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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. 
 
 
 
 
 

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 
de 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 met 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 persécutions, des Justes, de 
la Seconde Guerre mondiale et de la résistance juive. 
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 
Membre d’honneur Alain Kleinmann 
Vices-présidents Françoise Dru, ayant-droit de Paule* et Gérald Dru*, petite-fille de Charlotte Cayré* et nièce d'Ernest 

Cayré*, Justes parmi les Nations, membre de la Commission Mémoire et Solidarité et l’ONACVG, 
membre du jury du Concours de la Résistance 

 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. 

Trésorier Aimé Fried 
Secrétaires générales Édith Gorren 
 Michel Ceruti 

 
Chargés de mission bénévoles 

Concepteurs du site internet Thierry Marchal  
et Bernard Lhoumeau 

Alpes-Maritimes Danielle Baudot Laksine (historienne) 
Alsace Olivier Richard-Molard 
Dordogne Maurice Bélicha 
Haute-Savoie Françoise Dru 
Lot-et-Garonne Michel Ceruti 
Nord Jean-Laurent Denise 
Paris, Suisse et Italie Marc-Henri Fermont 
Pyrénées-Atlantiques Anne-Marie Fontaine 
Région parisienne Patrick Vimont 

 
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 

3 146 membres et adhérents 
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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. » 

 
Janvier 2013 

• Du 1er au 12 janvier : Exposition L'enfant cachée à Quimper en tournée dans les médiathèques de 
Quimper communauté 

 
• Commémoration de la rafle du 10 janvier 1944, Bordeaux – Gironde organisée à la Grande synagogue 

de Bordeaux, rue du Grand-Rabbin-Joseph-Cohen, le 13 janvier.  

 

La cérémonie était dédiée à la mémoire de Michel 
Slitinscky  
L'AJPN, sollicitée pour participer à l’organisation de 
l’événement, était présente. 
 

 
• 15 janvier : Les Ateliers de la mémoire, animés par Françoise Dru, vice-présidente de l’AJPN à l’école de 

Novel à Annecy. 

 

Les ateliers de la Mémoire, initiés par Françoise 
Dru et Michel Odesser ont pour but d’expliquer aux 
enfants dans les écoles de la région d’Annecy le 
quotidien des Annéciens pendant la guerre, 
montrant aux enfants billets, sous percés, laisser-
passer, billets de loto des “Gueules cassées”, 
tickets de rationnement, diplôme qui honore les 
Justes parmi les Nations… Les questions des 
petits fusent sur l’étoile jaune, sur les Nazis qu’il 
fallait distinguer des Allemands, sur les grammes 
de beurre auxquelles les familles avaient droit par 
semaine. « 25 grammes ? Mais c’est ce que je 
mange en deux jours, toute seule, au petit-
déjeuner ! » souffle, incrédule, une petite fille. 

 
• Du 15 janvier au 9 février : Exposition L'enfant cachée à la Médiathèque de Guingamp 

Rencontre avec Marc Lizano le 25 janvier 
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• Les 24, 26 et 27 janvier, Que ta volonté soit fête, adaptation du journal d'Etty Hillesum, mise en scène 
par Valentine Cohen Compagnie Mata Malam), au Centre Rachi. 
La représentation du 27 janvier, Journée de la Mémoire des génocides, a été suivie d'une rencontre avec 
un témoin, Rachel Jedinak et du psychanalyste et auteur Jean Michel Hirt, sur "La dignité humaine, sur les 
traces de Etty Hillesum et de Sigmund Freud". L’AJPN a relayé l’information du spectacle Mata-Malam, 
partenaire de l’AJPN. 

 
• Le 27 janvier : Journée européenne de la mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes 

contre l'humanité au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l'Europe à Strasbourg en 
partenariat avec le CERD (Centre européen du résistant déporté du Struthof) et l’AJPN, à l’invitation de 
Carole Reich, responsable du programme. 
Programme : 
Ouverture par un chant des élèves de la ville de Landau (Allemagne), Ambassadeurs des Droits de 
l’Homme de l’Association Regards d’Enfants 
Conférence de Pierre-Philippe Preux : « La Shoah par balles » 
Visite guidée des expositions : L'enfant cachée de l’AJPN et L’Art et la Shoah de Francine Mayran 

 

  

  

  
 
 

• 27 janvier : Exposition « Les Justes de France » à l’occasion de la Journée européenne de la 
mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité à l’ORT à Strasbourg 
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• Le 27 janvier : Journée européenne de la mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes 
contre l'humanité à Strasbourg. 
L’AJPN a réalisé un document sur les Justes d’origine alsacienne, diffusé au Centre Européen de la 
Jeunesse et à l’ORT Strasbourg, lors de l’inauguration de l’exposition sur les Justes de France. 

  
 
 

• 27 janvier : Commémoration de la libération des camps à Gurs (64)  
L'AJPN a participé à cette commémoration où elle était représentée par Anne-Marie Fontaine et a relayé 
l'information auprès de ses amis. 

 
 

• 28 janvier à Barraux : "Témoigner pour résister Fort Barraux 2013" (du 28 janvier au 2 février)  
Témoignage de Pierre Leroux, fils de Jean-Marie LEROUX, honoré avec sa sœur Marie-Thérèse de la 
médaille des Justes parmi les Nations 
Sur sa demande, l’AJPN a apporté son aide à Pierre Leroux afin de préparer son intervention sur le 
parcours de Mathilde Rosenberg dans les Ardennes, et sur les Justes en Rhône Alpes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 31 janvier : Festival d’Angoulême : Prix 2013 attribués à L'enfant cachée de Loïc Dauvillier, Marc 
Lizano et Greg Salsedo (Editions du Lombard, 2012) 
- Prix œcuménique de la bande dessinée, mention spéciale 
- Prix des collégiens 
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• 30 janvier : Lycée Magendie à Bordeaux 
Programme à l’invitation de Laure Spitzer et d’Alain Charlier : 
Présentation du film « Amis des Juifs », diffusé par l’AJPN 
Présentation des expositions L'enfant cachée de l’AJPN (du 21 janvier au 1er février) et Le Temps des rafles 
de l’ONACVG 
Projection du film Papon de Jean-François Meekel 
Table ronde : le procès Papon à Bordeaux avec Gérard Boulanger, avocat de la partie civile, Clothilde 
Chapuis, présidente de la Licra Gironde, Jean-François Meekel, journaliste, Alice Revah, témoin, Hellen 
Kaufmann, présidente de l’AJPN. 

 

  

  
 
Février 2013 

• 4 au 10 février : Exposition L'enfant cachée au Collège Georges Sand de Beauvais (60) 
 

• 12 février, dans le cadre de Bulles en Val, 12e Festival de BD : 
« La représentation de la résistance, de la déportation et de la Shoah est-elle possible ? » 
L’équipe du Cercil (Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement du Loiret et la déportation 
juive) a présenté des bandes dessinées sur la Shoah, sélectionnées dans son Centre de ressources. 
L'enfant cachée faisait partie de la sélection. 
Rencontre animée par Christine Lecureux, IA-IPR d’histoire-géographie-éducation civique et histoire des 
arts de l’Académie Orléans-Tours. 
L’AJPN a relayé l’information. 

 
• 17 février au Centre Communautaire de Pau, témoignage de Monique ORGEVAL, fille de Justes 

parmi les nations. 
L’AJPN était représentée par Anne-Marie Fontaine et a relayé l’information. 

 
• 18 au 24 février : Exposition L'enfant cachée au Salon Littérature Jeunesse d'Arcachon au Palais 

des Congrès d'Arcachon (33) 
 

• 28 février : dans le cadre des Journées des Femmes de Paris-Sorbonne, Ceci est mon journal, pièce 
de Pierre Tré-Hardy, adaptée du Journal d’Hélène Berr, et interprétée par Clara Kessous, artiste de 
l’UNESCO pour la Paix, Mina Hillman, Michèle Temime, Salomon Bielasiak et Christian Macairet au Centre 
universitaire Clignancourt. 
L’AJPN était représentée et a relayé l’information. 

 
Mars 2013 

• 6 mars : Journée des Justes au jardin des Justes, Mémorial national des Justes de Thonon-les-
Bains. 
L’AJPN était représentée par Marc Fermont et a relayé l’information. 
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• Du 19 au 24 mars : L’exposition L'enfant cachée présentée à la Médiathèque de Blaye (33) et 
accompagnée de témoignages de sauvés et de sauveurs 

 
Avril 2013 

• 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. 
 

• 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 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 accompagnée à la guitare.  
L'AJPN a participé à cette commémoration et relayé l'information. 

 
• Le 5 avril : Yom Hashoah à Vanves (92) 

Réalisation d’un document AJPN sur les Justes du 92 
 
 

• Du 10 au 14 avril : L’exposition L'enfant cachée présentée à la Fête du livre Jeunesse de 
Villeurbanne (69) 
Débat : invité Marc Lizano 

 
• Du 10 au 17 avril : L’exposition L'enfant cachée présentée au Collège Jean des Barres à Oissery (77) 

 
• Du 22 au 28 avril : L’exposition L'enfant cachée présentée dans le cadre du Festival  Caribulles à la 

Médiathèque du Lamentin (Guadeloupe) 
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• Le 23 avril : Les ateliers de la mémoire à l’Ecole Les Tilleuls à Annecy (CE2) 

 

 
Les ateliers de la mémoire initiés par Françoise 
Dru, vice-présidente de l’AJPN, sont complétés par 
des projections de photos de Michel Odesser, dont 
le père était photographe). 

 

 
• Le 28 avril : Cérémonie à l’occasion de la 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 
 

  
 

• Le 28 avril : Annemasse honore les Justes parmi les Nations à l'occasion du 68e anniversaire de la 
libération des camps de concentration et d'extermination nazis et de la journée nationale de la déportation 
en inaugurant une stèle à leur hommage. 
Programme relayé par l’AJPN 

 
• Du 29 avril au 27 mai : L’exposition L'enfant cachée présentée dans le cadre du Festival Caribulles à 

la Médiathèque Achille René Boisneuf à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 
 
Mai 2013 

• Le 9 mai : Remise de la médaille des Justes à Aneska et Joseph Stacke à Salles d’Angles (16).  
L'AJPN a apporté son aide à l'organisation de cette journée à l’invitation de Jean et Milcko Stacke.  
L'exposition L'enfant cachée était présentée dans la salle durant la cérémonie. 
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L'AJPNt a réalisé un document remis aux invités : Les Justes parmi les Nations de Charente. 

 
• Le 17 mai 2013 : Les ateliers de la mémoire à l’école des Tilleurs à Annecy avec les classes de 

Mmes Bachet et Rimbold (CM2) 
 

  
 

• Du 13 mai au 17 juin : L’exposition L'enfant cachée présentée dans le cadre de La fête des mots 
familiers organisée par la FOL 22 

 

  
 

Les 13 et 14 mai à la Médiathèque de Plénée-Jugon (22) 
Le 15 mai à l’école du Grand Clos et à la Maison Louis Guilloux à Saint-Brieuc (22) 
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Le 15 mai, rencontre avec les enfants du centre d’accueil périscolaire des Merles (22) 
 

 
 

 
Les 16 et 17 mai à l’Espace Palante à Hillion (22) 

 

  
 

Le 21 mai au Centre culturel Trait d’union à Saint-Julien (22) 
Le 22 mai à l’école primaire de Matignon (22) 
Le 24 mai à l’école primaire de Saint-Donan (22) 
 

  
 

Le 25 mai au centre social de la Croix Saint-Lambert (22) 
Marc Lizano a rencontré la trentaine de bénévoles du Centre social de la Croix Saint-Lambert présents et 
leur a présenté ses ouvrages, tout en expliquant sa démarche en bande-dessinée. L’après-midi, la 
rencontre avait lieu avec les enfants du centre social de la Croix Saint-Lambert pour un atelier BD. 
 

 
 

 
Le 30 mai à l’école primaire de Lanrodec (22) 
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• Le 24 mai 2013 : Les ateliers de la mémoire à l’école du Quai Jules-Philippe à Annecy 
 

  
 
• Du 20 mai au 22 juin : L’exposition L'enfant cachée présentée Au cœur des Bulles à la Médiathèque 

de Montreuil-Bellay 
Inauguration le 25 mai et intervention de Marc Lizano le 19 juin 
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• Du 21 au 26 mai : L’exposition L'enfant cachée présentée au Printemps des Livres 16e édition à 
Loudéac (22) 

 
• Cérémonie du 21 mai : organisé par l’UFAT (Union Française des Association Tsiganes, Roms, 

Gitans, Manouches, Sintis, Yéniches) 
Cérémonie à Montreuil Bellay pour la journée nationale du souvenir de la déportation. L’AJPN a participé à 
la préparation de l'hommage rendu aux Justes et a relayé l’information. 

 
• Du 27 mai au 8 juin : L’exposition L'enfant cachée présentée dans le cadre du Festival Enfin Livre au 

Collège du Plantaurel à Cazeres (31) 
Témoignage d'Albert Seifer, enfant caché, le 31 mai 2013 au Collège du Plantaurel 

 
Juin 2013 

• Le 3 juin 2013 : Les ateliers de la mémoire aux Glaisins à Annecy-le-Vieux 
 

 

Atelier animé par Françoise Dru, vice-présidente 
de l’AJPN et membre de la commission Mémoire 
et Solidarité, et Michel Odesser 

 
• Du 3 au 11 juin : L’exposition L'enfant cachée présentée dans le cadre du Festival du livre jeunesse 

à la Bibliothèque Municipale Pierre Goy à Annemasse (74) 
En présence de témoins et de Marc Lizano. 

 
• Du 13 mai au 17 juin : L’exposition L'enfant cachée présentée dans le cadre de La fête des mots 

familiers organisée par la FOL 22 
 
Le 3 juin à l’école primaire de Pléneuf-Val-André (22) 
Le 4 juin à la Salle Jeanne Manivel à Loudéac (22) 
 

  
 

Le 5 juin à la Médiathèque Le point virgule à Langueux (22) 
Le 12 juin à la Médiathèque Albert Camus à Saint-Brieuc (22) 
Du 13 au 17 juin dans la service pédiatrique de l’Hôpital de Saint-Brieuc (22) 
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• Les 5 et 12 juin, dans le cadre de La fête des mots familiers, en partenariat avec la Ligue de 

l’enseignement des Côtes d’Armor, Marc Lizano, illustrateur et auteur de bandes dessinées, a animé deux 
ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans, le premier à la bibliothèque André Malraux (centre-ville) et le second 
à la bibliothèque Albert Camus (Croix Saint-Lambert).  
Un grand moment de plaisir, de convivialité et d’humour !   
Cette manifestation qui aura permis à plus de 800 enfants des Côtes d’Armor de participer aux ateliers 
autour du livre et rencontres avec Marc Lizano, pour dédicacer ses ouvrages à la librairie Le Pain des 
rêves à Saint-Brieuc.  

 
• 9 juin : colloque, « La Shoah en Europe du Sud-Est : les Juifs en Bulgarie et dans les terres sous 

administration bulgare (1941-1944) » au Mémorial de la Shoah. 
 

• Cérémonie commémorative de l'Appel du 18 juin, esplanade Charles-de-Gaulle, Bordeaux, le 18 juin 
2013 

 

  
 

• Du 9 au 23 juin : "Sur le chemin de la liberté… on the road to freedom…" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un voyage, réunissant une cinquantaine de porteurs de visas reçus par Aristides de Sousa Mendes en juin 
1940 à Bordeaux et ses descendants, a été organisé à l'initiative de l'AJPN, du Comité national français en 
hommage à Aristides de Sousa Mendes et de la Sousa Mendes Foundation aux USA, trois organisateurs 
engagés dans le travail de mémoire autour de Sousa Mendes depuis plusieurs années. 
Les membres de la délégation arrivaient d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Europe. 
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A leur arrivée à Paris, à l'initiative de l'AJPN, ils ont été reçu au Panthéon par le directeur du Panthéon et 
les représentants du Comité Français pour Yad Vashem et au Mémorial de la Shoah pour une très belle 
cérémonie, suivie d'un cocktail àl'invitation de M. Eric de Rothschild. 
La délégation a ensuite continué son voyage à Bordeaux, Bayonne, Hendaye, Salamanque, Vilar Formoso, 
la frontière hispano-portugaise, Belmonte, Cabanas de Viriato, Coimbra, Figueira da Foz, Tomar et 
Lisbonne. Partout elle a été reçue avec beaucoup d'émotion et tous les honneurs. 
Le voyage a également été très suivi par la presse américaine et portugaise. 

 

  

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le 21 juin : Les ateliers de la mémoire à l’école du Quai Jules-Philippe à Annecy, avec le 
témoignage de Samuel Pintel, dont la mère a été raflée à Annecy en 1943. 
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Juillet 2013 

• 3 juillet au Centre National du livre : présentation par Catherine Coquio du livre d’Otto B. Kraus, Le 
Mur de Lisa Pomnenka (Editions L’Arachnéen,2013) 
L’AJPN a relayé l’invitation  

 
• Les 7 et 8 juillet : Exposition L'enfant cachée au 8e salon estival de Mers-les-livres (illustration 

jeunesse, bd et littératures) 
Rencontre avec Marc Lizano 

 
• Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et 

d’hommage aux Justes de France, cérémonie 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  

 
• Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et 

d’hommage aux Justes de France, cérémonie à Annecy.  
Discours de François Dru, vice-présidente 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 vers ma 
Grand-mère Charlotte Cayré et mon oncle Ernest Cayré, et 
son épouse Fernande… Françoise Dru 

 
Août 2013 

• 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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

Septembre 2013 

• 1er septembre : Hommage à Isaac Draï, arrêté à Nogent-l’Artaud et déporté à Auschwitz, en présence 
de son fils, Pierre Draï, à l’initiative de Patrick Vimont, délégué AJPN et en partenariat avec l’AJPN 
A l’invitation de Daniel Houpeau, président de Nogent Historique et de Denise Marquis, représentante des 
ACVG, un hommage a été rendu sur les lieux de l’arrestation, dépôt d’une gerbe et témoignage de Pierre 
Draï. 
 

  
 

• Le 2 septembre : Hommage aux déportés du convoi 59 dont Isaac Draï, en présence de Pierre Draï et 
de Patrick Vimont, délégué AJPN, au Mémorial de la Shoah à Paris. 

 

  
 

• Cérémonie des vœux du nouvel an juif du Consistoire de la Gironde à Bordeaux (33) en présence du 
Préfet et de nombreuses personnalités. 
L'AJPN a participé à cette cérémonie et relayé l'information. 
 

• Du 17 septembre au 6 octobre : L’exposition L'enfant cachée présentée au Centre de détention de 
Val-de-Reuil (27) 

 
• 22 septembre : Hellen Kaufmann interviewée sur Vallée FM, dans l'émission Beth’el Vallée de 

Nathalie Zylberman et Jacques Eljam pour présenter le livre jeunesse Le Secret de Madame 
Tannenbaum, août 2013, édition Des Ronds dans l'O jeunesse, de Amélie Billon-Le Guennec et 
Elice. 
Cet album est soutenu par l'AJPN et postfacé par Hellen Kaufman. 
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• Le 29 septembre, dans le cadre de la Journée Européenne de la Culture Juive à Thann (Alsace), 
l'AJPN, partenaire de la manifestation a apporté son aide à l'organisation de la journée et a réalisé 
l'ensemble des documents de communication. 
L’exposition L'enfant cachée a été présentée au Relais culturel de Thann (68) jusqu’au 14 octobre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre 2013 

• Cérémonie d’hommage aux Fusillés de Souge à Martignas-sur-Jalles (33). 
Communiqué de l'AJPN. 

 
 

• 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 à Mérignac (33), à 
l'initiative de Guy Joubert, président de "l'Association pour la mémoire des martyrs de l'Aéronautique.  
L'AJPN a relayé l'information. 

 
• Les 4, 5 et 6 octobre, Danièle Baudot-Laksine, déléguée AJPN, présentait son travail et ses 

ouvrages au Festival du Livre de Mouans-Sartoux (06) 
 

• Du 7 au 27 octobre : L’exposition L'enfant cachée présentée au Lycée de l’ENNA à Saint-Denis (93), 
à l’initiative de Patrick Vimont, délégué AJPN 
Roger Goldberg et Sami Dassa, Pierre Draï et Liliane Lelaidier-Marton, quatre enfants juifs cachés pendant 
la Seconde guerre mondiale, sont venus témoigner devant quatre classes du Lycée de l’Enna (1re CAP, 1re 
ELEC2, Terminale TCI et Terminale AVM), à la libraire Folies d’encre de Saint-Denis, documents d’époque 
à l’appui, pendant trois matinées. Leur témoignage, ainsi que la discussion qui a suivi, a été filmé par six 
élèves de terminale pro audiovisuel.  
Patrick Vimont, infirmier du lycée, a initié ce projet, élaboré avec ses collègues enseignants et l’AJPN. 

 

 

 

  
 

• Du 7 au 16 octobre : L’exposition L'enfant cachée présentée à l’Agora de Boulazac (24) 
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• Le 19 octobre : L’exposition L'enfant cachée présentée au 24e salon de la BD à Bassillac (24) 
L'enfant cachée a reçu le prix des collégiens, en présence de Marc Lizano. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Novembre 2013 

• Remise de la médaille des Justes à titre posthume à Jean et Amélie Lacampagne à Cazats (33) 
Le dossier en faveur de Jean et Amélie Lacampagne a été initié depuis 2010 par Edith Gorren, secrétaire 
générale de l'AJPN, qui a réuni tous les éléments pour son attribution et a apporté son aide à l'organisation 
de la cérémonie. 
La journée a été une complète réussite, en présence de nombreux amis et de nombreuses personnalités. 
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• Du 6 au 15 novembre : L’exposition L'enfant cachée présentée au Collège Jean Rebier à Isle (87) 
 

• Le 13 novembre, hommage des élèves du Quai Jules Philippe aux écoliers déportés le 13/11/1943, à 
l'initiative de Françoise Dru, vice-présidente de l'AJPN. 

 
 

• Du 19 au 24 novembre : L’exposition L'enfant cachée présentée dans le cadre du Salon du Livre 
Jeunesse au Centre culturel Robert Magerit à Isle (87) 
Invité : Marc Lizano 

 
• Du 21 au 24 novembre : L’exposition L'enfant cachée présentée à l’Institut Français de 

Thessalonique (Grèce) 
 

• Du 25 novembre au 9 décembre : L’exposition L'enfant cachée présentée à L'Eolienne - Médiathèque 
municipale Simone de Beauvoir à Arnage (72)  
Invité : Marc Lizano 

 
Décembre 2013 

• Le 5 décembre : Etty Hillesum au Mémorial de la Shoah à Paris 
Lecture de Valentine Cohen, Peggy Martineau et Violaine Dumoulin. 
Soutenu par l’AJPN.  
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Exposition L'enfant cachée 
Validée par un comité scientifique, l’exposition de l’AJPN, L’enfant cachée, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept exemplaires de l'exposition imprimés par l'AJPN grâce au soutien financier du Conseil Régional 
d'Aquitaine, du Conseil Général de Gironde, de l'ONACVG, circulent dans toutes les régions.  
Vous pouvez les suivre sur : http://www.ajpn.org/expo-lenfantcachee.html 

 
Prix et sélections 

� L'ouvrage L'enfant cachée a été sélectionné et primé de nombreuses fois, dont : 
� 1er prix des lecteurs du prix de littérature jeunesse l’Échappée lecture 2013 (CG de la Nièvre) 
� Prix des collèges à Bassillac 2013 
� Trophée des Collèges à Darnétal 2013 
� Prix Lire Élire à Annemasse 2013 
� Prix Jeunes Lecteurs de L'oise à CDDP de l'Oise 2013 
� Prix L'Échappée Lecture du Conseil Général de la Nièvre 2013 
� 1er Prix 123 Soleil des 9/12 ans à Anglet 2013 

  
  
� Prix des Collégiens à Angoulême 2013 
� Mention Spéciale Prix œcuménique 2013 à Angoulême 2013 
� Prix des Écoles Bulles en Nord à Lys-lez-Lannoy 2012 
� Recommandé par l'Éducation Nationale 
� Prix 9 d'Or Librairie 9ème Bulle janvier 2012 
� Sélectionné par Lire élire : BD ( 3ème- 2de) 
� Prix de la Junior Association de Bouxières-aux-Dames (JABAB) 
� Prix des écoles au Festival de Lyz-les-Lannoy 
� Sélection jeunesse de Bodoï 2012 
� Top 50 du Temps de livres 
� Sélection du Festival du livre jeunesse d’Annemasse 
� Prix du conseil général au festival BDBOUM de Blois 
� Sélection Prix Chronos 2012 
� Prix Ex-Libris. Salon On a marché sur la bulle à Amiens 2012 
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� Sélection du prix BD-Manga DLire-Canal BD 2012 (sélectionnés par des libraires, des bibliothécaires, 
la rédaction du magazine DLire et le Centre national de la littérature pour la jeunesse (BNF) dans la 
catégorie BD jeunesse) 

 
Quelques lieux d’exposition de L'enfant cachée en 2014 

� 13 janvier au 2 février : Chorus – Médiathèque à 35330 Maure-de-Bretagne  
Intervention de Marc Lizano 

� 13 au 24 janvier : Collège Vauguyon au Mans (72) 
� 13 au 31 janvier : Lycée Jules Ferry à Paris (75009) 

Témoignages d'enfants cachés, projection du film "Amis des Juifs" 
� 20 janvier au 24 février : Médiathèque Le Corbusier à Saint-Lô (50) 
� 28 février au 28 mars au Musée de la guerre à Beure (25), à l'initiative de Myriam Pacalon. 
� 17 au 29 mars : J'le lis j't'en parle, à la Bibliothèque municipale de Saint-Augustin à Bordeaux (33) 

Animation de Loïc Dauvillier. Rencontres avec des enfants cachés. 
� 31 mars au 12 Avril : j'le lis j't'en parle à la Bibliothèque municipale du Grand-Parc à Bordeaux (33) 

Animation de Loïc Dauvillier. Rencontres avec des enfants cachés. 
� 4 au 6 avril : Salon du Livre Jeunesse – thème "Histoire(s)" à Beaugency (45) 

Interventions de Marc Lizano auprès des scolaires 
� 12 au 24 mai : Saint-Julien-en-Genevois (74) 

Interventions de témoins 
� 30 mai au 11 Juin : Festival du Livre Jeunesse et de Bande Dessinée de Cherbourg Oct (50) 

Intervention de Marc Lizano 
� 2 au 16 juin : Librairie -Tartinerie L'Escale à Aurignac (31) 
� 3 au 28 novembre : Médiathèque de Trélazé à Trélazé (49) 
� … 

 
Traductions de la bande dessinée L’enfant cachée 

Editées : Edition First Second (USA) - Edition Sanha Publishing (Corée du Sud) - Edition Albatros (République Tchèque)  
En cours : Edition Panini Verlag (Allemagne) - Hébreu (en attente) 
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Ouvrages jeunesse auxquels a participé l’AJPN 

Le secret de Madame Tannenbaum : postface d’Hellen Kaufmann 
 

 

L'AJPN a été sollicité par l'éditrice Des ronds dans 
l'O, Marie Moinard, pour accompagner une bande 
dessinée destinée à des enfants de 6 ans, 
évoquant la Seconde Guerre mondiale. 
Bernard Lhoumeau a assuré la correction. 
Hellen Kaufmann a rédigé la postface de cet 
ouvrage jeunesse paru en août 2013. 

 
Aristides de Sousa Mendes en bande dessinée (à paraître) : lecture du scénario 

 

 

L'AJPN a été sollicité par Yad Layeled pour relire 
et apporter des corrections au scénario racontant 
le sauvetage réalisé par Sousa Mendes. L'ouvrage 
paraîtra en 2014 aux éditions Delcourt. 
Le livre en préparation, sur le modèle du livre Les 
Enfants sauvés, 8 histoires de survie, évoquera six 
figures emblématiques parmi lesquelles Aristides 
de Sousa Mendes. L'objectif de l'ouvrage est de 
faire découvrir au grand public l’histoire de 
plusieurs Justes parmi les nations. 
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Projets 2014 
 

Projets et orientations pour 2014 
 

A partir du 12 janvier 2014 : Programme du 70e anniversaire des rafles de Bordeaux et de 
Gironde 

 
 
L’AJPN a été sollicitée depuis près de 2 ans pour mettre en place ce programme. 
L’ensemble des documents de la communication des événements et du colloque ont été réalisés par Bernard 
Lhoumeau 
 

22 et 23 janvier 2014 : Colloque : La radicalisation des persécutions antisémites en France de 
l’automne 1943 au printemps 1944 

 

Les 22 et 23 janvier 2014,  
l’AJPN co-organise avec l’ACIG un colloque à Bordeaux, 
sous la direction de Philippe Souleau 
 
A l'occasion du 70e anniversaire des rafles de Bordeaux de 
décembre 1943 et de janvier 1944 au cours desquelles le grand 
rabbin Joseph Cohen ainsi que le personnel de l'UGIF et du 
Consistoire sont arrêtés, la synagogue pillée et transformée en 
prison, les juifs français livrés par le régime de Vichy à la police 
allemande, un colloque est organisé à Bordeaux, au musée 
d'Aquitaine, les 22 et 23 janvier 2014, à l'initiative du Consistoire 
israélite de la Gironde et de l'AJPN (Anonymes, Justes et 
persécutés durant la période nazie), consacré à la radicalisation des 
persécutions antisémites en France à partir de l'automne 1943. Le 
projet a reçu à ce jour le soutien du Mémorial de la Shoah, de 
l'institut Goethe, de l'institut Cervantès, du rectorat de Bordeaux. 
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Trois axes seront privilégiés : 
Montrer, en regard de l'exemple de Bordeaux, que de nombreuses villes sont frappées au tournant de l'année 
1943 par l'escalade de la répression : Marseille, par exemple, où le grand rabbin de Strasbourg René Hirschler 
est interpellé par la Sipo-SD, les locaux de l'UGIF et de la synagogue perquisitionnés, Grenoble où la synagogue 
est détruite le 23 décembre 1943 par des ultras de la collaboration et de nombreux juifs appréhendés puis 
transférés à Drancy. Face au danger de plus en plus grand, de nombreux juifs, en particulier les Français 
israélites, décident d'entrer dans la clandestinité, même si de profondes divisions sur la conduite à adopter 
subsistent au sein des institutions juives, même si la légalité reste le cadre pour de nombreuses familles. 
Analyser le processus de miliciarisation du régime exigé par les autorités allemandes et initié par la nomination 
de Darnand comme secrétaire général au maintien de l'ordre le 31 décembre 1943, les stratégies de la Sipo-SD 
qui décident à partir de la fin de l'été 1943 de supprimer les distinctions de nationalité dans la traque des juifs et 
de procéder directement aux opérations de police, une escalade de la violence qui atteint son paroxysme avec le 
Kommando Drancy dirigé par Aloïs Brunner, les évolutions de la Section d'enquête et de contrôle, la 
direction policière du Commissariat général aux questions juives, qui sombre dans la haine et la cruauté. Cette 
radicalisation des persécutions antisémites touche également la gendarmerie et le fonctionnement de l'appareil 
judiciaire.    
Rappeler que de nombreux persécutés, à l'image de Boris Cyrulnik qui réussit à échapper à la vigilance de ses 
gardiens en se cachant dans les toilettes de la synagogue de Bordeaux avant d'être caché plusieurs mois sous 
une fausse identité dans le village de Camarsac, ont partout bénéficié de complicités pour se sauver des griffes 
policières d'autant que l'opinion réagit désormais plus énergiquement au sort réservé aux juifs, protestations qui 
prennent parfois la forme de rassemblements publics devant les lieux d'enfermement, autres signes du fossé qui 
s'amplifie entre la population et le régime. 
Le programme en ligne sur www.ajpn.org 
 

Ouvrage mémorial sur la question juive à Bordeaux 

L’AJPN apportera sa participation au projet à un ouvrage-mémorial de Philippe Souleau sur la question juive à 
Bordeaux abordera pour la première fois les rafles en Gironde en décembre 1943 et en janvier 1944, rendant 
leurs noms aux 1 600 Juifs déportés de la région. 
L’ouvrage entend réserver quelques lignes aux phénomènes de solidarité et de sauvetage à l’égard des 
populations juives persécutées en s’interrogeant sur leur motivation et leur nature. 
 

Les ateliers de la mémoire 2014 en Haute-Savoie 

Françoise DRU, vice-Présidente AJPN, Déléguée régionale, 
Membre Commission Mémoire et Solidarité/ONAC, (ayant-droit de 
toute une famille de Justes parmi les Nations). Jury au Concours 
de la Résistance et Michel ODESSER, « Objectif Odesser-40 ans 
de photographies dans le Bassin annécien » Archives 
départementales de la Haute-Savoie / en hommage à son Père 
Henri Odesser. Période 39/45 et jusqu'en 1984, animent durant 
toute l'année scolaire 2013-2014 "Les ateliers de la mémoire" dans 
les écoles d'Annecy.  
Désirant perpétuer la Mémoire dans un mode vivant, convivial et 
vrai en s'adressant aux enfants des écoles sur la « VIE 
QUOTIDIENNE » durant la Seconde Guerre Mondiale, c'est au 
travers d'objets ( sous percés, plaques soldats ou de prisonniers, 
vieux billets, tickets rationnement, médaille des Justes et 
Diplôme...) et des photos anciennes ( vieux tracteurs, jouets en 
bois,  voitures à gazogène, locomotives des archives SNCF et 

l'histoire du lieu ou de l'école...), que sont mis en oeuvre ces « Ateliers de la Mémoire » dont la participation et la 
préparation des Maîtresses et Maîtres sont essentielles. Intervenants bénévoles au service de l'Education 
nationale et acteurs complémentaires des diverses associations patriotiques dans une démarche nouvelle leur 
permettant davantage d'écoute des enfants au sein des témoignages de leurs vétérans, ils poursuivront leurs 
ateliers durant toute l'année 2014. 

 
 

Traductions des panneaux de l’exposition L’enfant cachée 

Des traductions de l'exposition L’enfant cachée (en cours) sont prévues en 2014 en trois langues : 
allemand, anglais et hébreu. 
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Du 9 au 11 février 2014 : Collecte d’archives du Mémorial de la Shoah (CDJC) en partenariat 
avec l’AJPN : préserver et transmettre vos archives familiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'AJPN accueille le MEMORIAL DE LA SHOAH afin de permettre aux Girondins de contribuer à un projet majeur 
: enrichir et assurer la transmission de l’histoire : c’est-à-dire, l’histoire des communes de France, des résistants, 
des Juifs de France et d’Afrique du Nord, au cours de la Seconde Guerre mondiale.  
Le Mémorial de la Shoah, situé dans le quartier juif du Marais à Paris, est l’une des plus grandes institutions 
consacrées à la Shoah et à l’histoire contemporaine des Juifs de France. Il est l’héritier du Centre de 
documentation Juive Contemporaine (CDJC), fondé en 1943 à Grenoble et qui n’a cessé depuis d‘enrichir ses 
collections grâce aux documents et archives privées que lui confient des familles et des organisations. Les 
chercheurs, les enseignants, les étudiants, les familles viennent de tous les pays consulter ses collections. 
L’AJPN soutient le Mémorial de la Shoah dans son action de préservation et de transmission d’archives et de 
témoignages.  
Le Mémorial recherche les documents suivants : photos, lettres, journaux, documents, objets, vêtements, 
cartes d’identité, visas, passeports concernant les périodes d’avant-guerre et de l’Occupation en France 
et dans les pays d’origine de survivants s’étant ensuite établis en France.  
Cette collecte aura lieu du 9 au 11 février 2014 entre 9 h 30 et 18 h 30 dans les locaux de l’AJPN. 
Rencontre avec les documentalistes du Mémorial de la Shoah (sur rendez-vous). Elles recevront chaque famille 
individuellement. Les documents seront, selon vos désirs, soit reproduits sur place et rendus immédiatement, 
soit archivés au Mémorial, auquel cas un contrat sera établi entre vous et le CDJC.  
Pour toutes les questions relatives à la remise de vos documents ou objets, le service des archives saura vous 
conseiller : 
Cécile FONTAINE : 01 53 01 17 32 (cecile.fontaine@memorialdelashoah.org) 
Lior LALIEU-SMADJA : 01 53 01 17 28 (lior.smadja@memorialdelashoah.org) 

 
L’association PASSERELLES (FSJU) de Toulouse, se joint à l’AJPN pour soutenir cette collecte. Andrée Katz, la 
directrice, sera présente du 9 au 11 février dans les locaux de l’AJPN. 

 
 
 

6 mars 2014 : Journée européenne à la mémoire des Justes 

L'AJPN s'associe à la préparation de la Journée européenne à la mémoire des Justes décrétée par le Parlement 
européen, à l'initiative de Gabriele Nissim, président de Gariwo (Milan - Italie), pour rendre hommage à ceux qui 
se sont opposés, à titre individuel, au totalitarisme et aux crimes contre l'humanité.  
L’AJPN relayera les informations concernant les cérémonies qui prendront place en 2014. 

 
 

mars 2014 : Projet HOPE à Athènes (Grèce) 

L'AJPN souhaite participer au projet organisé par l'Union européenne à Athènes, dans le cadre du projet History 
of the Origins of the Past of Europe (HOPE). 
Un dossier est en cours de réalisation. 
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Juin 2014 : Hommage aux Justes et aux résistances de Seine-Maritime à Jumièges 

A l’initiative de Bernard Charon, ami proche de l'AJPN (anciennement délégué régional), un hommage aux 
Justes et aux résistances se tiendra à Jumièges en juin prochain. 

 
Pré-programme : 
Matin 
� Hommage aux Justes, en présence des autorités 

civiles et militaires, des élus des communes de 
Seine-Maritime où des justes ont été nommés par 
Yad Vashem, des justes de Seine-Maritime et/ou 
leurs ayants-droit, des personnes sauvées en 
Seine-Maritime et/ou leurs ayants-droit, des 
représentants des associations : 

� Discours d’ouverture du maire de Jumièges 
� Discours des représentants de l’Etat, du CR, du 

CG 
• Poème sur les Justes dits(es) par les enfants de 

l’école de Jumièges 
• Lecture des noms des Justes de Seine-Maritime 
• La parole aux Justes : témoignages 
• La parole aux personnes sauvées : 

témoignages 

• Lecture d’extraits d’un texte d’un auteur retenu 
� Vernissage des expositions Désobéir pour sauver, 

des policiers et des gendarmes Justes parmi les 
nations de l'ONACVG et L’enfant cachée de 
l’AJPN 

 
Après-midi 
� Table ronde d’historiens : Les Justes et les 

résistances en Seine-Maritime 
� Atelier écriture et chant 
� Projection du film Amis des Juifs 
� Table ronde d’auteurs et de témoins : La 

désobéissance en temps de guerre  
Toute la journée : Stand de libraire, présentant une 
sélection d’ouvrage sur les Justes, la Seconde Guerre 
mondiale, la résistance… et signatures des auteurs 
présents. 

 
2014 : Hommage aux Justes et aux résistances de Lot-et-Garonne 

A l'initiative de Michel Ceruti, secrétaire général de l'AJPN, un hommage aux Justes et aux résistances se 
tiendra à Marmande en 2014à Jumièges en juin prochain. 

 
Juin 2014 : Hommage aux 1 600 déportés juifs de Gironde à Bordeaux 

Projet d'une exposition monumentale, présentant les noms des 1 600 personnes raflées en Gironde dans un lieu 
ouvert à Bordeaux. 
Volontairement sobre, l'exposition présentera 1 600 feuilles blanches avec noms, prénoms, date, lieux de 
naissance et numéro de convois des déportés vers les camps d'extermination. Les feuilles suspendues à un fil, 
rappelleront celles des vies de ces enfants, femmes et hommes.  
L'exposition fera forte impression par cette marée blanche de noms qui interpellent, symbolisant l'ampleur de la 
tragédie qui s'est jouée entre 1942 et 1944 en Gironde.  
La liste constituée qui composera cet hommage est issue d'un travail de recherche commencé il y a plus de dix 
ans par Philippe Souleau, à partir des archives (les listes de recensement des juifs, les listes des convois de 
déportés...). 
Quelques taches rouges feront ressortir les rares déportés revenus vivants des camps de la mort.  

 
Juin 2014 : Exposition : Papon, un procès 

    
 

Une exposition des dessins réalisés par Édith Gorren, lors du procès Papon à Bordeaux, sera présentée à 
Bordeaux en juin 2014 
Artiste peintre et dessinatrice d’Assises, j’ai eu le privilège d’assister au procès Papon pendant six mois et d’y 
réaliser plus de quatre cents croquis de dépositions en direct. 
Les croquis d'Assises, tout en servant de témoignage, demeurent cependant une œuvre artistique qui parle aux 
sens du spectateur comme à sa raison et atteint d'autant plus son but qui est de perpétuer les visages et les 
gestes d'un procès qui dura six mois de leur vie. Un procès pour l'Humanité qui se déroula à Bordeaux et qu'il 
est essentiel de se remémorer. 
Chaque panneau sera légendé, permettant de comprendre le déroulé des audiences du procès. 
L'AJPN accompagnera cette exposition d'un livret d'accompagnement (48 pages) à l'attention des enseignants 
et des visiteurs. 
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Recherches 

Pour sa 6e année d'existence, l’AJPN consolide et développe un grand nombre d’actions et de champs de 
recherche, 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 : Juifs, résistants, réfractaires, Républicains espagnols… 
• l’identification des porteurs de visas Sousa Mendes (en partenariat avec la Sousa Mendes Foundation), 
• 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 (internés, déportés, assassinés…) 
• … 

 
Le catalogue des ressources soutenues par l'AJPN 

L'AJPN met à la disposition des enseignants et des centres culturels des œuvres et des auteurs, partenaires 
privilégiés de l'AJPN, qui présentent un intérêt pédagogique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Ouvrages des membres du Comité scientifique de l'AJPN 

• Histoires des Justes en France, de Patrick Cabanel, Albin Michel, 2012 : Cet ouvrage revient sur l'histoire 
de ces hommes, ces femmes, ces protestants, ces catholiques, ces enseignants, ces commerçants, ces 
communistes qui ont refusé de rester passifs et qui ont agi au nom de la tolérance et de l'humanité. 

• Vichy en Aquitaine, Philippe Souleau, Jean-Pierre Koscielniak, éditions de l'Atelier, 2011 : Pour la 
première fois à l’échelle d’une région, 30 chercheurs entreprennent d’expliquer comment fut perçu et vécu 
le régime de Vichy, en focalisant leurs regards et leurs analyses sur l’Aquitaine. 

• Introduction aux œuvres de Primo Levi, de Catherine Coquio, coll. « Bouquins », Laffont, 2005. 
• L'Enfant et le génocide. Témoignages sur l'enfance pendant la Shoah de Catherine Coquio et Aurélia 

Kalisky, coll. « Bouquins », Laffont, 2007 (en collaboration avec Aurélia Kalisky). 
• … 

 
Bandes dessinées 

• L'enfant cachée, de Loïc Dauvillier, Marc Lizano et Greg Salsedo, Le Lombard, 2012 : La petite Elsa se 
réveille en pleine nuit et s’étonne trouver seule dans le salon sa grand-mère qui regarde de vieilles photos 
d’un air bien triste. Bien décidée à la consoler, Elsa va réussir à faire parler Dounia : c’était il y a bien 
longtemps, au début de la seconde guerre mondiale… BD enfant à partir de 8 ans. 
Loïc Dauvillier et Marc Lizano animent des ateliers BD dans les établissements scolaires. 

• Le printemps refleurira, de Johanna, (2 tomes) Futuropolis, 2010 : Dresde, 1937. Alfred Prinz, artiste 
peintre, décide de partir à Breslau, tant pour retrouver les traces d’un passé qu’il n’a jamais vraiment oublié 
que pour fuir la montée en puissance du national socialisme. 

• Le Dernier des Schoenfeld, de Bartoll et Hervan (2 tomes), éditions Glénat, 2012 : Une grande saga 
familiale sur fond d'occupation et de secrets inavouables. 

• Le secret de Madame Tannenbaum, de Amélie Billon-Le Guennec et Elice, évoquant avec beaucoup de 
pudeur la Seconde Guerre mondiale. BD enfant à partir de 3 ans. 

• … 
 
Documentaires et fictions 

• Amis des Juifs, de Bernard Debord et Cédric Gruat, 2007, 52 min : Une ordonnance allemande rend 
obligatoire en zone Nord le port de l’étoile jaune. Des étudiants résistants portent des étoiles fantaisistes à 
Paris et dans plusieurs villes de province, avec à la place de « juif » : « zazou », « auvergnat », « J 3 ». 

• Attention aux enfants, Les orphelins de la Shoah de Montmorency, de José Ainous, 2010, 94 mn. 60 
après, les enfants de la Shoah témoignent. Ils ont tous vécu à Montmorency, les uns dans la maison 
d'enfants Helvetia, les autres au Renouveau. 

• Désobéir, de Joël Santoni, film de fiction sur le sauvetage réalisé par Aristides de Sousa Mendes en juin 
1940 à Bordeaux, Bayonne, Hendaye et Toulouse. Ce film est particulièrement adapté pour les collèges et 
les lycées pour étudier le début de la Seconde Guerre mondiale. 

• Destins d'enfants cachés de Benoit Cornuau. Des enfants juifs cachés dans le Berry. 
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• Jamais je ne t’oublierai, de Nicolas Ribowski. Un outil utile pour aborder l’histoire des enfants cachés 
avec les jeunes élèves. 

• La République meurt à Bordeaux de Noël Alpi. Documentaire qui évoque Bordeaux les 15, 16 et 17 juin 
1940 avant que le régime de Vichy n’ait demandé l’armistice. S'inspirant du livre A mort la gueuse ! de 
Gérard Boulanger (éd. Calmann-Lévy), le réalisateur filme à Bordeaux des historiens qui retracent ces 
dizaines d'heures fatidiques. Ce documentaire a été réalisé avec l'aide de l'AJPN. 

• Le Consul de Bordeaux, film de fiction évoquant Aristides de Sousa Mendes, de Francisco Manso et João 
Correa, avec Vítor Norte, Antonio Capelo. 

• Film documentaire d'après le Journal d'Hélène Berr. Témoignage important sur le quotidien des Juifs en 
France durant la Seconde Guerre mondiale. 

• …. 
 
Théâtre 

• Aristides de Béatrice Hammer, mise en scène par Armand Eloi (Le théâtre du passeur) : Cette pièce met 
en scène deux colocataires, qui découvrent Aristides de Sousa Mendes et s’intéressent à son histoire et à 
sa personnalité en écrivant une pièce de théâtre sur lui. De nombreux éléments leur échappent, et 
notamment les motivations de ce bourgeois royaliste... Aristides de Sousa Mendes « revient » pour les 
aider. 

• Ceci est mon journal, pièce de Pierre Tré-Hardy, adaptée du Journal d’Hélène Berr, et interprétée par 
Clara Kessous, artiste de l’UNESCO pour la Paix, Mina Hillman, Michèle Temime, Salomon Bielasiak et 
Christian Macairet. Hélène Berr est une jeune Parisienne, déportée à Auschwitz et morte à Bergen Belsen 
en 1945 à 24 ans, peu de temps après Anne Frank. 

• Le soleil voilé, lecture théâtralisée de Jean Lagrave d'après le livre de Paul Schaffer édité par LK Editions, 
ainsi que des lectures d'autres œuvres telles Le livre de ma mère, Effroyables jardins… 

• "Que Ta volonté soit fête..." d'après Une vie bouleversée d'Etty Hillesum mise en scène de Valentine 
Cohen (Mata-Malam) : Entre 1941 et 1943, à Amsterdam, une femme juive de 27 ans tient un journal. Etty 
Hillesum pose les questions de la vie, de l'amour, du rapport à Dieu et meurt à Auschwitz le 30 novembre 
1943. Le texte est servi par des actrices exceptionnelles. 

• … 
 
Conférences 

• 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) 
• Roger Fichtenberg, résistant juif, vice-président de l'AJPN, 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. 

• Anne-Marie Fontaine, fille et petite-fille de Justes 
• 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. 
• Muriel Pichon, docteur en histoire 
• Philippe Souleau, historien, Centre d'histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1-Panthéon, Sorbonne 
• Frida Wattenberg, résistante juive, déléguée à la mémoire de l'ARJF 
• Paul Schaffer, président honoraire du Comité français pour Yad Vashem 
• … 
et un grand nombre de témoins, enfants cachés, Justes ou ayants-droit. 
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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 
Association Jean Zay en Provence, Marseille 
Centre Jean-Moulin, Bordeaux 
Cercil (Centre d'Etude et de Recherche sur les camps 
d'internement dans le Loiret et la déportation juive, 
Orléans 
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 
Musée Jean Moulin, 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 

Fondations 
AERI (Association pour des études sur la Résistance 
interne), Paris 
AFMD (Amis de la Fondation pour la mémoire de la 
déportation), Paris et province 
Comité national français en hommage à Aristides de 
Sousa Mendes, Bordeaux 
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'Izieu 
Mémorial de la Shoah, Paris 
ONACVG (Office national des anciens combattants et des 
victimes de guerre), Paris et Bordeaux 
Sousa Mendes Foundation, USA 
Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 
… 

 
Associations 

AAGEF-FFI (Amicale des anciens guérilleros espagnols 
en France-FFI) Gironde, Lormont 
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 
B'nai B'rith, France et Suisse 
Cercle d’étude de la déportation et de la Shoah-
Amicale d’Auschwitz, Paris 

Comité Amelot, Paris 
Comité français pour Yad Vashem, Paris 
doro[t], association d’histoire, Lyon 
Ensemble pour la paix, Orthez 
FFDJF, Fils et filles des déportés juifs de France, Paris 
Licra Gironde, Licra Aquitaine, Licra Bayonne et Pays 
de l'Adour… 
OJC (Organisation Juive de Combat), Toulouse 
Souvenir de Myriam Errera, Libourne 
Yad Layeled, Paris 
… 

 
Amis et partenaires sur le champ social 

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

 
Amis et partenaires cultuels 

ACIG (Association cultuelle israélite de la Gironde), 
Bordeaux (33) 
Consistoire israélite du Haut-Rhin, Mulhouse (68) 

Communauté israélite de Thann-Cernay (68) 
Synagogue et relais culturel Pierre-Schielé, Thann (68) 


