COMMUNIQUE DE PRESSE
--VILLE DE MONTIVILLIERS

04/05/2021

EXPOSITION
« LES JUSTES DE FRANCE »
Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah
Durant la Seconde Guerre mondiale, le silence qui entourait la persécution dont les Juifs étaient
victimes semblait signifier que l’Europe avait sombré dans la peur, l’indifférence ou la collaboration.
Pourtant dans chacun des pays concernés, des hommes et des femmes se sont levés, choqués par les
exactions dont ils étaient témoins.
En France tout particulièrement les Justes furent nombreux, permettant aux deux tiers des Juifs de
survivre à la Seconde Guerre mondiale, et ce malgré la contribution du gouvernement de Vichy à leur
Déportation. L’intervention au sein même des camps d’internement, le passage clandestin des
frontières, la fabrication de faux-papiers civils ou religieux, l’accueil dans les villages-refuges… furent
autant d’actions qui permirent le sauvetage de milliers de personnes.
L’exposition Les Justes de France retrace, à travers de nombreuses photographies et documents
d’archives - dont certains originaux ont été confiés à cette occasion par les familles de Justes et de
sauvés – le parcours et les actions de sauvetage de quelques 150 Justes, organisés en réseaux ou à titre
individuel.
Suivant la chronologie des grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale, ces documents, ponctués
d’interviews filmées de Justes (et d’accès à la base de données regroupant les biographies des Justes
de France), évoquent les actions de sauvetage qui se développent en réaction aux dispositions
législatives de la persécution des Juifs en France.

Samedi 5 et dimanche 6 juin de 14h à 18h
Mercredi 9 juin de 14h à 18h
Samedi 12 et dimanche 13 juin de 14h à 18h
Cloitre de l’abbaye
Entrée libre
Renseignements
Service Patrimoine Culturel et Tourisme – 02 35 30 96 66 / abbaye@ville-montivilliers.fr
Contact presse :
Lia ROPIQUET
Service Patrimoine culturel et Tourisme
Tél. 02 35 30 96 66
lia.ropiquet@ville-montivilliers.fr

Benoît BAUDU
Hôtel de Ville | B.P. 48 | 76290 MONTIVILLIERS | Tél. 02 35 30 28 15 | ville-montivilliers.fr
Chargé de Communication

