
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, 

au péril de leur vie.

Invitation



M  arcelle Elefant est née le 1er mars 1920 à Paris. 
Après le divorce de ses parents et le remariage de 
sa mère, Marcelle et sa famille vivent à Paris. Elle 
devient employée de bureau dans l’entreprise de 
confection de son beau-père.

C’est dans le quartier de Montmartre qu’elle rencontre Raymond en 1940 et 
sa famille.

En 1941, le mari de sa mère, son beau-père, Jakob militant communiste et 
recensé juif, quitte la capitale pour se réfugier en Haute-Loire, où il travaillera 
et pourra aussi envoyer de l’argent à sa famille pour leur permettre de 
survivre.

En juillet 1942, la rumeur de la rafle enfle et la famille de Raymond propose 
à Marcelle et à sa mère de se réfugier chez eux, mais celle-ci refuse 
d’abandonner son appartement et ses meubles.

Le 16 juillet 1942, à 5 heures, la police française emmène la mère de Marcelle, 
réfugiée et apatride, à Drancy. Raymond Barone décide alors d’emmener 
Marcelle chez ses parents le matin même, où elle sera totalement prise en 
charge jusqu’à son départ en zone libre pour y rejoindre son beau-père.
Anna Barone paye le loyer de l’appartement des parents de Marcelle et 
y récupère le courrier, dont les correspondances de la mère de Marcelle 
reçues de Drancy, jusqu’à sa déportation à Auschwitz par convoi du 27 juillet 
1942.
En agissant ainsi, la famille Barone courrait de grands risques...

Le 15 août 1942, Marcelle part en train et franchit la ligne à Chalons avec 
l’aussweiss permanent de la sœur du passeur, contacté par son beau-père. 

Le 8 mai 1943, elle se marie avec Raymond, en présence de ses beaux-
parents. Les bans seront publiés avec une fausse identité et les jeunes 
mariés s’installeront chez la famille Barone jusqu’à la fin de la guerre.

Monique Delessard
Maire de Pontault-Combault
1re vice-présidente du Conseil général

et le Conseil municipal

Pierre Osowiechi
Vice-président du Comité français pour Yad Vashem

vous invitent à assister à la cérémonie au cours de laquelle  Svi Tal, 
ministre plénipotentiaire de l’ambassade d’Israël, remettra à titre posthume  
la médaille et le diplôme des Justes parmi les nations à :

Anna Trombetta épouse Barone, Filomeno Barone et Raymond Barone
pour avoir sauvé Marcelle Elefant, épouse Barone, de la barbarie nazie,

ainsi qu’à l’inauguration de l’allée des Justes parmi les nations,

dimanche 25 novembre à 10h30

à l’Hôtel de ville

107, avenue de la République 

77340 Pontault-Combault

Raymond Barone

Filomeno Barone

Anna  Trombetta épouse Barone


