Nous sommes toujours là
Dessin d’Alain benGelod

Le square Max Jacob avec les stèles ,
le monument de l'UDA et le panneaux
avec les explications historiques

Notre Président a expliqué à NKM
notre travail de Mémoire

Adieu Léon, tu nous manqueras...!

Léon BAKON

Décédé le 14 Décembre dernier.
Il était le fidèle époux de Suzanne BAKON avec
laquelle ils faisaient partis de notre Conseil d'Administration depuis de nombreuses années car
ils avaient été parmi les premiers à se joindre à
notre association.
Il était également présent à chaque exposition pour
tenir une présence permanente afin d'expliquer
l'histoire du convoi 6.

Ainsi je céderais la plume pour cet éditorial à
notre ami Antoine Mercier, journaliste et écrivain
coordinateur de nos deux ouvrages sur nos familles disparues et vous retrouverez à l’intérieur de
ces pages deux articles de notre ami écrivain et
historien Henri MINCZELÈS sur les dix ans de notre
association et sur les cérémonies du Soulèvement
du Ghetto de Varsovie et un article de notre ancien président Daniel WANCIER sur l'inauguration
des stèles à Pithiviers et Beaune la Rolande.
Nous profitons de ces quelques lignes pour les
remercier de leur participation à ce numéro et
nous espérons que celle ci se renouvellera dans
d'autres bulletins...

EDI T ORI AL

C'est d'habitude le Président de l'Association qui C'est d'habitude
le Président de l'Association qui écrit l’Éditorial de notre bulletin.
Mais ce numéro est « numéro spécial », celui des dix ans de notre
association et à ce titre nous avons demandé à des « éminents »
membres de notre association de collaborer à notre publication.
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Pour ma part je vous donne rendez vous dans
notre prochain bulletin et bien entendu pour le
« numéro spécial » des 20 ans de notre association en 2022....
Alexandre BORYCKI
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De DIEU-Donné à l'O die udo nné ...
Bien sûr il était impossible de débuter ce journal sans parler de l'affaire
Dieudonné et du climat maintenant ouvertement anti-juif et non plus
simplement anti-sioniste qui règne dans notre beau pays...
Alors oui, Dieu lui a donné un talent extraordinaire qu'il a exprimé
pendant des années avec son ami juif Elie Semoun. Ils ont à,eux
deux, réussit à faire passer des messages anti racistes, ridiculisant la
bêtise humaine qui pousse certains à détester d'autres parce qu'ils
sont de couleurs, de races ou de religions différentes. Comme l'a dit
récemment Elie Semoun dans un sketch en réponse à Dieudonné
j'avais oublié que j'étais noir et que lui était juif...et je pensais que
nous allions vieillir ensemble,
ensemble alors comment et pourquoi Dieu-donné
est il passé à l'odieudonné ?
Beaucoup de gens, bien plus talentueux et brillant que moi, ont avancé
de nombreuses hypothèses que je ne me permettrais ni d'approuver ni
de contredire ; mais essayons d'exposer les faits tels qu'ils sont dans la
fuite en avant de Dieudonné dans l'antisémitisme et à chacun de se faire
son opinion...
Très tôt dans sa carrière alors qu'il est encore en duo avec Elie Semoun,
Dieudonné se pose comme un redresseur de torts d'un pays, la
France, qui occulterait sa responsabilité dans l'esclavage et la traite
des Noirs. Déjà à cette époque on peut entendre certaines paroles
qui comparent l'Esclavage au drame de la Shoah... Bien entendu, il
n'est pas question de créer une hiérarchie des massacres et de la
souffrance des uns et des autres et la période de l'esclavage et les
horreurs subies par les Noirs sont terribles, mais peut on ou doit on
faire une comparaison ? La Shoah est la volonté de faire disparaître
de la surface de la terre tout un peuple, l'esclavage, aussi horrible soit
il n'a été perpétrer que pour permettre aux Blancs de s'enrichir grâce
à la main d’œuvre noire.
Alors ne doit on pas plutôt voir dans ce désir de comparer l'un à l'autre,
un moyen fort habile de faire reconnaître l'Esclavage comme Crime
contre l'Humanité et par la même, peut être, permettre à la communauté noire d'exiger des compensations financières au même titre
que ceux de la Shoah ?
Quoi qu'il en soit c’est cette quête identitaire, mêlée à la lutte pour le
peuple palestinien, qui va le mener à se rapprocher petit à petit de
l’extrême-droite.
En 2002, l’humoriste a notamment comme projet de réaliser un film
sur l’esclavage. Après avoir écrit un script, Dieudonné le présente au
Centre National Cinématographique afin de pouvoir bénéficier de
subvention à la production. Le CNC refuse, déclenchant la colère de
Dieudonné (il faut savoir que seulement 10 à 15% des demandes
d’aides envoyées au CNC aboutissent). A ce moment, l’humoriste
analyse ce refus comme étant le résultat d’une volonté de la communauté
juive d’interdire l’expression des souffrances des autres peuples,
l’Holocauste devant rester la seule souffrance universelle de l’Humanité.
D’où le refus de produire un film sur l’esclavage des noirs qui serait
une concurrence à la mémoire de la Shoah selon Dieudonné. Pour
produire cette analyse, Dieudonné se base sur le fait qu’une partie
des dirigeants du CNC sont supposément juifs.
Cette affaire sera à l’origine d’une de ses premières déclarations
publiques antisémites, bien avant le fameux sketch Isra-heil ! :
les juifs sont un peuple qui a bradé l’Holocauste, qui a vendu la souffrance et la mort, pour monter un pays et gagner de l’argent , «[...]
le lobby juif déteste les Noirs, vraiment ! Étant donné que le Noir,
dans l’inconscient collectif, porte la souffrance, le lobby juif ne le
supporte pas, parce que c’est leur business ! Maintenant, il suffit
de relever sa manche pour montrer son numéro et avoir droit à la
reconnaissance. (Black Map, 2003).
A la concurrence des mémoires, Dieudonné ajoute donc publiquement
une autre accusation qui vient expliquer la supposée politique juive
dans le cinéma : affirmer une seule souffrance, plus grande que les
autres, la Shoah, servirait à légitimer l’existence d’Israël.
Puis, fin 2003, viendra le sketch sur France 3 dans l'émission de M.O
Fogiel et son Isra-heil ! de clôture, qui n’est donc ni un acte isolé ni
un premier signal d’alerte à l’époque.
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Après la concurrence des mémoires et son instrumentalisation
pour justifier l’existence d’Israël, viendra bientôt s’ajouter
une nouvelle accusation dans le discours de l’humoriste, nouvelle
source de haine contre les juifs, à savoir l’accusation d’avoir participé
à l’esclavage des noirs, voire de l’avoir organisé. Sa fuite en avant
dans l'antisémitisme va ainsi continuer pendant plusieurs années où
Dieudonné va mélanger pêle-mêle, la cause palestienne, l’extrême
droite et l'anti-sionisme.
Son évolution politique a permis les rapprochements ultérieurs avec
l’extrême-droite radicale pour qui l’antisémitisme est intrinsèquement
lié au nationalisme, les juifs étant considérés comme des corps étrangers
dans des Nations forcément et naturellement homogènes sans eux.
L'un de ses portes paroles étant Alain Soral qui se revendiquent de la
gauche du travail et de la droite des valeurs. Généralement, cela se
traduit par un intérêt pour des régimes autoritaires ou nationalistes
ayant des tendances vaguement sociales : Syrie, Lybie, Russie, Chine,
Vénézuela, Cuba. Alain Soral deviendra petit à petit, à partir de 2005,
la tête pensante de l’humoriste et son acolyte dans ses aventures
politiques.
En 2009, nouvelles provocations quand Dieudonné fait monter sur la
scène de son spectacle, Robert Faurisson , trop célèbre écrivain
révisionniste habillé en déporté et lance la Liste antisioniste aux Européennes. La liste ne recueille que 1,3% des voix en Ile-de-France, mais
au-delà des chiffres, la composition de la liste est éclairante sur les
fréquentations de Dieudonné à cette époque. Parmi ses colistiers, on
retrouve tout ce que la galaxie d’extrême-droite produit de plus radical :
des anciens du Renouveau français (groupuscule catholique, royaliste et
contre-révolutionnaire), des musulmans du Centre Zarah, une officine
chiite pro-iranienne dirigée par Yahia Gouasmi, d’anciens Verts exclus
du parti écologiste pour antisémitisme, des musulmans proches du
FN, et bien sûr, Alain Soral. Aujourd’hui, les langues se délient et il
semblerait que Liste antisioniste ait été subventionné à hauteur de
300 000 € par l’Iran, subvention que l’on peut supposer avoir été
décrochée par les réseaux iraniens de Gouasmi.
A partir de 2009-2010, le cloisonnement entre la politique et le travail
tombe, Dieudonné transforme ses spectacles en véritables meetings
politiques, utilisant l’argument de l’humour et du second degré pour
dire tout haut ce qu’il pense, contournant ainsi les lois sur le négationnisme
et le racisme. Par exemple, en 2009, Dieudonné et Gouasmi ont rencontré Mahmoud Ahmadinejad à Téhéran. Le récit de cet épisode
constituera une bonne partie du spectacle, justement intitulé Mahmoud,
que Dieudonné présente comme un résistant, un maître quenellier ...
Si devant les tribunaux français Dieudonné présente ses sorties et
provocations antisémites comme de l’humour, ses affirmations sont
toutes autre un cadre ami, cadre dans lequel il explique clairement
que l’humour est une arme pour faire passer des idées politiques.
Ainsi, en avril 2010, lors d’une interview à la chaîne iranienne Memri
TV, il parle d’un futur projet, Shoananas. Cette chanson, parodiant
Chaud cacao d’Annie Cordy, contenant des propos antisémites,
décrit le lobby juif conformément aux idées déjà avancées par
Dieudonné : la Shoah comme instrument comme unique souffrance
de l’Humanité pour récolter de l’argent et créer Israël… Dans cette
même interview il dit : L’Islam, c’est la recherche de la Vérité, le
sionisme c’est la recherche de la manipulation et du mensonge.
C’est la religion, une philosophie, on ne sait pas exactement ce que
c’est en réalité si ce n’est le vice, la perversion et le racisme. C’est
l’opposé des valeurs et chrétiennes et de l’Islam ce qui marque un
autre tournant dans le discours de Dieudonné qui au début de sa
carrière se présentait comme athée : un retour à la religion, vue
comme un rempart face au sionisme, représentant le Mal, la religion
qu’il chercherait à détruire est donc forcément le Bien. CQFD.
Et comme toujours chez Dieudonné, le politique précède le comique
et ce retour à la chose religieuse se traduit en 2011 par son spectacle
intitulé Rendez-vous Jésus. Ce spectacle contient notamment un
sketch, dans lequel Dieudonné incarne tour à tour un curé, un imam
et un rabbin en train de débattre dans lequel son personnage de curé
affirme notre destin commun est là, chrétiens, musulmans, main
dans la main dans ce grand combat final contre Satan ! , le Satan en
question étant le judaïsme qui maltraite Jésus-Christ.
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Cette démarche autant intellectuelle, religieuse que politique l'amènera
tout naturellement à son nouveau spectacle début 2013 joué au Théâtre
de la Main d'Or : Le Mur.
Alors quelles conclusions doit on tirer de tout cet historique ?
Bien entendu tout ce tapage médiatique a fait de la publicité à Dieudonné
et a amené certaines personnes à aller voir son spectacle par curiosité
d'où un auditoire encore plus nombreux que d'habitude et, du coup,
cela lui a été plutôt été bénéfique.
Bien entendu il est hors de question de pouvoir laisser dire toutes ces
choses ignobles sur la Shoah et derrière toute cette démarche politique
et antisémite, il ne faut surtout pas oublier que Dieudonné, par ses
propos provocateurs et ses spectacles, est aussi une énorme usine à fric
qui lui a permis de devenir très riche ( comme les juifs qu'il déteste tant ...).
Bien entendu, on a le droit de rire de tout et la liberté d'expression doit
être préservée et des gens bien plus talentueux que lui comme Pierre
Desproges ou Coluche à leurs époques, avaient fait des sketchs sur les
Juifs sans jamais y mettre un soupçon de haine.
Bien entendu, il faut remercier Mr Manuel Valls d'avoir pris le risque
d'engager sa réputation et celle de l’État Français tout entier dans une
démarche qui aurait pu tourner à la catastrophe au plan juridique, mais
toutefois, ne soyons pas crédule et ne perdons pas de vue son intérêt
autant personnel que politique … car au vue de tout cet historique, n'aurait
il été pas plus judicieux d'intervenir bien avant et pourquoi attendre ce
moment précis ?...
Mais avant tout je pense qu'il faut surtout s'inquiéter que Dieudonné ait pu
trouver un public pour ses provocations. Un public qui est maintenant
décomplexé et qui sous le masque de l'anti-sionisme voit bien poindre
l'antisémitisme. Si Dieudonné n'avait pas des gens qui l'écoutent, qui
viennent voir ses spectacles, pensez-vous que nous serions en train de
disserter sur son cas ou ne serait il pas déjà reléguer au fond des
oubliettes de la mémoire des comiques qui se sont fourvoyés ?
On peut se demander comment est-il possible que plus de 70 ans après la
Shoah, les mêmes spectres de 1933 reviennent ? Comment peut-on
accepter que lors d'une manifestation contre le Président Hollande l'on
entende dans le cortège des slogans antisémites scandés par la foule ?
Ceci pour la première fois depuis l'époque de Pétain !! Ou encore pire,
vandaliser l’exposition sur les enfants juifs installée devant la Mairie du
III ème arrondissement comme cela a eu lieu fin janvier. Alors a quand le
retour des étoiles sur la devanture des magasins ?
Certes les périodes de crises économiques ont toujours été le ferment du
nationalisme et donc de la haine du Juif, mais il faut surtout constater que
la jeune génération ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé pendant la
Shoah ou tout du moins bien mal et du coup, plaisanter sur la Shoah
devient banal. Les gens qui ont vécu cette époque, y compris les non juifs,
savaient, connaissaient les conséquences de telles paroles et avaient le
respect par rapport à la Shoah. Plus de 70 ans après, tout cela a malheureusement disparu et c'est la porte ouverte au n'importe quoi et surtout
aux extrémistes.
Rappelez-vous lors des attentats de Copernic, les atrocités de Carpentras
ou le meurtre d'Ilan Halimi où la France toute entière était venue manifester dans les rues avec la communauté juive. Pensez-vous que cela
serait encore possible aujourd'hui ?
Pendant des années, les anciens déportés et leurs enfants ont criés, ont
hurlés du plus profond de leurs cœurs et de leurs corps Plus jamais ça
mais en voyant tout ceci on peut se demander :avons nous fait suffisamment ? Avons nous parlé de la bonne manière ? Et cette interrogation
je me la fais à moi-même également ... En tout cas, si les derniers survivants de la Shoah malheureusement disparaissent et que les enfants
de ces déportés prennent de l'âge et se disent que le travail est maintenant finit, que l'on a suffisamment parlé, écrit, témoigné et qu'il est
temps de passer le relais aux institutions mémorielles qui perpétueront
ainsi cette histoire pour l’Éternité.,j'ai bien peur qu'aux vues de toutes
ces affaires ils se trompent lourdement ...
Notre Président D’Honneur et Président des FFDJF Serge Klarsfeld et son
fils Arno l'ont bien compris, puisqu'ils ont été à la pointe de la lutte contre
Dieudonné et que si Mr Valls a fait interdire son spectacle, c'est en grande
partie grâce à la menace de Serge Klarsfeld d'aller manifester à Nantes et
ailleurs. Il a été également le seul à appeler à manifester avec la LDJ, le
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Bétar et les associations Haverim et France-Israël le jeudi 16 janvier
dernier à la Bastille sous les provocations des pro-Dieudonné et avec le
silence des grandes organisations communautaires juives … qui avaient
certainement peur de ne pouvoir rassembler au delà de notre communauté. Et d'ailleurs, nous avons été nombreux de l'association à le rejoindre
lors de cette manifestation.
Alors oui il faut continuer la lutte, il faut rester vigilant ! Une bataille a
été gagné mais la guerre inlassable contre l'antisémitisme n'est pas
terminée. De notre côté, nous continuerons à être des militants de la
Mémoire pour nos familles et toutes celles qui ont disparue lors de la
Shoah, nous continuerons à parler, à témoigner auprès des jeunes afin
qu'ils comprennent à quoi peut aboutir le racisme, l'antisémitisme, la
haine de l'autre et surtout l'indifférence à de tels propos.
Je voudrais terminer cet éditorial très long par un texte que j'ai trouvé
sur Facebook et qui a été écrit par la brillante écrivain Eliette Abecassis
après les événements Dieudonné et qui décrit bien l'ambiance actuelle
qui règne en France.
Alexandre BORYCKI

Il y a quelques années…
Il y a quelques années encore, je sortais dans la rue avec une étoile de
David autour du cou.
Il y a quelques années encore, je n’avais pas peur d’emmener mes enfants
à l’école.
Il y a quelques années, il était possible d’enseigner la Shoah dans tous les
collèges et les lycées.
J’osais aborder le thème d’Israël avec mes amis non-juifs.
Il y a quelques années, j’ai donné à ma fille un prénom français.
Je l’ai inscrite à l’école publique, sans penser qu’un jour je devrais l’en
retirer par peur qu’on ne la frappe parce qu’elle était juive.
Je ne voyais pas apparaître des caricatures dignes des années Trente sur
Internet.
Je ne trouvais pas non plus quantité de sites répertoriant les noms des
personnalités juives en France.
Je ne rencontrais pas sur Google, You Tube ou Facebook des propos antisémites.
Et dans le bar d’un grand hôtel, je n’avais pas entendu les délires d’un
vieux fou, qui n’était ni vieux ni fou.
Il y a quelques années, je lisais les journaux.
Je regardais les nouvelles à la télé.
Pour moi, la Shoah était incompréhensible.
Je me disais : plus jamais ça !
Et surtout, je me demandais : pourquoi les Juifs ne sont-ils pas partis à
temps d’Allemagne, alors que tant de signes inquiétants auraient dû les
alerter ?
Il y a quelques années, je ne me savais pas en exil sur ma terre natale.
La France était mon pays, ma culture, ma façon d’être et de penser.
Je pensais que nos dirigeants nous protégeaient.
Il y a quelques années, je partais en vacances dans les pays arabes.
J’aimais aller sur la trace de mes ancêtres, les
Alexandre BORYCKI
Sépharades.
Ceux qui furent massacrés à Grenade en 1066
par une foule qui haïssait les Juifs qui, disaientils, étaient riches et puissants.
Ceux qui, victimes de l’Inquisition, furent obligés de se cacher ou de partir.
Il y a quelques années, je ne pensais pas devenir marrane.
Il y a quelques années encore, je ne pensais pas entendre scander des
slogans anti-juifs dans la rue.
Il y a quelques années, j’avais foi dans l’homme.
Il y a quelques années, Ilan n’était pas mort.
Myriam, Gabriel, Arié et Jonathan étaient encore en vie.
Il y a quelques années, il était encore possible d’être juif en France.

N° 32 ~ Février 2014

No s j oie s

Nos pein es

Les nouve aux adhér ents

Bienvenue
à Martine LIPSZYC en souvenir de son père Maurice
LIPZIC qui a été détenu brièvement à Pithiveirs et dont
il s’était échappé.

Perm anences
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 en vue de la publication d’un troisième
ouvrage.
Dans une ambiance conviviale (boissons et petits
gâteaux sont les bienvenus), nous recevons les
personnes qui veulent découvrir l’Association, les
personnes qui viennent apporter ou demander des
documents et renseignements,…
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Les permanences sont assurées par

Prochaines dates

Fanny MORGERNSTERN et
Marcel SZTEJNBERG : 06 80 31 94 69

♦ Jeudi 27 Février 2014

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.
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♦ Jeudi 27 Mars 2014
♦ Jeudi 24 Avril 2014
♦ Jeudi 29 mai 2014
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Décès Léon BAKON
Notre ami Léon Bakon nous a quitté le 14 Décembre dernier. Avec sa fidèle épouse Suzanne ils avaient rejoint notre
association à sa création et depuis plus de 10 ans ils militaient avec nous et étaient présents à chacune de nos manifestations
et commémorations.
En particulier, Léon répondait toujours présent lors de nos exposition où il tenait, avec Suzanne, les permanences journalières au
cours desquelles Léon avec sa gentillesse habituelle guidait les visiteurs et leur expliquait en détails chacun des panneaux.
Il faisait également parti du MEDEM et de la Chorale Yiddish.
Lors de son enterrement le 17 Décembre 2013 à Bagneux une foule nombreuse s'est déplacée pour rendre hommage à cet
homme bon , ce Mentsch qu'était Léon Bakon.
Notre Président Alexandre BORYCKI ainsi qu'Ida APELOIG, présidente de l'Union des Engagés Volontaires de la rue
du renard et qui était une amie de toujours, ont rendus un vibrant hommage à Léon. Vous trouverez ci après les deux
discours prononcés lors de cet enterrement. Nous saluons également son épouse Suzanne qui a fait preuve tout au
long de sa vie avec Léon d'un courage extraordinaire et qui dans ces moments terribles, s'est tenue d'une manière
admirable.
Léon, cher ami, nous ne t'oublierons pas.....

ORAISON FUNEBRE LEON BAKON
Bien chère famille et amis
Nous pleurons aujourd'hui notre regretté et tant aimé
Léon Bakon.
Que dire de plus sur cette homme qui respirait la gentillesse
et la bonté à chacun de ses regards ?
Chère Suzanne, ta famille de l'association du Convoi 6 est
près de toi dans ta douleur. Tu es une femme plus que
remarquable. Très jeune tu as perdu, au cours de la
Shoah, ta maman et tu as eu le bonheur de retrouver ton
papa, rescapé du convoi 6 et revenu des camps de la Mort.
Tu as rencontré notre cher Léon, cette homme merveilleux,
natif de Strasbourg. Ses parents étaient des juifs polonais
originaires de Charnow en Pologne. Son père était Hazan à
Strasbourg et Léon a toujours gardé un souvenir et un
respect particulier pour son père de qui, il parlait souvent
quand au hasard d'une cérémonie ou d'une commémoration
de notre association, nous lui demandions de réciter le
kaddish.
Vous vous êtes mariés en 1956 et comme beaucoup à
cette époque, vous avez connus une vie dure afin de
vous reconstruire, créer une famille et avoir des enfants :
d'abord une fille en 1960 et pour votre bonheur à tous
en 1964 un fils.
Hélas, bonheur ne sera qu’éphémère, puisque le sort
cruel s'acharnera contre vous avec ce terrible drame de
l'incendie du Collège Pailleron où votre fils perdra la vie
à l'âge de 8 ans et demi, une parmi les 20 victimes de
ce terrible drame.
Est-il plus grand malheur dans la vie que de perdre un
enfant ? D'autant plus pour des rescapés de la Shoah.
C'est avec une force incroyable de vivre afin de tenir
pour leur fille qui avait besoin d'eux que Léon et Suzanne
ont continués un semblant de vie, même si par moment
la douleur de cette perte était insoutenable.
Léon et Suzanne étaient inséparables. On les voyait toujours
ensemble dans toutes les manifestations et les commémorations. Il arborait toujours ce sourire bienfaisant qu'on lui
connaissait mêlé de bonté et de tristesse.
A chacune de nos expositions Léon répondait toujours
présent pour tenir les permanences avec Suzanne et il
était très appliqué à expliquer au jeune public l'histoire
du convoi 6.
En janvier dernier, pour les 10 ans de notre association
Léon était là aussi présent, comme d'habitude avec
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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Suzanne et avec sa fille, son époux,, leur petit fils de 13
ans et les deux petites filles et arrières petits enfants, ceci
malgré un encore des événements douloureux dans la
famille. Léon et Suzanne, comme tout au long de leur vie, feront bonne figure pour se partager entre un événement joyeux
et un autre triste.
Leurs enfants et petits enfants peuvent être fiers d'avoir
de tels parents et grands parents !!
Cher Léon, nous ne t 'oublierons jamais mais, de là où tu
es, prie Achem qu'il donne à ta chère épouse la force de
continuer à lutter comme vous l'avez toujours fait tout
au long de votre vie tous les deux.
Léon a eu le malheur de perdre en 2004, un frère et aujourd'hui Suzanne, tu as à tes cotés s***
a sœur et ton beau frère venus d'Israël pour vous aidez à
partager ce chagrin et c'est un grand réconfort pour vous
tous dans un tel moment.
Suzanne, comme toujours, soit forte pour ta famille qui a
tant besoin de toi.
Mes chers enfants, n'oubliez pas que nous ,enfants de la
Shoah, nous vieillissons et que c'est à vous de prendre le
relais de Léon et d'aider Suzanne a surmonter tous ses
drames qu'elle a vécue et d'être à ses côtés comme ils
l'ont été tous les deux à chaque instant de votre vie.
Nous, enfants du Convoi 6 nous vous présentons à tous
nos sincères condoléances.
Léon nous ne t'oublierons jamais....
N° 32 ~ Février 2014

LÉON ! Notre frère de cœur à Marcel et à moi Ida.
Séchons nos yeux plein de larmes, et retenons de notre
cher Léon les bons moments de la vie.
Nous avons passé ensemble 30 ans dans notre grande
maison et notre jardin de Choisy.
Tous les dimanches, les jours de fête, nous étions
comme on disait la bande,
bande en union amicale et fraternelle.
Cette maison et ce jardin très hospitalier, la bande l’a
officiellement appelé : Tzi’ Vich N’ Inz (entre nous).
Quelle belle fête le jour de l’inauguration !
Il y avait aussi, les grands parents, oui il y avait les parents à
Suzanne, et pour vous les Bakon quatre générations
ensemble dans ce jardin, les premiers parmi nous à se
venger de la destruction de nos êtres chers par la Shoah.
Notre jardin devenait très rapidement un kibboutz, une
ruche…
Les hommes mettaient les tables, les femmes avaient
les provisions dans les paniers, et dans une ferveur amicale
tout était prêt. Bien des fois avec les enfants et petits
enfants, nous étions plus de quarante.
On ne peut pas oublier les blagues à Léon et comme compère,
son cher frère Izi.
Nous étions morts de rire.
Après les bons repas, avec au préalable les cocktails
maisons que nous buvions avec délice, nous voilà à jouer
au YAMS, comme nous étions nombreux nous avions
former des équipes, Léon joueur qui ne veut pas perdre,
quand nous étions son partenaire on avait intérêt à bien
jouer avec son avis, pour gagner.
Et la pétanque ! Après la tempête de 1999, nous avons
fait faire une piste pour jouer aux boules, toujours dans
ce jardin, Léon était le premier, c’était très sérieux. Un
centimètre de différence entre une boule d’un adversaire
était calculée par Léon, qui était l’arbitre.
Les mots croisés avec Marcel, tous les deux passionnés ils
ont en fait des grilles, en enrichissant leur connaissance.
Ce jardin a connu les premiers sourires d’Élodie et Julia,
les petites filles de Suzanne et Léon.
Pour partager ces joies, nous avions installé une balançoire
et un toboggan.
Ce jardin devenait rapidement une cour d’école, avec
ses jeux appropriés pour les enfants.
Nous avons même fait pour les 14 juillet des feux d’artifice.
Et chacun d’entre nous de crier : la belle bleue, la belle
verte, la belle rouge et nous attendions avec grande joie
le bouquet final.
Nous allions oublier, Ida était même la coiffeuse préférée
de Léon. Ces moments d’intimité permettaient à Léon
de lui confier des sentiments personnels.
Et les réveillons ! Quelle envie de se retrouver encore la
bande, à faire les fous, nous avions soif de vivre, de
rire, de s’amuser. Nous avons bien fait ! Ces souvenirs
sont inoubliables.
Les vacances passées ensemble, encore des rires.
Des découvertes ! Nous avons fait tous les quatre Suzanne,
Léon, Marcel et moi, l’Amérique.
Nous étions heureux. Nous avons excursionné toutes les
villes à pied, les yeux grands ouverts.
A Las Vegas à l’aéroport une dame se dirige vers Léon
et tout de suite lui parle en Yiddish.
Léon content, étonné nous dit comment elle a deviné
que je connaissais le yiddish ?

Pendant aussi près de 30 ans, le samedi soir était un rituel
d’aller au restaurant. Nous allions chercher Suzanne et
Léon à l’ÉCRIN.
Nous étions subjugués par le savoir faire de notre Léon
à ranger avec minutie ses présentoirs de bijoux pour
ensuite les mettre dans le coffre. Tout était calculé.
Léon portait son métier à bout de bras, avec tellement
d’enthousiasme. Surtout quand on parlait de PENDULES.
Que de milliers de bons moments passés ensemble,
qui sont gravés à tout jamais dans notre cœur.
Nous, nous adressons à toi, notre chère sœur de cœur
Suzanne, tu as su accompagner ces derniers temps
comme un soldat, ton cher Léon.
Tu es devenue pour lui sa mère, sa sœur, sa femme,
son amie.
Tu l’as rassuré par ton énergie, nous sommes certains
que tu as bien fait.
Toi, notre Évelyne depuis plus de 40 ans, tu as épargné
tes parents. Tu es restée dans le déni combien fois,
pour ne pas les faire souffrir . Nous entendons tes paroles :
il ne faut pas le dire à Maman et Papa pour ne pas leur
faire du mal.
Oh, combien tu les aimes !
Avec David, tu as fait leur joie en leur donnant deux
petites filles.
Le comble du bonheur avec Loïc, vous avez donné la
vie à votre cher Ylan, leur petit fils.
Suzanne et Léon, ont connu la pire des souffrances, le
6 février 1973.
Mais ils ont su par leur courage et l’envie de vivre de
nous donner une belle leçon de vie.
Dimanche 24 novembre dernier, tous les êtres chers à
Léon, étaient à ses côtés pour la belle et émouvante
Bar Mitzva de son petit fils Ylan et nous avions profité
pour souffler les bougies de ses 84 ans.
Malgré sa grande fatigue ce jour là, son cœur était
heureux d’avoir la force d’assister à la Bar Mitzva d’Ylan.
TENONS TOUS PAR LA MAIN, pensons à la dernière
blague de notre Cher Léon et écoutons le, chanter.
Mardi 17 décembre 2013
Ida Apeloig
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Asse mblé e G én éral e de l’ Associatio n
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Rappor t Moral 201 3
Tout d'abord je voulais vous souhaiter, encore une fois,
en mon nom mais également en celui de notre Conseil
d'Administration en entier un grand Chana Tova 5774,
A git gesint your à vous et à vos proches.
Cette année 2013 a été pour notre association une année
de transition qui a vu beaucoup d’événements heureux
et de projets que nous avions débutés voici plusieurs
années, enfin se réaliser.
Bien entendu je commencerais par l'inauguration des stèles
à Pithiviers et Beaune la Rolande le mardi 13 Novembre
2012. je vous rappelle que ces stèles sont au nombre de 6
pour les six convois partis directement de Pithiviers ainsi
que deux stèles avec les noms de tous les enfants des camps
du Loiret ainsi que deux stèles pour les deux convois partis
directement de Beaune la Rolande et les deux mêmes stèles
pour les enfants. Ce projet nous a demandé 7 années d'efforts,
de combats de discussion parfois âpres et surtout de la
ténacité pour enfin voir arriver ce jour.
Ce désir qu'était le nôtre de voir d'abord le nom de nos
chères familles disparues mais également de l'ensemble
des déportés partis directement des camps du Loiret, a vu
enfin le jour...
Je répéterais encore devant vous ce jour, que notre désir
n'était pas de mettre tel ou tel convoi en avant mais
simplement nous pensions que les déportés du convoi 6,
mais aussi des autres partis directement des camps du
Loiret,et plus largement les enfants passés par ces deux
camps, se devaient d'avoir leur nom inscrit sur ces stèles.
Ils avaient fait le voyage ensemble vers l'horreur et il fallait
qu'ils soient tous nommés, sans aucune considération de
moyens financiers.
Ces stèles avec leurs noms seront pour beaucoup leur seul
tombeau.... sur lesquels nous pourrons venir nous recueillir.
Grâce au Mémorial de la Shoah, le consensus s'est fait entre
toutes les associations engagées dans la Mémoire que ce
soit l'UDA, LE CERCIL, les FFDJF et les municipalités de
Pithiviers et Beaune la Rolande avec le soutien de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah. Remercions encore Serge
Klarsfeld de son soutien indéfectible dans ce projet et aussi
Jacques Fredj et Olivier Lalieu du Mémorial qui ont su
porter le projet que nous avions initiés en 2005.
Cette journée du 13 novembre fut emprunt d'émotion et
de satisfaction du devoir accomplit et nous espérons que
nos familles, pour ceux qui sont croyants, sont fières du
travail que nos avons menés pour leur mémoire.
Cette année 2012-2013 marquait également le 10ème
anniversaire de la création officielle de notre association.
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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En effet, c'est en 1999 que Marcel Sztejnberg et Renée
BORYCKI ont pris contact et ont été à l'origine du
groupe de famille du convoi 6, mais le temps qu'un
noyau s'ébauche et se soude il a fallu attendre Octobre
2002 pour voir la réunion fondatrice de l'association
Mémoires du Convoi 6. Nous nous devions de fêter cet
événement ce que nous avons fait tous ensemble le 13
janvier 2013 dans les locaux du Cercle Bernard Lazare
dans une ambiance conviviale et je peux le dire même
familiale avec un grand nombre de nos membres mais aussi à
notre plus grande joie et après un travail au corps acharné
de Renée Borycki et Joseph Pulwermacher qui n'ont pas
hésité à harceler un nombre important de vos enfants et
petits enfants afin qu'ils nous rejoignent dans ces festivités.
Nous étions donc 110 personnes toutes générations
confondues qui avons partagé des moments conviviaux
autour du buffet concocté par Bruno Lustyk et la participation
musicale du groupe Klezmer Les Mentch. Cette réunion
conviviale a été l'occasion d'évoquer le parcours riche et
fructueux de notre association depuis sa création avec
l’édition de deux ouvrages de témoignages, d'une exposition,
d'un Cd-Rom, d’organisation de voyages pédagogiques à
Auschwitz, de la plantation de 928 arbres en Israël avec
le KKL, la création d’un site internet, les témoignages
dans les établissements scolaires, notre intégration à la
Commission du Souvenir du CRIF et l’édification des stèles
à Pithiviers et Beaune la Rolande. Cette journée de partage
intergénérationnelle a donné l’idée à notre ami Antoine
Mercier et un jeune de l’association Dan Ungar d’essayer
de réunir les jeunes de la 3ème génération lors de réunions
informelles autour d’un verre afin de permettre un meilleur
passage du relais de la Mémoire.
A ce jour nous attendons de trouver une date commune
à chacun afin de permettre une première réunion : la
balle est dans le camp des jeunes….
En Mai, nous avons participé à deux manifestations importantes
du calendrier de la Mémoire : tout d’abord la cérémonie du
Yom Ashoah organisée, comme chaque année, au Mémorial
de la Shoah avec la collaboration des FFDJF et des MJLF.
Cette année avait lieu la lecture du convoi 6 pour laquelle de
nombreux membres de notre association se sont mobilisés et
à la demande des organisateurs j’ai eu l’honneur de participer
à la cérémonie d’ouverture de ces 24heures de lecture ininterrompue des noms des déportes juifs de France avec de
nombreuses personnalités politiques, religieuses, institutionnelles et associatives de la Communauté. Il est important
de souligner que chaque année, un public important participe
à ces cérémonies, même si c’est toujours les mêmes personnes concernées par la Shoah que nous retrouvons et
que nous regrettons, là encore, le peu de participation de
jeunes à ces manifestations.
N° 32 ~ Février 2014

Le mois de juillet est traditionnellement un grand moment
de recueillement pour notre association avec l’anniversaire
du départ du convoi 6 le 17 juillet à Pithiviers et Beaune la
Rolande.
Cette année a été l’occasion, une fois de plus, de montrer les
difficultés que nous avons à faire entendre la voix des familles
de déportés par rapport aux institutions ou municipalités
locales. En effet, la Municipalité de Pithiviers, prétextant un
consensus général autour de la cérémonie officielle du mois
de Mai, nous a tout simplement refusé son soutien à notre
cérémonie en la déclarant comme cérémonie privée.
Vous me connaissez maintenant tous bien et je ne suis pas
homme à me laisser dire ainsi et j’ai répondu immédiatement
à Mme Le Maire en soulignant qu’on ne pouvait être indifférent à la douleur des familles de ces internés et que même si
la cérémonie du mois de Mai rend hommage à ceux ci
mais surtout à la Rafle du Billet vert à proprement parlé,
notre cérémonie du 17 Juillet représente pour la plupart de
nos membres comme s’ils allaient sur le tombeau de leur
famille et était un moment fort de recueillement, complétement différent mais aussi complémentaire de la cérémonie
officielle du mois de Mai. De plus, j’ai fait remarquer que
laisser des gens d’un certain âge, debout, dans la rue,
pendant près de deux heures en plein soleil de Juillet et
sans que la voie soit fermée par la Police Municipal représentait un danger dont La Maire, 1ère Magistrat de la Ville,
serait seule responsable, en cas d’accident.
Bien entendu, mon courrier porté au Piloris par la Municipalité et transmis à l’ensemble des instituions mémorielles
a fait grand bruit et m’a attiré ; à la fois les reproches d’y
avoir été un peu fort mais également le soutien sur le fond
de Serge Klarsfeld , Jacques Fredj et la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah à qui j’avais demandé de parrainer
notre cérémonie. De plus nous avons demandé à la Député
de la Circonscription Mme Marianne Dubois, du bord opposé à
la Municipalité, de présider cette cérémonie. Tout ceci permis
que la Municipalité de Pithiviers revienne sur sa décision et
nous fournisse le support logistique avec la présence d’une
adjointe à la Mairie donc un soutien du bout des lèvres
mais une victoire pour nous.
C’est donc devant une cinquantaine de personnes avec la
présence de nombreux élus de la Région et de pithivériens,
fidèles amis de la première heure comme Lucien Pelloy et
Bernard Valery, et en présence de Jacques Fredj et Olivier
Lalieu du Mémorial que s'est tenue cette commémoration
remplie d'émotion pour chacun d'entre nous. Que ce soit
Mme le Député Marianne Dubois ou Jacques Fredj ils ont tous
deux soulignés l'importance de la Mémoire, de la présence
annuelle des enfants et petits enfants de ces internés et salués
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notre travail pour la mémoire aux côtés des institutionnels nationaux et régionaux.
Suite à cette cérémonie nous avions organisé un déjeuner convivial dans un restaurant du centre de Pithiviers qui fût l'occasion de chaleureux échanges
après lesquels nous avons repris l'autocar pour nous
diriger vers les fermes de Sologne.
Après une heure de route nous sommes arrêtés devant la Ferme de la Matelotte, une halte très émouvante devant ce corps de ferme quasiment intact et
semblant avoir été figé dans l'Histoire tellement on la
retrouve pareille aux photos existantes.

La vie de l'association

Nous avons également participé officiellement, comme
nous le faisons dorénavant depuis 3ans, au Pèlerinage annuel
dans les Camps du Loiret pour commémorer la Rafle dite
Du Billet vert du 14 mai 1941. C’était la première cérémonie
officielle depuis l’inauguration des stèles et cette manifestation
fût l’occasion, pour de nombreuses personnes qui n’avait
pu se joindre à nous le 13 novembre, de découvrir cet
important travail de Mémoire qui a été salué de tous et en
particulier par Jacques Fredj, Directeur du Mémorial et
Serge Klarsfeld Président des FFDJF qui ont tous deux soulignés le rôle primordial que notre association a joué dans
ce projet en l’initiant, le suivant au cours de ces années et en
participant autant financièrement que moralement à chaque
étapes du projet. Cette cérémonie a constitué, pour nous, une
sorte de reconnaissance officielle de notre travail de mémoire
mais également de notre ténacité dans ce projet.

Après quelques minutes de recueillement et de nombreuses
photos nous avons repris la route pour passer devant la
Ferme du Ousson et celle du Rozoir, beaucoup plus difficilement visibles que La Matelotte. Nous avons ensuite pris
le chemin du retour vers Paris, tous épuisés de cette journée
éprouvante mais remplie dans nos cœurs du sentiment
d'avoir honorés dignement nos familles disparues.
Au cours de cette année 2013, nous avons continué également de participer aux différentes réunions de la Commission
du Souvenir du CRIF que nous avons intégré depuis l'année
dernière. Cette commission représente un peu le comité
d’éthique de la Mémoire de la Shoah et rassemble l'ensemble
des instituions mémorielles, les anciens déportés et les
associations actives dans la pérennisation de la Mémoire
de la Shoah dont la nôtre ce qui constitué, pour nous, une
reconnaissante implicite du travail que nous avons menés depuis 10 ans. Au sein de cette assemblée, nous organisons, par
exemple, les cérémonies annuelles pour le Ghetto de Varsovie et celle de la Rafle du Vel d'Hiv. Cette année la commission va suivre, par exemple, de près l'aménagement d'un
lieu de Mémoire dans l'ancien bâtiment des Renseignements
Généraux Boulevard de Grenelle dans le 15ème où se
trouvait le Vel d'Hiv et qui a été racheté par l'Assurance La
Mondiale qui va le transformer en bureaux mais qui s'est
également engagé d’aménager à ses frais et sous la surveillance de la Commission du Souvenir du Crif, d'un emplacement commémorant la présence du Vel d'Hiv.
Tout au long de cette année, le groupe de travail constitué
d'Alain Ankierman, Fanny Morgenstern, Marcel Sztejnberg
mais aussi Joseph et Nadia Pulwermacher et Daniel Klimberg
ont travaillé avec l'aide de notre infographiste Nelly Berdah
sur la réfection de notre exposition. C'est un travail, long,
fastidieux et méticuleux afin de coller au maximum à la fois
à la réalité historique mais aussi familiale de chacun des
déportés de ce convoi. Cette réfection, qui implique également
une nouvelle mise en page et une scénographie nouvelle, a pris
bien plus de temps que nous le pensions.
Nous devrions voir l’achèvement de ce projet en fin d'année
et nous vous en reparlerons plus précisément au cours de
cette Assemblée Générale.
Nous avons aussi continué, au cours de cette année et
malgré l'absence du support de l'exposition, notre travail
de témoignage dans les établissements scolaires mené par
Renée Borycki et Paulette Wietrzniak qui sont parties, en
mai dernier et à la demande de l'établissement scolaire de
primaire de la rue Alphonse Baudin dans le 11ème, parler
à deux classes de CM2. Cet établissement dans lequel nous
avions été témoignés l'année dernière nous a sollicité encore
pour cette année et cette matinée a donné lieu à de nombreux
échanges intéressants avec ces jeunes élèves. De même nous
avons été sollicité, à l'occasion de cette rentrée scolaire, par
l’École Boulle dans le 12ème arrondissement, dont le proviseur
a organisé une cérémonie commémorative à la mémoire
N° 32 ~ Février 2014

d'Achille ABRAMOVICI, un ancien élève juif déporté en septembre 1942 et qui est demandeur à notre association pour
une exposition et des témoignages dans son établissement
pour l'année à venir.
En conclusion de ce rapport, je voudrais vous dire que le
travail de mémoire n'est pas terminé. Nous avons œuvré
chacun, en apportant notre petite pierre à l’Édifice de la
Mémoire car chacune de nos petites histoires personnelles
ont permis de donner un œil nouveau à l'ensemble du
grand mur de l'Histoire avec un grand H.

Rappor t F inancier 201 3

Grâce à nos ouvrages de témoignages, notre exposition, notre
Cd Rom, notre site, notre journal nos témoignages dans les
écoles nous contribuons chaque année à ce que la Shoah se
transmette, que la mémoire de nos chères familles disparues
ne sombre pas dans l'oubli, qu'ils ne meurent pas une seconde
fois par notre négligence et notre indifférence mais aussi celle
des autres. Je l'ai toujours clamé haut et fort, le travail des
historiens est important mais il est complémentaire et ne
peut être légitimé que par notre force à continuer à témoigner
sur nos familles, à transmettre ce qu'ils étaient, leurs vies,
leurs espoirs, qui ont été brutalement brisés dans leur élan
par la déportation.
La transmission aux jeunes générations, voici notre enjeu principal, pour les années à venir, ces années où hélas les derniers
survivants vont disparaître malheureusement et où les enfants
de déportés, eux aussi , prennent de l'âge et souvent, non par
mauvaise volonté ou par désintéressement, mais par maladie
ou par fatigue, ne peuvent plus assister aux cérémonies et
aux conférences. De plus en plus ' associations en viennent à
mettre la clef sous la porte faute de combattants et de personnes pour prendre la relève. Vous, membres de l'association,
avez montré en participant à notre travail de mémoire, que
cela était important de ne pas oublier, c'est également à
vous, de ne pas louper ce virage et faire en sorte de transmettre à vos enfants et petits enfants. Nous comptons sur
vous, nos familles
disparues comptent sur vous. Ne les
oublions jamais....
Notre association, dont le siège social se trouve au Mémorial de la Shoah dans le 4eme arrondissement, a été
contacté par la Maison des Associations afin d'adhérer à
cette structure municipale qui nous permet de profiter
de leurs infrastructures et en particulier des ordinateurs,
des salles de réunions et des photocopieurs.
A ce titre, nous avons été sollicités pour participer au
forum annuelle des associations du 4eme qui se déroulait le samedi 7 septembre dans le grand espace culturel
des Blancs Manteaux.
Notre stand, tenu par Alain Ankierman, Joseph et Nadia
Pulwermacher, et situé avec celui de l'AFMA ; a reçu de
nombreux visiteurs nous permettant ainsi d'expliquer à
un plus large public que celui de la communauté Juive,
notre travail de Mémoire

.
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Nous avons té mo igne r …
Comme vous le savez, l'un des buts principaux de l'association
est de transmettre et en particulier aux jeunes.
Depuis plusieurs années nous avons constitué un groupe de
témoins composé de Renée SIERADZKI-BORYCKI, Paulette WIETRZNIAK,
Alain ANKIERMAN et Alexandre BORYCKI qui vont régulièrement
dans les établissements scolaires pour transmettre l'histoire
du convoi 6 et leur propre histoire.
Le 3 juin dernier, Paulette WIETRZNIAK et Renée Sieradzki-BORYCKI
se sont rendus à l'Ecole Élémentaire rue Alphonse Baudin dans
le 11ème arrondissement pour témoigner devant deux classes
de CM2 de cet établissement. Cela fait d'ailleurs la deuxième
année que nous allons témoigner dans cet établissement.
L’expérience a été plus que concluante avec une implication
importante des élèves et de leur maître Mr Yanis BEN BOUJEMAH,
et Marie NURY
Nous tenons encore à remercier la directrice de l'Ecole Alphonse Baudin Mme Flora BATTESTINI ainsi que Mme NURY et Mr
BEN BOUJEMAH qui ont bien compris l'importance d'aller parler
aux élèves de CM2 de cette terrible période de l'histoire mondial
et qui avaient décidés de renouveler notre venue.
Cette année, Mme BATTESTINI a pris sa retraite et nous espérons
pouvoir revenir témoigner dans cet établissement avec la nouvelle
directrice et l'aide de la mallette pédagogique de l'association
yad Layeled qui nous a été offert par cette association afin
de nous aider à mieux faire appréhender le problème de la
Shoah aux jeunes enfants de CM2.
Nous tenons d'ailleurs à cette occasion à remercier l'association
Yad Layeled pour ce cadeau des plus utiles...

La Journée du Yidd ish
Ce dimanche 23 Juin 2013, comme nous le faisons depuis sa création,
notre association a tenu son stand lors de « la Journée dite des Associations »
mais que nous préférons appeler « la Journée du yiddish ».
Cette année le thème de cette journée a été la Méditerranée... et comme à
chaque fois un public nombreux avait fait le déplacement place Baudoyer
devant la Mairie du 4ème arrondissement.
De nombreux amis de l'association sont venus nous rendre visite au cours de
cette après midi à notre stand tenu par Marcel Sztenberg, Alain Ankierman,
Renée Borycki, Nadia et joseph Pulwermacher. Nous avons eu également
l'honneur d'avoir des invités prestigieux et néanmoins intéressé par notre
travail de Mémoire comme Marek Halter ainsi que Nathalie KosciuskoMorizet, en pleine campagne électorale et qui s'est longuement arrêtée à
notre stand en demandant de nombreux détails sur le convoi 6 et notre travail. Notre Président Alexandre Borycki lui a longuement décrit notre démarche avant de lui dédicacer et lui offrir nos deux ouvrages de témoignages.
Une fort belle journée qui se termina comme chaque année avec les danses
israéliennes reprises par l'ensemble du public et qui augure pour cette année
2014 d'une encore belle fête qui se deroulera dans le Carreau du Temple
tout récemment rénové. Rendez vous nombreux donc au mois de juin prochain.
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L e 17 Jui lle t 2 013 : un e jour née
Cette journée du 17 juillet 2013 a été vraiment particulière pour plusieurs raisons :
D'abord parce que c'était pour nous le premier pèlerinage après l'inauguration des stèles en novembre
2012 et l'occasion pour de nombreuses personnes
qui ne participent pas au pèlerinage du mois de Mai,
de voir celles ci.

Ensuite c'est la première fois depuis près de 10
ans que nous faisons notre pèlerinage annuel en
juillet pour le convoi 6 que la Municipalité de Pithiviers
n'a pas voulu apporter son soutien à cette manifestation
sous le prétexte qu'une cérémonie commune à toutes les associations existe, celle du mois de Mai.
Après une lettre de protestation de notre président
indiquant que notre cérémonie n'a rien à voir avec
celle du mois de Mai qui commémore les arrestations
de Mai 1941 et la rafle du Billet vert alors que notre
pèlerinage commémore le départ des déportés du
convoi 6 et est, pour de nombreux membres, le dernier moment où leur famille déportée a été vivante
et en ça, constitue donc une sorte de pierre tombale. Mais aussi grâce au soutien apporté par
notre Président d''Honneur Maître Serge Klarsfeld
et le Mémorial de la Shoah, La Municipalité est
revenue sur sa position et pour assurer une sécurité à
la cérémonie et aux participants, nous a fournit le
support logistique habituel et la présence d'une
adjointe au Maire sans que celle ci ne prenne la
parole.
Enfin, pour la première fois, nous avions décidé d'aller
dans l'après midi visiter les Fermes de Sologne où de
nombreux internés, en particulier de Beaune-laRolande, passèrent quelques mois avant leur
déportation.
C'est donc par une belle journée d'été qu'une quarantaine
de membres de notre association ont pris l'autocar
que nous avions affrété pour nous rendre à Pithiviers.
La cérémonie a été placé sous le patronage de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah et le Mémorial
de la Shoah dont le Directeur Jacques Fredj et Olivier
Lalieu, responsable des projets extérieurs nous
avaient fait l'amitié de faire le déplacement.
Mme Marianne DUBOIS, Députée du Loiret qui a
toujours assisté à nos cérémonies, nous a fait l'honneur d'accepter d'être la Présidente de cette commémoration. Elle nous apporta d'ailleurs son aide
en nous fournissant un pupitre et une sono pour
nos discours.

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

Daniel Wancier, notre vice président, a assuré la
présentation de cette cérémonie et après un discours vibrant de notre président Alexandre Borycki,
ce fût Marianne Dubois qui prononça des mots
émouvants qui nous touchèrent au plus profond du
cœur. Un message de l'ancien Maire Philippe Pintaux,
qui nous a toujours soutenu et est devenu membre
de notre association, a été lu et dont voici le texte :
Cher Alexandre,
Merci pour les nouvelles que tu me donnes de ta
famille et de nos amis.
En lisant le dernier bulletin de l'association, j'ai pu
déjà avoir des nouvelles bien encourageantes. J'ai
pu voir aussi quelques photos de toi, de ta mère et
de nos amis souriant en cette belle cérémonie de
novembre dernier. Il faisait gris, mais les cœurs
étaient réchauffés à l'idée d'une partie du devoir
accompli. Malheureusement, j'ai également pris
connaissance de la lettre de Madame BONNEAU.
J'en suis profondément attristé et j'ai de la peine.
Bon sang, l'ampleur de la Shoah avec ses 6 millions
d'être martyrisés dans leur chair et dans leur âme
n'est-elle pas suffisante pour faire taire la politique
et les intérêts partisans une bonne fois pour toute?
J'ai pris également connaissance de ta réponse. Je
partage totalement ton sentiment en ce qui concerne
la nature des deux cérémonies : la première commémore la rafle du billet vert : l'internement d'innocents.
La seconde le départ d'hommes mais également
de femmes et d'enfants pour la mort. (dont les
hommes raflés le 14 mai 1941, pour faire de la
place aux nouveaux venus).
Il faut bien deux cérémonies. Et si les cérémonies
pour le départ pour les camps devaient se multiplier
(ce qui n'a pas été le cas durant les 70 dernières
années) alors il serait... peut être... nécessaire de
regrouper les cérémonies pour le départ des
convois en une cérémonie unique. Mais à ce jour,
il n'y a qu'une seule association qui commémore
le départ : La mémoire du convoi 6 ! Et c'est peut
être là que le bat blesse pour certains. Il n'existe
pas d'échelle de l'horreur dans le drame de la
Shoah. Mais pour moi le temps fort de ce drame qui
s'est joué à Pithiviers, est le départ pour les camps
d'extermination, des hommes raflés en mai 1941
et des hommes, femmes et enfants raflés à leur
tour en juillet 1942. Ce ne sont plus des internés
mais des condamnés à mort dont la mémoire est
évoquée au cours de cette cérémonie. Mon cœur se
serre à l'évocation de ces départs et des conditions
dans lesquelles ils ont été effectués.
Voilà ce que cet échange de courrier évoque en
moi en cette Ardèche où je passe l'été. Comme tu
le devineras, je ne serai pas présent à Pithiviers le
17 juillet prochain. Je pense que nos amis sauront
me le pardonner, mais mes pensées iront vers
vous tout au long de cette journée comme elles
vont régulièrement vers ces hommes, ces femmes
et ces enfants tous martyrs, qui ont traversé notre
ville de Pithiviers avant de périr.
Avec toutes mes amitiés à partager avec nos
amis.
Philippe
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Le fils d'Alain Ankierman notre Trésorier, en tant
que jeune pris la parole pour lire un témoignage
extrait de nos livres de témoignages.
Puis commença la longue litanie de la lecture des
928 noms des déportés du convoi auxquelles
participa de nombreux membres de l'association
mais aussi Mme Marianne Dubois, Mrs Jacques
Fredj et Olivier Lalieu, nos amis de Pithiviers Mr
Lucien Pelloy et Bernard Valery mais aussi le directeur
de l'Office de Tourisme de Pithiviers prouvant ainsi
l'intérêt des habitants de Pithiviers à notre travail de
Mémoire.
Cette cérémonie s'est terminée vers 12 H et nous
nous sommes dirigés alors vers le restaurant du
Relais de la Poste en plein centre de Pithiviers où
nous avons partagé tous ensemble un délicieux
repas rempli de convivialité et d'émotions.
Nous avons ensuite repris l'autocar pour nous
diriger vers le monument de Beaune-la-Rolande
où nous avons fait une courte halte devant les
stèles des deux convois partis directement de
cette ville.
La journée, très chaude, s'est ensuite continuée
en direction de la Sologne où nous avons fait
plusieurs étapes dans les fermes qui ont abrités
des commandos d'internés en particulier de
Beaune la Rolande. Les fermes du Rosoir et d'Ousson étant peu visible de la route c'est à la Ferme de
la Matelotte que nous nous sommes arrêtés le
plus longuement et pris de nombreuses photos
dont vous trouverez certaines dans ce bulletin.
En fin d'après midi, nous avons repris la route vers
Paris Après une journée certes très fatigante mais
avec le sentiment d'avoir honoré au mieux l'ensemble de nos familles parties ce 17 juillet 1942.
A.B
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Disc our s de Maria nn e D ub oi s,
Mesdames, Messieurs,
Le 17 juillet 1942 fait partie des dates que l’on
n’oublie pas ou plutôt que l’on ne peut et doit
oublier.

A 6 h 15 du matin, à Pithiviers, 785 hommes,
119 femmes et 24 enfants sont montés dans
des wagons à bestiaux à destination d’Auschwitz ;
Ce train numéro 6 n’était pas un train comme les
autres.
Cet aller sans retour allait prendre la tournure
que l’on sait et l’émotion qui m’étreint aujourd’hui est chaque année intacte et j’ajouterai cette
année particulièrement.
Ces prénoms, notamment d’enfants, très jeunes
pour certains, ne sont pas de simples noms sur
une liste. Ce sont des victimes sans défense de
l’horreur humaine dans sa forme la plus vile et la
plus injuste.
Ces prénoms, ce sont avant tout des visages qui
auraient dû avoir une vie conforme à ce que
chaque parent peut ambitionner légitimement
pour ses propres enfants.
Le souvenir ne doit jamais s’éteindre. Je souhaite

Bonsoir les amis,
Je viens de regarder l'album que vous nous
avez envoyé le 16, il est super, BRAVO,
Lucien avait regardé tout de suite.
Je suis étonnée du chemin parcouru depuis toutes ces années, dans vos regards
beaucoup de nostalgie, puis la joie sur vos
sages après le dévoilement des plaques, la
prise de toutes ces photos, le travail maAssociation Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien

que nos jeunes soient des relais de mémoire,
afin que chacun puisse continuer à dire Plus
jamais ça !
Plusieurs ouvrages ont été écrits sur le convoi n°6.
Simone Veil, présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah, a réalisé la préface de l’un
de ces ouvrages.
Pour elle , de tels livres ne sont pas seulement
importants parce qu'ils esquissent l'histoire
d'êtres qui faillirent sombrer à jamais dans l'oubli
de l'Histoire, ils le sont aussi parce que tous les
témoignages s'accompagnent d'un travail d'archives dont l'utilité pédagogique est certaine : ce
que les lycéens, les étudiants pourront lire ici, ce
n'est pas seulement la froideur et la tristesse de
la mort, c'est aussi la chaleur vivante, les petites
histoires anéanties par l'Histoire, le tout accompagné d'un travail iconographique d'une richesse
et d'une qualité remarquables.

vi-
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L ES PROCHA INS EVENEM ENTS A NE PAS MANQUER !! !
71 è me an n iver sair e d u S ou lèv eme n t du Gh et to d e Var s ovi e
Dimanche 20 Avril 2014
16 heures
Mémorial de la Shoah
Organisée en partenariat parla Commission du
Souvenir du CRIF et le Mémorial de la Shoah

Yo m H aSh o ah 2014
Du Dimanche 27 Avril 20 h 30
Au Lundi 28 avril 19 h
Cette manifestation est placée sous le haut patronage de
Monsieur François Hollande,
Hollande Président de la République et sous l’égide
de la

Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

La cérémonie officielle qui débutera à 19H30 pourra être suivie sur des
écrans depuis l'Allée des Justes qui longe le Mémorial de la Shoah.
Commémoration organisée en partenariat avec le Mouvement juif libéral de
France (MJLF), l’Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France
(FFDJF) à l’initiative de cette cérémonie, et le Consistoire de Paris.

7 3 è me A nn iv er sai re d e l ’o uv er tu r e d e s camp s d u L oi ret
Dimanche 18 Mai 2014
L’Union des Déportés d’Auschwitz organise
Les commémorations des camps du Loiret
Pithiviers – Beaune la Rolande
Il y a 72 ans, l’année 1942 fut celle des premières déportations
de France vers les camps d’extermination nazis.
Pour commémorer ce 73éme anniversaire nous nous retrouverons sur les sites de Pithiviers et de Beaune la Rolande.

Inscriptions auprès de l’U.D.A avant le 4 mai 2014
39 , bd. Beaumarchais 75003 Paris
tél. 01 49 96 48 48
maisonauschwitz@wanadoo.

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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Dimanche 15 Juin
et Lundi 16 juin 2014
Cette manifestation sera suivi le lundi d'une Journée du Yiddish
qui s'inscrivent dans le cadre du Festival des Cultures Juives de
Paris et organisée par Yiddish sans Frontière

La vie de l'association

J o ur né e de s A sso ci ati on s

Ces journées se dérouleront cette année dans le nouveau
Carreau du Temple 75003 Paris (près de la Mairie)
à partir de 12H.
Notre association y tiendra un stand comme chaque année

J o ur né e So uve n ir de l a R afl e du Vel d 'H i v
Mercredi 16 Juillet 2014
18 heures
Comme nous le faisons chaque année depuis des années, notre
association vous invite à vous joindre à Maître Serge KLARSFEL et aux
FFDJF devant la plaque commémorant l'emplacement du Vel d'Hiv ,
Boulevard de Grenelle afin de perpétuer le souvenir de cette terrible
Rafle des 16 et 17 Juillet 1942

C o mmé mor at io n du 7 2è me an niv er sai re d u D é p ar t du Con vo i 6
Jeudi 17 Juillet 2014 à 10H à Pithiviers
Devant la stèle situé à l'emplacement de l'ancien
camp d'internement.

Des autocars seront à votre disposition à partir de 9H15
devant le Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris.

Inscriptions Impérative avant le 10 Juillet 2014
tél. 01.42.77.44.72
1942@memorialdelashoah.org .

Journée nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État français
et d’hommage aux Justes de France

Dimanche 20 juillet 2014 à 10H
Au monument commémoratif de la rafle du Vél’ d’hiv’ à Paris 15ème
Cérémonie gouvernementale en collaboration avec le CRIF

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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C hroniq ue d’Alai n RUB IN
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 lettre ouverte au Président de la République concernant la notion de « Juste ».

Le 7 novembre 2013
Monsieur le Président de la République française
Palais de l’Elysée
Objet : commémoration d’un centenaire
Copie aux Association des déportés, parents et amis des convois 6 et 73
Monsieur le Président,
Permettez que le simple citoyen que je suis vous fasse une remarque ou deux,
peut-être trois.
Vous venez de prononcer un discours, à l’occasion du centenaire de la grande
guerre de 1914-1918. Vous avez, en cette circonstance, donné votre définition
de ce qu’est ou veut dire « commémorer ».
Une critique ici, « commémorer », le mot en cours de définition par votre discours est apparu –par la répétition- comme une variété de slogan.
Vous m’opposerez le caractère subjectif de ma critique, certes, mais, dans le
domaine de la politique, presque 90% de la vérité objective est pure réification
du subjectif des classes, des groupes sociaux et des organisations formées
d’hommes et de femmes pensant plus ou moins clairement (du subjectif, donc).
Venons-en au fait, avec une interrogation critique : commémorer la grande
guerre, ce ne serait plus saluer la mémoire des 1,8 millions de jeunes hommes
venus essentiellement des campagnes françaises et, pour quelques dizaines de
milliers de leurs compagnons de souffrances - recrutés parfois de force - de l’Afrique
entrée dans la zone d’influence formant l’Empire français ?
Le courage, l’endurance, la ténacité, le dévouement des « poilus de 14-18 »,
- qualités humaines répétées chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque
seconde, des quatre longues années de ce conflit -, n’auraient pas une valeur
spécifique ne devant pas être diluée et banalisée dans une commémoration
fourre-tout ?
À l’occasion, vous avez tenu à évoquer le « juste cachant un Juif ». Monsieur le
Président, n’est-ce un peu trop d’honneur, qui ne rend pas service à l’enfant de
ce Juif caché et sauvé par un « juste », que de mettre en exergue, à cette occasion,
le courage de ce juste ?

vous vexe - : le courage du poilu de 14-18 n’est pas à mettre en situation de
comparaison avec l’acte du juste cachant un Juif. En effet, sauf si vous songiez à un Juste de Pologne ou d’Ukraine, le juste, en France, n’exposait pas
sa vie et celle de sa famille, pour avoir caché un Juif. Relisez sur ce point le
livre d’Ida Grynspan et Poireau Delpech. Vous y apprendrez ce qu’il en était,
en France.
Le cas du Chambon sur Lignon est une exception, liée à l’ampleur de l’action
du Pasteur et de toute une population qui a caché et sauvé plusieurs milliers
d’enfants juifs et qui a agi dans un contexte géographique également marqué
par le commandement du Commandant Schmmäling (un futur « juste »,
espérons-le), qui était à la tête de la Kommandantur du Puy-en-Velay.
En Pologne, en Ukraine, une personne cachant un Juif était immédiatement
exécutée
Ici, en France, était-ce le cas ? Vous savez bien que non, Monsieur le Président.
Cela ne retire pas sa valeur intrinsèque, à l’acte qui a sauvé de la déportation
des milliers d’enfants et quelques centaines d’adultes, mais cela signifie que
mettre cet acte en avant, alors que le motif de votre discours était à l’origine
la souffrance se déclinant quatre années durant pour défendre le pays,
présente quelque chose d’indécent. C’est diluer, dissoudre et nier, la souffrance
de 8 millions de jeunes qui croyaient toujours, à tort ou à raison, aux vertus
civiques et à la Patrie. En outre, en mettant sur le même plan, un acte de
« dignité » qui n’exposait pas à perdre sa vie et quatre années d’acte exposant
à la perdre, a réellement quelque chose d’indécent. L’acte de dignité devient
ici un écran niant ou camouflant les milliers et milliers, les millions d’actes
accomplis pendant quatre années.
Je veux croire que vous n’avez pas perçu cela ainsi. Je veux le croire.
Si la dignité du juste servait d’écran, pour mettre sur le même plan la dignité
et l’abnégation de huit millions de jeunes hommes de ce pays, ce serait un
bien mauvais service rendu à ce juste ainsi qu’au Juif ainsi sauvé.
Monsieur le Président, merci d’avance pour votre réponse.
Alain Rubin
Fils, petitpetit-fils, neveu et cousin de Juifs déportés et morts en déportation

Quel rapport, et quelle comparaison ?
L’échelle des choses et leur réalité concrète n’auraient pas dues produire
une mise en avant de cet acte courageux ; acte qui n’a pas duré quatre
années, 86400 secondes par jour, - dans le froid et la chaleur accablante,
dans la boue sanglante et le vacarme des tranchées -, mais tout au plus
quelques heures, quelques jours ou quelques semaines.
Sauf votre respect, Monsieur le Président, autorisez-moi à vous rappeler : que la
quantité c’est toujours la qualité. Ce n’est pas à l’ancien marxiste ou marxisant
que je devrai, en insistant, rappeler, cette vérité élémentaire de la dialectique :
la quantité se transforme en qualité.
Pour revenir à la question du juste, vous avez raison, il faut le commémorer,
mais spécifiquement, pas pour faire un exemple écran, pas pour en faire un
exemple diluant l’abnégation de huit millions de paysans et ouvriers français
dans une vertu du courage qui serait aussi celle du « résistant » et du « juste ».
Ce sont des actes décidés différemment et vécus dans des conditions qui ne
sont pas comparables, vécues et ressenties - dans l’âme et la chair - sur des
durées qui elles aussi ne sont pas comparables.
Pour revenir au « juste » : Loin de moi l’idée de vouloir nier la valeur de son acte.
Mais je m’interroge en vous entendant. En effet, je vous ai écrit il y a quelques
semaines, sans avoir reçu de réponse, pour vous demander d’intervenir dans la
scandaleuse situation du Lycée Poincaré à Nancy. Lycée ou l’état d’âme d’un
lycéen, délégué des élève et membre du MJS, a fait renoncer à l’organisation
d’un nouveau voyage « de la mémoire de la shoah » mettant en œuvre le programme d’Histoire prévu par l’institution scolaire.
Monsieur le Président, quel sens, quelle valeur, quelle force civique, possède
une commémoration du juste cachant un Juif (forcément lors de la shoah, puisqu’en
France il n’y a qu’à cette occasion que cet acte a pu se produire), quand un
lycéen peut s’opposer à l’organisation d’un nouveau voyage de la mémoire de la
shoah, et être suivi, et que le cours d’Histoire peut être boycotté sans sanction
du boycotteur (cours boycotté parce qu’on y parlerait trop de la shoah), et que le
prochain voyage de la mémoire de la shoah peut être effectivement annulé ?
Monsieur le Président, un dernier élément qui me fera dire,- excusez-moi si je
Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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Disco ur s compa ré :
Dieu donn é ou l’in spiration hi tlérien ne…
La polémique sur la nature du discours de Dieudonné met en lumière une fois
de plus les difficultés à reconnaître et à définir l’antisémitisme dans ses formes
d’expression contemporaines.
A quel moment peut-on considérer que Dieudonné tient des propos antisémites ?
S’agirait-il uniquement de quelques phrases condamnables ou bien d’une
idéologie antisémite professée à chaque spectacle?

Prendre pour cible les seuls juifs sionistes suffirait-il à le mettre à l’abri de
toute condamnation ?
Pour éviter ces pièges linguistiques, tentons de définir les idées qui ont de
tout temps caractérisé l’antisémitisme.
Les préjugés antijuifs se sont, tout au long de l’histoire, construits autour de
deux idées: celle du Juif perfide, qui trahit, ment ou complote et celle du Juif
dangereux, ennemi de l’humanité, démoniaque, inhumain et immoral.
Samuel Binyamin

Le problème du sionisme c’est qu’à partir du moment où il arrive tout est
faussé, tout est mensonge. C’est la triche. Un sioniste c’est un tricheur par
excellence.
Est ce que l’hégémonie juive cessera un jour ? (…) la force de la religion
juive c’est la culture du mensonge et de la manipulation – p.10
C’est la nation du mensonge, la nation de la domination, la nation de la
tricherie

Lorsque l’on met ces deux idées côte à côte alors la doxa antisémite pourrait se
résumer à la formulation suivante : les Juifs mentent dans le but de dominer les
autres peuples, ils sont immoraux et constituent un danger pour l’humanité .
C’est exactement l’idée que Dieudonné développe auprès de son public, à la
différence près que la cible explicite n’est plus le Juif mais le Sioniste .
Cette étude a pour objet de dégager les principales idées véhiculées par Dieudonné
en se basant uniquement sur les propos tenus lors de ses spectacles ou dans
ses vidéos postées sur Internet (I).
A titre d’exemple, nous avons comparé ses propos à ceux que formulait Hitler
dans son livre « Mein Kampf » (II).
A - L E DISCOURS DE DIEUDONNÉ EN 6 POINTS :
Le sionisme contrôle la France et veut régner sur le monde
Les sionistes y sont arrivés grâce au vice, à la manipulation et aux mensonges
tel que celui de la Shoah ou celui de l’antisémitisme.

Exemple 1 - Le chantage à la Shoah : la Shoah est une création des sionistes
C’est grâce à ces chambres à gaz qu’Israël a pu se construire et exister.
Fernand Nathan (…) un sioniste qui nous racontait l’histoire (…) il a fallu
sortir de cette aliénation.

Les sionistes ont infiltré et pillé les sociétés occidentales pour les vider de
leurs valeurs morales chrétiennes et y instaurer la société injuste et égoïste
dans laquelle nous vivons

La posture de victimisation elle est prise, elle est occupée depuis très longtemps et c’est une entreprise très lucrative.

Le sionisme divise les peuples pour imposer son règne. C’est une maladie,
un cancer pour nos sociétés, une épreuve pour l’humanité qu’il faut surmonter

Les sionistes : « Ils peuvent faire croire tout et n’importe quoi. On ne peut
pas donner d’exemples puisque malheureusement on ne peut pas.
Paroles de sa chanson Shoananas : « tu me tiens par la Shoah, je te tiens
par l’ananas (…) il ne faut pas oublier il y a moyen d’un petit billet.

Pour mettre fin à l’injustice qu’est le sionisme, chrétiens et musulmans doivent
faire front commun et se réunir autour des valeurs universelles que porte l’islam
révolutionnaire initié par l’imam Khomeiny
Le rire est un moyen pour éveiller les consciences, et faire comprendre que si
l’on veut lutter contre l’injustice, c’est au sionisme qu’il faut s’attaquer

Exemple 2 - Le chantage à l’antisémitisme : l’antisémitisme est une création
des sionistes
Le chantage à l’antisémitisme est la première arme du sionisme (…) attiser
la haine entre les communautés afin de créer de l’antisémitisme pour
justifier le sionisme.

1 - L E SIONISME CONTRÔLE LA F RANCE ET VEUT RÉGNER SUR LE MONDE
Le lobby sioniste en France (…) son pouvoir qui est total (…) contrôle toutes
les institutions de la République Le sionisme, c’est un projet qui est là pour diviser pour régner sur un nouvel ordre mondial -

Tout l’art du sionisme c’est de créer l’antisémitisme.

3 - L E SIONISME A INFILTRÉ LE CHRISTIANISME ET DÉPOUILLÉ L ’OCCIDENT DE SES
VALEURS CHRÉTIENNES

La France dirigée par le sionisme -

Dans les pays occidentaux nous nous sommes fait piller (…) la religion a
disparu de notre système pour être remplacée par le sionisme.

En France (…) vous vous soumettez au sionisme (…) vous êtes prisonnier
du sionisme, vous êtes esclave du sionisme Il y a une nouvelle aristocratie (…) qui est arrivée au pouvoir par le vice, par
le mensonge et par la pleurniche, par la victimisation absolue L’élite qui nous gouverne c’est l’élite sioniste, c’est ce lobby sioniste 2
2 - L E SIONISME A RÉUSSI PAR LE VICE, LA MANIPULATION ET LE MENSONGE

Les chrétiens ont été dépouillés de leur religion (…) Le sionisme partout où
il arrive tente d’enlever les valeurs morales du pays.
Le sionisme a retiré à l’Occident ses valeurs, qui étaient d’abord des valeurs religieuses.
Le sionisme a tué le Christ.

Le sionisme est tellement basé sur le mensonge qu’il a réussi à corrompre
les esprits dans la consommation.

Association Mémoires du Convoi 6 ~ Notre Lien
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4 - L E SIONISME REPRÉSENTE UNE MENACE POUR L ’HUMANITÉ QUE L ’ON DOIT COMBATTRE.
L’humour que je défends est un humour clairement antisioniste, parce que rire c’est rire des injustices,
et l’injustice de ce monde aujourd’hui c’est le sionisme.
Le cynisme du sionisme c’est d’organiser des
guerres partout dans le monde, de faire en sorte
que les gens se tapent dessus.
Le sionisme : c’est toute la planète qui est
touchée et infiltrée par cette maladie.
Le sionisme c’est ce qu’il y a de plus mauvais en
nous (…) il vous écrase, il vous domine et fait de
vous un esclave.
Le sionisme c’est une épreuve qui est envoyée à
l’humanité (…) je pense que c’est profondément
une science du mensonge et une haine profonde
de l’humanité .
Vous pensez que si le sionisme n’existait pas le
monde tournerait mieux ? Parce qu’on a le sentiment en vous écoutant que c’est un peu le grand
mal de ce monde.
Ils se sont installés en France pour contrôler à
peu près tous les secteurs de l’activité de ce pays
(…) c’est vraiment le cancer de notre société.
Il n’y a pas plus raciste qu’un sioniste dans l’histoire de l’humanité.
Le sionisme agit aujourd’hui dans la vie de chacun.
L’asphyxie financière c’est la stratégie du sionisme (…) Le sionisme voue une relation quasi divine, quasi
mystique avec l’argent.
5.1 - L ES CHRÉTIENS ET LES MUSULMANS DOIVENT S’ALLIER POUR COMBATTRE LE SIONISME
La religion chrétienne a été infiltrée très largement par le sionisme (…) l’Islam est un espace dans lequel
doivent se retrouver des croyants sincères.
Ceux là même qui ont persécuté Jésus Christ, ce sont les mêmes qui ont été aussi les persécuteurs du
prophète de l’Islam.
Union entre chrétiens et musulmans (…) ensemble nous arriverons enfin à combattre cet esprit satanique
5.2 - L E MODÈLE IRANIEN : LES CHRÉTIENS DOIVENT REJOINDRE
L ’ISLAM RÉVOLUTIONNAIRE INITIÉ PAR L ’IMAM KHOMEINY
AHMADINEDJAD : une voix très importante pour les antisionistes
(…) il est devenu le leader de ce front.
Il est important d’appeler les chrétiens à revenir dans ce
grand mouvement de révolution.
Les chrétiens qui sont aujourd’hui perdus doivent rejoindre l’Islam ouvert et moderne qu’a ouvert et lancé cette
révolution islamique de l’Imam Khomeiny ( …) pour se battre contre l’injustice (…) le sionisme..
Peuple iranien : vous avez été un exemple (…) vous nous avez donné du courage et de la force.
Révolution iranienne : il n’y a que ce chemin là qui nous conduira à l’unité.
6 - L’HUMOUR COMME MOYEN POUR ÉVEILLER LES CONSCIENCES ET FAIRE COMPRENDRE LA NATURE DU SIONISME
Il y a aujourd’hui un vent de révolution inspiré de la révolution iranienne et qui transcende aujourd’hui les religions (…)
je n’arrête pas de travailler dans ce sens là.
Je suis un combattant du rire. C’est à dire que mon rire il est là pour libérer.
Je me bats contre le sionisme au travers de mon travail.
Le peuple français aussi résiste, ils sont de plus en plus nombreux à venir voir mes spectacles.
L’Amérique sioniste, c’est le cauchemar de la planète (…) J’espère par l’éveil des consciences que les peuples
réussissent à localiser la difficulté du sionisme pour la surmonter.
Mon public : Beaucoup de jeunes qui s’interrogent et qui ressentent une certaine injustice dans cette société.
Le spectacle Foxtrot sur le rêve américain : il a permis à un petit groupe juif de s’enrichir et pour les autres ça a été le cauchemar américain

C o mp ar ai so n en tr e l e di scour s d e D ie u do nn é e t l e di sco ur s d ’H i t ler
Idée 1 : La domination juive/ sioniste

DIEUDONNE

HITLER (MEIN KAMPF)
L’influence que le Juif exerce sur la Bourse au point de vue économique grandit d’une façon effrayante. Il possède ou du moins contrôle toutes les forces
de travail de la nation.11

Conformément aux buts derniers que poursuit la lutte juive, qui ne se
contente pas de vouloir conquérir économiquement le monde, mais
prétend aussi le mettre politiquement sous son joug. 12
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« j’ai été opposé au lobby sioniste français et j’ai pu mesurer l’étendu
de son pouvoir qui est total en France il contrôle non seulement la
politique, mais toutes les institutions de la République .1
Le sionisme, c’est un projet qui est là pour diviser pour régner sur un
nouvel ordre mondial.1
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Idée 2 : L es juifs/ sionistes so nt par n ature menteu rs

DIEUDONNE

HITLER (MEIN KAMPF)
Même quand un Juif dit la vérité, c’est dans le but précis de couvrir une
plus grande tromperie ; dans ce cas encore, il ment donc sciemment..
Le Juif est un grand maître en mensonges : mensonge et tromperie
sont ses armes de combat.
combat 13
Ceux qui connaissent le mieux cette vérité sur les possibilités d’emploi
du mensonge et de la dénonciation ont été de tous temps les Juifs.
Leur existence n’estn’est-elle pas déjà fondée sur un seul et grand mensonge,
songe celui d’après lequel ils représentent une collectivité religieuse,
tandis qu’il s’agit d’une race – et de quelle race ! 14
Un des plus grands esprits de l’humanité les a pour toujours stigmatisés dans une phrase d’une véracité profonde et qui restera éternellement juste : il les nomme « les grands maîtres du mensonge 1. Qui ne
veut pas reconnaître ce fait, ou qui ne veut pas y croire, ne pourra plus
jamais contribuer en ce moment à la victoire de la vérité 15

Le problème du sionisme c’est qu’à partir du moment où il arrive tout
est faussé,, tout est mensonge. C’est la triche. Un sioniste c’est un
tricheur par excellence.5
Le sionisme c’est la culture du mensonge et de la supercherie..
Au départ même de son existence le sionisme est né d’un mensonge.
mensonge
Il a été enfanté par le dieu du mensonge et effectivement au bout
d’un certain temps il ne faut pas le nier il y a un certain talent dans
cet exercice. Ils peuvent faire croire tout et n’importe quoi 8
Moi je pense que la force de la religion juive c’est la culture du
mensonge et la manipulation »4

Idée 3 : L a méthode juive/sioniste : divise r, pil ler et aff aiblir l es a utr es

DIEUDONNE

HITLER (MEIN KAMPF)

Le cynisme du sionisme c’est d’organiser des guerres partout dans le
En tout cas, le Juif a atteint son but : catholiques et protestants se
combattent à cœur joie et l’ennemi mortel de l’humanité aryenne et
de toute la chrétienté rit sous cape. 16
il dépouille ainsi les industries des bases sur lesquelles pourrait s’édifier une propriété personnelle. C’est alors que naît entre employeurs
et employés cet état d’esprit qui les rend étrangers les uns aux autres
et qui conduit plus tard à la division de la société en classes. 17
En ce qui concerne la civilisation, il contamine l’art, la littérature, dupe
les sentiments naturels, renverse tous les concepts de beauté et de
noblesse, de dignité et de bien et entraîne en échange les hommes
dans le domaine de la vile nature qui est la sienne. 18
Il est vrai qu’il continue à détruire toujours plus radicalement les bases d’une économie politique vraiment utile pour le peuple.
peuple Par le
détour des sociétés par actions, il s’introduit dans le circuit de la production nationale, il en fait l’objet d’un commerce de brocanteur pour
lequel tout est vénal, ou, pour mieux dire, négociable19

La religion est ridiculisée ; la morale et les mœurs sont données pour
des choses mortes et désuètes jusqu’à ce que les derniers appuis qui
permettent à un peuple de lutter pour son existence en ce monde,
soient tombés. »20
Il cherche, au bout de peu d’années, à exterminer les représentants
de l’intelligence et, en ravissant aux peuples ceux qui étaient par nature leurs guides spirituels, il les rend mûrs pour le rôle d’esclave mis
pour toujours sous le joug.21

C onclu si on

:

monde, de faire en sorte que les gens se tapent dessus.
dessus 1
Le sionisme, c’est un projet qui est là pour diviser pour régner sur un
nouvel ordre mondial. Pour régner il faut diviser toutes les énergies1
C’est amusant de voir à quel point la société sioniste,, le projet sioniste est là pour diviser 1.
Il faudrait qu’on réussisse à ne pas tomber dans le jeu de ceux qui
divisent systématiquement10
Les chrétiens ont été dépouillés de leur religion, les églises se sont
vidées. Le sionisme partout où il arrive tente d’enlever les valeurs
morales du pays 6
Dans les pays occidentaux nous nous sommes fait piller (…) la religion a
disparu de notre système pour être remplacée par le sionisme en
réalité et les valeurs du sionisme.5
Dans les pays occidentaux nous nous sommes fait piller (…) la religion a
disparu de notre système pour être remplacée par le sionisme en réalité
et les valeurs du sionisme5
Le sionisme vous tire systématiquement vers la facilité. Il ne vous élève
jamais,, il vous écrase, il vous domine et fait de vous un esclave5
En France (…) vous travaillez pour le sionisme, et vous vous soumettez
au sionisme. Ca devient même votre religion..
Vous êtes prisonnier du sionisme, vous êtes esclave du sionisme.5

Dieudonné, quel est son combat ?

La quenelle : un geste antisystème ?
Sans doute mais pour ceux qui s’opposent à un système dominé dans leurs esprits par les juifs sionistes et leurs esclaves
La quenelle : un salut nazi inversé ?
Ce qui rapproche le plus la quenelle du salut nazi c’est peut être sa fonction. Elle permet de populariser, vulgariser et résumer en un geste une idéologie
prônant la vision d’un monde rendu injuste par une élite juive sioniste qui se serait octroyée le pouvoir par le mensonge et la manipulation.
Le plus dangereux dans l’idéologie véhiculée par Dieudonné est la nature rédemptrice qu’il donne à la lutte contre le sionisme. Le salut ne pourrait être
atteint qu’en libérant nos sociétés du « joug juif sioniste ». Ce n’est pas sans rappeler l’antisémitisme « rédempteur » qui est au cœur de la doctrine nazie.
Alors Dieudonné est-il un homme de scène qui a pour objectif de faire rire ou bien de combattre la « domination juive sioniste » ? Quel est son combat ?
Il suffit de lui laisser la parole pour le savoir…
Par Samuel Benyamin – JSSNews publié le 14 janvier 2014
201 4
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Un sta ge au Mé morial de la Sh oa h créé pour les au teur s d'a cte s an tisé mite s

JUSTICE - Les auteurs d'infractions antisémites pourront désormais être
condamnés à effectuer un stage de sensibilisation à l'histoire de l'extermination des Juifs, selon une convention signée jeudi 9 janvier entre le Mémorial de la Shoah et le parquet de Paris
La conclusion de cette convention intervient en pleine affaire Dieudonné,
au moment où se multiplient les enquêtes sur la "quenelle", un geste
controversé de ralliement au polémiste aussi interprété comme un acte
antisémite.
Hasard du calendrier, a assuré le parquet de Paris, qui précise avoir engagé depuis septembre avec le Mémorial de la Shoah les discussions qui
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ont abouti à cette convention.
Le stage à visée pédagogique pourra être ordonné comme peine principale pour tout auteur d'une infraction antisémite âgé d'au moins 13 ans,
comme alternative aux poursuites ou encore dans le cadre d'un sursis
mise à l'épreuve.
Pendant deux jours, les participants réunis au Mémorial de la Shoah à
Paris seront sensibilisés à l'antisémitisme et à ses conséquences historiques, et suivront notamment un atelier sur les différents génocides du
20e siècle. Le but étant de leur rappeler les valeurs républicaines de
tolérance et de respect d'autrui, selon le parquet de Paris.
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