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REMISE DE LA MÉDAILLE
DES « JUSTES PARMI LES NATIONS » A ÉMILIE ET FERNAND DEVES
« ILS LEUR ONT TENDU LA MAIN, TOUT SIMPLEMENT.
POUR EUX, C’ETAIT NATUREL »
Dimanche 13 mars, un hommage fort et émouvant était rendu à Émilie et Fernand Deves au Site-mémorial du Camp
des Milles pour être venu en aide à Edith et Rose Margolis, ainsi qu’à d’Esther et Lutek Sapir en août 1942 à Bollène.
C’est leur petite-fille Florianne Deves-Lambert qui a reçu de Mme Anita Mazor, Consule Générale d’Israël à
Marseille, la médaille et le diplôme de « Justes parmi les Nations » décernés à titre posthume à ses grand-parents.
Après les allocutions d’Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles , de Serge Coen, Délégué de
Yad Vashem pour le Sud de la France, d’Anita Mazor, Consule Générale d’Israël à Marseille et de Serge Gouteyron,
Sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence, fut diffusé un film réalisé par des collégiens sur l’action du couple
honoré, et d’émouvants témoignages furent présentés par les descendants des personnes sauvées mais aussi par
Florianne Deves-Lambert évoquant l’action de ses grands-parents :
« Ils leur ont tendu la main, tout simplement. Pour eux, c’était naturel (…) Je ressens cette cérémonie comme une
transmission, un message d’amour, un partage. Pour mes grands-parents, qu’importaient la religion, les origines, les
couleurs de peau, ils avaient en face d’eux un être humain et seul cela avait de l’importance. C’est le message que je
voudrais faire passer, en cette période où il y a tant de haine, de rejet de l’autre parce qu’il est différent ».
Le Camp des Milles fut choisi comme un lieu doublement symbolique, parce que d’autres Justes, comme le Pasteur
Henri Manen, le gardien Auguste Boyer et leurs épouses, y ont œuvré pour sauver des hommes, femmes et enfants
juifs de la déportation orchestrée par les autorités de Vichy durant l’été 1942; mais aussi parce que son Sitemémorial s’attache à fournir des clés de compréhension et de vigilance face aux extrémismes, au racisme et à
l’antisémitisme, afin d'agir au nom des valeurs de justice, de tolérance et d’humanité. 	
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