
 

 
VOYAGE DE PETITS-ENFANTS DE JUSTES PARMI LES NATIONS  

EN ISRAEL 
 
Objet : Du 30 avril au 4 mai 2011, la Fondation France Israël présidée par l’ancien ministre 
Nicole Guedj, conduira une délégation de petits-enfants de Justes parmi les Nations en 
Israël. 
 
« Ces Justes dont les petits-enfants peuvent faire désormais le pèlerinage à Yad Vashem grâce à 
la Fondation France Israël et au magnifique travail de Nicole Guedj » a déclaré Nicolas Sarkozy, le 
9 février dernier, lors du dernier dîner annuel du CRIF. 
 
Pour la seconde année consécutive, vingt jeunes Français rendront hommage à la mémoire de 
leurs grands-parents ainsi qu’à celle des 3 158 Justes parmi les Nations français, en participant 
aux cérémonies de commémoration de la Shoah en Israël. 
 
Selon Nicole GUEDJ: « 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 l’histoire de cette France 
qui s’est élevée contre la barbarie nazie et la transmettre en exemple aux nouvelles générations 
françaises et israéliennes. » 
 
Au programme : 

 Visite des trois lieux saints de Jérusalem 
 Rencontre entre les descendants de Justes parmi les Nations et les rescapés de la Shoah 

sauvés par leurs grands-parents. 
 Cérémonies officielle de commémoration de la Shoah à Yad Vashem en présence de 

Monsieur Shimon Peres, Président de l’Etat d’Israël, de Monsieur Benyamin Netanyahu, 
Premier ministre israélien… 

 Parcours de l’ « Allée des Justes parmi les Nations » à Yad Vashem Rencontre avec de 
jeunes étudiants israéliens lors de la soirée « Israël : terre d’innovation » au Technion, 
Israël Institute of Technology, de Haïfa. 

 Visite d’un Kibboutz et découverte du mode de fonctionnement de ce modèle unique au 
monde 

 Soirée avec de jeunes soldats de Tsahal et des représentants des mouvements de 
jeunesse. 

 
Un an après sa découverte d’Israël, Raphaëlle Petit, descendante de Monsieur et Madame Piel, 
Justes parmi les Nations, témoigne : « Le moment le plus fort que je garderai en mémoire est 
lorsque j’ai découvert, presque par hasard, le nom de mes arrières grands parents sur le mur des 
Justes dans le jardin de Yad Vashem. Quelques lettres gravées dans le marbre, deux prénoms et 
un nom, si courts et si lourds de responsabilité à la fois. Je crois que j'ai alors encore plus pris 
conscience de la grandeur de ce qu'ils avaient fait et de la responsabilité que cela me donnait » 
 
Plus d’informations : www.memoiresdejustes.fr 
 
Contact presse (possibilité de participer au voyage) : 
Sarah Aizenman – 06.15.89.91.85 – saizenman@fondationfranceisrael.org 
 
A propos de la Fondation France Israël : 
Créée en 2005 par le Président de la République française et le Premier ministre israélien, cette fondation 
reconnue d’utilité publique a pour mission de rapprocher les sociétés civiles française et israélienne dans les 
domaines de la culture, de l’économie, de la science et de l’éducation. (www.fondationfranceisrael.org) 


