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Au programme : 
 
 

 Une grande exposition photos sur l’esplanade du Moulin qui 
deviendra « l’Esplanade des Justes parmi les nations ». 

 Un colloque réunissant historiens, spécialistes et acteurs de 
l’histoire. 

 Une pièce de Théâtre : « J’ai de la chance » inspirée des 
souvenirs de Jacqueline (Vishnou) et Edouard Masliah, figures de 
la maison de Moissac. 

 Un coin de la mémoire : un studio TV permettra aux habitants 
de la ville de raconter ce qu’ils savent de ce Moissac de Justes, ce 
qu’ils ont vécu et ce que leurs familles leur ont raconté de ce 
moment trop oublié. 

 Un parcours dans le Moissac des enfants juifs entre la Maison, le 
Moulin, les bords du Tarn, Charry… 

 Une projection: « J’avais oublié » Un film de Nicolas Ribowsky 
sur son enfance de jeune juif à Moissac. En présence de Nicolas 
Ribowsky. 

 Une cérémonie à la mémoire des Justes et nous l'espérons, 
puisque des démarches ont été entreprises de la remise d’autres 
médailles à titre posthume à d’autres moissagais particulièrement 
courageux. 

 L’inauguration de l’« Esplanade des Justes parmi les nations ». 
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LES PARTICIPANTS 
Tous les membres des 2 comités seront présents aux rencontres. 
 
COMITE D’HONNEUR 

David Assouline, Sénateur, Conseiller de Paris (Paris XXe) 
Serge Klarsfeld, Président des FFDJF (Fils et filles des déportés Juifs de France) 
JeanRaphaël Hirsch, Président du comité français pour Yad Vashem 
Yoel Sher, Ambassadeur d’Israël (r) 
JeanPaul Nunzi, Maire de Moissac 
 

COMITE DE PILOTAGE 

JeanClaude Simon, Cardiologue, Enfant de la Maison 
AnnieClaude Elkaim, Journaliste 
François Boulet, Historien 
Kader Selam, Conseiller municipal de Moissac en charge de la culture 
 

AUTRES INTERVENANTS  

Boris Cyrulnik, Psychiatre 
Eliane WauquiezMotte, Maire du ChambonsurLignon 
Marcel Frydman, Sociopsychologue, spécialiste des enfants cachés 
Catherine Lewertowski, Médecin, Auteur de « la Maison de Moissac » 
Patrick Cabanel, Historien 
Patrick Toledano, Historien 
Max Lagarrigue, Journaliste, Directeur de la Revue Arkheia 
Limor Yagil, Historienne 
Henri Jouf, Elian Diamand et d’autres anciens de la Maison 
Et bien sur de très nombreux témoins moissagais 
 

AVEC LE SOUTIEN DE FRANÇOIS HOLLANDE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Extrait / lettre – 06/11/2012 
 
« […] Je tiens à saluer votre engagement en faveur de la pleine 
reconnaissance de l’action des hommes et des femmes qui – n’écoutant que 
leur conscience – permirent à près de 500 enfants réfugiés à Moissac 
d’échapper aux rafles et à l’extermination. 
C’est pourquoi vous pouvez être certain de bénéficier de tout mon soutien dans 
la poursuite des initiatives que vous avez entreprises, afin que ne sombre 
jamais dans l’oubli cette œuvre digne et courageuse ». 
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27 AVRIL 2013 : PROGRAMME DETAILLE 

 SAMEDI 27 AVRIL : 9H – 17H30 COLLOQUE 
L’objectif du colloque : comprendre, faire connaître et reconnaître le rôle 
collectif des édiles et de la population moissagaise et de ses environs dans le 
sauvetage des enfants juifs. 

 
Lieu: Centre culturel de Moissac / Hall de Paris – Place des Récollets 

 
Le colloque, animé par AnnieClaude Elkaim, est ouvert au public qui pourra intervenir 
après chaque table ronde. 
 

9H > CEREMONIE D’OUVERTURE 

Présentation par : 
JeanPaul Nunzi, Maire de Moissac, 
Serge Klarsfeld, Président FFDJF, 
JeanRaphaël Hirsch, Président du comité français pour Yad Vashem, 
JeanClaude Simon, fils de Shatta et Bouli Simon. 
En présence de M. Olivier Dugrip, Recteur de l’Académie de Toulouse 

 
 

9H30 > TABLE RONDE N°1 : 19391942  MOISSAC EN ZONE LIBRE 

193940: Installation – Implantation 
194142: Moissacrefuge/ Moissac ville juive 

 
11H00 > TABLE RONDE N°2 : 1942  1943, FACE  AUX RAFLES : « PLANQUING » ET         

DISPERSION 

14H30 > TABLE RONDE N°3 : DES PLANQUES, DES JUSTES ET DES ENFANTS CACHES 

16H00 > TABLE RONDE N°4 : ETRE UN ENFANT JUIF A MOISSAC (19391953) 

17H15 > CONCLUSIONS 

«Parallèle Moissac / Le ChambonsurLignon» 
«Moissac: Un enseignement pour aujourd'hui» 

 
17H30 > CLOTURE DE LA JOURNEE 

 
       19H30 > SPECTACLE THEATRE : « J’ai de la chance » 

De et avec Laurence Masliah / Mise en espace dirigée par Patrick Haggiag 
Pièce de théâtre inspirée des souvenirs de Jacqueline (Vishnou) et Edouard 
Masliah, figures de la maison de Moissac. 
Un seul personnage en scène: Natasha. Elle construit sous nos yeux le puzzle qui lui 
permettra de restituer l’histoire de sa grandmère et de sa vie pendant la guerre à 
Moissac au moment même où la mémoire de cette grandmère Germaine se déconstruit 
jusqu’à la perte. Une mise en scène et en mots sensibles de l’indispensable transmission 
entre générations. 
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 DIMANCHE 28 AVRIL : 9H30 – 17H30 
 

9H30 > CONFERENCE DE BORIS CYRULNIK ET CATHERINE LEWERTOWSKI 
 

Lieu: Moulin de Moissac 

Audelà du fait historique, la Maison de Moissac pose de façon exemplaire la 
question des conditions de la résilience d’enfants traumatisés par des actes de 
guerre et de barbarie. Avec l’aide de Grands Témoins et des Anciens enfants de 
Moissac, nous nous interrogerons sur ce sujet malheureusement encore si 
contemporain de la reconstruction des enfants déracinés et meurtris dont le 
destin croise la guerre, ici et ailleurs. C’est dans ce lien étroit entre hier et 
aujourd’hui que s’exprime la force du formidable travail organisé, à Moissac, par 
les jeunes scouts israélites de France entre 1939 et 1945. 

 
 

11H30 > INAUGURATION DE « L’ESPLANADE DES JUSTES PARMI LES NATIONS » 
 

Lieu symbolique de la présence des enfants juifs à Moissac, l’esplanade du Moulin 
deviendra ce dimanche 28 avril « l’Esplanade des Justes parmi les nations ». En 
présence comité français du Yad Vashem, en présence de tous les « anciens » de 
Moissac qui de partout dans le monde, ont décidé de faire le voyage, en présence 
aussi des descendants des Justes grâce à qui tous ont eu la vie sauve, cette 
cérémonie sera en quelque sorte l’aboutissement de ces deux journées. En échos à 
la chorale des enfants qui des années durant et malgré la guerre a fait résonner 
Beethoven et bien d’autres dans la « Maison » de Moissac, plusieurs chorales 
d’enfants accompagneront cette cérémonie. 

Une plaque en l’honneur des Justes sera dévoilée. 

 
 
À PARTIR DE 15H, 3 EVENEMENTS A LA CARTE : 
 

> Circuit des enfants cachés : Conférence et promenade sur les pas des enfants 
juifs à Moissac. La maison, le Moulin, Charry.  

 
> Visite du cloître 
  
> Projection : 
« J’avais oublié » 
Un film émouvant de Nicolas Ribowsky sur son enfance et celle des autres 
"anciens enfants" juifs de Moissac. En présence de Nicolas Ribowsky. 
En présence de Nicolas Ribowsky 

 
 

 


