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Deux enfants ont lu des textes reprenant des paroles de Justes. PHOTO
JEAN-PAUL BIASON

C 'était une première à Meilhan qui organisait la
journée « Justes et résistances en Lot-et-Garonne »
qui, dans le même esprit que les évènements sur le
livre, vise à développer la culture en milieu rural avec,
en plus, une dimension de mémoire historique. De
nombreuses personnalités étaient présentes, dont le
préfet Bernard Schmeltz, le ministre aux Affaires
administratives de l'ambassade d'Israël à Paris,
Michel Lugassy-Harel, le président du Comité français
pour Yad Vashem, Jean-Raphaël Hirsch, mais
également des Justes du Lot -et-Garonne.
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Un arbre a été planté en hommage aux Justes lot-etgaronnais. Dans la Maison du temps libre, des enfants
de l'école de Meilhan ont lu des paroles de Justes, puis les différents
discours ont tous rappelé le courage de ces hommes et femmes.
Beaucoup , par humilité, n'ont pas parlé de ces sauvetages et c'est
souvent la famille qui a obtenu l'honorable titre de Justes parmi les
nations avec leurs noms inscrits à l'Institut Yad Vashem, à
Jérusalem.
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Moment d'émotion lors de la lecture théâtralisée, par Valentine
Cohen et Mercedes Sanz Bernal, du journal d'une jeune juive
hollandaise Etty Hillesum qui va être déportée mais qui donne un
message d 'espérance. Émotion également quand Denise Baratz,
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Juste lot -et-garonnaise, a pris la parole, très touchée par tout ce
qu'elle a vu et entendu lors de cette matinée. Elle qui, alors jeune
institutrice à Caudecoste, cachera et sauvera les trois enfants
d'Héléna Krako.
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Les intervenants ont aussi insisté sur le devoir de mémoire auprès
des jeunes générations.
Une journée riche pour se souvenir, honorer, apprendre et
transmettre.
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