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«  Et je leur donnerai 
dans ma maison et 
dans mes murs 
un mémorial (Yad) 
et un nom (Shem) 
qui ne seront 
jamais effacés »
Isaïe – Chapitre 56 Verset 5

     



L’année 2014 a été particulièrement importante pour 
notre Comité, c’est une année charnière au cours 
de laquelle des projets innovants se sont mis en place, 
initiés par mes prédécesseurs, les Présidents Paul Schaffer 
et  Jean-Raphaël Hirsch, en droite ligne avec les missions 
qui sont celles de Yad Vashem.

Ces projets vont se poursuivre et se concrétiser 
ces prochaines années et je suis très heureux de prendre 
le relais en tant que Président du Comité Français pour 
Yad Vashem, avec une équipe de bénévoles, anciens 
et nouveaux venus, toujours aussi motivés et efficaces, 
prêts à relever le défi mémoriel qui est le nôtre.

Si notre activité traditionnelle autour des Justes 
parmi les Nations est restée forte, nous avons aussi intensifié 
le développement du Réseau Villes et Villages des Justes de 
France et la création, avec les communes, de lieux porteurs 
de mémoire en hommage aux Justes. 2014 a été aussi 
l’année de lancement d’une phase pilote pour la création 
« d’expositions numériques » réalisées en coopération avec 
les communes pour raconter et mettre à la disposition du 
plus grand nombre l’histoire des Justes, dans leur contexte 
local, et les valeurs qu’ils représentent.

Après des années de silence et depuis l’entrée des 
Justes au Panthéon en 2007, nous constatons une prise 
de conscience grandissante de l’importance des Justes. 
Nombreux sont ceux qui acceptent aujourd’hui de raconter 
leur histoire ou celle qui leur a été transmise par leurs 
parents et grands-parents, afin qu’elle soit connue et 
transmise aux générations futures.

Ne l’oublions pas, tout ce travail n’a été possible que 
grâce au soutien de nos adhérents et donateurs, ainsi 
que celui de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
qui nous accompagne fidèlement…

Merci pour votre soutien.

Pierre-François VEIL
Président du Comité Français pour Yad Vashem
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Le Comité Français 
pour Yad Vashem

NoS MISSIoNS

Association loi 1901, créée en 1989, le Comité français est constitué 
essentiellement de bénévoles et poursuit dans toute la France, avec 
ses délégués régionaux et l’ensemble des bénévoles, plusieurs mis-
sions en soutien aux actions de l’Institut Yad Vashem de Jérusalem.

Il 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, 
ainsi qu’à la recherche des noms des victimes assassinées et dispa-
rues. Sur les six millions de victimes, quatre millions et demi d’entre 
elles ont été identifiées à ce jour et leurs noms sont enregistrés dans 
la Salle des Noms à Yad Vashem. 

UNe ÉqUIpe eN partIe reNoUVelÉe

Une Assemblée Générale s’est tenue le 24 mars 2014, au cours de 
laquelle, selon les statuts, le Comité Directeur a été renouvelé. De 
nombreuses candidatures ont permis l’élection de nouveaux arri-
vants, portant à 35 le nombre de membres du Comité Directeur.

Le Comité Directeur, lors de sa réunion du 21 novembre 2014, a 
procédé à l’élection d’un nouveau Bureau et notamment du nouveau 
Président, Pierre-François Veil.

Le Président sortant, Jean-Raphaël Hirsch, a passé officiellement 
le flambeau à Pierre-François Veil lors du diner de gala du Comité, le 
24 novembre 2014, en présence de nombreuses personnalités parmi 
lesquelles Paul Schaffer, ancien Président et Président d’Honneur.

Le relais est pris dans la continuité des actions initiées au cours 
de ces dernières années.

le CoMItÉ FraNçaIS poUr Yad VaSheM    
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orgaNISatIoN* 

NoS 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.

Ils participent activement au développement du Réseau « Villes 
et Villages des Justes » 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.

Conscients de l’importance de la transmission de la mémoire et 
de la connaissance de la Shoah, ils sont nombreux à témoigner devant 
des élèves, des étudiants ou des groupes de jeunes ou d’adultes. 
Certains d’entre eux, en tant qu’enfants cachés, rescapés de camps 
ou survivants de la Shoah, racontent ce qu’ils ont vécu et mettent en 
valeur le comportement exceptionnel des Justes parmi les Nations 
ou des anonymes qui ont contribué à leur sauvetage. C’est le cas par 
exemple de Pierre Osowiechi, enfant caché et délégué du Comité, 
qui a eu l’occasion de témoigner devant une dizaine de classes 
(CM2 et 3e), soit environ 350 élèves et une trentaine d’enseignants.

* janvier 2015

  Île-de-France : Paul Ejchenrand,  
Émile Frydlander, Alain Habif et Vivianne Saul

  Daniel Wancier

  Marie-France & Norbert Bensaadon, Alfred Sabbah

  Didier Cerf

  Natan Holchaker, Michel Alitenssi & Gérard Benguigui

  Ralph Memran, Patrick Barone & Pierre Osowiechi

  Simon Massbaum

 

 Albert Seifer & Betty Paskiewicz
 

François Guguenheim
 

Charley Daïan
 

Henri Benhamou
 

Robert Mizrahi & Serge Cœn
 

Herbert Herz & Joseph Banon
 

Michael Iancu & Édith Moskovic
 

Arielle Krief
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  Île-de-France : 
paul Ejchenrand, 
émile Frydlander, 
alain Habif 
et Vivianne Saül

 daniel Wancier

  Marie-France et 
Norbert Bensaadon, 
Catherine et roland 
Korenbaum

 didier Cerf

  Natan Holchaker, 
Michel alitenssi et 
Gérard Benguigui

  ralph Memran, 
patrick Barone et 
pierre osowiechi

 Simon Massbaum

  albert Seifer, 
Betty paskiewicz 
 et Francine 
théodore-Lévèque

  François 
Guguenheim

 Charley daïan

 Henri Benhamou

  Serge Coen

  Joseph Banon

  Michaël iancu

 arielle Krief

Carte de France des Délégués Régionaux

présidents d’honneur : 
Simone Veil, Samuel pisar, 
richard prasquier, paul Schaffer,  
Jean-raphaël Hirsch

Nouveau 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    
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Simon Massbaum,  
délégué régional Aveyron-Sud-Massif Central

organisation de trois cérémonies 
de remise de médaille, à Mende 
(Lozère), à toulouse (Haute-
Garonne) et à Saix (tarn) et 
participation à une cérémonie 
à Caubiac (Haute-Garonne) 
au cours de laquelle un arbre 
a été planté en l’honneur des 
Justes de la commune, avec 
une plaque rappelant leur 
nom et le rôle exemplaire des 
Justes parmi les Nations.

il est aussi intervenu lors de 
la Journée Nationale de commé-
moration du 16 juillet, à rodez où 
la cérémonie fait une large place 

aux Justes parmi les Nations et 
est « force de proposition » auprès 
des communes pour leur suggérer 
la création de lieux de mémoire 
et l’adhésion au réseau Villes et 
Villages des Justes de France 
(rodez, toulouse…)

il travaille en étroite 
collaboration avec l’oNaC-VG 
à qui il a proposé de créer en 
partenariat un livret sur les 
Justes de l’ aveyron, destiné 
à tous les établissements 
scolaires du département. 
Ce projet est actuellement 
en cours de réalisation.

UN ÉClaIrage SUr l’aCtIVItÉ 
de troIS dÉlÉgatIoNS rÉgIoNaleS
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Serge Coen,  
délégué régional Marseille/Sud-est 

organisation de deux cérémonies 
de remise de médaille, l’une 
à plan-d’aups (Var) et l’autre 
à Cornillon-Confoux (Bouches 
du rhône), et participation à 
la cérémonie d’inauguration de 
l’Esplanade des Justes parmi 
les Nations à aix-en-provence.

il a aussi représenté le Comité 
Français dans les manifestations 
suivantes :

•	  Dépôt d’une gerbe lors 
de la cérémonie officielle 
de commémoration de 
la déportation à Marseille

•	  Intervention lors de la cérémonie 
du Yom Hashoah à Marseille

•	  Intervention lors de la cérémonie 
d’hommage à Missak 
Manouchian, à l’invitation 
du Conseil de Coordination 
des Organisations Arméniennes 
de France

Michaël Iancu,  
délégué régional de Montpellier / Languedoc-Roussillon

organisation de deux cérémonies 
de remise de médaille, 
l’une à Canet-en-roussillon 
(pyrénées-orientales) et l’autre 
à Nîmes (Gard) et participation 
à la cérémonie d’inauguration 
du « Mur des Justes parmi 
les Nations » à Fourques (Gard).

il a aussi représenté le Comité 
Français dans les manifestations 
suivantes :
•	  Intervention lors de la cérémonie 

du Yom Hashoah à Montpellier
•	  Intervention lors de la Journée 

Nationale de commémoration 
du 16 juillet, à Montpellier

•	  Intervention lors d’une soirée 
organisée autour de la projection 
du film « Le Consul de Bordeaux »

•	  Participation à un débat 
organisé par l’ONAC et la ville 
de Fourques sur le thème 
« Les Justes parmi les Nations »

Citons également une 
rencontre avec des élèves 
d’un lycée de Nîmes autour de 
la Shoah et de l’action des Justes 
parmi les Nations, au cours 
de laquelle Edith Moskovic, 
enfant cachée et ancienne 
déléguée du Comité, a témoigné.

l’aNNÉe 2014 
eN qUelqUeS ChIFFreS…

Dossiers de demande de médaille de Juste parmi les Nations
84 nouvelles demandes ont été reçues
70 dossiers ont été préparés par le Comité et envoyés à Yad Vashem

Cérémonies de remise de médaille et d’inaugurations 
de « lieux porteurs de mémoire »
42 cérémonies organisées sur toute la France, concernant 49 dossiers 
et 87 Justes
25 inaugurations sur tout le territoire national

Réseau « Villes et Villages des Justes »
56 communes membres du réseau à la fin de l’année
184 « lieux porteurs de mémoire » recensés

le CoMItÉ FraNçaIS poUr Yad VaSheM    
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aux cinq panneaux conçus et réalisés 
par Serge Klarsfeld et les FFdJF, sur 
lesquels est retracé le parcours tragique 
des 577 enfants raflés puis déportés du 
seul 3e arrondissement (6 200 enfants 
furent déportés de paris et de sa proche 
banlieue), s’ajoutent un panneau 
consacré aux Justes parmi les Nations, 
réalisé avec l’aide du Comité Français 
pour Yad Vashem, ainsi que six autres 
qui présentent la cartographie des 
arrestations d’après la base de données 
du Mémorial 2012 de Serge Klarsfeld.

Le professeur Jean Luc pinol, 
administrateur général du CNaM 
a coordonné cette exposition qui 
rend hommage à ces enfants si 
prématurément disparus, et qui 
s’est tenue jusqu’au 3 mars 2014. 
Une exposition virtuelle sur le site internet 
du CNaM nous permet d’entendre 
des témoignages des survivants de 
l’enfer de la déportation et de voir les 
lieux d’arrestation des 11 400 enfants 
 déportés de France.

24 mars  
Assemblée Générale

Conformément aux statuts qui 
régissent notre association, une 
assemblée Générale s’est tenue 
le 24 mars au MaHJ (Musée d’art et 
d’Histoire du Judaïsme), à paris. 
À cette occasion, le président   

Jean-raphaël Hirsch a tenu à rendre 
hommage aux nombreux bénévoles 
qui permettent au Comité d’accomplir 
ses missions en soutien aux actions 
de Yad Vashem, dont il a rappelé le 
caractère « sacré ». 

Le président et le Secrétaire Général 
Jean-pierre Gauzi ont ensuite présenté 
un bilan complet de l’activité ainsi que 
les principales lignes d’action pour les 
mois à venir. Compte tenu de la dispari-
tion progressive de la génération qui a 
souffert de la guerre, le Comité doit déve-
lopper des projets qui permettront de 
poursuivre la transmission de la mémoire 
de la Shoah et de susciter des actions 
éducatives pour lutter contre le racisme, 
le négationisme et l’antisémitisme. 
Le réseau « Villes et Villages des Justes 
France » est à cet égard particulièrement 
pertinent et prometteur.

L’un des point importants de cette 
assemblée Générale était l’élection d’un 
nouveau Comité directeur qui, compte 
tenu des nombreuses candidatures 
reçues, compte désormais 35 membres, 
dont 16 nouveau venus.

27 janvier  
Journée Internationale 
dédiée aux Victimes de la Shoah 

Inauguration du Mur des Justes à Nice
près de 300 personnes ont répondu à 
l’invitation de Christian Estrosi, député-
Maire de Nice, président de la Métropole 
Nice Côte d’azur, et de daniel Wancier, 
délégué régional du Comité Français 
pour Yad Vashem. ils ont participé à 
l’inauguration du Mur des Justes parmi 
les Nations le long du cimetière israélite 
de la colline du Château, sur une voie 
publique qui a été nommée allée des 
Justes parmi les Nations.

pour honorer les 125 héros qui ont 
sauvé des personnes juives poursuivies 
par les nazis, étaient également 
présents Barnea Hassid, Consul Général 
d’israël à Marseille, les autorités 
civiles et religieuses des différentes 
communautés religieuses, Nicole Guedj, 
présidente de la Fondation France-
israël, l’écrivain Marek Halter, et bien sûr 
les familles des Justes.

au cours de la cérémonie empreinte 
d’une grande solennité, la lecture de tous 
les noms des Justes fut donnée par des 
enfants de Justes, des discours sobres 
et très émouvants ont été prononcés, et 
les sapeurs-pompiers de Nice ont joué 
la Marseillaise et l’Hatikva. puis un mur 
de 6 mètres de long et de 2,20 mètres 
de haut, fait d’une pierre mêlant le béton, 
le marbre et le granit noir, a été dévoilé. 
Cette démarche montre l’implication de 
la municipalité dans le travail de Mémoire 
que chacun doit accomplir.

Exposition sur la déportation 
des enfants juifs du 3e arrondissement 
de Paris
Les douze panneaux d’une exposition 
consacrée à la déportation des enfants 
juifs du 3e arrondissement de paris ont été 
accrochés sur les grilles du Conservatoire 
National des arts et Métiers à paris.  
292, rue Saint Martin, 75003 paris. 

l’aNNÉe 2014 
eN qUelqUeS ÉVÉNeMeNtS…

Christian Estrosi, Maire de Nice, 
lors de l’inauguration du mur 
des «Justes parmi les Nations»

Intervention de Pierre Osowiechi  
lors de l’Assemblée Générale

 Le Mur  
des  

Justes  
à Nice

le CoMItÉ FraNçaIS poUr Yad VaSheM    
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Avril  
Voyage de descendants 
de Justes pour Yom Hashoah

pour la cinquième 
fois, à l’initiative 
de la Fondation 
France israël et en 
partenariat avec 
le Comité Français 
pour Yad Vashem, 
une délégation 
de petits-enfants 
de Justes parmi 

les Nations a été invitée à participer aux 
cérémonies du souvenir à Yad Vashem, 
après avoir été reçue par le président 
François Hollande à l’élysée. Comme 
à l’habitude, le Comité Français, repré-
senté par l’un de ses Vice-présidents 
pierre osowiechi, accompagnait cette 
délégation. avec cette cinquième 
délégation, ce sont maintenant plus 
de 100 descendants de Justes qui ont 
vécu ces moments intenses d’émotion 
et de retrouvailles avec des rescapés 
de la Shoah et parfois même avec des 
personnes sauvées par leurs propres 
grands-parents.

8 et 9 juin  
Journée des Justes 
parmi les Nations à Dieulefit

plus de 150 personnes se sont réunies 
à la Halle de dieulefit pour assister à 
ces journées organisées par la LiCra 
en partenariat avec la région rhône-
alpes, le département de la drôme, 
la mairie de dieulefit, le Comité Français 
pour Yad Vashem, représenté par 
son président, Jean-raphaël Hirsch, 

la Fondation pour la Mémoire de 
la Shoah et l’Œuvre de Secours aux 
Enfants. trois tables rondes et de 
nombreux témoignages ont permis 
d’évoquer la notion de « Juste », sous 
les angles historique, philosophique 
et spirituel. Cette première édition 
a rencontré un franc succès auprès 
des participants.

16 au 18 juin  
60e anniversaire de  
Yad Vashem 

À l’occasion du 60e anni-
versaire de Yad Vashem, 
une Mission internationale 
d’amis et sympathisants 
venus du monde entier, 
s’est réunie pour marquer 
cet événement. 

Créé par la Knesset en 1953, 
Yad Vashem, sur le Mont du Souvenir, 
est dédié à la commémoration de la 
Shoah, la documentation, la recherche et 
l’éducation. Son travail est rendu possible 
grâce à ses amis et soutiens, en israël et 
à travers le monde. Le Comité Français 
pour Yad Vashem était représenté 
par pierre-François Veil et l’un de ses 

Vice-présidents, François Guguenheim. 
parmi les amis de Yad Vashem de 
France, on comptait Maxi Librati, 
bienfaiteur de Yad Vashem et rescapé 
de la Shoah, et son fils thierry, ainsi que 
Gabrielle rochmann et alice tajchman 
de la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah. 

5 mai  
Berg et Beck 

Le Comité français a organisé une soirée 
au théâtre adyar à paris, adaptation 
théâtrale du si émouvant roman de 

robert Bober «Berg 
et Beck». Les deux 
enfants de 11 ans 
sont de bons cama-
rades de classe, 
mais en juin 1942, 
Beck et ses parents 
sont arrêtés et ne 
reviendront pas de 
déportation. Berg 

écrit alors à son ami des lettres qui, bien 
sûr, ne sont pas faites pour être lues, 
mais pour « garder intacts nos onze ans 
puisque c’est l’âge que tu as gardé » 
et «que ce n’est pas parce que tu ne 
répondras pas que l’histoire va devoir se 
passer de toi ». Cette représentation qui a 
rassemblé une centaine de spectateurs, 
fut suivie par un débat avec l’auteur 
robert Bober et le metteur en scène.

20 juillet  
Journée Nationale  
à la mémoire des crimes 
racistes et antisémites de 
l’État Français et d’hommage 
aux Justes de France

La cérémonie qui s’est déroulée au 
monument commémoratif de la rafle 
du Vél’ d’hiv’, quai de Grenelle à paris, 
était présidée par Manuel Valls, premier 
ministre, en présence d’autorités civiles 
et militaires, ainsi que de représentants 
d’associations.

À gauche, Jean-Raphael Hirsch, Président,  
lors de la journée des Justes a Dieulefit

Dépôt de gerbe par Manuel Valls, Premier Ministre,  
lors de la Journée Nationale du 20 juillet au Vel d’Hiv.

le CoMItÉ FraNçaIS poUr Yad VaSheM    
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pour la quatrième année, le Comité 
Français pour Yad Vashem a été 
associé à cette cérémonie. Le président, 
 Jean-raphaël Hirsch est intervenu 
pour rappeler l’action des Justes parmi 
les Nations, et apolline de Malherbe, 
journaliste, a prononcé un discours 
rappelant l’histoire de son arrière-grand-
mère nommée Juste parmi les Nations 
en 2014.

par ailleurs, de nombreuses cérémo-
nies organisées par les municipalités se 
sont déroulées en province, souvent avec 
la participation des délégués régionaux 
du Comité.

6 novembre  
Colloque sur les médecins 
Justes parmi les Nations

À l’académie de Médecine de paris, 
l’association des Médecins israélites 
de France a rendu un magnifique 
hommage aux 52 étudiants en médecine 
et médecins français nommés Justes 
parmi les Nations. 

Sous le Haut patronage de 
Madame Marisol touraine, Ministre 
des affaires sociales, de la Santé et 
des droits des femmes, et le parrainage 
de la Mairie de paris, un public de plus 
de 200 personnes a tenu à écouter de 
nombreuses personnalités médicales, 
politiques et religieuses.

Le docteur Jean raphaël Hirsch, 
président du Comité Français pour 
Yad Vashem, dont le père médecin 
radiologue a été déporté tandis que 
son cabinet médical était aryanisé, 
a participé à ce colloque, ainsi que 
le docteur Bernard Kouchner, ancien 

Ministre, cofondateur de Médecins sans 
frontières et de Médecins du monde.

Un moment très intense fut le 
témoignage de deux médecins Justes 
parmi les Nations : le professeur anne 
Beaumanoir, 91 ans, ancienne résistante, 
et le docteur pierre thomas, 97 ans, entré 
dès 1940 dans la résistance. ils ont reçu 
une longue «standing ovation». 

21 novembre  
Réunion du Comité Directeur

L’objectif principal de cette réunion était 
l’élection du Bureau par le nouveau 
Comité directeur élu lors de la dernière 
assemblée Générale. 

En introduction, Jean-raphaël Hirsch 
présente un bilan de ses quatre années 
de présidence et fait part de sa décision 
de ne pas demander le renouvellement 
de son mandat.
Les 30 personnes présentes ou représen-
tées ont procédé à l’élection du nouveau 
Bureau, et notamment du nouveau 
président pierre-François Veil.

24 novembre  
Dîner de Gala

Le dîner de Gala annuel du Comité, 
dont l’invitée d’honneur était 
anne Hidalgo, Maire de paris, s’est 
tenu au pavillon dauphine, sous le 
haut patronage de Simone Veil et en 
présence de son excellence Yossi Gal, 
ambassadeur d’israël en France. 
Cette soirée était placée sous le 
signe de l’enseignement aux jeunes 
générations des valeurs incarnées par 
les Justes parmi les Nations autour du 
thème « Le monde a plus que jamais 
besoin des Justes ».

au cours de la soirée, en présence 
du président d’Honneur paul Schaffer, 
le président du Comité Français,  Jean-
raphaël Hirsch a passé le témoin au 
nouveau président, pierre François Veil, 
qui représente la relève de la nouvelle 
génération chargée de transmettre la 
dimension éthique de la Shoah et son 
message de responsabilité, de tolérance 
et de démocratie. par ailleurs, tous les 
intervenants de cette soirée ont exprimé 
leurs craintes d’une résurgence de 
l’antisémitisme en France et la nécessité 
d’une vigilance accrue.

au cours de la soirée Michel Jonasz 
interpréta avec talent plusieurs chansons 
et Frédéric Encel, politologue, fit un point 
clair et précis sur la situation géopolitique 
au Moyen orient. Nicolas roth, 
infatigable militant de la mémoire qui 
a soutenu le projet de collecte des noms 
présenté l’an dernier au diner de Gala 
a reçu «la Clé de Yad Vashem» pour son 
dévouement et sa générosité. 

De gauche à droite : David Adam, Pierre Osowiechi, Shaya Ben Yéhouda, François Guguenheim, Jean-Pierre Gauzi,  
Barbara et Pierre-François Veil, Miry Gross, Béatrice Boukris, Jean-Raphaël Hirsch

Passation de 
pouvoir entre 
Jean-Raphaël 
Hirsch 
(à droite) et 
Pierre-François 
Veil (à gauche) 

Remise 
du diplôme 
d’honneur de 
Yad Vashem à 
Jean-Raphaël 
Hirsch

Les docteurs Pierre Thomas et Anne Beaumanoir,  
à droite Pierre Osowiechi, VP du CFYV

le CoMItÉ FraNçaIS poUr Yad VaSheM    
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Activités concernant 
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 effacés ». 

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 médaille des « Justes parmi les Nations » est nominative et 
ne peut pas concerner un groupe d’individus, une commune, une 
collectivité ou un pays. 

aCtIVItÉS CoNCerNaNt leS «JUSteS parMI leS NatIoNS»    
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INStrUCtIoN deS doSSIerS

En 2014 : 84 nouvelles demandes ont été reçues, 70 ont été étudiées 
par les bénévoles du Département des Justes, avant d’être envoyées 
à Jérusalem, au département des Justes de Yad Vashem. L’audition 
des témoins et la collecte de documents administratifs et historiques, 
sont les démarches qui permettent une préparation rigoureuse des 
dossiers reçus, avant transmission à Jérusalem.

Au 31 décembre 2014, 124 dossiers étaient en cours d’instruction 
à Jérusalem, 38 dossiers étaient en étude à Paris. 

En 2014, 93 Justes ont été reconnus par Jérusalem pour la France, 
sur un total de 415 pour l’Europe, représentant ainsi plus de 22% du 
nombre de Justes reconnus.

 Ces résultats ne signifient pas nécessairement que les Justes 
ont été plus nombreux en France que dans les autres pays occupés, 
mais ils font ressortir que de nombreuses familles juives ont eu et 
ont encore aujourd’hui le souci de rendre hommage à ceux et celles 
qui les ont sauvées, et sont aussi le reflet du travail réalisé par les 
bénévoles du Comité Français pour Yad Vashem.

Au 31 décembre 2014, le nombre total des Justes nommés pour la 
France atteint 3 853 sur un total 25 686 dans l’ensemble du monde.

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, et qui font 
l’objet d’un texte législatif 
ou règlementaire paru 
au Journal officiel, 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 ». 

Cette journée 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 la plaque 
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.

Membres bénévoles du département des Justes :
Léon Borocin, Nicole Caminade, Louis Grobart, Rose-Hélène Kreplak, 

Viviane Lumbroso, Régine Sigal, Eliane Ungar et Claude Ungar. 
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reMISe deS MÉdaIlleS : 
orgaNISatIoN deS CÉrÉMoNIeS 

En partenariat avec les élus locaux, les délégués bénévoles du Comité 
Français pour Yad Vashem ont organisé dans toute la France en 
2014, 43 cérémonies ; elles ont permis la remise de 49 médailles* 

décernées à 87 Justes parmi les Nations en France et ont rassemblé 
plus de 10 000 personnes. 

Les Médailles sont remises aux Justes ou à 
leurs ayants droit par des diplomates de l’Ambas-
sade d’Israël en France ou, pour la Région Sud, 
par le Consul d’Israël à Marseille. 

Ces cérémonies se sont tenues en présence 
de nombreuses personnalités locales, régionales 
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 et leur famille, que pour les 
Justes et leurs descendants et l’ensemble des 
participants. 

L’implication remarquable des élus dans 
ces cérémonies, où sont rappelées ces histoires 
heureuses au milieu des années tragiques, n’est 
pas anodine. Elle reflète la volonté des élus de 
la Nation d’affirmer et de défendre les valeurs de notre pays et de 
refuser l’égoïsme, l’intolérance et le rejet de l’autre.

Collecte de documents auprès des descendants 
de Justes 

Depuis juin 2014, le Comité sollicite de façon systématique les 
descendants de Justes afin de rassembler des documents d’époque, 
tels que photos, fausses cartes d’identité, cartes d’alimentation, 
laissez-passer, coupures de presse ou encore témoignages. Ces 
documents alimentent et enrichissent le site internet du Comité et 
les bases de données de Yad Vashem.

le rÉSeaU « VIlleS et VIllageS 
deS JUSteS de FraNCe »

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. 

Ce réseau, initié dès 2010 par le Comité 
Français pour Yad Vashem, a été officialisé 
lors d’une réunion à l’Hôtel de Ville de Paris le 
12 septembre 2012, à laquelle étaient présents, 
aux côtés de nombreux représentants d’organismes officiels, 40 élus 
des communes concernées, dont 27 maires. 

Les villes et villages, membres du réseau, s’efforcent, avec l’aide 
du Comité Français pour Yad Vashem, d’honorer la mémoire des 
Justes parmi les Nations – dans le contexte de l’histoire générale 
de la Shoah et des déportations vers les camps de la mort dont 
76 000 Juifs de France furent les victimes – à travers des actions 
dont voici quelques exemples : 

•	  en documentant l’histoire des Justes de la commune et afin de la 
faire connaître et de la diffuser largement : site internet, publica-
tions de la commune ou des communautés de communes…

•	  en développant des initiatives pédagogiques, culturelles et 
mémorielles avec un éclairage particulier sur les « Justes parmi 
les Nations » honorés localement ou collectivement :
 —  élaboration d’expositions ou accueil d’expositions existantes 

sur ces histoires individuelles ou collectives, organisation de 
conférences…

— présentation d’œuvres artistiques – films, pièces de théâtre…

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

Inauguration 
du Parvis des 
Justes parmi 
les Nations 
à Monein, 
nouveau 
nom attribué 
au Parvis 
de la Mairie, 
le 27 avril

Mairie  
du 20e à Paris, 
le 5 mai

Remise de 
médaille aux 
ayants-droit 
de Félix et 
Marie-Louise 
REDORTIER, le 
14 janvier 2014 
à Plan d’Aups

*  Plusieurs Justes (ou leurs ayants droit) peuvent être honorés au cours  
d’une même cérémonie.
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•	  en s’associant aux commémorations locales, régionales ou natio-
nales, en particulier la « Journée nationale annuelle à la mémoire 
des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français 
et d’hommage aux Justes de France » *, 

•	  en s’associant aux cérémonies d’hommage organisées par 
Yad Vashem à l’occasion du Yom Hashoah en avril ou en parti-
cipant aux séminaires pédagogiques destinés aux enseignants.

lIeUx porteUrS de MÉMoIre 

Le Comité Français continue son 
action auprès des communes où des 
cérémonies de remise de médaille ont 
été organisées, afin qu’elles créent 
des « lieux de mémoire » en l’hon-
neur des Justes de leur commune 
et rejoignent le réseau « Villes et 
Villages des Justes de France ».

Les communes membres du 
Réseau sont également mobilisées 
pour faire connaître leurs initiatives 

et encourager d’autres communes à les rejoindre. 
La présence d’un lieu de mémoire 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 de la région.

Un espace dédié, mis à jour au quotidien, a été créé sur notre 
site internet afin de répertorier et de décrire l’ensemble des « Lieux 
porteurs de mémoire » en l’honneur des Justes. 

*  Cette journée 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.

Les « Lieux porteurs de mémoire »* au 31 décembre 2014

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

le réseau…

présidente d’honneur :  
Madame Wauquiez-Motte,  
Maire du Chambon-sur-Lignon
président : Monsieur thierry Vinçon,  
Maire de Saint-Amand-Montrond
Nombre de communes adhérentes : 72*
Nombre de « lieux porteurs de mémoire » : 230*
* au 30 juin 2015

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

Plaque en 
hommage à 

Odile et Alfred 
MAzAuREIx, 

inaugurée 
le 26 octobre 

à Fontenay- 
sur-Loing
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leS expoSItIoNS

Dans le cadre de nos missions pédagogiques, nous continuons à faire 
voyager des expositions dans diverses régions de France :

«Ce ne sont pas des jeux d’enfants» 

Réalisée par le musée d’art de Yad Vashem à Jérusalem, évoque 
différents destins d’enfants juifs pendant la Shoah à travers des 
dessins, des jouets et des photos. Elle raconte la lutte de ces enfants 
pour rester en vie et insiste sur la part du jeu, de la créativité et de 
l’imaginaire qui ont constitué leur principale force de résistance.

«désobéir pour sauver»

Réalisée par l’ONAC-VG, en partenariat avec le Comité Français, met 
en avant le rôle des soixante-deux policiers et gendarmes français 
qui ont résisté et reçu le titre de «Justes parmi les Nations». 

Créée en 2010, elle est disponible sur demande dans tous les 
centres départementaux de l’ONAC-VG (101 centres). À ce jour, elle a 

été présentée dans plus de 75 départements et a accueilli 
plus de 35 000 visiteurs.

Au cours de l’année 2014, elle a continué à sillon-
ner la France : Vichy, Troyes, Saint-Quay-Portrieux, 
Châteauroux, Saint-Pierre du Mont, Le Croisic, Le 
Plessis-Macé… 

Elle a aussi été présentée dans de nombreux collèges 
et lycées sur tout le territoire, par exemple le Collège 
Anne Franck à Grande-Synthe, Collège des Bourgognes à 
Chantilly, Lycée François-Albert à Noeux les Mines, Lycée 
Berthollet à Annecy… Elle a circulé dans des établisse-
ments scolaires de Charente-Maritime, de novembre 2012 
à avril 2013 : Saint-Agnant, La Rochelle, Rochefort, Matha, 
Marennes, Le Château d’Oléron, Saint-Pierre d’Oléron, 
Burie, Tonnay-Charente, La Tremblade, Royan…

pIèCe de thÉâtre 
« JUSte UNe CaChette ? »

« Cinq comédiens incarnent sur scène quinze protago-
nistes de l’histoire des Justes parmi les Nations » : un 
hymne aux Justes de la région Centre.

Fruit d’un partenariat entre la Ville de Blois, le musée 
de la Résistance, de la Déportation et de la Libération du 
Loir-et-Cher, et l’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre (ONAC-VG), cette pièce s’appuie sur des 
documents transmis par le Comité Français. Son auteur-interprète, 
Madeline Fouquet, la présente pour « raviver la flamme des Justes ».

Pour prendre part à l’aventure de ce spectacle, l’équipe théâtrale 
propose de multiples possibilités : un travail en classe sur les Justes 
parmi les Nations animé par le professeur, une rencontre entre les 
élèves et l’auteur de la pièce, un atelier théâtral, des représenta-
tions pour les élèves ou pour le grand public. Cette pièce de théâtre 

intéresse tout particulièrement les maires du 
Réseau « Villes et Villages des Justes » en leur 
permettant d’organiser un événement local.

Cette pièce vient en complément d’un 
livret intitulé « Les Justes parmi les Nations 
de la Région Centre », réalisé par la mission 
interdépartementale mémoire et communi-
cation Centre (MIMC), en partenariat avec 
Yad Vashem Jérusalem et le Comité français. 
Ce recueil, racontant l’histoire des 130 Justes 

de la région Centre, s’adresse notamment aux enseignants, qui 
pourront y puiser la matière nécessaire pour la transmission des 
valeurs de tolérance et de solidarité auprès des jeunes générations. 
Des extraits de témoignages des rescapés viennent s’ajouter aux 
récits factuels des sauvetages. 

Depuis sa création, cette pièce a été jouée 23 fois, dont 11 repré-
sentations scolaires, et a touché plus de 4 000 spectateurs. En 2014, il 
y a eu 3 représentations et 3 lectures avec près de 1 000 spectateurs. 
Pour 2015, une dizaine de représentations sont déjà planifiées, dont 
trois dans des écoles en Allemagne.

Affiche de 
la pièce 
«Juste une 
Cachette»

Malo Brielles 
et Lison Gorria 

dans «Juste 
une cachette»
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Recherche des noms 
et collecte des 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, avec le soutien 
de ses amis à travers le monde, 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 permet 
d’alimenter en même temps la base de données de Yad Vashem 
Jérusalem et celle du Mémorial. Il est à noter que 2,6 millions de 
feuilles de témoignage ont été remplies par les rescapés et descen-
dants des familles assassinées par les nazis. 

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 les personnes qui ne maîtrisent pas l’informatique 
peuvent se procurer ces documents auprès de notre Comité. 

La base de données de Jérusalem comporte aujourd’hui plus 
de quatre millions et demi de noms des Juifs assassinés, mais il 
reste encore près de un million et demi de noms à retrouver. Cette 
base de données est consultable sur le site internet de Yad Vashem 
Jérusalem : www.yadvashem.org.

reCherChe deS NoMS et ColleCte deS FeUIlleS de tÉMoIgNage « daF - ed »    
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À Paris, la collecte des feuilles de témoignage pour la France 
est poursuivie avec persévérance par plusieurs membres bénévoles 
qui répondent aux demandes et aident les demandeurs dans leurs 
recherches et démarches administratives. 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’enregistrement à 
Jérusalem du nom des personnes disparues.

Le Comité Français saisit toutes les opportunités pour sensibi-
liser les membres de la communauté juive de France et leur rappeler 
l’importance de cette démarche pour donner un nom et un visage 
aux juifs assassinés par les bourreaux nazis.

Nouvelle exposition permanente « Shoah » 

Le 23 juin 2013, la nouvelle exposition permanente du Musée National 
d’Auschwitz-Birkenau, au bloc 27, a été inaugurée en présence de 
nombreuses personnalités. Au centre de cette exposition se trouve 
un monumental « Livre des Noms » de 2 mètres de haut et 14 mètres 
de circonférence, contenant les 4,2 millions de noms de victimes 
recueillis auw cours des 60 dernières années par Yad Vashem.

les feuilles de témoignage de Yad Vashem 
inscrites au registre Mémoire du Monde 
de l’UNeSCo

Depuis le 19 juin 2013, ces pages de témoignage font partie du 
Registre Mémoire du Monde de l’UNESCO, créé en 1995, qui 
regroupe aujourd’hui 299 documents et collections documentaires 
en provenance des cinq continents.

Feuilles des «survivants de la Shoah»

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

Membres bénévoles chargés de la collecte des noms «Daf-Ed» :
Nicolas Roth, Sarah Gradvohl, Simone Levy, Simone Weiller, Sophie Zloto et

Stéphane toublanc pour les recherches généalogiques. 

Visiteurs 
dans la Salles 
des Noms à 
Yad Vashem

reCherChe deS NoMS et ColleCte deS FeUIlleS de tÉMoIgNage « daF - ed »    
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33 Le Lien Francophone

33 Couverture presse

34 Le site internet 

Communication
le lIeN FraNCophoNe

Cette revue trimestrielle, mise en page par le dépar-
tement francophone de Yad Vashem, comporte de 
nombreux articles écrits en France par des membres 
du Comité Français (les quatre pages centrales sont 
réservées au Comité Français). 

Elle comporte à la fois des articles de fond sur la mémoire de la 
Shoah, des nouvelles sur les activités des pays francophones, et les 
actualités de Yad Vashem. Elle est diffusée auprès de plus de 7 500 
lecteurs, membres de l’association et sympathisants, et distribuée 
lors des cérémonies de remise de médaille, ainsi qu’en Belgique et 
en Suisse. 

Tous les numéros de cette revue peuvent également être consul-
tés sur le site du Comité Français et sur le site de Jérusalem. 

CoUVertUre preSSe 

À chaque événement organisé par le Comité ou auquel il est associé 
(cérémonies de remise de médaille, inaugurations de lieux de 
mémoire et autres manifestations), nos délégués sont en contact 
avec la presse régionale et nationale afin d’assurer la couverture 
médiatique de ces événements qui se traduit par de nombreux articles 
dans la presse écrite et sur le net, des interviews et reportages pour 
la radio et la télévision.

De nombreuses informations sur les Justes sont disponibles 
sur notre site internet et sont consultées par la presse pour enrichir 
leurs articles ou reportages, mais nous sommes aussi régulièrement 
sollicités au siège de la rue Navier pour fournir des compléments : 
histoire des sauvetages, iconographie, interviews enregistrées…

Revue  
trimestrielle 
Yad Vashem

CoMMUNICatIoN    
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Les reportages concernant les cérémonies, les inaugurations de 
lieux de mémoire ou autres événements d’actualité du CFYV, sont 
quotidiennement mis en ligne sur notre site. Une revue de presse 
du web nous permet d’avoir immédiatement accès à l’ensemble des 
reportages et articles publiés.

Nous sommes également amenés à fournir des informations sur 
des Justes étrangers qui ont œuvré en France et sommes en relation 
permanente avec le Département des Justes de Yad Vashem pour 
répondre aux nombreuses demandes.

le SIte INterNet : 
www.yadvashem-france.org

Refondu en 2012, le site internet du Comité a été conçu pour répondre 
aux objectifs suivants : 

•	  mettre en lumière les histoires des Justes de France en créant une 
base de référence en français ouverte et accessible au plus grand 
nombre, en liaison avec la base de données des Justes parmi les 
Nations de Yad Vashem Jérusalem,

•	  permettre à tous de suivre l’actualité et les actions du Comité 
Français, en particulier les cérémonies de remise de médaille 
des Justes et les inaugurations de lieux porteurs de mémoire,

•	  faire mieux connaître et soutenir les actions de Yad Vashem dans 
les domaines de la recherche des noms des victimes de la Shoah, 
de l’éducation et de la transmission de la mémoire et relayer 
les événements majeurs qui marquent la vie de cette institution.

Ce site est mis à jour régulièrement pour « coller » à l’actualité, il est 
aussi complété par de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux 
nouveaux besoins. Le nombre de visiteurs est en constante augmen-
tation, preuve de son utilité et de son succès. Il est aujourd’hui un 
vecteur de communication essentiel pour le Comité.

Le système de paiement sécurisé en ligne est opérationnel 
depuis juin 2014, il permet d’enregistrer les adhésions, les dons et 
les réservations pour les événements organisés par le Comité.

Nous poursuivons l’enrichissement de la base documentaire des 
Justes de France, régulièrement complétée par des témoignages, des 
reportages, des photos… Fruit d’un travail commun avec Yad Vashem, 

notre base est en liaison directe, dossier par dossier, avec la base de 
données en anglais des Justes parmi les Nations du site de Jérusalem 
(qui comporte 25 686 Justes pour le monde entier au 1er janvier 2015).

Authentique outil de référence, cette base documentaire est 
régulièrement consultée par des étudiants, des enseignants, des 
journalistes, des historiens et des chercheurs et, depuis la création du 
Réseau « Villes et Villages des Justes de France », par les communes 
qui souhaitent retrouver et transmettre l’histoire de leurs Justes.

Le développement de la communication via notre page Facebook 
et Twitter, avec de nombreuses publications, constitue un lien essen-
tiel entre le site Internet et la communauté d’internautes qui s’y 
rattache. Elle démontre toute la pertinence et la légitimité de voir 
un tel site Internet s’installer durablement sur le réseau mondial et 
s’enrichir de nouveaux contenus au fil des années.

perspectives 

En 2015, notre objectif principal est d’attirer toujours plus de visiteurs 
qualifiés vers le site et les contenus de qualité qui y sont diffusés. 

Pour cela, nous  envisageons une restructuration de la page 
d’accueil afin de la rendre plus lisible ainsi que la modification de cer-
taines rubriques pour permettre 
aux internautes d’accéder plus 
efficacement aux informations 
qu’ils recherchent. 

Po u r  a c c o m p a g n e r  l a 
dynamique de développement 
du Réseau Villes et Villages 
des Justes de France, chaque 
lieu porteur de mémoire réfé-
rencé comportera la liste des 
Justes parmi les Nations de la 
commune et un lien avec les informations disponibles sur son site, 
encourageant ainsi les communes à y intégrer de façon visible ce 
volet de leur histoire. 

Par ailleurs, nous allons mettre encore plus l’accent sur l’interacti-
vité entre les internautes et le site. Dans ce cadre, il s’agit de renforcer 
la présence du Comité sur les réseaux sociaux via ses propres comptes 

Site du Comité 
Français pour 
Yad Vashem

CoMMUNICatIoN    
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Nombre de visites
Au total, pour 2014 :
84 245 visites et  
68 266 visiteurs 

 Nombre de visites
 Nombre de visiteurs
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Facebook et Twitter et de proposer des fonctionnalités de partage 
de contenus. Ce type de communication en réseau devrait nous 
permettre de consolider une communauté d’internautes sensibles 
à l’histoire et à la transmission de la mémoire, qui pourront utiliser 
le site comme une véritable source d’informations de référence.

enjeux de la communication numérique

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de mettre à la 
disposition du plus grand nombre des informations et documents 
dont l’accès était précédemment réservé à une population restreinte. 

C’est ainsi que Yad Vashem a mis en ligne au sein de l’ Institut 
Culturel Google plus de 130 000 éléments de ses archives sur 
la Shoah : témoignages vidéo, photos, documents, reportages…

Dans le cadre du développement du Réseau Villes et Villages 
des Justes de France, Le Comité Français envisage d’utiliser ce 
même espace pour créer des « expositions numériques » consacrées 
à l’histoire des Justes de nos communes et aux initiatives prises par 
celles-ci pour transmettre leur mémoire.

Dans un premier temps, nous prévoyons de développer et de 
mettre en ligne dans cet espace en 2015, trois expositions numé-
riques qui seront des « vitrines ouvertes » sur l’histoire des Justes 
des communes concernées et de leur région, donnant accès à un 
dossier historique plus complet sur le site internet du Comité et de 
ces communes. Ce travail sera effectué en coopération étroite avec 
les communes.

Statistiques de fréquentation du site internet 

 La fréquentation du site augmente régulièrement pour atteindre 
au 2e trimestre 2014 près de 7 500 visites par mois (contre environ 
6 000 visites par mois au 2e trimestre 2013). 

Les consultations proviennent pour 88% des régions franco-
phones (4 pays), dont 86% pour la France. Les 12,75% restants pro-
viennent des pays suivants : États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Israël, Espagne et Italie. Membres bénévoles impliqués dans la communication :

Sylvie topiol pour le Lien Francophone, Maurice Gutman pour le site internet et 

Viviane Lumbroso pour les expositions numériques 

Visiteurs
En moyenne,  
plus de 77% de  
nouveaux visiteurs 

77,4%
Nouveaux 
visiteurs

22,6%
Visiteurs 

récurrents

Pages visitées
Au total, pour 2014 :
370 000 pages vues 
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Annexes I, II, III Annexe I : 

rapport FINaNCIer de l’exerCICe 2014

dépenses

Les dépenses de l’exercice se sont élevées à 282 269 € contre 267 991 € en 2013 
en progression de 5,5 %.
La variation provient essentiellement des investissements numériques dans 
le cadre des expositions mis à disposition du réseau « Villes & Villages ».

L’activité traditionnelle s’est maintenue avec :
•	  44 cérémonies de remise de la médaille des Justes parmi les Nations 

organisées, 
•	 87 Justes reconnus et honorés,
•	  25 lieux de mémoire inaugurés dans le cadre de l’opération « Villes & Villages ».

recettes

Les recettes de l’exercice écoulé sont en progression, en lien avec la volonté 
de développer le réseau « Villes & Villages ».

Le nombre d’adhérents a progressé et le montant des dons a évolué favo-
rablement à 78 484 € contre 68 165 € (+15 %) en lien avec l’évènementiel, en 
raison notamment du succès du dîner de gala qui a réuni plus de 250 convives.

39

aNNexe I : rapport FINaNCIer de l’exerCICe 2014
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Janvier
5 janvier, Mairie de 
Montigny-lencoup 
(77520 Seine-et-Marne)
aux ayants droit de 
renée FEVriEr, honorée 
à titre posthume.
Maire : Roger Denormandie
CFYV : Pierre osowiechi et 
Patrick Barone
Instruction du dossier : 
Viviane Lumbroso

6 janvier, Mémorial de 
la Shoah (75004 paris)
aux ayants droit de 
rose et Maurice Emile 
CHaSSaGNot, et 
de Marcel antoine et  
Marie-Jeanne 
pLaNCoULaiNE, 
honorés à titre posthume.
CFYV : Viviane Saül et 
Alain Habif
Instruction des dossiers : 
Nicole Caminade 
(Chasssagnot) et 
Yad Vashem Jérusalem 
(Plancoulaine)

14 janvier, l’hôtel de 
la grotte du plan-d’aups-
Sainte-Baume (83640 Var)
aux ayants droit de 
Félix et Marie-Louise 
rEdortiEr, honorés 
à titre posthume.
Maire : André Anton
CFYV : Serge Coen
Instruction du dossier : 
Viviane Lumbroso

19 janvier, Mairie de 
Villers-Saint-Sépulcre 
(60134 oise)
aux ayants droit 
d’Ernestine dESpLaNQUE 
et amélie MErGoUX, 
honorées à titre 
posthume.
Maire : Pascal Wawrin
CFYV : Pierre osowiechi et 
Ralph Memran
Instruction du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak

20 janvier, Mairie de 
Cornillon-Confoux 
(13250 Bouches-du-rhône)
aux ayants droit 
d’adolphe et Lise 
FaraUdi, honorés 
à titre posthume.
Maire : Daniel Gagnon
CFYV : Serge Coen
Instruction du dossier : 
Viviane Lumbroso

Annexe II : 

CÉrÉMoNIeS de reMISe de MÉdaIlleS 
deS JUSteS parMI leS NatIoNS 
orgaNISÉeS par le CoMItÉ FraNçaIS 
poUr Yad VaSheM eN 2014

87 Justes parmi les Nations, correspondant à 49 dossiers, ont été honorés au 
cours de 44 cérémonies, dont une a eu lieu à l’Institut Yad Vashem de Jérusalem. 

Quatre Justes ont pu recevoir en mains propres leur médaille : 
Raymond Lesueur (Fontenay aux Roses, Hauts-de-Seine), Renée Puybonnieux-
Boussarie (Villars, Dordogne), Marie-Angèle Thulau (Toulouse, Haute-Garonne) 
et Gérard Persillon (Saïx, Tarn). 49 médailles ont été remises à titre posthume.

résultat 

L’exercice 2014 présente un excédent de 9 508 €, contre 5 837 € en 2013.
Il est important de souligner que ce résultat a été rendu possible grâce au 

concours actif et efficace de nos 94 bénévoles qui permettent à l’association de 
contenir les dépenses de personnel au plus juste. Nous tenons à les remercier 
pour leur engagement, leur disponibilité et leur dévouement. 

Tableau synoptique des recettes et dépenses

2014 2013
RECETTES   

Evénementiel (net) 33 784 12 415
dons, adhésions 161 396 170 963
Subventions 95 000 90 000
divers 2 089 450
total 292 269 273 828
DÉPENSES   
Cérémonies 15 094 14 282
publications, communication 53 633 51 714
Frais de personnel 138 616 137 140
Loyer & charges 42 943 41 458
autres charges 32 475 23 397
total 282 761 267 991
RÉSULTAT 9 508 5 837

Rappelons que les ressources du Comité viennent des cotisations et dons de 
ses adhérents et sympathisants, ainsi que de contributions extérieures, telles 
que celles de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et du Secrétariat d’État 
aux Anciens Combattants. 

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 plus fréquente 
d’événements.

Membres bénévoles chargés de l’administration et des finances :
Elisabeth Birène, Rosy Kajman, Mireille Nadjar, Martine terel, Eliane Ungar 

Victor Kuperminc, Solange Ejchenrand et Victor Seror (Informatique). 

Remise de médaille aux ayants-droit 
d’Adolphe et Lise FARAuDI, le 20 janvier  
à la Mairie de Cornillon-Confoux

40 41

aNNexe II : CÉrÉMoNIeS de reMISe de MÉdaIlleS 

40 41



rapport d’aCtiVité 2014

26 mai, hôtel de Ville 
de Villeneuve-sur-lot 
(47300 lot-et-garonne)
aux ayants droit de 
Bertrand et Marie FaBrE, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Patrick Cassany
CFYV : Michel Alitenssi
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

27 mai, Mairie 
de Monbahus 
(47290 lot-et-garonne)
aux ayants droit de 
Lucienne dEGUiLHEM, 
honorée à titre posthume. 
Maire : Jean-Marie Gary
CFYV : Gérard Benguigui
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Juin
1er juin, Mairie de Villars 
(24530 dordogne)
À la Juste renée 
pUYBoNNiEUX-
BoUSSariE, et 
à andré et Elise 
BoUSSariE, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Jean-Pierre Grolhier
CFYV : Michel Alitenssi
Instruction du dossier : 
Viviane Lumbroso

11 juin, Collège de Sévigné 
(75005 paris)
aux ayants droit 
de Madeleine 
StEiNBErG WHitE, 
honorée à titre posthume.
CFYV : Viviane Saül et 
Alain Habif 
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

12 juin, Mairie de Mende 
(48000 lozère)
aux ayants droit de 
Marie rose BrUGEroN, 
honorée à titre posthume. 
Maire : Alain Bertrand
CFYV : Simon Massbaum
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

15 juin, Mairie de Brûlon 
(72350 Sarthe)
aux ayants droit de 
Léon et Hortense, et 
Simone CoUdrEUSE, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Daniel Coudreuse
CFYV : Marie-France et 
Norbert Bensaadon
Instruction du dossier : 
Nicole Caminade

le 22 juin, à la Mairie 
de Sai (61200 orne)
aux ayants droit de 
Mathurin et anne Marie 
BoUtté, honorés à titre 
posthume. 
Maire : Jean-Pierre Leroux
CFYV : Pierre osowiechi
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

27 juin, Salle ecoute 
du port du Canet-
en-roussillon 
(66140 pyrénées-
orientales)
aux ayants droit de 
Mary ELMES, honorée 
à titre posthume.
Maire : Bernard Dupont
CFYV : Michaël Iancu
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

26 janvier, Mairie 
de Cagnes-sur-Mer 
(06800 alpes-Maritimes)
aux ayants droit de 
Marius et Marie-thérèse 
paLLaNCa, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Louis Nègre
CFYV : Daniel Wancier
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

26 janvier, 
Villa Masséna à Nice 
(06000 alpes-Maritimes)
aux ayants droit de 
philippe et Marcelle 
dUraNd, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Christian Estrosi
CFYV : Daniel Wancier
Instruction du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak

Février
3 février, Mémorial 
de la Shoah (75004 paris)
aux ayants droit de 
Louis MaZiErE, et de 
Justin et Léone pELaUd, 
honorés à titre posthume. 
CFYV : Pierre osowiechi et 
Ralph Memran
Instruction des dossiers : 
Yad Vashem Jérusalem

Mars
25 mars, Mémorial de 
la Shoah (75004 paris)
aux ayants droit de 
Blanche CoUdraY, 
de paul et Léontine 
BaiLLoN, et de 
Lucien LiroU, honorés 
à titre posthume. 
CFYV : Pierre osowiechi et 
Ralph Memran
Instruction des dossiers : 
Nicole Caminade 
(Coudray-Baillon), 
Régine Sigal (Lirou)

Avril
27 avril, Monument 
des Victimes de 
la Barbarie Nazie à 
Fontenay-aux-roses 
(92260 hauts-de-Seine)
au Juste 
raymond LESUEUr.
Maire : Laurent Vastel
CFYV : Viviane Saül et 
Alain Habif 
Instruction du dossier : 
Nicole Caminade

27 avril, puits de guerry 
à Savigny-en-Septaine 
(18390 Cher)
aux ayants droit de 
Camille et Marie 
GUiLLaUMiN, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Dominique Marcel
CFYV : François 
Guguenheim et  
Jean-Raphaël Hirsch
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

27 avril,  
esplanade des Justes de 
Saint-amand-Montrond 
(18200 Cher)
aux ayants droit 
d’Edmond et Marie 
BaUGEr, honorés 
à titre posthume. 
Maire : thierry Vinçon
CFYV : François 
Guguenheim et  
Jean-Raphaël Hirsch
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

Mai
5 mai, Mairie du 20e 
(75020 paris)
aux ayants droit 
d’anna CHiFFLEt et 
d’anne-Marie LaNCE, 
honorées à titre 
posthume. 
Maire : Frédérique Calandra
CFYV : Viviane Saül et 
Alain Habif 
Instruction des dossiers : 
Régine Sigal (Lance) et 
Yad Vashem Jérusalem 
(Chifflet)

Remise de médaille aux  
ayants-droit d’Anna CHIFFLET et 
d’Anne-Marie LANCE,  
le 5 mai à la Mairie du 20e

Remise de médaille aux  
ayants-droit de Mathurin et 
Anne Marie BOuTTÉ, 
le 22 juin à la Mairie de Sai

42 43
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Septembre
7 septembre, École 
primaire de Marçon 
(72340 Sarthe)
aux ayants droit de 
dolores de MaLHErBE, 
honorée à titre posthume.
Maire : Jean-Pierre Chéreau
CFYV : Pierre osowiechi
Instruction du dossier : 
Nicole Caminade

12 septembre, Mairie de 
Nîmes (30000 gard)
aux ayants droit 
d’Henri MaLECot, honoré 
à titre posthume. 
Maire : Jean-Paul Fournier
CFYV : Michaël Iancu
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

21 septembre, Château 
d’ayron (86190 Vienne)
aux ayants droit de 
raoul dESorMEaUX, 
honoré à titre posthume. 
Maire : Fabienne Guérin
CFYV : Charley Daïan
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

29 septembre, Mémorial 
de la Shoah (75004 paris)
aux ayants droit de 
Joseph et Léontine 
papiLLoN et de 
Marie LEGoUt, honorés 
à titre posthume. 
CFYV : Viviane Saül et 
Alain Habif
Instruction du dossier : 
Viviane Lumbroso (Legout) 
et Yad Vashem Jérusalem 
(Papillon)

30 septembre, ensemble 
Scolaire Saint-louis 
de Saint-etienne 
(42000 loire)
aux ayants droit de 
Gabriel BoiLE, honoré 
à titre posthume. 
Maire : Gaël Perdriau
CFYV : Arielle Krief
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

Octobre
19 octobre, Mairie de 
Falaise (14700 Calvados)
aux ayants droit de 
Lucien et Marthe Viot, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Eric Macé
CFYV : Ralph Memran et 
Pierre osowiechi
Instruction du dossier : 
Viviane Lumbroso

19 octobre, Mairie de 
Saint-Claude (39200 Jura)
aux ayants droit de 
rosine SCHiari, honorée 
à titre posthume. 
Maire : Jean-Louis Millet
CFYV : Didier Cerf 
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

19 octobre, Mairie de 
Courbouzon (39570 Jura)
aux ayants droit 
de paul et thérèse 
FoUrtiEr, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Christophe Giroud
CFYV : Didier Cerf 
Instruction du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak

29 juin, Mairie de Saint-
Fons (69190 rhône)
aux ayants droit de 
Jean Louis et François 
Emile FaNtoN, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Nathalie Frier
CFYV : Arielle Krief
Instruction du dossier : 
Léon Borocin

Juillet
6 juillet, Cercil d’orléans 
(45000 loiret)
aux ayants droit 
de rodolphe et  
Marie-Madeleine 
MENiGaULt, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Serge Grouard
CFYV : Pierre osowiechi
Instruction du dossier :  
Rose-Hélène Kreplak

9 juillet, Mairie 
de toulouse 
(31000 haute-garonne)
À la Juste Marie-angèle 
(Maria) tHULaU et 
à Lucien tHULaU, honoré 
à titre posthume. 
Maire : Jean-Luc Moulenc
CFYV : Simon Massbaum
Instruction du dossier : 
Claude Ungar

9 juillet, Mairie de Saïx 
(81710 tarn)
au Juste 
Gérard pErSiLLoN.
Maire : Geneviève Dura
CFYV : Simon Massbaum
Instruction du dossier : 
Léon Borocin

27 juillet, Mairie de 
Saint-louis-en-l’Isle 
(24400 dordogne)
aux ayants droit 
de Jean (Marcel) et 
rose (Emma) BLEYNiE, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Jean-Luc Massias
CFYV : Gérard Benguigui
Instruction du dossier : 
Nicole Caminade

27 juillet, Mairie du poët-
laval (26160 drôme)
aux ayants droit 
de rené et Léa roBiN, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Jean-Claude Roz
CFYV : Arielle Krief 
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

Aôut
20 août, esplanade 
des Justes de Moissac 
(82200 tarn-et-garonne)
diplôme remis à 
la Mairie de Moissac 
pour albini et Ernestine 
GiNiStY, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Jean-Michel Henryot
CFYV : Jean-Raphaël Hirsch
Instruction du dossier : 
Régine Sigal

20 août, Mairie de 
Châteauneuf-la-Forêt 
(87130 haute-Vienne)
aux ayants droit de 
Louis et Germaine 
BECEttE, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Jean Bariaud
CFYV : Charley Daïan
Instruction du dossier : 
Claude Ungar

Remise de médaille aux  
ayants-droit de Jean-Louis et  
François-Emile FANTON,  
le 29 juin, à la Mairie de Saint-Fons

Remise de médaille aux  
ayants droit de Dolorès 
de MALHERBE, 
le 7 septembre à Marçon
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Janvier
25 janvier, inauguration 
du « Jardin des 
Justes » à argenteuil 
(95100 Val d’oise), en 
hommage aux familles 
ouvrières de la Cité Jardin.
Maire : Philippe Doucet
Délégué du CFYV : 

27 janvier, inauguration 
d’un « Mur des 
Justes » sur la Colline 
du Château à Nice 
(06000 alpes Maritimes), 
sur lequel sont gravés 
125 noms de Justes niçois 
et azuréens.
Maire : Christian Estrosi
Délégué du CFYV : 
Daniel Wancier

27 janvier, dévoilement 
d’une stèle en hommage 
aux Justes parmi les 
Nations, à Sélestat 
(67604 Bas-rhin).
Maire : Marcel Bauer
Délégué du CFYV : Didier Cerf

Mars
12 mars, inauguration de 
l’esplanade des Justes 
parmi les Nations, en 
face du grand théâtre 
de provence, à aix-en-
provence (13610 Bouches 
du rhône), sur laquelle 
17 stèles rappellent les 
noms des Justes de 
la région.
Maire : Maryse 
Joissains-Masini
Délégué du CFYV : Serge Coen

Avril
27 avril, inauguration 
de l’esplanade 
des Justes parmi 
les Nations à le Cannet 
(06110 Bouches du rhône).
Maire : Michèle tabarot
Délégué du CFYV : 

le 27 avril, inauguration 
du parvis des Justes 
parmi les Nations à 
Monein (64360 pyrénées 
atlantiques), nouveau 
nom attribué au parvis 
de la Mairie.
Maire : Yves Salanave-Péhé
Délégués du CFYV : 
Gérard Benguigui, 
Michel Alitenssi

Annexe III : 
INaUgUratIoNS de lIeUx de MÉMoIre 
eN 2014

En 2014 encore, 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. 

26 inaugurations ont eu lieu en 2014, portant ainsi à 215 le nombre de 
lieux qui ont été créés à la mémoire des Justes dans toute la France. Le Comité 
Français pour Yad Vashem souhaite amplifier ce mouvement dans le cadre du 
réseau « Villes et Villages des Justes de France ».

26 octobre, Salle des 
Fêtes de lagarde-enval 
(19150 Corrèze)
aux ayants droit de 
François et Maria 
BoUiLHaC, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Daniel Ringenbach
CFYV : Paul et 
Solange Ejchenrand
Instruction du dossier : 
Paul Ejchenrand et 
Nicole Caminade

26 octobre, hôtel de Ville 
de Soissons (02200 aisne)
aux ayants droit de 
Jacques BoULdoirE, 
honoré à titre posthume. 
Maire : Alain Crémont
CFYV : Viviane Saül et 
Alain Habif
Instruction du dossier : 
Nicole Caminade

27 octobre, Mairie de 
grâne (26400 drôme)
aux ayants droit 
de Louis Marius et 
Lucie Maria LErMiNE, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Murielle Paret
CFYV : Arielle Krief et 
Pierre osowiechi
Instruction du dossier : 
Claude Ungar et 
Régine Sigal

le 30 octobre,  
Yad Vashem Jérusalem
aux ayants droit  
d’antoine, Henriette 
et Louise SaLa, et 
de Giovanni et Marie-
paule aNGELi, honorés 
à titre posthume. 
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Novembre
2 novembre, Mémorial 
de la prison de Montluc 
(69003 rhône)
aux ayants droit de 
Marie CHarrEtoN, et 
de Louise et Joséphine 
drEVoN, honorées 
à titre posthume. 
CFYV : Arielle Krief
Instruction du dossier : 
Léon Borocin

20 novembre, hôtel 
de Ville du havre 
(76600 Seine-Maritime)
aux ayants droit  
d’Henri et Madeleine 
Bitard, honorés 
à titre posthume. 
Maire : Edouard Philippe
CFYV : Pierre osowiechi et 
Ralph Memran
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Décembre
7 décembre, Mairie 
de pugny-Chatenod 
(73100 Savoie)
aux ayants droit de 
Jean-François et adélaïde 
MaiLLaNd MoLLard, 
honorés à titre posthume. 
Maire : Jean-Guy 
Massonnat
CFYV : Joseph Banon
Instruction du dossier : 
Yad Vashem Jérusalem

Aux ayants-droit de Marie CHARRETON,  
et de Louise et Joséphine DREVON,  
le 2 novembre au Mémorial de la prison de Montluc
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Août
23 août, dévoilement 
d’une stèle en hommage à  
Jean-Claude et Marthe 
genet, à Simard 
(71330 Saône et loire), 
lors de la commémoration 
du 70e anniversaire de 
la libération.
Maire : Jean-Marc Aberlenc
Délégué du CFYV : 

28 août, dévoilement 
d’une stèle en hommage 
à Victoire et Madeleine 
Cordier à Chapelle-des-
Bois (25240 doubs)
Maire : Elisabeth Greusard
Délégué du CFYV : Didier Cerf

Septembre
7 septembre, dévoilement 
d’une stèle en hommage 
aux Justes parmi 
les Nations à anse 
(69480 rhône).
Maire : Daniel Pomeret
Délégué du CFYV : Arielle Krief

9 septembre, inauguration 
du groupe Scolaire paule 
et Joseph thiollier à Saint-
etienne (42000 loire).
Maire : Gaël Perdriaud
Délégué du CFYV : 
Monique Kahn

21 septembre, 
inauguration de l’allée des 
Justes parmi les Nations 
dans le parc du Château 
d’ayron (86190 Vienne).
Maire : Fabienne 
Auger-Guérin
Délégué du CFYV : 
Charley Daian

21 septembre, 
inauguration de la 
place des Justes parmi 
les Nations à pineuilh 
(33220 gironde).
Maire : Didier teyssandier
Délégué du CFYV : 
Natan Holchaker, 
Michel  Alitenssi

27 septembre, 
inauguration du Square 
des Justes parmi 
les Nations à loudun 
(86200 Vienne).
Maire : Joël Dazas
Délégué du CFYV : 
François Guguenheim

Octobre
12 octobre, inauguration 
de la place pierre Convert 
à Saint-etienne-du-Bois 
(01370 ain).
Maire : Alain Chapuis
Délégué du CFYV : Didier Cerf

16 octobre, dévoilement 
d’une plaque en hommage 
aux Justes parmi les 
Nations à l’entrée du 
château de Bégué, à 
Cazaubon (32150 gers).
Maire : Jean-Michel Augré
Délégué du CFYV : 
Albert Seifer

26 octobre, dévoilement 
d’une plaque en 
hommage à odile et 
alfred Mazaureix, à 
Fontenay-Sur-loing 
(45210 loiret).
Maire : Didier Devin
Délégué du CFYV : 
Pierre osowiechi

Novembre
6 novembre, inauguration 
de l’esplanade des Justes 
parmi les Nations, au 
pied du château de tours 
(37000 Indre-et-loire).
Maire : Serge Babary 
Délégué du CFYV : 
François Guguenheim

9 novembre, dévoilement 
d’une plaque en 
hommage à Jean-
Marius et Cécile audoin 
à genouillac 
(16270 Charente).
Maire : Jacques Marsac
Délégué du CFYV : 
Gérard  Benguigui

Mai
8 mai, inauguration d’un 
Mur des Justes parmi 
les Nations et de « l’allée 
Joséphine, Charles et 
gaston BaUd, Justes 
parmi les Nations » à 
Fourques (30300 gard).
Maire : Gilles Dumas
Délégués du CFYV : 
Michaël Iancu, 
Edith Moscovic

8 mai, dévoilement d’une 
stèle située au Carrefour 
des Justes, en hommage 
à Mélanie et aloyse 
Strebler à Kintzheim 
(67600 Bas rhin).
Maire : Francis Weyh
Délégué du CFYV : Didier Cerf

Juin
5 juin, dévoilement d’une 
plaque en hommage 
à Joseph et aneska 
Stacke à Salles-d’angles 
(16130 Charentes).
Maire : Robert Guilloton
Délégué du CFYV : 
Gérard Benguigui

21 juin, inauguration de 
l’École roland et Jeanne 
ricordeau à Berjou 
(61430 orne).
Maire : Didier Vicieli
Délégué du CFYV : 

Juillet
9 juillet, plantation d’un 
arbre accompagné d’une 
plaque en hommage 
à Marie-ange et lucien 
thulau, à Caubiac 
(31480 haute-garonne).
Maire : Jacques Lamarque
Délégué du CFYV : 
Simon Massbaum

16 juillet, inauguration du 
Square des Justes parmi 
les Nations à Colmar 
(68000 haut-rhin).
Maire : Gilles Meyer
Délégué du CFYV : Didier Cerf

20 juillet, dévoilement 
d’une stèle située 
devant le bâtiment de 
la préfecture du gard, 
à Nîmes (30000 gard), 
sur laquelle sont inscrits 
les noms des Justes parmi 
les Nations du gard.
Maire : Jean-Paul Fournier
Délégué du CFYV : 
Edith Moscovic, 
Michaël Iancu

27 juillet, dévoilement 
d’une stèle en hommage 
à Jean Bleynie, à 
Saint-louis-en-l’Isle 
(24400 dordogne).
Maire : Jean-Luc Massias
Délégué du CFYV : 
Gérard Benguigui Dévoilement d’une plaque en hommage 

à Joseph et Aneska Stacke  
à Salles-d’Angles, le 5 juin.

Inauguration du « Jardin des Justes » 
à Argenteuil, en hommage aux 
familles ouvrières de la Cité Jardin, 
le 25 janvier 2014.
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Soutenir le Comité
C’est en grande partie le soutien de nos adhérents et donateurs qui 
nous permet de remplir nos missions. Plus que jamais, nous devons 
fidéliser les adhérents actuels et mettre en place des campagnes 
d’adhésion au niveau national. 

Un module de d’adhésion et de paiement « en ligne » est 
disponible également sur le site internet du Comité et ainsi que 
le bulletin de soutien qui peut être téléchargé. 

  Nouveau membre    renouvellement

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

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

adresse ........................................................................................................ 

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

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

tél. .................................................................................................................. 

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

La cotisation annuelle inclut l’envoi  
« du Lien Francophone » (3 à 4 parutions par an) 
et du rapport d’activité de l’association. 

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 € 
  don ……………………… € 

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

Un reçu fiscal vous sera envoyé dans 
les meilleurs délais. 66% de votre don est 
directement déductible de vos impôts dans 
la limite de votre revenu net imposable.

date et signature  ............................................................................

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

BUlletIN d’adhÉSIoN

Merci à tous ceux qui nous soutiennent 
dans la poursuite de ce travail 
de mémoire…

«  Sous la chape de haine et de nuit 
tombée sur la France dans 
les années d’occupation nazie, 
des lumières par milliers refusèrent 
de s’éteindre. Nommés par l’institut 
Yad Vashem de Jérusalem 
« Justes parmi les Nations », 
la plus haute distinction de 
l’état d’Israël, des femmes et 
des hommes de toutes origines 
et de toutes conditions, d’autres 
restés anonymes, ont sauvé des juifs 
des persécutions antisémites 
et des camps d’extermination. 
Bravant les risques encourus, 
ils ont incarné l’honneur de 
la France, ses valeurs de justice, 
de tolérance et d’humanité »
Simone Veil
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Avec le  
soutien de la :

Comité Français pour Yad Vashem
33 rue Navier 75017 paris
tél : 01 47 20 99 57
Fax : 01 47 20 95 57
yadvashem.france@wanadoo.fr
www.yadvashem-france.org

Yad Vashem
Har Hazikaron
p.o.B 3477
Jérusalem 91034 israël
www.yadvashem.org.il


