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Date à retenir 
MRJ-MOI tiendra sa prochaine Assemblée générale ordinaire le 15 juin 2019 à 15 heures au 14 rue de Paradis Paris 10e. Deux
points importants à l'ordre du jour : débat sur les avancées et les perspectives du Projet de Musée virtuel dédié à l'histoire des com-
battants juifs de la MOI avec la présentation d’un visuel de la salle 1 qui nous permettra d’imaginer notre musée et point sur le
parcours de notre documentaire. Si vous êtes indisponible n'hésitez pas à vous faire représenter

Le 8 mai 1945 consacre la fin de la
guerre en Europe et la victoire sur le na-
zisme qui annonçait la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Après la Libération, le
monde prend pleinement conscience de
l'ampleur du désastre : près de 50 millions
de morts. La France compte 600 000 vic-
times dont deux tiers de civils (déportés,
fusillés, victimes de bombardements...).
Parmi les Juifs immigrés, très peu de 
familles ont été épargnées. 
En 2019, 74 ans après, au prétexte d'ex-
primer l'opposition à la politique de V.
Poutine en Ukraine, la Russie a célébré la
victoire de 1945 en l'absence des princi-
paux dirigeants occidentaux. 
Le 6 juin 2019, Edouard Philippe présidera
la cérémonie officielle qui doit clôturer 
le 75e anniversaire du débarquement en 

Normandie. La Russie n'y serait pas conviée.
En revanche, l'Allemagne est invitée selon
Geneviève Darrieusecq, la secrétaire
d'Etat auprès du ministre des Armées. 
Alors que l'actualité internationale offre
un spectacle affligeant, souvenons-nous
du "Serment de Buchenwald", prononcé
le 19 avril 1945 sur la place d'appel de
Buchenwald, une semaine après la libéra-
tion du camp… "Aujourd'hui, nous sommes
libres. Nous remercions les armées alliées,
les américains, les anglais, les soviétiques
et toutes les armées de libération qui 
luttent pour la paix et la vie du monde 
entier… Notre idéal est la construction d'un
monde nouveau dans la paix et la liberté".
Souvenons-nous aussi du "Serment de
Mauthausen", connu sous le nom du
"Serment du 16 mai 1945", lu lors de la

cérémonie tenue à l'intérieur du camp
central, organisée par le Comité interna-
tional du camp : ..."Nous voulons, après
avoir obtenu notre liberté et celle de notre
nation, garder le souvenir de la solidarité
internationale du camp et en tirer la leçon
suivante, nous suivons un chemin com-
mun, le chemin de la compréhension 
réciproque, le chemin de la collaboration
à la grande œuvre de l'édification d'un
monde nouveau, libre et juste pour
tous...". 
Etre fidèle à la mémoire des résistants,
des déportés et transmettre aux jeunes 
générations ces appels à la fraternité 
humaine, à la compréhension réciproque,
à la paix entre les peuples et les Etats est
une urgence.

Le Bureau de MRJ-MOI

EDITORIAL

LE SOUVENIR DU 8 MAI 1945

Stéphanie, Jeanne Arager-Oguse    1903 - 1983

Fille de Dorothée Springer et de Joseph Arager, médecin, né à Vilnius. Jeanne (son deuxième
prénom) naît le 16 juin 1903 à Paris. Elle fait des études de médecine, épouse en 1927 Jacob
Oguse, originaire de Pologne. Il part comme médecin aux côtés des Républicains espagnols et est
tué un mois après son arrivée en décembre 1936.
Jeanne, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, intervient au dispensaire de la rue Amelot
Grâce à de vrais –faux diagnostics et des hospitalisations, de nombreux résistants purent échapper
à des arrestations et des déportations. En juillet 1941, elle ne peut plus exercer en raison du 
numérus clausus. 
Elle participe en 1942 à la fondation du MNCR (Mouvement National contre le Racisme). Sa
tâche est de rechercher des refuges et des fonds pour sauver des enfants juifs en danger, de rédiger

des tracts antinazis et des articles pour "J’accuse" et "Combat médical", les deux journaux clandestins du MNCR. 
En 1942 et 1943 elle collecte des fonds pour les FTP et donne des soins aux clandestins.
Elle est arrêtée le 27 mars 1943, lors de la première filature menée par les Brigades Spéciales. Internée à la prison de la Petite
Roquette pendant un an, elle est transférée à Drancy le 16 juin 1944 puis déportée à Auschwitz-Birkenau, par le convoi 76, le
30 juin 1944. Elle est affectée comme médecin au camp de Parchnitz en Tchécoslovaquie, ce qui selon ses dires, assure sa survie.
A son retour, en juin 1945, elle s’engage à l’Union des Femmes françaises et exerce à la clinique des Bluets 



De la Retirada à la Résistance
Après la chute de la République espagnole,
450 000 républicains et combattants
étrangers des Brigades internationales
(cf. encadré)* fuient le régime franquiste
et franchissent la frontière franco-espagnole.
Cet exode a été qualifié de La Retirada,
soit "retraite" des troupes en espagnol. 
Comment ce mot de Retirada, résonne-t-il
en France ? Combien de nos compatriotes
connaissent-ils la réalité de cet exode ?
Combien savent-ils que parmi ces exilés,
certains ont intégré la
Résistance, participé à
la Libération de Paris et
fait leur vie en France.
C’est une histoire pas
très connue et pourtant
marquante car la
guerre d’Espagne
fut le prologue des
premiers camps de
concentration et de
la Seconde Guerre
mondiale. Elle a
concerné deux idéo-
logies, le fascisme et
la démocratie. 

Rappel historique 
Le 18 juillet 1936, éclate le soulèvement
militaire, préparé par les nationalistes en
opposition au Front populaire instauré
en janvier 1936. La guerre d’Espagne
commence. Durant près de trois ans, le
peuple espagnol se trouve divisé : d’un
côté, les nationalistes, dirigés par le Gé-
néral Francisco Franco et soutenus par
l’Eglise et l’armée, de l’autre les Répu-
blicains qui comptent dans leurs rangs
différentes tendances de gauche. Le
camp nationaliste a le soutien des
troupes d’Hitler et de Mussolini et dans
une moindre mesure de la dictature
portugaise de Salazar. Le camp républi-
cain, lui, est soutenu par l’URSS, reçoit
l’appui de milliers de volontaires étrangers
ceux des Brigades internationales mais
il est affaibli par ses divisions internes
et surtout par la politique de non-inter-
vention des démocraties française et
britannique. 

Après les bombardements meurtriers
notamment de Guernica, le 26 avril 1937,
la chute du front de Catalogne et la

prise de Barcelone, il s’ensuit la débâcle
des républicains. Le 1er avril 1939,
Franco annonce que la guerre est finie.
Elle a fait au moins 400 000 morts et
autant d’exilés. 

Les réfugiés
Dès 1936, de nombreux républicains
quittent l’Espagne ou trouvent refuge en
Catalogne. Quand le 26 janvier 1939,
Barcelone tombe aux mains du général
Franco, la population catalane – et avec

elle des milliers de
républicains prove-
nant de toute l’Espagne
– se dirige vers la
frontière française
pour échapper à la
répression et aux
bombardements.
Ces civils sont

bientôt rejoints par une partie de l’armée
républicaine en déroute. Le passage de
la frontière se fait dans des conditions

particulièrement pénibles : les popula-
tions sont affaiblies par trois ans de
combats et de privations, les cols sont
enneigés. 

Le gouvernement français avait envisagé
l’afflux de réfugiés à sa frontière mais
jamais dans de telles proportions et il

se trouve débordé. Les Espagnols,
comme les volontaires étrangers, sont
désarmés, fouillés, identifiés puis
transférés dans des centres d’accueil
dispersés le long de la frontière pour y
être vaccinés et ravitaillés. Les familles
sont séparées, les femmes, les enfants
et les vieillards sont envoyés en train
vers les départements de l’intérieur de
la France dans des structures d’héber-
gement mises à disposition par les 
municipalités. Les hommes, et parfois
des femmes et des enfants sont parqués
dans des camps d’internement sur les
plages du Roussillon et dans le sud-
ouest de la France (Argelès-sur-Mer,
Barcarès et Saint-Cyprien, Gurs, Vernet
d’Ariège…). Beaucoup de ces internés
périront de malnutrition et de maladies

Rongée par la crise économique, en
proie aux sentiments xénophobes, la
société française en 1939 offre aux 
réfugiés un accueil plus que mitigé.
Avant même la Retirada, le gouverne-
ment Daladier édicte plusieurs décrets-
lois qui vont s’appliquer aux réfugiés,
celui du 12 novembre 1938 qui prévoit
l’internement administratif des étrangers
"indésirables", et celui qui crée les
Groupements de travailleurs étrangers. 
Les autorités favorisent le rapatriement
des réfugiés en Espagne pour alléger
leur charge, leur proposent aussi de 

rejoindre la Légion Etrangère ou le corps
des Régiments de Marche de Volontaires
Etrangers. Certains essaient d’émigrer en
Amérique latine notamment au Mexique.
L'entrée en guerre de la France, en sep-
tembre 1939, accentue la répression 
envers les réfugiés. Certains sont déportés
et enrôlés dans des Groupements de

HISTOIRE

Il y a 80 ans, la Retirada    
En février 1939, chute de la République espagnole

Les Brigades Internationales furent créées en septembre 1936 à la suite d’une
décision de l’Internationale communiste pour venir au secours de la République
attaquée dès le 13 octobre par Franco avec l’appui d’Hitler et de Mussolini.
Dès octobre 1936, les premiers contingents arrivent en Espagne et sont engagés
dans les secteurs les plus exposés. Leur nombre a été évalué à 32 000 environ
dont 4 000 à 6 000 Juifs plus nombreux dans certaines Brigades comme celle
Abraham Lincoln (Etats-Unis) ou la Brigade Dombrowski (Pologne). Cette
dernière comportait la Cie Botwin en souvenir de ce jeune Juif polonais, Naftali
Botwin, condamné à mort pour avoir abattu un policier. Elle était constituée
de Juifs de diverses nationalités. Sur les 152 hommes de cette compagnie,
seuls 86 survivront.



travailleurs étrangers. Mais d’autres
s’engagent plus tard dans la Résistance
et dans les maquis. 

Ceux des Brigades internationales s’intè-
greront à l’AS (Armée secrète), à l’ORA
(Organisation de Résistance dans l’Armée)
et relèveront des mouvements "Combat",
"Libération", "Franc-tireur" qui vont se
regrouper dans les MUR (Mouvements
Unis de Résistance)
ou encore au sein des
FTP-MOI (Francs ti-
reurs partisans de la
Main-d’œuvre immi-
grée) comme Celestino
Alfonso qui figure
sur l'Affiche Rouge
aux côtés de Manou-
chian et Luis Fernandez
qui commande la 35e Brigade FTP-
MOI, près de Toulouse, composée sur-
tout de Juifs, d’anciens d’Espagne,
d’Italiens. 

Ce sont les chars portant des noms 
de villes ibériques et conduits par des
Espagnols Républicains qui seront les
premiers à entrer dans Paris libérée à la
tête de la 2e Division Blindée de Leclerc.
Mais Franco reste au pouvoir jusqu’en
1975, prolongeant ainsi l’exode des 
réfugiés qui deviendront des exilés
politiques et obtiendront tout d’abord en
mars 1945 le statut de réfugié Nansen
puis plus tard, le statut de "Réfugiés
Politiques". 
Mais il fallut attendre 2004 pour que Paris
reconnaisse le rôle des républicains 

espagnols dans sa libération, que des
hommages leur soient rendus dans des
régions et des départements du Sud-
Ouest où ils étaient nombreux. C’est
seulement en 2014, que le président de
la République, François Hollande, a
admis la place importante jouée par les
exilés d’Espagne dans la libération de
la France. En ce 80e anniversaire,
l’ASEREF* s’adresse de nouveau au

gouvernement de
la France et au
président de la
République ainsi
qu’à la représen-
tation nationale
afin que la France
reconnaisse son
attitude indigne
en 1939 et sa

part de responsabilité dans la chute de
la République espagnole. C’est parti-
culièrement important pour les descen-
dants car cette histoire les a forgés. 

A l'occasion des 80 ans de la Retirada
de nombreuses manifestations ont eu
lieu en France dans les Pyrénées-Orien-
tales et en Occitanie ainsi qu’à Paris. Le
9 février 2019 un hommage au cime-
tière du Père Lachaise a été rendu devant
le monument de la FEDIP (Fédération
Espagnole des Déportés et Internés 
Politiques), en présence d’Anne Hidalgo
et de représentants de l’ACER*. En
outre, l’Association 24 août 1944*,
avec le soutien de la mairie de Paris,
organise toute l’année des manifesta-
tions.

Surtout, pour la première fois, l’Espagne,
par la voix de son président Pedro
Sanchez, le 24 février 2019, a demandé
"Pardon" pour l’exode de ces milliers
d’hommes, femmes, enfants, civils 
et combattants. Il s’est aussi recueilli 
à Montauban sur la tombe du dernier
président de la Deuxième République
espagnole, Manuel Azana et a rendu
hommage au poète Antonio Machado,
mort d’épuisement en février 1939 à
Collioure après avoir fui le régime fran-
quiste lors de la Retirada.

MoniqueKreps

Quelques sources 

Il existe une liste impressionnante d'ouvrages,
d'articles, de films qu’il est impossible de citer. 
On citera néanmoins 
David Diamant Combattants Juifs dans l’armée
républicaine espagnole 1936-1939 Ed. Renouveau
1979
Geneviève Dreyfus-Armand, L'exil des Républi-
cains en France : de la Guerre civile à la mort de
Franco, Paris, Ed. Albin Michel, coll. "Essais",
mars 1999 
Efraïm Wuzek Combattants juifs dans la guerre
d’Espagne. La compagnie Botwin. Traduit du 
yiddish par Jacques Kott. Présenté et annoté par
Larissa Wozek-Gruszow. Ed. Syllepse. Collection
Yiddishland.

*ACER "Les amis des combattants Espagne 
républicaine". Cette association très active a pour
objectif de faire connaître l’histoire et la mémoire
des femmes et des hommes français et étrangers
partis volontairement aider la République espa-
gnole victime en juillet 1936 du coup d’Etat du
Général Franco soutenu par Hitler et Mussolini 
*ASEREF "Association pour le Souvenir de
l’Exil Républicain Espagnol en France"
*Association 24 août 1944. Cette association a pour
but de faire connaitre et de cultiver la mémoire
historique de la Libération de Paris en 1944.

Né à Buenos Aires en 1925, dans une 
famille juive d’origine russe, il arrive en
France en 1932. Très vite, il travaille
comme apprenti dans une teinturerie et
découvre les secrets de la
chimie.
Interné à Drancy en 1943,
il ne devra sa libération du
camp qu’à sa nationalité 
argentine. Il s’engage alors
dans la Résistance et de-
vient expert en réalisation
de faux papiers .Pendant la
guerre, il travaille, au risque
de sa vie, pour plusieurs organisations
juives et permet ainsi à de très nombreux
résistants d’échapper à la police fran-
çaise et aux allemands.

Après guerre, il poursuit son travail de
faussaire en faveur notamment des indé-
pendantistes algériens, des révolution-

naires d’Amérique du
Sud, du mouvement

de libéra-
tion du

Tiers-Monde, des op-
posants aux dictatures
en Espagne, Portugal,
Grèce. Il facilite aussi

l’émigration clandestine de rescapés vers
la Palestine.
Parallèlement, il donne libre cours à son
talent de photographe.
MRJ-MOI a eu la chance de rencontrer
cet artiste et de filmer l’entretien au
cours duquel Adolfo Kaminsky a évoqué
son parcours de résistant et d’homme
engagé.
Ne manquez pas cette exposition qui
retrace sa vie et son œuvre. Lisez 
ou relisez le livre de sa fille Sarah
Kaminsky "Adolfo Kaminsky, Une
vie de faussaire".Ed. Calmann-Lévy
2008 et l’ouvrage d’Adolfo Kaminsky
"Changer la donne" aux Ed. Cent
Mille Milliards

NOUS Y ETIONS

MAHJ (musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme) 
Exposition, du 23 mai au 8 décembre 2019, consacrée à Adolfo Kaminsky faussaire et photographe  



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.

ILS NOUS ONT QUITTES

"Permettez- moi, en premier lieu,
de rendre hommage aux anciens
dirigeants du Yask, à ceux qui
ont fortement contribué à forger
le môme, le jeune que je fus et
l’homme que je suis… Hommage
aussi aux communistes qui m’ont
ouvert le chemin de l’honneur et
de la lutte". C’est ainsi que Maurice
Lubczanski s’exprimait plusieurs décen-
nies après la fin de la guerre.
Né dans une famille d’ouvriers juifs polo-
nais du 11e arr. de Paris, il participe 
assidûment aux activités du Yask. 
Dès septembre 1940, il s’engage dans
le premier groupe de résistants juifs 

du 11e arr., avec
ses camarades
Roger Trugnan,
Marcel Rayman,
Julien Zerman,
Germaine Bach,
et Paulette Slivka
et fait partie du

premier triangle avec Marcel Rayman et
Roger Trugnan. Distributions de tracts,
lancers de papillons, prises de paroles
s’enchaînent. En 1942, il échappe de
justesse à une filature et part à Lyon. Il
prend rapidement la responsabilité d’une
imprimerie clandestine où sont effec-
tués les tirages de journaux clandestins,

de tracts. Il participe aussi aux groupes
de combat de l’UJJ à Lyon, en devient
responsable politique en 1944 et prend
une part active à l’insurrection de 
Villeurbanne.
MRJ-MOI a pu rencontrer Maurice, il y a
quelques années et filmer cet entretien
au cours duquel il a évoqué ces années
de résistance. 
Nous avons aussi eu le plaisir d’organiser
avec plusieurs de ses amis, en avril
2016, la remise de sa Légion d’Hon-
neur : à sa demande cette cérémonie
a eu lieu "au 14" rue de Paradis et la
décoration lui a été remise par Paulette
Sarcey .

Robert Szlifke, le "petit frère" de notre
amie Paulette Sarcey, vient de mourir. 
Né en 1934, de parents juifs polonais,
il porte l'étoile jaune dès l'âge de 6 ans.
Après la rafle du Vel' d'Hiv, il est caché
tout d'abord à Clamart, par l'intermédiaire
de "Solidarité". Puis, il est emmené par

Paulette, avec Lili, la petite sœur
d'Henri Krasucki à Chahaigne
dans la Sarthe. Les deux enfants y
resteront jusqu’à la Libération. 
Devenu expert-comptable puis
commissaire aux comptes, Robert,
parrain de MRJ-MOI nous a

toujours accordé beau-
coup de temps et d'atten-
tion en répondant avec
une immense gentillesse
à toutes nos sollicita-
tions.
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Elle s’inscrit dans les commémorations
du 75e anniversaire de la Libération de
Paris, organisées par la Mairie de Paris. 
Cette journée s’est tenue à Paris, place
de la République. 
A 12h30 le village des associations a
été inauguré, puis l’après-midi a été

consacré à des spectacles rela-
tant cette période. 
Un hommage a été rendu à
Jean Moulin et la flamme du
soldat inconnu a été rallumée
sous l’Arc de Triomphe, comme chaque
année.

A noter que ce sont des
collégiens du collège
Delacroix de l’acadé-
mie de Créteil et des
lycéens du lycée Rodin

à Paris qui ont assuré la couverture
journalistique de cette journée.

Journée de la Résistance, lundi 27 mai  

Robert Szlifke  1934-2019 

Notre grand ami Julien
Lauprêtre, un des premiers
parrains de MRJ-MOI, est
mort le 26 avril 2019 à 93
ans. Jeune résistant, il est
emprisonné plusieurs mois
à 17 ans pour propagande
anti-hitlérienne. C'est en
prison qu'il rencontre des
combattants de l'Affiche
Rouge. M. Manouchian
lui dira : "Toi, tu vas t'en sortir. Alors,
promets- moi d'être utile aux autres, de

continuer le combat tant
que règne l'injustice sur
cette terre...". 
En 1955, Julien Lauprêtre
est élu secrétaire général
du Secours Populaire et le
restera jusqu'à sa mort. 
Sous son impulsion, le Se-
cours Populaire devient
l'une des plus importantes
organisations de solidarité

française. Elle intervient en France
comme partout dans le monde entraî-

nant dans ses actions des volontaires de
plus en plus nombreux. 
Il a nous a reçu plus d’une fois, toujours
prêt à intervenir en faveur des Résis-
tants que notre association lui signalait.
C'est ainsi, par exemple, qu'il est inter-
venu à plusieurs reprises pour que Robert
Endewelt puisse enfin obtenir la Légion
d'Honneur tant méritée. Et, chaque fois,
que nous le rencontrions, lors de diverses
manifestations, Julien s'enquérait avec
curiosité et gentillesse de notre action,
nos projets, nos succès...

Julien Lauprêtre  1926-2019 

Maurice Lubczanski  1924-2019 dit Gérard Moreno


