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Le journal l'Union du 21 juillet a annoncé la naissance de l'association
remières  réactions  très  positives  à  l'annonce  faite  par  Dominique  de  la 
naissance d'une nouvelle association : Mémoire & Vigilance. Plusieurs dizaines 

de projets d'adhésion nous ont été communiqués, des chèques d'adhésion et de 
dons ont commencé à arriver, de l'Aisne et de la France entière, voire de Belgique et 
d'Israël. Beaucoup de ces candidats à l'adhésion ont été retenus par le travail ou 
plus souvent par les vacances...

P

n premier petit groupe s'est réuni pour discuter des statuts et créer l'association. 
Les débats ont porté sur une association largement ouverte qui conjugue travail 

de mémoire,  travail  éducatif,  vigilance juridique et  citoyenne.  Sous  la  présidence 
d'honneur de Serge Smulevic, un président (Dominique Natanson), une secrétaire 
(Isabelle Andriot), un trésorier (Jacques Lestrat) forment le premier bureau.

U

ous trouverez en page 2 les statuts qui seront déposés en sous-préfecture. La 
discussion la plus riche a porté sur l'article 2 qui fixe les buts de l'association.V
ROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :   samedi 18 septembre,  de 10 h. à 
12 h., salle de la mutualité, Soissons. Ordre du jour :   1) Organisation de 

l'association   2) Premier programme d'action    3) Questions diverses.
P

Beaucoup  d’entre  nous,  individus  ou 
peuples,  sont  à  la  merci  de  cette  idée, 
consciente  ou  inconsciente,  que 
« l’étranger, c’est l’ennemi ».
Le  plus  souvent,  cette  infection 
sommeille dans les esprits, comme une 
infection  latente  ;  elle  ne se  manifeste 
que par des actes isolés, sans lien entre 
eux, elle ne fonde pas un système. Mais 
lorsque cela se produit…, au bout de la 
chaîne logique, il y a le Lager;  c'est-à-
dire  le  produit  d’une  conception  du 
monde  poussée  à  ses  plus  extrêmes 
conséquences  avec  une  cohérence 
rigoureuse  ;  tant  que  la  conception  a 
cours, les conséquences nous menacent.
Puisse  l’histoire  des  camps 
d’extermination  retentir  pour  tous 
comme un signal d’alarme.

Primo Levi,
préface de Si c’est un homme



S  tatuts de «     Mémoire et vigilance, Association Serge Smulevic     »  
adoptés, à Soissons, par l'Assemblée Générale fondatrice du 30 juillet 2009.

Article ler : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 
août 1901, ayant pour titre « Mémoire et vigilance, Association Serge Smulevic », nom qui s'abrège en  Mémoire & vigilance
Article 2 : Buts de l’association : Cette association a pour buts

1. De perpétuer la mémoire de la déportation, en s'appuyant en particulier sur les récits, dessins et le témoignage de Serge 
Smulevic, ancien déporté d'Auschwitz

2. De perpétuer la mémoire de la déportation, en particulier celle des enfants juifs,
3. D’intervenir auprès des autorités administratives locales, départementales, régionales ou nationales pour que le souvenir de 

ces enfants demeure, notamment par plaques commémoratives, dénomination de rues, expositions publiques…
4. D’intervenir auprès de l’Etat-civil et auprès des autorités ministérielles et judiciaires pour que la mention du décès de ces 

enfants, dont toute la famille a disparu, soit portée sur les registres d’état-civil,
5. De lutter d’une manière générale contre l’oubli de la Shoah, par l’éducation et l’information, en intervenant en milieu 

scolaire, dans les média et dans la vie publique, 
6. D'intervenir dans le débat public, dans un esprit de vigilance aiguisé par la mémoire du génocide, face au racisme, à 

l'antisémitisme, à la xénophobie, et à toute autre forme de discrimination ou de dérives possibles dans les comportements de 
l'Etat, de la police et dans les différentes situations d'internement,

7. D’agir, y compris par l’action en justice, contre le fascisme, le néo-nazisme et le racisme en général, les porteurs de telles 
idées et notamment contre le négationnisme.

Article 3 : Siège social : Le siège social est fixé au 21, rue de l'échelle du temple à Soissons, Aisne. Il pourra être transféré par simple 
décision du bureau, la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.
Article 4 : Membres :  L'association se compose de a) Membres d'honneur b) Membres actifs ou adhérents
Article 5 : Adhésion : Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui approuve, lors de chacune de ses réunions, 
sur les demandes d'admission présentées, ou bien être parrainé par trois membres de l'association.
Article 6 : Les membres : Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association : ils sont dispensés de 
cotisations. Ils sont désignés par l'Assemblée Générale. Est membre d'honneur fondateur Serge Smulevic, ancien déporté d'Auschwitz 
dont l'association porte le nom.
Sont membres actifs, les personnes qui versent une cotisation annuelle de 5 € qui tient lieu de droit d’entrée. Les mineurs, étudiants et 
lycéens, sont accueillis dans l’association, mais ne peuvent participer au bureau. Ils peuvent cotiser pour 2 € par an, tout comme les 
chômeurs, handicapés et personnes sans ressources. Ces cotisations peuvent être modifiées chaque année par l'assemblée générale.
Article 7 : Radiations  :  La qualité de membre se perd par: a) La démission b) Le décès; c) La radiation par le bureau pour non-
paiement de la cotisation ou pour motif grave. Il peut en être fait appel devant l'Assemblée Générale.
Article 8 : Ressources : Les ressources de l'association comprennent  : 1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations, 2° Les dons 
et résultats de souscriptions, émanant de personnes privées ou d’associations, 3° Les subventions de l'Etat, de la région, des 
départements et des communes.
Article 9 : Conseil d'administration et bureau : L'association est dirigée par un conseil de 3 à 6 membres, en fonction des décisions 
de l’Assemblée Générale, élus pour 5 années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, un bureau composé de : 1° un président, 2° un ou plusieurs secrétaires, si 
nécessaire, 3° un trésorier et, s'il y a lieu un trésorier adjoint.
Article 10 : Réunion du Conseil d'administration : Le conseil d'administration se réunit une fois au moins par an, sur convocation du 
président, ou sur la demande du quart des membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur.
Article 11 : Assemblée générale ordinaire : L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque 
titre qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année. Quinze jours au moins avant la date fixée, les 
membres de l'association sont convoqués par une lettre, courriel ou annonce dans la presse faite par le président. L'ordre du jour est 
indiqué sur les convocations. Le président, assisté des membres du comité, préside l'assemblée et expose la situation morale de 
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. Il est procédé, après épuisement 
de l'ordre du jour, au remplacement des membres du conseil sortant. Ne devront être traités, lors de l'assemblée générale, que les 
questions soumises à l'ordre du jour.
Article 12 : Assemblée générale extraordinaire : Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le 
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévus par l'article 11.
Article 13 : Dissolution :En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un 
ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y lieu est dévolu conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret 
du 16 août 1901.

● J'adhère à « Mémoire & Vigilance, association Serge Smulevic » :
Prénom : ______________________ Nom : ________________________
Adresse : _______________________________________ Ville : __________ Code postal :____
Adresse e-mail : __________________@______________  Téléphone : ____________________

● Je verse ma cotisation annuelle (5 €, lycéens, étudiants, chômeurs, handicapés, précaires : 2 €).
● Je verse un don de ______ €.                   Contact par e-mail : contact@memoire-juive.org

A renvoyer à Mémoire & Vigilance : 21 rue de l'échelle du temple  02200  SOISSONS. 


