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La Journée du yiddish le dimanche 24 juin 2012  

du stand, le matériel qui y sera exposé, ainsi que la reprise 
du matériel et aussi tenir les permanences 
C’est une journée très sympathique, on y fait des ren-
contres intéressantes… 
∗ Les volontaires sont priés de contacter JJJJOSEPHOSEPHOSEPHOSEPH P P P PULWER-ULWER-ULWER-ULWER-

MACHERMACHERMACHERMACHER    qui est en charge de cette manifestation :                                                                              

� 06 73 81 17 62  ~  01 43 57 59 0106 73 81 17 62  ~  01 43 57 59 0106 73 81 17 62  ~  01 43 57 59 0106 73 81 17 62  ~  01 43 57 59 01 
Vous pouvez obtenir le programme complet de cette se-
maine à l’adresse internet suivante : 
www.fsju.org/doc/index/culture/festivalwww.fsju.org/doc/index/culture/festivalwww.fsju.org/doc/index/culture/festivalwww.fsju.org/doc/index/culture/festival----desdesdesdes----culturesculturesculturescultures----juivesjuivesjuivesjuives----

multimultimultimulti----cit.htmlcit.htmlcit.htmlcit.html        

Depuis 2005, le Festival a parcouru les mondes yiddishi-
sants et séfarades. 
La Pologne, l’Espagne, les Pays Bas, l’Autriche, 
Israël,l’Amérique et les influences croisées. Cette année,    
il s’ouvre sur les Cités et leurs différentes cultures.  
Le Festival se déroulera cette année du 12 au 28 juin.        
Il s'empare de la ville, investit la rue, résonne dans les 
cours, dessine sur les murs, fait danser les passants.... 
dans une expression résolument humaniste. 
A travers une programmation originale, éclectique et joyeuse, l'art A travers une programmation originale, éclectique et joyeuse, l'art A travers une programmation originale, éclectique et joyeuse, l'art A travers une programmation originale, éclectique et joyeuse, l'art 

engagé, l’art citoyen, l'art liberté sont à l'honneur ! La culture juive, engagé, l’art citoyen, l'art liberté sont à l'honneur ! La culture juive, engagé, l’art citoyen, l'art liberté sont à l'honneur ! La culture juive, engagé, l’art citoyen, l'art liberté sont à l'honneur ! La culture juive, 

bien sûr, s'inscrit dans cette dynamique et se déploie dans toute bien sûr, s'inscrit dans cette dynamique et se déploie dans toute bien sûr, s'inscrit dans cette dynamique et se déploie dans toute bien sûr, s'inscrit dans cette dynamique et se déploie dans toute 

sa diversité. Le Festival proposera concerts de jeunes talents, sa diversité. Le Festival proposera concerts de jeunes talents, sa diversité. Le Festival proposera concerts de jeunes talents, sa diversité. Le Festival proposera concerts de jeunes talents, 

artistes de rue, expositions inédites, films, danse, poésie, confé-artistes de rue, expositions inédites, films, danse, poésie, confé-artistes de rue, expositions inédites, films, danse, poésie, confé-artistes de rue, expositions inédites, films, danse, poésie, confé-

rences. Etre qui l’on est, ensemble, tel est le maîtrerences. Etre qui l’on est, ensemble, tel est le maîtrerences. Etre qui l’on est, ensemble, tel est le maîtrerences. Etre qui l’on est, ensemble, tel est le maître----mot de ce mot de ce mot de ce mot de ce 

Festival 2012 !Festival 2012 !Festival 2012 !Festival 2012 !    

La vocation du Festival est de mieux faire partager le dialo-
gue des Cultures , avec son héritage aux multiples facet-
tes : philosophique, artistique, littéraire, scientifique et culi-
naire.                                                                                              
Cette année la journée du Yiddish aura lieu le :                     
DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 24 J 24 J 24 J 24 JUINUINUINUIN    face à la Mairie du 4ème arrondissement    

Nous y tiendrons un stand, comme chaque année depuis le 
début de cette journée des Associations et avons besoin de 
personnes de bonne volonté pour assurer :la mise en place 
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Editorial  

Nous sommes tous 

orphelins... 

Abraham ZYGBAND è l’âge de 20 ans à 

Lettre information trimestrielle                                                                              Édition N°29  -  Avril 2012 

Le dernier survivant du convoi 6,                    
Abraham Albert ZYGBAND est                        
décédé le mardi 3 avril à 22h25 
d'une crise cardiaque.  

Il était né le 8 octobre 1922  

à Varsovie en Pologne. 

Il allait avoir 90 ans.  

Avec lui disparaît la dernière 
voix   vivante de notre convoi.... 

Permanences 

Les cérémonies du 17 
juillet à Pithiviers  

Le Billet vert                             
Salle Gymnase Japy 

2012 : Une année importante !! 

2012 est une année importante marquée 
par de grands changements et l'aboutis-
sement de nombreux projets. 

2012 bien entendu, actualité oblige, ce 
sont les élections présidentielles, mais 
notre association est apolitique et nous 
ne lancerons aucun débat de ce genre 
dans nos colonnes !!!                                  

Alexandre BORYCKI         Alexandre BORYCKI         Alexandre BORYCKI         Alexandre BORYCKI         …/... 

Lire la suite page 3  
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Lettre information trimestrielle 
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Ce serait un crime terrible. Ce serait le crime absolu. 
Les organisateurs de la prochaine marche pour sub-
merger et chasser les Juifs ont trouvé à Toulouse un 
bras armé, parmi d’autres ne demandant qu’à agir. 
C’est cette mise en accusation, mensongère perma-
nente, qui a donné à un jeune homme de 24 ans, le 
sentiment qu’il exerçait sur des écoliers et leur père 
une légitime vengeance et une violence meurtrière 
implacables. 
Je comprends l’embarras de François Hollande, 
dont la charmante porte-parole s’affichait avec le 
keffieh du Fatah ; le Fatah est un parti palestinien, dont 
des membres forment l’Autorité palestinienne et dont le 
prédicateur, l’actuel mufti de Jérusalem, appelait il y a 
quelques jours à exterminer les Juifs partout, tous les 
Juifs ; faisant ainsi sien le conseil donné à Hitler, par son 
ami, le mufti Husseini, lors de la préparation de la confé-
rence nazie de Wannsee traitant de la solution finale de la 
question juive : n’en laissez pas un seul vivant. 
Quant à Eva Joly, on aura difficilement fait mieux dans la 
duplicité. 
 
 
AAAALONLONLONLON G G G GILADILADILADILAD                                                                                                                                                                                    le 21 mars 7 heures.                                                                                             

Pour libérer Jérusalem, pour libérer de ses Juifs la Jérusa-
lem arabe de toujours, que ces affreux Juifs sionistes vou-
draient  judaïser ; comme si on judaïsait  ou hébraïsait ce 
qui l’est déjà depuis trois mille ans, à savoir la cité fondée 
par l’hébreu David, développée par le roi hébreu et juif 
Salomon, restaurée par les rois hébreux et juifs hasmo-
néens ; cité sainte que ses conquérants arabo-musulmans 
avait laissé à l’état de friches, de tas de pierres noircies et 
de ronces ; réduite en 1806, -quand Chateaubriand la visi-
tera-, à six rues et une dizaine de venelles malsaines en-
fermées dans les murailles construites par les conqué-
rants ottomans. Quelques Arabes l’habitaient avec ses 
Juifs misérables, étrangers dans leur propre pays ; Juifs 
sans droit, sauf de pouvoir venir prier au pied du mur (le 
Kotel), qui se trouverait au- dessus de ce qui était le saint 
des saints dans la croyance des bâtisseurs du Temple de 
Salomon-Hérode. 
Judaïser une ville, la cité qui, en 1903, -avant la restaura-
tion d’Israël indépendant, et avant la reconnaissance du 
« Ichouv » en tant que self-government juif, lors du dernier 
recensement réalisé par les fonctionnaires du Califat otto-
man- comprenait 42000 habitants juifs pour 7000 arabo-
musulmans. 
Judaïser/hébraïser ce qui n’a jamais cessé d’être hébreu/
juif... 
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Notre ami Notre ami Notre ami Notre ami GGGGEORGESEORGESEORGESEORGES J J J JACKNOVITZACKNOVITZACKNOVITZACKNOVITZ    nous a montré au fil des différents bulletins son nous a montré au fil des différents bulletins son nous a montré au fil des différents bulletins son nous a montré au fil des différents bulletins son 
talent de pamphlétaire. Il nous a proposé d’ouvrir une nouvelle rubrique dans talent de pamphlétaire. Il nous a proposé d’ouvrir une nouvelle rubrique dans talent de pamphlétaire. Il nous a proposé d’ouvrir une nouvelle rubrique dans talent de pamphlétaire. Il nous a proposé d’ouvrir une nouvelle rubrique dans 
ce journal où il traitera avec humour et sarcasmes de différents sujets. ce journal où il traitera avec humour et sarcasmes de différents sujets. ce journal où il traitera avec humour et sarcasmes de différents sujets. ce journal où il traitera avec humour et sarcasmes de différents sujets.     

Aujourd’hui il nous parle du rôle de la Police Française dans les déportations...Aujourd’hui il nous parle du rôle de la Police Française dans les déportations...Aujourd’hui il nous parle du rôle de la Police Française dans les déportations...Aujourd’hui il nous parle du rôle de la Police Française dans les déportations...    

Il se peut que ma naïveté manque de thème mais je viens d’être traversé d’un Il se peut que ma naïveté manque de thème mais je viens d’être traversé d’un Il se peut que ma naïveté manque de thème mais je viens d’être traversé d’un Il se peut que ma naïveté manque de thème mais je viens d’être traversé d’un 
étrange  constatétrange  constatétrange  constatétrange  constat 

Le Carnet du Naïf

LA POLICE DE 1942 

   omme beaucoup je suis largement sollicité par 
des institutions de tout ordre faisant appel à la  

générosité publique.  Mes priorités  vont en direction de la 
mémoire, du judaïsme, de la maladie, de la famine, de la 
misère, de la paix et de l’enfance. L’importance du nom-
bre d’organismes ne me permet qu’une dispersion  de 
dons de valeurs  modestes et variées ; 

 

Il m’est ainsi arrivé d’accorder une minuscule participation 
à une institution largement méritante s’occupant des     
orphelins de la police :  orphéopolis  

Ces orphelins de la violence sont d’une certaine manière 
mes petits frères dans l’injustice, la douleur  et le souve-
nir. 

 

Mais quels ont donc pu être  les sentiments, les regrets, 
les remords, les chagrins, les souvenirs  et surtout le som-
meil de ces policiers qui exécutèrent le 16 juillet 1942 la 
rafle dite du Vel’d’hiv. ? 

                                                                                                                

Pourquoi  les agents de la police française  furent-ils 
seuls chargés de cette sordide besogne : 13000 person-
nes dont 4000 enfants arrêtés, internés en France puis 
déportés vers les camps de la mort ? 

 

Les décideurs de  l’opération ont-ils  craint qu’un sursaut 
d’humanité soit susceptible d’altérer la discipline  de 
certains soldats allemands, eux même pères de famille 
dans le civil ? 

 

En tout état de cause il me semble  qu’aucun groupe-
ment  de policiers français de 1942 ne se soit jamais 
constitué pour honorer la mémoire de ce qu’il faut bien 
appeler : leurs victimes. 

 

GGGGEORGESEORGESEORGESEORGES  J  J  J  JACKNOVITZACKNOVITZACKNOVITZACKNOVITZ                                                4 février 2012                                                                   
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cela défend les enfants palestiniens ? 
Joël Mergui eut cette réponse dérisoires, à ces paroles de 
guerre sauvage et de pseudo vendetta, qui m’a laissée 
sans voix sur l’instant :  
Je rapporte la substance du propos bafouillé par notre 
dignitaire : est-ce que l’on peut parler ici d’idéologie, c’est 
l’acte d’un fou ; une idéologie ? Ce n’est pas une idéolo-
gie, c’est de la folie. 
 Asia Bibi est-elle condamnée à mort, par la volonté de 
quelques fous ?  
Monsieur Mergui, les chrétiens du Nigeria subissent-ils 
chaque semaine les actions lourdement meurtrières de 
quelques fous ?  
Monsieur Mergui, les Darfouri, les Somaliens, les Coptes, 
après les sud-soudanais, subissent-ils les violences meur-
trières d’autres quelques fous ?  
Les militaires américains, venus consulter après leur re-
tour d’Irak, froidement exécutés à l’arme de guerre par ce 
médecin militaire américano-palestinien, ont-ils été tués 
par un psychiatre fou embrigadé et conseillé par un prédi-
cateur fou en fuite au Yémen ?  
On a discuté de savoir si le chef du troisième Reich était 
un fou ? Le nazisme et ses camps, le nazisme et ses fos-
ses de fusillades en masse de la shoah par balles , ce 
n’était pas un programme, ce n’était pas une idéologie ? 
Le stalinisme des exécutions dans les caves de la Lou-
bianka et des procès truqués, n’était-il que l’œuvre de 
quelques fous ?  
Soyons sérieux, cessons de nous raconter des balivernes 
Je comprends l’embarras de votre amie madame Aubry, 
jusqu’alors si accueillante, chaque année, dans la grande 
halle de Lille, si courtoise et amicale jusqu’alors pour les 
braves salafistes modérés, pour ces gentils Frères musul-
mans, djihadistes modérés eux aussi, dont le leader a pris 
la parole, il y a un an, devant deux millions de membres et 
sympathisants au Caire, pour appeler à submerger Israël 
dans le but d’exterminer la sale race, afin d’être fidèles au 
hadith authentique recueilli par Muslim et Al Boukhari !  
L’invitation à submerger et à détruire Israël a été récem-
ment reprise par des organisations arabes de Jordanie et 
du Liban. Elles se trouvent dans cette démarche en bonne 
compagnie, avec des personnalités et des groupes anti-
impérialistes... des anti-impérialistes de la variété du so-
cialisme des fous, des anti-impérialistes du genre du so-
cialisme des imbéciles, comme auraient dit Friedrich En-
gels et August Bebel.  
Ces anti-impérialistes là ressemblent à cette presse lâche 
et menteuse, à ces médias qui voudraient bien qu’en fin 
de compte, les auteurs de la tuerie de Toulouse ne soient 
pas les djihadistes encerclés par les hommes du Raid. 
Ils mentent et calomnient comme ils respirent, pour appe-
ler dans quelques jours à une marche convergente :  

omme on peut le voir, pour cet article, je n’ai pas 
écrit plus vite que ne tire l’ombre de Lucky Luke. Les 

manœuvres politiques étaient si diversifiées mais pour 
beaucoup convergentes, que j’ai préféré attendre avant de 
donner mon analyse des faits connus dimanche et confir-
més avec beaucoup plus de précision cette nuit. 

Mon amie Dina me demandait, lundi soir, pourquoi je ne 
défilais pas de la République à la Bastille. Ma réponse 
sera brève : Amie, étant donné le choix délibérément biai-
sé de certains des initiateurs (UEJF et LICRA), destiné à 
obtenir que l’on endorme et bâillonne l’opinion de  ce 
pays, je ne cautionnerai pas par ma présence une triste 
tentative d’instrumentalisation du massacre de Toulouse. 

Mon amie m’objectera la présence dans le cortège de per-
sonnes tout à fait respectables appelant aussi à cette ma-
nifestation. C’était en effet le cas, mais pour les médias, 
ce ne sera pas leur tonalité que l’on entendra et fera 
connaître. Je lui dirais donc, qu’on se retrouverai avec 
ceux des initiateurs ne cherchant pas à utiliser les mémoi-
res des Juifs tués à Toulouse pour aider à mettre en musi-
que le « processus de Constantinople » visant à interdire la 
critique de la charia, au nom de la liberté religieuse  et du 
respect ,devenu obligatoire, des dogmes des religions... 

Ce matin, une télévision interrogeait Joël Mergui, le Prési-
dent du Consistoire central.                                               
Ses réponses m’ont paru consternantes. Mergui est un 
homme important. C’est le premier des notables du peu-
ple juif en terre de France ; c’est le Président du Consis-
toire central, une sorte d’exilarque non-davidique dans ce 
pays, si l’on m’autorise la comparaison. Il est bien infor-
mé ; la preuve, les médias ont pu immédiatement le join-
dre en Israël où il venait d’arriver une heure plus tôt pour 
se rendre à la cérémonie d’enterrement des victimes de la 
tuerie de Toulouse.                                                                              
Joël Mergui répondait aux questions faisant suite à l’as-
saut d’équipes du Raid qui, à ce moment précis discu-
taient avec un jeune homme djihadiste, revenu du Pakis-
tan et d’Afghanistan, membre ou proche du groupe sala-
fiste djihadiste Forza Alizzane.                                                                           
Forza alizzane est un groupe qui œuvre pour que la charia 
remplace le Code civil et toutes les lois républicaines qui 
lui sont contraires, en particulier celles concernant le voile 
à l’école, la bourqua et autres tchador masquant le visage 
des femmes dans les lieux publics.                                                                  
Le ministre de l’intérieur a rapporté brièvement les paro-
les du jeune homme encerclé par la police, dont un mem-
bre a été blessé par balle au genou. L’encerclé a revendi-
qué des actes motivés par la vengeance ou la défense des 
enfants palestiniens.                                                                              
Parce qu’exécuter et achever, une balle dans la tête, qua-
tre militaires français de retour d’Afghanistan (trois jeunes 
français originaires d’Afrique du nord et un des Antilles), 

La  Chronique d’Alain RUBIN 

Tuerie pogromiste de Toulouse : Post scriptum provisoire  

Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir une Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir une Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir une Comme il en a pris l’habitude dans chaque numéro, notre ami Alain RUBIN nous a fait parvenir une 
réflexion «réflexion «réflexion «réflexion «    à chaudà chaudà chaudà chaud    » sur l'affaire Mhérad à Toulouse» sur l'affaire Mhérad à Toulouse» sur l'affaire Mhérad à Toulouse» sur l'affaire Mhérad à Toulouse. 
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…/… 

Ce début d'année a vu également un changement à la 
tête de notre association où à la suite du renouvelle-
ment des membres de notre Conseil d' Administration, 
celui ci a élu un nouveau bureau ainsi constitué : 

♦  Président :                 Mr ALEXANDRE BORYCKI 

♦  Vice Président :          Mr DANIEL WANCIER 

♦  Trésorier :                  Mr ALAIN ANKIERMAN 

♦  Secrétaire Général :   Mr ALAIN RUBIN 

 Notre travail sera maintenant de mener à bien tous les 
projets initiés depuis quelques années et qui n'ont pas 
abouti. 

 Tout d'abord saluons l'aboutissement du projet des 
Stèles sur les convois partis directement de Pithiviers  
et Beaune la Rolande que nous avions initiés voici main-
tenant près de cinq ans et qui avait été repris et porté, 
avec notre participation, par le Mémorial de la Shoah 
avec le soutien de la FMS, les FFDJF, l'UDA et le CER-
CIL. Remercions en particulier    Mrs Olivier Lalieu et 
Jacques Fredj du Mémorial qui ont   permis de réaliser 
un consensus général autour de ce projet ainsi que  
notre président d'honneur Serge Klarsfeld qui nous a 
soutenu dans ce projet et « poussé » à sa réalisation. 
Nous les remercions aussi d'avoir bien précisés que  
notre association était à l'origine du projet, c'est juste 
ce que nous demandions.... 

Lors du pèlerinage dans le Loiret organisé par nos amis 
de l'UDA le dimanche 20 mai prochain, cérémonie à 
laquelle nous participons activement par des dépôts de 
gerbes au nom de l'association depuis l'année               
dernière ; seront inaugurées les deux stèles retraçant 
l'histoire des camps du Loiret et dont le texte a été  éla-
boré par Serge Klarsfeld. Normalement c'est au mois de 
Septembre prochain, date du départ du convoi 35, der-
nier convoi parti de Pithiviers, que seront inaugurées les 
autres stèles et qui verra donc la réalisation d'un projet 
auquel nous avons activement participé. 

2012 c'est également le 70ème anniversaire des  
départs des premiers convois de France en 1942.       
Le Mémorial de la Shoah avec le soutien du Ministère 
des Anciens combattants et d'autres associations 
comme les FFDJF, le CERCIL et l'UDA etc... organisent 
la lecture des noms des déportés de chaque convoi à la 
date et sur le lieu de leur départ. A ce titre nous vous 
invitons à rejoindre la cérémonie du mardi 17   juillet 
2012 qui commémorera le départ du convoi 6 de     
Pithiviers. Le soir, le Mémorial de la Shoah organisera 
une soirée au Grand Auditorium sur le convoi 6. 

Pour marquer également cet anniversaire, notre       
association va organiser le lundi 14 mai 2012 à la 
salle Gymnase Japy dans le 11ème, haut lieu      
symbolique de l'arrestation des Juifs à Paris ;                 
une soirée conférence sur le thème « du Billet vert et 
des premières déportations de 1942 » avec la par-
ticipation de Serge Klarsfeld, Hélène Mouchard-Zay du 
CERCIIL et Jacques Fredj du Mémorial de la Shoah. 

Dans cette même lignée nos groupes de témoignages 
vont  se rendre au moment du Yom Ashoah dans une 
école élémentaire du 11ème pour parler à une classe de 
CM2 et aux jeunes militants de la Hachomer Hatzaïr rue 
Saint Claude dans le 3ème. 

2012 verra également la fin de la réfection de 
notre exposition qui a pris beaucoup de temps 
et d’énergie à un groupe de travail composé de 
Fanny,Marcel,  Nadia, Joseph, Georges et     
Daniel aidés par le nouveau président et Nelly 
Berdah infographiste que nous tenons tous ici à  re-
mercier,  afin de la rendre plus « lisible », « plus pro-
fessionnelle » et sur des supports plus fiables dans le 
temps et plus facilement transportables. 

2012 sera aussi une année d'anniversaire pour notre               
association puisque nous fêterons nos dix ans d'exis-
tence avec le sentiment d'un travail de mémoire bien 
rempli en relativement peu de temps et le fait d'avoir 
modestement apporté « notre pierre à l'édifice de la 
Mémoire » afin que nos chères familles ne tombent pas 
dans l'oubli et à travers eux que la Shoah ne soit ja-
mais oubliée. Nous avions pensé faire un déjeuner au 
mois de juillet mais les différents  événements de cette 
année ne permettent pas d'y insérer de telles festivités 
et nous avons décidé, plus sagement de reporter cela 
au mois de septembre ou octobre. Nous vous tiendrons 
donc au courant !! 

Enfin nous espérons que cette année 2012,  avec le 
soutien clairement affiché de Serge Klarsfeld, nous 
permettra enfin d'intégrer la « Commission du  Sou-
venir du CRIF » ce qui sera une reconnaissance de 
notre travail depuis 10ans et nous permettra de tra-
vailler, de concert et en parfaite harmonie avec les 
autres associations mémorielles, ce qui est notre vœux 
le plus cher, à la transmission et la pérennité de la  
Mémoire de la Shoah. 

Comme vous le constatez, cette année 2012, est riche 
en événements pour tous et les projets ne manquent 
pas et nous avons donc besoin de votre soutien finan-
cier bien sûr, mais aussi  moral, par votre présence 
aux différentes manifestations organisées par notre 
association ou d'autres, mais aussi par la présence de 
vos enfants et petits enfants qui sont le ferment de la 
transmission et de la continuité de la Mémoire. Afin 
que la mémoire de nos chers familles disparues ne soit 
pas engloutie dans les méandres de l'Histoire, afin que 
leur mort et leur sacrifice n'aient pas été vain. 

Le travail des historiens et des chercheurs est impor-
tant certes, ils étudient les faits et les documents his-
toriques mais ils ne peuvent exprimer, ou difficilement, 
la souffrance, le traumatisme que les enfants, les pe-
tits enfants et même arrière petits enfants ont subit et 
nous ne devons pas occulter l'importance de cette mé-
moire vivante, celle qui nous a été directement ou indi-
rectement transmise par nos familles, nos proches 
même sous forme de silence pesant car c'est aussi une 
forme de  transmission et de traumatisme...  Notre 
place est encore et toujours importante, ne laissons 
pas cette mémoire s'éteindre avec les derniers dépor-
tés. Nous comptons sur vous et sur vos enfants !!  

                                                                                                                                

Alexandre BORYCKIAlexandre BORYCKIAlexandre BORYCKIAlexandre BORYCKI 

2012 : Une année importante !!  
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avis de recherche            
 

Notre amie et adhérente                               

SARA BRUSKIER qui a perdu récem-

ment son époux et qui habite Athis Mons,      
recherche une personne de l'association 
motorisée qui habiterait pas trop loin de 
chez elle et qui pourrait la conduire lors 
des différentes manifestations de notre 
association. 

 Merci de prendre contact avec le bureau 

qui transmettra 

Nos joies : 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de TOM, 

l'arrière petit fils de notre amie  adhérente et membre du Conseil 
d'Administration de l'association  PAULETTE WIETRZNIAK, le 18 

Février 2012 

Nous souhaitons à PAULETTE mais aussi aux parents et grands 

parents un grand MAZEL TOV. 

 

  Nos peines : 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mr Abra-
ham Albert Zygband le 8 octobre 2012.Il était le dernier survivant 

du convoi 6 

 Nous présentons à son épouse RAYMONDE, à ses enfants ainsi 

qu'à toute leurs familles, nos sincères condoléances.  

Albert Zygband nous a quitté.... .... .... ....     
Abraham Albert Zygband n'est plus.... Le dernier des survivant de notre convoi s'est éteint et lui qui était un homme très 
discret, qui avait peu parlé de sa déportation et de ses souffrances, il aurait été très « dérangé » par tant de tapage     
autour de son départ... Et pourtant, son histoire et sa vie ont été exemplaire de courage et de ténacité et méritait qu'on 
lui rendre cet hommage. 

 On ne choisit pas sa date pour mourir et tel fût le cas pour Abraham Zygband qui est parti à la vieille des fêtes de                 
Pessah. Les religieux vous diront que c'est une grande Mitzva et que seuls les plus méritants partent au moment des  
fêtes car ils vont directement au Gan Eden. Nous l’espérons pour lui.... mais le fait est,c'est qu'il y avait malheureusement 
peu de monde en cette veille de Pessah pour l'accompagner le vendredi 6 avril à sa dernière demeure au cimetière de 
Bagneux. Ceci malgré l'envoi de nombreux mails et nous ne pouvons que regretter que, par exemple, personne de l'UDA 
n'est pu venir lui rendre hommage.... Il reste tellement peu de déportés encore en vie.... 

 Heureusement une délégation de notre association composée de Fanny Morgenstern, Marcel Sztejnberg, Alain Rubin et 
menée par notre président Alexandre Borycki était venue se joindre à la famille et aux quelques amis présents.  

Vous trouverez ci contre l'oraison funèbre prononcée par Alexandre Borycki en hommage à Abraham Zygband. Adieu 
l'ami, reposes en paix........ 

 Permanences 

Le dernier jeudi de chaque mois à partir de 14 h. 30  
Le projet principal est de rassembler les documents et 
les témoignages concernant les déportés du Convoi 6 
en vue de la publication d’un second ouvrage. 
Dans une ambiance conviviale (boissons et petits    
gâteaux sont les bienvenus), nous recevons les person-
nes qui veulent découvrir l’Association, les personnes 
qui viennent apporter ou demander des documents et 
renseignements,... 
Si vous envisagez de venir nous rencontrer à cette   
occasion et si vous avez une demande précise,        
prévenez à l’avance pour que l’on vous cherche les 
documents qui vous intéressent. 

 

prochaines dates : 

 

◊  Jeudi 24 Mai 2012 

◊ Jeudi 28 juin 2012 

◊ Jeudi 26 Juillet 2012        (sous réserve de confirmation) 
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MARDIMARDIMARDIMARDI 11  11  11  11 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12 HHHH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cérémonies commémoratives en hommage aux victimes                         Cérémonies commémoratives en hommage aux victimes                         Cérémonies commémoratives en hommage aux victimes                         Cérémonies commémoratives en hommage aux victimes                         

de la déportation de la région Nordde la déportation de la région Nordde la déportation de la région Nordde la déportation de la région Nord----Pas de Calais Pas de Calais Pas de Calais Pas de Calais                                      
Lieu : Lille Départ en bus depuis                                                                     

Paris : rendez-vous à 8 h 15 au Mémorial de la Shoah  

MARDIMARDIMARDIMARDI 11  11  11  11 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12 HHHH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°31                    cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°31                    cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°31                    cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°31                    

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah        

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 14  14  14  14 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12 HHHH                                                                                                                                                                                                                                
cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°32                    cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°32                    cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°32                    cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°32                    

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah        

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 16  16  16  16 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12 HHHH                                                                                                                                                                                                
cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°33                   cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°33                   cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°33                   cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°33                   

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah                                                                                                                                                                                                                                                                        

    MARDIMARDIMARDIMARDI 18  18  18  18 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12 HHHH                                                                                                                                                                                                                            
cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°34               cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°34               cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°34               cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°34               

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah        

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 21  21  21  21 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12 HHHH                                                                                                                                                                                                                        
cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°35   cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°35   cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°35   cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°35                                                                                           

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 
 

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 31  31  31  31 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 2012 2012 2012  ~ 12121212HHHH    
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°26Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°26Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°26Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°26    

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah     

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 2  2  2  2 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012  2012  2012  2012 ÀÀÀÀ 12  12  12  12 HHHH                                                                                                                                                                            
Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°27            Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°27            Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°27            Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°27            

Lieu : Mémorial de la Shoah  : Mémorial de la Shoah  : Mémorial de la Shoah  : Mémorial de la Shoah     

MARDIMARDIMARDIMARDI 4  4  4  4 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~ 12  2012 ~ 12  2012 ~ 12  2012 ~ 12 HHHH                                                                                                                                                                                                                                                                    
Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°28                        Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°28                        Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°28                        Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°28                        

Lieu : Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah    

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 7  7  7  7 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12  2012 ~  12 HHHH                                                                                                                                                                                                                                                                        
Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°29                        Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°29                        Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°29                        Cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°29                        

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 9  9  9  9 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE 2012~  12  2012~  12  2012~  12  2012~  12 HHHH                                                                                                                                                                        
cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°30                     cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°30                     cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°30                     cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n°30                     

Lieu : Mémorial de la Shoah                                                     Mémorial de la Shoah                                                     Mémorial de la Shoah                                                     Mémorial de la Shoah                                                         
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MARDIMARDIMARDIMARDI 5  5  5  5 JUINJUINJUINJUIN 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°2Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°2Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°2Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°2    

Lieu : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah    
    

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 22  22  22  22 JUINJUINJUINJUIN 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH    
Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°3Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°3Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°3Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°3    

Lieu : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah    
    

LUNDILUNDILUNDILUNDI 25  25  25  25 JUINJUINJUINJUIN 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°4Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°4Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°4Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°4    

Lieu : Mémorial de la Shoah et PithiviersLieu : Mémorial de la Shoah et PithiviersLieu : Mémorial de la Shoah et PithiviersLieu : Mémorial de la Shoah et Pithiviers    
Départ pour Pithiviers en bus depuis Paris : 

rendez-vous à 9h15 au Mémorial de la Shoah    
    

JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI 28  28  28  28 JUINJUINJUINJUIN 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°5Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°5Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°5Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°5    

Lieu : Mémorial de la Shoah et Beaune : Mémorial de la Shoah et Beaune : Mémorial de la Shoah et Beaune : Mémorial de la Shoah et Beaune----lalalala----RolandeRolandeRolandeRolande    
Départ pour Beaune-la-Rolande en bus depuis Paris : 

rendez-vous à 9h15 au Mémorial de la Shoah 
    

MARDIMARDIMARDIMARDI 17  17  17  17 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°6Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°6Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°6Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°6    

Lieu : Mémorial de la Shoah et PithiviersLieu : Mémorial de la Shoah et PithiviersLieu : Mémorial de la Shoah et PithiviersLieu : Mémorial de la Shoah et Pithiviers    
Départ pour Pithiviers en bus depuis Paris : 

rendez-vous à 9h15 au Mémorial de la Shoah    
    

JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI 19  19  19  19 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°7Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°7Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°7Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°7    

Lieu : Mémorial de la ShoahLieu : Mémorial de la ShoahLieu : Mémorial de la ShoahLieu : Mémorial de la Shoah    
    

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 20  20  20  20 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°8Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°8Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°8Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°8    

Lieu : Mémorial de la Shoah Angers: Mémorial de la Shoah Angers: Mémorial de la Shoah Angers: Mémorial de la Shoah Angers    
Départ pour Angers en bus depuis Paris : 

rendez-vous à 8h15 au Mémorial de la Shoah    
    

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 22  22  22  22 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°9Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°9Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°9Cérémonie en mémoire des déportés du convoi n°9    

Lieu : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah : Mémorial de la Shoah    

MARDIMARDIMARDIMARDI 24  24  24  24 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonie en mémoire des déportésCérémonie en mémoire des déportésCérémonie en mémoire des déportésCérémonie en mémoire des déportés     du convoi n°10 du convoi n°10 du convoi n°10 du convoi n°10    

Lieu : Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah    
    

vendredi 27 juillet 2012 ~ 12hvendredi 27 juillet 2012 ~ 12hvendredi 27 juillet 2012 ~ 12hvendredi 27 juillet 2012 ~ 12h 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°11Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°11Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°11Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°11    

Lieu : Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah: Mémorial de la Shoah    

 DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 29  29  29  29 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12HHHH        

Cérémonies en mémoire des   déportés du convoi n°12Cérémonies en mémoire des   déportés du convoi n°12Cérémonies en mémoire des   déportés du convoi n°12Cérémonies en mémoire des   déportés du convoi n°12 
Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah    

 
MARDIMARDIMARDIMARDI 31  31  31  31 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12HHHH 

Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°13Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°13Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°13Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°13 
Lieu : Mémorial de la Shoah et PithiviersMémorial de la Shoah et PithiviersMémorial de la Shoah et PithiviersMémorial de la Shoah et Pithiviers 

Départ pour Pithiviers en bus depuis Paris : 
rendez-vous à 9h15 au Mémorial de la Shoah 

 
VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 3  3  3  3 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH    

Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°14Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°14Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°14Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°14    
Lieu : Mémorial de la Shoah et Pithiviers 
Départ pour Pithiviers en bus depuis Paris : 

rendez-vous à 9h15 au Mémorial de la Shoah 
 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 5  5  5  5 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°15Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°15Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°15Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°15    

Lieu : Mémorial de la Shoah et: Mémorial de la Shoah et: Mémorial de la Shoah et: Mémorial de la Shoah et    BeauneBeauneBeauneBeaune----lalalala----RolandeRolandeRolandeRolande 
Départ pour Beaune-la-Rolande en bus depuis Paris : 

rendez-vous à 9h15 au Mémorial de la Shoah 
 

MARDIMARDIMARDIMARDI 7  7  7  7 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°16Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°16Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°16Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°16    

Lieu : Mémorial de la Shoah et Pithiviers: Mémorial de la Shoah et Pithiviers: Mémorial de la Shoah et Pithiviers: Mémorial de la Shoah et Pithiviers 
Départ en bus depuis Paris : 

rendez-vous à 9h15 au Mémorial de la Shoah 

 
VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 10  10  10  10 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH 

Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°17Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°17Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°17Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°17    
Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 

 
DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 12  12  12  12 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12HHHH    

Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°18Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°18Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°18Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°18    
Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 

 
MARDIMARDIMARDIMARDI 14  14  14  14 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12 2012  ~ 12HHHH 

Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°19Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°19Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°19Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°19 
Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 17  17  17  17 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 2012 2012 2012 ~ 12121212HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°20Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°20Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°20Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°20 

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 
 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 19  19  19  19 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 2012 2012 2012 ~ 12121212HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°21Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°21Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°21Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°21 

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 
 

MARDIMARDIMARDIMARDI 21  21  21  21 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 2012 2012 2012 ~ 12121212HHHH    
Cérémonies en mémoire des déportésCérémonies en mémoire des déportésCérémonies en mémoire des déportésCérémonies en mémoire des déportés du convoi n°22du convoi n°22du convoi n°22du convoi n°22 

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 
 

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI 24  24  24  24 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 2012 2012 2012 ~ 12121212HHHH 
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°23Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°23Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°23Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°23 

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 
 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 26  26  26  26 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 2012 2012 2012 ~ 12121212HHHH    
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°24Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°24Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°24Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°24 

Lieu : Mémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la ShoahMémorial de la Shoah 
 

MARDIMARDIMARDIMARDI 28  28  28  28 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12 2012 ~ 12HHHH    
Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°25Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°25Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°25Cérémonies en mémoire des déportés du convoi n°25 

L'Agenda des Manifestations du 70ème anniversaire 

des départs des convois de 1942 

Cette année marquant les 70 ans des départs des premiers convois de 1942  va être riche en commémorations Cette année marquant les 70 ans des départs des premiers convois de 1942  va être riche en commémorations Cette année marquant les 70 ans des départs des premiers convois de 1942  va être riche en commémorations Cette année marquant les 70 ans des départs des premiers convois de 1942  va être riche en commémorations 
et cérémonies organisées par le Mémorial de la Shoah avec le soutien du Ministère des Anciens Combattants,  de et cérémonies organisées par le Mémorial de la Shoah avec le soutien du Ministère des Anciens Combattants,  de et cérémonies organisées par le Mémorial de la Shoah avec le soutien du Ministère des Anciens Combattants,  de et cérémonies organisées par le Mémorial de la Shoah avec le soutien du Ministère des Anciens Combattants,  de 

l'ONAC,  des FFDJF, de la FMS du CERCIL, de l'Œuvre nationale des Bleuets l'ONAC,  des FFDJF, de la FMS du CERCIL, de l'Œuvre nationale des Bleuets l'ONAC,  des FFDJF, de la FMS du CERCIL, de l'Œuvre nationale des Bleuets l'ONAC,  des FFDJF, de la FMS du CERCIL, de l'Œuvre nationale des Bleuets     

et des villes de Pithiviers et Beaune la Rolande.et des villes de Pithiviers et Beaune la Rolande.et des villes de Pithiviers et Beaune la Rolande.et des villes de Pithiviers et Beaune la Rolande.    

Pour y voir plus clair et être au courant de tout nous vous donnons l'agenda complet de ces manifestations: 
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C'est pour tous une grand perte car l'homme était attachant mais 
pour nous membres de l'association du convoi 6, son départ 
nous laisse orphelin à tout jamais..... 

En effet Albert était le dernier survivant du convoi 6 parti le 17 En effet Albert était le dernier survivant du convoi 6 parti le 17 En effet Albert était le dernier survivant du convoi 6 parti le 17 En effet Albert était le dernier survivant du convoi 6 parti le 17 
juillet 1942 à 6H15 du matin de Pithiviers pour sa funeste desti-juillet 1942 à 6H15 du matin de Pithiviers pour sa funeste desti-juillet 1942 à 6H15 du matin de Pithiviers pour sa funeste desti-juillet 1942 à 6H15 du matin de Pithiviers pour sa funeste desti-
nation d'Auschwitz.nation d'Auschwitz.nation d'Auschwitz.nation d'Auschwitz.    

Avec lui, s’éteint les derniers souvenirs encore vivants de ce 
convoi, celui de nos pères, de nos frères et sœurs, de nos grands 
parents et à travers Albert qui nous a quitté c'est l'ensemble des 
membres de l'association qui ont le sentiment d'avoir perdu leur 
père. 

En tant que dernier survivant de ce convoi il représentait à lui 
seul l'ensemble de nos familles disparues. Un bien grand far-
deau c'est certain pour cet homme qui a toujours considéré qu'il 
avait été sauvé par miracle et qui parlait peu de cette période : 
comme il disait « il ne voulait pas embêter les enfants et puis...il 
faut aller de l'avant ». C'était aussi ça Albert , un homme simple, 
courageux qui n'a jamais abandonné la lutte et qui voyait tou-
jours vers l'avenir. 

Ses parents étaient nés à Varsovie et il adorait particulièrement 
sa mère Sura, femme admirable qui lui donna la vie le 8octobre 
1922 à Varsovie et donna naissance également à ses deux   
frères, Simon son aîné d'un an qu'il vît de ses yeux, malheureu-
sement, aller directement à la chambre à gaz en novembre 
1943et son plus jeune frère Aron qui naquit trois ans après lui et 
qui eut, lui aussi, la chance de revenir des camps. 

Comme beaucoup d'autres le père d'Albert vint à Paris pour  
gagner sa vie dans les années 1925 et toute la famille le       
rejoignit en 1929 pour fuir l'antisémitisme de Pologne. Albert 
avait alors 7ans. 

Il fit toutes ses études dans le 11éme et à 18ans il trouva un 
emploi de métreur-vérificateur et de dessinateur industriel dans 
l’entreprise Bertrand à Vincennes. L'entreprise fut réquisitionnée 
par les Allemands en 1941 mais on avait procuré un Ausweis à 
Albert qui put continuer son activité jusqu'au 14 mai 1941 où 
arrêté pour un simple contrôle d'identité à la sortie du métro 
Château de Vincennes les policiers découvrirent qu'il était juif et 
fut envoyé à Beaune la Rolande. 

Très rapidement il intégra le commando qui travaillait à la 
Ferme du Rosoir en Sologne et refusa même de s'enfuir de là 

bas, car il s'y trouvait bien.... 
Le 17 Juillet 1942 au matin il fut poussé sans ménagement 
dans les wagons du convoi 6 avec tous ses compagnons d'infor-
tunes, destination Auschwitz. Là bas , l'enfer bien sûr, mais  
Albert eut la chance d'être enrôlé dans la Mauer Schule car il 
connaissait le métier du bâtiment. C'est ce qui le sauva.             
Il recevait une ration un peu plus importante et les conditions 
étaient moins pires que dans d'autres commandos.  

Comme il l'a décrit dans son témoignage qu'il a écrit dans notre 
ouvrage «  convoi6- un train parmi tant d'autres » «  il fallait tenir, 
ne penser à rien ,ni au passé, ni à l'avenir, ni à une éventuelle 
libération. Seulement tenir dans l'instant. Tenir encore une 
heure, un jour. Rester concentrer uniquement sur la survie. ».          
il connu également la « Marche de la Mort » jusqu'à Mathausen 
puis il fût libéré à Ebensée. 

Quand il rentre à Paris, il pèse à peine 36kg mais il a la chance 
de retrouver ses parents et son plus jeune frère.  

Il veut vite « fermer la parenthèse » comme il dit et reconstruire. 
Il ne parlera pas à sa famille des atrocités qu'il a vécut et qu'il a 
vu, même pas à sa mère qu'il aime tant.  

Il travaillera sans relâche pour se reconstruire : il travaillera pour 
des bureaux d’achat de grands magasins, il créera des usines il 
sera directeur d'entreprise et aura trois beaux enfants avec sa 
bien aimée Raymonde. 

Mais les souvenirs d'Auschwitz resteront à jamais gravés dans 
sa mémoire jusqu'à la fin de sa vie comme une blessure jamais 
refermée et il a continué toute sa vie à se battre, malgré la    
terrible maladie de Parkinson qui le rongeait depuis plus de dix 
ans. Il était fier de ses enfants et de leur réussite mais aussi de 
ses cinq petits enfants. Il a été très affecté du décès de sa mère 
à 82ans il en parlait souvent comme d'une maîtresse femme qui 
a réussit à faire de lui le Mensch qu'il était et que nous  n'oublie-
rons jamais. Adieu Albert, reposes en Paix… 

                                                                              AAAALEXANDRELEXANDRELEXANDRELEXANDRE B B B BORYCKIORYCKIORYCKIORYCKI 

Notre ami Notre ami Notre ami Notre ami AAAALBERTLBERTLBERTLBERT ZYGBAND  ZYGBAND  ZYGBAND  ZYGBAND n'est plusn'est plusn'est plusn'est plus... 
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Cette année 2012 marque les 70 ans des premières    Cette année 2012 marque les 70 ans des premières    Cette année 2012 marque les 70 ans des premières    Cette année 2012 marque les 70 ans des premières    
déportations en France de 1942. déportations en France de 1942. déportations en France de 1942. déportations en France de 1942.     

    

Ces déportations sont intimement liées aux arrestations 
du 14 Mai 1941 puisque la plupart des déportés de 1942 
avait été arrêtés à cette date. 

 

C'est pourquoi notre association a décidé, en marge des 
manifestations officielles organisées à Pithiviers et Beaune 
la Rolande le dimanche 22 mai par l'UDA en collaboration 
avec le CRIF et le CERCIL auxquelles notre association 
participera, d’organiser une conférence le lundi 14 Mai le lundi 14 Mai le lundi 14 Mai le lundi 14 Mai 
2012 à 19H2012 à 19H2012 à 19H2012 à 19H    30 à la Salle Gymnase Japy30 à la Salle Gymnase Japy30 à la Salle Gymnase Japy30 à la Salle Gymnase Japy, un lieu symboli-
que des arrestations de Mai 1941. 

 

Pour ceux qui ne savent pas encore (ou l'auraient oublié..) 
le 14 Mai 1941 est la date de la première rafle perpétrée 
par le gouvernement de Vichy sous l'Ordre des Autorités 
d'Occupation Allemande. 

Il est décidé de  convoquer  dans  5  lieux  différents  de 
Paris (Caserne de Napoléon, Caserne des Minimes, Rue 
Edouard-Pailleron, rue de la Grange aux Belles, gymnase 
Japy.) les Juifs étrangers pour vérification de leur identité »     
c'est le fameux  Billet vert.  

La lettre de convocation précise que chacun doit se            
présenter en personne, accompagné d'un membre de sa 
famille. La personne qui ne se présenterait pas aux jours et 
heures fixés, s'exposerait aux sanctions les plus sévères            

Ceux qui se présentent ne sont pas libérés.  

L'accompagnateur est chargé de rapporter une valise et un 
minimum d'effets personnels. 3 710 hommes sont  ainsi 
arrêtés et internés dans les camps de Pithiviers et Beaune-
la-Rolande, anciens camps de prisonniers de guerre.  

Parmi eux se trouvent 3 430 Juifs polonais, 123 Juifs           
apatrides et 157 Juifs tchèques. 1700 seront internés à 
Pithiviers et 2000 à Beaune la Rolande.  
Ils vont y rester pendant plus d'an dans l'ignorance de leur 
avenir. 
Le 8 Mai 1942, 289 d'entre eux seront transférés à 
Compiègne d'où ils seront majoritairement déportés le  
5 juin 1942 par le Convoi 2 . Entre juin et Juillet 1942 la 
quasi totalité des internés seront déportés à Auschwitz. 
 

Lors de cette soirée nous aurons l'honneur d'avoir comme 
intervenants : 

∗ SSSSERGEERGEERGEERGE K K K KLARSFELDLARSFELDLARSFELDLARSFELD,historien et Président des FFDJF qui 
nous parlera de ces arrestations du « Billet vert » et des 
événements qui ont amenés à cette première rafle et 
leurs conséquences sur les déportations de 1942. 

∗ HHHHÉLÈNEÉLÈNEÉLÈNEÉLÈNE M M M MOUCHARDOUCHARDOUCHARDOUCHARD----ZZZZAYAYAYAY, Directrice du CERCIL qui nous par-
lera des camps d'internement du Loiret (Pithiviers, 
Beaune la Rolande et Jargeau) et des conditions de vie 
dans ces camps. 

∗ JJJJACQUESACQUESACQUESACQUES FREDJ FREDJ FREDJ FREDJ, Directeur du Mémorial de la Shoah 
∗ DDDDESESESES    TÉMOINSTÉMOINSTÉMOINSTÉMOINS    DESDESDESDES    ARRESTATIONSARRESTATIONSARRESTATIONSARRESTATIONS    dudududu        BBBBILLETILLETILLETILLET    VERTVERTVERTVERT        
 

Nous diffuserons également des photos des arrestations 
de Mai 1941 ainsi que des photos des camps d'interne-
ment du Loiret et des photos de groupe d'internés qui 
nous ont été fournis par nos membres. 

Nous comptons sur votre présence.  

RRRRÉSERVATIONÉSERVATIONÉSERVATIONÉSERVATION    CONSEILLÉECONSEILLÉECONSEILLÉECONSEILLÉE        

⇒ PARPARPARPAR    MAILMAILMAILMAIL :               :               :               :              convoi6@yahoo.frconvoi6@yahoo.frconvoi6@yahoo.frconvoi6@yahoo.fr        

⇒ PARPARPARPAR    TÉLÉPHONETÉLÉPHONETÉLÉPHONETÉLÉPHONE    :     06.80.31.94.6906.80.31.94.6906.80.31.94.6906.80.31.94.69 

Lettre information trimestrielle 

Le 14 Mai 1941 : l'antichambre des premières déportations de 1942 
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  L'union des déportés d'Auschwitz (UDA) organise comme 
chaque année le dimanche 20 mai 2012 dimanche 20 mai 2012 dimanche 20 mai 2012 dimanche 20 mai 2012 une commémora-
tion devant les monuments marquant l'emplacement des 
camps de Pithiviers et Beaune la Rolande. 

 Depuis 1946, chaque année à Pithiviers et Beaune la  
Rolande devant les monuments marquent l'emplacement 
de ces camps, se réunissent familles, amis et officiels pour 
rappeler la mémoire des internés dont ces lieux furent l'an-
tichambre des camps d'exterminations. 

Depuis l'année dernière nous avons décidé de participer de 
manière officielle à ces commémorations et de déposer,     
à l'instar des autres associations, des gerbes au nom de 
notre association. 

Cette commémoration marquera également le début de Cette commémoration marquera également le début de Cette commémoration marquera également le début de Cette commémoration marquera également le début de 
la réalisation du projet des stèles que nous avions initié la réalisation du projet des stèles que nous avions initié la réalisation du projet des stèles que nous avions initié la réalisation du projet des stèles que nous avions initié 
voici plusieurs années et qui a été repris par le Mémo-voici plusieurs années et qui a été repris par le Mémo-voici plusieurs années et qui a été repris par le Mémo-voici plusieurs années et qui a été repris par le Mémo-
rial de la Shoah, les FFDJF, l'UDA et le CERCIL avec le rial de la Shoah, les FFDJF, l'UDA et le CERCIL avec le rial de la Shoah, les FFDJF, l'UDA et le CERCIL avec le rial de la Shoah, les FFDJF, l'UDA et le CERCIL avec le 
soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.    

En effet lors de cette cérémonie sera posée la stèle dite En effet lors de cette cérémonie sera posée la stèle dite En effet lors de cette cérémonie sera posée la stèle dite En effet lors de cette cérémonie sera posée la stèle dite 
historiquehistoriquehistoriquehistorique    comportant un texte élaboré par                       comportant un texte élaboré par                       comportant un texte élaboré par                       comportant un texte élaboré par                       
Serge Klarsfeld et expliquant l'histoire des camps. Serge Klarsfeld et expliquant l'histoire des camps. Serge Klarsfeld et expliquant l'histoire des camps. Serge Klarsfeld et expliquant l'histoire des camps.     

Par la suite il est prévu d'inaugurer le restant des stèles Par la suite il est prévu d'inaugurer le restant des stèles Par la suite il est prévu d'inaugurer le restant des stèles Par la suite il est prévu d'inaugurer le restant des stèles 
au mois de septembre 2012 à la date du départ du au mois de septembre 2012 à la date du départ du au mois de septembre 2012 à la date du départ du au mois de septembre 2012 à la date du départ du 

Nous tenons à remercier ici la ténacité d'Olivier Lalieu d'Olivier Lalieu d'Olivier Lalieu d'Olivier Lalieu et Jacques Fredj Jacques Fredj Jacques Fredj Jacques Fredj du Mémorial de la Shoah qui ont permis d'obtenir le consensus de tous et la  réalisation de ce projet et 
surtout Serge Klarsfeld qui a soutenu tout au long de notre combat et qui nous a rendu hommage d'avoir été à l'initiative de ce projet dans son dernier bulletin dans l'article 

consacré à ce projet et dont vous trouverez la copie ci dessus. 

convoi 35 dernier convoi parti de Pithiviers.convoi 35 dernier convoi parti de Pithiviers.convoi 35 dernier convoi parti de Pithiviers.convoi 35 dernier convoi parti de Pithiviers.    

C'est avec une grande joie que nous voyons ce projet dont C'est avec une grande joie que nous voyons ce projet dont C'est avec une grande joie que nous voyons ce projet dont C'est avec une grande joie que nous voyons ce projet dont 
nous avions été à l'initiative et pour lequel nous avons nous avions été à l'initiative et pour lequel nous avons nous avions été à l'initiative et pour lequel nous avons nous avions été à l'initiative et pour lequel nous avons 
combattu pendant plusieurs années afin de le faire admet-combattu pendant plusieurs années afin de le faire admet-combattu pendant plusieurs années afin de le faire admet-combattu pendant plusieurs années afin de le faire admet-
tre et finaliser par l'ensemble des instituions mémorielles.tre et finaliser par l'ensemble des instituions mémorielles.tre et finaliser par l'ensemble des instituions mémorielles.tre et finaliser par l'ensemble des instituions mémorielles.    

Nous avons lutté «Nous avons lutté «Nous avons lutté «Nous avons lutté «    moralementmoralementmoralementmoralement    » mais également financiè-» mais également financiè-» mais également financiè-» mais également financiè-
rement à l'élaboration de ce projet puisque, outre les rement à l'élaboration de ce projet puisque, outre les rement à l'élaboration de ce projet puisque, outre les rement à l'élaboration de ce projet puisque, outre les 
11000 euros que nous avons réussit à obtenir, les dons 11000 euros que nous avons réussit à obtenir, les dons 11000 euros que nous avons réussit à obtenir, les dons 11000 euros que nous avons réussit à obtenir, les dons 
généreux de nos membres ont permis de récolter à la date généreux de nos membres ont permis de récolter à la date généreux de nos membres ont permis de récolter à la date généreux de nos membres ont permis de récolter à la date 
du 19 mars dernier la somme de 5500 euros qui viendront du 19 mars dernier la somme de 5500 euros qui viendront du 19 mars dernier la somme de 5500 euros qui viendront du 19 mars dernier la somme de 5500 euros qui viendront 

A la suite de cette cérémonie nous reprendrons 
le chemin de Paris où l'autobus nous déposeras 
tous au mémorial de la Shoah où à 19H aura 
lieu une soirée au grand Auditorium du mémo-
rial   concernant le convoi 6 en présence de 
notre président Alexandre Borycki, de Daniel 
Wancier vice président et ancien président de 
l'association, Antoine Mercier Coordinateur de 
nos deux ouvrages de témoignages. 
 
 
Notre dernier survivant du convoi 6, Mr Albert 
Zygband devait venir témoigner avec nous, mais 
comme vous le savez maintenant, il nous a  
quitté trop tôt et n'aura pas eu le bonheur de 
partager ce moment avec nous..... 

 
Là encore il est préférable de réserver vos pla-
ces auprès du Mémorial de la Shoah aux mê-
mes coordonnées que précédemment.  Nous 
comptons sur votre présence nombreuse à ces 
commémorations !!! 

Léon Bakon recitant le Kaddish en présence de 
notre regretté déporté Bernard Hubel en 2010 

Les commémorations du Billet Vert 
à Pithiviers et Beaune la Rolande 
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Cette année marquant les 70ans du départ des premiers 
convois de 1942 c'est le Mémorial de la Shoah en collabo-
ration avec les FFDJF qui s'occupe de l'entière organisation 
de ces commémorations aux dates et lieux des départs des 
différents convois. 

 Nous avions pris l'habitude chaque 17 juillet d'aller nous 
recueillir devant la stèle marquant l'emplacement de l'ancien 
camp de Pithiviers et de citer les noms des 928 déportés du 
convoi6. 

Bien entendu, nous nous joignons à cette Bien entendu, nous nous joignons à cette Bien entendu, nous nous joignons à cette Bien entendu, nous nous joignons à cette 
commémoration cette année qui aura lieu le commémoration cette année qui aura lieu le commémoration cette année qui aura lieu le commémoration cette année qui aura lieu le 
Mardi 17 juillet où nous nous retrouverons à Mardi 17 juillet où nous nous retrouverons à Mardi 17 juillet où nous nous retrouverons à Mardi 17 juillet où nous nous retrouverons à 
9H15 devant le Mémorial de la Shoah 17 rue 9H15 devant le Mémorial de la Shoah 17 rue 9H15 devant le Mémorial de la Shoah 17 rue 9H15 devant le Mémorial de la Shoah 17 rue 
Geoffroy l'Asnier 75004 Paris où un bus sera Geoffroy l'Asnier 75004 Paris où un bus sera Geoffroy l'Asnier 75004 Paris où un bus sera Geoffroy l'Asnier 75004 Paris où un bus sera 
affrété à titre gratuit par la Mémorial. affrété à titre gratuit par la Mémorial. affrété à titre gratuit par la Mémorial. affrété à titre gratuit par la Mémorial.     
Il est impératif de réserver votre place au Il est impératif de réserver votre place au Il est impératif de réserver votre place au Il est impératif de réserver votre place au 
maximum une semaine à l'avance auprès du maximum une semaine à l'avance auprès du maximum une semaine à l'avance auprès du maximum une semaine à l'avance auprès du 
Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah     

⇒ � 01.53.01.17.18 01.53.01.17.18 01.53.01.17.18 01.53.01.17.18     

⇒ mail mail mail mail         1942@memorialdelashoah.org        
sous peine de ne pouvoir monter dans l'autobus....    

 
Nous arriverons vers midi à Pithiviers où 
nous lirons les noms des 928 déportés        
du convoi après une allocution de Mme le 
Maire Marie Thérèse Bonneau et de               
plusieurs témoignages sur le convoi 6                                            
et avant  la récitation du Kaddish et la                                    
traditionnelle minute de silence. 
 
 
 
 
 

 

Notre Président Alexandre Borycki lors d'une cérémonie le 17 juillet 
prononçant le discours pour l'association  

Les cérémonies du 17 juillet à Pithiviers  
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L'Association « Mémoires du Convoi6 » 
et 

                                    La Mairie du 11ème Arrondissement 
  

Avec le soutien du Mémorial de la Shoah 
 

Vous convient à une conférence sur le thème : 

 

 

Le lundi 14 Mai 2012 à 19H30  
Salle Gymnase Japy, 2 rue Japy 75011 Paris 

 
Participation de MAÎTRE SERGE KARSFELD, historien et Président des FFDJF   

et 

D'HÉLÈNE MOUCHARD-ZAY, Directrice du CERCIL 
Conférence animée par ALEXANDRE  BORYCKI, Président de l'association  Mémoires du convoi 6  

 
Réservation recommandée  

convoi6@yahoo.fr  
ou   

�  06.80.31.94.69 

les juifs arrêtés à la Caserne des minimes attendent 
les autobus pour se rendre à la gare d'Austerlitz 

les juifs arrêtés à la Salle Japy sont transférés vers la 
gare d'Austerlitz pour rejoindre les camps du Loiret 
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Lors de notre dernier bulletin nous vous annoncions notre 
projet de « moderniser » notre exposition qui après plus de 
huit ans commençait à « mal vieillir » car ayant été montée 
sur des cartons plumes plastifiés. De plus, au fur et à   
mesure des découverte de nouvelles familles concernées 
par le convoi, nous rajoutions des portraits des déportés et 
quelques fois il y avait même des doublons. 

 

 Nous avons opté pour des « kakémonos » de 2mètres de 
haut sur 84 cm de large c'est à dire des panneaux en  plas-
tique qui s'enroule dans une structure transportable, un 
peu comme sur  les vieux écrans de films super 8 de          
l'époque et sur lesquels on peut imprimer les photos et les 
textes désirés.  

Ces structures ont l'avantage d'être aisées à transporter, 
facile à monter et démonter car elles tiennent toutes    
seules et permettre un usage intensif et long des           
panneaux imprimés sur du plastique. 

 

Lors de notre assemblée générale nous avons présenté un 
modèle que nous avons fait fabriqué et dont vous trouvez 
une photo ci après, pour vous donner une idée... 

Un groupe de travail constitué de MMMMARCELARCELARCELARCEL S S S SZTEJNBERGZTEJNBERGZTEJNBERGZTEJNBERG,              ,              ,              ,              
FFFFANNYANNYANNYANNY M M M MORGENSTERNORGENSTERNORGENSTERNORGENSTERN, JJJJOSEPHOSEPHOSEPHOSEPH et NNNNADIAADIAADIAADIA P P P PULWERMACHERULWERMACHERULWERMACHERULWERMACHER,,,,          
GGGGEORGESEORGESEORGESEORGES J J J JACKNOVITZACKNOVITZACKNOVITZACKNOVITZ        et DDDDANIELANIELANIELANIEL K K K KLEMBERGLEMBERGLEMBERGLEMBERG    a été formé pour 
vérifier les différents documents en notre possession,   
revoir la scénographie et remettre en forme l'ensemble.  

Ce travail sera suivi par une mise en page  informatique 
assurée par NNNNELLYELLYELLYELLY B B B BERDAHERDAHERDAHERDAH, infographiste, avant l'envoi à 
l'impression. 

 

Nous comptions pouvoir terminer ce travail dans le          
courant du premier trimestre 2012, cependant le travail 
est long et fastidieux et nous sommes décidés à réaliser 
une exposition  mieux documentée et la plus précise           
possible et nous permettre ensuite de pouvoir                        
recommencer nos cycles d’exposition avec un matériel 
performant et plus pédagogique encore. Nous avons donc 
pris du retard et nous espérons pouvoir finir la réfection de 
notre exposition d'ici la fin de l'année 2012. 

 

A.B 

La remise en état de notre exposition a continue...  

Lettre information trimestrielle 
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Nous tenons à remercier la directrice de la Haschomer  
Hatzaïr AAAANNIENNIENNIENNIE C C C COHENOHENOHENOHEN    qui a pris l'initiative de cette jour-
née de témoignage qui correspond à l'esprit de trans-
mission et de mémoire qui anime depuis sa création 
ce mouvement de jeunesse juif, ainsi que la Directrice 
de l'Ecole Alphonse Baudin Mme FFFFLORALORALORALORA B B B BATTESTINIATTESTINIATTESTINIATTESTINI    qui a 
bien compris l'importance d'aller parler aux élèves de 
CM2 de cette terrible période de l'histoire mondiale. 

Voyage à Auschwitz de la HACHOMER Hatzair 

Comme vous le savez, l'un des buts principaux de l'asso-
ciation est de transmettre et en particulier aux jeunes.       
Depuis plusieurs années nous avons constitué un groupe 
de témoins composé de RRRRENÉEENÉEENÉEENÉE S S S SIERADZKIIERADZKIIERADZKIIERADZKI----BBBBORYCKIORYCKIORYCKIORYCKI, P, P, P, PAULETTEAULETTEAULETTEAULETTE    
WWWWIETRZNIAKIETRZNIAKIETRZNIAKIETRZNIAK, A, A, A, ALAINLAINLAINLAIN A A A ANKIERMANNKIERMANNKIERMANNKIERMAN    et A A A ALEXANDRELEXANDRELEXANDRELEXANDRE B B B BORYCKIORYCKIORYCKIORYCKI    qui vont 
régulièrement dans les établissements scolaires pour 
transmettre l'histoire du convoi 6 et leur propre histoire. 

Mais avant tout il est important de transmettre aux jeunes 
que la Shoah est « universelle » , elle ne concerne pas que 
les Juifs. Il est important de montrer à quoi peut mener, 
l'intolérance, la peur de l'autre et surtout l'indifférence.  

 La Shoah en ça est l'exemple ultime de  l'industrialisation 
du Mal et de la Mort.                                                                                      
C'est avec ces valeurs que nous allons une nouvelle fois 
aller témoigner au mois de Mai prochain. 

Le 12 Mai, à l'occasion du Yom Ashoah nous allons     
présenter à la Haschomer Haztaïr, rue Saint Claude dans 
le 3ème, notre exposition  Convoi 6 Un train parmi tant 
d'autres  et parler de l'itinéraire du Convoi 6. 

Le 29 Mai, PPPPAULETTEAULETTEAULETTEAULETTE W W W WIETRZNIAKIETRZNIAKIETRZNIAKIETRZNIAK    et R R R RENÉEENÉEENÉEENÉE S S S SIERADZKIIERADZKIIERADZKIIERADZKI----BBBBORYCKIORYCKIORYCKIORYCKI    
se rendront à l'Ecole Élémentaire rue Alphonse Baudin 
dans le 11ème arrondissement  pour témoigner devant la 
classe de CM2 de cet établissement. 

Nous allons témoigner...  
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