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LLLL    
a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos Adhérents et  a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos Adhérents et  a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos Adhérents et  a rénovation de nos locaux permet désormais de répondre avec bonheur aux multiples demandes de nos Adhérents et  
Amis. : la mise à disposition de notre salle pour des aprèsAmis. : la mise à disposition de notre salle pour des aprèsAmis. : la mise à disposition de notre salle pour des aprèsAmis. : la mise à disposition de notre salle pour des après----midi et soirées, pour des évènements divers, anniversaires, midi et soirées, pour des évènements divers, anniversaires, midi et soirées, pour des évènements divers, anniversaires, midi et soirées, pour des évènements divers, anniversaires, 
remises de décorations, réunions familiales amicales ou associatives remises de décorations, réunions familiales amicales ou associatives remises de décorations, réunions familiales amicales ou associatives 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 : Ida Apeloig, David Douvette, Simone Fenal, Nadia Grobman, Simon Grobman, Henri Stainber, 
François Szulman 

Dessins : Emile Jaraud, Photos : Henri Zytnicki 

Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à Union pour 2006 est de 40 euros Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à Union pour 2006 est de 40 euros Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à Union pour 2006 est de 40 euros Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à Union pour 2006 est de 40 euros     
et que les dons donnent lieu à la délivrance d'un CERFA :et que les dons donnent lieu à la délivrance d'un CERFA :et que les dons donnent lieu à la délivrance d'un CERFA :et que les dons donnent lieu à la délivrance d'un CERFA :    

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

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

Atelier d’écriture           lundi 10 h 30 à 12 h 30  Léa Wajs 
  lundi 14 h à 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 

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

Nous informons nos adhérents et amis que nos bureaux et activités seront fermés Nous informons nos adhérents et amis que nos bureaux et activités seront fermés Nous informons nos adhérents et amis que nos bureaux et activités seront fermés Nous informons nos adhérents et amis que nos bureaux et activités seront fermés     

du vendredi 7 juillet 2006 à 17 h. au 27 août 2006 inclus.du vendredi 7 juillet 2006 à 17 h. au 27 août 2006 inclus.du vendredi 7 juillet 2006 à 17 h. au 27 août 2006 inclus.du vendredi 7 juillet 2006 à 17 h. au 27 août 2006 inclus.    

Réouverture le 28 août 2006 Réouverture le 28 août 2006 Réouverture le 28 août 2006 Réouverture le 28 août 2006     

Mise en chantier du site InternetMise en chantier du site InternetMise en chantier du site InternetMise en chantier du site Internet    

Il y aIl y aIl y aIl y a----tttt----il parmi nos adhérents des amis qui voudraient participer il parmi nos adhérents des amis qui voudraient participer il parmi nos adhérents des amis qui voudraient participer il parmi nos adhérents des amis qui voudraient participer     

à cette nouvelle aventure ?à cette nouvelle aventure ?à cette nouvelle aventure ?à cette nouvelle aventure ?    

activitésactivitésactivitésactivités    

MA I  2 0 0 6  N ° 3 1  

Union des Engagés Vo lonta ires ,  Anciens Combattants  Jui fs  leurs  Enfants  et  AmisUnion des Engagés Vo lonta ires ,  Anciens Combattants  Jui fs  leurs  Enfants  et  AmisUnion des Engagés Vo lonta ires ,  Anciens Combattants  Jui fs  leurs  Enfants  et  AmisUnion des Engagés Vo lonta ires ,  Anciens Combattants  Jui fs  leurs  Enfants  et  Amis     
26.  rue du Renard 75004 Par is26.  rue du Renard 75004 Par is26.  rue du Renard 75004 Par is26.  rue du Renard 75004 Par is     

  (associat ion  lo i  1901)  (associat ion  lo i  1901)  (associat ion  lo i  1901)  (associat ion  lo i  1901)     
TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone     :  01 42 77 73 32             uevac jea@free . f r             fax:  01 42 77 73 32             uevac jea@free . f r             fax:  01 42 77 73 32             uevac jea@free . f r             fax:  01 42 77 73 32             uevac jea@free . f r             fax     :  01 42 77 52 59:  01 42 77 52 59:  01 42 77 52 59:  01 42 77 52 59     

 

le dimanche 11 juin 2006  
à 10 h 30 

devant le Monument aux Morts 
du cimetière de Bagneux-Parisiens 

Cérémonie annuelle  
à la gloire des soldats juifs  

morts pour la France 

Par mesure d'économie, cette année il n'y aura pas de car devant 

l'Hôtel "Holiday Inn", place de la République à Paris. 

En conséquence, nous demandons à nos amis  

de se rapprocher afin de se rendre massivement  

au cimetière de Bagneux. 

Bagneux 2006Bagneux 2006Bagneux 2006Bagneux 2006    

L es derniers témoins engagés volontaires dans l'armée 
française dès la déclaration de 

la seconde guerre mondiale en 
septembre 1939, ne sont plus à 
même de transmettre la mémoire 
de cet engagement dans la lutte 
contre le nazisme et la défense de 
leur patrie d'adoption. Les derniers 
acteurs de cette page glorieuse 
occultée, hélas nous quittent, nous 
basculons dans l'histoire. C'est 
maintenant à nous, leurs enfants et 
amis, d'assumer ce devoir 
impérieux. Rassemblons-nous, 
évitons les divisions et assumons 
ensemble cette lutte incessante qui 
demande toute notre énergie. 

Confrontés aux problèmes graves 
que traverse notre société, 
renaissance du racisme, de 
l'antisémitisme, de la xénophobie, 
perte des valeurs essentielles de 
notre République, retour à un 
obscurantisme moyenâgeux, nous 
devons prendre conscience de 
l'importance du serment solennel 
que nous avons fait à nos pères.  
Ne pas laisser l'oubli s'installer. Ne pas laisser l'oubli s'installer. Ne pas laisser l'oubli s'installer. Ne pas laisser l'oubli s'installer.     

Tous à Bagneux le dimanche 11 juin 
2006 devant le Monument aux 
Morts, pour rendre hommage à leur 
sacrifice dans le combat pour la 
dignité du peuple juif anéanti par la 
Shoah. 

François Szulman    

Notre engagementNotre engagementNotre engagementNotre engagement    

UEVACJEAUEVACJEAUEVACJEAUEVACJEA    

nnnnoooottttrrrreeee    
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Séminaire du 4 avril 2006 sur le devenir de l'Union 

L 'objectif de ce séminaire : définir 
l'orientation vers laquelle nous devrons 
concentrer nos efforts pour mener à bien le 

devenir de l'Union. 
Pour en dégager la synthèse, nous nous sommes 
répartis en trois groupes de travail, chacun d'eux 
ayant pour mission commune le traitement des 
sujets émis par les membres du Bureau. 
 
1er groupe 
Jo Okonowski, David Szjenbaum , François Jo Okonowski, David Szjenbaum , François Jo Okonowski, David Szjenbaum , François Jo Okonowski, David Szjenbaum , François 
Szulman Szulman Szulman Szulman Suzanne Grinblatas, Louis Teicher, 
Rose Jaraud. 
2 ème groupe :  
Simon Grobman, Paul EchjenrandSimon Grobman, Paul EchjenrandSimon Grobman, Paul EchjenrandSimon Grobman, Paul Echjenrand,  
Simone Fenal, Rosette Wiedblad, Emile Jaraud, 
Rosette Zylberstajn, Henri Zytnicki. 
3ème groupe :  
Ida Apeloig, Henri Stainber, Ida Apeloig, Henri Stainber, Ida Apeloig, Henri Stainber, Ida Apeloig, Henri Stainber, Paul Roche, Nadia 
Grobman, Léon Masliah. 
 

Six points essentiels Six points essentiels Six points essentiels Six points essentiels     
 

1) Finances 1) Finances 1) Finances 1) Finances : si nous continuons à fonctionner 
comme nous le faisons actuellement, d'après le 
montant de nos avoirs, nous sommes en mesure 
d'assumer la vie de notre Association pendant 
une durée de 6 à 8 ans. Il est évident que nous 
devons : prévoir d'obtenir des recettes par le 
biais de subventions ou de relances de dons, 
réaliser un maximum d'économies et  remettre 
en fonction un nombre plus important de 
manifestations dans notre local, apport de 
recettes non négligeables. 
    
2) Archives 2) Archives 2) Archives 2) Archives : Elles seraient traitées grâce à la 
subvention demandée à la F.M.S. ce qui nous 
permettrait d'adjoindre un ou deux archivistes 
appointés afin que ce travail soit effectué à 
l'Union, que les archives restent notre propriété, 
que nous puissions, à notre guise, les utiliser à 
fin d'exposition permanente ou non, étant donné 
la richesse et l'importance historique qu'elles 
représentent. 
Nous pourrions également nous adjoindre des 
étudiants en histoire, intéressés par le thème de 
l'Engagement afin de leur permettre d'établir  
leur thèse tout en archivant notre fichier. 
    
3) Administration, fonctionnement du Bureau 3) Administration, fonctionnement du Bureau 3) Administration, fonctionnement du Bureau 3) Administration, fonctionnement du Bureau ––––    
Activités Activités Activités Activités : De quelle façon assurer le travail 

nécessaire à la bonne marche de l'Union, 
réflexion à poursuivre dans ce domaine 
Se donner les moyens de promouvoir la 
transmission de la mémoire. 
Impliquer nos adhérents dans nos travaux 
administratifs. 
Emploi ou non d'un permanent appointé. (peu 
d'adeptes à cette proposition). 
Réactiver le fonctionnement de nos activités afin 
d'atteindre au plein essor que nous visons. 
Soutien effectif de chacune de nos 
programmations et manifestations. 
Au cours du travail collégial assumé par le 
Bureau, après adoption et approbation, 
indispensable obligation du suivi des décisions. 
Adaptation de l'appellation de notre Association. 
    
4) Mutuelle, Cérémonies.4) Mutuelle, Cérémonies.4) Mutuelle, Cérémonies.4) Mutuelle, Cérémonies.    
Jusqu'à présent, ces deux activités fonctionnent 
correctement. Notre souci reste la prise en 
charge de la bonne gestion et l'entretien de nos 
caveaux et de notre monument de Bagneux. 
Deux organismes : "Le souvenir Français" et 
"Sauvegarde et mémoire" semblent pouvoir 
assurer cette relève. 
    
5) Nos Statuts5) Nos Statuts5) Nos Statuts5) Nos Statuts    
Références à nos statuts en matière de : 
Devoir de mémoire sur l'engagement des 
Anciens Combattants Juifs 39-45 
Défense de notre identité et de nos orientations 
concernant le judaïsme, l'apolitisme et la laïcité. 
Vigilance et actions à mener contre le 
négationnisme et le révisionnisme, le racisme, la 
xénophobie, l'antisémitisme. 
    
6) Dévolution du patrimoine6) Dévolution du patrimoine6) Dévolution du patrimoine6) Dévolution du patrimoine    
Pas de caractère d'urgence. 
Réfléchir cependant aux moyens de mettre en 
place toutes démarches qui pourraient nous 
approcher au mieux de cette dévolution. 
Propositions et suggestions doivent être 
examinées afin d'œuvrer au mieux des intérêts 
de l'Union. 
 

Rappel de notre profond attachement à l'UnionRappel de notre profond attachement à l'UnionRappel de notre profond attachement à l'UnionRappel de notre profond attachement à l'Union. 
 

Notre bénévolat en place depuis 15 ans a 
permis d'assurer le bon fonctionnement de notre 
association et, référence faite à la vente des 
"Lauriers Roses", à sauvegarder le patrimoine 
que nous ont légué nos Anciens. 
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Le Saint-Louis, l'exil impossible par Diane Afoumado 

Du Musée Historique Juif d'Amsterdam Du Musée Historique Juif d'Amsterdam Du Musée Historique Juif d'Amsterdam Du Musée Historique Juif d'Amsterdam     
au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme de Parisau Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme de Parisau Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme de Parisau Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme de Paris    

D e 1940 à 1942, tout juste âgée de 23 ans, CHARLOTTE  SALOMON compose l'opéra fantastique "VIE ? ou THEATRE ?" œuvre magistrale de sa vie. 
Cette fresque où s'entremêlent, convergent et se rejoignent tous les styles d'expression 

artistique, la musique, le chant, la poésie, l'art du théâtre et l'art plastique, porte profondément enracinée en elle l'empreinte attachante 
de l'artiste pleinement douée de tous les talents. 
En 1943, pressentant l'imminence du danger, elle n'aura de cesse de la mettre à l'abri avant d'être arrêtée à Villefranche/Mer, et, via 
Drancy, déportée et assassinée le jour même de son arrivée au camp d'Auschwitz. 
Si la main du bourreau ne lui a pas laissé le temps de mettre au monde l'enfant qu'elle portait, s'il a tué en elle la muse féconde de son 
génie, il n'a pu détruire la petite flamme incandescente de son âme. "VIE ? ou THEATRE ?" lui survivra dans l'éternité. 
Soutenue par la Fondation de la Mémoire de la Shoah, l'exposition nous permet de suivre l'errance de Charlotte Salomon et de 
découvrir 274 de ses gouaches, bouleversant témoignage qu'elle a laissé en héritage au monde des survivants. 

Nadia Grobman 

Le prochain vernissage de l'exposition des œuvres de nos ateliers d'art :Le prochain vernissage de l'exposition des œuvres de nos ateliers d'art :Le prochain vernissage de l'exposition des œuvres de nos ateliers d'art :Le prochain vernissage de l'exposition des œuvres de nos ateliers d'art :    
peintures, vitraux, encadrements,peintures, vitraux, encadrements,peintures, vitraux, encadrements,peintures, vitraux, encadrements,    

aura lieu le 13 juin 2006 à partir de 17 heures au localaura lieu le 13 juin 2006 à partir de 17 heures au localaura lieu le 13 juin 2006 à partir de 17 heures au localaura lieu le 13 juin 2006 à partir de 17 heures au local    

L e mardi 21 mars, nous avons eu le plaisir de recevoir Diane Afoumado, historienne, venue nous parler de son livre : “Le Saint-Louis, l’exil impossible”. C’est avec brio et émotion qu’elle nous a 
conté l’histoire incroyable de ces 907 passagers juifs embarqués en juin 1939 à bord de ce 

paquebot de luxe, le Saint-Louis, parti de Hambourg et qui devait en principe arriver à la Havane. Pour de 
multiples raisons, Cuba refusa de les laisser débarquer. C’est donc un long et terrible périple qui 
commence. Aucun pays n’autorisant le Saint-Louis à accoster, ils finissent par être accueillis dans 

différentes villes d’Europe, grâce à l’obstination du capitaine. Malheureusement, beaucoup d’entre eux furent déportés et ne revinrent 
pas. Cette histoire symbolise parfaitement l’échec des démocraties face au problème de l’accueil des réfugiés juifs à la veille de la 
seconde guerre mondiale. Même si nous n’étions pas nombreux à cette soirée et c’est dommage, elle fût néanmoins particulièrement 
intéressante par le contenu des questions posées qui furent débattues. 

Simone Fenal 

CHARLOTTE SALOMONCHARLOTTE SALOMONCHARLOTTE SALOMONCHARLOTTE SALOMON    

Cours de bridge, pour confirmés, donné par un professeur Cours de bridge, pour confirmés, donné par un professeur Cours de bridge, pour confirmés, donné par un professeur Cours de bridge, pour confirmés, donné par un professeur     

diplômé de la Fédération Française de Bridge les vendredis de 14 à 17 h.diplômé de la Fédération Française de Bridge les vendredis de 14 à 17 h.diplômé de la Fédération Française de Bridge les vendredis de 14 à 17 h.diplômé de la Fédération Française de Bridge les vendredis de 14 à 17 h.    

Tournois les mercredis de 14 à 17.Tournois les mercredis de 14 à 17.Tournois les mercredis de 14 à 17.Tournois les mercredis de 14 à 17.    

Le dimanche 18 juin 2006 à 16 h.Le dimanche 18 juin 2006 à 16 h.Le dimanche 18 juin 2006 à 16 h.Le dimanche 18 juin 2006 à 16 h.    

Fête annuelle de la Chorale Mit à TamFête annuelle de la Chorale Mit à TamFête annuelle de la Chorale Mit à TamFête annuelle de la Chorale Mit à Tam    
26, rue du renard 75004 Paris26, rue du renard 75004 Paris26, rue du renard 75004 Paris26, rue du renard 75004 Paris    

Alexandre Joan : piano, Leslie Levi : Violon, Alexandre Joan : piano, Leslie Levi : Violon, Alexandre Joan : piano, Leslie Levi : Violon, Alexandre Joan : piano, Leslie Levi : Violon,     

Carine Gutlerner : directionCarine Gutlerner : directionCarine Gutlerner : directionCarine Gutlerner : direction    
Répertoire folklorique traditionnelRépertoire folklorique traditionnelRépertoire folklorique traditionnelRépertoire folklorique traditionnel    
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U n  l i v r e  t r è s 

intéressant pour vos 

enfants et vos petits-

enfants. 

100 réponses à de vraies 

questions que l'on peut se 

poser sur les trois religions. 

"Dieu, Yahvé, Allah", chez 

Bayard jeunesse par trois 

journalistes passionnés par la 

réalité d'aujourd'hui, que nous 

avons rencontrés pour vous. 

N o u s  a v i o n s 

rencontré dans nos 

locaux, en 2003, la 

romancière Paula Jacques 

pour son roman "Gilda 

Stamboli" aux Editions 

Mercure de France.  

Elle nous livre aujourd'hui 

son 8° roman "Rachel-Rose 

et l'officier arabe" chez le même éditeur. 

C'est un livre parfumé comme un loukoum tendre et 

sensuel qui se déroule en Egypte, au Caire en 1957, 

après la guerre de Suez. 

C'est l'histoire de Rachel-Rose jeune fille de 16 ans qui 

vit dans un univers sépharade en proie à de grands 

bouleversements, avec en toile de fond l'Egypte 

cosmopolite, qui marque toute l'œuvre de l'auteur. 

Lu pour vous Lu pour vous Lu pour vous Lu pour vous     
par Paul Ejchenrand 

L 
e voyage pour Vienne ayant un grand succès 

auprès de nos adhérents, nous vous invitons à 

nous contacter le plus rapidement possible afin de 

vous faire profiter des quelques places restant disponibles. 

Dernière minute , il sera également possible de visiter la maison de Mozart rénovée dans laquelle il a composé "Les 

noces de Figaro". L'entrée est de 7 € à rajouter au prix du voyage et pourra se faire dans l'après-midi libre. 

Attention : pour des raisons indépendantes de notre volonté, le voyage pour Vienne se fera du 15 au 18 septembre 

au lieu du 17 au 20. 

O rganisé par Suzanne Grinblatas pour l'Union, un groupe d’une 
vingtaine d’adhérents a effectué un voyage à Amsterdam. 
Un départ matinal en Thalis nous a amenés sur place en fin de 

matinée, là notre guide nous attendait. 
Sitôt débarqués, elle nous a conduits au bord d'un canal. Nous avons 
embarqués à bord d'une vedette qui nous a fait visiter la ville vue des 
canaux. Nous avons pu admirer 
l'architecture très caractéristique de 
ces maisons étroites, de ses de 
pignons, en escaliers, ronds, ou 
pointus, avec ses potences à poulies 
qui servaient à monter des meubles 
dans les étages parce que les 
escaliers étaient trop étroits. Après 
avoir déjeuner nous avons été voir la 
maison Rembrandt, nous avons pu 
admirer ses toiles célèbres, réputées 
pour ces clairs obscurs. Après une 
bonne nuit passée dans un hôtel 
confortable, nous avons repris la visite 
du centre historique de la ville en car. Le Palais Royal sur le Dam, la 
Westerkerk, église qui abrite le tombeau de Rembrandt, la maison 
d’Anne Franck ainsi que d’autres monuments. L'après midi nous avons 
pris la route pour visiter une fromagerie, et nous rendre à Volendam 
petit port pittoresque, avec ses rues animées par les touristes et les 
commerçants. De là, nous avons embarqué pour Marken une île sur le 
grand lac intérieur reliée au continent par une digue (Dam en 
néerlandais). Nous avons visité ce village très fleuri, et quelques un  
d' entre nous en ont profité pour manger du hareng à la manière 
hollandaise, en le tenant au-dessus de sa bouche par la queue. 
Le lendemain, nous sommes allés voir la synagogue portugaise bâtie 
par les juifs portugais chassé de leur pays par l’Inquisition et les 
monarques catholiques en l492. Le musée juif a été installé dans une 
ancienne synagogue ashkénaze d’Amsterdam.  De nombreux objets du 
rituel religieux y sont exposés ainsi qu’un chandelier à neuf branches 
richement travaillé devant un oratoire en marbre. 
Le 4 mai est une journée fériée en Hollande à la mémoire de toutes les 

victimes du nazisme. Dans tout le pays il y a 3 minutes de recueillement 
où tout s’arrête dans un silence total. Pas loin de notre hôtel se trouve 
un monument rappelant l'exécution de plusieurs otages en représailles 
à un attentat contre l’armée allemande. Ce fut une cérémonie 
émouvante. Il y eu une prise de parole par un officiel, la sonnerie au 
mort, puis l’hymne national joué par trois musiciens et chanté avec 

beaucoup de ferveur par le public. 
Après le dépôt de gerbes de fleurs qui 
ont littéralement recouverts la dalle du 
monument, nous nous sommes 
aperçus du grand nombre de 
personnes qui s’étaient rassemblées 
en silence.  
Nous avons aussi été admirer 
l’exposition "duo Rembrandt, le 
Caravage", au musée Van Gogh. Pour 
les trois musées que nous avons 
visités nous avons utilisé un audio 
guide qui nous expliquait l’historique, et 
pour les peintres, leur travail. Pour 

notre dernier jour en Hollande sur le chemin de La Haie ou nous 
devions prendre le train du retour nous nous sommes arrêtés à Leiden 
la ville où est né Rembrandt pour faire une visite de ses principaux 
monuments, Hôtel de ville, moulin, pont levant puis à  
l' emplacement de la maison natale du peintre il y a une statue 
représentant un enfant regardant un auto portrait de Rembrandt. 
Ensuite ce fut la cerise sur le gâteau, KEUKENHOF, parc floral de 32 
hectares entouré à perte de vue de champs de tulipes aux multiples 
couleurs. A l’intérieur un enchantement de massifs de tulipes et de 
toutes autres sortes de fleurs, des pavillons avec des compositions 
d’orchidées de couleurs et de formes différentes, un vraie plaisir des 
yeux. Après tant de beauté il a bien fallu reprendre le train pour Paris. 
Nous étions tous très heureux d’avoir participé à ce voyage qui s’est 
déroulé dans un climat d’amitié et de convivialité. Je pense que le 
voyage à Vienne que nous prépare Suzanne Grinblatas se déroulera 
dans le même esprit. 

Henri Zytnicki  

Voyage à AmsterdamVoyage à AmsterdamVoyage à AmsterdamVoyage à Amsterdam    
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D ans un atelier de tailleurs pour 

prisonniers de guerre, au Stalag  8A, à 

Goerlitz (Haute Silésie), des hommes de 

toutes sortes nationalités travaillaient : 

Français, Belges, Polonais, Serbes, Juifs. 

Après que les Flamands eurent été libérés en 

1941, deux Juifs furent chargés de la 

direction de l'atelier, l'un comme chef, l'autre 

comme interprète. Ils étaient sous les ordres 

d'un sous-officier allemand, un nommé 

Menzel, tailleur dans le civil. 

 

Vêt:ements défendus 

 

Outre la réparation des vieux effets militaires 

et de linge de corps, tout le monde s'occupait 

du "travail noir" officieusement autorisé par le 

chef d'atelier allemand. 

Les couvertures militaires bleu marine que 

les prison-niers avaient apportées au camp 

étaient transformées en vestes et en 

pantalons civils, et facilitaient l'évasion des 

prisonniers. 

Pendant longtemps les vêtements civils pour 

les prison-niers de guerre furent fabriqués 

dans cet atelier, jusqu'à ce que la Gestapo 

eût fini par s'en apercevoir. 

Le chef de la Gestapo, un nommé Marshall 

(tuberculeux et antisémite, il est mort avant 

Hitler), demanda au surveillant juif de 

"donner" tous ceux qui avaient fabriqué les 

vêtements interdits. Bien entendu, le Juif 

refusa de dénoncer ses compagnons de 

souffrances. Les menaces de fusillade 

restèrent sans effet. 

 

 

Tous les Juifs à part  

Un « beau matin, inspection de l'atelier. 

Marschall ordonne: "Tous les Juifs à part !" 

Tout le monde est minutieusement fouillé. Les 

Juifs plus que les autres. Sur chaque prisonnier, 

Marschall trouve, bien entendu, quelque chose 

de suspect : un deuxième pantalon militaire ou 

un autre vêtement défendu. Les punitions 

pleuvent. Tous les Juifs doivent immédiatement 

quitter les lieux. 

Neuf d'entre eux, originaires de France, seront 

envoyés, avec tout un groupe de Juifs de 

l'armée polonaise, à Lissa, sur la Niesse, pour 

exécuter des travaux de terrassement. 

L'intimidation s'est doublée de la manœuvre 

classique qui consiste à transformer le Juif en 

bouc émissaire. 

Au bord de la Niesse les tailleurs ont prouvé 

qu'ils étaient capables de faire des travaux de 

force, même 12 heures par jour.  

Ils ont chargé du sable, coupé et transporté des 

arbres dans la forêt, comblé des fossés et. 

même construit un pont provisoire en un temps 

record. Ils ont dû travailler toute une année à 

l'extérieur, sous la menace du fouet et du fusil.  

Terreur incessante. Vexations continuelles.  

Le jour de "repos" : le dimanche, ils devaient se 

lever à la même heure; sans quoi, aussitôt, les 

gardiens leur jetaient des seaux d'eau froide en 

pleine figure. Sous peine d'être privés de 

nourriture et punis, ils étaient contraints de laver 

leur linge comme d'habitude.  

Travaux forcés 

Après une année de terrassement, ce fut le 

départ pour une usine de chaux. 

Deux hommes doivent charger 36 tonnes de 

calcaire. Nourriture : quelques pommes de terre 

pourries, une ration de pain réduite au 

minimum  : 150 grammes par jour. Travaux 

forcés toute la semaine. Pas moyen de souffler 

de quatre heures du matin à huit heures du soir. 

Cinq heures de repos par jour de vingt-quatre 

heures. Sommeil rempli de cauchemars. Pour la 

moindre désobéissance, gifles et coups de 

crosse. Quelques uns ont-ils refusé de travailler 

le dimanche ? Ils seront affreusement battus et 

jetés en prison. 

Le chef, véritable ordure, força les prisonniers à 

manger les pommes de terre avec la pelure 

parce que, disait-il, les cochons en font autant. 

Après quelques jours, la vie devint 

insupportable, inhumaine. Les prisonniers 

essayèrent de fuir pour retourner au camp.  

Évasions 

Six purent s'échapper de l'enfer malgré une 

surveillance qui ne se relâchait pas un instant. 

Les uns, brisant les barreaux des fenêtres, 

sautèrent du premier étage; les autres 

profitèrent du dimanche après-midi, c'est-à-dire 

du moment où ces "Messieurs" recevaient leurs 

maîtresses. 

Une tentative d'évasion valait trois semaines de 

cachot. Un évadé fut repris. Il prétexta que les 

prisonniers avaient des poux, le motif fut retenu, 

et il échappa à la sanction. 

Cependant, les évasions de plus en plus 

fréquentes obligèrent le commandant du camp 

à rappeler tout le Kommando juif et à le 

remplacer par un autre. 

Cela se passait à Ludwigsdorf, près de Goerlitz, 

en Haute Silésie, au début d'avril 1942. 

 

(Ce texte a été repris tel qu'il a été publié à 

l'époque de sa parution) 

Décembre 1939.  

Q uotidiennement, des trains bondés d'engagés volontaires 
quittent la gare de Lyon et se dirigent vers Sathonay où se 

trouve le dépôt de la Légion Étrangère. C'est la première étape 
avant le contact avec les autorités militaires. L'air y est froid, l'hiver 
est rigoureux Le changement de la vie civile à la vie militaire est 
brutal. En guise de lit, la paille par terre dans des baraquements. 
Le réveil est lourd, glacial, qu'un jus réchauffera un peu. 
Rassemblement sur rassemblement, appel sur appel. 
Visite d'incorporation, photographie avec numéro de matricule, 
empreintes digitales, etc. 
Deux jour plus tard, changement de décor : le Fort de Vancia. 
C'est la deuxième étape. C'est là que la distribution des effets 
militaires aura lieu. 
A chacun de se débrouiller (le mot deviendra familier, par la suite, 
à chaque engagé volontaire) d'avoir une capote à sa taille, une 
vareuse présentable, un calot chic, afin d'avoir l'allure d'un vrai 
légionnaire. 

Cependant, le moral est un peu bas. Entourés et encadrés par de 
vieux légionnaires de carrière, « durs des durs :', I'accueil est plutôt 
hostile. Civil encore il y a quelques jours, le nouveau légionnaire se 
trouve face à face avec les a blédards qui ne ménagent ni insultes ni 
paroles vertes à son égard, envers le «bleu» de tout âge, de toute 
condition sociale, que ce soit un père de famille, un riche commerçant 
ou un grand industriel. 
A entendre vociférer le sergent S..., à longueur de journée: « Vous 
vous êtes engagés pour la gamelle », plusieurs sont outrés, ahuris, 
atterrés, mais le port , de l'uniforme leur interdit déjà toute réplique ou 
quelque remarque, et ils se taisent. 
Nul n'ignore, cependant, combien sont vides les exclamations de ce ~ 
dur, car en signant l'engagement, le nouveau légionnaire savait que 
c'est dans un tout autre but qu'il s'est engagé, dans un but démuni de 
tout intérêt matériel et bien plus élevé que celui, terre à terre: être 
venu dans la Légion pour la gamelle 

Docteur Danowski 
 

(Ce texte a été repris tel qu'il a été publié à l'époque de sa parution) 

La gamelle 
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Tailleur dans une usine de chaux 
Souvenir de captivité par Lazar  Wein 
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H ommage à un aviateur 
hors pair compagnon de la 
Libération. Bernard Fuchs 

est mort le 31 octobre dernier à l' 
âge de 89 ans. 
Né le 10 août 1916 dans le Bas-
Rhin à Wilwisheim, Bernard 
Fuchs fait des études secondaire 
dans un collège mariste du 
Doubs.... 
Il effectue son service militaire à 
partir d' octobre 1938... 
Détaché à l' École d' Observateur 
en avion à Dinard en janvier 1940 
il est promu sous-lieutenant en 
mars. 
Refusant I' armistice annoncé par 
Pétain le 17 juin, il embarque le 
21 à St jean de Luz pour 
l'Angleterre avant de s'engager 
dans les Forces Françaises 
Libres. Il suit alors les cours de 
pilotage de la Royal Air Force puis 
est notamment affecté comme 
lieutenant le 11 novembre 1941 
au Squadron de chasse 
britannique n° 154...... 
Promu capitaine en juin 1943, il s' 
illustre de nouveau en août, en 
abattant un Me 109 au dessus de 
la région d' Abbeville. Le même 
mois, il a l'honneur d'être un des 
rares français à recevoir le 

commandement d'un flight de 
chasse de la R.A.F, le Flight B du 
501 Squadron... 
B e r n a r d  F u c h s ,  d e ve nu 
spécialiste des mission à basse 
altitude, brille encore le 20 
décembre en photographiant et 
en attaquant avec succès une 
position de V1 sous une D.C.A 
intense... 

Il est muté le 11 mars 1944 
comme instructeur à la Fighter 
Leader School puis, en juillet 
au "Centre Administration Air " en 
Grande-Bretagne. 
Nommé chef de cabinet du 
Général Martial Valin, chef d' État-
major de l' Armée de l'Air, Bernard 
Fuchs entre dans Paris le 25 août 
avec les chars de la 2ème D.B du 

général Leclerc, hissant le même 
jour, le drapeau tricolore au 
Ministère de l' Air... 
Le 11 novembre, il reçoit, Place 
de l' Étoile à Paris, la Croix de la 
Libération des mains du général 
De Gaulle, en présence de M. 
Winston Churchill. Le mois 
suivant, Bernard Fuchs prend le 
commandement du centre d' 
instruction de chasse et de 
bombardement de la base 
aérienne de Toulouse-Francazal. 
Promu commandant le 23 mars 
1945, il totalise à la fin de la 
guerre plus de 280 heures de vol 
de guerre et 261 missions, dont 
170 missions offensives et 91 
missions défensives……... 
…...A partir de 1948, il est en 
poste à l' État -major des Forces 
aériennes Alliées de I' Union  
Occidentale à Fontainebleau ....Il 
reçoit ses galons de colonel en 
octobre 1957... 
Sous-chef d'État-major Opération 
instruction des F.F.A Centre 
Europe à Fontainebleau de 1963 
à1966, il reçoit, le 1er juin 1964, 
ses étoiles de général de brigade 
aérienne...  

Extraits du Journal des 
Combattants du 26/11/2005 

A la mémoire de Bernard Fuchs 

L es Juifs de France ont fait preuve d'un 

engagement ardent pour la défense de leur 

patrie et ont payé un 

lourd tribut à la guerre, tout 

particulièrement les juifs 

d’origine étrangère, engagés 

massivement dans la légion 

étrangère. Des centaines sont 

tombés à Verdun. 

La bataille de Verdun fut plus 

dramatique que d'autres 

parce qu'au moment où les 

défenseurs de la citadelle 

pressentaient une attaque 

gigantesque, Joffre procédait au désarmement des 

forts dans le but de réorganiser la défense du front 

français. Lorsque le généralissime envoya des renforts, 

il était déjà trop tard, l'adversaire avait coupé la ligne 

de chemin de fer menant à Verdun, et avant que la 

route de Bar le Duc ne fut aménagée devenant la "Voie 

Sacrée", les troupes du Kaiser culbutaient les défenses 

françaises, occupaient les forts de Vaux et de 

Douaumont (février-mars 1916). Surpris par 

l'importance de l'attaque, Joffre en comprit les mobiles, 

se gardant de démunir le front de la Somme où Foch 

p r é p a r a i t  l ' o f f e n s i v e 

"décisive", il donna pour 

instructions aux défenseurs 

de Verdun de tenir avec le 

minimum d'hommes et 

d'artillerie. Six mois durant, 

les combattants de Verdun 

obéirent à cet impératif. 

Bientôt, il n'y eu plus de front 

mais un enchevêtrement 

inextricable de boyaux et de 

t r a n c h é e  :  i s o l é e , 

bombardée, entièrement livrée à elle-même, chaque 

unité eut bientôt la conviction que le sort de la bataille 

dépendait d'elle. Jamais autant d'hommes 

n'assumèrent cette responsabilité avec un tel 

renoncement. La bataille de Verdun fut la grande 

épreuve nationale. Ce fut également la bataille de 

l'homme contre l'homme, un carnage où près de cinq 

cent mille hommes perdirent la vie. 

90 
eme

 Anniversaire de la Bataille de Verdun 
Février-Octobre 1916 

par François SZULMANpar François SZULMANpar François SZULMANpar François SZULMAN    
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Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

Nous avons le regret de faire part du décès de  

Madame Norma Danowski  Madame Norma Danowski  Madame Norma Danowski  Madame Norma Danowski      

survenu le 8 février 2004 à l'âge de 58 ans. 

et  prions sa famille de bien vouloir nous excuser du retard apporté à cette annonce. 

Szulim MalachSzulim MalachSzulim MalachSzulim Malach    

Sa famille nous a fait part du décès de M. Povels Michel survenu le 5 avril 2006Sa famille nous a fait part du décès de M. Povels Michel survenu le 5 avril 2006Sa famille nous a fait part du décès de M. Povels Michel survenu le 5 avril 2006Sa famille nous a fait part du décès de M. Povels Michel survenu le 5 avril 2006    
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————    

Madame Herz nous apprend le décès de son mari M. Max Herz.Madame Herz nous apprend le décès de son mari M. Max Herz.Madame Herz nous apprend le décès de son mari M. Max Herz.Madame Herz nous apprend le décès de son mari M. Max Herz.    

C 'est par une journée claire et ensoleillée, comme il les aimait, que nous 
accompagnons un père, un frère, un ami, 

un militant et un combattant de la première heure, 
mais avant tout un homme d'exception. 
Pour ma part, je vais vous parler de l'homme que 
j'ai eu le privilège de côtoyer. 

En général, lorsque l'on vient au monde, les parents 
choisissent le prénom, le nom nous l 'héritons de nos aïeux. 
En hébreu Szulim veut dire: "Paix" 
MALACH signifie: " Tout est dit dans son patronyme "Ange de 
la Paix" Jamais un nom ne fut porté avec tant de justesse. 
Je ne vous parlerai pas de son engagement et de son combat 
pour la vie, bien des personnes le feront mieux que moi; je 
veux vous parler de l'homme pétri de bonté, qui m'a aimé 
comme sa fille, et que je considérai comme un père. 
Je me souviens du Halé qu'il achetait pour Brigitte et pour moi 
tous les vendredis pour le Shabbat. 
Je me souviens de ses bras chargés de cadeaux pour nos 
enfants 
Je me souviens des fleurs qu'il nous offrait au printemps, ou, 
quand il le décidait tout simplement. 
Je me souviens de la tristesse qui l'envahissait lorsqu'il 
recevait pour la énième fois une réponse évasive pour "sa 
Légion d'Honneur". 
Elle est finalement arrivée, un peu tard pour qu'il en profite 
pleinement, mais, si j'avais des talents d'imitateur, je vous 
aurai répété avec quel panache il disait "Légion d'Honneur" 
tant pour lui elle représentait la récompense suprême. 
Si j'avais le pouvoir de décerner les médailles, je lui aurai 
octroyé, en plus de toutes celles qu'il méritait: 

Celle de la bonté 
Celle de la gentillesse 
Et celle de la douceur. 

- Je me souviens de ses anecdotes de prisonnier de guerre 

qu'il me racontait; je ne résiste pas à vous dire celles-ci: 
Alors qu'il était prisonnier et placé dans une ferme allemande 
pour les basses besognes, c'était un dimanche, la fermière 
avait fait un gâteau et avait dit à sa fille, en allemand d'en 
donner une part à Szulim, cette dernière lui répondit «lui n'a le 
droit qu'au fumier », malgré sa position, il rétorqua 
courageusement: « le fumier est pour toi, je ne veux pas de ton 
gâteau, il sent tes pieds! 
Elle était restée éberluée, il avait compris l'allemand. 
Une autre fois, il m'avait raconté les yeux pleins de malice, 
comment il s'était extirpé du camp un 31 décembre pour 
rejoindre les soldats polonais mieux lotis que lui et qui 
festoyaient. Mais une chose est de ramper dans le sol glacé 
lorsqu'on est à jeun, c'est autre chose que de revenir par 
moins vingt à deux heures du matin. 
Il me disait, si je m'étais effondré en chemin, ils m'auraient 
trouvé mort le lendemain. Je le reconnais bien là, il était 
optimiste et avait résolument choisi le parti de la vie, même 
dans les pires moments. 
Il aimait le blanc et les couleurs vives 
Il n'aimait pas la salade, elle lui rappelait les mauvaises herbes 
qu'il était contraint de manger pour survivre 
Il n'aimait pas que l'on porte du noir, cela lui rappelait la 
noirceur qui enveloppe les âmes de certains hommes qui 
s'égarent. 
Mais, puisqu'il nous faut tous mourir, Malach Szulim ne pouvait 
choisir meilleure période pour partir. Nous sommes à quelques 
heures du Shabbat, et le mois le Nissan est le plus beau mois 
du calendrier hébraïque, il rejoint directement tous les sages 
de notre patrimoine biblique. 
Ma famille et moi, nous ne t'oublierons jamais Szulim, merci de 
m'avoir permis de te côtoyer. 

 
Annie Khachauda                                      Vendredi 7 avril 2006 

Notre association présente aux familles attristées ses plus sincères condoléances Notre association présente aux familles attristées ses plus sincères condoléances Notre association présente aux familles attristées ses plus sincères condoléances Notre association présente aux familles attristées ses plus sincères condoléances     

et l'expression de son soutien fraternel.et l'expression de son soutien fraternel.et l'expression de son soutien fraternel.et l'expression de son soutien fraternel.    

Daniel Gerbal Daniel Gerbal Daniel Gerbal Daniel Gerbal     

D aniel Gerbal nous a quitté après une lutte acharnée contre l'implacable cancer qui l'a vaincu. 
Astrophysicien, directeur de recherche au C.N.R.S. il a formé à son image toute une école qui 
poursuit son œuvre de recherche dans le monde entier. Féru de culture juive, rien ne le 

touchait plus que les problèmes de racisme et d'injustice. Il a participé  à l'élaboration du prochain 
site Internet de notre Union où seront retranscrits les mémoires des Anciens Combattants Juifs, 
Engagés Volontaires.   

A u nom de l'Union des Engagés Volontaires, Anciens Combattants Juifs leurs Enfants et Amis, Simon Grobman, notre 

coprésident a évoqué le parcours de Szulim Malach dans une allocution très émouvante. 

Il a rappelé son engagement pour combattre le fascisme, son retour du stalag dans une maison vidée de femme et d'enfant puis 

son entière disponibilité de militant au sein de l'UEVACJEA qu'il considérait comme sa maison à laquelle il était profondément 

attaché. 
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No s  j o i e s  

C e n t 

personnes ont pu 
leur souhaiter 
Mazel Tov. 
Nathalie, cette 
jeune femme à 
qui j’ai pu faire 
revivre tout un 
passé, qu’elle ne 
connaissait pas. 

Son grand-père Nathan ROSEN, figure sur la liste des 65 
combattants juifs tombés au service de la France sur les 
champs de bataille de la guerre (1939-1945) est enterré sous 
notre monument à Bagneux. Sa grand-mère Génia ROSEN a 

fait partie du Comité Directeur dès la création de l’Union. 
Elle était ainsi une des rares femmes détentrices de ce poste 
(à l’époque elles n’étaient que deux). 
La mère de Nathalie,  « Denise », avait comme  copains 
d’enfance des amis de  notre association. J’ai pu les faire se 
rencontrer (Margot, Paul, Henri, André). Tous ont pu parler 
longuement des souvenirs du temps passé avec leur amie 
Denise, et ils ont remis des photos de cette époque à 
Nathalie. 
Nathalie a retrouvé une partie de l’histoire de sa famille.  
Avec Francis, ils ont débordé de joie, quand ils ont pu savoir 
que leur mariage pouvait être célébré au 26, rue du Renard.  
C’est tout un symbole. 
Je suis ravie de l’avoir accompli.  

 
Ida Apeloig  

Voici la lettre que nous avons  reçu des jeunes mariés, et publions ici avec leur accord. 
Au bureau de Direction et les adhérents de l’UEVACJEA. 

Nous tenons à vous remercier tous, très chaleureusement de nous avoir donné l’occasion « de fêter notre mariage au cœur 
de votre association. 
Nous avons été touchés, et émus de la célébrer dans la salle de l’Union. 
Il y a quelque temps encore, il eut été inimaginable pour moi de retrouver des amis de ma  mère du temps de sa jeunesse. 
 Grâce aux parents de Francis, j’ai fait la connaissance d’Ida qui m’a permis de retrouver non seulement le lieu de sépulture 
du père de ma mère, mais également ce groupe d’amis dont j’avais entendu parler dans mon enfance. Ma surprise fut 
grande de les rencontrer, et je les remercie de l’accueil qu’ils m’ont réservé. 
Nous avons été très heureux de la présence de Paul et Solange, et vous prions de nous excuser de n’avoir pas pu inviter 
les autres membres du groupe, la présence très nombreuse de nos familles et amis respectifs, ne nous ayant pas permis 
d’accueillir toutes les personnes que nous aurions souhaité recevoir. 
Nous souhaitons ajouter une attention toute particulière à Ida et Marcel, qui nous ont considérablement aidé dans la 
préparation de ce mariage, et qui ont avec beaucoup de gentillesse contribué à l’organisation et au bon déroulement de 
cette journée, nous les remercions de tout cœur ! 
 

Nathalie Raguis et Francis Rotstein  
Paris le 26 mars 2006 

M i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e  n o t r e  l o c a lM i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e  n o t r e  l o c a lM i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e  n o t r e  l o c a l    

Vient de Paraître :Vient de Paraître :Vient de Paraître :Vient de Paraître :    

Notre petitNotre petitNotre petitNotre petit----fils Tim et a eu la joie de fils Tim et a eu la joie de fils Tim et a eu la joie de fils Tim et a eu la joie de 

faire la connaissance de sa cousine faire la connaissance de sa cousine faire la connaissance de sa cousine faire la connaissance de sa cousine     

Capucine Capucine Capucine Capucine     

née le 25 novembre 2005.née le 25 novembre 2005.née le 25 novembre 2005.née le 25 novembre 2005.    

Les grandsLes grandsLes grandsLes grands----parents parents parents parents     

Solange et Paul Ejchenrand Solange et Paul Ejchenrand Solange et Paul Ejchenrand Solange et Paul Ejchenrand     

sont très heureux de cette nouvelle sont très heureux de cette nouvelle sont très heureux de cette nouvelle sont très heureux de cette nouvelle 

arrivée chez leur deux filles.arrivée chez leur deux filles.arrivée chez leur deux filles.arrivée chez leur deux filles.    

nos plus sincères félicitations et un chaleureux  Mazelnos plus sincères félicitations et un chaleureux  Mazelnos plus sincères félicitations et un chaleureux  Mazelnos plus sincères félicitations et un chaleureux  Mazel----Tov à toutes les famillesTov à toutes les famillesTov à toutes les famillesTov à toutes les familles    

Naissance le 25 février Naissance le 25 février Naissance le 25 février Naissance le 25 février 

2006  2006  2006  2006      

d'Elsa Lelièvred'Elsa Lelièvred'Elsa Lelièvred'Elsa Lelièvre    
petitepetitepetitepetite----fille de notre amie fille de notre amie fille de notre amie fille de notre amie 

adhérente Ida Goldsztajn, adhérente Ida Goldsztajn, adhérente Ida Goldsztajn, adhérente Ida Goldsztajn,     

petitepetitepetitepetite----nièce de nièce de nièce de nièce de     

Simon et Nadia GrobmanSimon et Nadia GrobmanSimon et Nadia GrobmanSimon et Nadia Grobman    

Un grand événement,  
samedi 25 mars dernier !!!! 

Le premier mariage dans notre local celui de   

Nathalie et Francis 
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C ’est à Ellis Island qu’ils 
arrivèrent après des jours et 
des jours de bateau. Avec 

l’espoir au fond du cœur, ils  avaient 
quittés leur schtetel où la vie était si 
dure. Pourtant certains jours de fête, 
ils étaient heureux de se 
réunir ensemble, famille et 
amis. 
Même s’ils partageaient 
juste un maigre repas, il y 
avait toujours en  réserve 
pour les grands jours une 
bouteille de vodka que le 
zeide avait négociée à prix 
d’or. Ce fut donc difficile de 
se décider à partir car ils 
laissaient toute leur vie 
derrière eux : les souvenirs 
d’enfance, les mariages, la 
naissance des enfants, les 
veillées l’hiver où, serrés les 
uns contre les autres, on se 
transmettait l’histoire des grands- 
parents, des arrières grands-parents, 
pendant que les enfants dormaient 
déjà. 
Il fallait aussi décider de ce qu’on  
pouvait emmener et ce fut encore un 
sujet de discussions à n’en plus finir, 
chacun tenant qui à tel vêtement, 
qui à ses bottes, pour les femmes le 
seul corsage brodé qu’elles 
revêtaient pour le shabbat. 
Finalement ils préparèrent de 
maigres balluchons avec juste 
quelques affaires, peut être un jouet 
pour les enfants, ainsi que  quelques 
rares photos témoignant des 

évènements heureux qui avaient 
jalonné leur existence. Il fallut savoir 
aussi à qui on laisserait les quelques 
meubles, la table, les trois chaises, 
le grand lit et le plus petit où dormait 
l’enfant. Abandonner l’édredon de 

plumes fut le plus douloureux, mais 
ils n’avaient pas le choix, c’était bien 
trop encombrant. 
Lorsque le grand jour arriva, ils 
s’entassèrent sur le quai serrant 
contre eux leurs maigres biens. Ils 
emporta ient auss i  quelques 
tranches de pain noir, des harengs 
enveloppés dans du papier journal, 
pour la conservation. De toute façon, 
ils n’avaient pas le droit de prendre 
de trop gros paquets. Ils étaient déjà 
si contents d’être prêts à partir ! Il ne 
fallait pas être trop difficile. Les 
enfants, comme tous les enfants du 
monde, avaient commencé à faire 
une ronde. Au premier rang, Leizer 

et Brucha, regardaient leur petite 
fille jouer avec les autres enfants. 
Brucha avait du mal à retenir ses 
larmes au point que son châle, le 
blanc au crochet, que sa sœur avait 
tricoté pour elle le jour de son 

mariage était humide autour de 
la grosse natte de cheveux 
blonds enroulée autour de sa 
tête. 
Leizer serrait très fort dans sa 
poche droite la lettre qu’il ne 
fallait surtout pas perdre. Elle 
était de son cousin germain, celui 
qui était déjà parti avec sa 
famille en Amérique quelques 
années auparavant. Il imaginait 
déjà le bonheur d’habiter un 
grand appartement avec tout le 
confort. Son cousin ne lui avait-il 
pas dit qu’il avait une sorte de 
machine à laver le linge ? 

Incroyable pensait-il que ça existe. 
Chez nous on le lavait à la rivière. Il 
imaginait déjà l’arrivée sur le quai à 
Ellis Island avec son nouveau nom 
américain et avec cette vue 
incroyable sur la statue de la liberté 
à Battery Park (il avait aussi reçu de 
son cousin une carte postale où on 
la voyait devant les tours, bien nette 
avec son flambeau à la main). 
C’est alors qu’il fût arraché à sa 
rêverie, le sifflet strident du départ le 
précipitait déjà dans l’avenir… 

 
Simone Fenal  

(Nouvelle) 

DÉPART À ELLIS ISLAND 

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 

MutuelleMutuelleMutuelleMutuelle    

Pour tous vos problème de dernier devoir Brigitte SellamPour tous vos problème de dernier devoir Brigitte SellamPour tous vos problème de dernier devoir Brigitte SellamPour tous vos problème de dernier devoir Brigitte Sellam    

et François Szulman se tiennent à votre dispositionet François Szulman se tiennent à votre dispositionet François Szulman se tiennent à votre dispositionet François Szulman se tiennent à votre disposition    

Journée du Yiddishland Journée du Yiddishland Journée du Yiddishland Journée du Yiddishland     
au Carreau du Temple au Carreau du Temple au Carreau du Temple au Carreau du Temple     

entre la rue Eugène Spuller et la rue de Picardie 

le Dimanche 25 Juin 2006 de 14h15 à 18h30 le Dimanche 25 Juin 2006 de 14h15 à 18h30 le Dimanche 25 Juin 2006 de 14h15 à 18h30 le Dimanche 25 Juin 2006 de 14h15 à 18h30   
où  nous aurons le plaisir de vous recevoir sur notre stand. 

Vous pourrez également  assister aux conférences,  spectacles, projections d'un film "moi Yvan, toi Abraham", 

discours de personnalités, tirage d'une tombola dont les gros lots sont 2 voyages A/R pour Israël etc.... 

un jardin d'enfants (en yiddish : kindervinkll) est également prévu avec  jeux . 
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N ous sommes depuis trois ans déjà séparées de nos maris et 
de nos fils. Comme ils nous 

manquent ! Que de tourments et 
d'angoisses tout au long de nos nuits 
sans sommeil ! Et dans quel 
impatience, nos très chers, là-bas 
dans les stalags, attendent que sonne 
enfin l'heure du retour à la maison. 
Mais depuis que, de la manière la 
plus impitoyable, des centaines de 
familles juives et leurs enfants dès 
l'âge de deux ans ont été internés et 
déportés, nous sommes nous aussi, 
femmes de prisonniers de guerre, 
exposées à subir le même sort. 
En réaction à cette menace, une 
délégation de plus d'une centaine 
d'entre nous s'est rendue le vendredi 
18 septembre à "la Maison du 

prisonnier de guerre" pour obtenir 
défense et respect de nos droits. 
Grâce à notre énergique intervention 
de masse, cette promesse 
d'assistance et de protection nous a 
été octroyée.   
A nouveau, cependant, quelques jours 
plus tard, des centaines de familles 
juives d'origine roumaine avec les 
bébés encore nourrissons et les 
femmes âgées  de 86 ans même, ont 
été arrêtées de la manière la plus 
brutale. Et parmi elles se trouvaient 
non seulement cinq femmes de 
prisonniers de guerre mais également 
une  veuve de guerre. 
 
Femmes ! Le fascisme hitlérien a 
étendu son bras sanguinaire jusqu'à  
nous et  nos enfants… 

Du Comité des femmes juives veuves, épouses et mères des prisonniers de guerreDu Comité des femmes juives veuves, épouses et mères des prisonniers de guerreDu Comité des femmes juives veuves, épouses et mères des prisonniers de guerreDu Comité des femmes juives veuves, épouses et mères des prisonniers de guerre    
Paris Octobre 1942Paris Octobre 1942Paris Octobre 1942Paris Octobre 1942    

Traduit du yiddish par Nadia Grobman 
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Nous voulons rendre hommage à ces femmes qui ont eu le courage de donner l'alerte en rédigeant et en 

faisant circuler ce tract émis en yiddish dans la clandestinité à Paris en octobre 1942. 

Cet écrit fait partie des documents publiés dans notre livre " le combattant volontaire juif 1939-1945" 

édité par les Anciens Combattants à l'occasion du 25e anniversaire de l'UEVACJ  (page 149). 
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ECRIREECRIREECRIREECRIRE 

L 
'écriture est surtout un moyen 

de me replonger dans l'enfance, 

quand tous les êtres chers 

formaient un rempart d'amour 

autour de moi. Le plus solide et le plus 

précieux était constitué par mes parents, 

venaient ensuite mes frères et sœurs. 

Une autre ronde était formée par mes 

oncles, tantes, cousins et cousines; mes 

grands-parents formaient le dernier 

cercle de ce montage protecteur. 

Tous ces édifices se sont effondrés un à 

un, avec mon frère et mes sœurs nous 

constituons le dernier rempart: mon 

dernier rempart. 

Ainsi va la vie, les protections s'inversent 

et je deviendrai moi-même, après avoir 

été l'enfant autour duquel se 

construisaient les remparts, celui que 

mes petits enfants verront s'effondrer. 

Mes très chers disparus après avoir été 

les gardiens du temple transmettent le 

flambeau, cette transmission devient 

mon devoir. Ce devoir que je veux fixer à 

travers l'écriture afin de témoigner d'un 

monde envolé. 

Si pendant longtemps les mœurs et les 

traditions inchangés se transmettaient 

naturellement, actuellement il n'y a rien 

de naturel. Comment expliquer à mes 

enfants, nés avec le multimédia et qui 

vivent dans l'urgence et l'instant présent, 

que ma grand-mère ne discutait pas les 

ordres de ses parents. Cette aïeule, qui 

n'était pas encore pubère lorsqu'elle 

s'était mariée et dormait dans les bras de 

sa belle-mère avant de retrouver ceux de 

son jeune mari quelques années plus 

tard. Les miens, il faut tout leur expliquer, 

être cohérent car alors vous n'êtes plus 

crédible et surtout il faut respecter leur 

liberté de pensée. 

L'écriture me replonge dans l'univers 

douillet de mon enfance. Je revois tout un 

monde disparu à jamais. Je fixe les 

personnages, ils vivent dans mon esprit 

et dans ma feuille, je les vois s'animer. 

J'entends les bruits de la rue et je sens 

les odeurs de la menthe fraîche que l'on 

mettait dans le thé qui était servi à toute 

heure du jour en hiver. En été ce rituel 

était remplacé par un autre, 

particulièrement apprécié des enfants: le 

granité : les orangeades et les 

citronnades étaient mêlées de paillettes 

glacées et faisaient les délices de nos 

étés. 

Lorsque j'écris sur l'enfant que j'étais, je 

revois ma mère et je ne peux 

m'empêcher de penser à elle, surtout le 

shabbat. Le sien obéissait à un 

cérémonial très précis. Il commençait le 

mercredi : c'était le jour du marché, le 

jeudi était le jour de l'embellissement de 

la maison pour la préparer à recevoir le 

shabbat que mon père considérait 

comme une fiancée. Le vendredi très tôt, 

elle commençait les pâtisseries, la 

cuisine était encombrée de larges tôles 

prêtes à aller au four qui contenaient le 

pain brioché du shabbat. Elle s'agitait 

toute ia journée roulant les gâteaux, 

tapotant le contenu des marmites pour 

recevoir au mieux la nouvelle fiancée qui 

n'était pas fatiguée de se présenter 

immuablement tous les vendredis alors 

que ma mère était éreintée ! 

Elle était tellement fatiguée que le soir 

venu, elle qui s'agitait dans tous les sens 

et qui semblait, telle les déesses 

indiennes dotées de 4 mains: elle ne 

bougeait plus, affalée sur le canapé, elle 

se reposait enfin de sa journée ! 

Ma mère était dans cet état tous les 

vendredis soir et tous les soirs de fête, 

elle avait le souci du détail et voulait tout 

réussir, son plaisir passait par celui 

qu'elle nous donnait, et malgré sa 

fatigue, elle était heureuse de nous 

régaler. Lorsque j'étais enfant, je m'étais 

juré que je ne ferai pas comme elle. 

J'ai parjuré, car si je ne fais pas tout 

comme ma mère, je m'en inspire 

beaucoup, et écrire c'est la retrouver, 

sentir presque sa peau chaude et 

laiteuse sous mes caresses d'enfant. 

J'ai voulu retrouver mon enfance et mes 

souvenirs: j'ai profité d'un voyage au 

Maroc il y a 5 ans pour visiter notre 

maison. Ne le faites jamais ! Laissez vos 

souvenirs intacts; les miens ont été 

abîmés car j'ai retrouvé un théâtre vide 

de ses acteurs, le rideau était tiré ! 

Aucune représentation n'y était donnée et 

l'édifice était délabré. 

Dans mes souvenirs tout était propre et 

net. Toute la ville participait à 

l'embellissement de la cité. La veille des 

fêtes, même les bords des trottoirs de la 

rue étaient peints en blanc par nos soins, 

ils étaient assortis aux arbres dont les 

troncs étaient peints à la chaux à mi-

hauteur pour être plus beaux La ville 

revêtait alors ses habits de fête à l'instar 

de nos maisons ! 

Tout cela a disparu, les trottoirs sont 

délabrés et crasseux, les arbres vieux et 

affaissés quand ils n'ont pas été rasés. 

Ecrire, c'est fixer ces moments de vie, 

insuffler à ces écrits une parcelle d'âme 

pour les rendre vivants et retrouver en les 

relisant ces instants qui s'enfuient. 

Annie KHACHAUDA  

JOURNEE EUROPEENNE DE LA CULTURE JUIVEJOURNEE EUROPEENNE DE LA CULTURE JUIVEJOURNEE EUROPEENNE DE LA CULTURE JUIVEJOURNEE EUROPEENNE DE LA CULTURE JUIVE    

Dimanche 3 Septembre 2006Dimanche 3 Septembre 2006Dimanche 3 Septembre 2006Dimanche 3 Septembre 2006    

" Les Itinéraires Européens du Patrimoine Juif "" Les Itinéraires Européens du Patrimoine Juif "" Les Itinéraires Européens du Patrimoine Juif "" Les Itinéraires Européens du Patrimoine Juif "    
Une journée portes ouvertes se tiendra dans nos locaux de 10 à 17 h ce même jour. 

Le thème sera "Le Volontariat du monde Combattant  Juif en Europe."  

avec expositions, commentaires  et  projections.  

Nous comptons sur votre présence. 
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L'atelier d'écriture L'atelier d'écriture L'atelier d'écriture L'atelier d'écriture de Léa Wajs     

 

RecetteRecetteRecetteRecette        
 

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 Burstein Hélène Burstein Hélène Burstein Hélène Burstein  

"Perec. W ou le souvenir d'enfance" 
 

D urant la guerre, je me souviens. 
Pour échapper aux persécutions, après avoir été internée dans les camps avec ma Mère, j'ai été cachée chez des paysans. 
Je n' allais pas à l'école, livrée à moi-même je me sentais libre. 

Seule ma Mère me manquait, le temps passait, je me disais que je la reverrais après la guerre, malheureusement elle n'est pas 
revenue, mais à l' époque je ne le savais pas. 
En attendant pour tuer le temps, je me livrais à toutes sortes d'occupations que peut procurer la vie à la ferme. 
N'ayant rien à faire, aucune occupation précise, je faisais pas mal de bêtises, laissant parfois échapper les vaches que je devais garder, 
mécontente quand la fermière devait tuer un lapin ou un cochon, bref, le temps et les saisons passaient ... 
C'est depuis cette époque que j'aime la nature, ayant eu le temps de la découvrir durant ces années-là : I'hiver avec la neige et le froid, 
le printemps avec le renouveau, le vert dans les arbres, l' été avec l' odeur du foin, le ciel bleu, l' automne, les feuilles mortes qui 
tombent, et les jours qui raccourcissent. 
Bref, je n'avais rien d'autre à faire que de regarder passer les saisons... et attendre... 

Hélène Zytnicki  
le mercredi 1er février 2006 

Complainte pour Ilan Halimi. 

Nos plus vives excuses à Hélène Burstein à qui nous avons par erreur dans notre précédent attribué son texte "Recette" à une Nos plus vives excuses à Hélène Burstein à qui nous avons par erreur dans notre précédent attribué son texte "Recette" à une Nos plus vives excuses à Hélène Burstein à qui nous avons par erreur dans notre précédent attribué son texte "Recette" à une Nos plus vives excuses à Hélène Burstein à qui nous avons par erreur dans notre précédent attribué son texte "Recette" à une 
autre participante de l'atelier d'écriture. Pour nous faire pardonner nous le reproduisons à nouveau ciautre participante de l'atelier d'écriture. Pour nous faire pardonner nous le reproduisons à nouveau ciautre participante de l'atelier d'écriture. Pour nous faire pardonner nous le reproduisons à nouveau ciautre participante de l'atelier d'écriture. Pour nous faire pardonner nous le reproduisons à nouveau ci----dessous.dessous.dessous.dessous.    

I 
l était une fois : Ilan, oh! Ilan  

Lumière de sa mère Ruth Ilan, oh! Ilan  

Amour de ses sœurs, de sa famille: Ilan, oh! Ilan 

Nu retrouvé, ligoté, brûlé, torturé, rampant, Ilan, oh Ilan 
 

Hallucinons ensemble des jours entiers,  

des nuits noires d'horreur. 

Abritons en nous des pleurs, des sanglots, des douleurs,  

mais de la détermination aussi pour toi, Ilan, pour nous oh! Ilan. 

Lucides devenons ensemble, aux aguets, à l'écoute pour lutter, 

monter en vigilance. On le peut oh ! Ilan pour toi, pour nous. 
 

Informations éparses, lourdes hagardes emplies de communiqués 

barbares, de flashs insensés. oh ! Ilan Ilan. 

 

Mon Dieu mais comment cela s'est-il passé, mais comment est-ce 

possible,mais on est en 2006, mais on est en France, mais le 

silence, mais ces attentes insupportables,  

mais les voisins mais la police, Ilan. oh! Ilan  

Ilan, mais tu étais seul, mais tu étais nu, mais tu étais Juif.  

Tu as été enlevé, emprisonné ; ils t'ont caché, poignardé, brûlé. 

Offensé. Ils t'ont achevé Ilan oh Ilan, les tortionnaires qui ont ton âge 

Mais nous Ilan, mon semblable, notre semblable, notre fils  

Notre frère où étions-nous, où étions-nous ?  

Tu es oh !Ilan, notre deuil immense, à tout jamais.  

Nous t'aimons Ruth, nous t'aimons  

le 1er mars 2006  

PP Paulette 
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L ’abominable crime perpétré à 

Bagneux par la «bande des 

barbares » ne peut absolument 

pas être relégué à  un fait divers 

crapuleux. Il est l’expression sanglante 

d’une plaie endémique et profonde, 

l’antisémitisme, qui  sournoisement 

ronge l’humanité, et ressurgit à chaque 

crise nationale ou mondiale. Cet 

antisémitisme n’épargne pas hélas notre 

pays. 

Il est incontestable qu’Ilan Halimi a été 

torturé et tué pour la seule raison qu’il 

était juif. Il est mort parce que ses 

bourreaux étaient convaincus de 

l’antienne antisémite "les Juifs sont  

riches" et par le non dit "qu'ils ont volé 

toute cette richesse".  

Il est mort parce qu’un autre fantasme 

antisémite affirme que  «les juifs sont 

tous solidaires entre eux » et que, si Ilan 

ou sa famille ne pouvaient payer la 

rançon, la communauté  juive le ferait. 

Il est mort en raison du silence des gens 

de la cité où  Ilan était séquestré, 

influencés  par l’antisémitisme 

traditionnel ou par l’antisémitisme des 

islamistes radicaux. 

Ilan est mort parce que ce silence est 

aussi celui de la peur. La peur des braves  

gens qui savent mais craignent des 

représailles. 

Que l’on y prenne garde, ce drame 

épouvantable ne frappe  pas seulement   

la seule communauté juive. Il concerne  

la communauté nationale.  

Il concerne chacun de nous, quelques 

soient nos origines, confession ou 

convictions : 

Ceux qui pensent ne pas être concernés 

parce que non Juifs,  

Ceux qui  sont tentés de se donner bonne 

conscience en banalisant cet acte 

barbare, 

Ceux qui croient  qu’il s’agit d’un acte 

isolé sans lendemain, 

Ceux qui nient son caractère 

spécifiquement antisémite,  

Tous commettent une  grave erreur. 

Leur cécité ou leur indifférence ne 

peuvent qu’encourager,  même à leur 

corps défendant,   les tortionnaires et les 

assassins et leur permettre de 

commettre d’autres crimes tout aussi 

abominables.  

Ils prennent également le risque d’être 

les prochaines victimes car la haine est 

sans limite. Demain, après demain, en 

raison de leurs différences ou de leurs 

divergences, ils pourrait être  à leur tour 

la proie des «ces barbares», comme hélas 

l’Histoire nous l’a enseigné. 

Etait-il pensable qu’après Auschwitz nous 

puissions à nouveau revivre un tel 

crime ?. Certes non ! "…..est arrivé et 

peut arriver encore" avait prophétisé 

Primo Lévi répondant en écho à d’autres 

paroles prophétiques de Bertolt 

Brecht  "...est encore fécond le ventre où 

mugit la bête immonde" 

Oui si l’assassinat d’Ilan Halimi ne reste 

qu’un fait divers. 

Oui si ce crime ne concerne personne 

d’autre que les Juifs. 

On peut légitimement avoir peur pour 

l’avenir et affirmer que tout peut 

recommencer. 

Que  tous les bons esprits juifs et non 

juifs, qui pensent que jamais plus de 

telles  abominations ne pourront se 

reproduire, 

Que tous les  "sages" qui disent qu’il faut 

raison garder et ne pas tomber dans le 

délire de la paranoïa, réfléchissent  bien 

sur  les évènements qui se déroulent en 

France et dans le monde depuis 

plusieurs années.  

Qu’ils se penchent sur un passé encore 

tout proche, dont ils auraient dû tirer les 

leçons. 

Ils comprendraient que certains signes 

avant coureurs d’évènements bien plus 

graves et plus sanglants s’accumulent de 

jour en jour  

Alors cela veut-il dire que tout est 

irrémédiable ? Non ! 

En France, il appartient impérativement, 

pas seulement  aux seuls Juifs ni aux 

seules organisations antiracistes mais  à 

l’ensemble de la communauté nationale 

de réagir avant qu’il ne soit trop tard.  

Réagir, c’est combattre énergiquement et 

de façon implacable tout racisme et tout 

antisémitisme. 

Réagir, c’est appliquer les lois 

antiracistes et ne pas remettre en cause 

la loi Gayssot  comme le font nombre 

d’intellectuels «bien-pensants ». 

Réagir, c’est ne pas permettre 

l’amalgame intolérable entre la Shoah et 

l’esclavage ou la colonisation.  

Réagir, c’est aussi  combattre sans la 

moindre terg iversat ion   tout 

fondamentalisme religieux quel qu’il soit. 

Réagir pour nos gouvernants, nos élus et  

nos hommes politiques, c’est ne pas se  

livrer à une démagogie électoraliste  qui 

implique l’affaiblissement voire 

l’abandon des valeurs républicaines de la 

Déclaration Universelle des droits de 

l’homme. 

Réagir, c’est enfin  défendre l’école de la 

République porteuse des valeurs de 

respect, de tolérance et de fraternité. 

L’école, creuset de la fusion citoyenne de 

tous  ceux qui vivent en France. 

C’est en répondant de toute urgence à 

ces exigences que l’on pourra arrêter le 

processus infernal de la haine et de la 

violence.  

Nous sommes tous désormais face à nos 

responsabilités. 

David  Douvette 

L’Assassinat d’Ilan Halimi, un drame communautaireL’Assassinat d’Ilan Halimi, un drame communautaireL’Assassinat d’Ilan Halimi, un drame communautaireL’Assassinat d’Ilan Halimi, un drame communautaire    ????    
Non un drame nationalNon un drame nationalNon un drame nationalNon un drame national    
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L orsqu’on pénètre pour la première fois dans le petit atelier de Samuel Rozenberg, l’un des 
derniers ébénistes d’art du Faubourg Saint-

Antoine, situé au premier étage d’une vieille maison 
délabrée, le visiteur est tout d’abord étonné par 
l’exiguïté et la vétusté des lieux. Cette petite pièce 
basse et mal éclairée, encombrée de planches, de 
morceaux de bois et de lambris rappelle plus une 
menuiserie campagnarde que l’atelier d’un des 
artistes les plus connus du Faubourg. Dans un coin, 
un simple établi patiné par 
des années de travail ; au 
milieu de la pièce, une scie à 
ruban électrique. Au fond, 
sur un vieux poêle à charbon 
chauffe lentement un pot de 
colle. 
Lorsque j’arrive, S.R est en 
train de restaurer une vieille 
commode Louis XIV en très 
mauvais état. C’est une 
merveille que de voir les 
doigts de ce vieil homme 
tailler, ajuster et coller des 
petites lamelles de bois les 
unes à côté des autres pour 
refaire un placage selon les 
mêmes règles que les 
ébénistes du XVIIe siècle. 
Car, comme tous les vrais 
artisans du Faubourg, S.R 
travaille selon les anciennes 
méthodes transmises de 
père en fils. 
Des Copies authentiques 
« Et pourtant, tient-il à 
préciser, je n’ai pas fait mon apprentissage ici en 
France, puisque je suis juif polonais. Mes premiers 
morceaux de bois, je les ai taillés à l’âge de quatre 
ans sous l’œil de mon père et selon les règles qu’il 
avait lui-même recueillies auprès du sien. Nous 
sommes ébénistes depuis quatre générations. Là-
bas, en Pologne, il y avait très peu de scies 
fonctionnant à l’électricité ou même au pétrole. On 
faisait tout à la main. Je suis arrivé en France en 
1930, et dès que j’ai pu, je me suis installé dans le 
Faubourg. » 
La passion de ce vieil artisan, c’est moins de 
restaurer des meubles d’époque que de faire lui-
même des « copies » plus vraies que les originaux. 
« Pour faire une copie de meuble d’époque, moi, je 
me suis spécialisé dans les secrétaires, armoires, 
bibliothèques et les commodes Louis XIV, XV et XVI, 
explique-il. J’achète donc des vieux meubles qu’on ne 
peut plus arranger ou du bois de récupération. Il y a 
quelques années, j’ai eu la chance par exemple, de 
récupérer tout un stock de bois de Cuba qui avait 
servi à la décoration de la première banque franco-
algérienne, un tel bois aujourd’hui très rare, il vaut de 
50 à 60.000 francs le m2. Je travaille ce bois, 
j’enlève les nœuds, je coupe les nerfs, je colle et je 
défie quiconque qui n’est pas spécialiste, de savoir 
s’il s’agit d’une copie. Venez voir. » 
S.R me prend par le bras et m’entraîne dans une 
petite pièce attenante à son atelier. Là, s’entassent 
sur quelques mètres carrés, des dizaines de 
commodes superbement décorées et vernies. Il m’en 
désigne une particulièrement belle. 

« Je vais vous raconter une histoire à propos de cette 
commode. Un jour, un médecin m’apporte une commode à 
restaurer. Valeur estimée 250.000 francs. J’en fais une 
copie. Cinq mois plus tard, il revient chercher sa 
commode. Je le mets face aux deux meubles, et je lui dis, 
prenez la vôtre. Il a été incapable de reconnaître la sienne. 
Moi si… quand même. » 
 

"10 francs de l’heure""10 francs de l’heure""10 francs de l’heure""10 francs de l’heure"    
    

Chez Monsieur Rozenberg, une 
commode vaut de 7 750 à 300.000 
francs. Lorsqu’on lui dit : "c’est 
cher !" il se fâche. 
 « Écoutez, explique-t-il, je vends 
7 750 francs une commode qui me 
demande trois semaines de travail. 
Rien qu’en frais divers et sans 
compter le bois, j’ai environ pour 
400 francs de marbre, 1 000 francs 
de bronze et 1 200 francs de 
vernissage au tampon. Si vous faites 
un calcul précis, vous verrez que je 
gagne à peine 10 francs de l’heure. 
Alors, comment voulez-vous qu’on 
vive ? » 
L’avenir du métier ?  
Pour Samuel Rozenberg, il est 
sombre. Il a vu disparaître petit à 
petit du quartier tous les vrais 
ébénistes. Ils ont fermé leur atelier, 
leur boutique, l’un après l’autre, ou 
fait faillite.  
Lui-même n’a plus ni ouvrier, ni 
apprenti. Quant à ses fils, ils ont 

emprunté une autre voie. 
 « Quand je prendrai ma retraite, me dit-il avec une 
certaine tristesse, tout en me raccompagnant, je n’aurai 
plus personne à qui confier le rabot que je tiens de mon 
père et qu’il avait lui-même hérité du sien. » 
Samuel Rozenberg est le père d’Ida Apeloig. 

    
La transmissionLa transmissionLa transmissionLa transmission    

    
Un jour de mars 2002, regardant les informations de 13h 
à la télé, je découvre à la fin du journal un reportage sur la 
Semaine de l’artisanat. Chaque jour, cette émission 
propose de découvrir une personne dans l’exercice de sa 
profession. 
Ce jour-là apparaît un jeune homme, dans son atelier 
d’ébénisterie d’art, en banlieue parisienne. Ses 
explications ne durent que 1 minute 30. Mais cela est 
suffisant pour me permettre de me rendre compte que son 
atelier présente des similitudes à celui de mon père, 
Samuel Rozenberg. Ce jeune ébéniste parle de son métier 
avec un tel enthousiasme, et une telle passion que je crois 
voir dans les meubles qu’il était en train de fabriquer, ceux 
de mon père. J’ai tout de suite envie de connaître ce jeune 
inconnu. 
Après un parcours assez laborieux pour obtenir ses 
coordonnées, je réussis, et j’ai enfin le prénom et le nom : 
Jérôme Theveny. 
Je m’empresse de prendre contact avec lui, et nous 
convenons qu’il vienne le plus rapidement possible à 
Choisy, où j’habite. 
Un samedi matin, je vois arriver, «mon ébéniste» 

" Monsieur Samuel Rozenberg,  

un artisan qui travaille à l’ancienne " 

Texte écrit par un journaliste le 10 juin 1977(1) 
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Samuel Rosenberg dans son atelier du Samuel Rosenberg dans son atelier du Samuel Rosenberg dans son atelier du Samuel Rosenberg dans son atelier du 
faubourg St. Antoine le 6 juin 1977faubourg St. Antoine le 6 juin 1977faubourg St. Antoine le 6 juin 1977faubourg St. Antoine le 6 juin 1977    
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Ce jeune, il est né en novembre 1976, m’intrigue. Je le regarde. 
Ses mains commencent à prendre la forme de celles de mon 
père ; je suis très curieuse et impressionnée. Nous commençons 
à bavarder. 
Son père et sa mère sont médecins. Jérôme a deux sœurs. 
L’aînée est avocate, la plus jeune termine ses études pour être 
procureur. Ses grands-parents paternels étaient instituteur et 
infirmière. Ses grands-parents maternels, caméraman et 
comptable.  
D’où lui vient cette passion pour les meubles ?  
Jérôme a fait un bac scientifique et une année de faculté de 
sciences et physique. Mais, depuis toujours, dès l’enfance, il 
découvre son penchant pour tous les objets en bois ; c’est la 
matière qui le subjugue ; il la côtoie dans les instruments de 
musique, piano, violon, et en plus, il s’intéresse à l’histoire de l’art 
du mobilier de style. 
À 19 ans, il explique à ses parents qui l’écoutent, qu’il veut 
apprendre le métier d’ébéniste d’art. Il va s’inscrire tout seul au 
Centre de formation d’apprentissage, (CFA) section bois, à Paris. 
Il a le soutien familial, ses parents lui font 
confiance, acceptent, car ils se rendent 
compte que l’implication et la volonté de 
leur fils sont tellement fortes, qu’ils lui 
accordent les moyens moraux. Ils suivent 
ses études et l’encouragent. 
Les résultats sont excellents. Ils prouvent 
et confirment le talent de Jérôme. Cela 
est une façon de les remercier. 
Il commence un CAP d’ébéniste qu’il 
obtient au bout de trois ans, en observant 
le cursus, une journée d’école par 
semaine et le reste chez un 
professionnel. L’atelier choisi est 
spécialisé dans la restauration des 
meubles anciens et du vernis au tampon. 
Ensuite, il continue en préparant un BP 
(brevet professionnel) de meubles 
contemporains. Pendant les deux années 
que durent cette préparation, il fréquente l’école pendant une 
semaine, puis l’autre semaine dans un atelier de créateur. Ses 
études en mathématiques l’ont beaucoup aidé pour commencer 
la création de meubles. 
Pendant ces cinq années d’études, il installe un atelier dans le 
sous-sol du pavillon de ses  parents, et commence à chercher une 
clientèle qu’il trouvera. 
Cela va lui permettre de gagner, en économisant, une partie de 
l’argent nécessaire pour s’installer à son compte. 
Il trouve un local à Bagnolet, et s’installe le premier octobre 2001. 
Il a 25 ans. 
J’écoute son récit avec grande attention, je dois avouer que je 
suis émue.  
À ce moment-là, me vient l’idée, de remettre à Jérôme une grande 
partie des outils de mon père que j’avais récupérée, du placage 
en bois de rose, des bronzes, de la visserie, des billes de bois 
exotiques très anciennes. 

Je lui propose. Il accepte avec plaisir, et très touché par 
cette « transmission ». 
Il m’invite à visiter son atelier. Quel choc ! Quand je suis rentrée, 
j’ai trouvé la même façon de ranger le bois que mon père, les 
mêmes gestes, les mêmes caresses que mon père faisait sur le 
bois. Et, l’émotion finale, c’est en respirant l’odeur de la colle d’os, 
qui fondait tout doucement sur un réchaud. 
Nous voilà devenus plus que des amis. 
Jérôme a  accepté la restauration des meubles de mon père, que 
j’ai donnés à ma fille et à mon fils.  
Nous nous voyons régulièrement.  
Je suis invitée en janvier dernier au salon du meuble par Jérôme, 
il a pu obtenir un stand dans la section "jeunes créateurs ". 
Avec mon mari, nous nous empressons d’y aller. Nous cherchons 
et nous trouvons notre jeune ébéniste qui prend le temps de nous 
expliquer les meubles qu’il a créés, en utilisant d’autres matières 
que le bois (cuir, métal). Ce mélange est pour moi inhabituel. Et, 
au milieu du stand, je vois une petite table basse en palissandre, 
avec un soleil en marqueterie, c’est exactement ce que faisait 

mon père. Il est devenu le maître de 
Jérôme. 
J’ai craqué … 
En mars 2006, Jérôme obtient le titre 
de  « Maître ébéniste ». Il me convie à une 
réception dans son atelier, pour fêter cela. 
Je suis présentée à deux professeurs de 
son école CFA. Encore un hasard, l’un deux 
était installé dans le « Faubourg », juste en 
dessous de l’atelier de mon père. Il l’a 
connu, et m’a fait savoir qu’il était le seul à 
fabriquer des commodes Louis XV d’une 
certaine façon, et que cela avait une très 
grande réputation. Cette explication 
inconnue m’a rendu fière de mon père. 
Les professeurs m’ont fait connaître les 
difficultés d’avoir des élèves motivés par 
ce métier ; beaucoup arrivent dans ces 
écoles professionnelles parce qu’ils ont 

échoué ailleurs. 
J’ai pensé qu’il serait intéressant de témoigner, avec Jérôme, sur 
la beauté de ce métier et de l’intérêt qu’il y a dans son 
apprentissage. Le récit de notre rencontre pourrait être un sujet 
d’encouragement à poursuivre de telles études. Que ces anciens 
métiers puissent encore exister, et permettent de gagner sa vie. 
Il y a quelques jours, Jérôme est venu pour emporter les derniers 
outils de mon père que je lui ai donnés. Je lui ai dit que si mon 
père pouvait voir cela, il en serait très heureux.  
Jérôme m’a répondu, avec grande émotion : « merci de m’avoir 
confié ces outils ! » 

     Ida Apeloig 
avril 2006 

 
 

(1) Jean-Jacques Olivier (« Paris Hebdo du 10 juin 1977) 

Jérôme Théveny, dans son atelier de 
Bagnolet en avril 2006. 

Après les tables rondes du 12 mars 2006,  
les Rencontres de Jeunes Juifs Laïcs  

reprennent sous une forme conviviale : 

le 2
ème

 Café JJL  
aura donc lieu le dimanche 25 juin 2006  

à partir de midi (délices gustatifs et liquides sont autorisés !)  
autour d’un barbecue champêtre afin de : 

 

- Monter un voyage ensemble à Istanbul 

- Reprendre des thèmes d’actualité et réagir en tant que Juifs laïques 

- Echanger sur le thème : « pourquoi nous rencontrer en tant que Juifs laïques ». 

Information à diffuser parmi vos proches                  Pour l’adresse, l’itinéraire et l’organisation 

(communiqué)                                                                                      Contacter Barbara :barbara.cohen@wanadoo.fr 

Des mets comme s’il en pleuvait… 

Des convives agréables et gais… 

Bref un cocktail léger, et frais… 

Et l’envie de se retrouver.  


