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Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences, Eminences, Chers Amis,
Ce n’est pas la première fois que je viens à Chambon-sur-Lignon. Mais cette fois-ci, ce n’est pas au nom
de Yad Vashem, ni de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, ni de l’UNESCO. C’est parce que je
dois aux habitants héroïques de ce village, de ce Plateau, une immense dette personnelle que je suis venu
témoigner.
D’abord, pour vous remercier d’avoir sauvé la branche française de ma famille : Leo et Barbara Sauvage
et leur fils Pierre, que vous connaissez tous et qui porte haut votre drapeau dans le monde entier.

Ensuite parce que je voudrais vous exprimer ma profonde émotion et ma gratitude. Car en les sauvant,
vous m’avez indirectement sauvé moi aussi.
C’est mon oncle Leo Sauvage, grand correspondant de journaux français, et sa femme Barbara, la sœur
de ma mère, qui m’ont trouvé à 17 ans dans les décombres de l’Allemagne. J’étais, après Majdanek,
Auschwitz et Dachau, une ruine physique, mentale et morale qui avait perdu toute sa famille, tous ses
camarades d’école et 6 années d’éducation.

Oui, à travers eux, vous, vos parents, vos grands-parents, vous avez contribué à mon improbable
renaissance des cendres de la Shoah.

Mon cousin Pierre Sauvage, qui est né à Chambon en 1944, est ici, avec sa femme Barbara, son fils
David et sa fille Rebecca. Il vous a montré hier soir son célèbre film, Les Armes de l’Esprit. Un film qui
a aidé à immortaliser l’esprit de solidarité humaine, et qui vous a mis en relief – vous, ces êtres
généreux, nobles et humbles – les Justes parmi les nations qui ont collectivement sauvé, au péril de leurs
vies, des milliers d’innocents dans un monde plutôt indifférent.
Aujourd’hui, dans un univers à nouveau enflammé et déstabilisé, il manque cruellement de Justes. De
Justes chrétiens, de Justes musulmans et de Justes juifs.
Puisse votre héritage servir d’exemple universel face aux défis existentiels qui menacent l’humanité tout
entière.

