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

MEM IRES
DU CONVOI6 Notre  L ien

Nous avons monté notre 
exposition « Convoi 6- Un train 
parmi tant d’autres.. » du 1er au 

30 Novembre à la Mairie d’Argent sur 
Sauldre près des fermes de la Matelotte, 
du Rozoir et d’Ousson où des internés de 
Beaune la Rolande sont allés travaillés de 
1941 à 1942.
Cela fait plusieurs années que nous 

travaillons sur Pithiviers et il était normal 
de s’intéresser également à ces fermes 
où un certain nombre de membres de 
nos familles du convoi 6 ont séjourné 
comme Emile FRAJERMAN que nous 
voyons sur cette photo en compagnie 
d’André Zylbersztejn, Joyce MALAI, Mr 
MARDESSON maire d’Argent, Lucien 
PELLOY et Alain ANKIERMAN

Editorial

Vous avez dit 
antisémitisme ?

Depuis quelques années les juifs 
français sont inquiets. Parfois 
pour eux-mêmes. De manière 

plus diffuse pour le sort et l’avenir 
d’un judaïsme français confronté à la 
montée d’un antisémitisme d’autant plus 
pernicieux qu’il est devenu ordinaire. 
Même si le nombre d’actes antijuifs a 
diminué au cours des derniers mois par 
comparaison avec les dernières années, il 
se passe peu de semaines, en effet, sans 
quelque manifestation d’hostilité : jet 
de pierres contre une synagogue, jeunes 
agressés comme dans le quartier rue 
Albert Camus-rue Grange aux Belles, voir 
même tués comme pour l’affaire Selam 
(voir l’article sur «  les chroniques de 
l’antisémitisme ordinaire »), inscriptions 
accompagnées de croix gammées. 
Sans compter la banalisation, au-delà 
même des jeunes d’origine arabe, de 
l’apostrophe «feuj» (juif en verlan ) 
comme de la pire des insultes. 
Depuis la fin de la guerre, la mémoire 
inlassable de la Shoah n’avait guère laissé 
de place qu’à un antisémitisme latent et 
honteux. Plusieurs facteurs contribuent 
aujourd’hui à libérer un antisémitisme 
beaucoup plus affiché. Il est indéniable 
que ce changement est concomitant du 
déclenchement de la seconde Intifada, 
il y a sept  ans; la réprobation ou les 
condamnations de la politique menée par 
Israël dans les territoires palestiniens ont, 
à l’évidence, abaisser la frontière, •••
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déjà incertaine pour certains, entre 
antisionisme et antisémitisme. 
De même, est patente la montée, dans le 
monde et en France, d’un islamisme de 
plus en plus virulent, qui n’hésite plus 
à faire des «juifs» la cause de tous les 
maux de la terre, comme en témoignent 
les propos récents de celui qui était 
encore premier ministre de Malaisie, 
Mohamad Mahatir, devant l’Organisation 
de la conférence islamique, les propos 
du président Mahmoud_Ahmadinejad 
ou ceux du Ministre des Anciens 
Combattants algériens sur l’élection de 
N.Sarkozy par le « lobby juif » . On 
n’aurait garde d’oublier cette singularité 
très française constituée par la présence 
forte d’une extrême droite qui n’a jamais 
renié vichy et ses lois antijuives. 
Autant de facteurs qui peuvent expliquer. 
En aucun cas justifier. La montée des 
intolérances - contre les juifs, comme 
contre les musulmans - fait plus que 
jamais de la lutte contre l’antisémitisme 
une impérieuse obligation parce qu’il 
faut utiliser cette période pour prévenir 
l’homme contre lui-même  et ne pas 
oublier une maxime fondamentale de 
l’humanité : « Celui qui ignore l’Histoire 
est condamné à la revivre ». Une 
assertion à la véracité cruelle si l’on sait 
que la « bête immonde » n’est pas morte 
mais simplement endormie... 

Notre association a choisit de faire 
sienne cette maxime. C’est pour cela 
que nous continuons notre travail de 
mémoire. tout d’abord en continuant 
d’aller témoigner dans les lycées et 
collèges auprès des jeunes comme au 
lycée Maillard d’Ancenis. En montant 
notre exposition à Argent sur Sauldre, 
lieu où se trouvait les Fermes de Sologne 
dans lesquels les internés de Beaune la 
Rolande allaient travailler. En organisant 
un nouveau voyage à Auschwitz en 
mars prochain avec les élèves du collège 
Claude Chappe de Paris. En continuant 
de récolter des témoignages pour la 
publication, dans les prochains mois, 
d’un second tome sur le convoi 6. Enfin 
en travaillant sur le projet d’édification 
de stèles des noms des déportés des 6 
convois partis de Pithiviers.
Le travail ne manque pas et il ne faut 
pas baisser les bras. Ne rien dire, ne rien 
faire c’est déjà commencer à oublier et 
oublier c’est tuer une seconde fois ces 
déportés. Alors n’ignorez pas la Shoah 
pour ne pas la revivre et « réveiller la 
bête immonde… ». Agissez !! venez nous 
rejoindre dans nos actions !!
Le Bureau et le Conseil d’Administration 
vous souhaitent une bonne et heureuse 
année civile remplie de joies, de bonheur 
et de santé entourée de votre famille.

Alexandre BORYCKI     
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Suite de l’éditorial

DEvOIR DE MéMOIRE

réflexions sur le thème de la 
shoah dans les médias

Journal «Notre Lien» réalisé par 
At Graphiques ©2007

Conception, Direction Artistique et 
Réalisation : Anna De vivo

•••

très chers amis 
vous trouverez (et lirez je l’espère du 
moins) un compte rendu de film récent 
où le thème de la Shoah est le pivot 
central.
Un autre film «  il faut que ça danse » 
comédie dont je vous épargne les détails 
(bon petit film) aborde également  ce 
thème.
Il est fréquent ce dernier temps de 
rencontrer une évocation plus ou moins 
appuyée dans les spectacles, également 
dans les émissions radios; et ceci nous 
conduit à un questionnement auquel 
je vous invite à débattre à travers notre 
journal : « Le support littéraire classique 
serait-il en train de devenir, moins 
compréhensible aux yeux du grand 
public, pour ce sujet brûlant ?
Ou bien, se fait jour une volonté 
collective de le faire diffuser par tous les 
moyens possibles, faut-il s’en réjouir ? 
A ce propos je vous signale que la 
Cinémathèque Française couvre 
largement le thème de « la Shoah dans 

les films » du 09 Janvier au 24 Février 
2008 avec plus de trente films et 
courts–métrages.
CINEMAtHEQUE FRANCAISE 51 Rue 
de Bercy Paris 12 ° tel.01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr
Je vous recommande particulièrement 
l’exposition temporaire sur l’assassinat 
des juifs en Ukraine par les nazis (au  
MEMORIAL DE LA SHOAH) et au 
passage félicitons le Père Patrick Desbois 
pour l’incomparable travail accompli 
sur le terrain en vue de faire connaître 
les faits et de retrouver les lieux ou les 
massacres ont  eut lieu. (En coopération 
avec les autorités locales).
Suite a la fête de hanouca nos pensées 
vont vers tous les résistants et héros juifs 
de tous les temps, et particulièrement 
vers nos pères engagés vlolontaires pour 
défendre les valeurs d une république qui  
s’est montrée défaillante à leur égard.
Ne perdons jamais le fil de notre devoir 
de mémoire envers eux.

André ZILBERSTEIN
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nos joies
Notre amie Paulette WIEtRZNIAK a fêté 

le 14 Octobre dernier 
ses 80 printemps.
Au nom du 
bureau, du Conseil 
d’Administration 
et de l’ensemble de 
l’association, nous 
lui présentons un 

grand Mazel-tov et comme on dit chez 
nous « bis 120 juhrn » !!

nos peines
Nous avons appris le décès en octobre 
dernier de Bernard Ickovic dont le père 
Moshe Ickovic faisait parti du convoi 6.
Au nom du bureau, du Conseil 
d’Administration et de l’ensemble de 
l’association, nous présentons nos 
sincères condoléances à sa famille.

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 Juive Contemporaine avec 
lequel nous entretenons des liens amicaux 
depuis la création de notre Association et 
qui est devenu le premier lieu de mémoire 
de la Shoah en Europe, 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 !!

MéMORIAL DE LA SHOAH

apportez-nous 
vos documents !

Lior Smadja, responsable de la photothèque 

Le Mémorial à Paris

C.D.J.C

Permanences
Le dernier jeudi de chaque mois à 
partir de 14 h. 
Le projet principal est de rassembler les 
documents et les témoignages concernant 
les déportés du Convoi 6 en vue de la 
publication d’un second ouvrage. 
Dans une ambiance conviviale (boissons 
et petits gâteaux sont les bienvenus), 
nous recevons les personnes qui veulent 
découvrir l’Association, les personnes 
qui viennent apporter ou demander des 
documents et renseignements,... 
Si vous envisagez de venir nous 
rencontrer à cette occasion et si vous 
avez une demande précise, prévenez à 
l’avance pour que l’on vous cherche les 
documents qui vous intéressent. 
Prochaines dates :

- Le Jeudi 31 janvier 2008
- Le Jeudi 28 Janvier 2008
- Le Jeudi 27 mars 2008

NOUvEAUx ADHéRENtS

bienvenue
Mr NEUMAN Emile, pour son père 
Mordka NAJMAN

Marc ZAYDE, pour son oncle  ZAYDE 
Samuel

Mme TADMOR Michal, pour son oncle 
ZANGEN MAx

BONNE FIN D’ANNéE CIVILE
de la part du Bureau et de la Rédaction
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Exposition de l’association « Mémoires du Convoi 6 » à argent sur Sauldre

a la rencontre 
des élèves

ExPOSItION DE L’ASSOCIAtION « MéMOIRES DU CONvOI 6 » à ARGENt SUR  SAULDRE

A.Zylbersztejn a lu le discours du 
Président

Mr MARDESSON le Maire était très attentifEmile FRAJERMAN guide les enfants

Les élèves écoutent les discours
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A.Zylbersztejn en train d’expliquer notre 
exposition aux élèves

Notre exposition a été fort bien ins-
tallée dans les locaux de la Mairie 
de cette petite ville proche des 
fermes de la Matelote, à l’initia-

tive de Joyce Malai, et avec sa compétence
habituelle. Les 3 salles ou l’expo est logée 
sont de dimension raisonnable et per-
mettent un abord facile des panneaux. Ce 
jour d inauguration officielle, nous étions 
5 membres ayant effectué le déplacement : 
Joyce Malai, Joseph Pulwermacher, Emile 
Frajerman, Alain Ankierman et moi (ayant 
accepté la représentation  de notre Président 
Alexandre Borycki empêché) en présence 
du Maire Monsieur DENIS MARDESSON et 
des ajointes ayant organisé l expo :
Madame MAMAN responsable des affaires 
sociales, et Madame DASSAS chargée de 
la communication et du tourisme, nous 
ouvrons la visite avec les élèves d’une classe 
de cm2 encadrés de la Directrice de l’école 
et de leur Maîtresse.
Nous trouvons un groupe d enfants bien 
préparés et intéressés, nous en avons la 
preuve par leurs questions pertinentes et 
nombreuses, surtout vis-à-vis de notre ami 
Emile, évadé de la Matelote et qui avec sa 
verve habituelle a pu répondre à la curiosité 
de la majorité des questions, Josef quand à 
lui à guidé la majeur partie du parcours de 
main de maître.

Nous retrouvons ensuite dans la salle de ré-
ception ou Monsieur le Maire fait une courte 
allocution d inauguration afin de me per-
mettre la lecture du discours qu Alexandre 
avait préparé (vous en trouverez le texte en 
page ….) en cours de lecture j’ai à nouveau 
constaté l’attention des élèves, me condui-
sant à ponctuer le discours de références à 
l’expo.
Monsieur le Maire est de nouveau intervenu 
en des termes très directs sur les circons-
tances de la Shoah en  faisant un pont sur 
des événements récents; et nous a chaleu-
reusement félicités du travail accompli par 
l’Association, etaient également présents des 
personnes de la ville, ainsi que Madame et 
Monsieur Pelloy venus de Pithiviers , un dé-
bat amical s est devellopé autour d’ un verre 
de l’amitié offert par la Mairie, y compris aux 
élèves .
La maîtresse fera faire un travail de classe au 
sujet de l’expo et nous communiquera une 
copie. Par ailleurs, nous avons appris que la 
presse locale  a visité l’expo le matin même, 
nous devrions normalement recevoir les 
coupures des articles via Madame Maman.      
En conclusion, cette exposition est large-
ment bienvenue dans la Mairie de cette ville, 
ainsi que l’accueil qui nous à été réservé en 
témoigne.

–André Zylbersztejn

Le 25 juillet 1941, ce sont 277 hommes 
internés au camp de Beaune-la-Rolande 
qui arrivent dans les fermes de la 
Matelotte (94 hommes) situé entre 
Cerdon (Loiret) et Argent-sur-Sauldre 
(Cher), du Rosoir (91 hommes) et du 
Ousson (92 hommes), toutes deux 
situées à 4 km de vannes-sur-Cosson 
(Loiret). Parisiens dans leur grande 
majorité, ils ont été arrêtés avec 3 466 
autres hommes, lors de la rafle dite du 
billet vert, le 14 mai 1941. 
Quasiment tous ces déportés venaient 
de Pologne et de Russie, ayant fuient 
l’antisémitisme et les pogroms qui 
sévissaient dans les années 30 et leur 
seul crime était d’être nés juifs. Ils étaient 
venus en France, Pays des Droits de 
l’Homme, de la Liberté, de l’Egalité et de 
la Fraternité pour recommencer leur vie, 
courageusement, en voulant s‘intégrer. 
Au début, la plupart ont travaillé 
durement, gagnant de maigres salaires à 
la sueur de leur front tout en vivant pour 
beaucoup dans des petites chambres 
d’hôtels miteux.
 

Puis leur situation s’est améliorée, 
leur permettant d’acheter ou de 
louer de modeste appartement 

desquels ils seront spoliés après Janvier 
1942 et la Conférence de Wansee 
qui décidera de l’organisation de la 
« Solution Finale » . Ils furent alors 
arrêter sans ménagement par la 

l’Histoire et la 
Mémoire
Discours d’Alexandre Borycki, 
président de l’association

Alexandre Borycki, Président de 
l’association Mémoires du Convoi 6

ExPOSItION DE L’ASSOCIAtION « MéMOIRES DU CONvOI 6 » à ARGENt SUR  SAULDRE

la Mairie d’Argent sur Sauldre

Mr Mardesson a remercié notre association de cette action
•••
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Police française sous 
le fallacieux prétexte d’être 
«  en surnombre dans 
l’économie nationale » et 
parqués à 80km de Paris, 
à Pithiviers et Beaune la 
Rolande dans un des camps 
d’internement du Loiret, 
un de ces camps qui fait 
encore honte aujourd’hui à 
la France.
Même si les conditions 
n’étaient pas comparables 
avec celles qu’ils vont 
connaître plus tard à 
Auschwitz, la vie à Pithiviers 
et Beaune la Rolande était dure, avec 
peu de nourriture, sous la surveillance 
des gendarmes et douaniers français. 
Certains de ces gardiens permettaient 
quelque fois de passer une lettre ou un 
colis de la famille et organisaient pour 
les plus bienveillants d’entre eux, une 
courte visite de la femme et des enfants. 
Mais très vite, les conditions devinrent 
plus dures, malgré un semblant de vie 
sociale, comme peuvent en témoigner les 
quelques lettre et photos envoyés de ces 
camps du Loiret. Puis arrive le 16 Juillet 
1942 et la grande Rafle dite du vel d’Hiv 
au cours de laquelle près de 13 OOO 
juifs parisiens vont être arrêtés. C’est 
à cause de cette rafle que les Autorités 
Allemandes vont décider du départ du 
Convoi 6, pour « faire de la place » dans 
les camps de Pithiviers et Beaune aux 
personnes arrêtées la veille.
Notre Association est née voici 
maintenant plus de cinq ans du désir de 
perpétuer la mémoire des déportés du 
convoi 6 partis de Pithiviers le 17 Juillet 

1942 vers leur funeste destin.
928 personnes dont 119 femmes et 
pour la première fois 24 enfants sont 
rassemblés dans le camp d’internement 
de Pithiviers et sont poussés de façon 
brutale dans des wagons à bestiaux. Le 
début de l’enfer duquel 
bien peu réchapperont : 
seulement 91 survivants 
pour le convoi 6 dont un 
seul des 24 enfants. 
tout ce petit préambule 
historique pour vous 
démontrer que la mémoire 
collective est indissociable 
de la mémoire personnelle. 
Il en est de même de la 
transmission. La Mémoire 
de la Shoah, la Mémoire de nos familles 
est inséparable de l’histoire de la France. 
Si la France ne se rappelle pas de son 
histoire, aussi douloureuse soit elle, elle 
ne pourra transmettre ses valeurs aux 
jeunes générations et l’on verra et l’on 
voit malheureusement les vieux démons 

de l’intolérance, de la haine, du 
racisme et de l’antisémitisme 
resurgir.
C’est une marque indélébile 
qui entache la région mais il ne 
faut pas avoir peur d’affronter 
ses propres démons. C’est vrai 
il y eût beaucoup d’indifférence 
de la par de la population à 
voir traverser ces colonnes de 
juifs internés dans les camps 
si proche. C’est vrai qu’il y eût 
des titres « provocateurs » dans 
la presse locale comme « Israël 
dans le Loiret » avec des relents 
d’antisionisme avant l’heure. 

Mais il est vrai aussi qu’il y a eût des gens 
qui ont voulu aider du mieux qu’ils ont 
pu dans ces circonstances.  Par exemple, 
autour de ces fermes, d’autres fermes se 
sont faites accueillantes pour les internés, 
favorisant l’envoi de courrier, l’accueil 

de leur famille, favorisant les 
évasions, et en cachant des 
enfants jusqu’à la fin de la 
guerre.
Chacun d’entre nous, du Loiret 
ou du Cher, de Paris et de 
la France en général, Juifs et 
non juifs nous ne devons pas 
oublier tous ces gens morts pour 
la seule raison qu’ils étaient 
juifs, parce d’autres gens par 
endoctrinement, par peur, par 

jalousie, par indifférence les ont mener 
directement ou indirectement à la 
mort. Afin que la haine, l’intolérance, 
le racisme et l’antisémitisme soient des 
mots relégués dans les oubliettes de 
l’histoire.                                                   

—Alexandre Borycki

ExPOSItION DE L’ASSOCIAtION « MéMOIRES DU CONvOI 6 » à ARGENt SUR  SAULDRE

La Mémoire 
de la Shoah, 
la Mémoire de 
nos familles est 
inséparable de 
l’histoire de la 
France.

Notre livre édité en Mai 2005, a suscité des envies de 
publication de nouveaux témoignages ou de témoignages 
additionnels. A ce jour nous avons déjà recueillis une 
soixantaine de témoignages nouveaux, et la plupart des 
témoins ayant exprimé les vœux de faire connaître leurs écrits, 
nous avons donc en projet une nouvelle publication.
Un Comité de Rédaction a été formé. Il est constitué d’Antoine 
MERCIER, Daniel WANCIER, André ZYLBERSZTEJN, Fanny 
MORGENSTERN  et Georges JACKNOVITZ.
Cette équipe s’est mise au travail pour saisir et mettre en forme 
le manuscrit.
Sous quelle forme publierons nous ce nouveau recueil ?
Nous examinons les quelques possibilités existantes en 
sachant que, sans se faire d’illusions, nous ne pourrons 
plus nous faire éditer par une grande maison comme le 
Cherche Midi Editeurs.  Toutefois nous avons émis l’idée de 

leur proposer une réédition de notre ouvrage « enrichi » des 
nouveaux témoignages. Mais il existe d’autres moyens de se 
faire éditer comme par l’intermédiaire de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah ou le Mémorial par exemple.
Si vous n’avez pas encore fait un témoignage ou si vous 
connaissez des personnes concernées et intéressées, nous 
avions donné comme délai fin décembre pour nous envoyer 
les témoignages, compte tenu de l’avancée du travail de 
notre comité de rédaction, NOUS LAISSONS ENCORE 
DEUX À TROIS SEMAINES MAXIMUM AU DERNIERS 
RETARDATAIRES pour faire parvenir vos témoignages au siège 
Social de l’association 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris.
Dans les prochains bulletins, nous vous tiendrons au courant 
de l’avancée de ce projet
Dites-vous que c’est maintenant ou jamais de témoigner !! 
Après il sera trop tard !!

Publication d’un deuxième tome de témoignages

Mr Pelloy avait fait le déplacement de Pithiviers

•••
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Dans l’après-midi du jeudi 8 no-
vembre 2007, nous ( la classe de 
CM2 de l’école d’Argent-sur-Saul-

dre, accompagnée de Mme Chestier, la 
directrice de l’école ) sommes allés voir 
le vernissage de l’exposition organisée par 
l’association « Mémoires du Convoi 6 »  
qui a eu lieu dans le hall de la mairie d’Ar-
gent. Cette exposition s’est déroulée en 
présence du maire d’Argent, du président 
et du vice-président de l’association, de 
Mme Maman, de quelques habitants de la 
ville d’Argent et de journalistes.

L’exposition sert à se souvenir et à 
nous apprendre que des personnes 

sont mortes pour libérer le France. Elle 
sert également à nous rappeler que des 
personnes, les Juifs, ont été tués alors 
qu’ils n’avaient rien fait de mal.
Les photos des camps étaient 
abominables et beaucoup sont tombés 
dans le piège du billet vert ( billet de 
convocation au commissariat de police 
pour les amener en autobus au camps 
de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, 
puis qui les a conduits en Allemagne 
à Auschwitz. Un des survivants s’était 
évadé de la ferme de la Matelotte. 
Les baraques nous ont choqués car il 
n’y avait pas beaucoup de place. Une 
image nous a aussi choqués : nous 
avons vu des enfants squelettiques ( car 
on ne les nourrissait pas assez ).
« Cette exposition était importante 
pour nous rappeler  et nous apprendre  
tout ce que ces gens ont vécu et 
souffert » Côme
« C’était important d’aller à cette 
exposition pour se rendre compte de ce 
qui s’était passé. (…)Cette exposition 
était bien organisée, on a appris des 
choses et il y avait des photos qui 
nous ont montré comment c’était 

( par exemple le numéro tatoué sur le 
bras ). »Thomas
« L’exposition était importante parce 
qu’elle était faite pour que l’on s’en 
souvienne et pour voir comment les 
juifs étaient traités. » Sawsan.
« Cette exposition nous rappelle ce que 
les gens ont vécu auparavant et aussi 
ça nous apprenait des choses qu’on ne 
savait pas encore. »Jessica
« Cette exposition était surprenante car 
ça nous a appris beaucoup de choses 
sur la guerre ». Florian
« C’était important d’aller voir cette 
exposition pour se souvenir de ce 
qu’il s ‘était passé et pour prendre 
conscience que nous avions de la 
chance que ça ne se reproduise plus 
et de se mettre à leur place et que l’on 
se rende compte qu’ils ont eu une vie 
anormale. Et qu’on leur doit le respect. 
J’ai trouvé ça à la fois horrible et 
intéressant. » Mathilde

« C’était important pour savoir ce qui 
se passait dans les camps d’internement, 
de concentration et d’extermination » 
Julien D.
«  Je n’imaginais pas que les gens 
qui étaient envoyés dans des camps 
vivaient dans des conditions pareilles, 
cela m’a beaucoup choqué. » Elsa
«  Je l’ai trouvée triste car les gens 
souffraient de ne pas voir leur famille et 
ils n’ont pas eu la même joie que nous. » 
Driss
« C’était important d’aller voir cette 
exposition car ça m’a appris plein 
d’autres choses que l’on n’a pas vues en 
classe. C’était intéressant et triste de voir 
que des gens se faisaient maltraiter alors 
qu’ils n’avaient rien fait de mal. » Mélina
« C’était important de participer à cette 
exposition parce qu’il fallait qu’on 
se souvienne de ce qu’il s’est passé 
pendant la guerre et du malheur qu’ils 
ont vécu. » Andy

ExPOSItION DE L’ASSOCIAtION « MéMOIRES DU CONvOI 6 » à ARGENt SUR  SAULDRE

Se rappeller des gens qui ont soufferts

Nous vous avions parlé lors de 
notre dernier bulletin de notre projet 
d’édification d’une stèle comportant les 
928 noms des déportés du Convoi 6 à 
Pithiviers à côté de la stèle existante. 
Celle-ci en effet ne comporte que 150 
ou 200 noms alors que près de 18 000 
juifs ont été internés dans ce camp 
jusqu’en 1943.
Lors de notre dernière commémoration 
du 17 juillet 2007, Mr Pintaux, Maire 
de Pithiviers, nous avait justement fait 
remarquer qu’il serait injuste de faire 
une stèle seulement pour le convoi 6 
alors que 6 convois étaient partis de 

Pithiviers. Le défi est ambitieux mais 
nous sommes prêts à le relever !!
Nous venons d’envoyer à la Mairie 

de Pithiviers deux projets différents 
qui concernaient les 6 convois. Nous 
attendons leur réponse et nous 
pourrons alors lancer le projet qui 
viendra alors combler cette lacune. 
En effet que pourraient dire des 
négationnistes en arrivant devant 
cette stèle de 150 noms ? « eh bien, 
on vous le disait que les chiffres de la 
Shoah étaient très exagérés, regardez 
la preuve !!! ». La présence de stèles 
comportant près de 6000 noms fera 
taire toutes tentatives de négation 
possible. Nous le devons à tous ces 
déportés et à leur mémoire.

LA STELE A PITHIVIERS

Une classe de CM2 est venue visiter notre exposition
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Début novembre 2007, nous 
nous trouvions, ma femme 
et moi, à Jérusalem pour 
assister au mariage d’une jeune 

cousine, arrière-petite-nièce de déportés 
(Nyssen Sztejnberg du convoi 6 et 
Szandla Sukno du convoi 58).
A cette même période, avait lieu, 
également à Jérusalem, le « Congrès 
Mondial des ENFANtS CACHES » 
organisé (très mal) par les Américains, 
payant, et uniquement en Anglais et 
en Hébreu, alors que les quelques 800 
ou 1.000 personnes présentes étaient 
en majorité francophones ! ! ! Cela m’a 
permis de communiquer à loisir (comme 
on peut l’imaginer !) en Français comme 
en Yiddish. A noter que l’association 
Aloumim et les Enfants Cachés Français 
n’y ont pas participé.
L’idée m’est venue à ce moment-là 
d’organiser une réunion des personnes 
concernées par le CONvOI 6 vivant 
en Israël ou s’y trouvant à cette même 
période.
Après réservation d’une  belle grande 
salle, la JAFFA room, à l’Hôtel Hilton 
de tel-Aviv, cette réunion s’est tenue le 
samedi soir 10/11/2007, dès la fin du 
Shabbat. 
Etaient présents à cette assemblée, 
accompagnés, pour la plupart, des 
membres de leur famille :
Georges Weisz de Jérusalem et ses 2 
sœurs (née Weisz) : Leff Judith, des USA, 
Botvinik Esther de Jérusalem. Willy et 
Paulette Lapidus (née Klik) de Netanya. 
Fernande Granat (née Gerszenfisz et son 
fils) de Haïfa. Jacquot et Hélène Ehrlich 
(née Jedwab) de Zoran. Dafna Salan de 
Rishon-Lezion, (Gds parents Intrator). 
Neuman Emile et sa femme de tel-Aviv 
(père Najman). Eyal et Michal tadmor 
(oncle Max Zangen) de Ramat Gan. 
Shaked Hella de Ashkelon et sa sœur 
Fernande tiroche de tel-Aviv (née Eiss, 

pour leur père, mère, et Bella Honig 
leur tante). Horyn Bernard de Ashdod 
(frère Hersch, Henri). Annie Bensimon 
de Jérusalem. Nicole Nessim (née 
Zylbersztein sœur de André) de tivon. 
Denise Milhovitch et son mari (nièce de 
Golda Marczak) de Kiriat Bialik. Suzanne 
Silberman née Keller (mère Antonina 
Keller). Reine Reich de Ramat Gan née 

Lampert (Mère Lampert Itta née Druker, 
oncle Moise Berg, tante Pessia Berg, sa 
femme). Norbert et Gerda Bikales de 
Long Island (USA). Raphaël Zysman et sa 
femme de Beer Sheva.
Ont été aussi contactés mais ne sont pas 
venus : Ruth Apelbaum de Neharya. 
Aaron Livnat de Savyon. Fanny Korman 
de Jérusalem. Beraha Moskovitch de 
Ashkelon. Colette Hazan de Guivatayim. 
Dora Czarny de Holon. Charles 
Gleitzer de Jérusalem. Léon Wodowski 
de tiberias. Félix Ajzner de Ashdod. 
Bruno Wajnfeld de Netanya. Madeleine 
et Georges Goldstein de Jérusalem. 
Jacqueline Ainzensher de Eilat. Eléonore 
Bat Genstein. Wietrzniak Paulette et 
thérèse de Paris. Hervé Brauman de …
Odette Szyper de Ashkelon.  victor 
Lemor de tel Aviv. Ruth et Adèle Katz de 
Jérusalem et du Kibboutz Zsde Eliahu. 

UNE REUNION DU CONvOI 6 LE 10 NOvEMBRE 2007 EN ISRAEL

Marcel a projeté notre cd rom

Marcel Sztejnberg

avec nos frères 
d’israël

Notre ami Marcel SZTEJNBERG présent en Israël pour le Congrès Mondial des enfants 
Cachés, a eu l’excellente idée d’organiser une réunion des membres de l’association habitant 

Israël dont il vous donne un compte rendu ci-dessous.    
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Suzanne Lieberman, Simon Cukierman. 
Et j’en oublie sans doute …….
Nous avons eu le plaisir d’avoir parmi 
nous Fanny Hochbaum de Guivatayim, 
et Ida Studniberg de tel-Aviv, ainsi 
que Maurice et Régine Lippe de 
Paris, laquelle a su animer le débat et 
répondre avec une grande compétence 
aux questions concernant différents 
détails des images du CD : « CONvOI  
6  PItHIvIERS  AUSCHWItZ un train 
parmi tant d’autres » que j’ai fait projeter 
sur grand écran. Nous avons beaucoup 
regretté l’absence de Shlomo Balsam de 
Jérusalem retenu ailleurs.  
Environ 80 personnes étaient présentes, 
ayant fait l’effort de se déplacer le soir, 
de tous les coins d’Israël (Jérusalem, 
Haïfa, Beersheva, Zoran, Ashdod, etc...
Donc, ces amis sont venus nombreux, 
ce qui répondait bien à un besoin de se 
rencontrer entre personnes concernées et 
même de nouer des liens entre eux.
Plusieurs Mails reçus depuis, confirment 
en effet ces motivations et aussi le désir 
de se réunir à nouveau en Israël pour 
évoquer encore la mémoire de ceux du 
CONvOI 6. 
Je retranscris intégralement le texte reçu 
d’Annie Bensimon de Jérusalem, qui est 
professeur de français et qui propose 
d’aider éventuellement les amis du 
Convoi 6 à rédiger leurs témoignages :
« Nous sommes le 10 novembre 2007, 
entre 60 et 80 personnes conviées à cette 
réunion par Marcel Sztejnberg.  
Nous sommes installés autour d’une 
grande table à visionner des photos sur 
grand écran.  Marcel nous les commente. 
Il arrive que quelqu’un se reconnaisse 
ou reconnaisse un membre de sa famille. 
Arrêt sur image : l’émotion est à son 
comble. Chacun est en quête d’une 
image, d’un nom sur une liste ....  
Des conversations particulières se 
nouent, les gens se découvrent, partagent 

leur souvenir.  
Une personne a connu la mère d’un des 
participants. On échange, on écoute, on 
retient son souffle.  
Certains proposent d’apporter une 
prochaine fois ou d’envoyer à Marcel des 
photos où d’autres personnes pourront 
peut-être reconnaître leur disparu.  

On échange des adresses. On propose de 
l’aide aux participants pour témoigner, 
rédiger des témoignages.
Certains expriment leur colère, leur 
mépris pour ceux qui sont restés passifs, 
ont obéi aux ordres monstrueux.  
On parle aussi de ceux qui ont aidé, 
caché, épargné en toute simplicité parce 
que ça leur semblait naturel, normal, les 
justes, ceux qui sauvent le monde.  
On se sépare enfin en se proposant de 
refaire une réunion comme celle-ci pour 
mieux se connaître et s’entraider. <  
Ce témoignage, fort et plein d’émotion, 
donne la mesure des sentiments ressentis 
lors de cette réunion du «  CONvOI 
6  « le 10 novembre 2007 à tel-Aviv et 
nous le citons en conclusion de cette 
soirée mémorable.

Marie Reine et Marcel Sztejnberg.

Maurice et Regine Lippe des FFDJF

UNE REUNION DU CONvOI 6 LE 10 NOvEMBRE 2007 EN ISRAEL

UN NOUvEAU vOYAGE PéDAGOGIQUE DE NOtRE ASSOCIAtION EN MARS 2008

Après un premier voyage en Mai 2006 avec le lycée Georges Brassens du 
19ème, un second en mars 2007 avec le Lycée Duhamel du Monceau de 
Pithiviers, nous allons organiser en mars prochain un nouveau pèlerinage 
à Auschwitz avec des élèves de 3ème du collège Claude Chappe du 19ème 
grâce à notre amie Joyce MALAI.
Ce voyage sera le point d’orgue de toute une année de travail pédagogi-
que sur la Mémoire mené par Mme Hennet, professeur d’histoire avec des 
témoignages d’anciens déportés venus au collège, la visite du Mémorial 
de la Shoah et du wagon musée de Drancy et enfin d’un travail écrit à 
partir des témoignages de notre livre « convoi 6- destination Auschwitz »

Pèlerinage à auschwitz
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UN tRAvAIL DE MEMOIRE AU LYCEE MAILLARD D’ANCENIS UN AN APRES..

a l’année prochaine, on compte sur vous ! 

Le 28 septembre 2006, Samuel 
Chymisz, notre déporté survivant 
du convoi 6 et notre président 

Alexandre Borycki s’étaient rendus 
au Lycée technique Emilien Maillard 
d’Ancenis près de Nantes où devait 
avoir lieu la présentation officiel devant 
tout le lycée du travail effectué par 
deux classes de premières à partir de 
plusieurs témoignages de notre ouvrage 
«convoi 6-destination Auschwitz». Un 
an après, les professeurs et le proviseur 
du Lycée Maillard, heureux du succès 
qu’avait remporté cette journée, nous 
ont demandé de revenir témoigner pour 
les nouveaux élèves.
Après un accueil chaleureux du 
Proviseur du lycée et un repas dans 
un restaurant de la ville en compagnie 
des professeurs instigateurs de ce 
projet, nos deux représentants se sont 
retrouvés dans le grand amphithéâtre 
du lycée devant près de 500 élèves 

venus assister à cette présentation. La 
journée commença par un reportage 
audio réalisé lors du voyage à Auschwitz 
organisé avec le Mémorial de la 
Shoah . Puis les élèves ont présenté le 
diaporama réalisé entre autres grâce 
à différents témoignages de notre 
ouvrage. Ce diaporama, fait avec 
beaucoup de professionnalisme et 
d’émotion, retrace la vie de plusieurs 

ARtICLE OUESt FRANCE DU 13 OCtOBRE 2007

on a parlé de nous

personnes dont Samuel Chymisz, 
Hill et Pesa Pulvermacher, Amzel 
Borensztajn mais aussi Janus Korszak 
ou une petite fille tzigane. L’ensemble 
de ces vies sont retracés par rapport 
à « la Grande Histoire» de la Seconde 
Guerre Mondiale donnant un agréable 
diaporama qui retrace « les petites 
histoires dans la grande ». 
Ce document de près de 40 minutes 
qui débute dans les années 20 avec la 
naissance des différents protagonistes 
mais aussi du National Socialisme, se 
termine à la Libération avec le retour 
des deux ou trois survivants et la mort 
dans les camps des autres....
Après ce moment d’émotion intense 
pour toute l’assistance, la journée c’est 
continuée par une table ronde qui 
fût précédée par un long témoignage 
de notre ami Samuel Chymisz qui 
bouleversa tous les élèves présents. 
Cette table ronde fût l’occasion 
d’échanges très instructifs entre les 
jeunes et les personnes présentes sur 
la Shoah mais aussi sur l’exclusion 
en générale et la transmission de la 
mémoire.

Malheureusement la journée 
passa très vite et vers 17H, 
Samuel Chymisz et Alexandre 

Borycki ont été obligé de repartir, 
malgré l’envie des élèves de leur poser 
encore de nombreuses questions. Le 
proviseur et les professeurs nous ont 
raccompagné chaleureusement jusqu’au 
train en lançant un sympathique « à 
l’année prochaine, on compte sur 
vous !!! » qui nous laisse augurer d’un 
nouveau rendez vous avec ce lycée 
qui mène à bien ce travail de mémoire 
avec des lycéens motivés et dans une 
ville qui n’a pas forcement accès aux 
éléments historiques.
Merci et Bravo !!  

une foule importante se massait dans 
l’amphithéâtre

les élèves présentent leur travail
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UN tRAvAIL DE MEMOIRE AU LYCEE MAILLARD D’ANCENIS UN AN APRES..

Courrier des élèves   

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 moments 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 auss i 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 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

Classe de 2nde BEP vAM,

sIc tHOMANN Jacques

Lycée Professionnel Emilien MAILLARD

230 rue du Pressoir rouge

44150 ANCENIS

Monsieur Chymisz, Cher Sam,

le 22 octobre 2007

Nous sommes l’une des classes qui a été présente lors de votre venue 

au Lycée Emilien Maillard d’Ancenis. Avant tout, nous tenons à vous 

remercier pour votre témoignage, qui nous a tous énormément émus 

et bouleversés. Parfois, nous avons même été très mal à l’aise de vous 

obliger à vous remémorer tous ces souvenirs... Cependant nous pensons 

avoir bien compris à quel point votre témoignage est essentiel et constitue 

un privilège pour nous. Nos connaissances actuelles, par les livres, les 

films... ne nous avaient pas fait comprendre à quel point la fureur d’Hitler 

avait été diabolique. Cest notre vision de la guerre et des camps qui a été 

modifiée par votre rencontre. Par exemple, le rôle de la police française 

pendant cette période ne nous était pas aussi clairement connu, de même 

que la vie quotidienne des camps. Mais ce sont surtout les conditions 

du retour qui ont été nouvelles pour nous, entre la marche à la mort et 

l’espoir de survie.

Et c’est d’ailleurs par rapport à votre retour, au fait que vous soyez un 

rescapé de cette sauvagerie, que nous aimerions vous interroger encore, 

si vous le voulez bien. Comment avez-vous fait pour vivre depuis plus de 

60 ans avec ce tatouage qui vous rappelle de quels horreurs les hommes 

sont capables? Avez-vous pensé à le faire retirer? Pouvez-vous nous dire 

comment on survit tous les jours après l’horreur d’Auschwitz? Qu’avez-

vous fait après votre retour?

Nous vous remercions encore une fois, du fond du coeur, d’avoir accepté 

de témoigner et peut-être de bien vouloir poursuivre cette discussion avec 

nous.
Recevez Cher Sam, l’expression de toute notre affection.

Les élèves de la classe de 2nde VAM

Iettre pour me CHYMISZ Samuel

Je me présente. Je m’appelle Priscilla 
Jeffrard. je suis en 2nd CAP Vente au 
Lycée Emilien Maillard.
Je vous écrit cette lettre, pour vous dire que 
j’ai bien aimé le diaporama.
A part juste des fois, il y a eu des passages 
difficiles. J’espère sincèrement que cette 
petite lettre vous fera plaisir.
Je tiens à vous remercier de tout cœur d’être 
venu nous présenter le diaporama.
A très bientôt j’espère.

Priscilla JEFFRARD
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UN tRAvAIL DE MEMOIRE AU LYCEE MAILLARD D’ANCENIS UN AN APRES..

Courrier des élèves   Bonjour M. Samuel Chymisz

Je suis vraiment sincère quand je 
vous dis que je suis heureux de vous 
avoir rencontré. vous ne pouvez pas 
savoir comment ça m’ a ému votre 
histoire. Je ne pourrais jamais avoir 
aussi mal que vous. à vous entendre 
parler, j’avais les larmes aux yeux. 
J’aurais aimé passer plus de temps 
avec vous, Je pourrais vous entendre 
parler pendant des jours, des mois, 
des années sans m’arrêter. Car vous 
le méritez. Bonne continuation M. 
Chymisz. J’ai beaucoup d’admiration 
pour vous.
Bonne chance pour la suite.

Benjamin BRUNAUD

Cher Samuel CHYMISZ,

Vous allez bien ?
Quand vous être venu . J‘étais à 
votre débat et ça m’ a plu. C était 
aussi émouvant quand vous avez 
parlé quand vous êtes rentré chez 
vous et que votre femme a ouvert 
la porte. Ça m’a émue. Moi j ‘ étais 
content e de vous rencontrer. 
Bonne continuation et bon courage 
à vous.

Laura GRIAUD

Bonjour Monsieur Chymisz.

Lors de votre venue, je n’étais pas là, et je 
le regrette sincèrement, car j‘aurais bien 
aimé vous rencontrer car je n’ai eu que 
l’occasion de lire un morceau du livre et 
j ‘aurais préféré être là et que ce soit vous 
qui me racontiez votre histoire. Encore 
une fois je regrette de ne pas avoir été là.
Bonne continuation, et bon courage.

Lise LEBIGRE

Bonjour monsieur Samuel. CHYMISZ
J’ai bien aimé quand vous avez parlé devant tout le monde, vous avez bien expliqué. 
Moi j’ai bien aimé votre débat. Moi sincèrement, je ne croyais pas que c’était 
comme ça. vous devez tout le temps y penser ou du moins l’avoir dans le fond du 
cœur. Je comprends tout ce que vous avez subi. Je suis contente d’avoir fait votre 
connaissance. Moi je n’aurais pas aimé être à votre place (dormir dans les fossés, 
dans la boue). je ne sais pas comment vous avez fait pour survivre ( pas beaucoup à 
boire et à manger). J’ai été fière de vous. J’ai été à votre débat. Encore une fois c’était 
vraiment bien. Moi j’étais vraiment heureux vous voir et vous souhaite une bonne 
continuation. vous devez être content de rentrer chez vous pour manger à votre faim 
et boire beaucoup. Et de voir votre femme et vos enfants si vous en avez. Merci de 
votre visite. Quand vous étiez là, on croyait que vous étiez en train de nous expliquer 
comme si c’était hier. Quand vous  étiez en train de parler, nous vous écoutons et moi 
ça m’a émue et moi j’avais les larmes aux yeux. Moi j’étais surprise de votre thème.

Elodie Petiteau

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

Monsieur Chymisz

Ce que vous avez dit m’a touché. J’avais 
déjà vu des films mais de vous voir vous, 
c’était vraiment émouvant. Ca doit vous 
soulager de parler de toutes ces choses 
affreuses car vous avez du voir tant de 
haine et de souffrance. Bon courage Mr 
Chymisz. J’espère que les gens sauront 
vous écouter car la peine et la haine que 
vous avez il faut la lâcher.

tHOMANN Jacques
sic Lycée Professionnel Emilien MAILLARD
230 rue du Pressoir rouge
44150 ANCENIS
Monsieur Alexandre BORYCKI,
30 octobre 2007

Deux de mes classes, 24 élèves de BEP vente et 11 élèves de CAP vente, ont 
souhaité faire parvenir ces courriers à Monsieur Chymisz, à Sam, comme ils 
se sont appropriés son nom ! Je vous remercie par avance de bien vouloir lui 
transmettre et ces courriers et leur affection à tous.
Au-delà de la modestie de ces lettres, en particulier pour mes élèves de CAP, je 
pense qu’elles expriment avec beaucoup ce justesse la sincérité et la diversité de 
leurs émotions.
Je suis persuadé que, d’expérience, vous ne l’ignorez plus, mais c’est un véritable 
choc que représentent dans l’esprit de ces jeunes filles et jeunes garçons vos 
témoignages, et peut-être dans nos Lycées Professionnels plus encore qu’ailleurs. 
tous ont tenu à poursuivre ce débat dans l’espace de la classe, beaucoup 
ont cherché à l’approfondir, en particulier en consultant le site Internet de 
l’Association, beaucoup aussi m’ont rapporté avoir amené dans leur famille la 
parole de Samuel Chymisz.
En leur nom à tous, et j’y joins bien évidement le mien, recevez Monsieur
Alexandre BORYCKI, tous mes remerciements pour votre travail, tous mes voeux 
aussi pour le poursuivre encore et encore, inlassablement.

Jacques THOMANN
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INAUGURAtION D’UNE StèLE DES tOUt-PEtItS AU SQUARE DU tEMPLE

Charlotte et les autres 
n’ont pas eu école...

Le vendredi 26 Octobre dernier, au Square du Temple, une stèle 
commémorant la mémoire de 85 tout petits enfants non encore scolarisés qui ont été 

arrêté et déporté depuis le 3ème arrondissement a été inaugurée.

La stèle installée vendredi en 
présence de quelques centaines 
de personnes est la dernière de 
l’arrondissement, l’aboutissement 

d’un travail entamé en 2000. Elle porte les 
noms, prénoms et âges de ces disparus. 
11 400 enfants juifs furent déportés de 
France, dont 559 qui vivaient dans cet 
arrondissement. Cette cérémonie était 
présidée par Regine Lippe des FFDJF en 
présence de nombreux élus dont Odette 

Christienne, adjointe au Maire de Paris 
chargée de la Mémoire, Anne Hidalgo, 
1ère adjointe au Maire de Paris et notre 
amie Joyce Malai. De nombreux élèves du 
quartier étaient également présents.
Charles tremil qui est le président de 
l’association Histoire et mémoire du IIIe 
a témoigné.Depuis plusieurs années, il 
recense école par école le nom des enfants 
juifs déportés. A chaque fois, comme 
dans les xxe, xIe ou Ive, une plaque est 
apposée. A l’école de la rue Béranger, 
la plaque porte le nom de son frère. En 

1942, sa famille avait quitté son domicile 
de la rue de Saintonge, pour se réfugier 
vers Evreux. «Mais le 15 du mois, il fallait 
payer “le terme”, le loyer.» Alors sa mère 
est retournée à Paris, avec ses aînés. Ils ont 
été arrêtés dans la nuit du 15 au 16 juillet 
1942. La mère, Paula, et son frère, Jacques, 
13 ans, ont été parqués au vel’ d’Hiv. Puis 
déportés et gazés à leur arrivée à Auschwitz. 
Maurice, son frère âgé de 15 ans, a réussi à 
s’échapper. Il a rejoint le maquis. 

Il jouait dans ce square avec les 
copains du quartier. Jusqu’au 
jour où il n’eut plus le droit 
d’y pénétrer. Charles tremil 
avait 7 ans. Il a alors découvert 
qu’il était juif et qu’il devait 
coudre une étoile jaune à ses 
habits. Plus de soixante ans 

après, il se tient à nouveau dans ce jardin, 
pour honorer la mémoire de 85 enfants 
du IIIe arrondissement de Paris, des 
«tout-petits qui n’ont pas eu le temps de 
fréquenter une école» et qui sont morts 
en déportation. Comme Françoise Sukno, 
2 mois, Simon Horyn, 1 an, Rachel Aktor, 
2 ans, Ida Sztern, 3 ans, Léon Waserman, 
5 ans... 
Pour retrouver chaque nom, Charles tremil 
a épluché la liste mise au point par Serge 
Klarsfeld, mémorial de papier publié en 
1994. Il a compulsé les registres des écoles 

...pour honorer la mémoire de 
85 enfants du IIIe arrondissement de 
Paris, des «tout-petits qui n’ont pas eu 
le temps de fréquenter une école» ...

et lycées, croisé avec les fiches d’état civil 
de la mairie, et même avec les certificats 
d’études conservés par les archives. A 
l’école de la rue de Montmorency, Charles 
a trouvé un double registre caché dont les 
noms ne correspondaient pas au registre 
officiel. «Beaucoup ont été sauvés par des 
directeurs d’école.» Petits artisans, ouvriers 
casquettiers, couturières, bijoutiers, leurs 
parents avaient fui la Pologne ou la Russie, 
comme les siens. Aujourd’hui, Charles 
tremil (de son vrai nom trzmil) vit toujours 
rue de Saintonge. A deux pas du square du 
temple, devenu lieu de mémoire. 
La cérémonie s’est poursuivie par le 
dévoilement de la stèle par Ghislaine et 
Charlotte DUDKIEWICZ dont une petite 
sœur faisait parti de ces 85 bébés pendant 
que les élèves présents lâchaient dans le ciel 
symboliquement des ballons blanc pour 
« l’âme » de ces enfants.
Mr Pierre Aidenbaum, Maire du 3ème 
arrondissement a pris la parole et prononcé 
des paroles émouvantes dont vous trouverez 
la retranscription plus loin. Ce sont 
succédées ensuite Mme Odette Christienne 
et Mme Anne Hidalgo avant que cette 
émouvante cérémonie se termine par le 
chant des partisans de vilno interprété par 
Jacinta et sa chorale.

Une foule importante était présente

Lâcher de ballons par des élèves du quartier
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Madame la 1ère Adjointe, 
Madame la Maire, chargée 
de la Mémoire et du Monde 

Combattant, Mesdames, Messieurs, il est 
très difficile après l’émotion qui étreint 
chacun de nous de prendre la parole. Les 
cérémonies d’apposition de plaques avec 
les noms et les âges des enfants juifs sur 
les façades des écoles du 3è ont toutes 
été très émouvantes. 
Celle-ci est la dernière. Elle est aussi 
particulière. 
Elle rend hommage aux tout petits, 
aux bébés. Et chacun de nous ne peut 
s’empêcher de penser à sa propre 
enfance, à ses propres enfants,  à ces 
petits qui étaient comme nous, comme 
vous les enfants (Plus de 50 enfants 
CM2 seront présents), avec les mêmes 
préoccupations, la nouvelle poupée, les 
mêmes moments d’amour,….le câlin du 
soir…
Ils s’appelaient  Léon, Sarah, Simon, 
Pauline… comme vous les enfants. 
Comme vous, ils avaient des frères et 
sœurs avec qui ils se disputaient, des 
parents aimants qui croyaient avoir 
trouvé une terre d’accueil, ici en France.
On les dit « Morts en déportation », 
quelle formule administrative, anonyme, 
dématérialisée de sens !  
Elle ne reflète en rien la réalité de ce que 
furent leurs derniers instants de vie,  de 
leur assassinat là-bas, dans les camps 
d’extermination par les nazis.
C’est extrêmement douloureux 
d’imaginer une telle inhumanité autour 
de ces enfants. L’enfant est sacré et les 
mots me manquent.

Choisir le square du temple pour 
honorer leur mémoire est très 
symbolique. Cela a toujours été un 
square très populaire, très animé, remplis 
des rires et des jeux des enfants.
Bien sûr qu’ils y ont sans douté joué, 
suivi des yeux écarquillés le vent dans les 
arbres. Ils auraient dû y grandir.
C’est pour cela qu’il était impérieux 
d’inscrire et pérenniser leur souvenir 
dans ce lieu d’enfance, eux qui n’ont 
aucune sépulture, eux qui sont morts 
dans des conditions atroces. Il était 
impératif de rendre à ces 85 tout petits 
dont il ne restait rien, leur dignité.
Cette stèle est désormais visible de tous. 
Elle nous interpelle.  La Shoah s’est 
replacé lentement au cœur du débat 
moral et politique de notre temps, 
devenant le critère d’inhumanité auquel 
nos sociétés se réfèrent lorsqu’elles 
craignent de s’égarer.
Le 3è a mené à son terme son devoir 
de mémoire et je suis heureux d’en 
avoir personnellement pris part. Je ne 
saluerais, à cet égard, jamais assez le 
remarquable travail de l’association 
Mémoire et Histoire du 3è qui a effectué 
des recherches d’archives, traqué le 
moindre élément permettant de retrouver 
la trace de ces enfants, avec le souci de 
ne pas en oublier un. C’est pour eux, 
pour qu’ils ne soient jamais oubliés, que 

chacun s’est mobilisé.
Ces cérémonies demeureront comme 
des moments justes et intenses dans 
l’exercice de ma mandature, une 
évidence  entre mes convictions intimes 
et mon action politique et municipale.

A nous élus, citoyens, membres de 
la communauté scolaire, revient le 
devoir d’entretenir cette mémoire 

et d’en permettre la transmission. 
Car cette stèle est également un appel 
à la tolérance, à la lutte contre toutes le 
formes d’exclusion et de racisme. Elle 
nous rassemble autour de quelques 
principes : la démocratie, le respect 
de la dignité humaine, les droits 
fondamentaux de la personne humaine.
Elle est aussi un rappel à la vigilance. Car 
les défaillances sont toujours possibles 
et l’on a assisté ici où là à la résurgence 
d’actes antisémites. Nous ne pouvons 
tolérer que l’antisémitisme continue à se 
développer. Nous devons tous ensemble 
veiller à renverser les affabulations sur 
lesquelles se construisent les idéologies 
de haine. Les nouvelles générations sont 
aussi vulnérables que celles du passé. 
Il est de notre devoir de les mettre en 
garde.
(S’adressant aux jeunes, aux enfants) 
Ne laissez jamais la défiance, la haine 
de l’autre parce que différent de vous, 
envahir votre cœur.
Souvenez-vous de cette superbe citation 
d’Antoine de Saint-Exupéry : «  Si tu 
diffères de moi, mon frère, loin de me 
léser, tu m’enrichis ».
Je vous remercie...

DISCOURS D’ INAUGURAtION DE PIERRE AIDENBAUM, MAIRE DU III E ARRONDISSEMENt

Regine Lippe des FFDJF présidait la cérémonie

Mme Anne Hidalgo Mme Odette Christienne et Joyce Malai

Charles Tremil a témoigné

“rendre à ces 
enfants dont il 
ne restait rien, 
leur dignité ”
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CHRONIQUE DE L’ANtISéMItISME ORDINAIRE

l’antisémitisme est-il une 
maladie mentale en france ?
Depuis quelques mois les actes 

antisémites n’ont pas cessé malgré 
que les medias ne diffusent pas 

ces informations dans leurs éditions 
quotidiennes. 
Ceci pourrait-il être le signe d’une forme 
de banalisation ?
En voici les derniers récits : 
*Sébastien Selam est disc jockey. « Di 
Jè », comme on dit dans les milieux 
branchés. 
à 23 ans, Il jouit déjà d’une certaine 
notoriété. Il anime de nombreuses 
soirées, mixe dans les boîtes huppées de 
la capitale, comme les Bains Douches ou 
le Queen. Les journaux l’encensent, sa 
réputation dépasse les frontières, on le 
sollicite sur la Côte d’Azur, en Europe, et 
même au-delà. Sébastien est heureux; il 
vit sa passion et sa passion le fait vivre. 
L’argent ne le rend pas arrogant et n’altère 
aucunement sa mémoire. Sébastien 
travaille d’arrache-pied pour devenir 
cette star naissante de la musique. 
Dans le privé c’est un garçon souriant, 
serviable, attentif. 
Le jeune homme habite avec Juliette, 
sa mère, dans une cité de la rue Louis 
Blanc, dans le dixième arrondissement 
de Paris. Son père est mort depuis 
longtemps, laissant à sa femme deux 
garçons à élever. 
Depuis qu’il a l’âge de raison, Sébastien 
s’est promis de prendre soin de Juliette, 
de la gâter, de lui rendre au centuple 
les soins et l’amour qu’elle ne cesse de 
lui prodiguer. Grâce au succès du DJ, la 
situation matérielle des Selam s’améliore. 
Bientôt le frère de Sébastien se marie. La 
soirée que lui concocte Sébastien restera 
gravée dans les mémoires tant il a mis de 
cœur et de talent à l’animer. Du bonheur 
en myriades, des cascades de musiques 
dynamiques et joyeuses. Pour la dernière 
fois, mais nul ne le sait… 
De quoi oublier la mine renfrognée et 
agressive d’Adel Amastaibou, son voisin. 
Adel a le même âge que Sébastien, ils 
se connaissent depuis toujours. Même 
génération, même lieu de vie : mais là 
s’arrêtent les ressemblances. 
Adel Amastaibou ne connaît pas le sens 
du mot travail. Il est violent. Il a déjà 
été arrêté à plusieurs reprises. Il gagne, 
en dealant de la cocaïne, bien plus 
que le smic, ce qui lui laisse tout loisir 
pour traîner, regarder les autres avec 
haine et se laisser corrompre par les 

incitations islamistes nauséabondes et 
dangereuses. Cela l’amène à se déchaîner, 
quelques mois avant «l’affaire Sellam» 
en agressant et injuriant un rabbin qui 
avait l’outrecuidance de passer dans 
« sa » rue : « t’es un rabbin toi, regarde 
ton gros nez de Juif, vous êtes tous 
des fils de p…, regarde ce gros berger 
allemand, il va te mordre les fesses, ça te 
rappelle quelque chose ? On va te faire la 
peau… ».

Le Procureur de la République 
requiert alors contre Adel 
Amastaibou. Au procès en 

Correctionnelle, les magistrats le 
déclarent coupable. Personne n’émet 
l’excuse fallacieuse de la folie, denrée de 
grand secours pour ceux qui veulent nier 
ou masquer les délits commis sous la 
bannière islamo-antijuive. 
Le 19 novembre 2003 dans l’après-midi, 
Adel rencontre Sébastien dans l’escalier 
et lui lance : « Je vais te tuer, toi et ta 
famille. » 
Qu’auriez-vous fait à la place du 
DJ ? Auriez-vous seulement cru à la 
menace ? Il est vrai qu’en 2003, et 
depuis des années, le racisme antijuif 
se déchaînait : des Juifs agressés, des 
synagogues brûlées, des bouffées de 
haine violemment exprimées… mais tout 
de même, c’était en France ! 
La France est un pays aimé des Juifs 
depuis toujours, malgré tout. Mais la 
France aime-t-elle encore ses Juifs, 
apeurée, influencée qu’elle est par les 
assertions racistes à flux tendu ? 
Sébastien continue à vivre tranquillement 
le dernier après-midi de sa courte 
vie. Peut-être un peu inquiet ? Nul 
ne le saura. Il doit penser aux injures 
d’Amastaibou qui vont crescendo, aux 
poulets égorgés que sa mère trouve 
devant leur porte palière; sinistres 
avertissements… 
Mais Sébastien ne sait pas reconnaître le 
mal absolu. Son plaisir c’est la musique; 
sa feuille de route c’est le bonheur. 
Le soir de ce même jour le jeune homme 
descend dans le sous-sol de l’immeuble. 
Adel y est déjà, qui l’attend. Il a piégé 
Sébastien. Il le torture, l’exécute. Nous 
avons vu des photos. L’horreur, indicible. 
Amastaibou a-t-il eu des complices 
pour guetter, prévenir ? La question 
n’est encore pas résolue. Après ce crime 
l’assassin déclare aux services de police : 

« Je suis content s’il est mort, cet enc… 
de bâtard, s’il est mort je suis trop 
content, ce p… de Juif, sale Juif… » 
à ces mots terrifiants, le gardien de 
la paix qui a enregistré la déposition 
d’Amastaibou ajoute ce commentaire 
spontané : « Amastaibou, le sourire aux 
lèvres, se dit pleinement satisfait de son 
acte. » 
En tout cas à nos yeux de citoyens 
confiants, l’affaire est entendue; nous 
avons là des aveux; le dossier est clair et 
solide. Justice va être faite. Justice, non 
vengeance. 
Sauf que. 
Sauf que la Justice française refuse 
d’entendre Adel le criminel, le 
considérant d’emblée  comme fou. La 
messe est dite. 
Madame le juge d’instruction Sonnois 
délivre une ordonnance de non-lieu dès 
le 24 novembre 2003, au vu d’une, et 
d’une seule, expertise psychiatrique. 
Est-ce à dire qu’un antijuif assassin 
est automatiquement considéré par la 
justice de notre pays comme un fou ? 
Pratique… Pas de jugement, un peu de 
perlimpinpin pour alimenter cette thèse 
et bientôt on ressort libre… à vomir ! 
Mais le pire, si l’on peut dire, reste à 
venir.* 
Quelques mois après cette barbarie 
Madame Nathalie Becache, vice-
procureur de la République à Paris, 
déclarait au défenseur de la famille 
Selam : « Le Ministère de l’intérieur avait 
décidé de poser pudiquement une chape 
de plomb sur le dossier Selam. » 
Gravissime ! Pourquoi cette décision ? 
Un Français juif qui meurt assassiné, est-
ce donc d’un degré inférieur sur l’échelle 
des crimes qu’un Français protestant, 
catholique ou athée, sans parler des 
Français musulmans, qui ont de suite 
droit aux coups de gong des médias ?

Il est incroyable de constater que 
par la suite, pendant toute la durée 
de l’instruction, des médecins de 

l’unité psychiatrique abritant Amastaibou 
délivreront des certificats lui permettant 
de ne pas assister aux interrogatoires ! 
Commode ! 
Son psychiatre référent attestait même : 
« Je soussignée Docteur Magali Bodon 
Bruzel certifie que monsieur Amastaibou 
Adel, né le 1er août 1983, est hospitalisé 
actuellement dans notre unité. Son •••
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état de santé ne lui permet pas 
de se rendre à l’audience prévue le 24 
février 2004 à la Cour d’Appel de Paris. 
L’hospitalisation est susceptible de se 
prolonger plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois ». 
Et hop, circulez, y’a rien à voir ! Et 
rien à dire, même si l’indignation nous 
prend à constater que pendant toutes 
ces années d’instruction, la famille Selam 
et ses anciens avocats n’ont jamais pu 
voir l’assassin, n’ont jamais pu constater 
son état de santé réel ! Si ce n’est pas du 
confort offert au meurtrier, qu’est-ce que 
c’est ?

Ainsi donc il semble qu’il n’y aura 
pas de procès pénal pour l’assassin 
de Sébastien Selam. 

Et que Juliette se débrouille avec ça ! Elle 
n’avait qu’à ne pas être juive ! 
Juliette qui a l’audace de solliciter de la 
ville de Paris l’octroi d’un logement social 
afin de ne pas rencontrer l’assassin de 
son fils dans l’immeuble, afin de ne plus 
avoir sous les yeux les auréoles sombres 
qu’a laissées sur le sol le sang de son 
enfant… 
Juliette qui, à l’heure où paraît cet article, 
presque exactement quatre ans jour pour 
jour après la mise à mort de Sébastien, 
n’a toujours pas été relogée ! 
Et le pire n’étant jamais en reste, il est 
un fait lamentable dans les suites de cet 
assassinat monstrueux. L’ordonnance 
de non-lieu du 8 août 2006 au bénéfice 
d’Amastaibou, (pour trouble mental 
sur le fondement de l’article 122-1 du 
Code pénal,) ordonnance rendue par 
la nouvelle juge d’instruction madame 
Isabelle Minguet, n’a jamais été délivrée 
à la famille Selam, la privant ainsi de tout 
appel possible ! 
C’est là que Primo a tout lieu d’être fier, 
ou simplement content d’exister. 
En effet, en 2005, un jeune avocat nous 
contacte après avoir pris connaissance 
de nos articles concernant l’affaire Ilan 
Halimi. Nous le rencontrons; il a la 
fougue de la jeunesse, la passion de 
son métier, la foi en la justice. Il est 
intelligent, tenace, efficace. 
Axel Metzker, car c’est de lui qu’il s’agit, 
est mis au courant par nos soins de 
l’affaire Selam. Nous voudrions agir, 
aider Madame Selam, mais nous ne 
savons comment nous y prendre. Maître 
Metzker rencontre Juliette Selam et se 
met immédiatement au travail. 
Après des recherches acharnées, 
d’innombrables appels au cours 
desquels il est souvent considéré 
comme un empêcheur d’entériner les 
erreurs, il découvre que les expertises 
psychiatriques effectuées par la suite 

n’étant pas conformes au principe 
d’impartialité et de rigueur, il est fort 
probable que l’assassin de Sébastien 
est un simulateur. Nous affirmons ici 
avec Maître Metzker qu’un individu qui 
prémédite, revendique et assume un 
crime ne peut être soustrait à la sanction 
pénale qu’il mérite. Ou alors, serait-ce 
différent lorsque la victime est juive, tuée 
parce que juive ? 
D’autre part, Axel Metzker déniche, dans 
les archives du tribunal, deux enveloppes 
cachetées non délivrées à Madame Selam 
au motif : « Pas de destinataire à l’adresse 
indiquée ». Ça alors ! 
Qui a apporté ces enveloppes et s’en 
est retourné sans les livrer ? Qui aurait 
constaté que nul n’habitait à cette 
adresse, alors que les Selam y vivent 
depuis de nombreuses années et sont 
connus de tous ? Ces courriers devaient 
porter à la connaissance de Juliette Selam 
que   l’assassin de son fils bénéficiait 
d’un non-lieu. Elle aurait pu alors 
interjeter appel dans le délai légal. Mais 
ces enveloppes sont bien vite retournées 
au chaud de l’indifférence générale, et 
Juliette Selam n’avait plus d’autre choix 
que celui de se taire. 
Depuis, la Poste a reconnu son erreur 
et s’en est excusée; mais plainte a été 
déposée contre elle. 
Grâce à l’opiniâtreté et à la compétence 
de Maître Metzker, Madame Selam a 
enfin pu, en juin dernier, faire appel 
de l’ordonnance de non-lieu rendue à 
l’époque du meurtre de son fils. Enfin la 
justice redresse les épaules ! 
En plein procès du jeune schizophrène 
meurtrier de deux infirmières paloises, 
on apprend des médias que les non-lieux 
accordés par la justice de notre pays pour 
maladie mentale deviennent de plus en 
plus rares. Ah bon ?
S’en réjouir ou le déplorer n’est pas 
ici notre propos. Mais s’étonner qu’un 
meurtrier antijuif soit soustrait à la 
justice sous cette fallacieuse raison, 
s’étonner et demander réparation, là 
oui, c’est ce que nous réclamons, ici, 
maintenant, plus fort que jamais ! 
Et aujourd’hui même, pendant que 
l’auteur de ces lignes luttait contre 
l’écœurement dû à ces ignominies, 
un appel téléphonique de l’avocat lui 
apprenait qu’une audience a été fixée 
devant la chambre d’instruction du 
tribunal de Grande instance de Paris le 
22 novembre prochain. 
Première étape, enfin, vers la 
réhabilitation d’une vérité malmenée ? 
Aujourd’hui nous voulons savoir si 
Amastaibou a eu des complices, nous 
voulons savoir où il se trouve, nous 
voulons que justice soit faite. 

Nous voulons retrouver notre fierté et 
notre confiance en la justice de notre 
pays, nous voulons aussi qu’enfin les 
pouvoirs publics attribuent à Juliette 
Selam le logement qu’elle espère depuis 
trop longtemps; qu’elle puisse vivre son 
deuil sans frémir au moindre battement 
de la porte de l’immeuble en imaginant 
que c’est Adel, le voisin de toujours, 
celui qui a défiguré et assassiné son 
fils, qui rentre chez lui pour une soirée 
tranquille... 
Pendant qu’au cimetière Sébastien a 
froid, si froid, et qu’il se désolé de n’avoir 
pu empêcher le meurtre d’Ilan Halimi, 
son frère en souffrance… 
 
*Yaël König © Primo, 9 novembre 2007* 

 
Suite à cette affaire, nous avons reçu 
un message concernant la situation 
préoccupante dans le quartier rue 
Albert Camus-Rue Grange aux Belles à 
PARIS 10°Les résidents de ce quartier 
parisien signalent au BNVCA(Bureau 
National de Vigilance contre 
l’Antisémitisme) leur exaspération.

BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE 
CONTRE L’ANTISEMITISME
8 Boulevard Saint Simon 93700 
DRANCY
Drancy le 19/11/07
 
Le Président
Sammy GHOZLAN
 

Le Bureau National de vigilance 1. 
Contre l’Antisémitisme rappelle 
la mémoire du jeune Sebastien 
SELLAM disc jockey Alias LAM C, 
sauvagement assassiné   dans la nuit 
du 19 au 20 novembre 2007 par son 
voisin, Adel Am…qui lui a tendu 
un guet-apens dans le parking de 
son immeuble à Paris 10°, avouant 
aux policiers l’avoir tué parce que sa 
victime était juive. Nous apprenons 
par son avocat que le même auteur 
a déjà été arrête et condamné pour 
avoir agressé un rabbin . 

L’ avocat de la famille SELAM 2. 
nous informe qu’il a enfin obtenu 
la possibilité de faire appel de la 
décision de non- lieu prononcée par 
le tribunal, en faveur du meurtrier, et 
que cette audience se déroulera le 22 
novembre 2007 .Il nous fait part de 
l’émotion suscitée par la découverte 
d’un tag en forme d’Etoile de David 
sur le mur de son domicile,le 
vendredi  soir 16 novembre , 
justifiant un dépôt de plainte. 

•••
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Le BNvCA a été alerté par un 
grand nombre de résidents du 
quartier,-rue Albert Camus-rue 
Grange aux Belles- d’une certaine 
agitation hostile,qui les inquiète 
car elle mêle à la fois l’insécurité et 
l’antisémitisme.Nombreux font état 
d’injures ,et d’agressions qui n’ont 
pourtant pas fait l’objet de plainte de 
leur part.Ils montrent aujourd’hui 
une exaspération telle ,qu’ils se 
réfèrent à l’affaire SELAM .restée 
dans leur mémoire. 

Parmi les deux derniers 3. 
faits, ils signalent l’agression 
violente ,dimanche 18/11/07 d’un 
jeune garçon de 15 ans, couvert 
d’une kippa et vêtu du vêtement 
à franges apparentes caractérisant 
l’habit juif.Alors que Betsalel S… 
sortait de l’immeuble pour se 
rendre à la synagogue y prier à la 
mémoire de son père défunt, il a 
été pris à partie par trois garcons 
qu’il décrit comme d’origine 
maghrébine qui, pour des raisons 
futiles l’ont pris à partie,frappé, mis 
à terre, blessé au visage, au corps et 
surtout à la bouche ,d’autant plus 
douloureux,qu’il porte des bagues 
dentaires à la mâchoîre.La Police et 
le Samu sont arrivés sur place alertés 
par témoins visuels qui ont reconnu 
l’un des habitants de la cité parmi 
les attaquants.Une plainte a été 
déposée ce jour Une première Itt 
d e 5 jours a été ordonnée à Betsalel 
S…..Nous demandons à la police 
de tout mettre en œuvre pour faire 
interpeller les auteurs et les mettre à 
la disposition de la justice. 

Le BNvCA a également été avisé 4. 
d’une altercation antisémite qui 
s’est déroulée samedi 17 novembre, 
dans l’école Claude vellefaux, du 
même quartier, où un gamin de 9 
ans, d’origine libanaise a craché sur 
ses camarades juifs et les a frappés, 
mis à terre : l’un a été profondément 
griffé au visage, l’autre souffre de 
contusions au visage et sur le corps.-
Les familles ont saisi la direction de 
cet établissement,qui aura déjà dû 
sanctionner il y a quelques mois, 
un  jeune élève qui aurait dit à ses 
camarades juifs «  HItLER ESt 
PARtI tROP tOt.IL AURAIt tUE 
tOUS LES JUIFS »… 

La situation dans ce quartier 5. 
inquiète au plus haut point 
les résidents en général,qui se 
plaignent de la présence de bandes 

venues d’ailleurs, et les résidents 
juifs en particulier qui essuient 
de surcroît injures et menaces 
qu’ils osent  signaler aujourd’hui 
seulement. 

Notre Bureau reste très attentif 6. 
aux mesures que les autorités en 
charge de la sécurité, la Mairie,et le 
bailleur,prendront afin de ramener 
au plus vite le calme dans les cités 
en question,et restaurer la confiance 
des résidents en général et juifs en 
particulier.

Enfin « dernière affaire » en date, 
ce sont les propos du Ministre des 
Anciens Combattants d’Algérie 
concernant l’élection de Nicolas 
Sarkozy par « le lobby juif » :

Algérie : insinuations antisémites 
contre Sarkozy
Thierry Oberlé Le Figaro 27/11/2007

Un responsable algérien accuse le 
président français d’être le relais 
du «lobby juif». Le chanteur 

Enrico Macias renonce à participer au 
déplacement du chef de l’état prévu la 
semaine prochaine.
Le ton monte à Alger à quelques jours 
de la visite d’état de Nicolas Sarkozy, 
prévue du 3 au 5 décembre. Dans un 
entretien accordé lundi à El Khabar, le 
principal quotidien du pays, le ministre 
des Anciens Combattants algériens, 
Mohammed Cherif Abbés, accuse à 
mots à peine couverts le président 
français d’être un agent à la solde 
d’Israël. 
«vous connaissez les origines du 
président français et ceux qui l’ont 
amené au pouvoir» , avance-t-il. Avant 
de s’interroger : «Saviez-vous que les 
autorités israéliennes avaient mis en 
circulation un timbre à l’effigie de Sarkozy, 
en pleine campagne électorale ?» Il 
ajoute : «Pourquoi Bernard Kouchner, une 
personnalité de gauche, a décidé de sauter 
le pas (en entrant au gouvernement) ? 
Cela ne s’est pas fait pour des croyances 
personnelles. C’était le résultat d’un 
mouvement qui reflète l’avis des véritables 
architectes de l’arrivée de Sarkozy au 
pouvoir, le lobby juif qui a le monopole 
de l’industrie en France.» 
Le dérapage contrôlé de ce membre 
du gouvernement n’a guère ému les 
milieux politiques algériens. Du moins 
dans des déclarations publiques. Seul 
le Rassemblement pour la culture et 
la démocratie (RCD), un petit parti 
d’opposition, s’indigne. «Ces propos 

inamicaux n’ont pas été suivis d’un 
rappel à l’ordre alors que la visite 
du président est souhaitée par les 
autorités», s’étonne le député Rafic 
Hassani, qui déplore la «déliquescence 
des institutions algériennes». Le thème 
du «noyautage du lobby juif» est 
pourtant récurrent. L’an dernier, lors 
d’une visite à Alger un responsable 
socialiste français avait eu droit en privé 
à des remarques sur la «présence des 
juifs» dans les instances dirigeantes de 
son mouvement.
«Une provocation»
Issu des rangs du Rassemblement 
national des démocrates (RND), un 
parti de l’alliance soutenant Abdelaziz 
Bouteflika, Cherif Abbès considère 
dans le même entretien que «la venue 
d’Enrico Macias est une provocation». 
La diatribe fait écho aux déclarations du 
premier ministre, Abdelaziz Belkhadem, 
lui aussi hostile à la présence parmi 
les invités d’honneur de la délégation 
française du chanteur pied-noir. La 
rumeur de la venue du musicien qui 
puise son inspiration dans le répertoire 
arabo-andalou a provoqué un violent 
tir de barrage dans les milieux islamo-
conservateurs qui l’accusent d’être 
un agent sioniste. L’offensive a été 
couronnée de succès. Dépité, Enrico 
Macias a révélé avant-hier qu’il ne 
se «rendrait pas dans un pays» où il 
«ne serait le bienvenu». Le président 
Sarkozy «m’a conseillé de patienter», 
a-t-il précisé en réaffirmant qu’il «se 
rendrait un jour en Algérie quel qu’en 
soit le prix». 

Chef du gouvernement et patron 
du Front de libération nationale 
(FLN), Abdelaziz Belkhadem a 

toujours affiché son hostilité au chanteur, 
dont il avait déjà combattu le projet de 
visite en 2000 au début du règne du 
président Bouteflika. Arrivé au pouvoir 
avec l’idée de réconcilier l’Algérie avec 
son passé, le président algérien n’est 
jamais parvenu à permettre au fils du 
cheikh Raymond, le chantre du malouf, 
de venir en pèlerinage à Constantine, la 
ville de son enfance.
très écouté par les «taxieurs», les 
chauffeurs de taxi souvent d’origine 
kabyle, Enrico Macias demeure une  
icône à Alger. «Il reste l’un des chanteurs 
“étrangers” qui ont le plus le succès 
dans la vente d’albums», constate le 
quotidien Liberté. «Ces admirateurs 
sont essentiellement les jeunes de 
la génération des années 1980. Ces 
textes servent à mieux comprendre les 
événements d’après-guerre», commente 
le journal. •••
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le zèle administratif. 
Pour une carte d’identité, un document 
religieux est exigé d’une pied-noir en 
Seine-Saint-Denis.
Par Catherine Coroller, Quotidien : mardi 
7 août 2007

Elle est encore bouleversée, Brigitte 
Abitbol. Elle ne comprend pas que 
pour un banal renouvellement de 

carte d’identité, le greffier du tribunal 
d’instance de Montreuil (Seine-Saint-
Denis) se soit permis de lui demander, 
parmi les pièces à fournir, «un acte de 
[sa] religion». «Parce que vous avez 
un nom à consonance israélite», a-t-il 
expliqué. «Ils n’ont pas à demander 
ce genre de chose; dans aucun acte 
administratif on ne doit prouver sa 
religion», s’indigne-t-elle. Dans l’esprit 
de cette Française, juive née en 1950 en 
Algérie, tout se mêle: le décret Crémieux 
par lequel les juifs d’Algérie se sont 
vus concéder en 1870 la citoyenneté 
française; les lois de vichy qui les ont 
déchus de leur nationalité; de Gaulle 
qui les a rétablis dans leurs droits; 
l’indépendance de l’Algérie qui les a 
contraints au départ; le rejet anti-pieds-
noirs dont ils ont fait l’objet à leur arrivée 
en France.

Furieuse.
Courant juin, Brigitte Abitbol se présente 
à la mairie de Montreuil pour faire refaire 
sa carte d’identité. Là, première surprise 
désagréable, elle apprend que, comme 
tous les Français nés à l’étranger ou de 
parents étrangers, elle est astreinte à 
une procédure spéciale. Depuis 1994, 
en effet, l’administration exige d’eux 
un certificat de nationalité. «Déjà, le 
fait qu’on me demande de prouver ma 
nationalité m’avait contrariée mais bon, 
admettons.» Elle s’enquiert alors auprès 
du greffier du tribunal d’instance, chargé 
de délivrer ce certificat, des pièces à 
produire. Une liste imprimée lui est 
remise : actes de naissance de son père 
et de sa mère, acte de mariage de ses 
parents. Une mention manuscrite a été 
ajoutée : «acte de mariage religieux». 
Furieuse, Brigitte Abitbol se présente 
au tribunal d’instance avec les papiers 
demandés, sauf «l’acte de religion». Entre 
elle et la «dame de l’accueil», le ton monte. 
C’est Brigitte Abitbol qui raconte : «La loi 
c’est la loi, vous fournissez ce qu’on vous 
demande», lui aurait rétorqué l’agent. 
«Vichy, c’est fini. Je ne bougerai pas d’ici 
tant que vous ne m’aurez pas montré le 
décret qui dit que je dois fournir un acte de 
religion», répond Brigitte Abitbol. L’agent 
appelle la police. «Deux gars baraqués 
arrivent. L’un me dit : Vous [les juifs, ndlr], 
vous vous sentez toujours persécutés. 

Vous n’êtes pas les seuls à souffrir. » 
Lorsque les policiers voient la liste des 
documents demandés par le tribunal, dont 
le fameux «acte de mariage religieux», ils 
s’adoucissent. Le greffier, qui avait refusé 
jusque-là de se montrer, est convoqué. 
Il maintient sa demande pour cause de 
«nom à consonance israélite». «Je ne 
le fournirai jamais», répond Brigitte 
Abitbol. «Vous n’aurez pas votre carte 
d’identité», lui rétorquent les agents de 
l’administration.
Ancien commissaire de police et 
président du Bureau de vigilance contre 
l’antisémitisme, Sammy Ghozlan entend 
parler de cette affaire et vole au secours 
de Brigitte Abitbol. Il saisit François 
Molins, procureur de la République du 
tribunal de grande instance de Bobigny. 
Celui-ci lui répond que «suivant les 

instructions qui sont données [par] 
l’Ecole nationale des greffes, spécialiste 
de la délivrance des certificats de 
nationalité, le greffe [de Montreuil] 
demande effectivement aux personnes 
[nées en Algérie et portant un patronyme 
à consonance israélite] la production 
[d’un acte religieux], au même titre que l’  
ensemble des collègues du département». 
En vertu de quels textes, les juifs 
d’Algérie font-ils l’objet d’un traitement 
spécial ?

La réponse vient du Bureau de 
la nationalité au ministère de la 
Justice. Comme tous les Français 

nés à l’étranger ou de parents étrangers, 
les rapatriés d’Algérie qui demandant 
un certificat de nationalité, qu’ils soient 
juifs ou non, doivent d’abord apporter la 
preuve que leurs parents étaient Français. 
S’ils portent un patronyme à consonance 
gauloise, l’enquête s’arrête là. Si le greffier 
soupçonne un patronyme d’origine 
juive, les investigations se poursuivent. 
Objectif : déterminer si ces personnes 
ont obtenu la citoyenneté française 
grâce au décret Crémieux, qui en a fait 
des Français de plein droit, à l’égal de 
leurs compatriotes non juifs, ou si elles 
relevaient d’un statut «de droit local», 
ce qui en faisait des citoyens français 
de seconde zone. A l’indépendance de 
l’Algérie, en 1962, seuls les Français de 
plein droit ont conservé leur citoyenneté, 
les autres, devant, pour rester Français, 
souscrire avant le 21 mars 1967 une 
déclaration «recognitive» de nationalité 
française. Passé ce délai, ils ont perdu 

leur citoyenneté.
Mais, problème, le nouvel Etat algérien 
ne reconnaissant pas comme siens les 
déboutés de la nationalité française, 
notamment les harkis, le parlement 
français a voté en 1966 une loi stipulant 
que les personnes non « saisies» par 
la loi algérienne pourraient conserver 
leur citoyenneté. Quel intérêt dès lors 
de traumatiser Brigitte Abitbol pour 
déterminer de quelle manière ses ancêtres 
sont devenus Français ? D’autant que, 
d’après l’historien Patrick Weil, la  quasi-
totalité des 37 000 juifs algériens ont été 
naturalisés grâce au décret Crémieux. 
En réalité, Brigitte Abitbol ne fait pas 
l’objet d’un harcèlement particulier. 
tous les Français nés à l’étranger ou de 
parents étrangers sont victimes de ce 
zèle administratif. En 1993, lorsque la 

carte d’identité papier 
a été remplacée par sa 
version informatisée, 
l’administration en a 
profité pour donner un 
tour de vis. Jusque-là, 
il suffisait, pour avoir 
de nouveaux papiers, de 

produire ceux qui étaient périmés. «On 
renouvelait la carte d’identité sans vérifier. 
Notamment les effets des indépendances. 
Or il s’avère que des gens n’ont pas 
conservé la nationalité française», 
explique Gloria Herpin, du Syndicat des 
greffiers de France. Désormais, pour 
obtenir une carte d’identité ou le nouveau 
passeport biométrique, «il faut remonter 
jusqu’à la source de la nationalité . 
Ensuite, on  tire le fil, on regarde s’il n’a 
pas été coupé d’un coup de ciseaux : 
indépendance du pays de naissance, 
mariage avec un conjoint étranger, choix 
individuel de la personne», précise Gloria 
Herpin. Certains Français originaires 
des anciennes colonies se sont vus ainsi 
brutalement retirer leur nationalité 
(Libération du 4 décembre 2006). 

Violent.
Dans une chemise cartonnée, Brigitte 
Abitbol transporte des documents 
prouvant que ses ancêtres ont bien 
été Français. Ainsi, des photos de ses 
deux grands-pères, l’un en uniforme de 
l’armée française, l’autre ceint de son 
écharpe de maire de  Laghouat - une oasis 
du Sud  algérien où vivait la famille -, une 
brochette de décorations, dont la Légion 
d’honneur, au plastron. Cette affaire a 
réveillé chez elle une colère  ancienne. 
«Tout est ressorti», reconnaît-elle. 
L’échange avec les agents du tribunal a dû 
être particulièrement violent.  Affirmant 
s’être fait «insulter gravement», la «dame 
de  l’accueil» a déposé contre elle une 
main courante au commissariat. 

•••

«Vichy, c’est fini. Je ne bougerai pas d’ici 
tant que vous ne m’aurez pas montré le 
décret qui dit que je dois fournir un acte 
de religion»
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Madame la Présidente Martine Ouaknine,
Monsieur le Président Richard Pasquier, 
Monsieur le Ministre, Monsieur le 
Consul Général d’Israël, Mesdames 
et Messieurs les Députés, Monsieur le 
Sénateur, Monsieur le Préfet, Monsieur 
le Premier président de la cour d’appel 
d’Aix en Provence, Messieurs les 
Présidents des tribunaux de grande 
instance, Mesdames et messieurs les 
Procureurs de la République, Monsieur le 
Recteur de l’académie de Nice, Monsieur 
le Recteur de la Mosquée de Paris, 
Monsieur le Grand Rabbin régional,
Messieurs les représentants des autorités 
religieuses, Mesdames et messieurs, 
Chers amis,
 

Je souhaite d’abord vous dire 
combien votre invitation me touche 
et m’interpelle. C’est un signe de 
dialogue et d’amitié qui crée chez 

moi un devoir d’attention et d’action. 
Merci, Maître Ouaknine, Madame la 
Présidente, d’avoir si justement rappelé 
ce qui fait le sel de la fierté de la France, 
autant que ce qui constitue le creuset de 
ses blessures et de ses souffrances. 
L’histoire de la France a des zones 
d’ombre mais aussi des zones de lumière. 
La France doit savoir se souvenir, la 
France doit savoir transmettre à ses 
enfants les enseignements de l’histoire. 
De la même manière, la Justice française 
doit, elle aussi, s’imprégner du passé 
pour être plus juste dans le présent et 
plus juste dans le futur.
vous le savez, je partage avec vous les 
valeurs de fraternité et de solidarité qui 
font battre le cœur de la République 
autant que celui des Français que 
nous sommes. Je partage avec vous le 
refus du repli communautaire, dont 
je connais bien les dangers. Je partage 
avec vous le combat contre la violence, 
le combat contre les fléaux antisémites 
ou racistes, qui déforment la richesse 
de notre Nation. Je partage avec vous 
l’engagement infaillible de lutte contre 
toutes les formes de discriminations, 
parce qu’accepter une atteinte à la 
démocratie, c’est accepter qu’elle soit 

ébranlée dans son ensemble. Au fond, 
je partage avec vous le combat contre 
toutes les injustices, car ce combat, 
je le mène depuis toujours, mais c’est 
aujourd’hui que j’ai la chance et les 
moyens de l’accomplir. 
Si je suis parmi vous ce soir, c’est la 
preuve que la France sait valoriser ses 
différences. C’est la preuve que la France 
est celle de tous les Français, celle de 
toutes les cultures, celle de tous les arts 
de vivre, celle qui sait faire coexister les 
pensées et les religions dans le respect de 
l’autre, sous les arcades de la laïcité. 
Si je suis parmi vous ce soir, c’est aussi 
parce que j’ai un lien particulier avec la 
communauté juive. Non seulement je me 
sens immédiatement concernée par les 
actes antisémites, qui sont des atteintes 
inacceptables aux valeurs républicaines, 
mais je me retrouve aussi dans votre 
communauté. Elle me rappelle mon 
histoire, elle me rappelle ma spécificité. 
Elle me rappelle le quartier juif espagnol 
d’Algérie où maman a vécu. 
Nous le savons, la France n’appartient 
à personne parce qu’elle s’appartient 
elle-même. Elle est faite de peuples, 
d’origines, de croyances et d’esprits 
divers qui ont décidé de vivre ensemble. 
La présence, ce soir, des représentants de 
la Chrétienté, de l’Islam et du Judaïsme 
témoigne de cette volonté. Au fond, 
vous vous ressemblez, vous incarnez les 
mêmes valeurs, vous êtes habités par 
la foi, celle d’aimer les autres sans les 
juger et les respecter quelques soient 
leurs religions, leurs convictions, ou 
leurs conditions. Ce qui constitue la 
spécificité de la Nation française, c’est ce 
sentiment d’appartenance, qui ne repose 
ni sur la naissance ni sur la religion. C’est 
la volonté de participer ensemble à la 
construction de l’histoire et de la vie d’un 
pays parce que la France est multiple, 
parce que la France est une synthèse. 
Cette démocratie, ce vivre-ensemble, 
la Justice en est la garante , parce 
qu’elle est le socle de notre organisation 
sociale et civique. Lorsque la France 
souffre, lorsqu’elle laisse émaner des 
comportements qui ne sont pas à la 

hauteur de ce qu’elle devrait être, c’est 
bien à la Justice de rétablir l’échelle des 
valeurs. C’est à la Justice de veiller à 
l’équilibre moral et social de notre société 
lorsque des comportements individuels 
la mettent en péril. C’est à la Justice de 
sanctionner les actes de discriminations. 
Mais c’est aussi à la Justice que revient 
de montrer l’exemple en matière de 
lutte contre les discriminations. Car 
la discrimination, qu’elle se traduise 
par un acte antisémite ou raciste, c’est 
une infraction, ce n’est ni explicable, 
ni acceptable. C’est tout simplement la 
négation de la démocratie, une atteinte 
à la République. La Justice est là pour 
dissuader autant que pour sanctionner. 

Cette année, le nombre d’affaires 
nouvelles enregistrées par les 
parquets pour des actions 

violentes à caractère antisémite a 
diminué : 230 faits ont été enregistrés 
en 2006 contre 79, entre le 1er janvier et 
le 31 août 2007. Je me réjouis, bien sûr, 
de cette baisse. Mais 79 actions violentes 
contre des juifs dans notre pays cette 
année, c’est 79 actes de trop. C’est une 
atteinte à la République toute entière. La 
Justice doit aller au-delà. Elle doit se 
montrer plus ferme lorsque les valeurs 
républicaines sont bafouées. Elle doit 
accompagner davantage les victimes 
de ces comportements indignes de la 
France. Elle doit servir de modèle dans 
la lutte contre les discriminations, en 
l’incarnant en son sein. Car la France 
nouvelle, c’est à nous de la choisir, c’est 
à nous de la construire. Cela passe par le 
choix d’une Justice qui porte haut et fort 
nos valeurs républicaines et qui les fasse 
respecter.

J’ai donc placé la lutte contre les 1. 
discriminations au cœur de mon 
action. 

La Justice doit faire respecter le droit à 
la différence en apportant une réponse 
ferme aux infractions qui le baffouent . 
J’ai donné des instructions de fermeté 
aux parquets, dès mon arrivée à la 
Chancellerie. A chaque infraction, une 
réponse pénale sera apportée. J’ai 

RACHIDA DAtI, GARDE DES SCEAUx, AU DîNER DU CRIF (SUD-ESt) LE 10 NOvEMBRE 2007  
«la france est faite de peuples, 
d’origines, de croyances et 
d’esprits divers qui ont décidé 
de vivre ensemble»
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décidé de créer des pôles de lutte 
contre les discriminations au sein des 
tribunaux avec un délégué du Procureur 
dédié. 
Des peines exemplaires ont d’ailleurs 
été prononcées ces derniers mois. C’est 
notamment le cas dans l’affaire de la 
profanation des tombes du cimetière 
juif de Herrlisheim, dont les faits sont 
intervenus en 2004. Le 12 septembre 
dernier,   le tribunal correctionnel 
de Colmar a condamné les prévenus 
à des peines allant de 12 mois 
d’emprisonnement dont 6 mois avec 
sursis, à 30 mois d’emprisonnement 
ferme. L’un des auteurs a été maintenu en 
détention, un second a été incarcéré à la 
sortie de l’audience. 
- vous le savez, la délinquance constitue 
l’un des maux de la France actuelle. 
C’est la raison pour laquelle j’ai porté 
une loi renforçant la lutte contre la 
récidive, entrée en vigueur le 11 août 
dernier. Elle pose un principe clair : 
désormais, la violation répétée de la loi 
sera effectivement réprimée. Elle est 
applicable aux récidives d’actes racistes 
et antisémites, par exemple aux violences 
commises à raison de l’appartenance 
religieuse. 

Pour lutter efficacement contre les 
discriminations, la Justice doit 
être ferme avec les auteurs d’actes 

répréhensibles, mais elle doit aussi se 
montrer plus humaine avec les victimes. 
J’ai donc décidé de la création, dans 
chaque tribunal de grande instance, d’un 
juge délégué aux victimes. Il sera chargé 
de veiller à la protection de leurs droits. Il 
agira également pour que l’indemnisation 
des victimes devienne effective. A 
cet égard, j’ai notamment annoncé la 
mise en place d’un service d’assistance 
au recouvrement des victimes 
d’infractions. L’ensemble des ces aides 
sera évidemment à la disposition des 
victimes d’actes racistes et antisémites. 
Les victimes savent aujourd’hui qu’elles 
peuvent agir, qu’elles seront épaulées et 
accompagnées. Aucune infraction raciste 
ne doit rester impunie. Et chaque victime 
doit être protégée. 

Pourtant, si la Justice est une 2. 
fonction régalienne, la détermination 
de la France à lutter contre les 
discriminations dépasse nos 
frontières. 

- vous avez parlé, ce soir, de la situation 
en Iran. Certains comportements 
internationaux vont parfois à l’encontre 
de nos valeurs républicaines. Nul pays 
ne peut seul imposer sa loi au monde, 
c’est la raison pour laquelle je crois que la 
paix sera le produit du multilatéralisme. 
La paix est indissociable de la Justice, 
parce que la paix, on ne l’aura pas sans 
la justice. La spécificité de la France 

repose sur ses valeurs. Cela lui permet 
parfois de se prononcer pour la sanction 
de certains agissements internationaux, 
celui lui permet aussi de   tendre la 
main à tous ceux qui ont en besoin 
sur la planète. - A ce titre, le projet 
d’Union méditerranéenne , voulue 
par le Président de la République, est 
le symbole d’un rapprochement des 
différences pour œuvrer dans le sens d’un 
objectif commun, celui de la paix. 

Le rassemblement de tous les 
peuples de la Méditerranée, 
c’est la volonté de créer une 

solidarité active et concrète autour d’un 
patrimoine commun. Des initiatives en 
faveur du développement durable et de 
l’environnement, pour la culture et pour 
le développement économique et social, 
peuvent tous nous réunir. 
Les peuples de la Méditerranée sont 
riches d’un héritage de culture, de 
civilisation, d’humanité et de foi. Avec 
la volonté de se parler, ils pourront 
agir ensemble au nom de ce qu’ils 
ont en commun. J’ai la conviction 
que la construction de l’Union de la 
Méditerranée est une chance à saisir 
pour la paix au Proche-Orient. Comme 
la construction européenne a apporté 
la paix. Je voudrais aussi vous parler 
d’Israël. Le lien qui unit chaque juif de 
France avec Israël est un lien unique, un 
lien essentiel quand on comprend Israël. 
Israël, c’est l’assurance pour chaque juif 
que, plus jamais, ce que vos parents, vos 
grands-parents ont connu, aucun d’entre 
vous n’ait un jour à le connaître. 
Israël, berceau du peuple juif, est 
devenu son refuge, après des siècles de 
dispersion. 
La création de l’Etat d’Israël est un fait 
politique majeur de notre Histoire. Ce 
n’est pas un simple fait religieux. Ce n’est 
pas un simple fait historique. C’est un 
miracle politique. 
Son existence même, depuis près de 
60 ans, est symbole de courage d’un 
peuple et synonyme d’espérance pour 
l’Humanité toute entière. 
La France est l’amie d’Israël. 
La France entretient avec Israël une 
relation passionnée. 
Entre la France et Israël, il y a une 
relation du cœur. 
vous connaissez la position du Président 
de la République. Elle est constante, elle 
est sans ambigüité, elle est sincère, elle 
est résolue. 
Il n’est pas question de transiger sur la 
sécurité d’Israël et de ses citoyens. La 
sécurité d’Israël passe par la construction 
d’une paix, d’une paix juste et d’une 
paix durable. Cette paix se construira 
dans le respect des identités, dans le 
respect de l’Histoire. Je forme le vœu, ici 
à Cannes, que l’Union Méditerranéenne, 

voulue par le Président de la République, 
contribuera à ce rapprochement dans la 
paix. 

A cet égard, je pense que les femmes 3. 
ont un rôle fondamental à jouer dans 
le rétablissement de la paix dans le 
monde. 

Elles peuvent constituer un ciment entre 
les peuples, par le rapprochement et la 
fédération de leurs engagements. 
Le thème de votre dîner est donc crucial. 
Je suis honorée d’y participer, parce que 
je crois que les femmes de conviction 
ne s’illustrent que par la réalité de leurs 
actions. 
vous en êtes un bel exemple Maître 
Ouaknine, vous qui avez su illustrer vos 
engagements par l’ouverture d’esprit et 
la détermination à rappeler la mémoire 
de ceux qui ont souffert en France et 
pour la France. Madame Anny Courtade, 
qui reçoit ce soir le prix du Crif dans 
la région, est également une figure de 
combat de femme et d’humanisme, à 
travers un trajet de chef d’entreprise 
atypique. Enfin, Madame Simone veil, 
à qui le Crif décerne son prix, est, pour 
nombre d’entre nous, à l’origine de nos 
démarches citoyennes. Elle a su tourner 
la page personnelle de son histoire sans 
tourner celle de l’Histoire. Elle a su 
transformer l’horreur en conscience et la 
haine en humanité. Elle a su introduire la 
femme dans le combat politique au nom 
de la Justice. 

vous le savez, Madame Simone 
veil a eu la bienveillance de se 
pencher sur mon trajet, comme les 

fées l’auraient fait sur un berceau. Mais 
elle m’a apporté bien plus que cela, car 
son humanité et ses convictions guident 
toujours mes engagements. Grâce à elle, 
grâce à vous tous, je garde la mémoire de 
tous les juifs de France qui ont marché 
vers la mort. Je garde le souvenir des 
Justes de France qui se sont mobilisés 
pour sauver tant de vies. Je garde le 
souvenir du courage de ces hommes et 
de ces femmes qui font l’honneur
de la France. Je garde aussi la mémoire 
d’Alfred Dreyfus, victime de l’injustice et 
réhabilité par la Justice. 
toutes ces histoires de France et de 
Français fondent mon engagement 
politique.toutes ces mémoires décuplent 
ma détermination à lutter contre les 
injustices.toutes ces femmes et tous ces 
hommes m’ont éveillée à la Justice.
J’espère que mon action sera à la hauteur 
de vos convictions, et que je garderai 
votre confiance, votre affection et 
votre amitié que vous m’avez toujours 
témoignées bien avant que je ne sois 
Garde des Sceaux. 
Je suis heureuse, fière et honorée d’être 
parmi vous ce soir ! 
Je vous remercie.

•••
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Nous avons déjà traité de 
la «Claims Conférence 
Article 2» dans notre 

bulletin N°9 du 20 juin 2005. 
A la suite de ces informations 
de nombreux adhérents ont 
présenté des dossiers qui pour 
beaucoup ont abouti mais pour 
d’autres ont été rejeté pour 
diverses raisons ( les personnes 
dépassaient les seuils de 
ressources fixées ou les parents 
avaient déjà touché de l’argent )
Suite à de nombreuses 
protestations la Claims 
Conférence a décidé de changer 
ses critères et nous a fait 
parvenir le communiqué ci-
dessus :

Malgré cela une association 
réunissant les personnes qui se 
sont vues rejetés leur dossier a 
été crée récemment : ci-contre 

CLAIMS CONFERENCE

des nouvelles dispositions
SURVIVANTS DE LA ShOAh : ChANgEMENTS DE CRITèRES DE REVENU DU fONDS ARTICLE 2

la claims conférence assure des élargissements du programme de compensation
La Claims Conférence effectue des versements mensuels dans le cadre du Fonds Article 2 à des victimes du régime Nazi qui remplissent 
certains critères entre autres concernant la persécution subie et dont les revenus ne dépassent pas le plafond établi par le gouvernement 
Allemand.

Suite à des récentes négociations avec le Gouvernement Allemand, la Claims Conférence a acquis des changements concernant les 
revenus à considérer pour déterminer si les revenus du requérants dépassent le plafond de revenu. La limite actuelle de revenu est de 
13.511 euros net par an après taxes. Les régulations suivantes sont nouvelles :
- Seuls les revenus du requérant en personne vont être pris en compte (et non ceux du conjoint)- Cela représente un changement par 
rapport au règlement actuel.
- A partir du 1er octobre 2007, en déterminant si le critère de revenu est satisfait, les retraites suivantes ne seront pas prises en 
considération.

* Les pensions de vieillesse (inclus les pensions de l’état, les payements de la sécurité sociale, les retraites professionnelles et les 
payements des plans de prévoyance) et/ou
  * Des pensions attribuées pour cause d’incapacité de travail, d’accident de travail, de maladie professionnelle ainsi que des 
pensions de réversion ou des versements comparables.

Les changements sont résumés en haut, mais certains détails (notamment la spécification détaillée des « versements comparables » 
mentionnées ci-dessus) sont toujours en cours de discussion avec le Ministre des Finances Allemand.

Tous les critères d’éligibilité du Fonds Article 2 ainsi que des informations supplémentaires concernant les changements mentionnés ci-
dessus peuvent être trouvés à www.claimscon.org. Des annonces ultérieures y seront publiées dès qu’elles seront disponibles. Veuillez 
noter que les critères d’éligibilité relatifs à la persécution subie restent inchangés.

Si vous pensez être éligible ou si vous n’êtes pas sûr, nous vous encourageons à déposer une demande maintenant. veuillez noter 
que selon ces directives les versements du Fonds Article 2 sont prévus à partir de la date d’éligibilité la plus récente, c’est-à-dire à partir 
du 1er octobre 2007 ou à partir de la date de réception du dossier, si postérieure. les formulaires sont disponibles sur le site web de la 
Claims Conférence. Si vous n’avez pas accès à internet vous êtes invité(e) à contacter le bureau responsable de la Claims Conférence. Il 
n’existe aucune sorte de frais de demande.

Claims Conférence
Fonds Article 2 Sophienstrasse 26 D-60487 Frankfurt- Deutschland

Tèl :+49-69-970701-0
Article2fund-de@claimscon.org

www.claimscon.org.
Claims Conference
the Conference on Jewish Material Claims Against Germany
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L e site de la gare de Bobigny, 
situé au lieu dit La Couture à 
Bobigny, fut d’abord une simple 
halte sur la ligne de chemin 

de fer de la Grande ceinture. C’est en 
1928 qu’elle devient une véritable « gare 
de voyageurs » sur le trajet de la ligne 
complémentaire Bobigny-Sucy Bonneuil. 
Dès le début des années 30, le site est 
relié au bâtiment du journal l’Illustration 
et au Fort d’Aubervilliers grâce à un 
réseau de voies secondaires. Une « halle 
marchandises » accueille ainsi des 
activités commerciales et militaires. C’est 
devant ce bâtiment en brique et béton 
que seront embarqués les déportés juifs 
pendant la Deuxième Guerre Mondiale.
Distante d’environ deux kilomètres, la 
Cité de la Muette à Drancy devient un 
camp d’internement des juifs de France 
en août 1941. Il sera, jusqu’en août 
1944, le coeur d’un système politique, 
administratif et ferroviaire construit à 
l’échelle européenne,
qui mènera 64 503 juifs à Auschwitz.
Le premier train de déportés part en 
mars 1942 de la gare du Bourget-
Drancy, qui servira au départ des convois 
jusqu’en juillet 1943, date à laquelle 
Aloïs Brunner, responsable du
camp, décide de ne choisir que la gare 
de Bobigny comme lieu de départ 
pour Auschwitz, car sa situation et son 
enclavement se prêtent à une plus grande 

discrétion. Au total 21 convois
vont partir de la gare de Bobigny, 
transportant 22 453 internés juifs. Le 
dernier convoi quitte Bobigny le 17 août 
1944.
Consciente de la valeur symbolique 
et mémorielle de ce site, la ville de 
Bobigny, propriétaire du bâtiment dit 
« voyageurs», engage une campagne de 
restauration des toitures et des façades de 
ce bâtiment. Ce chantier sera également 
l’occasion de reconstruire à l’identique 
les deux petits édicules adjacents.
Cette campagne de restauration sera 

financée en partie par la ville, le Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis, le Conseil 
Régional d’île-de-France et la Fondation 
du Patrimoine. Compte tenu de 
l’ambition d’un tel projet, la commune 
de Bobigny a souhaité s’associer à la 
Fondation du Patrimoine afin de créer 
un élan populaire autour de ce projet et 
de pouvoir solliciter les mécènes privés 
et les associations.
vos dons sont donc bienvenus; 
vous pouvez adresser vos chèques 
accompagné de ce coupon réponse pour 
soutenir ce projet intéressant.

Bon de souscription
Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’ancienne gare de Bobigny.

NOM OU SOCIETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mon don est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  euros et je bénéficie d’une économie d’impôt.
 

Chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine - Ancienne gare de Bobigny ».
Coupon réponse à renvoyer à : Fondation du patrimoine - Délégation régionale d’Île-de-France - Hôtel de Vigny - 

10, rue du Parc-Royal 75003 Paris

- Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.
- Pour les entreprises, déduction de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60 % du don dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires H. T.
Tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu.

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification des informations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département 
concerné, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.

APPEL à SOUSCRIPtION 

restauration  de  l’ancienne gare de 
déportation de bobigny
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La famille Quandt, l’une des plus 
puissantes familles d’industriels 
allemands, a finalement cédé à 

la pression. Les propriétaires de BMW 
vont ouvrir leurs archives afin de faire 
la lumière sur une sombre page de leur 
passé, l’implication des deux figures 
historiques du clan, Günter Quandt et 
son fils Herbert, dans les crimes nazis.
En Allemagne, les Quandt sont des 
figures presque sacrées du monde de 
l’industrie. Pour bien des Allemands, 
Herbert Quandt est avant tout celui qui a 
évité la faillite de BMW, en rachetant en 
1959 l’entreprise que Daimler s’apprêtait 
à liquider.
Pourtant, personne ou presque ne 
connaît les Quandt outre-Rhin. 
Richissimes (les héritiers sont à la tête 
de 26 milliards d’euros), modestes, ils 
brillent avant tout par leur extrême 
discrétion : aucune apparition publique, 
aucun scandale d’ordre privé, aucune 
interview depuis des décennies… Dans 
ce contexte, l’annonce de l’ouverture 
des archives familiales a fait l’effet d’une 
bombe.
Recherches minutieuses. Un 
documentaire de la chaîne de télévision 
publique allemande NDR, montré en 
avant-première au festival du cinéma 
de Hambourg fin septembre, et qui sera 
diffusé ce 22 novembre sur la chaîne 
ARD, est à l’origine de ce retournement 
spectaculaire.
Le film de Eric Friedler et Barbara 
Siebert,  le Silence des Quandt , fruit de 
cinq années de recherches minutieuses, 
démontre la façon dont la famille, déjà 
richissime avant la guerre, a profité du 
nazisme puis du conflit pour s’enrichir 
davantage.
Les auteurs s’étonnent entre autres que 
Günter, le père, et Herbert Quandt, le 
fils, aient pu traverser la brève phase 
de dénazification de l’Allemagne sans 
ombrage. « Si le tribunal de Nuremberg 
avait eu en main les documents réunis 
par les auteurs du film, Quandt aurait 
été condamné, tout comme Krupp ou 
Flick », assure Benjamin Ferencz, l’un 
des procureurs en chef des procès de la 
dénazification, face à la caméra.
Selon ce documentaire, les Quandt ont 
en effet les mains très sales. Membre du 
parti nazi, le NSDAP, dès 1933, Günter 
Quandt (1881-1954) utilise dès les 
années 30 les relations que lui assure 
le remariage de son ex-épouse Magda 
avec Goebbels, le chef de la propagande 

de Hitler. Propriétaires de l’usine 
d’accumulateurs AG Afa (future varta), 
les industriels sont devenus un rouage 
incontournable de la machine de guerre 
nazie. Les usines tournent à plein régime.
Sous-marins et bombardiers sont tous 
équipés d’accumulateurs sortis du site de 
Hagen, près de Hanovre.
Le personnel est fourni par les camps 
de concentration de Stocken et travaille 
sans protection. « Quarante camarades 
ont été déportés ici avec moi, se souvient 
Car-Adolf Soerensen, un ancien résistant 
danois aujourd’hui âgé de 82 ans. Six 
sont morts pendant les trois premiers 
mois. “ Au camp de Stocken, on meurt 
en six mois ”, disaient les SS aux 
nouveaux venus.  tout ça n’est jamais 
sorti de ma tête. J’en rêve toujours …»
Les archives retrouvées par les auteurs du 
documentaire témoignent que Herbert 
Quandt, alors directeur du personnel du 
site, estime à 80 nouveaux prisonniers 
par mois ses besoins en personnel…
Günter Quandt utilise aussi sans 
scrupule ses relations pour se débarrasser 
de ses concurrents. Les entreprises de 
Juifs sont 
« aryanisées » et les Non-juifs contraints 
de céder leurs actions à Quandt. 
Ceux qui résistent, comme l’industriel 
luxembourgeois Laval, sont arrêtés.
à la fin de la guerre, Günter Quandt 
figure sur la liste « M » (pour 

Mitläufer, ou sympathisant), moins 
compromettante, dressée par les Alliés. 
à la différence d’autres grands patrons 
du IIIe Reich, tels que Flick ou Krupp, 
Quandt ne sera pas inquiété par la justice 
alliée.
Les documents, pourtant accablants, 
qui se trouvent en possession des 
Britanniques ne sont jamais parvenus aux 
juges de Nuremberg. Les Britanniques, 
estiment les auteurs du film, ont à 
leur tour besoin des usines de Günter 
Quandt : grâce aux soutiens dont il 
disposait à Berlin, l’industriel avait pu 
maintenir ses sites en état de marche, 
malgré les bombardements alliés.
Au début des années 50, la dénazification 
n’est plus prioritaire aux yeux des 
Alliés, dans un contexte de guerre froide 
naissante.
Les Quandt sont les derniers grands 
industriels allemands à ne pas avoir 
encore fait toute la lumière sur leur 
passé.
« Les reproches formulés contre notre 
famille nous ont émus », ont indiqué 
les héritiers pour justifier leur décision 
d’ouvrir les archives de la famille suite au 
vif débat provoqué par le documentaire.
Leurs détracteurs font valoir eux que les 
Quandt n’avaient guère le choix s’ils ne 
veulent pas porter ombrage à l’envol de 
BMW aux Etats-Unis.

Libération - 22 novembre 2007

LE FILM DE ERIC FRIEDLER Et BARBARA SIEBERt, «LE SiLEnCE DES QuAnDt» 

la famille Quandt, propriétaire de bMW,  
rattrapée par son passé nazi
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 L
es années 2005 2006 
ont vu déferler des 
polémiques haineuses : 
Israël est raciste, Israël, 
les Juifs, n’aiment pas 
les noirs, ils auraient 
même bâti d’immenses 
fortunes basées sur la 

traite négrière atlantique…
On entendra même le gourou d’une petite 
secte, qui se prétend l’héritière de la 
grande civilisation égyptienne, inventer 
un combat éternel des Hébreux et de leur 
descendance contre les « noirs ». Dans 
le but affiché de défendre l’assassin du 
jeune Halimi, le tortionnaire Fofana, elle 
menacera d’aller couper les papillotes des 
rabbins.
Je comprends mieux que Goebbels ait 
organisé des autodafés d’ouvrages et 
menacé de sortir son révolver si on venait 
lui parler de culture. En effet, la culture, 
la civilisation du livre, l’écrit, les preuves 
vérifiables, c’est en soi une arme contre 
le mensonge et les folies politiques et le 
fanatisme.
Voulant faire un cadeau à une amie dont 
le père est Africain, j’ai recherché dans 
ma bibliothèque une Histoire de l’Afrique 
parue en 1968 et préfacée par Théodore 
Monod (1).
 Que peut-on y apprendre ?
 « D’après Al Idrîsî (1154) et les enquêtes 
de Modat et Marty (1919), en particulier, 
on doit préciser que certains de ces Noirs, 
en Adrar (2) notamment, étaient peut être 
judaïsés : ce sont les Bâfor des traditions 
mauritaniennes, et, en 1506, Valentim 
Fernandes appelle l’Adrar « la montagne 
des Bâfor ».
« En 1087, enfin, Abû-Bakr b. Omar (3)
meurt au combat, tué, dit-on, par la flèche 
d’un archer noir, juif et aveugle (d’après les 
traditions maures publiées par Paul Marty 
en 1921).
« Certains de ces Berbères- ceux au moins 
du Nefoûsa -étaient judaïsés
« en 1154, Al Idrîsî prétend que les 
habitants de la ville de Malel (Mali) sont 
Juifs et se font des marques- à- feu à la 
figure »
« L’Etat est organisé- comme le Mali- sur 
la base de l’esclavage. …Doit-on ou non, 
croire les récits rapportés par Mahmoud 
Kâti, au sujet des Juifs de Tendirma ? 
Selon le chroniqueur, des Juifs maraîchers 
auraient creusé, autrefois, à Tendirma, sur 
le Niger, -en amont de Tombouctou- 333 

puits, qu’ils maçonnaient avec de l’argile 
et une couche bouillante de beurre de 
karité. Kâti ajoute que les Juifs avaient 
sept princes qui commandaient à une 
nombreuse armée… Il existe des traditions, 
écrites et orales, sur la présence ancienne, 
au Soudan, de Juifs- ou de judaïsés (c’est 
à dire d’Africains convertis au judaïsme). Et 
le procédé décrit pour maçonner les puits 
est toujours en usage chez les Dendi du 
Dahomey. »
les Dendi sont-ils du même groupe 
ethnique que les 750 000 Dan de côte 
d’Ivoire dont la tradition fait remonter leurs 
origine à des fragments en exil diasporique 
de la tribu de Dan ?
« …différentes populations de la rive droite 
du Sénégal auraient été refoulées sur la 
rive gauche : Sérères, Socé, Peuls, et ces 
mystérieux Bâfor, qui étaient peut être des 
Noirs judaïsés. Les Almoravides seraient 
les auteurs de ce déplacement de peuples, 
à la suite de la conversion de Ghana à la fin 
du XI ème  siècle. »
 (Histoire de l’Afrique pages 141 à 165- 
édition Hachette 1968).
 On connaît les Bné Israël de l’Inde, Juifs 
noirs, métissés à la suite de mariages 
avec des femmes dravidiennes; ils font 
remonter leur origine à un groupe de 
voyageurs Hébreux envoyés en Inde par le 
roi Salomon. 
On connaît les Juifs d’Ethiopie, appelés 
péjorativement Falachas par leurs voisins 
éthiopiens. On connaît les Dan, qui vivent 
sur un territoire à la rencontre de la Cote 
d’Ivoire, du Mali et du Burkina Faso, qui 
affirment traditionnellement descendre de 
la tribu de Dan (4).
 

On redécouvre, en lisant des 
documents anciens, dont l’origine 
provient de voyageurs arabes 

de l’époque, que des Juifs vivaient en 
Afrique de l’ouest et qu’ils étaient noirs. 
En d’autres termes, contrairement à 
ce que vient d’affirmer il n’y a pas très 
longtemps le caudillo cubain, Fidel Castro, 
la tradition juive fondée sur la Tora et ses 
commentaires (Loi écrite/les cinq livres dits 
de Moïse et Loi orale/Talmud) n’est nourrie 
d’aucune animosité ni d’aucun mépris à 
l’encontre des Noirs. C’est ce que constate 
le voyageur arabe et musulman Al Idrîsî qui 
sillonnait l’Afrique su 12ème siècle; il nous 
montre plutôt l’inverse.
Fidel Castro s’adressait au Pape il y a 
quelques temps, en lui demandant de 

réviser l’écriture biblique sur laquelle se 
fonde la tradition catholique. Elle tirerait 
de l’épisode de Noé une vision raciste 
anti noire, car la Bible condamnerait 
Cham à devenir noir. Ce Cham biblique, 
fils irrespectueux de Noé, serait l’ancêtre 
biblique des Noirs.
 Cette approche supposée biblique a 
choqué une connaissance. Elle s’en est 
ouverte à moi à l’occasion d’une récente 
conversation, m’expliquant que, pour 
ces raisons, les Juifs n’éprouvaient pas 
beaucoup d’empathie pour les Noirs. Je 
lui fis déjà remarquer que j’avais deux fils 
avec une femme noire et que mon grand 
père Idel, un Juif strictement observant, 
venu de Pologne en 1931, sans jamais y 
avoir rencontré un seul « Noir », avait marié 
sans hésiter sa plus jeune fille à un Noir, 
(mon oncle Paul, lui-même fils d’une Juive 
d’Allemagne venue avec son père  vivre au 
Cameroun et d’un père Camerounais d’une 
tribu dont le territoire se trouvait appartenir 
à l’époque à la colonie allemande de la 
région de Douala). Peut être évidemment 
étions nous des cas à la marge, mon grand 
père et moi.
 

R elisons la Bible, et voyons ce qu’elle 
écrit.
J’en ai trois à la maison, trois Bibles 

en français, plus le Tanakh, la Bible juive en 
Hébreu.
Il s’agit : d’une Bible traduite par le 
rabbinat français éditée en 1966, une Bible 
protestante et une Bible protestante. Que 
disent elles chacune au sujet de l’épisode 
cité par Fidel Castro pour dénoncer le 
racisme intrinsèque anti Noir de la bible ?
 Lisons : Genèse 9-18 –page 11- la Bible 
traduite de l’Hébreu en 1966 par des 
Rabbins. Elle nous dit :
« Noé, réveillé de son ivresse, connut ce 
que lui avait fait son plus jeune fils, et il dit : 
« maudit soit Canaan !
« Qu’il soit esclave des esclaves de ses 
frères !
« Il ajoute (nous dit la Bible du rabbinat) : 
soit béni l’éternel, divinité de Sem, et que 
Canaan soit leur esclave !
« Que Dieu agrandisse Japhet ! Qu’il réside 
dans les tentes de Sem, et que Canaan 
soit leur esclave ! »
Quel était le territoire de Canaan, selon la 
Bible traduite par le rabbinat en 1966 :
« Le territoire du peuple cananéen 
s’étendait depuis Sidon jusqu’à Gaza » 
Genèse 10-19 page 12

Israël et l’Afrique
—La chronique de Alain Rubin



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

page  25 Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien -  N°17 - Janvier 2008

lE
S 

in
fo

S 
g

én
ér

a
lE

S

Un peu plus loin, la traduction rabbinique 
de l’original hébreu nous donne les 
descendances des fils de Noé. Que nous 
apprend elle de la descendance de Cham ?
Lisons : Genèse 10-6 page 11, ce sont : 
« Kouch, Misraïm, Pout et Canaan…Pout 
engendra aussi Nemrod »
Aucun de ces peuples ne devint jamais 
esclave des fils de Sem, ni dans la Bible, 
ni dans l’histoire événementielle vérifiable. 
A l’inverse, Nemrod fut un conquérant qui 
domina Israël.
Pour la tradition des scribes et celle des 
lecteurs avertis de la Tora (la Bible juive), 
Kouch est le Yémen, Misraïm l’Egypte 
et Canaan les aborigènes du territoires 
des douze tribus d’Hébreux; parmi les 
fils de Canaan, les phéniciens (de futurs 
alliés et associés de voyageurs Hébreux, 
commerçants avec lesquels ils fondèrent 
comptoirs en Afrique du nord, en Corse, 
en Sardaigne, en Gaule et en territoire 
des Ibères, le sud de l’Espagne). Canaan/
Phénicie, son roi, fournit au roi Salomon 
du bois de cèdres pour la construction du 
premier temple de Jérusalem.
 Aucun des peuples indiqués comme 
descendant de Cham ne se retrouva 
esclave de Sem et de sa descendance.
Citons Nemrod, descendant de Cham 
selon la Bible.
Quelques lignes après l’avoir voué à 
devenir l’esclave de ses cousins, fils de 
Sem et Japhet, la Bible nous le présente 
comme un puissant conquérant, « dont 
Babel, Akkad, Assur, Ninive »… sont 
issues. Ce sont toutes de puissantes 
cités Etats conquérantes. Les assyro 
babyloniens conquirent,- c’est un fait 
historique connu, sauf peut être de notre 
vieux leader cubain-, puis détruisirent 
l’Etat des sept tribus hébreues du nord (le 
premier Israël- royaume de Samarie) avant 
de s’attaquer à la Judée et y détruire le 
premier temple de Jérusalem.

On le voit, pour la tradition biblique, 
si quelqu’un devint l’esclave de 
ses frères en Noé, ce ne fut pas 

Cham/Kouch auquel quelques lignes après 
la malédiction lancée par Noé, elle donne 
une puissante descendance qui asservira la 
descendance juive de Sem.
Et que dit la Bible Segond ?
Sa réédition de 1932, que je possède, écrit 
sur le même sujet en traduisant l’hébreu 
en termes pratiquement identiques à la 
traduction du rabbinat de 1966. Lisons : 
Genèse 9- 19 page 8 :
«  et il dit : maudit soit Canaan ! Qu’il soit 
l’esclave de ses frères ! Il dit encore : béni 
soit l’éternel, Dieu de Sem, et que Canaan 
soit leur esclave ! Que Dieu étende les 
possessions de Japhet, qu’il habite dans 
les tentes de Sem, et que Canaan soit leur 
esclave ! »

 Et que nous dit de l’événement et de 
la colère de Noé ma troisième Bible en 
français, la Bible traduite de l’Hébreu par 
Emile Osty et Joseph Trinquet- édition du 
Seuil 1973 ? Lisons :
« Maudit soit Canaan !
« Qu’il soit pour ses frères
« L’esclave des esclaves !
« Puis il dit béni soit Yahvé, le Dieu de Sem.
« Et que Canaan soit son esclave !
« Que Dieu dilate Japhet
« Qu’il demeure dans les tentes de Sem
« Et que Canaan soit son esclave ! »
 Si l’on devait se livrer à une analyse de 
textes, on verrait que cette dernière version 
livre Canaan non à ses deux frères mais à 
un seul; par contre, avec les deux autres, 
elle n’a pas lu, dans l’original hébreu, ce 
que Fidel Castro y aurait lu, lui, dans une 
traduction qui punirait Cham en le faisant 
devenir noir.

L a suite des trois traductions est 
intéressante, du point de vue de 
la question soulevée par le chef 

d’Etat cubain, parce que la concrétisation 
de la malédiction de Noé ne se traduit 
précisément pas par la domination sur la 
descendance de Cham par celle de Sem, 
ni par celle de Japhet qui sort de l’histoire 
biblique.
 A l’exception de la portion de Canaan 
qui se fondra dans le peuple Hébreu des 
douze tribus, unifié par ses institutions 
religieuses et monarchiques, Canaan 
-avec les phéniciens- donnera naissance 
aux carthaginois et deviendra lui-même 
une puissance conquérante. Cette future 
puissance nord africaine et ibérique fut 
d’abord l’alliée des Hébreux, dont la langue 
était proche du phénicien..
Si, comme Fidel Castro, l’on veut voir 
dans les Noirs la descendance de Cham, 
l’histoire, comme je l’ai rappelé plus haut, 
montre que Cham et Sem sont alliés. Cham 
n’est pas asservi par Sem.
Et ce ne fut pas vrai qu’en Afrique ou ils se 
confondent, ne formant qu’un seul peuple.
Ce ne fut pas vrai que dans l’union de 
petits groupes d’Hébreux diasporisés avec 
des femmes de l’Afrique noire et dans la 
conversion de groupements tribaux entiers, 
ce fut vrai en Amérique du nord néo 
sudiste, dans les Etats-Unis des années 
cinquante et soixante du siècle dernier. 
Ainsi, pour aider les fils et les filles des 
anciens esclaves dans leur conquête des 
droits civiques, nombreux furent les Juifs 
des Etats-Unis à s’engager activement 
dans le militantisme des droits civiques. 
C’est si vrai, -quoi qu’en dise le fanatique 
antisémite qui gouverne présentement 
le mouvement des Black Muslim-, que 
l’aide militante d’étudiants blancs au 
combat difficile du mouvement des droits 
civique coûta la vie à deux étudiants Juifs, 

sauvagement assassinés par ces mêmes 
groupes d’hommes qui tueront, peu après, 
le grand leader noir Martin Luther King.
Telle fut, et telle reste la relation véritable 
entre Juifs et Noirs; telle est la relation 
historique, la relation constante entre Israël 
et la descendance supposée de Cham/
Canaan.
 

Comme certains démagogues, qui 
ont vociféré un tissu d’insanités 
et de grossières contre vérités, 

le vieux chef cubain voudrait-il se faire 
aujourd’hui l’autorité morale détentrice 
unique du vrai, qui serait autorisée à 
pointer du doigt les auteurs intellectuels 
des malheurs des Noirs ? Voudrait-il, 
en matière de lecture biblique, se poser 
comme étant seul capable de traduire 
correctement le texte hébreu de six cent 
mille lettres, pas une de plus, pas une de 
moins, texte intangible depuis que les 
« scribes » ont couché par écrit la Tora ?
J’ignorais que Fidèle Castro était un 
hébraïsant distingué pouvant damer le pion 
des rabbins en matière d’hébreu biblique. 
Chapeau, si c’est le cas.
Chapeau Fidel ! Si Dieu lui prête vie, encore 
quelques temps, le leader maximo nous 
deviendra, comme en son temps le vieux 
caudillo de la bureaucratie de Moscou, 
un « coryphée de la science », un meilleur 
linguiste que les linguistes, un meilleur 
agronome que les agronomes, un meilleur 
physicien que les physiciens, un meilleur 
traducteur de l’hébreu que les rabbins, et 
peut être, un meilleur démocrate que les 
démocrates. Il serait la preuve vivante que 
les miracles, ça existent.

(1) Au moment de l’édition de cet ouvrage collectif, 
Théodore Monod était alors Membre de l’Institut 
(académie des sciences), Professeur au Muséum 
d’Histoire Naturelle et Directeur honoraire de l’Institut 
Français d’Afrique Noire.
 
(2) Adrar, massifs montagneux et hauts plateaux du 
nord du Mali
 
(3) Omar,  Abû- Bakr ben Omar chef des Almoravides 
ayant islamisé le Ghana en 1076. Meurt au combat 
en 1087. Les Almoravides sont passés dans l’histoire 
européenne pour avoir chassé du pouvoir, par la force, 
la dynastie gouvernant l’Espagne mauresque puis tenté 
d’imposer l’Islam aux Espagnols et à la forte minorité 
juive (10%) de la population de la péninsule ibérique. 
Le départ de Maimonide d’Espagne fut précisément 
provoqué par l’intolérance violente des Almoravides.
 
(4) Dan, groupe ethnique dont 750000 membres vivent 
actuellement au nord est de la Côte d’ivoire. Leur 
tradition fait remonter leur origine à des éléments 
d’une des douze tribus d’Hébreux, la tribu de Dan dont 
le territoire biblique était située sur la rive droite du 
Jourdain, la région de la montagne de Galaad, Djilad en 
arabe de Jordanie.
D’autres fragments de ce groupe ethnique (qui a 
engagé une négociation avec les autorités rabbiniques 
d’Israël pour que lui soit reconnu le droit au retour) 
vivent au sud est du Mali ainsi qu’au sud ouest du 
Burkina Faso.
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oyfn Veg
Le samedi 10 Novembre dernier au Centre 
Medem, nous avons eu le grand plaisir 
d’assister à un concert du quintet « Yofn Veg » 
composé de Jacques Fatus, basse Anne 
Garcenot, alto Joëlle Garcenot, soprano 
Roberto Graiff, ténor Isabelle Morelli, alto. Ils 
interprètent des chants populaires yiddish 
harmonisés pour choeurs par et sous la 
direction de Jean Golgevit.
Un vrai régal pour nos oreilles et notre « âme 
Yiddish » pendant plus d’une heure !!
A ne pas manquer lors de leur prochain 
passage et à consommer sans modération sur 
les deux Cd qu’ils ont sortis : « Oyfn Veg » et 
« Noch Oyfn Veg »
« Ces chansons-là ont roulé leur bosse 
depuis les temps lointains. Elles ont su 
voyager blotties dans les mémoires, traverser 
l’histoire pour témoigner l’âme d’un peuple 
faite de petites tendresses, de sourires pleins 
d’humour et de cris de colère. Habillées 
d’harmonies à la fois simples et brillantes, 
les voix colorées qui les portent aujourd’hui 

jusqu’à nous les offrent comme un véritable 
cadeau. » Eric Gautier Jean Golgevit
J’ai hérité de ma mère la chanson populaire 
yiddish. Je vois toujours, au dessus mon petit 
lit d’enfant, avant la guerre, le mouvement 
de ses lèvres chantantes, goûtant les sons, 
amoureuse des mots, et toute sa tendresse 
dans la narration du monde.
Le chant est toujours pour elle porteur de 
beauté, de sensibilité et de courage : Elle 
chantait à Auschwitz pour garder l‘espoir d’une 
vie après l’horreur et pour maintenir le courage 
de toutes ses compagnes. Elle s’était promise 
aussi : « Je reviendrai mon petit. » Lorsque je 
devins professeur d’éducation musicale, c’est 
le chant choral qui m’a paru la voie évidente 
pour faire rayonner l’être humain grâce à « la 
musique pour tous ». En constituant le trio 
Isajoan, Anne Garcenot, Joëlle Garcenot et 
Isabelle Morelli ont mis avec beaucoup de 
bonheur leur professionnalisme au service de 
ces musiques. En plus du plaisir de l’écoute, 
ce CD permettra d’apprécier tout ce qui ne 
peut être écrit sur une partition. J’espère 
qu’il ajoutera sa pierre à l’amour que toutes 
ces générations ont porté au chant populaire 
témoin de leurs joies, de leurs peines, de 
leurs souffrances et de leurs bonheurs. Et 
aujourd’hui commence une nouvelle aventure 
en quintet En effet, il reste encore beaucoup 
de chants à voix mixtes à enregistrer.
Nous ont rejoints Jacques Fatus, basse, et 
Roberto Graiff, ténor, que vous aurez bientôt 
l’occasion d’apprécier. Un recueil de partitions 
« Oyfn veg » rassemble les harmonisations de 
trente-trois chansons yiddish et quelques unes 
en judéo-espagnol, hébreu et français.
Dates de leurs prochains concerts :
A partir du 12 février au Theâtre du Gymnase. 

Jean Golgevit 

FILM

un Secret
De Claude Miller
Le film « UN SECRET »  est un chef d’œuvre 
de Claude Miller magnifiquement interpreté 
par des acteurs qui collent a la peau des 
personnages. C’est une adaptation du roman 
de Phillipe Grimbert. Un enfant solitaire 

s’invente un 
frère, et imagine 
le passé de ses 
parents . Le jour 
de ses quinze 
ans, une amie 
de la famille 
lui revèle un 
terrible secret 
de famille. 
Sa fiction est 
rattrapée par la 
réalité… Tout 
se passe dans 
les années 

précédant la seconde guerre, et pendant 
l’occupation, au sein d’une famille juive. Les 
lois anti juives, et le refus de les admettre par 
le père, les astuces pour passer en zone libre, 
les arrestations, sont la trame du film; sans 
omettre l’amour qui défie toute les lois.

André Zylberstein

tHEâtRE

le Puzzle
De Woody Allen
Voici une pièce de théâtre qui sort «  d’un 
ordinaire «  en effet elle sort de l’ordinaire 
de Woddy Allen , si tant est que l’on puisse 
qualifier d’ ordinaire cet homme de scène, 
principalement connu  a travers ses films 
joués ou mis en scène par lui; on a tendance 
à oublier qu’il est également auteur de 
théâtre… « Le Puzzle » … si un homme 

construit son 
propre piège, il 
n’y a que lui pour 
savoir comment 
s’en sortir. Quand 
le passé n’en 
finit pas de vous 
hanter, quand 
il faut choisir 
entre l’amour et 
l’argent. Chacun a 

droit au bonheur, mais jusqu’ou peut – on aller 
pour l’obtenir ?
Il y a tant de secrets dans cette famille, ce 
ne sera pas facile de rassembler les pièces 
du Puzzle. Un suspense psychologique, 
une comédie psychanalytique, une pièce de 
Woddy Allen. Tout au long de la pièce il jongle 
avec les personnages d’une famille juive dont 
le judaïsme est plus ancré pour ceux qui 
résident à New York, que celui  quasi assimilé 
de la branche du Milieu business de Los 
Angeles, on retrouve une atmosphère chère 
à ses films, et des expressions typiques du 
Brooklyn des années 60.
Les décors sont animés et contribuent à 
l’ambiance, la pièce est remarquablement 
jouée entre autres par Michel Aumont et 
Geneviève Fontanel .A voir au Théâtre du 
Palais royal.

tHEâtRE

Chère Edzia, 
Chers enfants...
De Pierre Katuszewski
Pierre Katuszewski,  metteur en scène de 
«Chère Edzia»,  nous informe qu’il remonte 
sa pièce inspirée de la correspondance 
entre la famille Rotgold au théâtre de 
Montreuil en janvier 2008. 
Non seulement le sujet traite de 
l’internement des Juifs du Billet Vert à 
Beaune-la-Rolande, mais en plus c’est 
vraiment bien interprété.
Voici ce qu’ecrit Pierre Katuszewski 
sur sa pièce : “Chère Edzia, chers 
enfants…” est le fruit de l’adaptation d’une 
correspondance éditée par le CERCIL en 
2002 entre Modka Rotgold, interné au 
camp de Beaune-la-Rolande sa femme 
Edzia et ses enfants. Une correspondance 
exceptionnelle car, peu avant d’être 
déporté à Auschwitz le 28 juin 1942 par le 
convoi n°5, ce père de famille a renvoyé 
une partie des lettres qu’il avait reçues de 
ses cinq enfants.
C’est l’histoire d’une famille juive sur 
laquelle s’abat soudainement avec 
brutalité une période noire de l’Histoire, 
du monde et de la France. C’est l’histoire 
d’une intimité familiale brisée par des 
évènements terribles. Un spectacle plein 

d’espoir, pourtant, qui s’attache à faire 
partager l’unité d’une famille qui, au-delà 
des doutes et des angoisses, croit que la 
séparation sera seulement temporaire et 
que le fil ne sera vraiment jamais coupé.
Un théâtre-témoinage qui utilise la 
projection d’images d’époque pour ne pas 
oublier que cela a vraiment eu lieu. Sur 
le plateau, des images “réelles”, celles 
des comédiens en costumes, avec leur 
émotion, des comédiens intermédiaires 
entre les images et les spectateurs, 
simples passeurs de cette mémoire.



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

page  27 Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien -  N°17 - Janvier 2008

C
o

u
rr

iE
rExPOSItION

une exposition au Mémorial grâce à nous
Claude UNGAR est le mari d’Eliane UNGAR-JEDLINSKI, membre de notre association depuis 3 ans. 
Il est collectionneur et il s’est rapidement consacré à la recherche d’objets en bois confectionnés par 
certains internés pour nos parents dans les camps d’internement du Loiret ( plumiers, bateaux, cannes, 
etc...). Grâce à notre association il a pris contact avec de nombreux membres qui possédaient de tels 
objets et a pu prendre contact avec le Mémorial et le CERCIL afin d’en rencontrer d’autres. Tout ceci 
a aboutit à un travail historique très poussé qui a intéressé le Mémorial qui a décidé d’en faire une 
exposition. Claude nous a maintes fois remercié de notre aide pour son travail et il était normal de lui 
consacrer un article. Il s’agit là d’un objectif très important dans la transmission de la mémoire. Que 
vous ayez ou non communiqué un objet pour cette exposition, nous vous conseillons vivement de la 
visiter. Du 27 janvier au 23 mars 2008.

Ce beau texte que j’ai lu avec  
émotion, m’a projeté loin en 
arrière, j’ai vécu (et je ne suis 
pas le seul certainement) des 
situations similaires, ou tout gamin 
j étais confronté à une réalité que je 
découvrais sans bien comprendre. 
Notre ami Georges décrit avec 
beaucoup de sensibilité cette période 
de l’immédiat après guerre.»

André Zylberstein

« Dans l’immédiat après-guerre 
j’accompagnai parfois ma mère chez sa 
couturière. Sans doute le jeudi, jour où il 
n’y avait pas d’école.
Mon père n’était pas revenu de déportation, 
le mari de la couturière non plus mais elle 
avait eu l’immense bonheur que son fils, 
malade, mais vivant, revienne des camps. 
A cette époque j’ignorais jusqu’au nom 
d’Auschwitz. Je me souviens que cette 
couturière demeurait dans un immeuble 
situé dans les tout premiers numéros 
impairs de la rue des Francs-Bourgeois à 
Paris. Quelques souris habitaient également 
ce bâtiment; précautionneusement la 
couturière s’était donc adjointe les services-
encore inopérants-d’un adorable petit chat, 
qui, dans un proche avenir, pourrait limiter 
les visites inopportunes de ces encombrants 
co-locataires.
Pendant les séances d’essayage, qui avaient 
lieu dans la « partie-atelier » du modeste 
appartement, je restais dans le salon en 
compagnie du petit chat qui s’appelait 
Finet.
L’appartement d’une couturière, un 
paradis pour un chaton : les chutes de 
tissus de toutes les couleurs, de toutes les 
épaisseurs, moelleuses avec plein de fils 
à tirer quand on y met les griffes en se 
roulant sur le dos… et les bobines, ça fait 
du bruit tant qu’on les fait rouler, ça s’arrête 
dès que l’objet est coincé entre les pattes 
avant et alors on gratte frénétiquement 
avec les pattes arrières en se roulant sur 
le sol. Quels moments délicieux si, en 
plus, on peut jouer avec la complicité 

d’un garçon de 11 ans qui attache l’un 
de ces merveilleux objets avec une ficelle 
pour le soulever du sol ce qui permet de 
s’élancer en l’air pendant que la bobine 
s’envole encore plus haut et retombe pour 
s’échapper à nouveau… quel plaisir pour 
les deux comparses d’un instant, le chat et 
le garçon. Mais quel étonnement désespéré 
dans le regard fiévreux du jeune homme 
échappé de l’enfer : un petit chat, un 
enfant, une scène de vie… comment cela 
peut-il encore exister ? Les enfants c’est 
fait pour être immédiatement sélectionnés, 
brûlés, à la rigueur martyrisés pour des 
expériences abominables !
Ont-ils vu, ces yeux, la scène 
monstrueusement démoniaque, qu’un 
ancien déporté, accompagnateur d’un 
récent voyage à Auschwitz, a racontée ? 
Une assourdissante musique avait 
exceptionnellement envahi l’espace et 
sous l’éblouissante lumière de tous les 
projecteurs du camp, cet esthète sadique 
qu’était le commandant de cet enfer, avait 
organisé « un défilé artistique » : un train 
entier de petits juifs, venant d’arriver d’un 
pays de l’Est, revêtus d’une longue robe 
blanche et portant un cierge allumé à la 
main, défilaient dans cet accoutrement 
théâtral jusqu’à la chambre à gaz où allait 
s’achever leur courte vie.
Comment ce jeune homme ayant survécu 
aux terribles sévices dont il avait été lui-
même la victime par des tortionnaires à 
l’imagination aussi fertile dans le cynisme 
et dans l’horreur peut-il encore comprendre 
qu’un enfant puisse simplement jouer avec 
un chat ? Il nous regardait mais son esprit 
ne pouvait plus enregistrer une innocente 
scène joyeuse et restait bloqué sur ce qui 
lui était impossible d’oublier. 
Il devait avoir un peu plus d’une vingtaine 
d’années, sa mère l’avait installé dans 
cette pièce en guise de chambre, il restait 
couché, tourné vers nous, immobile et 
silencieux. Je comprenais que c’était un 
grand malade mais comment aurais-je pu 
imaginer les raisons de cette faiblesse et de 
cette maigreur ? L’immense désespoir de 

son regard noir et brillant  était tellement 
impressionnant qu’il m’obsède encore 
aujourd’hui.
Et hop, plus rapide que moi, Finet bondit 
et accroche la bobine avec ses petites 
griffes, si je tire la ficelle je risque de le 
blesser, j’abaisse la main et il retombe sur 
le sol. 
Mais d’où provient ce regard illuminé d’un 
brasier fiévreux ? De quel lieu parallèle 
d’où Papa n’est pas revenu ? Mais qu’ont 
donc pu voir ces yeux, ce regard terrorisé 
au point de me faire peur sans que je puisse 
comprendre pourquoi ? 
Une responsabilité existe-t-elle ? Mais de 
qui ? L’imagination sadique des bourreaux, 
la compétence des techniciens de l’horreur, 
de la mort, de la souffrance, un intérêt 
incompréhensible une démence pseudo 
scientifique, une méchanceté absurde. 
tous les monstres, drapés dans la bonne 
conscience de l’irresponsabilité ordonnée, 
tous se sont déclarés innocents de ce que 
des mots n’ont pas la puissance de pouvoir 
décrire mais ce que des yeux peuvent 
hurler. 
C’est tout,  je jouais avec un petit chat 
dont je ne me souviens que du nom, Finet, 
mais ce nom symbolise dans ma mémoire 
l’échange  d’un regard fugitif qui savait et 
qui m’a fait pénétrer au plus profond d’une 
horreur à laquelle il n’est plus possible de 
survivre.
Peu de temps après cette rencontre 
silencieuse j’ai appris la mort du jeune 
homme au regard déporté. 
J’ai entendu dire qu’il y a ceux qui sont 
morts en déportation et ceux qui sont 
morts de la déportation. 
Parfois je croisais la couturière dans la rue 
des Francs-Bourgeois où nous habitions 
également; toujours vêtue de noir elle 
marchait tristement. Je crois qu’il s’agissait 
d’un fantôme. Comment aurait-elle pu 
survivre au deuil d’un bonheur qu’elle avait 
cru retrouver l’espace d’un instant ? »

Georges Jacknovitz, novembre 2007 

COURRIER DES LECtEURS

finet et le jeune homme au regard déporté
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l’ affiche du «Convoi 6»,
un poster unique réalisé à partir des photos et documents de notre exposition.

une référence pour vos enfants et petits enfants.
Prix de vente : 30 euros. Contacter l’association pour commander

taille 
réelle de la 
mosaïque 
ci-contre

En couleur,

 85 cm x 60 cm


