
Hommage à la famille Frenkel
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Lâ cérémonie Commémora-
Lrve de la ,oum& nâtionâle du
souwnir des victimes de la dê
ponation a eu lieo ce dimând|e,
en pÉsence d un $aM nombe
d aùtoÉtés et délus muhicipôur,
toùs réunis aulour du mâite,
Jead Esmonin acconpagné &
son premier âdjoint, Philippe
Singer en charge du monde
combattant, et du prérident du
comité dEnlente des ôtclens
conbâttant8, Reré Dupeux.

Une Dlaoue
rcmmemora{ve

Cette année a été mârquée
par I lnaugundon d une plaqùe
conmémorative, eD hommâ8e
à la famille Frenkel, située au

ÀChenôve, de nombreur re
tugiés sélaient cachés dan6 le
villaæ. llso padoisétéorlllés
par la 8€ndann€rie française €l
les troup€s d oGrpaliorl Cest Ie
ldsle cas des trois femmes que
composalt la fâmille Frenkel,
€xpllque le ûair€.

Sur l'actuelle plaque d$ dé
porté8 de Chenôve morts en dê
portation, il manquâit le nom
de la famille iirive ftenkel Cet
oubll hislorique est aujourdhui
réparé et â pu avoir lieu suite
âu( reaherches efferruées Lors
de lexposition sur I ouverture
des camps Éâlisée par la FddÈ
tion de b ûrémoire et de lâ dê
poiatior! a\tc la parlrcrpatiod

dAdLamos, relalte par larDo
clatlon Mémdr$ vN€s.

ïllâ, Justina et Clala
On peel lire, &ru les Enniles

de la Sendâmerie qi rctnftîl
les âreStations du I oatobre
1942 en Côl€-d'Of, les noms de
Tilla. luslina et Clara Frenkel,
de nationalité allemÂnde lYans-
férée à Drancy, pirlr dépofiée
en Allemâgne cette faûille fut
décimée dans læ camp3 der-
termlnation de la baùarie nârie,

Et au malre de dlre i ( Au-
iourdhui, à Loctaslon de la lour-
né€ de la déportation, la fâmllle
Flenkel, comma de nombreu-
Bes famille8, esl sortie de
lbubli D. Ce fut un moment fort
en émotion en reereillement et
souvenir. ll aioute: ( C?st le
sens que no0s dohnons à Che
nôve âu d€voir dê ménoire,
mais âulsi au devolr d'bistolre.
lllaui sâvoû rendre iuslice aux
victimes du nazisme el de s€s
complices, en partiqller l'État
français de Vichy ,.

Puis, Gilbet Rouche. présf
deùt de llAssociation des dépor-
tés, donnait ledure du meÉ8age
commun des assotiâtions de
déportés ava que le,eune Lolc
Boirin ne donne lecture deg
nolnr de6 déporté8 de Chenôve
morts en déportation et dont les
norlll figurenl sur la stèle instÀl-
lée eu rnnuttnt aor morts. [a
Ssibe du omité dEntente des

anaienroûùattô s a été dépÈ
depor ft ppe Slnger et Gilbert
Rouche et cellê de lâ ville de
Chenôù€ par le maire et le pré-
sident du ornité d Enlenle

ôenôv€, ville de paix
Clûôvq \,1lle ctlownn€, ville

tolérante. lâbélisée ( ville de
paix ) a tenu une fois de plus à
g€ oo{Ntnir de tous ceux qui ont
donné leur vie pour elle. k tou-
!€nir, Cesi un€ ihûapie efrlcacr
contre lâ barbarie, contre I'in
humanité et toutes hs fom$ de
f atcismes, pouvait-on entendre
du côté des âutorités Ces der-
nièr€s pouvaienl 8e réJouir de
lâ pàrlicipalion d€ lô Musique
municipale représ€ntée par son
président Guy Desdeux et son
(llef d orche6tre, leon-Sébaslien
kmâte.

Àvanl de clore cette cêÉmo-
nie le maire a rem€rcié lâ popu-
latioo de sa venue en Srand
nombre et son premier adjoint
pour son implicatlon el Iex(el-
lence des relatioff que la ville
p€ut entretenir arrc le monde
combâltant. À tous, il leur a de-
mandé de ne pas oublier ceo
8 millions de victimes, cette
ârme des ombres, ces déporiés
et résistants.., ( Non, le temps
ne saurait effacer p8r€ils cnmes.
C'est à notre con6cienc€ collec-
tive de sa\oir les rappeler tou'
iours pour les éradiquer à
FmsXi r.


