Madame Isabelle Brochard proviseure du lycée Colbert, Messieurs les élus Philippe Gutterman, Nicolas
Bonnet Oulaldj, Monsieur Rémi Féraud sénateur, Madame le commandant Anne Muniesa représentant
Christophe de Saint Chamas gouverneur des invalides, Monsieur Antonio Fonséca membre de direction
fédérale de la FSGT, Monsieur Thierry UHRES président du comité de Paris de la FSGT, Monsieur Julien
Bienganski président du cps10, Monsieur André Panczer Président du conseil national pour la mémoire des
enfants juifs déportés, Madame Alexandra Cordebard maire du 10 ème, Madame Laurence Patrice adjointe
à la maire de Paris chargée de la mémoire et Isabelle Bellanger cheffe de projet de l'Hôtel de ville, J'ai
également une pensée émue pour Suzy et Alice toutes deux excusées.
Vous toutes et tous, merci d'être présents afin d'honorer la mémoire de ce couple très atypique. J'aimerais
remercier plus particulièrement notre maire du 10 ème. Alexandra, tu as bien connu Addy et Ida et tu ne
voulais pas qu'ils soient oubliés. Tu as tout fait pour que cet hommage soit possible. Un grand merci.
Cette mémoire placée là, dans ce lieu d’apprentissage et de formation qu’ Addy avait lui même fréquenté,
est la plus exacte idée qu’il convenait d’avoir pour rendre justice à son engagement, à leur engagement.
Un grand merci aussi aux élèves, Zéphir, Lou Anne, Milo, Leelou et Maé pour leur lecture ainsi qu'à leurs
professeurs Benoit et Julie elle même petite fille d'un compagnon de déportation d'Addy.
Nous avons reçu un très lourd héritage, celui de l'horreur mais aussi et surtout celui d'un combat pour la vie
transmis par Addy et Ida.
Addy est né à Paris et a vécu dans le Belleville populaire, Ida est née à Varsovie. Leurs parents avaient
cherché refuge en France pour fuir l'antisémitisme polonais et croyaient en cette république qui saurait les
protéger. Votre jeunesse a été heureuse jusqu'au jour où ils vous ont obligés à mettre une étoile jaune pour
vous rappeler que vous étiez juif. Addy, ce survivant des camps nazis n’avait pas la langue dans sa poche
et ne cachait jamais ses désaccords. Il était un homme libre, au service des autres parce qu’il savait, mieux
que quiconque que le pire est toujours malheureusement possible.
Comment trouver les mots justes pour résumer sa vie, leur vie. Peut-être en leur donnant d’abord la parole,
«Comme beaucoup d'entre vous, je suis un immigré», commence celui qui veut «éteindre la haine».
La vie et l’envie de raconter restent toujours plus fort que tout chez Addy et Ida, ils nous lèguent un
formidable héritage historique.
La vie d' Addy n'est faite que d'engagements.
Au parti communiste pour changer la société et dire plus jamais.
Ida n'appréciait pas le PCF
Au CPS10 pour refabriquer son corps meurtri et pour éduquer les jeunes à la culture sportive et au don de
soi.
Ida : ne fait pas trop d' excès
A la FSGT pour penser le sport autrement.
Ida : A quelle heure rentres tu ?
A la mémoire de la Shoah pour inlassablement raconter son parcours aux jeunes générations, afin de
combattre les préjugés et le racisme sous toutes ses formes
Ida : toujours présente et très attentive
Ida : ne dis pas de bêtises
Ida : ne te fatigue pas trop
A l'atelier et son air joueur quand il ajustait les manteaux des femmes à fortes poitrines
Ida souvent très agacée
Ida n'aimait pas les fortes poitrines...
La FSGT et le CPS10 sont devenus comme une autre famille et qui ne décevront pas Addy, contrairement
au PCF qu’il quitte désabusé et meurtri en découvrant l'invasion des chars soviétiques à Prague ainsi que le
goulag, qui lui semble bien trop familier. Et pourtant, Addy a gardé son idéal communiste.
Remontons le fil du temps. Tout d’abord son club, Le CPS10. Il y adhère sur les conseils de son médecin. A

son retour des camps, il était devenu selon ses propres mots «boulimique». Il fallait qu’il se bouge. Il rejoint
d’abord la section des Amis de la Nature. Puis finalement s’oriente vers un sport surprenant, le volley ball, au
vue de son 1m 59. Peu lui importe. Il sera passeur. Un rôle qui lui correspond à merveille. Passeur de balle.
Passeur de responsabilités. Passeur de mémoire aussi, quand il va dans les écoles expliquer aux enfants ce
qu’il a vécu et qu’il ne faut jamais rester indifférent devant le racisme. Passeur surtout parce qu’il faut
conserver foi dans l’autre.Les nazis voulait déshumaniser les juifs au sein du système concentrationnaire et
d’extermination. Addy est sorti du camps et il est resté un homme. « Un Mench ».
Ils ont perdu. Addy et Ida ont gagné sur la barbarie.
Addy nous laissera un message d' humanité pour son club, pour la FSGT et auprès de tous ces jeunes à qui
il a raconté inlassablement son parcours de vie. Dans tous les témoignages reçus
Tous diront « j'ai eu de la chance de le rencontrer ».
Des élèves lui ont écrit :
« Avant de vous connaître je détestais les juifs, vous m'avez ouvert les yeux.
Je ne serais plus jamais la même personne.
Je vous remercie pour le courage que vous avez eu de nous raconter votre histoire et l'horreur que vous
avez subie dans les camps.
Ce matin, j'ai pensé à vous en ayant froid, hier en mangeant une soupe, vous m'avez donné en quelques
heures bien plus que n'importe qui depuis ma naissance.
Si le monde était peuplé de gens comme vous il serait magnifique ».
D'autres élèves : « Qui vous remplacera pour témoigner de la Shoah quand vous ne serez plus la ? »
Addy : « Mais vous ! Vous et vos professeurs. J'ai confiance en vous et vous saurez faire afin de construire
un monde meilleur. »
Vous avez Addy et Ida tous les deux dévoré cette nouvelle vie. Un mariage trois enfants trois petits enfants.
Ces trois petits enfants Sabrina Hugo et Romain qui chacun à leur tour et à leur manière vous ont toujours
présenté comme des héros.
Addy tu as été en enfer et tu as eu le souci permanent de raconter inlassablement ta vie.Tu n'es jamais sorti
d’Auschwitz. Saches que tu as su par tes mots troubler et sûrement transformer de nombreuses
générations. Tu as su dire à des enfants et à des jeunes ce qui n'était pas racontable. Pour cela nous te
devons tant,nous tes enfants tes petits enfants tes amis, mais aussi un peu ce pays qu'est la France. Tous ici
peuvent témoigner de ce que tu as pu leur apporter
Addy tu ressemble à un livre d'histoire, tu a été un grand témoin de notre époque, tu as fait un formidable
travail partout où tu es passé. Tu n'as laissé personne indifférent. Je veux aussi me souvenir de tes petits
yeux filous, de ton coté espiègle, de ta malice, de ton parler direct sans parfois réfléchir, de ton humour et de
ton air coquin.
Ida quant à toi, tu ne nous a jamais parlé de son enfance. Ida était elle une femme de l'ombre ? Certes non
car sans elle rien n'aurait été possible, soutenante par sa présence et même durant ses silences, elle a su
toute sa vie rassurer et accompagner ce grand blessé. Toujours à ses cotés, elle a été son phare dans ses
nuits et ses jours.
Je suis très fier de vous avoir connu et d'être votre fils, je suis fier de vous. Vous êtes un exemple pour moi
et pour nous tous car vous tous et toutes vous détenez une part d'eux. Vous avez Addy et Ida touché le
cœur des Hommes et comme disait Ida « gabe a kish » donne un baiser et comme Addy disait dans tous ses
discours : « Vivre Vivez, alors à la vie et à l'amour. »
Lehaim
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