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Une	  Juste	  :	  Anne+e	  Monod	  
Les	  personnes	  aidées	  :	  les	  internés	  des	  camps	  de	  Beaune-‐la-‐Rolande	  et	  Pithiviers	  

Naissance	  
d’Anne?e	  
Monod.	  	  

Assistante	  
sociale	  à	  	  
Drancy,	  elle	  fait	  
passer	  objets	  et	  
le?res	  à	  
l'extérieur	  du	  
camp.	  En	  février	  
1942,	  la	  
direcLon	  exige	  
son	  départ	  pour	  
le	  camp	  	  de	  
Voves.	  

Assistante	  sociale	  dans	  
les	  camps	  de	  Beaune-‐la-‐
Rolande	  Pithiviers,	  elle	  
réconforte	  et	  aide	  les	  
internés.	  Elle	  parvient	  à	  
convaincre	  le	  préfet	  du	  
Loiret	  de	  renvoyer	  
l'intendant	  du	  camp	  de	  
Pithiviers	  qui	  détournait	  
une	  parLe	  du	  
ravitaillement.	  Elle	  met	  
également	  en	  place	  une	  
cuisine	  casher	  pour	  les	  
Juifs	  orthodoxes.	  

	  Assistante	  sociale	  
dans	  différents	  
camps	  et	  prisons	  
parisiennes.	  
A	  la	  libéraLon	  de	  
Paris,	  en	  août	  
1944,	  elle	  
récupère	  et	  cache	  
le	  fichier	  juif	  du	  
camp	  de	  Drancy	  
et	  évite	  ainsi	  sa	  
destrucLon.	  

Elle	  demeure	  assistante	  
sociale	  dans	  les	  	  prisons	  
notamment	  à	  	  Fresnes	  et	  à	  
Poissy.	  Elle	  s’implique	  dans	  
différents	  mouvements	  
chréLens	  	  contre	  la	  torture	  
et	  pour	  le	  respect	  des	  
droits	  de	  l'Homme.	  
Anne?e	  Monod	  décède	  en	  
2001.	  

A	  l’aide	  des	  trois	  extraits	  vidéo,	  complétez	  la	  frise	  chronologique.	  	  
Soulignez	  dans	  les	  informaLons	  inscrites	  sous	  les	  cases	  en	  bleu	  foncé,	  	  
celles	  qui	  sont	  confirmées	  par	  les	  documents	  d’archives.	  



Une	  parLe	  du	  récit,	  pourtant	  authenLque,	  n’est	  pas	  confirmée	  par	  des	  documents.	  A	  votre	  avis,	  pourquoi	  n'existent-‐ils	  pas	  ?	  
	  

De	  quelle	  autre	  façon	  ceux	  qui	  ont	  sauvé	  des	  Juifs	  sont-‐ils	  honorés	  ?	  

Ces	  acLons	  n’ont	  pas	  seulement	  pour	  but	  de	  rendre	  hommage	  au	  courage	  de	  ceux	  qui	  ont	  sauvé	  des	  vies.	  	  
A	  votre	  avis,	  que	  veut-‐on	  montrer	  aux	  généraLons	  qui	  n’ont	  pas	  vécu	  pendant	  ce?e	  période	  ?	  

Aucune	  démarche	  n’ayant	  été	  faite,	  Anne?e	  Monod,	  n’a	  pas	  reçu	  le	  Ltre	  de	  Juste.	  Pour	  autant,	  elle	  aurait	  pu	  le	  recevoir.	  	  
JusLfiez	  ce?e	  affirmaLon	  :	  
	  
	  


