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Union des Engagés Volontaires Anciens Combattants Juifs 1939-1945  

leurs Enfants et Amis 

Association loi 1901 

26, rue du Renard 75004 Paris 

01 42 77 73 32                              fax 01 42 77 52 59                           uevacjea@free.fr                       

wwww.combattantvolontairejuif.org 

activités 

M 
Matière vivante, cœur 
de notre association, 
toutes nos activités 
incarnent le plaisir 
d’une convivialité à 
partager. 

Sous la houlette d’ani-
mateurs de qualité, 
venez participer à nos 
activités de chorale, 
danses latinos, ateliers 
d’art de peinture et de 
vitrail,  
Sorties, théâtre et 
concerts, voyages, vi-
sites de Paris, ateliers 
d’écriture, de yiddish, 
ou à la petite dernière , 
l’atelier de perlage 
dans lequel sont réali-
sés de jolis bijoux ! 

Cette année encore, 
notre panel s’est enri-
chi de nouveautés, ju-
gez de leur richesse, 
de l’intérêt de chacune 

d’elles et de leur 
grande  diversité ! 
Qu’ils aient lieu dans 
notre local au  26 rue 
du Renard, dans les 
rues de Paris où à l’é-
tranger, ces merveil-
leux « passe-temps » 
offrent le moyen de 
nous adonner aujourd-
’hui, à ces hobbies 
auxquels nous ne pou-
vions accéder au 
temps de nos vies acti-
ves et de parents. 

L’Union est heureuse 
de vous proposer les 
largesses de cet éven-
tail dans lequel vous 
pourrez choisir et 
agrandir le cercle des 
amis qui partagent vos 
goûts et vos affinités.  
 

Rejoignez-les !!! 
 

N.G.    

Quelle vitrine ! 
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P 
Poussés par leur idéal de liberté, « ils » se sont enrô-
lés en 1936 dans les Brigades internationales aux 
cotés des républicains espagnols. Dans un même 
élan, pour combattre le nazisme, dès le 3 septembre 
1939, sur une population juive évaluée à 160 000 
résidents sur le sol de France, la quasi-totalité des 
juifs étrangers en âge de porter les armes, soit plus 
de 20 000 envahirent les bureaux de recrutement et 
s’engagèrent pour défendre leur patrie d’adoption 
dans les ranges de l’armée française. La part qu’ils 
prirent dans les combats de Narvik, aux batailles de 
la Somme, de l’Aisne et des Ardennes en 1940 fut 
héroïque. Des milliers d’entre eux tombèrent au 
Champ d’Honneur. Ils étaient pour la plupart des 
hommes que rien ne prédestinait à tenir un fusil et 
pourtant ils le firent avec bravoure. Les survivants se 
retrouvèrent prisonniers dans les stalags en Allema-
gne. En dépit de leur engagement pour la défense de 
la France, ceux qui évitèrent la captivité, furent 
comme tous les Juifs, impitoyablement persécutés, 
dépouillés de leurs biens, internés dans des camps 
en France, livrés aux bourreaux nazis et exterminés 
dans les camps de la mort. Ceux qui échappent à 
cette féroce répression rejoignent la résistance inté-
rieure, la France libre et participent aux opérations 
dans les maquis, en Afrique, en Italie, en Extrême-
Orient, dans les débarquements de Normandie et de 
Provence. Leurs souffrances et leurs morts sur les 
champs de batailles méritent d'être reconnus et ho-
norés. L'histoire de l'engagement volontaire juif dé-
nonce avec force l'antienne qui continue d'affirmer 
que les juifs auraient accepté leur sort avec fatalité. 
La mémoire collective de la Nation ne doit pas ou-
blier le rôle fondamental joué par les combattants 
juifs engagés comme d’autres étrangers pour la sau-
vegarde de leur patrie d’adoption, pour la défense de 
la liberté et de la dignité humaine. 

François Szulman 

La mémoire collective de la Nation  
ne doit pas oublier  

le rôle fondamental joué par  
les combattants juifs engagés 5 
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Le DVD du film 

Les régiments ficelles est en vente 

sur place 15 €  
26, rue du Renard 75004 Paris,  Métro Rambuteau 

 

si expédition 
France / Europe port : 3 € soit 18 € 

Etranger port : 5 € soit 20 € 

Les commandes (sur papier libre) sont à adresser à   

          

 l'UEVACJEA  26, rue du Renard 75004 Paris, France)  

 accompagnées du règlement par chèque ou mandat  

l’expédition  aura lieu après encaissement  
  

Les régiments ficelles 

Ce film, sorti en 2010, retrace l’épopée 

de trois régiments de combattants vo-

l o n t a i r e s  é t r a n g e r s . 

Ces unités combattantes sont consti-

tuées de jeunes gens venant du monde 

entier dont un tiers de Juifs d’Europe 

de l’Est et un autre tiers de Républi-

cains espagnols. 

Des héros dans la tourmente de 1940 

Un film sur les 21ème, 22ème, 23ème Régiments de Marche  

des Volontaires Etrangers (R.M.V.E.) 
Une coproduction : Victorimage/France Télévisions avec le concours de la Fondation 

pour la Mémoire de la Shoah, de l'ACSE et du CNC et de l'UEVACJEA 
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Adhérents et Amis. 
En plus de nos activités, il reste suffisamment d'espaces temps 
libres pour la mise à votre disposition de nos locaux, pour des 
anniversaires, réunions familiales amicales ou associatives. 

Renseignez-vous 

SALSA PACHER  SALSA PACHER  SALSA PACHER  SALSA PACHER      
Benoit GellerBenoit GellerBenoit GellerBenoit Geller    

    
Le groupe Salsa Pacher se réunit tous les mardis soirs (sauf va-
cances universitaires) au 26 rue du Renard pour pratiquer la salsa 
(cubaine, porto et autres danses latines) dans un cadre commu-
nautaire particulièrement convivial. 
La soirée comprend trois cours (intermédiaires 19h30-20h15, dé-
butants 20H15-21h15, faux débutants 21H15-22h15) entrecoupés 
de pauses musicales ET de tchatche au buffet toujours délicieux. 
La pédagogie est adaptée aux besoins de chacun avec trois profs 
différents et le  prix de la soirée 
défie toute concurrence sur Paris 
(6 euros pour la soirée décou-
verte ou par soirée avec un abon-
nement à l’année). Chaque se-
maine, des sorties sont propo-
sées pour sortir en groupe.  
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la salsa sans ja-
mais oser le demander, deman-
dez le nous, nous sommes là 
pour cela ! N’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseigne-
m e n t  c o m p l é m e n t a i r e  : 
http://salsa-juive.perso.sfr.fr/ ou 
benoitrepond@yahoo.fr 
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Visites de Paris 

 
PARIS MON VILLAGE...populaire, révolution-

naire, résidentiel, près de tes quais de Seine, sur 
tes rives gauche ou droite, de la naissance de la Lutèce de 
"Vercingétorix" aux temps d'aujourd'hui, notre guide ne se 
lasse jamais de feuilleter pour nous le manuel de ton his-
toire et nous ouvre les portes de ton patrimoine ô combien 
prestigieux ! Se promener au gré des rues du quartier, évo-
quer les personnages-acteurs des évènements qui au 
cours des siècles ont façonné l'histoire, découvrir un mu-

sée, une galerie, apprécier le style d'un 
édifice, d'une ancienne maison, dénicher 
l'insolite, le hors la vue, nous attarder 
près d'un jardin, d'une fontaine, devant 
une plaque, une enseigne... charme de 
nos sorties de Paris.  
N'hésitez pas à nous contacter ! 

Nadia et Simon Grobman  
se feront un plaisir de répondre à vos 
attentes. 

l'Atelier de peinture 

attend  un génie ! 
Arrêtez donc de gribouiller sur les 

coins de nappes, sur les pages de vos 

agendas ou sur les « post-it », donnez une 

vraie chance à votre talent caché. 

Venez à l’atelier d’art de l’Union, coaché 

par François Szulman vous verrez vos gri-

bouillages se domestiquer, s’apprivoiser, se 

sublimer même. Et très vite vous découvri-

rez que vous n’avez rien à envier aux pein-

tres du dimanche qui exposent à la Bastille.  

Venez révéler votre génie tous les  mardis, 

de 10h à 12h et de 14h à 16h  au 26 rue du 

Renard, avec en plus les blagues en yiddish, les recettes des grands 

mères ashkénazes ou sépharades, et surtout, surtout les conseils avisés 

et pleins d’humour de François.  

Monet, Chagall, Hopper ou Matisse n’ont qu’à bien se tenir, la rue du 

Renard débarque !   

Albert Szyfman    

Mardi de 10h 
à 12 h et de 
14h à 16h 

Contact : Simon et 
Nadia Grobman 
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Atelier de  
perlage 
Depuis septembre 2010, un 

jeudi sur deux, se tient au 26 

rue du Renard, non pas un 

atelier "d'enfilage de perles", 

mais, comme la si poétique-

ment dénommée Ginette notre 

professeur,  un atelier de 

"perlage";.ce qui veut dire 

que, en tout bien tout hon-

neur, nous créons de beaux  

bijoux, sous la houlette ferme 

mais douce de Ginette,  

Loin des tâches ménagères ou 

des classiques tricots ou tra-

vaux de couture, nous ma-

nions : rocaille,perles rondes, 

facettes de Swarowski etc… 

parfois avec difficulté, puis, 

au fur et à mesure des séan-

ces, un peu plus de dextérité. 

En tout cas, les progrès sont 

rapides et du coup nous pre-

nons confiance en nous : on 

entend de moins en moins 

dans la salle :" je n'y arriverai 

jamais !  " Je suis nulle ! ". 

Les aspects techniques nous 

sont expliqués par Ginette, 

qui avec patience, nous ap-

prend comment " croiser ", et 

non " faire la brasse ", com-

ment ne pas ramollir le fil.             

Mais chacune de nous 

s'étonne elle-même de décou-

vrir des capacités qu'elle ne 

croyait pas avoir . Et quel 

plaisir de toucher les pierres, 

de les reconnaître au toucher, 

d'imaginer le résultat du mé-

lange de couleurs choisi et 

surtout d'admirer le résultat. 

Assez vite, l'idée vient de 

faire des cadeaux à ses filles, 

petites-filles, amies etc. Et on 

imagine le plaisir à offrir à 

ses proches nos réalisations.... 

L'ambiance est légère et cet 

atelier frivole "entre filles" 

nous fait le plus grand bien. 

Merci à Ginette pour le temps 

qu'elle nous dispense et sa 

patience infinie. 

 

Susanna Leboisselier 

Atelier du Yiddish 
:    

Ne laissons pas disparaître  

notre  

MAMELOUCHEN ! 
Conservons ces richesses et enrichissons-nous des trésors de notre 

littérature. Pour entretenir notre langue, venez rejoindre notre cours 

de yiddish, avec Batia Baum, chaque année nous découvrons un 

livre, chapitre par chapitre. Ce cours a lieu tous les JEUDIS de 10H30 

à 12H30 

Nous ne deviendrons pas des érudits, mais nous garderons au fond du 

coeur Et de notre mémoire toutes les expressions de notre enfance. 

 

Rose Jaraud 

Un jeudi sur 2 
de 14 à 17 h 

Jeudi de 10 h 30 
à 12 h 30 
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Notre site internet  

n’hésitez pas à le visiter : « www.combattantvolontairejuif.org »  
et à consulter les nombreuses pages qui le composent et qui  

relatent l’épopée de nos pères qui se sont engagés volontairement 
pour défendre leur terre d’accueil 

25 mai 2011 

150 023 
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Atelier d’écriture 
 
Vous avez dit « Atelier d’écriture » ? 
Vous aimez lire ? Très bien. 

Mais vous-même, n’avez-vous rien à ra-

conter ? 

Nous avons vécu toutes les aventures extraordinaires 

du XXème siècle et malheureusement aussi la plus terrible, nous y 

avons survécu, nous en avons vécu les suites heureuses ou malheu-

reuses,  alors  qui parmi nous peut dire qu’il n’a rien à raconter ? 

Vous pouvez le faire, sans chichi et en toute simplicité dans de pe-

tits groupes, et grâce  au coaching attentif et  tolérant d’Emma-

nuelle ou de Jeanne, vous serez étonné de la qualité des petits textes 

que vous produirez le lundi ou mercredi matin. De plus, pour ceux 

qui portent leur histoire comme un fardeau, ces ateliers d’écriture 

agissent comme une fabuleuse thérapie, et ça coute moins 

cher qu’un analyste. 
Venez nous raconter vos histoires nous serons heureux de les 
lire, mais surtout vous serez heureux de les écrire. 
 

Albert Szyfman 

Chorale Mit aTam 

Chantons, 

   Chanter, fredonner, quoi de plus naturel, le ma-

tin en se maquillant ou en se rasant la bouche en cul de poule.  Par 

contre, le chant choral est une autre affaire, une découverte. Décou-

verte à plus d’un titre : découverte de sa propre voix, celle des autres 

pupitres, le plaisir d’apprendre un chant, semaine après semaine, à la 

manière d’un maçon qui construit son mur, brique après brique pour 

aboutir à un chant où les quatre voix, quelque fois cinq 

s’entremêlent dans un accord parfait (enfin presque !). 

Cette alchimie n’est possible que grâce au talent, à la 

rigueur et à la chaleur communicative de Carine notre 

chef de chœur, qui est l’âme de notre chorale.  

Donc, s’il est un conseil, vous qui aimez le chant,  la 

rencontre, pour tout dire la vie, venez nous rejoindre.  

 

Pour la chorale, Henri Ostrowiecki 

Lundi à 20 h 

Lundi de  
10 à 12 h  

et 2 mercredis 
par mois   

de 10 à 12 h 
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Porte ouverte sur le réel ou sur l’imaginaire, le 
théâtre nous emporte, sans bagages vers des mon-
des intérieurs.  
Et si les voyages à Vienne, en Israël, à Prague,  
Berlin, ….. forment la jeunesse et déforment …… 
les valises, on ne dit pas le plaisir que cela procure 
à nos adhérents qui en redemande toujours plus.   
 

 

Bridge 
 

 
Vous désirez passer 

un après midi agréable et convivial,  
venez participer aux tournois de bridge  

tous les mercredis de 14 h à 18 h,  
(si vous étés bridgeur confirmé),  

sous la direction de  

Jacques Amiel  
diplômé de la F.F.B,  

 

qui dispense également  
des cours de  

perfectionnement dans une ambiance détendue  
tous les vendredis de 14 h à 17 h. 

 
Si vous êtes bridgeur débutant,  

Jules Estier  
vous recevra tous les  
jeudi de 14 h à 17 h  

pour des parties surveillées. 

Bridgeurs, 

Pour ces différentes destinations  
laissez-vous guider par  

Suzanne Grinblatas   
Tel : 0143666110  
Port : 0662371167  

e.mail : sugrin@free.fr 
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Atelier du vitrail  
 

L'activité "vitrail" se déroule au siège de l'Union depuis plusieurs années, sous la hou-
lette de Dédé (André Panczer) et d'Emile Jaraud. J'ai rejoint cet atelier voilà deux ans 
après avoir passé trois ans aux ateliers de la Ville de Paris (ADAC) à apprendre le mé-
tier. J'ai trouvé à l'Union un encadrement de grande qualité, qui m'a permis d'avancer. 
Je profite grandement de la convivialité de notre équipe, qui compte actuellement plus 
de dix personnes, et d'une ambiance gaie et bon enfant qui nous aide, en plus de 

l'amélioration de notre technique du vitrail, à oublier nos soucis 
quotidiens, qui augmentent, comme chacun le sait, avec l'âge. 
L'atelier "vitrail" a participé honorablement à l'exposition tenue au 
moment des Journées du Patrimoine, bien que notre participation 
ait été décidée à la hâte, mais je suis convaincu que la prochaine 
fois on fera  mieux. A cette occasion, un nouveau talent s'est joint à 
nous, en la personne d'une peintre professionnelle  japonaise, ce 
qui en plus de notre ouverture vers l'Espagne, nous voguons vers 
le Soleil Levant. Comme vous pouvez le constater, nous sommes 
accueillants et désireux de s'ouvrir vers l'extérieur. Rejoignez-nous. 
Il n'est pas nécessaire d'être un grand créateur pour se faire plaisir 
et d'une grande habilité pour se lancer. Nous nous retrouvons tous 
les lundis dans la salle commune de l'Union. Pour illustrer notre 

participation à l'exposition du patrimoine, je vous joins un vitrail qui a été installé à cette 
occasion. Il s'agit d'un "grand fragment" monté au plomb, de 65cm x 99cm, qui s'intitule 
"La création de l'Univers" de Michael G. Lassen 
Vitrail en trois panneaux de l'église catholique de Hinckley, à Leicester (Angleterre), 
représentant la théorie du big-bang, à l'origine de la création de l'Univers. Le monde est 
représenté sous forme d'une boule de feu environnée d'atmosphère et d'éléments en 
formation. 

Paul Felenbok 

Dans le cadre des Journées Européennes  
de la Culture et du Patrimoine Juif  

dont le lancement est prévu  
le 4 septembre 2011. 

L’ U.E.V.A.C.J.E.A  vous propose  
un séjour à Rome 

 du 3 au 7 septembre 2011 
Devant le succès remporté par nos 2 précédents séjours à 
Berlin, nous vous informons qu’un 3 

ème 
voyage est prévu 

du 18 au 22 septembre  2011  

Lundi de 10 à 17 h 


