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EDITORIAL

Weinstein Georges alias Luc, Maurice Chevalier
7 décembre 1922 - 22 février 1992

Né à Lesko (Pologne), il passe sa jeunesse à Nancy. En 1939, son père est mobilisé à l’arsenal de
Roanne où toute la famille le rejoint en 1940.
Georges adhère en avril 1942 à un groupe de résistants juifs du Front National et jusqu’en mars 1943,
confectionne et colle sur les murs des affichettes appelant à la Résistance. 
Après l’occupation de la zone sud, en mars 43 il passe dans la clandestinité. Par la suite Michel 
Tartakowsky le fait entrer à l’U.J.J (Union de la Jeunesse juive) à Lyon. Georges s’est procuré une
carte d’identité, au nom de Maurice Chevalier, identité qu’il conserve jusqu’à la Libération. 
Dans l’impossibilité de travailler, car réfractaire au STO, il devient permanent.

Sous le pseudonyme de Luc, il fait partie de la direction du groupe jeunes : il forme les nouvelles recrues et fixe les actions à
mener. Il traduit en allemand, pour le TA (Travail allemand), tracts et affiches placardés ou lancés dans les casernes, s’occupe de
la solidarité envers ceux qui sont arrêtés, confectionne de fausses cartes d’identité. Il assure en 1943 le transfert des jeunes vers ce
qui va devenir le détachement Carmagnole, prend la parole à la sortie des usines. 
Responsable des cadres, membre du triangle de direction de l’U.J.J. pour la zone sud, il assure des missions à Grenoble, Limoges,
Nice et Toulouse tout au long de l’occupation.
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Il y a 80 ans le statut des juifs 
Loi du 3 octobre 1940

La Covid 19 sévie toujours, prenez soin de vous et de vos proches.

ette loi, publiée au Journal
Officiel le 18 octobre, définissait un régi-
me discriminatoire précisé et aggravé par
le second statut du 2 juin 1941. 
D'autres textes, portant sur les juifs d'Al-
gérie et les ressortissants étrangers de
race juive ont complété la législation
antisémite de Vichy adoptée sans au-
cune pression allemande et dont on
connaît l'issue tragique.

On aurait pu espérer ces temps révolus
mais, dans son rapport annuel, la Com-
mission nationale consultative des droits
de l'homme note une hausse de près de
40% des actes racistes et xénophobes en
France en 2019 après deux années consé-
cutives de baisse.

En août dernier, le village d'Oradour- sur-
Glane, dont tous les habitants ont été mas-
sacrés en juin 1944 par la division Das
Reich, a été profané par des inscriptions

négationnistes sur le mur du Centre de la
Mémoire.
Nous assistons actuellement à des agres-
sions antisémites, à une libération angois-
sante de la parole et des menaces anti-
juives, à l'explosion des théories conspira-
tionnistes antisémites sur les réseaux
sociaux depuis l'apparition du coronavi-
rus, à des tags antisémites et négation-
nistes sur les locaux d'associations juives,
sur des commerces...
L'antisémitisme se développe aujourd'hui
dans des milieux très différents : le tradi-
tionnel d'extrême droite qui défend une 
vision nationaliste et raciste de la France,
alimente la xénophobie et le populisme,
le récent d'une partie de la gauche radicale
qui entretient l'idée que nous serions dans
un Etat raciste, que le colonialisme est
partout à l'œuvre, que la République est la
source d’un pouvoir blanc dominant cer-
taines catégories de la population. 
Et enfin l'islamisme qui travaille à saper

l'indivisibilité de la Nation et à dévelop-
per un récit communautariste opposé à
celui de l'universalisme.
Et tous convergent pour expliquer que les
lois anti-racistes seraient des atteintes à la
liberté d'expression !
Plus que jamais, la liberté d’expression,
la laïcité, la démocratie doivent être dé-
fendues pour préserver les valeurs de la
République.

Pour combattre le rejet de l'autre, ne rien
céder ni à l'angélisme ni à la peur, résister
à la fièvre identitaire, nous devons lutter
contre le racisme, l'antisémitisme, les pro-
pos négationnistes et les discriminations
au nom de valeurs universelles. Alors que
les derniers témoins disparaissent et que,
sans eux, c’est la mémoire qui risque de se
perdre, nous devons transmettre les leçons
de l’Histoire.

Le Bureau de MRJ-MOI



ACTUALITE

Oradour entre mémoire et profanation  
Le vendredi 21 août 2020 au matin, on
découvrait que le Centre de la Mémoire
d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne),
avait été profané. L’inscription village
martyr avait été rayée d’un coup de
peinture et remplacée par menteur, avec les
phrases suivantes ajoutées à la bombe
blanche : A quand la vérité ? et Reynouard
a raison.
Ce Reynouard est connu. Il se présente
comme un national-socialiste : Vous
me traitez de néo-nazi. Et moi, je vous
dis "Pourquoi néo ?" Point final. C’est
tout. Il n’y a rien d’autre à dire. 
Professeur de mathématiques, il a été
révoqué de l’Education nationale en 1997
suite à ses prises de position négation-
nistes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
contestant les crimes nazis ; certains
sont consacrés spécifiquement au mas-
sacre d’Oradour-sur-Glane. Reprenant
la thèse négationniste d’Otto Weidinger,
un ancien officier SS de
la division Das Reich -
celle qui massacra Ora-
dour- Reynouard pré-
tend que ce sont les
résistants et non les 
SS qui fusillèrent les
hommes et brûlèrent vifs
femmes et enfants dans
l’après-midi du 10 juin
1944. Reynouard a été
plusieurs fois condamné
à des peines de prison
pour négationnisme, la
dernière fois, c’était en
2016 à Paris. Cinq mois de prison ferme
pour avoir mis en ligne deux vidéos 
négationnistes dans lesquelles il lançait
ce défi : 5 000 € à qui me convaincra
que la Shoah n'est pas un bobard de
guerre.
La profanation du Centre de la Mémoire
d’Oradour a évidemment suscité émo-
tion et indignation. A ce jour ses auteurs
courent toujours…

Rappelons les faits
Le 10 juin 1944, les Waffen SS, parmi
lesquels de jeunes Alsaciens, rayèrent
un village de la carte au prix de 643
vies humaines dont celles d’une réfu-
giée espagnole que l’on vient tout juste
de découvrir Ramona Dominguez Gil.
Les hommes et les jeunes garçons de
plus de 14 ans sont exécutés dans des

granges ; les femmes et les enfants sont
rassemblés dans l’église à laquelle les
Waffen SS mettent le feu.
En 2010, un historien a découvert dans
des archives de l’ex RDA les témoignages
de deux soldats allemands présents à
Oradour. L'un d'eux a parlé de l'ordre d'un
chef Aujourd'hui, le sang doit couler !
La Das Reich était une habituée de ce
genre d’exercice : “elle s’était faite la
main” à l’Est, notamment en participant
aux opérations d'extermination menées
par l'Einsatzgruppe B dans le secteur
de Minsk, en Biélorussie ou les Ora-
dour se comptent par dizaines. Envoyée
dans le sud-ouest de la France après
avoir été décimée par l’Armée rouge,
elle reçoit l’ordre de remonter vers la
Normandie après le débarquement
allié.
En cours de route, les Waffen SS sè-
ment partout la terreur et la mort. La

veille du massacre d’Oradour, ils sont
à Tulle en Corrèze. La ville qui venait
d’être libérée par les FFI est reprise 
et, en représailles, 99 habitants sont
pendus et 149 autres sont déportés. Le
même jour, la 15e compagnie du SS-
Panzergrenadier-Regiment 4 Der Füh-
rer effectue une opération de nettoyage
à Argenton-sur-Creuse et massacre 67
civils et résistants.

Les condamnations ?
Très peu d’auteurs de ces massacres seront
jugés. Heinz Lammerding, le comman-
dant de la Division, a été condamné à
mort par contumace par le tribunal de
Bordeaux en 1953. L'Allemagne de
l'Ouest refusa de l’extrader. Il créa à
Düsseldorf une entreprise de bâtiments
et travaux publics et mourut en 1971.
Ses funérailles réunirent plusieurs cen-
taines d'anciens officiers nazis, dont
Otto Weidinger.
Au procès de Bordeaux, en janvier-février
1953, ont comparu une vingtaine de
sous-officiers et hommes de troupe de
la Waffen SS, quatorze Français origi-
naires d’Alsace annexée, dont treize
étaient considérés comme des incorpo-
rés de force. Parmi les accusés allemands,
le sergent Lenz fut condamné à mort ;
les Alsaciens Malgré-nous écopèrent
de cinq à douze ans de travaux forcés
ou de cinq à huit ans de prison ; le seul
Alsacien engagé volontaire dans la
Waffen-SS, fut condamné à mort pour
trahison. Mais le gouvernement fit vite
adopter par l’Assemblée nationale une
loi d’amnistie (319 voix pour, 211 contre,
dont tous les députés communistes, les
trois quarts des socialistes et 83 abs-
tentions). 
Le 21 février, les treize Malgré nous
furent libérés, les cinq Allemands virent
leur peine réduite et furent libérés quelques

mois plus tard. Les
deux peines capi-
tales furent com-
muées en réclusion
perpétuelle en sep-
tembre 1954. 
Le dernier procès
concernant Ora-
dour, se déroula à
Berlin-Est, en 1983.
L’Obersturmfüh-
rer Heinz Barth y
fut condamné à la

prison à perpétuité pour sa participation
au massacre d'Oradour. 
Il fut libéré, après la réunification, en
juillet 1997. De 1991 à 2000, il a perçu
une pension de huit cents marks au titre
de victime de guerre !

Bernard Frédérick



Intrigué par la quatrième de couverture
reproduite dans la Lettre de MRJ n°27,
du livre de Cloé Korman Tu ressembles
à une juive (Ed. du Seuil, janvier 2020)
un lecteur de ce livre exprime quelques
critiques :

• A supposer que la France soit vrai-
ment un pays raciste, l’auteure est bien
indulgente envers ce pays quand elle
écrit La France a une vieille tradition
de racisme. Du Code noir à l’islamo-
phobie contemporaine, [le racisme] a
pris de multiples formes, souvent tra-
giques.

En effet, elle fait remonter cette vieille
tradition au Code noir de 1685 au lieu
de la faire remonter au minimum aux
expulsions et massacres de juifs du 13e

et du 14e siècle, ou encore plus loin aux
Edits antijuifs des rois Childebert 1er et
Dagobert en 533 et 633. 
Ce qui lui aurait permis d’affirmer que
la France a toujours, depuis le début,
cultivé le racisme.

• A propos du racisme, l’auteure est
choquée par le clivage pervers entre la
lutte contre l’antisémitisme et les autres
luttes antiracistes’mais en même temps,
dans son livre, elle utilise pour parler du
racisme le langage des Indigènes de la
République (racisés, non-Blancs, islamo-
phobie) qui induit lui-même ce clivage.
On est alors amené à se demander si
quand elle déplore le fait de séparer les
victimes du racisme, c’est le fait qu’au-
cune des organisations antiracistes n’ait
appelé à rejoindre la Marche contre
l’islamophobie du 10 novembre 2020
qu’elle déplore ?

• Au total le livre donne une image de la
France peu engageante aux yeux, entre
autres, des élèves racisés de l’auteure
qui est professeure de français dans un
collège de la Seine-Saint-Denis. 
Une image qui ne va pas leur faciliter la
compréhension de l’engagement vo-
lontaire, au péril de leur vie, des immi-
grés dans l’armée française au début de
la Seconde guerre mondiale. 

Ni les raisons de l’engagement d’immi-
grés ou d’enfants d’immigrés dans la
Résistance. Ni le sens de la mention 
officielle Mort pour la France1 attri-
buée après la guerre à plusieurs d’entre
eux. Ni la signification du Vive la
France, Vive la liberté qui termine la
dernière lettre avant d’être fusillé au
Mont-Valérien, du chef militaire (polo-
nais) des FTP parisiens2

Etant donné le rôle de plus en plus im-
portant que l’Education nationale est
amenée à jouer pour transmettre la 
mémoire de la Résistance, une bonne
formation des enseignants s’impose.

Sur la Résistance communiste juive
notre musée virtuel sera pour eux une
ressource utile et même indispensable. 

Julien Hirsz

1Par exemple Celestino Alfonso, Léon Goldberg,
ou Marcel Rayman, pour ne citer que trois noms.
2Joseph Epstein

ON NOUS SIGNALE

“Tu ressembles à une juive”
A ce propos un lecteur s’exprime

Le parti rouge : une histoire du PCF, 1929-2020,
Roger Martelli, Jean Vigneux, Serge Wolikow. 
Ed. Armand Colin, 8 septembre 2020

Vous n’aurez pas les enfants Valérie Portheret
Préfaces de Serge Klarsfeld et Boris Cyrulnik,
Ed. XO 2020

SOCIETE

Il y a un siècle, naissait le Parti communiste. Il fut longtemps
l’un des plus populaires du champ politique français. Pendant
plus de trois décennies, il fut aussi le premier parti de gauche
avant de connaitre un recul continu qui l’a porté vers les rivages
de la marginalité. 
Cet ouvrage qui insère les approches thématiques dans une
trame chronologique rigoureuse cherche à compren-
dre ce qui fit la force du PCF et ce
qui a nourri son déclin. Il
s’emploie à décrire la manière
dont le communisme du XXe

siècle s’est enraciné à la char-
nière d’un communisme mondial
dominé par le PC soviétique dans
un mouvement social structuré
autour du monde ouvrier et urbain. 

Il importe à l’auteure, que l’histoire du sauvetage des 108 en-
fants juifs du camp de Vénissieux, en août 1942, soit connue
du plus grand nombre. Après deux livres (Le Sauvetage des
enfants juifs de Vénissieux, Lyon contre Vichy), elle publie
Vous n’aurez pas les enfants.
Valérie Portheret a consacré près
de vingt ans de sa vie à retrouver
les protagonistes de cette grande
page d’histoire, sauveteurs et en-
fants sauvés, allant les interviewer
en France, en Israël et aux États-
Unis. 
Délaissant la distance que peut
prendre un historien avec son sujet,
elle choisit de retracer avec beaucoup
d’émotion les principales péripéties
du sauvetage, s’attardant sur les his-
toires personnelles.



Bayla Bernascon, née Bayla Pik, a traversé le 20e siècle.
Elle naît en 1915 dans une bourgade voisine de Lodz où armées
russes et autrichiennes se succèdent.
Son père, juif polonais, est yiddishophone, sa mère parle alle-
mand et polonais.
Bayla fait ses études secondaires dans un lycée polonais et,
après la mort de sa mère, part en Palestine et passe trois ans
à Nahalal dans une école d'agriculture.
Elle rentre en Pologne pour reprendre ses études mais est expul-
sée en 1938, ce qui la sauve probablement.
Elle part alors étudier en Belgique où elle exerce différents
emplois. Lors de la débâcle, elle suit à Toulouse la famille
qui l'emploie et c'est là, en 1942, qu'elle rejoint la MOI (Main
d'œuvre immigrée). 
Sa chambre d'étudiant, rue Bernard Mulé, sert de lieu de réu-
nion. Elle y ronéote les tracts qu'elle répartit entre les divers
groupes et en distribue elle-même.
Elle héberge plusieurs résistants recherchés par la milice et la
Gestapo, dont Jacob Insel, un des responsables de la 35e Brigade,
ainsi que des évadés des camps de Gurs et d'Argeles. 

En août 1943, la MOI la fait déménager dans la banlieue de
Toulouse sous une fausse identité. Là encore, son logement
abrite tout le matériel nécessaire à la confection des tracts.
Au printemps 1944, chargée de documents clandestins, elle
est envoyée en mission à Lyon où elle rejoint la section lyon-
naise de l'UJRE (Union des juifs pour la résistance et l'en-
traide) Sa chambre, à Caluire-et-Cuire, sert encore de dépôt
pour le matériel de propagande. Bayla demeure agent de liai-
son jusqu'à la Libération.
Après la guerre, elle adhère au parti communiste où elle ren-
contre son mari, Louis Bernascon, poète et peintre, parti
qu'elle quittera après l'intervention soviétique en Tchécoslo-
vaquie.
A 104 ans, elle avait encore l'esprit clair et une mémoire im-
pressionnante, se souvenant de tous les détails de sa vie si
remplie.

Avec Bayla, c'est l'une des dernières résistantes de l'UJRE qui
disparaît.

ELLES NOUS ONT QUITTES

Portrait de deux résistantes

Hanna Kamieniecki
Présidente de l'AMEJD (Association pour la Mémoire des
Enfants Juifs morts en Déportation) du 11e arr. de Paris,
Hanna est décédée le 5 juin dans sa 96e année.
Née en Pologne, elle arrive en France avec ses parents en
1926, à l'âge de 18 mois. Plus tard, elle racontera son en-
fance et sa jeunesse.
" J'allais à un patronage laïque" tenu par des commu-
nistes... Et au moment de la guerre d'Espagne, j'avais 11
ans et j'allais quêter pour les combattants de la guerre
d'Espagne... En 1936, on allait quêter pour les grévistes...
Elle a 15 ans lorsque l'armée allemande entre dans Paris.
Si je n'avais pas été juive et étrangère de surcroît, j'au-
rais passé mon oral du bac et je serais retournée en cours
comme si de rien n'était... J'ai échappé à la rafle du Vel' d'hiv,
le 16 juillet 1942, grâce à une camarade de classe dont le

père, policier, lui
avait demandé de
prévenir ses copains
juifs de ne pas ren-
trer chez eux. Le
lendemain, la porte
était sous scellés et
la gardienne m'a
menacé d'appeler
la police. Il y avait
de la haine dans
son regard..."
Hanna intègre le
groupe des Jeunes

Communistes Juifs dirigé par Henri Krasucki. Elle échappe de
peu à la filature à l'origine de l'arrestation de ses camarades
et continue le combat sous la direction de Robert Endewelt

chargé de reconstituer l'organi-
sation des jeunes communistes
juifs après l'arrestation de la
majorité d'entre eux.
Devenue agent de liaison,
Hanna transporte tracts, armes
et documents dans un étui à
musique… et, en août 1944,
elle participe à l'insurrection
de Paris.
Après la guerre, devenue psy-

chanalyste et psychosomaticienne,
elle publie plusieurs livres sur les
troubles physiques causés par des
facteurs psychiques.
Nous connaissons sa fidélité aux
combats qu'elle a menés dans sa jeu-
nesse. Son apport a éte essentiel dans
transmission de la mémoire notam-

ment par la pose de plaques mémorielles dans les écoles et à
ses nombreux témoignages. 
L'un d'eux, intitulé La MOI et la Résistance paru dans le bulle-
tin n° 52 de l'Association des enfants cachés (décembre 2005)
a fait connaître à tous les lecteurs de ce numéro dédié à des
Des Juifs en Résistance, ce qu'était vraiment la MOI.

Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.
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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.


