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3ème anniversaire de la pose de le plaque à la mémoire des Déportés juifs de Nanterre en
présence du nouveau Préfet des Hauts-de-Seine, M. Patrick Strzoda, du Maire de Nanterre M.
Patrick Jarry, du Président du Consistoire central de France M. Joël Mergui, du Père Guy
Rondepierre de la Cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre et de nombreux présidents et
rabbins des communautés voisines ainsi que des Présidents d'Associations d'anciens
combattants de Nanterre. La cérémonie s'est déroulée devant un public nombreux (près d'une
centaine de personnes dans une salle ne pouvant contenir que 80 personnes assises) à
l'écoute de la moindre parole à la mémoire de ces 13 oubliés depuis tant d'années. Le rabbin
de Nanterre, M. Ilan Fitoussi introduit cette cérémonie avec toutes les qualités pédagogiques
que nous lui connaissons. Ensuite il y eut un moment très émouvant où M. Fitoussi appela 13
personnes de l'assistance dont les 2 doyens de la Communauté juive de Nanterre ; M. Victor
Jelty et M. André Schimmerling pour allumer une bougie à la mémoire de chacun des 13
Déportés. Le Président du CCJN, M. Paul Silvéra a rappelé sa promesse faite lors de
l'inauguration du 5 février 2006, à savoir de consacrer au-delà des commémorations officielles
nationales comme le Yom HaShoah, le Yom Kippour ou la journée de la Déportation, une
journée spécifique pour honorer la mémoire de ces 13 Déportés. Puis il y eut la lecture d'une
lettre très émouvante par un membre de la Communauté, M. Eric Bitan accompagnée de la
musique originale de "La liste de Schindler", qui en a fait pleurer plus d'une personne. Le Maire
de Nanterre a exprimé son attachement au souvenir et à la mémoire liés à cette période
sombre de notre histoire. Le Père Rondepierre a fait une intervention remarquée et appréciée
par toute l'assistance.
Le message du Président du Consistoire
central fut comme à son habitude empreint de dignité, de respect du travail accompli à Nanterre
et d'intransigeance à l'égard des manifestations de haine antisémite qui ont eu lieu un peu
partout en France. Il dit en substance en reprenant le message du Président du CCJN ;
"comme nous le faisons pour un être cher, il est important que nous respections une date
anniversaire de pose de ces plaques afin d'attribuer à chacune des victimes une date
anniversaire de leur décès. Quant au Préfet des HDS, il a été tout simplement remarquable de
sobriété, de rigueur dans la tolérance zéro des actes antisémites et de soutien à l'action en
faveur des victimes innocentes de la Seconde guerre mondiale.
La prière des morts "El Malé rahamim" ainsi que le Kaddich furent entonnés par le Rabbin
Fitoussi qui sut transmettre à l'assistance toute la ferveur et l'émotion à travers ces prières. La
cérémonie fut ponctuée par la Marseillaise et par les dépôts de gerbe de la Communauté juive
de Nanterre, du Maire de la Ville et du Préfet. Un cocktail fut servi et la plaquette édité en 2006
par le CCJ92 répertoriant entre autres les 927 déportés des HDS ville par ville fut distribuée à
chacune des personnes présentes. Une cérémonie en tous points remarquable par sa dignité et
surtout par la présence d'un nombreux public et personnalités de premier plan. Retrouvez les
discours :
Disco
urs de Paul Silvéra, président du CCJN
cliquez ici

1/1

