
 

 

70 ANS APRES LA RAFLE DU VEL D’HIV : 

DES PETITS-ENFANTS DE JUSTES PARMI LES NATIONS SE RENDENT EN ISRAËL 

 

Objet : Du 17 au 22 avril 2012, à l’occasion des cérémonies de commémoration de la Shoah, 

la Fondation France Israël, présidée par l’ancien ministre Nicole Guedj, conduira en 

partenariat avec le Comité français pour Yad Vashem, la Fondation pour la Mémoire de la 

Shoah et la SNCF, une délégation de petits-enfants de Justes parmi les Nations français en 

Israël. 

 

Alors que la France s’apprête à commémorer le 70ème anniversaire de la rafle du Vel d’Hiv, la 
Fondation France Israël permettra à des descendants de Justes parmi les Nations, âgés de 18 à 
30 ans, de rendre hommage à la mémoire de leurs grands parents qui, au péril de leur vie, ont 
celles de Juifs en danger. 
 
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. » 
 
Parmi les petits-enfants de Justes parmi les Nations qui participeront à ce voyage inédit figurent 
des descendants de policiers et de gendarmes qui ont sauvé des Juifs durant la Rafle du 
Vel d’Hiv. Andy Roux, arrière petit-fils d’Eugénie et Albert Roux, Justes parmi les Nations du 
Chambon-sur-Lignon, village distingué dans son entier par l’Etat d’Israël, appartiendra 
également à la délégation. A noter également, la présence de Léa Cazenave, arrière petite-fille de 
Marie et Jean Cazenave qui ont caché le père du bébé éprouvette René Frydman et sa famille 
durant la guerre. 
 
Durant quatre jours, ces héritiers d’une histoire « à part », en passe de devenir des 
« Ambassadeurs de la mémoire » se rendront à Yad Vashem, découvriront le nom de leurs 
grands-parents sur le Mur des Justes parmi les Nations, rencontreront des rescapés de la 
Shoah dont certains protégés par les familles des membres de la délégation de la Fondation 
France Israël. Plusieurs rencontres avec des Israéliens (écoliers, kibboutznikim, soldats de 
Tsahal, entrepreneurs…) seront également initiées pour pérenniser les liens indéfectibles qui 
unissent l’histoire des Justes parmi les Nations à celle de l’Etat d’Israël. 
 
Amélie Lafon, arrière petite-fille de Léonie et Gabriel Magimel, Justes parmi les Nations, 
explique pourquoi elle a accepté de prendre part au voyage de la Fondation France Israël : 
« L’histoire de mes arrière-grands-parents, cachant un Juif dans leur ferme, est une histoire que 
j’ai toujours entendue dans ma famille mais toujours racontée comme quelque chose de normal. 
J’ai grandi dans un village marqué à jamais par cette période tragique de l’histoire J’ai grandi avec 
ce devoir de mémoire. Mais à la question « qu’aurais-je fait à leur place ? », j’ai toujours été 
incapable de répondre honnêtement. Je peux en revanche expliquer pourquoi je veux participer au 
voyage. Pour rendre hommage et parce que c’est un honneur et une fierté pour moi de représenter 
toute ma famille. L’histoire de mes arrière-grands-parents et celle des Sin Blima qu’ils ont cachés 
est avant tout une histoire de famille. L’histoire d’une grande famille qu’il nous faut continuer 
d’écrire jour après jour. » 
 
Plus d’informations : www.memoiresdejustes.fr 
Contact presse : 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) 
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