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Marcel Rayman (Mieczyslaw Rajman) 1923-1943
Né à Varsovie, arrivé en France en 1931 il habite à partir de 1937 rue des Immeubles - Industriels à
Paris 11e avec ses parents et son frère Simon. Il grandit dans un milieu juif communiste et fréquente
le "Club sportif ouvrier juif" (Y.A.S.C.).
Dès le début de l’Occupation il rejoint les premiers groupes clandestins des Jeunesses communistes
juives, liées à la Section juive de la M.O.I. A partir de septembre 1940 ces groupes sont opérationnels
pour réaliser affichages, diffusion de tracts, prises de parole, manifestations de rue. Après l’arrestation et l’internement de son père à Drancy en 1941, il passe aux FTP-MOI parisiens créés en 1942,
dans le Deuxième Détachement (détachement juif). Il y effectue des attaques à la grenade contre les
militaires allemands et forme les nouveaux combattants. En 1943, il fait partie de l’ "Equipe spéciale"
de quatre combattants d’élite dont l’action la plus retentissante est l’exécution en septembre 1943 du responsable du STO en
France, le SS Julius Ritter. Repéré par les Brigades spéciales de la Préfecture de police, Rayman est arrêté le 16 novembre 1943.
Livré aux occupants, il sera condamné à mort par le Tribunal militaire allemand du "Gross Paris" avec 21 autres membres du
"Groupe Manouchian". Il figure sur la célèbre "Affiche rouge". Ils seront fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944.
50 ans plus tard, le 20 février 1994, un square portant son nom est inauguré 15 rue Merlin dans le 11e arr. ; un buste à son
effigie s’y trouve depuis 2015. Une plaque rappelle également sa mémoire au 1 rue des Immeubles - Industriels.

EDITORIAL

"Nous étions des combattants "

l

e nouveau film documentaire de
MRJ-MOI, réalisé par Pauline Richard
et Pierre Chassagnieux, sera à l'honneur
le 16 novembre 2017 à l'Auditorium de
l'Hôtel de Ville de Paris lors d'une projection-débat.
Il met en lumière l'action, le courage,
l'engagement de très jeunes gens qui
sont entrés dans la lutte dès le début de
l'Occupation.
Persécutés, menacés de mort en tant que
juifs, ces jeunes, progressistes ou communistes, mobilisés dans la lutte au
sein de la jeunesse communiste juive
ou à ses côtés, ont su faire comprendre
autour d'eux qu'un combat spécifique

était nécessaire. Et ils ont su le mener
au sein de la Section juive de la MOI
en lien avec la Résistance française dont
ils furent une composante indispensable.
Chaque année, le dernier dimanche
d'avril, un hommage est rendu aux
Victimes et aux Héros de la Déportation.
Leur combat pour la sauvegarde de la
dignité humaine, pour la solidarité, la
liberté, pour faire naître un autre
monde, doit rester présent dans notre
mémoire. Mais la dénonciation du
nazisme et de la collaboration n'a de sens
que si elle s'accompagne d'un combat
acharné contre les formes actuelles de
résurgence de cette idéologie.

Face à la montée du nationalisme, de
la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme, face au déchaînement de
fanatismes politiques ou religieux en
France, en Europe, dans le monde,
sachons faire comprendre ce qui fut,
sachons tirer les leçons de l'Histoire.
Pas de transmission sans compréhension, c'est la conviction de MRJ-MOI
qui participe au travail de mémoire tout
en interrogeant notre présent, en faisant
écho aux questions d'actualité.
N'acceptons jamais d'être des témoins
passifs. Soyons des combattants.
Le Bureau de MRJ-MOI

DERNIERE MINUTE
Nous sommes heureux de vous informer que notre grand ami Robert Endewelt a été
promu dans l’ordre de Chevalier de la Légion d'Honneur «résistant, président départemental d'une association d'anciens combattants, 76 ans de service». (J.O du 16 avril 2017)

HISTOIRE

Les « enfants cachés » de la Shoah
Les réseaux de sauvetage
En France, c’est l’Opération de Radio
France "Paroles d’étoiles" en 2002 qui
a permis à un public élargi de découvrir
l’histoire des enfants cachés. Auparavant
en 1991 s’est tenue à New York une
rencontre mondiale qui rassembla pour
la première fois d’anciens
enfants cachés venus d’Europe, du Canada, d’Australie,
des Etats Unis...
Aujourd’hui, ouvrages historiques, colloques, expositions
et témoignages individuels sur
ce thème se sont multipliés.
Heureusement, car considérée
comme "étant moins tragique
que celle de la déportation",
longtemps la parole fut empêchée autour de cette histoire.

Plus de 80% des enfants juifs
sauvés
Selon certains recoupements et même
s’il est difficile de donner un chiffre
précis, en France sur 70 000 enfants
Juifs, 11 400, dont 2 000 n’avaient pas
six ans, ont été déportés et assassinés.
En France (ce qui n’est pas le cas partout
en Europe), plus de 80% des enfants
Juifs ont été cachés et soustraits aux
déportations.
La grande majorité des enfants a été
sauvée par leurs parents qui ont euxmêmes trouvé des planques, une nourrice, une filière, un moyen de passer la
ligne de démarcation… Mais le sauvetage doit aussi aux organisations juives
et souvent à leurs réseaux clandestins.
En général, les parents français dits
"israélites" se débrouillent euxmêmes pour trouver une solution
via leurs relations professionnelles, familiales ou amicales.
Les Juifs étrangers sont bien plus
démunis pour identifier une famille
d’accueil et de plus n’ont pas forcément les moyens de la rémunérer.
La situation est encore plus dramatique quand l’enfant se retrouve
seul dès lors que ses parents ont été
déportés. En ce cas, des associations
recherchent des lieux d’accueil, maisons

d’enfants ou nourrices, et paient pour
leurs frais. Nombre d’enfants sont
également recueillis par l’Assistance
publique qui les place en nourrice. Cet
apport financier est loin d’être négligeable pour des agriculteurs, souvent pauvres.

Les réseaux
communistes

juifs

A la déclaration de la
guerre, le parti communiste interdit se retrouve
dans la clandestinité de
même que la MOI qui
regroupe dans
sa section juive
nombre d’immigrés d’Europe de l’Est.
A l’été 40, la MOI se reconstitue avec une direction de deux
membres, Louis Gronowski,
Jacques Kaminski, complétés
plus tard par Arthur London.
A l’automne 40, la section
juive de la MOI crée le mouvement Solidarité.
Suite à la rafle du billet
vert, avec l’internement de 3 750
hommes à Pithiviers et à Beaune la Rolande, 3 500 mères restées seules, sont
plongées dans une immense détresse
économique. Pour aider ces femmes et
leurs enfants. Solidarité leur distribue
des colis, du lait, des cartes d’alimentation. Le mouvement organise à Pithiviers une manifestation : une centaine
de femmes conduite par Sophie
Schwarz-Micnic

proteste contre l’internement de
leur mari.

Dans cette même période, Louis Bruno
Gronowski rédige en mai 1941 une
brochure intitulée "L'antisémitisme, le
racisme, le problème juif" publiée par
les Editions du PCF.SFIC, section française de l’Internationale communiste.
Elle a pour objectif "de gagner des
appuis chez les non-juifs et d’inspirer
aux juifs courage et confiance en leurs
propres forces".
Après le décret du 6 juin 1942 imposant le port de l’étoile jaune, la section
juive de la MOI met en garde la population juive et diffuse un tract en yiddish :
prendre toutes les mesures possibles
pour se cacher et
avant tout mettre les
enfants à l’abri avec
l’aide et grâce à la
sympathie de la population française.
L’aide à la population
juive devient une priorité après la rafle du
Vel d‘Hiv du 16 juillet
1942. Avant cette dernière date prévalait la
conviction que seuls les
hommes en âge de travailler étaient menacés. Désormais, on
réalise que femmes, personnes âgées et
enfants sont également concernés et que
l’âge des enfants ne les protège pas de
la barbarie.
Dès lors, à côté de la lutte armée, le
sauvetage des enfants devient aussi un
objectif pour les réseaux de juifs communistes issus de la Main d’œuvre immigrée (MOI) dont l’Union des femmes
juives (UFJ). En liaison avec le Mouvement national contre le racisme
(MNCR), émanation de la Section juive
une commission de l’enfance s’occupe
du sauvetage des enfants.
Le MNCR, a été créé en octobre 42 pour
alerter l’opinion publique sur les dangers
de l’antisémitisme et pour susciter un
mouvement de solidarité des progressistes de toutes confessions.
Ainsi, il y a eu une "Résistance de sauvetage", une résistance non armée qui

transcende les clivages politiques, les
différences d’origine sociale, les
diversités professionnelles.
Les réseaux étaient amenés à collaborer, tout en ayant leurs propres structures, car souvent ils avaient à faire aux
mêmes assistantes sociales, aux mêmes
convoyeuses... L’OSE (Œuvre de secours
aux enfants)
avait un rôle
central et était
en lien avec le
Comité Amelot, les Eclaireurs israélites
de France, les
mouvements de
résistance issus
de Solidarité qui
se fondront dans
l’UJRE, l’Entraide
temporaire… L’objectif était de mettre le plus d’enfants en sûreté. Il fallait
procurer des faux papiers, trouver des
lieux d’accueil, passer éventuellement
la ligne de démarcation, rémunérer les
nourrices. N’oublions pas les filières
protestantes comme la CIMADE, n’oublions pas le rôle exemplaire du Pasteur
Vergara. N’oublions surtout pas le placement des enfants dans des institutions
religieuses grâce à l’aide de dignitaires
de l’Eglise comme Monseigneur Saliège,
archevêque de Toulouse, le premier à
avoir pris publiquement position à l’été
1942 contre les rafles et le sort inhumain réservé aux Juifs ou Monseigneur
Théas, évêque de Montauban.
Une recherche sur les enfants cachés
dans les Deux-Sèvres de Jean-Marie
Pouplain traite plus particulièrement
des enfants de résistants ou membres
de la MOI cachés au Noirvault, un petit
village à majorité protestante.
Dans le village de Noirvault habite la
famille Fradin, la mère Noémie et sa
fille Eva, institutrice à Paris. Celle-ci
est en relation avec Léon Chertok, un
des responsables du MNCR qui
cherche des solutions pour mettre en
lieu sûr des enfants de son entourage,
militants de la MOI ou du MNCR. Eva
lui propose la ferme familiale et d’autres familles du hameau.
Noirvault ne sera pas le seul village à
accueillir des enfants juifs car il y eut
Chateaumeillant dans le Cher, Dieulefit
dans la Drôme, Capdenac dans l’Aveyron,

Vic sur Cère dans le Cantal, Chambonsur-Lignon dans la Haute Loire, Montbahus dans le Lot et Garonne et tant
d’autres…
Ainsi, nous avons nombre d’exemples
d’amis qui ont été accueillis dans ces
villages souvent (mais pas toujours)
grâce à l’engagement de leurs
parents, à leurs
contacts avec des
résistants et des
maquisards.
Ces itinéraires
d’enfants cachés

sont très divers et font
l’objet aujourd’hui de nombreux témoignages. Ce fut parfois de belles histoires,
d’autres moins belles, mais le sauvetage
était au bout du chemin.

Les dépisteurs d’enfants cachés à
la Libération
Dans une France désorganisée et exsangue,
il faut retrouver les enfants cachés dont
les parents ne sont parfois pas revenus.
Dans ce but, des "dépisteurs", des jeunes
juifs, anciens combattants et éclaireurs
sillonnent le pays.

Les enfants dispersés par les organisations elles-mêmes sont retrouvés sans
difficulté à partir des listes cachées. En
1945, la Commission centrale de l’enfance auprès de l’UJRE a été chargée
de récupérer les enfants cachés, d'offrir
un foyer aux orphelins dont les parents
furent tués dans la Résistance ou déportés. Dans ce but, elle crée neuf foyers.
Elle aide aussi les familles juives
démembrées à éduquer leurs enfants.
Les enfants cachés sont quasiment les
derniers survivants de la Shoah et à ce
titre ils sont aussi les derniers témoins.
Ils entendent être des passeurs car
guerres et génocides étant toujours
d’actualité, leurs témoignages peuvent
servir notamment à la prise en charge
des populations souffrant de traumatismes de guerre.
Aujourd’hui, si l’Association française
des enfants cachés n’existe plus, d’autres institutions offrent des groupes de
paroles. Suite aux attentats terroristes et
antisémites de janvier 2015, un groupe
de paroles d’anciens enfants cachés
organisé par le Centre Georges Devereux
se tient au Mémorial de la Shoah. Ces
réunions sont des lieux de soutien, de
partage et de témoignage.
Il y a également les associations issues
de notre histoire qu’il s’agisse de
l’UJRE, de l’Amicale des Anciens des
Foyers de la Commission centrale de
l’enfance, de l’AACCE de MRJ-MOI.
Toutes font un travail de transmission
que le Musée virtuel prévu par MRJMOI viendra pérenniser pour les générations futures.
Monique Kreps

Les associations d’enfants cachés
L’initiative est née d’un film réalisé en
1980 par deux femmes belges Myriam
Abramovicz et Esther Hoffenberg "Comme
si c’était hier" retraçant l’histoire de la
résistance belge au service des enfants juifs.
A New York, ils sont 1 500 participants.
Lors de cette rencontre, sont décidées des
commissions de travail. L’année suivante,
en 1992, est créée en France l’Association
des enfants cachés. En 1994, est créée
l’Association israélienne des enfants cachés
en France, Aloumim.
Aujourd’hui, l’association française a
cessé de fonctionner et ses archives ont été
confiées au Mémorial de la Shoah.
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ILS NOUS ONT QUITTES
Anna Bursztyn, résistante au sein de Carmagnole-Liberté. Pour ce qui la concerne
nous avons choisi quelques souvenirs de Paulette Sarcey.

Annette Trugnan, résistante dans les
rangs de l’UJJ zone nord, elle était la
femme de Roger Trugnan qui nous a
quittés il y a près d’un an.
Henri Minczeles, résistant il participe
à la Libération de Paris. Spécialiste du
mouvement ouvrier juif de langue yiddish. Il était parrain de MRJ-MOI.
Louis Cortot, président national de
l’ANACR, membre du Conseil de
l’Ordre de la Libération depuis 2010.
En 1941, à 15 ans, il rejoint la Résistance dans les rangs de l’OS. En mai
1944, il est chargé des liaisons entre
l’Etat major de l’intérieur (FFI) de
Seine et Marne et celui de Paris. Le 11
novembre 1944, il est décoré de la
Croix de la Libération par le Général
de Gaulle à l’Arc de Triomphe.

Conseil d’administration
de MRJ-MOI
Le 20 mai 2017
A 15 heures au siège de l’Association : 14 rue de Paradis 10e

Ordre du jour :
• Préparation de la prochaine
Assemblée générale
• Informations sur les activités et
sur les projets en cours et à venir
• Elections
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"Tout jeune, Charles (Wolmark) adhère aux jeunesses Communistes clandestines. En
1940, il entre notamment avec Kaddish Sosnowski (qui sera fusillé le 26 mai 1943
au stand de tir de Balard) dans l'OS, Organisation Spéciale créée par le parti communiste, qui a pour rôle de constituer des groupes armés. On récupère les armes
abandonnées par les soldats lors de la débâcle de 40 et du matériel explosif que
l'on peut trouver dans les carrières.
Maurice Burztyn, lui, est le fils de Moïse (1), marchand forain, gérant de la Presse
Nouvelle (Naie Press en Yiddish avant guerre) communiste et syndicaliste. En 1937,
celui-ci fait venir d'Allemagne, une nièce, Anna, dont Maurice s'éprend. Charles, lui,
tombe amoureux de Marguerite Holchman. Les deux couples sont profondément
liés. En septembre 1940, ils partent camper à vélo. Sur la route, ils jettent des tracts
et coupent des fils de téléphone. Ils sont arrêtés. Charles et Maurice sont emprisonnés à Villeneuve-saint-Georges, prison pour droits communs, mais ils réussissent
à s'évader à la faveur d'une mutinerie. Anna et Marguerite, enfermées à la prison
des Tourelles, à Paris, en sortiront peu après. Tous les quatre partent alors en zone
sud, à Lyon. Le destin des quatre amis est lié à la Résistance durant toute la guerre.
Anna, mère d'une petite fille, Monique, transporte ainsi des tracts et des armes dans
le landau de sa fille. Maurice, poursuivi par la police, arrive à se sauver de sa
planque en sautant par une fenêtre et rejoint peu après Carmagnole-Liberté.
Charles, lui, participera à la Libération de Grenoble et meurt pendant les combats.
Marguerite, Anna et Maurice survivront".
(1) Moïse, interné à Drancy après la rafle effectuée dans le 11e arr. de Paris, le 21 août 1941, sera fusillé
le 15 décembre 1941. Il fait partie des cents premiers otages fusillé, dont 53 juifs parmi lesquels des
enfants mineurs, extraits du camp de Drancy.

NOS ACTIVITES
Inauguration
Le 5 février 2017, la Fédération Espace
Mémoire du 14 qui regroupe l'UJRE,
l'AACCE et MRJ-MOI, inaugurait les
locaux réhabilités en partie grâce à
votre soutien généreux.
De 14 h 30 à
18 h, la foule
s'est pressée
pour admirer
notre nouvel
espace, découvrir, grâce
à une vitrine
extérieure, la linotype
qui imprimait la Naïe Press, et déguster nombre de mets délicieux cuisinés
avec amour.

Pose d’une plaque
Le 18 avril 2017, la mairie de Paris et
celle du 11e arr. ont rendu hommage à
David et Haïca Trugmann et leurs enfants Germaine et Roger en apposant
une plaque au 160 avenue Ledru Rollin,
domicile de la famille.

A VOS AGENDAS
30 avril
Journée nationale des Victimes et
Héros de la Déportation
Une plaque sera apposée sur la Maison
d'Enfants de Livry-Gargan où, sous
l'égide de la Commission Centrale de
l'Enfance auprès de l'UJRE, des enfants
de fusillés ou de déportés juifs ont été
accueillis de 1945 à 1951.

Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945
Le 8 mai 2017, à 11 h, au monument de la
Vallée-aux-Loups, inauguration d'une
plaque commémorative à la mémoire
de Louis Pelletier, Samuel Tyszelman
et Henri Gautherot, résistants fusillés
en août 41 (à 10h30, rassemblement
devant l'Hôtel de Ville de ChatenayMalabry).

27 mai 2017
Journée Nationale de la Résistance
Nombreux lieux de déroulement des
cérémonies, expositions, débats...
Consulter notre siteinternet.

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.

