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Editorial du Président
Mes Chers Camarades

Vous trouverez dans ce bulletin de liaison l'hommage que notre Association rend à deux de 
six membres disparus, ingénieurs généraux de l'Armement et anciens élèves de l'Ecole Poly-
technique, dont la carrière au service de la France et du Judaïsme inspire l'admiration et le 
respect.

Après les douloureux drames de Toulouse et Montauban un nouvel attentat a été commis 
contre un chasseur alpin, membre d'une patrouille de "Vigie Pirate"par un "français"converti 
à l'islam et fanatisé par une propagande savamment orchestrée. Il est absolument nécessaire 
que nous soyons sur nos gardes et prêts à envisager le pire. Il n'y a aucune différence d'objec-
tifs entre les SS d'Himmler, les djihadistes musulmans et leurs nombreux sympathisants fran-
çais d'extrême droite aussi bien que de gauche. Le slogan fraternel des anciens combattants 
"unis comme au front" doit toujours et plus que jamais être de rigueur malgré les insidieuses 
campagnes "antisionistes" des media français, journaux, magazines et télévisions confondus.

P. Ginsburger
Voyages et sorties en automnue et hiver 2013

Un voyage est organisé à Londres du dimanche17 novembre au mardi 19 novembre 2013 pour participer aux 
cérémonies organisées par l’AJEX devant le cénotaphe de Whitehall commémorant l’armistice du 11 novembre 
1918 avec la visite de l’Imperial War Museum. Un second voyage est organisé en Suisse du 7 au 11 octobre 2013 
avec la visite de la synagogue de Lausanne construite par Osiris il y a 100 ans  comme celles de Buffault et 
d’Arcachon.
Au printemps 2014 sera organisée  la visite du tout nouveau musée de la grande guerre à Meaux.
Ceux qui désirent assister à ces voyages ou sorties doivent prendre contact avec le secrétariat des anciens com-
battants 28 rue Buffault 75009 Paris ou avec son secrétaire général, Georges Alezra au 01 47 00 85 86.

Programme des cérémonies et voyages en 2013
28 avril  Cérémonie du souvenir de la déportation à la mairie du 9ème arrondissement
17 mai  Ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe par notre Association et l'AJEX, nos frères d'armes de  
  Grande Bretagne.
31 mai  Ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe par l'UNC 9ème section de Paris
14 Juillet 25 août  Cérémonies à la mairie du 9ème arrondissement
21 juillet Cérémonie en souvenir de la rafle du Vel d'Hiv.
11 novembre
et 5 décembre Cérémonies à la mairie du 9ème arrondissement
17 novembre Cérémonie du souvenir au cénotaphe de Whitehall à Londres
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Une délégation de notre Association s’est rendue à Londres du 18 au 
20 novembre 2013 pour assister comme tous les ans à la cérémonie 
commémorative devant le cénotaphe de Whitehall. Cette année elle 
était consacrée au 70ème anniversaire de la bataille d’El  Alamein et 
au 30ème anniversaire de la guerre des Falklands  (iles 
Malouines).La cérémonie religieuse a été célébrée par le Grand 
Rabbin de Grande Bretagne, Lord Jonathan Sacks of Algate assisté 
des rabbins Reuben Livingstone et Harry Jacob. Après la cérémonie 
religieuse les Anciens Combattants ont défilé devant le général Sir 
Nicholas Houghton, vice chef d’Etat Major de la Défense, le prési-
dent de l’Ajex le vice-amiral honoraire The Lord Sterling of Plais-

tow et le National Chairman Jeffrey Fox. L’ambassadeur de France avait délégué aux 
cérémonies l’adjoint de son attaché de Défense le contre-amiral Henri Schricke. Le lende-
main la délégation a visité le très intéressant National Army Museum à Chelsea et une 
réception nous a été offerte dans la soirée.

VOYAGE à LONDRES

Selon Winston Churchill les batailles d’El Alamein marquent le début de 
la fin de la guerre. Elles se déroulent en plusieurs phases.
Après une première avancée au-delà de Tobrouk en novembre 1941 les 
troupes britanniques sont obligées de se replier devant l’attaque de 
Rommel le 26 mai 1942 et se retrouvent le 30 juin devant les positions 
défensives d’El Alamein  s’étendant sur 65km.de la mer à la dépression 
de Quattara, vaste secteur de sables mouvants et de marais salants. Au 
cours de cette retraite se déroule l’épisode glorieux de Bir Hakeim ; 
combat héroïque de défense mené par la brigade française du général 
Koenig qui participera à l’ensemble des combats.
Le 1 juillet 1942 Rommel lance les troupes italo-allemandes sur les posi-
tions britanniques. Il est repoussé et doit battre en retraite le 3 juillet. 
Pour Rommel Le Caire reste 
un mirage.
Du 4 Juillet au 22 juillet 
attaques et contre-attaques se 
déroulent sans succès de part 
et d’autre. La première 
bataille d’El Alamein est 
terminée. Rommel a perdu 
l’initiative et les anglais 
espèrent en venir à bout.

LES BATAILLES D’EL ALAMEIN - "Un tournant de la guerre"

Churchill remplace le général Auchinleck par le général Harold Alexan-
der et place le Lieutenant général Bernard Montgomery à la tête de la 
8ème armée britannique.
Le 26 août 1942 Rommel lance ses troupes à l’assaut des positions 
anglaises. Elles sont repoussées peu après le 3 septembre.
La deuxième bataille d’El Alamein commence dans la nuit du 23 
octobre 1942 sous le nom de code de « Lightfoot ».L’offensive générale 
des troupes du Commenwealth commence le 2 novembre 1942. Le front 
allemand est brisé et le 4 novembre Rommel donne l’ordre de repli. La 
retraite devient générale et Montgomery lance ses troupes aux trousses 
des fuyards, Il a gagné la bataille d’El Alamein.

27 mai - 9 juin 1942 - bataille de Bir Hakeim
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Né à Paris le 26 mars 1916 il entre aux E.I.F.  (Éclaireurs 
Israélites de France) en1923 et est totémisé « Ecureuil 
industrieux » par Robert Gamzon (Castor) fondateur des 
EIF.     
Entré à l’Ecole Polytechnique en 1936 il est exclu de 
l’armée en 1940 par le statut des juifs édité par Pétain et 
sa clique. Durant l’été 1941 il est envoyé en Algérie par 
Robert Gamzon. Il y crée 8 groupes EIF dans le départe-
ment de Constantine et y épousa Aline (Baghera) chef-
taine des louveteaux de Constantine.   
En 1943-1944 il appartient à Blida à l’équipe du French 
Project de la R.A.F.
En 1944, de retour à Paris il entre au comité directeur 
des EIF avec le Président Meiss.
Licencié ès-sciences il suit les cours de Sup d’Aéro en 
1946.
De 1945 à 1949 il est le chef de la section d’équipement 
du Centre d’essais en vol et met au point le siège 
éjectable des pilotes des avions à réaction.
De 1949 à 1965 il appartient au Service Technique Aéro-
nautique dans diverses sections avant d’atteindre le plus 
haut échelon. Il retourne au Centre d’Essais en 1969 et 
en est le Directeur de 1970 à 1973. 
EN 1973 il est nommé directeur du département »avia-
tion » au Bureau Veritas et occupa ce poste jusqu’en 
1981.   
Il était le Président du groupement français des Amis de 
l’Institut Technologique israélien de Haiffa le Technion.
Il a été Président puis Président d’Honneur de la syna-
gogue de la rue Chasseloup-Laubat qu’il fréquentait 
toujours assidument.
Il a été commissaire international des EIF puis commissaire international du scoutisme français.
Il était membre du Conseil de l’Association des Anciens Combattants et Engagés Volontaires Juifs et Président 
puis Président d’Honneur de la Fédération des Associations d’Anciens Combattants et Résistants juifs.
Il est décédé le 19 janvier 2011 et enterré le 21 janvier auprès de sa femme au cimetière de Sèvres lors d’une très 
émouvante cérémonie.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme plein d’allant, toujours prêt à rendre service et profondément 
attaché au judaïsme dont il était un des plus prestigieux représentant et au monde ancien combattant. 
Il était titulaire des distinctions suivantes :
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Palmes Académiques et Médaille 
de l’Aéronautique.

IN MEMORIAM
INGENIEUR GENERAL ROBERT MUNNICH

L'assemblée, présidée par son président, Philippe Ginsburger, le secrétariat étant assuré par Monsieur George Alezra, 
s'est tenue le 28 juin 2013 en présence de 14 membres, 19 étant représentés. 
Les réponses aux questions posées par l'Assemblée après lecture des rapports moral et financier ayant été effectuées 
toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité. Les cotisation à l'association et aux fédérations restent au même 
niveau.

ASSEMBLEE GENERALE DE NOTRE ASSOCIATION
TENUE AU 28 RUE BUFFAULT
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Cotisation 2013
Si vous avez oublié de régler votre cotisation 2013, inchangée à 30 euros par notre dernière Assemblée Générale, faites 
le sans tarder.
Elle demeure le gage de votre attachement à notre Association qui œuvre, comme vous le savez, pour maintenir  dans 
notre Communauté les valeurs dont nous sommes dépositaires. 
Notre Association est ouverte, non seulement aux anciens combattants et militaires mais encore à tous les sympathisants 
qui souhaiteraient nous rejoindre.

NOS DISPARUS
INGENIEUR GENERAL MICHEL DARMON

L’Ingénieur Général est né à Versailles le 16 juin 1925 d’un père oranais professeur de physique 
et d’une mère alsacienne sœur de l’amiral Louis Kahn, ingénieur du Génie Maritime, un des 
hommes qui conçurent le premier sous-marin nucléaire français. 

La famille Darmon se réfugie en Auvergne après la défaite de 1940 et le jeune Darmon est élève 
au lycée de Clermont Ferrand. En 1944 il s’engage avec son frère Gilbert dans les maquis FTP 
de Haute Savoie où ils durent aussi cacher leur identité juive. Il sera blessé au cours d’une 
embuscade avant de devenir sergent-chef au 29ème bataillon de chasseurs alpins. En 1946 il 
deviendra élève à l’Ecole Polytechnique puis de 1948 à 1951 de l’Ecole Supérieure du Génie 
Maritime et sert sur la « Jeanne d’Arc ».

Que leurs âmes reposent en paix.
Nous présentons aux familles affligées nos condoléances les plus sincères.

En 1951 il est affecté à la Direction des constructions et armes navales de Brest. Il sera chargé de la reconstruction des 
bâtiments industriels détruits, de la direction des ateliers, de l’entretien de la Flotte et de la reconstruction de navires.
Il imagine l’Ouragan et l’Orage, bâtiments porte hélicoptères capables d’assurer des opérations de débarquement.
En 1964 il est affecté aux services techniques de constructions des armes navales à Paris. En tant que directeur scienti-
fique puis directeur général de l’INRS (Institut National de la Recherche et de la Sécurité) il créa et développa le 
Centre de Recherches de Nancy. Il quitta ce poste en 1974 pour devenir chercheur et ingénieur indépendant. En 1975 
il fut l’initiateur de « nous accusons » un appel pour Israël paru dans « le Monde » sous la signature de Jeanne Boitel, 
Eugène Ionesco, Joseph Kessel, René Cassin, Pierre Eugène Gilbert, Etienne Wolff et d’autres. Il fit partie du Comité 
d’initiative pour Israël (CII) fondé en 1978. En 1988 il succéda au général Jean Lecomte comme Président de 
l’Association France-Israël, Alliance général Koenig jusqu’en 2004, date à laquelle il en devint le Président d’Honneur 
jusqu’en 2008. Il était un membre très actif du Conseil de l’Association des Anciens Combattants et Engagés Volon-
taires Juifs. Il a été enterré au cimetière israélite de Versailles le vendredi 21 septembre 2012 en présence d’une très 
nombreuse assistance.
Il était titulaire des distinctions suivantes :

Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’ordre national du Mérite, Croix du Combattant Volontaire, Croix 
de Guerre 1939-1945 et Chevalier des Palmes Académiques.
Personnalité exceptionnelle il laisse le souvenir d’un serviteur de la Science et des forces armées navales et surtout, en 
toutes circonstances,  d’un défenseur ardent et sans concessions de l’Etat d’Israël tant par ses discours, ses articles, ses 
conférences et ses interventions, dénonçant sans relâche la désinformation touchant Israël venant des autorités et 
surtout de tous les media : journaux, magazines, radios et télévisions et la politique déséquilibrée de la France quel 
qu’en soit le Président et le Ministre des Affaires Etrangères.

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, membre du Conseil de notre Association, Président d'Honneur de l'Association
France-Israël.

FRANCOIS EDELSTEIN
Lycéen à ZAMOSC à l'âge de 15 ans à la déclaration de la seconde guerre mondiale il fuit la Pologne avec ses parents 
pour l'Ukraine. Il est incorporé dans l'armée soviétique où il atteindra le grade de sergent. Blessé près de Moscou il 
reprend son service et est affecté à l'Intendance jusqu'à la capitulation allemande...
Décoré par l'armée soviétique, il intègre l'armée polonaise en 1945. Il est toujours affecté à l'Intendance avec  le grade 
de lieutenant et responsable du ravitaillement de la garnison d' OLSZTIN et des survivantes des camps de concentra-
tion. Une d'elles deviendra sa femme. Ils quittent la Pologne pour Paris en 1946 avec leur tout jeune fils. Il y retrouve 
ses parents et son frère mais pas sa sœur, victime des nazis. Il émigre en Australie en 1951 et revient en France avec sa 
femme et ses deux enfants en 1965. Il y connaîtra une belle carrière dans l'industrie alimentaire. Il décède le 11 mars 
2013. Il a toujours aimé profondément la France et son courage et sa détermination l'ont  accompagné tout le long de sa 
vie.
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