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Notre mission est loin d’être achevée… mais « Si quelqu’un ne 
peut décrire l’indicible, la multiplicité des histoires peut s’en 

rapprocher » 
Simone Veil. 
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Le mot de la présidente 
L’AJPN (Anonymes, Justes et persécutés durant la période nazie dans les communes de France), 
association nationale loi 1901, s’est engagée à préserver, à transmettre et à enseigner l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale dans chacune des 36 593 communes de France dans son contexte 
géopolitique particulier. 

C’est dans une démarche citoyenne que l’association veut participer à la recherche et la diffusion de cet 
aspect peu développé de l’histoire européenne, en confrontant les ressources d’archives publiques, les 
archives familiales et les témoignages qu’elle collecte. 

Le site Internet www.ajpn.org, support pédagogique de proximité permettant d’enseigner cette période 
en commençant par la rue d’à côté, attire chaque jour plus de 1 500 visiteurs du monde entier. Il est 
enrichi quotidiennement et offre une très importante base de données biographique et géographique 
ouverte. 

L’AJPN mène un travail en milieu scolaire et mets à la disposition des établissements scolaires, des 
médiathèques, des bibliothèques et des centres culturels une exposition pédagogique "L'enfant cachée", 
accessible aux jeunes dès 8 ans. Pour accompagner l'exposition, l'AJPN propose aux enseignants des 
rencontres avec des témoins, enfants cachés pour la plupart. 

L'AJPN soutient également des ouvrages, spectacles de théâtre, documentaires et témoignages filmés 
qui offrent aux jeunes des pistes de réflexion pour résister aux tentations racistes, xénophobes et 
totalitaires, et lutter contre le négationnisme et l’oubli. 

L’association a initié et participé à un grand nombre de manifestations, de commémorations, de 
conférences et d’événements riches en émotions, à la rencontre de tous les publics, en partenariat avec 
les institutions, organismes, associations et chercheurs qui travaillent sur le champ de la mémoire de la 
Shoah, des Justes, de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance juive. 

En 2012 et en 2013, l'AJPN a été invité à participer à plusieurs événements organisés à l'initiative du 
Conseil de l'Europe, qui fait un travail essentiel autour de la mémoire de l'Holocauste et de son 
enseignement dans les établissements scolaires européens parce que "Auschwitz" n'est pas un 
événement comme un autre dans l'histoire de l'Europe. 

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ceux qui nous soutiennent, ainsi qu'à l’équipe de 
l’association qui fait, avec peu de moyens, un travail essentiel.  

Hellen Kaufmann, présidente de l'AJPN 
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L’association 
Carte d’identité de l’AJPN, association loi du 1er juillet 1901 

 
Date de création  27 février 2008 
Enregistrement Préfecture de la Gironde W332005861 
Numéro URSSAF 51488404800026 APE 9499 
 

Le Bureau 
Présidente : Hellen Kaufmann 
Vice-président : Roger Fichtenberg, président d'honneur de 

l'EPHMGA, président des ACVG du 11e 
arrondissement et du Conseil des Seniors, 
membre du Conseil Départemental de l'ONAC, de 
la commission du souvenir du CRIF et du Conseil 
d'Administration du lycée Voltaire. 

Membres d’honneur Alain Kleinmann 
Trésoriers :  Aimé Fried 
Secrétaire générale :  Édith Gorren 
 Michel Ceruti 
 

Chargés de mission bénévoles 
Concepteurs du site internet Thierry Marchal  

et Bernard Lhoumeau 
Aides et subventions Christophe Frangne 
Alpes-Maritimes Danielle Baudot Laksine (historienne) 
Alsace Olivier Richard-Molard 
Haute-Normandie Bernard Charon 
Haute-Savoie Françoise Dru 
Lot-et-Garonne Michel Ceruti 
Nord Jean-Laurent Denise 
Pyrénées-Atlantiques Anne-Marie Fontaine 
Paris, Suisse et Italie Marc-Henri Fermont 
 

Le Comité scientifique 
Patrick Cabanel Agrégé d'histoire, professeur d'Histoire 

contemporaine à l'Université Toulouse II-Le Mirail 
Catherine Coquio Professeur de Littérature comparée, présidente 

d'Aircrige (Association Internationale de Recherche 
sur les crimes contre l'Humanité et les Génocides) 

Katy Hazan Historienne et responsable du service Archives et 
Histoire de l'OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) 

Lucien Lazare Historien et membre de la commission pour la 
désignation des Justes à Yad Vashem Jérusalem 

Jacques Lhoumeau Responsable d'étude sur les Francs-maçons 
Muriel Pichon Docteur en histoire, lauréate du prix du livre 

d'histoire 
Philippe Souleau Historien, Centre d'histoire sociale du XXe siècle, 

Université Paris 1-Panthéon, Sorbonne 
 

Membres adhérents 
2 753 adhérents 
 

Membres de droit de l’association 
Les 3650 Justes de France, leurs ayant-droit et les personnes sauvées par eux 
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Missions de l’AJPN 

« Savoir pour apprendre et comprendre contribue à une société de respect, de dignité, de justice et de 
tolérance. » 
 

Connaître pour reconnaître 

L'AJPN porte à la connaissance de tous les publics l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et les actes 
de sauvetage d’enfants ou d’adultes durant la période nazie accomplis dans l’élan de la spontanéité 
comme dans le combat engagé, et qui restent des gestes remarquables de bravoure, de cœur et 
d’humanité. 
En 2012, Edith Gorren, secrétaire générale de l'AJPN a constitué un dossier de Justes en faveur des 
Lacampagne qui ont agi à Bazas et a apporté son aide en faveur d'autres dossiers en cours. 
 

Collecter pour transmettre 

L'AJPN cherche l’information au cœur de chaque région, de chaque village afin de constituer un fonds 
documentaire pour restituer l’histoire des lieux (communes, lieux d’internements, lieux de sauvetage) et 
des résistances (Justes, anonymes, résistants civils, résistants armés) et à le transmettre aux 
générations futures. 
 

Témoigner pour perpétuer 

L'AJPN rend hommage aux témoins au travers d’événements et d’actions de communication et facilite 
les témoignages vivants devant les jeunes dans les établissements scolaires. 
 
L’AJPN travaille sur trois axes principaux : 

• Recherche et préservation 

• Sensibilisation  

• Transmission et l’appel à la vigilance négationniste 

 

Collecte de documents d’archives  

Les survivants ne sont plus très nombreux et il tient à nous de rapporter leurs paroles et leurs visages. 
L’AJPN réuni un fonds documentaire ouvert au plus grand nombre, afin de faire connaître l’histoire de 
chaque ville et de chaque village de France dans son contexte géopolitique particulier.  
Cette approche permet de retrouver et de préserver les archives et les témoignages de ceux qui ont agi 
et de tous ceux qui ont organisé, participé, aidé et contribué aux sauvetages de tous les persécutés par 
le régime de Vichy (Juifs, Tsiganes, Républicains espagnols, francs-maçons, communistes…) quelle 
que soit l’ampleur du geste.  
L’association a acquis cette année plus de 500 archives, qui seront numérisées et remises au Mémorial 
de la Shoah à Paris. 
L’AJPN collecte des photos des Justes et des sauvés qui seront remises à Yad Vashem. 
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L’AJPN au fil des mois 

« Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années 
d’occupation, des lumières, par milliers, refusèrent de s’éteindre. Nommés 
«Justes parmi les nations» ou restés anonymes, des femmes et des hommes, de 
toutes origines et de toutes conditions, 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. » 

 
En 2012, l’association a initié et/ou participé à un grand nombre de manifestations, de commémorations, 
de conférences et d’événements, riches en émotions, à la rencontre de tous les publics. Ces 
événements ont été organisés en partenariat avec les institutions, organismes, associations et 
chercheurs qui travaillent sur le champ de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, des 
Justes, des persécutions et de la résistance juive. 
Toutes ces actions ont été menées, en partenariat avec des associations concernées par la Shoah, la 
Seconde Guerre mondiale et les Justes parmi les Nations.  
 
Janvier 2012 

• Les vœux du président du Conseil régional et du Ceser, Alain Rousset et Luc Paboeuf, 
le 5 janvier à l’Hôtel de Région à Bordeaux. L'association était invitée et présente. 

• Les vœux du président du Conseil général de la Gironde, Philippe Madrelle, le 9 janvier 
au Conseil général à Bordeaux. L'association était invitée et présente. 

• Commémoration de la rafle du 10 janvier 1944, Bordeaux – Gironde organisée à la Grande 
synagogue de Bordeaux, rue du Grand-Rabbin-Joseph-Cohen, en partenariat avec l'AJPN. 

 

Samedi 14 janvier 2012, à 20 heures 30 :  

Concert exceptionnel de Yale Strom Musiques 
klezmer et yiddish, Nigunim du Yiddishland  

 

Dimanche 15 janvier 2012, à 11 heures 15 :  
Cérémonie de commémoration en présence du 
Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim, des 
autorités civiles, militaires et religieuses et la 
participation des porte-drapeaux 

 

Présentation des expositions : 
Désobéir pour sauver, Des policiers et des 
gendarmes français Justes parmi les Nations, 
exposition en 20 tableaux, de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG), 
À la vie ! Les enfants de Buchenwald, exposition 
en 43 tableaux, de l’OEuvre de Secours aux 
Enfants (OSE) 

• Les vœux du maire de Bordeaux, M. Alain Juppé, le 30 janvier à l'Hôtel de ville de 
Bordeaux. L'association était invitée et présente. 
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Une exposition pédagogique pour les jeunes 

• L'exposition L'enfant cachée, présentation en avant-première au Festival de la Bande 
dessinée d'Angoulême le 23 janvier 2012 à l'Espace Franquin 
L’année 2012 commémore le 70ème anniversaire des grandes rafles perpétrées contre les 
Juifs en France durant l’année 1942. Dans le contexte de cette actualité particulière, l’AJPN a 
présenté à Angoulême, en partenariat avec les éditions Le Lombard et en collaboration avec le 
scénariste Loïc Dauvillier, une exposition éducative et pédagogique destinée au jeune public, 
« L’Enfant cachée ».  
Validée par un comité scientifique, cette exposition sera mise à la disposition des 
établissements scolaires, des médiathèques, bibliothèques et centres culturels.  
Elle ouvre une voie distinctive de transmission de l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale 
inscrite au programme des CM1, CM2, au collège et au lycée ; elle donne des clés accessibles 
de compréhension.  
 
Cette exposition a été créée grâce au soutien du Conseil Régional d’Aquitaine, dans le cadre 
du programme « Tous citoyens », et de l'ONACVG. 

 

 

 

L’histoire de L’Enfant cachée en bande 
dessinée est un support de compréhension, 
d’interrogation et d’appropriation.  
La mise en scène de personnages du 
quotidien, dans ce contexte exceptionnel, 
est un vecteur d’identification qui interroge le 
lecteur : «Qu’aurais-je fait ? » 
Il s’agit bien de susciter la réflexion du jeune 
public. 
Validée par un comité scientifique, 
l'exposition donne des clés pour transmettre 
l'histoire de cette période, inscrite au 
programme dès les classes primaires. 
Les étapes essentielles (dates, événements) 
sont retranscrites sous forme de phrases 
courtes et simples ; une large part est faite à 
l'illustration. Un encadré "À retenir" résume 
le panneau pour faciliter un niveau de 
lecture et de mémorisation court. 

 

• L'enfant cachée, présenté à l'école communale de Soyaux le 26 janvier 2012 

 

A l'École communale Jean-Monnier, Soyaux 
(16), le 26 janvier 2012 : rencontre avec les 
élèves d'Annabelle autour de la BD "L'enfant 
cachée" avec Loïc Dauvillier, scénariste de la 
BD, et Hellen Kaufmann, présidente de 
l'AJPN 
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• Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre 
l’humanité, le 27 janvier à Bordeaux. 
L'AJPN a participé à cette commémoration et relayé l'information. 
 

• Sortie de l'ouvrage Vichy en Aquitaine sous la direction de Jean-Pierre Koscielniak et 
Philippe Souleau, membre du Comité scientifique de l'AJPN, Les Éditions de l’Atelier, 
440 pages, 30 €. ISBN 978-2-7082-4034-6 
L'AJPN a accompagné la sortie de l'ouvrage et réalisé le dossier de presse 
L’ouvrage collectif dirigé par les historiens Jean-Pierre Koscielniak et Philippe Souleau, Vichy 
en Aquitaine, aux éditions de l’Atelier, permet de mieux comprendre toutes les facettes de 
cette période complexe qui n’en finit pas de révéler des aspects nouveaux, dès lors que l’on 
aborde l’étude et l’analyse sous l’angle du terrain. Réduire l’échelle pour approfondir et élargir 
les connaissances, telle est l’intention du collectif de chercheurs.  
En décortiquant l’Aquitaine comme territoire représentatif au plan géographique, sociologique, 
économique et politique, Jean-Pierre Koscielniak, Philippe Souleau et les chercheurs engagés 
à leurs côtés dans cette aventure scientifique apportent une contribution historique inédite de 
premier ordre pour la compréhension en apportant des réponses qui bousculent le 
communément admis. 

 

• Commémoration de la libération des camps à Gurs (64) le 29 janvier 2012. 
L'AJPN a participé à cette commémoration où elle était représentée par Anne-Marie Fontaine 
et relayé l'information. 
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Février 2012 

• Présentation de Vichy en Aquitaine à La Machine à Lire, Bordeaux, 16 février 2012 

 

Présentation de l'ouvrage par Jean-Paul Callède, 
Christophe Lastécouères, Séverine Pacteau-de-
Luze, Jacques Puyaubert et Philippe Souleau, 
codirecteur de l'ouvrage, animée par Gérard 
Boulanger 

 

• Inauguration du Collège Mathilde Marthe Faucher d'Allassac, Corrèze, 17 février 2012 en 
présence de Mathilde Marthe Faucher, âgée de 99 ans, Juste parmi les Nations. 
Cérémonie co-organisée par le Conseil régional de Corrèze, la ville d'Allassac et l'AJPN. 
 

 

 

Inauguration du collège Mathilde-Marthe-Faucher, 
Juste parmi les Nations, en présence de 
Mathilde Faucher, âgée de 99 ans, de sa famille et 
de la famille sauvée par Mathilde Faucher et ses 
sœurs Eugénie Peteuil et Léontine Bouchaillou. Le 
collège est nommé par M. François Hollande, 
président du conseil général de la Corrèze et 
député de la Corrèze, accompagné à l'initiative de 
l'AJPN de son excellence l'ambassadeur d'Israël 
en France, Yossi Gal, de Jean-Raphaël Hirsch, 
président du Comité français pour Yad Vashem, et 
des représentants communautaires, et entourés 
de Jean-Pierre Batailler, directeur académique des 
services de l'éducation nationale de la Corrèze, de 
Gilbert Fronty, maire d'Allassac et conseiller 
général, et de nombreuses personnalités. 
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Mars 2012 

• Conférence : Témoigner de la Shoah à l’Est par Catherine Coquio, professeur de 
littérature comparée, Annie Epelboin, maître de conférences en littérature russe et Assia 
Kovriguina, doctorante, membres de l’équipe de recherche "Littérature et histoire" de 
l’Université Paris 8 le 29 mars 2012 au Musée d'Aquitaine, Bordeaux 

 

En partenariat avec le lycée Condorcet à 
Bordeaux, l’Université M. de Montaigne Bordeaux 
3 et le CRIF. Catherine Coquio, membre du comité 
scientifique de l’AJPN, qui a dirigé les ouvrages 
"Parler des camps. Penser les génocides" (1999) 
et "L’histoire trouée, négation et témoignage" 
(2004), est notamment co-auteur de l’anthologie 
"L’enfant et le génocide. Témoignages sur 
l’enfance pendant la Shoah" publié en 2007. Annie 
Epelboin vient de rééditer, de préfacer et de 
rétablir le texte complet du roman-document "Babi 
Yar d’A. Kouznetsov" qui avait été censuré en 
URSS.  
Assia Kovriguina et Annie Epelboin sont co-
auteurs d’un livre sur la littérature de témoignage 
écrite en URSS sur la Shoah par balles, "La 
littérature des ravins", Laffont, 2012. 

L'AJPN, partenaire des conférences autour de 
l'exposition présentée au Musée Jean Moulin, a 
participé à ce colloque. 

  

 

• 30 mars 2012 à la médiathèque de Parentis-en-Born (40), Conférence : Vichy dans les 
Landes par Christian Ernandoréna et Philippe Souleau, et présentation de l’ouvrage "Vichy 
en Aquitaine", 2011, éditions de l’Atelier.  
Un événement AJPN 

  

  

• Les 29 et 30 mars, participation au colloque organisé à Bordeaux par le Goethe-Institut 
sur Mémoires, réconciliation et oubli. L'AJPN a relayé l'information. 
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• Le 31 mars 2012, L’enfant cachée à l'Escale du livre de Bordeaux. L'auteur, Loïc Dauvillier 
dialogue avec deux enfants cachées, Nadine Faïn et Fanny Kleiman, et Anne-Marie Fontaine, 
fille et petite-fille de Justes parmi les Nations. Rencontre animée par Hélène Kaufmann, 
présidente de l’AJPN. 

 

Pour ne pas oublier "L’enfant cachée", la nouvelle 
bande dessinée signée Loïc Dauvillier (Le 
Lombard), retrace avec émotion, pudeur et 
sobriété l’histoire de la Shoah, le tragique destin 
d’une petite fille juive et le courage des anonymes 
qui l’ont aidée à survivre. Nous connaissons tous 
cette histoire, et pourtant. Parlons-en encore. Pour 
ne jamais oublier. Surtout quand c’est un livre d’un 
si grande justesse qui nous y invite. 

 

Avril 2012 

• 1er avril à l'Escale du Livre, Bordeaux, "Mémoire de guerre" rencontre avec Jean-Pierre 
Koscilniak, historien, et Philippe Souleau, historien, directeur de l’ouvrage, membre du 
Comité scientifique de l’AJPN qui présentent Vichy en Aquitaine, soutenu par l'AJPN. 

 

 

Pour la première fois à l’échelle d’une région, 
trente chercheurs analysent comment en 
Dordogne, en Gironde, dans les Landes, dans le 
Lot-et-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques, 
le pouvoir vichyste a cherché à s’organiser, à 
s’implanter et à réprimer.  

De ce tableau exceptionnellement détaillé émerge 
une Aquitaine où sévit une minorité collaboratrice 
et collaborationniste, mais aussi une population 
qui, pour partie, s’accommode de Vichy pendant 
qu’une autre, sans résister explicitement, refuse 
au quotidien un régime qu’elle désapprouve. 

 

• Yom HaShoah, commémoration en mémoire des victimes de la Shoah et des héros de la 
Résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale à Bordeaux. 
Communiqué de l'AJPN. 
 

• 68e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie à Bordeaux. 
Communiqué de l'AJPN. 
 

• Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation à Bordeaux. 
L'AJPN a participé à cette commémoration et relayé l'information. 
 

• Cérémonies en la mémoire des déportés du camp de Mérignac, à la stèle Beaudésert à 
Mérignac. 
L'AJPN a participé à cette commémoration et relayé l'information. 
 

• Le 3 avril 2012 à Bordeaux Mériadeck, cérémonie en hommage au consul du Portugal à 
Bordeaux en juin 1940, Aristides de Sousa Mendes devant son buste à l’occasion du 58e 
anniversaire de son décès – dépôt de gerbe avec prises de parole et lecture de textes 
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accompagnée à la guitare.  
L'AJPN a participé à cette commémoration et relayé l'information. 

• 12 avril 2012 : Invitation de l'AJPN aux Rencontres Aquitaine Citoyenne à l'invitation de 
Gérard Boulanger, conseiller régional délégué à la citoyenneté à l’OARA (33, rue du 
Temple à Bordeaux). Projection du documentaire Les nouveaux chiens de garde de Gilles 
Balbastre et Yannick Kergoat et débat sur comment se construit l’information, animé par Henri 
Maler, maître de conférences à l’Université Paris VIII et co-animateur de l’observatoire des 
médias, ACRIMED (Action-CRItique-MEDias). 

 

• L'AJPN a participé le 14 avril à à la base sous-marine de Bordeaux, inauguration du 
mémorial à la mémoire des Républicains espagnols, monument percé de fers réalisé par 
Regis Pedros. 

 

Des prisonniers, dont la très grande majorité était des 
Républicains espagnols, des "rouges" aux yeux de 
l'occupant, ont, dans des conditions atroces, de jour 
comme de nuit, été contraints par les Allemands de 
participer à la construction, entre 1941 et 1943, de la 
base sous- marine de Bordeaux. Elle n'abritera jamais 
aucun sous-marin...  
Plus de soixante-dix d'entre eux y sont morts, enfermés 
dans le béton et emmurés pour l’éternité. 
Trois survivants étaient présents. C’est à eux que revint 
l’honneur de fleurir aux couleurs de la République 
espagnole le beau monument inauguré quelques 
semaines avant le 81e anniversaire de la proclamation 
de la deuxième République Espagnole (14 avril 1931) 

 

• Le 29 avril 2012, l'AJPN a été représenté à l’inauguration du monument à la mémoire des 
victimes de la Shoah, déportées de Libourne, organisée par l’association Myriam Herrera. 
90 noms de victimes et héros de la déportation gravés dans ces colonnes de verre incarnent 
désormais la mémoire de l'histoire libournaise pendant l'Occupation. Cette stèle comporte le 
nom des 15 enfants arrêtés en janvier 1944 et déportés à Auschwitz, dont celui de Myriam 
Errera. 
 

• Rencontre de la mémoire le 26 avril à 18 h avec Alain Kleinmann, organisée par l'AJPN à 
l'Espace Saint-Germain, 7 rue Guénégaud – 75006 Paris 

  
 

• Rencontres à lire à Dax les 28 et 29 avril. Présentation et signature par Philippe Souleau de 
Vichy en Aquitaine sur le stand de la librairie Marrimpouey de 10 h à 19 h, ouvrage soutenu 
par l'AJPN. 
Communiqué de l'AJPN 
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Mai 2012 

• Exposition L'enfant cachée, présentée à la Librairie La Licorne (656, chaussée 
d'Alsemberg – Bruxelles) du 4 au 26 mai 2012. 
Le vendredi 4 mai rencontre du dessinateur, Marc Lizano, avec des élèves et dédicace de la 
BD L'enfant cachée. 

  

 

• Rencontre à la Ligue des Droits de l'Homme, Paris 18e - Groupe de travail Histoire, 
mémoires, archives le 14 mai. 

 

Rencontre avec Françoise Basch, auteure 
de Victor Basch, de l’affaire Dreyfus au 
crime de la milice (Librairie Plon, 1994) et 
petite fille du président de la LDH de 1926 à 
1944, à l’occasion de la sortie de son livre 
Ilona, ma mère et moi. Une famille juive 
sous l’Occupation, 1940-1944, Éd. Ixe, 2011 
; Hellen Kaufmann, présidente de l'AJPN ; 
Anita Rind, auteure de Ainsi étions nous, 
Gaussen, 2010 ; animée par Annette 
Wieviorka, historienne. 
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Juin 2012 

• 16 juin 2012 : Bordeaux Mériadeck, cérémonie devant le buste d’Aristides de Sousa 
Mendes à l’occasion du 72e anniversaire de sa décision de sauver 30 000 personnes 
 

• Cérémonie commémorative de l'Appel du 18 juin, esplanade Charles-de-Gaulle, Bordeaux, 
le 18 juin 2012, 

  

 

• Rencontre bande dessinée Souvenir d’un monde disparu au Mémorial de la Shoah à Paris 
le 24 juin 2012. 

 

 

Rencontre en présence de Loïc Dauvillier, 
scénariste de L'enfant cachée, Jérémie Drès, 
auteur de Nous n'irons pas voir Auschwitz, Michel 
Kichka, auteur de Deuxième génération et Hellen 
Kaufmann, présidente de l’AJPN, animée par 
Didier Pasamonik, éditeur et journaliste. 

 

• L'enfant cachée à la Bibliothèque municipale Les Églisottes (Gironde) le 28 juin 2012.  
À l’initiative du service de l’ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre) de la Gironde une rencontre avec Loïc Dauvillier, auteur de la BD L'enfant cachée, a 
été proposée aux élèves lauréats du concours de l’ONAC "Les Petits Artistes de la Mémoire". 

 

Présentation de l'exposition de l'AJPN L'enfant 
cachée, réalisée en partenariat avec le Conseil 
régional d'Aquitaine et l'ONAC.  

Atelier animé par Loïc Dauvillier. 

Témoignage de Josette Mélinon.  

Intervention d'Hellen Kaufmann, présidente de 
l'AJPN et présentation aux élèves de l'école 
communale élémentaire de fac-similés de 
documents de la Seconde Guerre mondiale 
(cartes de rationnement, billets de banque…). 
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Juillet 2012 

• Le 5 juillet 2012 à 18 heures au Mémorial de la Shoah, 4 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris, 
l'AJPN a participé au Premier hommage en l'honneur des Arméniens Justes parmi les 
Nations à l'initiative de l'aumônerie israélite des armées (AIA) et de l'Association nationale des 
anciens combattants et résistants arméniens (ANACRA).  

 

Cet hommage, en présence de Roger 
Fichtenberg, vice-président de l'AJPN, a été rendu 
à Alfred - François Beurkdjian, fils de Yervante et 
Elbis Beurkdjian distingués Justes parmi les 
Nations pour avoir hébergé la famille Goldhamer 
de Colombes et aux 25 Justes Arméniens. 

Cet événement s’inscrit dans le travail de mémoire 
mené par l’AIA et l’ANACRA. Il succède à 
l’hommage annuel rendu au Groupe Manouchian. 

 

• Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat 
français et d’hommage aux Justes de France, cérémonie le 16 juillet dans la cour de l’Ecole 
nationale de la magistrature à Bordeaux.  
L'AJPN a participé à ces cérémonies et relayé l'information. 

 

Journée nationale fixée au 16 juillet par décret, 
elle correspond à la date anniversaire des rafles 
des 16 et 17 juillet 1942, au cours desquelles près 
de 13 000 personnes furent arrêtées dans Paris et 
sa banlieue dont plus de 8 000 furent regroupées 
au Vélodrome d'Hiver (le Vél' d'Hiv) avant d'être 
déportées  

 

• Commémoration du 70e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv  au Gymnase Japy, 75011 
Paris et exposition Les juifs de France dans la shoah à la mairie du 11e, à l'initiative de 
Roger Fichtenberg, Président de l’Union des Associations d’Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre du 11e arrondissement et vice-président de l'AJPN.  

 

• Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat 
français et d’hommage aux Justes de France, cérémonie le 22 juillet à Annecy.  
Discours de François Dru, délégué de l'AJPN en Haute-Savoie, et dépôt d'un bouquet en 
forme d'Etoile de David. 

 

Aujourd'hui, la Commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv des 16 et 17 Juillet 1942 me permet de rendre 
hommage aux citoyens de toutes conditions ou d'origines, de toutes convictions religieuses et politiques 
s'élevant contre les lois discriminatoires du régime de Vichy, mais aussi à mes parents Paule et Gerald 
Dru ayant conseillé à leurs amis Juifs de Paris et leurs enfants de ne pas porter l'Etoile Jaune, leur 
confiant laissez-passer et papiers d'identité pour rejoindre la zone libre dans le département de l'Indre, 
bien connu de Monsieur le Préfet Derumigny, vers ma Grand-mère Charlotte Cayré et mon oncle Ernest 
Cayré, alors Conseiller municipal de La Châtre et son épouse Fernande. Ils ont pu ainsi sauver les 
familles Chavel, Gross, Braun et Schubert avec leurs enfants, ainsi que tous leurs biens…  
Françoise Dru 
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Août 2012 

• 67e anniversaire de la libération de Bordeaux à l'initiative de la Mairie de Bordeaux, des 
Forces Françaises Libres et les associations de résistance et de combattants de la guerre 
1939-45, le 26 août 2012 au Mémorial "A l'Armée des Ombres", esplanade Charles de Gaulle 
et au Mémorial des agents municipaux à l'Hôtel de Ville. 
L'AJPN a participé à ces cérémonies et relayé l'information. 

• Communiqué de presse réalisé à l'initiative de l'AJPN pour le 71e anniversaire de "la rafle du 
11e arrondissement" et l'ouverture du camp de Drancy.  
Le 20 août 1941, la préfecture de police en accord avec la Gestapo boucle le 11e 
arrondissement de Paris. 4 232 Juifs seront raflés et envoyés au camp de Drancy. Parmi eux, 
environ 1 500 Français et des anciens combattants. 

Septembre 2012 

• Cérémonie des vœux du nouvel an juif du Consistoire de la Gironde en présence du 
Préfet et de nombreuses personnalités. 
L'AJPN a participé à cette cérémonie et relayé l'information. 
 

• 5, 6, 7 septembre 2012 à Tirana (Albanie), l'AJPN a été invité à participer à l'atelier européen : 
"Transmission de la mémoire de l'Holocauste et prévention des crimes contre 
l'Humanité" à l'invitation du Conseil de l'Europe à l'occasion du Premier hommage de la 
jeunesse européenne aux personnes qui ont sauvé l'honneur de l'humanité pendant 
l'Holocauste. L'AJPN était porteuse d'un cadeau Aquitain, offert par Alain Rousset, président 
du Conseil régional d'Aquitaine, aux participants. 

  

   

   

 

 

Le Conseil de l’Europe, première organisation internationale 
à considérer la transmission de la mémoire de l’Holocauste 
(par l’étude de ses mécanismes) comme le fondement sine 
qua non de toute prévention des crimes contre l’Humanité, a 
organisé à Tirana (Albanie) le premier hommage d'une 
institution européenne aux personnes qui ont sauvé l'honneur 
de l'Humanité pendant la Shoah et un colloque destiné aux 
enseignants de 12 pays d'Europe. 

 

Ces événements à l'initiative du Conseil de l'Europe ont été 
organisés en partenariat avec l'Université de Tirana, ont réuni 
à Tirana le Mémorial de la Shoah à Paris, la Maison d’Anne 
Franck, le Centre International pour l'enseignement sur 
Auschwitz et la Shoah d’Oswiecim, Yad Vashem, le Conseil 
Régional du Culte Musulman, le Consistoire du Bas-Rhin, le 
Muslim-Jewish Forum de Londres, l’AJPN et l’Union des 
Etudiants Juifs de France.  

 

Pourquoi l’Albanie ? 

L'organisation de cet événement était l'occasion de mettre en 
avant la présidence albanaise du comité des ministres du 
Conseil de l'Europe, et de rappeler que l'Albanie est le seul 
pays européen, non neutre, dans lequel la communauté juive 
était plus nombreuse après la Shoah qu'avant.  

Cette assistance remarquable provient d’un Code d’ Honneur 
Albanais appelé BESA , qui encore aujourd’hui sert de code 
éthique du plus haut niveau dans le pays . BESA veut dire 
« tenir sa promesse ». Celui qui applique le BESA tient 
parole et peut sauver la vie d’autrui. 

L’Albanie, un pays européen à majorité musulmane, a réussi 
là où d’autres pays européens ont échoué. Les juifs réfugiés 
et albanais ont été sauvés. 
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Octobre 2012 

• Cérémonie d’hommage aux Fusillés de Souge à Martignas-sur-Jalles (33127). 
Communiqué de l'AJPN. 
 

• 71e anniversaire de l’expulsion des Juifs de Bade  suivie de la déportation des juifs  

 

des Land de Sarre, Palatinat et Baden-Würtemberg en 
direction de la France (Gurs) le 22 octobre 1940.  
L'AJPN a participé à ces cérémonies et relayé 
l'information. 

 

• 10 octobre au Goethe-Institut de Bordeaux, conférence Juin 1940 les Allemands anti-nazis 
sauvés à Bordeaux par Aristides de Sousa Mendes du professeur Alain Ruiz – permettant 
de présenter des témoignages d’Allemands et d’Autrichiens sauvés à Bordeaux en 1939-1940 
 

• 10 octobre au Musée d'Aquitaine, Patrick Cabanel, membre du Comité scientifique de l'AJPN, 
présente son livre "Histoires des Justes en France". 
 

• Dans le cadre du 25e anniversaire du Comité national français en hommage à Aristides de 
Sousa Mendès, vernissage des expositions à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes Il y a 
un miroir dans mon coeur de Sebastian Mendes, et Aristides de Sousa Mendes, le Juste 
d’Aquitaine du Comité Sousa Mendes le 12 octobre aux Archives départementales de la 
Gironde. 
L'AJPN a participé au vernissage et a relayé l'information. 
 

• Hommage en mémoire aux des 98 patriotes fusillés et déportés travailleurs de 
l'aéronautique, morts pendant la guerre 1939/1945 à Mérignac, au Monument de la SNCASO 
à la Sogerma en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. 

 

Guy Joubert, président de "l'Association pour la 
mémoire des martyrs de l'Aéronautique" ; Bernard 
Le Roux, adjoint au maire de Mérignac ; Mme 
Mollat, directrice de l'ONACVG représentant le 
Préfet ; M Bussmann, Consul Général 
d'Allemagne à Bordeaux, sont intervenus pour 
rappeler l'importance de cette cérémonie. 

L'AJPN était présente lors de cette très émouvante 
cérémonie. 

 

• 15 octobre à Milan : Visite du jardin des Justes sur le Mont Stella et rencontre avec 
Gabriele Nissim, président, et Pietro Kuciukian, consul d'Arménie à Milan et vice président de 
Gariwo (Le jardin des Justes – The garden of the Righteous – La foresta dei Giusti). Gariwo, 
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initiateur de la journée européenne des Justes qui se tiendra chaque année à partir du 6 mars 
2013, propose un partenariat avec l'AJPN pour l'organisation de cette journée en France. 

 

Depuis le 24 janvier 2000, Milan a son Jardin des 
Justes sur le Mont Stella pour célébrer tous ceux 
qui ont su s'opposer à toute forme de barbarie. Ce 
jardin a été créé à l'initiative de Gariwo et de son 
président Gabriele Nissim, historien et écrivain. 

Chaque année, à partir du 6 mars 2013, les Justes 
y seront célébrés. 

  

 

• 17 et 18 octobre 2012 à l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce), l'AJPN a été invité à 
participer à l'atelier européen "L'Holocauste à Thessalonique", soutenu par le Ministère des 
Affaires Etrangères allemand et organisé sous l’égide de la Mairie de Thessalonique, à 
l'initiative du Conseil de l’Europe en partenariat avec l’Université Aristote de Thessalonique.  
 

  

 

 

 

 

Le Conseil de l’Europe a été la première organisation 
internationale à considérer la transmission de la mémoire de 
l’Holocauste (par l’étude de ses mécanismes) comme le 
fondement sine qua non de toute prévention des crimes 
contre l’Humanité et son travail est exceptionnel et loin d'être 
terminé… 

A partir du 15 mars 1943, les Juifs de Salonique, 
descendants de la plus ancienne communauté juive 
d'Europe, ont été massivement déportés et toutes les traces 
de cette communauté ont été entièrement détruites. 

La Shoah n'est pas inscrite au programme d'histoire dans 
l'enseignement en Grèce aujourd'hui et aujourd'hui en Grèce, 
le chef d'Aube Dorée, partie d'extrême droite, nie 
publiquement l'extermination des Juifs, l'existence des 
camps, des chambres à gaz et des fours crématoires, sans 
être inquiété par la justice grecque. 

En réponse, le Premier ministre grec a appelé à la tolérance 
zéro face au racisme. 

Les néonazis semblent réapparaître aujourd'hui dans toute 
l'Europe, à la faveur de la crise et du taux élevé de chômage. 
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• 25 octobre 2012, à l'initiative de la mairie de Caudéran, en partenariat avec l'ONACVG et 
l'AJPN, présentation des expositions Les Juifs de France dans la Shoah et L'enfant cachée 
à l'occasion de la Journée Défense et Citoyenneté, suivie d'une conférence de Philippe 
Souleau et du témoignage d'Alice Revah.  

 

A l'invitation de la mairie de Bordeaux-Caudéran 
et de l'ONACVG, dans le cadre de la Journée 
Défense et Citoyenneté, les expositions L'enfant 
cachée et Les Juifs de France dans la Shoah ont 
été présentées à la mairie de Caudéran du 23 au 
26 octobre 2012. 
 

Le 25 octobre à 18 h, dans le cadre du 70e 
anniversaire des rafles de 1942, Philippe 
Souleau, historien, membre du comité 
scientifique de l'AJPN, auteur et directeur de 
publication de Vichy en Aquitaine, a donné une 
conférence devant les jeunes du service civil. Le 
soir, devant un public nombreux, il présentait Les 
Juifs de Bordeaux dans la shoah et interrogeait 
Alice Dray Revah, enfant cachée. 
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Novembre 2012 

• 8 novembre Conseil régional d’Aquitaine, manifestation à la mémoire d’Aristides de Sousa 
Mendes, le Juste parmi les Nations – vernissage et présentation de l’exposition Le juste 
d’Aquitaine par Manuel Dias Vaz et conférence du professeur d’histoire Alain Ruiz sur les 
Allemands sauvés en Aquitaine en 1940 par le consul du Portugal en présence de Marie-Rose 
Faure, de Sebastian Mendes, du recteur de l’académie de Bordeaux, du consul général 
d’Allemagne, de la directrice du Goethe-Institut, sous la présidence de Me Gérard Boulanger – 
manifestation inscrite dans le cadre du 50e anniversaire du traité de l’Élysée et de la 
réconciliation franco-allemande 
 
 
 

• 21 au 24 novembre 2012, programme MARS (Media et anti-racisme dans le sport) - 
Rencontres médiatiques européennes du Conseil de l'Europe à l'Institut du Journalisme 
Bordeaux Aquitaine. 
L'AJPN a été invité à participer à des choix de thèmes pour ces rencontres qui entendent 
encourager l’émergence de modes de production de contenus médiatiques réellement inclusifs 
au travers d'une approche concrète appliquée à la couverture médiatique du sport. 
Pendant 4 jours, une centaine de journalistes européens venus de 23 pays, ont pu travailler en 
duo à la production de reportages dans lesquelles les principes de non-discrimination et de 
diversité étaient retenus comme des angles de couverture médiatique. 
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Décembre 2012 

• Colloque "Laïcité, j'écris ton nom !" le vendredi 7 décembre (Amphithéâtre Pitres, Université 
de Bordeaux2, 3ter Place de la Victoire à Bordeaux) dans le cadre des Rencontres Aquitaine 
Citoyenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition L’enfant cachée 

L’année 2012 commémore le 70ème anniversaire des grandes rafles perpétrées contre les Juifs en 
France durant l’année 1942. Dans le contexte de cette actualité particulière, l’AJPN présente et propose, 
en partenariat avec les éditions Le Lombard et en collaboration avec le scénariste Loïc Dauvillier, une 
exposition éducative et pédagogique destinée au jeune public, « L’Enfant cachée ».  Validée par un 
comité scientifique, elle ouvre une voie distinctive de transmission de l’Histoire de la Seconde Guerre 
mondiale inscrite au programme des CM1, CM2, au collège et au lycée ; elle donne des clés 
accessibles de compréhension.  
 

Exposition pédagogique pour les jeunes 
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Six exemplaires de l'exposition circulent dans toutes les régions.  
Vous pouvez les suivre sur : http://www.ajpn.org/expo-lenfantcachee.html 
 

• 26 au 29 Janvier 2012 : Festival international de la bande dessinée à Angoulême (Espace 
Franquin – 1 ter, boulevard Berthelot - 16000 Angoulême) 
Le 26 janvier en présence de Loïc Dauvillier, scénariste de la BD, et d'Hellen Kaufmann, 
présidente de l'AJPN et rédactrice de la postface de la BD. 

• 16 au 24 février 2012 : La caravane culturelle au Centre Edmond Fleg (8 bis, rue de 
l'Éperon - 75006 Paris) 
Intervention de Loïc Dauvillier, scénariste de la BD, le 17 février. 

• 12 au 23 mars 2012 : Collège Mathilde Marthe Faucher (Le Colombier - 19240 Allassac) 
L'exposition a été présentée dans le collège à la suite de la cérémonie de baptême du collège 
au nom de Mathilde Marthe Faucher, Juste parmi les Nations, résidant à Allassac. 

• 30 avril 2012 au 27 mai 2012 : Librairie La Licorne (Uccle - B-1180 Bruxelles) 
Intervention auprès des scolaires de l'école d'Uccle de Marc Lizano, dessinateur de la BD, le 
30 avril. 

• 12 mai 2012 : Escale du livre à Bordeaux 
Témoignages de Fanny Kleiman et Nadine Faïn Thiberville, enfants cachées. 

• 14 mai 2012 au 13 juin 2012 : Grande Synagogue de Bordeaux 
En présence de Loïc Dauvillier et d'Hellen Kaufmann 

• 11 au 22 juin 2012 : Collège Georges Lapierre (33310 Lormont) 

• 24 juin 2012 : Mémorial de la Shoah (75004 Paris) 
Rencontre en présence de Loïc Dauvillier, scénariste, et Hellen Kaufmann, présidente de 
l’AJPN, animée par Didier Pasamonik, éditeur et journaliste. 

• 28 au 29 juin 2012 : Médiathèque des Églisottes (33230 Les Églisottes-et-Chalaures) 
Remise du prix les Petits artistes de la mémoire par Martine Molas, directrice régionale de 
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, atelier animé par Loïc 
Dauvillier, à l'invitation de l'ONACVG, en présence d'Hellen Kaufmann 

• 7 au 8 juillet 2012 : Salon Mers les Livres à la Médiathèque de Mers-les-Bains (80350 Mers-
les-Bains) 

• 22 août 2012 : L’enfant cachée sélectionné pour le Prix 1.2.3 Soleil de la Bibliothèque 
Municipale d'Anglet CM2/6ème 

• 5 au 8 septembre 2012 : Muzeu Historik Kombëtar à Tirana (Albanie), dans le cadre du 1er 
hommage de la jeunesse européenne aux Justes. 

• 9 au 16 septembre 2012 : Mairie de Loon-plage (59279 Loon-plage) 
Témoignage de Maurice Baran, enfant caché par Madeleine* et Marcel Franchois* à Loon-
Plage 

• 1 au 13 octobre 2012 : Bibliothèque de Monterfil (35160) 
Lieu : Maison du Patis - 35160 Monterfil  
Renseignements : 0299079535 

• 8 au 14 octobre 2012 : 9e Art en Vienne - La-Villedieu-du-Clain (86340)  
Lieu : Ecole élémentaire de la Villedieu du Clain - Chemin du Bois-Vert - 86340 La-Villedieu-
du-Clain  
Intervention de Marc Lizano (dessinateur) 

• 15 au 27 octobre 2012 : Bibliothèque d'Andrésy - Place du 8-Mai-1945 - 40, boulevard Noël-
Marc - 78570 Andrésy (http://www.andresy.com/page-1-138-54.html) 

• 17 au 18 octobre 2012 : Colloque "L'Holocauste à Thessalonique" (Grèce) - Salle des 
Cérémonies de l'Université de Thessalonique 
Colloque organisé par le Conseil de l'Europe et l'Université Aristote de Thessalonique, sous 
l'égide de la Mairie de Thessalonique 
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• 22 au 28 octobre 2012 : Lycée Joubert-Maillard à Ancenis (44154)  
Interventions de témoins demandés à l'AJPN 

• 23 au 26 octobre 2012 : Le temps des rafles à Bordeaux-Caudéran (33240) et "L'enfant 
cachée" à la Mairie de Caudéran (33240 Bordeaux-Caudéran) en partenariat avec l'ONACVG, 
l'AJPN et la mairie de Bordeaux. 
Conférence de Philippe Souleau, témoignage d'Alice Revah, enfant cachée.  
Présentation de l'exposition "L'enfant cachée" par Hellen Kaufmann aux jeunes lors de la 
Journée d'appel de préparation à la défense. 

• 26 au 28 octobre 2012 : Quai des Bulles à Saint-Malo cedex (35406) 

• 1 novembre au 8 décembre 2012 : Bibliothèque Guillaume-Apollinaire à Pontoise (95300) 

• 3 décembre 2012 au 12 janvier 2013 : Médiathèque des Ursulines à Quimper (29000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir pour 2013 

• 14 Janvier 2013 au 20 Février 2013 : Médiathèque Guingamp (22205)  
Lieu : 1, place du Champ du Roy - 22205 Guingamp 

• 21 Janvier 2013 au 01 Février 2013 : Lycée Magendie à Bordeaux (33000) dans le cadre de 
la préparation du voyage à Auschwitz des élèves de 1re et de Terminale 
Lieu : Lycée Magendie - 10, rue des Treuils - 33000 Bordeaux  
Présentation des expositions : L'enfant cachée de l'AJPN et Les Juifs de France dans la 
Shoah de l'ONACVG 
Présentation de films :  Amis des Juifs de Cédric Gruat et Michel Slitinsky, le combattant de la 
justice de Barcha Bauer 
Témoignages d'enfants cachés 
Table ronde avec Gérard Boulanger, avocat, Jean-François Meckel, journaliste France 3, 
Clothilde Chapuis, présidente de la Licra Gironde et Hellen Kaufmann, présidente de l'AJPN 

• 27 Janvier 2013 au 27 Janvier 2013 : Journée de la mémoire de l'Holocauste et de la 
prévention des crimes contre l'humanité à Strasbourg (67000) à l'invitation du Conseil de 
l'Europe 
Lieu : Centre européen de la jeunesse - 30, rue Pierre de Coubertin - 67000 Strasbourg 
Renseignements : http://www.coe.int/t/dg4/youth/eyc/Strasbourg_fr.asp 

• 4 au 10 février 2013 : Beauvais (60000)  
Lieu : Collège George-Sand - 25, rue de Tille - 60000 Beauvais   
Renseignements : http://etablissements.ac-amiens.fr/0601487R 
Témoignage d'une enfant cachée, puis déportée 
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• 18 au 25 Février 2013 : Salon Littérature Jeunesse d'Arcachon (33 Arcachon) 
Lieu : Palais des Congrès d'Arcachon - 6, boulevard Veyrier-Montagnière à Arcachon  
Invité : Marc Lizano 

• 19 Mars 2013 au 24 Mars 2013 à Blaye (33) 
Lieu : Médiathèque de Blaye 

• 10 au 14 Avril 2013 : Fête du livre Jeunesse de Villeurbanne (69100)  
Lieu : Salle Raphaël de Barros - 251, cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne  
Débats. Invité : Marc Lizano 

• 29 Avril 2013 au 12 Mai 2013 : Festival Caribulles 
Lieu : Médiathèque Achille René Boisneuf - 51, rue Achille René-Boisneuf - 97110 Pointe-à-
Pitre (Guadeloupe)  
Renseignements : www.caribulles.com et mediatheque.pap@wanadoo 

• 13 Mai 2013 au 22 Juin 2013 : La fête des mots familiers  
Lieu : Itinérante dans les Côtes d'Armor 

• 20 mai 2013 au 22 Juin 2013 : Au cœur des Bulles à Montreuil-Bellay (49260)  
Lieu : Médiathèque de Montreuil-Bellay - 1, place Aubelle - 49260 Montreuil-Bellay  
Renseignements : http://bibliotheques.agglo-saumur.fr 
Vernissage le 25 mai 2013 à l’invitation de la mairie, en présence de Justes, sauvés, des 
autorités.  
L’AJPN est invité le 25 mai 2013. 
Intervention de Marc Lizano le 19 juin 

• 21 Mai 2013 au 26 Mai 2013 : Printemps des Livres 16e édition à Loudéac (22)  
Lieu : Médiathèque de Loudéac 
Renseignements : www.omc-loudeac.com 
Témoignages 

• 27 Mai 2013 au 08 Juin 2013 : Festival Enfin Livre de Cazeres (31220)  
Lieu : Collège du Plantaurel – Cazeres - Rue Raoul Serres - 31220 Cazeres  
Témoignage d'enfant caché 

• 3 au 11 Juin 2013 : Festival du livre jeunesse à Annemasse (74100)  
Lieu : Bibliothèque Municipale Pierre Goy - 4, place du Clos Fleury - 74100 Annemasse  
En présence de témoins et de Marc Lizano 

• 18 Septembre 2013 au 2 Octobre 2013 : Val de Reuil (27)  
Lieu : Médiathèque Le Corbusier - 27 Val de Reuil 

 

Pojets et orientations pour 2013-2014 

6 mars 2013 : Journée européenne à la mémoire des Justes 

L'AJPN s'associe à la préparation de la d'une Journée européenne à la mémoire des Justes 
décrétée par le Parlement européen pour rendre hommage à ceux qui se sont opposés, à titre 
individuel, au totalitarisme et aux crimes contre l'humanité; 
 

Mai-juin 2013 : Rencontre des familles sauvées par Sousa Mendes 

L'AJPN est associée à la préparation d'un voyage qui va réunir une cinquantaine de familles venant 
du monde entier sauvées par Aristides de Sousa Mendes en Aquitaine en juin 1940. 
Ce voyage qui débutera à Paris, amènera les participants sur les traces de leurs familles, à 
Bordeaux, Bayonne, Hendaye, et le Portugal. 
En partenariat avec le Comité français en hommage à Aristides de Sousa Mendes à Bordeaux et la 
Sousa Mendes Foundation aux Etats-Unis. 
 

Commémoration des rafles de 1943 et 1944 en Gironde 

Le 15 janvier 2012, l'AJPN a accompagné l’ACIG (Association 
Cultuelle Israélite de la Gironde) pour l’organisation de la 
commémoration à la grande synagogue de Bordeaux de la 
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commémoration des rafles de décembre 1943 et de la rafle du 10 janvier 1944 en Gironde. 
Un petit livret, réalisé par l’AJPN, sera remis aux participants. 
L’AJPN commence, d’autre part, à la demande de l’ACIG, à travailler à la réalisation d’une 
exposition en quelques panneaux évoquant les rafles de décembre 1943 et de janvier 1944 en 
Gironde. 
Cette exposition est destinée à être présentée le jour de la commémoration du 70e anniversaire 
des rafles en janvier 2014 et dans les établissements scolaires du département. 
 

Recherches 

Pour notre 5e année d'existence, nous consolidons et développons nos actions, afin de porter à la 
connaissance du plus grand nombre : 
• l’histoire de chacune des communes de France durant la Seconde Guerre mondiale, 

• l’identification de tous ceux qui ont été sauvés dans les communes : Juifs, résistants, 
réfractaires au STO, Républicains espagnols… 

• l’identification des porteurs de visas Sousa Mendes, 

• l’identification des protégés de Varian Fry, 

• le recensement des résistants Juifs, 

• l’identification de personnes sauvées, cachées, protégées qui, déjà pour certaines, ont 
découvert une partie de leur passé grâce au travail réalisé par l’AJPN, 

• l’identification des lieux de sauvetage en France afin de réaliser une carte exhaustive de 
l’ensemble des communes qui ont accueilli des maisons d’enfants, des asiles de vieillards, des 
orphelinats, des hôpitaux, des couvents… et tous les abris des personnes pourchassées par le 
régime de Vichy, 

• l’identification des lieux d’internement, 

• l’identification des personnes arrêtées dans les communes, 

• … 

 

 

 

 

Quelques-uns de nos amis et partenaires 

Nos soutiens financiers : 

  
     

Amis et partenaires culturels et universitaires 

AACE (Amis de la Commission Centrale de 
l'Enfance), Paris 
APHG, (Association des professeurs d’histoire et 
géographie), Paris, Bordeaux 
Association de l'Ordre Lafayette, Paris 
Centre Jean-Moulin, Bordeaux 
Editions Charrette, Loïc Dauvillier, Libourne 
Editions Le Lombard, Paris, Bruxelles 
Editions Tirésias, Paris 
Ethan Productions, Paris 
Gens d’ici, gens d’ailleurs, Meilhan-sur-Garonne 
Goethe Institut, Bordeaux 

ISIC (Institut supérieur de l’information et de la 
communication), Bordeaux 3 
La Gaillarde Productions, Paris 
LDH (Ligue des droits de l'homme), Paris 
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux 
Mata-Malam, compagnie de théâtre, Blaye 
Musée d’Aquitaine, Bordeaux 
Panama Productions, Joël Santoni, Paris 
Service culturel de l’Ambassade d’Israël, Paris 
Service éducatif des Archives départementales 
de la Dordogne, Périgueux 
Théâtre du passeur, Saint-Ciers-sur-Gironde 
… 

Amis et partenaires travaillant sur la mémoire 
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Fondations 

AERI (Association pour des études sur la 
Résistance interne), Paris 
AFMD (Amis de la Fondation pour la mémoire de 
la déportation), Paris 
Comité français pour Yad Vashem, Paris 
Conseil de l'Europe, Mémoire de l'holocauste, 
Strasbourg 
FMS (Fondation pour la mémoire de la Shoah), 
Paris 
Fondation Merci, Saint-Hubert (Belgique) 

Gariwo, Milan 
Maison d'Anne Franck, Amsterdam 
Maison des enfants d'Isieu 
Mémorial de la Shoah, Paris 
ONACVG (Office national des anciens 
combattants et des victimes de guerre), Paris et 
Bordeaux 
Sousa Mendes Foundation, USA 
… 

Associations 

AFMA, Association pour la Fondation Mémoire 
d'Auschwitz, Paris 
Aircrige, Association internationale de recherche 
sur les crimes contre l’humanité et les génocides, 
Paris 
AMEJD, Association pour la Mémoire des 
Enfants Juifs Déportés 
AREEG, Association des retraités espagnols et 
européens de la Gironde, Bordeaux 
Cercle d’étude de la déportation et de la 
Shoah-Amicale d’Auschwitz, Paris 
Cœur sans frontières, Menton 
Comité Amelot, Paris 
Comité français pour Yad Vashem, Paris 

Comité national français en hommage à 
Aristide de Sousa Mendes, Bordeaux 
doro[t], association d’histoire, Lyon 
Ensemble pour la paix, Orthez 
FFDJF, Fils et filles des déportés juifs de France, 
Paris 
Licra Bordeaux-Gironde, Licra Aquitaine, Licra 
Périgueux-Dordogne, Licra Bayonne et Pays de 
l'Adour… 
OJC, Organisation Juive de Combat, Toulouse 
RAHMI (Réseau aquitain de l’histoire et de la 
mémoire de l’immigration), Bordeaux 
Souvenir de Myriam Errera, Libourne 
… 

 

Amis et partenaires sur le champ social 

FSJU (Fonds social juif unifié), Paris 
OSE (Œuvre de secours aux enfants), Paris 

 

Ami et partenaire cultuel 

ACIG, Association cultuelle israélite de la Gironde, Bordeaux 


