
                                                                                                                            
                                                                                                                                                         

Madame Jeanne D’HAUTESSERE Maire du 8ème

et
Le Comité Français pour Yad Vashem

Représenté par les Délégués
 Viviane SAÜL et Alain HABIF

Vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie
au cours de laquelle un représentant de l’Ambassade d’Israël en France 

remettra
la Médaille et le Diplôme décernés aux Justes Parmi les Nations

à  
Madame Michelle De COATGOUREDEN épouse WAyMEL 

et Monsieur yves De COATGOUREDEN
pour leur père Alain De COATGOUREDEN à titre posthume
Pour avoir sauvé Jacques HAUSFATER de la barbarie nazie

Le mercredi 25 novembre 2015 2015 à 16 h
 à la mairie du 8ème à Paris

                                                                  

La Médaille des Justes parmi les Nations est décernée par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem, 
aux  personnes non juives qui ont sauvé des Juifs sous l’occupation nazie au péril de leur vie.                  

33, rue Navier 75017 Paris



Monsieur HAUSFATER originaire de Roumanie, arrive en France 
début des années 1920, il est tailleur. Il rencontre Sarah et se 
marient. De cette union naitra leur fils Jacques.
En 1937, Monsieur HAUSFATER décède et Sarah élèvera seule 
son fils.

Sarah inscrit Jacques comme louveteau aux « Eclaireurs de 
France », mouvement Scout ouvert aux enfants de toutes les 
religions, où il rencontrera, Alain de COATGOUREDEN, Chef  
Scout, qui habite dans le quartier de l’Opéra, à deux pas de la 
Kommandantur  et travaille au service « Titres » de la SNCF. 

Pour un de ses louveteaux, Jacques HAUSFATER (14 ans) l’été a 
été meurtrier. Alors qu’il était en Bourgogne pour les vacances, 
onze personnes de sa famille ont été raflées, internées à Drancy 
puis déportées sans retour. Sarah a miraculeusement échappé 
au coup de filet. 

Jacques rejoint sa mère, et après deux nuits, cachés  dans l’usine 
où elle travaille, et avec la complicité du Directeur, Alain de 
COATGOUREDEN resté seul à Paris  sans sa femme et ses 3 enfants, 
accepte de prendre Jacques chez lui où il restera pendant deux 
ans.  Sarah, sera recueillie par Jeanne BLEZAT, nommée « Juste » 
en 2013,  elle aussi cheftaine des Eclaireurs de France.

Le titre de « Juste parmi les Nations » est bien mérité.


