
L’AJPN, Anonymes, Justes et persécutés durant la période nazie dans
les communes de France, association loi 1901 créée en février 2008,
s’est donné pour mission de faire connaître au plus grand nombre
l’histoire de chacune des communes de France durant la Seconde
Guerre mondiale.

En donnant des pistes de réflexion pour résister aux tentations ra-
cistes, xénophobes et totalitaires l’AJPN entend jouer un rôle actif et
constructif, parce que les enjeux sociaux de demain reposent sur
l’éducation, le respect et la connaissance de l‘autre.
L’AJPN, dans sa démarche entend aussi lutter contre le négationnisme
et l’oubli.

Un véritable outil de ressources et de recherches enrichi par les internautes.
36 569 pages, une par commune de France comportant un grand
nombre d’informations sur l‘histoire de la commune, du département
et de la région entre 1939 et 1945 :
- l’histoire de la commune
- les préfets de région et de département
- les maires et les responsables des cultes de la commune
- les personnes cachées ou sauvées dans la commune
- les personnes arrêtées dans la commune
- une chronologie de la commune
- les Justes parmi les Nations du département
- les lieux de sauvetage du département
- les camps et les lieux d’internement du département
- une bibliographie régionale
- une rubrique pour déposer un message ou rechercher une personne

ayant vécu dans cette commune.
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La Seconde Guerre mondiale

dans chaque commune française.

Les lois anti « indésirables
» n’étaient

pas appliquées par tous les fonctionnaire
s.

Communiqué de presse
39/45 dans ma rue !

La Seconde Guerre mondiale au travers de l’histoire
dans le village, le canton, avec les arrestations, les sau-
vetages et les sauveurs.

Ajpn.org relève le défi de mettre un nom sur chacun
des anonymes qui résistèrent au régime de Vichy ou qui
furent persécutés, arrêtés, sauvés…

Les Justes parmi les Nations et les inconnus sont à
l’honneur avec une notice détaillée sur eux et leurs
actes de sauvetage.

La Seconde Guerre mondiale dans les communes, en
France, un site inédit et ambitieux que chaque inter-
naute peut éditer et enrichir : www.ajpn.org

AJPN - Anonymes, Justes et persécutés de la période nazie
dans les communes de France
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3061 pages, une par Juste de France honoré par Yad Vashem.
L’AJPN met en valeur ces hommes et ces femmes de toute condition,
de toute origine, de toute conviction religieuse et politique qui se sont
élevés contre les lois discriminatoires. Ils ont sauvé des personnes
juives, affirmant les valeurs démocratiques et républicaines que ba-
fouait le régime de Vichy. Yad Vashem les nomme « Juste parmi les
Nations » lorsqu’ils sont identifiés.
Ces pages sont réalisées avec le concours du Comité français pour Yad
Vashem.

368 pages, une pour chaque lieu de sauvetage identifié par l’AJPN
à ce jour afin de reconnaître ces abris parfois provisoires qui ont per-
mis aux persécutés d’échapper à un destin tragique.

498 pages, une pour chaque camps, pour chaque lieu d’internement
répertoriés à ce jour. En France, 600 000 personnes, Juifs, francs-ma-
çons, Républicains espagnols, communistes et Tsiganes furent
enfermés par simple mesure administrative, dans plus de 2 000 lieux
d’internement, dont quelque 200 camps.

1596 pages :
- une page pour chaque « anonyme » identifié, ces personnes ayant

aidé des Justes dans des sauvetages,
- une page pour chaque personne sauvée ou cachée, identifiée
- des pages de personne ayant joué un rôle reconnu durant la période,

résistants, hommes politiques…
- des pages pour les auteurs de référence.

Reconstituer le parcours de tous les persécutés en France.
La base de données du site Internet de l’AJPN s’enrichit chaque jour.

Elle est conçue pour être une plate-forme ouverte de contributions,
d’échanges et de rencontres entre toutes les personnes désireuses
d’apporter un témoignage, de compléter ou de faire connaître l’his-
toire de leur commune et ces gestes qui sauvèrent des vies.

Une simple inscription suffit pour pouvoir contribuer.

La rubrique « repères » propose une « chronologie » internationale,
une « bibliographie », un « glossaire », les « camps » en Europe.

Une « cartographie » détaillée et un « agenda » relaient les manifes-
tations organisées autour de la mémoire de la Seconde Guerre
mondiale.

Les élèves travaillent sur l’Histoire « locale » de la Seconde Guerre mondiale.
L’ensemble du site est libre de droits et imprimable pour livrer des
éléments de travail de proximité sur la Seconde Guerre mondiale :
textes, photographies, cartes…

Un espace « enseignants » permettra aux élèves de déposer leur tra-
vail autour de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

En chantier depuis plus d’un an, le site ajpn.org est aujourd’hui en
ligne. Nous vous invitons à le consulter et vous souhaitons une bonne
navigation.

www.ajpn.org
Contact : Hellen Kaufmann

06 07 44 87 89 - hkaufmann@ajpn.org
Presse : www.ajpn.org/presse.html
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Les camps sont créés dès février 1939

pour interne
r les Républicains

espagnols.

75 % des Juifs, en France, furen
t

sauvés ! Mais comment, par qui
?

Un fonds documentaire libre de

droits, en permanente évolution.

La France est le 1er État qui hon
ore

ses Justes. Ils sont au Panthéon.
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