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E n juin 1940 la famille Weiler, 
composée du père méde-
cin, de son épouse Rose, 
de ses deux filles Hanna et 

Rachel, arrive à Bédarieux fuyant 
devant l'avance allemande. La famille 
s'intègre rapidement dans la vie 
de la cité jusqu'au moment où les 
allemands envahissent la zone Sud 
en 1942. Les Weiler doivent fuir ou 
se cacher. Avec l'aide de familles 
bédariciennes ils décident de rester 
sur place. Hanna est cachée dans 
la famille Bonnafous, Rachel dans 
la famille Villaret. Les parents sé-
journent chez Mathilde Fabre. Petit 
à petit l'atmosphère se dégrade. 
Les parents ont le sentiment que la 
situation devient dangereuse. Avec 
l'aide du pasteur Cabanis ils orga-
nisent une tentative de passage en 
Suisse qui échoue. Les enfants alors 
sont envoyés dans une institution 
religieuse à Monteils (Aveyron). En 
mai 1944 les Allemands recherchent 
les enfants juifs dans la zone Sud, 
c'est le retour à Bédarieux, puis le 
départ dans les Pyrénées toujours 
sous la houlette du pasteur Caba-
nis vers une famille d’agriculteur de 
Carla-Bayle. Les Weiler y resteront 
cachés jusqu'à la fin de la guerre.

Holocauste
Pourquoi de telles persécutions, un 
tel acharnement sur des innocents 
de la part des nazis ? La famille Wei-
ler, une famille sans histoire vivait 
en Sarre (territoire allemand occupé 
par les troupes françaises à partir de 
1918), ils avaient choisi la nationalité 
française au lendemain de la guerre. 
Le père médecin était très apprécié 
de sa clientèle. Hitler accède au pou-
voir en 1933 ; avec lui les théories 
du national-socialisme se répandent 
rapidement : « S'il y a une crise éco-
nomique c'est la faute des Juifs 

qui parasitent la société », « Les 
Juifs sont des sous-hommes res-
ponsables de tous nos malheurs  ». 
Cette théorie du Juif malfaisant re-
monte très loin dans l'histoire. HitIer 
a décidé de les éliminer. C'est la mise 
en place de l'holocauste. Les Wei-
ler sont donc une cible comme des 
millions de Juifs. Pour ne pas être 
broyés ils doivent fuir.

Reconnaissance
En 1945, la France est libérée, les 
Weiler ont échappé au pire, ils re-
viennent pour quelque temps à Béda-
rieux avant de partir pour Dijon puis 
d'immigrer définitivement en Israël 
en 1951. Ils n'ont pas oublié ces mains 
tendues. Ils découvrent l’existence 
de l'association Yad Vashem créée 
au lendemain de la guerre par l'Etat 
d'Israël pour honorer ces femmes et 
ces hommes qui, au risque de leur 
vie, ont sauvé des Juifs et c'est tout 
naturellement qu'ils témoignent pour 
que leurs bienfaiteurs soient recon-
nus comme Justes parmi les Nations. 
Il s'agit de Adrienne et Henri Bon-
nafous, Mathilde Fabre, le pasteur 
Charles Cabanis et Yvonne et Henri 
Villaret. L'hommage est solennel, le 

nom de ces personnes est inscrit au 
mémorial de Yad Vashem à Jérusalem 
et sur le Mur des Justes à Paris. Elles 
reçoivent en présence de l'ambassa-
deur d'Israël en France leur diplôme 
et la médaille au Couvent de Monteils 
(2 religieuses sont aussi honorées).
Tout ceci est symboliquement très 
fort. Ce processus de reconnais-
sance est resté peu médiatisé, il 
a fallu attendre juillet 1995 lors de 
la commémoration de la rafle du 
Vel'd'hiv pour que le grand public le 
découvre. Jacques Chirac reconnaît à 
ce moment-là la responsabilité de la 
France dans la déportation des Juifs. 
En 2007 les Justes parmi les Nations 
entrent au Panthéon.

Mais qui est défini comme 
“Juste” ? On peut dire qu’au départ 
c'est un anonyme qui pendant l'oc-
cupation a réagi à une situation que 
sa conscience et sa morale réprou-
vaient. Des personnes, des familles 
sont en fuite. Il a alors le choix soit 
de tourner la tête, soit d’ouvrir sa 
porte pour soustraire le persécuté 
à ses poursuivants. Il se met en 
danger en accueillant un étranger 

C’EST VRAIMENT
TROP UN JUSTE

M. et Mme Villaret, famille d’accueil de Rachel
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Tout a commencé en 2001 à Montei ls  dans l ’Aveyron.  A cette date le Comité 
Français pour Yad Vashem en charge de reconnaître les Justes remetta it  la 
médai l le  et le d ip lôme de “Justes parmi les Nat ions” à 6 Bédar ic iens qu i  ont 
soustra it  une fami l le  sarro ise aux gr iffes naz ies . 

L A  R E C O N N A I S S A N C E  D E S  " J U S T E S  P A R M I  L E S  N A T I O N S "  :  U N  L O N G  S I L -
L O N  Q U E  T R A C E  R É S U R G E N C E S *  À  B É D A R I E U X  D E P U I S  P L U S I E U R S  A N N É E S . 

qu'il ne connaît pas. Tout ceci sans 
calcul, c'est une main tendue spon-
tanément. La famille Weiler comme 
d'autres, ballottée par l'Histoire, a 
retenu ces moments d'exception. 
D'un côté la barbarie, de l'autre la 
compassion. A l’heure des bilans il 
paraissait essentiel pour ces Juifs, 
échappés de l'holocauste, de témoi-
gner. Chaque Juif concerné a alors 
constitué un dossier présenté à Yad 
Vashem pour demander cette recon-
naissance. Il n'y a rien de plus fort 
que la mémoire, rien de plus fort que 
d'entendre prononcer le nom d'un 
“Juste”  lors d'une manifestation 
mémorielle comme celle du mois de 
novembre à Bédarieux. Les noms de 
nos grands hommes sont cités tous 
les jours par des milliers de bouche. 
A un moment de leur vie ils ont fait 
avancer l'humanité et la société 
reconnaissante leur rend ainsi hom-
mage. Les Justes, à leur façon, ont 
aussi fait avancer l'humanité. Dans 
une période noire ils ont éclairé de 
leur amour pour l'autre le chemin 
chaotique sur lequel se trouvait l'hu-
manité à l'époque.

2012
En mai 2012 une semaine de mémoire 
est organisée à Bédarieux autour du 
passage de la famille Weiler à Béda-
rieux à l'initiative de Jacotte Bognaux 
et de Résurgences. Une exposition 
marque les esprits : l'ONACVG (Office 
National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre) présente : les 
Justes parmi les gendarmes et poli-
ciers français. Les élèves découvrent 
des témoins d'une histoire qui ne fi-
gure pas dans les manuels scolaires, 
l'histoire de ces anonymes qui ont 
sauvé des êtres humains. Nombre 
de Bédariciens s'étonnent au cours 
de ces journées qu'untel ou untel ait 
été déclaré “Juste”. Au terme de ces 

journées M. le Maire dans son allo-
cution de remerciements s'engage à 
honorer les Justes de Bédarieux en 
donnant le nom de Justes à une voie 
de la cité.

2013
En septembre 2013, le conseil muni-
cipal adopte à unanimité l'attribu-
tion du nom de “Justes parmi les 
Nations” à la pénétrante Est de la 
ville (ancienne route de Clermont). 
Le 29 novembre 2013 en présence 
des adjoints, des membres du conseil 
municipal, des présidents des asso-
ciations, des élèves de classes 
primaires et secondaires et plus 
largement de la population, cette 
inauguration a lieu sous les caméras 
de FR3 LR. Il est à noter la présence 
des responsables de Yad Vashem 
Edith Moskovic et Michael Iancu mais 
aussi de Rachel Weiler venue spécia-
lement de Jérusalem pour assister à 
cette cérémonie. L'émotion est pal-
pable lors des discours qui ne sont 
pas que de circonstances. 
Les manifestations se poursuivent 
avec la présentation d'une exposi-
tion sur “Les Juifs de France pen-
dant la Shoah” prêtée par l'ONACVG 
et l'exposition “les Justes de Béda-
rieux” œuvre de Résurgences. Le film 
le Consul proscrit est également dif-
fusé (consul portugais de Bordeaux 
entre 42 et 44 qui sauva des mil-
liers de personnes). Ces manifesta-
tions ont joué un rôle de révélateur. 
Edmond Cohen enfant juif caché 
à Hérépian, invité, était présent à 
Bédarieux le 29 novembre 2013. Il a 
pu prendre langue avec Edith Mosko-
vic et Michael Lancu du Comité Yad 
Vashem. Il a retrouvé les familles 
d'Hérépian si accueillantes pendant la 
guerre ; et a revu tous les lieux où il 
a vécu de 1942 à 1944. Une procédure 
de reconnaissance de Justes a ainsi 

pu être lancée pour Laetitia Carayol 
et Gabrielle Gasset. 
La reconnaissance des “Justes” n'est 
pas de “l'histoire ancienne”, 3500 
personnes ont été reconnues en 
France depuis la création du Comité 
Français pour Yad Vashem. Il reste 
encore du travail à faire avant que 
les derniers témoins disparaissent 
et qu'il n'y ait plus de noms à gra-
ver dans le marbre du souvenir. Ce 
travail de mémoire paraît peut-être 
à certains inutile ; mais cette His-
toire reste acruelle, il suffit d'assis-
ter au témoignage de Edith Mosko-
vic auprès des jeunes pour en être 
convaincu. L’attention des élèves, 
l'émotion lors de ces journées, sont 
palpables. « Nous avons été persé-
cutés pour ce que nous étions : des 
Juifs c'est tout !» dit Edith Moskovic 
qui ne manque pas d'interpeller son 
auditoire sur le racisme et l’antisé-
mitisme. Nos témoins nous disent 
« l'autre, c'est un autre nous-même, 
respectons le dialogue avec lui » 
quelle que soit son origine, sa reli-
gion, la couleur de sa peau. 
En Allemagne tout a commencé par la 
stigmatisation des Juifs lors de l'arri-
vée d'Hitler au pouvoir. Aujourd'hui ce 
sont d'autres populations qui sont 
stigmatisées. Edith Moskovic ne dit 
pas autre chose dans son témoi-
gnage. On est au cœur d'une prise de 
conscience indispensable et salutaire 
pour un mieux “vivre ensemble”. Les 
Justes nous éclairent sur ce que nous 
devons être dans notre société pour 
éviter toute dérive. « Qui sauve un 
homme sauve le monde entier » est-
il inscrit sur la médaille des “Justes 
parmi les Nations”. 

*Résurgences : association fondée 
en mai 2008 s’est fixé comme 
objectif l’inventaire, la mise en valeur 
et la protection du patrimoine matériel 
et immatériel de la ville de Bédarieux.

La querelle d’Edouard traîne en longueur.
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