Musée: https://museemrjmoi.com

Mémoire des Résistants Juifs de la M.O.I.
MUSÉE EN LIGNE : « LA SECTION JUIVE DE LA MAIN-D’ŒUVRE IMMIGRÉE -HISTOIRE
DE RÉSISTANCE »
https://museemrjmoi.com
MRJ-MOI a été crée en 2005, pour fonder un espace de mémoire consacré aux résistants juifs de la M.O.I.
(Main -d’œuvre immigrée). L’association a été soutenue dans son projet par la Mairie de Paris et d’autres
institutions aux niveaux national, régional et local.
En 2017, MRJ-MOI a produit un lm documentaire « Nous étions des combattants » et le 24 mai 2022, a
mis en ligne, un musée virtuel : « La section juive de la main d’œuvre immigrée -Histoire de Résistance ».
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Plaque apposée sur l’immeuble du 14 rue
de Paradis (Paris), inaugurée le 20 juin 2022.

endant l’Occupation la Résistance juive organisée a exprimé
des engagements individuels et collectifs. Ils s’appuyaient
sur l’expérience de diverses organisations et courants de
pensée existant parmi les Juifs de France, citoyens français ou
étrangers. Parmi ces organisations un rôle particulier revient à la
M.O.I. « Main d’œuvre immigrée », créée par le Parti communiste
français en 1932 pour permettre le déploiement d’une activité
politique et sociale des travailleurs immigrés réunis en fonction de
leur langue. La M.O.I. a regroupé des combattants de toutes
origines, juifs le plus souvent mais aussi non juifs, en particulier des
travailleurs immigrés de nombreux pays d’Europe orientale,
d’Allemagne, d’Arménie, d’Italie, d’Espagne, de Yougoslavie…
L’« Af che rouge » symbolise pour un large public l’héroïsme de
ces résistants. La section juive de la M.O.I. rassemblait des Juifs
dont la langue était le yiddish.

Par son musée, MRJ-MOI a pour objectif de faire connaître le rôle encore méconnu, de la section juive de
la M.O.I. dans l’action solidaire, le sauvetage des enfants et la lutte contre l’occupant.
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l est prévu une étape suivante à ce Musée vivant, par la création d’une deuxième partie :
approfondissements, échanges, confrontations entre historiens et exploitation d’archives encore
inexplorées, à ce jour, expositions temporaires.

SOUTIEN à MRJ-MO
Soutenez nos actions par votre adhésion et/ou vos dons, sur le site de MRJ-MOI
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http://www.mrj-moi.com/

