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le mot du président

Composition du Bureau
et Contacts
Mémoires du Convoi 6
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 PARIS
Notre site : http://convoi6. neuf. fr
Notre adresse E-mail : convoi6@yahoo. fr

Gérard SATTINGER
(Président et secrétariat)
06. 76. 43. 03. 88
gerardsattinger@orange. fr
ALEXANDRE BORYCKI,
(Vice-Président) 06 19 30 06 92
aborycki@neuf. fr
ANDRÉ ZYLBERSZTEJN,
(Vice Président, Rédaction du Lien,
Contact Étranger et Responsable
Expositions)
06 09 38 37 02
avry@club-internet. fr
FANNY MORGENSTERN
(Responsable des recherches)
01 46 60 10 55
max. morgenstern@orange. fr
DANIEL WANCIER
(Responsable Édition & Publications)
06 07 42 55 18
daniel. wancier@wanadoo. fr
MARCEL SZTEJNBERG
(Trésorier - responsable des
permanences)
06 80 31 94 69
marcel. sztejnberg@aliceadsl. fr
COLETTE SATTINGER,
(Secrétaire)
colettesattinger@orange. fr
SUZANNE BAKON
( Responsable des Cérémonies)
06 76 43 03 88 ou 01 42 40 21 62
JOYCE MALAI
(Responsable Relations publiques
et communications)
06 03 98 52 06
joyce. malai@paris. fr
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Le 14 décembre 2009,
les membres du Conseil
d’Administration
de notre association
m’ont élu Président. Je
les remercie ici de la
confiance qu’ils m’ont
portée et j’espère en
être digne.
En 2001, ma sœur Colette et moi
avons eu nos premiers contacts avec les
fondateurs de l’association « Mémoires
du convoi 6 » à laquelle nous avons
adhéré dès sa création en tant que telle.
Mon père Victor SATTINGER a été
convoqué le 14 mai 1941 par le « billet
vert » et interné à Pithiviers puis déporté
à Auschwitz par le convoi 6. Il n’est
jamais revenu.
Outre de rassembler les familles et amis
des déportés du convoi 6, le but initial
de cette association était de publier des
témoignages relatant le mode de vie des
déportés avant et au début de la guerre,
les circonstance s de leur arrestation,
et les conditions de leur internement à
Pithiviers ou Beaune-La- Rolande.
Nous avons rédigé un témoignage qui figure
dans le premier livre publié par l’association.
A présent, pour continuer le travail de
mémoire, principal objectif de notre
association, il faut porter nos efforts
sur la poursuite du projet, initialisé par
Alexandre BORYCKI, qui consiste à
édifier, à Pithiviers, une stèle portant les
noms des 928 déportés du convoi 6.
Je m’y suis impliqué personnellement.
Face à la forte opposition d’autres
associations, qui prétendent avoir une
meilleure expérience dans les méthodes
de commémoration, nous pouvons faire
valoir, nous les descendants des déportés,
être les mieux placés pour juger, sur le
plan affectif, de la manière d’honorer la
mémoire de nos parents disparus.
Si le principe d’une stèle est acquis,
il faut encore obtenir le lieu de son
implantation. (Voir dans ce bulletin les
résumés des comptes rendus).
Pour le futur, notre tâche doit porter sur
le développement de deux projets, qui ne
sont pas sans difficultés :
• Celui d’augmenter l’implication des
habitants de Pithiviers dans nos activités
afin d’intervenir dans les établissements
scolaires du département et si possible à la
mis en œuvre du futur musée de Pithiviers.
• Celui d’assurer le renouvellement
des participants à nos travaux par
le recrutement des petits enfants de
déportés qui accepteraient de nous
rejoindre, comme l’ont déjà fait quatre
d’entre eux, dont notre ancien Président
Alexandre BORYCKI.
Le rôle du Président n’est pas de tout
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faire mais de définir les orientations et
de coordonner les actions de chacun.
Pour la bonne marche de notre
association, je souhaite confier chaque
dossier à un ou plusieurs membres du
Conseil d’Administration, qui en aura la
responsabilité d’exécution et m’en rendra
compte périodiquement ou en cas de
difficulté majeur.
Je me joins aux membres du Conseil
d’Administration pour vous souhaiter
à toutes et à tous une très bonne année
2010, qu’elle vous apporte santé, joie et
réalisation de vos vœux.
—Gérard Sattinger
President

éditorial
Vivre au rythme des saisons est naturel,
mais l’hiver est souvent un cap difficile à
franchir pour toutes les raisons que nous
subissons chaque année.
Les mois de novembre et décembre ne
nous permettent aucune faiblesse, c’est
souvent la période
ou notre moral en
prend un coup,
sans parler de la
santé qui est moins
bonne à cause
des conditions
météorologiques
et de la réduction
de la lumière. Hélas les plus âgés ou
souffrants, moins résistants décrochent
en cette période.
Notre portefeuille est très sollicité par les
fêtes et les cadeaux qui font tant plaisir
à nos proches, et la frénésie d’achats qui
est en vigueur à ces moments n’est pas
faite pour nous remonter, les fêtes de
fin d’année en notre monde occidental
revêtent un caractère religieux à la limite
du paganisme dans une joie débridée
et factice, Noël et autres saints Nicolas,
traditions séculaires, lumières sur les
sapins, dans les rues.
Une autre lumière brille dans nos
maisons juives où la fête de Hanoukka
évoque la résistance face à ceux qui déjà
voulaient anéantir l’existence du peuple
Juif, prémices du soulèvement du ghetto
de Varsovie.
A travers cette fêtes nous exprimons
notre attachement aux valeurs du
judaïsme et notre fidélité indéfectible à
notre devoir de mémoire.
Seule fête du calendrier juif qui ne fait pas
de prescription d’ordre alimentaire pour ne
laisser la place qu’à sa valeur spirituelle.
D’autres devoirs sont d’actualité, la
Tsédaka (le don aux nécessiteux) et le
bikour - Holim (visite aux malades)
qui peut être remplacé par un appel
téléphonique (certains de nos membres
sont malades et vos appels peuvent les
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réconforter (contactez nous pour savoir
qui est concerné)
Pour faire suite à l’ Assemblée Générale,
les membres du Conseil d’Administration
(nouveaux élus et ceux dont le mandat
a été reconduit) se sont réunis le 14
Décembre et notre ami Gérard Sattinger
candidat a été élu nouveau Président de
l’association, nous lui présentons nos
félicitations et lui souhaitons un mandat
plein de succès dans la continuation
de nos actions. Fin de la période de la
Coprésidence.
Nous déplorons la perte d’un ami très
cher Raymond Mitnik (voir page 18) et la
disparition récente de Jo Nisenman laisse
déjà un vide dans les rangs des porteurs
de Mémoire, solide rescapé d’Auschwitz
il a été l’un des instigateurs des poses de
plaques dans les écoles aux noms des
enfants déportés.
Grâce à son action, nombreux sont les
établissements scolaires où ces plaques
du souvenir ont été posées.
Je rappelle à nouveau que ce journal
est le vôtre, vos articles spontanés
ou vos réponses ou réactions aux
sujets des bulletins précédents
sont les bienvenus, de même, que
vos communications (événements
familiaux divers) ou commentaires sur
la lecture d’un livre, d’un article, ou
d’un film ou d’une pièce de théâtre et
aussi vos réactions sur le contenu de
ce bulletin. Il suffit d’un email, d’un
courrier, d’un coup de fil….
Zait me guizunt et bonne année civile …
—André Zylbersztejn
Vice President
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nouveaux adhérents

Bienvenue

Mr Stéphane AJZNER pour son grandpère Chemie AJZNER
Mme Monique ALTGLAS pour Mordka
ALTGLAS
Mr Daniel KLEMBERG pour son père
Szulim GUTZTEJN
Mme Rose MARGULIES pour son père
Szulim GUTZTEJN
Mr Serge MÜLLER pour son grand-père
Low MÜLLER
Mme Corinne ZYLBERSZPORN pour
son grand père Hersz ZYLBERSZPORN
Nous remercions les nouveaux adhérents
pour le soutien qu’ils nous apportent par
leur adhésion.

nos joies
- Nous avons appris le mariage de
David Szerer avec Vanessa, petite fille de
Bernard et Rachel HUBEL, survivant du
convoi 6, le 29 Novembre 2009
Dans la foulée, nous annonçons
également les fiançailles de sa sœur
Ornella qui ont eu lieu le 20 Décembre.
Au nom du Président, du Bureau, du
Conseil d’Administration et l’ensemble
des membres de notre association, nous
souhaitons à Vanessa et Ornella un grand
Mazel tov et tous nos vœux de bonheur.
Un grand Mazel Tov aussi à nos chers
amis Bernard et Rachel HUBEL
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- Nous avons appris la naissance de la
petite Ava, fille de Serge Müller dont le
grand père Low Mûller a été déporté par
le convoi 6 qui est née le 11 Décembre
2009.
Au nom du Président, du Bureau, du
Conseil d’Administration et l’ensemble
des membres de notre association, nous
souhaitons à Serge Müller et son épouse
un grand Mazel tov et tous nos vœux de
bonheur.
- Nous souhaitons longue vie et « Bis
120 jühren » (jusque cent vingt ans) à
notre ami Léon BAKON qui vient de
fêter ses 80 ans le 24 Novembre 2009
entouré de sa famille et de ses amis. Il
est un membre très actif, avec sa femme
Suzanne, de l’association en particulier
lors des expositions.
Au nom du Président, du Bureau,
du Conseil d’Administration et de
l’ensemble des membres de l’association
nous lui souhaitons un bon et heureux
anniversaire.

nos peines
- Nous avons appris le décès, le 22
Novembre 2009, de Raymond MITNIK,
époux de notre amie Danièle, fille d’Abel
SIMENOW déporté par le Convoi 6.
Le Président, le Bureau, le Conseil
d’Administration et l’ensemble des
membres de notre association se joignent
à la rédaction pour lui présenter nos
sincères condoléances ainsi qu’à ses
enfants.

C. D. J. C

Permanences
Le dernier jeudi de chaque mois à partir de 14 h. 30
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 :
––
––
––
––

Jeudi 28 janvier 2010
Jeudi 25 Février 2010
Jeudi 25 Mars 2010
Jeudi 29 Avril 2010
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Vie de l’Association

La synthèse de l’AG

Résumé de l’année 2009

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Mémoires du Convoi 6 » s’est tenue le 15 novembre 2009 au
Mémorial de la Shoah en présence de 41 personnes. C’est le co-Président André ZYLBERSZTEJN qui a ouvert
la séance. La réunion a donc débuté sous la présidence de Daniel WANCIER assisté de Colette SATTINGER et
de Fanny MORGENSTERN en tant que secrétaires.
Le rapport moral et d’activité des présidents présenté par Gérard SATTINGER
Chers Amis,
Aujourd’hui je m’adresse a vous car
notre ex Président Alexandre BORYCKI
a démissionné de son poste le 30 mars
de cette année, comme il l’avait annoncé
lors de la précédente assemblée générale,
en novembre 2008.
Lors du Conseil d’Administration de ce
30 mars, aucune candidature ne s’étant
proposée pour un Président unique,
une co-Présidence a été adoptée, à titre
temporaire, composée de trois coPrésidents :
–– Elie BRAOUDE
–– André ZYLBERSZTEJN
–– Et moi-même Gérard SATTINGER
Un nouveau bureau a été constitué
avec ces trois co-Présidents, Marcel
SZTEJNBERG en tant que trésorier,
Colette SATTINGER pour le poste
de Secrétaire et Alexandre BORYCKI
assurant le poste de vice-Président.
C’est donc le rapport moral de la
Présidence de l’Association, de novembre
2008 à novembre 2009 que je vais vous
présenter.
1 - Concernant notre deuxième
livre « UN TRAIN PARMI TANT
D’AUTRES » :
Il est paru le 15 janvier 2009, il y a eu
plusieurs demandes de réassortiment de
la part des libraires. Pour sa diffusion,
il y a eu des interviews en mars à Radio
CHALOM, JUDAIQUE F. M. et VALLEE
F. M. (radio du Val de Marne).
La présentation du livre a été faite
à Pithiviers, il y avait près de 70
personnes, des habitants de Pithiviers,
c’est une réussite en particulier grâce
à M. Lucien PELLOY. Etaient présents
entre autres : Mme BONNEAU, la Maire
de Pithiviers et M. Philippe PINTAUX ex
Maire qui a adhéré à notre Association.
Une autre présentation a eu lieu le 25
mars à la Synagogue de la Place des
Vosges. Elle était très bien organisée, il y
avait 210 personnes environ. Le livre a
été vendu plus cher que son prix public,
le supplément étant destiné à la Tsédaka.
43 livres ont été vendus, d’où 500 € en
faveur de la Tsédaka.
Le 21 avril, le livre a été présenté au
Mémorial de la Shoah (auditorium
Edmond J. SAFRA) en présence de M.
Samuel PISAR, avocat international,
page 4

Daniel Wancier et Gerard Sattinger

qui a préfacé notre ouvrage, de M.
Claude SINGER historien et de notre
ami Antoine MERCIER. Des extraits des
témoignages ont été lus par le comédien
Alexis SELLAM.
Grâce à Mme Joyce MALAI, une
présentation du livre a été faite à
la Mairie du 19ème à l’occasion du
« Parcours de la Mémoire » le 12 mai aux
Buttes Chaumont.
A l’initiative de Marcel SZTEJNBERG la
présentation du livre a été faite à l’OSE le
lundi 19 octobre 2009, dans le cadre de
« Ecoute, Mémoire et Histoire ».
Dans les cahiers Bernard Lazare du mois
d’avril 2009, figure un article concernant
notre ouvrage.
Notre association a acheté 500
exemplaires de notre livre aux Editions
du Cherche Midi ainsi qu’il en avait été
convenu lors de la signature du contrat
d’édition.
2 - Au sujet des expositions :
Au mois de janvier 2009, un mailing
a été envoyé à toutes les mairies de
Paris qui n’avaient pas encore reçu
l’exposition. Suite à ce courrier et grâce
à Mme Joyce MALAI, une exposition
a été faite à la Mairie du 11ème, dans la
salle des Fêtes, du 10 au 24 avril. La
Mairie s’est chargée des invitations, tous
les professeurs d’histoire, proviseurs,
directeurs des lycées et collèges du 11ème
arrondissement ont été contactés. Le
vernissage a eu lieu le vendredi 10 avril
pour les scolaires, proviseurs, directeurs,
professeurs d’histoire et les directeurs
de centre aéré du 11ème. L’inauguration
officielle s’est déroulée le mardi 14
avril en présence de la presse et d’un
nombreux public.

En ouverture de la rentrée 2009,
notre exposition s’est tenue du
7 au 18 septembre 2009 dans
la superbe salle Athena de la
mairie du 13ème arrondissement.
Notre exposition qui comporte
plus de 60 panneaux et près
de 500 photos et documents
nous avait été retenue par
M. Sébastien ROY chef de
cabinet du Maire. Compte
tenu de la date de début de
l’exposition, trop rapprochée
de la rentrée des vacances, il
n’y a pas eu d’inauguration, mais un
cocktail de clôture le 17 septembre à 18
h en présence de Mesdames LAVILLE
Adjointe au Maire et Michèle LHORTOIS
Conseillère d’arrondissement, ainsi que
Messieurs ROY et Philippe MOINE
conseiller de Paris délégué à la culture
dans le 13ème. Une petite cinquantaine
d’adhérents et sympathisants étaient
présents, dont les deux frères CANDAL,
très actifs pour la mémoire dans le 13ème.
Nos interlocuteurs de la Mairie nous ont
formulé le souhait d’avoir à nouveau
cette exposition courant avril 2010.
Faisant suite au mailing, une autre
exposition est prévue dans la mairie
du 15ème, du 10 au13 février 2010. Le
responsable est très intéressé.
Notre association a été également
présente à la Journée du Yiddish
le 28 juin, grâce aux époux
PULWERMACHER.
3 - Nouveaux statuts de l’association :
Le texte des nouveaux statuts de
l’association et la composition
du nouveau bureau du conseil
d’administration ont été transmis à la
préfecture de police de Paris le 14 mai
2009.
Les nouveaux statuts comportent les
modifications suivantes :
–– Article 9 : le nombre des membres
du conseil d’administration est porté
de 8 à 20 membres, au lieu de 6 à
15 membres. La possibilité d’une
présidence collégiale a été ajoutée.
–– Article 14 : Cet article, concernant la
transmission des documents et archives
de l’association, a été ajouté.
4 - Bulletin « Notre Lien »
Trois éditions de « Notre Lien » ont été
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Notre vice-président Alexandre BORYCKi et
Paulette Wietrzniak

effectuées en 2009 le numéro 20 en
mars, le numéro 21 en juin, le numéro
22 en septembre.
5 - Commémoration à Pithiviers :
Comme chaque année nous nous
sommes retrouvés à Pithiviers le 17
juillet 2009 pour commémorer le départ
du Convoi 6 vers Auschwitz.
A l’issue de notre cérémonie M. Lucien
PELLOY président de la section
Phitivérienne du Souvenir Français
a dévoilé une plaque apposée sur le
seul bâtiment qui ait subsisté de cette
époque, l’ancienne infirmerie du camp,
aujourd’hui transformé en logements.
Traditionnellement, l’après-midi une
table ronde s’est tenue en présence de
Pithivériens. Deux décisions ont été
prises à la suite des échanges de vue :
–– L’association « Mémoires du Convoi
6 » va prendre contact avec les
directeurs d’établissements de Pithiviers
et inspecteurs d’académie pour que
des personnes, dont les parents ont
été internés à Pithiviers, interviennent
en tant que témoins lors des cours
d’histoire de la shoah dans les écoles
de Pithiviers, ceci en commun avec des
habitants de Pithiviers qui ont connu
cette époque.
–– Une réflexion va être entreprise avec
des habitants de Pithiviers afin de créer
un groupe de travail commun, en vue
de l’aménagement du futur musée de
Pithiviers et d’aller faire les témoignages
dans les écoles. Ce point sera développé
plus en détail dans le sujet prévu à
l’ordre du jour.
6 - La stèle à Pithiviers :
Plusieurs réunions ont eu lieu, ici même
au Mémorial, pour traiter de ce projet.
Ce point sera développé plus en détail
dans le sujet prévu à l’ordre du jour.
7 - Voyage à Auschwitz :
Ce point sera traité en détail dans le sujet
qui lui est consacré à l’ordre du jour.
Merci à tous de votre attention.
—Gérard SATTINGER

Au 15 novembre 2009, notre association
comptabilise 96 adhésions, avec toutefois
des promesses provenant de certains
retardataires.
La balance entre les recettes et les
dépenses présente un excédent de 8
418,07 Euros.
Les comptes courants et livret sont
crédités de 12 504,13 Euros, mais
compte tenu des subventions, obtenues
pour les projets en attente de réalisation,
les fonds de l’association s’élèvent à
804,13 Euros.
Ainsi qu’il est prévu à l’article 9 des
statuts de l’association, la composition
du Conseil d’Administration est
renouvelée par moitié tous les deux ans.
Il y a ainsi 10 postes vacants et il faut
procéder à l’élection des candidats à ces
postes. Trois nouveaux candidats : Alain
ANKIERMAN, Michel HUBERMAN
et Serge MULLER se présentent et
sont élus. Les sept administrateurs
sortants : Suzanne BAKON, Renée
BORYCKI, Antoine MERCIER, Fanny
MORGENSTERN, Colette SATTINGER,
Marcel SZTEJNBERG et André
ZYLBERGSZTEJN sont réélus. Lucienne
CUKIERMAN, administratrice sortante,
ne se représente pas.
Le projet de pose d’une stèle à Pithiviers,
portant les noms des 928 déportés
du Convoi 6, fait l’objet d’un bref
historique exposé par G. SATTINGER.
A la demande du maire de Pithiviers,
en activité en 2008, ce projet avait été
étendu aux cinq autres convois partis
de Pithiviers. Cette idée de stèle a
rencontré une forte opposition de la
part de plusieurs institutions ; aussi

pour tenter d’obtenir un consensus
acceptable par les différentes parties,
le Mémorial de la Shoah a organisé
plusieurs réunions. Le principe d’une
stèle consacrée uniquement au Convoi 6
a été difficilement obtenu, mais il reste à
définir le lieu d’implantation de la stèle.
D’autres réunions sont prévues dans
l’avenir pour tenter de remporter un
accord sur un emplacement convenable.
La création d’un groupe de travail
commun, entre des membres de notre
association et des habitants de Pithiviers,
est projetée afin d’intervenir en commun
dans les établissements scolaires de la
région.
La constitution d’une commission « 3ème
génération », composée de petitsenfants des déportés du Convoi 6, est
envisagée avec deux objectifs, celui de
créer un groupe de paroles destiné à
des rencontres individuelles et celui de
pérenniser le souvenir.
Un voyage à Auschwitz est organisé du
8 au 10 mars 2010. Le premier jour
est prévu pour la visite de Cracovie,
le second pour la visite des camps de
Birkenau et d’Auschwitz. Le prix est
de 300 Euros par personne, toutes
prestations comprises. L’inscription
à ce voyage est à faire auprès de M.
SZTEJNBERG et A. BORYCKI.
Notre exposition est programmée
à la mairie du 15ème. En raison des
cérémonies des 150 ans de la mairie, la
durée de notre exposition est limitée du
10 février 2010 à 10 heures au 13 février
2010 à 17 heures. Une autre exposition
aura lieu à la mairie du 13ème en avril
2010.

Un nombre important de nos adhérents s’était déplacé pour la circonstance
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ASSOCIATION

MEM OIRES

DU

CONVOI

6–NOTRE

LIEN

Vie de l’Association

La synthèse de l’AG

Daniel Wancier, Gérard Sattinger, Marcel
Sztejnberg et Fanny Morgenstern

Compte tenu du coût de réalisation et
de diffusion du bulletin « Notre Lien »
il faut augmenter les ressources de
l’association, pour cela, il est décidé

de porter le montant de la cotisation à
30 Euros minimum, libre à chacun de
contribuer par une somme plus élevée.
Le fonds d’archives du Convoi 6, déposé
au Mémorial de la Shoah, est à alimenter
par la fourniture de documents. Pour
ceux des documents déjà déposés
aux archives du Mémorial, il faudrait
indiquer qu’ils ont un lien avec le convoi
6, afin de pouvoir les retrouver à partir
de cette référence.
M. SZTEJNBERG indique la possibilité
d’acquérir le livre « Un train parmi tant
d’autres » sous couverture reliée. Pour
cela, il faut que la commande au total
porte sur 50 exemplaires au prix de 44
Euros chacun. La souscription est à faire
auprès de Marcel.

A la suite de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de
l’Association s’est réuni le 14 décembre dernier et a élu un nouveau Bureau.
Sur la constatation générale des membres du C. A que la période de co-présidence
n’avait pas été concluante et qu’un seul candidat, Gérard Sattinger, a présenté sa
candidature au poste de Président. Le Bureau de l’association a été ainsi constitué :
–– Président : Gérard SATTINGER
–– Trésorier : Marcel SZTEJNBERG
–– Secrétaire : Colette SATTINGER
–– Vices-Présidents : Alexandre BORYCKI et André ZYLBERSZTEJN
Nous souhaitons que le Bureau ainsi constitué, entouré de tous les membres du
Conseil d’Administration et de tous les membres actifs qui voudront bien les aider,
permettront ainsi à notre association de continuer notre travail de mémoire.

Colette Sattinger,Daniel Wancier et Gérard
Sattinger

Lucienne Cukierman,Raymond Ortman et
le Dr Meimoun-Saffar

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

Commandez dés maintenant votre livre

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

Association « Mémoires du Convoi 6 », 17 rue Goeffroy-L’Asnier, 75004 Paris
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Le « passage du Flambeau » de la Mémoire

Lors de notre dernière Assemblée Générale de l’association, nous avons renouvelé la moitié du Conseil
d’Administration et trois nouveaux membres sont venus rejoindre l’équipe efficace et solide qui gère au mieux
notre travail de Mémoire.
Il est toujours important dans n’importe laquelle des
associations de renouveler les cadres.
De nouvelles idées et de nouvelles initiatives peuvent en naître.
En particulier pour notre travail de Mémoire, les gens prennent
de l’âge et sont parfois fatigués et notre souci perpétuel, aux
uns comme aux autres, est la Transmission à nos jeunes
générations.
C’est un débat que nous avons ouvert depuis longtemps et qui
taraude chacun d’entre nous : comment arriver à transmettre
à nos enfants et petits enfants la mémoire de nos familles
disparues ? Les uns se voyant répondre que « cette histoire
faisait partie du passé… », les autres disant « qu’ils n’étaient
pas intéressés et qu’il fallait s’occuper de l’avenir… », rares sont
ceux qui ont réussi « le passage de flambeau ».
Toutes les solutions sont envisagées, même la création de
Alain ANKIERMAN
« Je suis né le 7 juin 1947 d’un couple
recomposé, mon père rescapé est parti
par le convoi 6 et ma mère cachée en
France a perdu son mari en déportation.
J’ai toujours vécu dans un milieu juif,
j’ai pendant mon adolescence été dans
les mouvements de jeunesse au Dror en
particulier. Je suis marié et j’ai 3 enfants.
Je suis toujours en activité, responsable
d’entreprise que j’ai crée dans le domaine
des télécoms.
J’ai connu l’association du Convoi 6 par
hasard il y a 3 ans, un jour où je visitais
le mémorial ; en voyant la photo du
camp de la Matelotte, j’ai vu le nom de
mon père inscrit sous la photo, j’ai fait
des recherches auprès du mémorial qui
m’a fait connaître l’association.
Grâce à l’association j’ai appris
énormément sur la détention de mon
père en France
ainsi que sur
sa déportation.
Mon père ne
me racontait
rien sur son
passé.
Aujourd’hui, je
suis toujours a
la recherche de
témoignages et
documents pour mieux cerner la vie de
mon père avant guerre avec sa première
femme Perla et ses 2 enfants Samuel et
Chaja et ses années de déportation, et
je pense que l’association a un rôle à
jouer aussi bien dans la recherche de
témoignages, de photos, de documents.
C’est mon devoir de mémoire, et je veux
pouvoir transmettre à mes enfants ce qui
m’a échappé alors que mon père était
vivant.

« groupes de paroles »… mais c’est avec plaisir que, depuis
quelques mois nous avons vu arriver à l’association, des petits
enfants de déportés du convoi, prouvant ainsi que petit à petit
la transmission est en marche.
C’est ainsi, qu’en plus de notre vice président Alexandre
BORYCKI et Elie BRAOUDE, des jeunes comme Michel
HUBERMAN et Serge MÜLLER qui font partis de la « 3ème
génération » sont venus rejoindre le Conseil d’Administration
de notre association et s’engager dans ce travail de mémoire.
Ajouté à l’élection d’Alain ANKIERMAN, fils de déporté,
qui est encore en activité, notre Conseil d’Administration
est grandement rajeunît et prêt à travailler pour perpétuer la
Mémoire de nos chers familles disparues.
Nous avons demandé à chacun d’entre eux de se présenter à vous
sous forme de « profession de foi » que vous trouver ci-dessous.

Je suis prêt a m’investir pour aider notre
association, il y a encore beaucoup de
chose à faire, que ce soit sur la recherche,
sur la présentation de nos documents,
sur les expositions, sur la transmission, et
sur la stèle de Pithiviers etc. »
Serge MÜLLER

« J’ai souhaité devenir membre de votre
association pour perpétuer la mémoire de
mon Grand père Lowe Muller que je n’ai
pas connu
Il est naturel de vouloir perpétuer la
mémoire de ses grands parents mais il est
encore plus important de le faire dans le
cas où leur vie a été amputée de ses plus
belles années par la faute de la barbarie
des nazis appuyée par l’administration
collaborationniste française de cette triste
période.
Mon grand père aurait mérité de
profiter de nombreuses années pour
remplir sa mission d’homme, de
père et probablement de grand père.
Sa gentillesse, sa simplicité et son
attachement au «pays des droits de
l’homme»auraient dû lui permettre
de connaître un sort bien plus juste
que celui d’être simplement assassiné
lâchement à sa sortie d’un pénible voyage
en train l’amenant de Beaune la Rolande
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à Auschwitz
Il a dans son terrible voyage été
accompagné par vos propres parents ou
grands parents et par 6 millions d’autres
de nos frères juifs dans des convois
similaires
Ensemble et demain avec nos enfants
nous pouvons faire en sorte que ni nous
ni personne n’oublie jamais. En ce qui
nous concerne, nous ne pardonnerons
jamais »
Michel HUBERMAN
J’ai 56 ans, marié, 2 enfants dont l’aînée
est mariée. Je suis ingénieur responsable
de programme dans un grand groupe
d’électronique de défense.
Mon grand-père Icek Lejzor
HUBERMAN, arrêté à Paris par la ruse
du « billet
vert », déporté
par le convoi
6, rescapé
survivant, est
décédé en
1983.
J’ai connu
l’association à
l’occasion de la
présentation du
premier livre à
la synagogue de
la rue N. D. de Nazareth.
J’ai témoigné dans le 2ème livre. N’ayant
jamais discuté de cette terrible période
avec mon grand-père, ce témoignage est
basé sur des discussions avec mes parents
et sur ma perception résiduelle en 2009
du souvenir de mon grand-père.
Cette démarche m’a été très bénéfique.
Bien que j’aie peu de temps à consacrer à
l’association, j’ai accepté d’être candidat
au conseil d’administration.
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Les Expos

Lucienne Cukierman et Julie Levy visitent
notre exposition dans le 13ème

Colette et Gérar Sattinger devant les
panneaux de l’exposition

L’expo dans l’arrondissement du Vel
d’Hiv

encore scolarisés dans le square Adolphe
Cherioux, juste à côté de la Mairie.
Cette décision s’inscrit dans le
prolongement de l’important travail de
Notre association a sollicité la Mairie du
mémoire réalisé par
15ème arrondissement
afin d’y monter notre
l’AMEJD (Association
pour la Mémoire des
exposition « Convoi
6-Un train parmi tant
Enfants Juifs Déportés)
dans les écoles
d’autres » qui aura lieu
parisiennes. 16 noms y
du Lundi 8 Fevrier
sont inscrits.
jusqu’au Samedi 13
Plusieurs raisons
Février 2010.
Le 15ème est un
ont guidé le choix
des membres de
arrondissement chargé
la commission : la
d’histoire… avec sa part
proximité du square
d’ombre, je rappelle que
avec la mairie
le tristement célèbre
d’arrondissement
Vélodrome d’Hiver où
(maison commune),
près de 13 000 Juifs
son caractère central, la
furent arrêtés et parqués
le Maire Philippe GOUJON
volonté d’être cohérent
par la Police Française
avec les décisions prises
aux ordres de Bousquet
dans d’autres arrondissements, le fait que
lors des grandes rafles du 16 et 17 juillet
1942, était situé Boulevard de Grenelle… sous l’occupation, les squares parisiens
aient été interdits « aux chiens et aux
mais aussi avec de grands résistants.
juifs ».
Je pense notamment aux cinq martyrs
Il faut remercier Jean-Manuel Hue
du lycée Buffon, à Jean-Pierre Bloch,
Marguerite Yourcenar, Simone Michel-Levy (adjoint au maire du 15ème en charge de
ou encore Geneviève Anthonioz De Gaulle. la mémoire), Marie Toubiana (adjointe
Il nous paraissait important d’exposer dans au maire du 15ème en charge des espaces
cet arrondissement dont le Maire Monsieur verts), les représentants des associations
Philippe GOUJON a toujours été attaché à
et de la communauté juive du 15ème pour
rappeler la mémoire de la Shoah.
leur implication dans ce projet. C’est
Ainsi en témoigne par exemple la pose
d’ailleurs Mr Jean-Manuel HUE qui a
d’une stèle des tous petits enfants juifs non
tenu absolument à ce que l’association

Céremonie de la communauté Adath
Shalom devant la plaque du Vel d’Hiv’

monte son exposition dans la Mairie
et ceci malgré un agenda d’exposition
particulièrement chargé.
Dans le 15ème, deux plaques ont été
inaugurées dans les établissements
situés rue Fondary et place du Cardinal
Amette et il faut signaler ici les initiatives
réalisées par le Centre Communautaire
Adath Shalom qui organise chaque
année, un travail de mémoire avec des

Le Square Adolphe Cherioux

jeunes de l’association : La visite de
lieux souvent tristement célèbres du
Vel d’Hiv ’ par exemple est précédée
d’une préparation. Des membres de
l’association accompagnent les jeunes
de façon à ce que la prise de conscience
d’une histoire tragique s’effectue de façon
sereine. Ce fût ainsi le cas il y a deux ans
avec une cérémonie devant la stèle qui
marque l’emplacement du Vel d’Hiv’.
Nous vous attendons donc nombreux
du lundi au vendredi de 10H à 17H et le
samedi de 9H à 12H !!!
Notre exposition dans le 13ème pour le
Yom Ashoah

Mr Philippe Goujon, maire du 15ème, Anne
Hidalgo et Jean-Manuel Hue
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Les jeunes de la Communauté Adath
Shalom étaient venus en nombre pour
cette crémonie

Sur la demande de la Mairie du 13ème où
nous avons déjà monté notre exposition
en septembre 2009, nous allons exposer
une nouvelle fois du lundi 12 avril au
vendredi 16 avril à la salle Athena au
premier étage de la Mairie. Le vernissage
aura lieu le Mardi 13 avril à 18H30.
Nous ferons également une présentation
de nos ouvrages.
Nous vous donnerons de plus amples
informations dans notre prochain bulletin.
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voyage à auschwitz

Notre Voyage 2010
Cette année, le voyage que nous
organisons depuis près de 6 ans
à Auschwitz, va revêtir un aspect
particulier car c’est l’année des 65 ans
de la libération d’Auschwitz, mais aussi
pour d’autres raisons plus personnelles
au Convoi 6. Ce voyage va se dérouler du
lundi 8 mars au Mercredi 10 mars 2010.
En effet ça sera tout d’abord le premier
que nous réalisons sans notre ami Samuel
Chymisz, ancien déporté du Convoi 6, qui
nous a quitté tragiquement l’année dernière.
De plus cette année, à la différence des
autres années, nous allons amener avec
nous, non pas des jeunes élèves d’un
établissement scolaire mais «des jeunes
de la troisième génération » de notre
association avec un groupe de 8 qui
sera mené par notre ami Serge Müller,
nouveau membre de notre Conseil
d’Administration.
Ce groupe sera complété par une dizaine
de personnes venant du Centre d’Action

Les explications d’un déporté est très
importante lors de la visite

Social du 19ème et qui sera mené par notre
amie fidèle et toujours efficace Joyce
Malai.
Enfin un certain nombre de nos
adhérents comme Michel ORTMAN
accompagné du Docteur Marlène
Meimoun-Saffar ,Alain Ankierman et
Georges Jacknovitz viendront compléter
ce groupe hétérogène et néanmoins
sympathique.
Le remplacement de notre ami Samuel
Chymisz n’était pas évident, d’abord
sentimentalement mais aussi par le fait
qu’il reste, malheureusement très peu
de déportés en état d’assurer ce type de
voyage.
C’est notre ami Jo WEISBLAT, survivant
du ghetto de Lodz, et qui réalise de très
nombreux pèlerinage à Auschwitz qui
a, amicalement, accepté d’accompagner
notre groupe du Convoi 6
Nous savons à coup sûr, qu’il saura
avec sa fougue et la verve que nous lui
connaissons, apporter les témoignages

importants que notre groupe attend de
lui. Nous tenons à l’en remercier par
avance.
Nous vous donnons, à titre d’information
le programme détaillé de ces deux jours
ainsi, peut être, cela vous incitera, à nous
rejoindre l’année prochaine.
Bien entendu, dans le prochain numéro
de notre bulletin , vous aurez un compte
rendu exhaustif, accompagné de photos
de ce pèlerinage.
DEROULEMENT DU VOYAGE
2 jours du Lundi 8 mars 2010. au
Mercredi 10 mars 2010

Jo WEISBLAT

JOUR 1 :
Envol pour Cracovie le lundi 2 mars à
7H40 aéroport CDG. Arrivée à Cracovie
à 9H55. Accueil à l’arrivée et prise en
charge par un guide accompagnateur
de l’agence NetMEDIA et transfert en
ville avec visite du quartier KAZIMIERZ
( vieux quartier juif de Cracovie, le seul
resté intact depuis la guerre )
Déjeuner sous forme de panier-repas
Visite de la vieille ville : Promenade
et découverte de la vieille ville avec sa
place du marché, la halle aux draps
du XIV siècle et promenade dans les
ruelles pleines de charme baroque. Ceci
afin de replacer les visiteurs dans le
contexte historique et géographique de la
communauté juive de l’époque.
Diner dans un restaurant de la ville puis
installation à l’hôtel Start ( norme 2).
Nuit à l’hôtel en chambre double.
JOUR 2
Petit déjeuner.
Départ pour le camp de BIRKENAU.
Visite du camp-musée avec un guide
spécialisé.
Déjeuner Panier- repas.
Départ pour le camp d’Auschwitz, et
visite du site avec un guide spécialisé.
Retour à Cracovie. Dîner au restaurant
de l’hôtel. « débriefing » le soir à l’hôtel
sous forme d’une rencontre débat. Nuit
à l’hôtel.
JOUR 3
Petit Déjeuner. Tôt le matin
Transfert à l’aéroport en compagnie
du guide accompagnateur et envol pour
Paris.
Décollage à 10 Heures 25 Arrivée à Paris
12 H 40 à CDG
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Samuel Chymisz lors de la soirée de
débriefing après la visite d'Auschwitz en
2006

Le four crématoire d’Auschwitz

L’intérieur du Four Crématoire de Birkenau
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Une nouvelle découverte de notre groupe de « Recherches »

La photo dans la vitrine

Notre groupe de « recherches » mené par Fanny MORGENSTERN et Marcel SZTEJNBERG qui explore les
archives du Mémorial de la Shoah, a fait une découverte extraordinaire dont Fanny nous fait la primeur.
L’histoire commence par
cette photo dans la vitrine
d’affichages, au 4e étage du
Mémorial de la Shoah.
La photo date de 1941
ou 1942 : Deux enfants
de quatre ans environ, se
tiennent la main.
La petite fille de la photo,
ne sait pas encore que son
père sera dans le convoi 6.
La petite fille ne sait pas
encore que sa mère sera
déportée le 11 septembre
1942 par le convoi 31.
Rosine a cette photo dans
les quelques souvenirs de
ses parents.
Elle ne connaît pas le petit
garçon qu’elle tenait par la
main.
Bien des années se passent,
elle pense à afficher la
photo.
Avec la question :
- "Qui connaît, ou a connu
ce petit garçon ?"
Avec son n° de téléphone,
pour une réponse,

improbable. . . Mais on ne
sait jamais !
Il se passe encore deux ans
avant que le petit garçon
voie la photo. Il possède la
même dans ses souvenirs de
famille.
Il téléphone !
Ce que les vieux amis
savent maintenant c’est
que leurs pères : Szulim
GUTZTEIN et Jankiel
KLEMBERG, sont partis
dans le convoi 6.
Ils ne connaissent toujours
pas la raison qui les a réunis
chez le photographe.
Rosine et Daniel
s’interrogent, ils
chercheront encore, et ils
nous informeront.
Ce qui nous remplit de plus
d’émotion, c’est que Daniel
est le fils d’un rescapé que
nous ne connaissions pas :
Jankiel KLEMBERG né le
18 juin 1908 à FALENICA
un 95ème rescapé du
CONVOI 6.

Projection débat pour des élèves de Lycées le 27 janvier 2010

Premier
Convoi

Un film de Pierre Oscar Levy
A l’occasion de la Journée Nationale de
la Déportation le 27 janvier prochain,
le mémorial de la Shoah organise une
projection-débat auquel le Convoi 6
participera.
A l’initiative de Claude SINGER,
directeur du département pédagogique
du Mémorial de la Shoah, est organisée
au Forum des Images au Forum des
Halles, une projection du film de Pierre
Oscar LEVY « Premier Convoi » sur
le thème des premiers déportés. Cette
projection sera suivie d’un débat auquel
participera le fameux ancien déporté
Henri BORLANT, rescapé du Convoi
page 10

8 ainsi que
notre vicePrésident
Alexandre
BORYCKI.
Nul doute
que celui-ci,
pourra ainsi,
expliquer aux
jeunes élèves
présents,
l’ensemble
du travail de
mémoire que
nous menons
depuis
maintenant 10 ans au sein de notre
association.
« Premier Convoi » est un film
documentaire qui date de 1992
Douze survivants du premier convoi de
Juifs parti pour le camp de concentration

d’Auschwitz-Birkenau le 27 mars 1942
sont interviewés sur les lieux de leur
arrestation à Paris puis sur le site de leur
déportation.
A travers des témoignages sans
complaisance, une dénonciation violente
des atrocités commises par les nazis avec
la collaboration du régime de Vichy,
et de la façon dont était organisée la
dégradation de l’homme dans les camps
de la mort.
Les douze personnes interrogées
évoquent également en fin de film
le retour à l’Hôtel Lutétia après la
Libération.
Liste des personnes interrogées :
Mayer Szyndelman, Ulrich Teitler,
Georges Rueff, Zoltan Grunberger, Joseph
Rubinsztein, Charles Gelbhart, Jacques
Smaer, Bernard Pressman, Nathan Darty,
Simon Gutman, Emmanuel Mink, Simon
Zajdow.
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Le très influent Cercle Bernard Lazare accueille
une présentation de notre dernier livre
Le jeudi 18 Février 2010 à 15H, au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint Claude 75003 Paris.

C

ela fait soixante-six ans, et
pourtant aucun des témoins de ce
livre n’a pu oublier ce 17 juillet
1942 où, à 6h15 du matin, à Pithiviers,
785 hommes, 119 femmes et 24 enfants
sont montés dans des wagons à bestiaux
à destination d’Auschwitz ; voyage dont
la plupart ne reviendront pas.
Mais, pour ces témoins, les déportés ne
sont pas de simples noms sur une liste.
Ils sont avant tout des membres de leur
famille qui avaient un visage, une vie et
une histoire avant leur arrestation. Ils
étaient venus en France, pays des droits
de l’homme, afin de fuir les pogroms
qui sévissaient en Pologne et en Russie.
Ils étaient pleins d’espoir et de vie. Leur
seul crime : être nés juifs ! Ils voulaient
simplement s’intégrer et travailler
paisiblement, d’où leur incompréhension,
quand on vint les arrêter le 14 mai 1941
avec, comme motif, « surnombre dans
l’économie nationale », qu’on les interne
dans les camps de Pithiviers et Beaune-laRolande, en France, sous la surveillance
des gendarmes français, avant de les
envoyer à la mort.
Tous ces gens ont tant à nous raconter du
drame des leurs… Ils ont tous vécu une
jeunesse terrible, personne ne s’est soucié
de leurs traumatismes d’enfants n’ayant

Mr Claude Hampel, un des directeurs du
Cercle Bernard Lazare

déportés survivants, « Plus jamais ça ! »,
n’ait pas été vain, que ces précieux
témoignages ont été réunis ici.

Grâce à la gentillesse de Mr Claude
Hampel, directeur du Cercle Bernard
Lazare, nous allons pouvoir présenter
notre ouvrage à un public averti qui
fréquente très régulièrement ce « haut
lieux » de la culture juive à Paris.
Fondé en 1954, le Cercle Bernard Lazare
apparaît dès le début comme lieu de
rencontres des militants de la gauche
juive qui entendaient rester fidèles et
solidaires avec les ideaux des créateurs de
l’Etat d’Israël.
Autour de Maître André Blumel, du Dr B.
Ginsbourg, d’Henry Bulawko, un groupe
d’intellectuels choisirent
Fondé en 1954, le Cercle Bernard
le nom de Bernard Lazare
qui fut le premier à
Lazare a acquis une place reconnue
engager le combat contre
dans la communauté juive et auprès des
l’antisémitisme à la base
de l’Affaire Dreyfus.
différentes forces politiques française
En lui s’incarne notre
grâce à la constance de ses analyses
aspiration à une vie avec
politiques et sociologiques
plus de justice, dans
l’esprit des Prophètes
du judaïsme, que nous développons
jamais connu de fêtes mais devant se
en rapport avec la modernité et le
cacher sans pouvoir se faire entendre,
perdre leur père ou leur mère, parfois les pluralisme. Le CBL a acquis une place
reconnue dans la communauté juive et
deux, souvent aussi les frères et sœurs.
auprès des différentes forces politiques
Et l’après-guerre, avec la recherche d’un
française grâce à la constance de ses
membre de la famille vivant, les maisons
analyses politiques et sociologiques
d’enfants pour ceux qui n’ont retrouvé
face aux problèmes, tant en Israël qu’en
personne… Et pour ceux qui étaient,
France, ses responsables ont conscience
soi-disant, les plus favorisés, retrouver
des parents qui revenaient de cet enfer et de l’étape historique actuelle qu’il leur
appartient de franchir en s’appuyant sur
n’étaient plus les mêmes…
les legs transmis au cours des générations
C’est également pour amener les jeunes
passées.
générations à être « des passeurs de
La richesse culturelle du CBL se
mémoire », afin que notre monde, dans
retrouve à travers les deux publications
l’avenir, ne soit pas une répétition de
mensuelles :
l’histoire et que le leitmotiv des rares
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Les Cahiers Bernard Lazare qui atteignent
leur 48ème année, et les Cahiers Yiddish
(Yiddishé Heftn), dernier mensuel de
langue yiddish en Europe, créé en 1996.
Cette présentation se fera en présence
de notre Président Gérard Sattinger,
de Bernard Hubel, un des derniers
survivants du Convoi 6, d’Emile
Frajerman, évadé de Beaune la Rolande
et d’Antoine Mercier, coordinateur de
l’ouvrage. Venez nombreux en réservant
vos places directement auprès de
l’association par mail à convoi6@yahoo.
fr, auprès de Colette Sattinger, secrétaire
de l’association au 01. 39. 50. 98. 52 ou
directement auprès du Cercle Bernard
Lazare au 01. 42. 71. 68. 19
Nous tenons à vous signaler que le
premier ouvrage « Convoi 6- Destination
Auscwhitz » est épuisé en librairie mais
vous pouvez vous le procurer encore
auprès du siège de l’association.
Grâce à notre ami Marcel Sztejnberg,
nous avons ouvert une souscription,
pour ceux qui le désirent, pour l’achat
d’exemplaire de notre dernier ouvrage
« Un train parmi tant d’autres » qui sont
reliés avec une couverture « en dur ». Le
prix de l’ouvrage est de 44 euros. Vous
pouvez vous adresser à Marcel au 06. 80.
31. 94. 69.
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Une des dernières survivantes du Ghetto de Varsovie s’en est allée

Gutka Sztejnberg est morte
Le jeudi 17 Décembre 2009 était
inhumée Gutka Sztejnberg née
Mittelberg, au cimetière parisien de
Bagneux. Elle était l’une des dernières
survivantes de l’insurrection du Ghetto
de Varsovie. Elle s’est éteinte le samedi
12 Décembre à l’âge de 85 ans. Elle était
par ailleurs soeur du caricaturiste et
sculpteur Louis Mitelberg, dit TIM, mort
en 2002.
Avec l’autorisation de notre ami Henri
Minczelès nous publions le vibrant
hommage qu’il lui a rendu lors de son
inhumation
« Je suis venu rendre un dernier
hommage fraternel à une femme de
qualité qui vient de nous quitter. Je suis
venu ici car si je l’ai connu tardivement,
très vite nos liens se sont resserrés.
Je tiens tout particulièrement à dire
quelques mots, non pas seulement des
paroles de réconfort à ceux qui sont
plongés dans la tristesse mais aussi
surtout pour rappeler le destin tragique
de tous ceux et de toutes celles qui
ont connu l’horreur et l’abomination,
et parmi eux, Gutka Sztejnberg qui a
témoigné de l’enfer dans laquelle elle
avait été plongée.
Les nazis ont anéanti six millions de
nos frères. Et parmi eux, des centaines
de milliers qui ont voulu combattre les
armes à la main. Je pense à mon ami
Marek Edelman, le dernier commandant
du soulèvement du ghetto de Varsovie
décédé le 2 octobre dernier et que je
connaissais depuis plus de soixante
ans. Je pense à toute une génération
d’hommes, de femmes et même d’enfants
qui ont lutté et qui sont morts dans
l’honneur.
Je pense aussi à ces témoins qui ont
survécu et qui racontent tout ce qui
s’est passé ici et là, en Pologne comme
en France, un message de détresse mais
aussi un message d’espoir. Nous sommes
des témoins de la catastrophe qui s’est
abattue sur nous. Notre rôle est de
raconter et décrire ce que nous avons
souffert durant notre enfance et notre
adolescence. Ma vie durant, j’ai décidé de
parler et d’écrire sur ces sujets. Afin que
nul n’oublie.
Je me souviens du frère du Gutka,
Louis Mitelberg, Tim, qui en réponse au
général de Gaulle qui désignait les Juifs
comme « un peuple d’élite, sûr de lui
et dominateur » dessinant un déporté
arborant avec fierté, la poitrine bombée,
un costume rayé. Ce dessin avait fait le
tour du monde. Tim avait aussi sculpté
le capitaine Dreyfus, le visage et le buste
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avec un glaive brisé à la main et que l’on
peut admirer dans la cour du Musée d’art
et d’histoire du judaïsme, rue du Temple
à Paris.
Gutka est née le 19 mai 1924 à Varsovie.
Elle avait refusé de se cacher dans
l’immeuble où habitait sa famille et
rejoint la résistance. Elle vit ses parents
succomber au lance-flammes. Elle fut
prise et dans le convoi qui l’emmenait à
Treblinka, elle réussit à sauter du train,
les autres compagnons d’infortune du
wagon, disant « Tu as le type aryen,
vas-y! » Cette jolie blonde aux yeux bleus
parlant un polonais sans accent yiddish
pourrait ainsi témoigner plus tard. Cachée
par des paysans polonais, elle revint
dans le secteur aryen de la capitale, se fit
faire des faux papiers et se laissa prendre
au cours d’une rafle des Allemands qui
recherchaient des bonnes en Bavière.
Embauchée comme Polonaise à 19 ans
alors qu’elle devait en paraître 26, elle
sauva ainsi sa vie et fut délivrée par les
troupes françaises en mai 1945, s’installa
en région parisienne où elle se maria avec
un ouvrier tailleur et travailla avec lui.
C’est grâce à ma mère que je fis sa
connaissance en 1970. Toutes les deux
détestaient les Polonais mais elles
aimaient la langue et surtout réciter des
poèmes de Mickiewicz, Slonimski ou
Milosz. Les années passèrent. Maman
mourut en 1972, Gutka me parlait
souvent d’elle, son aînée.
En 1997, Gutka et moi partîmes à Lyon
au Centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation. Aux côtés de Sabine
Zeitoun la directrice du Centre, je fis une
conférence sur la vie des Juifs au ghetto
puis sur l’insurrection. Gutka, elle,
retint l’attention du public en évoquant
le bombardement, le siège de la cité, le
froid, la faim, la famine, la maladie, la
mort, les « souvenirs d’atrocités vécues »,
les mouchards, la contrebande. Elle dit
« De toutes façon, la jeunesse n’avait
plus rien à perdre. Et il ne fallait pas se
laisser tuer comme des bestiaux ». Tous
ces faits sont décrits dans un article dans
le Progrès de Lyon du 20 février 1997
et intitulée « Le ghetto de l’ignominie ».
J’en possède un exemplaire.
Puis nous nous sommes revus à FranceCulture, je crois, où nous étions, elle
et moi avec l’historienne de la Shoah,
mon amie Annette Wieviorka pour
évoquer le soulèvement du ghetto. Puis
Gutka écrivit un livre sous le titre tout
simple : Gutka dont je fis une recension
enthousiaste dans Actualité juive.
Les années passèrent avec ses joies et

ses peines. Je lui téléphonais de temps
à autre. Puis j’ai appris par son neveu et
son fils Henri son décès et sa dernière
semaine de vie dans la dignité.
Pour moi comme pour d’autres, toute
une civilisation juive a disparu dans le
sang et les larmes et avec elle, comme
le disait un grand historien Simon
Doubnov, les « multiples combats du
peuple juif dans les domaines de l’esprit ».
Les combattants, les témoins qui nous
quittent un à un, nous commandent de
ne pas oublier. Car comme le disent Beate
et Serge Klarsfeld ainsi que Vladimir
Jankélévitch, « l’oubli parachèverait
l’anéantissement définitif des victimes
de la haine… Notre mémoire, c’est le
seul lien qui retient hors du néant les
voyageurs fantômes des convois de la
mort. Une plainte immense monte de la
terre mélangée aux cendres de milliers de
martyrs, elle nous supplie d’être fidèles,
de protester et d’attester jusqu’aux siècles
des siècles » Voilà ma chère Gutka, ce que
tu représentais. Voilà quel était le sens de
ta vie.
Nous t’aimions beaucoup.
Au revoir, chère Gutka,
A mes amis, à vous les enfants et les
petits enfants.
Honneur à ta mémoire ! »
Le Maire de Paris Bertrand Delanoë, lui a
rendu l’hommage suivant :
« J’apprend avec une très grande émotion
la disparition, samedi 12 décembre à
Paris de Gustawa Mittelberg, survivante
du ghetto de Varsovie.
Gustawa Mittelberg entra dans la
résistance après vu ses parents mourir
dans les flammes du ghetto le 19 avril
1943. Elle échappa ensuite à la mort en
sautant du train qui la conduisait vers
le camp d’extermination de Treblinka.
Déportée comme travailleuse forcée
en Allemagne, elle s’installa en région
parisienne après la libération.
La vie de Gustawa Mittelberg est une
leçon de courage, de dignité, de liberté,
et une invitation à la vigilance, à la
responsabilité, et au respect de l’autre.
A travers elle, nous nous souvenons de
tous les habitants du ghetto de Varsovie,
de l’abîme de souffrance où les plongea la
haine nazie, et de leur combat désespéré
qui fut un moment de la conscience
humaine.
Au nom de Paris et en mon nom
personnel, je m’incline devant la
mémoire de Gustawa Mittelberg. Et
j’assure sa famille et ses proches de notre
sympathie et de notre solidarité. »
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Le temps des assassins

Il y a ce « qu’a fait » Damenjouk, et il y a ce « qui a fait » Damenjouk. . .
Lorsque la méchanceté et la bêtise
se retrouvent dotées d’un pouvoir
ou simplement d’une possibilité de
domination sur des êtres faibles et
sans défense, peut apparaître alors un
tortionnaire du genre de cet ignoble
lampiste de l’horreur avec la cruauté
pour seule lumière.
Les nazis n’hésitèrent pas à abuser de la
recette. Et à piocher dans les couches les
plus délétères de la bassesse humaine
pour offrir une misérable possibilité
d’exister à des assassins en puissance,
éventuellement racistes, antisémites
ou anti-autre chose qui devinrent
subitement des auxiliaires convaincus
et zélés, aptes à l’exécution des basses
œuvres instituées par le régime.
Satisfaits de leur inhumaine cruauté,
ces bourreaux sans âme ni scrupule se
surpassèrent afin d’obtenir l’appréciation
des dignitaires de l’horreur qui les
commandaient.
La guerre se terminant, comme un vol de
gerfauts.
Les monstres s’envolèrent vers des cieux
collabos. D’abord les grands coupables

mais aussi les minables, comme ce lâche
Damenjouk qu’il valait mieux ne pas
laisser témoigner, furent abrités, cachés
puis transportés par des filières cupides,
mafieuses et compréhensives dans leur
sympathie pour les nazis.
Tous ces monstres trouvèrent également
aide et assistance auprès d’âmes
généreuses et parfois vaticanes, qui, au
nom de la charité ou d’une « piété »
quelque peu douteuse ou ignorante, leur
permirent d échapper à la justice qu’ils
redoutaient.
Bien entendu les sympathisants du
régime apparemment disparu, disposant
d’une sécurité officielle en Allemagne, ne
leur fermèrent aucune porte.
Les pires assassins, criminels de guerre
et criminels de vocation, furent accueillis
dans des pays antisémites de l’Islam
telle la Syrie où ils vécurent à l’abri des
recherches.
Les pays d’Amérique du sud ont
certainement été la plus importante
destination où se sont évaporées les
identités criminelles pour s’ouvrir à de
nouvelles vies honorables.

Les U. S. A ont accepté et même
recherché les techniciens de haut niveau
capables de leur apporter leurs capacités
sans trop se préoccuper de leur passé.
D’autres, comme Damenjouk, y ont
également trouvé le moyen de refaire leur
vie.
C’est ainsi que plusieurs dizaines de
milliers de criminels nazis (c’est un
pléonasme) ont échappé au châtiment
qui leur était dû et coulent des jours
heureux aux mains lavées.
Il ne s’agit pas de vengeance mais de
mémoire. Il ne s’agit pas de punir mais
de juger, de faire savoir à quel degré
d’ignominie l’appel à la haine raciale a
pu conduire. Ainsi pourra être évitée la
résurgence d’actes immondes perpétrés
par des individus, eux-mêmes victimes
d’un monde se prétendant civilisé mais
qui laisse encore aujourd’hui des voix,
prétendant détenir les clés du paradis,
envoyer des volontaires à la mort dans le
seul but de tuer pour tuer.
—Georges Jacknovitz

Depuis deux
ans, notre trésorier, à chaque Assemblée
Générale, avait calculé que le prix de revient de chaque
bulletin, entre la fabrication et l’envoi, se chiffrait à 4.5 euros.
Soit pour 4 bulletins par an 18 euros alors que la cotisation annuelle s’élève à
25 euros. Il nous fallait trouver une solution.
Nous avons choisit d’introduire un peu de publicité dans notre journal afin, ainsi, d’en
diminuer le coût. Il ne s’agit pas du tout de le transformer en une entreprise « mercantile ».
Si vous ou un de vos proches, êtes intéressés pour promouvoir votre entreprise ou votre
commerce, nous tenons à votre disposition une grille tarifaire en fonction de la taille de
la publicité, qui reste tout à fait raisonnable et qui nous permettra ainsi de diminuer
nos coûts.
Vous pouvez contacter pour cela notre vice-président Alexandre BORYCKI
au 06.19.30.06.92. Merci d’avance.
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La controverse PIE XII

L

Controverse
sur la béatification
de Pie XII

e très populaire Jean Paul II et le
très controversé PIE XII ont tous
deux été proclamés « vénérables »
par Benoît XVI ce qui constitue la
dernière étape avant leur béatification.
Cette décision concernant PIE XII a
déclenché une polémique dont nous
allons essayer de vous retracer les faits et
les réactions suscitées. Particulièrement
intéressante, la réflexion de notre ami
Antoine MERCIER à la fin de cet article.
Si la décision semblait imminente
depuis plusieurs jours pour Jean Paul II,
né Karol Wojtyla, l’actuel pape a en
revanche créé la surprise en signant le
décret sur les « vertus héroïques » de
Pie XII, contesté pour son silence sur
la Shoah pendant la Seconde Guerre
mondiale. La signature de ce décret
intervient le jour sacré du shabbat en
Israël, ce qui rend improbable un flot de
réactions. Mais en relançant ce processus
de béatification en 2008, Benoît XVI
avait déjà déclenché un tollé.
Il a pris la défense de son précédesseur
à plusieurs reprises. S’appuyant sur des
archives vaticanes (encore fermées et en
cours de classement), il est convaincu
que Pie XII a sauvé de nombreux Juifs
en Europe en les faisant cacher dans
des institutions religieuses à Rome et à
l’étranger et qu’il se taisait pour ne pas
aggraver leur sort. D’origine allemande,
le pape, né Joseph Ratzinger, était
adolescent à l’époque nazie. Il avait été
catalogué « membre obligé » (ZwangsHitlerjunge) des Jeunesses Hitlériennes,
différent donc des volontaires (StammHitlerjunge).
Les historiens de tous bords ont dépassé
un double simplisme : celui du «silence»
de Pie XII face à la Shoah, médiatisé
par la fameuse pièce Le Vicaire en 1963
qui a inspiré Amen, le film de CostaGavras, et celui, opposé, de la protection
effectivement apportée par Pie XII à des
réfugiés juifs à Rome et publiquement
saluée par des personnalités juives après
la guerre. Mais le dossier, fort instruit
aujourd’hui, reste d’une complexité rare.
page 14

Dès 1963, Paul VI avait demandé à
une commission de jésuites de publier
les archives de la période de la guerre
(onze volumes) pour tenter d’y voir
clair. Beaucoup d’historiens attendent
encore l’ouverture des archives de tout le
pontificat de Pie XII (mars 1939-octobre
1958, soit 6 millions de documents)
qui devrait être effective dans moins de

Benoît XVI devant le tombeau de Pie XII

cinq ans pour répondre avec la précision
scientifique requise à la question de
l’attitude de ce pape pendant la guerre.
Après la mise en garde du Conseil
représentatif des institutions juives de
France (Crif), le président honoraire
des communautés juives d’Italie, Amos
Luzzatto, estime dans « La Repubblica »
que Pie XII, pape de 1939 à 1958, aurait
dû se prononcer ouvertement contre la
déportation des juifs pendant la guerre.
Il a ajouté que sa béatification, dernière
étape vers la canonisation, ouvrirait entre
juifs et chrétiens "une blessure difficile à
refermer".

«S’ils veulent béatifier Pie XII avant
d’avoir balayé tous les doutes sur son
silence (sur l’Holocauste), ils peuvent le
faire, mais le Vatican doit savoir que pour
la communauté juive cela ouvrirait une
blessure difficile à refermer», a-t-il dit.
Le grand rabbin de France, Gilles
Bernheim, souhaite que l’église
catholique renonce à la béatification du
pape Pie XII. Cette décision du pape
Benoît XVI « s’inscrit aux antipodes du
dialogue judéo-chrétien », a déclaré
dimanche le grand rabbin de France dans
un communiqué.
« Compte tenu du silence de Pie XII
pendant et après la Shoah, je ne veux
pas croire que les catholiques voient
en Pie XII un exemple de moralité
pour l’humanité. J’espère que l’Eglise
renoncera à ce projet de béatification et
qu’elle fera ainsi honneur à son message
et à ses valeurs », a-t-il souligné. Cette
décision « de proclamer vénérable Pie
XII concerne d’abord les catholiques qui
sont libres de lui donner ou non leur
assentiment » mais elle « s’inscrit aux
antipodes du dialogue judéo-chrétien
commencé dès 1945 et activement
soutenu par l’épiscopat français », a-t-il
ajouté.
Le secrétaire général du Conseil central
des juifs d’Allemagne, Stephan Kramer,
s’est quant à lui élevé contre cette
béatification dès samedi. « C’est un
détournement clair des faits historiques
concernant l’époque nazie. Et Benoît XVI
réécrit l’Histoire sans avoir permis qu’il y
ait une discussion scientifique sérieuse ».
Israël a ainsi demandé dimanche
l’ouverture des archives du Vatican,
qui ne doivent normalement être
révélées qu’en 2013. « Le processus de
béatification ne nous regarde pas, c’est
une question qui ne concerne que l’Eglise
catholique. Quant au rôle de Pie XII,
c’est aux historiens de l’évaluer et c’est
pourquoi nous demandons l’ouverture
des archives du Vatican durant la guerre
mondiale», a expliqué le porte-parole des
Affaires étrangères israélien Yigal Palm.
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Seule voie discordante dans ce tollé général, celle de Serge Klarsfeld dont nous reproduisons
ci-dessous l’interview donnée au journal « le Point » le 24 Décembre dernier
lepoint. fr : Que pensez-vous de la
prochaine béatification de Pie XII ?
Serge Klarsfeld : C’est une affaire interne
à l’Église ! Je pourrais presque dire que
cette décision me laisse assez indifférent.
Il n’y a aucune raison pour que Pie XII
ne devienne pas saint! En revanche,
une chose me heurte davantage : la
publication des lettres antisémites de
Céline dans La Pléiade, chez Gallimard.
Même si Louis-Ferdinand Céline est
considéré comme un génie littéraire, je
trouve cela choquant. Et puis, si l’on
parle beaucoup de Pie XII, pourquoi
ne regarde-t-on pas aussi le général de
Gaulle ? Il est considéré comme un saint
en France ! Eh bien, lors de l’été 1942,
après la rafle du Vel’ d’hiv, le général de
Gaulle n’a pas élevé la voix. Pourtant,
par la suite, de nombreuses autres rafles
ont suivi, menées uniquement par des
uniformes français et organisées par
l’administration préfectorale ! Le général
de Gaulle n’a pas élevé la voix pour
avertir par exemple : «Fonctionnaires, si
vous arrêtez les juifs, vous serez arrêtés et
traduits en justice !»
Quel est votre jugement sur la position
de Pie XII pendant la Seconde Guerre
mondiale ?
Pie XII a joué un rôle déterminant contre
Hitler, mais aussi dans la lutte contre le
communisme en Europe de l’Est.

Le Polonais Karol Wojtyla, futur JeanPaul II, est né de la volonté de Pie XII de
lancer ce mouvement de résistance. Le
rôle de Pie XII a aussi été diplomatique
et idéologique : il a été le rédacteur de
l’encyclique de 1937 condamnant le
nazisme et publiée par son prédécesseur.
Pourtant, on reproche à Pie XII son
silence pendant la Shoah. . .
Tout cela est très difficile à apprécier.
N’occultons pas que Pie XII a eu des
gestes discrets et efficaces pour aider
les juifs. Citons par exemple ce qui
s’est passé à Rome. Un millier de juifs
ont été arrêtés lors d’une rafle-surprise.
Pie XII n’a pas protesté à voix haute,
mais il a demandé aux établissements
religieux d’ouvrir leurs portes. Résultat :
des milliers de juifs ont pu être sauvés.
Alors que si Pie XII avait élevé la voix,
quelles auraient été les conséquences ?
Est-ce que cela aurait changé les choses
pour les juifs ? Probablement pas.
Déjà, ses déclarations pour défendre
les catholiques n’ont pas été entendues
puisqu’en Pologne deux millions de
catholiques ont été tués. Néanmoins, une
prise de parole publique aurait sûrement
amélioré la propre réputation de Pie XII
aujourd’hui.
Au sein du monde juif, certains sont plus
virulents que vous. . .
Quelques-uns, comme moi, essaient

de regarder quels étaient la réalité
historique et le contexte de l’époque.
En revanche, d’autres ne pensent pas
une seconde aux milliers de catholiques
tués, mais en priorité aux rabbins et
aux juifs massacrés pendant la Shoah.
Mais le pape, c’est avant tout le pape des
catholiques. La priorité de Pie XII était de
protéger les catholiques des régimes nazi
et communiste.
Alors que pensez-vous de cette polémique ?
Cette controverse ne me surprend pas.
Elle me paraît assez normale dans la
mesure où les archives du Vatican n’ont
pas été ouvertes malgré des promesses.
Il s’est quand même passé plus de 60
ans depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Les archives devraient être
libres d’accès pour que l’on constate, par
nous-mêmes, quels ont été les gestes et la
réaction de Pie XII.
Serge Klarsfeld, Commandeur de la
légion d’honneur
Nous tenons à féliciter Maître Serge
KLARSFELD fondateur des FFDJF,
vice-Président de la fondation pour
la Mémoire de la Shoah et également
Membre d’Honneur de notre association
vient d’être nommé Commandeur de la
Légion d’Honneur lors de la promotion
du Nouvel An.

Pourquoi Pie XII? Pourquoi maintenant ?

Notre ami Antoine Mercier nous propose une réflexion sur un thème préoccupant, voici le fruit de son analyse
pertinente aux termes véridiques et paroles fortes qui méritent une lecture attentive.

L

a question de savoir pourquoi
Benoît XVI a relancé la procédure
de béatification de Pie XII mérite
un examen sérieux.
Il était évident qu’une telle décision serait
mal accueillie par la communauté juive,
et pas seulement par elle. Elle ne pouvait
que nuire à l’image d’un pontificat qui
souffrait déjà de la comparaison avec
son prédécesseur. et même s’il est clair
que l’impact médiatique de son action
n’est pas la première préoccupation du
Pape actuel, l’affaire avait tout de même
un coût. Au nom de quels intérêts
supérieurs a-t-il accepté de le payer ?
Rien n’exigeait une telle précipitation,
le projet était dans les tiroirs du Vatican
depuis longtemps. Jean Paul II avait pris

la décision d’attendre l’ouverture des
archives pour réactiver la procédure. Pie
XII avait l’éternité pour lui ! Pourquoi
Benoît XVI a-t-il néanmoins considéré
qu’il était urgent d’agir ?
Pour tenter de répondre, il est nécessaire
de ne pas perdre de vue la dimension
théologique de cette affaire, essentielle
pour Benoît XV1.
Que reproche-t-on à Pie XII ?
Essentiellement son silence pendant
la Shoah. il est admis qu’il a agi pour
sauver des juifs individuellement. Mais
son absence de réaction laisse entendre
que la mise en œuvre de la politique
d’extermination des juifs en tant que
peuple pouvait lui apparaître comme
théologiquement concevable.
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Pour le comprendre il est nécessaire de
revenir à la naissance du christianisme.
D’un point de vue chrétien, les juifs
témoins de la révélation du Sinaï, se
définissent comme le peuple qui n’a pas
reconnu Jésus comme le Messie qu’ils
attendaient. A ce titre ils ont été déchus
de leur rôle de lumière des nations et ont
perdu la légitimité à conduire l’humanité
à la rencontre du divin.
Aussi ne convient-il pas de se montrer
surpris quand l’histoire se charge
d’apporter aux juifs les châtiments
qu’ils méritent. Les persécutions n’ y
gagnent pas en légitimité mais peuvent
s’expliquer comme la conséquence de
leur obstination. c ’est ainsi qu’il est
possible de comprendre que l’Eglise •••
page 15
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La controverse PIE XII
••• catholique puise compatir aux
malheurs des juifs tout en produisant
en même temps le discours
permettant de rendre ses souffrances
théologiquement intelligibles.
Si Pie XII se tait sur la Shoah, sachant
qu’il avait les moyens de savoir et de
comprendre, c’est qu’une condamnation
de principe aurait signifié un
renoncement intellectuel à la vérité de la
doctrine chrétienne. En s’élevant contre
l’idée qu’il aurait été inconcevable que
le peuple juif soit voué à la destruction,
le Pape aurait contredit ce qui fonde la
vérité du christianisme « Il n’ y a plus ni
juif, ni grec… »
Benoît XV1 ne pense pas différemment.
Le maintien de la Shoah comme
question indéfiniment béante pour la
conscience de l’Eglise présente à ses yeux
l’inconvénient paradoxal d’empêcher le
règlement théologique de la question
juive. Le silence reste donc pour le
Vatican la juste position.
Il reste à expliquer la pré citation. Depuis
Vatican II, l’Eglise Catholique a perdu
son influence, Jean Paul II s’est voulu
l’infatigable pèlerin d’une reconquête
des esprits et des cœurs. Mais Benoît
XVI part du constat que la prodigieuse
réussite de son prédécesseur ne suffit
plus à contrer la poussée des systèmes
concurrents La chrétienté demeure une
zone de basse pression métaphysique
tandis que s’affirment d’autres centres
d’influences.
Une stratégie des hautes sphères justifie
la plupart des initiatives qui ont marqués
le début du pontificat. D’abord la
préoccupation du rassemblement des
chrétiens, réintégration des intégristes,
main tendue vers les Orthodoxes et les
Anglicans.
Front commun face au monde musulman
destinataire d’une des premières
offensives de Benoît XV1 lors du fameux
discours de Ratisbonne ou il vilipendait
la violence prônée dans les discours
djihadistes.
Restait à s’occuper des juifs, et c’est par
Pie XII interposé qu’ est rappelée leur
faute originelle, celle d’ avoir rejeté ( et
même tué jusque Vatican II ! ) Celui qui
était venu apporter le salut à l’humanité.
En distinguant son prédécesseur qui a
gardé le silence pendant l’extermination,
Benoît XVI laisse entendre que la vérité
universelle du christianisme est loin
d’être ébranlée par la Shoah.
Et pourrait même s’en trouver renforcée.
—Antoine MERCIER
A vous de juger… Nous attendons vos
réactions que nous publierons dans le
prochain bulletin.
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L’inscription Arbeit macht Frei dérobée

«Arbeit macht
frei» dérobé à
Auschwitz

L

e frontispice en fer de l’ancien camp
de mort nazi a été dérobé vendredi
18 Décembre 2009 par des inconnus.
Les enquêteurs privilégient la piste d’un vol
sur commande d’un collectionneur ou d’un
groupe.
La tristement célèbre inscription «Arbeit
macht frei» (Le travail rend libre), qui
surmonte l’entrée de l’ancien camp nazi
d’Auschwitz-Birkenau, au sud de la Pologne, où 1,1 million de personnes ont
trouvé la mort, a été dérobée vendredi à
l’aube par des inconnus.
«Il s’agit du premier cas aussi grave de vol
en ce lieu», a déclaré le porte-parole du
musée, Jaroslaw Mensfeld, qui s’est dit
très choqué. «Celui qui l’a fait devait bien
savoir ce qu’il volait et comment il fallait
s’y prendre». Le frontispice en fer forgé,
long de cinq mètres, n’était pas difficile à
décrocher du dessus de la porte «mais il
fallait le savoir», a-t-il précisé. Le ou les
voleurs ont dévissé l’inscription d’un côté
et l’ont arrachée de l’autre.

Une récompense de 1. 200 euros

La police a aussitôt ouvert une enquête.
Plusieurs dizaines de policiers, accompagnés de chiens renifleurs, se sont rendus
sur les lieux. Des barrages ont également
été posés sur les routes d’Oswiecim (Auschwitz en polonais).
La police a promis
une récompense de
5. 000 zlotys (1.
200 euros) à toute
personne dont les
informations pourraient aider à retrouver
l’inscription et arrêter les
coupables.
Selon les premiers éléments, le vol se serait déroulé entre 3h30 et 5h du matin. Ce
sont les veilleurs de nuit, chargés d’assurer la sécurité du site, aujourd’hui transformé en musée, qui l’ont constaté. Ils ont
transmis les images des caméras de surveillance aux enquêteurs.
La piste d’un vol sur commande

Le chef historique du syndicat Solidarité et ancien président Lech Walesa s’est
déclaré «choqué» par ce vol : «C’est impensable. J’espère que tout cela s’avèrera
une plaisanterie macabre de voleurs de
ferraille qui ne savaient pas ce qu’ils volaient», a-t-il déclaré sur la chaîne polonaise d’information tvn24.
Une hypothèse peu crédible pour l’instant

aux yeux des enquêteurs. «Toutes les pistes
sont possibles, mais nous privilégions celle
d’un vol sur commande d’un collectionneur privé ou d’un groupe de gens», a déclaré le porte-parole de la police de la ville.
«La piste des voleurs de ferraille paraît
moins probable vu le professionnalisme
des voleurs et la valeur de l’objet».
Reste que ce vol constitue un « acte abominable, qui relève de la profanation », a
estimé le vice-premier ministre israélien,
Sylvan Shalom. «Ce geste témoigne une
fois de plus de la haine et de la violence
envers les juifs», a-t-il ajouté.
Le président du mémorial de la Shoah à
Jérusalem, Yad Vashem, s’est également
dit indigné. «C’est une véritable déclaration de guerre (. . . ) je suppose qu’il
s’agit de néo-nazis animés par la haine
de l’étranger» a expliqué Avner Shalev.
Avant d’estimer : «Ces gens veulent ramener l’Europe soixante-dix ans en arrière,
aux années sombres de la mort et de la
destruction».
La police polonaise a annoncé dans la
nuit de dimanche à lundi 21 Décembre
avoir retrouvé l’inscription en allemand
"Arbeit macht frei" (Le travail rend libre),
volée vendredi 18 décembre sur le site de
l’ancien camp nazi d’Auschwitz-Birkenau
(sud de la Pologne),
et avoir arrêté ses
voleurs présumés.
Ceux-ci
seraient
des repris de justice n’appartenant à
aucun groupe néonazi et auraient agi
uniquement pour
l’argent, selon la
police.
«Nous avons interpellé dans le nord de la
Pologne cinq hommes, âgés de 20 à 39
ans. L’inscription retrouvée a été découpée
en trois parties», a expliqué le porte-parole de la police de Cracovie (Sud), Dariusz Nowak. «Ils ont été interpellés peu
avant minuit et le panneau retrouvé dans
une maison particulière», a-t-il ajouté en
se refusant à d’autres précisions. « Nous
sommes très impatients de voir dans quel
état est l’inscription, a déclaré, soulagé, un
porte-parole du Musée d’Auschwitz. Nos
conservateurs se chargeront de la remettre
en état, pour qu’elle revienne le plus vite
possible à sa place. »
—A. BORYCKI
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Le poison de la République

C

omme nous en avons pris
l’habitude, à quasiment
chacun de nos bulletins,
malheureusement, nous vous
relatons un ou deux faits marquant la
banalisation de l’antisémitisme dans
notre société.
Brice Hortefeux, ministre de l’intérieur
a annoncé le 13 Décembre dernier
que les actes antisémites sont en très
forte augmentation depuis le début
de l’année 2009.
Ces actes qu’il qualifie de poison de
la République ont plus que doublé
par rapport à l’année dernière.
Devant un parterre de personnalités
et sous l’égide de l’ UPJF (union des
patrons juifs) il s’est engagé créer
dans les prochains jours un poste
de Préfet au sein du Ministère pour
coordonner les actions de lutte
contre les actes antisémites.
Avec un budget de 15 millions
d’euros ce Préfet sera en charge de la
mise en place de moyens de surveillance
et de sécurité de lieux tels que : crèches,
écoles juives, lieux de culte, etc.

Au cours des 9 premiers mois de
l’année 2009, 704 actes antisémites
ont été recensés dont 123 actions et
581 menaces (agressions verbales,
inscriptions sur des lieux publics) cela
représente plus du double pour la
période référencée en comparaison avec
l’année précédente.

Pour illustrer ces chiffres, cette fois –ci,
c’est un fait personnel que je vais vous
relaterr. C’est avec stupéfaction et horreur
que je viens de découvrir ce lundi 28

Décembre 2009, une petite affichette à la
suite d’une manifestation pro-palestienne
qui a eu lieu à Paris et qui compare ce
qui se passe à Gaza à la Shoah !!!
Normal, me direz-vous, excepté que cette
affichette je l’ai trouvé collé sur la plaque
du Professeur Bernard KANOVITCH,
Boulevard Beaumarchais, qui est un
enfant caché de la Shoah et qui a vu
son père, sa mère et une petite sœur
ne jamais revenir des camps de la
Mort.
Beaucoup de gens fréquentant la
communauté, connaisse le nom de
Bernard KANOVITCH qui a toujours
milité pour la Mémoire, que ce soit
au Centre RACHI, au CRIF, au FSJU
etc…
Est- ce une simple coïncidence
d’affichage sauvage ? ou
volontairement collé sur un nom
à consonance juive ? Je ne saurais
répondre à cette question mais ce qui
est sûr, c’est qu’il ne faut pas laisser de
tels actes se banaliser. Réagissons !!!
—A. BORYCKI

La chronique d’Alain RUBIN

Rapport Goldstone :

L

l’anti Nuremberg ?

e compte à rebours a-t-il
commencé ? La décision de
transmettre le rapport Goldstone
au conseil de sécurité, prise à
l’initiative de la commission des « droits
de l’homme » des Nations- Unies, peut le
laisser penser.
Si l’on voulait faire une comparaison, le
rapport Goldstone/Goldstein*1c’est l’anti
rapport Gerstein.
Le premier a voulu faire oublier son
passé de magistrat sous le régime de
l’apartheid sud-africain en calomniant
l’état national du peuple juif pour
favoriser les manœuvres destinées
à achever ou compléter le travail
d’anéantissement du peuple juif.
Le second, le capitaine allemand
Gerstein, a risqué sa vie pour alerter les
gouvernements et l’opinion mondiale
sur ce qui se passait dans les camps
d’extermination dans lesquels les nazis

avaient industrialisé le massacre des
Juifs amenés de tous les pays occupés.
La Société des Nation (SDN) a reconnu,
en 1920-1921, les droits nationaux du
peuple juif sur son territoire historique
dont il ne s’est jamais détaché. Un premier
coup de canif a été porté à la décision
de la SDN par la puissance mandataire,
la Grande Bretagne, lorsqu’en 1923 elle
a limité le foyer national du peuple juif
à une partie du territoire attribué par la
SDN, prohibant la présence de Juifs sur la
rive est du fleuve Jourdain.
Les dictatures qui ont nié la mission de
la SDN et l’ont tourné en dérision l’ont
ensuite détruite avec la seconde guerre
mondiale.

Comme la SDN en son temps, l’ONU est
menacée de disparition, mais par d’autres
moyens. Ceux qui se moquent comme
d’une guigne des objectifs affichés à
la naissance de cette institution s’en
emparent progressivement pour tourner
ses buts en dérision en la dévoyant en
scène de théâtre, devenant lieu de farces
sinistres :
Ainsi la prise en main de la
commission des droits de l’homme par la
dictature libyenne.
Ainsi aussi, la nomination
du Soudan, celui qui mène un djihad
meurtrier contre sa propre population,
au prix de plusieurs millions de victimes
civiles et d’autant de personnes chassées
de chez elles.

Le procès de Nuremberg a constitué un
des piliers de la nouvelle organisation
internationale.

Une observation nous concernant
plus directement, nous autres citoyens
français : La haute bureaucratie
•••
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La chronique d’Alain RUBIN
••• du ministère des affaires étrangères
continue comme si rien ne se passait
d’inquiétant, apportant sa pierre au
faussaire Goldstone. Le quai d’Orsay n’a
pas approuvé le rapport Goldstone…
il s’est abstenu. Il n’approuve pas,
mais il ne fera rien pour que le rapport
calomnieux soit rejeté. Admirez la
différence.
Comme en 1932, les Juifs sont de plus
en plus seuls
Le quai d’Orsay ou l’aveuglement
volontaire !
Comme en 1932, le quai d’Orsay, son
théâtre d’ombres de vieille noblesse
d’ancien régime, et Cie, jouent les
Ponce Pilate. Ce qui menaçait la
Tchécoslovaquie ne nous concernait
pas, parait-il. Ce qui menace l’existence
d’Israël ne nous concernerait pas, voire
devrait même nous réjouir.
Le compte à rebours a commencé !

Emule d’Hitler, au compte de la venue
de « l’imam caché » et du triomphe
universel de l’Islam, Ahmadinejad
joue avec les nerfs des victimes qu’il a
choisies. Comme ses devanciers dans
l’objectif des meurtres de masse, il souffle
le chaud et le froid.
Il dit : je veux tuer tous les Juifs ! Je vais
tous les tuer, où qu’ils se trouvent et en
premier lieu ceux formant un « cancer »
au flan de l’islam, en ayant restauré
Israël. C’est pour cela qu’il me faut
absolument l’arme atomique. Elle me
permettra de vitrifier Tel Aviv et tout le
pays du peuple « artificiel ». Je vitrifierai
des arabes au passage, notamment de
bons musulmans, mais ce n’est pas un
problème. Ils deviendront des martyrs
de la lutte contre l’entité sioniste, et ils
iront tout droit dans les bras des vierges
d’Allah pour cela.
Ces paroles guerrières et eschatologiques,
c’est lorsque le dictateur iranien souffle
le chaud.
Quand il souffle le froid, il ne veut que
la paix cet homme. Il ne veut pas du tout
de la bombe thermonucléaire, il ne veut
pas du tout vitrifier Israël et au passage
des bouts de Liban, Syrie et Egypte. Il
veut seulement, seulement la maîtrise
nucléaire, uniquement pour disposer de
nouvelles ressources énergétiques pour
développer le pays et améliorer le niveau
de vie.
Oh le brave homme… et quand il
évoque la fin de l’horrible entité sioniste,
c’est en pensant uniquement qu’elle
va s’effondrer sous le poids de ses
contradictions. Il devient dialecticien le
bougre.
Il songe seulement à un 1989-1991
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courrier
du sionisme, implosant, miné de
l’intérieur par les Shlomo Sand et autres
Warschawski… rien d’autre, il est prêt à
le jurer.
Il vous le promet, la main sur le cœur.
Il est pacifiste. S’il a pendu plusieurs
centaines de ses compatriotes depuis le
début de l’année, dont des adolescents à
peine sortis de l’enfance, c’est parce qu’ils
trafiquaient ou qu’ils se livraient à la
débauche. Rien de grave ni d’inquiétant
pour les autres pays, il faut le croire.
S’il a trafiqué les élections iraniennes,
c’est pour le bonheur du peuple iranien,
c’est pour la stabilité de la région. C’est
donc pour la paix. Vous apercevez d’ici
le quotidien parisien du soir et tous
nos « anti impérialistes » pratiquant
le socialisme des fous, l’œil mouillé,
attendris…
Virils cependant, le rapport Goldstone
dans la sacoche, ils vont écraser la larme
et, dressant le poing, tous ensemble, tous
ensemble, scander : mort à Israël ! Mort
aux Juifs sionistes ! Palestine vaincra !!
Les uns sautillant, les autres gardant la
mâchoire serrée et faisant la chaîne.
Alain Rubin
*1 « Grand » et petit Goldstone : le
journaliste suédois qui a lancé la rumeur
accusant Tsahal (l’armée de défense
d’Israël) de se livrer à un trafic d’organes
sur la personne de Palestiniens, vient de
déclarer : « je ne dispose d’aucune preuve.
Je ne sais pas si c’est vrai. Mais je veux
une enquête ».
L’homme rajoutera, qu’il n’est en rien
antisémite.
Ben voyons. Il peut accuser Israël de
n’importe quel crime, mais il n’est pas
antisémite. Pourquoi n’accuse-t-il pas
le gouvernement du Soudan ? Pourquoi
n’accuse-t-il pas le gouvernement libyen
ou même le gouvernement suédois ?
Il se croit autoriser à lancer contre Israël
des accusations parmi les plus graves.
Elles sont peut-être fausses. Il n’en sait
rien, mais il veut, « il veut » cet homme
intègre, il veut que le Juif collectif, Israël,
passe en jugement et réponde d’actes qu’il
n’a pas accompli.
Comme le ci-devant juge Goldstone qui
accuse Israël de choses qui ont « peut-être
eu lieu ou peut être pas eu lieu », notre
journaliste considère qu’Israël doit se
justifier de tout, qu’Israël n’est pas un état
comme les autres comme le Juif individuel,
comme Dreyfus n’était pas un citoyen et un
officier français comme les autres. A part
cela, il n’est pas antisémite, à part cela, il
est intègre notre journaliste.
Qui disait ; mentez, mentez, il en restera
A.R
toujours quelque chose ? 

ADIEU L’AMI
Nous avons appris le décès, le 22
Novembre 2009, de Raymond MITNIK,
époux de notre amie Danièle, fille d’Abel
SIMENOW déporté par le Convoi 6. Ses
obsèques ont eu lieu à Bagneux le 27
novembre.

Je ne suis pas prête d’oublier les funérailles
de notre cher ami Raymond. Mis à part
le chagrin que nous avons tous éprouvé,
nous pensions aux doux moments passés
ensemble avec la « famille » du Convoi
6 lors de notre voyage en Israël où nous
avons tous planté des arbres en souvenir de
nos 928 disparus.
Je ne sais pas si notre amie Danièle a
beaucoup parlé à ses enfants de notre
association et de ce périple mais c’était
vraiment dans un esprit familial que
nous avions fait ce voyage.
Moi particulièrement j’étais chaque soir
à la même table que Danièle et Raymond
et nous avons eu l’occasion de mieux
nous connaître. Je me souviens, avec
une grande émotion, l’après midi passée
à Yad Vashem où Danièle a poussé un
hurlement en retrouvant une photo de
son cher papa Abel Simenow, et que
son époux Raymond l’a prise dans ses
bras avec tendresse et discrétion pour la
consoler. Ce sont des moments que l’on
n’oubliera jamais !
J’ai tenu à vous faire partager les
deux émouvantes oraisons funèbres
prononcées par ses enfants. Je pense que
beaucoup d’entre nous seraient heureux
de recevoir un tel hommage où l’on sent
poindre l’amour, la tendresse et respect
que ses enfants portaient à Raymond.
L’argent ne fait pas le bonheur, mais
l’éducation et la tendresse mettent en
valeur toute une belle vie familiale
transmise aux enfants et dont les petits
enfants peuvent être fiers.
Raymond, tu as été un « Mensch » que
l’on a été tous heureux de connaître et
tu as participé par ton dévouement et ta
gentillesse à faire que l’association n’a pas
été fondée pour rien.
Courage Danièle, et vous ses enfants,
continuez le travail de mémoire de votre
cher Papa.
—Renée BORYCKI
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Il n’y a pas de mots.
Il n’y a pas de mots, et à la fois il y a trop
de mots, pour dire ce qu’est, pour moi, le
départ de mon père.
Lorsque je suis née, lorsque je suis
arrivée en ce monde, mon père a été le
premier être vivant que j’ai vu, et lui a
été le premier être vivant à me voir. Je ne
sais pas ce qui s’est passé à ce moment
là ? Ou plutôt si, je le sais. Je sais que j’ai
fait de lui un père, et qu’il a fait de moi
sa fille. J’ai eu le privilège d’avoir une
merveilleuse relation avec mon père, une
relation père-fille, une forme unique de
complicité et d’affinité entre nous.
Mon père n’était pas un homme
religieux. Il ne pratiquait pas les rituels
de la religion juive, ni les interdits
alimentaires, il adorait les crustacés, il
mangeait du cochon, du pain à Pessah et
mangeait tout court à Kippour. Il n’avait
pas fait sa bar-Mitsva du fait de la guerre.
Néanmoins, il s’est marié religieusement
et avec maman, il a veillé à ce que ses
deux enfants soient élevés dans les
principes et la tradition.
Car mon père était un Juif. Plus
précisément, il appartenait au grand
peuple des juifs ashkénazes, un peuple
avec sa langue, ses noms, ses insultes,
ses métiers, son histoire, ses chants et ses
musiques qu’il aimait écouter. il en avait
fortement conscience. Il ressentait son
appartenance à ce peuple, des « Shtetls »
jusqu’à Israël.
Mon père était un homme d’une grande
intégrité. Il y avait, certes, de la timidité,
le souci de ne pas déranger, le souvenir
des humiliations de la jeunesse, un
tempérament solitaire, et cette méfiance
que tout juif qui a traversé la guerre a
développé car il avait reçu en héritage
le sentiment constant du danger et de la
persécution.
Mon père ne se mettait pas en avant, et
ne se jugeait pas comme grand-chose.
Matériellement, il se contentait de peu.
C’était un homme simple. Il se souciait
avant tout de sa femme et de ses enfants.
Il ne lui serait pas venu à l’idée de se
considérer comme un « mensch ». Mais
dans ses silences, dans ses regards et
dans la chaleur de son sourire, dans son
humour et son ironie, dans ses peu de
mots et dans son écoute, il y avait une
profondeur, une subtilité, une délicatesse
de sentiment, une présence, qui ont
rayonné autour de lui.
Depuis Dimanche, nous avons reçu tant
de voisins de l’immeuble et du quartier,
que de la famille et d’amis éloignés
géographiquement, des marques de
sympathie et d’affection qui l’aurait
surpris, épaté et ému. De Californie,
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de la Côte Est des Etats-Unis, d’Israël,
du Canada, d’Afrique du Sud, de l’Ile
Maurice, de Hong Kong, mais aussi
de tous les coins de France, du Sud au
Nord, le Nord de la France où il a été
heureux et a passé ses premières années
d’homme marié et de chef de famille.
Ces marques viennent avec des souvenirs
de cousins et cousines de notre famille
américaine accueillis chez nous durant
leur adolescence, ces marques de
sympathie viennent de vieux parisiens
français « libres penseurs » et amateurs
de bonne chair, de concierges portugais,
de petits commerçants et artisans
parisiens, de restaurateurs kabyles, de
médecins corses, de cafetiers arméniens
d’Iran…et même de juifs…
Après la cérémonie, nous vous invitons
à nous rejoindre chez nos parents. Là,
tous réunis, nous boirons une coupe
de champagne en prononçant le vœu
traditionnel juif « à la vie » et puisque,
en hébreu, vie se dit Haïm et que Haïm
était son prénom juif, ce sera notre au
revoir de cette terre à Raymond Mitnik,
juif parisien, mon père très aimé. Je vous
remercie de votre présence.
Discours commencé lors des longues
heures d’attente de mon trajet de retour
depuis l’Inde du sud, où j’étais en
repérage pour un prochain film. Bon,
on va essayer de le faire en « une prise »
et d’être aussi non que Sabine il y a
quelques semaines (ma cousine avait
alors parlé aux funérailles de sa grandmère, la tante qui a élevé ma mère).
Allez…Moteur !!
« Allo ? »
« Salut M’man »
« Ah, David, ça va ? Raymond !! C’est ton
fils. Bonjour mon chat. Oui c’est David.
Ben viens, il veut te parler. Je te le passe,
je t’embrasse… »
Mon père était un grand timide, et j’ai
mis des années à m’en rendre compte.
Tu étais pudique avec tes sentiments que
tu masquais par une certaine réserve, une
rudesse, de la gaucherie ou maladresse
parfois, et toujours beaucoup d’émotions.
cette pudeur t’empêchait d’étaler tes
sentiments, de les montrer aux autres,
et on ne parle même pas de les partager
avec les autres, de peur de paraître faible
ou ridicule.
Et pourtant, j’ai toujours lu dans tes yeux
et vu dans tes gestes, tout au long de ma
vie, et plus particulièrement ces dernières
années, que tu étais fier de ta famille et
de tes enfants et de lire cette fierté dans
tes yeux me remplissait de bonheur.
« Je n’ai pas réussi grand-chose, mais
çà (Claire et moi) au moins je les ai
réussi !! ».
Cà et tellement d’autres choses, crois
moi.

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°23 - Janvier 2010

LIEN

Alors ni regrets, ni remords quant à ton
départ prématuré, aussi prématuré que
ceux récents d’autres membres chers
de notre famille. Tu pars simplement,
discrètement, sans faire de vagues,
comme tu as voulu, et à l’image de ta vie.
Et pourtant, comme tu vas râler ! Tu vas
râler quand tu verras que :
Maman est un peu plus orpheline de TOI
Claire a annulé ses vacances à l’étranger
pour TOI
–– Que je suis rentré des anciens
comptoirs français en Inde pour TOI
–– Que Jacqueline est effondrée et ne
pourra venir pour TOI
–– Que Mirla m’a rejoint d’Amsterdam
pour TOI
–– Qu’Henri et Arlette ont écourté leurs
vacances pour TOI
–– Que Martine a mis ses élèves en
étude pour TOI
–– Qu’Alex, ton seul ami de jeunesse,
s’est déplacé pour Toi, ainsi que..
–– Les GORFINKELS, NEUMANS,
GOUTENS, GOTAINERS, ENTENS,
MOUCHABAKS,
–– BERAKAS, ALEXANDRES,
HERSCHELS, … Enfin, toute la famille,
les amis, les proches…
–– Que nos boîtes mails sont pleines de
messages de sympathie rappelant des
moments heureux avec toi, grâce à toi,
et ventant ta personnalité.
Tu vas râler, toi, d’avoir dérangé tout
ce beau monde. Tu vas râler quand tu
vas réaliser qu’ils sont tous, que nous
sommes tous là pour TOI.
Tu vas râler, et pour cette fois, maman
n’aura pas à se coltiner ta mauvaise
humeur et ta mauvaise foi de façade.
Quand j’ai choisi Mirla, tu l’as tout
de suite aimée et acceptée comme ta
deuxième fille.
Aujourd’hui, j’aimerais pouvoir me
couper en 4 pour être également avec
les 3 autres « Madame MITNIK » pour
qui tu ne laisses qu’un seul Monsieur
MITNIK.
Ce qui m’émeut le plus aujourd’hui, ce
n’est pas tant la tristesse et les larmes,
ça passera, ni ton départ, c’était dans
l’ordre des choses. Non, ce qui m’émeut
vraiment aujourd’hui, c’est que tu ne
sois pas là pour voir ceux présents ici
et ailleurs, qui sont là pour TOI, en ton
honneur. Tu es parti rejoindre ta mère, tu
vas nous manquer, tu vas me manquer.
A mon tour de te dire ce que tu me disais
quand je partais de chez vous, une main
sur mon épaule, en m’embrassant le front
: « Salut mon chat ! ».
Et comme j’ai un peu de ton humour,
je vais finir par le traditionnel « couper,
c’est dans la boîte » !!
Maintenant, j’aimerais vous parler •••
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••• d’une personne qui est revenue
après un long voyage.
Peu de gens ici la connaisse, les anciens
de la famille sûrement, et même moi ,
qui pourtant lui ressemble, je ne l’ai pas
connue, il y a plus de 45 ans, à l’époque
où elle est partie.
Comme nous sommes en ce moment
dans la symbolique des murs, et
bien qu’elle ne soit pas berlinoise, ni
allemande, loin s’en faut, ils lui ont fait
tellement de mal, cette personne vient
de voir les deux murs qui l’entouraient
disparaître en 3 mois. Et comme une
berlinoise de l’Est, il y a 20 ans, elle va
pouvoir découvrir un monde qui lui
tends les bras.
Ca prendra peut être un peu de temps
et l’aide de certains d’entre nous pour
y parvenir, mais Danièle SIMENOW
est de retour, elle va pouvoir entamer
pleinement sa nouvelle vie maintenant.

avec David Szerer
Nous souhaitons un grand Mazel Tov aux
jeunes mariés, aux chers parents et en
particulier à nos « boubé-Zaydé » Rachel
et Bernard qui dans la foulée, nous
annonce un nouvel évènement heureux
de la famille :
Les fiançailles d’Ornella, la sœur de
Vanessa, dont la demande en mariage a
eu lieu le 20 décembre dernier.
Vous voyez que notre Bernard, nous
prouve que dans la vie, on se bat entre
joies et peines tout le temps.
Comme Bernard a plein d’humour, il
nous a raconté, il y a quelques temps,
pourquoi il ne croyait plus en D. lui, fils
de rabbin :

Les moments de joie et les moments de peine
Il y a des moments tragiques dans la vie…
Notre adorable ami déporté par le Convoi
6 Bernard HUBEL s’est trouvé confronté,
cet hiver, après tant d’années terribles à
Auschwitz et ses problèmes personnels de
santé, avec son épouse Rachel qui est un
ange de bonté, à cette maladie horrible qui
nous faire peur à tous.

Bernard Hubel et sa petite fille Vanessa

Un jour de Yom Kippour à Auschwitz,
des jeunes religieux refusant de manger
se sont mis à prier entre deux baraques.
Ils étaient environ 300 estime- t il. Une
bande de S.S sont passés en voiture et
voyant la scène, ils se sont arrêtés et ont
mitraillé sur place les jeunes déportés.
Bernard a alors levé les yeux vers le ciel
et a dit « Mais ou es tu ? Que fais tu de
laisser assassiner ces pauvres gosses ? » et
D.lui a répondu (il dit cela en riant bien
sûr) « je ne peux être partout à la fois !! »
Malgré tous ces drames, « le nachès »
de voir les petits enfants, arrivent à nous
faire surmonter les drames de la vie.
Longue vie à Rachel et Bernard et encore
Mazel Tov à toute la famille.
—Renée Sieradzki-Borycki
Le débat sur l’identité nationale... ou le bruit de l’œuf

Rachel et Vanessa

Avec son courage et sa volonté
habituels, elle a accepté les plus terribles
traitements pour avoir la joie d’arriver
à un grand bonheur de leur vie le 29
Novembre 2009 :
Le Mariage de leur petite fille Vanessa
page 20

Voici une réflexion sur un thème actuel
qui agite les consciences et qui nous
interpelle particulièrement, en effet, nos
parents, bien que immigrés, n’ont jamais
remis en question ni les valeurs de la
République, ni l’enseignement que nous
recevions dans ses écoles.
« Il est terrible le bruit de l’œuf pour
l’homme qui a faim » a dit le poète. Il
déplacerait des montagnes ; le peut-il ?
Alors il se déplace lui-même, il émigre, il
quitte son pays à la recherche de l’œuf.
C’est le fameux problème de

l’immigration pour le pays de l’œuf qui
s’écrie: « nous n’avons pas assez d’œufs
pour tout le monde, il faut retourner
mourir de faim chez vous ».
Ici nous sommes Français de souche
mais on peut être aussi Français de cœur.
Le Français de souche est né en France
d’un parent Français né en France. Le
Français de cœur peut également être
Français de souche mais aussi tout
simplement Français, né lui-même en
France de parents nés ailleurs mais
Français par naturalisation et par la
conviction que la France est leur pays.
D’ailleurs s’ils sont naturalisés c’est qu’ils
ont su prouver leur attachement à la
France.
Ont-ils été également attirés par l’œuf ?
Sans doute mais à certaines périodes ne
leur a-t-on pas proposé de venir partager
l’œuf ? Après la première guerre et après
la deuxième :
Il fallait réguler les problèmes de main
d’œuvre. Mais quand tout est rentré dans
l’ordre :
À chacun son œuf !
Mais les Français de cœur sont des
Français de France et n’ont pas d’autre
patrie .Il est même peu probable que
durant la guerre il y eut des Français
de cœur dans la milice ou parmi les
partisans du régime de Vichy.
L’abus de la xénophobie provoque parfois
une fâcheuse tendance à considérer la
xénophilie du mauvais côté.
Enfin bref, après qu’ils aient fait les
boulots dont personne ne voulait la
France ne veut plus d’eux. L’amalgame
avec les immigrés, pourchassés,
emprisonnés, renvoyés, les papiers
permettant à chacun de vivre et de
travailler leur sont refusés.
Et voilà maintenant qu’un Ministère de
l’Immigration et de l’Identité Nationale
est créé.
En voilà un drôle de chapeau ! Et voilà
de surcroît qu’un Certificat de nationalité
va être nécessaire pour prouver que
l’on est celui que l’on sait être depuis
toujours, ainsi que l’indiquent les papiers
d’identité qui, en prouvant cette identité,
précisent également la seule et unique
Nationalité qui est la nôtre.
Il serait alors éventuellement possible
qu’intervienne une modification de
Nationalité, sur la génération précédente,
et partant, de la présente, en fonction
des lois qui pourraient, selon le
Gouvernement qui les promulguerait,
agir au mépris de la démocratie et de la
laïcité.
Ce fût déjà le cas en 1940 sous Vichy.
Ce fameux certificat ne va quand même
pas être de couleur jaune !
—Georges Jacknovitz
17 décembre 2009
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« Notre Histoire » en Yiddish
( Si vous consultez régulièrement notre site ( http://convoi6.neuf.fr) ou notre blog
http://convoi6.blogspot.com) vous savez qu’il existe une page qui raconte de façon
assez détaillée comment s’est constituée notre association et les différentes actions que
nous avons menées pour la mémoire.
Notre trésorier et infatigable chercheur Marcel SZTEJNBERG a eu l’excellente idée
de faire traduire cette page dans différentes langues (espagnol, anglais) mais aussi en
Yiddish grâce à l’aide de Mr Yitskhok Niborski,
de la Maison du Yiddish, passage St
אָדער דורכגעלעבט האָט יעדערער וואָס דעם פֿון עדותן
Pierre Amelot que nous remercions ici vivement.
שילדערן העלפֿן קען וואָס אַלץ דערציילן געהערט
Nous vous reproduisons donc ce texte pour les
כּדי פֿרייַנד אָדער קרובֿ דעפּא !!
yiddischisantדעם
ָרטירטן פֿונעם לעבנסוועג
,

,

,

Frères humains du désespoir
qui espérons en l’avenir de
l’homme
Nul, de toute l’histoire de l’humanité
n’a connu une aussi grande détresse que
celle, démoniaque et industrielle, subie
par nos chers disparus.
Sortis du tréfonds de notre cœur
et transcrits sur le papier avec
autant d’encre que de larmes, nous
avons rassemblé nos souvenirs pour
esquisser le portrait physique et la vie
quotidienne, avant sa déportation, de
l’être tant aimé.
Nous n’étions à l’époque du drame que
des enfants mais l’adoration que nous
leur portions chacun est restée intacte
dans notre mémoire en raison même
de la cruauté et de l’injustice de leur
disparition.
Deux ouvrages ont donc été publiés
par l’association « Mémoire d convoi
n°6 » et Antoine Mercier sous l’égide des
« éditions du CHERCHE MIDI » :
En avril 2005 : « Convoi n°6
» Destination Auschwitz 17 juillet 1942
En décembre 2008 : « Un train parmi
» tant d’autres
Il s’est avéré que la plupart et peut-être
la totalité des auteurs des textes relatifs à
« leur déporté » ont ressenti un étrange
soulagement qui a supplanté la douleur
initiale de l’expression et de l’écriture.
Etait-ce l’accomplissement d’un deuil
refoulé depuis tant d’années et enfin
réalisé grâce
à l’aboutissement, pour nous, de
l’indispensable, magistrale et magnifique
œuvre de Serge
Klarsfeld sans laquelle rien n’eût été
possible.
? Mais les autres
Ce pourrait-il que notre expérience
serve à d’autres descendants, familiers
ou connaissances des déportés par le
convoi n°6 mais aussi à tous nos frères
et sœurs de douleur des autres convois
qui voudraient s’exprimer de la même
manière et à qui nous pourrions apporter
notre aide.
L’expression des souvenirs, la description
des personnes et de leurs vies, le ressenti
des descendants semblent être à la source
d’une thérapie dont il nous incombe
d’apporter la méthode aux victimes et
survivants de la shoah.
Chaque vie fut une histoire. Chaque
histoire est une mémoire à conserver

אויף דאַטע געבוירן א מיט נאָמען אַ בלויז בלייַבן נישט זאָל ער
געשיכטע אונדזער
געשיכטע אונדזער
אַן אַז ווייַזן זאָלן ואָסו עדותשאַפֿטן ווילן מיר רשימה אַ
נישט איז אומגעקומענער
וואָס מענטשן צונויפֿצונעמען ציל אַ פֿאַר האָט געזעלשאַפֿט די
ביז האָט וואָס מענטש אַ נאָר אומקום זייַן פֿון פֿאַקט דער בלויז
זייער פֿון פֿרייַנד אָדער מיטגליד אַ
אָפֿט לעבן פֿול אַ געלעבט אַרעסט צום
בירקענוי אוישוויץ קיין געוואָרן דעפּאָרטירט איז משפּחה
אַרבעט ליבשאַפֿט פֿון לעבן אַ לאַנד אַנדער אַן אין מאָל
וואָס יולי טן פֿון נומ קאָנוווי מיטן
קינדער פֿאַמיליע
די לואַרע אין לאַגער פּיטיוויע פֿונעם אַרויסגעפֿאָרן איז
 24די ווי זען מען זאָל זיי דורך אָסוו עדותשאַפֿטן ווילן מיר
זייַן געווען איז קאָנוווי יענעם פֿון אייגנשאַפֿט
געווען זענען קאָנוווי יענעם פֿון קינדער
ראָלאַנד לאַ באָן און פּיטיוויע פֿון לאַגערן די אויסליידיקן ציל
ווער דעפּאָרטירטע דערנאָך ערשט און קינדער כּל קודם
געפֿאַנגענע די פֿאַר פּלאַץ מאַכן צו אויף
דאָזיקן דעם וועגן שרייַבן קענען וועט
היוו ד וועל פֿון
? אייביק אויף קינדער געבליבן שוין זענען וואָס קליינוואַרג
למאַרסע וואָס אַנאָנס אַן מיט אָנגעהויבן זיך האָט אַלץ
שרעקלעך יערזי שילדערן פּרובירן ווילן מיר
 1999מאַרץ אין אָפּגעדרוקט האָט שטיינבערג
לעבנסוועג קורצן
קינדער באַהאַלטענע געזעלשאַפֿט דער פֿון זשורנאַל אינעם
אידענטיטעט פֿאָטאָגראַפֿיעס צונויפֿגעזאַמלט אויך האָבן מיר
דעם וועגן אינפֿאָרמאַציעס געזוכט האָט ער
פֿון געשריבענע בריוו און דאָקומענטן
ניסן פֿאָטער זייַן געפֿונען זיך האָט עס וועלכן אין  6נומ קאָנוווי
די אילוסטרירן צו ציל מיטן ראָלאַנד לאַ באָן אָדער פּיטיוויע
איר וואָס באָריצקי רעניי שטיינבערג
ביז דעפּאָרטירטן יעדן וועגן עדותשאַפֿט
פֿון געבליבענער לעבן אַ געווען איז סעראַצקי מרדכי טאַטע
און עדותשאַפֿטן  165אייַנגעזאַמלט מיר האָבן איצט
סך אַ געהאַט איר האָט און קאָנוווי דערמאָנטן
האָבן מיר דעפּאָרטירטע  200וועגן דאָקומענטן
אויפֿן אָפּגערופֿן זיך האָט פֿאַרשיקונג זייַן וועגן דערציילט
אָדער מיטגליד משפּחה אַ זייער וואָס פּערזאָן  350אָפּגעפֿונען
צונויפֿגעקומען זיך זענען פּערזאָן צוועלף אַנאָנס
דעם מיט געוואָרן דעפּאָרטירט איז פֿרייַנד
 2000עראָקטאָב אין זיצונג אומפֿאָרמעלער ערשטער אַן אויף
קאָנוווי דאָזיקן
זיך האָבן באַלד און סיעראַצקין רעניי בייַ
דערשינען איז עדותשאַפֿטן אַלע די אַרייַן נעמט וואָס באַנד דער
כּמעט אָנגעקניפּט יתומים מלחמה די אָטאָ צווישן ונגען
דורכן  2005מייַ אין אַנצייזישפֿר אויף
באַצי משפּחהדיקע
קיין  6נומ קאָנוווי טיטל אונטערן מידי שערש פֿאַלאַג
געטראָפֿענע קאָנוווי די צווישן עולם מעגלעכן גרעסטן דעם ען
אוישוויץ
צוצוצי זוכנדיק אַרייַנגעגעבן מען האָט
געהאָלפֿן אונדז האָט באַנד ערשטן יענעם פֿון דערפֿאָלג דער
פֿאַרשיידענע פֿון טינעןביולע און זשורנאַלן די אין אַנאָנסן
שייַכות אַ מיט מענטשן נאָך אָפּגעפֿינען
און קאַצעטלער געוועזענע פֿון געזעלשאַפֿטן
פֿרישע אויפֿגענומען האָבן מיר און  6,נומ קאַָנוווי צום
סערזש פֿון און קינדער באַהאַלטענע פֿון נאָענטע זייערע
אין אַרויסגעגעבן האָבן מיר וואָס שאַפֿטןעדות
פֿון טעכטער און זין פֿאַראיין קלאַרספֿעלדס
מידי שערש פֿאַרלאַג דורכן אַלץ באַנד פֿרישן אַ אין 2009
האָט באָכורבערג קלאָד פֿראַנקרייַך פֿון דעפּאָרטירטע דישע
פֿיל צווישן באַן אַ טיטל אונטערן
יי אויף עןמעלדונג איבערגעגעבן פֿרייַנדלעך
פּיסאַר סאַמועל פֿון פֿאָרוואָרט אַ מיט אַנדערע
מחוץ אויך געזוכט האָבן מיר שלום ראַדיאָ אויף עמיסיע זייַן
פֿון טעכטער און זין די און קלאַרספֿעלדן סערזש מיט צוזאַמען
אין ושם יד ישׂראל אין פֿראַנקרייַך
מיר האָבן רטעדעפּאָרטי
אין יאָרק ניו אין סידני און מעלבורן אויסטראַליע
דעם דעפּאָרטאַציע דער פֿון יאָרצייַט סטן  60דעם אָפּגעמערקט
אין צענטער האָלאָקאָסט וואַשינגטאָנער
באַן דער אַנטקעגן  2002יולי טן 17
ענגלאַנד אין אַ י מ אַ אַרגענטינע
די פֿון נעמען די פֿאָרגעלייענט האָט מע וווּ פּיטיוויע סטאַנציע
סערזש דורך אַדרעסירטע יתומים פֿון ווברי די אין
טן 7דעם  6נומ קאָנוווי פֿון דעפּאָרטירטע
ליאָנעל מיניסטער פּרעמיער צום קלאַרספֿעלד
אַןָרגאַניזירטא געזעלשאַפֿט אונדזער האָט  2004יולי
וועלכע פֿון פֿרייַנד ריי אַ אָפּגעפֿונען מיר האָבן זשאָספּען
דאָקומענטן און פֿאָטאָגראַפֿיעס פֿון אויסשטעלונג
אַדרעסן די געגעבן אונדז האָט קלאַרספֿעלד
אוישוויץ פּיטיוויע נאָמען מיטן פּיטיוויע אין צונויפֿגענומענע
אָפּצוגעפֿינען דערמעגלעכט אויך אונדז האָט מעמאָריאַל דער
אַנדערע פֿיל צווישן באַן א  1942יולי טן  17פֿון  6נומ קאָנוווי
זעקסטער דער עלכעוו צו מענטשן
די אָפּגעשפּיגלט ברייט האָט פּרעסע געגנטלעכע די וואָס
שייַכות אַ האָט קאָנוווי
לביקעזע
איבער געווען שוין מיר זענען זיצונג דריטער אונדזער נאָך
 2005יאַנואַר אין געוואָרן געוויזן ווידער איז אויסשטעלונג
פֿאַר געהאַלטן האָבן מיר און פּערזאָן
פֿון באַפֿרייַונג דער נאָך יאָרטאָג סטן  60צום
אַלדעמיינע ערשטע די געזעלשאַפֿט אַ גרינדן צו נייטיק
 2006אין שטאָטקרייַז טן  19פֿון ראָטהויז אינעם אוישוויץ
 2002יוני סטן  30דעם פֿאָרגעקומען איז פֿאַזאַמלונג
און סטן  20טן  16פֿון ראָטהייַזער די אין
איז געזעלשאַפֿט אונדזער פֿון פּראָיעקט קסטערוויכטי דער
פּיטיוויע אין סאָמאָנ די דיהאַמעל גימנאַזיע דער אין טן9
י ד פֿון יסוד אויפֿן בוך אַ אַרויסגעבן
פֿון און סאָלדר סיר אַרזשאַן פֿון ראָטהויז אינעם
צונויפֿגענומען האָבן מיר וואָס דאָקומענטן און עדותשאַפֿטן
טן  13און טן  11אין  2007אין שטאָטקרייַז פּאַריזער טן3
גרינדונג דער זינט
פּראָגראַמירט איז און  2009אין שטאָטקרייַז
נישט זיך פֿאַרשטייט זענען מאַטעריאַלן צונויפֿגענומענע די
האָבן מיר שטאָטקרייַז טן  15פֿון ראָטהויז אין  2010אויף
גבית נאָר טעקסטן ליטעראַרישע קיין
דער פֿון גרונט יפֿןאו ראָם די סי אַ ארויסגעלאָזט
צווישן פֿאַרשפּרייט געזעלשאַפֿט די אויסשטעלונג דאָזיקער
אָדער דורכגעלעבט האָט יעדערער וואָס דעם פֿון עדותן —Georges Jacknovitz
ביולעטין פֿאַרבינדונגס אַ מיטגלידער אירע
שילדערן העלפֿן קען וואָס אַלץ דערציילן געהערט novembre 2009.
כּדי פֿרייַנד אָדער קרובֿ דעפּאָרטירטן פֿונעם לעבנסוועג דעם
אינפֿאָרמירט וואָס פֿאַרבינדונג אונדזער —  6נומ קאָנוווי
אויף דאַטע געבוירן א מיט נאָמען אַ בלויז בלייַבן נישט זאָל ער
זאַמלען אינעם פֿאָרשריט דעם וועגן
אַן אַז ווייַזן זאָלן ואָסו עדותשאַפֿטן ווילן מיר רשימה אַ
מירָרגאַניזירןא  2006זינט דאָקומענטאַציע און עדותשאַפֿטן
נישט איז אומגעקומענער
י רי אַ פֿון תּלמידים מיט אוישוויץ קיין נסיעות
ביז האָט וואָס מענטש אַ נאָר אומקום זייַן פֿון פֿאַקט דער בלויז
אַנשטאַלטן לערן
ַרעסט צום
געלעבט א
לעבן פֿול אַ
אָפֿט
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- N°23
- Janvier
2010
page
21
ֿון געשיכטע די וועמען מענטשן נאָך געפֿינען צו ונגען
דעם אָט פ
אַרבעט ליבשאַפֿט פֿון לעבן אַ לאַנד אַנדער אַן אין מאָל
באַמי די אויף נישט גיבן מיר י קאָנווו
קינדער פֿאַמיליע
אונדזערע פֿון אָנדענק דעם פֿאַראייביקן צו ציל מיטן אָן רירט
 24די ווי זען מען זאָל זיי דורך אָסוו עדותשאַפֿטן ווילן מיר
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3 אין שטאָטקרייַז פּאַריזער טן2007 ;  אין11  און טן13 טן

 אין שטאָטקרייַז2009 פּראָגראַמירט איז און
 אויף2010  פֿון ראָטהויז אין15 האָבן מיר שטאָטקרייַז טן
דער פֿון גרונט יפֿןאו ראָם די סי אַ ארויסגעלאָזט
AS
S אOֿצווישן פ
CIATION MEM OIRES DU CONVOI 6–N
ּרייט געזעלשאַפֿט די אויסשטעלונג דאָזיקער
ַרשפ
ביולעטין פֿאַרבינדונגס אַ מיטגלידער אירע
 נומ קאָנוווי6 — אינפֿאָרמירט וואָס פֿאַרבינדונג אונדזער
courrier
זאַמלען אינעם פֿאָרשריט דעם וועגן
 זינט דאָקומענטאַציע און עדותשאַפֿטן2006 מירָרגאַניזירןא
en Israël, en Australie (Melbourne et
י רי אַ פֿון תּלמידים מיט אוישוויץ קיין נסיעות
Sydney), aux Etats-Unis, à l’Holocaust
אַנשטאַלטן לערן
Center et en Angleterre.
דעם אָט פֿון געשיכטע די וועמען מענטשן נאָך געפֿינען צו ונגען
Dans les « Lettres des Orphelins »
באַמי די אויף נישט גיבן מיר י קאָנווו
reçues par Serge Klarsfeld et destinées
אונדזערע פֿון אָנדענק דעם פֿאַראייביקן צו ציל מיטן אָן רירט
au Premier Ministre Lionel Jospin, nous
ובֿיםקר פֿאַרטיליקטע
זאַל אַ אין פּיטיוויע אין אָרגאַניזירן מיר ווי יאָר עטלעכע שוין
avons retrouvé quelques amis dont Serge
פֿון יאָרטאָג צום טיש רונדן א אָפּ אונדז טרעט שטאָט די וואָס
Klarsfeld a eu la gentillesse de nous
תּושבֿים אַלטע פֿון אָנטייל מיטן יולי טן דעם אָפּפֿאָר קאָנוווי
fournir un certain nombre d’adresses.
פּיטיוויע פֿון
Le CDJC nous a également permis de
אָפּפֿאָר דעם בייַגעוווינט אַליין האָבן אָדער געדענקען וועלכע
retrouver des personnes concernées par
 די פֿון6 פֿון אַרויס זענען וואָס באַנען
ce convoi.
16  און35 מענטשן נעמען יאָרן פֿיל אַזוי נאָך איצט ערשט
A la suite de la 3e réunion où nous étions
 רעדן14 ,13 ,6 נומערן פּיטיוויע
plus de 80, la création d’une Association
געזען האָבן זיי וואָס איבערגעבן זיך און זיך צווישן דערוועגן
nous est apparue nécessaire. Notre
נישט נאָך איז אַרבעט אונדזער געהערט און
געענדיקט
première Assemblée Générale s’est tenue
פֿון באַשטייט פֿאַרוואַלטונג די
le 30 Juin 2002.
אַנדרע סאַטינגער זשעראַר בראַודע סילווען פֿאָרזיצערס
Le projet le plus important de
זילבערשטיין
l’Association et qui nous tenait
שטיינבערג מאַרסעל קאַסיר
particulièrement à cœur était la
באָריצקי אַלעקסאַנדער פֿאָרזיצער וויצע
publication d’un livre à partir des
סאַטינגער קאָלעט סעקרעטאַרשע
témoignages et des documents collectés
.http://convoi6.neuf.fr : איז וועבאָרט נדזעראו
depuis la formation de notre groupe.
די טרעפֿן מען קען חודש יעדן פֿון דאָנערשטיק לעצטן דעם
Les propos recueillis ne sont
י פֿאַנ און שטיינבערג מאַרסעל פֿרייַנד
 פֿון מאָרגנשטערן14,30  ביז19 מעמאָריאַל חורבן אינעם אַז
naturellement pas des textes littéraires
17 פּאַריז לאַניע זשאָפֿרואַ רי
mais des témoignages de ce qui a été
כּדי ןדערצייל איז געזעלשאַפֿט אונדזער פֿון ציל דער
vécu ou entendu, tout ce qui peut
איבערגעבן און לעבן צום צוריקצוברענגען
permettre de retracer la vie du parent
פֿאַרגעסן צו נישט כּדי
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Dont voici la traduction :
L’Association a pour but de rassembler les
personnes dont un membre ou ami de
la famille a été déporté vers AuschwitzBirkenau par le convoi N° 6 du 17 Juillet
1942 en partance du camp de Pithiviers
dans le Loiret. La spécificité de ce convoi
était de «vider» les camps de Pithiviers
et de Beaune-la-Rolande pour faire place
aux «raflés» du Vel d’Hiv.
Tout est parti d’une petite annonce
en Mars 1999 de Marcel Sztejnberg,
parue dans le journal de l’Association
des Enfants Cachés. Il recherchait des
renseignements sur le convoi 6 dont son
père Nyssen Sztejnberg faisait partie.
Renée Borycki dont le père Mordka
Sieradzki était rescapé de ce convoi
et qui lui avait beaucoup parlé de sa
déportation a répondu à cette annonce.
Douze personnes se sont retrouvées à
une première réunion informelle en
octobre 2000 chez Renée Sieradzki et des
liens quasi «familiaux» se sont instaurés
entre ces «orphelins» de la guerre.
Pour rassembler le plus de monde
possible concerné par ce convoi, des
annonces ont été passées dans les
journaux de l’AFMA, de l’Amicale
d’Auschwitz, dans le Journal de Drancy,
dans le Bulletin des Enfants Cachés et
celui des FFDJF. Claude Bochurberg
nous a fait aussi l’amitié de passer
des annonces dans son émission de
Radio Shalom. Il a fallu aussi élargir
nos recherches au-delà de l’hexagone :
page 22

ou ami déporté, pour qu’il ne figure pas
seulement sur une liste avec un nom et
une date de naissance. Nous voulions un
témoignage qui puisse montrer que le
déporté ne se réduit pas à sa déportation,
mais qu’il a également vécu avant son
arrestation, souvent dans un autre pays,
qu’il a aimé, travaillé, eu une famille, des
enfants.
Nous voulions des témoignages qui
puissent montrer que les 24 enfants de
ce convoi ont été des enfants avant d’être
des déportés. Qui pourra écrire sur ces
enfants, restés enfants à tout jamais ?
Nous voulions tenter de retracer leur
itinéraire trop bref.
Nous avons collecté également des
photos, des documents d’identité
ainsi que des correspondances écrites
de Pithiviers ou Beaune-la-Rolande,
afin d’illustrer le témoignage sur
chaque déporté. Actuellement, sur
928 personnes du Convoi, nous
avons recueilli 165 témoignages et des
documents sur 200 déportés. Nous avons
retrouvé 350 personnes dont un membre
de la famille ou un ami a été déporté par
ce convoi.
Notre ouvrage qui regroupe tous ces
témoignages a été publié en Mai 2005
aux éditions du Cherche Midi sous le
titre « Convoi 6- Destination Auschwitz »
A la suite du succès de ce premier
volume, nous avons retrouvé de
nouvelles personnes concernées par
le convoi 6 et nous avons ainsi pu
recueillir de nouveaux témoignages que
nous avons rassemblés dans un nouvel

ouvrage paru toujours aux Editions du
Cherche Midi en janvier 2009 sous le
titre « Un train parmi tant d’autres »
préfacé par Samuel PISAR
L’Association s’est jointe à la
commémoration organisée par Serge
Klarsfeld et les FFDJF, le 17 Juillet 2002
devant la gare de Pithiviers lors du
60éme anniversaire pour une lecture des
noms des déportés du Convoi 6 où les
participants ont été nombreux.
L’Association a organisé ensuite le 17
juillet 2004 une exposition des photos et
des documents collectés à Pithiviers sous
le titre « Pithiviers /Auschwitz – Convoi
6 – 17 juillet 1942 – Un train parmi
tant d’autres… » dont on a beaucoup
parlé dans les medias régionaux, et
a renouvelé cette exposition au mois
de janvier 2005 pour les 60 ans de la
libération du camp d’Auschwitz à la
Mairie du 19ème arrondissement, dans les
Mairies du 16ème, du 20ème et du 9ème en
2006; au Lycée Duhamel du Monceau
de Pithiviers, à la Mairie d’Argent sur
Sauldre et la Mairie du 3ème en 2007;
à la Mairie du 11ème et13ème en 2009,
à la Mairie du 15ème en 2010. Nous
avons publié un CD ROM tiré de cette
exposition. L’Association diffuse auprès
de ses adhérents un bulletin de liaison
« Convoi 6 – Notre lien » qui rend
compte de l’avancée des recherches
des documents et témoignages sur le
convoi. Depuis 2006, nous organisons
des voyages à Auschwitz avec des élèves
d’établissements scolaires (Lycée Georges
Brassens en 2006, Lycée Duhamel du
Monceau de Pithiviers en 2007, le
Collège Claude Chappe en 2008.)
Nos recherches pour retrouver des
personnes concernées par ce convoi
se poursuivent afin de continuer à
perpétuer la mémoire de nos chères
familles disparues.
Le bureau est constitué par :
Le Président: Mr Gérard SATTINGER
Le Trésorier: Mr Marcel SZTEJNBERG
Les Vice Présidents Mr Alexandre
BORYCKI et André ZYLBERSZTEJN
La Secrétaire: Mme Colette SATTINGER
Il y a des permanences le dernier jeudi
de chaque mois de 14H30 à 19 heures au
Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy
l’Asnier 75004 PARIS.
Le but de l’Association est de raconter
afin de faire revivre et transmettre, afin
de ne pas oublier.
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culture
Nos amis de l’Union des Déportés
d’Auschwitz sous la direction de
Raphaël Esrail viennent de publier un
DVD extraordinaire où des déportés
d’Auschwitz
« nous
guident »
à travers
les camps
d’Auschwitz
et Birkenau.
Agés de plus
de quatrevingts ans,
des déportés
ont pris
l’initiative
malgré les
douleurs
qui s’y rattachent et les fatigues de
l’âge, de revenir à Auschwitz-Birkenau
et de témoigner sur le principal centre
d’extermination (1,3 millions de
personnes y furent déportées dont plus
d’un million d’entre elles y furent
assassinées) créé par les Nazis. C’est la
première fois que de tels témoignages
sont recueillis sur le site. Leurs
souvenirs, ravivés par les espaces qu’ils
ont autrefois connus éclairent, en retour,
l’histoire en ces lieux d’une tonalité si
particulière.
Celle de la souffrance à jamais présente,
mais aussi du courage quotidien et de la
dignité qu’ils ont su sauvegarder.
Le DVD-ROM « Mémoire Demain »
permet d’aller à la rencontre des anciens
déportés à travers plus de 200 séquences
de témoignages d’une durée moyenne de
2 à 3 minutes. Celles-ci sont insérées au
sein de représentations des deux camps,
réalisées en images de synthèse.
Les témoignages nous guident par
touches successives dans l’univers
concentrationnaire.
Mémoire et Histoire se rencontrent au
sein de ce projet qui est également le
fruit d’une réflexion sur l’exploitation
de moyens multimédias au service de la
connaissance. La
virtualité est mise au service de la réalité
historique : la représentation des deux
camps et de
l’une des chambres à gaz de Birkenau
nous aide à prendre conscience du
dispositif
d’extermination créé par les Nazis et de
ce que fut l’ultime itinéraire de milliers
d’êtres humains.
Voici ce qu’en dit lui-même Raphaël
Esrail :
« Adolescents ou jeunes adultes dans
les années 40, nous avons vécu à
Auschwitz-Birkenau une situation

Par André Zylberstein
inouïe où nos familles et nos amis ont
été engloutis. Si, aux yeux du plus grand
nombre, le temps a effacé les stigmates
de cette épreuve, pas un jour de nos vies
ordinaires où nos regards intimes ne se
soient tournés vers la Shoah.
« Si tu rentres, crie au monde ce que
des hommes ont été capables de faire à
d’autres hommes. »
Dans leur souci de prévenir du pire
les générations à venir, ces hommes
et ces femmes ont donné sens à leurs
souffrances et à leur mort. Ils nous
ont demandé de témoigner pour
qu’Auschwitz demeure à tout jamais
un crime unique dans l’histoire de
l’humanité. Ni l’âge, ni l’éclaircissement
de nos rangs n’ont eu raison de cette
nécessité de continuer à dire ce que fut
le camp, et d’honorer ainsi leur ultime
volonté. »
Vous pouvez vous procurer ce DVD auprès
de l’Union des Déportés d’Auschwitz,
39 boulevard Beaumarchais 75011 Paris
Tel : 01 49 96 48 48 - maisonauschwitz@
wanadoo.fr http://www.uda-france.fr/
au prix de 25 euros.
A voir absolument !!

BORIS TASLITZKY
Nous vous signalons la nouvelle édition
des dessins faits par ce grand dessinateur
à Buchenwald au cours de son internement.
Cet album a été présenté récemment
à l’Union des Ancien combattants et
engagés volontaires juifs par sa fille
Evelyne, qui en a dirigé la rédaction.
Jorge SEMPRUN qui préface l’ouvrage
était
également
présent,
citons le
: « Boris
dessinait.
J’étais assis
à son coté ;
je regardais,
grâce à la
solidarité
clandestine, il avait obtenu du papier et
quelques moyens de travail, il transcrivait
sur de grandes feuilles blanches des
scènes ébauchées sur des bouts de papier
d’emballage, des morceaux de cartons,
des scènes, des personnages croqués
sur le vif – sur le vif de la mort bien
entendu »
« J’ai eu la chance sans doute imméritée
de voir travailler Picasso, (et d’autres)
mais dans ce contexte mon souvenir
préféré est celui de Boris dans la salle
du bloc 34 en train de donner forme
définitive aux croquis hâtifs où il
saisissait la réalité angoissante de la vie
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au camp, de sa perpétuelle agonie »
Plus de 180 dessins plus poignants les
uns que les autres…….. Et d’une grande
beauté …….
Postface de Annette Wievorka et Guy Krivopissko - Edition Biro

LES ENFANTS DE LUBLIN
Sur les traces de l’enfance.
Extrait d’un article de la Dépêche du
Dimanche de Villefranche de Rouergue
où l’auteur a vécu en 1944.
L’histoire nous renvoie le plus souvent
sur les chemins de traverse de la vie.
Témoin est ce récit poignant et fort écrit
par Jocelyne I.Strauz .
Dans un monde de peur, d’angoisse, de
larmes, le pays
des droits de
l’homme n’est
plus ce que ces
enfants de Lublin
(ses parents)
avaient trouvé
en fuyant leur
Pologne natale.
Si les ENFANTS
DE LUBLIN ne
font pas l’impasse
sur tout ce que
la guerre porte en elle d’abominable,
il évoque cette société des Juifs
ashkénazes ne s’exprimant qu’en yiddish,
aujourd’hui disparue …
Les Enfants de Lublin de Jocelyne Strauz –
Editions l’ Harmattan-collection Graveurs de
mémoire.

CEUX D’APRES
J’ai retrouvé ce livre dont il me parait
bon de parler, ne serait-ce que a cause de
l’originalité des personnages et du lieu
du récit.
En effet l’auteur Doron Rabinovici relate
les destins croisés de ses personnages
dans l’Autriche d’ après guerre, se sont
des confrontations
entre rescapés des
camps de la mort et
leurs enfants.
Culpabilité du
retour, rapports
difficiles avec
la génération
suivante…
Doron Rabinovici
est né à TELAVIV en 1961, sa
famille revient habiter en Autriche en
1964 ; il est historien et milite contre la
droite nationaliste autrichienne, « CEUX
D’APRES » est son premier roman.
édité chez Denoël en 2009 dans sa traduction
française
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Bientôt,
Nous exposons

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

Mairie du 15ème arrondissement
du 8 au 13 Février 2010
31 rue Pecle 75015
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