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L 
e 8 mai 1945, l'Allemagne nazie, après avoir vainement tenté d'obtenir une paix séparée avec 
l'Ouest, capitulait sans condition, vaincue par les Forces alliées et les Résistances intérieu-
res. Le Maréchal KEITEL (Allemagne), face aux Maréchaux JOUKOV (URSS) et TEDDER 
(USA), aux Généraux de LATTRE de TASSIGNY (France) et SPAATZ (Royaume Uni), signait à Berlin 

l'Acte de Capitulation. Cette capitulation intervenait deux mois après le coup de force japonais du 9 
mars en Indochine. Le 2 septembre 1945, en présence des Généraux MAC ARTHUR (USA) et 
LECLERC de HAUTECLOQUE (France), le Japon impérialiste, complice de l'Allemagne nazie, capitulait 
à son tour, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre fut la plus meurtrière de toute l'His-
toire : 55 millions de morts, 35 millions de blessés, 3 millions de disparus. L'horreur des camps de concentra-
tion et d'extermination, les crimes commis par les armées hitlériennes éclataient au grand jour. 
En ce 8 mai, rendons hommage à tous les soldats alliés, de tous grades, aux volontaires des Résistances 
nationales. Rendons hommage aux innombrables victimes des combats de la résistance, des bombar-
dements, de l'internement, de la déportation, des exécutions et des génocides. 
L'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) s'emploie à 
transmettre aux jeunes générations le souvenir de ces événements passés, douloureux, héroï-
ques, les appelant ainsi à une vigilance de tous les instants pour la défense des droits de l'Homme et la 
préservation de la Paix. 

Vive la France Vive la Paix ! 

M 
ardi 18 septembre 2007, 14 h 
Voila, nous piétinons d’impatience, 
les 51 cartons d’archives sont là, 
devant nous, occupant toute une 

pièce presque jusqu’au au plafond…Le travail a 
été bien fait, chaque carton porte une étiquette : 
pour le CDJC 
- Mardi 14 h 30 
Par acquit de conscience, 
nous recomptons pour la 
énième fois les cartons en 
oubliant toujours celui du 
dessous,  mais  nous 
sommes sûrs du chiffre : 51. 
C’est surtout pour tromper 
le temps, bientôt ces 
cartons qui représentent au 
moins 60 ans d’archives 
papiers et photos, ne seront 
plus rue du Renard. Nous 
les verrons partir avec 
beaucoup d’émotion mais 
quel bonheur de savoir que 
maintenant ces documents 
seront nettoyés, classés, 
numérisés et enfin disponibles et facile a 
consulter pour chacun d’entre nous et surtout 
par les historiens qui nous l’espérons feront en 
sorte que l’histoire de nos pères engagés 
volontaires trouve sa place dans l’histoire de 
France.  

Mardi 14 h 45 : coup de sonnette, non ce n’est 
pas encore l’envoyé du CDJC 
Mardi 15 h 10 : oui, cette fois ci, c’est lui, il 
commence à charger des cartons sur le diable 
car il est garé en double file, nous sommes sur 
ses talons. Encore ½ heure pour peut être les 
retenir. Mais non, nous avons fait ce qu’il fallait 

pour  t ransmet t re cet 
héritage, toutes ces archives 
que nous étions dans 
l’incapacité de rendre 
exploitables. 
- Mardi 15 h30 : 
Ça y est, nous lui disons au 
revoir, il vient de descendre 
les 3 derniers, juste un 
moment de nostalgie, une 
pièce pratiquement vide qui 
nous semble bien grande. 
Allez, nous entamons une 
nouvelle époque. 
Un petit groupe d’entre nous 
irons dans un premier temps 
travailler au CDJC, pour 
aider au classement et à 

légender les photos. 
Nous vous tiendrons régulièrement au courant 
de l’avancée de nos travaux.  

Que vivent longtemps nos archives !! 
 

Simone Fenal 

51 cartons et 1 camionnette 

Message de l'UFAC du 8 mai 2007 

Emile Jaraud 
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Combattants,  
résistants, déportés 

N otre époque semble favori-ser les négationnismes et 
révisionnismes concernant 

les juifs dans la deuxième guerre 
mondiale. De nombreux grands 
esprits posent la question du pour-
quoi, en ce qui me concerne la 
réponse est hélas toujours la 
même, l'antisémitisme. 
Comme notre époque est aussi 
celle de la victimisation, il est in-
supportable aux antisémites que 
les juifs justement soient l'étalon 
de la victimisation. 
Pour l'instant donc leur combat 
consiste à nier ou au mieux à mini-
miser la Shoah. Mais les faits sont 
têtus et il devient de plus en plus 
difficile de nier "scientifiquement" 
la Shoah et tant mieux. 
Mais cela ne les désarmera pas. 
Et leur soif de dénigrement repren-
dra bientôt un autre vieux 
"marronnier" du genre : certes les 

juifs ont été massacrés car c'est 
un peuple de lâches qui a refusé 
de se battre. Le combat de mé-
moire concernant la Shoah est 
donc indissociable de celui des 
combattants juifs. Et là intervient 
l'autre argument révisionniste, que 
s'il y a eu des résistants juifs c'est 
qu'ils n'avaient pas le choix. Je le 
sais parce que je l'ai déjà entendu. 
II est donc important de rappeler et 
maintenir la mémoire des milliers 
d'engagés volontaires qui, à l'épo-
que, avaient même surpris et dé-
bordé les autorités militaires et 
civiles ; pourtant à ce moment ils 
avaient le choix, d'autant qu'on ne 
connaissait pas encore les noirs 
desseins des nazis les concernant. 
La mémoire juive est une et indivi-
sible, engagés volontaires, résis-
tants, déportés, et hors de France, 
les combattants des ghettos, les 
combattants dans les armées al-
liées, souvenons-nous que le colo-
nel de l'Armée rouge qui comman-

dait le détachement qui a pénétré 
à Auschwitz était juif, de même 
que les nombreux GI'S juifs ou les 
combattants juifs palestiniens de la 
brigade juive de l'armée britanni-
que. Notre mission à nous 
concerne en premiers lieu les en-
gagés volontaires juifs en France 
et elle doit se faire en coopération 
avec les autres organisations de 
mémoire pour les résistants juifs 
ou les déportés. Et souvent, 
comme mon père, c'étaient les 
mêmes, d'abord engagés, puis 
résistants et souvent malheureuse-
ment déportés. En effet, c'est aus-
si en rappelant les trente  milles 
juifs qui dès 1939 se sont volontai-
rement engagés en masse et ont 
été incorporés, qui dans la Légion 
étrangère, qui en Afrique du Nord 
et dont les noms figurent tous dans 
les archives de l'armée française, 
qu'on fera taire pour un temps les 
grognements haineux de la bête 
immonde. 

V 
oilà, ça y est, la France a élu un nouveau prési-
dent après une campagne longue, acharnée et  
passionnante. 
S’il fallait encore le démontrer, on pouvait consta-

ter au sein de l’Union qu’il n’y a pas de « vote juif ». Entre 
ceux qui restaient fidèles aux valeurs qui guidaient nos 
anciens et ceux qui pensaient que la politique de la France 
nécessitaient un changement ferme, nous sommes tous 
unis pour saluer la chute de l’abstention et le renouveau de 
la démocratie. 
De toute façon l’Union est une association démocratique et  
républicaine, et à ce titre nous ne pouvons que saluer le 
nouveau président élu par une majorité non discutable. 
Il reste naturellement à répondre à cette vieille question qui 
taraudait déjà  l’esprit de nos ancêtres, du schtetl ou du 
mellah, quand arrivait un nouveau maître, seigneur  ou 
cheikh, « est-ce que c’est bon pour nous ? ». 
Pour la première fois le président n’est pas issu d’une lon-

gue lignée de français du terroir, certains n’ont d’ailleurs 
pas manqué de le lui rappeler; il est "issu de l’immigration", 
oui c’est nouveau et à priori plutôt sympathique. De même 
que les signes d’ouverture que semblent indiquer les pre-
mières nominations, de même que l’apologie de l’engage-
ment, et la lecture de la lettre de Guy Môquet à la Cascade 
du Bois de Boulogne. 
Je ne suis pas naïf et je sais que ces gestes peuvent aussi 
n’être que le fruit d’une grande habileté politique ou comme 
le disent certains,  d’un cynisme diabolique.  Mais toute  
politique comporte un peu de cynisme  et avant de pouvoir 
juger des actes laissons au nouveau président le bénéfice 
du doute et prêtons-lui une certaine part de sincérité. 
Quoi qu’il en soit, cette élection qui nous offrait comme 
alternative une femme et un fils d’immigré était en soi un 
événement républicain de premier ordre  que nous sa-
luons, et nous souhaitons à la France que le choix qu’elle a 
fait lui apporte le succès. 

 

N otre Union s’est bien gardée de donner des consignes de vote. Nos membres représentent tout l’éventail des opinions politiques de la gauche à la droite. C’est un reflet fidèle de la communauté. Il n’y a pas de 
vote juif. L’Union rassemble des femmes et des hommes, unis par les mêmes valeurs : 
• Défense des libertés 
• Lutte contre l’antisémitisme 
• Transmission de la mémoire des Anciens Combattants et des victimes de la Shoah. 
• Soutien au peuple d'Israël. 

Nous nous félicitons de deux éléments importants : 
• Chute de l’abstention 
• Écrasement du Front National. 

Pour conclure, nous pouvons dire que le peuple français a donné une leçon de démocratie. 
Le bureau 

Libres propos d'Albert Szyfman 

Les élections présidentielles et législatives 
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Marc Bloch 

 

M arc Bloch est né le 6 juillet 1886 à Lyon où 
son père Gustave 

Bloch occupait, à la faculté des 
lettres, une chaire d'histoire et 
d'antiquités gréco-romaines. Il 
appartenait, par son père, à 
une famille juive qui était déjà 
fixée en Alsace au XVIIIe siècle. 
Après des études secondaires à 

Paris, au lycée Louis-le-Grand, il entre à l'Ecole normale 
supérieure en 1904. En 1908, il est reçu à l'agrégation 
d'histoire. En 1908-1909, il fait plusieurs séjours 
universitaires à Berlin et à Leipzig qui lui permettent de se 
familiariser avec les travaux et les méthodes de l'école 
historique allemande. 
De 1909 à 1912 il est pensionnaire de la fondation Thiers et 
publie ses premiers articles d'histoire médiévale. 
De 1912 à 1914, il est professeur d'histoire et de géographie 
aux lycées de Montpellier puis d'Amiens. 
Mobilisé en août 1914 dès les premiers jours du conflit 
comme sergent d'infanterie, il termine la guerre comme 
capitaine après avoir été cité quatre fois à l'ordre de l'armée 
et avoir reçu la croix de guerre. 
En1919, il est nommé chargé de cours d'histoire du Moyen 
Age à la faculté de Strasbourg. 
Le 23 juillet de la même année, il épouse Simone Vidal. De 
cette union naîtront six enfants. 
En 1920 paraît sa thèse de doctorat d'État, "Rois et Serfs", un 
chapitre d'histoire capétienne qu'il a soutenue en Sorbonne. 
C'est à la faculté de Strasbourg, où il devient professeur sans 
chaire en 1921, puis professeur d'histoire du Moyen Age en 
1927, et où il va rester jusqu'en 1936, qu'il a accompli 
l'essentiel de son oeuvre d'enseignant et de chercheur. C'est 
là qu'il se lie d'amitié avec Lucien Febvre et qu'il fonde avec 
lui, en 1929, les Annales d'histoire économique et sociale. 
En 1936, il est nommé maître de conférence d'histoire 
économique à la Sorbonne (et professeur en chaire un an plus 
tard). Le 24 août 1939, malgré son âge et ses charges de 
famille qui le dispensaient des obligations militaires, il est 
mobilisé, sur sa demande, comme capitaine d'état-major. 
Aux derniers jours de la bataille des Flandres il rejoint 
Dunkerque pour ne pas se rendre à l'ennemi. Il passe en 
Angleterre, débarque ensuite à Cherbourg où il contribue au 
regroupement de l'armée du Nord. Après l'armistice, le 2 juillet 
1940, il passe en zone non occupée, déguisé en civil. 
Exclu de la fonction publique par les décrets de Vichy 
d'octobre 1940 contre les Français d'origine juive, il est peu 
après  relevé de "déchéance" avec une dizaine d'universitaires 
"pour services scientifiques exceptionnels rendus à la France" 
et détaché à l'université de Strasbourg repliée à Clermont-
Ferrand. L'année suivante, la santé de sa femme exigeant un 
séjour dans le Midi, il obtient d'être affecté à l'université de 
Montpellier, malgré l'hostilité du doyen de la faculté des 
lettres de cette université, qui ne fait guère mystère de ses 
sentiments antisémites. Après le débarquement des 
Américains en Afrique du Nord et l'invasion de la zone libre 
par les troupes allemandes, il est obligé de se réfugier à 
Fougères dans la Creuse où il possède une maison de 
campagne. 
Déjà, à Clermont-Ferrand, Marc Bloch était entré en contact 
avec les premiers groupes locaux de Résistance. A 

Montpellier, il adhère au réseau "Combat" avec l'équipe 
Coutin-Teitgen et contribue à organiser le mouvement 
clandestin sur le plan régional. 
En 1943, il entre complètement dans la vie clandestine dans 
le mouvement "FrancTireur", et rejoint Lyon. Il est membre du 
Directoire régional des mouvements unis de la Résistance où 
il représente Franc- Tireur. Sous les pseudonymes de 
"Chevreuse", puis "Arpajon" et "Narbonne", il constitue les 
comités de la libération de la région et met en place le 
dispositif de l'insurrection pour les dix départements qui 
dépendent de Lyon. 
Le 8 mars 1944, il est arrêté et torturé par la Gestapo: on lui 
casse le poignet, on lui défonce les côtes et on le soumet au 
supplice du bain glacé. Il est ramené, dans le coma, à la 
prison de Montluc. 
Le 16 juin 1944, on le fait monter dans un camion avec 
d'autres détenus dont un jeune garçon de dix-sept ans qui 
pleure. Marc Bloch le réconforte: "Ils vont nous fusiller, lui dit-il 
n'aie pas peur, ils ne nous feront pas mal... Cela ira vite." A 
SaintDidier-de-Formans, le camion s'arrête au bord d'un 
champ. Marc Bloch est fusillé le premier. En tombant, il crie: 
"Vive la France." 
Marc Bloch Bloch Bloch Bloch a aidé la discipline historique en France à se 
renouveler en profondeur, grâce, notamment, à l'ouverture 
aux phénomènes de mentalités, d'anthropologie, de société et 
d'économie et à leurs temporalités propres et décalées. Il est 
l'auteur des "Rois thaumaturges" (1924), des "Caractères 
originaux de l'histoire rurale française" (1931), de la société 
féodale (1939-1940), d'Apologie pour l'histoire ou Métier 
d'historien (publication posthume en 1949) . 
"L'Etrange Défaite" a été rédigé de juillet à septembre 
1940. Destiné à n'être publié que dans une France 
libérée de l'occupant, l'ouvrage parut en 1946 par les 
soins du mouvement Franc-Tireur. Philippe Arbos 
témoigna (Deuxième Livre d'or de l'Ecole normale 
supérieure de Saint-Cloud, 1939-1945): Ce serait 
singulièrement rétrécir la personnalité de Bloch Bloch Bloch Bloch que de 
ne voir en lui que l'historien et l'universitaire. L'historien 
et l'universitaire ne voulaient se concevoir eux-mêmes 
qu'en rapport avec la vie. A cet égard nul document plus 
précieux et plus émouvant que le livre qui devait 
s'appeler "Témoignage ", pour lequel la publication d'un 
ouvrage portant le même titre a obligé d'adopter un 
autre nom, "L'Etrange Défaite". Bloch Bloch Bloch Bloch m'en avait confié 
un manuscrit, qui lors d'une perquisition, échappa aux 
yeux de la police de Vichy. Un ami clermontois, le Dr. 
Canque, le dissimula alors dans une maisonnette de la 
banlieue clermontoise, la maisonnette fut occupée par 
un poste allemand de D.C.A. Nous étions fort inquiets 
sur le sort du manuscrit, lorsqu'un jour le Dr. Canque le 
trouva gisant à terre, les allemands l'avaient jeté à tout 
vent sans se préoccuper de ce qu'il pouvait être. Le Dr. 
Canque l'enterra alors dans sa propriété d'Orcines; peu 
après, les troupes allemandes, se repliant du Midi, 
campèrent à Orcines et y creusèrent des tranchées, 
mais cette fois ne mirent pas au jour le précieux écrit 
que nous pûmes bientôt rendre à la famille Bloch. 

 J.P.  
 

Extrait de "l’Écho du Combattant"  
bulletin de l'Association des Anciens Combattants 

Français  en Israël 

Mort pour la France 
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66ème Anniversaire de la 1 ère exécution massive dans la région parisienne le 15 Décembre 1941  
par les autorités allemandes d'occupation, de 70 Résistants-Opposants-Otages  

parmi lesquels 53 Juifs   

Cérémonie du Souvenir 
Dimanche 16 Décembre 2007, de 10 h à 13h, au Mont Valérien (Suresnes). 

Associations participantes FFDJF - FSJF - USJF - avec le concours de l'UEVACJEA. 

 
Max GUEDJ 

 

E n 2002, les Forces Aériennes Françai-
ses Libres, les fa-

meux F.A.F.L. ont dissous 
leur association dans une 
remarquable et très émou-
vante cérémonie sur la 
base aérienne de Reims. 
Ces héros, dont beaucoup 

étaient présents, avaient combattu dans l'aviation anglaise et 
incarnaient le visage de la France du refus de la défaite, la 
France de l'espoir. Tous ces anciens avaient décidé de ne 
pas distinguer ceux qui étaient tombés pour la France et ils 
ne citèrent pas les noms de tous leurs morts afin de ne pas 
les différencier... sauf un, celui de Max Guedj. 
J'avais pris la parole juste avant, et je me trouvais près de 
l'orateur, le Général Gueguen, qui m'expliqua qui était cet 
homme. 
Max Guedj (1913-1945) né à Sousse (Tunisie) devient avo-
cat pour succéder à son père, bâtonnier à Casablanca. 
A la mobilisation, il demande à entrer dans l'aviation puis-
qu'il pilote à titre privé. Cela lui est refusé et il est mobilisé 
comme simple soldat à Mekhnès, tout comme on lui refuse 
de suivre le cours des officiers, malgré ses diplômes, parce 
que juif. Il devint finalement sergent d'une unité de D.C.A. 
dans un petit village marocain, car on lui avait aussi refusé 
de partir servir en métropole tout comme ses camarades 
Sultan et Chouraqui. Ce dernier en témoigne encore. 
C'est la défaite et l'armistice, qu'il refuse, et en septembre 
1940, il rejoint en Grande-Bretagne les Forces Aériennes 
Françaises Libres (F.A.F.L.) où il est affecté à un « squa-
dron » du Coastal command de la R.A.F. Il opère sur tous 
les fronts, et les archives du service historique de l'Armée 
de l'Air gardent la trace de chacune de ses missions, par-
fois trois dans la même journée, de la Norvège en Gas-
cogne, de la Hollande à la Méditerranée, à la recher-
che de navires ennemis à détruire. Sur Beaufighter, il 
participe le 17 mai 1942 à l'attaque du "Prinz-Eugen", protégé 
par six torpilleurs dressant un véritable barrage de D.C.A. 
Le sous-lieutenant Guedj doit attirer l'attention des torpil-
leurs, les Beaufighter-torpilleurs attaquant le croiseur. Au 
premier passage, l'un des quatre appareils est abattu, les 
autres sérieusement touchés. Max Guedj, connu sous le 
nom de guerre de Maurice, repart à l'attaque avec un coé-
quipier qui est abattu et il rentre seul. Les Britanniques le 
décorent de la Distinguished Flying Cross. 
Le 10 mars 1943, au-dessus du golfe de Gascogne, il abat 
un avion ennemi, mais il est blessé, son observateur grave-
ment atteint et son avion lourdement endommagé. Il ne 
peut amerrir au risque d'ôter toute chance à son ami. Il 
ramène son avion dans des conditions incroyables sur plus 
de 200 miles au ras des flots, passant de justesse les falai-

ses anglaises et il écrase son avion en flammes au bord 
de son terrain... pour ne pas abîmer la piste, et tire de 
l'avion en flammes son coéquipier. La Royal Air Force re-
met pour la première fois à un Français la Distinguished Ser-
vice Order (D.S.O.). Cette détermination ne quittera jamais 
Max Guedj. Le 4 juillet 1944, lors d'un vol rasant très difficile, 
il mit en feu deux bateaux ennemis à Quimper. Dix jours plus 
tard, dans le goulet de Brest, les canons de son avion s'en-
rayent mais Max Guedj poursuit l'attaque à la mitrailleuse. 
Le 21 octobre, il dirige une opération en Norvège avec 
42 Mosquitos. Mais quand il arrive au-dessus de l'objectif, 
les navires recherchés ont disparu. Plutôt que de rentrer, 
Max Guedj divise sa patrouille en deux, et part à la tête de 
16 avions en quête d'autres objectifs. Dans le port d'Hange-
sund, fortement défendu, ils attaquent cinq bateaux et cinq « 
flak-ships ». Perdant un seul avion, ils laissent deux navires 
en feu, les autres étant gravement endommagés. 
En quatre ans, Max Guedj est passé à travers tout. Il est le 
seul Français à commander un "wing" de Mosquitos entiè-
rement britannique. Son avion est touché de nombreuses 
fois mais il revient toujours, pour repartir. Jusqu'au 15 jan-
vier 1945 où le commandant (wing commander) Guedj part 
attaquer des navires ennemis sur les côtes de Norvège. 
Pris à partie par 12 Focke-Wulf, après avoir coulé un ba-
teau et endommagé un autre, Max Guedj ne rentre pas 
cette fois-là. Le Général Martial Valin, refondateur de l'Armée 
de l'Air à la Libération, dit de lui qu'il avait choisi de répondre 
à l'appel du Général de Gaulle, poussé par son père, en 
prenant en charge la mission si modeste et si délicate de la 
surveillance maritime. 
Son père fut arrêté et torturé pour avoir aidé à la fuite des 
soldats vers l'Angleterre, et Max Guedj souffrit de ne pas le 
revoir. C'est peut-être l'une des raisons de son surnom Max 
the mysterious frenchman. 
La République fit de lui un Commandeur de la Légion d'hon-
neur et un Compagnon de la Libération. 
Sa dernière citation est limpide : 
Magnifique entraîneur d'hommes ayant un sens parfait 
de la discipline et une haute conception de devoir. Par sa 
conduite héroïque et ses qualités de chef, donne sans 
cesse le plus bel exemple aux équipages qu'il commande. 
L'Armée de l'Air lui rendit un hommage fort en donnant le 
nom de Max Guedj à la promotion 1973 de l'Ecole de l'Air 
et le 15 janvier 2001, la ville de Paris donna son nom à 
une esplanade du XVème arrondissement proche de l'état-
major de l'Armée de l'Air. 
Max Guedj fait honneur au judaïsme, à l'Armée de l'Air, à la 
France. 
Comme concluait le Général Archambaud devant toute la 
promo 73, "Souvenez-vous, laissez-vous guider par son 
exemple, soyez fiers de lui...". 

 
Le rabbin Haïm Korsia 

  
Aumônier général israélite des Armées et administrateur 
du "Souvenir Français" (association qui a pour but la 
conservation de la mémoire de celles et ceux qui sont morts 
pour la France et l'entretien de leurs tombes).  

Mort pour la France 
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Joseph Epstein 
(Colonel Gilles) 

 

N 
é en 1911 à Zamosc  
en Pologne, ville na-
tale de plusieurs 
grandes figures jui-

ves : Dr Schlomo Ettinger, le 
journaliste Zederbaum, le 
grand écrivain yiddish Itshak 
Peretz et Rosa Luxembourg. 
Zamosc était une ville qui 
comptait une très forte popula-

tion juive… 
L'environnement et l'atmosphère juive à Zamosc eurent une 
très grande influence sur Joseph Epstein. 
Pendant toute la période qui avait précédé la guerre, la jeu-
nesse ouvrière juive et une grande partie des intellectuels 
avaient parfaitement ressenti la pesanteur de l'oppression 
nationale et sociale. L'insécurité, l'absence de perspectives 
avaient contribué pour beaucoup à ce qu' une grande partie 
de la jeunesse juive rejoignît l'avant-garde révolutionnaire, 
alors en lutte contre la politique réactionnaire, bourgeoise et 
antisémite. Les forces révolutionnaires de la jeunesse juive 
furent également un grand réservoir pour toutes les immi-
grations vers les pays d'accueil. La grande majorité de ces 
jeunes gens partis de Pologne illégalement traversa les 
frontières …. 
La tension politique de cette période eut une influence 
considérable sur les jeunes étudiants, surtout en milieu juif, 
bien que les Juifs fussent peu nombreux dans les lycées 
polonais. Début 1926, un contact avait été établi entre orga-
nisation communiste et des groupes d' étudiants parmi les-
quels se trouvait aussi le jeune Joseph Epstein, alias Ju-
rek… 
En 1929 il se rendit à Varsovie et s' inscrivit à la Faculté de 
Droit.…Joseph Epstein fut arrêté en août 1931, après une 
instruction très pénible, il fut incarcéré. Son père put faire 
jouer ses relations et réussit, avec l' aide du procureur et en 
versant une forte caution, à obtenir  sa liberté conditionnelle. 
A peine libéré, Joseph partit clandestinement en Tchécoslo-
vaquie, et s' inscrivit à l' Université de Prague. Mais le gou-
vernement tchèque lui refusa le droit d' asile politique, et 
Joseph repartit cette fois pour la France. Devenu étudiant à 
la Faculté de Droit à Tours, il s' inscrivit au Parti Commu-
niste et assez rapidement fut élu au Comité Fédéral…Il parti 
de Tours avec son amie Paula, étudiante à la Faculté de 
Médecine. Originaire de Lodz, elle avait émigré en France 
en raison du    "numerus clausus" imposé aux filles juives 
de Pologne dans l' enseignement supérieur, pour pouvoir 
faire des études de pharmacie. En Pologne elle avait déjà 

fait partie du mouvement des jeunesses communistes. Ses 
liens avec Joseph étaient donc à la fois d' ordre sentimental 
et idéologique. Elle devint la fidèle compagne de sa vie. 
Pendant un certain temps, il essayèrent de vivre à Paris, 
mais des difficultés d' argent les amenèrent à repartir pour 
Bordeaux, lui pour étudier le' droit, elle à la Faculté de  Mé-
decine-Pharmacie. Joseph poursuivait ses études et en 
même temps ses activités. Son talent d' orateur arriva a 
jusqu' au Comité fédéral. En 1934, il fut élu membre du Co-
mité central de la Jeunesse Communiste.… 
Joseph Epstein termina brillamment ses études, mais étant 
étranger, il ne put trouver d'emploi dans sa spécialité.  il eut 
des emplois irréguliers et une vie précaire. En même temps, 
il décida de suivre des cours sur l' industrie et l' armement 
de guerre. 
Quand la guerre éclata en Espagne, les quelques dizaines 
de milliers d' Espagnols qui vivaient à Bordeaux rentrèrent 
dans leur pays pour se battre contre Franco. Epstein partit 
en même temps qu'eux.… 
Blessé au cours des combats, Joseph Epstein se mit à la 
disposition du comité d' Aide à la République espagnole et 
fut affecté au bureau central. Parmi d' autres tâches, il de-
vait s' occuper des achats de fusils,bateaux et avions…Il 
circulait souvent entre Paris et Bordeaux, et collabora avec 
le Consul d' Espagne, Georges Duval.  
Son rôle consistait à faciliter le passage de la frontière espa-
gnole aux volontaires  qui affluaient de toute l' Europe vers 
les Brigades Internationales. Georges Duval a raconté que 
son intelligence et son courage avaient, à plusieurs repri-
ses, sauvé des situations délicates… 
La guerre conduite par le général Franco, avec l' aide d' 
Hitler et de Mussolini, contre l' Espagne démocratique, fut le 
prélude de l' agression fasciste contre le mouvement ouvrier 
international. Joseph Epstein continua à collaborer active-
ment avec le Bureau  national d' Aide à la République espa-
gnole…Les activités du comité étaient camouflées sous le 
couvert officiel de la société "France Navigation" qui possé-
dait vingt deux bateaux, avec des équipages comptant mille 
deux cents marins. Durant la guerre civile en Espagne, ils 
réussirent à transporter plus de mille tonnes de produits 
alimentaires, ainsi que des cargaisons clandestines d' ar-
mes. Le sang coulait partout sur la terre d' Espagne. 
En janvier 1938, Joseph Epstein retourna en Espagne, af-
fecté au Commissariat politique des Brigades Internationa-
les. Son quartier général se trouvait à Albacete mais il brû-
lait de participer aux combats sur le front. Il fut affecté au 
bataillon d' artillerie du nom  d' Anna Pauker, avec le grade 
de  capitaine, du fait de ses connaissances techniques 
concernant tout les genres d' armement, et de son expé-
rience du combat. Son pseudonyme était  "André". 
Il reste malheureusement peu de témoins de ses opérations 
de guerre. Un des épisodes de cette période de lutte de 
Joseph Epstein n' en est pas moins significatif. En été 1938, 
Epstein, à la tête de son unité, se distingua sur le front de 
l'Ebre. Il avait reçu l' ordre de se retirer avec les batteries 

C omme la plupart des gens de ma génération, je n'avais jamais entendu parler de Joseph EPSTEIN ( Colonel GILLES ) dans la résis-tance. Au cours de l'année 2005, une petite place du 20 ème à Paris fût inaugurée par le Maire de Paris : B. DELANOE. Qui était ce 
Joseph EPSTEIN dont le nom a été tu pendant près de 60 ans ? A chaque parution de notre journal, nous puisons dans nos archives et 
documents, afin de faire connaître et surtout rappeler la vie de nos engagés volontaires, leurs combats, leur participation à notre libération. 
Un ouvrage important vient de paraître "JOSEPH EPSTEIN, BON POUR LA LEGENDE, LETTRE AU FILS" de Pascal CONVERT . 
Pascal CONVERT : Sculpteur et cinéaste , a consacré trois ans d'investigations pour reconstituer la vie et l'action de ce héros, chef des 
F.T.P.F de l'île de France. Il présente au fils, le portrait du père qu'il n'a pas connu,( fusillé le 11 avril 1944 au Mont Valérien ), son engage-
ment, son rôle dans l'histoire, ses actions. Impossible d'ignorer désormais la véritable histoire d'une figure exemplaire de la résistance. 
Nous reviendrons sur l'importance de cet ouvrage, "qui interroge sur les raisons de l'oubli d'un combattant juif communiste polonais, héros 
de la Résistance Française" Ci-après un extrait du livre de Moshé Zalcman. 

Rose Jaraud 

Mort pour la France 
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sur l' autre rive, car le gros de l' armée n' avait pas réussi à 
traverser le fleuve, et son unité risquait de se trouver encer-
clée par l' armée franquiste. mais Joseph Epstein n' obéit pas 
à l' ordre reçu. Il fit renforcer le feu et ordonna à ses hommes 
de ne pas se retirer avant que le corps d' armée n' ait réussi, 
lui aussi à traverser l'Ebre. Pour non-exécution des ordres, il 
comparut devant un tribunal militaire disciplinaire. Le tribunal 
estima que l'ordre donné était une erreur, et que la décision 
que Joseph avait prise était celle qui convenait pour sauver l' 
armée républicaine. Bien au contraire, il reçut une distinction 
militaire de l'État-major.… 
446 ans après la tragique expulsion des juifs d' Espagne, la 
jeunesse révolutionnaire juive s'était mobilisée pour défendre 
la liberté en Espagne. Cette unité portait le nom de Naftali 
Botvin, le petit cordonnier juif de Lwow… 
En 1939, dès la déclaration de guerre, Epstein s'engagea 
dans l'armée française. On l'affecta à l'unité Polonaise de 
France, avec le grade de sous-officier. Jurek (c'est ainsi que l' 
on appelait Epstein) ne tarda pas à être révolté par le climat 
antisémite qui régnait dans l'unité polonaise. Grand et blond, 
il ne possédait pas, pour les polonais, les traits physiques 
caractéristiques d' un juif. Cette apparence trompeuse encou-
rageait les confidences et apartés antisémites. Epstein était  
sociable, bon vivant, bon joueur d'échecs, et son humour très 
apprécié, éclatait quelquefois dans un rire joyeux et sain. 
Mais en même temps, il était sérieux. Et il ne manquait pas 
d'affirmer que dans l' atmosphère qui régnait dans l'unité po-
lonaise, il était difficile de combattre le nazisme. En peu de 
temps, Epstein rassembla cent cinquante volontaires juifs 
pour la Légion étrangère. Les juifs préféraient s'engager dans 
la Légion étrangère plutôt que d'être incorporés parmi les 
Polonais. Ce faisant ils couraient le risque d'être considérés 
comme déserteurs. Une intervention courageuse légalisa leur 
situation. Epstein lui même rejoignit le 2ème Régiment de mar-
che étranger, (devenu le 22ème Régiment de Marche des Vo-
lontaires Étrangers) un des premiers envoyés sur le front, sur 
la Somme, prés de l'Aisne. En mai 1940, Epstein, fait prison-
nier, fut envoyé dans la région de Leipzig. En novembre de la 
même année, malgré le froid et de très mauvaises conditions 
atmosphériques, il réussit à s' évader et à atteindre la Suisse 
"neutre" Arrêté par les autorités suisses, il fut renvoyé à la 
frontière allemande. Sachant le sort qui l'attendait, il tenta et 
réussit une nouvelle évasion à la nage dans les eaux glacia-
les de l'hiver. Il réussit de nouveau à revenir en Suisse où, 
dans les locaux du Consulat français, il trouva refuge, on lui 
procura des papiers légaux de citoyen français; ces docu-
ments lui permirent de rentrer à Paris le 25 décembre 1940…
Joseph Epstein ne se faisait pas d'illusions. bien qu'il eu des 
papiers d' aryen et une physionomie qui correspondait à ses 
documents, il semit en quête de moyen d' entreprendre la 
lutte et la résistance.… Dans les derniers mois de 1942, le 
mouvement de résistance connut de grosses difficultés dans 
son action à Paris. La brigade S.S. chargée des luttes contre 
la résistance lui a infligé des coups très durs. L' État-major de 
Paris et de la région avait été arrêté. Charles Tillon qui en ce 
moment critique, se trouvait à la tête de la Direction Natio-
nale, nomma Epstein Commissaire des opérations militaires 
pour Paris et sa région…La tactique habituelle des opérations 
militaires de la résistance était la suivante: des groupes de 
trois, composés d' un "exécuteur" couvert par les deux autres 
qui assuraient la retraite. Cette tactique n' empêchait pas la 
Résistance de subir de lourdes pertes. Joseph Epstein ( Gil-
les, pour la Résistance ) proposa à la Résistance la stratégie 
militaire qu'il avait mise au point dans la région parisienne: la 
création de groupe de dix, quinze et vingt et un combattants. 
Charles Tillon, dirigeant national de la Résistance commu-
niste soutint sa proposition et la recommanda au pays tout 
entier. Sur cette façon de concevoir l' action militaire de la 
Résistance, Henri Noguères écrit : Gilles possédait de gran-
des connaissances techniques et générales, non liées aux 
enseignements superficiels pratiqués dans l' armée, au 

contraire, il avait ses propres idées sur l'adaptation à la guéril-
la. La plupart des camarades adoptèrent le système des com-
bats à trois camarades qui se compose d'un tireur ou lanceur 
de grenades et de deux autres pour le couvrir pendant la re-
traite. Mais dans Paris, il y avait partout des policiers et des 
soldats allemands : Joseph Epstein préféra engager quinze à 
vingt combattants par opération. Les chefs des unités, et 
même de la M.O.I. ne partageaient pas tout à fait cette idée, 
préférant les groupes de trois vu la situation. Gilles dut expli-
quer son points de vue. Si, à Paris, en  plein jour, trois per-
sonnes seulement devaient attaquer un détachement mili-
taire, il y aurait toujours  un danger d' arrestation, qui peut 
conduire à un demi-échec, et même à un échec complet. Par 
contre dans un groupe plus grand et bien préparé, il était pos-
sible d' avoir une supériorité, en adoptant une stratégie n' 
attirant pas l' attention. Les opérations menées en 1943 à 
Paris étaient placées sous l' autorité du Colonel Gilles … 
Le 16 novembre 1943, Joseph Epstein avait rendez-vous 
avec Manouchian à Ivry. Il est possible qu'ils aient été suivis, 
ou que leur lieu de rendez-vous ait été connu. C'est là que 
tous deux furent arrêtés. Ils étaient armés, mais n' eurent pas 
le temps de se défendre. Ils étaient complètement encerclés. 
On revêtit Joseph d' un masque de cuir si serré qu'il fit de son 
visage une masse sanglante. Il fut torturé pendant trois mois. 
Mais Epstein s'était tu. Ces bourreaux ne purent pas même 
obtenir de lui son véritable nom…Les policiers hitlériens et 
leurs collaborateurs français triomphèrent après l'arrestation 
d' Epstein et de Manouchian et de dizaines d'autres combat-
tants, à Paris et dans la banlieue. Aucun d'eux, malgré des 
tortures longues et atroces appliquées avec un raffinement 
cruel, ne s' est laissé briser. Les tortionnaires ne purent 
même pas établir la véritable identité d' Epstein, ni son ori-
gine. Ils ne réussirent pas à obtenir des précisions qui au-
raient permis de monter un procès publique à grand specta-
cle, servant la propagande nazie. Epstein ne figure pas sur la 
célèbre affiche rouge qui dénonçait la Résistance comme une 
armée du crime composée d'étrangers et d'apatrides.… 
Joseph Epstein fut jugé avec dix-huit autres résistants. Leur 
procès eut lieu à Saint-Claude. Tous furent condamnés à être 
fusillés. Le 11 avril 1944, Joseph Epstein, alias Colonel Gilles, 
tomba avec ses camarades sous le feu du peloton d' exécu-
tion du Mont Valérien. Sur le point d' être exécuté, il écrivit sa 
dernière lettre à sa femme et à son petit garçon…Le Colonel 
Gilles, ou Joseph Epstein, fut enterré au cimetière parisien 
d'Ivry, sous le nom de Joseph André qu'il avait adopté en 
1936 quand commençait pour lui la guerre contre le fascisme 
et le nazisme en Espagne. Sa femme a réalisé qu'il était im-
portant pour l'histoire, que sur sa tombe soit inscrit son vrai 
nom de famille, comme preuve indéniable de la participation 
juive à la résistance en France.  
Sur la pierre tombale, on a donc gravé le nom de  
  "Joseph Epstein" 
Extrait du livre de  Moshè Zalcman :  

"Joseph  Epstein, Colonel Gilles" 
De Zamosc en Pologne au Mont Valérien 1911-1944, parut 
aux Éditons La Digitale Kerflech-Mella 29130 Quimperlé 
 
Extrait du décret du 11 octobre 1947 publié le 21 novembre 
de la même année. ce document est signé par le Président 
de la République, Vincent Auriol, le chef du gouvernement, 
Ramadier et le ministre des Anciens Combattants Teitgen. 
C'est le décret qui décerne la Légion d' Honneur avec la Croix 
de Guerre avec Palmes, à un héros juif disparu. Il indique que 
Joseph Epstein, sous le pseudonyme de "Colonel Gilles" fut 
Lieutenant-colonel F.F.I, et souligne les qualités exceptionnel-
les d'organisateur de celui qui créa et dirigea les premières 
brigades libres de la région parisienne et participa à de nom-
breuses opérations audacieuses. Arrêté en octobre 1943, il 
tomba sous les balles nazies le 11 avril 1944. 
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D ès la déclaration de la guerre, le 3 septembre 1939, affluent 
au fort de Vancia, sur la route 

de Sathonay à Bourg en Bresse, des 
centaines d’officiers, de tous grades, 
tous étaient des Anciens de la Légion 
d’Afrique et d’anciens légionnaires, 
engagés pour 5 ans et retournés à la 
vie civile ainsi qu'un certain nombre 
des premiers engagés volontaires 
dont 30% de juifs d’origine étrangère. 
Ces hommes formèrent le 11ème régi-
ment étranger d’infanterie. Après avoir 
transité par le dépôt de la Légion 
étrangère de Sathonay, le régiment 
rejoignit ses quartiers au camp de la 
Valbonne (près de Lyon) où fut mis sur 
pied le 12eme REI le 25 février 1940. 
Devant l’afflux massif des engagés 
volontaires étrangers, dont 20 000 
juifs, courant septembre 1939, une 
circulaire ministérielle prescrivit d’en-
voyer sur Barcarès tous les officiers 
en excédent,  pour y former des régi-
ments de volontaires étrangers. Suite 
à quelques désaccords, en haut lieu, 
la légion étrangère refusa de recon-
naître ces enfants pourtant sortis 
d’elle, et s’opposa à ce que ces unités 
s’appellent "régiment étranger d’infan-
terie " 
Le 14 septembre 1939, les premiers 
officiers débarquent en gare de Rive-
saltes et arrivent dans les sables du 
Barcarès où un nouveau dépôt les 
prenait  en charge et les répartissait 
entre trois régiments d’instruction. Le 
camp de Barcarès   prit la dénomina-
tion de dépôt commun des régiments 
de marche des volontaires étrangers, 
placé sous le commandement du gé-
néral d’armée Bellani.  
Au nord-est de Perpignan, près de 
Rivesaltes, s’étirait entre la mer et un 
étang, une longue et étroite bande de 
sable couverte d’une maigre végéta-

tion, battue presque en permanence 
par un vent violent et les embruns de 
la mer. 
Sous la lumière catalane, dominée par 
le pic du Canigou, le cadre était ma-
gnifique. Une piste orientée sud-nord 
traversait des alignements de tristes 
baraques. Dans chacune d’elles, deux 
longs châlits de planches inclinées, 
séparés par une allée à même le sa-
ble constituaient la literie, deux ou 
trois ampoules électriques dispen-
saient une faible lumière, le tout était 
infesté d’insectes, parasites, puces, 
punaises, poux et moustiques. Les 
installations d’hygiène étaient som-
maires. Le site situé à côté de la fron-
tière espagnole était facile à surveil-
ler. Le camp avait été construit à la 
hâte pour héberger les espagnols 
républicains qui fuyaient le fran-
quisme triomphant. Évacué par les 
espagnols à la fin de l’été 1939, ses 
capacités d’hébergement  pourtant 
sommaires et modestes furent jugées 
suffisantes pour recevoir les Engagés 
Volontaires Étrangers. 
Le 29 septembre 1939 fut créé le 1er 
régiment de marche de volontaires 
étrangers composé de 2800 volontai-
res étrangers enrôlés pour la durée de 
la guerre. 
Le 24 octobre 1939 fut crée le 2ème 
régiment de marche de volontaires 
étrangers composé également de 
2800 hommes. Le 3ème régiment de 
marche de volontaires étrangers fut 
créé le mois suivant avec un effectif 
semblable. Le 22 février 1940 pour 
éviter toutes confusions avec les régi-
ments d’active de la Légion Étrangère,  
les trois régiments du Barcarès prirent 
leur titre officiel. 
        ----21212121èmeèmeèmeèmeRégiment de marche de Régiment de marche de Régiment de marche de Régiment de marche de 

volontaires étrangers volontaires étrangers volontaires étrangers volontaires étrangers     
        ----22222222èmeèmeèmeèmeRégiment de marche de Régiment de marche de Régiment de marche de Régiment de marche de 

volontaires étrangersvolontaires étrangersvolontaires étrangersvolontaires étrangers    
        ----23232323èmeèmeèmeèmeRégiment de marche de Régiment de marche de Régiment de marche de Régiment de marche de 

volontaires étrangers.volontaires étrangers.volontaires étrangers.volontaires étrangers.    
Un bataillon autonome de 1 000 hom-
mes fut créé au début de 1940, desti-
né au Levant. Le 1er bataillon de mar-
che de volontaires étrangers. Il débar-
que à Beyrouth  le 16 avril 1940, il est 
rattaché au 6ème régiment étranger 
d’infanterie avec la dénomination de 
11ème bataillon de volontaires étran-
gers du 6ème R.E.I. 
Le dépôt du Barcarès a reçu environ 
10.000hommes. 30% appartenaient à 
l’éventail d’une cinquantaine de natio-
nalités. 30% étaient des Républicains 
Espagnols. 40% étaient des juifs d’Eu-
rope Centrale ou Orientale, leur âge 
allait de 18 à 40 ans. 
Quelle affaire que d’habiller tous ces 
hommes avec des effets à moitié usés 

et disparates, laissés pour compte par 
les unités mobilisées, on y trouvait de 
tout : du kaki, du bleu horizon, du bleu 
chasseur, et puis un échantillonnage 
invraisemblable de coiffures, de ca-
lots, de bérets, des chéchias de tirail-
leurs  et des képis informes, des godil-
lots usés et racornis. Tels quels, les 
volontaires répondirent bien à leur 
première dénomination « l’Armée du 
Salut ». L’armement ne faisait pas 
défaut, mais les fusils étaient sans 
bretelles, comme il fallait remédier à 
tout, la ficelle devint un élément im-
portant de dépannage et les régi-
ments gagnèrent l’étiquette de 
"Régiments ficelles". Leur mérite est 
d’avoir su faire d’un sobriquet de déri-
sion une sorte de titre de gloire. Mais, 
après des débuts laborieux, tout finit 
quand même par s’ordonner et s’orga-
niser. Le matériel et l’armement  lourd 
commencèrent  à arriver : armes auto-
matiques et mortiers, canons anti-
chars et mitrailleuses lourdes, des 
chevaux de réquisition, des camion-
nettes, des motocyclettes et des side-
cars vinrent compléter les dotations. 
Mais comment faire l’instruction? Les 
régiments  ne s’étaient vu affecter 
qu’une vingtaine d’officiers et une 
vingtaine de sous-officiers par unité, 
juste de quoi mettre un officier et un 
sous-officier par compagnie. Il fallut 
avoir encore recours au système D. Il 
n’était pas possible de distribuer les 
galons avant d’avoir formé les futurs 
cadres, ce fut l’origine  des fameuses 
pastilles jaunes qui donnèrent à cer-
tains non pas un grade, mais un petit 
droit au commandement. Leurs pro-
priétaires en étaient fiers et les consi-
déraient comme un insigne honneur. 
D’après les ordres ministériels, les 
régiments devaient être sur pied de 
guerre au bout de 3 mois, c’est la 
raison pour laquelle l’instruction fut 
poussée au maximum. Les exercices 
de tir furent favorisés, les sorties jour-
nalières pour les exercices de combat 
sur le terrain, et les marches d’entraî-

Lazare ZimetLazare ZimetLazare ZimetLazare Zimet    

à droite debout Szlama Szulmanà droite debout Szlama Szulmanà droite debout Szlama Szulmanà droite debout Szlama Szulman    
à genoux à gauche Leib Gutensztejnà genoux à gauche Leib Gutensztejnà genoux à gauche Leib Gutensztejnà genoux à gauche Leib Gutensztejn    

Le Barcarès par François Szulman 
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nement  endurcirent les volontaires. 
L’instruction des spécialistes fut pous-
sée à fond (canons, mortiers, trans-
mission) 
Si, vers la fin du mois de février 1940, 
le régiment pouvait se présenter dans 
des conditions favorables, ce fut cer-
tes, grâce au dévouement et à l’éner-
gie des cadres, complétés peu à peu 
par des volontaires accédant aux pre-
miers grades (caporaux, caporaux-
chefs et sergents). Quelle plus belle 
récompense que de s’entendre dire 
par un général inspecteur d’armée 
après une brillante prise d’arme. 'J’ai 
assisté ce matin à quelque chose de 
grandiose que l’on n’était plus habitué 
à voir en France depuis longtemps". 
Le 21ème et le 22ème RMVE, s’étaient 
présentés    d’une façon impeccable, 
aux accents entraînants de la marche 
de "Sambre et Meuse", jouée par la 
musique. Les conséquences de cette 
visite ne se firent pas attendre:le 18 
avril, les régiments s’embarquèrent en 
gare de Rivesaltes pour des grandes 
manœuvres au camp du Larzac. Les 
unités complétées par une compagnie 
hors rang et une compagnie de pion-
niers par régiment étaient sur "pied de 
guerre" Les manoeuvres pouvaient 
commencer, déploiement des batail-
lons et des compagnies sur des ter-
rains accidentés et rocailleux, tirs de 
combat avec toutes les armes. Ainsi 
se trouva entreprise l’instruction d'en-
semble des unités que les étroits ter-
rains de Barcarès n’avaient pas per-
mis de commencer. 
Le 30 avril, les bataillons reprenaient 
le train pour le Barcarès, laissant au 
camp du Larzac le 23eme R.M.V.E. Le 
départ pour le front a été fixé au tout 
début du mois de mai. 
Vêtu d’effets kaki neufs, bien chaus-
sé, le volontaire se présentait en te-
nue ordinaire : capote bien sanglée 
par un ceinturon de cuir fauve, la 
jambe du pantalon prise dans la 
bande molletière serrée à point, le 
calot légèrement incliné sur la tête, il 
pouvait ainsi se présenter dans de 
meilleures conditions qu’avec son 
unique uniforme d’instruction dit  "de 
l’armée du salut". Il fallait ajuster sur 
cet uniforme tout l’équipement et 
armement (casque, cartouchières, 

bidon, musette, havresac, masque à 
gaz et le porte-épée pour la baïon-
nette). 
Les bataillons s’ébranlèrent à tour de 
rôle du camp de Barcarès et embar-
quèrent en gare de Rivesaltes : desti-
nation inconnue. Le 21ème R.M.V.E. se 
retrouve en Alsace en renforcement 
de la ligne Maginot. Le 25mai, il part 
d’urgence pour Verdun incorporé au 
sein de la 35ème division d’infanterie, il 
est engagé dans les Ardennes, malgré 
une résistance exemplaire, le régi-
ment doit se replier sur l’Aire dans 
l’Argonne. Durement éprouvé par deux 

fois, ayant perdu la moitié de son ef-
fectif, le 21ème est dissous en juillet 
1940, après la signature de l’armis-
tice. Le 22ème arrive en Alsace le 6 mai 
1940 affecté à la 19ème division d’in-
fanterie à Mulhouse, il doit rejoindre 
précipitamment la Somme, au sud de 
Péronne après la percée allemande. 
Du 22 au 26mai, il résiste aux coups 
de l’ennemi, ses pertes sont lourdes. 
Au cours des journées des 5, 6 et 7 
juin, complètement encerclé  à Villers-
Carbonnel, violemment bombardé par 
l’artillerie et l’aviation, il résiste pen-
dant 48heures à toutes les attaques. 
Lors de son repli, les bataillons suc-
combent les uns après les autres, 
manquant de munition, ces hommes 

terminent le combat au corps à corps 
à Marche Le Pot et Misery. Le régi-
ment perd les deux tiers de son effec-
tif. Dissous en juillet 1940, le 22ème 
RMVE a reçu une citation à l’ordre de 
l’Armée. Ce n’est que le 3 juin 1940 
que le 23ème RMVE reçut à son tour 
l’ordre de quitter le Barcarès. Le 6 
juin, alors que l’offensive des Panzers 
divisions nazies continuaient à se 
déployer en direction de Paris, il s’ins-
talla en couverture dans la forêt de 
Villers-Cotteret. Pauvrement armé et 
équipé, il devait à son tour subir les 
attaques allemandes à partir du 9juin. 
Pendant 2 semaines il mena un com-
bat désespéré d’arrière-garde, per-
dant la majorité de ses effectifs dans 
des affrontements inégaux à Nangis, 
Pont sur Yonne et Montargis. A la si-
gnature de l’Armistice, ses derniers 
éléments purent rejoindre le midi de 
la France pour y être démobilisés. 
Telle est donc, rapidement brossée, 
l’histoire de cette épopée occultée 
des R.M.V.E. Ces hommes venus de 
partout pour combattre l’Allemagne 
hitlérienne et sa barbarie, particulière-
ment les juifs, nos pères, nos oncles 
et nos frères qui, n’écoutant que leur 
courage ont donné jusqu’à leur vie 
pour la défense de leur patrie d’adop-
tion, la liberté et la dignité du peuple 
juif exterminé dans les camps de la 
mort. 
Les volontaires étrangers juifs repo-
sent par centaines dans les cimetières 
militaires de la Somme et des Arden-
nes, et comme un symbole, leurs tom-
bes sont voisines de celles des légion-
naires juifs du régiment de marche de 
la Légion Étrangère de 1914-1918, 
les uns et les autres tombés pour la 
même cause et fraternellement unis 
dans le même tragique destin. 
 
Par décision N° 001899 du 14 janvier Par décision N° 001899 du 14 janvier Par décision N° 001899 du 14 janvier Par décision N° 001899 du 14 janvier 
1985, le Ministre de la Défense a 1985, le Ministre de la Défense a 1985, le Ministre de la Défense a 1985, le Ministre de la Défense a 
confié au 2confié au 2confié au 2confié au 2èmeèmeèmeème Régiment Étranger  Régiment Étranger  Régiment Étranger  Régiment Étranger 
d’Infanterie la charge de perpétuer le d’Infanterie la charge de perpétuer le d’Infanterie la charge de perpétuer le d’Infanterie la charge de perpétuer le 
souvenir des régiments de marche de souvenir des régiments de marche de souvenir des régiments de marche de souvenir des régiments de marche de 
volontaires étrangers et d’accrocher à volontaires étrangers et d’accrocher à volontaires étrangers et d’accrocher à volontaires étrangers et d’accrocher à 
son drapeau la Croix de guerre avec son drapeau la Croix de guerre avec son drapeau la Croix de guerre avec son drapeau la Croix de guerre avec 
palme pour une citation à l’ordre de palme pour une citation à l’ordre de palme pour une citation à l’ordre de palme pour une citation à l’ordre de 
l’Armée décernée au 22l’Armée décernée au 22l’Armée décernée au 22l’Armée décernée au 22èmeèmeèmeème R.M.V.E. R.M.V.E. R.M.V.E. R.M.V.E.    
 

Nous envisageons pour l'année prochaine un pèlerinage Nous envisageons pour l'année prochaine un pèlerinage Nous envisageons pour l'année prochaine un pèlerinage Nous envisageons pour l'année prochaine un pèlerinage     

sur  les champs de bataille de la Somme où nos pères ont combattu.sur  les champs de bataille de la Somme où nos pères ont combattu.sur  les champs de bataille de la Somme où nos pères ont combattu.sur  les champs de bataille de la Somme où nos pères ont combattu.    

Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître     

en téléphonant au 01 42 77 73 32en téléphonant au 01 42 77 73 32en téléphonant au 01 42 77 73 32en téléphonant au 01 42 77 73 32    

Jacques et Joseph SwiczarczikJacques et Joseph SwiczarczikJacques et Joseph SwiczarczikJacques et Joseph Swiczarczik    
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A 
u Fort Saint-Jean la vie continuait, mais aucune 
nouvelle ne nous parvenait. Nous étions consi-
gnés, mais il y avait toujours des malins qui se 
débrouillaient pour sortir; ils nous ramenaient les 

dernières informations sur cette drôle de guerre…. …. 
Nous étions déjà sous les ordres de la Légion Étrangère. 
Pendant les quatre jours passés sur place, il ne fallait pas 
que nous restions sans rien faire; nous avons été forcés 
d'accepter certains travaux. Bien entendu,  j'ai demandé la 
couture. Je me suis installé devant une fenêtre et, tout en 
pensant à ma petite famille, je regardais la mer que je 
voyais pour la première fois. J'étais fasciné par sa couleur 
bleue, verte,  l'écume des vagues qui venait mourir contre le 
mur du fort, l'horizon…Mes camarades qui n'avaient pas 
choisi d'occupation ont été mis d'office au portage de blocs 
de pierre. Ils devaient les descendre, et un autre groupe les 
remontait……Les jours passaient…… 
Le bateau sur lequel nous devions faire la traversée étant 
enfin prêt (c'était un rafiot transporteur de bestiaux, il avait 
fallu le faire entièrement nettoyer et désinfecter), un ser-
gent-chef est venu nous annoncer l'ordre de départ. Nous 
devions être rassemblés pour 16 heures sur la  place d'ar-
mes avec nos effets personnels ( nous étions toujours en 
civil, nous n'avions que les valises avec lesquelles  nous 
étions arrivés en guise de paquetage ). Il nous dit: " Le com-
mandant de la place va s'adresser à vous avant le départ". 
D"abord, il nous a parlé de la discipline en vigueur à la Lé-
gion, ses règlements, etc…. et il a poursuivi en nous disant 
"A partir d'aujourd'hui, votre patrie, ce n'est pas la France, 
mais la Légion, ne l'oubliez pas! ". L'allocution étant termi-
née, nous restions sidérés! Nous nous étions engagés pour 
servir et défendre la France !!!  Nous étions blêmes, nous 
nous regardions sans prononcer une parole. L'ordre de rom-
pre les rangs nous est donné et soudain, j'entends :  
" Jacques, que fais-tu là ? ", Je me retourne, j'aperçois un 
groupe de civils et parmi eux, une de mes petites cousines." 
Moi, je pars pour Sidi-Bel-Abbès et toi, Gabrielle? " Tout en 
nous dirigeant l'un vers l'autre, elle me dit : " Le sergent-chef 
qui vous accompagne jusqu'à Oran  est mon mari! Tu aurais 
dû me faire dire que tu étais là, tu serais venu dormir à la 
maison!" C'était trop tard, nous devions embarquer le soir 
même. 

En même temps,  j'aperçois le vaguemestre qui arrive avec 
un paquet de courrier. La joie me submerge, il y a une lettre 
de ma femme. Nous étions au mois de janvier, mon fils ve-
nait d'avoir 1 an . Je savais que j'allais avoir une surprise. 
En effet,  lorsque j'ai ouvert ma lettre, j'y ai trouvé une photo 
des trois  êtres que j'aimais le plus au monde; celle-ci est 
restée sur mon cœur durant tout mon séjour à la légion. 
Nous rejoignons le Sidi-Brahim, notre bateau, mieux vaut  
dire notre rafiot. Le mari de Gabrielle tente de me trouver 
une cabine convenable. Malheureusement tout est déjà pris. 
Je me retrouve dans la cale avec mes compagnons. La 
désinfection n'a pas été très efficace sur le plan des odeurs. 
Jusqu'au golfe du Lyon,  mer assez calme, petit à petit, le 
bateau se met à tanguer. Le vent se lève. Le haut-parleur 
nous annonce une tempête très forte, et nous recommande 
de prendre nos précautions.  Durant cette tempête, prati-
quement tous les hommes sont malades. Le mari de ma 
cousine vient me voir et m'apporte citrons et oranges que je 
suis incapable d'avaler. Nous approchons enfin des côtes 
algériennes, la houle s'est progressivement calmé. Je me 
sens mieux, je monte sur le pont. 
Nous débarquons plus tard que prévu. Nous sommes épui-
sés. Sur le quai, des  représentants de la Croix-Rouge nous 
distribuent du café et des petits pains, on nous permet aussi 
de prendre un peu de repos. Je demande si  je peux avoir 
encore un peu de café, mais il n'y en a plus! Nous recevons 
l'ordre de nous mettre en rang par quatre afin de rejoindre 
notre premier campement. 
La route est escarpée, ces longs jours en mer nous ont 
beaucoup éprouvés, nous avons du mal à grimper mais 
nous avançons, heureux d'être à terre. Tout le long de cette 
montée, des autochtones nous proposent des fruits du pays 
pour une somme très modique; le sergent-chef nous dé-
conseille ces achats car, dit-il, après une traversée comme 
celle que nous venons de subir, cela nous rendrait malades. 
Nous atteignons le dépôt, bâtiment administratif de la Lé-
gion Étrangère. Il y a de longues rangées de marabouts où 
nous sommes logés. Pour dormir : simplement un matelas 
en paille et une couverture à même le sol ! La nourriture est 
suffisante. 
Les journées passent… Petit à petit nous faisons connais-
sance les uns les autres. Une ambiance familiale s'installe, 
faite d'une grande diversité de toutes classes sociales, des 
hommes de tous bords et de toutes nations, farouchement 
anti-nazis et prêts à les combattre. Certains jours, nous 
avions la possibilité de nous procurer des journaux. Nous 
commentions toutes ces nouvelles, et étions effrayés par 
l'avancée des idéologies hitlériennes qui gagnaient l'ensem-
ble de l'Europe. Nous nous posions des questions sur le 
devenir de nos familles … Dix jours se sont passés ainsi. 
J'ai lié des amitiés, j'ai entendu et tant appris sur la détresse 
humaine, sur ce dont était capable l'homme dans sa haine 
de l'autre. Pour moi ces dix jours étaient exceptionnels. 
Nous apprenons l'imminence de notre départ pour Sidi-bel-
Abbès.  Nous portons toujours nos vêtements civils. Dans la 
soirée, nous embarquons dans des wagons à bestiaux….. 
  

Suzanne Grinblatas 
d'après le récit de son père  

suite dans le prochain" Notre Volonté" 

Jacques Grinblatas aura 100 ans cette année, il est donc notre doyen d'âge, adhérent 
depuis le début sa carte porte le n° 42.  Nous le félicitons chaleureusement  et nous lui 

adressons nos meilleurs vœux d'une longue vie d'au moins 120 ans. 

L'engagement de Jacques Grinblatas (suite) 

à droite Jacques Grinblatasà droite Jacques Grinblatasà droite Jacques Grinblatasà droite Jacques Grinblatas    
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Pithiviers, Beaune-la-Rolande  
20 mai 2007  

F rance : Beaune-la-Rolande, Pologne : quar-tier de Kazimierz et le Mémorial des camps 
de Auschwitz-Birkenau, Israël : le Musée des 

Combattants des Ghettos (Beit 
Lohamei Haghetaot) en Gali-
lée ; 3 pays, 3 lieux de mé-
moire où nous ont entraîné ce 
travail, ce devoir de mémoire que 
nous menons au lycée agricole de 
Beaune-la-Rolande. 
Éduquer, former et se former 
à l'enseignement de la Shoah, 
c'est un engagement fort de 
notre établissement depuis 5 ans, même de-
puis 15 ans puisqu'en 1992 déjà, des jeunes de 
notre lycée s'étaient intéressé, interrogés sur l'his-
toire du camp de Beaune-la-Rolande à l'emplace-
ment duquel en 1964 notre établissement a été cons-
truit. 
Notre travail s'oriente surtout vers l'histoire orale, 
cette transmission directe du témoignage, des ré-
cits de vie que d'anciens et surtout d'anciennes 

internées et déportées nous ont apportés. Que de 
messages d'espoir et de tolérances, ils nous ont 
donné, merci Annette, merci Francine, merci 
Suzanne ... Nous sommes aujourd'hui à notre 
tour porteurs de leur histoire, de leur mémoire, des « 
passeurs » de ces témoignages, soyons en digne ! 

Notre démarche au niveau de nos 
élèves est historique, basée sur 
l'écoute, l'échange jusqu'à l'échelle 
européenne, le dialogue et l'appro-
che artistique. Notre objectif est 
bien évidemment de former de 
jeunes professionnels capables 
de s'insérer sur le marché du tra-
vail, ce sont nos missions, mais 
c'est aussi de former des citoyens 

instruits, ouverts aux autres et tolérants. 
Ce site sur lequel nous sommes implantés, est un 
lieu de mémoire, mais c'est aussi un lieu de vie 
ouvert sur l'extérieur où chaque jour se cô-
toient élèves, enseignants, adultes chargés de l'en-
cadrement où les valeurs de liberté, d'égalité, de fra-
ternité et le principe de laïcité sont défendus. 

Jean-Pierre Genet 
Proviseur adjoint de Lycée  

Historique du Chant  
de Pithiviers  

"Notre courage  
n'est point brisé" 

 
Paroles : Israël Cendorf  

Musique : Mendel Zemelman 
 

L e 14 mai 1941, 3700 hom-mes, presque tous juifs 
polonais, étaient arrêtés et 

internés dans les camps de Pi-
thiviers et de Beaune-la-
Rolande où ils sont restés jus-
qu'au 17 juillet 1942. On les a 
alors tous déportés à Aus-
chwitz car il fallait, après la ra-
fle du Vel d'hiv, faire de la 
place pour les femmes et les 
enfants. Dans les camps, ils 
exécutaient de durs travaux et les 
chansons leur donnaient du cou-
rage. 
Le compositeur de la musique 
du Chant de Pithiviers : « Notre 
courage n'est point brisé » s'ap-
pelait Mendel Zemelman .De 
lui, nous savons très peu de 
choses. Tout comme le poète, 

Israël Cendorf, auteur des paro-
les, (dont la fille est présente à 
cette commémoration), il faisait 
partie de la résistance au camp de 
Pithiviers. Cendorf était membre 
de la Commission Culturelle 
dans le camp. Cette commission 
avait pour but de maintenir l'es-
poir insensé de s'en sortir ou 

encore de préparer les internés, 
dans un esprit de solidarité, à af-
fronter l'inconnu qui les attendait. 
Des "soirées" ou "matinées" 
étaient organisées sur des 
sujets littéraires, des conféren-
ces sur des thèmes scientifiques 

et techniques. Mendel Zemel-
man y dirigeait un groupe choral. 
Un jury décernait des prix ; il en 
décerna un au poète Israël Cen-
dorf qui allait de baraque en 
baraque lire ses poèmes afin 
de redonner courage aux in-
ternés. 
En mai 1942, ils espéraient 
encore et c 'est en Mai, 
qu'Israël Cendorf et Mendel 
Zemelman (qui seront déportés 
le 25 juin 1942) ont écrit ce 
chant «Notre courage n'est 
point brisé»  devint l'hymne du 
camp et fut chanté jusqu'à l'om-
bre de la mort à Auschwitz et 
Birkenau. Cet hymne a long-
temps été chanté sur les lieux 
mêmes du camp de Pithiviers, 
lors de l 'a commémoration an-
nuelle, par Monsieur Kawka, 
rescapé d 'Auschwi tz,  qu i 
l 'avait déjà chanté, avant 
d'être déporté à Auschwitz, 
dans ce camp de Pithiviers. 
 

 
Monique Novodorsqui-Deniau  

 

Commémorations 
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Le 23 septembre 1942, la Préfecture de 
Police de Paris adressait une « note de 
service » classée secret à : 
 

Mrs les Commissaires divisionnaires de 
la voie publique et des 
circonscriptions de banlieue, en 
communication aux Directions PJ, 
RG, des Etrangers, des Affaires 
Juives et de la Police générale. 

Elle fait ordonnance de la procédure des 
règles d’arrestation à observer : 
autorité, rapidité, sans échange de 
commentaire. Elle précise la tenue 
des deux gardiens chargés 
d’arrestation. 

 
Paris, 24 septembre 1942. 1000 policiers 
mettent à exécution cette note de service 
référencée 38-42 par laquelle la Préfecture 
de Police décrète l’arrestation et le 
rassemblement des Juifs roumains, sans 
dérogation ni d’age, ni de sexe. 
Dans cette rafle programmée, du petit matin, 
jusqu’à 18h45, 1574 juifs roumains seront 
arrêtés et transportés par autobus jusqu’à 
Drancy. 
 
 

23 septembre 2007. C'est avec une intense 
émotion que ce jou-là, je prends connaissance 
de ce document d’archives communiqué par 
Serge Klarsfeld. 
65 ans se sont écoulés depuis. 
24 septembre 1942, à Paris, dans le 19ème, rue 
de Nantes,  mes parents Enta et Gershon, dans 
le 18 ème, rue Emile Chaîne, ma tante Tauba, 
mes 3 jeunes cousins, Jacques, Odette et 
Liliane (1 an) étaient arrêtés à leur domicile. 
"- Toi, va chez ta mère", d’un geste, ma mère 
m’a poussé vers une voisine présente à ce 
moment là, lucidité, présence d’esprit, 
instinctive protection maternelle…. 
J’avais eu le temps de voir mon père préparer 
ses grands ciseaux, ses craies, son matériel de 
tailleur. La voisine m’a emmené chez elle. Par 
la fenêtre de son logement, j’ai vu mes parents 
disparaître dans les escaliers. 
Je les voyais pour la dernière fois. 
Il n’y a pas eu d’adieux. 
Je venais d’avoir 10 ans. 
 
Décret du 23 septembre 1942, date d’un verdict 
sans appel, date de condamnation à mort de 
mon père, ma mère, ma famille roumaine. 
Ils me survivent au cœur. » 
 

Simon Grobman 

E 
xtrait de l’allocution de bienvenue de Madame Dominique DAHAN, directrice du groupe 
scolaire de l’Alliance à Pavillons sous Bois. 
« Depuis de nombreuses années, vous venez témoigner à l’Alliance et je veux après 
Madame COHEN qui vient de prendre sa retraite, continuer ce devoir de mémoire dans 

cet établissement. 

En témoignant, vous dénoncez l’antisémitisme, le crime contre l’humanité, l’horreur de la Shoah. 

Grâce à vos témoignages, nos jeunes comprennent qu’il ne faut pas oublier la monstruosité des 

bourreaux, la souffrance de nos frères, qu’il nous  faut rester vigilants, la barbarie a visage 

humain peut à tout moment se démasquer. En France, faisant acte de repentance,  les politiques 

ont dénoncés  avec force les crimes nazis et la collaboration, ils semblent conscients du danger 

latent qui utilise d’autres moyens d’autres méthodes. En effet le mal terrorise encore les hommes 

Nous sommes aujourd’hui le 11 septembre, ayons une pensée pour les victimes du World Trade 

Center. Chers élèves, n’oubliez jamais qui vous êtes, qui sont vos parents, n’oubliez jamais les 

innocentes victimes , les résistants, les combattants. 

Mais n’oubliez pas non plus que la vie est à vous, qu’il faut œuvrer pour une existence meilleure 

et digne dont vous serez toujours fiers, rappelez vous ces deux mots «  espoir et devoir »  
Au nom de tous je vous dis merci de témoigner encore et toujours, que la paix gagne le cœur de 
toutes les femmes et de tous les hommes ». 

Le sort des juifs Roumains décrété le 23 septembre 1942 

A l’école de l’Alliance, les témoignages. 
de Simon et Nadia Grobman  
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Claire Falinower 
 

D 
ans le recueil 
qu’elle vient de 
faire paraître, 
avec en cou-

verture le portrait de la 
petite fille qu’elle était au 
temps du bonheur, por-
trait que son père avait 
peint pendant son inter-
nement à Beaune la Ro-
lande, Claire Falinower 

égrène ses "souvenirs…". 
Photos à l’appui, elle raconte son enfance 

choyée, sa fragilité face aux rigueurs endurées, 
la faim, les humiliations, les multiples caches 
qu'elle a connues et qui l'ont menée de la région 
parisienne à la Bretagne jusqu'à la libération. 
Elle évoque avec pudeur et délicatesse le souve-
nir douloureusement vivace de ce père tant ai-
mé, si longtemps espéré… 
Claire apporte sa petite pierre à l’édifice des té-
moignages des Enfants de la Shoah. Mission 
accomplie, la mémoire de ce passé qui la ta-
raude vivra au cœur de ses enfants et de ses 
petits enfants. 
Le temps venu, à leur tour, ils en assureront la 
transmission. 

Nadia Grobman 

André Panczer "Je suis né dans l’faubourg St Denis…." 
  

A ux éditions "les Ménodières", André Panczer fait paraître son livre sous 
le refrain gouailleur de la Miss..:  
Le faubourg voit le petit garçon s’épanouir dans le cocon joyeux d’une 
famille unie, laborieuse, émigrée de fraîche date. André raconte ses pa-

rents, Thérèse et Désiré, Sarah, sa tendre grand-mère, son faubourg, les copains 
de la rue, les jeux de billes, les dimanches au bois de Vincennes, les pique-niques  
qui rassemblaient tantes, oncles, cousins, cousines, jusqu’au jour de Juin 1940 où 
l’exode les a dispersés. 
S'ensuivent les années de peur, d'angoisse, de région en région les différentes ca-
ches, et au péril de sa vie qui ne tient qu'à un fil, les quais de gare, le franchisse-
ment de la ligne de démarcation et celui, long et épuisant du passage de la fron-
tière suisse. Toutes ces étapes de son vécu d’enfant caché, il les raconte avec sen-
sibilité, sans rien omettre, ni de ses peines, ni de ses joies. 

Un jour de 1945, enfin, il retrouvera la rue St Denis, Thérèse, Désiré (pour si peu de temps encore…) mais il ne 
reverra pas son aimante grand-mère ni tant des siens disparus dans la tourmente de la Shoah. 
Les documents dont il nous donne copie dans la dernière partie de son livre accompagnent son témoignage 
rédigé avec finesse, dans un style clair et précis, chacune de ses descriptions pourrait être reproduite tant elle 
est parfaitement restituée. 
Devoir accompli. Encore une petite pierre à ajouter à l’édifice des témoignages à transmettre aux jeunes géné-
rations. 
A lire absolument. 

 Nadia Grobman 

Jacqueline Ejchenrand dans "Du silence au fil de soi"  

N 
ous livre une tranche de vie qui retrace son parcours depuis son état d'en-

fant cachée, jusqu'à ses différentes activités d'ouvrière puis licière et enfin 

d'assistante sociale.  

"Il y a longtemps que j'éprouvais le besoin de raconter l'histoire de ma famille, ce 

passé mystérieux et douloureux. J'ai cherché les trace de nos origines et rassemblé 

les souvenirs, afin qu'ils ne s'effacent jamais". 

Édité chez Playbac Biographies 

 Nos amis écrivent….. 
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Ecrire 

Ecrire l'inexplicable 

Ecrire pour survivre 

Ecrire ses souvenirs 

Ecrire pour s'exprimer 

Ecrire ce qui est caché 

Ecrire sa douleur 

Ecrire la différence 

Ecrire pour la joie 

Ecrire pour le miracle 

Ecrire pour la pérennité 

Ecrire pour le bonheur 

Ecrire pour la liberté 

Ecrire pour l'éternité 

 

 Claude Burstein Claude Burstein Claude Burstein Claude Burstein    

J 
'ai aimé le partage de l'écrit avec les camarades de 
classe. 
J'ai aimé les rencontres de souvenirs des uns et des 
autres qui nous rapprochent. J'ai aimé la surprise de 

la consigne et de pouvoir m'y impliquer. 
J'ai aimé regarder par la fenêtre pour voir les tuyauteries co-
lorées de Pompidou surtout quand le soleil s'y attarde. 
J'ai aimé tous les ateliers et j'aimerai que ces ateliers conti-
nuent, je n'aimerai pas que cela cesse. 
J'ai aimé, j'aime, j'aimerai continuer d'écrire ainsi à l'atelier 
alors que 
Je n'ai pas aimé, je n'aime pas et j'ai bien peur que décidé-
ment je n'aimerai pas retravailler mes textes. 
J'ai aimé la surprise que m'a faite Claude ce matin en me 
passant son si juste et si touchant poème sur Anne Frank, 
ne l'oublions pas. 
J'aime l'heure de la pause café qui nous permet de critiquer 
d'avance ce que nous avons écrit. 
Je n'aime pas que nous ayons tant de temps pour la consi-
gne d'aujourd'hui où il n'y a que je, je, je, non, je n'aime pas 
et je crois que je n'aimerai jamais parler de moi à la pre-
mière personne, c'est dur dur. Oui j'aime mieux coller mes 
histoires sur le dos d'une tierce personne, c'est moins lourd 
à porter. 
J'aime le moment où on attend pour écouter ce que l'autre a 
tiré de la consigne. 
Je n'aime pas du tout le fait que sans consigne, je reste 
coincée devant la page blanche, d'ailleurs je pourrai prendre 
une feuille de couleur mais le résultat serait le même, c'est 
comme si j'avais besoin de béquilles cervicales. 
Cela ne fait rien, j'aime gratouiller mon stylo sur le papier et 
je n'aime pas tapoter mes textes sur l'ordinateur. 
 

Dunja Setton de l'atelier d'écriture 

J 
'ai toujours aimé écrire mais il est vrai que je cafouillais un peu, partais dans tous les sens et surtout ne 
prenais pas conscience de ce que je valais. 
Il n'est pas indispensable de savoir si c'est bien ou pas bien mais lorsque j'ai intégré cet atelier j'ai réalisé  
les diverses possibilités de l'écriture et aimé en premier lieu l'ambiance qui régnait autour de moi. Je 

croyais ne pas pouvoir étaler un texte en 20 minutes et je me suis aperçue que cela venait tout seul. J'ai aimé 
laisser courir ma plume au gré de la consigne qui nous était donnée et j'ai aimé y mettre tous mes sentiments, 
mes chagrins, mes bonheurs, sans ressentir aucune gêne à ce déballage intime. J'ai aimé cette facilité qui d'ate-
lier en atelier s'est affirmée, conduite par la façon dont on est dirigé sans l'être ouvertement. 
J'aime la consigne. C'est un tremplin vers notre imaginaire indispensable à la réussite, un appui qui nous permet 
de bien écrire une situation et tout en nous éparpillant, retomber sur nos pieds. 
J'ai aimé écouter les autres et j'aime toujours ce moment de lecture qui me fascine tant l'écriture de chacun est 
riche, j'y apprends le bien dit, le bien parlé, et découvre avec plaisir les progrès que l'on peut faire. Ce que je vois 
sur les autres je ne peux le constater sur moi-même mais j'aime l'écriture pour ce qu'elle apporte et j'aimerais la 
continuer dans le même esprit, la joie de sortir tous ces sentiments enfouis au fond de nous et qui doivent se 
transmettre, rester parmi ces personnes auxquelles désormais je suis attachée et qui sans restriction aucune 
livrent leurs secrets. 

Monique Poillot de l'atelier d'écriture 

Poésies et souvenirs 
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Une journée en juin  par Albert Szyfman 
 
 

R aymond aymond aymond aymond est sorti le premier. Il faisait encore bien nuit. Comme à chaque fois il est parti du coté des grottes où 
étaient cachées armes et dynamite. A cette heure et avec la pluie, peu de chance de rencontrer une patrouille. 

Néanmoins il faisait attention à maintenir sa Juvaquatre sur la route car il roulait tous phares éteints. Cela faisait 
cinq longues années qu’il attendait cette journée et il ne voulait pas tout rater à cause d’un bête accident. Il est 
concentré mais plein d’espérance. 
 

E dithdithdithdith, elle aussi s’est levée tôt ce matin. La veille elle a entendu le message tant espéré sur la fréquence de la 
France libre à Londres, et comme si elle avait été préprogrammée, elle savait exactement ce qu ‘elle avait à 

faire. Après avoir couvert ses cheveux d’un fichu elle prit son vélo pour se rendre  jusqu’à l’endroit convenu pour 
remettre les nouveaux codes. En roulant elle pensait à Claude dont elle n’avait pas de nouvelle et la colère s’empa-
rait de toutes ses pensées. 
 

S imonimonimonimon enfile sa canadienne, coiffe sa casquette. On est début juin mais il a plu toute la nuit et le petit jour est 
frisquet. Il ne sait pas encore qui doit lui remettre les nouveaux codes pour chiffrer les messages du jour. Et 

quel jour!! Lui aussi a bien sûr entendu le signal sous la forme des trois vers de Verlaine. Et sa mémoire le projette 
à l’école quand il récitait ce poème sur l’estrade devant la classe. 
 

I rkélé,rkélé,rkélé,rkélé, Irène pour les goyim, se dirige vers le petit pont sur la Seulles, un panier garni d’œufs accroché à son bras, 
pour s’assurer que les explosifs posés dans la nuit n’ont pas été découverts, ou que le vent et la pluie n’ont pas 

décroché les fils électriques. Rassurée, elle passe devant la maison de Stéphane, s’arrête en face de sa fenêtre, 
pose son panier par terre et retire ostensiblement son foulard. 
 

S téphanetéphanetéphanetéphane, de son vrai nom Stanislaw, que tout le monde appelle Steff guettait le passage d’Irène. Il a compris le 
message et à son tour il se rend à la Seulles mais à travers champs. Il remercie le ciel auquel il ne croit plus 

d’avoir  prévu un temps aussi pourri. Il va devoir déterrer la gégène, y brancher les fils cachés dans l’herbe puis 
quelques minutes plus tard faire sauter le pont. Toute cette violence se déchaînera au petit jour, mais il est coutu-
mier du dépassement de soi. 
 

T aniaaniaaniaania a récupéré les codes transmis par Simon et file sur sa bicyclette couineuse au point de ralliement où doit 
se retrouver le groupe d’action. Depuis quelques semaines elle était terriblement stressée. Elle craignait d’être 

arrêtée avant le grand jour. Quand elle a entendu la phrase : « …blessent mon cœur d’une langueur monotone », 
elle s’est sentie envahie d’un grand apaisement. 
 

A loysloysloysloys tourne en rond dans son bunker. Il ne sait pas pourquoi il s’est réveillé tôt ce matin. Il a un étrange pres-
sentiment. Toutes les cinq minutes il jette un œil par les meurtrières où il devine plus qu’il ne voit cet immense 

ciel gris qui efface la mer grise qui à son tour avale la plage grise hérissée de blocs anti-char. « On se croirait en 
automne » se dit-il et il se souvient du poème Chanson d’Automne qu’il a appris à Dresde en classe de Français, 
« …comment s‘appelait l’auteur ? Ach Ja,….. c’était Paul  mmh ……..Verlaine c’est çà! ». Comme rassuré par ce sou-
venir du temps paisible, il se rallonge sur son lit de camp et essaie de se souvenir de la première strophe :   « Les 
sanglots longs  …..Des violons   ….De l’automne ... Blessent  mon cœur  …...D’une langueur Monotone ……...». Ach 
wie schön.  
 

N athanathanathanathan dit Nono a rassemblé son groupe au point de ralliement. Raymond vient d’apporter les armes dissimu-
lées dans sa Juva. Ils attendent Tania pour les dernières consignes et les codes. Leur mission, bloquer tout 

mouvement depuis ou vers les blockhaus jusqu’à ce que les anglo-américains aient pu quitter la plage pour les 
neutraliser. La pluie a cessé et une lumière blafarde témoigne timidement du lever du jour.  
 

C laudelaudelaudelaude, le fiancé d’Edith est allongé sur le sol humide et sale de sa cellule à la prison de Caen. Cela fait une 
semaine qu’il a été arrêté a Arromanche,   probablement sur dénonciation. Depuis une semaine il est sauva-

gement torturé par la gestapo. Il sait  que si ses bourreaux continuent il ne durera pas très longtemps. Pour l’ins-
tant il n’a pas parlé, mais combien de temps tiendra-t-il ? 
 

E rnstrnstrnstrnst s’est levé à peine Aloys recouché. Il est  sûr qu’il a entendu une explosion venant des terres. Il entrouvre 
la lourde porte en fer du blockhaus et malgré le brouillard il aperçoit une fumée blanche épaisse qui monte du 

coté du pont sur la Seulles. Encore les terroristes se dit-il. Pris d’un pressentiment il se précipite à la meurtrière et 
découvre un spectacle extraordinaire, où que se porte son regard, la mer est couverte de bateaux, des centaines 
de croiseurs torpilleurs barges de débarquement,  des milliers de barques chalutiers canonnières, et tous se diri-
gent droit sur lui.          

l'Atelier d'écriture 
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T 
rès peu parmi nous ont connu leurs 
grands-parents qui vivaient en Pologne 
ou dans un pays d'Europe centrale. 
Que nous reste-t-il de leur vie, de leur 

langue ? quelques souvenirs, quelques bribes 
d'anecdotes transmises par nos Parents. Plusieurs 
traductions d'ouvrages importants viennent de para-
ître en Français. 
Mais rien ne pourra remplacer la version origi-
nale, tous ces mots, toutes ces expressions et 
surtout les intonations entendues chez nos Parents. 
Sous la direction de Batia Baum, notre cours de Yid-
dish, au fil des années, nous fait découvrir la ri-
chesse de notre patrimoine littéraire. 
Bien évidemment, nous ne deviendrons jamais à 
nos âges des "érudits" du yiddish. (l'exception étant 
la règle) . 
Nous pénétrons chapitre après chapitre les ro-
mans des grands écrivains classiques de la litté-
rature Yiddish. 
Tout au long de chaque année scolaire, comme des 
élèves tâtonnant, nous avons pris connaissance du 
premier roman de Mendele Mokher Sforim publié 
en yiddish en 1864. 
Avec ce roman, réapparaît la vie de nos grands 
parents ou arrières grands parents , leurs expres-

sions, leurs peines, leur vie de labeur, de souffrances 
et de prières. 
Nous aimerions tellement pouvoir retenir tou-
tes les expressions imagées, et parfois même , 
les jurons entendus chez nous. 
Avec les romans de CHOLEM ALEIKHEM , c'est 
la richesse de notre langue, son humour, sa trucu-
lence , que nous découvrons. 
Au détour d'une phrase, il nous semble entendre nos 
Parents. 
Ces lectures, au fil du temps, font revivre ces mots 
enfouis au plus profond de nous-mêmes. 
Cette année avec Y.L PERETZ, nous parcourons 
les ruelles des schtetles. Il retrace ces vies miséra-
bles des 19ème et 20ème siècle qui annoncent de gran-
des catastrophes. 
Avec sensibilité, Batia nous transmet ses 
connaissances, et nous apprécions d'autant plus 
son grand talent de traductrice. 
Alors ne vous privez pas du plaisir de ce voyage 
dans le domaine de notre yiddish. Venez nous rejoin-
dre et goûter les plats a menu de notre langue. 
Contactez nous pour nous faire part de vos attentes, 
de vos souhaits. 
A bientôt !  

Rose Jaraud 

 

U 
ne petite échoppe, une flamme quasi inextinguible sur laquelle reposaient les fers à repasser en fonte, des mon-
ceaux de linge, draps, nappes, serviettes et rideaux, des cintres portant jupes, chemisiers, robes de coton, de 
soie ou de lainage fin, robes de mariées somptueuses et fragiles, pantalons, chemises et sahariennes, enfin toute 
l'intimité des familles entre les mains du maître des lieux, le « makwagui » au visage luisant de sueur, posant un 

fer tiédi sur la flamme et en saisissant un autre, brûlant et rougi. La, maîtrise du geste, la dextérité du mouvement de va-et-
vient écrasant les plis, exerçait sur nos regards d'adolescentes une fascination admirative. L' échoppe était située dans une 
ruelle  aujourd'hui, nous dirions une impasse  sur laquelle donnait notre balcon et d'où nous pouvions voir le repasseur œu-
vrer activement. Nous n'avions pas besoin de nous déplacer pour lui confier notre repassage : nous mettions le linge dans 
un panier à anse attaché au bout d'une corde et nous n'avions plus qu'à laisser filer. Nous, les filles, étions toujours pres-
sées de récupérer nos vêtements et si notre makwagui nous disait que ce serait prêt une heure plus tard, alors commençait 
un marchandage de minutes, 
"Une heure ? Je ne peux pas attendre, il me le faut dans un quart d'heure, un quart d'heure ? Mouch momkéne (ce n'est 
pas possible ! " 
Et régulièrement, s'engageait un échange de concessions horaires entre le balcon et l'échoppe, échange dont les filles sor-
taient toujours victorieuses Il v avait aussi les grandes occasions : le repassage du trousseau de la mariée. En cette circons-
tance, le makwagui montait lui-même chercher l'ouvrage et négocier, avec le père de la mariée en personne, le forfait global 
qui lui serait versé pour son travail car, dans ce cas particulier, et vu l'importance de l'ouvrage, il n'était pas payé à la pièce. 
Il commençait par se saisir du linge de maison qu'il rapportait ensuite impeccablement repassé et plié, prêt à être rangé 
dans les armoires. Puis il emportait la lingerie : chemises de nuit, déshabillés et fonds de robes de soie ou de satin, fine-
ment brodés par les bonnes soeurs de l'Orphelinat Ste Anne et leurs élèves. 
Enfin, les robes  les tailleurs et chemisiers confectionnés par la couturière car le « prêt-à-porter » était encore fort peu cou-
rant. Mais le plus étonnant était la manière dont notre makwagui humectait le linge avant de le repasser. Il emplissait sa 
bouche d'eau et aspergeait alors finement le drap, la nappe ou le vêtement étalé sur sa table en recrachant, en un jet régu-
lier et puissant, le liquide en question. Personne ne semblait s'en offusquer alors !! 
Cinquante ans se sont écoulés depuis  Les fers électriques, les fers à vapeur, les « pressings » ont-ils, partout dans le 
monde, relégué les vieux fers en fonte parmi les objets du passé ? Y a- t-il encore , au fond d'une nielle oubliée, un artisan 
repasseur qui peine à l'ouvrage ? 

Régine Zayan 

Gardons la mémoire de notre Yiddish . 

Petits métiers d'antant, métiers d'ailleurs ...  
Le repasseur. (El makwagui). 
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Histoire singulière et exceptionnelle…..Histoire singulière et exceptionnelle…..Histoire singulière et exceptionnelle…..Histoire singulière et exceptionnelle…..    

P aris, 16 juillet 1942. À l’aube, la police française fait irruption dans un appartement du Marais. 
Paniqué, le petit Michel se cache dans un placard. Pour le protéger, sa grande 

sœur Sarah l’enferme et emporte la clef, en lui promettant de revenir. 
Mais elle fait partie des quatre mille enfants raflés ce jour-là. 
Des événements réels sont décrits avec précision, et, quoique certains personnages 
soient entièrement fictifs, l’histoire de cette fillette Sarah m’a bouleversée. 
Le suspense reste jusqu’à la fin du livre, cette sœur va-t-elle retrouver son petit frère Mi-
chel ? Cet ouvrage s’inscrit dans la tragédie de ces 11.000 enfants arrêtés et déportés 
parce que « nés juifs ». 
C’est une sorte d’hommage qui leur est rendu. 

Ida ApeloigIda ApeloigIda ApeloigIda Apeloig    
««««    Elle s’appelait SarahElle s’appelait SarahElle s’appelait SarahElle s’appelait Sarah    »»»»    
de Tatiana de Rosnay (scénariste et journaliste)  

J ulia Jarmond, journaliste qui vit depuis 25 ans à Paris, travaille pour l’hebdomadaire américainulia Jarmond, journaliste qui vit depuis 25 ans à Paris, travaille pour l’hebdomadaire américainulia Jarmond, journaliste qui vit depuis 25 ans à Paris, travaille pour l’hebdomadaire américainulia Jarmond, journaliste qui vit depuis 25 ans à Paris, travaille pour l’hebdomadaire américain    ; «; «; «; «    le Seine, Scènesle Seine, Scènesle Seine, Scènesle Seine, Scènes    ». Mariée ». Mariée ». Mariée ». Mariée 
à Bertrand, mince, brun, un sexà Bertrand, mince, brun, un sexà Bertrand, mince, brun, un sexà Bertrand, mince, brun, un sex----appeal débordant (l’archétype même du français pour une américaine), ils ont une petite appeal débordant (l’archétype même du français pour une américaine), ils ont une petite appeal débordant (l’archétype même du français pour une américaine), ils ont une petite appeal débordant (l’archétype même du français pour une américaine), ils ont une petite 
fille Zoé.fille Zoé.fille Zoé.fille Zoé.    

Ils vivent à Montparnasse, quartier bruyant avec ses bistrots, ses restaurants et sa circulation ininterrompue. Pour Julia, l’idée de 
déménager pour un appartement dans le marais lui fait un peu peur. Cet appartement appartient depuis la fin de la guerre à Ma-
mé, la grand-mère de son mari, maintenant dans une maison de retraite. 
C’est promis, cet appartement qui fut très beau jadis, sera complètement modernisé : cloisons, abattues, sanitaires ultra moder-
nes. Pour Julia, c’est une étape nouvelle qu’elle compte bien mettre à profit pour s’occuper davantage de Zoé. Elle espère aussi 
mieux connaître ce quartier du marais. 
En 2002, son journal la charge de couvrir la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, elle sait qu’elle attaque de front une page 
sombre de l’histoire de France qu’elle connaît mal. 
Son enquête l’entraîne chaque jour un peu plus vers le sort des familles déportées, leur histoire, et particulièrement celle de Sa-
rah, qui, arrêtée avec ses parents par la police française le 16 juillet 1942, à juste le temps de cacher son petit frère Michel dans 
un placard dont elle emporte la clef en lui promettant de revenir. Mais Sarah part au Vel d’Hiv et ensuite à Beaune la Rolande 
dont elle s’évadera miraculeusement avec une autre fillette. 
Cachée par les paysans, elle n’a qu’une obsession : retourner dans l’appartement du marais pour délivrer son petit frère, car elle 
a réussi jour après jour à cacher la clef du placard qu’elle conserve précieusement contre elle. 
Ce que Julia ignore, c’est que l’histoire de Sarah croisera et influencera son propre destin. terrible et dramatique suspense que je 
ne dévoilerai pas. 
J’ai beaucoup aimé ce livre, d’abord pour cette histoire singulière et exceptionnelle, mais aussi pour la rigueur historique des faits 
relatés. Même s’il s’agit d’une fiction, cette histoire a peut-être existé, cependant nous ne le saurons jamais. 

Simone FenalSimone FenalSimone FenalSimone Fenal    

Ne pas manquer Ne pas manquer Ne pas manquer Ne pas manquer     
le concert exceptionnel dele concert exceptionnel dele concert exceptionnel dele concert exceptionnel de    

    Carine Gutlerner, piano,Carine Gutlerner, piano,Carine Gutlerner, piano,Carine Gutlerner, piano,    
 jeudi 10 janvier 2008 à 20 h 30  jeudi 10 janvier 2008 à 20 h 30  jeudi 10 janvier 2008 à 20 h 30  jeudi 10 janvier 2008 à 20 h 30     

à l'Archipel, à l'Archipel, à l'Archipel, à l'Archipel,     
27, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris27, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris27, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris27, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris    

 Métro Château Métro Château Métro Château Métro Château----d'eau.d'eau.d'eau.d'eau.    

A près son ovation au Carnegie Hall de New -York, nous allons enfin pouvoir applaudir et faire connaître une pianiste d'exception. Son talent  ? faire oublier une technique qu'elle enseigne par ailleurs. Merveil-
leuse interprète Carine Gutlerner donne à la musique ce pouvoir d'émotion que seuls les virtuoses ont 

la capacité de provoquer. C'est le mystère de la danse des touches d'ivoire, la magie des vibrations, la déli-
cieuse sensation de nous élever très haut, emportés par les arpèges.  

Emile Jaraud 

P. A. F. 15 €, 12 € et 9,5 €         Réservation 01 42 77 73 32    
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R ichard Prasquier a été élu le dimanche 13 mai 
2007, pour trois ans, à la présidence du 
Conseil Représentatif des Institutions Juives de 

France (CRIF). Il succède à Roger Cukierman, dont il 
était le conseiller, et qui ne pouvait plus se représenter 
après deux mandats. Richard Prasquier était président 
du Comité français pour Yad Vashem et également de 
la commission de solidarité au sein de la Fondation 
pour Mémoire de la Shoah (FMS) et du groupe de liai-
son avec la conférence épiscopale. Richard Prasquier a 
affirmé que la parole du Crif est nécessaire, elle per-

met de fédérer l’ensemble des Juifs de France.  
Le CRIF créé en 1943 dans la clandestinité, a comme 
objectifs : 

La charge des relations avec les pouvoirs publics. 
Le combat pour la mémoire. 
La lutte contre l’antisémitisme. 
La défense de l’État d’Israël. 

Simon Grobman et Ida Apeloig mandatés par 
l’U.E.V.A.C.J.E.A lui ont transmis nos félicitations, notre 
confiance et. l'on encouragé dans sa nouvelle lourde 
tâche. 

L ors de cette rencontre, le chef de l'État a relevé la baisse des actes de violence antisémite, mais  affirme sa détermi-nation à continuer "la lutte". Richard Prasquier a appelé l'attention de Nicolas Sarkozy sur les risques de "banalisation 
du discours antisémite". Pour lutter contre les stéréotypes, mais aussi pour préparer l'avenir, le président du CRIF a 

souligné l'importance qu'il attachait à l'engagement de l'état à soutenir le Mémorial du camp des Milles, près d'Aix-en Pro-
vence, seul camp d'internement et de déportation des juifs en France pendant la Shoah, resté encore intact. Le Mémorial 
des Milles devrait s'ouvrir fin 2008 pour devenir "un lieu d'éducation civique et de culture". Nicolas Sarkozy a annoncé à 
Richard Prasquier la participation de l'État au budget de fonctionnement du futur Mémorial du camp des Milles à hauteur de 
500 000 Euros par an. Lors de cet entretien, Nicolas Sarkozy a par ailleurs indiqué qu'il ne relâcherait pas ses efforts pour 
obtenir l'entrée d'Israël dans l'Organisation Internationale de la Francophonie, et a confirmé qu'il avait invité en France Shi-
mon Pérès, le Président de l'Etat d'Israël, en mars 2008. 

La mort de "Bip". 

L e Mime Marceau (Marcel Mangel) vient de décéder 
samedi 22 septembre der-

nier. Né le 22 mars 1923 à 
Strasbourg dans une famille 
juive. En 1938, Strasbourg étant 
évacué, la famille se réfugie en 
Dordogne. Le père est boucher 
kasher. Marcel s'inscrit à l'École 
des Arts Décoratifs de Limoges. 
En 1943, après la déportation de 
son père à Auschwitz d'où il ne 
reviendra pas, Marcel entre dans 
la Résistance Française. Ses 
dispositions pour le dessin font 
de lui un faussaire génial (cartes 
d'identité, de ravitaillement, ... ). 
Il prend le pseudonyme de Mar-
ceau et rejoint la France Libre 
avec le général De Gaulle. Sa 
bonne connaissance de l'anglais 
fera de lui un agent de liaison 
avec l'armée de Patton. 
Depuis son enfance, il montrera 
de grandes dispositions pour 
l'art. Le dessin, la peinture, puis 
la comédie. Il sera élève de Char-

les Dullin, de Jean-Louis Barrault 
et d'Étienne Decroux. C'est ce 
dern ie r  qu i  dé f in i r a  l a 
«grammaire» du mime qu'il ap-
pelait «statuaire mobile». 
C'est le jour de son 24' anniver-
saire, le 22 mars 1947 qu'il crée-
ra le personnage de « Bip ». 
Sorte de Pierrot lunaire, au vi-

sage blafard, l'œil charbonneux, 
la bouche déchirée d'un trait 
rouge, la tête coiffée d'un haut 
de forme cabossé et enfin une 
fleur rouge à la main. Sa sil-
houette dégingandée habillée 
d'un pantalon blanc et d'un mail-
lot rayé, fera le tout du monde. 
Sa fameuse marche contre le 
vent inspirera Michaël Jackson 
pour son « moonwalk ». C'est 

aux États-Unis qu'il connaîtra la 
consécration. Il se produira tout 
autant sur la côte est que ouest. 
À Los Angeles, sa première re-
présentation se déroula devant 
un parterre des plus grandes 
stars de l'époque, parmi lesquel-
les les Marx Brothers, Fred 
Astaire et d'autres tout aussi 
célèbres. En revanche, en 
France, son succès se fait atten-
dre. Mais en 1978, il obtient enfin 
les subventions nécessaires pour 
fonder son école. De nombreux 
comédiens et comédiennes d'au-
jourd'hui seront passés par celle-
ci. 
Marcel Marceau se produira jus-
qu'en 2004 sur les plus grandes 
scènes du monde. «Bip» était 
indissociable de Marcel Marceau 
comme «Charlot» de Charlie 
Chaplin, son idole. 
Marcel Marceau était Officier de 
la Légion d'Honneur, Comman-
deur de l'Ordre National du Mé-
rite et des Arts et Lettres. Égale-
ment, il était Ambassadeur de 
bonne volonté pour le troisième 
âge, auprès de l'ONU. 

Les Infos par Ida Apeloig 

Élection de Richard Prasquier à la présidence du  CRIFÉlection de Richard Prasquier à la présidence du  CRIFÉlection de Richard Prasquier à la présidence du  CRIFÉlection de Richard Prasquier à la présidence du  CRIF    .... 

Richard Prasquier rencontre Nicolas  Sarkozy  
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Bulletin réalisé et imprimé au sein de l'association 

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

L e 13 septembre 2007, a été constitué 
l’association C.R.A.C.C, soit :"Collectif des 
Requêtes auprès de la Claims Confé-

rence".Le but de l’association étant de regrou-
per les personnes qui se sont vues refuser le 
bénéfice de l’Article 2, accordant aux enfants 
cachés une rente mensuelle avec effet rétroactif 
à partir de la date de leur demande. 
Ces refus étant variés, présentant des inégalités 
de jugement pour des situations identiques, les 
membres fondateurs ont pensé qu’il s’agissait 
d’une injustice qu’il convenait de faire réparer. 

Toute personne qui se trouve dans cette situa-
tion peut s’adresser à l’association, déposer ou 
envoyer son dossier. 
C.R.A.C.C C.R.A.C.C C.R.A.C.C C.R.A.C.C – 9 rue du Sentier – 75002 Paris 
Tél. : 01 44 82 59 22 
E.mail : apeloig.marcel@neuf.fr 
Le Bureau de l’association est composé : 
- Présidente :Ida Apeloig 
- Secrétaire générale :Éva Wisnia 
- Trésorier :Serge Courchaure 
Adhésion annuelle nécessaire pour la prise en 
compte du dossier : 20 €. 

  

E st décédé samedi 4 août  à Williston 
aux Etats-unis. Né en 1926 à 
Vienne, il fuit l’Autriche et les persé-

cutions nazies. Après un séjour à Cuba 
avec sa famille, il débarque seul, aux Etats-
unis. Dès 1948, il s’intéresse au génocide 
des Juifs d'Europe. Il obtient la possibilité 
de consulter les archives du Troisième 
Reich saisies par l’armée américaine. En 
1955, il soutient une thèse  « La destruction 
des Juifs d’Europe ». Il éprouve de grandes 
difficultés pour la faire publier. À la fin des 
années 50 l’extermination des Juifs n’inté-
ressait pas grand monde.  A la suite de 
l’intérêt mondial sur l’arrestation d’Eich-
mann, en 1960, il réussit alors à publier son 
ouvrage, en 1961, dans l’indifférence géné-
rale. Cet ouvrage qu’il ne cessera de com-
pléter jusqu’aux années 2000 est devenu 
une référence mondiale sur la Shoah. Il y a 
quelques mois, Raul Hilberg avait présenté 
au Mémorial de la Shoah à Paris la dernière 
mise à jour de son ouvrage. C’est encore 
aujourd’hui, à partir de son livre, que sont 
élaborées la plupart des publications sur  la 
Shoah. Raul Hilberg était le premier à dé-
monter minutieusement les mécanismes du 
génocide des Juifs. 

 

C onnu dans le monde entier, André 
Chouraqui fut le premier et le seul 
écrivain à avoir traduit et commenté 

tous les livres de la Bible, du Nouveau Testa-
ment et du Coran. 
Son œuvre répandue à travers le monde 
inspire une nouvelle lecture des Écritures, 
plus proche des sources, antérieures aux 
guerres de religion. Il est décédé ce mois de 
juillet, dans sa 90e année. 
Ainsi, parti d’Algérie et de France, a-t-il fait de 
sa route, un lieu de convergences des peu-
ples et de leurs spiritualités. Fidèle à ses 
racines hébraïques ainsi qu’à ses origines 
françaises et maghrébines, André Chouraqui 
appartient à cette catégorie d’écrivains dont 
la pensée a, par son essence, un rayonne-
ment universel. 
Il a consacré sa vie entière à la réconciliation 
de ce monde déchiré. 
L’histoire est là dans ses éclairs et ses ora-
ges. La guerre, la Résistance, la Shoah, la 
naissance d’Israël, le fanatisme, le refus de 
l’indifférence, rien n’a arrêté « l’homme des 
trois mondes » André Chouraqui. 

 

 
 

E st décédé dimanche 5 août à Paris. Né en 1926 
à Paris, dans une famille 

juive d’origine polonaise et pe-
tit-fils de rabbin, il se sentit in-
vesti d’une mission universelle 
dans l’église catholique, à la-
quelle il s’est converti à l’âge de 
14 ans. 
Cela ne l’a jamais empêché de 
manifester son affection et sa 
solidarité avec le monde juif. 
Le rôle primordial du Cardinal 
Lustiger était dans le dialogue 
entre Juifs et Chrétiens, auquel 
il a donné une nouvelle dimen-
sion de respect mutuel et de 
considération réciproque. 

C onstruite en 1904, dans une arrière-cour du quartier de Prenzlauer Berg, à l'est de Berlin, cette synago-gue la plus grande d'Allemagne, échappée à la Nuit de cristal du 9 novembre 1938 et aux bombarde-
ments, vient de rouvrir ses portes, vendredi 31 août dernier, après plus de trois années de travaux de 

restauration. Les travaux, qui se montent à 5 millions d'euros, ont été financés par des fondations et la ville de 
Berlin. Plus d'un millier de personnes, des représentants politiques, des rescapés de la Shoah et d'anciens ha-
bitants du quartier sont venus assister à la remise des rouleaux de la Torah dans la synagogue.  

Raul HILBERG,  
historien et politologue 

Disparition de 
 André CHOURAQUI,  

l’homme des trois mondes. 

Aaron-Jean-Marie LUSTIGER 
 Cardinal   

La synagogue de la Rykestrasse,  

Rente article 2 claims conférence 
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L e 26 avril dernier, dans notre local, et devant un pu-blic attentif, nous avons présenté la monographie de 
notre ami, le grand peintre : Louis TEICHER ancien 

de la 2eme DB 
Les artistes Kliclo, Szulman et Zrihan, ont loué le grand 
talent de Louis Teicher, peintre de  la réalité poétique tein-
tée de la description de la vie populaire, des petits coins de 

Paris et de banlieue. Puis, un débat s’est engagé sur le sujet : Y a t il une peinture juive ? Les échanges d’opi-
nions ont été très vifs, et nous nous sommes séparés sans trouver une réponse tranchée. Le débat reste ou-
vert. 

LOUIS TEICHER "Une vie de peintre" 
150 reproductions couleurs " Les Éditions de l’Œil" 

disponible au local 

La vente privée aux plus offrants des œuvres offertes par des artistes 

 professionnels réputés et celles des élèves  de l’atelier d’art  

au profit de notre Union le 25 mars 2007. 

L a salle était pleine d’un public d’amateurs 
avertis, animée par notre ami Roger Helwa-
ser, remplissant en la circonstance, le rôle 

de Commissaire-priseur. La presque totalité des 
peintures présentées ont été acquises.  

Nos remerciements les plus chaleureux aux artis-
tes donateurs, et nos compliments aux heureux 
acquéreurs.  

La somme récoltée permettra à l’Union de conti-
nuer son action un peu plus longtemps. 

S elon les données chronologiques 
fournies par la 

Bible, l'an 1 du calen-
drier juif, qui marque la 
date de la création du 
monde, correspond à 
l 'an 3761 avant l 'ère 
chrétienne. Cette date 
ne cesse d'étonner les 

esprits rationalistes qui relèvent que même un en-
fant de six ans sait aujourd'hui que notre terre est 
âgée de plusieurs millions d'années, si ce n'est des 
milliards. Mais, comme toujours en histoire, il faut 
replacer la pensée dans son contexte. Au moment 
de la rédaction de la Bible (premier millénaire avant 
J.-C.) les traces écrites les plus anciennes dans la 
région de Canaan remontent à quelques siècles. 
Comment le rédacteur de la Bible aurait pu concevoir 
qu'un monde sans écriture ait pu exister ? 
Quant au calendrier tel que nous le connaissons au-
jourd'hui, il n'est pas celui que l'on trouve dans la 

plupart des récits bibliques. En effet, les textes da-
tant de la période pré-éxilique (586 avant J.-C.) por-
tent pour toute indication temporelle une numérota-
tion des mois et l'année commence au printemps, le 
premier mois étant celui de la sortie d'Égypte (voir Exode. 
12, 2). Ce n 'es t  qu 'avec le  re tour  des exi lés  de  
Babylone ,  e t  la  rédact ion du rouleau d'Esther, 
que l'on note l'apparition des noms de mois tels que 
Nissan, Elul, Kislev, noms dont l'origine akkadienne 
(langue parlée à l'époque dans la région), puis babylo-
nienne est attestée. Le calendrier juif dans son entité 
(commençant au mois de Tichri), tel que nous le 
connaissons aujourd'hui, a été fixé par les sages du 
Talmud, entre le 1er et le 5ème siècle, après la des-
truction du deuxième temple et la dispersion du 
peuple juif. 
Que l'amour règne parmi les hommes 
 Que la joie soit dans les cœurs 
  Bonne et heureuse année !  

P.E. 
5768 Chana Tova 

Pour en savoir plus sur le Nouvel An juif 

Louis Teicher " Une vie de peintre " 
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Union des Engagés Volontai res, Anci ens Combat t ant s Jui f s l eurs Enf ant s et  Am is 
26 . rue du Renard 75004  Par i s 

 (associ at i on l oi  1901 ) 
Tél éphone : 01  42  77  73  32    uevacjea@f ree.f r    f ax : 01  42  77  52  59  

www.combat t ant vol ont ai rej ui f .org 

N otre site évolue au gré des disponibilités du "webmaster", il est en mesure de vous montrer la progression des visiteurs et les pays dans lesquels notre site est consulté. Il s'enrichit régulièrement  de nouveaux textes et documents sur l'histoire trop 

longtemps occultée de nos pères. Ainsi, grâce à ce média moderne, leur histoire est  connue du monde entier. N'hésitez pas à 

nous contacter si vous voulez y faire insérer un document qui vous semble y avoir sa place. Après approbation de la direction votre 

document sera intégré au site.  uevacjea@free.fr  

E n consultant le site de "Mémorial GenWeb" je me suis aperçu que dans la rubrique de recherche des "Morts 
pour la France" ne figuraient que trois noms de combattants juifs. 

Aussi, je demanderais à tous ceux de nos amis qui pendant la guerre ont perdu un parent, déclaré "Mort pour Ia 
France ", de bien vouloir m'envoyer la photocopie du document attestant ce titre. Vous pouvez envoyer vos photo-
copies soit : 

• sur notre adresse électronique : uevacjea@free.fr,  
• soit par courrier à l'UEVACJ-EA au nom de Henri Zytnicki.  D'avance merci. 

Pour la commission mémoire 
 Henri Zytnicki 

www.combattantvolontairejuif.org 

net- Ordinateurs en réseau et organisations 1524   

com- commercial, pour les organisations à but lucratif 1436   

fr- France 1063   

be- Belgique 34   
de- Allemagne 26   
ca- Canada 17   
ch- Suisse 15   
il- Israël 11   
it- Italie 9   
nl- Pays-Bas 7   
au- Australie 5   

ci- Côte d'Ivoire 5   

jp- Japon 4   
no- Norvège 4   
pl- Pologne 4   
se- Suède 3   
uk- Royaume-Uni 3   
br- Brésil 2   

edu- 4-year, degree granting colleges/universities 2   

es- Espagne 2   
hu- Hongrie 2   
ma- Maroc 2   
mx- Mexique 2   
ni- Nicaragua 2   
ar- Argentine 1   
at- Autriche 1   
mc- Monaco (Principauté de) 1   
mil- US military 1   
org- Divers, en général pour les organisations à but 
non lucratif 1   

pf- Polynésie française (Territoire français d'outre-
mer) 1   

ro- Roumanie 1   
ru- Russie 1   

 Base : 4192 résultats sur 7224  visites uniques  
parmi lesquelles 3032 inconnu(es) n'ont pas pu être évalué(es)  

Nos visiteurs à travers le monde 

Statistiques au 25 octobre2007 
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A  la découverte des « GLOBES DE CORONEL-LI » dans le hall de la B.N.F et par le Parc de 
Bercy jusqu’à la Nouvelle Cinémathèque. En 

filant avec le Météor jusqu’à la station la Grande bi-
bliothèque de France nous avons pu admiré ces pres-
tigieuses sphères réalisées à Paris en 1683 par le 
cosmographe vénitien Vincenzo CORONELLI. Elles 
furent offertes au  Roi Soleil, dédiées tout à sa 
gloire.L’histoire du monde du 17 ème siècle s’inscrit 
sur « la Terrestre », thèmes et créatures mythologi-
ques illustrent « la Céleste » magnifiquement bleu de 
nuit, auréolée de cuivre. De la B.N.F, Madame Mar-
teau nous a  menés  à  la Nouvelle Cinémathèque en 
traversant la Seine par la passerelle Simone de Beau-
voir. Magnifique promenade sur le Parc de Bercy ! 

I l a suffit de passer le pont … et guidés d’une rive à l’autre, pour retrouver la mémoire 
des innombrables évènements et anecdotes qui ont fait l’Histoire de France de ce 
début du 17 ème siècle. 

Nous avons délaissé  notre bon vieux Marais pour « goûter l’air »  côté rive gauche en 
passant sur le Pont Neuf  entrepris en 1578 sous Henri III et inauguré en 1607 par Henri 
IV. Et, par les rues de Dauphine et de Nesle qui portent en elles 

seules l’histoire des Rois de France de ce siècle, notre promenade nous a menés au 
Musée des Lettres et des Manuscrits dont la valeur historique avait forcé notre curiosité. 
C’est dans l’un des hôtels particuliers dont la construction date également de cette 
époque que le musée, né de la volonté de quelques passionnés d’histoire, a trouvé place 
rue de Nesle et propose la visite du lieu au public amateur de ce genre de collections. 
Parmi les documents de l’exposition actuellement consacrée aux U.S.A, nous avons pris  
connaissance de l’un des manuscrits d’Albert EINSTEIN qu’ils détiennent en toute 
propriété et dont ils s’enorgueillissent tout particulièrement. 

R econstituant l’une des plus fabuleuses périodes de notre histoire, mise en 
place avec l’appui de la FMS et 

l’aimable concours du Musée du Louvre, le 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme nous a 
présenté la prestigieuse collection des œuvres  
de Rembrandt. 
Rembrandt (1606-1669) porté par ce monde 
naissant de la Nouvelle Jérusalem, fréquente 
les milieux juifs et entretient des rapports 
privilégiés avec Menasseh Ben Israël, 

considéré comme l’apôtre du dialogue entre 
juifs et chrétiens. 
Manne sublimée de son inspiration, la lecture 
des écritures, l’histoire des patriarches, les 
scènes de la Bible et les sujets de l’Ancien 
Testament constituent la trame de son œuvre. 
Sous cette formidable impulsion, la pensée 
juive a progressé dans un élan de modernité 
et l’expression artistique s’est épanouie 
pleinement dans ce siècle d’or et de 
prospérité . 

Toujours appréciées, les sorties de Paris de Simon et Nadia 

De l’Ile de la Cité Au Musée des Lettres et des Manuscrits  
par le Pont - Neuf  

Au MAHJ "Rembrandt et la Nouvelle Jérusalem" 
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J e viens de lire qu'une Journée des Associations juives aurait 
lieu le 24 juin dans le cadre du 

3è  ̀Festival des Cultures Juives. 
Bien que le temps soit incertain, 
(pleuvra-t-il ou ne pleuvra-t-il pas ?) 
mon épouse et moi décidons de 
nous y rendre sans emporter un 
parapluie. Soyons optimistes, le ciel 
ne peut pas gâcher une aussi belle 
manifestation ! 
Avant même d'arriver à la Mairie 
du 3ème Arrondissement, nous 
entendons au loin le son des ins-
truments des Klez merim, cette 
musique dynamique éveille en nous 
toute la nostalgie du Shtetl, que nous 
imaginons car nous ne l'avons pas 
connu. Nous l'idéalisons au travers 
des livres et des articles de jour-
naux que nous avons lus et des 
tableaux que nous avons admi-
rés. 
Nous pressons le pas et arrivons au 
milieu d'une foule joyeuse qui sta-
tionne devant les stands installés par 
différentes associations mémorielles 
et culturelles, majoritairement Ash-
kénazes : les Anciens Combattants 
voisinent avec les rescapés d'Aus-
chwitz, les Sociétés juives présen-
tent leurs réalisations. Dans la 
tente installée par l'Arbeter-Ring « 
Centre Medem »des panneaux 
racontent les 60 ans d'existence de 
la colonie de vacances de Corvol, 
qui accueille encore chaque année 
des enfants et des adolescents 
durant les congés scolaires. 
Afin de libérer les parents, les mo-
niteurs ont organisé, dans une se-
conde tente, des activités de lecture 
et de jeux pour les enfants. Et, dans 
l'allée centrale des jeunes en 
blouse bleue proposent des bois-
sons et des sandwiches au pickel et 
cornichon, un vrai régal ! 
Nous avançons et découvrons les 
rangées de chaises faisant face à 
une scène surmontée par un im-
mense auvent. Les sièges sont oc-
cupés par les seniors aux cheveux 

blancs qui écoutent avec attention les 
Klezmérim qui continuent de 
jouer à la manière jazz des airs 
du folklore juif d'Europe centrale. 
Et puis voici le moment tant attendu par 
les spectateurs. 
Successivement les voix chaleu-
reuses de Sylvie Sivann et de 
Michèle Tauber, accompagnées 
par d'excellents musiciens, inter-
prètent des chansons en Yiddish, en 
Hébreu et en Judéo-espagnol. L'audi-
toire, tombé sous le charme, reprend 
en chœur de nombreuses mélodies 
en Yiddish, qui évoquent de loin-
tains souvenirs familiaux pour cette 
génération qui a entendu ses parents, 
souvent disparus dans la Shoah. s'ex-
primer dans cette langue, pour eux, 
pleine de tendresse. À nouveau, c'est 
au tour d'un orchestre klezmer de 
s'installer sur la scène, le rythme de la 
musique devient plus rapide et le son 
plus fort, alors les têtes blanches, 
tout en applaudissant, se lèvent 
discrètement, se retirent pour lais-
ser leurs places à leurs enfants et 
petits-enfants. 
Après cet après-midi si chaleureuse, 
nous rentrons à petits pas, détendus, 
en sifflotant des airs mélancoliques 
qui trottent dans nos têtes, en es-
pérant pouvoir participer l'année 
prochaine au 4èmè festival. 

 
Albert Lamantowicz 

M aintenir une activité physique, professionnelle, amoureuse, amicale, de recherche et de 
voyage, jusqu'au dernier jour, idéal ! 

Mais rarement sur commande. Alors si les cartes ne 
vous rebutent pas, apprenez le bridge à tout âge.  
Si vous n'y comprenez rien, cela fait passer un après-
midi, mais si vous saisissez les possibilités de réaliser 

un bon coup alors cela sera aussi jouissif que tout ce 
que vous avez connu de bon et d'agréable dans votre 
existence. Ne tardez pas trop pour votre enseignant il 
n'est pas jeune, sauf de caractère, peut-être. 

 
Estier Jules 

01 42 30 00 32 

Yiddish ! Yiddish ! Yiddish ! 

Sylvie Sivann 

Le bridge 
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L 
a chance nous sourit, il fait un temps superbe ! Nous voilà 
arrivés dans cette belle ville de Troyes, capitale historique 
de la Champagne. Ville natale de Rachi. Mondialement 
connu, il fut le commentateur médiéval de la bible au 

Moyen-Âge, et fut le premier à introduire la langue française dans 
ses écrits. Nous avons pu   admirer la sculpture de Raymond Moretti 
"la sphère Rachi" dédiée par la municipalité à l’enfant du pays. 
Durant ces 2 jours, accompagnés de guides locaux, nous avons 
découvert les joyaux  artistiques et architecturaux de la ville. Les 
édifices religieux comme la cathédrale gothique Saint-Jean et ses 3 
magnifiques portails sculptés. Le quartier juif, l’exposition sur les 
juifs du Moyen-Âge présentée à l’institut Rachi. L’église Saint-
Pantaléon, qui selon la légende est construite sur l’emplacement 

d’une ancienne synagogue. Bien entendu, il ne faut surtout pas oublier tout le centre ville, avec ses petites ruelles, 
ses très belles maisons anciennes à pans de bois. Ces constructions remontant pour la plupart à l’époque de la 
Renaissance sont en pleine rénovation… Pas possible de tout voir en si peu de temps vu l'importance, l'histoire 
industrielle de cette cité connue  pour la qualité de sa bonneterie.  
Un conseil ! Le train, la voiture. Troyes n'est pas très loin de Paris……vous ne serez pas déçus par le voyage ! 

Suzanne Grinblatas 
Mai 2007 

N 
ous avons eu la chance d'avoir un guide David 
Katsir, homme hors du commun, puits de con-
naissances, qui nous a fait découvrir le superbe 
pays qui est le nôtre. Nos yeux et nos oreilles 

n'étaient pas assez grands pour tout entendre, tout voir. Il 
nous a montré un Israël inconnu, des lieux que nous n'auri-
ons jamais pu découvrir par nous-même Certains d'entre-
nous n'étaient pas revenus en 
Israël depuis de nombreuses 
années.  
Voir le Golan, Banyas dont les 

sources alimentent le Jourdain, 

découvrir à la frontière du Liban 

les grottes de Roch Hanikra 

surplombant cette mer vert 

émeraude et son déferlement de 

vagues. Le kibboutz Lohamei- 

Hagetaot créé par 180 survi-

vants du Ghetto de Varsovie qui 

en ont  fait un musée perpétuant 

ainsi la mémoire de leurs com-

pagnons assassinés. Saint-Jean 

d'Acre et sa ville souterraine. ( las ! Nous avons égaré l'un 

de nos voyageurs ! Nous l'avons retrouvé au poste de po-

lice où il s'était réfugié !!!) Capharnaüm, où un groupe de 

Sœurs nous a demandés de pouvoir se joindre à  nous 

pour la durée de cette visite.  Beit Shean, cité de l'époque 

gallo-romaine démolie lors d'un tremblement de terre dont 

les fouilles révèlent un Pompeï du Proche-Orient. Jérusa-

lem la Nouvelle et l'Ancienne. Yad Vashem, le musée d'Is-

raël avec ces célèbres manuscrits de la Mer morte. Le Mur 

des Lamentations, l'Esplanade des mosquées, Roglit ( Mur 

des noms des déportés de France),  la Mer morte avec une 

incontournable baignade . Massada, Eilat où un temps 

d'arrêt de 3 jours permet à certains d'entre-nous de faire un 

détour par la Jordanie pour admirer Pétra la Merveilleuse. 

Enfin retour vers Tel-Aviv en 

passant par Sde Boker pour 

nous recueillir sur la tombe de 

David Ben Gourion. Avec un 

passage par les Mines du Roi 

Salomon. Nous terminons notre 

périple par Césarée et le Musée 

de la diaspora (Beit Hatfutsot ), 

et, cerise sur le gâteau, Soreq 

Cave découvert en 1968. On 

peut y admire une réserve 

naturelle de stalactites unique en 

son genre. Cette description est 

très loin de ce que l'on pourrait 

rapporter de ces 15 jours. Nous avons beaucoup marché, 

eu très chaud. Froid et beaucoup de pluie à Jérusalem, 

mais rien ne nous arrêtait. 

Notre dernière visite !!! Et oui!!! L'incontournable aéroport 

Ben Gourion, dernière étape vers l'avion qui devait nous 

ramener vers la France. 

 

Suzanne Grinblatas 

Mai 2007 

Israël du Nord au Sud 

L e s  v o y a g e s  

Promenade à Troyes 



25 

 

Atelier d’écriture      lundi 10 h 30 à 12 h 30         Emmanuelle Lewartowski 
      lundi 14 h à 16h           et Jeanne Lafon-Galili 
Atelier d’écriture chantier    mercredi 10 h 30 à 12 h 30       Léa Wajs 
Bridge tournois mercredi de 14 h à 18 h Jacques Amiel 
Bridge cours vendredi de 14 à 17 h                  " 
Bridge débutants jeudi 14 h à 17 h  Jules Estier 
Chorale lundi 20 h à 22 h  Carine Gutlerner 
Encadrement se renseigner  Ghislaine Kien 
Mémoire et archives se renseigner  Henri Zytnicki 
Peinture   mardi de 10 à 12h et 14 à 16h François Szulman 
Visites de Paris suivant programme, Nadia Grobman 
Vitrail lundi 10 h à 17 h  André Panczer 
Voyages-Spectacles  suivant programme  Suzanne Grinblatas 
Yiddish jeudi 10 h 30 à 12 h 30 Batia Baum 

LES PAYS BALTES 
Talinn-Riga-Kaunas-Vilnius 

sur les traces du convoi 73 
Du 13 au 21 Mai 2008 

9 jours/ 8 nuits 
Prix:  Adhérents 1 750 euros   
Non adhérents  1 850 euros 

Single + 320 euros 
Renseignements:  Suzanne Grinblatas 
01 43 66 61 10 - 06 62 37 11 67 

Tallinn Riga 

Escapade en Tchéquie 

L e 25 septembre 2007 à 13 heu-res, 32 septuagénaires (!) de 
l’Union s’envolaient de Roissy 

pour visiter le joyau de l’Europe Cen-
trale, la Tchéquie, et notamment sa 
capitale Prague. 
Quel régal ! Pendant quatre jours, ce 
fut la visite de Prague. Cette ville qui 
appartient maintenant au patrimoine 
mondial de l’Unesco mérite ample-
ment sa notoriété. Non seulement il y 
a une quantité incroyable de monu-
ments, églises, châteaux, musées 
etc… à découvrir, mais beaucoup de 
maisons et d’immeubles privés ma-
rient harmonieusement tous les sty-
les : gothique, renaissance, baroque, 
arts nouveaux … 
La restauration quasi-totale de la ville 
est une vraie réussite et permet un 
développement considérable du tou-
risme qui est devenu une rentrée très 
importante de devises.  
Levés (très tôt) et couchés (très) tard, 
les participants du voyage, malgré quel-
ques moments de fatigue furent très 
heureux de ces visites de la capitale. 
 

La deuxième partie du voyage : sud 
de la bohême et ouest de la Moravie, 
fut plus calme mais tout autant inté-
ressante. La vaste place carrée à 

arcades de Ceske Bujedevice est 
d’une harmonie stupéfiante. De 
même la petite ville de Ceski Krumlov 
bâtie sur la Moldau mérite le détour. 
Enfin, en Moravie, le voyage s’est 
terminé par une nuit à Telc, ville dont 
les maisons de la place centrale ont 
été scrupuleusement restaurées. On 
a l’impression d’être devant un décor 
de théâtre. Toutes ces petites villes 
appartiennent au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Comme on le voit, les 
voyageurs allèrent de découverte en 
découverte, toutes plus étonnantes et 
plus belles les unes que les autres. 
Les hôtels du circuit furent irréprocha-
bles, la nourriture eut quelques fai-
blesses mais en général fut correcte, 
la guide tchèque compétente et quali-
fiée … n’attira pas malheureusement 
une grande sympathie. 
L’ambiance du groupe fut amicale et 
l'organisatrice attentionnée. Un re-
gret : l’hôtel de Prague était trop loin 
du centre … 
Bilan : très positif. 

 
Michel Zilberman 

Plaque en souvenir des juifs rassemblés sur 
l' emplacement actuel de l'hôtel Parkhotel à 

Prague, avant d'être déportés à Tréblinka. 

Prochain voyage 

Nos activités 
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Nous vous rappelons que le montant de la cotisation à l'Union pour 2008 est de 40 euros  
et que les dons donnent lieu à la délivrance d'un CERFA : 

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

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

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

N'étant pas une association reconnue d'utilité publique, il ne nous est pas possible  
de délivrer de CERFA pour les cotisations uniquement. 

Lettre d'adhérent 
Madame, Monsieur.  
Veuillez trouver ci-joint ma cotisation 2007. 
J'ai bien noté que la prochaine réunion du souvenir sera cette année le 14 octobre.  Cette date correspond à 3 
jours près au 60 anniversaire du retour du premier corps  d'engagés volontaire dans ce caveau. Ce premier fut 
mon père Wajnsztok Jankel.A cette occasion je tiens à remercier tous les dirigeants et membres de notre associa-
tion qui depuis sa création perpétuent le souvenir du sacrifice de ces milliers d'hommes qui ont donné leur vie 
pour que nous puissions nous et nos enfants vivre. Merci pour toutes vos actions.. 

Bernard Wajnsztok  (Elie Vanot) 

A 
vec l’usure du temps, nous avons été 

obligés d’engager des travaux de 

rénovat ion du monument des 

combattants engagés volontaires juifs, 

morts pour la France au cours de la seconde Guerre 

Mondiale. Ce monument, érigé en 1948 au cimetière 

de Bagneux parisien, dû aux ciseaux du sculpteur 

Nathan RAPOPORT, l’auteur du monument du ghetto 

de Varsovie, symbolise le sacrifice suprême des 

héros juifs. Sous ce monument reposent soixante six 

soldats juifs, engagés volontaires dans l’armée 

française, choisis parmi des milliers d’autres tombés 

sur tous les théâtres d’opérations pour la défense de 

la liberté de leur patrie d’adoption : la France, et la 

dignité du peuple juif anéanti par la Shoah. Le coût de 

ces travaux ainsi que les réparations et l’entretien  de 

nos vingt sept caveaux de la commission du Dernier 

Devoir s’élève à 13.000 Euros. Ce coût est 

entièrement financé par les  dons et cotisations de 

tous nos membres. 

Nous avons le devoir impérieux, tant que nous aurons 

les forces nécessaires, d’assumer ce travail de 

mémoire, afin de transmettre aux générations futures 

tous ces symboles historiques de l’intégration des 

juifs étrangers dans la République Française. 

Devant ce monument, tous les ans, le premier 

dimanche de juin, nous rendons hommage par une 

cérémonie émouvante aux acteurs de cette page 

glorieuse et occultée de l’histoire de notre nation. 

François Szulman 

Cérémonie de Bagneux 

L a commémoration d'est déroulée le di-

manche 14 octobre 2007 devant des re-

présentants des pouvoirs civils, militai-

res, religieux et un nombreux public. 

Un numéro spécia rendra compte de cet hom-

mage aux soldats juifs morts pour la France qui 

a revêtu cette année une importance inégalée. 

Rénovation du Monument aux Morts 
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        20 ans n'ont pas fait oublier la chaleur d'un sourire,  

ni  2 ans l'interrogation d'un regard, 
 

à la famille de 
 
 

Madeleine Swiczarczik-Stainber                                                             Cyril Kien-Stainber 

Nos peines 

Nous nous associons à la douleur  
des familles attristées par les décès de : 

 
Jules Zederman, le 31 mai 2007 à 93 ans, 

engagé volontaire, il fut un membre actif de la Mémoire de la Shoah .  
Mme Anna Firer-Zalcman le 6 juin 2007 

Mme Anna STAINS née Kalusova , le 12 juin 2007, 
le 29 août 2007, Albert Sicari à 80 ans 

Henri Librach, à 84 ans le 17 juillet 2007 à Nancy 
Charles Goldfinger, en juin 2007, frère de notre amie Paulette Goldfinger 

Mme Paulette Sonsino, le 10 octobre 2007.  
 

et nous leur présentons nos condoléances les plus sincères  
et notre soutien le plus fraternel. 

Hommage à Jean-Marie Pouplain,  

V 
endredi soir, le salon d'honneur de l'hôtel 
de ville  de Niort a reçu, en présence d'Alain 
Baudin, les nombreux amis de l'historien 
niortais Jean-Marie Pouplain, disparu le 1er 

août dernier, afin de lui rendre un vibrant 
hommage. La mémoire se conjugue au 
présent, mais doit être réactualisée. 
À cet effet étaient réunis, dans le salon 
bondé, plusieurs témoins de notre his-
toire passée, sous la houlette de Michel 
Chaumet, historien niortais, ami du dis-
paru et auteur de divers ouvrages ayant 
trait à la vie locale. « Pourquoi cette soi-
rée que je préfère appeler veillée - ? 
Lorsqu'il a disparu, j'étais en Lituanie, et 
me suis senti frustré de ne pouvoir l'ac-
compagner à sa dernière demeure. 
C'est donc le double produit d'une absence et d'une 
dette de reconnaissance. Jean-Marie a été un pionnier 
de cette histoire-là, dont personne n'avait encore par-
lé. Cet historien animé par une foi inébranlable en 
des idéaux humanistes était hanté par la nécessité 
de transmettre la mémoire des ignominies faites aux 
innocents durant la Seconde guerre 
mondiale •.  

Afin de faire revivre l'infatigable gardien de la mé-
moire, plusieurs intervenants se sont succédés. Après 
la présentation d'Alain Baudin, les personnes pré-
sentes ont écouté le témoignage de l'historien Domi-

nique Tantin, la lecture des messages de 
Denis Peschanski (Université Paris-
Sorbonne) et d'Henry Rousso (Institut 
d'Histoire du Temps Présent) et d'une 
lettre de Jean 'Kahn, puis le témoignage 
d'Ida Grinspan, sur son enfance juive 
déportée, et de Simone Fenal, enfant 
juive cachée. - J'ai été arrêtée en février 
1944 dans la famille de Granzay qui me 
cachait. Jean-Marie Pouplain a retrouvé 
le procès-verbal de mon arrestation, ce 
qui m'a permis d'ouvrir une porte sur un 
événement pas très clair .  De nombreux 

extraits vidéo et la présentation du numéro spécial 
de la revue de la Société Historique ont clôturé cette 
émouvante commémoration. 
 
Vu dans la Nouvelle République du 14 mai 2007 

 
Simone Fenal 
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Vous rencontrer des problèmes avec votre ordinateur ? 
Problème de connexion Internet  ?              La souris n'obéit plus ? 

Besoin de formation ?      Etc.….etc.…. 
Pas de panique Sauveur Sellam est là pour vous dépanner. 

06 09 18 13 94 
sauveur.sellam@laposte.net 

9-10 place Saint Louis 
92380 Garches 

Tél. : 01 47 01 31 71   Fax : 01 47 41 79 91 

Coup de pouce à nos enfants et amis 

Ghislaine Kien animatrice de l'atelier d'encadrement Laurence Levy-Stainber, directrice de l'agence 

Un spectacle avec Gérard Grobman, en se recommandant de l'Union, prix spécial : 16 € 


