33, rue Navier 75017 Paris

Laurent LEFEVRE
Maire de Rainvillers
Le Comité Français pour Yad Vashem
représenté par les Délégués Viviane SAÜL et Alain HABIF
vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie au cours de laquelle
un Diplomate près de l’Ambassade d’Israël en France
remettra la Médaille et le Diplôme décernés aux Justes Parmi les Nations
à titre posthume aux ayants droits de :
Louis MACE et son épouse Simone née BABIN
Léon BABIN et son épouse Jeanine née PIERRE
Auguste MARCHAND et son épouse Hortense née REZEAU
Dimanche 15 novembre 2015 à 11h 30
Salle du Belloy à Rainvillers (Oise)

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.

Réponse demandée avant le 6 novembre 2015 au 030 44 47 72 06
ou par mail : mairie-rainvillers@wanadoo.fr

Jean-Louis DREYFUS raconte….
René DREYFUS et son épouse Louise habitent à Saint-Cloud dans la région parisienne, ils
ont deux enfants : Solange et Jean-Louis.
René DREYFUS possède une entreprise « La Scierie de St-Paul », en 1942, selon les lois
anti-juives, René DREYFUS n’a plus le droit de diriger son entreprise.
Léon BABIN, ami de René et Maire de la commune de Rainvillers (Oise), se propose
comme dirigeant de l’entreprise, et grâce à lui, René DREYFUS reprendra son entreprise à
La Libération.
Le risque est grand. Pour éviter l’arrestation, il faut se cacher.
Monsieur et Madame BABIN cachent la famille DREYFUS chez eux dans leur grande
maison, sur le « Montrouge », une petite colline en lisière de forêt, un peu à l’écart du
village, sur la commune de Rainvillers.
Le 04 Janvier 1944, Eliane, petite copine de Jean-Louis, entend les allemands dirent :
« Si on ne trouve pas le père, on emmène les enfants ! »
Aussitôt, sa mère attrape les enfants par la main et les emmène jusqu’à la ferme de
Monsieur MESURE.
C’est alors qu’Édouard TOUQUET et André NEFF employés de la scierie, arrivent sur
« Le Montrouge » avec des outils de forestiers. René DREYFUS s’est alors enfui dans la
forêt, il a pu ainsi échapper à son arrestation.
C’est Édouard qui, dans la nuit, récupèrera René DREYFUS et le conduira dans une ferme
à « Malassise » petit village de l’Oise. Puis ce sera d’autres cachettes … !
La mère d’Eliane cachera les enfants DREYFUS chez elle. Puis c’est Simone et Louis
MACE qui cacheront les enfants chez eux à Paris … !
Et enfin, c’est André THIRIEZ qui se chargera de les emmener en Touraine par le train.
Les enfants DREYFUS resteront cachés par la famille MARCHAND dans une ferme de
L’Indre et Loire.
Grâce à une chaine de solidarité, toute la famille DREYFUS a pu être sauvée.

