Lichères-près-Aigremont

Jacques DROIN

Maire de Lichères-près-Aigremont

Pierre OSOWIECHI

Vice-Président du Comité Français pour Yad Vashem
Vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie au cours de laquelle

Michel HAREL

Ministre aux Affaires Administratives près l'Ambassade d'Israël en France
remettra à titre posthume

la Médaille et le Diplôme des Justes parmi les Nations à

Anne-Marie PAVOT

représentée par son mari René PAVOT
pour avoir sauvé Nicolas, Hélène et Charles BOROS

Le Dimanche 1er Juillet 2012 à 11h
La Grange des Dimes

Rue de l’Eglise 89800 Lichères-près-Aigremont
RSVP : licheres.pres.aigremont.mairie@wanadoo.fr
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.

Résumé de l’histoire
La Médaille des Justes parmi les Nations est décernée par Yad Vashem à Anne-Marie Pavot, pour avoir, au
mépris du danger, organisé et accompagné la fuite de Paris, au moment des grandes rafles de juillet 1942, d’une
femme juive, Hélène et de son enfant de 4 ans, Charles, leur permettant ainsi d’échapper à la barbarie nazie et
de rejoindre leur mari et père, Nicolas Boros, sportif hongrois de haut-niveau, déjà hébergé à Blois.
Anne-Marie retourna à Paris pour rechercher des papiers qui permirent à Marc Peigné, ancien du Club Français
et dirigeant de l’AAJ Blois, de faire établir des fausses cartes d’identité pour la famille Boros.
Le sauvetage de la famille Boros a la particularité de s’être déroulé essentiellement dans le milieu du football.
Nicolas Boros, ancien international hongrois remporta la Coupe de France avec le Club Français en 1931. En
1938, à l’issue de sa carrière professionnelle, il joua avec René Pavot à Saint-Denis et ils ne se perdirent jamais
de vue.
C’est donc tout naturellement qu’Anne-Marie Pavot, en plein accord avec son mari, a participé au sauvetage de
la famille Boros, à une époque où Hitler, depuis les J.O de Berlin en 1936, instrumentalisait le sport comme
moyen de propagande.

