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LLLL    
a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos 
Adhérents et  Amis. En plus de nos activités actuelles,  il reste suffisamment d'espaces temps libres pour Adhérents et  Amis. En plus de nos activités actuelles,  il reste suffisamment d'espaces temps libres pour Adhérents et  Amis. En plus de nos activités actuelles,  il reste suffisamment d'espaces temps libres pour Adhérents et  Amis. En plus de nos activités actuelles,  il reste suffisamment d'espaces temps libres pour 
accéder au service : accéder au service : accéder au service : accéder au service : mise à votre disposition de nos locaux,mise à votre disposition de nos locaux,mise à votre disposition de nos locaux,mise à votre disposition de nos locaux, pour des après pour des après pour des après pour des après----midi et soirées  : évènements midi et soirées  : évènements midi et soirées  : évènements midi et soirées  : évènements 
divers, anniversaires, remises de décorations, réunions familiales amicales ou associativesdivers, anniversaires, remises de décorations, réunions familiales amicales ou associativesdivers, anniversaires, remises de décorations, réunions familiales amicales ou associativesdivers, anniversaires, remises de décorations, réunions familiales amicales ou associatives        

    
Contacter nos secrétaires au 01 42 77 73 32 Contacter nos secrétaires au 01 42 77 73 32 Contacter nos secrétaires au 01 42 77 73 32 Contacter nos secrétaires au 01 42 77 73 32 (de 14h à 18h, du lundi au vendredi)(de 14h à 18h, du lundi au vendredi)(de 14h à 18h, du lundi au vendredi)(de 14h à 18h, du lundi au vendredi)    

Comité de rédaction :Comité de rédaction :Comité de rédaction :Comité de rédaction :    
Ida ApeloigIda ApeloigIda ApeloigIda Apeloig    

David DouvetteDavid DouvetteDavid DouvetteDavid Douvette    
Simone FenalSimone FenalSimone FenalSimone Fenal    

Nadia GrobmanNadia GrobmanNadia GrobmanNadia Grobman    
Simon GrobmanSimon GrobmanSimon GrobmanSimon Grobman    
Henri StainberHenri StainberHenri StainberHenri Stainber    

François SzulmanFrançois SzulmanFrançois SzulmanFrançois Szulman    
Dessins : Emile JaraudDessins : Emile JaraudDessins : Emile JaraudDessins : Emile Jaraud    

Photos : Henri Zytnicki, Brigitte Sellam.Photos : Henri Zytnicki, Brigitte Sellam.Photos : Henri Zytnicki, Brigitte Sellam.Photos : Henri Zytnicki, Brigitte Sellam.    

COURS D’ENCADREMENT

UEACVJ

COURS DCOURS D’’ENCADREMENTENCADREMENT

UEACVJUEACVJ

Ghislaine KIEN STAINBERGhislaine KIEN STAINBER

À ceux qui : 

⇒ dessinent (gravures, aquarelles, sanguines….) 

⇒ voyagent (cartes postales, papyrus…..) 

⇒ photographient  

à celles qui brodent ….. 

n'avez-vous jamais éprouvé le désir de protéger et 
mettre en valeur vos diverses créations ? 

Pour cela le cours d'encadrement répond à votre 
attente de deux manières : 

⇒ Vous vous lancez dans l'encadrement et venez 
participer au cours qui auront lieu le jeudi matin 
et après-midi. 

⇒ Ou alors demander à Ghislaine de vous 
accompagner dans vos projets et d'effectuer 
pour vous la mise en valeur de vos chef-
d'œuvres. 

⇒ 06 74 33 32 39 

L’atelier de vitrail  a fait L’atelier de vitrail  a fait L’atelier de vitrail  a fait L’atelier de vitrail  a fait 

ses premiers pas au cours ses premiers pas au cours ses premiers pas au cours ses premiers pas au cours 

d ’ u n e  r é u n i o n d ’ u n e  r é u n i o n d ’ u n e  r é u n i o n d ’ u n e  r é u n i o n 

d’information.d’information.d’information.d’information.    

N’hésitez pas à vous N’hésitez pas à vous N’hésitez pas à vous N’hésitez pas à vous 

renseigner pour participer renseigner pour participer renseigner pour participer renseigner pour participer 

à cette nouvelle activité à cette nouvelle activité à cette nouvelle activité à cette nouvelle activité 

les mardi de 14 à 17 h.les mardi de 14 à 17 h.les mardi de 14 à 17 h.les mardi de 14 à 17 h.    

U E V A C J E AU E V A C J E AU E V A C J E AU E V A C J E A    

J A N V I E R  2 0 0 6  N ° 3 0  

V o l o n t é  
nnnnoooottttrrrreeee    

UEVACJEAUEVACJEAUEVACJEAUEVACJEA    

Bonne année à tous nos adhérents et amis Bonne année à tous nos adhérents et amis Bonne année à tous nos adhérents et amis Bonne année à tous nos adhérents et amis     

raY unvzig uvg araY unvzig uvg araY unvzig uvg araY unvzig uvg a    

C ’est avec d’amers  regrets  que nous avons été contraints 
de mettre un terme à notre magnifique œuvre sociale  

aux   « Lauriers Roses ». Nous sommes d’autant plus amers 
que nous ne dirons jamais assez combien il a fallu à nos 
Anciens, de travail, de dévouement, d’argent et d’abnégation 
pour initier créer et faire vivre cette admirable œuvre sociale. 
Elle a  surgi de la volonté et de l’obstination de dirigeants et 
de militants dont aucun n’avait, pour la créer, ni  la moindre 
notion, ni la moindre compétence. Malgré ces difficultés, ceux 
qui s’étaient engagés en 1939 et qui avaient survécu aux 
combats, eurent à cœur de bâtir une Maison de 
Convalescence et de Repos pour pouvoir y retrouver force et 
santé. 

Des milliers et des milliers de volontaires avaient souffert de 
longues années dans les stalags, d’autres qui avaient 
échappé à la captivité, victimes des rafles et de la déportation 
avaient  miraculeusement survécu aux camps d’internement,  
de concentration et d’extermination. Tous avaient dû 
consentir de violents  efforts pour reconstruire leur vie, 
travailler, et reconstituer une famille. Ce ne fut pas sans 
dommage pour leur santé physique et morale. Il s’agissait 
donc pour nos Anciens d’accomplir un devoir. Ils l’ont fait et 
bien fait. 

Après de longues journées de travail dans les ateliers et les 
boutiques, en prenant sur leur temps de loisir et de repos, ils 
se lancèrent à la conquête de l’impossible. 

L’Union n’avait pas les moyens financiers de ses ambitions. La 
volonté et un travail acharné permirent de surmonter ce 
handicap. Chaque jour, toujours après leur travail, les militants 
de l’Union allèrent de porte en porte pour   collecter  cet argent 
indispensable. Avec le temps ils apprirent que l’on pouvait 
également obtenir des subventions et différents concours de 
ministères et de l’Etat. Aux démarches personnelles s’ajoutèrent 
des démarches administratives, longues et complexes. 

D’autres tâches devaient être accomplies, choisir un lieu, 
acheter un terrain, faire bâtir  une structure conforme aux 
exigences administratives en matière de santé, obtenir au 
préalable, des autorités de l’Etat, l’autorisation de créer un tel 
établissement ainsi que  tous les agréments de fonctionnement 
requis. Trouver l'argent nécessaire qui constituait en soi déjà 
une énorme difficulté. 
En 1963, les responsables de l’Union arrêtent leur choix sur 
Levens, une petite commune des Alpes Maritimes. 
Ils  y achètent  une propriété de 11 hectares, «Les Lauriers 
Roses» qu’il a fallu  totalement aménager, bâtiment et terrain 
pour en faire un établissement de repos de 52 lits. La Maison 
de Convalescence ouvrit ses portes en 1965. Les Anciens 
Combattants Juifs en  furent les premiers bénéficiaires mais 
pas les seuls. En sollicitant l’Etat, l’Union s’engage à accueillir 
également d'autres assurés sociaux aux  "Lauriers Roses" 
 

Suite page 2Suite page 2Suite page 2Suite page 2    
  

L'Union continue son action en France.L'Union continue son action en France.L'Union continue son action en France.L'Union continue son action en France.    
L 'engagement volontaire dans l'Armée Française des émigrés juifs du siècle écoulé dans la guerre 1914-1918 et 1945 est 

symbolique, et une leçon d'intégration dans leur patrie d'adoption. Nous avons le devoir de ne pas laisser occulter les évènements 
de ce siècle tragique qui connut la Shoah et le statut des juifs. Nous demandons à nos descendants de poursuivre la tâche et de 
confondre tous les négationnistes qui nient les évènements du passé. Les nouvelles générations doivent être conscientes des dangers 
que présente la Société, et que vivre sans racines, et sans assumer ce que l'histoire nous a fait subir n'est pas une solution. Le monde 
est cruel, les évènements que nous vivons le prouvent. Nous sommes concernés par ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous sommes 
attachés à la survie de l'Etat d'Israël et continuons d'affirmer que les extrémistes des deux bords sont un obstacle à la paix dans la 
région. Nous souhaitons que la France donne l'exemple au monde par son attitude humaine. Nous ne voulons rien oublier. Nous 
rêvons pour les générations futures d'un monde libéré de ses entraves, où la fraternité entre les êtres humains puisse régner un jour 
partout.. Le racisme antijuif, anti-arabe, anti-noir est condamnable au même titre. Nous sommes tous pétris du même limon et le sang 
de tout être vivant est rouge. C'est la raison de poursuivre le souvenir de ceux qui, par leur exemple, par leur sacrifice, ont prouvé leur 
attachement à leur patrie d'adoption. Ce point de l'Histoire, c'est aux nouvelles générations qu'incombe la tâche d'être vigilants et de 
lutter pour un monde sans haine. Gardons l'espoir dans un monde en évolution. 

Joseph OkonowskiJoseph OkonowskiJoseph OkonowskiJoseph Okonowski    
 

Union des Engagés Volontai res,  Anc iens Combattants Jui fs  leurs Enfants et  Amis 
26.  rue du Renard 75004 Par is  

  (associat ion loi  1901)  
Téléphone :  01 42 77 73 32             uevacjea@free. f r             fax  :  01 42 77 52 59 

Avec regrets nous avons passé la main.Avec regrets nous avons passé la main.Avec regrets nous avons passé la main.Avec regrets nous avons passé la main.    

"Les Lauriers Roses" ne font plus partie de l'Union."Les Lauriers Roses" ne font plus partie de l'Union."Les Lauriers Roses" ne font plus partie de l'Union."Les Lauriers Roses" ne font plus partie de l'Union.    
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Emouvant hommage à notre président d'honneur Ilex BellerEmouvant hommage à notre président d'honneur Ilex BellerEmouvant hommage à notre président d'honneur Ilex BellerEmouvant hommage à notre président d'honneur Ilex Beller    

L e dimanche 11 décembre, dans notre 
local, un émouvant hommage a été rendu 

à notre président d'honneur 
Ilex Beller, disparu le 15 juillet 
2005. 
Entourant sa famille, une 
nombreuse assistance, parmi 
laquelle des personnalités : 
Mme Jacqueline Keller, 
directrice d'honneur du CRIF, 
représentant son président 
Roger Cukierman, M. Roger 
Fichtenberg, chargé des 
a n c i e n s  c omb a t t a n t s , 
représentant M. Georges 
Sa r re ,  ma i re  du  11° 
arrondissement de Paris, Mme 
Stépha Skurnik, présidente 
d'honneur du "Farband" (Union des Sociétés 
juives), M. Raphaël Konopnicki, président 

d'honneur de l'AMILAR. 
M. Henri Bulawko, président des anciens 

déportés juifs de Frances. 
Sous la présidence de 
François Szulman qui évoqua 
longuement, Ilex Beller le 
peintre.  
Simon Grobman a lu 
l'hommage de notre Union 
écrit par David Douvette, 
excusé, pour raison de santé. 
Après des interventions de 
Stépha Skurnik et Raphaël 
Konopnicki un film réalisé sur 
la vie d'Ilex Beller fut projeté. 
A la fin de la projection, nous 
nous sommes séparés en 
nous fé l ic i tant  de la 

perpétuation de la mémoire de notre regretté 
Ilex Beller. 

 

Suite de la page 1Suite de la page 1Suite de la page 1Suite de la page 1    

De son côté l’Union en application de ses engagements 
humanistes, laïques et progressistes tenait particulièrement à 
ce que  sa Maison de Repos soit ouverte à tous sans 
distinction de race, de religion ou de philosophie. L’Union 
offre aux convalescents d’autres  prestations améliorant le 
confort  des séjournants, une meilleure qualité d’accueil et 
d’écoute, des activités à caractère culturel comme  une  
bibliothèque comprenant  des ouvrages en Yiddish, des 
projections de films, des conférences de toute nature, des  
excursions: "Les Lauriers  Roses" deviennent un lieu de 
rencontre et de brassage où il faisait bon vivre. 
 
En quelques années ce fut un immense succès, la volonté et 
le courage avaient triomphé de l’ignorance et du manque de 
savoir faire initial 
« Les Lauriers Roses » devinrent une référence dans les 
milieux associatifs de santé et se classèrent premier 
établissement dans leur catégorie, dans la région PACA . 
 
Quelques années plus tard  les femmes comme les hommes 
purent à leur tour y séjourner. 
Pendant près de trente ans, une Commission Paritaire 
constituée de représentants de la Sécurité Sociale, de 
représentants des Syndicats et de l’Union constatent 
l’excellente tenue des "Lauriers Roses" et approuvent la 
parfaite gestion de l’établissement. 
Les Engagés Volontaires Juifs pouvaient légitimement tirer Les Engagés Volontaires Juifs pouvaient légitimement tirer Les Engagés Volontaires Juifs pouvaient légitimement tirer Les Engagés Volontaires Juifs pouvaient légitimement tirer 
une grande fierté de ce qu’ils avaient accompli.une grande fierté de ce qu’ils avaient accompli.une grande fierté de ce qu’ils avaient accompli.une grande fierté de ce qu’ils avaient accompli.    
En dépit de l’évolution de la politique de santé des  
gouvernements qui se sont succédés depuis 1965 
aboutissant  à la fermeture de la quasi-totalité des  
établissements associatifs, seuls, "les Lauriers Roses" purent 
échapper à la disparition 
L’Etat exigeant chaque année une mise en conformité 
nouvelle nécessitait des investissements de plus en plus 
importants. 
La gestion de notre établissement devenait chaque jour 

plus lourde et plus difficile en raison de sa médicalisation 
et de son rattachement au service public. Ce qui avait été 
le fleuron de l’Union devint du jour au lendemain  pour la 
direction, une préoccupation majeure. 
Les exigences  de l’Etat en tous genres notamment dans le 
domaine de la sécurité, nécessitaient à nouveau d’énormes 
investissements.  Il aurait fallu pour continuer que l’Union 
s’engage à de lourds emprunts pendant  une période de 
trente ans. 
L’Union n’était plus à même de continuer la gestion des L’Union n’était plus à même de continuer la gestion des L’Union n’était plus à même de continuer la gestion des L’Union n’était plus à même de continuer la gestion des 
««««    Lauriers RosesLauriers RosesLauriers RosesLauriers Roses    ».».».».    
Trois longues années de difficiles et âpres négociations nous 
ont permis de sortir honorablement d'une situation 
inextricable qui mettaient en jeu l'existence même et l'avenir 
de l'Union. 
Contraints et forcés, en  2003, décision fut prise de céder  
contre l'euro symbolique les autorisations de fonctionnement 
à l'association  "Chaînes de Vies 06", pour l'EURO symbolique. 
Quant à  la mairie de Levens elle se porte acquéreur  du 
terrain, selon l'estimation fixée par les Domaines. 
Une longue période de négociation commence avec les 
différentes administrations auxquelles sont rattachés les 
"Lauriers Roses". 
Ce fut pour les membres du bureau qui en eurent la charge, 
une épreuve difficile faite d'embûches et de déceptions, 
véritable combat pour que l'Union ne perde ni son âme, ni ses 
biens. 
Les signatures ont eu lieu le    jeudi 3 novembre 2005.jeudi 3 novembre 2005.jeudi 3 novembre 2005.jeudi 3 novembre 2005. 
L’Union fut parfaitement conseillée, avec détermination, par 
Maître Sylvain Jaraud,  fils de Denis  Jaraud, Résistant au sein 
du groupe FTP-MOI « Carmagnole ». 
 Il nous sera bien difficile de tourner définitivement la page. 
Nous garderons toujours à l'esprit l'audace et le formidable 
travail accompli par nos Anciens et leurs Enfants. 
Magistrale réalisation de nos Anciens Combattants, les Magistrale réalisation de nos Anciens Combattants, les Magistrale réalisation de nos Anciens Combattants, les Magistrale réalisation de nos Anciens Combattants, les 
"les Lauriers Roses" conserveront  toujours l'empreinte "les Lauriers Roses" conserveront  toujours l'empreinte "les Lauriers Roses" conserveront  toujours l'empreinte "les Lauriers Roses" conserveront  toujours l'empreinte 
de l'UEVACJEA. de l'UEVACJEA. de l'UEVACJEA. de l'UEVACJEA.  
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activitésactivitésactivitésactivités    

 
Atelier d’écriture  lundi 10 h 30 à 12 h 30  Léa Wajs 
  lundi 14hà 16h           " 
   mercredi 10 h 30 à 12 h 30         " 
Bridge tournois mercredi de 14 h à 18 h  Jacques Amiel 
Bridge cours vendredi de 14 à 17 h      " 
Chorale lundi 20 h à 22 h   Carine Gutlerner 
Mémoire     Henri Zytnicki 
Peinture mardi de 10 à 12h et 14 à 16h François Szulman 
Visites de Paris suivant programme  Nadia Grobman 
Yiddish jeudi 10 h 30 à 12 h 30  Batia Baum 
Vitrail mardi 14 h à 17 h   André Panczer 
Encadrement Jeudi 14 h à 17 h   Ghislaine Kien 
Spectacles, voyages  lundi 14 h à 18 h   Suzanne Grinblatas 

 
 
 

Activités “Union des Etudiants Juifs de France” : Musique, Hébreu, Danse, 
Sport .........le soir à partir de 19 h 30 se renseigner auprès du secrétariat 

    M I T  A  T A M  c o n t i n u e !  

N ous sommes heureux et émus d’avoir été accueillis avec chaleur et enthousiasme à 

I’UEVACJEA.  

La chorale (anciennement celle du Centre Communautaire de Paris) reprendra avec joie la 

dénomination "MIT A TAM" et c’est avec "du goût et du sens" que nous chanterons en nous 

inscrivant dans la mémoire profonde de notre histoire et dans la tradition ancestrale de notre 

peuple. La chorale s’adresse à tout adulte désirant chanter. Le chant est un des dons du ciel les 

plus précieux, nous permettant de nous porter à la pointe de notre âme. Le répertoire varié aborde 

les différentes époques de la Renaissance à nos jours, incluant les chants de notre folklore et de 

notre tradition. Une certaine connaissance musicale de départ permet à chacun de profiter 

pleinement de la joie du chant d’ensemble. La chorale se produira en concert en fin d’année. 

Venez-y nombreux !  

Carine GutlernerCarine GutlernerCarine GutlernerCarine Gutlerner    
Docteur en musique, pianiste, chef de chœur, compositeur 

L'Union remercie sincèrement les donateurs généreux qui nous permettront de continuer L'Union remercie sincèrement les donateurs généreux qui nous permettront de continuer L'Union remercie sincèrement les donateurs généreux qui nous permettront de continuer L'Union remercie sincèrement les donateurs généreux qui nous permettront de continuer     

notre travail de mémoire et de culture.notre travail de mémoire et de culture.notre travail de mémoire et de culture.notre travail de mémoire et de culture.    
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L'atelier d'écritureL'atelier d'écritureL'atelier d'écritureL'atelier d'écriture    

SucculenteSucculenteSucculenteSucculente    

Est ce que je me vois quelque part succulente, estEst ce que je me vois quelque part succulente, estEst ce que je me vois quelque part succulente, estEst ce que je me vois quelque part succulente, est----ce qu'on m'a déjà considérée comme succulente ? Peutce qu'on m'a déjà considérée comme succulente ? Peutce qu'on m'a déjà considérée comme succulente ? Peutce qu'on m'a déjà considérée comme succulente ? Peut----être il y a être il y a être il y a être il y a 

bien longtemps, longtemps par mon fils. c'est une bien grande chance. Quand ils sont petits les enfants, ils trouvent bien longtemps, longtemps par mon fils. c'est une bien grande chance. Quand ils sont petits les enfants, ils trouvent bien longtemps, longtemps par mon fils. c'est une bien grande chance. Quand ils sont petits les enfants, ils trouvent bien longtemps, longtemps par mon fils. c'est une bien grande chance. Quand ils sont petits les enfants, ils trouvent 

toujours leur mère merveilleuse. Comment c'était donc ? A deux mois sa petite tête dans le creux de mon cou, à 6 ans en toujours leur mère merveilleuse. Comment c'était donc ? A deux mois sa petite tête dans le creux de mon cou, à 6 ans en toujours leur mère merveilleuse. Comment c'était donc ? A deux mois sa petite tête dans le creux de mon cou, à 6 ans en toujours leur mère merveilleuse. Comment c'était donc ? A deux mois sa petite tête dans le creux de mon cou, à 6 ans en 

revenant de l'école, dès le rezrevenant de l'école, dès le rezrevenant de l'école, dès le rezrevenant de l'école, dès le rez----dededede----chaussée, il hurlait "Maman". Sur, qu'en ce temps là, j'étais succulente ! C'était bon, chaussée, il hurlait "Maman". Sur, qu'en ce temps là, j'étais succulente ! C'était bon, chaussée, il hurlait "Maman". Sur, qu'en ce temps là, j'étais succulente ! C'était bon, chaussée, il hurlait "Maman". Sur, qu'en ce temps là, j'étais succulente ! C'était bon, 

tout était bon et bien, dans l'ordre des choses, le monde tournait rond.tout était bon et bien, dans l'ordre des choses, le monde tournait rond.tout était bon et bien, dans l'ordre des choses, le monde tournait rond.tout était bon et bien, dans l'ordre des choses, le monde tournait rond.    

Jenny Popper Jenny Popper Jenny Popper Jenny Popper     

Recette Recette Recette Recette     
 
Une noisette de sagesseUne noisette de sagesseUne noisette de sagesseUne noisette de sagesse    

Un grand verre de toléranceUn grand verre de toléranceUn grand verre de toléranceUn grand verre de tolérance    

Une belle cuillère de coquetterieUne belle cuillère de coquetterieUne belle cuillère de coquetterieUne belle cuillère de coquetterie    

Quelques zestes de couleurs coordonnéesQuelques zestes de couleurs coordonnéesQuelques zestes de couleurs coordonnéesQuelques zestes de couleurs coordonnées    

Un grand bol d’amour, de tendresse assaisonnée de câlinsUn grand bol d’amour, de tendresse assaisonnée de câlinsUn grand bol d’amour, de tendresse assaisonnée de câlinsUn grand bol d’amour, de tendresse assaisonnée de câlins    

Laissez macérer et ajoutez trois cuillères à café de patienceLaissez macérer et ajoutez trois cuillères à café de patienceLaissez macérer et ajoutez trois cuillères à café de patienceLaissez macérer et ajoutez trois cuillères à café de patience    

Laissez reposer pendant deux heures et ajoutez une dose d’efficacitéLaissez reposer pendant deux heures et ajoutez une dose d’efficacitéLaissez reposer pendant deux heures et ajoutez une dose d’efficacitéLaissez reposer pendant deux heures et ajoutez une dose d’efficacité    

Puis mélangez avec une poignée d’énergiePuis mélangez avec une poignée d’énergiePuis mélangez avec une poignée d’énergiePuis mélangez avec une poignée d’énergie    

Au dernier moment avant de servirAu dernier moment avant de servirAu dernier moment avant de servirAu dernier moment avant de servir    

Enrobez le tout d'une coulée d'angoisse avec une pincée de nervosité.Enrobez le tout d'une coulée d'angoisse avec une pincée de nervosité.Enrobez le tout d'une coulée d'angoisse avec une pincée de nervosité.Enrobez le tout d'une coulée d'angoisse avec une pincée de nervosité.    

 Dégustez si possible avec des bons copains..... Dégustez si possible avec des bons copains..... Dégustez si possible avec des bons copains..... Dégustez si possible avec des bons copains.....    

    

Hélène BencimonHélène BencimonHélène BencimonHélène Bencimon    

    
Ma MamanMa MamanMa MamanMa Maman    

    
    

Toi qui m'as nourriToi qui m'as nourriToi qui m'as nourriToi qui m'as nourri    

Toi qui m’as soignéToi qui m’as soignéToi qui m’as soignéToi qui m’as soigné    

Toi qui m'as aimé.Toi qui m'as aimé.Toi qui m'as aimé.Toi qui m'as aimé.    

Tu étais si petiteTu étais si petiteTu étais si petiteTu étais si petite    

Tu voulais que je devienne grand.Tu voulais que je devienne grand.Tu voulais que je devienne grand.Tu voulais que je devienne grand.    

Tu voulais que je joue du violonTu voulais que je joue du violonTu voulais que je joue du violonTu voulais que je joue du violon    

Sans faire de moi un musicien.Sans faire de moi un musicien.Sans faire de moi un musicien.Sans faire de moi un musicien.    

Tu voulais que je fasse du théâtreTu voulais que je fasse du théâtreTu voulais que je fasse du théâtreTu voulais que je fasse du théâtre    

Sans faire de moi un artiste.Sans faire de moi un artiste.Sans faire de moi un artiste.Sans faire de moi un artiste.    

Toi qui n’as pas été à l’écoleToi qui n’as pas été à l’écoleToi qui n’as pas été à l’écoleToi qui n’as pas été à l’école    

Tu voulais que je sois le premier de la classe.Tu voulais que je sois le premier de la classe.Tu voulais que je sois le premier de la classe.Tu voulais que je sois le premier de la classe.    

Tu étais fière de moi.Tu étais fière de moi.Tu étais fière de moi.Tu étais fière de moi.    

Tu étais sourianteTu étais sourianteTu étais sourianteTu étais souriante    

Ma toute belleMa toute belleMa toute belleMa toute belle    

Tu remplis ma têteTu remplis ma têteTu remplis ma têteTu remplis ma tête    

D'images de toiD'images de toiD'images de toiD'images de toi    

Pour toujoursPour toujoursPour toujoursPour toujours    

Je rêve de toiJe rêve de toiJe rêve de toiJe rêve de toi    

Aux meilleurs moments de ta vie.Aux meilleurs moments de ta vie.Aux meilleurs moments de ta vie.Aux meilleurs moments de ta vie.    

Claude BursteinClaude BursteinClaude BursteinClaude Burstein    

    

Votre plume m'a tant  plu Votre plume m'a tant  plu Votre plume m'a tant  plu Votre plume m'a tant  plu     

et qu'en plus il a plu, et qu'en plus il a plu, et qu'en plus il a plu, et qu'en plus il a plu,     

c'est aux plumes c'est aux plumes c'est aux plumes c'est aux plumes     

que je l'ai lu !que je l'ai lu !que je l'ai lu !que je l'ai lu !    

Poésies, souvenirs,Poésies, souvenirs,Poésies, souvenirs,Poésies, souvenirs,    

La poésie du cœur...La poésie du cœur...La poésie du cœur...La poésie du cœur...    
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Notre vice-président Szulim Malach a l'honneur 

L a mairie du IV' arrondissement de Paris présente 
une petite rétrospective de l’œuvre du peintre Louis 

Teicher. Né en 1916 à Strasbourg, Louis Teicher s’est 
engagé volontaire pendant la guerre. Après la défaite, il 
part rejoindre la 2° DB du Maréchal Leclerc en Afrique 
du Nord, puis participe au débarquement et à la 
Libération de Paris et de Strasbourg. À la fin de la 
guerre, il a le bonheur de retrouver ses parents, ses 
neuf frères et sœurs et son fils, né en 1944. 
Dès sa plus tendre enfance Louis Teicher dessinait. Il 
commence à peindre à treize ans (après qu’un voisin lui 
ai offert une boîte de peinture), et 
suit les cours de l'École des arts 
décoratifs de Strasbourg. Mais il se 
plaît à dire: « Je suis entré en 
peinture en sortant de la guerre ». 
Depuis soixante ans, il n'a pas 
cessé de peindre, de dessiner et de 
remporter des prix. Et pendant près 
de quarante ans, il a enseigné les 
arts plastiques dans différents 
établissements scolaires. Nommé 
président d'honneur du Comité national pour l'éducation 
artistique (CNEA), il fut aussi le fondateur, en 1950, du 
Salon de Montreuil, reconnu pour la qualité des œuvres 
exposées. 
Paris, sa ville d'adoption, Louis Teicher  ne se lasse pas 
de la peindre, de la dessiner. Avec un égal bonheur il 
fait vivre sur la toile aussi bien les vieilles ruelles que  
les monuments, les bâtiments les plus modernes. Il 
peint plusieurs fois les mêmes lieux nous faisant 
découvrir combien ils sont différents selon la lumière, 
ou les lumières, qu'ils reçoivent. Ses tableaux 
représentant la gare de Lyon avec ses trains à vapeur, 

ou encore les marchands des quatre saisons, sont des 
témoignages précieux d'un univers aujourd'hui disparu. 
On les retrouve avec émotion, tout comme ces artisans, 
ces ouvriers, ces bateleurs, ces écoliers qui constituent 
le «peuple laborieux de Paris» si cher au cœur de 
l'artiste. 
Teicher aime Paris, mais aussi sa banlieue. En 2003 il 
lui avait consacré une exposition où, à côté des tours, 
on pouvait voir les jardins ouvriers et les toits rouges 
des anciennes maisons encore debout. 
Teicher peint toujours à l'huile. Le plus souvent il étale, 

au couteau, d'épaisses couches de 
peintures. Il ouvre l'espace par la 
subtilité et la justesse des valeurs 
lumineuses qui donnent à ses toiles 
une grande puissance mêlée de 
mystère. 
Dans l’œuvre de Teicher, les 
portraits occupent une place 
importante. Ceux des enfants, dont 
les expressions sont si difficiles à 
saisir, sont particulièrement 

intéressants (voir la série des portraits des enfants 
d'Izieu). Louis Teicher raconte sa relation, ô combien 
vivante, aux spectacles du monde. 
À près de quatre-vingt-dix ans, celui qu'Étienne Souriau 
qualifie « d'un des plus puissants tempéraments de 
peintre, de vrai peintre, qu'on puisse trouver dans l'art 
présent» continue à revendiquer haut et fort, sa liberté 
d'artiste. 

Fania Perez 
Louis Teicher, du 24 novembre au 10 décembre 2005. 
Mairie du IV', 2, place Baudoyer, 75004 Paris. 

L e dimanche 4 décembre, dans notre local, en présence de nombreuses 
personnalités dont le député-maire de Yerres, Nicolas Dupont-Aignan, Madame 

Catherine Dakad, attachée parlementaire, Monsieur Michel Sériais, conseiller 
municipale de Yerres, Madame Stépha Skurnik, présidente d'honneur du Farband, 
Monsieur Raphaël Konopnicki, président d'honneur de l'Amilar, membre du comité 
directeur de notre Union. Entouré des membres de sa famille, Malach Szulim vice-
président de l'U.E.A.V.C.J.E.A., ancien du 22° Régiment de marche des Volontaires 
étrangers a reçu des mains de Monsieur Masliah, premier vice président de la 
Fédération des Anciens Combattants Juifs, membre de notre comité directeur, les 
insignes de Chevalier de l'ordre national du mérite. Salué et félicité par les 
personnalités présentes. L'honneur qui est fait à Szulim Malach, rejaillit sur notre 

Union entière. L'après-midi s'est terminé autour d'un buffet garni, dans une ambiance musicale. Bravo à 
notre ami Szulim. 

François Szulman 

L'exposition de Louis Teicher qui devait durer du 24 novembre  au 10 décembre 2005 a été interrompue le lendemain L'exposition de Louis Teicher qui devait durer du 24 novembre  au 10 décembre 2005 a été interrompue le lendemain L'exposition de Louis Teicher qui devait durer du 24 novembre  au 10 décembre 2005 a été interrompue le lendemain L'exposition de Louis Teicher qui devait durer du 24 novembre  au 10 décembre 2005 a été interrompue le lendemain 

du vernissage, par la mairie du IV° arrondissement, en raison de l'application du plan "grand froid", la salle est devenue du vernissage, par la mairie du IV° arrondissement, en raison de l'application du plan "grand froid", la salle est devenue du vernissage, par la mairie du IV° arrondissement, en raison de l'application du plan "grand froid", la salle est devenue du vernissage, par la mairie du IV° arrondissement, en raison de l'application du plan "grand froid", la salle est devenue 

pour la circonstance centre d'hébergement pour les sanspour la circonstance centre d'hébergement pour les sanspour la circonstance centre d'hébergement pour les sanspour la circonstance centre d'hébergement pour les sans----abri. Madame le Maire s'est engagée à renouveler la mise à abri. Madame le Maire s'est engagée à renouveler la mise à abri. Madame le Maire s'est engagée à renouveler la mise à abri. Madame le Maire s'est engagée à renouveler la mise à 

disposition du lieu dès le printemps 2006disposition du lieu dès le printemps 2006disposition du lieu dès le printemps 2006disposition du lieu dès le printemps 2006    

Louis TeicherLouis TeicherLouis TeicherLouis Teicher    : le spectacle de la vie: le spectacle de la vie: le spectacle de la vie: le spectacle de la vie 
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Les artistes juifs déportés de l'École de Paris  Les artistes juifs déportés de l'École de Paris  Les artistes juifs déportés de l'École de Paris  Les artistes juifs déportés de l'École de Paris      

L 
'exposition «Artistes déportés» a fermé ses portes le 2 
octobre dernier. Cette exposition organisée par Lydie 
Lachenal, au musée du Montparnasse, sous le 

patronage de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 
rassemblait les œuvres de 170 artistes qui ont été déportés 
et dont la plupart sont morts dans les camps 
d'extermination nazis. Dès l'entrée, un 
message de Madame Simone Weil accueillait 
le visiteur; il se concluait par: « Le musée du 
Montparnasse ne rend pas seulement compte 
de l'importance de l'École de Paris et de 
Montparnasse, qui n'est plus à démontrer, 
mais il nous fait mesurer la richesse et la 
diversité artistique dont nous avons été privés 
à cause de l'entreprise nazie. 
C'est en prenant conscience de l'œuvre 
accomplie, mais aussi de celle qu'ils auraient 
pu accomplir, que l'on mesure à quel point la 
destruction de tous ces artistes a constitué 
une perte irrémédiable pour l'humanité ». 
Qu'était donc l'École de Paris? 
A l'occasion d'un article paru en 1925 dans le journal 
COMOEDIA un journaliste rassemble sous 
l'appellation « École de Paris» les artistes étrangers venus 
travailler à Paris. 
Il note: «L'École de Paris existe; plus tard les historiens 
pourront mieux en définir le caractère et étudier les éléments 
qui la composent; mais nous pouvons toujours affirmer son 
existence et sa force attractive qui faisait venir chez nous les 
artistes du monde entier. On sait la part qui 
revient dans l'art moderne  à des Picasso, 
des Foujita, Chagall, Van Dongen, 
Modigliani, Galanis, Marcoussis, Juan Gris, 
Kisling, Lipchitz, Sabbagh, Pascin ». En 
1928, la Biennale de Venise a consacré une 
salle à« l'Ecole de Paris ». 
Une solidarité chaleureuse unissait les 
artistes étrangers de Paris. Lors de 
l'exposition: « Les heures chaudes de 
Montparnasse» en 1995 un article raconte: 
« Ce qui frappe c'est l'amitié dont certains 
faisaient un art à l'égal de leurs œuvres ». 
En 1940, Harold Rosenberg, un poète et 
critique américain, déclare: « Paris était 
alors (1904-1929) le lieu unique où l'on 
pouvait fondre les diverses tendances et les 
mener à maturité, où l'on pouvait agiter le 
cocktail moderne de psychologie viennoise, 
de sculpture africaine, de roman policier américain, 
de néo catholicisme, de technique allemande, et de 
nihilisme italien. Paris était l'internationale de la culture ». 
Une autre personne précise quant à elle: «Le lien qui unit les 
peintres de l'Ecole de Paris, c'est l'atmosphère de Paris, une 
haute température de l'esprit propice à la création artistique. 
Dans aucune autre ville du monde n'existe une telle passion 
de la culture». 
Ce qui attire les peintre juifs, c'est en partie le besoin de se 
libérer des dogmes de la religion et aussi de fuir les 
pogromes ou pour le moins les mesures législatives contre 
les Juifs, mais surtout c'est l'attraction extraordinaire 
qu'exerce Paris à cette époque, dans le monde entier pour les 
artistes de toutes disciplines. Paris était la capitale du monde 
artistique. Chagall, se présente comme captif de la 
communauté juive de Vitebsk. Tout au long de son œuvre, il 
illustrera toutefois sa nostalgie de cette communauté. 
Kikoïne et Soutine ont étudié ensemble à Minsk puis à Vilno 
où ils ont rencontré Kremegne. Tous trois viendront à Paris en 
raison des pogromes et aussi pour se libérer des interdits 
religieux, enfin pour étudier à proximité des musées et auprès 
des « grands» peintres.Archipenko déclare en 1909 : "Ma 
véritable école a été le Louvre, j'y allais tous les jours". Outre 

le Louvre, Paris offrait de nombreuses académies. En 1868 
Rodolphe Julian a ouvert un atelier où Maurice Denis, 
Bonnard, Vuillard, et Matisse pour les français et Vallotton, 
Frank Weston Benson, futur chef de file de l'Ecole de Boston, 
Augusto Giacometti, oncle d'Alberto, Marcoussis, Lipchitz, 

Cevchenko pour les étrangers, en furent des 
élèves. 
Tous ces peintres étudiants étaient en lutte 
contre l'académisme officiel. Ce qu'ils voulaient 
c'était un art moderne et vivant. Paris était pour 
eux le foyer de l'art actif, progressiste. Un des 
rôles important qu'aient joué ces académies a 
également été de permettre l'accès des 
femmes à la peinture. L'école des beaux arts 
leur a été interdite jusqu'en 1890. 
Aujourd'hui les artistes travaillent de façon 
isolée, individuelle. Au début du 20eme siècle, 
les artistes s'entraidaient, ils travaillaient au 
sein d'ateliers communs. Ces ateliers étaient 
installés dans des bâtiments aménagés à cet 
effet. Les plus connus sont le Bateau Lavoir à 

Montmartre et la Ruche à Montparnasse. Modigliani 
peint le portrait de tous les artistes de Montparnasse; il 

peint aussi les marchands de tableaux, certains clients et 
bien entendu ses modèles. 
Ils se retrouvaient pour boire et échanger des idées, des 
théories dans les cafés où ils rencontraient des écrivains, des 
poètes, des critiques. La Coupole, La Rotonde, Le Dôme 
étaient des cafés artistico-littéraires, rendez-vous des 

peintres de Paris ainsi que des poètes 
comme Appolinaire, Max Jacob, Jean 
Cocteau, André Salmon, Jacques Prévert, 
Desnos, Blaise Cendrars, tous ceux qui 
défendaient l'art moderne. L'Ecole de Paris 
ne regroupe pas uniquement des peintres 
mais également des sculpteurs, des 
décorateurs, des photographes. Parmi les 
sculpteurs réputés figurent: Brancusi, Chana 
Orloff, Modigliani, Zadkine, Lipchitz, 
Archipenko, et Czaki. 
Dans les années 20, la photo devient un art 
à part entière. Il naît une connivence entre 
peintres et photographes. Parmi les grands 
noms de la photographie de cette époque on 
retient Man Ray, Brassaï, Kertesh, Germaine 
Krull, et Florence Henri. 
Tous les styles se sont développés au sein 
de l'Ecole de Paris: 

Le Cubisme avec ses symboles, pour la sculpture : 
l'éventail et l'accordéon, pour la peinture : arlequin et 

la guitare, la diffraction de la lumière avec Alexandra Ekster, 
la synthétisation de l'architecture avec Juan Gris, le début de 
l'abstraction avec Kupka, Mondrian, et Sarah Sterne dite 
Sonia Delaunay, l'Expressionnisme avec Van Dongen et 
Soutine, le Futurisme avec les représentations de l'industrie 
et de l'architecture métallique.Il est important de préciser que 
si cette période a été le creuset qui a permis un 
développement inouï de l'art dont le berceau fut Paris, elle a 
également été une période difficile pour les artistes étrangers 
en général et pour les Juifs en particulier en raison d'une 
minorité active, xénophobe et antisémite qui sévissait en 
France. Signalons pour conclure, ce qui concerne 
particulièrement notre Union, que de très nombreux artistes 
juifs dont les plus connus sont, entre autres: Kisling et Kupka, 
se sont engagés volontairement dans l'armée en 1914 afin 
disaient-ils : "de combattre pour défendre le droit et la 
civilisation, c'est-à-dire pour les principes universels. Il faut 
payer une dette à l'égard d'un pays d'asile menacé. Devenir 
des Français de droit après avoir été des Français de cœur et 
d'âme". 

André PanczerAndré PanczerAndré PanczerAndré Panczer    

Otto Freundlich Otto Freundlich Otto Freundlich Otto Freundlich     

Nathalie Krame Nathalie Krame Nathalie Krame Nathalie Krame     
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Suzanne Jablonka Suzanne Jablonka Suzanne Jablonka Suzanne Jablonka  

    

    
 

 

    

    

    

    

    

    

Sam Jaraud  Sam Jaraud  Sam Jaraud  Sam Jaraud      

Nos  j o i e sNo s  j o i e sNo s  j o i e sNo s  j o i e s     

Notre Union déplore la disparition de : Jablonka Suzanne, Jaraud Sam, Halberthal GérardJablonka Suzanne, Jaraud Sam, Halberthal GérardJablonka Suzanne, Jaraud Sam, Halberthal GérardJablonka Suzanne, Jaraud Sam, Halberthal Gérard    

Que les familles endeuillées trouvent ici l'expression de nos plus sincères condoléances 

 

 

Sylviane, Gérard, Laurette et Sylvie, Magalie,  

Joachim, Caroline, Sacha, Eva et Clara,  

entourés de tous leurs amis  

ont partagé avec joie et bonheur le Cinquantième 

anniversaire du mariage de leurs parents  

et grands-parents  

Simon et Nadia 

    

A dieu petite sœur d'adoption !! 
Tu as su très tardivement que ton Père 
s’était engagé en 1940 pour défendre 

son nouveau Pays. 
Cette découverte t’avait remplie de fierté, et 
c’est à ce titre que tu as tenu à faire partie de 
notre Union. Comment saluer ta mémoire, sans 
évoquer ton passé douloureux 
Née en janvier 1939, la déportation de tes 
Parents en 1943 te rendait orpheline, avec un 
petit frère à protéger.. Par retenue ou pudeur, il 
nous manque ces récits traduisant le destin 
tragique des orphelins de la Shoah qui était le 
tien. Je t’ai connue encore petite fille, et 
derrière les belles photos d’enfants souriants, 
nulle interrogation sur le traumatisme vécu de 
chacun 

Tu as grandi dans les maisons d’enfants de la 
C.C.E , et dès la scolarité terminée tu es rentrée 
dans la vie active. Tu regrettais avec amertume 
de ne pas avoir pu suivre des études. Tu es 
devenue une femme responsable et combative 
Tu as réalisé tes rêves et fait de ta Fille, une 
Astrophysicienne de grande réputation. tu avais 
soif de justice, de vérité, en prenant part à 
toutes les manifestations, à tous les combats. 
Avec ténacité, tu exigeais des aînés, qu’ils 
t’apportent toutes les précisions de l’histoire. 
Nous garderons de toi, l’image d’une petite 
Fille, et celle d’une Amie s’exprimant avec 
aisance et une profonde et sincère conviction. 
La vie de SUZANNE JABLONKA s’est arrêtée le   
13 novembre 2005. 

Rose Jaraud 

On ne pouvait rêver de plus 
belle fête que celle qui fut 
organisée au mois de juin 
dernier dans un petit  village de 
la Creuse où ont été célébré les 
Noces d'Or de quatre couples 
de nos adhérents, enfants 
survivants de la Shoah cachés 
pour certains, dans ce petit 
village de Chitray il y a 60 ans. 
Une très belle cérémonie s'est 
déroulée en Mairie en présence 
du Maire et de la presse locale, 
suivie par un magnifique repas 
avec plus de 30 personnes. 

J aroslaw Sam stalag III B de 1939-1945 né le 29 octobre 1922 est décédé le 11 novembre 

2005 

Drôle de guerre et drôle d’armée. Tu as eu droit à un uniforme. à un fusil mais à des 

cartouches qui ne correspondent pas à ton arme démodée. Malgré sa supériorité théorique, 

l’armée française est en déroute, et l’héroïque résistance de certains bataillons dont ceux des 

bataillons de volontaires étrangers ne pourront éviter la débâcle. Tu es fait prisonnier avec tant 

d’autres et incarcéré cinq longues années dans un stalag au fond de l’ Allemagne. 

5  No c e s  d ' O r  5  N o c e s  d ' O r  5  N o c e s  d ' O r  5  N o c e s  d ' O r  

e x c e p t i o n n e l l e se x c e p t i o n n e l l e se x c e p t i o n n e l l e se x c e p t i o n n e l l e s     

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    
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Nous avons réfléchi depuis un certain 
temps au devenir de l’UNION dans la 
mesure où il n’y a pas de relève de 
génération. 
Nous ne pouvons que le déplorer. 
Nous pensons également que 
l’intégration dans un organisme juif 
multiforme serait une bonne solution 
afin de préserver les deux volets de 
l'Union 

L’Union a pour vocation 2 volets: la dimension juive, la 
dimension combattante. 
Peut-être ces deux aspects peuvent-ils être pris en compte par 

un organisme tel que le CDJC et celui-ci, vraisemblablement 
existera encore longtemps. 
Il est possible que le sigle “AC" (Anciens Combattants) ne 
puisse être maintenu. 
D’où notre proposition de transfert du patrimoine de l’Union au 
CDJC : cet organisme a pour vocation de préserver  tous les 
documents relatifs aux Juifs de France, donc l’aspect 
combattant qui est la spécificité de notre Union. 
Si le C.D.J.C n’a pas vocation à assumer notre Mutuelle, peut-
être pourrait-elle être transférée au SOUVENIR FRANÇAIS. 
Avec nos amitiés 

Micheline René Knoll 

 Monsieur Joseph OKONOWSKI  
 

M 
on poste en tant  qu'Ambassadeur d'Israël en France prenant fin au début du 
mois d'Octobre prochain, je tiens, avant mon départ à vous souhaiter une très 
heureuse année, la réalisation de bonnes choses pour vous, pour vos proches 
et pour la Communauté que vous servez si bien. Je tiens également à saluer 

votre action au sein de la Communauté et surtout à l'égard d'Israël. 
Votre soutien, votre solidarité, vos actions en tous genres. les voyages entrepris en Israël 
avec des délégations impressionnantes - par leur nombre, par leur qualité, souvent les deux 
ensembles - nous ont réchauffé le cœur à une période où nous nous sommes sentis si 
seuls. J'espère que ce mouvement ne se tarira pas et que vous serez toujours plus 
nombreux à venir visiter Israël. J'ai eu ce privilège de vivre trois années parmi vous, et j'ai 
pu ressentir au plus profond de moi-même que nous formons un peuple. Nos buts, nos 
aspirations. nos batailles sont les mêmes. En France, je ne me suis jamais senti seul dans 
ma mission, j'étais constamment appuyé par des centaines de milliers d'ambassadeurs... 
Ces trois dernières années ont été décisives pour les relations entre la France et Israël. 
Arrivé à une période pour le moins tendue, l'amélioration depuis a été tangible et 
substantielle. Le Gouvernement français a pris toute la mesure de l'ampleur de 
l'antisémitisme qui se déployait sur son territoire. Sa fermeté a été exemplaire. 
En ce qui concerne Israël et la France, l'écoute et la compréhension sont venues remplacer 
le dialogue de sourds, l'ouverture a supplanté la méfiance. N'oublions pas que ce sont le 
Président Jacques Chirac et Dominique de Villepin, alors Ministre des Affaires étrangères, 
qui ont relancé les relations franco-israéliennes. Cette reprise a été largement suivie par 
toute la classe politique française, qui y a contribué activement. 
Mon mandat a été ponctué par des événements très importants, parmi lesquels la visite 
d'Etat de notre Président Moshe Katsav ainsi que la visite de notre Premier ministre Ariel 
Sharon, à quelques jours du retrait de Gaza. De nombreux accords de coopération signés 
dans les domaines scientifiques, économiques et culturels ont contribué à renforcer 
solidement l'amitié entre la France et Israël. Beaucoup reste à faire, car le potentiel de 
rapprochement entre les sociétés française et israélienne est immense. Nous avons 
beaucoup de valeurs communes, profondes, et nos différences nous enrichissent 
également. 
En Israël, nous vivons des temps de grands changements au niveau politique. Pour autant, 
nous avons aussi nos problèmes internes, des problèmes sociaux qu'il est urgent de 
résoudre. Vous avez toujours été à nos côtés, et je sais que je peux compter sur vous pour 
que nous relevions ensemble les défis de l'Etat d'Israël. 
Mon épouse Huguette Elhadad et moi même tenons à vous exprimer nos regrets de partir à 
un moment où nos relations, tant officielles que personnelles, étaient si amicales et nous 
souhaiterions pouvoir les maintenir dès mon arrivée en Israël. 
Je vous prie de recevoir tous mes meilleurs vœux pour cette année; qu'elle soit placée sous 
le signe de la paix. 
En espérant vous revoir en Israël,  
Chana Tova 
 

 
 
Monsieur Nissim ZVILLI 
Ambassadeur d'Israël  
en France  

 

Monsieur l'Ambassadeur, 

 
Votre courrier nous a particulièrement 
touchés et nous vous remercions des 
vœux et des marques d'amitié et 
d'intérêt que vous formulez à l'égard 
des Engagés Volontaires Anciens 
Combattants Juifs leurs Enfants et 
Amis. 

 
C’est avec respect que nous tenons à 
vous faire part de notre considération 
quant aux valeurs de l'Etat d'Israël que 
vous avez défendues tout au long de 
votre mandat et aux liens France Israël 
que vous avez eu la volonté de tisser. 
Nous tenons également à vous faire 
savoir combien nous avons apprécié 
votre présence en juin dernier, devant 
notre Monument de Bagneux, à la 
Commémoration du Souvenir de nos 
pères tombés au champ d'honneur 
dans leur combat contre l'occupant 
nazi. 

 
Par votre intermédiaire, Monsieur 
l'Ambassadeur, nous adressons nos 
vœux les plus chaleureux de Bonne 
Année 5766 au peuple d'Israël.  

Chana Tova. 

 

Le Président 

 

Joseph OKONOWSKI 

Ancien Combattant  

Engagé Volontaire 

Nos adhérents nous écrivent au sujet de la transmission 

Départ de l’Ambassadeur d’Israël à ParisDépart de l’Ambassadeur d’Israël à ParisDépart de l’Ambassadeur d’Israël à ParisDépart de l’Ambassadeur d’Israël à Paris    
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P armi nos camarades qui se  sont distingués sur le champ d'honneur au cours 
de la dernière guerre, dans la lutte pour l’indépendance de notre pays, nous 
citerons Abraham Zilberstain. 

Ouvrier des cuirs et peaux, Zilberstain, né le 2 avril 1914 à Varsovie, est venu en 
France en 1937 pour y chercher du travail. 
Dès 1938, alors que se précise la menace d'une nouvelle guerre, Zilberstain 
s'engage. Après avoir été dirigé sur la Légion étrangère, à Sidi Bel Abbés, et après 
avoir appartenu à plusieurs unités d'Afrique du Nord, il est, en 1940, affecté au 
Régiment de Marche de la Légion. 
En 1944, il se trouve dans cette dernière unité  qui, avec la 5ème division blindée de la 
1e Armée française, débarque à Marseille.  Au cours de la bataille d'Alsace, il est 

blessé le 23 novembre 1944 par un éclat d’obus, ce qui lui vaut l'attribution de la Croix de Guerre avec la 
citation suivante: 
« Soldat courageux, brillant dans les combats de rues, a  été blessé le 23 novembre 1944 à Coutelevent. » 
Après avoir été hospitalisé il Châlons-sur-Saône, il rejoint son régiment qui continue à combattre sur le 
territoire allemand. Il est blessé une seconde fois par une balle de mitrailleuse, le 30 avril 1945, en 
Autriche, en traversant le Danube. Hospitalisé à nouveau à Sigmaringen (Autriche). Il rejoint encore son 
unité à sa sortie de l'hôpital et, à son retour en France, après les hostilités, il est démobilisé à Satornay 
(Rhône). 
Notons que Zilberstain s'est marié en 1948 avec une orpheline de père et de mère, morts en déportation, 
et dont il a adopté la jeune sœur. Il est, en outre, père de deux enfants français. Sa conduite héroïque 
pendant la guerre lui a valu, outre la Croix de Guerre, la Médaille commémorative avec les barrettes          
" LIBERATION" et " ALLEMAGNE", ainsi que, dernièrement, la Médaille Militaire. 

U n ancien combattant, membre 
de notre Organisation, Chaïm 

Goldenberg, est actuellement le 
père le plus heureux du monde. 
Il pensait avoir perdu tous les 
membres de sa famille, sa femme 
et cinq de ses six enfants 
exterminés à Auschwitz. Il ne 
savait pas ce qu'il était advenu de 
la petite dernière. 
Après douze années de séparation, 
il vient de retrouver sa fillette, la 

seule survivante de ses six enfants. 
C'est au moment de son engagement volontaire pour 
défendre la France que naissait son sixième enfant, 
Charlotte. Elle avait deux ans quand ses parents 
décidèrent de la confier à la maison de l'U.G.I.F., rue 
Rodier, croyant la mettre ainsi à l'abri des atrocités 
nazies. 
Pendant que sa femme et ses cinq enfants étaient 
déportés, deux enfants sur les 64 de la rue Rodier, 
dont, Charlotte, purent échapper aux chambres à gaz 
grâce à l'exploit d'une courageuse résistante. 
Goldenberg resta seul. Il savait que sa fillette avait été 
emmenée dans la région de Chartres, mais il n'avait 

jamais pu en savoir l'adresse exacte, étant donné que 
la résistante avait été elle-même déportée." 
Notre camarade frappa à la porte de toutes les 
institutions, allant d'une maison d'enfants à l'autre et 
cherchant sur tous les visages d'enfants des traits 
familiers. Se rendant chez les rabbins et chez les curés, 
dans les hôpitaux et dans les églises, il ne cessa jamais 
de chercher sa petite fille. 
Dernièrement, Goldenberg apprit qu'une maison 
d'orphelins des Anciens Combattants se trouvait dans 
les environs de Paris, abritant des enfants de 
combattants morts pour la France. Un nouvel espoir 
jaillit en son cœur et, courant à l'adresse indiquée, il se 
mit devant la porte de la maison à attendre la sortie 
des enfants. 
Soudain il aperçut parmi ceux-ci une adolescente 
mince et svelte. Son cœur se mit à battre à grands 
coups. Il avait reconnu son enfant! Cette fois Il en était 
sûr. C'est en tremblant qu'il s'approcha d'elle pour lui 
demander son nom. « Charlotte », répondit-elle. Plus de 
doutes! Il se présenta comme un parent. 
Voilà maintenant un père qui est le plus heureux du 
monde! Après tant d'années de cauchemars, de 
souffrances et de douleurs, il vient enfin de retrouver le 
seul être cher qui lui reste:sa fille unique! T
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Souvenirs du  FrontSouvenirs du  FrontSouvenirs du  FrontSouvenirs du  Front    
L e mois de juin évoque chez tout engagé volontaire les souvenirs ineffaçables des furieux combats dans 

l'Aisne et dans la Somme de l'année 1940. Onze ans se sont écoulés. Ce mois de juin fut alors la 
consécration du combattant. 
Dans cette fournaise, souvent sans armes ni cartouches, l'engagé volontaire était livré à son propre sort. Si la 
période de la « drôle de guerre» fut consacrée aux manœuvres et à l'instruction militaire, rien ne laissait 
prévoir que, du jour au lendemain, cet engagé devait être dirigé sur le front, sans aucune préparation 
physique ni psychologique. Dans le train les amenant au front, la conversation des «trouffions» roulait sur cet 
unique espoir. « On nous mettra en deuxième ligne pour nous habituer peu à peu et nous initier aux mystères 
du combat... » 
La vérité était tout autre. A peine débarqués du train, les engagés volontaires furent entassés dans des 
autobus camouflés qui les dirigeaient vers la première ligne. Et en avant... 
La surprise fut donc flagrante. Dès les premières heures en ligne, chaque engagé volontaire se trouvait face à 
face avec l'ennemi, combien supérieur en nombre et en forme ! Cependant, chacun, mis à son poste de 
combat, par les gradés, attaquait et défendait chaque pouce de terrain ayant conscience du rôle qu'il devait 
jouer. Que de morts, que de blessés graves ! Des visions atroces passaient devant les yeux de chacun, que 
l'imagination ne saurait faire revivre. L'exemple de ce brancardier qui, assourdi par le bruit infernal des 
avions, hébété à la vue du sang qui coule à flots, pose son brancard à terre, commence à chanter et à danser 
en vociférant des airs ahurissants. Sa danse macabre ne sera pas de longue durée : un éclat d'obus l'atteint 
en  plein cœur, l'allongeant par terre et arrêtant ainsi net son enthousiasme exalté... Sa figure restait toute 
souriante d'avoir trouvé, peut-être, une si belle mort !... 
Drôle a été aussi le sort de ce caporal, décoré abondamment; qui se met en position, sort imprudemment la 
tête de son abri, est frappé par une balle en plein front, le tuant sur place, comme si le Destin était jaloux de 
son auréole… Ces braves ne méritent-ils pas que leurs frères d'armes, leurs survivants, s'en souviennent ? En 
paraphrasant le vers du grand poète Victor Hugo, nous dirons que: « Ceux qui pieusement sont morts pour la 
France méritent qu'on vienne s'incliner sur leur tombe» 

Dr DanowskiDr DanowskiDr DanowskiDr Danowski    
Ex-«toubib» du 23 R.M:V.E. 

L a nouvelle du départ au front n'a été divulguée que la veille au soir. Bien que la distribution d’effets neufs, 
qui avait eu lieu quelques jours auparavant, pouvait servir 
de signe précurseur d'un changement imminent, personne 
cependant ne s'en doutait. Durant cette nuit, nombreux 
furent ceux qui dormirent mal, chacun mesurant l'étendue 
du danger qui l'attendait, mais acceptant toutefois avec 
fermeté le sort qui lui était réservé… Le lendemain matin, 
à l'aube, sonnait le rassemblement. Bataillon par 
bataillon, la clique en tête, le régiment se mit en marche 
pour parcourir les vingt kilomètres à pieds et gagner la 
gare la plus proche. L'embarquement a lieu dans des 
wagons à bestiaux d'un train spécialement réservé à nos 
troupes. Destination inconnue... Des chants tonnaient en 
toutes les langues, s'harmonisant avec le rythme de la 

marche du train. La gaîté était plutôt superficielle. Les 
pensées de tous allaient vers les parents, les femmes, les 
enfants, ne sachant pas quand on les reverrait, ni si on les 
reverrait. Ni les jeux de cartes, ni les histoires drôles de la 
vie civile ne pouvaient arrêter le vol des kilomètres 
parcourus, qui nous rapprochaient du front. Le 
débarquement eut lieu dans la nuit, en grand silence, 
dans une petite gare d'aiguillage. La détonation des coups 
de canon, de temps à autre, nous prouvait que nous 
n'étions pas loin des premières lignes. De bon matin, 
entassés. dans des autobus camouflés, nous étions 
amenés en ligne et mis en position. Aussitôt après, le 23. 
R.M.V.E. a eu son baptême du feu. 

 Dr DANOWSKIDr DANOWSKIDr DANOWSKIDr DANOWSKI    

S zulim Korngold, né à Varsovie le 17 mai 191O, a quitté son pays natal à l'âge de 19 ans en raison de 
l'antisémitisme qui sévissait en Pologne. 

Arrivé en France, il travaille dans son métier de chapelier. Il se marie en 1931. Lorsque la guerre éclate, il 
n'hésite pas et, dès septembre 1939, alors père de deux enfants, s'engage dans l'armée française pour la 
durée de la guerre. Il est appelé le 5 octobre et rejoint le camp d'instruction du Fort de VENCIO, près de la 
Valbonne. Après quelques mois d'instruction, il est muté, avec de nombreux autres engagés volontaires, à 
Barcarès, et versé dans le 22°R.M.V.E., 1ere compagnie. 
A la mi-avril, après avoir fait les manœuvres à Larzac, il monte avec son régiment dans la zone des armées, 
en Alsace, et bientôt il rejoindra, toujours avec son unité, le front de la Somme. C'est là que, pendant les 
durs combats, une rafale de mitraillette l'atteint grièvement, le 4 juin 1940, à Marchelepot.  
Quelques heures après, son unité étant encerclée après avoir livré une résistance héroïque, il est ramassé 
par les Allemands et amené à l'hôpital de Saint-Quentin. Il est opéré à cinq reprises et reste hospitalisé 
pendant 18 mois. Fin 1941, il est libéré comme grand malade et revient avec un convoi de rapatriés 
sanitaires. Après l'occupation de la Zone Sud par l'ennemi, il se réfugie avec sa famille en Savoie et, malgré 
son état de santé précaire, il se met en contact avec le maquis de la région avec lequel il ne cesse d’agir 
contre l’envahisseur jusqu’à la Libération. 
C'est pendant son séjour à l'hôpital qu'il est décoré de la Croix de Guerre, avec étoile d'argent, comportant la 
citation suivante:  
A L'ORDRE DE LA DIVISION : "Korngold Szulim, soldat au 22' R.M.V.E. Le 5 juin 194O, au cours d'une attaque 
exécutée par son unité aux environs de Péronne, a été gravement blessé à son poste de pourvoyeur." T
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D es centaines de milliers de voitures encombrent les rue de 
Paris en ce dernier dimanche avant Rhanuka 5766. La rue 

du Renard et la rue de Rivoli sont totalement bloquées. Tous 
ces parisiens qui rongent leur frein dans leur véhicule avec 
l'espoir d'atteindre un grand magasin pour y faire leurs 
dernières emplettes de Noël 2005, 
ignorent qu'ils passent à coté d'une 
opportunité unique, la vente aux 
enchères de l'école de dessin de 
l'Union... 
Une fois par an, les artistes de l'école 
de François Szulman offrent une de 
leurs œuvres réalisées dans l'année à 
l'UEVACJEA pour cette vente, afin 
d'aider à leur manière à la survie 
financière de l'association. 
Ne s'arrêtant pas à cet acte de 
générosité, certains sont venus 
bénévolement aider à la mise en place 
de l'exposition des œuvres dès le 
samedi matin. Enfin ce dimanche 18 
décembre est arrivé et malgré 
l'absence des automobilistes immobilisés, le local de l'union 
bourdonne des conversations et retentit des cris d'admiration 
du public subjugué par la variété et la qualité du travail réalisé. 
A 16h30 tous les sièges sont occupés, et la vente peut 
commencer sous la direction et l'œil attentif du commissaire 
priseur auto-désigné pour l'occasion, j'ai nommé Emile Jaraud. Il 
est aidé dans sa prestation par Maître François qui décrit et 
commente les œuvres présentées et par André Panczer qui 
apporte les nouveaux tableaux à la vente après chaque coup de 
marteau ponctuant la fin d'une enchère. Pour la première fois 
un vidéoprojecteur permet de voir les œuvres depuis le fond de 
la salle, dommage que certaines soient dans le désordre, mais 
dans l'ensemble cela s'enchaîne bien. 

La nature des œuvres, que dis-je, des chefs d'œuvre est assez 
éclectique, dessins, gouaches, aquarelles, pastels, huiles et 
acryliques se succèdent révélant des sujets tout aussi variés, 
paysages, natures mortes, abstractions, portraits; on ne pouvait 
rêver meilleur choix, d'autant que d'une année à l'autre on peut 

apprécier les progrès incontestables 
réalisés par les élèves dans la maîtrise 
de leur art, sous la conduite de leur 
Maître. 
Grâce à la conviction du commissaire 
priseur du jour, la quasi-totalité de 
l'exposition a été vendue à des 
enchères qui se sont échelonnées de 
15 à 120 euros. Dans tous les cas, les 
acheteurs font une excellente affaire; 
dans certains cas le prix correspond à 
peine à celui du cadre. Et n'oublions 
pas qu'il s'agit d'une bonne action, 
oserais-je dire« mitzvah»? 
Cette année la vente a permis à 
l'Union de faire entrer 2 530 euros, ce 
qui est supérieur à l'an dernier, c'est 

donc un excellent résultat. 
Certes on aurait aimé avoir plus de monde à la vente et on 
regrette que les automobilistes soient restés bloqués dans leur 
voiture jusqu'à une heure avancée, mais après tout ce sont eux 
qui ont le plus à regretter car ils auraient pu acheter de 
magnifiques cadeaux en perdant moins de temps, et pour 
moins cher! Mais tout n'est pas perdu, amis automobilistes, et 
vous tous amis de l'Union qui n'êtes pas venus cette année, 
montrez que vous êtes solidaires de votre association en venant 
nombreux à la vente annuelle de 2006, et d'ici là aux autres 
manifestations organisées pour vous par l'U E V A C J E A ! 

Albert SZYFMANAlbert SZYFMANAlbert SZYFMANAlbert SZYFMAN    

N o t re  p rocha ine  so r t i e  dans  Pa r is  en  j anv i e r   En  p l e i n  cœur  du  qua r t i e r  La t in  "C luny"  
Le  musée  Na t iona l  du  Moyen -âge  
Scu lp tu res ,  s ta tua i res ,  t ap isse r ies ,b i j oux,  e tc…. .  La  
r i chesse  des  co l l ec t i ons  a r t i s t i ques  d 'A l exand re  du  
Sommera rd ,  ama teur  pass ionné  du  Méd iéva l ,  nous  
o f f r e  qu inze  s ièc l es  d 'h i s to i r e  de  Pa r i s ,  depu is  le s  
"The rmes  du  ga l l o - roma in  à  l ' "Hô te l  d 'Ambo i se "  du  
15 ème  

Depu is  l ' année  2000 ,  l e  Min is tè re  de  la  Cu l t u re ,  la  
D i rec t i on  des  Musées  e t  l 'E .d .F .  se  son t  inves t i s  dans  
sa  rénova t i on .  
La  récen te  m ise  en  lumiè re ,  cou leu r  f l amme,  révè le  l a  

va l eu r  a rch i t ec tu ra le  de  C luny ,  e t ,  sous  l es  e f f e t s  de  ve r re  e t  d 'op t ique ,  l a  beau té  de  ses  
nombreux pa r te r res  e t  j a rd ins  a rbo rés  d ' i nsp i ra t i on  méd iéva le  réa l i sés  su r  une  su r face  de  5  000m² ,  
en  bo rdure  des  bou levards  S t .  Ge rma in  e t  S t .  Mi che l .  
Res tau ré ,  embe l l i ,  C luny  v i en t  de  rouv r i r  ses  po r tes  au  pub l i c .  
Or fèv re  en  l a  ma t iè re ,  Madame  Mar teau  se  f e ra  un  p l a i s i r  de  nous  gu ide r  à  la  découve r te  du  p lus  
p res t i g i eux de  nos  musées .  

2006 ,  d i x  ans  dé j à  que  nous  "ba t tons"  l e  pavé  pa r is ien  !  

Le Yiddish  

Y iddish! A lui seul, le mot 
"Yiddish" évoque émotion, 

nostalgie, une plongée dans 
l'histoire familiale. 
Renaissant, plus vivant encore, il 
éveille en nous tout un monde 
foisonnant à travers la littérature 
dans l'univers de nos poètes, nos 
romanciers qui avec tant de talent, 

nous ont transmis le cœur et l'âme 
de notre langue maternelle. 
Pour vous imprégner de 
l'incomparable saveur de ces 
grands textes commentés par Batia 
Baum, venez rejoindre les cours de 
Yiddish de l'Union si chaleureux, si 
enrichissants. 

La vente aux enchères annuelle de l'école de dessinLa vente aux enchères annuelle de l'école de dessinLa vente aux enchères annuelle de l'école de dessinLa vente aux enchères annuelle de l'école de dessin    
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C 
e 29 novembre au soir, nous étions plus de cent 

personnes réunies dans notre local pour écouter 

Helen Epstein, 

auteure du livre, Le 

traumatisme en héritage, 

dont la version française 

est publiée par les 

Editions « La Cause des 

Livres » et préfacée par 

Boris Cyrulnik. 

Helen, de passage à 

Paris pour quelques 

jours, nous a fait 

l’honneur de venir nous 

parler de son ouvrage, 

publié par Martine Lévy, 

éditrice, qui a été 

l’initiatrice de cette traduction. C’est aussi elle qui nous a 

aidés à préparer cette soirée. Helen Epstein, journaliste et 

écrivaine, est née à Prague en 1947. 

Ses parents, tous deux rescapés des camps de concentration 

nazis, ont quitté la Tchécoslovaquie pour émigrer aux Etats-

Unis peu après la naissance d’Helen. Sa mère et son père 

évoquent fréquemment ce qui leur est arrivé. Helen doit 

prendre en charge leurs souvenirs. Elle prend ainsi 

conscience que ce passé, qui n’est pas le sien, fait partie de 

sa propre histoire. Son métier de journaliste l’a amenée à 

interroger d’autres personnes qui se trouvaient dans la même 

situation qu’elle: « J’ai recherché des gens, qui. comme moi 

étaient habités par une histoire qu’ils n'avaient pas vécue ». 

Son livre est le résultat de 

ses recherches, et croise 

son récit avec celui des 

au t res  en fan t s  de 

déportés. Elle s’est 

aperçue qu’elle n’était pas 

la seule à ressentir la 

p résence de  ce t te 

chambre forte intime. 

En lisant cet ouvrage, pour 

ce qui me concerne, je 

pensais trouver la raison 

pour laquelle, aujourd’hui, 

certains de nos enfants ne 

veulent plus entendre 

parler de cette histoire. Dans ce beau texte, il s’agit d’autre 

chose. De transmission.  

Je vous invite à lire ce livre, qui pourra vous aider à entamer 

le dialogue entre générations, à mettre des mots sur ce passé    

douloureux et à apporter des réponses sur la question de la 

transmission de la Shoah. Un livre qui nous fera du bien, sans 

aucun doute. 

Le traumatisme en héritage, par Helen Epstein. Préface de 

Boris Cyrulnik. La Cause des Livres, 2005. 

Ida Apeloig 

Helen EpsteinHelen EpsteinHelen EpsteinHelen Epstein    

Comment transmettre la ShoahComment transmettre la ShoahComment transmettre la ShoahComment transmettre la Shoah    

La CLAIMS CONFERENCE 

Vous pouvez encore retirer les formulaires à remplir auprès de l'équipe  

de la "CLAIMS CONFERENCE" qui tient sa permanence dans les bureaux du : 

CASIP-COJASOR 

47, boulevard de Belleville 75011 Paris               Tél.: 01.49.23.85.75  -  01.49.23.85.76 

En hiver nous aimons ramasser les châtaignes, mais nous, nous aimerions En hiver nous aimons ramasser les châtaignes, mais nous, nous aimerions En hiver nous aimons ramasser les châtaignes, mais nous, nous aimerions En hiver nous aimons ramasser les châtaignes, mais nous, nous aimerions 
amasser vos cotisations pour que notre trésorerie ait des réserves la amasser vos cotisations pour que notre trésorerie ait des réserves la amasser vos cotisations pour que notre trésorerie ait des réserves la amasser vos cotisations pour que notre trésorerie ait des réserves la 
froidure venue .froidure venue .froidure venue .froidure venue .    

Rappel des montants : Union 40 euros, Mutuelle 30 euros, Rappel des montants : Union 40 euros, Mutuelle 30 euros, Rappel des montants : Union 40 euros, Mutuelle 30 euros, Rappel des montants : Union 40 euros, Mutuelle 30 euros,     
Dons donnant lieu à la délivrance d'un CERFA : à votre bon cœur !Dons donnant lieu à la délivrance d'un CERFA : à votre bon cœur !Dons donnant lieu à la délivrance d'un CERFA : à votre bon cœur !Dons donnant lieu à la délivrance d'un CERFA : à votre bon cœur !    

Merci d'avance et n'hésitez pas à faire adhérer vos enfants, Merci d'avance et n'hésitez pas à faire adhérer vos enfants, Merci d'avance et n'hésitez pas à faire adhérer vos enfants, Merci d'avance et n'hésitez pas à faire adhérer vos enfants,     
amis et connaissances. amis et connaissances. amis et connaissances. amis et connaissances.     

Ils seront tous les bienvenus.Ils seront tous les bienvenus.Ils seront tous les bienvenus.Ils seront tous les bienvenus.    

7 

 

V 
ooooila bientôt 14 ans, aux mois de juin et juillet, que 
commencèrent à arriver par dizaines de milliers, au 
stalag II B, les prisonniers français. Dans le camp se 
trouvaient déjà des Polonais, qui nous portèrent un 

peu d'eau, en nous demandant des nouvelles. Ils nous 
racontèrent entre autres, les mauvais traitements et tortures 
que subirent les prisonniers juifs polonais, avant d'être 
renvoyés en .Pologne. Les juifs polonais qui étaient ouvriers, 
cordonniers, tailleurs, menuisiers, avaient eux-mêmes 
construit les baraquements, travaillant pendant les grands 
froids, dans la neige, et jusqu'à 40 au dessous de zéro. 
Dormant dehors, sous-alimentés, parqués dans des baraques 
spéciales, ces juifs polonais, avaient été renvoyés épuisés, 
vers les ghettos et les crématoires. 
Parmi les récits que l'on nous fit sur les malheurs des 
prisonniers juifs polonais, on nous raconta que certains 
officiers juifs, ne 
voulurent pas quitter leur 
uniforme; alors, pendant 
les grands froids, ils 
furent aspergés par des 
jets d'eau froide et 
obligés de revêtir les 
vêtements civils qu'on 
leur avait donnés, puis ils 
furent renvoyés... soi-
disant dans leurs foyers. 
Quant à nous, nous 
passâmes à la séance de 
désinfection. Nous fûmes 
triés. Ceux qui s'étaient 
déclarés juifs, furent 
rassemblés dans une 
tente avec des nord-
africains et des indochinois. Il fut annoncé au chef de tente, 
que les juifs, nord-africains et indochinois ne sortiraient pas 
pour travailler, mais feraient trois fois par jour des exercices 
de punition. 

    
L’antisémitisme mis en échecL’antisémitisme mis en échecL’antisémitisme mis en échecL’antisémitisme mis en échec    

Deux jours plus tard, l'officier aux questions raciales, fit 
rassembler tous les Français. Il ordonna aux alsaciens, 
normands, bretons, légionnaires, nord-africains, juifs, de sortir 
des rangs. Puis il prononça un discours haineux. Montrant les 
deux dizaines de juifs, il dit « Voilà les responsables! Voilà les 
criminels qui ont poussé les peuples dans la guerre ». Mais 
nos camarades français nous déclarèrent en se dispersant, 
qu'ils comprenaient bien le sens de cette sale propagande et 
qu'elle n'avait pour but que de provoquer de la haine entre les 
prisonniers français. Ils nous assurèrent alors qu'ils ne se 
laisseraient pas prendre par de tels mensonges. 
Dans la longue suite de nos cinq ans de captivité, cette 
solidarité fraternelle ne s'est pas démentie et de nombreux 
exemples sont là pour le prouver. Ainsi lorsqu'on nous obligea 
à porter l'insigne jaune, nos camarades nous encouragèrent 
beaucoup et nous affirmèrent que cette situation ne durerait 
pas. Au moment où la conférence des hommes de confiance, 
eut lieu en présence d'un délégué de la Croix-Rouge de 
Genève, les hommes de confiance français refusèrent de faire 
la réunion, tant que l'homme de confiance juif ne serait pas 
invité. On imagine la tête des Allemands. Voulant cacher leur 
jeu devant le responsable de la Croix- Rouge de Genève, ils 
furent obligés d'inviter ce « youde » à prendre place.  

    
La solidarité entre Juifs et non JuifsLa solidarité entre Juifs et non JuifsLa solidarité entre Juifs et non JuifsLa solidarité entre Juifs et non Juifs    

Excepté un petit nombre d'ouvriers spécialisés, les juifs 
étalent astreints aux plus sales travaux ce qui mécontentait 
beaucoup nos camarades français et quand les juifs furent 
rassemblés dans une baraque spéciale les Français ne 
manquèrent pas de faire la réflexion: « C'est dégueulasse ». Ils 
le paieront bien ». Jusqu'en 1942, les prisonniers juifs 
n'étaient pas envoyés au travail à l'extérieur du camp; mais à 
cette date furent créés des commandos séparés pour eux. Il 
s'agissait de travaux en forêts ou dans des raffineries de 
sucre ou dans des briqueteries. Toutes relations entre 

commando» juifs et français étaient Interdites et jusqu'aux 
simples conversations. Quand il fut interdit aux Français et 
aux Polonais de pénétrer dans les baraques des juifs, sous 
peine d'envoi dans une compagnie disciplinaire, de nombreux 
non juifs, soldats et gradés continuèrent de venir nous voir, 
bravant la menace de punition. Cette solidarité se manifesta 
ainsi, jusqu'au jour de la Libération. Il y avait une très grande 
camaraderie, et chacun avait le ferme espoir de voir la défaite 
finale de l'hitlérisme bestial. Même les moins optimistes, dans 
cette ambiance, étaient encouragés et reprenaient espoir. 
Nous fîmes toujours tous nos efforts, pour jouir de la plus 
grande propreté. Ayant été rassemblés dans la baraque la 
plus sale et la plus humide, nous nous mîmes au travail avec 
entêtement et dans un temps très court, l'endroit fut nettoyé 
et asséché. Nous montrions ainsi, à tous, que nous n'étions 
pas une race inférieure. 

Parmi les meilleurs Parmi les meilleurs Parmi les meilleurs Parmi les meilleurs 
ouvriers...,ouvriers...,ouvriers...,ouvriers...,    

Un jour, vint l'ordre, pour les 
juifs, de porter l'étoile jaune sur 
les vêtements extérieurs. 
Parmi les ouvriers spécialisés, 
qui par leur travail étaient en 
contact avec les officiers 
allemands, il y en eut qui 
mirent cet insigne sur leurs 
vêtements de travail. Ainsi 
lorsque le colonel de l'aéroport 
vit plusieurs hommes qui 
portaient l'insigne jaune et 
entre autres le distributeur de 
chaussures et un bon 
cordonnier il fit appeler 

l'oberzalmeister et ordonna de le faire enlever. Il dit que les 
Allemands avaient une mauvaise opinion des juifs, les 
considérant tous comme des commerçants plus ou moins 
affairistes ou resquilleurs alors qu'au contraire, c'étaient 
d'excellents ouvriers, affectés comme tels aux emplois les 
plus importants. 
 

Notre libération par l'Armée RougeNotre libération par l'Armée RougeNotre libération par l'Armée RougeNotre libération par l'Armée Rouge 
Enfin, le jour de notre libération arriva. Fin avril 1945, nous 
eûmes le bonheur d'être libérés par l'héroïque Armée Rouge. 
Mais à ce moment même, nous eûmes un grand malheur. En 
effet, au moment où nous nous embrassions avec nos 
libérateurs des premiers chars amis, une batterie S.S. ouvrit 
le feu et trois camarades furent tués, d'autres blessés. Ainsi 
tombèrent sous les derniers coups de la bestialité S.S. : 
KOPLOWICH, père de trois enfants, commerçant à Paris, né à 
Vilno ; Jacques BINSTOCK, sergent dans l'Armée Française et 
le camarade KATZ. 
Pour le neuvième anniversaire de notre délivrance, nous, 
camarades du stalag II B, nous n’oublierons pas nos chers 
camarades restés là-bas. Pendant notre rencontre, nous leur 
rendrons honneur ainsi qu'à ceux, qui par la suite sont morts 
des maladies contractées pendant leur captivité: nos chers 
camarades Nat LIPOVSKI, ingénieur; KWAL, mathématicien; 
SZCZIGEL, tailleur; SZERMANSKI, cordonnier.  

    
Plus d'armes à nos bourreaux !Plus d'armes à nos bourreaux !Plus d'armes à nos bourreaux !Plus d'armes à nos bourreaux !    

Ainsi en conservant entre nous des contacts permanents, 
nous conserverons le souvenir sacré de nos chers camarades 
disparus. Notre amitié persistera et nous unira, et nous 
agirons tous ensemble, fidèles au serment de ne jamais 
oublier les crimes des nazis, assassins de 6 millions de juifs, 
et tortionnaires de tant d'autres peuples. Et nous ne 
cesserons de crier: « Plus jamais d'armes aux bourreaux ! Plus 
de souffrances pour les peuples ! Plus de guerre ! » Unis 
comme aux années tragiques, notre rencontre du 8 mai au 
Café de l'Espérance se déroulera également dans un climat 
plus détendu et plus joyeux, puisque nous nous reverrons et 
quelques fois après un temps très long . 

D. Muller (matricule 51D. Muller (matricule 51D. Muller (matricule 51D. Muller (matricule 51    823)823)823)823)    T
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 Souvenirs d’un prisonnier de guerre Souvenirs d’un prisonnier de guerre Souvenirs d’un prisonnier de guerre Souvenirs d’un prisonnier de guerre     

du Stalag II Bdu Stalag II Bdu Stalag II Bdu Stalag II B    
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Extrait du discours d'Antoine Beille dans "la 

Tramontane" du  25 septembre 2005 : 

A ntoine Beille, président de l'Association des Anciens du 21° RMVE, Ex Aspirant à la CA3 du 2l e, 

Commandant NASSIN dans la Résistance, Officier de la 

Légion d ‘Honneur, Médaille des Justes parmi les Nations 

pour célébrer le 66° anniversaire de la création des 

Régiments de Marche des Volontaires Etrangers. 

"Le matin, quand nous partions pour l'exercice dans les 

dunes à perte de vue, le soleil sortait des flots qui 

scintillaient de mille diamants aux reflets roses du côté du 

levant ". 

Les volontaires s’entraînaient consciencieusement sur de 

vieilles mitrailleuses "Hotchkiss" réformées de 1914, et je 

me prenais à méditer sur le sort des hommes de différentes 

nationalité, de langue, de confession et de philosophie , 

mais tous unis par une même volonté farouche de servir 

selon la devise du régiment, des immigrés politiques, 

rescapés des combats pour la liberté aux quatre coins de 

l'Europe et qui, spontanément, offraient leur vie à leur pays 

d’accueil devenu leur seconde patrie. Ils étaient dignes de 

l’hommage rendu par le "Mémorial aux 3 colonnes" qui 

garde jalousement le souvenir de leur sacrifice volontaire et 

de leur héroïsme. Ce lieu représente un symbole d’une 

grande valeur cognitive pour la formation pédagogique et 

constitue le vecteur principal de la transmission d'un 

moment héroïque de l’histoire contemporaine. Il invite a 

réfléchir sur les horreurs de la guerre et la fragilité de la paix 

et des droits de l’homme. Ce monument incite au 

recueillement, à la méditation et au dialogue, il appelle à la 

vigilance pour que jamais ne renaisse de ses cendres,  "la 

bête immonde" qui prétendait réduire à l'esclavage 

l'Humanité et avait forcé les démocrates à fuir leur patrie 

contaminée. Plus que jamais, alors que les derniers 

témoins vont disparaitre apparaît la nécessité de léguer aux 

générations futures le témoignage de leur épopée. 

Et c’est l’honneur et l'inestimable mérite de Madame le 

Maire de Le Barcarès, Joëlle FERRAND et son conseil 

municipal, assistés de I’U.B.A.C, Union Barcarésienne des 

Anciens Combattants, animée par son dynamique président 

Paul Montgaillard. Oui, c'est leur honneur et leur insigne 

mérite, de veiller au respect du monument, d’assumer la 

pérennité du souvenir, de coordonner les cérémonies 

commémoratives d’une page d’histoire écrite avec le sang 

généreux de mes frères d’armes, les volontaires étrangers, 

des ombres que je suis seul à voir et qui me font escorte, 

ombres de camarades qui ont partagé un moment crucial 

de ma vie. Merci ! Merci à tous!  Merci à tous les passeurs 

de mémoire." 
 

le Barcarèsle Barcarèsle Barcarèsle Barcarès    
Nous avons été représentés par  

Paulette GOLDFINGER  
à la Cérémonie des 3 COLONNES au BARCARES.  

Inauguré en 1955, ce monument  symbolise  
les 21-22-23 

èmes
 RMVE. 

L 
e 20 Novembre 1946 s’ouvrait à Nuremberg  un  procès, celui de 24 hauts dignitaires et de quatre organisations  
de l’Etat nazi. 
Pour la première fois dans l’histoire, des ministres, des hauts fonctionnaires et des grands officiers de l’Armée 
sont jugés pour des crimes de guerre. 

Pour la première fois également des massacres  massifs sont qualifiés de crimes contre l’Humanité. 
Dès 1941 les alliés avaient décidé que les auteurs des crimes massifs, perpétrés par l’Allemagne en Pologne et en URSS 
seraient jugés et condamnés. 
Ce n’est que quelques mois après la défaite du IIIème Reich et après la découverte de la nature et de l’ampleur des 
crimes que les Alliés se mettent d’accord sur la création d’une juridiction internationale. 
Nuremberg fut choisi comme siège du tribunal en raison du symbole qu’elle représentait pour le nazisme triomphant. 
Lorsque commence le procès, la guerre froide entre les alliés a déjà commencé. 
Si les Soviétiques d’un côté, les américains, les anglais et les  français de l’autre, maintiennent leur volonté  de tenir ce 
procès, chacune des deux parties recrutent parmi les nazis les compétences qu’elles jugent utiles pour le conflit à venir. 
 Pour la 1ère fois également des rescapés des massacres et des persécutions témoignent sur les horreurs qu’ils ont vécu. 
Le verdict fut le reflet de la situation politique mondiale, douze condamnations à la peine capitale et le reste, à des 
peines de prison qu’un seul condamné effectuera jusqu’au bout. 
Nous reviendrons plus longuement dans un prochain numéro de Notre Volonté sur cet important procès qui a marqué et 
bouleversé l’Histoire. 

David DouvetteDavid DouvetteDavid DouvetteDavid Douvette    

Il y a 60 ans à NurembergIl y a 60 ans à NurembergIl y a 60 ans à NurembergIl y a 60 ans à Nuremberg 
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Etaient présents: les 15 membres composant le Bureau   

Joseph OKONOWSKI - Simon GROBMAN - David 
SJENBAUM - François SZULMAN Henri STAINBER - Ida 
APELOIG - Emile JARAUD - Rose JARAUD - Rosette 
ZYLBERSTAJN - Paul ECHJERAND - Paul ROCHE - Claire  
FALINOWER - Henri ZYTNICKI - André PANCZER - Nadia 
GROBMAN - 

156 voix se sont exprimées,  60 présents ,  

96 pouvoirs nous ont été adressés. 
Ordre du jour: 

- Fin de mission des négociations des Lauriers Roses à 
Levens  
- Diverses interventions concernant la Vie du Siège. 
Joseph OKONOWSKI ouvre la séance: 
1) Il rappelle la difficulté des multiples négociations 
surmontées pour aboutir à la vente et au transfert de 
fonctionnement des "Lauriers Roses" Il félicite l'équipe 
soudée du Bureau et ses 3 délégués Ida APELOIG, David 
SZJENBAUM Simon GROBMAN. 
Malgré la complexité des opérations de toutes sortes qu'il a 
fallu traiter, malgré les embûches dont il a fallu se déjouer, 
mission a été accomplie au mieux des intérêts de l'Union. 
Avant de passer la parole à Henri  STAINBER, il rend 
hommage à la mémoire de notre Président d'Honneur, Ilex 
BELLER, il cite la décoration que Szulim MALACH vient 
d'obtenir et demande à Simon GROBMAN de faire lecture des 
noms des amis décédés cette année, pour lesquels une 
minute de silence est observée. 
2) Henri STAINBER lance un appel aux candidats du Comité 
Directeur et rappelle une à une toutes les activités de l'Union. 
Il annonce la création de 2 nouveaux ateliers: vitrail et 
encadrement. 
Déplore le départ des choristes de l'ancienne chorale, déjà 
remplacée, et se réjouit de l'arrivée des jeunes étudiants juifs 
de France dont diverses activités fonctionnent dès à présent 
dans nos locaux: hébreu, musique, danses folkloriques, etc.. .  
3) Paul EJCHENRAND commente le compte "Résultats 2004" 
qui accuse un déficit de Euros 127 400. Il répond aux 
questions concernant certains postes de notre comptabilité et 
rend compte du résultat négatif de ce bilan dû à la lourdeur 
des frais de siège non assumés par Levens depuis 2002, 
année de la signature du PSPH. Après son intervention, le 
quitus est voté à l'unanimité des présents.  
4) Simon GROBMAN fait lecture et commente le compte 
rendu de la journée du 3 novembre 2005, date de signature 
des actes de vente du terrain et de la bâtisse à la Municipalité 
de Levens, et du transfert du fonctionnement des "Lauriers 
Roses" à "Chaîne de Vies 06". 
Il en cite les signataires: 
Pour l'UEVACJEA, : 
Ida APELOIG et Simon GROBMAN mandatés.  
Pour la Municipalité de LEVENS,  
Monsieur LUDINI 
Pour "Chaîne de Vies 06" :  
 Monsieur le professeur DELLAMONICA.  
Puis, Simon GROBMAN commente la résultante de ces 

signatures. 
"Nous tournons l’une des plus belles pages de l'Union. 

Non sans amertume et le cœur serré  
nous avons passé la main". 

 Les "Lauriers Roses" ne font plus partie de notre Union". 
5) Précisions faites par Ida APELOIG 
Résultats financiers de cette transaction. 
1 EURO symboliquement remis par Monsieur DELLAMONICA 
contre le transfert des" Lauriers Roses" à "Chaîne de Vies 
06". 
Prix de vente du terrain et de la bâtisse: Euros 781 000 
De ce montant, après déduction du règlement des honoraires 
de Maître JARAUD 
de SECOR AZUR, du GROUPE EUCLIDE, et la facture de 
recherche d'amiante, il reviendra à l'UEVACJEA la somme de 
Euros 657 816 (4 314 970,00 Frs). 
Ida APELOIG évoque les négociations difficiles qu'elle et Paul 
ECHJENRAND ont eues avec Madame PINAT de l'ARH pour 
obtenir un accord financier concernant la trésorerie des 
"Lauriers Roses". 
Elle commente la journée du 20 novembre 2005, date à 
laquelle elle s'est rendue avec  Marcel APELOIG à la 
cérémonie du dévoilement de la sculpture créée sur le site de 
Levens aux "Lauriers Roses". Œuvre d'un sculpteur de 
Levens, symbole émouvant de la Shoah mais non, comme on 
nous l'avait laissé supposer, consacrée à l'engagement et au 
combat des Anciens Combattants. 
6) David SZJENBAUM répond aux questions concernant le 
dépôt des subventions à la FMS. Il exprime son espoir limité 
dans l'aboutissement rapide de résultats même dans le cas 
peu probable de l'acceptation de notre dossier. 
7) Nadia GROBMAN lance un appel en faveur de la 
Commission Culture et rend compte des récentes mises à 
disposition de nos locaux pour diverses manifestations, 
culturelles, familiales, etc. 
Notre local, en 2005, a été mis à disposition à 7 de nos 
adhérents. 
8) La Mutuelle: 
François SZULMAN exprime son inquiétude au sujet de cette 
importante commission, elle gère non seulement nos 25 
caveaux mais également ceux, au nombre de 8, des Anciens 
Combattants, 14-18. 
Tant qu'il le pourra, François SZULMAN assumera cette 
tâche, cette mission que son père lui a léguée, mais après lui, 
qui reprendra le flambeau ? Que deviendra notre cérémonie 
annuelle de Juin à Bagneux? 
"Le Souvenir Français" serait-il à même de gérer nos 
caveaux, notre Monument de Bagneux étant classé" Carré 
Militaire"? 
9) A la Cérémonie des 3 colonnes à Barcarès, nous avons été 
représentés par Paulette GOLDFINGER .Inauguré en 1955, 
ce monument des 3 COLONNES au BARCARES symbolise 
les 21-22-23 ème RMVE. 
Joseph OKONOWSKI fait clôture de la séance. 
 

Nadia GROBMAN 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE 2005 

Quelques idées sur le budget 2004Quelques idées sur le budget 2004Quelques idées sur le budget 2004Quelques idées sur le budget 2004    

Pour la deuxième année consécutive, l'exercice 2004 s'est avéré déficitaire                                       de 72 620 €  

- nos recettes constituées par les cotisations des adhérents, des activités, des dons et des produits financiers,    s'élèvent à 46 620  € 

- nos dépenses de structures et de fonctionnement pour l'ensemble de nos activités               s'élèvent à 119 240  € 

Nous n'avons plus depuis un certain  temps, de contributions des "Lauriers roses" qui nous aidaient à équilibrer notre trésorerie 

La prochaine cession des "Lauriers roses" en 2005  doit nous permettre de revenir à une meilleur gestion de nos finances et de nos 

activités. Cette évolution ne se fera sentir qu'à partir de l'année 2006. 

Le trésorier 


