
q 18 rue Pétrarque -  75016 Paris

28 septembre 1943, attentat 
contre Julius Ritter
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mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples

Lutte contre le fascisme

Affiche de propagande pour le STO 
Memorial de Caen

L’”affiche rouge” réalisée par le Centre 
d’Etudes Antibolcheviques



Lutte contre le fascisme
Les Francs-Tireurs Partisans - Main 
d’Oeuvre Immigrée (FTP-MOI) 
avaient repéré qu’un officier SS 
descendait fréquemment d’une voiture 
garnie de fanions à croix gammée dans 
la cour de la Maison de la Chimie. Une 
équipe composée de Marcel Rajman, 
Leo Kneler et Celestino Alfonso 
prépare alors un plan d’attaque sous 
l’autorité de Missak Manouchian, 
responsable militaire. Le 28 septembre 
1943, à 8h30, rue Pétrarque, Celestino 
Alfonso tire sur l’officier dans sa 
voiture. Blessé, il tente de s’enfuir par 
la portière opposée et Marcel Rajman 
l’exécute de trois balles. Ils apprendront 
plus tard qu’il s’agissait de Julius Ritter, 
Standartenführer chargé du Service 
du Travail Obligatoire en France.

Cette action aura un très grand 
retentissement. Des obsèques 
officielles sont célébrées en l’église de 
la Madeleine. Sur ordre d’Himmler, 
ami de Ritter, la Brigade spéciale des 
Renseignements Généraux, créée pour 
lutter contre le communisme, arrête 
les 67 membres des FTP-MOI  le  
16 novembre 1943.  M. Rajman et 
C. Alfonso seront fusillés au Mont 
Valérien le 21 février 1944. 

En 1942, l’industrie d’armement 
allemande exige beaucoup de main 
d’oeuvre et les hommes sont au front. 
En France et Belgique, des prisonniers 

de guerre sont d’abord recrutés en 
1942, puis les Allemands exigent le 
recrutement de 350 000 travailleurs. 
Pour trois volontaires envoyés dans 
les usines allemandes, un prisonnier 
de guerre sera libéré. Fin 1942, Fritz 
Sauckel lance le principe du travail 
obligatoire. En février 1943, une loi 
stipule que tous les jeunes gens âgés de 
20 à 22 ans peuvent être envoyés en 
Allemagne. Ce fut le cas pour 650  000 
Français. Julius Ritter était chargé 
de l’organisation du STO en France, 
sous l’autorité de Fritz Sauckel, qui 
sera condamné à mort au procès de 
Nüremberg. 

- Celestino Alfonso, né en 1916 en 
Espagne, arrivé en France au début 
des années 30, engagé aux côtés des 
Républicains espagnols en 1936, est 
photographié sur l’”Affiche rouge” : 
“Alfonso, Espagnol rouge, 7 attentats”.  

- Marcel Rajman, Juif né à Varsovie 
en 1923, vivait en France depuis l’âge 
de 8 ans. Il figure aussi sur l”Affiche 
rouge” avec la mention “Rayman, Juif 
polonais, 13 attentats. 

- Leo Kneler était un communiste 
allemand. Il échappera à l’arrestation 
et rejoindra un maquis. Après la guerre, 
il partira en RDA où il occupera un 
poste important au Ministère des 
Anciens Combattants. 
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