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En 2019, Yad Vashem a nommé 
31 nouveaux « Justes parmi les Nations » 
pour la France. Le Comité français 
a transmis 48 nouveaux dossiers de 
demande d’attribution de médaille. 
Ces chiffres illustrent l’importance de 
notre activité, 76 ans après la fin de la 
guerre, pour continuer d’identifier et 
d’honorer ces résistants à la barbarie 
nazie venus au secours de leurs 
prochains.

Pour chacun d’entre eux, il s’agissait 
tout simplement d’humanité en aidant 
son prochain, proscrit, pourchassé, 
persécuté, pour la seule raison d’être 
né juif. Ces femmes et ces hommes, qui 
ont agi de façon individuelle ou comme 
maillons d’une chaîne de réseaux de 
sauvetage, ont participé à la survie 
des trois-quarts des Juifs de France. 
Trop parmi ces sauveteurs resteront 
anonymes : le monument « Au Juste 
Inconnu » érigé en 1987 dans l’allée 
des Justes à Yad Vashem est dédié 
à leur mémoire.

Avec la disparition des derniers 
témoins de la Shoah, notre mission de 
transmission se révèle plus que jamais 
fondamentale. Avec nos bénévoles 
et grâce à nos soutiens, nous devons 
mettre toute notre énergie à poursuivre 
le combat afin que la mémoire éclaire 
l’avenir et que personne n’oublie jamais.

Notre association est fière d’être 
le trait d’union entre l’histoire de 
la persécution des Juifs de France 
et la mémoire entretenue en Israël 
par Yad Vashem et de contribuer 
activement à l’enseignement de la 
Shoah et à l’éducation indispensable 
à la lutte contre l’antisémitisme, 
notamment en emmenant chaque 
année plus de 60 enseignants français 
en séminaire à Yad Vashem.

L’attachement des deux États aux 
valeurs partagées d’humanité et de 
fraternité a trouvé un fort écho lors de 
notre dîner de gala du 10 décembre. 
Plus de 350 participants nous ont 
manifesté leur soutien et ont partagé 
l’émotion de notre invitée d’honneur, 
Anne Sinclair, évoquant l’histoire de 
sa famille et déplorant la résurgence 
de l’antisémitisme tout comme la 
banalisation de la parole raciste.  
À cette occasion, Anne Sinclair s’est 
notamment adressée aux jeunes 
générations en leur rappelant 
l’importance de ne pas oublier le passé 
pour construire l’avenir.

Nos missions ne pourront être 
poursuivies sans le soutien sans faille 
de nos adhérents, de nos donateurs et 
particulièrement celui la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah. Je veux tous 
les remercier ainsi que l’ensemble des 
bénévoles qui participent sans relâche 
à ce travail de transmission.  
Je veux aussi saluer les élus et 
les communes qui nous ont rejoints 
pour honorer les Justes de France.

Ensemble, nous voulons éclairer l’avenir 
grâce à la mémoire du passé.

Pierre-François VEIL,
Président du Comité français 

pour Yad Vashem

30 ans après sa création, le Comité français 
pour Yad Vashem poursuit et renforce ses actions 
de soutien à Yad Vashem et de reconnaissance 
des Justes parmi les Nations de France.  
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L’essentiel 

Le Comité : 30 ans 
d’engagement et d’innovation

Créé en 1989, le Comité français pour 
Yad Vashem est une association loi 1901. 
Depuis 30 ans, l’association œuvre pour 
faire connaître et soutenir Yad Vashem, 
Institut International pour la Mémoire de 
la Shoah, à Jérusalem. Créé en 1953 par 
une loi du parlement israélien, l’Institut 
Commémoratif des Martyrs et des Héros 
de la Shoah a pour missions de préserver 
le souvenir des victimes et d’exprimer 
sa gratitude aux Justes parmi les Nations, 
de transmettre le patrimoine moral de 

la mémoire de la Shoah aux générations 
futures juives et non juives dans 
les domaines de la commémoration, 
de la documentation et de l’éducation.

Cette année a été marquée par 
la mobilisation des forces vives de 
l’association, bénévoles et délégués 
régionaux, autour du même objectif : 
faire essaimer les lieux de mémoire. 
La mémoire est le fondement de notre 
association. Grâce à la fédération 
d’énergies, de compétences et 
d’engagements de chacun, nous mettons 
tout en œuvre pour qu’elle ait de l’avenir.

Les missions 

Œuvrer à la reconnaissance 
des « Justes parmi les 
Nations » de France

Au 1er janvier 2020, 27 712 Justes 
parmi les Nations ont été recensés 
dans le monde, dont 4 130 en France. 
Le Comité travaille en partenariat avec 
les instances locales et les élus pour 
faire connaitre les histoires des Justes 
et honorer leur mémoire.

Récolter les feuilles 
de témoignage Daf-Ed

Le Comité poursuit pour la France 
le recueil des noms des juifs assassinés 
et disparus et des survivants de la Shoah. 
Sur les 6 millions de victimes, 4,8 millions 
d’entre elles ont été identifiées à ce 
jour et leurs noms sont enregistrés dans 
la Salle des Noms à Yad Vashem.

Développer le réseau Villes 
et Villages des Justes 
de France

Depuis 2012, Le Comité s’attache à 
développer le réseau des Villes et 
Villages des Justes de France qui 
rassemble les communes désireuses 
de transmettre les valeurs d’humanité 
et de citoyenneté qu’ont incarnées ces 
héros de l’ombre pendant la seconde 
guerre mondiale. Il est représenté 
sur l’ensemble du territoire par des 
délégués régionaux, des bénévoles qui 
assurent notamment l’organisation des 
cérémonies de remise de médaille et 
l’animation du réseau.

Éduquer et transmettre

En lien avec le Réseau, sont organisés 
des séminaires de formation à 
l’enseignement de la Shoah, conçus 
par l’École Internationale pour 
l’Enseignement de la Shoah de 
Yad Vashem à Jérusalem. Ils s’adressent 
aux enseignants français du primaire 
et du secondaire des établissements 
publics et privés sous contrat. 
Ces séminaires s’inscrivent dans le 
cadre du réseau Villes et villages des 
Justes de France et bénéficient du 
soutien de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah. 

Participer à l’action 
mémorielle et à 
la transmission de l’histoire 
de la Shoah

« Cette médaille  
montre que le peuple 
juif et le peuple chrétien 
ne peuvent pas vivre 
séparés. Tout geste 
rapproche, ce n’est pas 
une récompense mais me 
dire que ce que mon cœur 
m’a dicté renforce ma foi »

Descendante du couple Tronel  
nommé Juste en 1996

Les chiffres
Justes nommés en 2019 : 31
Cérémonies : 20
Participants aux cérémonies : 3 000
Inaugurations lieux de mémoire : 35
Dossiers constitués : 24
Nouvelles demandes de dossiers : 64
Dossiers en cours d’instruction : 210

Enseignants formés : 60
Pages vues  
sur le site Internet : 360 373
Mentions j’aime  
sur Facebook : 2 850
Mentions ou  
articles de presse : 83
Plaquettes distribuées  
en France : 7 500
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un mémorial (Yad)  
et un nom (Shem) 

qui ne seront  
jamais effacés.

Et je leur donnerai
dans ma maison et 
et dans mes murs

Isaïe chapitre 56 verset 5
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10 décembre 2019
le Dîner de soutien des 30 ans

C’est à l’hôtel InterContinental Paris 
Le Grand que s’est déroulé le dîner de 
soutien annuel du Comité français pour 
Yad Vashem, sous le haut patronage de 
Beate et Serge Klarsfeld et du Président 
de Yad Vashem, Avner Shalev. L’invitée 
d’honneur de cette soirée, animée par 
Claire Chazal, était Anne Sinclair.  
Plus de 350 convives y ont participé, 
marquant ainsi leur soutien au Comité. 

Pierre-Francois Veil, président du Comité, 
a retracé l’histoire de l’association 
à travers ses membres fondateurs, 
en particulier son premier président 
Samuel Pisar et souligné le fidèle soutien 
de son épouse Judith et de sa fille Léah, 
nommées membres d’honneur du Comité 
ce soir-là. 
Tirant le bilan de ces 30 ans, le président 
du Comité a évoqué les actions que 
mène le Comité en France, en relais de 
Yad Vashem, ainsi que l’empreinte des 
présidents successifs dans son évolution. 
Il a relevé l’importance de l’initiative du 
président d’honneur Paul Schaffer qui 
a initié dès 2010 le Réseau des villes 
et villages des Justes de France, que 
le Comité ne cesse de promouvoir.  
Il a également mis à l’honneur 
les équipes de permanents et de 
bénévoles, « les forces vives » qui, 
inlassablement, mettent en œuvre les 
actions mémorielles et éducatives, 
et participent ainsi au rayonnement 
du Comité sur l’ensemble du territoire 
français. Ce travail ne pourrait être 
réalisé sans l’appui incontestable et 
renouvelé qu’apporte la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah ainsi que celui 
des adhérents et amis du Comité.

Au cours de cette soirée, Anne Sinclair a 
entrecroisé la petite et la grande histoire 
en rappelant « que la transmission et 
la mémoire sont des sonnettes d’alarme à 
activer quand les symboles sont atteints. »
Aliza Bin Noun, Ambassadeur d’Israël en 
France, s’est fait l’écho de l’augmentation 
des actes antisémites dans le monde et 
a évoqué ses nouvelles formes. Elle a 
salué la résolution adoptée en décembre 
à l’Assemblée Nationale, reprenant la 
définition de l’antisémitisme de l’Alliance 
internationale pour la mémoire de 
l’Holocauste (IHRA). 
Miry Gross, Directrice des Relations avec 
les pays francophones de Yad Vashem, 
a rappelé les missions de l’Institut 
(rechercher, documenter, transmettre) 
et a aussi rendu hommage au travail 
constant et inlassable des bénévoles 
du Comité français pour Yad Vashem.

24 Janvier
Diplomates et Justes, 
une exposition de Yad Vashem 
au Quai d’Orsay

À l’occasion de la visite officielle du 
président de l’État d’Israël Reuven Rivlin, 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, a inauguré le 
24 janvier l’exposition « Au-delà du devoir. 
Des diplomates reconnus Justes parmi 
les Nations », en amont de la journée 
internationale dédiée à la mémoire 
de la Shoah. Réalisée en français par 
Yad Vashem, cette exposition illustre 
les parcours héroïques de diplomates 
de nombreux pays reconnus Justes 
parmi les Nations.  
Des responsables des instances 
communautaires, des élus et des 
membres du Comité ont participé à 
cette inauguration au cours de laquelle 
Jean-Yves le Drian a rappelé que cette 
date du 24 janvier marquait jour pour 
jour les 70 ans de l’établissement des 
relations diplomatiques entre la France 
et Israël. Il a réaffirmé que « face à 
l’antisémitisme qu’on avait cru effacer à 
jamais et qui réapparait aujourd’hui sous 
des formes nouvelles… la main de l’État 
ne doit jamais trembler ».

2 au 4 février 
Forum de la Shoah

Organisé par le Mémorial de la Shoah, 
le Forum Génération de la Shoah a 
consisté en un rassemblement autour 
d’ateliers, de conférences, de débats 
et de groupes de discussions avec 
des moments conviviaux. 

Le Comité a animé un atelier intitulé : 
« Les Justes : sauveurs-sauvés, des liens 
pour la vie » avec Arielle Krief déléguée 
régionale de Lyon comme modérateur 
et Corinne Melloul responsable du 
département des Justes comme 
rapporteur. Étaient aussi présentes 
Séverine Darcque, enseignante 
et bénévole du Comité, et qui 
accompagnée de sa grand-mère Colette 
raconte l’histoire de son sauvetage 
aux élèves de différentes écoles.  
Dans l’espace des Blancs Manteaux, 
le Comité a sur son stand présenté divers 
documents témoignant de son activité 
ainsi que celle de l’Institut Yad Vashem.

31 janvier
Les étapes de la mémoire 
d’un collège de la Manche 

Des collégiens et des enseignants du 
collège Gambetta de Carentan, qui 
mènent un travail de recherche sur les 
Juifs et les Justes manchois, se sont 
rendus au Mémorial de la Shoah à Paris, 
accompagnés par le président du Conseil 
départemental de la Manche.  
Lors de cette visite, la vice-présidente 
du Comité, Viviane Lumbroso, leur a 
expliqué la procédure de reconnaissance 
du titre de Juste parmi les Nations. Dans 
le cadre de ce projet qui devrait se 
concrétiser par la création d’un mémorial 
manchois de la Shoah, ils ont effectué 
un séjour pédagogique du 22 au 25 avril 
en Israël où ils ont été accueillis 
à Yad Vashem.

5 mars
Journée Mémoire et Citoyenneté 
« les Justes parmi les Nations » 

Les élèves du lycée des Métiers Sévigné 
de Gap ont participé à une matinée 
consacrée à la déportation dans les 
Hautes-Alpes ainsi qu’aux sauvetages 
par des Justes parmi les Nations. 
Plusieurs interventions sont revenues sur 
cette période dans leur département, 
rappelant les persécutions subies par 
les Juifs mais aussi les actions d’aide et 
de sauvetage réalisées par des hommes 
et des femmes ordinaires qui, sans 
contrepartie et au péril de leur vie, sont 
devenus des héros de l’ombre. Ils ont pu 
découvrir de la documentation comme 
l’ouvrage des Justes parmi les Nations 
dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, initié par l’Office National des 
Anciens Combattants en partenariat avec 
le Comité français pour Yad Vashem. 

9 au 16 avril
Un Juste honoré au 21e Festival 
du cinéma brésilien de Paris. 

Lors de ce festival au cinéma l’Arlequin, 
a été projeté « Cher Ambassadeur » de 
Luiz Fernando Goulart. Basé sur des faits 
réels ainsi que sur des témoignages et 
des images d’archives, ce film de 2017 
raconte l’action de Luiz Martins de Souza 
Dantas, ambassadeur brésilien basé 
à Vichy. Désobéissant aux ordres du 
président Vargas qui interdisait de délivrer 
des passeports aux juifs, il a délivré plus 
de milles visas diplomatiques. Il a été 
nommé Juste parmi les Nations en 2002 
par Yad Vashem. 

Le Comité français pour Yad Vashem fête en 2019 son 30e anniversaire.  
Grâce à la mobilisation de ses forces vives, et après 30 ans d’existence,  
le Comité reste toujours en mouvement et se place résolument dans l’action.

Grands événements 2019

Aliza Bin Noun Ambassadrice d’Israël en France et Miry Gross 
Directrice des relations avec les pays francophones à Yad Vashem.

Anne Sinclair invitée d’honneur du Dîner de gala © CFYV.
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30 avril au 5 mai 2019
Délégation des Maires et 
des élus pour la cérémonie 
de Yom HaShoah en Israël

Pour la cinquième année consécutive, 
19 Maires et élus dont les municipalités 
adhèrent au Réseau « Villes et Villages 
des Justes de France » ont participé 
aux cérémonies mémorielles de Yom 
HaShoah à Jérusalem. Des personnalités 
publiques, des survivants, des enfants de 
rescapés et leurs familles se réunissent 
à Yad Vashem en présence du Président 
d’Israël et du Premier ministre pour 
la cérémonie du souvenir : 6 torches 
symbolisant les 6 millions de Juifs 
assassinés sont allumées.
Après le recueillement au Mémorial des 
enfants, la visite du jardin des Justes 
parmi les Nations, de la Vallée des 
Communautés et du Musée, les membres 
de la délégation ont rencontré les 
dirigeants de l’École Internationale pour 
l’Enseignement de la Shoah. Celle-ci 
propose des séminaires sur la Shoah 
en plusieurs langues. Ils ont également 
échangé avec plusieurs personnalités qui 
leur ont présenté le pays, son économie 
et son paysage diversifié.

22 juillet
Journée nationale à la mémoire 
des crimes racistes et 
antisémites de l’État français et 
d’hommage aux Justes parmi 
les Nations de France.

À Paris, la cérémonie s’est tenue comme 
chaque année dans le square de la 
place des Martyrs Juifs du Vélodrome 
d’Hiver, en présence de nombreux élus 
et membres du gouvernement. Florence 
Parly, ministre des Armées, a souligné 
l’importance du travail de transmission 
face à la recrudescence d’actes 
inquiétants. Elle s’est aussi adressée 
aux générations futures, le flambeau, 
les passeurs de témoins afin qu’ils ne 
subissent plus les maux d’aujourd’hui. 
Le petit-fils de Rémy Dumoncel, nommé 
Juste parmi les Nations en 1985, a 
rendu hommage à son grand-père, 
maire d’Avon en Seine-et-Marne 
pendant la seconde guerre mondiale. 
Pour lui et pour tous les descendants, 
il est fondamental de transmettre ces 
témoignages afin de donner des repères 
qui éclairent le passé et préparent 
l’avenir, faire partager les valeurs de 

courage, de bienveillance et d’humanité 
face à la banalisation de la haine, 
malheureusement toujours d’actualité.
En région, les délégués du Comité ont 
participé aux cérémonies organisées 
localement en y associant des 
descendants de Justes. C’est le cas 
à Tours avec François Guguenheim,  
vice-président du Comité et délégué 
régional, et la fille d’Odette Métais, 
nommée Juste en 2000, qui est 
intervenue durant la cérémonie.  
À Toulouse, Francine Théodore-Lévêque, 
déléguée régionale et les descendants 
de Pierre THOMAS nommé Juste en 
2010. À Nice, Daniel Wancier, délégué 
régional, a introduit le discours de 
la personne sauvée par la famille 
Giribone nommée Juste en 2011. Citons 
également Michael Iancu à Montpellier, 
Gérard Benguigui à Angoulême, Simon 
Massbaum à Rodez, Catherine et Roland 
Korenbaum à Angers.  
À Lyon, Arielle Krief, déléguée régionale 
et Jean-Baptiste d’Ivry, petit-fils d’Albert 
Routier, consul honoraire de Turquie 
nommé Juste en 2016, ont rappelé la 
mémoire de ce dernier : « Il est des mains 
silencieuses qui agissent dans l’ombre, 
des secrets que l’on tait et des histoires 
qu’on oublie. Nous sommes parvenus 
ensemble à mettre la lumière sur l’histoire 
de cet homme et à nous rapprocher de 
tout ce qu’il a accompli et de tous ceux 
qu’il a aidés. Son histoire nous rassemble 
aujourd’hui, nous rapproche et c’est 
là le véritable héritage qui nous est 
offert, un effort de mémoire et une main 
que l’on tend. »

7 au 15 juillet et  
20 au 30 octobre
Séminaires pour enseignants 
à l’École Internationale pour 
l’Enseignement de la Shoah 
de Yad Vashem.

60 enseignants français ont participé 
à une nouvelle session de deux 
séminaires conçus et assurés par l’École 
Internationale de Yad Vashem. Encadrés 
par des professeurs et des chercheurs 
d’université, ces séminaires s’adressent 
aux enseignants du primaire et du 
secondaire, auxquels ils apportent des 
modules de réflexion pour enseigner à 
leur tour l’histoire de la Shoah à leurs 
élèves. Ils s’inscrivent dans le cadre du 
Réseau « Villes et Villages des Justes de 
France » afin de soutenir les collectivités 
dans les actions pédagogiques qu’elles 
mettent en place avec les enseignants
 « En franchissant la distance critique 
qui convient à l’histoire, les intervenants 
ont positionné notre réflexion sur une 
approche philosophique de la fraternité 
universelle, de la compassion, de la 

tolérance, de l’altérité et de la vie, et il est 
ressorti de cet aspect civique et moral 
qu’il est encore plus important d’analyser 
« le qui et le pourquoi », plutôt que 
« le quand et le comment » de la Shoah. » 
Laurys le Marrec, chargé de formation et 
d’inspection pour les Lettres et l’Histoire.

22 septembre
Réunion annuelle  
des délégués régionaux

Cette rencontre a été ouverte par 
Pierre-François Veil qui a remercié 
chaleureusement les délégués régionaux 
pour leur présence et leur implication 
quotidienne au sein du Comité. Elle a 
été l’occasion de présenter Françoise 
Tordjemann, nouvelle déléguée 
générale qui a rejoint les forces vives 
du Comité. Pour sa part, le secrétaire 
général, Jean-Pierre Gauzi, a dressé 
la synthèse des activités qui reflètent 
la volonté du Comité et de son président 
d’entreprendre de nouvelles missions 
et de relever les défis actuels. Le bilan 

financier 2018 fait ressortir un résultat 
positif et une gestion maîtrisée de 
l’association, tout en gardant à l’esprit 
qu’il faut rester vigilant pour maintenir 
l’équilibre. Le travail en région a été 
particulièrement évoqué : plusieurs 
délégués ont rappelé l’importance du 
Réseau Villes et Villages, son rôle, sa 
capacité à faire converger et à créer du 
lien entre les communes. 
Les objectifs pour l’année 2020 ont été 
déterminés par le Comité de direction : 
Fédérer les communes du réseau, faire 
rayonner davantage encore Yad Vashem 
en France, encourager la création de 
lieux porteurs de mémoire et optimiser 
le maillage du territoire français en 
marqueurs indélébiles. Cette réunion 
de travail a permis de détailler les 
actions à consolider et à mener dans les 
communes. Delphine Gamburg, Directrice 
de la communication près l’Ambassade 
d’Israël en France a souligné les rapports 
étroits du Comité et des délégués avec 
les diplomates israéliens afin de faire 
rayonner l’image d’Israël au travers 
d’actions dans l’Hexagone.

Enseignants participants au séminaire à Yad Vashem.

Officiels et Présidents du CFYV à la cérémonie du Vel d’Hiv. Délégués régionaux à la réunion du 22 septembre 2019.

Délégations des élus  
pour les commémorations de Yom HaShoah.
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Œuvrer  
à la reconnaissance des Justes  

parmi  
les Nations  
de France.
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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’État d’Israël est 
alors chargée d’attribuer le titre de 
« Juste parmi les Nations », la plus haute 
distinction civile décernée par l’État 
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.

Le titre de « Juste parmi les Nations » est 

attribué à titre individuel à une personne 

physique 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 parmi 

les Nations » à Paris.

« Je veux le dire : je suis fière d’être 
une Juste et j’espère qu’il n’y aura 
plus besoin d’avoir de Justes jamais, 
parce que la Shoah est la perte de 
l’humanité. On ne peut pas supporter 
ça c’est pour ça que je vous dis :  
je suis fière d’être une Juste » 

Anne Beaumanoir  
nommée Juste en 1996

« Je demeure encore toujours émerveillée 
de la délicatesse et de la générosité de 
Yad Vashem. C’est moi qui suis pleine de 
reconnaissance envers Yad Vashem. Je pense 
bien sûr à cette période, à ces enfants qui ont 
été sauvés, et je pense à ces milliers de juifs 
qui sont allés dans les fours crématoires,  
c’est impensable et pourtant c’est la réalité. » 

Sœur Louis de Gonzague  
nommée Juste en 2000

 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

Corse

187

118 679

160

124

155

19

925

328
575

659

248
Le titre de « Juste parmi les Nations »

Nombre de  
« Justes parmi les Nations »  

par région

Le monument du Juste Inconnu à Yad Vashem,  
une création de Shlomo Selinger.
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Une base documentaire 
sur les Justes de France

Le Comité français pour Yad Vashem 
poursuit sa politique d’enrichissement 
de documents sur les Justes.
Cette base unique et officielle en français 
des Justes parmi les Nations de France 
contient les noms des 4 130 Justes de 
France. Elle est reliée à la base de 
données en anglais de Yad Vashem qui 
identifie chaque dossier. Un moteur de 
recherche permet d’y accéder à partir 
du nom, de la ville, du département, 
de l’année de nomination.
Chaque dossier comporte une fiche 
signalétique indiquant la date de 
nomination, la date de cérémonie de 
remise de médaille, ainsi que l’histoire 
du sauvetage, de l’iconographie et 
des témoignages, des vidéos, des 
reportages, et éventuellement un lien 
vers les lieux de mémoire créés par 
les communes. Au total, plus de 
11 000 documents numériques sont 
disponibles sur le site. 
Le comité est en lien permanent avec 
le site français de Yad Vashem qui 
met à la disposition des internautes 
francophones de multiples informations 
et documents, parmi lesquels le récit de 
la Shoah en cinquante chapitres, une 
base de données de tous les convois de 
déportation partis de France et des outils 

pédagogiques destinés aux enseignants.
Le Comité poursuit la collecte des 
informations auprès des ayants-droit des 
Justes et des personnes sauvées, afin 
d’enrichir les dossiers existants.  
À la fin 2019, plus de 3 100 dossiers 
(un dossier concerne souvent 
plusieurs Justes) comportaient un récit 
circonstancié du sauvetage. À travers 
cette banque d’archives, le Comité est 
reconnu comme un acteur majeur de 
la transmission de l’Histoire de la Shoah 
par les historiens, les enseignants, 
les médias, les différentes institutions 
et les particuliers. 

Entrée des Justes  
au Panthéon

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 ».

Musée de la Légion d’Honneur

Le 10 juillet 2012, cinq ans après 
l’inauguration au Panthéon de 
« l’inscription murale » 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.

Journée Nationale 

Parmi les 9 cérémonies inscrites au 
calendrier des commémorations 
nationales figure celle de la rafle du 
Vel d’Hiv du 16 juillet 1942. À cette 
occasion, le Comité participe aux côtés 
de la commission du souvenir du CRIF 
pour que les descendants des Justes 
parmi les Nations puissent faire partager 
au plus grand nombre les valeurs 
d’humanité de leurs aïeux.

« L’histoire de ma grand-mère est 
une composante essentielle de notre 
identité familiale. Née en 1918, elle 
n’avait que 24 ans lorsqu’elle a rejoint 
la Résistance. Quand je l’interrogeais 
à propos de son passé, en lui 
demandant ce qu’elle avait ressenti, 
elle me répondait invariablement que 
ses actes n’avaient rien d’héroïques, 
qu’elle ne s’était jamais posée de 
questions et qu’elle avait agi sans 
réellement prendre conscience des 
risques encourus. » 

Petite-fille de Denise Rieu  
nommée Juste en 1987

« Je ne me souviens pas des noms, 
ni des adresses mais je les vois 
bien dans ma tête et j’étais là dans 
ce commissariat pour faire des faux 
papiers, des fausses cartes, avoir des 
renseignements que je transmettais 
à mes camarades de la résistance, et 
au rez-de-chaussée au poste de police, 
pour essayer de noyauter les gardiens 
de la paix. Voilà quel était mon rôle.  
Il m’est arrivé d’aller chercher des 
juifs au moment où ils avaient 
été arrêtés pour les sortir et leur 
permettre de s’évader. » 

Feu Roger Belbéoch  
nommé Juste en 1984

« 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

Remise de la médaille par Avner Shalev  
au général Jean-Louis Georgelin.

Le Panthéon.

En haut,  
Pierre-François Veil  
Président du Comité français pour Yad Vashem.

En dessous,  
Blandine Orvoën,  
petite-fille de Rémy Dumoncel  
Juste parmi les Nations.
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46 Justes parmi les Nations 
honorés en 2019 au cours 
de 20 cérémonies
L’histoire de ces Justes, 
les circonstances des 
sauvetages ainsi que les 
reportages sur les cérémonies 
officielles sont à retrouver 
sur le site Internet du Comité 
français pour Yad Vashem, 
à la rubrique « les Justes de 
France » et dans la rubrique 
« Actualités ».

Cérémonies de remise de 
la médaille et du diplôme 
de Juste parmi les Nations 

En partenariat avec les élus locaux, 
les cérémonies sont organisées par 
les délégués du Comité français pour 
Yad Vashem, le plus souvent dans 
les mairies. Les médailles et diplômes 
sont remis 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 personnalités 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, 
leurs descendants et l’ensemble des 
participants. L’implication remarquable 
des communes dans ces cérémonies 
reflète leur volonté d’affirmer et 
de défendre les valeurs portées 
par les Justes parmi les Nations 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 leurs messages 
d’humanité et de courage. Le passage de 
relais est ensuite proposé aux communes 
désireuses de créer des lieux porteurs 
de mémoire pérennes.

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 celles 
et ceux qui les ont sauvés. Des bénévoles 
du Comité aident ces personnes à 
constituer les dossiers avant qu’ils soient 
transmis pour instruction au Département 
des Justes de Yad Vashem. 
Rappelons que la France est le seul pays 
en Europe où une association nationale 
s’est donnée pour mission d’honorer les 
Justes parmi les Nations et de soutenir 
les actions de Yad Vashem.

Les cérémonies de remise de médailles

Diplôme d’honneur et Médaille de « Juste parmi les Nations » 
lors d’une cérémonie de remise.Salle des Noms à Yad Vashem.

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

Un groupe de bénévoles du Comité 
français poursuit la collecte des 
feuilles de témoignage Daf-Ed 
pour la France ainsi que le 
recensement des survivants afin 
de continuer à enrichir la base de 
données des victimes de la Shoah 
et le Département de la Salle 
des Noms de Yad Vashem. Une 
feuille de témoignage commune à 
Yad Vashem et au Mémorial de la 
Shoah à Paris permet d’alimenter les 
bases de données de Yad Vashem 
et du Mémorial.  
Plus de 2,8 millions de témoignages 
ont été remplis par les rescapés 
et descendants des familles 
assassinées par les nazis.  
Ces pages de témoignages sont 
désormais inscrites au Registre 
Mémoire du Monde de l’UNESCO, 
créé en 1995. La base de données 
de Jérusalem comporte aujourd’hui 
plus de 4,8 millions de noms de 
Juifs assassinés. Il reste encore 
de nombreux noms à retrouver.
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Janvier
22 janvier, 
à la mairie du 
VIe arrondissement  
de Paris  
Aux ayants droit de  
Philippe et 
Eléonore CHARRET, 
de Léontine BREUIL,  
honorés à titre posthume
Maire : Jean-Pierre Lecoq

CFYV : Claude Ungar,  

Nicole Caminade,  

Viviane Saül et  

Michèle Habif 

24 janvier,
à la mairie de Lasalle  
(Gard)
Aux ayants droit de 
René Louis et 
Hélène FABARON et 
d’Odette HOFBAUER,  
honorés à titre posthume. 
Maire : Henri de Latour

CFYV : Michaël Iancu

Février
4 février, 
à la mairie de Toulouse 
(Haute-Garonne)
À Raymonde FONTANEAU 
et à titre posthume à 
son mari Roger
Maire : Jean-Luc Moudenc

CFYV : Claude Ungar,  

Francine Théodore-Lévêque et  

François Guguenheim

13 février,
à la mairie du XVIIIe 
arrondissement de Paris
Aux ayants droit  
d’Augustin et Georgette 
PARIS,  
honorés à titre posthume. 
Maire : Eric Lejoindre

CFYV : Claude Ungar,  

Viviane Saül et  

Paul Ejchenrand

21 février,
à la mairie de  
Villeneuve-Saint-Georges  
(Val-de-Marne)
Aux ayants droit 
d’André, Jeanne et  
Roland MARCHOIX,  
honorés à titre posthume. 
Maire : Sylvie Altman

CFYV : Nicole Caminade et  

Ralph Memran

Mars
17 mars,
à la mairie de Sixt-sur-Aff  
(Ille-et-Vilaine)
Aux ayants droit de  
Félix JARNIER,  
de Léonie LUIGGI et de 
Marie-Ange FONTAINE,  
honorés à titre posthume. 
Maire : René Riaud

CFYV : Claude Ungar,  

Roland et Catherine Korenbaum

Avril
7 avril,
à la mairie de Corenc  
(Isère)
Aux ayants droit de  
Pierre et Madeleine 
FLANDRIN et de  
Louis et Suzanne 
LE CAZOULAT,  
honorés à titre posthume. 
Maire : Jean-Damien 

Mermillod-Blondin

CFYV : Claude Ungar et  

Joseph Banon

11 avril,
à la mairie de  
Beaumont-en-Argonne  
(Ardennes)
Aux ayants droit 
d’André et Léa QUATREVILLE,  
honorés à titre posthume.
Maire : Guy Joseph

CFYV : Didier Cerf

Juin
6 juin, 
à la mairie de  
Boulogne-Billancourt  
( Hauts-de-Seine)
Aux ayants droit de 
Pierre DELBOS,  
honoré à titre posthume.
Maire : Pierre-Christophe Baguet

CFYV : Claude Ungar, Viviane Saül 

et Michèle Habif

16 juin,
à la mairie de Champvoisy  
(Marne)
À Auguste HERY et  
à titre posthume à  
son épouse Louise 
Maire : Marcel Guimet

CFYV : Claude Ungar et  

Didier Cerf

1.  Cérémonie de la remise de la médaille le 22 janvier à Paris, 6e arrondissement.
2. Cérémonie de la remise de la médaille le 4 février à Toulouse.
3.  Cérémonie de la remise de la médaille le 13 février à Paris, 18e arrondissement.

4.  Cérémonie de la remise de la médaille le 7 avril à Corenc.
5. Cérémonie de la remise de la médaille le 16 juin à Champvoisy.
6. Cérémonie de la remise de la médaille le 20 Juin à la Chaise-Dieu.

1.

4.

2.

5.

3. 6.
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20 Juin,
à la mairie de la Chaise-Dieu  
(Haute-Loire)
Aux ayants droit de 
Maurice CHANTELAUZE,  
honoré à titre posthume. 
Maire : André Brivadis

CFYV : Claude Ungar et  

Gérard Benguigui

27 juin,
à la mairie de  
Montségur-sur-Lauzon  
(Drôme)
Aux ayants droit 
d’Amédée et Renée TENA,  
honorés à titre posthume.
Maire : Sylvain Guillemat

CFYV : Serge Cohen

30 juin,
à la mairie de  
Moigny-sur-Ecole  
(Essonne)
Aux ayants droit de 
Lise FUGA,  
honorée à titre posthume. 
Maire : Pascale Simonniot

CFYV : Viviane Saül et  

Michèle Habif

Septembre
8 septembre,
à la mairie de  
Razac-de-Saussignac  
(Dordogne)
Aux ayants droit de  
Lucien et Marcelle 
COUSINET,  
honorés à titre posthume. 
Maire : René Visentini

CFYV : Viviane Lumbroso et  

Gérard Benguigui

16 septembre,
à la mairie de Toulouse 
(Haute-Garonne)
Aux ayants droit de  
Joséphine RIOS-COHEN,  
honorée à titre posthume. 
Maire : Jean-Luc Moudenc

CFYV : Rose-Hélène Kréplak et 

Francine Théodore-Lévêque

18 septembre,
à la mairie de Beaumont 
de Lomagne  
(Tarn-et-Garonne)
Aux ayants droit de  
Jean-Marie et Jeanne 
ARQUIE,  
honorés à titre posthume. 
Maire : Jean-Luc Deprince

CFYV : Francine Théodore-Lévêque

Octobre
28 octobre,
à la mairie de  
Castetnau-Camblong  
(Pyrénées- 
Atlantiques)
Aux ayants droit de  
Marie-Geneviève et  
Marie-Jeanne CRUTCHELAR  
ainsi qu’à 
Pierre Barthélémi LARTIGUE, 
honorés à titre posthume.
Maire : Patrick Baldan

CFYV : Michel Alitenssi

Novembre
3 novembre,
à la mairie d’Agen 
(Lot-et-Garonne)
Aux ayants droit de  
André et Simone SELSIS et  
de Emile FREONDRONNIER,  
honorés à titre posthume.
Maire : Jean Dionis du Séjour 

CFYV : Claude Ungar et  

Michel Alitenssi

5 novembre, 
au Mémorial de la Shoah  
à Paris
Aux ayants droit de  
Albert et Prospérine 
BLOTTIERE,  
Félix et Marthe BONNEAUD  
et leur fille  
Jeannine REBEYROL,  
honorés à titre de posthume.
CFYV : Claude Ungar et  

Viviane Saül 

Le 24 novembre, 
à la mairie de  
Dompierre-sur-Yon  
(Vendée)
Aux ayants-droit de 
Justinien GILLAIZEAU,  
honoré à titre posthume
Maire : Philippe Gaboriau

CFYV : Claude Ungar,  

Catherine et Roland Korenbaum

1. Cérémonie de la remise de la médaille le 30 juin à Moigny-sur-École.
2. Cérémonie de la remise de la médaille le 8 septembre à Razac-de-Saussignac.
3. Cérémonie de la remise de la médaille le 16 septembre à Toulouse.

4. Cérémonie de la remise de la médaille le 18 septembre à Beaumont-de-Lomagne.
5. Cérémonie de la remise de la médaille le 28 octobre à Castetnau-Camblong.
6. Cérémonie de la remise de la médaille le 3 novembre à Agen.

1.
4.

2.

5.

3. 6.
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Passant, souviens-toi.
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Le réseau 
Villes et Villages des Justes de France

Le mot du président du Réseau

Depuis 2010, au sein du Comité français 
pour Yad Vashem, le Réseau « Villes et 
Villages des Justes de France » a pour 
vocation de prolonger la mémoire des 
femmes et hommes de France qui ont 
bravé tous les dangers pour sauver 
les vies de leurs concitoyens juifs 
pourchassés dans leur pays, en France 
et dans toute l’Europe entre 1933 et 1945. 
Si la barbarie nazie a été vaincue 
en 1945, de nouvelles barbaries se 
répandent aujourd’hui, avec les mêmes 
cibles et mêmes buts : détruire les 
peuples et les civilisations, et détruire 
un pays en particulier, Israël, le cœur 
de nos civilisations. 

Aujourd’hui, nos compatriotes juifs de 
France ont peur, car ils se souviennent 
de leur histoire et respectent leur 
mémoire. Ils savent voir ces signes que 
nous ne détectons pas encore et qui 
mettent notre liberté en péril. 

Les maires sont eux aussi au premier 
rang et détectent les sentiments de 
leurs concitoyens. Ils s’inquiètent 
de voir monter ces menaces qui 
ressurgissent de l’histoire. Ils savent 
qu’ils seront seuls, comme autrefois 
les Justes, à devoir agir et à braver 
la peur et les dangers. 

« C’est au courage de certains, que l’on 
mesure la lâcheté des autres », nous 
disait Dora Langman le 5 mai 2010 à 
Saint-Amand-Montrond, au cœur de 
la France. 

Les élus regroupés au sein de ce réseau 
des Villes et Villages des Justes de 
France savent que leur territoire 
perdurera après leur passage sur cette 
Terre, c’est pourquoi ils souhaitent que 
subsistent ces places, ces rues, ces stèles 
pour rendre un hommage éternel 
aux Justes parmi les Nations, afin qu’ils 
demeurent une source d’espérance 
pour les générations futures.

Passant, souviens-toi que, face à 
la barbarie nazie et à la collaboration 
massive de l’État français de 1940 à 1944, 
des Justes parmi les Nations reconnus 
par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem, 
ont sauvé des Juifs au péril de leurs vies 
et de celles de leurs proches.  
Tous considèrent n’avoir rien fait d’autre 
que leur métier d’homme. 
Ils ont été l’honneur de la France : 
une lumière dans la nuit de la Shoah. 

Qu’ils en soient à jamais remerciés et  
servent de guides aux nouvelles générations. 

Thierry Vinçon,
Maire de Saint-Amand-Montrond
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Le réseau VVF a pour ambition de réunir 
les communes ayant créé un lieu porteur 
de mémoire (rue, place, allée, stèle, 
jardin…) afin de perpétuer le souvenir et 
les valeurs portées par les Justes parmi 
les Nations, ces femmes et ces hommes 
qui, au cours de la seconde guerre 
mondiale, au péril de leur vie, ont sauvé 
des Juifs en s’opposant aux persécutions 
antisémites nazies et à l’État français.
Accompagnés par le Comité, les élus 
de ces communes développent des 
actions mémorielles pédagogiques pour 
faire connaitre l’histoire de leurs Justes 
et transmettre aux jeunes générations 

les valeurs de solidarité, de courage 
et d’humanité portées par ces héros 
ordinaires aux actions extraordinaires.
Dès sa création en 2012, le réseau 
comptait une trentaine de membres 
et une centaine de « lieux porteurs 
de mémoire ». À ce jour, 123 communes 
ont adhéré au réseau et 422 lieux 
de mémoire ont été créés.
La clé de la réussite de ce réseau 
réside dans la qualité des actions 
au niveau local. Les élus et les délégués 
du Comité œuvrent conjointement 
à son développement. 

Présidente d’Honneur 
Eliane Wauquiez-Motte,  
Maire du Chambon-sur-Lignon

Président 
Thierry Vinçon,  
Maire de Saint-Amand-Montrond

  Les 123 communes 
membres du Réseau 
Villes et Villages des 
Justes de France

  Les 422 « 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.

Au 31 mai 2020

Nombre de communes  
adhérentes : 123
Nombre de « lieux porteurs 
de mémoire » : 422

Nombre de projets  
en cours : 42
Nouvelles  
inaugurations : 35

Le réseau, flambeau de la mémoire

Les communes membres  
du Réseau et les  

« Lieux porteurs de mémoire »*
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Auvergne-Rhône-Alpes

925 Justes 
80 lieux porteurs de Mémoire

Albens
Anse
Aubenas
Bourgoin-Jallieu
Chamalières
Chamonix-Mont-Blanc
Chatuzange-le-Goubet
Dieulefit
Évian-les-Bains
Le Chambon-sur-Lignon
Lyon
Miribel
Pierrefort
Riom
Saint-Fons
Saint-Gervais-les-Bains
Tence
Villeurbanne

Bourgogne-Franche-Comté
160 Justes 
23 lieux porteurs de mémoire

Auxerre
Avrolles Saint-Florentin 
Besançon
Lichères-près-Aigremont
Louhans-Chateaurenaud
Verneuil

Centre-Val de Loire
248 Justes 
27 lieux porteurs de mémoire

Bouesse
Boulleret
Bû
Chasseneuil
Mézières-en-Brenne
Pezou
Saint-Amand-Montrond
Tours

Grand Est
124 Justes 
18 lieux porteurs de mémoire

Longeville-en-Barrois
Rixheim

Strasbourg

Hauts de France
155 Justes 

23 lieux porteurs de mémoire

Lens

Lille

Loos-en-Gohelle

Marcq-en-Baroeul

Valenciennes

Île-de-France
679 Justes 

54 lieux porteurs de mémoire

Avon

Cannes-Ecluse

Champigny-sur-Marne

Enghien-les-Bains

Épône

Evry-Courcouronnes

Gargenville

Issy-les-Moulineaux

Janville-sur-Juine

Les Lilas

Neuilly-sur-Seine

Nogent-sur-Marne

Paris

Pontault-Combault

Rosny-sous-Bois

Saint-Sulpice-de-Favières

Vigneux-sur-Seine

Normandie

118 Justes 
4 lieux porteurs de mémoire

Cherbourg-en-Cotentin
Falaise
Omonville-La-Rogue
Saint-Fulgent-des-Ormes

Nouvelle Aquitaine

659 Justes 
73 lieux porteurs de mémoire

Airvault
Allassac
Anlhiac
Aubusson
Bordeaux
Boussac
Brive-la-Gaillarde
Cazats
Chabanais
Crocq
Dax
Excideuil
Faleyras
La Celle-Dunoise
La Ferrière en Parthenay
La Rochelle
Lesterps
Lüe

Monein
Nespouls
Pau
Périgueux
Saint-Louis-en-l’Isle
Saint-Pardoux
Saint-Seurin-de-Palenne
Solignac
Sorges et Ligueux en Périgord
Terres de Haute Charente
Villars

Occitanie

575 Justes 
58 lieux porteurs de mémoire

Arthès
Arzens
Aulus-les-Bains
Briatexte
Castillon-Savès
Ganges
Lacaune
Lautrec
Lavelanet
Mauroux
Moissac
Montauban
Montpellier
Palavas-les-Flots
Perpignan

Pradines

Saint-Jean-du-Bruel

Saint-Michel

Salviac

Toulouse

Vabre

Vialas

Pays de la Loire

187 Justes  
20 lieux porteurs de mémoire

Château-Gontier

Chavagnes-en-Paillers

Connerré-Montfort

Fresnay-sur-Sarthe

Lombron

Provence-Alpes-Côte d’Azur

328 Justes 
30 lieux porteurs de mémoire

Cornillon-Confoux

La Seyne-sur-Mer

La Valette-du-Var

Miramas

Nice

Saint-Martin-Vésubie

Les 123 communes du réseau

les 123 communes membres 
du réseau « villes et villages 
des justes de france »  
au 31 mai 2020.
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Dans le cadre de l’animation du Réseau 
« Villes et Villages des Justes de France », 
le Comité accompagne les élus par 
des actions qui visent à soutenir leurs 
initiatives mémorielles et citoyennes :

Espace dédié sur le site Internet 
du Comité. 

Voyage des élus en Israël à l’occasion 
de Yom HaShoah ( journée du souvenir 
dédiée à la mémoire des 6 millions de 
juifs assassinés pendant la Shoah).

Soutien d’initiatives locales :  
pièces de théâtre, livret sur les Justes, 
expositions…

Séminaires et post-séminaires 
pour les enseignants français à l’École 
Internationale à Yad Vashem Jérusalem.

Création d’expositions numériques  
avec les communes : accessibles 
à tous et pour tous, ces expositions 
présentent autour de photos, de 
documents d’archives, de vidéos, 
l’histoire des Justes de la ville et parfois 
du département en rappelant le contexte 
historique et les évènements tragiques 
de la Shoah. Elles mettent en lumière 
les initiatives mémorielles prises par 
les communes pour faire connaitre et 
transmettre l’histoire de leurs communes 
à travers leurs héros, leurs Justes parmi 
les Nations.

« La modernité et 
la puissance de 
l’outil informatique 
permettent à travers 
cette exposition numérique 
une contribution active 
au témoignage du passé. 
Dans un monde encore 
perturbé par la haine, 
cette exposition 
numérique contribue 
à animer en nous 
la solidarité bien 
nécessaire. »

Eric Salaün, maire de 
Chavagnes-en-Paillers 

« Je suis très attaché 
à l’histoire locale et à 
la mémoire, n’occultez 
pas ce qui s’est passé 
dans votre commune, ne 
pas oublier ces enfants 
cachés et ceux qui les ont 
cachés, c’est pour moi le 
sens de cette exposition 
numérique. » 

Alain Grémillon,  
maire de Lombron

« Cette exposition 
numérique est le témoin 
moderne de notre histoire. 
Un repère de l’histoire 
de ces enfants, de ces 
femmes et hommes qui 
ont sauvé des vies, au 
péril de la leur. » 

Thierry Vinçon,  
maire Saint-Amand-Montrond

« Cette exposition porte 
une conception vivante 
et ouverte de l’Histoire et 
du devoir de mémoire qui 
est le nôtre aujourd’hui. »

Anne Hidalgo,  
maire de Paris

Inaugurations de lieux porteurs de mémoire

35 inaugurations ont eu lieu en 2019, 
en partenariat avec des communes 
motivées par la dynamique créée 
par le Réseau Villes et Villages 
des Justes de France. 
Au début de l’année 2020, 422 lieux 
porteurs de mémoire ont été recensés 
sur tout le territoire et sont présentés 
sur le site du Comité dans la rubrique 
« Lieux de Mémoire ».
Ces rues, places, jardins, stèles 
en hommage aux Justes parmi 
les Nations sont et resteront des 
témoins permanents pour rappeler 
les histoires de ces « Héros de 
l’ombre ». Ces lieux mémoriels donnent 
l’opportunité de réunir les habitants 
à l’occasion des cérémonies nationales 
de commémoration ou de tout autre 
événement associé à l’histoire 
des Justes. Inauguration de lieu porteur de mémoire à Vichy.

Pierre-François Veil dans le jardin des Justes  
parmi les Nations à Yad Vashem lors du voyage des élus.

Animation du Réseau
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Janvier
11 janvier, 
Inauguration de la place des 
Justes parmi les Nations en 
hommage à Maria et Joseph 
MARTINEZ à Lavelanet  
(Ariège)
Maire : Marc SANCHEZ

Déléguée : Francine 

THÉODORE-LÉVÈQUE

Mars
31 mars, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Yvonne et 
Edmond FOURNIER  
à Clichy 
(Hauts-de-Seine)
Maire : Rémi MUZEAU

Déléguées : Viviane SAÜL,  

Viviane LUMBROSO

Avril
7 avril, 
Allée Émilienne et 
Robert GUILLET 
à Donnemarie-Dontilly 
(Seine-et-Marne)
Maire : Serge ROSSIERE-ROLLIN

Déléguée : Viviane SAÜL

8 avril, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Antonia et 
Jacques MURON  
à Montbrison (Loire) 
Maire : Christophe BAZILE

Déléguée : Arielle KRIEF

9 avril, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Georges et 
Gaston DELABY  
à Vouzan (Charente)
Maire : Thierry HUREAU

Délégué : Gérard BENGUIGUI

27 avril, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Madeleine et 
Roger MENARD  
à Mauves-sur-Huisne (Orne)
Maire : Jean-Pierre ROCTON

Délégué : Patrick BARONE

Mai
7 mai, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage à 
Jeanne ALBOUY  
à Calvisson (Gard)
Maire : André SAUZEDE

Délégué : Michaël IANCÜ

8 mai, 
Dévoilement d’une plaque en 
hommage à Marie LACROIX 
à Miribel (Ain)
Maire : Sylvie VIRICEL

Déléguée : Arielle KRIEF

8 mai, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Thérèse et 
Henri DEBAUGE  
à Brueil-en-Vexin
(Yvelines)
Maire : Bruno CAFFIN

Déléguée : Viviane SAÜL

27 mai, 
Inauguration de la rue 
des Justes à Aurillac 
(Cantal)
Maire : Pierre MATHONIER

Délégué : Simon MASSBAUM

Juin
2 juin, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à  
Paule WEHRLE et  
Alice GROUT  
à Essômes-sur-Marne  
(Aisne).
Maire : Jean-Paul CLERBOIS

Déléguées : Viviane SAÜL,  

Michèle HABIF

14 juin, 
Dévoilement d’une stèle en 
hommage à Lucienne et 
Gaston DUPONT  
à La Ferrière-en-Parthenay 
(Deux-Sèvres)
Maire : Guillaume CLÉMENT

Délégué : François GUGUENHEIM

15 juin, 
Inauguration du Chemin 
des Justes à Favars 
(Corrèze)
Maire : Bernard JAUVION

Délégué : Gérard BENGUIGUI

16 juin,
Inauguration d’un passage en 
hommage à Émile BARRAS 
et Joseph FOURNIER  
à Viry (Haute-Savoie)
Maire : André BONAVENTURE

Délégué : Jo BANON

16 juin, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à la Famille 
BLANCHET à La Guerche
(Indre-et-Loire)
Maire : Franck HIDALGO

Délégué : François GUGUENHEIM

27 juin, 
Inauguration d’un 
square des Justes à 
Montségur-sur-Lauzon 
(Drôme)
Maire : Sylvain GUILLEMAT

Délégué : Serge COEN

Juillet
15 juillet, 
Inauguration d’une rue en 
hommage à Auguste BOHNY  
à Montluel (Ain)
Maire : Romain DAUBIÉ

Déléguée : Arielle KRIEF

1. Inauguration de la place des Justes parmi les Nations à Lavelanet.
2. Dévoilement de la plaque Yvonne et Edmond Fournier à Clichy.
3. Inauguration de l’Allée Émilienne et Robert Guillet à Donnemarie-Dontilly.

4. Dévoilement de la plaque Jeanne Albouy à Calvisson.
5. Dévoilement de la stèle Lucienne et Gaston Dupont à La Ferrière-en-Parthenay.
6. Inauguration du Square des Justes parmi les Nations à Montségur-sur-Lauzon.

1.

4.

2.
5.

3. 6.
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Novembre
8 novembre, 
Inauguration d’une stèle 
en hommage à Césarine 
LE FLOC’H-ROSENBERG 
et Francine JEGOU-GIROT 
à Rostrenen (Côtes d’Armor)
Maire : Jean-Paul Le BOEDEC

Déléguée : Catherine KORENBAUM 

12 novembre,
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Marcelle 
PARET aux Lilas
(Seine-Saint-Denis)
Maire : Daniel GUIRAUD

Déléguées : Viviane SAÜL,  

Michèle HABIF

16 novembre, 
Inauguration d’une stèle 
en hommage à Marie et 
Guillaume LE QUÉRÉ  
à Tremel (Côtes-d’Armor)
Maire : Thérèse BOURHIS

Délégué : Catherine KORENBAUM 

22 novembre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Gilbert 
PASQUIER à Dijon
(Côte-d’Or)
Maire : François REBSAMEN

Déléguée : Viviane LUMBROSO 

24 novembre,
Dévoilement d’une 
plaque en hommage à 
Justinien GILLAIZEAU  
à Dompierre-sur-Yon  
(Vendée)
Maire : Philippe GABORIAU

Délégué : Catherine KORENBAUM 

28 novembre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Marguerite 
et Paul TZAUT  
à Tonneins
(Lot-et-Garonne)
Maire : Dante RINAUDO

Délégué : Michel ALITENSSI 

29 novembre, 
Inauguration d’un parvis 
en hommage à  
Suzanne et Abel FOURNIER 
à Venizy (Yonne)
Maire : Sylvain QUOIRIN

Délégué : Ralph MEMRAN

29 novembre, 
Rénovation de la place 
des Justes parmi les Nations 
à Nancy
(Meurthe et Moselle)
Maire : Laurent HENARD

Délégué : Pierre-Francois VEIL

Décembre
1 décembre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Lucie et 
Marcellin GRANDOU  
à Mayrac (Lot)
Maire : Thierry LAVERDET

Délégué : Gérard BENGUIGUI 

1 décembre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Léa et 
Elie LOURADOUR  
à Saint-Sozy (Lot)
Maire : Magali SOURNAC-LIVENAIS

Délégué : Gérard BENGUIGUI

19 juillet, 
Inauguration d’une stèle 
des Justes parmi les Nations  
à Descartes
(Indre-et-Loire)
Maire : Jacques BARBIER

Délégué : François GUGUENHEIM

Septembre
11 septembre, 
Inauguration d’une allée en 
hommage aux 5 Justes parmi 
les Nations à Vichy  
(Allier)
Maire : Frédéric AGUILERA

Délégué : Pierre-François VEIL

15 septembre, 
Inauguration d’une allée 
en hommage à  
Paulette LOIRE  
à Riorges (Loire)
Maire : Jean-Luc CHERVIN

Déléguée : Arielle KRIEF

15 septembre, 
Inauguration d’un jardin en 
hommage à Lucienne et 
Albert JOUVELIN  
à Lormayes
(Eure et Loir)
Maire : Bernard THIROUIN

Délégué : Ralph MEMRAN

18 septembre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Jeanne et 
Jean-Marie ARQUIÉ  
à Beaumont-de-Lomagne  
(Tarn-et-Garonne)
Maire : Jean-Luc DEPRINCE

Déléguée : Francine 

THÉODORE-LÉVÈQUE 

22 septembre, 
Inauguration d’un jardin en 
hommage à Marie-Élisabeth 
LACALLE et Sœur SAINT-
CYBARD à Lesterps  
(Charente)
Maire : Jean-Luc DEPRINCE

Délégué : Gérard BENGUIGUI 

Octobre
5 octobre, 
Inauguration d’une école en 
hommage à Marie-Laurence 
QUATREFAGES  
à Saint-Jean-du-Bruel  
(Aveyron)
Maire : Henri REGORD

Délégué : Simon MASSBAUM 

12 octobre, 
Inauguration d’un chemin en 
hommage à Léon BALLAND, 
Marthe BOUVARD,  
Renée FARNY, Germaine 
HOMEL à Saint-Cergues  
(Haute-Savoie)
Maire : Gabriel DOUBLET

Délégué : François GUGUENHEIM 

1. Inauguration de l’allée Paulette Loire à Riorges.
2. Inauguration du jardin Marie-Elisabeth Lacalle et Sœur Saint-Cybard à Lesterps.
3.  Inauguration de la stèle Césarine LE FLOC’H-ROSENBERG et  

Francine JEGOU-GIROT à Rostrenen.

Dévoilement de la plaque Marcelle Paret aux Lilas.

1.

2.

3.
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Éduquer et transmettre
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En 2019 et pour la cinquième année 
consécutive, 60 enseignants venus 
de diverses académies ont bénéficié 
de ces formations organisées par l’École 
Internationale pour l’enseignement de 
la Shoah à Yad Vashem Jérusalem. 
Ces séminaires sont possibles grâce 
au soutien permanent des donateurs 
fidèles au Comité et de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah.
Cet enseignement de haut niveau, 
pluridisciplinaire, dispensé par des 
professeurs d’universités francophones 
est fortement apprécié. 180 enseignants 
ont bénéficié à ce jour de cette formation 
unique. Elle leur permet d’appréhender 
de nouveaux outils pédagogiques et 
les aide à enseigner la Shoah à leur 
retour en France.

La participation aux séminaires et 
l’approche pédagogique de l’École 
Internationale ont un impact notable 
sur les pratiques des enseignants dans 
le cadre des programmes d’histoire ou 
de projets interdisciplinaires. 
Ces séminaires s’inscrivent dans le cadre 
du réseau Villes et Villages des Justes 
de France.

L’après séminaire  
dans les académies

Selon les témoignages des enseignants, 
les séminaires organisés à Yad Vashem 
ont un impact personnel et une influence 
dans leurs approches pédagogiques tant 
en histoire qu’en EMC (enseignement 

moral et civique). Cette formation a 
renforcé leur volonté de transmettre les 
valeurs humanistes et de développer, 
par la connaissance, l’esprit critique 
de leurs élèves. Une nécessité en 
raison notamment du crédit accordé 
par ces derniers aux réseaux sociaux. 
Les enseignants font part des projets 
qu’ils mènent sur tout le territoire et 
les partagent avec d’autres collègues.

Actions pédagogiques 
et mémorielles

—  Dijon : Des lycéens ont réalisé 
un travail de mémoire autour de 
la Seconde Guerre mondiale avec 
leur professeur. Ils ont récolté et 
rassemblé des documents tels que 
des fiches de recensement des 
familles juives et les procès-verbaux 
d’arrestation et de transfert à Drancy.

—  Cosne-sur-Loire : Une arrière-petite-
fille de Juste et petite-fille « d’enfant 
sauvée » témoigne avec sa grand-
mère, dans des écoles, collèges 
et lycées.

—  Carentan : Sur la trace des Justes 
de la Manche, des collégiens ont 
visité Yad Vashem avec le soutien 
du Département. 

Rencontre d’enseignants 
post-séminaire

Répondant au souhait exprimé par 
les participants des séminaires de se 
retrouver et d’approfondir certaines 
thématiques, le Comité français 
prépare pour 2020 deux nouvelles 
journées d’échanges pédagogiques 
et de conférences assurées par des 
personnalités de renom.

« Enseigner la shoah est une mission 
pédagogique féconde qui s’inscrit dans 
une démarche résolument citoyenne. »

Serge Klarsfeld

« Le matériel pédagogique 
qui m’a été remis à 
la fin de mon séjour 
m’aide quotidiennement 
à faciliter la mission 
éducative dont je suis 
heureuse et fière de 
m’acquitter et m’inspire 
sans cesse de nouveaux 
projets. » 

Christine Muller,  
professeur de Lettres

Séminaires et post-séminaire

L’objectif d’Éduquer et transmettre est d’actualiser ou d’approfondir les connaissances 
des enseignants français concernant la seconde guerre mondiale.  
Les séminaires leur apportent des méthodes d’enseignement pour assurer la transmission 
dans le cadre des programmes de l’Éducation nationale dans le sillon du Comité : 
la transmission et l’éducation.

Présentation de document lors des ateliers pédagogiques. Enseignants lors d’un atelier pédagogique.
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Organisation
Présidents d’Honneur :  
Richard Prasquier,  
Paul Schaffer

Bureau 
Président :  
Pierre-François Veil
Vice-Présidents :  
Emile Frydlender,  
François Guguenheim,  
Viviane Lumbroso,  
Pierre Osowiechi
Trésorier :  
Gilles Guthmann
Secrétaire Général :  
Jean-Pierre Gauzi
Déléguée Générale :  
Françoise Tordjemann

Permanents du Comité :  
Corinne Melloul  
et David Adam

Bénévoles actifs  
au siège du Comité 
Préparation des dossiers de 
demande de médaille des Justes 
Claude Ungar,  
Nicole Caminade,  
Viviane Lumbroso,  
Rose-Hélène Kreplak,  
Régine Sigal  
et Léon Borocin
 
Publications et site Internet
Sylvie Topiol, 
Monique Khan,  
Fabienne Waks,  
Catherine Korenbaum  
pour les publications 
Maurice Gutman,  
Webmaster
Viviane Lumbroso  
pour les expositions numériques

et aussi les descendants des disparus 
qui marchent sur la voix de leurs aïeux 
afin de témoigner devant des élèves, 
des étudiants ou des groupes de jeunes 
ou d’adultes. Ces nouvelles recrues qui 
appartiennent à la troisième voire la 
quatrième génération sont actifs au sein 
des forces vives du Comité.

Bénévolat : la richesse de l’engagement

À la fois une richesse pour ceux et celles 
qui s’engagent et pour l’association qui 
les accueille, le bénévolat constitue 
une ressource indispensable au 
développement de la vie associative. 
Depuis 30 ans, le Comité a la conviction 
que la force de l’engagement des 
bénévoles repose sur leur volonté de 
transmettre leur histoire aux jeunes 
générations. Ce soutien en nature aux 
ressources humaines représente plus 
de 4 équivalents en temps plein.  
Les 50 bénévoles interviennent sur 
un large éventail d’actions et dans 
des domaines très différents : aide à 
la constitution des dossiers des Justes, 
organisation de cérémonies de remises 
de médailles et de lieux porteurs de 
mémoire, aide administrative, aide à 
l’organisation d’événements ponctuels…

19 Délégués régionaux 

Représentants locaux du Comité français 
pour Yad Vashem, les 19 délégués 
régionaux sont les garants sur le terrain 
des créations de lieux de mémoire 
et l’interface avec les élus et les 
descendants des Justes.
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 et l’ambassade 
d’Israël. Ils représentent aussi 
Yad Vashem dans de nombreuses autres 
manifestations liées à la mémoire. 

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 le Comité dans les 
cérémonies locales organisées à 
l’occasion des Journées nationales 
de commémoration et participent 
aux activités mémorielles initiées par 
les communes. Ils sont nombreux, 
en tant qu’enfants cachés, rescapés 
de camps ou survivants de la Shoah, 

« Je suis né après la guerre, ma mère 
qui avait une vingtaine d’années ne 
m’a jamais parlé de son histoire. Ses 
parents, ses deux frères et sa petite 
sœur ont été arrêtés, internés dans 
le camp de Pithiviers avant d’être 
déportés et assassinés à Birkenau. 
J’ai effectué, à titre personnel, de 
nombreuses recherches sur cet 
épisode de la Shoah en France et me 
suis plus particulièrement intéressé 
à la vie des Juifs enfermés dans 
les camps du Loiret. En 2008, j’ai 
été à l’origine d’une exposition au 
Mémorial de la Shoah sur les objets 
fabriqués par les internés des camps 
de Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
Il y a une dizaine d’années, j’ai 
intégré l’équipe des bénévoles du 
Comité français pour Yad Vashem 
chargés de constituer les dossiers 
des Justes avant leur envoi pour 
étude à Jérusalem. Il est nécessaire 
de rassembler un maximum 
d’éléments : les témoignages 

des sauvés, les états-civils complets 
de tous les sauvés et de tous les 
sauveurs, les photos d’époque et 
tous documents pertinents en 
liaison avec le sauvetage.
Avec l’aide de mon épouse Eliane, 
les recherches entreprises pour 
chaque dossier dans différentes 
sources d’archives sont riches 
d’enseignement. C’est à chaque 
fois une grande satisfaction 
d’apprendre qu’un dossier a abouti 
favorablement et que des sauveurs 
sont honorés du titre de Justes 
parmi les Nations. Les relations 
avec les demandeurs se traduisent 
par des contacts durables et 
amicaux. Il est important d’aider 
les personnes sauvées à transmettre 
leur histoire et je regrette de n’avoir 
pas osé interroger mes parents 
de leur vivant. »

Message d’un gestionnaire de dossiers, 
Claude Ungar

À gauche, Eliane et Claude Ungar. 
À droite, Catherine et Roland Korenbaum.

Bénévoles tenant le stand du Comité lors du forum de la Shoah.

Organisation du  
Comité français pour  
Yad Vashem
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Catherine et Roland 
Korenbaum
Côtes d’Armor, Finistère, 
Ille-et-Vilaine,  
Loire-Atlantique,  
Maine-et-Loire, Mayenne, 
Morbihan, Sarthe, Vendée

Gérard Benguigui
Charente, Charente-
Maritime, Corrèze, Creuse, 
Dordogne, Haute-Vienne

Joseph Banon
Isère, Haute-Savoie, 
Savoie 

Michel Alitenssi
Gironde, Landes,  
Lot-et-Garonne, Pyrénées 
Atlantiques

Serge Coen
Alpes-de-Haute-
Provence, Bouches-du-
Rhône, Hautes-Alpes, 
Drôme Sud, Var Ouest, 
Vaucluse

Michaël Iancu
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Daniel Wancier
Alpes-Maritimes, Corse, 
Var Est

Paul Ejchenrand,  
Michèle Habif,  
Viviane Saül,  
Patrick Barone et  
Ralph Memran 
Aisne, Essonne,  
Hauts-de-Seine, Paris, 
Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Val d’Oise, 
Yvelines, Calvados, Côte 
d’Or, Eure, Eure-et-Loir, 
Manche, Nièvre, Oise, 
Orne, Seine-et-Marne, 
Seine-Maritime, Yonne 

Simon Massbaum 
Aveyron, Lot, Lozère

Henri Benhamou
Allier, Cantal, Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme 

Didier Cerf
Ardennes, Aube,  
Bas-Rhin, Doubs, 
Haut-Rhin, Haute-Marne, 
Haute-Saône, Nord, 
Marne, Meurthe-et-
Moselle, Meuse, Moselle, 
Pas-de-Calais, Somme, 
Territoire-de-Belfort, 
Vosges 

Francine 
Théodore-Lévêque 
Ariège, Gers,  
Haute-Garonne, 
Hautes-Pyrénées, Tarn, 
Tarn-et-Garonne

François Guguenheim
Cher, Deux-Sèvres, Indre, 
Indre-et-Loire,  
Loir-et-Cher, Loiret, Vienne

Arielle Krief
Ain, Ardèche, Drôme 
Nord, Jura, Loire, Rhône, 
Saône-et-Loire

« Souvent, lors des cérémonies 
de remise de médaille des 
Justes, les enfants sauvés par 
des personnes héroïques autant 
que généreuses, reviennent 
soixante-quinze ans après les faits, 
accompagnés de leurs enfants et 
nombreux petits-enfants. La vie 
a pu continuer. Nous ressentons 
alors toute la valeur de notre 
engagement, écho de l’histoire que 
nous portons en nous. 
Délégués régionaux bénévoles, 
notre responsabilité, malgré 
l’œuvre du temps, est de garder 
présent et de transmettre un état 
de conscience et de vigilance 
face à l’ignominie. En honorant 
publiquement et officiellement 
les Justes, nous rendons vivante 
la mémoire de tous les Juifs 
assassinés. Nous avons le 
sentiment d’être un petit maillon 
dans la longue chaine de l’histoire 
des Juifs et de sa transmission. »

Message d’un délégué régional, 
Catherine Korenbaum

Départements 
couverts par les délégués régionaux 

Répartition 
des délégués régionaux
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Enrichir,  
conserver et diffuser

Le site Internet du Comité français 
pour Yad Vashem s’articule autour 
de deux axes :
—  la base de données des Justes 

de France avec les récits et les 
circonstances des sauvetages ; 

—  des informations et des actualités 
concernant toutes les activités initiées 
en France autour des Justes parmi 
les Nations. 

L’espace « 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 expositions numériques. 
Ces lieux 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.

Bientôt un espace  
dédié aux actions  
d’éducation

En raison du développement 
des séminaires de formation des 
enseignants à Yad Vashem, le site 
Internet va évoluer afin d’intégrer 
un espace dédié à ce programme 
et à ses prolongements dans 
les projets pédagogiques mis en 
place par les enseignants dans 
leurs établissements.

Les nouveaux visiteurs ont  

représenté près de 90 % du total 

des accès au site du Comité. 

Le nombre de pages consultées sur 

l’année a été de 360 373. 
Sur un plan général, la fréquentation 
du site reste homogène, avec une 
légère progression d’une année 
à l’autre. 

Une totale refonte du site internet  
est prévue pour 2020. 
La nouvelle ergonomie du site 
permettra aux visiteurs d’avoir accès 
grâce à des mots clés à plus de 
documents d’archives et à l’actualité 
du Comité. 

L’un de ses premiers objectifs sera 
de fournir aux nouvelles générations 
les outils qui leur permettront de 
devenir à leur tour des passeurs 
de mémoire (modernisation des 
supports de communication : 
newsletter, brochures). 

Une nouvelle stratégie digitale 
va également être mise en œuvre 
afin de communiquer plus largement 
au travers des canaux actuels : 
Facebook, Twitter, chaine YouTube…

Nombre de visites : 98 660
Nombre de visiteurs : 78 241
Nombre de pages vues : 360 373

Visiteurs  
provenant de
France

82 %

Visiteurs  
provenant des 
États-Unis et 
du Canada

6,5 %

Visiteurs  
provenant de plus 
de 150 pays dont 
les pays francophones 
(Suisse, Belgique, 
Afrique …)

11,5 %

Visiteurs 
du site 

internet

Un site en constante évolution
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Le mot du trésorier 

L’exercice clos le 31 décembre 2019 fait 
apparaître un résultat excédentaire de 
22 097 €. Cet excédent reflète la capacité 
de l’association à développer ses projets 
en adéquation avec ses ressources, une 
maîtrise de ses charges administratives 
qui restent stables en dépit d’un 
accroissement de ses actions et dont 
le poids relatif passe de 30 % à moins 
de 24 % de ses dépenses. 

Les ressources de l’association 
proviennent en grande partie de dons 
privés (particuliers ou entreprises) 
qui lui garantissent une totale 
indépendance dans le choix de 
ses actions et de ses partenaires. 

Les actions mises en œuvre ne sont 
possibles que grâce au soutien de 
nos adhérents et donateurs et à celui 
de la Fondation pour la Mémoire de 
la Shoah, qui nous accompagne aussi 
bien dans les missions traditionnelles 
du Comité que dans les projets éducatifs 
et numériques liés à l’animation 
du Réseau Villes et Villages des Justes 
de France. 

C’est aussi et surtout le concours actif 
et efficace de nos bénévoles qui nous 
permet de réaliser ces programmes 
en réduisant au maximum les coûts 
de fonctionnement. 

Cérémonies

11 %
Publications

17 %

Subventions 
séminaires

12 %

Cotisations 
et dons 

52 %

Réseau Villes 
et Villages

5 %

Événementiel

11 %

Subventions 
de soutien

13 %

Autres 
subventions

7 %

Éduquer et 
transmettre

47 %
Réseau Villes 
et Villages

25 %

Dépenses Recettes

Budget de fonctionnement 2019

Gilles Guthmann,
Trésorier



5150

Éducation – École Internationale 
pour l’enseignement de la Shoah
—  232 000 étudiants d’Israël et de 

l’étranger ont participé à des séminaires 
et autres programmes de formation.

—  54 000 enseignants du monde entier 
ont participé à des activités éducatives 
de l’École Internationale.

—  1 300 séminaires, 80 jours de formation, 
80 séminaires internationaux et 
65 journées d’étude ont eu lieu 
sur le Mont du Souvenir.

—  17 000 enseignants ont participé 
à des séminaires, des conférences 
et des forums internationaux.

—  22 000 personnes du monde entier ont 
suivi les modules de formation en ligne.

—  1,5 million de vues sur les vidéos de 
la plateforme YouTube développée 
par l’École Internationale. 

Œuvres d’art et objets de mémoire
—  100 000 personnes ont visité « Flash de 

mémoire / Photographies pendant la 
Shoah » dans le pavillon des expositions.

—  1 150 œuvres et 430 objets d’art sont 
venus étoffer la collection d’art de 
Yad Vashem, qui compte désormais 
42 000 œuvres et 12 100 objets d’art.

—  300 expositions ont été présentées 
à travers le monde au format 
« ready2print ».

Activité internet  
(site disponible en 8 langues)
—  5 millions de visites d’internautes.
—  Plus de 300 000 abonnés 

sur les réseaux sociaux.

Documentation
—  7 millions de pages de documentation 

sur la Shoah ont été compilées 
par Yad Vashem  
(sur un total de 217 millions).

—  350 000 pages de documentation 
ont été numérisées.

À ce jour, 4,8 millions de noms 
ont été identifiés et enregistrés dans 
la Base centrale des noms des victimes 
de la Shoah, ce qui correspond à plus  
des trois quarts des Juifs assassinés 
pendant la Shoah.  
En 2019, 45 000 nouveaux noms ont été 
saisis. Yad Vashem poursuit son travail 
de recherche pour retrouver les 1,2 million 
de noms restant à identifier.
10 000 photos ont été répertoriées  
par le service des Archives, 
1 300 nouveaux témoignages de 
rescapés ont été filmés (sur un total 
de 133 000 témoignages audios,  
vidéos et écrits).

Éclairage  
sur les 

activités de  
Yad Vashem  

en 2019

INSTITUT 
INTERNATIONAL 

POUR LA MÉMOIRE  
DE LA SHOAH 
À JÉRUSALEM

YAD VASHEM 
Plus d’1 million de visiteurs

À l’occasion du 75e anniversaire 
de la libération d’Auschwitz et la Journée 
internationale dédiée à la mémoire 
des victimes de la Shoah, Yad Vashem 
a accueilli 47 leaders des Nations 
dont 26 présidents, 4 rois et 4 Premiers 
ministres d’Europe, d’Amérique du Nord 
et d’Australie le 23 janvier 2020.  
Un événement organisé par la Fondation 
pour le Forum international sur la Shoah 
dirigée par Moshé Kantor, en coopération 
avec Yad Vashem, sous les auspices 
du président de l’État d’Israël, 
Reuven « Rubi » Rivlin.

À nouveau encore, le monde assiste 
à une montée d’expressions antisémites 
toujours plus haineuses et violentes, 
en particulier en Europe. Face à cette 
situation alarmante, cet événement 

international, organisé à Jérusalem 
s’est révélé plus crucial et plus pertinent 
que jamais. Il s’inscrit dans les efforts 
entrepris par Yad Vashem pour 
sensibiliser le public aux dangers 
de l’antisémitisme, du racisme et 
de la xénophobie et pour encourager 
la commémoration, l’éducation et 
la recherche sur la Shoah.
Des mois de préparatifs, des semaines 
de travaux, pour dresser un chapiteau 
capable de contenir une prestigieuse 
assemblée de 800 personnes, constituée 
de rescapés de la Shoah, en présence 
des médias du monde entier.

Et de fait, en se réunissant en ce lieu 
symbolique qu’est Yad Vashem, 
les grands de ce monde ont affirmé 
leur engagement conjoint à lutter 

contre l’antisémitisme pour assurer 
un avenir meilleur aux générations 
futures, répondant ainsi à l’appel d’Avner 
Shalev, président de Yad Vashem :  
« Le souvenir doit se traduire en acte ! 
L’antisémitisme et toutes les formes 
de racisme ne seront jamais réduits 
au silence ! La lutte contre l’antisémitisme 
actuel requiert des mesures locales, 
nationales et internationales ».

Le président français Emmanuel Macron 
a lui aussi délivré une allocution 
empreinte d’une volonté farouche 
de témoigner. Rappeler les faits, les 
marteler presque, comme pour lutter 
contre l’obscurantisme et tenir tête 
au négationnisme : « Tout ceci est vrai. 
Tout cela s’est passé. Alors oui, tout 
garder, tout retranscrire, les mots, 
les gestes, les regards, les soucis, 
pour tout transmettre. »
Pierre-François Veil, le président du 
Comité français pour Yad Vashem, 
s’est félicité « de la présence de tant 
de pays ici, à Jérusalem, 75 ans après 
la libération des camps. Cela montre que 
le combat pour la mémoire n’a pas été 
vain et que le monde entier se souvient 
de la Shoah ».

www.yadvashem.org.il

5e FORUM INTERNATIONAL SUR LA SHOAH 2020 
Se souvenir de la Shoah :  
lutter contre l’antisémitisme



Nous sommes face à des défis majeurs qui font appel 
à la responsabilité de chacun.  
Agir c’est s’engager.

Merci
– à tous nos donateurs
– nos partenaires privés
– nos équipes bénévoles
– nos partenaires publics

Grâce à la confiance de nombreux donateurs, 
de partenaires privés et publics ainsi qu’à l’engagement 
et à l’investissement de nos équipes bénévoles et 
professionnelles, au siège et sur le terrain, cette année 
a été encore marquée par des événements de qualité.

La générosité et la fidélité des donateurs et des partenaires 
permet au Comité de fédérer des missions éducatives et 
culturelles pour perpétrer la transmission de la Shoah.

Une solidarité toujours plus nécessaire afin de continuer 
à honorer les Justes parmi les Nations de France 
qui, au péril de leur vie ont aidé des juifs persécutés 
par l’occupant nazi et la France de Vichy.  
Notre responsabilité citoyenne ne peut faiblir 
face aux fléaux comme l’ignorance,  
la violence, le fanatisme.

Avec le  
soutien de la :

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
Jérusalem 91034 Israël
www.yadvashem.org.il
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