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PRÉSENTATION
AIDER, CACHER, SECOURIR
En 1939, neuf millions de juifs vivaient
en Europe, cinq ans plus tard, les deux tiers
avaient été assassinés, détruits. Le présent
ouvrage s’intéresse à ceux qui ont survécu
dans divers pays d’Europe et à ceux qui les ont
aidés. Comment expliquer l’extrême variabilité
des taux de survie : 10% seulement en Pologne,
30% dans les Pays-Bas, 70% en Belgique et
75% en France ? Qui étaient celles et ceux qui
ont aidé, caché, secouru ? Comment pouvaientils agir dans des contextes répressifs très
violents ? Les contributeurs répondent à ces
questions en s’appuyant sur de riches archives
et témoignages, souvent inédits ou peu connus
du public français.

LA MÉMOIRE DU SAUVETAGE
ET DES SAUVETEURS
Mais cet ouvrage pose aussi la question
de la mémoire du sauvetage et des sauveteurs.
L’idéalisation des « Justes parmi les nations »
participe d’un travail de mémoire à finalité
politique qui vise parfois à redorer une image
nationale. Dans cette double approche historienne et mémorielle - le réseau Mémorha
manifeste sa spécificité : travailler dans un
temps qui inclut toujours l’aval afin de donner à
l’événement son ombre portée, sa postérité et
ses mémoires.

Après Prendre le maquis. Traces, histoires, mémoires et Résistances juives.
Solidarités, réseaux, parcours, cet ouvrage est le troisième volume
dédié à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance
co-édité avec Réseau Mémorha.
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« Durant la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement durant les années 1942 à 1944
— années d’exécution de la “solution finale de la question juive” par l’Allemagne nazie —,
de nombreux juifs ont fui en direction du pays de Gex pour essayer de passer en Suisse et
de sauver ainsi leur vie. S’ils sont moins nombreux qu’en Haute-Savoie, ces passages ont
néanmoins laissé des traces dans les archives, qui permettent de reconstruire avec précision
des parcours, des actes de résistance, et malheureusement aussi des refoulements de la
part des autorités helvétiques1. » C’est ainsi que l’historienne suisse Ruth Fivaz-Silbermann
qui dirige un programme de recherche sur « Le passage en Suisse des fugitifs juifs par la
frontière du pays de Gex 1942-1944 » peut résumer la situation.
Des photographies contemporaines, réalisées entre décembre 2016 et mars 2017 sur
la frontière gessienne, permettent de se représenter et reconstituer les trajectoires de

BORNE FRONTIÈRE À CRASSIER. © DÉPARTEMENT DE L’AIN / CARINE MONFRAY, MARS 2017

PASSER EN SUISSE DEPUIS LE PAYS DE GEX

réussissent le passage et sont accueillis en Suisse. D’autres encore, fuient d’abord en zone
non occupée et s’y cachent, puis à partir de novembre 1942 se réfugient temporairement
dans la zone d’occupation italienne, où les juifs ne sont pas persécutés. À partir de la
fin 1943, la généralisation de l’occupation allemande et la radicalisation de la répression
poussent les familles juives à fuir vers la Suisse. Le verrouillage de la Haute-Savoie par
l’occupant allemand entraîne une reprise de passages par la voie du pays de Gex en 1944.
1

Travail de recherche mené pour le musée de la Résistance et de la déportation de l’Ain.
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LE SAUVETAGE : UNE
RÉALITÉ À GÉOMÉTRIE
VARIABLE

familles passées dans ce secteur. Malgré les multiples risques d’arrestations, certaines
tentent le passage en Suisse, dès fin 1942, espérant trouver refuge et liberté. Une partie
d’entre elles sont arrêtées avant d’être parvenues à franchir la frontière. D’autres, qui ont
réussi le passage en Suisse, sont victimes de refoulements, arrêtées dans de nombreux
cas à proximité de la frontière par les Allemands, emprisonnées quelques jours à la prison
de Gex avant d’être déportées ensuite vers les camps de la mort. D’autres, plus chanceux,
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LES ÉDITIONS LIBEL

RÉSEAU MÉMORHA fédère depuis 2011 musées,
mémoriaux, sites historiques et acteurs culturels,
éducatifs et scientifiques en Auvergne RhôneAlpes, avec pour mission de mener une réflexion sur
la transmission de l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale ainsi que sur les nouvelles formes de
représentation de la période dans l’espace public.
Mémorha se veut également un lieu d’échange
d’expériences scientifiques et professionnelles en
France et en Europe.

LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine et des
beaux-arts, de la sociologie du monde contemporain
et de l’histoire, de la photographie. Les partenaires
des éditions Libel sont des photograveurs d’art,
des imprimeurs soucieux de l’environnement et des
graphistes spécialistes du livre.

POUR EN SAVOIR PLUS,
VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION

Survie des juifs. Persécutés, sauveteurs, Justes
s’inscrit dans notre ligne éditoriale en traitant des
thèmes qui nous sont chers et que nous prenons
plaisir à présenter dans des ouvrages uniques
comme l’Histoire, la mémoire des conflits, la société,
venant compléter un catalogue riche et multiforme
qui se construit sur l’ensemble du territoire français
au gré de choix éditoriaux exigeants et de coéditions
récurrentes.
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PRENDRE LE MAQUIS
TRACES, HISTOIRES, MÉMOIRES

Des hommes qui prennent le maquis, on imagine la silhouette armée cachée à l’ombre
des arbres. Au-delà de cette représentation allégorique du Résistant se cache une
réalité sociale complexe : pourquoi et comment ces hommes rejoignent-ils ces
massifs forestiers qui les font rentrer dans l’illégalité ? Quels y sont leurs moyens
de subsistance, de se protéger et de combattre ? Quelles relations entretiennent-ils
avec leur voisinage, l’autorité française ou l’occupant allemand ? C’est à ces questions
que répondent les contributions d’historiens, géographes ou anthropologues réunies
ici. Au cœur de l’écriture contemporaine de la Seconde Guerre mondiale, ces travaux
de recherche menés partout en France sont complétés par des photographies et
des dessins, inestimables témoins provenant de collections publiques ou privées.
Prolongement des journées d’études organisées en octobre 2014 par Mémorha, le
Parc naturel régional du Vercors et le Musée de la Résistance et de la Déportation en
Ardèche, cet ouvrage propose de mieux comprendre la constitution des maquis, de
découvrir la vie quotidienne des réfractaires et résistants et de saisir les modalités
de transmission du « phénomène maquis » de 1945 à nos jours.
19 x 24 cm - 256 pages - 80 illustrations - ISBN : 978-2-917659-52-6 - Prix public : 24,90 € TTC
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RÉSISTANCES JUIVES
Solidarités, réseaux, parcours

Une jeune fille de 18 ans peut-elle devenir une icône de la résistance ? La question
s’est posée lors de la rencontre de Moissac, en mai 2016, dont la présente publication
est le prolongement. Les participants ont réfléchi ensemble aux formes de résistance
qui, en des lieux emblématiques de la métropole française, ont réussi à soustraire des
adultes et enfants juifs à l’anéantissement entre 1940 et 1944. Dans les trois lieux
d’étude retenus (Le Chambon-sur-Lignon, Dieulefit et Moissac), peut-on avancer
l’idée que la résistance armée joue un rôle dans le sauvetage ? À partir de situations
concrètes et de témoignages précis, comment évaluer la place des personnalités et
organisations juives dans le sauvetage des juifs ? Cet ouvrage, où se rencontrent
études, témoignages, échanges, est le fruit d’un partenariat entre l’association
Moissac, ville de Justes oubliée et Réseau Mémorha.
19 x 24 cm - 280 pages - 100 illustrations - ISBN : 978-2-917659-75-5 - Prix public : 25,00 € TTC
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