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JACQUES GOLDSZTEJN

Né  à  Varsovie  en  1920,  Jacques 
Goldsztejn est témoin dans le Paris des 
années  trente  des  manifestations  et 
exactions  antisémites  des  Camelots  du 
roi et autres groupes d'extrême droite. Il 
devient grouillot, puis commis à la criée, 
à la Bourse. 
Trop  jeune pour  avoir  été  mobilisé,  se 
sentant  en danger,  il  quitte  en  1940 la 
zone occupée pour Lyon avec sa femme 
Madeleine et sa fille. 
Dans la "légalité" du régime de Vichy, 
jusqu'en  juin1943,  il  passe  dans  le 
Maquis où Madeleine lui fait la surprise 
de le rejoindre.
Pris  ensemble  dans  une  souricière  en 
janvier  1944,  ils  réussissent  à  faire 
croire  qu'ils  n'ont  pas  de  liens  avec  le 
réseau que la Gestapo a découvert, mais, 
après quatre mois à la prison de Fresnes, 
comme Juifs, ils sont expédiés à Drancy 
puis  immédiatement  déportés  dans  le 
convoi n°72 du 1er mai 1944.  
Le  témoignage  de  Jacques  Golsztejn 
(conservé  à  l'Union  des  Déportés)  sur 
Auschwitz  III  est  particulièrement 
intéressant sur les conditions de travail, 
la  circulation  des  nouvelles,  le  réseau 
communiste,  les  trafics,  l'avidité  des 
Kapos  (l'un  d'eux  exige  et  obtient  sa 
couronne  en  or  !  ),  les  potences,  les 
sélections, le bombardement de Buna, le 
sapin de Noël…
La  marche  de  la  mort  le  conduit  vers 
Buchenwald,  mais  son  groupe  se  voit 
contraint  de  reprendre  une  seconde 
marche vers Flossenburg. Il survit enfin 
d'extrême justesse au typhus. 
Au  retour,  le  2  juin  1945,  miracle,  il 
retrouve Madeleine, elle aussi rescapée. 

Les  nombreux  élèves  et  professeurs 
devant lesquels il a témoigné garderont 
le  souvenir  d'un  homme  à  la  forte 
présence  et  au  contact  facile.  Nos 
affectueuses  pensées  à  sa  femme 
Madeleine  maintenant  seule  à  pouvoir 
témoigner de vive voix des épreuves que 
la  babarie  nazie  et  ses  complices 
français leur ont infligées. 

CONFÉRENCE

Les Annexes de DRANCY dans 
Paris  : spoliation, internement, et 

déportation

Le 22 juin  2005 Sarah  Gensburger 
nous  a  présenté  tout  le  système  de 
spoliation systématique des Juifs mis 
au  point  par  les  nazis  et  le 
fonctionnement  des  annexes  de 
Drancy à Paris : Austerlitz, Lévitan, 
Bassano.

Témoignage passionnant de Jacques 
Altman,  qui  nous  a  fait  revivre 
l'atmosphère  qui  régnait  dans  ces 
camps d'internement parisien. 

TRAVAUX DES COMMISSIONS

La  Commission  "témoins-
professeurs"  va  éditer  un  "Petit  
cahier"  :  Témoignages  mode  
d'emploi.

La Commission vidéo a commencé 
l'analyse systématique des témoigna-
ges  et  réfléchit  activement  à  des 
montages pédagogiques. 

La  commission  mensuelle a 
organisé  la  publication  des  petits 
cahiers  issus  des  dernières 
conférences  et  élaboré  un 
programme  pour 2005 – 2006.

ANTENNE DE TOULOUSE

Extrait  du  compte  rendu  de  la  
dernière  réunion  du  bureau 
directeur (juillet 2005)

"- Un colloque sera organisé en 2006 
(thème à définir, peut-être à nouveau 
sur  Auschwitz).  Par  ailleurs,  au 
regard  du  peu  de  participation  des 
membres  et  sympathisants  et  du 
manque d’audience, il  est décidé de 
limiter le nombre de conférences ;

-  Les  travaux  de  recherche  seront 
développés,  en  particulier,  dans  le 
cadre  des  activités  propres  à 
Monique  Lise  Cohen,  avec  les 
contributions des membres du Cercle 
et d'intervenants que nous pourrions 
inviter  (ex:  Anne GRYNBERG,  sur 
le thème des camps d'internement du 
Midi de la France) ;

-  Il  est  opportun  de  multiplier  les 
contacts  avec  les  enseignants  (1er, 
second degré  et  université),  afin  de 
les  sensibiliser  à  notre  démarche 
mémorielle  et  d'établir  des 
partenariats dans le cadre de projets 
ponctuels  (interventions  dans  les 
établissements)  ou  s'inscrivant  plus 
sur  la  durée  (formation  initiale  et 
continue  sur  la  didactique  de 
l'histoire  de  la  Shoah  et  de  la 
Déportation,  …) A ce titre,  il  a  été 
décidé de rencontrer  l'IPR d'histoire 
et  géographie,  Mme ROQUES,  afin 
de  lui  remettre  un  exemplaire  des 
actes du colloque et de répondre au 
plus vite à sa demande de diffusion 
de  nos  outils  pédagogiques,  par  le 
biais  du  CRDP  (film  "Auschwitz  
1940-1945 Camp  de  concentration 
et  d’extermination",  expositions 
réalisées  par  Monique  Lise,  petits 
cahiers du Cercle d'étude, etc...) ;

- Il est urgent de réfléchir à l'intérêt 
que  peut  présenter  pour  nous  tous, 
afin  d'unir  nos  efforts, la  création 
d'une  fédération  régionale  des 
associations  travaillant  sur  ces 
thématiques  (ex :  Amitiés  Judéo-
Lacaunaises). " 
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LE LOCAL NATHAN PROCHOWNIK

C'est au 73 avenue Parmentier 11e que vous pourrez désormais nous écrire, participer aux réunions du Cercle 
d'Etude, travailler sur les documents que nous réunissons, visionner les témoignages recueillis. Complètement 
rénové,  le  local,  mis  à  notre  disposition  par  l'Union  des  Déportés,  offre  des  conditions  de  travail  très 
confortables. 
Notre conseil d'administration a décidé de lui donner le nom de Nathan Prochownik qui en avait fait don 
à l'Amicale d'Auschwitz. 

Pour enrichir notre bibliothèque, chacun est invité à apporter les livres qu'il peut avoir en double mais nous 
souhaitons aussi accumuler toutes sortes de productions d'élèves : lettres adressées par les enfants du 
primaire, les collégiens ou les lycéens aux témoins après un passage dans une classe, dossiers de TPE, brochures  
issues de témoignages, livres comme ceux publiés par Maryvonne Braunschweig et ses élèves du collège d'Avon 
…..

Merci de nous aider à réunir cette documentation.

AAPPELPPEL  AUXAUX R RETRAITÉSETRAITÉS  

Le  Cercle  d’Etude  de  la  Déportation  et  de  la 
Shoah-Amicale  d’Auschwitz  recherche  des 
professeurs  retraités  (bénévoles)  pour 
participer à ses travaux 

- Transcription des conférences et préparation de 
l'édition de nos "Petits cahiers"

- Analyse de témoignages  vidéos que l’Union des 
Déportés  d'Auschwitz  a  recueillis  parmi  ses 
membres  et  élaboration  de  montages 
pédagogiques

- Constitution  d'une  banque  de  données 
pédagogiques  sur  l'enseignement  de  la 
Déportation et de la Shoah

Possibilité  de travailler chez soi ou dans le local  
du 73 de l'avenue Parmentier. Rejoignez-nous. 

Pour informations  : Tél : 01 69 96 55 76

 Samedi 1er octobre 2005 à 10h 

Lycée Edgar Quinet , 63 rue des Martyrs 75009 PARIS 

LA DÉPORTATION POLITIQUE

À AUSCHWITZ

Avec Claudine CARDON-HAMET

auteure du livre "Triangles rouges à Auschwitz, convoi 
politique du 6 juillet 1942" Editions Autrement

Témoignages de Henri Borlant et  Madeleine 
Odru

La conférence sera suivie de l'Assemblée générale  
annuelle du Cercle d'Etude
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Agenda :

Mercredi 14 septembre 14h30 Réunion de la Commission vidéo (73 rue Parmentier)

Mercredi 21 septembre  14h30 Réunion de la Commission mensuelle (73 rue Parmentier)

Jeudi 29 septembre 2005, 17h-19h, inauguration officielle du local Nathan Prochownik (73 rue Parmentier)

Samedi 1er octobre Lycée Edgar Quinet  10h      Conférence de Claudine Cardon 
                                                                  14h30   AG de notre association 
Mercredi 12 octobre 14h30  Commission mixte Témoins / professeurs  (39 boulevard Beaumarchais)

Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://cercleshoah.free.fr/
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