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Mémoire. Le carrefour giratoire situé sur la route de Pézenas est ce~~é facilITer'
et sécuriser la circulation mais aussi participer au devoir de rnémolre..

L'Agglo inaugure un rond~point
en hommage aux Justes
!flFaire d'un carrefour giratoire
un lieu de mémoire en hommage
aux Justes, il fallait oser. C'est
pourtant ce que viennent de faire
la communauté d'agglomération
Béziers-Méditerranée et le conseil
général, en réalisant lè rond-point
des «Justes parmi les nations»,
Inauguré hier matin, mais enfonetion depuis plusieurs semaines
déjà, eelut-ct est en effet censé faciliter et sécurisér la circulation
tout en permettant à « ceux qui le
traversent de s'informer ou de ne
pas oublier», selon les mots du président de I'agglo de Béziers. Situé
sur la route de Pézenas, au niveau
de Boujan-sur-Libron,
entrele

rond-point Vmeent Badie (BBB)et
le rond-point Paul-Henri Cugnené,
il rend hommage, à « ceS Français
qui ont mis en tianger leur vie et
celles de leurs proches pour sauver
'd'autres êtres déshumanisés que
l'on a mis dans des wagons direction la mort simplement à cause ae
leurs noms», commeI'a souligné
Maurice Abitbo1, le président de'
l'association culturelle israélite
de Béziers. Maurice Abitbol qui
s'est aussiIonguement
félicité
de cette réalisation « un outil au
service d'un travail de mémoire.
D'autant plus nécessaire qu'au-.
[ourâ'hui, on assiste en Europe
à une montée des, idées fascistes,
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Les Justes ont
leur rond-point
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lesquelles doivent être tuées dans
l'oetif. Sans quoi, nous aurons besoin d'autres justes ... »
C'est le Comité Français pour Yad
Vashem qui a sollicité la Ville de
Béziers pour la réalisation de ce
rond-point. <<A ce jour, 3500 Fran"
çais ont reçu le titre de, Juste dont
54 dans l'Hérault et 3 à Béziers»,
a ainsi préci.s@Mikaë1Lancou, le
délégué régional pour le comité
pour qui ce rond-point; à travers
l'hommage rendu, doit étre la
traduction «des valeurs de fraternité, de courage; de solidarité t:t de
paix». n rappelait 'également que
«75% des Juifs de France ont eu la
vie sauve».

Représentant le président du Département, Jean'Michei Duplaa
relevait que ce rond-point avoisinait celui de Vmcent Badie, «l'un
des 80 parlementaires ayant refusé
(le voter les pleins pouvoirs à Pêtatn». Puis; le député Elie Aboud,
annonçait qu'il avait demandé
qu'une oeuvre soit réalisée sur
le rond-point. «Des artistes travaillent actuellement dessus» :
avouait-Il. Enfin. Raymond Cou~ ,
derc, concluait les discours en
rappelant «cet hommagerappelait
aussi le très fort et très profond engagement cie Béziers pour le respect !
'de l'autre et la justice».
1

Hier matin, Raymond Couderc, Elie Aboud
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et Jean-Michel Du Plaa ont inauguré, route de
Pézénas, un rond-point à la mémoire des Justes
parmi les Nations. Ces hommes et femmes qui,
au péril de leur vie, ont caché des réfugiés juifs
durant la Seconde guerre mondiale.
Les représentants de la communauté juive
et les descendants des Justes blterrois
étaient présents.
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