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LE MOT DU PRÉSIDENT

Tout au long de cette année 2010, nous avons
poursuivi nos activités régulières afin de rendre
hommage aux Justes parmi les Nations de France, et
rappeler ainsi aux jeunes générations notamment,
l‘importance des valeurs qu’ils ont incarnées il y a plus
de soixante-cinq ans.

Les années ont passé mais ceux qui jadis ont été sauvés, cachés, et protégés,
sont toujours aussi nombreux ; et même plus nombreux, soucieux de
retrouver et d’honorer ces familles non juives auxquelles ils doivent la vie. 

Ils ont attendu tout ce temps, pris sans doute par leur vie qu’il fallait
reconstruire, souvent orphelins ou partis vivre sous d’autres cieux, en Israël,
aux États Unis, en Australie même. Parfois trop petits, ils ne connaissaient
même pas les noms de ceux qui les avaient cachés ; et c’est une photo
tombée d’un vieille boite, griffonnée au dos, qui intriguant les petits enfants,
a parfois été à l’origine de leur décision : chercher pour en savoir plus puis
rassembler toutes les pièces nécessaires pour qu’enfin, après l’instruction du
Comité Français et la décision de Yad Vashem, l’Etat d’Israël, au nom du
Peuple juif tout entier, attribue le titre de Juste parmi les Nations à ceux qui
les avaient sauvés.

Souvent aujourd’hui, c’est à titre posthume. Pourtant, chaque fois, comme
chacun de nos délégués, je peux témoigner de l’émotion et de la fierté que
nous éprouvons tous, lors de ces cérémonies réunissant familles, amis, élus,
lycéens, enseignants, citoyens, villageois, attentifs à ces récits de courage
et de dignité, comme au rappel des rafles et de la déportation.

Aussi, j’invite tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, à constituer ces
demandes de reconnaissance.

Je suis d’autre part particulièrement heureux qu’en complément de ce travail
de reconnaissance individuelle, 2010 soit aussi l’année où nous avons vu,
à l’initiative de nos délégués, des élus ou des familles, se développer la
volonté d’inscrire ces hommages localement et publiquement : par des
plaques ou en baptisant une rue, une place, du nom de ces Justes de France
honorés par Yad Vashem. De là est venue l’idée d’inscrire plus durablement
encore ces valeurs de courage, de tolérance, de fraternité, en réunissant ces
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villes et ces villages au sein d’un réseau interne à notre Comité. Une idée
qui devrait se réaliser en 2011.

Au service de ces idées, nous avons donc, en 2010, poursuivi nos efforts
de professionnalisation, de restructuration et de communication, avec
notamment un envoi mieux structuré du Lien Francophone dont le contenu a
également été amélioré par Jérusalem et nous-mêmes ; nous avons ainsi
élargi le cercle de nos membres-adhérents et de nos financements : notre
bilan financier, pour la seconde année consécutive, est donc positif. La
modernisation de nos outils informatiques et la restructuration complète de
nos fichiers, travail fastidieux mais essentiel, ont renforcé la connaissance
donc l’impact de nos activités et celles de Jérusalem. Il manque encore la
refonte de notre site mais nous espérons qu’en 2011, cela sera également
terminé. Enfin, nous avons progressivement resserré nos liens et travaillé
avec les Régions afin d’optimiser nos ressources, nos informations,
l’organisation des cérémonies et l’instruction des nouvelles demandes.

Nous poursuivons au mieux notre mission grâce à notre coopération avec
le Département francophone de Jérusalem et au travail d’une soixantaine de
délégués, bénévoles, fidèles et engagés. Nous avons pu également recruter
en fin d’année David Adam qui désormais coordonnera toutes les activités
du Comité français, renforçant ainsi l’équipe de nos deux permanents.

Entouré d’un Bureau mis en fonction depuis le début de l’année 2010, je
voudrais plus particulièrement saluer l’arrivée de notre nouveau secrétaire
général, Jean-Pierre Gauzi, dont le travail inlassable, la compétence et la
gentillesse sont des atouts majeurs pour la réussite des actions que nous
menons.

Je tiens aussi à rendre hommage à Gérard et Elisabeth Goldenberg, Edith
Moskovic, Jennie Laneurie et Jean-Claude Roos qui, ayant mis fin à leur
bénévolat actif, ont été honorés par Jérusalem en reconnaissance de leur
“indéfectible dévouement” à Yad Vashem.

Je salue également l’arrivée du Dr Jean Raphael Hirsch, qui après avoir été
vice-président, a pris ma succession en novembre 2010. Je lui confie, avec
les clefs, une mission dont il connait toute l’importance. Je sais qu’il la
conduira avec ferveur et courage.
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Je remercie en�n le Comité directeur de sa con�ance : nommé à présent
Président d’honneur, je continuerai ainsi, tant que mes forces me le
permettront, à me mettre au service de Yad Vashem, au service de l’Histoire
et de la mémoire de la Shoah. 

Revenu d’Auschwitz, la vie après Auschwitz a toujours été une vie avec
Auschwitz. 

Mais le travail au sein du Comité français, avec la lumière qu’il projette sur
les valeurs contraires incarnées par les Justes, a toujours été pour moi un
chemin vers la foi, malgré tout, en l’humanité.

Je voudrais conclure en soulignant mon émotion lorsque j’ai reçu, des mains
d’Avner Shalev, président du comité directeur de l’institut Yad Vashem 
de Jérusalem,"La Clé de la Mémoire"

Cette clé est pour moi celle de Yad Vashem Jérusalem, notre maison.
Comme toutes les portes qui s’ouvrent et qui se ferment, celle de Yad
Vashem enferme l’histoire de ceux que nous n’oublierons jamais, mais
s’ouvre aussi sur le futur que nous espérons tous un futur de Paix.

Paul Scha�er
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Dôme de la Salle des Noms des Disparus de la Shoah au musée de Yad Vashem Jérusalem
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I. RAPPORT D’ACTIVITÉ

I.A. ACTIVITÉS CONCERNANT LES “JUSTES PARMI LES NATIONS”

A.1 INSTRUCTION DES DOSSIERS

En 2010 : 62 nouvelles demandes ont été reçues puis instruites par les
bénévoles du Département des Justes, sous la responsabilité de notre Vice-
président, Louis Grobart, avant d’être envoyées à Jérusalem, au
département des Justes de l’Institut Yad Vashem.

Au 31 décembre 2010, 221 dossiers des années précédentes sont encore
en cours d’examen à Jérusalem.

L’audition des témoins, la collecte de documents, la publication d’avis de
recherche, sont les démarches qui ont permis une instruction rigoureuse des
dossiers reçus.

En 2010, 157 justes ont été reconnus par Jérusalem pour la France (sur un
total de 449 pour l’Europe), représentant ainsi 35% du nombre de Justes
reconnus.

Ces résultats ne signifient pas nécessairement que les Justes ont été plus
nombreux en France que dans les autres pays occupés, mais ils rappellent,
d’une part que de nombreuses familles juives ont eu et ont aujourd’hui le
souci de rendre hommage à ceux et celles qui les ont sauvées, d’autre part
que l’information et la communication ainsi que le travail du Comité
Français pour Yad Vashem sur ces sujets s’avèrent fructueux. 
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Au 1er janvier 2011, le nombre total des Justes nommés pour la France
atteint 3 328 sur un total 23 706 dans l’ensemble du monde (14%). 

Nombre de Justes par département

Membres bénévoles du département des Justes :

Léon Borocin, Nicole Caminade, Paul Ejchenrand, Alain Habif, Rose-Hélène
Kreplak, Jean-Charles Levyne, Viviane Lumbroso, Pierre Osowiechi, Viviane
Saül, Régine Sigal, Robert Sobol, Claude Ungar, Yvette Wirtschaffer. 
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A.2. REMISE DES MÉDAILLES : ORGANISATION DES CÉRÉMONIES

En partenariat avec les élus locaux, les délégués bénévoles du Comité
Français pour Yad Vashem ont en 2010 organisé, dans toute la France, 53
cérémonies ; elles ont permis la remise de 75 médailles1 décernées à 129
Justes parmi les Nations en France et ont rassemblé plus de 8 000
personnes.

Ces Médailles ont été remises aux Justes ou à leurs ayants droit par les
représentants de l’État d’Israël : des diplomates de l’Ambassade d’Israël en
France et, pour la Région Sud, le Consul d’Israël à Marseille. En l’absence
de diplomates israéliens, nos délégués ont remis eux-mêmes les médailles. 

Ces cérémonies se sont tenues 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, les Justes que l’ensemble des participants. 

Cet accueil des élus pour rappeler ces histoires heureuses au milieu des années
tragiques n’est pas anodin. Il reflète la volonté de défendre les valeurs de notre
pays et de refuser l’égoïsme, l’intolérance et le rejet de l’autre

Lors de la "Journée de la
Déportation", dévoilement
d’une plaque à la mémoire
de la famille Berger et
cérémonie de remise à titre
posthume, de la "Médaille
des Justes parmi les Nations"
par notre délégué Albert
Seifer aux ayants droits de
Adèle et Jean Olivier, ancien
maire de Saint-Julia.

Cérémonie de Saint-Julia (Haute-Garonne), le 25 avril 2010

1 Plusieurs Justes (ou leurs ayants droit) peuvent être nommés au cours d’une même   cérémonie.
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A.3. RELATIONS PRESSE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

RELATIONS PRESSE

Au cours de l’année 2010, de nombreux articles sur les
cérémonies et inaugurations ont paru dans la presse écrite,
certains relayés par la presse audiovisuelle. Notre équipe
communication, nouvellement constituée par Monique Kahn,
nous permet de développer cette couverture médiatique et de
mieux organiser la communication du Comité Français.

Ainsi, de nombreux articles ont été publiés; en voici quelques exemples :
• Journal La Montagne du 25 janvier 2010 sur la cérémonie de Mathilde

Faucher à Estivaux “Accueillir ces enfants, c’était naturel”
• Journal La Dépêche du Midi du 12 février 2010 sur la cérémonie de

remise de médaille à Etienne et Henriette Des et Marie Pech à Arzens.
• Journal La Tribune du 11 mai 2010 sur la cérémonie de remise de

médaille à Jean Brottes au Chambon sur Lignon. Cette cérémonie a eu
lieu en présence de l’Ambassadeur d’Israël en France, Daniel Shek.

• Journal La Nouvelle République du 7 juillet 2010 sur la cérémonie de
remise de médaille à Blanche Grillet et Sylvine Girault, à Chitenay.

FR3 région a rendu compte
de plusieurs cérémonies, parmi lesquelles :

• Cérémonie d’Estivaux du 24/01/2011 : reportage diffusé au
19/20 FR3 Limousin du 24 janvier 2010.

• Cérémonie d’Abondant du 13/06/2011 : reportage diffusé au
19/20 FR3 Centre du 13 juin 2010.

• Cérémonie de Moussy-le-Neuf du 21/11/10 : reportage diffusé au
19/20 FR3 Île-de-France du 21 novembre 2010.

Chaque cérémonie est en effet couverte par les médias locaux auxquels le
Comité Français apporte une documentation précise.

Nous espérons prochainement être en mesure d’avoir une information plus
complète sur l’ensemble de la couverture médiatique en France.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le Comité Français a, de façon permanente, apporté des compléments
d’informations à différents interlocuteurs : étudiants, universitaires,
journalistes, écrivains, ministères, élus travaillant sur des thèses, articles,
films, journées pédagogiques etc…..

Citons par exemple des dossiers que nous suivons avec attention à la suite
des informations que nous avons fournies : 

• La Licra de Périgueux, la Licra de Reims qui souhaite donner le nom de
femmes Justes à des rues de Reims 

• Le service de communication de la ville de Longwy qui souhaite donner
officiellement le nom du brigadier Etienne Roch à un lieu de la ville.

• Un professeur d’histoire d’un collège de Romans qui désire faire un
dossier éducatif sur la déportation, les enfants cachés et les Justes dans
le secteur de la Drôme et de l’Isère.
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I.B. COLLECTE DES FEUILLES DE TÉMOIGNAGE : 

NOMMER LES VICTIMES DE LA SHOAH

La base de données de Jérusalem comporte plus de 4 millions de noms des
Juifs assassinés. Il reste encore plus de deux millions de noms à identifier et
à transmettre.

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 en même
temps la base de données de Yad Vashem Jérusalem et celle du Mémorial.
Cette base de données est consultable sur le site internet “yadvashem.org”.

Ces feuilles de témoignage peuvent être remplies en ligne, en anglais sur le
site de Yad Vashem ou, en français, sur le site du Comité Français; toutefois
de nombreuses personnes, qui ne maîtrisent pas l’informatique, préfèrent se
procurer des documents "papier" auprès de notre Comité. 

À Paris, cette collecte est poursuivie avec persévérance par plusieurs
membres bénévoles qui répondent aux demandes et aident les demandeurs
dans leurs recherches et démarches administratives. 

Afin de recueillir ces feuilles de témoignage, plusieurs actions ont été
menées par le Comité avec l’ensemble des délégués, des représentants des
Consistoires de Paris et de province, ainsi que de nombreuses associations
et institutions concernées par l’enregistrement à Jérusalem du nom des
personnes disparues. Deux de ces actions ont été organisées au niveau
national par Moïse Cohen, Vice-Président du Comité.
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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 et consultable sur son site.

Membres bénévoles chargés de la collecte des noms "Daf-Ed" :

Nicolas Roth, Sarah Gradvohl, Simone Levy, Simone Weiller, Sophie Zloto
et Stéphane Toublanc pour les recherches généalogiques

"Faire sortir de la nuit et de la nuée, en les appelant par leurs noms, les innombrables
fantômes anonymes annihilés par leurs bourreaux nommés les ombres pâles, c’est déjà
les convoquer à la lumière du jour".

Vladimir Jankelevich. 
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I.C. ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET MÉMORIELLES

Conscients de l’importance de la transmission de la mémoire et de la
connaissance de la Shoah, les délégués régionaux, en complément de leur
travail lié aux dossiers des Justes et à l’organisation des cérémonies,
participent aussi à d’autres activités.

Certains témoignent devant des élèves des collèges et lycées de ce qu’ils ont
vécu pendant la Seconde Guerre Mondiale, d’autres participent à
l’inauguration de rues ou de places dédiées à des Justes, à l’apposition de
plaques commémoratives, à des nominations d’écoles, etc ...

Ce rapport ne comporte qu’une partie des manifestations auxquelles ont
participé nos nombreux délégués. Nous en donnons ci-dessous quelques
exemples.

LES ÉCOLES

Nicolas Roth a témoigné au cours de l’année dans douze établissements
différents, touchant plus de quarante classes. Dans le cadre de l’Union des
déportés d’Auschwitz (U.D.A), il a également accompagné seize classes au
cours de deux voyages à Auschwitz. 

Le 5 février, en présence d’Edith Moskovic, déléguée de Montpellier, une
école communale a été inaugurée à Badaroux, en Lozère, portant le nom
de la petite Eliane Rajnudel, née dans la commune et arrêtée à l’âge de dix-
huit mois, sur dénonciation, avec sa mère et ses quatre frères et sœurs. 

LES PLAQUES ET STÈLES

Le 7 Avril, Jean-Claude Roos a participé à la remise de la Médaille
d’Honneur Grand Or de la ville de Puteaux à Adelaïde Line Marmajou,
âgée de 108 ans, doyenne des Justes de France par Joëlle Ceccaldi-
Raynaud, Maire de Puteaux, Députée des Hauts de Seine.

EXE RAPPORT Activité 2010 TER  20/06/11  16:18  Page 12



• 13 •

Le 05 mai, notre Président Paul Schaffer et notre
délégué Didier Cerf, accompagnés de notre
ancienne secrétaire-générale Jenny Laneurie, ont
participé à deux événements organisés à Saint-
Amand-Montrond par Monsieur le Maire Thierry
Vinçon : l’inauguration de "l’Esplanade des
Justes", le dévoilement d’une stèle et le
vernissage de deux expositions : “Ce ne sont pas
des jeux d’enfants” et “Désobéir pour sauver”.

Le 8 mai, Nicole Caminade, en compagnie de Simone Levy, a assisté à la
remise de la Légion d’Honneur à la Juste parmi les Nations Yvonne Baccary,
à Montigny-le-Gannelon. Le même jour, elles ont participé à l’inauguration
d’un rond-point à Bessé-sur-Braye, au nom du Juste parmi les Nations Jean
Méry, puis le 10 mai, à l’inauguration d’un parc à Lombron aux noms
d’Alice et Ernest Guitton. 

Le 18 mai, Nicole Caminade est intervenue devant les élèves du collège
Octave Gréard dans le VIIIe arrondissement de Paris.

Le 28 mai, avec Régine Sigal, Nicole Caminade a participé à une
commémoration au Musée de la Résistance de Champigny-sur-Marne et, le
lendemain, elles ont posé une plaque commémorative à l’école de
Chatenay-Malabry. Un mois plus tard, le 20 juin, elles étaient présentes au
dévoilement d’une stèle à Chaumargeais en Haute-Loire.

Le 2 juin, inauguration du “Square des Justes parmi les Nations” par notre
Vice-Président Jean-Raphaël Hirsch, à Rixheim dans le Haut-Rhin, en
présence de Monsieur Olivier Blum, initiateur de cet événement. 

Le 17 juin, après la cérémonie de remise de Médaille des Justes à
Abondant, Pierre Osowiechi a témoigné auprès des élèves de CM2 de
l’école du village.

Le 25 avril, à Crocq dans la Creuse, il a participé à une cérémonie au cours
de laquelle le nom de Marie Thérèse Goumy, nommée Juste parmi les
Nations en 2005, a été donné à la place de la Mairie. Il a participé à la
pose d’une plaque commémorative devant la Maison de Marie Lagrollière,
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nommée Juste en 2005, et à la nomination de l’Allée Louis Aron, directeur
de la maison d’enfants de l’OSE “Les Granges” de 1940 à 1942.

D’autres plaques commémoratives ont été posées, comme par exemple à Maurs,
en l'honneur la Juste Jeanne Lavialle, à St-Pierre-de-Lamps pour la Vicomtesse
Henriette Le Pelley du Manoir, à Courbevoie, devant la maison où des Justes
vécurent, à Mareil-Marly pour Armand & Céline Zahler,...

Paul Schaffer est intervenu, en tant
que Président du Comité Français, à
l’occasion de nombreux événements,
notamment le 24 avril à Saint-Julia, le
10 mai au Chambon-Sur-Lignon, le 18
juillet au Vel d’Hiv. Il a par ailleurs
témoigné devant les élèves de
plusieurs établissements scolaires, en
particulier devant trois classes de
CM2 à Levallois-Perret.

AUTRES ACTIONS

Le Comité Français a eu le plaisir de recevoir Eric de Rothschild, Président
du Mémorial de la Shoah, accompagné du Directeur, Jacques Fredj, afin
d’étudier les conditions d’une coopération entre les deux institutions. A cette
occasion, il leur a été remis un coffret de soixante-cinq CD correspondant à
soixante-dix interviews de Justes (140 heures d’enregistrement), ainsi qu’un
exemplaire des 19 panneaux de l’exposition “Désobéir pour Sauver” à
laquelle le Comité Français a largement contribué.

Le Comité Français, a participé à la mise à jour du Mur des Justes de la rue
Geoffroy l’Asnier, en y incluant les nominations de l’année 2009.

Le 30 avril 2010, à l’occasion de Yom Hashoah, le Comité Français a été
représenté par son Secrétaire Général Jean-Pierre Gauzi aux cérémonies de
commémoration à Jérusalem. Il a également aidé la Fondation France-Israël
qui organisait pour la 1e année le voyage en Israël des enfants et petits-
enfants de Justes, en lui communiquant une liste de noms. 
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Le 17 Mai, accueillie par Madame le Maire Brigitte Kuster, une réunion
générale des Délégués du Comité Français s’est tenue à la Mairie du 17ème

arrondissement à Paris. Elle a permis de conclure sur une liste de
recommandations destinées à améliorer, à resserrer les liens entre Paris et
les régions, à être plus efficace et mieux organisé et mieux connu du grand
public et des différentes institutions.

Le 22 Juin, organisation d’une Visite
au Panthéon avec la FMS et la
délégation du Comité de souvenir
“Aristides de Sousa Mendes” venue
de Bordeaux. 

• 15 •
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I.D. ACTIONS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION

Sylvie Topiol est chargée de ces activités

D.1. EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Dans le cadre de nos missions, nous avons présenté trois expositions dont
deux ont été réalisées par Yad Vashem Jérusalem. Dans chaque lieu
d’exposition, l’inauguration se déroule en présence de nos délégués ou
membres du Comité Directeur, par exemple Paul Schaffer et Emile
Frydlender à Nogent sur Marne et à la Mairie du 17ème à Paris, à Saint-
Amand Montrond, à Périgueux,…

Orienté sur le thème de la représentation de la Shoah à travers l’art pictural,
“Le soldat Tolkatchev aux portes de l’enfer”, propose de découvrir les dessins
réalisés lors de la libération du camp d’Auschwitz par un soldat juif de
l’armée rouge, peintre professionnel qui, n’ayant pas de feuilles sur lui pour
réaliser ses croquis, utilisa du papier à lettre trouvé dans la “Kommandantur”
du camp, à l’entête du commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss. 

La deuxième exposition, “Ce ne sont pas des jeux d’enfants”, évoque
différents destins d’enfants juifs pendant la Shoah, à travers des dessins, des
jouets et des photos. Après avoir été présentée au Mémorial de Caen, elle
a été accueillie du 28 avril au 15 mai à St Amand-Montrond dans le Cher,
puis du 15 mai au 30 juin à Capdenac-Gare (12700), et du 1er juillet au
30 novembre au Chambon sur Lignon (43400), où elle a suscité un très
grand intérêt, comme l’a souligné Madame Wauquiez-Motte, Maire du
Chambon. Elle a été demandée pour mars 2011 par la Mairie de Soissons.

L’exposition “Désobéir pour sauver” met en avant le rôle
des cinquante-quatre policiers et gendarmes français
qui ont résisté et reçu le titre de «Justes parmi les
Nations». Elle a été réalisée en étroite collaboration
avec l’ONACVG, avec le concours du professeur Rémy
Knafou, membre du Comité Directeur. Elle poursuit
régulièrement son itinéraire à travers la France, quatre-
vingt-dix-huit communes l’ayant déjà présentée, car elle
a été reproduite pour tous les bureaux de l’ONACVG
de France qui désirent l’accueillir.
Elle a été inaugurée par exemple dans les Hautes
Alpes le 28 mai dans les salons de l’Hôtel de Ville de
Gap, en présence du Préfet, du Maire, du Directeur de
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la Sécurité Publique, et de nombreuses personnalités du monde militaire.

Elle a été présentée du 1er septembre au 31 décembre dans les Alpes
Maritimes, d’abord à l’espace des associations de Nice, au Lycée des
métiers St Vincent de Paul, puis pour accompagner une Cérémonie de
remise de la médaille des Justes à quatre récipiendaires à Saint Martin
Vésubie, pour la Journée du Patrimoine au Palais préfectoral de Nice, pour
la Journée des associations au Trinôme académique d’Antibes, enfin au
Lycée Magnan de Nice.

Elle a été présentée en Haute Corse le 15 septembre, au Théâtre de Bastia
en présence des autorités civiles et militaires du département, d’élèves et
des associations d’anciens combattants, puis à la Maison des associations
de Bastia et enfin au Collège de Calvi.

Elle a été inaugurée en Haute-Garonne le 17 mai, au Commissariat de
Police de Toulouse pour la journée européenne du patrimoine et à l’Ecole
nationale supérieure d’application de Police nationale de Toulouse.

Dans le Puy de Dôme, elle a été inaugurée le 7 mai, lors de la cérémonie
en hommage aux policiers «Morts pour la France et en opérations» par
Brice Hortefeux, alors Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des
Collectivités territoriales, en présence du Préfet de la Région Auvergne et du
Préfet du Puy-de-Dôme.

La Guadeloupe l’a également accueillie du 10 au 17 mai à la Direction
inter-régionale de la Police Judiciaire aux Abymes, à l’occasion de la
cérémonie pour les policiers morts pour la France, en présence du Préfet.

• 17 •
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D.2. LE LIEN FRANCOPHONE

Cette revue, rédigée et mise en page en Israël, comporte pour moitié des
articles écrits en France par Sylvie Topiol, pour l’autre des informations sur

les activités menées par Jérusalem
ou par d’autres communautés
francophones. Elle a été diffusée
tous les 2 à 3 mois auprès de plus
de 6 000 lecteurs. Cette petite
revue, destinée à informer nos
membres et au-delà, nous a permis
en 2010 d’élargir le cercle de nos

adhérents (+ 40%) et d’avoir ainsi des ressources financières
complémentaires. Elle peut aussi être consultée sur le site du Comité
Français et sur le site de Jérusalem.

Nous étudions actuellement avec le département francophone de Jérusalem
la possibilité d’éditer quelques numéros plus importants, qui inclueront des
articles de fond, qui aujourd’hui sont seulement publiés en anglais. 

Parmi les articles concernant la France, citons par exemple ceux relatant
certains événements du Comité : Soirée Cabaret Berlin, Hommage à Marie-
Rose Geneste, Sauvetage des enfants Vidal-Naquet, discours de Paul
Schaffer lors de la commémoration de la rafle du Vel-d’Hiv, Des gens
ordinaires, l’Exception bulgare, Des Justes à Lille, l’avant-première du film
“la loi de mon pays”, “l’école des Prophètes” à Istor, l’Arbre de la Mémoire
de Chaumargeais, Hanouka chez l’Ambassadeur, la leçon de la Shoah,…

D.3. LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS JUIVES

Comme chaque année, nous avons participé en juin à ce grand
rassemblement festif parisien sur le parvis de la mairie du 4ème

arrondissement avec une trentaine d’associations.
Nous y informons le public de l’importance de constituer des dossiers de
demandes de médailles, de remplir des “feuilles de Témoignage” (Daf-Ed),
expliquons comment les rédiger et présentons diverses publications. L’intérêt
du public, parmi les anciennes comme les jeunes générations, est au
rendez-vous.

• 18 • 
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D.4. LES DEUX FILMS

Grâce aux efforts de Nicole Ryfman, nous avons organisé deux soirées :

La Projection au Mémorial de la Shoah du
documentaire “Sauvés des Griffes
d’Hitler”, histoire du sauvetage des juifs
bulgares, en présence de Michel Bar
Zoar et Ginio Ganev, médiateur de la
République Bulgare.

La Projection en avant-première du
téléfilm “La Loi de Mon Pays”,

réalisé par Dominique Ladoge sur un
scénario de Serge Lascar, en présence du
réalisateur et des acteurs. Cette
projection a été suivie d’un débat avec
Benjamin Stora et Pierre Benichou, animé
par llana Cicurel.

D.5. SITE INTERNET ET BLOG

Créé en 2007 pour les besoins de la cérémonie du Panthéon organisée par
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et le Ministère de la Culture, le
site du CFYV, a pour vocation, depuis lors, de faire connaitre les actions du
Comité Français et de donner un maximum d’informations sur les Justes de
France et l’Institut Yad Vashem de Jérusalem.
Ce site a toujours eu une branche naturelle: le blog du CFYV, créé et
remarquablement tenu bénévolement par l’historien Jean-Emile Andreux,
que nous remercions vivement pour son dévouement. Son objectif était en
priorité de "faire écho aux Cérémonies des Justes", jusqu’en octobre 2010.

• 19 •
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En 2010, le site a évolué avec la création d’une nouvelle rubrique
“Reportages” qui intègre désormais tous les reportages auparavant présents
sur le Blog ainsi que tous les nouveaux reportages. 
Parmi les autres évolutions du site ; nous avons procédé à l’amélioration du
moteur de recherche, créé une rubrique “soutenir le Comité”, intégré la
vidéo sur Daily Motion et complété les documents avec de nouvelles
informations.

En 2010, et sans stratégie de communication spécifique, les scores de
visites et de consultations des pages lues pour le site sont en augmentation,
illustrant ainsi l’intérêt des internautes pour ces pages de l’histoire de
France : 25 205 visites et 174 471 pages lues à partir de 101 pays dont
82% pour la France et 15% pour l’Europe, Israël, les USA et le Canada.

Ce site est régulièrement mis à jour grâce à la bonne coordination des
permanents, des équipes de bénévoles et à l’excellent travail de notre
webmaster. 

Néanmoins, nous sommes très conscients de la nécessité d’avoir un site
beaucoup plus performant et adapté, ainsi une refonte graphique, éditoriale
et technique du site est donc prévue en 2011 avec pour objectif de créer un
outil de communication moderne et efficace permettant de :
• Présenter et expliquer le rôle du Comité, 
• Donner accès à une liste à jour des Justes et des Juifs sauvés ainsi

qu’aux témoignages, 
• Informer de l’actualité du comité et des régions : remise de médaille,

campagne ou événement,
• Présenter l’actualité de Yad Vashem Jérusalem, 

ses réalisations et ses projets,
• Créer un lien avec les internautes en proposant notamment

l’inscription à une lettre d’information, 
• Expliquer les démarches pour instruire les dossiers des Justes, etc….
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STATISTIQUES DE VISITE DU SITE INTERNET EN 2010

DOCUMENT TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE
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Bulle�n de sou�en 
 
Nom :  ...................................................................  Prénom :  ....................................................................................  
Adresse :   
Téléphone :  ..........................................................  E-mail :  ..................................................................................  
 
Je vous adresse la somme de :  ........................................................................................................................................  
 
Adhésio
 
 
 

n / Co�sa�on Membre Ac�f : De 50 à 100 Euros
Membre Bienfaiteur : De 101 à 1 000 Euros
Membre Honoraire : À par�r de 1 001 Euros

 

 

Téléphone riel : yadvashem.france@wanadoo.fr

Don  Autre montant : ................................ Euros

Par chèque bancaire libellé à l’ordre du Comité Français pour Yad Vashem, 33 rue Navier 75017 Pari
 : 01 47 20 99 57 – Cour

s 
 

 
Un reçu fiscal vous sera envoyé dans les meilleurs délais. 66% de votre don est directement déduc�

 la limite de votre revenu 
ble de vos impôts 

dans net imposable. 
 
 
 Date Signature 
 
 

Je souhaite recevoir les informa�ons du CFYV par courriel à l’adresse ci-dessus. 
Je dispose de temps et souhaite vous rencontrer et éventuellement rejoindre vos équipes de bénévoles. 
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II. BILAN FINANCIER 2010

Pour la seconde année consécutive, notre bilan financier est positif.

Les recettes propres (manifestations, dons et adhésions) se sont accrues de
26%. L’augmentation des dons et adhésions fait suite à notre campagne de
communication. 691 adhérents ont rejoint l’Association en 2010, contre
410 en 2009 (+ 40%).

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah a soutenu notre activité en nous
accordant une subvention, égale à celle de l’exercice précédent.

Les dépenses consécutives à notre développement ont augmenté de 14%
par rapport à l’exercice précédent. Parmi ces dépenses, on peut signaler
l’accroissement des charges de mise en œuvre de trois numéros de notre
"lien francophone" diffusé à six mille exemplaires.

Le résultat de l’exercice est positif, 21 444 € (contre 16 990 € en 2009). 

Il est essentiel de noter que ce bon résultat a pu être obtenu grâce au travail
permanent de l’ensemble des bénévoles et professionnels de l’Association
et à l’intérêt croissant d’un public mieux informé des activités du Comité.

2010 2009
Recettes en € en €

Manifestations (nettes) 10 614 37 018
Dons 59 164 17 801
Adhésions 64 787 52 398
Subventions 76 000 76 000
Produits financiers 703 700
Total 211 268 183 917

2010 2009
Dépenses en € en €

Cérémonies des Justes 10 408* 4 622
Frais de personnel 85 624 82 561
Loyer & charges 37 263 37 854
Autres 56 529 41 890
Total 189 824 166 927

Résultat 21 444 16 990

Compte de résultat simplifié

Membres bénévoles chargés de l’administration de la gestion et des finances :
Solange Ejchenrand, Victor Kuperminc, Annie Milgram et Victor Seror pour
l’informatique.

Membre bénévoles chargés d’aider au bon fonctionnement de l’Association :
Elisabeth Birene, Rosy Kajman, Mireille Nadjar, Martine Terel.

* charges directes liées aux frais des cérémonies
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III. ORGANISATION 2 DU COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM

Présidents d’Honneur :
Simone Veil, 
Samuel Pisar, Richard Prasquier, Paul Schaffer

Président :
Jean-Raphaël Hirsch

Vice Président :
Louis Grobart 

Trésorier : Victor Kuperminc

Secrétaire général : Jean-Pierre Gauzi

Composition du Bureau : Paul Schaffer, Jean-Raphaël Hirsch, Louis Grobart,
Victor Kuperminc, Emile Frydlender, Jean-Pierre Gauzi, Anne-Marie
Revcolevschi.

Composition du Comité Directeur : Léon Borocin, Roger Chouraqui, Solange
Ejchenrand, Charles Finel, Emile Frydlender, Jean-Pierre Gauzi, Louis Grobart, Jean-
Raphaël Hirsch, Rémy Knafou, Victor Kuperminc, Jenny Laneurie, Anne-Marie
Revcolevschi, Gabrielle Rochmann (FMS), Karine Rosenblum, Nicolas Roth, Nicole
Ryfman, Paul Schaffer, Victor Seror, Régine Sigal, Sylvie Topiol. 

Permanents :
David Adam : Directeur du Comité Français
Corinne Melloul : Responsable du département des Justes
Anne Stul : Chargée de Mission, coordination des Cérémonies

2 Avril 2010
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Délégués régionaux :

Didier Cerf Nord et Est 
Annie Karo Lyon-Rhône
Herbert Herz Savoie-Haute-Savoie
Natan Holchaker (1) Aquitaine
François Guguenheim Bretagne-Normandie
Robert Mizrahi Marseille-Provence
Michaël Iancu, Edith Moskovic Languedoc-Roussillon
Alfred Sabbah (2) Angers-Ouest
Albert Seifer Toulouse-Midi-Pyrénées 
Daniel Wancier (3) Nice
Pierre Osowiechi
Non attribué

Assistés de :
(1) Michel Alitenssi
(2) Norbert et Marie-France Bensaadon, 

Pierre Lazarus, Louis Pidhorz
(3) Michèle Merowska, Michèle Teboul

Délégués Paris / Ile de France :
Nicole Caminade, Alain Habif, Jean-Charles Levyne, Paul Ejchenrand,
Viviane Lumbroso, Pierre Osowiechi, Viviane Saül, Régine Sigal
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IV. LISTE DES CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES

ORGANISÉES PAR LE COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM ANNÉE 2010

le 18 janvier 2010, à la Mairie de La Baule-Escoublac (44500 Loire-Atlantique),

Maire : Yves Métaireau

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Gérard et
Elisabeth GOLDENBERG, délégués de Yad Vashem, aux ayants droit
d’Henri GILLOT, et de Louis MALECOT, honorés à titre posthume.

Le 24 janvier 2010, au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
de Lyon (69007 Rhône)

Maire : Jean-Pierre Flaconneche

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Annie KARO,
déléguée de Yad Vashem à Andrée GAY, et aux ayants droit de Céline
MARTY et de Léon et Anna EHRET, honorés à titre posthume.

Le 24 janvier 2010, à la Mairie d’Estivaux (19410 Corrèze)

Maire : Alain Boisserie

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, Mathilde FAUCHER, et aux ayants droit d’Elie
et Léontine BOUCHAILLOU, honorés à titre posthume.

Le 31 janvier 2010, à la Mairie de Vervins (02140 Aisne)

Maire : René Fouan

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Didier CERF,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit d’Albert et Amélie HULIN, et
de Léon et Blanche MAROUZÉ, honorés à titre posthume.
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Le 4 février 2010, à l’Ecole d’Orgemont d’Argenteuil (95100 Val-d’Oise)

Maire : Philippe Doucet

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Paul
EJCHENRAND et Viviane LUMBROSO, délégués de Yad Vashem, aux
ayants droit d’Arthur et Cécile MAGNIER, honorés à titre posthume.

Le 8 février 2010, à la Mairie d’Aix-les-Bains (73100 Savoie)

Maire : Dominique Dord

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Herbert HERZ,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Francia et Louise LABIOZ-
LAMBERLIN, honorées à titre posthume.

Le 11 février 2010, à la Mairie de Vichy (03200 Allier), 

Maire : Claude Malhuret

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Annie KARO,
déléguée de Yad Vashem, aux ayants droit d’Henri et Henriette JULIEN et
de Jean-Pierre TOQUANT, honorés à titre posthume.

Le 11 février 2010, à la Mairie d’Arzens (11290 Aude)

Maire : Jean-Claude Pistre

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Edith
MOSKOVIC, déléguée de Yad Vashem, aux ayants droit d’Etienne et
Henriette DES, de Marius et Philippine DES et de Marie PECH, honorés
à titre posthume.

Le 11 février 2010, à l’Hôtel Pams à Perpignan (66000 Pyrénées-Orientales)

Maire : Jean-Marc Pujol 

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Edith
MOSKOVIC, déléguée de Yad Vashem, aux ayants droit de Victorine
LAZERME, honorée à titre posthume.
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Le 14 février 2010, à la Mairie d’Albi (81000 Tarn)

Maire : Philippe Bonnecarrère

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, à Yvette RIOU-FOURNIER, et à Henri et Louise
FOURNIER, honorés à titre posthume.

Le 14 février 2010, à la Mairie de Vielmur sur Agoût (81570 Tarn)

Maire : Catherine RABOU

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Charles et Julia REY, honorés
à titre posthume.

Le 25 février 2010, à la Mairie du 16ème arrdt de Paris (75016)

Maire : Claude Goasguen

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Jean-Claude ROOS,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Pierre et Marie-Jeanne BATT,
Robert et Marie BORGEON, Michel-Marcel et Franscica TENDERO, Alfred
THIMMESCH, honorés à titre posthume.

Le 7 mars 2010, à la Mairie de Couzeix (87270 Haute-Vienne)

Maire : Jean-marc GABOUTY

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Natan
HOLCHAKER, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit d’Henri et Céline
JANAILHAC, honorés à titre posthume.

Le 7 mars 2010, à la Mairie de St-Just-le-Martel (87590 Haute-Vienne)

Maire : Gérard Vandenbroucke

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Natan
HOLCHAKER, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Léonard et
Marie LAJAT , honorés à titre posthume.
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Le 10 mars 2010 à la Bibliothèque Polonaise de Paris (75004)

Maire : Dominique Bertinotti

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Nicole CAMINADE, délégué
de Yad Vashem, aux ayants droit de Zofia JEZEWSKA , honorée à titre posthume.

Le 25 mars 2010 à la Mairie de Clichy la Garenne (92110 Hauts-de-Seine)

Maire : Gilles Cattoire

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Paul EJCHENRAND
et Viviane SAÜL, délégués de Yad Vashem, aux ayants droit d’Yvonne et
Edmond FOURNIER, honorés à titre posthume.

Le 3 avril 2010 Place de l’Eglise à Avrolles (89600 Yonne)

Maire : Yves Delot

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Pierre OSOWIECHI, délégué
de Yad Vashem, à Jeanne VOINOT, et à Roger VOINOT, honoré à titre posthume.

Le 8 avril 2010, à la Mairie de Marseille (13002 Bouches-du-Rhône)

Maire : Jean-Claude GAUDIN

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Robert MIZRAHI, délégué
de Yad Vashem, aux ayants droit de Charles VIAL, honoré à titre posthume.

Le 18 avril 2010, chez la Comtesse de Goulaine à Paris (75016)
Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Jean-Claude ROOS
et Régine SIGAL, délégués de Yad Vashem, aux ayants droit de Pierre et
Zoé DE CHABOT, honorés à titre posthume.

Le 25 avril 2010, à la Mairie de Crest (26400 Drôme)

Maire : Hervé Mariton

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Robert MIZRAHI,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Robert SCHEFFER, honoré
à titre posthume.
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Le 25 avril 2010, à la Mairie de Saint-Julia (31540 Haute-Garonne)

Maire : Raymond Martinazzo

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Jean et Adèle OLIVIER,
honorés à titre posthume.

Le 25 avril 2010, à la Mairie de Lupersat (23190 Creuse)

Maire : Michel Moreigne

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Natan
HOLCHAKER, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Victor et
Pauline MALLET, honorés à titre posthume.

Le 25 avril 2010, au Collège de Belime à Courpière (63120 Puy-de-Dôme), 

Maire : Jean-Noël Serin

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Annie KARO,
déléguée de Yad Vashem, aux ayants droit d’Albert et Marie-Louise
ROZIER, honorés à titre posthume.

Le 10 mai 2010, à la Mairie du Chambon sur Lignon (43400)

Maire : Eliane Wauquiez-Motte

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Annie KARO,
délégués de Yad Vashem, à Jean BROTTES.
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Le 11 mai 2010, à la Congrégation du 140 rue du Bac à Paris (75007)

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Jean-Claude
ROOS et Régine SIGAL, délégués de Yad Vashem, aux ayants droit de
Sœur Anne-Marie Cécile ARDOUIN, honorée à titre posthume.

Le 6 juin 2010, à la Mairie de Caluire et Cuire (69300 Rhône)

Maire : Philippe Cochet

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Annie KARO,
déléguée de Yad Vashem, aux ayants droit de Francisque et Marguerite
GAVAND, honorés à titre posthume.

Le 7 juin 2010, à la Mairie de Saint-Maur (94100 Val-de-Marne)

Maire : Henri Plagnol

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Nicole
CAMINADE, déléguée de Yad Vashem, à Simone CORDIER, pour elle-
même, Louis, Pauline et Georges CORDIER, honorés à titre posthume et
aux ayants droit de René et Charlotte CHEVALLIER, honorés à titre
posthume.

Le 8 juin 2010, à la Mairie du 18ème arrondissement de Paris (75018)

Maire : Daniel Vaillant

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Nicole
CAMINADE et Viviane LUMBROSO, déléguées de Yad Vashem, aux
ayants droit de Marcel Frédéric et Angèle Eugénie BODIN, Gaston et
Frédérique GRANDJEAN, Armand Victor et Marie-Thérèse PIEL, Pierre et
Julia TOUSSAINT, honorés à titre posthume.

Le 10 juin 2010, à la Salle Georges Waquet à Salbris (41300 Loir-et-Cher), 

Maire : Jean-Pierre Albertini

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Didier CERF,
délégué de Yad Vashem, à Germaine JAMARD honorée à titre posthume
et Simone FERAN-JAMARD.
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Le 10 juin 2010, à la Mairie d’Aix-en-Provence (13100 Bouches-du-Rhône), 

Maire : Maryse Joissains Masini

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Robert Mizrahi,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Denise VIGUE-FORT,
d’Antoine VIGUE et de Marie-Françoise PAYRE-VIGUE, honorés à titre
posthume.

Le 13 juin 2010, à la Mairie d’Abondant (28410 Eure-et-Loir)

Maire : Christian De Vimal du Bouchet

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Pierre OSOWIECHI,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit d’Aimé, Roger et Thérèse
BRETON, René et Geneviève GASTELAIS, Albert et Marguerite MOREAU,
honorés à titre posthume.

Le 17 juin 2010, à la Mairie du Thor (84250 Vaucluse)

Maire : Jacques Olivier

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Robert MIZRAHI,
délégué de Yad Vashem, à Jean AUMONT, honoré à titre posthume et à
Gabrielle AUMONT-ENTRINGER.

Le 20 juin 2010, au Couvent de Massip – Capdenac-Gare (12700 Aveyron)

Maire : Stéphane Berard

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit d’Armand et Célestine VERGNES,
honorés à titre posthume.

Le 20 juin 2010, à la Mairie de Sanvensa (12200 Aveyron)

Maire : Suzanne Clapier

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit d’Alfred et Marie FALIPPOU,
honorés à titre posthume.
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Le 20 juin 2010, à la Mairie de Mazet Saint-Voy (43520 Haute-Loire)

Maire : Bernard Cotte

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Nicole
CAMINADE et Régine SIGAL, déléguées de Yad Vashem, aux ayants
droit de Daniel et Elodie DURON, honorés à titre posthume.

Le 22 juin 2010, à la Mairie de Chelles (77505 Seine-et-Marne)

Maire : Jean-Paul Planchou

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Nicole
CAMINADE, déléguée de Yad Vashem, aux ayants droit d’Henri et Marie
DEGREMONT, honorés à titre posthume.

Le 22 juin 2010, à la Mairie de Paris 13ème (75013)

Maire : Jérôme Coumet

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Alain HABIF et
Viviane SAUL, délégués de Yad Vashem, aux ayants droit de Paul et
Augustine FIKET-CONRATH, honorés à titre posthume.

Le 24 juin 2010, à la Mairie de Lille (59800 Nord)

Maire : Martine Aubry

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Didier CERF et
Annie KARO, délégués de Yad Vashem, aux ayants droit de Léon et
Claire DUBOIS, honorés à titre posthume.
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Le 27 juin 2010, à la Mairie de Monts (37260 Indre-et-Loire)

Maire : Jacques Durand

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Didier CERF,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Henriette BEAUDIOT,
honorée à titre posthume.

Le 4 juillet 2010, à la Mairie de Chitenay (41120 Loir-et-Cher)

Maire : Didier Stetten Pigasse

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Régine SIGAL,
déléguée de Yad Vashem, aux ayants droit de Louis et Jeanne FELTEN,
honorés à titre posthume.

Le 4 juillet 2010, à la Mairie de Nègrepelisse (82800 Tarn-et-Garonne)

Maire : Jean Cambon

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Pierre Alfred et Louise
Marie REY, honorés à titre posthume.

Le 8 juillet 2010, à la Mairie de Chagey (70400 Haute-Saône)

Maire : Josette Loch

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Didier CERF,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Silvine GIRAULT-
BLONDEAU, Blanche Renée GRILLET, honorées à titre posthume.

Le 5 septembre 2010, à la Mairie de Notre-Dame de Cenilly (50210 Manche)

Maire : Gaston Franco

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Didier CERF,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Pierre et Marthe 
LEBRUN-JAMARD, honorés à titre posthume.
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Le 5 septembre 2010, au Monument aux Morts - St-Martin Vésubie 
(06450 Alpes-Maritimes)

Maire : Denis Quesnel

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Daniel WANCIER,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Joseph et Yvonne FOUGERE,
et de Landry Jules et Adrienne MANGON, honorés à titre posthume.

Le 3 octobre 2010, à la Mairie de Crouy (02880 Aisne)

Maire : Daniel Moitié

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Alain HABIF et
Viviane SAÜL, délégués de Yad Vashem, aux ayants droit de Gabriel, Jean
et Germaine CUVILLIER, honorés à titre posthume.

Le 7 octobre 2010, à la Mairie de Paris 11ème (75011)

Maire : Patrick Bloche

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Paul EJCHENRAND
et Viviane SAÜL, délégués de Yad Vashem, à Andrée PASQUIER,
pour elle-même, et aux ayants droit de Camille et Anne (dite Noëlle)
WIEDRICH, honorés à titre posthume.
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Le 17 octobre 2010, à la Salle Polyvalente d’Hattenville 
(76140 Seine-Maritime)

Maire : Jean-François Mayer

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Didier
CERF, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Léopold et
Marie ERMEL, honorés à titre posthume.

Le 17 octobre 2010, à la Mairie de Vertus (51130 Marne)

Maire : Pascal Perrot

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Pierre
OSOWIECHI, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de René
et Odette DEGUAY-BEILLER, honorés à titre posthume.

Le 24 octobre 2010, à la Mairie de Châtillon sur Indre 
(36700 Indre)

Maire : Michel Hétroy

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par François
GUGUENHEIM, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit
d’André Arthur et Yvonne BERTHET, honorés à titre posthume.

Le 7 novembre 2010, à la Mairie de Lesterps (16420 Charente)

Maire : Jacques Thibaut

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Natan
HOLCHAKER, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Marie-
Elisabeth LACALLE (Sœur Saint-Cybard), honorée à titre posthume.
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Le 21 novembre 2010, à la Mairie de Moussy le Neuf 
(77230 Seine-et-Marne)

Maire : Bernard Rigault

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Pierre
OSOWIECHI, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de
Fernand et Berthe DHUIEGE, honorés à titre posthume.

Le 5 décembre 2010, à la Mairie de Gap (05000 Hautes-Alpes)

Maire : Roger Didier

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Robert
MIZRAHI, délégué de Yad Vashem, aux ayants droit d’Auguste et
Clély BROCHIER, honorés à titre posthume.

Le 16 décembre 2010, à la Mairie de Lectoure (32700 Gers)

Maire : Gérard Duclos

Remise de la médaille des Justes parmi les Nations par Albert SEIFER,
délégué de Yad Vashem, aux ayants droit de Arthur René SENTEX, honoré
à titre posthume.

• 36 • 

©
Ph

ot
os

 2
01

1 
D

ro
its

 r
és

er
vé

s 
• 

To
ut

e 
re

pr
és

en
ta

tio
n,

 u
til

isa
tio

n 
ou

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
(d

an
s 

sa
 fo

rm
e 

ou
 s

on
 c

on
te

nu
) e

st 
str

ic
te

m
en

t i
nt

er
di

te

EXE RAPPORT Activité 2010 TER  20/06/11  16:18  Page 36



COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2010

Comité Français pour Yad Vashem
33 rue Navier 75017 Paris

Tél : 01 47 20 99 57
Fax : 01 47 20 95 57

Mail : yadvashem.france@wanadoo.fr
Site internet : www.yadvashem-france.org

L'institut Yad Vashem de Jérusalem
Har Hazikaron

P.O.B 3477
Jérusalem 91034

Israël
Site internet : www.yadvashem.org

Avril 2011

Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial 
(Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés
Isaïe 56.5
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