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Jacob Szmulewicz dit Jacquot 1924-2016
Jacob naît en Pologne. En 1930, la famille va rejoindre le père émigré à Paris et vivre à Belleville
où le père tient une boucherie casher (d’où le surnom de Jacquot le boucher pour le jeune garçon).
Il appartient à la “bande des durs de Belleville” prompte à la bagarre et surtout à la riposte aux
agressions antisémites, fréquentes à l’époque.
A partir du mois d’octobre 1942, à la suite de contrôles d’identité, de rafles et d’ arrestations en région parisienne, il part à Lyon s’engage avec de nombreux jeunes juifs dans la lutte contre l’occupant. “Il fallait faire quelque chose” dira-t-il.
Dans un premier temps, il participe aux activités de propagande et d’information, de distribution de
tracts et de journaux clandestins, puis, avec les Groupes de Combat, il prend part aussi à des actions
armées de mars à octobre 1943. Au printemps 1943, il s’engage dans l’Union de la Jeunesse Juive.
En octobre 1943, il arrive à Grenoble et participe aux actions du groupe des FTP-MOI Liberté. Il revient à Lyon en avril 1944,
avec les FTP-MOI du bataillon Carmagnole et prend toute sa place lors de l’insurrection de Villeurbanne.
“Nous nous projetions dans l’avenir, nous évoquions l’organisation de la société future après la guerre, une société que nous imaginions plus juste et plus fraternelle que celle où nous avions vécue jusque là” (propos recueillis par l’historien Claude Collin)
De hautes distinctions lui ont été décernées pour faits de Résistance.
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EDITORIAL

Chers amis

ous vous présentons nos
vœux de santé, bonheur et succès dans
un monde solidaire et en paix.

L'année 2017 s'est terminée sur un beau
bilan du travail de mémoire de MRJMOI : la projection de notre film "Nous
étions des combattants" - réalisé par P.
Chassagnieux et P. Richard - à l'Hotel de
Ville de Paris. Il remporte un grand succès, nous projetons des initiatives dans
de nombreuses villes devant des publics
divers et nous sommes en train d'organiser des rencontres avec des lycéens,
poursuivant ainsi notre notre engagement pour la transmission et l'éducation.
Nous avons nombre de projets pour cette
année notamment la mise en ligne du
musée virtuel, il nous faut votre soutien
dans tous les domaines pour les réaliser.
L'entrée au Parlement de l'extrême droite
en Allemagne, les succès électoraux de

partis xénophobes dans de nombreux
pays européens, les manifestations antisémites en Pologne, les résultats du
Front National au élections de 2017, la
multiplication des actes antisémites en
France, nous obligent à dénoncer les
sources de discriminations, les préjugés
relatifs à l'origine des êtres humains, si
nous ne voulons pas que notre pays et
le monde sombrent dans le désastre.
Le projet de Gallimard de publier les
pamphlets antisémites de Céline, appels
à la haine et à l'extermination des juifs,
participe de la banalisation de l'antisémitisme, en fait une opinion comme une
autre, et nie le lien indestructible entre le
nazisme et l'antisémitisme. Que valent
les appels à combattre l'antisémitisme si
on autorise la publication de ces pamphlets, si, à notre indignation, on oppose
la liberté d'expression ? De nombreuses

voix, dont celle de Serge Klarsfeld, se sont
élevées contre ce projet que Gallimard a
été contraint de suspendre.
Cette année 2018, plusieurs anniversaires permettront de voir l'Histoire
d'aujourd'hui à travers celle d'hier. Ainsi,
nous commémorerons le 75e anniversaire de la création de l'UJRE, du soulèvement du ghetto de Varsovie et de la
création du CNR. Ce seront des moments
forts d'hommage aux résistants : ils rappelleront le courage, la volonté de vivre
libre, l'engagement au péril de leur vie
de ces femmes et hommes français et
étrangers. Ils seront l'occasion de rappeler et de dénoncer les causes qui ont
amené à ces massacres, à cette barbarie.
Notre association ne ménagera pas ses
efforts pour faire entendre ce message.
Le Bureau de MRJ-MOI

Une date à retenir : Jeudi 8 février au 14 rue de Paradis à 18 heures
Projection de notre documentaire « Nous étions des combattants ».
En raison du nombre de place limité prière de réserver sur onlinemrjmw@gmail.com ou au 06 08 86 77 10

HISTOIRE

Une journée importante et attendue
La projection du documentaire « Nous étions des combattants »
Les jeunes juifs communistes dans la Résistance 1940-1945
Le 16 novembre 2017
A l’Auditorium de la Ville de Paris,
projection de notre documentaire. En
ouverture de la séance devant un auditoire nombreux et attentif et en pré-

sence des réalisateurs Pierre
Chassagnieux et Pauline Richard,
Catherine Vieu-Charier, adjointe
à la maire de Paris, chargée de la
Mémoire et du Monde combattant, correspondant défense insiste sur l’importance de parler
dans les médias de l'engagement
des Juifs pendant la guerre de
1940-1945. Aussi salue-t-elle les
efforts dans ce sens de MRJ-MOI
et de sa présidente, Claudie BassiLederman. « Si au cœur du Mémorial
de la Shoah, il y a le génocide, Jacques
Fredj, son directeur est lui aussi
conscient qu’il est urgent de rappeler
la résistance des Juifs communistes »

rappelle-t-elle. D’autant que le pays
connait aujourd’hui une vague d’antisémitisme et racisme.
Claudie Bass-Lederman évoque deux
absents, empêchés de se déplacer mais
présents par le cœur, Paulette Sarcey et
Max Weinsein, président honoraire, à
l’initiative de la création de MRJ-MOI.
Elle souligne que le film et le musée

virtuel n’auraient être réalisés sans le
soutien des donateurs, adhérents, amis,
des élus et des institutions. Elle affirme
à nouveau la fierté de MRJ-MOI
d’avoir recueilli des dizaines d’heures de
témoignages essentiels sur les actions
résistantes des jeunes communistes
juifs durant la période de l’occupation
allemande, tant la présence dans la
Résistance de la section juive de la
MOI

a été largement occultée. A
l’opposé de tout esprit communautariste et partisan, il s’agit pour le film,
comme pour le
musée virtuel de
suivre, dans une
démarche scientifique rigoureuse,
les étapes
d’un combat singulier et méconnu qui s’inscrit dans l’histoire générale de la Résistance
au fascisme et au nazisme.

fille de combattant, très impliquée dans
le Concours national de la Résistance et
dans le mémoriel « ce film magnifique
et lumineux rend justice à tous ces jeunes
résistants. Il doit avoir sa place dans les
collèges et lycées ». Robert Endewelt,
précise que les jeunes juifs en France
n’étaient pas spécialement appelés à
entrer dans la MOI car le PC considérait
qu’ils devaient s’assimiler. Ce
sont la collaboration et Hitler
qui ont suscité leur engagement Si, pour lui à l’époque,
la judéité n'était pas son problème principal, c'est Hitler
qui l’a fait Juif.
Pour Tolli Scrobeck qui a
combattu à la Libération,
tous ces jeunes étaient
déjà engagés dans
des organismes
liés au PC. Guy
Scarpetta, scénariste du documentaire « Les
Résistants du
Train Fantôme, »
se dit ému par ce
film admirable mais
regrette qu'il
n'évoque pas la
très active 35e

L’émotion après la projec-

Brigade de
Toulouse.
Dominique Israël-Biet, fille de Germaine Bach, trouve ce film magnifique
et elle le dédie à sa mère et ses enfants.

Après la projection l’émotion est perceptible dans la salle, quelques participants ont tenu à s’exprimer. En voici des
extraits. Ainsi Michelle-Irène Brudny
remercie toute l’équipe et les témoins.
Alex Gromb, qui assure le contrôle historique tant pour le film que le musée
virtuel s’est dit très impressionné par ce
documentaire. Pour Sophie Ernst, petite

La présidente rappelle entre autres que le
but du documentaire était de recueillir
des témoignages et non d'évoquer toute
l'histoire de la section juive de la MOI
qui sera l’objet du musée virtuel.
Elle signale que la 35e Brigade est abordée dans les Lettres MRJ-MOI (18 &
20).
Monique Kreps
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ENTRETIENS

Les réalisateurs racontent leur travail…
Pierre Chassagnieux
J’ignorais complètement l’histoire de
ces jeunes juifs communistes et je découvre avec le film, un témoignage, un univers historique.
Je suis réalisateur, l’idée
m’intéresse pour des
raisons précises, à la
fois comme un exercice, un film d’archives,
la découverte d’un
combat dont j’ignorais
l’action et la portée et
enfin mes propres idées
politiques, très proches de
celles du film. Toutes les
images des intervenants
étaient déjà là.
Avec Pauline Richard qui est monteuse,
qui a le sens de l’archive, un regard sur
le monde, nous allions faire le film à
deux. Elle a eu l’idée de retourner dans
des rushs précédemment réalisés. Il y
avait de la matière. Mais il fallait de
l’archive qui donne une tension dramatique parce que cette histoire est épique,
raconte une épopée. Des jeunes ont

bravé la famille, les croyances, la peur.
En raison de limites financières des
archives nous ont été confiées par Lobster
Films et Ciné-Archives (Fonds
audiovisuel du Parti communiste).

Nos choix
Nous avons choisi de raconter de manière chronologique. On ne peut pas tout
raconter.
Je pense à la justesse de
cette phrase de Paulette
Sarcey « je ne vais

pas vous raconter Auschwitz » Nous
voulions laisser un maximum de temps
à la parole des témoins pour qu’on les
entende sur la durée, ne pas surcharger
le film en commentaires inutiles.
Que leurs pensées, leur combat soient
suffisamment explicites pour que le
spectateur en saisisse les enjeux et la
portée. Pas de voix off non plus (trop de
paroles) car nous voulions sauvegarder
la richesse des témoignages, respecter
la sobriété de leur parole car ce sont des
héros et face aux héros, on s’incline.
En ce qui concerne l’avenir de ce film,
il pourra être diffusé dans des lieux de
débats, des festivals, des établissements scolaires, la chaine Histoire…
tout ce qui est possible pour un film
qui n’a pas une vocation commerciale.
Réalisateur TV et auteur récemment du documentaire « Les enfants volés d’Angleterre » qui a
reçu de nombreux prix et notamment le prix
SCAM de l’investigation.

Jeanne Lafon-Galili

Pauline Richard
Nous avons déjà beaucoup travaillé ensemble avec Pierre et avons un certain
savoir-faire dans le travail à deux.
L’idée est d’abord de restructurer l’ensemble. On a de super-témoignages, la
question est comment on illustre le tout
afin que cela ne soit pas purement radiophonique. On sait que cela va être
un film bavard, il faut l’aérer, l’enrichir
avec de la musique. On avait aussi besoin de beaucoup d’archives, on les a
obtenues grâce à MRJ, à Serge Bromberg qui a été très coopératif. On a eu
ainsi des films illustratifs - de propagande vichyste et communiste - intéressants car ils donnent des couleurs
différentes.
Comment fluidifier cette narration ?
On a eu besoin de charnières qui entremêlent les récits : des informations historiques simples, pédagogiques pour
situer l’action dans le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale.
On a évacué l’idée d’une voix off qui
rajoute une voix dans la multitude de
voix. Et donc on a choisi d’un point de
vue presque moral, des intertitres, des

cartons de textes qui rythment
le récit et permettent de situer
le contexte, les lieux, comment
les personnes ont été arrêtées,
incarcérées afin de préserver la
charge émotionnelle.
Parmi les témoins, nous avions
de « bons clients » dont entre
autres, Paulette Sarcey et Robert
Endewelt - formidable raconteur par leur humanité, leur sens de l’humour,
et pour une monteuse, leur clarté
J’ai eu à cœur que ces gens soient bien
représentés, d’une façon juste.
C’est un sujet particulièrement sensible. On travaille dans l’humain pas dans
une image de l’humain. Leur parole va
être transmise, elle tourne, cette parole.
Quand on a des témoignages aussi
forts, on s’y attache.

Un héroïsme ordinaire
Mais comment filmer des personnes
qui disent un vécu aussi dramatique
sans tomber dans le voyeurisme ?
Ainsi, je citerai l’exemple des larmes
de Germaine Bach qui raconte son

arrestation, son père
fusillé. Qu’est ce
qu’on fait de ces
larmes ?
Germaine Bach
elle-même tente
de les refouler.
Elle est un personnage incroyable, elle raconte toutes les
horreurs qu’elle a vécues avec une
classe, une froideur et en même temps
des émotions d’une enfant. On scrute
la séquence. Est-ce qu’on est à la bonne
distance ? Et comment ressort-on de
cela ?
Ce n’est pas mon histoire ni celle de ma
famille mais avec les retours très positifs que nous avons, ce film peut toucher des publics différents.
Pierre parle de héros, moi je dirais un
héroïsme ordinaire.
Monteuse de nombreux films documentaires

Jeanne Lafon-Galili

TRANSMISSION
CERCIL, le 21 novembre, projection de notre documentaire

Dans le cadre du Concours National de
la Résistance, le CERCIL consacrait
une journée à l’engagement pour libérer
la France pendant la Seconde Guerre
mondiale et plus précisément aux combattants juifs et nous avait proposé de
présenter notre documentaire.
Il s’agissait tout d’abord d’échanges
avec deux classes de première et de
troisième accompagnées par leur professeur d’histoire.

Ida Apeloig, fille de Samuel Rozenberg, engagé volontaire dans l’armée
française, et partisan dans les rangs des
FTP et des FFI, a remis au CERCIL
l’arme de son père (une STEN) comme
objet témoin d'une époque. Un panneau
rappelle sa vie pendant cette période
difficile (1939-1945) dans la ville de
Châteaumeillant (Cher).

Trois représentants de MRJ-MOI, Claudie
Bassi-Lederman et Liliane Turkel
ont évoqué les buts et les travaux de
l’Association et Monique Kreps sa vie
d’enfant cachée.

Une conférence de Renée Poznanski,
historienne et professeur de science
politique à l’université Ben Gourion du
Néguev, spécialiste de la Shoah et de la
Résistance juive en France a beaucoup
intéressé les participants.

Il faut féliciter le CERCIL, sa présidente,
Hélène Mouchard-Zay, sa directrice,
Nathalie Grenon et tout le personnel de
ce Musée pour la qualité de leur travail
et les qualités humaines qui sont les
leurs.
MK

En fin de journée notre documentaire
a été présenté, avec succès à tous les
participants.

NOUS Y ETIONS
Le 15 décembre 2017

Le 15 décembre 2017

Comme chaque année, nous avons
rendu hommage au Cimetière du Père
Lachaise aux 95 otages, parmi lesquels
52 juifs, fusillés le 15 décembre 1941,
et à tous les résistants juifs, victimes du
nazisme.

Nous étions présents aux remises
du prix Henry Rol-Tanguy
organisées par l’A.C.E.R (les
Amis des combattants en Espagne Républicaine).

Le prix 2016 a été décerné à
Nils Renard pour son mémoire :
« L’engagement des volontaires
juifs en Espagne Républicaine :
mémoires et représentations 19362014 ». Nous avions signalé ce
mémoire à l’ACER.

ELLES NOUS ONT QUITTEES
Odette Christienne

Bella Malamoud née Kirman

Elle nous a quittés le 18 décembre 2017 à
l’âge de 83 ans. Elle a été adjointe à la Mémoire
du maire de Paris, Bertrand Delanoë et nous
a beaucoup aidés.

Elle nous a quittés le 18 décembre 2017.
Elle avait été déportée à Auschwitz par le
convoi 55. Elle s’est consacrée à la transmission dans les établissements scolaires.

A VOS AGENDAS
Conférence-débat
Le 20 mars à 18h au 14 : Résistance française, résistance communiste ou résistance juive ? par Robert Gildea, historien britannique,
auteur d’un monumental ouvrage “Comment sont-ils devenus résistants ? Une nouvelle histoire de la Résistance 1940-1945”
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Directrice de la publication : Claudie Bassi-Lederman
Comité de rédaction : Claudie Bassi-Lederman, Julien
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Turkel
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Abonnement annuel : 6 €
MRJ-MOI 14 rue de Paradis 75010 Paris
www.mrj-moi.com – mrjmoi@mrj-moi.com

Vienne avant la nuit - Un film et un livre de Robert Bober
Il ravive la mémoire de son arrièregrand-père parti de Pologne pour s’installer dans une Vienne moderne et
cosmopolite, celle de S. Zweig, J. Roth,
A. Schnitzler, à la veille de la montée
en puissance du national-socialisme qui
mettra fin à cette capitale culturelle. Le
film et le livre offrent un double portrait
très émouvant pour évoquer une quête
d’identité au caractère universel. Mais pas

seulement, car le cinéaste se promène
dans la Vienne d’aujourd’hui, ses cafés,
ses cimetières avec des tombes livrées aux
biches. C’est une Vienne qui ne s’est pas
interrogée sur son passé. Ce film testament où Robert Bober, a mis tant de luimême nous parle aussi de nous et de
notre présent.
Film produit par Les Films du Poisson
Ouvrage édité aux éditions P.O.L

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 bientoutes nos actions.

