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Summary of Oral History Interview with Paule Atlan-Wyplosz—FRENCH  
 
Paule Atlan-Wyplosz, née le 3 octobre 1939 à Alger; elle parlait de ses parents et ses grands-
parents; son père Émile Atlan est né en 1907 à Alger et sa mère Florence Taïb, née en 1908 à 
Alger; Jacob Taïb (Taïeb) grand-père maternel, sa femme Eugénie Seban (née à Blida); son oncle 
Georges  - le plus jeune frère de sa mère; son frère Pierre Atlan né en 1935 (il habite à Las 
Vegas); sa sœur Christianne, née en 1932; l'histoire de sa famille; on tendait une armurerie; sa 
grand-mère est morte dans un bombardement en 1943; l'adresse 11 rue Bab Azoun (place de 
Chartres) à Alger; 3e étage; on cachait les armes; son immeuble - six étages; pas d'ascenseurs; 
un très joli immeuble; deux appartements par étage; une vingtaine de familles– un peu 
compliqué; un mélange de Juifs (Mme Covit) et non-juifs; il fallait garder les secrets; la 
concierge Mme Martin était « super » pétainiste; l'immeuble était plein de pétainistes; il y avait 
des Juifs et des français - des pieds-noirs; les Carusse - une famille dans l'immeuble; après le 8 
novembre elle se souvint très bien des bombardements; on était dans les caves; Paule était 
terrifiée; c'était la nuit les bombardements; elle parlait du 8 novembre 1942 et les soldats 
américains; son père partit en novembre 1942 et Paule parlait de ses lettres; son père rentra en 
mars 1943; elle parlait de sa mère; les souvenirs du militaire; elle se souvint des soldats juifs, les 
américains qui avaient apporté les cigarettes; elle parlait de son enfance et ses amies – Yvette 
Lévy; un système d'éducation très sévère; il y avait un anti-sémitisme très important qui n'était 
pas dit; le copain de son père s'appelait Hajj – tout le monde l'adorait; elle n'a pas de souvenirs 
de non-juifs; il ne fallait pas sortir la rue Bab Azoun le soir; le weekend, on sortit en famille; elle 
parlait des voisins - les Oisons, les Saneresse (les Juifs); une majorité de Juifs dans l'immeuble; 
des musulmans et des chrétiens; la famille de son grand-père Taïb venait de La Calle - un petit 
village au bord de la mer à la frontière tunisienne; ses parents parlaient des pogroms (de la part 
des arabes) et des anti-juifs français; ils parlaient du Front populaire, de leur engagement 
politique; son grand-père paternel ne savait ni lire ni écrire le français – il n'écrivit qu'en arabe; 
on se moquait beaucoup des gens qui parlaient le ladino; le 8 novembre 1942 – les femmes 
étaient très actives; la résistance juive à Alger; les copains de son père du 8 novembre 1942 tels 
Sauveur El Gueralbi, Mickey Bouchara, Alfred Fitoussi (le meilleur ami de son père); la femme 
de Charles « Mickey » Bouchara restait chez eux; elle parlait de André Temime, l'assassination 
de Darlan, Henri Aboulker, Henri Moulis (espion pendant la guerre), les Carcassone; Paule 
parlait de l'année 1946; son père était très libéral, à gauche; ses parents étaient très anti-
communistes; elle parlait de Martin Zenouda, M. Bacri; le parrain de Paule était Raphaël 
Aboulker et sa femme Claire; son père était adjoint au conseil municipal; il fumait beaucoup – 
les Lucky Strike; l'anniversaire du 8 novembre – De Gaulle y était; Joséphine Baker et des fêtes 
extraordinaires; Paule parlait de son frère; son père lisait Le Monde, Le France observateur; sa 
cousine Dollie; sa vie à Paris; son père est mort en '56; ses études de pharmacie; elle voulait 
être interprète; elle apprit l'anglais, l'espagnol, le portugais; l'esprit de kibboutz en Israël; le 
travail comme psychologue; sa vie en Provence; la mort de sa mère; Paule parlait de sa famille; 
Paule Atlan-Wyplosz parlait de la culture algéroise particulière – une joie de vivre, mais 
beaucoup de haine entre les gens.... 
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