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A 
 l'appel de l'Union des Engagés 
Volont a i r e s  A n c i e n s  
C ombattants Juifs 1939-

1945, leurs Enfants et Amis, s'est 
déroulée le dimanche 14 octobre au 
cimetière de Bagneux Parisien, sous 
un tiède soleil d'automne, la tradition-
nelle cérémonie du souvenir en 
hommage aux Combattants Juifs, 
Engagés Volonta i res dans l'Armée 
Française, qui t omb è r e n t  a u  
c h amp  d ' h onneu r ,  e n  l u t t a n t  
contre l'envahisseur nazi. Ce n'est pas 
sans un pincement  au cœur que 
se tient désormais ce rassemblement 
à Bagneux, car la p lupar t  de ces 
hommes ayant participé aux 
combats ne sont  plus de ce 
monde, ou ne sont plus phys ique-
ment  capables d'assister à cette 
cérémonie. A la veille de la guerre 
en 1939, on comptait envi-ron 
160.000 Juifs d'origine étrangère 
provenant pour la grande majorité 
d'entre eux du Yiddishland (Europe 
Centrale et  de l 'Est), ayant gagné 
la France souvent  avant  la  Pre-
miè re guerre mondiale, chassés 
de leurs pays par l'antisémitisme et la 
misère économique. L'espérance au 
cœu r  (heureux comme Dieu en 
France, disait-on), ces hommes fondè-
rent des familles et s'employèrent 
dans divers métiers du textile, de 
l'ameublement, des cuirs et peaux, 
en menant une vie modeste et 
dure mais  compensée par  le  
bonheur de la proximité familiale et des 
"landsmen". Puis survint la mon-
tée de Hitler et le déclenchement 
de la guerre en septembre 1939. 
Sur une population juive d'origine 
étrangère de 160.000 âmes, on 
estime que p lus de 20.000 hom-
mes se précipitèrent dans les bu-
reaux de recrutement pour se battre 
fièrement sous le drapeau français 

contre les nazis, ce qui représentait à 
l'époque, la majorité des hommes 
en âge de porter les armes. Formés 
hâtivement à l'art militaire, ces hom-
mes combattirent avec panache à 
Narwik en Norvège, sur les fronts de 
la Somme, de l'Aisne et des Ardennes 
en 1940. Les combats que ces 
«mentshen» livrèrent au sein des 
11ème, 12ème régiments étrangers 
d'Infanterie, des 21ème, 22ème et 
23ème Régiments de Marche des Volon-
taires Étrangers ainsi que la 13ème 
demi-brigade de la Légion Étran-
gère sont désormais passés à la 
légende. Des mil l iers de ces hé-
roïques Combattants Juifs tombè-
rent sous les  ba l les  a l lemandes . 
D'autres furent faits prisonniers et 
se retrouvèrent détenus dans des sta-
lags. Quant à ceux qui évitèrent la 
captivité, de retour dans leu r  f oyer ,  
l eu r  s t a t u t  de combattant ne les 
protégea nullement des persécut ions , 
des  spo l ia t ions ,  et encore moins 
de la déportation... Cette trahison igno-
minieuse de Vichy devait inciter nom-
bre de ces engagés volontaires de 
39 à rejoindre les rangs de la Résis-
tance Intérieure et à participer à la 
Libération du sol national. Au pied du 
monument où reposent 66 de ces hé-
ros ramenés de tous les champs de 
bataille, en présence de nombreuses 
personnalités civ iles, mil i taires, 
résistantes et d'une vingtaine de 
porte-drapeaux, François Szulman 
devait accueillir chacun en ce lieu, 
avant que l'on procède aux dé-
pôts de gerbes et que retentisse 
l'hymne national. Puis se succédèrent 
à la tribune les rabbins Bezabel Lévy et 
Mevorah Zerbib pour les p r i è res  
d ' us age ,  Hen r i  Stainber secrétaire 
général d e  l ' U EVACJ .  R o b e r t  
C r e a n g e   V i c e - p r é s i d e n t  d e  
l 'UFAC, Serge Klugman au nom du 

CRIF, Serge Klarsfeld (lequel rap-
pela que son propre père s'engagea 
dans l'un des trois héro ïques  Rég i -
men t s  de  Marche avant d'évo-
quer cette page glorieuse et d'inciter 
les fils et filles des combattants à hono-
rer la Mémoire des combattants j u s -
q u ' à  l e u r  d e r n i e r  souffle. Anne 
Marie Revcolevski Directrice de la 
FMS, laquel le  dénonça avec fer-
meté la place privilégiée accordée à la 
défense de  l a  na tu re  à  l ' i n s t a r  
du prix Nobel actuel, au dét r iment  de 
l 'humain,  e t  la confusion des 
valeurs du monde d'aujourd'hui, 
Odette Christienne, adjointe au Maire 
de Paris, qui exhorta l'assistance à 
cultiver les valeurs transmises par 
ceux qui sacrifièrent leur vie au nom 
du respect de la dignité humaine et de 
la Liberté, et Jo Okonowski seul témoin 
combattant présent, âgé de 88 ans, 
Président d'Honneur de l'UEVACJ, 
qui après avoir rendu hommage à ses 
camarades de combat, à Jacques 
Chirac pour son discours au Vel 
d 'H iv  en  1995 ,  e t  aux  Justes, 
déclara d'une voix émue pour finir : 
«Gloire et Honneur à nos Morts. 
Vive la France humaine et généreuse». 
C'est à Simon Grobman Président 
Délégué de l'Union que revint la 
mission de clore cette superbe cérémo-
nie, agrémentée de mélodies juives 
et de chants de la Résistance inter-
prétés par le trio Fidelio et la cho-
rale Mit à Tam de l 'Union,  ren-
forcée par  la  Chora le  commu-
nauta i re  ju ive de Nogent ,  avant 
d'inviter les différentes personnalités à 
saluer les porte-drapeaux des Associa-
tions de Combattants, de Résistants et 
de FFDJF. 

 
Claude Bochurberg 

Fidèle cérémonie à Bagneux en mémoire  

des combattants juifs engagés volontaires tombés au champ d'honneur 
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Personnalités présentes 

 Les drapeaux 

Dépôts de gerbes 
Général KAPFER,  
représentant M. Christian Poncelet, Président du Sénat 
Commissaire Colonel PINEAUD,  
représentant M. François FILLON, Premier ministre 
Mme Odette CHRISTIENNE, Adjointe au Maire,  
représentant M. Bertrand Delanoë, maire de Paris 
Mme Sandrine MAZETIER Députée,  
adjointe au maire du 12 ème Ardt. de Paris 
Mme Marie Hélène AMIABLE, Députée, Maire de Bagneux  
Mme. ATLAN, Adjointe au Maire de Bagneux 
M. Jean Lou  METTON, Maire de Montrouge 
M. Jean-Michel ROSENFELD, Adjoint au Maire du 20 ème Art de Paris,  
Mme. Liliane CAPELLE, adjointe au Maire du 11 è ARD de Paris  
M. Joseph OKONOWSKI, Président d’Honneur  
de l'UEVACJ-EA 1939-1945 leurs Enfants et Amis 
M. Robert CREANGE Vice Président de l’UFAC  
Mme. Anne-Marie REVCOLEVSCHI, 
directrice de la Fondation Mémoire de la Shoah. 
M. Olivier LALIEU représentant le Mémorial de la Shaoh 
M. Serge KLUGMAN,  
représentant M. Richard PRASQUIER Président du CRIF 
Me Serge KLARSFELD,  
Président des Fils et Filles des Déportés Juifs de France 
Ingénieur général  MUNNICH, Président  de la Fédération des Associa-
tions d’Anciens Combattants Juifs volontaires dans l’armée française. 
M. Léon MASLIAH, premier vice-président de la Fédération des Associa-
tions d’Anciens Combattants Juifs volontaires dans l'armée française 
M. Roger FICHTENBERG Président de l’Union des Associations d’An-
ciens Combattants et Victimes de guerre du 11 ème Art de Paris 
M. Georges LOINGER Président des Anciens de la Résistance juive. 
M. David FUCHS Secrétaire Général du Cercle Bernard Lazare 
M. Claude HAMPEL Directeur des Cahiers Bernard Lazare 
Mme. Stepha SKURNIK,  
présidente de l’Union des Sociétés juives de France 
Mme. Louise COHEN Présidente de l’Association du Convoi 73 
M. Michel SZTULSAFT Coprésident  
de l'Amicale des Anciens de la Commission Centrale de l’enfance 
M. Pierre BOISRENOULT, Président de la FNACA du 13 è ardt. de Paris 
M. BASSOT Michel représentant l’ARAC 
M. BARATS représentant de l’UDAC de Paris 
Mme. Françoise COHN de l' Amicale du 21 è RMVE  
M. Jacques  JORIZOLINSKI Président des ACPG de Charenton  
M. Bernard KUTAS  Président de l’AMILAR  
M. Claude  BIGUEUR Secrétaire général  
des ACPG – CATM des Hauts de Seine 
M. le Rabbin Betzalel LEVY,  
aumônier des Régiments de Sapeurs Pompiers 
M. le Rabbin MEVORAH ZERBIB ministre officiant  

VILLE DE BAGNEUX 

F.N.D.I.R.P-U F A C 

SOUVENIR FRANCAIS  

F M S 

U.E.V.A.C.J.E.A 

A.R.A.C 

AMILAR 

UJRE 

UEVACJ  

EAACJ 

11 ème REI 

12 ème REI 

13ème DBLE 

22 ème RMVE 

23 ème RMVE 

RHIN ET DANUBE 13 ème arrondt de Paris 

UDAC DE PARIS  

ACPG CATM Charenton 

ACPG CATM de Neuilly  

ACPG CATM CLAMART 

FNACA du 13 ème arrondissement de Paris 

FNDIRP 13 ème arrondissement de Paris 

UNION DES DÉPORTÉS D'AUSCHWITZ 

A I D du Camp de Drancy 

F.F.D.J.F. 

SOUVENIR FRANÇAIS 14 ème arrondt. de Paris 
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Messieurs les généraux, 
Mon colonel, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Mesdames et Messieurs les Présidents  
et représentants des Associations. 
Messieurs les Rabbins, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers ami(e)s. 

M erci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invita-
tion, et permettez-moi d'avoir une pensée pour 

ceux, qui malades et épuisés n'ont pu, à leur grand re-
gret, j'en suis sûr, se joindre à nous.  
En 1939, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, la 
France comptait environ cent soixante mille juifs venus 
pour la plupart d'Europe centrale. Chassés par les po-
groms, la misère, la lutte pour la vie, ils avaient pris leur 
balluchon, fui la terre où ils étaient nés, là où on ne vou-
lait plus d'eux, si ce n'est que pour les massacrer. Ils ont 
quitté ceux et celles qu'ils ne reverraient jamais, pour la 
France, terre d'accueil, terre d'égalité. Mais peu après, en 
Europe, en proie à la  crise économique, et à la folle vo-
lonté d'expansion  germanique, ce fut la  seconde guerre 
mondiale.  
La plupart des étrangers vivant en France avaient déjà 
une expérience du fascisme. Certains ayant participé à la 
guerre d'Espagne, dans les troupes républicaines, étaient 
conscients du drame que provoquerait une victoire du 
nazisme. A la déclaration de la guerre, reconnaissante à 
l'égard de leur patrie d'adoption, la quasi-totalité des 
hommes juifs de 19 à 45 ans, s'est engagée dans l'armée 
française. Se ruant dans les centres de recrutement, ils 
furent près de trente mille à le faire pour la durée de la 
guerre. Ils furent donc près de 30 000 hommes juifs à 
partir au front. Après être passés par le Barcarès, la Val-
bonne, Septfonds, où ils furent soit intégrés dans les 11° 
et 12°, Régiments Étrangers d'infanterie, et la 13° demi 
brigade de la Légion étrangère, soit dans les 21°, 22° et 
23° Régiments de Marche des Volontaires Étrangers, 
spécialement constitués pour les engagés volontaires. 
Ils furent mal préparés, mal équipés et malgré tout en-
voyés au front. Si mal équipés, qu'on les appelait 
"régiment ficelle", leurs fusils datant de la guerre 14/18, 
n'ayant plus de sangle en cuir, celle-ci était remplacée 
par de la corde. 

Ce n’étaient pas des hommes formés pour la guerre, ni 
pour les combats. Mais l'histoire en a fait des combat-
tants dont nous ne cesserons d'honorer l'abnégation et le 
courage. La première grande bataille à laquelle ont parti-
cipé ces étrangers  fut celle de Narwik en Norvège. 
Ce sont les engagés volontaires de la 13° demi brigade 
de la Légion Étrangère qui assurèrent la seule victoire 
française de la campagne de l'été 40, ce fut un succès 
inattendu. Pour tenter d’enrayer la ruée des troupes na-
zies, le Haut État Major Militaire, envoya les régiments de 
volontaires étrangers sur les différents fronts de la percée 
allemande, dans les Ardennes, la Somme, la Marne, le 
Nord et le Pas de Calais, puis sur l’Aisne.  
Bien que peu expérimentés, après une trop brève instruc-
tion militaire, et sous armés, ils opposèrent une farouche 
combativité à un ennemi dix fois supérieur en nombre et 
en armes, et sortirent vainqueurs de l’affrontement, mais 
aux prix du suprême sacrifice,  70 % de perte, dont 60 % 
de volontaires juifs. 
Le 21° R.M.V.E., essentiellement composé d'Espagnols 
et de Juifs subit de fortes pertes  
Le 22° R.M.V.E., malgré de nombreuses pertes, re-
pousse plusieurs attaques, et, au prix de combats achar-
nés, retarde de 14 jours l'avancée allemande sur Paris. 
Fait exceptionnel qui lui vaudra la citation à l'ordre de 
l'armée. 
Les volontaires du 23° R.M.V.E. se battirent comme des 
"lions" et lorsque l'ordre du cessez-le-feu fut donné, le 
bilan des pertes s'éleva à 50%.  
Les rares régiments cités à l’ordre de la Nation et déco-
rés pour leur combativité et leur bravoure, furent tous, à 
l’exception du Cadre Noir de Saumur, des régiments 
d’Engagés Volontaires Étrangers dont le 11° et 12° Régi-
ments Étrangers d'Infanterie. 
Puis 1940, ce fut la défaite et les longs cortèges de pri-
sonniers de guerre partant pour les camps en Allemagne, 
d'où certains s'évadèrent, et donc certains furent repris et 
déportés. Et pendant ce temps là, en France, où les fem-
mes des engagés volontaires assuraient la survie et la 
protection de leur famille, et, pour certaines, s'investis-
saient dans la résistance, ce fut la montée de l’intolé-
rance, l'occupation, les lois de Vichy, les rafles et les dé-
portations. Des drames sans nombre, une volonté de 
destruction systématique de la population juive, la Shoah. 
Cinq ans de guerre, cinq ans d'occupation, et enfin en 
1945, la victoire des Alliés. Victoire aussi de la résistance 
où beaucoup de juives et de juifs se sont illustrés. 
Et un jour ce fut le retour, mais pour beaucoup quel re-
tour ! Plus de famille, plus de logement,  plus de travail, 
tout à reconstruire. 
Les premiers noyaux de l'Union s'étaient  formés dans les 
camps mêmes d'internement, où les anciens combattants 
juifs s'organisaient pour défendre leurs droits et leur vie. 
Toutefois, c'est a la fin de l'année 1944, alors que les 
canons tonnaient encore et que le sang continuait de 
couler, que des combattants juifs d'origine étrangère re-
venus des maquis, se réunirent à Paris pour fonder 
l'Union des Engages Volontaires et Anciens Combattants 
Juifs. 

Henri Stainber, secrétaire général de l'UEVACJEA 
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Une autre association s'est créée également à Lyon. Au 
début de 1945, les deux associations fusionnèrent for-
mant ainsi une seule et puissante organisation unitaire, 
forte de 7 000 membres, tout en adhérant aux diverses 
associations d'anciens combattants où mêlés à leurs 
frères d'armes et de souffrance ils luttèrent pour sauve-
garder leurs intérêts communs. 
Pour les anciens Combattants Juifs, il s'agissait à cette 
époque de préparer le retour des captifs et des combat-
tants, de les aider à retrouver ou à reconstruire leur foyer. 
Par la suite, il fallut se pencher sur le sort des veuves, 
des orphelins, des anciens combattants rapatriés mala-
des et nécessiteux, et les entourer de solidarité. Il fallut 
également agir avec l'ensemble des combattants de 
France et les diverses organisations d'anciens combat-
tants d'origine étrangère, contre la recrudescence de la 
propagande antisémite et xénophobe. 
L'association s'est également impliquée activement et 
financièrement, dans le soutien du peuple d'Israël, à tra-
vers de nombreuses réalisations de routes, écoles, mai-
sons de santé, de retraite, de musées et lieux de mé-
moire. Nous formulons des vœux pour que les conflits 
actuels du Proche-Orient trouvent rapidement des solu-
tions pour une paix juste et équitable.  
L'Union, dès les premiers jours de sa création, assuma la 
mission de perpétuer le souvenir des héros juifs tombés 
au Champ d'honneur en élevant ici ce monument digne 
de leur sacrifice. Et lorsque la possibilité s'est offerte aux 
familles de ramener les corps des combattants dispersés 
sur les divers champs de bataille, l'Union créa les condi-
tions nécessaires pour les aider à réaliser leurs vœux, en 
fondant au pied du monument la sépulture où reposent 
côte à côte, comme un symbole de tous les frères tom-
bés pour la même cause, soixante-six combattants volon-
taires juifs de l'armée française.  
C'est devant ce monument, que chaque année depuis 
plus de 60 ans, nous affirmons la ferme volonté, de nous 
opposer au retour des horreurs du nazisme, restant ainsi 
fidèles au testament de nos héros et martyrs. 
Je vous signale que parmi les drapeaux ici présents, fiè-
rement portés par ces porte-drapeaux, se distinguent les 
fanions authentiques de la 13 ½ brigade, et des 22° et 
23° Régiments de Marche des Volontaires Étrangers. 
Maintenant, c'est aussi sur le plan des loisirs, de la dé-
fense et de la préservation du patrimoine culturel juif, que 
l'association répond aux besoins de nos adhérents pa-
rents et amis des anciens combattants.  
De nombreuses activités animent avec succès et au quo-
tidien les salles de notre local : 
chorale, dessin, cours de yiddish, vitrail, encadrement, 
atelier d'écriture, atelier de mémoire, traitement des ar-
chives, sorties dans Paris, sorties aux théâtres et au 
concert, voyages, conférences, expositions, réalisation 
d'un bulletin semestriel et bien d'autres. 
Mais une page importante se tourne. 
La génération de nos pères est entrée dans l'histoire.  Il 
ne reste plus parmi nos adhérents qu'une douzaine d'En-
gagés Volontaires, dont le benjamin Joseph Okonowski 

(Président d'honneur) a 88 ans, et, notre doyen d'âge 
Jacques Grinblatas, 100 ans cette année. Bientôt cela 
sera également notre tour, à nous, génération de la 
guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc. 
Nous y avons participé involontairement,  puisque appe-
lés des contingents. Pour ces combats, il nous a été éga-
lement attribué le titre d'ancien combattant. 
L'association  nous a accueillis, il y a  une vingtaine d'an-
née, nous, les enfants et amis, et depuis, ne ménageons 
ni notre enthousiasme, ni notre peine, pour continuer son 
œuvre. Nous sommes maintenant confrontés au pro-
blème d'un patrimoine historique qu’il ne faut pas laisser 
à l’abandon, et d'une transmission qui se fait attendre. 
Nous œuvrons actuellement pour la sauvegarde de nos 
archives en les transférant  au Centre de Documentation 
Juif Contemporaine  
Nous avons signé conjointement une convention qui va 
assurer le tri, le classement, la protection et la consulta-
tion, possible pour toute personne qualifiée, des docu-
ments de cette histoire. 
Nous avons également créé un site Internet qui s'enrichit 
jour après jour de  textes et de documents. Nous avons la 
satisfaction, à travers les statistiques du site, de voir que 
celui-ci est consulté à travers le monde entier et participe 
ainsi à la diffusion de cette épopée trop souvent ignorée. 
Nous sommes également préoccupés par la préservation 
à perpétuité de ce monument, et de toutes les sépultures, 
dont nous avons la charge. Certaines nous ont été trans-
mises par les vétérans de 14-18.  
Des  promesses nous ont été faites dans ce sens, avec le 
soutien fraternel de l'association du "Souvenir français".  
Une grande page se tourne, beaucoup de ceux qui ont 
contribué à l'écrire, nous ont quittés.  
Notre génération est consciente du temps qui s'écoule. 
Elle sait que prochainement, il appartiendra à d'autres 
d'assumer ce devoir incontournable de la mémoire de 
l'engagement des engagés volontaires juifs, et de l'orga-
nisation de cette cérémonie. 
Aussi, nous faisons confiance à la République française 
et au Mémorial de la Shoah pour perpétuer cette cérémo-
nie qui rappellera que des immigrés juifs, de toutes condi-
tions, à l'exemple de leurs aînés de 1914-1918 ont volon-
tairement consenti au sacrifice suprême pour défendre 
leur patrie d'adoption face à l'invasion nazie. 
Il reviendra aux successeurs de faire perdurer cette his-
toire, pour rappeler aux générations nouvelles ce que fut 
l'engagement de nos pères, et le pourquoi de cet enga-
gement. La transmission de cette barbarie unique dans 
l'histoire des civilisations, le souvenir de ces hommes qui 
eurent la conscience de devoir défendre leur terre d'ac-
cueil contre l'envahisseur, devront être constamment 
évoqués pour éviter que cela ne se reproduise. 
Que l’engagement, le courage, le sacrifice et la souf-
france de nos anciens ne soient pas vains et serve 
d’exemple aux générations futures. 
Je vous remercie. 
 

Henri Stainber, secrétaire général de l'UEVACJEA 
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M 
esdames Messieurs, 
Permettez moi de m’adresser au nom de 
l’UFAC, bien sûr, mais aussi en celui de la 
FNDIRP. Les engagés volontaires juifs furent 

nombreux dès le déclenchement de la guerre en 1939. 
Permettez –moi d’évoquer plus spécialement les engagés 
volontaires juifs étrangers. Plus que tout autre, ils savaient. 
Ils venaient de pays où la bête immonde sévissait déjà. Ils 
avaient dû fuir et s’étaient réfugiés dans le pays qui, pour 
eux était le pays des droits de l’homme, de la paix, de la 
liberté, la France. Souvent, ils y avaient connu des 
situations difficiles mais ils lui étaient reconnaissants de les 
avoir accueillis. Ils suivaient attentivement l’évolution de la 
situation internationale. Nombre d’entre eux combattirent 
dans les Brigades Internationales ; pour eux, cela ne 
soulevait pas de discussion, partout où la démocratie était 
en péril, ils s’estimaient tenus de lui porter secours. Aussi, 
quand après la déroute, de la Tchécoslovaquie et l’invasion 
par Hitler de la Pologne dont beaucoup étaient originaires, 
la France déclara la guerre à l’Allemagne, ils n’hésitèrent 
pas un instant, ce fut l’affluence dans les bureaux de 
recrutement. Incorporés dans l’armée, souvent à des 
postes périlleux, ils firent tout leur devoir. Certains furent 
décorés. Plus tard, ils crurent que le ruban rouge, la croix 
de guerre ou la médaille militaire leur permettrait 
d’échapper au génocide. Hélas… Étrangers d’une part, 
juifs d’autre part, cela faisait beaucoup, cela faisait trop. 
Quatre mois après l’armistice, Pétain et ses sbires 
promulguaient le 1er statut des juifs. Les juifs étrangers 
furent de nouveau des volontaires, des combattants dans 
la Résistance. Actions individuelles, participation à des 
groupes organisés, ils donnèrent beaucoup à leur patrie 
d’adoption et le payèrent souvent de leur vie. Il suffit de lire 
les noms gravés sur le monument du Mont Valérien, érigé 
à la demande de Robert Badinter, pour s’en rendre 
compte. Il y eut même des maquis exclusivement juifs, 
dans le Tarn par exemple. De tout cela, nous devons nous 
souvenir. Nous souvenir de l’héroïsme des engagés 
volontaires et anciens combattants juifs qui inflige un 

démenti cinglant à ceux qui ne parlent des juifs pendant 
l’occupation nazie que comme des moutons se laissant 
conduire sans réaction à l’abattoir. Souvent les moutons se 
sont transformés en loups, vengeant ainsi les leurs que les 
nazis et leurs collaborateurs français envoyaient à la mort. 
N’oublions pas les Bousquet, les Touvier et autres Papon 
que je vois encore, lors de son procès à Bordeaux, rejeter 
d’une main dédaigneusement les photos qu’un de nos 
avocats lui présentait, d’enfants dont il avait signé l’ordre 
de déportation. 76 000 déportés juifs dont plus de 97% 
furent, parmi eux, 11200 enfants dont aucun ne survécut, à 
part de très rares exceptions. Aujourd’hui, notre devoir est 
de témoigner. Témoigner de la part prise par les engagés 
volontaires et anciens combattants juifs dans la lutte contre 
le nazisme, témoigner de ce que fut le génocide des juifs, 
car il faut que les jeunes sachent ; il ne s’agit pas de faire 
pleurer sur ce que les uns et les autres ont subi mais de 
faire comprendre aux nouvelles générations ce que fut le 
nazisme, cette idéologie criminelle, comment il a pu arriver 
au pouvoir, comment, aujourd’hui, chez nous et partout 
dans le monde, il faut encore et toujours se battre contre 
l’antisémitisme et toutes les formes de racisme et 
d’exclusion. Il ne s’agit pas de regarder sans cesse dans le 
rétroviseur mais de faire en sorte que le passé serve de 
leçon pour préparer l’avenir. Je dois vous dire que, sans 
vouloir comparer ce qui n’est pas comparable, je frémis 
quand j’apprends qu’un garçon  de 12 ans s’est jeté par la 
fenêtre du 4ème étage pour échapper à la police qui venait 
l’arrêter avec ses parents sans papiers, il y a des souvenirs 
qui ne s’évanouiront jamais. Je frémis aussi quand je lis le 
magazine « Challenges » la prose de Denis Kessler ancien 
N° 2 du MEDEF déclarant « il s’agit aujourd’hui de sortir de 
1945 et de faire méthodiquement le programme du CNR ». 
Plus que jamais, nous devons être vigilants. A tous les 
engagés volontaires et anciens Combattants Juifs, je veux 
dire avec gratitude notre admiration  et les assurer que 
jamais, nous ne cesserons de nous battre contre 
l’antisémitisme et pour que le souvenir de tous ceux qui ont 
donné leur vie pour la France soit sans cesse  rappelé et 
nous serve de stimulant dans tous les combats que nous 
avons encore à mener. Permettez-moi avant de terminer, 
de citer un homme auquel la ville de Paris a rendu fin aout 
un vibrant hommage en donnant son nom à un square du 
18eme arrondissement, en présence des hautes autorités 
de l’Etat. Il s’agit de Maurice Kriegel dit Valrimont. C’était 
un ami personnel, né à Strasbourg dans une famille juive 
originaire de l’Autriche-Hongrie.. Maurice, membre du 
Conseil National de la Résistance, fut avec Pierre Villon et 
Jean de Voguë, l’un des trois membres du Comité d’Action 
Militaire, le COMAC, organe de commandement des 
Forces Françaises de l’Intérieur, les FFI. C’est lui qui, avec 
ROL Tanguy, conduisit le Général Von Choltitz à 
Montparnasse, pour signer l’acte de reddition des 
Allemands. A vous, les survivants de ces temps héroïques, 
nous disons notre admiration et notre amitié. 

M. Robert Créange, vice président de l'UFAC 

 Secrétaire Général de la FNDIRP 
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Mme Odette Christienne, adjointe au Maire de Paris 

chargée des Anciens Combattants 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 

C 
haque génération, sans 
doute, se croit vouée à re-
faire le monde, écrivait Ca-
mus. La mienne sait pour-

tant qu’elle ne le refera pas. Mais sa 
tâche est peut-être plus grande. Elle 
consiste à empêcher que le monde 
ne se défasse. Que le monde ne se 
défasse ! Dès le mois de mai 1940, et 
à tous les moments d’une lutte qui 
allait durer cinq ans, les Engagés 
Volontaires Juifs ont repris à leur 
compte ce qui était tout ensemble 
une mise en garde et une profession 
de foi et fait de ce principe d’engage-
ment une règle de conduite et une 
exigence personnelle. 
Choisissant la prouesse et l’auda-
cieuse liberté des agissants, ils ont 
témoigné dans l’action de leur amour 
de la France, de leur attachement et 
de leur fidélité à un territoire et des 
principes. Ils nous ont laissé l’exem-
ple d’hommes debout et signifié com-
bien l’intrigue qu’ils nouaient avec le 
monde ne se résuma jamais à une 
anecdote privée. 
Peut-être est-il dans l’ordre des cho-
ses qu’une tradition héroïque finisse 
par se perdre à la longue, que l’œu-
vre du temps et les médiocrités com-
plices travaillent à l’affaiblir, mais du 
moins, tant que nous vivrons, tant 
que nous verrons dans les traces 
impérissables que les actions humai-
nes laissent dans l’histoire l’humus où 
la conscience s’enracine, nous ne 
nous laisserons pas isoler de nos 
morts. Et de la leçon qu’ils nous 
adressent. Chacun le comprendra – 
ce cimetière et les tombes qui le com-
posent représentent pour nous plus 
qu’un symbole. Ils sont la pierre an-
gulaire de toute communauté authen-
tiquement humaine se reconnaissant 

solidaire de ses morts et se réunis-
sant à eux dans une communion cho-
rale. 
Ils affirment – au cœur même de la 
ville – le nécessaire dialogue, le lien 
intangible avec les disparus. Sans 
lesquels la vie ne serait que barbarie. 
Oui, ces lieux où reposent soixante-
cinq de vos frères d’armes nous solli-
citent ! Parce que de tous les morts 
dont la chaîne innombrable constitue 
notre trésor de gloire, ceux-là plus 
qu’aucuns autres peut-être incarnent, 
dans sa pure gratuité, l’esprit de sa-
crifice. Il nous sollicitent pour ce qu’ils 
expriment le refus de l’enlisement et 
de la déchéance. La permanence de 
la patrie, « cette chose belle, pré-
cieuse et périssable » écrivait super-
bement Simone Weil. Rien de cam-
bré ni de claironnant cependant dans 
leur amour de la France. Ce qu’illus-
trent ensemble la vie et l’engagement 
des Engagés Volontaires Juifs, c’est 
tout à la fois une épopée et un trem-
blement, un haut fait et l’expérience 
d’une humilité : la nation comme be-
soin de l’âme, l’impérieuse défense 
d’une collectivité blessée et des va-
leurs universelles qui lui sont atta-
chées. A la croisée d’un conflit qui 
avait « pour enjeu ni plus ni moins 
que la condition de l’homme ». Des 
houles de l’Arctique à celles du dé-
sert, des ossuaires de France aux 
cimetières des sables, de la boue du 
champ de bataille à l’argile fraternelle 
de la Résistance, la seule foi qu’ils 
confessèrent, c’était leur foi dans la 
patrie. Cette patrie qui les avait vu 
naître et qui, plus souvent encore, les 
avait accueillis. Non pas une France 
réduite à sa seule francité mais une 
Nation ! Un lieu précieux où se conju-
guaient le natal et l’adoptif, le déjà-là 
et le contrat, la lignée et la liberté, le 
travail des générations et l’autonomie 
individuelle. Ce pays à nul autre pa-
reil où des hommes – quelle que fût 
leur origine, quelle que fût leur 
confession – pouvaient ratifier, par 
leur adhésion, la communauté de 
destin dont ils procédaient. Toutes 
choses que – cinq années durant – 
l’Occupant et Vichy s’essayèrent à 
défaire, à mordre au cœur. Toutes 
choses que les Engagés Volontaires 
veillèrent à défendre. Voici pourquoi, 
ce matin, fidèles au rendez-vous de 
la mémoire, revendiquant le partage 
canonique de l’admirable et de l’ordi-
naire, nous venons, en présence de 
leurs enfants et amis, honorer ceux-là 
mêmes par le prodige desquels la 
France conserva – au milieu d’invrai-

semblables écueils – un présent et un 
avenir. 
Oui, nous nous ressouvenons de ce 
que chacun de vous, de ce que cha-
cun de vos camarades disparus, de 
ce que chacun de vos pères a vécu, 
dans les rumeurs et les fracas de la 
guerre, une expérience singulière et 
terrible. Nous nous ressouvenons – 
singulièrement – de ce que ces hom-
mes eurent soudain à braver dans le 
paradoxal et riant décor printanier de 
mai 1940, de ce que leur baptême du 
feu fut d’une violence insoupçonnée, 
qu’affrontés à l’orage mécanique de 
la Wehrmacht, aux coups de boutoir 
d’un Guderian ou d’un Rommel, ils 
ont excipé d’un héroïsme digne de la 
vieille poussée cornélienne. 
En Belgique, dans la Somme, dans la 
Marne et dans l’Oise, exposés à la 
combinaison terrifiante des panzers 
et des stukas, ils ont fait face, le long 
d’un scénario dantesque : les explo-
sions, le crépitement des mitrailleu-
ses, le bruit assourdissant des sirè-
nes, le rugissement des chars, les 
cris, les ordres, … Moments halluci-
nants où la conscience du monde ne 
se réalise qu’à travers l’élémentaire 
alternative du couvert et du décou-
vert, à la merci d’une balle ou d’un 
éclat d’obus ! Après quoi – le calme 
revenu, recouvrant leur souffle –, ils 
n’avaient plus qu’à se compter. Cha-
que fois un peu moins nombreux ! 
C’est ainsi – à titre d’exemple – que 
le 22e Régiment de Marche des Vo-
lontaires Étrangers, cité à l’ordre de 
l’Armée pour faits d’armes héroïques, 
perdit, dans les combats de la 
Somme, plus du tiers de ses effectifs. 
C’est ainsi qu’à Narvik, en Norvège, 
malgré le succès indéniable de leurs 
armes, seuls 50 hommes de la 13e 
demi-brigade de la Légion Étrangère 
survécurent. Nous nous ressouve-
nons pareillement de ce que face au 
déshonneur de l’Armistice et de Vi-
chy, ces mêmes hommes ont répon-
du présent. Rejoignant les rangs de 
la France Libre ou ceux de la Résis-
tance. Beaucoup ont disparu sur les 
champs de bataille, dans les maquis, 
dans les prisons, dans les manufactu-
res de la mort. Les yeux qui ont vu 
ces moments-là se ferment. Mais au 
moment où s’efface la génération des 
acteurs – et avec elle, quelque chose 
d’irremplaçable – nous voudrions 
rappeler leur courage, un courage 
antique, un courage supérieur !  
Car il fallait un immense courage 
pour secouer le carcan de la misère 

(Suite page 8) 
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et de la servitude, en un temps où 
régnaient la peur et la délation, à 
l’heure de l’inhumaine battue. Réfu-
tant une certaine mémoire qui tend à 
vouloir déguiser les Juifs – pour la 
postérité – en suppliciés consentants 
et ahuris, nous nous ressouvenons 
de ce que ces résistants eurent à 
payer ensemble pour leur engage-
ment et leur appartenance. Dans ce 
déluge des mois noirs que fut l’Occu-
pation, lorsqu’une terreur mate, mé-
thodique, continue s’abattait sur nos 
compatriotes juifs, quand bien peu 
posait comme scandale suprême 
l’exil d’hommes, de 
femmes et d’en-
fants hors du 
monde humain. 
Oui, Monsieur le 
Président, dans 
l’intimité grandio-
sement sévère de 
ce cimetière, au 
chevet de ces 
hommes qui ont 
porté la France 
jusque dans le 
sacrifice, nous 
voudrions rappeler 
avec émotion la 
formidable communauté de courage 
et de foi qui les a rassemblés à 
l’heure où la Nation vacillait. Ce qu’ils 
ont maintenu ouvert – dans l’étai du 
combat –, c’est la possibilité d’une 
instance commune entre les hom-
mes ! Les libertés spirituelles de notre 
peuple ! Ce qu’ils ont maintenu ouvert 
– dans la trame des jours mortels –, 
c’est une clairière d’humanité ! En un 
temps qui déclare que le passé est 
prescrit et fait grâce aux vivants de 
toute dette envers les disparus, en un 
temps qui voudrait s’en tenir au seul 
contemporain, choisir le momentané 
contre toutes les formes d’éternité, 
postérité incluse, nous venons redire 
que le présent ne connaît pas toutes 
les réponses, qu’il importe de savoir 
nous distancer de nous-mêmes, que 
nos grands morts peuvent nous y 
aider. Aider à la compréhension du 
monde humain, aider à nous rendre 
aptes à nous orienter dans ce monde. 
Oui, aujourd’hui où nous étendons le 
suffrage aux hommes de jadis, nous 
venons réaffirmer que nos morts au-
ront toujours quelque chose à nous 
apprendre. Qu’à l’instar des œuvres 
classiques, ils résistent à l’Histoire et 
se reconnaissent à ceci que « les 

faits nouveaux ne sont jamais absolu-
ment hors de leur compétence. » 
Ce que les Engagés Volontaires ont 
accompli, ce pour quoi ils ont combat-
tu et bien souvent donné leur vie, 
l’essence même de leur engagement 
ne se livrent ni se s’épuisent jamais 
entièrement. La transcendance de 
leur exemple conserve ses forces 
concentrées, et longtemps après la 
disparition de ces combattants, elle 
reste capable d’éclosion, elle de-
meure un élément de civilisation ac-
tif ! Pour qui sait l’entendre et la re-
cueillir ! A l’école de Cicéron, on n’ap-
prend pas à être Cicéron mais à être 
soi-même, disaient déjà les maîtres 

de la Renaissance. A l’école de vos 
pères, à leur écoute, au chevet de 
leur histoire, – revendiquant la pro-
messe universelle d’héritage –, nous 
apprenons à être nous-mêmes. Mais 
si leur exemple est éveil, appel au 
dépassement, s’il ouvre un lointain à 
la vie, il est d’abord une exigence ! 
Car ces hommes nous rappellent qu’il 
est d’autres rapports à la Nation 
qu’instrumental, d’autres rapports à 
son pays que la créance. Que l’idée 
de dette et d’obligation sont au fonde-
ment de la morale républicaine. Que 
la République, cette « République 
une et indivisible, notre royaume de 
France » – pour le dire avec les mots 
de Péguy – ne peut être réduite à une 
collection d’individus vaquant chacun 
à ses affaires, qu’il nous faut être 
capables d’oublier le souci de soi et 
viser le bien commun. 
Dans ce même esprit d’exigence col-
lective et de responsabilité pour le 
monde, ils nous disent que l’humanité 
nous incombe et que nous en som-
mes les gardiens. Que la vigilance 
nous requiert tant la réalité historique 
a dépassé hier nos imaginations de-
meurées si pauvres à l’aune de la 
violence du monde. Tant on aurait pu 

croire – au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale et de la Shoah – 
l’antisémitisme définitivement disqua-
lifié. Ce déshonneur – hélas – n’était 
peut-être que provisoire. Nous mesu-
rons chaque jour combien la crise 
délie les langues, brise les anciennes 
censures, et manifeste crûment la 
persistance de l’antisémitisme. De la 
profanation des tombes à la négation 
de l’holocauste qui fut – voici un an – 
l’accroche d’une conférence tenue en 
Iran. Une nation n’a d’existence qu’au 
travers des histoires qu’elle a vécues 
et qu’elle se raconte. Cette histoire – 
quand elle mérite son nom, à l’image 
de l’épopée de vos pères – est une 

voyageuse de 
nuit, elle recon-
naît de loin ses 
phares, mais elle 
a aussi besoin 
de passeurs et 
de voix qui trans-
mettent d’écho 
en écho ses 
mots de passe. 
Tel est le rôle qui 
nous échoit au-
jourd’hui, et qui 
incombe à votre 
Union depuis 
maintenant plus 

d’un demi-siècle. Non pas en tant que 
touristes de notre passé, mais en 
héritiers. En hommes et femmes ap-
pelés à dire l’histoire de leurs pères 
et la part qu’ils ont prises à la gloire 
séculaire de la France. En hommes 
et en femmes appelés à dire ce que 
la collectivité a besoin de sauver 
d’elle-même pour affronter ce qui 
l’attend et ce qu’elle doit préparer. 
Pour que la nation demeure ensem-
ble un héritage et un projet ! De ces 
grands morts dont l’exemple n’a rien 
perdu de sa force ni de son actualité, 
de ce XXe siècle qui a vu toutes les 
couleurs de l’intolérance et de la bar-
barie se déployer et se donner libre 
carrière, il nous revient de tirer cette 
dernière leçon : la liberté doit être 
défendue non seulement sur les 
champs de bataille, mais aussi et 
peut-être d’abord durant la paix, dans 
notre Maison. Car, lorsque disparaît 
le souci du monde, lorsque l’emporte 
la carence de l’œil et de l’âme, lors-
que l’art d’être un peuple n’est plus 
de mise, les « démocraties sauvent 
peut-être la douceur de vivre », leur 
climat de serre chaude, mais elles 
cessent de garantir leur destin ! 

(Suite de la page 6) 

Mme Odette Christienne, adjointe au Maire de Paris 

chargée des Anciens Combattants 
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Mme Anne-Marie Revcolevschi 

directrice de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

M adame Revcholevschi a apporté le salut de la FMS avec une inter-

vention improvisée d'une très haute tenue. Elle a rappelé l'impor-

tance de la participation des juifs dans la bataille contre le nazisme, elle 

a rappelé que contrairement à l'idée reçue, les juifs ne se sont pas lais-

sés emmener à l'abattoir comme des moutons. Qu'elle soit assurée de 

notre profonde reconnaissance. 

C 
hers amis, 
Je prends la parole 
devant ce monu-

ment qui symbolise les 
combats menés par les 
immigrés juifs de France 
qui dès 1939 se sont en-
gagés pour défendre leur 
patrie d’adoption. Sous ce 
monument, classé carré 
militaire, reposent 66 sol-

dats juifs tombés au champ d’honneur dans ce 
désastre que fut la seconde guerre mondiale. 
Leurs familles, femmes et enfants succombèrent 
sous le joug de l’Allemagne nazie et du gouverne-
ment de Vichy. Je ne rappellerai pas la volonté de 
leur engagement, les orateurs qui m’ont précédé 
ont su traduire le profond attachement des milliers 
de juifs qui se sont levés en masse à la défense de 
leur pays. Mais je veux, en tant que dernier prési-
dent de l’Union, issu de cette génération de com-
battants, exprimer ma reconnaissance envers la 
France généreuse qui nous avait accueillis. Nos 
enfants, nos petits-enfants, font aujourd’hui, partie 
intégrante de la République. 

Je tiens à remercier les camarades responsables 
de notre Association à laquelle nous sommes si 
attachés. Merci à Ida, Nadia, François, filles et fils 
d’engagés volontaires, à Simon, fils de parents 
déportés, à Henri, Secrétaire Général, et David, 
notre historien, tous enfants cachés, enfants survi-
vants de la Shoah. Et je remercie aussi tous mes 
amis qui continuent le travail auprès des organis-
mes compétents pour que la transmission de 
l’acte héroïque des anciens volontaires figure dans 
l’histoire de France. Hommage aux Justes de 
France ! Nous sommes reconnaissants au Prési-
dent Jacques Chirac pour son discours au Vel 
d’Hiv. Oui la France accomplissait l’irréparable, 
comme l’a dit Serge Klarsfeld dans ces dernières 
déclarations. Nous n’oublions pas la résistance, ni 
les armées alliées qui nous ont libérés. Nous sa-
luons la création du Musée de l’Immigration. Nous 
sommes pour la paix dans le monde, la paix entre 
l’état d’Israël et l’état Palestinien. Le monde est 
cruel, espérons un avenir plus clément pour les 
générations futures.  
Gloire et honneur pour nos morts, morts pour la 
France, vive la France humaine et généreuse. 

M. Joseph Okonowski, 

Président d'honneur de l'U.E.V.A.C.J.E.A. 
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C 
’est toujours pour moi un honneur que de par-

ticiper à cette solennelle manifestation du 

souvenir organisé par l’Unions des Engagés 

Volontaires anciens combattants juifs  leurs 

enfants et amis 39-45 . Votre association est proche de la 

nôtre et a toujours défendu l’action de défense de la mé-

moire. Nombreux sont les membres des Fils et Filles qui 

sont aussi membres de votre Union, puisque hélas, de 

nombreux anciens combattants juifs ont été déportés. Ce 

destin a été celui de mon père qui a fait partie de l’un des 

trois régiments de Marche de Volontaires Étrangers com-

posés de plus de 2/3 de juifs et formés et entraînés au 

camp  militaire de Barcarès dans les Pyrénées Orientales. 

Ils étaient environ 10 000 au total, mal équipés ils partirent 

au front de la gare de Rivesaltes, cette gare d’où certains 

d’entre eux repartirent deux ans plus tard avec leurs famil-

les vers Drancy et vers Auschwitz, livrés par l’antifrance 

de Vichy, alors qu’ils avaient vaillamment combattu pour la 

France deux ans plus tôt. Le 21ème RMVE, ferme, devant 

la ruée Allemande dans les Ardennes puis sur la Meuse. 

Le 23ème RMVE, contre les panzers de Rommel en Picar-

die se sont battus comme des lions. Le 22ème RMVE s’est 

battu  depuis le 24 mai sur la Somme et a reconquis la 

position de Villers Carbonel, a réussi à  la conserver pen-

dant plus de 8 jours. Le neveu de mon père Willy Gold-

stein fut tué a ses côtés et décoré à titre posthume de la 

Légion d’Honneur. 

Le 6 juin 1940, les survivants ont été obligés de se rendre, 

le  régiment a été cité a l’ordre de l’Armée. 

Ces faits d’armes ont été accomplis par des hommes qui 

savaient pour qui et pour quoi ils se battaient pour leurs 

familles, pour leur liberté, pour la France et contre qui et 

contre quoi ils se battaient, l’Allemagne  hitlérienne et la 

haine du juif. En s’engageant en masse, les juifs étrangers 

ont accompli un premier acte de résistance sur lequel on 

n’a pas assez insisté. Si les juifs avaient été les moutons 

dont on a trop longtemps parlé, ils auraient évité de se 

battre. En septembre 1939, ce fut le contraire, ils ont fait la 

queue pour pouvoir se battre et quand le moment est venu 

d’affronter l’ennemi en mai 1940, tous, malgré la débâcle 

ont montré leur courage et leur acharnement au point de 

susciter l’admiration pour la rage des unités allemandes 

qui les ont combattus. C’est oublier aussi qu’au mont Va-

lérien haut lieu du martyrologue de la résistance française, 

sur 1007 fusillés, 174 étaient juifs. L’honneur de parler ici, 

se mêle à une profonde émotion et ma reconnaissance 

est grande à l’égard de ceux qui ont édifié ce noble monu-

ment  à la mémoire de nos pères qui pour nous défendre 

ont pris les armes et quand j’entends chanter «la MAR-

SEILLAISE», un frisson me parcourt à ce passage, 

"entendez vous dans nos campagnes mugir ces féroces 

soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos 

fils et nos compagnes". Pour nos pères juifs, ce fut mal-

heureusement le cas : les allemands allèrent effective-

ment mettre à mort leurs épouses et leurs enfants par une 

paradoxale ironie du sort alors que les nazis tuaient les 

enfants en bas âge des combattant juifs, ceux d’entre eux 

qui étaient prisonniers de guerre furent épargnés parce 

que l’Allemagne a respecté les dispositions de la conven-

tion de Genève de 1939, envers les militaires juifs des 

pays occidentaux en guerre, avec elle, une partie de ceux 

qui s’évadèrent de leurs stalags ou qui, rapatriés en 

France, furent arrêtés par la police de Vichy et expédiés à 

Auschwitz, quand à ceux qui revinrent en 1945, ils ne re-

trouvèrent pas leurs familles victimes des rafles à répéti-

tion. 

Ce sont tout ces épisodes de la guerre et de la Shoah qui 

tournent dans nos têtes devant ce monument avec aussi 

la sensation du temps qui passe : 67 ans depuis la bataille 

de France et une crainte pour l’avenir de notre mémoire : 

jusqu’à quand se réunira -t-on devant ce monument ? Ce 

sera à la France officielle et à la Fondation pour la Mé-

moire de la Shoah et aux institutions juives de prendre le 

relais. En attendant, il a été bon et juste que les compa-

gnons de ceux qui sont tombés au combat ou en déporta-

tion aient élevé ce monument et que les fils et filles de 

ceux qui ont combattu honorent la mémoire de leurs pères 

et continuent à le faire jusqu’à leur dernier souffle. 

Me Serge Klarsfeld 

Président des F.F.D.J.F. 
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M. Serge Klugman  

représentant  le CRIF 

C 
’est avec une grande émotion 
que je représente, ici, Richard 
Prasquier, Président du CRIF en 
tant que son conseiller au Bu-

reau Exécutif. Nous avons aujourd’hui une 
importante Assemblée Générale au cours 
de laquelle on doit élire 1/3 du Comité Di-
recteur. Il vous prie donc de l’excuser et 
c’est pourquoi il m’a demandé de le repré-
senter auprès de vous. 
Je suis moi-même un fils de survivants de 
la Shoah. Mes parents ont été déportés 
en Pologne à l’âge de 14 ans, en 1943, 
après avoir été respectivement enfermés 
dans les ghettos de Varsovie et de Craco-
vie, ils furent déportés à Majdanek et 
Plaszow. Ils se rencontrèrent à Skarzisko-
Kamienna dans une usine de munitions 
dans laquelle, à leur niveau, ils sabotaient 
la qualité de leurs fabrications. Ils furent 
libérés en janvier 45 par l’Armée Rouge. 
Ils se retrouvèrent seuls, se marièrent et 
rejoignirent la France qui les a accueillis 
comme tant d’autres réfugiés survivants. 
C’est vous dire combien je comprends 
l’histoire des Combattants volontaires 
juifs. 
J’ai reçu il y a quelques semaines le livre 
que votre association a publié à l’occasion 
de son 25ème anniversaire. On y retrouve 
pêle-mêle les récits émouvants des volon-
taires qui ont rejoint le général de Gaulle, 
des engagés volontaires d’Algérie, des sol-
dats mobilisés et persécutés en tant que 
juifs lors de leur captivité dans les stalags. 
Sans oublier les faits de résistance  extra-
ordinaires des membres des FFI, des FTP, 
de la MOI, des Éclaireurs Israélites et des 
autres réseaux de résistance. On ne sau-
rait non plus omettre les innombrables 
faits de révolte dans les ghettos et les 

camps d’extermination telles que celle 
des Sonderkommandos d’AUSCHWITZ, 
souvent occultés par la célèbre et admira-
ble révolte du Ghetto de Varsovie emme-
née par Mordechaï Anielewicz. 
L’Histoire n’a pas toujours été équitable 
avec les juifs. Après la guerre, on n’avait 
pas envie d’écouter. L’heure était à la ré-
conciliation nationale et les juifs passaient 
pour des pleutres passifs qui étaient par-
tis résignés à l’abattoir tandis que toute la 
France avait su résister. Le temps faisant 
son effet, les chercheurs et les historiens 
ont pu mettre en lumière et répertorier les 
multiples facettes des actes de résistance 
juive. L’histoire de la  1ère guerre mondiale 
nous enseigne que les français juifs mobi-
lisés  tout comme les étrangers engagés 
volontaires ont payé, proportionnellement, 
un plus lourd tribut que la communauté 
nationale. L’Etat français, sous la houlette 
du Maréchal Pétain, héros de Verdun, n’a-
vait naturellement pas voulu s’en souvenir 
pendant l’Occupation et réserva à ces 
malheureux le sort que l’on connaît.  
Notre mission commune nous oblige à 
faire connaître aux jeunes la bravoure des 
combattants juifs dans tous les aspects 
de leur réalité. Ne nous y trompons pas, 
les tentatives de dénégation ne cesseront 
pas. L’antisémitisme travesti d’antisio-
nisme redouble de vigueur pas seulement 
en France mais dans toute l’Europe et 
même en Iran où ses dirigeants nient la 
Shoah en bloc et ont juré la perte d’Israël. 
L’histoire d’Israël, de sa création jusqu’à 
son combat quotidien contre le terrorisme, 
nous montre que le peuple juif ne baisse-
ra jamais les bras. 
Je vous remercie. 
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C 
hers Amis, 
Fidèles au serment solennel fait en 1988, à nos Anciens  Combat-
tants Juifs, nous, les enfants cachés, enfants de parents déportés, 

enfants de prisonniers, enfants de parents morts en résistance, nous, les 
derniers témoins de ce que fut la Shoah, nous commémorons le Souvenir 
de l’Engagement de nos pères, leur courage, leur héroïsme, dans la lutte 
contre le fascisme, qu’ils ont menée, au sacrifice de leur vie, pour leur 
idéal de Liberté, et pour l’honneur, et la dignité du peuple juif. Ce devoir 
de mémoire, que nous honorons aujourd'hui, nous en transmettons le re-
lais, afin qu’il soit perpétué à jamais. Il y a 65 ans déjà, les grandes rafles 

de 1942, décimaient nos populations juives. Après la cérémonie, sur le caveau des Enfants et Amis des 
Anciens Combattants, M. le Rabbin Mevorah Zerbib, récitera le Kaddish, à la mémoire de nos parents, de 
nos familles assassinées, dont il ne reste que les noms, gravés, sur les stèles du Souvenir.  
Nous remercions chaleureusement, les représentants des pouvoirs civils, militaires, et religieux, les repré-
sentants des Associations, le Tambour et le Clairon, de la Musique Principale de l’Armée de Terre, la cho-
rale MIT A TAM, la chorale du Centre Communautaire de Nogent, leur chef, le Trio Fidelio, ainsi que tous 
les participants, qui nous ont fait l’honneur d’assister à cette commémoration. Nous invitons les personna-
lités à venir saluer les porte-drapeaux. Merci à tous. 

M. Simon Grobman 

Président-délégué de l'U.E.V.A.C.J.E.A. 

Message de M. Henri Battner, 

Président de FSJF (Farband) 

Chers Amis et confrères, 

Je réponds à vos deux lettres celle de François, nous 

appelant à la Cérémonie de dimanche prochain et à celle de 

Ida concernant la cérémonie du 16 septembre passé. 

Pour après demain bien que j’ai prévu d’y être comme c’est 

mon devoir, la direction du CRIF m’a désigné au bureau de 

vote de ce même dimanche, j’ai donc demandé a Serge 

Sznajder premier  Vice Président de m’y représenter et l’an 

prochain j’y serais si Dieu me prête vie, avec je l’espère plus 

encore de représentants du Farband. Pour Ida, je vais tout à 

fait dans son sens et celui de Simon lorsqu’ils m’ont 

interpellés de 16 septembre et j’avoue que s’ils ne 

m’avaient pas mis le doigt sur ce point important qui est de 

rappeler en toutes occasions et ce d’autant plus que nous 

sommes devant ce monument, la lutte des juifs étrangers 

pour la France, je ne l’aurais pas évoqué. 

Je remercie l’ensemble du Bureau de l’UEVACJEA  pour le 

bel ouvrage consacré aux Combattants Juifs et afin qu’il 

reste à la bibliothèque du Farband, je vous demanderais a 

l’occasion la dédicace de chacun des Coprésidents.  
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Chers Camarades et amis, 
 
En réponse à la lettre du 15 octobre signée 
de notre chère Ida Apeloig, coprésidente, je 
vous exprime mon immense regret de 
n’avoir pu assister à la cérémonie annuelle 
le 14 octobre à Bagneux pour rendre 
hommage à la Mémoire de nos glorieux 
combattants qui ont fait le sacrifice de leur 
vie pour la liberté et l’indépendance de la 
France. Et parmi eux il y avait mon meilleur 
ami de jeunesse Zwi Tuchman, Engagés 
volontaire au 2ème détachement du régiment 
de Volontaires Étrangers de Barcarès PO 

porté disparu. 
Malheureusement Rose et moi-même nous 
sommes immobilisés depuis février avec des 
séjours à l’hôpital, à tour de rôle. Par 
malchance, alors  que nous sommes en 
convalescence, Rose a fait une chute et elle 
s’est fracturée le col du fémur. Elle a été 
opérée et doit être transférée dans un centre 
de rééducation. J’étais donc auprès d’elle à 
l’hôpital, voilà la raison de mon absence à la 
cérémonie. Mon vœu le plus cher c’est de 
retrouver rapidement assez de force pour 
me retrouver parmi nous.  
Je vous salue très cordialement. 

Illustration musicale de la cérémonie 

Message de M. Raphaël Konopnicki 

Président d'honneur de l'AMILAR 

S 
ous la direction de Carine Gutlerner, docteur en musique, la Chorale 
Mit à Tam, la Chorale communautaire juive de Nogent  et le trio ins-
trumental de l'Orchestre national de l'Opéra : Serge Blanc, premier 

violon, Emmanuel Blanc, violon alto, Pierre Vavasseur, violoncelle, ont su 
donner à la cérémonie une très haute tenue émotionnelle. 
Qu'ils en soient tous remerciés . 
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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. 

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

Préservation de la Mémoire 
 

Nous recherchons tous les documents concernant les Engagés Volontaires 

Juifs 1939 - 1945 et vous prions de nous les adresser en  photocopies soit : 

• sur notre adresse électronique : uevacjea@free.fr,  

• ou par courrier à l'UEVACJ-EA, 26 rue du Renard 75004 Paris 

à l'attention de Henri Zytnicki.  

Nous attirons votre attention sur l'importance de cette démarche afin de perpé-

tuer l'histoire de cette période historique trop longtemps occultée. 

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

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

www.combattantvo lonta ire ju i f .o rgwww.combattantvo lonta ire ju i f .o rgwww.combattantvo lonta ire ju i f .o rgwww.combattantvo lonta ire ju i f .o rg     
N° Siret : 775 678 600 00039 APE 9499 Z 
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   Réalisation : Henri Stainber, François Szulman.                 Correction : Simone Fenal, Nadia Grobman 

   Photos : Marcel Apeloig, Henri Zytnicki. 
Bulletin réalisé et imprimé au sein de l'association 
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Retenez, dès maintenant,  

la date du dimanche  

1
er
 juin 2008 à 10 h 30 

Tous devant  

le Monument aux Morts,  

érigé au  

Cimetière de Bagneux Parisien, 
avenue Marx Dormoy à Montrouge,  

(porte principale) 

Afin d' honorer les Combattants Juifs 

Engagés Volontaires 1939 - 1945 

Morts pour la France 

 

Avec la participation de  

la chorale Mit à Tam et du trio Fidélio  

et en présence des représentants 

 des pouvoirs civils, militaires, religieux  

et associatifs 


