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Cohn, Marianne
Date :
1922-1944

Notice historique :
Marianne C ohn naît en 1922 à Mannheim en Allemagne, dans une famille d'universitaires de gauche. En 1934, la famille s'exile en Espagne, en passant dans un premier temps par P aris. En 1938, la
guerre d'Espagne les contraint à l'exil en France. Les parents de Marianne sont internés au camp de Gurs (P yrénées-Atlantique) quand elle et sa sœur sont prises en charge par les Éclaireurs
israélites de France (EIF) et sont envoyées tout d'abord dans une ferme de l'Aveyron puis dans un centre du Tarn.
Leurs parents les rejoignent à leur libération en mai 1941. C 'est à cette période que Marianne C ohn se met au service du C entre de documentation de Simon Levitte et s'engage dans la Résistance.
Elle suit le C entre à Grenoble et participe de septembre 1942 à janvier 1944 à la construction du Mouvement de jeunesse sioniste (MJS) et assume diverses tâches du service social du mouvement,
notamment l'assistance sociale au service du placement d'enfants. Enfin, elle intègre le service du passage clandestin organisé par Emmanuel Racine, « Mola », à Aix-les-Bains. Lors d'un passage
vers la Suisse, en mai 1944, elle est arrêtée puis exécutée.
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