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Éditorial

Hommage à  

Simone Veil
Au moment d’imprimer ce document, nous apprenons 
avec tristesse la disparition de Simone Veil, Présidente 
d’Honneur du Comité Français pour Yad Vashem. 

C’est une très grande dame qui nous a quittés ; nous 
n’oublions pas qu’au-delà de tous les combats qu’elle 
a menés, elle a aussi été, en tant que Présidente de la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah, l’initiatrice et 
le moteur de la cérémonie d’hommage aux Justes parmi 
les Nations qui a eu lieu au Panthéon en 2007. 

Dans son discours, Simone Veil s’adressait ainsi aux 
Justes «Vous tous, les Justes de France auxquels nous 
rendons hommage aujourd’hui, vous illustrez l’honneur 
de notre pays qui, grâce à vous, a retrouvé le sens de 
la fraternité, de la justice et du courage».

Dix ans ont passé et les nominations de Justes parmi 
les Nations se sont poursuivies. Ils étaient 2.725 en France 
en 2007 et ils sont aujourd’hui plus de 4.000, mais de 
nombreux Justes, probablement des milliers, resteront 
à jamais anonymes.
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A u cours de ces six dernières années, le Comité Français 
pour Yad Vashem s’est transformé et ses activités se sont 
diversifiées. 

Nous avons tout d’abord mis en place les outils de gestion et de 
communication qui nous ont permis d’assurer dans les meilleures 
conditions les tâches qui sont les nôtres au quotidien : demandes 
d’attribution du titre de «Juste parmi les Nations», organisation 
des cérémonies de remise de médaille et réponse aux nombreuses 
sollicitations.  
Ceci nous a également permis de lancer de nouveaux projets qui 
représentent aujourd’hui une part importante de notre activité.

En premier lieu, les liens tissés avec les nombreuses 
communes françaises qui ont organisé, avec le Comité, une 
cérémonie de remise de médaille, nous ont naturellement 
conduits à vouloir aller plus loin. C’est ainsi qu’est née l’idée du 
Réseau «Villes et Villages des Justes de France», créé en 2012. 
Les communes qui en font partie ont le souci de rappeler l’histoire 
de «leurs Justes» et d’en transmettre les valeurs.  

Cette transmission s’avère essentielle, c’est pourquoi, en cette 
fin d’année 2016, notre dîner de gala avait pour thème «Éduquer 
et transmettre». Ce fut l’occasion de lancer notre nouveau projet 
de séminaires de formation d’enseignants français à l’École 
Internationale pour l’Enseignement de la Shoah à Yad Vashem.

Nous vous laissons découvrir dans les pages qui suivent 
la diversité de nos actions, qui n’ont pu être accomplies que 
grâce au travail de nos bénévoles et au soutien de nos adhérents, 
donateurs et institutions, en particulier la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah. 

Jean-Pierre Gauzi,
Secrétaire Général du Comité français pour Yad Vashem
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L’année 2016
7 Nos missions

7 L’année en quelques chiffres

8 Quelques temps forts de l’année

NoS mISSIoNS

Association loi 1901, créée en 1989, le Comité français pour 
Yad Vashem remplit plusieurs missions en soutien aux actions 
de Yad Vashem, Institut International pour la Mémoire de la Shoah, 
à Jérusalem.

Le Comité œuvre pour la reconnaissance des « Justes parmi 
les Nations » de France et travaille en partenariat avec les instances 
locales et les élus pour faire connaître leur histoire et honorer leur 
mémoire. Il contribue également à la transmission de l’histoire de 
la Shoah, ainsi qu’à la recherche des noms des victimes assassinées 
et disparues. Sur les 6 millions de victimes, 4,5 millions d’entre elles 
ont été identifiées à ce jour et leurs noms sont enregistrés dans la 
Salle des Noms à Yad Vashem. 

L’ANNÉe eN QueLQueS ChIFFReS

Demandes d’attribution du titre de «Juste parmi les Nations »
52 nouvelles demandes de dossier ont été reçues au Comité, 
71 dossiers ont été préparés par les bénévoles avant d’être envoyés 
au Département des Justes de Yad Vashem pour instruction. À fin 
décembre 2016, 31 dossiers étaient en cours de préparation à Paris.

Cérémonies de remise de la médaille et du diplôme 
de Juste parmi les Nations(1) 
En partenariat avec les élus locaux, les délégués du Comité Français 
ont organisé dans toute la France 50 cérémonies au cours desquelles 
la médaille de «Juste parmi les Nations» a été remise à 119 Justes, 
le plus souvent à titre posthume. Deux médailles ont cependant pu 
être remises en mains propres à deux d’entre eux, Yvette Dugast-
Guilbaud à Le Cellier (Loire-Atlantique) et Marcel Lépinay à Mamers 
(Sarthe).

Réseau « Villes et Villages des Justes de France » 
et lieux porteurs de mémoire(2) 
À la fin de l’année, 90 communes ont adhéré au Réseau, et 302 « lieux 
porteurs de mémoire » ont été créés en hommage aux «Justes parmi 
les Nations». 29 nouvelles inaugurations ont eu lieu en 2016 sur 
tout le territoire national. 

(1) Voir en 
page 39 
la liste des 
cérémonies

(2) Voir en 
pages 30-31 
la liste des 
communes 
du Réseau et 
en page 46 
la liste des 
inaugurations

l’année 2016    
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21 janvier 
mise en ligne de la première 
exposition Numérique  
« Les Justes parmi les Nations 
de Saint-Amand-montrond (Cher) » 
Cette première exposition numérique, 
a été mise en ligne officiellement sur 
l’Espace Google Art & Culture le 21 janvier 
2016, à l’occasion du lancement mondial 
organisé par Google. Elle est également 
disponible sur le site de la commune de 
Saint-Amand-Montrond, dont le maire, 
Monsieur thierry Vinçon, est Président 
du réseau « Villes et Villages des Justes 
de France ».

Un véritable travail de recherche histo-
rique a été réalisé pour cette exposition, 
dont les principales composantes sont : 
Le contexte historique de la ville pendant 
la seconde guerre mondiale ; l’histoire des 
Justes parmi les Nations de la commune, 
le récit de leurs actions et le témoignage 
des personnes sauvées ; les actions de 
la commune pour honorer ces Justes.

28 janvier 
Adhésion de la ville de Paris au 
Réseau « Villes et Villages des Justes 
de France »
Au lendemain de la Journée internationale 
du Souvenir de la Shoah du 27 janvier, la 
mairie de Paris a organisé le 28 janvier, 
avec le Comité Français pour Yad Vashem, 
une très belle cérémonie pour marquer 
solennellement son entrée dans le réseau 
« Villes et villages des Justes de France ». 
Avec 354 Justes parisiens reconnus à cette 
date, Paris a rejoint les 83 communes qui 
font alors partie de ce réseau et qui ont 
créé un lieu public (rue, square, place, 
jardin…) à la mémoire des Justes.

Plus de 600 personnes étaient 
présentes dans la grande salle de 
l’Hôtel de Ville ; des Justes et leurs familles 
respectives, des anciens enfants cachés, 
se sont retrouvés pour rappeler que Paris, 
même aux heures noires de l’occupation fut 
aussi une ville où l’on sut protéger, cacher 
et aider une population juive aux abois. 

QueLQueS temPS FoRtS de L’ANNÉe Pour Anne Hidalgo, Maire de Paris, cette 
adhésion allait de soi. Elle a tout d’abord 
évoqué Simone Veil, « une lumière qui 
nous guide », puis a expliqué avec quelle 
détermination, elle et son adjointe 
Catherine Vieu-Charier, ont porté ce projet, 
car la présence et la culture juives ont de 
longue date marqué Paris. 

Pierre-François Veil, Président du 
Comité Français pour Yad Vashem, a souli-
gné l’importance du travail de mémoire, 
d’éducation et de reconnaissance des 
Justes réalisé par Yad Vashem « comme 
autant de victoires sur les nazis qui 
voulaient tout anéantir ». 

Du 1er au 6 mai  
Voyage d’une délégation de 
maires et d’élus en Israël pour 
les cérémonies de Yom hashoah
Pour la troisième fois, le Comité Français 
pour Yad Vashem, a organisé un voyage 
en israël regroupant une vingtaine de 
maires et élus de communes faisant partie 
du réseau « Villes et Villages des Justes de 
France » ou qui ont créé un lieu de mémoire 
en hommage aux Justes parmi les Nations.

Ce voyage de cinq jours a permis aux 
élus de participer aux cérémonies de Yom 
Hashoah, mais aussi de découvrir israël. 
Les Maires ou leurs adjoints des villes de 
Nice, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, tours, 
Montluçon, Vire, Evry, Avon, Saint-Amand-
Montrond, Chedigny et Crouy, ont été 
particulièrement émus par la cérémonie 
du souvenir qui s’est déroulée à Yad 
Vashem le mercredi 4 mai en présence des 
plus hautes autorités civiles, militaires et 
diplomatiques de l’état d’israël, et surtout 
d’anciens déportés dont le témoignage 
était bouleversant. 

Comme chaque année, les Maires 
ont retrouvé une délégation d’enfants 
et petits-enfants de Justes de France, 
invités par la Fondation France-israël 
présidée par Nicole Guedj, avec lesquels 
ils se sont recueillis devant le Mur des 
Justes de France. des échanges pleins 
d’émotions ont eu lieu entre les Maires et 
les descendants des Justes. La visite du 
musée de Yad Vashem a particulièrement 
intéressé la délégation ainsi que la vallée 
des Communautés et le Mémorial dédié 
aux millions d’enfants disparus pendant 
la Shoah.

Ce voyage a également donné lieu 
à de nombreuses rencontres et visites, 
notamment dans la vallée de Shomron 
Barkan en Cisjordanie, où ils ont rencontré 
le Maire et le président du Conseil régional 
et visité plusieurs sites d’entreprises 
locales, le monastère d’Abou Gosh en 
compagnie du frère olivier et du Maire, 
Monsieur lssa Jaber. À Jérusalem, ils ont 
pu visiter les sites religieux et les fondations 
du mur du Mont du temple avant d’être 
reçus par Monsieur Meir tourjman, premier 
adjoint au Maire. Le voyage s’est conclu 
par un geste symbolique, la plantation 
d’arbres dans une forêt proche de tel Aviv. 

Adhésion de la ville de Paris au Réseau  
« Villes et Villages des Justes de France »,  
le 28 janvier 2016

Page d’accueil de l’exposition numérique  
« Les Justes parmi les Nations  
de Saint-Amand-Montrond »

Délégation des maires et élus à Jérusalem  
pour les cérémonies de Yom Hashoah

l’année 2016    
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17 juillet 
Cérémonie du Vel d’hiv, 
quelques jours après l’attentat 
terroriste de Nice
En cette « Journée Nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes et antisé-
mites de l’état français et d’hommage aux 
Justes de France », la commémoration qui 
s’est tenue en présence de Jean-Vincent 
Placé, Secrétaire d’état auprès du Premier 
Ministre, revêtait une intensité particulière, 
car chacun avait en tête le terrible attentat 
terroriste perpétré 3 jours auparavant. 
La cérémonie a commencé par une minute 
de silence en ce premier jour de deuil en 
hommage aux victimes de Nice. Plusieurs 
personnalités sont intervenues, Beate 
Klarsfeld a exprimé « sa satisfaction d’être 
la première allemande à avoir établi 
une passerelle entre l’Allemagne et les 
Juifs de France, et à s’être intéressée aux 
bourreaux quand son mari s’intéressait 
aux victimes ».

Pierre-François Veil, Président du 
Comité français pour Yad Vashem, a 
rappelé les paroles magnifiques et tant 
attendues de Jacques Chirac prononcées 
ici en juillet 1995, et a évoqué le rôle 
essentiel des Justes parmi les Nations 
dans le sauvetage des Juifs en citant 
l’exemple de Monseigneur Saliège, 
Archevêque de toulouse, qui condamna 
sans ambiguïté les persécutions 
antisémites le 30 août 1942. 

L’intervention de Jessie Chapuis, 
26 ans, arrière-petite-fille de deux Justes 
parmi les Nations honorés le 3 avril 2016, 
a particulièrement touché l’assistance par 
ses mots simples et forts.

des célébrations de cette Journée 
Nationale ont eu lieu dans de nombreuses 
villes de France où nos délégués 
régionaux sont souvent intervenus, 

accompagnés de descendants de Justes, 
pour rappeler et honorer leur mémoire. 
Citons par exemple : à Angers, Norbert et 
Marie-France Bensaadon ; à Angoulême, 
Gérard Benguigui ; à Montpellier, Michaël 
iancu ; à Nice, daniel Wancier ; à rodez, 
Simon Massbaum ; à toulouse, Francine 
Levesque ; à tours, François Guguenheim…

19 septembre 
Assemblée Générale 
du Comité Français
La réunion s’est déroulée sous la prési-
dence de Pierre-François Veil et en 
présence de Paul Schaffer, Président 
d’Honneur, et d’un représentant de la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Un nouveau Bureau, élu par le 
Comité directeur issu de l’Assemblée 
Générale de 2014, assure depuis 2 ans 
la gestion du Comité. dans son rapport 
moral et avant de rappeler les missions 
du Comité Français pour Yad Vashem, 

Pierre-François Veil a rendu hommage à 
Samuel Pisar, Président fondateur, Joseph 
Zauberman, trésorier fondateur et Jean-
raphaël Hirsch, ancien Président, tous trois 
récemment décédés.

il a aussi présenté les réalisations 
du Comité au cours des deux années 
écoulées, en remerciant l’ensemble des 
bénévoles pour le travail accompli et a 
évoqué les perspectives pour les années 
à venir. Le Comité doit développer des 
projets qui permettront de poursuivre la 
transmission de la mémoire de la Shoah 
et de susciter des actions éducatives pour 
lutter contre l’antisémitisme. Le réseau 
« Villes et Villages des Justes de France » 
est à cet égard particulièrement pertinent 
et prometteur.

Gilles Guthmann, trésorier de l’associa-
tion a tenu à remercier Victor Kuperminc, 
ancien trésorier, et Solange Ejchenrand qui 
a assuré la gestion comptable et adminis-
trative pendant de nombreuses années. il a 
ensuite présenté les comptes et la nouvelle 
organisation administrative mise en place 
avec un cabinet comptable externe et un 
Commissaire aux Comptes, qui a validé 
les comptes. Les participants ont ensuite 
approuvé les comptes de l’association.

19 septembre 
Réunion annuelle  
des délégués régionaux
Cette réunion s’est tenue en présence de 
représentants de l’Ambassade d’israël 
et de la Fondation pour la Mémoire de 
la Shoah. Elle permis à chacun de parler de 
l’activité de sa région et à tous d’échanger 
leurs expériences. Après une présentation 
de l’activité depuis le début de l’année en 
quelques chiffres, ainsi que les actions 
en cours dans le domaine du numérique, 
qui participent au développement et à la 
dynamisation du réseau Villes et Villages 
des Justes de France, Pierre-François Veil 
a présenté le projet de séminaires à l’école 
internationale pour l’Enseignement de 
la Shoah de Yad Vashem. Ce projet sera 
annoncé officiellement au cours du dîner 
de gala du 6 décembre 2016, et sera mis 
en place en 2017. 

Pierre-François Veil a conclu en 
rappelant les missions du Comité en 
soutien à Yad Vashem et l’importance 
du rôle des délégués, à qui il a adressé 
ses sincères remerciements pour leur 
engagement.

Allocution de Pierre-François Veil  
lors de la commémoration du Vel d’Hiv, le 17 juillet

Assemblée Générale  
du 19 septembre 2016

Réunion des délégués régionaux

l’année 2016    
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6 décembre 
dîner annuel du Comité Français 
pour Yad Vashem
Une assistance nombreuse et brillante 
se pressait dans les salons du Pavillon 
Cambon pour prendre part à ce dîner, 
dont l’invité d’honneur était Luc Ferry, 
philosophe et ancien ministre de 
l’éducation Nationale. 

La soirée avait pour thème « éduquer 
et transmettre ». Pierre-François Veil 
a présenté notre projet de séminaires 
de formation à l’enseignement de l’histoire 
de la Shoah, à l’intention d’enseignants 
français. Ces séminaires seront assurés 
dans le cadre de l’école internationale 
de Yad Vashem à Jérusalem et permettront 
aux enseignants de bénéficier des 
richesses pédagogiques et muséales 
de Yad Vashem.

Luc Ferry a rappelé avec force et 
conviction que l’éducation est importante 
mais qu’elle ne suffit pas, soulignant 
que « l’intelligence et la culture ne sont 
pas des armes suffisantes contre la 
barbarie ». il estime que pratiquer le 
devoir de mémoire et enseigner l’histoire 
ne permettent pas à eux seuls d’éviter le 
retour d’événements tels que la Shoah et 
autres génocides. Pour Luc Ferry, il faut 
faire la différence entre « l’éducation 
intellectuelle et l’éducation morale » et 
il est essentiel que cette éducation morale 
intervienne dès le plus jeune âge. Et Luc 
Ferry de conclure, citant le talmud de 
Jérusalem : « Le monde ne se soutient que 
par le souffle des enfants qui étudient ».

Le Grand-rabbin de France, Haïm 
Korsia, a rejoint Luc Ferry pour apporter 
son point de vue, et a conclu par ces 
mots : « Quand on entend dire que l’on 
parle trop de La Shoah, c’est la preuve 
que l’on n’en parle pas assez. La force de 
notre engagement veut que l’on continue 
encore et encore, car dieu renouvelle 
tous les jours la création du monde et il 
est nécessaire de rappeler ce qui risque 
d’être oublié. »

Un intermède musical au cours du 
dîner permit d’apprécier la talentueuse 
violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, qui 
interpréta deux chants juifs traditionnels, 
Prière et Psaume, ainsi que la suite 
pour violoncelle n°3, Gigue, de Bach. 
Cette soirée a été une fois de plus une très 
belle réussite, avec des moments intenses, 
notamment le dialogue ouvert et spirituel 
entre Luc Ferry et Haïm Korsia, qui a été 
apprécié de tous.

Haïm Korsia, Pierre-François Veil,  
Miry Gross et Luc Ferry  
lors du dîner de gala

Disparition de jean-Raphaël Hirsch, 
ancien Président et Président d’honneur du Comité Français 

pour Yad Vashem

Jean raphaël Hirsch a été Président 
du Comité Français de 2010 à 2014, 
prenant le relais de Paul Schaffer 
dans cette fonction. 

Les missions de Yad Vashem 
lui semblaient essentielles pour 
la transmission de la mémoire de 
la Shoah, il a toujours eu la volonté 
d’apporter son soutien soutien aux 
actions de Yad Vashem. Pendant 
son mandat, il s’est montré très 
attaché au rôle du Comité Français 
dans la reconnaissance des Justes 
parmi les Nations, ainsi que dans la 
transmission de leur histoire et de leurs 
valeurs auprès des jeunes générations. 

il a tenu à favoriser le dévelop-
pement du réseau « Villes et Villages 
de Justes de France », signe d’un 
« réconfortant visage de la France 
qui prend conscience aujourd’hui 
de toute l’importance de ces Justes 
qui ont contribué à sauver l’honneur 
de la France ». il a aussi eu le souci 

d’accompagner l’évolution du Comité 
Français en recrutant de nouveaux 
bénévoles et des membres pour 
le Comité directeur. Jean-raphaël 
Hirsch était également Président de la 
Commission Solidarité de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah. 

Pour honorer ses parents, il a 
écrit une émouvante autobiographie 
Réveille-toi papa, c’est fini ! (Albin Michel, 
2014), dans lequel il relate comment 
il s’implique dans la résistance à 9 ans, 
en servant d’agent de liaison à ses 
parents résistants, et qu’il conclut 
par cette terrible vérité : « on ne guérit 
pas de la Shoah ». 

il s’est éteint le 12 septembre 2016 
à l’âge de 83 ans. Cette récente 
disparition a profondément affecté 
les membres du Comité Français, 
qui garderont de lui le souvenir d’un 
homme de courage et de conviction, 
profondément engagé aux côtés 
de Yad Vashem. 

l’année 2016    

12 13



15 organisation

15 Les commissions de bénévoles

16 Les délégués régionaux

17 Quelques exemples d’actions en région

20 Les Justes parmi les Nations

23 Recherche des noms et collecte des feuilles de témoignage 
« dAF -ed »

Le comité 
FRançais 
pouR Yad vashem

oRGANISAtIoN 

LeS CommISSIoNS de bÉNÉVoLeS

Département des Justes 
Léon Borocin, Nicole Caminade, rose-Hélène Kreplac, 
Viviane Lumbroso, régine Sigal, Eliane et Claude Ungar

Collecte des noms « Daf-Ed » 
Nicolas roth, Sarah Gradvohl, Simone Levy et Simone Weiler

Communication et site internet
Sylvie topiol pour le Lien Francophone 
Maurice Gutman pour le site internet
Viviane Lumbroso et Annick Chanu pour les expositions numériques

Administration et finance
rosy Kajman, Mireille Nadjar, Martine terel, Victor Kuperminc, 
Solange Ejchenrand, Victor Seror (informatique)

Présidents d’honneur : 
Simone Veil,  
richard Prasquier,  
Paul Schaffer

bureau : 
Président :  
Pierre-François Veil
Vice-Présidents : 
Emile Frydlender, Louis Grobart, 
François Guguenheim,  
Pierre osowiechi

Trésorier :  
Gilles Guthmann
Secrétaire Général : 
Jean-Pierre Gauzi
Secrétaire Générale Adjointe : 
Viviane Lumbroso

Salariés du Comité :  
david Adam  
Corinne Melloul 

1514

le Comité FRançais pouR YaD VasHem  
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LeS dÉLÉGuÉS RÉGIoNAux 

Les délégués régionaux sont les représentants locaux du Comité 
Français pour Yad Vashem. 
Ils préparent et animent les cérémonies de remise de médaille de 
Juste parmi les Nations, en relation avec les instances locales et en 
concertation avec le siège du Comité.

Ils participent activement au développement du Réseau « Villes 
et Villages des Justes de France » et sont partie prenante dans les 
inaugurations des « lieux porteurs de mémoire » que les communes 
choisissent de créer pour honorer la mémoire de « leurs Justes ». 

Ils représentent également le Comité dans les cérémonies locales 
organisées à l’occasion des Journées Nationales de Commémoration 
et, pour la plupart, sont amenés à participer à de nombreuses activités 
mémorielles.

Conscients de l’importance de la transmission de la mémoire 
et de la connaissance de la Shoah, ils sont nombreux à témoigner 
devant des élèves, des étudiants ou des groupes de jeunes ou 
d’adultes. Certains d’entre eux, enfants cachés, rescapés des camps 
ou survivants de la Shoah, racontent ce qu’ils ont vécu. Ceux qui 
doivent leur vie à des Justes ou à des anonymes, mettent en avant 
le comportement exceptionnel de ces personnes qui les ont sauvés.

Délégation Angers, norbert et marie-France Bensaadon 

•	En avril, hommage aux résistants fusillés à Angers.
•	  En octobre, hommage aux victimes des pelotons nazis 

à Angers et inauguration du lieu de mémoire des camps 
d’internements tziganes, à Montreuil-Bellay, en présence 
de François Hollande.

Délégation Angoulème, Gérard Benguigui

•	  En mars, inauguration d’une plaque commémorative honorant 
la mémoire de 273 déportés à partir d’Angoulême en présence 
de Serge Klarsfeld. 

•	  En juin, à Lezay, participation à la journée d’hommage à 
la Communauté Protestante locale et en particulier au pasteur 
Fouchier, Juste parmi les Nations, en présence de madame 
delphine BAtHo, députée et ancien ministre. Cérémonie 
organisée par la ville de Lezay et le Conservatoire de 
la résistance et de la déportation des deux Sèvres.

Délégation Marseille, serge Coen 

•	  En janvier, commémoration des rafles du Vieux Port en janvier 
1943 à Marseille et commémoration de la libération du camp 
d’Auschwitz Birkenau au Mémorial du camp des Milles

•	  En mars, organisation au Collège Marseilleveyre d’une 
rencontre entre les enfants cachés Albert Barbouth et robert 
Mizrahi et 150 collégiens et lycéens

•	  En novembre, cérémonie commémorative de la déportation 
des enfants juifs de la Verdière, le 20 octobre 1943.
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départements couverts par les délégués Régionaux

Délégation de Nice, Daniel Wancier 

•	  En septembre, cérémonie à Saint-Martin-Vésubie, au cours 
de laquelle deux stèles ont été dévoilées par le maire, 
l’une portant les noms des juifs déportés et tués après 
l’invasion allemande, l’autre ceux des Justes parmi les Nations 
de la commune. Saint-Martin-Vésubie a officialisé à cette 
occasion son adhésion au réseau « Villes et Villages des 
Justes de France ».

Délégation Rodez, simon massbaum 

•	  rédaction d’un fascicule didactique sur les Justes de l’Aveyron, 
en partenariat avec l’oNAC-VG, destiné aux enseignants, 
outil qui leur permettra de transmettre, dans le cadre des 
programmes sur la Shoah, la mémoire locale des Justes et 
des Juifs déportés

Délégation Toulouse, Francine théodore-lévêque

•	  En septembre, à Montréjeau, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, dont le thème était « Patrimoine et Citoyenneté », 
action mémorielle axée sur les Justes Parmi les Nations avec 
la réalisation d’un film.

•	  En novembre, toujours à Montréjeau, réception en l’honneur de 
M. Serge ASKiENAZY enfant caché par Marien et Jeannette 
AUGENdrE, Justes parmi les Nations et projection du film 
« La Mémoire des Justes » en présence de nombreux lycéens, 
projection suivie d’un débat.

Île-de-France

Ariège

Haute-
Garonne

Gers

Hautes-
Pyrénées

Tarn

Tarn-et-
Garonne

Loire-
Atlantique Maine-

et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Aisne
Ardennes

Aube

Doubs

Marne

Haute-
Marne

Meurthe-
et-Moselle

Meuse

Nord

Pas-de-
Calais

Bas-
Rhin

Haut-
RhinHaute-

Saône

Somme

Vosges

Moselle

Alpes-
Maritimes

Corse

Var 
est

Alpes de 
Haute-
Provence

Hautes-
Alpes

Bouches-
du-Rhône

Drôme 
sud

Vaucluse

Var 
ouest

Aveyron

Cantal

Lot
LozèreCharente

Charente-
Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne
Gironde

Landes

Lot-et-
Garonne

Pyrénées-
Atlantiques

Haute-
Vienne

Île-de-France

Ariège

Haute-
Garonne

Gers

Hautes-
Pyrénées

Tarn

Tarn-et-
Garonne

Loire-
Atlantique Maine-

et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Aisne
Ardennes

Aube

Doubs

Marne

Haute-
Marne

Meurthe-
et-Moselle

Meuse

Nord

Pas-de-
Calais

Bas-
Rhin

Haut-
RhinHaute-

Saône

Somme

Vosges

Moselle

Alpes-
Maritimes

Corse

Var 
est

Alpes de 
Haute-
Provence

Hautes-
Alpes

Bouches-
du-Rhône

Drôme 
sud

Vaucluse

Var 
ouest

Aveyron

Cantal

Lot
LozèreCharente

Charente-
Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne
Gironde

Landes

Lot-et-
Garonne

Pyrénées-
Atlantiques

Haute-
Vienne

Île-de-France

Ariège

Haute-
Garonne

Gers

Hautes-
Pyrénées

Tarn

Tarn-et-
Garonne

Loire-
Atlantique Maine-

et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Aisne
Ardennes

Aube

Doubs

Marne

Haute-
Marne

Meurthe-
et-Moselle

Meuse

Nord

Pas-de-
Calais

Bas-
Rhin

Haut-
RhinHaute-

Saône

Somme

Vosges

Moselle

Alpes-
Maritimes

Corse

Var 
est

Alpes de 
Haute-
Provence

Hautes-
Alpes

Bouches-
du-Rhône

Drôme 
sud

Vaucluse

Var 
ouest

Aveyron

Cantal

Lot
LozèreCharente

Charente-
Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne
Gironde

Landes

Lot-et-
Garonne

Pyrénées-
Atlantiques

Haute-
Vienne

le Comité FRançais pouR YaD VasHem    

18 19



rAPPort d’ACtiVité 2016

178

119
653

153

120

154

14

899

320
558

631

239

 Nouvelle-Aquitaine

  Centre-Val de Loire

Île-de-France

 Hauts-de-France

Normandie

Auvergne- Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

 Grand-Est

Pays de la Loire

Bretagne

Provence-Alpes-
Côte d’azur

 Occitanie

LeS JuSteS PARmI LeS NAtIoNS 

Le titre de « Juste parmi les Nations »

Le 19 août 1953, cinq ans après la création de l’État d’Israël, est créé 
à Jérusalem l’Institut Commémoratif des Martyrs et des Héros de 
la Shoah –YAD VASHEM–, un nom tiré du chapitre V du Prophète 
Isaïe : « et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un 
mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés ». En 
1963, une Commission présidée par un juge de la Cour Suprême de 
l’Etat d’Israël est alors chargée d’attribuer le titre de « Juste parmi les 
Nations », la plus haute distinction civile décernée par l’Etat hébreu, 
à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des 
Juifs persécutés par l’occupant nazi. Les personnes ainsi distinguées 
doivent avoir procuré, au risque conscient de leur vie, de celle de 
leurs proches, et sans demande de contrepartie, une aide véritable 
à une ou plusieurs personnes juives en situation de danger.

La médaille des « Justes parmi les Nations » est attribuée 
nominativement à titre individuel et ne peut pas concerner un 
groupe d’individus, une commune, une collectivité ou un pays. 

 La distinction, représentée par une médaille gravée au nom du 
Juste et par un diplôme d’honneur, est remise par un représentant de 
l’ambassade d’Israël au récipiendaire ou à ses ayants droit à l’occasion 
d’une cérémonie officielle. 

Les noms des Justes sont inscrits sur le mur du « Jardin des 
Justes » de Yad Vashem à Jérusalem, et pour les Justes parmi les 
Nations de France, sur le mur de « l’Allée des Justes », inauguré en 
2006, près du Mémorial de la Shoah à Paris. Depuis cette date, les 
noms des Justes nouvellement nommés sont régulièrement ajoutés 
et leur dévoilement donne lieu à une cérémonie officielle. La dernière 
a eu lieu le 11 octobre 2015.

Nombre de « Justes parmi les Nations » par région

Reconnaissance de la Nation
Le 18 janvier 2007, dans la Crypte 
du Panthéon, le Président de la 
république Jacques Chirac, sur 
une proposition de Simone Veil, 
donnait aux « Justes parmi les 
Nations » de France, reconnus 
ou restés anonymes, une place 
légitime auprès des grandes 
figures de notre pays. il y a fait 
inscrire leur action collective par 
ces mots : « (…) bravant les risques 
encourus, ils ont incarné l’honneur 

de la France, les valeurs de justice, 
de tolérance et d’humanité ».
Parmi les 9 cérémonies qui 
sont inscrites au calendrier des 
commémorations nationales, 
et qui font l’objet d’un texte 
législatif ou règlementaire paru 
au Journal officiel, figure la 
« Journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes 
et antisémites de l’état français et 
d’hommage aux Justes de France ». 

Cette journée est fixée au 16 juillet 
(commémoration de la rafle 
du Vel d’Hiv du 16 juillet 1942) 
ou le premier dimanche qui 
suit cette date.
Le 10 juillet 2012, cinq ans après 
l’inauguration au Panthéon de 
la plaque à la mémoire des Justes 
de France, la médaille des « Justes 
parmi les Nations » a fait son entrée 
officielle au Musée de la Légion 
d’Honneur, à Paris.

Au 31 décembre 2016, le nombre total de Justes nommés 
pour la France atteint 3 995 sur un total de 26 513 pour 
l’ensemble du monde (soit 15%)
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dossiers de demande d’attribution du titre 
de Juste parmi les Nations 

Malgré le temps écoulé, de nombreuses personnes sauvées ou leurs 
descendants ont à cœur de rendre hommage à ceux et celles qui 
les ont sauvées. Les bénévoles du Comité aident ces personnes à 
constituer les dossiers avant qu’ils soient transmis au Département 
des Justes de Yad Vashem. Rappelons que la France est le seul pays 
en Europe où une association nationale a entrepris de soutenir les 
actions de Yad Vashem et d’honorer les Justes parmi les Nations.

En 2016, 74 Justes parmi les Nations ont été reconnus par Yad 
Vashem pour la France, sur un total de 394, représentant ainsi 18,8% 
du nombre de Justes reconnus.

Les cérémonies de remise de médaille 

En partenariat avec les élus locaux, les cérémonies sont organisées 
par les délégués du Comité Français pour Yad Vashem. Les médailles 
sont remises aux Justes ou à leurs ayants droit par des diplomates 
de l’Ambassade d’Israël en France. 

Ces cérémonies se tiennent en présence de nombreuses person-
nalités locales, régionales et nationales avec un écho médiatique 
important. Chaque cérémonie, qu’il s’agisse d’honorer un Juste de 
son vivant ou à titre posthume, est un moment chargé d’émotion 
aussi bien pour les personnes sauvées et leur famille, que pour les 
Justes et leurs descendants et l’ensemble des participants. 

L’implication remarquable des communes dans ces cérémonies, 
où sont rappelées ces histoires heureuses au milieu des années 
tragiques, n’est pas anodine. Elle reflète leur volonté d’affirmer et de 
défendre les valeurs de notre pays et de refuser l’égoïsme, l’intolérance 
et le rejet de l’autre.

Pour prolonger l’impact local de ces cérémonies, le Comité 
Français, avec les élus locaux, s’attache à diffuser le plus largement 
possible ces histoires exceptionnelles et leur message d’humanité 
et de courage.

ReCheRChe deS NomS et CoLLeCte 
deS FeuILLeS de tÉmoIGNAGe 
« dAF -ed »

« Donner un nom et un visage aux six millions 
de victimes de la Shoah »

Le Département de la Salle des Noms de Yad Vashem assume la 
mission historique de rechercher, d’identifier et de commémorer 
les victimes juives de la Shoah en recueillant des « pages de 
témoignages ».

La création en 2006 d’une feuille de témoignage commune à 
Yad Vashem Jérusalem et au Mémorial de la Shoah à Paris permet 
d’alimenter les bases de données de Yad Vashem Jérusalem et du 
Mémorial. Plus de 2,8 millions de feuilles de témoignage ont été 
remplies par les rescapés et descendants des familles assassinées 
par les nazis. Depuis 2013, ces pages de témoignage sont inscrites 
au Registre Mémoire du Monde de l’UNESCO, créé en 1995.
La base de données de Jérusalem comporte aujourd’hui plus de 
4,7 millions de noms des Juifs assassinés, mais il reste encore 
1,3 millions de noms à retrouver. 
Au Musée National d’Auschwitz-Birkenau, au bloc 27, l’exposition 
permanente SHOAH abrite un monumental « Livre des Noms » 
de 2 mètres de haut et 14 mètres de circonférence, contenant les 
4,6 millions de noms de victimes recueillis au cours des 60 dernières 
années par Yad Vashem

À Paris, la collecte des feuilles de témoignage pour la France 
est poursuivie avec persévérance par plusieurs membres bénévoles 
du Comité. 

Feuilles des « survivants de la Shoah »

Depuis plusieurs années, le Comité Français œuvre également 
au recensement des survivants de l’Holocauste en diffusant le 
« questionnaire » édité à cet effet par Yad Vashem à Jérusalem.

le Comité FRançais pouR YaD VasHem    

22 23



Le Réseau « viLLes 
et viLLages 
des Justes de 
FRance »
25 Le Réseau

26 Lieux porteurs de mémoire

26 des exemples d’actions en région

28 expositions numériques

30 Communes membres du Réseau 
« Villes et Villages des Justes de France »

Le RÉSeAu

honorer et transmettre … Passant, souviens-toi …

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France » a pour ambition 
de réunir les communes ayant nommé un lieu porteur de mémoire* 
— rue, place, allée, jardin, square, stèle… — pour perpétuer le souvenir 
et les valeurs portées par les « Justes parmi les Nations », ces femmes 
et ces hommes qui, avec courage et au péril de leur vie, ont au cours 
de la seconde guerre mondiale, sauvé des Juifs en s’opposant aux 
persécutions antisémites nazies et à l’État français de Vichy. 

Les 90 villes et villages membres du réseau, s’attachent, avec 
l’aide du Comité Français pour Yad Vashem, à honorer la mémoire 
des « Justes parmi les Nations », dans le contexte historique de la 
Shoah et des déportations vers les camps de la mort dont 76 000 Juifs 
de France furent les victimes.

Ces communes développent des actions mémorielles et pédago-
giques pour faire connaître l’histoire de leurs Justes et transmette aux 
jeunes générations les valeurs de solidarité, de courage et d’humanité 
portées par ces héros ordinaires. Leurs actes ont une portée éducative 
et morale, les Justes ont prouvé que, même dans les situations les plus 
dramatiques, l’être humain peut s’opposer au mal à titre individuel 
ou dans un cadre collectif.

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2016, de nombreuses initiatives 
ont été prises par des communes françaises, souvent membres du 
Réseau, mais la dynamique créée par leurs actions accompagnées par 
notre Comité a inspiré des communes qui n’en font pas encore partie.  

Présidente d’honneur : 
Madame Wauquiez-Motte,  
Maire du Chambon-sur-Lignon

Président : 
Monsieur thierry Vinçon,  
Maire de Saint-Amand-Montrond

Nombre de communes 
adhérentes : 90

Nombre de « lieux porteurs 
de mémoire » : 302

Nombre de projets  
en cours : 44

* Lieu porteur 
de mémoire : 
lieu du 
sauvetage ou 
emplacement 
destiné à 
devenir un 
lieu de 
souvenir 
pour rappeler 
une page 
d’histoire

le Réseau « Villes et VillaGes Des justes De FRanCe »    
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LIeux PoRteuRS de mÉmoIRe 

Le Comité Français continue son action auprès des communes 
où des cérémonies de remise de médaille ont été organisées, afin 
qu’elles créent des « lieux de mémoire » en l’honneur des Justes de 
leur commune et rejoignent le réseau « Villes et Villages des Justes 
de France ».

Dans une commune, le lieu de mémoire est là pour interpeller 
les passants, c’est aussi un point de rencontre qui permet de réunir 
les habitants autour de ce symbole à l’occasion des cérémonies 
nationales de commémoration et d’intégrer à la vie de la commune 
des événements organisés pour honorer les Justes de la région et 
rappeler leur histoire.

Notre site internet comporte un espace dédié qui répertorie et 
décrit l’ensemble des « Lieux porteurs de mémoire » créés en l’honneur 
des Justes.

24 avril, 
Chelles (Seine-et-marne),  
Justes et déportés 
Lors de la Journée Nationale de 
la déportation, une cérémonie a eu lieu 
en mémoire des Justes et des déportés. 
Après une lecture des noms des déportés 
juifs de Chelles, deux expositions ont été 
inaugurées : « les Juifs de France dans 
la Shoah », exposition du Mémorial de 
la Shoah et « Chelles, Justes et déportés », 
créée par la ville. À partir des archives 
municipales, elle a conçu 12 panneaux 
consacrés à son histoire de 1937 à 1945, 
rappelant aussi le sens du titre de 
« Juste parmi les Nations », la résistance 
des Chellois à l’occupation et le lourd 
tribut humain qu’ils ont payé, et rendant 
hommage aux deux habitants de Chelles, 
Henri-Joseph et Marie dEGrEMoNt, qui 
ont reçu ce titre pour avoir sauvé Joseph-
Aron LiBA, et Henri GoLdSZtAJN. 

27-28-29 mai 
Rencontre de moissac  
(tarn-et-Garonne)  
« des Villes et des Justes » 
moissac, dieulefit, Le Chambon-sur-Lignon
Lors de ces rencontres, organisées par 
l’association « Moissac, ville de Justes 
oubliée », des débats et conférences, 
des expositions et des projections ont été 
l’occasion de rappeler ce que ces trois 
villes ont mis en œuvre pour sauver des 
centaines d’enfants juifs.

La médaille de « Justes parmi les 
Nations » a été remise le 29 mai à quatre 
moissagais à titre posthume au cours 
d’une émouvante cérémonie organisée 
par  le Comité Français.  

Les quatre Justes honorés, Pierre-Etienne 
et Alida Bourel, leur fils Elie et sa femme 
renée, étaient représentés par leur petit-
fils Francis Bourel.

8 juin 
Cérémonie à béthune 
Un hommage aux Justes parmi les 
Nations de Béthune, en partenariat avec 
l’oNAC-VG du Pas-de-Calais et la mairie, 
avec trois volets : Une conférence sur 
le thème de « l’aide aux juifs persécutés 
pendant la seconde guerre mondiale », 
animée par Laurent Seillier, historien 
au centre d’histoire et de mémoire du 
Nord-Pas-de-Calais, conclue par le 
témoignage particulièrement émouvant 
des descendants des Justes de Béthune, 
M. Patrick delestrez et Mme Marie-
Françoise Coupet ; L’exposition « désobéir 
pour sauver » et le dévoilement d’une 
plaque commémorative en mémoire 
des 5 Justes de Béthune.

Février  
des collégiens d’Avon  
(Seine-et-marne) récompensés
Conduits par leur institutrice, des enfants 
de CE2 et CM1 de l’école Paul Mathéry 
(en hommage au secrétaire de mairie, 
Juste parmi les Nations) ont si magnifique-
ment travaillé sur le projet « les trois Justes 
d’Avon », que, malgré leur jeune âge, ils ont 
été gratifiés d’une mention spéciale du jury 
du prix Annie et Charles Corrin*.

rescapé des camps de la mort, 
Charles Corrin a créé ce prix en 1990 
pour récompenser un travail didactique 
sur la Shoah réalisé dans le cadre scolaire, 
afin que la connaissance de cette période 
tragique puisse « servir de vaccin aux 
élèves pour lutter contre l’oubli ». 

18 avril 
dévoilement d’une stèle 
à Châteauroux en l’honneur 
des 70 Justes de l’Indre 
L’indre a rendu hommage à ceux qui ont 
accueilli des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale, en présence de 
nombreux officiels et surtout en présence 
des familles de ces héros ordinaires 
et pourtant tellement extraordinaires. 
Une stèle en l’honneur des Justes de 
l’indre a été installée square du Général 
de Gaulle, à l’initiative de Mme Paula 
Kerob, et les noms de ces Justes ont 
été égrenés par des jeunes du conseil 
municipal des enfants. 

deS exemPLeS d’ACtIoNS eN RÉGIoN 

* Charles Corrin fut l’un des fondateurs et le premier trésorier du Comité Français pour Yad Vashem

Rencontre de Moissac,  
avec la participation de Serge et Beate Klarsfeld

le Réseau « Villes et VillaGes Des justes De FRanCe »    
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Les communes membres du Réseau et  
les « Lieux porteurs de mémoire »* exPoSItIoNS NumÉRIQueS 

En accord avec les communes, le Comité Français a souhaité diffuser 
plus largement les histoires des Justes parmi les Nations, en utilisant 
les moyens numériques qui rendent l’information accessible au plus 
grand nombre. C’est ainsi que nous avons lancé un projet d’exposi-
tions numériques, dont la première phase est maintenant finalisée. 

Ces expositions présentent, autour d’éléments iconographiques, 
documents et vidéos, l’histoire des Justes de la ville et parfois du 
département, en rappelant le contexte historique et les événements 
tragiques de la Shoah. Elles mettent également en avant les initia-
tives mémorielles prises par les communes pour faire connaître et 
transmettre l’histoire de leurs Justes.

Ce sont désormais trois expositions numériques qui sont en 
ligne dans l’espace Google Art & Culture :

•	  Les Justes parmi les Nations de Saint-Amand-Montrond (Cher) 
•	  Les Justes parmi les Nations de Lombron dans la Sarthe occupée
•	  Les Justes parmi les Nations de Chavagnes-en-Paillers (Vendée)

Le projet se poursuivra en 2017, avec une exposition sur les Justes 
de Paris et d’autres à venir.

Communes membres du Réseau Villes et Villages des Justes de France

Les « Lieux porteurs de mémoire »

* Lieu porteur de 
mémoire : 
lieu du sauvetage 
ou emplacement 
destiné à devenir 
un lieu de 
souvenir pour 
rappeler une 
page d’histoire

Page d’accueil de 
l’exposition numérique  
« Les Justes parmi 
les Nations de  
Chavagnes-en-Paillers »

Données au 31 décembre 2016

le Réseau « Villes et VillaGes Des justes De FRanCe »    
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CommuNeS membReS du RÉSeAu 
« VILLeS et VILLAGeS deS JuSteS de FRANCe »

au 31 décembre 2016

AuVERGNE-RhôNE-AlPEs  
889 justes 

•	Albens, Savoie
•	Anse, rhône
•	Aubenas, Ardèche
•	bourgoin-Jallieu, isère
•	  Chamalières, Puy-de-dôme
•	  Chamonix-mont-blanc, Haute-Savoie
•	  Chatuzange-le-Goubet, drôme
•	dieulefit, drôme
•	  Évian-les-bains, Haute-Savoie
•	  Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire
•	Lyon, rhône
•	Riom, Puy-de-dôme
•	tence, Haute-Loire
•	Villeurbanne, rhône

BouRGoGNE-FRANChE-CoMTé 
153 justes

•	Auxerre, Yonne
•	Avrolles-Saint-Florentin , Yonne
•	  Lichères-près-Aigremont, Yonne
•	  Louhans-Chateaurenaud, Saône et Loire
•	  Verneuil, Nièvre

CENTRE-VAl-DE-loiRE 
239 justes 

•	bouesse, indre
•	boulleret, Cher
•	Chasseneuil, indre
•	Pezou, Loir-et-Cher
•	  Saint-Amand-montrond, Cher
•	tours, indre-et-loire

GRAND-EsT 
120 justes

•	Longeville-en-barrois, Meuse
•	Rixheim, Haut-rhin
•	Srasbourg, Bas-rhin

hAuTs-DE-FRANCE  
154 justes

•	Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais
•	Valenciennes, Nord

ÎlE-DE-FRANCE 
653 justes

•	Avon, Seine et Marne
•	Champigny-sur-marne, Val-de-Marne
•	 Issy-les-moulineaux, Hauts-de-Seine
•	Janville-sur-Juine, Essonne
•	Les Lilas, Seine-Saint-denis
•	Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine
•	Paris, Paris
•	Rosny-sous-bois, Seine-Saint-denis
•	Saint-Sulpice-de-Favières, Essonne
•	Vigneux-sur-Seine, Essonne

NoRMANDiE 
119 justes

•	Cherbourg-en-Cotentin, Manche
•	Falaise, Calvados
•	omonville-La-Rogue, Manche
•	Saint-Fulgent-des-ormes, orne

NouVEllE-AquiTAiNE 
631 justes 

•	Airvault, deux-Sèvres
•	Allassac, Corrèze
•	Anlhiac, dordogne
•	Aubusson, Creuse
•	boussac, Creuse
•	brive-la-Gaillarde, Corrèze
•	Cazats, Gironde
•	Crocq, Creuse
•	excideuil, dordogne
•	Faleyras, Gironde
•	Genouillac, Charente
•	La Celle-dunoise, Creuse
•	La Rochelle, Charente-Maritime
•	Lesterps, Charente
•	Lüe, Landes
•	monein, Pyrénées-Atlantiques
•	Pau, Pyrénées-Atlantiques
•	Périgueux, dordogne
•	Saint-Louis-en-l’Isle, dordogne
•	Solignac, Haute-Vienne
•	Villars, dordogne

oCCiTANiE 
558 justes 

•	Arzens, Aude
•	Castillon-Savès, Gers
•	Ganges, Hérault
•	Lacaune, tarn
•	mauroux, Lot
•	moissac, tarn-et-Garonne
•	montpellier, Hérault
•	Palavas-les-Flots, Hérault
•	Perpignan, Pyrénées-orientales
•	Pradines, Lot
•	Saint-Jean-du-bruel, Aveyron
•	Saint-michel, tarn-et-Garonne
•	toulouse, Haute-Garonne
•	Vabre, tarn
•	Vialas, Lozère

PAys-DE-lA-loiRE 
178 justes

•	Château-Gontier, Mayenne
•	Chavagnes-en-Paillers, Vendée
•	Connerré-montfort, Sarthe
•	Lombron, Sarthe

PRoVENCE-AlPEs-CôTE D’AzuR 
320 justes

•	Cornillon-Confoux, Bouches-du-rhône
•	La Seyne-sur-mer, Var
•	La Valette-du-Var, Var
•	miramas, Bouches-du-rhône
•	Nice, Alpes-Maritimes
•	Saint-martin-Vésubie, Alpes-Maritimes

Dévoilement d’une stèle en hommage  
aux Justes parmi les Nations de la Vésubie 
et aux réfugiés juifs déportés

le Réseau « Villes et VillaGes Des justes De FRanCe »    
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Le SIte INteRNet
www.yadvashem-france.org

Le site internet du Comité Français pour Yad Vashem s’articule autour 
de deux  axes, les Justes parmi les Nations de France et l’actualité 
du Comité et de Yad Vashem. 

Ce site vient en complément de celui de Yad Vashem, Institut 
International pour la Mémoire de la Shoah, qui contient notam-
ment la base de données des Justes 
du monde entier, ainsi que la base 
de données des 4,7 millions de noms 
identifiés des victimes de la Shoah. Les 
multiples informations qu’il contient, 
témoignages, photos, vidéos… font 
de de site la référence mondiale sur 
l’histoire de la Shoah.

La base documentaire des Justes de France

Il s’agit d’une base complète en français, qui contient les noms des 
3 995 Justes de France (à fin 2016) en liaison avec la base de données 
des Justes parmi les Nations en anglais de Yad Vashem Jérusalem. 
Cette base est remise à jour au quotidien. Un moteur de recherche 
permet d’accéder à un dossier à partir du nom, de la ville, du dépar-
tement, de l’année de nomination…

Le dossier comporte une fiche signalétique, indiquant la date de 
nomination, la date de cérémonie de remise de médaille …, ainsi que 
l’histoire du sauvetage, des photos et des témoignages, des vidéos, des 
reportages sur les cérémonies, et un lien vers les lieux de mémoire 
éventuellement créés par la commune.

Cette base de données est consultée par de nombreux inter-
nautes, étudiants, enseignants, journalistes, historiens, chercheurs, 
et de plus en plus par les communes qui souhaitent retrouver et 
transmettre l’histoire de leurs Justes. 

Page Facebook 
du Comité 
Français pour  
Yad Vashem

le site inteRnet et la CommuniCation    
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StAtIStIQueS de FRÉQueNtAtIoN 

La fréquentation du site reste stable en 2016 par rapport à l’année 2015. 
Il est important de noter que les nouveaux visiteurs représentent 
près de 77 % du total des internautes qui accèdent à notre site. 

Au total pour 2016  

nombre de visites : 91 185
nombre de visiteurs : 72 264
nombre de pages vues : 366 402

Revue  
trimestrielle  
« Le Lien 
Francophone »

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France »

Avec le développement de ce Réseau, deux rubriques nouvelles 
prennent une importance croissante, le référencement des « lieux 
porteurs de mémoire » en liaison avec la base de données des Justes, 
et l’histoire des Justes dans nos régions, matérialisée par des expo-
sitions numériques.

Les lieux porteurs de mémoire sont référencés dans une base 
de données, avec une recherche possible sur la ville, le département 
ou la région.

Les expositions numériques relatent l’histoire des Justes et 
des personnes sauvées d’une ville ou d’une région, en rappelant 
le contexte historique et les actions menées par la commune pour 
honorer ces Justes et transmettre leur mémoire.

Revue de presse 

Tous les articles concernant les cérémonies et les événements liés 
aux Justes parmi les Nations, que ce soit dans la presse écrite, radio, 
télévision, web, sont immédiatement référencés sur le site, dans la 
rubrique « Actualités ». Le lien est également fait avec le dossier du 
ou des Justes concernés afin que les articles et autres informations 
soient consultables directement à partir du dossier.

Publications et documents

Le site donne accès à l’ensemble des publications 
du Comité Français, rapports d’activité, dépliants, 
livrets… et à tous les numéros de la revue « le Lien 
Francophone » publiée par Yad Vashem en parte-
nariat avec le Comité.

Les documents officiels de Yad Vashem sont 
également disponibles en téléchargement :

•	  Dossier de demande d’attribution du titre de 
Juste parmi les Nations

•	  Feuille de témoignage, DAF-ED, destinée à 
recueillir les noms de victimes de la Shoah

•	  Questionnaire pour les survivants de 
l’Holocauste

23,1%
Visiteurs 

récurrents 76,9%
Nouveaux 
visiteurs

Visiteurs
En moyenne,  
plus de 76,9 % de  
nouveaux visiteurs 

Nombre de visites
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I – RAPPoRt FINANCIeR de L’exeRCICe

dépenses

Les dépenses de l’exercice ont été contenues en 2016, à 367.589 € 
contre 370.850 € en 2015, soit une baisse de 0,9 %.
L’association a poursuivi ses missions et développé ses actions : 

•	  Des investissements conséquents ont été consacrés à la réalisation 
d’expositions numériques dans le cadre du réseau « Villes & 
Villages des Justes de France » ;

•	  L’association a décidé de prendre en charge le séjour à Jérusalem 
de deux groupes de 25 enseignants français qui assisteront à un 
séminaire d’une semaine à l’École Internationale de Yad Vashem, 
en vue de leur apporter la connaissance et les outils pour enseigner 
l’histoire de la Shoah dans le cadre des programmes scolaires. 
La charge financière correspondant à cet engagement a été 
entièrement provisionnée dans les comptes de l’association.

Recettes

Les recettes de l’association ont poursuivi leur progression au cours 
de l’exercice écoulé, le montant des cotisations et dons augmentant de 
27,3 % d’une année sur l’autre, passant de 277.779 € en 2015 à 376.270 € 
au cours de l’exercice écoulé.

Ce succès a été rendu possible grâce notamment au soutien de 
nos adhérents qui ont manifesté leur fidélité en participant au dîner 
de gala annuel et en contribuant financièrement au projet « Éduquer et 
transmettre », thème du gala qui s’est tenu au mois de décembre 2016. 

Il convient également de remercier la FMS qui a maintenu son 
soutien dans les missions traditionnelles du comité et a accepté de 
nous accompagner dans notre projet d’expositions numériques liées 
au Réseau Villes et Villages.

37
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Janvier
Le 15 janvier, au mémorial 
de la Shoah (75004 Paris)
Aux ayants droit de 
Marie Joséphine LABBE 
dE LAGENArdiErE, 
renée ABEL LAFLEUr 
et Jeanne CHoLLEt, 
honorées à titre 
posthume. 
En présence de  
jacques Fredj, Directeur 
du mémorial de la shoah
CFYV : Viviane saul et 
paul ejchenrand
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem, 
Rose-Hélène Kreplak, 
nicole Caminade

Le 17 janvier, à la 
mairie de Rainvillers 
(60650 oise)
Aux ayants droit de 
Léon et Jeanine BABiN, 
Louis et Simone MACé, 
Auguste et Hortense 
MArCHANd honorés 
à titre posthume.
Maire : laurent lefèvre
CFYV : Viviane saul et 
alain Habif
Instruction du dossier : 
Régine sigal

Le 17 janvier, à la salle 
des fêtes « Guillaume 
Le Caroff » Rostrenen 
(22110 Côtes-d’Armor)
Aux ayants droit de 
Francine Girot et 
Cézarine roSEMBErG 
LEFLoC’H, honorées 
à titre posthume.
Maire : jean-paul 
le Boédec
CFYV : Catherine et 
Roland Korenbaum
Instruction du dossier : 
Viviane lumbroso

II –  CÉRÉmoNIeS de RemISe 
de mÉdAILLe et dIPLôme 
de «JuSte PARmI LeS NAtIoNS»

119 Justes parmi les Nations,  
correspondant à 67 dossiers, ont été honorés 
au cours de 50 cérémonies

Marcel Lépinay à Mamers et Yvette Dugast-Guilbaud à Le Cellier, ont 
pu recevoir en mains propres cette distinction. Pour les autres, elle 
a été remise à titre posthume aux descendants des Justes honorés. 

L’histoire de ces Justes et les circonstances des sauvetages, ainsi 
que des reportages sur les cérémonies, sont disponibles sur notre 
site internet, à la rubrique « Les Justes de France » ainsi que dans la 
rubrique « Actualités ».

Résultat 

L’exercice 2016 présente en définitive un excédent de 39.251 €, contre 
30 446 € en 2015. Cet excédent est de nature à pérenniser l’action 
du comité et à rendre possible le développement des actions de 
l’association.

Il est important de souligner que ce résultat a été rendu possible 
grâce au concours actif et efficace de nos 60 bénévoles qui permettent 
à l’association de contenir les dépenses au plus juste. La valorisation 
du travail fourni par ces bénévoles peut être estimée à plus d’un 
million d’Euros pour l’année. Nous tenons à les remercier pour leur 
engagement, leur disponibilité et leur dévouement. 

Tableau synoptique des recettes et dépenses

2016 2015
RECETTEs  

Evénementiel (net) 7 465 12 324
dons, adhésions 359 305 283 129
Subventions 39 500 104 000
divers 570 1 844
total 406 840 401 297
DéPENsEs  
Cérémonies 15 074 23 871
Publications, communication 63 317 88 631
Frais de personnel 110 484 135 507
Loyer & charges 42 328 44 505
Autres charges 36 385 31 837
Provisions sur engagements 100 000 46 500

total 367 589 370 851
RésulTAT  + 39 251 + 30 446

Rappelons que les ressources du Comité proviennent des cotisations 
et dons de ses adhérents et sympathisants, ainsi que de contributions 
extérieures, telles que celles de la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah et du Secrétariat d’État aux Anciens Combattants. 

Notre association veille en permanence au développement de 
ses sources de revenus afin de maintenir un équilibre et d’assurer son 
avenir. Ceci passe par des actions de fidélisation des adhérents et des 
actions de recrutement, par la recherche de nouvelles subventions, 
et par l’organisation d’événements.
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Le 20 mars, à l’hôtel 
de Ville de mamers 
(72600 Sarthe)
À Marcel LéPiNAY, qui 
a pu recevoir en mains 
propres cette distinction et 
a également été honoré 
du titre de Chevalier de 
la Légion d’Honneur lors 
de la cérémonie, ainsi 
qu’aux ayants droit de 
Marcel-Alexis et Hélène 
LéPiNAY, honorés à titre 
posthume.
Maire : Frédéric Beauchef
CFYV : marie-France et 
norbert Bensaadon
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 30 mars, à Limoges 
(87000 haute Vienne)
Aux ayants droit de 
Emile et Marthe GUErY, 
honorés à titre posthume 
dans l’intimité familiale.
CFYV : Charley Daïan
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

avril
Le 3 avril, à l’hôtel de Ville 
de Luzinay (59290 Nord)
Aux ayants droit de 
Gabriel BoULUd, Jean-
Joseph & Anne-Marie 
rACLEt, honorés à titre 
posthume.
Maire : Christophe Charles
CFYV : arielle Krief
Instruction du dossier :  
Claude ungar

Le 17 avril, à l’hôtel 
de Ville de Lévignac 
(31530 haute-Garonne)
Aux ayants droit de 
Gabrielle SoUrGENS 
(Sœur Louise), honorée 
à titre posthume.
Maire : jean-jacques 
siméon
CFYV : albert seifer  
et Francine 
théodore-lévêque
Instruction du dossier :  
Claude ungar

Le 17 avril, au Centre 
d’histoire de la Résistance 
et de la déportation 
(69007 Lyon)
Aux ayants droit d’Yvonne 
Jeanne et Jean-François 
trUCHEt, honorés à titre 
posthume.
Mairie : jean-Dominique 
Durand adjoint au maire 
madame myriam picot, 
délégué au patrimoine, 
à la mémoire et aux 
anciens combattants.
CFYV : arielle Krief
Instruction du dossier :  
Viviane lumbroso

Le 18 avril, à l’hôtel de 
Ville du 3e arrondissement 
(75003 Paris)
Aux ayants droit de 
Céline MorALi, André et 
Baptistine VErMEULEN, 
honorés à titre posthume.
Maire : pierre aidenbaum
CFYV : Viviane saul et  
alain Habif
Instruction du dossier :  
Claude ungar,  
Rose-Hélène Kreplak

mai
Le 3 mai, place de 
l’église Sainte marie 
de l’Assomption à Peille 
(06440 Alpes-maritimes)
Aux ayants-droit de 
Giuseppina dELLA SALA 
(sœur Marie thomasine), 
honorée à titre posthume.
Maire : Cyril piazza
CFYV : Daniel Wancier
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 24 janvier, au temple 
Protestant d’orléans 
(45000 Loiret)
A la communauté 
protestante orléanaise 
pour Coralie Beluse, 
honorée à titre posthume.
Maire : olivier Carré
CFYV : pierre osowiechi
Instruction du dossier : 
Claude ungar

Le 25 janvier, à hôtel 
de Ville de Vence 
(06140 - Alpes-maritimes)
Aux ayants 
droit d’Henriette 
(née LANtErY) et 
Joseph ordAN et de 
Jean ordAN (son frère), 
honorés à titre posthume.
Maire : loïc Dombreval
CFYV : Daniel Wancier 
Instruction du dossier : 
nicole Caminade

Février
Le 3 février, à la 
hôtel de Ville du 
17e arrondissement 
(75017 Paris)
Aux ayants droit 
d’émilienne MASSoN et 
Hortense rEY, honorées 
à titre posthume.
Mairie : murielle Gordon-
schor adjointe au maire 
madame Brigitte Kuster
CFYV : Viviane saul et 
alain Habif
Instruction du dossier : 
nicole Caminade, 
Yad Vashem jérusalem

Le 21 février, au mémorial 
de la Shoah (75004 Paris)
Aux ayants droit de 
Gabrielle GASSEt, 
thérèse et Georges 
dUCHESNE, honorés 
à titre posthume.
Représentant : jacques Fredj 
Directeur du mémorial 
de la shoah
CFYV : Viviane saul et 
alain Habif
Instruction du dossier : 
Claude ungar,  
Viviane lumbroso

mars
Le 2 mars, mémorial 
de Caen (14000 Calvados)
Aux ayants droit 
d’Henri CALBriS et 
de ses parents Georges-
Edmond et Yvonne-
Marie CALBriS, honorés 
à titre posthume.
Maire : joël Bruneau
CFYV : pierre osowiechi 
et Ralph memran
Instruction du dossier :  
nicole Caminade

Le 9 mars, à l’hôtel 
de Ville de Rézé  
(44400 Loire-Atlantique)
Aux ayants droit Marie-
Yvonne rAHir, honorée 
à titre posthume.
Maire : Gérard allard
CFYV : marie-France et 
norbert Bensaadon
Instruction du dossier :  
nicole Caminade

Le 13 mars, à l’hôtel 
de Ville de Le buret 
(53170 - mayenne)
Aux ayants droit de 
Marie-Louise CordiEr 
et Auguste CriBiEr, 
honorés à titre posthume.
Maire : ludovic pennel 
CFYV : Ralph memran et 
pierre osowiechi
Instruction du dossier :  
Claude ungar

Le 13 mars, au mémorial 
du Camps des milles 
(84500 Provence-Alpes-
Côte-d’Azur)
Aux ayants droit de 
Fernand et Emilie dEVES, 
honorés à titre posthume.
CFYV : serge Coen
Instruction du dossier :  
nathan Diament, 
Yad Vashem jérusalem

Le 20 mars, à l’hôtel 
de Ville du mans 
(72000 - Sarthe)
Aux ayants droit de 
Pierre et denise JoUSSE 
honorés à titre posthume.
Maire : jean-Claude 
Boulard
CFYV : François 
Guguenheim
Instruction du dossier :  
nicole Caminade

Cérémonie de remise  
de médaille à Aurillac, 
le 14 juin 

Cérémonie de remise de médaille  
à Marcel Lepinay à Mamers,  
le 20 mars 
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Le 9 juin, à l’hôtel 
de Ville de Chinon 
(37500 Indre-et-Loire)
Aux ayants droit de 
Paul et régine GirArd, 
honorés à titre posthume.
Maire : jean-luc Dupont
CFYV : François 
Guguenheim
Instruction du dossier :  
Régine sigal

Le 14 juin, à l’hôtel de Ville 
d’Aurillac (15000 Cantal)
Aux ayants droit de 
Jean-Louis et Andrée 
BoiSSiErES, Blanche 
et Laurent dANGUirAL, 
honorés à titre posthume.
Maire : pierre mathonier
CFYV : simon massbaum
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 19 juin, à l’hôtel de 
Ville de Gargenville 
(7844 Yvelines)
Aux ayants droit émile et 
Germaine CHArPENtiEr 
honorés à titre posthume.
Maire : jean lemaire
CFYV : Viviane saul et 
alain Habif
Instruction du dossier : 
Viviane lumbroso

Juillet
Le 3 juillet, à l’hôtel 
de Ville de Chalençon 
(07240 Ardèche)
Aux ayants droit de 
Samuel édouard et 
Noémie dEJoUr, honorés 
à titre posthume.
Maire : alain sallier
CFYV : arielle Krief
Instruction du dossier : 
Viviane lumbroso 

Le 3 juillet, à l’hôtel de 
Ville de Saint-Sauveur du 
montagut (07190 Ardèche)
Aux ayants droit de 
Paulette MErLANd, 
Paul et Paule MErLANd, 
honorés à titre posthume.
Maire : Roger mazat
CFYV : arielle Krief
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 10 juillet, à l’hôtel 
de Ville de mouilleron-
en-Pareds, tallud-Sainte-
Gemme (85390 Vendée)
Aux ayants droit  
d’Alice MorEAU, 
émile et Marie-Louise 
rAUtUrEAU honorés 
à titre posthume.
Maire : Valentin josse et 
lionel Gazeau
CFYV : Catherine 
Korenbaum
Instruction du dossier :  
Viviane lumbroso

Le 17 juillet, au château 
de Virieu (38730 Isère)
Aux ayants droit de 
Xavier et Marie-Françoise 
dE ViriEU, honorés 
à titre posthume, en 
présence du Comte et 
de la Comtesse de Virieu.
Représentant : lionel Beffre, 
préfet de l’isère
CFYV : joseph Banon
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

août
Le 23 août, à Saint 
théodorit, chez l’ayant-
droit (30260 Gard)
Aux ayants droit d’ismaël 
et Lucienne MioLAN, 
honorés à titre posthume.
Maire : jean-luc 
Retchevitch
CFYV : michaël iancu
Instruction du dossier : 
Claude ungar

Le 18 mai, à l’hôtel 
de Ville de bressuire 
(79300 deux-Sèvres)
Aux ayants droit d’Aimé 
et Jeanne SoCHArd, 
honorés à titre posthume.
Maire : jean-michel Bernier
CFYV : François 
Guguenheim
Instruction du dossier :  
Régine sigal

Le 19 mai, à l’hôtel de 
Ville de Châteaurenard 
(84000 Vaucluse)
Aux ayants droit de 
François et Angèle 
PAriGNY, honorés à titre 
posthume.
Maire : Bernard Reynès
CFYV : serge Coen
Instruction du dossier :  
Viviane lumbroso

Le 22 mai, à l’hôtel 
de Ville de Stigny 
(89160 Yonne)
Aux ayants droit de Jean-
Charles et Marie-thérèse 
riGAZio, honorés à titre 
posthume.
Maire : jacques Bayol
CFYV : pierre osowiechi
Instruction du dossier :  
Régine sigal

Le 23 mai, à l’hôtel 
de Ville de bédoin 
(84410 Vaucluse)
Aux ayants droit de 
Clément et Marie 
dUMoNt, honorés à titre 
posthume.
Maire : luc Reynard
CFYV : serge Coen
Instruction du dossier : 
Claude ungar

Le 29 mai, à l’esplanade 
des Justes à moissac 
(82200 tarn-et-Garonne)
Aux ayants droit de Pierre, 
Alida, Elie et renée 
BoUrEL, honorés à titre 
posthume.
Maire : jean-michel 
Henryot
CFYV : albert seifer 
et Francine 
théodore-lévêque
Instruction du dossier :  
Viviane lumbroso

Le 29 mai, à l’hôtel 
de Ville de Sainte-
Colombe en bruilhois 
(47310 Lot-et-Garonne)
Aux ayants droit d’Abel 
et Marie dULoNG, 
honorés à titre posthume.
Maire : Hubert Duffour
CFYV : michel alitenssi
Instruction du dossier : 
nicole Caminade

Le 30 mai, à l’hôtel 
de Ville de briatexte 
(81390 tarn)
Aux ayants droit de 
Laurent ESCriBE, honoré 
à titre posthume.
Maire : Bernard Bacabe
CFYV : albert seifer 
et Francine 
théodore-lévêque
Instruction du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak

Juin
Le 5 juin, à l’hôtel 
de Ville de devesset 
(07320 Rhône-Alpes)
Aux ayants droit d’Yvonne 
et daniel LEBrAt, honorés 
à titre posthume.
Maire : etienne Roche
CFYV : arielle Krief
Instruction du dossier :  
Viviane lumbroso

Cérémonie de remise de médaille 
à Châteaurenard,  
le 19 mai

Cérémonie de remise  
de médaille à Briatexte,  
le 30 mai

Cérémonie de remise 
de médaille à Gargenville, 
le 19 juin 
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Le 28 août, à l’hôtel de 
Ville de montsegur-sur-
Lauzon (26130 drome)
Aux ayants droit 
de François et 
Antonine tENA, 
Janine (riCoU) tENA, 
Pierre et Georges tENA, 
denise (CorNiLLAC) 
SErrEt, honorés à titre 
posthume.
Maire : paul Bérard
CFYV : serge Coen
Instruction du dossier : 
Rose Hélène Kreplak

septembre
Le 11 septembre, à l’hôtel 
de Ville de Les Abrets 
(38490 Rhône-Alpes)
Aux ayants droit de  
Jean-Marie et Louise 
CHAPot, honorés à titre 
posthume.
Maire : François Boucly
CFYV : joseph Banon
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem 

Le 18 septembre, 
à l’hôtel de Ville de 
Cheilly-les-maranges 
(71150 Saône-et-Loire)
Aux ayants droit  
d’Anne-Marie PHAL, 
honorée à titre posthume.
Maire : marc labulle
CFYV : arielle Krief
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 18 septembre, à 
l’hôtel de Ville de Sorges 
(24420 dordogne)
Aux ayants droit 
de rachel et Jean 
LAMArGiE, honorés à titre 
posthume.
Maire : jean-jacques Ratier
CFYV : Gérard Benguigui
Instruction du dossier : 
Claude ungar 

Le 21 septembre, 
à la mairie du 
11e arrondissement 
(75011 - Paris)
Aux ayants droit de 
Zsofia ditroY, honorée à 
titre posthume.
Maire : François Vauglin
CFYV : Viviane saul et  
alain Habif
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 25 septembre, à l’hôtel 
de Ville de Le Cellier 
(44850 Loire-Atlantique)
À Yvette dUGASt-
GUiLBAUd, qui a pu 
recevoir en mains propres 
cette distinction, et aux 
ayants-droit de théodule 
GUiLBAUd, Madeleine 
HoUSSAY honorés à titre 
posthume.
Maire : philippe morel
CFYV : Catherine et Roland 
Korenbaum
Instruction du dossier :  
Viviane lumbroso 

novembre
Le 6 novembre, au Centre 
communautaire de 
Pau (64000 Pyrénées-
Atlantiques)
Aux ayants droit de  
Marie-Josèphe 
MArQUEHoSSE, honorée 
à titre posthume dans 
l’intimité familiale.
CFYV : michel alitenssi
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem 

Le 6 novembre, à l’hôtel 
de Ville de Surgères 
(17700 Charente-maritime)
Aux ayants droit d’Arthur 
et éléonore riPPE, 
honorés à titre posthume.
Maire : patricia Filippi, 
maire de saint-mar 
et Catherine Despez, 
maire de surgères
CFYV : Gérard Benguigui
Instruction du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak

Le 13 novembre, à l’hôtel 
de Ville de bourganeuf 
(23400 Creuse)
Aux ayants droit de 
Marcelle PortE, honorée 
à titre posthume.
Maire : jean-pierre jouhaud
CFYV : michel alitenssi
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 20 novembre, 
à l’hôtel de Ville 
d’espartignac, bois Lafage 
(19140 Limousin)
Aux ayants droit d’André 
et Marie GrANGEoN, 
honorés à titre posthume.
Maire : Françoise 
Chategnier
CFYV : Gérard Benguigui
Instruction du dossier : 
Viviane lumbroso

Le 27 novembre, 
à l’hôtel de Ville de 
Saint-offenges-dessous 
(73100 Savoie)
Aux ayants droit de 
Jean-Claude et Marthe 
BUrNAt, Louis et 
Séraphine dArVEY, 
honorés à titre posthume.
Maire : Bernard Gelloz
CFYV : joseph Banon
Instruction du dossier : 
Régine sigal

décembre
Le 1er décembre, à l’hôtel 
de Ville de Vénissieux 
(69200 Rhône-Alpes)
Aux ayants droit de 
Joannès et Marie 
GUBiAN, honorés à titre 
posthume.
Maire : michèle picard
CFYV : arielle Krief
Instruction du dossier : 
nicole Caminade

Le 4 décembre, à l’hôtel 
de Ville de Ceyroux 
(23210 Creuse)
Aux ayants droit d’émile 
et Marie PArCELLiEr, 
Louis et Marie-Magdalene 
SiMoNNEt, honorés à 
titre posthume.
Maire : ludovic Daguet
CFYV : Gérard Benguigui
Instruction du dossier : 
Yad Vashem jérusalem

Le 4 décembre, 
à l’hôtel de Ville de 
mandelieu-La Napoule 
(06210 Alpes-maritimes)
Aux ayants droit de 
Slavko ZAFFANi, honoré à 
titre posthume.
Maire : Henri leroy
CFYV : Daniel Wancier
Instruction du dossier : 
nathan Diament 
jérusalem

Le 7 décembre, à la mairie 
du 15e arrondissement 
(75015 Paris)
Aux ayants droit d’André 
et Clémentine MESNAGE, 
Ferruccio et Suzanne 
PEdrELLi, honorés à titre 
posthume.
Maire : jean-François 
lamour
CFYV : Viviane saul et  
alain Habif
Instruction du dossier : 
léon Borocin

Cérémonie de remise  
de médaille à Surgères, 
le 6 novembre

Cérémonie de remise  
de médaille aux Abrets,  
en présence de M. Ron Shaya 
de l’Institut Yad Vashem,  
le 11 septembre
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III –  INAuGuRAtIoNS de LIeux 
de mÉmoIRe 

29 inaugurations ont eu lieu en 2016, beaucoup avec la participation 
du Comité Français pour Yad Vashem, mais pour certaines, elles 
sont à la seule initiative des communes motivées par la dynamique 
créée par le Réseau Villes et Villages des Justes de France. Le Comité 
Français poursuit ses actions pour amplifier ce mouvement.

Un lieu de mémoire en hommage aux Justes parmi les Nations 
est un point de rencontre qui permet de réunir les habitants autour 
de ce symbole à l’occasion des cérémonies nationales de commémo-
ration et d’intégrer à la vie de la commune des événements rappelant 
l’histoire de ces Justes.

À la fin de l’année 2016, 299 lieux porteurs de mémoire ont 
été recensés sur tout le territoire. Ils sont tous répertoriés dans la 
rubrique « les lieux de mémoire » de notre site internet, avec un lien 
vers le dossier des Justes honorés.

Janvier
18 janvier, inauguration 
24 janvier, dévoilement 
d’une plaque en hommage 
à Coralie beluse à orléans 
(45040 Loiret)
Maire : olivier CaRRé
Délégué du CFYV : 
pierre osoWieCHi

Février
24 février, Inauguration 
du rond-point des Justes 
parmi les Nations en 
hommage à Laetizia 
Carayol à hérépian 
(34600 hérault)
Maire : jean-louis 
laFauRie
Délégué du CFYV : 
michaël ianCu

mars
6 mars, Inauguration 
d’une rue mireille david, 
Juste parmi les Nations, 
à Fenain (59179 Nord)
Maire : arlette Dupilet

avril
3 avril, dénomination 
du groupe scolaire 
marianne et Albert 
béraud à Chabanais 
(16150 Charente)
Maire : marie-Claude 
poinet
Délégué du CFYV : 
Gérard BenGuiGui

17 avril, dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Gabrielle Sourgens 
(Sœur Louise) à Lévignac 
(31530 haute-Garonne)
Maire : jean-jacques 
simeon
Délégué du CFYV :  
Francine tHéoDoRe-
léVÈQue et albert 
seiFeR

18 avril, Inauguration 
d’une stèle en 
hommage aux 70 Justes 
du département 
à Châteauroux 
(36012 Indre)
Maire : Gil aVeRous

mai
8 mai, dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Lucienne Clément 
de l’Épine à Vincennes 
(94300 Val-de-marne)
Maire : laurent laFon

8 mai, dévoilement 
d’une plaque en 
hommage à la famille 
bertin à Cannes-Écluse 
(77130 Seine-et-marne)
Maire : Denis miGuet
Délégué du CFYV : 
Viviane saÜl et  
paul eCHenjRanD

13 mai, Inauguration du 
square des Justes parmi 
les Nations à thionville 
(57100  moselle)
Maire : pierre CunY
Délégué du CFYV : 
Didier CeRF

13 mai, dévoilement 
d’une plaque en hommage 
à Georges Lauret à Rouen 
(76037  Seine-maritime)
Maire : Yvon RoBeRt

27 mai, Inauguration 
d’une salle 
communale ernestine 
deltorne à Cazals 
(82140 tarn-et-Garonne)
Maire : max HeRViou

Juin
9 juin, dévoilement d’une 
plaque en hommage 
aux Justes parmi 
les Nations  à béthune 
(62400 Pas-de-Calais) 
Maire : olivier GaCQueRRe
Délégué du CFYV :  
Didier CeRF

14 juin, Plantation d’un 
arbre en hommage à 
Andrée et Jean-Louis 
boissières et blanche et 
Laurent daguiral à boisset 
(15600 Cantal)
Maire : joël laCalmontie
Délégué du CFYV : 
simon massBaum

Inauguration du square  
des Justes parmi les Nations,  
à Thionville, 
le 13 mai 

Inauguration d’une stèle 
en hommage aux Justes parmi 

les Nations de la Vésubie et 
aux réfugiés juifs déportés  

à Saint-Martin-Vésubie, 
le 25 septembre
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18 juin, Inauguration 
d’une stèle en hommage à 
Pierre Fouchier et hélène 
Schweitzer à Lezay 
(79120 deux-Sèvres)
Maire : Christian maiReau
Délégué du CFYV : 
Gérard BenGuiGui

21 juin Inauguration 
d’une place en hommage 
à Élise et théodore 
mora à mazerolles 
(64230 Pyrénées-
Atlantiques)
Maire : jean-léon 
ConDéRanne

26 juin, Inauguration 
d’un jardin en hommage à 
Élisabeth et André martin, 
Jeanne et Jean Rous à 
Annot (04240 Alpes-de-
haute-Provence)
Maire : jean BallesteR
Délégué du CFYV : 
Daniel WanCieR

26 juin, Inauguration 
d’un jardin en hommage 
à Louise Longueville à 
Chatuzange-le-Goubet 
(26300 drome)
Maire : Christian GautHieR
Délégué du CFYV :  
arielle KRieF et  
pierre osoWieCHi

Juillet
2 juillet, Inauguration 
d’un square eugène et 
Walda Vies à Solliès-Pont 
(83210 Var)
Maire : andré GaRRon
Délégué du CFYV : 
serge Coen

3 juillet, dévoilement 
d’une stèle en 
hommage aux Justes du 
département à Casseneuil 
(47440 Lot-et-Garonne)
Maire : Daniel Desplat

17 juillet, dévoilement 
d’une plaque en hommage 
à Anne-marie Pavot à 
Lichères-près-Aigremont 
(89800 Yonne)
Maire : olivier FaRama
Délégué du CFYV : 
Ralph memRan

septembre
11 septembre, dévoilement 
d’une plaque en hommage 
à l’Abbé Stahl à marcq-en-
baroeul (59700 Nord)
Maire : Bernard GéRaRD

17 septembre, 
Inauguration de 
la place Albertine 
Roche à mondragon 
(84430 Vaucluse)
Maire : Christian peYRon
Délégué du CFYV : 
serge Coen

18 septembre, 
dévoilement d’une plaque 
en hommage à Rachel et 
Jean Lamargie à Sorges 
(24420 dordogne)
Maire : jean-jacques 
RatieR
Délégué du CFYV : 
Gérard BenGuiGui

22 septembre, 
dévoilement d’une 
plaque en hommage à 
Pierre André, Gendarme 
Juste parmi les Nations, 
dans l’enceinte de 
la gendarmerie à Auxerre 
(89012 Yonne).
Maire : Guy FeReZ
Délégué du CFYV : 
Ralph memRan

25 septembre, 
dévoilement d’une 
stèle hommage aux 
Justes parmi les Nations 
de la Vésubie et aux 
réfugiés juifs déportés 
à Saint-martin-Vésubie 
(06450 Alpes-maritimes)
Maire : Henri GiuGe
Délégué du CFYV : 
Daniel WanCieR

octobre
1er octobre, dévoilement 
d’une plaque en hommage 
à Lucile Godrie à Airvault 
(79600  deux-Sèvres)
Maire : olivier Fouillet
Délégué du CFYV : 
François GuGuenHeim

16 octobre, Inauguration 
d’une place en hommage 
à ernestine desplanque 
et Amélie mergoux à 
Villers-Saint-Sépulcre 
(60134 oise)
Maire : pascal WaWRin
Délégué du CFYV : 
Ralph memRan

novembre
5 novembre, Inauguration 
d’un parvis des Justes 
parmi les Nations à 
Lédignan (30350 Gard)
Maire : Bernard CauVin

décembre
10 décembre, Inauguration 
d’une rue des justes parmi 
les Nations à Lombron 
(72450 Sarthe)
Maire : alain GRémillon
Représentants du CFYV :  
pierre-François Veil et 
jean-pierre GauZi

Inauguration d’une stèle 
en hommage à Pierre Fouchier 
et Hélène Schweitzer  
«Justes parmi les Nations»  
à Lezay, le 18 juin

Page de gauche en bas
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Lucile Godrie  
«Juste parmi les Nations»,  
à Airvault le 1er octobre

Page de droite à droite
Inauguration du groupe scolaire 
Marianne et Albert Béraud 
à Chabanais, le 3 avril

Page de droite à gauche
Inauguration de la rue  
des Justes parmi les Nations 
à Lombron, le 10 décembre
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REsPoNsABlE DE PuBliCATioN jean-pierre Gauzi - PhoToGRAPhiEs Comité Français pour Yad Vashem
CRéATioN GRAPhiquE Valérie Delebecque - DATE DE PuBliCATioN  juillet 2017

Comité Français pour yad Vashem
33 rue Navier 75017 Paris
tél : 01 47 20 99 57
yadvashem.france@wanadoo.fr

M. Mme ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................

tél. ......................................................................................................... Portable ......................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................................

La cotisation annuelle inclut l’envoi trimestriel « Le Lien Francophone »  
et du rapport d’activité de l’association. 

  nouveau membre    Renouvellement

  Je vous adresse la somme de  ……………………… €

  membre actif De 50 à 100 €
  membre Bienfaiteur De 101 à 1 000 € 
  membre d’Honneur à partir 1 001 € 

  je souhaite faire un don de ……………………… € 

date et signature .............................................................................................................

par chèque bancaire libellé à l’ordre du Comité Français pour yad Vashem (1 )

ou par règlement en ligne sur notre site internet : www.yadvashem-france.org (2) 

sélectionnez l’icone « J’adhère pour soutenir » en haut de la page

66% de votre versement est directement déductible  
de vos impôts dans la limite de votre revenu net imposable.
(1 ) Un reçu fiscal vous sera envoyé dans les meilleurs délais.
(2) Le reçu fiscal est généré directement en ligne.

SoUtENir LE CoMité
C’est en grande partie le soutien de nos adhérents et donateurs 
qui nous permet de remplir nos missions. Merci à tous ceux qui 
nous accompagnent dans ce travail de mémoire…

«  Sous la chape de haine et de nuit tombée 
sur la France dans les années d’occupation 
nazie, des lumières par milliers refusèrent 
de s’éteindre. Nommés par l’institut 
Yad Vashem de Jérusalem « Justes parmi 
les Nations », la plus haute distinction 
de l’état d’Israël, des femmes et des hommes 
de toutes origines et de toutes conditions, 
d’autres restés anonymes, ont sauvé des juifs 
des persécutions antisémites et des camps 
d’extermination. Bravant les risques encourus, 
ils ont incarné l’honneur de la France, 
ses valeurs de justice, de tolérance 
et d’humanité »

Simone Veil

50



Comité Français  
pour yad Vashem
33 rue Navier 75017 Paris
tél : 01 47 20 99 57
www.yadvashem-france.org

yad Vashem
Har Hazikaron
P.o.B 3477
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