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25 rue des Pites, 7SOI!J PARIS

- N6 le 21 décembre 1903, l Varsovie (Polop)
- Après la première guerre IIIOIIdiale, la Polop retrouve son incYpendance;
en même temps se développe une vague d'antisénitiSIIIII en 1926, avec
Pilsudski au pouvoir, le régillle devient de plus en plus réactionnaire.
Lutte camne juif contre ce r6gi.JIII,
- En 1931, oblig6 de quitter la Pologne, énigre en France. Continue la
lutte antifasciste.
- 1933 : secrétaire de la section juive du Secours Rouge du 19._ arrondissement qui cœpte UO lllellbres, ~ et 6tnngers, d'origine boDgroise,
rotlllaine, polonaise 1 et d'autres r6fuai6a ea Prmc:e victiau du
discrùdnatiou raciales et politiques âns leurs pey~.
- Coame ouvrier l daaicile du tricot, llilite dans le Syndicat du textile
- Sous l'occupation, cO!MJ<tUé au cll!ll!lissuiat pour &tre dirigé vers les
camps de Pithiviers ou Beaune-la-Rolande et ensuite pour le S.T.O., entre
dans la c:landestini tl!.
- Participe l la Rësistance dans la région parisienne en relation avec l'Union
des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (U.J.R.E.). Crêe plusieurs
groupes cloodestins qui soutiennent des familles juives c:acllées avec leurs
enfants. A l'un de ces groupes partidpllit le père de Fanny Dewerpe (tul!e
au mêtro Charonne en 1962).
- Apns la Libération, participation !1 la direction de l'U.J .R.B. et du
M.N.C.R. (Mouvenent National contre 1~;~ Racisme).
- Melllbre fondateur du Mrap (1949)
- Membre du Bureau National et du Secrétariat National du Mrap depuis sa
fondation.
- Retraité depuis le :s·1 décerrbre 1974.

56 membres de sa famille sont IDOrts dans les camps de concentration.

P.J. Photocopie de carte de Réfractaire.
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