
Rabbin Elie Cyper:
Une rue pour mémoire

Jeudi matin, à Dijon, a été
baptisée une nouvelle rue
portant le nom du rabbin
Elie Cyperucha, dit Elie
Cyper, rabbin de Diion de
1939 à 1941, marié, père de
deux enfants, résistan( et
mort en déportation en
7944.

lsraëlCemachoùc, prési-
dent de I association cultu-
relle israélite de Dijon, et
Louise Cohen, présidente de
I association Les familles et
amis des déportés du Con-
voi 73, ont dévoilé ta plaque
murale portant le nom du
rabbin Elie Cyper, médaillé
de la Résistance et Croix de
guerre 39-40, en présence
de ses deux fitles (Arlette
G'?er-Fontanini et Claudine
Cyper-Treister) et de deux
petitesJilles.

Frânçois Rebsamen,
maire de Diion; Louis de
Broissia, président du con-
seil générat, sénateur de la
Côt€-d'Or (Bourgosne) et
membre de la commission
des affaires culturelles;
Alain Mitlot, premier ad-
joint ; adioints et conseillers
municipaux sont venus as-
sister à la cérémonie.

François Rebsamen a
salué la présence de Frédé
ric Attali, directeur général
du consistoire central de
France. des fil les et petites-
filles du Rabbin décédé, de
Simon Sibony, grand rab-
bin de la communauté di-
jonnaise, de Louise Coh€n,
porte-drapeau de l'Associa-
tion fils et fil les des dépor-
tés juifs de France, et de
Henri ZaidenwerSier, der-
nier survivant du Convoi 73
dans lequel Elie Cyper se
trouvait avec 40 autres
membres de la communau-

lsraël Cemachovic, les fi l les du râbbin et Louise Cohen dévoilent la plaque à la mémoire
d'Elie Cyper sous le regad de François Rebsamen

té israélite diionnaise et 140
israélites présents ce jour. à
Dijon.

Le maire de la ville a évo-
qué la vie du rabbin Elie
Cyperr ( Une formidable
leçon de courage et de déter-
mination ) pour cet homme
né en Russie en 1908, rab-
bin depuis 1932, marié et
père, rabbin à Dijon pen-
dant plusieurs années, capi
laine aumônier pendant la
guerre, prisonnier, évadé,
aumônier de nouveau, ré-
sistant ensuite (groupe
Combaù et déporté à lâge
de 35 ans. Celui qu'on appe-
lait le rabbin des réfugiés
reçoit aujourd hui la recon-
naissance de Dijon ( pour
son courage, son humanité
et son dévouement r.

Louise Cohen a raconté
ensuit€ I histoire du Convoi
73, Henri Zaidenwergier re-
late avec souffrance et émo
tion, mais dans une grande
dignité, sa condition de der-
nier rescapé survivant de c€
convoi, lsraël Cemachovic
â rappelé ( I'exemplarité de
résistance civique ) du rab-
bin, et Arlette cyper, fille du
rabbin honoré, a annoncé
pâr ce geste ( te souvenir et
la mémoire de mon pèr€ )r.
Après la cérémonie, tous se
sont retrouvés à la salle
communâutaire pour le
verre de la commémoration.

Une association qui compte
environ 500 familles
Uassoclstion lês fâmilles et amis des déportés
du Convoi 73 (aseocistion déclarée deputs !.!Iæ) rappelle
que, contralrcment aur âutres @nvots qui déportalent
de8 famllles entiàrs, ce clnvol parti de Drancy
le 15 mal 194,1 n emmena que des hommcs (878 iuifs)
vers la Lituanie (Kaunas ou Kovno) et I'Estonle ftallin).
Plusieurs tùbinr, notamment Elie Cyp€rucha
n'en Evlnr€nt iômals. En 1IX5, rcule Zl de ca| lFmmes
Àvalent suwécù
Crtte association rassemble adourdtul
envlrcn 5ql familles rÊpÉs€ntant 300 dépo(és.
Témolgnrges &oqués danf le fflm documentalrc
L'absenæ pour mémorrc, de Béafic€ €t Pah:lck Reynier.
Matl de I'a8sociatlon : contact@convolT3.info
http://,udalsm€.sdv.trÀtstolrc/rabblm/cyper.htm

François Rebsamen fait l'éloge du rabbin des éfugiés
(photos Armel Guillemaud)

Elie Cyper (photo déposée
au mémorial de la Shoah)


