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Lectoure. Arthur-André Sentex 
un Juste reconnu 
hommage 

 

 
Un moment à la fois chaleureux et émouvant, Dora remet la médaille à M. Mezeix 

 

La salle des mariages de la mairie était comble pour l'hommage rendu à 
l'archiprêtre Arthur-André Sentex. Entre les responsables politiques ou religieux, 
Albert Seifer, délégué du comité français pour Yad Vashem ; Dora Weinberger-
Weissman, sauvée et témoin, de nombreux Lectourois qui se souviennent, et 
aussi une classe de troisième de l'école Saint-Joseph. « Quiconque sauve une vie 
sauve l'Univers tout entier ». Cette phrase extraite du « Talmud » rend 
hommage aux actions d'humanité et de courage des « Justes parmi les Nations 
». Elle est gravée sur chaque médaille, au nom de l'État d'Israël, en signe de 
gratitude. C'est à la demande de Dora Weinberger que Geneviève Courtès-
Bordes a rassemblé suffisamment de pièces afin qu'Arthur Sentex soit 
aujourd'hui reconnu, à titre posthume, « Juste parmi les Nations ». La médaille a 
donc été remise à M. Mezeix, neveu de l'archiprêtre, et à sa famille. Professeur 
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d'histoire, Geneviève Courtès a été sensibilisée à la Shoah par le « concours de 
la Résistance et de la Déportation », organisé à la cité scolaire maréchal-Lannes 
de Lectoure avec les élèves de la classe de troisième 1 en 1999. Depuis, elle a 
épluché les archives et rassemblé nombre de témoignages de par le monde. Elle 
a souhaité faire vivre les documents et leur donner chair, c'est chose faite 
aujourd'hui. Puisque c'était pour chaque personne présente, un moment 
poignant que de voir et d'entendre les enfants de l'époque témoigner en direct ; 
jusqu'à faire circuler dans les rangs la fameuse étoile jaune, témoin irréfutable 
de cette douloureuse époque. Dora Weinberger fait elle-même partie du comité 
Yad Vashem et de l'association Aloumim, association israélienne des « enfants 
cachés » en France pendant la Shoah. Elle est responsable des projets 
pédagogiques pour la mémoire de la Shoah en France. 

La journée s'est terminée par un office religieux célébré par Mgr Maurice Gardès, 
à l'église du Saint-Esprit, dans le clocher duquel certains Juifs étaient cachés. 
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