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Raymond Lévy (1925-2014)
A 18 ans, en mars 1943, Raymond Lévy s’engage dans la Résistance, en région toulousaine.
Avec son frère cadet Claude, il rejoint, sous le surnom de Jeannot, la 35ème brigade des FTP-MOI.
Cette brigade, dirigée par Marcel Langer, sous le commandement de Serge Ravanel, était composée
de jeunes hommes d’origine étrangère essentiellement espagnole.
Arrêtés, incarcérés à la prison Saint Michel, puis déportés les deux frères se retrouvent dans le train
fantôme en direction du camp de Dachau.Ce train fantôme est un des derniers convois avec 800
déportés à bord, détenus des camps du Sud-ouest, anciens combattants de la guerre d’Espagne, antifascistes italiens et combattants FTP-MOI.
Parti de Toulouse le 3 août 1944, au moment même où la France se libérait, le convoi, sous les
bombardements alliés et une chaleur accablante, mettra deux mois pour rejoindre le camp de concentration de Dachau.
Mais le 25 août 1944 les deux frères réussissent, avec d’autres de leurs camarades, en démontant le plancher du wagon, à s’évader
de ce train de la mort.
Lors de l’hommage rendu à Marcel Langer à l’occasion de l’inauguration à Toulouse de la station de métro Saint Michel-Marcel
Langer, Raymond Lévy écrira le 29 juillet 2007 :
« Il y a près de 65 ans, j’étais de cette 35ème brigade que Marcel Langer avait fondée et conduite à l’action contre l’occupant
allemand jusqu’à son exécution tragique à la prison Saint-Michel. C’est vous dire combien mon émotion est grande devant le
travail opiniâtre et généreux que vous avez accompli afin que désormais avec Marcel Langer, nos camarades abattus, fusillés ou
déportés pendant l’occupation ne s’effacent pas de la mémoire de Toulouse. »
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EDITORIAL

Restons vigilants

n France, le Front National
a recueilli, en mai 2017, 33,9% des
suffrages au second tour, soit 11 millions
de voix. Dans son discours de rentrée,
pour rallier des électeurs potentiels,
Marine Le Pen s'est recentrée sur les
fondamentaux de son parti : l'immigration, l'insécurité, le terrorisme, le
nationalisme...
En Allemagne, l'entrée au Parlement
de l'extrême droite ( A f D ) est l'événement marquant des élections de
septembre. Ce parti recueille 12,6%
des voix, progresse de 7, 9 points par
rapport à 2013 et devient la troisième

force politique. Il a conquis environ un
million d'électeurs habituellement
conservateurs en attaquant la politique
d'Angela Merkel sur l'accueil des migrants.
L’A f D a marqué sa campagne de
propos révisionnistes sur le nazisme,
attaqué sans relâche les musulmans,
les étrangers... Un de ses leaders a
même osé appeler les allemands à être
fiers du comportement de leurs soldats
durant les deux guerres mondiales.
Ces résultats nous questionnent violemment sur le rôle de la mémoire et
de l'histoire dans l'éducation.

Comment prémunir la jeunesse contre
la haine de l'autre, contre le racisme et
l'antisémitisme ? Comment trouver les
mots justes et audibles ?
Par notre combat pour la mémoire et la
transmission de l'engagement, nous
voulons alerter sur les processus qui
conduisent insensiblement et inexorablement à la discrimination, à la persécution, à l'extermination. C'est le but
que nous nous sommes fixé en créant
notre musée virtuel et en réalisant
notre film : "Nous étions des combattants".
Le Bureau de MRJ-MOI

Une date à retenir : jeudi 16 novembre 2017 à 17h30
A l'Auditorium de la mairie de Paris, projection de notre film suivie d’un débat
"Nous étions des combattants". Les jeunes Juifs communistes dans la Résistance 1940-1945,
produit par MRJ-MOI et réalisé par Pierre Chassagnieux et Pauline Richard.

HISTOIRE

La presse clandestine des Juifs communistes
Résister, c’était d’abord informer Lucie Aubrac
Une presse diversifiée
Après avoir obtenu au mois d‘août 1940
le contact, interrompu depuis près d’un
an, avec la direction du
parti communiste, Louis
Gronowski est chargé de
réactiver les sections de la
MOI.
Pour la section juive, il est
décidé de créer une organisation illégale Di Solidaritet
(Solidarité) reposant sur des
comités de quartier, et de
diffuser un journal clandestin en yiddish Unzer
Wort (Notre parole). Les
premiers numéros apparaissent dès octobre 1940,
la parution se poursuivra
sans interruption jusqu’à
la fin de la guerre.
Par la suite, lorsque l’activité de la section juive
s’étend au-delà du seul milieu yiddishophone, Solidarité publie en français Notre
parole pour Paris et Notre
Voix pour la zone Sud.
Après les grandes rafles de l’été 1942,
la section juive crée le Mouvement
National contre le Racisme (MNCR).
Ce mouvement édite J’accuse dans la
zone Nord et Fraternité dans la zone Sud,
ainsi que Clarté, Lumières et Combat
Médical.
Quand sont créées en 1943 l’UJRE
(Union des Juifs pour la Résistance et
l’entraide) et son organisation de jeunesse l’UJJ
(Union de la Jeunesse
Juive), cette dernière
commence à faire paraître
en direction des jeunes
Jeune Combat (Organe
de rassemblement de la
Jeunesse Juive en lutte
contre l’hitlérisme et
pour la libération de la
France) et En Avant
(Organe des Jeunes
en Lutte pour la
Libération de
la France).
Par ailleurs La Voix de
la Femme Juive, organe

du Mouvement National Juif de lutte
contre le fascisme (section féminine),
s’adresse spécifiquement aux femmes.
Habituellement ces journaux sont des feuilles
recto-verso ronéotypées au domicile de
militants, mais certains numéros

l’arrestation, les tortures, la prison et la
déportation.
A Paris, entre 1941 et 1943, la répression
coûta la vie, parmi d’autres, à l’imprimeur Rudolf Zeiler, aux rédacteurs
Mounie Nadler et Joseph Bursztyn,
fusillés comme otages, à David Kutner
(Aron Skrobek) et Ephraïm Lipcer,
assassinés en déportation.

En Zone sud

spéciaux sont tirés
en imprimerie, comme
celui où est reproduit
l’appel aux Juifs du
monde entier lancé le 24 août 1941 sur
Radio-Moscou en yiddish par le poète
David Bergelson.
Face à la censure exercée par Vichy
l’écoute des radios étrangères était une
source précieuse d’informations. C’est
en écoutant Radio-Londres en polonais,
moins brouillée qu’en français, que le
responsable national de la section juive
prit connaissance de l’insurrection du
ghetto de Varsovie.

Au terme de longues filatures les
Brigades spéciales de la Préfecture de
Police de Paris ont réussi, en arrêtant
128 militants de la section juive, à
démanteler à la fois son organisation
politique et le Deuxième détachement
juif des FTP-MOI parisiens. Le “Centre”
finit par permettre le transfert de la
direction de la section juive en zone
Sud, où se trouvait une importante
population juive, pour y continuer la
résistance.
Alors qu’auparavant la presse de la zone
Sud reproduisait les textes rédigés à
Paris sous la direction d’Adam Rayski,
c’est maintenant un groupe de rédacteurs autour de Rayski, du dramaturge
Haïm Slovès et des journalistes de la
Naïe Presse avant la guerre I.Spero
(Yacov Gofmanas) et H.Yacobi (Israël
Hirszowski) réunis au domicile de Slovès
dans la banlieue lyonnaise, qui

La clandestinité
Toute participation à la
publication d’imprimés illégaux exposait à une répression impitoyable. Aussi bien les
militants des centres d’impression, que les agents de liaison
qui transportaient les stencils,
les tracts et les journaux, ceux
qui transportaient les ronéos
portatives, les responsables
chargés de constituer des
stocks de papier, les diffuseurs dans les boîtes
aux lettres ou de la main
à la main risquaient

édite les
publications clandestines Unzer Wort,
Notre Parole, Notre Voix, Droit et Liberté,
Notre Combat.
A l’heure de la création à Paris du
Conseil National de la Résistance est
créé dans la zone Sud à Grenoble le
“Comité général de défense des Juifs”
(CGDJ) regroupant les différents courants des immigrés juifs, y compris les
communistes juifs. Cette première étape

d’union conduira à la création du
“Conseil représentatif des Juifs de
France” d’où est issu le CRIF, création
à laquelle participa l’ UJRE.

abondamment cités par Renée Poznanski
dans son étude sur La Résistance et le
“problème juif” : Propagandes et persécutions (Fayard, 2008).
Un troisième recueil de journaux, tracts
et rapports : L’Union de la Jeunesse
Juive et ses groupes de combat dans la
lutte contre l’occupation nazie et le
régime de Vichy en zone Sud, édité par
d’anciens résistants de l’UJJ réunis à l’initiative de Max Weinstein
est venu compléter
en 2002 cette exceptionnelle documentation.
Notre Musée virtuel
puise dans cette
documentation
qui sera disponible en ligne.

Une documentation
exceptionnelle
En comptant les journaux,
tracts, appels et brochures
c’est plusieurs centaines de
textes qui furent diffusés par
les organisations de la section juive pendant la durée
de l’Occupation nazie. Après
la guerre deux recueils regroupant de nombreux textes
ont été publiés par le Centre
de documentation de l’UJRE.
En 1949 : Dos vort fun vidershtand un zig (la parole de la
résistance à la victoire), et en
1950 : La Presse antifasciste sous l’occupation hitlérienne 1940-1944. Les historiens disposent ainsi de matériaux

J. Hirsz

HISTOIRE ET PATRIMOINE
et Frédérique Calandra maire du 20e et
André Panczer président du COMEJD
ont inauguré au Cimetière du Père
Lachaise le monument à la mémoire des
11 450 enfants juifs déportés de France,
parmi lesquels figurent 6 100 jeunes
parisiens. Très peu sont revenus des
camps d’extermination nazis.
Le monument a été réalisé par Casto
Solano, artiste espagnol.

Inauguration du monument à la
mémoire des enfants juifs déportés
de France érigé par la mairie de
Paris et par le COMEJD (Conseil
National pour la Mémoire des enfants juifs déportés).
Le 12 octobre 2017, Anne Hidalgo,
maire de Paris, Catherine Vieu-Charier,
adjointe chargée de la mémoire,

A LIRE
Histoire des Francs-tireurs et partisans
Isère, Savoie, Hautes-Alpes dirigé par Olivier Cogne et Gil Emprun
L’ouvrage à plusieurs mains constitue
une belle et rigoureuse synthèse de
l’histoire des Francs-tireurs et partisans
(FTP) en Isère, Savoie et Hautes-Alpes,
dès avant l’Occupation et jusqu’aux
affrontements de l’immédiat aprèsguerre. La geste des résistants
alpins trouve sa source dans
l’organisation communiste en
développement. Une génération
militante s’est endurcie, des victoires du Front populaire aux
épreuves et trahisons qui annoncent la défaite. La magistrale
synthèse de Claude Collin, le PCF
et les FTP dans la résistance iséroise, fixe le cadre. Contrairement
à d’autres mouvements, les FTP des
Alpes, certes nombreux mais si

pauvres en armement, animèrent
jusqu’en juin 1944 plus une résistance des
villes que des maquis. Le témoignage
de Simone Devouassoux éclaire sans
fard les conditions de la lutte. Le rôle
de la presse clandestine, les monographies, mineurs de La
Mure et départementales, apportent le
complément. Un peuple
de héros et de martyrs
sort de l’ombre.
Nicolas Devers-Dreyfus
(in l’Humanité 8/6/
2017)

Ed. Presses universitaires
de Grenoble, mai 2017

Comment sont-ils devenus résistants ?
Une nouvelle histoire de la Résistance de Gildea Robert
Ce livre est le fruit de
plus de 10 ans de
recherches et d'enquêtes conduites
en France par
l'historien britannique. L'histoire
de la résistance
est racontée du
point de vue
des résistants euxmêmes. Sur une trame chronologique,
l'auteur passe en revue l'ensemble des
groupes de résistants et illustre son
propos de nombreux témoignages dont
celui de Max Weinstein.
Ed. Les Arènes. 2017

DISPARITIONS
Mado Capievic 1927-2016
Une des voix qui faisait vivre la
mémoire de la
Résistance !
Née Madeleine
Pefferkorm, elle
distribue des tracts
contre Hitler dès
1939, participe à
la manifestation de
l'Arc de Triomphe
du 11 novembre
1940, entre dans les premiers groupes
de l'OS puis devient membre des FTPMOI. Lorsque nous avons voulu rendre
hommage à Jean Capievic, son mari,
dans notre lettre N° 14, elle nous a immédiatement transmis les documents
demandés mais nous avons dû insister
grandement pour connaître son engagement à elle.

Jacques Celiset 1930-2017
Il a consacré ces 30 dernières années à
l'AFMA (Association Fonds Mémoire
d’Auschwitz)
dont il était
co-président
en exercice et
à faire reconnaître le rôle
de la gare de
Bobigny dans
la déportation.
Il était parrain de MRJ-MOI.

Eva Golgevit 1912-2017
Engagée dès septembre 40 dans le
groupe Solidarité, elle est arrêtée en

MEMOIRE
Il y a 75 ans, la rafle du Vel d'Hiv
Un hommage philatélique du Cercil
A Orléans, le Cercil, musée mémorial
des Enfants du Vel d'Hiv, a commémoré
par plusieurs événements les 75 ans de
la rafle des 16 et 17 juillet 1942. Plus de
13 000 juifs dont 4 000 enfants sont
arrêtés à Paris puis déportés après un passage à Drancy ou bien dans les camps du
Loiret, Beaune-la-Rolande et Pithiviers.
L'Association Philatélique du Loiret et le
Cercil ont voulu rendre hommage à ces
hommes, femmes et enfants en émettant
deux timbres qui sont en vente au Cercil
02 38 42 03 91.

1943 et déportée à Auschwitz
puis à Birkenau.
Elle survivra à
trois Marches
de la mort et
gardera toujours
une foi inébranlable dans la vie.
Elle fut une de
nos premières marraines.

Jean-Pierre
Kahane 19262017
Humaniste et scientifique très actif, il
présida le Comité
des scientifiques
pour le rétablissement des libertés
en Uruguay et fut de tous les combats
pour l'émancipation humaine. Il était
parrain de MRJ-MOI.

Henri Malberg 1930-2017
A 12 ans, il échappe à la rafle du Vel
d'Hiv avec ses parents immigrés juifs
polonais. Ils seront cachés, puis dénoncés
et internés au camp de Douadic.
A la Libération,
il adhère à la Jeunesse communiste et au Parti
communiste français et restera "incor rigiblement
communiste"
comme il l'écrira
lui-même. Parrain

de MRJ-MOI, il était souvent présent
au 14 lors de nos activités.

Roland Rappaport 1934-2017
Issu d'une famille juive polonaise qui a
échappé à l'extermination, devenu avocat
au Barreau de Paris, il a lutté toute sa
vie contre l'injustice
et les discriminations. Il a notamment porté la voix
des enfants d'Izieu,
victimes de la barbarie nazie au procès
Barbie. Parrain de
MRJ-MOI, il nous
a accordé, l'an dernier, un entretien
filmé passionnant sur la notion de
crimes contre l'humanité.

Simone Veil 1927-2017
Elle était pour les femmes un symbole.
Déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans,
elle y perdra
une partie de
sa famille.
Rescapée, elle
entreprend à
son retour des
études de droit.
Nommé ministre de la Santé,
elle se bat pour
faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'IVG. Première présidente
du Parlement Européen, elle fut une
des dirigeantes de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah.
Merci à tous ceux qui ont songé
ou songent à (ré)adhérer
à l’Association ou se (ré)abonner
à La Lettre.
Merci pour vos dons
plus que jamais nécessaires
et urgents pour mener à bien
toutes nos actions.
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