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I N V I T A T I O N

REMISE À TITRE POSTHUME DE LA MÉDAILLE ET DU DIPLÔME 

DE «JUSTE PARMI LES NATIONS» À FERNAND ET MATHILDE LUCIENNE VIDAL DE VEYRES

>  La Médaille des Justes est décernée par l’Institut 
Yad Vashem de Jérusalem aux personnes non 
juives qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie, 
sous le gouvernement de Vichy et l’occupation 
de l’Allemagne nazie, pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

Seul grand camp français d’internement et de déportation (1939-
1942) encore intact et accessible au public, le Camp des Milles 
est aujourd’hui un musée d’Histoire et des Sciences de l’Homme 
innovant et unique en France.
S’appuyant sur son histoire, il permet de comprendre comment les 
racismes, l’antisémitisme et les extrémismes identitaires peuvent 
mener au pire et les moyens pour chacun d’y résister.  

Le volet Réflexif du Site-mémorial prend ainsi fin devant un “Mur 
des Actes justes” qui montre la variété des actes de résistance et 
de sauvetage possibles et la grande diversité des hommes et des 
femmes qui nous ressemblent et qui ont su réagir efficacement, 
chacun à sa manière.

> LE SITE-MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES

ALAIN CHOURAQUI
Président de la Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation

et son Conseil d’Administration

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence 

DIMANCHE 27 MAI 2018 À 13 H 15
au Site-mémorial du Camp des Milles

la cérémonie au cours de laquelle

ANITA MAZOR
Ministre près l’Ambassade d’Israël en France,  
chargée des Régions PACA, Corse, Occitanie et Aquitaine 

et
SERGE COEN
Délégué du Comité Français pour Yad Vashem, Région Provence-Alpes 

remettront à titre posthume

la Médaille et le Diplôme de «Juste parmi les Nations»

à FERNAND ET MATHILDE LUCIENNE VIDAL DE VEYRES

pour avoir caché Emmanuel Carlebach à l’époque des rafles.  

La médaille et le diplôme seront remis à Marthe Vidal de Veyres, épouse 
Mazet, fille de Fernand et Mathilde Lucienne Vidal de Veyres.

Merci de confirmer votre présence au plus tard le 22 mai à :
e.carlebach@laposte.net ou corinnebailleul@yahoo.com

Une visite du Site-mémorial vous est proposée, en amont de la cérémonie,  
de 10h00 à 12h00. Elle sera suivie d’un buffet offert par Monsieur Emmanuel Carlebach. 


