INAUGURATIONA DIJON

tæ RabbinElie Cper a dirigé
la comrnuruutéde Dii)n ct, en
1939,s'estconsacré
À I'action
sociale auorès dcs Juifs
alhmands réfugiés dam h égion.
Mobilise à h declarstionde grærre,il pan
aù front en qualité de crpitaine-aurnnÈt
puis il est fait prisonnÈr.ll s'évadcc(
rejoint Dolc oir il porte assislancesu
millier de Juifii alssciensréfugiés dans lc
Jura- Il est rl()nùÉ cn Juin 1940adhint su
Rabbin de Périgueux et il esr aræné, lA
encr.e, à accueillircaorgsnis€rl'amux dc
12 000 rétugiêsjuifs repliésen Dordogne.
On I'appelle< lc rabbindesréfugiésr.
A parrir d'aott 1942. lcs raflesde Juifi;
débutent en Dordognc. lc Rabbin Ctper
apporic sou aide aux internésct grâccÀ scs
rés€aux d'assistarrce cl d'enlraide. il
muhiplb les dénsrches pour ohenir dcs
libérationset l'ertvoide colis. il éu.*sirâ
faire cacher dcs cnfants ct donne I'alenc
lorsqucdcs rallessc préparenl.
Parallèlernent.il adhôreau mouvenrnt dc
.ésislùrce Combat puis cst nommé
Capit8ine des FFI en awil 1944.
Atrété par la Gestalxr, il e$ inremé À
Périgueux.à Linægcset csl translëréà
Drarrcyd'où il part le 15 rnai 1944par h
convoi 73. ll nc survirr-apas à ccttc
déFrtation corûrr:, rnalhcurcusemcnt.lû
presquctotalitédcs hommesde ce conroi.
l.e rabbin Elie (iypcr avôil 35 sns. une
femmc. Denise, ct deux lilles junrclles.
Arlctte et Claudûæqui. cachéesdans un
couvenl, ont pu échapper à la traquc
conrc les Juifs dc tous âges.de toutes
conditio.$.
Le souvenir du Rabbin ('1per â Dijon nc
s'csl paseffacé: soixante-dix
ansplustard,
le Conseil Municipal, intcrpellé par la
Communautéjuive krcale, a décidé de
donrrcr son nom à unc ruc dc la villc.
C'était un pa-rsage
piâom qui relÈ h Rue

Unêdcsrù.3 DhobôduRrbbin
Eliê Cyper-ll rvrit 35 snsul
ftorncotd. r| dé9o.t1ioi.

de la Synagogueà h belle Phcr Wilsoq
c'6t désomtais la Rue du Pobbin EIie
Cyper, Croû dc Crçtrc, Médaillc de la
Résislatre,n|on an fxponation.
l,'inaugurationa eu lieu le 28 féwier 2008
en présenced'un public nomhtux: les
ediles de 18ville, lc Mairc ct son Conseil
Municip4 le rusuent
du CoNeil
Céfltral Sémreur dc la Côtc d'Or:
I'iîponantc communâutéjuive avcc son
Rrbbq
le Directcur Général du
Consistoire, le Gmnd Rabbin dc la
Commuruulédijonuisc. Etaicnt vcnus de
Paris la fùnill€ du Rabbin Elie Cyper et
des memhrcsdc I'Associarionles FEmilhs
el Artrb des DépoAés du Conoi 73,
sompagnés d'Hcûi Zlilenuærgie., le
dcmÈr survivantdu Convoi qui avait tenu
à fairc le voyage pour témigner
personnella[Entsu coursde la c#nronie.
Des dircours chaleureuxet émouvastson.
été promnés par lc Maire, M. Rebstrrærl
par le Pésidcnt dc h Communautéjuive,
lc Dr. Ccrnachovic,por l-ouisc Cohcn au
nom de I'A.soçirtio[
Arlette CyperTreinel a renErçié pour cÊt horuteurændu
au souveniret à lÂ mérpire dc son oèrc
qu'çll€ et ss s(Eurn'ont pu coûultre que
jusqu'àl'âgede 6 ans.
Cettc céénnnie fut lhcasion dc nptrre
cn lumÊrc, pow son courage et sa
dâermimtio.t pour son sens dc la
solidaritéet dc h résistancc
civiquc.l'un
des horurps du Convoi 73 ct tous ses
conpagmns aveclui.

DE LA RUE DU RABBIN ELIE CYPER
I - Lcs deux filles du Rabbin.
'l rcisllr ct Claudine
^rlctte
Foot|niîi, dévôilcnlle nom de
la aùcavrc la Dr, Cemachovic,
P.&idcnlde ls Connunâutéde
Dii}'l ct Ldisî Concn2 - ll.nri Zajd.n$ertiier a
éiûqué t! dépo(ôlion et celle
d.r honrmcs d! convoi 7l
pr.mi lorqu.k Arit le Râbbin
Cyp6. Ds.iàÊ lui, i geuche,
lcs filla. d ol|c des polrles'
fill.s du R.bbin,ê1àdroile,
François RctÉùDcn. M&ite de
Dijor.

F.
f

I - Beaucoupd! mondc drns h cour dc l!
Synâgo8ue. centre,M. Siùony.lc Rrbbin dc
Dion, d dcrrière
^u lui, l'ùrièrèpciit-fils du Rrbbil
Cypcr.

4 l,a bcllcsynrgoguc
dc Dijod.colstruit. d l87l
soiv.nl lcs plans dr6sés per l'lrchil.ctc Alfred
Sirodd. L'lppel ror soumislior[rircsI ctéhnce t€
15&ril ltTl Parit. Jos.phMcycr,Présidcot
de la
Communruté.

Unecérémoniecommecelle-ei nolr'rpenet deloire connaît.epuhliquemeûlI'hisroire du Corr|oi 73ct
ce qui le can ctérite. E troit du discoutr de l.ouisc Cohcn :
tjne queston est pour nousreslecsansrépoNc
mâlgrénos rech$chcs:sâvoirou or p&i no6
parents, lesquclsen Litusniè, lcaqucls en
Dstonie? Notre dcuil n'en finil pâs: pas dc
corps,pasdesépulturqpssdefin.
Lcs
si tiiands de comptâgcsr
oe
^llemsnds.
d apnel' intcflninablcs,
lislcs.
n'onl rien lâissé
conc€mânl ce convot, seulementla lisle
méticuleusemelaÉ À lâ machinedesnoms,
prérioms,dates de naissânceet méme ta
ccshommes.
l\4aisqui
nrolers;(,n(dcclarée),Je
esl mort olr ? Rien. l-c RabbinCyper a pu
trcuvcr sa fin ici ou là. Pour les aulro's, lc
[)ir€.teur dc la Mûison dcs linfrnls d'lzieu,
M. Zlatin at les deuxadolcscmts
qui ont été
parcil
avec
hi.
c'est
pour
le
pàe ct le
:
li!
É&c de Simone Vcil qui etaicnt dans ce
convoi, égalerncnt.De mêmcque pour lous les
âût.es.sâuflelrèspetilrr,mbradeceuxqui ont
gravé lcur no|]l sur le mur de lûr celluleet
sâuf pour les 35 hommesqui vivric.r|! encore

cn janvier 1945,lorsqueles Russesont libéré
l'Estooic.De ces35. s€ulÈment
22 sontrcntrés
m Franceaprêsun tcrribleséjourau campdc
Slutthoi en Pologne,et la marchede la mon
qui n€ leur a paseréépargnê.
l,c RâbbinElie Crper n'étaitni parmi l'}s 15,
ni pârnli1(}3
22 rcscaÉ. Ce qu'oûpeutpenser,
c'cst que dansl'éfrreuveil .st restéà I'image
de ce que I'on sait de lui, rssistôn!solidôire
sânsfaille de ceuxeui I'entourdiêr. et rabbin
capâbledc co duire un omcc dânsla campde
Drsnsy,lc vendredisoi. slors qu'il panair l€
lundi, dcux jours âpaès.dans I'incertiluoecl
I'angoissepour leurs lamilles malgré lc
bonmoralqucceshommcsaffichaicnt.
... L. villc de Dijon n'a pasoublié lc Rabbin
Cypcr puisqu'ellelui rendce bel hommagcdc
donner$onnom à cetteruc ct dc lui làire uoc
plôcc pârmi ies grandshornnrcsqui tigurenl
ùns le relertoirÈdes rucs de la villc atin quc
sa mémoircp€rdure.

