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1933 : Naissance

1936 : En nourrice à Choisel, dans la vallée de Chevreuse. Ma mère, arrivée en France à 13
ans sans connaître le moindre mot de français,  poursuit ses études à Paris. Elle deviendra
Clerc d’Avoué, tout en élevant son frère et en s’occupant de mon grand-père car ma grand-
mère est décédée. Mon père, bachelier, a choisi d’aider son père, un révolutionnaire Juif
polonais condamné à mort par les tribunaux du tzar, qui travaille la nuit et milite le jour et qui,
évidemment, ne s’en sort pas. Mes parents me rendent visite chaque semaine ou presque, vive
les congés payés.

1939 : Ma nourrice me traîne sur les routes de l’exode entre Chevreuse et Limoge. Nous
croisons les soldats français qui vont se battre. Puis qui ne se battent plus et qui nous
rattrapent, bandés, aveugles, estropiés. Mes premiers blessés. C’est sûrement eux que les
avions allemands mitraillent, que les bombes visent. Les morts sont civils. Mes premiers
morts. Il y a aussi des chevaux, des bovins et d’autres animaux. A Limoge, demi-tour, nous
rentrons à Choisel.

1940 : Ma mère m’emmène à Lyon où se cache mon père, blessé et évadé d’un train en
partance pour l’Allemagne. Lui et ma mère se cacheront ensuite parce que Juifs et Résistants.
Mon père dans la M.O.I. (main d’œuvre immigrée, voir l’affiche rouge) et ma mère au
M.N.C.R. (mouvement contre le racisme créé en 1941 en réaction au statut des Juifs par des
résistants pour la plupart communistes et juifs).

1941 : Le premier statut des Juifs qui sera renforcé en 1942. Ma mère me conduit au Montcel,
chez les Pegaz, une famille d’accueil qui demeure, aujourd’hui, ma seconde famille. J’y
resterai jusqu’en 1945, sauf un court laps de temps quand il fallut me soustraire à l’insistance
du curé qui, voulant me conduire chez l’évêque, réclamait mon acte de baptême (j’étais son
enfant de chœur préféré car j’avais appris, sans toutefois comprendre tout, les répons en latin).
Je fus vite ramené au Montcel, mon curé étant jugé moins inquiétant que la gestapo et la
milice qui recherchaient mes parents. J’y vécu l’enfance heureuse d’un petit Savoyard.

1945 : Retour à Paris. Je refuse l’école car mon ami et concurrent pour la place de premier de
la classe a été arrêté par les nazis. Nous avions 10 et 11 ans. Peut-être que ces nazis-là étaient
Français. Ils faisaient partie de la suite d’Aloïs Brunner, le commandant maudit du camp de
Drancy quand il vint diriger en personne la chasse aux Juifs et, subséquemment, aux
résistants, à Nice et en Savoie. En 1950, je passe dans la vie active. À 17 ans, je veux
poursuivre le combat qu’ont mené les Résistants et je pense que c’est parmi la classe ouvrière,
que l’on doit peser sur les rênes du pouvoir. Je suis membre des jeunesses communistes,
dirigeant d’un club de la FSGT et militant du M.R.A.P et syndicaliste. Mon syndicat me
suggère de suivre les cours de l’Université Nouvelle où les travailleurs peuvent poursuivre des
études avec des professeurs hors du commun : Guy Besse, Hervé, Garaudy. J’accepte.

1968 : Horreur, les évènements de mai démontrent que la contradiction capital/travail existe
aussi dans les entreprises du Parti communiste français. Mon syndicat refusant d’intervenir là
comme il intervient ailleurs, je prends l’initiative d’accompagner les communistes salariés
dans le débat qui les oppose aux communistes patrons. Nous obtiendrons les mêmes
avantages que dans le privé. En 1969, je suis délégué à la conférence des salariés du
commerce de la Fédération syndicale mondiale, à Bucarest. Bien des choses à dire. Puis, je



représente les cadres du Commerce lors des discussions sur l’avenant cadre de la formation
permanente. Puis je participe, sous la direction d’Henri Krasucki et Livio Mascarello,  à la
commission de la CGT qui, avec la CGIL, revendique son entrée au sein de la commission
des affaires sociales (dont elles ont été exclues ; mais il est vrai qu’à sa création elles avaient
crié haut et fort que cette commission n’était qu’un instrument supplémentaire imaginé par les
patrons pour mieux exploité les salariés et que, donc, elles n’avaient rien à y faire). Les
négociations menées par Raymond Barre aboutissent.

1970 : Mon entreprise me licencie pour raison syndicale. Je suis avec succès les cours de
l’Institut National du Marketing, équivalent d’un 3e niveau universitaire. En 1971, j’intègre
les entreprises du Parti communiste français : La SOGIR, la SIMAG, des entreprises
informatiques. Nous sommes les créateurs des syndicats intercommunaux pour
l’informatique. En 1973, je suis chargé de créer une entreprise de bureautique (le terme
n’existe pas et nous le créons lors du premier « congrès de la bureautique » à Grenoble). Ce
sera la CEMAB. Cette entreprise deviendra très rapidement l’une des plus importantes sur le
marché, avec l’introduction en France du traitement de texte, du copieur à papier ordinaire et
de la télécopie. Sa clientèle est en grande partie composée de Mairies et de Comités
d’entreprises. Nous leur apportons une aide quant au choix des matériels pour répondre aux
besoins, et à la maintenance. En 1975, tout en conservant la direction de la CEMAB, je
deviens le directeur de marketing du groupe GIFCO qui fédère une dizaine d’entreprises du
Parti communiste français : Socopap, Socopap équipement, Soparéco, AGPP, CEMAB,
concernant les biens d’équipements et fournitures à Villejuif et d’autres concernant le
bâtiment à Paris. En 1978, je quitte le Parti communiste français et, bien entendu, mes
responsabilités, car ses dirigeants, Marchais en tête mais les autres suivront la même voie et
l’on voit où cela les a mené le Parti, crieront à tue-tête que ces entreprises n’existent pas. Il
eut été tellement plus juste, plus motivant, plus sain de montrer ce qu’elles avaient apporté :
aux anciens élu, du travail ; au parti, les moyens de sa politique ; aux peuples en lutte pour
leur liberté, y compris l’Espagne de Franco et le Viêt-Nam, une aide constructive. Je quitte
donc le Parti communiste français et m’emploie à gérer une association de réinsertion
d’enfants handicapés ou mal dans leur peau, voire ressortissant du ministère de la justice, par
le sport.

2000 : Je prends ma retraite à Nice. Je suis membre de l’association des Amis de la
démocratie. J’entre au Musée de la Résistance dont je suis aujourd’hui le trésorier. Je crée en
2003 L’AMEJDAM (association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-
Maritimes) qui pose aujourd’hui des plaques dans les écoles. En 2001, l’image de Le Pen au
second tour de la présidentielle me pousse à adhérer au Parti Socialiste. Au plan associatif,
j’initie et préside en 2006 l’antenne Alpes-Maritimes du Mouvement La Paix Maintenant qui
prône l’amitié entre les peuples israéliens et palestiniens, le droit à l’existence pour chacun
d’eux de vivre dans un pays aux frontières sécurisées, qui rejette l’importation sur notre
territoire d’une guerre qui n’est pas la nôtre et qui se bat contre le racisme.

Et puis j’écris. Sont publiés : « Hommage ou le récit d’un enfant caché », « Quel avenir pour
le syndicalisme ». « Grandeur et misère de l’antiracisme ou le M.R.A.P. est-il dépassé » sera
publié en septembre par Tribord Éditions.

Quelle vie !


