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Albert WOLF
NOTICE BIOGRAPHIQUE
Né à Liège le 21 février 1915.
1940 : prisonnier le 28 mai 40; échappé d'un convoi de prisonniers, il rentre à Liège le 3 juin.
Au service du C.V.I.A (Comité de vigilance des intellectuels antifascistes) il publie, en 1936, les
tracts J.C. Liège (Année 30) premières éditions clandestines dans l' hebdo l'Espoir, des tracts, des
circulaires.
Il est interrogé plusieurs fois par la G F.P.(Geheim feld polizeil).
Le 10 juillet 41, il échappe aux policiers allemands venus l'arrêter et part dans la clandestinité
dans la région liégeoise jusqu'au 8 septembre 1944.
Il participe à la formation du premier comité de Solidarité et s'en occupe jusqu'en juillet 42, puis prend
à cette date la responsabilité du C.D.J. ( Comité de défense des Juifs) et devient membre du comité
national de cette organisation.
Responsable de l'organisation des A.U.S. (Amis de l'Union Soviétique), il assure le secrétariat de la
Fédération liégeoise de fin 40 à octobre 44, en organisant l'édition de 24 numéros clandestins de Voici
l'URSS et ± 150 numéros de l'hebdo Radio-Moscou.
Il participe au comité régional du FI clandestin comme responsable des deux organisations et appuie
les activités du FI notamment dans les domaines sivants :
- organisation d'aide aux réfractaires, formation de MP
- rédaction et diffusion de toutes les éditions clandestines
- service des faux-papiers du FI national
- coordination avec différents groupements : aide, hébergement, ravitaillement, renseignements,
liaisons nationales, prisonniers russes évadés, services de renseignements Zero, groupe G, etc...
Dans Radio-Moscou et Voici l'URSS, il s'occupe de la rédaction finale et de la mise en page et parfois
de la préparation des stencils.
Il a collaboré à la rédaction, à l'organisation technique et à la diffusion de La Meuse.
Collaboration à divers journaux
- Radio-Moscou : rédaction régulière, dactylographie, reproduction
- Voici l'URSS : fondateur, rédacteur en chef, transporteur, distributeur
- Liberté : rédacteur occasionnel, transporteur
- La Meuse : rédacteur occasionnel, diffusion
- L'Espoir : rédacteur occasionnel, reproduction, diffusion
- Le Flambeau : diffusion
- Divers : responsable principal
Il rédige un pamphlet "Réponse à Reeder", publié à ± 25.000 exemplaires comme éditeur spécialisé
de Liberté (Province de Liège).
De retour à Liège, après son évasion, il s'occupe à nouveau du CVIA, noyau formateur du F.W., puis
du F.I. de la région liégeoise.
Divers : Comité régional F.I. Liège (carte FI 60414)
F.I. : bureau exécutif national.
Pour l'impression, il a fourni le matériel (soit racheté, soit lui appartenant).
Il avait sous ses ordres un ou deux permanents, des courriers, des collaborateurs divers.
Il agissait sur ordre du F.I. et sur demande du P.C.
Imprimeur : administrateur-délégué des Ets Imprimerie Herman Wolf SA; il reprend des fonctions le 3
juin 40.
Inquiété à diverses reprises comme antifasciste, imprimeur, juif, il doit abandonner ses fonctions et se
réfugier dans l'illégalité, de juillet 41 à la libération..
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Il est reconnu comme Résistant Armé le 1er juin 49 (dossier IV/17286) et comme Résistant par la
Presse clandestine (dossier 609556/1778/1748) en date du 7 juillet 54.
I. Eléments biographiques
1 Pièces personnelles concernant la famille Wolf (7 pièces)
2 Dossier d'Albert Wolf pour l'obtention du statut de résistant (1947-1954)
Démarches diverses
Actes officiels de reconnaissance
Renseignements sur la presse clandestine liégeoise (49 pièces)
dont Radio-Moscou, Voici l'URSS...presse du F.I.
3. Matériel publicitaire des Ets Herman Wolf (4 pièces)
II. Avant 1940
1. Communauté israélite
- Chanson en yiddish
- Société "Davor Tov" - Cercle d'histoire et de littérature juives.
2. Tracts imprimés par A. Wolf :
- C.V.I.A : 2 tracts - (1936, s.d.)
- JC Liège : un tract antifasciste , s.d.
III.1940-45
1) Tracts FI-PC
- PC 1er mai 40
lettre au PSB août 44
- 5 tracts FI 1944
2) Ordonnances allemandes
1. circulaires administratives + publications dans la presse, dont 10 pièces relatives au problème juif
1940 - inscription des ressortissants d'Eupen-Malmédy-St Vith
1940-41 : inscription des Juifs
registre des entreprises juives
1942 : signalement des Belges de plus de 15 ans rentrant dans le pays
ordonnances concernant le travail des Juifs
les élèves juifs
le port de l'étoile (+ une étoile)
1943 : maintien de l'ordre
imprimeries
Commentaires (30 pièces)
Analyse : L'occupation allemande et le droit (1941 ?) « par un éminent juriste »
Articles de journaux
3) Dossiers de résistants
- Epuration : 1944-1952
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11 dossiers individuels (40 pièces)
Communiqué de l'A.J.V.G. (Aide aux Juifs victimes de la guerre) - juin 1945 "Un problème
d'épuration"
1 exemplaire dactylographié annoté, 4 pages
2 exemplaires ronéo, 7 pages
Papiers et notes divers (21 pièces)
- Attestations de résistance (F.I. - Presse clandestine - CDJ-Solidarité)
31 dossiers individuels (105 pièces)
4) Situation et défense des Juifs
∗ Comité de défense des Juifs : rapport de septembre 1944 ( 1 pièce), 4 pages en 3 exemplaires dont
un incomplet
∗Association des Juifs en Belgique (1941-42) 14 pièces
∗Cinéma antisémite (1 pièce) Programme du Juif Süss au Palace, 1941
5) Coupures de journaux collaborateurs (divers)
194O : 1 pièce
1942 : 1 pièce
1943 : (de mars à juillet) : 38 pièces
IV. Après la libération
1. Organisations juives
∗ Statut de l'« Aide aux Israélites victimes de la guerre », Moniteur, 9 décembre 1944, 8p.
∗ Procuration de l'AIVG à Albert Wolf et Adolphe Fedman, 18 mai 1945, 3p.
∗ Statuts du "Vereeniging van joodsche politieke gevangenen", Moniteur, 5 mai 1945, 7p.
Société israélite de bienfaisance de la communauté israélite de Liège, activité et bilan de l'exercice
1947-1948, 11 pièces
∗Memorandum aux membres du Conseil d'administration de l'Association d'aide aux israélites
victimes de la guerre, Bruxelles, (17/2/45), 6 pièces
2.- Commémorations - informations concernant les Juifs
1950 : 3 pièces
1979-81 : 14 pièces
3.- Ouvrages et polémiques concernant l'histoire de la persécution raciale en Belgique et les
organisations de résistance juives :
∗ Polémique concernant Betty Garfinkels et son ouvrage Les Belges face à la persécution raciale
1940-1944, 3 pièces, 22 pages
∗ Polémique concernant Adeline Liebman et l'Historique du CDJ (avril 1961 - août-novembre 1966),
14 pièces
∗ Correspondance entre A. Wolf et Pierre Broder au sujet de l'ouvrage de Madame Liebman
- document de 1946 visant à réunir des documents sur le CDJ, 5 pièces
- 22 pièces, février-novembre 1966
∗ Notes sur La question juive dans la presse liégeoise, 1940-46, par V. Braibant, mémoire EPL, Bibl.
Document, 1988-89, 7 pages.
∗Problème juif : coupures de presse, (années 60-70) jusqu'en 1982, 17 pièces.
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