
ajpn
.org

Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie
dans les communes de France

www.ajpn.org



32

L’AJPN s’est créée pour offrir
une plate-forme ouverte
de contributions, d’échanges
et de rencontres
entre toutes les personnes désireuses
d’apporter un témoignage
qui permettra d’enrichir,
de compléter et de faire connaître
une histoire ou un épisode de sauvetage
durant la Seconde Guerre mondiale.

Chaque geste de fraternité a compté,
aucun relais ne fut mineur
et toute main tendue fut l’espoir
d’une vie sauvée.

Le travail que réalise l’AJPN
n’est pas le fait d’historiens
ni de scientifiques, mais résulte
de la volonté de rassembler
pour reconstituer et transmettre
à tous cette part d’histoire
qui est aussi la nôtre.

Offrir une plate-forme
ouverte à tous

pour rendre la mémoire
aux communes de France.

Chaque commune
est présente

avec les informations
administratives d’époque

préfets, maires, cultes,
camps à proximité, Justes,
arrestations, sauvetages,

et les ouvrages d’intérêt…

En lien
avec chaque page

la carte de sa région
et de son département

avec toutes
les communes.
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Mission et objectifs

L’AJPN se donne pour mission de porter à la connaissance du
grand public les actes d’aide et de sauvetage d’enfants ou d’adultes
durant la Seconde Guerre mondiale. Ils restitueront ainsi la
mémoire de leurs auteurs, hommes et femmes, anonymes pour la
plupart. Parmi eux, ceux qui ont sauvé des Juifs sont distingués
par Yad Vashem du nom de Justes parmi les Nations, lorsqu’ils sont
reconnus.

De très nombreux anonymes sont intervenus dans ces actes d’hu-
manité et dans d’autres actes de protection de personnes
persécutées, Juifs, Républicains espagnols, franc-maçons, commu-
nistes, Tziganes…, par le régime nazi et le gouvernement de Vichy.
La volonté de l’AJPN est de restituer la mémoire des actes de ces
hommes et femmes.

Les enjeux de citoyenneté reposent sur l’éducation, la transmis-
sion, la diffusion ; ils ne se décrètent pas mais se construisent.

L’AJPN entend jouer un rôle actif et constructif dans cette
démarche.

Méthode
En choisissant d’explorer l’histoire de chaque ville et de chaque
village de France dans son contexte géographique et politique
particulier, l’AJPN porte un regard nouveau dans la reconstitu-
tion des périples des pourchassés pour retrouver ceux qui ont
organisé, participé, aidé, contribué à leur venir en aide, quelle
que soit l’ampleur du geste.

Il y eut de formidables chaînes de solidarité connues, œuvrant
inlassablement contre l’intolérance et la barbarie. Il y eut aussi de
nombreux relais isolés, anonymes, qui offrirent ici le gîte d’une
nuit, là une table et des soins, ou donnèrent une simple informa-
tion qui évita l’arrestation…

Tant d’hommes, de femmes, de jeunes et même d’enfants ont affirmé
avec courage les valeurs humaines fondamentales de respect et de
fraternité.

C’est à ces anonymes que l’AJPN veut aussi rendre hommage.

Une page pour chaque Juste
reconnu par Yad Vashem

avec un lien
vers la page Internet
Yad Vashem France.

Ces pages
donnent des informations

sur les participants
aux sauvetages

et sur les sauvés.

Ouvrages, articles, films,
documentaires d’intérêt

enrichis
par les contributeurs.

Une page
pour chaque camp

et lieu d’internement.

Une rubrique
« recherche de personne »

est à la disposition
de l’Internaute.
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Actions

Créer une base de données active
Rechercher et collecter les informations nécessaires à la création
d’une base de données en ligne. Cette base de données hébergée
sur le site Internet ajpn.org constitue un fonds de documentation
transversal unique enrichi des apports des internautes, les contri-
buteurs.

Produire des documents de mémoire…
Recueillir, enregistrer, filmer, éditer en complément de la base de
données, les témoignages de Justes ou de leurs ayants droit, d’ano-
nymes, d’enfants cachés et sauvés pour sauvegarder la parole
vivante.

...et des supports pédagogiques
Enregistrements, films, base de données, brochures pédagogiques sont
proposés et mis à la disposition des enseignants.

Multiplier les rencontres pédagogiques
Faciliter les témoignages des Justes, des sauveurs et des sauvés
pour faire comprendre et apprendre, en allant notamment au
devant des jeunes dans les écoles, les collèges et les lycées en pri-
vilégiant l’échange direct et vivant.

Assister les collectivités
Offrir une interface opérationnelle aux collectivités et institutions
dans l’organisation et la coordination de cérémonies et manifesta-
tions ayant un rapport historique et culturel avec les persécutés
de la période nazie et les sauveurs.

Communiquer et relayer
Faire connaître de façon dynamique l’existence et la mission de l’as-
sociation pour faire converger vers elle le plus grand nombre de
témoignages spontanés, en particulier via son site Internet.

Émettre des informations grâce à une lettre de liaison fédératrice,
qui maintient l’intérêt et favorise l’interactivité.

Initier des actions de communication vers la presse et tous les
relais d’opinion, en profitant de l’intérêt que suscite aujourd’hui ce
refus historique de lois scélérates. Opter pour une stratégie presse
ciblée, personnalisée, supportée par des outils de médiatisation :
fichiers presse, conférences de presse, dossiers de presse, commu-
niqués, etc.

Les personnes
et les auteurs.

Une page est créée
pour chaque sauvé
ou famille sauvée,

chaque sauveur anonyme,
chaque auteur d’ouvrage

de référence cité,
et chacune des personnes

ayant contribué
aux sauvetages.



Actions 2008
Création du site Internet

Conception de la base de la base de données, recherches documentaires, recherches iconographies,
traitement, rédaction, mise en ligne

Mars : coordination de la remise de le Légion d’Honneur
à madame Suzanne Guimbretière, Juste Parmi les Nations, Gujan Mestras (33)

Mars-avril : interventions pédagogiques au collège d’Arrudy,
au Lycée de Lescar (64), au collège de Bourran, Mérignac (33)

Conception et rédaction des outils de médiatisation,
création de la lettre de liaison, lancement presse.

Juin : coordination en partenariat avec l’Association de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation (AFMD) de la présentation
du livre de Monique Saigal, enfant sauvée en Aquitaine

Conception et rédaction des différents supports pédagogiques par régions

Préparation de la journée nationale des Justes (27 janvier 2009)
avec les enseignants

Équipe opérationnelle
Hellen Kaufmann : présidente

coordination générale, chargée des relations avec les Justes et les sauvés,
responsable du fonds de documentation : recherche, rédaction,
mise en ligne

Édith Gorren : secrétaire générale
auteure

Bernard Lhoumeau : trésorier
communication, conception graphique, webmaîtrise

Thierry Marchal : développement informatique, base de données

Anne-Marie Fontaine : coordination des conférences pédagogiques

Alix Lhoumeau : fonds de documentation, recherche, rédaction, mise en ligne

ajpn
.org

Anonymes, Justes et Persécutés
durant la période Nazie
Tél. 09 518944 87 - 06 07 44 87 89
ajpn@ajpn.org
Fax 0956894487
111, rue Belleville - 33000 Bordeaux www.ajpn.org  pr
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