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Une femme raconte sa vie à son petit fils qui ne l’a pas connue. Ce fut une vie longue et riche en histoires. La
sienne, celle de sa famille, mais également celle de son pays de naissance, la Roumanie. Fille de parents
communistes, elle fut à son tour, sincèrement, de cœur et d’esprit. Raconter la vie de la Nomenklatura en ayant
été heureuse, n’est pas chose facile. Bien sûr, le bonheur ne dura pas longtemps, le parti communiste veillait.
Elle perdit son père, son modèle, trop honnête pour le marigot stalinien. En même temps, elle perdit aussi ses
illusions et se retourna vers la constante de sa vie, sa judéité. Et comme on dit que les juifs sont heureux
comme « Dieu en France », elle se débrouilla pour vivre en France. Ce pays mythique qu’elle portait en elle
depuis longtemps, ne l’accueillit pas comme elle le rêvait. Elle y trouva tout ce qu’elle avait déjà connu
ailleurs, en plus élégant, peut-être. En tout cas, elle ne fut jamais heureuse, comme Dieu… Elle espère
seulement que ce qu’elle a écrit servira à son petit fils. Au fond, ce n’était qu’une grand-mère.
A la frontière de la Chine, dans l’Extrême-Orient russe, le Birobidjan a été créé par Staline pour les juifs
d’URSS. », qui a été publiée dans Paris-Match en fin septembre 2010, que l’on retrouve sur Internet ICI et qui
a été signalée par des membres de l’association dont je suis. La guerre de 1939-1945, avec la politique
violemment antisémite de l'Allemagne nazie, porta un coup fatal aux derniers membres de la Communauté
Juive. Elle fonde alors un nouveau parti communiste le 4 avril 1920 : le KAPD (Parti communiste ouvrier

d'Allemagne). Un siècle plus tard, Moïse Maïmonide, qui ne connaît pas leurs travaux, entend simplifier pour
le Juif non-érudit la connaissances des règles innombrables qui constituent la loi juive telle que compilée dans
le Talmud — il produit d’abord le Kitab al-Siraj, commentaire de la Mishna écrit en judéo-arabe où il indique
laconiquement.
En octobre 1919, l'aile gauche est exclue du Parti communiste d'Allemagne (KPD) au congrès d'Heidelberg.
46 - dimanche 18 décembre 2011 @ 20:23 DELSAUX Denise a dit :. J’ai été amenée à lire avec attention une
interview de Marek Halter conduite par Catherine Schwaab, intitulée « Marek Halter : qu’est-ce qu’être juif .
Le communisme de conseils en Allemagne et aux Pays-Bas. Elle fonde alors un nouveau parti communiste le
4 avril 1920 : le KAPD (Parti communiste ouvrier d'Allemagne). Au cœur des polémiques qui ont émaillé les
manifestations et les heurts en lien avec le conflit israélo-palestinien, un sigle revient souvent : celui de la
LDJ, pour Ligue de défense juive. Un siècle plus tard, Moïse Maïmonide, qui ne connaît pas leurs travaux,
entend simplifier pour le Juif non-érudit la connaissances des règles innombrables qui constituent la loi juive
telle que compilée dans le Talmud — il produit d’abord le Kitab al-Siraj, commentaire de la Mishna écrit en
judéo-arabe où il indique laconiquement. A la frontière de la Chine, dans l’Extrême-Orient russe, le
Birobidjan a été créé par Staline pour les juifs d’URSS. A la frontière de la Chine, dans l’Extrême-Orient
russe, le Birobidjan a été créé par Staline pour les juifs d’URSS.
La guerre de 1939-1945, avec la politique violemment antisémite de l'Allemagne nazie, porta un coup fatal
aux derniers membres de la Communauté Juive. Au cœur des polémiques qui ont émaillé les manifestations et
les heurts en lien avec le conflit israélo-palestinien, un sigle revient souvent : celui de la LDJ, pour Ligue de
défense juive. Bonjour, Ecrivant un ouvrage sur la reine Hortense, je recherche les actes concernant la famille
Rousseau, Marie-Madeleine Rousseau née Maussienne (ou Mancienne ou Manssienne), de Noisy le Grand,
ayant été sa nourrice. Un siècle plus tard, Moïse Maïmonide, qui ne connaît pas leurs travaux, entend
simplifier pour le Juif non-érudit la connaissances des règles innombrables qui constituent la loi juive telle que
compilée dans le Talmud — il produit d’abord le Kitab al-Siraj, commentaire de la Mishna écrit en
judéo-arabe où il indique laconiquement.

