
Jessica BORIES 

 
 Bien avant la guerre, les arrières grands parents de Jessica Bories, Jean & Andrée Orgeval, 
habitaient Pau et louaient des maisons à deux familles juives. Lors des couvres feux, son arrière 
grand père, Jean Orgeval, a alors commencé à les aider en faisant basculer une échelle derrière un 
grand mur pour leur permettre de se réfugier dans un parc qui était une institution religieuse.  
   
Mr Orgeval a ensuite été mobilisé sur le front. Ses beaux parents ont alors pris le relai en aidant à 
cacher ces familles juives. Dès son retour, en 1940 Jean Orgeval intègre un réseau de résistance 
qui se nommerait COMBAT. Il était alors propriétaire d’une brasserie et sa mission consistait à faire 
passer des pilotes américains et canadiens en Espagne et de cacher des familles juives.  
   
Mr Orgeval a reçu le titre de Juste parmi les Nations à titre posthume, en 1998,  pour avoir sauvé 
une mère et sa fille Suzy, qu’il a cachées dans cette brasserie pendant 1mois, et qu’il a ensuite fait 
passer en Suisse dans une camionnette EDF. Les  trois enfants de Jean (Monique, la  grand-mère 
de Jessica, Jacqueline, et Philippe.) se sont rendus en Israël pour recevoir ce titre.  

Son témoignage :   

  « Ce n’est qu’en 1995 que ma famille et moi avons entendu parler de l’histoire de mon arrière 
grand-père grâce à Suzy qu’il avait sauvé pendant la guerre. C’est ma grand-mère qui me l’a 
appris. Mon arrière grand père était alors encore vivant et il est décédé deux ans plus tard en 
1997. Il a fallut 14 ans de recherche à Suzy pour retrouver cet homme qui lui avait sauvé la vie. 
Quand elle a contacté mon arrière grand-père pour lui parler du titre de Justes, il a été très ému 
mais aussi surpris car il estimait n’avoir fait que son devoir. L’histoire de mon arrière grand père 
m’inspire beaucoup de fierté, c’est un acte de bravoure impressionnant. Nous avons gardé contact 
avec Suzy et sa famille. Son mari et elle ont vécu en Belgique pendant de nombreuses années. A 
leur retraite ils ont décidé de s’installer à Jérusalem. Ils sont venus plusieurs fois en France nous 
rendre visite et mes grands-parents sont même allés les voir en Israël. Suzy et son époux ont trois 
enfants qui vivent également à Jérusalem. Je n’ai jamais été en Israël mais je rêve depuis 
longtemps d’y aller, ce voyage était une magnifique occasion de découvrir ce pays. »  
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