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Enfi n, « last but not least », 2017 a été l’année 
de la concrétisation de notre projet, devenu réalité, 
de séminaires d’enseignement, conduit dans le cadre 
du Réseau des Villes et Villages des Justes de France ; 
cette année, nous avons donc emmené à Jérusalem, 
en juillet et en octobre, deux groupes, chacun de  vingt-
cinq enseignants de primaire et secondaire, qui ont ainsi 
suivi un séminaire d’une semaine sur l’enseignement 
de la Shoah et aussi découvert Israël, qu’aucun d’entre 
eux ne connaissait.

L’enthousiasme des participants, qui ont souhaité 
poursuivre leur expérience par des rencontres annuelles, 
est un encouragement à poursuivre ce programme, qui 
s’inscrit directement dans notre mission pédagogique.

Enfi n, l’année s’est achevée par notre gala du 
5 décembre, à l’occasion duquel nous avons reçu plus 
de quatre-cents participants, venus notamment entendre 
et applaudir Pascal Bruckner.

Rien de tout cela ne serait possible sans le travail 
inlassable de nos bénévoles, le soutien de nos adhérents 
et aussi celui indéfectible de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah et de ses équipes, que je tiens 
une fois encore à remercier de sa fi délité à notre action.

Pierre-François VEIL
Président du Comité Français pour Yad Vashem

L’ année 2017 a été riche en événements 
pour notre comité. 
Notre activité traditionnelle pour 
la reconnaissance des Justes parmi les Nations 

est restée forte : à la fi n de l’année, il y a désormais un peu 
plus de 4 000 français qui ont été honorés de cette 
distinction de l’État d’Israël attribuée par le Mémorial 
de Yad Vashem ; ce n’est bien sûr pas un succès 
quantitatif, c’est la preuve de l’action inlassable conduite 
par nos bénévoles, dans le traitement des dossiers, 
pourtant de plus en plus diffi  cile avec le temps.

Par ailleurs, les contraintes du calendrier de 
l’élection présidentielle nous ont obligés à reporter 
le désormais traditionnel voyage des maires et des élus, 
organisé chaque année à l’occasion de la cérémonie 
de Yom HaShoah ; d’ores et déjà, nous avons pris 
une belle revanche avec un voyage particulièrement 
réussi, organisé en avril 2018, qui a été un formidable 
succès : nous y reviendrons.

L’année 2017 a également été l’occasion de 
développer encore notre réseau des Villes et Villages 
des Justes de France, auquel ont désormais adhéré 
les principales villes du pays. C’est un vrai succès 
pour notre travail de mémoire qui sera encore renforcé 
par la poursuite de notre programme d’expositions 
numériques, engagé depuis 2015.
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7  Le Comité Français pour Yad Vashem 

7  L’année 2017 en quelques chiffres 

8  L’année 2017 en quelques événements

LE COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM
Association loi 1901, créée en 1989, le Comité français remplit 
plusieurs missions en soutien aux actions de Yad Vashem, Institut 
International pour la Mémoire de la Shoah, à Jérusalem. Le Comité 
œuvre pour la reconnaissance des « Justes parmi les Nations » de 
France et travaille en partenariat avec les instances locales et les élus 
pour faire connaître leur histoire et honorer leur mémoire. 

Il contribue également à la transmission de l’histoire de la Shoah 
en mettant en œuvre et en soutenant des actions pédagogiques et 
mémorielles, ainsi qu’à la recherche des noms des victimes assassi-
nées et disparues. Sur les 6 millions de victimes, 4,8 millions d’entre 
elles ont été identifiées à ce jour et leurs noms sont enregistrés dans 
la Salle des Noms à Yad Vashem. 

Les actions du Comité reposent sur l’engagement et le travail de 
bénévoles, qui interviennent dans différents domaines et contribuent 
au bon fonctionnement de l’association. Il est ainsi représenté sur 
l’ensemble du territoire par des délégués régionaux, qui assurent 
notamment l’organisation des cérémonies de remise de médaille 
et l’animation du « Réseau Villes et Villages des Justes de France ».

L’ANNÉE 2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

Demandes d’attribution du titre de « Juste parmi les Nations »
64 nouvelles demandes de dossier ont été reçues au Comité, 
64  dossiers ont été préparés par les bénévoles avant d’être envoyés 
au Département des Justes de Yad Vashem pour instruction. À fin 
2017, une centaine de dossiers sont en instruction à Jérusalem et 22 
dossiers en préparation à Paris.

Cérémonies de remise de la médaille et du diplôme 
de Juste parmi les Nations(1) 
En partenariat avec les élus locaux, nos délégués ont organisé dans 
toute la France 24 cérémonies au cours desquelles la médaille de Juste 
parmi les Nations a pu être remise à 56 Justes, à titre posthume. 

Réseau « Villes et Villages des Justes de France » 
et lieux porteurs de mémoire(2) 
À la fin de l’année, 104 communes ont adhéré au Réseau, et 343 « lieux 
porteurs de mémoire » ont été recensés en hommage aux Justes 
parmi les Nations. 25 nouvelles inaugurations ont eu lieu en 2017. 

(1) Voir 
en page 
page 39 
la liste des 
cérémonies

(2) Voir en 
pages 34-35 
la liste des 
communes 
du Réseau et 
en page 44 
la liste des 
inaugurations

L’année 2017    
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15 janvier
Le Comité Français 
pour Yad Vashem 
lauréat du Prix 
Louis Blum 
Le prix Louis Blum 
est décerné chaque 
année par le Crif 
Grenoble Dauphiné 
(Conseil représentatif 
des institutions juives 
de France) à des 
personnalités qui 
luttent contre le racisme 
et l’antisémitisme. 
Il rappelle le souvenir 

de Louis Blum, ancien Président du 
B’nai B’rith, grand humaniste et membre 
actif de la communauté juive, qui fut une 
incontournable personnalité grenobloise.
Pour 2017, c’est le Comité Français pour 
Yad Vashem qui a été choisi pour recevoir 
cette distinction. La cérémonie s’est 
déroulée à l’auditorium de l’Espace des 
Cultures Juives et a été précédée par 
l’inauguration de la Salle Blum-Waysman. 

Le maire de Grenoble Eric Piolle, 
accompagné de Gaby Blum, a remis 
offi ciellement le prix à Pierre-François 
Veil, Président du Comité Français pour 
Yad Vashem, ainsi que la médaille d’or 
de la Ville de Grenoble. 

 L’ANNÉE 2017 EN QUELQUES ÉVÉNEMENTS

23 mars 
Lancement du site internet de 
Yad Vashem en français à Paris, 
mairie du 4e

Ce nouveau site en Français a été 
offi ciellement présenté par Yad Vashem, 
représentée par Miry Gross, Directrice 
des relations avec les pays francophones, 
lors d’une soirée à la mairie du 4e, sous 
l’égide de son maire, Christophe Girard, 
en présence de Serge Klarsfeld et de 
Pierre-François Veil, Président du Comité 
Français pour Yad Vashem. Une partie de 
l’équipe du Département Communication 
et Internet de Yad Vashem était venue de 
Jérusalem pour ce lancement.
Ce site s’inscrit dans la continuité du 
travail de mémoire et d’éducation 
accompli par Yad Vashem depuis sa 
création. Les internautes francophones 
peuvent désormais découvrir le récit 
de la Shoah en cinquante chapitres, 
accompagné de témoignages de 
survivants ainsi que de nombreux objets, 

photos, documents et fi lms d’archives. 
Il comporte aussi une base de données 
de tous les convois de déportation partis 
de France, des expositions virtuelles 
sur l’Art et la Shoah, les Justes parmi les 
Nations, l’arrivée des déportés au camp 
d’Auschwitz-Birkenau ou les maisons 
d’enfants en France pendant la Shoah… 

16 juillet 
Journée Nationale, 
cérémonie du Vel d’Hiv
En 2017, la « Journée Nationale à 
la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l’État français 
et d’hommage aux Justes de France » 
marquait également le 75e anniversaire 
de la rafl e du Vel d’Hiv.

Médaille prix 
Louis Blum

Christophe Girard, 
Maire du 4e 
arrondissement 
et Pierre-François 
Veil

Lancement du 
site Internet 
par par Miry 
Gross, Directrice 
des relations 
avec les pays 
francophones 

Sarit Bruno, 
responsable de 
la création du 
site Internet en 
français
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Le 30 juin 2017, nous apprenions 
avec tristesse la disparition de 
Simone Veil, Présidente d’Honneur 
du Comité Français pour Yad Vashem. 

C’est une très grande dame qui 
nous a quittés ; nous n’oublions pas 
qu’au-delà de tous les combats qu’elle 
a menés, elle a aussi été, en tant 
que Présidente de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah, l’initiatrice et 
le moteur de la cérémonie d’hommage 
aux Justes parmi les Nations qui a eu lieu 
au Panthéon en 2007. 

Les Justes de France ont depuis lors 
leur place parmi les « grands hommes et 
femmes » de la Nation.

L’année 2017    
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La cérémonie qui s’est tenue dans le 
square de la place des Martyrs-Juifs-du-
Vélodrome-d’Hiver, revêtait un caractère 
particulièrement fort, avec la présence 
du Président de la République Emmanuel 
Macron et celle de son invité Benyamin 
Netanyahou, Premier ministre d’Israël.
Après les dépôts de gerbes, le public 
a pu suivre en direct, sur plusieurs écrans, 
l’inauguration du Jardin-mémorial 
des enfants du Vel d’Hiv, sur le lieu-
même du vélodrome, expliquée par 
Serge Klarsfeld. 
Pierre-François Veil a rappelé 
l’importance de former les éducateurs et 
a présenté le nouveau projet du Comité 
Français qui permet à des enseignants 
du primaire et du secondaire de participer 
à des séminaires d’une semaine à l’école 
internationale de Yad Vashem. 
Un descendant de Juste a pris la parole ; 
Christophe Cabrol, petit-fils d’Antonine 
Tena, Juste parmi les Nations, a comparé 
les Justes à « des milliers de lumières qui 
refusèrent de s’éteindre sous la chape de 
plomb tombée sur la France ».
Le Président de la République a 
présenté un plaidoyer vibrant contre 

l’antisémitisme et le racisme, et a rappelé 
la responsabilité de la France dans la 
rafle du Vel d’Hiv, comme l’avait fait le 
Président Jacques Chirac. 
Benyamin Netanyahou s’est félicité de 
cette première invitation d’un chef d’état 
israélien à cette cérémonie, et a surpris 
l’assistance en s’exprimant en français. 

De nombreuses cérémonies se sont 
également déroulées sur tout le territoire 
français en présence des autorités de 
la République et de nombreux officiels, 
et nos délégués régionaux y ont pris 
une part active.

14 septembre 
Réunion annuelle  
des délégués régionaux
23 participants se sont retrouvés pour 
la réunion annuelle des Délégués 
du Comité. Après un moment de 
recueillement observé à la mémoire 
d’Alain Habif, délégué parisien décédé au 
mois d’août, Pierre-François Veil remercie 
les délégués pour leur engagement et 
leur disponibilité ainsi que pour l’activité 
qu’ils déploient dans leur région. 
En introduction, pour rappeler les 
outils qui sont à leur disposition, 

trois présentations sont faites : Le site 
internet du Comité Français, un extrait 
de la vidéo tournée lors du séminaire 
enseignants de juillet à Yad Vashem 
et l’exposition numérique « Les Justes 
parmi les Nations de Paris », en cours 
de finalisation.
Après une présentation de l’activité 
depuis le début de l’année, un point a été 
fait sur les différents projets actuellement 
menés par le Comité et les perspectives 
pour les mois à venir.
Les participants au séminaire enseignants 
« Éduquer pour transmettre » de juillet ont 
été enthousiastes et ont témoigné de 
sa grande richesse pédagogique.
Le réseau Villes et Villages des Justes 
de France se développe et constitue 
un axe fort de l’activité en région, 
avec la création de « lieux porteurs 
de mémoire » et l’accompagnement 
d’événements mémoriels. 
Les représentants de l’Ambassade 
d’Israël informent les délégués qu’une 
exposition dédiée aux « Diplomates 
nommés Justes », sera inaugurée au 
Quai d’Orsay en 2018. 

Pierre-François Veil a conclu 
en rappelant l’importance de notre 
implantation régionale et le rôle essentiel 
des délégués.

16 octobre 
Réunion du Comité Directeur
Cette réunion a été l’occasion de faire 
un point sur l’activité du Comité, les 
actions à venir et les projets en cours. 
Pierre-François Veil, Président du Comité 
Français, a animé la réunion et a tout 
d’abord rendu hommage à Alain Habif, 
récemment décédé. 

Les sujets de discussion ne manquaient 
pas, à commencer par les séminaires 
enseignants « Éduquer pour transmettre », 
à l’intention d’enseignants français à 
l’École Internationale pour l’Enseignement 
de la Shoah de Yad Vashem. Ce projet a 
été annoncé lors du dîner de gala 2016, et 
grâce en partie aux dons récoltés lors de 
cette soirée, deux séminaires ont pu être 
organisés en juillet et en octobre 2017.

Madame l’Ambassadeur de France en 
Israël a tenu à rencontrer ces enseignants 
à Yad Vashem et a souligné l’importance 
de ces actions de formation. Compte tenu 
du succès de ces séminaires, il est d’ores 
et déjà prévu d’en organiser trois en 2018. 

Après une présentation de l’activité 
« traditionnelle » du Comité, dossiers 
de demande d’attribution de médaille, 
cérémonies de remise de médaille et 
d’inauguration de lieux porteurs de 
mémoire, les échanges ont porté sur les 
actions à proposer et à mettre en œuvre 
pour le Réseau Villes et Villages des 
Justes de France, qui compte à ce jour 
97 membres et probablement plus de 100 
avant la fin de l’année.

Intervention de Christophe Cabrol, descendant de Juste

Comité Directeur, le 16 octobre 2017

Échange lors de la réunion des délégués régionaux

L’année 2017    
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Du 8 au 16 Juillet et 
du 21 au 28 octobre 
« Éduquer pour transmettre »,  
deux séminaires organisés à 
Yad Vashem pour des enseignants 
français(1) 

Ces séminaires, d’une durée d’une 
semaine, encadrés par des professeurs 
et chercheurs d’université, ont été 
conçus et sont assurés par l’École 
Internationale pour l’Enseignement de 
la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. 
Par une approche pluridisciplinaire, 
ils s’adressent aux enseignants du 
primaire et du secondaire, et ont pour 
objectif de leur apporter la matière pour 
enseigner l’histoire de la Shoah et assurer 
la transmission de sa mémoire. 

Ces séminaires s’inscrivent dans le 
cadre du Réseau « Villes et Villages 
des Justes de France », afin de soutenir 
les collectivités dans les actions 
pédagogiques qu’elles mettent en place 
avec les enseignants. 

(1)  Vous trouverez plus d’informations
en page 28-29

5 décembre 
Dîner de gala du Comité Français 
pour Yad Vashem 
Plus de 300 personnes sont venues 
le 5 décembre 2017 apporter leur 
généreux soutien au programme de 
séminaires « Éduquer pour transmettre » 
dispensés à Yad Vashem par l’École 
Internationale pour l’Enseignement de 
la Shoah et destinés aux enseignants 
français.

Parmi les invités, notons la présence 
de deux anciens déportés toujours 
très actifs et qui nous sont chers, 

Marceline Loridan-Ivens et Paul Schaffer, 
Président d’honneur du Comité Français, 
ainsi que de Beate et Serge Klarsfeld, et 
de Benjamin Griveaux, porte-parole du 
gouvernement.

Après la présentation de la soirée 
par Claire Chazal, une vidéo contenant 
des témoignages de participants aux 
séminaires a été projetée, suivie par 
l’intervention de Pierre-François Veil, 
Président du Comité Français. « L’essentiel, 
c’est d’abord tout simplement que Yad 
Vashem « est » ! Qu’au cœur de Jérusalem, 
capitale d’Israël, il existe un mémorial, 
fondé en 1953 et consacré au souvenir 
et à l’étude de l’extermination des Juifs 
d’Europe », déclare-t-il. 
Il rend ensuite hommage aux près de 
27.000 Justes parmi les Nations, « ces 
héros de l’ombre, qui chacun ont été, un 
jour, une heure, une étincelle dans la nuit 
pour les proscrits et les pourchassés, un 
fragile maillon d’une longue chaîne de 
solidarité dans l’Europe des ténèbres ». 

Puis, il remercie sincèrement toute 
l’équipe du Comité Français pour 
Yad Vashem et rappelle aux invités 
présents que rien de tout cela ne serait 
possible sans leur soutien. 
Claire Chazal a ensuite lu un texte 
envoyé par Miry Gross, Directrice des 
relations avec les pays francophones 
« Pour une durabilité de l’enseignement 
de la Shoah ». 
Madame Aliza Bin Noun, Ambassadrice 
d’Israël en France, dans un discours 
digne et émouvant, a souligné le 
rôle essentiel de Yad Vashem, avant 
un merveilleux récital de Camille et 
Julie Berthollet. 
L’écrivain philosophe Pascal Bruckner 
a ensuite fait une brillante présentation 
sur le thème « la métaphore nazie ou 
la transmission confisquée ». 

Une belle soirée lors de laquelle les 
invités ont montré une fois de plus leur 
soutien aux actions de Yad Vashem.

14 décembre 
Mise en ligne de l’exposition 
numérique « Les Justes parmi 
les Nations de Paris » 
Cette exposition numérique rend 
hommage aux Justes de Paris, tout 
en rappelant le contexte spécifique 
parisien. Tous les arrondissements 
comptent des « Justes parmi les Nations » 
et leurs histoires sont autant de vécus 
de la déportation comme du sauvetage 
des Juifs à Paris.
L’exposition s’organise en trois parties : 
• Paris, une ville des Justes de France,
•  Les réseaux de sauvetage et

les Justes de Paris,
•  Les Justes de Paris ou la diversité

des solidarités parisiennes.

Cette dernière partie est le cœur 
de l’exposition, elle contient une galerie 
de 40 portraits, soit deux histoires de 
Justes par arrondissement, ainsi que 
la description de 11 lieux porteurs de 
mémoire installés dans Paris. On y 
trouve les récits des sauvetages avec 
textes et photos, mais aussi 8 modules 
sonores et 3 vidéos, témoignages des 
Justes eux-mêmes sur leurs actions, ou 
témoignages des personnes qui ont été 
sauvées.

Dîner de gala, intervention de Pascal Bruckner

Dîner de gala, Camille et Julie Berthollet

L’année 2017    
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ORGANISATION 

Bénévoles actifs au siège du Comité :
Préparation des dossiers de demande de médaille des Justes 
Léon Borocin, Nicole Caminade, Rose-Hélène Kréplak, 
Viviane Lumbroso, Régine Sigal, Eliane et Claude Ungar

Collecte des noms des victimes de la Shoah, 
feuilles de témoignage « Daf-Ed » 
Nicolas Roth, Sarah Gradvohl, Simone Levy et Simone Weiller

Publications et site internet
Sylvie Topiol pour le Lien Francophone 
Maurice Gutman pour le site internet
Viviane Lumbroso et Annick Chanu pour les expositions numériques

Administration 
Mireille Nadjar et Eliane Ungar
Victor Seror (Informatique)

Présidents d’Honneur : 
Simone Veil (décédée le 30 juin 2017),  
Richard Prasquier,  
Paul Schaffer

Bureau : 
Président :  
Pierre-François Veil
Vice-Présidents :  
Emile Frydlender, Louis Grobart, 
François Guguenheim,  
Pierre Osowiechi

Trésorier :  
Gilles Guthmann
Secrétaire Général :  
Jean-Pierre Gauzi
Secrétaire Générale Adjointe : 
Viviane Lumbroso

Salariés du Comité :  
David Adam  
Corinne Melloul Le Comité Français 

pour Yad Vashem

15  Organisation

16  Délégués régionaux

18  Les Justes parmi les Nations

22  Recherche des noms et feuilles de témoignage « Daf -Ed »

23  Le site internet  
www.yadvashem-france.org
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 DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 

Les délégués régionaux sont les représentants locaux du Comité 
Français pour Yad Vashem. Ils préparent et animent les cérémonies 
de remise de médaille de Juste parmi les Nations, en relation avec 
les instances locales et en concertation avec le siège du Comité et 
l’ambassade d’Israël.

Ils participent activement au développement du Réseau « Villes 
et Villages des Justes de France » et sont partie prenante dans les 
inaugurations des « lieux porteurs de mémoire » que les communes 
choisissent de créer pour honorer la mémoire de « leurs Justes ». 

Ils représentent également le Comité dans les cérémonies locales 
organisées à l’occasion des Journées Nationales de Commémoration 
et, pour la plupart, sont amenés à participer à de nombreuses activités 
mémorielles. Ils sont nombreux, en tant qu’enfants cachés, rescapés 
de camps ou survivants de la Shoah,  à témoigner de ce qu’ils ont 
vécu, devant des élèves, des étudiants ou des groupes de jeunes ou 
d’adultes. 

Angers, Marie-France 
et Norbert Bensaadon, 
Catherine Korenbaum 

 Loire-Atlantique, 
Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe, Vendée

 Côtes d’Armor, Finistère, 
Ile-et-Vilaine et Morbihan 
sont pris en charge par 
Catherine Korenbaum

Angoulème, 
Gérard Benguigui

 Charente, Charente-
Maritime, Corrèze, 
Creuse, Dordogne, 
Haute-Vienne 

Annecy, Joseph Banon

 Isère, Haute-Savoie, 
Savoie 

 Alpes-de-Haute-Provence, 
Bouches-du-Rhône, 
Hautes-Alpes, 
Drôme Sud, Var Ouest, 
Vaucluse

 Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Nice, Daniel Wancier

 Alpes-Maritimes, 
Corse, Var Est

Paris, Paul Ejchenrand, 
Alain Habif (décédé 
le 11 août 2017), 
Michèle Habif 
et Viviane Saül

 Aisne, Essonne, 
Hauts-de-Seine, Paris, 
Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, 
Val d’Oise, Yvelines 

Paris, Patrick Barone, 
Ralph Memran et 
Pierre Osowiechi

 Calvados, Côte-d'Or, 
Essonne, Eure, Eure-et-
Loir, Hauts-de-Seine, 
Loiret, Manche, Nièvre, 
Oise, Orne, Seine-et-
Marne, Seine-Maritime, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val-d'Oise, Yonne

Aveyron, Lot, Lozère

Thiers, Henri Benhamou

 Allier, Cantal, Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme 

Thionville, Didier Cerf

 Ardennes, Aube, Bas-
Rhin, Doubs, Haut-Rhin, 
Haute-Marne, Haute-
Saône, Nord, Marne, 
Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle, Pas-de-
Calais, Somme, 
Territoire-de-Belfort, 
Vosges 

Toulouse, Albert Seifer, 
Francine Théodore-Lévêque

Ariège, Gers, Haute-
Garonne, Hautes-Pyrénées, 
Tarn, Tarn-et-Garonne

 Ain, Ardèche, Drôme Nord, 
Jura, Loire, Rhône, Saône-
et-Loire

Départements couverts par les Délégués Régionaux

Île-de-France:

Daniel Wancier

Norbert Bensaadon, 
Catherine et Roland 
Korenbaum

Didier Cerf

Michel Alitenssi et 
Gérard Benguigui

Ralph Memran, 

Pierre Osowiechi

Simon Massbaum

Albert Seifer et 
Francine Théodore-
Lévèque

François 
Guguenheim

Henri Benhamou

Serge Coen

Joseph Banon

Michaël Iancu

Arielle Krief

Ain

Aisne

Allier

Alpes de 
Haute-
Provence

Hautes-
Alpes

Alpes-
Maritimes

Ardennes

Ariège

Aube

Bouches-
du-Rhône

Cher

Corse
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nord
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et-Loire
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Loire

Haute-
Loire

Loire-
Atlantique Maine-

et-Loire
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Haute-
Marne

Mayenne
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Nord
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Pas-de-
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Puy-de-
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Hautes-
Pyrénées

Bas-
Rhin

Haut-
Rhin

Rhône

Saône-
et-Loire

Haute-
Saône

Sarthe

Savoie

Haute-
Savoie

Deux-
Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-
Garonne Vaucluse

Vendée
Vienne

Vosges

Moselle

Var 
estVar 

ouestAude

Aveyron

Calvados
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Charente-
Maritime

Corrèze

Côte-d'Or

Creuse

Dordogne

Eure

Eure-et-
Loire

Gard
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Hérault

Landes
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 Montpellier, Michaël Iancu

Bordeaux, Michel Alitenssi

 Gironde, Lot-et-Garonne, 
Landes, Pyrénées- 
Atlantiques

 Marseille, Serge Coen

Rodez, Simon Massbaum

Villeurbanne, Ariel Krief

Tours, François Guguenheim
Cher, Indre, Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher, Deux-Sèvres, 
Loiret
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 Nouvelle-Aquitaine

  Centre-Val de Loire

Île-de-France

 Hauts-de-France

Normandie

Auvergne- Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

 Grand-Est

Pays de la Loire

Bretagne

Provence-Alpes-
Côte d’azur

 Occitanie

Corse

 LES JUSTES PARMI LES NATIONS 

Le titre de « Juste parmi les Nations »

Le 19 août 1953, cinq ans après la création de l’État d’Israël, est créé 
à Jérusalem l’Institut Commémoratif des Martyrs et des Héros de 
la Shoah – YAD VASHEM –, un nom tiré du chapitre V du Prophète 
Isaïe : « et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un 
mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas eff acés ». 

En 1963, une Commission présidée par un juge de la Cour 
Suprême de l’État d’Israël est alors chargée d’attribuer le titre de 
« Juste parmi les Nations », la plus haute distinction civile décernée 
par l’État hébreu, à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, 
ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi. Les personnes ainsi 
distinguées doivent avoir procuré, au risque conscient de leur vie, 
de celle de leurs proches, et sans demande de contrepartie, une aide 
véritable à une ou plusieurs personnes juives en situation de danger.

 La distinction, représentée par une médaille gravée au nom du 
Juste et par un diplôme d’honneur, est remise par un représentant de 
l’ambassade d’Israël au récipiendaire ou à ses ayants droit à l’occasion 
d’une cérémonie offi  cielle. 

Les noms des Justes sont inscrits sur le mur du « Jardin des 
Justes » de Yad Vashem à Jérusalem, et pour les Justes parmi les 
Nations de France, sur le mur de « l’Allée des Justes », inauguré en 
2006, près du Mémorial de la Shoah à Paris. Depuis cette date, les 
noms des Justes nouvellement nommés sont régulièrement ajoutés 
et leur dévoilement donne lieu à une cérémonie offi  cielle. La dernière 
a eu lieu le 11 octobre 2015, le mur porte donc à ce jour les noms 
des Justes nommés jusqu’en 2014. Pour les années suivantes, les 
nouvelles inscriptions seront faites dans les mois qui viennent.

Nombre de « Justes parmi les Nations » 
par région

Au 31 décembre 2017, 4 055 Justes parmi les Nations ont été nommés 
pour la France, sur un total de 26 971 pour l’ensemble du monde (soit 15%)

La médaille des « Justes parmi les Nations » est attribuée nominativement 
à titre individuel et ne peut pas concerner un groupe d’individus, une com-
mune, une collectivité ou un pays. 

Le Comité Français pour Yad Vashem    
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Dossiers de demande d’attribution du titre 
de Juste parmi les Nations 

Malgré le temps écoulé, de nombreuses personnes sauvées ou leurs 
descendants ont à cœur de rendre hommage à ceux et celles qui 
les ont sauvés. Les bénévoles du Comité aident ces personnes à 
constituer les dossiers avant qu’ils soient transmis au Département 
des Justes de Yad Vashem. 

Rappelons que la France est le seul pays en Europe où une asso-
ciation nationale a entrepris de soutenir les actions de Yad Vashem 
et d’honorer les Justes parmi les Nations.

Les cérémonies de remise de médaille 

En partenariat avec les élus locaux, les cérémonies sont organisées 
par les délégués du Comité Français pour Yad Vashem. Les médailles 
sont remises aux Justes ou à leurs ayants droit par des diplomates 
de l’Ambassade d’Israël en France. 

Ces cérémonies se tiennent en présence de nombreuses person-
nalités locales, régionales et nationales avec un écho médiatique 
important. Le Comité et les élus s’attachent à y faire participer les 
établissements scolaires de la commune, enseignants et élèves. 
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 et leur famille, que pour les Justes, leurs 
descendants et l’ensemble des participants. 

L’implication remarquable des communes dans ces cérémonies 
n’est pas anodine. Elle reflète leur volonté d’affirmer et de défendre 
les valeurs de notre pays et de refuser l’égoïsme, l’intolérance et le 
rejet de l’autre.

Pour prolonger l’impact local de ces cérémonies, le Comité 
Français, avec les élus locaux, s’attache à diffuser le plus largement 
possible ces histoires exceptionnelles et leurs messages d’humanité 
et de courage.

Reconnaissance de l’État français

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 nationales, figure 

la « Journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes 
et antisémites de l’État français 
et d’hommage aux Justes de 
France ». Elle est fixée au 16 juillet 
(commémoration de la rafle du 
Vel d’Hiv du 16 juillet 1942) ou 
le premier dimanche qui suit 
cette date.
Le 10 juillet 2012, cinq ans après 
l’inauguration au Panthéon de 
« l’inscription murale» à la mémoire 
des Justes de France, la médaille 
des « Justes parmi les Nations » 
a fait son entrée officielle au 
Musée de la Légion d’Honneur, 
à Paris.

Cérémonie au Mur des Justes à 
Paris le 11 octobre 2015
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LE SITE INTERNET  
www.yadvashem-france.org

Le site internet du Comité Français pour Yad Vashem s’articule autour 
de deux axes, les Justes parmi les Nations de France et l’actualité 
du Comité et de Yad Vashem. 
Ce site vient en complément de ceux de Yad Vashem :
—  Le site en anglais, qui contient notamment la base de données 

des Justes du monde entier, ainsi que la base de données des 
4,8 millions de noms identifiés des victimes de la Shoah ;

—  Le site en Français, qui met à la disposition des internautes fran-
cophones le récit de la Shoah en cinquante chapitres, une base 
de données de tous les convois de déportation partis de France… 

La base documentaire des Justes de France

Il s’agit d’une base complète en français, qui contient les noms des 
4 055 Justes de France (à fin 2017) en liaison avec la base de données 
des Justes parmi les Nations en anglais de Yad Vashem. Un moteur 
de recherche permet d’accéder à un dossier à partir du nom, de la 
ville, du département, de l’année de nomination…

Le dossier comporte une fiche signalétique, indiquant la date de 
nomination, la date de cérémonie de remise de médaille…, ainsi que 
l’histoire du sauvetage, des photos et des témoignages, des vidéos, des 
reportages sur les cérémonies, et un lien vers les lieux de mémoire 
éventuellement créés par la commune.

Une équipe du Comité se charge en permanence de collecter des 
informations complémentaires auprès des ayants-droit des Justes 
et des personnes sauvées, afin de compléter les dossiers existants, 
notamment les récits des sauvetages. À fin 2017, plus de 3 000 dossiers 
sur le site comportaient un récit circonstancié du sauvetage (il faut 
noter qu’il y souvent plusieurs Justes par dossier). Ces informations 
sont également transmises à Yad Vashem pour mise à jour de leur 
propre base et pour leurs archives.

RECHERCHE DES NOMS ET FEUILLES 
DE TÉMOIGNAGE « DAF -ED »

« Donner un nom et un visage aux six millions 
de victimes de la Shoah »

Le Département de la Salle des 
Noms de Yad Vashem assume la 
mission historique de rechercher, 
d’identifier et de commémorer 
les victimes juives de la Shoah 
en recueillant des « pages de 
témoignages ».

La création en 2006 d’une 
feuille de témoignage commune 
à Yad Vashem Jérusalem et au 
Mémorial de la Shoah à Paris per-
met d’alimenter les bases de don-
nées de Yad Vashem Jérusalem et 

du Mémorial. Plus de 2,8 millions de feuilles de témoignage ont été 
remplies par les rescapés et descendants des familles assassinées 
par les nazis. Depuis 2013, ces pages de témoignage sont inscrites 
au Registre Mémoire du Monde de l’UNESCO, créé en 1995.

La base de données de Jérusalem comporte aujourd’hui plus de 
4,8 millions de noms des Juifs assassinés, mais il reste encore 
1,2 million de noms à retrouver. 

Au Musée National d’Auschwitz-Birkenau, au bloc 27, l’exposition 
permanente SHOAH abrite un monumental « Livre des Noms » 
de 2 mètres de haut et 14 mètres de circonférence, contenant les 
4,8 millions de noms de victimes recueillis au cours des 60 dernières 
années par Yad Vashem

À Paris, la collecte des feuilles de témoignage pour la France 
est poursuivie avec persévérance par plusieurs membres bénévoles 
du Comité. 

La salle 
des Noms à 
Yad Vashem

Le Comité Français pour Yad Vashem    
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 Statistiques de fréquentation du site internet 

Pour 2017, la fréquentation du site reste homogène d’une année à 
l’autre, bien que le nombre de cérémonies de remise de médaille ait 
été moins élevé.

Les nouveaux visiteurs ont représenté près de 90% du total des 
accès au site du Comité. Le nombre de pages vues était en moyenne 
d’environ 28 000 par mois, soit plus de 340 000 pages consultées 
sur l’année. Les visiteurs proviennent en majorité de France (plus 
de 80%), 7% viennent des États-Unis et du Canada, les 13% restants 
venant de pays francophones (Suisse, Belgique…). 

Au total pour 2017 

Nombre de visites : 87 598

Nombre de visiteurs : 73 582

Nombre de pages vues : 341 198

Nombre de visites

 Nombre de visites  Nombre de visiteurs

89,1%
Nouveaux 
visiteurs

10,9%
Visiteurs

récurrents

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

20182016 2017

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Le Réseau Villes et Villages des Justes de France

Avec le développement de ce Réseau, deux rubriques nouvelles 
prennent une importance croissante, le référencement des « lieux 
porteurs de mémoire » en liaison avec la base de données des Justes, 
et l’histoire des Justes dans nos régions, matérialisée par des expo-
sitions numériques.

Les lieux porteurs de mémoire sont référencés dans une base 
de données, avec une recherche possible sur la ville, le département 
ou la région.

Les expositions numériques relatent l’histoire des Justes et 
des personnes sauvées d’une ville ou d’une région, en rappelant 
le contexte historique et les actions menées par la commune pour 
honorer ces Justes et transmettre leur mémoire.

Le site internet
www.yadvashem-france.org

Le Comité Français pour Yad Vashem    
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LE MOT 
DU PRÉSIDENT DU RÉSEAU
Thierry Vinçon

343 villes et villages, dans toute la France, ont 
choisi d’honorer les Justes parmi les Nations, 
d’autres le feront bientôt et 107 communes ont 
décidé d’adhérer au Réseau « Villes et Villages 
des Justes de France » au sein du Comité Français 
pour Yad Vashem.

Pour ces communes, il faut transmettre 
3 messages. Le premier, c’est honorer la mémoire 
de celles et ceux qui ont refusé les lois scélérates 
de l’état de Vichy ; le deuxième message, c’est 
honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été sauvés par des per-
sonnes courageuses, justes et fraternelles ; et le troisième message, 
c’est d’honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui n’ont 
pas trouvé de Juste sur leur chemin, un chemin de douleur et qui les 
a conduits à l’anéantissement.

Les hommes et les femmes passent, c’est pourquoi de nombreux 
maires de France ont fait le choix de créer un lieu qui reste, qui 
donne à réfléchir. 

Plus que jamais, aujourd’hui, il s’agit de transmettre aux géné-
rations futures le témoignage de ces femmes et hommes courageux 
face à des lois scélérates. Le souvenir des Justes parmi les Nations 
s’inscrit dans la défense de la liberté, de l’égalité et de la fraternité 
pour les temps à venir.

Thierry Vinçon,
Maire de Saint-Amand-Montrond

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France »    
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LE RÉSEAU

Honorer et transmettre … Passant, souviens-toi …

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France » a pour ambition 
de réunir les communes ayant nommé un lieu porteur de mémoire* 
— rue, place, allée, jardin, square, stèle… — pour perpétuer le souvenir 
et les valeurs portées par les « Justes parmi les Nations », ces femmes 
et ces hommes qui, avec courage et au péril de leur vie, ont au cours 
de la seconde guerre mondiale, sauvé des Juifs en s’opposant aux 
persécutions antisémites nazies et à l’État français de Vichy. 

Ces communes développent des actions mémorielles et pédago-
giques pour faire connaître l’histoire de leurs Justes et transmette aux 
jeunes générations les valeurs de solidarité, de courage et d’humanité 
portées par ces héros ordinaires. Les Justes ont prouvé que, même 
dans les situations les plus dramatiques, l’être humain peut s’opposer 
au mal à titre individuel ou dans un cadre collectif.

À sa création, le Réseau comptait 29 membres et une centaine de 
« lieux porteurs de mémoire ». Aujourd’hui, il regroupe 107 communes 
et 343 lieux de mémoire.

Lors de son lancement officiel en septembre 2012 à l’Hôtel de 
Ville de Paris, les 27 communes présentes (40 élus) ont fait part de 
leur expérience dans la mise en place d’initiatives pédagogiques, 
culturelles et mémorielles, et ont exprimé leurs souhaits pour aller 
plus loin et développer le Réseau.

* Lieu porteur 
de mémoire : 
lieu du 
sauvetage ou 
emplacement 
destiné à 
devenir un 
lieu de 
souvenir 
pour rappeler 
une page 
d’histoire

Pour accompagner les communes dans 
leur démarche, le Comité a tout d’abord déve-
loppé son site internet en créant un espace 
dédié au Réseau, sur lequel sont référencés 
et décrits les lieux porteurs de mémoire, en 
liaison avec le(s) dossier(s) des Justes corres-
pondants. Il a également soutenu et participé 
à de nombreuses initiatives locales : pièces de 
théâtre, livret des Justes (régions Centre et 
PACA, avec l’ONAC-VG). 

Plus récemment, pour faire connaître 
et diffuser l’histoire locale ou régionale des 
Justes, le Comité a créé, avec les communes, 
des expositions numériques sur les Justes d’une ville ou d’une région.

Par ailleurs, à l’occasion de Yom Hashoah, le Comité organise 
pour les élus et les descendants de Justes des voyages en Israël, 
pendant lesquels, notamment, ils visitent Yad Vashem et participent 
aux cérémonies officielles.

Enfin, en 2017, le Comité a lancé un programme de séminaires 
d’une semaine, pour enseignants français, à l’École Internationale 
pour l’Enseignement de la Shoah de Yad Vashem.

Présidente d’Honneur : 
Madame Wauquiez-Motte,  
Maire du Chambon-sur-Lignon

Président : 
Monsieur Thierry Vinçon,  
Maire de Saint-Amand-Montrond

Nombre de communes 
adhérentes : 107

Nombre de « lieux porteurs 
de mémoire » : 343

Nombre de projets  
en cours : 45

Anhliac - Dévoilement de la plaque 

Élus et descendants de Justes parmi les Nations

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France »    

28 29



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

ÉDUQUER POUR TRANSMETTRE :  
Séminaires organisés à Yad Vashem 
pour les enseignants français 

Ce projet a été présenté lors du diner de gala du Comité Français en 
2016 et le soutien des participants a aidé au financement de deux 
séminaires qui ont eu lieu en juillet et en octobre 2017. Ce sont ainsi 50 
enseignants français du primaire et du secondaire, venus de diverses 
académies, qui ont pu bénéficier de ces formations à Yad Vashem.

L’objet de ces séminaires d’une semaine, encadrés par des 
professeurs et chercheurs d’université, est, par une approche pluri-
disciplinaire, d’apporter aux participants la matière pour enseigner 
l’histoire de la Shoah et assurer la transmission de sa mémoire. 

Ces séminaires s’inscrivent dans le cadre du Réseau « Villes 
et Villages des Justes de France », afin de soutenir les collectivités 
dans les actions pédagogiques qu’elles mettent en place avec les 
enseignants.

C’est le point de départ d’un projet qui va se poursuivre dans 
les années qui viennent. Pierre-François Veil a évoqué l’importance 
de ce nouveau programme lors de la cérémonie de commémoration 
de la rafle du Vel d’Hiv, le 16 juillet 2017, en présence du Président 

français Emmanuel Macron et du premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou : « Ce matin même, un premier groupe de 25 enseignants 
rentre d’une semaine de séminaire passée à Jérusalem, à l’Institut 
International de Yad Vashem ; il sera suivi d’un second groupe en 
octobre prochain, puis, nous l’espérons, 4 séminaires par an, permet-
tant ainsi à 100 enseignants d’histoire d’y participer chaque année… 
Par cet enseignement des heures sombres de notre passé nous pouvons 
contribuer, à notre place, à entretenir une mémoire au service d’une 
Nation qui doit continuer de rester plus que jamais la patrie des 
Lumières et des Droits de l’Homme ». 

Les enseignants présents à ces deux séminaires, comme les 
accompagnateurs, ont été unanimes pour exprimer leur enthou-
siasme à leur retour et remercier l’équipe pédagogique de l’École 
Internationale pour la qualité des interventions. Ils sont revenus 
munis d’outils pédagogiques. 

Ce séminaire a permis de faire émerger de nouvelles idées de 
projets à proposer à leurs établissements, en histoire ou pluridiscipli-
naires. Ils ont exprimé le souhait de pouvoir se retrouver un week-end 
avant la fin de l’année scolaire 2018 pour approfondir quelques thèmes 
et prendre le temps d’échanger sur leurs approches pédagogiques.

Enseignants participant à l’une des sessions 
de formation

Séminaire enseignants 
Octobre 2017

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France »    
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Les communes membres du Réseau et 
les « Lieux porteurs de mémoire »* 

Les 107 communes membres du Réseau Villes et Villages des Justes de France

Les 343 « Lieux porteurs de mémoire »

* Lieu porteur de 
mémoire : 
lieu du sauvetage 
ou emplacement 
destiné à devenir 
un lieu de 
souvenir pour 
rappeler une 
page d’histoire

Données au 31 mai 2018

 EXPOSITIONS NUMÉRIQUES 

Ces expositions, accessibles au plus grand nombre, présentent, 
autour d’éléments iconographiques, documents et vidéos, l’histoire 
des Justes de la ville et parfois du département, en rappelant le 
contexte historique et les événements tragiques de la Shoah. Elles 
mettent également en avant les initiatives mémorielles prises par 
les communes pour faire connaître et transmettre l’histoire de leurs 
Justes.

Ce sont désormais quatre expositions numériques qui sont en 
ligne dans un espace dédié du site du Comité et ceux des communes :

•  Les Justes parmi les Nations de Saint-Amand-Montrond (Cher)
et de son arrondissement 

•  Les Justes parmi les Nations de Lombron dans la Sarthe occupée
•  Les Justes parmi les Nations de Chavagnes-en-Paillers (Vendée)
• Les Justes parmi les Nations de Paris

Le projet se poursuivra en 2018, avec une exposition sur les Justes 
de Vialas et de sa région, et d’autres à venir.

« Les Justes parmi les Nations de Paris »

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France »    
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LES 107 COMMUNES MEMBRES DU RÉSEAU 
« VILLES ET VILLAGES DES JUSTES DE FRANCE »

au 30 juin 2018

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
908 Justes 

• Albens, Savoie
• Anse, Rhône
• Aubenas, Ardèche
• Bourgoin-Jallieu, Isère
• Chamalières, Puy-de-Dôme
• Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie
• Chatuzange-le-Goubet, Drôme
• Dieulefit, Drôme
• Évian-les-Bains, Haute-Savoie
• Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire
• Lyon, Rhône
• Riom, Puy-de-Dôme
• Saint-Fons, Rhône
• Saint-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie
• Tence, Haute-Loire
• Villeurbanne, Rhône

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
156 Justes

• Auxerre, Yonne
• Avrolles Saint-Florentin , Yonne
• Besançon, Doubs
• Lichères-près-Aigremont, Yonne
• Louhans-Chateaurenaud, Saône-et-Loire
• Verneuil, Nièvre

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
245 Justes 

• Bouesse, Indre
• Boulleret, Cher
• Chasseneuil, Indre

• Mézières-en-Brenne, Indre
• Pezou, Loir-et-Cher
• Saint-Amand-Montrond, Cher
• Tours, Indre-et-loire

GRAND-EST 
120 Justes

• Longeville-en-Barrois, Meuse
• Rixheim, Haut-Rhin
• Srasbourg, Bas-Rhin

HAUTS-DE-FRANCE 
154 Justes

• Lille, Nord
• Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais
• Valenciennes, Nord

ÎLE-DE-FRANCE 
670 Justes

• Avon, Seine-et-Marne
• Cannes-Ecluse, Seine-et-Marne
• Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne
• Evry, Essonne
• Gargenville, Yvelines
• Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine
• Janville-sur-Juine, Essonne
• Les Lilas, Seine-Saint-Denis
• Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine
• Paris, Paris
• Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis
• Saint-Sulpice-de-Favières, Essonne
• Vigneux-sur-Seine, Essonne
• Enghien-les-Bains, Val-d’Oise
• Épône, Yvelines

NORMANDIE 
118 Justes

• Cherbourg-en-Cotentin, Manche
• Falaise, Calvados
• Omonville-La-Rogue, Manche
• Saint-Fulgent-des-Ormes, Orne

NOUVELLE-AQUITAINE 
424 Justes 

• Airvault, Deux-Sèvres
• Anlhiac, Dordogne
• Bordeaux, Gironde
• Cazats, Gironde
• Chabanais, Charente
• Dax, Landes
• Excideuil, Dordogne
• Faleyras, Gironde
• Genouillac, Charente
• La Rochelle, Charente-Maritime
• Lesterps, Charente
• Lüe, Landes
• Monein, Pyrénées-Atlantiques
• Pau, Pyrénées-Atlantiques
• Périgueux, Dordogne
• Saint-Louis-en-l’Isle, Dordogne
•  Sorges et Ligueux en Périgord,

Dordogne
• Villars, Dordogne

OCCITANIE 
778 Justes 

• Allassac, Corrèze
• Arzens, Aude
• Aubusson, Creuse
• Boussac, Creuse
• Briatexte, Tarn
• Brive-la-Gaillarde, Corrèze
• Castillon-Savès, Gers
• Crocq, Creuse
• Ganges, Hérault

• La Celle-Dunoise, Creuse
• Lacaune, Tarn
• Mauroux, Lot
• Moissac, Tarn-et-Garonne
• Montpellier, Hérault
• Nespouls, Corrèze
• Palavas-les-Flots, Hérault
• Perpignan, Pyrénées-Orientales
• Pradines, Lot
• Saint-Jean-du-Bruel, Aveyron
• Saint-Michel, Tarn-et-Garonne
• Salviac, Lot
• Solignac, Haute-Vienne
• Toulouse, Haute-Garonne
• Vabre, Tarn
• Vialas, Lozère

PAYS-DE-LA-LOIRE 
182 Justes

• Château-Gontier, Mayenne
• Chavagnes-en-Paillers, Vendée
• Connerré-Montfort, Sarthe
• Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe
• Lombron, Sarthe

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
330 Justes

• Cornillon-Confoux, Bouches-du-Rhône
• La Seyne-sur-Mer, Var
• La Valette-du-Var, Var
• Miramas, Bouches-du-Rhône
• Nice, Alpes-Maritimes
• Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes

Le Réseau « Villes et Villages des Justes de France »    
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I – RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE

Dépenses

Les dépenses de l’exercice ont été en augmentation en 2017, en raison 
du financement de deux séminaires à l’École Internationale pour 
l’Enseignement de la Shoah de Yad Vashem, auxquels ont participé 
deux groupes de 25 enseignants français. Le Comité a prévu de 
renouveler cette opération en 2018. 

Cette charge financière avait été entièrement provisionnée, la 
reprise de provision apparaît donc dans le poste des recettes. C’est 
grâce à la générosité des participants au dîner de gala de décembre 
2016 que ce financement a été possible. 

Pour 2018, les séminaires prévus en juillet et en octobre, bénéfi-
cieront d’un financement complémentaire sous forme de subventions 
et d’une participation des enseignants. Les dépenses fixes liées aux 
salaires, charges, loyer et frais de fonctionnement restent stables. 

Les autres dépenses correspondent à l’activité quotidienne 
du Comité : organisation des cérémonies de remise de médaille, 
développement du Réseau Villes et Villages des Justes de France, 
communication et publications (site internet, expositions numé-
riques, 4 numéros du Lien Francophone, rapport d’activité…), et 
autres événements. 

Recettes

Les ressources du Comité proviennent des cotisations et dons de ses 
adhérents et sympathisants, ainsi que de contributions extérieures, 
telles que celle du Secrétariat d’État aux anciens Combattants et 
celle de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, qui a maintenu 
son soutien dans les missions traditionnelles du comité et nous 
accompagne dans notre projet d’expositions numériques , et pour 
2018 dans notre programme de séminaires pour enseignants. 

Les recettes réelles sont en légère progression par rapport à 
2016, le chiffre élevé de 553 000 € intégrant la reprise de provision 
de 100 000 € liée aux séminaires enseignants. Le niveau du montant 
des subventions de 2017 est dû à un décalage dans le versement de 
certaines subventions de 2016. 

37
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Janvier
Le 15 janvier,  
à l’Hôtel de Ville  
de Vic Fezensac  
(32190 Gers)
Aux ayants droit 
de Ferdinand & 
Lucie DURBAN et 
Casimir & Marie 
GARETTE, honorés 
à titre posthume.
Maire : Michel Espie
CFYV : Pierre Osowiechi, 
Francine Théodore-
Lévêque & Albert Seifer
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem 

Le 22 Janvier,  
au Centre d’histoire 
de la Résistance et de 
la Déportation de Lyon 
(69007 Rhône)
Aux ayants droit 
de Monsieur Henri 
CHEVALIER et d’Yvonne, 
Simone & Robert 
BONNAVENTURE, 
honorés à titre posthume.
Sénateur-Maire : 
Gérard Collomb
CFYV : Arielle Krief
Préparation du dossier :  
Rose-Hélène Kréplak 
& Régine Sigal

Le 22 janvier,  
à Rozières-sur-Crise 
(02200 Aisne)
Aux ayants droit de 
Joseph & Marianne ZYK 
honorés à titre posthume.
Maire : Noël Chenu
CFYV : Viviane Saül & 
Alain Habif
Préparation du dossier : 
Claude Ungar

II –  CÉRÉMONIES DE REMISE 
DE MÉDAILLE ET DIPLÔME 
DE « JUSTE PARMI LES NATIONS »

56 Justes parmi les Nations,  
correspondant à 30 dossiers, ont été honorés 
au cours de 23 cérémonies.

L’histoire de ces Justes et les circonstances des sauvetages, ainsi 
que des reportages sur les cérémonies, se trouvent sur notre site 
internet, à la rubrique « Les Justes de France » et dans la rubrique 
« Actualités ».

Résultat 

L’exercice 2017 présente  en définitive un excédent de 54 255 € contre 
39 251 € en 2016. Cet excédent est de nature à pérenniser l’action du 
comité et à rendre possible le développement de nos actions. 

Il est important de souligner que ce résultat a été rendu possible 
grâce au concours actif et efficace de nos 50 bénévoles qui permettent 
à l’association de contenir ses dépenses. La valorisation du travail 
fourni par ces bénévoles peut être estimée à près d’un million d’Euros 
pour l’année. Nous tenons à les remercier pour leur engagement, leur 
disponibilité et leur dévouement. 

Notre association veille en permanence au développement de 
ses sources de revenus afin de maintenir un équilibre et d’assurer son 
avenir. Ceci passe par des actions de fidélisation des adhérents et des 
actions de recrutement, par la recherche de nouvelles subventions, 
et par l’organisation  d’événements.

Tableau synoptique des recettes et dépenses

2017 2016
RECETTES

Evénementiel (net) 18 548 7 465

Dons, adhésions 334 199 359 305

Subventions 99 500 39 500

Divers (dont reprise provisions) 100 753 570

Total 553 000 406 840
DÉPENSES

Cérémonies 19 854 15 074

Publications, communication 58 288 63 317

Séminaires enseignants 105 202 0

Frais de personnel 119 308 110 484

Loyer & charges 48 581 42 328

Autres charges 117 512 36 385
Provisions sur engagements 30 000 100 000

Total 498 745 367 589
RÉSULTAT 54 255 39 251

Cérémonie de remise de médaille  
à Lyon, le 22 janvier
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Juin
Le 16 Juin, 
à l’Abbaye de Valloires 
à Argoulès (80120 
Somme)
Le diplôme d’honneur 
de Madame Thérèse 
PAPILLON, honorée à 
titre posthume sera remis 
à l’Abbaye de Valloires.
Président de l’Association 
de Valloires : Jean-Marie 
Cuminal
CFYV : Didier Cerf
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

Le 23 Juin, 
à Mézières-en-Brenne 
(36290 Indre)
Aux ayants droit d’Henri 
& Thérèse MORISSE, 
honorés à titre posthume.
Maire : Jean-Louis Camus
CFYV : François 
Guguenheim
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Le 25 Juin, 
en la Mairie de Saint-
Sauveur-de-Montagut 
(07190 Ardèche)
Aux ayants droit 
de Lucien & Marthe 
FRACHON ainsi qu’aux 
ayants droits de René 
& Madeleine FAURE, 
honorés à titre posthume.
Maire : Roger Mazat
CFYV : Arielle Krief
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Juillet
Le 2 Juillet, 
en la Mairie de Tremel 
(22310 Côtes d’Armor)
Aux ayants droit de 
Guillaume & Marie 
LE QUERE, honorés à titre 
posthume
Maire : Thérèse Bourhis
CFYV : Catherine & 
Roland Korenbaum
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Février
Le 3 Février, 
à Clermont-l’Hérault 
(34800 Hérault)
Aux ayants droit de 
Joseph & Françoise 
BARON, honorés à titre 
posthume.
Maire : Salvador Ruiz
CFYV : Michaël Iancu
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

Avril
Le 2 Avril, 
à la Mairie de Crest 
(26400 Drôme)
Aux ayants droit Yvon 
& Paulette PATUREL, 
honorés à titre posthume.
Maire : Hervé Mariton
CFYV : Serge Coën
Préparation du dossier : 
Claude Ungar

Le 2 Avril, 
au Mémorial de la Shoah 
(75004 Paris)
Aux ayants droit 
d’Alexandre & Suzanne 
SIMIOT, honorés à titre 
posthume.
Représentant : Jacques Fredj 
Directeur du Mémorial 
de la Shoah
CFYV : Viviane Saul & 
Alain Habif
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Mai
Le 18 Mai, 
à l’Hôtel de Ville 
de Marseille 
(13002 Bouches-du-
Rhône)
Aux ayants droit de Léo & 
Joséphine VIEU, honorés 
à titre posthume.
Maire : Jean-Claude 
Gaudin
CFYV : Serge Coën
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Le 21 Mai, 
à Saint-Pierre-
de-Colombier 
(07450 Ardèche)
Aux ayants droit 
d’Edouard & Julie VIGNE 
et d’Henri & Noélie 
MARTIN, honorés à titre 
posthume.
Maire : Gérard Fargier
CFYV : Arielle Krief
Préparation et instruction 
du dossier : Rose-Hélène 
Kréplak & Yad Vashem 
Jérusalem

Cérémonie de remise de médaille 
à Saint-Sauveur-de-Montagut, le 25 juin

De gauche à droite :
Cérémonie de remise de médaille 
à Rozières sur Crise, 
le 22 janvier

Vue de la salle de la mairie lors de 
la cérémonie de remise de médaille 
à Crest, le 2 avril 

Cérémonie à la mairie de Marseille 
le 18 mai, de gauche à droite Serge Coen, 
Nicole Riviere, Pierre Osowiechi, 
Robert Mizrahi, Anita Mazor, 
Daniel Sperling, (Adjoint au Maire), 
Dominique Tian (Député) 
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Le 15 octobre,  
à la mairie de Conjux 
(73310 Savoie)
Aux ayants droit de 
Félix & Marie MAURIER, 
honorés à titre posthume.
Maire : Claude Savignac
CFYV : Jo Banon
Instruction du dossier : 
Viviane Lumbroso

Novembre
Le 12 Novembre,  
à la Salle de Loisirs 
de la Commune 
de Soubrebost 
(23250 Creuse)
Aux ayants droit de Léon 
& Marie JOUANNAUD, 
de Simone CONCHON 
et de Léon & Marie 
VALAUD, honorés à titre 
posthume.
Maire : Annick Pataud
CFYV : Gérard Benguigui
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Le 26 Novembre, 
à Rainvillers 
(60155 Picardie)
Aux ayants droit de 
Maurice & Gabrielle 
GUIDI et leurs fils Louis, 
honorés à titre posthume.
Maire : Laurent Lefevre
CFYV : Viviane Saül & 
Michèle Habif
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Le 28 Novembre,  
dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville de Strasbourg 
(67000 Alsace)
Aux ayants droit 
d’Isabel WEILL, honorée 
à titre posthume.
Maire : Roland Ries
CFYV : Didier cerf
Préparation du dossier : 
Claude Ungar

Décembre
Le 10 Décembre, 
à Soissons (02200 Aisne)
Aux ayants droit de 
Charles LETOFFE, honoré 
à titre posthume.
Maire : Alain Cremont
CFYV : Viviane Saül
Préparation du dossier : 
Régine Sigal

Le 13 Décembre, 
au Collège Saint-Thomas-
d’Aquin à Mamers 
(72600 Sarthe)
Aux ayants droit d’Emile 
RONDEL, honoré à titre 
posthume.
Maire : Frédéric Beauchef
CFYV : Norbert & Marie-
France Bensaadon
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Le 23 Juillet,  
à l’Hôtel de Ville 
d’Antibes (06600 
Alpes-Maritimes)
Aux ayants droit de Jean, 
Joseph & Emilie BIAGI, 
honorés à titre posthume.
Maire : Jean Leonetti
CFYV : Daniel Wancier
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

Septembre
Le 10 Septembre,  
au Camp des Milles 
(13290 Bouches-du-
Rhône)
Aux ayants droit d’Albert 
& Irma BONNEAU, 
honorés à titre posthume.
Président de la Fondation 
du Camp des Milles : Alain 
Chouraqui
CFYV : Serge Coën
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Le 10 Septembre,  
à l’espace Culturel 
La Halle, Dieulefit 
(26220 Drôme)
Aux ayants droit Marcel 
& Colette ARSAC et aux 
ayants droit de l’Abbé 
Georges MAGNET, 
honorés à titre posthume.
Mairie : Christine Priotto
CFYV : Arielle Krief
Préparation et instruction 
du dossier : Rose-Hélène 
Kréplak & Yad Vashem 
Jérusalem 

Le 17 Septembre,  
à la Mairie de Nespouls 
(19600 Corrèze)
Aux ayants droit de Pierre  
& Antoinette SERRE, 
honorés à titre posthume.
Maire : François Patier
CFYV : Gérard Benguigui
Préparation du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak

Octobre
Le 11 Octobre,  
à Lavelanet 
(09300 Ariège)
Aux ayants droit de 
Joseph-José &  
Victoria-Maria 
MARTINEZ, honorés à 
titre posthume.
Maire : Marc Sanchez
CFYV : Francine Théodore-
Lévêque & Albert Seifer
Préparation du dossier : 
Nicole Caminade

De haut en bas : 
Cérémonie de remise de médaille  
à la Salle des Loisirs de Soubrebost,  
le 12 novembre

Cérémonie de remise de médaille 
à l’Espace Culturel de Dieulefit,  
le 10 septembre

Cérémonie de remise de médaille  
au Collège Saint-Thomas d’Aquin à Mamers,  

le 13 décembre
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 III –  INAUGURATIONS DE LIEUX 
DE MÉMOIRE 

24 inaugurations ont eu lieu en 2017, beaucoup avec la participation 
du Comité Français pour Yad Vashem, mais 5 d’entre elles sont à 
la seule initiative des communes motivées par la dynamique créée 
par le Réseau Villes et Villages des Justes de France. 

Au début de l’année 2018, 343 lieux porteurs de mémoire ont été 
recensés sur tout le territoire, ils sont décrits sur notre site internet, 
dans la rubrique « les lieux de mémoire » avec un lien vers le dossier 
des Justes honorés. 

La présence d’un lieu mémoriel dans une commune donne 
l’opportunité de réunir les habitants autour de ce symbole à l’occa-
sion des cérémonies nationales de commémoration ou de tout autre 
événement associé à l’histoire des Justes. Janvier

22 janvier, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage à 
Marianne et Joseph ZYK 
à Rozières-sur-Crise 
(02200 Aisnes)
Maire : Noël CHENU
Délégué du CFYV : 
Viviane SAÜL et 
Paul ECHENJRAND

Avril
30 avril, 
Inauguration du 
square des Justes 
parmi les Nations en 
hommage à Julienne 
et Francis MÉLISSON 
à Mandres-les-Roses 
(94520 Val de Marne)
Maire : Jean-Claude 
PERRAULT
Délégué du CFYV : 
Viviane SAÜL et 
Paul ECHENJRAND

Mai
8 mai, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à André 
et Hortense LAUMIER 
à Coutras
(33230 Gironde)
Maire : Jérôme COSNARD
Délégué du CFYV : 
Michel ALITENSSI

8 mai, 
Inauguration d’une 
place des Justes 
parmi les Nations en 
hommage à Germaine 
et Émile CHARPENTIER 
à Gargenville 
(78440 Yvelines)
Maire : Jean LEMAIRE
Délégué du CFYV : 
Viviane SAÜL

26 mai, 
Inauguration d’un Rond-
point en hommage à 
Henriette PAGES-VEAUTE 
à Revel 
(31250 Haute Garonne) 
Maire : Alain CHATILLON
Délégué du CFYV : 
Francine THEODORE-
LÉVÈQUE

Juin
2 juin, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Antoinette 
et Marcel LOUBEAU 
à Poissy 
(78300  Yvelines)
Maire : Karl OLIVE
Délégué du CFYV : 
Viviane SAÜL et 
Paul ECHENJRAND

De gauche à droite :
Dévoilement de la plaque Rozières sur Crise

Place Germaine et Emile 
Charpentier à Gargenville

Dévoilement de la plaque à Mandres-les-Roses
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14 juin, 
Inauguration d’un 
jardin en hommage 
à Rose ROUX 
à Saint-Gervais-les-Bains 
(74170 Haute-Savoie)
Maire : Jean-Marc PEILLEX
Délégué du CFYV : Jo BANON

16 juin, Inauguration 
d’un espace en hommage 
à Thérèse PAPILLON 
à Argoules
(80120 Somme)
Maire : Claude PATTE
Délégué du CFYV : 
Didier CERF

16 juin, 
Inauguration d’une 
allée en hommage 
au père REVOL 
à Saint-Gervais-les-Bains 
(74170 Haute-Savoie)
Maire : Jean-Marc PEILLEX
Délégué du CFYV : Jo BANON

23 juin, 
Dévoilement de 
la Fontaine de la Liberté 
en hommage aux Justes 
parmi les Nations à 
Mézières-en-Brenne 
(36290 Indre)
Maire : Jean-Louis CAMUS
Délégué du CFYV : 
François GUGUENHEIM

25 juin, 
Inauguration de la 
place des Justes parmi 
les Nations en hommage 
à Marie Thérèse et 
Jean-Charles RIGAZIO 
à Stigny 
(89160 Yonne)
Maire : Jacques BAYOL
Délégué du CFYV : 
Pierre OSOWIECHI

Juillet
16 juillet, 
Inauguration de 
l’Esplanade Pierre Robert 
DE SAINT VINCENT 
dans le 7e arrondissement 
de Lyon 
(69007 Rhône)
Maire : Georges 
KEPENEKIAN
Délégué du CFYV : 
Arielle KRIEF

Septembre
10 septembre, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Thérèse MATTER, 
Eva DURRLEMAN et 
France NEUBERT
à Lille (59800 Nord).
Maire : Martine AUBRY
Délégué du CFYV : 
Pierre OSOWIECHI et 
Didier CERF

Octobre
1er octobre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage à Émilienne 
et Robert GUILLET 
à Donnemarie-Dontilly
(77520 Seine et Marne)
Maire : 
Serge ROSSIERE-ROLLIN
Délégué du CFYV : 
Viviane SAÜL et 
Paul ECHENJRAND

20 octobre, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage à 
Auguste CHABROL à 
Aubagne (13785 Bouches-
du-Rhône)
Maire : Gérard GAZAY
Délégué du CFYV : 
Serge COEN

28 octobre, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Jeanne et Gaston 
DE CRÉTY à Anlhiac 
(24160 Dordogne)
Maire : Michel ROUBINET
Délégué du CFYV : 
Gérard BENGUIGUI

Novembre
11 novembre, 
Inauguration de l’allée 
Raymond LESUEUR 
à Fontenay aux Roses
(92160 Hauts-de-Seine)
Maire : Laurent VASTEL
Délégué du CFYV : 
Viviane SAÜL

26 novembre, 
Inauguration de la Place 
des Justes parmi 
les Nations 
à Rainvillers
(60155 Oise)
Maire : Laurent LEFEVRE
Délégué du CFYV : 
Viviane SAÜL et 
Michelle HABIF

Décembre
9 décembre, 
Dévoilement d’une plaque 
en hommage 
à Mathilde et André 
LEBAS à Fresnay-sur-
Sarthe
(72130 – Oise)
Maire : Fabienne 
LABRETTE-MENAGER
Délégué du CFYV : 
Marie-France et 
Norbert BENSAADON

De gauche à droite :
Dévoilement d’une plaque à Poissy, le 2 juin 

Plaque en hommage à Marie Thérèse et 
Jean-Charles RIGAZIO à Stigny

De gauche à droite :
Aubagne 20 octobre 2017, 
Inauguration de la plaque en hommage 
à Auguste Chabrol 

Sculpture dévoilée en hommage à Mathilde 
et André Lebas à Fresnay-sur-Sarthe
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46 47



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Comité Français pour Yad Vashem
33 rue Navier 75017 Paris
Tél : 01 47 20 99 57
yadvashem.france@wanadoo.fr

M. Mme ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................... Portable ......................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................................

La cotisation annuelle inclut l’envoi trimestriel « Le Lien Francophone » 
et du rapport d’activité de l’association. 

  Nouveau membre  Renouvellement

Je vous adresse la somme de  ……………………… €

Membre Actif De 50 à 100 €
Membre Bienfaiteur De 101 à 1 000 € 
Membre d’Honneur à partir 1 001 € 

Je souhaite faire un don de ……………………… € 

Date et signature .............................................................................................................

Par chèque bancaire libellé à l’ordre du Comité Français pour Yad Vashem (1 )

ou par règlement en ligne sur notre site internet : www.yadvashem-france.org (2)

Sélectionnez l’icone « J’adhère pour soutenir » en haut de la page

66% de votre versement est directement déductible 
de vos impôts dans la limite de votre revenu imposable.
(1 ) Un reçu fi scal vous sera envoyé dans les meilleurs délais.
(2) Le reçu fi scal est généré directement en ligne.

SOUTENIR LE COMITÉ
C’est en grande partie le soutien de nos adhérents et donateurs 
qui nous permet de remplir nos missions. Merci à tous ceux qui 
nous accompagnent dans ce travail de mémoire…

Inaugurations à l’initiative des communes 

8 avril, 
Dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à la famille VAIN 
à Sotteville-lès-Rouen
(76300 Seine-Maritime)
Maire : Luc PANE

16 juin, 
Inauguration de la rue 
Justinien BLAZY 
à La Roche-Guyon
(95780 Val d’Oise)
Maire : Christine FORGE

28 juin, 
Inauguration 
de la caserne 
de gendarmerie 
Pierre ANDRÉ 
à Toucy
(89130 Yonne)
Maire : Michel 
KOTOVTCHIKHINE

1 septembre, 
Inauguration du Square 
Général Pierre Robert 
DE SAINT VINCENT 
à Vénissieux
(69631 Rhône)
Maire : Michèle PICARD

30 septembre, 
Inauguration d’un 
jardin en hommage 
à Joséphine et 
Olivier BULTEZ 
à Hersin-Coupigny 
(62530 Pas de Calais)
Maire : Jean-Marie 
CARAMIAUX

Inauguration de la caserne 
de gendarmerie 
Pierre ANDRÉ 
à Toucy
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Création de Shelomo Selinger, 1987

RESPONSABLE DE PUBLICATION Jean-Pierre Gauzi - PHOTOGRAPHIES Comité Français pour Yad Vashem
CRÉATION GRAPHIQUE Valérie Delebecque - DATE DE PUBLICATION  juillet 2018

Le monument au Juste Inconnu
Yad Vashem, Allée des Justes

ENTRÉE DE SIMONE VEIL 
ET ANTOINE VEIL AU PANTHÉON 
le 1er juillet 2018

Extrait de l’hommage du Président 
de la République Emmanuel Macron

« …Simone Veil s’est battue pour que la France 
reste fi dèle à elle-même. Trahie par un État français 
qui pactisait avec l’occupant nazi, elle aurait pu 
retourner contre son pays la douleur de son épreuve 
et de ses deuils, elle n’en fi t rien. Et lorsqu’elle décida 
de témoigner de sa déportation, ce fut d’abord pour 
rendre hommage aux Justes de France. Elle se leva 
contre ceux qui dressaient le portrait d’une France 
gagnée par les délires antisémites d’Hitler, de 
Pétain et de Laval, pour rappeler le courage inouï 
et spontané de ces familles françaises qui, au péril de 
leur vie, avaient caché des enfants juifs, les sauvant 
de la persécution et d’une mort atroce.

Elle rappela ce temps où des Français fournis-
saient à leurs concitoyens juifs des faux papiers et des 
certifi cats de travail. C’était le temps où l’archevêque 
de Toulouse, Monseigneur Saliège, appelait à l’asile 
dans les églises, c’était le temps où des pasteurs célé-
braient secrètement Pourim dans leur temple. C’était 
le temps où des solidarités souterraines maintenaient 
la fraternité française… »
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