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samuel chymisz

Editorial

Une nouvelle
direction...
La vie de notre association a subi
quelques changements notoires ces
derniers temps, en effet lors de la
réunion du Conseil d Administration, en
date du 30 Mars 2009 ; notre ami

NOTRE CHER SAM
N’EST PLUS…

C’est avec beaucoup de peine que nous vous annonçons le décès de l’un de nos
derniers survivants du convoi N°6, notre ami Samuel CHYMISZ qui est survenu
dimanche 26 avril 2009, date hautement symbolique de la libération des camps,
dans sa 89ème année.					
Voir page 15

Alexandre Boricky a exprimé son
intention de ne pas renouveler son
mandat de Président.
Au nom de tous les membres, je lui
présente nos félicitations les plus vives
sur la qualité et la quantité de travail
accomplis lors de son mandat.
Alexandre en dépit d’un emploi du
temps professionnel et personnel très
chargé, n’a jamais manqué aucune
des étapes importantes de la vie de l
Association, aussi bien dans le domaine
de la transmission de la mémoire, que
sur le plan de l’animation et de l aspect
administratif… De nombreuses tâches
ont été accomplies : rencontres, débats,
expositions, commémorations, et surtout
la sortie du second Livre de témoignages
ainsi que sa présentation.
Toutes ces actions ont été menées dans
un souci majeur d’efficacité, les résultats
sont parlants. : Nous avons même un
outil Internet performant : un site bien
présenté (français/anglais) un blog
vivant, sans oublier le CD.
Le chemin est encore long, il reste
beaucoup de travail à réaliser par
la nouvelle équipe, et nous
•••
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Editorial
••• souhaitons l accomplir dans un
souci de continuité afin de garder cet
esprit d’une grande famille qui forme
notre association. Nous savons qu
Alexandre nous fera bénéficier de son
expérience …
Il va désormais pouvoir se consacrer plus
à sa vie familiale ….
Coup de chapeau à Renée qui rend son
tablier d’une trésorerie sans défauts.
La reprise des affaires en cours et a venir
se fera progressivement par le nouveau
Bureau composé de : trois co-présidents
(direction collégiale) Gérard Sattinger,
Elie Braoudé, André Zylbersztejn et
Marcel Sztenjberg trésorier, Colette
Sattinger secrétaire.
Nous déplorons la disparition de notre
grand ami Samuel Schymitz – un grand
parmi les rescapés de la shoah ; nous lui
rendons hommage dans ce bulletin.
Je voudrais remercier chaleureusement
toute la sympathique équipe du
Mémorial/CDJC qui héberge notre
association dans ses locaux de prestige.
Je souhaite à tous la santé et de bonnes
vacances
Vous trouverez l’agenda des activités de
cet été a l intérieur – Nous attirons votre
attention sur notre rendez vous du 17
juillet à Pithiviers.
ANDRE ZYLBERSZTEJN

carnet

Nos joies
- Nous avons appris la naissance la naissance d’Arthur, fils de Lydia et Laurent et
petit-fils de notre amie Pola LEWARTOSKI.
Nous souhaitons aux heureux parents et à
notre amie Pola un grand Mazel tov et beaucoup de santé et de bonheur au petit Arthur.
- Nous souhaitons à un grand Mazel Tov à
nos amis Léon et Suzanne BAKON pour la
naissance de leur arrière petit fils Eyal ANKRI qui est né le 3 juin dernier. Le Bureau,
le Conseil d’Administration et toute l’association se joignent à nous pour féliciter les
heureux parents et les grands parents.

Nos peines

-Nous venons d’apprendre le décès d’un
de nos membres, Mr Felix AJZNER, fils
du déporté Chemie AJZNER, le 25 Avril
dernier. Félix avait fait un témoignage
dans notre dernier ouvrage sur son papa.
Nous présentons à toute sa famille nos
sincères condoléances.

LIEN

- Nous apprenons avec beaucoup de peine
le décès de Mr ERNEST BUCHWALD le
12 Mai 2009. Il était un Ancien résistantMembre fondateur du comité Joseph
Migneret et co-fondateur de la Mémoire
Juive de Paris. Il était également devenu le
vice Président du COMEJD et membre de
la commission Mémoire au CRIF.
Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
- Nous apprenons également les décès de
Léon TSEVERY à l’âge de 83 ans. Léon
avait perdu, déportés durant la shoah, son
père Nachman, sa mère Adèle, et son frère
Maurice qui n’avait que 9 ans. Il était Viceprésident des « Fils et Filles des Déportés
Juifs de France». Courageux combattant
lors de la seconde guerre mondiale, Résistant dans les FTP/MOI, il fut engagé
volontaire dans la 2ème DB. Il a toujours
milité avec ardeur et efficacité dans de
nombreuses Associations pour défendre
la justice et la mémoire. Léon était le principal organisateur de la cérémonie traditionnelle au Mont Valérien honorant la
mémoire des 70 fusillés du 15 décembre
1941, parmi lesquelles on dénombrait 53
Juifs. Il a publié, avec Serge Klarsfeld l’ouvrage de référence : «Les 1 007 fusillés du
Mont Valérien parmi lesquels 174 Juifs».
Léon était aimé de tous, il alliait gentillesse et dévouement.
Nous nous associons tous à la douleur de
son épouse Raymonde, et de toute la famille. Il a été enterré le jeudi 28 mai dernier au cimetière de Bagneux.
- Nous avons appris le décès de Mme
Ariane Simha MIMOUNI, belle-mère de
notre vice- président Alexandre BORYCKI
qui est décédée le 5 Mai dernier à l’âge
de 69 ans. Nous lui présentons, ainsi qu’à
son épouse Mylène et toute sa famille nos
sincères condoléances.

C.D.J.C

Permanences

Le dernier jeudi de chaque mois
à partir de 14 h.
Nos permanences au Mémorial tous
les derniers Jeudis de chaque mois,
continuent durant l’été
Ces réunions conviviales connaissent un
franc succès .auprès de nos adhérents
ainsi que de nombreux visiteurs.
Veuillez noter les dates pour cet été :
29 Juin avec salle réservée
Derniers jeudis de Juillet et Août sans
salle réservée, mais accueil garanti.
24 Septembre et 29 Octobre avec salle
réservée.
L’équipe habituelle vous y attend (Marcel,
Fanny, Suzanne ….)
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nouveaux adhérents

Mémorial de la shoah

Bienvenue

Témoignages en consultation au
Centre d’enseignement multimédia

- Mme BETTS Régine/Rivke
pour son père WOJAKOWSKI
Zalma.
- Mme MASSON Béatrice
pour Grand père KLINGER
Maximilien.
- Mr PFEFFER Daniel pour son
père PFEFFER Isaac.
- Mr PINTAUX Philippe, ancien
Maire de Pithiviers, a tenu a
adhéré à notre association,
nous l’en remercions vivement.
- Mr PULVERMACKER
Benjamin pour son oncle
PULVERMACHER Hill
Nous remercions tous ces
nouveaux adhérents pour le
soutien qu’ils nous apportent
par leur adhésion.

A l’occasion de la présentation de l’ouvrage de l’association Mémoires du
convoi 6 et d’Antoine Mercier 17 juillet 1942-Un train parmi tant d’autres (éd,
Cherche Midi, 2008), des témoignages d’anciens déportés du convoi 6 sont
consultables au Centre d’enseignement multimédia.
Né à Varsovie en
1920 dans une famille
modeste, Samuel
Chymisz est confronté à
l’antisémitisme dès son
enfance, Il émigre en
France avec sa famille,
Samuel CHYMISZ
Interné à Pithiviers le
14 mai 1941, il est déporté à Birkenau le 17
juillet 1942, Il a survécu aux marches de la
mort avant de réussir à s’enfuir peu avant la
fin de la guerre, Il est le seul survivant de sa
famille,
Moszek Garbarz est
né en1913 à Varsovie
dans une faiilitre de
maroquiniers, Fuyant
l’antisémitisme et la
pauvreté, il quitte la
Pologne pour Paris
avec sa famille, Interné
Moszek GARBARZ
au camp de Pithiviers
puis déporté à Auschwitz, il est transféré à
Jawischowitz où il participe à des travaux
de terrassement. Après une marche de la

mort, il est libéré le 8 mai 1945 par l’Armée
rouge et retrouve sa femme à Paris, Soucieux
d’honorer la promesse qu’il a faite à ses
camarades de camp, il écrit ses mémoires
dans Un Survivant,
Né à Kielce en 1905, la
vie de Mordka Grycman
est marquée par les
nombreux métiers qu’il
a exercés, Mécanicien
de formation, métier
qu’il pratique à Berlin
et en Silésie, il fuit
Mordka GRYCMAN
l’antisémitisme
polonais et emménage à Paris en 1930,
Bien que sa carte de séjour lui interdise de
travailler, il multiplie les emplois. Arrêté
lors de la rafle du billet vert, sa pratique
de plusieurs langues lui permet d’être
désigné infirmier au camp de Beaune-laRolande. Déporté à Birkenau, il enseigne
plusieurs disciplines à l’école du bâtiment
d’Auschwitz. Il participe à une marche de la
mort jusqu’à Buchenwald où il est libéré. Il
retrouve sa femme et sa fille à Moissac.

votre livre «un train parmi tant d’autres» disponible

Commandez dés maintenant votre livre
Bon de commande livre « Un Train parmi tant d’autres »
Nom____________________________________________ Prénom_______________________
Adresse________________________________________________________________________
Code Postale/Ville________________________________________________________________
J’achète………. Exemplaire(s) du livre « Un train parmi tant d’autres »
Au prix unitaire de 20 euros soit ……………. Euros + 5 € par exemplaire (frais)
J’achète ……....Exemplaire(s) du livre « Convoi 6 – Destination Auschwitz »
Au prix unitaire de 20 euros soit ……………. Euros+ 5 € par exemplaire (frais)
Votre commande ne sera définitive que si ce bon est accompagné par un chèque correspondant au nombre d’exemplaires désirés
accompagné éventuellement de votre adhésion et libellé à l’ordre de l’association « Mémoires du Convoi 6 » et adressé à notre
siège social .

Association « Mémoires du Convoi 6 », 17 rue Goeffroy-L’Asnier, 75004 Paris
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°21 - Juin 2009
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Vie de l’Association

Commémoration de la révolte du Ghetto de Varsovie le 20 avril 2009

de gauche à droite Mr R.Prasquer,L’ambassadeur de Pologne, Mr D.SHEK ambassadeur
d’Israël, Mme C. Vieu-Charrié

L’Ambassadeur d’Israël en France Daniel
SHEK

Avril 2009
La collision des dates

I

l a été beaucoup question de
collision de dates, hier dimanche
19 avril lors de la commémoration
du 66ème anniversaire de la révolte
du ghetto de Varsovie organisée à
Paris par la commission du souvenir
du CRIF et le Mémorial de la Shoah,
rue Geoffroy-l’Asnier. Les orateurs ont
en effet signalé qu’elle intervenait à la
veille du Yom Hashoah, lundi 20 avril.
Aujourd‘hui, date anniversaire de la
naissance d’Hitler, le président iranien
Mahmoud Ahminejad prendra la parole
à l’ouverture de la conférence Durban 2 à
Genève. On a aussi rappelé que le CDJC,
ancêtre du Mémorial avait été fondé à
Grenoble le 23 avril 1943.
Présentés par Claude Hampel, membre
de la commission du souvenir et
coordinateur de la cérémonie avec
Jacqueline Keller et Stéphanie Dassa, les
orateurs-Pierre Kauffmann, le secrétaire
général du Mémorial de la Shoah-CDJC,
directeur honoraire du CRIF ; Richard
Prasquier, le président du CRIF ; Daniel
Shek, l’ambassadeur d’Israël et son
homologue polonais Tomasz Orlowski
ont fait part de leurs réflexions sur « une
des pages les plus glorieuses du peuple
juif, écrite en lettres de sang ».

R

ichard Prasquier, qui avait
participé l’année dernière avec
une délégation du CRIF au 65ème
anniversaire à Varsovie, s’est félicité de
l’avancée des relations judéo-polonaises
et a annoncé l’organisation d’un colloque
avec la bibliothèque polonaise en juin
prochain consacré à ce thème.
page 4

Tout comme l’ambassadeur de Pologne,
il a souligné l’action héroïque d’Irena
Sendler, cette juste polonaise, disparue
récemment, qui avait sauvé 2500
enfants ; les exfiltrant du ghetto de
Varsovie.
Le président du CRIF a évoqué « les
événements du mois de janvier ».Tout en
écoutant « la souffrance palestinienne »
et la détresse des familles « toutes les
familles », il a dénoncé les amalgames
entre Gaza et le ghetto de Varsovie et les
accusations de génocide proférées contre
Israël.

Mr L’ambassadeur de Pologne en France a
pris la parole

E

voquant la conférence de Durban
2 qui s’ouvre ce lundi, Richard
Prasquier a dénoncé la provocation
que représente la présence du président
iranien, ce « négationniste » qui viole
tous les jours les droits de l’homme.
Il s’est souvenu ce qu’avait dit Arié
Wilner, membre de l’organisation juive
de combat, mort pendant la révolte du
ghetto : « Nous ne voulons pas sauver
notre vie. Personne d’entre nous ne
sortira vivant d’ici. Nous voulons sauver
la dignité humaine. »Et le responsable du
CRIF de conclure : « A Genève, au fond,
il sera question de dignité humaine ».
Bernard Waisbrot, professeur de yiddish
au centre Medem et Hugo Keller ont
lu un texte d’une combattante du
ghetto, Figele Pinter. De nombreuses
personnalités du monde politique,
diplomatique et associatif étaient
présentes, dont Henry Bulawko,
président de la commission du souvenir
du CRIF.

Henri Bulawko était présent comme
chaque année. Le réverend père Desbois
juste derrière lui

Talila a chanté des chansons du Ghetto
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Discours de richard prasquier

Ghetto de Varsovie: un combat jusqu’au
bout de la mémoire...
66ème anniversaire de la révolte du
ghetto de Varsovie. Les hasards des
calendriers rapprochent cette année les
commémorations.
Quand les Israéliens ont décidé
d’instituer un jour de la Shoah ils
voulaient choisir la date de l’entrée
des troupes nazies dans le ghetto de
Varsovie, le 19 avril 1943. Mais c’était
aussi ce jour-là la veille de Pessah, le
14 Nissan et pour les Nazis le choix
n’était pas fortuit, d’autant que le
lendemain était l’anniversaire de leur
Führer à qui ils voulaient faire un beau
cadeau. Les difficultés pratiques d’une
commémoration le 14 Nissan ont fait
préférer le 27 Nissan pour le Yom ha
Shoah. Les deux commémorations
de la Révolte du ghetto en calendrier
grégorien, et le Yom haShoah en
calendrier hébreu se suivent cette
année. Quelques-uns d’entre nous
commémorerons le Yom haShoah
à Genève demain soir ; ce sera une
cérémonie particulière.

L

’an dernier, 65e anniversaire de la
révolte du ghetto, une délégation
du CRIF était allée en Pologne
pour participer aux cérémonies.
Tenues en présence du Président
Pérès et du Président de la République
polonaise, Lech Kascynski, elles furent
remarquablement organisées. Je suis
heureux de témoigner une fois de
plus notre émotion à mon ami Mr
Orlowski, ambassadeur de Pologne
en France. Nous n’avons ressenti lors
de ces manifestations aucune tentative
de récupération, d’amalgame ou de
déformation historique. Les relations
judéo-polonaises ont considérablement
avancé: le souvenir reste toujours
insupportablement douloureux
pour beaucoup de survivants, et les
manifestations de rejet vis-à-vis des Juifs
n’ont aujourd’hui encore pas totalement
disparu, loin de là. Mais dans la nouvelle
Pologne, où la communauté juive est
évidemment toute petite, beaucoup de
perceptions ont changé ou sont en train
de changer. L’évolution des mentalités
suit le temps long de l’histoire et le

Mr Richard Prasquier lors de son discours

inouïs et que beaucoup sont morts
au cours ou en conséquence de leurs
actions.
Je voudrais aujourd’hui que nous
ayons une pensée spéciale à cette vieille
dame de 98 ans que je citais dans
mon discours, Irena Sendler, Juste
emblématique parmi tous les Justes. Elle
est morte le 12 mai 2008
C’est une triste constatation que de voir
dans sa maison de retraite
comment les mots peuvent être pervertis et un livre vient de lui
être consacré en français.
sans provoquer d’indignation.
Iréna qui ne cessait de
répéter qu’elle regrettait
de ne pas en avoir fait plus, a organisé
manichéen. Un colloque sur les Juifs
un réseau par lequel 2500 enfants, je dis
en Pologne aura lieu en juin. Il est cobien 2500 enfants sauvés un à un, ont
organisé par le CRIF et la bibliothèque
franchi clandestinement le ghetto, par les
polonaise et se tiendra dans les lieux
égouts, par les caves, et pour les bébés
symboliques de la mémoire polonaise et
sous des sacs de pommes de terre, dans
juive à Paris.
les boites vides de désinfectants contre
J’ai dit dans mon discours l’an dernier
le typhus, dans les replis d’une robe. Il
que nous ne devons pas oublier que
fallait non seulement trouver le moyen de
dans l’histoire du ghetto de Varsovie,
traverser les barrières gardées du ghetto,
dans les actions militaires au cours
mais empêcher les bébés de pleurer, leur
du soulèvement et plus tard au cours
trouver de faux papiers, des familles ou
des essais de sauvetage des survivants,
des maisons d’accueil, leur apprendre
plusieurs polonais non-juifs se sont
pour les plus grands une nouvelle vie, de
honorés. J’ai cité le nom de certains
d’entre eux, souvent peu connus d’autant nouveaux réflexes et de nouvelles prières.
plus admirables que les risques qu’ils
Tout cela dans une ambiance où toute
prenaient étaient à proprement parler
personne découverte à aider les Juifs •••
poids des stéréotypes, des habitudes
antisémites reste terriblement pesant,
mais nous allons de l’avant. Des barrières
ont sauté, le non-dit s’exprime, les
historiens peuvent travailler en commun
et il n’est pas sans importance que
plusieurs livres récents témoignent de
ces relations judéo-polonaises sans esprit
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Vie de l’Association

Commémoration de la révolte du Ghetto de Varsovie
pouvait être conduite à la mort en
même temps que sa famille. Il fallait
aussi garder secrètement la trace de leur
identité réelle et il avait fallu auparavant
arracher aux mères, quand il restait
une mère dans le ghetto, l’autorisation
d’amener leur enfant, sans évidemment
pouvoir leur garantir sa survie. Iréna
Sendler a été arrêtée par la Gestapo,
torturée, miraculeusement sauvée par
ses amis de la sinistre prison Pawiak: elle
n’a jamais fléchi, elle n’a jamais hésité.
Pour elle, le devoir d’humanité était lié
au souvenir de son père, médecin des
pauvres, que le nom d’Iréna Sendler reste
en bénédiction.
Ce serait blesser la dignité de cette
cérémonie que de la prendre en
témoin des excès de langage, des
imprécations, des amalgames qui dans
le confusionnisme qui a marqué la
représentation des événements du mois
de janvier a vu fleurir les comparaisons

•••

morts, cela ne doit pas nous empêcher
d’écouter la souffrance des palestiniens
qui pour leurs enfants espèrent un
avenir de paix. Nous devons refuser la
propagande unilatérale, mais nous avons
un devoir de lucidité et nous ne pouvons
pas être aveugles aux discours de haine,
d’où qu’ils viennent.

L

a destruction du ghetto de Varsovie
a eu lieu dans une ville où les
premiers rayons du printemps
étaient comme une promesse de
bonheur. Le grand poète Czeslaw Milosz,
prix Nobel de littérature a décrit dans un
poème célèbre ce contraste terrible entre
le ghetto en flammes et la ville hors des
murs. Ecoutons-le:

C’était à Varsovie près du manège
Par une claire soirée de printemps,
Aux sons d’une musique entraînante ;
Les coups de feu derrière le mur du ghetto,
Se perdaient dans la joyeuse
Iréna Sendler a été arrêtée par la Gestapo, mélodie,
sur le manège, les
torturée, miraculeusement sauvée par ses Et
couples s’envolaient,
amis de la sinistre prison Pawiak: elle n’a Se balançant dans le ciel
sans nuages.
jamais fléchi, elle n’a jamais hésité
Le vent qui traversait les
maisons incendiées
entre Gaza et le ghetto de Varsovie et
Leur retirait de sombres lambeaux,
les accusations générales de génocide
Et ceux qui étaient au manège
être proférées contre Israël comme des
Recevaient quelques pétales de cendres
éléments de propagande, sans le moindre Ce même vent chaud faisait voler les robes
souci de la vérité des faits. C’est une
des filles
triste constatation que de voir comment
Et les gens riaient, heureux,
les mots peuvent être pervertis sans
Ce beau dimanche de Varsovie.
provoquer d’indignation. Et pourtant si
Je pensais au Campo dei Fiori
on ne s’accorde par sur le sens des mots
Et à la solitude des mourants
comment peut-on échanger des pensées?
Quand Giordano monta sur son bûcher
Cela ne doit évidemment pas nous
Et qu’il n’y avait pas de mot, dans aucune
rendre sourds à la détresse des familles
langue
-toutes les familles- qui pleurent leurs
Pour témoigner pour l’humanité

Cette humanité qui continuait de vivre
Ce poème se nomme le Campo dei Fiori,
d’après le nom de cette place de Rome,
près de la villa Farnèse, où se trouvait
un marché d’animaux fort animé et où
en l’an 1600, au milieu de la place et
dans l’indifférence de la foule fut brûlé
vif Giordano Bruno qui avait émis des
positions religieuses incompatibles avec
le dogme.
Et je penserai à ce Campo dei Fiori,
je penserai à Giordano Bruno quand
demain à Genève, veille du Yom
haShoah, Mahmoud Ahmadinejad
pénétrera dans la salle du Conseil des
Nations Unies. Il représente tout ce qui
va à l’encontre de ce qui nous mobilise:
le négationnisme, la haine d’Israël,
certes, mais plus profondément encore
le rejet des Droits de l’Homme, de la
liberté d’expression, de la possibilité de
critique, de la possibilité de vivre ses
différences. Il représente le fanatisme qui
rejette l’autre dans l’homme. Et l’état de
désarroi où notre civilisation se trouve
dans la défense de nos valeurs donne au
Président négationniste iranien la tribune
la plus prestigieuse pour parler des Droits
de l’Homme, qu’il viole quotidiennement
dans son pays.
Et je me rappellerai ce que disait Arié
Wilner, qu’on appelait Jurek, membre
de l’Organisation Juive de Combat, mort
pendant l’insurrection du ghetto:
My nie chcemy ratować życia. Żadny z
nas żywy z tego nie wyjdzie. My chcemy
ratować ludzką godność (Nous ne
voulons pas sauver notre vie. Personne
d’entre nous ne sortira vivant d’ici. Nous
voulons sauver la dignité humaine.
A Genève au fond, il sera question de
dignité humaine.......
Richard PRASQUIER,Président du CRIF

PARCOURS méMOIRE ET CITOYENNETe

Des collégiens courent à la recherche de la
mémoire

Nous avons participé, le 12 Mai à la
journée PARCOURS MEMOIRE ET
CITOYENNETE
Dans le cadre de cette manifestation
organisée par la Mairie du
19 e arrondissement, à l’invitation de
notre Amie Joyce Malai (chargée des
relations publiques), notre association
a tenu le stand dédié à la déportation ;
Suzanne Bakon ayant assuré la
permanence.
Les stands disséminés dans le Parc
des Buttes Chaumont ont servis de
page 6

relais à thèmes pour des collégiens qui
devaient en fin de parcours remettre un
questionnaire dûment complété et ainsi
se voir attribuer un prix.
Les thèmes étaient :Guerres14/18 –39/45
–d’Algérie. Résistance – Déportation –
Citoyenneté.
La remise des prix aux lauréats a été
menée de main de maître par Mr Yacine
Chaourt Maire adjoint aux anciens
combattants.
Ont participé les collèges
suivants : Claude Chappe – Charles

Péguy- Edmond Michelet – Georges
Méliès – Lucien de Hirsch – et le lycée
Voltaire.
Les organisations suivantes ont
apporté leur concours à cette journée
qui a sans doute marqué une étape
importante dans le cursus des élèves
présents : ONAC – UDAC –SOUVENIR
FRANÇAIS –COMITE D ENTENTE
DES ANCIENS COMBATTANTS DU
19e ARRONDISSEMENT.et MEMOIRES
DU CONVOI 6.
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STELES DE PITHIVIERS

Une stèle en mémoire des déportés du Convoi 6 sera érigée et prendra place dan un grand projet pour la
Mémoire dans le Loiret

N

otre projet d’ériger des stèles
mentionnant le nom des
déportés des 6 convois partis de
Pithiviers sur l’emplacement du camp
de Pithiviers Place Max Jacob a suscité
un débat intense au sein des institutions
communautaires représentatives.
Mr Sattinger, co-président de
l’association du convoi 6 a exposé en
détail le projet.
Sont intervenus principalement :
Madame le Maire de Pithiviers,
Madame Bonneau, laquelle a
clairement exprimé sa volonté
de faire aboutir le projet de
mémoire uniquement dans
le cadre d’un consensus,
condition préalable.
Maître Serge Klarsfeld,
lequel a insisté sur le fait
qu’un tel projet amènerait
une nouvelle fois à séparer
les familles (3000 enfants
ayant été transférés du camp
de Pithiviers à Drancy et
12000 hommes et femmes
ayant transité par ce camp
d’internement vers d’autres camps
d’internement.
Sa proposition serait de mentionner le
nom des déportés des 6 convois dans la
gare de Pithiviers uniquement.
Le Cercil, en la personne de sa
présidente Madame Mouchard Zay
et de sa directrice Madame Nathalie
Grenon a exposé ses projets dans la ville
d’Orléans et écouté nos arguments sur
notre volonté de perpétuer la mémoire
au lieu même du camp, mentionnant
positivement qu’il n’était pas question
d’imposer un point de vue au détriment
des sensibilités des personnes
directement concernées.
Monsieur Kamionner et Mr Raphaël
Esrail, représentants l’Union des
déportés d’Auschwitz ont insisté sur
la nécessité de conserver intact le lieu
et le monument actuels mentionnant
seulement 234 déportés.
Madame Borycki et Madame Hubel ont
fait ressentir avec insistance et émotion
l’attachement qu’elles avaient de voir de
leur vivant les noms de leurs proches
inscrits à la place même du camp.
Monsieur Elie Braoudé, co-président
de l’association du convoi 6 a exposé
combien il était nécessaire de rattacher
la mémoire à des réalités signifiantes (le

nom de Pithiviers, le camp lui-même…)
pour transformer ces « fantômes » en
une réalité perceptible, d’autant plus
difficile à percevoir pour les générations
à venir.
M Fredj, président du Mémorial, a
rappelé la nécessité du consensus en
proposant de nous rencontrer à nouveau
le 11 juin, des réunions de travail étant
prévues entre-temps avec Monsieur
Lalieu, responsable au Mémorial des sites
de mémoire.

Notre position repose sur les réflexions
suivantes qui nous l’espérons amènera
l’adhésion de tous à ce projet.
Pourquoi la ville de Pithiviers ?
Seule le nom de cette ville résonne dans
nos mémoires et le fabuleux travail
amorcé avec la ville de Pithiviers ne peut
que trouver un écho en cette ville même,
tout le monde le comprendra
Pourquoi le lieu du camp et non la gare
- Le seul monument actuel (avec 234
noms de déportés) ne reflète pas la
réalité historique et offre le flanc aux
négationnistes
- Le lieu même du camp est hautement
symbolique
- Il représente les derniers instants de vie
des gens de nos familles
Les membres de notre association
sont très attachés à reconstituer les
événements précis de la vie de leurs
parents.
Notre association, regroupant les
membres d’un même convoi, reconstitue
précisément l’idée de famille, chère à
Maître Serge Klarsfeld. Les nombreux
témoignages parus dans les deux éditions
permettent à chacun dans le témoignage
de l’autre de trouver sa propre histoire.
Le camp même de Pithiviers participe
très fortement à cette histoire et il
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convient de lui laisser toute son
importance.
La gare n’est plus qu’une antichambre
de la mort ; ce n’est pas cela que nous
voulons seulement perpétuer.
- Le lieu en soi se prête davantage à la
pérennisation de la mémoire.
Nous devons saluer même la volonté
de la ville de dédier ce lieu même à la
mémoire. Il incarne précisément l’idée
même que dans une petite ville de
province, des événements aussi tragiques
ont pu survenir dans un
périmètre somme toute banal.
Le lieu permettra précisément
de rappeler non seulement le
nom de tous les déportés mais
aussi de mentionner que par ce
lieu ont transité 3000 enfants
et 12000 hommes et femmes,
rétablissant la vérité historique
à sa juste dimension.
- Le lieu du camp, expiatoire
de la douleur.
Le nom de la ville de pithiviers
est très chargé dans nos
mémoires. Ceux qui ont
connu ce camp en tant que fils ou fille
de déportés ont gardé cette mémoire du
camp, à tel point qu’il y a même une
recherche pour connaître le maximum de
détails concernant le dernier lieu de vie
de leurs parents.
Mais il est encore plus que cela pour
ceux qui n’ont pas connu ce camp. Il
résonne comme ces « fantômes » qui
hantent une vie et qu’il est nécessaire de
démasquer.
Il faut replacer ce nom dans une réalité
perceptible c’est à dire le désigner, le
localiser, le représenter pour ne plus
vivre avec des fantômes.
A l’heure où nous publions ce bulletin,
nous venons d’avoir une seconde
réunion au Mémorial concernant cette
stèle et nos arguments ont portés leurs
fruits puisque le principe de l’édification
d’une stèle avec les noms des déportés
du convoi 6 a été accepté par toutes les
instituions mémorielles.
Il reste dorénavant à nous réunir afin de
déterminer un emplacement spécifique
pour cette stèle car l’Union des déportés
tient à ce que la nouvelle stèle ne soit
pas placée à côté de la leur… Le projet
devrait donc aboutir d’ici la fin de
l’année ou début d’année 2010.
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un train parmi tant d’autres

Maurice Rajade, membre de la Place des
Vosges a témoigné

Emile FRAJERMAN a témoigné de la vie
dans les camps du Loiret

Alexandre BORYCKI et Claude
BOCHURBERG ont animé la soirée

Présentation du livre à la Synagogue de la
Place des Vosges le 25 Mars 2009

C

ette soirée a marqué un tournant
décisif dans le lancement de notre
second livre de témoignages « UN
TRAIN PARMI TANT D’AUTRES . »
En effet c est en présence d’un public
averti que le livre a été présenté, pour ne
pas les citer
un par un, il y a lieu de saluer quelques
uns des solides rescapés des camps d
extermination comme Maxi LIBRATI
et Jo WEISBLATT que nous tenons à
remercier de leur présence
Ainsi que leurs nombreux amis parmi
les fidèles de cette synagogue attachée
au souvenir du Rabbin Liché ( Zal )
qui fut longtemps un animateur hors
pair entièrement dévoué a la mémoire
de la Shoah… Remercions le Rabbin
Kaufmann qui a dignement « repris ce
flambeau de la Mémoire » et qui nous
a accueilli dans cette belle synagogue
avec l’aide précieuse de Sarah et Georges
WOJAKOWSKI, fervents militants de la
Mémoire, qui organisent les activités de
la Communauté.
C’est donc dans ce temple de la mémoire

Jo Weisblatt, Maxi Librati deux déportés
survivants au côtés de Fanny Hochbaumdes
FFDJF
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Solenne Peronno, attachée de presse au
cherche Midi au côté de Bernard et Rachel
HUBEL

que ce 25 Mars 2009 fut présenté notre
livre, la salle des fêtes était comble ( 120
personnes environ )

A

la tribune, autour de notre ami
Claude Bochurberg brillant
animateur d’un sujet auquel il
est constamment attaché, le président
de l’association Alexandre Borycki,
notre ami Emile Frajerman, un des rares
internés de Beaune la Rolande a s’être
évadé, Mr Maurice RAJADE dont le père
faisait parti du convoi 6 et moi dont
la tache ce soir était de décrire notre
approche et les processus qui ont conduit
à la publication du livre
Au fur et a mesure de nos explications,
les interventions du public se sont
intensifiées et grâce à la maîtrise de
Claude Bochurberg , les débats se sont
maintenus à un excellent niveau qui
prouvait l’ intérêt du public ..
Quelques 40 exemplaires ont été vendus,
dont les bénéfices sont allés à la Tsedaka.
Remercions Claude Bochurberg d’avoir
accepté l’animation de ce débat, et

Alexandre BORYCKI, Claude BOCHURBERG,
André ZYLBERSZTEJN et maurice RAJADE
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La mise en forme de ce livre, appelons
le « deuxième tome » par rapport au
premier ouvrage, mais n’ayant pas le
même titre sur les conseils de l’éditeur,
peut on le nommer ainsi ? (J’ouvre
une parenthèse : sur un scoop : c’est la
première fois que des témoins locaux
témoignent), malgré un certain rodage
par rapport au premier livre, la mise en
forme a été aussi laborieuse :collecte des
écrits et documents, lectures et corrections
nécessaires ( bien que le principe de

ne pas changer les textes a toujours été
respecté ) il y avait parfois des fautes
de grammaire de syntaxe ou tournure
de phrases, après tout, les témoins ne
sont pas des écrivains, ceci dit sans
préjudice a des rédacteurs de talent que
vous découvrirez en lisant le livre. Ce
processus est un travail très prenant qui
demande du temps, de la patience, de
la rigueur et beaucoup de diplomatie au
cours des contacts avec les personnes qui
témoignent…
Pratiquement, la réalité de ce livre s’est
faite dans le droit fil du premier ouvrage,
en effet peu après la parution de ce « tome
1 » des témoins se sont manifestés à nous,
dont parmi eux des laissés pour compte à
cause des impératifs imposés par l’éditeur

Une exposition-débat riche et chaleureuse à la
synagogue de Neuilly sur Marne

C

’est à l’initiative de Jérémie Ankri
marié à la petite fille de Monsieur
et Madame Bakon et sous l’impulsion du président de la synagogue, Monsieur Chemla, que nous avons pu présenter notre exposition et animer un débat
autour de cette sombre période. Nous
avons reçu un accueil très chaleureux par
un public extrêmement attentif.
Beaucoup de jeunes étaient présents.
Alexandre Borycki a fait un large exposé historique, commentant le cd de
l’association.
Elie Braoudé, 3ème génération, a relaté le
vécu de ces événements à travers sa propre
perception, expliquant le choc traumatique induit par la Shoah sur ses parents,
et en conséquence sur leurs enfants.
Monsieur Bakon est intervenu pour expliquer comment il avait vécu cette période,
et surtout survécu miraculeusement.
Madame Suzanne Bakon a expliqué combien il a été difficile de vivre la période
de l’après guerre, son père étant revenu
des camps, combien cela a été un choc
pour elle de le revoir après une séparation de quatre ans, dans un état physique
incroyablement difficile à supporter, ne
reconnaissant pas le père qu’elle avait
connu avant la guerre.
La mère de Madame Bakon a été déportée
et n’est pas revenue.
Madame Bakon vient de m’annoncer la
naissance d’un arrière petit-fils Eyal Ankri, événement qu’elle considère comme
une fabuleuse revanche.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à son mari
un grand Mazal Tov.
Elie Braoudé

( qu il faut remercier au passage d avoir
accepté la gageure d une publication qui
sort des sentiers battus )
Ce livre est donc le fruit du travail d un
groupe dit « comité de lecture » qui s’est
mis en place courant 2007 avec un rush
final à la rentrée 2008.
Inutile de dire, mais si.. Il faut le
mentionner la somme d émotion suscitée
par les lectures et les discussions avec les
témoins, sans oublier le temps consacré
Saluons donc cette équipe Antoine
Mercier, Fanny Morgenstern et Georges
Jacknovitz
Je rappelle que cette publication fait partie
des objectifs prioritaires que nous nous
sommes fixés dans le cadre du devoir de
mémoire...
A. Zylbersztejn

On à Parlé de nous
Nous avons noté avec satisfaction
que dans les CAHIERS BERNARD
LAZARE Du Mois d’Avril 2009,
figurent en bonne place deux
références à notre Association. L’une
dans la rubrique littéraire « œil qui
écoute » reproduite ci-deessous, qui
décrit notre deuxième livre
Et l’autre dans la rubrique
« revues » qui signale notre bulletin
n°20 de Mars 2009.

Suzanne BAKON et sa petite fille

Elie BRAOUDE a expliqué notre travail à la
communauté de Neuilly sur Marne

Alexandre BORYCKI a fait un commentaire
historique de notre cd rom
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tout le public si chaleureux. Vous
trouverez ci après la retranscription de
la présentation du livre que j’ai faite au
cours de cette soirée
Andre Zylbersztejn
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exposition à la mairie du 11eme

Discours de Roger Fichtenberg

Un public nombreux était venu pour
l’inauguration

« C’est l’histoire, notre
histoire, que nous voulons
regarder en face. »

Renée SIERADZKI-BORYCKI avec son Etoile
jaune devant la photo de son papa Mordka
SIERADZKI.

«

Notre vice Président Alexandre BORYCKI et
Madame Skornik.

L’équipe Municipal du 11eme écoute le
discours de Mr FICHTENBERG.
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J

commune qu’est la Mairie, présentera aux
yeux de tous ce que fut la barbarie nazie.
Avec cette exposition, c’est l’histoire,
notre histoire, que nous voulons regarder
en face.
Entre 1940 et 1944, 76 000 juifs de
nationalités française ou étrangère, dont
11 000 enfants, furent déportés depuis la
France. Le bilan de cette extermination
programmée, de cet anéantissement
voulu des juifs, de tous les juifs est
effroyable: seuls 2 000 juifs parmi les
déportés de France survivront à l’enfer
des camps.
A quelques pas d’ici, le gymnase Japy
fut l’un des lieux où l’on rassembla des
enfants, des femmes et des hommes,
avant une déportation dont, pour la
plupart, ils ne revinrent jamais. Deux
plaques sont aujourd’hui apposées sur
la façade de l’édifice. Elles invitent les
passants à se recueillir et à se souvenir
d’une horreur, perpétuée avec la
complicité de la police de Vichy, qui
aboutit à déporter et à assassiner des
personnes par le seul fait qu’elles étaient
juives.
De cela il faut sans cesse rappeler la

e tenais à vous souhaiter à
toutes et à tous la bienvenue
dans cette salle des fêtes de la
Mairie du 11 ème arrondissement. Je
le fais en ma qualité de Président de
l’Union des Associations d’Anciens
Combattants et Victimes de Guerre du
11 ème arrondissement.
« Cette exposition, que nous avons
Je voulais excuser Patrick
BLOCHE, Député-Maire
voulu installer au cœur de cette maison
du 11 ème arrondissement,
commune qu’est la Mairie, présentera aux
malheureusement retenu
yeux de tous ce que fut la barbarie nazie. »
par un impératif de
dernière minute lié à son
mandat de parlementaire.
réalité historique. Avec une exigence
Je ne trahirai pas sa pensée en disant
de chaque instant, il faut dire et
que c’est un motif de fierté mais aussi
enseigner largement ce que fut la
d’intense émotion que d’accueillir
réalité de l’entreprise nazie. Il faut le
cette exposition en Mairie du
faire notamment auprès des jeunes
11 ème arrondissement.
générations. Et je dirais que les plaques
Alors que dans deux semaines, le
ne suffisent pas, je dirais qu’il faut
26 avril, nous commémorerons,
multiplier tous les efforts de pédagogie
comme chaque année, le souvenir de
tant la démonstration de la réalité passe
la déportation, cette exposition, d’une
qualité remarquable, vient appuyer toutes nécessairement par la répétition.
Merci donc à l’association « Mémoires
les démarches que nous entreprenons
du Convoi 6 » pour cette exposition qui
pour que perdure la mémoire.
contribue de manière décisive à ce que
Cette exposition, que nous avons
vive la mémoire!
voulu installer au cœur de cette maison
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°21 - Juin 2009

ASSOCIATION

MEMOIRES

DU

CONVOI

6–NOTRE

LIEN

exposition à la mairie du 11eme

« Parmi tous ces convois, le 6ème,...
comprend 928 personnes
dont 119 femmes et 24 enfants pour
la première fois. »

V

oilà 68 ans, le 14 mai 1941, en
différents points de la capitale des
hommes étaient convoqués par le
fameux « Billet vert » pour « vérification
de leur situation » au commissariat de
Police. Sur ces 3710 juifs qui vont être
internés dans les camps du Loiret en
particulier 601 personnes habitant dans
le 11ème vont être rassemblés, non loin
de cette Mairie à la Salle Gymnase JAPY.
Leur seul délit, être juif, et leur seule
naïveté est de faire à confiance à la
France. Eux, immigrés d’Europe de l’Est,
polonais, pour le plus grand nombre,
qui ont fuit leur terre natale, qui ont
fuit l’antisémitisme et les pogroms afin
de se réfugier sur cette belle terre de
France, symbole de liberté, d’égalité et
de fraternité où ils croyaient trouver
paix et tranquillité pour s’intégrer à leur
nouvelle patrie et recommencer une vie
nouvelle.

C

es hommes ont été arrêtés parce
que juifs et conduis vers le centre
de transit de la gare d’Austerlitz afin de
prendre un train qui les a amené aux
camps de Pithiviers et Beaune la Rolande.
Là encore, la confiance en la France leur
fait penser qu’ils sont là provisoirement,

Annette ZAIDMAN des FFDJF et Marcel
SZTEJNBERG

Malgré tout, la méfiance et le pessimisme
s’installe doucement jusqu’au départ des
premiers convois.

P

en attendant d’être transféré vers des
camps de travail où ils serviront leur
chère patrie. D’ailleurs, au début, les
conditions de vie ne sont pas trop
mauvaises : ils s’occupent comme ils
peuvent, ils écrivent à leur famille
et reçoivent des colis, ils ont même
quelquefois la visite de leurs proches.

Le public nombreux lors de l’inauguration
a été très attentif aux propos tenus.
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armi tous ces convois, le 6ème, en date
du 17 juillet 1942 qui comprend
928 personnes dont 119 femmes et
24 enfants pour la première fois. Sa
destination, non pas un camp de travail,
mais au bout de 3 longues et horribles
journées de voyage entassés dans des
wagons avec un simple sceau faisant
office de toilettes et l’odeur pestilentielle
des cadavres de ceux qui n’ont pas
supporté le transfert, le camp de la mort
d’Auschwitz.
A l’arrivée il n’y aura pas de « sélection »
et de « gazage immédiat » car peu de
temps avant l’arrivée du convoi 6 il y
avait eût une grande sélection et les
Allemands avaient besoin d’une « main
d’œuvre fraîche » pour le camp. Ceci
explique le relatif grand nombre de
survivants de ce convoi en 1945 : 94 !!
Parmi ces déportés se trouvaient nos
parents, nos frères et sœurs, nos oncles
et tantes, nos grands parents… la plupart
ne sont pas revenus…
Près de 68 ans après, leur souvenir est
resté toujours aussi vivant en nous •••

Les élèves du C ollège Voltaire visite notre
exposition, guidés par Alexandre BORYCKI.
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exposition à la mairie du 11eme

Les élèves du Collège Voltaire était présent pour l’exposition

••• et toujours aussi douloureux, comme
une blessure à jamais ouverte et qui vous
brûle un petit peu plus chaque jour.

P

our ceux qui ont eu la chance de
revenir, la tristesse et le désespoir
ont fait place à l’amertume et au
silence car on ne voulait pas croire à ces
atrocités, et puis le désir de « continuer
à vivre » malgré tout… malgré la torture
et la mort toujours présent dans les cris
d’horreurs qui vous réveillent en pleine
nuit après les cauchemars et vous laissent
pantelant et transpirant.
Les années passant, le désir de crever
l’abcès, de « vider son sac » s’est fait
de plus en plus pressant autant pour
le survivants que pour les enfants des
déportés disparus à jamais.
Le temps passe, les survivants ne sont
plus qu’une poignée, mais les enfants
de ces déportés eux aussi prennent de
l’âge et qui pourra raconter et être le
témoin direct de cette période dans une
vingtaine d’année ?
De ce constat, mais aussi et surtout
de cette errance sentimentale et
page 12

Mr Roger FICHTENBERG au milieu des
visiteurs de l’exposition

psychologique, est née la rencontre
de ces enfants du Convoi 6 qui dès
les premiers instants ont été liés par
un sentiment quasi familial né du
« manque »… et qui explique parfois
les sentiments « à fleur de peau » qui les
animent.
L’association « Mémoires du Convoi
6 » existe maintenant depuis 7 ans
et a retrouvé près de 300 personnes
concernées par ce convoi. Nous avons
récolté les témoignages de près de deux

Henri MINCZELES devant le panneau
consacré à son père

cents personnes, qui ont souvent, avec
beaucoup de souffrance, couché leurs
souvenirs et leurs sentiments sur le
papier. Nous les avons rassemblé dans
deux ouvrages écrits en collaboration
avec Antoine Mercier, journaliste à
France Culture, et qui s’intitulent
respectivement « Convoi 6- Destination
Auschwitz » paru en mai 2005 et « Un
train parmi tant d’autres » paru en
janvier dernier, les deux aux Editions du
Cherche Midi.
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Les panneaux de l’exposition

Notre vice président A.BORYCKI fait le
guide pour les élèves du Collège Volatire

Henri MINCZELES signe le livre d’or de
l’exposition

Avec les documents confiés par nos
adhérents nous avons monté cette
exposition qui rassemble près de 500
photos, documents officiels mais aussi
des lettres personnelles envoyées aux
familles juste avant le départ pour
Auschwitz et surtout des portraits
de ces déportés afin qu’ils ne soient
pas juste des noms sur une liste mais
pour montrer qu’ils avaient un visage,
qu’ils avaient aussi une vie avant leur
arrestations.

N

otre mission est de
perpétuer la Mémoire
de nos familles
disparues, je dis bien
nos familles car notre
volonté est d’être
unit comme une seule et même famille
remplie de peine et de souffrance, sans
qu’aucun de nous se mette en avant
par rapport aux autres. Mais ce travail
de Mémoire est avant tout tourné vers
les jeunes quelque soit leur race, leur
couleur ou leur religion afin de leur
faire comprendre que la Shoah n’est pas
uniquement un problème juif mais leur
montrer à quoi peut mener, l’intolérance,
le racisme et l’antisémitisme, la peur de
l’autre et l’indifférence.
Il est important de rappeler tout cela
en ces temps troublés où un certain
politicien vieillissant réaffirme que
les « chambres à gaz étaient un point
de détail de l’histoire », qu’un certain
pseudo humoriste se présente aux
Européennes sous l’étiquette « antisioniste », que certains hommes d’Eglise
mettent en doute l’existence de la Shoah,
que la République refuse un procès
public aux bourreaux d’Ilan Halimi qui
a été torturé atrocement pendant 24
jours parce qu’il était juif ou qu’enfin un
sondage réalisé dans 7 pays européens
au moment de la crise financière montre
qu’entre 30 à 40% des personnes
sondées jugent que les juifs ont une
part importante de responsabilité dans
la crise actuelle et que les Juifs ont trop

Notre ami Marcel est toujours fidèle au poste malgré une blessure!!

d’importance dans le monde financier.
Je tenais, pour finir, à remercier Mr
le Maire Patrick BLOCHE et l’équipe
municipale, de nous accueillir dans
cette belle mairie du 11ème . Pour nous,
le 11ème arrondissement est un lieu
symbolique de l’histoire de la Shoah et la
date choisie pour monter cette exposition
l’est tout autant puisque le 20 avril est
la date du Yom Ashoah où pendant
24 heures sans interruption seront lus
les noms des 76 000 juifs déportés de
France.
Je tenais également à remercier de
leur Présence et soutien Mr Roger
FICHTENBERG Président de l’union des
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Associations des Anciens Combattants et
Victimes de guerre du 11ème et Me Joyce
Malai qui nous aide avec son efficacité
habituelle dans la réalisation de ces
expositions.

N

ous espérons, que toutes les bonnes
volontés de ce pays et dans le
monde, quelque soit leurs origines et
leurs religions se réuniront pour faire
résonner à jamais la phrase prononcée
par les rares déportés survivants en
1945 : « Plus jamais ça !! ».
Alexandre BORYCKI,
Président de l’association « Mémoires du
Convoi6 »
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la disparition de samuel chymisz

Samuel Chymisz
23 juillet 1920 Y 26 avril 2009

Le Passeur de Mémoire

Un homme, une vie, un combat

A

lors que j’écris ces lignes
j’ai encore du mal à
croire que notre si grand
et dévoué ami Samuel
CHYMISZ n’est plus
de ce monde... Lui qui
mettait toute sa ferveur à transmettre
« l’enfer d’Auschwitz » et que l’on croyait
indestructible nous laisse orphelins…
Samuel CHYMISZ est né voici 89 ans à
Varsovie le 23 juillet 1920 à Varsovie.
Il est venu en France avec sa mère en
1927 à l’âge de 7 ans. Son père était parti
page 14

Par Alexandre Borycki
plus tôt, comme beaucoup, rejoindre
une de ses sœurs qui était mariée en
France. Petit à petit, la famille qui restait
est arrivée, elle aussi en France et en
particulier son grand père qui était déjà
un vieil homme de 99 ans et il est mort
malheureusement rapidement..
Ses grands-parents paternels, eux, étaient
restés en Pologne et, bien entendu, ils
fûrent exterminés par les allemands.
Il fût convoqué avec son frère Henri qui
avait deux ans de moins,le 14 mai 1941
à la Salle Gymnase JAPY et envoyé à

Pithiviers.
Avant cette date il avait rencontré sa
femme Hélène avec qui Samuel se maria
en 1940. Elle allait régulièrement le
visiter à Pithiviers où, avec la complicité
d’un garde, ils pouvaient se rencontrer
dans la maison de ce douanier qui
se trouvait non loin du camp. Voici
comment Samuel décrivait la vie à
Pithiviers ;
« Je suis resté à Pithiviers du 14 Mai
1941 au 17 Juillet 1942. Les débuts
étaient extrêmement difficiles, on n’avait
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pas à manger. Et puis,, petit à petit,
peut être des ordres sont-ils venus, on
nous a permis de recevoir un colis de 3
kilos toutes les deux semaines. A Paris,
c’était la disette, mais mes parents se sont
toujours débrouillés pour m’envoyer des
colis, les meilleurs qui existaient. Quant
au travail, il n’était pas accablant. J’étais
devenu chef des pompiers, bien que
je n’aie jamais été pompier de ma vie.
Lorsque la gendarmerie a laissé la place
aux douaniers comme gardes-chiourmes,
je me suis lié avec un douanier, qui me
sortait en ville, soit disant pour aller
acheter des choses. J’aurais pu m’évader
de Pithiviers très facilement, puisqu’il y
avait une baraque qu’on avait appelée
« La baraque du tourisme » accolée aux
barbelés. A Partir du toit on mettait une

Une foule importante de famille
et d’amis s’étaient déplacée pour
l’enterrement de Sam.

planche qui traversait les barbelés et les
gens s’échappaient comme cela.
Moi, j’ai toujours respecté la loi, je suis
un homme qui a toujours essayé de
marcher droit. Quand on m’a proposé
de m’échapper, j’ai dit : » Non ! Un jour,
on va nous relâcher, pourquoi voulezvous que je parte ? »- je n’avais pas de
papiers : on nous avait confisqué nos
cartes d’identité-, « pourquoi voulez-vous
que je me fasse rattraper, sans papiers,
sans rien ?On va nous libérer ! ».

G

râce à ce douanier, je pouvais voir
ma femme chez lui, en secret,
moyennant un petit peu d’argent.
Toutes les trois semaines environ, on
avait le droit de recevoir un paquet
et une lettre, que les douaniers ou les

Notre ancien président
Alexandre BORYCKI, a fait
l’éloge funèbre de Samuel.
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auxiliaires, qui étaient des chômeurs à
qui ont avait donné un habit militaire…..
La vie s’est organisée à Pithiviers, surtout
sur le plan culturel : des internés qui,
étaient des professeurs dans le civil,
organisaient des conférences. On faisait
également de la culture physique. Mais
l’important, pour moi, était de retrouver
mon frère, qui était à Beaune la rolande.
J’ai fait des pieds et des mains, surtout
avec mon douanier, pour que mon frère
puisse me rejoindre à Pithiviers. On ne
pouvait pas se passer l’un de l’autre. On
nous appelait les deux jumeaux, nous
étions comme les deux doigts de la même
main ».
Malheureusement son frère partit par
le convoi 4 en juin 1942 et ne revînt •••
jamais…..

Simon GUTMAN,seul survivant du
convoi N°1 et bernard Hubel et sa
femme Rachel, survivant du convoi 6.
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Coincidence ou destin, la tombe de Samuel
se trouve à côté du monument des déportés
d’Auschwitz-Blechammeret de la tombe du
rabbin Charles Liché.
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la disparition de samuel chymisz

Daniel WANCIER,SAMUEL CHYMISZ et
Philippe PINTAUX, ancien maire de Pithiviers
déposant une gerbe devant la stèle

••• Samuel avec beaucoup de courage
et de bravoure est resté à AuschwitzBirkenau jusqu’en janvier 1945 où il a été
évacué car les russes se rapprochaient.
Il a fait « la marche de la mort » avec
un groupe de 4000 déportés jusqu’à
Gleiwitz puis vers le camp de Muldorf à
18 km de Dachau. C’est là qu’il va réussir
à se sauver en assommant un des ses
gardiens et qu’il va rester cacher dans la
grange d’une ferme du 26 avril au 1er
mai 1945, date à laquelle les américains
vont les libérer. Puis s’est le retour en
France. Voilà ce qu’en disait Sam :

Au cours d’une de ses nombreuses séances
de témoignages auprès d’élèves

« Je me souviens de mon retour en
France : on nous a embarqués vers six
heures du soir, j’avais ouvert les portes
du wagon et je regardais dehors. Je
pensais à ma déportation et à ce que
j’allais retrouver. Les pensées les plus
contradictoires s’entrechoquaient dans
ma tête.

Q

u’allais-je faire comme métier
maintenant : assassin ou voleur ?
Je suis revenu à l’hôtel Lutetia,
où j’ai été interrogé par un officier
qui voulait savoir s’il y avait des

Samuel CHymisz et Joyce Malai au Lycée
Duhamel du Monceau à Pithiviers en 2007

volontaires français pour combattre en
Allemagne. Comme j’étais juif, j’ai été
immédiatement libéré. Il n’y avait pas de
métro, c’était la pleine nuit. Je suis donc
resté là-bas, où on m’a donné à manger
autant que je voulais.
Ce devait être à peu près le 15 juin. Je
ne pensais qu’à une chose : retrouver
quelqu’un de chez moi. J’ai pris le
premier métro et je suis arrivé là ou
j’habitais. Je monte chez moi, au
quatrième étage, en me demandant…
je frappe à la porte, on m’ouvre. C’était
ma femme, elle me regarde et me

Allocution de Alexandre Borycki aux obsèques de Samuel
« Chère Hélène et les enfants, cher
Famille, chers amis déportés et
représentants des associations d’anciens
combattants et victimes de guerre.
C’est en tant qu’ancien Président de
l’association « Mémoires du convoi 6 »,
convoi parti de Pithiviers le 17 juillet
1942 pour Auschwitz dont Samuel
Chymisz faisait parti, mais avant tout en
tant qu’ami que je prend aujourd’hui la
parole car je lui ai souvent dit qu’il me
faisait penser à mon grand-père survivant
comme lui.
Parlez de Sam en quelques mots est
difficile et je ne sais pas où commencer
car je n’ai pas voulu raconter sa vie mais
laisser parler mon cœur.
Sam avant tout c’était un battant. Il avait
fait de la boxe dans sa jeunesse et c’est
certainement grâce à cela qu’il a réussit
à survivre dans l’enfer d’Auschwitz et se
reconstruire après guerre.
Sam était également un homme de

page 16

parole, qui avait le sens de la parole
donné. Quand il vous disait qu’il allait faire
quelque chose ou venir quelque part, il
le faisait malgré la fatigue. S’il fallait aller
témoigner ou partir à Auschwitz avec des
élèves et qu’il avait donné sa parole, il y
allait, même si sa femme Hélène pour lui
éviter de la fatigue et le préserver, le lui
interdisait.
Sam s’était aussi et avant tout un homme
qui aimait sa femme et ses enfants dont
il parlait tout le temps. Il ne se passait
pas un témoignage auprès des jeunes,
sans qu’il parle de la scène de son
retour de déportation où il retrouve sa
femme Hélène qui ne le reconnaît pas. Il
passait très souvent de longues heures
dans le train, pendant que nous nous
rendions en province pour faire des
témoignages, à parler de ses enfants,
de son fils Hervé qui ne lui demandait
rien sur sa déportation mais qui lui avait
juste demandé d’écrire ses mémoires, il

y a quelques années et lui avait dit avec
amour « merci » ce qui lui avait remplit le
cœur de bonheur…
Sam s’était un homme généreux,
un homme de cœur qui respectait
la mémoire de ses camarades de
déportation, toujours prêt à leur rendre
service ou à venir témoigner pour leur
mémoire. Il le disait souvent « tant que
j’aurais de la force, j’irais témoigner pour
mes camarades afin qu’ils ne soient
pas morts pour rien, il faut continuer à
transmettre, surtout aux jeunes »
Voilà s’était tout cela Sam et tu nous
manqueras… tu me manqueras comme
mon grand père que j’ai perdu voici
20ans. Je ne partagerais plus ces longues
heures pour aller témoigner auprès des
jeunes qui aimaient tant t’écouter parler
de la déportation et je ne t’entendrais
plus m’appeler « Mon grand »… Nous ne
t’oublierons jamais !!! »
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dit : »vous désirez, Monsieur ? » Et
moi : « Comment, tu ne me reconnais
pas ? ». Quand j’ai retrouvé ma femme,
tout a changé, je me suis rapidement mis
au travail et voilà ».
Samuel a ensuite courageusement
reconstruit sa vie, entouré de sa femme et
de ses trois enfants.
Il n’a jamais oublié sa déportation et
ses camarades. Toujours prêt à aller
témoigner pour raconter son histoire et
celles de ses camarades d’infortune.
Quand je lui disais : « Sam, je sais tu es
fatigué, mais il faut aller dans tel ou tel
collège ou lycée pour aller parler aux
élèves », il me répondait « Pour toi, mon
grand (c’était son expression favorite)
j’irais et surtout tant que j’aurais des
forces et du souffle je viendrais pour
témoigner pour le souvenir de mes
copains morts à Auschwitz ».

C

’est ainsi qu’il a accepté en
2006 de retourner avec
notre association et les
élèves du lycée Georges
Brassens du 19ème à
Auschwitz- Birkenau et que les élèves ont
vite quitté la guide polonaise pour suivre
Samuel qui raconte toutes ses anecdotes(
pour pouvez vous rendre sur le blog
de l’association afin de revoir le film
tourné lors de ce voyage et écoutez le
témoignage de Samuel : http://convoi6.
blogspot.com) Comme à chaque fois
qu’il rencontrait des jeunes, Samuel avait
un tel charisme, une telle sincérité, que
chaque élève qui l’a rencontré n’a jamais
oublié notre ami Samuel CHYMISZ. A
l’instar aussi du Lycée Maillard à Ancenis
non loin de Nantes où Sam est partit
avec moi deux années de suite pour
témoigner devant un auditoire de plus
de 300 élèves qui n’ont jamais oublié
son passage comme en témoignent les
courriers que nous avons reçus :
( voir les lettres de élèves ci-contre )
Voilà ce que notre ami Samuel CHYMISZ
nous a apporté et ce n’était que justice
que de lui rendre un dernier hommage
pour l’accompagner à sa dernière
demeure à Bagneux le 30 avril dernier.
De nombreux membres de l’association,
des anciens déportés et des membres des
associations d’anciens combattants et
des victimes de guerres s’étaient réunit
autour de sa femme Hélène, de ses
enfants et de la famille.
Coïncidence me direz-vous, notre
ami Sam est enterré juste à côté du
monument des déportés
d’Auschwitz III– Blechammer où repose
le Rabbin Charles Liché.

Samuel CHYMISZ raconte Auschwitz aux élèves du lycée Georges Brassens en 2006

L’homme de « Paroles »

Cet infatigable conteur de son histoire a marqué durablement les élèves
qui l’ont rencontré. Florilège de quelques lettres qui lui ont été adressées.
Bonjour M. CHYMISZ SAMUEL
Je vous écris avec toute ma sincérité.
J’ai été à votre débat. C’était très
intéressant. Vous êtes une grande
personnalité très intéressante et
courageuse. Dans la vie quotidienne, il
y a des mwoments très difficiles. Moi je
comprends ce que vous avez supporté
et c’est vraiment insupportable. Quand
on raconte ce que l’on a supporté à
moi et aux autres jeunes, c’est très
impressionnant. Moi j’ai été très surprise.
Ça fait toujours du bien quand on
raconte. IIy a des fois on a du mal à le
dire. Avec tout le respect que je vous
dois, je vous dis à très bientôt et merci
de tout mon coeur de vous être déplacé
pour moi. Ça fait la première fois que je
rencontre une personne comme vous et
ça m’a fait des frissons.
Le monde a vraiment changé: plus de
guerres entre les gens. Ils sont plus
intéressants. Il faut être citoyen et
pouvoir être respectueux envers les
autres. Et aussi avoir la motivation, le
courage, l’ envie d’être.
Lisa PERIGAULT
Bonjour M. Chymisz,
J’ai été à votre débat et j’étais contente et
tres émue de vous rencontrer et de vous
avoir entendu parler de cette guerre que
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vous avez vécue à Auschwitz et aussi
quand vous ëtes rentré et que votre
femme ne vous a pas reconnu. Ça m’a
vraiment touchée du fond du coeur. Vous
avez eu beaucoup de courage pour avoir
supporté cette guerre. Moi je n’aurais pas
eu le courage de supporter tout ça.
Bonne continuation et bon courage pour
la suite et encore merci d’être venu à
Maillard.
Delphine PIERRE
Bonjour Monsieur Samuel Chymisz
Vous vous rappelez quand vous êtes
venu à Ancenis à l’amphithéâtre du lycée
Joubert ?
Moi, Nicolas Baron qui a demandé à être
pris en photo avec vous, je m’en souviens
encore très bien quand vous être venu
à Ancenis. Ça a du être dur pour vous
de raconter tout ça, mais moi ça a été
très important de vous voir et de vous
écouter.
Nicolas Baron qui a été pris en photo
avec vous, moi Nicolas Baron vous
remercie du fond de mon coeur d’être
passé à Ancenis. Nicolas Baron en classe
de seconde CAP Vente
J ‘espère vous revoir Monsieur Samuel
Chymisz.
A bientôt.
Nicolas BARON
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yom ashoah

Paroles

La cérémonie officielle au Mémorial

Je suis venu pour la première fois à la
cérémonie de la lecture des noms des
déportés.
Etrange impression : je me suis réveillé tôt
le matin, vers 5 heures, à la fin de la nuit,
dans un immense silence, mes pas me
guidant vers un lieu de mémoire, seul avec
la simple pensée d’évoquer le nom de mon
grand-père.
J’arrive au Mémorial et cette atmosphère
silencieuse s’amplifie ce qui donne une
résonance très forte à l’énonciation des
noms des déportés.
Le lieu est rempli d’émotion, d’une
profondeur inouïe. La tendresse est aussi
au rendez-vous quand j’aperçois des
jeunes de 20 ans, collés à leurs grandsparents.
Je prononce le nom de mon grandpère Eliach Braoudé (convoi n°6) puis je
redescends de l’estrade, visite pendant
une heure le Mémorial.
Le jour se lève et je retourne dans la
cour bâchée où l’on évoque le nom des
déportés. Le nom de ma grand-mère est
alors prononcé Fajga Cybulski (convoi
n°11) dont j’ignorais le numéro. Et
pourtant !
Quelle étrange sensation d’ignorer tant
de choses du passé et de porter si
intensément en soi le destin de mes aïeux.
Il y a là matière à une exploration plus
approfondie.
Comme pour beaucoup de gens de ma
génération, nés après la guerre, le silence
et la souffrance de mes parents ont
imprimé notre jeunesse.
L’homme en hébreu se dit medaber : celui
qui parle
La parole chez l’homme est centrale.
Elle exprime ses pensées profondes. Elle
cristallise ses émotions par l’expression
orale. Elle établit la relation à l’autre. Elle
éclaire les situations.
Nous avons été privés de tout cela, tout
en étant chargés des pensées les plus
obscures concernant des événements dont
nous n’étions pas même les témoins.
Aujourd’hui mes parents ayant quitté ce
monde, je prends conscience que tout
nous a été véhiculé, dans une incroyable
incompréhension.
Il est fondamental de se réapproprier
le destin de nos parents, et de nos
grands-parents en exprimant plus qu’une
survivance, car survivant nous le sommes
aussi, pour transformer en force et en
lumière notre appartenance au peuple juif ;
c’est en tant que juifs que nos proches ont
été exterminés, c’est en tant que juifs que
nous vivons et faisons revivre nos morts.

24 heures de lecture
ininterrompue des
noms des 76 000
déportés juifs de France
Le 20 avril dernier à 20H a débuté la cérémonie annuelle du Yom Ashoah
avec la lecture ininterrompue des 76 000 noms des déportés juifs de
France pendant 24 heures.Sur le parvis du Mémorial, le public est venu
nombreux pour assister à cette cérémonie.
Cette année nous lisions les noms des déportés du convoi 73 à 24.
Le Yom Ashoah a commencé, comme chaque année, par une cérémonie
officielle réunissant un public nombreux et avec un certain nombre de
personnalités qui ont pris la parole.

Sur le parvis du Mémorial le public est venu nombreux pour assister à cette cérémonie.
C’est Mr Frank STREPLER ( photo ) pour le
MJLF qui a présenté la cérémonie, puis se
sont succédés Mr François HEILBRONN, viceprésident du mémorial de la Shoah, Frédéric
BOUZI, président du MJLF, Serge KLARSFELD
pour les FFDJF, Ariel GOLDMAN, Vice
Président du CRIF, Joël MARGUI, Président
du Consistoire, Daniel SHEK, Ambassadeur
d’Israël, Hélène Waisbord-Loing Présidente
de la Maison des Enfants d’Izieu ; Mr le
Rabbin Daniel FAHRI Fondateur du MJLF et
enfin David de Rotschild, Président de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Elie Braoudé
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yom ashoah

Président des FFDJF

M

« Le véritable bilan humain de cette
immense tragédie n’ était pas dressé »

es amis, la lecture des noms
convoi par convoi n’existe que
depuis l’initiative de Daniel
Farhi en 1991 grâce à la publication du
Mémorial de la Déportation des Juifs de
France.
Le nom, le prénom, la date et le lieu de
naissance des victimes, indiqués dans ce
Mémorial de 1978, ont permis la lecture
publique des noms et des prénoms,
suivis de l’âge quand il s’agit des enfants.
Ils ont permis aussi l’édification du Mur
des Noms où le nom et le prénom de
chaque victime sont suivis de son année
de naissance.
Au Mémorial de la Déportation des
Juifs de France à Roglit depuis 1981,
le monument des fils et filles reproduit
chaque page du Mémorial de 1978, ce
qui donne la possibilité d’une lecture
plus historique.
Mais il faut souligner que le véritable
bilan humain de cette immense tragédie
n’était pas dressé. Chaque victime
n’apparaissait qu’individuellement, et
en énumérant les noms de ces longues
listes, il était impossible de réunir les

membres d’une même famille et de faire
obstacle aux nombreuses homonymies
multipliant les difficultés
En 1942 par exemple, souvent le père
était déporté par un convoi, la mère
par un autre convoi, les enfants par
un ou plusieurs autres convois. Pour
regrouper les familles, il fallait retrouver
les adresses d’arrestation de toutes les
victimes, ce que nous avions déjà fait
pour les 11 400 enfants, nous devions le

faire également pour les 65 000 adultes.
Ce furent de très longues recherches
documentaires et un très patient travail
de compilation.
L’année 1942, l’année terrible qui
connut 42 000 déportations, est achevée
et publiée en six volumes. L’index
alphabétique de ces 42 000 déportés est
établi et les familles sont reconstituées.
Nous achevons maintenant l’année 1943
et ses 17 convois, puis ce seront les 14
convois de l’année 44, les 3 000 morts
dans les camps en France et les milliers
de Juifs exécutés. L’index alphabétique
général sera enfin dressé et toutes les
familles seront enfin réunies. Ainsi
aurons-nous accompli vis-à-vis de la
mémoire des victimes notre devoir de
survivants de la Shoah et d’enfants de
déportés juifs de France
Il faudra alors décider si la lecture
publique de Yom HaShoah se fera encore
convoi par convoi, ou alphabétiquement
en regroupant les familles.
Serge Klarsfeld, Président de
l'association des Fils et Filles des
Déportés Juifs de France

Discours de david de rothschild
Président de la FMS.

J

« Notre mission permanente...
est la transmission de la mémoire... »

e salue respectueusement toutes les
personnalités qui ont bien voulu être
ici ce soir, et toutes celles et tous
ceux qui sont venus partager ce moment
d’émotion.
Permettez-moi de vous remercier de
m’avoir fait l’honneur de placer cette
commémoration 2009 sous la présidence
de la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah. En effet, même si notre
mission permanente est, chacun le sait,
la transmission de la mémoire et de
l’histoire de la Shoah, présider et clore
cette cérémonie, avant la lecture des
noms qui va s’en suivre, est pour moi
toujours un moment d’intense émotion.
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°21 - Juin 2009

Je voudrais aussi remercier l’ensemble
des institutions publiques et
communautaires, ainsi que toutes les
personnalités de notre pays qui font de
la mémoire leur mission ou l’une de
leurs missions, et tout particulièrement
bien sûr le Mémorial de la Shoah, le
MJLF, l’association des Fils et Filles de
Déportés, qui orchestrent chaque année à
Paris cette commémoration.
Je crois d’ailleurs qu’une mention doit
être faite particulièrement pour notre ami
Serge Klarsfeld sans lequel nous ferions
sûrement quelque chose mais pas tout
fait ce que nous faisons, et je dois dire
•••
que pour moi qui ai la joie de siéger
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yom ashoah
••• avec lui au bureau de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah et de l’avoir
comme vice-président, je sais combien
sa contribution à notre histoire, à notre
mémoire, à notre passé, à notre présent,
est importante et je l’en remercie.
J’avais moi-même mis quelques lignes
dans mon texte sur ce que l’on appelle
Durban II mais compte-tenu des propos
tenus par l’ambassadeur d’Israël et par
d’autres avant, je m’abstiendrais de
revenir sur ce sujet, je dirais simplement
que personne, me semble-t-il, ne doit
être très surpris des outrances du
président iranien puisqu’on attendait pas
tout à fait autre chose, et que finalement
trop d’outrances finit par vous prendre
à votre propre piège, et je ne doute pas
qu’à force d’excès, comme très souvent,
c’est le bien qui triomphera sur le mal.

P

ermettez-moi pour ma part
de m’arrêter brièvement sur
un projet récent que nous
devons justement à quelques
personnalités que j’évoquais
précédemment, je veux parler du
documentaire effrayant mais implacable
sur les Einsatzgruppen de Michaël
Prazan. Espérons que les auteurs des
croix gammées ayant maculé par bêtise
et ignorance le wagon de Drancy et la
nuit dernière l’annexe du Mémorial de
la Shoah, seront retrouvés et confrontés
à ce documentaire, comme tous ceux
qui professent des propos antisémites
ou négationnistes inqualifiables ou
commettent des voies de fait.
Lorsque sera achevée la construction
du centre d’histoire et de mémoire de
Drancy, espérons que les habitants de
Drancy et plus particulièrement les
résidents actuels de la cité de la Muette,
l’ancien camp de transit et antichambre
des camps de la mort, guidés par le maire
Monsieur Lagarde auquel il convient de
rendre ici hommage, seront les gardiens
de cette mémoire et les sentinelles
face à cette barbarie dont ils ne furent
évidemment ni eux, ni leur famille,
aucunement responsables, car partager
la souffrance des autres grandit celui
qui s’en montre capable sans qu’il soit
demandé de taire ses propres épreuves.
Cet enseignement aux jeunes générations
est une tâche difficile, et c’est pourquoi je
voudrais rendre hommage non seulement
au travail du Mémorial, mais dire aussi
à tous les survivants, et je sais que vous
êtes nombreux ici ce soir, ma profonde
gratitude pour tout ce que vous faites.
En nous transmettant vos récits, en
accompagnant des voyages à Auschwitz,
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en allant témoigner devant les élèves,
et je sais combien cette démarche reste
douloureuse pour chacun d’entre vous,
votre parole est rare, elle est essentielle,
nous avons encore besoin de vous
entendre, et chaque fois que vous le
faites, nous ressentons plus fortement
et plus douloureusement l’ignominie du
calvaire qui fut le vôtre.
Je tiens tout particulièrement à remercier
l’Union des déportés d’Auschwitz qui

comme tous les autres partis de l’Europe
entière vers les camps de la mort, sont
une affabulation. Y répondre et rappeler
les faits historiques dans les langues de
ceux qui tiennent ces propos, c’est le
cœur du projet Aladin.
Nous avons ainsi traduit et rendu
disponibles pour la première fois en
arabe et persan, des ouvrages majeurs
sur la Shoah comme Si c’est un homme
de Primo Levi, le Journal d’Anne
Franck, le témoignage
d’un des derniers
Sonderkommando
Shlomo Venezia, et un
ouvrage d’historien,
Hitler et les juifs, de
Philippe Burrin.
Nous avons mis
à disposition des
internautes également
des informations
historiquement fiables
sur la Shoah, en arabe, en persan et en
turc, en y ajoutant l’histoire séculaire
commune, harmonieuse et conflictuelle
des musulmans et des Juifs, comme
les liens étroits qui ont uni et unissent
encore les cultures juives et musulmanes,
afin de faire entendre à tous que les
antagonismes actuels peuvent être
surmontés.

« Nous avons décidé d’agir contre
ceux qui, au nom de la haine
d’Israël, prétendent que ces convois,
comme tous les autres partis de
l’Europe entière vers les camps de
la mort, sont une affabulation. »
vient de réaliser un immense projet
intitulé Mémoire demain où les témoins
eux-mêmes ont été enregistrés à
Auschwitz-Birkenau, à chaque endroit du
camp, afin que les élèves et les visiteurs
qui se rendront demain sur ces lieux de
la mort, puissent encore entendre la voix
des anciens déportés leur expliquer avec
leurs mots ce qu’étaient le « Revier »,
le « Canada », les baraquements,
les chambres à gaz, et l’odeur des
crématoires, comment leurs familles
furent assassinées, enfin comment ils ont
réussi à survivre dans des conditions de
déshumanisation absolue.
Je suis convaincu que tous ceux d’entre
vous qui travaillez à la transmission de la
Shoah pourraient utiliser ce formidable
outil que notre ami Raphaël Esrail vient
d’achever, et j’espère que le ministère
de l’éducation nationale et vous-même
Mme Waysbord qui le représentez en
même temps que vous vous représentez
vous-même ce soir, veillerez comme cela
a été fait avec le film Shoah de Claude
Lanzmann, à ce que ces dvds soient
envoyés à tous les lycées et collèges de
notre pays.

E

nfin, et sans revenir sur les
nombreux projets soutenus par la
Fondation pour la mémoire de la
Shoah, je voudrais évoquer brièvement le
projet Aladin que nous venons de lancer
à l’Unesco.
Nous qui nous apprêtons en effet ce soir
à rappeler les noms des déportés convoi
par convoi, nous avons décidé d’agir
contre ceux qui, au nom de la haine
d’Israël, prétendent que ces convois,

C

e n’est sans doute qu’une
petite pierre, mais le fait que
plus de 500 personnalités
issues du monde politique et
de la société civile nous aient rejoints,
dont une majorité issue du monde arabomusulman, est de bon augure. Je tenais
à cet égard à remercier M. le Maire de
Paris en l’occurrence Mme Anne Hidalgo,
Mme Anne Hidalgo et toute son équipe,
pour le soutien qu’ils nous ont apporté
dans ce projet et pour être présents à
nos côtés à tous les moments où nous
rappelons la mémoire des Juifs assassinés
pendant la Shoah.
Mesdames et messieurs, nous allons
maintenant procéder à ce qui fait le
cœur de cette cérémonie, l’allumage des
bougies et la lecture des noms. C’est à
chacun d’entre nous qu’il appartient
désormais de restituer l’humanité de tous
les disparus par fidélité à leur mémoire
et parce que nous ne voulons pas
désespérer de l’homme.
David de Rothschild, Président de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah,
Paris, 20 avril 2009
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Cette année, nous lisions les convois 73 à 24 et nous sommes retrouvés un petit groupe de l’association,
malheureusement pas assez nombreux, à 6 heures du matin, pour lire les noms des 928 déportés du convoi 6.

1

2

3

4

Le Rabbin BERKOWITZ 1 a débuté la lecture car il manquait de lecteurs… et l’un des nouveaux présidents de notre association Sylvain
Elie BRAOUDE 2 a lu le nom de son grand-père. Claude HALBER 3 et Georges JACKNOVITZ 4 ont poursuivi la lecture

5

6

7

8

Puis ce fut au tour de Claude UNGAR 5 et Henri MINCZELES 6. La lecture des noms des déportés du convoi 6 a été achevée par
Renée SIERADZKI 7 et Marcel SZTEJNBERG.8

Après cet émouvant moment, nous sommes restés dans le grand auditorium Edmond J Safra du mémorial pour
une présentation publique de notre ouvrage « Un train parmi tant d’autres » dans le cadre de ce Yom Ashoah.

M

aître Samuel Pisar, nous a fait le
grand honneur de venir parler
lors de cette présentation qui
s’est déroulée avec la présence de Claude
SINGER, historien au Mémorial et
surtout directeur du service pédagogique,
qui présentait la conférence, notre ami
Antoine MERCIER qui a expliquer
comment s’est réalisé l’ouvrage et notre
ami Alexis SELLAM, comédien, qui
a lu un certain nombre de textes très
émouvants tirés du livre.
Cette conférence revêtait un aspect

Notre ami Antoine MERCIER, coordinateur
de nos ouvrages a expliqué brillament
comment il avait travaillé avec toute
l’équipe de recherche de l’association à
l’élaboration de cet ouvrage.

Maitre Samuel PISAR etnotre vicePrésident Alexandre BORYCKI

particulier à la fois de Mémoire mais
aussi de transmission et de vigilance, à la
vieille de la Conférence dite de DURBAN
2 où le méprisable président Iranien
Mahmoud AHMADINEDJAD allait
prendre la parole pour réitérer son désir
de voir détruire IsraËl et l’ensemble du
peuple Juif.
Maître Samuel PISAR, avec sa simplicité
naturelle, s’est vraiment « livré » à
nous,nous relatant certains épisodes
de sa propre captivité dans les camps
qu’il n’avait jamais raconté même dans
son inoubliable ouvrage « Le sang de
l’espoir » que nous vous invitons à

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°21 - Juin 2009

lire ou à relire.Vous pouvez visionner
un enregistrement complet de cette
conférence sur notre blog à cette
adresse : http://convoi6.blogspot.com
Cette journée éprouvante s’est terminée
par cette dédicace que j’ai demandé
à titre amicale à Samuel PISAR et qui
résume tout notre désir et notre travail
de Mémoire et que je partage aujourd’hui
avec vous :
« Même Sang, Même EspoirFraternellement. Samuel PISAR »
Alexandre BORYCKI

Le Comédien Alexis SELLAM a lu de
nombreux extraits de notre ouvrage
et a fait pleurer les spectateurs à de
nombreuses reprises pendant cette
présentation
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du convoi 6 suivie d’une présentation de notre livre.
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lés évenements à venir

Pèlerinage à Pithiviers

Expositions

Comme chaque année, nous allons affréter un car pour nous rendre à
Pithiviers devant la stèle qui marque l’emplacement de l’ancien camp.

L

a cérémonie du 17 Juillet (cette
année Vendredi) aura lieu comme
tous les ans devant le monument
de l’ancien camp d’internement de
Pithiviers.
Nous avons affrété un autocar qui partira
de la place de la République devant le
Crown Plazza à 08h.00Début de la cérémonie à 10 h 30
- discours de Madame le Maire de
Pithiviers, du Président de l’ Association
Mémoires du Convoi6, ainsi que des
représentants des Associations locales.
Lecture des noms des déportés,lecture de
témoignages sur le convoi 6, récitation
du Kaddish, dépôt des gerbes avec
Sonnerie aux Morts.
Nous nous rendrons ensuite à quelques
mètres de là sur le site du camp pour y
participer à une cérémonie organisée par
Monsieur Pelloy, Président du Souvenir
Français local qui dévoilera une stèle sur
le seul bâtiment restant du camp, qui
serait l’Infirmerie, en souvenir de tous
les internés du camp. Cette infirmerie a
été rendu célèbre par Madeleine Rolland,
infirmière du camp de Pithiviers qui aida
de son mieux de nombreux internés.
Notre association, qui travaille en
collaboration étroite avec Mr PELLOY
et la ville de Pithiviers depuis plusieurs
années, ne pouvait que se joindre à cette

cérémonie qui
prouve le travail
local que nous
entreprenons
ensemble avec les
pithivériens.
Un pot de l’amitié
et une collation
clôtureront la
première partie
Madeleine Rolland,
du
programme
infirmière du camp
qui sera suivi d’un
de Pithiviers qui aida
débat avec les
de son mieux de
Pithivériens
nombreux internés
Nous prendrons
la route de retour vers 16 h.00 via
l’emplacement du camp de Beaune la
Rolande où nous ferons une halte pour
réciter un Kaddish et rendre hommage
aux internés de ce camp.
La participation aux frais sera de 25€
Incluant une collation
Vous êtes prié de réserver votre place par
téléphone avant le 10 Juillet
À Elie BRAOUDE au 06 64 12 56 32
À André ZYLBERSZTEJN au 06 09 38
37 02
À Gérard SATTINGER au 06 76 43 03 88
Comme chaque année TOUS les noms
seront lus, les lecteurs volontaires
sont invités à se faire connaître lors du
déplacement 
A.B

La journée du Yiddish
Depuis 2005, le Festival a parcouru les
mondes yiddishisants et sépharades.
La Pologne, l’Espagne, les Pays Bas,
l’Autriche et Israël. Cette année, il s’ouvre
à l’Amérique. Depuis l’implantation des
premiers Juifs avec
Christophe Colomb
en 1492, la Culture
juive participe à ce
melting-pot qui fait
de de l’Amérique un
lieu privilégié où se
marient l’attrait de
la mondialisation
et la fascination des
identités singulières, dans le respect des
diversités culturelles.
La vocation du Festival est de mieux faire
partager le « dialogue des Cultures »,
avec son héritage aux multiples
facettes : philosophique, artistique,
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littéraire, scientifique et culinaire.
Cette année la journée du Yiddish aura
lieu le 28 Juin face à la Mairie du 3°
arrondissement
Nous y tenons un stand et avons besoin
de personnes de bonne volonté pour
assurer :la mise en place du stand,le
matériel qui y sera exposé,ainsi que
la reprise du matériel et aussi tenir les
permanences
C’est une journée très sympathique, on y
fait des rencontres intéressantes…
Les volontaires sont priés de contacter
Joseph Pulwermacher qui est en charge
de cette manifestation :
06 73 81 17 62 -01 43 57 59 01.
Vous pouvez obtenir le programme
complet de cette semaine à l’adresse
internet suivante : http://culture.fsju.org/
festivalculturesjuives/infos_pratiques/
A.B

Comme nous vous l’annoncions
dans notre précédent bulletin, notre
association va monter son exposition
« Convoi 6- Un train parmi tant
d’autres » dans deux mairies parisiennes
en cette fin d’année 2009 et début 2010.
Vous le constaterez durant cette semaine,
notre exposition a beaucoup évolué
depuis un certain temps. En effet, elle
s’est tout d’abord agrandit d’environ
70 nouvelles photos puisque nous y
avons ajouté les photos des nouveaux
témoignages de notre second ouvrage.
De ce fait notre exposition comporte
maintenant plus de 60 panneaux et plus
de 500 photos et documents concernant
le convoi 6 et ses déportés.
De plus, nous avons décidé d’innover
en réalisant un audio guidage de notre
exposition.
En effet nous avons constaté que malgré
toute la bonne volonté de nos membres
qui assurent les permanences et en
particulier Léon et Suzanne Bakon,
Marcel, Fanny, Joseph, etc. Il est
souvent difficile d’avoir des membres
qui soient présents constamment pour
guider les visiteurs dans notre exposition.
Nous avons donc enregistré sur des
Cd audio un commentaire expliquant
chacun des documents de l’exposition et
entrecoupé de témoignages des déportés
survivants du convoi. Ces cd seront mis
à disposition des visiteurs grâce à des
lecteurs cd portables avec un casque.
Ainsi à chaque panneau, le visiteur
bénéficiera d’explications sur les photos
et documents.
Ces expositions à la Mairie du 13ème
et du 15ème serviront de test pour ce
système qui nous le souhaitons donnera
entière satisfaction et mettra, une fois de
plus, notre association à la pointe des
nouvelles technologies et des outils de
transmission de la mémoire !!
Tout d’abord à la Mairie du 13ème
arrondissement, place d’Italie du 7 au
20 Septembre 2009
A la Mairie du 15ème du 1er au 5
Février 2010 31 rue Peclet 75015.
La aussi les volontaires seront les
bienvenus :
contacter André Zylberstein
06 09 38 37 02Et Suzanne Bakon
01 42 77 44 99 – 06 80 31 94 69
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Comme nous en avons pris l’habitude depuis quelques années, nous relatons les actes antisémites les plus
marquants des derniers mois et malgré les cérémonies du soulèvement du Ghetto de Varsovie et le Yom
Ashoah, nous avons pu voir apparaître des croix gammées sur des édifices de mémoire comme le Mémorial de
la Shoah ou le monument de Drancy. Nous revenons également sur l’affaire John Demjanjuk.

Des croix gammées découvertes
au Mémorial de Drancy

L

e samedi 11 avril dernier on a
découvert des croix gammées
peintes sur le monument et le
wagon musée de Drancy.
Le ministère de l’Intérieur a indiqué que
des croix gammées avaient été tracées
à la peinture noire sur le wagon et la
stèle du Mémorial de la déportation à
Drancy (Seine-Saint-Denis). Elles ont été
découvertes ce matin.
«Une croix gammée haute de 1,50m a
été peinte sur le wagon, une autre de 1m
de haut a été tracée sur la stèle, et une
troisième a été tracée sur le mur d’un
commerce à 500 m de là», a indiqué un
porte-parole du ministère.
Alliot-Marie évoque des «actes
inqualifiables». Michèle Alliot-Marie,
ministre de l’Intérieur, a réagi à travers
un communiqué. Elle «condamne avec
la plus grande fermeté les inscriptions
antisémites faites à Drancy sur le
wagon et la stèle du Mémorial, lieux
emblématiques de la mémoire de la
déportation et de l’extermination des
juifs de France, et assure que tous
les moyens sont mis en oeuvre pour
identifier les responsables de ces actes
inqualifiables et les traduire en justice».
La mairie de Drancy a précisé que les
inscriptions avaient été effacées.

personne d’une vingtaine d’années
de type européen, selon les images
enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance situées près du site, a
indiqué M. Lagarde.
«Cela fait très mal car le lieu était
jusqu’à présent totalement respecté»,
avoue Lucien Tisnader, représentant
de l’Association Fonds Mémoire
d’Auschwitz (Afma). «Ce monument est
un peu le tombeau des 76.000 déportés
de France et on l’a souillé», a-t-il ajouté.
«Cet acte est d’autant plus grave qu’il
touche un des lieux les plus symboliques
de la mémoire de la Shoah en France»,
a souligné l’Union des étudiants juifs de
France (UEJF).

P

our le Conseil représentatif des
institutions juives de France (Crif),
cet acte constitue une «insulte à la
France toute entière». «Ses auteurs ont
voulu cracher sur les juifs déportés de
«C’est la première fois, depuis
Drancy vers les camps de la mort (…)
l’inauguration du monument en 1976,
injurier les juifs, qui célèbrent les fêtes de
que celui-ci est entaché de croix
Pessah, la Pâque juive» et «salir la ville
gammées», a déploré Raphaël Chemouni, même de Drancy, laboratoire de dialogue
responsable du conservatoire historique
entre les composantes de la Nation», a
du camp de Drancy. «Il y avait eu jusqu’à ajouté le Crif.
présent toujours un très grand respect
Présent sur place, Hassan Chalghoumi,
vis-à-vis de ce monument», a-t-il ajouté.
imam de Drancy, a voulu «montrer le
soutien de la communauté musulmane
eux inscriptions ont été
envers la communauté juive et
retrouvées sur la stèle et une
condamner la personne responsable,
troisième, plus grande, sur la
quels que soient son origine, ses
porte du wagon, ainsi que plusieurs
croyances et ses idées politiques». «Nous
autres sur des commerces situés à la
entretenons d’excellentes relations entre
limite des villes de Bobigny et Drancy,
communautés à Drancy et nous voulons
a-t-on appris de source policière.
montrer qu’une telle ville, symbole de
Les croix gammées ont été effacées peu
malheur dans le passé, peut devenir
un exemple de tolérance», a-t-il
«C’est la première fois, depuis
ajouté.
«Ces exactions inqualifiables
l’inauguration du monument en
doivent donner lieu dès que les
1976, que celui-ci est entaché de
auteurs auront été interpellés aux
croix gammées»
condamnations les plus sévères»,
a affirmé l’UMP.
après les constatations policières, a
«Devant tant de stupidité, nous voyons
indiqué la mairie de Drancy. «Il s’agit
combien le devoir de mémoire est
de montrer que la haine, le racisme et
important et nous devons sans cesse
l’intolérance n’ont pas droit de cité à
réaffirmer notre détermination à lutter
Drancy», a expliqué Jean-Christophe
contre toutes manifestations de racisme
Lagarde (NC), député-maire de la ville.
et d’antisémitisme», a déclaré Claude
Les inscriptions ont été réalisées entre
Bartolone, président PS du conseil
01H20 et 02H00 du matin par une
général de Seine-Saint-Denis.

D
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Découverte
d’une croix
gammée au
Mémorial de la
Shoah à Paris

L

e jeudi 16 avril dernier une croix
gammée a été découverte sur la
porte cochère d’une annexe du
Mémorial de la Shoah.
Jacques Fredj, directeur du mémorial
de la Shoah a déclaré sur LCI que
«rien n’indique que le Mémorial était
directement visé».
«La croix gammée, de la taille d’une
main, a été découverte sur la porte
cochère d’un immeuble d’habitation qui
abrite, au fond de la cour, des bureaux
appartenant au Mémorial» a-t-il précisé.
La direction du Mémorial de la Shoah
a «déposé plainte pour le principe» a
conclu Jacques Fredj.
La préfecture de police a indiqué que
le commissariat du IVe arrondissement
avait initié une enquête pour
«dégradations et apologie de crime
contre l’humanité».
Cette annexe est située, rue Geoffroyl’Asnier, dans le 4ème arrondissement
parisien.

L

e maire de Paris, Bertrand Delanoë, a
dénoncé mercredi une «atteinte à la
mémoire des victimes du génocide» nazi
après la découverte d’une croix gammée
taguée sur une annexe du mémorial de la
Shoah, dans le Marais.
«Au nom de Paris et en mon nom
personnel, je redis notre détermination
à lutter sans répit, sans faiblesse et
sans silence, contre toutes les formes
d’antisémitisme et de racisme», déclare
l’édile socialiste dans un communiqué.
Bertrand Delanoë demande que
«tout soit mis en oeuvre afin que les
auteurs soient rapidement identifiés et
sanctionnés».
Dominique Paillé, porte-parole de l’UMP,
évoque pour sa part une «atteinte à toute
la communauté nationale qui témoigne
à travers ce mémorial du souvenir des
victimes françaises martyrisées en raison
de leur religion».
Le député de la majorité dit avoir «toute
confiance» en la ministre de l’Intérieur,
Michèle Alliot-Marie, pour «retrouver
les coupables et les déférer le plus
rapidement possible devant la justice».
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Demjanjuk, l’ ancien gardien
de camp nazi est arrivé en
Allemagne pour y être jugé

Après deux mois de bataille judiciaire, l’un des derniers grands criminels
nazis présumés encore en vie, John Demjanjuk, est arrivé mardi en
Allemagne où il devrait répondre de participation au meurtre de près de
30.000 Juifs, ce qu’il a nié.
MUNICH

U

n petit appareil affrété pour
transporter l’ancien gardien
de camp nazi d’origine
ukrainienne s’est posé vers
09h20 locales (O7h20 GMT) sur le
tarmac de l’aéroport de Munich (sud),
en provenance des Etats-Unis où il vivait
depuis 1952.
Demjanjuk, 89 ans, a dormi pendant
presque toute la durée du vol, selon le
médecin qui l’accompagnait. Il a ensuite
été transporté en ambulance, allongé
avec un tuyau d’assistance respiratoire
dans les narines, vêtu d’une veste de cuir
et d’une casquette de base-ball, selon des
photos.
Sa famille assure qu’il souffre d’une
forme de leucémie, et il a fait le voyage
avec un médecin, une infirmière et un

Il lui a été servi «du pâté de foie avec de
la purée de pommes de terre», un menu
typiquement bavarois, selon un porteparole de l’établissement.
«Après le repas, le juge a lu l’acte
d’accusation (de 21 pages) en présence
de l’accusation et de l’avocat de la
défense», a-t-il ajouté.
Demjanjuk, «assis sur une chaise
roulante, avait un visage de marbre,
avec quelques mimiques», mais il était
conscient et a semblé comprendre ce qui
lui était lu pendant environ une heure,
a rapporté Günter Maull, l’un de ses
avocats. «Tout ce qui lui a été dit l’était
en ukrainien».

I

l est accusé de participation au meurtre
d’au moins 29.000 Juifs dans le camp
d’extermination de Sobibor, aujourd’hui
en Pologne, où il a été
gardien du 27 mars 1943 à
fin septembre 1943.
«Demjanjuk nie avoir été
au camp de concentration
de Sobibor», a déclaré
dans un communiqué son
autre avocat allemand,
Ulrich Busch, contestant
la compétence de la justice
allemande et demandant sa
libération.
Pour Me Busch, Demjanjuk
a déjà été «inculpé et
acquitté» en Israël et en
Pologne, notamment
pour son rôle de garde à
Le gardien de camp nazi John Demjanjuk à bord d’ une
Treblinka et Sobibor, et
ambulance à l’aéroport de Munich, le 12 mai 2009.
il ne peut pas être rejugé
prêtre, selon les médias allemands.
pour les même faits.
Il a été conduit à la prison de
Condamné à mort en Israël en 1988,
Stadelheim, où Adolf Hitler a été
Demjanjuk a ensuite été acquitté par la
Cour suprême israélienne en raison de
incarcéré quelques mois en 1922.
doutes sur son identité.
Une ambulance transportant
Günter Maull, l’un des avocats de John
probablement l’ancien garde de camp
nazi présumé John Demjanjuk, le 12 mai Demjanjuk, le 12 mai 2009 devant la
2009 à Munich
prison de Stadelheim, à Munich
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divers

L

es gardiens ukrainiens de Sobibor
«ont fusillé les nouveaux arrivants
vieux et malades qui ne pouvaient plus
avancer», a-t-il raconté. «Et ce sont eux
qui ont poussé les gens nus dans les
chambres à gaz à coups de baïonnette».
Le procès de Demjanjuk, s’il a
effectivement lieu, serait l’un des
derniers contre un criminel nazi
présumé en Allemagne.
La présidente du Conseil central des
Juifs d’Allemagne, Charlotte Knobloch,
a estimé qu’il fallait «maintenant tout
faire pour faire comparaître Demjanjuk
devant la justice».
«C’est une course contre le temps»,
a-t-elle souligné. «Il ne s’agit pas de
vengeance mais de rendre justice» aux
victimes.
La justice allemande a lancé le 11 mars
un mandat d’arrêt contre cet ancien
ouvrier automobile de la banlieue de
Cleveland, déchu de sa nationalité
américaine en 2002.

D

epuis, ses avocats ont tout tenté,
jusqu’à la Cour suprême américaine,
pour empêcher son expulsion vers
l’Allemagne. Selon eux, Demjanjuk est
trop vieux et trop malade pour survivre
à un procès.
Lors d’une précédente tentative
d’expulsion, il était apparu en chaise
roulante, la bouche ouverte et émettant
des râles. Mais une vidéo postérieure du
ministère américain de la Justice avait
ensuite montré un vieil homme tout à
fait vaillant.
En décembre 2008, la plus haute
autorité judiciaire allemande avait
estimé qu’un tribunal de Munich était
compétent pour le juger, au motif que
Demjanjuk avait vécu près de la capitale
bavaroise en 1952 avant d’émigrer aux
Etats-Unis.

les infos générales

Jusqu’à présent, l’ancien soldat de
l’Armée rouge ne contestait pas avoir
été gardien du camp de Sobibor, mais il
assurait y avoir été contraint par les nazis
en tant que prisonnier de guerre.
Demjanjuk, qui figure sur la liste du
Centre Simon Wiesenthal des «criminels
de guerre nazis les plus recherchés»,
devait être rapidement confronté à
un témoin survivant de Sobibor, qui
participerait à son identification, selon
les médias allemands.
Ce témoin, Thomas Blatt, 82 ans, a
expliqué à l’hebdomadaire Der Spiegel:
«Il est le dernier coupable survivant de
Sobibor».

Le Centre Medem expose à la mairie du 3e
Nous avons été informés par Chantal
Pâris de Bollardière qui effectue une
thèse sur le « JLB « que le Centre
Medem exposera à la Mairie du 3°
arrondissement du 15 au 30 Juin et un
film sera projeté au Centre le 27 juin à
16h.
Le Jewish Labor Comitte œuvre
sociale crée en 1934 aux Etats-Unis
a largement contribue aux secours
portés aux victimes de la Shoah après
guerre, notamment a travers des aides
et subventions auprès de maisons
d’enfants telles que Foyer Vladeck de
Brunoy – Les Buissons au Mans – Les
Andelys – La Verberie – Corvol pour le
Skif – La colonie scolaire de la Varenne.
Et également en Israël.
Un point est intéressant à souligner ;
Ch. de La Bollardière au cours de ses
recherches dans les archives du JLC a
trouvé des documents sur des personnes

du convoi 6. Elle est disposée à venir
nous en parler au cours d’une de nos
permanences.

Collecte de photos et de documents en Israël

Collecte de documents et photos, en
Israël en coordination avec l’Association
Alumim, cette association regroupe plus
de 800 adhérents résidants en Israël.
Dans la mesure ou cette démarche
peut concerner des connaissances
ou des proches, vous pouvez obtenir
tous renseignements auprès de Lior
Smadja du CDJC.et les transmettre aux
personnes concernées en Israël.

Nous profitons de la présente pour
rappeler à nos adhérents et amis que
Madame Smadja est toujours disponible
pour recevoir vos documents, photos
etc. relatifs aux membres de votre
famille concernés par la déportation :
afin d’étendre le fond d’archives de cette
institution qui nous est chère.
André Zylbersztejn

Survivre, Les enfants dans la Shoah, une
expo au Mémorial de Caen

Au MEMORIAL DE CAEN
Du 19 juin au 31 Décembre 2009En partenariat avec : le Beit Lohamei
Haguetaot –le Jewish muséum de Prague
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–le Cercil - Le Mémorial de la Shoah
–Yad Vashem –Imperial War Museum –
Musée Nationale de la Résistance.
Toutes informations à ce sujet sur le
site ; WWW.MEMORIAL-CAEN.FR

(Nous pourrions éventuellement
projeter une visite en groupe)

André Zylbersztejn
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Memoire de la shoah
et judaïsme

Le Cadeau Que J’ai Reçu
Pour Mes 6 Ans.

Si l’on n’ est pas le juif qu’il faut, soyons
le juif que l’on peut.
Pierre Dac nous rappelait qu’il y a : «
ceux qui sont pour ceux qui sont contre
et contre sont ceux qui sont pour ».
Un très cher ami, adepte de cette
philosophie, m’a ainsi transmis le texte
que publie sur son blog un de ses
penseurs homologues prétendant que le
respect que l’on accorde à la mémoire de
la shoah détournerait un certain nombre
de juifs de la fidélité due au culte du
judaïsme.
Dans toutes les religions l’assiduité à la
pratique du culte de chacune d’elle a
toujours été conditionnée par différents
éléments en rapport avec les sentiments
de chacun : la conviction, la tradition, la
représentation publique, la distraction.
Il faut absolument que l’auteur du blog
en question se rassure. Nous arrivons au
bout de la génération des descendants
et des collatéraux directs des victimes
de l’ignoble massacre. Les traumatismes,
encore vivaces pour ceux-là et même
pour beaucoup de personnes de la
génération suivante, vont s’amenuiser
avec le temps, cela est tout à fait normal
et humain .
Que restera-t-il de la mémoire de la
shoah, confondue au fil des siècles,
malgré son summum dans l’ignominie,
avec tous les avatars, massacres et
persécutions que les juifs ont connus ?
La mémoire de la shoah fait
intégralement partie du judaïsme au tout
premier plan du patrimoine humain - ou
plutôt inhumain .
De toute évidence Yad Vashem ne
remplacera pas le Temple de Salomon
dont nous attendons toujours la
reconstruction.
A chaque occasion mon regard se porte
avec le même amour sur les petites
lampes qui illuminent les plaques
dédiées à mes parents à la synagogue de
la rue Pavée et sur l’inscription gravée
du nom de mon père sur le Mur du
Mémorial quelques rues plus loin.
Comment peut-on revendiquer une
hiérarchie des devoirs alors que notre
génération garde planté dans le cœur le
souvenir des êtres les plus chers que l’on
n’ a pas pu voir vieillir et qui n’ont pas
pu nous voir grandir.

Ma petite fille Noa a eu 6 ans le 20
Mai. Cela m’a bouleversé d’une façon
incroyable !!
Vous souvenez-vous de vos 6 ans mes
amis ?
Moi j’ai eu le triste privilège d’avoir 6
ans le 16 juillet 1942. Et devinez quel
cadeau l’état français m’a offert à cette
occasion : Une Etoile Jaune avec le mot
JUIF inscrit avec des lettres imitant les
lettres hébraïques.
J’en ai souvent et beaucoup parlé avec
ma petite fille NOA les derniers temps.
Elle est en âge de comprendre puisque
j’étais en âge de la porter cette étoile !!!
Et à ma grande stupeur, quand je lui ai
posé la question sur ce qu’elle voulait
comme cadeau d’anniversaire pour ses
6 ans, elle a insisté, entre autres choses,
qu’elle voulait avoir mon Etoile Jaune de
mes 6 ans !!! Et elle a précisé qu’elle la
transmettra un jour à ses propres enfants
!!
Pour vous, chers amis, je ne sais pas
quel effet cela vous fait ? pour moi
c’était de me dire que la Mémoire de
tous ces petits enfants juifs qui sont
partis à Auschwitz avec leur petite
Etoile Jaune sur le coeur, hélas, pour
ne jamais revenir, ne disparaîtrait pas.
Une petite fille juive de 6 ans pensait
déjà à la transmission de leur mémoire
et peut être, j’ai cet espoir de tout cœur,
vous transmettrez cette histoire à vos
petits enfants, sans avoir peur de les
traumatiser !!
Nous sommes les derniers, alors pas de «
Hochmès »( de blagues)…Au travail !!

Georges Jacknovitz
4 Mai 2009
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Renée BORYCKI

Je voudrais vous rencontrer
Je suis Maurice Szylit, membre de notre
association. Je possède des photographies
de mon père en groupe, prises à
Pithiviers. Je souhaite rencontrer d’autres
membres du «convoi 6» qui eux mêmes
possèdent des photos de Pithiviers prises
entre le billet vert du 14 mai 1941 et la
déportation par le convoi 6 afin que nous
confrontions nos clichés dans l’espoir de
retrouver la présence de nos parents sur
ces derniers.
Mes coordonnées 01 69 41 23 17 et
amomophisIV@orange.fr «

Le porte-feuilles magique
Maurice Augustowski était l’un des
quatre frères de ma mère. Jacques
était mort depuis plusieurs années,
Isidore et Bernard vivaient au Brésil. Ma
tante Louise, ma mère Hélène et mon
oncle Maurice étaient donc les seuls
représentants de ma famille maternelle à
Paris.
Maurice était l’être le plus doux qu’il
m’eût été donné de connaître. Très brun,
aux yeux noirs et brillants il marchait
les pieds écartés et je le revoie vêtu d’un
costume marron.
Maroquinier de son état il habitait juste
en face de chez nous, lui au 24, nous au
33 de la rue des Francs Bourgeois à Paris.
A cette époque d’angoisse où mon
père était détenu au camp de Pithiviers
jusqu’à sa déportation à Auschwitz,
Maurice venait prendre ses repas à la
maison. Il m’apportait souvent de petits
jouets. Je me souviens notamment
d’un porte-feuilles magique qu’il
fabriquait dans le cadre de ses activités
professionnelles et dont il était peut-être
même l’inventeur. Lorsque l’on ouvrait
cet objet fascinant l’une des faces retenait
un billet par deux bandes horizontales à
gauche, la face de droite vide, seulement
équipée de deux bandes croisées. On
fermait, on retournait, on ouvrait et « ô
merveille » le billet était passé à droite
sous les bandes croisées. Tous les jours
je taxais mon oncle d’un billet rose (5
francs de l’époque) et d’un billet bleu
(10 francs) dont il s’était, par expérience,
muni à l’avance. Je suppose que ma mère
lui restituait ces billets qu’il ramenait
le lendemain pour continuer ce jeu qui
nous réjouissait l’un et l’autre.
Puisse ce modeste souvenir perpétuer la
mémoire de mon cher oncle.
Maurice Augustowski est né à Varsovie,
ne Pologne, le 23 Mars 1902. Il fût
interné à Drancy le 28 Décembre 1943 et
déporté par le convoi n° 66 le 20 Janvier
1944.
Le respectable carnet de fouille n°45
de Drancy indique par le reçu n°28
que la somme de 9.135 francs lui fût
confisquée, combien cela fait-il de billets
roses et de billets bleus d’amour perdu ?
Georges Jacknovitz 4 Avril 2008

Bien cordialement à vous.
Maurice Szylit
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1 - « Toujours Mazel» ouvrage
journalistique sur la vie juive
dans le monde.
Mon nom est Maurice Swirc et je suis
né à Paris (1970) où j’ai vécu jusqu’en
1976 (Boulevard de Vaugirard et à
Chilly-Mazarin) et maintenant je vis
à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ici, je
travaille comme journaliste pigiste pour
plusieurs journaux néerlandais, dont le
seul hebdomadaire juif néerlandais, The
New Israeli Weekly. J’ai étudié le droit
public à l’Université de Leyde. Je suis
marié à Sanneke et en septembre 2008
Valérie Ella est née. (Ella: nommé d’après
son arrière-grand-mère qui a été tuée à
Auschwitz).
J’ai reçu des fonds spéciaux du
gouvernement néerlandais pour travailler
sur un livre qui explore la vie des Juifs
dans diverses villes à travers le monde,
qui sera publiée en néerlandais par Royal
Boom Publishers à Amsterdam. Le titre
provisoire du livre est ‘Altijd Mazzel «qui
en français est« Toujours Mazel ».
Chaque chapitre se concentre sur un
thème spécifique lié à l’histoire juive dans
un pays différent. Par exemple, je suis en
train d’écrire sur le judaïsme et l’islam au
Maroc, et le judaïsme et le communisme
en Russie.
Au cours des dernières années, j’ai
beaucoup voyagé pour faire mes
recherches. J’ai été à des villes comme
Marrakech, Fès, Casablanca, Moscou,
Birobidjan (Extrême-Orient de la Russie),
Vladivostok, Stockholm, Trondheim,
Oslo, Vienne, Varsovie, Lodz, Buenos
Aires, Moisesville, Bariloche, Montevideo,
New York et aussi ma ville de résidence:
Amsterdam.
Ma demande:
Le livre doit être publié à la fin de cette

année. Je voudrais avoir le
livre qui sera publié en France. Je suis
également à la recherche de contacts
qui peuvent m’aider à trouver des
subventions ou d’autres sources, et qui
peut me conseiller sur un bon éditeur en
France.

2 - Livre Documentaire
sur la vie de mon père
Je suis aussi en train de préparer un livre
documentaire sur la vie de mon père,
également au cours de la guerre. J’ai aussi
écrit au sujet de mon grand-père dans le
livre de l’association « Un train parmi
tant d’autres ». Ci-dessous vous trouverez
une liste des lieux de mon père pendant
la guerre. Je vais commencer à travailler
sur ce projet à la fin de cette année.
Ma demande:
Quiconque connaît ces lieux de leur
propre expérience ou a des informations
spécifiques, je voudrais demander à
me contacter par e-mail. Aussi toute
personne qui a connu ou connaît des
membres de ma famille, s’il vous plaît
contactez-moi.
Permettez-moi s’il vous plaît de vous

donner quelques
informations de base sur
ma famille:
Mon grand-père le nom
de Moise Aron Swiercz,
est né le 27 juin 1907
dans le village de Pologne,
non loin de la ville
industrielle de Lodz,
il etait dans Convoi 6.
Sa femme étais Rivka
Loterman, née le 1
Novembre 1904 dans
la ville polonaise de
Lukowa.
Leur fils (mon père) est Harry Edmond
Swiercz (en France: Swirc), il fut appelé
habituellement Armand. Il naquit à Paris
le 29 décembre 1932 et il mourut à
Miami en 2000.
Les lieux (pour autant que je sache) où
mon père est resté pendant la guerre. Les
dates et toutes les autres informations
sont provisoires:
1940: Une famille d’accueil de Madame
Dumont, dans le département de l’Allier,
au milieu de la France, non loin de
Moulins.
1940: Paris, rue de Petits-Carreuax,
troisième étage, avec son père
1940 (?) - 1943: Rue St Anne, bij Avenue
de l’Opéra, avec Ella Loterman grandmère, tante Jacqueline et de deux oncles:
Albert et Paul.
Février, mars 1943: Drancy Février
1943: Centre de Lamarck enfants, les
enfants centre 1943
1943: Montreuil-sous-Bois 1943, 35
kinderen 1943
1944: Macon, Place de Baille, avec Albert
et Jacqueline Loterman
1944: Paris, Rue St Anne, avec Loterman
famille
Pour toutes informations me contacter
à mon adresse mail : maurice@swirc.nl

Rappel - Apportez-nous vos documents !
Depuis Janvier 2006, nous avons signé une convention avec le
Mémorial de la Shoah, au sujet de la constitution d’un fond
d’archives « Convoi 6 »
Il est défini comme principe que les documents dont nous sommes
possesseurs sont transmis en copie au CDJC, et que les adhérents
seront sollicités par courrier pour remise des documents (copies)
de leur choix.
Il s’agit d’un devoir moral dans l’esprit de la transmission de la
Mémoire, non seulement par rapport au Centre de Documentation
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Juive Contemporaine, mais aussi un hommage que nous devons à
nos parents disparus dans ce convoi.
A cette date, malheureusement, un grand nombre d’entre vous
n’ont pas encore déposé leurs documents et photos et n’ont
pas répondu au courrier de Lior Smadja, responsable de la
photothèque au Mémorial de la Shoah-CDJC, et de son équipe.
Nous vous invitons à prendre contact avec elle pour prendre
un rendez-vous ou venir un mardi après midi afin de laisser vos
documents. Nous comptons sur vous !!
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« Cherche contributeurs et éditeur »
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Bientôt,
Nous exposons

Mairie du 13ème arrondissement,
du 7 au 20 Septembre 2009
Place d’Italie
Mairie du 15ème arrondissement
du 1er au 5 Février 2010
31 rue Pecle 75015

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