
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moniteur-chef de l’OSE 
• Noël 1940, Georges Loinger, prisonnier de guerre en 
Allemagne, s'évade, motivé par les nouvelles alarmantes de son 
épouse Flore concernant les 125 enfants de La Guette dont elle 
a la charge. Il s'agit d'enfants allemands et autrichiens réfugiés 
en France avant la guerre et que l'on doit disperser d'urgence. Il 
est nommé moniteur-chef itinérant de l'OSE et visite toutes les 
maisons d'enfants, y compris celles des EIF (Eclaireurs Israélites 
de France). Il organise des programmes sportifs pour ces 
jeunes.  

• Fin 1942, Georges Loinger se trouve à Lyon lors de la réunion 
des responsables des maisons de l'OSE organisée par le Dr 
Joseph Weill, qui les informe qu'il connaît de source certaine la 
destination des convois partant de Drancy : les camps, où une 
sélection mortelle se fait dès l'arrivée. En prévision de 
l'intensification des rafles, les maisons d'enfants de l'OSE seront 
dispersées.  
 

Le passage d’enfants en Suisse 
• Georges Loinger est chargé d'établir une filière de passage d'enfants en Suisse. Il s'installe à 
Annemasse. Au début, les risques sont modérés, mais lorsque les Italiens quittent la zone et que 
les Allemands arrivent, le danger augmente. Des convois de 12 à 25 enfants quittent Lyon deux ou 
trois fois par semaine pour Annemasse, où, grâce à l'aide du maire Jean Deffaugt (cf document 
sur les Justes), ils sont reçus, en attendant leur passage, dans un centre d'accueil des Chemins de 
fer dirigé par Eugène Balthazar, du Secours National.  

• Les premiers temps, Georges Loinger emmène les enfants jouer au football à quelques mètres 
de la frontière. Le ballon dévie en zone suisse et les enfants qui passent le chercher y restent. Des 
paysans repèrent le manège et préviennent Georges Loinger qu'il peut être aperçu par les 
patrouilles et que les enfants sont en danger. Il est alors obligé de faire appel 
à des passeurs appointés. Georges Loinger a fait passer des centaines 
d'enfants en Suisse.  

• Dès le début de l'été 1943, il assure la liaison avec l'OSE-zone Nord. Il 
apporte de l'argent au Pr Eugène Minkowski et des informations de la zone 
Sud. Il convoie également des groupes d'enfants évacués des maisons en 
danger, de la zone Sud vers la zone Nord. Il est aidé par Marcel Mangel, son 
jeune cousin, dont le père vient d'être déporté. Georges Loinger le cache 
dans une maison du Secours National à Sèvres, près de Paris. Marcel 
Mangel deviendra le Mime Marcel Marceau. Georges Loinger assure toutes 
ses fonctions jusqu'à la Libération. 
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Le passeur d’enfants 
 

George Loinger 
 

Professeur d’éducation physique à Paris et au lycée Maïmonide 
de Boulogne-Billancourt, il monte en 1942, suite à sa rencontre 
avec le Dr Weill de l’OSE une importante filière pour faire passer 
des centaines d’enfants juifs en Suisse.  
 
Aujourd’hui, il est président de l’Association des Anciens de la 
Résistance Juive en France et l’instigateur du livre : Organisation 
juive de combat, France, 1940-1945. 
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Eté 1943 au château de Montintin, Geoges Loinger 
organise une formation animateur physique © 
CDJC/Mémorial de la Shoah 
 

 

Marcel Mangel dit le Mime Marceau, 
cousin de Georges Loinger 
 
 


