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Georges Loinger 
Strasbourg 1910 – Paris 2018 
 

 

Georges Loinger est né à Strasbourg en 

1910, fils de Mina Werzberg et de 

Salomon Loinger. Il fait ses études à 

l’ombre de la cathédrale de Strasbourg, au 

Lycée Fustel de Coulanges.  

 

En 1925, Il entre au mouvement de 

jeunesse sioniste Hatikvah, et entreprend 

des études techniques pour devenir 

ingénieur. Il est surtout le sportif de la 

communauté et champion de natation. 

 

 

Avec la naissance du nazisme, son mentor, le docteur Joseph Weill lui 

demande de se consacrer à l’éducation de la jeunesse juive pour la préparer 

physiquement aux épreuves qu’il croit être très proches. 

 

Il part à Paris pour passer le diplôme de professeur d’éducation physique 

et sportive, participe à la création du premier Lycée juif à Paris: l’école 

Maimonide et devient moniteur national d’éducation physique des Eclaireurs 

Israélites de France. 

 

Il se marie en août 1934, avec Flore Rozenweig, une jeune fille rencontrée 

à la Hatikvah. Son fils Daniel naît en avril 1937. 

 

Mobilisé en 1939, prisonnier guerre évadé, il arrive à la Bourboule où sa 

femme Flore dirige la maison de la Guette. A la fin de l’année 1941, Georges 

est engagé comme moniteur chef itinérant dans les maisons de l’OSE pour y 

introduire le sport. Dans la Creuse, naît son fils, Guy. 



 

 

En 1942, il entre dans le réseau de résistance, Bourgogne avec son ami 

Emmanuel Racine. Parallèlement, dans le cadre du circuit Garel, il est 

sollicité pour monter une filière de passages d’enfants vers la Suisse qu’il 

organise à partir d’Annemasse. Pendant l’année 1943-1944 il a passé plus de 

trois cents enfants. 

 

Après la guerre, Georges développe le sport dans les maisons de l’OSE 

avec le club Sport et Joie et l’école de Gournay-sur-Marne. 

 

En 1947, il travaille pour l’Aliyah Beth (émigration clandestine), en 

particulier pour l’organisation de l’opération de l’Exodus. 

 

A partir de 1949, il est nommé directeur de la Zim (compagnie nationale 

de navigation israélienne) pour la France et les pays du Benelux. 

 

Il prend sa retraite en 1978 et s’occupe de développer l’association des 

Anciens de la Résistance juive de France dont il est le président depuis 1980. 

 

Toute la famille Werzberg-Loinger a travaillé au sauvetage des enfants: 

Emma dans les maisons, Fanny dans le circuit Garel, Dora comme assistante 

volontaire à Rivesaltes et Gurs. 

 

Il meurt à Paris dans sa 108eannée en 2018. 

 

 


