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!ON DOIT HONORER LES JUSTES"
NICOLE GUEDJ, PRÉSIDENTE DE LA FONDATION FRANCE-ISRAËL

Un devoir de mémoire. Des pe-
tits-enfants de Justes parmi les Na-
tions partiront ce dimanche pour un
séjour en Israël. Ils assisteront notam-
ment aux cérémonies de commémo-
ration de la Shoah. Organisatrice de ce
voyage parrainé par Ariane Bois, jour-
naliste et descendante de Juste, la pré-
sidente de la fondation France-Israël
et ex-ministre, Nicole Guedj, juge ce
voyage essentiel pour les jeunes.

Pourquoi est-il important 
de faire ce déplacement ?
Les Justes parmi les Nations se sont
élevés contre la barbarie nazie au péril
de leur vie, en cachant des juifs pen-
dant la guerre. Il faut donc les honorer.
Les Justes ont montré que la France
n’était pas qu’un pays de «collabos».

Qui sont les descendants 
des Justes ?
Des petits, voire des arrière-petits-
enfants. Il est très important d’associer
les jeunes à ce travail de mémoire, pour
ne pas oublier. On leur fait parfois dé-
couvrir leur propre histoire et Israël.
Pour la plupart, ils n’y sont jamais allés.

Vous irez aussi à Yad Vashem…
Israël a été le premier pays à honorer les
Justes. A Yad Vashem, les jeunes cher-
cheront le nom de leurs grands-parents
au mémorial, et retrouveront des fa-
milles sauvées et des enfants cachés. Ce
sont des moments inoubliables.

Quelles sont les autres 
rencontres prévues ?
D’abord avec le Keren Hayessod, une
grande institution sociale israélienne.
Puis, nous ferons une cueillette de fruits
dans un Moshav (village coopératif) avec
le Leket, une association luttant contre le

gâchis alimentaire. Enfin, nous visiterons
le centre de secouristes Maguen David
Adom. Il est crucial de montrer le quoti-
dien des Israéliens, qui vivent dans un cli-
mat de terrorisme permanent, comme la
France l’entrevoit aujourd’hui. •
fondationfranceisrael.org

REPÈRES
1953. Le gouvernement israélien
instaure le terme de «Juste». 
Le mémorial de Yad Vashem est créé
dans le même temps à Jérusalem.

1963. Une commission est
instaurée en Israël pour décerner,
au terme de longs travaux 
de recherches dans les archives, 
le titre de Juste parmi les Nations.

2000. Une loi institue en France
une Journée nationale d’hommage 
aux Justes. Elle est fixée au 16 juillet.

2007. Jacques Chirac inaugure
une inscription, dans la crypte 
du Panthéon, à Paris, en hommage
aux Justes.

La responsable estime très important d’associer les jeunes au travail de mémoire.
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