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Introduction
Le fonds David Diamant initialement entreposé à la Bibliothèque marxiste de Paris, a été déposé aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis par le Parti communiste français en 2005. Il fait l’objet d’une convention
entre le Mémorial – centre de documentation juive contemporaine, l’Holocaust Memorial Museum de
Washington, le Parti communiste français et le Département de la Seine-Saint-Denis. Arrivé en vrac ce fonds
représente quelques 16 ml et s’étend des années 20 jusqu’à 1986. Il se compose d’archives très variées par leur
sujet, leur nature et leur support, en yiddish, français, polonais et allemand.
Éléments de biographie :
Source : témoignage écrit de David Diamant, 1er juin 1983, 10 pages pour le Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français (Le Maitron).
David Diamant est le pseudonyme de David Erlich. Il naît le 18 mars 1904 à Hrubieszow en Pologne dans une
famille juive progressiste. Son frère Samuel, métallurgiste, participe à la Révolution d'Octobre à Odessa. Sa
sœur, institutrice, est une militante communiste et son frère cadet dirige les Jeunesses communistes en Ukraine
occidentale.
David est le cinquième de huit enfants, quatre d’entre eux seront soit fusillés, soit gazés.
David Diamant, autodidacte, survit dans la misère en faisant de nombreux métiers. À l'âge de dix-neuf ans, il
découvre le Technikum de Wilno et se prépare aux examens généraux et spécialisés en mathématiques. Il est
reçu. C'est pendant son séjour à Wilno qu'il adhère le 25 mai 1925 au Parti communiste où il est chargé des
fonctions de secrétaire de la cellule du Technikum, puis il devient responsable du Secours rouge de la ville ; plus
tard, il est responsable de plusieurs cellules des écoles professionnelles, lycées et trois séminaires (Écoles
normales). Enfin, il s'occupe de la presse clandestine, et envoie les persécutés politiques vers l'Union Soviétique.
Dénoncé, il doit vivre pendant trois mois dans la clandestinité.
De retour dans sa ville natale, il travaille d'abord dans les ateliers de réparations des machines agricoles puis
obtient un emploi à la station électrique municipale où il reste pendant trois ans, jusqu'au jour ou il est dénoncé
comme communiste. Pendant son séjour à Hrubieszow, il est responsable du Secours rouge, puis devient
dirigeant de tout le mouvement de la Jeunesse communiste. Après son licenciement, la famille doit abandonner
son logement.
David Diamant fait des démarches pour émigrer. Avec son diplôme du Technikum de Wilno, il s'inscrit à
l'Université de Gand, où il trouve du travail mais à l'automne 1930, il reçoit un ordre d'expulsion à cause de ses
activités militantes et syndicales.
Arrivé en France il travaille dans le bâtiment, puis le ministère du Travail lui accorde un contrat de travail dans
une usine métallurgique dans l'Ariège, à Pamiers, où il restera de l'automne 1930 à la fin 1932. Il est de nouveau
licencié pour ses activités militantes.
Il part alors pour Paris. L'Association des espérantistes au sein de l'AEAR le charge d'un cours d'espéranto à
l'Université ouvrière. Dès son arrivée dans la capitale, il est nommé membre du comité des communistes juifs du
XXe arrondissement. Son travail dans les organisations de masse consiste à diriger le Club ouvrier de Belleville.
C 'est à cette époque qu'il épouse Régine Katz, Polonaise, réfugiée politique, condamnée à six ans de prison. Le
couple s’intalle dans le 11e arrondissement. David est élu membre du Comité de rayon et chargé d'organiser les
communistes juifs. À Paris, il tente, mais en vain, de se faire embaucher dans les grandes usines. Enfin, il trouve
un emploi dans une petite fabrique de literie.
En 1936, il participe activement à la campagne du candidat PCF Rigal.
Pendant la deuxième guerre mondiale David Diamant s'engage dans l'armée, mais il n’est pas appelé. Il travaille
dans l'aviation, sept jours par semaine et douze heures par jour. La seule activité résistante à laquelle il peut se
livrer est d'apporter l'Humanité clandestine et des tracts pour les coller dans les cabinets. Lors de l'Occupation,
David ne retourne pas à l'usine. Chômeur, il refuse deux fois de partir travailler en Allemagne. Ayant déménagé
dans le 10e arrondissement, il est responsable du secteur et organise les groupes qui participent aux activités de
la Résistance. En dehors de l'activité locale, il mène avec deux autres résistants une première grève de
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sabotage des gants dans laquelle sont entraînés les patrons et les ouvriers façonniers. Ce mouvement durera 3
semaines et cause la perte de 160 000 paires de gants destinés aux troupes allemandes. Dans son secteur,
entre autres activités, il enverra des militants dans les rangs des FTP et organise un groupe de jeunes dans le
but de les intégrer dans la Résistance.
Au début de l'insurrection parisienne, David Diamant est appelé à la rédaction de La Presse nouvelle (Naïe
Presse), où il reste une année. Depuis cette époque, il y collabore sans interruption jusqu'en 1983. Membre de
l’UJRE (Union des juifs pour la Résistance et l’entraide), il fonde le Centre de Documentation de l'UJRE. Avec
des bénévoles, il organise la collecte et le classement des archives, photos et presse clandestine. En 1956,
David Diamant crée un important service de Documentation à la FNDRIP. Il fait de nombreuses traductions (il
savait lire dix langues). Il travaille à l'Institut Maurice-Thorez de 1957 à 1978 et y met en place un « Centre de
documentation du Mouvement ouvrier » où il accumule une importante documentation concernant la France et
plusieurs pays.
Les archives :
Le classement du fonds David Diamant a pris forme par étapes, un équilibre entre un traitement global et un
regard sur les pièces devait être trouvé. D’autant que le fonds a été successivement classé par deux personnes
lisant le yiddish, Nikky Halpern et Lisa Vapné.
Plusieurs ensembles d’archives ont surgi du désordre :
• Dans un premier ensemble, les archives concernant la vie personnelle et littéraire de David Diamant ont été
réunies.
•

Ont été également rassemblé les archives de deux écrivains yiddish morts en déportation, archives que
David Diamant a sauvegardées : manuscrits littéraires de Chlawno Kagan (1900-1943, interné à Pithiviers,
puis déporté), toujours inédits ; publications et manuscrits d’Aaron Bekerman (1897-1943, interné à Gurs et à
Drancy avant sa déportation à Auschwitz), dont notamment son journal de 1940-1943 (copié sur microfilm),
inédit, de même qu’un recueil fort intéressant de lettres de 1922 d’un cousin d’Aaron Bekerman : Abraham
Gelman (en yddish).

•

Un troisième ensemble constitué d’archives collectionnées par David Diamant informe sur les traces
matérielles de la vie juive en France, entre les deux guerres, dans cette partie le chercheur pourra y trouver
l’engagement de David Diamant dans les Brigades internationales et quelques archives sur l’engagement
des juifs dans la Guerre d’Espagne.

•

La Deuxième Guerre mondiale est particulièrement bien documentée avec des archives sur l’antisémitisme
et la persécution des juifs en France ( études, témoignages, listes d’internés, fusillés, déportés, occurrences
sur Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande) ; la participation des juifs à la Résistance en France
(témoignages, listes de réseaux, activités, rapports et renseignements de plusieurs groupes, notamment
Carmagnole - Liberté et la MOI-FTP ) ; la presse clandestine avec une belle collection de tracts et de
journaux dont La Vie Ouvrière hebdomadaire cégétiste, Fraternité organe du Mouvement de solidarité et de
résistance aux persécutions racistes et aux déportations, ou encore Radio France qui informait sur la
Résistance dans d’autre pays.
David Diamant a également rassemblé des archives concernant le fonctionnement et les actions de l’Union
Générale des Israélites de France (UGIF) de 1941 à 1944, ainsi que sur le réseau de Résistance né au sein
même de l’Hôpital Rothschild à Paris avec des documents sur l’action du Directeur de l’hôpital Monsieur
Halfon.

•

Les archives concernant l’après-guerre renseignent sur quelques grands évènements mondiaux - la guerre
des six jours, la guerre d’Algérie, l’exécution de Julian Grimau, l’exécution des époux Rosenberg- les procès
de collaborateurs et criminels de guerre, mais aussi la lutte pour la paix et le désarmement avec des
archives sur les grandes conférences internationales de paix dont le Congrès mondial des partisans de la
paix en 1949.
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•

Les archives de David Diamant recèlent des dossiers sur de nombreuses organisations juives et non juives
dont deux organisations de masse liées au Parti communiste français : l’Union des Juifs pour la Résistance
et l’Entraide (UJRE), l’Union des femmes juives (l’UFJ). Ces documents informent sur la mise en place des
colonies de vacances et foyers d’enfants de déportés et fusillés (documents administratifs, dessins, cahiers
et textes d’enfants) ainsi que sur l’organisation du retour en France des rescapés (listes des arrivées,
éléments relatifs à leur logement et à leur santé).
D’autres organisations sont documentées, spécialement une « Organisation des juifs polonais en France »
qui établissait des recherches familiales, des demandes d’immigration. Le chercheur trouvera des centaines
de formulaires d’identité avec photos de juifs polonais qui souhaitaient s’installer en France de façon
définitive.
Quelques dossiers concernent les actions de plusieurs autres organisations dont le Mouvement contre le
racisme (MNCR) ancêtre du MRAP, le JOINT, l’ORT, le CRIF, l’OSE…

•

David Diamant a été un des premiers acteurs de la création du Musée de la Résistance, on trouvera dans
ses archives de la correspondance, des notes, des rapports, le bulletin Notre Musée qui permettent de
suivre le projet d’installation à Ivry-sur-Seine, avant que le Musée ne soit installé à Champigny.

•

David Diamant a également collationné un éventail de publications, surtout en français et yiddish, de 1919
jusqu’aux années 80, notons une collection significative de la Naïe Presse de 1945 à 1979 à laquelle il
collaborait.

Les intérêts de David Diamant, multiples, hétéroclites, cosmopolites, n’ont pas permis la mise en forme d’un
index général. Le plan de classement a donc été particulièremment détaillé. Un index spécialisé sur les
patronymes, les lieux, les périodiques et les organisations figure en fin de volume. L’indexation est à l’article.
Ce fonds caractérisé par une absence d’homogénéité, offre en contrepartie une richesse et une diversité
certaines. A l’image de David Diamant lui-même, polyglotte, communiste juif engagé, résistant, historien reconnu
de la Résistance juive. Ce fonds apporte des informations de première main sur des organisations juives souvent
mal connues du grand public et plus simplement sur la vie sociale et culturelle d’une communauté. Il participe de
la mémoire juive et de la résistance que ces populations ont opposée à la barbarie nazie.
Françoise BURG
Archives départementales
De la Seine-Saint-Denis
Juin 2008
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Sources complémentaires
Le lecteur pourra trouver en fin de répertoire quelques éléments de biographie concernant des personnes ou des
organisations citées dans le fonds.
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
•

Concernant la question de la culture juive, il existe un dossier dans le fonds de la section de la
commission de contrôle politique déposé par le Parti communiste français aux archives départementales
de la Seine-Saint-Denis sous la cote 261J 6/ 19 : Henri Slovès, la question de la culture juive en URSS,
1956-1960.(Les archives de Henri Slovès ont été déposé à la bibliothèque Medem)

•

Fonds photographique « Mémoires d’Humanité » 83 FI
- Deuxième guerre mondiale et commémorations :
83 Fi 7 : Commémorations des déportations : 113 photographies de droits Humanité.
83 Fi 211 : Résistance [Commémorations des résistants] : 83 photographies de droits Humanité.
83 Fi 212 : Résistance, Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) et les Francs Tireurs Partisans (FTP) [avec
une localisation à Champigny-sus-Marne] : 6 photographies droit Humanité.
83 Fi 213 : Résistance [Divers dont : Maison d'enfants (juifs) de La Colle-sur-Loup] : 22 photographies
droit Humanité.
83 Fi 214 : Résistance [Commémorations des résistants] : 128 photographies de droits Humanité.
83 Fi 215 : Résistance [Commémorations des résistants] : 83 photographies de droits Humanité.
- Naïe Presse
83 Fi 215, 110 : Tombes au cimetière du Père Lachaise, dont l'une est celle du poête Mourie Nadler,
rédacteur en chef de la Naïe Presse (Nouvelle Presse) Clandestine.

•

Fonds des négatifs « Mémoires d’Humanité » 97 FI
97 Fi 84 0169 : Inconnus de la Résistance [Photos et une lettre de menace du "Comité anti-terroriste"
contre les "ennemis de la France", les juifs les communistes etc.]
97 Fi 90 2605 : Dans l'affaire Barbie [Portraits de Erich Bartelmus "spécialiste de la chasse aux juifs" Jean Multon alias Lunel - Robert Moog, agent de l'Abwehr (services de renseignements de l'armée
allemande)]
97 Fi 90 2608 : Affaire Barbie [Divers portraits de Klaus Barbie - Portrait de Erich Bartelmus
"spécialiste de la chasse aux juifs" - Repro d'un télégramme (?) adressé à/envoyé par Barbie le 06 avril
1944]
97 Fi ND-2711 : Enfants - Départ colonies de Vacances UJRE
97 Fi ND-2712 : Enfants - Départ colonies de Vacances UJRE
97 Fi ND-2713 : Enfants - Départ colonies de Vacances UJRE
97 Fi ND-0363 : Sans Titre [Paris (75) - Cérémonie officielle au Mémorial des Martyrs de la Déportation
avec une délégation de la République démocratique allemande (RDA) - Dépôt de gerbes de fleurs - Un
groupe d'enfants habillés en Pionniers ?].
97 Fi 76 0146 : Fascistes français d'avant guerre - Repro musée de la Résistance - Fête de Jeanne
d'Arc le 19-05-35 (Photo Agence Rol) - Francistes armés le 16-04-34 , Édition du Front mondial - Camp
de Francistes, corvée de patates le 23-04-35 (photo New York Times).
97 Fi 76 0147 : Fascistes français d'avant guerre - Repros Musée de la Résistance - Paris (75) Réunion salle Wagram pour la constitution du "Front de la liberté, discours de Doriot - Pierre Taittinger le 29-05-37 Photo Agence Trampus.
97 Fi 760148 : Fascistes français d'avant guerre - Repros Musée de la Résistance - "Défense secrète"
dépôt d'armes rue St-Lazare - Affaire du GSAR stock d'armes dans le bois de Vincennes - Stock
d'armes en provenance directe de l'usine chez le royaliste Jacquot à Thann.
97 Fi 76 0149 : 6 février 1934 - Repros Musée de la Résistance - Émeute fasciste du 06-02/34 ? - Une
barricade bd Malesherbes ou Bd Sébastopol (Photo Agence Rol).
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97 Fi 76 0150 : 6 février 1934 - Musée de la Résistance - Émeutiers incendiant un autobus (Photo New
York Times) - Émeutes fascistes : un autobus encerclés par les manifestants (sur les boulevards ?).
97 Fi 760163 : Juliette et Prosper Mocquet à une commémoration après-guerre - Probablement à
Chateaubriant [Commémoration de la mort de leur fils, Guy Mocquet].

Centre de documentation juive contemporaine
•

Fonds David Diamant, cote : CMXXV 1-169, instrument de recherche réalisé par Stéphanie Le Toux en
juin 2003.

•

David Diamant a également déposé au CDJC des photographies classées sous la cote ML.

Le Centre de Conservation et de Consultation du Musée de la Résistance Nationale
•

Fonds de l’UJRE .(en cours de classement )

Centre d’histoire des archives nationales (CHAN)
Les Archives nationales conservent deux ensembles de documents relatifs, d'une part, à la spoliation des Juifs
de France (sous-série AJ 38), et, d'autre part, à leur arrestation et à leur internement dans les camps de Drancy,
Pithiviers et Beaune-la-Rolande (sous-série F 9). Tous ces documents sont librement consultables.
•
•

Inventaire des archives du Commissariat général aux questions juives et du Service de restitution des
biens des victimes des lois et mesures de spoliation, par Marie-Thérèse Chabord et Jean Pouëssel,
Paris, Archives nationales, 1998.(sous série AJ 38)
Les sources relatives à l'arrestation et à l'internement des Juifs dans les camps de Drancy, Pithiviers et
Beaune-la-Rolande (sous-série F 9)

Musée d’art et d’histoire du judaisme
• Une partie des archives de David Diamant serait déposée au Musée (Bibliothèque).
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Liste des abréviations
AADJF : Amicale des anciens déportés juifs de France.
ACPG : Association des combattants prisonniers de guerre.
ADIF : Associations départementales de déportés, internés et familles de disparus.
AEAR :
AIU : Alliance israélite universelle.
AJAR : Amicale des Juifs anciens résistants.
ANACR : Association nationale des anciens combattants de la Résistance.
ANCV : Association nationale des combattants volontaires de la Résistance.
ANFROMF : Association nationale des familles de résistants et d’otages morts pour la France.
ANVN : Association nationale des victimes du nazisme.
ARAC : Association républicaine des anciens combattants.
AVER : Anciens volontaires français en Espagne républicaine.
CADI : Comité d’action et de défense des immigrés.
CADJJ : Comité d’action et de défense de la jeunesse juive.
CALPO : Comité « Allemagne Libre » pour l’Ouest.
CAR : Comité d’assistance aux réfugiés.
CCE : Commission centrale de l’enfance.
CCJP : Comité central des Juifs polonais.
CECJF : Conseil pour l’éducation et la culture juives en France.
CERDON : Comité d’entente des œuvres israélites en France pour la répartition des dons en nature.
CFDI : Comité français pour la défense des immigrés.
CGD : Comité général de défense des Juifs de France (créé sous l’Occupation en août 1943).
CGQJ : Commissariat général aux questions juives.
CIA : Comité international d’Auschwitz.
CIDI : Centre d’information et de documentation israélite.
CIDIP : Centre d’information et de documentation Israël – Proche-Orient.
CJAA : Comité juif d’action antifasciste.
CJM : Congrès juif mondial.
CNPG : Comité national des prisonniers de guerre.
COJASOR ou CJASR : Comité juif d’action sociale et de reconstruction (Comité juif d’assistance).
COPIJ : Comité pour l’orientation professionnelle des immigrés Juifs.
COSOR : Comité des œuvres sociales de la Résistance.
CPL ; Comité parisien de libération.
CRIF : Conseil représentatif des israélites de France (devenu Conseil représentatif des institutions juives de France).
CUDEF ou CUDJF : Comité d’unité et de défense des Juifs de France (devenu CGD voir note en annexe).
FFI : Forces françaises de l’intérieur.
FFL : Forces françaises libres.
FIR : Fédération internationale des résistants.
FMJD : Fédération mondiale de la jeunesse démocratique.
FNDIR : Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance.
FNDIRP : Fédération nationale de déportés et internés, résistants et patriotes.
FSF : Fédération sioniste de France.
FSJF : Fédération des sociétés juives de France.
FSJU : Fonds social juif unifié.
FTP : Francs tireurs et partisans.
FTP-MOI : Francs tireurs et partisans – Main d’œuvre immigrée.
GAJEF : Groupement des artistes juifs en France.
GRAPP : Groupe de recherche et d’action pour le règlement du problème palestinien.
HEFUD : Fédération interprofessionnelle et inter œuvre pour l’habillement des enfants de fusillés et déportés.
IAJ : Institut des affaires juives auprès du Congrès juif mondial.
JCF : Jeunes communistes de France.
JOINT : American jewish joint distribution committee.
KKL : Kéren Kayémeth Leisraël.
LICA : Ligue internationale contre l’antisémitisme.
MAPAM : Mifleget ha poalim ha meouhedet (Parti ouvrier unifié d’Israël).
MJS : Mouvement de la jeunesse sioniste.
MLN : Mouvement de libération nationale.
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MNCR : Mouvement national contre le racisme.
MNPGD : Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés.
MRAP : Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme, et pour la paix (devient le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples à partir de 1977).
NP : Naïe Presse (Presse Nouvelle).
OIR : Organisation internationale pour les réfugiés.
OJC : Organisation juive de combat.
ONU : Organisation des nations unies.
ORT : Organisation reconstruction travail.
OSE : Œuvre de secours aux enfants.
PCF : Parti communiste français.
PCK : Polski czerwony krzyz (Croix rouge polonaise)
PNH : Presse Nouvelle Hebdomadaire.
PQJ : Police des questions juives.
SER : Service d’évacuation et de relogement.
SSI : Service social des immigrés.
SSJ : Service social des jeunes.
TOZ : branche polonaise de l’OSE.
UAIFUF : Union des aveugles israélites de France et de l’Union française.
UDIA : Union des immigrés allemands anti-nazis.
UEJF : Union des étudiants juifs de France.
UEJVC : Union des engagés volontaires anciens combattants juifs.
UFF : Union des femmes françaises.
UFJ : Union des femmes juives.
UFOD : Union française des organismes de documentation.
UGEVRE : Union des groupements des engagés volontaires et résistants étrangers.
UGIF : Union général des israélites de France (annulée par ordonnance du 09/08/1944).
UISF : Union des Israélistes séfarades de France.
UJJ : Union pour la jeunesse juive.
UJRE : Union des Juifs pour la résistance et l’entraide (En 1943, le Comité de solidarité juif a été transformé en UJRE).
UNADIF : Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus.
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture).
USJF : Union des sociétés juives de France.
USMJF : Union des sociétés mutualistes juives de France.
WIZO : Women International Zionist Organization.
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335J1-12 Archives personnelles de David Diamant, 1940-1977

335J 1-4
335J 1

État civil, vie privée, correspondance, 1948-1974
État civil et vie privée

1948-1974

- Notes biographiques par David Diamant manuscrit, 3 pièces, s.d.
- Lettre de David Diamant (non envoyée ?) à Monsieur Pennetier, du Dictionnaire
Biographique du Mouvement ouvrier au sujet de quelques rectifications qu’il aimerait
apporter et liste des expositions qu’il a organisées, s.d. [après 1971].
- Certificats divers, carte de charbon (duplicata), 1948-1949 ; certificat de domicile,
1948 ; certificat de recensement vierge ; récépissé pour un renouvellement de la carte
d’identité, Service de la MOE, 1949 ; perception des impôts, pour l’année 1955.
- Photocopie d’une ordonnance, (s.d.) ; caisse d’épargne de Paris, 1974.
- Photographies, cartes UJRE, (+ photocopie ancien combattant).
- Photographies de David Diamant en famille, (s.d.) dont une photo de G. London et
Victor Joannes devant la mer à menton en 1964.
- Documents relatifs à l’accident de David Diamant, 3 pièces, 11 novembre 1955.

335J 2

Correspondance

1951-1972

- Courriers en yiddish de [Moyshe Beckerman] (13 avril 1954), Yiddisher Historisher
Institut, Varshe (Institut d’histoire juive, Varsovie) (1954), bibliothèque, université
d’Amsterdam (1952), 6 pièces, 1952-1954.
- Courriers de Ber Mark, Institut de l’Histoire Juive, Varsovie, en yiddish, 11 pièces (19511956), courrier sur le « malheur » qui frappe D. Diamant, relaté dans la Naie Presse
(15 septembre 1951) ; courrier sur le séjour de D. Diamant à Varsovie (25 juillet 1955),
1951-1956.
- Installation de David Diamant à Varsovie et au sein de l’Institut (08 septembre 1955),
confirmation de l’invitation de l’Institut pour un poste (20 octobre 1955), installation à
Varsovie (09 novembre 1955), sujets divers (28 décembre 1955), soucis matériels pour
l’installation à Varsovie ( 27janvier 1956), 1955-1956.
- Courriers relatifs au projet de livre Pinkas Varshe, dactylographié, en yiddish, 3 pièces,
1953.
- Cartes postales reçues par David Diamant, 38 pièces, 1962-1971.
- Traces de la vie sociale et culturelle à Paris, 1931-1972.
- Correspondance au sujet de ses livres à publier, 3 pièces, 1969.
- Lettre à David Diamant de N. Ivanov, directeur du musée Marx et Engels en réponse à
des questions posées par David Diamant sur Engels, en russe, 3 pièces, 26 octobre
1966.
- Lettre adressée à Madame Erlich (épouse de David Diamant), 1 pièce, 1970.

335J 3

David Diamant, collectionneur

1965-1971

- Société des collectionneurs de figurines historiques : programme de manifestation
culturelle; liste des membres, imprimé, 70 pages ; 2 pièces, 1965.
- Le Collectionneur Français, périodique, 17 pièces, 1966-1971.
- Cartes postales collectées, 25 pièces.
- Photographies de médailles diverses.

335J 4

Autres

1948-1968

- Carnet de David Diamant : notes manuscrites au sujet de journaux ; 1 pièce [après
1968].
- Exercices de français de David Diamant : textes avec corrections, 3 pièces, s.d.
- Cahiers de voyages (Roumanie, Hongrie, Hollande, Prague), 4 pièces, 1948 [autre
écriture que celle de David Diamant], dossier cinéma, articles, affiches, s.d.
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335J 5-12
335J 5-6

David Diamant historien de la Résistance des Juifs en France

1940-1974

Écrits et ouvrages divers

1940-1958

335J 5

- Notes manuscrites diverses, s.d.
- Les publications progressistes yiddishes en France, tapuscrit, 22 pages, 2 exemplaires,
s.d.
- David Diamant, Yugnt in Kampf, [La jeunesse qui lutte : la jeunesse juive progressiste à
Paris dans la Résistance], p. 52-66, pages arrachées du volume d’origine, en yiddish,
s.d.
- Les Juifs dans la lutte héroïque de la Résistance contre l’occupant nazi en France.
1940-1944, manuscrit, 40 pages, s.d.
- Fragment d’un texte manuscrit, p. 4-21 sur les Juifs dans les mouvements progressistes
(PCF, CGT) en France, s.d.
- Les Juifs de France dans la guerre contre le nazisme (Résistance 1940-1944),
document manuscrit et tapuscrit, 368 pages, s.d. : [1960-1969].
- Articles parus dans la Naïe Presse, « Di yiddishe partisaner Epopei in Frankreich »
[L’épopée des résistants juifs en France], 24 pièces, [1958].

335J 6

-« Maurice Thorez et le Parti communiste français sur la question juive, le racisme et
l’antisémitisme », Tome II, articles, documents, discours, déclarations recueillis et
présentés par David Diamant, éditions de l’Institut Maurice Thorez, Paris, 315 pages,
tapuscrit, reliées, s.d.
- Deuxième partie du recueil : Marx, Engels, Lénine, Thorez et le Parti communiste
français sur la question juive, le racisme et l’antisémitisme.
- Deuxième partie numérotée de la page 315 à la page 704 : article de Florimond Bonte
publié dans Les cahiers du communisme (n°7, 1948), sur la position du PCF en faveur de
la création d’un Etat Juif ; déclaration de Maurice Thorez à la Naie presse, articles sur les
relations entre le PCF et Israël, appels de députés communistes à l’électorat juif.

335J 7-9

La Résistance des Juifs
- « Les Juifs dans la Résistance française 1940-1944, avec armes et sans armes », jeu
d’épreuves lacunaire, en français et en yiddish, 1971.
- Portraits de quelques résistants destinés à la publication, pour La Presse nouvelle et
Droit et liberté, s.d.
- Biographies de résistants juifs et immigrés, s.d.
- Symposium du 23 novembre 1974 sur la participation des Juifs dans la Résistance :
conférence de David Diamant « Les Juifs dans la Résistance française ou la Résistance
juive en France », en deux exemplaires dont un avec annotations ; programme de la
conférence-débat ; 6 pièces, 1974.
- « Ce fut le commencement… Le 14 mai 1941 : Pithiviers et Beaune-la-Rolande »,
brochure réalisée par David Diamant, en français et en yiddish, en 3 exemplaires, 1951
- Texte de David Diamant pour le livre du souvenir consacré à Varsovie Pinkes Varshe,
manuscrit, yiddish, 1950 : « Le martyre et l’héroïsme des Juifs originaires de Varsovie en
Espagne et en France », contribution au « Livre du Souvenir de Varsovie » édité en 1955
à Buenos Aires par la Société d’originaires de Varsovie et l’YKUF.
- Notes manuscrites, 5 pièces, s.d.
- [Le parti communiste et la question juive], tapuscrit lacunaire (manquent le titre et la
première page), s.d.
- Allocution de David Diamant à l’occasion d’une conférence de Georges Cogniot sur
Vladimir Illitch Lénine, manuscrit, [1970].
- « Le marxisme-léninisme, la guerre, la paix et l’amitié entre les peuples », manuscrit
David Diamant, 7 pages, s.d.
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1940-1974

- « Avec armes et sans armes » : compte-rendu de travail, manuscrit de David Diamant ;
3 pages, jeux d’épreuve, 1971.
- Le parti communiste contre l’antisémitisme et le racisme, Éditions de l’Institut Maurice
Thorez, tapuscrit, 3 exemplaires, 1969.
- Préface d’un livre sur la Résistance juive, 5 exemplaires, dactylographié, [1965].
« In di reyen fun der vidershtand bavegung in Frankreich » [dans le ? du mouvement de
la Résistance en France] in Sovetish Heymland, n°10, en Yiddish, 10 pages, 2 pièces,
1965.
335J 8

- Préparation d’ouvrages ou d’articles sur résistants juifs : biographies, textes manuscrits
et dactylographiés de David Diamant, copies d’ouvrages, articles d’autres personnes, s.d.
- Articles de David Diamant sur des résistants juifs parus dans la Naie Presse :
. « Der umtzechidbare haverim Maurice Feld un Maurice Feferman», yiddish, en deux
exemplaires, 10 mai 1949.
. « A shaboeth oyf leben und toyt », 11 mai 1949.
. « Boria Lerner – der fester caracter un umboygzamer kemfer », yiddish, en deux
exemplaires, 28 décembre 1954.
. « Moishe Burstyn, der folks-mentsch un musterhafter geselshaftlekher toer », yiddish,
en deux exemplaires, 20 juillet 1955.
. « Sevek Kirshenboym », yiddish, en six exemplaires, 4 janvier 1955.
. « Simon Leyzerovitch », yiddish, en deux exemplaires, s.d.
. « Fishl Fefer, der heldisher shpanie- kemfer un partizan », yiddish, en deux
exemplaires, 5 octobre 1954.
. «Finkelshtein (pseudonyme : Solomon », yiddish, en trois exemplaires, 13 juillet 1955.
. « Der partisaner Simon Fryd », yiddish, en trois exemplaires, 28 septembre 1954.
. « Yakov Inzel, der mztiker kemfer un getreyer haver bei Msiroth Nefesh », yiddish, en 4
exemplaires, s.d.
. « Sara Kowalski – di heldishe vidershtandlerin », yiddish, en 3 exemples, 12 octobre
1954.
. « Yidl Edelman, der mztiker yungt-toer », 3 exemplaires, 21 septembre 1954.
. « Henri Pavlowski, tsuzogndiker yunger partizan », yiddish, s.d.
. « Golda Bantchik – di tsarte froy un heldishe kempferin », yiddish, en 2 exemplaires s.d.
. « Marcus Gorborsz, vos hot besser oysgeklibn dem toyt, eyder tsu arbetn far di
deutshn », 3 août 1954.
. «Teybke Klechtchelski, fun der shreiber atelie zu der dinamit laboratoir », yiddish, 2
exemplaires, 10 août 1954.
. « Yossif Klichtch – der gibor fun Clichy », yiddish, s.d.
. «Myriam Diamant – fun di varshaver tfisot biz der nazisher hak », yiddish, 7 septembre
1954.
. « Oyfn Keyver fun Mounie Nadler », yiddish, s.d.
. « Léo Pakin », yiddish, 30 novembre 1955.
. « Simon Strumpfman », yiddish, 9 novembre 1954.
. «Charles Wolmak –dos kind fun folk », yiddish, 14 septembre 1954
. « Di 19-iorike Raymonde Royal, heldishe organizatorin fun der yungt », yiddish, 3
exemplaires, 19 octobre 1954.
. « Der misreth-nefeshdiker druker Rudolf Zeyler », yiddish, 27 octobre 1948.
. « Anke Vaksberg », yiddish, en deux exemplaires, 27 juillet 1954.
. «Nahum Vaysman », yiddish, 23 novembre 1954.
. « Elie Walach », yiddish, s.d.
. « Maurice Fingerzweig – der freyheit-kemfer un nekame-nemer », yiddish, 4
exemplaires, 20 juillet 1954.
. «Meyer Mletchak – der « umbakanter » soldat fun der resistance », yiddish, 3
exemplaires, s.d.
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335J 9

335J 10

- Lettres et copie de lettres, témoignages, articles, tapuscrits, listes biographiques, notes
manuscrites, coupures de presse, matériaux pour la réalisation de notices biographiques,
[1942-1959 ].

Écrits divers de David Diamant

1940-1969

- Bloc-notes : notes sténographiques (écrites par David Diamant ?), s.d.
- Texte manuscrit, « Yiddishe kemfer un der frantsozisher resistans 1940-1944 » [Les
combattants juifs et la Résistance française], en yiddish, 19 pages, 1969.
- Texte manuscrit , « L’anniversaire du 15 décembre 1941 où eurent lieu des fusillades en
masse », 11 pages, s.d.
- Texte manuscrit, « Dray yiddishe partizanen fun der zelbe mishpokhe »[Trois partisans
juifs de la même famille], en yiddish, 3 pages, s.d.
Texte dactylographié, « L’épopée des partisans juifs », incomplet, 2 exemplaires, s.d.
- Texte dactylographié, sur le procès des 23, s.d.
Article tiré à part, « Folklor in di lagern » in Parizer Schriftn, n°2-3, mars 1946.
- Texte manuscrit, « Di tragishe teg fun 16-tn iuli 1942 », [Les jours tragiques depuis le 16
juillet 1942], s.d.
- Notes manuscrites, brouillon pour travail sur la Résistance, s.d., 1961
- Notes manuscrites, écrits divers sur Manouchian et le procès des 23, cahier, s.d.
- Texte manuscrit, « La jeunesse progressiste juive de Paris dans la lutte patriotique de la
Résistance », cahier, s.d.
- Comptes-rendus, notes manuscrites de David Diamant : réunion du 20 novembre 1968 à
[l’Institut de recherches marxistes] , [1968], s.d.
Projet d’article sur les « travailleurs immigrés dans la Résistance française », plan,
manuscrit David Diamant, 1 page, s.d.
- Article de [David Diamant] sur la Résistance juive, tapuscrit, 15 pages, s.d.
- Projet d’article de David Diamant « L’apport des Juifs à la libération de Marseille » : texte
manuscrit, coupures de presse ( « Les groupes de combat juifs ont pris part à la libération
de Marseille », La Marseillaise du samedi 26 août 1944, Rouge Midi du 27 août 1944),
s.d.
- Projet d’article de David Diamant « Résistance au Stalag I.B », texte et corrections
manuscrites, 7 pages, s.d.
- Projet d’article (auteur non spécifié), « Solidaritet, di ershte yiddishe vidershtand
organizatsie in Paris », [Solidarité, la première organisation juive de résistance à Paris »,
tapuscrit avec notes manuscrites, en yiddish, s.d.
- Pages volantes (p. 325, p. 283) extraites d’un tapuscrit de David Diamant, yiddish, s.d.

335J 11

Le Billet vert

1976-1976

- Le Billet vert [Texte imprimé] : la vie et la Résistance à Pithiviers et Beaune-la-Rolande,
camps pour juifs, camps pour chrétiens, camps pour patriotes / David Diamant ; préface
de Marcel Paul, Paris : Éditions Renouveau, 1977, Paris : impr. Robin et Mareuge, 334 p.
: ill., couv. ill. ; 21 cm, en appendice, choix de lettres, de témoignages et de documents.
. documentation, photocopie et photographie, 2 pièces, s.d.,
. feuillets du tapuscrit et notes manuscrites, s.d., 11 pièces, s.d.,
. coupures de presse sur la sortie du livre, en français et yiddish, 2 pièces, s.d. et 1976,
. index de noms pour publication, dactylographié avec notes manuscrites, 1 pièces, s.d.,
. tapuscrit avec corrections annotées, (174 pages), s.d.,
. tapuscrit avec corrections annotées, s.d.,
. tapuscrit et manuscrit corrigés, (283 pages), 1976,
. épreuves avec corrections manuscrites, 1976.

335J 12

David Diamant, documentaliste
- UFOD (Union française des organismes de documentation), 1952-1956 :
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1948-1971

. UFOD, Bulletin mensuel de l’Union française des organismes de documentation, 33
pages, n°1-2-3, janvier-février-mars 1948.
- Association française des documentalistes et des bibliothécaires spécialisés.
- Plan de classement, FNSP, tapuscrit, 52 pages, décembre 1951.
- Achat de matériel pour le centre de documentation de l’UJRE : courrier à David Diamant
de la société Mobilier Métallique Moderne; catalogue de mobilier et materiel pour
Bibliothèques publiques ou privées, 2 pièces, 1948.
- Catalogues :
. Instituto Giangiacomo Feltrinelli, Descrizione sommaria della Biblioteca dell instituto
[Description sommaire de la Bibliothèque], en italien, 62 pages, Milan, 1957,
. Institut Maurice Thorez, Centre de documentation de l’IMT : Catalogue iconographique
de la Commune de Paris présenté par David Diamant, 60 pages, Paris, 1971,
. Osterreichisches dokumentationsarchiv der widerstandsbewegung [Archives
autrichiennes du mouvement de Résistance], Katalog der Archivbestände, N° 2, en
allemand, 37 pages, Vienne, 1963.
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335J13-17

335J 13

Archives de Léo Glaeser, Chlawno Kagan,
Aron Beckerman, 1922-1950

Archives Léo Glaeser

1930-1950

Voir notice biographique succinte en annexe.

- Glaeser, régularisation de charge. 1949-1950.
- Maquettes (dessinateur Glaeser) – JAPY et autres projets graphiques.
- Correspondance professionnelle.
- Calendriers.
- Documents personnels souches de chèquiers…
- « Specimens de mes travaux » : travaux d’illustrations, affiche, collage, travail
typographique (calque, papier).
- Specimens des travaux 1930-1937.
- Documents rassemblés par Glaeser : photos diverses, l’art de l’impression et publicités.
- Photographie de Léo Glaeser, s.d.

335J 14

Archives Chlawno Kagan

1923-1937

Voir notice biographique succincte en annexe

Etat civil et vie privée

1923- 1937

- Papiers personnels de Chlawno Kagan et Genia Levitan : cartes d’identité, lettres,
photographies, attestations, certificats scolaires (Lycée juif de Vilno, 1924) cours, bulletins
de notes, invitations, manuscrits, imprimés, livret de crédit, carte alimentaire, en polonais
et en yiddish (certains papiers sont en très mauvais état), 1923-1937.
- Courriers en yiddish, polonais et russe, manuscrit et dactylographié, années 30.
- Ecrits manuscrits divers, trouvés dans une chemise « cahiers et devoirs du
Technikum » : notes pour l’apprentissage du français, l’anglais et l’allemand, lettre à un
oncle, cours de psychologie en polonais, cahiers, yiddish, anglais, français, allemand,
polonais, s.d.

Ecrits et pièces de théâtre ( attribués à Chlawno Kagan)
- Pièce de théâtre en un acte, « Akordn » [Accords], manuscrit, en yiddish, s.d.
- « Panie Doktor » [Monsieur, le Docteur], épreuves avec corrections manuscrites,
incomplet, en yiddish, s.d.
- « Panie Doktor » [Monsieur, le Docteur], manuscrit, en yiddish, s.d.
- « Balakhovbes », manuscrit, épreuves, en yiddish, s.d.
- «Grève polonaise : une tragédie en 6 scènes » [trouvée dans chemise marquée
manuscrits de Chlawno Kagan] ; pièce de théâtre, en yiddish, s.d.
- Écrits divers, manuscrits, en yiddish, s.d.

335J15-16

Archives Aron Beckerman
Voir notice biographique succincte en annexe

335J 15

- Abraham GELMAN, carnet manuscrit, Meyne briv (Mes lettres). Sous-titré « dédiés et
envoyés à mon cousin, Aaron Bekerman » ; Mezrich, 1922. Lettres du 14 janvier 1922,
30 décembre 1923.
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1922-1934

- Fragments d’un manuscrit yiddish s.d. In di teg fun velt shturm (Pendant les jours de la
tempête mondiale). Journal de la Première Guerre mondiale, très fragile, Vol II, parties 3
& 4. Nom d’auteur incertain –[ A. Warrer ].
- Feuillets manuscrits de son journal de la 2e Guerre mondiale, « Au temps des
absurdités » .
- Cahier, inscrit en yiddish « Paris - matériel pour le 2e volume », manuscrit en fragments.
- Cahier de textes manuscrits avril-juillet 1933, sur les menaces d’Hitler et de l’hitlérisme
(brouillons pour articles de Bekerman ).
- Restes d’un cahier, s.d. manuscrit, en yiddish.
- Manuscrit s.d. en yiddish, fragment (pages manquantes), 2e livre : « Que le monde est
grand » (Vi di velt is groys).
- Bekerman, « Der golem aw velt-derleyzer »(Le golem en tant que sauveur du monde),
Varsovie ( fragments d’un exemplaire en très mauvais état), 1926.
- Bulletin des écrivains prolétariens, n° 3, mai 1932.
- Cahier de textes manuscrits en yiddish [Bekerman], [16juin 1933-février 1934].
335J 16

335J 17

- Articles de presse d’Aron Bekerman collés sur du papier, yiddish, années 20.

Archives Michel [Grundstajn]
- Photographies, état-civil, internement à Pithiviers, départ en Palestine.
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335J18-21

335J 18

L’entre-deux guerres, 1906-1957

Vie Politique et sociale

1906-1937

- Tract de la CGT sur la journée de 8 heures, 1906.
- Textes manuscrits sur le mouvement coopératif de Louis [Terfan], 1924.
- Procès-verbaux de réunions de l’Entente des jeunesses socialistes de la Seine, groupe
de Puteaux, manuscrits, registres, 1er volume (4 janvier 1921-21 juin 1930), 2e
volume (28 mars 1934- 24 février 1937), 1921-1937.
- Les Hommes du Jour, n° spécial, novembre 1935.
- Front populaire, revue de presse, 1936.
- L’Humanité, n° 6 août 1923.
- Tract contre la guerre du Riff, s.d.

335J 19

Traces de la vie juive

1919-1940

- Traces matérielles de la vie juive : cartes postales, laissez-passer, courriers, mandats de
délégué à des congrès, statuts de coopérative, sortie d’écrous, cartes d’adhérents à
divers organismes politiques et culturels, documents ayant appartenu à Samuel Nadler,
Mendele Frydman, Chana Kon, Emile Zimmermann, Chlawno Kagan, Aron Beckerman,
1919-1936.
- Lettres manuscrites d’un jeune garçon [Muzia Milman] à Paris et à Nancy adressées à
sa mère en Palestine, en russe et en hébreu, 21 pièces, 1934-1936.
- Société de secours mutuel « Aux amis », pages déchirés, statuts [statuts devant servir
de modèle pour les statuts de la société des originaires de Garvolin Szedliec], s.d.
- Société fraternelle israélite Hevra-Ka David Diamandischa à Rouen, livret de statuts et
cotisation, vierge, 1926.
- Société « Chevra Kadischa » de Varsovie, livret de cotisations, ayant appartenu à
Monsieur Bleiner, 1919-1929.
- Revue des études juives, n°172, octobre-décembre 1928.
- Récépissés de permis de séjour pour les étrangers en France, 1939.
- Programmes concert en yiddish, 1932 ; 1939
- Lettre de la Ligue juive de l’enseignement en yiddish, 25 février 1932.
- Traduction d’un article de la Naïe Presse, 1er janvier 1940.
- Note sur les juifs étrangers engagés volontaires pendant les grandes batailles de la
seconde guerre mondiale, s.d.
- Lettre du comité des délégations juives auprès de la Conférence de la paix, 1919.

335J 20

Brigades internationales, guerre civile espagnole
- Texte manuscrit et tapuscrit de David Diamant au sujet des trente ans des Brigades
Internationales, s.d. [1966 ?].
- Photocopie de la carte de la Bataille de Madrid de janvier 1937.
- Amicale des anciens volontaires en Espagne républicaine :
. Lettre de l’Amicale, en yiddish, 13 février 1947,
. Bulletin, compte rendu du 9e congrès, pétition, 1956-1957.
- Etat major de la 13e brigade « Dombrowski », ordre du jour, documentation, 2 pièces,
s.d.
- « La lutte de libération du peuple espagnole, 1936-1939 », 46 pages manuscrites,
anonymes, s.d.
- Lettre d’un père yougoslave à son fils sur le front d’Espagne.
- Brochure du discours de Léon Blum sur les évènements d’Espagne, 1936.
- Notes sur la guerre d’Espagne de David Diamant, s.d.
- Volunteer for Liberty, bulletin des vétérans de la brigade Lincoln, mai 1956.
- Deutsche Volkszeitung, numéro consacré à Guernica de mai 1937.
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1936-1957

- Tract demandant la libération de 65 héros de la Résistance internés en Corse, janvier
1950.
- Carte postale sur Guernica, s.d.
- Brochure sur Teruel, 1937.
- Photocopie d’un article en yiddish sur l’appel pour les fonds [Botwin], s.d.
- Lettre de l’Amicale des volontaires en Espagne républicaine, section polonaise, 26
décembre 1945.
- Tapuscrit sur « l’impérialisme allemand en Espagne, 1936-1945 », s.d.
- Photographies, [1938].

335J 21

Périodiques et publications
Périodiques culturels et sociaux en yiddish
. Di epokhe : khodesh-shrift far literatur, kunst un gezelshaftlekhe fragen (Notre époque,
mensuel pour la littérature, les arts et les questions sociales), rédacteur David Einhorn ,
Paris-Varsovie, n° 1 et ° 3, 1928 .
. Freiland : khodesh-shrift far teritorialistisher kolonizatsie (Le Pays libre : mensuel de la
colonisation territorialiste), réd. Z. Meizner, Varsovie, n° 1-2, septembre-octobre 1934.
. Heymish : klal-bleter far unterhalt un visn (langage familier : feuillets pour le
divertissement et la connaissance), Berlin, n° 1, avril 1924 .
. Oyfgang : khodesh-zhurnal far literaur, kritik un kultur-inyonim (journal mensuel de
littérature, critique et affaires culturelles), rédaction collective, Buenos Aires, n°1, mars
1927.
. Nai Eyropa : vakhn-zhurnal fir literatur, kunst un kritik (L’Europe nouvelle : journal
hebdomadaire pour la littérature, les beaux-arts et la critique), rédaction collective,
Varsovie, n°1, janvier 1925.
. Nai Yidish : monatshrift far literatur un kunst (Yiddish Nouveau : mensuel pour la
littérature et les beaux-arts), réd. A. Reyzen, New York, n° 11-12, novembre 1923.
. Proletarishe shtime : organ fun yidishn-arbeter klub (La Voix du prolétariat : organe de
l’association des ouvriers juifs), mensuel, Johannesburg, nov-déc 1932.
. Literarishe bleter (Feuilles littéraires) (Varsovie) N° 36, 4 septembre 1936 ; N° 50, 11
décembre 1936.
. Der Morgen [Demain] : n°95, 30 décembre 1933.
. Belgiche Bleter. [Les pages belges] Journal pour la littérature, le théâtre et les questions
culturelles, Bruxelles, n° 4, 15 octobre 1935, 1er novembre 1936, janvier 1937.

Périodiques en français
. Bulletin du Comité des Délégations juives auprès de la Conférence de la Paix, juin
1919 ; n°12, 16 mars 1929 ; n°13, 30 mars 1920.
. L’Internationale, 8 mars 1919, 15 mars 1919, 22 mars 1919.
. Marianne, n°283, 23 mars 1938.
. Paix et Droit, oOrgane de l’Alliance israélite universelle, n°3, mars 1938.

Périodiques en allemand
. Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, 20 août 1917.
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1917-1938

335J 22-23
335J 22

Antisémitisme et Immigration, 1941-1970

- Liste tapuscrit des lois et décrets sur les populations juives, 1941-1942.
- Brochures (Institut d’études des questions juives), tracts, périodiques (Notre combat pour la
nouvelle France socialiste, Cahiers de la France nouvelle), s.d.
- Appel contre les mesures racistes prises contre les petits et moyens commerçants juifs
édité par le PCF, s.d.
- Extrait de la pétition des Juifs établis en France adressée à l’Assemblée nationale le 28
janvier 1790.
- Document de la Main d’œuvre immigrée (MOI), le problème des immigrés en France, s.d.
- Rapport manuscrit sur la santé des juifs et des non juifs, s.d.
- Article « Cannibales avec tradition » sur l’antisémitisme du peuple allemand de Icek Fefer,
s.d.
- Revue index sur la littérature antisémite et nazie, édité par le Yiddish scientific institute YIVO (New York), 1945.
- Tapuscrit sans auteur sur l’antisémitisme, s.d.
- Notes de David Diamant sur une conférence de Roger Garaudy sur l’antisémitisme, 25
juin 1964.
- Coupures de presse, français et yiddish, 1945-1946.
- Article tapuscrit sur la persécution des juifs pendant la 2e guerre mondiale, s.d.
- Déclaration du PCF sur l’antisémitisme, s.d.
- « Les ouvriers juifs en France », Alfred Besserman, s.d.
- « Pour un statut légal des étrangers en France », Projet de Henri Levin et Philippe
Lamour, imprimé, édité par le Centre de liaison des comités pour statut des immigrés,
1939.
- Proposition de loi sur le statut des étrangers, 1947.
- La question juive en France et dans le monde, revue mensuelle due l’institut d’études des
questions juives, 6 numéros, 1942-1943.
- Affiches, tracts, concernant des meetings de protestation, s.d.

335J 23

- Ensemble de rapports, textes, comptes rendus, bulletins d’information, sur l’antisémitisme et
les organisations de résistances, 489 pages (2 copies) 1941-1944.
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335J24-42 La Seconde guerre mondiale et
l’immédiat après-guerre, 1941-1947

335J 24

Résistance

1941-1945

- Liste des sigles de la Résistance, s.d.
- « Le calvaire des martyrs de la Résistance », brochure publiée par le FN, s.d.
- Note d’André Tollet sur le sabotage de la production allemande, 1941-1942.
- Faux de papiers officiels, s.d.
- Plan d’un ouvrage sur une histoire populaire de la Résistance, s.d.
- Bulletin d’information du CNR, 4 août 1945.
- Liste nominative de résistants fusillés, s.d.
- Programme du Conseil national de la Résistance, 1944-1945.
- Tract manuscrit contre le travail obligatoire, s.d.
- Tract syndicaux , 1943-1944.
- « La haute trahison des trusts », 27 pages dactylographiées, s.d.
- Communiqués, correspondance, notes, rapport sur la Libération en Dordogne et
Limousin, 1944-1945.
- Chants de Résistance.
- Note sur la pénurie de viande, s.d.
- Appel du MLN, 1944.
- Ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire
continental, 9 août 1944.

335J 25-28 Forces françaises de l’intérieur (FFI)
335J 25

Généralité

1944-1947
1941-1947

- Documents émanant de la police allemande (archives de l’Institut marxiste léniniste de
Berlin) : rapport de situation, 24 février 1941.
- Extrait d’une intervention de Albrecht Charisius à un congrès d’historiens : « au sujet des
essais des militaristes ouest-allemands pour utiliser le mouvement des partisans de la
deuxième guerre mondiale pour leurs préparations de guerre –éclair. »
- Note sur le service social du 151e RI, note sur la brigade Fabien, avril 1945.
- Feuilles de déplacement, 1944.
- Attestation de participation à la Résistance du couple Cuperman, 28 mars 1947.
- Correspondance sur une exposition consacrée aux FFI, 1944-1945.
- Copie d’un article paru dans L’audace, organe de la 6e brigade FFI, s.d.

335J 26-28
335J 26

Comptabilité

1944-1945

- Cahiers de comptabilité : 1er bureau, registre de caisse et livre journal (octobrenovembre 1944) ; cahier de recettes, dépenses et pièces justificatives (février 1945) ;
primes FFI (mars 1945), 1944-1945.
- Factures, reçus et justificatifs pour frais de déplacements, dépenses, primes, personnel ,
1944-1945.
- Comptabilité : pages du registre, décembre 1944-janvier 1945.
- Comptabilité : personnel civil, février 1944- février 1945.
- Caisse du Commandant du QG : état de sortie des caisses et factures, décembre 1944février 1945.
- Caisse du Commandant du QG : état de sortie des caisses et factures, novembredécembre 1944.
- Primes et paiements chauffeurs (décembre 1944), cahier, 1 pièce, 1944.
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- Traitement du personnel civil (janvier 1944), note (novembre 1939) relative à la prise en
charge et à la comptabilité du matériel automobile, 1939-1944.
335J 27

- Traitement du personnel civil (novembre 1944), cahier avec tampon de la direction du
Ministère de la Guerre, 1944.
- Comptabilité, Factures, Ministère de la Guerre direction des FFI août 1944-mars 1945.
- Factures détaillées des obsèques du Colonel Fabien, du Lieutenant-colonel Dax, du
Capitaine Lebon, 4 pièces, janvier 1945.
- Factures, Forces Françaises de l’Intérieur, août-novembre 1944, janvier-février 1945.

335J 28

- Cahier d’avances, cahier, FFI, Ministère de la Guerre, décembre 1944-janvier 1945.
- Comptabilité, titre du cahier : transmission, cahier, août 1944-mars 1945.
- Comptabilité, direction des FFI, lieutenant Lacombe, cahier, novembre 1944-mars 1945.
- Comptabilité, registre-journal des recettes et dépenses, cahier, 1er novembre 1944-16
mars 1945.
- Comptabilité, carnet de comptes de la direction des FFI octobre 1944-4 janvier 1945.
- Demandes de fonds et leurs refus, Ministère de la guerre, direction des FFI Général
Joinville, octobre 1944-janvier 1945.
- Comptabilité, reçus et factures, novembre 1944-janvier 1945.
- Comptabilité, Ministère de la guerre, direction des FFI, Section des transmissions, bons
pour des repas, octobre 1944-janvier 1945.
- Comptabilité, FFI, État-major national, factures, manuscrites et dactylographiées,
octobre 1944-janvier 1945.
- Aides diverses (courriers, reçus), 1945.

335J 29-30
335J 29

Francs tireurs partisans

1942-1945

FTP – Carmagnole / Liberté

1943-1944

- Historique du mouvement, s.d.
- Actions accomplies par des groupes de résistants en zone Sud : FTP groupe de combat
de l’UJRE, FTP groupe Carmagnole à Lyon, FTP groupe Liberté à Grenoble, Front
National, FTP Bretons, 1944.
- Dossier Carmagnole/Liberté, s.d.
- Conseils militaires : « La mitraillette allemande » ; comité militaire interrégion, note aux
responsables régionaux ; « conseils essentiels » aux groupes de partisans ; «conseils
essentiels au chef de petite unité », 4 pièces, s.d.
- Discours prononcés à l’assemblée d’information des communistes juifs de Lyon : « Pour
l’écrasement total des bourreaux hitlériens. Pour une vie libre et heureuse des Juifs de
France », 19 pages, 17 septembre 1944.
- Nouvelles interdites par la censure, dactylographiées (sur quelques pièces tampon du
centre de documentation de l’UJRE), s.d.
- Listes des effectifs morts au combat du mouvement FTPF, bataillon Liberté et
Carmagnole, dactylographiée, s.d.
- Fiches manuscrites, mouvement FTPF, bataillon Liberté, département de l’Isère : état
des morts, résumé des opérations exécutées par le bataillon, état nominatif des cadres
ayant appartenu au bataillon, s.d.
- Note sur les actions du détachement Liberté, 1943.

335J 30

FTP

1942-1945

- Organisation de la Résistance en Dordogne, Haute-Garonne, Lot-et- Garonne, zone Sud
novembre 1942.
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- Affaire du Musée de l’Homme, articles pour Les Lettres françaises, N°44, 24 février
1945.
- Témoignages de résistants FTP, [1944].
- « Le rôle de la femme dans la Résistance », tapuscrit, s.d.
- Fiche explicative au dossier d’homologation d’unité combattante, s.d.
- Témoignage en yiddish : « j’ai vu Oradour sur Glane », s.d.
- France combattante, « la sécurité », s.d.
- Bulletin d’information FTP, « La guerre des partisans », juin 1943.
- Récit de l’exécution du général Von Schaumburg (auteur inconnu, s.d.).
- « Rôle de FTP », revue en yiddish, août 1942
- Communiqué national hebdomadaire des FTP, n° 76, 1944.
- Rapport de Rivière sur l’activité des FTP, 17 septembre 1942.

335J 31-32
335J 31

Résistance juive et immigrée

1940-1946

Témoignages, écrits, rapports

1940-1945

- « Appel du Comité de la coordination de la Résistance juive », tract, Toulouse, août
1944.
- Tract, Commission intersyndicale juive de la CGT, tract sur le soulèvement du ghetto de
Varsovie, en yiddish, mai 1943.
- Tracts syndicaux de la CGT, Mouvement de résistance des travailleurs des cuirs et
peaux, ouvriers, comité d’union syndicale de la région Lyonnaise, 1943-1944.
- Papiers vierges pour faux-papiers : bulletins de naissance vierges avec tampons de
mairies, s.d. ; fiches de démobilisation, vierges avec tampons, 1940.
- Certificats médicaux pour réformes, centre de réforme de Lyon, 2 pièces, 1943.
- Copie manuscrite de la lettre de Maurice Korzec écrite à Lyon le 8 septembre 1943.
- Citation à comparaître adressée à Mendel Langer, cour d’appel de Toulouse (8 mars
1943), biographie de Mendel Langer, fusillé à Toulouse ( 23 juillet 1943), 1943.
- Résistance juive communiste, tapuscrits :
. « Communistes juifs », slogans, s.d.,
. « Les Juifs dans la guerre contre le fascisme », décembre 1943,
. « Vengeons nos morts ! Les crimes de la Gestapo se succèdent » signé des
Communistes Juifs, janvier 1944,
. « Le 26e anniversaire de l’Armée Rouge », février 1944,
. « L’heure de la délivrance a sonné » signé des Communistes juifs, 6 juin 1944,
. « Juifs de Paris », signé des Communistes Juifs de Paris, 29 août 1944,
. « Tsu der yiddisher Befolkerung » [A la population juive], s.d.,
. « Anerkenung arn hilf farn yiddishn partisan. Derklerung fun di yiddishe komunistn in
Frankreich », avril 1944,
. « Brider », s.d.
- Fragment d’un journal clandestin de l’Union de la jeunesse juive, s.d.
- Rapports de police sur des actions et des patriotes juifs, 1942-1944.
- Documents sur Paul X, Antoine Prost , septembre 1944.
- « Les travailleurs immigrés en France dans la Résistance. Département du Nord - FTPMOI », photocopies de notes manuscrites, s.d.
- Comité interpolitique militaire MOI, 1944.
- Les Juifs dans la Résistance française, 1940-1944, jeu d’épreuves lacunaires, en
yiddish.
- Biographies de résistants juifs et immigrés, s.d.
- Rapports sur les militants juifs, s.d.
- Dossier sur le groupe Manouchian avec un original du tract l’affiche rouge,
photographies, 1944, s.d.
- Les milices patriotiques juives,s.d.
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- Combattants FTP arméniens, 1944.
- Combattants FTP italiens, s.d.
- « Les taches nouvelles de la Résistance et le sauvetage des enfants », s.d.
- Témoignage de Moïse Joskowicz sur le ghetto de Varsovie, récupéré et transcrit par
Marie Castel internée au camp de Vittel, 1945.
- Tapuscrits sur l’histoire des origines de la Résistance juive, s.d.
- Description d’actions de résistance à Lyon, 1941-1944.
- Rapport de la Jeunesse communiste juive, [1944].
- Copies dactylographiées de documents sur la Résistance juive, à noter une information
sur la mort du comédien Harry Baur, s.d.
- Témoignages sur des actions de résistance, dont l’un sur Elie Walach, s.d.
- Notes et coupures de presse sur des résistants juifs, s.d.
- Note sur le ghetto de Varsovie, s.d.
- Copie manuscrite d’un article nécrologique sur Karl [Kleinlandler], dit André, 21 octobre
1944.
- Lettre d’un groupe de FTP membres du PCF à Maurice Thorez sur les problèmes des
juifs à la Libération, (voir aussi dans UJRE une lettre identique adressée par l’association
à Maurice Thorez) 8 décembre 1944.
- Tract du Comité d’assistance à l’enfant adressé aux femmes de France, s.d.
- Lettre (pelure) du Comité d’action et de défense de la jeunesse juive du littoral
méditerranéen au Comité d’action et de défense de la jeunesse juive central, juin 1944
- Membres de la Résistance dans les camps d’Auschwitz, de Birkenau et de leurs
dépendances, s.d.
- Rapport sur le lutte des ouvriers juifs dans l’industrie textile, s.d.
- Rapport sur les menée de Joseph Bass dit André, accusé d’être un collaborateur infiltré,
1944.
- Liste de déportés politiques, s.d.
- Préface d’un ouvrage sur les combattants juifs de la Résistance française, 16 août 1959.
- Liste de morts et de disparus, s.d.
- Texte dactylographié sur la Résistance juive, s.d.
- Textes dactylographiés sur les milices patriotiques juives, s.d.
- Note en yiddish sur les juifs de Paris et la grève générale, août 1944.
- Compte rendu de la séance consultative des combattants et partisans juifs de France,
séance du 7 janvier 1946.
- Tract de l’UJRE zone-sud intitulé « La faillite de l’UGIF », s.d.
- Texte tapuscrit « Les adieux de la Compagnie Rajman », s.d.
- Appel aux jeunes filles, sans auteur, s.d.

335J 32

Comité Allemagne Libre

1944-1946

- Comité « Allemagne Libre » pour l’Ouest, origine, activité et rôle, 5 novembre 1944.
- Les allemands et les soviétiques dans la Résistance française, article de Edith Zorn, s.d.
- Dossier sur Willi Knigge dit Robert Vautier, 1944-1946.
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Témoignages de prisonniers, d’internés, de déportés,
rapports sur les crimes de guerre, vie dans les camps

1941-1965

Témoignages

1941-1965

- Tapuscrit avec notes manuscrites de David Diamant, copie, «Journal adressé à ses
parents chéris appartenant à Feigl Pierre le 27 août 1942 », s.d.
- « Extrait d’une lettre d’un combattant belge à la femme du volontaire Pierre Ackermann
mort sur le front », signé Pierre Nérou, 3 pages, s.d.
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- Dernières lettres de fusillés et déportés ( Paulette Slivka, Ryvka Kurchand, Thomas
Elek, Elie Wallach, Henri ?) tapuscrit, copie, 1942-1944.
- Lettre manuscrite lacunaire originale et copie en 2 exemplaires dactylographiées,
description de Pithiviers, 15 août 1942.
- Manuscrits provenant du camp de Pithiviers : texte sur l’œuvre de solidarité dans le
camp, en yiddish, 1942 ; « Das lager leben » (La vie du camp), n°5 de mai 1942.
- Lettre manuscrite, originale, écrite à Pithiviers, en français et en yiddish, 3 août (année
non mentionnée).
- Fragment d’un témoignage sur Beaune-la-Rolande, dactylographié, copie, lacunaire
(manque la première page), s.d.
- Renseignements sur des personnes internées au camp de Bleckhammer au jour du 21
janvier 1945. Liste établie selon les affirmations d’un père et ses 3 fils, renseignements
récoltés à Lyon, manuscrit, en français et en yiddish, 6 avril 1945.
- Témoignage sur Drancy, dactylographié, 1er août 1943
« Témoignage : Récits des traitements infligés aux familles juives dans la Région
parisienne à partir du 16 juillet 1942 », ronéotypés, 8 pages, s.d.
- Dernière lettre d’Israël Essenbaum à sa femme Pauline, la veille de son exécution, il y
clame son innocence, manuscrit, en allemand, 14 décembre 1941.
- Témoignage de Armand Benoît : fragment (en photostat), p. 16-17 sur 17, 1943-1944.
- Copie de lettre envoyée par Florette Zysman à sa tante (7 mars 1945) au sujet de son
départ forcé pour la Palestine.
- Dossier Friedrich Wolf (1888-1953) interné à [Vernet] constitué par David Diamant ;
correspondance (ligue des Droits de l’Homme, Romain Rolland,…) en allemand et en
français, manuscrit ; cartes locales pour attributions de denrées (1942) ; cartes diverses
au nom de Jules Wolff (1940) ; conclusion de l’interrogatoire, manuscrit ; photographie
d’identité, 1939-1942.
- « Rapport de Dominique exclue [du PC] en 1943 avec quelques autres camarades »,
manuscrit, [1943].
- Carte de « Jacques » à son papa [sur les conditions de travail d’un jeune garçon juif
parisiens chez des paysans], manuscrit, en français, en yiddish, Saint Grégoire,
novembre 1943.
- Lettre reprise et tapée d’un dénommé Maurice à Flora, en 3 exemplaires, s.d.
- Fragment d’histoire : rafle du Vélodrome d’Hiver .
-Témoignage d’un prisonnier, non-signé, s.d.
- Fragments de textes sur la guerre, pp. 99-103, s.d.
« Deux ans de persécutions antisémites », non-signé, il manque des pages, [1944].
- Témoignage d’un prisonnier de guerre, tapuscrit, 9 pages, s.d.
- Rapport , non-signé : « Activités de résistance des prisonniers de guerre français dans la
région militaire allemande n°1 (Wehrkreis I) - Zone des Stalags IA et IB, 8 pages, s.d.
- Parcours d’un résistant juif, manuscrit, pp. 1à 4, s.d.
- Témoignage « comment j’ai survécu », 1946.
- Lettre d’Adam Rayski (en yiddish) recherchant des nouvelles de sa famille, s.d.
- Copie d’un tract édité en mai 1942 par la Résistance intérieure de Phitiviers pour le
premier anniversaire de la création du premier camp juif.
- Copie tapuscrite d’une lettre d’internées à leurs tante, s.d.
- Témoignage d’un évadé de Fresnes, [août 1944].
- Copie d’une lettre de Sara, internée à Drancy, 8 février 1943.
- Copie d’une lettre écrite depuis Drancy adressée à « Mon père », s.d.
- Documents en anglais sur les crimes nazis en Pologne entre 1939 et 1945.
- Photocopies de « menus » établis par des prisonniers de guerres, 1942-1943.
- Articles de journaux en yiddish sur les camps, 1964-1965.
- Post face de Herschel Meyer à un livre de témoignage de Macha Rolnikas, s.d.
- Résistance à Beaune après 1942.
- Notice biographique sur Paul Cabanis, député maire de Beaune-La-Rolande, manuscrit,
(édification d’un buste), s.d.
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- Témoignage sur la vie dans le camp de Mathausen, s.d.
- 2 photographies trouvées dans un sac à main, s.d.
- Voix d’Allemagne, n° spécial sur Buchenwald, 1958.
- Photos camps de concentration, s.d.
- Note sur le soulèvement de Sobibor, 1945
- Témoignage sur le sauvetage d’enfants, correspondance avec la Croix rouge, s.d.
- Articles de Louise Alcan (coupures de presse, s.d.).
- Lettres de femmes de déportés (1942).
- Bulletin du service central des déportés israélites, 15 février 1945.
- The Standard, 4 pages sur les camps de concentration, et sur les survivants, 19 mai
1945.
- Dossier sur le docteur Isaac Chatt, mort à Auschwitz, état civil, notes biographique,
correspondance, 1919-1947.
- Journal du ghetto de Lodz, n° 8, 10, 11, 12, 14, 1941.
- Carte des camps de concentration de l’Allemagne nazie, s.d.
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Articles de Ralph Feigelson

1961-1965

Voir notice biographique succinte en annexe.

- Articles de Ralph Feigelson (coupures de presse), 1965.
- « Les Juifs dans la Résistance » : manuscrit signé Raph Feigelson et article
correspondant au manuscrit paru dans Le patriote résistant, 2 pièces, mars 1961.
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Écrits clandestins

1941-1945

Écrits destinés aux étrangers

1943-1944

- Écrits destinés aux Arméniens :
. tract du PCF « Au peuple arménien de France » s.d.,
. tract du Front national arménien des Bouches du Rhône [après août 1944],
. manifeste du Front national des Arméniens de France, journal La liberté, organe du
Parti communiste français, section arménienne, en arménien (en 2 exemplaires, copie et
original), 1944,
. journal Front National, organe central du Front national arménien, en arménien (en 2
exemplaires, copie et original), 1944,
. Peuple, organe arménien de lutte contre l’occupation, en arménien, février 1944.
- Écrits destinés aux Autrichiens dans l’armée allemande, 6 pièces : Freies Osterreich,
(mars-avril 1944, mai 1944, fin mai 1944), tract du Front de liberté autrichienne, en
allemand, 1944.
- Écrits destinés aux immigrants italiens en France, 13 pièces :
. tract de la Formation Garibaldi, s.d.
. tract de la Direction des groupes communistes italiens en France, s.d.
. tract du Comité d’action pour l’Union des immigrants italiens (zone Nord, tract du Comité
de défense contre la mobilisation,
. tract du Comité des immigrants italiens pour l’assistance aux victimes et contre la
terreur fasciste Italia Libera, organe du Comité d’action des Italiens en France pour la
Libération Nationale, n°1, 1944, n°5, 30 juillet 1944,
. Il Giornale del soldato [Le journal du Soldat] , n°2, 15 août 1944 ,
. Lettere di Spartaco [Lettre de Spartak] en italien et en français, n°44, mai 1943.
- Écrits destinés aux soldats allemands :
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. tract « Hört die Wahrheit » (s.d.), tracts du Comité du mouvement « Freies
Deutschland », s.d.,
. tracts du Commandement des Forces françaises de l’intérieur de la région parisienne,
. tracts du Front national, s.d.,
. tracts sans auteur, papillons à reproduire : « Es kracht an allen Ecken und Enden », s.d.,
. « Le sort de la guerre est décidé. Soldats allemands, décidez-vous pour la paix » du
Front national de lutte pour l’indépendance de la France, s.d.,
. journal Unzer Vaterland (édité par le Comité national « Freies Deutschland » de France
Sud, n°4, mars 1944, n°9, mai 1944, n°10, juin 1944, n°11, juin 1944
. Soldat am Mittelmeer [Soldat sur la Méditérannée], s.d.,
. tableau de classification des journaux s.d.,
. Deutsche Freiheit, n°1, 10 juillet 1944, n°2, 28 juillet 1944,
. Volk und Vaterland, n°53, 1944,
. Soldat im Westen, organ der Soldatenkomitees in Frankreich, n° 22, 15 mars 1943.
- Écrits en polonais, 25 pièces :
. tract aux Polonais dans la Wehrmacht du Komitet Wyzvolenia Narodowego we Francji,
Czerwiec 1944,
. tract du Comité français du front populaire, s.d.,
. tract de l’organizacja pomocy Ojczyznie, styczen, 1943,
texte : « M. Mikolaczyk, ses collègues et la lutte du peuple polonais pour sa libération »,
6 pages, s.d.,
. Polak w Wehrmachcie, pismo Polakow wcielenych sila do Wehrmachty, n° 4 de mars
1944,
. Niepodlegosc, organ polskiego frontu narodowego, Czerwiec, 1943,
. Na strazy, pismo polskiego Wychodzstwa pracujachego we Francji, 8 stycznia 1943, 30
Stycznia 1943,
. Jednese polska, pismo Organizacja Pomocy Ojczyznie, styczen 1943,
. texte « Le travail parmi les polonais, soldats de la Wehrmacht », 3 pages, pelure,
octobre 1944.
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Écrits clandestin français,

1942-1944

- Union générale des immigrés en France, tracts, Dordogne, 1 pièce, septembre 1944.
- Parti communiste français (section de la Croix-Rousse, Région du Rhône), tracts, 7
pièces, août 1943 et s.d.
- Mouvement national contre le racisme :
. tract « La France aime, admire, vénère tous les combattants de la Libération », mars
1944,
. paroles d’une chanson « La ballade des dix-huit pendus », s.d.,
. tract « Du rêve à la réalité », 22 juillet 1944,
. Fraternité, 4 pièces, s.d.
- Comité du Parti ouvrier et de l’organisation populaire : journal « L’ouvrier Juif », tracts,
en yiddish, 13 pièces, janvier 1942-1943 et s.d.
- Tract FTP, s.d.
- Cahier de revendication élaborées par l’UJRE et publiées dans la presse clandestine,
avril 1944.
- 32 actions de l’activité de combat de l’UJRE de Lyon, s.d.
- Tapuscrit de tract « pourquoi ils luttent , pourquoi ils meurent » sur le groupe
Manouchian, s.d.
- « Les ouvriers juifs en France », Alfred Besserman, s.d.
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Journaux et tracts clandestins
- Bibliographie de la presse clandestine périodique en français et en yiddish, établie par
[David Diamant], 15 pages, s.d.
- Journaux et tracts en yiddish avec annotations de David Diamant sur l’intérêt et le sujet
de chaque numéro, 1942-1943.
En français
. La Vie Ouvrière : n°133 du 1er avril 1943, n°139 du 4 mai 1943 ; n° 145 du 7 juin 1943 ;
n°147 du 19 juin 1943 n°150 du 7 juillet 1943, n°154 du 31 juillet 1943, n°159 du 28 août
1943 ; n°161 du 4 septembre 1943 ; n°162 du 11 septembre 1943 ; n° 166 du 1er octobre
1943 ; n° spécial d’octobre 1943 « Ouvrier français déportés en Allemagne » ; n° 170 du
30 octobre 1943 ; n°171 du 3 novembre 1943, n°173 de novembre 1943, n°175 du 27
novembre 1943, n°181 du 31 décembre 1943 ; n°184 du 15 janvier 1944, n°185 du 22
janvier 1944, n°186 du 29 janvier 1944 n°188 du 6 février 1944 ; n°198 du 5 avril 1944,
n°204 du 5 mai 1944, n°210 du 5 juin 1944 ; n°215 du 5 juillet 1944 ; n° 220 du 5 août
1944.
. La Vie de la MOI : n° 1 de juillet 1943 ; n° 2 de septembre 1943 ; n° 4 de janvier 1944
annexe janvier 1944 ; n° 5 de février 1944 ; n° 6 de mars 1944 ; n° 8 d’avril 1944 ; n° 9
de mai 1944.
. Jeune Combat, journal des jeunes juifs de France, édition spéciale : La Victoire s.d.
. En avant, organe de combat de la jeunesse communiste juive, janvier 1943, mars 1943
(en 2 exemplaire), avril 1943, mai 1943, juin 1943 ; février 1944
. Notre Combat, organe du comité uni de Défense des Juifs de France, avril 1944, août
1944.
. Notre Lutte, organe du comité d’unité et de défense juive (zone nord), juillet 1944.
. Notre Parole, journal de la section juive de la MOI, n°1, février 1943.
. Notre Voix, organe du Rassemblement des Juifs contre le fascisme oppresseur,: n°10
d’octobre 1942 ; n° de décembre 1942 ; n° du 15 janvier 1943 ; n° du 25 mars 1943 ;
n°du 15 avril 1943 ; n° du 1er mai 1943 ; n° du 15 mai 1943 ; n° du 20 juin 1943 ; n° du 5
juillet 1943 ; n° du 1er août 1943 ; n° du 1er septembre 1943 ; n° du 15 septembre 1943 ;
n°66 du 1er janvier 1944 ; n°68 de janvier 1944 ; n° du 15 février 1944 ; n°70 de mars
1944 ; n°71 d’avril 1944 ; n°72 de mai 1944 ; n°75 de juin 1944 ; n°76 du 15 juillet 1944.
. Le trait d’Union des camps et des personnes, organe d’information et de liaison des
emprisonnés politiques, n°6 d’avril 1944.
. Bulletin pour l’organisation et l’activité des Femmes Communistes, n°d’avril 1943.
. Libération, organe du Secours Populaire, n° de novembre 1941.
. Notre propagande, 17 pages, 1943.
. Fraternité : parait successivement en tant que l’ « organe de liaison des forces française
contre la barbarie raciste », « organe du Mouvement de solidarité et de résistance aux
persécutions racistes et aux déportations », «oOrgane du Mouvement national contre la
barbarie raciste (ex-ZNO) », « organe du Mouvement national contre le racisme (Zone
Sud) », « organe du Mouvement National Contre le Racisme » :
. tableau manuscrit avec liste de numéros du journal, s.d. ; tract « La France aime,
admire, vénére tous les combattants de la Libération ».
. un numéro de 1938 ; n°2 de janvier 1943 ; n°3 de février 1943; n°6 d’avril 1943 ; n°
de mai 1943 ; n°7 de juin 1943 ; n°8 de juillet 1943 ; n° spécial de juillet 1943 ; n°
spécial du 1er août 1943 ; n°9 du 28 août 1943 ; n°9 [bis] de septembre 1943 ; n°10 du
25 septembre 1943 ; n°11 spécial d’octobre 1943 ; n°12 d’octobre 1943 (en 4
exemplaires) ; n°14 du 15 novembre 1943 ; n° du 15 novembre 1943 ; n°15 de
novembre 1943 ; n°17 de février 1944 ; n°19 de mai 1944 ; n° de juin 1944 ; n° 26
d’août 1944 ; n° s.d.
. Radio France : n°1 du 12 janvier 1943 ; n°2 du 19 janvier 1943 ; n° spécial du 29
janvier 1943 ; n°5 du 2 février 1943 ; n°6 du 8 février 1943 ; n°7 du 16 février 1943 ; n°8
du 23 février 1943 ; n°10 de mars 1943 ; n° de mars 1943 ; n°11 du 16 mars 1943 ; n°12
du 24 mars 1943 ; n°13 du 31 mars 1943 ; n°14 du 6 avril 1943 ; n° 15 du 14 avril 1943 ;
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1941-1945

n°16 du 21 avril 1943 ; n°17 du 1er mai 1943 ; n° 18 du 4 mai 1943 (en 2 exemplaires) ;
n° 19 du 12 mai 1943 ; n° 20 du 18 mai 1943 ; n° 21 du 25 mai 1943 ; n° 22 du 1er juin
1943 ; n° 23 du 8 juin 1943 ; n° 24 du 15 juin 1943 ; n° 25 du 30 juin 1943 ; n° 26 du 20
juillet 1943 ; n° 27 du 28 juillet 1943 ; supplément au n° 27 du 28 juillet 1943 ; n° 28 du 9
août 1943 ; supplément, reproduction de l’allocution de Fernand Grenier à Radio Londres
le 17 août 1943 ; n° 29 du 23 août 1943 ; n°30 du 7 septembre 1943 ; supplément,
différentes nouvelles entendues à la radio 7-9 septembre 1943 ; n°31 du 13 septembre
1943 ; n° 32 de 21 septembre 1943 ; n° 33 du 29 septembre 1943 ; n° 34 du 8 octobre
1943 ; n° 35 du 15 octobre 1943 ; n° 36 du 20 octobre 1943 ; n° spécial du 25 octobre
1943 ; n °11 de mars [1944] ; supplément, allocution, « Staline à l’Armée Rouge » à
l’occasion du 25e anniversaire de l’Armée Rouge, 23 février 1943 ; supplément, « Maurice
Thorez s’adresse au peuple de France », 17 février 1943.
. En avant, organe hebdomadaire FTPF-FFI, n°3, 9 septembre 1944.
. Habillement Fourrure, organe des comités populaires de l’habillement fourrure, n°1, 15
décembre 1942.
. Le Métallo, organe de défense des travailleurs de la métallurgie, novembre 1942.
Pour l’action, périodique édité par le journal « la tribune des Mineurs », organe syndical
de défense des travailleurs du sous-sol, n°3 Mars 1943.
. Revanche, organe du Front patriotique des jeunes, n°15 du 22 juillet 1943.
. Le Réveil des commerçants et des artisans, organe contre l’ennemi, les traîtres et les
trusts, juin 1943.
. La tribune des Cheminots, organe des comités populaires des travailleurs du rail,
[décembre 1942].
. L’avant-garde, journal libre des jeunes français. Organe des JCF, n°76, 4 février 1943.
. La Terre, organe paysan du Parti communiste français, n°69, mars 1944.
. Le combat médical, organe des médecins antiracistes : n° de 1943, mars 1944, juin
1944.
. Le Patriote, quotidien du Front National, Fédération corse de la France combattante,
jeudi 3 février 1944 ; mercredi 17 janvier 1945, vendredi 19 janvier 1945, jeudi 20
décembre 1945, samedi 16 mars 1946
. Libertés- L’Union des travailleurs fera la paix dans le monde, 28 octobre 1944, n°44
. La marseillaise du centre, organe régional du Mouvements unis de Résistance, n°3,
samedi 16 septembre 1944.
. Le démocrate, organe des démocrates français, 31 août 1944, n°18
. UNIR, hebdomadaire régional des JLN, (publié à Limoges), 23 octobre 1944.
. Renaissance, organe de l’Union de résistance juive, n°16, 3 avril 1945.
. Les lettres françaises, n°18 et 19 juillet et août 1944.
En yiddish
. Solidaritet [solidarité], organ fun der yiddisher hilfs-gezelshaft [organe de la société
d’entraide juive], n°3 d’avril 1942 ; n°4 de mai 1942.
. Yidisher Arbeter [l’Ouvrier Juif] n°1 de juillet 1943.
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Union générale des Isréalites de France - UGIF

1941-1944

Historique, organisation

1941-1943

- Journal Officiel de l’État Français, n° 5047, Loi du 29 novembre 1941 instituant une
Union Générale des Israélites de France, photographie avec son négatif, 2 décembre
1941.
- « Le rôle et le caractère de l’Union Générale des Israélites de France, UGIF », en
yiddish, tapuscrit, nom de l’auteur non précisé, s.d.
- Liste des noms et adresses des agents payeurs de l’UGIF, dactylographiée, 1 page, 20
octobre 1942.
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- Liste des personnels de l’UGIF, 3 pages, 1er mai-1er juin 1943, s.d.
- Courriers adressés au service social de l’UGIF : lettres de motivation pour y obtenir un
emploi, lettres de recommandation, manuscrit et dactylographiés, copies et originaux,
1942-1943.
- Affaires internes : mutation du personnel, 16 pièces, 1942.
- Affaires internes : permanences du personnel (juillet 1942), liste du personnel du service
social pour les permanences (prénom, nom, nationalité et activité), juillet-septembre 1942.
- Cahier de compte : livre de caisse du service social de l’UGIF, 4 janvier 1943-19 mai
1943.
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Activités

1942-1944

- Papiers épars, manuscrit et tapuscrit, 1943-1944.
- Notes et courriers au sujet de l’envoi des colis à Drancy, 1942-1943.
- Demandes de libération après arrestation ou internement, courriers adressés à l’UGIF
(Léo Israelowicz, Président de l’UGIF) : lettres manuscrites ou tapuscrites, personnelles,
d’avocat ou émanant de sections départementales de l’UGIF avec justificatifs (certificat de
non-appartenance à la race juive, certificat de baptême, certificat de bonne conduite),
avril-juillet 1943.
- Demandes de soin : lettre manuscrite d’Alfred Schoenfeld à Monsieur le Président des
camps d’internement du département de Loiret sollicitant son transfert à l’hôpital
Rothschild, Beaune-la Rolande, 11 juin 1943.
- Certificat de non-appartenance à la question juive, courriers concernant le transfert de
Mathilde Lévy à Drancy (mai-juin 1943), lettre manuscrite de Charles Sokolsky au
président de l’UGIF, Beaune-la Rolande (26 mai 1943), certificat de situation d’un
médecin ( 21 juin 1943), 1943.
- Attestations de non-appartenance à la race juive : copies de certificats, courrier interne,
certificat de domicile, copie d’attestation provisoire, 1943.
- Dossiers personnels : copies, lettres manuscrites originales, demandes de libération,
attestations de voisins, 1943.
- Certificats : extrait de mariage, extrait de naturalisation et certificat de vie de Monsieur
Isaac Küstlinger, juillet 1943.
- Livre à souches pour la location de chambres ou de meublés, délivré par le commissaire
de Police, au nom de Edmond Kahn, Montreuil, 18 janvier 1944.
- Courriers de Monsieur Gunsz à Leo Israelowicz, 2 pièces, mars-mai 1943.
- Articles de Léo Israelowicz : « Juedische musik », « Juedische Kunst », tapuscrit, 2
pièces, s.d.
- Secours ordinaires, 1944-1945.
- Périodique
. Bulletin de l’Union générale des Israélites de France, zone occupée, en bilingue
(français et yiddish), (manque le n°2), n°1-49, 23 janvier - 25 décembre 1942.
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Hôpital-Fondation de Rothschild
- Papiers épars, lacunaires, s.d.
- Rapports : « rapport sur l’arrestation de L. Lazare Levy » (1944), note de Monsieur
Blanchard, chef de surveillance à l’Hôpital-Fondation de Rothschild à M. Faralicq,
concernant la discipline du surveillant Bernard Salmon, 28 janvier 1944.
- Listes nominatives et adresses des visiteurs de la Fondation Rothschild accompagnée
des noms des malades visités, 13 février et 14 février 1944, 12 mars et 19 mars 1944.
- Courrier de la directrice de Fondation Rothschild au Kommandeur der Sicherheitpolizei
und des SD in Paris au sujet de la liste des visiteurs, 15 février 1944.
- Liste nominative des hospitalisés israélites non internés établie par la Fondation
Rothschild, Paris, 15 juillet 1943.
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- Listes nominatives et adresses : « laissez-passer de nuit et d’alertes à établir pour les
personnes dénommés ci-dessous au titre de gardiens d’internes des autorités
d’occupation », s.d.
- Listes des inspecteurs chargés de la surveillance de l’hôpital Rothschild, s.d.
- Rapport, « La situation à l’hôpital Rothschild depuis mai 1944 », 3 pages (lacunaire), s.d.
- Note de service de l’administration de l’hôpital Rothschild au Brigadier-chef Blanchart au
sujet de la visite clandestine à un interné, 29 janvier 1944.
- Notes de service, 8 pièces, janvier-mai 1944.
- Copies de courriers relatifs à la Fondation Rothschild dans un dossier intitulé « Pièces
annexes », 1941-1944.
- Correspondance, tapuscrit, 1942-1944.
- Notes de l’UGIF concernant la Fondation Rothschild, photographies, (plus ou moins
lisibles), 1943-1944.
- Note du Commissariat général aux questions juives au directeur général de
l’Aryanisation économique, 28-29 mai 1943.
- Affaire Halfon directeur de l’hôpital-Fondation de Rothschild :
. copies de courriers, regroupés sous le titre « Protestations en faveur de Mr. Halfon »,
février-mars 1945 :
. « rapport de Monsieur Halfon, directeur de l’hôpital-Fondation de Rothschild sur son
activité », 12 pages, s.d. [1945 ].
. « rapport sur les relations de Monsieur S. Halfon avec la section syndicale », 15 pages,
s.d. [1945].
. « procès-verbal de la séance du bureau de la section syndicale de Fondation de
Rothschild », Affaire Halfon, 13 pages, 6 mars 1945.
. « procès-verbal de la séance du bureau de la section syndicale du personnel de la
Fondation de Rothschild », papier pelure, 4 pages, vendredi 9 mars 1945.

335J 41-42

Déportation

1943-1945

Les listes sont généralement composées du nom, prénom, date et lieu de naissance,
nationalité, profession, adresse .

335J 41

Drancy
- Liste de déportation : « Départ du 13 février 1943 (Le départ du 13 février 1943
correspond au convoi n°48 parti de Drancy pour Auschwitz), liste de mille français,
Drancy, escalier 1, Ier étage », , 13 pages.
- Liste de déportation : « Départ du 13 février 1943, liste de mille français, Drancy,
escalier 2 » 14 pages.
- Liste de déportation : « Départ du 13 février 1943, liste de mille français, Drancy,
escalier 3 » 9 pages.
- Liste « Entrées au camp de Drancy de la Rafle du 11 Février 1943 » 79 pages.
- Liste « Départ du 23 mars 1943 » ( le départ du 23 mars 1943 correspond au convoi
n°52 parti de Drancy pour Sobibor), 45 pages.
- « Liste des fourreurs libérés ce jour, sur ordre des Autorités allemandes », manuscrit,
Drancy, 22 mars 1943
. « Liste des travailleurs de la fourrure libérés ce jour sur ordre des autorités
allemandes », par maisons : Maison Indiana (2 pages), Maison Toutmain (4 pages),
Maison Revillon (1 page), Maison Grundel (1 page), Compagnie franco-canadienne (3
pages), Maison A. Pillain (3 pages), Maison Ablain,(3 pages), Maison Kohn Frères,
récapitulatif, 22 mars 1943 ».
- Liste « Départ du camp de Drancy du 23 mars 1943 », 23 pages.
- « Liste des vieillards, rafles dans la nuit du 10 au 11 février 1943 âgés de plus de 80
ans », Drancy, 1er mars 1943 (8 pages)
- « Liste des internés déclarés impotents par le Service médical de la préfecture (SMP)
raflés dans la nuit du 10 au 11 février 1943 »
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- « Liste des internés déclarés impotents par le SMP en dehors de la rafle du 10 au 11
février 1943 »
- « Liste des internés à transférer à l’hôpital Rothschild sur ordre des autorités
allemandes ».
- « Liste des arrivées de Compiègne du 9 mars 1943 », liste de A à L, 11 pages.
- Listes établies par le service des internés de l’UGIF à Marseille : liste des internés à
Drancy en provenance de la zone sud , avril-juin 1943.
- Liste de noms, p. 3 à 65, s.d.
- Liste nominative de lycéens et collégiens à Paris en fonction de la situation de famille
(parents nécessiteux, parents déportés…), manuscrite, 1 page recto-verso, s.d.

335J 42

Autres listes de déportés
- Lettre de la préfecture du Tarn adressée au Directeur de l’UGIF avec :
. une « liste des Israélites étrangers en résidence dans le Tarn à la date du 31 octobre
1943 » 22 pages.
. « état nominatif des Israelites mixtes en résidence dans le département du Tarn au 31
juillet 1941 et ayant effectué la déclaration prévue par la loi », 2 pages.
. « état nominatif des Israélites français en résidence dans le département du Tarn au 31
juillet 1941 et ayant effectué la déclaration prévue par la loi », 21 pages, 22 mai 1944.
- Lettre de la préfecture du Rhône adressée au Président de l’UGIF avec le fichier de
recensement des Juifs du département : liste comportant nom, prénom, date et lieu de
naissance, adresse, profession, nationalité ; liste-recto-verso de la lettre A à la lettre L,
179 pages, 4 juillet 1944.
- Fragment d’une liste, marquée Naie Presse, tapuscrit, 3 pages, s.d.
- Listes de personnes déplacées à Stuttgart, en polonais et en anglais, 2 pièces, s.d.
- Liste des 1 063 Juifs dans la Caserne à Landsberge, nom, prénom, date de naissance
et nationalité , pelure, 19 pièces, s.d.
- Liste de « Juifs français déportés de Nice en Italie se trouvant aux USA, 1 page, s.d.
- Liste des « déportés qui se trouvaient au camp d’Auschwitz en janvier 1945 », noms
avec remarques, Communiqué du Ministère des déportés, 2 pages, s.d.
- Liste des déportés rapatriés à Marseille le 7 juillet 1945.
- Liste communiquée par l’UJRE de Marseille : déportés arrivés ; prisonniers de guerre
arrivés ; ceux libérés mais pas encore arrivés, 1 page, 23 avril 1945.
- Liste des Juifs déportés rapatriés à Marseille le 5 avril 1945, 1 page, s.d.
- Liste de déportés arrivés le 26 et 27 juin 1945 à l’Hôtel Lutétia, tampon de la FSJF, 3
pages, s.d.
- Liste de déportés juifs arrivés à Marseille en provenance d’Odessa, pelure, 1 page, s.d.
- Liste de « personnes vues vivantes » : en Russie et en Pologne, après avoir été libérées
par les Russes, indications recueillies le 5 avril 1945 ; liste de déportés juifs arrivés à
Marseille le 9 avril 1945 ; « Déportés Juifs certainement vivants à Cracovie » ; copie d’un
télégramme reçu de Marseille le 10 avril 1945, liste de personnes probablement vivantes,
7 pièces, 1945.
- Liste de déportés libérés de Polenz, tampon de la FSJF, 1 page s.d.
- Liste d’enfants déportés avec date, nom, âge, origine, assistante, placement,
observation, document dactylographié, copie d’une liste établie par Irène Kahn, monitrice,
s.d.
- Liste « d’enfants venus d’Allemagne convoi du 8 juin 1945, centre sanitaire OSE à
Ecouis », (Cette liste de noms correspond à ceux qui sont communément appelés les
« Enfants de Buchenwald » ), 8 pages.
- Liste de déportés libérés du camp de Buchenwald, 1 page, 25 avril 1945.
- Liste d’enfants déportés, s.d.
- Supplément au bulletin quotidien d’information de l’ATJ : liste de déportés brûlés au
crématoire du camp d’Ahlem, s.d.
- Listes fragmentaires de déportés, s.d.
- Liste fragmentaire, arbeitslager jawischowitz, pages 1 et 6, s.d.
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335J 43-51
335J 43

L’après guerre, 1945-1975

Grands événements de l’après-guerre classés par pays
Afrique du sud
- Rapport sur la communauté juive en Afrique du sud, s.d.

335J 44

Algérie
. Déclaration du bureau politique du Parti communiste français sur les événements
d’Algérie, 25 janvier 1960.
. « Jeunes de la Porte des Lilas. Rassemblez-vous, manifestez », 2 pièces, 8 octobre
1960.
. Texte manuscrit : « le racisme contre la nation algérienne en formation », texte de
Maurice Thorez prononcé le à Alger le 11 février 1939.
. Revue de presse, décembre 1960.

335J 45

Grèce
. Bulletin du Comité Français pour l’amnistie en Grèce, en 2 exemplaires, n°1, mars
1952.
. Programme de la soirée « Hommage à Theodorakis et à la culture grecque profanée »,
Paris, Palais de Chaillot, 17 novembre 1967.
. Tract, Comité Central des Réfugiés politiques grecs, « revendiquons un rapatriement
libre et sans conditions », juillet 1959.

335J 46- 47 Israël - Palestine
. Dapay Aliyah, journal mensuel édité par la Mahleket Aliyah de l’Agence Juive, n°2 de
juin 1950.
. Brochure, « La Haganah au service du peuple juif », s.d.
. La Terre Retrouvée, revue bi-mensuelle de la vie juive en France, en Palestine et dans
le monde, Paris : XIVème année n° 29, 15 mars 1946 ; XIVème année n° 40, 15 sept
1946 ; XVème année n°1, 1 octobre 1946 ; XVème année n°3, que pp 1-2, 1 novembre
1946.
. Eretz Israël. Organe des Combattants pour la Liberté d’Israël, Paris, : n° 12 du 20
octobre 1948 ; n°15 du 3 décembre 1948 ; n° 17 du 7 janvier 1949.
. News of Israël, Vol.1, n°24, 3 décembre 1948.
. Tracts divers, s.d.
. Statistiques et supplément sur la communauté juive en Basse-Silésie, 1948.
« La démocratie sociale sur la terre », note en yddish, s.d.
. Guerre des six jours, coupures de presse, mai-juin 1967.
. Textes manuscrits en yiddish, s.d.
. Appel à une manifestation organisée par la CGT palestinienne pour les 25 ans de la
Histadrouth Haovdim, 24 janvier 1946.
. Rapport de la CGT juive palestinienne sur la Palestine, s.d.
. Dossier en yiddishe, résolution du congrès juif mondial sur l’arrestation des membres du
Comité juif palestinien par les anglais, 1948.
. Souscription et aide à l’État d’Israël, 1948.

335J 48

République Démocratique Allemande
. Affiche, « Deux états allemands – deux mondes », s.d.
. RDA Réalités, Mensuel édité en République démocratique allemande, n°1 de janvier
1977 ; n°7 de juillet 1977.
. Echo d’Allemagne, Bulletin d’information mensuel, Dres.d.e, 1964-1971.
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1946-1975

. Article « Les Allemands face au nazisme » au sujet du livre de Klaus Mammach, La
Résistance allemande antifasciste de 1933 à 1939, RDA, février 1975.

335J 49

Vietnam
. Appel du Comité provisoire pour la paix au Vietnam, tract, 29 mars 1965.
. Papillons pastichant des billets de banque d’Indochine avec inscriptions : « A qui le
crime profite-t-il ? », « Il faut mettre fin à la guerre d’Indochine », « Il faut négocier avec
Ho Chi Minh », s.d.
. Coupures de presse (dont la première page de L’Humanité du 3 mai 1967 appelant à
une manifestation au Châtelet pour la paix au Vietnam), 3 pièces, mai 1967.
. Tracts ( CGT, mouvements chrétiens), 2 pièces, 1966-1967.
. Réunion internationale de scientifiques sur la guerre chimique au Vietnam, décembre
1970.
. Herbicide Assessment Commission for the American Association For the Advancement
of Science, « Background material relevant to presentations at the 1970 annual meeting
of the AAAS », tapuscrit, en anglais, 31 pages, 1970.
. Herbicide Assessment Commission for the American Association For the Advancement
of Science, « Summary of presentations », tapuscrit, 30 décembre 1970.
. Commission of Inquiry into war crimes committed by American imperialists in Viet Nam,
« A chronology of the Use by Americans of toxic chemicals in South Viet Nam », s.d.
. Texte de l’allocution du Professeur Labeyrie, « Incidences écologiques de la guerre
chimique », tapuscrit, 12 décembre 1970.
. Texte de l’allocution de A. Silverstone, « Lethal use of « non-lethal » weapons »,
tapuscrit, 9 pages, s.d.
. Texte de l’allocution de A.V. Pfeiffer, « Recent developments in Indochina and the USA
related to the military uses of herbicides », 8 pages, s.d.

335J 50

États-unis d’Amérique
. Tracts et invitation à des manifestations contre l’exécution des époux Rosenberg, 19531954.
. Article du Washington Post : « L’Amérique doit savoir », 10 mars 1946 .
. Brochure de l’IRCC, International rescue and relief committee, s.d.

335J 51

Espagne
. Tract de l’Union générale des travailleurs espagnols, section française, concernant
l’exécution de l’instituteur Jose Gomez Gayoso et de l’ouvrier Antonio SEOANE, 18
novembre 1948.
. Exécution de Julian Grimau, 22 avril 1963.

335J 52-55
335J 52

Procès de l’après-guerre, collaborateurs, organisations
collaborationistes, criminels de guerre

1945-1963

Généralités

1945-1963

- Appel du Consistoire central des Israélites de France pour la dénonciation des criminels
de guerre, 21 juin 1945.
- Action, journal, page sur les criminels de guerre, s.d.
- Informations sur le procès d’Auschwitz, “Kommittee der Antifaschistischen
Wiederstadskämpfer in der Deutschen Demokratischen Republik“, décembre 1963.
- Déclaration de victimes contre une certaine Johana Chimanska au camp de Maïdanek,
1948.
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Procès Vallat

1948-1950

. Acte d’accusation de Xavier Vallat, tapuscrit, 12 pages, s.d.
. Le vrai procès de Xavier Vallat, 1948.
. Revue de presse sur le procès, janvier-février 1950.

335J 54

Procès du Commissariat aux questions juives

1949

. minute de l’audience du 19 juillet 1949,
. audition de Besson, directeur de la SEC,
. minute de l’audience du 25 juillet 1949,
. minute de l’audience du 26 juillet 1949,
. minute de l’audience du 28 juillet 1949,
. réquisitoire du commissaire du gouvernement Priou, 5 pièces, 29 juillet 1949.

335J 55

Commission Internationale contre le régime concentrationnaire, Bruxelles
21-26 mai 1951

1951

- Tapuscrits, pelures : « Quelques notes sur le « procès concentrationniste », 2 pages ;
L. N. Smirnov, « Le procès de Nuremberg des principaux criminels de guerre. Un des plus
importants résultats de l’anéantissement de l’impérialisme allemand dans la 2e guerre
mondiale », 19 pages ; « Biographie de Monsieur David Rousset » ; copie de courriers à
l’Ambassadeur de l’URSS en Belgique ; « Rapport préliminaire », 2 pages » ; verbatim de
la session publique du 21 mai après-midi, témoignage de Guennadji Homjakoff , 7 pages ;
verbatim de la session publique du 22 mai à 10 heures, 12 pages ; verbatim de la séance
du mardi 22 mai après-midi, 16 pages ; verbatim de la séance publique du mercredi 23
mai à 10 heures, 15 pages ; verbatim de la séance publique du mercredi 23 mai à 15
heures, 14 pages ; verbatim de session publique, fragmentaire (manquent les deux
premières pages).

335J 56-57
335J 56

Lutte pour la paix, contre le réarmement allemand, contre la
résurgence de l’antisémitisme, contre l’armement nucléaire

1946-1960

Conférence de la paix, Paris

août 1946

- Tapuscrit, « Examen des suggestions pour l’élaboration des traités de paix proposées
par la section de Londres du Congrès Juif mondial », rendez-vous avec Kahn-Debré, 21
mai 1946.
- Tapuscrit, sans titre sur les propositions du CRIF à la conférence, s.d.
- Tapuscrits, corrections manuscrites intégrées à la main : « Suggestions pour
l’élaboration des traités de paix », s.d.
- Traités de paix, tapuscrits présentés par le World jewish congree, Agoudah Israël World
Organization, American jewish conference, American jewish committee, Board of deputies
of British Jews, Anglo-Jewish association, Conseil représentatif des Juifs de France,
Alliance israélite universelle, South African board of jewish deputies : « Mémoire
concernant le traité avec la Bulgarie », en français et en anglais ; Mémoire concernant le
traité avec l’Italie » ; « Mémoire concernant le traité avec la Roumanie » ; « Mémoire
concernant le traité avec la Hongrie », 1946.
- Participation du Comité hébreu de libération nationale à une conférence pour la paix, 28
août 1946.

335J 57

Divers

1951-1960

- Photographie du Congrès mondial des partisans de la paix, 20 avril 1949.
- Combat pour la paix, supplément au n°129, janvier 1960.
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- L’appel de Stockholm, 1950.
- Le bon combat, Bulletin intérieur du Comité juif d’action contre le réarmement allemand,
novembre 1954, janvier 1955.
- Appel aux intellectuels juifs en faveur de la paix, s.d.
- Note sur le comité polonais de la paix, 1959.
- Comité d’organisation de la manifestation du 11février 1951, rapport, 1951.
- PCF : tracts et journaux, France Nouvelle, 1953.
- Projet de loi, proposé par Raymond Guyot sur l’utilisation du contingent en temps de
paix, 1955.
- 2e congrès des Partisans de la paix, tracts, 1950.
- « pour la survie de l’humanité », texte de Shibata Shingo professeur à l’université
d’Hiroshima, 1979.

335J 58
335J 58

335J 59-61
335J 59

Conséquences de la Guerre : spoliations, restitutions

1944-1947

- Papiers personnels : coupons pour le pain, certificats de radiation de la boucherie 1945.
- Dordogne, récupération des biens confisqués aux juifs, correspondance, déclarations,
éléments de comptabilité, comptes rendus de réunion, 1944.
- L’appel, Bulletin mensuel d’informations de l’aide aux Israélites victimes de la guerre,
n°8 de janvier 1947.
- Lettre du ministère des Affaires étrangères au Conseil représentatif des Juifs de France,
31 mars 1947.
- Notes manuscrites sur la « reconstruction de la vie juive », s.d.

Fédérations et associations d’anciens résistants et déportés

1944-1972

Associations

1944-1971

- Fédération nationale de déportés et internés résistants et patriotes :
. Lettre reçue du Vereinigungen der Naziregimes Bund der Antifschisten Präsidium (K.
Sauer) à l’intention d’André Leroy 1 pièce, 10 janvier 1974.
. Espoir, février 1947.
. Correspondance avec Joë Nordmann, 2 pièces, octobre 1957.
. Tract pour un rassemblement le 28 octobre 1967, 1 pièce, 20 octobre 1967.
- Fédération internationale des résistants :
. Liste des Associations nationales affiliées, 7 pages, s.d.
. Publication Résistance Unie, 1957-1970.
- Association nationale des anciens Francs-Tireurs et partisans français :
. Liste nominative des membres de l’amicale des bataillons Carmagnole et Liberté, 1947.
. Tract bulletin d’adhésion, [1944-1945].
. Fédération nationale des centres d’entr’aide aux internés et déportés politiques section
du 11e , carte de membre donateur non nominative, s.d.
- Comité d’organisation du Congrès national des engagés volontaires et résistants
immigrés :
. « Compte-rendu de la conférence des organisations des engagés volontaires et des
combattants de la Résistance immigrés, organisée par l’UGEVE et le comité de
coordination auprès du CADI, imprimé, 16 novembre 1946.
- Association des anciens internés et déportés juifs :
. « Mémorandum : La situation des camps d’Allemagne et d’ailleurs », 2 pages, s.d.
[octobre-novembre 1945].
. Bulletin, février 1947.
- Association nationale des anciens combattants et résistants (ANACR) :
. Carton d’invitation, février 1965.
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. L’ancien combattant, bulletin édité par la fédération de Haute – Garonne, mai 1971.
- COSOR, Comité des œuvres sociales de la Résistance :
. Certificat de participation à la Résistance de Hélène Elek ( Il s’agit de la mère de
Thomas Elek, fusillé au Mont Valérien avec les 22 autres membres du groupe
Manouchian en février 1944), copie, 19 janvier 1950.
- Congrès international des anciens prisonniers politiques :
. Procès verbal de la discussion générale, dactylographié, 1er avril 1947.
- Association des familles de fusillés :
. Questionnaire anonyme avec photographie, 2 pièces, s.d.
- Amicale des Juifs anciens résistants (AJAR) :
. Invitations à réunions, note d’information, questionnaire vierge, ordre du jour,
correspondance, 1961- 1967.
- Comité national pour le soutien de l’enfance victime de la guerre et du nazisme :
. Lettre imprimée adressée à « Monsieur le Maire » au sujet de la tenue d’une semaine
nationale du 16 au 24 février 1946.
- Union mondiale des combattants juifs :
. Courrier du capitaine Jacquel-Lazarus au sujet d’une réunion préparatoire au congrès,
dactylographiée avec signature manuscrite, 1 pièce, 29 décembre 1945.
- Comité d’entente des associations de défense des victimes de l’oppression :
. Comptes rendus de réunions, bulletins, circulaires, 1945.
- Association nationale des victimes du nazisme :
. Cahier de revendication, s.d.
- Association démocratique des Hongrois en France :
. Historique et buts de l’association, 5 pages, s.d.
- Association de résistants et anciens combattants – ARAC :
. Diplôme d’honneur décerné à Henri Gourdeaux, 1952.
. L’Ancien combattant , mai 1971.
- Amicale des anciens déportés d’Auschwitz :
. Après Auschwitz, bulletin, janvier-février 1948.
- Union des engagés volontaires et anciens combattants juifs :
. Tracts, s.d.

335J 60

Périodiques

1945-1964

. Der yiddisher deportirter [Le déporté juif], bulletin de l’Amicale des anciens déportés
Juifs de France, n°spécial « Billet vert » en yiddish, 14 mai 1961.
. Notre volonté, bulletin de l’Union des engagés volontaires anciens combattants juifs,
1948-1966.
. Mathausen, bulletin intérieur d’information de l’Amicale des déportés politiques de
Mathausen, affilié à la FNDIRP, n°10 de février-mars 1948
. Après Auschwitz, bulletin mensuel de l’Amicale des anciens déportés d’Auschwitz : n°2
de juillet 1945 ; n°41de décembre 51-janvier 1952 ; n°46 de décembre 1952-janvier
1953 ; n°55 de septembre-octobre 1954 ; n°57 de janvier 1955.
. Le patriote résistant, journal des déportés, internés veuve et familles de la barbarie
nazie, mensuel, n°291 janvier 1964, n°298 d’août 1964, n°299, septembre 1964.
. La voix du volontaire, bulletin intérieur des groupements des engagés volontaires et
résistants étrangers (UGEVRE) :
. n°4 de novembre 1947, n°6 de mars-avril 1948,
. n°7 de juin 1948 ; n°4 de novembre 1947,
. n°6 de mars-avril 1948, n°7 de juin 1948,
. n°1 du 21 février 1947, n°2 avril 1947,
. n°3 de mai 1947, n°4 de novembre 1947 (édition spéciale),
. n°6 de mars-avril 1948,n°7 de juin 1948,
. n°10-11 de janvier-février 1950,
. n°12 de mai 1950,
. n°13, novembre 1950,
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. n°20-21 de janvier-février 1953.
. France d’abord, le journal de la Résistance, mensuel, novembre décembre 1962, n°683684 ; n°693 de septembre 1963.
. Servir, organe mensuel de l’Union départementale des combattants, combattants de la
Libération, et victimes des deux guerres, de la Corse, janvier [1946]
. Le Feu : journal hebdomadaire de la Première brigade de Paris. N° 1 et 2 décembre
1944 ; n° 3 et 5 janvier 1945 ; n° 6 mars 1945
. Résistance Unie, revue internationale des résistants, revue de la FIR :
. n°10 d’octobre 1957,
. n°12 de décembre 1957,
. n°1 de janvier 1958,
. n°3 de mars 1958,
. n°4 d’avril 1958,
. n°6-7 de juin-juillet 1958,
. n° 8-9 d’août-septembre 1958,
. n° 10 d’octobre 1958,
. n° 11 de novembre 1958,
. n° 6 de juin 1959,
. n°11 de novembre 1959,
. n° 12 de décembre 1959,
. n° 1 de janvier 1960,
. n°2 de février 1960,
. n°3 de mars 1960,
. n° 4 d’avril 1960,
. n°5 de mai 1960,
. n° 6-7 de juin-juillet 1960,
. n°8-9 de août-septembre 1960,
. n° 10 d’octobre 1960,
. n° 11 de novembre 1960,
. n° 12 de décembre 1960,
. n°1 de janvier 1961,
. n°2 de février 1961,
. n°3 de mars 1961,
. n°4 d’avril 1961,
. n°5 de mai 1961,
. n°10 d’octobre 1961,
. n°11 de novembre 1961,
. n° 12 de décembre 1961,
. n°8-9 de août-septembre 1964,
. n°2 de février 1965,
. n°3 de mars 1965,
. n°1 de janvier-mars 1968,
. n°4 d’octobre-décembre 1969,
. n°5 de janvier –mars 1969,
. n°6 d’avril-juin 1969,
. n°7 de juillet-septembre 1969,
. n°8 d’octobre-décembre 1969,
. n°10 d’avril-juin 1970.
. La Marseillaise, hebdomadaire parisien du Front national, 1945-1946.
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Commémorations

1949-1972

- Rafle du 16 juillet 1942 :
. Plaquette, « Il y a 10 ans, le 16 juillet 1942, 30 000 Juifs, hommes, femmes, enfants,
étaient arrêtés à Paris par les nazis au cours de rafles particulièrement monstrueuses »,
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éditée par l’Amicale des anciens déportés Juifs de France, en français (9 exemplaires), en
yiddish (1 exemplaire) 16 juillet 1952.
. Tracts de l’Association des anciens déportés et internés Juifs, commémoration de la
rafle (1949), commémoration, protestation contre la libération de Xavier Vallat et appel à
signer l’appel de Stockholm (1950), 6 pièces, 1949-1950.
. Carton d’invitation pour une cérémonie commémorative, 16 juillet 1959.
. Allocution d’Henry Bulawko, « 30e anniversaire de la Grande Rafle », dactylographié, 5
pages, 16 juillet 1972.
- Insurrection du ghetto de Varsovie :
. « Le soulèvement héroïque du ghetto de Varsovie », tapuscrit, 7 pages, en 4
exemplaires, s.d.
. « Le premier anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. A tous les Juifs de
France ! Frères et sœurs ! », signé « Les communistes juifs de France », tapuscrit, 4
pages, avril 1944.
. « Le soulèvement historique du ghetto de Varsovie » par la section juive du Parti
communiste, 2 pages, s.d.
. textes et allocution sur les combattants juifs du Ghetto à l’occasion de la
commémoration de l’insurrection du ghetto, manuscrit et tapuscrit, en yiddish, s.d. et
1948.
. « Thèses pour un exposé au sujet des 10 ans de l’insurrection du ghetto de Varsovie »,
tapuscrit, en yiddish, 7 pages, 1953.
. affiches argentines :
. « Para que no vuelva a repetirse jamas el crimen y la perfida Nazi . Una ley que
prohiba y castigue las actividades Nazi-Antisemitas. Concurra Al gran Acto de
Homanaje a los Heroes y martires del Ghetto de Varsovia y de repudio a « Tacuara » y
sus Bandas Asesinas. Domingo 19 de Abril a las 9 horas, en el Luna Park », Argentine,
s.d.,
. « No mas ghetto ni campos de concentracion », édité par le Comité du 19 avril pour le
25e anniversaire de l’insurrection, Argentine, 1968.
. comité d’organisation de la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie :
lettres d’invitation, carton d’invitation, tracts, 1955-1972.
- Déportation :
. Brochure éditée par l’Amicale des déportés d’Auschwitz , 17 pages, 1946
. Tract : commémoration du 20e anniversaire du départ du Premier Convoi pour
Auschwitz, dimanche 1er avril 1962.
- Libération :
. Commémoration de la libération de Paris : discours, manuscrit ; programme en anglais,
août 1945.
. Festival international de la Résistance, 10e anniversaire de la Libération, programme et
renseignements pratiques, 24-28 novembre 1954.
. Tracts : « appel aux Juifs de France à l’occasion du XXème anniversaire de la
Libération », 1964, « appel à la population du 20e arrondissement », 29 août 1965.
- Personnalités :
. 80e anniversaire de la mort de Karl Marx, dépliant, exposition « Marx, son œuvre et le
mouvement ouvrier », 16 mars 1963.
. Hommage à France Bloch-Sérazin, 1913-1943 : programme de soirée commémorative,
14 mars 1968.
. Manifestation commémorative en l’honneur de Jean Jaurès : tract, 1 pièce, vendredi 29
juillet 1960.
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335J 62-63

335J 62

organisation politique et syndicale, 1889-1966

Parti communiste

1889-1966

- Congrès internationaux des Ouvriers socialistes, 1889-1891.
- Articles dactylographiés repris des Cahiers du communisme, « Le parti dans la
préparation de l’insurrection nationale » par Maurice Thorez ; « L’homme communiste
dans le combat pour la libération de la patrie » par Jacques Duclos ; « Problèmes de
demain : La rénovation de la France et la confiance dans le peuple » par Georges
Cogniot, 1er trimestre 1944.
- Papillons (Fête de l’Humanité, monument à la mémoire de Paul Vaillant-Couturier,
journée Internationale des femmes, anniversaire de Maurice Thorez), 1958-1959
- Brochure dactylographiée, « Le Parti communiste français et la deuxième guerre
mondiale de Munich à la Libération de la France », s.d.
- Paroles de chansons : « L’Internationale » ( couverture de partition), « Les canuts »,
« La jeune garde », « Komintern », « Le chant des Marais », « Gloire au 17e » , s.d.
- « 1904-1954. Célébration du Cinquantenaire de l’Humanité », programme et texte
imprimé « Batailles pour l’Humanité » de Roger Vailland, 21 avril 1954.
- Brochures en polonais éditées en France :
. Janusz Roch, « Kulisy Kryzysu w P.S.L. czyli Sprawy i Sprawki pana Mikolajczyka »,
s.d.,
. supplément spécial du Journal de l’Immigration (« Dziennik Wychodzstva »), en
polonais, s.d.,
. « Referat sprawozdawczy Komitetu Centralnego PZPR, wyglłoszony na III Zjeździe
przez I Sekretarza KC Władysława Gomułkę (Skrót), s.d.,
. « O przezwycięŜeniu kultu jednostki i jego następstw », déclaration du Comité central du
Parti communiste français, en polonais, édité par le PCF, 6 Lipca 1956,
. « Nowe Dane odnosnie problemy Pauperyzacji », s.d.,
. « Konkluzje Komitetu Centralnego Francuskiej Partii Komunistysznej odnośnie wydarzeń
w Polsce i na Węgrzech », Paris, listopad 1956,
. 13e congrès du Parti communiste français, discours du congrès, en polonais, Ivry, 1954.
- Diplôme décerné par l’ambassade de Pologne en France , contribution à l’entretien du
cimetière de soldats polonais à Langannerie-Urville, texte et esquisse de diplômes, 8
pièces, 1960.
- Amitié franco-polonaise : anniversaires de la libération de la Pologne, soirées culturelles,
programmes, 1954-1960.
- Pamphlet, Parti communiste français, « Le véritable programme de la SFIO. Ce qu’ils
disent, ce qu’ils font. », 2 exemplaires, années 50.
- Tract pour le 49e anniversaire de la Révolution d’octobre, 1966.
- Cours dactylographiés de l’Université ouvrière, 1937.
- Lettre d’un militant communiste juif exclu du PCF pendant la guerre demandant sa
réintégration, s.d.
- Question posée par Paul Novick à Jacques Duclos pour une interview, s.d.
- Tracts sur le programme commun, s.d.
- Tracts et publications de l’UFF, 1950-1964.
- Correspondance sur le service de documentation du CC, 1945.
- Questions d’histoire, tirés à part dactylographiés d’articles consacrés à l’histoire, 5
numéros, 1952-1954.
- Photographies de dirigeants du PCF, s.d.
- Photographie de Kirov, s.d.
- Photographie de Raymond Lefebvre à Moscou, s.d.
- Interdiction du Parti communiste français, film d’une affiche « 430 journaux demandent
au Parlement de mettre fin aux menées étrangères sur notre territoire …la dissolution du
Parti communiste, s.d.
- Programme de l’Université Nouvelle, 1958.
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- Pastiche de l’Humanité : « l’Humanité sans rouble », 4 pages, s.d.

335J 63

Commission intersyndicale juive CGT

1946-1955

- Der yidisher arbeter. Bulletin de l’Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
[L’Ouvrier juif] (Paris) : mai 1947, novembre 1947, n°1 février 1948, n°2 mai 1948 , n°3
septembre 1948, n°4 octobre 1948, décembre 1948, n°2-3 mars-avril 1949, numéro
spécial hord série, 1er mai 1955.
- Tracts, Union des syndicats de la région parisienne, appels à réunions, manifestations
pour la paix, 1er mai, , manifestation culturelle, en yiddish, Paris, septembre 1946-octobre
1952 .
- Tracts, Union départementale des syndicats ouvriers du Rhône, en yiddish, Lyon, 1er
mai 1948.
- Carton d’invitation, « soirée familiale et artistique », en yiddish, samedi 7 décembre
[1946].
- Carton, carte de participation à la représentation de délégués de la Fédération nationale
des travailleurs de l’habillement et de la chapellerie, 27e congrès national de la CGT,
octobre 1948.
- Lettre dactylographiée avec signature manuscrite d’Alfred Besserman, invitation à une
soirée à l’occasion du départ pour l’Amérique de Max Steinberg, 23 septembre 1948.
- Affiches, Syndicat des façonniers de la confection du vêtement pour hommes et dames,
réunion de quartier, en yiddish, Paris, s.d.
- Invitation, assemblée générale du Syndicat CGT des hôtels, café, restaurants et bars
(HCRB) de la région parisienne, section juive, mercredi 29 janvier 1947.

Syndicat des PTT
Photographies du congrès du Syndicat CGT des PTT, années trente.

335J 64

Association des originaires de Pologne pour le respect de la
frontière Oder-Neisse
. Oder-Neisse, bulletin d’information, 1951-1959 .
. Affiche éditée par l’association : « Contre le plan des revanchards révisionnistes
allemands. Pour la frontière de la paix », 11 mai 1951.
. Pétitions et appels à la mobilisation pour le respect de la frontière Oder-Neisse et
l’opposition à la ratification des accords de Bonn et de Paris, 11 pièces, s.d.
. Brochure « L’Oder et la Neisse, frontière séculaire de la Pologne », s.d.
. Carte d’adhérent vierge, cartes postales, papillons, cartes de solidarité, affiches de
cinéma, affiches soirée de bal, 1952-1951 .
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1951-1959

335J 65-86

335J 65-68
335J 65

Union des juifs pour la Résistance et l’entraide UJRE, 1944-1964

Historique, fonctionnement, comptabilité

1944-1964

Historique, fonctionnement

1944-1949

- Statuts de l’UJRE, 3 pages, 1944.
- Liste du bureau exécutif ; liste du Conseil national de l’UJRE, s.d.
- Procès-verbaux des séances plénières, tapuscrits, 16 juillet 1945, 17 août 1945, 22 août
1945.
- Ordres du jour de réunions, tapuscrits, 15 mai 1945 et 19 octobre 1949.
- Procès-verbaux de réunions du secrétariat de l’UJRE, tapuscrits, février 1945-mai 1946.
- Procès-verbaux de réunions du bureau exécutif de l’UJRE, tapuscrits, mai 1945décembre 1946.
- Liste des membres des différentes commissions, 1947.
- Correspondance, 1945-1951.
- Lettre du secrétaire général de l’[UJRE] à Maurice Thorez, 1944.
- Tracts et papillons, s.d.
- Carnet de notes manuscrites, s.d.
- Correspondance et tract sur l’ouverture de la Maison des sociétés juives de France où
siège l’UJRE et d’autres associations juives, 1946.
- Rapport administratif du dispensaire « L’aide médicale », notes de service, 1945-1946.

335J 66

Comptabilité

1945-1947

- Registres, cahiers de comptes, factures, 1945-1947.

335J 67

Documentations et études

1944-1961

- Discours, historique UJRE, s.d.
- Textes tapuscrits non signé :
. « A la veille de 1914 », 5 pages, s.d.,
. « La guerre et l’œuvre de Versailles », 17 pages, s.d.,
. fragment d’un texte tapuscrit avec textes manuscrits intercalés, en yiddish sur l’Union
des Juifs français et allemands, s.d.,
. « Projet de travail syndical juif », s.d.,
. copies de textes déjà parus : « La question juive et l’antisémitisme » de F. Furnberg paru
dans l’Internationale communiste, p. 1440-1455, 15 pages, septembre 1938,
. extrait d’un article paru dans Arbeiter Zeitung, , en yiddish, papier pelure, août 1944 .
- Rapport sur la « situation actuelle de la population juive assistée de Paris », tapuscrit
avec annotation manuscrite « Enquête faite par une assistante de l’Hôtel de ville pour le
compte de la commission sociale du CPL, papier pelure, 6 pages, novembre 1944.
- Allocution, « Quatre années de persécutions antisémites », auteur non précisé, papier à
en-tête du Commissariat général aux questions juives, [1944 ou 1945].
- « Documentation sur la trahison des dirigeants réactionnaires juifs qui mènent des
pourparlers avec le gouvernement néo-nazi de Bonn pour faciliter le réarmement de
l’Allemagne « au nom du judaïsme mondial».
- Extraits du rapport de M. Vilner au conseil national de l’UJRE le dimanche 25 novembre
1961, tapuscrit, en 2 exemplaires, 1961.

335J 68

Invitations et parrainages

1945-1964
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335J 69-73
335J 69

Réunions statutaires

1945-1968

Bureau exécutif et secrétariat

1945-1968

- Procès verbaux, rapports, convocations, ordres du jour, 1945-1968.

335J 70

Conférences nationales de l’UJRE

1946-1948

- Conférence nationale du 15-17 mars 1946 :
. compte-rendu de la conférence, 6 pages, mars 1946,
. rapports : rapport présenté par M. Imerglik, conseil juridique de l’UJRE ; rapport présenté
par I. Monikowski, secrétaire général adjoint de l’UJRE,
. ordre du jour de la conférence,
. télégrammes, salutations à l’occasion de la conférence nationale.
- 2e conférence nationale, 6-7 mars 1948 :
. préparatifs du congrès national de l’UJRE , télégrammes de vœux et lettres d’excuse,
6-7 mars 1948,
. ordre du jour du congrès et note aux sections, février-mars 1948,
. rapport moral de l’UJRE présenté par Monikowski au congrès national, 48 pages, 6-7
mars 1948,
. intervention de T. Tenenbaum en yiddish au congrès national, 8 pages, 6-7 mars 1948.
. rapports présentés par Zimmerman, Armand, Joseph Minc,
. allocution de Charles Lederman, mars 1948,
. intervention d’A. Rayski à la conférence, texte manuscrit et version tapuscrite, mars
1948,
. texte en yiddish sur la conférence nationale de mars 1948,
. réactions lors de la conférence de l’UJRE à la question du traitement de la question
palestinienne à l’ONU, mars 1948,
. « résolution » de la deuxième conférence de l’UJRE, « Résolution de la commission de
propagande » présentée par Adamitch, mars 1948,
. rapport sur les finances par Reizner, en yiddish, mars 1948,
. rapport manuscrit de la section provençale de l’UJE à la Conférence nationale du 6 et 7
mars 1948.

335J 71

Conseils nationaux de l’UJRE et séance plenières

1945-1948

- Conseil national du 26 octobre 1947 :
. résolutions, message d’absence,
. rapport présenté au Conseil National du 26 octobre 1947, 27 pages.
- Conseil National du 9 mai 1948 :
. notes aux membres du Conseil National, liste des participants, résolution manuscrite.
- Conseil National du 14 novembre 1948 :
. ordre du jour, résolutions en français et yiddish, documents dactylographiés et
manuscrits.
- Comptes rendus de séances plénières, 1945.

335J 72

Congrès de l’UJRE
- Congrès national du 14-15 avril 1945 :
. liste des personnalités auxquelles il faut envoyer des cartes de délégués au congrès,
. liste des invités à la séance d’ouverture du congrès et du gala, correspondance
concernant le gala,
. allocution en yiddish, sans auteur ni date,
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1945-1957

. rapports, discours, résolution de la commission de la jeunesse ; résolution de la
commission de l’enfance; résolution générale, projet de résolution de la commission de
l’enfance ; rapport de la commission des spoliés ; rapport de la commission des finances ;
propagande et presse,
. discours du délégué de la section lyonnaise, [avril 1945],
. ordre jour de la conférence, mars-avril 1945 ; appel à l’envoi de documents pour
l’organisation d’une exposition sur « la participation des Juifs à la Résistance et à la
libération du pays »,
. textes de préparation pour le congrès : manuscrit et tapuscrit en yiddish et français, avril
1945,
. résolutions générales du Congrès national du 14 et 15 avril 1945, résolution de la CCE ;
projet de résolution de la CCE ; projet de résolution de la commission de la jeunesse ;
discours prononcé par M. Lerman,
. procès-verbal de la séance du 14 avril,
. discours de clôture prononcé par M. Lerman, 14-15 avril 1945,
. résolution générale du Congrès, 15 avril 1945,
. résolution de la commission des déportés, 14-15 avril 1945,
. résolution de la commission de l’enfance, 14-15 avril 1945,
. résolution de la commission de la jeunesse, 14-15 avril 1945,
. résolution de la commission des spoliés, 14-15 avril 1945,
. résolution de la commission pour le travail culturel, 14-15 avril 1945.
- 2e Congrès national de l’UJRE, 21-24 Mars 1947 :
. listes des particuliers et organisations invités au congrès, mars 1947,
. texte de l’allocution d’ouverture,
. organisation du congrès national : lettres aux responsables de section, ordre du jour ;
liste d’invités, courrier d’une traductrice, courrier interne à l’UJRE ; liste du présidium pour
l’ouverture du congrès, programme du congrès ; correspondance,
. rapport d’activité de l’UJRE, en yiddish à l’occasion du congrès national du 21-24 mars
1947,
. communiqués de presse manuscrits et tapuscrits destinés à l’Agence télégraphique
juive,
. rapport d’activité en français et en yiddish et allocution de Monikowski, mars 1947.
. résolution générale, résolution de la commission sociale, résolution de la commission
des finances, résolution sur l’organisation,
. salutations et déclarations à lire lors du congrès, interventions et rapports : texte
manuscrit de la Maison d’enfants du Raincy ; intervention de Smolar, partisan juif de
Pologne ; discours de Smolar ; discours de M. Angers, responsable de l’HEFUD ;
intervention d’Henri Cohen de l’UJRE de Marseille ; rapport de Charles Lederman ;
discours de A. Rayski sur le congrès juif mondial ; discours de Jouy( ?) sur
l’éducation « Les chemins de la vie », manuscrit ; texte de Holodenko « L’éducation
musicale parmi les masses juives de France » ; discours de Youdine sur l’éventuel
deuxième congrès juif mondial, en yiddish ; rapport du délégué anglais Smith ; texte en
yiddish sans auteur sur l’activité culturelle en province ; discours de Brunwasser de Metz,
texte manuscrit en yiddish ; déclaration des amis de la Presse Nouvelle ; texte manuscrit
en yiddish de Weinfeld, régisseur du film « Nous continuons » ; intervention de M. Garel
de l’OSE ; intervention de M. Maeis du Consistoire ; intervention de M. Frejdkes, délégué
d’Argentine ; texte en yiddish de Farber de la CCE ; intervention d’un délégué des camps
de concentration,
. bilan pour les comités de section du 2e congrès de mars 1947,
. cartons d’invitation pour le congrès et de mandat de délégués.
- 4e congrès national de l’UJRE, 17-19 avril 1953 :
. programme du congrès,
. texte en yiddish, peut-être une intervention, 1953,
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- correspondance, 4 pièces, 1950-1957.
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Rapports d’activité et rapports moraux

1944-1948

- Rapport sur la liquidation des camps juifs d’Allemagne, [1947].
- Rapport moral de l’UJRE, 1945.
- Rapport d’activités de l’UJRE : « La situation en province », 3 pages ; « Activités de
nos sections en province », 5 pages, [1944 ou 1945].
- Rapport d’activités de l’UJRE : « Der "Union" in dinst fun di yidn in Frankreich »
[L’Union au service des Juifs en France], tapuscrit, yiddish, 5 pages, [1945].
- Bulletin de l’UJRE :
. courrier du 29 mai 1946 aux responsables de section de l’UJRE,
. appel à l’envoi de rapports d’activités,
. rapport pour le bulletin de l’Union, yiddish, 2 pages ,
. rapport du Centre culturel au sujet du travail culturel, 2 pages, s.d.
- « Rapport moral de l’UJRE pendant l’année 1945 » par le Bureau de l’UJRE, 6 pages,
en 2 exemplaires, 23 janvier 1946.
- Rapport général rédigé par le secrétariat de l’UJRE : « Pour la reconstruction de la vie
juive en France. Pour l’unité renforcée des masses juives », yiddish, 23 décembre 1944.
- « Propositions pour le plan de travail de l’UJRE 9 pages tapuscrites, « Analyse de notre
activité depuis le congrès du mois de mars », 1947-1948.
- « Rapport de l’activité de l’UJRE pendant l’année 1945 », rédigé par le bureau, Paris, 2
janvier 1946.
- « Activité de l’UJRE contre l’antisémitisme », tapuscrit, 11 pages, [1946].
« Rapport d’activité » entre les deux congrès de l’UJRE d’avril 1945 et mars 1947,
imprimé, 32 pages, 1947.

335J 74

Relations avec les sections départementales de l’UJRE
Il s’agit de rapports, circulaires, correspondance, notes.

335J 74

- Sections de l’UJRE, 1945-1947 :
. rapport d’activités pour l’année 1945, section du 3e et du 4e arrondissement de Paris, en
français et en yiddish, s.d.
. « Bulletin d’information de notre activité en 1946 », section du 3e arrondissement de
Paris, imprimé, 1947.
. rapports d’activités des sections de province, 3 pages, s.d. [1944-1945].
. Paris, section du 20e , 1946.
. Section du Limousin, 83 pièces, 1944-1945.
. Haute-Vienne (Bellac), 6 pièces, janvier 1945.
. Vaucluse (Avignon), 10 pièces, 1945.
. Tarn et Garonne (Montauban), 11 pièces, janvier-juin 1945.
. Haute-Garonne (Toulouse), en yiddish et français, 62 pièces, 1944-1945.
. Lot et Garonne (Agen), 68 pièces, 1945.
. Tarn (Albi), 11 pièces, janvier-mai 1945.
. Section Maritime (Rouen), 14 pièces, octobre 1944- mai 1945.
. Saône et Loire (Montceau-les-Mines), 1 pièces, 18 août 1945.
. Loire (Saint Etienne), 8 pièces, mars-septembre 1945.
. Rhône (Lyon), en français et yiddish, 32 pièces, 1945.
. Haut-Rhin (Strasbourg), 13 pièces, octobre 1945-janvier 1946.
. Puy de Dôme (Clermont-Ferrand), en français et yiddish, 5 pièces, mai-novembre
1945.
. Hautes-Pyrénées (Tarbes), 13 pièces, 1944-1945.
. Nord (Valenciennes), 3 pièces, français et yiddish, octobre-décembre 1945.

53

1944-1947

. Nord (Lille), 7 pièces, français et yiddish, octobre-décembre 1945.
. Alpes-Maritimes (Cannes), 43 pièces, 1944-1945.
. Aisne (Saint-Quentin), français et yiddish, 43 pièces, 1945.
. Doubs (Besançon), 3 pièces, décembre 1945.
. Gironde (Bordeaux), 4 pièces, décembre 1945.
. Isère (Grenoble), 33 pièces, janvier-novembre 1945.
. Meurthe-et-Moselle (Metz), octobre-décembre 1945.
. Lyon, 7 pièces, 1944-1945.
. Dordogne (Périgueux), 95 pièces, 1944-1945.
. Bulletin d’information annuel de la section Gargan-Pavillon, janvier 1947.
. Plan d’activité de la Région parisienne pour mai-juillet 1947, 1947.
. Photographies concernant la célébration de l’édition de « Fils du peuple » (Maurice
Thorez) en yiddish par le comité de l’UJRE, section 20e Belleville, s.d.

335J 75-78
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Activités

1944-1958

Activités aux lendemains de la guerre

1945-1950

- Attestations de non-collaboration avec l’ennemi, 3 pièces, août 1945.
- Attestations sur activités dans la Résistance, pelures, 313 pièces, 1948-1950.
- Courriers au sujet des attestations d’activités dans la Résistance, 4 pièces, 1948-1949.
- Courrier : lettre de recommandation au sujet d’un déporté rapatrié à l’ORT, juin 1945.
- Rapports sur les taches du service juridique [service sous la direction de M. Imerglik], 2
pages ; sur le problème des spoliations ; sur la restitution des fonds de commerce
(incomplet), s.d. [1946].
- Manifestations antisémites à Paris à l’occasion de l’expulsion des locataires spoliateurs :
Naie Presse du 22 mai 1945, courriers au rédacteur en chef du journal [Droit et liberté], 19
mai 1945 ; rapport dactylographié sur une manifestation antisémite le 16 mai 1945 ;
courrier du maire du 3e arrondissement au Préfet de Police, 16 mai 1945 ; copie d’une
lettre adressée au maire par l’Union des commerçants, industriels et artisans français, 16
mai 1945 ; copie d’une circulaire de la Fédération nationale des locataires de bonne foi ;
« Les menées antisémites dans le 3e arrondissement », 2 pages ; rapport sur les
évènements du 19 avril ; « Le travail du 4e arrondissement à la suite de l’incident du 19
avril » ; compte-rendu du conseil municipal du 19 avril 1945 ; courrier de l’UJRE à la
Fédération des locataires, 16 mai 1945, 30 pièces, avril-mai 1945.
- Affaires en cours, lettres manuscrites et dactylographiées, février-mars 1945.
- Tract-pétition de l’UJRE en yiddish contre le réarmement allemand, s.d.
- Déclaration de l’UJRE sur le COJASOR, s.d.
- Notes, correspondance sur diverses actions de l’UJRE, 1945-1946.
- Appels d’organisations progressistes juives dont l’UJRE sur la Conférence de sécurité
de San Francisco, 1945.
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Activités liées au retour de déportation
- Dates des convois partis de Drancy du 18 juillet 1943 au 31 juillet 1944, 2 pièces, s.d.
- Listes de survivants de Pologne,s.d. :
. listes de Juifs survivants à Kowno,
. listes de Juifs survivants à Miczalisk ,
. 2e liste des déportés libérés par l’Armée rouge, suite de la liste des Juifs survivants à
Grodno,
. listes de Juifs survivants à Radom,
. listes de Juifs survivants à Kowno,
. liste de femmes juives de Lodz,
. survivants de Lublin,
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. première et seconde liste des vivants de Pologne, listes lacunaires, pelures.
- Listes : lettre adressée Monsieur Baginski de Monikowski de l’UJRE avec liste
nominative ; liste de noms manuscrite ; liste de personnes à faire venir des camps de
personnes déplacées ; liste manuscrite de noms envoyée dans courrier adressé à
l’UJRE ; 1947.
- Liste par convois de survivants arrivés en France depuis la Pologne, 3 pièces, 16-30
octobre 1947.
- Liste par convois de survivants arrivés en France depuis l’Allemagne, 6 pièces
septembre-octobre 1947.
- Liste des israélites venant de France et résidant ou repartis de Rome, 2 pièces, s.d.
- Listes avec tampon de la FSJF, service « R »
- Lettres de l’UJRE Marseille du 24 avril 1945 et du 12 mai 1945
- Communiqué par l’UJRE de Marseille, listes des déportés arrivés à Marseille :
. déportés arrivés à Marseille le 10 mai 1945,
. déportés arrivés à Marseille le 31 mai 1945 venant d’Odessa,
. déportés arrivés le 3 juin 1945,
. déportés arrivés le 5 juin 1945 au soir,
. déportés arrivés le 6 juin 1945 au matin ,
. déportés arrivés le 8 juin 1945,
. déportés arrivés le 9 juin 1945 ,
. déportés arrivés le 10 juin 1945.
- Correspondance :
. lettres de particuliers à l’UJRE ou à la rédaction de Droit et Liberté cherchant des
disparus, 53 pièces, 1944-1945,
. 2 lettres de Monikowski destinataire non précisé,
. 2 lettres à l’UJRE du Conseil Interœuvre d’aide aux immigrants et transitaires Juifs,
retour des camps en Allemagne, 4 pièces, juillet-novembre 1947,
. lettres manuscrites en provenance des camps de personnes déplacées, en yiddish,
1947,
. correspondance avec les sections locales de l’UJRE au sujet de l’accueil et la
convalescence des déportés et prisonniers rapatriés, 5 pièces, mai-juin 1945,
. télégrammes : retour des déportés, 15 pièces, 1945,
. correspondance de l’après-guerre,
. courrier reçu et envoyé par l’UJRE, tapuscrit et manuscrit, avril-août 1945,
- Questionnaires : recherches des disparus, tampon avec date, 27 pièces, octobre 1944,
- Transfert de corps, inhumation de fusillés, courriers, notes manuscrites et tapuscrites,
1945.
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Appels à protestation, militantisme
. tract, « Pour hâter le victoire sur l’Allemagne hitlérienne. Renforçons notre aide aux
Combattants juifs. Aux Juifs de France », s.d. [1944 ou 1945],
. tract, « A la Population juive de France », s.d. [1952],
. tracts de la section parisienne de l’UJRE, 2 pièces, 1945,
« Les manifestations antisémites », texte dénonçant les manifestations antisémites du 16
mai 1945 devant la Marie du 3e arrondissement, 2 pages, tapuscrit, mai 1945,
. tracts (appels à protestation, réunions, meeting), en yiddish, 1948 et s.d.,
. tract adressé aux Juifs de Lyon, meeting de protestation, s.d. [1948],
. lettre-pétition adressée à Adenauer contre le poste accordé dans son gouvernement à
Hans Globke ; s.d.,
. tracts, meeting de protestation « contre les néfastes accords de Bonn et de Paris », 26
janvier 1954,
. pétition « contre les pourparlers que mènent certains dirigeants des organisations juives
et le gouvernement actuel d’Israël avec le gouvernement néo-nazi de Bonn, sous le
prétexte d’obtenir des réparations matérielles », s.d.,
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. tract, meeting de protestation, « nomination du général nazi Hans Speidel au poste de
commandement des forces armées « Centre-Europe de l’Otan », s.d.
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Centre culturel auprès de l’UJRE, événements culturels et commémorations

1945-1948

. Courriers, soirée du vendredi 16 mars 1945, tapuscrit, 2 pièces, février 1945.
. Tracts, activités éducatives :
. témoignage de rescapé, mardi 10 avril 1945,
. exposition « Les Juifs dans la Résistance » à Lyon, septembre 1947,
. conférence d’Alfred Grant, 8 novembre 1946,
. réunion d’information avec l’intervention de Charles Nurnberg , samedi 8 mars 1947
. assemblée d’information du 13 avril 1947,
. réunion publique à Lyon avec l’intervention d’Albert Youdine,
. conférence sur la tuberculose et la syphilis du Docteur Muhlrat, en français et en
yiddish, samedi 27 octobre 1945.
. Tracts en yiddish : inauguration du Club populaire, 25 janvier 1947.
. Tracts et affiches, activités culturelles : soirée cinématographique, matinée artistique,
soirée musicale, 1945-1947
. Documents sur l’exposition « La vie et la lutte dans les ghettos de Pologne sous
l’occupation », 1946.
. Exposition à l’occasion du 20e anniversaire de la libération des camps, documentation,
scénario de l’exposition, 1965.
. Exposition sur la Résistance et la déportation, « scénario de la section Yougoslavie »,
1964.
. Correspondance, 1948.
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Publications diverses de l’UJRE

1947-1958

. Bulletin de l’UJRE, n°4, janvier 1947, 6-7 mars 1948, édition spéciale de mars 1952.
. Bulletin intérieur , septembre 1949, n°1.
. Bulletin d’information de l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, section du 2e
arrondissement,en français et en yiddish, imprimé, mars 1947.
. Informatsie biuletin fun der Belviller «Union» Sektzie [Bulletin d’information de la section
bellevilloise de l’UJRE] : février 1949, 15 février 1950.
. 15 ans de l’UJRE. 1943-1958, brochure en français et en yiddish, photographies, 1958.
. Brochure en français et en yiddish sur l’UJRE, imprimé, 23 pages, s.d. [1950].
. Les dessous d’une négociation, édité par l’UJRE, 2 exemplaires, 1952.
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Centre de documentation auprès de l’UJRE

1945-1953

Rapports d’activité du Centre de Documentation

1945-1953

- Rapport d’activités par David Diamant, tapuscrit, 9 pages 17 juin 1946
- « Rapport sur les documents enfouis à Pithiviers » par David Diamant, 2 pages le 28 mai
1946.
- « Rapport sur le centre de documentation » par David Diamant, 4 pages, 4 février 1946
- Procès-verbal établi par David Diamant et A. Lisner, yiddish, 26 juillet 1948
- « Le Centre de documentation auprès de l’Union » par David Diamant, 2 rapports, s.d.,
- Projet de brochure sur le procès des 23 :
. lettre de D. Diamant pour le Centre de documentation à la direction du PCF par
l’intermédiaire de Korman, responsable du Groupe de langue Juive, tapuscrit (3 juillet
1950),
. « projet d’un plan sur le procès des 23 », 1 page ( juillet 1950),
. «liste des immigrés fusillés à la suite du procès Manouchian-Boczow du 21 février
1944 », 1950.
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- Projet d’édition : « 10 ans de l’UJRE. 10 ans au service du peuple. 1943-1953 », 4
pages, 1953.
- Factures, 1950-1951.
- Listes du Centre de documentation : liste de périodiques « presse illégale » et « après la
libération », liste des documents à classer (s.d. ), liste des documents conservés (9
septembre 1949), liste classement de journaux illégaux, tracts, rapports (5 octobre 1949),
liste biographies, liste de classement de documents, liste des dossiers archives,
coupures de presse, système de classification des archives du Centre de documentation
tapuscrit et manuscrit, 1949.
- Tracts, appel aux dons du Centre de documentation auprès de l’UJRE, en 5
exemplaires, s.d.
- Bibliographies, tapuscrit et manuscrit, s.d.
- Correspondance :
. Lettre de David Diamant au Comité d’Histoire du Comité central des Juifs polonais, en
yiddish, s.d.
. lettre de David Diamant à la rédaction de « Dos naye leben », en yiddish, s.d.
. Courrier d’Alfred Grant à Monsieur Glaeser, 6 août 1945.
. Courrier de David Diamant à Monsieur Glaeser, 7 mars 1946.
. Courrier de David Diamant sans précision sur le destinataire du 27 mai 1946.
. Correspondance classée par année, français et yiddish, manuscrit et tapuscrit, 19451949.
- Briv fun Romain Rolland tsu a yiddishn partizan, (Lettres de Romain Rolland à un
combattant juif), en 2 exemplaires, édité par le Centre de Documentation auprès de
l’UJRE, 1947.
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Commission Centrale de l’Enfance - CCE, auprès de l’UJRE

1945-1951

Activités de la CCE

1945-1949

- CCE, calendrier, brochures, tracts, billets, circulaires, papillons, invitations, français,
yiddish, 1946-1968.
- Budget pour les maisons d’enfants. 1947, 14 pièces.
- Rapport d’activité de la CCE, s.d. [1945].
- Solidarités pour enfants de déportés, 1945-1946.
- Correspondance, 1945-1947.
- Colonies scolaires, dispensaire « La mère et l’enfant » 1945-1946.
- Rapports d’activité, 1947-1949.
- Trois textes manuscrits, [écrits par des enfants], s.d.
- Compte-rendu par Dina Stein de l’inauguration officielle du foyer des enfants des
déportés et fusillés 6 mai 1945.
- Soirée Chaja Goldstein, au profit de Maisons d’enfants, 3 pièces, 24 janvier 1947.
- Alfred Meyer « Considérations sur la gâterie des enfants », 5 pages, s.d.
- Organisation d’une « Semaine de l’enfance juive martyre », 4 pièces, 1946.
- Enfants à placer chez des particuliers : lettres manuscrites et dactylographiées, 14
pièces.
- Supplément illustré de la [Naïe presse], colonies d’été, (enfants des fusillés et des
déportés, Comité central pour les enfants), 1 pièce, 4 pages, 1950.
- Organisation d’une colonie de vacances pour les enfants des maisons de Montreuil,
Livry-Gargan, Andresy en Pologne, 10 pièces, été 1947.
- Circulaire de la CCE au sujet des familles et institutions qui refusent de rendre les
enfants juifs aux organisations juives, 2 pièces, mars 1945.
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Dessins et textes d’enfants

1949-1951

- « Notre cahier de la Paix », foyer des enfants de déportés et de fusillés, Manoir de
Denouyal, Andrésy, 1949.
- « Si tous les enfants du monde voulaient se donner la main », UJRE Paris 20e
(Belleville), textes et dessins à l’occasion du Congrès Mondial de la paix, 1949.
- « Notre album », d’une colonie, textes sur la paix et dessins d d’enfants, s.d.
- « Vive la Paix » UJRE Paris 10e, s.d. (1949 ?) textes en français et en yiddish, dessins.
- « La Paix dans le monde », UJRE Paris 18e.
- « Cahier de la paix », textes et dessins sur la déportation, sur la paix, UJRE Paris 10e,
St. Louis, s.d., 1949 .
- Colonie d’enfants Stella, peintures, Stella-Plage, 1951.
- Classeur vert marbré : textes d’enfants sur leurs vacances, sur la paix, sur la
Résistance, - Colonie Stella Plage, [ 1950].
- Textes, illustrations, dessins d’enfants, lettres, s.d.
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Colonie d’Uriage, hôtel du Midi :
. textes avec dessins en français, 13 pièces, s.d.,
. texte avec dessin en yiddish : « Le chemin de Pologne vers la France », s.d.,
. textes avec dessins en polonais, 10 pièces, s.d.,
. textes, dessins, lettres de colonie(s) de vacances, s.d.
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- Classeur rouge, dessins et lettres d’enfants signées, s.d.
- Cahier d’activité de la colonie des tortues, dessins textes, avec listes des enfants, s.d.
- Journal de bord de la colonie d’Aix les bains, couverture brodée, desiins, textes, photos
d’enfants et noms, 1949.
- Herbier, s.d.
- Journal de bord, intitulé Brigade Atlantique, dessins et textes, photos, liste des enfants,
s.d.
- Classeur rouge, textes français, yiddish, dessins, s.d.
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Droit et liberté 1944-1949
Périodique

1944-1945

- Droit et liberté édité par l’Union des Juifs pour la Résistance et l’entraide, presse
clandestine :
. n°1 de février 1944, 4 exemplaires,
. n°2 de mars 1944 [édité par les femmes de l’UJRE], 6 exemplaires, ;
. n°3 de mars 1944, 5 exemplaires,
. n°4 d’avril 1944, 12 exemplaires,
. n°5 de mai 1944, 3 exemplaires,
. n°6 de juin 1944, 5 exemplaires,
. n°7 de juillet 1944, 5 exemplaires,
. n°9 de juillet 1944, 2 exemplaires,
. n°13 du 7 février 1945,
. n°14 du 21 février,
. n°15 du 7 mars 1945,
. n°17 du 10 avril 1945,
. n° 27 avril, 1945,
. n° juin, juillet 1945,
. affiche éditée par Droit et liberté, s.d.
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Gestion

1946-1949

- Abonnement au journal Droit et liberté, 1946-1948,16 pièces.
- Documents émis par la Fédération nationale de la presse française, 70 pièces :
fournitures, bons pour papier, machines ; conditions de travail ; enquêtes ; compte-rendus
de réunions, 1946-1947.
- Écrits et documents divers (dont 1 dessin) en vue d’une publication éventuelle :
allocutions, témoignages, dépêches, compte-rendus, lettres ; textes en français, hongrois,
manuscrit, tapuscrit ; coupures de presse, 1945-1947.
- Texte manuscrit évoquant le rôle et l’histoire de Droit et Liberté, avec coupure de presse
sur les origines et la place contemporaine du journal, s.d.
- Texte dactylographié en vue d’une brochure présentant le journal, s.d.
- Liste des points de vente et de distribution du journal, 1945.
- Lettre dactylographiée de L. Czertok à M. Vilner, 15 mars 1948.
- Documents Droit et Liberté et l’UJRE sur la reprise du journal après la période de
clandestinité : courriers, publicités, questionnaire, 1945.
- Liste de particuliers avec leurs coordonnées, s.d.
- Listes des destinataires des colis remis aux services expédition-province de Messagerie
française de la presse, 1946-1947.
- Liste de noms avec coordonnées de personnes qui vont recevoir la Presse Nouvelle et
Droit et Liberté, s.d.
- Liste d’adresses, s.d.
- Articles, lettres, dépêches, notes administratives, Droit et Liberté à Périgueux, 19441945.
- Lettre dactylographiée de S. D. Wolkowicz du Congrès juif mondial à Droit et Liberté au
sujet d’un article paru le 30 mai 1946 sur l’arrestation et la condamnation à six mois de
prisons avec sursis de nazis ayant fait courir la rumeur que les Juifs polonais
assassinaient des jeunes filles allemandes pour vendre leur chair, 31 juillet 1946.
- Controverse autour des articles «Les Treize » et « Réponse à Monsieur l’ex » d’Albert
Lévy, lettres dactylographiées de Dely Tecuciano de l’UEJF, réponse de la rédaction de
Droit et Liberté, lettres de l’Union mondiale des étudiants juifs, octobre-janvier 1947.
- Textes en yiddish en vue de publication à la Naye Presse ou Droit et Liberté, s.d.
- Documents pour Droit et Liberté de la direction de l’information du gouvernement
provisoire de la République française, communiqués de presse, 1944-1945.
- Lettres manuscrites et dactylographiées de particuliers désirant s’abonner, 1945-1947.
- Texte dactylographié d’Albert Lévy « La jeunesse juive contre les néo-fascismes », s.d.
- Texte dactylographié avec chiffres à l’appui contre la menace d’être supprimé, s.d.
- Courrier de lecteurs et réponses à l’enquête du journal, 1945-1947.
- Compte-rendu d’une réunion, s.d.
- Texte sur Droit et Liberté signé Jacques Berger, s.d.
- Demandes d’abonnement : bordereaux de listes d’abonnés, bulletins d’abonnement,
1945-1947.
- Manifestations culturelle, scientifique ou festive organisées par Droit et Liberté, affiches,
invitations, programmes, 1946-1949.
- Courrier du 28 novembre 1944 du « Bureau de coupures de journaux français et
étrangers » au journal.
- Lettre d’André Rolland à Périgueux le 13 juin 1945 adressée à Charles Ovezarek au
sujet de l’hébergement des déportés.
- Lettre d’un lecteur à la rédaction de Droit et Liberté à la recherche d’informations sur six
membres de sa famille déportés à Birkenau après la parution d’un article sur trois
déportés, 22 mai 1945.
- Affiche invitant à une tribune sur Israël, s.d.
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Union des Femmes Juives pour la protection du foyer –
UFJ, 1942-1950

Organisation

1942-1945

Cette organisation apparaît aussi sous l’appellation Union des femmes juives pour la protection du
foyer. Elle a été crée en 1937 sous le nom de l’Association féminine pour l’aide à la mère et
l’enfant. En 1942, elle prend le nom de l’Union des femmes juives.
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Comité directeur de l’UFJ

1944-1945

. Comité d’honneur de l’UFJ, 3 pièces, s.d.
. Coordonnées d’anciens déportés, 5 pièces, s.d. et 16 mai 1945.
. Constitution du Comité directeur : listes nominatives des membres du Comité directeur ;
état civil de Madame Schwartzbard, membre du Comité directeur ; courriers à toutes les
membres du Comité directeur pour les remercier d’avoir accepté de participer ; invitations
aux réunions ; ordre du jour de réunions, texte d’une allocution, texte d’une allocution
corrigée à la main, s.d.
. Procès-verbaux des réunions : Comité directeur, 1er mars 1945 ; assemblée du Comité
directeur du 7 mars 1945 ; secrétariat, 24 janvier 1945 ; bureau, 30 janvier 1945 ; bureau,
mardi 6 février 1945, manuscrit ; bureau, 13 février 1945 ; bureau, jeudi 22 mars 1945 ;
bureau mai [1945], manuscrit ; comptes-rendus manuscrits, s.d.
. Mandats : pour une collaboration avec l’Assistance Française, carbone, 10 mars 1945 ;
pour l’accueil des déportés dans les gares et dans les centres d’accueil d’Auteuil, s.d. ;
mandats émis par le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, 2 s.d., 1
du 27 avril 1945.
. Rapports d’activité et circulaire, 1944-1945.
. Lettres d’excuse pour cause d’absence à des réunions ou galas : adressées à Madame
Cerf, décembre 1944-avril 1945.
. Carte et timbres, 1945.
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Correspondance

1942- 1945

- Lettre adressée au Président de la Maison des prisonniers de guerre du 10e
arrondissement de la part de veuves ou femmes juives de prisonniers de guerre, pelure, 2
pages, octobre 1942.
- Lettre adressée au Ministre des Prisonniers de Guerre, Déportés et des Réfugiés, 3
exemplaires, novembre 1944.
- Correspondance avec le JOINT (19, rue de Téhéran) ; correspondance au sujet de
l’organisation de la fête des mères le 31 mai 1945, mars-juillet 1945.
- Correspondance avec l’Assistance française au sujet de l’organisation d’une
manifestation concernant des enfants de déportés et de fusillés du 7 au 18 mars 1945,
mars-avril 1945.
- Correspondance, 1945 :
. courriers reçus, janvier-juillet 1945,
. courriers envoyés, février-juillet 1945,
. courrier reçu de particuliers, demande d’aide, décembre 1944- juin 1945,
. courrier envoyé, réponses aux demande d’aide (recherches, logement), avril-juin 1945,
. courrier envoyé, remerciements pour dons reçus (argent, vêtement, autres) et retour de
don en mauvais état, mai 1945,
. courrier reçu de la part d’organisme, demande d’aide, janvier-juin 1945,
. courrier reçu et factures : administratif et organisationnel, février-juin 1945,
. courrier personnel adressé à Jeanne Pakin, secrétaire générale de l’Union des femmes
françaises, juin-juillet 1945,
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Activités

1945- 1950

Relations avec les familles des fusillés

1945

. Listes, contacts, attestations, factures, mars 1945.
. « L’Union des femmes juive visite les déportés hospitaliers ».

Relations avec les sections de l’UJRE
. Correspondance, appels, circulaire aux sections de l’UJRE, en tapuscrit et ronéotype ,
par rapport à diverses actions et organismes, notamment : rapport moral du mouvement
national des prisonniers de guerre et déportation, Amicale des femmes, s.d.

Journée Internationale de la Femme, 5 et 8 mars 1950

1950

. Tracts, appels à manifestation : « Aux femmes et mamans juives » dans un stade à
Porte d’Orléans, de la part de l’UJRE, en yiddish ; aux femmes et aux mamans, dépliant
avec bulletin d’adhésion, de la part de l’UFF ; aux ménagères et aux travailleuses, émis
par l’UFF ; tapuscrit sur pelure, aux « Femmes, mamans de la Région parisienne », appel
de 2 pages, signé par 12 organismes ; aux travailleuses juives, avec bulletin d’adhésion
CGT, Commission intersyndicale juive, tapuscrit.
. Compte-rendu tapuscrit d’une conférence le 20avril 1945 sur la femme en URSS.
. Préparation pour la participation de l’UFJ à une assemblée le 27 février 1950 (en
français et en yiddish), listes, déclarations, première page d’une allocution (en yiddish),
1950.

Fête des mères, 30 mai 1945
. Préparation et organisation de la Fête des mères : « Chœur parlé pour voix d’enfants »
(manuscrit, 2 tapuscrits, 1 carbone), invitation, programme (plusieurs copies), factures,
lettre de remerciement pour la remise de 500 francs au nom de l’UFJ à la Fédération
nationale des internés et déportés politiques, centre d’entr’aide parisien.

Enfance

1945

. Courrier imprimé de la commission pour la création des foyers auprès de l’Union des
femmes juives, s.d. [1945].
. Correspondance : actions en faveur des enfants des foyers d’enfants, mai-juillet 1945.

Presse

1945

. Courriers avec des organes de presse : Notre Parole (Unzer Vort) ; Droit et Liberté ; Das
Vort (La Parole) ; Naïe Presse (La Presse Nouvelle).
. Ronéotype « La Presse », appel interne à la rédaction d’articles sur les activités de
l’UFJ, 2 états en tapuscrit, dont 1 avec 2 carbones, s.d.
. Versions de textes destinés à la publication: lettre manuscrite et le tapuscrit d’un enfant
à un soldat juif parrainé par l’UFJ [17 avril 1945] ; Ronéotype avec correction à la main et
tapuscrit, l’intitulé « Deux lettres », signé Bajtsztok à Gargan, la mère d’un fusillé, aux
noms des mères de fusillés ; tapuscrit corrigé à la main, compte-rendu d’un entretien avec
le lieutenant Yves de la Cie Rajman à Fontainebleau, dans la cadre d’une opération UFJ
de « marrainage », daté 4 février 1945 ; deux textes de Judith Kalman -Kipper, l’un (nonsigné) sur la fête de Pourim, 1 mars [1945] à la Salle de la Mutualité, l’autre sur la femme
juive dans l’après-guerre : premières versions, manuscrites ; manuscrit et tapuscrit de
Judith Kalman-Kipper, témoignage non-daté, « Je voudrais chanter un hymne aux
Françaises qui ont sauvé des milliers d’enfants juifs des griffes des monstres nazis ».
. Bulletin quotidien d’informations de l’Agence télégraphique juive : 15 janvier 1945 ; 8
février 1945 ; 13 février 1945.
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. Coupures de presse en yiddish : notice mortuaire Henriette Szold (dépêche de
Jerusalem, 16 février 1945) ; article et poème sur Pourim , s.d. ; faits divers, dont des
informations sur l’aide aux enfants extraites de Das Vort (La Parole), 23 février 1945,
témoignage sur Drancy, p. 3-6, Arbeter-Vort (Parole d’Ouvriers, Paris), s.d.
. L’Assistance Française, mensuel, Paris, n° du 5 décembre 1944 et du 5 février 1945.
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Organisations de jeunesse juive, 1944-1945

L’union mondiale des étudiants juifs
. Compte rendu de la conférence internationale, 17-18 décembre 1945.
Union de la jeunesse juive de France
. Bulletins, dessins pour Notre Vie, circulaires, convocations, correspondance, notes
manuscrites en yiddish, copies de documents originaux, trésorerie, discours, pétitions,
tracts, cartes.d.’adhérents, 1945.

Jeunes communistes juifs
. Rapport d’activité, septembre 1944.

Service civique de la jeunesse
. Journal, s.d.

Union patriotique des organisations de jeunessse
. Profession de foi, 1945.
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Organisations antiracistes et de défense des immigrés,
1944-1986

Ligue internationale contre l’antisémitisme -LICA

1944

. Procès-verbal du Comité Central de la LICA, vendredi 20 octobre 1944.
. Projet de déclaration pour le Congrès juif, 2 pages, s.d.

335J 92

Alliance antiraciste

1944-1947

. Compte rendu-de réunion, première réunion préliminaire LICA et MNCR, dactylographié,
5 pages, 1 pièce, 27 décembre 1944.
. Lettres manuscrites et dactylographiées : réactions à un article de Rayski dans le journal
Fraternité du président de la LICA (Bernard Lecache) et du vice-président de la LICA,
section de Lyon (Sternkel), 3 pièces, février 1946.
. Rapports et procès-verbaux : procès-verbal de la réunion du 13 janvier 1947.
. « Rapport sur la doctrine présenté par le Comité central au congrès national de l’Alliance
antiraciste, 21-22 juin 1947 », rapporteur : Bernard Lecache ; « Réflexions sur le congrès
de la Fédération de Seine et propositions pour un programme d’action », Bernard
Lecache, 5 pièces, 1947.
. Bulletin d’information des « jeunes de l’Alliance antiraciste », Au devant de la vie, n°
spécial, 1er juillet 1947.
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Mouvement national contre le racisme - MNCR

1944-1947

Généralités

1944-1947

. Texte dactylographié du Secrétariat National contre le Racisme aux responsables
généraux, au sujet de la réorganisation des activités, 23 novembre 1944.
. Courriers et textes liés aux activités du MNCR et à son organe Fraternité, 67 pièces,
décembre 1944-septembre 1945.
. Section de la Dordogne à Périgueux du MNCR : lettres dactylographiées et manuscrites,
liste de membres, invitation.
. Brochure du MNCR « La lutte contre le racisme, c’est la lutte pour la libération de la
France », s.d.
. Statuts du MNCR, 6 pages, 1 pièce, s.d.
. Programme du MNCR, 1 pièce, s.d.
. Courrier, 4 pièces, février 1946-juillet 1947.
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Périodiques du MNCR

1944-1947

Les numéros parus dans la clandestinité de Fraternité jusqu’au n° 26 septembre 1944 sont
classés et inventoriés dans l’article N°37.

- Fraternité, organe du Mouvement national contre le racisme (1944-1947) :
. n°31 du samedi 7 octobre 1944 ; n° 32 du 21 octobre 1944 ; n° 35 du 1er décembre
1944 ; n° 36 du 15 décembre 1944 ; n° 37 du 29 décembre 1944 ;
. n° 39 du 26 janvier 1945 ; n° 40 du 9 février 1945 ; n° 41 du 23 février 1945 ; n°42 du 9
mars 1945 ; n° 43 du 23 mars 1945 ; n° 44 du 6 avril 1945 ; n°45 du 20 avril 1945; n°46
du 4 mai 1945 ; n°47 du 18 mai 1945 ; n°48 du 1er juin 1945 ; n°49 du 15 juin 1945 ; n°50
du 29 juin 1945 ; n °51 du 13 juillet 1945 ; n°52 du 27 juillet 1945 ; n°53 du 10 août 1945 ;
n°54 du 24 août 1945 ; n°55 du 7 septembre 1945, 2 ex. ; n° 56 du 20 septembre 1945 ;
n° 57 du 4 octobre 1945 ; n° 58 du 11 octobre 1945 ; n° 59 du 17 octobre 1945 ; n°60 du
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24 octobre 1945 ; n°61 du 31 octobre 1945 ; n°62 du 7 novembre 1945 ; n°63 du 14
novembre 1945 ; n° 64 du 21 novembre 1945 ; n°65 du 28 novembre 1945 ; n°66 du 6
décembre 1945 ; n°67 du 13 décembre 1945 ; n°68 du 19 décembre 1945 ; n°69 du 26
décembre 1945 ;
. n°70 du 2 janvier 1946 ; n° 71 du 9 janvier 1946 ; n°72 du 16 janvier 1946 ; n°73 du 23
janvier 1946 ; n°74 s.d. ; n°75 du 7 février 1946 ; n°76 du 14 février 1946 ; n°77 du 21
février 1946 ; n°78 du 28 février 1946 ; n°70 [plus vraisemblablement n°80] du 14 mars
1946 ; n°81 du 21 mars 1946 ; n°82 du 28 mars 1946 ; n°83 du 4 avril 1946 ; n°84 du 11
avril 1946 ; n°85 du 18 avril 1946 ; n°86 du 25 avril 1946 ; n°87 du 2 mai 1946 ; n°88 du
9 mai 1946 ; n°89 du 16 mai 1946 ; n°90 du 23 mai 1946 ; n°91 du 30 mai 1946 ; n°92 du
6 juin 1946 ; n°93 du 13 juin 1946 ; n°94 du 20 juin 1946 ; n°95 du 27 juin 1946 ; n°96 du
27 juillet 1946 ; n°97 du 11 juillet 1946 ; n°98 du 18 juillet 1946 ; n°99 du 25 juillet 1946 ;
n°100 du 1er août 1946 ; n° 101 du 8 août 1946 ; n° 102 du 15 août 1946 ; n° 107 du 19
septembre 1946 ; n° 108 du 26 septembre 1946 ; n° 109 du 3 octobre 1946 ; n° 110 du
10 octobre 1946 ; n° 111 du [17 octobre 1946] ; n° 112 du 24 octobre 1946 ; n° 113 du 28
novembre 1946 ; n° 114 du 31 décembre 1946 ;
. n° 116 du 26 mars 1947.
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Mouvement contre le racisme et l’antisémitisme et pour la paix MRAP

1949-1986

Historique, organisation du MRAP

1949-1966

- Bulletins intérieur du Comité d’organisation du Mouvement contre le racisme et
l’antisémitisme et pour la paix : n°1 ; n°2 du 1er au 15 mars 1949 ; circulaire n°5 du 3 mai
1949.
- Journée nationale contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix au Cirque d’Hiver,
22 mai 1949 :
. proposition de membres du bureau, sociétés participantes.
. liste de personnes invitées à la Journée nationale, lettres d’adhésion, lettres d’excuse
(notamment une lettre signée de l’Abbé H. A. Grouès dit l’Abbé Pierre et télégramme
d’Henri Matisse), mai 1949.
. cartes d’invités, de délégués, de membres, 10 pièces, 1949.
. séance du dimanche 22 mai 1949 au matin : compte-rendu de séance, discours de
M.Lerman de Poale Sion, d’Isi Blum, de M. Fenigchtein, M. Lang « à titre d’industriel et
d’une famille juive », Régine Prochower « au nom des enfants du foyer de Livry-Gargan »,
P. Wulfmann « ancien combattant juif », Docteur Camarcat, délégué par l’association des
médecins et dentistes juifs.
. séance du dimanche 22 mai à 14 h 30 : compte-rendu de séance, discours de Madame
Domenjoz, déléguée ; de Gilles Edelson, jeunesse juive de Nancy ; Thérèse Grinberg, de
la Jeunesse juive ; M. Schartnberg, président du MRAP à Lyon ; Madame Zalcenstein,
mère de huit enfants ; Yves Moreau au nom de l’association des anciens FFI, FTPF ;
Rémy Rontchevsky, chrétien progressiste ; Nelda Dat.
. troisième séance : compte-rendu de séance sous la présidence d’André Blumel ;
discours de Gabriel d’Arboussier, vice-président de l’Assemblée de l’Union française,
président du Rassemblement démocratique africain ; professeur Jeanne Lévy ; Monique
Milstein pour les jeunes du Foyer des Fusillés de Montreuil ; Henri Bulawko ; Maxime
Haiet au nom des Juifs Nords-Africains, discours non-prononcé ; Léo Weintraub ; Baral
Arthur, discours non prononçé ; Madame Zamberman, mère de cinq enfants, mari fusillé ;
Madame Hélène Baum ; Albert Youdine ; liste des discours manquants ; texte en yiddish
de Weiss ; M. Holtzer ; Silbersztein ; discours de conclusion ( ?) sans auteur.
. listes des membres du comité d’honneur, du comité et du bureau, des comités locaux et
du comité d’action.
. documents produits après la Journée nationale : résolution manuscrite adressée au
Président de la République, document dactylographié « Appréciation sur la journée

65

nationale contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix du 22 mai 1949 au cirque
d’Hiver », statistiques de la journée ; programme d’action du MRAP, liste des noms et
coordonnées des membres du bureau.
. manifeste en yiddish paru dans la Naïe Presse du 26 mai 1949.
- Deuxième journée nationale du 11 juin 1950 au Cirque d’Hiver.
. appel pour une deuxième journée nationale, 1 pièce, 1950.
. associations et sociétés participants à la journée : listes, 13 pièces, 1950.
. lettres : lettres aux personnalités et remerciements ; 20 pièces, mai-juin 1950.
. organisation de la journée, documents de travail, 16 pièces, 1950.
. photographies, 31 pièces, s.d.
- 2e congrès du MRAP, documents, 11 juin 1950.
- 17e journée nationale, notes, projet de résolution, manifeste, statistiques, 1966.
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Activités du MRAP

1949-1975

- Relations entre le MRAP et le Congrès juif mondial, 7 pièces, 1949.
- Lettres d’adhésion au MRAP, 10 pièces, 1949-1950.
- Courrier et rapports d’activité, 149 pièces, février-octobre 1949.
- Procès-verbaux des réunions, 10 pièces, février-avril 1949.
- Appels à protestation ou meetings (1950-1967) sous forme de tracts, affiches, lettres
dactylographiées :
. « sauvons Willie Mc Gee » du 4 mai 1951 ;
. « le MRAP s’adresse à l’opinion publique » sur Poujade, 1956
. appel « A tous les Juifs de Paris » à rejoindre les rangs du mrap lors du cortège du 14
juillet, s.d.
. appel « à la population parisienne » à soutenir le MRAP et à signer l’appel de Stockolm,
s.d.
. appel en yiddish aux Juifs de France pour la journée nationale du 22 mai 1949
. appel pour la participation à une deuxième Journée nationale contre le racisme,
l’antisémitisme et pour la paix, le 11 juin 1950
. invitation à un grand gala antiraciste le dimanche 29 octobre 1950 salle Pleyel ;
manifeste du MRAP « à la population juive de France » et invitation à participer au
deuxième congrès mondial de la paix du 13 au 19 novembre 1950 .
- Manifeste du MRAP aux Juifs de France en yiddish, s.d. ; courrier du MRAP daté du 14
mars 1950 au sujet de l’action à porter contre la libération de Xavier Vallat ; appel à une
réunion le 12 juin 1967 salle de la mutualité au sujet du conflit au Proche Orient, 19501975.
- Article de Marc Chagall, « La Palestine de fut pas un cadeau » in La tribune des
Nations, 27 mai 1949, 3 exemplaires.
- Esquisse d’une page en-tête du MRAP, 3 pièces, s.d.
- Divers documents, 12 pièces, 1964-1975
- Négatifs de manifestation du MRAP, 1945-1950.
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Périodique Droit et Liberté

1949-1986

- L’UJRE donne le titre au MRAP lors de sa création en 1949, quelques numéros, 19491986.
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Comité français pour la défense des immigrés - CFDI

1954-1955

. Tracts, journal, mandat de délégués, 1954-1955.
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Comité d’action et de défense des immigrés -CADI

1944-1947

Généralités

1944-1946

- Rapport du Comité d’unité et de défense juive de la Zone Nord, 3 pages, octobre 1944.
- Annonce de la création de l’ « Association française pour la défense et l’assimilation des
immigrés », dactylographié, 1 pièce, 24 novembre 1944.
- Congrès national des immigrés en France : circulaire pour la préparation du congrès en
janvier 1945; invitation au congrès, novembre 1944.
- Communiqué du CADI, dactylographié, 1 pièce, juin 1945.
- Le combattant et résistant immigré, bulletin édité par le Comité de coordination des
immigrés engagés volontaires et combattants de la Résistance auprès du CADI, 1946.
- Projet de statut juridique pour les immigrés présenté par le CADI, 13 pages, 2 pièces,
s.d.
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Publications du CADI

1945-1947

- « L’effort de l’immigration dans la reconstruction française » , rapport général et les
principales interventions du 2e Congrès national des immigrés de France, imprimé, édition
du CADI, 15-17 février 1946.
- UNIS, hebdomadaire du CADI :
. 1945 : n° 9 - n°11, n° 29, n° 39-n°42,
. 1946 : n°49,
. 1947 : n°79,
. nouvelle numérotation à partir du n° de février 1947 : n°1 , 2, 5, 6, 7, 8, 9. (mensuel).
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Comité d’orientation professionnelle pour les immigrés juifs COPIJ
. Bulletin du COPIJ, n°5, février 1951.
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Organisations juives, 1930-1968

World Jewish Congress - Congrès juif mondial

1944-1949

- Courriers du Secrétariat européen du Congrès juif mondial, courriers comportant
rapports, comptes-rendus, 1944 -1947.
- « Daily digest » du Congrès juif mondial, langue anglaise, novembre-décembre 1947.
- La vie juive, bulletin d’information du Congrès juif mondial, quelques numéros de
septembre 1946 à octobre 1949.
- Bureau parisien du Congrès juif mondial.
- Congrès juif mondial, War Emergency Conference, Atlantic City, 26-30 novembre 1944 :
. rapport de la commission de sauvetage, s.d.,
. la guerre mondiale, 30 novembre 1944,
. résolution sur l’Allemagne, 31 novembre 1944,
. résolution, Comité représentatif des Juifs d’Autriche, 26 novembre 1944,
. résolution de la commission du Budget et des Finances », 30 novembre 1944,
. résolution relative aux apatrides, 30 novembre 1944,
. résolution sur la Palestine, 30 novembre 1944,
. déclaration de la War Emergengy Conference du Congrès juif mondial, 30 novembre
1944,
. résolutions, commission de secours et de reconstruction, 26-30 novembre 1944.
- Congrès Juif mondial, Paris, 26-29 novembre 1946 :
. délégués participant à la Réunion du Conseil Européen du Congrès Juif mondial, 2
pages, 2 exemplaires, novembre 1946,
. rapport britannique préalable à la conférence par K. Braum, en anglais, 14 novembre
1946,
. rapport sur les restitutions par le Docteur F.R Bienenfeld, en anglais, 15 novembre 1946.
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Organisation, reconstruction, travail - ORT
- Statuts de l’ORT enregistrés à la Préfecture de police de Paris le 19 octobre 1938, 8
pages.
- Fragment d’un manuscrit (p.5 à 7) contre l’ORT, s.d.
- Bulletin du Service d’information de l’ORT français : n° 1 décembre 1945, n°2 de mars
1946, juillet 1947, février 1948, décembre 1948.
- ORT français : « Un an d’efforts. Le travail de reconstruction de l’ORT », Paris 1946.
- « Trois années d’activités de l’ORT », rapport pour la période août 1946- juin 1949,
Paris, 15 juillet 1949.
- World ORT Union Paris, Economic reconstruction and rehabilitation in Europe. Some
statistics and notes on ORT reconstruction activities. 1944-1948.
- World Ort Union I.Goldmann :” Preliminary cash statement, January 1 1949 – June 30
1949”, Paris, 10 juillet 1949.
- Eric Schieber : » Un an de reconstruction juive en France », 1946.
- « Œuvre de reconstruction Juive : chiffres et faits, 1930-1936 », Paris, 1938.
- Brochures : “ORT Union: a short catalogue of the exhibits of the ORT-Union at the
international exhibition”, Paris 1937; “Proceedings of the first annual conference of the
ORT-OZE in Great Britain”, 30 avril 1933.
- Photographie de travaux exécutés par les élèves à l’ORT au cours d’art floral de la
Maison d’enfants de l’OPES à Meudon, Val Fleuri, décembre 1946.
- « Plan de travail reconstructif de l’ORT en France », dactylographié avec annotation
manuscrite, 1 pièce, s.d.
- « 40 ans d’enseignement professionnel », célébration des quarante années d’activités
de Léon Frenkiel, directeur de l’enseignement technique de l’ORT.
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1933-1948

- Notes dactylographiées : « L’ouverture de l’Ecole de Marine ORT-LMJ à Marseille » (9
mars 1947), 2 photographies de la manifestation ; « Les cours professionnels de l’ORT à
Paris agrées par le Ministère du travail » ; « Une aide constructive aux nouveaux
arrivés », 1947.
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Œuvre de secours aux enfants - OSE

1945-1947

- Jacques Bloch : « Problèmes de l’orientation professionnelle des enfants juifs victimes
de la guerre », Union Ose, Genève, 1947.
- UNION OSE, « Les enfants de Buchenwald », Genève, 1946.
- UNION OSE, rapport sur la situation des juifs en Allemagne : octobre / décembre1945,
Genève, 1945.
- L’OSE sous l’occupation allemande. 1940-1944, Genève, 1947.
- UNION OSE, « Quelques problèmes de l’enfance abandonnée », Genève, 1946.
- Notes dactylographiées rédigée par Georges Garel au sujet du rôle de l’OSE pendant
l’Occupation, « Service social dans la Résistance », s.d. [1945].
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Organisation des Juifs polonais en France

1930-1953

Recherches de disparus

1930-1949

- Recherche de renseignements sur des proches disparus en France par des particuliers
et comités juifs locaux et à Varsovie en Pologne, lettres manuscrites ou dactylographiées
en polonais, yiddish, allemand , français, russe et anglais adressées à l’Organisation des
Juifs polonais en France, environ 550 pièces, 1945-1949.
- Demandes d’héritage en Pologne : courriers, notes manuscrites, récépissés, en polonais
et français ; 52 pièces, 1947.
- Lettres personnelles manuscrites à des proches, en polonais 23 pièces, 1945-1947.
- Demandes d’obtention de la nationalité polonaise : questionnaires en polonais,
documents pouvant attester de la nationalité polonaise, notes manuscrites, récépissés ;
111 pièces ; 1930-1948.
- Immigration en France depuis les camps de personnes déplacées : questionnaires,
lettres des garants en France, notes manuscrites, photos d’identité, en français et
yiddish ; 249 pièces ; 1947-1948.
- Recherche des disparus : lettre de réponse de l’OJPF au Comité juif de Varsovie, 1
pièce, 27 novembre 1946.
- Liste avec nom, prénom, date de naissance et adresses de déportés se trouvant dans
des camps de personnes déplacés voulant immigrer en France, 1 pièce, 25 mai 1948.
- Listes de survivants avec nom, prénom et adresses, 28 pièces, 1946 et s.d.
- Recherche de renseignements sur des proches disparus en France, cartes postales
envoyées de Pologne, en yiddish et en polonais ; 14 pièces, 1946.
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Correspondances

1945-1950

- Courriers de l’OJPF à diverses institutions et associations (activités de l’association),
copie de lettres ; français, yiddish, 1945-1950.
- Courriers de l’OJPF en polonais, 6 pièces, s.d.
- Courriers de l’OJPF en polonais adressés aux branches locales, à l’UJRE, au consulat
et à l’ambassade de Pologne, à la Croix rouge polonaise, Gazeta Polska, Polpress, ZPP
Belgique, 62 pièces, 1945.
- Courrier adressé au comité pour une association des Juifs polonais ; yiddish, 1 pièce ;
21 février 1945.
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- Demandes d’obtention de la nationalité polonaise : questionnaires en polonais, notes
manuscrites, récépissés, photographies; 268 pièces, 1947-1949.
- Procès-verbaux de la commission culturelle : cahier manuscrit ; 1 pièce ; 1947-1948.
- Certificats émis par OJPF : recensement dans l’association, non-retour de déportation ;
18 pièces, 1948-1949.
Bal / Gala Hôtel Georges V, 25 pièces, 31 janvier 1948.
- Notes manuscrites avec noms, adresses, dates de naissance : demandes de documents
auprès du consulat de Pologne en France, s.d.
- Correspondance entre l’OJPF et l’Abbé Glasberg au Centre d’orientation Sociale des
étrangers et une réponse, 1947, 12 pièces.
- Lettres adressées à l’American Joint distribution committee, 1947- 1949.
- Lettres adressées à la Croix rouge polonaise, 4 pièces, 1949.
- Courriers en polonais de l’OJPF adressés au Consulat, au ZZP à Paris et Lisbonne, au
CKZP ; à la Croix rouge polonaise, au ministère des affaires étrangères polonais, à la
presse juive polonaise, 60 pièces, 1946.
- Correspondance avec l’American Joint distribution committee : questions de budget et
subventions, 13 pièces, 1948-1949
- Courrier de la Fédération interprofessionnelle et inter-œuvre pour le reclassement
professionnel et l’habillement des enfants de fusillés et déportés (HEFUD), 2 pièces,
1949.
- Rapports financier et statistique à adresser au JOINT, 7 pièces, avril 1948-mai 1949.
- Courrier du Service européen des recherches des Juifs déportés et dispersés à l’OJPF,
28 mai 1947.
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Activités

1945-1949

- Statuts de l’association et autres informations administratives, 10 pièces, 1947-1949.
- Circulaire, lettres, novembre 1945.
- Adam Rayski à l’Organisation des juifs polonais, 2 avril 1946.
- Relations avec la Fédération mondiale pour les Juifs de Pologne, 1946-1947.
- Lettre de la Fédération des Juifs polonais de Grande Bretagne, 1946.
- Congrès de la Section européenne de la Fédération nationale des Juifs polonais, mai
1946.
- Notes manuscrites en yiddish, s.d.
- Conférence du 13 mai 1946, discours de Joseph Tenenbaum et Goldfingen.
- Bulletin de l’Organisation des Juifs polonais en France n°2, mars 1946.
- Exposition artistes juifs polonais, Paris (catalogue en français, en polonais) : 11 mai-1er
juin 1946.
- Résolution sur le pogrome de Kielce, 14 juillet 1947.
- Evénements culturels, s.d.
- Conférence de Adam Rayski, « La vie nouvelle des Juifs dans la nouvelle Pologne »,
s.d.
- Soirée artistique en l’honneur des nouveaux-venus, s.d.
- Coupures de presse yiddish sur les juifs polonais, s.d.
- Rapport d’activités, s.d. [1948].
- « Plan de travail de l’Organisation des Juifs polonais », en yiddish et français [1948].
- Compte-rendu d’un entretien entre l’Ambassadeur de Pologne en France et les
représentants de l’Organisation des Juifs polonais de France, s.d.
- Notes tapuscrites et texte manuscrit en polonais, mars 1947.
- Soirée solennelle à l’occasion du 5e anniversaire de l’association le 15 octobre 1949,
invitations, fiches d’adhérents, 19 pièces, 1949.
- Liste manuscrite de noms en yiddish parue dans la Naie Presse, 4 pièces, 1947.
- Courrier de la Préfecture de Police à Madame Birnbaum et lettre de celle-ci à l’OJPF, 2
pièces, 1945-1947.
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- Proposition de fusion des organisations de Juifs polonais en France, en yiddish, 1 pièce,
21 février 1950.
- Lettre du Conseil Inter-œuvre d’aide aux immigrants et transitaires juifs, 3 pièces, janvier
1948.
- Description d’activités d’une organisation non-nommée de juifs polonais, fragment, s.d.
- Courrier du Comité pour les colonies d’été à Paris, en polonais, juin 1948, 1 pièce
- Courriers concernant une personne souhaitant immigrer au Royaume-Uni, 2 pièces,
1947-1948.
- Notes manuscrites (bouts de papiers avec noms, prénoms, dates de naissance et autres
données), [1947-1948 ].
- Carte de Personne déplacée retrouvée et envoyée à l’OJPF avec lettre, juin 1948, 4
pièces.
- Photocopie d’un questionnaire envoyé par l’OJPF au FSJU ; 2 pièces, 13 juillet 1949.
- Soirée pour les 5 ans de l’association, invitations, 9 pièces, octobre 1949.
- Correspondance avec Maître Grinspan, 11 pièces, 1949.
- Fiche de renseignements médicaux pour des enfants, vierge mais avec annotations ; 1
pièces, s.d.
- Demandes de recherches, en français, polonais et yiddish, 1945-1948.
- Traduction de deux types de formulaires de l’OJPF, s.d.
- Affiche pour une kermesse, 1953.

335J108-113 Fiches individuelles

1945

- Attestations de nationalité polonaise distribuées par l’OPJF, recensement des polonais
en France, les fiches sont accompagnées de photos d’identité.

335J 114

Sociétés mutualistes juives et sociétés d’originaires
- Cartes de membres actifs de différentes sociétés : Société mutualiste Bessarabia ;
Société Les amis de Kock-Zelechow ; Les enfants de Lublin ; Les amis de Ciechanow et
ses environs ; Association de secours mutuels ; Les amis de Radom ; Les amis de
Siedlec et ses environs ; Union mutualiste de Montmartre ; Les amis de Pulawy ; Les amis
de Paris, Société Avenir de Sion ; Société de Plock et ses environs : Association Secours
des amis ; Société de Secours mutuels Praga ; Les originaires de Varsovie, Ochota et
région ; Les Amis de Czenstochov ; Les Amis de Minsk-Mazowieck ; Association des
Vilnois en France, 17 pièces, 1949.
- Fédération des Sociétés juives de France - USJF, rapport général d’activité pour l’
année 1945, 1 pièce, 1945 :
. appel aux dons : « Appel urgent à la générosité en faveur de nos prisonniers, déportés,
rapatriés pour leur permettre de se reposer après tant d’épreuves subies, de se vêtir et
chausser, de reprendre une vie normale », 22 pièces, 1945,
. bulletin de l’USJF : Les Sociétés juives, édition spéciale 15e anniversaire de l’Union des
Sociétés juives de France, 1938-1953, en français et en yiddish, 1 pièce, janvier 1953,
. courrier, 1968,
. nouvelles mutualistes, éditées par l’USJF, mai 1968,
. carton d’invitation au 4e congrès de l’USJF, 1 pièce, 3 décembre 1949,
. cartes de vœux, 2 pièces, 1954-1959,
. programme de célébration de Pourim au profit des victimes de guerre, Périgueux, une
pièce, 1er mars 1945,
. affiche de la société « La Sympathie » originaires de Rawa Mazow (tampon), « Yizkerbuch », texte souvenir retraçant l’histoire des Juifs de Rawa-Mazow, s.d.
- Les enfants de Lublin :
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. invitations, 3 pièces, 1947-1971,
. courriers aux sociétaires, 9 pièces, 1966-1968,
. papiers vierges à en-tête, 4 pièces, s.d.,
. appel à commémorations : « Gedenkt dem 9-tn november 1942 », (Souviens-toi du 9
novembre 1942), en yiddish, 1947,
. Buletin fun der societe “Kinder fun Lublin”, (Bulletin de la Société Les enfants de Lublin),
en yiddish 4 exemplaires, s.d. [1947],
. lettre aux sociétaires au sujet de l’édition d’une monographie (livre du souvenir) sur
Lublin, en yiddish, 2 exemplaires, s.d.

- Société mutualiste « Bessarabia » :
. affiche : matinée-soirée dansante, 1 pièce, novembre 1948.

- Les amis de Kalisz :
. carton d’invitation : inauguration commémorative du tableau d’honneur à la mémoire des
originaires de Kalisz et ses environs, 1 pièce, Dimanche 23 janvier 1949.
- Les amis de Radom :
. enveloppes, 10 pièces, s.d.

- Association des Vilnois en France :
. documents divers : bulletin d’adhésion vierge, s.d. ; questionnaire vierge concernant les
enfants de déportés et prisonniers, s.d. ; courrier annonçant une assemblée générale le
26 mai 1945 ; 3 pièces, 1945.
- L’Amicale de Brest-Litowsk, courrier, 1968.

335J 115

Autres organisations juives
- Conseil représentatif des israélites de France - CRIF :
. notes, rapports, correspondances, procés verbaux de réunions, bulletins, 1945-1947.
- L’entraide française :
. formulaire concernant les spoliations, formulaires vierges, un formulaire rempli, 1945,
. correspondance, 1947.
- American jewish joint distribution commitee- JOINT :
. historique, listes des organisations liées, correspondance, rapports, notes, publications,
français, yiddish, 1947-1948.
- Comité général de défense des Juifs de France - CGDJF :
. circulaire, tract, comptes rendus de réunion, correspondance, interventions, rapports,
1945-1948.
- Association pour la développement de l’agriculture parmi la jeunesse israélite de
France :
. convocations, bulletins d’adhésion, 1945,
. Intervention d’Abba Ezan, délégué d’Israël au congrès du JOINT, 1948.
- Le comité hébreu de libération nationale :
. programme politique, circulaires, 1946.
- Organisation internationale des femmes sionistes –WIZO :
. publications, convocation, 1945.
- Fonds social juif unifié :
. compte rendu de réunion, note explicative sur l’organisation, projet de charte, brochure,
1948-1949.
- Union des socialistes juifs, BUND :
. courrier en yiddishe, 1946.
- Fédération des sociétés juives de France :
. projet de Chartes, correspondance, intervention, 1945.
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335J 116

Mémoire et culture juive, 1942-1974

Congrès européen de la culture juive, 9-13 juillet 1948

1947-1948

- Journaux, coupures de presse et revue de presse en yiddish :
. Dos Naye Leben, n°48 du 16 juillet 1948,
. Ikuf bleter, 8 juillet,
. Naie Presse, juin-juillet 1948, 25 pièces, quelques numéros de 1947.
- Textes et manuscrits en yiddish, s.d.
- Manifestes et résolutions en yiddish, documents dactylographiés, 46 pièces, juillet 1948.
- Télégrammes et courriers, 54 pièces, juillet 1948.
- Lettres reçues et envoyées par des organisations au sujet de leur participation à la
conférence, en yiddish, anglais, français, 188 pièces, juin-juillet 1948.
- Liste des délégations et de leurs représentants, 1948.
- Photographies prises lors de la conférence, 24 pièces.
- Télégrammes et courriers de félicitation, reproductions et originaux, documents
dactylographiés , yiddish et anglais, 1948.
- Rapports, compte-rendus des séances, interventions de Ber Mark, Leo Koenig, L.
Lozovski, D. Sfard, M. Litvin, L. Damankevitsch, Adamitsch, David Diamant, David
Goldberg, Joseph Fridman, Ida Kaminski, Ephraim Kaganovitch.
- Discours : discours en yiddish d’Abraham Bik , discours de bienvenue de la
représentation parisienne à l’adresse des délégués et des invités .

335J 117
335J 117

Culture juive

1945-1974

Union de la culture juive

1946

. Correspondance en français et en yiddish, 1946.

Groupement des artistes juifs en France - GAJEF

1946-1949

. Présentation de l’association, bulletin, 1946-1949.

Centre de la culture juive
. Manifeste, s.d.

Théâtre

1945-1949

. Cartons d’Invitations et billets de places de théâtre, en yiddish, 1945-1949.
. Affiches, spectacles de théâtre, en yiddish, s.d. [1946-1949 ].
. Programmes, spectacles de théâtre, en yiddish, 1947-1949.
. Coupures de presse et cartons d’invitations relatifs à la pièce de théâtre du Ykout Grine
Felder,[Vertes prairies], 1949.
. Pièce de théâtre de Moishe Kinman, « Oyf der reform » [La réforme], tapuscrit, en
yiddish, 12 pages, [L’action se passe dans l’infirmerie d’un camp.].

Cinéma

1946-1950

. Affiches de films, en yiddish, [1946-1949].
. Cartons d’invitation, cinéma, yiddish, 1950 et s.d.
. Photographie de film, 1 pièce, s.d.
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Musique

1942-1949

. Yiddisher Folks-Khor (Chorale populaire juive) : partitions, invitations à des concerts,
coupures de presse, textes et discours en yiddish à l’occasion du 20ème anniversaire de
l’existence de la chorale, 1 photographie, 1947-1949.
. Textes de chansons et poèmes évoquant la Shoah, tapuscrit, en yiddish et en français,
1942-1945.
. Article de Ilya Holodenko, « Musique populaire », tapuscrit avec notes manuscrites, s.d.
. Dos gezang fun Vilner ghetto (Chant du ghetto de Vilnus), édité par l’Association des
Vilnois en France, 1947, Partition avec paroles en yiddish.

Autres
. « Citations du Talmud prouvant l’enseignement moral des Juifs », documents
dactylographiés, 4 pages, sans date ni auteur.
. Conseil de l’éducation de la culture juive en France, correspndance, résolution,
circulaire, convocation, procès verbaux de réunion, 1947.

335J 118

Sholem Aleichem (ou Cholem Aleikhem), célébration du 100e aniversaire
de la naissance de Sholem Aleichem en 1959

1957-1959

Voir notice biographique succinte en annexe

. Sholem Aleichem, Bejal luj Pejsi-Kantorul (Motl, fils du chantre) en moldave, Kichinev,
Éditions pédagogiques d’État de la Moldavie Soviétique, illustré, 1958.
. Sholem Aleichem, Tvje Vdava Dcery, (Tevie le laitier) en tchèque, Prague, 1958.
. Sholem Aleichem, The bewitched Tailor, (Le tailleur ensorcelé), en anglais, 1957.
. Affiche à l’occasion du centenaire de la naissance de Sholem Aleichem,[Buenos Aires],
1959.
. Herbert Kruckman, “Our Sholem Aleichem. The story of a great jewish writer”,
Kinderbuch Publications, 1959.
. Sholem Aleichem, Tobias a tejesember, (Tevie le laitier), en hongrois, Budapest, 1958- .
. Sholem Aleichem, Enekek Eneke (Le cantique des cantiques), édition Europa
Konyvkiado, Budapest, 1959.
. A. Gurstejn, Sholem Aleichem, sa vie, son oeuvre, Moscou, Der Emes, 1946.
. A. Gurstein, Sholem Aleijem. Su vida y obra, Buenos Aires, 1959 [en espagnol] .
. 4 séries de 150 timbres éditées en France par l’Association pour la culture yiddish à
l’occasion du centenaire de Sholem Aleichem, 1959.
. Série d’articles manuscrits recopiés, extraits de la correspondance et bibliographies de
Sholem Aleichem. Pour publication ou exposition, s.d.
. Photographies, Musikverein-Brahmsaal, pour le 100e anniversaire de Sholem Aleichem,
2 pièces, 5 mai 1959.

335J 119

Littérature et histoire de la culture juive en yiddish
. Manuscrit d’une nouvelle en yiddish, « Kol Nidre » de Avram Wertz, s.d.
. Coupure de presse du 14 juillet 1945 « Miniature. Reportage de Avrom Ber Tserata »,
Arbeter Vort, p.5, en yiddish, 1945.
. Articles et textes littéraires d’écrivains soviétiques, tapuscrits, en yiddish, probablement
extraits de Sovietish Heymland, : Aron Vergelis, « Felker-Freintschaft », (L’amitié des
peuples), 7 pages ; Kh. Zilberman, « Arele », 12 pages ; Leib Vasserman « Nokhem der
stoliar », (Nokhem, le menuisier), 3 pages ; Zakhar Chapiro, « Timiriazev-raion in
Moskve », (Le quartier de Timiriazev à Moscou), 6 pages ; Grigori Sevin, « Moskve in der
soveticher ukrainicher poesie » (Moscou dans la poésie soviétique ukrainienne), 3 pages ;
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Evguenia Chakhbazian, « Di oyshtelung funem skulptor Chand » (L’exposition du
sculpteur Chand), 4 pages ; R. Kavnotor, « Der revolutsie- muzey », (Le musée de la
révolution), 6 pages ; A. Holdes, « Moishe Teveliev », 6 pages ; Rokhl Boymvol,
« Komsomolets » (Le Komsomol) 12 pages ; A. Gontar «Yontev in Moskve », (Fête à
Moscou), 6 pages ; L. Goldberg « Di sovetishe yidn in der boyung fun dern sovetisher
kultur » (Les Juifs soviétiques dans la construction de la culture soviétique), 8 pages ; s.d.
. Articles et textes littéraires d’écrivains soviétiques, tapuscrits, en yiddish : Motl
Golbshtein, « Der yingster, vos is fun undz avek » (Le plus jeune nous a quitté), 4 pages ;
H. Meizel « Gvore » (Le courage), 4 pages ; A. Shumski, « Der Eybik lebendiker Gorki »,
(L’éternel et le vivant Gorki), 12 pages ; Motl Grubian, « Groysse velt » (Le grand monde),
5 pages.
. Poèmes : I. Ch. Tsendorf, manuscrits, tapuscrits, coupures de presse, en yiddish, s.d.
. Poèmes : David Pliskin, imprimé et tapuscrit, en yiddish, s.d.
. Textes sans auteur [Benyamin Schlevin], lacunaire, tapuscrit avec corrections
manuscrites, en yiddish, pp. 97-112 (chapitre 6, « Bentchikl ouvre les yeux ») et p.193202 (chapitre 16, « la mort de Dovidl »), s.d.
. Textes manuscrits en yiddish de divers écrivains, s.d. ; Ziche Weinper, Lili Berger,
Moyshe Shulshtein, s.a.
. Textes tapuscrits en yiddish de Iossl Cukier: « Aroum Belvil-gas » [Autour de la rue de
Belleville], récit, 15 pages ; « Yidn oyfn Belvil », (Les Juifs à Belleville), 5 pages ; poème
tapuscrit, Moyshe Teyf, « Der klezmers heynikl » (Le petit-fils du Klezmer), en yiddish, 5
pages, s.d.
. Poème manuscrit, Avram Rusnovsn, Bruxelles, 2 pages, en yiddish, s.d.
. Poème manuscrit de Yakoyv Tsvi Shargel, Tel-Aviv, ], en yiddish, 4 pages, s.d.
. Coupures de presse sur Ilya Ehrenbourg, , en yiddish, 1947-1974
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Expositions organisées par David Diamant, 1944-1972

Les Juifs dans la Résistance

1946-1948

. Coupure de presse : article de Droit et Liberté, p.8 sur l’exposition « Les Juifs dans la
Résistance », 22 mars 1947.
. Cartons d’invitation pour l’exposition « Les Juifs dans la Résistance », vendredi 28
février 1947.
. Brochures de l’exposition « Les Juifs dans la Résistance », 1er mars-13 avril 1947, en
yiddish et en français, 7 pièces.
. Modifications à apporter aux panneaux de l’exposition, dactylographié, 2 pièces, s.d.
. Texte dactylographié de David Diamant : « projet pour l’exposition La Résistance juive
en France », 3 pièces, 20 juin 1946.
. Photographies issues de l’exposition « Les Juifs dans la Résistance en France », 1947.
. « Les Juifs dans la Résistance », originaux d’esquisses d’affiches, 4 pièces, 1947.
. Préparation de l’exposition, notes manuscrites et textes dactylographiés, plan de la
Galerie La Boétie, 27 pièces, 1947.
. Courrier de David Diamant dactylographié avec signature manuscrite au secrétaire de
l’UJRE Adam au sujet de l’exposition internationale juive, 4 pages, 27 novembre 1948.
. Courrier et devis concernant Les Juifs dans la Résistance de mars 1947, 6 pièces, 1947
. Lettres d’invitation non personnelles dactylographiées, 13 pièces, février-mars 1947
Projet d’exposition à Lyon : matériels et photographies, 3 pièces, s.d.
. Discours d’inauguration prononçé par Charles Lederman à Lyon, dactylographié et
manuscrit, septembre 1947.
. Cahiers pour l’exposition sur les Juifs dans la Résistance : livre de compte, s.d. ; cahier
de remarques (nombre de visiteurs, remarques sur les visiteurs), mars-avril 1947.
Communiqué de presse pour l’exposition Les Juifs dans la Résistance qui doit ouvrir le 1er
mars 1947, manuscrit en français et texte dactylographié en yiddish, 1947.
. Documentation pour exposition (témoignages, listes de photographies), s.d.

335J 121

Les Juifs de France dans la Résistance contre l’hitlérisme, Exposition d’Ivry

1967-1968

. Copies d’extraits de lettres manuscrites et notes diverses, 9 pièces, s.d.
. Légendes d’exposition et notes manuscrites, document dactylographié, s.d.
. Lettre dactylographiée de David Diamant et Michelle Mater à R. Le Moullac
accompagnée d’une liste des légendes des panneaux, 15 mars 1968.
. Liste de 80 objets destinés exposition d’Ivry, manuscrit de [ Michelle Mater], s.d.
Chronologie et intitulé de panneau, manuscrit de [Michelle Mater], [1967].
. Liste des panneaux, manuscrit de [Michelle Mater], s.d.
. Texte des panneaux pour exposition « Les Juifs dans la Résistance française »,
document dactylographié avec notes manuscrites, 23 pages, s.d. [1967-1968].
. Liste des dossiers établis pour l’exposition et liste d’objets, dactylographié et manuscrit,
5 pièces, s.d. années soixante.

335J 122

Photographies de l’exposition « Les Juifs dans la Résistance »

1944-1969

. 39 pièces, octobre 1969.
. Préparation d’une exposition Les Juifs dans la Résistance française, 26 septembre
1969.
. Documents originaux, 1944-1969.

335J 123

La lutte des juifs contre Hitler et le nazisme
. Projet d’exposition « Les Juifs dans la lutte contre le nazisme et dans la Résistance »,
1963-1964.
76

1963-1964

. Au tombeau du martyr juif inconnu : courriers David Diamant dactylographiés, procèsverbal de réunion, plan de l’exposition, 11 pièces, 1963-1964.

335J 124

La presse clandestine de la classe ouvrière et des organisations
progressistes,
. Notes manuscrites de [Michelle Mater], préparation d’expositions, s.d.

335J 125

Préparation d’expositions
. Préparation d’exposition : « plan du stand de la Résistance à l’exposition de la
CFDI pour le 10 novembre 1949, liste des panneaux, s.d.

1949-1972

. Documents préparatifs à l’exposition « Le 1er mai dans l’histoire sociale de la France »,
Institut Maurice Thorez, 1971.
. Exposition sur la Presse Nouvelle pendant la guerre : photographies, 3 pièces, s.d.
. Préparation d’une exposition : « Les Juifs immigrés en France 1910-1975 » : légendes,
listes de panneaux, photocopies, s.d.
. Exposition « Maurice Thorez. 1970 - 70e anniversaire, fils du peuple, dirigeant de la
classe ouvrière, homme d’Etat », notes manuscrites de David Diamant, listes des
panneaux, 7 pages, 1970.
. Carton d’invitation : « 1930-1945 : Ivry dans la victoire sur l’hitlérisme », 1 pièce, février
1976.
. Prospectus pour l’exposition sur Paul Langevin à l’Institut Maurice Thorez, 1 pièce,
1972.
. Exposition internationale « Du cataclysme à la vie nouvelle », yiddish, 1 pièce, s.d.
. Projet pour l’Institut juif de New York : liste des pièces à leur envoyer, 3 pages en 3
exemplaires, s.d.
. Légendes et mise en page pour une publication non-spécifiée, yiddish, s.d.
. Exposition sur les femmes dans la Résistance : notes corrigées à la main par David
Diamant, 1969.
. Projets d’articles, d’exposition ou de publication sur les Juifs dans la Résistance,
manuscrit et tapuscrit, s.d.
. Chronologie manuscrite par David Diamant, 9 pièces, s.d.
. Exposition sur le mouvement ouvrier français : photographies, 13 pièces, s.d.
. Dossier : exposition « Maurice Thorez et la période du Front Populaire », 1966.
Lettre de David Diamant au nom du Centre de Documentation à Victor Joannès et aux
membres de la Commission d’ Histoire du Parti au sujet de « Maurice Thorez et la période
du Front populaire », tapuscrit, 28 avril 1966.
. Préparation d’exposition : liste des panneaux, légendes, tapuscrit et manuscrit, 1966.
335J 126

Panneaux d’exposition sur la Pologne
. Déportations, vie dans les camps, reconstruction, par le Comité central des Juifs de
Pologne, photographie ( photographe J.Byk ), dessins (Zofia Rosenstrauch), aoûtseptembre 1945.
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Association pour la création d’un Musée de la
Résistance, 1964-1974

Statuts, activités, correspondance
- Statuts de l’association, (copie ronéotype) s.d.
- Note au secrétariat du Comité central par G. Gosnat, dactylographié, lacunaire, 15 juin
1964.
- Procès-verbaux de réunions, 30 juin 1964, 3 avril 1965, 8 janvier 1966, 12 avril 1969,
12 mai 1972.
- Création du musée, correspondance, 2 pièces, décembre 1964-janvier 1965.
- Dons de matériaux, 1 pièce, septembre 1964.
- Projets de méthode de classification et indexation, tapuscrit et manuscrit, avril 1965, s.d.
- Ordre du jour, manuscrit, 17 sept 1965.
- Notes biographiques sur Lenoir « Mario » (Lipszyc), rédigées par R. Le Moullac, 25
novembre 1965
- Correspondance, 1965-1966, 1970-1974.
- Procès-verbal de l’entrevue David Diamant et R. Le Moullac, dactylographié, 1 pièce, 16
novembre 1967.
- Copies de listes de versements, tirés des bulletins, avec annonce du prix philatélique de
David Diamant, 1967.
- Article de Jean Chaumeil destiné au bulletin Notre Musée avec lettre de R. Le Moullac
à David Diamant, 2 pièces, mars 1967.
- Pose de la première pierre à Ivry, allocution de J. Duclos, 18 mai 1969.
- Textes de David Diamant, dont un avec sa lettre de commentaire, « Que puis-je faire
pour aider à l’édification du Musée de la Résistance », « Les communistes et nous »,
« Notre musée en marche. Son visage aujourd’hui et demain », « Rien ne sert de partir à
point, il faut courir », bulletin n°8 ; « Pour un mémorial national du héros de la Résistance
française », manuscrit et tapuscrit ; s.d.
- Parcours historique du déroulement de la 2e Guerre en France, accent sur le rôle du
PCF s.d.

335J 128

Périodiques
- Bulletin Notre Musée les numéros 29 ; 45 ; 52 ; 53 ; 55 ; 56 ; 60 ; 63 ; 65 manquent :
. n°1, juillet-août 1965 au n° 67, juin 1967.

335J 129

Documentation
- Photos (retirages) ; journaux, revues, bulletins, articles, invitations, carte de vœux, liste
partiel de contacts, 1973.
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335J130-131
Institut Maurice Thorez et Centre d’études et de
recherches marxistes – IMT-CERM, 1928-1971
335J 130

Don d’Henri DESVAUX à l’Institut Maurice Thorez en 1975

1928-1941

. Carte souvenir de Jean Doron, 1932.
. N° du 28 nov 1938, L’Ecole Libératrice (Paris).
. Un cahier sur le patois auvergnat [1940-1941.]
. Photo 1928 du Bureau fédéral de la Fédération Unitaire de l’enseignement.
. Une lettre d’engagement sous les drapeaux, janvier 1940.
. Lettre d’un journaliste et rescapé espagnol qui raconte son départ de l’Europe et son
arrivée en Mexique [1939].

335J 131

Brochures, documentation, correspondance
- Les conférences de l’IMT :
. « Les moyens et les formes de la Révolution socialiste » par Victor Joannès n°12 de mars
1969,
. « Lénine et la Science Politique », conférence de Georges Cogniot n°14 du 23 octobre
1969,
. « Marcel Cachin, théoricien, organisateur et propagandiste communiste », conférence de
François Billoux, n°15 du 30 octobre 1969 ;
. « La paix, question décisive pour Lénine », conférence de Jean Gaçon, n°21 du 16 avril
1970,
. « Patriotisme et internationalisme dans l’histoire du PCF », conférence de Victor Joannès,
n°24 du 17 décembre 1970,
. « Lénine et la théorie de l’édification du socialisme », n°19 du 19 février 1970,
. « Quelle classe ou quelles classes dirigent la Révolution socialiste » par Victor Joannès,
n°31 du 25 novembre 1971.
- Notes manuscrites, procès-verbal, 15 octobre 1968.
- Le CERM
. Les cahiers du Centre d’Etudes et de recherches marxistes : « Psychanalyse et
marxisme, I », n°81 de 1970 ; « Psychanalyse et marxisme, II », n°82 de 1970,
. Charbonnel Paulette, « Le CERM. Un an après sa création », 2 pièces, s.d. [1961],
. Matérialisme (Cahiers de l’IRM), n° 1, 1980,
. documentation sur les socialistes en France et sur le déclin de la IIIème Internationale,
photocopies et photographies, s.d.,
. comptes-rendus de réunions de l’IMT, dactylographiés, 3 pièces, octobre 1972,
. centre de documentation : sortie de microfilms (liste) 1969,
. rapport d’activités, 1969,
. 4e semaine de la pensée marxiste, programme, 1967,
. colloques et journées organisées par le CERM et l’IMT, programmes et invitations, 196475.
- Documentation sur la Commune de Paris : texte de David Diamant au sujet d’un
catalogue, 2 pièces, 1970.
- Courriers entre l’Institut Maurice Thorez (David Diamant ou Victor Joannès) et d’autres
institutions, en français et yiddish, 56 pièces, 1961-1971.
- Lettres adressées au Musée Lénine de Paris, s. d.
- Lettres d’écoliers soviétiques, manuscrit et dactylographiées, russe, 24 pièces, 19601962.
- Correspondance, 1960-1962.
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335J132-143

335J 132-140

Presse et périodiques, 1945-1985

Presse juive

1945-1979

335J132-133 Naïe – Presse, en yiddish
335J 132 La rédaction de la Presse Nouvelle, les amis de la Presse Nouvelle

1945-1979

- Articles destinés à la publication dans la Naie Presse.
- Correspondance.
- Compte-rendu manuscrit de David Diamant, 24e Conférence des Amis de la Presse
Nouvelle, 26 octobre 1968.
- Cartons (invitation , adhérent …), en yiddish, 1947-1954.
- Tracts, petites affiches, en yiddish, 1946 et s.d.
- Ordre du jour, 23e conférence des Amis de la Presse Nouvelle.

335J 133

Périodique
- Naïe Presse : revue pour le 11e anniversaire du journal, articles de Adam Rayski,
I.Lerman, I. Spéro, D. Aydlshtein, Lili Berger, B. Aronson, Anna Vilner, B Jakobi, Joseph
Milner, Ilya Ehrenbourg, Moyshe Shulshtein, Aron Bekerman, David Pliskin, M.
Douchalovski, L. Sherman, Mazer, en yiddish, 2 exemplaires, janvier 1945

1945-1979

- Naïe Presse : bulletin, N°4, 4 pages, en yiddish, 29 août-1er septembre 1975.
- Naïe Presse :
. 15 octobre 1944 (en français), 25 novembre 1944.
. janvier 1946.
. 20 mai 1948, [proclamation de l’Etat d’Israël] .
. 20-21 juin 1953.
. 7 janvier 1956.
. 27-30 mars 1959.
. 14 juin 1964 ; 6 septembre 1964.
. 20, 21 Janvier ; 26 février ; 27 mars ; 22, 24, 25, 27 avriL ; 4, 5, 10, 16, 24 , 29, 31
mai ; 1- 3, 8- 9, 15-17, 19 juin 1968.
. 24 août 1971.
. n°94; n°97; n°98, n°99, n°100, n° 101 ; n°102 ; n°103 ; n°104 ;n°106 ; n°106 ; n°107 ;
n°108 111 ; n°112 ; n°113 ; n°114 ; n°117 ; n°118 ; n°119 ; n°121 ; n°122 ; n°123 ;
n°124 ; n°125; n°127 ; n°128 ; n°129 ; n°130 ; n°132 ; n°133 ; n°134 ; n°136 ; n°137 ;
n°138 – n°141 ; n°142, 1976.
. n°15 ; n°22 - n°33 ; n°35 - n°45 -n°50 - n°59 ; n°61 - n°64 - n°75 ; n°79 ; n°82 ; n°83 ;
n°85 ; n°89 ; n°92 ; n°95 - n°97 ; n°98 ; n°99 ; n°101 - n°106 ; n°108 – n°114 ; n°115;
n°117 - n°122 ; n°124 - n°130 ; n°132 ; n°133, n°135 - n°139 du 24 décembre, 1977.
. n°1 du 31 décembre 1977 au 1-2 janvier 1978.
. n°2 – n°8 ; n°10 ; n°11 - n°22 ; n°26 ; n° 27 - n°36, n° 52 - n°55 ; n° 74 ; n° 78 ; n° 80;
n°81; n° 84 ; n° 86 ; n° 87 ; n° 89 ; n°91 ; n° 93 ; n°96 ; n° 106 ; n° 107 ; n° 108 - n°
117 ; n° 126 ; n° 127 - n° 133 ; n° 136 - n° 142, 1978.
. n°1 - n°6 1979.
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Presse Nouvelle Hebdomadaire
- PNH, en français :
. n°22 ; n° 28, 1965.
. n°45 ; n°47 ; n°49 ; n° 51 ; n°52 ; n° 62 ; n° 67, 1966.
. n°83 ; n°92 ; n°93 ; n°121, 1967.
. n°154 , 1968.
. n°156 ; n°162 ; n° 166 ; n°171 ; n°172, 1969.
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1965-1977

. n°180 ; n° 185 ; n° 193 ; n° 194 ; n° 198 ; n°199 ; n° 200, 1970.
. n°201 ; n°204 (en 2 exemplaires); n°205 ; n°206 (en 2 exemplaires) ; n°207 (en 2
exemplaires) ; n° 210 ; n° 211 ; n° 213 ; n° 214 ; n° 216 ; n° 218 ; n° 221 ; n° 224 ; n°
225, 1971.
. n° 226 - n°250, 1972.
. n°251-254 ; n° 256 ; n° 258 ; n° 260 ; n° 261 ; n° 262 ; n° 267 ; n° 273 (2 exemplaires),
1973.
. n° 275 (en 2 exemplaires) ; n° 276 ; n° 277 ; n° 278 ; n° 282 ; n° 283 (en 2
exemplaires) ; n° 284 ; n° 285 ; n° 286 ; n° 287 (en 2 exemplaires) ; n° 288 ; n° 289 (en 3
exemplaires) ; n° 290 ; n° 291 ; n° 293 (en 2 exemplaires) ; n° 296 (en 2 exemplaires),
1974.
. n° 298 ; n° 300 -311; n° 313 ; n°315 ; n°317 (en 2 exemplaires) ; n°318, 1975.
. n°320 - n° 324; n°326 - n°330 ; n° 332 ; n°334 ; n° 335 ; n°338 ; n°339 ; n°340 ;
n°342, 1976.
. n°348 - n°353 ; n°355 ; n°356 ; n°357 ; n° 359 ; n°360, 1977.

335J135-140 Autres périodiques juifs
335J 135 - Yidishe Schriftn far literatur, teater ound kultur édité à Lodz : numéros de mars,
septembre-octobre 1948, mai, juin, août-septembre 1949, octobre, novembre, décembre
1949 (publié à Varsovie), 1955-1960.
- Ikuf-Bleter, Bucarest :
. n°32 du 20 septembre 1948 ; n°33 du 10 octobre 1948 ; n° 34 du 25 octobre 1948 ; n°
37 du 1er décembre 1948 ; n° 38 du 12 décembre 1948.
. n°40 du 29 janvier 1949 ; n°44 du 18 mars 1949 ; n° 47 du 1er mai 1949 ; n° 55 du 10 août
1949 ; n° 56 du 21 août 1949 ; n° 57 du 1er septembre 1949 ; n° 58 du 10 septembre 1949 ;
n°59 du 22 septembre 1949 ; n°60 du 1er octobre 1949 ; n°61 du 13 octobre 1949 ; n°62 du
22 octobre 1949 ; n°63 du 7 novembre 1949 ; n°64 du 18 novembre ; n°65 du 1er décembre
1949 ; n° 66 du 12 décembre 1949 ; n° 20 décembre 1949.
- Dos Naye Leben, (La vie nouvelle), organe du Comité central des Juifs en Pologne,
nombreux numéros entre n°69-143, 1949.
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- Folks-Shtimme, (La voix du peuple), Lodz, n° 45 du 13 décembre 1947 et numéros de
1948 : n°1 ; n°2, n°36 ; n°37 ; n°39 ; n°41 – n° 45 ; n°47 - n°51.

- Haint – Hoy, journal israélite du matin, Argentine, 22 janvier 1949.
- News of the Yivo, quelques numéros, 1950-1978.
-Lomir kinder Lernen, journal de Lodz, 5 numéros, 1946-1947.
- Frailand (Terre libre), février 1959.
- Information juive, 5 numéros, 1965-1967.
- Les juifs en URSS, bulletin d’information, n° 5, 6, 7, 9, 12, 13, 1969-1971.
- Les cahiers de l’Alliance isrélite universelle, un numéro, février-mars 1955.
- Amitiés France-Israël, n° 2, octobre –novembre 1953 ; n° 106, janvier 1965.
- Evidences, revue publiée sous l’égide de l’american jewish commitee, n°45, janvierfévrier 1955.
- Bulletin de l’Institut de l’histoire juive de Varsovie, un numéro, 1950.
- Unirea, periodique roumain, organe d’un comité juif, 6 numéros, 1949.
- Der Veg, 3numéros, 1977.
- Folks Zaytung, n°20, sptembre 1947.
- Przelom, octobre 1946.
- Undzer Biuletin, mai 1949.
- Akhdes, (Unité), tribune libre sur les problèmes sociaux et littéraires, édité en Suisse,
n°1 au n°7, 1944-1947.
- Yiddishe Vokh, (La semaine juive), 1949.
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1948-1985

- La Voix Artisanale, organe de la Fédération générale des industriels, artisans, et
façonniers juifs de France, en yiddish et en français, 1945-1948.
- Folks Shrift (Le journal du peuple), un numéro, 1944.
- Einikait, journal soviétique en yiddish, 3 numéros, 1948.
- Yedies, publication de l’agence juive, 3 numéros, 1948.
- Ofsnai (Renouveau), quelques numéros, 1947-1948.
- Di Volkh in Eretz-Ysrael (cette semaine en Palesine), Jérusalem, revue en yiddish,
quelques numéros , 1947.
Freie horizenten, n°2, avril-mai 1950.
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- Yiddishe Kultur, revue, 1955-1985.

335J 138

- Le monde juif, revue du CDJC, 1946-1965.

335J 139

- Revue soviétique en yiddish, (Sovietish Geimland, La patrie soviétique), 1966-1975.

335J 140

- La Pensée libre, revue en yiddish, n°13 octobre 1950, n°17 février 1951.
- Horizon libre, 2 numéros, 1950.
- Écrits parisiens, un numéro, 1946.
- Yungvarg, un numéro, 1949.
- Notre parole, un numéro , 1946.
- Libre à nouveau, 2 numéro, 1945-1946.
- Yiddishe shprakh. YIVO, New York, trimestriel : VIII : 3-4, 1948; XII : 1, 1952 ; XII : 3,
1952 ; XIII : 2-3, 1953 ; XIV : 1, 1954 ; XIV : 2, 1954 ; XIV : 3, 1954 ; XV : 2, 1955 ; XVI :
4, 1956.
- Terre libre, 4 numéros, 1959-1960.
- L’avenir, 2 numéros, 1947-1952.
- Le Monde, journal progressiste américain, 3 numéros, 1951.
- Der Kultur Vegvaizer, n°6, 1950.
- Kiyoum (Existence), revue littéraire mensuelle, éditée par le centre culturel de la
fédération des sociétés juives, n° 87, 1948.
- Revue en yiddish, plusieurs numéros, 1930-1931.
- Yiddish velte, monde israéliste, revue mexicaine, 1946.
- ICUF, Revue mensuelle de littérature édité en Argentine, un numéro, 1949.
- Bleter far geszichte, revue polonaise, institut d’histoire juive de Pologne, 2 numéros,
1948-1954.
- L’Appel, bulletin d’information de l’aide aux israélites victimes de la guerre, numéros de
juin et septembre 1946, février-mai 1947.
- Quelques numéros de journaux juifs en yiddishes, 1946-1947.
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Presse et brochure non juive
. La défense- solidarité, organe officiel du Secours populaire français, 1964-1973.

. Bulletin Informationen aus Politik, Wirtschaft und der Arbeiterbewegung, 1959.
. Freies Volk, 1959.
. Brochures en russe, en anglais, en allemand, en français, 1903-1941.
. Choses… de Pologne et d’ailleurs, édité par le bureau d’informations polonaises,
Paris, un numéro, s.d.
. Les batisseurs, brochure éditée par le CERES,
. Irish Workers’ Voice, un numéro, mai 1953.
. La voix du jeune italien, n°1 , 30 septembre 1944.
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1903-1973

335J 142

Brochures en yiddish et en hébreu

1948-1965

. « ir vorenen ! (Attention ! Mise en garde !) », Varsovie, é. Yidish-bukh. Recueil de
textes, images et déclarations contre la prescription pour les crimes nazis, 1965.
. « os neye poylin in boy (La Pologne en construction) » Paris, Association des Juifs
fançais oiginaires de Pologne. Ouvrage n° 2 de la collection « Der veg tsu freiheit » ( La
Voix de la Liberté ), 1951.
. « er ukrayner yid : 1948 (Le juif ukrainien : 1948) », New York, Union American Jews of
Ukrainian Descent, 1948.
. « Der veg tsu freiheit » ( La Voix de la Liberté ). Paris : 1950, Association des Juifs
Français Originaires de Pologne. Commémoration du soulèvement du ghetto de
Varsovie, avril 1943.
. « 30 lider far shul un heym » (30 chansons pour l’école et la maison), Paris, Tsentraler
kinder-komitet (Comité central pour les enfants) 1949.
. « os vort fun vidershtand un zig : 1940-1944 (La Parole de la Résistance et la Victoire :
1940-1944) », Paris, éd. Oyfsnai ( Le Renouveau ), un volume sur les 2 projetés (dont 1
en yiddish et 1 en français) par l’UJRE, recueil de documents, appels et extraits de la
presse clandestine, 1949.
. Textes, publications en hébreu, 1946-1959.
. Pariser Tsaïchrift, revue de Paris, n° 34 décembre 1964.
. L’union soviétique et le peuple juif, de I. Paikin, édité à Buenos aires, Argentine, 1947.
. La voie de la Liberté 1943-1950 , non périodique en yiddishe, 1950.

335J 143

Documentation sur l’URSS
- Brochures, tracts, cartes postales, déclarations, rapports, photographies, périodiques,
1897-1970.
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1897-1970

335J144-172

335J 144-159

Dossiers et coupures de presse, 1945-1972

Revues de presse

1945-1972

Les articles proviennent de la presse yiddishe, seules les thématiques ont pu être reconnues.

335J 144-146 - La vie sociale, 1945-1972.
335J 147-148 - 2e guerre mondiale, Résistance, déportation, commémoration, 1946-1948.
335J 149

- Palestine, 33e congrès Esperanto, Pétain, 1948.

335J 150

- Syndicalisme, antisémitisme, immigration, 1944-1946, articles du Patriote résistant,
1947-1964.

335J 151

- Criminels de guerre ; revue de presse sur le Bund, 1945-1960.

335J 152

- 1ère internationale, problèmes raciaux et religieux, expositions, congrès divers,
monuments et musées, communisme, 1945-1960.

335J 153

- Culture, néonazisme, élections diverses, dossiers sur les juifs de Pologne, dossier sur la
CCE de l’UJRE, Congrès de l’UJRE, 1963 ; Appel de Stockholm…1945-1963.

335J 154

- Les socialistes, 1948-1949.

335J 155

- La paix, 1950-1951.

335J 156

- Le congrès juif mondial, JOINT, 1944-1946.

335J 157-158 - Questions internationales, 1945-1950.

335J 159

- Dossiers personnalités, coupures de presse indexées, 1945-1949.

335J 160-172 - Sujets divers non identifiés, 1945-1948.
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335J 173-187

Photographies

Les photographies sont difficiles a utiliser, elles ne sont en général pas datées, les droits ne sont pas
reconnus, de nombreuse photos sont des photos d’agence : Keystone, l’’AFP...

335J 173

- Traces de la vie juive essentiellement avant guerre.

335J 174-179 - 2e guerre mondiale, Résistance, déportation, portraits de résistants, articles d’Adam
Rayski, commémoration .

335J 180-183 - Activités dans les organisations juives.
335J 184

- Palestine, Israël.

335J 185-186 - Photographies pour expositions dont la Commune en 1971 et le 1er mai en 1972.
335J 187

- Photographies non identifiées sur sujets divers.
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335J188-191
335J 188

Livres et documentation en yiddish

- Documentation et archives en yiddish non identifiées.

335J189-190 - Livres en yiddish non identifiés.
335J 191

- Tampons UJRE.
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Index
L’indexation est faite sur les numéros d’articles

Index des noms propres (patronymes et lieux)

BULAWKO Henry : 61 ; 95.
BURSTYN Moishe : 8.
BYK J : 126.
CABANIS Paul : 33.
Cannes (Alpes-Maritimes, France) : 74.
CARNARCAT Docteur : 95.
CASTEL Marie : 31.
CERF Mme : 87.
CHAKHBAZIAN Evguenia : 119.
CHAPIRO Zakhar : 119.
CHARBONNEL Paulette : 131.
CHARISIUS Albrecht : 25.
CHATT Isaac : 33.
CHAUMEIL Jean : 127.
CHIMANSKA Joana : 52.
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme, France ) : 74.
COGNIOT Georges : 7 ; 62 ; 131.
COHEN Henri : 72.
CUPERMAN : 25.
CZERTOK L. : 86.
DAMANKEVITSCH L. : 116.
DAT Nelda : 95.
DAX Lieutenant colonel : 27.
DESVAUX Henri : 130.
DIAMANT Myriam: 8.
Dordogne (France) : 24 ; 30 ; 36 ; 58 ; 74 ; 93.
DOMBROWSKI brigade : 19.
DORNENJOZ Mme. : 95.
DORON Jean : 130.
DOUCHALOVSKI M. : 133.
Drancy (Seine-Saint-Denis, France ) : 33 ; 41 ; 76 ;
89.
DUCLOS Jacques : 62 ; 127.
EDELMAN Yidl : 8.
EDELSON Gilles : 95.
EHRENBOURG Ilya : 133.
EINHORN David : 21.
ELEK Hélène : 59.
ELEK Thomas : 33.
Espagne : 7 ; 20 ; 51.
ESSEMBAUM Israël : 33.
États-unis (USA) : 50.
EZAN Abba : 115.
FABIEN Colonel : 27.
FARALICQ : 40.
FARBER : 72.
FEFER Fishl : 8.

ACKERMAN Pierre : 33.
ADAMITCH : 70.
ADAMITSCH : 116.
Afrique du Sud : 43.
Agen (Lot et Garonne, France) : 74.
Ahlem : 42
Albi (Tarn, France ) : 74.
ALCAN Louise : 33.
ALEICHEM Sholem (ou Cholem Aleikhem) : 118.
Allemagne : 32 ; 33 ; 37 ; 42 ; 48 ; 59 ; 67 ; 73 ; 76 ;
77 ; 102 ; 104.
ANGERS : 72.
ARBOUSSIER d’ Gabriel : 95.
Arménie : 31 ; 35 .
ARONSON B. : 133.
ARTHUR Baral : 95.
Auschwitz (Pologne) : 52.
Avignon (Vaucluse, France ) : 74.
AYDLSHTEIN D. : 133.
BAJTSZTOK : 89.
BAUM Hélène : 95.
BAUR Henry : 31.
Beaune -la-Rolande (Loiret, France ) : 7 ; 11 ; 17 ;
33.
BEKERMAN (BECKERMAN) Aaron : 15 ; 16 ; 19 ;
133.
Bellac (Haute-Vienne, France ) : 74.
BENOÎT Armand : 33.
BERGER Jacques : 86.
BERGER Lili : 133.
Berlin (RDA) : 21 ; 25.
Besançon (Doubs, France) : 74.
BESSERMAN Alfred : 22 ; 36 ; 63.
BESSON : 54.
BIENENFELD R.R. : 102.
BIK Abraham : 116.
Birkenau : 86.
BLANCHARD : 40.
BLOCH-SERAZIN France : 61.
BLUM Isi : 95.
BLUMEL André : 95.
BONTE Florimond : 6.
Bordeaux (Gironde, France) : 74.
BOYMNOL Rokhl : 119.
BRAUM K. : 102
BRUNWASSER : 72.
Buchenwald (Allemagne) : 33 ; 42.
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FEFER Icek : 22.
FEFERMAN Maurice : 8.
FEIGELSON Ralph : 34.
FEIGL Pierre : 33.
FELD Maurice : 8.
FENIGCHTEIN : 95.
FINGERZWEIG Maurice : 8.
FINKELSHTEIN (pseudonyme Solomon ) : 8.
FRAENKIEL Léon : 103.
FREJDKES : 72.
FRIDMAN Joseph : 116.
FRYD Simon : 8.
FRYDMAN Mendele : 19.
FUNBERG F. : 67.
GAÇON Jean : 131.
GARAUDY Roger : 22.
GAREL : 72.
GLAESER Léo : 13 ; 80.
GLOBKE Hans : 77.
GOLDA Bantchik : 8.
GOLDBERG David : 116.
GOLDFINGEN : 107.
GOMEZ-GAYOSO Jose : 50.
GONTAR A. : 119.
GORBORSZ Marcus : 8.
GOSNAT georges : 127.
Grèce : 45.
Grenoble (Isère, France ) : 74.
GRIMAU Julian : 50 ; 51.
GRINBERG Thérèse : 95.
GRINSPAN Maître : 107.
GROUES H. A dit Abbé PIERRE : 95.
GRUNDSTAJN Michel : 17.
GUNSZ : 39.
GURSTEJN A. : 118.
HAIET Maxime : 95.
HALFON, directeur de l’hôpital Rotschild : 39.
Haute- Garonne (France) : 30 ; 59 ; 74.
Haute-Vienne (France) : 74.
HO CHI MINH : 49.
HOLDES A. : 119.
Hollande : 4.
HOLODENKO : 72.
HOLTZER : 95.
Hongrie : 4 ; 56.
HORNJAKOFF Guennadji : 55.
IMERGUK : 70.
INZEL Yakov : 8.
Israël : 6 ; 46-47 ; 56 ; 77 ; 86 ; 115 ; 133 ; 136 ;
184.
ISRAELOWICZ Léo : 39.
Italie : 12 ; 31 ; 35 ; 42 ; 56 ; 141.
IVANOV N. : 2.
JAKOBI B : 133.
JOANNES Victor : 1 ; 125 ; 131.

JOINVILLE Général : 28.
JOSKOWICZ Moïse : 31.
KAGAN Chlawno (ou Khlawno) : 14; 19.
KAGANOVITCH Ephraim : 116.
KAHN Edmond : 39.
KAHN Irène : 42.
KALMAN – KIPPER Judith : 89.
KAMINSKI Ida : 116.
KAVNOTOR R . : 119.
KIRSHENBOYM Sevek : 8.
Kielce (Pologne) : 107.
KLECHTCHELSKI Teybke : 8.
KLEINLANDER Karl dit André : 31.
KLICHTCH Yossif : 8.
KNIGGE Willi dit VAUTIER Robert : 32.
KOENIG Leo : 116.
KON Chana : 19.
KORMAN : 80.
KORZEC Maurice : 31.
KOWALSKI Sara : 8.
KURCHAND Ryvka : 33.
KÜSTLINGER Isaac : 39.
LACOMBE Lieutenant : 28.
LANG : 95.
LANGER Mendel : 31.
LARNOUR Phillipe : 21 ; 22.
LE MOULLAC R. : 121 ; 127.
LEBON Capitaine : 27.
LECACHE Bernard : 92.
LEDERMAN Charles : 70 ; 72.
LERMAN : 72 ; 95 ; 133.
LERNER Boria : 8.
LEROY André : 59.
LEVIN Henri : 21.
LEVY Albert : 86.
LEVY Jeanne : 95.
LEVY Lazare : 40.
LEVY Mathilde : 39.
LEYZEROVITCH Simon : 8.
Lille (Nord, France) : 74.
Limoges (Haute-Vienne, France ) : 37.
Limousin (France ) : 24 ; 74.
LITVIN M. : 116.
Lodz (Pologne) : 33.
LONDON G. : 1.
Lot-et-Garonne (France ) : 74.
LOZOVSKI L. : 116.
Lyon (Rhône, France) : 29 ; 31 ; 36 ; 63 ; 74 ; 77 ;
78 ; 92 ; 95 ; 120.
MAEIS : 72.
MANOUCHIAN : 10 ; 31 ; 36 ; 59 ; 80.
MARK Ber : 116.
MATER michelle : 121 ; 124.
Mathausen ( Autriche) : 33 ; 42.
MATISSE Henri : 95.
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MEIZNER Z. : 21.
Metz (Meurthe-et-Moselle, France) : 74.
MEYER herschel : 33.
[MILMAN Muzia] : 19.
MILNER Joseph : 133.
MILSTEIN Monique : 95.
MINC Joseph : 70.
MLETCHAK Meyer : 8.
MONIKOWSKI I. : 70 ; 72 ; 76.
Montauban (Tarn et Garonne, France ) : 74.
Montceau-les-Mines (Saône- et- Loire) : 74.
MOREAU Yves : 95.
NADLER Samuel : 19.
NEROU Pierre : 33.
Nord (France) : 31 ; 37 ; 74 ; 99.
NORDMANN Joe : 59.
NOVICK Paul : 62.
Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne, France ) : 30.
OVEZAREK Charles : 86.
PAKIN Jeanne : 88.
PAKIN Léo : 8.
Palestine : 17 ; 19 ; 33 ; 96 ; 102 ; 149 ; 184.
PAVLOWSKI Henri : 8.
Périgueux (Dordogne, France ) : 74.
PFEIFFER A. V. : 49.
Pithiviers (Loiret, France ) : 7 ; 11 ; 17 ; 33 ; 80.
PLISKIN David : 133.
Polenz (Pologne) : 42.
Pologne : 2 ; 7 ; 33 ; 42 ; 62 ; 64 ; 72 ;76 ; 78 ; 80 ;
81 ; 83 ; 105 ; 106 ; 107 ; 116 ; 126 ; 135 ; 140 ;
141 ; 142 ; 153.
Prague : (République tchèque) : 4 ; 118.
PRIOU : 54.
PROCHOWER Régine : 95.
RAJMAN la compagnie : 31.
RAYSKI Adam : 33 ; 70 ; 72 ; 92 ; 107 ; 133 ; 174179.
Région lyonnaise( France) : 31 ; 72.
REIZNEIR : 70.
République démocratique allemande (RDA) : 21 ;
25 ; 48.
ROLLAND André : 86.
ROLNIKAS Macha : 33.
RONTCHEVSKY Rémy : 95.
ROSEMBERG époux : 50.
ROSENSTRAUCH Zofia : 126.
Rouen (Seine-Maritime, France) : 74.
Roumanie : 4 ; 56.
ROYAL Raymonde : 8.
Royaume- Uni : 107.
Saint-Etienne (Loire, France) : 74.
Saint-Quentin (Aisne, France ) : 74.
SALMON Bernard : 40.
SCHARTNBERG : 95.
SCHOENFELD Alfred : 39.

SCHWARTZBARD Mme. : 87.
SEOANE Antonio : 51.
SEVIN Grégori : 119.
SFARD D. : 116.
SHERMAN L. : 133.
SHULSHTEIN Moyshe : 133.
SILBERSZTEIN : 95.
SILVERSTONE A. : 49.
SLIVKA Paulette : 33.
SMIRNOV L. N. : 55.
SMITH : 72.
SMOLAR : 72.
Sobibor (Pologne) : 33 ; 42.
SOKOLSKY Charles : 39.
SPEIDEL Hans : 77.
SPÉRO I. : 133.
STEINBERG Max : 63.
STERNKEL : 92.
Strasbourg (Haut-Rhin) : 74.
STRUMPFMAN Simon : 8.
SZOLD Henriette : 89.
Tarbes (Hautes-Pyrénées) : 74.
TECUCIANO Dely : 86.
TENEMBAUM Joseph : 107.
TENENBAUM T. : 70.
[TERTAN] Louis : 18.
THOREZ Maurice : 6 ; 7 ; 12 ; 31 ; 37 ; 44 ; 62 ; 65 ;
74 ; 125.
TOLLET André : 24.
Toulouse (Haute-Garonne, France) : 31 ; 74 .
VAKSBERG Anke : 8.
Valenciennes (Nord, France) : 74.
VALLAT Xavier : 53.
Varsovie (Pologne) : 2 ; 7 ; 61 ; 105 ; 136 ; 142.
VASSERMAN Leib : 119.
VAYSMAN Nahum : 8.
VERGELIS Aron : 119.
Vietnam : 49.
Vilmus (Lithuanie) : 117.
VILNER Anna : 133.
VILNER : 67 ; 86.
WALACH Elie: 8 ; 31 ; 33.
WEINFELD : 72.
WEINTRAUB Léo : 95.
WEISS : 95.
WERTZ Avram : 119.
WOLF Friedrich : 33.
WOLFF Jules : 33.
WOLKOWICZ S. D. : 86.
WOLMAK Charles : 8.
WULFMANN : 95.
YOUDINE Albert : 72 ; 78 ; 95.
YVES Lieutenant : 89.
ZALCENSTEIN Mme : 95.
ZAMBERMAN Mme. : 95.
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ZEYLER Rudolf : 8.
ZILBERMAN Kh. : 119.
ZIMMERMAN Émile : 70 ; 19.
ZYSMAN florette : 33.
ZORN Edith : 32.
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Index des périodiques
Journaux en français
Bulletin des écrivains prolétariens : 15.
Bulletin du Comité des Délégations juives auprès
de la Conférence de la Paix : 21.
Bulletin mensuel de l’Union Française des
organismes de documentation : 12.
Défense- solidarité, organe officiel du secours
populaire français : 141.
Droit et liberté : 7 ; 75 ; 76 ; 85 ; 86 ; 89 ; 97 ; 120.
Echo d’Allemagne, Bulletin d’Information mensuel,
Dres.d.e : 48.
Écrits parisiens : 140.
France combattante : 30.
Fraternité, organe du Mouvement National Contre le
racisme : 36 ; 37 ; 92 ; 93 ; 94.
Horizon libre : 140.
Information juive : 136.
L’Appel, bulletin d’information de l’aide aux
israélites victimes de la guerre. : 58 ; 140.
L’avenir : 140.
L’Internationale : 21.
La Voix Artisanale, organe de la Fédération
générale des industriels, artisans, et façonniers
juifs de France, en yiddish et en français : 136.
La Voix du jeune Italien : 141.
Le Collectionneur Français : 3.
Le Monde juif : 138.
Libre à nouveau : 140.
Mariane : 21.
Notre Musée : 127 ; 128.
Notre voix : 90.
Paix et Droit, Organe de l’Alliance israélite
universelle : 21, 136.
Presse Nouvelle Hebdomadaire : 134.
Rouge Midi : 10.
Terre libre : 140.

Jeune Combat, journal des jeunes juifs de
France, édition spéciale : 37.
L’avant-garde, journal libre des Jeunes français,
organe des JCF : 37.
La Liberté ( PCF, section arménienne ) : 35.
La marseillaise du centre, organe régional du
Mouvements Unis de Résistance : 37.
La Terre, organe paysan du Parti communiste
français : 37.
La tribune des Cheminot, organe des comités
populaires des Travailleur du rail : 37.
La Vie de la MOI : 37.
La Vie Ouvrière : 37.
Le combat médical, organe des médecins
antiracistes : 37.
Le démocrate, organe des démocrates français :
Le Métallo. organe de défense des travailleurs
de la métallurgie : 37.
Le Patriote, quotidien du Front national, Fédération
corse de la France combattante : 37.
Le Réveil des commerçants et des artisans,
organe contre l’ennemi, les traîtres et les trusts :
37.
Le trait d’Union des camps et des personnes,
organe d’information et de liaison des
emprisonnés politiques : 37.
Les lettres françaises : 30 ; 37.
Lettere di spartaco : 35.
Libération, organe du secours populaire : 37
Libertés- L’Union des travailleurs fera la paix dans
le monde : 37
Notre Combat, organe du Comité uni de défense
des Juifs de France : 37.
Notre Lutte, organe du Comité d’unité et de
défense juive (zone nord) : 37.
Notre Parole, journal de la section juive de la
MOI : 37 ; 89 ; 140.
Notre propagande : 37.
Notre Voix, organe du Rassemblement des Juifs
contre le fascisme oppresseur : 37.
Peuple (Résistance arménienne) : 35.
Pour l’action, organe syndical de défense des
travailleurs du sous-sol : 37.
Radio France : 37.
Renaissance, organe de l’Union de résistance
juive : 37.
Revanche, organe du front patriotique des
jeunes : 37.
Soldat am Mittelmeer [Soldat sur la
Méditérannée] : 35.
Soldat im Westen ( organ der Soldatenkomitees
in Frankreich) : 35

Journaux clandestin
Bulletin d’information FTP : 30 ; 37.
Bulletin pour l'’organisation et l’action des
femmes communistes : 37.
Deutsche Freiheit : 35.
En avant, FTPF-FFI : 37.
En avant, organe de combat de la jeunesse
communiste juive : 37.
Fraternité : 37.
Freies Ostereich : 35.
Front national ( Résistance arménienne) : 35.
Habillement Fourrure, organe des comités
populaires de l’habillement fourrure : 37.
Il giornale del soldato : 35.
Italia libera : 35.
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Solidaritet (solidarité, organe de la société
d’entraide juive), yiddish : 37.
The standard : 33.
UNIR, hebdomadaire régional des JLN, (publié à
Limoges) : 37.
Unzer Vaterland (édité par le Comité national
« Freies Deutschland » de France Sud) : 35.
Voix d’Allemagne : 33.
Volk und Vaterland : 35.
Yidisher Arbeter [l’Ouvrier juif] yiddish : 37.

Bulletin de l’USJF (les sociétés juives de France) :
114.
Bulletin de l’Institut de l’histoire juive de
Varsovie : 136.
Buletin Informationen aus Politik, Wirtschaft und der
Arbeiterbewegung :143.
Der Kultur Vegvaizer : 140.
Der Morgen [Demain : 21.
Der Veg : 136.
Di epokhe (Notre époque) : 21.
Di Volkh in Eretz-Ysrael (Cette semaine en
Palestine), Jérusalem : 136.
Dos Naye Leben, (La vie nouvelle organe du
Comité central des Juifs en Pologne) : 80 ; 116 ;
135
Einikait, journal soviétique en yiddish : 136.
Evidences, revue publiée sous l’égide de
l’american jewish commitee : 136.
Eretz – Israël : 46-47.
Folks Shrift (Le journal du peuple) : 136.
Folks Zaytung : 136.
Folks-Shtimme, (La voix du peuple, Lodz) : 136.
Frailand (Terre libre), février 1959 : 136.
Freie horizenten : 136.
Freies Volk : 141.
Freiland (Le Pays libre) Varsovie : 136.
Front National, organe centrale du Front National
arménien : 35.
Haint – Hoy, Argentine : 136.
Heymish (Familier) Berlin : 21.
ICUF, Argentine : 140.
Ikuf-Bleter, Bucarest :116 ; 137.
Kiyoum (Existence) : 140.
La Pensée libre, revue en yiddish : 140.
Le Monde, journal progressiste américain : 140.
Les cahiers de l’Alliance isrélite universelle : 136.
Les juifs en URSS, bulletin d’information : 136.
Literarishe bleter (Feuilles littéraires, Varsovie) :
21.
Lomir kinder Lernen, journal de Lodz : 136.
Nai Eyropa, (L’Europe nouvelle) : 21.
Nai Yidish, New York : 21.
Naïe Presse (Presse nouvelle) : 132 ; 133.
News of Israël : 46-47.
News of the Yivo : 136.
Ofsnai (Renouveau) : 136.
Oyfgang, Buenos Aires : 21.
Przelom : 136.
Proletarishe shtime (la voix du prolétariat ,
(organe de l’association des ouvriers juifs)
Johannesburg : 21.
Sovietish Geimland, La patrie soviétique (yiddish) :
139.
Sovietish heylmand : 7.
Undzer Biuletin : 136.

Journaux issue de la Résistance et de la
déportation
Après Auschwitz, (bulletin mensuel de l’Amicale
des anciens déportés d’Auschwitz) : 60.
Bulletin d’information du CNR : 24.
Bulletin de l’Union générale des Israélites : 39.
Bulletin du service central des déportés
israélites : 33.
Der yiddisher deportirter [Le déporté juif],
(Bulletin de l’Amicale des anciens déportés Juifs
de France) yiddish : 60.
France d’abord : 60.
La Marseillaise, hebdomadaire parisien du Front
national : 60.
La voix du volontaire, bulletin intérieur des
groupements des engagés volontaires et
résistants étrangers (UGEVRE) : 60.
Le Feu, journal hebdomadaire de la Première
Brigade de Paris : 60.
Le patriote résistant, Journal des déportés,
internés veuve et familles de la barbarie nazie :
60.
Mathausen (bulletin intérieur d’information de
l’Amicale des déportés politiques de Mathausen,
affilié à la FNDIRP) : 60.
Notre volonté (bulletin de l’Union des engagés
volontaires anciens combattants juifs) : 60.
Résistance Unie, revue internationale des
Résistants : 60.
Servir, (mensuel de l’Union départementale des
combattants, combattants de la Libération et
victimes des deux guerres, de la Corse) : 60.
Volunteer for Liberty, bulletin des vétérans de la
brigade Lincoln : 20.
Journaux yiddish
Akhdes, (Unité), tribune libre sur les problèmes
sociaux et littéraires : 136.
Amitiés France-Israël : 136.
Belgiche Bleter.[Les pages belges] Bruxelles : 21
Bleter far geszichte, institut d’histoire juive de
Pologne : 140.
Bulletin fun der societe « kinder fun Lublin »,
Bulletin de la société les enfants de Lublin : 114.
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Unirea, periodique roumain : 136.
Yedies, publication de l’agence juive : 136.
Yiddisher folks –khor : 117.
Yiddish velte : 140.
Yiddishe Kultur : 137.
Yiddishe shprakh, YIVO : 140.

Yiddishe Vokh, (La semaine juive) : 136.
Yidishe Schriftn far literatur, teater ound kultur
(Varsovie) : 135.
Yungvarg : 140.
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Index des organisations
Alliance israélite universelle (AIU) : 21 ; 56 ; 136.
American jewish joint distribution commitee (JOINT) :
88 ; 106 ; 115 ; 156.
Amicale de Brest-Litowsk : 114.
Amicale des anciens déportés juifs de France
(AADJF) : 59 ; 60 ; 61.
Amicale des bataillons Carmagnole et Liberté : 59.
Amicale des déportés d’Auschwitz : 60 ; 61.
Amicale des déportés politiques de Mathausen : 60.
Amicale des Juifs anciens Résistants (AJAR) : 59.
Anciens volontaires Français en Espagne
républicaine (AVER) : 20.
Association démocratique des Hongrois de France :
59.
Association des anciens déporté et internés juifs :
59.
Association des anciens internés et déportés : 59.
Association des familles de fusillés : 59.
Association des juifs français originaire de Pologne :
142.
Association des originaires de Pologne pour le
respect de la frontière Odeir-Neisse : 64.
Association des ouvriers juifs : 21.
Association des Vilnois en France : 114 ; 117.
Association française des documentalistes et des
bibliothècaires spécialisés : 12.
Association française pour la défense et
l’assimilation des immigrés : 100.
Association nationale anciens francs-tireurs et
partisans français : 59.
Association nationale des anciens combattants de
la Résistance (ANACR) : 59.
Association nationale des victimes du nazisme
(ANVN) : 59.
Association pour la création d’un Musée de la
Résistance : 127-129.
Association pour la culture yiddish : 118
Association pour le développement de l’agriculture
parmi la jeunesse israélite de France : 114
Association républicaine des anciens combattants
(ARAC ) : 59
Centre culturel auprès l’UJRE : 78.
Centre d’études et de recherches marxistes :
(CERM) : 130 ; 131.
Centre d’orientation sociale des étrangers : 106.
Centre de documentation auprès l’UJRE : 12 ; 29 ;
80.
Centre de documentation de l’Institut Maurice
Thorez : 12 ; 125.
Centre de la culture juive : 117 ; 140.
Centre de liaison des comités pour le statut des
immigrés : 22.

Comité « Allemagne Libre » pour l’Ouest (CALPO) :
32.
Comité central des Juifs polonais (CCJP) : 80 ;
116 ; 126 ; 135.
Comité d’action et de défense des immigrés
(CADI) : 59 ; 99 ; 100.
Comité d’entente des associations de défense des
victimes de l’oppression : 59.
Comité d’entente des associations de défense des
victimes de l’oppression : 59.
Comité d’unité et de défense des Juifs de France
(CUDEF ou CUDJF) : 99.
Comité des Œuvres Sociales de la Résistance
(COSOR) : 59.
Comité Général de Défense des Juifs de France
(créé sous l’Occupation en août 1943) (CGD) : 115.
Comité hébreu de libération nationale : 115.
Comité juif d’action sociale et de reconstruction
(Comité juif d’assistance) (COJASOR ou CJASR) :
75.
Comité juif de Varsovie : 105.
Comité parisien de libération (CPL) : 67.
Comité pour l’orientation professionnelle des
immigrés Juifs (COPIJ) : 101
Comité représentatif des juifs d’Autriche : 102.
Commissariat Général aux Questions Juives
(CGQJ ): 40 ; 54 ; 67.
Commission centrale de l’enfance (CCE) : 72 ; 8184 ; 153.
Congrès juif mondial (CJM) : 47 ; 56 ; 72 ; 86 ; 93 ;
96 ; 102 ; 156.
Conseil national de la Résistance : 24
Conseil pour l’éducation et la culture juives en
France (CECJF) : 117
Conseil représentatif des israélites de France
(devenu Conseil représentatif des institutions juives
de France) (CRIF) : 56 ; 58 ; 115.
Fédération corse de la France combattante : 37.
Fédération des Sociétés Juives de France (FSJF) :
42 ; 76 ; 114 ; 115 ; 140.
Fédération générale des industries, artisans et
façonniers juifs de France : 136.
Fédération Internationale des résistants (FIR) : 59.
Fédération interprofessionnelle et interœuvre pour
l’habillement des enfants de fusillés et déportés
(HEFUD) : 72 ; 106.
Fédération mondiale des juifs de Pologne : 107.
Fédération nationale de déportés et internés,
résistants et patriotes (FNDIRP) : 59 ; 89.
Fédération nationale de la Presse française : 86.
Fédération nationale des centres d’entr’aide aux
internés et déportés politiques : 59.
Fédération nationale des locataires : 75.
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Fédération nationale des travailleurs de
l’habillement et de la chapellerie CGT : 63.
Fédération unitaire de l’enseignement : 130.
Fonds social juif unifié (FSJU) : 115.
Forces françaises de l’intérieur (FFI) : 25-28 ; 35.
Francs tireurs et partisans – Main d’œuvre
immigrée (FTP-MOI) : 22 ; 23 ; 31 ; 37
Francs tireurs et partisans (FTP) : 29-30
Groupement des Artistes Juifs en France (GAJEF) :
117
Jeunesse socialiste de la Seine : 32.
Jewish Telegraphic Agency (JTA) :
Les amis de Radorn : 114.
Ligue des droits de l’homme : 33.
Ligue Internationale contre l’Antisémitisme (LICA) :
91.
Ligue juive de l’enseignement : 19.
Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme, et
pour la paix (devient le Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples à partir de
1977) (MRAP) : 95-97.
Mouvement de libération national (MLN) : 24.
Mouvement national contre le racisme (MNCR ) :
36 ; 37 ; 93 ; 94.
Mouvement National des Prisonniers de Guerre et
Déportés (MNPGD) : 87 ; 89.
Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) : 42 ; 72 ;
104.
Organisation des nations unies (ONU) : 72.
Organisation Reconstruction Travail (ORT) : 75 ;
103.
Parti communiste français (PCF) : 6 ; 7 ; 62
Polski czerwony krzyz (Croix rouge polonaise)
(PCK) : 106
Service central des déportés israélites : 33
Service civique de la jeunesse : 90
Syndicat des hôtels, café, restaurants et bars
(HCRB) : 62.
Union de la culture juive : 117.
Union de la jeunesse communiste juive de France :
31 ; 90.
Union des engagés volontaires anciens
combattants juifs (UEJVC) : 59 ; 60
Union des Femmes Françaises (UFF) :
Union des femmes juives (UFJ) : 87-89.
Union des groupements des engagés volontaires et
résistants étrangers (UGEVRE) : 60.
Union des immigrants italiens : 35.
Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide
(UJRE) : 65-86.
Union des socialistes juifs (BUND) : 115.
Union des Sociétés Juives de France (USJF) : 114.
Union des syndicats ouvriers de la Région
parisienne : 63.

Union Française des Organismes de
Documentation (UFOD) : 12.
Union Général des Israélites de France (annulée
par ordonnance du 09/08/1944) (UGIF) : 38-48.
Union générale des travailleurs espagnols : 51.
Union mondiale des combattants juifs : 59.
Union mondiale des étudiants juifs : 90.
Union patriotique des organisations de jeunesse :
90.
Women International Zionist Organization (WIZO) :
115.
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Quelques oeuvres de David Diamant
- « Lettres de Romain Rolland à un combattant de la Résistance », Paris, éditions du centre de documentation de
l’UJRE, 1947
- « Ce fut le commencement … Pithiviers et Beaune-la-Rolande », david Diamant, Henri Bulawko, Victor Glaeser,
album illustré, édité par l'Amicale des anciens déportés juifs de France», Paris, 1951 (en français et en yiddish).
- « Pages de gloire des vingt-trois », préface de Justin Godard, postface de Charles Tillon, Éd. CFDI, 1951.
- « Vingt années de la Presse Nouvelle », album illustré en français et en yiddish, édité par la Presse Nouvelle,
1954.
- « Héros juifs de la Résistance française », préface de Charles Lederman, Éd. Renouveau, 1962
- « De la première internationale à nos jours, 1864-1964 », Edition institut Maurice Thorez, [1965].
- « Juifs dans la guerre d'Espagne », 1936-1939, Éd. Renouveau-Idisz Buch, Paris-Varsovie, 1967 (en yiddish).
- « Les juifs dans la Résistance française (avec armes ou sans armes) », Éd. Le Pavillon, 1971 (Prix Maurice Vanikov
1967-1968).
- « Le Billet vert, Vie et lutte à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, camps pour juifs, camps pour chrétiens, camps pour
patriotes », Éd. Renouveau, 1977.
- « Combattants juifs dans l'Armée républicaine espagnole », 1936-1939, Éd. Renouveau, 1979.
- « Combattants, héros et martyrs de la Résistance, Biographies et dernières lettres de martyrs ouvriers, employés,
intellectuels », Messidor, 1984.
- « Histoire du mouvement progressiste juif », ouvrage collectif, 1985.
- « Par delà les barbelés », témoignages recueillis et présentés par D. Diamant, 1986
- « Juifs révolutionnaire, une page d’histoire du yiddishland en France », Simon Cukier, Dominique Deceze, David
Diamant, Michèl Grojnowski, Paris, Messidor, 1987
- « Nathan, l’ouvrier juif, récit d’une vie », Paris, Editions L’Harmattan, 1989.
- « Jeune Combat. La jeunesse juive dans la Résistance », Paris, Éditions l’Harmattan, 1993
- « La Résistance juive entre gloire et tragédie », collection « Mémoires du 20e siècle » sous la direction d’Alain
Forest, Paris Éditions l’Harmattan, 1993

Albums et catalogues
- Album illustré : « Marx, son oeuvre et le mouvement ouvrier », édité par la Commission d'histoire du PCF.
- Album illustré : « De la Première Internationale à nos jours, 1864-1964 », Éd. Institut Maurice-Thorez.
- « Catalogue iconographique de la Commune de Paris » ; Éd. Institut Maurice-Thorez.
- « Album pour l'anniversaire de la Guerre d'Espagne et les Brigades internationales ».
vingt années de la

Expositions
- « La propagande clandestines et des moyens de son édition », Notre Musée, N°10.
- « Les juifs dans la Résistance », catalogue illustré, Éd. Renouveau, 1947.
- « La France en 1941 », Notre Musée N° 43.
- « Colloque international sur la deuxième guerre mondiale », septembre-octobre 1967.
- « 30e anniversaire de la victoire sur l’hitlérisme », Notre Musée, N°60.
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Informations biographiques et historiques
ALEIKHEM Cholem ou ALEICHEM Sholem
(Notice biographique tirée du Dictionnaire biographique des écrivains yiddish)
Né en Russie en 1859, de son vrai nom Chalom Rabinovitch, il commence très jeune à écrire dans la
langue utilisée par les Juifs d'Europe orientale, jusque-là méprisée, le yiddish, au sein du shtetl, la
bourgade juive. Les oeuvres de ce pionnier, aujourd'hui traduites en plus de quarante langues, ont fait
connaître dans le monde entier un univers où le rire était la seule arme contre la pauvreté et la
discrimination. Cholem Aleikhem, est l'un des quatre classiques - avec Asch, Mendélé et Peretz - de la
néo-littérature yiddish, il en affirma le caractère original et contribua largement à lui susciter à la fois un
public de lecteurs et une pléiade d'écrivains.
Bekerman, Aaron
(Notice biographique tirée du Dictionnaire biographique des écrivains yiddish)
1897-1943, né à Bialie, « Podliaska », en Pologne. Lors de la Première Guerre mondiale, travail
obligatoire en Allemagne. Il est mobilisé en 1918 dans l’armée polonaise.
1922-1926, il habite à Varsovie et contribue à des revues littéraires.
1926, il s’installe à Paris et travaille dans la confection pour dames, collabore à plusieurs journaux et
revues, dont la Naye Presse. publie plusieurs livres.
Résistant lors de la Deuxième Guerre mondiale il est interné à Gurs et à Drancy puis déporté en 1943.

FEIGELSON Ralph
Ralph Feigelson, journaliste et écrivain, président de l’Association Auschwitz-Birkenau-Monowitz, faisait
partie d’un groupe de résistants qui a pu s’enfuir et assister à la libération d’Auschwitz. A son retour de
déportation il a 19 ans. Il témoignera inlassablement sur la déportation. Avec Naftali Wolf, Ralph Feigelson

s’est battu pour imposer le Yom HaShoah en France.
GLAESER Léo
Avocat, résistant , il est exécuté à Rillieux, le 29 juin 1944, avec des otages juifs : Louis Krzyzkowski,
Schlusseman, Claude Ben Zimra, Emile Zeizig, S. Prock et un inconnu, (plainte de Georges et Henri
Glaeser, Gérard Ben Zimra et René Zeizig au procés de Paul Touvier ) ;
Léo Glaeser, fondateur en 1943, en zone Sud, du Comité juif de défense (CJD), avait résisté dès octobre
1940 en protégeant des familles juives et en tentant de leur apporter une aide matérielle. Il allait de ville en
ville, clandestinement. C'est au cours de l'un de ces déplacements, à Lyon, qu'il avait été arrêté par les
hommes de Paul Touvier, retenu dans une geôle de la Milice et fusillé.
Une biographie de Léo GLAESER est parue dans la revue Archives juives, revue d’histoire des juifs en
France.

KAGAN Chlawno (ou Khlawno)
(Notice biographique tiré du Dictionnaire biographique des écrivains yiddish)
1900-1943. Ecrivain, né à Kazan-Horodeck, en Pologne. Etudes traditionnelles à Brisk, puis il fréquente
l’Ecole Polytechnique de Vilna [rencontre avec David Diamant ?]. S’installe vers 1929 à Varsovie, où il est
un des fondateurs d’un groupe d’écrivains juifs de gauche. Il s’installe à Paris en 1937. En 1941 il est
interné à Pithiviers, et déporté en 1942.
Un portrait de Kagan a été réalisé par B. Shlevin dans le Livre du souvenir à la mémoire des 14 écrivains
juifs parisiens assassinés (Paris 1946).
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RAYSKI Adam
1913-2008. Adam Rayski a été l’un des témoins et des acteurs de la tragédie de la rafle du Vel’ d’Hiv’, les
16 et 17 juillet 1942.
Né en 1913 à Bialystok (Pologne), il ne tardera pas, à peine adolescent, à adhérer à la Gauche scolaire,
une organisation à tendance marxiste, pour en devenir rapidement le responsable.
Arrivé à Paris en 1932, il entreprend des études de journalisme à la Sorbonne, convaincu qu’il n’existe pas
de meilleure arme que la parole écrite pour gagner l’adhésion des masses à une cause révolutionnaire. En
1934, il entre au quotidien de gauche en langue yiddish, La Presse Nouvelle. Peu après, il fera partie de la
rédaction de L’Humanité pour assurer les liens politiques avec le quotidien juif.
En juillet 1940, s’évadant d’un camp de transit de prisonniers de guerre à Nantes, il revient dans Paris
occupé. Il participe à la création du mouvement de Résistance communiste juive placée sous l’égide de la
MOI (Main d’Œuvre Immigrée). En septembre 1941, Adam Rayski est promu responsable national de la
Résistance juive MOI en zone Nord, dont la branche armée s’est illustrée par son héroïsme contre la
Wehrmacht. Il occupera ce poste jusqu’à la fin de la guerre. Il ne lâchera pas sa plume et s’en servira pour
assurer la mémoire de cette période exceptionnelle, celle de la Résistance juive, comme historien. Adam
Rayski est membre d’honneur du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) dont il fut
cofondateur, en 1943, dans la clandestinité.
Adam Rayski fait partie du Jury national du Concours de la Résistance et de la Déportation, en qualité de
personnalité de la Résistance. Il est président de l’Union des Résistants et Déportés Juifs de France
(URDF). L’association publie une revue d’information historique, La Lettre des Résistants et Déportés
Juifs, 35, place Saint-Ferdinand, 75017 Paris.
L’Union des juifs pour la Résistance et l’entraide - UJRE
En mai 1943, différents groupes de résistants juifs ont constitué l’UJRE. Le combat avait été engagé par le
secteur juif de la MOI, ( la « Main-d’oeuvre immigrée » regroupait, au sein du PCF, les adhérents
travailleurs immigrés par groupes de langue), dès octobre 1940, après la promulgation par Pétain du statut
des Juifs. Dans un premier temps l’UJRE a maintenu, dans la clandestinité, l’existence du journal de
langue yiddish « Naïe Presse »- « Presse nouvelle ». Puis organisa le sauvetage des enfants juifs,
notamment ceux dont les parents avaient été déportés, en lien avec la Résistance et la population
française elle-même. L’UJRE, ce fut aussi les « Groupes de combat » qui agissaient au côté des FTP-MOI
entre autre autres à paris, Lyon, Marseille et Toulouse. A la libération, la commission centrale de l’enfance
de l’UJRE ouvrit des maisons d’accueil où séjournèrent et où furent éduqués des milliers d’enfants.
L’UJRE a agi pour la reconnaissance d’Israël en 1947 et 1948.
Union des Femmes Juives pour la protection du foyer – UFJ
Cette organisation apparaît aussi sous l’appellation Union des Femmes Juives pour la Protection du
Foyer. Elle a été crée en 1937 sous le nom de l’Association féminine pour l’aide à la mère et l’enfant. En
1942, elle prend le nom de l’Union des Femmes Juives.
Comité général de défense des Juifs - CGD
En juillet 1943, à Grenoble, constitution du Comité général de défense des Juifs (CGD), qui avant
d’adopter son nom définitif, s’appelle le CUDEF (Comité uni de défense). C’est une organisation de masse
juive contre la déportation et de secours et solidarité pour toutes les victimes des persécutions.
Il est composé de partis politiques et d’organisations populaires, notamment, les communistes juifs, le parti
socialiste « Bund », les deux partis sionistes Poalé-Sion (Hitachduth et Poalé-Sion de gauche), l’UJRE, la
FSJF et l’Organisation sioniste.
Initialement, l’action du CGD était localisée dans les régions de l’Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie,
puis elle s’est élargit à l’ensemble de la France, des Comités du CGD se mettent en place dans toutes les
localités où se trouvaient des Juifs résistants.
Le CGD fait le lien entre les organisations juives en lutte et les organisations de Résistance pour la
Libération en particulier les FTP Juifs grâce à l’action prépondérante de l’UJRE.
Léo GLAESER (délégué de la FSJF), est le premier secrétaire général jusqu’en 1944, remplacé par B.
ADAM (UJRE).
Le président du Comité de Paris est ALPERINE (FSJF), le secrétaire général : Gaston GRINER (UJRE).
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Le CGD édite un journal : Notre Combat, Unser Kamf (Y) ; les rédacteurs sont : Léo GLAESER et B.
YAKOBI (rédacteur de la Presse Nouvelle).
Les actions de solidarité menées par le CGD se sont concrétisées par :
- le versement mensuel de 4 millions de francs aux familles et aux enfants vivant dans la clandestinité.
- l’ aide pour le passage des frontières, surtout pour les enfants.
- le versement de subventions aux FTP juifs.
Le CGD s’est également investi dans l’aide à la formation du CRIFet à eu une influence positive sur la
formation du CADJJ.
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Entre

Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en vertu de la
délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la sauvegarde,
la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du patrimoine archivistique du Parti
communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement par l’État comme
« archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public », afin de constituer aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des archives du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de son choix,
associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier au Département la nature de
la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi et la personne habilitée à représenter le Parti
communiste français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume pendant
une phase transitoire la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de Paris, partie du fonds
patrimonial classé, relève de la présente convention ; le traitement et la communication de ses collections
ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son cas fera l’objet d’un avenant à la présente
convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des instruments de travail en sa possession (fichiers,
catalogues…).

Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le traitement
définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation).
Les opérations de transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la consultation – en
particulier les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique, Secrétariat) – ils devront être
communiqués dès leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège du
Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de recherche –
sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de travail sera proposé dans
les trois mois qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se fixe un
objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
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- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la mise en
place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir
des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses institutions
scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en
œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment désignés
par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage s’adjoindra – à titre consultatif – un certain
nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur compétence, en fonction des projets qui auront été
choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans un
partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne,
notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir
du traitement informatisé et de la numérisation d’archives de direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le règlement
de celle-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à délivrer des
dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière d’archives publiques. La
communication des documents de moins de trente ans est soumise à une autorisation préalable, à l’exception de
ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement consultables. Elle est libre pour les documents de plus
de trente ans, à l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour
lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été
rendu public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou
audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec l’accord du
déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant
en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux documents
iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.

Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout ou partie
des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il
n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.

Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le Département au
cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra
avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de six
mois.

Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.

104

Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les voies de
conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003

Pour le Président du Conseil général
la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF par délégation

Marie - Christine Labat

Marie - Georges Buffet
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Convention entre le Parti Communiste français, le Département de la
Seine-Saint-Denis, l’ Holocaust Memorial Museum, le Mémorial - Centre
de Documentation Juive Contemporaine

Entre
Le Parti Communiste français, représenté par son Secrétaire Nationale, Madame Marie-Georges BUFFET, dont le
siège est 2, Place de Colonel Fabien, 75019 Paris, ci-après dénommé le PCF,

Et
Le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par Monsieur Hervé BRAMY, Président du Conseil général, ciaprès dénommé le Département
D’une part
Et
The Holocaust Memorial Museum, organisme d’État autorisé et établi par la Public Law 106-292 du 12 octobre
2000 dont le siège est 100 Raoul Wallenberg Place, SW, Washington DC 20024-2150, États-Unis, représenté pour la
signature de cette convention par le directeur de son Center for Advanced Holocaust Studies, Monsieur Paul A. SHAPIRO,
ci-après dénommé le Musée,
Et
Le Mémorial - Centre de Documentation Juive Contemporaine, association déclarée conformément à la loi du 1er
juillet 1901, dont le siège est 17 rue Geoffroy l'Asnier, 75004 Paris (France), représenté par M. Eric de ROTHSCHILD, ciaprès dénommé le CDJC,

D’autre part,
Vu le code des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et l’État,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives,
Vu le Code du Patrimoine et notamment les articles L. 211-1 et suivants,
Vu la Public Law 106-292 (36 U.S. Code Section 2301) du 12 octobre 2000 concernant la création de l’United
States Holocaust Memorial Museum.

PREAMBULE
CONSIDERANT que le Musée est destiné à présenter l’histoire de la persécution et de l’assassinat de six millions
de juifs et de millions d’autres victimes de la tyrannie nazie de 1933 à 1945.
CONSIDERANT que la mission première du Musée est d’informer les citoyens des États-Unis et du monde entier
sur cette tragédie sans précédent et d’en perpétuer le souvenir.
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CONSIDERANT que le Mémorial-CDJC constitue le premier centre de recherches sur la Shoah en Europe et qu’il
rassemble depuis sa création les documents relatifs au sort des juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale qu’il
met à la disposition des familles des victimes et des chercheurs.
CONSIDERANT que le Département – Direction ou service des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
a pour vocation d’assurer la conservation et la communication des archives produites ou relatives au département de la
Seine-Saint-Denis.
CONSIDERANT que la Direction des Archives de France exerce le contrôle scientifique et technique de l’État sur
les archives territoriales,
CONSIDERANT que le Parti Communiste Français, créé en 1920, est un organisme dont l’histoire est intimement
mêlée à l’histoire du 20e siècle, particulièrement la période de l’entre-deux-guerres en Europe, le mouvement ouvrier et la
Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale et que l’histoire de ces membres, leurs actions pendant la
période 1933-1945 et la persécution qu’ils ont subi de la part des régimes fascistes est documenté dans ses archives,
CONSIDERANT que le Parti Communiste Français a confié une partie de ses archives historiques au service
d’archives du département de la Seine-Saint-Denis dans un accord signé le 18 décembre 2003 pour qu’elles soient
conservées, préservées et accessibles au public.
EN CONSEQUENCE, il a été convenu ce qui suit.

Article I
Objectif de la coopération
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Musée et le Mémorial-CDJC sont
autorisés à reproduire des archives définies dans le préambule appartenant au Parti Communiste Français, conservées
par le Département – Direction ou Service des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Le programme de
reproduction sera établi d’un commun accord entre les parties. Il ne s’appliquera qu’aux archives déposées dans les
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Les parties conviennent de coopérer en bonne entente pour la mise
en œuvre de cette convention. Des avenants à cette convention préciseront les modalités de notre collaboration.

Article II
Obligations du Parti Communiste français et des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
1.

2.

Le PCF et le Département de la Seine-Saint-Denis autorise le Musée et le CDJC à reproduire ou microfilmer les
dossiers ou les liasses de documents d’archives relatifs à la Seconde Guerre mondiale, en entier ou en partie,
après choix du Musée, du CDJC et accord du PCF.
La reproduction des documents non librement communicables aux termes de la loi française
sur les archives du 3 janvier 1979 ne pourra être effectuée qu’après la dérogation accordée
par le PCF.

3.

Les microfilms des archives actuellement soumises à restriction de communication seront conservés par le
Département – Direction ou Service des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis jusqu’à ce que les
documents originaux soient librement communicables et que le PCF autorise leur communication. Les Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis les feront alors parvenir au Musée et au CDJC.

4.

Le Département, Direction ou service des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis mettra à disposition
des personnes désignées par le Musée et le CDJC un lieu de travail adéquat destiné à la mise en place d’une
unité de microfilmage 16 mm.
Article III
Obligations du Musée et du CDJC

1.

Le Musée et le CDJC reconnaissent les droits du Parti Communiste français et le Département de la Seine-SaintDenis sur les documents originaux qu’ils détiennent et gèrent légalement.
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2.

Le Musée et le CDJC prennent en charge financièrement l’installation et la maintenance de l’unité de microfilmage
précitée ainsi que le personnel ou leurs représentants affectés aux opérations de microfilmage. Ils prennent en
charge financièrement les travaux de classement préalable au microfilmage comme cela est défini dans l’avenant
de cette convention.

3.

Le ou les photographes recrutés par le Musée et le CDJC devront s’engager formellement à ne divulguer aucune
information recueillie dans les documents.

4.

L’entreprise habilitée par le Musée et le CDJC pour effectuer la reproduction des documents souscrira une police
d’assurance les garantissant de façon permanente pour tous les risques qui pourraient naître de la relation
contractuelle avec le Département.

5.

Les opérations de microfilmage sont soumises aux normes techniques définies dans la convention qui lie le
Musée à la Direction des Archives de France, en date du 18 janvier 1996.

6. Le Musée et le CDJC fourniront à titre gratuit au PCF un jeu de négatifs argentiques de l’ensemble des documents
reproduits qui rejoindront les fonds du PCF déposés aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
7. Le Musée et le CDJC faciliteront au PCF et aux Archives départementales du Département de la Seine-Saint-Denis
et la communication et la duplication des fonds d’archives qu’ils conservent en conformité avec les règles qui leur
sont applicables.
8. Le Musée et le CDJC ne diffuseront aucun document microfilmé au terme de la présente convention sur Internet,
World Wide Web, ou sur tout autre réseau sans l’accord exprès de la Secrétaire Nationale du PCF. Le Musée et le
CDJC s’engagent à faire respecter cette condition par les institutions auxquelles ils auront délivré des copies des
microfilms quel qu’en soit le support.
9. Le Musée et le CDJC feront signer par les chercheurs l’engagement d’utiliser les reproductions des documents
microfilmés dans les limites reconnues par la convention de Berne et notamment son article 10, en accord avec
l’adoption de ces principes par leurs pays respectifs.
10. Le Musée et le CDJC s’engagent à informer toute personne physique ou morale désirant utiliser à des fins de
microfilms à la suite du présent accord, que ladite personne physique ou morale devra solliciter au préalable
l’accord écrit du PCF et s’acquitter des éventuels droits de reproduction. Toute publication de ces documents
devra porter la mention suivante : "Archives départementales de la Seine-Saint-Denis – Archives du PCF."

Article IV
Dispositions générales
1.

La présente convention est conclue pour une durée de dix (10) à partir de sa notification (la "Période") et si elle
n’est pas dénoncée avant son expiration par notification écrite émanant de l’une ou l’autre des parties avec un
préavis de soixante (60) jours, la Période sera reconduite automatiquement pour une ou plusieurs périodes de cinq
(5) ans (chacune considérée comme une "Période supplémentaire"). Elle pourra être dénoncée avant son
expiration par notification écrite émanant de l’une ou l’autre des parties avec un préavis de quatre-vingt-dix (90)
jours.

2.

La présente convention a été établie en huit exemplaires : quatre en anglais, quatre en français, chacune des
versions ayant la même validité.

3.

Les Parties conviennent que, sauf pour ce qu’exigerait la mise en œuvre de la présente convention, aucune Partie
n’utilisera ni ne permettra à une tierce personne, physique ou morale, de se servir en aucune manière des noms,
des marques et des sigles de l’autre Partie, y compris à des fins publicitaires, sans le consentement exprès, par
voie écrite, de l’autre Partie.

4.

Le Musée est un organisme fédéral indépendant des États-Unis d’Amérique. Le CDJC est une association
autonome déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Le Musée et le CDJC signent cette convention en
vertu des pouvoirs propres à chaque institution. Dans le cas d’un manquement par le Musée et le CDJC aux
obligations précitées, le PCF et le Département – Direction ou service des Archives départementales de la Seine-
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Saint-Denis s’adressera uniquement au Musée et au CDJC et à aucune autre personne physique ou morale afin
d’obtenir satisfaction des réclamations faites par ses archives.
5.

Signataires acceptent, dans le cas d'un différend en ce qui concerne l'élaboration ou l'interprétation de cette
convention, de recourir à l'arbitrage. Les arbitres seront choisis par un commun accord ou chaque Signataire
désignera un arbitre et les quatre arbitres choisiront ensemble une cinquième personne neutre.

6.

Les adresses des quatre partenaires sont les suivantes :
Parti Communiste français
2, Place du Colonel Fabien
75019 Paris
France
à l’attention de la Secrétaire Nationale
Département de la Seine-Saint-Denis
Conseil général
B.P. 193
93003 Bobigny Cedex
France
à l’attention du Président du Conseil général
Mémorial du Martyr Juif Inconnu
Centre de documentation juive contemporaine
17 rue Geoffroy L’Asnier
75004 Paris
France
à l'attention du Président

United States Holocaust Memorial Museum
100 Raoul Wallenberg Place, SW
Washington, D.C. 20024-2126
États-Unis
à l’attention du Director, Center for Advanced Holocaust Studies

7.

Aucune des Parties ne peut faire cession de cette convention sans le consentement écrit préalable de l’autre
Partie

8.

Aucun amendement ni modification de cette convention ne prendra effet sans qu’il ne soit écrit et effectué par les
représentants autorisés de chaque Partie.

Paul A. SHAPIRO
Directeur du Center for Advanced Holocaust Studies
U.S. Holocaust Memorial Museum

Madame Marie-Georges BUFFET
Secrétaire Nationale du Parti Communiste Français
Paris, _________________2005

Washington, le __________ 2005
Monsieur Hervé BRAMY
Le Président du Conseil général du Département de la
Seine-Saint-Denis, autorisé en vertu d’une délibération
N° ….

Eric de ROTHSCHILD
Directeur du Mémorial du Martyr juif inconnu
Centre de documentation juivecontemporaine

Paris, le ___________ 2005

Paris le
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2005

AVENANT

1.

Le Fonds David Diamant, qui appartenait à la Bibliothèque Marxiste de Paris, fera le premier objet de notre projet
de coopération.

2.

Le Mémorial-CDJC et le Musée s’engage à payer le travail d’un archiviste habilité par tous les partenaires, pour
une période de trois mois au maximum. Cette personne, conseillée par un conservateur des Archives
départementales, classera le fonds en préparation pour un microfilmage partiel des documents dont le choix par le
Mémorial-CDJC et le Musée sera fait d’un commun accord avec les responsables d’archives du PCF en
concertation avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

3.

L’inventaire consistera en un paragraphe descriptif pour chaque carton d’archives pour les imprimés, les photos et
les coupures de presse en vrac. Une description plus détaillée sera préparée pour les documents dactylographiés
ou manuscrits.
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