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QUIST-if CUE re. vni1.
Les 3 lettres 0, R, T, signifient Organisation, Re-

,construction, Travail.
Cette Association destinée au developpement

du travail industriel artisanal et agricoIe parmi Ies
Juifs a ete fondee autour de 1880 en Russie ; mais
l'idee qui Iui sert de base est beaucoup plus an-
cienne, et pour la bien comprelore, ii corvient de
jeter un coup d'oeil en arriere.

On sait que le peuple iuif a souffert, pendant
tout le Moyen age et bien apres, d un ostracisme
qui lui interdisait plus ou moins de s'occuper d'au-
tre chose que daffaires dargent et de commerce ;
mais.ce qu'on ignore souvent, c'est qu'a ne sagis-
sait nullement le dune predisposition naturelle, mais
d'une fonction qui lui avait ete imposee de l'exte-
rieur.

Jusqu'au IX' siecle de notre ere, Ies Juifs de nom-
breuses regions d'Europe etaient dans des propor-
tions considerables agriculteuss ou artisans, et, s'ils
furent peu a peu obliges de se confiner dans un
ghetto autant moral que materiel, ce fut sous lef-
fet de diverses persecutions et meme de certains
decrets qui leur interdisaient toute profession autre
que ceIle d'intermediaire.

Cet etat de chose absolument anorma!, dont non
seuIement le peuple Juif, mais encore par reper-
cussion le Monde entier a souffert et souffre enco-
re, devait se prolonger jusqu'à la Revolution Fran-
saise. C'est en correlation avec celle-ci que naquit
l'idee d'une emancipation du peuple Juif.

Bien-VA la persuasion que le ghetto economique
devait disparaitre, de meme que le ghetto topo-
graphique etait en train d'etre supprime, se repan-
dit également en Allemagne et en Europe Orien-
tale.

En 1819 se crea en AIlemagne « Union pour la
culture et fa connaissance du peuple juif 3.. On peut
dire que les statuts de cette organisation conte-
naient cleja en germe les principes memes de 10.
R.T.

Celui-ci toutefois ne commenca son existence et
son activite effective que vers 1880, a Saint-Peters-
bourg. Les fondateurs russes de l'O.R.T. s'etaient
rendus compte qu'il ne suffisait pas de proclamer
la necessite d'une extension des facultes du peuple
juif : ii faIlait encore dormer la possibilité aux sept
millions de Juifs russes, deformes par dix siecles
de commerce et de ghetto, d'apprendre un metier
sain, de s'adapter a lartisanat et a l'agriculture.

Fort heureusement l'O.R.T. Obtint, a cette époque,
de grandes reformes, l'appui des autorites tsaristes,
qui l'autoriserent a ouvrir de nombreux ateliers.

Assez rapidement, Ie succes couronna les efforts
de la nouvelle organisation.

Les suites de la guerre 1914-1918 et la consti-
tution de nouveaux Etats ont entraine avec elles
l'extension de l'O.R.T. a travers I'Europe.

C'est. en 1921 que fut creee (par I. BRAMSON,
D. LVOVITCH, et A. SYNGALOWSK1) l'Union Mcn-
diale des Organisations Nationales O.R.T.

Peu apres se fondait a NEW-YORK, avec la par-
ticipation active du Gouverneur H. LEHMAN, du
senateur WAGNER et d'autres personnalites, l'A-
merican O.R.T. Federation.

Depuis lors, l'activite de l'O.R.T. n'a cesse de
croitre et de s'etendre dans tous les pays.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont
recu par ses soins une formation artisanale et pro-
fessionnel le poussee.

rei.u.IL VANSIIIEMONIDIE
Aujourcrh4.1i FORT etend son activite dans pres

de 30 pays.
Pres de 30.000 personnes ont ete assistees et en-

trainees par cette Association durant Ia seule an-
nee 1947 ; le nombre d.e ses ateliers et de ses eco-
les s'eleve e plus d.e 800.

Partout les écoles eT ateliers O.R.T. sont classes
parrni les meilIeurs, notamment, pour l'Europe :

en Hongrie, 06, VU Ies excellents resultats ob-
tenus aux examens, le representant personnel k.!u
Ministre de l'Industrie a promis a tous les eleve
diplOrnes des certificats officiels delivres par le Mi-
nistere.

en Roumanie, ot) le Gouvernement s'est fair
representer a [inauguration du nouveau batiment
central de ro.R.T. a BUCAREST.



en Bulgarie oU les cinemas ont présente le Hun

de Finauguration de l'ecole professionnelle O.R.T.
de Sofia.

en Belgique oi Madame ZIMMER, profess-3ur

a l'Ecole Nationale Superieure d'architecture et
d'art decoratif déclarait, alors qu'elle présidait le
jury d'examen a lecole de tissage O.R.T. de Bru-
xelles : « Le travail accompli ici est vraiment re-
marq uable ».

en Italie, en Suisse, en Hollande, en Tcheco,:-
lovaquie, en Suede, en Angleterre.

etend de meme son activite, et non Id
moindre, aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique,
en Amerique du Sud, en Asie, en Australie.

s'est particulierement penche sur le cas
des personnes déplacees de cette partie des peu-

ples europeens, que par pudeur, par mén7,gement
peut-etre, ou plutôt par embarras et calcul on a
rassemble vous le vocable confus de D.P. « displa-
ced persons ».

Ce chapitre du travail de l'O.R.T. est le plus
emouvant de son histoire, depuis la liberation.

II a aborde et franchi cette epreuve a son hon-
neur ; gr8ce a Iui des milliers de personnes ont

repris espoir, des ateliers nombreux ont éte ou-
verts dans les camps d'AlIemagne, d'Autriche. d'I-
talie.

Nous ne pouvons mieux resumer cette action
qu'en citant un passage de la lettre adressee au
Docteur SYNGALOWSKI, President du Comite Exe-
cutif de l'O.R.T. Union, par Monsieur William TUCK,
Secretaire Executif de l'Organisaiion Internationale
pour Ies Refugies (I.R.O.) :

« Lauvre d'enseignement professionnel de
aupres de nos missions en Allemagne, en

Autriche et en Italie, a dej6 obtenu des resultats
considerables pour le reetablissement de refugies
dont les possibilites demigration dependaient de
['acquisition d'un metier ou du rafrakhissement de
Ieurs connaissances professionnelles oubliees.

Nous nous rendons compte que de nombreuses
organisations O.R.T. dans les pays de reception
apportent egalement une contribution Imaterielle
efficace pour creer des possibilites detablissement
et d'assimilation des emigrants dans leur nous/eau
pays dadoption.

Nous apprecio.ns ce oue votre o:ganisation a eté.

capable daccompllr pendant de nombreuses an--
:lees d'expérlence pra',ique et sommes heureux de,
ce que vous Voulez bien continuer a apporter votre
aide precieuse a l'oeuvre de la P.C.I.R.O. en vue
de l'accomplissement des buts que nous poursui-
vons ».

Nous citerons egalement le compte rendu dlune --
visite de correspondants de presse é des camps.

de personnes déplacees, en Italie.

Les camps de personnes déplacees a Adriatica
pres de Milan, 6 Grugliasco et a Rivoli pres de Tu-
rin, qui abritent plus de 4.1)00 refugies ant eu la
semaine passee une journée memorable ; 20 cor--
respondants milanais des plus grands journaux et
agences de presse italiens, americains, flnlandais,
suisses, hongrois, polonais, autrichiens et frangais.
s'y sont rendus en excursion pour visiter Ies écoles
et ateliers dapprentissage de l'O.R.T. Ils se sont-
particulierement intéressés aux écoles de bâtiment,
de technique dentaire, de mecanique, ainsi qu'aux
dyers ateliers ayant trait a l'industrie de l'habil-
lement.

Nos journalist-es ont été profondement impression-
nes par tout ce qu'ils ont vu, tant a l'interieur des
écoles O.R.T. que dans Ienceinte des camps, Rs
sent Testes longuement dans chaque dtelier exa-
minant, les travaux executes par les eleves et pre-
nant connaissance des methodes de travail et den-
seig ne ment.

La presse italienne a publie sous de grosses man-
chettes des rapports enthousiastes sur cette

En voic1 quelques extraits :

Apres tant dc maiheurs, ces refuges ont eu la
chance que 10.R.T. les cif pris sous sa protec-

tion pour leur dormer une formation profession-
nelle » (II Popolo).

c Les rescapes des camps deviennent 6 nouveau
des homrnes ». (l'Umanita)

Ce que nous avons vu au Campo Adriatico a
eveille en nous Lin grand interet pour les au--
ties ecoles de l'O.R.T. Le traval:l de ro.R.T. est
l'hommage le plus chaleureux rer,du 6 la me--

moire de millions d'ouvriers juifs assassines par
les nazs .». (Baran•Unna, doyen des lournerli-stes
etrangers a Milan).
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Inauguration de l'Exposition de l'ORT a la Galerie La Boetie

PARIS. i. 3 Octobre 1947

De gauclne e droite : MAYER. Ministre du Travail ; M. M. E. NAEGELEN, Ministre de
1Education Nationale
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VIE11'0.Pi.t. EN MANCE
L'O.R.T. Franccds a ete cree en 1920 sous les aus-

pices de Paul PAINLEVE et sous la direction du

Docteur Leon Zadoc KAHN.

Le President de l'O.R.T. est actuellement Monsieur

Leon MEISS, Conseiller a la Cour de Paris, Presi-

dent du Consistoire Central des Israelites de Fran-

ce, et President du C.R.I.F. (Conseil Representatif

des Juifs de France) ; le Vice-President est Monsieur

l'Amiral KAHN, Directeur Central des Constructions

et Armes Navales. Mr. Justin GODARD, ancien Mi-

nistre, en est President d'Honneur.

Apres avoir assure une Cache d'une importance

capitale pendant l'occupatien (5.000 eleves passe-

rent dans ses ateliers durant cette periode), l'O.R.T.

-dut a la liberation intensifier encore son activite.

Le probleme qui se posait etait vaste, a plupart

des rescapés étaient ruines• II ne s'agissait pas tant

d'aider momentanément ces malheureux que de leur

fournir le moyen de subvenir eux-mêmes a Ieurs be-

Ce qilii fallait c'etait une aide constructive.

malgré es difFicultes sans nombre dues

-à la situation du moment, parvint a mettre sur pied

un programme crenseignement qui allait permettre

<tux jeunes Juifs, bien souvent orphelins et abandon-

nes, de trouver dans ses institutions un niveau d'e-

tudes televe, kin équipement technique des plus mo-

dernes.
Les eduoateurs firent regner un esprit de travail,

inspirant aux jeunes ramour de leur métier, qu'ils

doivent considérer non seulement comme un tutur

-gagne-pain, mais encore comme un but de Ieur exis-

tence appele a etre perfectionne sans cesse.

LO.R.T. se donna cornme teche egalement de rem-

placer aupres des ieunes restes sans farniIle, Ia fa-

mille elle-meme, et il s'appliqua a donner aux ne-

cessiteux le rnoyen de subsister tout en poursuivant

leurs etudes.

11s'efforça surtout de les entourer d'une ambian-

,ce juive capable de transformer Ieur complexe d'in-

feriorite en un sentiment de dignite humaine, de Ii-

.berte et de fierté du travailIeur juif.

A l'lieure actuelle, l'O.R.T. Francais comprend de

rombreux centres d'apprentissage, ecoles pro-Fes-

sionnelles, et cours accéleres ret)artis dans toute la

France, notamment a Paris, Marseille, Lyon, Nice,

Grenoble, Aix les Bains, Toulouse, Strasbourg.

Les Centres d'apprentissage et ecoles profession-

nelles sont places sous rautorité du Ministre de 1 E-

ducation Nationale ; les Cours acceleres dependent

du Ministre du Travail.

Les professions les plus variees telles que : ajus-

iage - mécanique, menuiserie, electricite, radio, coupe 


et couture, maroquinerie, lingerie, coiffure et soins de

beaute, sont enseignés dans ces etablissements.

Outre leur metier, les eleves apprennent ctussi la

Iitterature, I'histoire, Ies mathernatiques, la compta-

bilite, l'hygiene sociale ; une place iMportante est

reservee a l'enseignement de l'histoire juive, de l'he-

breu moderne ; les eleves pratiquent la culture phy-

sique et sont entraines aux sports.

Apres trois annees d'études, dans les ecoles ou

centres d'apprentissage, les eleves sortent de ces

institutions ouvriers qualifies. Ils sont desormais ar-

més pour I'existence.

Quel que soit le lieu ou Ie pays ot) Ies fluctuations

de la politique internationale les contraindront a se

rendre, ils seront assures de pouvoir vivre dignement

par leur seul travail.

Les principales ecoles de l'O.R.T. Francais sont

les suivantes :

Paris :
Ecole de mecanique pour garcons.

Ecole de T.S.F. pour garcons.

Ecole de haute couture et coupe pour jeunes

filles.
Strasbourg :

Ecole moderne professionnelle avec internat

(inauguree par M. NAEGELEN, Ministre de

l'Education Nationale en Mai 1947).

Marseille :
Ecole de marine avec internat (inauguree par

l'Amiral TANGUY, commandant la Marine de

Marseille, et l'Ingénieur General KAHN, Di-

recteur Central des Constructions et Armes

Navales). Cette ecole dispose notamment d'un

equipement complet destine a l'instruction de

scaphandriers.

Les cours acceleres sont destines aux adultes. Ils

permettent de former en un temps record des ele-

ves degrossis pouvant etre places aussitert comme

petits ouvriers et gagner ainsi tres rapidement Ieur

vie, subvenir aux besoins de Ieur famille.

La plupart de ces eleves adultes sont des deportes

rescapes des camps, ayant tout perdu.

L'enseignement donne par l'O.R.T. dans ces cours

a paru si parfait que par decision du Ministre du

Travail, ils viennent d'être a Paris, agrees et assi-

miles aux etablissements de l'Etat ; les diplémes de-

cernes aux eleves sont désormais des diplémes offi-

ciels.

L'O.R.T. de Paris d'autre part a ete habilite par

le Cornite d'Enseignement technique de la Seine a

percevoir en faveur de ses ecoles 25 % de Ia taxe

d 'apprenlissage.



Lexposition des travaux des eleves des écoles et

cours O.R.T. de France a ete inauguree en Octobre

1947, saIle la Boétie a Paris, par Messieurs NAE-

GELEN et Daniel MEYER, Ministres de l'Education

Nationale et du Travail.

Outre ces institutions qui groupent a ce jour plus

de 3.000 eleves, FO.R.T. a mis sur pied des fermes-

ecoles, des centres d'apprentissage agricoles, des

cours de jardinage, des cours d'initiation au tra-

vail manuel pour enfants aupres des maisons d'en-

fants des organisations O.S.E. et O.P.E.J, un service

dapprentissage professionnel pour le placement des

apprentis, un service de placement destine a aider

et guider les personnes a a recherche d'un em-

ploi, des services sociaux comprenant pour chaque

Centre Foctroi de bourses, un service medico social

permanent, la creation de cantines scolaires, la

creation de clubs.

A toutes ces activités sajoute Faide fournie aux

artisans juifs spolies. C est le la feche du Service

de Reconstruction.

La valeur totale des machines et outils remis aux

art:sans a Ia date du I er Janvier 1947 s:eleve a Ia

sornme de 17.823.753 francs.

A ce lour, FO.R.T. Francais a introduit pres de

22000 personnes dans le circuit economique de la

France.

Son action bienfaisante continue et samplifie.

Les Pouvoirs publics apprecient cette importante

contribution ; la reconnaissance des divers centres,

les marques de sympathie agissante que lui temoi-

gne Ie Gouvernement et les hauts fonctionnaires de

l'Enseignement Technique en sont la preuve.

L'O.R.T. Francais continue sa mission pour le bien

de la Communaute juive et au benefice de l'ensemble

du pays.

Extraits du discours prononcé par M. NAEGELEN
Ministre de l'Education Nationale

lors de l'inauguration de l'Ecole Professionnelle O.R.T. de Strasbourg, le 4 Mai 1947

NI. lo Nlinisl re NAEGELEN lit un important di:i-

cours el I16clara nolamilient :

« Je voulais volts temoiancr dune Rico» botch: spe-
eiale, et la sympathie du Couverneawnt que j'ai

l'honneur de representer, el ma sympathie person-
ae/lc. fe cous dois rOto sympathie parer qu'a travirs

une his/0in', qui a ete mon coincide(' douloureuse,
lams arz maintenu rotre colonte surrirre et en
maintenant rolonte de surrirre, cous repre-

dune faron tonic partiruliere, la colonle dc

survicre de la Nation Francais(' el /a 'colonW de sur-

vivre de rhninanite que certains barbares coulaicnt
Je votes (lois la sompathie (pc Con doit a crux

qui, au lemiemain manie des evenements douloureux
qui auraient pu les abattre et les deeourager, se sont
remis a l'oeuvre.

Tout a lleure nous visitions rotre ecole. J'ai
fres interesse par tout ce que je vogais, feroulais
tout a l'heure Irs ,xpoSes qui nous etaient faits • ils
etaient constamenent interessants el ils etaient cons-
tantment entourants, et j'admirais retie energie, tel-

te volonte avec lesquelles, lorsqu'on (Toil- coos avoir
aballus, rous rolls redressez, tams coos rentettez au
travail, rolls preparez pour rous-memes et pour 'co-
Ire pays on avettir

C'esl 11011e orylillisalion de renseilineMelii leehlii-

que qui dol.,"d'iei quelques anttees donner a la Fran-
ce la main d'oeu ere dont elle a parliculierement be-
soin et qui sera row main docurre modele. Nous ne
nous eontenterons pas d'enseigner a rourrier le [one-
lionnement do sa machine, !toils naltS ailarlier(Ms

egaienient coMpiner son inStritclion el a liii aa-

vrir certain& horizons ntoraux et intellectucls• C'est
ainsi, que nous rendrons aux travaux manuels (cut:-
grandeur. L'ouvrier comprendra que son metier a de
la noblesse lorsqu'il verra• qu'on ne refuse pas a cc'
metier re (pion aceorde aux professions liberates. Eh
hien, ceile conception que nous aeons, rous l'avez
rux de loos temps el je sais que dans coire ecole. •
de Travail, volts nous ales attaches a donnor a cos'
jeunes grits, cc complement de l'instruction qui &oil
par ailleurs refuse aux ouvriers.....

VOUS (II,OZ, ail lout a l'heure quo cous ne voulez
pas resiel isoles au milieu dun cnsemble. J'ai en-
temlu. on mot qui m'a fait : Vous..ne voulez
pas de partioularisme juif. Vous acez le droit et volts
avez le devoir de rester ce que rous ales. Vous arez
Ic droit et le devoir comme loos les Francais, et fa--
joule comme tous les membres de l'Union Francaise
do quelque race, de quelque couleur et de quelque
religion qu'ils soient, de voutoir conserver vos tra-
ditions, rester fideles a vas ancelres, rester fideles.

votre conviction et meme rester fideles a certaines-
de vos habitudes. Ce droit, personne ne vous le con-
teste dans la de»tocratie francaise ci assez de Fran-
cais sont morts pour que los Juifs puissent vivre en
France en Juifs...

Jo suis heureux de voir 'renailre cette Ecole, qui
liendra sa place, petite peut-etre par le nombre des
eleves-, mais grande par l'exemple de courage et de-

nergie que vous venez de donner, qui tiendra so, place
dans eel effort. Et je suis tranquille, a tracers touts-
les orages et tontes los lent pates, le navire France
ira lentement, diffieilenteni, doulourcusement, mais-
sarement, vers un hdvre de paix et de prosperite
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ILEPICUIEIDUkNt

L'O P.1 AU MAROC

Des la liberation, l'O.R.T. a tourne ses regards

vers l'Afrique du Nord, vers ces 3 pays qui, 6 la

suite de la disparition en Europe des Communau-

tes iuives les pIus florissantes, représentent le nou-

veau creuset du Judaisme.

La situation etait particulierernent dIgne d'ir.te-

ret au Maroc, dans ce pays oti une malorite de

Juifs vit encore dans un veritable ghetto moral et

.materiel.

Sous [impulsion de certains hommes dévoues, et

notamment de Monsieur Jules SENOUF, President

de [0.R.T. Marocain, un Comite tut mis sur pied,

des fonds ramasses, et grace 6 l'appui sans reser-

ves de l'O.R.T. Francais, une ecole tut ouverte

Casablanca.

Un accord a ete conclu avec [Alliance Israelite

Universelle, prevoyant que l'enseignement protcs-

sionnel theorique et pratique devait etre assure par

l'O.R.T., l'Alliance assurant de son cOte l'enseigne-

ment general. Le nombre des Cleves inscrits a l'eco-

le O.R.T. de Casablanca depasse a ce lour 600.

'L'O. R T. EN ALGERIE

CENTRE D'APPRENTISSAGE DE GARcONS

En Novembre 1946, l'Association O.R.T. entrepre-

nait de fonder en Algerie un premier Centre d'ap-

prentissage et déleguait dans ce but 6 Alger, Mon-

sieur Jacques LAZARUS (Capitaine JACQUEL).

Ce dernier s'assura aussitOt le cencours de quel-

ques bonnes volontes.

Un Comite d'administration fuf constitue.

Plusieurs personnalites accepterent d autre part

de patronner [organisation naissante.

Le Centre d'apprentissage fut mis sur pied, au 8

de la rue Leon Roches, dans Ie local ayant abrite

sous Vichy l'ecole artisanale de 'Association d'Etude,

dlAide et d'Assistance.

D'importants travaux d'amenagement durent etre

-executes, le mobilier fut commandé sur place, l'ou-

tiNage adressé de France par Ia Direction Centrale

de rO.R.T.

Le 5 Mai 1947, recole ouvrait ses portes sous la

direction de Monsieur Georges Emsalem.

Les depenses a. 30 Mars 1948, date de [inaugu-

ration du Centre s'éievaient 6 pres de 4 millions.

Nous donnons ci-apres Ie compte rendu detaille

de Ia cérernonie d'inauguration de ce Centre, mani-

festation qui aIlait marquer une date pour le Ju-

, claismealgérien.

COURS EDUCAT1F DE COUPE ET COUTURE

L'O.R.T. mettait d'autre part sur pied un cours

,educatif de coupe e' couture, au College Maimo-
.

nide, institution d'enseignement secondaire, situe 6

Alger, 9, Rue Emile Maupas.

Ce cours etait destine aux jeunes filles de cet

etablissement, &gees de 12 6 16 ans.

II avait pour but de les initier aux travaux ma-

nuels, de leur donner les connaissances indispensa-

bles 6 toute future mere de famille, ainsi que les

notions necessaires pour l'epreuve de couture du bre-

vet elementaire.

A ce iour, 25 Cleves suivent ce cours.

INAUGURATION DU CENTRE O.R.T. D'ALGER

Le Mardi 30 Mars 1948 s'es-1 tenue, sous le Haut

patronage de M. Marcel NAEGELEN, Gouverneur

General de l'AIgerie, la cerémonie dlinauguration

du Centre O.R.T. d'Alger.

Les hautes personnalites presentes ont donne 6

cette manifestation un eclat particulier.

On remarquait notamment :

MM. Andre PELABON, Secretaire General du Gou-

vernement General de l'Algerie.

MOLINE, Directeur de la Sante Publique pour

l'Al gerie.

BOUAKIR, Directeur du Commerce et de

dustrie pour l'Algerie.

PAYE, Delegue General au Plan pour l'Equi-

pement de l'Algerie.

Monselgneur LFYNAUD, Archeveque d'Alger,

accompagne de Mgr PINIER.

Le Pasteur BOURGET-SOUBEYRAN.

Le Commandant A MAIN, representant M. le

General Cdt la 10eme Region.



JACQUEMARD, Inspecteur Divisionnaire du

Travail pour FAIgerie.

MAUBLANC, Inspecteur Principal de l'Ensei-

gnement Technique.

Le Vice-Consul Howard BRANDON, repre-

sentant M. le Consul General des U.S.A.

Marcel BELLAICHE, Conseiller General.

SOUKSY, representant M. le Maire crAlger.

Mme DAUPIN.

ROYER, Doyen de la Faculte des Sciences.

BENOURA, publiciste, et TOUFIK-MADANI,

homme de lettres, du Cercle du Progres.

BOHE, Directeur du College Technique d'Al-

ger.

LAHAYE, Directeur du Centre de Formation

Professionnelle accéleree.

De nombreuses personnalites juives, notamment :

MM. le Grand Rabbin E1SENBETH.

Me NARBONI, Secréiaire .Genéral de la Fe-

deration des Communautés Israelites d'Alge--

:ie.

Gaston SAFARD, de la Societe la Bienfaisante.

CONFINO, et les représentants de nombreu-

ses °Litres associations.

" L'O.R.T. Union et FO.R.T. Francais etaient repre-

sentés par :

MM. MEISS, Conseiller a la Cour de Paris, Presi-

dent du Consistoire Cent:al des Israelites de

France et du CRIF, President de FORT Union

et de FORT Francais, accompagne de Ma-

dame MEISS.

GRIMBERG, Vice-President de la Federation

des Sociétés Juives de France, membre du Co-

mite Central de FORT.

MAGUI, de la Lique Maritime Juive.

If

Monsieur JACQUEL-LAZARUS, delegue de l'O.R.T. en Algerie,

prononce le &scours d'ouverture
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La céremonie debuta par une visite du Centre :
ateliers d'ajustage-mecanique, de menuiserie, d'e-
lectricite, salle de cours, refectoire, cuisine, douches,
instaIles dans des Iocaux clairs, spacieux et aeres•

Les visiteurs s'interesserent fort aux travaux des ele-
yes, notamment a ceux du cours accelere d'electri-
cite, qui apres 5 mois de stage seulement, avaient
mis sur pied des installations types dans des cabi-
nes specialement destinees a cet effet.

M. le Secretaire General PELABON, Mgr LEY-
NAUD, les Hautes Autorites pr.sentes, ainsi que les
specialistes louerent fort le travail entrepris ; ils
exprimerent a maintes reprises leurs louanges, et re-
mercierent Ies organisateurs d'avoir dans cet eta-
blissement juif admis les eleves sans distinction de
race ou de religion.

A Fissue de la visite, un vin d'honneur fut offert
l'assistance dans la grande salle d'electricite, de-

coree pour Ia circonstance.

M. JACQUEL LAZARUS, Delegue de l'O.R.T. en
Algerie, fondateur du Centre, prononca le discours
d'ouverture et remercia les Autorites d'avoir repon-
du a l'appel des organisateurs.

Priren+ ensuite la parole, M. EMSALEM, Direc-

teur du Centre d'Apprentissage et MEISS, President
de l'O.R.T.

M. PELABON remercia l'Association O.R.T. et Ies
membres du Comite d'Alger, d'avoir, par Ieurs ef-
forts, contribue au developpernent de l'enseignement
professionnel en Algerie, et Ieva son verre a la
prosperite de l'O.R.T.

Nous donnons ci-apres les textes des discours.

La ceremonie fut radiodiffusee ; les discours de
MM. PELABON et ME1SS furent retransmis a 13 heu-
res par Radio Algerie.

Le soir un banquet reunit, dans Ia grande saIle
d'électricite, les representants de la Direction Cen-
trale de l'O.R.T., Ies membres du Comite et les col-
laborateurs de l'O.R.T. d'Alger.

Au cours de ce banquet, prirent la parole : M.
le President ME1SS, MM. GRIMBERG, MAGU1, LA-
ZARUS ;

MM. SAID et CHICHE remercierent l'O.R.T. Fran-
cais d'avoir, par son aide incessante, permis la crea-
tion en Algerie, de ce premier Centre O.R.T.

Toute la Presse d'Alger consacra une place im-
portante a cette manifestation.
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Discours d'otiverture prononcé par M. Jacques LAZARUS

Delegue de rO.R.T. en Algerie

Au nom du Comile d'Alger, je tiens a re-

mercier bien sincerement M. Le Gouverneur Gene.

1'0 NAEGELEN, d'avoir bien voulu accorder son pa-
ironage a cette céremonie. Il marque la, une fois de
plus, l'interet qu'il n'a cesse en qualite de .Ministre
de l'Education Nationctle, de porter a notre (Euvre.

Je suis hcureux de saluer les Ilautes personnalites
presentes ; en repondant a noire appel cites appor-
:tent a noire Association le plus precieux des eneou-
ragements.

A la suite d'un voyage effectue en Afrique du
Nord, au cours de Vele de l'année 1946, en vue de

recruter des elements pour son ecole de marine,
me pria en Novembre de la meme annee, de

retourner en Algerie mettre sur pied dans ce pays,
un Centre d'apprentissage sur le mode* des Centres
d'apprentissage d'Etat.

Ma mission fut facilitee par la presence en Alger
d'un local, celui oft nous nous trouvons, loue alors

la Societe d'Etude, d'Aide et d'Assistance.
Cette Association avail organise dans ces lieux,

sous lc regime de Vichy, une ecole artisanate des-
tinee a enseignre des metiers manuels aux enfants
rhasses des écolcs, aux Mulles exclus de leurs pro-
fessions.

La lache h accomplir avail (Ile rude.
Les lois d'exception promulguees par Vichy elaient

en Algerie aggravees bien souvent dans leurs appli-
catiraH ; le statut scolaire des enfants juifs fut ren-
tlu plus brutal, gratuitement pent-on dire, sans or-
apes nouveaux du Gouvernement.

Aussi, nombreux furent les candidats a l'ecole ar-
ise

En Novembre 19'12 elle fermait scs portes ; le de-

barqacmont allie n'allait pas larder a effacer les
iniquites de Vichy ; la mobilisation des cadres et
de nombreux eleves rendait difficile la continuation

rocurre conorcee.
sur la proposition de son President; M.

QUALM, enfant &Alger, cite a l'ordre
la nation, (trait alloue a cette ecole one premiere
subeentimi d'un montant de l'ordre de 150.000 frs

enriron.
A mon orrieee, le local fit! retrocede a
Rapidement un Comile fut constitue. Les perscn-

nes qui le composaient n'avaient qu'un soul desir : •
aboutir rapidement.

Riles comprenaient cn effet lii tililé, je dirai me-
me la necessite d'un tel Centre pour le Judaisme Al-
gerien au moment- oa les efforts du Goa cernement
tendafoil a industrialise). lc pays,

Cerlaines, pourtant, se montraient sceptiques ; les
Juifs.de ce pays disaient-elles, ne sont pas attires
vcrs des professions manuelles.

Nous pensions, quant a nous, que cet etat de cho-
se etait du, en grande pantie, a l'insuffisance deco-
les professionnelles en Algerie, ainsi qu'aux difficul-
tes d'examens d'entree pour des jeunes qui, durant
plus de deux ans avaient ete ecartes des ecoles et ne
possedaient pas l'instruelion de base requise.

De nombreuses personnalites, d'autre part. nous
encourageaient. Je liens a remercier particuliere-
ment, au nom du Comae O.R.T. Madame GAROBY,
Deleguee de l'Entr'Aide Françaige ; Monsieur PAYE,
Delegue General au Plan ; M. le Conseiller General
BELLAICHE ; M. JACQUEMARD, Inspecteur Divi-
sionnaire du Travail et de la Main-dCEuvre,

'l'ous accepterent aussited d'entrer dans notre Co-
mite de patronage.

M. l'Ambassadeur de France, ces CHATAWNEAU,
nous ricservait par ailleurs raccueil le plus cordial
el nous encourageail do tonic son autorite.

Des conscils tres utiles 'nous furent prodiguis sans
.reserve pour guidee nos premiers pas ; M. BOHR,

birecteur du College Technique, nous reserva cha-
(plc fois l'accueit le plus complaisant.

En Jancier 1947, les tracaux d'amicnagement In-
vent entrepris ; its (lenient pour but de transformer
le local en on Centre modele.

En Mai, reeole ouvrait ses portes sous la direc-
tion de M, EMSALEM.

L'O.B.T. Français nous appuya totalement,

C'est a lui que le Judaisme Algerien doit cette eco-
le ; c'est lui qui finança la totalile des frais, pres
de •11.millions a 'e jour, lui encore qui envoya de
Foince Voutillage necessaire.

:Vous acions decide de constiluer 3 sections : bcis.

fer. electricite.

tin en.ceignement general serail donne aux eleves ;
mine cantine fat ouverte• La grande Association Jui-
ec Ameri.coine JOINT, grace a l'intervention de son
Delegue M. Elie GOZLAN, grit (.1sa charge one par-
tie importante de ses frais dentretien. Nous &lions'
ainsi 2101/voir distribuer chaque jour des repas gra-
tails aux eleves necessiteux.

Lc JOINT aecepta d'autre part de-fournir aux ele-
.1vccessiteux des bourses scolaires.

Le Service Social des Jeunes, apres nous avoir
appor.:e son concours sans reserve, prit lui aussi des
-point's NI charge en qualite de boursiers.
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Nos eleves avaient dOne tous les elements. II ne
tette était demande qui, travailler avec applica-
tion•

A la rentree d'Octobre, noire Centre refusail plus
de 60 eleves•

Cc fat la noire scale reponse aux pessimistes de
la premiere hearer, aux fossoyeurs de tonic acticile.

Les Juifs ont prouve de par le monde, en depit
d'une insidieuse propagande, etaient comme les
autres, aptes aux metiers manuels ; les Centres Pro-
fessionnels de VO.R.T., repartis dans plus de 20 pays,
classes partout parmi les meilleues, en sont la peen-
ye incontestable.

Pourquoi en serait-il autrement en Algerie
Et si nous avons pense qu'il était de loin prefe-

rable d'ouvrir une ecole plutOt que de donner
0 certains jeunes Jugs les possibilites materielles de

frequenter les Ccoles peofessionnelles existantes
dans les limites des places disponibles, c'est que nous
voutions aussi que ces ;felines soient eleves dans la
connaissance et l'amour de leur pea pie. C'est là un
but fondamental de l'O.R.T.

Comme Ic disait si Wen le Docteur S YNGALO WS-
NY, Co-Président de l'Erecutif de PO.R.T. Union :
« Nous .tte roulons pas que ce soient les antisemiles
qui fassent prendre conscience de son Judatstne a la
generation montante. »

C'est pour cette raison que nous acons decide rim-
seignement de l'histoixe juive et de l'ffebreu mo-
derne.

Cette ecole, cependant, est ouverte a tous, sans dis-
tinstion de race ou de religion.

Les Juifs ont leop souffert rostracisme pour
en frappee les attires.

Sur les banes de classe, a retabli, a Petau, les feu--
nes apprendront a se connaitre, a s'estimer, Ils se-
'Pont ainsi mieux armes contre toutes les propagan-
des .maisaines ou interessees qui dressent les ham-
mes tes uns contre les autres, sous pretexte de la
couleur de leur peau ou de fa forMe de leur vi- •
sage.

Grdee au decouenient sans borne du Directeur de
cet etablissement, ainsi qu'a relni de lows' nos col-
laborateurs qui, a Piste titre. considerenl (Tile ecole
comme le fruit de leur travail, nous avons atirint
no/re but.

tette eeole ea s'ajouter mix innambrables reali-
sations de : Ecol('s professiannelles, Ecole de
marine, Cours acceleres, Coars educatifs, Eennes eco-
les, Service d'apprentissage professionnel, placement
iradultes, prets de machines aux artisans spolies.

Elles forment toutes, les maillons d'une chaino
parcourt le Monde' de l'Argentine a la Chine en pas-
sant par les camps d'A Iletaugne, d'Autriche et d'Ita-
lie, oa, a mis sue pied notamment, les cours
professionnels destines 0 res temoins de la barbaric
nazie et de la politique do Papres-guerre : les pi r-
wnnes déplacees et notamment les passagers
l'Exodus.

De meme que les Juifs ont par eentaines de mil-
tiers contribue a la victoire dans les rangs des coin-
battants et partisara am Mutes les Nations Unirs, de
meme ils souhaient avec la meme ardeur contribuer
aujourd'hui a la paix el a la prosperite des peu-
ples.

Tette est, au service de la France, la tdche de:
l'O.R.T. Francais.

Allocution_ prononcee par M. Georges EMSALEM

Licencie es Sciences

Directeur du Centre d'Apprentissage O.R.T. d'Alger

Monsieur le Secretaire General,
Messieurs les representants des elates,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Je ne reviendrai pas sue les questions que vient de
traiter devant vous M• LAZARUS. Son expose vous
a permis de mieux connaitre dans ses di-
verses acticites, et de suivre les premieres ebauches
et la naissance du Centre d'Alger.

Mais peut-etre, cony-tent-it au Directeur de• cet
etablissement, de vous donner quelques precisions.
sue les conditions partieulieres dans lesquelles nous 


tracaillons, sue les difficultes que nous rencontrons„.
sue la maniere dont nous essayons de les summon-
ter.

L'an dernier. en ourrant nos portes le 5 Mai, nous-
debutions 0 unx epoque, 011 bien des jeumes se sou-
rient (lave-in/age de preparer les cacances toutes pro--
rhos, que d'entreprendre des activites nouvelles.

Neanmoins, les 32 places dont nous disposion,•
i'iitirni urea pees.

A la rentree d'Octobre, plus de 100 garcons solli-
citaient tear admission au Contra. Nous ne pourions:
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malheurcusentent porter a plus de 40, le nombre de
nos &eves de premiere armee•

Ce nombre sera naturellement double ran pro-
chain, puis triple dans deux ans, avec la creation des
cours de 2eme et 3eme annees. Notre Centre abri-
tera alors un maximum de 120 eleves.

On pourra s'etonner que, disposant de si peu de
places, nous ayons tenu a garde( nos eleves pendant
3 annees.

Pourquoi ne pas avoir songe a multiplier par exem_
ple des cours « eclairs > ? A notre avis une tette
mesure ne répondail nullement aux necessites loca-
les. La main d'oeuvre specialisee est insuffisante en
Algerie ; par contre, nombreux sont les oun'iers qui
ne disposent que dune formation hdlive et superfi-
eielle.

Nous avons prefere sacrifice la quantile a la qua-
lite, et nous assigner comme but, la formation, si
modeste fut-elle en nombre, d'une main-d'oeuvre

Pour saasfaire une tette ambition, il nous fallait
d'abord exiger de nos Cleves, a leur arrivee au Cen-

. un niveau d'instruction generale suffisant :
l'occurence, celui du C.E.P. 11 nous fallait ensuile
etayer leur formation technique, d'une education
,complete : physique, intellectuelle, et morale.

Ce sont ces preoccupations qui nous ont guide dans
choix de nos programmes, et dans l'etablissement

de nos horaires.

L'orientation professionnelle de nos jounes se fail
,comme dans bien dei-etablissements similaires, gra-
ce a des stages successifs, dans les divers ateliers
de base ; apres quoi, nous les dirigeons vers l'un des
métiers que nous enseignons : menuiserie, mecani-
que-ajustage, electricité, compte tenu, naturellement.
de leurs aptitudes et de leurs desirs.

Dans l'ensemble, ta vie au Centre est reylee avec
rigueur et precision ; elle ne presente cependant pas
le moins du monde pour cela, un aspect immobile
et fige. Au contraire, nous avons a coeur de demeu_
rep ici, en perpetuelle evolution. Et, obeissant aux
prineipes fondamentaux de l'instruction moderne, et
aussi aux methodes d'education nous
nous efforcons de suivre coUstamment la voie du
progres.

Progres materiel : notre ontillaye et nos instiu-
ments de travail en font NI. El aussi progres mo-
ral : et c'est ce souci du progres moral qui nous in-
cite a nous pencher de tres pres sur nos Cleves, a
scruter leurs tendances et (curs incl.inations pro-
fondes.

Nous nous efforcons de detruire chez eux les pen-
chants facheux qui pourraient se manifester, par
exemple leur repugnance a cooperer avee leurs coin-




paynons &atelier, ce qui, pour stimuler remulation
scolaire n'en est pas moins, au point de vue humain,
f opt . regrettable.

Nous avons soin egalement de prevenir les def or-
mations d'esprit que leur milieu ou leurs conditions
futures ne manquerdient pas de développer tat ou
tard en eux, et par dessus tout, celles qui tres sou-
vent chez l'ouvrier, naissent de la routine et de la
specialisation professionnelle. C'est pourquoi nous
avons particulierement insiste sur l'instruction theo-
rique qui, faisant connaitre les causcs et les lois, or-
ne l'esprit et 'elargit les conceptions.

Nous avons voulu ainsi leur donner ce culte de
(Intelligence, qui féconde le travail, qui ennoblit
l'existence et qui fut de tous temps, nous pouvons je
crois .le dire, l'honneur d'Israel. sa sauvegarde dans
les eprouves, et peut-etre, une des causes de sa pe-
rennite.

Voila donc en bref, la physionomie actuelle du
Centre d'Apprentissage d'Alger.

Au service de notre ideal, nous avons un persoi-
nel administratif, des professeurs d'enseignement
technique ou theorique,un medecin charge de veiller
sur la sante de nos Cleves, un moniteur d'éducation
physique, autant de collaborateurs, dont je dirai non
par clause de style, mais par conviction profonde,
qu'ils s'acquittent d'une tache souvent delicate, non
seulement avec conscience, mais avec un interet ye-
ritablement passionne, pour l'oeuvre a laquelle ils
participent et dont ils saisissent toute (Importance
social(' et humaine.

Qu'il me soit permis de souligner la contribution
apportee a notre oeuvre par le JOINT American Co-
natter et le Service Social des Jeunes, contribution
grace a laquelle, bourses, livres, cahiers, vetements
de travail et de sport, repos et la eantine, etc., sont
offerts gratuitement a la•plupart de nos Cleves.

Avant de terminer, il ne sera pas inutile de pre-
• riser la place de noire modeste Centre d'Alger, au
sein Si par l'esprit et les buts qui (Ins-
pirent, now etablissement est bien une filiale de

il se trouve par suite de diverses circons-
tances, s'en eloigner sensiblement En France,
1.rodigue son enseiynement suelout a des adultes, a
des homm(.'s et des femmes, que la .guerre a deraci.
nes, et jetes sans protection dans le tourbillon ste
l'existcnre d'apres guerre•

lei le probleme est tout different. Le Judaisme al-
aerien n'a connu ni l'extermination, ni les deporta-
tions massires, ni les spoliations multiples. Et la
question de reducation artisanale des mitres, ne pre-
sent(' pas le ini3me caractere de tragique urgence
qu'en France. Notre recrutement s'effectue parmi de
felines adolescents, qui entrent dans ,la categoric des

ouvriers ordinaires. Ils sont plus modelables ;
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ils peucent consacrer a teurs eludes le temps qu'il

faut ; ii leur est loisible de chercher leur voie,
Un problanto assez delicat s'est cepemlant pose a

nous, et n'a pas laisse de nous causer quelque em-
barras,II s'ayissait de saroir si •nous dorions outrir
Peyote a des enfants dune autre confession que la
mitre, si ce n'etait pas la trahir, ou tia moins me-
connaltre l'intention des fondateurs de l'oeurre, qui
est de propager parmi la population juire, dont on.
dit Imp souvent qu'ello est attiree pac le commerce
ou carrieres liberates, le goat des professions ma-
nuelles.

Nous avons cru concilier robserrance des statals
et le devoir d'hospitalite en reserrant lb rertain
nontbre de places a des enfants cbretiens et inusul-
mans.

Nous montrions ainsi ceux qui ,s'ont toujours 


lentes de nous preter des pensees tenebreuses, que
nous d'arions rien U cachet', et nous xoncourrions ii

derclopper die; des ent'ants direrses. la
sympathie et le respect inutuel, si necessaires a la
fraternisation des differents (troupes aiques, qui
peuplent

Telles soul les brares considerations (pie desi-

rais exposer ici, afin de miettr roux faiPP Connoilo,

notre ecole, de rous en definir le dialed, de rotss. en
dessiner en quelque maniare, le profit psych (1100-

II ne inc reste plus qu'a wIresser l'hommaye de no_
Ire gratitude, a lolls ceux a qui incombe la direction
de vo.R.r. el qui n'ont pas cesse de nous prodiguer
les marques d'unc sollicitude qui nous recoil forte,
et dune confiance dOnt nails mesurons le prix. sans
meeonnailre les devoirs riyoureux, qu'elle

Discours de M. MEISS

President de l'O.R.T. Fransczis

Monsieur le Secretaire General,
Mil/. les representants des cultes,
MM. les represenlants des autorites,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

C'est pour moi um! fres grande joie de vous ap-
porter, au nom de l'O.B.T. Francais et de l'O.R.T.
Union, noire s.alut amical, cordial et fraternel.

Au moment at je me lave pour volts entretenir
de POR.T. et pour honorer le travail, je ne puis ne.
pas evoquer le souvenir de celai qui M'a precede
au poste de President de 1'0.11.7', Francais, de celui
qui a apporte tant de sollicitude et d'interet a l'O.R.T.
Union. C'est till eltfont de rotre ville, 31, le Profes-
sear OUALID, qui a mis an service de l'0,11.T. sa
'caste intelligence, sa grande erudition, sa puissance
exceptionnelle de travail.

II a ete mon maitre arant detre mon collague, et
je crois pouvoir dire, mon ami. C'est a lui que ra,
avant tout, et colts MC comprenez, mon sourenir
emu,

Cette reunion.est placee sous le signe du travail
qui, aujourd'hui est et, Phonneur. Vous l'avez fort
bien dit, mon cliet Directeur, et vouS aussi, lout it

l'heure, le travail honore, le travail est en train
d'etre reralorise, Les Dab sont nes agriculteurs,
sont nes ouvriers, sont niss artisans et pent-etre me-
me sont nes soldats. Et si les conjonetures histori-
ques ont youlu qu'ils aient ete ecartes et elimines de
ces fonctions, nous tenons a rendre au travail la pla-




ce qu'il n'aurait jamais da quitter parmi nous, le
trarail qui honore, le travail qui eduque, trarail
qui ele're la condition soriale de l'homme. El c'est
pourquoi je suis heureux de placer cello reunion
Sons le signe du tracail ; dn travail qui unit, du tra_.
rail qui est le eiment qui consolide la fraternite ha-
maine• Et je suis particuliarement heureux de sa-
liter les representants des autres critics qui, en ve-
nant s'asseoir a celte table, ont montre gdil est u•n
terrain.oft nous pourons nous rencontrer, nous unir,
c'est le terrain du travail.

L'O.R.T, Francais a fait appel tt ses directeurs en
les chargeant dinstaller, ici, des ecoles de l'O.R.T• ic

constate avec satisfaction que cette confiance a ele
bien placee.

La rapide risite que nous renons de [(tire nous
montre que le travail est, COMMC d'aulres Vont dit,
an veritable rayon de soleil, que le trarail est, ici
marine ailleurs, a l'honneur, L'0.11.7', Francais est
satisfait de voir que. COAT. d'Alyerie jouil dans•
tons les milieux dune tras granite sqmpathie,

Dcpuis que Francais existe, c'est-a-dire
depuis 1920, il nous a ele donne de rendre a la vie
manuelle 22.000 jeunes yens et jeunes filles. Cest là

•un resultat, et je pense que volts etes d'accord avec
moi, dont nous devons etre fiers.

Et maintenant, ma toehe principale va consister
vous remercier, et vOlts PCMCrCier tota d'abord, M,

le Secretaire General, de rotre pre.sence ici, et a colts-
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prier de ,'c,nercie, iJ NAEGELEN, Gouverneur Ge-
neral de l'Algerie, qui a accepte de cons deleguer
iei.

Ii ?ions a donne, dans le passe, !ant de preuees de
son interet, que je garde encore le souvenir d'avoir
recnt 31. le 31in/sire de l'Education Nationale, tors de
l'inauguration d'une ecole de 1.0.11.T. a STRAS-
BOURG. El c'est là qu'il a prononce re discours de-
cent, faineux parmi nous, oa il a pendia no hom-
?nage a nos traditions, et oil il a declare : « An ma-
mold oa Von croyait que cons eliez aballus, an mo-
ment oa l'ennemi s'etait acharne contre volts, eh
bien, volts songez deja a la reconstruction ». Je l'ai
recu une autre lois, ii n'y a p«s tre,s. longtemps de
cela, egalement en qualite de Min/sire,. tors de ri-
naugaration (rune exposition de en 1947, en.
Octobre 1947, el la encore, il ?was a apporte son en-
couragement.

Je eons remercie, vous el les representants d'Al-
ger, les representants dos organisations &Alger, d'e-
lre venus a cell(' reunion, et lemoigmT ainsi
sympathir a notre oeuvre, temoigner de rinteret a
noire travail ; el je ne desespere pas d'y interes-
see toute la Communaute israelite aii roars (ran-
tres risites en Ajer. Jr souhaiterai aussi roux se
constituer on « Comile des Dames », car nous (Irons
besoin dans re travail de la grace el du charm(' des
dames. ci aussi !Pup rocur.

Le traeail soeml. sans (flu, le coca?, des dallies 11•91

soil- pas associe n'est pas possible, et c'est pourquol
je forme respoir que.d'ici peu, une• section femi-
nine se creera, qui apportera sa sollicitude el son
interet a noire travail.

L'O.R.T. n'est pas seulement une organisation fran-
1.T. se rattache a la grande organisation

(hi l'O.R.T. Uation, guy j'ai egalement l'honneur de
presider. Dans tons les pays du monde, en Amerique
du Nord et en A nt6qque du Sud, en Europe par-
tout, et souvent dans d'autres pays, en Asie notam-

s'est fait une grande place. Malluu-
reu.sement, noas avons a deplore?' la disparition du
Judaisme dans de nontbreux pays d'Europe, et coils
savez, en offel, que 1'041.T. a a faire face a des ta-
ctics difficiies , depuis qu'un tiers des Juifs d'Europe
ont disparn, En France, nons etions 350.000, nous
ne Son, Hies plus que 200 a 220.000 ; sarement 130.000
ont ete deportee, ont disparu dans les fours erema-
loires, et beaucoup d'autres ont ete fusilles, hies sur
place pareo qu'ils faisaient partie,. et volts avez ell
raison de revoiptor tout a l'heure, des organisations
de resistance.

It me reste done a vous remercier, vous lous, &e-
tre venus si nombreux et temoigner ainsi voice in-
ir're'l a notre travail. En effet, ainsi que je rai dit
au debut, je terminerai avec ccitt : lc travail nous
unit, le travail assure la perennite do Judaisme, as-
surera la grandeur de l'Algerie, assurera la grandeur
de la France et sa prosperite.

Reponse de M. PELABON au discours de M. MEISS

Je suis tres touche des paroles emouvantes que
-view de prononeer le President MEISS, et M NAE-
GELEN, Gouverneur General de l'Algerie, sera fres
certainement sensible a revocation que vous avez
fade du diseours qu'il a prononce a STRASBOURG,
tors do rinauguration d'une eeole analogue a eelle-ei.

Ce n'est pas roils qui dere; nous remercier, e'est
nous qui calls remercions.

11 est devenu banal, malheurensement, do dire que
Ic manque de main-d'oeuvre professionnelle est un
dos plus gros obstacles a la reconstruction de notre
pays, a la remise en route de son commerce, de son
industrie. C'rst vrai pour la Melropole ; mais c'est
encore pllls vrai _pour l'Algerio oft le manque dc
main-d'oeuvre professionnelle est un des plus grands
obstacles an developpement de son industrialisation.
dereloppoment indispensable si Ion veut ameliorer
los conditions de vie dans le pays.

Aussi, c'esl avec une grande joie que nous royons
votre etablissement venir s'ajouter a ceux qui con- •
courrent deja a renseignement technique et a la for-
mation professionnelle en Algerie. Nous le voyons
avec d'autant plus de plaisir que la visite rapide que
nous aeons faite, que les exposes que nous ont faits
M. LAZARUS et le Directeur do retablissement, nous
ont montre avec quel soin, quel souci, les elercs qui
viennent ici sont formes, du point de cue profes-
sionnel et egalement du point de vue intellectael, du
point de vue moral, et egalement en ce yni concerne
la sante.

Nous félicitons Ic Coinite de l'0.11.T. d'avoir yeas-
si a monter eel etablissement, et au nom du Gou-
verneur General, nous ren remercions pour la con-
tribution qu'il apporte ainsi ramelioration des con-
ditimls de vie en Algerie. .Ie leve mon verre en for-
want des voeux pour sa prosperite et son suceas•
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AIIPPIR

Nous venons de vous retracer l'oeuvre de l'O.R.T.
dans le Monde.

Vous aurez compris, è la lecture des pages de ce
bulletin, l'importance de notre tâche, son utilite pour
le Judaisme et pour notre pays.

Pour la mener a bien, nous avons besoin de vous.

DEVENEZ MEMBRE DE L'O.R.T. !

Notre Association tire la majorite de ses revenus
des cotisations et des dons de ses membres.

Notre Centre a demarre seul.

L:O.R.T. Francais, apres avoir pris seul en char-
ge la totalite des frais de mise sur pied (pres de 3
millions) a jusqu'à ce jour, subvenu seul a sa gestion,
aide des subventions de quelques oeuvres qui ont
compris limportance de notre tâche : Ie JOINT, la
Bienfaisante.

Les frais de gestion s'elevent chaque mois a plus
de 200.000 francs.

Nous ne pouvons demander a FO.R.T. Francais de
supporter la quasi totalité de cette charge.

Lui-meme ne vit en grande partie que des dons
genereusement alloues par nos coreligionnaires de
France.

Rescapes de la grande tourmente qui faillit anean-

tir Ie Judaisme, ils n'hesitent pas a donner pour une
oeuvre dont ils comprennent toute la portée.

Ils imitent en cela l'exemple des Juifs d'Ameri-
que, industriels multi millionnaires ou plus souvent
humbles artisans, qui n'hesiterent pas, durant la der-
nere guerre a se priver pour venir en aide a leurs
freres d'Europe.

Ils n'oübliaient pas, nous ne devons pas oublier,
que dans le malheur comme dans Iespoir, Ies Juifs
du Monde sont solidaires.

Quelle que soit votre position sociale, votre de-
voir est de nous aider.

L'epoque que nous vivons est teIle que nul n'a le
droit de se replier egoistement sur soi-meme.

Apres le drame que notre peuple a connu, et qui'
a menace les fondements meme de son existence,
dans [incertitude du temps present, le devoir de
chaque Juif conscient, de chaque Juif digne de ce
nom, est de contribuer a la lente remontee de no-
tre peuple vers le soled.

Certains ont tout donne, meme leur vie.

A vous il nest demandé que le superflu.

Pour faire vivre et prosperer FO.R.T. en Algerie.

DEVENEZ MEMBRE DE L O.R.T.
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L'auvre de l'O.R.T. apporte un rayon d'espoir a la vie de nos.
freres opprimes.

Professeur Albert EINSTEIN

Nous voulons vous dire la sympathie du Gouvernement pour votre
CEuvre et la gratitude qu'il nourrit pour tous ceux qui ont contribue

Ia propager a travers Ie pays et a nous donner des ouvriers qualities,
des artisans qualifies, participant ainsi a la resurrection a la tois eco-
nomique et morale de notre pays.

Mr M. E. NAEGELEN. Ministre de l'Education Nationale,
Gouverneur General de l'Algérie

Votre organisation peut etre fiere du travail qu'elle a accompli
pendant un quart de siecle et particulierement des efForts reels et -huma-
nitaires poursuivis par elle en faveur des refugies juifs et des victimes
de la guerre.

Grace a son programme d'enseignement professionnel, l'O.R.T.
les a aides a devenir des membres de la Societe, dignes et inclopcndants.

President Harry S. TRUMAN

L'auvre de l'O.R.T. : donner aux grandes masses la possibiLte
de devenir independantes et de commencer une nouvelle vie en leur
procurant une formation professionnelle, est une oeuvre beaucoup plus
constructive qu'un secours momentane.

Madame Eleanor ROOSEVELT

Le travail de l'O.R.T. est un appel a la vie et a la creation._

Docfeur A. SYNGALOWSKI Co. President
de l'Executif de l'O.R.T. Union
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