
 
 
 
 
 

 

INVITATION 
 

Conférence publique animée par Raymond LÉVY 
le vendredi 27 septembre 2019 à 20 H 00 

IFSI (institut Soins Infirmiers) 
 

Mes fantômes 

« ou la tragique errance d’une famille juive 

dans l’Europe du XXe siècle » 
 

Notre prochaine conférence publique nous permettra de vivre l’histoire extraordinaire de deux familles juives qui ont 
vécu toutes les vicissitudes du XXe siècle pour se retrouver en Alsace dans les années 1950. 
 
Raymond Lévy, historien local bien connu par un grand nombre d’entre nous, nous racontera avec beaucoup de 
passion et d’émotion la vie tragique et bouleversante de ses aïeuls. Il nous fera « voyager » de l’Alsace annexée en 
1900, au Limousin en 1939 et aux maquis du Vercors en1944, d’une part, et de la Galicie en 1900, à la Sibérie de la 
Révolution russe de 1917 et à la Rafle du Vel’ d’Hiv’ de 1942, d’autre part. 
 
Notre conférencier à travers « Mes fantômes » racontera en images les histoires de deux tragiques errances, leur 
victoire sur la « Bête Immonde », et dont leurs survivants seront unis par l’OSE. 
Ses deux parents réuniront leurs souffrances par leur mariage en 1950. La naissance de leurs enfants, puis de leurs 
petits-enfants, sera leur magistral pied de nez à l’Histoire, ainsi qu’à leurs histoires. 
 
Héritier de ces tragédies, Raymond Lévy se doit de la transmettre au plus grand nombre, afin que ses fantômes ne 
soient pas morts pour rien, afin de témoigner une fois de plus que non, les Juifs ne se sont pas laissés exterminer 
sans résistance, afin que le nazisme n’ait pas gagné sa sinistre partie, afin de marquer notre reconnaissance à cette 
génération sacrifiée pour que naisse une Europe apaisée, afin d’éclairer la jeunesse pour que l’histoire ne se répète 
pas, afin surtout que ce tragique exemple du piège mortel qui s’est refermé sur les Juifs des années 30, sur les 
Arméniens en 1917, sur les Bosniaques des années 1990 et sur les Tutsis en 1994, ne se referme plus aujourd’hui sur 
les Syriens , Afghans et Erythréens, Yézidis, Rohingyas et Yéménites, nos contemporains. 
 
Raymond Lévy est un membre actif de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen (SHARE), secrétaire des 
Amis du Musée Judéo-Alsacien de Bouxwiller (AMJAB) et président des Amis des Sites Hébraïques des Environs de 
Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains (ASHERN). Il a écrit de nombreux articles spécialisés dans l’histoire régionale et 
du judaïsme ; il fait de nombreuses recherches historiques ; il est guide et surtout un conteur qui fait partager à son 
auditoire sa passion, son savoir, ses émotions, sans jamais perdre son humour. 
 
La conférence durera environ 2 heures. Ce sera un grand moment d’émotion et d’histoire. 
 
Entrée gratuite, plateau pour votre participation aux frais d’organisation de la soirée. 
 
Richard Weibel 
 
Contact : 
Richard Weibel : Tél : 03 88 73 36 69 – 06 08 17 09 41-  Email : richard.weibel@wanadoo.fr  

 
PS : L’IFSI est situé 21 rue de la Redoute, à l’angle avec le rue du Colonel Jean de Benoist 
Pour stationner votre voiture, nous vous conseillons le nouveau parking Thurot situé à proximité. 

L’entrée est possible jusqu’à 20h00 et la sortie est sans limite d’heure. 
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