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• Feferman, Maurice

Feferman, Maurice
Date :
1921-1942

Notice historique :
Feferman, Maurice (Varsovie, 1921-Mont-Valérien, Suresnes, 1942). Maurice Feferman arrive à P aris avec ses parents à l'âge de deux ans. Après des études dans une école de commerce, il entre à
la veille de la guerre chez Hispano-Suiza à C olombes. En 1940, il est arrêté en raison de ses activités au sein des Jeunesses C ommunistes. Il est interné successivement à Fresnes, à la prison du
C herche Midi à P aris, puis au camp de P ithiviers dans le Loiret où il retrouve des militants des Jeunesses communistes. Il s'évade du camp, revient à P aris et entre dans l'Organisation Spéciale du
P arti communiste qui s'engage dans la lutte armée contre l'occupant à partir de l'été 1941. Il y fait la connaissance de Maurice Feld avec qui il fait équipe pour les actions contre les Allemands. Au
printemps 1942, ils comptent tous deux parmi les premiers Francs-Tireurs et P artisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI) dans la capitale. Le 10 mai 1942, ils posent une bombe dans un hôtel
réservé aux troupes d'occupation, square Montholon à P aris. A la suite de l'action, Maurice Feferman est poursuivi par des policiers: blessé, il se donne la mort pour ne pas tomber entre leurs mains.
Son compagnon, qui a tenté de lui porter secours, est également blessé. Les policiers l'arrêtent. Maurice Feld est fusillé le 22 août 1942 au stand de tir de Balard (P aris, 15e).
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