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1. LES JUSTES D'AUVERGNE
Portraits de Justes auvergnats



Ferrières, Alice, et Mona Ozouf. Chère mademoiselle... : Alice Ferrières et les enfants de Murat,
1941-1944. Mémorial de la Shoah, 2010.
Médiathèque Hugo Pratt 944.816 FER

Professeur de mathématiques au collège de jeunes filles de Murat, dans le Cantal, Alice Ferrières décida d'apporter son
aide aux victimes de l'antisémitisme de Vichy et cacha des enfants et des adolescents. Cette monographie s'appuie sur les lettres
qu'elle échangea avec ses protégés.

 Liste des Justes d'Auvergne établie par le Comité Français pour Yad Vashen :
http://www.yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/les-justes-de-france/?
last_name=&nomination_year=&city=&departement=&region=Auvergne&righteous_file_number=

 Pierre Zwiller et sa mère, Georgette Zwiller Breinger : http://www.israelcommission.fr/juste.pdf
 Articles parus dans La Montagne :
Liste parue en juillet 2006 : http://herisson.planet-allier.com/an-2006/justes.htm
Henri Weisbecker, Commissaire de Police :
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/aurillac/2012/03/25/ce-grand-resistant-a-sauve-des-juifs-engrand-nombre-a-aurillac-et-auparavant-a-marseille-1126709.html

Monseigneur Gabriel Piguet, Évêque :

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2012/07/01/une-ceremonie-a-lieuaujourdhui-a-clermont-pour-le-60e-anniversaire-de-sa-mort-1209984.html

Raymonde Pradaude, exploitant agricole :
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/creuse-local/2011/08/04/la-legion-d-honneur-pour-raymondejuste-parmi-les-nations-135007.html

Simone Pasquet : http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/bourges-et-environ/2012/05/14/cette-berruyere-a-ete-faitejuste-par-israel-et-a-recu-linsigne-de-chevalier-de-la-legion-dhonneur-1167030.html

 Recueil d'articles parus dans Le Monde :
http://juif-clermont.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=50

 Revue "Regards d'Auvergne" n°207 :
http://www.comite-haute-auvergne.org/archives/regards_207.pdf

Un village de Justes : Le Chambon-sur-Lignon



Bolle, Pierre. Le plateau Vivarais-Lignon : accueil et résistance, 1939-1944 : actes du colloque du
Chambon-sur-Lignon. SHM, 1992.
Médiathèque Hugo Pratt 944.816

Donne la parole aux témoins et acteurs de la Résistance civile et de la Résistance militaire du plateau Vivarais-Lignon et
de Chambon-sur-Lignon, lieux importants d'accueil et de refuge pour les enfants juifs et les mouvements de Résistance durant la
Seconde Guerre mondiale.



Boegner, Philippe. Ici, on a aimé les Juifs.

Médiathèque Alain Rey 944.081 6 BOE I

Sous l'occupation, les villageois, en majorité protestants, groupés autour de leur pasteur, accueillirent et cachèrent des
milliers de juifs, dont beaucoup de jeunes et d'enfants, et organisèrent des centaines d'évasions.

 Royer, Corinne. La vie contrariée de Louise. Héloïse d'Ormesson, 2012.
Médiathèque de Jaude R ROYE V

Lorsque James Nicholson apprend l'existence d'une grand-mère qui vit en France,au Chambon-sur-Lignon, il est trop
tard. Comme seul testament, Louise laisse à son petit-fils venu des États-Unis un cahier rouge, journal intime de sa jeunesse. Au
fil des pages lues par Nina, serveuse dans le petit hôtel où il séjourne, l'Américain découvre que le village protégea des milliers de
réfugiés sous l'Occupation.



Somers, Nathalie. Je me souviens, Rebecca. Nathan, 2011.

Médiathèque Hugo Pratt R SOM

André a 14 ans en 1942. Il habite Le Chambon-sur-Lignon, encore en zone libre. Le soir où il aperçoit une jeune fille
sur le quai de la gare, sa vie est bouleversée. Il décide de l'appeler Rébecca.



Maret, Pascale. Une année douce-amère. Éditions Thierry Magnier, 2006.

Médiathèque Hugo Pratt R MAR

Chambon-sur-Lignon, 1943. Parce qu'il est amoureux d'Édith, Émile, fils de paysans, se lance dans la résistance active,
jusqu'à l'arrestation. Il s'évade avec un compagnon d'infortune et rejoint son village auréolé par son exploit...



Matas, Carol, et Marie-Pierre 935- Bay. Une lumière dans la nuit : les enfants de Chambon .
Hachette jeunesse, 1999.
Médiathèque Hugo Pratt R MAT
Médiathèque Jacques Prévert RJ MAT

Un roman basé sur l'histoire vécue d'enfants cachés pendant l'Occupation. Une des pages les plus noires de l'Histoire de
France racontée avec pudeur et vérité.

 Fondation Chambon : http://www.chambon.org/
Récits personnels de rescapés



Stupp, François. Réfugié au pays des justes : Araules 1942-1944. Saint-Julien-Chapteuil : Ed. du
Roure, 1997.
Médiathèque Hugo Pratt 944.816
Araules est un village du Velay oriental (Haute-Loire). A l'abri de ce village, entre 1942 et 1944, François Stupp, 13 ans,
fils d'émigrés polonais et juif, caché, réfugié, a été accueilli. Plus de cinquante ans après, il témoigne.



La Soudière, Martin de. Jours de guerre au village : années noires, années vertes en Auvergne et
Margeride, 1939-1950. Éd. du Roure, 2011.
Médiathèque Hugo Pratt 944.816

Cette histoire des villages de la Haute-Loire, de la Lozère et du Cantal durant la Seconde Guerre mondiale et au
lendemain de la guerre, raconte le vécu des habitants, les souffrances, les espoirs, comparant la rudesse de la nature et la
barbarie guerrière de l'homme. Cette région a abrité des migrations enfantines et sauvé des Juifs.



Legs pour les Justes du Puy-en-Velay par Mme Picard, sauvée de la déportation, France-Bleu Pays
d'Auvergne : http://soundcloud.com/fb-pays-dauvergne/le-leg-pour-les-justes-du-puy

Combattre pour la dignité : Résistants en Auvergne



Lanzmann, Claude. Le lièvre de Patagonie : Mémoires. Gallimard, 2009.

Médiathèque Hugo Pratt 791.4 LAN
Médiathèque Le Cendre 791.4 LAN

C. Lanzmann, journaliste et cinéaste, livre ses mémoires mêlant évocations cinématographique et historique. Il évoque la
réalisation de son film Shoah, l'Occupation, la Résistance, sa rencontre avec Sartre et Beauvoir, mais également ses souvenirs
familiaux, son frère Jacques Lanzmann, sa sœur la comédienne Evelyne Rey, etc.



F, Levy Cordet G. A nous, Auvergne ! Presses de la Cité, 1990.

Médiathèque Hugo Pratt 944.816
Médiathèque Le Cendre AUV 944.081

Les régions montagneuses de la France ont été les bastions privilégiés de la Résistance. Ce livre écrit par deux
résistants fait revivre au jour le jour la lutte contre l'occupant.

Sanitas, Jean. Maquis dans les Combrailles : des résistants, un monument . Éditions L’Harmattan,
2002.



Médiathèque Hugo Pratt 944.816
Propose, à l'occasion d'une commémoration autour d'une statue, de retracer l'histoire du maquis auvergnat des
Combrailles.

Michel, Jean-Louis. Résistance en Haut-Allier, 1940-1944 : l’exemple de la famille Fabre. Éd. du
Roure, 2008.



Médiathèque Hugo Pratt 944.816
Dans leur ferme de Saint-Christophe-d'Allier, François et Marie Fabre, parents de quatre enfants, accueillirent quantité
de maquisards, réfractaires au STO et évadés de la prison du Puy-en-Velay. Leur histoire rencontre celle des maquis du haut
Allier, celle du premier camp Wodli et des liaisons avec ceux de la Lozère et de l'Ardèche.



Débordes, Jean. L'Allier dans la guerre : 1939-1945. Clermont-Ferrand. De Borée, 2000.

Médiathèque Hugo Pratt AUV 944.597
Médiathèque Le Cendre AUV 944.816

La période de l'Occupation dans l'Allier vue sous le jour de nombreux témoignages.



Débordes, Jean. L'Allier dans la guerre : Paroles de résistants. 50 témoignages reçus, embuscades,
trahisons, déportations, exécutions. De Borée, 2003.
Médiathèque de Jaude 944.081 6 DEB



Débordes, Jean. L'Allier dans la guerre : Le temps des passions. De Borée, 2003.

Médiathèque Hugo Pratt 944.816

Présente à partir de récits de témoins l'action des mouvements de résistance dans le département de l'Allier en 1943, en
1944, ainsi que l'épuration officielle et sauvage à la Libération. Fait suite à L'Allier dans la guerre 1939-1945 et à L'Allier dans la
guerre : paroles de résistants.

Études rassemblées par Dominique Jarrassé. Les Juifs de Clermont, une histoire fragmentée.
Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2000.



Médiathèque Hugo Pratt 909.41
L'histoire des Juifs à Clermont-Ferrand revient d'abord à constater qu'au gré des aléas de l'histoire, plusieurs
communautés se sont succédées du VIe siècle jusqu'à nos jours ; les derniers chapitres traitent de la communauté juive et des
mouvements de Résistance durant la Seconde Guerre Mondiale.

 Ophüls, Marcel. Le chagrin et la pitié - 3 DVD. Documentaire, Gaumont, 1969.
Médiathèque de Jaude 944.081 6 OPH

Ce documentaire présente des images d'archives jusque-là inédites et donne la parole à des personnages, anonymes ou
célèbres, français ou étrangers, ayant vécu diversement l'occupation allemande à Clermont-Ferrand. Cette chronique sans
complaisance d'une ville française pendant l'Occupation a démythifié l'idée d'une France résistante.

2. LES JUSTES DE FRANCE
Amis des Juifs



Gruat, Cédric, et Cécile Leblanc. Amis des Juifs : les résistants aux étoiles. 1 vol. Éd. Tirésias, 2005.

Médiathèque Hugo Pratt 944.816

A côté des Justes, de nombreux Français se montrèrent solidaires envers les Juifs en portant l'étoile jaune par choix
citoyen, avec la mention Zazou, Auvergnat, Bouddhiste, Papou, etc. Arrêtés et mis dans les camps en France, ils ne furent pas
déportés. C. Gruat et C. Leblanc reviennent sur les parcours de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants.



Lazare, Lucien. Magda et André Trocmé : figures de résistances. Éd. du Cerf, 2007.

Médiathèque Hugo Pratt 944.816

A partir de documents publics ou privés et autobiographiques, le couple Trocmé est présenté avec le déploiement de leur
foi, de leur pensée et dans la complexité des évènements de leur vie. Durant la Seconde Guerre mondiale, le pasteur et sa femme
ont organisé l'accueil et le sauvetage d'un grand nombre d'enfants juifs et ont poursuivi leurs combats tout au long de leur vie.



Bohec, Jeanne, Alfred Frisch, Roger Belbéoch, et Pierrette Rieublandou. J’ai vécu la résistance :
Seconde Guerre mondiale. Bayard jeunesse, 2005.
Médiathèque Hugo Pratt 940.6

Trois résistants, dont un Allemand, racontent comment et pourquoi ils ont choisi de résister à l'Allemagne nazie en
France entre 1940 et 1945. Trois engagements différents, trois vécus bien distincts.

 Truffaut, François. Le dernier métro. Mk2, Les Films du Carosse, 2000.
Médiathèque Hugo Pratt TRU

Dans le Paris occupé de 1942, Marion Steiner a pris la direction du Théâtre de Montmartre à la place de son mari juif,
qu'elle cache à l'insu de tous dans la cave du théâtre.

 Les Justes, streaming de l'émission Arte du 2 juillet 2012 :
http://videos.arte.tv/fr/videos/les_justes-6783170.html



Les derniers des Justes, France Inter, Interception, émisison du 16 juillet 2000 :

http://www.franceinter.fr/em/interception/2816

 AJPN : Anonymes, Justes et Persécutés pendant la période nazie :
http://www.ajpn.org/

 Ils ont sauvé des Juifs, site de Dominique Natanson :
http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/justes_sommaire.htm

 Témoignage de descendants de Justes :

http://memoiresdejustes.jimdo.com/temoignages-de-descendants-de-justes-parmi-les-nations/

 Les Justes entrent au Panthéon :
http://www.curiosphere.tv/lesjustes/

La police française pendant la guerre



Belbéoch, Roger, Vincent Brocvielle, et Jean-Marc Berlière. Je n’ai fait que mon devoir : 1940-1944,
un Juste dans les rangs de la police. R. Laffont, 2007.
Médiathèque Hugo Pratt 944.816 BEL

A 21 ans, Roger Belbéoch, policier et résistant, sauve de la déportation de nombreuses familles juives. Ce Juste raconte
son itinéraire.



Lagercrantz, Rose. La petite fille qui aimait les pommes de terre. Oskar Jeunesse, 2008.

Médiathèque de Jaude F LAG P

Charlotta et Victorica sont envoyées à Auschwitz car elles sont juives. Elles racontent leur quotidien, l'officier français qui
les a sauvées, leur retour, leur mariage et la vie qu'elles reprennent, pas tout à fait comme avant.

 Mitrani, Michel. Les guichets du Louvre. Les Films du Parnasse, 2005.
Médiathèque Hugo Pratt MIT pl

Un étudiant tente de sauver une jeune fille juive de la rafle du Vel d'Hiv en l'aidant à fuir le quartier du marais cerné par
la police.



Robert Spira, survivant du Vel'd'Hiv' grâce à un policier, France Culture, émission du 16 juillet 2012 :

http://www.franceculture.fr/2012-07-16-70-ans-apres-la-rafle-du-vel-d-hiv



Les rafles de l'été 1942, France Culture, La Fabrique de l'Histoire, émission du 16 juillet 2012 :

http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-les-rafles-de-l-ete-1942-2012-07-16

Enfants cachés



Zajde, Nathalie. Les enfants cachés en France. O. Jacob, 2012.

Médiathèque Hugo Pratt 940.62

Recueil de témoignages d'anonymes ou de personnes célèbres (B. Cyrulnik, S. Klarsfeld, A. Glucksmann, etc.) sur leur
condition d'enfant juif durant la Seconde Guerre mondiale. Ils racontent notamment comment ils ont pu échapper à l'extermination.



Gheldman, Georges. 16 Juillet 1942. Éditeurs Berg International, 2005.

Médiathèque de Jaude 944.081 GHE

Le 16 juillet 1942, G. Gheldman a dix ans lorsqu'il passe la nuit avec sa mère dans une cellule au commissariat. Le
lendemain sa mère, qu'il ne reverra jamais, est déportée à Drancy avec sept autres femmes. Il survivra de son côté aidé par des
justes. Dans cet ouvrage, il a rassemblé des documents : lettres de proches, photographies, courriers officiels pour témoigner sur
cette époque.



Guéno, Jean-Pierre, et Collectif. Paroles d’étoiles : Mémoire d’enfants cachés. Librio, 2002.

Médiathèque Jacques Prévert 940.53

Composé à partir de plus de 800 témoignages d'enfants cachés réunis grâce au travail de l'Association des enfants
cachés, et grâce aux retombées des appels émis par l'ensemble des antennes de Radio France en janvier 2002.



Delpard, Raphaël. L’Enfant sans étoile. Calmann-Lévy, 2010.

Médiathèque de Jaude R DELP E

Le destin d'un enfant caché dans la Sarthe pendant l'Occupation. Louise Blanc a accepté d'héberger un orphelin de six
ans confié par un réseau protestant de sauvetage d'enfants. Il est convenu qu'elle recevra chaque mois, de la part d'une
mystérieuse bienfaitrice, un petit pécule qui lui permettra de subvenir à ses besoins.



Guéno, Jean-Pierre. Les enfants du silence : Mémoires d’enfants cachés. Milan Jeunesse, 2003.

Médiathèque Hugo Pratt R GUE

Présentation d'une douzaine de lettres d'enfants juifs qui furent cachés pendant la Seconde Guerre mondiale en France
et échappèrent ainsi à la déportation.

 Delpard, Raphaël. Les enfants cachés. DVD Pocket, 2010.
Médiathèque de Jaude 944.081 6 DEL

De 1940 à 1944, trois mille enfants juifs de France ont été cachés pour la plupart dans des familles chrétiennes afin
d’échapper à la barbarie nazie. Ce sont ces enfants cachés devenus adultes que j’ai rencontrés et longuement interrogés pour les
besoins de mon livre éponyme et ensuite pour la réalisation de ce documentaire.

 Lorenzi, Jean-Louis. La colline aux mille enfants. Warner Home Vidéo, 1994.
Médiathèque Hugo Pratt LOR

L'histoire exemplaire et véridique d'un village qui, sous l'autorité de son pasteur, sut résister et sauver de la mort des
milliers d'enfants juifs.

 Jugnot, Gérard. Monsieur Batignole. Bac vidéo [éd., distrib.], 2010.
Médiathèque Hugo Pratt JUG

Paris, juillet 1942. Edmond Batignole, petit commerçant, s'accommode tant bien que mal de l'occupation allemande.
Jusqu'au jour où le sort d'un petit garçon juif l'oblige à s'engager et fait de lui, malgré lui, un héros fort ordinaire.

 Berri, Claude. Le Vieil homme et l’enfant. Pathé, 2004.
Médiathèque de Jaude F BER V

Un enfant juif est envoyé par ses parents chez un vieux couple à la campagne. Ignorant ses origines, Pépé, pétainiste et
antisémite, se prend d'affection pour lui. Claude Berri puise dans ses souvenirs d'enfance et réalise une chronique pleine
d'humour, marquée par l'interprétation de Miche Simon.

 Malle, Louis. Au revoir, les enfants. Arte vidéo [éd.], 2005.
Médiathèque Hugo Pratt MAL
Médiathèque Le Cendre F MAL

1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre trois nouveaux venus, dont Jean Bonnet, un
garçon fier et secret. Les deux pensionnaires se lient d'amitié.



Guéno, Jean-Pierre, et Collectif. Paroles d’étoiles : La mémoire des enfants cachés. Paris Gallimard,
Écoutez Lire, 2004.
Médiathèque Croix de Neyrat 944.081 6 PAR
Ces extraits de lettres, de journaux intimes et de récits autobiographiques mis en dessins illustrent la mémoire collective
de la France. 72.000 enfants d'origine juive vivaient en France en 1939. Marqués de l'étoile jaune à partir du 29 mai 1942,
souvent séparés de leurs parents, 12.000 d'entre eux furent tués.



Le sauvetage des enfants cachés durant la dernière guerre, Cercle d'étude de la déportation et de la
Shoah : http://aphgcaen.free.fr/cercle/enfants.htm

Entraide et autres formes de lutte



Nisand, Léon. De l’étoile jaune à la Résistance armée (1942-1944) : Combat pour la dignité
humaine. Éditions Cêtre, 2006.
Médiathèque Hugo Pratt 944.816 NIS

Léon Nisand, Français entré dans la Résistance en 1942, raconte son combat, la lutte armée pour la libération de la ville
de Castres, ses sentiments au cours de ces années, ainsi que sa réflexion personnelle et l'évolution de ses idées sur la religion, le
judaïsme et la guerre. Il a été nommé aumônier des enfants juifs cachés et aumônier des camps d'internement en 1943.

 Joffé, Alex. Fortunat. René Chateau vidéo, 1996.
Médiathèque Hugo Pratt JOF pl

En mai 1942, le destin réunit le braconnier Noël Fortunat et Juliette Valcourt, grande bourgeoise, accompagnée de ses
deux garçons.

3. JUSTES D'ALLEMAGNE ET DU RESTE DU MONDE
Justes allemands
 Spielberg, Steven. La liste de Schindler. Universal pictures video France [éd., distrib.], 2004.
Médiathèque Hugo Pratt SPI PL

Pologne, automne 1939. Oskar Schindler, industriel nazi bon vivant, pénètre avec les troupes allemandes dans Cracovie
où il espère profiter de la guerre. Sur les conseils de son comptable, il recrute des Juifs du ghetto. Prenant peu à peu conscience
des horreurs du régime nazi, il va les protéger et finalement les sauver de l'extermination.

 Verhoeven, Paul Black book. Pathé distribution [éd., distrib.], 2007.
Médiathèque Hugo Pratt VER pl

La Haye, sous l'occupation allemande. Lorsque sa cachette est détruite par une bombe, la belle chanteuse Rachel Stein
tente, avec un groupe de juifs, de gagner la Hollande méridionnale, déjà libérée. Mais une patrouille allemande les intercepte dans
le delta du Biesboch. Tous les réfugiés sont abattus, seule Rachel échappe au massacre. Elle rejoint alors la Résistance et, sous
le nom d'Ellis de Vries, parvient à infiltrer le Service des Renseignements allemand et à se lier avec l'officier S.S. Müntze. Séduit,
celui-ci lui offre un emploi.

 Polanski, Roman. Le Pianiste. StudioCanal, 2005.
Médiathèque Hugo Pratt POL

Wladyslaw Szpilman, brillant pianiste juif plonais, échappe à la déportation. Contraint de vivre au coeur de ghetto de
Varsovie, il en partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il parvient à s'échapper et à se réfugier dans les ruines de la
capitale. Un officier allemand va l'aider et lui permettre de survivre.

Justes parmi les nations du monde
Gilbert, Martin. Les Justes : les héros méconnus de la Shoah . Traduit par Élie Robert-Nicoud.
Calmann-Lévy, 2004.



Médiathèque de Jaude 940.53 GIL
Le titre de Justes parmi les Nations a été décerné par Yad Vashem, le musée de la Shoah à Jérusalem, en 2002 à plus
de 19.000 non juifs. Un hommage à ces héros anonymes au travers de récits de centaines de personnes dont ceux qui unirent
leurs efforts pour protéger les Juifs mais également les survivants de la Shoah.



Nissim, Gabriele. Le jardin des Justes : de la liste de Schindler au tribunal du bien . Traduit par Olivier
Favier. Payot, 2006,
Médiathèque de Jaude 940.53 NISS

Moshe Bejski figurait sur la liste d'Oskar Schindler qui évita la mort à ses employés. Émigré en Israël, il s'est par la suite
mis en quête des hommes et des femmes qui ont choisi de sauver de Juifs de la déportation pendant la Seconde Guerre
mondiale. Président de la commission du mémorial Yad Vashem, il s'est battu pour élargir la définition de "Juste parmi les nations".



Halter, Marek. La force du bien. R. Laffont, 1995.

Suite à la tragédie de l'holocauste, on a peu parlé de celles et ceux qui, non juifs, ont aidé, caché, soutenu des Juifs, en
leur offrant d'échapper à la mort. Au nom de la morale, de la foi, certains risquèrent leur vie, parfois même la donnèrent. En
Europe, en Afrique du Nord, jusqu'au Japon, c'est à la recherche de ces « Justes » que l'auteur est parti. 36 témoins racontent ici
leur histoire.



Varian, Fry. La liste noire. Omnibus, 1999.

Médiathèque Arsène – Boulay 940.547 7 FRY

En 1940, Varian Fry, un Américain, débarque à Marseille. Il sauvera près de 1800 personnes.



Voswinckel, Ulrike, et Frank Berninger. Exils méditerranéens : écrivains allemands dans le sud de la
France, 1933-1941. Traduit par Alain Huriot. Éd. du Seuil, 2009.

Étude documentée sur la diaspora allemande, artistique et littéraire, qui trouve refuge dans le sud de la France dès
1933, espérant que le régime hitlérien serait de courte durée, parmi eux, Odon Von Horvath, Joseph Roth, Franz Werfel
Considérés comme ennemis dès 1940, la plupart sont internés, jusqu'à l'intervention de l'Américain Varian Fry, qui organise une
filière d'exfiltration à travers les Pyrénées.

 Moscovitz, Guillaume. Bełżec, La Compagnie des phares et balises, 2008.
Médiathèque de Jaude DVD 940.531 MOSC

Bełżec, premier camp de l'Aktion Reinhard, est un camp d'extermination oublié. Ce film retrace son histoire ainsi que
celle de Braha Rauffman, cachée à 7 ans par une paysanne, reconnue Juste.

Réseaux juifs de sauvetage



Duffy Peter. Les frères Bielski. Belfond, 2004.

Médiathèque de Jaude 940.531 8 DUF

Biographie de ces frères qui sauvèrent 1 200 Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui, Juifs eux-mêmes, ne
sont pas considérés comme Justes.



Orlev, Uri. L'homme de l'autre côté. Flammarion, 1997.

Médiathèque Alexandre Vialatte R ORL H

A Varsovie en 1942, le jeune Marek aide des Juifs à s'enfuir.



Frank, Anne. Journal d’ Anne Frank. Nouvelle. Gallimard, 1981.

Médiathèque Alphonse Daudet FRA J



Katin, Miriam. Seules contre tous. Seuil, 2006.

Médiathèque Hugo Pratt BD KAT

Budapest 1942, la Hongrie est envahie par l'Allemagne. Bientôt ce sera le tour des Russes. Soumises aux aléas de
l'histoire, la petite Miriam et sa mère fuient les persécutions antisémites, ballottées par les traîtres, les militaires et les
collaborateurs. Grand prix de la critique bande dessinée ACBD 2008.

 Stevens, George. Le Journal d’Anne Frank. 20th Century Fox, 2004.
Médiathèque de Jaude F STE J

Ayant fui l'Allemagne nazie avec sa famille, Anne Frank trouve refuge aux Pays-Bas. Mais l'arrivée des troupes
allemandes la contraint à se cacher dans un grenier pendant deux ans avant d'être arrêtée et déportée.

 Zwick, Edward. Les Insurgés. Metropolitan Vidéo, 2009.
Médiathèque Hugo Pratt ZWI

En 1941, lorsque leur petit village d'Europe de l'Est est envahi, les frères Bielski se réfugient dans une profonde forêt
qu'ils connaissent depuis leur enfance. Ils se contentent d'abord de survivre mais la rumeur de leur exploit se répand et d'autres
les rejoignent. Peu à peu, les trois frères vont recueillir des centaines de pourchassés. et sauver plus d'un millier de vies.



Le Journal d'Anne Frank, texte lu, Audiolib.

Médiathèque de Jaude Audio R FRAN

Par amour

 Ibbotson, Eva. Un chant pour l'été. VDB, 1999.
Médiathèque René-Guy Cadou R IBB C

1938. Fille et nièce de sufragettes militantes, Ellen, une jeune Anglaise, n'aime rien tant que faire la cuisine et travailler
de ses mains. Engagée comme gouvernante dans un pensionnat en Autriche, elle tombe amoureuse de Marek. Celui-ci est en
réalité Marcus Altenburg, un compositeur tchèque, qui aide les Juifs à fuir l''Allemagne nazie.

 Fassbinder, Rainer Werner. Lili Marleen. Carlotta Films [éd., distrib.], 2012.
Médiathèque Hugo Pratt FAS

En 1938 à Zurich, une jeune chanteuse de cabaret tombe éperdument amoureuse d'un musicien juif, membre d'une
organisation clandestine d'aide aux réfugiés. Séparée de son amant par la guerre, elle devient uen égérie du IIIe Reich mais
également un agent de la résistance afin de le sauver.

 Trotta, Margarethe von. Rosenstrasse. Universal music [distrib.], 2004.
Médiathèque Hugo Pratt TRO pl

De nos jours à New York. Parce que le comportement de Ruth a changé à la mort de son mari, sa fille Hannah décide
d'en savoir plus sur son passé, resté toujours mystérieux. Margarethe von Trotta raconte un épisode méconnu de l'histoire
allemande : celui de ces femmes allemandes non juives qui ont lutté pour obtenir la libération de leur mari juif du centre de
détention de la Rosenstrasse.



Andersen, Lale. Lili Marleen. Document sonore, 2008.

Médiathèque Jacques Prévert 5.2 AND

L'assistance de l'Église en question



Martin Randanne et Marc-Alexis Roquejoffre. Monseigneur Piguet, un évêque discuté. ClermontFerrand, 2000.
Médiathèque Arsène-Boulay 944.081 6 PIG RAN
Contient des récits ainsi que des documents témoignant de l'engagement particulier de l'évêque envers ses
contemporains de confession juive ou des individus résistants recherchés par la Gestapo. Soixante ans après les faits, nombreux
sont celles et ceux qui ne gardèrent de lui que l'image du chef de l'Église appelant à suivre le Maréchal Pétain dans l'Ordre
nouveau.

 David Dalin, Rabbin. Pie XII et les Juifs : le mythe du Pape d'Hitler. Tempora, 2007.
Médiathèque de Jaude 262.13 PIE

A la lumière de l'antisémitisme développé par certains chefs religieux musulmans, l'auteur, rabbin, examine les relations
entre Pie XII et Hitler ainsi que le traditionnel antisémitisme chrétien. Il demande pour le pape Pie XII le titre de Juste des Nations,
et répond terme à terme aux attaques portées contre lui par J. Cornwell.

 Costa-Gavras. Amen. Pathé, 2003.
Médiathèque Arsène-Boulay F AME

Spécialiste de l'hygiène chargé d'éradiquer les épidémies dans l'armée allemande, Kurt Gerstein informe un jésuite,
Rocardo Fontana, de l'élimination programmée et massive des Juifs par le gaz qu'il fournit. Le jeune prêtre tente de mobiliser, en
vain, le Vatican contre ce génocide.

