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Chaque année, le 16 juillet, Cachan rend hommage aux victimes de la rafle du Vel d’Hiv. 
Cette année, ce sera également l’occasion d’honorer un historien militant, Cachanais de 
longue date, qui nous a quittés récemment, Maurice Rajsfus.

Hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites et aux Justes de France
Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs dont 4 000 enfants sont arrêtés par la police française et conduits 
au vélodrome d’hiver, donnant son nom à cette terrible rafle, la rafle du Vel d’Hiv. Moins de 100 personnes 
reviendront des camps de la mort. 
Parmi les victimes de la rafle du Vel d’hiv, la famille Tyszelman, famille juive d’origine polonaise vivant à Cachan. 
Zarzy, le fils, est arrêté en mars 1942 et déporté à Auschwitz où il mourra quelques semaines avant que le reste de 
sa famille, Blima, Srul, et Esther, raflés le 16 juillet 1942, n’arrivent dans le camp pour ne plus jamais en ressortir.

Commémoration jeudi 16 juillet, à 18h, , place Eustache Deschamps. 

Au-revoir Maurice Rajsfus
Le 13 juin dernier, un grand homme, et Cachnais de longue date, nous quittait. Maurice Rajsfus s’est éteint à 
l’âge de 92 ans. Le 16 juillet 1942, sa famille est arrêtée à Vincennes par des policiers français, dont celui qui fut 
pendant plusieurs années leur voisin de palier. Suite à l’ordre autorisant la libération des enfants âgés de 14 à 16 
ans, Maurice et sa sœur Jenny sont relâchés. Ils ne reverront jamais leurs parents. 
A plusieurs reprises, Maurice Rajsfus a témoigné de son histoire lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv 
à Cachan. Il a surtout été un passeur de mémoire auprès des jeunes dans les collèges pour les sensibiliser au 
devoir de mémoire et aux questions de l’injustice, du racisme et des discriminations. Ecrivain, historien, journaliste, 
militant et co-fondateur de l’Observatoire des libertés publiques, il a combattu toute sa vie les discriminations et 
violences policières.
Cachan a réalisé une exposition hommage sur les grilles du parc Raspail. Elle reprend plusieurs planches de la 
bande dessinée à laquelle a contribué Maurice Rajsfus en 2010, Le petit Maurice dans la tourmente (Tartamundo 
éditions). Au travers du personnage de Maurice, cette bande dessinée retrace la vie des juifs en France sous 
l’occupation.

Exposition visible sur les grilles du parc Raspail (côté Gallieni) jusqu’à mi-août.
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