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La section est intervenue auprès de la municipalité de Bergerac pour que soit honorée Hélène
Frankel, enfant cachée dans sa ville en 1942. Grâce à la famille Jacquin, elle échappa à une mort

certaine. Madame Frankel vit désormais en Israël d’où elle a spécialement fait le déplacement.
Le Maire de Bergerac a donc organisé le 23 septembre une réception en son honneur. Dominique
Rousseau a profité de ce pèlerinage pour mettre en avant « le devoir de mémoire indispensable
pour la vie en communauté et le vivre ensemble. On a besoin de votre expérience pour affronter les
défis du présent. Votre histoire doit être connue de tous et en particulier les plus jeunes, c’est une
tâche à laquelle la municipalité mettra un point d’honneur. »
Au cours de cette cérémonie empreinte de beaucoup d’émotion, Madame Frankel a été faite
Citoyenne d’honneur de la ville de Bergerac.

La licra Périgueux-Dordogne tient à remercier et à saluer la disponibilité et le travail de Jany et
Jean Le Deley, adhérents de longue date de la section, qui ont contribué au succès de cette
journée.
Le 29 septembre, c’était au tour de la ville de Périgueux, toujours à l’initiative de la licra, de
rendre un vibrant hommage à Hélène Frankel et à la famille Jacquin, Juste parmi les Nations,
représentée par leurs filles Armelle et Noëlle.
Cette cérémonie s’est inscrite naturellement dans la semaine pour les « Justes » organisée par la
licra Périgueux, au cours de laquelle le film « Marga » fut projeté, suivi d’un débat avec Monsieur
Paul Schaffer Président du Comité Français pour Yad Vashem.
Les élus municipaux, le Conseil général et Betty Wieder, présidente
de la licra Périgueux ont assisté à ce moment fort. Un évènement
largement couvert par les médias régionaux.

