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                      Editorial 
 

Les mouvements de population, auquels nous assistons, 

et les problèmes posés par leur accueil  touchent de près 

chacun d'entre nous car nos parents ou nos grands-

parents furent, eux aussi, bien souvent, des migrants. 
 

Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve dans la 

présente "Lettre de LJ" des reflets de cette situation  

qui n'est pas nouvelle comme nous le montre Margaret 

Cohen en rappelant comment en 1938 le monde a 

détourné son regard de ce qui se passait dans 

l'Allemagne nazie et a été incapable de trouver  des 

solutions pour sauver  les 600 000 Juifs d'Allemagne et 

d'Autriche persécutés par le 3
ème

 Reich d'Hitler. 
 

Michèle Madar au détour d'un voyage dans sa Tunisie 

natale nous rappelle que  c'est un nombre de Juifs à peu 

près équivalent qui ont dû, entre 1948 et 1965,  quitter 

leur pays natal, et c'est par un film que le cinéaste 

israélien Avi Mograbi  nous parle des migrants 

Erythréens qu'Israël  essaye de ne pas laisser entrer sur 

son territoire. 
 

Dans cette situation, il existe malgré tout, des petites 

lueurs  d'espoir. Ce n'est pas bien sûr au niveau des 

décideurs, mais l'accueil que Michèle a reçu de la part 

des Tunisiens qu'elle a rencontrés, l'engagement de 

certains Israéliens au côté des Africains en quête d'asile 

et l'obstination de Britanniques qui, à la veille de la 

guerre, ont réussi à soustraire aux griffes nazies  dix 

mille enfants juifs, s'ils ne règlent pas, bien sûr, les 

problèmes nous mettent, au moins, un peu de baume au 

cœur. 
Ce sont assez  généralement de pauvres gens, 

pourchassés par les guerres ou les crises économiques, 

qui se trouvent poussés sur le chemin de l'exil, mais 

certaines célébrités sont parfois contraintes de prendre 

le même chemin. Ce fut le cas du poète allemand 

Henrich Heine, dont nous parle Andrée Lerousseau, 

qui migra du judaïsme au protestantisme et de 

l'Allemagne vers la France où il est enterré. 
    Le Bureau 

           Heinrich Heine, éternel rebelle 
                                                                                                          

Poète, essayiste et publiciste, Harry Heine
 1

 (de son 

prénom de baptème Heinrich) est né en 1797 dans une 

famille de commerçants juifs de Düsseldorf et meurt le 

17 février 1856 à Paris, où il arrive en mai 1831, et où il 

devient un correspondant régulier de la Gazette 

d'Augsbourg, journal libéral allemand, tout en publiant 

dès 1832 dans la Revue des Deux Mondes et dans 

l'Europe littéraire. Nul autre n'incarne ainsi mieux que 

lui la "translation ashkénaze" dans laquelle les Juifs 

jouèrent un rôle capital. 
2
   

   

Après une brève et piètre 

carrière commerciale, Heine, 

pourvu d'une bourse versée par 

son richissime oncle Salomon 

de Hambourg, dont il demeure 

financièrement dépendant une 

grande partie de sa vie et avec 

lequel il entretient des 

relations tendues 
3
, entame en 

1819 des études de droit à 

Bonn et suit parallèlement des 

cours en philosophie, en 

philologie et en histoire. 

Inscrit en 1820 à l'université 

de Göttingen, il est exclu en 

tant que Juif de la Burschenschaft  - associations 

étudiantes patriotes qui deviendront très vite 

teutomanes et antisémites - et il est renvoyé 

temporairement de l'université pour cause de duel.  

 

À Berlin où il séjourne de 1821 à 1823 et fréquente les 

cours de Hegel, il devient membre de l'Association 

pour la Culture et la Science du Judaïsme (Verein für 

Kultur and Wissenschaft der Juden) visant à intégrer l'histoire 

juive dans l'histoire universelle et à ouvrir le judaïsme à 

la modernité, et fréquente le salon de Rahel Varnhagen. 

De retour à Göttingen en 1824, il se convertit au 

protestantisme le 28 juin de l'année suivante, un mois 

avant sa soutenance de thèse en droit, pensant acquérir 

ainsi son "billet d'entrée pour la culture européenne". 

Tombe de H. Heine 
au Cimetière  de 

Montmartre à Paris 
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Cette conversion, qualifiée par Gilman de "pro forma"
4
, 

n'aura toutefois pas les résultats escomptés : aucune 

opportunité de carrière ne s'offre à lui à Berlin, il ne 

parvient pas à s'établir comme avocat à Hambourg, et 

ses démarches afin d'obtenir une chaire de littérature à 

Munich sont contrecarrées par le clergé 

extrêmement influent.     

L'absence de perspectives d'avenir en Allemagne 

où il s'est déjà fait un nom en tant que poète et 

écrivain, le souvenir de la Révolution française, 

l'enthousiasme éprouvé en 1830 à la nouvelle de 

la révolution de Février, l'antisémitisme latent ou 

déclaré dans sa patrie, les pressions et la censure 

exercées sur les intellectuels progressistes depuis 

la promulgation des décrets de Karlsbad en 1819, 

mais également les "jolies femmes", ainsi qu'il le 

confie à son ami Varnhagen, tout pousse Heine vers 

Paris, centre d'une religion nouvelle fondée sur la trinité 

de la Liberté, de l'Égalité et de la Fraternité, dont il se 

fait l'apôtre.  

"Les Français", écrit-il dans les Fragments anglais, 

"sont le peuple élu de cette religion. C'est dans leur 

langue que sont écrits ses premiers évangiles et 

dogmes, Paris est la nouvelle Jérusalem, le Rhin est le 

Jourdain qui sépare la Terre sainte de la liberté du pays 

des Philistins"
 5
.  

 

Il côtoie les cercles des Saints-Simoniens dont il se 

sent proche et annonce dans un certain nombre de 

textes qui paraîtront en 1844 dans les Nouveaux poèmes 

("Séraphine VII", rédigé en 1833, ou "Hortense IV") 

l'avènement d'un nouvel évangile inspiré du saint-

simonisme et placé sous le signe d'une réhabilitation de 

la chair. Il se rapproche des émigrés allemands à partir 

de 1835, date à laquelle ses écrits sont interdits en 

Allemagne, se liera d'amitié avec Marx en 1843 et 

collaborera aux Annales franco-allemandes et au 

Vorwärts, très vite interdit en France. Mais Heine n'a 

guère l'esprit partisan et demeurera un fin observateur 

de la vie politique plutôt qu'un véritable acteur.   

.   

Il a très vite ses entrées dans le milieu artistique et 

littéraire parisien. Une estime mutuelle le lie à Balzac, 

il entretient une amitié avec Dumas, Gautier et 

George Sand, mais il ne s'entend ni avec Musset, ni 

avec Lamartine et finira par éprouver une réelle 

aversion pour Hugo. Il n'attache en fait que peu 

d'intérêt à la littérature française de son époque et goûte 

fort peu la poésie française emprisonnée dans le carcan 

de la métrique : "J'aurais pu mourir pour la France, 

mais quant à faire des vers français, jamais!" confie-t-il 

dans ses Mémoires 
6
 et il ne cessera de s'affirmer 

comme poète allemand. Si l'on cherche une formule 

résumant au plus juste son rapport à la France, elle se 

trouve dans une lettre expédiée à Guizot en juillet 1855 

: "Vous serez étonné combien je suis allemand dans le 

domaine de la poésie, moi qui suis presque français 

dans mes idées et dans ma vie"
 7
. 

L'extraordinaire modernité de Heine tient à son écriture 

et à son esthétique (iconoclaste, il prend radicalement ses 

distances avec le classicisme de Goethe, et "romantique 

défroqué", il s'approprie les motifs et les thèmes du 

romantisme pour les détourner ou les parodier), mais elle 

est également liée à son 

ambivalence, souvent perçue en 

terme de "déchirement" inhérent à 

la conscience juive dans cette 

période qui voit le début de 

l'assimilation et de l'émancipation. 

 

Il est significatif que Heine, dans 

maints de ses écrits, emprunte au 

passé sépharade une grille de 

lecture pour sa propre époque
 8

. 

"Son véritable élément était l'ambivalence, qui n'avait 

certes rien à voir avec un quelconque esprit de 

conciliation ou une impossibilité à se déterminer. 

C'était une ambivalence militante, agressive. C'était un 

génie partagé entre amour et haine – et il ne haïssait et 

n'aimait personne autant que les Allemands et les 

Juifs", écrit Marcel Reich-Ranicki qui qualifie le poète 

de "provocateur né" et de "virtuose de la polémique"
 9
.  

 

Maîtrisant souverainement l'art de la satire, il n'épargne 

personne. Ses Tableaux de voyage témoignent d'un 

humour (Witz) décapant, souvent irrévérencieux, et 

Salcia Landmann verra en lui le représentant par 

excellence de l'humour satirique moderne et de 

l'humour juif né de l'exil où il constitue, avec l'apostasie 

ou le désespoir, l'une des alternatives face à la tension 

intérieure et aux persécutions
 10

. 

 

Dans Les Bains de Lucques, récit qui constitue le 

second volet des Tableaux de voyage en Italie, il 

tourne en dérision les Juifs assimilés, membres de cette 

"aristocratie bourgeoise", de cette noblesse d'argent 

alliée à la Restauration orchestrée par Metternich et au 

catholicisme, et représentée par la dynastie des 

Rothschild avec laquelle il entretient des relations pour 

le moins ambiguës (sur le modèle de la dialectique subtile 

du banquier et du Schnorrer ?). S'il éprouve à l'inverse de 

la sympathie pour Moïse le Pouilleux, personnage 

évoqué dans le chapitre neuf,  colporteur animé d'une 

foi millénaire qui retrouve sa dignité et sa noblesse 

véritable le soir du shabbat, il est conscient que celui-ci 

appartient irrémédiablement au passé, au même titre 

que ces Juifs de Pologne pour lesquels, lors de son 

voyage dans les provinces polonaises de la Prusse en 

1822, il ressentait à la fois répulsion et envie. Pas plus 

le Pouilleux, enfermé dans sa judéité ancestrale, que le 

Juif assimilé, n'ont à ses yeux d'avenir, et ces deux 

extrêmes ignorent la signification même de cette grande 

mission qu'est l'émancipation.   

Si les critiques les plus acerbes de Heine vont au 

catholicisme (il s'infligera toutefois une messe  en 1841 lors 

de son mariage avec "Mathilde", sa compagne depuis 1834), 

il montre peu de goût pour la religion en général.   
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Certes, il se déclarera toujours solidaire du peuple juif 

et de ses souffrances endurées pour demeurer le gardien 

du trésor de la Bible, "patrie portative" des enfants 

dispersés d'Israël, et les lettres de Helgoland, rédigées 

durant l'été 1830, témoignent de sa fascination pour 

pour le jaillissement spontané de la parole dans 

l'Ancien Testament.  

Sa relation au "Livre des livres", qu'il n'hésite pas à 

parodier (avec une prédilection pour la parodie du 

Nouveau Testament) et au judaïsme demeure toutefois 

ambivalente. Aspirant à l'avénement d'une religion de la 

raison et de la liberté, il se sent plus proche d'un 

panthéisme ménageant toute sa place à la sensualité. Ce 

qu'il reproche au judaïsme ancestral (il fait peu de cas 

du judaïsme réformé, inauthentique à ses yeux), 

préfigurant les analyses de Feuerbach, est l'hypertrophie 

de l'esprit au détriment du corps, dualité qui triomphe 

dans le christianisme.  

 

On n'en doit pas moins à Heine certaines des plus belles 

pages écrites sur le Livre, ainsi par exemple dans ce 

passage du chapitre deux du Rabbin de Bacharach, 

roman juif dont Heine entreprend la rédaction en 1824, 

suite à une série de débordements antisémites en 

Allemagne déclenchés par la rumeur de "meurtres 

rituels", et qu'il reprend sans l'achever en 1840, en 

réaction à l'affaire de Damas :  

 

"Le chantre pris le Livre et, comme s'il s'agissait 

réellement d'un enfant, un enfant que l'on aime d'autant 

plus intensément que l'on a enduré pour lui de grandes 

souffrances, il le berça dans ses bras, dans un 

balancement de tout le corps, le pressa contre sa 

poitrine et, tandis qu'un frisson le traversait à son 

contact, sa voix s'éleva en un chant de grâce d'une telle 

piété qu'il sembla à la belle Sarah que les colonnes de 

l'arche sacrée se mettaient à fleurir, que les fleurs et les 

feuilles merveilleuses des chapiteaux s'étiraient vers le 

ciel, que les accents du soprano se métamorphosaient 

en véritables rossignols, que le timbre puissant du 

basse-contre faisait voler en éclats la voûte de la 

synagogue et que, du ciel bleu, l'allégresse de Dieu 

répandait ses flots. C'était un beau psaume" (notre 

trad.). 

 

Déçu par la Révolution de 1848 et atteint la même 

année d'une paralysie qui le cloue jusqu'à la fin de sa 

vie sur son "matelas sarcophage", Heine semble 

effectuer un retour à ce Dieu dont il avait dressé la 

nécrologie dans l'Histoire de la religion et de la 

philosophie en Allemagne : "Oui, je suis retourné à 

Dieu comme le fils prodigue, après avoir longtemps 

gardé les cochons chez les hégéliens", confie-t-il en 

1851 dans sa préface au Romancero, recueil qui 

contient les magnifiques "Mélodies hébraïques" dans 

lesquelles, s'il persiste dans son rejet de tout 

dogmatisme
 11

, il chante en écho à Yehuda ben Halevy 

la beauté de la Bible à laquelle il associe le Talmud,  

la Halakhah, véritable "école de joute", et le "jardin 

fantastique" de la Haggadah, source infinie de poésie.    

 

Le 10 mai 1933, à Berlin, étaient livrés aux flammes au 

nom de "l'esprit allemand" les écrits du Juif Heine, 

esprit universel et humaniste, cosmopolite et 

profondément européen, qui, dans Almansor, tragédie 

en un acte parue en 1823, prophétisait : "C'était juste 

un prélude, là où l'on brûle les livres, on finit par 

brûler les hommes"
12

 

              Andrée Lerousseau 
                                                                                                           

Andrée Lerousseau est Maître de conférences à l'Université 

de Lille 3 en Etudes Germaniques et membre du comité de 

rédaction de la revue TSAFON (Revue d'Etudes juives du 

nord) 

 

 
1 La plupart des écrits mentionnés sont disponibles en traduction 

française aux éditions du Cerf.  

 
2 Cf. Michel Espagne, Les juifs allemands de Paris à l'époque de 

Heine. La translation ashkénaze, Paris, PUF, 1996. Par "translation 

ashkénaze", l'auteur entend "un véritable mécanisme d'aller-

retour" (p. 237) entre la culture allemande et la culture 

française, auxquelles il convient d'ajouter la mémoire juive. 

 
  3 Signalons au passage que Thiers fit octroyer une pension d'Etat à 

Heine en 1840. 

  
4 Sander L Giman, Jewih Self-Hatred – Anti-Semitism and the 

Hidden Langage of the Jews, Baltimore and London, The John 

Hopkins University Press, 1986, p. 176-177.  

 
5Englische Fragmente, München, Goldmann Verlag, 1994, p. 549. 

Jamais Heine ne se départira en outre de son admiration pour 

Napoléon, libérateur et émancipateur des Juifs dans les terriroires 

allemands occupés par la France.   

 
6 Cité dans Heine à Paris, 1831-1856, Institut Goethe Paris, 1981, p. 

61. 7Ibid., p. 19. 

 
8 Sur ce séphardisme judéo-allemand, voir l'étude de Jonathan 

Skolnik, Jewish Pasts, German Fictions. History, Memory and 

Minority Culture in Germany, 1824-1955, Standford University 

Press, 2014.  

 

 9 Marcel Reich-Ranicki, Über Ruhestörer. Juden in der deutschen 

Literatur, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1989, p. 80 et 86. 
10 Cf. le chapitre "Der jüdische Witz und seine Soziologie" 

précédant son anthologie "d"histoires juives" (Jüdische Witze) parue 

en 1962 chez Walter-Verlag.  

 

 11 Dans le dernier poème, "Dispute", il conclue la joute verbale 

opposant un rabbin et un moine par le constat que l'un comme 

l'autre "puent comme un seul homme". 

 
12 Heine, Sämtliche Schriften, Band 1: 1817-1840, München, Wien, 

Carl Hanser Verlag, 1976, p. 284-285. 

 

 

Pour être informé en temps réel de nos activités et participer 

à des échanges et discussions avec d'autres lecteurs de la 

Lettre de L.J.  inscrivez-vous à Yahoogroupe Courrier-L.J. Si 

vous êtes intéressés, signalez-le par mail à :  

                                       courrier@liberte-du-judaisme.fr 
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         La Conférence d'Evian, Juillet 1938 
              L'antichambre de la Shoah 
 

De tout temps les guerres, les persécutions, la 

famine ou l'espoir d'une vie meilleure ont incité des 

individus à fuir vers des lieux plus hospitaliers. Au 

21
ème

 siècle les mouvements migratoires ont atteint une 

ampleur inégalée dans  l'Histoire. Les guerres du 

Moyen Orient, jettent les réfugiés par dizaines de 

milliers sur les routes de l'exil. Ce flot humain 

immaîtrisable provoque des drames dont le théâtre est 

souvent la Méditerranée. 

 

"Honte à l'Europe" 
L'année 2015 fut particulièrement marquées par des 

événements  tragiques. Le 2  septembre 2015 le corps 

d'un petit enfant kurde échoue sur une plage turque. La 

photo, à la une des journaux fait le tour du monde 

accompagnée du cri "Honte à l'Europe". L'Europe 

postcoloniale  qui croule sous le poids de son passé 

criminel est sur le banc des accusés. L'Allemagne, pour 

effacer les stigmates des crimes nazis, ouvre ses 

frontières à un million de migrants. "Les Allemands 

semblaient euphoriques. Chaque nouvel arrivant est 

alors reçu à la gare, avec des bouteilles d'eau et  des 

sandwichs. Les bénévoles collectent des montagnes de 

vêtements, des couvertures, des couches pour bébé. 

 Ils organisent des permanences médicales, trouvent 

des traducteurs" 
1
 

 

Evian, Juillet 1938  "La conférence de la honte "
2
 

"Le monde semble divisé en deux parties : des endroits 

où les Juifs ne peuvent pas vivre et ceux où ils ne 

peuvent pas entrer"      Chaïm Weismann (1874-1952) 

                                           

Le cri "Honte à l'Europe"  qui retentit  en 2015 et le 

silence qui entoura le sort des Juifs, réduits à l'état de 

parias dans le 3
ème

 Reich, mérite réflexion. 

Nous sommes en mars 1938. Hitler 

vient d'annexer l'Autriche. La haine, les 

violences ne connaissent plus de 

limites. Les hordes nazis en délire 

sèment la terreur, la mort. Ce n'est plus 

supportable ; il faut partir, mais pour 

aller où ? 

En 1938 la "solution au problème juif" 

consistait encore, pour les nazis, à 

inciter les Juifs à quitter le Reich pour 

le rendre " Judenrein". Les consulats 

sont pris d'assaut. Les Juifs font des queues 

interminables. Certains tentent le départ clandestin, 

périlleux, font le tour de l'Europe, ballottés, refoulés 

d'un pays à l'autre.  Des associations juives et 

protestantes pressent le Président Roosevelt de prendre 

une initiative  en faveur des 650 000 Juifs pris au piège.  

Pour sauver la face et se donner le beau rôle, Roosevelt 

lance le projet d'une conférence pour les réfugiés et 

incite 32 pays à y participer. On respire. Mais ce geste 

noble – qui plus tard s'avérera un miroir aux alouettes  - 

cache d'autres réalités. 

Les archives récemment ouvertes et le livre de Raphaël 

Delpard 
2
 révèle ce qui a été longtemps caché par un 

voile épais ; Le Département d'Etat est affolé par le 

raz de marée des demandes de visa. Il faut rassurer les 

sénateurs, les députés, les isolationnistes que l'on ne 

cédera pas à la pression du  "lobby juif". Les 

ambassadeurs américains sont prévenus que les quotas 

à l'immigration ne seront pas augmentés.Pour être 

équitable, les Etats participants reçoivent l'assurance 

qu'ils n'auront aucun barème à respecter. Ils agiront 

selon leur capacité d'accueil.  

Quelques précautions s'imposent car il faut ménager le 

Führer pour ne pas mettre en danger les "relations 

cordiales" avec l'Allemagne. Les Anglais font savoir 

qu'on doit agir avec diplomatie à l'égard du Mufti de 

Jérusalem allié de Hitler. Donc éviter de prononcer le 

mot "Juif" durant les séances, ni évoquer celui de la 

Palestine. Ces préparations secrètes qui précèdent la 

conférence donne un avant-goût de son aboutissement. 

 

La conférence se réunit le 6 juillet 1938, à Evian, au 

bord du lac Léman. Les délégués de 32 Etats y 

assistent. Trois pays – la Hongrie, la Roumanie et la 

Pologne – envoient des observateurs. La  raison de leur 

présence est plutôt paradoxale et ne figure pas au 

programme. Eux ils voudraient se débarrasser de leur 

population juive. Les séances sont tenues à huis clos. 

Les associations juives peuvent assister aux réunions 

publiques mais n'ont pas le droit de prendre la parole. . 

Une centaine de journalistes viennent du monde entier. 

Le déroulement de la conférence 
Un leurre, "une mascarade sinistre, un crime 

prémédité" selon les historiens. L'un après l'autre, les 

délégués prennent la parole. Chacun rivalise d'ardeur 

pour exprimer sa profonde sympathie et compassion à 

l'égard des réfugiés mais aussi, de son immense regret 

de ne pas pouvoir les accueillir. 

                        Les "plans de sauvetage" par pays.  
                           (liste non exhaustive mais instructive) 

La France reste fidèle à ses traditions universelles 

mais actuellement elle est arrivée à un point extrême 

de la saturation. "Nos ressources ne sont pas aussi 

illimitées que notre ardeur à servir l'humanité". 

 L'Angleterre : Lord Winterton, antisémite notoire, 

rejette la demande d'ouvrir les portes de la Palestine. 

"Je tiens à déclarer que toute proposition faite dans ce 

sens est inadmissible". Cependant, il ne refuse pas de 

réfléchir à une installation au Kenya…. 

La Belgique, le Danemark, la Suède, la Suisse sont 

prêts à accorder des visa… de transit. 

L'Australie : " Comme nous n'avons aucun problème 

racial nous ne sommes pas désireux d'en importer". 

Le Canada : " Notre pays n'est pas assez grand pour 

recevoir des réfugiés. Un seul serait de trop". 
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Le Vatican verse quelques larmes mais ne propose 

aucun plan de sauvetage. La charité chrétienne a ses 

limites. Le journal "La Croix" écrit "Aucun pays ne 

peut consentir à se détruire pour l'amour du prochain". 

 

Les pays d'Amérique latine sont réticents. Ils ont des 

accords commerciaux avec l'Allemagne et ne veulent 

pas déplaire à Hitler en recevant des Juifs. La tradition 

antijuive, héritage de l'Inquisition espagnole est encore 

vivace. Le Brésil exige qu'un certificat de baptême 

accompagne chaque demande. On ne sait pas si les 

"conversos" des temps modernes  étaient les bienvenus. 

La conférence est un échec total. Les nazis exultent. Le 

Stürmer titre "Juifs à vendre , même à bas prix, 

personne n'en veut". Ces Messieurs élégants et 

distingués ne semblaient pas avoir conscience d'avoir 

donné le feu vert à un meurtre de masse. 

Golda Meir, déléguée de l'Agence juive écrit dans ses 

Mémoires
 3

: "Etre assise là, dans cette salle magnifique 

et écouter les délégués de 32 pays expliquer à quel 

point ils auraient aimer accueillir les réfugiés et comme 

ils étaient malheureux de ne pouvoir le faire, a été une 

expérience terrible. J'y ai senti un mélange de 

tristesses, de frustration, de rage et d'horreur. A  Evian 

je me suis rendu compte que le peuple juif était 

entièrement seul." 

  Nora Levin, historienne (1916-1989) déléguée juive 

écrit  : " Quand les vieux arbres d'Evian jetèrent leur 

ombre sur le Lac Leman et que le lumières du Casino 

brillèrent, je fus prise de tristesse, de désespoir. Le 

cours que prenait la conférence était une tragédie dont 

la fin certaine était la destruction. Toutes les portes 

étaient fermées devant nous ".  

Quatre mois plus tard -  9-10 novembre 1938 - c'est la 

Nuit de Cristal. Les violents pogroms ne changeront en 

rien l'engrenage de l'abandon. 

             Le Congrès s'amuse 
La tâche éprouvante de faire le 

choix douloureux entre la 

compassion et la realpolitik, 

n'empêche pas les délégués de 

trouver quelques agréments à 

leur séjour. Les historiens 

n'hésitent pas à considérer la 

conférence comme dix jours de 

congé payé dans un hôtel de 

luxe, style "Belle époque". Les 

délégués ne se privaient pas des 

plaisirs de ce lieu plein de tentations.  

 Dans un entretien, paru le 7 août 1938 dans le 

Manchester Guardian, René Richier, chef concierge de 

l'Hôtel Royal décrit avec candeur l'atmosphère plaisante 

des travaux :  "Tous les délégués ont passé un bon 

moment. Ils ont fait des croisières sur le lac, la nuit ils 

jouèrent au Casino. Ils ont pris des bains minéraux, des  

massages à l'Etablissement  Thermal. Certains sont 

allés à Chamonix  faire du ski d'été.   

Des réunions ? Oui, certains ont assisté aux réunions 

mais il est bien difficile de s'asseoir à l'intérieur quand 

les plaisirs qu'offre Evian sont à l'extérieur ". 

Le 15 juillet, le jour de la clôture Golda Meir déclare 

aux journalistes : "Je n'ai qu'un seul souhait avant de 

mourir ; c'est que mon peuple ne soit jamais tributaire 

de la sympathie des autres". 

Après "le lâche soulagement" des accords de Munich, 

que Churchill qualifie de défaite totale, qu'on prenait 

pour une fin alors qu'ils n'étaient qu'un commencement, 

la voie est libre au rêve d'Hitler, l'instauration d'un 3
éme

 

Reich millénaire des seigneurs germaniques.  

En septembre 1939 l'armée allemande entre à Varsovie. 

Après l'invasion de la Pologne, Hitler a trouvé la 

solution pour rendre l’Europe "judenrein". 

En 1948, l'Etat d'Israël  est proclamé. Les nations du 

monde ont pris conscience de la nécessité de trouver 

une patrie pour les Juifs, ….mais entre temps il y en a 

eu 6 millions en moins à caser. 

"On ne peut comprendre l'attachement des Juifs 

d'aujourd'hui à Israël, pays refuge, sans savoir ce que 

fut la recherche désespérée  d'un pays d'accueil alors 

que tous verrouillaient leurs frontières". 
5
 

 

La diplomatie munichoise 
Dans les années 30, quand le caractère dangereux du 

nazisme était une évidence, la plupart des dirigeants 

européens niaient la réalité. A l'exception de Churchill 

qui ne manqua pas une occasion de mettre en garde ses 

collègues de la Chambre de Communes contre Hitler 

"L'incarnation des haines les plus virulentes" . Il 

passait pour un fou aux yeux des Conservateurs qui 

disaient " Winston, cessez de nous bassiner avec vos 

marottes". La presse et la BBC censuraient les 

nouvelles sur les atrocités commises par les nazis pour 

ne pas offusquer Hitler. Il était tellement plus agréable 

d'écouter le rassurant Chamberlain, signataire des 

accords de Munich, qui considérait que monsieur Hitler 

était un chic type, un gentleman. 

L'Histoire est-elle un éternel recommencement ?  

Les  puissants qui gouvernent le monde et le conduisent 

quelquefois au désastre ont-ils tiré des leçons des 

erreurs du passé ? Les époques ne sont pas comparables 

mais on peut percevoir aujourd'hui  certaines attitudes 

qui rappellent les années 1933-38. Le déni ou la cécité 

volontaires des dangers qui menacent nos sociétés. La 

falsification de l'Histoire (Unesco), les attaques et 

condamnations incessantes d'Israël qui a pris le relais 

du Juif diabolisé par Hitler et par bien d'autres. 

Qui pourrait dire ce que l'avenir nous réserve ? Depuis 

la destruction du Temple de Jérusalem les prophètes 

d'Israël ne se font plus entendre ! 

        Margaret Cohen 
1
  "Libération" du 2 sept 2016. 

2
  Raphaël Delpard : "La Conférence de la honte. Evian, juillet  

1938" ( Ed. Michalon 2015) 
3
    Golda Meïr : " Ma vie"   Robert Laffont 1975 

4
    Rita Thalmann: " L'engrenage des abandons" (BDIC 1988) 

L'Hotel  Royal, siège  

de la Conférence 
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        Kindertransport    
 

La conférence d'Evian se termine le 16 juillet 1938.  

Elle a montré l'incapacité  du monde à aider les Juifs 

allemands et autrichiens en détresse. Quelques mois 

plus tard, dans la nuit du 9 au 10 novembre, les nazis 

organisent la "Nuit de 

Cristal".  

La communauté juive 

britannique entreprend alors 

le siège du gouvernement  

Chamberlain, le même qui 

avait signé, le 30 septembre 

de la même année, les 

accords de Munich qui 

permettaient aux  nazis de 

dépecer la Tchécoslovaquie. 

Le Cabinet britannique 

débattit du problème le 

lendemain même  et décida d' 

accepter, sans limitation du 

nombre, les enfants non 

accompagnés de moins de 17 ans. 

L'Angleterre qui s'illustra ensuite par une résistance 

inébranlable face aux Allemands peut  s'honorer d'avoir 

ainsi sauvés près de 10 000 enfants Juifs d'Allemagne et 

d'Autriche. 

 

À la veille d'un débat majeur sur les réfugiés, le 

Secrétaire Général du Cabinet britannique, Sir Samuel 

Hoare rencontra une large délégation représentant 

plusieurs groupes juifs et non juifs  associés au sein 

d'une organisation connue plus tard sous le nom de 

Mouvement pour les Enfants Réfugiés. Il accepta 

d'accélérer le processus d'immigration mais de strictes 

conditions  furent mises à l'entrée des enfants dans le 

pays. Les associations garantirent le  financement des 

opérations assurant qu'aucun réfugié ne serait un 

fardeau pour le Trésor public. Pour chaque enfant serait 

offerte une garantie financière pour son éventuelle ré-

émigration, puisqu'il était entendu que les enfants ne 

resteraient que temporairement dans le pays  

 

Rapidement, on envoya des délégués en Allemagne et 

en Autriche pour  organiser le transport les enfants. Le 

25 novembre, un appel à des familles d'accueil fut lancé 

à la BBC. Rapidement  quelques 500 offres furent 

reçues, et des volontaires commencèrent à visiter les 

possibles familles d'accueil.  

 

L'écrivain allemand G.W. Sebald, né en 1944, qui 

s'exila lui-même volontairement en Grande Bretagne a 

raconté dans un très beau roman – Austerlitz -  

l'histoire d'un de ces enfants, âgé de moins de quatre 

ans au moment  de son extraction et de son sauvetage, 

et  qui recherche, la guerre terminée, sa famille à travers 

l'Europe.                                        I.J.                                                                                     

 

         Entre les frontières 
 

L'israélien Avi Mograbi  n'aime pas les Etats, c'est ce 

qu'il nous a dit lors de la projection de son film au 

MK2- Beaubourg le mercredi 11 janvier . Il n'aime pas 

les Etats et donc assez logiquement il n'aime pas trop 

l'Etat d'Israël. Il fait donc partie de ceux qui appuient où 

cela fait mal et son dernier film se veut être une charge 

contre la politique d'Israël envers les migrants. 

 

Car Israël est soumis à la même pression que l'Europe, 

celle des déplacements de populations  qui dans leur 

pays sont en danger économiquement ou politiquement.  

Dans le film ce sont des originaires d'Erythrée où règne 

un dictateur, et du Sud-Soudan où règne la guerre. Etant 

considérées comme personnes en danger, Israël n'a pas 

le droit, selon les conventions internationales, de les 

renvoyer chez eux. Alors Israël a ouvert un camp dans 

le Néguev – Holot -, où il fait patienter les migrants en 

espérant qu'ils retourneront d'eux même chez eux, les 

aidant à prendre cette décision avec un peu de monnaie 

sonnante et trébuchante.  

Certains acceptent dans l'espoir  que par d'autres voies, 

d'autres pays seront plus accueillants mais la plupart  

refusent.  Alors ils  restent au camp en attendant qu'on 

les autorise à le quitter.  L'administration israélienne  

avait décidé que la durée du séjour pourrait atteindre 3 

ans, imaginant sans doute, qu'au cours d'une période 

aussi longue nombre des migrants accepteraient de 

repartir d'eux-mêmes avec un peu d'argent à la clé. 

 

Las, la Cour Suprême ne l'a pas entendu de cette oreille 

et a fixé cette durée à une année maximum. En 2013, ils 

étaient déjà environ 50 000 à s'être installés en Israël 

avec les difficultés qu'ont tous les migrants surtout 

quand ils ont la peau noire.  

Je laisse le soin aux amateurs de statistiques de calculer, 

si toutes choses égales par ailleurs, c'est moins qu'en 

Allemagne et plus qu'en France ? 

 

Le film de Mograbi est un documentaire  intelligent : 

c'est davantage une reflexion sur la création théâtrale 

que sur la vie dans un camp où la camera n'entre pas 

vraiment.  Accompagné d'un homme de théâtre, Chen 

Alon, il filme des  migrants transformés en acteurs qui 

jouent  différents épisodes de leur vie depuis leur fuite 

d'Erythrée  jusqu'à leur éventuelle installation en Israël. 

Mémorial  devant la gare de 

Liverpool Street, à Londres.  

 

mhtml:file://E:/Kindertransport%20—%20Wikipédia.mht!https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hoare
mhtml:file://E:/Kindertransport%20—%20Wikipédia.mht!https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hoare
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Certaines scènes sont cocasses, des Israéliens joués par 

des acteurs noirs qui dans un jardin public repoussent 

des Erythréens joués par des Israéliens blancs ; ou bien 

l'offre très appuyée faite par l'un des acteurs à un autre 

de retourner chez lui avec une poignée de shekel ; 

d'autres sont tragiques comme celle où des gardes 

frontières israéliens, joués par des Erythréens,  

refoulent les migrants hommes mais  laissent passer une 

femme et un enfant.  

 

Une des rares scènes qui sort de l'espace théâtral  est 

celle qui montre une manifestation d'hommes noirs qui 

se dirige vers la frontière égyptienne toute proche au 

grand dam des gardes frontières Israéliens. 

 

"Entre les frontières" mérite d'être vu. Pour nous qui 

avons encore d'autres images en tête le titre nous 

rappelle l'expulsion en 1938 par les Allemands des 

immigrés Juifs polonais vers la Pologne. Le régime des 

Colonels polonais  refusa de les laisser entrer et ils se 

retrouvèrent coincés et parqués quelque part  entre les 

frontières allemande et polonaise. C'est cette événement 

qui poussa  le jeune Herschel  Grynspan à abattre à 

Paris le Conseiller d'ambassade  Von Rath, ce qui 

servira de prétexte aux nazis pour déclencher la "Nuit 

de Cristal" 

                        I.J 

 

     Kurt WEILL   (1900-1950) 

Kurt Julian Weill naît à Dessau. Il est le troisième des 

quatre enfants d’Emma Ackermann et d’Albert Weill, 

cantor à la synagogue de Dessau de 1899 à 1919 et 

compositeur, essentiellement de musique liturgique. 

Ses premiers essais de composition datent de 1913. De 

1915 à 1918, il suit les leçons de piano, d’harmonie, de 

composition et d’orchestration d’Albert Bing, chef 

assistant au théâtre de la cour de Dessau. En 1918, il 

débute des études de musique à l’École supérieure 

(Hochschule) de Berlin. En 

décembre 1920, Kurt Weill est 

admis dans la classe du 

compositeur et pianiste Busoni, 

à l’Académie des Arts de Berlin. 

Il devient rapidement l’un de ses 

plus brillants et radicaux élèves. 

C’est en s’appuyant sur la 

revalorisation du rôle de la 

musique au théâtre, sur la notion 

de Spiel (jeu) que Kurt Weill 

aborde ses projets d’opéras en 

1925. Sa première collaboration 

avec Bertolt Brecht en 1927 (L’Opéra de quat' sous) 

est déterminante pour son œuvre future. Engagé dans 

un idéal communiste, cette rencontre change sa façon 

d’écrire.  

Il se proclame vouloir être le "Verdi des pauvres" et 

oriente son style expressionniste d’avant-garde vers le 

réalisme. Il crée alors une nouvelle forme de spectacle 

populaire : à mi-chemin entre le théâtre et l’opéra, sa 

musique emprunte au Jazz et au cabaret. 

Cette époque est charnière pour le compositeur : il 

collabore avec la soprano autrichienne Lotte Lenya, 

qui devient vite sa muse et interprète privilégiée. 

Désormais inséparables, le duo se marie et forme une 

légende. 

En 1933, les origines juives de Kurt Weill le forcent à 

s’enfuir en France. Le 26 novembre 1933, lors d’un 

concert Salle Pleyel, où des extraits du Der Silbersee 

sont joués, le compositeur Florent Schmitt hurle "Vive 

Hitler !" soutenu par une partie de la salle. Des 

journaux parisiens s’en prennent à Kurt Weill, 

notamment Lucien Rebatet qui dénonce dans le 

journal "Action française" le "virus judéo-allemand". 

En septembre 1935, il part pour les États-Unis. Une 

œuvre majeure des premiers temps de l’exil est Der 

Weg des Verheissung (The Eternal Road), une pièce 

biblique, qui présente l’histoire du peuple juif. Il s’agit 

d’un mélange de théâtre, de liturgie et d’opéra. Kurt 

Weill connaît ensuite le succès à Broadway, surtout 

avec Lady in the Dark et One Touch of Venus. À partir 

d’octobre 1941, il participe à l’effort de guerre en 

entrant dans l’organisation Fight For Freedom ; il 

accomplit un service civil d’observateur aérien en 1942 

et réalise aussi plusieurs œuvres liées à la situation, en 

particulier We Will Never Die, représentée à New York 

et Los Angeles et radiodiffusée. En 1943, il obtient la 

nationalité américaine, qu’il demandait depuis 1937. 

Les œuvres les plus remarquables de la dernière période 

créatrice de Weill sont l’opéra américain Street Scene, 

qui présente une intéressante synthèse entre opéra 

européen et comédie musicale américaine, et la tragédie 

musicale Lost in the Stars, sur le thème de l’apartheid 

sud-africain avec, sur le plan musical, une certaine 

influence africaine.  

Kurt Weill meurt d’un infarctus le 3 avril 1950 à New 

York, au cours du travail sur la comédie musicale 

Huckleberry Finn, d’après l’œuvre de Mark Twain. 

Son contemporain, le compositeur Jean Wiener, disait 

de lui : "Ce qui est unique et remarquable dans la 

musique de Weill est qu’il a su écrire une musique 

pour tout le monde... mais comme ne fait pas tout le 

monde "                                          

Hervé Roten  

 

Hervé Roten est le Directeur de l'Institut Européen de 

Musique Juive. Cette synthèse sur Kurt Weill qu'il nous a   

autorisé à reproduire est parue dans la Lettre d'information de 

l'IEMJ. 
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Peut-on espérer de la Tunisie nouvelle ? 
 

Après la disparition de ma mère, après un long 

cheminement de ma pensée, après avoir réalisé le poids trop 

lourd de la honte de l’exil de mes parents et du mien, de 

l’humiliation d’être de nulle part malgré mon assimilation et 

mon adhésion totale aux valeurs de la France à laquelle je 

reste fidèlement redevable à ses principes de 

laïcité, à son instruction, qui ont fait de moi une 

femme libre et digne ; encouragée par la 

révolution démocratique, j’ai pensé que l’heure 

de la réconciliation avait sonné, qu’il me fallait 

fouler ma terre natale renaissante de mes pas 

d’adulte sur ceux de la petite fille que j’étais 

alors. Je suis retournée en Tunisie en octobre 

2016, après 41 ans d’absence, accompagnée de 

ma fille. 

 

Nous, les juifs des pays arabes avons été 

déniés, bafoués, oubliés et balayés d’un revers 

de main par l’Histoire. Nous ne comptions pas parce que 

nous n’avons jamais rien revendiqué. Comment revendiquer, 

comment se rebeller lorsqu’on a été si longtemps soumis au 

statut de dhimmi ? Une population à qui on a enjoint durant 

des siècles de se taire, de se rendre inoffensive pour pouvoir 

survivre dans un milieu qui la tolérait comme on tolère un 

inférieur dans la "convivialité et le mépris " pour citer Georges 

Bensoussan. Nous avons été chassés des pays où notre 

présence était millénaire, acceptant notre sort puisque 

décemment nous avons eu la vie sauve alors que nos frères 

juifs  européens ont eux, été dévastés, broyés par la Shoah, 

même si des juifs tunisiens ont été déportés et sont morts dans 

les camps d’extermination. Mais nos vies ont été brisées, 

chargées du ressentiment de nos parents, chargées d’un 

sentiment d’injustice et de colère non exprimés, refoulés.  

Mon père est mort de chagrin. 

Parce que certains ont eu peur d’immigrer en Israël : la 

guerre contre les arabes qu’ils voulaient fuir, l’apprentissage 

difficile d’une nouvelle langue, ils ont fait le choix de la 

France qu’ils vénéraient pour ses valeurs républicaines et 

humanistes. Cette France nous a accueillis. Grâce aux 

différentes institutions juives et non juives, nous nous 

sommes installés, nous nous sommes insérés, nous nous 

sommes assimilés. Nous avons bénéficié d’une instruction et 

de droits qui ont fait de nous des citoyens à part entière, avec 

toute notre reconnaissance et toute notre loyauté. Mais selon 

notre enseignement ancestral du silence et de la 

soumission, nous nous sommes tus, habitués à ne pas 

déranger, à ne jamais protester comme s’il allait de soi que 

nous soyons chassés de nos pays, en abandonnant tout. Ne 

sommes-nous pas des Juifs errants ? Nous nous sommes 

installés dans ce nouveau pays en remerciant Dieu de nous 

avoir fait grâce de nos vies sauves.  nous avons su rebondir 

sans jamais rien exiger désirant tourner la page avec pour 

horizon un nouvel avenir, mais lourd d’un passé ambivalent, 

heureux et malheureux à la fois que nous avons trop souvent 

magnifié. Nous sommes les "réfugiés oubliés" de l’Histoire, 

" la vengeance facile contre Israël vainqueur". 

Avant notre départ pour la Tunisie, je me suis souvenue 

d’un dossier que ma mère m’avait remis contenant les titres 

de propriété des biens de mon père, et des échanges de 

courrier avec l’Ambassade de France pour faire débloquer, 

sans succès, son compte bancaire. Pour la mémoire de mes  

parents, je me devais de demander réparation par la restitution 

de notre argent. " Sans justice, il n’y a pas d’avenir" me disait 

mon père citant un principe du judaïsme. 

A notre arrivée en Tunisie, nous avons été très 

bien accueillies. Les Tunisiens étaient honorés 

que je sois revenue, avec ma fille, ma 

descendance. Ils étaient aussi émus que nous 

pouvions l’être de ce retour. Je découvrais des 

femmes et des hommes à la parole libérée 

osant critiquer le pouvoir. Ils me disaient que 

j’étais chez moi, dans mon pays, un pays 

désormais libre, que je me devais de revenir, 

souvent, avec mes enfants, que nous serions 

toujours les bienvenus. S’il avait été 

douloureux pour nous de partir, cela avait de 

même pour eux qui sont restés. Une part d’eux-mêmes 

étaient partie avec nous, leurs semblables, leurs sœurs et leurs 

frères juifs,  Mais l’accueil de la banque fut tout autre. Aucun 

des documents que je présentais n’était conforme, rien ne 

prouvait que j’étais la fille de mon père.  
D’ailleurs avais-je la nationalité tunisienne ? Ou peut-être une double 

nationalité franco-tunisienne ? Et pourquoi avais-je attendu si 

longtemps avant de revenir ? Avant de réclamer cet argent ? Cet 

argent qui était peut-être le fruit de la vente d’un bien ? Pas bien 

chère la transaction. Mon père, trop généreux l’aurait-il donné, 

cédé ? Me demandait-on avec sarcasme. Le ton était tellement 

à la suspicion que j’ai fondu en larmes. Ainsi donc était la 

Tunisie officielle "libre et démocratique" ? A l’évidence, pas 

un Dinar ne devait sortir du pays. Pourtant, dans l’Islam, il est 

dit que nous ne devons jamais renoncer à notre héritage 

puisqu’il est un don de Dieu. 

Peu de temps après mon retour en France, j’ai entendu 

avec stupéfaction Mme Bensedrine, présidente de l’Instance 

Vérité et Dignité, déclarer sur France Inter que l’I.V.D. 

reconnaissait que la Tunisie de Bourguiba et de Ben Ali avait 

écrasé ses minorités et que la communauté juive de Tunisie 

avait porté plainte. Les Juifs tunisiens, les dhimmis avaient osé 

porter plainte !! Je n’en revenais pas ! Fière de leur audace, je 

me suis mise à rêver.  

Et si…Et si… la Tunisie nouvelle, la Tunisie démocratique 

auréolée du Prix Nobel de la Paix, proclamait aux juifs à 

l’instar du roi d’Espagne : "Merci d’avoir conservé comme un 

précieux trésor votre langue et vos coutumes qui sont aussi les 

nôtres. Merci d’avoir fait en sorte que l’amour l’emporte sur la 

rancœur et d’avoir transmis à vos enfants l’amour de cette patrie 

tunisienne. Comme vous nous avez manqué ! "  

Maintenant ! Sans attendre cinq siècles ! Pour panser la 

blessure de notre exil, pour que justice nous soit rendue et 

avec elle notre avenir et celui de notre filiation, pour que nous 

puissions pardonner, enfin. Et si… Et si… j’osais, je 

prolongerais mon rêve jusqu’à une reconnaissance de l’état 

d’Israël par la Tunisie nouvelle.  

Michèle Madar 
   Romancière,  Auteure de contes et légendes judéo-arabes 

Tunisie : Une porte entrouverte 
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      "Mémoire juive" a trente ans.  
 

Il y a trente ans, Étienne Raczymov souhaitant honorer 

ses camarades, déportés et résistants juifs du 20
ème 

arrondissement de Paris, rechercha des photographies. 

Ainsi naquit le projet de collecter 

des photographies auprès des 

familles juives.  Personne ne 

s’intéressait à ces photos : elles  

allaient tomber dans l’oubli. 

Conserver et légender cette 

documentation photographique 

était un moyen de conserver la 

mémoire.  

Sous l'impulsion de Laurent 

Goldberg et  d'autres, le projet grandit, englobant Paris 

et la banlieue.  Tout un passé, notamment celui de 

l’émigration et de l’intégration,  retrouvait vie. La 

première exposition photographique se tint en 1991 à 

la Mairie du IV
ème

 arrondissement de Paris, puis  dans 

plusieurs mairies parisiennes, en banlieue et dans 

quelques mairies de province. 

La présentation de l’exposition précisait  : 

 "Ces documents et photos, sauvés de la destruction et 

du pillage des nazis et des collaborateurs, recueillis 

auprès des familles des rescapés,  témoignent de ce 

que furent leurs aspirations et leurs réalisations. 

 

Deux bornes historiques ont été choisies :  

1880 : les pogromes en Russie et  les grandes 

migrations juives, mais aussi la démocratisation de la 

photo.  

1948 : la création de l’Etat d’Israël mais également la 

mise en place du "rideau de fer " qui bloque toute 

émigration d’importance en provenance d’Europe de 

l’Est. 

 

Les années passant nous dûmes admettre que ce " trésor 

photographique" devait être préservé de manière 

professionnelle. Les photos et documents collectés 

furent remis au Mémorial de la Shoah qui dispose des 

moyens nécessaires à leur conservation. 

L'association "Mémoire juive" en abandonnant  "de 

Paris"  a voulu s’ouvrir à l'ensemble de la France car 

l'immigration et  la vie juive ne se sont pas limitées à la 

région parisienne.  

Henry Bulawko, alors président de l'Association et ses 

amis, désiraient que ce travail soit un lien entre les 

générations.  Il l’est certainement entre les générations 

juives, mais nous souhaitons aller plus loin. Notre 

exposition, description de la vie juive, veut  faire 

connaître le monde juif de France à tous les publics car 

nous pensons  que mieux que des statistiques ou de 

savantes  analyses, les photos donnent à voir la réalité 

des choses.  

C’est la raison pour laquelle nous avons remanié 

l’exposition, réduit le nombre de panneaux, remanié les 

textes et présenté l’ensemble a l'aide de techniques 

graphiques modernes. 

Nous désirons montrer que le Juif n’a pas été, et n’est 

pas seulement, migrant,  déporté, spolié  ou 

commerçant, artiste, médecin ou avocat mais qu'il était  

tout cela et bien davantage ! Malheureusement nous 

ressentons parfois des réticences quand nous essayons 

de proposer notre exposition à travers  la France.  

Nous cherchons aussi d’autres moyens d’expression. 

Nous avons édité un livre " Images de la Mémoire 

juive" 
1
 et réalisé deux  documentaires. 

Le premier  en conclusion d'une conférence organisée 

par le F.S.J.U. aux Invalides, dans le cadre du 

centenaire de la Grande Guerre. Ce documentaire 

évoque l’engagement des Juifs dans la guerre de 1914-

1918. Engagement des Français juifs et des Juifs 

étrangers, également portés  par 

le même sentiment patriotique. 

Nous avons découvert, à ce 

propos et avec  étonnement qu’il 

n’existait  aucun documentaire 

sur le sujet, hormis ce film, 

d’une vingtaine de minutes..  

Le deuxième documentaire
2
 

étoffe et présente la première  

partie de l’exposition intitulée 

"Autrefois, ailleurs". Il retrace 

l’histoire des communautés 

d’origine des Juifs arrivés en France. Nous avons en 

projet un  documentaire  consacré à la partie centrale de 

l’exposition : la vie juive dans la première partie  du 

XX
ème

 siècle, vaste panorama des Juifs en France que 

j’aime à qualifier pompeusement de "projet de film 

ethnologique". 

J’ajoute que pour nous,  nos projets sont toujours une 

réponse à l’antisémitisme, une manière de se défendre 

en montrant la vie juive dans sa réalité, car, 

"Le renoncement à analyser,  à expliquer ou même à 

attaquer l’antisémitisme, équivaut à un renoncement 

politique à se défendre" avait que l'écrivit Hannah 

Arendt avant guerre, dénonçant le comportement des 

Juifs allemands face à l’hitlérisme. Nous ne voulons pas 

renoncer.  

                                     Jean-Pierre  Randon 

  Jean Pierre  Randon est secrétaire de l’association    

"Mémoire juive - mjdp" memoirejuivedeparis@free.fr" 

 
1
  Editions Liana Levi 1994 

2
  Ce documentaire a été  projeté par "Liberté du Judaîsme" 

avant  la conférence de J.Y. Potel sur "Les silences Anna 

Langfus"  le 21 février 2017  
 

mailto:memoirejuivedeparis@free.fr
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   De l'autre côté de l'Atlantique  
 

Il nous a semblé intéressant d'inclure, dans cette 

"Lettre de LJ" consacrée pour l'essentiel aux problèmes 

migratoires, un extrait d'une déclaration que nous a fait 

parvenir  le CSJO.  

Il nous a également semblé préférable de le laisser en 

anglais pour ne pas en altérer le sens. 
 

Turbulent Days of Early 2017 

In light of the current 

turbulent atmosphere in the 

United States of America, the 

Social Action Committee of 

the Congress of Secular 

Jewish Organizations calls 

on everyone to stay informed, 

stand up and speak up! 

……………………………… 

 

There have been so many troubling actions taken 

recently that it is hard to isolate the one that should 

secure our focus. 

We believe the recent ban on refugees entering the 

United States from seven Muslim majority countries is 

a fear-based, nationalistic tactic that does irreparable 

harm. As Jewish people, we have seen what this type 

of religious discrimination can lead to. In 1939, the 

MS St. Louis, a ship carrying hundreds of Jewish 

refugees arrived at New York and was turned away.  

 

These refugees were sent back to Europe, where most 

of them suffered and perished in concentration camps. 

Many of their stories were being told for International 

Holocaust Remembrance Day, almost at the same time 

as the signing of an Executive Order barring people 

who are fleeing from war and violence from entering 

the United States. This order inferred entry preference 

to Christians, clearly discriminating on the basis of 

religion. This is the exact opposite of the values on 

which this country was founded. This ban refused entry 

to people who had already gone through the lengthy 

process of obtaining visas to enter the United States 

legally.  

We believe that the words on the Statue of Liberty 

are not just lip service, but should remain a guiding 

principal. 

 

La Lettre de L.J.    mars – avril  2017  
Rédaction et administration 

13 rue du Cambodge 75020 Paris 

  Directeur de la publication :          Isidore Jacubowiez 

     Comité de Rédaction :      

 Simone Bismuth,   Guershon Essayag,  

      Flora Novodorsqui,  Danièle Weill-Wolf,                   

    

  Copytoo  281 rue des Pyrénées 75020 Paris 

       Dépôt légal à la parution ISSN 1145-0584 

 

   Les articles signés n'engagent que la responsabilité de leur auteur 

   Frères humains ?    Vraiment ? 
 

C'est à partir d'une agression antisémite verbale, subie 

en 1905 à Marseille, alors qu'il n'avait que 10 ans, 

qu'Albert Cohen  a écrit en 1945, soit 40 ans après, le 

ressenti qu'il a traîné toute sa vie au point d'y revenir et 

de le complèter en 1972. 

 

L'agresseur, un camelot que le 

petit garçon, ébloui pas sa 

faconde, regarde les yeux 

brillants et qui brusquement et 

publiquement le traite de 

"youpin"  et de "sale Juif" 

lorsque le petit Cohen s'avance 

pour lui acheter l'objet  qu'il 

vient de présenter avec brio au public : un bâton 

détacheur. 

Un bâton qui efface les tâches sur les vêtements mais 

qui  pour le  vendeur doit sans doute aussi supprimer la  

tâche originelle, celle d'être né Juif. Un bâton détacheur 

universel qui pourrait aussi détacher les Juifs de la 

République à laquelle ils viennent de se rallier en masse  

après la réhabilitation du Capitaine Dreyfus. 

C'est cette réhabilitation de Dreyfus et l'entrée au 

Panthéon d'Emile Zola en  1906,  l'année qui a suivi 

l'agression subie par le petit Cohen, qui conduira de 

jeunes activistes de la droite, incarnée par Maurras, à  

se  revendiquer comme Camelots du Roy. 

 

Luz,  qui fut  dessinateur à Charlie-Hebdo,  a repris   

"Ô vous, frères humains"  et y  exprime ses propres 

angoisses surgies après l'attentat contre Charlie. C'est 

cette bande dessinée que  présente, actuellement, le 

MAHJ.    

      I.J. 
 

Cachez  ce sein que je ne saurais voir ! 
 

C'est de ce sein que s'écoulerait simultanément le lait 

nourricier et l'antisémitisme dont seraient alimentés 

certains jeunes de nos banlieues. 

Georges Bensoussan a repris lors d'une émission radio 

cette image qui était courante chez les Juifs de Pologne 

en butte à l'antisémitisme polonais. Mal lui en a pris, le 

ban et l'arrière ban des lutteurs contre l'exclusion se 

sont mobilisés derrière le maintenant omniprésent CCIF 

(Collectif  contre  l'islamophobie en France), et le tribunal 

doit  décider avant le 7 mars  si le sang et le lait "c'est 

du pareil au même". Si ce sont deux choses différentes, 

c'est culturel, si c'est la même chose, c'est essentiel. 

Sans rentrer dans ce débat, ô combien intéressant, nous, 

ce que nous notons c'est que l'attaque s'est portée sur un 

historien spécialiste des Juifs du monde arabe mais 

aussi collaborateur  du Mémorial de la Shoah.  

Un hasard ou un programme ?   

                                                                  I.J. 
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Echos des conférences de L.J.      
                                                             

Mardi 17 janvier 2017   

Françoise Canetti  
Georges, Jacques, Elias Canetti 

                                      Trois frères, trois destins 

 
C'est une véritable saga familiale que Françoise Canetti 

nous a fait découvrir et partager. 

Une saga qui nous a mené de Roustchouk  en Bulgarie 

aux quatre coins de l'Europe. Une saga dont l'héroïne 

est la grand-mère de Françoise, Mathilde Canetti  née 

Arditi présentée comme une 

patricienne sépharade. Après 

une histoire d'amour  avec  Jack  

(Nissim)  Canetti, elle rompt 

avec sa famille qui n'apprécie 

pas son choix et se rend à 

Vienne où elle décide 

d'abandonner le ladino pour 

l'allemand, cette langue de 

culture. De Vienne la famille se 

déplace en Angleterre auprès 

d'un frère de Mathilde puis en 

Allemagne où elle assiste à la 

montée du nazisme.  

Mathilde a trois enfants  Elias, Nissim et Georges, 

lorsque son mari Jack meurt brusquement en 1912. 

Elle-même atteinte de tuberculose décide de se 

consacrer à ses fils afin qu'ils deviennent des "hommes 

véritables". Elias l'aîné devient son confident, relation 

privilégiée qui  durera jusqu'à la mort de Mathilde en 

1937. La famille Canetti réside alors en France sauf  

Elias qui se trouve  à Berlin, Georges le fait sortir de ce 

guêpier.  Pour Elias qui écrit en allemand  la notoriété 

sera longue à venir. Il faudra attendre 1981 pour que 

son œuvre soit couronnée par le prix Nobel. 

Nissim, apatride en  France jusqu'en 1939, s'engage 

dans l'armée et en 1942 grâce à l'actrice Françoise 

Rosay il gagne  Alger, juste à la veille du débarquement  

des Américains. Il est nommé à la tête de Radio-Alger  

qu'il transforme en Radio-France. 

 

La guerre terminée, Georges, médecin, se consacre à la 

recherche médicale au sein de  l'Institut Pasteur  où il va 

quasiment éradiquer la tuberculose grâce à l'utilisation 

simultanée de plusieurs médications. Quant  à Nissim 

qui a l'oreille absolue et n'a peur de rien, il entre dans le 

monde du spectacle et de la chanson en créant, entre 

autres,  le Théâtre des  Trois Baudets.  

La saga se transforme alors en feu d'artifice avec des 

noms aussi prestigieux  qu'Armstrong,  Charles Trenet, 

Edith Piaf et bien d'autres encore que Nissim devenu 

Jacques a contribué à lancer sur le devant de la scène. 

 

                I.J. 

 

     Pour  Mireille 

 un poème d'Emily Dickinson,  

 

          "Chaque être perdu emporte une part de nous 

            Mais  un croissant subsiste, 

            Que les marées appellent , comme la lune, 

            Par une nuit troublée." 

 

Notre amie Mireille Ouziel nous a définitivement 

quittés. Sa famille était venue de Salonique; elle,   

normalienne était  Agrégée de  Lettres. 

Il y a quelques années elle avait 

été frappée par une cécité 

croissante.  Pour elle, passionnée 

de littérature et de cinéma ce fut 

un drame insurmontable. Le 10 

janvier nous l'avons accompagnée 

au crématorium du Cimetière du 

Père Lachaise où  plusieurs amis 

et proches lui ont rendu hommage 

à travers des témoignages et des 

lectures.  Marlène, elle, nous a lu un poème d'Emily 

Dickinson et le texte suivant, écrit par Suzanne.  

 

Mireille ! 
J'ai fait ta connaissance à LJ, au cours de conférences et 

de cercles de lecture auxquels  tu participais ou que tu 

animais. J'ai toute de suite compris que la littérature 

occupait une place centrale dans ta vie et que tu avais à  

coeur  de la faire découvrir à d'autres. C'est pourquoi 

j'ai été  bouleversée le jour où  tu m'as appris que ta vue 

faiblissait et que bientôt tu n'y verrais plus.  

Quelle terrible épreuve pour toi - entre autres - que de 

ne plus pouvoir lire! même si, heureusement, tes 

proches allaient te faire la lecture.  

Maintenant, te voilà libérée de cet enfermement. 

Je sais que tu pensais que la vie s'arrête à la mort de 

notre corps physique et qu'il n'y a rien au-delà. Pour ma 

part, faisant le pari pascalien, je souhaite que, si l'esprit 

survit, l'éternité  ait pour toi la forme  d'une  immense 

bibliothèque où tu circuleras, clairvoyante, en extrayant 

les meilleurs auteurs que  tu  feras connaître à ceux qui 

t'auront suivie, et qu'ainsi, le "plaisir du texte" sera 

désormais pour toi infini. 

 

 

           Bureau de "Liberté du Judaïsme"  
                               
 Danièle Weill-Wolf  Présidente 

 Maryse Sicsu    Présidente adjointe 

 Isidore Jacubowiez  Président adjoint 

 Marlyse Kalfon-Medioni  Secrétaire  

 Odile Volf              Trésorière 

 Noémie Fischer    Trésorière adjointe 

        Contacts L. J. : 13 rue du Cambodge 75020 Paris                

       ou            secretariat2@liberte-du-judaisme.fr 

       Site Internet :          www.liberte-du-judaisme.fr 

Mathilde Canetti 

 à  Roustchouk 

mailto:secretariat2@liberte-du-judaisme.fr
http://www.liberte-du-judaisme.fr/
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Activités de L.J.   
                                           Conférences  
 
         Notre thème pour l'année 5777 (2016-2017) 

               "La littérature comme témoignage"  

                                  
Yitskhok  Niborski                         Mardi 13 septembre  2016                                     
Professeur de yiddish à Maison de la Culture Yiddish 

Une nuit qui nous éclaire. 

 Peretz et son drame :"La nuit sur le vieux marché".  
                                                               

 Larissa Cain                                          Mardi 18 Octobre   2016  

Ecrivain, chroniqueuse sur Judaïca FM, rescapée du ghetto de 

Varsovie         "Dans le ghetto de Varsovie et après ...."                                              
      

Maxime  Decout                                  Mardi 22 Novembre 2016  

 Maître de conférences en littérature française  

 "Écrire la judéité.  

Enquête sur un malaise dans la littérature française"                              
        
Michèle Tauber                                    Mardi 6 décembre  2016 

Maître de conférences en Littérature hébraïque 

Tel Aviv à travers la Littérature  – Prose et Poésie  – 

 

    Mardi  17  janvier  2017 

Françoise  Canetti  

 "Georges, Jacques et Elias  Canetti 

    Trois frères, trois visionnaires, trois destins" 

 
    Mardi  21 février 2017 
Jean-Yves Potel .  Ecrivain, journaliste, spécialiste de la 

Pologne.  

  " Les disparitions  d'Anna Langfus, Prix Goncourt 1962"                                                                           

 
    Mardi  14 mars  2017 

Danielle Bailly Professeur émérite en linguistique 

              "La Danse traditionnelle Askhénaze" 

     
                                                Mardi  25 avril 2017 

Jérôme Segal. Maître de conférences à l'ESPE (Paris) 

  "Athée et Juif,  fécondité d'un paradoxe apparent" 

 
                                                Mardi  23 mail 2017 

François Boulet  Historien,  Professeur  au Lycée 

International de St Germain en Laye. 

"Les montagnes-refuges  judéo-protestantes (1940-1944)" 

           

                                
 Les conférences débutent à 19 heures précises 

Elles se tiennent au siège du Farband-USJF 

 5 rue des Messageries Paris 10ème 

 

 
Nous avons besoin de votre soutien financier et moral !  

Pensez à régler votre cotisation ou votre abonnement à la Lettre de 

LJ pour l'année 5777 (sept 2016 à août 2017 ). Si vous le pouvez 

faites un don à L.J. qui peut être déductible de vos impôts. 
Un certificat CERFA vous sera délivré. Envoyez vos chèques à 

notre  Siège Social :              13 rue du Cambodge 75020 Paris 

 

 

                        Cercle de Lecture 

       
Dimanche 22 janvier 2017 

La cache 
C'est  avec Simone B. que nous avons rendu  visite aux 

Boltanski avec en main le livre de Christophe 

Boltanksi, ses descriptions des différentes pièces de leur 

maison et les croquis qui figurent dans son livre "La 

cache". Une maison où régnait une maîtresse femme, 

paralysée des jambes, qui en 1942 

décida de soustraire son mari, 

médecin juif,  des mains de la 

Gestapo. Elle le cacha dans un 

cagibi au cœur même de la maison 

ou  plutôt en son ventre, dans cet 

"entre-deux" dont  les enfants 

ignoraient même l'existence. 

Existence que retrouva Christophe 

le petit-fils, avec l'histoire de sa 

famille, en construisant, pas à pas, 

son  livre comme un polar.  

Un polar dont Simone nous a fait découvrir ou 

redécouvrir les méandres pour notre plus grand plaisir. 

 

    Le prochain Cercle de Lecture aura lieu le : 

                 Dimanche 23 avril 2017  

        Il sera consacré au livre d’Amos Oz   

                  "Judas "  (Gallimard   2016) 
     Pour vous inscrire, appelez le :  01 43 68 45 13 

 

     Et Ailleurs…               Expositions 
 

A la Maison de la Culture Yiddish 
"Quand la Vistule parlait Yiddish – La culture juive à 

Varsovie"   Jusqu'au 17 avril 2017 

 

Au MAHJ  

Luz dessine Albert Cohen. "Ô vous frères humains" 
(Voir page  10)   Jusqu'au 26 mars 2017 
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