
Le Crif en action 
   
Une cérémonie et un colloque en l’honneur des Justes à Nice 
24/12/07 - - : Justes parmi les nations  
    

Le 10 décembre 2007, l'Institut Sasserno, 
école catholique aujourd'hui sous contrat 
d'association avec l'Etat, a été honorée par 
l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, en 
collaboration avec le CRIF de Nice. Trente 
deux enfants juifs avaient été cachés à Sasserno 
et dans d'autres écoles catholiques, grâce au 
réseau de Monseigneur Paul Rémond, évêque de 
Nice (de 1930 à 1963) (1).  
  
L'abbé Pierre Roubaudi, supérieur de l'école 
Sasserno entre 1942 et 1947 a été distingué à 
titre posthume comme « Juste parmi les 
nations ». Sous sa direction, l’équipe éducative a 
accueilli et sauvé de la persécution nazie les 
jeunes juifs, en 1943 et 1944.  

  
De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie : Monseigneur Louis Sankalé, évêque 
de Nice ainsi que de nombreux représentants du diocèse, les parents d'élèves de l'Institut 
Sasserno et les élèves de l'établissement ; Mme Simona Frankel, Consul général d’Israël à 
Marseille, Martine Ouaknine, ancienne Présidente du CRIF Sud-Est. Par ailleurs, un colloque 
sur le thème « Justes : hier et aujourd’hui » s'est déroulé avec le soutien et la participation du 
Conseil général dans les locaux prestigieux du Palais Préfectoral, en présence de Dominique 
Vian, Préfet des Alpes-Maritimes, du professeur Daniel Benchimol, doyen de la faculté de 
médecine qui a représenté le Président du Conseil général, ainsi que de nombreux élus de 
Nice et du Département et des représentants des différents cultes. Se sont succédés à la 
tribune : le philosophe Yves-Marie Lequin, qui a expliqué ce qu'est un juste ; Lucien Lazare, 
membre de la commission pour la désignation des Justes pour Yad Vashem  et Ralph Schor, 
Professeur d'histoire à l'Université de Nice, qui ont parlé des Justes de France et du 
département des Alpes Maritimes. Dans son allocution, Rudy Salles, député des Alpes 
Maritimes, vice président de l’Assemblée nationale, a évoqué la nécessité de créer une 
législation européenne contre le négationnisme. Le Rabbin Marcel Zemour et l'abbé Philippe 
Asso ont évoqué les aspects théologiques de la notion de Juste parmi les nations. Les 
associations juives ont récompensé les travaux des jeunes des lycées Don Bosco et Sasserno, 
de Nice. Enfin, le film documentaire de Maria Landau et Jacqueline Sigaar « Réseau 
Marcel » a été projeté (2). Il a été commenté par Olivier Lalieu  responsable de 
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l'aménagement des lieux de mémoire du Mémorial de la Shoah, à Paris. 
  
  
Notes : 
1)         Monseigneur Paul Rémond reçut la Médaille des Justes de Yad Vashem en 1991 à titre 
posthume et une plaque a été apposée sur le mur de l’Evêché de Nice, en juin 2000.  
2)         De 1943 à 1945, Odette et Moussa Abadi, ont sauvé 527 enfants juifs, avec l'aide de 
Monseigneur Paul Rémond, évêque de Nice. 
   
 


