RUE
AMELOT

[…] tous les actes importants de la
résistance juive sont nés dans ce lieu. Là
s’est forgé la chaine de solidarité qui a permis
de mener à bien notre action.
Nous ne devons pas oublier nos amis non juifs
qui, en nous aidant, ont risqué leurs vies.
Les dirigeants de RUE AMELOT furent des
héros inoubliables. E MINKOWSKI

Un réseau clandestin
pendant la guerre

P

aris est envahi par les Allemands. 1940

Quelques personnes appartenant à des
organisations s’occupant des juifs immigrés
en France se mobilisent et créent le Comité
de la rue Amelot. Très vite, le comité entre en
clandestinité, prenant pour façade le dispensaire
de la Colonie scolaire « la Mère et l’enfant ».
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Trouver des faux papiers, aider les familles à
survivre et surtout sauver les enfants, telles sont
les tâches au quotidien de ces hommes et de ces
femmes.
La période est sombre, mais le combat permet de
faire vivre l’espoir et s’avère efficace.
Ils ont ainsi sauvé plus de 1 000 enfants.
Beaucoup de ces Juifs et non Juifs qui ont œuvré
dans l’ombre ont payé leur action de leur vie...
Jules JACOUBOVITCH, l’un des fondateurs du
Comité, a eu la chance d’échapper à la mort.
En 1948, pour que ses compagnons ne tombent
pas dans l’oubli, pour témoigner de leur combat
courageux, il a écrit ses mémoires.
Basée sur son témoignage, l’exposition « RUE
AMELOT, un réseau clandestin pendant la
guerre » est le reflet de la vie quotidienne d’un
réseau clandestin civil.
Elle est dédiée à tous ses membres ainsi qu’aux
enfants qui ont été sauvés.
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