
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le livre de l’Association des Anciens de la Résistance Juive (ARJF-OJC) 
• 2002 : Organisation juive de combat, France, 1940-1945 (éditions Autrement) a pour objectif 
de rappeler les noms et les actes de tous ceux qui ont participé à cette œuvre collective que fut la 
résistance juive en France durant la Seconde Guerre Mondiale. Il publie tous les réseaux de 
résistance juive et la biographie des résistants. 
• 2006 : L’ouvrage est à nouveau publié dans une version revue et augmentée d’un réseau et de 
nouvelles biographies. Le livre est dédié à tous ceux dont 
le parcours reste difficile à relater avec précision. 

• Ce livre est l'œuvre de membres actifs au sein de 
l'Association des Anciens de la Résistance Juive en 
France (ARJF-OJC). L'instigateur et le responsable légal 
de l'ouvrage est Georges Loinger, Président de 
l'association. Jean Brauman, Secrétaire général, est 
responsable de l'organisation et de la recherche des fiches 
individuelles présentées dans ce livre. Frida Wattenberg, 
déléguée à la mémoire de l'ARJF, a initié une partie des 
recherches, vérifié et complété les informations, puis 
composé et rédigé les textes. Historien, ancien membre de 
l'OJC, Lucien Lazare, auteur du texte introductif, est 
membre de la commission pour la désignation des justes 
de France pour le Mémorial Yad Vashem de Jérusalem. 
 

Une somme inégalée sur la résistance juive en France 
• Organisation juive de combat, France, 1940-1945, constitué de 500 pages présente avec 
précision les 10 réseaux de résistance juive et la biographie de ses membres : L’armée Juive 
(AJ), Mouvement de Jeunesse sioniste (MJS), L’OSE – Réseau George Garrel, Comité Amelot, 
Sixième-Eclaireurs Israélites de France, le réseau Westerweel, les aumôniers, le réseau Marcel, le 
service André, le réseau SF-WIZO, service familial clandestin de placement d’enfants. Il évoque 
également l’hôpital de la Fondation Rotschild, réseau sur lequel la recherche historique reste 
embryonnaire. 

• Le livre contient une préface de Jean Mattéoli, président de la Fondation de la Résistance et des 
messages de plusieurs personnalités dont Serge Klarsfeld et Elie Wiesel qui dit : « La 
Résistance juive, celle de quelques ghettos polonais exceptée, n’est pas suffisamment 
représentée dans les récits de la plus meurtrière des catastrophes de notre Histoire. Mais vous 
comblez ce manque. Votre livre est une somme. » 
 

 

Le témoignage de la résistance juive 
 

Organisation juive de combat, France 1940-
1945 
 

 « Organisation juive de combat, France 1940-1945 » paraît en 
septembre 2006 dans une version revue et augmentée d’un réseau et 
de nouvelles biographies. 
 
Cet ouvrage a été initié par Georges Loinger, président de 
l’Association des Anciens de la Résistance Juive (ARJF-OJC) et 
rédigé par sa déléguée à la mémoire Frida Wattenberg.  

Organisation juive de combat,  France 
 1940-1945 (éditions Autrement, 2006) 

 
Frida Wattenberg, auteur d’Organisation juive de combat 
et Catherine Richet, coordinatrice éditoriale du livre 
 


