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Preferred citation:  (Identification of item), Fonds Abadi (CMXCIV), 1940-1998. RG-43.156, United States 
Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC 
 
Acquisition information:  
Materials were collected and arranged by the Centre de Documentation Juive Contemporaine 
(CDJC).  
Source of acquisition is the Memorial to the Shoah, Jewish Contemporary Documentation Center 
(Mémorial de la Shoah, Centre de Documentation Juive Contemporaine), France. The United States 
Holocaust Memorial Museum received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial 
Museum International Archival Programs Division in February 2017. 
 
Existence and location of originals:   
Centre de Documentation Juive Contemporaine 
Mémorial de la  Shoah 
17, rue Geoffroy l’Asnier 
75004 Paris 
FRANCE 
tel. +33-(0)1 42 77 44 72 
www.memorialdelashoah.org  
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information.  
 
Processing history:  Aleksandra Borecka, February 2017. Inventory adapted from the French inventory 
provided by the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division. 
 
Biographical Information 
 
Odette Abadi (née Rosenstock) was a doctor and during the Spanish civil war cared for refugees who 
came into France. Odette practiced as a doctor in Montargis, near Orleans until the Vichy laws against 
the Jews obliged her to stop practicing. She then worked as a midwife. In 1942, Moussa Abadi, a Jewish 
student and writer whom she had met in 1939, asked her to join his resistance organization to help Jews 
from a widespread area of southern France, then unoccupied by the Germans, to take refuge in Nice 
where the Italian occupying forces largely ignored their presence. Odette became his chief helper, taking 
the resistance name of Sylvie Delatre. They received assistance from the Bishop of Nice, Paul Rémond, 
who provided them with a room in his official residence. He also persuaded a number of Catholic 
schools and individuals to give children hiding places. In April 1944, Odette was denounced and she was 
arrested by the Vichy special police ((French Militia), "milice". She was deported to Auschwitz-Birkenau 
and then Bergen-Belsen. There she worked as a doctor, looking after those who were too ill to be sent 
to the death chambers. She survived and returned to Paris. She was reunited with Moussa Abadi, who 
had escaped capture. They married and she resumed her work as a doctor, becoming director of social 
hygiene in Paris, specializing in the treatment of tuberculosis and venereal disease. It was not until 1995 
that Odette, angered by the spectacle of refugees fleeing from the atrocities of new wars, wrote about 
her experiences in the extermination camps in the intensely moving book Terre de détresse Birkenau-
Bergen-Belsen. Moussa Abadi died in 1997. 
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Moussa Abadi (called Monsieur Marcel, 1910-1997), a member of the French resistance during World 
War II, was a Syrian Jew, a medievalist, a theater and radio man. He is best known for his action during 
the German occupation for creating with his wife Odette Rosenstock, the Marcel Network (Le réseau 
Marcel). Thanks to this network, 527 Jewish children were hidden and saved between 1943 and 1945 in 
the Nice area. 
 
Paul Rémond, the Bishop of Nice, admired Marshal Pétain greatly and urged his flock to support him. 
Nevertheless, Rémond loathed the Germans, who had occupied his homeland, and vigorously opposed 
the Vichy regime’s antisemitic policies. Even before the war, Rémond participated in protests against 
antisemitism. In the summer of 1943, Moussa Abadi, a Jew who had fled from Paris to Nice, approached 
Rémond. An Italian officer in the occupying forces told Abadi about the mass murder of Jews in Eastern 
Europe that he had witnessed. Abadi believed the Italian officer and feared that German forces would 
eventually occupy Nice and its vicinity and deport the Jews who had found refuge there. Rémond 
assured him that all Catholic institutions in his diocese would be opened to shelter Jewish children, and 
promised to provide Abadi with a room in the Episcopal Palace and his own staff members to forge 
documents, if necessary. Rémond also appointed Abadi, under an assumed name, as a general inspector 
of the diocese educational institutions. By virtue of these initiatives, a network for the rescue of Jewish 
children was in place when the Germans occupied Nice on September 9, 1943, and Gestapo agents 
commanded by Alois Brunner launched a brutal manhunt for Jews. Despite the danger, Rémond kept his 
promises, thereby facilitating the hiding and rescue of over 527 Jewish children. Many children were 
sheltered in the dormitories of Catholic schools, where they were enrolled, following the instructions of 
Moussa Abadi, renamed Monsieur Marcel. 
On December 2, 1991, Yad Vashem recognized Monsignor Paul Rémond as Righteous Among the 
Nations. 
 
Scope and content of collection 
Archives of Moussa and Odette Abadi, two unknown Jews, who created the Réseau Marcel (Marcel 
network) in Nice, France to save children during WWII. They saved 527 children from deportation with 
the cooperation of the local authorities, the Catholic Church (Monsignor Rémond), and  many 
humanitarian organizations. The Réseau Marcel was one of the most successful Jewish rescue networks 
in Vichy France.  Odette Rosenstock was a French doctor, she survived Auschwitz-Birkenau and Bergen-
Belsen, and Moussa Abadi, Syrian-born was a co-conspirator, whom she married after the war. 
 
System of arrangement 
Arrange in five series:  
1. Documents of the Marcel network created during and after WWII 
2. Accounts of former hidden children including name lists of the children  
3. Documents on Moussa and Odette Abadi, and Paul Monsignor Rémond 
4. Cooperation with OSE  
5. Yad Vashem documents related to award, the Medal of the Righteous. 
 
Indexing terms 
 
Personal Name 
Abadi, Moussa, 1910-1997. 
Abadi, Odette, 1914-1999. 
Rémond, Paul, 1873-1963. 
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Corporate Name 
American Friends Service Committee. 
American Jewish Joint Distribution Committee. 
Croix-Rouge franca̧ise. 
E�claireurs israélites de France. 
Fondation Don Bosco. 
Secours national (France) 
Sixième (Organization) 
World Union OSE. 
 
Topical Term 
World War, 1939-1945--Jewish resistance--France--Nice. 
World War, 1939-1945--Jews--Rescue--France--Nice. 
World War, 1939-1945--Children--France. 
Jewish children in the Holocaust--France--Nice. 
Catholic Church--France--Bishops. 
Righteous Gentiles in the Holocaust--France. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--France--Nice. 
 
Geographic Name 
Nice (France)--Ethnic relations. 
Antibes (France) 
Cannes (France) 
Châteauneuf (France) 
Grasse (France) 
Monaco. 
Nım̂es (France) 
 
Genre/Form 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Correspondence. 
Letters. 
Photographs 
Reports. 
Testimonies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



5 
 

 
CONTAINER LIST 

 
NOTE:  French inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 
Mémorial de la Shoah, Centre de Documentation Juive Contemporaine), France. 
Fonds Abadi (CMXCIV), 1940-1998. 
 
 

LE RÉSEAU ABADI 
& 

LE SAUVETAGE DES ENFANTS 
 

 
Après la défaite française de juin 1940 et le début des persécutions antisémites, de nombreuses familles 
juives quittent le nord de la France pour se réfugier en zone libre. C’est dans ce même contexte que 
Moussa ABADI et Odette ROSENSTOCK fondent en 1942 le réseau Abadi, dont l’objectif principal est le 
sauvetage des enfants juifs de la déportation. Ce réseau clandestin, dont le premier secteur d’activité a 
été les Alpes Maritimes,  a permis le sauvetage de 527 enfants. 
 
Le sauvetage des enfants : 
 
Le Réseau ABADI, a dû s’adapter aux circonstances : prendre toutes les initiatives nécessaires après la 
déclaration de la guerre, s’occuper, à la libération, des enfants rescapés, en particulier de ceux dont les 
parents n’étaient pas rentrés de déportation et qui se retrouvaient seuls, tenter, après la guerre, de 
retrouver la trace des enfants dispersés  et de regrouper le plus possible de témoignages. 
 
1.1 Pendant la guerre 
 
L’objectif du réseau étant de sauver les enfants juifs de la déportation, Moussa et Odette Abadi sont 
confrontés à différents problèmes qu’il faut résoudre : 
- Organiser l’accueil des enfants 
-Trouver les fonds nécessaires au paiement des pensions 
- Fabriquer de fausses cartes d’identité et de fausses cartes d’alimentation (qui peuvent servir aux 
enfants de cartes d’identité) 
 
Pour les résoudre, Odette et Moussa entrent en relations avec des organismes nationaux, voire 
internationaux tels que l’OSE, l’American Joint ..., les Quakers, la Sixième (nom de clandestinité des 
Éclaireurs Israélites de France), le réseau André Bass, la Croix Rouge; le Secours National. 
 
Chaque enfant confié à Monsieur Marcel se voit attribuer une nouvelle identité et, pour chaque enfant, 
sont établies trois fiches:, dont deux exemplaires originaux (pour la Croix Rouge et le Réseau) et une 
copie . 
Chaque fiche contient : : 
- La double identité de l’enfant 
- Ses date et lieu de naissance 
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- Des renseignements sur sa famille 
  
- Souvent une photo. 
Pour habituer les enfants à leur nouvelle identité, on les interroge des dizaines de fois à l’improviste,  en 
leur posant les mêmes questions, afin que les réponses deviennent automatiques. Ils sont ensuite placés 
sous leur nouvelle identité dans des institutions (maison d’enfants, institution religieuse, collège, 
préventorium...) ou chez des particuliers. Parmi les villes choisies : Antibes, Cannes, Châteauneuf, 
Grasse, Monaco, Nice, Nîmes. Les enfants sont régulièrement suivis et si par hasard l’un d’eux révèle sa 
véritable identité; il est aussitôt déplacé. 
 
Chaque visite fait l’objet d’un compte-rendu précisant l’état de santé de l’enfant, son moral, le montant 
dû pour sa pension. En cas de problème, les membres du réseau n’hésitent pas à le changer de  
domicile. 
 
1.2 A la Libération 
 
Certains enfants du réseau ont pu retrouver au moins un de leurs parents. D’autres enfants, dont les 
deux parents ont été déportés, sont placés dans une institution ou chez un parent éloigné. 
 
1.3 Après la guerre 
 
Des témoignages récents d’anciens enfants cachés (Andrée Chicurel, Judith Stern, Françoise Brun, 
Joseph Sungolowsky) ont apporté des précisions sur la situation des enfants cachés. De nombreuses 
lettres de remerciements à l’adresse de Odette et de Moussa (souvent accompagnées de 
photographies) expriment leur reconnaissance envers leurs sauveurs. Deux noms reviennent 
régulièrement dans ce courrier : Frieda et Pauline Knopf (= Françoise et Paulette Brun). La première, 
l’aînée, a été placée à Grasse, dans une institution. Sa sœur, pour des raisons de santé, a été soignée 
dans une maison de cure de cette même ville. Quand elles racontent leur vie, toutes les occasions sont 
bonnes pour remercier et remercier encore Mademoiselle et Monsieur Marcel de leur avoir sauvé la vie. 
 
1.4 Ces dernières années 
 
Les enfants cachés ont fait et font encore l’objet de recherches. Des avis ont été lancés dans la revue 
Enfants cachés ou Mémoire vive La revue “Enfants cachés, publiée par l’Association du même nom, 
oeuvre pour la “reconstitution de notre mémoire, celle de notre survie. C’est pourquoi nous constituons 
une mémothèque de toute urgence, compte tenu d’un retard de près de cinquante ans” (cf lettre de 
Betty Kaluski-Javille du 22.11.1993). Ces avis de recherche ont été l’occasion, pour nombre de ces 
anciens enfants cachés, de se reconnaître dans une annonce et de découvrir ainsi leur passé. 
 
Récemment -soit cinquante ans plus tard- la liste des enfants placés par le réseau Abadi a été 
reconstituée. Elle mentionne les noms des enfants (avec le nom d’épouse pour les femmes mariées) 
ainsi que leur adresse actuelle. 
 
 
2. Les fondateurs du  réseau  : Moussa  Abadi et Odette Rosenstock,  avec le soutien de    
l’Evêque 
  
Paul Rémond et avec la participation active de l’OSE 
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2.1 Moussa Abadi (dit Monsieur Marcel) 
 
Né le 17.10.1907 à Damas en Syrie, Moussa est un élève brillant qui, après avoir obtenu le certificat 
d’études, puis le baccalauréat au Collège français Saint Vincent, tenu à Damas par les Lazaristes, est 
sélectionné pour poursuivre ses études à Paris, à la Sorbonne. Il passe d’abord le diplôme de professeur 
de français à l’étranger., puis une licence de Lettres. Il se passionne également pour le théâtre et fait 
partie de la troupe du “Théâtre des Quatre-Saisons”. 
 
De nombreuses distinctions témoignent de sa culture et de ses mérites 
- En 1947, Médaille de la Reconnaissance 
- En 1952, Médaille de la Résistance française 
- En 1973, Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 
- En 1980, Médaille Beaumarchais 
- En 1981, Chevalier de la Légion d’honneur 
- En 1985, Officier de l’ordre national du Mérite 
 
2.2 Odette Abadi (dite Sylvie Delatre) 
 
A l’instar de son mari, Odette, née Rosenstock le 24 août 1914 à Paris, a accumulé les diplômes : docteur 
en médecine spécialisée en sérologie, sage-femme, inspecteur d’hygiène sociale,  et,  pendant  la guerre, 
“soi-disant assistante sociale”. 
 
Le 25 avril 1944, elle est dénoncée, arrêtée à Nice par la Milice française, internée au camp de Birkenau, 
l’avant-poste d’Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. Elle a relaté sa vie au camp dans son ouvrage Terre de 
détresse Birkenau-Bergen-Belsen, unique témoignage d’une jeune femme médecin sur les camps de 
concentration. 
Les distinctions suivantes lui ont été décernées : 
 
- En 1947, Médaille d’honneur des Épidémies 
- En 1947, Médaille de la Résistance française 
- En 1947, Médaille de la Reconnaissance française 
- En 1965, Médaille d’argent pour l’Education sanitaire de la population 
- En 1979, Chevalier de la Légion d’honneu 
 
2.3 L’évêque Paul Rémond 
 
Monseigneur Paul Rémond,  évêque de Nice,   apporte son soutien au réseau Abadi. 
D’une part, il attribue à Monsieur Marcel le titre d’Inspecteur de l’Enseignement Libre pour le diocèse 
de Nice et ouvre, pour le placement des enfants, les portes des couvents, de différentes institutions et  
de maisons d’enfants. D’autre part, il fait aménager pour Moussa à l’évêché de Nice (au rez-de- 
  
chaussée du 23 rue de Sévigné). un bureau pour la fabrication de fausses cartes d’identité, de fausses 
cartes d’alimentation et pour le stockage de toutes les informations sur les enfants. 
 
Outre les archives le concernant personnellement, Paul Rémond nous a laissé des témoignages sur 
l’action de Moussa et Odette Abadi et sur la Résistance dans la région niçoise. 
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2.4 Moussa Abadi et l’OSE 
Oeuvre de protection de la santé des communautés juives, l’OSE a été fondée en Russie en 1912. Son 
activité s’est successivement étendue à l’Allemagne, à l’Angleterre, puis à la France. 
 
Pendant la première guerre mondiale, son activité consiste essentiellement à venir en aide aux réfugiés 
et aux populations juives sinistrées. Elle intervient, après la guerre, en Pologne, en Lituanie, en  Lettonie 
et en Roumanie. 
 
En 1923 est créée l’Union des Sociétés OSE, dirigée par Albert Einstein. Son but est alors de consolider et 
d’harmoniser l’activité des différentes sections Depuis 1933, année de la création de la branche 
française, elle a son siège à Paris et ses fonctions d’assistance médicale et sanitaire, orientées plus 
particulièrement sur l’assistance à l’enfance, incluent également la médecine préventive. 
 
En 1937 se pose à l’OSE le problème des enfants d’origine allemande et autrichienne réfugiés en France. 
Mais en juin 1940, en raison des événements, l’Ose quitte Paris pour s’installer d’abord à Vichy, puis à 
Montpellier jusqu’en novembre 1942. 
 
L’OSE rend ainsi possible la mise en place, dans la zone sud, d’un réseau d’assistance médico-sociale 
pour enfants et adultes, dont l’action s’étend aux camps d’internement ainsi qu’à l’accueil et à la 
surveillance médicale des enfants placés dans des homes. 
 
Le personnage-clé de la branche française, Georges Garel (dont l’identité véritable est Grégoire 
Garfinkel), né le 1er mars 1909 à Vilna (Vilnious) en Lituanie, est aussi à la tête d’un réseau, le circuit 
Garel, basé à Lyon, qui a permis de sauver des enfants juifs dans le sud de la France grâce, également, à 
la participation de Joseph Weill, médecin-chef de l’OSE, 
 
En 1945, Moussa Abadi est intégré à l’OSE où il occupe les fonctions de directeur régional des Alpes 
Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Des journaux de bord, retracent au quotidien l’activité du Centre 
médico-social de Nice entre le 1er juin et le 31 août 1945.. 
 
3 Yad Vashem 
Mémorial situé à Jerusalem, Yad Vashem a été érigé pour perpétuer le souvenir des victimes de la 
Shoah. Cette institution est également chargée d’attribuer le titre de « Juste parmi les Nations », 
récompense décernée à des non-juifs qui ont sauvé la vie de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Chaque Juste devient alors le parrain d’un arbre bordant « l’Allée des Justes ». 
 
La médaille des Justes a été attribuée à certains acteurs du réseau Marcel : 
 Monseigneur Paul Rémond a reçu la médaille à titre posthume, en 1992. La médaille fut remise 
à son neveu, l’historien René Rémond 
 Quelques  membres  de  la  fondation  Don-Bosco,  à  Nice,  où  Moussa  avait  caché  plusieurs 
  
enfants : Simeoni Vincent, Michel Blain, Joséphine Chopin Des recherches ont également été faites sur le 
rôle de : 
 L’Abbé Alfred Dumas 
 Simone Baldy 
 L’Abbé Daniel Goens 
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LE SAUVETAGE DES ENFANTS 
 
CMXCIV-1 Les placements : 
Compte-rendu des visites (1944), 1 livre Listes d’enfants : 
- 2 listes : 1liste manuscrite et 1 liste dactylographiée (3 pages) 
- 1 liste (2 pages) 
- 1 liste alphabétique (3 pages) 
- 1 liste indiquant la ville de placement (4 pages) 
- 1 liste indiquant le nom des institutions ou des particuliers dans chaque ville (20 pages) 
- 1 liste récapitulative 21.09.1994 (3 pages) 
- 2 listes sur la double identité des enfants ( 2 fois 4 pages) CMXCIV-2 Fiches des enfants 
cachés (141 fiches) 
CMXCIV-3 La situation des enfants à la libération : 
 
Listes d’enfants : 
- Enfants suivis pendant la clandestinité à la date de la libération (12 pages) 
- Etat du secteur de Nice au 1er septembre 1944 (3 pages) 
- Etat du secteur de Nice au 1er novembre 1944 (2 pages) 
- Enfants rendus à leurs familles au 1er septembre 1944  (1 page) 
- Enfants signalés par le service d’assistance des adultes en attente. Non daté, probablement 
1944  (2 pages) 
- Les tutelles provisoires (5 pages) 
 
1.3 Correspondance entre Odette et Moussa ABADI et les enfants cachés (47 pièces : 95 pages et 7 
enveloppes) 
 
1.4 Les enfants cachés aujourd’hui 
 
1.4.1 Avis de recherche dans les journaux (5 journaux) 
 
1.4.2 Liste des anciens enfants cachés retrouvés : 
- 1 liste manuscrite (10 pages) 
- 1 liste datée du 22 mars 1915 (2 pages) 
- 1 liste datée du 18 février 1995 (1 page) 
- 1 lettre (1 page) 
 
1.4.3 Témoignages d’anciens enfants cachés par le réseau Marcel 
- 1 récit autobiographique d’Andrée Chicurel (44 pages) 
- article dans Sens, n°1, 1995, pp. 3 à 27 
- article sur Françoise Brun (5 pages) 
- article de Joseph Sungolowsky (16 pages) 
  
1.5 La gestion des placements 
 
1.5.1 - Fausses cartes d’alimentation (24 exemplaires) 
- correspondance à propos de la perte des cartes d’alimentation (7 pages) 
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1.5.2 Détail des dépenses par mois pour le secteur des Alpes-Maritimes [août 1943-septembre 1944] 
(15 pages) 
 
1.5.3 Dépenses [août 1943-septembre 1944] : 3 tableaux récapitulatifs (3 pages) 
 
1.5.4 Détail des dépenses octobre, novembre, décembre 1944 (6 pages) 
 
1.5.5 Dépenses par mois et par enfant de juin 1944 à novembre 1944 (32 pages) 
 
1.5.6 Avances et dépenses : 
- Avances 1943-1944 (2 pages) 
- Dépenses 1943-1944 (1 page) 
 
1.5.7 Pensions et frais divers pour les enfants [mars 1944-septembre 1944 ] (89 pièces ) 
 
1.5.8 Versements d’argent (1942) (8 pièces) 
 
1.5.9 Versements OSE décembre 1944 (5 pages) 
  
2. LES ACTEURS : MOSSA ET ODETTE ABADI ; EVEQUE PAUL RAYMOND 
 
2.1 MOUSSA ABADI 
 
2.1.1 - Papiers d’identité 
- 2 cartes d’identité 
- 4 cartes FFI 
- 1 carte de membre de l’Association amicale des combattants de la Résistance du groupe « René 
» 
- 1 attestation du cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes (25.09.43) sur l’identité de Moussa Abadi 
 
2.1.2 Diplômes de Moussa Abadi : correspondance, diplômes, cartes d’étudiant 
Médaille de bronze de la Reconnaissance française (1947) Médaille de bronze de la Résistance française 
(1952) Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres (1973) Médaille Beaumarchais (1980) 
Chevalier de la Légion d’Honneur (1981) Officier de l’ordre des Arts et des Lettres (1982) Officier de 
l’ordre national du Mérite (1985) 
 
2.1.3 Oeuvres de Moussa ABADI 
- La Reine et le calligraphe, Christian de Bartillat Editeur, 1993, 254 pages 
- Shimon le parjure, Editions du Laquet, 1999, 254 pages 
- La Comédie du théâtre, Julliard, 1985, 219 pages 
 
2.2 ODETTE ABADI 
 
2.2.1 Diplômes : diplômes et correspondance 
 
2.2.2 Décorations : 
- Médaille d’Honneur des Epidémies (1947) ; 
- Médaille de la Résistance française (1947) ; 
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- Médaille de  la Reconnaissance française (1947) ; 
- Médaille d’argent pour l’éducation sanitaire de la population (1965) ; 
- Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants (1978) ; 
- Chevalier de la Légion d’Honneur (1980) 
 
2.2.3 Correspondance d’Odette ABADI (A à K) : 
- Lettres d’anciens enfants cachés : Suzy Alexandre-Heilbronn ; Rivka Avihaïl ; Marie Brun ; Andrée 
Chicurel, alias D. Karsentipoch (un récit autobiographique) ; Nadine Bitnen ; Georges et David Engel ; 
Esther Golan (About) ; Odette Hinson, fille d’Huguette Wahl ; Adèle Freiheiter 
- Lettres d’étudiant 
- Divers 
 
2.2.4 Correspondance d’Odette ABADI (M à W) : 
  
Lettres d’anciens enfants cachés : Judith Magidou (Stern) ; Ralph Michelson ; Annie Mommeja ; Gaby 
Patsi ; Annie Pflaster ; Edith Stern ; Corinne Szteinsznaider ; Esther Weil ;  Colette Wolf-Hertog ; Danièle 
et Maurice Schobinger 
 
2.3 Correspondance d’Odette et Mousssa ADABI : 
- Suite de la correspondance avec Julien Engel 
- Association Les Enfants cachés (Betty Kaluski-Javille) 
- Divers 
 
2.4 Témoignages d’Odette et Moussa ABADI 
 
2.4.1 Témoignages écrits : 
- Témoignage de Moussa, 1944   (6 pages) 
- Témoignage de Moussa, non daté mais probablement 1944 (5 pages) 
- Attestation de Moussa à propos des activités de Clément Broch (1 page) 
- Odette ABADI « Pourquoi j’ai été arrêtée ? », 2 exemplaires (5 pages et 6 pages) 
- Entretien de Sarah Harlev avec Moussa dans Les Cahiers de l’Alliance Israélite Universelle, n° 8/9 
septembre 1994 (pages 38 et 39) 
- Entretien avec Moussa lors du Colloque Les Enfants cachés, 2 exemplaires (2 fois 9 pages) 
 
2.4.2 Témoignages vidéo : 
- Témoignage de Moussa ABADI, 18.04.1995 (2 cassettes vidéos) 
- Témoignage d’Odette et Moussa ABADI, 18 et 19.04.1995 (2 cassettes vidéos) 
- Témoignage d’Odette ABADI, 22.05.1992 (1 cassette vidéo) 
 
2.4.3 Témoignages audio : 
- Colloque des enfants cachés, 21.05.1995 (4 cassettes audio) 
 
2.5 A propos d’Odette et Moussa ABADI : 
- Reportage de Morvan Lebesque « Les chasseurs d’enfants » : texte manuscrit (35 pages), deux 
publications (Carrefour, 16.11.1948 (p. 5), 23.11.48 (p.5), 1.12.48 (p.5)) ; Tout, n°10, février 
1949 (pp. 33 à 48)) 
- « Les enfants cachés au grand jour », Karen Hazan (1 page) 
- Article de Mary Belferman dans le Washington Jewish Week, 31.12.1992 ( pages 19 et suivante) 
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- « Un réseau de sauvetage à Nice » de R.A., Mémoire Vive, novembre 1994 (pages 1 et 4) 
- « Le réseau de sauvetage Abadi » de Bernard Fride, Enfants cachés, n°8, septembre 1994 (pp. 2 
à 4 et page 6) 
- « Quand la famille a disparu dans la Choah » de Sarah Harlev, Coopération féminine, n°87, 
décembre 1994 (pages 13 et 14) 
- « Rescuing Jewish Holocaust Heroes From Obscurity » de See Rescuers, The Washington Post, 
17.04.1993 
- « Abadi’s card file » de Mordecai Paldiel, Yad Washem, vol. 8, hiver 1998 
- Article sur Terre de détresse, Birkenau-Bergsen-Belsen, de Martoune et Victor Kuperminc, 
Enfants cachés, n°14, mars 1996 
- « Le réseau Adabi », de Yaël Abihssira, Enfants cachés, n°25, décembre 1998 (pages 16 et 17) 
 
2.6 Evêque Paul Rémond : 
  
- correspondance 
- interview radio « L’enfance juive martyr », 26.10.1945 (4 pages) 
- conférence « 5 ans sous la botte » (3 pages) 
- « Pourquoi » (5 pages) 
  
3.  MOUSSA ABADI ET L’OSE 
 
3.1 Présentation générale de l’OSE 
 
3.1.1 L’OSE sous l’occupation allemande en France 1940-1944, Genève, 1947 
 
3.1.2 Rapports d’activité et comptes-rendus : 
- Rapport d’activité du centre médico-social « OSE » de Nice, septembre 1944-avril 1945 (26  
pages et appendice de 2 pages) 
- compte-rendu d’une visite dans les centres médico-sociaux à Lyon, Marseille, Nice, mars 1946 
(19 pages) 
- « Un an à l’OSE de Nice », 25.01.1946 (8 pages et 2 graphiques) 
- Compte-rendu d’une réunion de travail, 25.02.1946 (5 pages) 
 
3.1.3 Gestion financière 
Budget du service médico-social de Nice, décembre 1945, janvier 1947 2 notes 
 
3.1.4 Journaux dont quelques articles traitent de l’OSE 
Nice-matin : 27 mars, 28 mars, 29 mars, 30 et 31 mars et 2 avril 1947 
 
3.2 Georges GAREL, directeur de l’OSE 
 
3.2.1 Georges Garel 
- « Georges Garel, l’organisateur du circuit clandestin de l’OSE », M.G., Enfants cachés, n°13, 
décembre 1995 
- « Joseph Weill et Georges Garel, chevaliers sans peur et sans reproche », M.   ABADI, 
  
id. 
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- « Joseph Weill. Un homme de conviction, un visionnaire », Madeleine King, id. 
- « George Garel et le circuit clandestin de l’OSE », M.G. (article manuscrit, 9 pages) 
- Simon Caen, G. Garel, Directeur d’un réseau clandestin de sauvetage d’enfants juifs 1942-1944, 
1989, 47 pages et annexes 
  
 
3.2.2 Allocutions de Georges Garel : 
- L’enfant sans parents, non daté  (11 pages) 
- Discours sans date, sans titre (7 pages) 
- Dialogue entre G. Garel, M. Abadi, Mme Salomon, M. Samuel, M. Weill, non daté (18 pages) 
 
3.2.3 Compte-rendu de l’entretien entre M. Renaudin et M. Garel, 3 juin 1947 (3 pages) 
 
3.3 Moussa ABADI, directeur régional de l’OSE (Nice) 
 
3.3.1 La nomination de M. Abadi 
 
3.3.2 Bulletins de salaire (1945, 1946, 1947), déclaration d’impôts (1947, 1948), arrêts de travail de
 Moussa Abadi 
  
3.3.3 « Journal de bord » du Centre médico-social de Nice : juin 1945, juillet 1945, août 1945 (3 
registres) 
 
3.3.4 Correspondance 1944, 1945, 1946 
 
3.3.5 Correspondance 1947, 1948, 1949 
  
4. YAD VASHEM 
 
4.1 article de journal, correspondance 
 
4.2 attribution de la médaille des Justes 
 
4.2.1 Monseigneur Paul Rémond 
4.2.2 Abbé Alfred Dumas, M. et Mme Baldy 
4.2.3 Abbé Daniel Goens 
4.2.4 Fondation Don-Bosco, correspondance 
4.2.5 Fondation Don-Bosco : Père Michel Blain 
4.2.6 Fondation Don-Bosco : Joséphine Chopin, Père Emile Phalippou, Père Vincent Simeoni 
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