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Laurent VASTEL,  
Maire de Fontenay-aux-Roses

Philippe Ribatto, 
Maire adjoint en charge du devoir de mémoire

Le Comité Français pour Yad Vashem
représenté par ses Délégués

 Viviane SAÜL et Alain HABIF

Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation,  
vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie au cours de laquelle Yaron GAMBURG, 

porte parole de l’Ambassade d’Israël en France remettra la Médaille et le Diplôme  
décernés aux Justes Parmi les Nations à  

Raymond LESUEUR
Pour avoir sauvé la famille MEDMAN de la barbarie nazie

le dimanche 27 avril 2014 à 11h
 au monument dédié aux victimes de la barbarie nazie

(sur la coulée verte, au dessus de la rue Robert Marchand)

La cérémonie sera suivie d’un cocktail
à la mairie, 75 rue Boucicaut,  en salle des Mariages
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La Médaille des Justes parmi les Nations est décernée par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem,  
aux  personnes non juives qui ont sauvé des Juifs sous l’occupation nazie au péril de leur vie.

La Médaille des Justes parmi les Nations est décernée par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem,  
aux  personnes non juives qui ont sauvé des Juifs sous l’occupation nazie au péril de leur vie.

Juillet 1942 : la rafle du Vel-d’Hiv frappe de plein fouet le vingtième arrondissement de Paris où de nombreuses familles 
juives ont élu domicile. Au 40 de la rue de la Mare, les MEDMAN échappent miraculeusement aux arrestations massives, 
mais il leur faut désormais redoubler de prudence pour dissimuler leur présence. Grâce à Raymond LESUEUR, le fils de 
leur voisin de palier, ils réussiront à survivre, sans jamais sortir de leur appartement où, pendant deux longues années,  
le jeune garçon, alors âgé de 19 ans, leur apportera clandestinement de quoi subsister et aménagera pour eux, de ses 
propres mains, dans la charpente de l’immeuble, une cachette qu’ils pourront gagner en cas de danger. Ce refuge 
sauvera aussi d’autres juifs du quartier parmi lesquels la jeune fille Elsa qui, après la Libération, deviendra son épouse.
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