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Rayman, Marcel
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1923-1944

Notice historique :
Rayman, Marcel (Varsovie, 1923-Mont-Valérien, Suresnes, 1944). Marcel Rayman arrive avec ses parents à P aris à l'âge de 8 ans. Devenu ouvrier tricoteur, il est un des responsables des Jeunesses
C ommunistes du 11ème arrondissement au début de l'Occupation. En décembre 1941, son père est arrêté. Après avoir caché sa mère et son frère, il entre au deuxième détachement des FrancsTireurs et P artisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI) à P aris. Remarqué pour son audace et son ingéniosité, il devient à partir de juin 1943 membre de « l'équipe spéciale » des FTP -MOI à qui
l'on confie les opérations les plus délicates. Il est ainsi l'un des auteurs de l'attentat qui coûta la vie, le 28 septembre 1943 à P aris, au Generalbevollmächtigter Julius Ritter : ce général SS supervisait
les réquisitions d'ouvriers français pour l'industrie allemande par le biais du STO, le Service du Travail Obligatoire. Marcel Rayman est arrêté deux mois plus tard par la Brigade Spéciale de la police
parisienne qui le remet aux Allemands. C ondamné à mort par la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandant du Grand P aris, il est fusillé au Mont-Valérien le 21 février 1944.
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