
Alors que la France s’apprête à commémorer le triste 70ème anniversaire 
de la Rafle du Vel d’Hiv’, la Fondation France Israël, en partenariat avec le 
Comité français pour Yad Vashem, conduira sa troisième délégation de vingt 
petits-enfants de Justes parmi les Nations en Israël, du 18 au 21 avril 2012.

Français et Israéliens ont vécu, au cours de leur histoire, des temps de 
grande proximité et des temps d’éloignement. Créée par le Président de la 
République française et le Premier ministre israélien, la Fondation France 
Israël ambitionne aujourd’hui de les rapprocher dans les domaines de 
l’économie, de la culture, de la science ou encore de la mémoire. Mieux se 
comprendre pour mieux entreprendre, telle est notre devise.

« Mémoires de Justes parmi les Nations » est une initiative de la section 
jeune de la Fondation France Israël, qui a à coeur de transmettre la mémoire 
de la Shoah autrement, notamment aux nouvelles générations françaises. 
En accordant une attention particulière aux descendants de Justes parmi 
les Nations, il s’agit à la fois d’humaniser cette mémoire parfois lointaine 
mais aussi de la positiver en soulignant les actes héroïques de ceux de nos 
concitoyens qui se sont élevés contre la barbarie nazie.

A l’occasion des cérémonies de commémoration de la Shoah, ces 
« Ambassadeurs de la mémoire » rendront hommage à leurs grands-parents 
mais aussi aux 3 478 Justes parmi les Nations français, qui ont sauvé des Juifs 
au péril de leur vie pendant la Seconde Guerre Mondiale. A Yad Vashem, ils 

auront la fierté de découvrir le nom de leurs grands-parents 
sur le mur des Justes parmi les Nations et échangeront avec 
des rescapés de la Shoah, dont certains ont été protégés 
par leurs ancêtres. De nombreuses rencontres avec des 
Israéliens seront également initiées pour pérenniser les 
liens indéfectibles qui unissent l’histoire des Justes parmi les 
Nations à celle de l’Etat d’Israël.

Forts de cette histoire, nourris de cette mémoire, nous 
pourrons nous tourner ensemble vers l’avenir.

Seule organisation bi-étatique franco-israélienne reconnue 
d’utilité publique, la Fondation France Israël a été créée en 

2005, par le Président de la République Française et le Premier 
ministre israélien. Elle œuvre au quotidien pour rapprocher les 

sociétés civiles des deux pays dans les secteurs économique, 
technologique, universitaire, culturel et artistique. 

De nombreux projets ont déjà été initiés pour encourager et 
dynamiser les échanges entre Français et Israéliens.

La Nuit de la Publicité israélienne
La première édition de la Nuit de la Publicité Israélienne s’est 
déroulée le 11 octobre 2010, à Paris, rassemblant plus de 350 

participants. Initiation, remise de Prix, rétrospective... ont 
rythmé cette soirée qui a permis de montrer un nouveau visage 

de la société israélienne.

Prix d’Excellence
Chaque année, la Fondation France Israël décerne des Prix d’Excellence. 

En 2010, le Prix Scientifique a récompensé de jeunes chercheurs investis dans 
le domaine de l’eau. Quand au Prix littéraire, il a été remis à l’écrivain 

Natacha Appanah, pour son livre Le Dernier Frère.

Voyage du TOP 11 des bloggeurs 
high tech en Israël
Du 16 au 24 juin 2011, ceux qui réunissent 4 millions 
de visiteurs uniques par mois sur leurs blogs, sont 
allés à la conquête de la Sillicon Waddy.

Graine de business…durable
En février 2012, quelques jours avant le Salon de l’Agriculture de Paris, une délégation 
de vingt responsables agricoles de premier plan s’est rendue en Israël. Visites de 
kibboutz, d’exploitations , de centres de recherche ont été organisées pour favoriser le 
développement des coopérations entre les acteurs agricoles des deux pays.
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France Israël : le business en Partage
Le 7 mars 2011, à l’OCDE, Christine Lagarde, ancien ministre, 
Directeur général du FMI et Nicole Guedj ont annoncé le lancement 
d’ISRALINK, le premier réseau social destiné à rapprocher les 
entreprises françaises et israéliennes.

www.fondationfranceisrael.org



Pourquoi avez-vous 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, d’évident, sans jamais faire d’eux des « héros ».

J’ai grandi dans un village marqué à jamais par cette période tragique de l’histoire : 47 hommes 
du village ont été raflés, la moitié seulement sont revenus. J’ai grandi dans ce village, 
devant le monument honorant la mémoire de tous les déportés du Lot-et-Garonne qui 
moururent dans les camps de concentration. J’ai grandi avec ce devoir de mémoire, sans 
cesse rappelé par cette pierre de marbre portant à bout de bras le nom des victimes et par 

l’histoire de Léonie et Gabriel refusant l’injustice, le racisme et le fascisme.

Mais à la question « qu’aurais-je fait à leur place ? Comment aurait-on agi en temps de 
guerre dans cette situation ? », j’ai toujours été incapable de répondre honnêtement. 
Bien sûr, j’aimerais pouvoir affirmer que j’aurais agi de même que mes arrière-
grands-parents. Mais à vrai dire, qu’en sais-je exactement ? Je peux en revanche 
donner une réponse à la question suivante : « Pourquoi aimerais-je participer à ce 
voyage ? » Pour rendre hommage et parce que c’est un honneur et une fierté pour 
moi !

Ce sera un honneur pour moi de représenter toute ma famille lors de ce voyage. 
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.

Je suis profondément émue d’avoir découvert Israël dans de telles circonstances. »

SUR LES TRACES DES PRÉCÉDENTS VOYAGES
    DE PETITS-ENFANTS DE JUSTES PARMI LES NATIONS

TÉMOIGNAGE

MERCREDI 18 AVRIL : COMPRENDRE

JEUDI 19 AVRIL : SE SOUVENIR

VENDREDI 20 AVRIL : CONSTRUIRE

Amélie Lafon, 30 ans
Arrière petite-fille de Léonie et Gabriel Magimel, membre de la délégation 2012

« La France des Justes, celle qui vit des milliers de Français de toute condition 
sauver l’Honneur de la France en sauvant des innocents traqués et pourchassés 
par la gestapo. Ces Justes dont les petitsenfants peuvent faire désormais le 
pèlerinage à Yad Vashem grâce à la fondation France- Israël et au magnifique 
travail de Nicole GUEDJ. »

Discours de Nicolas Sarkozy, Président de la République, au diner du CRIF le 9 février 2011

LE PROGRAMME

« Le soleil inonde la pierre blanche des murs Jérusalem. Sur 
cette terre foulée par les prophètes et les rois, les mains de 
Salomon Jassy tremblent un peu. Cet Israélien de 75 ans voit 

arriver Lucien Stolze, un Français de 19 ans. Il le prend dans ses bras et ferment les yeux 
où coulent à présent les larmes de son histoire. »

« En ce jour où tout un pays se fige, dans le vacarme des sirènes, pour se prémunir 
contre l’oubli, ces jeunes gens, invités par la Fondation France-Israël, découvrent Yad 
Vashem et un passé qui, plus ou moins confusément, résonne en eux. C’est un wagon de 

la Reichsbahn posé sur des rails qui quittent la colline pour terminer dans le vide. C’est le mémorial des enfants, 
quelques flammes que le jeu des miroirs transforme en constellation, dans la nuit de la roche, en un écho au 
million et demi de vies si tôt volées. Ce sont encore, dans le musée, ces images montrant Hitler, arrogant, au pied 
de la Tour Eiffel, cœur d’une France qui semble avoir renoncé. »

ON EN PARLE DANS LA PRESSE

Ouest-France, 4 mai 2011

La Croix, 6 mai 2011

NOS PARTENAIRES

    Immersion au cœur de la vieille ville de Jérusalem et visite de ses trois 
lieux saints.

    Déjeuner autour de Lucien Lazare, membre de la résistance juive durant 
la seconde guerre mondiale.

    Cérémonie de commémoration officielle de la Shoah en présence du 
Président de l’Etat d’Israël, du Premier ministre et du Président de la 
Knesset.

    Sirène et minute de silence nationale : « quand tout s’arrête en Israël ».

    Lecture des noms des six millions de victimes de la Shoah dans la crypte du 
Mémorial de Yad Vashem.

    Parcours de l’Allée des Justes parmi les Nations à Yad Vashem et découverte 
des noms des grands-parents des membres de la délégation sur le Mur des 
Justes parmi les Nations.

    Visite du Mémorial de Yad Vashem et du Mémorial des enfants

    Cérémonie au Mémorial de la Déportation des Juifs de France de Roglit.

    Échanges inédits entre les petits-enfants de Justes parmi les Nations et des enfants 
cachés en France durant la guerre. Cinq jeunes de la délégation retrouveront, pour la 
première fois, les personnes qui ont été protégées par leurs grands-parents.. 

    Diner avec de jeunes soldats de Tsahal, l’armée de défense israélienne.

    Dialogue avec  les élèves du lycée franco-israélien de l’Alliance Israélite 

Universelle : Mikve Israel.

    Rencontre avec des enfants de réfugiés africains à l’école Bialik de Tel Aviv et 
visite du quartier de Neve She’annan sous l’égide du Joint Distribution Committee.

    Présentation de la « start-up Nation » par Moran Bar, Directrice de l’accelerateur de 
start-up « Venture Geeks ».

    Réception à la résidence de l’Ambassadeur de France en Israël, Monsieur 
Christophe Bigot.

Gabriel Magimel, Juste parmi les 
Nations et Huna Blima qui lui doit la vie
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