Rabbin
ElieCyper:
Uneruepourmémoire
Jeudimatin,à Dijon,a été
baptiséeune nouvellerue
portantle nom du rabbin
Elie Cyperucha,dit Elie
Cyper,rabbinde Diion de
1939à 1941,marié,pèrede
deuxenfants,résistan(et
mort en déportationen
7944.
présilsraëlCemachoùc,
dentde I association
culturelleisraélitede Dijon,et
LouiseCohen,présidente
de
I association
Lesfamilleset
amisdesdéportés
du Convoi 73,ont dévoilétaplaque
muraleportantle nom du
rabbinElieCyper,médaillé
de la Résistance
et Croixde
guerre39-40,en présence
de sesdeuxfitles(Arlette
G'?er-Fontanini
etClaudine
Cyper-Treister)
et de deux
petitesJilles.
Frânçois Rebsamen,
mairede Diion; Louisde
Broissia,présidentdu conseil générat,sénateurde la lsraëlCemachovic,
lesfillesdu râbbinet LouiseCohendévoilentla plaqueà la mémoire
Côt€-d'Or(Bourgosne)
et d'ElieCypersousle regad de FrançoisRebsamen
membrede la commission
des affaires culturelles; té israélitediionnaise
et 140
Alain Mitlot, premierad- israélitesprésentscejour.à
joint ; adiointset conseillers Dijon.
municipauxsontvenusasLemairede la ville a évoqué la vie du rabbinElie
sisterà la cérémonie.
François Rebsamena Cyperr ( Une formidable
lês fâmillesetamisdesdéportés
saluéla présence
de Frédé leçondecourage
et dedéter- Uassoclstion
déclarée
deputs!.!Iæ)rappelle
général mination) pourcethomme du Convoi73(aseocistion
ric Attali,directeur
aur âutres@nvotsquidéportalent
du consistoirecentralde né en Russieen 1908,rab- que,contralrcment
de8famlllesentiàrs,ceclnvol partideDrancy
France.
desfilleset petites- bin depuis1932,mariéet
quedeshommcs(878iuifs)
n emmena
fillesdu Rabbindécédé,de père,rabbinà Dijon pen- le 15mal194,1
versla Lituanie(Kaunas
ouKovno)et I'Estonle
Simon Sibony,grand rab- dantplusieursannées,
ftallin).
capi
Plusieurs
tùbinr, notamment
ElieCyp€rucha
bin de la communautédi- laine aumônierpendantla
jonnaise,
de LouiseCoh€n, guerre,prisonnier,évadé, n'enEvlnr€ntiômals.En1IX5,rculeZl deca|lFmmes
Àvalent
suwécù
porte-drapeau
de l'Associa- aumônierde nouveau,rérassemble
adourdtul
tionfils et fillesdesdépor- sistant ensuite (groupe Crtteassociation
300dépo(és.
tés juifs de France,et de Combaùet déportéà lâge envlrcn5ql famillesrÊpÉs€ntant
Témolgnrges
&oqués
danf
le
fflm
documentalrc
qu'on
Henri ZaidenwerSier,
der- de35ans.Celui
appepourmémorrc,
deBéafic€€t Pah:lck
Reynier.
niersurvivantdu Convoi73 lait le rabbin des réfugiés L'absenæ
Matl
de
I'a8sociatlon
:
contact@convolT3.info
danslequelElie Cyperse reçoitaujourdhui la recontrouvait avec 40 autres naissance
de Dijon ( pour http://,udalsm€.sdv.trÀtstolrc/rabblm/cyper.htm
membresde la communau- soncourage,
sonhumanité
r.
et sondévouement
LouiseCohena raconté
ensuit€I histoiredu Convoi
73,HenriZaidenwergier
relateavecsouffrance
et émo
tion,maisdansunegrande
dignité,saconditiondedernierrescapé
survivantdec€
convoi,lsraël Cemachovic
â rappelé( I'exemplarité
de
résistance
civique) du rabbin,et Arlettecyper,filledu
rabbin honoré,a annoncé
pâr cegeste( te souveniret
la mémoirede mon pèr€)r.
Aprèsla cérémonie,
tousse
sont retrouvésà la salle
ElieCyper(photodéposée communâutairepour le François
Rebsamen
fait l'élogedu rabbindeséfugiés
au mémorial
de la Shoah) verrede la commémoration. (photosArmelGuillemaud)

Uneassociationqui compte
environ500familles

