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Association Familles et Amis des Déportés du 

Convoi 77 

convoi77.org/ 

Facebook 

Infolettre numéro 1  le 28 mars 2018 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers amis, 

L’année 2017 a été riche en activités et en avancées, et 2018 a bien commencé. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que plus de 100 biographies sont rédigées 

et mises en ligne sur le site convoi77.org, en français et en anglais. 

Le Projet Européen est actif en France, en Allemagne, au Danemark, les débuts sont 

prometteurs en Pologne, Algérie, Tunisie et au Maroc. 

Le développement des relations avec les centres d’archives, les lieux de mémoire et 

les universités, en France et à l’étranger, se poursuit et se concrétise par des 

partenariats. 

Mais les véritables enjeux sont à venir. Nous mettons tout en œuvre pour une montée 

en puissance du projet en France, la recherche de partenaires et la mise en place du 

projet européen dans de nouveaux pays. 

Optimiste, déterminée, encouragée par la confiance renouvelée des administrations 

et des organisations sans lesquelles notre action ne pourrait pas se poursuivre, 

l’association Convoi 77 compte sur chacune et chacun d’entre vous pour porter et 

développer notre projet commun. 

Bilan de l’année 2017 

Des rencontres et des échanges 

- Du 16 au 18 mai, notre association a participé au séminaire « Transmettre la

mémoire de l’Holocauste : une approche transdisciplinaire », organisé par le

Conseil de l’Europe au Mémorial de la Shoah.

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
http://www.convoi77.org/
https://www.facebook.com/groups/convoi77/
https://www.facebook.com/groups/convoi77/
http://convoi77.org/
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- Le 29 septembre, nous avons organisé avec nos partenaires, la Mairie de Paris et

le Rectorat, une réunion d’information et une présentation du Projet européen.

Présentation du travail de sa classe par Claire Podetti 

 

Laurent Bellini, chef de cabinet de Catherine Vieu-Charier, adjointe 
à la Maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant. 

Deux membres du conseil d’administration, 
Serge Jacubert et Véronique Likforman, 
nous ont représentés. Ce séminaire a permis 
aux participants de différents pays 
d’Europe, dont plusieurs d’Europe de l’Est, 
d’échanger sur leurs expériences et 
d’établir des contacts en vue de possible 
échanges et actions communes. 

Cette réunion, qui s’est tenue à 
l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 
a rassemblé plus de 40 enseignants ainsi 
que des représentants des rectorats de 
Créteil et de Versailles. 

Moment d’émotion : une élève de 3e 
parle brillamment de la prise de 
conscience provoquée par le Projet 
européen.

Ida Grinspan
Rachid Azzouz, inspecteur d'académie, 
inspecteur pédagogique régional 
d'histoire-géographie, délégué 
académique à la mémoire, l'histoire et à 
la citoyenneté, représentant le recteur 
de l’académie de Paris.

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
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- Début novembre, Aleksandra Engler Malinowska – coordinatrice pour la

Pologne du Projet européen – a participé à un séminaire organisé par le Conseil de

l’Europe au Musée d’Auschwitz. Elle a présenté aux participants l’action entreprise

par notre association ainsi que les possibilités d’y prendre part.

- Du 5 au 8 novembre s’est tenue à Jérusalem la conférence annuelle de World

Federation of Jewish Child Survivors and Descendants.

- En 2018

Le 25 janvier, Convoi 77 a remis officiellement au Mémorial de la Shoah

35 500 documents concernant 1 100 déportés du convoi 77, et provenant des archives

du Mémorial de Caen.

Georges Mayer et Serge Jacubert, présents à cette 
conférence, ont disposé d’un espace pour présenter le 
projet et le faire connaître outre-Atlantique, afin 
d’essayer d’y retrouver des descendants ou des 
familles de déportés du convoi. 

Ce travail de recherche a été effectué pour notre 
association par deux historiens, Sandrine Labeau et 
Alexandre Doulut ; les documents classés 
et numérisés ont été remis par Georges Mayer à 
Jacques Fredj, en présence du conseil 
d’administration. Ils seront accessibles à tous. 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
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- En janvier également, les 26 et 27, le Professeur Habbib Kazdaghli, doyen de

l’université de la Manouba en Tunisie, a organisé à

Suite à cette présentation, plusieurs enseignants présents ont exprimé leur souhait 

d’écrire la biographie de l’un des dix Juifs tunisiens arrêtés en France et déportés par 

le convoi 77. 

- L’assemblée générale de Convoi 77 s’est tenue le 29 janvier 2018, au Mémorial

de la Shoah, en présence de Serge Klarsfeld, et de Daniel Urbejtel, déporté par le

convoi 77, membre d’honneur de l’association.

Plus de 100 biographies sont déjà publiées, quelque 50 classes travaillent à l’heure 

actuelle sur cent autres. Le projet est lancé en France, en Allemagne, 
 

 

Des conventions ont été signées avec Sciences Po, et avec Paris VIII. Des étudiants 

de ces deux universités participent à la mise en œuvre du projet. Les deux sites 

internet, www.convoi77.org (en français, anglais et polonais), et Edu.convoi77

destiné aux enseignants, ont été enrichis et améliorés. La page Facebook, avec près 

de 300 membres, permet des échanges, et de faire connaître notre action. 

Tunis un séminaire consacré à la propagande nazie. 
Au programme, la visite et l’analyse d’une 
exposition proposée par le Mémorial de 
l’Holocauste de Washington ainsi que la 
présentation de deux films et différents exposés, 
dont celui sur le Projet européen de Convoi 77 par 
Fabrice Charton, professeur d’histoire à Alger.

Georges Mayer a rappelé les points 
forts de l’année 2017 : lancement 
officiel au ministère de l’EN ; 
séminaire organisé par le Conseil de 
l’Europe à Paris ; réunion et 
présentation du Projet européen à la 
Mairie de Paris ; séminaire au 
Musée d’Auschwitz, conférence à 
Jérusalem.

Professeur Habbib Kazdaghli

Daniel Urbejtel, déporté 
du convoi 77

Serge Klarsfeld,
président des FFDJF

Georges Mayer et Véronique 
Likforman, s.g. 

en Algérie, au Danemark, en Égypte, et doit démarrer en Turquie, Maroc, Tunisie, 
grâce en grande part à l’AEFE, partenaire de notre projet.

en Belgique,

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
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- Le 6 mars, c'est à la classe de 3e de Clément Huguet, du collège Michel Richard

Delalande, d'Athis-Mons, que Serge Jacubert a fait cette présentation.

Les nombreuses questions posées par ces élèves se sont révélées très réfléchies, 

comme en témoigne celle-ci, posée à propos de Régine Skorka et de son témoignage 

à charge contre Klaus Barbie, à Lyon : Comment votre mère a-t-elle vécu de voir 
Barbie défendu par Maître Vergès, qui avait été résistant pendant la guerre ? 

- Le lundi 12 mars, une convention a été signée entre l’Association des familles et

amis des déportés du Convoi 77 et la Préfecture de police de Paris, pour faciliter

l’accès aux Archives de la Préfecture.

- Le 15 février, les élèves
de 1re de M. Bossy,
enseignant au lycée
Renaudeau de Cholet, ont
visité le Mémorial de
Drancy. Serge Jacubert,
accompagné de deux
étudiantes de Sciences Po,
Maya Eyal et Charlotte
Foffano, ainsi que de
Sabrina Vahldiek, stagiaire
de Convoi 77 au Mémorial
de la Shoah, a présenté
l'association.

La cérémonie de 
signature s’est déroulée 
dans les appartements 
de M. Delpuech, Préfet 
de Police de Paris, en 
présence de 
nombreuses 
personnalités (voir sur 
le site).    

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
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Monsieur le préfet Michel Delpuech, Jean-Marc Gentil, administrateur général, chef du service

de la mémoire et des affaires culturelles, Georges Mayer.  

- Le 14 mars, le Projet européen Convoi 77 a été présenté par la classe de Claire

Podetti, du collège Charles-Péguy de Palaiseau, au Parlement européen à

Strasbourg, en présence de Vincent Peillon, auparavant ministre de l’Éducation

nationale, député européen, et de Patrick Bloche, ancien député, maire du 11e

arrondissement de Paris, et adjoint à la maire de Paris, chargé des questions relatives

à l'éducation, à la petite enfance et aux familles.

M. Peillon et M. Bloche ont été
écoutés par des élèves
impressionnants de maturité, qui
ont ensuite expliqué leur travail,
en plusieurs langues.
C’est en entendant les enfants des
classes qui participent au projet
que l’on prend la pleine mesure de
son importance pour eux, pour
nous, et pour l’avenir.

   Vincent Peillon, Patrick Bloche, Georges mayer 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/
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L’appui de députés européens dans les pays concernés par nos recherches sera 

vital pour mener à bien dans un délai raisonnable le travail qui permettra 

l’écriture des biographies des déportés du convoi 77, et pour amener des collégiens 

et des lycéens, dans toute l’Europe, à y participer.    

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques, nous 

signaler des informations qui concernent l’activité de l’association, via notre page 

Facebook,  le site convoi77.org, la messagerie. 

À bientôt ! 

http://convoi77auschwitz@gmail.com/



