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Vendredi 13 février, j’ai évidemment bousculé mon emploi 
du temps pour me rendre en Mairie, à l’invitation du président de la Société d’Entraide de la 
Légion d’Honneur qui recevait Maurice Arnoult, bottier à Belleville, centenaire et Juste parmi 
les Nations. L’an dernier, à l’occasion de son centième anniversaire, Maurice Arnoult avait 
été justement mis à l’honneur, bien sûr pour sa longévité, pour son métier exercé de manière 
artisanale et son sens de la transmission, mais surtout pour avoir illustré les heures plus noires 
de notre histoire, par un geste qui donne sens aux valeurs de l’humanité. L’association avait 
prévu d’entendre Maurice Arnoult et de le fêter. 

Arrivé en Mairie, je me suis enquis de lui faire délivrer la médaille de l’arrondissement et en 
la lui remettant, j’ai repensé à Ginette Kolinka, revenue d’Auschwitz, et je me suis dit la 
même chose, cette médaille du 20ème qui est un hommage de l’arrondissement est d’un bien 
faible métal au regard de ces vies. J’ai eu en retour la même réaction du récipiendaire. Le 
sentiment d’être honoré, à la fois par ma présence, celle de la directrice générale adjointe des 
services, le port de l’écharpe et la remise, un peu solennelle, de cette médaille. Je me suis 
senti très humble, comme tous les participants devant ce viel homme voûté, mais qui se 
redresse pour m’écouter et parler. 

La conversation est fluide, je dois juste pousser un peu ma voix. Il raconte simplement que le 
problème le plus difficile fut de nourrir les enfants. Alors, il inventa un système simple : 
chaussures contre nourriture ! 

Le plus touchant dans cette rencontre, riche et qui m’a empli de grâce et de sérénité, c’est la 
simplicité qui persiste et que nous avons retrouvé dans les témoignages des habitants du 
Chambon sur Lignon. Ces hommes et ces femmes, et parmi eux, Maurice Arnoult n’ont 
jamais compris pourquoi le simple fait d’avoir agi en être humain était à ce point récompensé. 
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