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EDITORIAL

Maurice Korzec dit Henri Marcellin 
1924 - 1943

Il naît le 9 avril 1924 à Herserange, en Moselle. Avant la guerre, sa famille s'installe à Paris dans
le 19e arrondissement.
En 1939, à l'âge de 15 ans, il entre en apprentissage à l'ORT, puis travaille dans une usine 
d'aviation. En 1941, il part à Marseille et devient tailleur dans une maison de confection. 
Militant syndical, il est également membre des Jeunesses Communistes clandestines. Le 1er mars
1943, il intègre le détachement Marat (FTP-MOI), y est nommé chef d'un groupe et participe à
de nombreux attentats : bombe visant une caserne allemande, explosion de 16 transformateurs,
destruction de 6 locomotives, explosion de 12 wagons-citernes dans la gare d'Arenc...
Le 5 juin 1943, alors qu'il lance, avec deux camarades, une bombe dans un cinéma pour soldats
allemands, il est blessé, arrêté, torturé pendant deux mois puis transféré au Fort Montluc à Lyon

où il est fusillé le 13 septembre 1943 à l'âge de 19 ans.

Sur la plaque apposée 37 rue Alphonse Karr, à Paris, il est écrit : "Ici demeurait Maurice Korzec, sous-lieutenant FTPF, mort
pour la France, fusillé par les Allemands le 13 septembre 1943. Une rue de Marseille porte aussi son nom. Une plaque à 
l'Hôtel de Ville de Marseille rappelle que "Maurice Korzec et Marcel Bonin ont attaqué les Allemands et sont tombés pour
que vive la France"

la

N’oublions pas
Mémoire et transmission

Assemblée Générale 

Prévue initialement en juin, 

en raison de la pandémie, elle aura lieu en principe en octobre prochain. 

Un point sera fait sur le projet muséal.

e dernier dimanche d'avril est
dédié à la mémoire des victimes de la
déportation dans les camps de concen-
tration et d'extermination nazie lors de
la Seconde Guerre mondiale.

Trois meurtres de masse perpétrés au
20es siècle ont été également commé-
morés le mois dernier : le génocide des
Arméniens de l'empire Ottoman (1es ar-
restations des Arméniens à Istambul en
avril 1915), des Juifs d'Europe (le 19
avril 1943, date du début du soulève-
ment du ghetto de Varsovie, symbole

de la fin du judaïsme polonais), des
Tutsis du Rwanda (début des massacres
en avril 1994).

Le 8 mai célèbre la victoire sur le 
nazisme et rend hommage aux com-
battants résistants, soldats et victimes
du nazisme qui ont rendu possible cette
victoire.

Le 27 mai, date anniversaire de la 
première réunion clandestine du CNR,
rue du Four à Paris en 1943, nous par-
ticiperons à la journée nationale de la

Résistance et nous fleurirons tous les
lieux de mémoire de la Résistance, de
la défaite du nazisme, des répressions
et persécutions.

En transmettant aux jeunes générations
la mémoire des génocides, des victimes
et des rescapés, de tous ceux qui ont 
résisté, nous espérons les mobiliser
pour la fraternité entre les peuples,
pour la paix, contre l'antisémitisme et
tous les racismes.

Le Bureau de MRJ-MOI



HISTOIRE

La Commune 18 mars - 28 mai 1871  
“La lutte de l’avenir contre le passé” 
La misère ouvrière, l’injustice sociale, le bouillonnement des idées socialistes nouvelles, l’éveil des luttes syndicales, les
révolutions bouleversent le XIXe siècle.
La guerre franco-prussienne de 1870 met le feu aux poudres.
Une partie du peuple de Paris se révolte. Le gouvernement Thiers prend peur. Il se replie à Versailles et envoie la troupe
contre Paris.
C’est la guerre civile mais les conditions pour changer le monde sont réunies.
En 1871, la Révolution du 18 mars, dite “Commune de Paris”, prend son envol.

La Commune, démocratie “directe”
Le Comité central de la Garde nationale,
protectrice de la capitale, s’installe à
l’Hôtel de Ville de Paris. Les Parisiens
élisent leur assemblée : la Commune.
Le Conseil de la Commune est pluriel :
toutes les orientations révolutionnaires
y sont représentées, des anarchistes aux
blanquistes, et les affrontements idéo-
logiques n’y sont pas absents. 
Les communards inventent une nou-
velle forme de pouvoir : la démocratie
directe.
Les élus de la Commune et tous les
fonctionnaires, juges inclus, sont révo-
cables, comptables et responsables,
sous le contrôle des assemblées popu-
laires (clubs, syndicats, comités divers
-y compris féminins-, unions, fédéra-
tions, etc.).
Les délégués du peuple pari-
sien accomplissent un devoir
qui repose sur une citoyen-
neté active, vigilante et anti-
bureaucratique.
Dix commissions sont créées
pour faire appliquer les mesures
souhaitées par les citoyennes
et citoyens. Le mandat impé-
ratif a remplacé le mandat
représentatif. Le peuple est
souverain et nul ne saurait le
représenter. 
La démocratie “directe” est
le marqueur le plus puissant
de la Commune.

La Commune, Révolution “sociale”
Les mesures ébauchées par la Com-
mune sont audacieuses. Toutes n’ont 
pu aboutir, faute de temps : Réduction 
de la journée de travail - Egalité des 
salaires entre hommes et femmes - 
Réquisition des logements vacants -
Moratoire sur les loyers impayés - Res-
titution des objets gagés - Egalité des
droits pour les enfants illégitimes - 

Reconnaissance de l’union libre - Droit
au divorce - Lutte contre l’exploitation
sexuelle des femmes - Proposition
d’abolition de la peine de mort, etc.
Bien avant la loi de 1905, la Commune
institue la séparation de l’Eglise et de
l’Etat à la séance du 2 avril 1871. 
L’utopie fraternelle communaliste et uni-
versaliste est un aimant pour les années
qui vont suivre.
“L’art pour tous, la science pour tous,
le pain pour tous”, tel est le credo de
Louise Michel.

Les femmes dans la Commune
La place des femmes dans la Commune
est fondamentale. Certes, elles n’ont
pas le droit de vote mais elles s’expri-
ment au sein des clubs, des comités de 

vigilance ou de
l’Union des femmes.

Grâce à la pratique de la démocratie
directe, leurs idées sont souvent retenues
et elles exercent une influence immé-
diate sur leur émancipation hors du
joug familial, sur l’Education (création
d’écoles professionnelles pour filles,
école laïque, gratuite et obligatoire
pour les filles comme pour les garçons,
principes de “l’Education nouvelle” qui
vont influencer le XXe siècle, grâce,
entre autres, à Marguerite-Victoire 
Tinayre, Marie Verdure ou Louise Michel

et elles font des propositions inventives
sur l’organisation du travail dans des
ateliers coopératifs.

Outre Louise Michel, 
figure emblématique, et Elisabeth Dmitrieff,
figure politique, des communardes, 
ouvrières ou intellectuelles, comme
Nathalie Le Mel, André Léo, Paule
Minck, Blanche Lefèvre et beaucoup
d’autres jouent un rôle moteur dans le
mouvement.
Des “Communes” tentent d’exister en
France, à Marseille, Lyon, Grenoble,
Narbonne. Elles sont vite muselées.
Il y aura des tentatives à l’étranger.

Les étrangers dans la Commune
Les étrangers sont nombreux à participer
à la Commune. 

Elisabeth Dmitrieff



Pour “Versailles”, xénophobe, antisé-
mite et antisocialiste, c’est clair, la
Commune “c’est le cosmopolitisme du
crime”. 
De fait, une formidable solidarité inter-
nationale vole au secours de la Révolution
“universelle”. Ces étrangers (environ
2 000), épris de justice sociale, viennent
de partout. 
La Commune s’inscrit dans l’esprit de
la Révolution française qui a conféré le
titre de “citoyen” à tous ceux qui ont
“préparé les voies de la liberté”. 
En accordant la citoyenneté à tout étranger
servant dans ses rangs, la Commune
de Paris affirme l’universalité de son
engagement pour la “Révolution So-
ciale”.
Plusieurs étrangers occupent
des postes stratégiques dans
la Commune : 
Envoyée par Karl Marx à
Paris en qualité d’observatrice,
la jeune Russe de 20 ans, 
Elisabeth Dmitrieff, devient
rapidement une des actrices
principales de la Révolution.
Elle est faite “citoyenne de
Paris”.
Son action à la tête de
“l’Union des femmes pour la
défense de Paris et les soins
aux blessés” est détermi-
nante.
Parmi les femmes russes commu-
nardes, comment ne pas citer Anna
Korvine-Kroukovskaia - future Anna
Jaclard - très investie dans le mouve-
ment communaliste et sa sœur, mathé-
maticienne de grand talent, Sophie
Kovalevskaïa. Paule Minck est d’origine
polonaise.
Les généraux Dombrowski et Wroblewski,
Polonais, assurent le commandement
des troupes.
Antonio de La Calle, officier, retourne en
Espagne après la Commune et devient,
en 1873, un des animateurs de la Com-
mune de Carthagène.
La liste est longue et souvent tragique
de ces étrangers indissociables de la
Commune et, parmi eux, le Hongrois
Léo Fränkel.

Les Juifs dans la Commune
Léo Fränkel, délégué de la Commune
au Travail, à l’Industrie, à l’Echange est
une des figures majeures de la Révolu-
tion du 18 mars.
Fränkel est né en Hongrie à Buda ; ouvrier
bijoutier, il est fils de médecin. Juif et
socialiste, il est contraint à l’exil. Il se

lie d’amitié, à Londres, avec Marx. En
France, il fonde une section de l’Asso-
ciation Internationale des travailleurs
(A.I.T.) et œuvre pour une République
universelle.
La Commune, en imposant Fränkel,
étranger et juif, comme “ministre” du
Travail montre sa détermination à com-
battre la xénophobie et les préjugés anti-
Juifs qui ravagent la société. C’est sous
l’impulsion de Fränkel que s’affirme le
caractère social du mouvement com-
munaliste (suppression du travail de
nuit, des “placeurs” d’emploi, proposi-
tion de moratoire pour le paiement des
dettes, protection des travailleurs, etc).
Le syndicaliste Lazare Lévy, membre de
l’Internationale, est un de ses collabo-

rateurs les plus proches.
Fränkel est très féministe.
En contact constant avec
Elisabeth Dmitrieff, il 
organise le travail des
femmes et conçoit, avec
Dmitrieff et quelques au-
tres, les associations de
travailleurs sur les prin-
cipes totalement nova-
teurs de l’autogestion. 
Blessé sur une barricade
le 25 mai, il échappe à
la mort et poursuit une activité mili-
tante dangereuse à l’étranger et en
France après l’écrasement de la Com-
mune lors de la Semaine sanglante. Il
meurt le 29 mars 1896 à Paris  et, selon
ses vœux, est inhumé le corps enve-
loppé “dans le drapeau rouge du prolé-
tariat international”. 
D’autres Juifs occupent des fonctions
de responsabilité pendant la Commune,
notamment :
- Maxime Lisbonne, personnage ex-
ceptionnel, saltimbanque, le d’“Artagnan
de la Commune” ami de Louise Michel,
capitaine de la Garde nationale, un 

des grands combattants de la Semaine
Sanglante, fin mai. Déporté en Nouvelle
Calédonie.
- Henry Bauër, critique dramatique, le
“Mousquetaire de la plume” se bat aux
côtés de Maxime Lisbonne, ami de
Louise Michel. Déporté lui aussi en
Nouvelle Calédonie.
- Simon Mayer, colonel chargé de l’organi-
sation des légions, major commandant
la place Vendôme, sous-directeur des
mouvements au ministère de la guerre
pendant la Commune. Déporté en Nou-
velle Calédonie.
- Elie May, directeur de la Manufacture
des Tabacs puis intendant divisionnaire
de la Commune. Condamné au bagne,
se réfugie à New York. 

- Gustave May, intendant 
général de la Commune.
Condamné au bagne, se sauve
à New York avec son frère
Elie.
- Salvador Daniel, composi-
teur et musicologue. Directeur
du Conservatoire pendant la
Commune. Fusillé le 24 mai
pendant la Semaine san-
glante.
- Gaston Crémieux, avocat,
radical, personnage-clef de

la Commune de
Marseille. Exécuté.

Dans leur lutte
contre la montée du
fascisme en France,
nombre de militants
juifs immigrés poli-
tisés de la M.O.I.
s’organisent autour
du symbole de la
Commune.
Plus tard, la recon-
naissance de leur légi-
timité en tant que
“résistants”, à égalité

avec les résistants français d’origine,
est un de leurs combats.
Et c’est dans cet esprit, considérant que
le drapeau de la Commune est celui de
la “République universelle” qu’on doit
comprendre l’admission solennelle du
Juif hongrois Léo Fränkel au titre de
“membre de la Commune”.

Claudine Cerf

Bibliographie sélective :
- Histoire de la Commune de Paris
- Léo Fränkel.
- Association des Amies et Amis de la Commune
de Paris (1871)

Léo Fränkel



NOUVELLES MUSEALES

NOS ACTIVITES

Nos participations
Dans l’impossibilité de nous réunir en raison de la pandémie, nous avons opté pour les visio-conférences.

Vendredi 14 mai dernier, date anniversaire
des 80 ans de la Rafle du Billet vert du
14 mai 1941, MRJMOI a été invitée au
gymnase Japy (Paris 11) aux cérémonies

officielles de la Mairie de
Paris et du Mémorial de la
Shoah ainsi qu’au dévoile-
ment de plusieurs plaques
notamment rue du Béarn et
rue Lobau.

C'est la première fois que des cérémonies
officielles à Paris commémorent l'arresta-
tion et la déportation de 3 700 Juifs
étrangers raflés le 14 mai 1941 par la police
française sur ordre de l‘occupant nazi.
Ils vont être transférés aux camps de
Pithiviers et Beaune la Rolande pendant
presque un an. La plupart d’entre eux
vont mourir en déportation à Auschwitz
pour le seul fait d’être nés juifs.

Le CERCIL (Cen-
tre d’étude et de
recherche sur les
camps du Loiret),
s’attache depuis

sa création en 1991
à perpétuer la mémoire de ces camps.

Le Mémorial de la Shoah, il y a quelques
mois, quatre-vingts ans plus tard, vient
de recevoir de collectionneurs plus de
cent photos inconnues prises par un
photographe allemand, qui racontent le
drame heure par heure ainsi qu’un mini
reportage filmé petit film de 5’ sur
Beaune la Rolande (voir le site internet
du Mémorial).

Il y a 80 ans, la rafle du Billet vert…
N’oublions jamais

13 mars
Débat autour du livre de Ruth Zylberman, les
Enfants du 209 rue St Maur, livre et égale-
ment documentaire qui retracent les vies passées
et présentes d’un immeuble du 10e arrondis-
sement.

7 avril 
Rencontre avec Zoé Grumberg, pour sa thèse
“Le secteur juif ” du parti communiste fran-
çais de la Libération a la fin des années cin-
quante, un article dans la prochaine Lettre en
présentera la synthèse.

15 avril 
Avec l’AACCE et l’UJRE ainsi que le FARBAND, nous
avons commémoré le 78e anniversaire de l’insurrection du
Ghetto de Varsovie. Au programme, il y avait notamment
l’évocation historique, les lectures de
poèmes en yiddish
et en français, lec-
ture d’un tract et de
deux articles parus
dans la presse clandestine de la sec-
tion juive de la MOI. La commémo-
ration s’est terminée par l’hymne des combattants du ghetto
chanté par Sarah Gorby.
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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.

COMMEMORATION

L'objectif de MRJ-MOI avec son
musée virtuel, comme avec son docu-
mentaire “Nous étions des combat-
tants”, est de mettre en lumière le rôle
fondamental que les résistants de
la section juive de la MOI ont
joué dans la lutte civile et armée
pour la Libération de la France.
C’est maintenant la dernière ligne
droite : les narrations des 15
salles, leur illustration et les notes
qui les accompagnent vont être
remis à l’équipe de réalisation.

Chaque salle sera introduite par une
vidéo et une ligne du temps permettant
une visitechronologique. 

Les documents étant indexés, le visiteur
pourra grâce à la fonction “recherche”
et des filtres chronologiques ou théma-
tiques (cartes, biographies, notes…),
les retrouver à sa guise dans l’espace
“documents”. 

Nous espérons nous retrouver très
vite pour l’inauguration du musée,
d’une façon ou d’une autre, avec
vous, fidèles soutiens de cette en-
treprise ambitieuse.


