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4  Le mot du Président

Le mot du Président

Je tiens tout d’abord à rendre hommage à notre 
Président d’Honneur, Paul Schaffer dont l’ac-
tion en tant que Président du Comité pendant 
ces deux dernières années a été exemplaire, et a 
permis de franchir une étape décisive dans son 
évolution.

J’ai repris le flambeau fin 2010, espérant contri-
buer à mon tour au succès de Yad Vashem et à 
son rayonnement, aidé efficacement par toute 
notre équipe, et tout particulièrement par notre 
secrétaire général Jean-Pierre Gauzi.

Qu’avons-nous fait au cours de l ’année 2011 ?
Nous avons, bien sûr, poursuivi nos activités régulières afin de rendre hommage aux 
« Justes parmi les Nations » de France et rappeler aux jeunes générations notamment, le 
caractère essentiel des valeurs que les justes ont incarnées pendant la guerre 1940-1945.

Mais nous avons fait plus et c’est nouveau : en complément de ce travail de recon-
naissance individuelle, nous avons voulu inscrire ces hommages localement et de façon 
permanente, pérenne.

C’est notre opération « Villes et Villages de France » initiée en 2010 et développée en 
2011. En apposant ici une plaque ou en donnant là, à une rue, à une place, à un square, 
à un collège le nom de « Justes parmi les Nations », nous avons rencontré auprès de très 
nombreux Maires et leur Conseil Municipal un accueil extraordinaire. À ce point que 
nous fédérons désormais ces villes et villages en un réseau et c’est là un réconfortant 
visage de la vraie France qui prend conscience aujourd’hui de toute l’importance de ces 
Justes qui ont contribué à sauver l’honneur de la France.

Nous avons aussi travaillé à mieux structurer nos actions, notre communication, essayé 
d’être plus « professionnels », nous avons élargi le cercle de nos membres adhérents, 
diversifié nos sources de financement, et maintenu l’équilibre financier pour la 3e année 
consécutive.

Nous avons encore renforcé notre équipe en procédant à l’élection de 7 nouveaux 
membres du Comité Directeur lors de l’Assemblée Générale du 16 mai, et de 2 nou-
veaux Vice-présidents, François Guguenheim et Pierre Osowiechi lors de la réunion du 
Comité Directeur du 27 octobre.



5Rapport d’activité 2011

De toutes nos forces, chaque jour, nous accomplissons notre mission, en coopération 
avec Yad Vashem Jérusalem, grâce au travail d’une soixantaine de bénévoles fidèles, dé-
voués, et engagés depuis des années au sein de notre Comité.

Nous avons enfin terminé la mise en place de notre outil informatique, poursuivi la 
restructuration complète de nos fichiers et avons achevé la refonte de notre site internet, 
opérationnel depuis le début 2012. Nous espérons beaucoup de ce nouveau site internet, 
plateforme de communication, qui va nous permettre de faire connaître encore plus 
largement les histoires exceptionnelles des « Justes parmi les Nations ».

Demain, le premier défi auquel nous allons être confrontés va être de parvenir à assurer 
l’organisation de toutes les cérémonies prévues (plus d’une centaine à ce jour) ce qui 
représente un travail énorme pour nos délégués, pour l’Association, et un effort financier 
supplémentaire.

Pour faire face à cette charge, il est essentiel de renforcer nos délégations régionales en 
recrutant de nouveaux délégués, essentiel aussi d’augmenter le nombre d’adhérents et 
de donateurs et de trouver de nouvelles sources de financement afin de soutenir nos 
projets et nos missions. Nous avons donc créé une équipe de collecte de fonds et allons 
développer nos capacités événementielles.

Mais comment sommes nous parvenus à ce niveau d’activité en 2011 ?
Nous y sommes parvenus grâce à la très forte motivation de tous nos bénévoles dont 
beaucoup ont perdu un ou plusieurs parents au cours de la destruction des juifs  d’Europe  
de 1940 à 1945.

 � Grâce à la fidélité de nos adhérents souvent rescapés de la Shoah ou déterminés 
à en transmettre le souvenir.

 � Grâce à l’amitié et à la générosité d’amis de plus en plus nombreux qui veulent 
perpétuer la mémoire de six millions de juifs assassinés, dont un million cinq cent 
mille enfants. Ils nous aident dans notre mission de remercier les « Justes parmi 
les Nations » qui avaient résolu de sauver des juifs au péril de leurs vies.

 � Grâce à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah qui est un allié précieux.

Même si nous n’en parlons jamais, c’est cela qui nous réunit, qui nous pousse à travailler 
ensemble bénévolement, et qui nous a permis, encore cette année, de réaliser juifs, non 
juifs, jeunes, anciens, ce que vous allez lire maintenant.
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Alors vraiment MERCI à vous tous, membres et sympathisants du Comité Français 
pour Yad Vashem.

MERCI à ces villes et villages de France engagés à nos côtés pour porter les valeurs qui 
ont fait l’honneur de la France.

Jean-Raphaël Hirsch

Directeur de publication : David Adam • Responsable éditorial : JPG/AC
Mise en page : Jean-Christophe Lenormand / Image & Net

 Le mot du Président

Crypte du souvenir, Institut Yad Vashem de Jérusalem
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I  
Le Comité Français pour Yad Vashem

A. Missions
Association loi 1901, créée en 1989, le Comité français est constitué majoritairement 
de bénévoles et poursuit dans toute la France, avec ses vingt-cinq délégués parisiens et 
régionaux et l’ensemble des bénévoles, plusieurs missions en soutien aux actions menées 
par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem.

Il œuvre pour la reconnaissance des « Justes parmi les Nations » de France ainsi que 
pour la recherche et la collecte des noms des victimes de la Shoah. Il contribue égale-
ment à la transmission de l’histoire de la Shoah auprès de la jeunesse et des enseignants 
français, et fournit des informations aux historiens, aux journalistes et à toute personne 
qui travaille sur l’histoire des Justes de France.

Les cérémonies de remise de médaille des « Justes parmi les Nations » sont l’illustration 
et l’aboutissement de ces missions, car, outre les Justes et les personnes juives sauvées, 
elles rassemblent les élus locaux, les écoles et les associations mémorielles, les institu-
tions religieuses de toutes confessions, et aussi les populations des communes concernées.

B. Quelques faits marquants pour l’année 2011
5 janvier 2011 – Réunion des délégués Paris-Île de France, dont l’objet principal était 
l’organisation des cérémonies de remise de médaille.

25 janvier 2011 - Soirée Yad 
Vashem dans le cadre de la 
Journée Internationale de la 
Shoah. Projection du documen-
taire musical « Cabaret Berlin » 
au Gaumont Opéra, film primé 
au 27e Festival International de 
Films ( Jérusalem 2010), avec 
comme invité d’honneur le 
nouvel Ambassadeur  d’Israël 
ainsi que la réalisatrice.
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2 mars 2011 – Réunion des délégués régionaux avec la participation de représentants 
de l’Ambassade  d’Israël, pour améliorer la coordination entre le CFYV et l’Ambassade 
pour l’organisation des cérémonies.

20 mars 2011 – Plaquette « Hommage aux Justes parmi les Nations », destinée à être 
distribuée lors des cérémonies de remise de médaille et plus largement pour faire 
connaître les actions du Comité Français et de l’Institut Yad Vashem de Jérusalem.

30 avril 2011 - Voyage d’une délégation de 19 jeunes descendants de « Justes parmi les 
Nations » à Yad Vashem Jérusalem pour Yom Hashoah en partenariat avec la fondation 
France Israël présidée par Nicole Guedj.

16 mai 2011 - Assemblée Générale du Comité Français pour Yad Vashem, au 
cours de laquelle Paul Schaffer, Président du 
Comité en 2010, a présenté un bilan complet 
de l’activité. Jean-Raphaël Hirsch, nouveau 
Président, a reprécisé les principales lignes 
d’action du Comité pour l’année 2011.

À l’issue de cette Assemblée Générale, sept 
nouveaux membres du Comité Directeur 
ont été élus. Parmi eux, Jean-Pierre Levy 
qui a été nommé responsable de la collecte 
de fonds.

28 mai 2011 - A l’occasion du 6e Festival 
des Roses de Chédigny, baptême d’une 
nouvelle rose « Jeanne de Chédigny », en 
hommage à une citoyenne de la commune, 
Jeanne Louault, nommée « Juste parmi les 
Nations » en 2002.

31 mai 2011 - Des « Justes chez les 
Éclaireurs de France ». Remise de médaille 

30 avril - Voyage à Yad Vashem Jérusalem

Plaquette Hommage aux « Justes parmi les Nations »

« Ce qu’ils ont en commun, c’est cette part d’humanité,  

cette part de folie même face au danger,  

qui fait que rien ne résiste à l’appel de l’autre,

ni l’intérêt, ni la peur, ni l’égoïsme  »

Simone VEIL 

« 
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à deux anciens Commissaires Généraux 
des Éclaireurs et Éclaireuses de France et 
à leurs épouses.

26 juin 2011 - Participation du CFYV 
à la Journée Nationale des Associations 
Juives, sur le parvis de la Mairie du 14e 
arrondissement de Paris.

17 juillet 2011 - Discours de Sylvie 
Veillith, petite fille de Dora Rivière, 
Juste de France, lors de la cérémonie 
qui s’est tenue à l’occasion de la « Journée 
Nationale à la Mémoire des Victimes des 
Crimes Racistes et Antisémites de l’État 
Français et d’Hommage aux Justes de 
France ».

10 septembre 2011 – Avec la parution du 
n° 38, le Lien Francophone évolue et pré-
sente désormais des articles de fond sur 
la mémoire de la Shoah et les activités de 
Yad Vashem.

13 septembre 2011 – Cérémonie de mise 
à jour du Mur des Justes au Mémorial de 
la Shoah à Paris, en présence de Avner 
Shalev, Président de l’Institut Yad Vashem 
de Jérusalem.

27 octobre 2011 - Invitation des délégués 
et du Comité Directeur du CFYV à l’Am-
bassade  d’Israël, autour d’un buffet, suivi 
d’une réunion d’échanges avec l’Ambas-
sadeur  et les diplomates impliqués dans 
la remise des médailles. Cette réunion a 
été suivie d’un Comité Directeur au cours 
duquel deux nouveaux Vice-présidents 
ont été élus.

5 décembre 2011 - Mise en test du nou-
veau site Internet du CFYV, qui s’articule 
autour de trois axes : La vie du Comité, les 
« Justes parmi les Nations », Yad Vashem 
et vous.

16 mai - Assemblée Générale

31 mai - Des Justes chez les Éclaireurs de France

28 mai - 6e Festival des Roses de Chédigny,

26 juin - Journée Nationale des Associations Juives



10 Le Comité Français pour Yad Vashem 

C. Organisation1 du Comité Français pour Yad Vashem
Présidents d’Honneur : Simone Veil, Samuel Pisar, Richard Prasquier, Paul Schaffer
Président : Jean-Raphaël Hirsch
Vice-Présidents : Louis Grobart, François Guguenheim et Pierre Osowiechi, nouvelle-
ment élus le 27 octobre 2011
Trésorier : Victor Kuperminc
Secrétaire général : Jean-Pierre Gauzi
Composition du Bureau : Émile Frydlender, Jean-Pierre Gauzi, Louis Grobart, François  
Guguenheim, Jean-Raphaël Hirsch, Victor Kuperminc, Pierre Osowiechi, Anne-Marie 
Revcolevschi, Paul Schaffer.

Composition du Comité Directeur : Léon Borocin, Roger Chouraqui, Solange 
Ejchenrand , Charles Finel, Émile Frydlender, Jean-Pierre Gauzi, Louis Grobart, Jean-
Raphaël Hirsch, Rémy Knafou, Victor Kuperminc, Jenny Laneurie, Anne-Marie 
Revcolevschi , Gabrielle Rochmann (FMS), Karine Rosenblum, Nicolas Roth, Nicole 
Ryfman, Paul Schaffer, Victor Seror, Régine Sigal, Sylvie Topiol.

Nouveaux membres du Comité Directeur, élus lors de l’Assemblée Générale du 16 mai 
2011 : Nicole Caminade, François Guguenheim, Jean-Pierre Levy, Viviane Lumbroso, 
Pierre Osowiechi, Viviane Saül, Pierre-François Veil.

Permanents
David Adam : Directeur du Comité Français
Corinne Melloul : Responsable du département des Justes
Anne Stul : Chargée de mission, coordination des cérémonies

1  Avril 2012

13 septembre – Cérémonie de mise à jour du Mur des Justes au Mémorial de la Shoah à Paris
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Carte de France des délégués régionaux

  Michèle Merowka, Michèle Teboul  
et Daniel Wancier

  Norbert et Marie-France Bensaadon  
et Alfred Sabbah

 Didier Cerf

 Michel Alitenssi et Natan Holchaker

 Pierre Osowiechi

 François Guguenheim

 Albert Seifer

 Annie Karo

 Robert Mizrahi

 Herbert Hertz

 Michael Iancu & Édith Moskovicw

 Contacter le CFYV
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  Île-de-France : Paul Ejchenrand, Alain 
Habif,  Jean-Charles Levyne, Viviane 
Lumbroso, Pierre Osowiechi  
et Vivianne Saul
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II  
Activités concernant 

les « Justes parmi les Nations »

A. Instruction des dossiers
En 2011 : 63 nouvelles demandes ont été reçues puis instruites par les bénévoles du 
département des Justes, sous la responsabilité de notre Vice-président, Louis Grobart 
avant d’être envoyées à Jérusalem, au département des Justes de l’Institut Yad Vashem.

Au 31 décembre 2011, 142 dossiers des années précédentes sont encore en cours d’exa-
men à Jérusalem.

L’audition des témoins, la collecte de documents, la publication d’avis de recherche, sont 
les démarches qui ont permis une instruction rigoureuse des dossiers reçus.

En 2011, 185 justes ont été reconnus par Jérusalem pour la France (sur un total de 449 
pour l’Europe), représentant ainsi 28,5 % du nombre de Justes reconnus.

Médaille et diplôme des « Justes parmis les Nations »
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Ces résultats ne signifient pas nécessairement que les Justes ont été plus nombreux en 
France que dans les autres pays occupés, mais ils rappellent, d’une part que de nom-
breuses familles juives ont eu et ont aujourd’hui le souci de rendre hommage à ceux et 
celles qui les ont sauvées, d’autre part que l’information et la communication ainsi que 
le travail du Comité Français pour Yad Vashem sur ces sujets s’avèrent fructueux.

Au 1er janvier 2012, le nombre total des Justes nommés pour la France atteint 3 513 sur 
un total 24 355 dans le monde (14,5 %).

Répartition des Justes par région

Membres bénévoles du département des Justes :
Léon Borocin, Nicole Caminade, Paul Ejchenrand, Alain Habif, Rose-Hélène 
Kreplak, Jean-Charles Levyne, Viviane Lumbroso, Pierre Osowiechi, Viviane Saül, 
Régine Sigal, Robert Sobol, Claude Ungar, Yvette Wirtschaffer.
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B. Remise des médailles, organisation des cérémonies
En partenariat avec les élus locaux, les délégués bénévoles du Comité Français pour Yad 
Vashem ont en 2011 organisé dans toute la France 70 cérémonies ; elles ont permis la 
remise de 92 médailles1 décernées à 156 « Justes parmi les Nations » en France et ont 
rassemblé plus de 10 000 personnes.

Ces Médailles ont été remises aux Justes ou à leurs ayants-droit par les représentants de 
l’État d’Israël : des diplomates de l’Ambassade d’Israël en France et, pour la Région Sud, 
le Consul d’Israël à Marseille. En l’absence de diplomates israéliens, nos délégués ont 
remis eux-mêmes les médailles.

Ces cérémonies se sont tenues en présence de nombreuses personnalités locales, régio-
nales et nationales avec un écho médiatique important. Chaque Cérémonie, qu’il s’agisse 
d’honorer un Juste de son vivant ou à titre posthume, est un moment chargé d’émotion 
aussi bien pour les personnes sauvées, les Justes que l’ensemble des participants.

Cet accueil des élus pour rappeler ces histoires heureuses au milieu des années tragiques 
n’est pas anodin. Il reflète la volonté de défendre les valeurs de notre pays et de refuser 
l’égoïsme, l’intolérance et le rejet de l’autre.

Compte tenu du fort impact local de ces cérémonies, le Comité Français, avec les élus 
locaux, a le souci d’accroître leur visibilité au plan national afin de diffuser plus lar-
gement ces histoires exceptionnelles et leurs messages d’humanité et de courage.

1  Plusieurs Justes (ou leurs ayants droit) peuvent être nommés au cours d’une même cérémonie.
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III  
Actions pédagogiques et mémorielles,  

lieux de mémoire

Conscients de l’importance de la transmission de la mémoire et de la connaissance de la 
Shoah, les délégués régionaux en complément de leur travail lié aux dossiers des Justes 
et à l’organisation des cérémonies, participent aussi à d’autres activités.

Certains témoignent devant des jeunes, d’autres participent à l’inauguration de rues ou 
de places dédiées à des Justes, à l’apposition de plaques commémoratives, à des nomi-
nations d’écoles, etc.

Ce rapport ne comporte qu’une partie des manifestations auxquelles ont participé nos 
nombreux délégués.

A. Témoignages auprès des jeunes
Cette année encore, nos délégués ont été nombreux à intervenir devant plus de 2000 
jeunes, élèves et étudiants, pour témoigner, en tant que survivants de la Shoah, de ce 
qu’ils ont vécu pendant la seconde guerre mondiale et parler du comportement excep-
tionnel des « Justes parmi les Nations ».

Citons tout particulièrement la performance de Paul Schaffer, Président d’Honneur de 
notre Comité, qui a témoigné devant plus de mille deux cents personnes dont 80 % de 
jeunes. De son côté, Nicolas Roth est intervenu devant plus de cinq cents jeunes d’éta-
blissements scolaires.

Signalons aussi l’enregistrement de deux DVD avec le témoignage de Paul Schaffer : le 
premier lors d’une réunion avec 20 descendants de Justes avant leur visite à Jérusalem 
pour la Journée Internationale de la Shoah, le deuxième par la commune de Braux, en 
vue de la réalisation d’un DVD consacré aux Justes de la région.

B. Expositions
Dans le cadre de nos missions, nous avons présenté trois expositions dont deux ont été 
réalisées par Yad Vashem Jérusalem. Dans chaque lieu d’exposition, l’inauguration se 
déroule en présence de nos délégués.
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Orienté sur le thème de la représentation de la Shoah 
à travers l’art pictural, « Le soldat Tolkatchev aux 
portes de l’enfer », propose de découvrir les dessins 
réalisés lors de la libération du camp d’Auschwitz 
par un soldat juif de l’armée rouge, peintre profes-
sionnel, qui n’ayant pas de feuilles sur lui pour ré-
aliser ses croquis, utilisa du papier à lettre trouvé 
dans la « Kommandantur » du camp, à l’entête du 
commandant d’Auschwitz Rudolf Höss.

La deuxième exposition, « Ce ne sont pas des jeux 
d’enfants », évoque différents destins d’enfants juifs 
pendant la Shoah, à travers des dessins, des jouets 
et des photos. Elle a notamment été présentée le 
27 mars à la Mairie de Soissons à l’occasion de la 
remise de médaille pour Henri JAULT, Suzanne 
BAUD et Louis JAULT à titre posthume, et à la 
Maison de jeunes Moadon dans le 17e à Paris au 
mois d’avril.

L’exposition « Désobéir pour sauver » met en avant 
le rôle des soixante-quatre policiers et gendarmes 
français qui ont résisté et reçu le titre de « Justes 
parmi les Nations ». Elle a été réalisée en étroite 
collaboration avec l’ONACVG, avec le concours 
du professeur Rémy Knafou, membre du Comité 
Directeur. Elle poursuit régulièrement son itiné-
raire à travers la France, quatre-vingt-dix-huit 
communes l’ayant déjà présentée, car elle a été re-
produite pour tous les bureaux de l’ONACVG de 
France qui désirent l’accueillir.

Cette exposition a été présentée à Saint Laurent 
du Var, grâce à nos délégués de Nice. Elle a connu 
un grand succès et a reçu la visite de nombreux 
élus locaux, parmi lesquels Monsieur Lionel 
Luca, Député, Monsieur Henri Revel, maire et le 
Lieutenant-colonel Marchand, qui ont prononcé 
des discours remarqués.

Elle a également été présentée à Castemaurou le 
jeudi 6 janvier 2011. À cette occasion notre délégué 
Albert Seifer a témoigné devant une assemblée de 
collégiens.
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C. Journées de commémoration
Pour la Journée Internationale de la Shoah et la Journée Nationale du 16 juillet en 
hommage aux Justes de France, nos délégués sont présents et interviennent lors des 
cérémonies qui se déroulent dans de nombreuses villes de France à l’occasion de ces 
commémorations.
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D. Inauguration de lieux à la mémoire des Justes
En 2011, de nombreuses communes ont tenu à honorer leurs Justes en créant des lieux 
de mémoire portant soit le nom d’un Juste, soit le nom emblématique « Juste parmi 
les Nations ». Nos délégués ont souvent été à l’origine de ces initiatives, avec les maires 
des communes concernées, à la suite de l’organisation d’une cérémonie de remise de 
médaille. Il y a, à la date d’impression de ce document, cent un « lieux à la mémoire des 
Justes » et le Comité Français pour Yad Vashem souhaite amplifier ce mouvement dans 
le cadre du réseau des Villes et Villages, lancé en 2010.

Liste des inaugurations qui ont eu lieu en 2011 :

 � Le 4 février 2011 à Châtellerault, Vienne :
Rue Marius MONTIER « Juste parmi les Nations »
Maire : Jean-Pierre Abelin.

 � Le 21 mars 2011 à Mulhouse, Haut Rhin :
Carrefour des « Justes parmi les Nations »
Maire : Jean Rottner.
Délégué CFYV : Didier Cerf.



19Rapport d’activité 2011

 � Le 12 avril 2011 à Pradines, Lot :
Route Adeline CUBAYNES  
« Juste parmi les Nations »
Maire : Didier Mercereau.
Déléguée CFYV : Annie Karo.

 � Le 8 mai 2011 à Châteaubernard, 
Charente :
Allée des « Justes parmi les Nations »
Maire : Daniel Boyer.
Délégués CFYV : Natan Holchaker 
et Michel Alitenssi.

 � Le 21 mai 2011 à Villedieu sur Indre, 
Indre :
Place des « Justes parmi les Nations »
Maire : Bernard Gontier.
Délégué CFYV : François 
Guguenheim.

 � Le 15 juin 2011 à Rosny-sous-Bois, 
Seine Saint-Denis :
Plaque en Hommage à Marcel et 
Lucienne CLAIRBOIS « Justes 
parmi les Nations » sur la Pension 
Clairbois aujourd’hui établissement 
éducatif EPE.
Maire : Claude Capillon
Déléguée CFYV : Anne-Marie 
Revcolevschi.

 � Le 18 juin 2011 à Montcoutant,  
Deux Sèvres :
Square Noémie FRADIN  
« Juste parmi les Nations »
Maire : Philippe Mouiller
Délégués CFYV : Natan Holchaker 
et Michel Alitenssi.

 � Le 17 juillet 2011 à Avrolles Saint-
Florentin, Yonne :
Place des « Justes parmi les Nations »
Maire : Yves Delot.
Délégué CFYV : Pierre Osowiechi.

Place des « Justes parmi les Nations » à Avrolles 
Saint-Florentin, Yonne

Plaque en Hommage à Marcel et Lucienne 
CLAIRBOIS « Justes parmi les Nations »  

à Rosny-sous-Bois
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 � Le 17 juillet 2011 à la Seyne sur Mer, 
Var :
Stèle en hommage aux « Justes parmi 
les Nations »
Maire : Marc Vuillemot.
Délégué CFYV : Robert Mizrahi.

 � Le 5 août 2011 à Lézignan-Corbières, 
Aude :
Plaque Agnès et Lucien 
BERTRAND « Justes parmi les 
Nations », plaque apposée sur le lieu 
du sauvetage.
Maire : Michel Maïque.

 � Le 7 septembre 2011 à Villé, Bas Rhin :
Plaque Paul MATHÉRY « Juste 
parmi les Nations » Sur le mur de la 
synagogue, Place de la liberté.
Maire : André Frantz.
Délégué CFYV : Didier Cerf.

 � Le 18 septembre 2011 à Beaumont-
Hague, Manche
Résidence Roland RICORDEAU 
« Juste parmi les Nations ».
Maire : Michel Canoville.
Délégué de CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 16 octobre 2011 à Sarraltroff, 
Moselle :
Place Abbé Antoine CORRIGER 
« Juste parmi les Nations »
Maire : Francis Mathis.
Délégué CFYV : Didier Cerf.

 � Le 23 octobre 2011 à Soumoulou, 
Pyrénées Atlantiques :
Plaque Jean et Marie CAZENAVE  
et Émile HOURCADE « Justes par-
mi les Nations » sur la maison  
du sauvetage.
Maire : Alain Trepeu.
Délégués de CFYV : Natan 
Holchaker et Michel Alitenssi.

 � Le 3 novembre 2011 à Perpignan, 
Pyrénées Orientales :
Allée des Justes de France dans le 
lotissement CANTASOL
Maire : Jean-Marc Pujol.

 � Le 17 novembre 2011 à La Celle 
Dunoise, Creuse :
Square des « justes parmi les Nations »
Maire : Jean-Marie Sachet.
Délégué CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 8 décembre 2011 à Solignac, 
Haute Vienne :
Plaque apposée sur le mur de l’an-
cienne gendarmerie avenue Saint-Eloi.
Maire : Yvette Aubisse.
Délégués CFYV : Natan Holchaker 
et Michel Alitenssi.

Résidence Roland RICORDEAU. à Beaumont-le-Hague

Square des « justes parmi les Nations » à La Celle 
Dunoise
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Place des « justes parmi les Nations » à Villedieu sur Indre

Place des « justes parmi les Nations » à Villedieu sur Indre La Roche-Guyon

Poligny
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E. Le Réseau des Lieux de mémoire des Justes, Villes et Villages 
de France

« Passant, souviens-toi… »
Ce réseau, initié en 2010 par le Comité Français pour Yad Vashem, entend réunir villes 
et villages ayant nommé un lieu de mémoire – rue, place, allée, jardin, square, stèle – afin 
de perpétuer le souvenir des « Justes parmi les nations ».

101 communes de France1 ont créé de tels lieux, parmi le millier de communes qui ont 
honoré plus de 3 500 « Justes parmi les Nations » reconnus par l’Institut Yad Vashem de 
Jérusalem, faisant de notre pays le troisième en Europe dans ce domaine.

Le Comité Français pour Yad Vashem invite ces communes à rejoindre ce réseau, afin 
de pérenniser cette mémoire et ces valeurs, en privilégiant deux axes :

 � Développer des initiatives pédagogiques, culturelles et mémorielles autour des 
« Justes parmi les Nations » honorés par la commune,

 � S’associer aux commémorations nationales en organisant localement des événe-
ments rappelant l’histoire des « Justes parmi les Nations ».

Un Comité d’honneur rassemblera les premières communes qui auront répondu à l’in-
vitation du Comité français, jetant les bases du Réseau des Lieux de mémoire des Justes.

Rappelons que :

 � Le 18 janvier 2007, dans la Crypte du Panthéon, le Président de la République 
Jacques Chirac, sur une proposition de Simone Veil, donnait aux « Justes parmi 
les Nations » de France, reconnus ou restés anonymes, une place légitime auprès 
des grandes figures de notre pays. Il y a fait inscrire leur action collective par ces 
mots : « (…) bravant les risques encourus, ils ont incarné l’honneur de la France, 
les valeurs de justice, de tolérance et d’humanité ».

 � Parmi les 9 cérémonies qui sont inscrites au calendrier des commémorations na-
tionales, et qui font l’objet d’un texte législatif ou réglementaire paru au Journal 
Officiel, figure la « Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes 
et antisémites et des Justes de France »2, qui se tient le 16 juillet si c’est un dimanche, 
ou le dimanche qui suit (la rafle du Vel d’Hiv ayant eu lieu le 16 juillet 1942).

Se souvenir de ceux dont nous sommes fiers, dont notre ville ou notre pays s’enorgueil-
lissent, inscrire leur action individuelle ou collective dans la Cité, c’est transmettre aux fu-
tures générations des valeurs de fraternité, d’humanisme, d’héroïsme, de justice et de paix.

1 Au 20 mai 2012
2 La loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000 reprend et modifie le décret de 1993, afin d’y insérer notamment un 

hommage aux « Justes » de France.
 Cette commémoration légale devient ainsi l’occasion pour la Nation de témoigner sa reconnaissance à 

tous ceux « qui ont recueilli, protégé ou défendu, au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, 
une ou plusieurs personnes menacées de génocide ».
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IV  
Collecte des feuilles de témoignage
« Donner un nom et un visage aux victimes de la Shoah »

La base de données de Jérusalem 
comporte aujourd’hui plus de 
4,1 millions de noms des Juifs 
assassinés. Il reste encore près de 
deux millions de noms à identifier 
et à inscrire dans le « livre » de la 
salle des noms à Yad Vashem.

La création en 2006 d’une 
feuille de témoignage commune 
à Yad Vashem Jérusalem et au 
Mémorial de la Shoah à Paris 
permet d’alimenter en même 
temps la base de données de Yad 
Vashem Jérusalem et celle du 
Mémorial. Cette base de données 
est consultable sur le site internet 
« yadvashem.org ».

Ces feuilles de témoignage 
peuvent être remplies en ligne, 
en anglais sur le site de Yad 
Vashem ou en français sur le site 
du Comité Français, toutefois de 
nombreuses personnes préfèrent 
se procurer des documents « pa-
pier » auprès de notre Comité.

À Paris, cette collecte en France est poursuivie avec persévérance par plusieurs membres 
bénévoles qui répondent aux demandes et aident les demandeurs dans leurs recherches 
et démarches administratives.

Afin de recueillir ces feuilles de témoignage, plusieurs actions ont été menées par le 
Comité avec l’ensemble des délégués, des représentants des Consistoires de Paris et de 
province, ainsi que de nombreuses associations et institutions concernées par l’enregis-
trement à Jérusalem du nom des personnes disparues.
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Le Comité Français saisit toutes les opportunités pour sensibiliser les membres de la 
communauté juive de France et leur rappeler l’importance de cette démarche pour don-
ner un nom et un visage aux juifs assassinés par les bourreaux nazis.

« Faire sortir de la nuit et de la nuée, en les appelants par leurs noms, 
les innombrables fantômes anonymes annihilés par leurs bourreaux nommés 

les ombres pâles, c’est déjà les convoquer à la lumière du jour » - Vladimir Jankelevich.

Feuilles des « survivants de la Shoah »
Depuis plusieurs années, le Comité Français œuvre également au recensement des sur-
vivants de l’Holocauste en diffusant le « questionnaire » édité à cet effet par Yad Vashem 
à Jérusalem et consultable sur son site.

Membres bénévoles chargés de la collecte des noms « DafEd » :
Nicolas Roth, Sarah Gradvohl, Simone Levy, Simone Weiller, Sophie Zloto  
et Stéphane  Toublanc pour les recherches généalogiques.
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A. Le Lien francophone
Cette revue trimestrielle, rédigée et mise 
en page par le département francophone 
de l’Institut Yad Vashem de Jérusalem, 
comporte pour moitié des articles écrits 
en France par des membres du Comité 
Français, sous la responsabilité de Sylvie 
Topiol.

Elle est diffusée auprès de plus de 6 000 lec-
teurs, membres de l’association et sympa-
thisants, elle est aussi distribuée lors des cé-
rémonies de remise de médaille. Elle nous 
a permis ces deux dernières années d’élar-
gir le cercle de nos adhérents et peut être 
consultée sur le site du Comité Français et 
sur le site de Jérusalem.

Avec la parution du numéro 38 en sep-
tembre 2011 et du numéro 39 en dé-
cembre 2011, le Lien Francophone évolue 
et présente désormais des articles de fond 
sur la mémoire de la Shoah et les activi-
tés de Yad Vashem. Il compte maintenant 
16 pages, contre 8 pour les précédentes parutions.

B. La Journée des Associations Juives
Comme chaque année, nous avons participé dimanche 26 juin à ce grand ras sem-
blement festif parisien sur le parvis de la mairie du 4e par le Fonds Social Juif Unifié 
et Yiddish sans Frontière. À l’invitation de madame la Maire Dominique Bertenotti, 
près d’une trentaine d’associations juives se réunissent autour d’un spectacle musical 
de qualité.

V  
Actions de communication et d’information
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Nous y informons le public de l’importance de constituer des dossiers de demandes de 
médailles, de remplir des « feuilles de Témoignage » (Daf-Ed), expliquons comment 
les rédiger et présentons diverses publications. L’intérêt du public, parmi les anciennes 
comme les jeunes générations, est au rendez-vous.

C. Projection du film « Cabaret Berlin »
Soirée au bénéfice du Comité Français pour Yad 
Vashem dans le cadre de la Journée Internationale 
de la Shoah.

Projection du documentaire musical « Cabaret 
Berlin, la Scène Sauvage » au Gaumont Opéra, 
film franco-allemand de Fabienne Rousso-
Lenoir, avec comme invité d’honneur le nou-
vel Ambassadeur d’Israël ainsi que la réalisatrice. 
Ce film a reçu le prix Avner Shalev 2010 au 27e 
Festival International du Film de Jérusalem.

Plus de 180 personnes ont assisté à cette projection, 
suivie d’un échange avec la réalisatrice.

« Dans le Berlin des années 20, capitale du moder-
nisme, les artistes et les intellectuels qui consacrèrent 
leur vie à la défense des libertés, ont transformé les 
cabarets en tribune critique et dissidente. Avec la 
montée du nazisme, de nombreux artistes juifs en 

payèrent le prix fort. »
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D. Couverture médiatique
Au cours de l’année 2011, de nombreux articles sur les cérémonies et inaugurations 
ont paru dans la presse écrite, certains ont été relayés par la presse audiovisuelle. Notre 
équipe communication nouvellement constituée par Monique Kahn, nous permet de 
développer cette couverture médiatique et de mieux organiser la communication du 
Comité Français.

Chaque cérémonie est en effet couverte par les médias locaux auxquels le Comité 
Français  apporte une documentation précise.

Les reportages concernant les cérémonies, inaugurations de lieux de mémoire ou autres 
événements d’actualité du CFYV, sont systématiquement mis en ligne sur notre site 
internet. Le site comprend aussi une revue de presse du web qui nous permet d’avoir 
pratiquement immédiatement l’ensemble des reportages locaux disponibles.

E. Informations générales
Le Comité Français apporte de façon permanente 
des compléments d’informations à différents in-
terlocuteurs : étudiants, universitaires, journalistes, 
écrivains, réalisateurs, ministères, mairies, musées, 
associations mémorielles, travaillant sur des thèses, 
articles, films, documents, expositions, confé-
rences, journées pédagogiques etc.
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F. Site Internet : www.yadvashem-france.org
Comme prévu, le développement du nouveau site internet du Comité Français a été l’un 
des axes les plus importants de l’année 2011.

Lancée en janvier 2007, au moment où les Justes de France faisaient leur entrée histo-
rique au Panthéon, la première version de ce site n’avait cessé de s’enrichir. Après quatre 
années d’expérience et de travail d’archivage de contenus sur Internet, le temps était 
venu de « relooker » et de restructurer le site pour qu’il soit le reflet du nouveau visage 
du Comité Français.

Une première version de test a été mise à disposition d’un petit groupe de personnes 
en fin d’année afin de vérifier le bon fonctionnement et la cohérence des informations.

Ce nouveau site est pour le Comité Français une véritable plateforme de communica-
tion qui s’articule autour de trois axes : « la vie du Comité Français », « Les Justes parmi 
les Nations », « Yad Vashem et vous ».

Il s’appuie sur l’ensemble des informations déjà présentes dans la première version du 
site, avec l’ensemble des reportages de l’ancien blog du Comité, tout en s’enrichissant 
de nouvelles fonctionnalités qui orientent cet outil de communication vers un lien plus 
direct avec nos sympathisants et toutes les personnes qui s’intéressent de près ou de loin 
aux « Justes parmi les Nations » de France et à leur Histoire.

La nouvelle page d’accueil illustre le dynamisme de notre Comité et la richesse du 
contenu du site. L’affichage des informations est plus clair et plus structuré et permet 
d’explorer les contenus de façon simple et intuitive. Chaque internaute qui le désire peut 
inscrire son adresse électronique afin d’être alerté dès qu’une mise à jour pertinente du 
site est effectuée.
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Des fondations solides viennent ainsi d’être posées pour permettre une relation plus 
étroite entre le Comité et ses adhérents et sympathisants, pour mieux faire connaître les 
multiples activités de l’Institut Yad Vashem de Jérusalem, notamment dans le domaine 
de l’éducation et de la recherche des noms des victimes de la Shoah, enfin pour faire 
de ce nouveau site une véritable base de référence sur les « Justes parmi les Nations » 
de France, qui s’appuiera sur la base de données de Yad Vashem Jérusalem, en cours de 
francisation.

Ce site sera mis en ligne début 2012, il sera régulièrement mis à jour et intégrera une 
revue de presse du Web pour coller à l’actualité liée aux événements du Comité Français 
et en particulier les cérémonies de remise de médailles des « Justes parmi les Nations »

Statistiques de visites 2011
En 2011, les scores de visites et de consultations des pages de l’ancien site sont en légère 
augmentation, illustrant ainsi l’intérêt des internautes pour ces pages de l’histoire de 
France : 33 491 visites et 181 291 pages lues à partir de 92 pays dont 80 % pour la France 
et 20 % pour l’Europe, Israël, les USA et le Canada.

Au moment où nous imprimons ce rapport d’activité, le nouveau site, mis en ligne fin 
mars 2012, a reçu en deux mois, 9 961 visites, dont 68,68 % de nouveaux visiteurs.
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VI  
Annexes

A. Bilan financier 2011
Pour la troisième année consécutive, notre bilan est positif.

Les recettes propres (manifestations, dons et adhésions) se sont accrues de 31 %.

L’augmentation des dons et adhésions fait suite à notre vigoureuse campagne de commu-
ni ca tion et à l’accroissement du nombre d’adhérents. L’association compte 990 adhé-
rents en fin d’année 2011, contre 691 en 2010, soit une augmentation de plus de 30 %.

La Fondation pour la mémoire de la Shoah a soutenu notre action en nous accordant 
une subvention comme elle l’avait fait pour l’exercice précédent.

Les dépenses liées à notre développement sont en augmentation de 34 % par rapport à 
l’année 2010. Cet accroissement est dû principalement :

 � aux frais de personnel de 3 salariés permanents ;

 � aux charges dues à la diffusion à plus de 6000 exemplaires de 4 numéros notre 
« lien francophone ».

2011 2010
Recettes en € en €
Manifestations (nettes) 7 400 10 600
Dons, adhésions 162 100 123 900
Subventions 92 900 76 000
Divers 14 800 700
Total 277 200 211 200
Dépenses
Cérémonies 12 900 10 400
Frais de personnel 129 300 85 600
Loyer & charges 37 800 37 300
Autres charges 74 800 56 500
Total 254 800 189 800
Résultat 22 400 21 400
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Le bilan de l’exercice est positif, ce bon résultat a pu être obtenu grâce au travail per-
manent de l’ensemble des bénévoles et professionnels de l’Association et à l’intérêt 
croissant d’un public de mieux en mieux informé des activités du Comité.

Cependant, cet équilibre reste précaire, car dépendant en grande partie de subventions, 
de dons et d’adhésions. Il faut donc poursuivre notre effort de recrutement de nouveaux 
membres et de diversification de nos sources de revenus.

La valorisation du travail des bénévoles peut être estimée à plus de 250 000 €, ce qui 
montre l’importance de leur engagement. Ce soutien en nature vient en quelque sorte 
s’ajouter aux dons des particuliers, il est essentiel pour notre Comité.

Membres bénévoles chargés de l ’administration de la gestion et des finances :
Solange Ejchenrand, Victor Kuperminc, Annie Milgram et Victor Seror pour 
l’informatique.

Membres bénévoles chargés d’aider au bon fonctionnement de l ’Association :
Élisabeth Birene, Rosy Kajman, Mireille Nadjar, Martine Terel.
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B. Liste des cérémonies de remise de Médaille des « Justes parmi 
les Nations »

Au cours de 70 cérémonies, organisées par nos délégués dont 2 ont eu lieu à l’Institut 
Yad Vashem de Jérusalem, la médaille a été remise par un diplomate de l’ambassade 
d’Israël à 156 « Justes parmi les Nations » de France. Sept d’entre eux ont pu recevoir 
eux-mêmes la médaille et le diplôme, pour les autres la médaille a été remise à titre 
posthume à leurs ayants droit.

 � Le 7 janvier 2011, à la Mairie de Roquebrune - Cap Martin  
(06 190 Alpes-Maritimes)
Maire : Patrick Césari
Aux ayants droit de Casimir LASCOUX, honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : Daniel Wancier.

 � Le 30 janvier 2011, à la Mairie de Seignelay (89 250 Yonne)
Maire : Thierry Corniot
Aux ayants droit de Marcelle ROBINEAU, honorée à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 3 février 2011, à la Mairie du 17e arr. de Paris (75 017)
Maire : Brigitte Kuster
Aux ayants droit d’Antonin et Madeleine DEBIDOUR, Joséphine (Louise) 
MATHES et de Madeleine HEBRAS, honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Paul Ejchenrand et Viviane Saül.

 � Le 4 février 2011, à la Mairie du Perreux sur Marne (94 170 Val-de-Marne)
Maire : Gilles Carrez
Aux ayants droit de Valentine et Julie BARRAU, honorées à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 7 février 2011, à la Mairie du 4e arr. de Paris (75 004)
Maire : Dominique Bertinotti
Aux ayants droit de Raoul Jean-Marie et Marie Anastasie MONTEBRAN,  
de Robert et Andrée GRENON, et d’Albert et Georgette FERET, honorés  
à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

 � Le 13 février 2011, au Mémorial de Caen (14 000 
Calvados)
Maire : Philippe Duron
Aux ayants droit d’Émile et Denise 
PRESTAVOINE, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Jean-Charles Levyne.
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 � Le 6 mars 2011, à Roquefort-les-Pins 
(06 330 Alpes-Maritimes)
Maire : Michel Rossi
Aux ayants droit d’Albert et Marie-
Louise BONNET, honorés à titre 
posthume
Délégué du CFYV : Daniel Wancier.

 � Le 13 mars 2011, à la Mairie de Sees 
(61 500 Orne)
Maire : Francis Bouquerel
Aux ayants droit d’Angelo et Angèle 
TAMIETTI et de Jules et Berthe 
TROUILLET, honorés à titre 
posthume.
Délégué du CFYV : François 
Guguenheim.

 � Le 27 mars 2011, à la Mairie de Soissons (02 200 Aisne)
Maire : Patrick Day
Aux ayants droit d’Henri JAULT et Marie-Louise GRANDJEAN, honorés  
à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

Le 13 février 2011, au Mémorial de Caen

Le 27 mars 2011, à la Mairie de Soissons
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 � Le 3 avril 2011, à la Mairie d’Avrolles - St-Florentin (89 600 Yonne)
Maire : Yves Delot
À Jeanne VOINOT pour elle-même et à Roger VOINOT, honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 3 avril 2011, à la Mairie de Lompnieu (01 260 Ain)
Maire : Marc Charvet
À Louise MARTINAND-GENOD pour elle-même et aux ayants droit de Joseph 
GONGUET, honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : Paul Ejchenrand.

 � Le 5 avril 2011, à l’Hôtel de Ville de Villefranche de Rouergue (12 200 Aveyron)
Maire : Serge Roques
Aux ayants droit de Marcel et Germaine CAZALET, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Albert Seifer.

 � Le 5 avril 2011, à la Mairie de Mornas (84 550 Vaucluse)
Maire : Denis Dussargues
Aux ayants droit de Daniel et Amélie QUENU, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Robert Mizrahi.

 � Le 10 avril 2011, à la Mairie de Chorges (05 230 Hautes-Alpes)
Maire : Christian Durand
Aux ayants droit de Louis et Marguerite TAIX, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Robert Mizrahi.

 � Le 12 avril 2011, à la Mairie de Pradines (46 090 Lot)
Maire : Didier Mercereau
À Hélène CUBAYNES pour elle-même et à Adeline et Louis CUBAYNES,  
honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Albert Seifer.

 � Le 28 avril 2011, à la Mairie du Tignet (06 530 Alpes-Maritimes)
Maire : Jacques Bégard
Aux ayants droit de Clémence MUNIER, honorée à titre posthume.
Délégué du CFYV : Daniel Wancier.

 � Le 1er mai 2011, à la Mairie d’Allauch (13 190 Bouches-du-Rhône)
Maire : Roland Povinelli
Aux ayants droit de Jean-Baptiste et Marie-Jeanne COSTA, honorés à titre 
posthume.
Délégué du CFYV : Robert Mizrahi.
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 � Le 8 mai 2011, à la Mairie de St-
Sulpice de Favières (91 910 Essonne)
Maire : Pierre Le Floc’h
Aux ayants droit de Gabriel et 
Charlotte CHACOU, honorés à titre 
posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 12 mai 2011, à la Salle Polyvalente 
de St-André en Royans (38 680 Isère)
Maire : Dominique André
Aux ayants droit de Marius  
et Catterina AGERON et d’Auguste 
et Marie-Louise IDELON, honorés  
à titre posthume.
Déléguée du CFYV : Annie Karo.

 � Le 12 mai 2011, à la Mairie  
d’Essômes-sur-Marne (02 400 Aisne)
Maire : Jean-Paul Clerbois
Aux ayants droit d’Alice GROUT, 
honorée à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

 � Le 22 mai 2011, au Foyer Rural de Faleyras (33 760 Gironde)
Maire : Josie Besse-Castant
Aux ayants droit de Léopold et Marthe DUMAS, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Natan Holchaker.

 � Le 22 mai 2011, à la Mairie de Marmande (47 200 Lot-et-Garonne)
Maire : Gérard Gouzes
Aux ayants droit de René et Marie BEAUMONT, honorés à titre posthume. 
Délégué du CFYV : Natan Holchaker.

 � Le 22 mai 2011, à la Mairie du Poët-Laval (26 160 Drôme)
Maire : Maïa Cavet
Aux ayants droit de Sully Henri et Marie Augusta AMBLARD, honorés à titre 
posthume.
Délégué du CFYV : Robert Mizrahi.

 � Le 23 mai 2011, à l’Hôtel de Ville de Paris
Adjointe au Maire : Catherine Vieu-Charier
À Danielle CHAMANT-CHANTEREAU pour elle-même et aux ayants droit  
de Charles et Henriette GINOUX-DEFERMON, honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

Le 23 mai 2011, à l ’Hôtel de Ville de Paris



36 Annexes 

 � Le 27 mai 2011, au Lycée St-François de Ville-la-Grand (74 100 Haute-Savoie)
Maire : Raymond Bardet
Aux ayants droit du Révérend Pierre FRONTIN, honoré à titre posthume. 
Délégué du CFYV : Herbert Herz.

 � Le 29 mai 2011, au Complexe Sportif de St-Georges des Gardes (49 120 Maine  
et Loire)
Maire : Hervé Martin
Aux ayants droit de Marie Eugénie PACTEAU, honorée à titre posthume.
Délégués du CFYV : Norbert et Marie-France BENSAADON

 � Le 29 mai 2011, à l’Hôtel de Ville de Mouzon (08 210 Ardennes)
Maire : Gérard Renwez
Aux ayants droit de Gabriel et Sara CAILLAC, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Didier Cerf.

 � Le 29 mai 2011, à la Mairie de Brussieu (69 690 Rhône)
Maire : Bruno Chazallet
Aux ayants droit de Jean-Marie et Marie-Claudia CHENEVIERE, honorés  
à titre posthume.
Déléguée du CFYV : Annie Karo.

 � Le 29 mai 2011, à la Mairie d’Athis-Mons (91 200 Essonne)
Maire : François Garcia
Aux ayants droit de René et Andrée CHARPENTIER et d’Armandine 
LANGLAIS, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : par Pierre Osowiechi.

 � Le 31 mai 2011, au Conseil Économique Social et Environnemental (75 016 Paris)
Président du CESE : Jean-Paul Delevoye
Aux ayants droit de Pierre et Élisabeth FRANCOIS et de René et Henriette 
DUPHIL, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Jean-Charles Levyne.

 � Le 5 juin 2011, à la Mairie de Gensac (33 890 Gironde)
Maire : Claude Brel
Aux ayants droit d’André (Maurice) et Thérèse BOUCHEREAU, honorés  
à titre posthume.
Délégué du CFYV : Natan Holchaker.

 � Le 5 juin 2011, à la Mairie de Couterne (61 410 Orne)
Maire : Daniel Durand
Aux ayants droit d’Alphonse et Berthe VOVARD, honorés à titre posthume. 
Déléguée du CFYV : Viviane Saül.
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 � Le 19 juin 2011, Salle socio-culturelle de Saint-Gérand le Puy (03 150 Allier)
Maire : Xavier Cadoret
Aux ayants droit de Philibert et Marie TULOUP, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 23 juin 2011, à la Mairie du 12e arr. de Paris (75 012)
Maire : Michèle Blumenthal
Aux ayants droit de Lucienne CARUEL, de Lazare et Léonie MAÇON,  
et de François et Françoise LE CARDINAL, honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Paul Ejchenrand et Viviane Saül.

 � Le 26 juin 2011, à la Mairie d’Albens (73 410 Savoie)
Maire : Claude Giroud
À Gilbert DEBROUX, pour lui-même ainsi qu’à sa mère Sylvie, honorée  
à titre posthume.
Déléguée du CFYV : Annie Karo.

 � Le 26 juin 2011, à l’Hôtel de Ville de Chabanais (16 150 Charente)
Maire : Michel Gealageas
Aux ayants droit d’Albert et Marianne BERAUD, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Natan Holchaker.

Le 26 juin 2011, à l ’Hôtel de Ville de Chabanais
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 � Le 29 juin 2011, à la Mairie de Bron (69 500 Rhône)
Maire : Annie Guillemot
Aux ayants droit de Charles FAGUIN et de Pierre COMBE, honorés à titre 
posthume.
Déléguée du CFYV : Annie Karo.

 � Le 24 juillet à la Halle Polyvalente de St-Jean Delnous (12 170 Aveyron)
Maire : Gilbert Dalmayrac
Aux ayants droit d’Eugénie HERAIL (Mère Augustin), honorée à titre posthume.
Délégués du CFYV : Albert Seifer et Nicole Caminade.

 � Le 24 juillet 2011 à la Mairie d’Espalion (12 500 Aveyron)
Maire : Gilbert Cayron
Aux ayants droit de Raoul et Carmen BORIE et de Pierre et Marie 
CABANETTES, honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Albert Seifer et Nicole Caminade.

 � Le 31 juillet 2011 à la Mairie de Melles (31 440 Haute-Garonne)
Maire : Yves Debien
Aux ayants droit de Jean et Marie DESPLAN, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Albert Seifer.

 � Le 1er septembre 2011, à la Mairie du 13e arr. de Paris (75 013)
Maire : Jérôme Coumet
Aux ayants droit d’Émile et Edmond DEUSY, honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

 � Le 11 septembre 2011, à la Mairie de Hauville (27 350 Eure)
Maire : Jean-Pierre Delaune
Aux ayants droit de Georges LERAT, honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 11 septembre 2011, à l’Hôtel de Ville de Pau (64 000 Pyrénées-Atlantiques)
Maire : Martine Lignières-Cassou
Aux ayants droit de Marie BEBIOT, honorée à titre posthume.
Délégués du CFYV : Natan Holchaker et Michel Alitenssi.

 � Le 18 septembre 2011, à la Mairie de Beaumont-Hague (50 440 Manche)
Maire : Michel Laurent
Aux ayants droit de Roland et Jeanne RICORDEAU, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.
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 � Le 22 septembre 2011, à la Mairie d’Argenteuil (95 100 Val d’Oise)
Maire : Philippe Doucet
Aux ayants droit de Lucien et Albertine ANNE et de Maxime et Yvonne 
AUCOIN, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 25 septembre 2011 à la Mairie d’Aigurande (36 140 Indre),
Maire : Pascal Courtaud
Aux ayants droit de Félix FONTENAILLE et de François et Marie-Louise 
MOREAU, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : François Guguenheim.

 � Le 25 septembre 2011 à la Mairie de Saint-Priest Taurion (87 480 Haute-Vienne)
Maire : Bernard Dupin
Aux ayants droit de François et Marguerite JAUSSEIN, de Marcel et Marie 
MALIGNER, et de François et Marie Germaine PIERRE, honorés à titre 
posthume.
Délégués du CFYV : Michel Alitenssi et Natan Holchaker.

 � Le 10 octobre 2011, à la Mairie de Levallois (92 300 Hauts-de-Seine)
Maire : Patrick Balkany
Aux ayants droit de Fernand et Marie-Thérèse BIBAL, honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

 � Le 16 octobre 2011, à la Mairie de Sarraltroff (57 400 Moselle)
Maire : Francis Mathis
Aux ayants droit de l’Abbé Antoine CORRIGER, honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : Didier Cerf.

 � Le 23 octobre 2011, à la Mairie de Soumoulou (64 420 Pyrénées-Atlantiques)
Maire : Alain Trépeu
Aux ayants droit de Jean et Marie CAZENAVE et d’Émilie HOURCADE,  
honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Natan Holchaker et Michel Alitenssi.

 � Le 24 octobre 2011, à la Mairie du 6e arr. de Paris (75 006)
Maire : Jean-Pierre Lecoq
Aux ayants droit de Germaine BISSERIER et de René et Lucienne PETIT,  
honorés à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

 � Le 30 octobre 2011, à la Mairie de Monein (64 360 Pyrénées-Atlantiques)
Maire : Yves Salanave-Péhé
Aux ayants droit de Pierre et Louise MAGENDIE, honorés à titre posthume. 
Délégué du CFYV : Natan Holchaker.
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 � Le 30 octobre 2011, à Yad Vashem 
Jérusalem
Ambassadeur en Israël : Christophe 
Bigot
Aux ayants droit d’Yves CRIOU, 
honoré à titre posthume.
Remise par la directrice du 
Département des Justes de l’Institut 
Yad Vashem, Irena Steinfeldt.

 � Le 31 octobre 2011, à la Mairie  
de Lacapelle-Biron  
(47 150 Lot-et-Garonne)
Maire : Christian Saint-Béat
Aux ayants droit de Louis BAUD  
et de Gabriel et Léonie MAGIMEL,  
honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Natan Holchaker.

 � Le 4 novembre 2011, à la Mairie de 
Mardeuil (51 200 Marne)
Maire : Pierre Martinet
Aux ayants droit de Lucien et 
Henriette PONSON, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Didier Cerf.

 � Le 6 novembre 2011, à la Halle aux Toiles d’Alençon (61 000 Orne)
Maire : Joaquim Pueyo
Aux ayants droit de Pierre et Berthe NEVEU, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 13 novembre 2011, à l’Hôtel de Ville de Vire (14 500 Calvados)
Maire : Jean-Yves Cousin
Aux ayants droit de Madeleine HERBERT-LACROIX, honorée à titre posthume.
Délégué du CFYV : Didier Cerf.

 � Le 27 novembre 2011, à la Mairie de Fontenay sur Loing (45 210 Loiret)
Maire : Didier Devin
Aux ayants droit d’Alfred et Marie Odile MAZAUREIX, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 27 novembre 2011, à la Mairie de Tournon Saint-Martin (36 220 Indre)
Maire : Dominique Hervo
Aux ayants droit de Joseph et Marthe CHERIOUX, honorés à titre posthume. 
Délégué du CFYV : François Guguenheim.

Le 18 décembre 2011, à l ’Hôtel de Ville 
d’Aulnay-sous-Bois
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 � Le 28 novembre 2011, à la Mairie de Lacaune les Bains (81 230 Tarn)
Maire : André Cabrol
Aux ayants droit de Paul SERS, honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : Albert Seifer.

 � Le 28 novembre 2011, à la Salle des Fêtes de Puygaillard de Quercy  
(82 800 Tarn-et-Garonne)
Maire : Jean-Louis Dal Pra
Aux ayants droit d’Eloi et Henriette TEULIERES, honorés à titre posthume. 
Délégué du CFYV : Albert Seifer.

 � Le 28 novembre 2011, à la Mairie de Toulouse (31 000 Haute-Garonne)
Maire : Pierre Cohen
À Pierre THOMAS, pour lui-même, par Délégué du CFYV : Albert Seifer.

 � Le 1er décembre 2011, à la Mairie d’Orléans (45 000 Orléans)
Maire : Serge Grouard
Aux ayants droit de Roland et Jeanne BOULAS, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.

 � Le 4 décembre 2011, à la Maison des Associations d’Ardentes (36 120 Indre)
Maire : Didier Barachet
À Raymonde Mayeux, pour elle-même et à son mari, Hubert Mayeux,  
honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : François Guguenheim.

 � Le 11 décembre 2011, à la Mairie de Levroux (36 110 Indre)
Maire : Alain Fried
Aux ayants droit de Louis et Raymonde Charlotte Gauvin et d’Albert  
et Jeanne PREVAULT, honorés à titre posthume.
Délégué du CFYV : François Guguenheim.

 � Le 13 décembre 2011, au Mémorial de la Shoah (75 004 Paris)
Maire : Dominique Bertinotti
Aux ayants droit de Geneviève CADART (Sœur Sainte Monique)  
et d’Agnès BREITBURD, honorées à titre posthume.
Délégués du CFYV : Alain Habif et Viviane Saül.

 � Le 18 décembre 2011, à l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois (93 600 
Seine-Saint-Denis)
Maire : Gérard Segura
Aux ayants droit de Maurice et Elvire POUGET, honorés à titre posthume. 
Délégué du CFYV : Pierre Osowiechi.
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 � Le 19 décembre 2011, au Monastère Sainte-Claire de Crest (26 400 Drôme)
Maire : Hervé Mariton
Aux ayants droit de Marie Magdeleine THEODULLE, honorée à titre posthume.
Délégué du CFYV : Robert Mizrahi.

 � Le 19 décembre 2011, à la Mairie de Portes-lès-Valence (26 800 Drôme)
Maire : Pierre Trapier
Aux ayants droit de Gaston NOGIER, honoré à titre posthume.
Délégué du CFYV : Robert Mizrahi.

 � Le 28 décembre 2011, à Yad Vashem Jérusalem
Consul Général de France en Israël : Patrice Matton
Aux ayants droit de Georges et André-Gustave DILSIZIAN, honorés à titre 
posthume.
Remise par la directrice du Département des Justes de l’Institut Yad Vashem, Irena 
Steinfeldt et deux représentants de la Commission des Justes, les Docteurs Lazare 
et Loeb.

Le 28 décembre 2011, à Yad Vashem Jérusalem





Avec le soutien de la

Comité Français pour Yad Vashem
33, rue Navier 75 017 Paris

Tél. : 01 47 20 99 57
Fax : 01 47 20 95 57

Mail : yadvashem.france@wanadoo.fr
Site Internet : www.yadvashem-france.org

Yad Vashem
Har Hazikaron

P.O.B 3477
Jérusalem 91034

Israël
Site Internet : www.yadvashem.org
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