


10 h 30 - Maison du Temps Libre 

Ouverture de la journée d’hommage 
aux anonymes et aux Justes parmi les Nations, de Lot-et-Garonne

À l’initiative de Mme Régine POVÉDA, maire de Meilhan-sur-Garonne, 
conseillère générale du canton de Meilhan-sur-Garonne, 
vice-présidente de la communauté de communes du Val de Garonne, 
cet hommage sera rendu aux Justes parmi les Nations et aux anonymes qui ont sauvé 
ou participé aux sauvetages de personnes persécutées par les lois du gouvernement de Vichy, 
avec la participation de 
M. Michel LUGASSY-HAREL, ministre aux Affaires administratives de l’Ambassade d’Israël.
En présence de :
M. le préfet de Lot-et-Garonne,
MM. les sous-préfets de Lot-et-Garonne,
M. le président du conseil régional,
M. le président du conseil général,
MM. les maires des communes où des Justes parmi les Nations ont été nommés
Agen, Bon-Encontre, Cancon, Caudecoste, Hautefage-la-Tour, Marmande, Massoulès, Montagnac-sur-Lède,
Nérac, Sainte-Bazeille, Tonneins, Tournon-d'Agenais, Villefranche-du-Queyran, Villeneuve-sur-Lot, 
M. Jean-Raphaël HIRSCH, président du Comité français pour Yad Vashem, 
M. Natan HOLCHAKER, délégué aquitain du Comité français pour Yad Vashem, 
M. Érick AOUIZÉRATE, président du Consistoire de Gironde,
M. Gabriel TORDJMAN, président du Consistoire de Lot-et-Garonne,
M. Manuel DIAS VAZ, président du Comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes,
Mme Hellen KAUFMANN, présidente de l’AJPN - Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie.
Seront présents durant cet hommage des Justes de Lot-et-Garonne ou leurs ayants droit, 
des personnes sauvées dans le Lot-et-Garonne ou leurs ayants droit 
et des associations de Lot-et-Garonne concernées par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

11 h15 - Maison du Temps Libre 

Hommage des enfants aux Justes parmi les Nations
Des paroles de Justes seront dites par les enfants de l’école de Meilhan.

Un arbre en hommage aux Justes connus et inconnus de Lot-et-Garonne sera planté.

11 h 30 - Maison du Temps Libre 

Paroles - Lecture des noms des Justes de Lot-et-Garonne 
par Valentine Cohen (compagnie Mata-Malam)

Les 25 Justes de Lot-et-Garonne :
Denise BARATZ (CAUDECOSTE) (LAMAGISTÈRE) Gaston BOURGEOIS (VILLENEUVE-SUR-LOT) 
Hélène BURGER (AGEN) Joséphine et Martino CERUTI (VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN) 
Gabrielle et Gaston CHIGNAGUET (MONTAGNAC-SUR-LÈDE) Henri DAIGUEPERSE (BON-ENCONTRE)
Anne-Marie ESTÈVE (AGEN, LA RÉOLE, MONTAGNAC-SUR-LÈDE) Anne-Marie GUILLOT (SAINTE-BAZEILLE) 
Élia et Paul LABOUAL (CANCON) Abdon LAURENT (TOURNON-D'AGENAIS) 
Blanche et Jean MERLY (MASSOULÈS) Maurice MORLON (MARMANDE) 
Raymond PICHON (AIX-LES-BAINS, NÉRAC) Simone Rivière MAY (AGEN) 
Éva, Georges et Ginette ROUQUET (VILLENEUVE-SUR-LOT) Marguerite et Paul TZAUT (TONNEINS) 
Janusz et Suzanne ZWOLASKOWKI (HAUTEFAGE-LA-TOUR)

La parole aux témoins. 
Lectures du Journal d’Etty Hillesum par Valentine COHEN.

Programme matinée
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12 h - Maison du Temps Libre 

Vernissage de l’exposition Désobéir pour sauver
L’exposition sera commentée par M. Yannick PURGUE, coordonnateur Mémoire Combattante de l'ONACVG.
Pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, 54 policiers et gendarmes français ont reçu
le titre de Justes parmi les Nations. Malgré les risques, mus par la seule voix de leur conscience et de leur hu-
manité, ils ont refusé de livrer des Juifs à la déportation, contrant les ordres donnés par le régime de Vichy.
L’exposition sera présentée à la mairie de Meilhan du 22 novembre au 3 décembre 2010.

12 h 30 - Chapiteau de la Maison du Temps Libre

Cocktail-buffet 
Exposition Le Juste de Bordeaux

14 tableaux réalisés en 2005 retraçant l’histoire d’Aristides de Sousa Mendes qui, en 1940, se rebelle et choisit
de désobéir aux ordres iniques et racistes de son gouvernement.

14 h - Maison du Temps Libre 

Table ronde Justes et Résistances en Lot-et-Garonne
animée par M. Thierry GUILLEMOT, directeur de rédaction TV7

- Jean-Raphaël HIRSCH, témoin résistant juif, président du Comité français pour Yad Vashem
- Muriel PICHON, docteur en histoire, auteure de Les Français juifs, 1914-1950. Récit d’un désenchantement 
- Estelle PIRÈS, auteure du mémoire Les Justes parmi les Nations dans le Sud-Ouest : départements des Landes,
Basses et Hautes Pyrénées

15 h 30 - Chapiteau de la Maison du Temps Libre

Café-écriture sous le chapiteau… pour lire, écrire, chanter
Valentine COHEN (compagnie Mata Malam), metteur en scène, actrice, pédagogue, a enseigné dans de nom-
breuses structures de renom (Atelier International de Théâtre, intervenante principale sur stages convention-
nés AFDAS pour professionnels du théâtre et du cinéma, ateliers pour adolescents). 

16 h 30 - Maison du Temps Libre 

Table ronde La désobéissance en temps de guerre
animée par M. Thierry GUILLEMOT, directeur de rédaction TV7

- Manuel DIAS VAZ, président du Comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes, 
co-auteur de Aristides de Sousa Mendes, Héros rebelle, juin 1940 et de Le pouvoir de dire non
- Philippe SOULEAU, historien, Centre d'histoire sociale du XXe siècle - Université Paris 1, auteur de La ligne de
démarcation en Gironde 1940-1944
- Émile WEILL, témoin sauvé en Lot-et-Garonne, auteur de Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, terre d'accueil,
1939-1945

Toute la journée - Maison du Temps Libre 

Librairie
Sélection d’ouvrages sur les Justes, la Seconde Guerre mondiale,
la Résistance… présentée par la Librairie Libellule de Marmande.
La revue Ancrage.
Signatures des auteurs présents. 

3

Programme après-midi
Entrée libre Programme mis à jour sur  www.ajpn.org/meilhan



Dimanche 28 novembre 2010, 
l’hommage aux Justes et aux résistances 
en Lot-et-Garonne, 
à Meilhan-sur-Garonne, 
est dans la continuité 
de «Gens d’ici, gens d’ailleurs », 
événements proposés par la commune 
depuis plusieurs années.

En Lot-et-Garonne, nombreux ont été les hommes 
et les femmes de toutes conditions, de toutes origines, 
de toutes convictions religieuses ou politiques, 
qui se sont élevés contre les lois discriminatoires 
et honteuses de Vichy et ont affirmé, au péril de leur vie, 
les valeurs démocratiques et républicaines d’égalité 
et de fraternité bafouées par le régime. 

Gabrielle Chignaguet

Martino Ceruti

Henri Daigueperse

Anne-Marie Guillot

En préparation de cette journée, des conférences sont or-
ganisées pour les jeunes du lycée Val de Garonne, à Mar-
mande, à l’initiative de la Mairie de Meilhan et du Comité
national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes :

Vendredi 26 novembre 20 h - Ciné-débat
Projection du film Désobéir, de Joël Santoni, avec Bernard
Lecoq, à la Maison du Temps Libre de Meilhan-sur-Garonne.

Ce film retrace l’histoire d’Aristides de Sousa Mendes
qui a désobéi aux ordres de son gouvernement. 

Projection suivie d’un débat.

Depuis 1997, la municipalité de Meilhan-sur-Garonne avec la communauté
de communes du Val de Garonne a mis en place une dynamique locale en
faveur du Livre, des auteurs, des éditeurs, des créateurs et des artisans.
Meilhan-sur-Garonne organise des événements réguliers favorisant les
échanges interculturels, démontrant ainsi que le monde rural peut vivre
en affirmant son identité riche d’histoire et de diversité.

Mairie
1, place de Neuf Brisach - 47180 Meilhan sur Garonne

Tél. 05 53 94 30 04 - Fax 05 53 94 31 27
www.meilhansurgaronne.com

Contact presse : 
Hellen Kaufmann 0951894487 - 0607448789

À la Maison du Temps Libre Jean Fenouillet - allée du Dr Gabourin
Meilhan-sur-Garonne (47) Entrée libre
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GPS Meilhan-sur-Garonne
Latitude 44.5201253 (44°31'12.45"N)
Longitude 0.0338989 (0° 2'2.04"E)
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