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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

V oici bientôt 30 ans que le Comité Français pour 
Yad Vashem a été créé, grâce à l’engagement et 
à la volonté de bénévoles directement concernés 
par la Shoah. Depuis l’origine, il s’agissait de 

soutenir les actions de Yad Vashem et de faire reconnaître 
et honorer les Justes parmi les Nations de France. 

Pendant la seconde guerre mondiale, à côté de la résis-
tance armée, s’est développée une résistance « humanitaire » 
dont ont fait partie les Justes parmi les Nations en sauvant 
la vie de personnes condamnées à disparaître simplement 
parce qu’elles étaient nées juives. Si nombre d’entre eux ont 
agi de façon individuelle, beaucoup ont été les maillons d’une 
chaîne et les relais des réseaux de sauvetage juifs. Grâce à 
eux et à ces réseaux, les trois-quarts des Juifs de France ont 
pu être sauvés.

Les Justes parmi les Nations de France, ces gens de 
toutes professions, de toutes conditions, de toutes religions, 
sont simplement venus au secours de leurs prochains, pour-
chassés et poursuivis, en considérant qu’ils ne faisaient que 
leur devoir d’homme. L’histoire ne les oubliera pas,  ils reste-
ront à jamais des héros de l’humanité qui ont osé résister à 
la barbarie. D’autres sauveurs, en très grand nombre, reste-
ront à jamais anonymes ; nous nous devons de les associer 
à l’hommage que nous rendons aux Justes et pour eux et 
honorer leur mémoire, un monument « Au Juste Inconnu » 
a été érigé en 1987 dans l’allée des Justes à Yad Vashem.

Aujourd’hui encore, grâce au dévouement de ses béné-
voles et à la fidélité de ses soutiens, le Comité Français 
poursuit ses actions. Près de 75 ans après la fin de la guerre, 
Yad Vashem a, en 2018, encore nommé 54 nouveaux « Justes 
parmi les Nations » pour la France et le Comité Français a 
transmis 46 nouveaux dossiers de demande d’attribution de 
médaille. En parallèle, pour enraciner l’action des Justes dans 
leurs territoires, le Comité Français travaille activement au 
développement du Réseau Villes et Villages des Justes de 
France et à la multiplication des « lieux porteurs de mémoire », 
près de 400 à ce jour. 

L’année 2018 a également été marquée par le traditionnel 
voyage des élus du Réseau Villes et Villages des Justes de 
France à Jérusalem pour les cérémonies de Yom HaShoah 
et par deux séminaires de formation à l’enseignement de 
la Shoah à l’École Internationale de Yad Vashem, auxquels 
ont participé 60 enseignants du primaire et du secondaire. 

Enfin, pour conclure l’année, notre dîner de gala du 
4 décembre a accueilli plus de 300 participants qui ont 
écouté avec intérêt l’intervention de Daniel Cohn-Bendit, 
invité d’honneur.

Nous vous laissons découvrir dans les pages qui suivent 
des informations plus complètes sur toutes nos actions 
conduites en 2018 et tenons à adresser nos plus vifs remer-
ciements à nos adhérents et donateurs pour leur soutien, ainsi 
qu’à tous les bénévoles sans lesquels tout ceci ne pourrait 
pas être accompli. Nous remercions tout particulièrement 
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah pour son soutien 
et son accompagnement fidèle.

Pierre-François VEIL
Président du Comité Français pour Yad Vashem
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LE COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM
Créé en 1989, le Comité français pour Yad Vashem est une association 
loi 1901, qui remplit plusieurs missions en soutien aux actions de 
Yad Vashem, Institut International pour la Mémoire de la Shoah, à 
Jérusalem. Le Comité œuvre pour la reconnaissance des « Justes 
parmi les Nations » de France et travaille en partenariat avec les 
instances locales et les élus pour faire connaître leur histoire et honorer 
leur mémoire. 

Il contribue également à la transmission de l’histoire de la Shoah 
en mettant en œuvre et en soutenant des actions pédagogiques et 
mémorielles, ainsi qu’à la recherche des noms des victimes assas-
sinées et disparues. 

Les actions du Comité reposent sur l’engagement et le travail 
de bénévoles, essentiels pour le fonctionnement et le développement 
de l’association. Il est représenté sur l’ensemble du territoire par des 
délégués régionaux, bénévoles qui assurent notamment l’organisation 
des cérémonies de remise de médaille et l’animation du « Réseau 
Villes et Villages des Justes de France ».

(1) Voir en page page 39 
la liste des cérémonies

(2) Voir en pages 36-37 la liste 
des communes du Réseau 
et en page 44 la liste des 
inaugurations

Dossiers de demande 
d’attribution du titre de 
Juste parmi les Nations
76 nouvelles demandes 
de dossier ont été reçues au 
Comité, 38  dossiers ont été 
préparés par les bénévoles 
avant d’être envoyés pour 
instruction au Département 
des Justes de Yad Vashem. 
À fin décembre 2018, une 
centaine de dossiers sont en 
cours d’instruction à Jérusalem 
et 29 dossiers en cours de 
constitution à Paris.

Cérémonies de remise de 
la médaille et du diplôme 
de Juste parmi les Nations(1) 
En partenariat avec les élus 
locaux, les délégués du Comité 
Français pour Yad Vashem 
ont organisé dans toute la 
France 24 cérémonies au cours 
desquelles la médaille de 
Juste parmi les Nations a pu 
être remise à 57 Justes, à titre 
posthume.

Réseau « Villes et 
Villages des Justes de 
France » et lieux porteurs 
de mémoire(2) 
À la fin de l’année, 
115 communes ont adhéré au 
Réseau, et 362 « lieux porteurs 
de mémoire » ont été recensés 
en hommage aux Justes parmi 
les Nations. 22 nouvelles 
inaugurations ont eu lieu 
en 2018 sur tout le territoire 
national

L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES CHIFFRES 

L’année 2018    
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Du 22 au 25 janvier 
Semaine d’ateliers pédagogiques 
à Bordeaux
Animés par deux enseignants de l’École 
Internationale pour l’Enseignement de 
la Shoah de Yad Vashem, ces ateliers 
ont concerné plus de 20 établissements 
scolaires, écoles élémentaires, collèges et 
lycées, à Bordeaux et dans des communes 
voisines. Les enseignants ont utilisé selon 
les niveaux un support adapté, sous 
forme d’ateliers mis au point par l’École 
Internationale. 
C’est à la suite de la participation d’un élu 
de la mairie de Bordeaux au voyage des 
élus et maires du Réseau Villes et Villages 
en 2016 que la ville de Bordeaux a souhaité 
organiser chaque année une semaine de 
sensibilisation à l’histoire de la Shoah dans 
les établissements scolaires. Une première 
intervention d’une semaine avait eu lieu 
en mars 2017. Une troisième édition est 
déjà prévue début 2019, à l’occasion de 
la Journée Internationale de l’Holocauste.

Du 10 au 15 avril 
Voyage d’une délégation de 
maires et d’élus en Israël pour 
les cérémonies de Yom HaShoah
Pour la quatrième fois, le Comité Français 
pour Yad Vashem a organisé un voyage en 
Israël regroupant des maires et des élus de 
communes du Réseau « Villes et Villages 
des Justes de France ».
Cette délégation a participé aux cérémo-
nies de Yom HaShoah à Yad Vashem. Elles 
revêtaient un caractère particulier cette 

année où Israël célébrait le 70e anniver-
saire de sa création. Les Maires ou leurs 
adjoints des villes de Bordeaux, Chabanais, 
Cherbourg-Octeville, Lesterps, Libourne, 
Lyon, Marseille, Montbard, Nice, Paris 13e 
arrondissement, Saint-Amand-Montrond, 
Saint-Étienne, Saint-Laurent-du-Var et 
Tours ont été particulièrement émus par la 
cérémonie du souvenir qui s’est déroulée à 
Yad Vashem le mercredi 11 avril en présence 
des plus hautes autorités civiles, militaires et 
diplomatiques de l’état d’Israël, mais surtout 
d’anciens déportés qui ont apporté leurs 
témoignages inoubliables.
Les élus ont rencontré par la suite les 
responsables de l’École Internationale pour 
l’enseignement de la Shoah et ont visité 
les espaces mémoriels de Yad Vashem : 
le musée, la Vallée des Communautés 
 disparues ainsi que le lieu de mémoire 
dédié au million et demi d’enfants juifs 
assassinés pendant la Shoah. Une émou-
vante cérémonie d’hommage aux Justes 
Français s’est déroulée devant les murs 
où les noms de tous les Justes de France 
sont gravés. 

L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES ÉVÉNEMENTS

De nombreuses rencontres et visites ont 
permis aux participants de découvrir la 
diversité d’Israël : visite de la vieille ville 
de Jérusalem (Saint Sépulcre, Mur des 
lamentations, quartier Juif, souks….), du 
Monastère et de la mosquée d’Abu Gosh 
avec le Frère Olivier, de la Mer Morte, 
du site de Kumran et de la forteresse de 
Massada, rencontre avec le maire de 
Jérusalem Nir Barkat, avec Hélène Le Gal 
ambassadrice de France, rencontre à 
Tel Aviv avec des « startup » spécialisées 
en matière d’énergie et de sécurité…

16 mai 
Cérémonie de remise de médaille 
à l’Assemblée Nationale, 
Hôtel de Lassay
En présence du Président de la Knesset et 
du Président de l’Assemblée Nationale
La remise de la médaille et du diplôme de 
Juste parmi les Nations à Berthe et Jean-
Baptiste Peyrabout s’est tenue dans les 
salons de l’hôtel de Lassay à l’Assemblée 
Nationale, à l’invitation de son Président 
François de Rugy.  

Pour cette occasion, il a accueilli sous 
les ors de la Galerie des Fêtes, mercredi 
16 mai 2018, son homologue israélien, le 
Président de la Knesset Yuli-Yoel Edelstein, 
l’Ambassadrice d’Israël en France Aliza 
Bin-Noun, Pierre-François Veil Président 
du Comité Français pour Yad Vashem, ainsi 
que les descendants du couple parisien 
Peyrabout, les personnes sauvées venues 
avec leurs familles, et de nombreuses 
personnalités du monde associatif, 
politique et religieux.
Le Président de l’Assemblée, 
François de Rugy, a déclaré qu’honorer 
les Peyrabout, « qui surent maintenir 
une flamme d’humanité et de dignité » 
en cachant plusieurs familles juives 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
était « un devoir ».
Il a salué l’extraordinaire travail de mémoire 
accompli depuis 1953 par Yad Vashem, et 
rendu hommage à tous ceux qui, « en luttant 
ainsi contre l’oubli, nous ont permis 
de savoir, et de transmettre ce savoir ». 

Délégation des élus à l’Ambassade de France, Tel-Aviv

Pierre-François Veil, Aliza Bin Noun,  
François De Rugy, Yuli-Yoel Edelstein, 
Jean-Marc Peyrabout et Caroline Capgras

Délégation des élus à Yad Vashem

L’année 2018    
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16 mai 
Exposition « Au-delà du devoir - 
Des diplomates reconnus Justes 
parmi les Nations » 
Cette exposition itinérante, réalisée par 
Yad Vashem pour le Ministère israélien 
des Affaires Étrangères, relate l’histoire 
de 18 diplomates de toutes nationalités 
parmi la quarantaine qui ont reçu à ce jour 
la médaille de « Juste parmi les Nations ». 
Elle a été présentée pour la première fois 
en France lors de la cérémonie de remise 
de médaille à l’Assemblée Nationale, puis 
au Camp des Milles, au CHRD à Lyon, au 
CUM de Nice. Le Ministère des Affaires 
Etrangères français a prévu de l’exploiter 
pour animer des actions autour des Justes 
parmi les Nations.

2 et 3 juin 
Réunion post-séminaires  
enseignants 
Le Comité Français pour Yad Vashem 
a organisé à Paris deux journées de 
conférences et d’échanges pédagogiques 
pour les enseignants qui avaient participé 
en juillet et en octobre 2017 aux deux 
séminaires de formation à l’enseignement 
de la Shoah qui s’étaient déroulés dans 
le cadre de l’École Internationale de Yad 

Vashem à Jérusalem. Ils y avaient exprimé 
le souhait de se retrouver, d’avoir une 
approche plus spécifique concernant les 
Justes parmi les Nations de France et 
d’approfondir leurs connaissances.
Voir description plus complète en page 34

22 juillet 
À Paris au Vel d’Hiv et en région, 
Journée Nationale à la mémoire 
des crimes racistes et antisémites 
de l’État français et d’hommage 
aux Justes de France
À Paris, la cérémonie s’est tenue dans le 
square de la place des Martyrs Juifs du 
Vélodrome d’Hiver, en présence du Premier 
Ministre, Edouard Philippe et de nom-
breuses personnalités. Après les discours 
de Raphaël Esrail, Président de l’Union des 
Déportés d’Auschwitz, et de Serge Klarsfeld, 
Serge Hoffman, rescapé du Vel d’Hiv, a 
évoqué le souvenir douloureux de ces jours 
de rafle. En l’absence de Pierre-François 
Veil, Président du Comité Français, son 
discours a été lu par Catherine Korenbaum, 
déléguée régionale. Puis, traditionnelle-
ment, un descendant de Juste a apporté 
son témoignage. Cette année, ce fut celui 

de Benjamin Duhamel, arrière-petit-fils 
de Jean Meunier, nommé Juste parmi les 
Nations le 10 mai 1994. Après avoir rendu 
hommage à son aïeul, il a évoqué sa propre 
responsabilité : « J’ai 24 ans, je suis né dans 
une décennie qui devrait être celle de la fin 
de l’histoire. Et pourtant aujourd’hui, en 
France, des Juifs meurent parce qu’ils sont 
Juifs. (…) Être digne de l’héritage des Justes, 
c’est s’indigner que de tels crimes soient 
encore possibles. C’est aussi combattre 
les compromissions, les défaites morales 
qui y conduisent ». 

En région, les délégués du Comité ont 
participé aux cérémonies organisées 
localement pour cette Journée Nationale 
en y associant pour certains des 
descendants de Justes : citons Arielle Krief 
au Centre d’Histoire de la Résistance et 
de la Déportation de Lyon ; Michaël Iancu, 
à Montpellier ; Gérard Benguigui à 
Angoulème ; François Guguenheim 
à Tours ; Simon Massbaum à Rodez ; 
Francine Théodore-Lévèque à Toulouse, 
avec une intervention de Benjamin Tournier, 
arrière-petit-fils de Laurent Escribe, nommé 
Juste parmi les Nations en 2015.

Du 07 au 16 juillet et 
du 20 au 28 octobre 
Séminaire pour enseignants à l’École 
Internationale pour l’Enseignement 
de la Shoah de Yad Vashem
60 enseignants français ont pu participer en 
2018 à ces deux séminaires d’une semaine, 
conçus et assurés par l’École Internationale 
de Yad Vashem. Encadrés par des profes-
seurs et des chercheurs d’université, ces 
séminaires s’adressent aux enseignants 
du primaire et du secondaire, auxquels ils 
apportent la matière pour l’enseignement 
de l’histoire de la Shoah. Ils s’inscrivent 
dans le cadre du Réseau « Villes et Villages 
des Justes de France » afin de soutenir 
les collectivités dans les actions pédago-
giques qu’elles mettent en place avec les 
enseignants. 
Vous trouverez plus d’informations en page 33

15 octobre 
Assemblée Générale Mixte et  
réunion du Comité Directeur 
Le 15 octobre 2018, une Assemblée 
Générale Extraordinaire a été organisée 
pour apporter une modification à l’article 7 
des statuts de l’Association en  supprimant 

Journées post séminaires pour enseignants

Dépôt de gerbe par le Premier ministre  
Edouard Philippe

Enseignants participant au séminaire de juillet 2018

Exposition sur les diplomates Justes parmi les Nations

L’année 2018    
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la restriction du nombre de mandats 
successifs pour les membres du Comité 
Directeur. Cette modification a été approu-
vée à l’unanimité.
Une Assemblée Générale ordinaire s’est 
ensuite tenue. Le Président Pierre-François 
Veil a remercié les nombreux bénévoles 
qui permettent au Comité d’accomplir 
ses missions, ainsi que la FMS pour son 
soutien constant. Après le rapport moral 
du Président, un compte-rendu d’activité 
a été présenté par le Secrétaire Général : 
Cérémonies, Réseau Villes et Villages 
des Justes de France, séminaires pour 
enseignants, expositions numériques… 
Le trésorier et le Commissaire aux Comptes 
ont ensuite présenté un bilan financier de 
l’année 2017. Les comptes ont été approu-
vés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
Le Comité Directeur étant à renouveler, une 
nouvelle liste de 26 candidats a été sou-
mise à l’Assemblée Générale et approuvée 
à l’unanimité. Ce nouveau Comité Directeur 
s’est réuni le jour même afin de procéder 
à l’élection du nouveau Bureau et du 
Président. 
Voir l’organisation du Comité en page 17

15 octobre 
Réunion annuelle des Délégués 
régionaux
Pierre-François Veil a ouvert la séance 
par un hommage rendu aux grandes voix 
nous ayant quittés récemment, Simone Veil, 
Marceline Loridan et Ida Grinspan.  
Il a ensuite remercié les délégués régionaux 
pour leur présence et leur implication. 
Il a ensuite fait une synthèse des activités 
du Comité, qui sont dans la continuité du 
passé et des accomplissements de l’Asso-
ciation, mais qui reflètent aussi la volonté du 
Comité et de son Président d’entreprendre 
de nouvelles missions et de relever les 
défis actuels. Le regard a été porté plus 
en détails sur les activités des régions, le 
réseau « Villes et Villages », son rôle et sa 
capacité à faire converger, et à créer du lien 
entre les communes.
Les différents intervenants ont rappelé 
l’importance du réseau mais surtout son 
origine et ses principaux objectifs : fédérer 
les communes, faire rayonner davantage 
encore Yad Vashem, créer des lieux de 
mémoire et ainsi vasculariser le territoire de 
marques indélébiles. Des échanges avec 
les participants ont permis d’énumérer des 
actions à mener et des activités à proposer 
aux communes adhérentes afin d’animer ce 
réseau. Plusieurs pistes ont été explorées, 
comme les expositions, les soirées théma-
tiques, les séminaires pour enseignants, 
le voyage des Maires… 
Autres sujets abordés : les séminaires pour 
enseignants et les retours très positifs des 
participants, avec des prolongements 
par des projets pédagogiques dans les 
établissements ; 
le bilan financier 2017, qui fait ressortir un 
résultat positif et une gestion maîtrisée de 
l’association, tout en gardant à l’esprit qu’il 
faut rester vigilant pour maintenir l’équilibre.

Puis des représentants de l’ambassade 
d’Israël se sont joints à la réunion. Ils ont 
souligné l’importance du travail accompli 
par le Comité et ses délégués sur l’en-
semble du territoire. 

4 décembre 
Dîner de gala
C’est dans le magnifique hôtel Inter-
Continental Paris-le Grand que s’est tenu 
mardi 4 décembre le dîner de Gala annuel 
du Comité Français pour Yad Vashem.
Plus de 300 personnes ont participé à cette 
soirée, présentée par le journaliste Marc-
Olivier Fogiel, pour apporter leur généreux 
soutien au programme de séminaires 
« Éduquer pour transmettre » destinés aux 
enseignants français. 
Pierre-François Veil a rappelé les actions 
du Comité Français, en mettant l’accent 
sur le développement du Réseau Villes et 
Villages des Justes de France et sur l’ensei-
gnement et la transmission de l’histoire de 
la Shoah. Il a remercié tous les bénévoles 
pour le  travail accompli au quotidien et 
la FMS pour son soutien fidèle. 
Aliza Bin Noun, Ambassadeur d’Israël 
en France, s’est alarmée des résultats 
choquants du récent sondage sur l’antisémi-
tisme en Europe, et remercie très sincère-
ment le Comité Français pour son travail et 
son engagement. 
Miry Gross, Directrice des Relations avec 
les pays francophones de Yad Vashem, 
a rendu hommage à Marceline Loridan-
Ivens, rescapée de la Shoah, qui nous 
a quittés cette année, ainsi que Claude 
Lanzman. La disparition des témoins renforce 
la nécessité de développer des actions 
pour l’enseignement de la Shoah aux jeunes 
générations. En complément, Yad Vashem 

a entrepris de « rassembler les fragments », 
une collecte d’objets et de documents 
personnels qui sont comme le prolongement 
de la voix des témoins et seront conservés 
dans un nouveau Complexe Patrimonial des 
collections de Yad Vashem. 
L’invité d’honneur, Daniel Cohn-Bendit, 
a conquis la salle par sa grande lucidité. 
Né en avril 1945, il se présente comme 
« un enfant de la liberté », un Juif de la dias-
pora ayant ressenti toute sa vie « la blessure 
prénatale » de la Shoah. Européen à fond, 
« car l’Europe, cet espace extraordinaire, est 
l’une des plus belles réponses à ce qui nous 
est arrivé(…). Il faut apprendre à nos enfants 
l’histoire et ses terreurs, la Shoah, comme le 
fait Yad Vashem, pour leur donner le sens 
des responsabilités face aux persécutions, 
pour leur action future dans la société ». 
Ce fut une soirée très réussie, fortement 
appréciée par l’assistance qui s’est sentie 
confortée dans son engagement.

Assemblée générale, 15 octobre 2018

Aliza Bin Noun, 
ambassadrice 
d’Israel en France

Miry Gross,  
directrice 
des relations 
avec les pays 
francophones 
à Yad Vashem

Daniel Cohn Bendit, 
invité d’honneur du 
dîner de Gala

L’année 2018    
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RAPPORT FINANCIER  
DE L’EXERCICE 2018

Les ressources de l’association proviennent :
—  Des dons et adhésions à hauteur de 341 169 € contre 334 199 € en 2017
—  De l’événementiel qui a permis de dégager un excédent de 59 145 € 

contre 18 548 € en 2017
—  De 132 000 € de subventions (dont 30 000 € de différé sur année 

2017) contre 99 500 € en 2017
Les charges administratives ont été maitrisées. La progression des 
dépenses est essentiellement liée aux séminaires d’enseignants et 
au voyage des élus du réseau Villes et Villages des Justes de France. 

Résultat

L’exercice clos le 31 décembre 2018 fait apparaître un résultat excé-
dentaire de 117 245 €. Ce résultat est en forte progression par rap-
port à celui de l’exercice précédent qui s’était traduit par un résultat 
excédentaire de 54 255 €. Il reflète une progression des recettes et 
démontre la capacité de l’association à poursuivre ses actions.

Il convient cependant de noter que ce résultat provient à hau-
teur de 30 000 € d’une reprise de provision constituée au cours de 
l’exercice précédent. Hors reprise de provisions, la progression du 
résultat se serait limitée à 32 990 €.

Pour l’année 2018, il a été décidé de procéder à une modification 
des règles comptables jusqu’alors mises en pratique et de renoncer 
à la constitution de provisions au titre des actions à mener au cours 
de l’exercice suivant, méthode dont il est apparu qu’elle ne convenait 
pas à une association. Aussi, pour la première fois, afin de parfaire 
l’information des adhérents et contributeurs de l’association, il a été 
mis sous forme d’engagements hors bilan, la contrevaleur des actions 
engagées en 2018 et qui donneront lieu à une dépense comptable 
en 2019. À ce titre, ont été comptabilisées en engagements hors 
bilan, les actions suivantes : deux séminaires pour enseignants, un 
voyage des élus du Réseau Villes et Villages des Justes de France, la 
participation à la réalisation d’un livret éducatif pour un « parcours 
scolaire Panthéon », les expositions numériques concernant les 
communes de Paris et de Vialas…

Les actions mises en œuvre par notre association ne sont possibles 
que grâce au soutien financier de nos adhérents et donateurs et à celui 
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, qui nous accompagne 
aussi bien dans les missions traditionnelles du Comité que dans les 
projets éducatifs et numériques liés à l’animation du Réseau Villes 
et Villages des Justes de France. 

C’est aussi et surtout le concours actif et efficace de nos 50 béné-
voles qui nous permettent de réaliser ces programmes en réduisant 
au maximum les coûts de fonctionnement. La valorisation du travail 
fourni par ces bénévoles peut être estimée à près d’un million d’Euros 
pour l’année. Nous tenons à les remercier pour leur engagement, leur 
disponibilité et leur dévouement. 

Engagements hors bilan Montant total Participants
Subvention 

FMS Net CFYV

Total 198 000  44 600  40 000 113 400
Séminaires 2019 115 000  21 000  40 000 54 000
Voyage des élus 2019 65 000  33 600  31 400
Parcours scolaire Panthéon 12 000   
Expositions numériques 6 000   

Tableau synoptique des recettes et dépenses

2018 2017 2016
RECETTES  

Evénementiel (net) 59 145 18 548 7 465
Dons, adhésions 341 169 334 199 359 305
Subventions 132 000 99 500 39 500
Divers (dont reprise provisions) 30 525 100 753 570

Total 562 839 553 000 406 840

DÉPENSES  

Cérémonies 21 115 19 854 15 074
Publications, communication 44 195 58 288 63 317
Séminaires enseignants 108 846 105 202 0
Frais de personnel 133 854 119 308 110 484
Loyer & charges 47 101 48 581 42 328
Autres charges 90 485 117 512 36 385
Provisions sur engagements 0 30 000 100 000

Total 445 595 498 745 367 589

RÉSULTAT 117 244 54 255 39 251

L’année 2018    
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ORGANISATION 

Présidents d’Honneur : 
Richard Prasquier et Paul Schaffer

Bureau : 
Président : Pierre-François Veil
Vice-Présidents : Emile Frydlender, 
François Guguenheim,  
Viviane Lumbroso et  
Pierre Osowiechi
Trésorier : Gilles Guthmann
Secrétaire Général : Jean-Pierre Gauzi

Salariés du Comité :  
Corinne Melloul et David Adam

Bénévoles actifs au siège du Comité :  
Préparation des dossiers de demande 
de médaille des Justes 
Nicole Caminade,  
Rose-Hélène Kréplak, Viviane Lumbroso, 
Régine Sigal et Claude Ungar

Collecte des noms 
des victimes de la Shoah 
Nicolas Roth, Sarah Gradvohl, 
Simone Levy et Simone Weiller

Publications et site internet
Sylvie Topiol pour le Lien Francophone 
Maurice Gutman, Webmaster
Viviane Lumbroso et Annick Chanu 
pour les expositions numériques

Le Comité Français 
pour Yad Vashem

17  Organisation

17  Délégués régionaux

20  Les Justes parmi les Nations

25  Le site internet  
www.yadvashem-france.org

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 

Les délégués régionaux sont les représentants locaux du Comité 
Français pour Yad Vashem. Ils préparent et animent les cérémonies 
de remise de médaille de Juste parmi les Nations, en relation avec 
les instances locales et en concertation avec le siège du Comité et 
l’ambassade d’Israël.

Ils participent activement au développement du Réseau « Villes 
et Villages des Justes de France » et sont partie prenante dans les 
inaugurations des « lieux porteurs de mémoire » que les communes 
choisissent de créer pour honorer la mémoire de « leurs Justes ». 

Ils représentent également le Comité dans les cérémonies locales 
organisées à l’occasion des Journées Nationales de Commémoration 
et, pour la plupart, sont amenés à participer à de nombreuses activités 
mémorielles. Ils sont nombreux, en tant qu’enfants cachés, rescapés 
de camps ou survivants de la Shoah, à témoigner de ce qu’ils ont 
vécu, devant des élèves, des étudiants ou des groupes de jeunes ou 
d’adultes. 
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 Angers,  
Catherine et 
Roland Korenbaum

Côtes d’Armor, Finistère, Ile-
et-Vilaine, Loire-Atlantique, 
Maine-et-Loire, Mayenne, 
Morbihan, Sarthe, Vendée

Angoulême, 
Gérard Benguigui

Charente, Charente-
Maritime, Corrèze, Creuse, 
Dordogne, Haute-Vienne

Annecy, 
Joseph Banon

Isère, Haute-Savoie, Savoie 

Bordeaux, 
Michel Alitenssi

Gironde, Landes,  
Lot-et-Garonne, Pyrénées 
Atlantiques

Marseille, 
Serge Coen

Alpes-de-Haute-Provence, 
Bouches-du-Rhône, 
Hautes-Alpes, Drôme Sud, 
Var Ouest, Vaucluse

Montpellier, 
Michaël Iancu

Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Nice, 
Daniel Wancier

Alpes-Maritimes, Corse, 
Var Est

 Paris,  
Paul Ejchenrand, 
Michèle Habif et 
Viviane Saül

Aisne, Essonne,  
Hauts-de-Seine, Paris, 
Seine-Saint-Denis,  
Val-de-Marne,  
Val d’Oise, Yvelines 

 Paris,  
Patrick Barone et 
Ralph Memran 

Calvados, Cote d’Or, 
Essonne, Eure, Eure-et-Loir, 
Hauts-de-Seine, Manche, 
Nièvre, Oise, Orne, Seine-
et-Marne, Seine-Maritime,  
Seine-Saint-Denis,  
Val-de-Marne, Val-d’Oise, 
Yonne 

Rodez, 
Simon Massbaum 

Aveyron, Lot, Lozère

Thiers, 
Henri Benhamou

Allier, Cantal, Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme

Thionville, 
Didier Cerf

Ardennes, Aube, Bas-Rhin, 
Doubs, Haut-Rhin,  
Haute-Marne,  
Haute-Saône, Nord, Marne, 
Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Pas-de-
Calais, Somme, Territoire-
de-Belfort, Vosges 

 Toulouse, 
Francine Théodore-
Lévêque et Albert 
Seifer 

Ariège, Gers,  
Haute-Garonne,  
Hautes-Pyrénées,  
Tarn, Tarn-et-Garonne

 Tours, 
François 
Guguenheim

Cher, Deux-Sèvres, Indre, 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, 
Loiret, Vienne

Villeurbanne, 
Arielle Krief

Ain, Ardèche, Drôme 
Nord, Jura, Loire, Rhône, 
Saône-et-Loire

Les villes mentionnées 
sont les lieux de résidence 
des délégués.

Départements couverts par les Délégués Régionaux

Ain

Aisne

Allier

Alpes de 
Haute-
Provence

Hautes-
Alpes

Alpes-
Maritimes

Ardennes

Ariège

Aube

Bouches-
du-Rhône

Cher

Corse

Côtes-d'Armor

Doubs

Drôme 
nord

Ardèche
Drôme

sud

Finistère

Haute-
Garonne

Gers

Ile-et-
Vilaine

Indre

Indre-
et-Loire

Isère

Jura

Loir-
et-Cher

Loire

Haute-
Loire

Loire-
Atlantique Maine-

et-Loire

Marne

Haute-
Marne

Mayenne

Meurthe-
et-Moselle

Meuse

Morbihan

Nord

Île-de-France

Pas-de-
Calais

Puy-de-
Dôme

Hautes-
Pyrénées

Bas-
Rhin

Haut-
Rhin

Rhône

Saône-
et-Loire

Haute-
Saône

Sarthe

Savoie

Haute-
Savoie

Deux-
Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-
Garonne

Vaucluse

Vendée
Vienne

Vosges

Moselle

Var 
est

Var 
ouestAude

Aveyron

Calvados

Cantal

Charente

Charente-
Maritime

Corrèze

Côte-d'Or

Creuse

Dordogne

Eure

Eure-et-
Loire

Gard

Gironde

Hérault

Landes

Loiret

Lot
Lot-et-
Garonne

Lozère

Manche

Nièvre

Oise

Orne

Pyrénées-
Atlantiques

Pyrénées-
Orientales

Seine-
Maritime

Haute-
Vienne

Yonne

Territoire 
de Belfort 
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185

118
665

153

123

148

19

901

321
561

644

244

 Nouvelle-Aquitaine

  Centre-Val de Loire

Île-de-France

 Hauts-de-France

Normandie

Auvergne- Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

 Grand-Est

Pays de la Loire

Bretagne

Provence-Alpes-
Côte d’azur

 Occitanie

Corse

LES JUSTES PARMI LES NATIONS 

Le titre de « Juste parmi les Nations »

Par une loi du 19 août 1953, le jeune État d’Israël crée à Jérusalem 
l’Institut Commémoratif des Martyrs et des Héros de la Shoah 
– Yad Vashem–, un nom tiré du Chapitre V du Prophète Isaïe : « Et je 
leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial (Yad) 
et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés ». Dans le même temps, en 
reconnaissance, pour les personnes non juives qui, au péril de leur 
vie et sans contrepartie, ont aidé des juifs persécutés par l’occupant 
nazi, il crée la distinction de « Juste parmi les Nations ». 

Depuis 1963, une Commission présidée par un Juge de la Cour 
Suprême de l’État d’Israël est chargée d’attribuer ce titre qui est la 
plus haute distinction civile de l’État d’Israël.

Le titre de « Juste parmi les Nations » est attribué 
nominativement à titre individuel à une personne 
physique et ne peut pas concerner un groupe 
d’individus, une commune, une collectivité ou 
un pays. 

La distinction, représentée par une médaille gravée au nom du 
Juste et par un diplôme d’honneur, est remise par un représentant 
de l’ambassade d’Israël au récipiendaire ou à ses ayants droit à 
l’occasion d’une cérémonie officielle. 

Les noms des Justes sont inscrits sur le mur du « Jardin des 
Justes » de Yad Vashem à Jérusalem, et pour les Justes parmi les 
Nations de France, sur le mur de « l’Allée des Justes », inauguré en 
2006, près du Mémorial de la Shoah à Paris. Depuis cette date, les 
noms des Justes nouvellement nommés sont régulièrement ajoutés 
et leur dévoilement donne lieu à une cérémonie officielle. La dernière 
a eu lieu le 11 octobre 2015, le mur porte donc à ce jour les noms 
des Justes nommés jusqu’en 2014. Pour les années suivantes, les 
nouvelles inscriptions seront faites avant la fin de l’année 2019.

Nombre de « Justes parmi les Nations » par région

Au 1er janvier 2019, 4 099 Justes parmi les Nations ont été nommés pour la 
France, sur un total de 27 362 pour le monde (soit 15%)

Le Comité Français pour Yad Vashem    
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Les cérémonies de remise de médaille 

En partenariat avec les élus locaux, les cérémonies sont organisées 
par les délégués du Comité Français pour Yad Vashem, le plus souvent 
dans les mairies. Les médailles et diplômes sont remis aux Justes 
ou à leurs ayants droit par des diplomates de l’Ambassade d’Israël 
en France. 

Ces cérémonies se tiennent en présence de nombreuses person-
nalités locales, régionales et nationales avec un écho médiatique 
important. Chaque cérémonie, qu’il s’agisse d’honorer un Juste de 
son vivant ou à titre posthume, est un moment chargé d’émotion aussi 
bien pour les personnes sauvées et leur famille, que pour les Justes, 
leurs descendants et l’ensemble des participants. 

L’implication remarquable des communes dans 
ces cérémonies n’est pas anodine. Elle reflète leur 
volonté d’affirmer et de défendre les valeurs por-
tées par les Justes parmi les Nations et de refuser 
l’égoïsme, l’intolérance et le rejet de l’autre.

Pour prolonger l’impact local de ces cérémonies, 
le Comité Français, avec les élus locaux, s’attache 
à diffuser le plus largement possible ces histoires 
exceptionnelles et leurs messages d’humanité et 
de courage.

« Donner un nom et un visage aux 
six millions de victimes de la Shoah »

Le Département de la Salle des Noms de Yad Vashem 
assume la mission historique de rechercher, d’iden-
tifier et de commémorer les victimes juives de la 
Shoah en recueillant des « pages de témoignages ».

La création en 2006 d’une feuille de témoignage commune à Yad 
Vashem et au Mémorial de la Shoah à Paris permet d’alimenter les 
bases de données de Yad Vashem et du Mémorial. Plus de 2,8 mil-
lions de feuilles de témoignage ont été remplies par les rescapés et 
descendants des familles assassinées par les nazis. Depuis 2013, ces 
pages de témoignage sont inscrites au Registre Mémoire du Monde 
de l’UNESCO, créé en 1995.

Dossiers de demande d’attribution du titre 
de Juste parmi les Nations 

Malgré le temps écoulé, de nombreuses personnes sauvées ou leurs 
descendants ont à cœur de rendre hommage à ceux et celles qui 
les ont sauvés. Les bénévoles du Comité aident ces personnes à 
constituer les dossiers avant qu’ils soient transmis au Département 
des Justes de Yad Vashem pour instruction. 

Rappelons que la France est le seul pays en Europe où une asso-
ciation nationale s’est donné pour mission d’honorer les Justes parmi 
les Nations et de soutenir les actions de Yad Vashem.

Reconnaissance de l’État français

Entrée des Justes au Panthéon
Le 18 janvier 2007, dans la Crypte 
du Panthéon, le Président de 
la République Jacques Chirac, 
sur une proposition de Simone Veil, 
donnait aux « Justes parmi 
les Nations » de France, reconnus 
ou restés anonymes, une place 
légitime auprès des grandes figures 
de notre pays. Il y a fait inscrire 
leur action collective par ces mots : 
« (…) bravant les risques encourus, 
ils ont incarné l’honneur de la France, 
les valeurs de justice, de tolérance 
et d’humanité ».

Journée Nationale 
Parmi les 9 cérémonies inscrites au 
calendrier des commémorations 
nationales figure la « Journée 
nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites 
de l’État français et d’hommage aux 
Justes de France ». Elle est fixée au 
16 juillet (commémoration de la rafle 
du Vel d’Hiv du 16 juillet 1942) ou le 
premier dimanche qui suit cette date.

Musée de la Légion d’Honneur
Le 10 juillet 2012, cinq ans après 
l’inauguration au Panthéon de 
« l’inscription murale » à la mémoire 
des Justes de France, la médaille 
des « Justes parmi les Nations » a fait 
son entrée officielle au Musée de 
la Légion d’Honneur, à Paris.

La Légion d’Honneur est attribuée 
à toute personne qui reçoit de 
son vivant le titre de Juste parmi 
les Nations.

Feuilles de 
Témoignages, 
Yad Vashem

Fronton 
du Panthéon

Le Comité Français pour Yad Vashem    
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LE SITE INTERNET  
www.yadvashem-france.org

Le site internet du Comité Français pour Yad Vashem 
s’articule autour de deux axes principaux :

—  La base de données des Justes de France avec les récits et les 
circonstances des sauvetages ;

—  Des informations et des actualités concernant toutes les activités 
initiées en France autour des Justes parmi les Nations.

 
Il vient en complément des sites de Yad Vashem :
—  Le site en anglais, qui contient notamment la 

base de données des Justes du monde entier, 
ainsi que la base de données des 4,8 millions 
de noms identifiés des victimes de la Shoah ;

—  Le site en français, qui met à la disposition des 
internautes francophones de multiples infor-
mations et documents, parmi lesquels le récit 
de la Shoah en cinquante chapitres, une base 
de données de tous les convois de déportation 
partis de France, des outils pédagogiques à 
l’intention des enseignants… 

La base documentaire des Justes de France

Il s’agit d’une base complète en français, qui contient les noms des 
4 099 Justes de France (à fin 2018) en liaison avec la base de don-
nées en anglais de Yad Vashem. Les dossiers sont identifiés par le 
numéro attribué par Yad Vashem, un moteur de recherche permet 
d’y accéder à partir du nom, de la ville, du département, de l’année 
de nomination…

Chaque dossier comporte une fiche signalétique, indiquant la 
date de nomination, la date de cérémonie de remise de médaille…, 
ainsi que l’histoire du sauvetage, des photos et des témoignages, des 
vidéos, des reportages sur les cérémonies, et un lien vers les lieux de 
mémoire éventuellement créés par la commune. C’est au total plus 

La base de données de Jérusalem comporte aujourd’hui plus de 
4,8 millions de noms des Juifs assassinés, mais il reste encore 
1,2 million de noms à retrouver. 
Au Musée National d’Auschwitz-Birkenau, au bloc 27, l’exposition 
permanente SHOAH abrite un monumental « Livre des Noms » de 
2 mètres de haut et 14 mètres de circonférence, contenant les 4,8 mil-
lions de noms de victimes recueillis inlassablement par Yad Vashem 

depuis sa création il y a 66 ans.
Un groupe de bénévoles du 

Comité Français poursuivent 
avec persévérance la collecte des 
feuilles de témoignage pour la 
France. 

Le 10 ja nv ier  2 018 ,  Yad 
Vashem et la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah ont organisé 
un événement conjoint à l’Institut 
historique allemand à Paris, en 
présence de rescapés de la Shoah 
et de leurs familles, de chercheurs 
et de représentants de la commu-
nauté juive, afin de marquer l’abou-

tissement d’un projet mené sur une décennie : rechercher et collecter 
les noms des victimes de la Shoah sur les territoires de « Grande 
Hongrie ». Ce projet a permis de retrouver plus de 200 000 noms, 
80% des victimes hongroises de la Shoah ont été identifiées à ce jour.

Feuilles des « survivants de la Shoah »

Les bénévoles œuvrent également au recensement des survivants 
de l’Holocauste en diffusant le « questionnaire » édité à cet effet par 
Yad Vashem.

La salle 
des Noms, 
Yad Vashem

Site internet 
du Comité 
Français

Le Comité Français pour Yad Vashem    
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Statistiques de fréquentation du site internet

La fréquentation du site reste homogène, avec une légère progression 
d’une année à l’autre. 
Les nouveaux visiteurs ont représenté près de 90% du total des accès 
au site du Comité. Le nombre de pages vues était d’environ 30 000 
par mois, soit plus de 360 000 pages consultées sur l’année.
Les visiteurs proviennent en majorité de France (plus de 82%), 6,5% 
viennent des États-Unis et du Canada, les 11,5% restants venant 
de plus de 150 pays dont les pays francophones (Suisse, Belgique, 
Afrique…)

Au total pour 2018 

Nombre de visites : 94 559

Nombre de visiteurs : 75 441

Nombre de pages vues : 360 059

Nombre de visites

 Nombre de visites  Nombre de visiteurs

89,3%
Nouveaux 
visiteurs

10,7%
Visiteurs 

récurrents

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

20192017 2018

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

de 10 000 documents, reportages, vidéos, 
photos… qui sont disponibles sur le site.

Une équipe du Comité se charge en 
permanence de collecter des informa-
tions auprès des ayants-droit des Justes 
et des personnes sauvées, afin d’enrichir 
les dossiers existants. À fin 2018, plus 
de 3 000 dossiers (un dossier concerne 
souvent plusieurs Justes) comportaient 
un récit circonstancié du sauvetage. Ces 
informations sont transmises à Yad 
Vashem pour mise à jour de leur base 
et pour leurs archives.

L’espace « Réseau Villes et Villages des Justes 
de France »

Avec le développement de ce Réseau, deux rubriques nouvelles 
prennent une importance croissante, le référencement des « lieux 
porteurs de mémoire » en liaison avec la base de données des Justes, 
et l’histoire des Justes dans nos régions, matérialisée par des expo-
sitions numériques. 

Ces lieux sont référencés dans une base de données, avec une 
recherche possible sur la ville, le département ou la région.

Les expositions numériques relatent l’histoire des Justes et 
des personnes sauvées d’une ville ou d’une région, en rappelant 
le contexte historique et les actions menées par la commune pour 
honorer ces Justes et transmettre leur mémoire.

Évolution prévue : espace dédié aux actions 
d’éducation

Compte tenu du développement du programme de formation des 
enseignants à Yad Vashem, le Comité a prévu de faire évoluer son 
site internet pour intégrer un espace dédié à ce programme et à ses 
prolongements dans les projets pédagogiques mis en place par les 
enseignants dans leur établissements.

Site internet 
de Yad Vashem 
en français

Le Comité Français pour Yad Vashem    
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LE MOT 
DU PRÉSIDENT DU RÉSEAU
Thierry Vinçon

Le 5 mai 2010 nous avons inauguré sous une pluie 
battante, avec Paul Schaffer, alors président du 
Comité Français pour Yad Vashem, l’esplanade 
et la stèle des Justes parmi les Nations à Saint-
Amand-Montrond. En juillet de cette même 
année, nous avons ensemble ressenti le besoin de 
créer une structure qui dépasse la vie des derniers 
témoins et survivants de la Shoah.

C’est ce que nous fîmes à l’automne 2010 en créant avec 29 
communes le réseau « Villes et Villages des Justes de France » au 
sein même du Comité Français pour Yad Vashem. Son objectif est 
de prolonger la mémoire de ces 4 099 femmes et hommes qui ont 
bravé tous les dangers pour sauver les vies de leurs concitoyens 
juifs pourchassés pendant la Shoah. À ce jour, 119 communes ont 
rejoint ce Réseau et près de 400 lieux porteurs de mémoire sont là 
pour inscrire de façon permanente, dans l’espace public, le souvenir 
de ces Justes parmi les Nations.

Les communes regroupées au sein de ce Réseau ont à cœur de 
retrouver et de mettre en lumière l’histoire de ces héros de l’ombre, 
de la faire connaître afin qu’elle devienne une réalité vivante pour 
les habitants et que leurs valeurs d’humanité et de courage puissent 
être transmises aux jeunes générations.
Plus que jamais, aujourd’hui, le souvenir des Justes parmi les Nations 
s’inscrit dans la défense de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. 

Thierry Vinçon,
Maire de Saint-Amand-Montrond
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LE RÉSEAU

Honorer et transmettre … Passant, souviens-toi …

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France » a pour ambition 
de réunir les communes ayant nommé un lieu porteur de mémoire* 
— rue, place, allée, jardin, square, stèle… — pour perpétuer le souvenir 
et les valeurs portées par les « Justes parmi les Nations », ces femmes 
et ces hommes qui, au cours de la seconde guerre mondiale, au péril 
de leur vie, ont sauvé des Juifs en s’opposant aux persécutions anti-
sémites nazies et à l’État français de Vichy. 

Les élu(e)s de ces communes développent des actions mémo-
rielles et pédagogiques pour faire connaître l’histoire de leurs Justes 
et transmettre aux jeunes générations les valeurs de solidarité, de 
courage et d’humanité portées par ces héros ordinaires. Dans les 
situations les plus dramatiques, ils ont prouvé que l’être humain 
peut s’opposer au pire, à titre individuel ou collectif.

À son lancement officiel à l’Hôtel de ville de Paris, en septembre 
2012, le Réseau comptait une trentaine de membres et une centaine 
de « lieux porteurs de mémoire ». Les élu(e)s avaient partagé leurs 
expériences sur leurs initiatives pédagogiques, culturelles ou mémo-
rielles et avaient exprimé leurs souhaits pour développer le Réseau.

Présidente d’Honneur : 
Madame Wauquiez-Motte,  
Maire du Chambon-sur-Lignon

Président : 
Monsieur Thierry Vinçon,  
Maire de Saint-Amand-Montrond

Au 31 mai 2019
Nombre de communes adhérentes : 119

Nombre de « lieux porteurs 
de mémoire » : 386

Nombre de projets en cours : 48

22 nouvelles inaugurations en 2018, 
8 depuis le début de l’année 2019

Les communes membres du Réseau et  
les « Lieux porteurs de mémoire »* 

Les 119 communes membres du Réseau Villes et Villages des Justes de France

Les 386 « Lieux porteurs de mémoire »

*  Lieu porteur 
de mémoire : 
lieu du sauvetage 
ou emplacement 
destiné à 
devenir un lieu 
de souvenir pour 
rappeler une page 
d’histoire

Données au 31 mai 2019
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Dans le cadre de l’animation du Réseau « Villes et Villages des 
Justes de France », le Comité accompagne les élus par des actions 
qui visent à soutenir les collectivités dans les initiatives mémorielles 
et citoyennes qu’elles développent.

—  Un espace dédié sur le site Internet du Comité, les lieux por-
teurs de mémoire y sont référencés et décrits, en liaison avec le(s) 
dossier(s) des Justes correspondants. 

—  Un voyage en Israël à l’occasion de Yom HaShoah. 
Le Comité organise pour les élus un voyage, pendant lequel ils 
visitent notamment le Mémorial de Yad Vashem et participent 
aux cérémonies officielles de Yom HaShoah. Une vidéo du voyage 
2018 est disponible sur notre site internet. 

—  Le soutien d’initiatives locales : pièces de théâtre, livret des Justes 
(régions Centre et PACA, avec l’ONAC-VG), espaces muséaux, 
expositions... 

—  La création d’expositions numériques avec les communes. 
Accessibles à tous, ces expositions présentent, autour de photos, 
documents et vidéos, l’histoire des Justes de la ville et parfois du 
département, en rappelant le contexte historique et les événements 
tragiques de la Shoah. Elles mettent en avant les initiatives mémo-
rielles prises par les communes pour faire connaître et transmettre 
l’histoire de leurs Justes.

—  Des séminaires pour les enseignants français : Éduquer pour 
transmettre. 

Depuis 2017, le Comité a permis à 
169 enseignants en primaire et en secon-
daire de 17 académies, de bénéficier d’une 
formation à l’enseignement de la Shoah 
à l’École Internationale de l’Institut Yad 
Vashem à Jérusalem. Cet enseignement 
de haut niveau, pluridisciplinaire et inno-
vant est fortement apprécié. Il a suscité 
de nombreux projets pédagogiques sou-
vent interdisciplinaires et parfois inter 
établissements.

ÉDUQUER POUR TRANSMETTRE :  
Séminaires organisés à Yad Vashem 
pour les enseignants français 

Ce projet a été présenté lors du dîner de gala du Comité Français en 
2016 et le soutien des participants a aidé au financement de deux 
séminaires en juillet et en octobre 2017. En 2018, ce sont 60 ensei-
gnants français du primaire et du secondaire, venus de diverses 
académies, qui ont pu bénéficier de ces formations à Yad Vashem, 
grâce au soutien de nos donateurs et de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah. C’est le point de 
départ d’un projet qui va se 
poursuivre dans les années 
qui viennent.

L’objectif de ces sémi-
naires d’une semaine, enca-
drés par des professeurs et 
chercheurs d ’université , 
est, par une approche pluri-
disciplinaire, de permettre 
aux participants de mettre 
à jour ou d’approfondir leurs 
connaissances concernant la 
seconde guerre mondiale et 
de leur apporter la matière pour enseigner l’histoire de la Shoah et 
assurer la transmission de sa mémoire, dans le cadre des programmes 
de l’Éducation Nationale.

 Les enseignants présents à ces quatre séminaires, comme 
les accompagnateurs, ont été unanimes pour exprimer leur 
enthousiasme à leur retour et remercier l’équipe pédagogique de 
l’École Internationale pour la qualité des interventions et des outils 
pédagogiques qui leur ont été remis. Ces séminaires ont permis 
de faire émerger de nouvelles idées de projets à proposer dans les 
établissements, en histoire ou en interdisciplinarité. Ils permettent 
aussi de soutenir les collectivités dans les actions pédagogiques 
qu’elles mettent en place avec les enseignants.

Yad vashemFormation 
à l’École 
Internationale
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L’impact des séminaires 

Selon les témoignages des enseignants, les séminaires organisés à 
Yad Vashem ont un impact personnel et une influence dans leurs 
approches pédagogiques tant en histoire qu’en EMC (enseignement 
moral et civique). Cela a renforcé leur souci de transmettre les valeurs 
humanistes et de développer, par la connaissance, l’esprit critique de 
leurs élèves, inquiets de les voir accorder tant de crédit aux réseaux 
sociaux. Ils nous font part des projets qu’ils mènent et souhaitent 
les partager avec d’autres collègues.

Parmi les nombreux projets, on peut citer :
—  une importante exposition réalisée par six classes de CM2 des 

écoles P. Langevin et Waldeck Rousseau de la commune des Lilas, 
évoquant les souffrances subies par les juifs, mais aussi l’action 
des Justes parmi les Nations.

—  l’action pédagogique d’une professeure des écoles, arrière-petite-
fille de Juste et petite-fille « d’enfant sauvée » qui témoigne, souvent 
avec sa grand-mère, dans des écoles, collèges et lycées et propose 
à chaque niveau un cadre de réflexion.

—  le regroupement pédagogique en novembre 2018 à Dijon sous 
l’autorité de l’Inspecteur Pédagogique Régional d’histoire en 
collaboration avec le Comité, afin de réfléchir à l’exploitation des 
séminaires, aux besoins de formation complémentaires, et de 
travailler sur des projets. 

Ces projets peuvent avoir des prolongements et concerner divers 
partenaires, familles, collectivités, associations afin de lutter sans 
relâche contre le racisme et l’antisémitisme.

Rencontres enseignants post-séminaires, 
Paris, 2 et 3 juin 2018

Répondant au souhait exprimé par les participants aux sémi-
naires de 2017 de se retrouver et d’approfondir certains thèmes, le 
Comité Français a organisé à Paris deux journées de conférences 
et d’échanges pédagogiques.

Plus d’une vingtaine d’enseignants du primaire et du secondaire 
venant de diverses académies de France ont participé à ces deux jours 
de travail. Se sont joints à eux des bénévoles du Comité ainsi que 
des enseignants du Collège Sévigné qui nous accueillait le premier 
jour. Le deuxième jour se déroula au Mémorial de la Shoah. 

Ce furent deux journées denses dont le succès fut assuré par des 
universitaires de renom. Patrick Cabanel a mis en valeur l’action des 
Justes de France ; Michèle Tauber a présenté un panorama du foison-
nement des cultures juives en Europe avant la guerre ; Sylvie-Anne 
Goldberg a abordé le thème « de la protection à l’asservissement, la 
construction de l’antijudaïsme médiéval » ; Georges Benssoussan 
a apporté une compréhension du départ des juifs du monde arabe 
depuis 1920.

Les journées s’achevèrent par une visite du Mémorial de la Shoah. 
Une après-midi entière a été consacrée à des échanges pédagogiques, 
des rendez-vous ont été pris pour développer un travail entre éta-
blissements, construire des projets avec les élèves et leur apporter 
matière à réflexion.

Enseignants 
participant 
au séminaire 
d’octobre 2018
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LES 119 COMMUNES MEMBRES DU RÉSEAU 
« VILLES ET VILLAGES DES JUSTES DE FRANCE »

au 31 mai 2019

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
901 Justes — 66 Lieux de mémoire 

• Albens, Savoie
• Anse, Rhône
• Aubenas, Ardèche
• Bourgoin-Jallieu, Isère
• Chamalières, Puy-de-Dôme
• Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie
• Chatuzange-le-Goubet, Drôme
• Dieulefit, Drôme
• Évian-les-Bains, Haute-Savoie
• Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire
• Lyon, Rhône
• Riom, Puy-de-Dôme
• Saint-Fons, Rhône
• Saint-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie
• Tence, Haute-Loire
• Villeurbanne, Rhône

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
153 Justes — 23 Lieux de mémoire 

• Auxerre, Yonne
• Avrolles Saint-Florentin , Yonne
• Besançon, Doubs
• Lichères-près-Aigremont, Yonne
• Louhans-Chateaurenaud, Saône-et-Loire
• Verneuil, Nièvre

BRETAGNE 
19 Justes — 1 Lieu de mémoire 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
244 Justes — 25 Lieux de mémoire 

• Bouesse, Indre
• Boulleret, Cher

• Bû, Eure-et-Loir
• Chasseneuil, Indre
• Mézières-en-Brenne, Indre
• Pezou, Loir-et-Cher
• Saint-Amand-Montrond, Cher
• Tours, Indre-et-loire

GRAND-EST 
123 Justes — 17 Lieux de mémoire 

• Longeville-en-Barrois, Meuse
• Rixheim, Haut-Rhin
• Srasbourg, Bas-Rhin

HAUTS-DE-FRANCE  
148 Justes — 23 Lieux de mémoire

• Lens, Pas-de-Calais
• Lille, Nord
• Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais
• Marcq-en-Baroeul, Nord
• Valenciennes, Nord

ÎLE-DE-FRANCE 
665 Justes — 52 Lieux de mémoire 

• Avon, Seine-et-Marne
• Cannes-Ecluse, Seine-et-Marne
• Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne
• Enghien-les-Bains, Val-d’Oise
• Épône, Yvelines
• Evry, Essonne
• Gargenville, Yvelines
• Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine
• Janville-sur-Juine, Essonne
• Les Lilas, Seine-Saint-Denis
• Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine
• Paris, Paris
• Pontault-Combault, Seine-et-Marne

• Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis
• Saint-Sulpice-de-Favières, Essonne
• Vigneux-sur-Seine, Essonne

NORMANDIE 
118 Justes — 15 Lieux de mémoire 

• Cherbourg-en-Cotentin, Manche
• Falaise, Calvados
• Omonville-La-Rogue, Manche
• Saint-Fulgent-des-Ormes, Orne

NOUVELLE-AQUITAINE 
644 Justes — 51 Lieux de mémoire 

• Airvault, Deux-Sèvres
• Anlhiac, Dordogne
• Bordeaux, Gironde
• Cazats, Gironde
• Chabanais, Charente
• Dax, Landes
• Excideuil, Dordogne
• Faleyras, Gironde
• Genouillac, Charente
• La Rochelle, Charente-Maritime
• Lesterps, Charente
• Lüe, Landes
• Monein, Pyrénées-Atlantiques
• Pau, Pyrénées-Atlantiques
• Périgueux, Dordogne
• Saint-Louis-en-l’Isle, Dordogne
• Saint-Pardoux, Deux-Sèvres
•  Saint-Seurin-de-Palenne, 

Charente-Maritime
• Solignac, Haute-Vienne
•  Sorges et Ligueux en Périgord, 

Dordogne
• Terres de Haute Charente, Charente
• Villars, Dordogne

OCCITANIE 
561 Justes — 66 Lieux de mémoire 

• Arthès, Tarn
• Arzens, Aude
• Aulus-les-Bains, Ariège
• Briatexte, Tarn
• Castillon-Savès, Gers
• Ganges, Hérault
• Lacaune, Tarn
• Lautrec, Tarn
• Lavelanet, Ariège
• Mauroux, Lot
• Moissac, Tarn-et-Garonne
• Montauban, Tarn-et-Garonne
• Montpellier, Hérault
• Palavas-les-Flots, Hérault
• Perpignan, Pyrénées-Orientales
• Pradines, Lot
• Saint-Jean-du-Bruel, Aveyron
• Saint-Michel, Tarn-et-Garonne
• Salviac, Lot
• Toulouse, Haute-Garonne
• Vabre, Tarn
• Vialas, Lozère

PAYS-DE-LA-LOIRE 
182 Justes — 18 Lieux de mémoire 

• Château-Gontier, Mayenne
• Chavagnes-en-Paillers, Vendée
• Connerré-Montfort, Sarthe
• Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe
• Lombron, Sarthe

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
321 Justes — 29 Lieux de mémoire 

• Cornillon-Confoux, Bouches-du-Rhône
• La Seyne-sur-Mer, Var
• La Valette-du-Var, Var
• Miramas, Bouches-du-Rhône
• Nice, Alpes-Maritimes
• Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes
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Annexes

39 I –  Cérémonies de remise de médaille et diplôme 
de « Juste parmi les Nations »

44  II –  Inaugurations de lieux de mémoire

Janvier
Le 21 janvier,  
au Centre d’Histoire 
de la Résistance et 
de la Déportation de Lyon 
(69007 Rhône)
Aux ayants droit d’Albert 
ROUTIER, honoré à titre 
posthume
Maire : Georges 
Képénékian
CFYV : Arielle krief
Instruction du dossier : 
Yad Vashem

Février
Le 4 Février,  
à la Salle des Fêtes 
de Lormaye  
(28210 Eure-et-Loir)
Aux ayants-droits d’Albert 
et Lucienne JOUVELIN, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Bertrand Thirouin
CFYV : Pierre Osowiechi et 
Ralph Memran
Préparation du dossier : Claude 
Ungar

Le 12 Février,  
à la mairie du neuvième 
arrondissement de Paris 
(75009 Paris)
Aux ayants-droits de Jules 
et Claudine CHARTON, 
d’André et Pauline 
GAILLARD, honorés à titre 
posthume. 
Maire : Delphine Bürkli
CFYV : Viviane Saül et 
Michèle Habif
Préparation du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak et 
Yad Vashem

Avril
Le 15 Avril,  
à la mairie de Conquereuil  
(44290 Loire-Atlantique)
Aux ayants-droits de 
Raoul et Alice GUYOT, 
d’Euphraise LAHUE, 
et d’Yvonne RIVERET, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Jean Perraud
CFYV : Roland et Catherine 
Korenbaum
Préparation du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak et 
Yad Vashem 

I –  CÉRÉMONIES DE REMISE 
DE MÉDAILLE ET DIPLÔME 
DE « JUSTE PARMI LES NATIONS »

57 Justes parmi les Nations ont été honorés en 2018 
au cours de 24 cérémonies.

L’histoire de ces Justes et les circonstances des sauvetages, ainsi 
que des reportages sur les cérémonies, se trouvent sur notre site 
internet, à la rubrique « Les Justes de France » et dans la rubrique 
« Actualités ».

Cérémonie de remise de médaille  
à Paris, le 12 février 39

I – Cérémonies de remise de médaille et diplôme de « Juste parmi les Nations »
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Le 18 mai, 
à la mairie de Roaix 
(84110 Vaucluse)
Aux ayants-droits Emile et 
Gabrielle PLAINDOUX et 
à Jeanne TOURANCHE, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Jean-Bernard 
Sauvage
CFYV : Serge Coën
Préparation des dossiers : 
Claude Ungar et 
Yad Vashem 

Le 27 mai, 
au Site-mémorial du 
Camps des Milles (13090 
Bouches-du-Rhône)
Aux ayants-droits de 
Fernand et Mathilde VIDAL 
DE VEYRES, honorés à 
titre posthume. 
Fondation du Camps des Milles : 
Alain Chouraqui, Président
CFYV : Serge Coën
Préparation du dossier : 
Claude Ungar

Juin
Le 20 juin, 
à la mairie de  
Bregnier-Cordon  
(01300 Ain)
Aux ayants-droits Armand 
et Henriette MAITRE, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Sergio Aranda
CFYV : Arielle Krief
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Le 24 juin,  
à la mairie de Tinchebray 
(61800 Orne)
Aux ayants-droits des 
révérends Père Lucien 
LECONTE et Fernand 
PREVEL, honorés à titre 
posthume. 
Maire : Josette PORQUET
CFYV : Ralph Memran
Instruction du dossier : 
Yad Vashem

Le 24 juin,  
à la mairie de Decazeville 
(12300 Aveyron)
Aux ayants-droits des 
Yvonne MONCET, honorée 
à titre posthume. 
Maire : François Marty
CFYV : Simon Massbaum
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Le 22 Avril,  
à la mairie d’Orléans 
(45000 Loiret)
Aux ayants-droits 
de Joseph et Marie 
LABIDOIRE et Louis et 
Louise LEOCOURNET, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Oliver Carré
CFYV : François 
Guguenheim
Préparation des dossiers : 
Nicole Caminade

Le 24 avril,  
dans les Salons de l’Hôtel 
de ville de Rennes  
(35700 Ille-et-Vilaine)
Aux ayants-droits 
d’Angèle BRETON, 
honorée à titre posthume. 
Maire : Nathalie Appéré
CFYV : Pierre-Francois Veil, 
Catherine et Roland 
Korenbaum
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

Mai
Le 16 mai, 
à la mairie de 
Pechbonnieu  
(31140 Haute-Garonne)
Aux ayants-droits de 
Lucien et Blanche 
ROBENE, honorés à titre 
posthume. 
Maire : Sabine Geil-Gomez
CFYV : Francine Théodore-
Lévêque et Albert Seifer
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

Le 16 mai, 
à l’Assemblée Nationale 
(75007 Paris)
Aux ayants-droits de 
Jean-Baptiste et Berthe 
PEYRABOUT, honorés 
à titre posthume. 
Assemblée Nationale : François 
de Rugy, Président 
Invité : Yuli-Yoel Edelstein, 
Président de la Knesset
CFYV : Pierre-Francois Veil 
et Viviane Lumbroso
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

en haut  
Cérémonie de remise de médaille 
dans les salons de l’Hôtel de ville 
de Rennes, avec l’ambassadrice 
d’Israâl Aliza Bin Noun 
le 24 avril

en bas 
Cérémonie de remise de médaille  
à la mairie de Conquereuil,  
le 15 avril

Cérémonie de remise de médaille  
à la mairie d’Orléans,  
le 22 avril

Cérémonie de remise de médaille  
à la mairie de Pechbonnieu, 
le 16 mai

Cérémonie de remise  
de médaille à Decazeville,  
le 24 juin

40 41
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Novembre
Le 4 novembre,  
à la mairie de Montigny-
le-Chartif (28120 
Eure-et-Loir)
Aux ayants-droits de 
Gilberte LALLEE, honorée 
à titre posthume.
Maire : Joël Fauquet
CFYV : François 
Guguenheim et 
Ralph Memran
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Le 18 Novembre,  
à la mairie de Pontault-
Combault (77370 
Seine-et-Marne)
Aux ayants-droits de 
Marcel et Maximilienne 
NADAUD, honorés à titre 
posthume. 
Maire : Gilles Bord
CFYV : Patrick Barone
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Décembre
Le 2 décembre,  
à la mairie de Neuvy-en-
Sullias (45510 Loiret)
Aux ayants-droits de René 
et Marguerite POIGNARD, 
honorés à titre posthume.
Maire : Hubert Fournier 
CFYV : François 
Guguenheim
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

Le 9 décembre,  
à la mairie de Champier 
(38260 Isère)
Aux ayants-droits de 
Jean-Pierre et Joséphine 
BOULLU et de Giovanni 
et Guiseppina SOVIERI, 
honorés à titre posthume.
Maire : Bernard Gauthier 
Dit Mouton
CFYV : Joseph Banon
Préparation des dossiers : 
Nicole Caminade et 
Yad Vashem 

Le 12 décembre,  
à la mairie de  
Saint-Pardoux  
(79310 Deux-Sèvres)
Aux ayants droit de 
Gaston et Lucienne 
DUPONT, honorés à titre 
posthume.
Maire : Benoît Piron
CFYV : François 
Guguenheim
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Juillet
Le 26 Juillet,  
à la mairie d’Arthès  
(81160 Tarn)
Aux ayants-droits de 
Guillaume et Violette 
DUBEC et de Camille 
IGALENS, honorés à titre 
posthume. 
Maire : Pierre Doat
CFYV : Francine Théodore-
Lévêque et Albert Seifer
Préparation du dossier : Claude 
Ungar

Octobre
Le 7 Octobre,  
à la mairie de Saint-
Seurin-de-Palenne (17800, 
Charente-Maritime)
Aux ayants-droit d’Auguste 
et Anathalie DEMUNTER, 
ainsi qu’aux ayants-
droit d’Alfred et Louise 
LABEAUSSE, honorés à 
titre posthume.
Maire : Yves Archambaud
CFYV : Gérard benguigui
Préparation des dossiers : 
Nicole Caminade

Le 10 Octobre,  
au Mémorial de la Shoah 
(75004 Paris)
Aux ayants droit de 
Maire-Louise FONVIELLE 
et André LABATUT, de 
Marcelle GALLIGAZON et 
de Eva POURCEL, honorés 
à titre posthume.
Mémorial de la Shoah : 
Jacques Fredj, Directeur
CFYV : Viviane Saül et 
Paul Ejchenrand
Préparation des dossiers : 
Claude Ungar et Nicole 
Caminade

Le 14 octobre,  
à la mairie de Gausson 
(22150 Côtes d’Armor)
Aux ayants droit 
d’Alexandre DUBOS, 
honoré à titre posthume.
Maire : Guy Le Helloco
CFYV : Catherine et Roland 
Korenbaum
Instruction du dossier : 
Yad Vashem 

Le 14 octobre,  
à la mairie de Bourdeilles 
(24310 Dordogne)
Aux ayants droit de 
Madame Angèle LAURIER, 
honorée à titre posthume.
Maire : Olivier Chabreyrou
CFYV : Gérard Benguigui
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Le 21 octobre,  
à la mairie d’Ablon-
sur-Seine (94480 
Val-de-Marne)
Aux ayants droit d’Henri 
et Andrée HOUBRON, 
honorés à titre posthume.
Maire : Eric Grillon
CFYV : Viviane Saül
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

Cérémonie de remise de médaille  
à la mairie d’Arthès,  
le 26 juillet

Cérémonie de remise de médaille  
à la mairie de Montigny-le-Chartif,  
le 4 novembre

Cérémonie de remise de médaille  
à la mairie d’Ablon-sur-Seine,  
le 21 octobre
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II –  INAUGURATIONS DE LIEUX 
DE MÉMOIRE 

22 inaugurations ont eu lieu en 2018, la plupart en partenariat avec 
le Comité Français pour Yad Vashem. Deux d’entre elles ont été 
organisées à la seule initiative des communes, motivées par la dyna-
mique créée par le Réseau Villes et Villages des Justes de France. 

Au début de l’année 2019, 362 lieux porteurs de mémoire ont été 
recensés sur tout le territoire, ils sont décrits sur notre site internet, 
dans la rubrique « les lieux de mémoire » avec un lien vers le dossier 
des Justes honorés. 

Ces places, ces rues, ces stèles, ces jardins, ces lieux mémoriels en 
hommage aux Justes parmi les Nations, sont et resteront des témoins 
permanents pour rappeler l’histoire de ces « héros de l’ombre ». Ce 
sont aussi des points de rencontre où les communes réunissent les 
habitants à l’occasion des cérémonies nationales de commémoration 
ou de tout autre événement associé à l’histoire des Justes.

Avril
29 avril,  
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Yvonne DELTOUR 
à Enghien-les-Bains 
(95880 Val d’Oise)
Maire : Philippe SUEUR
Déléguée du CFYV : 
Viviane Lumbroso

Mai
6 mai,  
Inauguration d’un 
square des Justes parmi 
les Nations à Briatexte 
(81390 Tarn)
Maire : Bernard BACABE
Déléguée du CFYV : Francine 
Théodore-Lévèque

8 mai,  
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Ferdinand FARSSAC  
à Lautrec (81440 Tarn)
Maire : Thierry BARDOU
Déléguée du CFYV : Francine 
Théodore-Lévèque

16 mai,  
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Blanche ROBÈNE  
à Pechbonnieu 
(31140 Haute Garonne) 
Maire : Sabine GEIL-GOMEZ
Déléguée du CFYV : Francine 
Théodore-Lévèque

18 mai,  
Inauguration d’une 
allée en hommage 
à Gabrièle et Emile  
à ROAIX (84110 Vaucluse)
Maire : Jean-Bernard 
SAUVAGE
Délégué du CFYV : 
Serge Coën

29 mai,  
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Maurice 
et Jacques SEGAUX  
à Les Lilas 
(93261 Seine-Saint-Denis)
Maire : Daniel GUIRAUD
Déléguée du CFYV : 
Viviane Saül

Juin
3 juin,  
Inauguration d’un parvis 
en hommage à la famille 
DUPLAISSY à Dax 
(80120 Landes)
Maire : Elisabeth BONJEAN
Délégué du CFYV : 
Michel Alitenssi

Dévoilement 
de la plaque en 
hommage à Roger et 
Thérézia BRETON à Bû

Viviane Lumbrosos vice-présidente du CFYV, 
à Enghien-les-Bains

Square des Justes parmi les Nations  
à Briatexte
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8 juin,  
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Simone 
COQUE-STOLZE  
à Séverac l’Église 
(12310 Aveyron)
Maire : Claude SALLES
Délégué du CFYV : 
Simon Massbaum

16 juin,  
Inauguration de  
la place des Justes parmi 
les Nations à Salviac 
(46340 Lot)
Maire : Alain FAUCON
Déléguée du CFYV : Francine 
Théodore-Lévèque

17 juin,  
Inauguration de l’allée 
Simone PASQUET  
à Bourges (18020 Cher)
Maire : Pascal BLANC
Délégué du CFYV :  
Didier Cerf

Juillet
26 juillet,  
Inauguration de la place 
des Justes parmi 
les Nations à Arthès 
(81160 Tarn)
Maire : Pierre DOAT
Déléguée du CFYV : Francine 
Théodore-Lévèque

Septembre
16 septembre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Roger et 
Thérézia BRETON  
à Bû (24810 Eure et Loir)
Maire : Pierre SANIER
Délégué du CFYV : 
Ralph Memran

22 septembre, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Renée FÉVRIER  
à Montigny-Lencoup 
(77520 Seine et Marne)
Maire : Roger 
DENORMANDIE
Déléguée du CFYV : 
Patrick Barone

Octobre
7 octobre,  
Inauguration d’un Jardin 
en hommage à Auguste 
et Anathalie DEMUNTER, 
Alfred et Louise 
LABEAUSSE  
à Saint-Seurin-de-Palenne 
(17800 Charente-Maritime)
Maire : Yves ARCHAMBAUD
Délégué du CFYV : 
Gérard Benguigui

14 octobre,  
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Mère Annette Marthe 
DELESALLE et Sœur 
Marguerite OLIVIER 
(78000 Yvelines)
Maire : François 
de MAZIERES
Déléguées du CFYV : 
Viviane Saül et 
Michèle Habif

Novembre
10 novembre,  
Inauguration d’un square 
en hommage à Madeleine 
et Marcel FRANCHOIX  
à Loon-Plage  
(59279 Nord)
Maire : Éric ROMMEL
Délégué du CFYV :  
Didier Cerf

15 novembre, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Madeleine HERBERT 
à Vire (14500 Calvados)
Maire : Marc ANDREU 
SABATER
Délégué du CFYV : 
Ralph Memran

24 novembre, 
Inauguration d’un square 
en hommage à Cécile et 
Pierre LARRAZET  
à Saint-Aubin  
(40250 Landes)
Maire : Stéphane 
DELPEYRAT
Délégué du CFYV : 
Michel Alitenssi

Décembre
2 décembre,  
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Marguerite 
et René POIGNARD  
à Neuvy-en- Sullias  
(45510 Loiret)
Maire : Hubert FOURNIER
Délégué du CFYV : 
François Guguenheim

12 décembre,  
Inauguration d’un espace 
en hommage à Lucienne 
et Gaston DUPONT 
à Saint-Pardoux 
(79310 Deux-Sèvres)
Maire : Benoit PIRON
Délégué du CFYV : 
François Guguenheim

en haut  
Dévoilement de la plaque en 
hommage à Maurice et Jacques 
SEGAUX à Les Lilas

en bas 
Inauguration de la place  
des Justes parmi les Nations  
à Arthès 

en haut 
Plaque en hommage 

à Blanche ROBÈNE à Pechbonnieu

au centre 
Dévoilement de la stèle en hommage 

à Lucienne et Gaston DUPONT  
à Saint-Pardoux

en bas 
Dévoilement de la plaque 

en hommage à Madeleine HERBERT 
à Vire 
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Comité Français pour Yad Vashem
33 rue Navier 75017 Paris
Tél : 01 47 20 99 57
yadvashem.france@wanadoo.fr

M. Mme ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................... Portable ......................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................................

La cotisation annuelle inclut l’envoi trimestriel « Le Lien Francophone »  
et du rapport d’activité de l’association. 

  Nouveau membre    Renouvellement

  Je vous adresse la somme de  ……………………… €

  Membre Actif De 50 à 100 €
  Membre Bienfaiteur De 101 à 1 000 € 
  Membre d’Honneur à partir 1 001 € 

  Je souhaite faire un don de ……………………… € 

Date et signature .............................................................................................................

Par chèque bancaire libellé à l’ordre du Comité Français pour Yad Vashem (1 )

ou par règlement en ligne sur notre site internet : www.yadvashem-france.org (2) 

Sélectionnez l’icone « J’adhère pour soutenir » en haut de la page

66% de votre versement est directement déductible  
de vos impôts dans la limite de votre revenu imposable.
(1 ) Un reçu fiscal vous sera envoyé dans les meilleurs délais.
(2) Le reçu fiscal est généré directement en ligne.

SOUTENIR LE COMITÉ
C’est en grande partie le soutien de nos adhérents et donateurs 
qui nous permet de remplir nos missions. Merci à tous ceux qui 
nous accompagnent dans ce travail de mémoire…

RESPONSABLE DE PUBLICATION Jean-Pierre Gauzi  
PHOTOGRAPHIES Comité Français pour Yad Vashem
CRÉATION GRAPHIQUE Valérie Delebecque  
DATE DE PUBLICATION juillet 2019

Inaugurations à l’initiative 
des communes 

5 mai,  
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Jean 
GAULTIER à La Prévière 
(49420 Maine et Loire)
Maire : François 
COCONNIER

30 juin,  
Inauguration de l’école 
Renée FÉVRIER à Bobigny  
(93001 Seine Saint Denis)
Maire : Stéphane DE PAOLI

à droite  
Plaque en hommage à  
Roger et Thérézia BRETON,  
à Bû

à gauche 
Jardin des Justes  
parmi les Nations,  
à Arthès
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Derrière chaque objet, 
chaque photographie, 
chaque texte manuscrit, 
les voix des témoins 
continuent de raconter 
leur histoire.

www.yadvashem.org.il

UN ÉCLAIRAGE SUR L’ANNÉE 2018
Plus de 1 Million de visiteurs,  
dont 850 chefs d’États et officiels du monde entier

Enseignement de la Shoah : 

—  349 000 personnes formées en Israël, 

étudiants, militaires, forces de sécurité…

—  23 350 enseignants israéliens formés, 

en provenance de 350 écoles

—  143 séminaires (en 5 langues) pour 

3 100 enseignants et éducateurs 

en provenance de l’étranger 

—  350 éducateurs de 50 pays ont 

participé à la 10e Conférence 

Internationale sur l’Enseignement 

de la Shoah

—  48 800 personnes du monde entier ont 

suivi les modules de formation en ligne, 

10 000 enseignants américains formés 

au programme multimédia «Echoes 

and reflexions». 

Activité internet (site disponible 

en 8 langues) : 5 millions de visites 

d’internautes, 24 millions de vidéos 

visualisées, plus de 250 000 abonnés 

sur les réseaux sociaux

Collections : Plus de 6 millions de 

pages (sur un total de 210 millions) et 

10 000 photos ajoutées aux archives, 

450 000 pages de documentations 

numérisées, 1 200 nouveaux témoignages 

filmés de rescapés (sur un total de 

131 000 vidéos, enregistrements audio 

ou témoignages écrits…)

Les noms de 4,8 millions de victimes ont 

été identifiés à ce jour, ils sont enregistrés 

dans la base de données centrale des 

victimes de la Shoah. Yad Vashem 

poursuit son travail de recherche pour 

retrouver les 1,2 millions de noms restant 

à identifier. 

Yad Vashem 
Institut International 
pour la Mémoire 
de la Shoah  
à Jérusalem

PROJET PHARE 2019-2021 : 
Le nouveau complexe patrimonial de Yad Vashem  
pour abriterles objets et artefacts confiés à Yad Vashem  
par les survivants

Depuis sa création en 1953, Yad Vashem compile les journaux, lettres, peintures, 
jouets d’enfant, outils utilisés dans les camps, cartes de rationnement, photos, 
vêtements, qui ont miraculeusement enduré les épreuves de la persécution. 
Ces collections sans cesse croissantes exigent des conditions de stockage adaptées. 

C’est pourquoi Yad Vashem a entrepris d’ériger un complexe patrimonial 
destiné à accueillir ces trésors précieux pour les générations futures. Il s’étendra 
sur 5 880 m2 et quatre niveaux souterrains comprenant un centre de conservation, 
des salles d’expositions, un auditorium et sa galerie, ainsi qu’un point de dépôt 
et d’enregistrement des objets donnés, un espace de catalogage, une salle de 
numérisation, et des équipements de stockage sophistiqués. Un lieu d’avant-garde 
et aussi des équipes de pointe. La pose de la première pierre a eu lieu lors de Yom 
HaShoah 2019 et l’ouverture est prévue en 2021. 

« En restaurant et exposant cette propriété 
intellectuelle et spirituelle, le centre patrimonial 
des collections de la Shoah rendra aux victimes 
leur voix et leur identité. » 

Avner Shalev, Président de Yad Vashem
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Comité Français  
pour Yad Vashem
33 rue Navier 75017 Paris
Tél : 01 47 20 99 57
www.yadvashem-france.org

Yad Vashem
Har Hazikaron
P.O.B 3477
Jérusalem 91034 Israël
www.yadvashem.org.il

Avec le  
soutien de la :


