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EDITORIAL

Cécile Cerf 1916/1973 

Cécile Cerf naît le 12 janvier 1916 à Wilno. Elle est la fille de Moshe Shalit, président de 
l’association des écrivains et journalistes de langue yiddish .A Paris, elle épouse Marcel Cerf en
1934 et devient française.
Déjà très engagée dans des actions dangereuses, Cécile Cerf est, en 1943, un des chaînons de la
deuxième grande filature organisée par les nazis pour exterminer les FTP-M.O.I. Elle intègre la 
direction de l’association clandestine "Solidarité" cette même année. Elle est alors Responsable
FTP-M.O.I. chargée de développer l’activité résistante parmi les femmes dans toutes les immigra-
tions. A partir de mai 1944, elle devient Responsable de la mise en place des Milices Patriotiques*
La guerre terminée, elle cofonde la Commission Centrale de l’Enfance (CCE). En 1959, elle organise
à la Sorbonne et à l’UNESCO de grandes manifestations en l’honneur de Cholem Aleikhem.

Pour la "Presse Nouvelle Hebdomadaire" (PNH), Cécile Cerf traduit de nombreux textes d’écrivains de langue yiddish, elle 
traduit aussi des autobiographies d’adhérents de l’UJRE comme Yankel Perelman ou Naomi Kahan.
Anticonformiste, elle résistera jusqu’au bout à tout sectarisme.

*Créés en 1944 à l’initiative du Parti communiste, organisés par le Comité National de la Résistance (CNR), ces groupes de citoyens sont appelés à protéger
les Français "contre la terreur" et à préparer le pays à l’insurrection nationale.
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“Premiere salle de notre Musée virtuel” 
Présentation le 17 octobre 2019 à la mairie du 10e arr. 

Prochaines dates à retenir :
13 décembre - Colloque sur le thème de la répression après le débarquement du 6 juin 1944

14 décembre - Hommage aux Fusillés du 15 décembre 1941
Voir agenda page 4

ujourd’hui encore, il n’existe en
France aucun musée dédié aux combats
des Juifs immigrés d’Europe centrale
sous l’occupation nazie. 

Rappelons que l’objectif de MRJ M.O.I,
dans son documentaire comme dans le
musée virtuel, est de mettre en lumière
le rôle très important que les résistants
de la section juive de M.O.I ont joué,
très vite, très tôt, dans la lutte, tant 
civile qu’armée pour la libération de la
France.

Depuis la fin de la guerre cette résis-
tance a été occultée : L’image d’une
France victorieuse et militaire a été mise

en place pour exalter un récit national
alors que ces résistant se sont engagés
souvent jusqu’au sacrifice de leur vie.

Nous voulons, au fil des quinze salles
du musée, leur rendre hommage.

Nous voulons faire que cet engagement
ne sombre pas dans l’oubli.

Nous voulons transmettre aux jeunes
générations qui n’ont pas connu cette
période, le sens des combats pour la 
Liberté menés par leurs aînés.

Nous voulons les faire réfléchir aux
valeurs de tolérance et de fraternité dans 

un monde où la haine de l’autre, l’anti-
sémitisme et le racisme sont le quotidien.

Nous ne voulons pas de la barbarie,
nous ne voulons pas  que l’Histoire se
répète.

Le Bureau de MRJ-MOI



ACTUALITE

Premiers pas vers… 
La prochaine mise en ligne du musée 
Plus d’une centaine de personnes assis-
tait à la présentation de la première
salle du musée virtuel de MRJ-MOI
jeudi 17 octobre 2019 à la mairie du 10e

arr. La discussion qui a suivi a témoigné
d’un vif intérêt pour ce travail.

Notre musée est constitué de 15 salles
Chacune d’elles est introduite par une
vidéo d’environ deux minutes, tournée
par Pierre Chassagnieux, réalisateur de
notre documentaire "Nous étions
des combattants", dans des lieux
emblématiques de notre histoire :
Drancy, le Mont Valérien, le
Mémorial de la Shoah, le Mémo-
rial de la Déportation… Deux
jeunes comédiennes Charlie Joir-
kin et Sonia Jacob nous invitent
à pénétrer dans la salle composée
d’une narration brève et simple
et de notes explicatives.

Une iconographie importante 
Elle est sourcée et légendée pour éclairer
la narration même si la période de la
clandestinité reste difficile à illustrer
pour des raisons évidentes. Elle pré-
sentera nombre d’archives inédites.
L’itinéraire est chronologique mais une

approche thématique est construite en
parallèle. Narrations, notes, iconogra-
phie sont soumises à la relecture d’un
historien Alex Gromb.

Le travail sur les salles à venir est d’ores
et déjà bien avancé. Il n’en demeure pas
moins que tous les documents personnels
et familiaux, en votre possession, ont
leur place dans ce musée. Bien évi-
demment les originaux scannés par nos
soins vous seront restitués.

L’équipe de suivi pour le musée travaille
avec Gaëlle et Benjamin Géronimi de
Motionorama et Fanny Vionnet  de DP
News, concepteurs et designers infor-

matique qui ont présenté le projet.

Pour atteindre notre but
Nous avons à cœur de mener rapi-
dement à terme ce travail.

Mais nous avons besoin de bénévoles
et de soutiens financiers pour faire que
notre histoire ne sombre pas dans l’oubli
et que notre œuvre de transmission permette
aux jeunes d’agir pour la tolérance et la
fraternité.

La structure du musée virtuel
Quelques captures d'écran pour vous présenter l’architecture du musée. Il sera possible d’opter soit pour un cheminement
chronologique, des années 30 à 1945, soit d’aller directement à une période choisie. Les 15 salles construites sur le même
modèle, sont introduites par une courte vidéo, et permettent un accès aux différentes rubriques : une narration enriche de
notes, documents visuels et audio, biographies, facilement accessibles. Un outil "recherche" permet d’aller directement sur une
information ciblée. Le musée sera ensuite enrichi par des expositions thématiques.

Présentation de la roue permettant 
de consulter les salles

Pendant la vidéo s'affichent des notes qui seront
consultables

Exemple de note consultable avec possibilité
d'approfondissement

La narration avec
 les notes surligné

es 

et l'iconographie i
llustrant la narrat

ion  

Visite d'une salle avec la ligne du temps 
précisée.



Après toutes ces années noires… 
"Pour la première fois depuis quatre ans, ce
jour-là, nous étions enfin comme les
autres gens, nous pouvions rire de nos
faux papiers au nez des agents, brûler nos
étoiles ou les ranger dans une boîte, nous
pouvions crier notre nom, clamer qui nous
sommes au téléphone, dans les rues et
dans les boutiques, dans les restaurants,
nous n’étions plus ces “étrangers”, ces
touristes, ces promeneurs clandestins dans
notre ville natale, ou ces échappés de
bagne, traqués de gîte en gîte, de mansarde
en mansarde" . 
Ce témoignage exprime bien les senti-
ments qui s’emparèrent des Juifs en
France à l’heure de la Libération, celle de
Paris dont on vient de célébrer le 75e anni-
versaire.

L’insurection parisienne
Les faits sont connus : 
- la formation, en 1943, du Comité pari-
sien de libération dirigé par André Tollet
(responsable de la CGT parisienne entrée
en clandestinité) et de Jean de Voguë (chef
du mouvement Ceux de la Résistance)

- la nomination du colonel Rol-Tanguy,
ancien d’Espagne, à la tête des FFI de l’Ile
de France et son appel du 18 août à l’insur-
rection, depuis son PC souterrain de la
place Denfert-Rochereau 
- la grève des cheminots ; le ralliement de
la police et l’occupation de la préfecture
de l’Ile de la Citée ; les combats et les bar-
ricades, partout dans Paris 
- l’entrée de la 2e DB de Leclerc par la
porte d’Orléans et le 25 août, la capitu-
lation du commandant allemand, von

Choltitz ; le cloches de Notre-Dame, la
liesse populaire et la descente des
Champs-Elysées de De Gaulle.
Tout cela a été mille fois raconté, même si
on passe très vite -trop
vite – sur la peur qu’ins-
pire l’insurrection popu-
laire jusque plus haut
niveau des résistants
gaullistes, jusqu’à de
Gaulle lui-même, qui rap-
pelle aux Américains,
pour les engager à mar-
cher sur Paris alors qu’ils
prévoyaient de le contour-
ner, l’histoire de la Com-
mune.

Les étrangers dans
l’insurection
Pourtant, sans qu’on l’ignore
tout à fait, un autre fait a,
longtemps, été comme ou-
blié : le rôle des étrangers. Il y a bien sûr,
les 2000 républicains espagnols de La
Nueve, la 9e Compagnie de la 2e DB, la
première à entrer dans Paris ; il y a les
combattants de la MOI, toutes nationalités
confondues intégrés aux FFI avec l’en-
semble des FRP et il y a les résistants juifs
de l’Union de la jeunesse juives (UJJ) et
les milices patriotiques juives.

Lors d’un colloque
Notre regretté Robert Endewelt en témoi-
gnait lors d’un colloque organisé à l’Hôtel
de ville de Paris en 2009 sur le thème :
"Les juifs ont résisté en France (1940-1945)",
par l’Association des amis de la commis-
sion centrale de l’enfance (AACCE).
Son intervention a été publiée sous le titre
"L’engagement dans la Résistance des
jeunes juifs parisiens avec la MOI (1940-
1945)", dans les Cahiers d’histoire. Revue
d’histoire critique, n° 129 en 2015,

Dans l’éventualité de l’insurrection popu-
laire, expliquait-il, “ la directive est venue
de nous constituer en milice patriotique
juive. Jean Tancerman, dit Jean Drappier,

fut détaché de la zone Sud
pour cette tâche d’encadre-
ment et de préparation mili-
taire des jeunes résistants
juifs de Paris. La première
rencontre entre Jean et notre
direction s’est tenue à Paris,
je crois me souvenir de la
présence de Georges Tach-
nof, Jean-Claude Schwartz,
Guy Birenbaum, Jacques
Adler et moi-même".
Les jeunes Juifs occupent
des le début de l’insurrec-
tion plusieurs locaux de
l’Union générale des Is-
raélite de France (UGIF),
organisation mise en place

par les Allemands et responsable de
bien des déportations. Rue des Tournelles
dans le 3ème arrondissement, à côté de la
synagogue éponyme, s’installe le quartier
général des milices juives et de l’UJJ. Rue
des Rosiers, à l’Ecole du Travail (ORT),
où l’on trouve des caractères de plomb
yiddish, s’établit la première imprimerie
de la Naïe presse qui va paraitre désormais
au grand jour. D’autres sièges de l’UGIF
sont occupés dans les 10e ,20e, 19e arr.
" Quelque deux cents jeunes Juifs, jeunes
gens et jeunes filles, étaient ainsi disponibles
pour participer aux combats de la Libéra-
tion", expliquait Robert Endewelt,  "Nous
avons pu obtenir quelques armes en plus de
celles que nous avions et des brassards FFI.
Une partie de nos effectifs a pu participer
aux combats aux abords de la préfecture
de police, autour de la caserne de la place
de la République et dans le 19e. Les armes
n’étaient malheureusement pas en nombre

Il y a 75 ans  
Les Résistants juifs de la MOI dans la Libération de Paris*

Fresque sur un immeuble

du 13een hommage aux 
espagnols de la Nueve. 

HISTOIRE

*Un nouveau Musée de la Libération a
été créé  place Denfert Rochereau ave-
nue du Colonel Henri Rol-Tanguy. Il
remplace celui ouvert de 1994 à 2018 sur
la dalle de la Gare Montparnasse.

Notre prochaine Lettre présentera ses ob-
jectifs et son contenu après sa visite par
Mrj
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Un gigantesque pogrom
Point culminant de la vague antisémite
qui submergea l'Allemagne dès l'arrivée
des nazis au pouvoir en janvier 1933, la
"nuit de Cristal"* fait partie des prémices
de la Shoah.
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938,
les escadrons de la S.A et les forma-
tions de la SS, déclenchèrent un gigan-

tesque pogrom contre les Juifs. Ce pogrom
fut présenté par les responsables comme
une réaction spontanée de la population
à la mort le 9 novembre 1938 d’Ernst
vom Rath, un secrétaire de l'ambassade
allemande à Paris, grièvement blessé deux
jours plus tôt par Herschel Grynszpan,
un jeune Juif polonais d'origine alle-
mande. En fait, il fut organisé par 
Joseph Goebbels. 
Sa date coïncidait avec le quinzième
anniversaire de l’échec du putsch organisé
par Hitler, le 9 novembre 1923 à Munich.

Une terrible tuerie
Sur tout le territoire du Reich, près de
deux cents synagogues et lieux de culte
furent détruits, 7 500 commerces et entre-
prises exploités par des Juifs saccagés ;
une centaine de Juifs furent assassinés,
des centaines d'autres se suicidèrent ou
moururent des suites de leurs blessures 
et près de 30 000 furent déportés en camp

de concentration : au total, le pogrom et 
les déportations qui le suivirent causè-
rent la mort de 2 000 à 2 500 personnes. 

Forcer l’émigration
En provoquant ce pogrom, les nazis
voulaient accélérer l'émigration des Juifs,
jugée trop lente, en dépit de la politique
de persécution et d'exclusion mise en
œuvre depuis février 1933. L'objectif fut
atteint : le nombre de candidats à l'émi-
gration crût considérablement. Mais, en
dépit de l'indignation que l'évènement
suscita dans le monde, les frontières des
autres pays restèrent fermées ce qui fut
révélateur de l’indifférence des nations
au sort des Juifs et de leur incapacité à
contrecarrer les coups de force menés
par l'Allemagne de Hitler.

Monique kreps

• Cf. le catalogue de l'exposition : La “Nuit de Cristal”,
publié en novembre 2008 par le Mémorial de la Shoah. 

A VOS AGENDAS

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.

suffisant, mais tous nos jeunes se sont rendus
utiles sur les barricades aux côtés des 
Parisiens". Ils participent effectivement à la
libération de plusieurs mairies (20e, 11e, 3e, 4e

et 10e) et en banlieue, notamment à Mon-
treuil première ville libérée par elle-même.

Les résistants de la MOI
Les résistants de la MOI, Toutes nationa-
lités confondues, ils décidèrent immédia-
tement de former un bataillon FFI intégré
à l’armée régulière française et de s’y 

engager comme volontaires. Ce fut l’éphé-
mère bataillon FFI 51/22, installé dans la
caserne de Reuilly, dans le 12e arr. "Avec
l’UJJ, devenue organisation légale au
grand jour, nous avions appelé les jeunes
juifs à s’engager et à former avec nous une
compagnie à laquelle fut donné le nom 
de Marcel Rayman", rappelait Robert 
Endewelt. "Cent soixante volontaires 
répondirent à notre appel et nous aurions
pu être le double si les jeunes filles avaient
eu la possibilité de le faire". À la tête du

bataillon se trouvait le commandant 
Baruch Bruhman, qui prendra plus tard le
nom de Boris Holban. C’était l’ancien chef
des FTP-MOI de la région parisienne. Ce
bataillon ne combattit jamais. Il fut dissout
en 1945.

Bernard Frédérick 

*Extrait du journal Jacqueline Mesnil-Amar, épouse
d’un résistant de l’Organisation juive de combat
(OJC) , cité par Alain Brossat dans Libération, fête
folle - 6 juin 44 8 mai 45 : mythes et rites ou le grand
théâtre des passions populaires, Autrement, série mé-
moire n°30 1994.

Vendredi 13 décembre 2019 
Colloque sur le thème : la répression
après le débarquement du 6 juin 1944 
Colloque organisé par l’Association
Nationale des Fusillés et massacrés
(Président Georges Duffau-Epstein) à
l’Auditorium de la Ville de Paris, de 9h
à 17h 
Renseignements et inscriptions (gratuites),
Jean Darracq - tel 06 10 98 84 15
Mail sylvie-jean.darracq@wanado.fr
ou ANFFRMA : 9 rue Amédée Picard
94230 Cachan

Samedi 14 décembre 
Hommage aux Fusillés du 15 décembre
1941
A 15h au cimetière du Père-Lachaise,
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée rue des
Rondeaux (Métro Gambetta)

Nous y étions 
Le 13 octobre nous avons déposé une
gerbe lors de la cérémonie organisée
par le Mémorial de la Shoah au cime-
tière de Bagneux en hommage aux 
engagés volontaires juifs.
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Se souvenir 
De la nuit de Cristal du 9 novembre 1938


