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MÉMORIAL DE LA SHOAH ET DES JUSTES 
PARMI LES NATIONS MANCHOIS 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE ÉRIGE UN 
MONUMENT À LA MÉMOIRE DES 99 VICTIMES MANCHOISES DE 
LA SHOAH ET DES 36 JUSTES PARMI LES NATIONS MANCHOIS 

 L’année 2020 marque le 75e anniversaire de la 
libération des camps d’extermination nazis. À l’heure 
où les actes antisémites sont en forte recrudescence, 
où il apparait qu’un certain nombre de Français 
ignorent ce qu’est la Shoah, le conseil départemental 
de la Manche, en lien étroit avec le Comité français 

pour Yad Vashem, a souhaité soutenir une initiative portée par des jeunes du 
département de la Manche, élèves au collège Gambetta à Carentan. Ces derniers ont 
notamment instruit un dossier de reconnaissance par Yad Vashem d’un couple de la 
ville de Carentan ayant caché un enfant juif pendant la guerre. Grâce à la volonté du 
conseil départemental, le fruit de ce travail a pris officiellement forme dimanche 4 
octobre à Cherbourg-en-Cotentin avec l’inauguration du monument érigé à la mémoire 
des 99 victimes manchoises de la Shoah et des 36 Justes parmi les Nations du 
département en présence de son Excellence Irit Ben-Abba-Vitale, ambassadrice de 
l’État d’Israël en France et de Pierre-François Veil, Président du Comité Français Yad 
Vashem. 

 

RESCENSEMENT DES JUIFS ET JUSTES 
MANCHOIS : UN TRAVAIL DE PLUS DE 9 
ANS AUJOURD’HUI MATÉRIALISÉ 

Ce travail pédagogique dirigé depuis 2011 par 
des enseignants du collège Gambetta de 
Carentan a conduit à un recensement précis 
des Juifs et Justes parmi les Nations manchois. 

Avec une ténacité sans faille, Olivier Jouault, 
enseignant au collège Gambetta, a collecté 
depuis 9 ans une multitude de documents et 
témoignages, dirigeant un travail pédagogique 
en tous points remarquable auprès des élèves 
dont il a eu la charge. 

Depuis l’année dernière, ses élèves de 
troisième en section Europe instruisent un 
dossier de reconnaissance par Yad Vashem 
d’un couple de Carentan, les Tourneux, ayant 
caché un enfant juif pendant la guerre et vivant 
aujourd’hui à Lyon. 

« J’ai souhaité encourager cette action 
remarquable. Je considère en effet que le 
travail de mémoire et l’éducation sont les 
antidotes à cet insupportable antisémitisme 
qui gangrène nos démocraties », explique 
Marc Lefèvre Président du conseil 
départemental de la Manche. 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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« J’ai ainsi eu l’honneur d’accompagner cette 
classe au Mémorial de la Shoah à Paris le 31 
janvier 2019, où nous avons été 
chaleureusement reçus par son directeur, 
Monsieur Jacques Fredj. Quelques semaines 
plus tard, le conseil départemental organisait 
un déplacement de ces jeunes en Israël. La 
visite du Mémorial Yad Vashem, mais surtout 
les rencontres entre les collégiens avec les 
survivants de la Shoah sont parmi les instants 
les plus émouvants de ma vie d’homme 
politique », poursuit Marc Lefèvre.  

 

 

Recueillis devant le Mémorial de Roglit 
(Mémorial de la Déportation des Juifs de 
France), les jeunes ont lu les noms des 99 juifs 
Manchois, avant d’observer une minute de 
silence. 

Ces mêmes noms lus à Roglit figureront sur le 
monument érigé à la mémoire des victimes 
manchoises de Shoah et des Justes parmi les 
Nations du département qui sera inauguré à 
Cherbourg le dimanche 4 octobre 2020, à 
14h30, en présence des descendants. 

Durant leur année scolaire, ces mêmes 
collégiens ont participé à un atelier « Théâtre et 

mémoire ». Une création reprenant des extraits 
de La Nuit d’Elie Wiesel, L’écriture ou la vie de 
Jorge Semprun, Si c’est un homme de Primo 
Lévi a permis à ces élèves de transmettre la 
mémoire et l’histoire de la Shoah auprès de 
leurs camarades et de leurs parents. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 4 
OCTOBRE À CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 
14h30 : Cérémonie inaugurale du Mémorial 
de la Shoah et des Justes parmi les Nations 
Manchois, Place de la république. 
 
17h : représentation théâtrale de l’ouvrage 
de Simon Wiesenthal « Fleurs de soleil, 
peut-on tout pardonner ? » interprétée par 
Thierry Lhermitte, au théâtre de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
 
18h30 : Découverte de l’exposition « Les 
Juifs de la Manche sous l’occupation » , au 
théâtre de Chebrourg-en-Cotentin 
 
 

LE MÉMORIAL : UNE ŒUVRE DE BÉTON 
ET D’ACIER POUR SE SOUVENIR 
 

 
LE MÉMORIAL 

Le choix de la ville de Cherbourg-en-Cotentin 
pour installer le monument mémoriel est 
hautement symbolique : ce grand port 
transatlantique a vu passer des milliers de Juifs 
d’Europe de l’Est candidats à l’émigration vers 
les Etats-Unis. 

Sur le monument sont inscrits les noms des 99 
victimes juives Manchoises, aux côtés des noms 
des 36 Justes parmi les Nations du 
département. 

 

 
En accord avec la municipalité, le Mémorial est 
situé place de la République à Cherbourg-en-
Cotentin, derrière le Monument des résistants. 
 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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L’œuvre a été imaginée et dessinée par la 
designer plasticienne Madame Nadine Portier 
de Théréval (Manche), conseillée par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de la Manche. 
 
L’œuvre est composée d’éléments en acier 
corten, fixés sur un socle en béton. 
 

 
Les monolithes en béton anthracite font 
référence au Mémorial de l’Holocauste à 
Berlin. Ces deux blocs mesurent 1 m de haut, 
75 cm de large et 50 cm de profondeur. 
Sobriété, puissance, minimalisme, cette 
matière forte chargée de sens évoque l’histoire, 
le physique, la matériel, la pérennité. 
 
De nombreux lieux de mémoire ont recours au 
Corten. Ce métal rouillé est chargé d’émotions. 
Cette matière évoque le temps, la pensée, la 
mémoire, le souvenir, l’évanescence. Sur ces 
deux parois hautes de 2.30 m, large d’1.5 m 
pour une épaisseur de 8 cm seront gravés les 
noms des juifs et Justes manchois parmi les 
nations. Résistant aux intempéries, elles sont 
aussi traitées contre les dégradations (tags) 
volontaires. 
 
Une citation de Simone Veil, dont le choix est 
approuvé par le comité français pour Yad 
Vashem, figure sur la paroi « Justes ».  

Les informations concernant les Juifs 
manchois sont assez exhaustives. Après 
chaque nom figure la commune manchoise de 
résidence, le camp et l’année où la victime est 
décédée et son âge à sa mort. 
 
Dans un second temps, un QR code donnant 
accès à des éléments sonores et visuels 
biographiques et historiques, en plusieurs 
langues, pourra être flashé par n’importe quel 
smartphone ou tablette. Des liens vers le 
musée de la Shoah à Paris et vers le Mémorial 
de la Shoah à Jérusalem seront proposés. 
 

"LES JUIFS DE LA MANCHE SOUS 
L’OCCUPATION" : UNE EXPOSITION 
COMME OUTIL DE FORMATION CITOYENNE 
 
Sur une approche pédagogique issue du collège 
de Carentan, une exposition à découvrir  au 
théâtre de Cherbourg-en-Cotentin présente les 
parcours de plusieurs dizaines de personnes 
persécutées, certaines assassinées, parce que 
désignées comme juives pendant la Seconde 
Guerre mondiale, soit qu’elles soient nées dans 
la Manche, soit qu’elles y aient vécu. Douze 
panneaux retracent le sort de douze familles 
manchoises. Chaque panneau est aussi 
l’occasion d’éclairer un aspect du système de 
persécution échafaudé par l’occupant et le 
régime de Vichy. Illustrée et accessible, 
l’exposition sera proposée aux établissements 
scolaires du département, accompagnée d’un 
livret pédagogique, afin d’aider à la 
compréhension et à la commémoration du 
génocide juif. 
 
Outil de formation citoyenne, levier 
d’attachement aux valeurs humanistes et 
républicaines, cette exposition ambitionne de 
(re)concilier Histoire – la connaissance - et 
Mémoire – la reconnaissance.
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