CHRONOLOGIE

Repères chronologiques

Les Eclaireurs Israélites de France
Mouvement de scoutisme d’éducation juive et
citoyenne, adhérant à la Fédération du scoutisme
français, il est né en 1923 sous l’impulsion de Robert
Gamzon.
Membres des Eclaireurs Israélites de France. Algérie ou
France, 1944 © CDJC/Mémorial de la Shoah

1923 Naissance des E.I.F. créés par Robert Gamzon-Castor
(petit-fils du Grand Rabbin de France Alfred Lévy).
1930-1940 Aide à l'insertion des immigrants juifs d'Allemagne et
d'Europe de l'est en leur apprenant un métier dans des ateliers
professionnels (reliure, menuiserie, cuir,…).

Pendant la guerre Dissolution des E.I.F. par le gouvernement de
Vichy ; actions de Résistance (présence dans le Maquis,
fabrication de faux-papiers, libération de la ville de Castres...) ;
création des Maisons d'enfants et sauvetage de nombreux enfants.

Après la guerre Création du Service Social des Jeunes (SSJ)
pour l'aide à la recherche d'emplois ; création de l'Association
des Maisons d'Enfants (AME à Moissac/Laversine).

1948 Montée en Israël de cadres du mouvement qui partent pour
aider à la construction de l'Etat et d'un kibboutz E.I.F.

Robert Gamzon avec Fernand Musnik (à sa
droite) chez des EIF zone Nord, Emmanuel
Lefchetz, commisaire régional de la Seine. En
mai 1943, une réunion clandestine de 500
scouts EI, en uniforme, dans la cour de
l’école de la rue Claude Bernard ©
CDJC/Mémorial de la Shoah

1950-1960 Participation à l'accueil des jeunes et aide à l'intégration des juifs d'Afrique du Nord ;
actions en faveur du Tiers-monde (voyages humanitaires, collectes d'argent, envois de vêtements et de
médicaments au Sénégal, Cameroun…).

1969 Les Eclaireurs Israélites de France deviennent les Eclaireuses et
Eclaireurs Israélites de France.

1960-1970 Actions en faveur de handicapés ; actions sociales,
culturelles et éducatives en Israël.

1980-1990 Actions pour les communautés juives en péril (URSS, Syrie,
Ethiopie et Yougoslavie).

1982 Lancement de l'opération Hag Sameah le Pessah (confection et
distribution de colis de nourriture pour aider les familles juives en difficulté
à passer dignement la Pâque juive) ; création du groupe Arc-en-ciel
(Keshet) pour l'intégration de handicapés physiques et mentaux aux
E.E.I.F.

2000 Partenariat avec l'association “Little Dream” pour l'accueil d'enfants

Jeunes gens des EIF lors d’une promenade
près de Nemours, Algérie, 1940-1945 ©
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de familles nécessiteuses pendant les activités et les camps.

2001 Mise en place de visites régulières aux personnes âgées au moment des fêtes juives (Shabbat,
Séder de Pessah et de Roch Hachana, Hanoukka...).

2003 Partenariat avec l'association “Les Rendez-vous du cœur” à Jérusalem (soutien aux enfants des
quartiers défavorisés de Jérusalem) ; création d'une Branche Aînée ; projet d'un forum international des
scouts juifs ; 80 ans du mouvement.
Source : www.eeif.org

