
          Des Juifs américains contre l’envoi        de nourriture aux Juifs d’Europe.                             1941 
 
      Des orthodoxes sommés par le Congrès de « cesser  
      ce racket de colis qui nourrit la machine de guerre de Hitler » 
 
 
 
C’est l’histoire incroyable et affligeante arrivée à des Juifs orthodoxes. 
Pendant l’été 1941, alors que les Etats-Unis sont encore neutres, ils 
envoient des colis de nourriture aux Juifs polonais enfermés et affamés 
dans les ghettos nazis. Une organisation dépendant du Congrès Juif 
Américain s’y oppose par la force. 
 
Agudath Israel of America est une modeste organisation de Juifs 
orthodoxes très religieux. Ils estiment être des hommes que la 
providence a acheminés vers les côtes américaines dans le but d’aider 
leurs frères dans le danger. Des liens très forts les unissent aux Juifs 
d’une Europe de l’Est où vivent encore des membres de leur famille. Ils 
font parvenir régulièrement des colis aux ghettos polonais.  
 
Pendant l’été 1941 ils sont forcés d’interrompre l’envoi de ces secours 
humanitaires. Le Joint Boycott Council, créé en 1933 par le Congrès Juif 
Américain (CJA), est passé à l’action afin que, dans une Amérique 
encore neutre, le blocus anglais du Reich soit strictement appliqué. Il 
installe des piquets devant les bureaux d’Agudath Israel pour, selon 
Joseph Tennenbaum, le président de l’organisation de boycottage,   
« faire cesser ce racket de colis de nourriture » et éviter « de nourrir la 
machine de guerre de Hitler ». Il ajoute : « Tout ce qui peut entraver 
l’effort de guerre britannique est contraire aux intérêts des Juifs ». 
 
Tennenbaum ajouta l’invective au boycott. Il qualifie Agudath Israel « de 
mauvaise herbe malade, transplantée d’une terre étrangère dans l’environnement libéral américain ».1 De son côté Stephen Wise, le 
prestigieux président du Congrès Juif Mondial (CJM), veut à tout prix éviter « de tout mettre en danger du fait de ce misérable trafic ».2 Ces 
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mots n’auraient jamais dû être prononcés, cette diatribe augure mal de 
l’union des Juifs d’Amérique à la veille de la Shoah. 
 
Heureusement, sur place, confronté aux réalités, le docteur Abraham 
Silberschein qui dirige RELICO, l’organisme spécial d’assistance aux 
victimes de la guerre, créé par le bureau du Congrès Juif Mondial de 
Genève, ne tient pas compte du boycott. Il expédie discrètement 1500 
colis par semaine vers les ghettos polonais jusqu'à la déportation et 
l’extermination de leurs occupants.3 Une misère étant donné les besoins 
vitaux des centaines de milliers de Juifs emprisonnés. Et pourtant, 
comme l’écrit Gerhart Riegner, le représentant à Genève du CJM,           
« cette activité n’était pas bien vue par les autorités du Congrès Juif 
Mondial à New York. Celles-ci sont intervenues à plusieurs reprises pour 
y mettre fin, puisque cette action était en contradiction avec le blocus 
économique des Alliés ».4  
 
A New York, le 1er mars 1943, le Congrès Juif Américain (CJA) réunit 37 
000 personnes au Madison Square Garden aux cris de : « Arrêtez Hitler 
tout de suite ! »5 Les orateurs exigent l’envoi de nourriture et de 
médicaments dans les camps et ghettos sous contrôle nazi. Mais ils 
ajoutent immédiatement « tout en tenant strictement compte de la guerre 
économique conduite contre les Etats agresseurs ».6 Ils vouent eux-
mêmes à l’échec leurs propres demandes. Cette politique ambivalente 
sera longtemps poursuivie par le CJA et son extension internationale le 
Congrès Juif Mondial (CJM). 
 
Au cours de l’American Jewish Conference d’août 1943, le rabbin Abba 
Hillel Silver, le chef le plus radical du mouvement sioniste américain, est 
allé plus loin. Il estime que si l’on n’arrive pas à créer un Etat juif, il 
devient inutile d’essayer d’envoyer de la nourriture aux masses affamées 
des ghettos juifs. Pour lui, l’absence d’un Etat juif où se réfugier 
condamne les générations juives futures à d’autres camps de la mort.7 
Les opérations de secours deviennent alors secondaires. 
 
Plus tard les dirigeants du CJM comme du CJA ont modifié leur politique 
et interviennent pour demander au gouvernement des dérogations 
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officielles au boycott, dérogations qui leur sont systématiquement 
refusées. Un exemple. Au cours d’un long entretien avec Breckenridge 
Long, du State Department, le 16 septembre 1943, Nahum Goldmann, 
un dirigeant du CJM et de l’Agence juive, demande au gouvernement 
américain d’accepter l’envoi de dix millions de dollars destinés à financer 
des secours alimentaires distribués par l’intermédiaire du CICR. Ce 
projet est rejeté. Pour le State Department « un tel projet détruirait 
l’efficacité du blocus allié de l’Europe (...) il contribuerait à l’effort de 
guerre nazi parce qu’aucun contrôle effectif n’existerait sur la distribution 
des colis ».8 Toujours la même demande, toujours la même réponse. Les 
dirigeants juifs ne sont-ils pas conscients qu’ils n’obtiendront aucune 
dérogation et qu’ils doivent agir autrement ? 
 
Il faut attendre début 1944 pour que la situation se dénoue lentement. Le 
CJM demande au gouvernement un soutien massif pour le Comité 
International de la Croix-Rouge : « Des navires pour transporter des 
approvisionnements vers les camps d’internement (...), un 
assouplissement du blocus allié, des colis d’alimentation vers les camps 
de travail, des fonds alliés. »9 Ce programme met de longs mois à se 
réaliser. Ce n’est qu’à la fin de l’année, quelques mois avant la victoire, 
que d’importants approvisionnements alliés arrivent. Le chaos 
indescriptible qui règne alors dans ce qui reste du Reich rend 
problématique l’acheminement de ces secours arrivés si tardivement.  
 
L’historien Naomi Cohen donne une explication à ce manque 
d’engagement de la communauté juive américaine. Pour lui, « la plupart 
des Juifs américains avaient accepté la position anglaise et américaine 
qu’il n’y avait réellement rien à faire pour sauver les Juifs sous la loi 
nazie, si ce n’était de gagner rapidement la guerre ».10 On était loin du 
militantisme des orthodoxes. « Lorsqu’il s’agit de sauver des vies juives, 
nous les rabbins n’avons pas le droit d’être incompétents. (...) Suivant 
les commandements de la Torah, nous sommes prêts à violer de 
nombreuses lois (...) pour sauver des vies », disait le Rabbin Eliezer 
Silver, fondateur du Vaad Hatzalah.11 Il n’a pas été suivi. 
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