COMMUNIQUE DE PRESSE

QUAND DES FRANÇAIS SE LEVENT POUR SAUVER DES JUIFS :
PREMIER VOYAGE DE PETITS‐ENFANTS DE JUSTES FRANÇAIS EN ISRAEL
Objet : A l’occasion des cérémonies de commémoration de la Shoah, la Fondation France Israël
de l’ancien ministre Nicole Guedj, emmène une délégation de vingt descendants de Justes
français, en Israël, du 11 au 14 avril prochain.
Quelques semaines après la sortie du film La Rafle, relatant le rôle de la France et des Français dans la
déportation des Juifs de France, la Fondation France Israël s’engage dans un nouveau travail de
mémoire. Au travers des 20 « ambassadeurs », qui se rendront pour la première fois en Israël, c’est
l’histoire des 3 158 Justes français, recensés par Yad Vashem, qui sera mise à l’honneur.
Selon Nicole Guedj, ancien ministre et Président de la Fondation France Israël : « 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 ».
Jean-Pierre Foucault, ayant récemment reçu la médaille de Juste parmi les Nations, à titre posthume
pour son père, participera également à ce voyage et assistera à la pose de la plaque au nom de Marcel
Foucault, à Yad Vashem.

Au programme :
• Cérémonies 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…
• Dépôt d’une gerbe en la mémoire des Justes français
• Rencontre entre les descendants de Justes et les rescapés de la Shoah sauvés par leurs aïeux.
• Echange avec Monsieur Dany Ayalon, vice-ministre des Affaires Etrangères ; Monsieur Reouven
Rivlin, Président de la Knesset…
• Visite des trois lieux saints à Jérusalem
• Découverte de Tel Aviv…
Plus d’information : www.memoiresdejustes.com / www.fondationfranceisrael.org
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