D.ieu veut, c’est 
se dire que l’on va produire ensemble les efforts nécessaires, même lorsque cela ne 
marchera pas, pour que notre société, notre République, produise des bourgeons, 
des essais, des espérances, avant de produire des fleurs puis des fruits. 
Formons le vœu que nos enfants et les enfants de nos enfants, puissent goûter 
dans le bonheur et dans la joie, dans la réunion et l’unité, les fruits des efforts que 
nous saurons ensemble produire cette année.  
Si  vous le permettez, le souhaiterais conclure mon allocution par la lecture de 
Prière pour la République ; si vous voulez bien vous lever : 
Dieu Eternel, Créateur et Maître de l'univers, la force et la puissance t’appartiennent, 
par Toi seul tout s’élève et tout s’affermit, bénis et protège la République 
Française et le Peuple Français.  Amen  
Eclaire ceux qui président aux destinées de l'Etat afin qu'ils fassent régner 
dans notre pays, la Paix et la Justice.         Amen  
Que la France vive heureuse et prospère qu'elle soit forte et grande par 
l’union et la concorde et conserve son rang glorieux au sein des nations.     
Amen Que la France, berceau des Droits de l'Homme défende en tout lieu 
et en tout temps le droit et la liberté.          Amen  
Que l'Eternel accorde sa protection et sa bénédiction pour nos soldats qui 
s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. 
Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre 
honneur.        Amen  
Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les 
sentiments de notre cœur, trouvent grâce devant Toi, Ô Eternel, notre 
Créateur et notre Libérateur.              Amen 
 

C’est dans cette même synagogue de Nazareth que s’était déroulée la cérémonie 
nationale d’hommage aux victimes de l’attentat antisémite de l’École OZAR 
HATORAH de Toulouse, en présence du Président de la République Nicolas SARKOZY 
et de l'actuel Président de la République François HOLLANDE.. 
Pour la 4ème fois consécutive, deux fois comme ministre de l’Intérieur et deux fois 
comme Premier ministre, le Consistoire et la communauté juive avaient le plaisir 
de recevoir Manuel VALLS dont l’engagement aux cotés des juifs français ne s’est 
jamais démenti, comme l’ont rappelé dans leur allocution respective  le Président 
du Consistoire Joël MERGUI, le Grand Rabbin de Paris Michel GUGENHEIM et le 
Grand Rabbin de France Haïm KORSIA dans l’ordre de parole. 
Accueillis par le rabbin de la Communauté Haïm TORDJMAN et son président 
Jack-Yves BOHBOT, le Premier ministre était accompagné de : Najat VALLAUD-
BELKACEM ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche ; Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur ; Patrick KANNER, ministre 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; Harlem DÉSIR, secrétaire d'État aux 
Affaires européennes ; Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d'État chargé des 
Anciens Combattants et de la Mémoire ; Pascale BOISTARD, secrétaire d'État 
chargée des Droits des femmes ; Aliza BIN-NOUN, nouvelle ambassadeur d’Israël, 
le préfet de Police Michel CADOT, le préfet de la région Ile de France, Jean-François 
CARENCO, Valérie PÉCRESSE, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Claude LANZMANN, ainsi 
que de nombreux élus, personnalités, administrateurs du Consistoire, présidents 
de communauté et responsables d'institutions juives venus de toute la France. 
C’est dans une synagogue pleine et devant une foule attentive que les orateurs 
se sont succédés pour dresser le bilan de l’année écoulée, exposer leurs attentes 
au regard de l’actualité et de la situation de la communauté juive française avant 
de recueillir les vœux du Premier ministre Manuel VALLS, dont le discours fut 
comme toujours chaleureusement applaudi. 

Lors de son intervention, Ariel GOLDMANN est revenu sur les tragiques événements 
de l’année passée et a remercié l’ensemble des autorités territoriales pour leur 
soutien et les mesures prises.  
Il a conclu par des vœux pour cette nouvelle année  quand il y a l’obscurité il est 
dans l’habitude des Juifs de rechercher la lumière et de la suivre, nous devons 
tous ensemble suivre cette lumière et travailler ensemble pour que les choses 
s’améliorent. 
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Ce voyage est dans les cartons depuis quelque temps. La concrétisation 

est prévue  du 4 au 8 mai  2016 
exactement  selon le programme ci-dessus  
Le prix dépend de l’effectif, mais ne pourra être réalisé que  
si nous sommes au moins 30 . 
Attention ce prix ne comprend pas le vol !! 
Si vous êtes intéressés, contactez très rapidement  le bureau soit par mail 

à convoi6@yahoo.fr ou par téléphone au 06.19.30.06.92 ( si fin février 
nous n'avons pas le nombre requis le voyage sera annulé) 

 

Sonorisation  - Audio guides pour notre expo 

Le but est de se donner les moyens de permettre des visites de l’exposition 
sans présence de membres de l’association. 
Le matériel type de ces audio guides est peu coûteux (lecteur MP3). 
Pour chacun des 35 roll up de l’exposition, il faut enregistrer un fichier son 
avec des commentaires, des enregistrements de voix de rescapés réalisés 
il y a quelques années, … . 
Une équipe est à mettre en place pour écrire les textes, choisir les extraits 
d’enregistrements, trouver  les voix appropriées  et enregistrer les fichiers 
sons. Des voix extérieures à l’association seront les bienvenues.  
Cette équipe va se constituer à partir de celle qui a rénové l’exposition. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Ces fichiers sonores peuvent aussi être utilisés pour sonoriser un diaporama 
des 35 roll up  de l’exposition. 

 

Les futurs projets de l’association 

Commémorations en mai et juil let 2016 
En mai 2016, c’est le 75ème  anniversaire du Billet Vert et il faut donc que l’association 
soit présente sur l’événement dont l’organisation incombe en pratique au Mémorial de la 
Shoah et au CERCIL avec l’UDA . La date probable est le 22 mai car le 15 mai est férié 
(Pentecôte). Si cela se confirme, notre déplacement annuel traditionnel à Pithiviers et 
Beaune la Rolande aura lieu en mai, car le voyage dans le Loiret le 17 juillet n’est 
pas opportun. 
En effet, cette année, la commémoration officielle de la Rafle du Vel d’Hiv à 
l’occasion de la « journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et 
antisémites de l’Etat Français et d’hommage aux Justes de France » à l’endroit où 
se trouvait l’ancien Vélodrome d’hiver, aura lieu le 17 juillet 2016 (le 17 juillet est le 
premier dimanche après le 16). Comme en 2011, la cérémonie de l’association du 
17 juillet aura lieu à Paris, après la cérémonie officielle face au monument souvenir 
de la Rafle du Vel d’Hiv. 
Comme chaque année, nous participerons au rassemblement organisé chaque 16 
juillet en fin d’après-midi par Serge Klarsfeld et les Fils et Filles des Déportés Juifs de 
France devant la plaque commémorative de la Rafle des 16 et 17 juillet 1942 en 
face de la station Bir Hakeim. 
Les informations seront fournies en temps utile pour vous permettre d’y participer et 
dès que les dates et lieux seront fixés. 

Dossier Madeleine Rolland 
Un dossier a été déposé à Yad Vashem en vue de faire attribuer le titre de Juste 
parmi les nations à Madeleine Rolland, infirmière, pour son action dans les camps 
de Pithiviers et de Beaune la Rolande. 
Le dossier est bloqué car il n’y a que des témoignages de pithivériens et aucun de 
juifs. Il faut au moins un témoignage, soit d’un ancien interné, soit d’un membre de 
la famille d’un interné. 
Tous les membres de l’association et les autres aussi, peuvent contribuer à faire 
cette recherche en interrogeant leurs connaissances. 
L’UDA a inséré une annonce dans son bulletin en ce sens. Potentiellement, 3500 
internés auraient pu être en contact avec elle. 
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Alors n’hésitez pas, achetez ce roman et lisez le il vous fera comprendre 
et vous rappellera certainement certaines situations qui se sont répétées 
quelques années plus tard … 
Félicitations à notre ami Philippe PINTAUX et nous attendons son prochain 
qui pourrait peut-être parler d'autres événements... qui sait ? 

 

 
 

Notre ami Philippe PINTAUX a été Maire de Pithiviers. Au cours de son mandat il a 
été un partenaire très présent sur tous nos projets et au fur et à mesure il 
est devenu un ami. A tel point que lorsqu'il a fini son mandat, il s’était 
tellement impliqué avec nous dans ce travail de mémoire qu'il lui est 
apparu évident de devenir membre de notre association. 
Depuis, il suit de près, même s'il habite à Bourges dorénavant, les activités de 
notre association. 
La retraire arrivant, il a décidé d'occuper ses moments de repos par l’écriture d'un 
roman, mais pas n'importe quel roman, celui qui relate de manière très libre, 
mais à partir de documents historiques, la vie de sa famille originaire de 
la Meuse ; ce roman relate des moments de vies dans une époque troublée qui 
ne peut être que le « ferment » à ce qui va se passer par la suite pendant 
la seconde guerre mondiale.... 

Matérialisation des limites du camp 

A l’image de ce qui a été fait à Varsovie pour matérialiser les limites du 
ghetto, l’association a débuté des discussions avec Philippe ALLOUCHE, 
directeur de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et Olivier LALIEU du 
Mémorial de la Shoah, du projet de matérialiser les limites des camps de 
Pithiviers et Beaune la Rolande par de petits pavés. Le tracé des 2 camps 
a été reconstitué par des élèves du lycée agricole de Beaune la Rolande. 
La matérialisation ne sera pas régulière car la ville s’est développée sur 
ces terrains. 
Le processus sera lent car il va impliquer les 2 mairies et le CERCIL en 
plus des organismes cités ci-dessus. 
Une appellation à trouver 
 
Lors de la cérémonie à Pithiviers le 17 juillet 2015, le président Alexandre 
BORYCKI a soumis à Madame Monique BEVIÈRE représentant le Maire de 
Pithiviers, l’idée de faire donner, par les municipalités, un titre aux internés 
des camps, à l’image de la notion de citoyen d’honneur, qui bien évidement 
ne s’applique pas bien. 
Madame BEVIÈRE s’est montrée favorable à ce projet. 
Il ne reste plus qu’à trouver le nom ou l’expression ad’hoc. 
A vos stylos … 

Un écrivain que nous connaissons bien 

Hella CHAKED  
     le triomphe de la vie 
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notre travail depuis la création de notre association. 

Voici un article qui résume parfaitement cet ouvrage et nos sentiments qui a 
été écrit par notre ami Claude Bochurberg dans « Actualité Juive » 

Il nous était impossible de ne pas parler de cet ouvrage tant le parcours de ce 
couple a été important et riche autant pour la Mémoire de la Shoah en France 
que pour nous enfants et petits enfants de déportés. Nous ne pouvions que 
rendre honneur, une fois de plus à Beate et Serge qui nous soutiennent dans 

Les KLARSFELD,  
 l’épopée d’un couple qui s’est  hissé au-dessus de lui-même  

Les « Mémoires » de Beate et Serge Klarsfeld parues aux éditions 
Fayard-Flammarion constituent un événement dont les médias se 
sont emparés avec fièvre, tant l’épopée de ce couple hors du com-
mun a fait bouger les lignes de l’Histoire de la post-Shoah, avec la 
famille des Fils et Filles.  

Serge et Beate déclinèrent longtemps l’invitation à rédiger leur biographie. En 
2012, Serge écrivait en effet à l’éditeur pour exprimer « leur manque de temps 
à consacrer à pareille tâche », et faisait part de « leur réticence à ne pas pren-
dre une décision définitive en raison de l’absence de besoin et de désir d’être 
connus intimement ; la conviction qu’il vaut mieux être jugés par la postérité 
pour ce que nous avons accompli et non pour ce que nous sommes ; notre 
désintérêt à nous retourner sur notre passé, qui nous prive de la possibilité de 
nous retourner sur notre psychologie et nos états d’âme lors des péripéties que 
nous avons connues, notre manque de talent de conteurs, qui ramène notre 
expression au simple résumé de l’action ; j’en passe et des pires… » Et puis le 
temps a passé. Comme le confie Serge : « Nous avons, malgré tout fini par 
remplir le contrat. Nous ne le regrettons pas. Nos petits-enfants et leurs descen-
dants sauront ainsi, sinon qui nous fûmes, du moins ce que nous fîmes. Nous 
avons appris par l’expérience vécue que nous étions capables de nous hisser 
au-dessus de nous-mêmes… » C’est ainsi que pour la première fois Serge et 
Beate livrent ce qu’il en fut de leur combat inouï en utilisant le « je » lors de 
leurs narrations respectives. Et cela nous vaut un récit haletant de 700 pages 
qui nous transporte au plus près du vécu de ce couple qui a tant pesé dans 
l’Histoire du temps présent. L’Œuvre de Mémoire Nationale construite avec les « 
Fils et Filles » saluée par les plus hautes autorités de l’Etat, n’aurait pu s’accom-
plir si Beate, fille d’un soldat de la Wehrmacht, et Serge, fils d’un Juif roumain, 
assassiné à Auschwitz, ne s’étaient rencontrés le 1er novembre 1960, et n’a-
vaient commencé alors une idylle qui les comble depuis tous les jours de leur 
vie. Comme aime à le dire Serge, en l’extrapolant à l’endroit des « Fils et Filles 
» : « Pour accomplir ce que nous accomplissons, il faut être heureux, sinon on 
ne tient pas… » Tel est le secret de la prodigieuse aventure de Beate et de Ser-
ge, « ces chevaliers de la bonne mémoire » comme les appelait Vladimir Janke-
levitch, dont il est bien difficile de retracer les contours de leur combat tant il 
est tentaculaire. L’exploration de cette œuvre de combat - qui fait d’ores et déjà 
l’objet de thèses de doctorat en Histoire - déployée depuis plus de quarante ans 
aux quatre coins du monde, avec ses assauts contre Vichy, contre les criminels 
nazis et leurs collabos, contre les politiques, les Etats, les tenants de l’antisémi-
tisme, les thuriféraires de Petain, et même parfois contre l’opinion publique ne 
saurait conduire à une exhaustivité absolue.  

Un puzzle de justice, de fidélité et de réparation 

 
On croyait connaître tous les rouages de cette aventure extraordinaire. Mais ces 
biographies croisées prouvent le contraire, en révélant  bien des détails, malgré 
l’exploration attentive de l’œuvre, ainsi que j’ai l’occasion de m’y atteler depuis 
1981 à travers un nombre incalculable d’entretiens à Mémoire et vigilance, 
autant d’articles à Actuj, et un ouvrage paru chez Stock en 1997. Cette œuvre 
donne le vertige, tant elle est féconde au plan national et international. Elle est 
unique et noble en ceci qu’elle a « fait » bel et bien l’Histoire, en construisant 
peu à peu un puzzle de Justice, de fidélité et de réparation, dont à l’évidence, 
nous ne pouvons que résumer les étapes les plus marquantes : 1979-80, Les 
procès de Cologne, 1981 le premier pèlerinage à Auschwitz-Birkenau en un 
seul jour, la création du Mur à Roglit, les voyages multiples avec les Fils 
et  Filles sur les traces de la Mémoire juive assassinée, et contre les anciens 
nazis, la création de la Lecture des Noms en symbiose avec le Rabbin Daniel 
FAHRI, les poses de stèles et de plaques en de nombreux lieux des tragédies 
juives en France ; les expositions sur la déportation des juifs de France et en 
hommage aux 11400 enfants dans les gares à l’Assemblée Nationale, à l’Hôtel 
de Ville de Paris, et au camp des Milles ;  les manifestations diverses en Allemagne, 
et à Vienne ; la participation à l’inauguration du Jewitsh Heritage Museum de 
New York,  l’océan  d’ouvrages de référence majeurs, dans toutes les bibliothèques 
mémorielles du monde, les réalisations de stèles et de plaques du souvenir 
dans tous les lieux du martyrologe des Juifs, le rôle clé au sein de la FMS ; la 
création avec Simone Veil du Mémorial de Drancy ; la réhabilitation grâce à la 
FMS de la « Rampe » de Birkenau, le rôle très actif  joué dans de très nombreux 
conseils d’administration et de comités scientifiques, les poses de plaques 
dans les écoles de Paris et de province avec le concours des AMEDJ…Tout cela 
forme un socle national intangible, qui nourrit une fierté légitime chez tous les 
Militants de la Mémoire regroupés autour des Klarsfeld. Cette lutte menée par 
la famille des Fils et Filles en symbiose avec Serge et Beate a permis ainsi 
d’exorciser bien des souffrances, dont témoignent sans nul doute aujourd’hui 
nombre d’entre nous.  

 Claude BOCHURBERG 
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