
A S S O C I A T I O N  M E M O I R E S  D U  C O N V O I  6 – N O T R E  L I E NA S S O C I A T I O N  M É M O I R E S  D U  C O N V O I  6

Lettre d’information trimestrielle édition N°18 - Juin 2008 

L’association « Mémoires du Convoi 6 » est dédiée à la recherche des enfants, familles, 
amis des déportés du Convoi 6 et à la transmission de leur mémoire

MEM IRES
DU CONVOI6 Notre  L ien

Image émouvante lors de la journée de témoignage pour le Yom Ashoah à l’école 
Heral Menahem où notre trésorière Renée BORYCKI est venue témoigner devant 
deux classes d’élèves de CM2. Les élèves ont tenus un à un à venir toucher la fameuse 
« étoile jaune » et l’embrasser telle une « Mezouzah ».

Lire l’article... page13

Editorial

Connaissez-vous 
ces dates ?
Le 6 avril ? Le 18 Mai ? Le 20 juillet ?
Ces dates ne vous disent rien ? Allons 
réfléchissez bien…
Oui bien sûr je veux parler du 19 avril 
1943 date du soulèvement du Ghetto 
de Varsovie, du 14 Mai 1941 date de 
l’arrestation des Juifs de Paris par le Billet 
vert et du 16 Juillet 1942 date de la Rafle 
du Vel d’Hiv. Nous venons ou allons 
commémorer ces tragiques événements 
et cette question lancinante me vient à 
l’esprit : pourquoi, sous prétexte qu’elles 
sont placées sous l’égide d’un organisme 
de tutelle et de peur qu’il y ait peu de 
monde, on déplace ces commémorations 
au dimanche qui suit ?
N’est ce pas un moyen d’ailleurs 
involontaire de « banaliser » la Shoah ? 
N’est ce pas un moyen tout aussi 
involontaire, de semer la confusion 
dans l’esprit des jeunes de la nouvelle 
génération qui sont déjà peu intéressés 
et peu au courant des évènements de la 
Shoah ?
Le gouvernement français a fait déplacé 
du 16 juillet au dimanche qui suit, la 
commémoration du Vel d’Hiv alors 
que Serge KLARSFELD et les FFDJF 
continue, et on ne peut que leur donner 
raison, de se réunir à la date exacte. De 
même on a mis le monument rappelant 
cet événement non pas à la place du 
Vel d’Hiv mais en face, au fond d’un 
jardin, pour ne pas trop gêner la vue des 
passants, sans doute ? •••

YOM ASHOAH...téMOIGNAGE à L’ECOLE HEIRAL MENAHEM
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Pourquoi le gouvernement 
commémore t-il le 11 Novembre, date 
anniversaire de l’Armistice de la 1ère 
Guerre Mondiale, le jour dit et non le 
dimanche qui suit ? Cela serait aussi 
judicieux, surtout depuis le décès du 
dernier poilu… De même pour le 8 mai 
1945.
toujours dans le même esprit, on part 
donc le 18 Mai pour commémorer 
l’arrestation des Juifs de Paris, à Pithiviers 
et Beaune la Rolande alors que de 
nombreux internés ont été aussi arrêtés 
à Dijon, Monceau les Mines, Belfort etc.. 
Mais on ne fait aucune commémoration à 
Paris ou dans les villes concernées… ?
tous ces exemples pour vous amener 
à vous poser la question sur la 
transmission. Le fait de vouloir unifier 
les différents déportés et les différents 
événements de la Shoah afin d’avoir 
« plus de poids » et plus de monde aux 
commémorations peut être une bonne 
chose, mais il ne faut pas que cela se 
face au détriment de la cohérence et des 
spécificités des uns ou des autres. Force 
est de constater qu’il y a de moins en 
moins de monde aux commémorations : 
les anciens déportés se comptent sur les 
doigts d’une main. La génération des 
enfants de déportés vieillie, certains sont 
occupés, n’ont pas le temps ou veulent 
« tirer un trait sur tout ça » et les petits 
enfants ne viennent pas car ils ne sont 
pas intéressés, ont beaucoup de travail ou 
des enfants à s’occuper ou simplement il 
ne faut pas les forcer et les traumatiser : 
ils ne doivent pas « supporter les 
traumatismes des parents » ….
La question à se poser est où sont ils ?
Oui où sont ils tous les rabbins, les 
présidents de communauté ? Où sont ils 
les administrateurs du Consistoire ? Où 
sont ils tous ceux qui se pressent dans 
les réceptions dès qu’il y a un ministre 
ou une personnalité ? Où sont ils tous les 
professeurs d’école, les responsables de 
mouvements de jeunesse et même vous 
qui me lisez ?
La plupart du temps il ne reste qu’à ces 
cérémonies des gens traumatisés qui 
ont vécu cette époque et des gens qui 
sont concerné par la Mémoire et surtout 
de voir leur nom au firmament de la 
mémoire…..
Pourtant la transmission de la shoah 
est un devoir pour chaque juif, qu’il 
soit Ashkénaze ou Sépharade. Et les 
Sépharades ont l’obligation de participer 
à cette œuvre de transmission et de 
préservation de la culture ashkénaze 
pour la simple raison que l’on a voulu 
la détruire. La Shoah n’est pas une 
« affaire » ashkénaze, pas plus que 
l’Inquisition serait une « histoire » 
sépharade. Il serait très facile de justifier 
cela par le fait qu’il y a eu de nombreux 

sépharades déportés pendant la Shoah, 
voir même des communautés entières 
exterminées comme à Salonique, 
mais tout simplement parce la Shoah 
fait partie intégrante de l’histoire du 
peuple juif. Peut être seront nous obligé 
d’instaurer une « fête religieuse » pour 
commémorer la Shoah à l’image de la 
lecture de la Haggadah et de la Méguilah 
où nous lirons des témoignages d’anciens 
déportés ?
Quoi qu’il en soit c’est à chacun de nous 
d’apporter sa propre pierre à l’édifice.
C’est ce que nous faisons et continuerons 
à faire au niveau de l’association avec, 
par exemple, des voyages à Auschwitz 
comme nous l’avons fait en mars dernier 
avec les élèves de 3ème du Collège 
Claude Chappe du 19ème. En montant 
notre exposition « Convoi 6- Un train 
parmi tant d’autres » à la Mairie et au 
Centre Communautaire de Villiers sur 
Marne. En allant témoigner dans les 
établissements scolaires juifs ou laïques 
comme à l’école Heral Mehanem avec 
qui nous allons débuter un travail 
pédagogique qui s’étalera sur une année 
scolaire entière dès la rentrée prochaine 
et dans les différents établissement du 
groupe Sinaï ou la biographie de notre 
déporté survivant Samuel CHYMISZ 
écrite par les élèves du Lycée d’Ancenis. 
En organisant chaque année le 17 juillet, 
la commémoration du départ du Convoi 
6 et les tables rondes avec les habitants 
de Pithiviers afin de confronter et 
partager nos souvenirs…
Enfin et surtout avec la publication en 
octobre prochain d’un nouvel ouvrage 
aux Editions du Cherche Midi qui ont 
accepté, avec fidélité et sans aucune 
hésitation, de publier les près de 80 
nouveaux témoignages que nous avons 
récolté depuis la parution de notre 
premier livre « convoi 6- Destination 
Auschwitz ».
tout ce travail est réalisé avec beaucoup 
d’humilité, sans désir de se mettre en 
avant les uns ou les autres ou en retirer 
quelque mérite que ce soit. Aucun des 
membres actifs de notre association 
ne veut revendiquer la création de l’ 
association, se « victimiser » ou au 
contraire se « mettre en avant », mettre 
en haut d’un livre son nom ou reprendre 
à son propre compte les idées, les écrits 
ou un projet des autres.
L’important, dans ce travail, est 
uniquement la Mémoire de nos chers 
déportés disparus afin qu’elle soit 
perpétuée pour l’Eternité et nous ne 
pourrons y arriver qu’avec votre soutien, 
à la fois moral, mais aussi financier en 
adhérant à notre association, qui ne peut 
continuer son travail que grâce à vos 
contributions. Nous comptons sur vous !!!

Alexandre BORYCKI
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- Mme Marlène MEIMOUN-SAFFAR, 
présidente-fondatrice du « Collège 
Interculturel de dialogue des 
Civilisations » nous a fait le plaisir et 
l’honneur d’adhérer à notre association 
pour soutenir notre action de Mémoire.

- Mr Henri OURMAN, ancien 
inspecteur de l’Education Nationale 
et administrateur de « l’Ecole Juive 
Moderne » nous fait également l’honneur 
et le plaisir d’adhérer à notre association.

- Mr Abraham ZYGBAND, ancien 
déporté survivant du convoi 6 que nous 
avons retrouvé il y a peu de temps rejoint 
« notre grande famille du convoi 6 »

CARNEt

Nos joies
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
le mariage d’Elodie, petite fille de nos 
amis et adhérents Léon et Suzanne 
BAKON, avec Jeremy qui a eu lieu le 17 
juin dernier à Paris. Un grand Mazel tov 
à Léon et Suzanne et toute la famille. 
Que ce mariage soit le début d’une 
longue vie de joies et de bonheur.

Nos peines
Nous venons d’apprendre par notre 
ami Marcel APELOIG le décès de André 
Rossel-Kirschen. Bien peu d’entre-vous 
connaissait à la fois, cet homme et même 
son nom. Pourtant, son action, dans les 
années du début de la guerre, dans une 
des premières organisations de résistance 
fut celle d’un « gamin » Il était âgé de 
15 ans. Cette organisation s’appelait : les 
Bataillons de la Jeunesse et l’Organisation 
Spéciale. Dès le début de l’occupation 
allemande, des personnes d’horizons 
diverses entrèrent en résistance dans ces 
deux organisations, émanations du Parti 
Communiste.
tout à côté, on trouvera les combattants 
de la MOI, organisation également 
rattachée au PCF. Dans ces organisations 
on trouvera un grand nombre de 
Juifs, dont, parmi les plus connus, 
Marcel Rayman (ou Rajman) er Missak 
Manouchian.
André Kirschen jeune résistant au sein 
des Bataillons de la Jeunesse était un Juif 
d’origine roumaine.
Deux sites pour mieux connaître celui 
qui a été décrit comme « l’enfant oublié 
de la Résistance ».
HYPERLINK « http://www.resistance-
ftpf.net/chimie/menu.html » http://www.

resistance-ftpf.net/chimie/menu.html 
HYPERLINK « http://www.rue89.com/
zones-dombre/andre-kirschen-lenfant-
oublie-de-la-resistance-a-depose-les-
armes » http://www.rue89.com/zones-
dombre/andre-kirschen-lenfan

- Nous avons appris, malheureusement 
trop tard pour la publication dans notre 
dernier bulletin, le décès de Yves, fils 
de notre adhérent Henri MARCZAK, à 
l’âge de 48 ans le 29 octobre 2007. Nous 
présentons, avec retard, nos sincères 
condoléances à Henri et sa femme et leur 
souhaitons beaucoup de courage dans 
cette épreuve.

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.

Les prochaines permanences :
- Le Jeudi 26 Juin 2008
- le Jeudi 24 Juillet 2008
Après cette date, nos amis Fanny 
MORGENStERN et Marcel 
SZtEJNBERG qui animent avec brio les 
permanences prendront un repos bien 
mérités et reprendrons les permanences à 
la rentrée le jeudi 25 Septembre 2008.

DEVOIR DE MéMOIRE

israël hier, 
aujourd’hui et 
à jamais
Quand nous avons découvert 

ISRAEL dans les années 1955, 
c’était un tout jeune état qui avait 

juste « l’âge de raison » et les habitants 
aussi étaient très raisonnables.L’ esprit 
« Haloutsique » (pionnier) était une 
valeur dominante.
La nourriture de base (tomates, concom-
bres, œufs, pain, poulet à shabbat fourni 
par le kibboutz, fromage blanc ou jaune 
du Joint) contentait tout le monde.
La faim n’existait pas ou peu car les gens 
étaient heureux d’avoir ce minimum.
Les habits également étaient sobres, short, 
jupe, pantalon « cova », chemise en toi-
le, bleu ou kaki, très solides, faits pour 
durer !
Au kibboutz qui recouvrait les 1/3 de la 
surface, la terre était à défricher, à cultiver, 
à innover (les légumes comme les carottes 
ou pommes de terre, se ramassaient assis 
sur la terre, et le triage permettait d’en-
voyer les plus beaux à l’export).
Le reste pouvait faire des soupes pour la 
population, On commençait à innover des 
fruits plus sophistiqués, plus européens.
En ville on travaillait dur on cumulait 
souvent 2 emplois. Peu de voitures dans 
les rues, autobus bondés le tout dans la 
bonne humeur. Les salaires s’exprimaient 
en livres et les différences salariales étaient 
minimes. Pas de télévision, quelques ra-
dios dans les foyers mais surtout le café, 
le thé et les petits gâteaux attendaient les 
invités.
L’ameublement et les aménagements inté-
rieurs étaient sobres et fonctionnels, sou-
vent sur le même modèle.
La solidarité, la convivialité étaient om-
niprésentes, la différence entre les nantis 
et les autres n’apparaissait pas de manière 
flagrante.
L’idéal était le mot clé, le sionisme pour la 
plupart avait une résonance accrue.
Donc on faisait l’impasse sur le confort 
matériel et même moral, dopés par les 
difficultés.
A l’armée on « en bavait » mais pas un ne 
manquait à l’appel.
Aujourd’hui c’est un autre temps, un autre 
ISRAEL, avec d’autres objectifs.
Combines et intrigues politiques, intérêts 
personnels mis en avant, font la une des 
médias.
La grande misère de certains, les guerres, 
les attentats ont usé le moral et les forces 
de beaucoup.

André ZILBERSTEIN

NOUVEAUx ADHéRENtS

Cotisations 2008
Pour nous permettre d’assurer un bon 
fonctionnement de notre association, 
pensez à régler votre cotisation 2008, en 
adressant un chèque de 25 Euros libellé 
à l’ordre de « Mémoires du Convoi 6 »
et à adresser à notre siège social.
Cotisation de soutien :
50 Euros et plus.
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UNE RENCONtRE DES éLèVES D’ANCENIS AVEC SAMUEL CHYMISZ

Une visite au Mémorial

Le 12 février 2008, nous avons eu 
l’immense plaisir, avant de visiter le 
Mémorial de la Shoah, de retrouver 

nos deux partenaires de travail et amis 
Samuel Chimysz et Alexandre Borycki 
pour une rencontre spéciale. En effet, cette 
année, un projet d’écriture a été lancé 
auprès des élèves de Bac Pro Industriel : 
raconter l’histoire de Samuel, faire le récit 
de sa vie depuis son enfance jusqu’à son 
retour du camp d’Auschwitz. Samuel, 
que l’on remercie encore d’avoir accepté 
de se dévoiler, nous a fourni le titre de 
notre récit : « Survivre à Auschwitz, ça 

tient du conte de fée »...Pendant une 
heure, Samuel, avec sa verve, sa force de 
vivre formidables nous a tous captivés 
(c’est une habitude chez lui!); le message 
qu’il nous transmet va au delà des mots; 
les élèves, très réceptifs nous étonnent 
encore aujourd’hui en nous racontant 
des détails qui les ont profondément 
marqués. Samuel a accepté de répondre 
à nos questions plus personnelles, qui 
nous ont permis de raconter son enfance, 
ou du moins nous aider à l’imaginer. 
Durant la phase d’écriture, les élèves ont 
réussi à décrire les faits, tout ce qui est 

arrivé à Samuel, le plus difficile étant de 
mettre des mots sur ce que Samuel a pu 
ressentir : comme le disent les élèves, c’est 
tellement incroyable que des hommes 
aient pu commettre de telles atrocités, que 
comment s’imaginer ?
Bref, ce fut encore une fois une formidable 
rencontre, nous espérons que notre projet 
va aboutir l’année prochaine : il nous 
faut maintenant ajouter des images, des 
photos. A l’année scolaire prochaine pour 
une nouvelle rencontre ! »

Claire THOMERE,
professeur au Lycée Maillard d’Ancenis

En Février dernier, l’équipe 
pédagogique du Lycée Maillard 
d’Ancenis chez qui nous nous 

déplaçons depuis deux ans avec notre 
déportés survivant Samuel CHYMISZ 
pour témoigner, nous a demandé 
la permission de réaliser un travail 
d’écriture sur la vie de Samuel.
Notre ami Sam est donc venu un matin 
au Mémorial de la Shoah pour rencontrer 
la classe d’élèves d’Ancenis et leur 
« raconter sa vie ».
 Les élèves ont été vraiment très contents 
de vous rencontrer avec Samuel, ils 
ont retenu beaucoup de détails dans 
le témoignage de Samuel, nous nous 
sommes alors dit que ce genre de 
rencontre et d’échanges est vraiment à 
poursuivre le plus longtemps possible. 
C’est un enrichissement extraordinaire.
On vous remercie encore tous les deux 

d’avoir accepté de nous rencontrer. La 
visite du Mémorial s’est beaucoup mieux 
passée qu’il y a deux ans, avec une 
étudiante très compétente, et surtout 
qui n’a pas pris les élèves pour des 
ignares (ce qui (entre nous, d’accord?) 
constitue le principal défaut des 
personnes du Mémorial que nous avons 
rencontrées jusqu’à maintenant. Après le 
déplacement à Auschwitz, les élèves ont 
commencé à écrire l’histoire de Samuel, 
pour l’instant il y a 11 pages, je vais vous 
joindre le fichier : nous pensons avoir 
retracé assez fidèlement son parcours, 
avec quelques passages où les élèves ont 
inventé (son mariage par exemple), donc 
il faudrait lui dire qu’il n’hésite surtout 
pas à corriger ou à apporter des détails, 
et à nous dire franchement ce que vous 
en pensez tous les deux. Pour nos élèves, 
écrire n’est pas un geste quotidien, ce 

n’est souvent pas un plaisir, et là, aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ils 
se sont attelés au récit sans rechigner, 
avec un profond désir d’y arriver, c’est 
en quelque sorte leur façon de rendre 
hommage aux disparus (ce que n’ont 
pas compris certains au Mémorial, (entre 
nous!!).
Nous sommes assez satisfaits du travail 
d’écriture, il nous reste un aspect à 
travailler avec eux l’année prochaine, 
c’est sur les sentiments : ils ont du mal 
à imaginer ce qu’a pu ressentir Samuel 
et surtout à mettre des mots pour 
décrire quelque chose d’indescriptible 
car ils ont du mal à croire que de telles 
atrocités ont pu arriver. Il nous faut 
donc rajouter des descriptions et des 
sentiments, pour l’instant nous trouvons 
que c’est assez froid et un peu trop 
impersonnel

racontez-nous votre vie Sam
Mémorial de la Shoah – 12 février 2008 Rencontre avec Samuel Chymisz
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 LE VOYAGE à AUSCHwItZ DU 28 AU 30 MARS 2008

Un après midi de témoignages 
au Collège Claude Chappe

Dans le cadre de la préparation du voyage à Auschwitz que nous avons réalisé du 28 au 30 mars dernier, 
nous sommes allés au collège Claude Chappe le vendredi 14 Mars.

Nous arrivons dans ce collège 
où une trentaine d’élèves de 
3ème sous la direction de leur 

professeur principale Mme Sylvie 
HENNEt nous attendent.
Il n’est jamais évident de venir 
témoigner dans une classe où il y a une 
majorité d’élèves magrébins, africains 
et asiatiques sans se demander si les 
questions ne vont pas « dériver » vers 
des considérations politiques… mais 
les élèves ont été particulièrement 
bien préparé par leurs professeurs : un 
témoignage en Décembre 2007 d’Ida 
GRINSPAN ; déportée et ancienne élèves 
elle-même du Collège et une visite 
organisée par la toujours efficace Joyce 

MALAI au wagon-Musée de DRANCY 
avec nos amis de l’AFMA et Joseph 
PULVERMACHER.
Faute de place nous n’avons pu apporter 
les panneaux de notre exposition, mais 
un video projecteur nous permet de 
visionner le Cd-Rom tiré de l’exposition.
Les élèves sont très attentifs et intéressés 
par les documents et photos que nous 
leur projetons, mais surtout nous 
arrivons à vraiment les captivés quand 
nous faisons le parallèle entre « le billet 
vert » et la situation que connaissent la 
plupart de leurs parents. En effet nous 
leur tenons le discours que les juifs en 
1941 qui vivaient en France, avaient 
fuit la Pologne et la Russie des pogroms 

pour vivre paisiblement et refaire leur 
vie un peu comme leur famille. Ils 
ont été convoqué par le « billet vert » 
pour vérification de leur situation 
comme le pourrait être leurs parents. 
Et là, d’un seul coup, ce n’est plus pour 
eux l’histoire des Juifs mais c’est un 
peu leur histoire, ils s’identifient et se 
l’approprient et les questions fusent de 
toutes parts !!
Nous avons gagné la partie et si au 
moins l’un de ces jeunes a retenu cette 
leçon de tolérance, de respect de l’autre 
et à quoi peut mener l’intolérance, la 
peur de l’autre et l’indifférence, peut 
être aurons nous permis au monde 
d’être un peu meilleur…

A.BORYCKI a projetté un diaporama tiré de notre cd-rom

Joyce Malai, Mme Hennet la professeure et notre président préparent 
l’après midi de témoignage

Les élèves étaient très attentifs

Notre président explique les buts de l’association et l’histoire du convoi 6
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Joyce Malai, un élève et Mme Hennet la guide explique aux élèves comment se 
faisait la sélection à l’arrivée des convois

Les élèves ont déposés, chaque année, des 
roses devant le Monument de Bitkenau

 LE VOYAGE à AUSCHwItZ DU 28 AU 30 MARS 2008

les élèves dans le camp des Femmes

Préparation :

Madame Ida GRINSPAN, ancienne 
élève (le Collège Claude Chappe 
était autrefois l’école de filles de 

la rue des Nouettes) est intervenue dans 
la classe le vendredi 14 Décembre. Une 
séance préparatoire d’une heure avec la 
lecture d’extraits de son livre « J’ai pas 
pleuré » a permis de situer le cadre et 
le contexte de son arrestation et de sa 
déportation. Des élèves ont filmé son 
témoignage. Les questions ont surtout 
été personnelles : « Est-ce que vous avez 
gardé des amies de cette période ? » 
« Est-ce que vous avez retrouvé votre 
appartement,après ? » Les élèves ont pris 
conscience de la dimension du drame 

humain. Cette période est aussi illustrée 
par la Résistance,ils ont ainsi pu profiter 
de leur entretien avec Mr Le PREVOt 
qui a dirigé son discours sur les actes de 
la Résistance en faveur des personnes 
pourchassées et recherchées. Comment 
les aider, transmettre des informations, 
du ravitaillement, les faire passer en zone 
libre ?
Enfin,Mr et Mme BORYCKI de CONVOI 
6, trois semaines avant notre départ on 
présenté l’histoire de ce Convoi a l’aide 
d’une projection de documents d’archives 
et de documents privés et les raisons de 
ce travail de mémoire.
Auparavant, chaque élève de la classe 
avait lu le livre « Convoi6-Destination 

Auschwitz » qu’il avait en sa possession. 
tous avaient été très touchés, certains 
plus que d’autres par les histoires 
familiales. Les questions ont été très 
nombreuses. Il a même fallu arrêter le 
débat qui aurait pu durer au delà de ces 
deux heures.

le voyage :

Nous sommes arrivés le vendredi 
28 mars vers 9H30 à Cracovie 

accompagné par Mme JOYCE MALAI de 
l’association du Convoi et mme Yvette 
wIRtSCHAFtER, ancienne déportée. 
Nous avons été pris en charge par une 
guide de l’Agence NetMedia qui nous 

Comprendre l’horreur
Mme Sylvie Hennet, professeur principale au collège Claude Chappe a emmené sa classe de 3ème 

accompagnée de Me BARGAIN lors de ce pèlerinage à Auschwitz et Birkenau. Notre amie Joyce Malai 
accompagnée de Mme Yvette WIRTSCHAFTER, Enfant Cachée, qui a remplacé le regretté déporté Henri 
LIWARTOWSKI qui devait partir initialement et qui est décédé malheureusement quelques jours avant 
le départ, les accompagnaient pour représenter l’association. Elle nous a envoyé un compte rendu de ce 

voyage ainsi que quelques lettres écrites par les élèves qu’elle nous a transmis.

Joyce Malai et les élèves dans les baraques Joyce Malai et les élèves partagent leurs 
impressions à chaud le soir à l’hôtel
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 LE VOYAGE à AUSCHwItZ DU 28 AU 30 MARS 2008

Les élèves devant les miradors de Birkenau Les élèves écoutent les explications de la 
guide sur les baraques

les enfants ont déposé une rose devant le 
Mur des Fusillés

A l’entrée de 
Birkenau, 
la plupart 
étaient émus 
de passer 
par la même 
porte que les 
déportés.

a accompagné jusqu’à notre hôtel où 
nous nous sommes tous installés avant 
de reprendre le car pour une visite de la 
vieille ville de Cracovie et en particulier 
du quartier KAZIMIERSK, qui était 
l’ancien quartier juif avant guerre. Les 
élèves ont ainsi pu se rendre compte de 
la manière de vivre de juifs à Cracovie 
avant guerre. Nous avons visité une 
ancienne synagogue ainsi que les vestiges 
du cimetière juif. Nous sommes ensuite 
rentré à l’hôtel où nous avons dîné.
Grâce à l’heure du soir consacrée 
à un « témoignage à chaud de leur 
réaction » , nous constatons que ce qui 
les a le plus marqués le premier jour 
est la visite de la Place de Cracovie d’où 
les Juifs partaient pour la déportation. 
toutes ces chaises immenses et vides 
leur rappelaient la solitude, la certitude 
d’une mort prochaine, la souffrance, 
la violence. Les petites chaises leur 
représentaient la déportation des enfants, 
les chaises alignées, celles des familles. 
Les commentaires étaient nombreux 
« Ce devait être horrible » « Les enfants 
pouvaient-ils rester avec leurs parents ? » 
« Et si il y avait des enfants tout seuls ? »
Le soir, un assez grand nombre d’entre 
eux appréhendait la visite du lendemain. 
« J’ai peur de pleurer. » « Ce doit être 
horrible, Madame. » Le Samedi matin, 

nous avons pris le car pour nous rendre 
d’abord à Birkenau où nous avons été 
pris en charge par une guide du Musée. 
A l’entrée de Birkenau, la plupart étaient 
émus de passer par la même porte que 
les déportés. Les différentes cérémonies 
furent des moments de silence, de 

recueillement et 
de réflexion, que 
ce soit devant le 
mur d’exécution, 
le long des rails, 
devant les stèles 
rappelant l’origine 
géographique des 
disparus. En effet, 
devant le monument 
de Birkenau chaque 
élève a déposé une 
rose en mémoire 
des juifs exterminés 

dans le camp. De même ; l’après midi à 
Auschwitz nous avons pu allumer une 
bougie devant la dernière chambre à gaz 
encore intacte.
Dans le musée, la montagne de cheveux, 
surtout, a frappé d’émotion la majorité 
des élèves ; de même les layettes de 
bébés. Grâce aux commentaires de 
Mme wIRtSCHAtER et des anecdotes 
concernant la vie dans le camp ainsi 
que les précisions que pouvait apporter 

Mme MALAI, ce qu’ils avaient entendu 
en cours, dans les témoignages prenaient 
réalité. Ils avaient conscience de 
l’horreur.
La visite des baraquements des femmes 
en béton leur fit comprendre le 
traitement de ces détenues comme des 
animaux, celles des latrines, de l’absence 
d’intimité et d’hygiène.
Quelques élèves ont avoué préférer rester 
à l’extérieur car ils étaient submergés par 
l’émotion, le chagrin.
Le retour, le soir à l’hôtel, où Mme 
MALAI a organisé une séance de 
« débriefing » où les élèves ont pu 
s’exprimer « à chaud » sur ce qu’ils 
avaient vu pendant la journée, sur 
leur sentiment et poser des questions 
plus précises, après ce qu’ils avaient 
vu, à l’ancienne déportée Mme 
wIRtSCHAFtER.
Ce voyage a permis à l’ensemble des 
élèves d’appréhender de façon plus 
réelle, ce qu’ils ont pu entendre et lire au 
cours de la préparation de ce voyage. Ils 
ont pris conscience de l’horreur de cette 
période et des exactions commises au 
nom de l’intolérance et de l’antisémitisme 
et de faire d’eux des « passeurs de 
mémoire ».

 Mme Sylvie HENNET, Professeur  
Principal au Collège Claude CHAPPE

Les élèves ont été particulièrement émus 
par les photos

Mme Yvette WIRSCHAFTER des Enfants 
cachés accompagnait les élèves

Les élèves se dirigent vers le Mur des 
Fusillés
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Eva Couteux
28 Mars 2008 - CRACOVIE
C’est à 5h50 que notre avion a quitté le 
sol français pour nous déposer, quelques 
heures plus tard, sur le sol polonais.
Pour commencer, nous avons visité le 
quartier juif. Après une petite pause dans 
un café, nous nous sommes rendus dans 
une des sept synagogues et son cimetière. 
Ce dernier était différent des cimetières 
chrétiens : les tombes n’étaient pas fleuries 
mais des pierres et parfois des lettres en 
hébreu étaient déposées dessus.
Ensuite, Piétro (le chauffeur) nous a 
conduit à l’hôtel où nous avons pique-
niqué.
Nous avons visité le ghetto de Cracovie où 
il y avait une exposition de chaises fixées 
au sol. Ces chaises symbolisaient l’attente 
des Juifs pour le départ à Auschwitz.
Puis nous sommes allés dans la vieille ville 
de Cracovie où nous avons eu 3 heures de 
quartier libre. Enfin nous sommes rentrés 
à l’hôtel.
 Contrairement à Paris, Cracovie est une 
ville aux habitations colorées et de styles 
architecturaux très différents. Ces styles 
ressemblent à ceux d’Italie. C’est aussi 
où l’Histoire a laissé beaucoup de traces. 
Mais, à part cela, nous ne sommes pas 
vraiment dépaysés.

29 Mars 2008 
AUSChWITZ-BIRKENAU
Aujourd’hui, destination : Auschwitz-
Birkenau. Pour commencer, nous 
avons visité sous la pluie, le camp 
d’AUSCHwItZ où les « maisons » sont 
en briques et l’intérieur est un musée. Les 
différentes pièces (chambres, infirmerie, 
…) sont reconstituées avec des objets 
d’origine. Il y avait des vitrines remplies 
de cheveux, de chaussures, de brosses, 
de casseroles, de prothèses, de lunettes et 
de valises ayant appartenus aux déportés. 
Nous avons vu les fours crématoires 
intacts ainsi que les chambres à gaz.
Les cheveux et les fours crématoires ont 
été les deux choses qui m’ont le plus 
marquées et choquées. 
Après une pause déjeuner, nous nous 
sommes rendus au camp d’AUSCHwItZ 
II – BIRKENAU qui est beaucoup plus 
grand que le premier camp. C’était 
plus impressionnant car tout était 
authentique : les « lits », les latrines…. 
Les fours crématoires étaient tous détruits 
ainsi que certains baraquements. Nous 
avons déposés des roses et des bougies 

 LE VOYAGE à AUSCHwItZ DU 28 AU 30 MARS 2008

lettres d’élèves

Bougies sur les rails de la rampe d’arrivée 
de Birkenau

sur des stèles et des rails. L’atmosphère 
était pesante et sans nous, le lieu serait 
vraiment mort. tout, à Birkenau, m’a 
touchée car le camp semblait « réel » : il 
était plus facile de croire et d ‘imaginer 
le désastre qui s’y est produit plutôt que 
dans le premier camp. Mais ça reste dur 
de comprendre ce qui s’est passé lorsque 
l’on est pas un témoin direct.
J’ai beaucoup aimé cette journée que 
j’attendais avec impatience.

Angélique Guignard
Vendredi 28 Mars 2008
A notre arrivée, notre guide nous a 
accueilli à l’aéroport. Elle nous a raconté 
l’histoire de la deuxième capitale 
« Cracovie ».
Nous sommes allés visités le quartier juif, 
le cimetière et la synagogue. Après la visite 
du quartier juif, nous sommes allés voir 
le ghetto où étaient disposées des chaises 
symboliques « L’attente de la mort ».
Dans l’après-midi, nous sommes allés 
dans la vieille ville où nous avons eu le 
temps libre. Les bâtiments et les maisons 
ne se ressemblent pas (structure,couleur). 
La place reste très belle mais reste 
touristique. Dans le car, lors des trajets, on 
a découverts des grandes surfaces.

Samedi 29 Mars 2OO8
Pour commencer, nous avons visité 
Auschwitz I : C’est étrange de marcher 
dans le camp en tant qu’individu libre 
lorsqu’on sait que des milliers de déportés 
étaient privés de toutes dignité et de 
liberté, condamnés à attendre la mort 
dans ces baraquements.
Le plus choquant est de voir ce qui 
s’est mis en place, tout le système qui 
fonctionne comme une industrie. Les 
hommes, les femmes et même les enfants 
étaient traités comme du bétail.
Exploité même après leur mort. Puis nous 
avons terminé par le camp de Birkenau. 

Le camp de Birkenau est très imposant, 
c’est étrange de le voir en réalité. Après 
avoir visité les deux camps, on arrive à 
la conclusion suivante : « Pourquoi juger 
un homme à cause de sa race, il vaut 
mieux juger un homme par son action ». 
Nous sommes tous libres et égaux.

Vouchkim
Le 28 Mars, on part en voyage scolaire 
à Cracovie. On y arrive à 9 heures du 
matin. D’abord, on prend le car pour 
visiter le vieux quartier juif. Dedans, il y 
a un vieux cimetière plein de tombes. Il 
date di 16 ème siècle. Sur les tombes, il y 
a des pierres qui signalent le passage d’un 
proche sur la tombe. Les garçons pur y 
entrer doivent porter une kipa.
Puis, on va à l’hôtel, on pique-nique 
dans un jardin et on pose nos sacs dans 
la chambre ; on se repose pendant une 
heure. A 13 heures 3O, on part dans la 
vieille ville de Cracovie qui est une ville 
touristique. Il y a beaucoup de magasins, 
des Polonais et des touristes qui se 
promènent. On visite tous les magasins et 
on se retrouve sur la place du marché. Là, 
il y a une statue de dragon. Un groupe de 
Polonais dansent.

Le 29 Mars, on part au camp d’Auschwitz. 
On visite le musée, des blocs où sont 
exposés des cheveux, des valises, des 
chaussures, des lunettes et des vêtements 
qui appartenaient aux Juifs qui est signalé 
par un signe distinctif : un triangle 
cousu sur le vêtement côté gauche de la 
poitrine. Il y a aussi les chambres à gaz et 
les crématoires. Après gazage, les corps 
sont enterrés dans d’immenses fosses. 
Les déportés travaillent tout la journée et 
mangent à peine. C’est terrible et cruel. 
L’après-midi, on va au camp de Birkenau. 
Le camp de Birkenau est éloigné du camp 
d’Auschwitz de 3 km. Il est partagé en 
deux parties : une partie pour les femmes 
et les enfants. Une autre partie pour les 
hommes. Il y a des portraits de déportés 
qui sont morts de la faim, du froid, des 
maladies, des brutalités, etc…. Au total, 
plus d’un million de Juifs sont morts dans 
les chambres à gaz. Puis, on met les fleurs 
et les bougies sur les tombes pour les faire 
souvenir. J’ai pitié des Juifs car si j’avais été 
à leur place, je ne sais pas ce que j’aurais 
fait. J’ai peur et je ne suis pas courageuse 
pour supporter toutes les choses terribles 
comme l’enfer.
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En effet, grâce à notre adhérent 
Bernard Rozenberg nous avons 
pu monter notre exposition 

« convoi6- un train parmi tant d’autres » 
à la Mairie de Villiers sur Marne du 
25 au 30 avril dernier dans une salle 
annexe de la Mairie, Salle Emilie 
CARLE. Ces quelques jours d’exposition 
ont trouvé leur point d’orgue lors de 

l’inauguration le dimanche 27 avril en 
présence de Mr le Maire Pierre Alain 
BENIStI et de nombreux membres de la 
communauté juive de Villiers qui s’était 
déplacé malgré la période peu propice 
de cette exposition qui se déroulait en 
plein pendant les vacances scolaires de 
Pâques. Notre trésorière Renée BORYCKI 
a représenté et lu le discours de notre 
président, dont vous trouverez la 
transcription intégrale un peu plus loin.
Nous avons ensuite déplacé nos 

panneaux et documents vers le 
Centre Communautaire de Villiers 
le jeudi 1er Mai pour les cérémonies 
commémoratives du Yom Ashoah où 
le président de la communauté Charles 
IttAH nous a accueillit. Notre Vice 
président André ZYLBERSZtEJN 
a prononcé quelques mots lors de 
ces cérémonies et a répondu aux 

nombreuses questions 
des membres de la 
communauté présents.
Ces deux expériences 
on t été très 
enrichissantes de part 
et d’autres et le Maire 

comme le président IttAH nous ont 
proposé de remonter notre exposition 
dans la Salle des Fêtes de la Mairie à 
un moment plus propice d’ici la fin de 
l’année.
Ne pouvant être présent à deux endroits 
le même jour, nous avons été obligé de 
repousser de quelques jours notre visite 
de témoignage à l’Ecole Heral Menahem 
située Boulevard de Belleville à Paris.
En effet, grâce à notre ami et adhérent 
Elie BRAOUDE qui s’occupe du groupe 

scolaire Sinaï qui regroupe 4 écoles 
dont Heiral Menahem, nous avons 
organisé le lundi 5 mai une après midi 
de témoignage auprès de deux classes de 
CM2 de cette école, reprenant ainsi l’idée 
du Président SARKOZY.
L’accueil de cette école fût 
particulièrement chaleureux et 
émouvant. Il n’est jamais facile de parler 
à de jeunes enfants de la Shoah et nous 
leur avons présenté des images de notre 
cd rom en leur expliquant les lois anti 
juives et les conditions d’arrestations 
des déportés et notre trésorière Renée 
BORYCKI a témoigné de sa condition 
d’enfant cachée durant la guerre.
Un moment particulièrement émouvant 
fût ; lorsque Renée a sorti son « Etoile 
Jaune », les enfants se sont précipités sur 
elle afin « d’embrasser » la « geile late » 
telle une Mezouzah.
Là encore, nous avons décidé avec les 
directeurs de ces écoles, de reproduire de 
tels témoignages et de développer, dès la 
rentrée prochaine, un projet pédagogique 
de travail sur toute l’année à partir de 
notre livre de témoignage et de notre 
exposition.

YOM ASHOAH

les commémorations du
Yom ashoah pour le Convoi 6

Cette année, l’association a marqué les cérémonies du Yom Ashoah par l’organisation d’une exposition à 
Villiers sur Marne du 25 au 1er mai et un témoignage dans l’école Heiral Menahem le 5 mai dernier.

Grâce à notre adhérent Bernard Rozenberg 
nous avons pu monter notre exposition à la 
Mairie de Villiers sur Marne... en présence 
de Mr le Maire Pierre Alain Benisti

R.ORTMAN-B.ROZENBERG-R.BORYCKI-C.ITTAH et le Maire Mr BENISTI

Renée BORYCKI, Charles ITTAH et Mr le 
Maire BENISTI

Mr et Mme Rozenberg et un Mr de la 
communauté
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A 16H30 arrive une quarantaine 
de personnes de la Communauté 
juive, pour la plus grande 

majorité d’origine sépharade Ils sont très 
demandeur de notre histoire en avouant 
tous qu’ils n’avaient jamais entendu parler 
beaucoup de la Shoah avant de faire parti 
du Centre Communautaire de Villiers sur 
Marne.
Ils sont aussi inquiets que nous sur le 
« relais aux jeunes ». Eux-mêmes disent 
avoir très peu de jeunes qui viennent à 
leurs réunions du Centre Communautaire, 
même quand il s’agit de religion.
Arrive Mr Jacques-Alain BENIStI, Maire 
de Villiers sur Marne qui me donne la 
parole au nom de l’association et je lis 
le discours préparé par notre Président 
dont vous trouverez la transcription 
intégrale plus loin. Ce discours remporte 
un grand succès et sera reproduit 
intégralement dans le bulletin officiel de 
la ville. Raymond ORtMAN et Marcel 
SZtEJNBERG prennent ensuite de façon 
inopinée la parole pour ré expliquer 
notre travail…
Un grand débat s’engage entre les 
membres de la Communauté et nous 
sur comment laisser des traces de notre 
histoire après… Ils sont très inquiets 
sur la jeunesse actuelle et son désir de 
« reprendre le flambeau de la Mémoire ».
Peut être faut il transmettre cela d’une 
façon plus « religieuse » en l’incluant 
dans l calendrier juif comme Pessah ou 

YOM ASHOAH... L’ExPOSItION à LA SALLE EMILIE CARLE

Cette inauguration a eu lieu le dimanche 27 avril 2008 à 17H. Toute 
l’après midi personne se présente dans la Salle Emile CARLE, annexe 
de la Mairie de Villiers, il est vrai que nous sommes en plein dans les 
vacances scolaires.

R.BORYCKI a lu le discours du président

Le Maire a écouté le discours avec attention

inauguration de l’exposition 
à Villiers sur Marne

« Continuer à vivre »
Discours d’Alexandre Borycki, 
président de l’association

Dans quelques jours, le 14 mai, 
cela fera 66 ans qu’en différents 
points de la capitale des hommes 

étaient convoqués par le fameux « Billet 
vert » pour « vérification de leur 
situation » au commissariat de Police.
Leur seul délit : être Juif. Leur seule 
naïveté : faire à confiance à la France. 
Eux, immigrés d’Europe de l’Est, 
Polonais, pour le plus grand nombre, 
qui ont fui leur terre natale, qui ont 
fui l’antisémitisme et les pogroms afin 
de se réfugier sur cette belle terre de 
France, symbole de liberté, d’égalité et de 
fraternité où ils croyaient trouver paix et 
tranquillité pour s’intégrer à leur nouvelle 
patrie et recommencer une vie nouvelle.
Ces hommes ont été arrêtés parce que 
Juifs et conduits vers le centre de transit 
de la gare d’Austerlitz afin de prendre 
un train qui les a amenés aux camps de 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
Là encore, la confiance en la France leur 
fait penser qu’ils sont là provisoirement, 
en attendant d’être transférés vers des 
camps de travail où ils serviront leur chère 
patrie. D’ailleurs, au début, les conditions 
de vie ne sont pas trop mauvaises : ils 
s’occupent comme ils peuvent, ils écrivent 
à leur famille et reçoivent des colis, ils 
ont même quelquefois la visite de leurs 
proches. Malgré tout, la méfiance et le 
pessimisme s’installe doucement jusqu’au 
départ des premiers convois.
Parmi tous ces convois, le 6ème, en date 
du 17 juillet 1942 qui comprend 928 
personnes dont, pour la première fois, 
119 femmes et 24 enfants. Sa destination, 
non pas un camp de travail, mais au bout 
de trois longues et horribles journées de 
voyage, entassés dans des wagons avec 
un simple seau faisant office de toilettes 
et l’odeur pestilentielle des cadavres de 
ceux qui n’ont pas supporté le transfert, 
puis le camp de la mort d’Auschwitz.
A l’arrivée il n’y aura pas de « sélection » 
et de « gazage immédiat » car peu de 
temps avant l’arrivée du convoi 6 il 
y avait eu une grande sélection et les 
Allemands avaient besoin d’une « main 
d’œuvre fraîche » pour le camp. Ceci 
explique le relatif grand nombre de 
survivant de ce convoi en 1945 : 93 !
Parmi ces déportés se trouvaient nos 
parents, nos frères et sœurs, nos oncles 
et tantes, nos grands parents… la plupart 
ne sont pas revenus…
Plus de 60 ans après, leur souvenir est resté 
toujours aussi vivant en nous et toujours 
aussi douloureux, comme une blessure à 
jamais ouverte et qui vous brûle un •••

Roch Hachana où l’on lirait l’histoire de 
la Shoah comme on lit la Haggadah à 
Pessah et le président de la Communauté 
de Villiers Mr IttAH dit qu’il faudrait 
peut être proposer cela aux rabbins ?
Je suis alors obligé de raconter la 
mésaventure qu’il nous est arrivé à l’Ecole 
Lucien de Hirsch il y a deux ans, quand 
nous avons monté notre exposition 
et que certains parents, trouvant les 
images trop « choquantes » pour les 
enfants, ont menacé de tout casser et de 
retirer leurs enfants de l’école si nous 
ne démontions pas notre exposition. 
Ce qui fût fait, pour ne pas déclencher 
de polémiques. Les réactions des 
membres de la Communauté de Villiers 
est unanime : le directeur de Lucien de 
Hirsch n’aurait jamais dû céder à un tel 
chantage en argumentant que la Mémoire 
est plus importante que l’argent que peut 

rapporter un élève à l’Ecole….
Nous nous quittons très heureux de cet 
échange et le Maire de ville me propose 
de remonter notre exposition avant la fin 
de l’année 2008, cette fois dans la Mairie 
et en faisant une publicité importante 
pour ce travail de Mémoire que nous 
menons qu’il juge de la plus haute 
importance quel que soit la race et la 
religion de chacun.
A très bientôt alors à Villiers sur Marne... 

Renée BORYCKI
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YOM ASHOAH... L’ExPOSItION à LA SALLE EMILIE CARLE

Marcel Sztejnberg a rajouté quelques mots

Un public interessé consulte nos panneaux

Renée devant les panneaux de l’exposition

M.BRAOUDE et M. Meimoun.

DES NOUVELLES DE L’UDAC PARIS

Depuis l’année dernière, par l’intermédiaire de notre amie Joyce MALAI, nous avons adhéré à l’UDAC Paris qui regroupe toutes les 
associations de combattants et victimes de guerre.
Il nous paraissait important de s’associer à cette union qui regroupe de nombreux anciens combattants qui viennent très 
régulièrement à nos cérémonies. Ainsi Joyce Malai et Lucienne Cukierman, se rendent de façon régulière aux réunions et nous 
rendent compte des travaux de l’UDAC. En particulier, lors du dernier Conseil d’Administration, l’UDAC a décidé d’envoyer un 
texte à l’AFP faisant remarquer que la presse écrite ou radiotélévisée est trop souvent absente des manifestations pour la Mémoire 
et muette sur les activités des associations. De plus ce texte condamne, par la même occasion, les actes de profanation d’un 
cimetière musulman à Arras et les actes racistes et fascistes qui se sont déroulés à l’occasion d’un match de football au Parc des 
Princes en mars et avril dernier. Nous tenons ici à saluer le travail du Président de l’UDAC 75 Mr LECLERC et de Mr tALLARINI.

petit peu plus chaque jour.
Pour ceux qui ont eu la chance de 
revenir, la tristesse et le désespoir ont 
fait place à l’amertume et au silence car 
on ne voulait pas croire à ces atrocités, 
et puis le désir de « continuer à vivre » 
malgré tout… malgré la torture et la 
mort toujours présentes dans les cris 
d’horreur qui vous réveillent en pleine 
nuit après les cauchemars et vous laissent 
pantelant et transpirant.
Les années passant, le désir de crever 
l’abcès, de « vider son sac » s’est fait 
de plus en plus pressant autant pour 
les survivants que pour les enfants des 
déportés disparus à jamais.
Le temps passe, les survivants ne sont 
plus qu’une poignée, mais les enfants 
de ces déportés eux aussi prennent de 
l’âge. Qui pourra raconter et être le 
témoin direct de cette période dans une 
vingtaine d’année ?
De ce constat, mais aussi et surtout 
de cette errance sentimentale et 
psychologique, est née la rencontre de ces 
enfants du Convoi 6 qui dès les premiers 
instants ont été liés par un sentiment quasi 
familial engendré par le « manque »… 
et qui explique parfois les sentiments « à 
fleur de peau » qui les animent.
L’association « Mémoires du Convoi 
6 » existe maintenant depuis 7 ans 
et a retrouvé près de 350 personnes 
concernées par ce convoi. Nous avons 
récolté les témoignages de plus d’une 
centaine de personnes, qui ont souvent, 
avec beaucoup de souffrance, couché 
leurs souvenirs et leurs sentiments sur le 
papier. Nous les avons rassemblés dans 
un ouvrage écrit en collaboration avec 
Antoine Mercier, journaliste à France 
Culture, et qui s’intitule « Convoi 6- 
Destination Auschwitz » paru en mai 
2005 aux Editions du Cherche Midi. 
D’ailleurs, depuis cette publication 
nous avons encore retrouvé près d’une 
centaine de nouveaux témoignages qui 
vont être publié en octobre prochain, 
toujours aux éditions du Cherche Midi.
Avec les documents confiés par nos 
adhérents nous avons monté cette 

exposition qui rassemble près de 500 
photos, documents officiels mais aussi 
des lettres personnelles envoyées aux 
familles juste avant le départ pour 
Auschwitz et surtout des portraits de ces 
déportés afin qu’ils ne soient pas juste 
des noms sur une liste mais pour montrer 
qu’ils avaient un visage, qu’ils avaient 
aussi une vie avant leur arrestation.
Notre mission est de perpétuer la 
mémoire de nos familles disparues, je 
dis bien nos familles car notre volonté 
est d’être unis comme une seule et même 
famille remplie de peine et de souffrance, 
sans qu’aucun de nous ne se mette en 
avant par rapport aux autres. Mais ce 
travail de mémoire est avant tout tourné 
vers les jeunes, quelque soit leur race, 
leur couleur ou leur religion, afin de leur 
faire comprendre que la Shoah n’est pas 
uniquement un problème juif mais leur 
montrer à quoi peut mener l’intolérance, 
le racisme et l’antisémitisme, la peur de 
l’autre et l’indifférence.
Il est important de rappeler tout cela en 
ces temps troublés que connaît notre pays.
Je tenais à remercier l’équipe municipale, 
en particulier Mr Jacques Alain BENIStI, 
de nous accueillir dans sa belle commune.
Je tenais également à remercier Mr 
Bernard ROZENBERG, membre de 
notre association grâce à qui nous avons 
pu réaliser cette exposition, remercier 
également Mme Patricia DOUÏEB, 
membre active de la communauté 
de Villiers sur Marne et surtout son 
président Mr Charlie IttAH qui nous 
accueillera jeudi 1er Mai dans son centre 
communautaire pour commémorer le 
Yom Ashoah, la journée souvenir de 
la Shoah, où nous présenterons notre 
exposition et viendrons parler de cette 
terrible époque.
Nous espérons, que toutes les bonnes 
volontés de ce pays et dans le monde, 
quelque soit leur origine et leur religion 
se réuniront pour faire résonner à 
jamais la phrase prononcée par les rares 
déportés survivants en1945 « PLUS 
JAMAIS çA »

Alexandre Borycki

•••
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YOM ASHOAH... L’ExPOSItION CENtRE COMMUNAUtAIRE DE VILLIERS SUR MARNE 

« bof...»
Chers amis je vous invite a lire ce 
message que Georges Jaknovitz m’a 
transmis. Il exprime avec pertinence les 
situations que nous vivons au cours de 
nos expositions, d’une part l’indifférence, 
et d’autre part l’éveil, la curiosité d’un 
enfant. J’ai lu ce texte devant le public 
du Centre et les commentaires ne se sont 
pas fait attendre. Et bien évidement dans 
le sens de la réaction de cette petite fille 
qui représentait le but essentiel de notre 
devoir de transmission.

28 Avril 2008 : exposition Convoi 6, salle 
Emilie Carles, annexe de la mairie de Villiers-
sur-Marne. J’assure la permanence.
J’arrive vers 10heures15 ; la salle de 
l’exposition Convoi 6 est occupée par une 
séance de gymnastique douce et de yoga. Les 4 
ou 5 participantes sont des dames d’âge mûr, 
en posture de relaxation (savanna) qui termine 
toujours une séance de yoga. Environ 10mn 
plus tard la séance est terminée, les dames 
se relèvent, roulent leur tapis et rangent les 
chaises. Je pénètre dans la salle et profitant de 
la présence de ces personnes d’une génération 
proche de la mienne je leur propose de leur 
donner des explications sur les textes et photos 
des panneaux qui les entourent. Je n’ai obtenu 
qu’une seule réaction : « Bof... »
Cette désastreuse onomatopée m’a 
immédiatement indiqué ce que, 66 ans plus 
tard, il peut rester dans l’esprit de certaines 
gens du plus monstrueux massacre que 
l’humanité a connu de toute son histoire.
Alors j’ai pensé à toi Marcel qui n’arrive 
toujours pas à lacer tes chaussures. A 4 ans, 
séparé de ta mère à coups de crosse, elle n’a 
pas eu le temps de t’apprendre comment faire. 
« Bof... ».
Le temps a passé, encore un truc pour me 
rappeler de mauvais souvenirs, à quoi bon 
nous ressasser toujours la même histoire, j’ai 
fini mon yoga, j’ai mon déjeuner à préparer.
En début d’après-midi une jolie petite-fille 
blonde aux yeux bleus, Morgane, 6ans et 
demi, est entrée dans la salle, laissant la 
personne qui l’accompagnait à l’extérieur ; 
elle semblait très intéressée par le panneau 
représentant la chambre à gaz. J’ai préféré 
l’amener devant celui de l’étoile jaune : 
— « tu vois j’avais ton âge et j’en portais une 
comme cela sur la poitrine car j’avais plus de 
six ans. »
— « Pour quoi faire ? »
— « C’était pour nous reconnaître » 
Elle lit le mot « juif » inscrit en travers de 
l’étoile.
— « Pour reconnaître les juifs ? »
— « Oui, pour pouvoir les arrêter. »
— « Mon Papa, il est juif, je vais lui raconter, 
parce qu’il ne pourra pas venir, mais je vais 
tout lui dire, il s’appelle L… c’est sa mère qui 
a voulu qu’il change de nom, mais je vais tout 
lui raconter. »

Georges Jacknovitz, 30 Avril 2008

Notre ami et adhèrent Bernard 
Rozenberg sollicité par des 
membres de sa famille actifs au 

Centre Communautaire, nous a décidé à 
monter notre exposition qui a eut lieu à 
la Mairie De Villiers sur Marne du 24 au 
30 Avril 2008.
Ensuite l’exposition a été transférée 
– (partiellement faute de place -24 
panneaux) pour la journée du Yom 
Hashoah au Centre Communautaire.
Des cérémonies religieuses conduites par 
les membres de la communauté se sont 
déroulées en présence d’une assistance 
nombreuse et recueillie.
Après la prière de Minha et l’allumage de 
la flamme au monument, nous sommes 
intervenus Bernard Rosenberg et moi 
chaleureusement entourés de Charles 
Ittah Président de la Communauté et 
Patricia Oinonot Responsable culturelle 
et animatrice de talent ; ainsi qu’en 
présence d’élus locaux / Mesdames…
Danielle Abraham-tisse Conseillère 
Générale de Val de Marne –Florence 
Feraa wilmin Conseillère municipale 
de Villiers sur Marne, Monsieur Daniel 
Levy Conseiller municipal du Plessis-
trevisse(commune associée ).
Nous avons pu expliquer l’historique de 
l’association « Mémoires du Convoi 6 », 
ses spécificités, ainsi que nos actions au 

plan de la transmission de la Mémoire, 
nos projets ….et répondre aux questions 
du public qui s’est montré intéressé et 
visiblement ému.
Une autre exposition plus importante est 
a envisager a moyen terme au niveau de 
la Municipalité de Villiers sur Marne.
A mon grand regret je n’ai pas pu assister 
à l’office à l’issue de notre intervention, 
étant attendu pour la clôture de Yom 
Hashoah dans un autre cadre …
Je salue toutes les personnes de cette 
communauté la chaleur de leur accueil, 
la qualité de l’organisation mise en place 
avec l’aide de Bernard ROZENBERG, 
Renée BORYCKI et Raymond ORtMAN 
de l’association
Le monument où la flamme du souvenir 
a été allumée, est porteur de symboles 
qui nous sont chers : situé dans le jardin 
sur une pelouse en pente, un mur brisé 
avec le Maguen David au centre en 
pierres plus sombres, derrière se dressent 
quatre rails rouillés entourés de fil de fer
Barbelé, des plaquettes métalliques où 
figurent les noms des déportés de la ville 
y sont accrochés.

André Zylbersztejn

Cérémonie au Centre
Ce premier Mai 2008 tombait « pinkt » YOM HASHOAH
Le Centre Communautaire de Villiers sur Marne avait prévu une cérémonie 
comme tous les ans. Mais cette année 5768 revêtait une importance 
particulière liée à la proximité des 60 ans de l’indépendance d’Israël.

R.Ortman et Charles Itta devant les panneaux 
de l'exposition

R.Ortman à l’intérieur de la synagogue du 
Centre Communautaire
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La rencontre entre Mme Borycki et 
les enfants juifs du 20ème (2 classes 
de garçons du primaire et 2 classes 

de filles du primaire) avait pour but de 
sensibiliser des enfants juifs, au moyen 
du diaporama édité par l’association du 
Convoi 6, à une des périodes les plus 
sombres de notre histoire, la Shoah :
Une classe d’école, des maîtres et des 
maîtresses, un projecteur, un drap blanc 
en guise d’écran, simplicité du décor.
En réalité nous entrons au cœur du sacré.
Mme Borycki fait circuler son étoile 
jaune au milieu des rangs ; celle-ci ne 
quitte pas son regard et quand les enfants 
la saisissent, elle est toujours en elle.
Mme Borycki est l’étoile, à la fois blessure 
à jamais et fierté existentielle.
Ce bout de tissu semble voler de 
mains en mains ; on sent qu’il traverse 
l’histoire et qu’il témoignera encore pour 
longtemps de la folie des hommes.
Au milieu des bancs, ce sont d’abord les 
garçons qui ont pris place. Ils ont 9 à 10 
ans, tous portant la kipa. Nous sommes 
fiers de ces tout jeunes enfants qui 
expriment déjà un sentiment d’injustice 

et de révolte.
Pour eux, le récit de l’histoire est une 
humiliation insupportable.
Ils sont le peuple juif, indestructible et 
portent aussi en eux cette part de sacré.
Puis c’est le tour des filles. Une nuée 

d’entre elles entourent Mme Borycki, 
semblent la chérir et l’une d’elles la 
questionne avec un sens inné du concret 
et une vraie profondeur humaine : 
« comment avez vous fait pour continuer 
à vivre » ? Parole d’une jeune fille de 10 
ans ou parole d’une jeune juive de 10 
ans qui s’approprie la souffrance de Mme 
Borycki.

Il est bien là l’enjeu de cette journée.
Certes parler aux enfants non juifs 
c’est un devoir de mémoire mais 

parler aux enfants juifs c’est un devoir 
des cœurs.
N’inversons pas les responsabilités.
Un devoir des cœurs juifs d’entendre, de 
comprendre et de partager la souffrance 
des nôtres pour les guérir à jamais d’avoir 
supporté seuls tant d’horreurs.
Adultes, suivons l’exemplarité de ces 
enfants et remercions tous ces êtres 
que la vie a broyés de nous transmettre 
autant d’humanité.
Nous sommes bien au cœur du sacré.

Elie BRAOUDE

YOM ASHOAH... LE téMOIGNAGE à L’ECOLE HEIRAL MENAHEM

rencontre entre renée borycki et les enfants 
juifs du 20ème arrondissement
La journée du 5 mai 2008 à l’école juive religieuse « Heichal Menachem » du groupe Sinaï dans le 20ème 
arrondissement : une journée intemporelle

Mme Yaïche explique aux élèves l’importance 
de la transmission et de la mémoire

Les élèves étaient particulièrement attentifsles élèves touchent l’Etoile Juane

Renée BORYCKI témoigne devant deux 
classes de garçon de CM2

Puis ce fût au tour des filles du CM2 
d’ecouter les témoignages

Notre président a présenté le diaporama 
de l’exposition aux élèves

Elie BRAOUDE un des dirigeants du groupe 
scolaire Sinaï
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LA COMMéMORAtION DU 17 JUILLEt..

Pèlerinage à Pithiviers
Comme chaque année à la même date, nous allons affréter un car pour nous rendre à Pithiviers devant la stèle 
qui marque l’emplacement de l’ancien camp.

La cérémonie débutera à 10 heures, 
cérémonie au cours de laquelle nous 
lirons les 928 noms des déportés du 
convoi 6. Comme l’année dernière et vu 
le succès remporté, avec la collaboration 
de la Mairie de Pithiviers mais aussi 
celle de Beaune la Rolande, nous allons 
organiser une grande « table ronde » 
à laquelle participera des personnalités 
locales, des habitants de Pithiviers et des 
membres de l’association. Cette table 
ronde se déroulera dans l’après midi à 
Pithiviers. Vous en trouverez ci-dessous 
le programme prévisionnel qui, bien 
entendu, en fonction de la disponibilité 
des participants, est susceptible de 
changement.
Nous avons rendez-vous le Jeudi 17 juillet 
à 8 heures devant l’Holiday Inn Place de la 
République pour le départ en car. Le prix 
pour l’aller-retour est de 25 euros.
Le nombre de place étant limité veuillez 
contacter Mme Renée BORYCKI au 
01.42.78.57.56 pour réserver vos places. 
Venez nombreux honorer nos morts !!

PROGRAMME
Matin
La Cérémonie devant la stèle de l’ancien 
camp (rue de l’ancien camp) va se 
dérouler à partir de 10h en la présence 
du Maire de Pithiviers, de ses adjoints, 
de conseillers régionaux, du Maire de 
Beaune la Rolande et des membres de 
l’Association « Mémoires du Convoi 6 ».
Un appel des noms des déportés du 
convoi sera effectué par l’ensemble des 
participants. Une gerbe de fleurs sera 
déposée sur le monument suivi d’une 
minute de silence et de la récitation du 
Kaddish (prière aux morts).

Après-Midi
PARtICIPANtS:
Habitants et membres du conseil 
municipal des villes de PItHIVIERS et de
BEAUNE LA ROLANDE, membres de 
convoi 6
13h15 : Accueil des participants
13h30 : La vie de tous les jours dans 
ces deux villes (Pithiviers et Beaune la 

Rolande) entre 1940 et 1943
Comment les habitants parlaient-ils des 
camps ? Des juifs vivaient-ils dans ces 
villles avant 1939 ?
14h15 : Les évasions, les aides 
éventuelles et le ravitaillement du camp
15h00 : Rôle et comportement de 
l’encadrement militaire français La garde 
mobile : qui était elle, comment s’est-elle 
comportée ? Pourquoi a t’elle été dissoute 
après la guerre ?
16h15 : la provenance des 
photographies (recherche)
16h45 : l’enseignement dans les écoles 
de ces 2 villes de la shoah
17h30 : fin de la table ronde 

Ce programme est donné à titre 
indicatif et peut être soumis à des 
changements, vous serez tenu au courant 
de ces modifications le plus rapidement 
possible.

Dés que nous avons émis le bon 
à tirer du livre convoi 6, nous 
avons reçu quelques témoignages 

que nous n’avons pu insérer dans le livre 
convoi 6.
Lorsque ce livre a été diffusé, et à la 
suite de sa promotion, nous avons eu 
de nouveaux contacts et recueilli de 
nouveaux témoignages.
Les multiples manifestations que nous 
avons organisées au cours de ces trois 
dernières années, nous ont également 
permis de faire connaitre notre 
association et nos buts.
Nos « têtes chercheuses » fanny 
et marcel, ont fouiné depoussiéré, 
collationné, recoupé, comparé, et ont... 
trouvé des documents, des témoignages.
Et puis certains de nos membres qui 
n’avaient pas voulu ou pu temoigner 
auparavant, l’ont fait lorsque nous 
avons décidé de faire un second recueil 
de témoignages afin que le maximum 
de déportés de notre convoi ait une 

« mémoire écrite et visuelle » de sa vie. 
N’oublions pas que c’est un des buts 
majeurs de notre travail.
Nous avons été étonnés devant le 
nombre de nouveaux témoignages reçus, 
plus de soixante dix..
Nous avons donc envisagé la parution 
d’un second livre.
Bien sur, le même « coordonnateur » 
antoine, fut désigné.
La table ronde organisée le 17 juillet 
2007, ayant été un succés, et ayant 
soulevé beaucoup d’intérêt, nous avons 
décidé d’inclure un chapitre sur les 
camps d’internements, d’ou nos parents 
sont partis vers auschwitz, avec des 
témoignages de personnes habitant a 
pithiviers en 1942, 1943.
Lorsque nous avons eu suffisamment 
de témoignages mis en forme et 
« présentables » pour etre édités et 
publiés, nous nous sommes rendus au 
cherche midi, l’editeur de notre premier 
livre.

Le meilleur accueil possible nous a 
été réservé. Nous avons rencontré le 
responsable du choix des manuscrits et le 
directeur général du cherche midi.
Notre projet a été accepté à des 
conditions similaires à l’edition du 
premier livre. Ce qui pour nous est 
inespéré.
L’inspiration venu d’alexandre pour 
le choix d un titre fut celui de notre 
exposition « un train parmi tant 
d’autres », ce qui a été accepté.
Le livre aura le même format que le 
précédent, il aura environ 180 pages et 
sera vendu 22 euros.
L’ édition de ce second livre marquera 
une date importante pour notre 
association, car elle montrera que 
le travail que nous faisons est 
important, utile pour l’histoire et pour 
nous tous une grande satisfaction de 
remplir nos engagements envers les 
déportés du convoi n° 6.

Daniel Wancier 

LA PARUtION DU LIVRE SUR LE CONVOI 6

de nouveaux témoignages... 
Un second livre sur le convoi 6
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Chers (es) amis (es), 
A la PERMANENCE du CONVOI 6, le 
Jeudi 29 mai 2008 au Mémorial de la 
Shoah, Marcel avait invité Andrée KAtZ 
et Debora FAJNwAKS qui sont venues 
aimablement nous parler le la CLAIMS 
CONFERENCE et répondre à nos 
questions.
Elles travaillent à PASSERELLES à Paris. 
Elles sont en rapport avec la CLAIMS à 
NEw YORK et à FRANCFORt. 
PASSERELLES créées par le F. S. J. U., 
subventionnée par la Claims et par la 
Fondation de la Shoah, s’occupe des 
dossiers de la CLAIMS, aide à leur 
élaboration, indique le chemin à suivre.
PASSERELLES a également quelques 
fonds d’urgence pour les cas sociaux. 
Une écoute téléphonique gratuite est à la 
disposition de tous : 
0 800 39 45 00 
Pour répondre au mieux à toutes 
demandes. 
Andrée et Debora ont apportés quelques 
éclaircissements sur les différentes 
successions d’articles qui régissent 
l’attribution des pensions. 
L’ARtICLE 2, rappelle que la pension 
est allouée à ceux qui n’ont jamais 
touché d’indemnité par les Allemands, 
et qu’enfants, ils ont vécu au moins 18 
mois pleins « cachés ».
Il est indiqué qu’il faut être dans une 
situation de rigueur matérielle (des 
revenus qui ne doivent pas dépasser 13 
500 E par an pour une personne seule, 
etc...)
Depuis 2007 le patrimoine tient compte 
des biens autres que la résidence 
principale occupée.
toutes ces directives, compliquées, se 
trouvent dans le dossier que vous avez à 
remplir mais il y a des critères plus flous...
D’où les questions les plus courantes qui 
portent sur les refus incompréhensibles 
de certains dossiers.
(Ex : des frères et soeurs qui, ayant vécu 
le mm drame, n’obtiennent pas la mm 
réponse). 
Les dossiers refusés peuvent être 
contestés et reformulés avec l’aide, 

Quelques éclaircissements sur 
la Claims Conférence
Lors de la dernière permanence de notre association au Mémorial de la 
Shoah, chaque dernier jeudi du mois ; notre ami Marcel SZTEJNBERG 
a pris la bonne initiative d’inviter deux responsables de « Passerelles » 
chargés des dossiers de la CLAIMS Conférence afin d’apporter à 
l’assistance présente de nombreux renseignements utiles.

Notre ami et adhérent Emile NEUMAN qui réside en Israël nous montre que, malgré 
son âge, il peut « reprendre du service » et se rendre utile au sein de tSAHAL.
Chapeau Emile !!

Papi Neuman à l’armée !!

CLAIMS CONFERENCE

PENSEZ a lES offrir !

Contactez-nous par tel:
01 42 78 57 56

Ou par mail : convoi6@yahoo.fr

lE Cd

lE liVrE

justement, de PASSERELLES. 
Où du C R A C C. une Association 
de bénévoles créée l’an dernier, pour 
aider à faire aboutir des dossiers refusés 
(éventuellement remplir de nouveaux 
dossiers) 

Mme IDA : 
TEL : 01 44 82 59 22 
ou PORT. 06 09 06 90 46. 

Vous pouvez aussi vous adresser au : 
MEMORIAL DE LA SHOAH à Mme. 
SARAH MIMOUN 
Tél : 01 42 77 44 72.

Marcel SZtEJNBERG
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Dimanche 6 avril, rue Geoffroy-
L’Asnier, le CRIF et le Mémorial 
de la Shoah ont commémoré 

le 65ème anniversaire du soulèvement 
du ghetto de Varsovie. tous ceux qui, 
nombreux ont affronté le froid hivernal, 
la pluie battante et la neige fondue le 
savent bien : comme tous les événements 
relatifs à la période de la Shoah, le temps 
a fait son œuvre et les rangs des témoins 
directs étaient de plus en plus clairsemés 
et forcément plus nombreuses d’année 
en année, les jeunes générations qui 
se font un devoir de participer à une 
commémoration qui ne ressemble à 
aucune autre.

L’anniversaire du soulèvement du 
ghetto de Varsovie, c’est par nature 
une rupture avec tous les poncifs de la 
Seconde Guerre mondiale. Ceux qui 
étaient à l’honneur ce jour-là n’étaient 
ni des victimes qui se rendaient à 
« l’abattoir » sans combattre, ni des héros 
qui combattaient pour vaincre, mais de 
jeunes femmes et de jeunes hommes 
qui se sont battus en sachant que leur 
victoire porterait sur l’exemplarité d’un 
combat perdu d’avance et sur le simple 
souvenir de leur existence.
C’est en substance ce qu’ont dit et répété 
les orateurs qui se sont succédés à la 
tribune : Pierrot Kauffmann, ancien 

directeur du CRIF et représentant en 
sa qualité de secrétaire général, Eric de 
Rothschild, président du Mémorial de 
la Shoah, Richard Prasquier, président 
du CRIF, Stefa Skurnik, représentant 
les organisations du secteur yiddish, 
Emmanuel Azogui de l’école Yabne, Me 
Samuel Pisar ou encore Féliks tych, de 
l’Institut historique juif de Varsovie.
Entre ces intervenants, l’infatigable 
Jacqueline Keller, directrice honoraire 
du CRIF, vice-présidente de la 
commission du Souvenir, passait la 
parole, s’évertuait à remercier tous 
ceux qui étaient présents : les anciens 
ministres, Hamlaoui Mekachera, Olivier 

le Crif et le Mémorial de la Shoah honorent les  combattants du ghetto

LA CéRéMONIE DU SOULèVEMENt DU GHEttO DE VARSOVIE

avril 1943

le 
soulèvement 
du ghetto de 

Varsovie
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le Crif et le Mémorial de la Shoah honorent les  combattants du ghetto

LA CéRéMONIE DU SOULèVEMENt DU GHEttO DE VARSOVIE

Stirn, Nicole Guedj ; les députés, Serge 
Blisko, Danièle Hoffmann-Rispal ; 
les représentants du Maire de Paris, 
Anne Hidalgo, sa première adjointe 
et Guillaume Houzel, l’un de ses 
Conseillers ; des diplomates, tomasz 
Orlowski, ambassadeur de Pologne, 
David Kornbluth, ambassadeur d’Israël 
auprès de l’UNESCO ; des maires 
d’arrondissements, comme Dominique 
Bertinotti. Etait présent aussi l’artisan de 
cette commémoration, Henry Bulawko, 
vice-président d’honneur du CRIF et le 
président de sa commission du souvenir, 
Mme Hélène Mouchard-Zay du CERCIL.
La génération de la relève était également 

là, avec une chorale 
d’enfants des écoles 
juives chantant en 
yiddish et le témoignage 
d’un adolescent juif, 
Emmanuel Azogui de 
l’école Yabné, venu 
raconter son voyage 
sur les lieux de 
Mémoire en Pologne. 
temps forts d’intense 
émotion, le chant des 
partisans du ghetto : 
« Zog nit kaynmol » – « ne dis jamais », 
chanté par talila, mais repris par toute 
l’assistance, le « El Maleh Rahamim » 

et le « Kaddich », 
récités notamment 
pour tous ceux qui 
n’ont ni sépulture, 
ni descendants pour 
honorer leur mémoire, 
ont conclu cette 
cérémonie.
A noter également le 
très complet recueil écrit 
pour la circonstance par 
notre ami et adhérent 
Henri Minczelès et 

Claude Hampel « le ghetto en 
révolte » édité par le Mémorial de la 
Shoah et le CRIF.
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LA CéRéMONIE DU SOULèVEMENt DU GHEttO DE VARSOVIE

Mesdames et Messieurs,
 
Je mesure le redoutable honneur de 
parler devant vous aujourd’hui. Des 
orateurs prestigieux, des hommes qui ont 
vécu eux-mêmes l’épouvante nazie ont 
témoigné devant vous en cette journée 
les années précédentes. Peu à peu le 
poids des années qui passent transfère 
partiellement la responsabilité de la 
transmission sur de nouvelles épaules. 
Nous ne parlerons plus d’expériences ou 
de souvenirs personnels, ni de la lutte 
difficile après le retour dans ce monde 
qu’on dit normal. Certains d’entre nous, 
surtout les plus âgés sont marqués par 
leurs deuils, mais comme leurs aînés, ils 
resteront discrets sur la blessure de leurs 
familles à jamais incomplètes.

Je m’adresse à vous comme Président 
du CRIF, et comme tel, comme 
représentant politique du judaïsme 
français. Mais dans cette journée 

particulière, le Président du CRIF est 
surtout le représentant en France de cet 
ensemble plus vaste qu’est le peuple 
juif tout entier. Car, contrairement à 
la cérémonie du souvenir de la rafle 
du Vel d’Hiv qui porte mémoire des 
persécutions contre les Juifs en France 
et souligne le rôle du régime de Vichy, 
contrairement au Yom haShoah au cours 
duquel traditionnellement s’effectue la 
lecture des noms des déportés juifs de 
France, nous commémorons aujourd’hui 
la révolte du ghetto de Varsovie, un 
événement qui a eu lieu à des milliers 
de kilomètres et qui n’a pas impliqué 
les Juifs de notre pays. En fait, je devrais 
dire « pas impliqué directement ». Car 
ils étaient nombreux les Juifs habitant 
en France qui étaient nés en Pologne et 
avaient de la famille à Varsovie, comme 
ils ont été nombreux, très nombreux, 
les Juifs déportés de France d’origine 
polonaise. Quelques uns d’entre vous, 
venant de France ou de Pologne, 
ont d’ailleurs vécu directement ces 
événements: je voudrais saluer ici le 
souvenir de mon proche ami M. Henri 
Klugman, qui nous a quittés l’an dernier. 
Vous me permettrez aussi de penser à 
mon grand-père, déporté du ghetto de 

Varsovie vers le camp de Poniatow où il 
fut assassiné.
Cette journée est là pour nous rappeler, 
notamment auprès des enfants, ce fait 
essentiel: la Shoah n’est pas une affaire 
spécifiquement française et la plus 
grande partie des meurtres a détruit les 
grandes masses du judaïsme de l’Europe 
de l’Est et en particulier de la Pologne.
La révolte du ghetto de Varsovie n’a pas 
pesé beaucoup en termes militaires et n’a 
pas significativement affaibli les armées 
allemandes. Même si les chiffres de 16 
morts et d’une centaine de blessés parmi 
les soldats allemands, indiqués par le 
Général SS Stroop, commandant les 
forces allemandes, sont probablement 
sous-estimés, à aucun moment le 
dispositif militaire n’a dû être modifié 
et les forces engagées du côté allemand 
sont restées modestes. C’est peut-être ce 
qui explique, entre autres, l’assourdissant 
silence qui a accueilli la nouvelle de cette 
révolte dans la presse de la résistance, 
où en dehors de quelques numéros en 
Yddish du Arbeiter Zeitung en France 
et du journal du Parti communiste 
belge, le Drapeau rouge, on ne retrouve 
pratiquement rien.
En revanche, le retentissement 
psychologique de la lutte armée des Juifs 
fut considérable: non pas tant à mon 
avis chez les nazis: ils ont vite basculé 
du stéréotype du « juif lâche » sur le 
stéréotype du « juif bandit dangereux » 
également disponible dans leur 
répertoire. C’est ce qu’on note dans le 
journal de Goebbels. On ne convaincra 
jamais un raciste...

Mais ce combat sans espoir a 
donné aux Juifs du monde la 
fierté, car le miroir de soi tendu 

par l’ennemi risque d’intérioriser l’image 
qu’il nous donne. tous les témoignages 
concordent: Mordekhai Anielewicz et 
ses compagnons n’espéraient pas de 

survivre à la révolte, mais ils voulaient 
mourir dans la dignité, les armes à la 
main, eux qui savaient ce que signifiait 
le fameux «transfert vers l’Est «, c’est-à-
dire vers treblinka. Beaucoup d’entre eux 
avaient conscience de défendre l’honneur 
du peuple juif. Dolek Liebeskind, 
un jeune sioniste de Cracovie a écrit 
« Pour quelques lignes d’histoire qui 
seront écrites à propos de la jeunesse 
qui lutta et ne se laissa pas conduire 
à l’abattoir comme des moutons, cela 
vaut quand même la peine de mourir ». 
Car l’insurrection du ghetto de Varsovie 
détruisit la légende d’invincibilité de 
l’armée allemande. Elle fut suivie d’autres 
révoltes : à Czestochowa, Bendin, à 
wilno, Bialystok et Cracovie, puis parmi 
les sonderkommandos de treblinka, 
de Sobibor et de Birkenau, des juifs 
lancèrent des actions de résistance dans 
des conditions désespérées.

Ces souvenirs d’héroïsme ont 
été vite glorifiés par le jeune 
état d’Israël: Yad Vashem porte 

le nom de Mémorial de la Shoah 
et de la Gevoura autrement dit de 
l’héroïsme. Le kibboutz Yad Mordekhai, 
au sud d’Ashkelon, en l’honneur de 
Mordekhai Anielewicz et le kibboutz des 
combattants du ghetto fondé au nord 
d’Akko par un groupe de survivants de la 
révolte conduits par Ytzhak Zukierman 
et sa femme Zvia Lubenkin perpétuent 
ces souvenirs. Il a fallu, on le sait, le 
procès Eichmann pour que la société 
israélienne jetât sur les survivants qui 
n’avaient pas combattu un regard enfin 
plus compréhensif.
La révolte du ghetto avait été préparée de 
longue date, dans le ghetto partiellement 
vidé par les rafles du 22 juillet au 12 
septembre 1942. En 52 jours terribles 
300 000 habitants avaient alors été 
conduits à l’Umschlagplatz pour monter 
dans les trains vers treblinka où ils 
furent gazés à l’arrivée. Ce qui représente 
environ, pensons-y, l’équivalent d’une 
rafle du Vel d’hiv tous les jours pendant 
deux mois environ.
Les survivants savaient le sort qui les 
attendait un jour ou l’autre; les jeunes 
qui jusque là se limitaient à militer dans 

discours de  
richard Prasquier

Président du CRIF
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des mouvements éducatifs se rendirent 
compte de leur rôle historique: ils 
devaient surmonter les préventions, les 
craintes et les obstacles de leurs aînés qui 
pour des raisons de logique, de tradition 
pacifique ou de religion s’opposaient 
à l’action violente. Ils construisirent 
des bunkers, commencèrent à se 
procurer quelques armes, établirent des 
contacts avec l’extérieur, liquidèrent 
les collaborateurs. Le 28 juillet 
1942 les groupements haloutsiques 
Dror, Hashomer Hatsair et Akiba se 
regroupèrent dans l’organisation juive de 
combat, la ZOB (Zydowska organizacja 
Bojowa), à laquelle allaient s’adjoindre 
plus tard le Bund, le Poalei Sion et les 
communistes. Les sionistes partisans de 
Jabotynski, qu’on appelait révisionnistes, 
s’organisèrent indépendamment, sous 
le nom de ZZw (Zydowski zwiazek 
wojskowy) qui allait lutter dans 
le quartier Muranowski. Leur rôle 
longtemps passé sous silence car presque 
personne de ce groupe n’a survécu, est 
actuellement mieux connu.
Les combats proprement dits, préparés 
par une première action en janvier qui 
empêcha les allemands de reprendre 
les déportations au rythme prévu, ont 
duré du 19 au 28 avril 1943; puis les 
allemands durent débusquer de maison 
en maison avec des grenades explosives 
et des lance-flammes les Juifs qui 

continuaient de résister. Anielewicz et 
ses amis se sont suicidés dans le bunker 
du 18 de la rue Mila le 8 mai. En tout 
56 000 juifs arrêtés et déportés, 13 000 
tués pendant la révolte et 7 000 gazés à 
treblinka. Le 15 mai, pour marquer sa 
victoire, le général SS Stroop dynamite la 
grande synagogue de la rue tlomacka. Le 
ghetto n’est plus qu’un champ de ruines: 
chaque maison a été dynamitée.
Le 11 juin 1943, Himmler ordonna que 
le quartier du ghetto soit « totalement 
rasé, que chaque cave et chaque égout 
soit comblé et qu’ultérieurement on 
recouvre le tout d’un tapis végétal pour 
y aménager un grand parc... ». Un camp 
de concentration fut créé à Varsovie et 
des prisonniers juifs furent amenés pour 
déblayer les ruines du ghetto et collecter 
tout le matériel récupérable provenant 
des immeubles. Maxi Librati, récemment 

arrivé à Birkenau, appartint à ce groupe 
de prisonniers. Ils ne savaient pas en 
arrivant ce qui s’était passé dans ces 
lieux de destruction apocalyptique. Ils 
ignorèrent aussi que près d’eux, sur les 
ruines même du ghetto, les allemands le 
10 mars 1944 fusillèrent un groupe de 
juifs retrouvés dans un bunker aménagé 
de la ville aryenne, ainsi que leurs deux 
protecteurs polonais, Mieczyslaw wolski 
et le jardinier wladyslaw Marczak: 
parmi ces juifs, il y avait l’extraordinaire 
historien Emmanuel Ringelblum, l’âme 
du groupe de recherches historiques 
dans le ghetto appelé Oneg Shabat, qui 
était parvenu à laisser, enterrée dans 
des bidons de lait ou des boites de 
métal, la chronique la plus précise et la 
plus complète de la vie dans le ghetto 
de Varsovie. Destinée aux générations 
futures, c’est-à-dire à nous, cette œuvre 
de rigueur historique, récemment 
montrée au Mémorial, est un exemple 
extraordinaire de résistance spirituelle, 
cette résistance qui, malgré tout, se 
révélait insuffisante aux yeux des jeunes 
militants organisateurs de la révolte.

Il y a un lien entre la création du CRIF 
et la révolte du ghetto de Varsovie. 
A ceux qui veulent oublier que le 

CRIF a été fondé pendant la Shoah, 
qu’il a été créé comme une instance de 
rassemblement des Juifs par les Juifs, en 

opposition avec ce qu’était 
l’UGIF et les Judenrats 
et que plus que d’autres, 
il est légitime dans son 
rapport avec la mémoire, 
je voudrais rappeler 
le témoignage d’un 
homme qui est mort il y 
a quelques semaines, que 
beaucoup d’entre vous 
ont bien connu et qui a 

participé à la création du CRIF. Je veux 
parler d’Adam Rayski, un des grands 
noms du judaisme de France.
Voici ce que Adam Rayski écrivait en 
1983: « A la lueur des flammes du ghetto 
où périssaient les derniers combattants 
sans distinction d’opinion politique, 
les affrontements idéologiques, les 
luttes pour l’influence qui divisaient la 
Résistance Juive en France sont apparues 
aux yeux de tous comme dérisoires et 
en quelques sorte comme une offense 
à la mémoire des insurgés. Leur 
rapprochement est devenu une nécessité 
impérieuse, politique et morale.» S’est 
ainsi constitué en juin 1943 le Comité 
de juif de Défense avec la participation 
commune des organisations clandestines 
des Juifs originaires de l’Est, plus 
sensibles à ce qui se passait en Pologne: 
Fédération des Sociétés Juives, UJRE, 

ensemble des partis sionistes, socialistes 
du Bund. En janvier 1944, les dirigeants 
du Consistoire, ayant reconnu que le 
nombre de victimes parmi les Juifs 
français ne cessait d’augmenter, et que 
la défense des intérêts du peuple juif ne 
pouvait se concevoir hors de la sphère de 
l’action politique et acceptant finalement 
eux aussi le principe de la reconnaissance 
d’un foyer national juif en Palestine, la 
charte du CRIF fut signée sur ces bases. 
Voici pourquoi nous organisons cette 
cérémonie, comme d’autres cérémonies 
de mémoire, et je rends hommage à 
Henri Bulawko, à Jacqueline Keller et à 
sa commission.
La semaine prochaine j’irai à Varsovie 
avec une délégation du CRIF pour la 
commémoration de la révolte du ghetto. 
Nous y rencontrerons la nouvelle Pologne, 
membre à part entière, et membre 
parfois difficile! de l’Union européenne. 
Cette Pologne qui construit un Musée 
de l’histoire des Juifs et recevra comme 
hôte d’honneur de cette commémoration 
le Président Pérès, doit lutter contre 
une fraction du pays qui garde envers 
les Juifs une hostilité implacable: la 
radio richement dotée du père Rydzik, 
Radio Marya, représente cette fraction. 
Beaucoup de Juifs originaires de Pologne 
gardent les récits de persécutions, des 
dénonciations de szmalcownici, les 
délateurs maitres chanteurs si redoutés, 
et parfois des meurtres perpétrés pendant 
et même après la guerre. Bien d’autres, 
même aujourd’hui ont éprouvé cette 
indifférence que le grand écrivain polonais 
Czeslaw Milosz, prix Nobel, dénonce dans 
son poème du « Campo dei Fiori ».
Mais il nous faut soutenir la Pologne 
démocratique ouverte et tolérante qui de 
son passé assume les faces lumineuses 
comme les épisodes plus sombres. Et 
c’est pourquoi, je voudrais mentionner 
quelques polonais, Justes des Nations 
directement impliqués dans la révolte du 
ghetto de Varsovie. 
Il y a Henryk wolinski, correspondant 
de l’organisation juive de combat au 
sein de la résistance polonaise, l’AK, 
qui a personnellement caché plus d’une 
vingtaine de Juifs et a été à l’origine 
des rapports circonstanciés auprès du 
gouvernement en exil polonais sur le 
destin des Juifs amenés en masse du 
ghetto vers treblinka.
Il y a Henryk Iwanski, qui est venu dans 
le ghetto combattre aux côtés du ZZw 
avec son groupe de résistants auquel 
appartenaient son frère et ses deux fils, 
tous tués dans les combats. C’est ce 
groupe qui a levé sur le bâtiment le plus 
haut du quartier Muranowski le drapeau 
rouge et blanc de la Pologne à côté du 
drapeau bleu et blanc des Juifs.

LA CéRéMONIE DU SOULèVEMENt DU GHEttO DE VARSOVIE

« Pour quelques lignes d’histoire qui 
seront écrites à propos de la jeunesse 
qui lutta et ne se laissa pas conduire à 
l’abattoir comme des moutons, cela vaut 
quand même la peine de mourir ». 

Dolek Liebeskind, Cracovie, 1943
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LA CéRéMONIE DU SOULèVEMENt DU GHEttO DE VARSOVIE

Je rappelle que sur les 6 millions de 
martyrs Juifs, 3 millions vivaient 
en Pologne – le cœur du judaïsme 

mondial, le centre de sa vie religieuse, 
séculaire et culturelle, l’âme de ce que 
nous appelions autrefois Yiddishkeit.
La communauté juive de Varsovie 
comptait 500 mille hommes, femmes et 
enfants quand ils ont été chassés de leurs 
maisons vers un ghetto hermétiquement 
isolé de l’extérieur, comme toutes les 
autres communautés juives d’Europe de 
l’Est – puis liquidées les unes après les 
autres.
Dans ma ville natale de Bialystok, à 
150 kilomètres de Varsovie, ce calvaire 
commença en juin 1941. 
Le premier décret du règne de la terreur, 
annoncé par le commandant hitlérien 
ordonne à tous les Juifs de s’installer 
dans un quartier isolé de la ville, dont les 
habitants non-Juifs seront relogés dans 
leurs maisons. Dans les 24 heures.
Ce jour là, mon père rassemble notre 
famille immédiate : ma mère, ma sœur 
âgée de 8 ans, ma grand-mère maternelle 
et moi.
Il allume un feu dans la cheminée -- en 
plein été -- et commence à y jeter nos 
objets les plus précieux : photographies, 
lettres, documents etc.
toute chose que nous ne pouvions pas 
emporter et que nous ne voulions pas 
voir tomber entre des mains étrangères.
« Nous vivons, » dit-il « nos derniers 
instants dans cette maison. Chacun n’a le 
droit d’emporter qu’une seule valise. tout 
le reste doit être abandonné. » 
-« Mais père, ma bicyclette ? Mes patins à 
glace ? Ma collection de timbres ? »
Il secoue la tête : « Non ». Et il continue 
à lancer, l’un après l’autre, les objets dans 

le feu. Soudain il s’arrête sur un petit 
bouquet de fleurs blanches, artificielles, 
que ma mère avait tenu dans ses mains le 
jour de leur mariage.
-« Ce bouquet » -- et sa voix se brise 
imperceptiblement – « en le brûlant 
dans ce feu alors que nous sommes 
tous réunis, nous le rendons éternel. 
Quand Frieda se mariera » -- il caresse 
les cheveux de la petite –« nous lui 
donnerons son propre bouquet. »
Les fleurs disparaissent dans les flammes. 
Ma mère reste impassible. Seule ma 
grand-mère laisse échapper un sanglot. 
Mon père place son long bras autour 
des épaules de ma mère, Helena. « Il est 
temps de partir. » 
Cette cérémonie, je m’en suis rendu 
compte beaucoup plus tard, était les 
obsèques symboliques, par anticipation, 
de ma famille. 
Comme pour toutes les familles Juives, à 
Bialystok comme à Varsovie. Et ce n’était 
que le début.

La fin a commencé à Varsovie deux 
ans plus tard, le 19 avril 1943 -- 
une belle journée printanière à la 

veille de Pâques.
C’est la date à laquelle le Reichsfuhrer 
SS Heinrich Himmler a ordonné la 
liquidation des derniers survivants de la 
grande communauté de Varsovie. Déjà 
décimée, comme celle de Bialystok, par 
la faim, les exécutions, le typhus et les 
chambres à gaz de treblinka.
Lorsqu’une brigade d’élite de 2000 SS, 
armée jusqu’aux dents, a envahi les rues 
encore désertes du ghetto, sous les feux 
roulants des tanks, de l’artillerie et des 
lance-flammes, une giboulée de balles, 
de grenades et de cocktails Molotov s’est 
abattue sur elle de tous les cotés.
Rapidement, la nouvelle s’est propagée 
dans la population « aryenne » de la 
ville. Les Polonais de l’autre coté du mur 
et des barbelés ne voulaient pas en croire 
leurs oreilles. 
Les « Youpins » tirent de tous les cotés. 

Il y a bien sûr Jan Kozielewski, 
plus connu sous son surnom de guerre 
Jan Karski, le courrier de la résistance 
polonaise, l’homme qui est entré deux 
fois dans le ghetto en 1942 et qui 
a ensuite inlassablement essayé de 
mobiliser - malheureusement sans succès 
- Anthony Eden, Cordell Hull,Franklin 
Roosevelt ou d’autres sur l’extermination 
des Juifs par les nazis. C’est lui qui avait 
transmis au représentant du Bund près 
du gouvernement polonais en exil, 
Szmul Zygelbojm, les durs conseils 
de Leon Feiner aux dirigeants Juifs du 
monde libre: « qu’ils protestent, qu’ils 
fassent la grève de la faim, qu’ils meurent 
si nécessaire, comme nous, qui allons 
tous mourir, pour alerter le monde ». Et 
quelques jours après la fin de la révolte 
du ghetto Szmul Zygelbojm se suicida -il 
fut le seul- et le monde ne réagit pas...
Il y a enfin une vieille dame de 98 ans 
qui vit en maison de retraite et que toute 
la Pologne connaît: Irena Sandler, qui 
sous le surnom de Jolanta a dirigé le 
département d’enfants du groupe Zegota, 
est parvenue à faire fuir du ghetto de 
Varsovie plusieurs centaines d’enfants 
juifs. Découverte, torturée, envoyée à la 
mort et sauvée en prison par la résistance 
polonaise elle a été proposée pour le Prix 
Nobel de cette année, mais devancée 
par Al Gore : jamais un Juste n’a reçu 
le Prix Nobel de la paix, comme jamais 
Primo Levi n’avait reçu le Prix Nobel de 
littérature.....

Avant de terminer je voudrais que 
nous méditions une coïncidence: 
le 19 avril 1943, veille de Pâques, 

commence la révolte du ghetto de 
Varsovie. Ce même jour à des milliers 
de kilomètres se tient aux Bermudes une 
conférence entre Américains et Anglais: 
il s’agit de faire quelque chose pour 
les réfugiés, autrement dit les Juifs. La 
conférence qui va durer aussi longtemps 
que la révolte du ghetto sera un échec 
total: ni les américains n’acceptent 
de relever les quota, ni les anglais 
n’acceptent de relâcher les interdictions 
du Livre Blanc pour la Palestine. 
Les organisations juives américaines 
officielles restent silencieuses, seul un 
groupe marginal, conduit par Hillel 
Kook, qu’on appelle Bergson, parvient à 
déclencher le mouvement de protestation 
qui finira, quelques mois plus tard par 
obliger Roosevelt à créer un Office des 
réfugiés....L’extermination des Juifs 
ne faisait pas recette dans la grande 
géostratégie. Et voici pourquoi, en 
terminant, je salue un autre anniversaire, 
les 60 ans de la naissance de l’Etat 
d’Israël.

discours de  
Samuel Pisar

Ecrivan
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Des coups de feu, des fusillades, des 
explosions. Les Youpins ? Incroyable. 
Effectivement, incroyable. L’attaque 
initiale a été livrée par quelques centaines 
de garçons et de filles qui s’entraînaient 
depuis des mois pour cette confrontation 
dans leurs bunkers souterrains. 
La stratégie est élaborée par leur 
commandant, Mordechai Anielevitch, 
âgé de 24 ans. Stratégie dont la seule 
issue possible était le sacrifice ultime et la 
dignité de mourir debout. 
tirant jour et nuit des toits des maisons, 
des labyrinthes des égouts, ils ont 
infligé à l’ennemi de lourdes pertes, tant 
en hommes qu’en matériel. Avec un 
courage inouï, et l’énergie du désespoir, 
ils ont réussi à immobiliser les unités les 
plus féroces de l’invincible machine de 
guerre allemande pendant 4 semaines, 
les obligeant à raser chaque immeuble, 
prendre d’assaut chaque bunker, sous des 

rafales de feu intenses et ininterrompues.
C’est seulement le 15 mai, après la 
destruction de la grande synagogue, que 
le général SS Jurgen Stroop fut en mesure 
de transmettre son lâche communiqué 
à Berlin, avec des paroles qui serrent le 
cœur aujourd’hui encore : « Le quartier 
Juif de Varsovie n’existe plus. »
Mordechai Anielevitch et plusieurs de 
ses capitaines se sont suicidés dans le 
bunker Mila 18, immortalisé par Léon 

Uris dans son grand livre de ce nom. 
Mais l’exemple qu’ils ont donné a 
provoqué des soulèvements en chaîne 
dans les ghettos de Vilnius, Cracovie, 
Chenstochowa, Bendin et Bialystok.
Je me souviens comme si c’était hier de 
la révolte incroyable de 40 adolescents – 
garçons et filles – au ghetto de Bialystok. 
Ils ont tenu 5 jours face aux Panzer 
allemands, avant d’être réprimés de façon 
atroce. 
Un de leurs chefs, Malmed, fut pendu 
sous mes yeux pour avoir lancé une 
bouteille d’acide sulfurique au visage d’un 
officier de la gestapo, l’aveuglant à jamais.

A leur tour, ces soulèvements ont 
inspiré des insurrections dans 
les camps de la mort : treblinka, 

Sobibor, Chelmno, Ponary et Auschwitz. 
Je fus témoin direct de la révolte du 
SonderKommando à Auschwitz-Birkenau 

le 7 octobre 1944. Avant 
de mourir, ces esclaves 
des crématoires ont jeté 
dans les fours plusieurs 
de leurs bourreaux 
allemands.
Oui, face à un ennemi 
implacable qui 

avait lancé contre nous une guerre 
d’extermination sans précédent dans 
les annales de l’humanité, nous avons 
combattu. Peuple pacifique, sans 
armes, sans vivres, sans médicaments, 
complètement isolés du reste du monde, 
avec nos femmes, nos enfants, nos 
vieillards, nos malades, nous avons 
combattu au mieux de nos forces.
Des centaines de milliers de Juifs ont 
combattu avec les Partisans, dans la 

Résistance, dans l’Armée Rouge, dans 
l’Armée Américaine, dans l’Armée 
Britannique, avec la France Libre –dans 
toutes les armées de l’Europe.
A l’approche du 60è anniversaire de 
l’indépendance d’Israël, le souvenir de 
héros qui ont hissé le drapeau à l’étoile 
de David contre la barbarie, continue de 
vivre et vibrer en nous. Leur exemple, 
leur esprit, leur souffrance étaient bien 
présents à la création du nouvel Etat 
Juif, bien présents parmi ceux qui l’ont 
peuplé, armé et défendu.
J’ai l’impression que je l’ai déjà dit devant 
ce Mémorial. Et pourtant cela mérite 
d’être répété.
Nous, les derniers survivants des 
ghettos et des camps, qui avons vécu 
l’Holocauste dans la chair et dans l’âme, 
nous disparaissons maintenant les uns 
après les autres. Bientôt l’Histoire parlera 
de cette catastrophe, au mieux avec la 
voix impersonnelle des chercheurs et des 
romanciers.
Au pire, avec la malveillance des 
révisionnistes, des provocateurs et 
des démagogues. Ce processus et déjà 
commencé et il s’accélère tous les jours. 
C’est ainsi. 
Nous espérons qu’après nous, vous, les 
nouvelles générations, vous continuerez 
à commémorer le 19 avril, que vous lui 
consacrerez une place exceptionnelle 
dans le calendrier millénaire de notre 
peuple.
Cette date mérite d’être observée avec 
la ferveur réservée aux événements 
bibliques, car il en va, dans le monde 
à nouveau enflammé d’aujourd’hui, de 
notre survie, notre éternelle lutte pour la 
survie.

LA CéRéMONIE DU SOULèVEMENt DU GHEttO DE VARSOVIE

VARSOVIE (Reuters)

La France a remis la Légion d’honneur, 
sa plus haute distinction, à Marek 

Edelman, dernier responsable encore en 
vie du soulèvement du ghetto de Varsovie 
contre l’occupant nazi en avril 1943.
Le ministre français des Affaires 
étrangères, Bernard Kouchner, a 
remis les insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur à Edelman, 86 ans, 
à l’occasion des cérémonies du 65ème 

anniversaire du soulèvement à Varsovie.
« Pour moi, Marek Edelman personnifie 
l’héroïsme et la persévérance », a dit le 
chef de la diplomatie française.
Près de la moitié des 500.000 habitants 
du ghetto avaient déjà été déportés par 
les nazis au camp de treblinka quand 
quelques centaines de jeunes, faiblement 
armés, se soulevèrent en avril 1943.

Les combats firent environ 6.000 morts 
parmi la population du ghetto et 50.000 
autres personnes furent tuées après 
l’écrasement de la révolte. Vidé, le ghetto 
fut entièrement rasé.
Edelman, qui a mené ensuite une 
carrière de cardiologue, avait réussi à 
s’échapper pour rejoindre la résistance 
polonaise.
Le président polonais Lech Kaczynski, 
prenant la parole devant le monument 
du ghetto, a affirmé que l’héroïsme des 
combattants juifs ne serait jamais oublié.
« L’Holocauste s’est passé il y a 
maintenant deux générations mais nous 
ne devrons jamais oublier. La cérémonie 
d’aujourd’hui doit d’abord être un 
hommage rendu aux héros, mais aussi 
une marque de mémoire », a ajouté le 
chef de l’Etat.

la france honore le dernier combattant du ghetto de Varsovie

Le soulèvement du Ghetto de Varsovie 
était le sommet tragique et héroïque de 
la Shoah. La première rébellion armée 
dans l’Europe occupée par les nazis.
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SARKOZY Et LA tRANSMISSION DE LA MéMOIRE DANS LES CLASSES DE CM2

aprés la proposition de Nicolas Sarkozy
En février dernier, le président de la République Nicolas SARKOZY a proposé que chaque élève, puis chaque classe de 

CM2 se voit attribuer la mémoire d’un enfant juif disparu pendant la Shoah.
Tollé général, autant de la part des professeurs que des spécialistes de la Mémoire ou de pédo psychiatres. Nous 

n’entrerons pas dans la polémique et à chacun de juger. Nous publions trois textes sur le sujet : tout d’abord un article 
de notre ami Yoram MOUCHENIK, psychanalyste ; de Georges Jacknovitz et de Renée BORYCKI en réponse des deux 

articles précédents. Quoi qu’il en soit, nous à l’association, notre travail de mémoire commence dès la CM2 puisque nous 
sommes allés cette année témoigner devant une classe à l’école Heral Menahem ( voir l’article page xxx de ce bulletin.)

Mon travail de recherche pendant 
plusieurs années auprès des anciens 

« enfants cachés » survivants de la 
Shoah, tous orphelins d’un père, d’une 
mère, d’un frère ou d’une súur quand ce 
n’est de toute la parenté, me conduit à 
considérer avec beaucoup de prudence 
les propositions du président Sarkozy.
Les anciens enfants cachés, qui ont 
eu à affronter une succession de 
deuils, traumas, séparations, entament 
plusieurs décennies plus tard un difficile 
travail d’élaboration psychique de leur 
enfance saccagée. Ce travail intime, 
familial, groupal et associatif n’aura 
pu se faire que par le détour du travail 
de l’historien. Car c’est bien par la 
reconnaissance sociale, relativement 
récente, qu’à leur tour les orphelins ont 
pu aborder un travail sur leur mémoire. 
Il est maintenant bien reconnu - et c’est 
un des aspects les plus douloureux 

pour ces familles juives souvent 
émigrées de Pologne avant guerre dans 
la patrie des droits de l’homme - que 
la France a contribué avec sa police et 
son administration à l’assassinat des 
11400 enfants dont il est question.
Qu’un enfant de 10 ans soit porteur de la 
mémoire d’un enfant assassiné souligne 
l’erreur inconsciente du Président, 
car on ne pourra empêcher cet enfant 
d’imaginer qu’il n’est pas porteur d’une 
mémoire, mais d’une responsabilité 
collective de meurtre.
La mémoire ne se greffe pas. C’est une 
construction qui a besoin d’une base 
solide qui passe par l’apprentissage 
de l’Histoire. Un tel projet souligne 
une méconnaissance inquiétante 
du développement psychique de 
l’enfant. L’enfant n’acquiert la notion 
d’irréversibilité de la mort que vers 
7 ans, et, en dehors d’une obligation 

personnelle à se confronter au deuil 
et à la perte, il lui faudra encore 
plusieurs années avant d’être capable 
de digérer un tel événement sans 
développer un trouble psychologique. 
A-t-on besoin, dans la multiplicité des 
images traumatiques auxquelles sont 
quotidiennement confrontés les enfants, 
d’en faire des porteurs obligés de la 
mémoire d’un enfant mort, déporté, 
gazé, brûlé et sans sépulture ? N’est-
il pas plus judicieux de respecter une 
temporalité qui a fait ses preuves ? Au 
sein de l’éducation nationale, la Shoah est 
abordée à partir de la classe de troisième, 
et, cette année encore, nombreux sont les 
élèves qui participent au concours annuel 
sur la résistance et la déportation.
Auteur de Ce n’est qu’un nom sur une 
liste, mais c’est mon cimetière. Préfaces 
de Boris Cyrulnik et Marie Rose Moro, la 
Pensée sauvage, 2006.

Zizi
Il s’appelait Zizi.

La rue des Francs Bourgeois sépare le 
3ème du 4ème arrondissement de Paris. Il 
habitait au numéro 24 et moi au 33.
Nos fenêtres étaient presque en face 
l’une de l’autre. Nous nous apercevions à 
travers les carreaux et parfois nous nous 
croisions dans la rue.
Entre 6 et 7 ans nous étions trop timides 
pour nous parler et malgré notre envie 
nous n’avons jamais joué ensemble, 
sauf peut-être une fois : c’était au cours 
d’une réunion d’inquiétude des adultes 
qui se déroulait chez les voisins des 
parents de Zizi, M. et Mme Bazowski 
qui avaient réuni quelques familles des 
immeubles alentour pour envisager des 
solutions concernant les dangers de 
notre situation. Mon père était absent, 
il avait déjà dû quitter Pithiviers pour 
la déportation. C’était donc après le 17 
Juillet 1942 et la rafle du Vel d’Hiv.
Je pense que Zizi me ressemblait. Nous 

étions du même âge, tous les deux bruns 
aux yeux sombres et nous avions chacun 
un grand frère, l’un et l’autre de la même 
génération, le sien Armand, le mien 
Marco.
Zizi et ses parents ont été déportés, seul 
Armand a survécu.
Après la guerre, sans se fréquenter 
vraiment, Marco et Armand avaient 
des rapports de bons voisinage et sans 
doute d’amitié. J’allais à l’école de la rue 
des Hospitalières Saint Gervais. Dans le 
quartier je croisais parfois Armand et cela 
me rendait toujours mal à l’aise. J’avais la 
désagréable impression qu’il me regardait 
en pensant : « pourquoi toi et pas lui ? » 
car c’est la coupable pensée que j’avais 
sans doute moi-même.
Je ne pense pas qu’Armand était jaloux 
de me voir en vie mais il est évident 
que je devais lui rappeler son petit frère 
disparu. 
Je n’ai jamais oublié Zizi qui serait sans 
doute sorti de ma mémoire s’il avait 
survécu. Le souvenir de son apparence 

physique est très flou dans mon souvenir 
mais depuis la fin de la guerre il a 
toujours été pour moi la représentation 
de tous les enfants morts en déportation 
et tous les jours j’ai une pensée et une 
prière dédiée à la mémoire de Zizi au 
même titre qu’à celle des déportés de ma 
famille. 
Quelles seront les réactions des petits 
écoliers à qui l’on va proposer – pour 
ne pas dire imposer- la responsabilité de 
maintenir le souvenir d’un nom, le plus 
souvent difficile à lire et à prononcer, 
d’un autre enfant, mort, qui aurait 
aujourd’hui l’âge d’un ancêtre, assassiné 
pour la seule raison d’être né ?
Il est indigne qu’après la tempête 
qui massacra abominablement tant 
d’innocentes victimes la folie qui nous 
gouverne prenne le risque de perturber 
l’esprit des enfants vivants au mépris 
de la sincérité et du respect dûs à la 
mémoire des enfants morts.
Georges Jacknovitz
17 Février 2008

la mémoire ne se greffe pas
YORAM MOUCHENIK psychologue en psychiatrie de l’enfant.
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Je suis très étonnée que vous, enfants de 

la Shoah, vous rentriez dans cette vilaine 
polémique politicienne.
D’après bien des sondages, la plupart 
des lycéens et des enfants en général ne 
savent pas et/ou ne s’intéressent pas au 
sujet de la Shoah. Nos propres enfants ne 
viennent à aucune réunions, conférences ou 
commémorations.
Et seulement parce que cette brillante idée est 
venu de Mr le Président de la République, on 
doit faire des réunions pédagogiques et des 
commissions consultatives pour faire revivre 
la Mémoire des enfants (en même temps peut 
être aussi celle des adultes…) ?
En 1941 et 1942 quand on nous a traumatisé 
véritablement, en nous imposant le port de 
l’Etoile Jaune, les séparations entre les enfants 
et leurs parents ou en restant prostré pendant 
des mois dans des réduits avec des rats 
courant sur nous, on en a pas fait une telle 
histoire…Personne ne s’est inquiété de nos 
états d’âme ni avant, ni après…
Alors c’est seulement une histoire politique 
qui gêne tout le monde!!! 
tu dis toi-même Georges que tu n’as jamais 
oublié Zizi !!
Penses tu que notre président A.BORYCKI 
qui a eu le grand bonheur de connaître 
son grand-père revenu d’Auschwitz dans 
un état terrible, plus du tout l’homme que 
nous, Maman et moi, avions connu avant la 
déportation et qui ne lui a jamais presque 
parlé d’autres choses que des camps, est 
traumatisé ? Au contraire, en souvenir de son 
grand père et pour perpétuer sa mémoire et 
celle de ses compagnons de souffrance, il fait 
avec nous tous réunis, un grand travail de 
Mémoire et, malheureusement aucun de nos 
jeunes ne l’a rejoint …
Patrick Devedjian, d’origine arménienne a 
relevé que la transmission par sa mère alors 
qu’il avait à peine 8 ans, du génocide des 
Arméniens avait structuré sa vie d’adulte !!
J’ai lu dans des journaux que l’on ne 
peut imposer la Mémoire, cela se discute 
aujourd’hui mais en 1942 on nous a tout 
imposé et personne n’a bougé, ni parlé. Et 
nous, Enfants de la Shoah, devrions hurler de 
joie à une telle proposition, de savoir qu’après 
nous, même si nous avons échoué dans la 
transmission à nos propres enfants, tous les 
enfants de France feront revivre la Mémoire 
de nos 11 000 enfants disparus.
Et cela Georges, à mon avis, c’est le respect 
dû à la Mémoire afin de ne pas les tuer une 
seconde fois et les faire retomber dans l’oubli. 
Et l’on discute en se demandant si cela ne va 
pas perturber nos chers enfants qui passent 
des soirées à voir des horribles films de 
violence et de science fiction ou à jouer avec 
des jeux vidéos où le sang coule à flot après 
des bagarres où ils doivent écrabouiller la tête 
et le corps de leurs adversaires ? 
Qui de nous a raison ? L’avenir nous le dira…

Renée Sieradzki-Borycki

Berlin s’est enrichi mardi d’un 
nouveau lieu de mémoire: un 
monument pour les « triangles 

roses », ces milliers d’homosexuels 
déportés ou torturés par les nazis, y 
a été inauguré non loin du Mémorial 
de l’Holocauste, qui commémore le 
massacre des juifs d’Europe.
A l’ombre des arbres du grand parc 
du tiergarten, tout près de la Porte de 
Brandebourg, ce cube de béton de cinq 
mètres de haut est percé d’une fenêtre 
oblique à travers laquelle les passants 
peuvent regarder une vidéo mettant en 
scène un baiser entre deux hommes.
Le gouvernement allemand, qui a 
investi 600.000 euros dans ce projet, 
entend rendre hommage à une catégorie 
de victimes du nazisme largement 
ignorée de la mémoire collective après 
1945, a souligné lors de la cérémonie 
d’inauguration, devant plusieurs 
centaines d’invités, le maire de la capitale 
Klaus wowereit, lui-même homosexuel 
déclaré.
A l’époque nazie, plus de 50.000 
personnes ont été condamnées du fait de 
leur orientation sexuelle, en vertu d’un 
article du code pénal abrogé seulement 
en 1969 - l’homosexualité n’étant 
totalement dépénalisée en Allemagne que 
depuis 1994.
Selon les estimations, entre 5.000 et 
15.000 homosexuels ont été déportés 
dans les camps de concentration, où ils 
n’étaient pas assassinés immédiatement, 
mais où la grande majorité d’entre eux, 
contraints de porter un triangle rose qui 
les plaçait au plus bas de la hiérarchie 
des camps, est morte d’épuisement et de 
mauvais traitements.
Cette politique, que les nazis 
n’appliquèrent qu’aux Allemands - 
par volonté de « purifier » la race 
aryenne - a également donné lieu à 
des expérimentations médicales sur 

les déportés gays, soumis à des 
injections hormonales, voire des 
lobotomies ou des castrations.
La mémoire de ces atrocités 
ne peut plus aujourd’hui se 
transmettre par témoignage 
direct: Pierre Seel, un Français 
d’Alsace, annexée au Reich, qui 
fut longtemps le dernier survivant 
des victimes homosexuelles du 
nazisme, est mort en novembre 
2005.
Déporté en mai 1941 à l’âge de 17 
ans, il avait raconté, dans un livre-

témoignage paru en 1994, comment 
son premier amour, Jo, 18 ans, avait été 
dévoré vivant par des chiens devant les 
prisonniers rassemblés.
« Nous voulions souligner que les 
différents groupes de victimes ont subi 
les mêmes atrocités, et qu’il n’y a pas 
de hiérarchie entre celles et ceux qui 
ont subi la terreur du régime nazi », 
ont expliqué dans la presse allemande 
les deux artistes scandinaves auteurs 
du projet, Ingar Dragset et Michael 
Elmgreen.
Car la mémoire des crimes commis sous 
le régime d’Hitler, à Berlin, est entretenue 
de manière parcellaire, si bien que la 
capitale est devenue l’une des villes 
d’Europe les plus riches en monuments 
commémoratifs.
Le plus imposant d’entre eux est le 
Mémorial de l’Holocauste, composé de 
2.711 stèles de béton anthracite et dédié 
aux quelque six millions de victimes 
juives du nazisme.
Depuis janvier dernier, un autobus en 
béton rappelle de son côté le destin 
des milliers de malades mentaux et 
handicapés, « euthanasiés » au nom de 
l’eugénisme nazi.

Et la capitale doit encore se doter 
d’un monument aux tziganes 
assassinés entre 1933 et 1945.

En novembre dernier, l’influent 
hebdomadaire Der Spiegel avait brocardé 
avec ironie « l’inflation du souvenir » 
dont semble prise la capitale allemande.
Déjà très prisée des touristes pour son 
passé de ville divisée entre Est et Ouest, 
Berlin doit également accueillir dans les 
années à venir un centre de mémoire 
évoquant les souffrances des civils 
allemands expulsés d’Europe de l’Est 
après 1945, voire un monument... en 
souvenir de la Réunification en 1990.

Sources AFP. Arnaud Bouvier

UN NOUVEAU LIEU DE MéMOIRE à BERLIN

Un lieu de mémoire à berlin, pour les 
homosexuels victimes du nazisme
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LA MORt D’UNE JUStE

irena Sendler est décédée

Irena Sendler est née en 1910 près de 
Varsovie. Son père était un médecin 
qui défendait l’idéal socialiste. La 

plupart de ses patients étaient des Juifs 
d’un village situé au sud est de Varsovie.  
Au début de la Deuxième guerre 
mondiale, Irena Sendler prête assistance 
aux Juifs, en leur donnant de quoi 
manger, en prenant soin des orphelins 
et en aidant financièrement les Juifs 
auxquels les nazis ont confisqué les biens.
En 1942, Irena Sendler dirige le 
département d’assistance sociale de la 
municipalité de Varsovie. Elle se joint 
à une organisation oeuvrant au nom 
du gouvernement polonais en exil à 
Londres pour venir en aide aux Juifs. 
Elle entre dans la clandestinité polonaise 
sous le nom de Yolanta et a pour tâche 
principale de sauver des enfants juifs.
Elle mettra sa vie en danger pour sauver 
des vies humaines et avec l’aide de 
gens qu’elle avait ralliés à sa cause, elle 
falsifiera des papiers d’identité, procurera 
des certificats de maladie afin de 
dissuader les nazis de la propagation de 
maladie contagieuses.
Elle pénètre donc dans le ghetto et y 
infiltre tout d’abord de l’argent, de la 
nourriture, des médicaments et des 
vêtements Par la suite, elle réussira à 
faire sortir des enfants du ghetto et à 
les confier à des familles munis de faux 
papiers.  
C’est en 1999 que, curieusement, son 
histoire fait surface grâce à un groupe 
d’élèves d’un institut du Kansas et à leur 
travail de fin d’études sur les héros de la 
Shoah. Lors de leurs recherches, ils ne 
trouvèrent que peu d’éléments sur Irena. 
Mais il y avait un chiffre surprenant : elle 
avait sauvé la vie de 2.500 enfants.
Comment se fait-il qu’il y ait eu si peu 
d’informations sur cette personne ? A 
leur grande surprise, quand il s’agit de 
rechercher sa tombe, ils découvrirent 
qu’il n’y en avait pas, pour la simple 
raison qu’elle était encore en vie.
Aujourd’hui c’est une vieille dame de 97 
ans, qui vit dans une maison de retraite 
au centre de Varsovie. Dans sa chambre 
ne manquent jamais ni bouquets de 
fleurs, ni lettres de remerciements venues 
du monde entier. 
Lorsque l’Allemagne envahit son pays 
en 1939, Irena est infirmière au Bureau 
d’aide sociale de Varsovie, et gère les 

cantines populaires de la ville. En 1942 
les nazis établissent un ghetto à Varsovie. 
Irena, horrifiée par les conditions de vie 
dans ce ghetto, rejoint le Conseil pour 
l’aide aux Juifs..
Elle réussit à identifier les bureaux 
sanitaires qui devaient lutter contre 
les maladies contagieuses. Comme les 
envahisseurs allemands craignaient 
une possible épidémie de typhus, ils 
permettent aux Polonais de contrôler 
ces établissements. très vite, elle entre 

en contact avec les familles auxquelles 
elle propose d’emmener les enfants hors 
du ghetto. C’était un moment terrible : 
elle devait convaincre les parents de 
lui confier leurs enfants alors qu’ils 
lui demandaient : « Pouvez-vous me 
promettre que mon enfant vivra…? »…
mais qui pouvait promettre quand et 
s’ils réussiraient à sortir du ghetto?La 
seule certitude était que s’ils restaient, ils 
mourraient.

Les mères et grands-mères ne 
voulaient pas se séparer de leurs 
enfants et petits enfants. Irena le 

comprenait parfaitement, étant elle-
même mère, elle savait parfaitement que 

le moment le plus dur de cette démarche 
était la séparation d’avec les enfants.
Parfois, quand Irène venait avec ses 
assistantes rendre visite aux familles 
pour les faire changer d’avis, elle ne 
pouvait que constater qu’ils avaient déjà 
été tous emmenés dans les trains vers la 
mort. A chaque fois que cela lui arrivait, 
elle luttait encore plus fort pour sauver 
d’autres enfants.
Elle commença par les faire sortir en 
ambulance, comme victimes du typhus. 
Mais très vite, elle utilisa tout ce qui était 
à sa portée pour les cacher et les faire 
sortir du ghetto : sacs d’ordures, boîtes 
à outils, emballages de marchandises, 
sacs de patates, cercueils... Entre ses 
mains, tout se transforme en moyen de 
s’échapper.  
Elle réussit à recruter au moins une 
personne dans chacun des dix centres 
du Département de l’aide sociale. Grâce 
à cela, elle établit des centaines de 
fausses pièces d’identité avec des fausses 
signatures pour donner une identité 
temporaire à ces enfants juifs. 
Irena passa toute cette période de la 
guerre à penser à la paix. Elle ne voulait 
pas seulement maintenir ces enfants en 
vie. Elle voulait aussi qu’un jour chacun 
de ces enfants puisse récupérer son vrai 
nom, sa véritable identité, son histoire 
personnelle, sa famille. Aussi, eut-elle 
l’idée d’archiver le nom des enfants 
et leur nouvelle identité. Elle nota les 
éléments sur des petits morceaux de 
papier qu’elle garda dans des boîtes de 
conserve, avant de les enterrer sous un 
pommier, dans le jardin du voisin. Elle 
conserva ainsi, le passé de 2.500 enfants 
sans que personne ne la soupçonne...  
Mais un jour, les nazis eurent vent de 
ses activités et le 20 octobre 1943, Irena 
Sendler fut arrêtée par la Gestapo et 
emmenée à la prison de Pawiak pour y 
être brutalement torturée. Irena était la 
seule à connaître les noms et adresses des 
familles qui avaient recueilli les enfants 
juifs; elle endura la torture et refusa de 
trahir aucun de ses collaborateurs, ni 
aucun des enfants cachés. En plus des 
tortures innombrables, on lui rompit 
les pieds et les jambes. Mais personne 
ne put rompre sa volonté. Aussi, fut-
elle condamnée à mort, avec 39 autres 
prisonnières.
La sentence ne fut jamais accomplie car, 

Elle devait convaincre les 
parents de lui confier leurs 
enfants alors qu’ils lui 
demandaient : “Pouvez-vous 
me promettre que mon 
enfant vivra…? »

La Juste parmi les Nations, Irena Sendler, qui a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto pendant la guerre, est 
décédée à l’âge de 98 ans dans un hôpital de Pologne. Malgré les tortures que lui ont fait subir les Nazis, elle a 
refusé de révéler où avaient été cachés ses protégés. Voici sa biographie.
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Journée de la culture Yiddish

Dans le cadre du festival des Cultures juives chaque année, est organisée la 
Journée des Associations Juives par « yiddish sans frontière », à l’initiative du 
Fond Social Juif Unifié, des Mairies du 3ème et du 4ème Arrondissement de Paris.

Cette journée aura lieu cette année le Dimanche 29 Juin de 12heures à 19heures
Fort de son succès, le Festival des cultures Juives sera désormais inscrit à l’agenda 
officiel de la Ville de Paris a annoncé le Maire de Paris, Bertrand Delanoë.
Lors du festival 2007 on a dénombré près de 30 000 participants, plus de 300 
intervenants (écrivains, chanteurs, danseurs etc..), plus de 50 associations étaient 
présentes et 5 ambassades. On a présenté 2 avants premières théâtrales dédiées à Elie 
wIESEL et près de 5000 personnes étaient présentes devant la Mairie du 3ème.

LA MORt D’UNE JUStE

irena Sendler est décédée sur le chemin de l’exécution, le soldat qui 
l’accompagnait la laissa s’échapper. La 
Résistance avait soudoyé le garde parce 
qu’on ne voulait pas qu’Irène meure 
avec le secret de la cachette des enfants. 
Elle figura officiellement sur la liste des 
exécutés. Ainsi, à partir de ce moment, 
Irena poursuivit son travail, mais sous 
une fausse identité.
A la fin de la guerre, elle déterra elle-
même les bouteilles et utilisa ses notes 
pour retrouver les 2.500 enfants qu’elle 
avait placés dans des familles adoptives. 
Elle les réunit avec leurs proches, 
disséminés dans toute l’Europe, mais la 
majorité avait perdu leur famille dans les 
camps de concentration nazis..
Les enfants ne la connaissaient que sous 
son nom de code : Jolanta. Des années 
plus tard, quand son histoire apparut 
dans un journal, accompagnée de ses 
photos de l’époque, plusieurs personnes 
commencèrent à l’appeler pour lui dire : 
« Je me rappelle ton visage…je suis l’un de 
ces enfants, je te dois la vie, mon avenir, et je 
voudrais te voir…»

Irena a dans sa chambre des centaines 
de photos de quelques-uns uns des 
enfants survivants ou de leurs propres 

enfants.
Son père, un médecin, qui mourut du 
typhus quand elle était encore petite, 
lui avait enseigné la chose suivante : 
« Aide toujours celui qui est en train de se 
noyer, sans considération de religion ou de 
nationalité. Aider chaque jour quiconque, est 
une nécessité que te dicte ton cœur »
Après la guerre, elle travaillera au 
ministère de la Santé de Pologne. Son 
appartenance à la clandestinité reliée 
au gouvernement en exil à Londres, 
la rendirent suspecte aux yeux des 
communistes, mais ils hésitèrent à lui 
causer du tort.
En 1965, elle reçut le titre de « Juste 
des Nations » au nom de Yad Vashem et 
en 1991, elle fut nommée « citoyenne 
d’honneur de l’Etat d’Israël »  
Irena Sendler est depuis des années 
clouée dans un fauteuil roulant, par suite 
des lésions dues aux tortures infligées par 
la Gestapo. 
Elle ne se considère pas comme une 
héroïne. Et à chaque fois qu’on lui pose 
la question, Irena dit: « J’aurais pu faire 
plus et ce reproche me poursuivra jusqu’au 
jour de ma mort…On ne plante pas des 
graines de nourriture.On plante des graines 
de bonnes actions. Essayez de faire des 
chaînes de bonnes actions, pour les entourer 
et les faire se multiplier » Irena Sendler.
En octobre 2006, Irena Sendler, âgée de 
96 ans, a été proposée pour le Prix Nobel 
de la Paix.

au programme, entre 
autres, cette année :
- Le 15 juin 2008 : Rencontre des 
chorales Juives de France à l’Espace des 
Blancs Manteaux avec le concours de 
Jacinta et de plus de dix chorales venues 
de la France entières avec des chants 
en hébreu, yiddish, Judéo-espagnols, 
profanes et liturgiques.

- Le 29 juin 2008 : La rencontre des 
Associations Juives de France devant la 
Mairie du 3ème arrondissement de Paris 
avec le concours de nombreux artistes… 
des associations, du carré écrivains.
Buffet de spécialités sépharades et 
ashkénazes et une animation pour les 
enfants de 7 à 77 ans…
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la shoah par balles, les massacres oubliés

Entre 1941 et 1944, près d’un 
million et demi de Juifs d’Ukraine 
a été assassiné lors de l’invasion 

de l’Union soviétique par l’Allemagne 
nazie. L’immense majorité est morte sous 
les balles des Einsatzgruppen (unités de 

tueries mobiles à 
l’Est), d’unités de 
la waffen SS, de la 
police allemande et 
de collaborateurs 
locaux. Seule une 
minorité d’entre 
eux l’a été après 
déportation 
dans les camps 
d’extermination.
Connus par les 

Britanniques et les Américains dès 1941, 
ces massacres sont partiellement recensés 
par les commissions soviétiques en 1944-
45. Les principaux auteurs de la « Shoah 
par balles » sont jugés lors du procès des 
Einsatzgruppen à Nuremberg en 1947-48 
et, à partir de la fin des années 1950, en 
République Fédérale d’Allemagne.
Malgré les récits des rares survivants et 
les enquêtes judiciaires, cette histoire 
de la Shoah qui s’est déroulée à l’Est de 
l’Europe reste peu connue. Depuis 2004, 
le père Patrick Desbois et l’équipe de 

recherche de Yahad-In Unum retrouvent 
de nombreux témoins ukrainiens 
ayant vu les massacres ou ayant été 
réquisitionnés lors des exécutions de 
Juifs. Les témoignages recueillis par 
Yahad, systématiquement confrontés aux 
informations des documents écrits, ont 
déjà permis la localisation de plus de 
cinq cents fosses communes jusqu’alors 
oubliées et le rassemblement d’éléments 
matériels du génocide (armes, douilles, 
balles). Il devient enfin possible de 
préserver et de respecter la sépulture des 
victimes.
L’exposition organisée au Mémorial 
de la Shoah du 20 juin 2007 au 6 
janvier 2008 a présenté ses recherches 
toujours en cours, qui, en reconstituant 
les procédés des assassins, amènent à 
mieux comprendre comment a été mis 
en œuvre le génocide des Juifs à l’Est 
de l’Europe. Elle a décrit les premiers 
résultats des recherches de l’équipe 
emmenée par le père Patrick Desbois, 
une partie des preuves balistiques 
retrouvées sur les sites et une sélection 
des témoignages recueillis depuis six 
ans par l’équipe de Yahad-In Unum. 
L’exposition retraçait également 
l’expertise archéologique d’une fosse 
commune, menée dans le village de Busk 

à la demande du Mémorial de la Shoah 
par l’équipe du père Patrick Desbois en 
août 2006 et dont les résultats viennent 
confirmer la terrible réalité du génocide 
par balles mené entre 1941 et 1944 en 
Ukraine et sur l’ensemble du territoire 
soviétique par les troupes nazies.
Le père Patrick Desbois est directeur du 
Service national des évêques de France 
pour les relations avec le judaïsme, 
conseiller du Vatican pour la religion 
juive. Petit-fils d’un déporté du camp 
de Rawa-Ruska, il est parti sur les traces 
des Juifs de l’Est, assassinés par les nazis 
durant la Seconde Guerre mondiale. Il 
préside l’association Yahad-In Unum 
qu’il a fondée en 2004.
Il a écrit également un ouvrage « Porteur 
de Mémoire » sorti en Septembre 2007 
aux éditions Michel Lafon et qui raconte 
comment Village après village, il va 
recueillir les témoignages de ceux qui 
ont vu. Fosse après fosse, il va récolter 
les preuves et reconstituer les conditions 
de ces milliers d’assassinats d’une rare 
sauvagerie. Pour que ces Juifs aient une 
sépulture digne de l’espèce humaine. Et 
pour que l’espèce humaine se rappelle 
qu’elle est aussi capable du pire. Et 
prenne garde…
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Voilà la traduction de ce que j’ai 
écrit pour le voyage de mon fils 
Raanan en Pologne en Octobre 

dernier (2004).
Je lui avais demandé de lire ceci lors 
de la cérémonie près du crématoire à 
Aushwitz-Birkenau et de mettre la photo 
comme je l’avais fait en Août auparavant. 
Il n’a pas pu le faire et l’a donné à une 
des professeurs qui accompagnait la 
classe de son lycée. Elle l’a lut avec 
difficulté et avec les larmes aux yeux.
Oui c’est moi qui écris ces mots.
Moi, la petite fille devenue femme.
La petite fille née des cendres de 2 
autres petites filles dont les vies se sont 
consumées; vies consumées et disparues 
sur cette terre maudite.
C’est moi la femme, la mère dont le 
fils, plus précieux que tout, foule le sol 

polonais, pour dire au monde, en cette 
place: « Le peuple d’Israël vit! », le dire 
avec des centaines, des milliers d’autres 
enfants: « Le peuple d’Israël vit »!
« Nous sommes les papillons qui avaient 
disparus de cet endroit qui reviennent, 
plus forts et plus coloriés que jamais: 
« Le peuple d’Israël vit! Am Israël ‘hay! » 
en dépit et envers et contre tout!
C’est moi qui écris: la petite fille devenue 
femme; la femme qui contemple la photo 
de 2 petites filles à la peau et aux yeux 
foncés.
Sur leurs visages un sourire et sur leurs 
yeux une étincelle et la joie.
2 petites filles qui s’en sont allées pour ne 
jamais revenir.
Mais moi, je suis là! Moi la femme, la 
mère dont le fils marche ici, comme 
son frère aîné l’a fait quelques années 

auparavant, un drapeau bleu et blanc 
avec l’étoile de David à son bras et la 
« tikwah » sur ses lèvres.
Cette mère qui espère que ses petits-
enfants à leurs tours, un jour, seront les 
témoins « Am Israël « hay! »
A la mémoire de Rachel 11/2/33 et de 
Berthe Kalmanowicz 15/8/34 qui ont 
péries à Auswitz-Birkenau le 13/2/44.
Demies sœurs de Lucie Faïtlowicz; mère 
de Raanan qui fait partie de la délégation.
13 Octobre 2004, veille du départ de la 
délégation numéro 259 du lycée Amal-
Nahariya

PS : nous avons rencontré ma belle soeur à 
Lohamei Haguetaot en Mai dernier avec l’un 
de ses fils militaire, le texte qu’ elle a écrit 
était pour le pèlerinage de son plus jeune fils 
André Zylbersztejn

LES FAMILLES RECOMPOSéES DE LA SHOAH

a la mémoire 
de rachel et berthe
Ce texte a été écrit par ma belle soeur issue du remariage de ma mère Bayla (Berthe) Zylbersztejn avec mon beau- 
père Avraham Kalmanowitz, sa première femme Berthe ainsi que ses deux filles ayant été déportées. Ma mère s’est 
donc appellée Berthe Kalmanovitz... aussi.Coïncidence ! Hasard des réunions de familles après la shoah !

Le train hurle à la mort
Dans la nuit de l’été
Il connaît le transport
De ses wagons plombés

L’enfant n’a que deux ans
Malheureux assoiffé
Il pleure en se tordant
Dans la promiscuité

Les wagons à bestiaux
N’ont pas de places assises
Les vivants d’un berceau
De leurs bras en font guise

Déjà juif à deux ans
Donc déjà déporté
Les gendarmes pères d’enfants
Ne l’ont pas épargné

Coups de crosse à l’appui
Les adultes impotents
Eux aussi ont suivi
tout en serrant les dents

Le voyage a duré
Et trois jours et trois nuits
Les rations d’affamés 
N’ont pas été suivies

C’est au fond du wagon
Que les morts sont poussés
La chaleur sans pardon
Les vivants assoiffés

Dans une gare inconnue
Le train s’est arrêté
La machine a tout bu
Mais pas les enfermés

De l’eau pour mon enfant
Crie une voix desséchée
Aux quelques rares passants
Qui n’osent pas s’approcher

L’odeur pestilentielle 
Sort des wagons plombés
Ce sont des criminels
Qu’il vaut mieux éviter

Le train est reparti
Les souffrances sont restées
Encore peu ressenties
Du pire à l’arrivée

Georges Jacknovitz
Novembre 2007

Nota : le convoi n° 6, parti le 17 Juillet 
1942, qui emmenait mon père est celui qui, 
bien entendu, me touche le plus. Mais le 
convoi n° 25, parti de Drancy le 28 Août 
1942, m’est également insupportable car 
il emporte un enfant de deux ans, Albert 
Warenrach, avec ses frères Henri, 6 ans, 
Simon 9 ans et encore bien d’autres petits 
enfants. 
 
Quel que soit le numéro du convoi ou la gare 
de départ l’horreur fût la même pour chaque 
« transport » qu’il parte en hiver ou en été.

POèME

le convoi
Notre ami et adhérent Georges Jacknovitz a écrit ce très beau poème que nous ne pouvions que vous faire partager.
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l’ affiche du « Convoi 6 »,
un poster unique réalisé à partir des photos et documents de notre exposition.

Une référence pour vos enfants et petits enfants.
Prix de vente : 30 euros. Contacter l’association pour commander

taille 
réelle de la 
mosaïque 
ci-contre

En couleur,

 85 cm x 60 cm


