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Jean  Augeard 
« Juste  parmi les Nations» 
Le president d e la Chambre d e commerce et. 
d 'industrie deJa M oselle a re9u laplus haute: 
distinction de  l'Etat hebreu des  mains   de' 
Son  Excellence Avi  Pa zner,  ambassadeur: 
d 'Israel  en France. 
METZ.-  « J\foi,  j'ai   eu  de  fa 
chance. C'est d'avoir eu en 
France quelques amis qui ant 
eu  le  courage  de  m'aider  a 
sortir  du  pire "· Le  Dr  Ruth 
Ways a temoigne, hier a Metz, 
devan t  de  norn breuses   per- 
sonnalites par mi lesquelles le 
prefet de Region, Roger  Ben- 
mebarek,   le  senateu r-maire 
de  Metz,  Jean-Marie Rausch, 
le   president  du   Consistoire 
israelite de  Moselle, du   rOle 
joue   par   la  famille Augeard 
durant la derniere guerre 
mondiale  pour  la sauver. 

Mme Ways a indique qu'el - 
le avait quitte I a Pologne en 
1937 pour  venir  faire  des etu - 
des de medecine en  France. 
Taus les  siens ant  disparu a 
Treblinka. Elle se souvient tie 
cette jeune femme qui  l ui di- 
sait   '' Les  Juifs  sont  comme 
les rats. Ce n'est  pas celui qui 
a mange votre gateau, mais 
vous devez le tuer », Elle gar- 
de en me moire les excuses du 
gendarme venu l' arreter,  en 
pleine nuit, a u cours d'une ra- 
fle en Sa6ne et Loire: il avait 
charge de  famille  et  oblig·a- 
tion  d'obeissance. 

"A pres de nombreuses eM- 
marches,  Marcel et Fernande 
Augeard  et leur  fils Jean ont 
obtenu  l'autorisa tion de  faire 
depiacer  de  15 km  ma  1·tsf=. 
dence  astreinte», raconte 
Mme  Ruth Ways. ••Je suis ar- 
rivee a Montagny(en Bourgo- 
gne-NDLR) /e 2 fevrier 1943. 
J'ai trouve Ja maison claire, 
laborieuse, hospitaliere, ge- 
nereuse. Grand etait man 
emerveillemen t  d'y  etre  ac- 
cueillie  avec  humanite, cha- 
leur et respect  pour rna per- 
sonne". 

12.000  medailles 
en Europe 

Mme   Ways   y  restera  jus- 
q u 'A la  Libe ration avant de 
poursuivre ses  etudes. El1e a 
voulu   associer  aussi   a  cette 
distinction  <do u te  la  chaine 

I 
d'humanite  qui  rn'a   menee! 
jusqu•a  leur  demeure•:  de-, 
puis  le Pr  Abel,  de  la  facu l te. 
de   medecine de   Nancy   jus-. 
qu'au g n;oboucher dont; 
elle  n'a  J amals conn u le nom, 
et qui  l 'a  aidee a traverser  la: 
ligne  de demarcation.           ; 

a Moi aussi,je suis ne en Po-: 
logne.  En 1937, lorsque  vous; 
en  partiez ''•  a  explique S.E.. 
Avi  Pazner en  s'adressant a: 
Mme Ways. «J'ai eu la chance' 
d'avoir  un  pere et  une  mere: 
qui an t compris  ce qui allait: 
se  passer.  Ils  m ' ant  pris en: 
Suisse  pendant que l'horreur 
nazie  deferlait  sur  ]'Europe.: 
Mais Ies  freres et  soeurs  de· 
mes   parents  sont  restes  en 
Pologne et ant  peri dans les 
camps     de     concentration.: 
C'est pourquoi aujourd'hui je' 
n' ai pas de Camille. C'est  par- 
ce qu'il n' ya  pas eu deJustes. 
pour les sauver  J).  ' 

En remettant la medaille de: 
uJuste  parmi les  NQ.tions» Jea 
n Augeard, l'ambassadeur· a  
rappele q ue  l'E tat  d'IsraEH! 
lui decernait, a lui et a la me-! 
moire de ses  parents 'f  Ja  pl uS. 
haute   distinction   du   pays,,) 
A vi  Pazner a  expliq ue  qu'il· 
n'y    avait  qu'un  Ordre  en! 
Israel   et   qu'il  etait   reser ve: 
" aux autres,  comme  vous».  i 

Cree en  19.63,  la distinction ' 
de ••Juste  parmi les Nations> 
honore  ceux  qui   ant   sa uve: 
des  J uifs  pendant la  guerre.: 
De 1963 a 1995, ce sont  1.400' 
Justes qui fu rent  reconnus en; 
France et 12.000  medailles at-l 
 
 
 

etre  modeste"  dans1 
ce monde <<de  plus en plus 
factice "· Mais i1 a partage Cet-· te  
distinction avec  tous  ceux: qui   
ant   apporte  leur   aide   A· Ruth 
Ways pour<( lui eviter le. pire ... 
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Mme Ruth Ways, cntourCc de S.E. A vi Pazner et de Jean Augea rd.\ 


