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« J’ai connu Knout depuis 1938, car il avait fondé, avec l’appui financier d’une riche famille juive
russe, un hebdomadaire appelé Affirmation, qui paraissait à Paris. (…) Il était lié à l’Irgoun, cette
organisation clandestine qui combattait violemment les méfaits de l’occupation britannique en
Palestine.
Lorsque la guerre a été déclarée, je suis resté en relations avec Knout, ainsi qu’avec sa femme
Ariane, nièce de Molotov. (…) Il m’a sollicité pour que j’entre dans un mouvement clandestin
juif, la Main Forte, « Yad Kasaka » en hébreu, qui a priori n’avait pas pour but de combattre les
Allemands. Ce que Knout, Ariane, et probablement Polonski que je ne connaissais pas encore,
voulaient faire, c’était une sorte de section en France de l’Irgoun. Les conceptions de Knout et
d’Ariane sur le déroulement de la guerre étaient proprement délirantes et je ne les ai jamais
partagées.
(…) Knout désirait donc que nous formions des groupes compacts de Juifs avec un esprit
national, à toutes fins utiles. (…) Le premier serment que nous avons prêté était exactement,
traduit en français, le serment de l’Irgoun : « Lutter contre l’Angleterre, considérer la Palestine
comme notre patrie, travailler en vue du retour en Palestine et de la défaite des occupants
ennemis » - c’est-à-dire des Anglais. Nous nous considérions donc comme des combattants de
l’Irgoun dans la diaspora française, et notre groupe s’appelait MF, la Main Forte.
J’ai été chargé de créer un groupe de jeunes qui ne devaient pas entrer encore dans la MF, mais y
être préparés. Nous les appelions Bnei David, ce qui veut dire les fils de David, ce qui plaisait
beaucoup à Knout prénommé David… En réalité, l’idée m’était venue car Knout habitait à
Toulouse une rue appelée Bégué David. C’était donc un calembour. (…) Je recrutais donc des
jeunes pour le Bnei David, qui était un simple groupe de contact et d’initiation. Parmi eux, Knout
choisissait ceux qui paraissaient les plus intéressants et les sollicitait pour entrer dans la MF et
prêter serment. »

