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Publication
- Parfum de liberté de Manuel Dias Vaz. Recueil de poèmes et de textes qui ont un parfum
d’histoire de la mémoire de l’immigration.
- La présence portugaise en Aquitaine, du XVIIIe siècle à nos jours. Un ouvrage, initié par le
Comité en fin 2011 qui aura pour thème central l’histoire de la présence portugaise en
Aquitaine.

Mémoire de l’immigration portugaise
- Rencontres et débats sur les 50 ans de l’émigration clandestine portugaise vers la France,
en 2011, se tiendra une rencontre nationale au Portugal dans la ville de Fundão. Une 2e rencontre en mai-juin 2012 pourrait se tenir à la CNHI à Paris, en partenariat avec l’ambassade
du Portugal, des institutions et des associations en France.
- Coopération et partenariat avec les collectivités locales, les associations et les établissements
culturels : conférences, films, ouvrages, exposition…
- Valorisation des témoignages des personnes d’origine portugaise, sur la mémoire de l’immigration.

Bilan des jumelages
- Organisation d’une rencontre à Bordeaux et à Cenon des villes jumelées en Aquitaine avec
le Portugal, courant 2012. Cette rencontre aura le soutien du Conseil régional d’Aquitaine,
de l’ambassade du Portugal, des villes jumelles, du consulat du Portugal à Bordeaux, du
Rocher de Palmer et de l’association française des villes jumelées.
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Introduction

Depuis 24 ans, le Comité national français en hommage
à Aristides de Sousa Mendes a conduit en Aquitaine, mais aussi
dans toute la France et au Portugal, un ensemble d'actions — manifestations,
interventions dans les établissements scolaires, hommages et publications —
afin de contribuer à mieux faire connaître l’action héroïque d’Aristides
de Sousa Mendes, consul général du Portugal à Bordeaux en juin 1940.
Évoquer le courage, l’humanisme et la lucidité d'Aristides de Sousa Mendes,
le consul « rebelle », permet également de rendre hommage à tous les Justes,
à tous ces résistants qui ont permis de sauver des milliers d’hommes,
de femmes et d’enfants menacés par la barbarie nazie.
L’exemplarité et la prise en compte des leçons de l’histoire doivent
nous permettre de rester vigilants face aux tentations de l’intolérance,
de l’indifférence, du rejet de l’autre et du négationnisme.
Nous accordons une importance majeure aux domaines de l’éducation,
de la mémoire et de la transmission et poursuivons notre soutien aux travaux
de recherche qui mettent en lumière des aspects jusqu’alors inexplorés
de la personnalité d’Aristides de Sousa Mendes, de son épouse Angélina,
de l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine, de l’histoire du Portugal
et de la tragédie de la Shoah, afin de défendre la vérité historique
face à ceux qui la nient ou la manipulent.
Ce rapport d'activité s'efforce de rendre compte de l'ensemble des initiatives
et des interventions réalisées en 2010 par notre association et des temps forts
de l’année écoulée, dont :
- Le voyage des descendants d’Aristides de Sousa Mendes
et de personnes sauvées par lui, en France, à l’occasion du 70e anniversaire,
à Paris, Bordeaux, Bayonne, Anglet et Hendaye.
- La publication de deux livres réalisés par le Comité,
Aristides de Sousa Mendes, héros « rebelle » et Le pouvoir de dire « non ».
- Les interventions pédagogiques dans les lycées et les collèges de la région.
- Le concert à la grande synagogue de Bordeaux, en juin 2010,
à la mémoire des Justes et d’Aristides de Sousa Mendes.
- La manifestation littéraire sur les ouvrages autour d’Aristides de Sousa Mendes,
organisée par le Comité à l’ambassade du Portugal à Paris en avril 2010.
- Les 100 ans de la République portugaise ; conférence de José Carlos Janela
au Rocher de Palmer, à Cenon, en octobre 2010.
- La rencontre nationale organisée à Paris, à la CNHI (Cité nationale de l’histoire
de l’immigration), en octobre 2010, pour le 50e anniversaire du début
de l’immigration portugaise clandestine en masse vers la France et l’Europe
dans les années 1960.
- La semaine culturelle à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes
et de sa seconde épouse, Andrée Cibial, organisée à Ribérac.
- La manifestation organisée à Paris en hommage à Aristides de Sousa Mendes,
à l’occasion du 39e congrès international des Academias do Bacalhau.
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Le Comité a été créé à Bordeaux en octobre 1987, au moment du procès Barbie à Lyon, par le père Bernard
Rivière, Manuel Dias Vaz et Joaquim Nogueira, qui ont compris l’importance de l’action magnifique d’Aristides
et Angelina de Sousa Mendes en 1940 à Bordeaux, Bayonne, Hendaye et Toulouse, en sa qualité de consul
général du Portugal à Bordeaux et dans le grand Sud-Ouest.
Le Comité a conduit un ensemble d’actions en Aquitaine, en France et au Portugal afin de contribuer à mieux
faire connaître ce grand humaniste, homme de foi et de convictions, destitué par Salazar pour avoir désobéi
et mort dans l'indifférence quasi générale, à Lisbonne le 3 avril 1954.
Dès son origine, le Comité a tenu à travailler avec les descendants d’Aristides de Sousa Mendes, les autorités
portugaises en France, la communauté juive en Aquitaine, ainsi que la communauté portugaise en France.
Il a reçu le soutien des collectivités territoriales, du Conseil régional d’Aquitaine, des conseils généraux, des villes
d’Aquitaine, du consulat du Portugal, de la DGACCP et des associations amies.

Comité
national
français
en
hommage
à Aristides
de Sousa
Mendes

Ses principaux objectifs sont :
- faire connaître Aristides de Sousa Mendes et rendre hommage à son action et celle de son épouse, Angélina,
- promouvoir la mémoire des Justes,
- sensibiliser l’opinion publique aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah,
- développer des actions et des outils pédagogiques en direction des scolaires et des jeunes,
- promouvoir et valoriser l’histoire et la mémoire de l’immigration et le dialogue des cultures et des peuples,
- participer à la restauration de la maison d’Aristides de Sousa Mendes au Portugal.
Présidente d’Honneur :..........Marie-Rose Faure de Sousa Mendes
Membres d’Honneur : ...........Père Bernard Rivière
Francisco Seixas da Costa, AMBASSADEUR DU PORTUGAL EN FRANCE
Manuela Caldas Faria, DIPLOMATE
António Leão Rocha, CONSUL GÉNÉRAL DU PORTUGAL À BORDEAUX
Bureau et conseil d’administration :
Président ..............................Manuel Dias Vaz
Vice-présidents .....................João Dinis Lourenço, Georges Bouhana
Trésorier ..............................José da Silva
Secrétaire générale................Isabel Vincent
Membres du Bureau .............Cristina Dias, Maria Lopes
Membres du CA ...................Isabel Barradas, Gérard Boulanger, Jacqueline Cancel, Gérald Mendes
Comité de pilotage Côte Basque
Animé par Jacqueline Cancel, ce comité réuni la Bibliothèque municipale d’Anglet, la Bibliothèque universitaire
UPSA, la Licra Côte Basque, le Service culturel d’Hendaye, l’Amitié judéo-chrétienne, le Musée Basque de Bayonne,
le Lycée Cassin, le Lycée Louis-de-Foix et des personnalités locales : Michel Haramboise, B. Ginsburger.
Fonctionnement des instances, vie associative
Tout au long de l’année, en conformité avec nos statuts, les différentes instances du Comité (CA et bureau)
se sont réunies et ont fait vivre la démocratie dans des décisions prises collectivement, en toute transparence.
Chaque réunion du bureau et du Conseil d’administration a fait l’objet d’un compte rendu communiqué aux
intéressés.
Le président et le trésorier ont assuré la gestion administrative et financière.
Le président et Hellen Kaufmann, chargée de mission pour le Comité, se chargent des relations avec les partenaires financiers, des demandes de subventions et de l’organisation générale des différentes manifestations.
Les membres ont été informés et invités aux différentes initiatives et manifestations.
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Hommages
à Aristides
de Sousa
Mendes

VOYAGE DES DESCENDANTS DE SOUSA MENDES ET DE PERSONNES SAUVÉES.
En juin 2010, date du 70e anniversaire de l’action d’Aristides de Sousa Mendes, le Comité, soutenu par un grand nombre de partenaires, a organisé un voyage de « 6 jours pour rendre hommage », à Paris, à Bordeaux, à Bayonne, à Anglet et à Hendaye du 21 au 26 juin. La délégation
de 24 personnes, réunissant des petits-enfants d’Aristides de Sousa Mendes, des personnes
sauvées par lui et leurs descendants et des personnalités impliquées a été reçue avec émotion
et intérêt par tous nos hôtes.
La délégation a été reçue au Panthéon, à l’initiative du Comité français pour Yad Vashem, au
Mémorial de la Shoah, en présence de membres de la Fondation pour la mémoire de la Shoah,
à l’ambassade du Portugal, à la mairie de Paris, à la résidence du préfet de région Aquitaine
à Bordeaux, au Conseil régional d’Aquitaine, au Conseil général de la Gironde, à la mairie de
Bordeaux, au Consulat du Portugal, à la grande synagogue de Bordeaux, au Goethe Institut,
à l’ancien consulat du Portugal quai Louis XVIII… Elle a participé à la célébration en l’honneur d’Aristides et Angelina à l’église Saint-Louis des Chartrons. Poursuivant leur voyage en
Côte Basque, ceux qui ne formaient plus qu’une seule et grande famille, ont été reçus par la
mairie de Bayonne, en présence de membres du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, la
mairie d’Anglet, la mairie d’Hendaye, et ont visité de nombreux autres lieux symboliques de
l’action d’Aristides de Sousa Mendes, notamment les locaux de l’ancien consulat du Portugal
à Bayonne, le Musée Basque et le pont de la Bidassoa.
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Programme du voyage
« 6 jours pour rendre hommage »

Photos : Jerry Jarvik
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Le Comité
au fil
des mois
Dans le cadre du 70e anniversaire de l’action d’Aristides de Sousa Mendes,
le Comité, fidèle à ses objectifs et à sa vocation de mémoire
et de transmission, en partenariat avec des institutions, des organisations,
des collectivités territoriales et des associations, a organisé un grand nombre
de manifestations et d’hommages partout en France, tout au long de l’année.

LE COMITÉ A PROPOSÉ, VERS TOUS LES PUBLICS, DES SUPPORTS ÉVOQUANT LA PERSONNALITÉ
D’ARISTIDES DE SOUSA MENDES ET LES A ACCOMPAGNÉES D’UNE CONFÉRENCE OU D’UN DÉBAT :
- Désobéir, de Joël Santoni.
Ce film particulièrement adapté aux collèges et aux lycées pour
étudier le début de la Seconde Guerre mondiale a été projeté de
nombreuses fois à l’initiative du Comité.
Ce film fait partie des outils pédagogiques proposé dans le livret
9 jours pour sauver 30 000 personnes.
- Le consul proscrit, de Tereza Olga.
Ce documentaire composé de témoignages de personnes sauvées
par Aristides de Sousa Mendes ainsi que de son fils, Pedro Nuno
qui a participé à l’action à Bordeaux aux côtés de son père, propose
des images d’archives portugaises, françaises, américaines.
Ce documentaire fait partie des outils pédagogiques proposé dans
le livret 9 jours pour sauver 30 000 personnes.
- La République meurt à Bordeaux, de Noël Alpi.
Ce documentaire évoque Bordeaux les 15, 16 et 17 juin 1940 avant
que le régime de Vichy n’ait demandé l’armistice.
S'inspirant du livre À mort la gueuse !, de Gérard Boulanger
(éd. Calmann-Lévy), le réalisateur a filmé à Bordeaux des historiens qui retracent ces 3 jours fatidiques de l’histoire de France.
- Aristides, de Béatrice Hammer.
La pièce de théâtre, mise en scène par Armand Éloi (Le théâtre du
passeur), met en scène deux colocataires, qui découvrent Aristides
de Sousa Mendes et s’intéressent à son histoire et à sa personnalité
en écrivant une pièce de théâtre sur lui. De nombreux éléments
leur échappent et notamment les motivations de ce bourgeois royaliste… Aristides de Sousa Mendes « revient » pour les aider.

Photos : Panama productions, RTP - France 3, La gaillarde production, Le théâtre du passeur
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Le Comité
au fil
des mois
JANVIER
- Présentation du livret pédagogique 9 jours pour sauver 30 000 personnes, suivie d’un débat
avec les élèves et les professeurs sur l’action d’Aristides de Sousa Mendes, les Justes et la
Seconde Guerre mondiale, au collège Édouard-Vaillant de Bordeaux (33).
- Projection du film Désobéir, suivie d’un débat sur le rôle des Justes et la tragédie de la Shoah, au lycée Tivoli à Bordeaux (33).
- Cérémonie des vœux du président du Conseil général de la Gironde, du préfet de la région Aquitaine, du président du Conseil régional, du maire de
Bordeaux, ainsi que du président de la CUB.
- Commémoration de la rafle du 10 janvier 1944 à la grande synagogue de
Bordeaux.

FÉVRIER
- Présentation d’Aristides de Sousa Mendes à 27 élèves qui ont produit des
livrets sur l’action d’Aristides de Sousa Mendes avec l’aide de leurs professeures, Hélène Baron et Sophie Auriol, à l’ECV (École de communication
visuelle) à Bordeaux. Ces livrets ont fait l’objet d’une présentation au
Consulat du Portugal à Bordeaux (33).
- Débat sur la Seconde Guerre mondiale autour de la présentation des
ouvrages initiés par le Comité auprès des élèves du lycée Condorcet
de Bordeaux (33).
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence-débat, au
Lycée Tivoli à Bordeaux (33).
- Présentation de l’exposition Le Juste de Bordeaux, au collège Jean-Monnet à Saint-Ciers-surGironde (33).
- Présentation de la pièce Aristides suivie d’un débat, à Saint-Ciers-sur-Gironde (33).
- Projection du film Désobéir et conférence sur Aristides de Sousa Mendes, au cinéma de
Bobigny (93).
- Présentation du livre Aristides de Sousa Mendes, héros « rebelle », dans les salons Albert-Mollat,
Bordeaux (33).
- Dîner annuel du Crif Sud-Ouest Aquitaine à Bordeaux.

MARS
- Projection du film Désobéir, suivie d’un débat, au lycée professionnel Louis-Darmente à
Cap-Breton (40).
- Projection du documentaire Le Consul proscrit, suivie d’un débat, au lycée
professionnel Louis-Darmente à Cap-Breton (40).
- Présentation de l’exposition Le Juste de Bordeaux, à Cap-Breton (40).
- Présentation du livret pédagogique 9 jours pour sauver 30 000 personnes aux
enseignants du Collège Alain-Fournier à Bordeaux (33).
- Présentation du documentaire Le consul proscrit, suivie d’un débat, au collège
Alain-Fournier à Bordeaux (33).
Photos : Panama productions, RTP - France 3
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Le Comité
au fil
des mois
AVRIL
- Représentation de la pièce de théâtre Aristides, à Sainte-Foy-la-Grande (33).
- Présentation de l’exposition Le Juste de Bordeaux, suivie d’une conférence-débat, à SainteFoy-la-Grande (33).
- Présentation de Aristides de Sousa Mendes, héros « rebelle », par Manuel Dias Vaz, João Dinis
Lourenço et Georges Bouhana, à l’Escale du livre (rencontres d’écrivains, salon du livre,
concerts et siestes littéraires, grands entretiens, lectures, performances) à Bordeaux.
- Présentations du livre Le pouvoir de dire « non », au consulat du Portugal à Bordeaux.
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence, au cinéma de
Léognan.
- Présentation des ouvrages du Comité, Aristides de Sousa Mendes,
héros « rebelle », Le pouvoir de dire « non » et 9 jours pour sauver 30 000
personnes, lors d’une manifestation littéraire, à l’ambassade du
Portugal à Paris.

MAI
- Représentation de la pièce de théâtre Aristides, au théâtre du Pont-Tournant à Bordeaux.
- Exposition Le juste de Bordeaux, à la Médiathèque Anna-Marly, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45).
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence-débat au centre culturel de Villeneuve-sur-Lot (47).
- Présentation des ouvrages du Comité, Aristides de Sousa Mendes, héros « rebelle », Le pouvoir de dire « non » et 9 jours pour sauver 30 000 personnes, organisée par le collectif Repères
et la Revue Ancrage, au Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot (47).
- Présentation des livres Aristides de Sousa Mendes, héros « rebelle », Le pouvoir de dire « non »
et le livret pédagogique 9 jours pour sauver 30 000 personnes, dans le cadre de « L’Aquitaine se livre », à la Librairie Format Livre à Libourne (33).
- Émission « Les chantiers de la mémoire » sur O2 radio, à l’occasion du 70e anniversaire
de l’action de Sousa Mendes à Bordeaux en juin 1940.
- Projection du film Le consul proscrit, dans le cadre d’un hommage à la culture portugaise, à
la médiathèque Anna-Marly à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45).

JUIN
- Présentation de l’exposition Le juste de Bordeaux, au Goethe Institut de Bordeaux.
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence, au Goethe Institut de
Bordeaux.
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence, à la médiathèque
d’Orléans (45), collégiale Saint-Pierre-le-Puellier.
- Conférence sur Aristides de Sousa Mendes à la Maison de la Musique et de la
Danse à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) et présentation des ouvrages Aristides de
Sousa Mendes, héros « rebelle », Le pouvoir de dire « non » et 9 jours pour sauver
30 000 personnes.
- Voyage du souvenir en France, à Paris, à Bordeaux, à Bayonne, à Anglet et à Hendaye du 21
au 26 juin dans le cadre du 70e anniversaire de l’action d’Aristides de Sousa Mendes, Juste
parmi les Nations.
Photos : France 2 - Panama production
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Le Comité
au fil
des mois
- Cérémonie religieuse à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes et d’Angélina, à l’église SaintLouis-des-Chartrons à Bordeaux.
- Projection du film Désobéir, au Mémorial de la Shoah à Paris.
- Projection de Juin 40, La République meurt à Bordeaux, de Noël Alpi, au Conseil
régional d’Aquitaine.
- Le Concert pour les Justes, concert à la mémoire d’Aristides
de Sousa Mendes, des Justes et des victimes de la Shoah, le
24 juin, à l'occasion du 70e anniversaire de l’action d’Aristides
de Sousa Mendes, avec la participation de la chorale de la
Synagogue de Bordeaux et de la chorale O’sol du Portugal,
accompagnées par des musiciens de l'ONBA et du Ténor Michael Guedj.
Ce concert, à l’initiative de l’Acig, en partenariat avec le Comité et l’AJPN,
à été présenté devant la délégation « 6 jours pour rendre hommage ».
- Présentation de l’exposition Le Juste de Bordeaux au Musée basque de
Bayonne en présence de descendants d’Aristides de Sousa Mendes.

SEPTEMBRE
- Projection du film Désobéir, au lycée Victor-Duruy à Mont-deMarsan (40).
- Présentation de l’exposition Le juste de Bordeaux, suivie d’une conférence sur Aristides de Sousa Mendes, au lycée Victor-Duruy à Montde-Marsan.
- Cérémonie au Consistoire de la Gironde, à l’occasion du nouvel
an juif.
- Conférence-débat sur Aristides de Sousa Mendes, dans le cadre des Journées du patrimoine
à Bayonne (64) consacrées aux grands hommes qui ont marqué l’histoire de Bayonne, à l’auditorium du musée Bonnat.

OCTOBRE
- Conférence-débat sur Aristides de Sousa Mendes, au collège Aliénor-d’Aquitaine à Castillonla-Bataille.
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence-débat, avec le soutien de l’association
franco-portugaise de Tours, à la cinémathèque Henri Langlois de Tours.
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence-débat sur Aristides de Sousa Mendes,
les Justes et les résistants, à l’association Boulevard des potes à Bordeaux.

Le Centenaire de la République Portugaise : conférence de José-Carlos Janela, enseignant et chercheur au lycée international de Saint-Germain-enLaye dans le cadre des manifestations organisées en France à la mémoire
de la République portugaise. Ces événements ont été organisé par le
Comité, la ville de Cenon, le Rocher de Palmer et Alegria Portuguesa de
Gironde, à l’occasion de l'ouverture du Rocher de Palmer.
Photos : La gaillarde production, France 2 - Panama production, RTP - France 3
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Le Comité
au fil
des mois
NOVEMBRE
- Présentation de l’exposition Le Juste de Bordeaux, au lycée Val-de-Garonne de Marmande.
- Présentation des ouvrages sur Aristides de Sousa Mendes, au Centre culturel de Ribérac.
- Présentation de l’exposition Le Juste de Bordeaux, au Centre culturel de Ribérac.
- Réception à la mairie de Ribérac à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes et de sa
2e épouse, Andrée Cibial, à l’occasion du 70e anniversaire de Marie-Rose Faure de Sousa
Mendes, la fille cadette d’Aristides de Sousa Mendes.
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence-débat, à Ribérac.
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence-débat au Lycée Val-de-Garonne à
Marmande.
- Manifestation en hommage à Aristides de Sousa Mendes à Léognan.
- Journée Justes et résistance en Lot-et-Garonne à Meilhan-surGaronne, organisée par la commune, en partenariat avec le
Comité, l’AJPN et le Comité français pour Yad Vashem.
- Intervention de Manuel Dias, président du Comité sur le
thème de La désobéissance en temps de guerre, à
Meilhan-sur-Garonne.
- Présentation de l’exposition Le Juste de Bordeaux,
à Meilhan-sur-Garonne.

DÉCEMBRE
- Projection du film Désobéir, suivie d’une conférence, organisée par l’association bordelaise
des membres de la Légion d’honneur, en présence du consul général du Portugal à Bordeaux,
M. António Leão Rocha.
- Cérémonie de remise des insignes de docteur honoris causa à M. Mario Soares, ancien président de la République portugaise, à l’université Michel de Montaigne à Bordeaux.
- Présentation d’Aristides de Sousa Mendes à la chorale des jeunes Portugais de Porto, au
consulat du Portugal à Bordeaux.

DE MÊME, LES MEMBRES DU COMITÉ ONT PARTICIPÉ À DES ÉVÉNEMENTS COMMÉMORATIFS,
LUTTANT CONTRE L’OUBLI ET CÉLÉBRANT LA MÉMOIRES DES JUSTES.

Photos : Lhoumeau
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Littérature

Depuis sa création, le Comité a édité et promu de nombreux ouvrages d’intérêt sur l’histoire
d’Aristides de Sousa Mendes
- Bordeaux dans la tourmente, bande dessinée de Jocelyn Gille, 1994
- Aristides de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux, José-Alain Fralon, éditions
Mollat, 1998
- Aristides de Sousa Mendes, le Portugais du siècle, Père Bernard Rivière, 2000
- Aristides de Sousa Mendes, un Juste parmi les Nations, Père Bernard Rivière, 2003
- Aristides de Sousa Mendes, Bordeaux, juin 1940, Manuel Dias Vaz, 2004
- 9 jours pour sauver 30 000 personnes, livret pédagogique, (Quatorze 2009)
- Des visas pour la vie, d’Eric Lebreton (auteur), préfacé par Simone Veil
- Aristides de Sousa Mendes, héros « rebelle », Manuel Dias Vaz. Ouvrage de souvenirs et de témoignages, réalisé par le Comité et édité par les éditions
Confluences (2010).
- Le pouvoir de dire « non », Manuel Dias Vaz, réalisé par le Comité, éditions
Quatorze, 2010. Ce livre présente Aristides, ses actes et sa famille, l'histoire
de Bordeaux et du Portugal durant la Seconde Guerre mondiale et les missions du Comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes.
Ces ouvrages ont été présentés un grand nombre de fois en 2010 dont :
- Salons Albert-Mollat, à Bordeaux.
- Librairie Format Livre, à Libourne.
- Consulat du Portugal, à Bordeaux.
- Ambassade du Portugal, à Paris.
- Saint-Jean-de-la-Ruelle.
- Meilhan-sur-Garonne.
- Goethe Institut de Bordeaux.
- Boulevard des potes, à Bordeaux.
- Escale du livre, à Bordeaux.
- CDDP de la Gironde, à Mérignac.
- Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot.
-…

En 2009, le Comité a créé les éditions
Quatorze, afin d’éditer ses propres ouvrages.
Deux livres ont d’ores et déjà été édités :
9 jours pour sauver 30 000 personnes
et Le pouvoir de dire « non ».
Le nom de la maison d’édition n’a pas été choisi par hasard. 14 est en effet un
chiffre important dans la vie d’Aristides de Sousa Mendes :
- Aristides et Angélina ont eu 14 enfants.
- Le consulat du Portugal à Bordeaux était situé au 14, quai Louis XVIII.
- Aristides de Sousa Mendes a désobéi à la Circulaire no14 du 11 novembre 1939.
- Le siège social du Comité est établi au no14 du cours Journu-Auber, à Bordeaux.
D’autres ouvrages sont en préparation pour une parution en 2011.
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Pédagogie

« Est-ilnéceaid’êtfoupourfaicequieﬆjuste ? »
Aristides de Sousa Mendes
En 2010, le Comité a poursuivi et intensifié ses interventions dans les établissements scolaires
grâce à l’édition du livret 9 jours pour sauver 30 000 personnes, conçu et réalisé en 2009. Le livret présente le contexte de Bordeaux en juin 1940, le parcours de Sousa Mendes, offre un
ensemble de repères et explique le titre de Juste parmi les Nations et propose deux films,
Désobéir et Le consul proscrit et l’exposition, Le Juste de Bordeaux, mis à la disposition des enseignants et des acteurs culturels.
Cet ouvrage, publié par le Comité et destiné aux enseignants et aux élèves d’Aquitaine, a été
soutenu par le Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde, le Rectorat, l’académie de la Gironde, le CRDP, le CDDP 33, la DGACCP, la Fondation pour la mémoire de la
Shoah et de l’AJPN.
Le livret pédagogique a été adressé en 2010 à tous les lycées et CFA de la région par le Conseil
régional, avec l’accord du Rectorat, accompagné d’un courrier signé par le président du
Conseil régional et le président du Comité. Il a également été adressé en septembre 2010 à
tous les collèges du département de la Gironde, après l’accord de l’académie de la Gironde,
accompagné d’un courrier signé du président du Conseil général de la Gironde et de l’inspection académique.
Il a reçu un accueil très chaleureux et très positif des enseignants et des éducateurs dans les
lycées et les collèges aquitains.

À L’ACADÉMIE DE BORDEAUX
Réunion de travail sur le livret pédagogique et sa diffusion, en milieu scolaire et auprès des
enseignants.

INTERVENTIONS AUPRÈS DES PROFESSEURS
Journée pédagogique de présentation aux enseignants des outils sur la mémoire de Sousa
Mendes, exposition, livret pédagogique, livres et films.
Cette journée a été organisée au CDDP de la Gironde par le Comité, avec le soutien du CRDP
Aquitaine et l’APHG (association des professeurs d’histoire et de géographie).
En avril au consulat du Portugal :
Présentation aux professeurs de Portugais des ouvrages sur Aristides de Sousa Mendes.
En juin, au Goethe Institut de Bordeaux :
Présentation aux professeurs d’Allemand des supports pédagogiques sur Aristides de
Sousa Mendes.

LE COMITÉ A PRÉSENTÉ LES VALEURS HUMANISTES DE SOUSA MENDES
ET ÉVOQUÉ LA QUESTION DES JUSTES ET DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
DEVANT PLUS DE 800 ÉLÈVES ET 80 ENSEIGNANTS, EN 2010.
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Exposition
Le Juste
de
Bordeaux

L’exposition du Comité retrace l’histoire d’Aristides de Sousa Mendes,
qui en 1940, se rebelle et choisit de désobéir à son gouvernement
et à ses ordres iniques et racistes.
N’écoutant que la voix de sa conscience, il délivra des visas
à tous ceux qui en faisaient la demande.
Destitué par Salazar, Aristides de Sousa Mendes meurt
dans l'indifférence quasi générale le 3 avril 1954 à Lisbonne.
En 2010, l’exposition du Comité a été fortement sollicitée par les lycées, les collèges,
les collectivités locales et les équipements culturels.
L’exposition a pu ainsi être présentée à :
• Musée Basque de Bayonne (64)
• Goethe Institut de Bordeaux (33)
• Lycée de Cap Breton (40)
• Centre culturel de Léognan (33)
• Lycée de Marmande (47)
• Maison de la jeunesse Meilhan-sur-Garonne (47)
• Lycée de Mont- de-Marsan (40)
• Ambassade du Portugal à Paris (75)
• Centre culturel de Ribérac (24)
• Collège Jean-Monnet de Saint-Ciers-surGironde (33)
• Centre culturel de Sainte-Foy-la-Grande
(33)
• Bibliothèque municipale de SaintPierre-le-Puellier (45)

Fiche technique :
L'exposition présente les actions
de sauvetage qui se développent
en réaction aux dispositions
législatives de la persécution
des Juifs en France.
Description :
14 panneaux métallisés,
2 œillets hauts, impression couleur,
format 70 cm (l) x 110 cm (h).
Superficie souhaitable :
salle de 30m2.
L’exposition est disponible sur
simple demande auprès du Comité.
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Action
de
communication
L’année 2010 a permis au Comité d’améliorer
sa communication et la qualité de ses documents.

PRESSE ÉCRITE
En 2010, le Comité a intensifié les contacts avec la presse régionale, Sud
Ouest, France 3 Aquitaine et la Fédération régionale des radios locales, TV7,
O2 radio (Cenon) et La Clef des ondes (Bordeaux), la presse nationale et la
presse portugaise en France.
- Sud Ouest et France 3 Aquitaine ont assuré une bonne couverture des manifestations organisées par le Comité et notamment le voyage en juin 2010 et les manifestations à Ribérac
en novembre.
- Le Monde, hors-série, « Juin 1940, la débâcle », a publié une
page sur Aristides de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux.
- La presse portugaise en France, télévisions, radios et journaux, a
publié différents articles et reportages sur la conférence littéraire à
l’ambassade du Portugal à Paris le 29 avril, le voyage du mois de
juin, ainsi que la conférence sur l’histoire de l’immigration du 23 octobre à la CNHI.
- La revue Lattitude, cahiers lusophones, a publié en octobre un article important sur les
publications du Comité.
- La Revue de l’académie de Bacalhau de Paris, dans son numéro spécial consacré au
39e congrès international a publié deux pages sur l’historie d’Aristides de Sousa Mendes.
- Le Luso Jornal a fait deux fois sa « une » sur les manifestations du Comité et du 70e anniversaire.
- Le Jornal du Fundão au Portugal a publié trois articles sur l’action du Comité.
- RTPI Portugal a réalisé quatre reportages sur les manifestations conduites par le Comité
à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes et sur l’histoire de l’immigration
- Les journaux gratuits, Métro, 20 minutes et TVB ont également relayé les manifestations
du Comité.

RADIODIFFUSION
- Les radios locales associatives ont relayé nos différentes manifestations.
- Deux émissions d’une heure ont été réalisées par l’équipe d’O2 radio (Cenon) sur le voyage
« 6 jours pour rendre hommage » de juin 2010 et la mémoire des Justes.
- La Radio chrétienne de la Gironde a également rendu compte de nos manifestations.
- Les émissions en langue portugaise de La Clef des Ondes (Bordeaux) et sur O2 radio (Cenon)
ont également fait des reportages sur le voyage de juin 2010 et la conférence du 100e anniversaire de la République portugaise.

TÉLÉVISION
France 3 Aquitaine et TV7 ont réalisé des reportages à l’occasion du voyage « 6 jours pour rendre hommage » de juin 2010 et des manifestations à l’occasion du 70e anniversaire de l’action
d’Aristides de Sousa Mendes en Aquitaine.
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Site
Internet
Le Comité a créé le site Internet www.sousamendes.org en 2003.
Celui-ci a été entièrement rénové en 2010
pour répondre aux attentes des internautes.

Il a été enrichi de nombreuses photos, téléchargeables en ligne.
De même, le livret pédagogique, 9 jours pour sauver 30 000 personnes, est téléchargeable depuis
le site du Comité.
Le site est en progression régulière. Il a reçu au 4e trimestre 2010 la visite de 1300 internautes
qui ont vu 3 000 pages.
L’agenda des événements autour d’Aristides de Sousa Mendes est enrichi régulièrement.
De nombreux documents ont été mis en ligne, à la disposition des internautes.
Quelques chiffres :
60 % des visites sont issues de moteurs de recherche. Le site est correctement référencé grâce
aux nombreux textes et images qu’il contient.
9 % des visites proviennent de liens sur d’autres sites Internet : celui de la Fondation américaine Sousa Mendes, de Wikipédia, de l’AJPN…
La fréquentation progresse en moyenne de 18 % par mois.

80 % des visites proviennent de France 10 % des visites proviennent d’Amérique du Nord
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Les
descendants
d’Aristides
Durant l’année 2010, le Comité a maintenu et développé ses relations
de Sousa
avec la famille Sousa Mendes, les fondations au Portugal et aux États-Unis
Mendes
et l’équipe du musée virtuel à Lisbonne.

La préparation du voyage de juin 2010 a été un moment fort d’amitié
entre les descendants d’Aristides de Sousa Mendes et les personnes
sauvées par lui.

LES RELATIONS AVEC LA FONDATION PORTUGAISE
Le Comité a poursuivi ses relations avec la Fondation au Portugal et souhaite
continuer à accompagner la Fondation Aristides de Sousa Mendes au Portugal
dans ses projets.
Site de la fondation : www.aristidesdesousamendes.web.pt

LES RELATIONS AVEC LA SOUSA MENDES FOUNDATION AUX ÉTATS-UNIS
À la suite du voyage organisé par le Comité en juin 2010 et de la rencontre des descendants
d’Aristides de Sousa Mendes et de personnes sauvées en juin 1940 en Aquitaine
(dont beaucoup vivent aux États-Unis), s’est créée la Sousa Mendes Foundation
en septembre 2010. La présidente en est Lissy Jarvik, qui avait fait partie du
voyage de juin 2010, « 6 jours pour rendre hommage », tout comme des petitsenfants d’Aristides de Sousa Mendes qui sont membres du bureau de la Fondation. La Sousa Mendes Foundation a initié un travail de collecte de données sur
les personnes sauvées par Aristides de Sousa Mendes aux États-Unis.
Le Comité a d’ores et déjà proposé sa coopération afin de mutualiser les informations et construire des projets communs.
Site de la fondation : www.sousamendesfoundation.org

LES RELATIONS AVEC LE MUSÉE VIRTUEL AU PORTUGAL
En 2010, le Comité a rencontré à deux reprises au Portugal la dynamique équipe
du Musée virtuel Aristides de Sousa Mendes et développe depuis quelques années une coopération rapprochée avec elle.
Site du Musée : http://mvasm.sapo.pt

Photos : Jerry Jarvik, Gérald Mendes
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L’histoire et la mémoire de l’immigration font partie
depuis près de 10 ans de l’action et de la réflexion conduite au sein
du Comité en lien étroit avec la CNHI et au sein du Rahmi.

Mémoire
de
l’immigration
portugaise

PROGRAMME RÉGIONAL DE COLLECTE D’ARCHIVES ORALES
En 2009-2010, deux actions phares ont été conduites par le Comité en Aquitaine. Sa participation
au programme régional de la collecte de la mémoire orale et la réflexion sur les 50 ans de l’immigration de masse des Portugais vers la France et l’Europe dans les années 1960, 1970 et 1980.
Mémoires d’engagements
Le programme régional initié par le Rahmi, en partenariat financier et scientifique avec la
CNHI et la Drac Aquitaine, soutenu par le Conseil régional, l’Acsé et les Archives départementales, a permis de collecter les témoignages de 77 personnes de l’immigration en Aquitaine : 32 Portugais, 22 Marocains, 19 Espagnols et 4 Sénégalais
Le Rahmi et la CNHI ont confié au Comité national français en hommage à Aristides de Sousa
Mendes le soin de choisir les personnalités d’origine portugaise et de procéder aux interviews.
Contexte historique
Dans les années 1950/1960 la France a engagé de grands travaux d’infrastructure : routes,
ports, aéroports, chemin de fer, villes nouvelles, industrialisation… Dans la suite du plan Marshall c’est la période des « 30 glorieuses », les années de la reconstruction et du développement
industriel et agricole. Pour faire face à ces grands travaux, la France va faire appel à d’importants contingents de travailleurs immigrés de 250 à 300 000 chaque année.
C’est dans ce contexte économique et social que va se développer une immigration de masse
provenant du Portugal dans les années 1960 à 1980.
Entre 1964 et 1974, sur une décennie, sont entrés en France en moyenne 86 000 Portugais
chaque année.
Trois années furent marquées par des contingents plus importants : 1969 avec 110 608 entrées,
1970 avec 128 865 entrées et 1971 avec 110 823 entrées.
Durant cette même période, de 1960 à 1974, le Portugal est engagé dans les guerres coloniales
en Angola, Guinée Mozambique… et confronté à la répression d’un régime fasciste à bout de
souffle et une économie ferme tournée vers les guerres.
À partir des années 1970, les Portugais vont devenir la plus importante communauté immigrée résidant en France avec près d’un million de ressortissants.
La région Aquitaine, du fait de sa situation géographique, va être le point de passage des immigrés lusitaniens, devenant par la même occasion terre d’accueil de cette immigration. Aujourd’hui résident en Aquitaine, près de 35 000 Portugais, une des plus importantes
communautés immigrées de la région.
Pour mieux faire connaître cette réalité sociale et humaine, le Rahmi en lien avec la CNHI et
la Drac Aquitaine, avec le soutien d’Acsé et du Conseil régional, a décidé sur la proposition
du Comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes, de procéder à la collecte de 32 témoignages, récits de vie de personnalités d’origine portugaise engagées en Aquitaine dans les associations, les entreprises, la vie politique et artistique…
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Mémoire
de
l’immigration
portugaise

Caractéristiques de l’échantillon retenu
pour la collecte de la mémoire orale des Portugais en Aquitaine :
58 % d’hommes et de 42 % de femmes.
34 % sont issus de la 2e génération,
67 % sont des responsables associatifs,
20 % sont des élus locaux,
26 % sont engagés dans le monde économique, chefs d’entreprise du bâtiment, des services,
du commerce, de l’immobilier, de l’agriculture,
25 % sont des acteurs culturels engagés dans la création
artistique,
27 % sont fonctionnaires de l’État ou des collectivités
territoriales,
22 % sont universitaires et enseignants.
Lieu de résidence :
65 % résident en Gironde notamment dans la CUB,
35 % résident dans les 4 autres départements de
l’Aquitaine.
Répartition par âges :
44 % ont entre 40 et 50 ans, 36 % ont entre 50 et 70 ans et
20 % ont entre 30 et 40 ans.
Éléments les réunissant :
- ils sont tous d’origine portugaise,
- ils sont tous engagés dans la vie de la cité régionale,
- ils ont tous des liens étroits avec le Portugal,
- ils sont des témoins de la présence portugaise en
Aquitaine.
Ces témoignages, récits de vie, ont été collectés par le Comité entre avril 2009 et juin 2010, avec l’aide de O2 radio
et Unis-Cité.

Photos : Lhoumeau
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Mémoire de l’immigration portugaise

Mémoire
de
l’immigration
portugaise

Un travail de valorisation de ces récits de vie collectés par le Comité entre avril 2009 et juin
2010 va être engagé en 2011-2012.
Le Comité, avec l’accord du Rahmi (qui pilote le programme au niveau régional), prévoit de
faire transcrire 18 à 20 témoignages afin de rédiger un des chapitres du livre en préparation :
L’histoire de la présence portugaise en Aquitaine.
Histoire de l’immigration portugaise
En 2009 et 2010, le Comité et le Jornal du Fundão ont engagé une réflexion sur l’histoire de
l’immigration portugaise et l’immigration clandestine, qui est une page importante de la seconde moitié du XXe siècle.
Le Comité, le Jornal du Fundão, avec le soutien de la CNHI et l’éclairage d’historiens et de sociologues considèrent que le moment est venu d’aborder et d’étudier les questions liées à
l’émmigration clandestine des milliers de Portugais vers la France et l’Europe, il ya 50 ans,
dans un contexte de guerres coloniales et de fascisme au Portugal.
Cette réflexion nous a conduit à l’organisation, à Paris le 23 octobre 2010 à la CNHI, d’une importante rencontre de travail et de réflexion qui a réuni une vingtaine de responsables associatifs, d’élus, d’experts et de chercheurs afin de mettre en place les grands axes d’un colloque
qui se tiendra en octobre 2011 à Fundão, dans la région de Beira Baixa au Portugal, région à
partir de laquelle s’est initiée l’immigration clandestine vers la France et l’Europe à partir de
1961 jusqu’en 1974.
Une 2e rencontre pourrait se tenir en mai-juin 2012 à la CNHI à Paris, en partenariat étroit
avec l’ambassade du Portugal, des institutions et des associations en France.
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Rapport
financier
de
l’exercice
2010

RÉSULTATS 2010
Recettes

Dépenses
1 503 €

Frais de fonctionnement
Voyage 70 anniversaire

12 498 €

Publications, diffusion,
communication

6 280 €

e

Conférences,
interventions pédagogiques,
déplacements,
support pédagogique
Salaires
Charges
Prestations en nature

Conseil régional Aquitaine
Pôle emploi CAE
Conseil général Gironde
Conseil général Dordogne
Conseil général Pyrénées Atlantiques
Ville de Bordeaux
DGACCP MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

9 000 €
12 765 €
3 000 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
3 500 €
2 300 €

7 000 €

Soutiens Rahmi
FMS

1 200 €

3 426 €

Cotisations, dons
et participations au voyage

3 656 €

10 754 €
17 900 €

–––––––––––
59 361 €

Vente livres et location exposition
Prestations en nature

2 548 €

17 900 €
–––––––––––
59 369 €

Recettes 2010

Prestations
en nature
Subventions
France

Dépenses 2010
Fonctionnement
Prestations
en nature

Voyage
70e anniversaire
Vente

Cotisations
Soutiens
Subventions
Portugal
Publications

Salaire
et charges
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Partenaires
du Comité
du
comité
Depuis sa création, le Comité a fait du partenariat
avec les différentes institutions, organismes et associations,
la clef de voûte de son existence et de la conduite de ses actions.
Le Comité a renforcé et intensifié le partenariat avec les institutions, les collectivités territoriales, l’ambassade du Portugal, le consulat du Portugal à Bordeaux,
les organismes publics et surtout des associations amies. Ces différentes démarches et contacts ont permis le soutien et le financement du Comité en 2010.
Nous tenons à remercier de leur soutien le Conseil régional d'Aquitaine, la Direction Dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP),
le Rahmi, l’ambassade du Portugal, le consulat du Portugal à Bordeaux, le
Conseil général de la Gironde, le Conseil général de la Dordogne et le Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques, la ville de Bordeaux, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l’AJPN (Anonymes, Justes et persécutés durant la période
nazie), l’Acig (Association cultuelle israélite de la Gironde), le Comité français
pour Yad Vashem et toutes les villes et les organismes qui ont accueilli en juin
2010 la délégation des descendants d’Aristides de Sousa Mendes et de personnes
sauvées par lui.

Le Comité est fortement impliqué dans les activités et le fonctionnement du Rahmi
en sa qualité de membre fondateur.
Le président du Comité assure également la présidence du Rahmi.
En 2010, le Comité et le Rahmi ont poursuivi le travail sur le programme régional de la collecte de la mémoire orale et la valorisation des témoignages recueillis.
Durant toute l’année 2010, le président du Comité et son trésorier ont participé aux instances
régionales du Rahmi, CA, AG, réunions du bureau, groupes de travail…

Le Comité est membre actif de la CNHI.
Le président du Comité et du Rahmi a été en 2010 reconduit au conseil
d’orientation de la CNHI et élu membre du Conseil d’administration.
Il a participé aux réunions à Paris du groupe de travail national de la CNHI sur le réseau, au
Forum national du 27 septembre 2010 à Paris et aux réunions du CA et du Conseil d’orientation.

Photos : Jerry Jarvik
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Partenaires
du
comité
Ces partenaires ont apporté au Comité, en 2010, un soutien essentiel dans l’organisation des
différentes actions. Nous avons ainsi pu bénéficier de subventions et de soutiens financiers des
collectivités territoriales, des services des États français et portugais, des institutions et des organismes. Ils nous ont permis de poursuivre l’ensemble de nos projets.

PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS EN 2010
Conseil régional d’Aquitaine
Conseil général de la Gironde
Conseil général de la Dordogne
Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques

DGACCP (Direction Dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas)
FMS (Fondation pour la mémoire de la Shoah)
Rahmi (Réseau histoire et mémoire de l’immigration)
Ville de Bordeaux

COMMUNES PARTENAIRES
Anglet
Bayonne
Bobigny
Bordeaux
Cenon
Hendaye
Léognan
Libourne
Meilhan-sur-Garonne

Orléans
Paris
Pessac
Ribérac
Sainte-Foy-laGrande
Saint-Jean-de-laRuelle
Tours
Villeneuve-sur-Lot

INSTITUTIONS
Académie de la Gironde
Ambassade du Portugal
Bibliothèque municipale d’Anglet
CDDP (Centre départemental de documentation pédagogique Gironde)
CNHI (Cité nationale de l'histoire de
l'immigration)
Consulat du Portugal à Bordeaux
CRDP (Centre régional de documentation
pédagogique Aquitaine)
Drac Aquitaine
Goethe Institut, Bordeaux
Mémorial de la Shoah
Musée Basque de Bayonne
Musée d’Aquitaine
Préfecture de la région Aquitaine
Rectorat d’Aquitaine
Rocher de Palmer, Cenon
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ASSOCIATIONS
Academia do Bacalhau
Acig (Association Cultuelle Israélite
de la Gironde)
AJPN (Anonymes, Justes et persécutés
durant la période nazie)
Alegria Portuguesa da Gironde
Ancrage, en Lot-et-Garonne
APHG (Association des professeurs d’histoire
et de géographie)
Association franco-portugaise, Léognan
Boulevard des Potes, Bordeaux
Centre Yavné, Bordeaux
Clef des ondes, Bordeaux
Comité français pour Yad Vashem
CRIF Sud-Ouest Aquitaine (Conseil représentatif des institutions juives de France)
Fondation Aristides de Sousa Mendes,
Portugal
Fondation Otto de Habsbourg, Allemagne
LDH (Ligue des droits de l’homme), Gironde
Licra Aquitaine (Ligue contre le racisme
et l’antisémitisme)
Lusophonie, Paris
Luso Jornal, Paris
Musée virtuel Aristides de Sousa Mendes,
Portugal
Musiques de Nuit, CUB
O Sol de Portugal, CUB
O2 radio, Cenon
Paroisse St-Louis-des-Chartrons, Bordeaux
Sousa Mendes Fundation, États-Unis
Compagnie Théâtre du passeur
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Remerciements
2010, année du 70e anniversaire de l’action exemplaire d’Aristides de Sousa Mendes, a été pour le Comité une année exceptionnelle, tant par la qualité des actions conduites en faveur de sa mémoire, de
celle de sa première épouse Angélina et de sa seconde épouse, Andrée Cibial, que par leur fréquence.
2010 a permis au Comité de poursuivre son action dans le domaine de l’histoire et de la mémoire de
l’immigration portugaise en France en lien étroit avec le Rahmi, la CNHI et le Jornal du Fundão
au Portugal.
2010 a également été mis à profit pour améliorer la capacité du Comité de communiquer.
Grâce à la diffusion du livret pédagogique 9 jours pour sauver 30 000 personnes, les interventions
dans les lycées et les collèges se sont multipliées et de nombreuses autres sont d’ores et déjà prévues
pour 2011.
Les deux livres du Comité Aristides de Sousa Mendes, héros et « rebelle » et Le pouvoir de dire
« non » ont reçu un très bon accueil.
Le voyage souvenir, en juin 2010, des descendants d’Aristides de Sousa Mendes et des personnes sauvées par lui a été l’un des temps forts de l’action du Comité grâce à l’aide et au soutien des nombreux
partenaires qui se sont sentis concernés et impliqués.
Certains chantiers, initiés en 2010, devront être poursuivis et développés en 2011/2012 :
- la reconnaissance d'Angelina comme Juste parmi les Nations,
- le programme d’identification des 30 000 porteurs de visa sauvés par Aristides de Sousa Mendes
et sa femme, en 1940, en partenariat avec la Sousa Mendes Foundation aux États-Unis,
- la réponse aux sollicitations des différents organismes pour diffuser les livres, l’exposition et les
films, accompagnées de conférences,
- les interventions pédagogiques dans les lycées et collèges.
Notre politique de communication et de diffusion doit se poursuivre, notamment à travers le site Internet du Comité et l’édition du présent rapport d’activité.
Nous tenons à remercier tous nos financeurs et nos donateurs, qui par leur soutien nous ont permis
de réaliser toutes ces actions.
Nous adressons des remerciements particuliers à M. Francisco Seixas da Costa, ambassadeur du
Portugal en France, à Mme Manuela Caldas Faria, ancien Consul général du Portugal à Bordeaux,
à Paul Schaffer, ancien président du Comité français pour Yad Vashem, à Joël Santoni, réalisateur
de «Désobéir», à Hellen Kaufmann, à Bernard Lhoumeau, à Armand Éloi et Béatrice Hammer, à
Éric Lebreton et à l’AJPN pour son action et son engagement en faveur de la mémoire des Justes.
Je tiens à adresser tous mes remerciements aux membres du bureau et du CA du Comité et à ceux
du Comité Côte-Basque, qui, par leur engagement et leur participation active, ont permis de faire
vivre l’association et de conduire l’ensemble des actions décrites dans ce rapport d’activité.
La force d’une association repose sur ses dirigeants, ses membres actifs, ses partenaires et ses
donateurs.
Pour le Comité
Le Président
Manuel Dias Vaz
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Projets 2011 - 2012
En 2011, le Comité poursuivra son action autour de l'histoire
et de la mémoire d’Angélina et d’Aristides de Sousa Mendes
avec un axe prioritaire en direction du public scolaire.
Il explorera plus avant les chemins de la mémoire
de l'immigration portugaise en Aquitaine.

Hommages à Aristides et Angelina de Sousa Mendes
- Édition d’un livre de photos et de textes sur le voyage de juin 2010, « 6 jours pour rendre
hommage », pour suivre le périple de la grande famille formée par les descendants
d’Aristides de Sousa Mendes et par les personnes sauvées en juin 1940, dans des lieux symboliques et exceptionnels.
- Lancement d’une grande collecte internationale pour retrouver les porteurs de visa et faux
passeport délivrés par Sousa Mendes afin de créer un fonds d’archives documentaire des
bénéficiaires des visas. Ce projet donnera des informations sur les flux migratoires en
Europe, sur l’histoire du Portugal. Valorisation des archives par des publications d'articles
de synthèse et d'analyse. Projet prévu sur 3 ans, voire 4.
- À Cenon, un mois sera consacré à la mémoire d’Aristides et des Justes, organisé par le
Comité, la ville de Cenon, le Rocher de Palmer et l’association Alegria Portuguesa de
Gironde (avril-mai 2011).
- À l’initiative du Comité, avec la mairie de Paris, la fondation Gulbenkian, l’ambassade du
Portugal, la CNHI et l’académie de Bacalhau, une manifestation en hommage à Aristides de
Sousa Mendes est prévue à Paris en 2011.
- Le Comité souhaite initier un dossier de Juste parmi les Nations en faveur d’Angelina de
Sousa Mendes do Amaral e Abranches, qui a soutenu son mari dans ses actes pendant
39 ans, qui sera remis à Yad Vashem.
- Poursuite des relations avec les descendants de Sousa Mendes et la fondation au Portugal
afin d’apporter une contribution à la rénovation de la maison du Passal et à la création
d’un musée.
- Développer la coopération avec la Sousa Mendes Foundation aux États-Unis.
- Développer la coopération avec le Musée virtuel Aristides de Sousa Mendes au Portugal,
- Manifestations en hommage à Aristides de Sousa Mendes à Agen, Bayonne, Dax, Hendaye,
Montpon-Ménestérol, Nantes, Paris, Pessac, etc.
- Poursuite en 2011 des actions dans les collèges et dans les lycées avec les 2 films, Le
consul proscrit et Désobéir, le livret pédagogique, la pièce de théâtre et l’exposition, accompagnées d’intervenants mis à la disposition des établissements scolaires. Des interventions sont d’ores et déjà programmées suite à l’envoi du livret pédagogique.
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Publication
- Parfum de liberté de Manuel Dias Vaz. Recueil de poèmes et de textes qui ont un parfum
d’histoire de la mémoire de l’immigration.
- La présence portugaise en Aquitaine, du XVIIIe siècle à nos jours. Un ouvrage, initié par le
Comité en fin 2011 qui aura pour thème central l’histoire de la présence portugaise en
Aquitaine.

Mémoire de l’immigration portugaise
- Rencontres et débats sur les 50 ans de l’émigration clandestine portugaise vers la France,
en 2011, se tiendra une rencontre nationale au Portugal dans la ville de Fundão. Une 2e rencontre en mai-juin 2012 pourrait se tenir à la CNHI à Paris, en partenariat avec l’ambassade
du Portugal, des institutions et des associations en France.
- Coopération et partenariat avec les collectivités locales, les associations et les établissements
culturels : conférences, films, ouvrages, exposition…
- Valorisation des témoignages des personnes d’origine portugaise, sur la mémoire de l’immigration.

Bilan des jumelages
- Organisation d’une rencontre à Bordeaux et à Cenon des villes jumelées en Aquitaine avec
le Portugal, courant 2012. Cette rencontre aura le soutien du Conseil régional d’Aquitaine,
de l’ambassade du Portugal, des villes jumelles, du consulat du Portugal à Bordeaux, du
Rocher de Palmer et de l’association française des villes jumelées.
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