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Créée en 2005 à l’initiative des Etats français et israélien, la Fondation France-Israël a 
pour vocation de contribuer au rapprochement des deux sociétés civiles dans les 
domaines de l’économie, de la culture, de la recherche et de l’éducation. 
 
Français et Israéliens ont vécu, au cours de leur histoire, des temps de grande proximité et 
des temps d’éloignement. Aujourd’hui, Français et Israéliens travaillent au sein de la 
Fondation pour dynamiser l’héritage commun qui unit ces deux peuples : mieux se 
comprendre pour mieux entreprendre, telle est notre devise. 
 
Le rapprochement entre la France et Israël ne pourra se faire sans l’engagement des jeunes 
générations. Pour les rassembler autour de projets contemporains, j’ai tenu à créer 
une branche jeunesse au sein de la Fondation. 
 
C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet « MEMOIRES DE JUSTES», un 
voyage de descendants de Justes Français en Israël, en avril 2010, le mois de « Yom’ 
A Shoah ». 
 
L’histoire des Justes parmi les Nations, ces hommes et ces femmes d’exception qui ont 
sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale, est emprunte de courage, de 
dévouement et d’humilité. Aujourd’hui, nous voulons célébrer leur mémoire et la 
transmettre en exemple aux nouvelles générations françaises et israéliennes. 
 
Forts de cette histoire, nourris de cette mémoire, nous voulons, ensemble, nous tourner 
vers l’avenir. 
 



 

 

 
 
Pourquoi ce projet ? 
 
 
 
L’idée d’organiser un voyage destiné aux descendants des Justes (le titre de Juste est 
décerné au nom de l'État d'Israël par le Mémorial de Yad Vashem) est partie d’un double 
constat :  
 

- Durant la Seconde Guerre Mondiale, les trois quarts des Juifs Français ont 
échappé à la déportation et à la barbarie nazie notamment grâce au courage et à 
l’engagement de Français, non juifs, qui leur sont venus en aide. 

- Aujourd’hui, la Mémoire des Justes n’est que très peu mise en avant. 
 
Les Justes, tout comme les survivants des camps de concentration, sont de moins en moins 
nombreux. Leur histoire ne doit pas être oubliée. Il nous a donc semblé indispensable de 
leur consacrer, par l’intermédiaire de leurs descendants (enfants, petits enfants et arrières 
petits enfants), une attention particulière à l’occasion des prochaines cérémonies de 
Yom’ A Shoah qui se dérouleront, en Israël, au mois d’avril prochain. 
 
Ce voyage a été conçu pour valoriser l’histoire de ces personnes qui, au risque de leur vie, 
ont accompli des actes héroïques mais aussi pour transmettre aux jeunes générations ces 
parcours d’exception. 

 
La délégation 
 
La Fondation France-Israël a constitué une délégation de vingt descendants de Justes 
français âgés de 20 à 35 ans. Jean-Pierre Foucault, célèbre fils de Justes, participera à ce 
voyage. Le 12 octobre 2009, il a reçu à titre posthume, pour son père, la médaille de Justes 
parmi les Nations. Marcel Foucault a, en effet, aidé de nombreux Juifs pendant la 
guerre dont Paula Leska, juive polonaise, qu’il épousera quelques années plus tard.  
Au cours du voyage « Mémoires de Justes », la plaque dédiée au père de Jean-Pierre 
Foucault sera posée au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. 
 
Le dialogue et les rencontres seront placés au cœur de ce voyage. Des moments 
privilégiés seront ainsi organisés entre les descendants de Justes et ceux des rescapés de la 
Shoah, ayant été sauvés par des héros français.  
 
Plusieurs personnalités et intellectuels devront également se joindre à la délégation. 
 

 



 

 

 
Programme du voyage 

 
 

• Dimanche 11 avril (Jérusalem) 
 

→ Rencontre avec Daniel Ayalon, Vice ministre des affaires étrangères et déjeuner au 
ministère  

 
→ Visite guidée de la Knesset  et de la vieille ville de Jérusalem (les trois lieux saints) 

 
→ Cérémonie officielle de commémoration de Yom’A Shoah en présence de 

nombreux officiels (le Président Shimon Peres, le Premier ministre Benyamin 
Netanyahou, le Président de la Knesset…) 

 
 

• Lundi 12 avril (Jérusalem) 
 
→ Sirène et minute de silence nationale  
 
→ Cérémonie de dépôt de gerbes et pose de la plaque dédiée au père de Jean-

Pierre Foucault (une gerbe sera posée au nom des Justes français par les 
membres de la délégation) 

 
→ Lecture des noms des victimes de la Shoah et visite guidée du Mémorial de Yad 

Vashem 
 

→ Moment de rencontres et de retrouvailles entre la délégation et des juifs sauvés 
pendant la guerre.  
Nous réunirons à cette occasion les personnes sauvées pendant la guerre par les familles des membres de 
la délégation vivant en Israël pour qu’ils puissent se rencontrer, se connaître et échanger  

 
→ Soirée israélo-orientale et dîner aux "Fouilles du Kotel" 

 
 

• Mardi 13 avril (Tel Aviv) 
 

→ Visite du Musée de l'Indépendance de l’Etat d’Israël 
 
→ Réception à l’Ambassade de France 
 
→ Dîner et soirée de clôture 

 
 
 

 



 

 

 
  

Témoignage de Capucine Boncenne 
Petite fille de Juste 

Membre de la délégation 
  

 
 
 
« Situé en zone libre, le département du Gers fut une terre d’accueil pour de nombreux réseaux 
de résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale. Grâce au poste qu’elle occupait à la 
préfecture d’Auch, ma grand-mère, Denise Rieu-Hachon, parvint à soutenir plusieurs 
actes de résistance, notamment la fabrication de faux papiers pour plusieurs familles 
juives de la région. Elle aida ainsi la famille Witman qui demanda à Yad Vashem de lui 
remettre le titre de « Juste parmi les Nations » qu’elle reçu en en 1987.  
  
Recevoir la mémoire d’un parent « Juste » en héritage est une grâce inestimable. Le souvenir 
de ma grand-mère, de son intransigeance, du courage et surtout de l’humilité dont elle 
a fait preuve me guide et m’éclaire chaque jour. Elle a aussi contribué à l’admiration et 
l’amour que ma famille porte au peuple juif et à la terre d’Israël.  
  
 Je regrette souvent de n’avoir pas écrit ou enregistré les récits passionnants racontés par ma 
grand-mère lorsqu’elle évoquait ses souvenirs de guerre. A mes yeux, le voyage auquel nous 
allons prendre part sera un moyen de lui rendre hommage et d’en apprendre plus sur ce 
magnifique pays qui lui tenait tant à cœur. » 
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