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Editorial

La crise...
de la Mémoire

L’implantation des stèles
à Pithiviers compromise

Suite à certaines pressions extérieures, nous n’avons pas reçu l’accord final
d’implantation des stèles des 6 convois partis directement de Pithiviers,
Nous avons décidé de différer cette réalisation afin de réunir un consensus autour
de ce projet de mémoire

J’arrive au terme de mon mandat et c’est
donc mon dernier éditorial en temps que
Président de cette association.
Cela me permet donc de vous donner à
tous, mes impressions en tant que jeune
Président puisque je suis de la « 3ème
génération » de la Shoah.
Je vous remercie de m’avoir accordé votre
confiance et j’espère en avoir été digne.
Nous avons réalisé ensemble de
nombreuses choses : nous avons retrouvé
des nouvelles familles concernées par le
convoi6 ce qui nous a permis de réaliser
un second ouvrage de témoignages.
C’est une chose difficile à faire pour
chacun d’entre nous que de coucher sur
le papier toutes ses années de souffrances
et de frustrations. Beaucoup ont dû
« sortir de leurs tripes » leurs émotions,
aidés, comme pour le premier ouvrage,
par les membres de notre groupe de
recherches ( M.Sztejnberg, F.Morgenstern
et G.Jacknovitz) et ils ont fait preuve
d’un courage admirable pour se raconter
et ouvrir leur cœur qui saigne encore et
pour toujours de cette enfance volée par
le nazisme. Je les en remercie…
Nous avons eu la chance d’être suivi
par un éditeur extraordinaire qui nous a
ouvert ses portes pour le second ouvrage,
comme il l’avait fait pour le premier.
Dans ce travail, il faut encore une fois
remercier notre ami Antoine Mercier
qui a su, avec sa gentillesse et
•••
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Composition du Bureau
et Contacts
Mémoires du Convoi 6
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 PARIS
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ALEXANDRE BORYCKI,
(Président et Responsable
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aborycki@neuf.fr
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(Responsabledes recherches)
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Le CD

Le Livre
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Editorial
••• sa simplicité, remarquablement
coordonner ces deux ouvrages.
Nous avons fait de nombreuses
expositions aidés en cela par
notre ami Joyce Malai ; réalisés 3
voyages à Auschwitz avec des élèves
d’établissements scolaires avec qui nous
avons partagé beaucoup. Le lieu étant
bien évidemment symbolique pour
l’humanité entière mais surtout pour
nous, Enfants de déportés, car pour
trois quarts des nôtres, leur enfance s’est
arrêtée à cette endroit.
Nous avons planté un bosquet de plus de
1000 arbres à Kissalon près de Jérusalem
en Israël, en souvenir de nos familles
déportées et ceci pour l’Eternité. Nous
avons fait un voyage qui, je pense, est
inoubliable pour ceux qui nous ont
accompagné car là encore nous avons
tant partagé ensemble.
Nous sommes allés témoigner et tenter
de transmettre aux jeunes générations
dans les lycées et collèges à Paris, en
banlieue et en province.
Nous avons fait peut être autant,
en quelques années, que d’autres
associations en vingt ans et ceci dans le
seul but d’élargir le travail de la Mémoire
afin que personne soit oublié et surtout
en essayant de ne porter ombrage à
personne.
Et c’est là que, que j’ai eu la plus
grande déception de mon mandat, en
m’apercevant, avec un certain nombre de
membres du Conseil d’Administration,
qu’il existait un « monopole de la
Mémoire de la Shoah », une sorte de
« grande confrérie » avec ses Grands
Maîtres qui dirigent tout et dont la parole
est sacrée et ne peut et ne doit pas être
contestée. Et si l’on ne fait pas parti de
cette « confrérie » on peut subir certaines
pressions voire certaines menaces de
personnalités qui se croient « investies »
de la vérité et du savoir absolu sur la
Shoah. Surtout ils estiment avoir le droit
de décider de la Mémoire des déportés,
donc des nôtres, des vôtres, de tous ceux
qui sont morts seulement parce qu’ils
étaient nés juifs.
Ces grands de la Mémoire, nous leur
devons tout : ils ont été au départ de
ce travail extraordinaire et ont permis à
tout le monde de suivre leurs traces pour
raconter et écrire tous ces évènements
qui auraient pu être oubliés. En effet,
au moment où les déportés survivants
sont rentrés, ils n’avaient plus rien, ni
personne et il fallait tout recommencer à
zéro, n’ayant plus la même vigueur ni la
même vision des choses et des hommes.
Ils n’avaient pas envie de parler de tout
cela mais peut être avant tout, les gens ne
voulaient pas entendre ce qu’ils voulaient

nous transmettre. C’est certainement
une des raisons pour lesquelles certaines
choses n’ont pas été faites en temps et en
heure à cette époque.
Il n’y a pas de mots pour remercier ces
hommes et ces associations qui ont
permis et permettent encore de faire
connaître au monde entier le drame de la
Shoah.
Mais ce qui me fait mal, c’est de constater
que l’on puisse oublier que la Mémoire
n’appartient pas à une personne ou à une
institution, mais à tous, et surtout à tous
ceux qui ont été meurtris à tout jamais
dans leur cœur et dans leur corps.
Ce qui me fait mal c’est de constater
que ces hommes ou ces institutions font
passer leur renommée personnelle avant
la mémoire des déportés et que leurs
décisions font force de lois et qu’il n’y
a qu’eux qui peuvent avoir de bonnes
idées sur la transmission de la Mémoire
et les réaliser. Les autres on leur met des
« bâtons dans les roues » et on va même
jusqu’à faire des pressions et utiliser des
moyens à la limite de la légalité pour les
empêcher de mener à bien leurs idées,
même si celles-ci sont des compléments
à la Mémoire et permettent seulement de
mieux honorer ces déportés.
On peut toujours reprocher qu’il y a eu
une faute d’orthographe ou une erreur
de dates quand on fait un ouvrage ou
un monument mais cela n’est il pas
mieux que de ne rien rappeler du tout ?
Et surtout de le faire à titre gratuit, sans
avoir à payer pour être inscrit ?
Nous sommes la dernière génération qui
pourra laisser des traces réelles de ce qui
est arrivé et il serait mieux de laisser faire
les initiatives qui vont dans ce sens de la
Mémoire.
Nous sommes tous les représentants de
la Mémoire et elle appartient à qui veut
en faire quelque chose de propre, non
pour sa renommée, son orgueil ou la
réussite de son institution.
Cette leçon que je viens de recevoir, me
rend très triste pour l’avenir.
La Mémoire n’est pas la Légion
d’Honneur, elle ne doit pas appartenir
aux uns ou aux autres et surtout elle ne
se demande pas par orgueil.
Un jour le Rabbin Daniel Fahri pour une
cérémonie du Yom Ashoah a dit que l’on
pouvait définir la souffrance des déportés
par 4 termes différents : Hourbane,
Holocauste, Génocide et Shoah. Mais
quel que soit le terme utilisé cela revenait
au même, le principal étant d’en parler…
Il en est de même pour le travail de
mémoire… Six millions des nôtres ont
péri après avoir été marqués comme du
bétail et subit les pires atrocités et nous
devrions prendre leur exemple et nous
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« serrer les coudes » comme dans ces
tristes wagons plombés qui les mena à
l’horreur, pour qu’aucun être humain
après nous, puisse dire que cela n’a pas
existé.
Je suis certain que les membres de
l’association qui vont prendre ma
succession continueront ce travail et
sauront pérenniser la Mémoire des
déportés du Convoi 6 jusqu’à leurs
dernières forces. Même si nous ne
sommes pas une grande association et
que nous n’avons aucune ambition à le
devenir ni en tant que personne morale,
ni en tant que personne physique.
C’est d’ailleurs pour cette raison que
nous avons toujours tenu à signer nos
ouvrages de façon collective sous le titre
« d’Association Mémoires du Convoi 6 »
et non sous le nom de son président…..
Il en va ainsi des « passeurs de
Mémoire » : privilégier la Mémoire avant
son propre nom et sa propre gloire.
Mon grand-père, survivant du convoi
6, avait laissé comme seul testament
que sur sa tombe ne soit pas inscrit son
nom mais son numéro de matricule à
Auschwitz : le 49081. Nous avons fait
selon sa volonté. C’est cela qu’il m’a
transmit.
Au revoir et merci à tous ceux qui m’ont
fait confiance.

Réflexions sur l’affrontement
dans la bande de Gaza
L’affrontement dans la bande de Gaza ne se déroule pas entre le Hamas et Israël, mais
entre Al qaida, l’Iran et l’Islam radical d’une part et monde libre d’autre part.
Les détracteurs d’Israël prétendent que pour chaque mort israélien, on compte
une centaine de tués palestiniens ; ce n’est même pas une demi-vérité, mais une
tromperie. En effet, des années de tir de roquettes sur une population civile ne
s’exprime pas en décompte de pertes.
C’est en fait un harcèlement qu’aucun pays n’aurait supporté ; c’est une provocation
qui exigeait une réaction sévère.
Le Hamas est une composante de l’Islam radical ayant pour objectif l’établissement
d’un régime islamique mondial prônant l’anéantissement d’Israël. (Largement
soutenu en cela, voir pire par les dirigeants de pays tels que l’Iran, la Syrie)
Le paragraphe 7 de la convention de cette organisation met en relief le caractère
mondial de ce mouvement de « résistance «.
Les nations démocratiques doivent prendre conscience que ce conflit fait partie en
réalité de la lutte des peuples libres contre la vague d’extrémisme qui étend son
influence de terrorisme sur des populations malléables.
De nombreux conflits locaux en sont la preuve flagrante.
André ZYLBERSTEIN
NB : L’histoire est un éternel retour : « j’enverrai le feu sur les remparts de Gaza et ses
palais seront brûlés au nom des trois péchés de Gaza »
-(AMOS Chap.1 para 7 )

Le petit-fils du déporté 49 081.
—Alexandre BORYCKI

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

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

Association « Mémoires du Convoi 6 », 17 rue Goeffroy-L’Asnier, 75004 Paris
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CArnet de bord

nouveaux adhérents

Bienvenue
- Mme Fanny SANCELLIER pour sa
mère Ruchla ZLOTOWICZ
- Me Monique TEPER pour son père
Léon WAJSMEL
- Mme Hélène EHRLIC pour son père
Jojne JEDWAB
Nous remercions tous ces nouveaux
adhérents pour le soutien qu’ils nous
apportent par leur adhésion.
Nous remercions tous ses nouveaux
adhérents pour le soutien qu’ils nous
apportent par leur adhésion.

carnet

Nos joies
-Lydia, la fille de notre amie Pola LEWARTOWSKI s’est unie le 25 janvier dernier à
Laurent Bel Aich . Nous leur souhaitons un
grand Mazel Tov et beaucoup de bonheur.
Erratum :
Dans notre dernier bulletin nous avons annoncé le mariage du fils de Danielle et Raymond MITNIK, qui se prénomme David et
non Bruno qui a eu lieu le 29 avril 2008.
Un grand Mazel Tov et encore pardon de
cette erreur……

Nos peines

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Louisette Kahane, dans sa
soixante-dix-septième année. Née dans
une famille juive immigrée yiddishophone
de sensibilité communiste, Louisette a fait
partie des personnes qui sont revenues à
la langue yiddish à la fin des années 1970
et au début des années 1980. Elle a alors
complété sa compréhension familiale de
la langue par des connaissances grammaticales, littéraires et concernant la culture
des Juifs d’Europe orientale.
Louisette a été la présidente de l’Association pour l’étude et la diffusion de la
culture yiddish (AEDCY) durant vingt ans
jusqu’en 2001. Elle a participé à la création du fonds audio-visuel de la médiathèque du Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme pendant la préfiguration du Musée et durant ses premières années d’activité. Elle a réalisé, avec Alex Szalat, un
documentaire en 2004, Clara Lemlich : le
journal d’une meneuse de grève.
Depuis la création de la Maison de la
culture yiddish-Bibliothèque Medem,
page 4
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issue de la fusion de la Bibliothèque Medem et de l’AEDCY en 2002, Louisette
était membre du conseil d’administration
et responsable de la programmation et de
l’animation du ciné-club.
Louisette nous laisse le souvenir d’une
femme sensible et cultivée, passionnée
de cinéma, militante pour la reconnaissance du yiddish comme grande langue
de culture.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 28
janvier, au cimetière parisien de Bagneux.
-Jean ZYLBERSZTAIN, le frère aîné de
notre cher vice-Président André ZYLBERSZTEJN et décédé le 4 Décembre
2008 à l’âge de 76ans. André a évoqué
le destin de ce frère bien aimé marqué,
comme beaucoup, par les évènements de
la guerre dans son témoignage. Nous lui
présentons au nom de l’association nos
sincères condoléances et nous lui témoignons, ainsi qu’à toute sa famille, notre
sincère sympathie dans ces moments de
peines.

Mémorial de la shoah

Apportez-nous
vos documents !

Depuis Janvier 2006, nous avons signé
une convention avec le Mémorial de la
Shoah, au sujet de la constitution d’un
fond d’archives « Convoi 6 »
Il est défini comme principe que les documents dont nous sommes possesseurs
sont transmis en copie au CDJC, et que
les adhérents seront sollicités par courrier
pour remise des documents (copies) de
leur choix.
Il s’agit d’un devoir moral dans l’esprit de
la transmission de la Mémoire, non seulement par rapport au Centre de Documentation Juive Contemporaine avec lequel
nous entretenons des liens amicaux depuis la création de notre Association et qui
est devenu le premier lieu de mémoire de
la Shoah en Europe, mais aussi un hommage que nous devons à nos parents disparus dans ce convoi.
A cette date, malheureusement, un grand
nombre d’entre vous n’ont pas encore déposé leurs documents et photos et n’ont
pas répondu au courrier de Lior Smadja,
responsable de la photothèque au Mémorial de la Shoah-CDJC, et de son équipe.
Nous vous invitons à prendre contact avec
elle pour prendre un rendez-vous ou venir
un mardi après midi afin de laisser vos documents. Nous comptons sur vous !!

LIEN

C.D.J.C

Permanences

Le dernier jeudi de chaque mois
à partir de 14 h.
Le projet principal est de rassembler les
documents et les témoignages concernant
les déportés du Convoi 6 en vue de la
publication d’un second ouvrage.
Dans une ambiance conviviale (boissons
et petits gâteaux sont les bienvenus),
nous recevons les personnes qui veulent
découvrir l’Association, les personnes
qui viennent apporter ou demander des
documents et renseignements,...
Si vous envisagez de venir nous
rencontrer à cette occasion et si vous
avez une demande précise, prévenez à
l’avance pour que l’on vous cherche les
documents qui vous intéressent.
Il y avait un certain temps que faute de
ce dernier bulletin je n’avais pas assisté a
une des permanences qui se tiennent un
jeudi par mois au Mémorial de la Shoah
Je me suis propulsé à la dernière laquelle
a été raccourcie par une réunion des
commerçants du quartier (il faut bien
rentabiliser les locaux !)
Oy vey quelle ambiance conviviale, a
gloues taï , keiss kihen
On grebs a qui miou miou !
Back to serious things , ces permanences
mettent un lien essentiel entre les
membres et d autres qui par ailleurs
n’ont pas la possibilité ou la nécessité
D assister aux réunions de travail.
A travers ces rencontres se tissent des
liens d amitié et de confiance qui a
généré des adhésions, ou permis de
recueillir des informations, et ont
aussi incité des personnes à écrire
leur témoignages .des photos et autres
documents sont visualisés, des souvenirs
sont échangés
Bref rendons hommages aux trois piliers
de ces permanences Fanny, Marcel et
Suzanne qui organisent ces réunions.
Saluons également les « accros », les
« habitués » Raymond, Nadia et Joseph,
Claude, Emile, les deux Maurice et les
autres ……..je ne peux citer tous ils sont
si nombreux……..au début il n y avait
pas le Minyan…
—André Zylberstein
Prochaines dates :
le jeudi 26 mars 2009
le jeudi 23 avril 2009
le jeudi 21 mai 2009
le jeudi 25 juin 2009
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2008

Vous lirez par ailleurs le compte-rendu
« officiel » de l’assemblée générale de
notre association
qui s’est tenue le 23 novembre 2008.
Je voudrais vous livrer quelques
impressions sur cette journée.
C’est un moment fort pour notre
association, nous nous retrouvons pour
un après-midi entier
de rapports, de votes, de discussions,
d’échanges, de rencontres. Mais surtout
c’est un après-midi de retrouvailles,
de chaleur humaine, d’amitié. Nous
revoyons certaines personnes que nous
n’avons pas revues depuis un an, d’autres
personnes que nous n’avons pas revues
depuis le 17 Juillet lors de la cérémonie
de Pithiviers.
Et puis des personnes que nous voyons
pour la première fois, nous connaissions
leurs noms, mais pas leurs visages. Et
cela fait toujours quelque chose de
voir que nous retrouvons encore des
personnes nouvelles qui viennent à nos
assemblées.
Au moment où tant d’autres associations
de notre communauté éprouvent des
difficultés pour maintenir leurs activités,
c’est toujours avec une grande joie que
nous voyons en cette journée, combien
notre association est active.
Bien sûr cela vient en premier lieu du
travail incessant effectué par ceux et
celles qui sont les plus actifs et qui ne
ménagent pas leur peine pour continuer
le travail entrepris, il y a plus presque
dix ans. Mais de voir les membres
présents ce jour-là, autant concernés,
autant intéressés, autant satisfaits, autant
chaleureux, est pour les dirigeants de
notre association
la plus grande récompense qu’ils peuvent
avoir.
Et quand Bernard Hubel, un survivant
du convoi n°6, nous honore de sa
présence, c’est l’émotion qui s’empare de
tous quand il se présente.
Alors oui, il faut continuer nos
recherches, nos expositions, nos
recherches de témoignages, nos prises
de paroles dans les établissements
scolaires, nos voyages avec des scolaires
à Auschwitz, et toutes les activités dans
tous les domaines qui sont entreprises
pour honorer celles et ceux qui partirent
le 17 Juillet 1942, nous le leur devons.
—Daniel Wancier

Vie de l’Association

Nos
impressions

Synthèse du compte rendu
L’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Association « Mémoires du Convoi 6 »
s’est tenue le 23 novembre 2008, au
Mémorial de la Shoah, en présence d’une
cinquantaine de membres.
La réunion a débuté sous la présidence
de Daniel Wancier assisté de Colette et
Gérard Sattinger comme secrétaires.
Le Président de l’Association, Alexandre
BORYCKI a lu son rapport moral.
Il a rappelé les événements importants
qui ont eu lieu durant l’année 2008 :Il
s’agissait de témoignages auprès des
établissements scolaires, d’organisation
de l’exposition « Convoi 6 », du voyage
à Auschwitz avec le collège Claude
Chappe, de la commémoration à
Pithiviers.
Il a commenté les deux projets
principaux de cette année concernant
l’édition du second livre de témoignages
et l’édification de stèles à Pithiviers.
Il a également confirmé son intention de
quitter la Présidence de l’association.
Notre trésorière Renée BORYCKI a
présenté l’état financier de l’association.
La balance entre les recettes et les
dépenses présente un excédent
de : 6672,10 €.
Il reste à ce jour sur le compte courant
10 923,39 € et 32,11 € sur le compte sur
livret.
Dans les comptes de la trésorerie il
entre les subventions de 2600 € pour la
fabrication des stèles.
La fabrication et l’envoi des bulletins
ont représenté le poste le plus onéreux
de notre budget : 36,82 € exactement
par adhérent pour une cotisation qui est
fixée au minimum à 25,00 €.
Concernant la publication de notre livre
« Un train parmi tant d’autres », le livre
devait être en librairie le 27 novembre
2008 selon les éditeurs, mais il y aurait
un peu de retard.
Antoine MERCIER prend la parole : « Je
suis satisfait de la parution prochaine de
cet ouvrage. Le travail a été beaucoup
plus collectif que pour le premier
livre et le résultat est très satisfaisant.
Dans ce livre nous avons, cette fois
ci, une quinzaine de témoignages de
personnes de la troisième génération
(enfants et petits enfants). La tonalité des
témoignages est souvent plus tragique.
Une partie du livre est consacré à
Pithiviers, ce qui n’existait pas dans
le précédent ouvrage, il y a un texte
historique, un témoignage du Maire M.
PINTAUX, un texte de M. PELLOY qui
retrace la vie à Pithiviers. Les quatre
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Gérard et Colette Sattinger,A.
Zylbersztejn,A.Borycki et Daniel Wancier.

Le buffet de l’Amitié attendait les
participants à l’AG.

Gerard et Colette Sattinger.

textes d’introduction mettent bien en
lumière et en cohérence l’ensemble du
travail qui a abouti à cet ouvrage.
Je suis prêt à continuer dans cette voie
avec vous ».
Alexandre BORYCKI indique que
les éditions du CHERCHE MIDI ont
demandé que l’on trouve un titre
différent de celui du premier ouvrage,
d’où le choix de celui de l’exposition.
Le prix public du livre en librairie
est : 22,00 €. En souscription auprès de
l’association : 20,00 € plus 5,00 € de frais
d’expédition.
Marcel SZTEJNBERG signale que le
poster « Magen David », qui figure sur
le site Internet de l’association, contient
environ 500 photos et documents
•••
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2008

A.Borycki et Daniel Wancier.JPG

••• qu’il est possible de voir avec le
zoom. L’affiche où apparaît ce « Magen
David » est en vente à l’Association et est
présente à la librairie du Mémorial.
Concernant le projet des stèles à
Pithiviers, Alexandre BORYCKI rappelle
que sur ces stèles figureront les noms
des déportés partis directement vers
Auschwitz par les six convois. Il y aurait
deux stèles sous forme de triptyque avec
sur chacune la liste de trois convois.
Il y a eu 18 000 internés à Pithiviers et
Beaune-la-Rolande, le fait de rappeler
ces 18 000 noms serait l’objet d’un
autre projet qui n’est pas le nôtre. Parmi
ceux-ci, six mille internés sont partis
directement de Pithiviers vers Auschwitz,
les douze mille autres ont transité par
Drancy ou Compiègne.
Il précise que le but de notre projet
est d’éviter que dans l’avenir, des
négationnistes affirment que seulement
deux cents personnes ont été déportées
de Pithiviers et surtout d’honorer la
Mémoire de ces déportés.
Alain RUBIN remarque : « Alexandre a
parfaitement raison, le négationnisme est
utilisé actuellement par les Islamistes, à
Ryad un prêcheur a dit qu’en fait, la vraie
Shoah c’est pour les palestiniens,car il
n’y a eu que cinquante Juifs qui ont été
brûlés par les Suisses et les Allemands.
En réalité, on ne peut pas comptabiliser
exactement le nombre de victimes, des
familles entières ont disparu ».
Alexandre BORYCKI fait remarquer

Lior Smadja du Mémorial nous a rendu une
visite lors de l’AG.
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Bernard Hubel, survivant du convoi.

que certaines associations et institution
s’évertuent à repousser le projet à plus
tard, mais il ne faut plus attendre car les
témoins et les enfants vieillissent et vont
disparaître.
Daniel WANCIER s’est demandé
s’il fallait réévaluer le montant de la
cotisation, sachant que le bulletin
coûte 30,00 € par adhérent ? Alexandre
BORYCKI rappelle que la cotisation est
fixée à 25,00 € minimum, mais rien
n’interdit de donner plus !! Certains le
font.
Lior SMADJA responsable de la
photothèque du Mémorial s’est jointe à la
réunion, Alexandre BORYCKI rappelant
qu’un fond d’archives Convoi 6 a été
créé au Mémorial par l’Association,
malheureusement il n’est pas assez
alimenté.
Lior SMADJA a pris la parole : « Au nom
du Mémorial et du C.D.J.C. nous vous
remercions d’avance de venir nous voir
avec vos documents, vos archives, vos
photos, des ouvrages, une bibliothèque
concernant les Juifs dont vous voulez
vous séparer, vous pouvez nous les
apporter au C.D.J.C.
Au Mémorial, le fonds de documentation
« Mémoires du Convoi 6 » est un
petit peu pauvre. Peu de personnes se
sont présentées au rendez-vous lors
des permanences. On vous attend,
sans rendez-vous : tous les mardis
après-midi de 14 h à 18 h au 3ème
étage (salle Kelleman) ou sur rendez-

Mr et Mme Hermelin, entre eux Alain
Rubin, F.Morgenstern.

G.Jacknovitz et derrière Sylvain Braoudé

vous en téléphonant au Mémorial, en
demandant Lior. Vous apportez vos
archives familiales, personnelles, celles
concernant les pays d’origine, passeport,
livret de famille, acte de mariage, photos
de mariage, ketouba, livret militaire.
Ces documents seront copiés et rendus.
Si vous avez le désir de les laisser au
Mémorial, ils seront conservés aux
Archives et des copies vous seront
remises.
Vos archives familiales seront
conservées chez nous, elles serviront
à des expositions, à des projets divers,
scolaires, CD ROM, etc.
Il faut nous donner l’autorisation de les
utiliser dans le cadre de la transmission
de la Mémoire à travers différents
supports variés, films ou autres ».
Alexandre BORYCKI demande si certains
ont déjà déposé des documents au
Mémorial, antérieurement à la création
du fonds du Convoi 6, peut-on les
« basculer » vers le fonds du Convoi 6 ?
Lior SMADJA a répondu qu’ un lien est
établi par ordinateur, à condition que la
notion « Convoi 6 » ait été portée sur le
document. Actuellement 4 000 photos de
déportés ont été collectées.
Cette Assemblée Générale s’est terminée,
comme chaque année, dans une
ambiance conviviale autour du buffet
de boissons et de bonnes pâtisseries
confectionnées par les dames de
l’association.

Rachel et Bernard Hubel, survivant du
convoi.
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« Un train parmi tant d’autres »

L’édition du livre étant maintenant terminée et notre ouvrage mis en vente dans les librairies, le travail n’est
pas pour autant terminé. Il faut faire « la promotion » de notre travail, même si le but n’est pas mercantile
mais surtout de faire connaître au plus grand nombre notre réalisation.
mercredi 11 Mars 2009 de 20h 20 à
21h :

« Mémoires et vigilance » de Claude
Bochurberg sur Radio Shalom
94.8FM avec la participation d’Antoine
Mercier et d’Alexandre Borycki.
Mardi 17 mars à 18H30 :

Salle des fêtes de Pithiviers Place
Chantoiseau
Présentation du livre en présence d’A.
Mercier,A. Borycki, Emile Frajerman,
ancien interné à Beaune la Rolande,
Florence Cornilleau Conservatrice du
Musée de Pithiviers, Lucien Pelloy
Président du Souvenir Français local et
témoin et de Philippe Pintaux, ancien
Maire de Pithiviers.
Mercredi 25 Mars 2009 à 20H :

A la Synagogue Charles LICHE
14 Place des Vosges 75004 Paris
Présentation du livre en présence
D’Antoine Mercier, Emile Frajerman,
Samuel Chymisz survivant du Convoi6 et
Alexandre Borycki.
Soirée présentée par Claude Bochurberg
Le bénéfice de la vente des livres iront au
profit de la Tsédaka

Dimanche 29 Mars à 11H :

Emission « Beth El Vallée » de
Nathalie Zylberman sur Vallée FM
98,4
Mardi 21 Avril 2009 à 11H :

Au Mémorial de la Shoah à
l’Auditorium Edmond J. Safra
Présentation du livre en présence de
Mr Samuel Pisar, avocat International
et ancien déporté qui a préfacé notre
ouvrage, Antoine Mercier , notre
coordinateur du livre, Claude Singer
Historien au Mémorial et qui a écrit
l’introduction historique de nos deux
ouvrages, présentera cette matinée.
Alexis Sellam, comédien, lira des
témoignages
N’oubliez pas que cette année le Yom
Ashoah débutera le Lundi 20 avril à
20h et le Mardi 21 avril vers 6heures du
matin nous lirons la liste des noms des
déportés du Convoi 6. Nous comptons
sur votre présence nombreuse malgré
l’heure matinale !!!

De plus nous tenons à signaler à nos
membres en Eretz Israël que nous avons
un dépositaire de notre nouveau livre
du Convoi 6. C’est notre ami et membre
Emile NEUMAN que nous remercions
ici car il fait un travail extraordinaire de
promotion de notre ouvrage.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez le
contacter à :
Emile NEUMAN
88 Rehov Ibn Gvirol
Tel Aviv 64046
03 5242035
05 28933414
egneuman@yahoo.fr

Une nouveauté sur la toile

L’association a ouvert son blog !!
Notre association a toujours essayé d’utiliser au mieux les outils technologiques
modernes dans son travail de Mémoire. Ainsi très tôt nous avons crée un site
internet, réalisé un Cd-Rom de notre exposition, ouvert un forum de discussion et
publié un bulletin. Tout ceci grâce au savoir-faire de notre amie Anna De Vivo qui
nous aide à « maîtriser » tous ces outils.
Bien entendu, pour rester à la pointe de la « mode », Anna nous a poussé à ouvrir
un Blog. Vous me direz : « mais kezako un blog ? ».
Un blog est un site web qui vous permet de vous exprimer, de publier vos idées,
d’exposer vos photos, de communiquer avec vos visiteurs.
Tout se fait en ligne, et aucune connaissance en informatique n’est nécessaire.
De plus, suite à la publication des articles, vous pouvez venir réagir en laissant vos
commentaires. C’est donc un site web interactif, très simple à utiliser et surtout
plus rapide que le classique site internet.
Ainsi vous pourrez trouver sur notre blog, les derniers évènements à venir, ainsi
que des photos ou même des enregistrements audio ou mêle vidéos des émissions
consacrées à notre association, comme la présentation de notre nouvel ouvrage.
Nous vous invitons donc à le visiter et surtout à venir réagir et publier vos articles
à l’adresse suivante : http://convoi6.blogspot.com
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L’exposition du Convoi 6

L’exposition « Convoi 6-Un train parmi tant
d’autres» dans deux mairies parisiennes
à la Mairie du 11ème en Avril et à la Mairie du 15ème en Juin
Notre association va monter son
exposition « Convoi 6- Un train parmi
tant d’autres» à la mairie du 11ème
arrondissement de Paris du 10 au 26
avril 2009.
Ce lieu est hautement symbolique car le
11ème arrondissement, depuis avantguerre, a toujours été un « haut lieu » de
l’immigration juive.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le
14 Mai 1941, beaucoup de nos familles
déportées ont été arrêté dans le 11ème à
la Salle Gymnase Japy…
La date de cette exposition n’est pas non
plus anodine puisqu’elle va correspondre
également à la célébration du Yom
Ashoah les 20 et 21 avril.
Deux excellentes raisons pour venir nous
visiter ou nous
revisiter à la Mairie
du 11ème 12 Place
Léon BLUM 75011
Paris du lundi au
vendredi de 9H à
17H, le jeudi de
9h à 19H30
le samedi de 9H à 12H30.
Vous le constaterez durant cette semaine,
notre exposition a beaucoup évolué
depuis un certain temps. En effet, elle
s’est tout d’abord agrandit d’environ
70 nouvelles photos puisque nous y
avons ajouté les photos des nouveaux
témoignages de notre second ouvrage.
De ce fait notre exposition comporte
maintenant plus de 60 panneaux et plus
de 500 photos et documents concernant
le convoi 6 et ses déportés.
De plus, nous avons décidé d’innover
en réalisant un audio guidage de notre
exposition.
En effet nous avons constaté que malgré
toute la bonne volonté de nos membres
qui assurent les permanences et en
particulier Léon et Suzanne Bakon,
Marcel, Fanny, Joseph, etc .. Il est

satisfaction et mettra, une fois de
plus, notre association à la pointe des
nouvelles technologies et des outils de
transmission de la mémoire !!
souvent difficile d’avoir des membres qui
soient présents constamment pour guider
les visiteurs dans notre exposition. Nous
avons donc enregistré sur des Cd audio
un commentaire expliquant chacun des
documents de l’exposition et entrecoupé
de témoignages des déportés survivants
du convoi.
Ces cd seront mis à disposition des
visiteurs grâce à des lecteurs cd portables
avec un casque.
Ainsi à chaque panneau, le visiteur
bénéficiera d’explications sur les photos
et documents.
Cette exposition à la Mairie du 11ème
servira de test pour ce système qui
nous le souhaitons donnera entière

De même nous monterons notre
exposition à la Mairie du 15ème
arrondissement au mois de Juin prochain
pour une semaine.
A l’heure où
nous publions ce
bulletin, nous ne
connaissons pas
encore la date exacte
de cette exposition
au mois de juin
qui aura lieu à la Mairie du 15ème
arrondissement : 31 rue Peclet 75015
Paris.
Nous vous tiendrons au courant de la
date par l’intermédiaire de notre Blog (
http://convoi6.blogspot.com)

La journée du yiddish

5e Festival des Cultures Juives

Dans le cadre du 5éme Festival des Cultures Juives qui aura lieu du 14 au 30 juin 2009 et dont le thème
cette année sera « la Culture juive américaine » et comme nous en avons pris l’habitude maintenant depuis
3 ans, nous allons participer à la Journée du Yiddish qui aura lieu Dimanche 28 juin devant la Mairie
du 3ème arrondissement rue Eugène Spüller. Notre association y tiendra un stand où nous espérons vous
retrouvez nombreux pour partager un moment chaleureux et convivial. Les bonnes volontés pour nous
aider à tenir une permanence au cours de la journée seront les bienvenus. Merci ’avance.
page 8
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parcours mémoire

Chaque année la Mairie du 19eme arrondissement organise à l’intérieur du parc de
Buttes Chaumont un parcours pédestre avec des élèves de lycées et collèges de
l’arrondissement qui aura lieu cette année le 12 Mai 2009.
Ce rallye placé sous l’égide du Rectorat de Paris et de l’ONAC permet à
différentes associations d’anciens combattants des différents conflits qui ont
malheureusement jalonnés le XXéme siècle ( 1ère et 2nd Guerre Mondiale, Guerres
d’Algérie et d’Indochine) de rencontrer les jeunes générations. Avec l’efficacité
et l’enthousiasme habituel de notre amie Joyce Malai qui coordonne cette
manifestation, l’Union des Anciens Combattants, le Souvenir Français, le Comité
Léon Goldberg et l’association du Convoi 6 se retrouvent pour y participer.
Les jeunes élèves sont invités à suivre un parcours définis à l’avance et qui est
jalonnée de différentes haltes au niveau de plusieurs stands qui sont consacrés
chacun à une guerre différente et rassemblant différents membres des associations
participantes.
Ainsi les jeunes qui ont avec eux un questionnaire qui a été préparé à l’avance par
un comité réunissant professeurs d’histoires, membres de l’ONAC et d’associations,
posent leurs questions et sont aidés par les « anciens » pour y répondre.
Ce parcours permet ainsi aux enfants de faire de l’histoire d’une manière plus
ludique, plus sportive et d’aller à la rencontre des anciens combattants et déportés.
Nous ne pouvons que saluer l’originalité et l’inventivité de ce moyen de
transmission auprès des jeunes générations auquel notre association prendra part
pour la seconde fois grâce à Joyce Malai que nous remercions ici de son initiative.

Témoignage
Notre amie Colette CHARLET dont l’Oncle Lejzer CEGLA a été déporté par le Convoi 6, nous a fait parvenir
ce merveilleux texte qu’elle a écrit au retour d’un voyage à Auschwitz et qui est paru également dans la revue
« Soleils et cendre » en janvier dernier.

Où, quand, comment ?
En hommage à mon oncle Lejzer Cegla

Fallait-il que je me taise pendant plus de soixante-cinq ans ?
La vie d’un « mensch » peut-elle se réduire à une date d’arrestation en Mai 1941, au séjour au camp
d’internement de Pithiviers, au Convoi 6 qui te mena à Auschwitz, le 17 Juillet 1942 avec ta valise
étiquetée, à un numéro matricule 28 854/1942, à tes cendres le 9 Septembre 1942, à une trace d’étoile
découverte dans un manteau noir d’une armoire normande…
Sur une plaine sans fin d’un pays qui t’a vu naître, à portée de vue, des maisons paysannes surveillent
paisiblement vos ombres. Les mensonges gangrènent les évidences sous la lune endormie. Les volets clos
refusent vos cris et vos douleurs.
Mots tombés dans les ténèbres de ma mémoire.
Aucune réponse quand tu appelais l’aube nouvelle, pour cet enfant que tu laissas en terre d’exil. Ta
silhouette, ta langue disparue m’accompagnent alors que je marche le long des fils barbelés, des fosses
communes. J’y entends les récits des convois passés, des êtres déshabillés de leur existence.
C’est un matin de Septembre 2008, un petit pissenlit couleur d’or dresse la tête vers le mirador. Il en
appelle à la conscience de ceux et celles qui passent ici.
Dans les couloirs des baraques, des photos aux yeux d’effroi livrent l’horreur inconcevable.
Septembre 2008… Matricules, actes de décès portés méticuleusement sur des registres, latrines noircies ont
survécu. On ne peut suspecter la véracité des faits.
Et je suis là, pour te rendre visite avec des souvenirs qui firent trembler mon enfance.
Les mots accompagnent l’espoir parce que l’encre de l’Histoire n’a pas fini d’irriguer le monde.
Colette Charlet
Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°20 - Mars 2009
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les infos générales

document

Le petit garçon du Ghetto de Varsovie

I

l s’agit peut-être de la plus célèbre
photo de l’Holocauste: un petit
garçon effrayé et apparemment
condamné, les bras levés, s’avance au
milieu d’un groupe de Juifs de Varsovie
sous la menace des fusils de soldats
allemands en retrait.
Dans un récent essai, Erwin Knoll,
éditeur du magazine influent ‘The
progressive’, a résumé avec pertinence
l’importance de cette photo:(1)
C’est la photographie qui est devenue
le symbole de l’Holocauste: un petit
garçon juif, effrayé et les yeux baissés, les
bras levés, est entouré de soldats nazis.
C’est la phase finale de l’extermination
des Juifs, soit la liquidation des
derniers survivants débusqués après
le soulèvement de Varsovie en 1943.
Plusieurs autres Juifs, les bras levés,
peuvent être vus en retrait. Nous savons
en regardant la photo qu’ils seront
bientôt morts.

L

a photo est apparue dans les
archives, exhibitions, magazines,
articles de journaux sur l’Holocauste, des
documentaires télévisés et de nombreux
livres. Elle a probablement été reproduite
des centaines de fois...
Cette photographie est l’une des
quelques dizaines inclues dans le rapport
officiel de la SS sur l’opération de police
allemande d’avril-mai 1943 contre le
ghetto.(2) Dans les décennies qui ont
suivit la guerre, elle a été reproduite
a des millions d’exemplaires dans des
ouvrages, magazines et films, elle a été
utilisée à toutes les sauces pour illustrer
l’Holocauste. Des agrandissements de
celle-ci sont apparus dans des exhibitions
sur la Shoah à travers le monde.
Des millions de gens ont été amenés à
croire que le petit garçon effrayé de cette
photo poignante a été tué peu après
que cette mémorable image fut captée
sur pellicule. «La photographie va droit
au coeur», commentait le Washington
Post, «parce qu’il est clair que le garçon,
comme des millions d’autres Juifs, est
mort entre les mains des nazis»(3)
En 1979, dans une publicité parue
pour faire la promotion de livres sur
l’Holocauste, la photo fut reproduite avec
la légende suivante:(4)
Son nom était Arthur Chmiotak. Il aurait
42 ans aujourd’hui, mais il fut gazé
dans un camp de concentration nazi
avant même d’avoir 10 ans. Pourquoi ?
Parce qu’il était un ‘indésirable’, une
mauvaise herbe dans le jardin des fleurs
page 10

parfaitement aryennes de Hitler. Juste un
des 6 millions qui ont été éliminés...
En Allemagne, un livre scolaire a large
circulation décrivait cette photo aux
jeunes lecteurs avec ces mots:»Varsovie,
mai 1943: destruction du ghetto juif et
déportation des derniers résidents vers
les chambres à gaz de Treblinka»(5)
Contrairement à ce que dit la légende
cependant, le ‘garçon du ghetto’ ne fut
pas tué. Il a survécu a son internement
à Varsovie et dans un camp de
concentration allemand.

P

lusieurs décennies après que
celle-ci fut prise, un médecin de
New York, Tsvi C. Nussbaum,
révélait qu’il était le fameux petit
garçon de la photo. «Je me rappelle qu’il
y avait un soldat en face de moi, et il
m’a ordonné de lever les bras», déclare
Nussbaum. Après l’intervention de son
oncle, le petit garçon de 7 ans reçut la

Tsvi C. Nussbaum

permission de rejoindre le reste de sa
famille. Au milieu de parents, le jeune
Nussbaum fut déporté de Varsovie
en 1943 jusqu’à Bergen-Belsen en
Allemagne. Après la fin des hostilités,
il émigra en Israel, et de là vers les
Etats-Unis en 1953. En 1990 il vivait à
Rockland County, New York.(6)
L’histoire de Nussbaum a été passée au
crible, et même plusieurs décennies
plus tard sa physionomie ressemble
étrangement à celle du petit garçon de la
photo.

L

es historiens juifs de l’Holocauste
qui ont longtemps considéré la
photographie comme une sorte de
document sacré n’ont pas été très
enthousiastes après les révélations de
Nussbaum rapportées dans le New York
Times, parce qu’ils étaient «convaincus
que le pouvoir symbolique serait
diminué s’il était montré que le garçon
avait survécu». Nussbaum lui-même fut
surpris par une telle préoccupation. «Je
n’ai jamais réalisé que chacun mettait
le poids de 6 millions de Juifs sur cette
photo», déclarait-il. «A mes yeux cela
ressemble à un incident dans lequel je fut
impliqué, et c’est le cas»(7)
Dr Lucjan Dobroszycki de l’institut
Yivo, un centre historique de New York
avertit que «cette grande photographie
de l’événement le plus dramatique de
l’Holocauste requiert un plus grand
niveau de responsabilité de la part des
historiens plus que de n’importe qui. Elle
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Polémique

Trduction Jean-François Beaulieu
Notes:
(1) Erwin Knoll, «The Uses of the Holocaust,»,
The Progressive, Juillet 1993, p 15
(2) La légende dans le rapport Stroop se
lit: «Evacués des bunkers par la force.» Le
‘rapport Stroop» de 1943 fut soumis comme
pièce à conviction par la poursuite au tribunal
de Nuremberg de 1945-1946,et fut publiée
dans le volume 26 des 42 volumes officiels
IMT «série bleue». Document 1061-PS (USA275). Un facsimilé de cette édition, avec une
traduction anglaise et des commentaires, a
été publiée sous le titre ‘The Stroop Report:
The Jewish Quarter in Warsaw Is No More!
(New York: Pantheon, 1979).
(3) C. Harris, «Le garçon de Varsovie, symbole
de l’Holocauste», The Washington Post, Sept
17, 1978, p. L.1
(4) Annonce par le Pleasent Valley Press of
Pittsburg pour une série de 13 volumes de
Christian Bernada. National Enquirer, April 3,
1979; Une légende de 1993 de l’Associated
Press décrit la photo: «Un groupe de Juifs,
incluant le garçon identifié comme Arthur
Schimiontak, est escorté dans le ghetto de
Varsovie par les soldats allemands en 1943».
Voir: ‘Orange County register’, april 18, 1993,
p.23 et, ‘Savananah New-Press, April 18,
1993.
(5) Cité dans: D. National-Zeitung (Munich),
16 avril 1993, p.11
(6) D. Margolick, ‘Rockland Physician Thinks
He is the Boy in Holocaust Photo on Street in
Warsaw», The New York Times, May 28, 1982,
pp. B1, B2; P. Moses, «Haunting reminder»,
New York Post, Feb 20, 1990, p.5; En 1978
un businessman de Londres du nom de Israel
(Issy) Rondel affirma qu’il était le ‘garcon
de Varsovie’. Voir J. Finkelstone, «Ghetto
boy lives here, Jewish Chronicle (London),
11 aout 1978 pp 1,2; C. Harris, «Warsaw
Ghetto Boy; Symbol of the Holocaust», The
Washington Post, Sept, 17, 1978, pp L1,L9.
Cette affirmnation fut plus tard démontrée
comme fausse. Voir E. Kossoy, «The boy from
the ghetto», Jerusalem Post, Sept 1, 1978,
p.5
(7) D. Margolick, The New York Times, May 28,
1982, pp. B1 B2 (cité plus haut).
(8) The New York Times, May 28, 1982, pp.
B1, B2

les seules réponses apportées par les
«Monsieur le Président de l’Etat d’Israël,
gouvernements successifs de votre
je vous écris pour que vous interveniez
auprès de qui de droit afin que l’on retire pays ont été la violence, le sang versé,
l’enfermement, les contrôles incessants,
du Mémorial de Yad Vashem dédié à la
la colonisation, les spoliations.
mémoire des victimes juives du nazisme,
Vous me direz, monsieur le président,
le nom de mon grand-père, Moshe
qu’il est légitime, pour votre pays, de
Brajtberg, gazé à Treblinka en 1943,
se défendre contre ceux qui lancent
ainsi que ceux des autres membres de
des roquettes sur Israël, ou contre les
ma famille morts en déportation dans
kamikazes qui emportent avec eux de
différents camps nazis durant la seconde
nombreuses vies israéliennes innocentes.
guerre mondiale. Je vous demande
Ce à quoi je vous répondrai que mon
d’accéder à ma demande, monsieur
sentiment d’humanité ne varie pas selon
le président, parce que ce qui s’est
la citoyenneté des
passé à Gaza, et plus
victimes.
généralement, le sort
Ce n’est pas moi qui
Par contre, monsieur le
fait au peuple arabe de
président, vous dirigez
Palestine depuis soixante instrumentalise la
ans, disqualifie à mes
mémoire du génocide les destinées d’un
pays qui prétend, non
yeux Israël comme
mais l’Etat d’Israël.
seulement représenter
centre de la mémoire
Souvenez vous de la
les juifs dans leur
du mal fait aux juifs, et
ensemble, mais aussi
donc à l’humanité tout
déclaration de Begin
la mémoire de ceux
entière.
Voyez-vous, depuis mon après le bombardement qui furent victimes du
de la centrale
nazisme. C’est cela qui
enfance, j’ai vécu dans
me concerne et m’est
l’entourage de survivants nucléaire irakienne
insupportable. En
des camps de la mort.
Osirak : «Never again». conservant au Mémorial
J’ai vu les numéros
de Yad Vashem, au
tatoués sur les bras,
coeur de l’Etat juif, le
j’ai entendu le récit des
nom de mes proches, votre Etat retient
tortures ; j’ai su les deuils impossibles et
prisonnière ma mémoire familiale
j’ai partagé leurs cauchemars.
derrière les barbelés du sionisme pour
Il fallait, m’a-t-on appris, que ces
en faire l’otage d’une soi-disant autorité
crimes plus jamais ne recommencent ;
morale qui commet chaque jour
que plus jamais un homme, fort de
l’abomination qu’est le déni de justice.
son appartenance à une ethnie ou à
Alors, s’il vous plaît, retirez le nom de
une religion n’en méprise un autre,
mon grand-père du sanctuaire dédié à la
ne le bafoue dans ses droits les plus
cruauté faite aux juifs afin qu’il ne justifie
élémentaires qui sont une vie digne
plus celle faite aux Palestiniens. Veuillez
dans la sûreté, l’absence d’entraves, et la
agréer, monsieur le président, l’assurance
lumière, si lointaine soit-elle, d’un avenir
de ma respectueuse considération.»
de sérénité et de prospérité.
Or, monsieur le président, j’observe
que malgré plusieurs dizaines de
Voici les explications de Jean
résolutions prises par la communauté
Moïse Braitberg sur sa lettre :
internationale, malgré l’évidence criante
« je ne suis pas juif, ce que vous auriez
de l’injustice faite au peuple palestinien
du savoir si vous vous étiez correctement
depuis 1948, malgré les espoirs nés à
documenté.
Oslo et malgré la reconnaissance du
Fils d’un père juif progressiste et
droit des juifs israéliens à vivre dans
socialiste qui fut un militant actif
la paix et la sécurité, maintes fois
de l’Hashomer Hatzaïr, j’ai été
•••
réaffirmés par l’Autorité palestinienne,
élevé dans la religion protestante
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est trop sainte pour laisser les gens faire
ce qu’ils veulent avec.»(8). En d’autres
mots, Dobroszycki suggérait que la vérité
historique ne doit pas être permise pour
diminuer l’impact émotionnel et l’utilité
de l’image.
Largement vue comme l’une des photos
les plus touchantes et puissantes de
ce siècle, cette photo apporte un autre
élément supplémentaire concernant la
tragédie des Juifs d’Europe pendant la
deuxième guerre, mais d’une manière
différente de ce que bien des gens
croient.
Par Mark Weber

Jean-Moïse Braitberg, écrivain, demande à Israël
de faire retirer du Mémorial de Yad Vashem
le nom de son grand-père et ceux de tous les
membres de sa famille morts en déportation,
après les crimes commis à Gaza. Nous
reproduisons ici cette lettre ainsi que la réponse
faite par Menahem Macina à ce courrier puis la
réponse faite par Breitberg. Nous vous laissons
juge de ces propos….
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gaza et yad vashem
•••

calviniste de ma mère qui cacha des
juifs durant la guerre. Dans mon texte,
je n’ai jamais dit que j’étais juif mais
j’ai parlé de mon histoire familiale qui
comprend celle des dizaines de victimes
du nazisme que comporte ma famille.
Ce n’est pas moi qui instrumentalise la
mémoire du génocide mais l’Etat d’Israël.
Souvenez vous de la déclaration de Begin
après le bombardement de la centrale
nucléaire irakienne Osirak : «Never again».
Je vous plains et vous souhaite de faire
un jour le deuil du malheur qui vous
coupe du reste de l’humanité au nom
de celui de juifs que vous n’avez pas
connus. Je n’ai pas de leçon à recevoir,
mais j’accepte les conseils. Je ne vous en
veux pas parce que vous ne m’avez pas
compris.
Votre commentaire n’a rien à voir avec
ce que j’ai écrit. J’ai été, sachez- le,
un grand ami d’Israël et j’ai fait sans
doute bien d’avantage que vous pour
ce pays. Aujourd’hui, je veux protéger
les Palestiniens comme jadis ma famille
maternelle protégeait des juifs. Que
cela vous plaise ou non. Ce n’est pas
pour autant que je fais un parallèle
entre sionisme et nazisme, parallèle qui
me fait horreur. J’exècre les islamistes
ainsi que les fascistes du hamas et, pour
être honnête, l’avenir politique des
palestiniens ne m’intéresse pas beaucoup.
Ce qui me préoccupe, c’est ce que les
juifs ont fait de la mémoire du génocide.
Certes, la mémoire de mon grand-père
ne m’appartient pas, mais il me semble
qu’elle m’appartient un peu plus qu’à
l’Etat d’Israël.

P

ar vos paroles vous vous
condamnez à la nuit, ignorez la
lumière des prophètes et offensez
la torah. Prenez donc le temps de
lire la bible, en oubliant ce que j’ai
écrit. Demeurez dans la paix de votre
conscience et écoutez le prophète Amos
[5, 10-12] lorsqu’il dénonce les iniquités
d’Israël: «Puisque vous piétinez le faible
Et que vous prélevez sur lui un tribut de
froment, Ces maisons en pierres de taille
que vous avez bâties, Vous n’y habiterez
pas ; Ces vignes délicieuses que vous
avez plantées, vous n’en boirez pas le vin.
Car je sais combien nombreux sont vos
crimes, énormes vos péchés, oppresseurs
du juste, extorqueurs de rançons, Vous
qui, à la Porte, déboutez les pauvres…»
Mais peut-être ne savez vous pas lire, ou
n’avez-vous jamais entendu parler de la
torah Barukh ata ?»
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Conclusion de Menahem Macina*

En cultivant, d’abord, le flou de sa
situation compliquée au regard de ses
origines juives, puis, en excipant soudain
de son appartenance chrétienne, dans
le vain espoir d’en faire un alibi de sa
mascarade médiatique, Jean-Moïse
oici un faux Juif perturbé qui
Braitberg prouve qu’il a cyniquement
joue au héros par procuration
instrumentalisé ses origines familiales à
familiale, prétendant «protéger
des fins idéologiques qui ne sont même
les Palestiniens, comme jadis sa famille
pas sincères.
maternelle protégeait des juifs», tout en
En effet, c’est en jouant sur ce non-dit,
affirmant sans vergogne que «l’avenir
qu’il a posé au descendant juif d’une
politique des Palestiniens ne l’intéresse
pas beaucoup». Un moralisateur à la mie victime juive de la Shoah – son grandpère -, pour se donner des titres à
de pain qui se dit «préoccupé» par «ce
critiquer la politique du Gouvernement
que les juifs ont fait de la mémoire du
israélien, allant jusqu’à affirmer : «Ce
génocide». Et c’est cet homme qui, après
n’est pas moi qui instrumentalise
avoir mystifié la Rédaction du Monde en
se faisant passer pour un juif, en tant que la mémoire du génocide mais l’Etat
d’Israël».
Qu’il soit clair que je ne
Ce qui me révulse, c’est que
reproche pas à Braitberg ni
cet homme ait, lui, réellement
ses origines chrétiennes - qui
instrumentalisé, de manière
relèvent du libre choix de sa
frauduleuse, non seulement le drame conscience -, ni ses convictions
pacifistes - qui ressortissent
subi par ses ascendants, mais la
à la liberté qu’à tout individu
de juger et d’agir. Ce qui me
mémoire sacrée de la Shoah...
révulse, c’est que cet homme
ait, lui, réellement instrumentalisé, de
petit-fils d’un vrai Juif, liquidé au camp
manière frauduleuse, non seulement le
de Treblinka, ose donner à l’Etat d’Israël
drame subi par ses ascendants, mais la
des leçons d’éthique.
mémoire sacrée de la Shoah, et ce dans le
Je pense que M. Braitberg a un problème
identitaire majeur, tant au niveau humain but de mettre l’un et l’autre au service de
qu’au niveau confessionnel. Ce syndrome sa militance pro-palestinienne fantasmée.
– qu’à l’évidence, il n’a pas résolu- lui a
dicté, en l’occurrence, un comportement
n voulant attirer l’attention sur sa
incohérent, mais pas innocent.
petite personne et «surfer» sur la
Pardonnable s’il s’était agi, de sa part,
vague de fond du pro-palestinisme
d’une démarche consécutive à la
et de la haine d’Israël, consécutive aux
difficulté d’assumer sa double identité,
événements de Gaza, ce Monsieur s’est
sa lettre ouverte au Président de l’Etat
révélé pour ce qu’il est : un imposteur
d’Israël pour que le Musée de Yad
de bas étage, dont le flot de l’histoire
Vashem supprime le nom de son grandengloutira la mémoire grotesque, sans
père des archives des victimes de la
en laisser - et c’est heureux - la moindre
Shoah qu’il conserve, se révèle n’avoir été trace.
qu’une honteuse escroquerie morale.
* Menahem Macina, licencié d’Histoire de
Car, à la lumière même des
la Pensée juive (Université Hébraïque de
autojustifications, teintées d’exaltation
Jérusalem), a été maître de conférences
religieuse, de M. Braitberg, on perçoit
et chercheur dans plusieurs universités.
mieux que c’est consciemment qu’il a
Il est l’auteur de quelques monographies
abusé le public. En écrivant : « Dans
et de nombreux articles spécialisés,
mon texte, je n’ai jamais dit que j’étais
majoritairement consacrés à l’exposé et à
juif, mais j’ai parlé de mon histoire
l’analyse des conceptions eschatologiques
familiale qui comprend celle des dizaines et messianiques dans le judaïsme et le
christianisme.
de victimes du nazisme que comporte
Retraité, mais toujours impliqué dans la
ma famille », il témoigne contre luirecherche théologique et historique relative
même qu’il a joué de cette ambiguïté.
aux Juifs et aux chrétiens, surtout par le biais
En effet, aucun de ceux qui l’ont lu n’a
de sites Web Il suit et documente également,
eu le moindre doute sur son origine
avec beaucoup d’attention, sur les sites
juive, dont il s’avère aujourd’hui qu’elle
Internet qu’il gère*, l’attitude des nations,
spécialement celle des nations et entités
est inexistante aux yeux de la Loi juive,
chrétiennes, à l’égard des Juifs, en général,
puisque, à l’en croire, sa mère était
et de l’Etat d’Israël, en particulier.
chrétienne et que lui-même a été élevé
dans le christianisme.

une escroquerie
idéologique

V
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Notre ami André Zylbersztejn nous fait par
ici d’un des nombreux épisodes méconnus
des rafles réalisées par les allemands dans
les petits villages de France où étaient
caché de nombreux juifs.
Dans la nuit du 22 au 23 février 1943,
au nom du gouvernement de Vichy,
complice actif de l’occupant nazi, des
gendarmes aux ordres du Préfet arrêtèrent
19 juifs étrangers, dont 15 furent déportés
.Ils étaient âgés de 20 à 59 ans. Ayant
quitté clandestinement la zone occupée,
ils avaient été assignés à résidence à
Aigurande (Indre), en zone dite libre.
Tous espéraient avoir trouvé un refuge
paisible pour attendre la fin de la guerre.
Mais ils furent rattrapés par la haine
raciale. Ils furent emmenés dans les camps
de Douadic, Nexon, Gurs puis Drancy,
dernière étape avant la déportation.
Arrivés à Maidanek et Sobibor ils furent
immédiatement assassinés.
La plaque ci jointe a été apposée
dans la cour de la Mairie de cette
localité en présence des membres des
familles (enfants, petits enfants, nièces,
neveux…) du Maire M. Courtaud
Du Sénateur du conseil Régional, de
Mme la sous-Préfète et des représentants
de la gendarmerie.
Un dépôt de gerbe a été fait par des
petits enfants de la famille des déportés
ainsi que des officiels.
Pour mémoire historique, le chef de
brigade de la ville fut remplacé en Octobre
1943, par un officier qui était dans la
résistance (archives départementales).

PARCE QU’ILS ETAIENT JUIFS 15 ETRANGERS
ASSIGNES A RESIDENCE A AIGURANDE
FURENT ARRETES LE 23 FEVRIER 1943 PAR LA
GENDARMERIE LOCALE SUR ORDRE DU PREFET
SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU GOUVERNEMENT
DE VICHY COPLICE ACTIF DE L’OCCUPANT NAZI
Cette plaque a été apposée dans la cour de
la Mairie du village d’Aigurande (Indre) le
24 Octobre 2008
Parmi ces déportés figurent sur la plaque
le nom du père de Myriam Zylberstein
( née Norenberg) Norenberg Jacob, son
oncle Goldman Simon, le père de Lucienne
Cukierman : Najberg Morka, déportés par le
convoi 51

Fausse rumeur sur la Shoah en Angleterre
À l’intention des personnes qui recevraient cette fausse information, et qui
s’apprêteraient à la diffuser : Pour en finir
«une fois pour toutes» (sans illusion) avec
une fausse rumeur qui a la vie dure : depuis plus d’un an, des chaînes de courriels
circulent, qui prétendent que la Shoah a
été supprimée des programmes scolaires
britanniques.
L’an dernier, Yediot Aharonot, organe de
presse antisémite bien connu, avait enquêté et découvert qu’il n’en était rien.]
Une fois pour toutes : la Shoah est toujours enseignée au Royaume-Uni
En avril 2007, le tabloïd «The Daily
Mail» révélait que les écoles britanniques
avaient cessé d’enseigner la Shoah pour
ne pas offenser la sensibilité des élèves
musulmans. Cette information se fondait
sur un document d’origine gouvernementale. Depuis sa publication, des centaines
sinon des milliers de chaînes de courriels
furieux circulent sur Internet.
Or, après examen des faits, nous pouvons
affirmer que cette information est sans

fondement et que le document en question n’a jamais précisé que la Shoah avait
été effacée des programmes scolaires.
La seule chose que révèle le rapport est
qu’il existe bel et bien des questions délicates sur lesquelles les enseignants britanniques ne se précipitent pas, comme
la Shoah, l’esclavage aux Etats-Unis et
lesCroisades.
Des sources au sein du système britannique
ont déclaré à Yediot Aharonot que l’article
du tabloïd était mensonger, et que l’étude
de la Shoah continue comme auparavant.
Orla Delegray, du département gouvernemental Enfants, Ecole et Familles,
écrit : «Nous avons été très clairs. Il y a des
sujets non négociables et cela comprend la
Shoah.» D’après elle, le ministère britannique de l’éducation a même investi des
millions de livres Sterling cette année pour
financer des visites d’élèves à Auschwitz.
«Laisser penser que la Shoah est en train
d’être supprimée des programmes scolaires britanniques constitue un mensonge grossier», dit Karen Pollock, qui
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dirige la Fondation pour l’éducation à la
Shoah en Grande-Bretagne. Selon elle,
tous les élèves anglais et gallois âgés de
11 à 14 ans étudient obligatoirement la
Shoah, principe encore réaffirmé cette année par une directive ministérielle.
«Le Royaume-Uni a d’excellents antécédents en matière d’éducation à la Shoah.
Les courriels qui affirment le contraire
n’ont aucun fondement et sont extrêmement contre-productifs. Il est très difficile
de contrer un flot de courriels trompeurs
une fois qu’ils sont mis en circulation.
Nous conseillons à quiconque forwarde
un courriel à ses correspondants de s’assurer de son exactitude avant d’appuyer
sur la touche send’».
Ron Prosor, ambassadeur d’Israël à
Londres, confirme que ces courriels qui
circulent sur Internet sont sans fondement : «J’apprécie la politique du gouvernement britannique, qui continue à soutenir l’étude de la Shoah dans le cadre des
programmes scolaires.»
page 13
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Inauguration d’une stèle des enfants non scolarisés et déportés dans le 19ème

Une stèle en mémoire des jeunes enfants
érigée aux Buttes-Chaumont

L

e Jeudi 20 novembre dans le parc
des Buttes-Chaumont, une stèle
érigée en souvenir des 33 enfants
juifs non scolarisés du 19e, exterminés
dans les camps de la mort, a été dévoilée
par Roger Madec, Maire du 19e.
En présence de Catherine Vieu-Charier,
Adjointe au Maire de Paris chargée de la
Mémoire et du Monde Combattant, Yacine
Chaouat Adjoint au Maire chargé des
relations avec le monde combattant et de
la mémoire et Daniel Shek, Ambassadeur
d’Israël en France.
«Ces enfants avaient 3 ans, 2 ans ou
même quelques mois pour les plus
jeunes, ils étaient les frères et soeurs des

enfants scolarisés dans les écoles du 19e
dont la mémoire reste vivante grâce aux
plaques apposées aux frontons des écoles
publiques de notre arrondissement» a
rappelé Roger Madec dans son discours.

Mr Roger MADEC - Maire du 19ème.

La stèle de bébés des Buttes Chaumont.

La cérémonie s’est terminée par un hommage
musical.

Le noms de ces bébés s’envolent vers les
cieux pour l’Eternité.

Mme Catherine Vieu-Charrié. Adjointe au
Maire de Paris chargée de la Mémoire.

A l’énoncée de noms les élèves lâchent un
ballon.

Mr Daniel SHEK - Ambassadeur d’Israël a fait
un discours.

C.Vieu-Charrié et J.Malai admirent la stèle
pendant que les ballons s’envolent.
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Après le dévoilement, la cérémonie s’est
poursuivie par la lecture des noms des
enfants. À l’appel de chaque nom, un
écolier du 19e lâchait un ballon dans le
ciel.
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Dieudonné et le négationnisme

D

ieudonné qui n’est plus a une
provocation près, a fait monté
son scène le « nauséabond »
négationniste Robert Faurisson. Nous
souhaitons de tout cœur que cela
marquera le crépuscule de ces facéties
plus que tendancieuses.
L’humoriste controversé Dieudonné a
invité le vendredi 26 décembre 2008
sur la scène du Zénith de Paris le
négationniste Robert Faurisson, qui
conteste depuis plus de 30
ans la réalité de l’Holocauste,
à qui il a décerné un «prix
de l’infréquentabilité et de
l’insolence», affirment le
Journal du Dimanche, le
Parisien et le site internet Le
Post.
Dans une vidéo en ligne
publiée par Le Post qui
montre intégralement la
scène qui s’est déroulée
à la fin du spectacle, Dieudonné
déclenche une ovation en l’honneur de
M. Faurisson accueilli sur scène par une
accolade. Le trophée lui est remis par une
personne déguisée en déporté juif.
«Vos applaudissements vont retentir
assez loin (...) Votre présence ici et notre
poignée de main sont déjà un scandale
en soi», ironise Dieudonné devant 5.000
spectateurs.
«Tu nous dis “J’ai fait le con” (ndlr: titre
du nouveau spectacle de Dieudonné).
C’est sûr, mais ce soir tu es vraiment en
train de faire le con!», lui lance Robert
Faurisson.
«C’est même la plus grosse connerie
que j’ai faite mais la vie est trop courte.
Déconnons et désobéissons le plus vite
possible!», répond Dieudonné sous de
nouveaux applaudissements nourris.
La ministre de la Culture, Christine
Albanel, s’est déclarée «consternée» par
cette «provocation qui «heurte et blesse à
nouveau les mémoires», dimanche dans
un communiqué.
Le Conseil représentatif des institutions
juives de France (Crif) s’est élevé contre
une «mascarade odieuse» qui «fait honte
à notre pays», tandis que l’Union des
étudiants juifs de France (UEJF) a estimé
que Dieudonné montrait «qu’il était bien
un nouveau leader de l’extrême-droite en
choisissant d’honorer Robert Faurisson».
SOS Racisme, de son côté, juge que
«ce qui s’est déroulé au Zénith de Paris
(...) ne peut être considéré comme une
simple “provocation” et voit dans cet acte
«l’affirmation d’une ligne politique - fût-

elle brouillonne - d’extrême-droite».
La Ligue contre le racisme et
l’antisémitisme (Licra) a demandé lundi
au parquet de Paris de poursuivre
l’humoriste Dieudonné. «Après
consultation de sa commission juridique,
le président de la Licra, Patrick
Gaubert, estime que le délit d’apologie
du négationnisme est constitué par
le lamentable spectacle offert par
Dieudonné et Faurisson au Zénith de
Paris», indique la Licra
dans un communiqué.
Interrogé par le JDD,
Dieudonné affirme qu’il
n’est «pas d’accord»
avec toutes les thèses
développées par le
négationniste mais «pour
moi», dit-il, «c’est la liberté
d’expression qui compte».
Selon le journal, JeanMarie Le Pen, son épouse
Jany et sa fille Marie-Caroline, étaient
présents dans la salle, ainsi que la
militante pro-palestinienne Ginette
Skandrani et le leader radical noir Kémi
Seba, responsable du mouvement Tribu
Ka dissous en 2006 par le ministère de
l’Intérieur.
Dieudonné a déclenché vendredi une
ovation en l’honneur de M. Faurisson,
accueilli sur scène par une accolade.
Un «prix de l’infréquentabilité et de
l’insolence» a également été remis à
l’historien, condamné pour ses thèses
niant la Shoah, par une personne
déguisée en déporté juif.
La cour d’appel de Paris avait confirmé le
26 juin la condamnation de l’humoriste
pour des propos tenus en 2005 sur la
mémoire de la Shoah, assimilée à de la
«pornographie mémorielle». La cour
d’appel l’avait également condamné le 15
novembre 2007 pour avoir tenu en 2004
des propos où ils comparaient les «juifs»
à des «négriers».
Dieudonné M’Bala M’Bala, dont une
fille a pour parrain le président du
Front National, a été condamné en
juin en dernière instance à 7.000
euros d’amende pour ses propos sur la
mémoire de la Shoah tenus à Alger en
2005 et qui avaient provoqué un tollé en
France.
Son dernier spectacle en date est repris
ce week-end dans son théâtre de La Main
d’Or à Paris, avant une tournée.
Robert Faurisson, souvent condamné
pour négationnisme, fait l’objet d’une
nouvelle enquête judiciaire pour avoir
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qualifié l’Holocauste de «religion
officielle» qui «continue d’abuser des
millions de gens par des procédés
grossiers».
A la suite de ces évènements le
producteur de Dieudonné en FrancheComté a déprogrammé trois spectacles
La société de production chargée des
spectacles de l’humoriste Dieudonné
prévus en février et mars à Besançon,
Belfort et en Haute-Saône a décidé de les
déprogrammer, après que ce dernier eut
invité sur la scène du Zénith de Paris le
négationniste Robert Faurisson.
«En voyant Faurisson se faire remettre
un prix par une personne déguisée
en déporté juif, je me suis dit: +ou tu
cautionnes, ou tu as une conscience et tu
annules les spectacles+, - ce que j’ai fait»,
a indiqué mardi à l’AFP Hamid Asseila,
responsable de la société bisontine
Nouvelle Génération Production, en
charge de l’organisation des spectacles.
«J’ai eu mal au coeur pour le peuple juif
qui a beaucoup souffert. On ne peut pas
s’asseoir sur 2 millions de morts», a-t-il
ajouté, précisant qu’il avait visionné de
«longs extraits du spectacle au Zénith».
Pour Yves-Michel Dahoui, adjoint à la
culture de Besançon, «les organisateurs
ont pris leurs responsabilités. Ce n’était
pas aux politiques de censurer, et c’est
à chaque citoyen de se rendre compte
des dérives nettement condamnables de
Dieudonné».
L’humoriste «a une fâcheuse tendance
à comparer le malheur des peuples et
à faire des amalgames douteux, sousentendant qu’il y en a toujours trop pour
les juifs et pas assez pour les noirs», a
dénoncé M. Dahoui.
Près de 500 places étaient déjà vendues
pour le spectacle prévu le 4 février à
Besançon, 300 pour celui programmé
le 5 février à Belfort, et entre 150 et
200 pour le 28 mars à Port-sur-Saône,
a indiqué Hamid Asseila qui estime
ses pertes à près de 20.000 euros,
dont 5.000 euros déjà déboursés en
communication.
«J’avais signé trois contrats avec la boîte
de production de Dieudonné qui peut
désormais me demander des dommages
et intérêts», redoute-t-il.
Le parquet de Paris a ouvert une enquête
préliminaire «aux fins de vérifier
dans quelles conditions Dieudonné
Mbala Mbala a remis» le «prix de
l’infréquentabilité et de l’insolence» à
Robert Faurisson.
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La mort annoncée d’un ancien nazi

Aribert Heim, le « Boucher de Mauthausen »
serait mort en 1992.
juifs, tués par des injections de
poison dans le coeur ou éviscérés sans
anesthésie au camp de concentration
de Mauthausen (Autriche). Il avait aussi
officié aux camps de Sachsenhausen et
Buchenwald (Allemagne).

C
Photo d’Aribert Heim diffusée par la police
allemande en 1959

L

et ancien membre de la Waffen
SS a longtemps été le deuxième
nazi le plus recherché après Alois
Brunner, l’un des artisans de la «solution
finale». Mais celui-ci serait mort en Syrie
il y a une dizaine d’années. Le directeur
de l’antenne israélienne du Centre Simon
Wiesenthal spécialisé dans la traque
des criminels nazis, Ephraïm Zuroff,
s’est voulu prudent dans l’attente de
preuves de la mort de Heim. «Nous ne
disposons pour l’heure ni de cadavre,
ni de sépulture et à plus forte raison
pas non plus de confirmation ADN»,
a-t-il dit, qualifiant de «sérieuses» les
informations de ZDF, mais soulignant
«l’intérêt» de certains «à accréditer» la
thèse d’un décès.«Si sa mort en Egypte se
confirme, je dois constater que le monde
arabe est malheureusement le seul où un

a chaîne allemande ZDF a révélé
dans un documentaire que le
« Boucher de Mauthausen » Aribert
Heim serait mort en Egypte depuis 1992.
Le «médecin de la mort» ou «boucher
de Mauthausen» Aribert Heim,
criminel nazi le plus recherché
Tout en refusant de confirmer ce
au monde et en cavale depuis
décès, un porte-parole de la police
un demi-siècle, est mort en
1992 en Egypte où il s’est caché criminelle allemande a déclaré à
près de vingt ans sous l’identité
l’AFP: «Nous n’allons pas contredire
d’un musulman, ont révélé
deux médias mercredi 4 Février les informations de ZDF. Elles
Heim est décédé à 78 ans
recoupent les informations les plus
d’un cancer de l’intestin, le
récentes des autorités»
10 août 1992 au Caire, selon
un reportage de la chaîne
allemande ZDF dans lequel
s’exprime son fils, diffusé mercredi soir.
tel criminel puisse être traité en héros»,
«Il s’est éteint le jour de la fin des jeux
a-t-il ajouté. Heim s’était installé au Caire
Olympiques (de Barcelone), tôt le
au milieu des années 1970, où il s’était
ensuite converti à l’islam, selon son fils.
matin», a déclaré Rüdiger Heim sur ZDF.
Il a d’abord vécu sous le nom de
Tout en refusant de confirmer ce décès,
un porte-parole de la police criminelle
Ferdinand Heim puis de Tarek Farid
Hussein, ajoute ZDF, qui a produit une
allemande a déclaré à l’AFP: «Nous
n’allons pas contredire les informations
copie de son acte de décès.
de ZDF. Elles recoupent les informations
Visé par un mandat d’arrêt international
les plus récentes des autorités»
émis par l’Allemagne, Heim faisait l’objet
allemandes. ZDF, qui a enquêté avec le
d’une traque planétaire, avec à la clé une
récompense de 315.000 euros.
quotidien américain New York Times,
Au fil des ans, sa trace avait été repérée
affirme avoir retrouvé dans l’attaché-case
de l’ancien nazi «plus d’une centaine
en Argentine, en Egypte, mais aussi en
Uruguay ou en Espagne, selon le Centre
de documents» établissant «sans aucun
Wiesenthal. Son fils, qui a évoqué sur
doute possible» l’identité du fugitif.
Considéré comme l’un des nazis les plus
ZDF des refuges en France et au Maroc,
sadiques, Heim aurait torturé et assassiné a indiqué que la soeur d’Aribert Heim lui
des centaines de détenus, principalement virait régulièrement de l’argent.
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A l’été 2008, le Centre Wiesenthal avait
évoqué la possibilité qu’Aribert Heim se
cache entre le Chili et l’Argentine.

N

é le 28 juin 1914 en Autriche,
Heim avait adhéré au parti nazi
NSDAP avant même l’annexion
de l’Autriche par l’Allemagne en 1938,
puis rejoint les SS en 1940. Après la
guerre, les Américains l’avaient détenu
pendant deux ans et demi en Allemagne,
sans jugement. Son nom avait refait
surface en 1962 mais Heim s’était
volatilisé avant que la police allemande
ne l’arrête.
Dans un livre en 2007, un colonel
israélien Danny Baz soutenait qu’il avait
été exécuté en 1982 par une organisation
clandestine, «La Chouette».
— Audrey KAUFFMANN (AFP)

on a parlé de nous
Article passé dans la République
du Centre du 23 Février 2009
« Un train parmi tant d’autres » est le
titre d’un nouvel ouvrage dédié à la
mémoire des hommes,
des femmes et enfants
qui, le 17 juillet 1942
au matin, embarquaient
en gare de Pithiviers,
dans le convoi portant le
numéro 6 à destination
d’Auschwitz.
C’est la première fois que des pithivériens
s’expriment dans un livre sur cette page
noire de l’histoire de leur ville
Entre autres, le lecteur découvrira le
témoignage poignant de Lucien Pelloy
qui a vécu au quotidien le drame de ces
internés avant leur déportation.
« J »avais 8 ans à l’époque, le camp
était au bout de notre jardin » révèle
le septuagénaire bien connu des
Pithivériens et aujourd’hui Président du
Souvenir Français.
L’auteur, Antoine Mercier, a réunis ces
précieux témoignages pour que le futures
générations relayent le message d’espoir des
déportés « Plus jamais çà !! ». Il présentera
son ouvrage le mardi 17 mars 2009 à
18H30 à la salle Cantoiseau à Pithiviers.
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172 000 noms de survivants et de leurs
descendants archivés à Washington

Nos amis du Convoi 73 nous ont fait parvenir un courrier de l’Holocaust Center de Washington afin de tenir
à jour le Registre des survivants qui existe depuis plus de 10 ans Le but de cette démarche est de conserver un
lien entre les survivants et leurs familles, surtout lorsqu’ils sont dispersés à travers le monde.

«Monsieur, Madame :
Le Registre des Survivants de Musée
Mémorial de l’Holocauste des Etats Unis
maintient la liste la plus importante
des survivants de l’Holocauste. Le
Registre des Survivants, qui existe
plus de dix ans, contient actuellement
approximativement 172.000 noms des
survivants et leurs descendants.
Les visiteurs du Musée à Washington
disposent de terminaux d’ordinateurs
pour trouver des renseignements sur
des survivants. Ces renseignements
ont été donnés par les survivants ou
leurs familles. Pour chaque survivant
les données accessibles sur l’écran
comprennent, [le nom] le nom de
la ville natale, les lieux de refuge et
d’internement d’avant-guerre et pendant
la guerre. On y trouve aussi le nom de
jeune fille, le nom d’avant-guerre et,
pour certains, une photo du survivant.
Les écrans de visualisation n’affichent
que les noms de survivants et les
données liées à leur histoire pendant la
guerre. Afin de protéger la vie privée
des survivants et leurs familles, leurs
adresses ne sont pas accessibles au
publique.
Le Registre des Survivants du Musée
définit comme « survivant » toutes les
personnes qui ont été affectés par les
mesures raciales, ethniques, [religieuses]
et politiques des Nazis et leur alliés à
partir de 1933 et jusqu’à 1945, et qui
ont survécu à la guerre; par exemple,
les réfugies qui ont quitté l’Allemagne
en 1934 ou la Pologne en 1940; ceux
qui étaient cachés; les prisonniers
politiques et les survivants du camps de
concentration.
Il faut enregistrer et conserver pour le
futur l’histoire de chaque survivant.
Malheureusement il y a encore des
milliers de survivants qui ne se sont
pas enregistrés. Le Musée a seulement
175 noms de survivants qui habitent
actuellement en France. Nous vous
prions de nous aider en distribuant les
feuilles d’enregistrement aux survivants
de votre région afin qu’ils soient
inclus dans le Registre des Survivants

du Musée. Permettez-nous de nous
répéter : Afin de protéger la vie privée
des survivants et de leurs familles, nous
ne révélons jamais ni leur adresse ni leur
numéro de téléphone.
Si vous le désirez, nous vous enverrons
par la poste des feuilles d’enregistrement
supplémentaires. Vous pouvez les
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demander par lettre ou via poste
électronique (adresse ci-dessous). Nous
vous remercions pour votre apport à ce
très important projet.
— Laura Green, Collections Manager
Registry of Holocaust Survivors
e-mail: Registry@ushmm.org
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ça n’arrive pas qu’aux autres...

Arthur larbin !
L’animateur et humoriste Arthur a été victime de plusieurs manifestations « pro palestiniennes et antisémites »
lors de la tournée de son nouveau spectacle, à la suite de la riposte israélienne contre le Hamas à Gaza.
Comme quoi le problème de l’antisionisme et de l’antisémitisme n’arrive pas qu’aux autres….. D’où vient cette
haine des incendiaires des âmes ? par Arthur. A la suite vous trouverez un article sur un sondage qui vient
d’être révélé sur la persistance de l’antisémitisme en Europe suite à la crise financière. C’est assez édifiant…
Après Vals-les-Bains et Lille , alors que
je suis dans ma loge, on m’annonce que,
pour la troisième fois cette semaine,
des manifestants propalestiniens sont
devant le théâtre où je dois me produire.
Encore. Muni d’une banderole, un
groupe scande «Arthur sioniste, Arthur
complice !» Un autre : «Arthur Essebag
finance la colonisation !» D’autres encore,
brandissent à bout de bras des photos
d’enfants palestiniens ensanglantés avec
écrit « Arthur soutient la guerre ! » Et puis,
se voulant sans doute blessant, mais juste
ridicule, pathétique : « Arthur larbin ! »
Par la fenêtre, au milieu d’un imposant
service de sécurité, je les regarde. Ils
sont moins nombreux qu’à Lille et
Vals-les-Bains. Mais calmes. Organisés.
Déterminés. Le plus effrayant, c’est qu’ils
semblent sincèrement convaincus de ce
qu’ils disent...
Après l’étonnement, l’incompréhension.
Puis, le silence. Puis, ce dilemme que,
pour la première fois de ma vie, je
découvre : répliquer au risque de donner
trop d’importance à une minorité de sots
qui ne rêvent que de jeter le feu dans les
esprits - où me taire en espérant, ainsi,
apaiser cette violence folle ? Il m’aura
fallu attendre la troisième manifestation
pour prendre mon parti. Je ne le fais pas
pour moi. Je le fais pour les hommes
et les femmes qui sont venus à ces
spectacles malgré la menace, je le fais
pour tous les amis, connus et inconnus,
qui entendent ces inepties, m’écrivent
et ne comprennent pas. Je le fais pour
tous les simples citoyens qui n’ont pas le
même accès que moi aux médias et qui
ont à supporter, souvent avec plus de
violence que moi, le même type d’injures,
de stigmatisation, bref, d’antisémitisme.
D’où vient cette haine ? Et qu’est-ce que
je viens donc faire dans le conflit israélopalestinien ? Tout commence en janvier
2004, quand Dieudonné déclare au
détour d’une interview au magazine The
Source, qu’il existerait : «Un lobby juif
très puissant qui aurait la mainmise sur
les médias, dont fait partie Arthur qui,
avec sa société de production, finance de
manière très active l’armée israélienne.
Cette armée qui n’hésite pas à tuer des
enfants palestiniens. « Qu’est-ce qui
fait que ces propos aient été relayés
sans commentaire dans les colonnes
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du Monde ? (NDLR : notre édition du
jeudi 8 janvier 2004 citait les propos de
Dieudonné au magazine The Source).
Qu’est-ce qui fait que cette pure
imbécillité, cette rumeur sans l’ombre
d’un fondement, est aussitôt relayée par
une grande partie de la presse ? D’où
vient que soit pris pour argent comptant
le délire d’un humoriste qui eut, jadis,
un peu de talent mais qui commence,
à ce moment-là, la pathétique dérive
qui, à coups d’insultes répétées contre
des artistes juifs ou supposés tels, va le
mener tout doucement au contact du
Front national ? Je l’ignore. D’autres
que moi recomposeront l’histoire
de cette incroyable indulgence dont
les provocations, les mensonges, les
constructions énormes de ce personnage
auront bénéficié dans les médias.
Pour moi, le mal était fait. Si c’était dans
le journal c’est que c’était vrai. Suite à
cet article, Dieudonné sera condamné
pour diffamation raciale par le tribunal
correctionnel de Paris et par la cour
d’appel de Paris. Mais, encore une fois, le
mal était fait. Et je me trouvais confronté
à cette loi d’airain qui veut que, dans ces
«batailles», là aussi, la première frappe
est souvent, hélas, la plus dévastatrice.
Tous les témoins de ces manifestations
racontent. De l’imbécile «Arthur est
sioniste, il finance Israël avec son
fric !», on est vite passé à l’infect «de
toute façon il est juif donc il soutient
les bombardements de Gaza !» Juif...
sioniste... finance... fric... Tout est dit.
Et, sitôt la dépêche AFP publiée, les sites
et blogs Internet se déchaînent. C’est
comme s’ils étaient dans les startingblocks et n’attendaient que cela. C’est
comme si ceux qui n’avaient jamais pu
exprimer leur fiel, leur antisémitisme à
mon encontre, pouvaient enfin se lâcher
au grand jour. Certains sites, débordés,
horrifiés, fermeront leurs commentaires
et forums ; d’autres comme celui du Point
où du Nouvel Observateur laisseront faire.
Quant à moi, pour la première fois
de ma vie, à 42 ans, je découvre cette
forme de haine. Fini le cocon douillet de
l’animateur vedette. Je prends de plein
fouet ce drôle de retour du refoulé. Les
vieux démons se réveillent et c’est moi,
cette fois, qu’ils pointent du doigt. En
surfant sur le Net dans l’encyclopédie

Wikipédia, je découvre, dès la première
ligne, au milieu de mille inepties, que je
suis «d’origine juive, marocaine» et plus
loin «déjà multimillionnaire». Laurent
Gerra, Jamel Debbouze, les autres artistes,
ont-ils droit à ce type de précisions
et, dans mon cas, d’imprécisions peu
innocentes ? Non. Arthur, juif, argent,
marocain, donc pas français. Encore...
C’est aussi sur Internet que Le Figaro a
lancé l’odieuse rumeur «Arthur aurait
vendu son appartement à Vladimir
Poutine !» Non seulement odieuse, la
rumeur. Non seulement lancée sur la
Toile et aux chiens, sans que nul ait pris
la peine d’aller à la source, se renseigner,
vérifier. Mais fausse, évidemment.
Dénuée - je rougis d’avoir à la préciser de l’ombre d’un fondement. Mais voilà...
Tout le monde connaît Poutine...
Et quelle aubaine de pouvoir
ajouter à mon portrait cette délicate
nuance : «Arthur... argent... que ne feraitil pour de l’argent, Arthur ? Ces gens-là,
les gens de son espèce, n’ont-ils donc
aucun principe, aucune valeur et, quand
il s’agit d’argent, aucune retenue ?»,
«Arthur sioniste ! Arthur finance l’armée
d’Israël !» : Cette horrible phrase, ce
mensonge repris en boucle par des
centaines de sites et d’articles de presse,
comme j’aurais aimé qu’un journaliste,
un seul, prenne soin de le vérifier.
J’aurais aimé que le maire de Lille réagisse.
J’aurais aimé que le maire de Belfort
réagisse. J’aurais aimé que tout ceci ne soit
qu’un cauchemar. Mais ce n’est pas un
cauchemar, et le réveil est douloureux.
Même si je suis sonné, je reste debout.
Même si c’est compliqué, je mets un
point d’honneur à ce que ma tournée se
poursuive. Venant de ma part, certains
trouveront tout cela anecdotique.
D’autres non.
Je m’appelle Jacques Essebag. Je suis né
le 10 mars 1966 à Casablanca . Durant la
guerre des Six-Jours, ma famille a quitté
le Maroc pour s’installer dans la patrie
des droits de l’homme. Je suis français.
Jamais je n’aurais imaginé, que dans mon
propre pays, dans ce pays que j’aime
tant, dans ce pays qui m’a tant donné
et auquel j’essaie de rendre un peu, on
puisse manifester contre moi uniquement
parce que je suis juif.
© Le Monde le 08.02.09
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Confirmation de la responsabilité de la france...

Selon un sondage, pas moins de 31% des
personnes interrogées dans sept pays européens
imputent la crise économique mondiale aux
juifs et une proportion plus importante encore
pense que ces derniers sont trop influents dans le
monde des affaires, selon un sondage de la Ligue
anti-diffamation (ADL) publié mardi. L’ADL, une
organisation basée aux Etats-Unis qui affiche
l’objectif de «lutter contre la diffamation des
juifs et pour la justice et le traitement équitable
de tous», estime que ce sondage confirme la
persistance d’un antisémitisme fort en Europe.
L’enquête a été menée auprès de 3.500 personnes
au total, à raison de 500 dans chacun des pays où
elle a été conduite: Allemagne, Autriche, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Hongrie, Pologne.
Globalement, 40% des personnes interrogées
dans les sept pays estiment que les juifs ont
trop de pouvoir dans le monde des affaires, un
avis exprimé par plus de la moitié des sondés
hongrois, Espagnols et Polonais. Et 44% estiment
qu’il est «probablement vrai» que les juifs parlent
trop de la Shoah.
Si 31% estiment que les juifs sont «en grande
partie» ou au moins «un peu» responsables de
la crise économique mondiale, ce chiffre varie
largement d’un pays à l’autre: C’est en Hongrie
que cette opinion est la plus forte avec 46%,
devant l’Autriche (43%), la Pologne (38%),
l’Allemagne (30%), l’Espagne (25%), la GrandeBretagne (16%) et la France (15%).
Selon le sondage commandité par l’ADL, 74%
des personnes interrogées en Espagne estiment
«probablement vrai» que les juifs ont trop de
pouvoir sur les marchés financiers mondiaux. Il
s’agit du chiffre le plus élevé relevé par l’étude.
« Ce sondage confirme que l’antisémitisme
persiste bel et bien dans l’esprit de nombreux
Européens», commente Abraham Foxman,
directeur nationale d’ADL aux Etats-Unis.
«Clairement, les vieux stéréotypes antisémites
ont la vie dure. »Selon M. Foxman, les résultats
du sondage sont «particulièrement inquiétants»
à la lumière de la colère suscitée par la crise
mondiale, et alors que des violences antisémites
ont été recensées après le déclenchement de
l’offensive israélienne menée dans la bande
de Gaza le mois dernier. Le grand rabbin
de Pologne, Michael Schudrich, qui a eu
connaissance de l’enquête avant sa publication,
a déclaré ne pas avoir constaté de montée de
l’antisémitisme en Pologne depuis le début de la
crise financière mondiale. Selon lui, un certain
degré d’antisémitisme persiste en Pologne, mais
n’est pas plus important que dans d’autres pays
d’Europe. L’étude a été menée par l’institut First
International Resources entre 1er décembre 2008
et le 12 janvier 2009, et comporte une marge
d’erreur de 4 points pour chaque pays.
—Paul Haven

Le Conseil d’Etat
se prononce sur la
responsabilité de l’Etat
dans la déportation
résultant des
persécutions antisémites
Par un avis rendu le 16 février 2009,
l’Assemblée du contentieux du
Conseil d’Etat, la plus haute formation de jugement de cette institution,
s’est prononcée sur la responsabilité
de l’Etat dans la déportation résultant
des persécutions antisémites pendant
la seconde guerre mondiale.
Le Conseil d’Etat a estimé que les actes
et agissements de l’Etat ayant concouru à la déportation de personnes
considérées comme juives par le régime de Vichy constituaient des fautes
et engageaient sa responsabilité. La réparation appelait une indemnisation
individuelle des victimes ainsi qu’une
reconnaissance solennelle de la responsabilité de l’Etat et du préjudice
collectivement subi. Selon cet avis,
les différentes mesures prises depuis
la fin de la seconde guerre mondiale,
tant sur le plan indemnitaire que symbolique, ont réparé, autant qu’il était
possible, l’ensemble des préjudices.
La fille d’une personne morte en déportation avait demandé au tribunal administratif de Paris réparation,
d’une part, du préjudice subi par son
père à raison des conditions de sa déportation et de sa mort dans le camp
d’Auschwitz et, d’autre part, des préjudices matériels et moraux qu’elle
avait personnellement subis durant et
depuis l’Occupation.
Il ne revenait cependant pas au
Conseil d’Etat de juger de cette demande spécifique, mais d’éclairer les
juridictions, actuellement saisies de
plus de quatre cents dossiers similaires, sur les règles à appliquer. Le
tribunaladministratif de Paris avait estimé nécessaire de requérir l’avis de la
haute juridiction avant de statuer sur
l’affaire, selon une procédure prévue
par le code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat reconnaît la faute
et la responsabilité de l’Etat en raison
des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d’une
contrainte directe de l’occupant, ont
permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes
de persécutions antisémites. Engagent
en particulier cette responsabilité les
arrestations, internements et convoiements qui ont abouti à la déportation
de 76 000 personnes, dont 11 000

Association Mémoires du Convoi 6 - Notre Lien - N°20 - Mars 2009

enfants, 3 000 d’entre elles seulement
étant revenues des camps. Ces persécutions, en rupture absolue avec
les valeurs et principes, notamment
de dignité de la personne humaine,
consacrés par la Déclaration des
droits de l’homme et par la tradition
républicaine, ont provoqué des dommages exceptionnels et d’une gravité
extrême.
Le Conseil d’Etat a ensuite passé en revue les mesures prises pour compenser ces préjudices matériels et moraux
subis par les victimes de la déportation et leurs ayants droit. Il estime
que, prises dans leur ensemble, et bien
qu’elles aient procédé d’une démarche
très graduelle et reposé sur des bases
largement forfaitaires, ces mesures
ont permis, autant qu’il a été possible, l’indemnisation des préjudices
de toute nature causés par les actions
de l’Etat qui ont concouru à la déportation. Il précise que ces mesures sont
comparables, tant par leur nature que
dans leur montant, à celles adoptées
par les autres Etats européens dont les
autorités ont commis des agissements
semblables. Il souligne que cette indemnisation est conforme aux exigences de la convention européenne
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Cet avis comporte une innovation juridique. Le Conseil d’Etat estime en
effet que la réparation de ces souffrances exceptionnelles ne pouvait se
borner à des mesures d’ordre financier : elle appelait la reconnaissance
solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle
joué par l’Etat dans leur déportation
ainsi que du souvenir que doit à jamais laisser, dans la mémoire de la
nation, leurs souffrances et celles de
leurs familles. L’avis prend acte de ce
que cette reconnaissance a été accomplie par les actes et initiatives des autorités publiques françaises que sont :
1.la loi du 26 décembre 1964 qui
prévoit l’imprescriptibilité des crimes
contre l’humanité ;
2.la déclaration faite le 16 juillet
1995 par le Président de la République reconnaissant, à l’occasion de
la commémoration de la grande rafle
du « Vel d’Hiv », la responsabilité de
l’Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation ;
3. n dernier lieu, la déclaration d’utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000, de la Fondation pour la
mémoire de la Shoah.
Conseil d’Etat, Assemblée, 16 février
2009, Avis, 315499
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Jumelage.

Raymond Ortman mène a bien le projet
jumelage Gustave Roussy-Hôpital Hadassah

Discours de Raymond
Ortman, Président de
l’Association Micheline
Ortman contre le cancer

Discours du Dr Marlène
Meimoun-Safar
signature du protocole de jumelage

Nous vous avions déjà parlé dans un
précédent bulletin de la merveilleuse
initiative de notre ami et membre du
Conseil d’Administration Raymond
Ortman qui a crée « l’Association
Micheline Ortman Contre le Cancer » en
mémoire de son épouse décédée de ce
terrible mal.
Il a été à l’initiative avec son association
et l’aide du Dr Marlène MeimounSafar, Présidente Fondatrice du CIDC
et membre de notre association, du
jumelage entre l’Institut Gustave Roussy
et l’hôpital Hadassah de Jérusalem
qui a été signé le 27 Janvier dernier
en présence du Professeur Thomas
TURSZ, Directeur Général de l’IGR et du
professeur Shlomo Mor-Yosef, Directeur
Général de l’Hôpital Hadassah.
Raymond Ortman, porteur du projet
pour l’IGR de Villejuif et le Dr Meimoun-

Photo du groupe parti en Israël avec
au premier plan Marcel Sztejnberg, au
second plan Raymond Ortman, et Marlène
Meimoun Safar et au dernier Rang Nathalie
la fille de Raymond
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Safar, porteur du projet pour l’hôpital
Hadassah de Jérusalem, se sont investis
plus de 18 mois pour mener à bien ce
projet.
Nous tenions à en parler dans ce
journal et leur rendre hommage.
Vous trouverez ci-dessous un article
parlant de ce jumelage publié par
l’Ambassade d’Israël en France et
le Ministère des Affaires Etrangères
d’Israël.
Signature d’un accord de collaboration
entre le C.H.U. Hadassah de Jérusalem et
l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy
Le mardi 27 janvier 2009, un protocole
d’accord a été signé entre le C.H.U.
Hadassah de Jérusalem (l’Institut
d’oncologie Sharett) et l’Institut de
cancérologie Gustave Roussy de Villejuif,
en présence du Professeur Thomas Tursz,
Directeur général de l’Institut Gustave
Roussy, du Pr. Shlomo Mor-Yosef,
Directeur général du C.H.U. Hadassah
et du Professeur Tamar Peretz, Chef du
Service d’Oncologie à Hadassah.
Le Dr Marlène Meimoun-Safar,
Présidente et Fondatrice du Collège
Interculturel de Dialogue des
Civilisations et M. Raymond Ortman,
Président et fondateur de l’association «
Micheline Ortman contre le cancer » sont
à l’initiative de ce jumelage, placé sous
le haut-patronage de Mme Simone Veil,
Présidente de la Fondation de l’Institut
Gustave Roussy.
L’objectif de ce jumelage est de créer des
liens entre les oncologues français et
israéliens dans le domaine des soins et de

la recherche.
L’Institut de cancérologie Gustave Roussy,
premier Centre de Lutte Contre le Cancer
en Europe est un établissement privé
participant au service public. Il constitue
un pôle d’expertise global contre le
cancer entièrement dédié aux patients.
Il réunit sur un même site près de 2000
professionnels dont les missions sont le
soin, la recherche et l’enseignement.
L’Institut d’oncologie Sharett, fondé en
1977 (et qui porte le nom de l’ancien
Premier ministre Moshe Sharett, décédé
d’un cancer) figure parmi les centres
d’excellence du C.H.U. d’Hadassah ainsi
qu’à l’échelle internationale… Il est
considéré comme un centre de référence
dans le domaine des traitements et de la
recherche en Israël.
Cet institut comprend le service
d’Hémato-Oncologie Pédiatrique du
C.H.U. Hadassah, seul service polyvalent
soignant les enfants cancéreux à
Jérusalem.

R.Ortman et M.Meimoun-Safar devant le
car affrété pour le groupe venu de France
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Les chroniques de Alain Rubin

Visite du Maire de New York en Israël suite à
l’offensive sur Gaza

I

l est positif que le maire de NY vienne
Le pacte germano soviétique aura coûté la
en Israël, manifester sa solidarité. C’est
vie à 20 millions de citoyens de l’URSS.
bien. Mais ce qui serait encore mieux,
Il aura permis la victoire d’Hitler contre la
ce serait une contre offensive, au plan de
Pologne, contre la France, l’occupation de
l’information, pour diffuser largement les
l’Europe et la Shoah.
parties de la charte Hamas, CE programme Il n’aura pas protégé l’URSS, au contraire,
de conquête mondiale et d’instauration
il lui aura fait baisser la garde.
partout du règne de la terreur islamiste.
Le peuple palestinien, ce n’est pas Hamas.
La guerre que mène Hamas contre Israël
Pas plus que Hitler n’était le peuple
n’est pas une guerre contre Israël, c’est
allemand, même s’il l’avait fanatisé. pas
une guerre à contenu international,
plus que Staline et sa dictature n’étaient les
mondial, qui a commencé,
peuples de l’URSS.
Je m’explique :
contre la «révolution
Cet après-midi, nous étions
française», contre la révolution La dictature des
quelques milliers à avoir
russe (appelée la «révolution
répondu à l’appel du CRIF
ayatollah et le
communiste» dans la charte
pour nous réunir devant
Hamas), contre «la franc
l’ambassade d’Israël.
chef actuel du
maçonnerie, contre la liberté
Un manifestant, près
gouvernement
de conscience et sa libre
de moi, demandait à sa
iranien ont une
expression, contre les libertés
compagne : pourquoi
syndicales et le mouvement
Hezbollah n’est pas encore
stratégie et une
ouvrier.
entré dans la danse ?
tactique.
La réponse se trouve, je
C’est une guerre contre tout
crois, dans ma critique des
se qui s’est édifié depuis la
limites de la solidarité du
Renaissance et qui s’est enraciné dans les
Maire de NY.
consciences populaires et les institutions
Je m’explique :
depuis les révolutions néerlandaises,
La dictature des ayatollah et le chef actuel
anglaises, américaines, françaises et
du gouvernement iranien ont une stratégie
russes. C’est par conséquent, même
et une tactique.
si la charte Hamas ne les évoque pas,
Peut-être, comme répondait mon voisin à
la condamnation des révolutions antisa compagne : l’iran teste-t-il les capacités
bureaucratiques en Pologne, Hongrie,
militaires actuelles d’Israël et son degré de
Tchécoslovaquie et tous les mouvements
décomposition ou de non décomposition
sociaux visant à l’auto émancipation des
interne (l’ampleur de la crise politique et
classes laborieuses et au progrès général
ses effets sur l’institution militaire de la
de la société humaine.
nation en arme)?
Les munichois du PCF et de l’auto dissoute
’est une explication possible.
LCR chaussent les pantoufles de Staline
Mais il peut y avoir un autre
et celles des néo socialistes ralliés au
élément, plus décisif sur le plan
troisième Reich pendant l’occupation.
stratégique. Je veux parler du
Le front unique qu’ils ont réalisés
développement du front unique d’alliance
ouvertement et officiellement hier
de fragments du mouvements ouvrier
avec Hamas, en prenant la tête de la
politique et syndical, entraîné par le
manifestation pro Hamas, le Hamas étant
stalinisme et son comparse, le crypto
assimilé mensongèrement au peuple
stalinisme des soit disant trotskistes, dans
palestinien, ses pertes militaires étant
une alliance déclarée et organisée avec le
assimilées, par les manifestants et leurs
mentors, à des opérations de guerre contre fascisme version islamiste. Ce fascisme
étant présenté comme étant le «peuple
de simples palestiniens non belligérants,
est une sorte de pacte Molotov Ribbentrop. martyr palestinien».

C
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chronique

Comme il en a pris l’habitude dans nos différents numéros, notre ami Alain Rubin nous
délecte de sa petite chronique trimestrielle qui cette fois-ci , actualité brûlante oblige,
concerne l’offensive menée par Israël contre le Hamas dans la Bande de Gaza.

Si ce front unique des inquisiteurs et des
futurs clients des autodafés peut tenir et
s’amplifier, Israël peut être durablement
isolé et surtout, Hamas et les dispositifs
islamistes peuvent devenir des forces
politiques internes de première grandeur
dans une série de pays importants.
Vu sous cet angle, Israël pourra plus
facilement tomber que si il est attaqué de
plusieurs côtés à la fois. Hamas pourrait y
perdre la figure et la fonction de victime,
que brossent actuellement les journalistes
tiers mondistes, staliniens ou néo
trotskistes qui ont une grande influence
dans les médias et qui ferment les yeux sur
ce qui dérangent leur version idéologique.
L’objectif stratégique de la conquête
islamiste, c’est la destruction des
mouvements de la démocratie politique, et
forcément, comme au Soudan et en Iran,
le mouvement ouvrier qui a bien pourvu les
potences de la «justice» islamiste en Iran.
La destruction d’Israël n’est qu’un objectif
tactique.

L

aisser Hamas seul, à faire
militairement front à Israël, favorise
le front unique avec les staliniens
et les «trotskistes». Il favorise les
manoeuvres visant à faire capituler les
partis et les associations, qui ont leurs
fondements et trouvent leurs ressources
morales dans les révolutions qui ont
ponctué la marche en avant de l’humanité,
sous prétexte de prendre «tels qu’ils sont
les Palestiniens» et leurs alliés Libanais
du Hezbollah, Iraniens du fascisme des
mollah.

—Alain RUBIN
Du coté français Claude Goasguen, président du
groupe parlementaire d’amitié France Israël et Patrick
Baudoin vice président , étaient en Israël avec les amis
Européens d’Israël pendant l’opération Plomb durci .
A l’issue de cette visite, la France aujourd’hui souhaite
s’impliquer et jouer un vrai rôle politique et diplomatique
dans le conflit israélo palestinien.

—André Zylbersztejn
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Film

« Les Insurgés »
Le Mercredi 7 janvier 2009, à l’invitation
d’Hadassah France et le Consistoire de
Paris, nous avons assisté à l’avant première
du film « Les Insurgés au Gaumont
Marignan sur les Champs Elysées.
En présence de l’Ambassadeur de
France Daniel SHEK, du président du
Consistoire Joël MERGUI et du Président
d’Hadassah France le Dr Sydney
OHANA et de nombreuses personnalités
mais surtout la présence du réalisateur
du film Edward ZWISK et des acteurs
principaux Daniel CRAIG et Liev
SCHREIBER.
En 1941, les armées d’Hitler envahissent
l’Europe. Leur implacable progression
coûte la vie à des millions de juifs. Pour
trois hommes, cette tragédie marque
le début d’une guerre dans la guerre.
Lorsque leur petit village d’Europe de
l’Est est envahi, les frères Bielski se
réfugient dans une profonde forêt qu’ils
connaissent depuis leur enfance. Ils se
contentent d’abord de survivre mais
la rumeur de leur exploit se répand
et d’autres les rejoignent, hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes, prêts

avec des outils simples, y compris pour
creuser des bunkers.
Lieu de tournage du film, la ville de
Vilnius a particulièrement été frappée
par les horreurs de la Seconde Guerre
Mondiale : «Se trouver dans un
endroit où se sont déroulés tellement
d’événements est forcément fort»,
raconte Edward Zwick. «Sentir autour
de nous ces fantômes et la présence du
passé a renforcé notre volonté de rester
fidèles à l’histoire.»
Puisqu’il était impossible, pour des
raisons politiques, de tourner en
Biélorussie, Edward ZWICK et son
équipe se sont rabattus sur la région de
Vilnius (Littuanie) qui, en plus d’offrir
d’authentiques paysages naturels,
disposait d’une petite, mais dynamique,
communauté cinématographique.
Malgré le fait que la majorité des gens ne
retiennent de lui que son interprétation
de James Bond, Daniel CRAIG possède
une capacité à incarner des personnages
très différents, qui a poussé Edward
ZWICK a vouloir travailler avec
lui : «Daniel est un homme d’une très

L’avant première du film « Les Insurgés au Gaumont Marignan sur les Champs Elysées.

à tout risquer pour rester vivants et
libres. Peu à peu, les trois frères vont
recueillir des centaines de pourchassés
et contrecarrer les plans de leurs
redoutables attaquants. Face à l’adversité,
au nom de ceux qu’ils ont perdu, ils vont
sauver plus d’un millier de vies.
Afin de servir au mieux le réalisme voulu
par Edward Zwick, le chef décorateur
Dan Weil a choisi de faire construire
le village où se déroule le film avec les
moyens dont disposait la Bielski Otriad
à l’époque, c’est-à-dire à la main, et
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grande modestie, mais il dégage une
puissance et une énergie absolument
incroyables», explique le réalisateur.
Selon Edward Zwick, les liens qu’ont tissé
les acteurs entre eux, hors caméras, ont
finalement profité au film. C’est ainsi que
la franche camaderie qui unissait Daniel
Craig et Liev Schreiber en coulisses a
donné à leurs scènes communes un
humour et une émotion inattendus, et
que le côté protecteur dont ce même
Daniel Craig faisait preuve envers Jamie
Bell a servi leurs rôles de frères.

«Les Bielski n’étaient pas des saints.
Ils étaient des héros imparfaits, et c’est
ce qui les rend fascinants et proches
de nous», raconte Edward Zwick. «Ils
ont du faire face à des choix moraux
très difficiles que le film aborde : faut-il
devenir un monstre pour combattre un
monstre ? Doit-on sacrifier son humanité
pour sauver l’humanité ?»
Note d’intention d’Edward Zwick :
«Je voulais rester fidèle aux événements,
mais je ne voulais pas non plus faire
un documentaire. J’ai toujours vu ce
film comme l’histoire de personnes
déterminées qui parviennent à
conserver leur humanité dans les pires
circonstances. En plus de mettre en
scène des personnages passionnants,
je voulais offrir un vrai spectacle»,
raconte le réalisateur. «Par chance, nous
n’avons pas eu à changer beaucoup de
choses pour y parvenir parce que tous
les ingrédients nécessaires pour créer
un film plein de suspense étaient déjà
présents dans l’histoire originale.»
L’histoire des frères Bielski, au centre des
Insurgés, est entièrement vraie. Racontée
pour la première fois en 1944, par
quelques-uns des survivants, celle-ci sera
longtemps restée méconnue, puisqu’il
aura fallu attendre plus de cinquante ans
avant de la voir refaire surface.
Avec Les Insurgés, Edward Zwick
s’est fixé comme objectif d’offrir aux
spectateurs un nouveau regard sur la
Seconde Guerre Mondiale, comme il
l’explique lui-même :
«L’image que nous avons de l’Holocauste
est celle d’une implacable persécution
qui n’a laissé aucune chance aux juifs.
C’est évidemment ce qui s’est passé en
Europe, mais je crois qu’il faut aussi avoir
un regard plus précis sur cette notion,
comprendre qu’il existe une différence
entre la passivité et l’impuissance, et
savoir que certaines personnes ont eu la
farouche volonté de résister aux assassins
du Reich.»
Sources : Site allociné.fr
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« En Pologne après
la libération »
En Pologne, après la Libération, les
rares Juifs, « survivants par miracle »
(Turkov) qui ont échappé à la Shoah,
espèrent commencer une vie nouvelle.
Leur désillusion est terrible, marquée
par le retour d’un antisémitisme virulent,
ponctué d’assassinats et de pogroms, la
montée en puissance des communistes
dans l’appareil d’État au milieu de
compatriotes dont beaucoup tentent de
« terminer le travail » des nazis. Telle est
la réalité dont témoigne ici Ionas Turkov.
Celui que la presse juive considérait en
1944 avec son épouse Diana Blumenfeld,
chanteuse de music-hall, comme
« les seuls représentants du monde
culturel juif à s’être sauvés du ghetto de
Varsovie », fait le tableau de la difficile
reconstruction de la Pologne. Il raconte
son quotidien à Lublin, l’angoisse de
ne pas retrouver sa fille et la nécessité,
constante, de dissimuler sa judéité. Il
décrit ses tentatives de faire connaître
au monde la véritable situation des Juifs

polonais et de déconseiller aux expatriés
de rentrer en Pologne. Il évoque les
enfants juifs rescapés et les rançons
exigées pour leur restitution.
Ce triste constat, cette « décevante
liberté » vont le conduire à s’exiler
définitivement. Tout d’abord aux
États-Unis, puis en Israël où il s’installe
en 1966 et où il meurt en 1982. Cet
ouvrage constitue le dernier opus de son
journal.
Traduit du yiddish par Maurice Pfeffer.
Paru aux Editions Calmann-Levy en
Octobre 2008
Extrait :
« Le calvaire oublié des rescapés juifs
dans la Pologne de 1945. La scène se
passe à Cracovie, un samedi, jour de
shabbat. Autour de la synagogue de
la rue Miodove, quelques hommes en
armes se sont donné rendez-vous pour
une mission précise : venger la mort
d’un enfant chrétien, victime, selon une

rumeur, d’un meurtre rituel commis par
des juifs. Une fois à l’intérieur, la horde
chasse les fidèles à coups de pierres,
lacère les rouleaux de la Torah et met
le feu à l’édifice. Le saccage tourne
au pogrom. Pendant deux jours, des
miliciens enragés sillonnent le quartier
juif. Des magasins sont pillés. Des juifs
terrés chez eux sont passés à tabac.
Plusieurs y laisseront la vie. »

Le coin d’humour
Chers amis,
Nous inaugurons dans ce numéro, une rubrique intitulée « Le Coin d Humour » afin d’apporter une petite note de gaîté
dans le contexte actuel plutôt stressant.
Je vous invite a nous rejoindre en nous envoyant vos histoires drôles (français ou Yiddish) (Vécu ou blagues)
Vos textes et réflexions humoristiques seront les bienvenus.
Le texte ci après, rédigé en vers m’a été inspiré lors d’une visite médicale, l homme de l’art me trouvant en forme malgré
mes douleurs, je l’ais questionné ainsi :
Mais docteur Il y a bien
quelque chose ?
Au cours d’une visite récente,
Mon médecin me découvre
une arthrose.
C’est son diagnostique, je m’en
contente.
Mais vous avez aussi une
scoliose
Dit l’homme de l’art avec
entente…
Et puis aussi de l’ostéoporose !
Description pas très tentante.
De l’envoyer balader encore je
n’ose
D’ ici qu’il me découvre une
cirrhose.
Je suis loin de la vie en rose !
Je voudrais faire une petite
pause,

Pouvoir enfin comprendre la
cause
Ce n’est quand même pas
l’andropause ?
Il y a quelque part certaines
choses
Qui me font devenir morose.
Rentrant chez moi, je suis en
overdose
Face à cette énumération
grandiose ;
Cela tourne à la psychose,
Avec mon ego je ne suis plus
en osmose
Cela suffit la liste est close
SINON J’EXPLOSE

Chers amis, nous avons voulu vous faire découvrir
l’aide précieuse que nous apporte notre amie
Anna Devivo dans l’élaboration de notre bulletin
chaque trimestre et surtout « le cassement de tête »
permanent que cela lui procure !!!
Merci encore Anna !!

—André Zylbersztejn
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Merci, Alex.... mais comment on va faire entrer ça ??!!
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Notre deuxième livre
«Un train parmi tant d’autres»,
est en vente

Une référence pour vos enfants et petits enfants.

Prix de vente : 22 euros en librairie, ou
contactez l’association pour le commander
voir bon de commande page 3
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