
 

 
 
 

 
 
 

La mise en place du Joint  
Créé en 1914 pour venir en aide aux juifs de Palestine, le Joint Distribution Committee (JDC ou 
Joint) aide dans les années 1920 et 1930 des milliers de juifs de toute l’Europe, en proie à la 
famine et aux persécutions. Malgré la récession économique qui suit la grande crise de 1929, les 
contributions des juifs américains se poursuivent et augmentent à mesure que le danger se fait 
plus net pour les juifs d’Allemagne, d’Autriche et d’Italie.  
D’abord localisé à Berlin, le bureau central est contraint, à la montée d’Hitler au pouvoir en 1933, 
de partir s’installer à Paris, puis à nouveau de s’exiler au Portugal lors de l’occupation de la 
France par les Nazis en juin 1940. 
 
Une action soutenue entre 1939 et 1948 
Jusqu’à l’entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941, le Joint envoie de la nourriture et de 
l’argent en Pologne, en Lituanie et dans d’autres pays occupés par l’Allemagne nazie, 
réussissant même à s’immiscer à l’intérieur des ghettos. Après cette date, bien qu’elle ne soit plus 
autorisée à travailler dans les territoires sous contrôle allemand, l’organisation fait son possible 
pour secourir les Juifs de Hongrie (1944), en récoltant des fonds pour créer des refuges et en 
aidant au financement d’opérations de sauvetage.  
Entre 1945 et 1948, la collaboration avec l’Agence juive pour la Palestine (une organisation 
d’aide aux immigrants juifs) permet au Joint de fournir aux survivants envoyés dans les camps 
pour personnes déplacées de la nourriture, des vêtements, des livres et du matériel scolaires. 
L’organisation américaine obtient de ce fait le titre de première organisation juive d’aide en Europe.  
 

Des sommes considérables récoltées 
Entre 1929 et 1939, le Joint a réuni et dépensé, en 
diverses aides, près de 25 millions de dollars, puis 
rassemblé, entre 1939 et 1945, plus de 70 autres 
millions, pour les Juifs persécutés d’Europe.  
De la fin de la guerre à la création de l’Etat d’Israël, ce 
sont 200 millions de dollars qui ont été réunis aux 
Etats-Unis, dans un élan de générosité inconnu 
jusqu’alors, pour venir en aide aux réfugiés juifs. 
Aujourd’hui le Joint poursuit son action et a, en 
soixante ans, apporté un soutien financier aux Juifs de 
85 pays, parmi lesquels le Yémen, l’Ethiopie et l’Iraq 
dans les années 1980-1990.  
 
 
Source : http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=fr&ModuleId=141 
 

Une organisation d’assistance juive américaine 
 

Le Joint (Joint Distribution Committee) 
 

Créé en 1914 par des juifs américains influents, 
l'American Jewish Joint Distribution Committee (JDC 
ou "Joint") devint la principale organisation 
communautaire pour l'aide apportée aux juifs en 
dehors des Etats-Unis. 
 

Siège du Joint (années 1940) 

 

 

Distribution de vivres par le Joint, 
1945. 

 


