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Les Justes en général et les Justes en
Beaujolais
Pendant des siècles, l’Europe a été rongée par
l’antisémitisme. Au cours de la seconde guerre mondiale,
mettant au point en janvier 1942 la «solution finale»,
l’Allemagne nazie décide d’exterminer les Juifs dans les
pays qu’elle occupe.
Les Justes sont les hommes et les femmes qui, prenant
consciemment beaucoup de risques pour eux et leurs
familles, voulurent sauver des Juifs.
Le Rhône est l’un des département français regroupant
le plus de Justes. Le Beaujolais à lui seul en compte une
quinzaine.

Daniel Rose t t a

9 janv i er

Les Justes de fr ance
et parmi eux, Les Justes du Beaujolais

Ils furent les « acteurs de l’une des plus belles pages de l’ histoire
des hommes »
Jacques Chirac,
Introduction au Dictionnaire des Justes en France.
Les juifs
Le régime nazi, au pouvoir en Allemagne à partir de 1933,
voulut exterminer la population juive d’Europe, assimilée à
une race inférieure. À partir de janvier 1942, la « solution
finale » fut imposée partout dans l’Europe occupée. Les
juifs devaient être arrêtés et déportés dans des camps
d’extermination situés dans l’est de l’Allemagne et en Pologne.
Au total, dans les pays occupés par l’armée allemande entre
1939 et 1945, cinq à six millions de juifs furent exterminés
soit environ les deux tiers des juifs d’Europe.
320 000 juifs vivaient en France en 1940
Ils se divisaient en deux groupes : d’une part 190 000 juifs
de nationalité française et d’autre part, environ 130 000 juifs
étrangers, réfugiés en France peu de temps avant le début
de la Seconde guerre mondiale, du fait des persécutions
subies en Allemagne et en Europe de l’Est. Au total, les
juifs représentaient environ 0,8 % de la population française
(contre 5 % en Hongrie ou en Roumanie et 10 % en
Pologne). Ils vivaient surtout dans la région parisienne et en
Alsace-Lorraine ; cependant après la défaite et l’armistice de
juin 1940, de nombreux juifs choisirent de se réfugier dans la
zone non occupée (elle ne le fut qu’en novembre 1942).
La défaite inattendue de juin 1940 fut vécue comme un
cauchemar par la population française, une partie d’entre
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elle accusant les juifs d’en être les
responsables. L’antisémitisme était alors
un sentiment très courant en Europe et
en particulier en France. Il se concrétisa
pendant l’occupation par des milliers de
délations le plus souvent anonymes, aux
dépens des juifs et de ceux qui cherchaient
à les protéger. Jusqu’en 1942, la plus
grande partie de la population demeura
indifférente au sort des juifs.
Le gouvernement de Vichy et les juifs
De 1940 à 1942 : « Un antisémitisme
d’état »
La collaboration du gouvernement
de Vichy avec l’Allemagne fut engagée
dès l’automne 1940, décision qui aurait
pu être évitée, comme ce fut le cas au
Danemark, pays lui aussi occupé par
les troupes allemandes. L’article 29 de
la convention d’armistice imposait de
livrer au gouvernement du Reich les
ressortissants antinazis ou juifs. Ainsi,
le gouvernement français se montra
complice de l’extermination des juifs
en multipliant pendant quatre ans les
mesures antisémites, le plus souvent
avant même que les Allemands ne
l’exigent expressément. Du fait de cette
collaboration, police et gendarmerie
furent mises en France au service des
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occupants. C’est la police française et les
gendarmes français qui furent chargés
d’arrêter les juifs dans les deux zones, les
policiers allemands étant en effet très peu
nombreux en France pendant la guerre.
En juin 1942, l’étoile jaune, signe
distinctif, fut imposée par les Allemands
aux juifs dans la zone occupée, mais Vichy
refusa de la généraliser dans la zone sud.
Portée dès l’âge de six ans sur le côté
gauche, elle devait avoir la dimension de la
paume de la main et porter en son centre
le mot « juif » (au Moyen âge, les juifs ont
dû porter dans plusieurs pays d’Europe,
certains signes distinctifs, tels la « rouelle »
ou un chapeau jaune).
Vichy mena une politique de ségrégation
à l’encontre des juifs français et d’exclusion
vis à vis des juifs étrangers.
Deux statuts dirigés contre les juifs français
Le gouvernement de Vichy ne voulait
pas l’extermination des juifs, mais il
souhaitait réduire au maximum leur
influence dans la vie politique et culturelle
de la France, ou les voir quitter le sol
national. Les lois des 3 octobre 1940 et 2
juin 1941 promulguèrent par deux fois un
statut réservé aux juifs. Il n’existe aucune
preuve d’une pression allemande : le
gouvernement de Vichy a pris ces mesures
de sa propre initiative, au moment même
où il s’engageait de son plein gré dans la
voie de la collaboration. Le statut du 3
octobre 1940 prenait pour base la race
et non pas la religion : était juif celui qui
avait deux grands parents de « race juive »
ou un conjoint juif. Du fait de ces deux
statuts, les juifs français devinrent des
citoyens de seconde zone, privés de leurs
droits civiques et politiques. Ils étaient
exclus de nombreuses professions exerçant
une in fluence sur l’opinion publique. Du
jour au lendemain, des milliers de juifs
de nationalité française furent chassés
de certains emplois concernant l’armée,
l’enseignement, la justice, la presse, la
radio, le cinéma, le théâtre… De même
un système de quota limita leur accès aux
professions libérales.

Par ailleurs, les juifs vivant en France furent soumis à un
recensement systématique. Leurs cartes d’identité et leurs
cartes d’alimentation devaient porter le tampon « Juif ».
Désormais fichés, il devint plus facile, le moment venu, à
partir du printemps 1942, de les arrêter et de les déporter.
Dès ce moment-là débuta une aryanisation des biens juifs :
l’expropriation de leurs biens aboutit à l’appauvrissement
de très nombreuses familles juives. L’aryanisation des biens
juifs, véritable spoliation, voulait aboutir à l’élimination de
toute influence juive de la vie économique nationale. Ces
biens auraient dû être placés sous tutelle administrative.
En fait, une forte corruption intervint et on put à cet égard
parler de pillage.
Enfin, plus de 14 000 individus perdirent la nationalité
française, parmi lesquels 6 300 juifs.
Les juifs étrangers étaient encore davantage victimes
Une loi exigea des maires une déclaration lorsque
des étrangers (par exemple des juifs) arrivaient dans la
commune. D’autre part, beaucoup de juifs étrangers ou
apatrides, souvent des juifs allemands ayant fui l’Allemagne
nazie, furent enfermés dans des camps (Gurs, Rivesaltes…),
dans des conditions de vie souvent inhumaines. Ces camps
devinrent des pièges d’où il devint facile de tirer les juifs
pour les envoyer, à partir de 1942, en déportation.
Les « rafles »
La rafle est une opération destinée à arrêter massivement
une population déterminée. Pendant la Seconde guerre
mondiale, dans le but de les déporter, les juifs en furent les
victimes dans tous les pays occupés. En France, Vichy aurait
souhaité que ces rafles ne puissent concerner que les juifs de
nationalité étrangère, ce qui ne fut pas toujours le cas. Il y
eut, sur la demande des Allemands, trois rafles en 1941. Les
plus importantes commencèrent cependant en 1942.
Les deux exemple les plus connus :
À Paris, la rafle du Vel d’Hiv (17 juillet 1942)
28 000 arrestations étaient prévues ; en fait, 13 000
juifs furent interpellés par 4 500 policiers français. C’est
la première fois dans l’histoire de la France qu’autant de
personnes furent arrêtées simultanément. Confrontées à cet
événement dramatique, deux autorités religieuses protestèrent
vigoureusement, le pasteur Bœgner et l’archevêque de
Toulouse, Monseigneur Saliège (reconnus Justes, l’un et
l’autre). Ce dernier, le 21 août, ordonna aux curés de son
diocèse de lire en chaire une lettre pastorale dans laquelle
il affirmait le devoir de respect envers la personne humaine.
Un prêtre crut bon d’envoyer la lettre de l’archevêque au
préfet pour qu’il en faire interdise la lecture. Celle-ci eut lieu
malgré tout. Le prélat proclamait : « Des enfants, des femmes,
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des hommes, des pères et des mères sont traités comme un vil
troupeau… Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères
comme tant d’autres ».
Seule une petite minorité des prélats français suivit son
exemple ; ce fut le cas, mais avec un peu moins de vigueur,
du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon. Celui-ci, tout en
déclarant garder sa fidélité au maréchal Pétain, fit lire en
chaire, le 30 août 1942, dans les paroisses de son diocèse,
une lettre pastorale qui protestait contre les mesures prises
par le gouvernement de Vichy : « L’exécution des mesures de
déportation qui se poursuivent actuellement contre les Juifs
donne lieu sur tout le territoire à des scènes si douloureuses
que nous avons l’ impérieux et pénible devoir d’ élever la
protestation de notre conscience... Mais qui voudrait reprocher
à l’Église d’affirmer hautement… les droits imprescriptibles
de la personne humaine, le caractère sacré des liens familiaux,
l’ inviolabilité du droit d’asile et les exigences impérieuses de cette
charité fraternelle dont le Christ a fait la marque distinctive de
ses disciples. C’est l’ honneur de la civilisation chrétienne, et ce
doit être l’ honneur de la France, de ne jamais abandonner de
tels principes ».
En effet, de graves événements venaient de se dérouler à
Lyon.
La rafle de Lyon-Vénissieux (26-29 août 1942)
Alors que l’armée allemande n’était toujours pas présente
dans la moitié sud de la France, le gouvernement de Vichy
ordonna à la police française d’arrêter 2 000 juifs de la région
lyonnaise (le nombre d’arrestations ne dépassa pas 1 300).
Un moment de confusion régna. D’une part, quelques
policiers prévinrent les personnes recherchées ou firent
semblant de ne pas reconnaître l’identité juive des personnes
en cause. D’autre part le général de Saint-Vincent refusa
que les gendarmes placés sous ses ordres à Lyon servent à la
surveillance des juifs arrêtés (il fut immédiatement chassé de
l’armée). Mais surtout, une centaine d’enfants manquèrent
à l’appel. La question se posait : les enfants devaient-ils
accompagner leurs parents en déportation ? Les Allemands
ne l’avaient pas demandé, alors que Laval, le président du
conseil, à Vichy, l’avait expressément exigé. L’incertitude
dura deux jours : l’abbé Glosberg (déclaré Juste en 2004)
avait réussi à subtiliser un premier télégramme arrivant de
Vichy. Pendant ces deux jours, 108 enfants furent isolés
(les plus jeunes ne connaissaient pas leur nom !) Des scènes
déchirantes eurent lieu devant de nombreux témoins, ébahis
et choqués de constater que c’était la police française qui
réalisait ces arrestations. Les parents, se doutant plus ou
moins de leur destination avaient, pour beaucoup d’entre
eux, délibérément choisi de confier leurs enfants à l’Amitié
chrétienne pour leur laisser une chance de survie. Cette
association interconfessionnelle, fondée en 1941 par le
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cardinal Gerlier (déclaré Juste en 1981) et
par le pasteur Bœgner (Juste en 1988) était
reconnue légalement ; mais derrière sa
façade légale elle prenait sous le manteau
des décisions que le gouvernement de
Vichy aurait condamnées s’il les avait
connues… L’historien André Kaspi (Les
juifs pendant l’Occupation, p. 343) cite le
témoignage d’un médecin, présent lors de
ce moment dramatique où les parents (qui
allaient partir dans des wagons à bestiaux
pour mourir à Auschwitz), se séparaient de
leurs enfants (qui furent, eux, sauvés par
des Justes) : « On habillait les enfants. Des
scènes indescriptibles se jouaient au moment
où on les séparait des parents. Ceux-là
faisaient preuve d’un calme et d’une dignité
admirable. Presque tous nous firent part
de leurs dernières volontés, remirent leurs
bijoux et leurs hardes à l’ intention des
enfants, recommandant leurs petits à notre
fidèle tutelle, et souvent ils n’oubliaient pas
d’exprimer leurs vœux quant à l’ éducation
et à l’avenir de leurs enfants. Puis ils les
embrassaient. Beaucoup les bénirent avec la
formule biblique en usage millénaire chez les
juifs, leur imposant les mains sur leurs fronts,
sans verser une larme ; concentrant dans ces
quelques versets murmurés avec ferveur tout
leur amour paternel, ils offrirent leur destin
et leur vie au salut de leurs petits ». Quand
enfin arriva de Vichy la confirmation de
l’ordre de déporter les enfants eux-aussi,
il était trop tard pour la police : L’Amitié
chrétienne avait provisoirement caché les
enfants juifs dans les locaux du couvent de
Notre-Dame-de-Sion, à Lyon. Ils furent
ensuite rapidement dispersés dans la
région lyonnaise… et beaujolaise. Le R.P.
jésuite Chaillet (Juste en 1981) qui avait
pris la responsabilité de l’opération refusa
de communiquer aux autorités les adresses
de leurs refuges. Grâce à l’intervention
du cardinal Gerlier, le père Chaillet fut
envoyé, non pas en prison… mais à l’asile
psychiatrique de Privas (Ardèche).

L’intervention des Justes
Partout en Europe des personnes, les
Justes, se dressèrent pour venir en aide
aux juifs en difficulté.
Environ 76 000 des 320 000 juifs vivant
alors en France furent déportés, 42 500 en
1942, 33 500 en 1943-1944. Parmi eux
figurèrent un tiers de juifs français et deux
tiers d’étrangers. Mais les trois quarts des
juifs vivant en France (et 86 % des enfants)
échappèrent à la déportation. Ce ne fut le
cas que d’un quart des Juifs des Pays-Bas
et de dix pour cent des Juifs polonais.
L’opinion publique évolua
1942
Une partie importante de la
population changea d’opinion en 1942
vis-à-vis des juifs. Attentiste, passive,
indifférente au sort des juifs dans les deux
premières années du conflit, l’opinion
publique devint compatissante, et s’indigna
après l’obligation du port de l’étoile jaune
et la multiplication des rafles. Souvent
accusés jusqu’alors d’être responsables
de la défaite, les juifs furent considérés
désormais comme des victimes par de
nombreux Français. Ce retournement
de l’opinion se lit dans un rapport de
la préfecture de police après la rafle du
Vel d’Hiv de juillet 1942 : « Les mesures
prises à l’encontre des Israélites ont assez
profondément troublé l’opinion publique.
Bien que la population française soit dans
son ensemble assez antisémite, elle ne juge pas
moins sévèrement ces mesures qu’elle qualifie
d’ inhumaines… » Les Justes, défenseurs
des juifs opprimés, purent ainsi profiter
d’une certaine complicité de la part d’une
partie importante de la population.
à partir de l’été

Comment définir un Juste ?
Les Justes sont des résistants sans armes
restés inconnus du grand public.
Le titre de « Juste » est décerné par
Yad Vashem, institut commémoratif des
martyrs et des héros de la Shoah. Créé
en 1953 à Jérusalem, il se rapporte au
cataclysme subi par le judaïsme pendant
la Seconde guerre mondiale ; il cherche à
commémorer les victimes et ceux qui ont

cherché à les protéger. Les premières nominations ne datent
pourtant que de 1962, année qui suivit le procès d’Eichmann,
un tortionnaire nazi.
Ce titre de Juste, la plus haute distinction civile attribuée
par l’État hébreu, récompense toute personne non-juive qui,
au péril de sa vie et de celle de ses proches, et sans demande
de contrepartie, a sauvé au moins un juif pendant les années
1940-1945. Il est décerné après une enquête de témoignages
provenant exclusivement de juifs, en faveur de leur sauveur.
Celui-ci reçoit alors une médaille gravée à son nom et un
diplôme d’honneur.
René Nodot, vice-président de la LICRA (Ligue
Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme)
témoigna ainsi au sujet des Justes : « Gens obscurs, Français
modestes qui ont caché des enfants, qui ont résisté à la peur des
délateurs, des corbeaux de ville ou de village, des descentes de
police, des perquisitions de la Gestapo et dont on n’a jamais
retrouvé les traces. Ils n’ont demandé ni honneur, ni récompense,
ni médaille, agissant selon leur conscience sans souci du risque
encouru… Ils ont été des grains de sable qui ont pu enrayer ou
ralentir à un moment donné la machine de mort hitlérienne. »
(cité par Michel Winock, La France et les Juifs, p. 262-263)
Qui sont les Justes ?
L’étude sociologique des Justes français montre que
trois catégories de Français sont surreprésentées. Les
agriculteurs tout d’abord : beaucoup d’enfants juifs étaient en
effet cachés dans des familles d’agriculteurs, comme ce fut le
cas dans le Beaujolais. Les agriculteurs représentèrent 28 %
du total des Justes français ; ce pourcentage reste pourtant
inférieur à leur part dans la société française de l’époque
(environ 40 %).
Le corps enseignant ensuite, surtout des instituteurs, car les
collèges et les lycées n’étaient encore qu’en petit nombre et
les professeurs peu nombreux. Ces instituteurs ne pouvaient
ignorer l’identité de ces élèves étrangers à la commune qui se
présentaient dans leurs classes. Souvent secrétaires de mairie,
ils n’hésitèrent pas à leur procurer d’indispensables fauxpapiers d’identité et cartes d’alimentation. En avril 1943, à
Vichy, le Commissariat général aux affaires juives exigea des
instituteurs que lui soit communiqué le nombre d’élèves
juifs présents dans chaque classe. Beaucoup d’enseignants
ne le firent pas, ce qui peut expliquer le nombre important
d’élèves juifs qui furent sauvés. L’un de ceux-là, Ady Steg, né
en Ruthénie (en Ukraine) en 1932, fut placé par sa famille
d’accueil dans l’école primaire d’un village ; son témoignage
recueilli par Patrick Cabanel (Histoire des Justes en France, p.
305) est sans équivoque: « Je suis entré à l’ école communale
et très rapidement je me suis senti Français. J’ai appris à lire et
à écrire comme mes camarades. J’ai joué aux billes comme eux.
J’ai collectionné les images de Jeanne d’Arc et de Vercingétorix
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ou d’Henri IV. Non seulement je me sentais Français, mais
j’ai le sentiment que j’ étais considéré comme Français par
mes camarades ». Grâce aux Justes qui l’hébergèrent et à
son instituteur, non seulement ce jeune juif fut sauvé, non
seulement il put apprendre à lire et à écrire le français, mais
il put devenir plus tard professeur dans une université de
médecine ! En France, contrairement à ce que l’on a pu
constater dans d’autres pays, il n’existe, pendant la Seconde
guerre mondiale, aucun exemple d’enfant juif à qui fut refusé
l’accès dans une école publique.
La troisième catégorie sociale la plus représentative des
Justes est celle du clergé, tant protestant que catholique.
Les protestants, peu nombreux en France, sont pourtant
surreprésentés parmi les Justes. La commune du Chambonsur-Lignon, caractérisée par la présence d’une forte majorité
protestante, a sauvé à elle-seule plusieurs dizaines de
Juifs. Elle est la seule commune française à être honorée
du titre de Juste. Par ailleurs, des curés (ou leurs vicaires),
désavoués parfois par leur évêque, ont distribué des milliers
de certificats de baptême à des enfants juifs. De nombreux
prêtres du diocèse de Lyon, et à leur tête le cardinal Gerlier,
archevêque de Lyon, ont été honorés du titre de Justes.
Enfin, les femmes sont surreprésentées. On peut l’expliquer
en particulier par l’absence de près de deux millions de
soldats prisonniers en Allemagne, et par celle de nombreux
jeunes hommes, les uns contraints d’aller travailler en
Allemagne au titre du STO (Service du Travail Obligatoire),
les autres réduits à se cacher dans les maquis pour y échapper.
À l’inverse, les ouvriers ou les hommes politiques (malgré
des exceptions, comme celle du Lyonnais Justin Godart,
reconnu Juste en 2004) sont sous-représentés. Les policiers et
les militaires sont également peu nombreux parmi les Justes,
avec des exceptions. Ainsi un commissaire de police de
Toulouse préféra démissionner pour ne pas avoir à appliquer
des mesures que sa conscience condamnait. Démis de ses
fonctions, arrêté quelques jours plus tard, il fut déporté puis
fusillé.
La répartition des Justes en France
On compte environ 3 500 Justes en France (14 % de tous
les Justes), ce qui place la France au troisième rang en Europe
derrière la Pologne et les Pays-Bas. Les Justes se retrouvent
nombreux dans la zone sud qui ne fut occupée par l’armée
allemande qu’en novembre 1942 : des milliers de uifs s’y
étaient réfugiés au début du conflit. Le Rhône est l’un des
départements où on trouve le plus de Justes : 156, dont 14
en Beaujolais. C’est également dans la zone d’occupation
italienne, sur la rive gauche du Rhône (Hte-Savoie, Savoie,
Drôme, Isère, Var, Alpes maritimes, Bouches du Rhône,
Htes Alpes), que les juifs se trouvaient en grand nombre : les
Italiens refusèrent la plupart du temps, en effet, de prendre
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des mesures contre eux (mais en septembre
1943, l’armée allemande envahit l’Italie,
qui perdit alors la zone qu’elle occupait en
France)..

Les Justes du Beaujolais
Henri Bastian et André Romanet sont
les plus connus des Justes du Beaujolais
Henri Bastian (Juste en 2004), ingénieur
des Arts et Métiers, épousa la Caladoise
Léonie Marduel. Il dirigea avec ses beauxfrères Georges Mangin et Paul Marduel
l’importante entreprise textile Marduel de
Villefranche. Il joua un rôle considérable
sur le plan social caladois : il participa à la
création de la Caisse de compensation, qui
précéda la Caisse d’Allocations familiales ;
il se trouva à l’origine des jardins ouvriers ;
il fonda la crèche Gantillon, première
crèche de Villefranche ; il créa le Foyer de
Bordelan et le cinéma Rex...
Henri Bastian fut informé des intentions
de l’Amitié chrétienne par le Père Chaillet,
Jésuite lyonnais, alors que ce dernier était
de passage à Mongré (alors collège tenu
par les jésuites). Dès lors, il intervint de
plusieurs façons.
En accord avec l’abbé Glasberg, il utilisa
la colonie de vacances de Chansaye-La
Roche d’Ajoux (commune de Poule-lesÉcharmeaux) gérée par l’association Saines
vacances et par la paroisse Notre-Dame-desMarais. On y accueillait de jeunes garçons
caladois issus de milieux défavorisés afin
de leur permettre de profiter en été de
quelques semaines au grand air. Pendant
la Seconde guerre mondiale, on y reçut
clandestinement des groupes de Juifs,
avant de les placer en lieu sûr. Bastian y
cacha des enfants juifs dans la masse des
enfants caladois ; certaines monitrices
étaient également juives. Les sœurs
encadrant le séjour s’inquiétèrent un jour
auprès de Bastian : elles avaient constaté
que ces jeunes filles ne connaissaient pas

les prières catholiques les
plus élémentaires !
Henri
Bastian
vint
également en aide à la famille
Karlin. Mme Sylvie Karlin
était née en Pologne d’une
famille juive originaire de
Russie. Elle arriva en France
avec ses parents après la
fin de la Première guerre
mondiale. Après des études
Henri Bastian
de médecine, elle devint
chef de clinique en pédiatrie à Nancy.
Son père fut emmené en déportation et
y mourut tandis qu’elle-même perdait
son emploi du fait des lois raciales
appliquées aux juifs (statuts de 1940 et
1941). Bastian engagea à Villefranche la
doctoresse comme directrice de la crèche
Gantillon et lui procura de « faux vrais
papiers » où il avait obtenu que le mot
Juif ne soit pas inscrit. Elle put ainsi avoir
droit à des tickets d’alimentation pour
elle et sa famille. C’est le témoignage de
Sylvie Karin qui, une vingtaine d’années
après la mort de Bastian, permit à celui-ci
de recevoir en 2004 le titre de Juste. En
tant que directrice de cette crèche, Sylvie
Karlin eut l’occasion de voir plusieurs
bébés ou enfants juifs circoncis cachés
dans des familles du Beaujolais. À une
nourrice méfiante qui lui disait « Je crois
bien que Monsieur Bastian m’a envoyé un
petit Juif ! », elle lui répondit « Mais non
Madame, ce petit n’est pas plus juif que vous
ou moi ! »
Bastian était délégué départemental
du Secours national, organisme officiel
du gouvernement de Vichy, placé sous
l’autorité directe du maréchal Pétain. Le
Secours populaire, association caritative,
se proposait de secourir les réfugiés (en
particulier il vint en aide aux « Malgré
nous » alsaciens qui avaient dû fuir l’Alsace).
Le Secours national procurait, quand il le
pouvait, nourriture, logement et travail.
Bastian se servit de cette « couverture »
officielle pour secourir les Juifs, adultes
et enfants. Le Secours populaire disposait
en effet d’un correspondant dans chaque

commune rurale. C’était le cas d’André Romanet à Vauxen-Beaujolais.
Bastian et Romanet (Simone et André Romanet, Justes
en 1996) se retrouvèrent dans le même réseau de l’Amitié
chrétienne, le premier en toute connaissance de cause, l’autre,
Romanet, sans le savoir (il ne le découvrit qu’une fois le conflit
terminé). Bastian et Romanet ne se rencontrèrent jamais.
Mais, à eux deux, ils sauvèrent plusieurs dizaines d’enfants
juifs. Ils étaient, à priori, très différents l’un de l’autre. Le
premier était un catholique pratiquant, très croyant, le
second un instituteur communiste. Ni l’un ni l’autre n’était
originaire du Beaujolais : Bastian était natif de Grenoble
et Romanet du Jura. Romanet était directeur de l’école
publique de Vaux-en-Beaujolais et secrétaire de mairie : il
prit le risque, comme bien d’autres instituteurs, de fabriquer
de faux papiers et de fausses cartes d’alimentation pour les
enfants juifs. Il fut chargé de trouver des familles de confiance
acceptant de prendre en charge un ou deux enfants juifs. Une
très modeste somme d’argent était versée par l’organisation
juive OSE, afin de couvrir une partie des frais nécessaires à la
nourriture, au logement et aux vêtements de ces enfants qui,
officiellement, étaient qualifiés de « petits réfugiés » ; seules
quelques familles en lesquelles Romanet avait pleinement
confiance savaient que ces enfants étaient juifs. Ils devaient
aller à l’école du village et à la messe du dimanche, sans
quoi ils auraient inévitablement attiré l’attention. Il fallut
donc leur apprendre au minimum le signe de croix… que
certains faisaient à l’envers ! Et le curé constatait souvent,
stupéfait, que ces enfants ne connaissaient pas correctement
le Notre Père, ou le Je vous salue Marie ! Romanet revenait
voir de temps en temps dans leur famille d’accueil les enfants
qu’il n’avait pas comme élèves. Au total, la congrégation des
religieuses de Sion confia 70 enfants à André Romanet pour
qu’il les place dans des familles d’agriculteurs du Beaujolais
(il les transportait sur le porte-bagage de son vélo). Il
trouva ces familles d’accueil dans les communes de Salles,
Arbuissonnas, Claveisolles, Le Perréon, Vaux-en-Beaujolais,
Saint-Etienne-les-Ouillères. Tous ces agriculteurs auraient
dû recevoir le titre de Juste, mais ce ne fut pas le cas pour
la plupart d’entre eux : la plupart de ces enfants juifs étaient
souvent trop jeunes pour conserver des souvenirs précis de
leurs sauveurs : certains n’avaient que deux ans ! D’autres,
après la fin du conflit, ont rapidement quitté la France pour
les États-Unis ou Israël.
En cas d’urgence, Romanet devait se présenter à Lyon, 7
rue Robin, adresse d’une association qui lui était inconnue.
Il devait se contenter de prononcer à l’accueil la phrase « Je
viens de la part de Pierrette ». Après le conflit, voulant en
savoir davantage, il se trouva en face de la supérieure de la
congrégation de Sion, mère Antonine. Il lui confessa qu’il
n’était pas croyant, et se vit répondre le plus simplement du
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monde : « Mais que
voulez-vous que cela
me fasse » (Patrick
Cabanel,
Histoire
des Justes en France,
p. 301). Dans son
livre de Mémoires
(disponible à la
médiathèque
de
Vi l lef ra nche),
Romanet écrit : « Il
nous (sa femme et lui, tous deux Justes)
était insupportable qu’on puisse tuer des
enfants alors qu’ils étaient tout notre
souci et toute notre ambition, pour nous
instituteurs. La tradition de l’école laïque
allait de pair avec le rejet absolu de toute
pensée raciste et de tout antisémitisme,
elle devait inéluctablement nous conduire
à notre position pendant l’occupation ».
Ainsi, « celui qui croyait au ciel »
(Bastian) rejoignait dans un même élan
humaniste « celui qui n’y croyait pas »
(Romanet).
Les autres Justes du Beaujolais
Antoinette et Honoré Tomatis (Justes en
1996)
Ils recueillirent l’un de ces enfants
que Romanet plaçait dans une famille
d’agriculteurs, Ernest Copermann dont
le père avait été déporté. Il avait de faux
papiers au nom de Vermorel. Les Tomatis
l’hébergèrent chaleureusement et le
traitèrent avec affection, Ernest appelant
papa et maman, Honoré et Antoinette
Tomatis. Honoré Tomatis l’a décrit ainsi :
« Il était très réservé au début, mais dès
qu’ il s’est senti en confiance, il nous a dit
que depuis des mois il changeait sans cesse de
domicile. C’ était un enfant très intelligent et
brillant à l’ école ». Sa mère vint le chercher
en mars 1945 ; son père fut l’un des rares
survivants des camps de la mort.
Benoite et Claudius Béroujon et Jeanne
Lehmann (Justes en 1986)
À la fin de 1942, le curé du Perréon
demanda à la famille Béroujon d’héberger
un jeune enfant juif, Samuel Nahoun,
âgé de 11 ans. Ils lui donnèrent le

prénom de Jean-Marc et affirmèrent aux voisins que c’était
un jeune cousin que sa famille voulait mettre à l’abri des
bombardements ; puis ils l’inscrivirent à l’école du village.
Plus tard, André Romanet leur demanda également de
recevoir un autre enfant juif. Jeanne Béroujon (Jeanne
Lehmann) prit le risque de rendre visite aux parents de
Samuel (Jean-Marc) pour donner de ses nouvelles et les
rassurer. En 1948, après la guerre, la famille Nahoun émigra
en Israël, mais resta en contact avec la famille Béroujon.
Jeanne et Charles Sève (Justes en 1980)
Le couple avait dix enfants. Leur fille Bernadette, à l’âge
de 14 ans, se lia d’amitié pendant l’été 1936 avec une jeune
juive française, Denise Kaltkowski. En 1942, après les
premières rafles et l’occupation de la zone sud par l’armée
allemande, la famille Kaltkowski se trouva en danger. La
famille Sève accepta d’accueillir Denise, qui devint « leur
onzième enfant ». Au bout d’un an, elle lui trouva un emploi
à Lyon. Cependant, exploitée, mal logée, Denise tomba
malade ; la famille Sève l’hébergea de nouveau et lui trouva
un nouvel emploi avant que Denise KaltKowski entre dans
la Résistance.
Paul Bourdonnel (Juste en 1996)
Il était l’ami d’enfance de Jacques Gougenheim, imprimeur
à Lyon, qui n’eut plus le droit d’exercer sa profession à la
suite des mesures antijuives prises par le gouvernement de
Vichy. En février 1944, menacé d’arrestation, il demanda à
Paul Bourdonnel de l’héberger à Villefranche. Ce fut le cas.
Bourdonnel, le 6 juillet 1944, dut se rendre à l’appartement
de Gougenheim à Lyon pour chercher des vêtements. Il ne
savait pas que l’appartement était surveillé par la Gestapo et
la milice. Il fut arrêté, frappé, maltraité afin qu’il révèle où
se cachait Gougenheim. Celui-ci ne le voyant pas revenir eut
le temps de quitter Villefranche pour se réfugier dans une
pension de famille à Bully.
Denise et Claudius Couturier (Justes en 1997)
Ils hébergèrent David Avizar, jeune juif âgé de 10 ans.
Son père, juif marocain, travaillait dans une usine Rhône
Poulenc de la banlieue sud de Lyon. Comme d’autres enfants
juifs, il fut placé pendant la guerre par les œuvres sociales
de l’entreprise dans des familles d’agriculteurs, avec l’espoir
qu’il serait nourri correctement. Comme d’autres, il fut
exploité et durement traité dans les familles qui l’hébergèrent
provisoirement, jusqu’à ce qu’il arrive dans la modeste ferme
de la famille Couturier, située dans un hameau isolé de la
petite commune beaujolaise de Meaux-la-Montagne. Dès
lors, son sort changea complètement. Par la suite, David
témoigna ainsi : « Pour la première fois de ma vie, j’ai senti
qu’on me respectait et que l’on me prodiguait de l’affection.
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Couturier m’a appris le métier d’agriculteur. Grâce à lui, j’ai
acquis de l’assurance et de l’amour-propre ». Couturier dut
organiser une cachette pour qu’il puisse s’y réfugier chaque
fois que les gendarmes se présentaient à la ferme. David
émigra par la suite en Palestine, mais il revint plusieurs
fois « en pèlerinage » à la ferme des Couturier à Meaux-laMontagne.
Justin Godart (juste en 2004)
Il est l’un des 80 parlementaires qui refusa, en juillet 1940,
d’accorder les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il fut
résistant et maire de Lyon pendant quelques mois après la
libération de la ville en septembre 1944. Il fut également l’un
des fondateurs du Patriote beaujolais, journal alors clandestin,
en partie rédigé à son domicile de Pommiers. Il participa
activement au sauvetage des juifs pendant la Seconde guerre
mondiale. Il prit le risque de cacher dans sa propriété de
Pommiers les sommes collectées par le Fond national juif et
destinées à venir au secours des juifs pendant le conflit.
Marie-Thérèse Trouillet ( Juste en 2010)
Originaire des Ardennes, elle enseigna dans un lycée de
Reims. C’est dans cette ville qu’elle cacha et protégea une
jeune fille juive, Mathilde Rosenberg, dont la famille venait
d’être décimée. La mère de Mathilde venait d’être prise
à Paris dans la rafle du Vel d’Hiv en juillet 1942, et l’un
de ses frères ne put échapper à la Gestapo ( il fut envoyé
lui aussi à Auschwitz). Grâce à l’abbé Heiss (qui fut pour
cela déporté à Dachau), Marie-Thérèse put procurer de la
nourriture à Mathilde. Puis elle lui permit d’être hébergée à
Lisieux d’abord, dans le Tarn ensuite. Marie-Thérèse perdit
la trace de Mathilde après la guerre, au moment où elle arriva
en Beaujolais, à Anse. Elle s’y maria en 1947, s’y installa et
y demeura jusqu’à la fin de ses jours. Ce n’est qu’en 2005,
soixante ans après la fin du conflit, que le neveu de Mathilde
Rosenberg engagea une démarche qui aboutit lorsque MarieThérèse Trouillet reçut en 2007 la médaille des Justes ainsi
que la légion d’honneur. Marie Thérèse Trouillet décéda
trois ans plus tard en 2010, à 90 ans.
Une reconnaissance tardive
En France la reconnaissance du rôle tenu par les Justes fut
très tardive. Elle intervint longtemps après celle accordée aux
24 000 « Helpers », ces Français qui, au péril de leur vie, ont
secouru et caché des aviateurs anglais ou américains pendant
la Seconde guerre mondiale.
En 1997, fut inauguré un Mémorial aux Justes de France
à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Une loi du 10 juillet
2 000 votée à l’unanimité, et pourtant bien mal célébrée, fixa
au 16 juillet de chaque année (ou au dimanche suivant, si le
16 juillet n’est pas un dimanche) une « Journée nationale à la
mémoire des crimes racistes de l’État français et d’ hommage aux

Justes de France ». En 2006 fut inauguré à
Paris le Mur des Justes : les noms des 3500
Justes français furent en effet gravés à Paris
sur le mur extérieur du Mémorial de la
Shoah, dans l’Allée des Justes. L’année
suivante une plaque les concernant fut
posée dans la crypte du Panthéon, tandis
que la légion d’honneur était décernée aux
Justes survivants.
Laissons le soin de conclure à Jacques
Chirac, le seul président de la Cinquième
République qui ait rendu aux Justes un
hommage solennel, le 18 janvier 2 007 au
Panthéon : « Grâce à vous, nous pouvons
regarder notre histoire en face ».
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