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MIRSAYENDO !

Il y a soixante-dix ans, la
police française procédait en
mai, à I'arrestation des
premiers immigrés juifs à
Paris: 3 710 hommes étaient
internés dans les camps de
Pithiviers et Beaune-la-
Rolande. Le 20 aoit, c'était la
rafle du XIè'" arondissement

- 7 000 Juifs. La répression
montait en puissance, tandis
que les Résistants juifs de Ia
MOI passaient à la lutte amrée
et comptaient leurs premiers
maJtyrs.
Les Juifs de la MOI étaient
prêts quand, le 22 juin, Hitler
attaqu€ I'Union soviétique. Ils
étaient organisés depuis
septembre 1940. Beaucoup
avaient l'expérience des
brigades internationales en
Espagne. Sans relâche, la
presse clandestine Unzer
Vort qut avait remplacé la Noë
Presse interdite en 1939-
appelaient les Juifs à résister.

Bernard Frédérick,
p1ésident de MPJ-MOI

Mais edn dans' la -t'Tance

d'aujourd'hui, connalt cette

histoire là; ces femmes et ces

hommes là ? Ce 8 mars, le
CRIF organisait un colloque
sur la mémoire des Résistants
juifs. Sans I'UJRE - la Plus
grande - et de loin - des

organisations juives de

résistance. Sans nous,

Mémoire des Résistants Juifs
de la MOMe qui nous a

conduit à rappeler au Président
du CRIF que ( toutes les

tentatives de réécriture de

l;histoire sont vouées à l'échec
et qu'on n€ saurait faire
disparaître deux fois des

acteurs majeurs de l'éPoPée de

la Résistance: une fois devant
le peloton ou dans la chambre
à gaz, et une seconde fois sous

la censure >.

Mir sayen do ! Nous sommes

là ! Et nous entendons bien
défendre, en mêm9 temPs que

leur mémoire, les valeurs

portées pm les Résistants juifs
de laMOI.

C'est le qens de nos efforts à

tous pour que s'ouvre au.14
rue de Paradis l'espace muséal
qui sera dédié à cette résistance
- là et à ces ferrmes, cgs
hommes qui se sont battus
avec conviction et courage.

Mir sayen do ! Que personne
ne l'oublie !
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Mounie Nadler, journaliste,

rédactern ù lt Naïe Presse ,

puis à Unzer Vortdans la

èhndestinité fondateur de

J'accttse, organe du

Mouvement national conte
le racisme (MNCR),
firsillé lo 10 aott 1942.
Mounie Nadlen 190S-1942 (Yad
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TiY?.iiffir:rocr?i:Jtri;n'zorr a" ce_conçours: <La répression de la Résistance en France par les autorités

d,occupation et le régime de vichy )), nous ,o*"r'à" pruin-pi.a o*i les motivations qui ont amené à la création de MRI'

MOI.
Engagésdanslaluttedè.slespremiersjoursdel,o.ccupationallemande,lesjuifsdelaMolonttouteslesraisonsd'êtrefiers
de ce ou,ils ont accompll. it, .n ont pàyé le pti- f"ciililfait des exactions et tortures qu'on subies ceux qui se sont fait

prendrè par les nazis ou f"*, ïJi"-ts francais et ;i;-ilù;' quc par les nombreux fi'rsillés qui en fi'ent victimes' sans

oublier ceux d,entre .o* qilflnirJi.urriouo A-t Ët tÀpt de conôentration d'où un petit nombre a survécu'

L'esDace muséal que ,";;;; .fi;rfooi o"-.rer, ;; l4;; d; iaradis I Paris, sera un lieu de témoignage de ce que tut

cette Résistance des Juifs à"'r" ùôi titenaru f'ommig' uu* ttg1o"1otbés dans la lutte contre la barbarie nazie'

Nous apporterons nos tero"iËîà!Ëpï"i.Jrrri, r. ifreme choisi lorsque nous irons dans les établissements d'enseignemenr

H;ll'iiTil':-iiÏ:'iî AH:ff:'iffiÏ"ffi:i' :i::Tt':tlï;'Â,0:::":l*:ïiî:: ,T:i:'fi,3;,::: i:ï'J;;:lH::
3:"ij$t"1,:: ::Ëii:"Ji,,:;ff::1ï#,'à,"ilË;:h;l;i"; ae u rraor, aux côtés er avec res organisations de ra Résistance

nesrsren ET MOURIR t l'espace muséal qui va être créé au

14, rue de Paradis, une Part
imDortante consacrée à la mémoire
oe tous ces héros, qu'ils aient été

militants de Solidarité, de I'U.J.R.E'
et de I'U.J.J. et leurs GrouPes de
Combat, de I'Union des Femmes

Juives ou du M'N'C.R' ou qu'ils

aient agi dans d'autres
mouvements de résistance' en

oarticulier dans les rangs des FTP-

ivlol, l"t bataillons Carmagnole à

Lvon, Liberté à Grenoble, Marat à

lr/iarseille, la bdgade Marcel Langer
à Toulouse et ceux des grouPes de

la région Parisienne
oarticulièrement actifs, dont
tefiains turent fusillés au Mont

Valérien.
ll nous revient de pérenniser ce que

furent leurs luttes et la grandeur de
leur sacrifice, sans oublier ceux

d'entre eux qui ont Poursuivi le

combat jusqu'à la Libération de la

France.
GLOIRE A CES COMBATTANTS !

GLOIRE A CES HEROS !

MRJ-MOI consacrera, dans

Max Weinstein - Ancien résisfanf
de IUJJ zone sud

Les résistants de la branche juive

de la MOI ont PaYé le Prix fort. La

liste est fort longue de ceux d'entre
ces héros qui ont PaYé de leur vie
leur engagement dans la lutte
contre les nazis et leurs affidés.
Ceux qui se consacraient à la
presse clandestine, les journalistes
àe la Nai'e Presse en Partictlier'
ceux qui se sont engagés dans le
combat clandestin dès 1940' un
peu partout en France, et tous les
âutres qui, au fur et à mesure du
développement du conflit se sont ;

engagés dans la lutte.
On né peut oublier ceux de I'Affiche
Rouge, ceux de la cascade du Bois
de Boulogne. On ne Peut Pas non
plus oublier ces jeunes camarades
engagés dès le début de
l'occupation dans des actions de
Résistance, arrêtés, torturés et mis
à mort où déPortés dans las camps
nazis dont peu sont revenus. Tous
ces Parisiens, et les provinciaux de
Lyon, Toulouse, Marseille, : '

Limoges, Grenoble, Nice, Megève,
Nancy, et dans bien d'autres villes.
de la zone Sud.

* Ce Concours quiJête cette annëe son

50ème anniversaire reste le concoars
le phs impoilant de I'Education
nationale. Il rassemble chaque année

entre 40 000 et 50 000 éIèves,

collëgiens et lycëens, L'histoire et

touas les autres disciplines y ont lew
place. En partetwriat avec le Musee de

Ia Résistance nationale; Ia Fondation
de la Résistance et Plusiews
organisnes pedagogiryes, iI propose
un ensemble de Productions
télëchargeables. Par ailleurs, dans la
qwsi-totalitë des régions et det
départenents, des initiatives se

tiennent en relation avec le thème àt
concours

Résistante hérolque qui s'est suicidée pour

échapper à la polioe et sauver ses camarades
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Henri Krasuckl(1924-2009). Responsable de |'U.J.J, à Paris, déporté à Auschwitz et Buchenwald (Convoi55)' Photos

antnropomètrùues piir., too dé son anestaûon .n rrrr'194à (dorr, itere"ture de Police de Paris) - Reconstitution des filatures

NOS ACTIVITES

Gréation du Grouoe de travail sur la Mémoire

Le tout nouveau groupe de travail sur la mémoire
s'est réuni à deux reprises. ll a commencé à
examiner les conditions dans lesquelles
nombreux musées de la Résistance répartis
tout le tenitoire métropolitain seraient
de posséder des documents ou objets pout
concerner le projet de la rue de Paradis' ll ne s'
pas de leur demander de les céder,
simplement de nous donner les informations
I'existence dans leur établissement de
de toute nature (oumaux, photos, tracts
autres...) pouvant concemer les mouvements
Résistance de la branche juive de la MOI :

Solidarité en zone nord, Secours populaire en
sud, UJRE et UJJ avec leurs groupes de combat,
UFJ et MNCR.
Après quoi il en sera fait état dans les
nomenclatures à établir dans I'espace muséal MRJ-
MOI au 14, rue de Paradis à Paris.
Nous lançons un appel (cf. article de Bernard
Frédérick) auprès des personnes possédant de
documents ou objetq pour qu'elles nous en
informent afin de réaliser un ensemble aussi
exhaustif que possible des activités
des mouvements juifs de la MOl.
Nous travaillons pour la MEMOIRE en pensant

futures,..

I tls nous ont quittés
t- ll

Joseph Minc. ll allait avoir 103 ans. MRJ-MOI
présente ses plus sincères condoléances à ses
enfants et petits enfants. Son fils, dans son discours
lors des o6sèques a rappelé << qu'il se voulait avant
tout < ancien rég.sfant M.O.l..' Dans ces mofs
< resistant M.O.I >, que de continents engloutis ! Le
< shtett > de son enfance ; le iudailsme dont il s'était
à Ia fois éloigné et qui demeurait néanmoins,
comme pour notrc mèrc, si proche... Quant à la
Résisfance c'esf e/le qui a fait de cet immigr6, un
ftançais à paft entièrc dont la prcmièrc tache fut de
s'occuper des otphelins de la Shoah ces
adolescenfs de la Commission Centrale de
t'Enfance... et dont il se voulait le lointain panain >;

Nouvelles des esoaces de mémoirc

Ouverture ù Orléans dw musée-mémortd des déportés
des catttps du Loirct, Ie 27 janvter 2011. Au <devoir de

mémoire>, Hélène Mouchard-Za5 présidente du Centre
d'étude et de recherche sur les camps d'intemernent du
Loiret (Cercil), préfère le <travail de mémoire> et le
<devoif d'histoiro. Fille de Jean Zay, ministre du Front
populaire assassiné par la Milicæ, elle a inauguré le 27
janvier aux côtés de Simone Veil et de Jacclues Chirao, le
musée mémorial des déportés des camps du Loiret dont
4.400 enfants raflés en 1942 par la police française.
L'immense majorité d'entre eux finira àAuschwitz.

Créatlon d'un nusëe virtuel de kt Résistance;
www.aeri-resistance.eom. L'Association pour desi

études de résistance intérieuro (AERIX' lance un musée\'.
en ligne. Ce site donne accès à plus de 800 notices
documentaires organisées en expos virtuelles parmi plus
dc 4000 déjà réunies. Des archives issues de

départements, de municipalités voire de particuliers, sont
disponibles avec des commentaires sur les contextes
historico-politiques reliant les petites histoires à la
grande.

*L'AERI créée par d'anciens résistants entend
transmettre l'histoire et les valeurs de la Résistance arn
jeunes générations. Elle réqlise des CD et des DI/D,
organise chaque annëe une campagne dans les écoles et
publie des ouvrages et études historiques notamment les
< Cahiers de la Résistance t

Raphaël Konopnicki, ll allait avoir 95 ans. Nous
exprimons notre sympathie à sa famille et sommes
touchés profondément de cette disparition- Avec
son épouse Rose, ils furent des résistants
importants de I'UJRE à Marseille, Nice et Cannes.
Né en Pologne, il était anivé très jeune avec sa
famille à Strasbourg. Apprenti à 14 ans, il participe
au soutien à I'Espagne républicaine el aux grandes
grèves de 1936. A Nice, il imprime les joumaux
clandestins avant de rejoindre Cannes où il devient
responsable politique et militaire. Lors des
obsèques, son fils précisa:< J'ai eu la chance
exceptionnelle d'êtrc Ie fils de Raphaêl Konopnicki,
le Camarade Voisin. Tu aimais citer Victor Hugo:

t':4 ;

wh"'@' | 1,1ff-*,-.*,.0-h.*r'P
l@i;-dÉ rd'r&neiusÙn-'4Frqur'

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent >.



ETAT DE LA SOUSCRIPTION ET DES TRAVAUX

14, rue de Paradis : trois objectifs pour 2011

Aorès lê déménagement, en décemore

dernier, des locaux du bâtiment n C >, à

ceux, tout neufs, du rezde'chaussée du

bâtiment n B r, une Phase nouvelle

s'ouvre. Les travaux devraient pouvoir

commencer au sous-sol, I'ancienne

imorimerie de la Nai'e Presse, où se

situera, pour I'essentiel, I'espace muséal

des Réiistants Juifs de la MOI ainsi

ou'une salle d'activité,

Nors avons en cette année 2011, trois

objectifs majeurs pour que se réalise

notre proiet.

- Le'financement: dès le début de

I'année, nous avons reçu une importante

subvention de la Ville de Paris, qu'au

nom de loutes et tous, je veux ici

remercier infiniment, Elle permet de

consolider les chances d'aboutir.

Par ailleurs, I'appel à souscription, lancé

en septembre avec un objætif de

quarante mille euros, a déjà eu un écho

important: au 1et janvier 20011' nous

avons recueilli 20 200 euros (190

donateurs). La moitié de I'objectif est

dépassée. C'est encourageant mais c'est

encore insuffisant, Que celles et ceux

d'entre vous qui n'ont Pas encore

souscrit le fassent au plus vite. Chaque

don compte, même le Plus modeste' -

L'aide des Pouvoirs Publlcset du

secleur économique : le soutien moral

et matériel de la Ville de Paris, doit

s'accompagner de démarches en

direction de la Région lle de France; des

ministères (Culture et Anciens

combaftants); d'institutions comme la

Fondation pour la mémoire de la Shoah

mais aussi d'entreprises publiques et

Drivées, susceptibles de participer' au

iitre du mécénat, au financement du

projet d'Espace muséal. Ces démarches

serônt entreprises dans les semaines qui

viennent.
- L'inventaire des documenb et

archlves: sans attendre, il nous laut

concevoir concrètement ce que sera

notre Espace muséal. Nous y travaillons

avec le concours du Musée de la

Résisiance nationale de Champigny et

du Musée LeclercJean Moulin de Pails.

Nous réalisons également I'inventaire

des lieux où se trouvent ou pounaient se

trouver des archives et documents

relatifs à la Résistance des Juifs de la

MOl, Mais c'est aussl à vous toutes et

tous que noue falsons aPPel: vous

avez des photos, des documents, des

joumaux, des tracts, des archives

iamiliales ou tout autre obiet se

rapportant à I'engagement des Juifs

orooressistes avant, pendant et après la

gueire, indiquez le nous au plus vite

én nous contactant par lettre (MRJ-MOI'

14 rue de Paradis 75010 Paris) ou Par

couniel , N'envoyez rien, précisez ce qui

est en votre Possession et vos

coordonnées pour que nous puissions

vous contacter. i

L'Espace mâmoire du cll> rePose

sur le bânévolat et sera pat essetce

une aiuvro collective, Slnous ne nous

y engageons Pas avoc Passion'-le
ibsuà àst gnnd (voitr nofie éditorial)

ouà Ia tutte de ces hétos et héroihes

ôm[és an combat et de ses grands

fi gures auiourd' h ui dlsP arues.

Bemard FrededckL'AACCE. porteuse d'une histqlre etd'une mémoire

Au sortir de la guene, la Commission Centrale de I'Enfance

(CCE), créee par I'Union des Juifs pour la Résistance et

I'Entraide (UJRE), a pris en charge des enfants traumatisés

par la déportation de leurs parents. Elle a ainsi poursuivi

I'action entreprise dans la clandestinité pour le sauvetage des

enfants. De nombreuses générations d'enfants ont ainsi

grandi, évolué au seln de la CCE, que ce soit dans les foyers'

les patronages ou les colonies de vacances. llAssociation des

Amis de la CCE s'inscril à la fois dans I'Histoire multiséculaire

traversée par des périodes de paix et de douleurs, dont la

Shoah constitue le point d'orgue et dans la mémoire de la

CCE. Nous nous reconnaissons dans cet hédtage qu'il ne

s'agit pas de fossiliser mais de rendre vivant,Une génératlon

après l'autre, nous continuons à nous engager au sein de la

sociêté française et à proposer une identitê juive, laique, de

gauche. ll nous appartient à nous, les a Enfants d'AuschwiE I
de lutter contre I'antisémitisme et' toute forme de

négationnisme, tout en restant porteurs de devenir,

C'est pourquoi nous avons organisé un colloque < Les Juifs

ont résisté en France - 1940-1945 I qui a permis de réunk

d'anciens résistants, des historiens, des chercheurs puis édité

un ouvrage pédagogique du même nom. C'est pourquoi aussi,

il nous a paru nécessaire de fonder la Fédération Espace de

Mémohe du 14 avec TUJRE et MRJ-MOI, alin de transmettre

I'histoire de la résistance juive de la MOI et d'æuvrer pour les

générations présentes et à venir.

Valéie Stenay, Presidente de l' AACCE

Participons à I'espa cp mémoire du s 14 
"

Vous avez â cæur d'honorer I'engagement des résistants

immiorés iuifs de la MOl, partie intégrante de la Résistance

traniËiie,'oe fake vivre les valeurs de cette résistance et de

les transmettre.

VÀus uutz signê I'appel qui a permis, avec le soutien et

t;engagement àe ta vitté Oe Paris et de son maire, que le proiet

prenne corps.

Lri t*tri commencés sont en suspens. L'aménagement de

ié.or* muséaldans les locaux de ce lieu historique n'est pas

.n.bié tot t.*ent {inancé. Encore 20'000 euros restent à

notre charge pour la poursuite de la réalisation' Le temps

prerse, no-ut 
'avons 

seulemeni six mois pour réunir cette

somme.

Nous sollicitons les pouvoirs publics et nous lançons une

souscription faisant appel à votre générosité' Ghaque don est

importânt. Sur un des murs du musée le nom de chaque

donateur qui le souhaite sera inscrit.

Merci de votre soutien.

Je participe à la création de l'Espace Mémoire dédié aux

résistants juifs de la MOl

Nom,............,... ..,...... Prénom ""'i"""""""""
Adresse

Ville :,.. ,., ... ... .. '.. .. ' .., CP

C0unie|...........
Je fais un don de :

ôheque a établir à l'ordre de MRJ-MOI 14, rue de Paradis

ZSOtb paris. Un reçu fiscalsera adressé ap!:è!!gfqrserng!!:-


