Histoire de l’OSE - Les grandes figures
Andrée Salomon
Grussenheim 1908 – Jérusalem 1950
Née le 25 mai 1908 à Grussenheim (Haut
Rhin) de Jonas Sulzer et Marie Geismar,
familles juives, installées en Alsace depuis
le XVIIème siècle, elle suivit ses études au
Lycée de Colmar. Créatrice, avec Robert
Gamzon, Frédéric Hammel et de
nombreux autres jeunes gens, des
Eclaireurs Israélites de France en Alsace
(1928).

Membre de la Jeunesse Sioniste (Hatikva) elle épouse en 1931, Tobie
Salomon ingénieur des pétroles. Membre du Comité de Bienfaisance
d’Alsace, elle accueille à partir de novembre 1938, les enfants allemands
arrivés après la Nuit de Cristal, puis dirige en 1939-1940, la colonie de
Bourbach (Vosges), évacuée à la Bourboule.
Nommée, en 1941, chef du service social de l’OSE, elle prépare les
dossiers d’émigration des enfants en partance pour les Etats Unis et organise
l’aide aux familles internées dans les camps de Vichy de la Zone Sud. Elle
recrute les « assistantes volontaires » chargées de la sortie des enfants.
A partir d’août 1942 et surtout après novembre 1942, elle continue à
assurer la façade légale de l’O.S.E. au sein de la 3e Direction de l’UGIF,
mais participe à l’activité clandestine, sous le couvert officiel de l’Aide aux
Mères, organisme charitable catholique de Saint-Étienne et d’un faux
passeport salvadorien ; elle collabore, en particulier, avec l’Abbé Alexandre
Glasberg à la tête des « Amitiés Chrétiennes ». En avril 1944, elle s’occupe

personnellement d’un convoi d’enfants accompagné par Boëgi Hirsch, vers
l’Espagne et la Palestine.
Organisatrice infatigable, sa vie se passe dans les trains, les hôtels et les
cafés. Après la Libération, elle dirige le service social de l’OSE et revient
s’installer à Strasbourg où naît, en 1948, son fils Jean, mais elle reste membre
du Conseil d’Administration. En1951, elle s’installe à Paris avec son mari,
anime avec Julienne Stern, la W.I.Z.O -France et travaille aux « Bons de
l’Etat d’Israël », organisme de placement de fonds.
En 1970, la famille émigre en Israël. Elle meurt le 23 juillet 1985 à
Jérusalem.

