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Le mot de la Présidente
Dans la période actuelle, nous sommes tous préoccupés par l’épidémie de la Covid.
Il est important de se faire vacciner et j’espère que pour beaucoup de nos amis c’est chose faite.
Il faut développer au maximum la solidarité à l’égard des personnes les plus exposées
aux risques et aux conséquences de la maladie comme les soignants, ainsi que de tous ceux
qui sont en contact avec le public.
Isabelle Choko
Présidente

Notre association fait tout pour limiter la propagation du virus.
C’est ainsi qu’elle a supprimé les rencontres à l’intérieur et qu’elle multiplie les réunions
par visioconférence ou par correspondance.
Cependant, nous poursuivons nos activités dans la mesure du possible.
En ce qui concerne le voyage de Mémoire à l’automne, toutes celles et tous ceux qui seront vaccinés,
pourrons y participer sans risque dans les conditions sanitaires en vigueur.
Par conséquent, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Il va de soi qu’en cas d’annulation
du voyage, les sommes versées à ce titre seront remboursées.
Nous comptons sur vous pour rester en rapport et nous communiquer les nouvelles,
afin que nous puissions les communiquer dans notre journal qui continuera à paraître.
Je voudrais également vous rappeler que nous comptons sur vous pour payer vos cotisations
et vous remercions pour vos dons, lesquels bénéficies des réductions d’impôts.
Avec votre aide, l’AFMA continuera à prodiguer ses efforts pour participer dans les importants
projets en cours.
Isabelle Choko
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LES NAZIS ET LE SPORT

Organisés à Berlin, les Jeux olympiques de 1936 avaient servi de propagande au régime nazi, que les multiples médailles d’or remportées par l’athlète noir américain Jesse Owens (à droite) avaient ulcéré.

LES NAZIS ET LE SPORT

B

par Bernard Grinfeld

eaucoup de gens en Europe et aux ÉtatsUnis avaient tendance à penser qu’en accédant à la chancellerie, Hitler mettrait de
l’eau dans son vin. Ce fut tout l’inverse.
Après la provocation de l’incendie du Reichstag,
il applique à la lettre sa promesse « de renverser la
République dès qu’un vote démocratique mettrait le
pouvoir entre ses mains ». Il supprime purement et

“Malgré sa grande popularité,
il est démoli par une campagne
de presse haineuse.
Il n’est pas Juif... mais Tzigane”
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simplement les libertés publiques, instaure la terreur à l’égard des opposants et des Juifs, les déporte
à Dachau et dans d’autres camps. Avant même les
lois d’exclusion des Juifs de 1935, il organise un
boycott de leurs magasins.
Les fédérations sportives ouvrières les clubs populaires comme le Rotclub sont interdits. Leurs dirigeants sont déportés, les autres clubs sont épurés,
nazifiés. Les champions Juifs sont déchus de leurs
titres, interdits de compétition. Tel est notamment
le cas d’Erich Seelig, le champion d’Allemagne de
boxe dans la catégorie des poids moyens. Trois mois
plus tard. c’est Johann Trollmann qui remporte le
titre. Malgré sa grande popularité, il est démoli par
une campagne de presse haineuse. Il n’est pas Juif...
mais Tzigane. Il sera déporté à Neuengamme et assassiné par balle.
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Hakoah Vienne au Stadion Polo Ground de New York en 1926.

Les organisations sportives sont utilisées à des fins
racialistes. Les nazis instaurent l’obligation de 10h
de sport par semaine, y compris pour les jeunes
filles. Mais les Juifs eux ne peuvent plus accéder aux
terrains de sport, aux piscines, aux lacs et rivières.
Ils ne sauraient pas non plus pratiquer l’équitation
car il n’est pas question qu’un cheval allemand soit
en contact avec un Juif.
Malgré cela, les nazis parviennent à endormir l’opinion publique internationale, y compris en expulsant
une poignée de correspondants étrangers parmi les
plus curieux et clairvoyants(1). En France, Heinrich
Mann, le frère de Thomas et le socialiste Jean Longuet sont parmi ceux qui appellent au boycott des JO
de Berlin. Ils considèrent que les sportifs n’y seront
que « des gladiateurs, prisonniers et guignols d’un
dictateur qui croit déjà régner sur le monde. » Mais,
avec la complicité active du President du Comité
Olympique International (CIO), le Boycott échoue.
Joseph Goebbels obtient non seulement le maintien
des Jeux Olympiques d’été à Berlin tel que cela avait
été décidé, en 1931, mais aussi des Jeux d’hiver à
Garmiche-Partenkirchen. Il rétablit même, pour la
première fois dans les temps modernes, l’arrivée de
la flamme Olympique qui devra parcourir 3 500 kms
jusqu’à Berlin. Lors de son passage à Vienne, on
note une foule enthousiaste, Le bras levé, s’écriant
« Heil Hitler » et applaudissant l’équipe nazie, mais
un silence terrifiant au passage de l’Hakoah, le club
sportif des sionistes autrichiens, célèbre pour son
équipe de football et ses nageuses. Ce club sera interdit après l’Anschluss.

“un silence terrifiant au passage
de l’Hakoah, le club sportif
des sionistes autrichiens,
célèbre pour son équipe de football
et ses nageuses…”

Des olympiades populaires, pour un sport non mercantile, pacifiste, antifascistes et anticolonialiste
sont organisées par la gauche à Barcelone.Des sportifs venant d’Algerie, du Maroc, de Catalogne, du
Pays Basque, de Palestine, d’Alsace Lorraine sont
inscrits. Pour la France et la Belgique, les équipes
du Yiddisher Arbeit Sport Klub (YASK), dont la
branche parisienne est domiciliée 14 rue de Paradis,
sont sur les rangs. l’arrivée du Front Populaire les
jeux sont faits. L’Assemblee Nationale ne peut que
voter les crédits pour soutenir l’équipe de France
à Berlin. Seul Pierre Mendes France s’y oppose.
Elle vote aussi pour financer les jeux de Barcelone.
Mais le déclenchement de la guerre d’Espagne, alors
même que les athlètes sont déjà arrivés à Barcelone,
empêchera la tenue de la manifestation.

BERLIN,1933.
LA PRESSE
INTERNATIONALE
FACE À HITLER
par Daniel
Schneidermann
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Les JO de Berlin ne furent qu’une vaste opération
de propagande. Le Reich trustera les médailles mais
le champion noir américain Jesse Owens viendra
contrarier les thèses racistes d’Hitler en obtenant
quatre médailles d’or à la course et au saut en longueur. Cependant, à cette époque ségrégationniste
il lui faudra attendre 1975 pour franchir le seuil de
la Maison Blanche. Sitôt fini Hitler s’empare de la
Rhure et l’année suivante il bombarde Guernica.
En France, la répression commence en 1939. Les
clubs qui ne rejettent pas le pacte germano-soviétique sont bannis. Les cadres communistes sont
exclus. Elle s’intensifie sous l’occupation. Alfred
Nakache et young Perez, respectivement champions
de France de natation et de boxe seront déportés à
Auschwitz. Perez disparaîtra dans les marches de la
mort. Une poignée de joueurs professionnels se sont
engagés dans la Résistance. Parmi eux, Rino Della
Negra du Red Star rejoint les FTPMOI. Il sera fusillé
au Mont Valérien le 21 février 1944. n
(1) Berlin,1933. La presse internationale face à Hitler par Daniel Schneidermann

Zsigo Wertheimer, entraîneur du SC Hakoah Vienne avec (de gauche à droite)
Judith Deutsch, Hedy Bienenfeld, Fritzi Löwy et Luci Goldner.

« LES SIRÈNES DE L’HAKOAH »
DE YARON ZILBERMAN
« Les sirènes de l’Hakoah » (« Watermarks») est le premier film (2004),
un documentaire passionnant primé du réalisateur franco-israélien Yaron Zilberman.
Celui-ci retrace l’histoire méconnue de l’Hakoah, club sportif Juif et sioniste de Vienne
fondé en 1909 en réaction à l’antisémitisme en Autriche. Il y mêle des archives
et les témoignages de sept anciennes championnes de ce club légendaire qui,
ayant fui l’Autriche en 1938 lors de l’Anschluss (Ndlr : annexion de l’Autriche
par l’Allemagne nazie), y reviennent en 2004. Les championnats du monde
de natation se déroulent à Gwangju, en Corée du sud, du 21 au 28 juillet 2019.

RINO DELLA NEGRA
LICENCIÉ AU RED STAR, IL ÉTAIT MEMBRE
DES FRANCS-TIREURS PARTISANS MAIN D’ŒUVRE IMMIGRÉE –
FTP-MOI, AU SEIN DU GROUPE MANOUCHIAN.
Rino Della Negra grandit à Argenteuil et travaille dès l’âge de 14
ans comme ajusteur aux usines
Chausson d’Asnières. Au cœur
de ce milieu ouvrier, il noue avec
le football et devient licencié du
Red Star.
Refusant de partir pour le STO, il
entre en clandestinité, abandonne
le football et rejoint les FTPF, puis
la FTP- MOI. Membre du groupe dit
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“Manouchian”, Rino Del- la Negra
est arrêté et blessé grièvement en
novembre 1943 lors de la traque
des FTP-MOI. Il est incarcéré à
la prison de la Santé, condamné,
puis fusillé à l’âge de 20 ans, le 21
FÉVRIER 1944 au Mont-Valérien.
Dans sa dernière lettre il écrira
simplement: Envoie le bonjour et
l’adieu à tout le Red Star.
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COMPLOTISME ET ANTISÉMITISME
par Philippe Moraud

L

a crise sanitaire à laquelle nous sommes
confrontés favorise la diffusion, en particulier, sur les réseaux sociaux de thèses complotistes de tout poil. Tout ceci ne serait
qu’une vaste conspiration ayant pour objectif au
mieux de contrôler la population au pire d’en exterminer les deux tiers.
Face à l’inconnu, la tendance à expliquer la situation
par des complots n’est pas nouvelle. Aujourd’hui,
les réseaux sociaux donnent à ces thèses une résonnance démultipliée. Comme à chaque fois qu’on recherche un coupable, l’antisémitisme ressurgit.
On se rappelle la polémique à propos du traitement
proposé par le Professeur Raoult. Les messages accusant l’ancienne ministre de la santé et son mari
ancien Directeur de l’INSERM d’avoir torpillés le
traitement de Didier Raoult sont partagés par mil-

liers. L’insistance dans ces messages sur la dénonciation du couple Buzin/Lévy n’est pas simplement
suspecte du fait des patronymes. Elle s’articule avec
d’autres messages bien plus explicites.

“Face à l’inconnu,
la tendance à expliquer
la situation par des complots
n’est pas nouvelle”
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“Certains font des listes de juifs,
comme Alain Soral et sa clique,
en les corrélant à l’organigramme
soit de la haute administration,
soit de la presse et des médias ;
d’autres ressuscitent la figure
du « juif empoisonneur »…”
Agnès Buzyn, est présentée avec un nez crochu outrancier, se frottant les mains comme si elle ourdissait un complot, ou encore en train d’empoisonner
un puits, une accusation dont la communauté juive
a été fréquemment la cible au Moyen-Âge et qui a
mené à des pogroms. Une vidéo complotiste sur le
8 | La Lettre de l’AFMA n°107 | Avril 2021

coronavirus, visionnée presque 24 000 fois, metelle en avant les responsables de la crise selon l’auteur : Jérôme Salomon, Agnès Buzyn et Yves Lévy,
son mari. Sous la vidéo, plusieurs commentaires,
certains « likés » une dizaine de fois, affichent des
raisonnements encore une fois ouvertement antisémites : « La France a pour capitale Tel-Aviv », ou encore « Tu débarques mec ? La France c’est Israël ».
« La liste des contenus de cette nature serait trop
longue à faire… Certains font des listes de juifs,
comme Alain Soral et sa clique, en les corrélant à
l’organigramme soit de la haute administration, soit
de la presse et des médias ; d’autres ressuscitent la
figure du « juif empoisonneur », comme au MoyenÂge, lui attribuant d’avoir créé le virus, à l’image
du leader du parti islamiste Refah, Fatih Erbakan,
fils de l’ancien Premier ministre turc, déclarant :
« Bien que nous manquions de preuves, ce virus sert
les objectifs du sionisme de réduire la population et
de l’empêcher de croître »… On exhume aussi la figure du « juif profiteur », lui prêtant la volonté de
spéculer, d’accaparer et de s’enrichir de la situation
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pour faire commerce du futur vaccin, en prêtant des
phrases apocryphes à Georges Soros ou à Jacques
Attali. Ou encore celle du « juif privilégié » qui aurait le droit de déroger aux règles du confinement
pour des raisons religieuses.
Certains parviennent même à contester l’existence
de la Shoah à la lumière du COVID, prétextant que
si les Chinois ont du mal à incinérer les milliers de
morts de l’épidémie, comment alors les nazis auraient pu y parvenir pour les 6 millions de Juifs exterminés… » (comme le relevé Mario Stasi).
Sur les réseaux sociaux certains n’hésitent pas à
minimiser ou relativiser la Shoah en comparant les
contraintes imposées par la pandémie aux mesures
nazis, par exemple en comparant l’obligation de
porter un masque avec le port de l’étoile juive sous
le national-socialisme. Ils n’hésitent pas à faire référence au Docteur Mengelé dans un discours révisionniste comparant la vaccination aux assassinats
et tortures d’enfants du médecin nazi au cours de ses
expériences à Auschwitz.

I

COMPLOTISME ET ANTISÉMITISME

“Sur les réseaux sociaux certains
n’hésitent pas à minimiser
ou relativiser la Shoah en comparant
les contraintes imposées
par la pandémie aux mesures nazis…”

Le but inavoué des théoriciens du « conspirationnisme » est de nous transformer en marionnettes
dont ces derniers tirent les « grosses ficelles » au
profit de leur projet politique.

Dès maintenant il s’agit de regarder en face cette réalité de la désigner pour ce qu’elle est et de se donner les
moyens d’enrayer la banalisation de l’antisémitisme.

Cette emprise et ces manipulations sont réelles et
bien plus efficaces que celles du patron de Microsoft, Bill Gates, avec ses pseudo « nanoparticules »
que contiendraient les vaccins contre le COVID.

Certes tous les complotistes ne sont pas antisémites.
La plupart de ceux qui peuvent être « perturbés et inquiets », à juste titre, par cette perspective délirante
énoncés par des manipulateurs sur les réseaux sociaux
ne sont ni nazis, ni antisémites, ni d’extrême droite.

Notre rôle et notre devoir de militants de la mémoire
est d’alerter en dénonçant ceux qui, en propageant
des « fantasmagories complotistes » ont un projet
politique dont malheureusement nous connaissons
les conséquences. n
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30ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS D’HENRI MORAUD
Voici 30 ans, le 9 février 1991 Henri Moraud nous quittait. il était l’initiateur et l’un des
fondateurs de l’AFMA.

H

enri Moraud est né le 11 octobre 1922 À
Paris, arrêté le 5 mai 1943 dans un petit
village du Loiret où ses parents s’étaient
réfugiés dès 1940, il est conduit dès son
arrestation à la prison de Orléans où il restera 3 semaines avant son transfert à Beaune-la-Rolande puis
à Drancy.

“Affecté (matricule n°126094)
à la mine de charbon de Jawischowitz,
Il y travaille pendant 19 mois…”
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Henri Moraud est déporté le 23 juin 1943 par le
convoi 55 avec ses parents. Henri Moraud sera
l’unique rescapé, de toute la famille MOSCHKOWITCH (mère, père, enfant, tante) arrêtée, déportée
et exterminée pour la seule raison qu’elle était juive.
Arrivé à Birkenau Henri Moraud n’y reste que
24h et est transféré au camp de Jawischowitz situé
à 10 kilomètres d’Auschwitz. Affecté (matricule
n°126094) à la mine de charbon de Jawischowitz, Il
y travaille pendant 19 mois, période durant laquelle
il œuvre activement au sein de la résistance du camp.
Le 18 janvier 1945 il subit la marche de la mort avant
d’arriver à Buchenwald. Henri Moraud est libéré le
11 avril 1945.
« Extrait de Wikipedia que je vous invite à consulter pour de plus amples informations : HENRI MORAUD / Wikipedia »
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Comment parler d’Henri Moraud ?
Si ce n’est que de reprendre les paroles de ses camarades, (Raphael Esrail Secrétaire Général de
l’Amicale d’Auschwitz, Henri Kraszucki ancien de
Jawischowitz, secrétaire général de la CGT, Gérard
Gobitz Vice-Président de l’Association Fondation
Mémoire d’Auschwitz) qui l’ont accompagné dans
son combat et lui ont rendu un émouvant hommage
suite à sa disparition.
Henri Moraud connaissait toutes les facettes de la
déportation et les particularités de chaque camp, il
considérait à juste titre qu’Auschwitz et ses annexes
était, devait rester principalement le symbole de
l’Holocauste des Juifs et Tziganes.
Avec le professeur Wellers, directeur du Centre de
documentation juive contemporaine, lui-même ancien déporté, il est l’un des primo fondateurs de
l’AFMA afin de pérenniser le nom d’Auschwitz et
de perpétuer la mémoire des crimes nazis. Il milite dès son retour des camps au sein de l’Amicale
d’Auschwitz dont il deviendra le secrétaire général.
Il voulait créer une fondation qui poursuivrait l’action des déportés pour la transmission de la mémoire
quand ceux-ci auront disparus.
Fidèle à sa vocation de rassembleur des anciens déportés, il s’est assigné dès le départ pour objectif
de faire adhérer à l’AFMA tous les déportés, toutes
les familles, tous les sympathisants, sans distinction
d’opinion, chaque fois que cela a été possible, à travers les associations existantes. Sa force de persuasion, sa ténacité, son ouverture d’esprit, le sérieux
de ses actions ont été déterminantes pour convaincre
ses interlocuteurs.
Pour que le témoignage vaille, pour qu’il soit digne,
chacun doit s’interdire de résoudre les problèmes
d’aujourd’hui sur le dos de ce que fut la déportation.
• C’est dans cet esprit qu’Henri Moraud a animé
l’amicale de JAWISCHOWITZ
• C’est dans cet esprit qu’Henri Moraud a animé
l’amicale d’AUSCHWITZ
• C’est dans cet esprit qu’Henri Moraud a présidé la
rédaction de son livre JAWISCHOWITZ
• C’est ainsi qu’Henri Moraud s’est consacré à l’AFMA
Chez Henri Moraud l’envie, le particulier et l’essentiel se confondaient dans l’homme remarquable qu’il
a été. Il a su rassembler autour de lui des hommes aux
vues dissemblables, dans la sympathie et l’amitié ...
En toute circonstance, ses qualités humaines, de compréhension, d’approche de l’autre, de tolérance, de
droiture morale et intellectuelle, forçaient l’adhésion.
Parmi tant de qualités, l’une frappait constamment :
sa modestie naturelle, et son effacement devant les
autres qu’il aimait à mettre en valeur et puis, sa sagesse et son intelligence simplifiaient et clarifiaient
les choses complexes. Il a su faire reculer les clivages

“Il est l’un des primo fondateurs
de l’AFMA afin de pérenniser
le nom d’Auschwitz et de perpétuer
la mémoire des crimes nazis.”

idéologiques en défendant la neutralité politique et la
laïcité, car il voulait avant tout favoriser l’unité des déportés survivants, déjà si peu nombreux. Il a été l’initiateur de l’Association pour la Fondation Mémoire
d’Auschwitz, son seul véritable artisan créateur.
Malheureusement depuis des années sa maladie de
cœur l’amoindrissait physiquement sans pour cela
ébranler sa volonté de travail incessant, persévérant
et efficace. Pour Auschwitz sa grande Idée, s’harmonise parfaitement avec ses projets globaux. Il en
a confié la charge à son épouse Jeannette qui deviendra Présidente de l’AFMA après la disparition
quelques mois plus tard de Georges Wellers.
Extrait de l’hommage rendu à Henri Moraud dans
« APRES AUSCHWITZ » N°240 Mai 1991 par Raphael ERAIL, Henri KRASUCKI, Gérard GOBITZ
que vous trouverez en annexe. n

Si vous désirez en savoir plus sur « son livre »
Jawischowitz, nous avons encore quelques exemplaires disponibles à l’AFMA que vous pouvez obtenir
pour un don de 25€ (frais de port inclus), soit 8,50€
après réduction fiscale.
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RITA THALMANN, LA FEMME ET LE NAZISME
par Nicole Van Derlinden

R

ita Thalmann est née en 1926 à Nurenberg
d’une famille juive. En 1933 sa famille
et elle fuient le nazisme et se réfugient
d’abord en Suisse puis en France. Ses parents internés meurent en déportaton et Rita survit
grâce à un réseau de solidarité.

ÊTRE FEMME
SOUS LE IIIE REICH,
LAFFONT, 1981.
Rita Thalmann,
historienne féministe

Son enfance en Allemagne est particulièrement
marquée par les “vociférations” en allemand de
Streicher (directeur du journal antisémite der Stürmer) et ses troupes das les rues de Nurenberg.
Après la guerre elle entreprend des études en histoire et germanistique à la Sorbonne. Ce choix est
motivé par sa conviction profonde que c’est en
étudiant l’histoire, la culture de l’Allemagne sur la
durée que l’on parviendra à comprendre les derners

“Elle s’engage contre toutes les formes
de discrimination touchant
les minorités et en particulier pour
la cause des femmes…”
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développements de son histoire: “Après tout ce que
nous avions vécu, je ressentais le besoin de comprendre comment cette Allemagne, à l’avant-garde
de la culture, des sciences et des techniques, avait
pu engendrer le national-socialisme”.
En même temps elle s’engage contre toutes les
formes de discrimination touchant les minorités et
en particulier pour la cause des femmes, aux côtés
entre autres de Gisèle Halimi. Elle crée à Tours, à
côté d’un Centre d’ Etudes et de Recherches germaniques, un Centre Interrégional Femmes-féminisme-Recherche. Par aileurs, elle a dirigé le séminaire “Sexe et Race”qui étudie le “darwinisme
social” qui a mené à l’idéologie raciste du national-socialisme et aux exclusions/éliminations extrême du IIIème Reich, et qui perdure encore sous de
nouvelles formes aujourd’hui.
Dans son ouvrage “Être femme sous le IIIème Reich”
paru en 1981, Rita Thalmann décrit le quotidien
des femmes allemandes après la Ire guerre mondiale et en particulier sous le IIIème Reich. Son
message essentiel consiste à décrire l’immense
duplicité de l’idéologie nazie par rapport au statut
spécifique de la femme: d’un côté une glorification
“romantique” et naïve de la femme, de l’autre des
pratiques et une propagande assurant sa soumission
à l’homme, triple soumission qui apparaît dans le
slogan: “Kinder, Küche, Kirche”, en français les
Enfants, la Cuisine, l’Eglise”. n
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“Deux fois blessé le 25 mai à la barricade
de la rue du Faubourg-Saint-Antoine,
il échappe à la répression …”

LEO FRANKEL
par Henri Blotnik

À l’occasion du 150ème anniversaire de la commune
de Paris nous reproduisons, avec son accord l’article
de notre camarade Henri Blotnik pour la Presse Nouvelle
Magazine. Henri est aussi membre de l’association
des Amies et amis de la commune

D

ans la lignée de la Commune Insurrectionnelle de Paris de 1792, la Commune de Paris
constituée en 1871 fait une large place à tous
les étrangers dans ses rangs.

Léo Frankel, né en Hongrie dans une famille juive, a été
à la fois délégué au travail, à l’industrie et à l’échange
et élu du 13ème arrondissement de Paris

Socialiste internationaliste, le jeune Léo Frankel, lui,
est arrivé à Lyon puis à Paris pour parfaire son apprentissage d’ouvrier bijoutier et milite déjà au sein de la
Ière Internationale ou Association Internationale des
Travailleurs (AIT). En 1870, avec d’autres dirigeants,
il a déjà été arrêté et incarcéré par la police impériale,
qui préparant un plébiscite en mai cherche à présenter
l’AIT comme une société secrète ourdissant complot.
Libéré à l’effondrement de l’Empire, il participe aux
réunions du conseil fédéral de l’AIT à Paris.
Le lendemain de la proclamation de la Commune, le
29 mars, il propose « la nomination d’une commission qui serait intermédiaire entre la Commune et le
Conseil fédéral » ; sa proposition est adoptée à l’unanimité et la Commission siégera à l’Hôtel de Ville et ses
membres, toujours révocables par le conseil fédéral,
devront rendre compte de leurs travaux à chacune de
ses séances.

Artisan au premier plan de l’œuvre sociale de la Commune, nommé le 20 Avril 1871, il est délégué au Travail
et à l’Échange, donc membre de la seconde commission
exécutive. Il produit aussitôt le décret du 20 avril supprimant le travail de nuit pour les ouvriers boulangers —
« seul décret véritablement socialiste qui ait été rendu par
la Commune à cette date ». Le temps manqua, mais c’est
néanmoins à lui principalement que sont dues quelquesunes des mesures sociales, sinon socialistes, prises par
la Commune. Notamment le travail de réquisition des
ateliers abandonnés par la bourgeoisie en fuite, en mobilisant les chambres syndicales ouvrières pour constituer
une commission d’enquête, en constituer l’inventaire
et présenter un rapport sur les conditions pratiques de
remise en exploitation ces ateliers « par l’association
coopérative des travailleurs qui y étaient employés » ; il
justifiait ainsi ses propositions à la séance du 12 mai de la
Commune: « La Révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien
pour cette classe, nous qui avons pour principe l’égalité
sociale, je ne vois pas la raison d’être de la Commune. »
Deux fois blessé le 25 mai à la barricade de la rue du
Faubourg-Saint-Antoine, il échappe à la répression
avec Élisabeth Dmitrieff, autre militante Russe de l’Internationale, il est néanmoins condamné en 1872 à la
peine de mort, par contumace.
Frankel arrive à Genève en juin d’où il n’est pas extradé, puis gagne Londres. Frankel y est élu au Conseil
général de l’AIT et prend part très activement aux travaux de la Conférence de l’Internationale de Londres
en septembre 1871, notamment sur l’organisation en
parti, intervenant aux côtés de Marx.
Au 5ème congrès général de l’Internationale, à La Haye
en 1872, Frankel soutint Marx et vota pour l’expulsion de Bakounine des rangs de l’Internationale. En
1875, il doit quitter Londres. En septembre 1877, au
congrès international socialiste de Gand, il recherche
l’union des forces socialistes, marxistes ou libertaires.
En 1878, il participe en Hongrie au congrès fondateur
d’un parti ouvrier.
En 1889, il est de retour à Paris où il meurt d’une pneumonie en 1896. Il est d’abord inhumé au cimetière du PèreLachaise, sa dépouille sera transférée à Budapest en 1968.
Frankel n’est pas croyant et s’affirme en libre penseur
« Ayant vécu libre penseur, je veux mourir de même.
Je demande donc qu’aucun et prêtre d’aucune Église
n’approche de moi, soit à l’heure où je meurs, soit à
mon enterrement, pour « sauver » mon âme. »
La riche monographie qui vient d’être publiée vient à
point pour mettre un peu plus en avant cette belle figure. n
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CÉRÉMONIE DU 27 JANVIER

© Stephanie, Bonjour Bobigny

LA LETTRE DE L’AFMA

Philippe Moraud et Joyce Malai déposent la gerbe de l’AFMA devant le maire m. Abdel Sadi et ses adjointesv

CÉRÉMONIES DU 27 JANVIER
À LA GARE DE DÉPORTATION DE BOBIGNY
ET À MARSEILLE

L

’Afma a été associée aux cérémonies de la
journée internationale en hommage aux victimes de la Shoah et contre les génocides.
Elle est intervenue à Bobigny où beaucoup
de monde s’était réuni alors qu’il n’était pas possible de pénétrer sur le chantier de la gare en raison
de la mise au jour d’obus remontant pour certains
à la guerre de 1870. Les discours et le dépôt des
gerbes set sont déroulés sur le trottoir.

“il n’était pas possible de pénétrer
sur le chantier de la gare en raison
de la mise au jour d’obus remontant
pour certains à la guerre de 1870…”
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à Marseille. Benoît Payant, le nouveau Maire a
saisi cette occasion pour restituer solennellement
aux héritiers de René Gimpel un tableau d’André
Derain : « Pinède, Cassis ».
Cette restitution avait été ordonnée par la justice.
René Gimpel, marchand d’art, Juif et résistant avait
été interdit d’exercer sa profession sous l’occupation. Il avait été contraint de céder ses toiles dans
le cadre de l’aryanisation . Arrêté sur dénonciation
il avait été interné au fort de Montluc à Lyon. Déporté en 1944 de Compiègne au camp de Neuengamme, il y meurt d’épuisement en janvier 1945.
Benoît Payant à formé le vœu que l’œuvre reste visible par le public. Il s’est engagé à faire immédiatement l’inventaire des collections de ses musées
pour identifier les œuvres spoliées. Il a appelé tous
les maires à faire de même. n
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VOYAGE DE MÉMOIRE

VOYAGES
DE

MÉMOIRE

F

idèle à sa vocation de passeur de mémoire l’AFMA organise
des voyages à Auschwitz et dans d’autres lieux de mise à mort.
À l’automne 2021, le voyage du souvenir et de la mémoire à
Auschwitz, se déroulera du 17 au 20 octobre.
Parmi ceux qui ont déjà fait le voyage à Auschwitz, nombreux sont
celles et ceux qui nous ont demandé d’organiser un circuit dans les
autres camps polonais.
C’est pourquoi l’AFMA prépare un voyage intitulé » les secrets des
camps de la mort de Pologne ». Ce voyage que nous espérons orga-

niser en 2022 nous conduira de Varsovie à Varsovie avec visite de
la ville de Lublin et des camps de Treblinka, Majdanek, Sobibor et
Belzec.Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous le faire savoir en
remplissant l’imprimé joint et en nous indiquant si vous souhaitez être
recontacté(e) par l’AFMA.
Nous vous en dirons plus dans un prochain numéro de la lettre de
l’AFMA. n
Philippe MORAUD

VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE DU 17 AU 20 OCTOBRE 2021
SPÉCIFICITÉS :
Un voyage à Auschwitz et Cracovie sur 4
jours.

TARIF : 820 €
Ce prix comprend :
- Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur
- Transfert aller/retour
-
Hébergement à l’hôtel Wyspianski, en
chambre double ou individuelle (avec
supplément de 98 €)
- Pension complète avec 1 boisson et un
café ou thé à chaque repas
- Autocar de tourisme pour les visites et
déplacements
- Entrées et visites comme indiqué dans le
programme
- Guides spécialisés parlant français pour
toutes les visites
-
Assurance annulation, rapatriement et
bagages
- Taxe de séjour
-
Adhésion obligatoire à l’AFMA : 50 €
(15 € pour les étudiants).

PROGRAMME

(sous réserve de modification) :
JOUR 1, DIMANCHE 17 OCTOBRE 2020
- Rendez-vous à l’aéroport Roissy CDG 2D
à 05h30, zone « départs ».
- Envol pour Cracovie par le vol EJU 3815 qui
décollera à 07h00. Pas de repas à bord.
- Accueil à l’arrivée à Cracovie vers 09h10

par le guide accompagnateur.
- Transfert à Kazimierz, ancien quartier juif
de Cracovie.
- Déjeuner au restaurant « Miodova ».
- Départ pour le quartier de Podgorze, visite
de la Place des Héros du Ghetto et visite
du musée « Schindler » l’exposition permanente installée dans le bâtiment situé dans
une partie de l’ancienne usine de Schindler.
- Installation à l’hôtel Wyspianski.
- Apéritif de bienvenue et présentation du
voyage et de l’AFMA dans une salle réservée au groupe
- Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuit.
JOUR 2, LUNDI 18 OCTOBRE 2020
- Petit déjeuner.
- Départ pour Birkenau (Auschwitz 2), pour
une visite complète du camp-musée, en
compagnie d’un guide conférencier parlant français. Début de visite par le passage par la « judenrampe », puis les baraquements, lelieu de sélection, les vestiges
du crématorium, le « canada », la « marre
aux cendres », la « maison blanche »...
- A 13h30, déjeuner au restaurant « Impériale ».
- Retour à Cracovie. Visite de la Vieille ville,
centre « historique » : la Place du marché,
la Halle aux draps, l’église Notre Dame, les
remparts, la porte St Florian et la barbacane.
- Temps libre.
- Dîner dans un restaurant du centre historique de Cracovie. Retour à l’hôtel, nuit.
JOUR 3, MARDI 19 OCTOBRE 2020

- Petit déjeuner.
- Départ pour Auschwitz.
- Visite du camp-musée Auschwitz 1.
- Déjeuner au restaurant « Impériale ».
- Retour vers Cracovie, route en direction de
la mine de sel et visite de ce site inscrit sur
la liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco. C’est l’un des plus vieux
établissements d’exploitation au monde. Il
est en activité sans interruption depuis le
XIIIe siècle. Un itinéraire souterrain de 3,5
km entraine les visiteurs dans un monde
impressionnant taillé dans le sel.
- Descente dans la mine par l’ascenseur
et découverte d’un itinéraire touristique
souterrain. Remontée par l’ascenseur.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner au restaurant de spécialités de la
cuisine juive polonaise animé par la musique klezmer. Retour à l’hôtel. Nuit.
JOUR 4, MERCREDI 20 OCTOBRE 2020
- Petit déjeuner.
- Départ vers le quartier de Plaszow, visite
de ce vaste terrain vague où fut installé,
après la liquidation du ghetto, l’ancien
camp de travail transformé ensuite en
camp de concentration pour la population juive de Cracovie.
- Temps libre sur la Place de la Vieille Ville.
- Remise d’un panier-repas pour le déjeuner.
- Transfert à l’aéroport vers 12h00
- Embarquement pour Paris, vol Ezy 3816
qui décollera de Cracovie à 15h10 et arrivera à Paris Roissy CDG 2D à 17h25.
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BULLETIN D’INSCRIPTION - VOYAGE DU 17 AU 20 OCTOBRE 2021
Nombre de personnes :..................
Personne 1 :
Nom : ............................................................................. Prénom :...............................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Téléphone : .............................................. E-mail : ..........................................@.........................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ........................................................................................................................................................................................
Personne 2 :
Nom : ............................................................................. Prénom :...............................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Téléphone : .............................................. E-mail : ..........................................@.........................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ........................................................................................................................................................................................
Prix du séjour par personne 820 € TTC en chambre double (supplément chambre individuelle : 98 € pour 3 nuitées)
 on n (cocher la case appropriée)
J’accepte de partager la chambre : O
 ui n N
Adhérent AFMA (cotisation 2021) : Oui n Non n (cocher la case appropriée)
La cotisation obligatoire 2020 s’élève à 50 € par personne (15 € pour les étudiants)
Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée en fonction des places disponibles ( max 30 participants)

ATTENTION : Supplément pour bagage en soute 50 € minimum par valise
Le formulaire d’inscription doit être retourné à l’AFMA - 4, rue Arthur Fontaine-Cité de la Muette - 93700 DRANCY, Tél. : 06 01 19 01 74,
accompagné d’un chèque d’acompte de 300€ par personne à l’ordre de l’AFMA

LES SECRETS DES CAMPS DE LA MORT DE POLOGNE (EN 2022)
VARSOVIE – TREBLINKA - SOBIBOR - LUBLIN - MAJDANEK – BELZEC
Un voyage avec visite des principaux camps de Pologne autre qu’Auschwitz. Formulaire de contact (ceci n’est pas un bulletin d’inscription).
Nom : ............................................................................. Prénom :...............................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Téléphone : .............................................. E-mail : ..........................................@..........................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ........................................................................................................................................................................................
Contact pour le voyage les secrets des camps de la mort de Pologne en 2022. Le formulaire de contact doit être retourné à l’AFMA,
par courrier au 4, rue Arthur Fontaine-Cité de la Muette - 93700 DRANCY ou par courriel contact@afma.fr

COTISATION 2021
Nom :

.........................................................................................................................................................................

Adresse complète Préciser bâtiment ou appartement

Prénom : ................................................................................................................................................................

: ...........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre courriel :

..........................................................................................................................................

Numéro de téléphone :

❑ Cotisation Adhérent :

50 €

❑ Abonnement au bulletin :

10 €

❑ Don de soutien :

.................................................................................................................

❑ Etudiant

................................................................................................

q Soit un total de : ...............................................................................................
Bulletin accompagné du règlement à retourner à L’AFMA, 4, rue Arthur Fontaine, cité de la Muette - 93700 Drancy
Un Cerfa vous sera adressé pour la réduction fiscale
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15 €

