Pithiviers,
sur le chemin
d'Auschwitz
Déploiement de l’exposition

Shoah et bande dessinée au Mémorial

PHILIPPE PINTAUX, un Roman historique

Un 17 Juillet pas comme les autres ...
Cette année, hasard du calendrier, la
cérémonie officielle gouvernementale
marquant la Journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux Justes de
France tombait le dimanche 17 juillet
date du départ du convoi 6.
A ce titre, c'était un jour particulier et
nous ne pouvions nous résoudre ni à
annuler nos commémoration, ni
manquer les cérémonies du Vel d'Hiv.
C'est pourquoi nous avons pris la
décision de réaliser notre
commémoration à Paris, à la suite des
cérémonies officielles, sur les lieux
même du Vel d'Hiv.

La Mémoire oubliée...
Voilà un bel oxymore c'est à dire le fait d'accoler l'un à
l'autre deux mots contradictoires comme par exemple le
silence éloquent ou la nuit lumineuse. Mais l'oxymore peut
également s'adapter aux situations... A l'heure où nous
publions ce bulletin, nous sommes fin janvier et les idées
se bousculent dans ma tête tant ce mois de janvier est
rempli de souvenirs douloureux et de symboles. En effet,
comment ne pas penser aux attentats du 11 janvier 2015
de Charly Hebdo et de l'Hypercacher de la Porte de Vincennes.
Que reste-t-il de l'esprit du 11 janvier ?... pas grand chose
visiblement quand on voit la discrétion avec laquelle ont eu
lieu les commémorations et le peu d'intérêt qu'elles ont
suscités. La question à se poser surtout est : y a t il eu un
esprit du 11 janvier identique entre Charly Hebdo et l'Hypercacher ? La réponse, rétrospectivement, me semble
être non quand on voit, même lors des manifestations qui
ont suivis, comment on a minimisé les morts juifs... Puis
l'année suivante il y eu les attentats du Bataclan qui ont un
peu plus dilué les quelques morts de l'Hypercacher . Je me
souviendrai toujours de cette réflexion d'une de mes patientes à
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mon cabinet, après les attentats au Bataclan, qui me
demande pourquoi on a tué tous ces jeunes ? Ils
n'étaient pas juifs pourtant... Et oui, c'est tellement
banal, le juif est né pour être tué..
Comment ne pas penser en ce mois de janvier aussi à la
date du 21 janvier 2006, date du début du calvaire d'Ilan
Halimi qui va durer trois semaines avant que son corps
sans vie ne soit retrouvé à Bagneux et que les autorités
mettent encore un long mois avant de reconnaître
le caractère antisémite de ce crime abominable... Nous
penserons également d'ici deux mois, en mars, à Jonathan,
Myriam, Arieh et Gabriel sauvagement assassinés par
Mohamed Merah Combien de millions de juifs faudra t-il
encore tuer pour qu'un mort soit considéré comme tel et
non par rapport à sa religion ? Mais aussi comment ne
pas s'inquiéter sur l'importance de la nouvelle forme que
prend l'antisémitisme, sous le masque plus avenant de
l'antisionisme avec l'impunité laissé au BDS, les derniers
votes à l'ONU et l'UNESCO qui veulent effacer
la caractère juif de la Palestine ou encore la tenue d'un
pseudo conférence sur la Paix au Proche Orient qui …/...
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La Mémoire oubliée...
…/... s'est tenue mi-janvier à Paris ? Comment ne pas
s'alarmer quand un candidat à la primaire socialiste ose
comparer le port de l’Étoile Jaune par les juifs pendant la
guerre à la situation des musulmans en France de nos
jours ou qu'un candidat à la primaire de la droite à parlé
de la communauté juive qui ne respectait pas toutes les
règles de la République ? Comment ne pas s'interroger
quand on regarde le merveilleux documentaire de Jonathan
Hayoun, ancien président de l'UEJF, qui est passé le 24
janvier sur Arte Sauver Auschwitz où il pose cette terrible
question : Quel sens donner à Auschwitz ? Victime d’une
guerre des mémoires, le camp suscite depuis soixante-dix
ans d’intenses affrontements. Après sa libération en 1945
par l’armée soviétique, le site a tour à tour été pillé, aménagé
et instrumentalisé par les autorités politiques et religieuses.
Pendant la guerre froide, les faits eux-mêmes ont
été détournés au profit des intérêts idéologiques de chacun,
occultant souvent la singularité du génocide juif. Alors que
les derniers survivants de l'Holocauste disparaissent, de
nouveaux dangers surgissent. Visité par deux millions de
personnes en 2016, Auschwitz attire chaque année un
tourisme de masse, qui nuit à sa conservation, tout comme l’urbanisation croissante de la région. Depuis plusieurs
années, une partie de la population et des élus aimerait
oublier l'histoire du lieu et réduire cette tragédie à une
simple parenthèse historique. La sauvegarde de ces installations est pourtant indispensable à l’éducation des générations futures. De plus les autorités préfèrent accentuer
le côté Musée d'Auschwitz en distillant le fait que les
polonais ont souffert dans ce camp avec les juifs... et
ainsi les visiteurs en oublient qu'ils sont sur un endroit où
ils marchent sur des cendres de juifs… C'est d'ailleurs pour
cela que Raphael Esrail milite, avec l'aide de Serge Klarsfeld,
pour créer un espace mémoriel à Birkenau qui reflète
mieux l'extermination abominable des juifs. Comment ne
pas être choqué quand on se promène sur internet ou sur
les réseaux sociaux et que l'on trouve des selfies réalisés
devant le portail d'Auschwitz, ou pire devant les crématoires,
comme d'autres touristes feraient la même chose devant
la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe à Paris ? Nous devons
d'ailleurs saluer l'initiative originale de Shahak Shapira,
jeune photographe israélien vivant en Allemagne qui a
décidé de partir en guerre contre l'absurdité des selfies
pris dans le Mémorial de Berlin. Il a trafiqué les photos
prises par des inconnus entre les colonnes du Mémorial,
et, grâce à un montage photographique réalisé avec photoshop, il suffit de passer la souris sur la photo pour
retrouver ces mêmes personnes devant des déportés ou
des amoncellement de corps afin de montrer que ce
Mémorial fait référence à toutes ces atrocités et qu'il n'est
pas une simple réalisation architecturale esthétique.
Il a réunit ces clichés sur un site dénommé YOLOCAUST
(www.yolocaust.de)
Toutes ces constations sont noyées dans le flot d'informations que les médias nous distillent tous les jours
,entre les attentats partout dans le monde, les guerres
en Irak et Syrie qui ont leur propre génocide avec les
Yezidis par exemple, les élections aux États-Unis et en
France... et pourtant mis bout à bout cela peut faire
peur On en arrive à banaliser ces faits et c'est souvent
l'effet escompté, volontairement ou pas... Ne nous méprenons pas, la fameuse phrase des déportés au retour
des camps Plus jamais çà est loin d’être éteinte . De
nouveau fronts de l’antisémitisme se sont ouverts et ils sont
encore plus pervers car ils sont insidieux : l'antisionisme, la
concurrence des mémoires et la banalisation et les réseaux
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sociaux Alors que nous venons de commémorer le 27
janvier, date symbolique de la libération d'Auschwitz, la
Journée Nationale de la Mémoire des génocides et de
prévention des crimes contre l'humanité » avec de nombreuses manifestations mémorielles, nous devons constater avec tristesse qu'on ne parle plus de Shoah ou
d'Holocauste mais de génocides au pluriel... alors qu'on
a ajouté la prévention des crimes contre l'humanité avec
donc une volonté de banaliser la Shoah et de créer une
nouvelle concurrence des mémoires... De même pour le
16 juillet commémorant la Rafle du Vel d'Hiv, l'appellation officielle est la journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d'hommage aux Justes de France où là le nom du
Vel d'Hiv a complètement disparu... Croyez vous que
dans 50 ans un jeune saura à quoi correspond le 27 janvier ou
le 16 juillet ?... j'en doute... Un peuple qui oublie son
passé est condamné à le revivre a dit Winston Churchill
et c'est une maxime qui va tellement bien au peuple
juif... Notre combat doit continuer et à l'heure où, comme l'a
dit si justement Samuel Pisar dans la préface de notre
second ouvrage, nous arrivons à l'époque où ceux qui
ont connu cette période dans leur chair s'éteignent les
uns après les autres, après nous, l'histoire parlera au
mieux avec la voix impersonnelle et froide des historiens
et des chercheurs et au pire avec celle des démagogues
et des négationnistes nous devons rester vigilants.
Au niveau de notre association, nous continuons à participer
aux commémorations importantes, que ce soit pour la
Mémoire avec les cérémonies de la Hazkarah en septembre, la Journée de la Déportation en janvier, le Ghetto de
Varsovie et le Yom Hashoah en avril et mai, le Billet vert
à Pithiviers en mai et bien entendu lors de la lecture des
déportés du convoi 6 le 17 juillet mais nous sommes
aussi toujours présents pour soutenir Israël lors des manifestations.
Mais il nous faut aussi développer les nouveaux moyens
de communication pour transmettre et c'est pour cela
que nous allons débuter l'élaboration d'un audio guidage
par une application pour Smartphones pour notre exposition qui nous permettra d'avoir un support numérique
qui guidera les visiteurs et palliera ainsi à la défection
des bénévoles à cause de la maladie et de l'âge mais
aussi nous permettra d'atteindre des gens dans le monde
entier puisque, du coup, notre exposition pourra être visitée
virtuellement à partir de cette application et avec des explications plus détaillées et autobiographiques pour chaque déporté présent dans nos panneaux.
Nous allons également pouvoir transmettre par l'intermédiaire d'une bande dessinée qui est en train d'être élaborée par une jeune journaliste et son compagnon dessinateur, moyen qui attire de plus en plus de jeunes, preuve en est l'exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah
sur la bande dessinée.
Elie Wiesel a dit : Le bourreau tue toujours deux fois, la
deuxième fois c'est par l'oubli... alors nous devons chacun d'entre nous être des passeurs de mémoires, des
outils de transmission.
J'entends déjà beaucoup d'entre vous qui vont dire :
Mais nous avons transmis notre histoire aux enfants, ils savent tout. Transmettre ce n'est pas seulement savoir et le garder en soi et pour soi c'est aussi
savoir porter cette histoire et la transmettre à son tour
afin que la Mémoire ne soit pas oubliée…

Le Président, Alexandre Borycki
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Bienvenue
Mme MAJERHOLC - SALBER Élise son père Edmond
MAJERHOLC est le cousin de Charles, le mari de Sarah
PULVERMACHER, son grand père Abram a lui été déporté
par le convoi 3
Nous la remercions pour le soutien qu’elle nous apporte
par son adhésion.

Nos joies
 Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance
d’ANDREA, arrière petit fils de notre ami Marcel SZTEJNBERG,
membre de notre association et du Conseil d’Administration,
fils de Guillaume et Alessandra.
Nous souhaitons à ANDREA et toute la famille un grand
Mazel Tov .

 Nous avons le plaisir de vous annoncer la
naissance de NATHAEL, petit fils de notre ami et
Trésorier Alain ANKIERMAN.
Il est né le 12 janvier 2017.
C'est le 3ème enfant de son fils Eric.
Nous souhaitons à Alain et Sarah, les grands
parents, et toute la famille un grand Mazel Tov.
 Nous avons le plaisir d'annoncer que notre
grande amie JOYCE MALAI, élue du 19ème arrondissement,

membre de notre Conseil d'Administration et qui nous
a toujours beaucoup aidé depuis la création de l'association,

a reçu des mains de Mme La Ministre du Logement
Emmanuelle Cosse, l'insigne de Chevalier de la
Légion d'Honneur le 26 janvier dernier dans la grande salle
des Mariages de la Mairie du 19ème.
Un grand Mazel Tov à Joyce pour cette distinction qui n'est que méritée
et récompense toutes ses années de militantisme et se présence toujours
importante dans la communauté.

nazi Paul Kremer avant de mourir.
Charles est finalement arrêté, à 16 ans, un dimanche de
septembre 1942, en revenant de chez ses grands-parents.
Gosse de la communale, il n’avait jamais ressenti l’antisémitisme, et dira qu’il aurait préféré être arrêté par des
Allemands plutôt que par des Français. De Drancy, il est
dirigé vers un premier camp, Cosel, en Silésie. Il en subira
sept
autres avant d’arriver à Birkenau (Auschwitz II), d’où il
échappera de justesse à la chambre à gaz.
Quand les troupes américaines se rapprochent, il est de
nouveau déporté vers Dachau, dans un train, dont il
s’échappe avec un ami, sous les cris des SS. Quand l’un
d’entre nous allait mourir, il nous demandait de raconter
aux autres , raconte Charles Baron. A fin la de la guerre, il
se trouve extrêmement affaibli physiquement, à seulement
19 ans, sans famille et sans argent : Le plus difficile ? Les
autres, parce qu’ils ne comprenaient pas. Pour nous, l’ignorance
était épaisse. Il se heurte alors à l’incompréhension des
gens et ne peut témoigner immédiatement des souffrances
endurées.
En 1947, Charles rencontre Micheline, qu’il épousera.
en 1950, retrouvant goût à la vie. Puis, en 1952, il rejoint
l’Amicale d’Auschwitz : Ce n’était pas tellement facile parce
qu’elle était fortement politisée à l’époque, dira-t-il. Entre
1950 et 1960, il devient alors primordial de témoigner et
Charles Baron s’entoure ainsi d’amis rescapés de la Shoah :
Ida Grynspan, Yvette Lévy et Henri Wolff, il raconte : Je
n’avais pas une folle confiance en moi mais, mon principe
était que si l’on veut quelque chose, il ne faut pas attendre
que cela vienne, il faut aller le chercher.
Il s’engage alors dans le combat d’une vie : raconter l’horreur
et l’inhumanité des camps à travers son expérience et son
vécu. Son témoignage trouve sa place auprès des jeunes
générations qui écoutent, comprennent et tirent les leçons
de l’Histoire.
Son enterrement a eu lieu le lundi 10 Octobre 2016 au
Cimetière de Bagneux devant une foule immense venue lui
rendre un dernier hommage.
Nous présentons à sa tendre épouse Micheline, sa
compagne de toujours, ainsi qu'à ses enfants nos sincères
condoléances.

 Nous avons le regret de vous annoncer
 Notre ami de Pithiviers, Lucien PELLOY et son épouse le décès de Claude HAMPEL, survivant
Raymonde nous prient de transmettre à l'ensemble des de la Shoah et rescapé du ghetto de
amis du convoi 6 leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse Varsovie, était journaliste et écrivain.
Créateur des Cahiers Yiddish, il avait
année 2017, de santé, de bonheur et de mémoire...
également reçu le titre de Chevalier de
la légion d’honneur et Chevalier des Arts et des Lettres.
Claude Hampel nous a quittés le 11 Novembre 2016 à
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ils…/...
gaz tandis que son père subit les expériences du médecin
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…/...sont alors accueillis par le couple Michalski qui leur
offre refuge dans la région de Varsovie.
Ils fuient alors la Pologne communiste pour la France
des droits de l’homme. Après avoir exercé divers petits métiers dans les années 60, Claude devient journaliste dans
la presse yiddish à Unzer Stimme, puis à Unzer Wortt,
il assure avec brio la continuité du yiddish dans sa vie militante.
yiddish à Unzer Stimme, puis à Unzer Wortt, il assure
avec brio la continuité du yiddish dans sa vie militante comme dans sa vie personnelle. Il n’aura d’ailleurs de cesse,
toute sa vie, d’honorer la mémoire d’une langue qui a failli
disparaître.
Fondateur des Cahiers yiddish, il assura également la
rédaction en chef des Cahiers du Cercle Bernard Lazare.
Claude Hampel incarne rapidement l’emblème d’une
volonté de survivance et de mémoire : il assure et préserve
à travers son travail , la présence de l’identité de la langue yiddish. Homme de lettre et de culture aux idées
ouvertes et généreuses, il maintient avec courage
l’existence d’une langue menacée.
En octobre 2011, il lance une émission hebdomadaire en
langue Yiddish sur Radio J.
Lors de la remise du prix Idel Korman, Charles Dobzynski lui
rend hommage : Claude Hampel est un des symboles de
l’espoir, de la fidélité à un idéal et à un héritage.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Mme Arlette SZYFERMAN survenue le 14 Février 2016 des
suites d'une longue maladie. Militante de la première heure
de notre association avec son mari Henri. Elle était la fille
de Fajga Celemenski, déportée par le convoi 6.
Elle a été enterrée lundi 15 février au Cimetière Parisien
de Bagneux.
Nous présentons à toute sa famille nos très sincères
condoléances.

 Nous avons le regret de vous annoncer le
décès de Richard RUBIN, fils cadet de notre
grand ami et Secrétaire Général de notre
association Alain RUBIN et de son épouse
Huguette .
Son décès est survenu le 4 octobre 2016,
dans des circonstances tragiques puisqu'il est mort en
héros voulant mettre fin à une rixe entre les jeunes de
son quartier des Lilas, et d'autres de Romainville, il s'est
pris un coup de couteau en plein cœur. Il avait 26 ans.
Une marche blanche rassemblant plus de 2000 personnes
a été organisée en son honneur.
Nous présentons à Alain et Huguette, ainsi qu'à toute la
famille nos sincères condoléances et nos profond chagrin
pour ce drame en vous assurant de l'amitié de chacun de
nos membres.
PS : nous invitons tous nos membres à nous faire
part de vos joies mariages, naissance, Bar Mitzva,
anniversaires etc... et aussi de vos peines par mail à
infos@convoi6.org. Nous ne manquerons pas de les
intégrer dans notre rubrique

Permanences

la vie de l'association

Le dernier jeudi de chaque mois à partir de 15 h.
Le projet principal est de rassembler les documents et
les témoignages concernant les déportés du Convoi 6.
Dans une ambiance conviviale
(boissons et petits gâteaux sont les bienvenus).
Nous recevons les personnes qui veulent découvrir
l’Association, les personnes qui viennent apporter ou
demander des documents et renseignements,...
Les permanences sont assurées par
Marcel S ZTEJNBERG : 06 80 31 94 69
Fanny M ORGERNSTERN
et Michel H UBERMAN
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 30 mars
Jeudi 27 avril
Jeudi 25 mai
Jeudi 29 juin

2017
2017
2017
2017
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La Première exposition de l'année 2016 dans le 8ème
Pour bien débuter l'année 2016 qui s'annonçait riche en événements et à
l'occasion de la Journée Nationale de la Déportation, nous avons monté
notre exposition dans la salle des Pas Perdus attenante au Tribunal de
Grande Instance de la Mairie du 8ème du 18 au 28 janvier.
C'est dans cette belle Mairie du 8ème
que nous avons entamé l'année
dans un lieu emprunt de solennité
puisque nous étions installés dans la
Salle des Pas Perdus, juste devant le Tribunal d'Instance de
l'arrondissement, lieu stratégique où de nombreuses personnes
se sont arrêtés avant d'aller au Tribunal.
De plus, nous avions préparé,
en amont, avec l'équipe
municipale menée par Mr
Patrick Simbault, chef de
Cabinet de Mme d'Hauteserre,
des courriers afin de prendre
contact avec les établissements
scolaires de l'arrondissement.
Nous avons eu la visite de
trois classes de CM2 et 3 ème. En particulier l'Ecole primaire de la Bienfaisance est venue avec ses maitresses qui avaient fabriqué
un questionnaire permettant
aux élèves rassemblés en
petits groupes d'aller chercher
les réponses dans les panneaux
de notre exposition. Nous
avons trouvé ce questionnaire
remarquable et nous avons demandé aux maitresses la possibilité
d'utiliser ce questionnaire à titre pédagogique dans nos
autres expositions, ce qu'elles ont accepté.
L'inauguration de l'exposition a eu
lieu le 20 janvier en présence de
Mme Jeanne D'Hauteserre Maire
du 8ème et de ses conseillers Erika
Duverger et Vincent Baladi ainsi
que Mme Rachel Panczer, Présidente de l'AMEDJ du 8ème et
elle-même concernée par le convoi 6. Mme D'Hauteserre a
souligné l'importance du devoir de Mémoire face à cette
tragédie où 6 millions de Juifs ont été exterminés.
Nous avons également organisé dans l'enceinte de la Mairie le
26 janvier, veille de la Journée Nationale de la Déportation,
une conférence débat sur le thème de la Shoah et de l’antisémitisme qui réunissait nos amis Henri Minczélès ainsi
qu'Alain Rubin et notre président. Cette conférence a
réunie un public nombreux qui a été intéressé par le parallèle
fait entre cette époque et les événements dramatiques
que nous subissons depuis quelques années.

V ER NISS A G E

D E L ’ E X P OSITI ON

C ON V O I 6

Mercredi 20 janvier 2016
Monsieur le Président,
Madame la Présidente,
Chère Rachel,
Mesdames, Messieurs les
Elus,
Mesdames et Messieurs les
représentants des Associations,
Mesdames et Messieurs,
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2016.
Qu’elle vous apporte le meilleur tant sur le plan personnel
que professionnel.
Je tiens a remercier tous ceux qui ont eu l’idée de cette
exposition consacrée à la Mémoires du Convoi 6 et tout
particulièrement son Président, Monsieur
Alexandre BORYCKI, qui nous l’a proposée.
Ces déportés, dans leur très grande majorité, étaient tassés
dans des convois qui partaient directement vers Auschwitz-Birkenau. C’était le 17 juillet 1942, en plein été
que partait de la gare de Pithiviers (dans le Loiret) le
Convoi 6. Les premiers retours des survivants et leurs
témoignages, permirent de comprendre l'enfer qu’ils
avaient vécu.
Cette exposition sur le Convoi n° 6 a pour but de rappeler ou de
faire connaitre la déportation et l’horreur de ces usines de la
mort.
Chacun connait mes affinités avec la communauté juive. ]’ai eu
1’occasion de visiter le camp d’Auschwitz l’hiver dernier
et j’en suis encore bouleversée et écœurée par ce que la barbarie nazie avait fait subir à ces hommes, ces femmes et
enfants déportés. Il nous incombe, aujourd’hui et c’est notre
devoir, de transmettre cet événement qui concerne l'extermination de six millions de Juifs en Europe. Les attentats de janvier 2015 nous rappellent que ces crimes ont
été commis par des fanatiques, et c’est en conjuguant
nos efforts, clans le respect de chacune de nos identités et
des valeurs qui fondent notre démocratie, que nous devons
tisser des liens pour bien vivre ensemble dans la République,
et faire en sorte que le rejet de tous les racismes soit la base de
notre action citoyenne.
Nous devons poursuivre en permanence le travail de mémoire et je rappelle l'importance de cette exposition, en particulier pour les scolaires qui, grâce à l’implication de leurs enseignants des Ecoles Bienfaisance et Florence, viendront la visiter
la semaine prochaine.
Il nous faudra, par ces manifestations, continuer inlassablement
a enseigner cette période maudite a la génération future et appeler a la vigilance afin que ces crimes contre 1’humanité ne se
reproduisent plus jamais.
]e vous remercie de votre attention
JEANNE D'HAUTESERRE,
Maire du 8e arrondissement
Conseillère de Paris
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Pithiviers mai 2016
L’année 2016 comportait 2 particularités, un nombre rond d’années, 75, depuis la rafle du billet
vert qui a concerné une majorité de déportés du convoi 6 et la coïncidence entre la commémoration
officielle à Paris de la rafle du Vel d’Hiv et notre cérémonie annuelle en souvenir du départ du convoi 6 le
17 juillet 1942. Afin de pouvoir concilier la présence à ces 2 événements, il a été décidé que la cérémonie
de l’association aurait lieu à Paris

la vie de l'association

Un mois de Mai chargé pour la Mémoire

Nom officiel : Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux

Alain Ankiermann et marcel Sztejnberg ont déposé
la gerbe pour le Mémorial de la Shoah

La cérémonie en souvenir de la rafle
du billet vert a lieu traditionnellement
un dimanche mi-mai dans le Loiret.
Elle est organisée par le Mémorial de la
Shoah, l’UDA (Union des Déportés
d’Auschwitz), les FFDJF (Fils et Filles
des Déportés Juifs de France), le Cercil
(Centre d’Etudes et de Recherche sur
les Camps d’Internement dans le Loiret
et la déportation juive), …
L’association y participe régulièrement,
mais cette année, la cérémonie annuelle
du 17 juillet étant à Paris, et pour
marquer l’importance du 14 mai, la
représentation de l’association a été
beaucoup plus importante que les autres
années. Ce dimanche 15 mai 2016, un
car avait été affrété par l’association
UNE SEMAINE À PITHIVIERS
La mairie de Pithiviers a accepté que
notre association présente son exposition
remaniée à Pithiviers alors que nous avions
monté notre toute première exposition là bas
voici plus de 10 ans.
L’exposition a été installée dans la salle des
fêtes de Pithiviers, du 9 mai au 15 mai
2016, jour de la cérémonie officielle.
Les membres de l’association, habitués
à assurer les permanences, ont fait le
déplacement, à tour de rôle, excepté le
samedi pris en charge par notre
ami Lucien Pelloy, demeurant à
Pithiviers près de l’ancien camp. Il nous a
d’ailleurs apporté spontanément et avec
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

sa sympathie habituelle une aide
logistique quotidienne appréciable.
Les visiteurs n’ont pas été très nombreux,
mais des discussions intéressantes ont eu
lieu. On constate comme souvent l’ignorance
du français moyen sur le sujet.
Suite à des démarches du Président auprès
des établissements scolaires, 4 à 5 classes
ont visité l’exposition, ce qui est très important pour combattre l’oubli et la négation.
C’est aux jeunes que doivent s’adresser nos
expositions, en liaison avec leurs enseignants, comme la montré le travail effectué
par une classe de l’école primaire de la Bienfaisance dans le 8ème arrondissement de Paris.
Le questionnaire préparé par l’enseignante
ayant été réutilisé par l’association avec son
accord .
Cette même semaine, le Cercil avait
organisé une conférence sur le billet
vert suivie de la projection du film je
reviendrai présenté par Jacques Weinig.
L’association était représentée par le
président et le Mémorial de la Shoah
par Olivier Lalieu. Là encore un public
d'une cinquantaine de personnes de
Pithiviers sont venus écouter cette
conférence sur les internés du Billet
Vert et étaient très intéressés par le
sujet.
CÉRÉMONIE EN SOUVENIR DE LA RAFLE
DU BILLET VERT

Une première cérémonie a eu lieu devant les stèles installées devant le Lycée Agricole à l’entrée de Beaune la
Rolande, conduite par Olivier Lalieu.
Les portes drapeaux se sont installés
de part et d’autre du chemin menant à
en mémoire des déportés. Des panneaux
confectionnés par des enfants au Cercil
illustrant le sort de 4 enfants déportés
avaient été ajoutés pour la cérémonie.
Les huit portes drapeaux représentant les
organisations juives, se sont installés de
part et d’autre de la stèle initiale et la
fanfare municipale sur le côté droit du
- 7 -

Un témoignage lu par une lycéenne

square. Les gerbes de fleurs dessinaient
un long ruban multicolore sur le côté,
prêtes à être déposées devant la stèle
initiale.
En plus des organisations juives venues
de Paris, les autorités locales civiles et
militaires étaient fortement représentées : préfet, députés, maire de Pithiviers, officiers de gendarmerie, rabbin
d’Orléans. Il y avait aussi des habitants
du coin.
Le maître de cérémonie était Olivier
Lalieu. La mairie de Pithiviers assurait la logistique (chaises, pupitre, sono, …), la police municipale et la gendarmerie s’occupaient de la sécurité.
La cérémonie s’est déroulée comme suit :
 Lecture de lettres par 3 adolescents,
élèves du Lycée Jean de la Taille
 Dépôt des 20 gerbes par successivement :
 Claude Bochurberg
 Elie Benhamou rabbin d’Orléans,
 Hélène Mouchard Zay pour le
Cercil,
 Eliane Klein pour le CRIF (Comité
Représentatif des Institutions juives de
France) - région centre
 Alexandre Borycki pour
l’association, l’AFMA (Association Fonds
Mémoire Auschwitz),
 Ida Apeloig pour les Engagés
Volontaires
 Mr Olivier Carré Maire d'Orléans
 Régine Lippe, Annette Zaidman
pour les FFDJF,
N° 35 ~ Mars 2017

 Allocution de Philippe Nolland, Maire de Pithiviers
 Allocution de Serge Klarsfeld, FFDJF
 Allocution d’Hélène Mouchard Zay, présidente du CERCIL
 Allocution d’Eliane Klein représentante du CRIF région Centre
 Intervention et chants en yiddish par Mme Monique
Novodorsqui-Deniau, Rachel Jedinak et Maurice Baran-Marszak,
 Allocution de Jacky Fredj pour le Mémorial de la Shoah,
 Allocution du représentant de l’UDA,
 Allocution de Nacer Meddah préfet.
 Fin de la cérémonie

Le Monument Place Max Jacob

Alain Ankierman et Marcel Sztejnberg pour le

Mémorial de la Shoah,
 Le représentant de l’UDA, a lu un message de
Raphaël Esrail
Serge Klarsfeld, Charles Tremil et Liliane Rysfeld et

Gabrielle Rochmann pour la Fondation de la mémoire de la
Shoah,

Philippe Nolland maire et Mr Dominique
Languille adjoint en charge de la mémoire et des anciens
combattants, pour la ville de Pithiviers,
Mme Marianne Dubois, Députée de la

circonscription du Loiret,
Nacer Meddah Préfet du Loiret pour le
secrétaire d’état aux anciens combattants.


 Minute de Silence suivie de la Marseillaise
 Récitation du Kaddish par le rabbin d’Orléans,

Les panneaux consacrés à certains internés,
préparés par les élèves
du Lycée Jean de la Taille

Un an après les vagues d’attentats de janvier 2015
et novembre 2015, les discours ont abordés sous différents
angles la question de comment vivre en France pour les
juifs ?
Après cette heure et 3 quarts, les discussions informelles
ont repris, puis chacun est reparti de son côté.
Une stèle a été érigée pour chacun des 2 camps après-guerre
avec le nom des déportés contributeurs. A l’initiative de
l’association et sous l’égide du Mémorial de la Shoah, des
stèles ont été érigées pour chacun des 2 camps avec les
noms de tous les déportés par convoi et inaugurées en
novembre 2012.
Fin de la semaine à Pithiviers
Après la cérémonie, un petit groupe de membres de l’association est retourné à la salle des fêtes pour ranger les roll
up de l’exposition et les rapporter à Paris en attendant la
prochaine installation.
Seul notre ami Lucien Pelloy était encore sur le pont pour
nous aider.

Michel HUBERMAN

Le Rabbin d'Orléans

Mr Olivier Carré,
Maire d'Orléans

Eliane Klein représentante
du CRIF région Centre
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

- 8 -

N° 35 ~ Mars 2017

Régine Lippe et Annette Zaidman
pour les FFDJF

Notre Président a
déposé la gerbe de
l'association

Panneau du
Jankiel Guzik

Mme Marianne Dubois,
députée du Loiret
Mr Nolland ,Maire
de Pithiviers a
déposé une gerbe

Jacques Fredj
Directeur du Mémorial de la Shoah
Un premier élève du lycée
Jean de la Taille a lu un témoignage

Les Personnalités
présentes ont écoutés
les discours avec intérêt

Notre Président en pleine
discussion avec Jacques Fredj
Les gerbes devant le monument
de Beaune la Rolande

Mr Philippe Nolland,
Maire de Pithiviers
Mr Renucci,
Maire de Beaune la Rolande

Notre Président aux côtés de
Sarah Wojakowski
des FFDJF

Mr Nacer Meddah,
Le Préfet du Loiret

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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La fanfare de l'Alouette,
fidèles à toutes nos cérémonies
N° 35 ~ Mars 2017

Le ciel aura menacé, mais ne devait jamais se
manifester autrement qu’à travers de lourds nuages
percés par moments de rayons chauds.
Hier midi, la cérémonie à la mémoire des milliers de
juifs internés dans les camps de Pithiviers et de
Beaune-la-Rolande, était marquée par le triste anniversaire
des 75 ans de la Rafle du billet vert. Rafle qui, le 14 mai1941,
marquait l’entrée en fonction des camps nord-loirétains, avec
l’arrivée derrière leurs barbelés de 1700 hommes juifs, arrêtés
en région parisienne par la police française.
Cet anniversaire de l'innommable, de l’inqualifiable, sans doute
la raison pour laquelle plusieurs centaines de personnes (plus
que l’an passé) étaient réunies au square Max-Jacob de Pithiviers.
Autour de Serge Klarsfeld, le président de l’Association des Fils
et Filles des Déportés Juifs de France, ou d'Hélène MouchardZay, la présidente du Centre d‘étude et de recherche sur les
camps d’internement du Loiret : (le Cercil), pour ne citer que
ces deux personnalités luttant pour que jamais ne s‘efface des
mémoires le souvenir de la Shoah. Mais aussi pour que ce
souvenir serve de rempart face aux totalitarismes (extrémismes politiques et religieux) qui continuent de se déchaîner.
Haine et destruction
Souvent citée dans les discours qui ont été nombreux hier (maires
d'Orléans et de Pithiviers, préfet...), l’organisation terroriste Daesh en est
le parfait exemple elle qui jette des centaines de milliers de réfugiés sur les
routes de l'exil vers l'Europe. Puissent-ils ne jamais connaitre ce que le
peuple juif a cornu, la haine et la destruction,
a-t-on expliqué au micro, au bord des gerbes de fleurs (du Cercil, de l’association Mémoires du Convoi 6, du Crif, du Mémorial de la Shoah, de
l‘Union des déportés d‘Auschwitz..,), au bord des chants yiddish aussi, et
des larmes pour certains.
DAVID CREFF
Pour que les destins tragiques ne se perdent jamais, historiens et descendants
informent sans relâche ceux qui ne veulent pas se contenter des maigres
pages des manuels scolaires. Pour une soixantaine de spectateurs, la soirée
de mercredi. au Théâtre du Donjon, a ainsi été très enrichissante.
L'histoire de la Rafle du billet vert et ses conséquences ont été racontées
par Hélène Mouchard-Zay, présidente du Cercil, Olivier Lalieu, historien au
Mémorial de la Shoah. et Alexandre Borycki, président de l’Association
Mémoires du Convoi 6.
Je Reviendrai
Les intervenants ont rappelé les grandes lignes de l‘affaire, mais aussi ces
détails de pourtant grande importance. Ainsi, le seul motif d’internement
était : En surnombre dans l’économie nationale. Le 14 mai 1941,
31700juifs arrivent clans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers.
Près de 800 vont s'évader, souvent avec l'aide de la population ou
de gendarmes que les Alternants finiront par remplacer.

D‘après les recherches d'Alexandre Borycki et de
son association sur les 928 déportés du Convoi 6,
plus de 200 s'étaient engagés dans l‘armée française quand la guerre se déclarait, avant d'être démobilisés parce que juifs.
Le film je Reviendrai a ensuite été présenté par son
réalisateur Jean Barat, et Jacques Wenig, fils de
Zysman Wenig. qui témoigne de l‘histoire de son
père. Zysman Wenig aura été interné 407 jours à
Pithiviers, 937 jours à Auschwitz et 98 jours à Ebensee. L‘œuvre, d‘une grande rigueur historique, s'appuie sur les archives familiales, les lettres et le récit du
déporté, devenu centenaire.
PITHIVIERS INSOLITE

Une conférence , une projection et des
expositions
Publié le 11/05/2016 - La République du Centre

Lundi après midi, les 35 élèves de CM2 de l'école primaire Charles-DeGaulle ont suivi avec attention le récit du président de l’association,
Alexandre Borycki. Apres un séjour à Lans-en-Vercors, où Ils ont
entre autres visité le Musée de la Résistance, les élèves se sont
également rendus sur les traces de l’ancien camp pithivérien.

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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l’exposition : Convoi 6 - Un train parmi tant d'autres
à Pithiviers et au CERCIL

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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Yom Hashoah 2016
Comme chaque année, le mois de mai est ponctué par la cérémonie du Yom Hashoah, la lecture ininterrompue pendant 24H
des noms des déportés Juifs de France.
Cette cérémonie est organisée par le Mémorial de la Shoah, avec le Mouvement Juif Libéral de France et l'association des
FFDJF qui ont été à l'origine de cette cérémonie ainsi que le Consistoire.
long de ces 24 heures en étant soit trop en avance soit trop en retard mais cependant nous
sommes certains que ce système est bénéfique et va tout à faire dans l'esprit qui est le
nôtre, de mettre un visage sur un nom.

Benjamin Lois

La cérémonie officielle a débuté à 19 h
par l'allumage des six bougies du Souvenir
par d'anciens déportés et des enfants suivi
d'un témoignage d'un ancien déporté.
Puis cette manifestation a commencé
par la lecture des noms des personnes
figurant sur les listes 90 et 91, par des
enfants et personnalités politiques,
diplomatiques, religieuses et associatives
dont notre
prési dent
Alexandre
Borycki
A partir de
20 h, la
cérémonie
officielle a laissé la place à la lecture
des noms sans interruption par des anonymes, membres de la famille des déportés des différents convois concernés
cette année.
Parmi ces convois,
le convoi 6 et nombre d'entre vous
adhérents ou pas
de notre association sont venus
Marcel Sztejnberg a lu honorés nos famille nom de son père
les malgré l'heure
tardive de passage
vers 2 h du matin.
Il est important de souligner que cette
année, le Mémorial a testé un système
permettant de diffuser sur un écran
simultanément à la lecture du nom du
déporté, la photo de celui ci quand elle
était dans les archives du Mémorial. Ce
système a subi quelques couacs tout au

Jean David Strepler du MJLF a pallié
à certaines absences lors de la lecture
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

Un grand nombre de membres de l'association étaient présents malgré l'heure tardive

Il
Il sera certainement amélioré au fil des années.
Une lecture du Kaddish, organisée par le Consistoire a eu lieu le jeudi 5 à 8 h 45 dans la crypte du
Mémorial, heure à laquelle ont retenti les sirènes
Georges Jacknovitz
en Israël et dans l'après midi, comme chaque année, a eu lieu la lecture du SEFER HASHOAH organisée par le MJLF.
Ces 24 heures consacrées à la Shoah ce sont terminées par l'Office solennel du
Consistoire de Paris qui s'est déroulé à 20 h à la synagogue des Tournelles en présence des autorités religieuses, civiles et
militaires.
Raymond Ortman

Noa Borycki, la fille de notre président a lu pour la
première fois le nom de son arrière grand père

Notre association a également organisé,
à la demande du Mouvement de jeunesse de
l'Hachomer Hatzair, une après midi de
témoignages le samedi 7 mai avec l'aide
La cérémonie du Yom Hashoah de Simon GUTMAN, seul survivant du 1er
à l'Hachomer Hatzair convoi, le regretté Charles BARON que
l'on ne présente plus, Roger FICHTENBERG
résistant et président des anciens combattants
du 11ème, le regretté Claude HAMPEL qui
outre ses nombreuses casquettes littéraires
et Yiddishisantes était un très jeune survivant du Ghetto de Varsovie et Renée BORYCKI en
tant qu'Enfant Cachée.
Les jeunes du mouvement, ont allumé 6
bougies pour les 6 millions de juifs morts
Renée Borycki raconte aux jeunes de
pendant la Shoah avant de lire des tex- 13ans son parcours pendant la guerre
tes qu'ils avaient réalisés pour souligner avec au fond Claude Hampel qui témoigne
leur engagement pour la mémoire de la à une autre table
Shoah. Ils se sont rassemblés ensuite par groupes
de 10 pour poser des questions à chacun des déportés présents et avoir des échanges très
émouvants avec eux, échanges qui se sont
prolongés tout au long de la journée. Cette
journée a été très importante autant
pour notre association que pour le mouvement de l'Hachomer Hatzair car elle
participe au travail commun que nous
développons pour transmettre l'histoire de
Charles Baron la Shoah aux jeunes générations.
a raconté son expérience concentrationnaire
- 12 -
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La vie de l'association

La Journée du Yiddish

Alain Ankierman, Renée Borycki, Nadia et
Ce dimanche 26 Juin 2016, comme nous
Joseph Pulwermacher, Michel Huberman,
associale faisons depuis sa création, notre
Suzanne Bakon ou Fanny Morgenstern.
tion a tenu son stand lors de la Journée
Nous avons eu également l'honneur
dite des Associations mais que nous
Les stands étaient accolés les uns aux d'avoir des invités prestigieux et
préférons appeler la Journée du yiddish dans
autres dans les deux salles des
néanmoins intéressé par notre travail
l'enceinte de la Mairie du 3 ème dans le
Mariages de la Mairie du 3ème
de Mémoire comme Marek Halter ainsi
cadre du Festival des Cultures Juives qui
que
Nathalie
Kosciusko-Morizet
et Anne Hidalgo, Mais'est tenu cette année du 14 au 28 juin.
ème
re
de
Paris.
En effet, le Maire du 3
, Pierre AIDENBAUM a
Il faut remarquer que
gracieusement mis à
toutes les associations
disposition du collectif
présentes étaient cold'associations Yiddish sans
lées l'une à l'autre avec
Frontières sa belle mairie,
peu
de place pour se
ce qui permettait de faire
bouger
et il faudra cerune belle économie
tainement
réfléchir à ce
financière car l'année
Paulette Wietrzniak,
problème
pour
l'année
dernière la manifestation
Alain Ankierman et Renée Borycki
prochaine.
qui s'est déroulée juste à
Notre Président Alexandre Borycki,
Ce fût, quoiqu'il en
côté au Carreau du Temple, avait coûté très
Fanny Morgenstern et Renée Borycki
soit, une fort belle
cher car le Carreau du Temple est géré par une entreprise
comme
chaque
année, au pied de
journée
qui
se
termina
privée qui n'avait pas fait de prix particulier à l'organisation.
Temple,
avec les danses
la
mairie
devant
le
square
du
C'est une manifestation essentielle, conviviale, un des moments
israéliennes reprises par l'ensemble du puforts du Festival des cultures juives. Une
blic et qui augure pour cette année
trentaine d’associations présentent travaux
2017 encore d'une belle fête.
et activités, œuvrant ensemble pour la
mémoire, l’Histoire, le rayonnement, la diffusion,
la pérennité et diversité des cultures.
Artistes, écrivains, librairie, programme
musical, restauration, etc.

Henri Battner, Président de Yiddish sans
Frontières, a pris la parole.

Cette année le thème
de cette journée a été
L'Audace... et comme à
chaque fois un public
nombreux avait fait le
Marcel Sztejnberg
déplacement pour cet
événement.
De nombreux amis de l'association sont venus nous
rendre visite au cours de cette après midi à notre stand tenu par

Michel Huberman,
Alain Ankierman et Suzanne Bakon

Rendez-vous
nombreux donc au mois de juin prochain.

Lors de notre permanence du 23 février 2017, nous avons eu la visite surprise d’un américain
venu au Mémorial de la Shoah pour rechercher des informations sur la déportation de son père.
Il est concerné par le convoi 6. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un nouvel ami comme le
montrent ces photos : Henri DAUMAN fils de Isaja DAUMAN, accompagné de sa fille et de sa
petite fille.

C’est un photographe réputé aux Etats Unis
entre autres pour ses portraits d’acteurs.
Nous reviendrons sur son histoire dans un prochain
bulletin.

Nous espérons le revoir bientôt, notamment à
l’occasion des commémorations de l’été.

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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74ème anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv
Comme chaque année, les commémorations de la Rafle du Vel d'Hiv ont tournés autour de deux manifestations importantes :
Celle organisée par Serge Klarsfeld et les FFDJF qui se sont réunis le jeudi 16 juillet devant l'emplacement de la stèle érigée sur le lieu
exact du Vel d'Hiv avec un nombre important de fidèles de cette manifestation. Serge Klarsfeld a rappelé dans son discours les événements tragique des 16 et 17 juillet 1942 mais est également revenir sur le tragiques attentat de Nice et le climat antisémite qui règne en

ce moment en France.

Mais il a surtout insisté sur le fait que cette année
serait la dernière où nous ferions cette cérémonie devant
cette plaque placée Boulevard de Grenelle puisque
l'année prochaine devrait être inauguré le 16 Juillet le
nouvel emplacement en mémoire des Juifs raflés au Vel d'Hiv
dans le jardin situé rue Nelaton, lieu emblématique où se
trouvait l'entrée originale du Vel d'Hiv.
Celle plus officielle dont le CRIF était coorganisateur
dans le cadre de la Journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux Justes de France.
Une cérémonie très émouvante s’est tenue le dimanche
17 juillet 2016 au monument commémoratif
du Vel’ d’hiv, quai de Grenelle à Paris. 13 152
juifs sont arrêtés par la
police et la gendarmerie
française les 16 et 17 juillet. 1 120 hommes à la
demande des nazis. 2
916 Femmes et 4 115
Enfants sont enfermés
Alain Ankierman
et Marcel Sztejnberg
dans l’enceinte sportive
du Vel’ d’Hiv. Les célibataires et les femmes sans enfants sont internés au
camp de Drancy. Ils ont été transportés par bus, les bus
de la honte. Du 19 au 22 juillet, les familles du Vél’
d’Hiv sont transférées aux camps de Pithiviers et de
Beaune-la-Rolande. 3 000 enfants sans famille sont
transférés à Drancy. Ils sont déportés entre le 17 et le
31 août 1942 et envoyés directement à Auschwitz, où ils
sont gazés.
Au cours de cette cérémonie, un témoin de la rafle - il
était enfant - raconta comment il avait été sauvé par des
Justes. La petite-fille d’un couple de justes a pu témoigner du rôle
de ses grands-parents. Le fils de Simone Veil a parlé de
l’itinéraire de sa mère, arrêtée à Nice. Des chants yiddish, celui des Marais, des récits de Charlotte Delbo, se
sont élevés dans le ciel parisien. La prière du Kaddish a
rappelé l’importance du souvenir de ces morts
sans sépultures.
Beaucoup ont insisté sur le rôle de la transmission
par l’école et la famille, par l’État (le rôle capital du discours de Jacques Chirac en juillet 1995 qui a reconnu la responsabilité de l’Etat français dans la déportation de milliers de
Juifs). La création de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah, l’indemnisation des familles de victimes, la
restitution de biens volés par les nazis (et déposés dans de grands musées français)
aux descendants quand cela fut possible, la
création d’une journée nationale... ont suivi
cette reconnaissance.
Beate Klarsfeld a rappelé son combat en
tant que femme allemande pour la
reconnaissance par l’Allemagne des crimes
nazis, par la chasse aux nazis qui
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

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

vivaient en Allemagne ou à l’étranger.
Raphaël Esraïl, Président de l’Union des Déportés juifs
d’Auschwitz (UDA) a, comme beaucoup d’orateurs, une
pensée pour les victimes de Nice, victimes d’un horrible et
meurtrier attentat. Il a souligné l’importance de la transmission de la mémoire. Il a proposé un projet de création d’un
Mémorial pour les juifs assassinés, gazés à Birkenau (plus
d’un million de Juifs). Ce projet, bien avancé, butte sur des
obstacles qu’il faudrait rapidement lever.
Cette matinée a rassemblé de nombreuses personnalités
dont le Président du CRIF Francis Khalifat, Jean-Vincent
Placé qui représentait le gouvernement, et Anne Hidalgo,
Maire de Paris mais aussi Mme Sylvie Hubac, Directrice du
Cabinet du Président de la République, le Grand Rabbin de
France Haïm Korsia, de nombreux présidents et représentants d'institutions juives dont Joël Mergui, Président du
Consistoire central de France et du Consistoire de Paris,
David de Rothschild, Président de la FMS, Ariel Goldmann, Président du FSJU, Jean-François Guthman,
Président de l'OSE, Serge Dahan, Président du B'nai
B'rith France, notre Président Alexandre Borycki et de
très nombreuses personnes qui étaient venues témoigner de leur attachement à la mémoire de cet épisode douloureux de l'histoire de la France.
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Comme nous le soulignions à la Une de ce bulletin, le hasard du calendrier
faisait que la commémoration officielle de la Rafle du Vel d’Hiv du 16 Juillet
1942 tombait le même jour que l’anniversaire du départ du convoi 6.
Nous avions donc demandé à Claude Hampel, Président de la Commission du Souvenir du
CRIF de pouvoir faire, à la suite de la cérémonie
officielle, une cérémonie en mémoire de nos familles déportées. Malheureusement, du fait du
plan vigipirate renforcé nous n'avons pas reçu
l'autorisation de réaliser notre commémoration sur les
lieux de la cérémonie officielle.
Nous avons donc demandé à Mr Philippe GOUJON, Maire du 15 ème, de nous autoriser à faire notre cérémonie devant la plaque en mémoire du Vel d'Hiv apposée Boulevard de Grenelle. Il a immédiatement accepté et nous tenons à l'en remercier ici vivement.
Avec le soutien de Maître Serge Klarsfeld Président des FFDJF, nous nous sommes réunis
donc devant cette plaque pour rappeler la Mémoire de nos chers déportés.
Le Président du Consistoire Mr Joël Mergui, Maitre Serge Klarsfled et son épouse
Beate ainsi que Claude Bochurberg des FFDJF, la présence le vice président des portes drapeaux d'Ile de France IlanCharles Moniavitch Moloster mais aussi Francis Khalifat, Président du CRIF, Philippe Allouche Directeur de la FMS et Jacques Fredj Directeur du Mémorial et Jean François Lamour, député de la circonscription nous ont fait l’honneur d’assister à cette commémoration.
Après les discours de notre Président Alexandre Borycki et du Maire du 15ème Philippe Goujon, il a
débuté la lecture de la liste des 928 déportés du convoi 6 suivis par les personnalités présentes puis
les membres de notre association.
Cette cérémonie s’est fini dans un échange amical , malgré la chaleur accablante de ce 17 juillet
et avec le sentiment du devoir accompli.
Vous trouverez à la suite le discours prononcé par notre
président Alexandre BORYCKI, lors de cette cérémonie ainsi
que celui de Mr Philippe Goujon.
A.B

DISCOURS 17 JUILLET 2016
Mes amis,
Nous voici aujourd’hui face à cette plaque qui marque
l'emplacement de l'ancien Vel d'Hiv. Une fois encore,
une fois de plus et pour toujours. Mais pour nous cet
emplacement n'est pas un lieu comme les autres, il
est intimement lié à l'histoire de nos familles.
Comme à chaque fois, nous serons étreints par l’émotion.
Le souvenir de ces hommes, femmes et enfants va nous accompagner tout au long de
cette journée. Nous nous remémorerons leur angoisse, leur détresse, leur incompréhension et ce sentiment
d’injustice.
Puis, avec recueillement, nous énoncerons chacun des 928 noms qui a été
porté sur la liste du convoi 6. Et nous garderons à l’esprit que derrière chaque nom, il y avait un visage, la douceur d’un sourire, des souvenirs de
temps heureux, bref une vie entière faite de labeur, parfois de peine mais
aussi, d’amitié et d’amour. D’amour de son prochain, d’amour d’une mère
pour ses enfants qu’elle serre contre elle. D’amour de la vie.
Il n’existe à mon sens pas de meilleure façon d’évoquer la mémoire de ces
martyrs. A la froideur d’un chiffre, nous substituons la chaleur des êtres.
16 et 17 Juillet 1942, ces dates sont importantes car elles nous rappellent ce tournant
primordial dans l'histoire de la Shoah en France avec la Rafle du Vel d'Hiv et l'arrestation de plus de 13000 juifs à Paris, cet événement qui fera prendre vraiment
conscience à tous quel était le véritable dessein des nazis : celui d'exterminer tout
un peuple parce que Juif. Mais pour nous, membres de l'association Mémoires du
convoi 6 ce 17 Juillet 1942 représente la date où nos familles ont été amenées vers
une mort certaine à Auschwitz, elle représente la dernière date où nous sommes
sûr qu'ils étaient encore vivants…
.../...
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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La vie de l'association

Cérémonie 17 Juillet 2016

…/...
Entassés une centaine par wagon, ne pouvant à peine bouger, étant obligé de se
relayer dix par dix pour pouvoir s’asseoir 5 minutes pour se reposer un peu.
Trois jours de voyage interminable, sous la chaleur étouffante de ce mois de
juillet 42, la soif, la faim, une petite ouverture de 30 cm sur 30 qui fait rentrer
un peu d’air chaud dans ce wagon déjà surchauffé, le manque d’hygiène avec
un simple sceau pour effectuer leurs besoins.
A l’arrivée à Auschwitz, les wagons sont ouverts et de nombreuses personnes sont
déjà mortes et leur première vision est la fumée des fours crématoires et cette
odeur nauséabonde indescriptible.
Les premiers sons qu’ils entendent ce sont les cris de douleurs de leurs
compagnons qui reçoivent des coups de triques sous les ordres brutaux des
officiers SS., le début de l’enfer
duquel bien peu réchapperont :
seulement 97 survivants pour le
convoi 6 dont un seul des 24 enfants, chiffre qui est à la fois dérisoire mais aussi important par rapport à d'autres convois qui dès leur
arrivée voyaient l'ensemble des
déportés envoyés aux chambres à gaz, ce qui ne fût pas le cas du convoi 6.
Quasiment tous ces déportés venaient de Pologne et de Russie, ayant fuient l’antisémitisme et les pogroms qui sévissaient dans les années 30 et leur seul crime était d’être nés juifs. Ils étaient venus en
France, pays des Droits de l’Homme, de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité pour recommencer leur vie, courageusement, en voulant s‘intégrer. Au début, la plupart ont travaillé durement, gagnant de
maigres salaires à la sueur de leur front tout en vivant pour beaucoup dans des petites chambres d’hôtels miteux.
Puis leur situation s’est améliorée, leur permettant d’acheter ou de louer de modestes
appartements desquels ils seront spoliés après Janvier 1942 et la Conférence de Wansee qui décidera de l’organisation de la Solution Finale.
Avant cette date la plupart des déportés du convoi 6 qui habitaient Paris, avaient été
convoqués par le fameux Billet vert en Mai 1941 pour contrôle de leur situation.
Ils furent alors arrêter sans ménagement par la Police française sous le fallacieux prétexte
d’être en surnombre dans l’économie nationale et parqués à 80 km de Paris, à
Pithiviers et Beaune la Rolande dans un des camps d’internement du Loiret, un de ces
camps qui fait encore honte aujourd’hui à la France.
Même si les conditions n’étaient pas comparables avec celles qu’ils vont connaître
plus tard à Auschwitz, la vie à Pithiviers et Beaune la Rolande était dure, avec
peu de nourriture, sous la surveillance des gendarmes et douaniers français. Certains de ces gardiens permettaient quelque fois de passer une lettre ou un colis
de la famille et organisaient, pour les plus bienveillants d’entre eux, une courte
visite de la femme et des enfants. Mais très vite, les conditions devinrent plus dures, malgré un semblant de vie sociale, comme peuvent en témoigner les quelques lettre et photos envoyés de ces camps du Loiret. Puis arrive le 16 Juillet
1942 et la grande Rafle dite du Vel d’Hiv au cours de laquelle près de 13 000 juifs
parisiens vont être arrêtés. C’est à cause de cette rafle que les Autorités Allemandes vont décider du départ du Convoi 6, pour faire de la place dans les camps de
Pithiviers et Beaune la Rolande aux personnes arrêtées la veille.
Près de 60 ans après, l’Association Mémoires du Convoi 6 a vu le jour. Du désir des
enfants et familles de ces déportés de ne pas oublier mais aussi de transmettre et de
comprendre.
Transmettre nous le faisons par l’intermédiaire des témoignages que nous avons reçus
de nos adhérents, par les documents, les photos et les dernières lettres écrites aux familles et que nous avons rassemblés dans notre exposition convoi 6 - Un train parmi
tant d’autres que nous avons monté à Pithiviers pour la première fois et qui depuis a
été montré dans plus d’une vingtaine de mairies à Paris et en Province et dans de nombreux établissements scolaires et qui a été l'année dernière, complètement remaniée pour
être imprimée sur des supports plus durables et plus facilement transportables. Par
les voyages que nous avons organisés avec des élèves à Auschwitz et par
les témoignages qu'ont fait les derniers survivants du convoi ou leurs enfants dans les
lycées et collèges. Par l’intermédiaire de notre site Internet et du bulletin que nous diffusons. C’est également par notre geste d'avoir fait planté en Israël, à Kissalon, …/…
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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…/...près de Jerusalem, dans la Forêt des Martyrs, un bosquet de 928 arbres pour les 928 déportés de ce convoi afin que leur mémoire reste « plantée » dans la terre d'Israël pour l'éternité
C'est surtout par la publication de nos deux ouvrages en 2005 et 2009 aux éditions du Cherche Midi qui rassemblent près de 180 témoignages sur les déportés du convoi 6 qui, pour paraphraser
Samuel Pisar, disparu l'été dernier, qui nous avait
fait l'honneur de préfacer notre second ouvrage et
voyant ce travail, disait que nous avions réussit
à reconstruire avec ces témoignages, au niveau microscopique, ce qu'Adolf Hitler a voulu détruire au niveau macroscopique.
Notre volonté a toujours été de rendre hommage à l'ensemble des internés et déportés à travers nos familles du convoi 6. C'est d'ailde gré ou de force devant ces
leurs pour cela que le titre de notre ouvrage et de noconvois qui partaient vers
tre exposition est Convoi 6 - Un train parmi tant
l’Est, sans savoir leur destinad'autres afin de faire comprendre à tous que
tion exacte et la fin funeste
ce convoi était un parmi les près de 80
qui attendait ces déportés ;
convois partis de France et qu'à ce titre il peut
c’est celui, hélas aussi, de
servir exemple parmi d'autres...
ceux qui ont collaboré avec
Comprendre, voilà une tâche autrement plus délicate.
les bourreaux nazis dans ce
C’est ce que nous avons essayé de faire, nous, association
travail d’extermination de faMémoires du Convoi 6 en étant l'une des seules assoçon direct ou de façon indirect par leur passivité… mais c’est
ciations à venir vraiment parler avec les habitants de Pithiaussi la fierté ce certains hommes ou de femmes de vaviers.
leurs qui, en donnant un peu de nourritures, en organisant des
Nous sommes les seuls à avoir choisi de venir parler aux
rencontres avec les familles, le passage d’un colis ou
pithivériens lors de tables rontout simplement en venant soigner ces internés,
des, directement, les yeux
ont rendu un peu d’humanité dans cette période de
dans les yeux, sans préjugés,
sauvagerie extrême.
sans tabous afin d’essayer de
C'est le cas de Madeleine Rolland, issue d'une familcomprendre. Nous leur avons
le de commerçants de la ville, Madeleine Rolland se
tendu la main.
porte volontaire pour être infirmière durant la PremièQuand nous sommes venus la
re guerre mondiale. Elle obtient son diplôme simpremière fois à Pithiviers, il y a
ple en 1916 avec la Croix-Rouge et travaille à l'hôpital
maintenant 15 ans cela n’était
temporaire 65 de Pithiviers jusqu'à la fin de la guerre.
pas évident ni pour nous, ni pour
De septembre 1939 à juin 1940, elle est affecles habitants de Pithiviers ; la preuve en était la présence de seuletée
à
l'hôpital mixte de Romorantin. Après la débâment 3 ou 4 pithivériens lors de notre première cérémonie.
cle de 1940, elle revient à Pithiviers. Avec l'équipe de la
Car pour nous, l’important était de sensibiliser aussi les enCroix-Rouge, elle est autorisée à pénétrer dans les camps
fants de Pithiviers, quand je parle des enfants de Pithiviers c’est
d'internement de Pithiviers et Beaune-la-Rolande où
dans le sens large du terme et je le fais en comparaison avec
les enfants de déportés que nous sommes. Comme nous,
elle apporte des preles habitants de Pithiviers ont vécu un traumatisme,
miers sois aux internés
même s’il est différent du nôtre, conséquence de la
en compagnie du Docteur
présence de ce camp d’internement.
Adelaïde
Hautval
Il a fallu beaucoup de courage, d’humilité et de compréhension à
qui, elle, a été l'une
toutes les familles de déportés que nous sommes pour
des seules femmes non
venir nous asseoir autour d'une table à Pithiviers et certainejuive déportée pour
ment autant de leur part.
avoir porté l'Etoile JauNous avons continué sur cette voie de la Mémoire partane en solidarité avec
gée entre Pithiviers et les familles de déportés et grâce à
les juifs.
cet effort commun, nous avons vu, à la fin de l'année 2012, se
concrétiser le projet de l'édification de ces 6 stèles pour les six
A la fin de la guerre, elle devient assistance sociale.
convois partis directement de Pithiviers et les deux partis
Conseillère municipale de 1945 à son décès en 1964, elle était
directement de Beaune la Rolande sans oublier les stèles
membre des conseils d'administration du Bureau d'aide soavec les noms des 4000 enfants détenus dans ces camps ;
ciale, de l'hôpital-hospice et de l'orphelinat Lelong-Laillet. Elle
projet dont nous étions à l'origine, qui a mis plus de 6 ans à
reçut la Croix de chevalier du Mérite social et la Médaille
voir le jour, après avoir été repris par le Mémorial de la
d'honneur de la santé publique.
Shoah, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Maître Serge
Il nous paraissait important de rappeler leurs noms lors de
Klarsfeld et les FFDJF, l'Union des déportés d'Auschwitz, le CERcette journée qui honore également les Justes de notre pays.
CIL et les deux municipalités concernées.
Il est important de rappeler à tous ces valeurs d'humanité,
Ce traumatisme ,dont je parlais, c’est celui du poids des cirde mémoire, de transmission et de fraternité envers les
constances de l’installation involontaire de ce camp d’internement
autres, en ces temps où la crise économique et le chômage
dans cette ville, c’est celui du poids du silence qu’il fallait garder
qui touchent le monde n'est pas sans rappeler celles des
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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…/...
années 30. Où la résurgence de l’extrême droite et du
nationalisme rappelle les heures noires de la montée du
National Socialisme. Où la banalisation de la parole ou
des actes de haine envers les juifs comme les assassinats
commis par Mohamed Merah à Toulouse ou à l'hypercacher
de Vincennes prolifèrent. Où l'antisémitisme prend une
nouvelle forme plus politiquement correcte sous le terme
d'anti-sionisme, notion très nauséabonde portée par
l'extrême gauche ou que l'Etat français, sous prétexte de
la liberté de parole et de l'art, autorise une exposition au
Musée du Jeu de Paume, en juin 2013, qui encensent les
terroristes palestiniens sans mentionner à aucun moment,
les victimes israéliennes de ces attentats.
Pour un Français juif, c’est une période difficile car nous
faisons face à la montée de l’extrême droite et aux attentats
des fondamentalistes musulmans. Nous sommes coincés
entre ces deux ennemis. Le premier est déjà ancien et le
second est à l’origine des attentats qui ont visé d’une
façon aveugle les Français dans leur ensemble comme en
novembre dernier au Bataclan ou encore de façon dramatique jeudi 14 juillet à Nice, mais qui, certaines fois,
ont plus particulièrement pris pour cible les juifs. On a vu
des enfants être
tués de sangfroid, ce qui montre bien le degré
de haine antijuive atteint par
certaines personnes.
On ne peut être
qu'inquiet de voir
dans notre pays
que les grands partis républicains de gauche et de
droite n’arrivent pas à s’adapter, ce qui provoque la
montée du FN et le fait que nombre d'ouvriers se tournent
vers ce parti est un mauvais signe et la confirmation que
les temps changent et qu’il y a une sorte de volonté populaire de mettre en place un régime autoritaire.
Oui, car on en revient à une atmosphère de début des
années 30. La Pologne, la Hongrie et la Croatie, par
exemple, ont installé à leur tête des régimes de droite
nationaliste.
Les mots de déchéance de nationalité qui ont été
prononcés lors de débats parlementaires, n’ont pu que
faire frémir les membres d’une génération qui a vu de
nombreuses familles être déchues de leur nationalité sans
avoir rien fait, sans avoir été fichées, simplement parce nés
juifs. Par le passé, ceux qui étaient déchus de leur nationalité,
comme les enfants juifs, étaient placés dans des camps
spéciaux. Les fanatiques islamistes qui ont été enregistrés comme s’étant rendus en Syrie ou comme ayant des
connexions avec des réseaux terroristes, eux, ont été laissés libres car l’internement administratif est vu comme antidémocratique.
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

Alors l'enjeu de ces prochaines années c'est avant tout la
transmission aux jeunes générations.
Ces jeunes qui savent qu’il y a eu la guerre, la collaboration, la
Résistance, que beaucoup de résistants et de familles juives ont été déportés. Pour eux c'est de l'histoire, ce n'est
pas du vécu et c’est difficile à comprendre intérieurement
si l’on n’a pas expérimenté la notion d’oppression et de
libération. Évidemment, on ne peut pas souhaiter qu’elles
traversent des épreuves comme celle-là. Il faut donc les
former, leur dire voilà ce qui s’est passé, vous devez être
vigilants, faire attention dans les temps de crise et ne pas
écouter les démagogues, de
façon à ce qu’elles soient
armées et prêtes à défendre
les valeurs de la République
si ce genre d’épreuves arrive.
En conclusion de mon discours je voudrais rendre
hommage à deux déportés,
deux compagnons d'infortune qui ont disparus à quelques mois d'intervalle et
nous laissent un vide énorme. Je veux évidemment parlé
de Samuel Pisar et Elie Wiesel, qui hasard de la vie, nous
ont tous deux fait l'honneur d’écrire la préface de nos
deux ouvrages de témoignages et avaient tous deux
une vision, malheureusement très réaliste de la situation actuelle.
En effet, Samuel Pisar a écrit : Nous, les derniers
survivants ayant vécu cette catastrophe dans notre chair
et notre âme, disparaissons désormais les uns après les
autres. Après nous, l'histoire parlera, au mieux avec la
voix impersonnelles des chercheurs et des historiens, au
pire avec celle des falsificateurs et des démagogues.
Elie Wiesel lui a réussit à décrire avec son talent naturel,
les sentiments qui nous ont amenés à faire ce travail de
mémoire, mais seraient valables dans d'autres lieux, pour
d'autres ethnies ; et je vous livre, pour finir, sa préface
dans son intégralité :
Des enfants évoquent la vie, les dernières heures de la vie
de leurs parents. Quelques phrases simples, des bouts de
papier, des photos jaunis, des noms, des dates : d'eux,
c'est tout ce qu'il leur reste.
De leurs parents, de leurs frères et sœurs ont survécu un
sourire pale, un regard ouvert, une famille encore heureuse.
Des vêtements, des sacs à dos sur la terre battue. Une
gare. Des wagons scellés. Voilà à quoi l'univers est réduit.
Des documents officiels : secs, brutaux. Des chiffres anodins
recouvrant les condamnés.
Des larmes ? Elles ne sont pas nécessairement les leurs ;
elles sont les nôtres. Comment ne pas aimer ces enfants
qui ne sont plus des enfants mais qui s'acharnent à rester
près de leurs parents et grands-parents disparus dans les
ténèbres et la fumée ?
Il y a tant de tendresse
et tant de tristesse dans
ce volume qu'on a envie d'y ajouter des paroles de consolations et
de solidarité.
A. BORYCKI
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D ISCOU RS DE M R P HILIPPE GOUJON - M AIRE DU 15 ÈME

.

Cérémonie commémorative du départ du Convoi 6
Association mémoires du convoi 6
Dimanche 17 juillet 12h30
14 boulevard de Grenelle
C’est pour nous tous un intense moment d’émotion partagé, alors
que nous sommes rassemblés sur le site même de l’ancien
Vel d’hiv pour rendre hommage à la mémoire des victimes
de l’holocauste et tout particulièrement ceux du convoi 6
dans lequel furent déportés 928 adultes mais aussi des enfants,
d’abord internés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-laRolande le 17 juillet 1942 puis vers le camp d'extermination
d'Auschwitz-Birkenau. Seuls 80 d’entre eux en réchapperont,
faisant dire au regretté Elie Wiesel : Je crois en Dieu, malgré Dieu .
Ce convoi ne fut que l’un de ceux, innombrables, qui
conduisirent des millions de juifs, victimes de la barbarie
nazie, à une mort certaine et organisée méthodiquement,
scientifiquement.
Puisqu’il ne vous était pas possible cette année, pour des
raisons calendaires, d’être présents à Pithiviers en même
temps qu’à la commémoration nationale de la rafle du Vel
d’Hiv au pied du célèbre monument de Walter SPITZER,
voulu par Edouard BALLADUR et Simone VEIL, afin que
tous puisse se recueillir dignement, cette cérémonie se tient
donc, avec notre soutien boulevard de Grenelle.
Cet instant de recueillement autour de valeurs communes,
nous le devons avant tout à l’association « mémoires du
convoi 6 » qui travaille, sans relâche, pour que l’on n’oublie
jamais. Il nous faut aujourd'hui saluer tout particulièrement
son Président, Alexandre BORYCKI, et le féliciter pour cette
initiative salutaire.
Vous accueillir à nouveau dans notre arrondissement, stigmatisé
par la grande rafle, après la présentation en notre Mairie en
2010 de l’exposition Convoi 6 - Un train parmi tant d'autres
suivi d’un recueillement à Auschwitz pour le 70ème anniversaire
de la libération des camps était pour moi un devoir.
Pour toujours mieux commémorer cet évènement si dramatique,
j’ai voulu que soit dénommée la place de la caserne des
pompiers de la rue Violet Capitaine Henri PIERRET, qui est
intervenu au Vel d’Hiv pour désaltérer les déportés et transmettre
à l’extérieur leurs messages.
J’ai voulu aussi qu’une nouvelle rue du 15ème porte le nom
de Sœur Marie Skobtsov qui a sauvé de nombreux juifs du
15ème de la rafle pendant toute la durée de l’occupation jusqu’à
son extermination à Buchenwald.
Nous tous ici, élus de la République, nous avons en effet
l’ardente obligation de trouver une expression au devoir de
mémoire.
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Depuis mon élection dans
un arrondissement qui fut
une étape de l’holocauste,
j’ai voulu témoigner pour que la mémoire ne s’efface pas et que
tous ceux à qui était refusé même le statut de personne humaine puissent revivre individuellement : installation d’une stèle
citant les 17 enfants juifs de 0 à 3 ans non scolarisés déportés
au square Adolphe Chérioux parce que contigu à la Mairie et
à l’époque interdit aux chiens et aux juifs, apposition de plaques
commémoratives au nom de chaque enfant juif sur la façade des
écoles concernées, Expositions récentes sur les combattants
juifs dans la guerre, projections du film La Rafle, exhibition
d’un des 3 poteaux d’exécution qui a servi à l’exécution de
143 juifs et résistants à Balard …
Si nous accomplissons ce geste mémoriel ici même
dans le 15ème, c’est
parce qu’au tristement célèbre vél
d’hiv’, ce qui se
dénommait
Etat
Français, mais n’était pas la France
qui, elle, était à
Londres et dans les maquis naissants, avait sous sa
propre autorité, sans même l’aide de l’occupant,
rassemblé plus de 13 000 juifs et suprême abomination
pour la première fois des enfants aussi, comme l’avait
proposé le juriste Bousquet au Général SS Oberg,
médusé, qui avait dû en référer à Berlin pour savoir la
conduite à tenir…
En 2005, à l’occasion du 60ème anniversaire de la libération
des camps, Simone VEIL déclarait. Il ne leur suffisait pas de
détruire notre corps. Il leur fallait aussi nous faire perdre
notre âme, notre conscience, notre humanité. Privés de
notre identité, dès notre arrivée, à travers le numéro
encore tatoué sur nos bras, nous n'étions plus que des
morceaux, Stücke Parce que la Shoah a été le mal
absolu, elle doit continuer à interpeller, tout à la fois la
mémoire collective et la conscience de chacun. Ainsi, chacun
doit comprendre qu'en exterminant les Juifs, c'est
l'Humanité tout entière qui a été assassinée à Auschwitz,
Maidanek, Belzec, Buchenwald, Treblinka ou Sobibor.
Alors oui, il fallait ce matin lire les 928 noms des
déportés du convoi 6.
Alors oui, j’ai voulu avec l’appui des associations de la
mémoire, de Serge Klarsfeld et d’AG2R La Mondiale
que sur l’emplacement précis des portes d’entrée du
Vel d’hiv qu’ont franchi voilà 74 ans exactement les
13 000 déportés de la grande rafle soit réalisé, rue
Nélaton, un jardin du souvenir qui sera inauguré l’an
prochain, accessible à tous ceux qui voudront se
recueillir sur les lieux mêmes de l’enfer.
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Notre exposition au Mémorial :
un grand succès et une consécration
Nous avons monté notre
exposition enrichie des
cinq nouveaux panneaux
dans les locaux du Mémorial
de la Shoah du 6 au 10
novembre dernier.
Cela faisait de nombreuses
années que nous voulions
réaliser notre exposition
ici et nous y sommes
Faute d'aide pour démonter les panneaux c'est Ilana,
arrivés grâce au soutien
la plus jeune de notre président A.Borycki, qui a prêté
main forte car il n'y a pas d'âge pour commencer le
d'Olivier Lalieu, qui a
travail de mémoire
été à l'initiative d'une
journée consacrée au travail des associations de mémoire sur un
convoi spécifique qui s'est tenue le dimanche 6 novembre
avec une réunion de travail, le matin, entre les associations, le
Mémorial,

Louise Cohen du Convoi 73, Sophine Nagiscarde
et…notre président A. Borycki.

Les gens sont restés longtemps à
lire chaque panneau

le Cercil, la FMS, Serge Klarsfeld, les historiens et l'ONAC.
afin d'échanger ensemble puis cette journée s'est continuée par
une conférence au grand auditorium du Mémorial où les différentes
associations (convoi 73-6-77-8-67) ont pu présenter leurs
différentes formes de travail de mémoire..
Un public nombreux et intéressé a parcouru les 40 panneaux de
notre exposition, s'arrêtant souvent de longues minutes
pour lire attentivement
les textes et les photos.

publions une
lettre de notre Secrétaire
Générale
Corinne
Zylbersporn qu'elle a
écrite à l'occasion de cette
exposition à l'ensemble de
sa famille afin de les encourager à visiter cette exposition.
Ils ont répondu quasiment tous favorablement et sont venus le 6 novembre voir l'exposition.
Nous

Une initiative que chacun d'entre nous, membres de l'association,
devrait imiter afin d'encourager la transmission aux jeunes
générations…
à méditer...

Un public important s'est déplacé le 6 novembre
pour visiter notre exposition
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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Dimanche 21 Aout, a l’issue de la commémoration de la libération de la ville
de Pithiviers, une plaque à la mémoire de Madeleine Rolland a été dévoilée, à
l’initiative du Souvenir Français, au n°38 de la rue du capitaine Giry, la où elle
est née le 01 janvier1891 et où elle a vécu jusqu’à son décès le 05 juillet1964.
A cette cérémonie étaient présents: Madame Blandine Gorjon, Sous Préfète de
Pithiviers, Madame Marianne Dubois, Députée, Monsieur Philippe Nolland,
Maire de Pithiviers, Monsieur Jean Christophe Denis, Délégué Général
du Souvenir Français du Loiret, Monsieur Lucien Pelloy, Président du Comité
du Souvenir Français de Pithiviers et une assistance nombreuse de Pithivériens,
malgré la période des vacances.

Certaines personnes présentes
l’ont connue.
L’une d’entre elles m’a informé
que son amie Madeleine lui
disait au camp, si vous
saviez…. On comprend
mieux aujourd’hui tout le
poids de cette phrase.
Issue d’une famille catholique
et après ses études à l’institut
Jeanne de France à Pithiviers,
Madeleine Rolland se consacre
a divers travaux éducatifs et a l’instruction du catéchisme
jusqu’a l’installation d’hôpitaux militaires à Pithiviers pendant la
guerre 14 -18, où elle se porta volontaire pour le soin aux
blessés du front. C’est en 1916, qu’elle obtient son diplôme
d’inﬁrnière de la Croix Rouge. C‘est à ce titre que lui fût
décernée la médaille de la reconnaissance française pour
son action au sein du n° 45, école des garçons, place des
Bornes, aujourd’hui place De Gaulle.
En 1939, à la déclaration de guerre, elle fut mobilisée à un
poste d’infirmière dans un hôpital militaire à Romorantin.
Puis, en juin 1940, après la débâcle, la station magasin
rendue libre, fut transformée en camp d’internèrent pour
plusieurs milliers de prisonniers français. C’est le début
pour Madeleine Rolland de sa présence en ce lieu, pour être
au service de ceux et celles qui seront privés de liberté.
Elle put se familiariser aux lieux et déjà trouver des complicités
extérieures après le départ pour l’Allemagne des prisonniers de
guerre.
Puis a l’arrivée massive des premiers
internés juifs en mai 1940 suite aux
premières arrestations du billet vert,
c’est la qu’elle fut confrontée aux terribles conditions d’internement, avec
des moyens plus que limités.
Son rôle dans le soutien moral, ses
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A Pithiviers, il y a une rue et le Centre
Social dédiés a sa mémoire.
Ses obsèques ont été prises en charge

La vie de l'association

A la mémoire de Madeleine Rolland

par la Ville de Pithiviers a
laquelle elle avait beaucoup donné.

complicités dans les évasions, sa volonté de servir pendant cette douloureuse période, mérite toute notre admiration.
Après une rue et un centre social portant son nom,
que cette plaque sur son lieu de naissance et de résidence
jusqu’à son décès, témoigne de son désintéressement, et
rappelle un juste travail au service des autres
Lucien Pelloy

Biographie de Madeleine ROLLAND 2016
Madeleine ROLLAND est née a Pithiviers, le 01janvier1891, au n°
38 rue de Beauce, aujourd’hui rue du Capitaine Giry.
Elle était la fille d’Alfred ROLLAND, négociant en bois. C’est à cette
adresse qu’elle a vécu jusqu’a son décès le 5 juillet 1964. La guerre
14-18 lui donne l’occasion de servir son prochain, lorsque furent
installés a Pithiviers, les premiers hôpitaux temporaires pour les
blessés du front.
En 1916, elle devient infirmière de la Croix Rouge. Mutée à Romorantin de 1939 à 1940, elle est nommée au camp de Pithiviers et
Beaune la Rolande en 1941, comme assistante sociale et infirmière.
Elle aura à gérer les rapports des internés avec l’administration
aux ordres de Vichy, les problèmes sanitaires dus au manque
d’hygiène et a la promiscuité, les carences alimentaires. Elle s’exposait à
des fouilles inopinées. Son implication dans les évasions n’était
pas sans risque pour elle et ses complicités extérieures.
Lors des pèlerinages, elle retrouvait avec émotion des survivants du
camp d’Auschwitz.
Après la guerre, elle resta au service des autres avec autant de discrétion
que de désintéressement. Après son décès, ses héritiers ont vidé sa maison, sans
vergogne, ne gardant aucune de ses archives. C’est pourquoi, on ne que trouve peu
de souvenir de son travail. Elle n’a laissé qu’estime et respect pour son travail
Le Souvenir Français ne pouvait que proposer la pause d’une plaque sur sa maison natale.
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Cérémonie de la HAZKARAH 2016
Ces cérémonies qui marquent la rentrée ont été légèrement déplacées du fait des fêtes de Roch hachana et se sont déroulées fin septembre pour la cérémonie du Souvenir à la grande Synagogue de la Victoire et début octobre pour les cérémonies au Mémorial et à Bagneux.
Cette dernière a vue l'inauguration , à côté du monument pour les combattants
juifs de la seconde guerre mondiale, d'une stèle en mémoire des victimes de la
Shoah qui n'ont pas de sépultures.

Le dimanche 25 Septembre, 73 ans après le premier convoi de Drancy vers Auschwitz
et la rafle du Vel’ d’Hiv, s’est tenue en la Grande Synagogue de la Victoire,
la cérémonie du Souvenir créée à la fin de la guerre par le Consistoire en mémoire
des déportés et des victimes de la Shoah.
Le Président du Consistoire M. Joël Mergui, le Grand Rabbin M. Gilles Bernheim, le La stèle pour les victimes de la Shoah qui n'ont pas de
sépultures dans le cimetière de Bagneux a été inaugurée
Grand Rabbin de Paris M. Michel Gugenheim, M. André Chomand déporté de
1942 se sont adressés à une foule très nombreuse et recueillie avec Jack-Yves
Bohbot, Vice-Président du Consistoire comme Maître de Cérémonie et en présence notamment de :
Mr Harlem Désir, Mr François Fillion, Mr Jean François Copé, Mr Jean Pierre Elkabbach, Mr Pierre Lellouche député de la 1ère
circonscription, Mme la Ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem, Mme Aliza Bin Noun Ambassadrice d'Israël en
France, Monseigneur André Vingt Trois, Mme Valérie Pecresse Présidente de la Région Île-de-France, M. Bernard Boucault
Préfet de Police de Paris, Mme Anne Hidalgo Maire de Paris, M. François Weil Recteur de l’Académie de Paris, Mme et M.
Klarsfeld, des présidents des grandes institutions juives et des autorités civiles, religieuses et militaires, des associations de
déportés dont notre Président Alexandre Borycki et des jeunes des mouvements de Jeunesse Juive. Cette cérémonie a
été marquée par l'annonce du décès de l'ancien Grand Rabbin de France Joseph Sitruk.
Dimanche 9 octobre 2016, la commémoration de la Hazkarah,
l'antisémitisme y compris sous ses
dédiée au souvenir des victimes sans sépulture de la Shoah,
nouveaux habits de l'antisionisme
s’est déroulée sur le parvis du Mémorial de la Shoah.
et du BDS.
Une allocution a été prononcée par André Kaspi, historien, professeur
Le souvenir de nos parents disparus
émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Kaddish
dans la Shoah doit nous inspirer dans
par le rabbin Mévorah Zerbib.
notre détermination à mener le
A la suite immédiate de celle du Mémorial, Henry Battner,
combat pour les valeurs juives qui
Président du Farband, avait organisé comme chaque année
sont les valeurs de la démocratie, a
la cérémonie à la mémoire des victimes de la Shoah
conclu Francis Khalifat.
au cimetière de Bagneux, en présence de Mme Pénélope
La mairie de Paris l’avait promis
Mr Eric de Rothschild,
Komitès représentante de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris,
Président du Mémorial
l’année dernière, une stèle en
ainsi que de nombreux élus de Paris et d'Ile de France, de
mémoire des victimes de la Shoah
Haim Korsia, Grand Rabbin de France, de Marc Attali, ministre
qui n’ont pas de sépulture ni ici, ni ailleurs a été inaugurée dans
plénipotentiaire de l'Ambassade d'Israël, d'Ariel Goldmann,
le cimetière parisien de Bagneux par Pénélope Komitès, adPrésident du FSJU et AUJF, et de nombreux responsables
jointe aux affaires funéraires à la mairie de Paris et Henry
communautaires.
Battner, président de l’union des sociétés juives de France.
La Maire de Paris dans son discours, a rendu
Une cérémonie solennelle - et sous hauhommage aux victimes du nazisme, et a
te sécurité - qui, à Bagneux, dix ans
condamné fermement la montée de l'antisémitisme,
après la mort d’Ilan Halimi, séquestré et
y compris sous ses habits d'antisionisme, qu'elle
torturé dans la cité de la Pierre-Plate
s'est engagée à combattre. Elle a annoncé la
parce qu’il était juif, est d’autant plus
création d'une stèle à la mémoire des déportés
symbolique.
dans le cimetière de Bagneux.
La ville a été profondément choquée et meurLe CRIF était représenté par Francis Kalifat,
Mr Francis Khalifat à la cérémonie trie par ce drame, reconnaît Marie-Hélène
de Bagneux Amiable, la maire PCF. D’où la nécessité des
Robert Ejnes, Directeur Exécutif, et Véronique
Harari, Directrice des Amis du CRIF.
cérémonies comme celles-ci.
Nous qui sommes les héritiers des survivants, nous avons
Pour faire ce travail de mémoire, de souvenir qui est si imle devoir impérieux de rappeler au monde le souvenir de
portant pour la nouvelle génération. L’inauguration de cette
nos martyrs, a insisté le Président du CRIF, ajoutant : Pour
stèle de 2,40 m de haut intervient également après les difque demain la France soit la France que nous aimons,
férents attentats qui ont frappé le pays. Le contexte sécurigénéreuse, tolérante, il faut qu'elle affirme les valeurs de
taire actuel donne une dimension particulière à la comméla République dans une condamnation sans faille de
moration cette année, affirme Julie Sommaruga, députée
PS de la circonscription. Ne manquant de rappeler l’importance du vivre- ensemble.

Les jeunes de l'Hachomer Haztair ont allumé
les bougies à la cérémonies de Bagneux
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Mr Jack-Yves Bohbot, Vice Président du
Consistoire présentait cette cérémonie
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L'Assemblée Générale de l'association
C'est devant 72 membres de l'association présents et représentés
sur 108 adhérents, que s'est tenue l'Assemblée Générale le dimanche 11
Décembre 2016 au Mémorial de la Shoah.
Après que l'ensemble des personnes présentes se soient installées,
l'assemblée a commencé par la désignation du président de séance.
C'est notre président d'honneur Daniel Wancier qui avait fait le déplacement depuis Nice qui a été désigné avec Michel Huberman comme Un petit groupe de 25 membres
secrétaire.
Le Président a débuté en présentant le rapport moral de l'association pour 2016 dont vous trouverez la copie ci-dessous.
Puis se fût au tour d'Alain Ankierman, Trésorier, de faire un point exact de la Comptabilité qui a d'ailleurs été distribuée à
chacun des membres présents.

Rapport Moral 2016
Cette année 2016 a été riche en événements pour notre association et en particulier en ce qui concerne
le déploiement de notre nouvelle exposition après trois années de travail qui a permis le remaniement
complet de celle ci.

Tout d'abord nous avons monté notre exposition à la Mairie
du 8ème arrondissement du 20 au 27 janvier dernier dans la
salle des pas perdus près du Tribunal d'instance de
l'arrondissement.
Cet emplacement nous a permis de toucher un public qui
ne venait pas particulièrement pour voir notre exposition
mais qui était obligé de passer devant et souvent s’arrêtait.
De plus, nous avions contacté par courrier les établissements scolaires de cet arrondissement et nous avons eu
plusieurs visites de classes de CM2 et de 3ème avec un
travail fait en amont par des professeurs très impliqués.
Nous avons d'ailleurs demandé à l'une d'elles de nous donner
un questionnaire qu'elle avait confectionné spécialement
pour notre exposition et auquel les élèves, par groupe devait
répondre à un certain nombre de questions dont les réponses
se trouvaient dans nos panneaux. Nous avons décidé de
nous servir de ce questionnaire lors des expositions suivantes pour les élèves de CM2.
A l'occasion de cette exposition, qui correspondait à la
Journée Nationale de la Déportation, nous avons également
organisé dans l'enceinte de la Mairie le 26 janvier, une
conférence débat sur le thème de la Shoah et de l’antisémitisme
qui réunissait nos amis Henri Minczélès ainsi qu'Alain Rubin
et moi même et qui a réunit un public nombreux qui a été
intéressé par le parallèle fait entre cette époque et les événements dramatiques que nous subissons depuis quelques
années.
L’exposition a été ensuite installée au Cercil à Orléans pendant
un mois (du 5 avril au 6 mai 2016) sans présence de membres
de l’association. Nous avions demandé depuis longtemps,
de pouvoir monter notre exposition au CERCIL qui fait un
travail important dans la région Centre et en particulier
auprès des scolaires . D'ailleurs de nombreuses classes ont
visité l’exposition du convoi 6 après avoir visité l’exposition
permanente.
L’inauguration a eu lieu le mardi 5 avril 2016, suivie d’une
soirée rencontre organisée par le Cercil, avec Yvan Levaï,
qui présentait un livre et moi-même en présence d’une
cinquantaine de personnes dans l’assistance.
Cette installation au Cercil montre que les relations se sont
améliorées, notamment grâce à la fondation pour la
mémoire de la Shoah, le Mémorial et Serge Klarsfeld qui a
coïncidé également avec notre élection en tant que
représentant des associations privées au Conseil
d'Administration du CERCIL.
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

Puis, en vue de participer à la commémoration du 75ème
anniversaire de la rafle du billet vert qui a lieu traditionnellement mi-mai dans le Loiret, l’exposition a été installée à
Pithiviers, dans la salle des fêtes du 9 mai au 15 mai 2016,
jour de la cérémonie officielle.
Des membres de l’association ont assuré les permanences
à tour de rôle, excepté le samedi pris en charge par notre
ami Lucien Pelloy. Celui-ci nous a d’ailleurs apporté une
aide logistique quotidienne appréciable.
Suite à des démarches et courriers auprès des établissements
scolaires, 4 à 5 classes ont visité l’exposition et nous
avons pu alors nous servir du questionnaire donné par la
professeur du 8ème arrondissement et s'apercevoir de
l'efficacité de celui-ci.
Nous avons également participé à la conférence sur le billet
vert qui a eu lieu cette même semaine avec Olivier Lalieu
représentant le Mémorial et Hélène Mouchard-Zay, Présidente
du CERCIL dans l'enceinte du Théâtre de Pithiviers. La soirée
s’est poursuivie par la projection du film je reviendrai présenté
par Jacques Weinig.
Cet ensemble d’actions montre que notre association est
active dans le Loiret et reconnue comme un interlocuteur
valable.
Je vous le disais en introduction une année riche également
pour notre association par le nombre d’événements auxquels
nous avons participé ou organisé :

 Tout d'abord le 75ème anniversaire de la rafle du billet
vert le dimanche 15 mai 2016 à Beaune la Rolande puis à
Pithiviers. Cette cérémonie qui réunit un public important,
des élus régionaux et beaucoup d'associations de Mémoires est
une étape obligée dans le calendrier des commémorations et
elle revêtait un caractère particulièrement émouvant cette
année avec ce 75ème anniversaire où de nombreux intervenants
ont souligné qu'il serait certainement difficile d'organiser un
80ème anniversaire avec les derniers déportés qui disparaissent
et leurs enfants qui prennent de l'âge...De ce fait, il faudra
essayer de repenser de manière différente les cérémonies
et la transmission aux jeunes générations. Nous avions
demandé à ce que cette année qui marquait un anniversaire
notre association soit plus impliquée dans cette cérémonie
avec une prise de parole. Malheureusement avec tous les
élus qui veulent prendre la parole lors de ces cérémonies
on nous a fait comprendre qu'il était difficile de rallonger
celle ci en multipliant les intervenants. Mais en compensation
nous avons été concerté sur chaque étape de ces commémorations et nous avons donc participé à la soirée organisée
au théâtre de Pithiviers avec le Mémorial et le CERCIL …/...
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…/…
 Nous avons également participé à la même époque et
comme chaque année à la cérémonie officielle d'ouverture
du Yom Hashoah au Mémorial et cette année on lisait les
noms des déportés du convoi 6 et vous avez été nombreux
à vous déplacer pour assister et participer à cette lecture.
Cette année, le Mémorial a testé un nouveau système
d'affichage des portraits des déportés qu'on était en train
de lire. Le système a eu quelques ratés mais sera vraisemblablement reconduit et amélioré dans les années à venir
afin de faire qu'il y ait un visage sur chaque nom lu, même
si nous savons que c'est un « vœux pieux » car nous savons bien qu'il sera impossible d'avoir toutes les photos des
76000 déportés. C'est exactement ce que nous avons
essayé de faire à notre niveau depuis des années.
 Nous avons, comme chaque année depuis sa création,
participé à la Journée des associations juives à la mairie du
3ème le 26 juin 2016. Le lieu était, malheureusement, mal
adapté à ce genre de manifestation, mais gratuit (le carreau du
Temple étant un lieu privé cher). La participation a été tout de
même correcte malgré l'espace réduit et l'impression de
confinement à l’intérieur de la Mairie

 Le moment fort de l'année écoulé a été, bien entendu,
notre Rassemblement devant la stèle en hommage aux victimes
de la rafle du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942, le 16 juillet
2016 avec les FFDJF. Cette année a été la dernière fois que
nous nous rassemblions devant la stèle située boulevard de
Grenelle, puisque les bureaux des renseignements généraux
ayant été rachetés par l'assurance La Mondiale, ceux ci ont
décidé, avec l'aide de la Serge Klarsfeld et sous le contrôle
de la Commission du Souvenir du CRIF d'aménager une
esplanade dédiée à la Mémoire des Juifs arrêtés et parqués
au Vel d'Hiv, au niveau de la rue Nelaton qui correspondait
à l'entrée du Vel d'Hiv. L’année prochaine, pour le 75ème
anniversaire cette cérémonie devrait coïncider avec l’inauguration du nouveau monument et du jardin en cours de
construction.

août 2016, en lien avec la commémoration de la libération
de la ville. Lucien Pelloy, au cœur de cet événement a particulièrement apprécié ce geste (notre association était la seule
à être représentée). Comme vous le savez, nous avions
débuté une procédure auprès de Yad Vashem pour faire de
Mme Madeleine Rolland une Juste parmi les Nations. Malheureusement, malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi
à trouver de témoins directs qui ont été sauvés par cette
honorable infirmière et c'est le critère indispensable et immuable pour déclarer une personne Juste .
 Comme chaque année nous avons été aussi invités à participer
à la Cérémonie en Mémoire des Déportés à la Grande Synagogue de la Victoire en Septembre et le Dimanche 9 octobre,
deux cérémonies du souvenir ont eu lieu la même matinée, une au Mémorial et une au cimetière de Bagneux où a
été inauguré un monument en mémoire de toutes les victimes de la Shoah sans sépultures à l'initiative de notre ami
du Farband Henry Battner, avec le soutien de la Maire de Paris
Anne Hidalgo.
 Enfin, nous avons monté notre exposition enrichie des cinq
nouveaux panneaux dans les locaux du Mémorial de la Shoah
du 6 au 10 novembre dernier. Cela faisait de nombreuses
années que nous voulions présenter notre exposition ici et
nous y sommes arrivés grâce au soutien d'Olivier Lalieu, qui a
été à l'initiative d'une Journée consacrée au travail des associations de mémoire sur un convoi spécifique qui s'est
tenue le dimanche 6 novembre avec une réunion de travail, le matin, entre les associations, le Mémorial, le Cercil, la
FMS, Serge Klarsfeld, les historiens et l'ONAC afin d'échanger ensemble puis cette journée s'est continuée par une
conférence au grand auditorium du Mémorial où les différentes associations (convoi 73-6-77-8-67) ont pu présenter leurs
différentes formes de travail de mémoire.
Comme je vous le disais donc une année 2016 très riche en
événements, mais l'année 2017 ne le sera pas moins, car
excepté les élections présidentielles, notre association
va multiplier les actions et les projets :
En effet grâce à notre ami et membre de l'association je
vous le rappelle, Philippe Pintaux, ancien Maire de Pithiviers
nous allons monter notre exposition du 17 Février prochain au
30 avril au Musée de la Résistance et de la Déportation en
Ardèche dans la ville de Le Teil près d'Aubenas en Rhône
Alpes . Une autre exposition est prévue également prévue à
la mairie du 15ème à une date à déterminer courant 2017.

 Le lendemain, hasard du calendrier, était un dimanche
17 juillet et donc la date de notre Cérémonie annuelle De
par la concomitance de date avec la cérémonie officielle
dans le cadre de la Journée nationale à la mémoire
des victimes des crimes racistes et antisémites de
l’État français et d’hommage aux Justes de France,
notre cérémonie a eu lieu à Paris.



 Notre association avait demandé à bénéficier de
l’installation pour la cérémonie officielle pour notre
cérémonie annuelle de lecture des noms des déportés
du convoi 6. Cette demande ayant été rejetée pour
des raisons de sécurité du fait de l'état d'urgence, la
cérémonie s’est déroulée boulevard de Grenelle devant la
stèle en souvenir de la rafle du Vel d’Hiv, avec l’aide
logistique de la mairie du 15ème.



 Des personnalités y ont participé, dont Serge
Klarsfeld, comme toujours à nos côtés, le grand rabbin de
France Haim Korsia, le président du CRIF Francis Khalifat, le
président du Consistoire Central Joël Mergui, le président de
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah Philippe Allouche, le
député du 15è Jean François Lamour et le député maire du
15ème Philippe Goujon qui est resté à côté du pupitre pendant toute la cérémonie et a accepté de prendre la parole.
 Un représentant de l’association, en l’occurrence notre
ami Michel Huberman, a participé au dévoilement d’une
plaque en l’honneur de Madeleine Rolland, à Pithiviers, le 21
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

Nous allons, bien entendu participer, comme nous le
faisons chaque année, aux différentes commémorations
que ce soit Yom Hashoah, Hazcarah et les Pèlerinages à
Pithiviers et Beaune la Rolande .
Nous allons surtout être partie prenante dans l'organi
sation de la lecture organisée pour chaque convoi puisque
nous allons débuter en 2017, le cycle du 75ème anniversaire
des départs des convois de déportés de France qui seront
marqués par la lecture des noms à la date précise du départ de chacun d'eux à 12 h au Mémorial de la Shoah dont
celui du convoi 6 le 17 juillet 2017.
L'inauguration du nouveau monument du Vel d'Hiv le

16 Juillet prochain à la rue Nélaton.
Un travail très important qui va être mené sur au
moins deux ans pour réaliser un audio guidage pour notre
exposition.
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Nous allons développer un nouveau site internet
…/…
N° 35 ~ Mars 2017

…/…
Un couple de journaliste et de dessinateur ont décidés
d'écrire une bande dessinée sur le convoi 6 qui devrait voir le
jour, nous l'espérons, l'année prochaine.



Enfin, nous allons participer avec nos amis du Mémorial,

des FFDJF, de l'UDA, du CERCIL et de la Mairie de Pithiviers à
l'édification et l’organisation du lieu de Mémoire qui sera situé à
l'emplacement de l'ancienne gare à Pithiviers et pour lequel le
Mémorial compte sur notre participation pour faire vivre ce lieu.
Comme vous le constatez, le travail de mémoire n'est pas
finit, bien au contraire tous les événements des derniers mois
avec les attentas, la montée des nationalismes, etc... ne peut
que nous inciter à redoubler de vigilance et de travail pour rappeler aux jeunes générations à quoi peut mener l'indifférence,
la haine de l'autre, l'antisémitisme et le racisme.
Mais avant tout, nous arrivons dans une période charnière
où les

Rapport financier 2016
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derniers déportés disparaissent et où leurs enfants vieillissent et n'ont plus la force d'agir. Il va donc falloir réfléchir, en concertation avec les institutions mémorielles que
sont le Mémorial, Le CERCIL, La Commission du Souvenir du
CRIF afin de trouver des moyens de continuer à perpétuer la
Mémoire de la Shoah et trouver les manières les plus efficaces de transmettre cette histoire aux jeunes générations.
C'est le chemin que notre association commence à prendre
avec sa collaboration plus étroite avec les institutions mémorielles, avec la modernisation de notre site et la fabrication
de l'audio guidage de notre exposition, avec la réalisation
de cette bande dessinée, avec notre implication dans le
futur lieu de Mémoire à Pithiviers. Mais tous ce travail
ne sera possible qu'avec l'engagement de chacun car ces
projets ne peuvent pas être réalisés par une, deux ou trois personnes. Nous avons donc besoin de votre aide : chaque petite
action pour laquelle vous nous aiderez, nous permettra de
faire un pas supplémentaire vers nos objectifs.
Nous comptons sur vous.
Alexandre BORYCKI
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Renouvellement de la moitié du
Conseil d’Administration
Les 7 membres se représentant, Marcel SZTEJNBERG, Renée
SIERADZKI BORYCKI, Suzanne BAKON, Joyce MALAI, Fanny
MORGENSTERN, Alain RUBIN, Georges JACKNOVITZ, et la
nouvelle candidate Brigitte RECHENSTEIN ont été élus à
l’unanimité.
Bravo à tous.
Actions futures
Nouveaux panneaux et exposition :

Notre exposition sur panneaux de toile avec enrouleur,
dénommés roll up, a été déployée à partir du 1er trimestre
2015 sur 35 panneaux.
Depuis, la collecte tant du Mémorial de la Shoah que de
notre association s’est accrue et de nombreux documents
et photos ont été récoltés. L’existence de 3 rescapés supplémentaires a même été révélée. Compte tenu également
de certains documents non utilisés en 2014, ce sont plus
de 90 personnes que nous avions le devoir moral d’ajouter
à notre exposition.
5 panneaux supplémentaires ont été réalisés et sont
déployés dans cette assemblée.
Le contenu de ces 5 panneaux est présenté par Michel
HUBERMAN. Le premier présente des rescapés, dont les 3
nouveaux, les autres des disparus.
Sur le dernier figure une reproduction d’une des photos de
groupe prises à la ferme de la Matelotte avec les gendarmes
français, avec des numéros sur chaque interné permettant
de repérer les individus.
L’identification de 20 personnes sur la soixantaine d’internés
présents est un premier résultat encourageant, le but étant
de mettre un nom sur le maximum des internés.
L’exposition comporte donc 40 panneaux, ce qui nécessite
une grande salle. Elle peut néanmoins être déployée
partiellement. En Ardèche, 26 panneaux devraient être
présentés.
Jusqu’à présent la présentation de l’exposition se faisait le
plus souvent avec des permanents répondant directement
aux éventuelles questions du public.
Cette tâche déjà difficile à organiser à Paris est impossible
en province ou à l’étranger.
Il est donc urgent de prévoir une solution de type audio guide
permettant une visite sans accompagnement de l’association.
La solution technique envisagée ne nécessite aucun matériel à
prêter au public mais repose sur l’utilisation par les visiteurs de leur téléphone portable de type Smartphone.
L’application (Guidigo par exemple utilisée par le Mémorial
de la Shoah) est chargée gratuitement par le visiteur sur
internet (réseau de données de l’opérateur ou plutôt Wifi
du lieu d’accueil) avant le début de la visite puis les fichiers
audio correspondants aux différents panneaux.
Site internet :

Suite au retrait de SFR de certaines activités, l’association a
changé son adresse web en : www.convoi6.org
Actuellement c’est une simple redirection mais un nouveau
site web va être mis en place.
Des bonnes volontés sont attendues
Appel à documents :

Jean Laloum, historien au CNRS, et qui nous a fait le plaisir
et l'honneur chaque année de venir dire bonjour lors de
notre AG, recherche actuellement des éléments sur les
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leurres de Vichy ou des autorités d’occupation. Il cite
les exemples suivants :
 Propos lénifiants du préfet du Loiret le 14 juillet 1942
sur une soit disant protection des juifs par la France,
 Lettres envoyées des camps de la mort demandant une
réponse afin de récolter des adresses des familles
(invention précoce du phishing sur internet)
 Bourrage de crâne sur l’absence de pénibilité dans les
camps, etc...
Un appel à retrouver ce genre de procédés sera fait dans le
prochain bulletin.
Commémorations :
Billet vert : comme ces dernières années, participation
significative de l’association à la cérémonie organisée par
l’UDA, les FFDJF, … à Pithiviers et Beaune la Rolande
le dimanche 14 mai 2017.
Départ du convoi 6 : cette année est un compte dit
rond 75 ans, et il y aura lecture des noms à 12 h le jour
exact au Mémorial de la Shoah organisé sous l’égide des
FFDJF et du Mémorial. Le 17 juillet 2017 étant un lundi,
l’association fera son pèlerinage habituel à Pithiviers et
Beaune la Rolande. Cette lecture du convoi 6 se place dans
le cadre des commémorations du 75ème anniversaire des
départs des convois de France et qui donnera lieu à la
lecture le jour même du départ du convoi concerné à 12h
au Mémorial de la Shoah
Ces commémorations s'étaleront sur deux ans.
Le problème est posé de faire deux cérémonies car Serge
Klarsfeld soulignant que les gens vieillissent tient à faire la
cérémonie du convoi 6 à Paris alors que le Mémorial tient à
aller sur place à Pithiviers. A l'heure où nous publions il a
été décidé de faire deux cérémonies (une à Paris et une à
Pithiviers avec un car qui sera affrété pour aller là bas).
Cependant de nombreux membres présents voudraient être
aux deux cérémonies et demandent s'il n'est pas possible de
changer l'horaire de l'une ou l'autre des cérémonies afin de
pouvoir assister aux deux. Le président Alexandre Borycki
promet de faire part de cette requête au Mémorial et d'essayer de réaliser ce changement d'horaire.
Plusieurs membres prennent la parole en regrettant
le désintérêt des jeunes car le temps passe, les parents
vieillissent et ont tous l'impression que le flambeau passe
mal.... de nombreux adhérents présents se lèvent pour
parler et exprimer cette angoisse.
La discussion se prolonge sur la manière d'attirer les jeunes
générations à reprendre ce travail de Mémoire, les
uns disant que, malheureusement il s'éteindra avec nous ;
les autres arguant qu'il faut absolument attirer quelques
jeunes.
Les questions malheureusement
restent en suspens ….

Dans les questions diverses, notre ami Marcel Sztejnberg
nous rappelle les dates du Yom Hashoah qui aura lieu cette
année du Dimanche 23 avril au lundi 24 avril 2017 et débutera
au convoi 32 (donc cette année le convoi 6 ne sera pas lu)
et appelle les gens qui ne l'ont pas encore fait d'apporter
leurs photos au Mémorial le mardi après midi où se tient
une permanence à la photothèque. Nous rappelons le décès
de notre ami Charles Baron( (ז''לet saluons la présence de
son épouse Micheline.
Tous les sujets étant épuisés, Alexandre Borycki vient
clôturer cette AG qui se termine par un verre de l'amitié
autour des gâteaux qui ont été cuisinés avec amour par les
quelques Bala bosté de notre association.
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Prochains évènements

Les futurs projets de l’association
Cérémonie du Ghetto de Varsovie

Déploiement de l’exposition

Comme chaque année cette cérémonie organisée par
la Commission du Souvenir du CRIF dont nous faisons
partie aura lieu :
le mercredi 19 avril 2017 à 17H30
au Mémorial de la Shoah.
ça sera la première cérémonie du Ghetto de Varsovie
qui ne sera pas présentée par le regretté Claude
H AMPEL qui, en tant que Président de
la Commission du Souvenir, présentait
cette commémoration depuis des années
et nous aurons, évidement une pensée
pour lui.

Au cours de l'année 2016, nous
avons monté notre exposition à
la mairie du 8ème, au CERCIL
ainsi qu'au Mémorial de la
Shoah.
Mais nous avons décidé également d'exporter notre exposition
en Province.
C'est donc tout naturellement que,
lorsque notre ami Philippe Pintaux
qui a une maison dans l'Ardèche,
nous a proposé de parler de notre
travail au Musée de La Résistance
et de la déportation en Ardèche
dans la ville de LE TEIL, nous
avons immédiatement accepté.
Après avoir pris contact avec la
Directrice et présenté, par l'intermédiaire de Philippe Pintaux, notre travail
de Mémoire et notre exposition au
Comité Scientifique du Musée ; le projet
a été accepté et nous monterons donc notre exposition dans
le local du Musée du 17 février au 30 avril 2017.
Nous allons donc expédier nos panneaux par transporteur
et c'est notre Philippe qui les réceptionnera et installera
celle-ci dans les locaux. Mais il ne se contentera pas de
cela et assurera la partie officielle en prononçant quelques
mots lors de l'inauguration et il fera une conférence sur
les camps du Loiret et le travail de mémoire assuré par
l'association et son soutien à celui ci.
Merci Philippe !!

Yom Hashoah 2017
Le Yom Hashoah qui aura lieu cette année du Dimanche
23 avril au lundi 24 avril 2017 et débutera au convoi
32 (donc cette année le convoi 6 ne sera pas lu) et se
déroulera, comme chaque année, sur le Parvis du Mémorial de la Shoah. Bien entendu, notre Président,
participera à la cérémonie officielle d'ouverture qui
débutera à 16h cette année. Nous appelons tous nos
membres à se joindre à cette cérémonie importante
pour la mémoire.

Nous lançons un appel à chacun d'entre vous, faites comme Philippe Pintaux
et soyez les Ambassadeurs de notre association : Si vous connaissez des
gens qui travaillent dans un musée, dans une administration, dans un
établissement scolaire qui seraient susceptibles d'être intéressés par notre
travail de mémoire, n'hésitez pas à en parler et nous pourrons ainsi développer le déploiement de notre exposition

Sonorisation - Audio guides
D'où l'idée qui a germé, depuis l'année dernière, de
créer un audio guidage..
Après avoir cherché différentes solutions pendant l'année
2016, la solution technique retenue ne nécessite aucun
matériel à prêter au public mais repose sur l’utilisation
par les visiteurs de leur téléphone portable de type smartphone. L’application (Guidigo par exemple utilisée par le
Mémorial de la Shoah) est chargée gratuitement par le visiteur sur internet (réseau de données de l’opérateur ou plutôt Wifi du lieu d’accueil) avant le début de la visite puis les
fichiers audio correspondants aux différents panneaux.
il faut enregistrer un fichier son avec des commentaires,
des enregistrements de voix de rescapés réalisés il y
a quelques années, et l'on peut même rajouter des
photos et des petits films… .
Mais surtout grâce à cette application, les gens pourront
avoir accès à notre exposition même chez eux et la
consulter à tête reposée. D'où l'idée de faire deux
versions de cet audio guidage :
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 une courte pour les gens qui viendront voir l'exposition
et qui auront des explications sur place.
 une version plus longue, plus détaillée dans laquelle
on pourrait même y intégrer une petite biographie correspondant à chaque photo de déportés qui sont sur nos
panneaux et que les personnes pourront étudier à loisir
de chez eux et qui pourra être vue dans le monde entier.
Une équipe est en train de se mettre en place pour écrire
les textes, choisir les extraits d’enregistrements, trouver
les voix appropriées et enregistrer les fichiers sons. Des
voix extérieures à l’association seront les bienvenues.
Cette équipe va se constituer à partir de celle qui a rénové l’exposition.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
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Commémorations en mai et juillet 2017
En mai 2017, comme chaque année,
notre association va participer à la
commémoration de la Rafle dite du
Billet Vert dont l’organisation incombe
en pratique au Mémorial de la Shoah
et au CERCIL avec l’UDA . .
La cérémonie se déroulera le
Dimanche 14 Mai date exacte
de la Rafle du Billet vert.
Comme chaque année, nous participerons au rassemblement organisé
chaque 16 juillet en fin d’après-midi
par Serge Klarsfeld et les Fils et Filles
des Déportés Juifs de France
Cette année 2017 sera marquée par
l'inauguration du nouvel espace en
mémoire de la Rafle du Vel d'Hiv qui
sera situé Rue Nelaton, à l'endroit
exact où se trouvait l'entrée de
l'ancien Vel d'Hiv.
Nous vous rappelons que cet espace
avait été pensé suite au rachat de
l'ancien bâtiment des Renseignements
Généraux par l'Assurance La Mondiale qui
a pris contact avec Serge Klarsfeld à ce
sujet et qui, avec l'aide et l'approbation de
la Commission du Souvenir du CRIF auquel
notre association participe que ce nouvel

espace mémoriel a été crée.
De ce fait, à l'heure où sort ce bulletin
nous ne savons pas exactement comment vont se passer ces cérémonies :
Maitre Serge Klarsfeld et les FFDJF
sont toujours attachés à faire leur
commémoration à la date exacte du
16 juillet et nous ne savons pas encore
si l'espace mémoriel sera inauguré le
Dimanche 16 juillet avec les FFDJF ou
le matin lors de la cérémonie officielle
gouvernementale avec vraisemblablement
la présence du nouveau Président de
la République fraichement élu.
Nous vous tiendrons, bien entendu,
au courant en temps et en heure par
l'intermédiaire de notre newsletter
distribuée par mail.
Les informations seront fournies en
temps utile pour vous permettre d’y
participer et dès que les dates et lieux
seront fixés.
Le lundi 17 juillet 2017 aura lieu la
lecture du convoi 6 qui, cette année,
va entrer dans le cadre du 75ème
anniversaire des départs des convois
de France vers Auschwitz. A cette occasion,

à 12h à la date précise du départ du
convoi concerné,
aura lieu au Mémorial de la Shoah, la
lecture des noms des déportés du
convoi.
Le Mémorial de la Shoah tient au fait
que la lecture pour les convois partis
directement du Loiret, comme le
convoi 6, se tienne sur les lieux même du
départ donc en l'occurrence Pithiviers.
Serge Klarsfeld argue du fait que les
gens sont de plus en plus vieux et ne
peuvent plus se déplacer. De ce fait il
a été décidé que deux cérémonies
auront lieu en même temps : une à
Pithiviers et une à Paris . Nous allons
essayer de faire déplacer l'heure de
l'une ou de l'autre afin que , selon le
vœux de nombre d'entre vous, nous
puissions assister aux deux cérémonies.
Un car sera affrété par le Mémorial de
la Shoah pour partir à Pithiviers.

Lecture pour le 75 ème anniversaire
du départ des convois de 1942
L’année 1942 marque le début de
la déportation des Juifs de France vers les centres de mise à mort
nazis. 75 ans après, des cérémonies
sont organisées pendant lesquelles
les noms des déportés de chaque
convoi seront lus. Ces lectures se
feront du 27 mars au 11 novembre 2017

Organisées par le Mémorial de la
Shoah et l’Association des Fils et Filles
des Déportés Juifs de France, avec le
soutien notamment de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah, de la
ville de Pithiviers, de la ville de Beaune-la-Rolande et du Cercil – Musée
Mémorial des enfants du Vél’d’Hiv.

Les cérémonies se déroulent à Paris
et des délégations se rendront à Angers, Beaune la Rolande, Compiègne,
Drancy, Lens et Pithiviers. Des bus
gratuits sont prévus pour les déplacements (aller et retour) vers Angers,
Beaune-la-Rolande, Compiègne,
Drancy, Lens et Pithiviers, réservation

Les lieux de rendez-vous des départs des bus sont indiqués dans l’agenda. Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, des cérémonies sont organisées également au Mémorial de la Shoah, sauf exceptions. Lors des cérémonies, les
noms des personnes déportées de chaque convoi de l’année 1942 seront lus.
Vous pouvez consulter le site du Mémorial de la Shoah pour obtenir l'agenda de ces lectures :
http://www.memorialdelashoah.org/evenements-expositions/commemorations/75eanniversaire-depart-convois-de-lannee-1942.html
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Une bande dessinée sur le convoi 6
Une jeune journaliste, Carole Collinet,
travaillait à France 3 Orléans voici une
dizaine d'année. Elle a été envoyée par
sa rédaction pour couvrir une de nos
cérémonie du 17 juillet à Pithiviers et
elle a interviewé un certain nombre
d'entre nous à cette occasion.
Elle a gardé un souvenir très fort de
cette commémoration et voici quelques
mois elle a repris contact avec nous
pour nous dire qu'elle était dorénavant
en Bretagne et qu'elle avait un projet,
avec son compagnon Eric Apperé qui
est dessinateur, de faire une bande
dessinée sur le convoi 6.
Cette initiative très intéressante,
est dans l'air du temps puisque
le Mémorial de la Shoah
consacre une exposition sur
la Bande dessiné et la Shoah
du 19 janvier au 30 octobre
2017.

Vous trouverez ci dessus un petit texte
que nous a adressé Carole Collinet
pour présenter son projet :
Témoigner pour ne pas laisser la
mémoire s’effilocher.
Transmettre cette mémoire, dans tous
ses aspects, traumatiques ou pas.
Voilà, en quelques mots, l’idée qui anime
notre projet de documentaire dessiné
sur le Convoi n°6.
Notre travail s’articule autour des
témoignages de plusieurs membres
de l’association. L’histoire, malgré
ce qu’elle porte d’universel, reste
singulière à chacun.
En gardant à l’esprit cette notion de
transmission - comment ce traumatisme
de la déportation est-il verbalisé (ou
pas) dans les familles ? Comment a-t’il
influé sur leur vie ? -, nous avons
entamé, au mois de juin 2016, des
rencontres avec les uns et les autres,
enfants, petits-enfants de déportés.
Nous n’en sommes qu’aux prémices

car nous savons que ce travail d’écoute,
d’écriture et de dessin sera long. Long
et passionnant.
Il ne s’agit pas de réaliser un simple
livre de témoignages, mais bien de
raconter la vie, ici, maintenant, avec
des instants en famille, de regarder
quelles traces ce Convoi n°6 a laissé
derrière lui, comment chacun(e) a
En conclusion
construit son existence ensuite, son
Tous ces projets viennent en sus des tâches ordinaires de l’association, de la identité, où se situe la résilience, le
participation à la commission de la mémoire du CRIF et au conseil
traumatisme qui reste là et empêche
d’administration du CERCIL et des cérémonies habituelles.
Alors, si vous souhaitez vous impliquer, manifestez-vous auprès de vivre parfois….
Nous voulons un livre accessible à tous,
du bureau de l’association.
d’où le choix de la bande dessinée.
Carole COLLINET
/Eric APPÉRÉ

La Conférence Internationale des Enfants Cachés

La 23e conférence internationale de la Fédération Mondiale des
Enfants Juifs Survivants de la Shoah et leurs Descendants à Los
Angeles les 4&7 novembre 2016

L'association mondiale a tenu sa
conférence annuelle internationale à
Los Angeles sur le thème : Générations
Unies, nous continuerons à nous faire
entendre.
Cette conférence qui se tient régulièrement
aux USA, en Europe ou en Israël est
un événement considérable qui va
réunir pendant 3 jours environ 600
personnes, en majorité américaines,
mais également des européens, des
sud-américain, des canadiens, etc. La
conférence est organisée avec une
succession d'ateliers ponctués par de
grandes conférences plénières. On
compte 36 ateliers répartis sur les
quatre jours qui couvrent un grand
nombre de thèmes, mais sont aussi
organisés par génération ou par catégories sur la mémoire, la douleurs, le
deuil, la résilience, etc. Par un
concours de circonstance, j'avais été
contacté par René Lichtman, membre du
conseil d'administration de l'association
mondiale et coorganisateur de la
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conférence, certainement suite à mon
livre sur l'Association du convoi 6, mes
coordonnées lui avaient été transmises
par Helen Epstein dont j'avais fait la
connaissance lors de sa conférence à
Paris il y a plusieurs années.
René Lichtman a établi un premier
contact avec quelques personnes au
Cercle Bernard Lazare et au Centre
Medem, lors de son passage en France
au mois de septembre 2016, dont
l'historienne américaine Nancy Lefenfeld
spécialiste de la résistance juive en
France et auteur du livre qui vient
d'être traduit en français : Le sort des
autres, le sauvetage des enfants juifs à la
frontière franco-suisse qui intervenait
quelques jours plus tard au Mémorial
de la Shoah et Bernard Flam, et l’autre
intervenant français, auteur d'une
recherche considérable sur le Bund et
son action de sauvetage en France.
Lors de ce premier contact nous pouvions
constater une ignorance effarante des
américains sur l'importance de la
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résistance juive en France pendant la
seconde guerre mondiale, mais aussi
leur ignorance du dynamisme contemporain
des associations et des institutions et
de l'évolution considérable de la perception
et de la prise en compte de la déportation
des juifs de France et de la collaboration.
L'association internationale ne comprenait
aucun français et en était restée à une
représentation de la France de l'époque de
Vichy. Nous étions donc deux français
née après-guerre présent à la conférence à
laquelle nous avons participé à titre
personnel mais avec le projet que les
associations de France soient présentes
aux prochaines conférences et que des
liens puissent être tissés notamment
avec l'Association pour la mémoire du
convoi 6. Le Mémorial de la Shoah et
l’OSE étaient représentés en tant…/...
N° 35 ~ Mars 2017

nérations, d'autres aux Epouses ou
Compagne/compagnons de survivants
et quelques ateliers ouverts à tous.
Chaque journée était ponctuée par
une conférence plénière d'une grande
personnalité par exemple le docteur
Krell ancien enfant caché devenu canadien,
spécialiste des conséquences psychologiques la Shoah sur les enfants et leur
descendance, l'historien Rando
Schoenberg ou le rabbin David Wolpe.
Pour ceux qui le souhaitaient, ces journées
étaient aussi ponctuées d'un service
religieux et de cérémonies commémoratives,
mais aussi d'aspects festifs, comme la
soirée dansante ou les repas très
conviviaux. Cela a été pour moi comme
une brève immersion dans cette forme
américaine du travail de mémoire où
la présence de beaucoup de jeunes
adultes était remarquable. Un seul
grand regret, il avait été question de
Paris comme lieu de la prochaine
conférence, à juste titre, en fonction
du nombre important d'ex-enfants
cachés et sauvés en France pendant la

Informations générales

…/...qu’institutions. La conférence s'est
tenue dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. Le plus frappant
pour moi a été de constater le grand
nombre d'ex-enfants cachés présent à
la conférence qui avaient été cachés et
sauvés en France qu'ils avaient quittés
après guerre encore enfants ou adolescents, le plus souvent orphelins et
allant rejoindre un membre de leur
famille ou étant adoptés.
La conférence était particulièrement bien
organisée, mais son agencement pouvait
nous paraître inhabituelle. La présence
aux ateliers était fortement restrictive et
organisée
par
catégorie. Des
ateliers réservés
seulement aux
Survivants,
d'autres
aux
Secondes Générations,
d'autres
aux
Troisième
ou
Quatrième gé-

guerre, en fonction aussi du 75e anniversaire
de la rafle du Veld'hiv. Mais après un
débat houleux cette proposition a été
rejetée au profit de Jérusalem, considérant
que Paris était une localisation actuellement dangereuse. Il me semble
qu'il faudrait établir un contact pour
que L'Association pour la Mémoire du
Convoi 6 devienne membre de cette
fédération mondiale qui était en
contact avec le Mémorial de la Shoah
sollicité au cas où la prochaine conférence
se serait tenue à Paris.
Yoram
MOUCHENIK
yoram.mouchenik@gmail.com

Chronique d’Alain RUBIN
Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN
nous a fait parvenir un bulletin d'humeur qui est cette fois ci une réflexion sur
l'élection de Donald Trump et sur la Conférence internationale sur le Proche
Orient qui s'est tenue à Paris le 15 janvier 2017

Chers amis,
Alexandre a souhaité que le tragique
évènement du 5 octobre n’interrompe pas
toutes mes activités, en particulier que puisse se poursuivre ma
modeste contribution à l’association à laquelle je suis lié par le
souvenir d’Amzel Borensztajn, un des deux meilleurs amis de
mon père depuis qu’ils ont fréquenté l’école communale à
Ménilmontant.
Je vais donc faire un effort, pour vous livrer quelques
réflexions faisant suite à la conférence de presse du nouveau
Président des Etats-Unis d’Amérique et, surtout, en conséquence
du projet de conférence internationale convoquée à Paris le
15 janvier prochain.
1° Donald Trump a été outrageusement critiqué par nos
médias, au sujet de la manière directe qu’il a eu de renvoyer à
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ses chères études un journaliste de la CNN. Sur ce point, je
me limiterai à une observation : comment plaindre, d’un
point de vue juif, et plus généralement d’un point de vue
humain, un organe de presse ayant relayé, de façon constante, la
provocation du faux reportage Al Dura ; ce reportage fut
une cause directe et un acte accusatoire justifiant la sanguinaire
exécution de Daniel Pearl, un journaliste lui aussi ?
2° Pendant ces trente dernières années, on n’a eu de cesse
de fustiger les années les plus sombres de notre Histoire, dès
que quelqu’un proférait un bout de phrase ou même ne
serait-ce qu’un mot qui pouvait apparaître comme une
étant une excuse à l’action du gouvernement de Vichy, ou
semblant préconiser, à tort ou à raison, quelque chose pouvant
être qualifié de raciste ou de discriminatoire.
Et c’est dans ce pays, si particulièrement sensible à la persécution et à la stigmatisation des Juifs, un pays qui a fait …/...

- 30 -

N° 35 ~ Mars 2017

…/...de l’antiracisme une doctrine d’Etat et un point de vue obligatoire, que l’on va assister le 15 janvier à une grande messe
dont le but, pour certains de ses initiateurs (Obama pour ne
pas le nommer), n’est rien d’autre qu’une mise à mort programmée d’Israël par une délégitimassions autorisant tout.
Il s’agit d’abattre Israël en se camouflant derrière la solution à deux Etats : un futur Etat mort (Israël) et un
futur Etat vivant (la Palestine).
Le raisonnement de tout ce beau monde est fondé sur une
omission paradigmatique, aux multiples effets criminogènes :
le Juif n’aurait rien à faire en Judée-Samarie affublée du
pseudonyme romain, donné en 135, de Palestinae
(Palestine) ; le Juif ne pourrait se mouvoir et ne vivre que
dans le seul Etat d’Israël garanti et qu’en baissant les
yeux, en ne ripostant pas quand on s’en vient poignarder
ses enfants, lorsque le Hamas ou le Hezbollah lui envoie des
missiles par centaines, voire par milliers ; il ne doit résider que
dans la partie du Foyer national juif attribuée en tant qu’Etat
juif souverain, lors du vote de partage du 29 novembre 1947.
Dans le vote de partage du Foyer national du peuple juif,
Jérusalem devait rester unifiée et gérée par une administration
internationale, mais le Juif gardait le droit d’y vivre partout,
à l’ouest, à l’est, au centre, au sud et au nord.
Le 15 janvier, la conférence veut dénoncer l’accord passé
en 1916 à Paris par Chaïm Weizman et le Sharif de la Mecque
chef de la révolte arabe contre l’empire ottoman.
Le 15 janvier, la conférence obamiste veut dénoncer le vote
de la SDN (1920) et le traité de San Remo (1922) associant
les nations à l’accord du chef arabe gardien des lieux saints
musulmans ainsi qu’à la déclaration Balfour (1917).
Les initiateurs obamistes de la conférence du 15 janvier
2017 veulent rendre caduques les décisions prises
par les nations en 1920-1922 et 1946
Le 15 janvier à Paris devrait aussi remettre en cause le cadre
juridique posé par l’ONU, en 1946 : un cadre faisant de la
totalité de la Palestine mandataire administrée par la
Grande Bretagne un lieu juif où les autres groupes humains
y résidant devront bénéficier de droits politiques et religieux
égaux à ceux des Juifs.
Dans ces conditions légales reconnues en 1920-22 et 1946
: comment une conférence parisienne pourrait-elle déclarer
illégale et absolument indésirable la présence de Juifs sur la
portion de leur Foyer national destiné à être érigée en Etat
arabe de Palestine ?
Le partage du Foyer national juif signifiait que se formerait
sur un bout de ce tout petit pays :
 un Etat juif, avec une majorité de Juifs et des minorités
nationales et religieuses (Arabes et arabisées, musulmans
et chrétiens, Arméniens, Circassiens, descendants de soldats
ottomans et d’esclaves africains, descendants de maghrébins
venus avec l’émir Abdel Kader après son départ de France,
Grecs, Turcs, Druzes et Bédouins), Araméens…
 un Etat arabe, avec une majorité arabe ou arabisée, et
aussi les éléments des minorités ethniques ou nationales
déjà indiquées pour l’Etat juif ainsi qu’une minorité de Juifs
; rappelons ici : que ce qu’on qualifie de colonies, en faisant
semblant d’y croire, en particulier pour le Goush Etzion
(l’ancien Kfar Etzion jusqu’en 1948), n’est qu’un bout du
Foyer national juif ou s’installèrent en 1882 des collectivités
agraires collectivistes (des kibboutz) dont les derniers
défenseurs furent fusillés et leurs dépouilles outragées, en
mai 1948 à Kfar Etzion.
Pour résumer : le partage du Foyer national juif appelé, de
1920 à 1948, Palestine mandataire, dont le drapeau officiel
était le drapeau de l’actuel Israël, prévoyait : (que) chacun
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des deux Etats posséderait une majorité et une minorité,
juive ou arabe selon le cas.
Or, le 15 janvier, c’est de tout autre chose qu’il s’agit
Le 15 janvier 2017, on veut un nouvel ordre politique et
légal opposé à celui né en 1916-1917, 1920-22 et 1946 :
l’Etat des Juifs pourrait toujours exister avec une possible
majorité juive et des minorités nationales et religieuses
non-juives (musulmanes, chrétiennes, Ba’haï…), mais, par
contre : l’Etat arabe palestinien ne pourrait pas abriter en
son sein une minorité quelconque de Juifs, même des Juifs
soumis à l’ordre légal palestinien ; cette Palestine ne pourrait
comprendre des Juifs qui seraient en quelque sorte, le pendant
de la minorité arabe ou arabisée vivant en Israël avec les
droits légaux des Israéliens Juifs.
En d’autres termes, le 15 janvier 2017, à Paris, ce qui s’annonce
tragiquement, c’est une dynamique politique visant à établir
un pays palestinien Juden rein, un pays libre de Juifs,
comme déclaraient fièrement les autorités hitlériennes,
après chaque aktion poussée à son terme, après chaque
extermination jusqu’au dernier des Juifs d’un territoire
qu’ils occupaient et nettoyaient…
A cette conférence, avec les petits moyens de ma modeste
voix, je veux dire, pour finir : comment pouvez-vous prétendre
que les Juifs de la partie orientale de Jérusalem sont des
habitants illégitimes, qu’ils sont des colons, au sens qu’a
pris le mot au 20ème siècle ?
Quand les autorités ottomanes -l’administration du dernier
Califat - compteront, en 1903, la population de Jérusalem,
elles trouveront et donneront ce chiffre officiel, chiffre que
la conférence peut parfaitement retrouver et vérifier :
7200 musulmans (Arabes et arabisés) et 42000 Juifs.
On était alors quatorze ans avant la déclaration Balfour.
Déjà, au début des années quarante du siècle précédent,
les autorités ottomanes avaient trouvé que les
Juifs formaient la plus importante population
dans la cité de David
Si nous comprenons bien les choses, si nous ne nous laissons
pas abuser par la logomachie journalistique : le 15 janvier 2017,
sous la houlette d’un homme qui n’a plus l’autorité politique ni
la légitimité morale pour le faire- l’ex président Obama (et
son factotum monsieur Kerry), on prétend effacer des pans
entiers de l’Histoire. On prétend passer par-dessus les
cadres juridiques posés par la SDN en 1920-22 et
par l’ONU en 1946, pour déclarer : indésirables et
expulsables, les Juifs vivant sur des terrains du futur
Etat de Palestine, et pour leur imposer des frontières
indéfendables face à des voisins qui jurent, à chaque
seconde de leur existence, qu’ils vont réaliser leur
anéantissement.
En vérité, une nouvelle shoah menace, elle
s’avance. Pour cela, une novlangue et une
novhistoire sont engagées dans les tuyaux :
c’est la conférence du 15 janvier 2017
Alain Rubin le 18 janvier 2017
Alain R UBIN Post Scriptum

La conférence a eu lieu, pour se terminer en eau de boudin. En
effet :
Le Président Hollande a fait une déclaration contredisant son ministre des affaires étrangères : « pas question d’imposer quoi que
ce soit. Seules des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens
peuvent conduire à la paix. Nul ne le fera à leur place.
Kerry, n’a fait que passer
Madame May, au nom du Royaume-Uni a exprimé des réserves
sur la conférence et refusé de signer la résolution
la totalité des invités n’était pas présente…
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Les bienfaits de l'exposition
Les chiffres sont têtus. De par mon
métier, je peux l’affirmer. Mais ils sont
également froids et impersonnels. A
leur énoncé, Ils frappent et impressionnent en donnant immédiatement
un ordre de grandeur. Mais ils sont
incapables de traduire tout autre sentiment.
6 000 000 de juifs lâchement exterminés par
les nazis. 10 000 d’entre eux exterminés
chaque jour à Auschwitz.
Ces chiffres frappent et donnent l’ordre de
grandeur de cette ignominie, de ce crime
contre l’humanité que fût la Shoah.
Mais nous savons tous que derrière chaque
chiffre se cachent, non pas des individus,
comme le voudrait le statisticien, mais des
hommes, des femmes… des enfants. Tous
faits de chair, de sentiments et d’amour.
D’amour pour le conjoint, les parents, les
enfants... pour la vie qui leur fût donnée.
Avec également un vécu fait de peines, mais
aussi de joies, de réussites, de fierté,
de travail, et de prières..
Une vie le plus souvent modeste, mais
toujours riche en valeur humaine.
Les chiffres sont incapables de traduire tous
ces sentiments à la fois. Bien au contraire,
plus ils sont importants, plus ils les
gomment au point de faire disparaitre la
personnalité de chacune des victimes.
Celles-ci deviennent un élément d’un
ensemble. Les nazis l’avaient fort bien
compris, en attribuant à chaque arrivant
dans les camps un numéro, gommant de la
sorte son identité.

Au regard du devoir de mémoire, le résultat
serait identique si nous nous bornions à
rappeler uniquement les grands chiffres de
cette ignominie. Fort heureusement, nous
sommes nombreux à l’avoir compris. Et à
chaque fois que cela fût possible, les noms de
chacune des victimes ont été lus au cours des
cérémonies du souvenir. Un homme, une
femme, un enfant se substituait alors à un
chiffre. 928 noms en remplacement des trois chiffres
figurant sur le bulletin de transport du convoi
6 du 17 juillet 1942.
Mais on pouvait faire mieux encore pour
contrecarrer le dessein des nazis, en mettant
un visage derrière ces noms. Et les descendants se sont alors lancés dans une longue
et fastidieuse quête.
Des visages, sont alors apparus ! On ne
disposait pas, à l’époque, d’autant
d’appareils photographiques que de nos
jours. Mais on se rendait volontiers chez un
photographe pour immortaliser un temps fort
de son existence. Les visages expriment
alors le bonheur. Le bonheur d’être en
France, pays de liberté pour ceux qui
avaient fui une Europe haineuse. Le
bonheur d’avoir contracté mariage avec
l’être aimé. Le bonheur de laisser à la
postérité l’image d’une petite famille
épanouie avec des enfants posant dans
leurs plus beaux atours sous le regard
chargé de tendresse de la maman.
Comme elle est belle cette mariée, comme
il est fier cet homme posant en uniforme

Dans son regard on pourrait presqu’y
lire : Non je ne suis pas un ingrat. La
France m’a accueilli lorsque je fuyais.
Je la défendrai avec force et courage
maintenant qu’elle est à son tour menacée.
Comme ces enfants respirent la joie de
vivre. Ils n’ont pu résister aux grimaces
que leur lançait le photographe et ils
sourient de toute leur innocence.
L’exposition itinérante de notre association
telle qu’elle a été voulue et conçue par
le groupe de travail dirigée par Alain
Ankierman et Michel Huberman, a
pris la juste mesure de cette attente.
Aussi après un nécessaire rappel des
faits ainsi que des circonstances qui
ont conduit la France à abandonner
ses enfants, la parole est laissée aux
victimes. Car les photos qui ont été
collationnées et patiemment disposées
sur les panneaux parlent d’ellesmêmes sans que l’on ait besoin de les
questionner. Une fois encore, il suffit
de lire sur les visages.
Mais le projet de doter l’exposition
d’audio guide permettra peut-être de
franchir une nouvelle étape encore en
mêlant aux commentaires les voix de
Bernard Hubel, Samuel Chymisz et
d’autres encore…
Avec les noms, les photos et parfois
même les voix, nous sommes capables
de dépeindre la vie de chacune des
victimes, leurs sentiments, leurs valeurs. Nous aurons ainsi atteint le
cœur du devoir de mémoire.

Notre Exposition au Musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Ardèche

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

- 32 -

N° 35 ~ Mars 2017

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

- 33 -

N° 35 ~ Mars 2017

La Mémoire oubliée...
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Un membre de notre association publie un ouvrage rare...
Vous connaissez maintenant tous, même si vous ne l'avez
pas côtoyé lorsqu'il était maire de Pithiviers, notre
ami Philippe Pintaux.
Dès les premières années où nous nous sommes rendus là
bas, il a soutenu notre travail de mémoire et a participé à
toutes nos commémorations et aux échanges que nous
avons initiés avec les pithivériens.
Lorsqu'il se retire de la vie politique, il tient à marquer son
attachement à la mémoire des internés des camps du Loiret et
il va adhérer à notre association.
Maintenant qu'il a pris sa retraite, notre ami Philippe s'est
trouvé un violon d’Ingres en écrivant des romans. Il a publié un
roman autobiographique sur sa famille pendant la première
guerre mondiale et dont le titre est Vous reviendrez à Berlin
sur Meuse qui est sorti l'année dernière aux éditions L'harmattan
et que nous vous avons présenté dans notre dernier bulletin.
Il y a quelques mois, Philippe Pintaux est venu à Paris pour
partager un déjeuner avec moi et me faire part de son
nouveau projet : écrire un roman sur Pithiviers et ce qu'il
s'est passé pendant la dernière guerre avec les internés et
les pithivériens. Bien entendu ce projet participait au travail
commun que nous avions intitulé ensemble à l’époque le
partage des souvenirs de part et d'autres des barbelés et,
bien entendu, notre ami Philippe voulait inclure dans son
roman l’épisode du travail de mémoire de notre association.
C'est avec enthousiasme que j'ai répondu favorablement à
son projet et il s'est mis au travail car il voulait que son
roman soit le plus proche possible de la réalité historique et
il s'est documenté énormément sur la période au CERCIL ainsi
qu'au Mémorial de la Shoah.
L'été dernier il m'a apporté le manuscrit de son roman que
j'ai lu avec attention et surtout beaucoup d'émotions. Cette
histoire est pleine de tendresse, de partage et d'humanité
mais aussi j'y ai vu un merveilleux outil de transmission
autant auprès des pithivériens, des jeunes de notre
communauté ou des non juifs.
Je ne pourrais donc que vous inciter vivement à acheter
son livre, à le lire mais aussi à la partager avec votre famille,
vos amis .
Nous publions ci dessous un courrier que nous a envoyé
Renée Borycki qui a lu, elle aussi , le manuscrit et en dit
tout le bien qu'elle en pense.
Merci à toi Philippe, d'avoir su retranscrire avec autant
d'émotion et d'humanisme cette terrible période de l'histoire
de la France.

Mes chers amis,
C'est un grand honneur pour nous et l'ensemble de la Communauté de savoir que notre merveilleux ami Philippe Pintaux, ancien
Maire de Pithiviers et membre de notre association depuis, vient de publier un ouvrage d'une rare intensité... son
titre L'irréparable qui à mon avis est un chef d'œuvre !!
J'ai eu l'honneur de lire le manuscrit et j'attends très vite
votre avis.
Il y a très peu de gens de notre communauté qui pourraient
décrire une telle histoire et exprimer tant de sentiments !!
Aussitôt que nous avons fait connaissance, voici plus de 10
ans quand il était Maire de Pithiviers, il a accepté de nous
aider et nous a apporté son soutien dans notre travail de
Mémoire. Quand il a pris sa retraite politique il a
immédiatement voulu adhérer à notre association et il
continue à nous aider dans notre travail.
Je pense que la parution de ce roman va nous rapprocher
encore plus.
Nous pouvons être fier de compter parmi nous des gens
comme Phillipe Pintaux et aussi Antoine Mercier qui, chacun
à leur manière nous ont exprimé leur attachement et leur
solidarité à notre mémoire.
Merci Philippe de tout cœur, de nous avoir donner ton
affection je me permets de te tutoyer car pour moi tu es
maintenant un membre de la famille du Convoi 6 et d'avoir
exprimé si merveilleusement toutes les atrocités de notre
terrible histoire
Nous te souhaitons un grand succès pour la parution de ton
livre.
Renée BORYCKI

Alexandre BORYCKI
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L’auteur…

Philippe P INTAUX,
ancien expert-comptable, est avant
tout un passionné d’histoire. Il a été le
maire de la ville de Pithiviers où il a
œuvré en faveur de la réconciliation
autour de la mémoire des camps. Il se
partage actuellement entre Bourges et
l’Ardèche. Il est l’auteur d’un premier
ouvrage, intitulé Vous reviendrez à Berlin
sur Meuse, également publié aux éditions L’Harmattan.

Le présent, c'est à dire la quotidienneté ambiante, nous
assiège de toutes parts et ne cesse de nous convier à l'oubli
des choses révolues... Le passé doit être retenu par la
manche, comme quelqu'un qui se noie… Les défunts sont
sans défense et dépendent de notre bon vouloir... Il y a les
plaisirs ou les soucis de la vie et il y a la prière que nous
adressent les morts… Ces offensés nous incombent, ce
sont nos célébrations qui les sortent du néant, écrivait
le philosophe Vladimir JANKELEVITCH
A cet instant, me vient à l'esprit l'injonction biblique ZAHOR,
souviens-toi, qui donne tout son sens à cette commémoration,
que l'on pourrait traduire par Mémoire oblige il ne s'agit
pas d'une manifestation mortifère ou revendicative. En ce
lieu de mémoire privilégié , à côté des stèles où sont gravés
les milliers de noms, les noms de ceux qui, avec des millions
d'autres, ne reposent pas dans un cimetière, n'ont aucune
sépulture.

L’IRRÉPARABLE
Le ro ma n
L’Irréparable, un roman basé sur des faits réels ayant pour
cadre la ville de Pithiviers durant et après la Seconde Guerre mondiale.
Nous sommes en 1939. C’est à cette époque que débute
l’histoire de deux fillettes, âgées d’à peine 10 ans, Clara et
Clarisse. L’une est juive, l’autre non. L’une vit à Paris, l’autre à Pithiviers.
Leur amitié est telle que leurs sorts vont être liés au-delà
de toute imagination.
En effet, après l’armistice de 1940, le gouvernement de
Vichy va mettre en place une politique antisémite qui ira
au-delà des exigences des Allemands.
Après avoir mis en place un statut des Juifs pierre angulaire de cette politique, il procédera à l’internement des
Juifs étrangers et apatrides, dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, avant de les livrer aux Allemands.
Il imposera ensuite à l’occupant la déportation des enfants
de moins de seize ans lors de la rafle du Vel d’hiv. Parents
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et enfants seront internés à Pithiviers et à Beaune-laRolande, avant d’être séparés de force par les gendarmes
français. Six convois partiront ainsi de Pithiviers pour Auschwitz.
La France a commis l’irréparable
Le destin va donc réunir à nouveau les deux amies dans la
même ville. Mais, l’une sera libre, l’autre, enfermée dans le
camp de Pithiviers. Elles échangeront par-delà les barbelés.
Par un dramatique concours de circonstance, alors que des
convois partent de Pithiviers pour Auschwitz, la petite
Clarisse prendra la place de sa petite amie juive, Clara.
Comme les parents et le petit frère de Clara, elle n’échappera pas
à la mort.
Clara ne se remettra jamais de cette épouvantable substitution,
dont elle s’estime responsable. Toujours sous la menace
d’une déportation, elle sera protégée par le père de Clarisse,
Adrien, un Ardéchois de souche, qui la fera passer pour sa
fille.
Clara, écrasée de chagrin et persuadée qu’elle a commis
l’irréparable en n’ayant pu empêcher le départ de
Clarisse pour Auschwitz, décide alors, de vivre par
procuration, même après la guerre, en prenant totalement
la place de sa petite amie, y compris son identité.
Ce secret, Adrien et elle le garderont tout au long de
leur vie.
À travers le drame de Clarisse et de Clara, l’auteur,
ancien maire de la ville de Pithiviers, entend ainsi
mettre en lumière la participation active du gouvernement
de Vichy, dans le processus d’extermination des Juifs,
en prenant notamment sous sa responsabilité l’administration
de camps comme celui de Pithiviers ou de Beaune-laRolande.
Il met également en lumière le difficile travail que la
population pithivérienne devra faire sur elle-même durant
des années pour lever définitivement les tabous liés à la
présence de ce camp aux portes de la ville et admettre
qu’elle peut en parler, tout en sachant qu’elle n’en porte
pas la responsabilité.
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