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LE LIVRE
« Nous ne faisons pas de différence entre Juifs et non Juifs. C’est contraire à l’enseignement
évangélique. Si nos camarades, dont la seule faute est d’être nés dans une autre religion,
recevaient l’ordre de se laisser déporter ou même recenser, ils désobéiront aux ordres reçus
et nous nous efforcerions de les cacher de notre mieux ».
Voilà ce que déclaraient le 10 août 1942 des élèves du Chambon-sur-Lignon à un ministre du
gouvernement de Vichy en visite officielle. Le plus incroyable est que ces paroles de résistance
spirituelle, inspirées par les pasteurs André Trocmé et Édouard Theis, furent suivies d’effet, et
correspondaient même depuis longtemps déjà à l’engagement de toute une population : celle du
Plateau du Vivarais-Lignon, pays rude semé de villages et de hameaux dispersés, que l’on nomme
« la Montagne ». Des centaines de réfugiés juifs et non juifs ont été ainsi accueillis, cachés,
protégés et souvent exfiltrés vers la Suisse.
Comment une telle opération exceptionnelle de sauvetage a-t-elle pu avoir lieu ? Quelles en sont
les racines profondes sur les plans historique, social et religieux ? Comment cette résistance civile
s’est-elle articulée avec l’action des maquis et des organisations juives ? Et surtout, qu’est-ce qui a
pu motiver tant de gens simples, sollicités par leurs pasteurs, instituteurs et autres responsables, à
accepter d’accomplir le geste qui sauve, au péril de leur vie ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles tentent de répondre les meilleurs spécialistes
dans ce grand ouvrage de synthèse. Une histoire extraordinaire d’humanité, reconnue par
l’Institut Yad Vashem et commémorée en 2013 par un Musée-Lieu de mémoire au
Chambon-sur-Lignon.

LES AUTEURS
Patrick Cabanel, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Toulouse-Le Mirail,
spécialiste du protestantisme, a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire des protestants et sur
les Justes en France.
Philippe Joutard, professeur à l’EHESS, spécialiste du protestantisme cévenol, ancien recteur.
Jacques Sémelin, Directeur de recherche au CNRS, est spécialiste des formes de résistance civile
face aux génocides.
Annette Wieviorka, Directrice de recherche au CNRS, est l’auteur de nombreux livres sur la
mémoire de la Shoah.
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le Chambon-sur-Lignon ouvre le premier lieu de Mémoire dédié aux Justes
La tradition d'accueil et l'esprit de résistance du Chambon-sur-Lignon et des villages alentours du
plateau du Vivarais-Lignon (Haute-Loire) se sont puissamment exprimés pendant la Seconde Guerre
mondiale. Devant l'afflux de réfugiés, les villages se sont transformés tout naturellement et
modestement en presque autant de refuges que de foyers. Parmi les réfugiés, de nombreux Juifs et
tout particulièrement des enfants ont pu être sauvés. En 1990, les habitants du Chambon et des
communes voisines ont reçu un diplôme d’honneur de Yad Vashem qui les distingue du titre de «
Justes parmi les nations » comme en témoigne la plaque commémorative au cœur du village, une
des rares exceptions en Europe. Alors que disparaissent les derniers témoins, pour que ces actes
restent vivants et qu'ils soient transmis aux jeunes générations, un lieu de mémoire ouvrira bientôt
ses portes. Il proposera une exposition permanente retraçant l’histoire du Plateau pendant la
Seconde Guerre mondiale et un espace mémoriel avec de nombreux témoignages filmés. Le
parcours initiera le visiteur aux particularismes de ce territoire et expliquera l’engagement des
habitants dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. S'y succèderont au fil du temps des
expositions thématiques illustrant les différents aspects de cette résistance. Attenant, un jardin
porteur de sérénité est en cours de création, signé du paysagiste français Louis Benech. Le lieu de
mémoire au Chambon sera ainsi le seul lieu entièrement dédié à la transmission de l’histoire des
Justes et de la résistance civile qui s'y exprima.
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