L’UNION EUROPEENNE DES FEMMES est heureuse de
vous convier à la présentation du livre :

« Ces excellents français » d’Anne WACHSMANN
Le Mercredi 8 décembre 2021 à 12H30
au Cabinet LINKLATERS 25 r de Marignan 75008Paris

À partir d’une enquête semée d’embûches et de fausses pistes, Anne Wachsmann
retrace le quotidien de sa famille pendant l’Occupation. Devenue prospère, cette
famille juive d’origine allemande et polonaise s’imaginait faire partie de ces «
excellents Français » chantés par Maurice Chevalier en 1939. À l’origine, une boîte.
Retrouvée dans un tiroir familial, elle contient une centaine de cartes postales
enfantines datées de la Seconde Guerre mondiale d’apparence guillerettes, mais qui
laissent entrevoir pour le petit Jean-Paul et ses parents, Poldi et Lise, des
déménagements, des séparations, la nourriture qui fait défaut, la peur, le bruit des
armes. Cette recherche quasi-obsessionnelle porte Anne Wachsmann, avocate

comme son père et son grand-père, héros de cette histoire, de Strasbourg à Agen,
de la Suisse à l’Allier, en passant par Auschwitz, Marseille ou Grenoble. Elle
convoque les écrits de nombreux historiens et les témoignages d’écrivains sur la vie
des juifs sous l’Occupation (Georges Perec, Patrick Modiano, Anne Sinclair,…),
compulse les archives. D’une écriture fluide, l’auteure fait revivre avec sa rigueur de
juriste la vie quotidienne de sa famille durant ces années noires, une famille en état
d’alerte permanent mais qui sera préservée du pire grâce au soutien de quelques
héros anonymes et à l’amour sans faille qui l’unit. Publié avec le soutien de la
Fondation d’entreprise La Poste
ANNE WACHSMANN, née à Strasbourg, est avocate d’affaires à Paris, associée au
sein d’un grand cabinet anglo-saxon et professeure au Collège d’Europe à Bruges.
Elle partage sa vie entre Paris et Barcelone, où son mari dirige le musée Picasso.
Anne Wachsmann
Programme :
12H30

Cocktail déjeunatoire

14H00

Présentation conférence par Anne Wachsmann et échanges

15H00

Séance signature

Pour rappel la participation à un événement associatif nécessite dans
conditions sanitaires actuelles que vous disposiez de l'un des trois documents suivants:
- Votre certificat de vaccination (QR Code),
- Un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures,
- Un certificat de rémission.
En l'absence de l'un de ces documents l'entrée à l'événement vous sera refusée.

les

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation jusqu’au 1er décembre par courrier
Nom Prénom …………………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………. Courriel : …………………………………………
Réserve …………. Places pour le cocktail déjeunatoire du 8 décembre 2021 suivi de la
présentation du livre et joins un chèque 28€ X …… personnes, soit …………….€ à l’ordre
de l’UEF Ile-de-France.
A l’adresse suivante : UEF – Françoise Sème-Wallon 19 rue Decamps 75016 Paris

