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Halte aux actes antisémites !
Nos trois associations s'inquiètent et s’indignent de la recrudescence des actes antisémites, de l'absence
de condamnation suffisamment claire et vigoureuse. Elles appellent à la prise de conscience et à la
vigilance de tous.
Il est urgent que tous les progressistes et antiracistes prennent enfin la mesure de la gravité des
actes antisémites et du danger qu’ils constituent pour la démocratie.
Paris le 11 février 2019 à 18h30

Claudie Bassi-Lederman
Présidente de MRJ-MOI

Suzon Pikorki
Présidente de l’AACCE

Jacques Lewkowicz
Président de l’UJRE

EDITORIAL

Combattre la haine sur Internet

d

Dans une décision rendue le 27 novembre
2018 le Tribunal de Grande Instance de
Paris avait ordonné le blocage en France
du site internet d'extrême droite "Démocratie Participative".
Ce site avait pris violemment pour cibles
de nombreuses personnalités publiques,
dont notre amie Lucienne Nayet, présidente du réseau Musée de la Résistance
nationale, et avait multiplié les articles
orduriers, injurieux, antisémites, homophobes, antimusulmans et racistes…
Les fournisseurs français d'accès internet
étaient donc tenus de bloquer ce site. Or, à
l'heure actuelle, "Démocratie Participative"
est à nouveau accessible sur Internet.

La Charte de l'ONU et la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme affirment "la liberté d'expression ne peut être
utilisée pour promouvoir le non-respect
des droits de l'Homme. "On voudrait
nous faire croire aux difficultés posées
par l'extraterritorialité d'Internet et la
confrontation entre des législations de
pays différents. Alors chaque fois qu'un
propriétaire de site modifie son hébergement et change l'intitulé du site il serait
nécessaire de faire appel aux tribunaux
pour en obtenir le blocage ? Ne suffiraitil pas que notre pays légifère pour
qu'une autorité administrative indépendante, comme le Défenseur des Droits,

soit habilitée à contraindre les opérateurs
à interdire sur le champ l'accès à des
contenus haineux et ce sans attendre une
décision de justice. Alors continuons à
nous mobiliser. Donnons-nous les
moyens de faire reculer sur internet et
partout ailleurs l'expression, en augmentation terrifiante, de l'antisémitisme
du négationnisme, du complotisme et de
toutes les formes de racisme.
Que ce combat contre la haine ne se relâche
jamais !
Le Bureau de MRJ-MOI

Se souvenir
La veille de la Pâque juive, le 19 avril 1943, les juifs du Ghetto de Varsovie se soulèvent contre les SS allemands venus chercher
les derniers survivants. L’insurrection dura jusqu’au 16 mai 1943, date à laquelle le ghetto sera complètement rasé. Plusieurs
milliers de ses habitants furent brûlés vifs, asphyxiés ou déportés. Seule une poignée d’habitants réussit à s’échapper comme
l’un des instigateurs du soulèvement, Marek Edelman, décédé le 2 octobre 2009 à Varsovie.

HISTOIRE

Le sauvetage des enfants juifs, une histoire
à reconstruire
Dans l’histoire de la Résistance, le sauvetage des enfants a longtemps occupé une
place mineure. Or, des milliers d’enfants en France ont échappé à la déportation grâce
à la mobilisation d’associations juives et non juives, d’hommes et de femmes de toutes
conditions.
Qu’est-ce qu’impliquait ce sauvetage
des enfants ?
Sur une population juive en France estimée
à 360 000 personnes en 1940, le nombre
d’enfants était de 84 000. L’historien
Lucien Lazare estime que 62 000 sont
restés avec leurs parents ou ont été
confiés par eux à des institutions ou des
familles non-juives, 8 000 à 10 000 ont
été sauvés. Néanmoins 10 000 enfants
ont été déportés.

L’histoire du foyer Lamarck
Le sauvetage de 108 enfants du camp
d’internement de Vénissieux le 22 août
1942 notamment par des résistants de
l’OSE, des Eclaireurs Israélites et de la
section juive de la MOI est bien connu.
Celui du 16 février 1943 du foyer Lamarck
l’est beaucoup moins et il fut pourtant
spectaculaire. Dans ce centre avaient
été placés des enfants dont les parents
avaient été raflés le 16 juillet 1942 ou à
d’autres dates
Après la rafle du 16 juillet 1942, des
rafles avaient eu lieu au foyer Lamarck
qui n’alarmèrent pas les responsables
de l’UGIF : le 24 août 1942 une quinzaine de femmes et d’hommes venus
rendre visite aux enfants sont arrêtés,
le 10 février 1943, la police française
arrête des enfants de parents étrangers
de plus de douze ans.

Le sauvetage des enfants signifiait les
cacher, pour les soustraire aux déportations. Après la déportation de 4 151 enfants
lors de la rafle du Vel’ d’Hiv, les réseaux
de sauvetage clandestins se mobilisent
notamment le MNCR (Mouvement National contre le Racisme) créé par la
section juive de la MOI et l’Union des
femmes juives (UFJ), les FTP MOI, les
Réseaux ˝Marcel˝, l’OSE (Œuvre de
Secours aux Enfants), le circuit ˝Garel˝,
les Eclaireurs israélites, la CIMADE,
La Clairière, l’Entraide temporaire, la
˝Maison de Sèvres˝, le ˝Comité de la
Rue Amelot˝, les Pères de Sion, l’Amitié
chrétienne…
˝L’UGIF (L’Union générale des Israélites
de France) a un rôle officiel en matière
d’accueil des enfants (cf. encadré). Après
juillet 1942, elle ouvre des centres à Paris
et en banlieue principalement les foyers
de la rue Lamarck et Guy Patin. Dans
tous ces établissements, personnel
comme enfants sont tenus de porter
l’étoile jaune dès l’âge de six ans révolus

femmes juives) décident de faire sortir du
foyer Lamarck le maximum d’enfants
le 16 février 1943. L’opération est également menée avec l’Œuvre protestante
du Temple de l’Oratoire du Louvre (La
Clairière) dirigée par le Pasteur Paul
Vergara. Le rôle de Sophie Schwartz,
de Suzanne Spaak et du pasteur Vergara
est resté à jamais dans la mémoire des
enfants sauvés.
Une liste de 63 noms d’enfants avait été
établie, grâce à des éducatrices travaillant dans le foyer. Une quarantaine de
femmes juives et non juives prirent en
charge un ou deux enfants. Le pasteur
avait demandé à des femmes de loger les
enfants pour la nuit. Le lendemain, ces
enfants furent conduits à la campagne.
On remet à chaque convoyeuse le nom
de l’enfant, son adresse de placement
provisoire et le lieu où il restera désor-

L’UGIF créée par la loi du 29 novembre 1941 est placée sous la tutelle du
Commissariat Général aux Questions juives. Sa mission officielle est d’assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics pour les questions
d’assistance, de prévoyance et de reclassement. Elle doit prendre en charge des
enfants dits “libres” confiés directement par leurs parents dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. Et par le biais des préfectures et de la Gestapo,
elle doit accueillir les enfants “libérés” des camps de Drancy, Pithiviers,
Beaune-la-Rolande, Poitiers. Ce
sont des enfants dits “bloqués”,
leurs noms sont consignés dans un
registre de police spécial et se trouvent ainsi sous le double contrôle
des Allemands et de Vichy
A sa création, toutes les associations juives sont dissoutes et lui
sont intégrées en sept directions.
Mais à partir de 1943, quelques unes de ces structures mettent en place des
réseaux clandestins cloisonnés, travaillant finalement avec les mêmes assistantes sociales non juives et les mêmes convoyeuses - l’objectif étant de mettre
le plus d’enfants en sûreté chez des nourrices.

Devant ces menaces de déportation,
Suzanne Spaak du MNCR (Mouvement national contre le racisme) avec
Sophie Schwartz (Mouvement des

mais caché. Une liste des enfants est
conservée par une militante du MNCR,
Madeleine Capitaine. Un double est
enfermé dans le jardin d’un pavillon de

Goussainville. Sophie Schwartz avait la
responsabilité de confier chaque mois
à une femme française le soin de porter
la pension aux nourrices et de s’assurer
que les enfants étaient bien traités.
Le succès de cette opération fut total, tous
ces enfants étaient vivants à la Libération. Mais les maisons de l’UGIF ont
souvent constitué des souricières.

Le rôle de l’UGIF

dans des milieux non-Juifs. Ses dirigeants
sont tous des notables israélites, des
Juifs de nationalité française de longue
date qui se sont peut être crus à l’abri.
Pourtant, la plupart ont connu le sort de
leurs coreligionnaires immigrés et
ont péri dans les camps d’extermination. En juillet et août 1943, Raymond Raoul Lambert et André Baur
sont les premiers responsables de
l’U.G.I.F déportés avec leur famille.

Il ne cesse encore aujourd’hui de diviser
les historiens, et demeure un sujet brûlant.
Certes placée sous le contrôle des nazis,
ses possibilités en faveur des enfants
étaient limitées mais il n’y avait ni agents
de la Gestapo, ni policiers pour garder
les centres. Leur évacuation était possible. Mais l’UGIF
craignait que des
évasions massives
ne remettent en
cause son existence
et elle avait aussi la
volonté de ne pas
disperser les enfants
pour éviter “des placements intempestifs”,

En juillet 1944, le Comité d’Union
et de Défense, un mouvement clandestin juif propose à l’UGIF d’organiser l’évasion massive des dix centres
encore ouverts mais le président
Georges Edinger s’y
montre profondément
hostile. La tragédie des
rafles renforce même
sa foi dans l’utilité de
l’assistance qu’il n’imagine qu’insérée dans
les structures légales
de l’organisation qu’il
préside jusqu’à sa
dissolution en août

1944. A Paris, en juillet 1944, sur ordre
d’Aloïs Brunner, 250 enfants seront
ainsi arrêtés et déportés alors qu’ils auraient pu être sauvés par les réseaux
clandestins.

Ainsi, si le rôle d’assistance de l’UGIF
sur le plan financier a permis à nombre
de familles de survivre, son rôle au niveau
des enfants fut lourd de conséquences.
En regroupant les enfants dans des
centres sans tenter d’en disperser le
plus possible, et en allant rechercher
des enfants qui étaient à l’abri, l’UGIF
a facilité le travail meurtrier que les
nazis se sont acharnés à accomplir dans
les derniers mois de l’occupation.
Monique Kreps

HOMMAGE
Ils nous ont quittés, MRJ-MOI adresse à leurs familles et amis ses condoléances

Robert Endewelt,1923-2018
C’était l’un des derniers Résistants survivants de la Section juive de la MOI.
Un hommage lui a été rendu le 25 octobre
au Père Lachaise par Guy Krivopisko,
du Musée de la Résistance nationale de
Champigny, Jacques Varin de l’ANACR,
Jean-Claude Tallarini du Comité d’entente des Anciens combattants du 19e,
François Dagnaud maire du 19e, Pierre
Laurent du PCF et Claudie Bassi-Lederman, présidente de MRJ-MOI et présidente déléguée de l’UJRE.
Depuis 1970 il se consacrait activement au travail de mémoire de la
Résistance. Membre du
Conseil d’administration
de MRJ- MOI, lors de la
fête organisée pour sa
Légion d’honneur au
14 rue de Paradis, il exprimait son attachement au 14 devenu
officiellement l’Espace
mémoire du 14.

" On ne dira jamais assez"
a écrit Robert "combien ce combat mené
par la section juive de la MOI a été un
facteur considérable dans le sauvetage
d'une population exposée à l'extermination mais aussi, et en même temps, combien il permit à nombre de combattants
issus de cette immigration de se battre
et de participer à la Résistance nationale. Solidarité et Résistance se sont
confondues dans un même combat"...

"Une rencontre avec
Robert ne laissait pas
indifférent"
La casquette vissée sur sa
tête, toujours tiré à quatre
épingles il portait l'élégance modeste et digne des
ouvriers parisiens.
L'œil malicieux, le sourire
enchanteur, le regard droit,
la poignée de mains franche
et généreuse, une attention

toujours bienveillante, une élocution
posée, une langue riche, précise, celle
d'un homme cultivé. Une pensée claire, un
esprit curieux d'apprendre et de comprendre. Un ensemble de traits qui installait
immédiatement le respect, la confiance
envers celui que l'on percevait immédiatement comme un homme honnête et
un honnête homme."
Guy Krivopisko (extraits)

"C'est Pétain qui les (les juifs) a
communautarisés avec le statut des
juifs"
Dans notre film, Robert le rappelle et le
répétait souvent. Communistes et juifs,
ces jeunes patriotes allaient devoir mener
le combat sur deux fronts. L'engagement particulier dans la section juive de
la MOI afin de regrouper les jeunes de
l'immigration s'imposait donc du fait
des circonstances, dès l'été de 1940".
Claudie Bassi-Lederman (extraits)

Joseph Hamburger 1925-2018, alias Jean-Marie durant
l'Occupation : Arrivé en France, il a fréquenté, enfant, les patronages de la section juive de la MOI avec Paulette Sarcey.

Engagé très jeune dans la Résistance, il a été membre de la
35e brigade FTP-MOI à Toulouse (compagnie Marcel Langer).
Il a été l'un des parrains de MRJ-MOI dès sa création.

Georges Loinger 1910-2018 : Après s'être évadé d'Allemagne,

Résistance de Haute-Savoie : il va ainsi en sauver plus de 400.
Le "doyen de la Résistance juive" a toujours tenu à honorer la
mémoire de "ses camarades de la MOI".

il rejoint l'OSE en 1942, et, aux côtés de Georges Garel, il
organise le passage d'enfants juifs en Suisse avec l'aide la

Maurice Lubczanski, alias Gérard Moreno durant la clandestinité. Il est mort le 1er janvier 2019. Nous reviendrons dans
notre prochaine lettre sur la vie de ce membre du premier

triangle des Jeunesses communistes juives (avec Roger Trugnan
et Marcel Rayman) et sa fidélité permanente aux convictions
de sa jeunesse.

NOS ACTIVITES

MRJ-MOI y était
Colloque sur le Conseil National
de la Résistance et les Comités de la
Libération à l’Hôtel de Ville de Paris le
13 décembre 2018.

Hommage aux fusillés du 15 décembre 1941 le 15 décembre 2018 :
- le matin commémoration par l'Association nationale des Familles de Fusillés

et Massacrés de la Résistance (ANFFRMA), dans le XIIe arr.
- l'après-midi commémoration par MRJMOI, UJRE et AACCE au cimetière du
Père-Lachaise.

Forum Générations de la Shoah au
Mémorial de la Shoah les 2 et 3 février
2019.

Cette rencontre pour "Une mémoire
toujours vivante" est une indéniable
réussite : 600 participants, 20 ateliers,
3 conférences, un film, un concert et
des échanges, des échanges, échanges...
Nous reviendrons sur ses points forts et
ses faiblesses

MEMOIRE

La mémoire de la mémoire
Enfants de Paris 1939-1945 de Philippe Apeloig (Gallimard 2018)
C’est un beau livre mais surtout c’est un livre essentiel
Aujourd’hui à Paris il existe près de
1 600 plaques commémoratives
qui concernent la période 19391945 répertoriées dans chaque
arr. par Philippe Apeloig avec
une équipe de photographes.
Elles ne se limitent pas à une
seule identité. Des Juifs bien
sûr, des résistants juifs
ou non, des enfants,
des gardiens de la paix,
des anonymes…
On y retrouve ainsi la
mémoire de Paul Vergara
et Marcelle Guillemot
dans le 2e (cf. article sur
la rue Lamarck), de ceux
de l’Affiche rouge et de
Samuel Szmul Tyszelman

dans le 3e, de Charles Lederman
dans le 4e, d’Albert Zaltzerman
dit Fred au Jardin des plantes,
de la première réunion du
Conseil national de la Résistance dans le 6e, de Charles
Wolmark et du Gymnase Japy
dans le 11e, d’Olga Bancic dans le 14e,
de Jacques Kipman dit Bruno dans le
20e… et bien sûr toutes les plaques
apposées sur les écoles à la mémoire des enfants déportés…
Cette œuvre graphique livre
une vision inédite et insolite de
l'histoire récente de la capitale,
en même temps que son récit :
une grande aventure de la mémoire qui continuera de se
transmettre aux générations
de demain.
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