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Résistance française dans son combat contre le nazisme. C e mouvement publie la revue clandestine Magyar Szemle dite « revue hongroise ».
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En décembre 1943, l'organisation des Femmes hongroises de France s'associe au mouvement en collectant des vêtements, des vivres et de l'argent à destination des forces armées de la Résistance. Le
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : Dictionnaire historique : notices organismes

Droits de reproduction
Comité Amelot (1940-1944)
1940-1944 contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
Sauf mentions
Le C omité Amelot est une organisation clandestine de secours aux Juifs sous l'Occupation. Elle est créée le 15 juin 1940 par les représentants de divers courants de la Fédération des sociétés
téléchargeables)
est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
1 média juives de France (FSJF) et siège au 36 rue Amelot dans le 11e arrondissement de P aris.
et privées
ou
dans
le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
Le comité existe juridiquement sous l'étiquette de la colonie scolaire et de son dispensaire La Mère et l'Enfant. De manière clandestine, l'organisation délivre de faux-papiers d'identité aux Juifs
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Contexte
: Dictionnaire
: notices
source soit
indiquéehistorique
comme
suit : organismes
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Travail
allemand de
(TA)
(1941-1943)
Les mentions
copyright
doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
1941-1943

Le Travail allemand (TA) est une organisation mise en place en 1941 par la Main d'œuvre immigrée (MOI) et le P arti communiste français (P C F) ayant pour objectif de s'infiltrer dans l'administration et les
forces de l'ordre allemandes afin de renseigner la Résistance. C e mouvement est dirigé par Arthur London, qui arrêté en 1942, sera remplacé par Otto Niebergall. Le TA regroupe principalement des
Autrichiens, des Juifs germanophones originaires des pays d'Europe de l'Est et des militants allemands présents sur le territoire français. A ses débuts, son champ d'action se déploie en zone nord, puis se
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Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoTouati,
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Miret-Must, Conrado dit Lucien
Résistance ; Nazisme

Cristofoli, Umberto
Nazisme ; Fascisme ; Résistance
10 m…

Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) (1942-1943)
Entre le 1er janvier 1942 et le 31 déc embre 1943

Le groupe des Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI) est créé en 1942 en région parisienne. Il regroupe une partie des résistants étrangers menant la lutte armée durant la
Seconde Guerre mondiale. A sa création, le groupe est dirigé par Boris Holban, Karel Stefka et Olaso P iera, puis en 1943 par Missak Manouchian dit Georges. Il se développe ensuite et se répartit en
différents groupes dont le bataillon Liberté (Grenoble), la 35e brigade (Toulouse), le bataillon C armagnole (Lyon-Villeurbanne) et le groupe Manouchian (P aris).
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Buozzi, Bruno
Résistance ; Nazisme ; Fascisme
1 m…

Doomik, Jan
Résistance ; Nazisme

Cohn, Marianne
Résistance ; Nazisme
1 mé…

Obolensky, Véra dite Vicky
Résistance ; Nazisme

Schönhaar, Karl
Résistance ; Nazisme

Baker, Joséphine
Guerre mondiale (1939-1945) ; Musique ; Danse ; Résistance
1 média

Mère Marie Skobtsov
Résistance ; Nazisme
1 média

Glaeser, Léo dit Louis Garnier
Résistance ; Nazisme
1…

Bacicurinski, Aron
P olitique ; Résistance

Schaul, Dora
Résistance ; Nazisme

Lussu, Emilio
Nazisme ; Résistance ; Fascisme
1 média

Epstein, Joseph dit Colonel Gilles
Résistance ; Nazisme

Alfonso Matos, Celestino
P olitique ; Résistance

Groupe Manouchian (FTP-MOI) (1943-1944)
1943-1944

1 mé…

Le groupe Manouchian, du nom de son dirigeant Missak Manouchian, fait partie du mouvement de résistance des Francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP -MOI). Situé à
P aris, il se compose de trois Français et de vingt étrangers dont des Espagnols, des Italiens, des Arméniens et des Juifs d'Europe centrale et de l'Est. Le groupe Manouchian met en place de
nombreuses actions de destruction à l'encontre des représentants des forces de l'ordre nazies. L'une de leurs actions la plus connue est l'assassinat par Marcel Rayman, Léo Kneler, Spartaco
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Mont Valérien
Résistance
1 média

Stade Bauer à Saint-Ouen (Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis)
Sociabilité ; Football ; Mixité sociale ; Jeunesse ; C lub sportif ; Intégration ; Assimilation ; P édagogie sociale ; C ulture ouvrière ; Éducation populaire ; C oupe de France ; Seconde Guerre mondiale ;
Résistance ; Affiche rouge ; Anglais ; Italiens ; Équipement sportif ; Stade

