Communiqué de presse
Quatrièmes Journées des Justes organisées par la LICRA à Thonon-les-Bains et à Lausanne du 17 au
19 juin 2022
Justes parmi les Nations : c’est le titre qui est décerné par l’institut Yad Vashem de Jérusalem,
fondé pour perpétuer le souvenir des six millions de victimes juives de la Shoah, à ceux qui, au cours
de la Deuxième Guerre mondiale, ont sauvé des juifs, souvent au péril de leur vie et sans rien attendre
en échange – pas même la reconnaissance publique, puisque la plupart de ces Justes estimaient
n’avoir fait que leur devoir et s’étonnaient d’être considérés comme des héros.
La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) organise cette année pour
la quatrième fois des Journées des Justes – un rendez-vous désormais traditionnel à défaut d’obéir à
une périodicité régulière. Les Premières Journées des Justes ont eu lieu à Dieulefit dans la Drôme en
2014. Elles étaient intitulées : Si être juste ce n’est pas être un saint… Qu’est-ce qu’être juste ? Qu’estce qu’être un Juste ? En 2015, les Deuxièmes (Être juste, ça s’apprend ?) eurent lieu à Peyrins-Bourg
de Péage, toujours dans la Drôme. En 2019 c’est au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, que furent
organisées les Troisièmes Journées des Justes : 75 ans après la Shoah, qu’est-ce qu’être juste
aujourd’hui ?
Cette année, du 17 au 19 juin, à Thonon-les-Bains et à Lausanne, les Quatrièmes Journées des
Justes, organisées en partenariat avec la LICRA Suisse, auront pour titre : Journées franco-suisses des
Justes : de la fuite des huguenots au XVIIe siècle à celle des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Le vendredi 17, à Thonon-les-Bains, sera consacré au public scolaire : témoignages d’anciens « enfants
cachés » au cours de la guerre et d’un réfugié du Darfour, ateliers sur les Justes mais aussi sur les
notions actuelles d’altérité et de préjugés et sur l’accueil de l’autre ; les élèves assisteront à la
représentation d’une pièce de théâtre, En fuite ! par le Golem théâtre et visiteront le Mémorial
national des Justes érigé dans la forêt de Ripaille. Les samedi 18 et dimanche 19 au Musée Olympique
de Lausanne seront proposées trois tables-rondes : De la fuite des huguenots à celle des juifs :
différences et similitudes ; Le sauvetage des juifs : les Justes dans le contexte franco-suisse ; et enfin :
Agir en Juste aujourd’hui : enjeux de l’accueil de l’Autre. Les intervenants, historiens, journalistes,
philosophes, haut-fonctionnaires, militants ont été choisis par un comité scientifique de haut niveau
présidé par Marc Perrenoud. Le samedi soir, les participants embarqueront pour une croisière de
quatre heures sur le lac Léman, agrémentée d’un dîner et d’un concert de musique klezmer par les
Marx Sisters.
Pour tout connaître du programme, suivre ce lien : https://www.licra.org/4e-journees-des-justes-1718-19-juin-2022.
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