
Philippe Doucet
Député-Maire d’Argenteuil

et l’équipe municipale

Le Comité Français pour Yad Vashem
Représenté par les Délégués
Viviane Saül et Paul Ejchenrand

vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie
au cours de laquelle, Elad Ratson, Directeur des relations publiques 
de l’Ambassade d’Israël en France remettra la médaille et le 
diplôme décernés aux Justes parmi les nations, à titre posthume, 
aux ayants droit de :

Adrien Bras et son épouse Marie-Louise née Bonin, 

pour avoir sauvé Albert Oler.                                  

Lundi 24 juin 2013 à 16h30
À la mairie d’Argenteuil 
12-14 bd Léon-Feix 
  

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.
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33 rue Navier - 75017 Paris



Pendant l’occupation allemande, Marie-Louise et Adrien Bras, 

vivaient à Argenteuil avec leurs deux grands enfants Yolande 

et Lucien. Ils habitaient la Cité d’Orgemont, un quartier ouvrier 

où Adrien, employé au gaz, avait obtenu un logement, tandis 

que Marie-Louise, comme beaucoup de ses voisines, prenait 

des enfants en nourrice. C’est à ces femmes au foyer que la 

Croix Rouge locale et l’UGIF avaient fait appel au lendemain 

de la rafl e du Vel d’Hiv, pour héberger des enfants juifs en 

détresse.

Albert avait 7 ans lorsqu’il fut confi é à la famille Bras. Son 

père, Israël Oler, arrêté en mai 1941 par la police vichyste, 

incarcéré au camp de Beaune-la-Rolande, avait été déporté 

sans retour pour Auschwitz le 27 juin 1942.

Entouré de chaleur, d’amour et de tendresse par sa famille 

d’accueil, échappant de justesse à une perquisition de la police 

allemande, il vécut auprès d’elle jusqu’à son départ en 1948 

pour rejoindre les États-Unis où l’attendaient des membres de 

sa famille.


