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Sylvain Moshe (Moïse) Fitoussi, né le 7 avril 1937 à Tunis, Tunisie; le déménagement de 
sa famille à Alger, Algérie en 1939; ses parents s'installèrent pour les liens 
professionnels; en Alger de 1939 jusqu'à l'indépendance; ses études de doctorat 
d'économie [MBA] à Paris; son service militaire à Alger en 1960; il s'est marié à Alger le 
29 mars 1962 à la mairie, et le 1 avril dans la synagogue; le maire d'Alger; puis, on quitta 
l'Algérie pour être en France; il vécut les périodes un peu difficile; le travail à Paris; sa 
femme Danielle Abraham—la même bande d'U.G.F.—les jeunes juifs algériens; Sylvain 
habita la rue Francs-Bourgeois Alger; sa femme habita la rue Milouz en face de 
l'université; un quartier européen; la rue Michelet Alger; sa jeunesse; Albert Bensoussan 
[o]; il parlait anglais couramment; ses études à Fontainebleu; c'était très rare de parler 
l'anglais couramment; les Pieds-noirs, les Juifs; il parlait de ses affaires; les Juifs 
tunisiens; il parlait de son oncle; les Allemands en Tunisie; l'arrivée en Israël; il était 
toujours sioniste; ses voyages en Israël; la vieille route d'Haïfa; il parlait de sa cousine 
qui habitait dans un moshav—son mari était résistant dans la région de Bordeaux; ses 
impressions d'Israël; la guerre de six jours en 1967; il parlait de son fils; son père est né à 
Tunis [1906-1990], sa mère est née à Tunis en 1910 d'une famille de négociants en 
céréales et des légumes sec; une famille tunisienne; des Fitoussi—on trouva des Fitoussi 
en Ibis, en Égypte, jusqu'à Constantine; de nationalité tunisienne; fils unique jusqu'à 
1943; sa scolarité; son école maternelle [de la rue Tiers monde]; la guerre; 
l'antisémitisme; le débarquement; le gouvernement Vichy; José Aboulker; la villa de 
Maurice Benaim et les réunions; l'arrivée des Américains; le travail de son père; on allait 
à la synagogue plutôt pour le Kippour—la rue Sainte [le temple Ben-Torah [o]] 
sa mère parlait couramment l'arabe; on eut la bonne arabe; les vacances à Tunis avec sa 
grand-mère; l'école à la rue Clauzel, le grand lycée à Alger—lycée Bugeaud—beaucoup 
de Juifs; une situation géographique; la nationalité française en 1958; la création de 
l'état d'Israël; sa maison à Herzliya en 1977; sa vie en Israël... 
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