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Henri Stainber, Henri Zytnicki et autres  

Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à l'Union Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à l'Union Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à l'Union Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à l'Union     
pour 2007 est de 40 euros pour 2007 est de 40 euros pour 2007 est de 40 euros pour 2007 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.    

Pour adhérer, rien de plus simple, adressezPour adhérer, rien de plus simple, adressezPour adhérer, rien de plus simple, adressezPour adhérer, rien de plus simple, adressez----nous sur papier libre, nous sur papier libre, nous sur papier libre, nous sur papier libre,     
accompagné de votre chèque, vos :accompagné de votre chèque, vos :accompagné de votre chèque, vos :accompagné de votre chèque, vos :    

    
Nom……………………………………..Prénom……………………….Profession………………Nom……………………………………..Prénom……………………….Profession………………Nom……………………………………..Prénom……………………….Profession………………Nom……………………………………..Prénom……………………….Profession………………    
Adresse…………………………………………………………………………………………………….Adresse…………………………………………………………………………………………………….Adresse…………………………………………………………………………………………………….Adresse…………………………………………………………………………………………………….    
Téléphone………………………………….email……………………………………………………..Téléphone………………………………….email……………………………………………………..Téléphone………………………………….email……………………………………………………..Téléphone………………………………….email……………………………………………………..    

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 

Danses israéliennes     lundi 18 h/19h30-19h30/21 h  Katia 

Zalc  

Encadrement lundi 14 h à 17 h  Ghislaine Kien 

Mémoire     Henri Zytnicki 

Peinture     mardi de 10 à 12h et  

   14 à 16h   François 

Szulman 

Visites de Paris suivant programme  Nadia Grobman 

Vitrail mardi 14 h à 17 h  André Panczer 

Yiddish jeudi 10 h 30 à 12 h 30 Batia Baum 

activitésactivitésactivitésactivités    
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Volonté 
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avons écouté les interventions de notre Secrétaire Général Henri Stainber, de M. Moire de l’U.F.A.C, de avons écouté les interventions de notre Secrétaire Général Henri Stainber, de M. Moire de l’U.F.A.C, de avons écouté les interventions de notre Secrétaire Général Henri Stainber, de M. Moire de l’U.F.A.C, de avons écouté les interventions de notre Secrétaire Général Henri Stainber, de M. Moire de l’U.F.A.C, de 
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En forme d'éditorial 
 

C 
omment avons-nous vécu, les uns et les autres cette guerre de 34 jours ? 

Mal, très mal. 

Par ce que :  

• ce fut une guerre de plus, une guerre de trop. 

• de nouvelles victimes de part et d’autre 

• nos familles, nos amis, sont là-bas et qu’ils étaient tous en danger. 

• nous avons été ébranlé dans nos certitudes quelles qu’elles soient. 

• nous savons que la guerre n’est pas la solution. 

• nous avons vu à la télévision le désarroi des officiers et des soldats. 

• l’objectif de la libération des trois soldats de Tsahal n’a pas été atteint 

• les tirs de katiouchka n'ont pas cessé 

• il ne faut pas être un grand stratège militaire pour savoir que contre la guérilla les armées  ne sont 

pas efficaces. 

• les murs ne font pas avancer les problèmes. 

• parce que………parce que ………… ! 

Et maintenant, ne reste-il comme espoir pour une paix juste, durable et permettant la coexistence de 

deux peuples sur un même sol, qu'un miracle à l’image de celui provoqué par le  film « Indigènes »  qui 

a résolu le temps d’une projection, le sort des pensions cristallisées des soldats coloniaux de la guerre 

39-45 ? 

« O Jérusalem » te voilà investi d’une bien lourde tâche. 

Hatikva ! Espérance !       Henri Stainber 

N ous informons nos membres de quelques sujets 
faisant l’objet de revendications que l’UDAC de 
Paris, dont notre Union est membre, a adressé aux 

députés dans le courant du mois de juin 2006. 
 
Madame, Monsieur le Député, 
Créée le 6 août 1947, l’Union Départementale des Anciens 
Combattants de Paris regroupe 12 Associations du monde 
combattant affiliée à l’Union Française des Associations de 
Combattants et Victimes de Guerre créée par une 
ordonnance du Général de Gaulle de mai 1945. 
L’UDAC de Paris a pour but de coordonner en dehors de 
toute ingérence politique, philosophique ou confessionnelle, 
les actions, intérêts moraux et matériels des associations 
membres. 
L’UDAC de Paris vous demande d’intervenir dans le 
débat parlementaire du budget 2007 afin de proposer et 
faire adopter nos revendications soutenues par la plupart 
des associations combattantes. 
Quel que soit le gouvernement en place, nous exigeons un 
budget spécifique aux Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre voté séparément par les parlementaires. 
Les autres revendications portent sur : 

- la retraite du combattant 
- la retraite du mutualiste 
- les droits des veuves d’anciens combattants 
- la réduction d’impôts pour les anciens 
combattants 
- des droits pour les militaires rapatriés sanitaires 

Concernant l’ONAC, l’UDAC souhaite que cette institution 
conserve son mode de fonctionnement. 

LE MONDE COMBATTANT 
Israël du Nord au Sud 

 

N ous prévoyons du 7 au 22 mai 2007 un voyage de 15 jours à travers Israël qui se 
fera avec un minimum de 24 personnes.  

Au cours de ce voyage sont prévues les étapes 
suivantes : 
• Tibériade, Hôtel kibboutz Lavi Haon, (avec 

son maillot de bain)  
• Tel Dan, Katzrin, Gamla, St. Jean d'Acre,  
• Lohamed Hagetaot,  
• Rosh Hanikra, Montfort, Capharnaüm,  
• Beit Shean, Beit Alpha,  
• Jérusalem, la nouvelle et l'ancienne 
• Yad Vachem, Musée d'Israël 
• Qumram, Mer Morte, Massada,  
• Eilat, mines du roi Salomon, Sde Boker 
• Césarée, Jaffa,  
• Tel Aviv, musées de la diaspora et d'art 

contemporain. 
 Après Amsterdam et Vienne, Suzanne 
Grinblatas, ( 01 43 66 61 10, sugrin@free.fr )  se 
fera un grand plaisir de vous accompagner. 
Pour un montant de 2190 €, en vol régulier Air 
France, il est prévu des hôtels 4 étoiles 
israéliennes, boissons comprises, Pour une 
chambre seule, supplément de : 545 €. Option 
Petra 250 €. Assurance annulation 2 %. 
Les amis intéressés sont priés de se faire 
connaître afin  d'organiser ce séjour. 
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Serge Sylber 
Nous apprenons avec beaucoup de tristesse, le décès le 19 août 2006 de Serge Sylber, le fils de notre 
amie Rosette Zylbersjtajn. Serge, médecin généraliste à Créteil, particulièrement compétent, était très 
apprécié de ses malades et toujours à leur écoute. Nous voulons dire à notre amie Rosette que nous 
sommes de tout cœur avec elle et qu'elle peut compter sur notre soutien. 

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

Notre fidèle amie Dora Bayart-Jedynak  
vient de connaître un immense chagrin. 

Son petit-fils, Brice  
est décédé accidentellement, à l’âge de 24 ans, le 1er août dernier. 

Nous présentons à Dora, ainsi qu’à son fils Gérald et à Alexis, le jeune frère de Brice,  
nos sincères condoléances. 

Nous avons été très touchés, et nous compatissons à leur grande peine. 

M. Jean-Marie Pouplain  
(écrivain et historien à l'Institut du temps présent)  

qui avait eu la gentillesse de venir nous parler de son livre "Les enfants cachés de la résistance", "Les enfants cachés de la résistance", "Les enfants cachés de la résistance", "Les enfants cachés de la résistance", soirée qui fut très 

appréciée par nos adhérents. Nous présentons à son épouse nos sincères condoléances. 

U n adieu Le 28 juillet dernier, la France a perdu un de ses esprits 
brillants et un bel élément de notre patrimoine d’intellectuels 

remarquables. 
Pierre Vidal-Naquet fut un très grand spécialiste de l’histoire de la 
Grèce antique. Dans ce domaine, il faisait autorité. Mais ce fut aussi 
un militant pour la défense des droits de l’homme. Violemment contre 
toute torture, il s’engagea dans un combat pour faire cesser la torture 
en Algérie. Il écrit un livre, L’affaire Audin (1) dans lequel il démontre 
les manipulations mensongères de l’armée française, niant que le 
jeune mathématicien Maurice Audin est mort sous la torture. 
Il s’engage aussi contre la dictature des colonels grecs. On le retrouve 
également dans un travail visant à dénoncer le négationnisme. En 
octobre1980, alors que les thèses ignobles de Robert Faurisson 
défraient la chronique, il décide de le combattre, mais en historien. 
" Il est vrai qu’il est absolument impossible de débattre avec 
Faurisson, écrit-il. Ce débat, qu’il ne cesse de réclamer, est exclu 
parce que son mode d’argumentation rend la discussion inutile. […] 
Alors, comment répondre ? […] En procédant comme on fait avec un 
sophiste, c’est-à-dire avec un homme qui ressemble à celui qui dit vrai, 
et dont il faut démonter pièce à pièce les arguments pour en 
démasquer le faux-semblant. En tentant d’élever le débat, de montrer 
que l’imposture révisionniste n’est pas la seule qui orne la culture 
contemporaine, et qu’il faut comprendre non seulement le comment du 
mensonge mais aussi le pourquoi " (Extrait d’un article : Un Eichmann 
de papier). 
Pierre Vidal-Naquet était né en 1930, dans une famille juive laïque, 
profondément attachée à la France. Pour ces gens, appartenir à la 
patrie de Voltaire et de Rousseau est un honneur. Son père, avocat, 
s’engage très tôt dans la résistance. En mai 1944, ses parents sont 
arrêtés à Marseille par la Gestapo. Le petit Pierre, âgé de 14 ans 
échappe de peu à l’arrestation. Son père est affreusement torturé 

avant d’être déporté. Cela explique son acharnement à dénoncer toute 
torture faite au nom de l’État français. 
Sa probité et sa rigueur intellectuelle le conduisent à une certaine 
solidarité avec le peuple palestinien et à dénoncer le comportement 
d’Ariel Sharon. Il milite ardemment pour la paix au Proche-Orient. Il 
s’oppose à ceux qui, comme Annie Kriegel tente de nier les massacres 
de Sabra et Chatila. En plus, il dénonce la constante utilisation par 
l’État hébreu de la Shoah, qui, selon lui, sert à tout, à se justifier en 
permanence, à légitimer le moindre incident de frontière comme un 
renouvellement du massacre. Ces prises de position lui vaudront 
d’être qualifié de "Juif utile", expression méprisante qui aurait été 
utilisée par Hitler pour désigner les Juifs qui acceptaient de le servir. 
Pierre Vidal-Naquet répondait toujours en historien, et comme il 
l’écrivait dans Les Assassins de la mémoire (2), en refusant de perdre 
l’espoir de voir " …dans ce monde qui est le nôtre, pousser tout de 
même parfois quelques fleurs de vérité, dont j’essaie, du mieux que je 
peux, d’être un jardinier parmi tant d’autres…". 
Personnellement, je n’ai lu qu’un ouvrage de Pierre Vidal-Naquet, 
(Mémoires (3)) et encore pas entièrement, mais j’avais été frappé par 
son style, à la fois simple, mais précis et austère parfois. 
Par ailleurs certains articles de journaux m’avaient séduit. 
On pouvait ne pas être d’accord avec lui, mais il ne méritait en aucune 
façon, l’opprobre dont certains de nos amis l’ont accablé. 

 
Marcel Apeloig 

 
(1) L’Affaire Audin – Édition de Minuit (nouvelle édition1989) 
(2) Les Assassins de la mémoire – Le Seuil 1995 
(3) Mémoires – deux tomes – Le seuil 1998 

 

Pierre VidalPierre VidalPierre VidalPierre Vidal----NaquetNaquetNaquetNaquet    

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.    

Nous déplorons le décès de  

Mesdames : Fortunée Kruck, Mme Paulette Krawczyk, Jeannette Bajor 
Membres de notre Union depuis sa création 
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Nos joies et distinctions  

Notre ami Gérard Danowski, président de l'Amicale du Souvenir du 23° Régiment de Marche 
des Volontaires Étrangers, fils de notre regretté président, le docteur Danowski, vient  d'être 
promu au grade d'Officier dans l'Ordre National du Mérite par Monsieur Dominique de VILLEPIN, 
premier ministre. Toutes nos félicitations. 

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    

La 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 

après-midi et soirées, pour des évènements divers, anniversaires, remises de 
décorations, réunions familiales amicales ou associatives, contacter nos secrétaires au 

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

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 l  

Notre dynamique président délégué François Szulman  
est à nouveau arrière grand-père d'une petite Fanny. 

Bravo !!! 
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 Les textes publiés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur. Les textes publiés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur. Les textes publiés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur. Les textes publiés le sont sous la seule responsabilité de leur auteur.    

Ces  « tags «  infâmes  font très mal et réveillent  en-
nous de douloureux  souvenirs. Pourquoi aujourd’hui ,  
cette nouvelle offensive de l’antisémitisme ?  Les   
murs de notre immeuble n’ont pas été choisis au 
hasard. Le 19 ème   comporte une très  forte  
population juive et le plus grand nombre de lieux de 
culte de Paris. Hélas, la poussée de l’antisémitisme 
n’est pas une exclusivité locale ! Comment en 
sommes nous arrivés là ? La situation économique 
avec la mondialisation et les délocalisations 
industrielles se dégrade. La précarité, le chômage et 
l’insécurité s’aggravent et touchent de plus en plus  la 
population Française . Alors, les vieux  slogans 
ressortent, tout trouvés, tellement bien rodés. Depuis 
cet été, les médias : presse, télé, radios n’ont cessé 
d’accuser Israël, présenté comme seul responsable 
de la guerre,  A longueur de journée, les  médias n’ ont 
eu de cesse d’insister sur   les bombardements, les 
destructions et les victimes civiles, en insistant plus 
particulièrement sur la mort des enfants. Nul ne peut 
accepter , et notre communauté  moins que toute 
autre, ces destructions et ces victimes. La population 
d’Israël et TSAHAL  elle même, condamnent  
sévèrement leur gouvernement et la façon dont cette 
guerre a été conduite. L’amalgame : Israël, juifs, 
bombardements, enfants innocents écrasés par les  
bombes, donne bonne conscience aux antisémites. 
Chacun d’entre-nous peut juger la politique d’Israël,  
mais est-ce à nous de donner  bonne conscience aux 
antisémites ? Ils cherchent à rendre responsable la 
Communauté Juive dans son ensemble d’une guerre 
et de ses conséquences , que seul Israël, pays 
démocratique et indépendant  est à même de 
résoudre.. Au sein de notre communauté, quelle que 
soit notre approche, notre jugement sur les 
évènements, il s’agit avant tout  du devenir d’Israël. 
Nous  sommes Français, nous vivons en France,  mais 
il faut  se rappeler que chaque menace contre Israël, 
nous menace également.  
Il nous faut bien prendre conscience, qu’avec la 
disparition d’Israël, notre communauté se   
retrouverait  confrontée tôt ou tard aux  aléas d’une 
politique raciste et antisémite. 
Ce sont les mêmes qui appellent à la destruction 
d’Israël  et affichent sur nos murs « sale juif ».  
N’oublions pas l’exemple de nos aînés : « les sales 
juifs »ont su prendre les armes et rendre coup pour 
coup ...quand les mots ne suffisent plus. 

                                
  Rose  JaraudRose  JaraudRose  JaraudRose  Jaraud 

  A T T E N T l O N       A T T E N T l O N       A T T E N T l O N       A T T E N T l O N         
Ces inscriptions ne datent pas de 1941,  

mais du 1er octobre 2006 ,veille du Yom  kippour, sur les murs de 
notre immeuble  dans le 19 ème  arrdt.  de Paris. 
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M onsieur le Médecin-général. 
Monsieur le Chef de Cabinet, 

Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et 
Messieurs les Maires Mesdames et 
Messieurs les Maires adjoints, Mon 
Général, 
Monsieur l'Ingénieur-général, Messieurs 
les Rabbins, Mesdames, Messieurs, 
Chers ami(e)s. 
Il me revient aujourd'hui le grand 
honneur de prononcer le discours de 
l'association et de succéder à cette 
tribune à nos anciens : Ilex Beller qui fut 

notre président pendant près de 20 ans, Joseph Okonowski notre 
président d'honneur qui, très fatigué, ne peut plus tenir cette 
place qui lui revient de droit. 
J'ai une pensée également pour ceux qui, malades et épuisés, 
n'ont pu se joindre à nous. Au nom de l'Union des Engagés 
Volontaires Anciens Combattants Juifs leurs Enfants et Amis, je 
vous salue et salue tout particulièrement les jeunes qui sont 
présents, car en eux est notre avenir et ce discours leur est plus 
particulièrement destiné. 
Il était une fois, dans le petit village de Rawa-Mazowieca près de 
Lodz en Pologne, des gens paisibles, qui avaient envie de vivre 
tout simplement. Et ce village aurait pu d'ailleurs s'appeler tout 
autrement et se trouver dans un autre pays d'Europe centrale, 
mais l'histoire serait la même. La particularité de ces gens 
paisibles c'est qu'ils étaient juifs. Et être juif à certains moments 
de l'histoire, ce n'est pas bon. Et être juif et paisible en même 
temps c’était difficile, à moins d'avoir beaucoup d'humour, juif 
évidemment. Les pogroms, la misère, la lutte pour la vie, mais au 
loin........,la petite lueur de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. 
Alors, ils ont fait leur balluchon. Et, à pied pendant de longs jours 
et nuits, ou cachés dans un recoin d'un compartiment de chemin 
de fer, ou, par des moyens que seuls des émigrants apprennent 
à connaître et à payer chèrement, ils ont fui la terre où ils sont 
nés, où on ne voulait plus d'eux, si ce n'est pour les massacrer. 
Ils ont fui, et ils ont quitté ceux et celles qu'ils ne reverront 
jamais. Puis ce fut la France. Terre d'accueil, terre de l'égalité, 
terre des Lumières. Et l'on s'adapte et l'on s'installe et l'on 
travaille et l'on vit. Mais la bête est là, elle gronde, elle menace, 
elle agit. Et ce fut la seconde guerre mondiale. Reconnaissants à 
l'égard de leur patrie d'adoption, la quasi totalité des juifs de 19 
à 45 ans, dont certains conscients de la montée de la menace 
fasciste, avaient participé à la guerre d'Espagne dans les troupes 
républicaines, s'engagent massivement pour la durée de la 
guerre. 
Ils seront près de 30 000 à partir au front après être passés par 
le Barcarès où ils furent soit intégrés dans 11°, 12°, Régiment 
Étranger d'Infanterie, et la 13° demi brigade de la Légion 
étrangère, soit dans les 21°, 22°, 23° Régiments de Marche 
des Volontaires Étrangers, spécialement constitués pour les 
engagés volontaires et composés pour une grande majorité de 
juifs. Ils furent mal préparés, mal équipés et malgré tout envoyés 
au front. Si mal équipés qu'on les appelait "régiment ficelle", car 
leurs fusils datant de la guerre de 14/18, n'ayant plus de sangle 
en cuir, celle-ci était remplacée par de la corde. 
Ce n’étaient pas des hommes formés pour la guerre, pour les 
combats. Mais l'histoire en a fait des combattants que nous 
n’aurons de cesse d'honorer leur courage et leur abnégation. 
Ce sont les engagés volontaires de la 13° demi brigade de la 

Légion Étrangère qui assurèrent la seule victoire française de la 
campagne de l'été 40, en Norvège, mais au prix de 70% de perte, 
dont 60% de volontaires juifs. 
Le 21° R.M.V.E., subit de forte perte (mon père qui en faisait 
partie, et que j'ai eu la chance de revoir après 5 ans de captivité, 
m'a raconté ce que furent les combats et la peur au ventre, sous 
la mitraille, au fond d'un fossé. 
Le 22° R.M.V.E., engagé à plusieurs reprises, et malgré de 
nombreuses pertes, repousse plusieurs attaques, et, au prix de 
combats acharnés, retarde de 14 jours l'avancée allemande sur 
Paris. 
Fait exceptionnel qui lui vaudra la citation à l'ordre de l'armée. 
Leurs actions glorieuses sont inscrites dans les livres grâce à de 
nombreux témoignages. Sous ce monument, reposent à jamais, 
65 d'entre eux ramenés de tous les champs de bataille. 
Puis 1940 ce fut la défaite et les longs cortèges de prisonniers 
de guerre partant pour les camps en Allemagne, d'où certains se 
sont évadés, certains ont été repris et finalement déportés. 
Et pendant ce temps là, en France, où les femmes des engagés 
volontaires assurent la survie et la protection de leur famille, et, 
pour certaines s'investissent dans la résistance, la montée de 
l’intolérance, l'occupation, le nazisme, les lois de Vichy, les rafles, 
les déportations. Des drames sans nombre, des disparitions à 
jamais, une volonté de destruction systématique de la population 
juive, la Shoah. Cinq ans de guerre, cinq ans d'occupation, et un 
jour, et enfin en 1945, la victoire des alliées sur les nazis. 
Victoire aussi de la résistance où beaucoup de juives et de juifs 
se sont illustrés. 
Et un jour ce fut le retour, mais pour beaucoup quel retour ! plus 
de famille, plus de logement, plus de travail, tout à reconstruire. 
Mais l'être humain est ainsi fait, la femme et l'homme juifs, ont 
cette volonté : reconstruire. 
Certains ne l'ont pas fait en France, et ce fut soit l'Amérique, soit 
Israël où ils sont partis aider à la construction de l'État juif, pour 
lequel nous espérons une Paix prochaine, juste et durable. 
Mais pour ceux qui avaient décidé de rester, en même temps 
qu'ils se recréaient une autre vie, ils ont décidé aussi la création 
de l’Union, pour aider et prendre en charge les survivants sur le 
plan moral et matériel. Puis, les besoins évoluant, c'est sur le 
plan des loisirs et de la convivialité, de la défense et de la 
préservation du patrimoine culturel juif, que l'association répond 
aux besoins de ses adhérents.  
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Que l’engagement, le courage, le sacrifice, la souffrance de nos anciens ne Que l’engagement, le courage, le sacrifice, la souffrance de nos anciens ne Que l’engagement, le courage, le sacrifice, la souffrance de nos anciens ne Que l’engagement, le courage, le sacrifice, la souffrance de nos anciens ne 

soient pas oubliés …….soient pas oubliés …….soient pas oubliés …….soient pas oubliés …….    
l'intervention d'Henri Stainber Secrétaire général 

Suite page 4 
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E n avant-première, au programme 2006-2007 de l'activité du Yiddish animée par Batia Baum, 
édités en 1900 a Varsovie et à Moscou sous forme de 'Contes et Nouvelles", deux petits 
chefs d'œuvre:  

DOS TEPL et DER FARKICHEFTER CHNAÏDER 
Auparavant déjà, nous avions fait connaissance de Tevie, de ses filles et de l'ingénieux MOTL 

PEïSI, si créatif…Cette année encore, c'est avec le même enthousiasme que nous allons découvrir les aventures qui bouillonnent 
sous le couvercle de la marmite de "Yenté", puis, les mésaventures du "tailleur ensorcelé" et l'incontournable élément au décor 
du shtetl, sa jolie petite chèvre blanche ! Sous sa plume tendrement moqueuse, CHOLEM ALEICHEM fait renaître dans ses 
récits, toute la truculence de ces expressions populaires, singulière tournure de ce 
"parler" si cocasse, ce langage qui s'estompe dans le temps et dont nous sommes si 
friands. Saveur douce-amère, c'est notre mamè-lochn que nous retrouverons en 
compagnie des personnages de ce petit monde du shtetl qui gravitent autour de 
l'intarissable Yenté et de Shimen, l'infortuné tailleur. 

 

Venez nous rejoindre! Les cours de Yiddish ont lieu dans notre 
local tous les jeudis matin de 10 h 30 à 12 h 30 

Avec Cholem Aleichem ….que du "batamt"!!!   
par Nadia Grobman "une mordue du yiddish" 

E n c a d r e m e n t  

Quelques détails pratiques : 

L e matériel : les débutants trouveront sur place le matériel nécessaire pour commencer. 
Vous apportez les documents que vous souhaitez encadrer en format carte postale, (portrait, photo, gravure, 
dessin, etc...). Nous vous guidons pas à pas et nous choisissons ensemble la création à réaliser, le biseau et 

les techniques à adopter ainsi que les couleurs de l'encadrement. Grâce à la galerie de tableaux de l'Atelier vous 
découvrirez ce qu'il est possible de réaliser. Nous vous apprendrons à équerrer les cartons, à découper les cartons 
de fond, de biseau et le passe-partout. Vous découvrirez comment les habiller et comment assembler le paquet. 
Ensuite, vous achèterez votre baguette dans le magasin de votre choix (liste d'adresses fournie). Vous achèterez, où 
vous le désirez, vos papiers, la baguette et le verre. La liste du matériel à acheter est fournie (spécifique à votre 
projet : papiers, baguettes) 
Les papiers d'encadrement : Il est utile (et bien agréable) de se constituer un fond de papiers d'encadrement qui 
permet d'avoir toujours sous la main le papier adéquat quel que soit le sujet à encadrer. Papier spéciaux, papiers 
cadeau, papiers reliures, papiers faits main, tout est bon pour encadrer. 

Pour tout renseignements vous pouvez Contactez : 
Ghislaine au : 06 74 33 32 39 

ghiskien@gmail.com 

Danses israéliennes 
Au local : contact Katia Zalc 06 68 60 01 60 katiazalc@hotmail.fr 

L a grande tendance israélienne débarque !  
Les cours de danse commencent à 18h le dimanche, si 
vous voulez passer un début de soirée agréable et bien 

commencer ou finir la semaine, c’est l’endroit idéal ! 
Certaines de ces danses vous toucheront certainement car 
elles ont traversé bien des époques… Nous danserons par 
exemple Mayim Mayim qui date de 1937. Vous avez 
probablement déjà tous dansé la hora, qui est arrivée de 
Roumanie. Et si vous êtes fan de Rabbi Jacob, vous pourrez 
aussi vous prendre pour Adama en apprenant des danses 
hassidiques ! En construisant l’État d’Israël, les Juifs d’Europe 
et d’ailleurs ont apporté leur folklore qui fait aujourd’hui partie 

de la culture israélienne. Mais peut-être êtes-vous des clubbers 
et clubbeuses convaincus qui trouvent que tout ce qui ne se 
danse pas en boîte est ringard au possible ? Détrompez-vous ! 
Le samedi soir, les danses israéliennes sont on ne peut plus à 
la mode en Israël ! Tout le monde sait danser à Tel Aviv pour se 
retrouver sur la Tayelet. C’est ainsi que nous ne nous 
arrêterons pas à Rabbi Jacob, mais danserons également sur 

Sarit Haddad et son Shema Israël.  
Et si c’est une certaine timidité qui vous 
fait hésiter à venir, il ne faut pas oublier 
que ces danses se pratiquent en ronde, 
ce qui instaure une certaine égalité 
entre les danseurs et danseuses. Tout 
le monde est main dans la main, la 
complicité est de mise !  
Alors si vous voulez faire des 
rencontres, venez nous retrouver 
dimanche pour apprendre à danser ! 

N’hésitez plus, vous ne serez pas déçus !  
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Journée des Métiers d'Art 

A fin de promouvoir nos activités d'Art : encadrement, vitrail, peinture, 

le bureau de notre Union a décidé de participer aux Journées des 

Métiers d'Art organisées par la Société d'Encouragement aux Métiers 

d'art, sous le patronage de M. Renaud Dutreil, Ministre du Commerce, de 

l'Artisanat et des Professions libérales.  Le samedi 21 et dimanche 22 octobre 

notre local a été transformé en atelier de démonstration afin de sensibiliser les 

visiteurs à nos activités d'ordre artistique. Cet évènement a permis de faire 

connaître notre Union à un large public que nous ne touchons pas 

habituellement et qui a pu prendre connaissance de notre exposition 

permanente sur l'Engagement des Volontaires Juifs en 1939. 

Les présents, très intéressés ont écouté d'une oreille attentive les explications 

fournies par les animateurs présents. Ces deux journées se sont terminées sur 

un bilan positif et encourageant qui nous conforte dans notre volonté de 

développement à travers ce type d'action.    

H. S. 
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Maintenant une page de notre histoire se tourne. 
Si les anciens ont vu arriver, il y a une vingtaine d'année, ceux de 
notre génération, qui, ne ménageons ni notre enthousiasme, ni 
notre peine, pour continuer leur œuvre, nous nous voyons 
confrontés au problème d'un patrimoine historique qu’il ne faut 
pas laisser à l’abandon, et d'une transmission qui se fait trop 
attendre. Et cela nous préoccupe d'autant plus que l'état de la 
société actuelle permet des dérives 
barbares.  
Une société qui ne prend pas en 
compte les aspirations d’une jeunesse 
en déshérence qui dépense son 
énergie en des actes violents, racistes, 
antisémites incluant l’amalgame entre 
la Shoah et l’esclavage ou la 
colonisation.  
Actes contre lesquels il faut appliquer 
les lois existantes.  
Une société qui ne combat pas le 
fondamentalisme religieux quel qu’il 
soit, qui permet l’abandon des valeurs républicaines de la 
Déclaration Universelle des droits de l’homme, qui ne défend pas 
l’école laïque et républicaine, creuset de la fusion citoyenne. 
C’est en prenant les mesures qui s'imposent que l’on pourra 
espérer arrêter le processus de la haine et de la violence. Notre 
génération a été également impliquée dans des combats 
militaires, mais pas volontairement, le gouvernement de l'époque 
nous a expédiés en Afrique du Nord, où nous avons participé à la 
guerre d'Algérie, aux combats de Tunisie et du Maroc. Nous 
avons aussi le titre d'Anciens Combattants, et assumons aussi à 
ce titre la relève dans l'Association. 
Mais si la France n'a plus sur son sol de guerre depuis plus de 60 
ans, les combats ne sont jamais terminés, que ce soit les 
combats entre peuples ou simplement les combats pour la vie. 
Notre association d'Anciens Combattants ne verra donc pas 
arriver une relève de combattants juifs issus d'une énième 

guerre fratricide impliquant la France . 
Et c'est tant mieux ! Dans un monde en Paix la notion même 
d'Association d'Anciens Combattants ne devrait pas exister. 
Il nous revient tout de même la nécessité de perdurer, pour 
rappeler aux générations nouvelles ce que fut l'Engagement de 
nos anciens, et le pourquoi de cet engagement. 
La transmission de ce qui fut une barbarie unique dans l'histoire 

des civilisations, le rappel de ces 
hommes qui eurent la conscience 
impérieuse de devoir défendre leur 
terre d'accueil contre l'envahisseur 
nazi, doivent être transmis pour éviter 
que cela ne se reproduise. 
Et le danger est grand. Le danger 
existe. A travers des menées 
sournoises certains nostalgiques d'un 
passé trop récent aimeraient voir 
revenir ce temps de la haine de l'autre.  
Aussi je fais appel à la génération de 
ceux qui ont maintenant l'âge de nous 

succéder. Venez nous rejoindre. Venez nous aider à transmettre 
le flambeau du courage et de la reconnaissance. Prenez en 
charge ce devoir incontournable de la mémoire de l'engagement. 
Bien sûr vous le ferez avec d'autres moyens que les nôtres. Bien 
sûr vous le ferez avec des formes, des techniques qui seront 
différentes des nôtres. Chaque génération à ses méthodes et son 
style. Le fils ne ressemble pas toujours à son père, mais chacun, 
à sa façon, doit transmettre ce qui fût, pour que, ce qui sera, soit 
meilleur. 
Que l’engagement, le courage, le sacrifice, la souffrance de nos 
anciens ne soient pas oubliés et servent d’exemple aux 
générations futures. 
Je vous remercie. 

J e suis la petite-fille de Elia et Simy Klangowiks. Mon grand-père - émigré polonais venu à Paris dans les années 30 - était un ancien 

engagé volontaire juif dans l'armée française, et devint membre de l'Union. Ce lieu, rue du Renard, fait partie intégrante de l'histoire 

de ma famille. Ce lieu, je ne l'ai jamais vraiment fréquenté, jusqu'à cette année où la chorale Mit a Tam, dont je fais partie, est  venue 

s'y installer. C'est avec beaucoup de chaleur que nous y fûmes reçus. Ainsi, chaque lundi soir, nous répétons nos chants avec une 

liberté totale, dans une grande convivialité inspirée par les locaux. Puis arriva la cérémonie du Il juin 2006. C'est avec une émotion très 

intense que nous avons entonné nos 3 chants entre les discours des différents représentants officiels présents. Ces derniers, tout en 

rappelant l'histoire de ces engagés volontaires, nous incitèrent, nous la jeune génération, à venir prendre la relève. Je tiens à leur dire à 

tous que leur discours a été entendu, et que ma génération - j'ai 24 ans- se soucie de son devoir de mémoire. Je veux vous rassurer et 

vous dire que ma génération se sent concernée et n'a pas oublié l'Histoire. Nous sommes conscients que nous devons à notre tour 

continuer à transmettre pour les générations à venir, et rester vigilants pour que l'innommable ne se reproduise plus. Je n'oublie pas les 

morts, je les porte dans mon cœur avec leur histoire, je n'oublie pas ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont vécu. Il va de notre devoir de nous 

souvenir, d'élargir le champ de notre passé, d'enrichir notre mémoire (...) il ne faut jamais nous défaire de la mémoire de nos ancêtres, 

rester fidèle à l'image que le Juif doit avoir de lui-même, ne jamais renier le juif en lui, mais au contraire l'inciter à rester solidaire de son 

peuple "notre peuple" et à travers lui de l'humanité tout entière. "  Ces mots d'Elie Wiesel (extraits de son roman L'oublié, 1989 

résonnent en moi comme une prière, et à travers le chant, je trouve le moyen d'exprimer ces sentiments.  

" Mir lebn eybik, mir zaynen do "" Mir lebn eybik, mir zaynen do "" Mir lebn eybik, mir zaynen do "" Mir lebn eybik, mir zaynen do " 

" Mir lebn eybik, mir zaynen do "" Mir lebn eybik, mir zaynen do "" Mir lebn eybik, mir zaynen do "" Mir lebn eybik, mir zaynen do "    
par Catherine Lévy (choriste)par Catherine Lévy (choriste)par Catherine Lévy (choriste)par Catherine Lévy (choriste)    

Suite de la page 4 
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L'Allocution de Simon Grobman 

président-délégué 

PAUL FIHMAN,  
figure emblématique de notre Union 

D ans chacun des numéros de notre journal, nous publions, un récit écrit par un de nos vétérans, qui 
évoque et rappelle leurs combats. Ces écrits nous permettent de faire leur connaissance. 
Parmi les plus fidèles de nos Anciens, celui que nous côtoyons chaque semaine est : Paul Fihman. 

Comment vous présenter notre ami PAUL FIHMAN ? Il  ne se considère pas comme un personnage 
exceptionnel, mais l'égal de tous les hommes de sa génération immigrés en France, engagés volontaires 
en 1939, pour défendre leur Pays d'adoption. Mais Paul est une personne étonnante, et je reste toujours 
surprise par sa jeunesse. Sa chevelure abondante et grisonnante, et surtout son regard pétillant lui 
procurent cette allure vive et attachante. Il reste très modeste et ne cherche pas à mettre en avant ses 
actions et son courage. C'est sur le mode ironique qu'il décrit les principales étapes de sa vie. Il est né en 
Bessarabie, région située entre la Moldavie et l'Ukraine, passée plusieurs fois de mains en mains, de 
l'empire ottoman, à la Russie tsariste à la Roumanie. (sa date de naissance reste confidentielle. Au cours 
d'une collation prise en commun à l'union, le 15 juin 2006, il évoquait le 66éme anniversaire du début de sa 
captivité en Allemagne. Rapatrié sanitaire en 1941, dés son retour en France, il participe à la résistance. Il 

ne s'attarde pas sur sa vie active, arrêtée depuis fort longtemps. Sur le ton de la confidence, en toute simplicité, il dit la difficulté 
de vivre la solitude. Cependant, il ajoute aussitôt, qu'il a tout pour être heureux. Il vit près de son fils, en Père, Grand-père et 
arrière Grand-père comblé. Il évoque avec pudeur, les années difficiles passées auprès de sa Femme très malade, avant sa 
disparition. Et très vite, il me parle de sa passion: le Bridge. Son dynamisme lui permet de jouer trois fois par semaine, et c'est 
pourquoi, chaque semaine, nous pouvons le rencontrer dans nos locaux. Il suit également avec intérêt la vie de notre union, et ne 
manque pas de poser les questions utiles au cours des assemblées. Avec son aspect d'éternel jeune homme, il n'a rien de l'aïeul, 
et s'exprime avec beaucoup d'humour. Tant que leurs forces, le permettaient, ils ont participé et contribué à la vie et au maintien 
de notre Union. En souhaitant longue vie à tous nos vétérans, je veux dire à nouveau, mon admiration, et la fierté d'avoir eu des 
Pères qui ont su s'engager et combattre. 
Merci PAUL, de nous transmettre cette petite flamme, que nous nous devons de continuer à maintenir. 
 

Rose Jaraud 

C hers amis. Nous voici à nouveau rassemblés  devant  not re 
monument pour perpétuer le 

souvenir de l’engagement volontaire de 
nos pères tombés au champ d’honneur 
dans leur lutte contre le fascisme. Sur les 
champs de bataille, dans la clandestinité, 
sur tous les fronts ils se sont battus. En 
glorifiant aujourd'hui leur farouche 
détermination à chasser l'ennemi 
allemand hors du pays, nous glorifions 

leur idéal d'homme libre, conduite exemplaire qu'ils nous 
transmettent au-delà du temps. Après les combats, les 
sacrifices, après la cruelle épreuve de la Shoah qui a décimé 
nos familles, nous étions en droit d'espérer enfin que plus 
jamais pareille tragédie ne se reproduirait, que plus jamais 
nous ne serions en butte aux affres de l'antisémitisme. Mais 
l'antisémitisme n'est pas mort, il resurgit hélas avec violence 
et l'irréparable vient de se produire sur le sol de France. Ilan 
Halimi n'a pas été exterminé dans la barbarie des camps 
pourtant, comme toutes les victimes de l'idéologie nazie, il a 
été torturé, assassiné, brûlé, pour le seul et même motif: il 
était juif. Et toute la communauté le pleure comme elle pleure 
tous ses enfants massacrés par les hordes barbares du 
fascisme. Cependant, en foulant le sol d'Auschwitz' Birkenau, 
en s'inclinant devant chacun des rescapés du camp, en 
s'inclinant devant chacune des 22 stèles commémoratives, 
Benoît XVI a lancé le plus cinglant démenti aux 

négationnistes de tous bords. Sa démarche nous a confortés. 
En d'autres temps, un autre pape avait de nous détourné son 
regard, avait gardé le silence. Enfants de parents déportés, 
enfants cachés, derniers témoins de cette abomination, nous 
rendons un hommage respectueux et reconnaissant aux 
religieuses, aux pasteurs, aux prêtres, à ces justes qui eux, 
ont eu la volonté de sauver les familles juives, de les 
soustraire à la traque, au sort qu'il leur était réservé. Il y a 
cent ans, Alfred Dreyfus était réhabilité. A sa mémoire, 
comment ne pas associer celle d'Emile Zola, juste parmi les 
justes des nations sans lequel, sans le "J’accuse" qu'il a fait 
paraître à la "une" de l'Aurore, le sort du capitaine Dreyfus 
eut certainement été tout autre. Tout comme Dreyfus qui, 
dans les moments les plus difficiles de sa vie n'a jamais 
perdu la confiance qu'il plaçait dans la justice de son pays, 
nous aimons croire en la devise de notre patrie "Liberté, 
Égalité, Fraternité" 
Nous remercions chaleureusement: 
Les représentants des pouvoirs civils, militaires et religieux 
les représentants des associations les porte drapeaux le 
tambour et le clairon de la musique de la région terre "Ile de 
France" la chorale Mit a Tam et son chef ainsi que tous les 
participants qui nous ont fait l'honneur d'assister a cette 
commémoration 
Nous invitons les personnalités a venir saluer les portes 
drapeaux. 
Merci a tous 
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Lu pour vous  
par Paul Ejchenrand 

L e bonheur est sans doute l’invention la plus décisive de la condition humaine. Il est né avec la 
civilisation des loisirs, quand l’homme a commencé à 
se voir vivre ou, tout au moins quand il a pris le temps 
de se voir vivre. A partir de là, il a commencé à 
envisager son devenir sous un angle nouveau en 
modifiant, sans qu il n’en prenne conscience, le 
modèle de l’homme tel qu’il était vécu dans les siècles 
précédents. Certes le bonheur n’est pas une invention 
radicalement nouvelle. 

Un moment exceptionnel géré Un moment exceptionnel géré Un moment exceptionnel géré Un moment exceptionnel géré     

dans ces moindres détailsdans ces moindres détailsdans ces moindres détailsdans ces moindres détails    
De tout temps l’homme chercha toutes les occasions 
pour tirer profit, peu ou prou, des plaisirs de ce 

monde. L'innovation de notre siècle, c’est d’avoir fait du 
bonheur une institution, d’avoir donné à l'homme le 
pouvoir d’organiser et de planifier sa vie en fonction de 
son bien-être. Cette révolution qui fait coïncider le temps 
et la qualité de la vie n’est pas à proprement parler une 
révolution. Il y a bien longtemps que la Thora nous a 
appris à gérer le temps en tenant compte des besoins de 
l’âme, et du corps à la fois. Cette gestion porte un nom: 
Shabbath. Pendant vingt-cinq heures, le Juif va faire du 
bonheur un moment exceptionnel géré dans ses 
moindres détails pour que l’âme et le corps puissent, à 
I'unisson, vivre un temps de plénitude. D’ailleurs, le 
bonheur en hébreu se dit dg "gad" un mot dont la valeur 
numérique totale est 7. Discrète allusion au Shabbath, le 
septième jour de la semaine. 

L 'an dernier, nous vous avions informés des "Noces d'Or" de quatre couples de nos amis adhérents de I' Union, qui ont eu lieu en mai 2005, en présence de nombreux amis, à Chitray (Indre) et dont 
la presse locale avait rendu compte en son temps. 
Ce village avait hébergé et caché entre 1942 et 1944 notre amie Margot Lam Bâ. Cette année, du 9 au 
12 juin 2006, avait lieu à Chitray, la rencontre annuelle de treize couples, amis depuis plus de 
cinquante ans. A cette occasion, nous avons été fleurir et rappeler le souvenir de plus de 475 juifs 
arrêtés et ensuite déportés à Auschwitz. Une stèle a été érigée à Douadic en bordure d'une route 
départementale, sur le site des anciennes baraques, où se situait le centre d'assignation à résidence. 
Le souvenir est partout présent dans ces lieux et dans nos mémoires. 

Ceci n'est pas un roman 

U n livre, un seul à lire pour comprendre tous les autres. 
S'il y eu une époque " Mort de dieu", la nôtre ajoute l'écrivain " Michel Onfray ", serait plutôt celle de son retour. 

Il nous parle de trois monothéismes animés par une même pulsions de mort généalogique et qui partagent une 
série de mépris identiques: - la haine de tous les livres au nom d'un seul. - la haine de la vie (du féminin, du plaisir, 
des pulsions). - La haine de tous les livres au lieu d'un seul - la haine de la raison et de l'intelligence. 
En lieu et place de tout cela, les trois religions défendent . - la foi et la croyance, I'obéissance, la passion de l'au- 
delà, le goût de la mort. Ce n'est pas un roman, mais une étude très exhaustive qui a le mérite de parler de 
l'athéisme qui réconcilie avec la terre, I'autre nom de la vie 
Traité d'athéologie Michel Onfray- Chez Grasset 

N os petits enfants ont du talent ! Et Julien Szulman, petit fils de notre ami peintre 
François Szulman, nous l’a prouvé dans le 

concert qu’il a donné pour le Festival de Meudon, dans 
l’Orangerie du Château, ce premier dimanche d’octobre. 
Réputé pour sa qualité, ce festival d’automne attire 
toujours une large assistance du monde musical, et la 
salle de concert était comble ce jour là. Au programme, 
des œuvres de Debussy, Grieg et Mendelssohn, avec la 
participation de l’orchestre à cordes de Marcel Dupré, de 
Vivianne Bruneau au piano et du violon de Julien ! 
Magie de la musique ! Sous son archet jaillissent les 
sonorités qui exaltent la force de l’œuvre, la sublimation 

des sentiments, la pureté des 
aigus qui s’effilent sous les 
doigts. Qu’elle interprétation ! 
Notre jeune artiste s’est payé un 
beau succès ! Nous étions 
quelques dizaines d’amis de 
notre Union, heureux d’avoir 
vécu ensemble ce très beau 
concert, heureux d’avoir 
découvert le talent de Julien à 
qui nous souhaitons le plus 
prestigieux des parcours et la plus brillante des 
carrières. 

Entendu pour vous  
par Nadia Grobman 

A propos de "rencontres" 
 par Paul Ejchenrand 

Le bonheur 
par Paul Ejchenrand 
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Fête annuelle de notre chorale "Mit à Tam" 
Carine Gutlerner : direction 

Alexandre Joan : piano, Leslie Levi : Violon 

D imanche 18 juin, journée que nous attendions tous avec impatience ! La chorale MIT a Tam, nouvelle "cuvée", première du 
genre, nous invite au concert qui résulte d'une année de travail intense. Hé bien ! Quel talent, et quel répertoire! Que du beau et 
du bon, et ça "déménage" ! Quelle belle variété dans le choix des chants interprétés par cette jeune chorale qui n'a pas fini de 

nous surprendre! Pour nous, quel bonheur de voir les choristes, garçons et filles tout sourire, si heureux de pouvoir exprimer leur 
bonheur de chanter. Sans oublier les solos, les duos , le talent des deux musiciennes au violon et au piano, et  l'instrumental 
magnifiquement interprété. Et le temps du concert a passé trop vite alors comme dans les plus belles rencontres, nous ne pouvons 
nous décider à nous séparer. Pour nous permettre de prolonger ce moment privilégié et de pouvoir échanger nos impressions, nous 
nous retrouvons autour du verre de l'amitié offert par l'Union. 

Nadia Grobman 

A u rendez-vous du mercredi 21 juin 2006 à 10 h 20, 
Madame Marteau s'est fait une joie de guider notre 

promenade dans ces rues qui nous sont si familières et 
nous en a raconté les mille et une petites anecdotes, 
légendes inévitablement liées à l'histoire de ce très 
vieux quartier de Paris… Entre Temple et Sébastopol, 
discrètement enclavées dans la modestie des petites 
rues étroites des Gravilliers, Volta, Chapon, 
Montmorency, subsistent quelques-unes unes des plus 
anciennes Maisons de la capitale, aujourd'hui classées 
"monument historique". Nicolas Flamel, 1330-1418, a 
vécu dans l'une de ces Maisons. Le sulfureux 
alchimiste, selon l'imagerie populaire, y aurait découvert 
le secret de la pierre philosophale d'après l'étude d'un 
texte de la Kabbale ! La construction de St Nicolas des 
Champs date également de ce début de siècle. C'est 

aussi, à cette époque, il y a tout juste 700 ans, en l'an 
1306 que, sur ordonnance de Philippe Le Bel, les juifs 
de Paris chassés de l'Île de la Cité durent investirent la 
zone marécageuse de la capitale, donnant ainsi 
naissance aux quartiers du Marais dans lesquels ils 
finirent par s'implanter. Hier encore, tout le monde se 
connaissait dans ces rues trépidantes de vie à forte 
population juive. D'une échoppe, d'une boutique à 
l'autre, on s'interpellait, souvent en yiddish d'ailleurs. 
Ouvriers artisans, tout ce petit monde des milles petits 
métiers, tailleurs, casquettiers, chapeliers, couturières, 
horlogers, bijoutiers, tous venaient s'approvisionner en 
fournitures de toutes sortes dans l'univers enfiévré de 
ce "shtetl" laborieux et vivant. Nostalgie!  

Nadia Grobman 

De la rue St. Martin à la rue du Renard, St Nicolas des Champs  

et les Maisons classées du quartier du Marais. 

Ah ! Mon beau château ………."Maintenon" 
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A ujourd'hui,  Mercredi 20 
Septembre, 2006, nous avons 
le plaisir, d'être reçu chez Mme 

Marteau, dans sa propriété à Saint -
Léger en Yvelines. Nous connaissions 
Mme Marteau pour son érudition, ses 
c o mm en ta i re s  tou j ou rs  t r è s 
intéressants. Aujourd'hui s'ajoute sa 
généreuse hospitalité. Nous avons 
été reçu et déjeuner dans son beau 
jardin, avec un temps magnifique, 
nous étions une trentaine. Après un 
bon repas, nous avons pris la route 
pour aller au château de Maintenon à 
environ 30 km. de distance. Arrivés 
au Château de Maintenon, nous 
avons vu la partie avant du château 
où Mme Marteau a commencé a nous 

décrire l'historique de ce lieu 
remontant au moyen âge, comme en 
témoigne la tour carrée a l'arrière du 
château, nous allons vers les jardins 
du château en passant sur une route 
de gros pavés. La partie arrière 
permet de voir plusieurs styles de la 
tour carrée en pierre à la renaissance 
en brique et des agrandissements 
effectués au 19 ème siècle mais ne 
rompant pas le style de l'ensemble. 
Le parc avec de belles pièces d'eau, 

en fait c'est l'Eure qui est 
canalisée a cette endroit, 
cygnes et hérons gris au 
bord du canal, sous un soleil éclatant 
et sur la gauche un grand parcours de 
golf, c'était magnifique! Au fond de ce 
parc les restes d'un grand aqueduc, 
construit par Vauban en 1683, qui 
devait être à 3 étages mais qui 
restera inachevé. (Il devait alimenter 
les bassins de Versailles). Ce paysage 
a inspiré de nombreux peintres, 
comme nous avons pu le voir ensuite 

en visitant le château(Corot). Nous 
avons ensuite visité le château avec 
les commentaires éclairés de Mme 
Marteau, suite de petites pièces, 
encore meublées et tapissées, 
certaines d'origine, ceci donne une 
impression à échelle très humaine 
par rapport aux très grands châteaux, 
une belle pièce, recouverte de tissus 
rouge, avec de beau meubles 
d'époque un beau clavecin et des 
portraits des rois de France aux 
angles et un tableau, représentant 
Louis XV grandeur nature La dernière 
pièce est une grande galerie agrandie 

au 19 ème siècle, par 
le Duc de Noailles où 
se trouve une galerie 
de portraits des 
ancêtres de cette 
famille qui se 

termine par une chapelle, nous 
descendons par un petit escalier et 
par les fenêtres nous pouvons voir 
l'Eure, maintenue par un petit 
barrage. La visite se termine à 
l'accueil du château, et chacun 
reprend la route, en traversant cette 
belle campagne boisée et de beaux 
petits villages.  

Louis Bencoil. 
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JJJJ 'avais 16 ans, mon père,  ma 
mère, mon petit frère Maurice 9 
ans,  et mon frère aîné Jacques 

17 ans. Nous demeurions 50 rue de 
la Chapelle Paris 18°. La veille,  
mon père avait été prévenu d'une 
rafle de tout les hommes Juifs le 
lendemain,   16 Juillet. Avec mon 
frère Jacques, nous avons passé la 
nuit sur le toit de notre immeuble, 
au-dessus de notre appartement, 
étant convenu que mon père et le 
petit Maurice iraient se cacher dans 
les WC situés sur le palier des que 
nous entendrons le début de la rafle. 
Seule,  ma mère restant dans 
l'appartement. Toute la nuit, 
angoissés, nous avons guetté sur le 
toit. Vers 5 heures du matin,  nous 
avons entendu des bruits, des 
coups, des cris, provenant du 1er 
étage où demeurait la famille 
FISTEL. Nous avons aussitôt prévenu 
notre père qui est allé se cacher 
avec Maurice dans les WC. Puis,  les 
mêmes bruits de coups, de cris, au 
2° étage, où demeurait la famille 
GRINBERG, père interné en 1941 à 
Pithiviers une mère avec 2 petits 
enfants. Puis,  du 3° étage, la 
famille KUPERWAJS, 2 fils internés à 
Pithiviers en 1941, une mère et 2 
filles, mêmes bruits de coups, cris, 
pleurs, supplications. Ensuite, de la 
lucarne surplombant le palier, nous 
voyons arriver 2 agents de police 
français en uniforme,  aussitôt ils 
frappent violemment contre notre 
porte, ma mère ne répondant pas,  
ils cognent plus fort en criant " 
Police, ouvrez, où on enfonce la 
porte". Ma mère, arrachée à son 
sommeil, entrebâille la porte, ils 
l'attrapent par un bras, et lui 

demandent: "Où est votre mari,  où 
sont vos fils ?" Ils sont partis à la 
campagne. Lâchement,  ils la 
frappèrent violemment en la tirant 
vers eux et la traînant vers l'escalier 
pendant qu'elle se débattait, : 
"Laissez-moi,   vous n'avez pas le 
droit Je suis mère de famille, je suis 
en règle". De la lucarne située au-
dessus à 2m50, je vois cette scène 
insupportable, frapper ma mère 
avec  bru ta l i té .  Je  t remble 
d'indignation,  de révolte je veux me 
précipiter sur eux, arracher ma mère 
à ces sauvages. Mon frère Jacques 
me retient, "ne fais pas ça,  ils nous 
arrêterons aussi, nous ne pouvons 
pas lutter,  ils sont armés, nous 
verrons avec papa ce que nous 
pouvons faire" Une fois les 2 flics 
partis entraînant ma mère se 
débattant, nous descendons du toit 
par l'échelle, notre père sort des WC 
pâle, crispé, avec le petit Maurice. 
"C'est plus grave que l'on m'avait dit, 
je ne comprends pas, des policiers 
français arrêter une mère de 
famille!" Rassemblez quelques 
affaires, à manger, faites un 
baluchon et essayez de savoir où ils 
l'ont emmenée". Pendant ce temps, 
je reste avec Maurice,  je vais 
préparer une valise pour nous enfuir 
d'ici. Je prends le baluchon et nous 
sortons tout les deux. Dehors, 
devant le bâtiment, sur le trottoir,  je 
vois une large flaque rouge de sang, 
et un flic répondant à une femme 
"Ce n'est rien qu'une Juive qui s'est 
jetée du 2° étage avec deux 
enfants, circulez". Le mari avait été 
interné à Pithiviers en 1941. Dans la 
rue, je vois des groupes de familles 
Juives, Hommes,  Femmes, tenant 
des enfants par la main, portant des 
paquets,  valises,  des jeunes, des 
vieux, cheminant pitoyablement et 
bousculés brutalement par des 
policiers français. Des gens aux 
fenêtres,  et sur le trottoir, 
indif férents,  regardant sans 
broncher cette misérable foule. Puis 
Mme Gauthier,  notre crémière, me 
crie "Léon, j'ai vu passer ta mère, par 
là!" Aussitôt,  le coeur battant je me 
faufile dans la colonne des gens 
encadrés par des policiers français 
et des gardes mobiles armés de 
mousquetons,  comme prêts à tirer. 
Nous marchons jusqu'à la hauteur 
d'un entrepôt .Devant l'entrée, un 

garde mobile français, fusil sur 
l'épaule "Je lui dis que j'étais le 
voisin de Mme TSEVERY,  et qu'elle 
avait laissé son paquet sur le palier" 
Il me répondit "Fais vite pendant que 
j'ai le dos tourné, je n'ai pas le droit 
de te laisser passer, débrouille-toi". 
J'ouvre la porte de l'entrepôt, il était 
plein de gens affalés sur le sol, avec 
des  paqu ets ,  des  va l i ses , 
gesticulants,  ne comprenant pas ce 
qui leur arr ivait  dans une 
atmosphère lourde, étouffante. Je 
me faufile, angoissé, cherchant ma 
mère, lorsque j'entends un cri 
"Leibélé,  ils t'ont arrêté aussi". 
C'était ma mère qui me serra dans 
ses bras, m' embrassant je lui dis, 
"non maman regarde je t'ai apporté 
un paquet avec quelques affaires,   
un peu à manger et la photo de nous 
trois" Elle m'embrasse éperdument,   
et après un moment me repousse 
vers la porte "Sors d'ici, partez vite 
allez vous réfugier à la campagne, je 
vous rejoindrais après la guerre, et 
elle me poussa dehors". Arrivé près 
du garde mobile, il me tourna le dos 
et me laissa passer. Puis je revins à 
l'appartement: Arrivé au 4° étage,  
je vis notre porte ouverte, un agent 
de police français en uniforme à 
l'intérieur disant à mon père, "Allez,  
venez, faites pas d'histoires,  je dois 
vous arrêter". "Mais pourquoi 
prenez-vous le petit, c'est un enfant 
et il est français". "Il est sur la liste 
avec vous". Très attaché à mon petit 
frère, je dis au policier "Pourquoi le 
prenez-vous, pourquoi faire ? "Ils 
vont travailler en Allemagne" " Mais il 
est trop jeune, prenez moi à sa 
place, moi je peux travailler". 
"Je n'ai pas le droit, et tu n'es pas 
sur liste,  n'insiste pas". Mon père le 
regard fixe, les dents serrées nous fit 
un signe, ouvrit son portefeuille et 
partagea avec nous l'argent qu'il 
avait et nous dit: "Sauvez-vous vite, 
partez à la campagne,  on se reverra 
après la guerre". Et l'agent de police 
emmena mon père et notre petit 
frère Maurice. . . . . . 
Jamais je n'oublierai, jamais je ne 
pardonnerai. 

Léon TSEVERY. 
Orphelin de guerre à 16 ans, et 

Pupille de la Nation. 

Rafle du Vel' d'Hiv. Paris jeudi 16 Juillet 1942  
par Léon Tsevery 
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Historique de la 5 ° compagnie Juive FFI "Marcel RAYMAN" 
Bataillon 51/22-1er Régiment de Paris 

par Léon TSEVERY 
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D ans l'esprit du 2° Détachement Juif FTP-MOI de la 
Résistance armée, anéanti à la suite des 
arrestations par la police française en 1943  et en 

vue de participer à la Libération, il a été constitué en Août 
1944 une unité de 160 Juifs, Volontaires, français et 
étrangers, âgés pour la plupart de 15 à 18 ans, dont les 
familles avaient été déportées. La majorité issue 
d'immigrés, d'un milieu modeste, et provenant de divers 
mouvements de la Résistance, communistes, socialistes, 
gaullistes, et certains sionistes, de la région parisienne, et 
de province : Maquis, FFI, UJRE, groupes de combat de 
Lyon, Grenoble, Toulouse, Milice Patriotique Juive, ex-FTP-
MOI rescapés des 4 détachements de lutte armée. 
La Cie Rayman, issue de la Résistance fut constituée en 4 
sections, plus un de commandement et un de service. 
-Le 19 Août 1944 fut le 1er jour de l'Insurrection 
Parisienne, à laquelle la plupart d'entre-nous a participé, 
malgré le manque d'armes qu'il fallait aller prendre sur 
l'ennemi. Arracher les panneaux de signalisations, crever 
les pneus des véhicules allemands, abattre des arbres 
pour barrer la rue aux tanks, occuper des locaux de 
Service publique, Mairies, Postes, locaux de l'UGIF qui fut 
dissoute. 
La police parisienne compromise dans la collaboration, 
l'arrestation des Juifs, des Résistants, a disparu des rues, 
prises en mains par les FFI. Après s'être mis en grève le 
15 Août, quelques centaines de policiers (sur environ 
15.000, occupèrent la préfecture de Police où ils se 
retranchèrent aidés des sapeurs pompiers qui leur 
enseignèrent la confection des "cocktails Molotov". 
-Le 24 Août 1944 à 21h10, un détachement de la 2° 
Division Blindée Leclerc, commandée par le Capitaine 
Dronne arrive Place de l'Hôtel de Ville, suivi par la 4°
division d'Infanterie Américaine. Ensuite,il y eut des 
combats sporadiques contre des points forts de l'armée 
Allemande,un groupe de Résistants Juifs,conduit par le 
sous-lieutenant FFI Jean Claude Schwarz, accompagné 
par Huna Loudmer, participèrent à l'attaque contre la 
caserne Prince Eugène, Place de la République, Paris X° 
appuyés par des éléments de la 2° DB contre une très 
forte garnison allemande qui s'est rendue. 
-Le 25 Août 1944,Issus des FTP-MOI, le lieutenant Jean 

Tancerman, le commandant Boris Holban dit "Olivier", 
l'officier Alfred Jaruchem, l'adjudant Charles MICFLICKER 
décidèrent d'occuper la caserne Reuilly, Paris 12°et d'y 
constituer la Cie Juive FFI, issue de la Résistance, qui fut 
dénommée" Marcel Rayman" figure emblématique de la 
Jeunesse Juive Résistante, fusillé le 21 Février 1944 au 
Mont Valérien, parmi les 23 de l'Affiche Rouge". 
Les allemands venaient d'évacuer la caserne, et nous y 
avons délivré une centaine de soldats de l'armée rouge, 
prisonniers, dont au moins un Juif. 
Nous fûmes rejoints par le colonel FTP Fabien et sa 
colonne constituée surtout d'antifascistes italiens,
(garibaldiens), de républicains espagnols et d'anciens des 
Brigades Internationales qui constituèrent le Bataillon 
51/22  dit "Liberté" du 1 er régiment de Paris, dont nous 
faisions partie. Au bout de quelques jours Fabien parti 
avec sa colonne rejoindre l'Armée Française. 
La compagnie "Marcel Rayman" était composée de Juifs 
français et d'étrangers, (polonais, hongrois, roumains, 
russes, tchèques, et de deux juifs palestiniens.).Elle était 
l'orgueil des organisations juives reconstituées qui nous 
donnaient un appui moral et matériel nécessaire. 
En attendant d'être équipés, nous avions pour mission de 
combattre les miliciens et collaborateurs, tirant des toits 
sur les Résistants portant le brassard FFI (ce qui était 
notre cas) et sur la population. 
 Nous devions arrêter les soldats allemands isolés où 
déserteurs, et les "collabos", ceux-ci étaient enfermés 
dans la prison de la caserne et, à défaut, les WC. Ils 
étaient sévèrement interrogés par un certain capitaine 
"Valéry" arrivé en même temps que la colonne Fabien  et 
qui s'est avéré par la suite, être le sinistre docteur Petiot, 
découvert et arrêté par la police Militaire. 
Le 15 septembre 1944, nous nous sommes tous portés 
volontaires et engagés officiellement dans l'Armée 
Française pour la durée de la guerre. Le commandant 
Boris Holban fut affecté à l'État Major et obtint de nous 
équiper par l'intendance américaine. La Compagnie 
devant être affectée soit à la première Armée Française 
soit à une unité américaine pour aller combattre le 
"boche". 

( suite page 9)( suite page 9)( suite page 9)( suite page 9)    
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juive autrichienne, qui parlait bien le français et qui elle aussi 
connaissait parfaitement son sujet  Elle nous commenta aussi la visite 
de la seule synagogue qui avait survécue intacte à la " nuit de cristal " 
autrichienne en 1938, pendant laquelle 
les quatre-vingts autres synagogues 
furent détruites.  
Celle-ci fut épargnée grâce à sa 
situation particulière à l’intérieur d’un 
ensemble d’immeubles. Suzanne 1 
compte...C’est naturellement ce même 
jour que quatre des participants 
réalisèrent qu’ils avaient perdu l’imprimé 
d’ordinateur qui faisait office de billet de 
retour. Heureusement Suzanne put se 
faire faxer un nouvel exemplaire de ces 
listings. Pour le départ vers l’aéroport de 
Vienne, le car fut presque à l’heure pour 
nous sans encombre aux guichets 
d’enregistrement. Berthe  se précipite 
vers le guichet d’enregistrement. La 
dernière " viennoiserie " : le numéro de 
la porte d’embarquement imprimé sur la 
carte du même nom était erroné,  çà 
arrive même chez des " yekes "! 
Naturellement Suzanne 1 compte…... 
pour la dernière fois. Dans l’avion pour 
Paris, Rachel et Jojo ont été séparés.  Vienne est une très belle ville 
qui mérite vraiment d’être vue, mais comme la Belle au Bois Dormant, 
elle s’est figée et endormie en 1938. Comme l’a dit René notre guide 
la dynamique culturelle a disparu avec les juifs. La culture viennoise 

s’est figée avec Mozart, Strauss, Freud, Stefan Zweig, Klimt et 
quelques autres mais depuis, pas grand chose.  
De plus les Viennois se sont eux-mêmes figés dans leur bonne 

conscience de " victimes du nazisme ", 
et tous, y compris l’ancien Premier 
ministre socialiste juif Kreyski, ont tout 
fait pour ignorer les responsabilités 
autrichiennes dans la Shoha. A part la 
seule synagogue rescapée, il ne reste 
pratiquement aucun vestige de la vie 
ju ive,  e t  cer ta ins propriéta i res 
d’immeubles où résidaient naguère des 
figures juives disparues, refusent la 
pose de plaques commémoratives sur 
leur façade. Après quatre jours j’ai 
v r a imen t  u n e  i n d i g e s t i o n  d e 
commémoration de Mozart, mais ce 
sentiment est largement compensé par 
la richesse et la diversité des musées et 
autres lieux de visite. Et il ne faut pas 
oublier les spécialités culinaires 
viennoises comme la wiener schnitzl, la 
Sächer törte, le chocolat viennois, etc. 
Quant au voyage lui-même malgré ou 
grâce aux petits incidents sans 
conséquence je suis sûr que tout les 

participants en garderont un excellent souvenir amusé et indélébile.  
Une fois encore merci à Suzanne pour sa gentillesse…et pour n’avoir 
perdu personne !  

Chronique d’un voyage à Vienne (suite) 

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 



16 

 

C onnaissez-vous Vienne ? Non, pas Vienne en Isère, Vienne en Autriche, Wien ! Vous savez Sissi, le Danube, Johann 
Strauss, ah ! Vous voyez que vous connaissez !Nous étions 

vingt-quatre participants de l’Union accompagnés de notre charmante 
Suzanne, qui telle une yiddishè mamè était toujours prête à se 
sacrifier pour faire plaisir à chacun ; on se demande encore si elle n’a 
pas demandé à la compagnie aérienne les quatre repas spéciaux 
pour les quatre diabétiques déclarés. Le voyage fut agrémenté d’un 
grand nombre d’instants de bonheur… en fait à chaque fois qu’un 
imprévu se terminait bien cela donnait lieu à un joyeux soulagement 
et souvent à une franche rigolade…En tout cas ce voyage fut 
vraiment extraordinaire.  Comme il y avait deux Suzanne avec les 
mêmes initiales j’ai décidé 
d ’ i d e n t i f i e r  n o t r e 
accompagnatrice par 
Suzanne 1 et la seconde 
par Suzanne 2 ; qu’elles 
veuillent m’en excuser. 
Tou t  a  commencé 
vendredi 15 septembre au 
matin ; je devrais dire au 
petit matin et même à 
potron-minet car le 
rendez-vous était fixé à 
cinq heures trente devant 
l e  H o l i d a y - I n n  à 
République. Là, ceux qui 
avaient fait preuve de 
solidarité et de sacrifice 
en se levant à quatre 
heures pour être à l’heure 
ont dû attendre l’arrivée de retardataires. Suzanne 1 recompta trois 
fois les participants.  Dans l’avion pour Vienne, Rachel et Jojo ont été 
séparés. Sur les traces de la vie juive, notre premier guide René qui 
est très professionnel, compétent et sympathique a fait montre d’une 
connaissance exhaustive de l’histoire des juifs à Vienne, aux diverses 
époques où ils ont été autorisés à y vivre, intermèdes qui 
malheureusement se sont toujours mal terminés, pogroms, expulsions 
et finalement Shoah. Il pouvait nous citer toutes les grandes figures 
juives viennoises comme Freud, Hertzl, mais aussi l’épouse de 
Johann Strauss ou Billy Wilder, ou  même le grand-père de John 
Kerry. Il nous a raconté aussi de nombreuses anecdotes concernant 
les juifs de Vienne. Ce qui est remarquable compte tenu de la volonté 
générale des autrichiens à obérer cette partie de leur histoire. 
Suzanne 1 compte les participants. Berthe et Suzanne 2 se 
précipitent dans le car. Les visites de Schonbrünn, Mayerling, et 
autres hauts lieux de la monarchie autrichienne se sont parfaitement 
déroulées, mais nous avions remarqué un étrange ballet des cars et 
des chauffeurs qui changeaient pratiquement à chaque déplacement.  
Suzanne 1 compte …….... Berthe et Suzanne 2 ……... Pour la soirée 
concert à la Hofburg  le chauffeur ne nous a pas déposés devant la 
bonne porte et après de longues palabres et un peu d’énervement, 
les employés nous ont fait rejoindre la salle de concert par des 
couloirs et escaliers dérobés.  Suzanne 1 compte les participants car 
elle a deux tickets de trop. Le concert était très spectaculaire et 
ressemblait à celui qu’on peut voir à la télé le premier janvier, 
retransmis de Vienne.  

Après le concert ça s’est gâté car le car (ça c’est une répétition) 
n’était pas là. Heureusement qu’il faisait bon et que la Marie-Joseph 
est beau bateau (là je m’égare) ; bref on a attendu devant la Hofburg 
et nous sommes rentrés à l’hôtel en taxi. Pour évacuer le stress tout 
le monde se rendit au bar, où Josée en sirotant une énorme bière, et 
de sa voix fluette nous chanta de belles chansons que beaucoup 
reprirent en chœur, au grand étonnement des autrichiens attablés au 
bar. Suzanne 1 compte …….... Berthe et Suzanne 2 …. Le lendemain 
un peu échaudés par cette aventure nous surveillions les chauffeurs 
avec une certaine suspicion. Cela n’empêcha pas un chauffeur qui 
devait nous amener au concert de chambre de nous déposer au 
diable vauvert avec un minimum d’explications pour rejoindre le lieu 

du concert.  Suzanne 1 
compte les participants. 
Heureusement, sur la 
place de la cathédrale, 
après que Suzanne1 ait 
interrogé un cocher de 
c a l è c h e ,  p e n d a n t 
qu’Albert interrogeait son 
cheval en yiddish, nous 
trouvâmes la petite salle 
de concert, décorée de 
très délicates fresques 
murales et qui était située 
d a n s  u n e  d e s 
nombreuses maison de 
Vienne supposées avoir 
a b r i t é  W o l f g a n g 
Amadeus, vous savez, 
celui  qu’on trouve 

représenté sur les chocolats viennois, les cafés viennois, les 
saucisses viennoises, les cigares viennois, etc. Suzanne 1 recompte 
les participants car à nouveau elle a deux billets de trop.  Berthe et 
Suzanne 2 se précipitent au premier rang. Pour le retour de ce très 
beau concert (pour ceux qui aiment la musique de chambre) il fallut 
faire le chemin inverse, et  retrouver le bon cheval au cas où nous ne 
retrouverions pas notre chemin ; d’autant que Suzanne n’avait pas 
pensé à semer des cailloux blancs, mais elle recompta les 
participants… Enfin, nous retrouvâmes le coin de rue censé être notre 
point de ralliement, " and you know what ? " le car n’était pas là. Bis 
repetitat le drame recommençait, mais miracle, après un quart 
d’heure d’attente le car et son chauffeur (ah le brave homme !) 
arrivaient au grand soulagement de nos vingt quatre amis, prêts à 
repartir pour de nouvelles aventures. Suzanne 1 compte les 
participants. Berthe et Suzanne 2 se précipitent dans le car. La soirée 
n’était pas terminée, car de retour à l’hôtel,  prétextant de notre retard 
le maître  d’hôtel refusait de nous servir le dîner. Il fallut à nouveau un 
peu d’énervement et quelques noms d’oiseaux viennois pour qu’il 
accepte de lancer le service. Le dimanche René nous accompagnait 
à nouveau et ne manquait aucune occasion de nous indiquer un lieu 
ou d’évoquer un évènement qui avait concerné les juifs à Vienne. 
Suzanne 1 compte .... Berthe et Suzanne 2  Le dernier jour fut 
réservé à la visite du musée juif de Vienne qui évite soigneusement 
toute allusion trop directe à l’extermination et à la responsabilité des 
autrichiens, qui se considèrent encore victimes du nazisme.  La visite 
nous fut commentée par Hanna, une grande et belle jeune femme, 

y a-t-il un chauffeur dans le car ? 

par Albert Szyfman 

Chronique d’un voyage à Vienne  
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Cette stèle est érigée Cette stèle est érigée Cette stèle est érigée Cette stèle est érigée     

dans le square dans le square dans le square dans le square 

Gambetta Gambetta Gambetta Gambetta     

Paris XXParis XXParis XXParis XX°. . . .     

Si vous passez Si vous passez Si vous passez Si vous passez     

à coté à coté à coté à coté     

déposez une fleur.déposez une fleur.déposez une fleur.déposez une fleur.    

À la mémoire des 133 toutÀ la mémoire des 133 toutÀ la mémoire des 133 toutÀ la mémoire des 133 tout----petits enfants juifs  petits enfants juifs  petits enfants juifs  petits enfants juifs      
non scolarisés déportés du 20 non scolarisés déportés du 20 non scolarisés déportés du 20 non scolarisés déportés du 20 èmeèmeèmeème    

L e Comité   École de la rue 
Tlemcen   vient de publier 
un ouvrage sous le titre   "Se 

souvenir pour construire l'avenir" 
Cet ouvrage est le fruit de dix 
années de travail dans les 
établissements scolaires du 20 
ème arrondissement de Paris, à la 
mémoire des enfants morts en 
déportation parce que nés juifs. 
On y retrouve les moments forts 
des cérémonies organisées pour 
l e s  p o s e s  d e  p l a q u e s 
commémoratives des écoles et 
collèges : interventions des élus 
des mairies du 20 ème et de Paris, 

des membres du Comité, des représentants de l'Éducation 
Nationale, des enseignants et toutes les participations multiples 
et toujours émouvantes des élèves : chants, poèmes, textes, 

dessins, courriers, panneaux d'exposition. On pourra lire aussi 
dans ce livre les témoignages de rescapés de la déportation, de 
résistants, d'enfants cachés, témoignages qui ont été des 
moments essentiels du travail de mémoire engagé dans les 
classes en coopération active avec les  enseignants. La liste 
complète des enfants du 20 ème morts en déportation ainsi que 
de nombreuses photos sont dans le livre, extraites du "Mémorial 
des enfants juifs déportés de France" de Serge Klarsfeld. Enfin 
des documents historiques, une bibliographie et une 
filmographie complètent l'ouvrage pour lui donner sa dimension 
pédagogique d'outil de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la 
xénophobie, préoccupation constante du Comité. 
 
Ce livre peut être commandé par courrier au "Comité  école de la 
rue Tlemcen" 61 rue des Amandiers 75020 Paris au prix de 22 € 
(+ 5 euros de port) 
Ce livre est également disponible en librairie. 

     
            " Se souvenir pour construire l'avenir "" Se souvenir pour construire l'avenir "" Se souvenir pour construire l'avenir "" Se souvenir pour construire l'avenir "    

une publication du Comité Tlemcenune publication du Comité Tlemcenune publication du Comité Tlemcenune publication du Comité Tlemcen    

(suite de la page 8)(suite de la page 8)(suite de la page 8)(suite de la page 8)    
Il apparut par la suite, que le fait d'avoir des étrangers et de 
surcroît d'avoir constitué une compagnie Juive avec son propre 
drapeau posait un problème pour l'autorité militaire, il fallait éviter 
de montrer qu'il y avait des étrangers qui se battaient pour la 
France, qui avaient combattu pour la France et à plus forte raison 
"des Juifs".situation équivoque, suivant le rapport du lieutenant 
Jean Tancerman. La compagnie Rayman fut transférée à 
Coulommiers, puis à Fontainebleau, avant d'être scindée, les 
français au 42° R.I. et les étrangers à la Légion. Pour ma part, dès 
le mois d'octobre 1944, j'ai fait une demande de mutation à la 2° 
D.B. Leclerc où je fus affecté à la Cie Q.G. 97 peloton de garde du 
Général, sur ordre du Général Koenig à qui je m'étais adressé 
directement. De l'exposé ci-dessus, il ressort que la 5° Cie Juive 
"Marcel Rayman" n'a pas combattu en tant que telle, mais a eu le 

mérite d'avoir été constituée en tant que compagnie JUIVE, et ce 
dans une période cruciale pour notre communauté, celle de la 
Shoah, pendant que les nazis assassinaient les nôtres, nous, 
jeunes Juifs ayant déjà perdu nos familles, nous n'étions qu'une 
poignée, prêts, déterminés à nous battre armes à la main, avec ce 
qui nous restait, notre dignité et notre vie. Sur ordre des officiers 
commandants la Cie Rayman : Boris Holban, Jean Tancerman, j'ai 
reçu la garde de notre drapeau, que je remets au CDJC pour l 
'Histoire de notre communauté, avec documents et photographies, 
en accord avec les ex-membres de la Compagnie encore en vie. 
 
Engagé Volontaire Résistance FFI à l'age de 17 ans en 1943, carte 
FFI n021670-origine CNR. Engagé Volontaire Armée Française 
service armé à 18 ans en 1944 carte n0868-matricule n° 1424. 
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L'atelier d'écriture L'atelier d'écriture L'atelier d'écriture L'atelier d'écriture     

animé par Léa Wajs  

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 inchangées 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 
chabatt. 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 
chabatt 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 chabatt. Elle s'agitait 
toute la 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 je 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 
jurée 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. 
Écrire, 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.. 

DDDD ans une revue de littérature : " Les moments littéraires n°15 ", j’ai lu un texte écrit par Léa Wajs, Léa Wajs, Léa Wajs, Léa Wajs, Sonate à deux 
voix. J’ai beaucoup apprécié cette écriture débordante de sensibilité qui m’a bouleversée. Je voudrais faire 
partager mon émotion en évoquant les dernières lignes de ce sublime récit.… " Derniers soubresauts de la chaleur. 

Vous avez péri dans une autre chaleur, mes disparus, mes tant-aimés. Ma mémoire est peuplée d’ombres vivantes que je 
n’ai pas connues. Je suis venue à votre rencontre cœur nu, mains tendues. J’ai ouvert l’espace de ma douleur pour vous, 
mes biens-venus. J’ai jugulé ma révolte et aplani ma colère. Reste la douleur. J’accepte. Je suis un pont entre hier et 
demain. Ceux d’hier ont disparu. Ceux de demain veulent oublier. J’ai lu vos noms dans le livre des déportés, depuis aleph 
jusqu’à yod, du bébé dans le ventre de sa mère jusqu’au vieillard de quatre-vingt-douze ans. Je suis vôtre aujourd’hui, mes 
oubliés. Je vous bercerai dans ma douceur. Je redirai vos noms à voix basse en une prière sans fin. Ma pensée sera votre 
autel. Mon cœur votre repos. De mon ventre je vous nourrirai. Mes bras et mes jambes pour porter le fardeau. Si je 
trébuche sous tant de poids, consentez à ma faiblesse. Et si un jour je vous quittais, c’est que la mort enfin, aurait mis fin 
à l’exil. Je vous retrouverai, mes tant aimés, dans la douleur de perdre ceux du monde des vivants. " 

           Merci, Léa ! 

Notes de lecture Notes de lecture Notes de lecture Notes de lecture par Ida Apeloig    

L'écriture….par Annie Kachauda 
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O 
n pourrait croire que c’est un fait exprès et 

que l’Union recherche la difficulté pour le 

choix des dates des évènements publics 

concernant l’atelier de peinture, de vitraux et 

d’encadrement. Déjà pour la vente aux enchères on se 

souvient qu’on était en concurrence avec la ruée vers 

les derniers achats de Noël (et de Hanukha). Cette fois 

ci, le vernissage s’est déroulé le jour de la semaine où 

l’équipe de France  se mesurait à nos voisins helvètes, 

dans le cadre de la coupe du monde de la FIFA ! 

Naturellement nous ne jouons pas sur le même 

terrain, en ce qui nous concerne il s’agissait d’art et 

de culture… Dès le matin de ce mardi 13 juin les 

élèves les plus courageux de l’école de peinture de 

François Szulman ainsi que certains élèves des 

ateliers de vitrail d’André Panczer et d’encadrement 

de Ghislaine Kien-Stainber s’affairaient à monter les 

panneaux et préparer les toiles pour l’exposition. On 

pouvait apercevoir Albert S. coller les bandes autour 

des toiles non encadrées, Albert A. poser les pitons 

dans les châssis, Jacques, André, Jean-Jacques et les 

autres accrocher les toiles les vitraux et les 

magnifiques encadrements. Çà y est ! Tout est en 

place, alors comme pour le déjeuner sur l’herbe on 

sort les victuailles de la dînette traditionnelle des 

peintres, car la journée va être longue à attendre les 

visiteurs éventuels. Quel festin, on avait l’impression 

que toutes les boutiques de  " delikatessen " du Pletzl, 

de Belleville et du 19éme avaient été dévalisées ; 

mais il n’en était rien car à part la vodka tout ou 

presque avait été préparé par les adhérents " leurs 

amis, leurs enfants " ! Le foie haché aux oignons, les 

pieds de veau en gelée, l’omelette aux oignons, le 

" schmaltz herring " et j’en passe. Je ne m’étendrai pas 

sur la vodka qui coulait à flots de Vistule ou de Volga 

suivant l’origine. Ne croyez pas que je néglige les 

desserts car il y avait moult tartes et " leykekh "…Mais 

au fait on était là pour l’art et malgré les craintes de la 

concurrence footballistique, les visiteurs sont venus 

en masse admirer les œuvres de nos artistes et  on a 

pu apprécier la climatisation installée il y a deux ans  

Coté peinture les œuvres étaient nombreuses et de 

qualité.. J’ai pris soin de faire le tour de l’exposition 

avec Maître François et ensemble nous avons 

commenté les réalisations admirables des élèves, 

mais comme dit François : " …à ce niveau de maîtrise 

peut-on encore parler d’élève ?… ".Léo Habib c’est 

tout Bonnard,  on s’étonne devant les supports 

surfaces de Louis Klahr et  la qualité marine de Cécile 

Rostain ; la sensibilité chromatique de Serge 

Buchsbaum et la légèreté poétique des portraits 

d’enfants de Janine Frenk nous émeuvent. Henri 

Bielasiak du Medem  a brossé  quant à lui une tête 

expressionniste et un paysage bucolique. Qui ne s’est 

pas arrêté devant la précision hyperréaliste du Venise 

et le pointillisme rayonnant des falaises de Jacques 

Feigenbaum. Reste t'il des mots pour exprimer la 

poésie de Rachel Wolf ou l’imagination colorée d’Ida 

Apeloig ? On se perd en conjecture sur l’identité du nu 

réaliste  d’Albert Szyfman et la lumière sur le pont de 

Vaison est fascinante. Que dire alors de la précision 

du lumineux paysage provençal de Renée Berger ? De 

l’harmonie en bleu de Serge Blanc ? Mais les styles et 

les inspirations sont multiples, voyez la remarquable 

réalisation matiériste d’Hélène Rozenholc ou le Venise 

fauve que nous présente Thérèse Boksenbaum. 

Encore une réussite abstraite avec l’imagination 

débordante d’Annick Sass. Pour le dépaysement on 

peut compter sur la vision subtile d’Honfleur par 

Simon Weinstein, et on y ajoute l’exotisme avec 

Jocelyne Smadja et Edwige Canadi pour leurs scènes 

de village ou leurs personnages. Mais nos artistes ne 

se cantonnent pas uniquement à la peinture, voyez la 

spontanéité délicate du pastel d’Albert Azenac  et la 

précision méticuleuse parfaite de celles d’Yvonne 

Riss. Jean-Jacques Branicki nous présente deux 

œuvres de belle facture fauve et Simone Fénal deux 

œuvres de synthèse bleu et rouge aussi étonnantes 

que la méticulosité du travail de Denise Elguiz. Nous 

avons aussi deux aquarelles fortement brossées de 

Suzanne Vence, et Suzanne Baton elle, semble 

admirative de Degas et Zavaro. Les thèmes ne 

manquent pas non plus, voyez le charme romantique 

des deux délicats tableaux de Ginette Leiserowicz, 

l’abstraction gestuelle de Marcelle Minkowski  ou l’art 

brut de Claude Burstein. Encore de belles 

abstractions ? Bien sûr celles superbes de Jenny 

Popper, et Benjamin Wizel, qui mêle l’onirisme et 

l’abstraction matiériste avec délicatesse et talent, et la 

savante technique évocatrice de Claudine Courchaure 

ou le tachisme sensible d’Eliane Fenac et enfin 

l’abstraction géométrique de Perla Elbaz. Pour clore la 

visite évoquons les deux toiles chaudes de Michèle 

Ruimy, le lumineux coucher de soleil d’Odette 

Rosenblum, l’humour d’Emile Jaraud,  la précision de 

Nadine Bura, le contraste des atmosphères hivernales 

et africaine d’Hélène Zitnicky, et enfin le nu splendide 

et les trois chiots dans un panier de Félia Szulman. 

Naturellement les ateliers de vitrail et d’encadrement 

sont récents et les  réalisations étaient encore 

réduites en nombre mais ni en qualité ni en talent. Il 

était même surprenant de constater le niveau atteint 

en si peu de temps. A l’extrémité du local faisant face 

aux structures du musée Pompidou, les vitraux 

adoucissent de leurs couleurs délicates la lumière vive 

de cette journée de juin. Les élèves qui s’essaient 

avec réussite au maniement du verre sous l’œil 

vigilant d’André Panczer sont pour la plupart aussi des 

peintres ; Lisette Zyngier préfère ne se consacrer avec 

talent qu’à cette discipline. Enfin on ne peut 

qu’admirer l’originalité et la qualité des encadrements 

réalisés par les élèves de Ghislaine Kien-Stainber. 

Cette fois encore ceux qui sont venus admirer 

l’exposition plutôt que de suivre l’évolution du ballon 

rond à la télé n’ont pas regretté leur choix. Quant à 

moi il me reste deux petits regrets, il n’y avait pas de 

" gefilte fisch " au buffet du déjeuner et l’équipe de 

France aurait pu marquer un petit but, même sans 

nous… 

Albert SzyfmanAlbert SzyfmanAlbert SzyfmanAlbert Szyfman    

Le Le Le Le 

vernissage vernissage vernissage vernissage 

de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier 

d'Art de d'Art de d'Art de d'Art de 

l'Union l'Union l'Union l'Union     

Ida Apeloig 

Denise Elguiz 

Emile Jaraud 

Nadine Bura 

Claude Burstein 
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A 
u cours de cette manifestation, 70 personnes ont pu apprécier la qualité de notre exposition, préparée à " la 

hâte ", axée sur les thèmes de l’Engagement Volontaire, la vie des prisonniers de guerre dans les stalags, la 

résistance juive, les héros du groupe Manouchian, la déportation des juifs de France. Dans l’espace style 

"cinéma d’essai" nous avons passé en boucle sur grand écran " l’engagement volontaire ". le film que Blanchette 

Cuniot a tourné en 1989 à Bagneux, près de notre monument, et qui se révèle au fil des ans d’une indéniable 

richesse historique. Les témoignages des trois générations ont ravivé le souvenir de notre vécu. Celui de nos pères 

qui nous rappellent leur vie difficile en Pologne : la misère extrême, l’antisémitisme, puis l’exil, et si peu de temps 

après, leur combat dans les Brigades Internationales et leur lutte contre le nazisme dans la campagne de France. 

Puis le nôtre, celui des Enfants Cachés, des Enfants de parents déportés, leur adolescence et leur jeunesse dans 

les foyers de la C.E.E. Enfin, celui de la génération de nos enfants, fortement sensibilisée, comme l’exprime par son 

témoignage émouvant le fils de Marcel Baraban. Parmi les visiteurs, ceux qui découvraient notre Association ont 

manifesté le désir de participer aux activités de la vie culturelle de notre Union, ils se sont intéressés au livre rouge 

du 25ème anniversaire et à nos bulletins mis à leur disposition. Ce succès nous incite à laisser nos panneaux en 

place d’une façon permanente dans notre local. 

Nadia Grobman 

LA JOURNEE EUROPEENNE DE LA CULTURE JUIVE 

Dimanche 3 septembre 2006  

Henri Raichman, Henri Raichman, Henri Raichman, Henri Raichman,     
violon volontaireviolon volontaireviolon volontaireviolon volontaire    
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A près la guerre en 1945, 
lorsqu'il n'y eut plus de 
bombardements, plus de 

menaces, plus de clandestinité, 
que le calme revint petit a petit, je 
rêvais surtout de gâteaux après 
l'espèce de pâte molle, résultat du 
mâchage forcé des biscuits de  
Pétain. Je rêvais de gâteaux au 
chocolat, a la confiture de 
framboise, de gâteaux arrosés de 
miel ou fourrés à la vanille, de 
petits Lu trempés dans du 
chocolat chaud ! L'épicerie du 
village rouvrit ses portes et 
recommença petit à petit a garnir 
ses étagères. Il y a avait encore 
des tickets d'alimentation mais on 
retrouva assez vite du beurre, du 
lait. Pour les œufs se fut plus 
facile il y en avait toujours eu, les 
poules ne manquant pas. On 
continuait à sucrer les boissons 
chaudes avec de la saccharine 
mais il n'y avait toujours pas de 
vrai café remplacé encore par des 
décoctions d'orge. Pendant ces 
années de restriction avec les 
petits camarades du village, nous 
passions souvent devant cette 
épicerie. Avec beaucoup de 
nostalgie en fermant les yeux on 
pouvait presque sentir une odeur de 
bonbons et de caramels nous 

chatouiller les narines. La façade de 
l'épicerie fut simplement ravalée par 
les soins du patron aidé par deux 

ouvriers agricoles qui passaient par 
la. De marron a l'origine, elle devint 
d'un bleu vif. 
Le cadre ovale de la porte fut souligné 

d'une bordure blanche dans lequel il 
fut écrit : épicerie, le tout agrémenté 
d'un gros nœud en ruban bleu blanc 
rouge qui bougeait avec le vent.  
Les vitrines furent complètement 
refaites avec des étagères neuves. 
Rapidement les villageois affluèrent 
de nouveau pour faire des achats, 
encore hésitants, car pendant ces 
années de guerre ils s'étaient 
habitués par la force des choses a 
manquer de tout.  Plus les jours 
passaient, plus les étagères se 
remplissaient, nous n'en croyons pas 
nos yeux et au retour de l'école nous 
faisions un détour systématique, le 
nez collé à la vitrine, les yeux fermés, 
savourant d'avance ce que nous 
pourrions nous offrir parfois en 
cachette, ce qui expliqua pourquoi 
certains d'entre nous manquèrent 
p a r f o i s  l ' é c o l e  p o u r  c a u s e 
d'indigestion !  
La consommation augmentant, 
l'épicier dut rapidement s'agrandir. Il 
acheta donc la boutique du 
cordonnier d'à côté qui déménagea à 
la ville distante de 10 km J'ai souvent 
repensé lorsqu'une odeur de vanille 
envahissait l'air autour de moi, à ces 
délicieux moments de bonheur 
retrouvé. J'ai toujours gardé un faible 
pour toutes les petites boutiques 
bleues que j'ai croisées! 

"Vive les gâteaux" 
par Simone Fenal 

QQQQ uand la sonnerie grêle se fait entendre, à cette heure 
la, il sait que c'est elle. En général l'odeur de son 
parfum précède le bruit de son pas, précis, le talon 

carré frappant régulièrement les pavés qu'il avait fait poser 
l'année dernière sous le péristyle du pavillon. 
Il l'attend en général 
calmement a partir de 9 h du 
matin, ce qui lui donne le 
temps de préparer un grand bol 
de café, des tartines juste un 
peu grillées, petit déjeuner qu'il 
aime particulièrement  car il 
sait qu'il démarre une journée 
qui doit lui apporter une fois de 
plus ces moments de bonheur 
qui sont maintenant devenus 
son quotidien et sa raison de 
vivre. Puis a partir de 10 h une 
impatience qu'il arrive à 
maîtriser de mieux en mieux vient entamer son calme 
précédent, il se précipite dans sa salle de bain, il en connaît 
par cœur l'itinéraire, se met sous sa douche, se savonne 
longuement (il aime particulièrement utiliser son savon 
préféré: Fougère de Roger Gallet puis sort au bout d'un long 

moment, enfile son peignoir en éponge blanc posé toujours 
sur le même crochet pour pouvoir le retrouver facilement, 
puis après s'être soigneusement rasé, il lisse en arrière sa 
crinière brune toujours aussi bouclée, puis se regarde 
longuement sans se voir. C'est à ce moment qu'il s'accorde 

une nouvelle pose, de sa main 
gauche il parcourt les livres de sa 
bibliothèque, première rangée, 
deuxième rangée. Sa main 
s'arrête chaque jour sur un livre 
différent qu'il enlève de l'étagère 
pour le poser sur le guéridon, 
tout près de son rocking chair en 
rotin, et là, il attend le dernier 
coup de 11 h au carillon pour 
savourer les quelques secondes 
qui le séparent de son arrivée. 
Elle est là, il a fait semblant 
comme d'habitude de ne pas 

l'entendre arriver mais son bonheur est immense. Elle lui 
passe la main affectueusement dans les cheveux, elle 
s'assoie près de lui, déplace légèrement la canne blanche 
pour la laisser à sa portée, puis enfin, commence sa 
lecture. 

La liseuseLa liseuseLa liseuseLa liseuse    
par  Simone Fenal 
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- coexistence pour le muséum on the Seam  

(Jérusalem) 2000 

AAAA oût 1993. 
…Je préparais mon départ pour Rome. Avant de 
quitter Paris, au cours de l’été 1993, mon Grand-père 

est mort. (Samuel Rozenberg). Il avait agonisé quatre 
années dans un hôpital à Limeil-Brévannes. 
Pendant ces années, il dépérit : devint un petit être, chétif, 
faible, laid et même si répugnant à la fin de ses jours, que le 
regarder était une souffrance. 
Ce lent dépérissement s’arrêta doucement, tristement. Les 
souvenirs prirent la place du vécu. L’odeur de la décrépitude 
s’était éteinte, il ne restait rien. 
Alors, survint en moi un sentiment d’abandon, là, en France, 
le pays d’adoption de mon Grand-père. 
Dans les années trente, parmi tant d’autres émigrés, il avait 
fui la Pologne. Sa vie construite à Paris autour du Faubourg 
Saint-Antoine fut rythmée par le travail. Une ardeur qu’il 
manifesta jusqu’au jour où, épuisé, il ne put continuer son 
activité. Quand il prit sa retraite, ce fut comme si nous 
assistions à sa première disparition. Détestant la paresse, 
infatigable, mon Grand-père se passionnait pour son métier 
d’ébéniste, et pour ses idées : il aimait l’œuvre bien faite. 
Homme simple, ni lettré, ni intellectuel, il était fait de terre 
et de bois. Sa force au labeur était presque menaçante, 
mais sa générosité faisait de lui un homme attachant. 
Mort, il laissait un patrimoine de paroles, de témoignages et 
d’actes. Point de racine. Rien que des souvenirs d’Engagé 
Volontaire, de Résistant, qu’il tint à nous faire partager. Il 
vécut la guerre tragiquement, et sut si bien nous la raconter, 
à ma sœur et moi, que l’on croyait l’avoir vécue. Il expliqua 
comment il s’était caché, comment il réussit à échapper à la 
barbarie nazie, et à sauver ses proches. Puis comment il 
s’habitua à ne plus jamais imaginer retourner en Pologne où 
il ne restait que des cendres. 
Aujourd’hui, je l’entends encore parler. Son accent yddish 
me revient. Et mes yeux se souviennent de ses mains 
courtes et épaisses. Des mains teintées de brou de noix, 
esquintées par la terre et le bois, qui durant sa maladie 
avaient fondues sans pour autant s’extraire de ce qui, 
enfant, me fascinait : leur tremblement. 
Ce même tremblement que je ne peux contrôler dans mes 
propres mains. 
Mon Grand-père disparaissait, l’histoire de ma famille 
achevait son premier chapitre d’immigration, mais en 
disparaissant je savais qu’il ne me quittera plus. 
L’été 1994. 
Évoquer de nouveau la mort de mon Grand-père peut 
sembler incongru. 
Il aimait voir ce que j’entreprenais, et toujours j’ai éprouvé 
un immense plaisir à lui parler " métier ". Pourtant, je sais 
qu’il n’a jamais bien saisi la nature de mes recherches. 
Quand il découvrit mes premières affiches, il me demanda 
où était mon travail, ce que j’avais fait ? Écoutant mes 
explications, il avait acquiescé d’un sourire sans pour autant 
me montrer qu’il avait compris. 
J’ai eu la chance de l’avoir connu. 
Son humble existence me rattache au passé, mais même 
cette joie est empreinte d’une profonde tristesse. Le 
patrimoine que mon Grand-père m’a transmis est fait de 
paroles graves, de révoltes et de sanglots : souvent j’ai 
pensé que nous avions grandi comme des arbres sans 
racines, ignorants d’où nous venions. Mais en évoquant son 
souvenir à Rome, je prends conscience que ce n’est pas 
vraiment le cas, je sais que la mémoire tisse des liens 
inébranlables avec le passé. 
Il ne faut jamais oublier. 

Philippe Apeloig, artiste graphiste,  Philippe Apeloig, artiste graphiste,  Philippe Apeloig, artiste graphiste,  Philippe Apeloig, artiste graphiste,      
pensionnaire de l’Académie de France, Villa Médicis  Romepensionnaire de l’Académie de France, Villa Médicis  Romepensionnaire de l’Académie de France, Villa Médicis  Romepensionnaire de l’Académie de France, Villa Médicis  Rome 

extrait de son Journal de voyageextrait de son Journal de voyageextrait de son Journal de voyageextrait de son Journal de voyage 

13 

 

Le 10 octobre 2006, une soirée émouvante 
par Rachel Szwarckopf-Panczer 

E n présence de Hélène Mouchard-Zay, directrice du CERCIL, de Monique Novodorsqui qui a rassemblé les 
témoignages, notre Union a présenté à un auditoire 

attentif, le recueil de témoignages :  
 

PITHIVIERS-AUSCHWITZ 17 JUILLET 1942. 6h15,  
Convoi N° 6, un train numéroté. 

17 juillet, c'est l'été, il fait beau, certainement même trop 
chaud.  
1942, la guerre, la traque aux Juifs, aux papas, aux mamans, 
aux petits enfants même si certains sont grands. Il faut faire 
de la place pour absorber ceux du Vel. d'Hiv.  
 
6h15. Il fait grand jour, c'est l'été. Le soleil est déjà haut dans 
le ciel bleu, si beau, si calme. Et là, à Pithiviers, c'est la 
tragédie de l'embarquement pour l'inconnu, la bousculade, les 
cris, l'angoisse pour ceux que l'on laisse derrière soi… 
 
Et dans cet enfer, prélude à la mort, il y a mon père, notre 
père à nous Suzy, Mouny, Rachel, le mari de Chana, un fils, 

un frère, un ami, un voisin, un Homme tout simplement : 
Majlec Szwarckopf.  
Il ne faut pas qu'il disparaisse totalement ; nous allons faire 
quelque chose pour que sa trop courte vie sur terre soit une 
histoire, son histoire. 
 
Raconte Rachel, toi qui en a des souvenirs, évoque cette 
histoire, évoque ces temps heureux.  
 
Je veux bien sûr, mais je ne peux pas ; les images tournent 
dans ma tête, dans mon coeur; elles deviennent plus 
nombreuses, l'une en entraînant une autre ; des bouffées de 
douceur, de rires, de vie quotidienne, banale, me montent à la 
bouche mais ne peuvent la franchir. 
 
Et pourtant, il faut que je parle ; je dois accoucher.  
Pousse, pousse, respire. On m'aide.  
Et voilà, après les douleurs, la délivrance : Ce témoignage  

à mes sœurs,  
à mes enfants,  
à mes petits enfants,  
à mes nièces et neveux,  

Notre participation à la journée du Yiddishland 

N ous nous sommes retrouvés à nouveau 
au Carreau du Temple pour participer à 
nouveau à la Journée du Yiddishland le 

dimanche 25 juin 2006. 
Ce lieu symbolique de la culture yiddish a vu 
affluer une foule nombreuses qui a été 
accueillie sur les  nombreux stands des 
associations juives. 
Notre stand, monté par nos fidèles 
responsables, a fait grande impression sur le 

public présent. De nombreux contacts se sont noués et l'histoire de nos anciens, découverte par des gens de toutes 
générations, qui ignorait ces fait d'armes. Nos activités ont également retenu l'intérêt de nombreux participants. Nous nous y 
retrouverons certainement l'année prochaine.               


