
N o u s  é t i o n s
d e s  e n f a n t s

18 rescapés des rafles et des camps 
de la seconde guerre mondiale témoignent !

Boris Cyrulnik
Introduction de

Comité «Ecole de la rue Tlemcen»
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Et les témoignages complets de : 
Marie AUBERT (PEJSAKOWICZ) 
Georgette BLAJCHMAN 
Rebecca CUKIERMAN (NUSBAUM ) 
Léna DONERSTEIN 
Addy FUCHS
Lola GRYNBERG (SKARBNIK)
Rachel JAEGLE (SEGAL)
Maurice  JAKUBOWICZ
Rachel  JEDINAK (PSANKIEWICZ)
Annette KLAJNBERG
Jacques KLAJNBERG
Régine LIPPE
Heni MALBERG
Jean ROZENTAL
Hélène SIMONY
Jacob SZMULEWICZ «Jacquot»
Léon ZYGUEL
Henri ZYTNICKI

Le Comité «Ecole de la rue Tlemcen» 
est né de la volonté d’anciens élèves de cette 
école de Paris, d’honorer la mémoire des 1100 
enfants juifs du XXe arrondissement, déportés et 
exterminés durant la seconde guerre mondiale. 
18 d’entre eux, enfants cachés, déportés, résistants, 
livrent ici leurs témoignages afin que chacun puisse 
«se souvenir, pour construire l’avenir».

Introduction de Boris CYRULNIK 
Psychiatre, psychanalyste          
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Durée totale : 15h02         Image pal 16/9        Son mono 

Réalisation Jean-Gabriel Carasso
avec la collaboration d’Alain Braun
et la complicité de Pauline Saillant-Carasso
Musique de Jean-Jacques Lemêtre
© L’Oizeau rare. 2011
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L’oeuvre fixée sur ce support est exclusivement réservée à l’usage privé 
dans le cadre du cercle familial ou éducatif. Toute autre utilisation 
(reproduction, diffusion en public avec ou sans droits d’entrée, 
télédiffusion en partie ou en totalité, exportation sans autorisation), est 
strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires.

avec le soutien de

Des mots pour comprendre

Nous étions des enfants
Récit croisé des 18 témoins 



Nom :...........................................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................

......................................................................................................................................

Courriel :......................................................................................................................

Tél :..............................................................................................................................

souhaite recevoir ............... exemplaire(s)  du coffret 10 DVD

«Nous étions des enfants»
18 témoignages/Introduction de Boris Cyrulnik  

Verse à l’ordre de l’Oizeau rare  la somme de : 40€ - envoi inclus (au lieu de 50 €)
x ..................... = ...................€

 
Le coffret sera expédié dès l’édition, avant fin octobre 2011     

Bon de souscription
(valable jusqu’au 30 septembre 2011)

 

A retourner à

L’Oizeau rare . 20 rue de la Justice  75020 Paris
En savoir plus sur www.comitetlemcen.com


