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anonymes, Justes et persécutés durant la période nazie
dans les communes de France

avant-propos

L’AJPN (Anonymes, Justes et persécutés durant la période nazie) a été créée
en 2008 pour offrir une plate-forme ouverte de contributions, d’échanges et de
rencontres pour faire connaître l’histoire de chaque commune de France.
Le travail que réalise l’AJPN résulte de la volonté d’hommes et de femmes
concernés qui souhaitent transmettre à tous cette part d’histoire qui est la leur, qui
est aussi la nôtre.
Parce que les enjeux sociaux de demain reposent sur l’éducation, le respect
de l'autre et la connaissance, l’AJPN entend jouer un rôle actif et constructif
dans cette démarche en maintenant la mémoire de la période nazie en France,
tant contre le négationnisme et l’oubli qu'en donnant par l'exemple les pistes de
réflexion pour résister aux tentations racistes, xénophobes et totalitaires.
En choisissant d’explorer l’histoire de chaque ville et de chaque village de
France dans son contexte géopolitique particulier, l’AJPN porte un regard nouveau dans la reconstitution des périples des persécutés, des enfants juifs et de leurs
familles pour tenter de retrouver ceux qui ont organisé, participé, aidé, contribué,
quelle que soit l’ampleur du geste qui a permis ce sauvetage.
L’AJPN souhaite mettre 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 et ont affirmé les valeurs démocratiques et républicaines bafouées par le régime de Vichy.
Ce travail n'est possible que grâce à votre aide.

Hellen Kaufmann
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fonctionnement de l'AJPN
L'AJPN a été créée le 25 février 2008.
Les personnes présentes ont désigné le 1er bureau de l'association :
M. Nathan Holchaker, président,
Mme Sylvia Gomez-Vaez, vice-présidente,
Mme Marie-Claude Postel-Vinay, trésorière,
Mme Édith Gorren, secrétaire générale.
Les réunions de ce bureau se sont régulièrement tenues du 7 mars 2008 au
12 juin 2008.
Le 9 juillet 2008, s'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire qui a désigné un nouveau bureau :
Mme Hellen Kaufmann a été nommée présidente,
M. Bernard Lhoumeau, trésorier,
Mme Édith Gorren conserve le poste de secrétaire générale,
M. Nathan Holchaker, membre d’honneur, délégué aquitain Yad Vashem
France, nous apporte son soutien.
M. Thierry Marchal a réalisé la programmation du site Internet et veille à la
maintenance technique de la plate-forme.
Des commissions sont en cours de mise en place avec Mme Anne-Marie
Fontaine et M. Willy Coutin.
L'association, dénommée lors de sa création « Association des Justes parmi les
Nations » a changé de nom, sur la demande expresse du Comité français pour
Yad Vashem et a pris l'appellation « Anonymes, Justes et persécutés durant la période nazie ».
La domiciliation de l'association a été transférée 13, rue Dabadie, à Bordeaux.
Un règlement intérieur a été élaboré, complétant et précisant les statuts.
Un nouveau compte bancaire à la Banque Postale, ouvert le 23 octobre 2008.
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De septembre 2008 à décembre 2008, les réunions de travail du bureau ont
été pluri-hebdomadaires.
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accords et partenariats
Yad vashem
L'AJPN a eu des relations privilégiées avec Yad Vashem France et Yad Vashem
Israël dès sa création et déjà auparavant.
Lucien Lazare, auteur du Dictionnaire des Justes et membre de la commission
d'attribution des médailles des Justes à Jérusalem fait connaître le travail de
l'association auprès de ses contacts tant en France qu'en Israël.

Comité français pour Yad Vashem
Le Comité français pour Yad Vashem apporte son aide à l’AJPN en nous donnant accès aux informations sur les Justes et en nous signalant les informations
et les cérémonies à venir. L’AJPN envoie régulièrement à Yad Vashem copie de
l’ensemble des documents rassemblés auprès des Justes et des personnes sauvées, interviewés ou rencontrés.
Mme Kaufmann et M. Lhoumeau ont, de plus, initié la nomination de M. Nathan
Holchaker, à la qualité de délégué aquitain du Comité français pour Yad
Vashem.

Mémorial de la Shoah
L’AJPN envoie au Mémorial l’ensemble des photos numérisées qui lui sont été
confiées par les Justes et les personnes sauvées.

Cercle d'étude de la déportation et de la Shoah,
Amicale d'Auschwitz
Le 30 juin 2008, le cercle d'étude, association parisienne, nous a informé de
son accord de partenariat avec l'AJPN, décidé lors de leur Assemblée Générale.

Association des Retraités espagnols
et européens de la Gironde
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Eduardo Bernad, président, a assuré le soutien de l’association à l'AJPN.
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OJC - Organisation Juive de Combat
L’OJC collecte les informations pour créer une base de données active sur la résistance juive et les sauvetages.
Un accord de partenariat a également été pris avec l'OJC, association à
Toulouse, le 24 mai 2008.

Comité national français en hommage
à Aristide de Sousa Mendes
Le comité, partenaire de l’AJPN, et son président, M. Manuel Dias, ont assuré
leur soutien et leur participation.

Cercle Primo Levi
Le cercle Primo Lévi, à Bordeaux, a également assuré son soutien et sa participation aux travaux de l'AJPN.

Communication pour des événements d'intérêt
L’association a initié des actions de communication vers les associations travaillant autour de la mémoire et le grand public en les informant des
manifestations et des événements d'intérêt.
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L'agenda du site Internet ajpn.org relaie les informations sur les manifestations
organisées par les associations travaillant autour de la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale.
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actions 2008
Site internet et base de données active en ligne
Le site Internet www.ajpn.org et une très importante base de données sont en
ligne.
Les informations contenues dans le site constituent un fonds de documentation transversal ouvert, pouvant être enrichi des apports des internautes.
Cette base de données élaborée pour une navigation intuitive donne la possibilité aux internautes de déposer des informations, des photos, des histoires ou
des témoignages en quelques clics. Elle propose :
Des pages générales d'accueil
36 569 pages, une par commune de France comportant :
- le code postal, la région, le département, la sous-préfecture et la préfecture
- l'histoire de la commune (à créer ou à compléter)
- les Justes parmi les Nations du département
- les lieux de sauvetage du département
- les camps et les lieux d'internement du département
- les personnes cachées ou sauvées dans la commune (article à créer ou à
compléter)
- les arrestations dans la commune (à créer ou à compléter)
- la chronologie de la commune (à créer ou à compléter)
- les préfets de la région et du département durant la période 1939-1945
- les maires de la commune durant la période 1939-1945
- les responsables des cultes de la commune durant la période 1939-1945
- une bibliographie d'intérêt sur la commune, le département ou la région
- des liens d'intérêt avec la commune
- une rubrique recherche, permettant de déposer un message concernant
une personne recherchée dans cette commune
2 999 pages, une par Juste parmi les Nations récompensé par Yad Vashem
353 pages, une pour chaque lieu de sauvetage identifié par l’AJPN
465 pages, une pour chaque camps et lieu d'internement répertorié par l’équipe
1 282 pages, une pour chaque personne, identifiée par l’AJPN, ayant joué un
rôle dans la période de référence, enfant sauvé ou caché, personnes ayant aidé
des Justes dans des sauvetages, résistants, hommes politiques…
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Une cartographie très riche :
- les Justes parmi les Nations en Europe
- la France en 1942, avec les zones d’occupation, interdite… la ligne de dé7

marcation, les grandes villes, les limites départementales
- le découpage administratif de l’Afrique et de l’Afrique du Nord
- les lignes de chemin de fer de l’époque
- les cartes administratives actives des régions françaises
- les cartes administratives actives des départements français avec cantons
et toutes les communes
Ce fond cartographique a pour vocation de pouvoir aider les internautes à localiser ou nommer une commune, retracer un itinéraire…
Une chronologie détaillée France, Forces alliées, pacte germano-soviétique,
forces de l’axe, URSS, neutres
Une bibliographie générale
Un glossaire
Un agenda, relai d'information de l’actualité de l'AJPN, d’autres associations,
des événements connus, radiophoniques, télévisuels, cinématographiques et
littéraires
Diverses pages concernant l'Association.

Constat du site Internet
Depuis le 17 février 2008, date de son ouverture, le site a reçu plus de 5 600
visiteurs différents et 85 000 pages ont été vues.
La durée moyenne par visite oscille autour de 25 minutes.
La fréquentation, bien que concentrée sur la France à plus de 90 %, provient
de l’ensemble de la planète.
Ces résultats très prometteurs doivent être revus à la baisse en raison des internautes qui arrivent par erreur sur le site. En effet le mot le plus saisi, dans
les moteurs de recherche, qui dirige vers www.ajpn.org est « lieux ». Il correspond dans le site à « lieux de sauvetage » et « lieux d’internement », et ne doit
donner que très rarement réponse à la requête.
Des échanges de liens ont été mis en place avec des sites d'intérêt. Nous poursuivons ce travail. Plus de 700 internautes sont venus grâce à un lien dans
Wikipédia, ce public a trouver la pertinence recherchée.
Ces résultats sont dus à la richesse et la profondeur de contenu du site.
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Peu de contributeurs se sont inscrits, quelques messages ont été déposés dans
les pages, mais s'agissant d'une version test du site sans que le lancement auprès du grand public n'ait été fait, l’outil est plus que prometteur.
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Documents de mémoire
L'AJPN s'est attaché à recueillir les témoignages de Justes ou de leurs ayants
droit et d’enfants cachés et sauvés pour sauvegarder la parole vivante.
Plusieurs enregistrements ont été réalisés :
- interview d'Armelle Jacquin, Juste parmi les Nations
- interview de Monique Orgeval, Juste parmi les Nations
- interview d'Anne-Marie Fontaine, fille et petite fille de Justes parmi les
Nations
- Fanny Kleiman, enfant sauvée par Yves et Yvette Cadier, Justes parmi les
Nations.

Scolaires
Chacune des pages du site Internet peut être imprimée, créant des sources pédagogiques de proximité, complétant les cours d’histoire sur la Seconde Guerre
mondiale.
De plus l’AJPN est intervenue auprès des scolaires :
En mars et avril 2008, dans le cadre du Concours de la Résistance, la présidente, Mme Hellen Kaufmann, a apporté son aide aux élèves du collège
Stanislas à Paris, qui ont reçu le 1er prix régional en juin 2008.
Le 14 mars 2008, dans le cadre du Concours de la Résistance, Anne-Marie
Fontaine, fille et petite-fille de Justes parmi les Nations, fut invitée par Mme
Schneider professeur d’histoire. Elle a tenu une conférence « Deux Justes béarnaises, Marthe et Renée Ladebat-Crestiaa » devant 56 élèves durant 90 minutes
au Collège d'Arudy (64).
Le 2 avril 2008, à l’invitation de M. Willy Coutin, professeur d’histoire, Mme
Anne-Marie Fontaine a témoigné sur les actions de sa mère et de sa grandmère, Marthe et Renée Ladebat-Crestiaa, au lycée Jacques Monod de Lescar
(64)
Du 29 avril au 4 mai 2008, avec le centre Yavné de Bordeaux, un groupe du
FSJU (Fond Social Juif Unifié) de Toulouse et des élèves de 1re et terminale du
lycée Jacques Monod, Anne-Marie Fontaine a participé au voyage en Pologne
et à la « Marche des vivants » accompagnés et guidés par Mme Élisabeth Sentuc
(environ 8 000 participants). Mme Fontaine a accompagné le « Voyage de la
mémoire de la Shoah » avec des étudiants sur les lieux d’extermination et sur
les traces de la vie juive en Pologne.
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Le 5 juin 2008, M. Willy Coutin a présenté, au lycée Jacques Monod, le diaporama du voyage en Pologne et de la « Marche des vivants », accompagné de
Mme Fontaine.
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organisations et interventions
Le 16 février 2008 à Gujan-Mestras (33), tout le bureau de l'AJPN a organisé
avec la municipalité de Gujan-Mestras (33) la cérémonie de remise de la légion
d'honneur, par M. Michel Gosley, à Mme Suzanne Mathieu-Guimbretière, Juste
parmi les Nations à la Maison des Arts. Mme Guimbretière a été, à cette occasion, nommée citoyenne d’honneur de la ville de Gujan-Mestras par Mme
Marie-Hélène des Esgaulx de Nolet, maire de la commune.
Le 28 mai 2008, en partenariat avec l'AFMD (Amis de la Fondation pour la
mémoire de la déportation), l'AJPN a initié la rencontre à la librairie Mollat à
Bordeaux (33), avec Monique Saigal, enfant cachée par la famille Baleste, autour de son livre « Héroïnes françaises, 1940-1945 ».
Du 6 au 11 juillet 2008, M. Willy Coutin a présenté le travail de l'AJPN lors
de son intervention à l'université d'été du Mémorial de la Shoah, organisé en
partenariat avec l'APHG (Association des Professeurs d’Histoire et de
Géographie) sur le thème de l'enseignement de la Shoah, auprès de 600 participants venus du monde entier.
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Du 20 au 27 août 2008, M. Willy Coutin a présenté le travail de l'AJPN lors de
l'université d'été, organisée en Pologne par le Mémorial de la Shoah de Paris,
destinée aux enseignants français du secondaire.
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l’AJPN était présente
5 février 2008, remise de la médaille des Justes parmi les Nations à Jeanne et
Georges Cadapeaud à l'initiative de Pierre Rosenberg, en présence de M. Alain
Juppé, à la Mairie de Bordeaux.
27 mars 2008, présentation du film sur le rôle de la mosquée de Paris durant
la Seconde Guerre mondiale, à l'athénée Municipal de Bordeaux, organisée par
la Licra Bordeaux et Gironde.
31 mars 2008, avant-première du film « Et puis les touristes » de Robert
Thalheim (Allemagne, fiction, 2007), à l'Utopia, cinéma à Bordeaux.
1er avril 2008, conférence de Georges Bensoussan autour de son dernier ouvrage, Un nom impérissable. Israël, le sionisme et la destruction des Juifs
d'Europe, à la librairie Mollat à Bordeaux.
Du 14 au 17 avril 2008, rencontres sur les déportations sous Vichy et le nazisme à l'Université Bordeaux 2, organisées par Mme Carole Lemée.
- Conférence de Claudine Drame sur les déportations et le cinéma, présentation
de son livre, Des films pour le dire, suivie de la projection du film Nuit et
Brouillard d’Alain Resnais, discussion en présence de déportés.
- Film sur la mémoire de la déportation à Birkenau, La petite prairie aux bouleaux, avec Anouk Aimé, en présence de sa réalisatrice, Marceline
Loridan-Ivens, survivante de Birkenau.
- Rencontre avec des déportés de la Gironde et d’autres victimes de la période
nazie. Éclairages sur les témoignages écrits par le Pr Catherine Coquio et
Mme Danièle Sabbah.
16 avril 2008, conférence de M. Alban Perrin du mémorial de la Shoah « Les
Juifs de Pologne avant 1939 », à l’initiative de M. Coutin.
26 avril 2008, assemblée générale de l’amicale du Camp de Gurs.
27 avril 2008, cérémonies du mémorial de la Déportation de Pau.
8 mai 2008, cérémonie de commémoration de la reddition sans condition de
l’armée allemande, suivie d'un vin d'honneur et d'un repas organisé par l'association des anciens combattants en présence de Mme Élisabeth Sentuc à
l'invitation de Mme Nathalie Le Yondre, maire d'Audenge (33).
21 mai 2008, colloque « Familles juives dans le Gers durant la Seconde Guerre
mondiale » à Auch (32), à l'initiative de la Société Archéologique du Gers.
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1er juin 2008, remise de médaille des Justes parmi les Nations à Pierre et
Marguerite Bouty à Brantôme (24).
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2 juin 2008, remise de médailles des Justes parmi les Nations à Abel et
Suzanne Fournier, Robert Cornon, Théophile et Madeleine Larue et Jacques et
Simone Rousseau à la mairie du 3e arrondissement de Paris.
14 juillet 2008, pose d’une plaque par les familles Korcarz-Finkelstajn reconnaissantes aux habitants de la commune de Ponson-Dessus (64).
16 juillet 2008, commémoration de la journée nationale des crimes racistes et
antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France au mémorial
de la Déportation, au fort du Hâ, Bordeaux.
24 juillet 2008, commémorations de la Libération de Pau, avec la visite du
charnier de Pont-Long, où de nombreux Juifs furent enterrés vivants par les
nazis.
16 septembre 2008 inauguration à Bordeaux, par M. le maire Alain Juppé, du
parvis de la gare Saint-Jean, nommé « Esplanade des Justes », pose d'une plaque
à la mémoire des Justes de Bordeaux.
16 septembre 2008, inauguration de l'exposition du mémorial de la Shoah
consacrée aux Justes de France, organisée par le centre Yavné de Bordeaux, le
musée de la Résistance et le comité national de soutien à Aristides de Sousa
Mendes au centre Jean-Moulin, musée de la Résistance, Bordeaux.
21 septembre 2008, remise de la médaille de Justes parmi les Nations à SaintJouvent (87) à Simone Perrier et à titre posthume à Mélanie et Pierre Perrier
16 octobre 2008, projection du film « Le consul proscrit » suivie d’une conférence de M. Manuel Diaz, organisés par le Comité national de soutien à
Aristides de Sousa Mendes au musée d'Aquitaine à Bordeaux.
17 octobre 2008, projection du film « Les Justes » et débat en présence du réalisateur, M. Nicolas Ribowsky, au cinéma Jean Vigo à Bordeaux.
29 octobre 2008, conférence de Lucien Lazare, « Les Justes et nous » au musée
d'Aquitaine à Bordeaux.
6 novembre 2008, avant-première du film « Vivant » projetée dans les studios
de France 3 Aquitaine. Diffusion le 15 novembre 2008 sur France 3.
14 novembre 2008, avant-première du film « Désobéir. Aristides de Sousa
Mendes », le Juste de Bordeaux de Joël Santoni avec Bernard Le Coq au Festival
international du film d'histoire de Pessac (33).
21 novembre 2008, inauguration de l'exposition sur les Républicains espagnols
au Centre Jean-Moulin, musée de la Résistance à Bordeaux.
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15 décembre 2008, réception à la mairie de Bordeaux à l'occasion de la création de EUNIC Bordeaux Aquitaine.
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interventions de l’AJPN
Le 29 octobre 2008, conférence de M. Lucien Lazare, « Les Justes et nous » au
Musée d'Aquitaine à Bordeaux (33). À la demande de Yad Vashem France, M.
Bernard Lhoumeau a réalisé l’invitation et l'AJPN a assuré la diffusion de l'information.
La présidente a également initié la rencontre entre Lucien Lazare et Joël
Santoni, co-producteur et réalisateur du film Désobéir. Aristides de Sousa
Mendes.
Le 13 novembre 2008, M. Bernard Lhoumeau, trésorier de l'AJPN, a réalisé à
la demande de la Licra Bordeaux et Gironde le document électronique d'information et sa diffusion pour le colloque « La liberté d'expression à l'épreuve de
l'obscurantisme, Jusqu'où peut-on aller ? », Salle Mably à Bordeaux
Le 14 novembre 2008, M. Bernard Lhoumeau a réalisé, à l’occasion du Festival
international du film d'histoire de Pessac, les documents de promotion de
l'avant-première de « Désobéir. Aristides de Sousa Mendes », film de Joël Santoni
avec Bernard Le Coq. L'AJPN a assuré la diffusion électronique de l’information.
Les documents créés :
- flyer sur le film, réalisé pour Panama Productions, producteur du film
- document sur la personnalité et la famille d'Aristides de Sousa Mendes,
réalisé pour le Comité National de soutien à Aristides de Sousa Mendes
16 novembre 2008, présentation de l'AJPN par Hellen Kaufmann, présidente
de l'AJPN et Nathan Holchaker, président fondateur de l'AJPN, lors du colloque organisé pour le 60e anniversaire de la LICRA en Limousin, à Limoges
(81).
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Jeudi 18 décembre 2008 institut culturel Inter-âges à Pau (64), conférence
« Deux Justes béarnaises, Marthe et Renée Ladebat-Crestiaa » par Mme
Fontaine, illustrée d’un diaporama.
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contacts et rencontres
M. Pierre Rosenberg, académicien et enfant sauvé et Béatrice Rosenberg, présidente de l'association Lad Layeled France.
M. Philippe Madrelle, président du conseil Général de Gironde.
Mme Marceline Lirodan-Ivens, survivante de Birkenau.
M. Pierre Léoutre de l'Association Histoire de la Résistance de la HauteGaronne.
Mme Monique Lise Cohen, présidente de l'association OJC (Organisation Juive
de Combat) à Toulouse.
M. Guy Aaron, enfant caché dans le Gers.
Mme Odette Wittemberg et M. Maurice Wittemberg, membres de la Licra.
Armand Braun, enfant sauvé par les Justes parmi les Nations Pierre et
Marguerite Bouty
Bernard Reviriego, auteur du livre Les Juifs en Dordogne, 1939-1945.
M. Jean-François Strouf, responsable de la mémoire de la Shoah au Crif national.
M. Patrice Rapaport, président de l’ACJM, qui emmène des lycéens de SaintMaur-des-fossés, chaque année, sur le site d’Auschwitz-Birkenau.
Mme Blandine Bienfait, réalisatrice pour la société de production allemande de
films documentaires L.E. Vision à Leipzig en Allemagne pour le projet « Interdit
de fumer – autorisé à mourir“ – Les enfants-soldats pendant la Seconde Guerre
Mondiale », film de 52 minutes, une coproduction de MDR Fernsehen et Arte
pour une soirée Thema du mercredi soir. Mme Kaufmann a mis en contact direct Mme Bienfait avec Mme Catherine Coquio, M. Boris Cyrulnik, le Père
Patrick Desbois, Mmes Yolanda Gampel et Nathalie Zajdé, et M.Yves Ternon.
M. Richard Prasquier, président du Crif national.
M. Hubert Strouk, coordinateur régional du mémorial de la Shoah.
M. Maurice Lugassy, coordinateur régional du Mémorial de la Shoah.
M. Pierre Perrier, fils de Simone Perrier, Juste parmi les Nations.
M. Daniel Saada, ministre conseiller de l'ambassade d'Israël.
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Mme Laura Elman Marbouty, association France-Israël Limoges.
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M. Eduardo Bernad, président de l'association des Républicains espagnols
d’Aquitaine.
M. Daniel Gonzales, responsable de la communication du Musée d'Aquitaine,
à Bordeaux.
Mme Maria de Fatima Garnet, conseillère municipale déléguée à la Mairie de
Bègles (33).
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Mme Gertrud de Blay de Gaïx, du service culturel du Goethe Institut de
Bordeaux.
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projets et actions 2009
Objectif : communiquer
L’AJPN doit aujourd’hui initier une politique de communication externe.
Grâce à un site Internet doté d’une richesse documentaire alliant praticité et interactivité, l’AJPN a su développer un concept innovant en offrant une
plate-forme de contributions ouverte à tous pour raconter l’histoire de chaque
commune de France durant la Seconde Guerre mondiale.
Ce programme inédit renseignera la totalité des communes de France s’engageant ainsi en amont dans la lutte contre le négationnisme et les tentations
racistes, xénophobes et totalitaires.
Il s’adresse aux enseignants, aux institutions, à la presse, aux mairies, aux
Justes et aux ayants droits, et par extension, aux scolaires et plus largement au
grand public.
Dans une démarche constante de recherche de qualité, le site veut mêler innovation et pédagogie en s’appuyant sur le travail des enseignants et des
chercheurs.
Pour réaliser les pages sur les Justes et les personnes sauvées, l’AJPN entretient des relations privilégiées avec un grand nombre de Justes et
d’ayants-droits et travaille en partenariat étroit avec le Comité français pour
Yad Vashem et le Comité Yad Vashem Israël.
Dans sa dynamique de transmission mémorielle, l’association a besoin de se
faire connaître afin d’augmenter le nombre de ses contributeurs, de ses membres, de ses partenaires et ainsi continuer à enrichir la base de données et les
témoignages.
Concernant les objectifs financiers, il est nécessaire de trouver des ressources
permettant de soutenir les objectifs ambitieux de l’AJPN.
Depuis le lancement du site Internet en 2008, le nombre de visites est en
constante augmentation, indiquant un réel intérêt pour ce travail et les retours
sont plus que positifs.
D’autres projets sont en cours, détaillés ci-après.
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Un diagnostic complet des forces et des faiblesses de l’association et de son site
Internet a permis de mettre en place un plan d’action et de dégager une stratégie de communication.

Rapport d’activité 2008
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Site www.ajpn.org
La base de données www.ajpn.org est enrichie chaque jour. L’AJPN poursuit ce
travail et l'amplifie. Le lancement de l'AJPN auprès du grand public courant
2009 amènera davantage d’internautes et de contributeurs sur le site.
Le site comportera également des pages d’introduction départementales et régionales afin de mieux diriger les internautes dans la recherche de leur
commune.

Travaux pédagogiques
Le site www.ajpn.org souhaite mettre en place des espaces dédiés aux enseignants, afin qu'ils puissent y déposer les travaux réalisés par leurs élèves. Selon
la philosophie de l’AJPN ces documents seront accessibles à tous.

Rencontres pédagogiques
L'AJPN est sollicitée par des enseignants afin de faire témoigner des Justes et
des sauvés en privilégiant l’échange vivant dans des collèges et des lycées.
Nous avons répondu à chacune des demandes en 2008 et tenterons d’en susciter davantage. L'AJPN continue de constituer un fonds de témoins pouvant
intervenir dans chaque région de France.

Organisation d'événements

Rapport d’activité 2008

projets et actions 2009

ajpn.org

L’AJPN, impliquée dès sa création dans l’organisation d’événements, continuera d’organiser, de s’associer et de promouvoir à des événements, colloques,
commémorations, hommages. Ces actions permettent de faire connaître les
Justes et le concept du Juste par la mise en valeur des actes de sauvetage. Ils
sont aussi l’occasion de communiquer sur les projets et les actions de l’association.
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Solidarité
Afin que les Justes, les sauvés et leurs ayants-droits, membres de droit de
l'AJPN, puissent venir témoigner dans des colloques ou des conférences, auprès des grands publics ou des scolaires partout en France, il est souhaitable
de pouvoir les aider, lorsque la structure d'accueil n'est pas en mesure de prendre en charge leurs frais de déplacement. Ici encore, l’aspect financier de
l’AJPN est prépondérant.

Newsletter
Afin que les membres de l'association qui sont tant en France qu'à l'étranger
puissent être informés de l'avancée de nos travaux et assurés de leur appartenance à l'AJPN, il convient d'initier une newsletter à la rentrée 2009-2010 qui
contiendra à la fois des informations générales d'intérêt et qui pointera, à
chaque numéro, sur quelques Justes parmi les Nations. Ces pages pourront être
utilisées par les enseignants comme fiches pédagogiques.
La newsletter sera en ligne en lecture directe sur le site Internet et également
téléchargeable.

Partenariat
Parce que les relais sont essentiels, l’AJPN souhaite développer de nouveaux
partenariats avec des associations d'intérêt.

Publications
Le lancement d'une série de publications par région ou par département (selon
l’importance du contenu) sur les Justes parmi les Nations en France sera initié en fin d’année 2009.
Des fiches pédagogiques à l’attention des enseignants seront d’ores et déjà téléchargeables sur le site.
L’AJPN participe à la réalisation du livret pédagogique sur Aristides de Sousa
Mendes, édité par le comité en hommage à Aristides de Sousa Mendes.
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L’AJPN réalise de plus des actions ponctuelles qui augmentent significativement
sa visibilité
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conclusion et remerciements
Nous tenons à remercier, tout d’abord, l’ensemble des membres du premier bureau de l’AJPN qui fut à l’origine de la création de l’association avec
enthousiasme et disponibilité.
Le changement du bureau de l'association durant l'été 2008 et sa nouvelle dénomination, plus adaptée à nos ambitions, ont ralenti la progression du
lancement de l'AJPN.
L'année 2008 fut l'année de la création de l'association.
Espérons que 2009 sera celle du lancement de l’AJPN, du site Internet et de sa
reconnaissance par le public concerné.
Le travail d'élaboration technique de la base de données ajpn.org fut long à réaliser, vu l'ampleur de la tâche, la richesse du site et l’exigence de la contribution
interactive. M. Thierry Marchal est un partenaire particulièrement formidable,
nous donnant son temps et son savoir-faire sans compter.
Le site est aujourd'hui complètement opérationnel, même si des améliorations et
des enrichissements de programmation sont quotidiennement apportés.
Le chantier pour 2009-2010 et au-delà… reste vaste et sera passionnant.
Le bureau de l’AJPN adresse ses remerciements à tous ceux qui l’ont aidé, à tous
ceux qui l’ont soutenu et à tous ceux qui poursuivront leur soutien pour les années à venir…
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Des remerciements très spéciaux à Juliette Cazebonne et Camille Tréhot qui ont
su donner corps au lancement de l’AJPN.
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