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Szaja Wajnberg et Leja Ajzenberg émigrent de Pologne en France, en 
1929 pour l’un et en 1931 pour l’autre. Ils se rencontrent à Paris et se 
marient en 1933. Deux garçons naissent, Robert en 1934 et Jean-Claude 
en 1939.

Szaja est ouvrier brossier et Leja couturière. La famille habite au 
317, rue du Faubourg St Antoine, tout à côté de la rue des Immeubles 
Industriels. Ils ont pour voisins et amis Albert Kohn et son épouse Sarah.

En 1940, Szaja va se déclarer comme juif. Le 14 mai 1941, il répond 
à la convocation dite du « billet vert ». Il est arrêté et interné le jour 
même au camp de Pithiviers dans le Loiret comme son ami Albert 
Kohn. Les deux hommes seront déportés à Auschwitz par le convoi 
n°4 le 25 juin 1942.

Leja Wajnberg décide alors qu’elle et son fils Robert, âgé de 8 ans, 
ne porteront pas l’étoile jaune.

Leja et ses fils parviennent à échapper à la rafle du Vel d’Hiv. 
Sarah Kohn et sa petite fille Arlette sont arrêtées à leur domicile. 
Elles sont déportées à Auschwitz, Sarah par le convoi n° 14 du 3 août 
1942 et Arlette par le convoi n°20 du 17 août. Elles seront assassinées.

Leja travaillait pour l’atelier de confection de Berthe Peyrabout, 
situé rue des Immeubles Industriels. Jean-Baptiste et Berthe vont la 
cacher jusqu’à la Libération tantôt à l’atelier, tantôt chez eux. Ils vont 
aussi trouver des lieux d’accueil sûrs pour les enfants et les héberger 
dans leur villa d’Esbly dès juin 1944.

Histoire  
du sauvetage
de Leja, Robert et  
Jean-Claude Wajnberg

Berthe et Jean-Baptiste Peyrabout

Début de la cérémonie à 16h30

•	 	Ouverture	par	le	président	de	l’Assemblée	Nationale,	
M. François	de	Rugy	

•	 	Discours	du	président	de	la	Knesset,		
M.	Yuli-Yoel	Edelstein	

•	 	Discours	de	M.	Pierre-François	Veil,		
Président	du	CFYV

•	 	Lecture	du	poème	« Le Badge »	par	Laura	Wajnberg,		
arrière-petite-fille	de	Leja	et	Szaja	Wajnberg

•	 	Chanson	Nuit et Brouillard	interprétée		
par	Aurélie	de	Solère

•	 	Discours	de	M.	Serge	Kohn,	fils	de	Leja	Wajnberg-Kohn,		
en	hommage	à	Jean-Baptiste	et	Berthe	Peyrabout

•	 	Discours	de	M.	Jean-Marc	Peyrabout,		
petit-fils	de	Jean-Baptiste	et	Berthe	Peyrabout	

•	  Chant des Partisans,	interprété	par	Aurélie	de	Solère	

•	 	Remise	de	la	médaille	par	le	président	de	la	Knesset	et	
S.	E.	Mme	Aliza	Bin	Noun,	Ambassadeur	d’Israël	en	France	

•	 	Hymnes	Nationaux,	Hatikva,	suivi	de	la	Marseillaise

Fin de la cérémonie à 17h30



le Comité FrANçAis  
pour YAd VAshem 

association loi 1901, créée en 1989, le 

Comité français pour yad Vashem 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 reconnais-

sance 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, 

ainsi qu’à la recherche des noms des 

victimes assassinées et disparues. sur 

les 6 millions de victimes, 4,8 millions 

d’entre elles ont été identifiées à ce jour 

et leurs noms sont enregistrés dans la 

salle des Noms à yad Vashem.

au 1er janvier 2018, 4 055 Justes parmi 

les Nations ont été reconnus pour la 

France et 26 971 pour l’ensemble du 

monde.

Après la Libération, seul Albert Kohn 
reviendra. Szaja, atteint de typhus, 
meurt en novembre 1942, battu à mort. 
Plus tard, Albert Kohn épousera Leja 
dont il aura deux fils, Alain et Serge.

Le couple Peyrabout aidera aussi 
Golda Szterenszos et sa fille Betty 
à se cacher. Ils ont probablement 
secouru d’autres familles de cette rue 
où vivaient près de 300 juifs en 1939.

Le	26	juillet	2017,	Yad	Vashem,	

Institut	International	pour	

la Mémoire	de	la	Shoah,	a	décerné	

le titre	de	Juste	parmi	les	Nations	

à M.	Jean-Baptiste	Peyrabout	et	à	

son	épouse	Mme	Berthe	Peyrabout.	
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