Projet 1

Les Justes en Allemagne et en France
Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 5 et 6 millions de Juifs sont exterminés soit près de 70 % de
ceux qui vivaient en Europe. 260 000 des 300 000 Juifs allemands et autrichiens ont été exterminés par
les Nazis. En France, c'est près de 80 000 Juifs sur 330 000 qui ont été assassinés. Si ces chiffres mettent en
évidence un effroyable bilan, ils soulignent aussi les actions d'hommes et de femmes qui ont contribué à
sauver des vies dans les 2 pays.
En 1953, l’Etat d’Israël crée le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Cette institution est chargée de
perpétuer « l’histoire du sort des Juifs en Europe entre 1933 et 1945, ses victimes et ses héros ».
Cette même loi prévoit d’honorer tous ceux qui ont risqué leur vie pour aider et sauver des Juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, depuis 1964, près de 27000 personnes ont reçu le titre de Justes
parmi les Nations, dont près de 753 en Allemagne et 3760 en France.

La médaille et le diplôme de Juste délivrés par le Mémorial de Yad Vashem.

En 2000, la France institue une « Journée nationale A Berlin, en 1993, une plaque honorant Otto Weidt,
à la mémoire des victimes de crimes racistes et
est posée. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
antisémites de l’Etat français et d’hommage aux cet homme a protégé des Juifs dans son entreprise
Justes de France ». Elle a lieu chaque année le 16
qui employait des personnes aveugles et sourdes.
juillet. La date choisie correspond à la rafle du Vel Dans les années 2000, un musée Otto Weidt et un
d’Hiv qui est l’arrestation massive la plus
musée-mémorial des héros silencieux ouvrent sur
importante opérée en France pendant cette guerre.
les lieux mêmes de cette entreprise.
En 2001, la mairie de Paris inaugure l’Allée des
Justes dans une rue jouxtant le mémorial de la
Shoah. C’est dans cette même allée que se trouve
depuis 2006, le mur comprenant le nom de tous les
Justes de France.

