25e anniversaire du Comité national français
en hommage
à Aristides de Sousa Mendes
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En 1987 à Bordeaux, en Aquitaine et en France, se sont initiées les
premières actions autour de l’histoire et de la mémoire d’Angelina
et Aristides de Sousa Mendes et des Justes parmi les Nations.
En 2012 pour commémorer un quart de siècle d’activités, le Comité
national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes organisera nombre d’événements en partenariat avec les collectivités territoriales, les autorités françaises et portugaises, la famille Sousa
Mendes, les communautés juives et portugaises et ses partenaires.

1987-2012 : 25 ans de Comité
27 juin 1987. Émission de la radio La Clef des
Ondes sur l’action d’Aristides à Bordeaux.
Septembre 1987. Création du Comité national
français en hommage à Aristides de Sousa Mendes.
Septembre 1987. Publication dans le journal de
la Fédération des associations franco-portugaises d’Aquitaine, Inter-action Aquitaine, d’un dossier sur Aristides
de Sousa Mendes.
Juin 1990. À l’occasion du 50e anniversaire de juin
1940, le Comité accueille à Bordeaux une délégation de
la famille d’Aristides de Sousa Mendes venant des ÉtatsUnis et du Portugal : Jean-Paul Abranches Sousa
Mendes, fils, Marie-Rose Faure Sousa Mendes, fille, et
Alvaro Amorian Sousa Mendes, petit-fils. Le comité reçoit également à Bordeaux Robert Jacobwitz, président
du Comité américain à la mémoire d’Aristides de Sousa
Mendes.

27 et 28 mai 1994. Projection au Centre d’arts
plastiques contemporain de Bordeaux du film Le
consul proscrit en présence de la réalisatrice et de
Mario Soares, Président de la République portugaise.
Inauguration, par Mario Soares, du buste d’Aristides
de Sousa Mendes sur l’esplanade Charles-de-Gaulle,
à Bordeaux, et de la plaque en hommage à Aristides
sur l’immeuble qu’occupait le Consulat en 1940, en
présence du Préfet de région et de l’ambassadeur d’Israël en France.

1987-2012 : 25 ans de Comité
2004. Une rue du quartier Haussmann, à Bordeaux,
est nommée « Rue Aristides-de-Sousa-Mendes » sous
l’impulsion du Comité, dévoilée par l’ambassadeur du
Portugal en France, Antonio Monteiro, en présence de
Chantal Bouragué, députée de Bordeaux.
Juin 2004. À l’occasion du 50e anniversaire de la
mort d’Aristides de Sousa Mendes, le Comité organise
une cérémonie au Musée d’Aquitaine de Bordeaux, en
présence d’élus, de l’ambassadeur du Portugal en
France, de son Éminence Jean-Pierre Ricard, cardinal
de Bordeaux, de M. Claude Maman, grand rabbin de
Bordeaux et du Sud-Ouest et de membres de la famille
Sousa Mendes.

2007. À Léognan, un parvis prend le nom de « Parvis

Aristides-de-Sousa-Mendes ».
3 avril 2008. À l’occasion du 54e anniversaire de la
mort d’Aristides de Sousa Mendes, le Comité accueille
à Bordeaux le maire de Cabanas de Viriato et six artistes
peintres portugais et espagnols.
Août-septembre 2008. Le Comité participe et
s’associe au tournage du téléfilm Désobéir, réalisé en
Aquitaine par Joël Santoni et produit par France 2.

11 mai 2005. À l’UNESCO de Paris, est donné un
grand concert pour la paix à la mémoire d’Aristides
de Sousa Mendes, avec le baryton Jorge Chaminé.

Mai-juin 1992. Tournage à Bordeaux, Bayonne et
Hendaye du film Le consul proscrit, réalisé par la télévision portugaise. À cette occasion la Comité reçoit
cinq témoins américains sauvés par des visas Sousa
Mendes.

Novembre 1998. Cérémonie au Parlement européen, à Strasbourg, en hommage à Aristides en présence
des autorités portugaises, de membres de la famille
Sousa Mendes et d’une délégation du Comité.
Février 2000. Création, au Portugal, de la Fondation Aristides de Sousa Mendes, dont le Comité français
est membre fondateur.
2001. Inauguration de la plaque en hommage à Aristides sur l’immeuble qui abritait le Consulat rue du Pilori à Bayonne, en 1940.
10 mai 2001. Le président de la République portugaise, Jorge Sempaio, en visite en France et à Bordeaux,
accueilli par le Comité, rend hommage à Aristides de
Sousa Mendes.
7 novembre 2002. Inauguration par Alain Juppé,
ancien premier-ministre et député-maire de Bordeaux,
du groupe scolaire Aristides de Sousa Mendes, à Bordeaux.
2003. À Bègles, en Gironde, inauguration de la « Rue
Aristides-de-Sousa-Mendes » par Noël Mamère, députémaire.
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2006. Une rue de Cenon est nommée « Rue Aristidesde-Sousa-Mendes » sous l’impulsion du Comité, dévoilée par M. Francisco Santos Correia, consul général du
Portugal, Alain David, maire de Cenon, Conchita Lacuey, député-maire de Floirac, Jean-Jacques Benoît, président d’Aquitanis, et Manuel Dias Vaz, président du
Comité.
27 mars 2006. Le Conseil général de la Gironde, sur
proposition de son président, Philippe Madrelle, nomme,
à l’unanimité, Aristides de Sousa Mendes citoyen d’honneur de la Gironde.
2007. Sous l’impulsion de Simone Veil, Jacques Chirac,
président de la République, honore les Justes parmi les
Nations de France en les faisant entrer au Panthéon
parmi les Grands Hommes qui ont fait l’histoire de
France.
Juin 2007. Voyage de souvenir et de mémoire des descendants d’Aristides de Sousa Mendes à Bordeaux Bayonne,
Anglet, Hendaye pour l’Aquitaine, et pour le Portugal à
Vilar Formoso, Cabanas de Viriato, Mongualde, Coimbra,
Figueira da Foz, Tomar et Lisbonne.

2008. Inauguration à Anglet des salles de lecture de
la bibliothèque municipale au nom d’Aristides de Sousa
Mendes.
14 novembre 2008. Présentation, par le Comité
en présence des acteurs et de la famille Sousa Mendes,
en avant-première, du téléfilm Désobéir au cinéma
Jean Eustache, dans le cadre du Festival international
du film d’histoire de Pessac.
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1987-2012 : 25 ans de Comité
15 novembre 2009. Au Musée d’Aquitaine de Bordeaux, présentation du livret Aristides de Sousa Mendes,
9 jours pour sauver 30 000 personnes, suivi d’un
concert de la Chorale O Sol de Portugal, et d’Arlindo de
Carvalho et ses musiciens, auteur-compositeur, fados et
musique populaire portugaise.

9 décembre 2011. À l’initiative du Comité au
cinéma Jean-Eustache de Pessac (Gironde), projection-débat en avant-première du film belgo-hispanoportugais Le consul de Bordeaux, en présence de
Antonio Leão Rocha, consul général du Portugal à
Bordeaux, Jean-Jacques Benoît, conseiller général de
la Gironde et maire de Pessac, José Maria Costa, maire
de Viana do Castelo, et Maria José Guerreiro, adjointe
au maire de Viana do Castelo, João Correa, coréalisateur, Henri Seroka, compositeur de la bande originale
et producteur, Gérald Mendes, petit-fils d’Aristides, et
de Manuel Dias Vaz, président du Comité Sousa
Mendes. Événement organisé dans le cadre du 30e anniversaire d’O Sol de Portugal et du jumelage des
villes de Pessac et de Viana do Castelo au Portugal.

2010. Année du 70e anniversaire de l’action d’Aristides de Sousa Mendes. Voyage des descendants d’Aristides et de personnes qu’il a sauvées ou leurs enfants,
à Paris, Bordeaux, Bayonne, Anglet et Hendaye.

2012 : 25e anniversaire du Comité
Édition et diffusion d’un livre de photos et de
textes d’impressions autour du voyage-souvenir de
juin 2010, organisé par le Comité 6 jours pour rendre
hommage à Aristides de Sousa Mendes.

Poursuite de la collecte internationale de recherche des
personnes sauvées par Aristides de Sousa Mendes ou de
leurs descendants. Ce projet sera conduit en lien étroit
avec le Musée virtuel Aristides de Sousa Mendes au Portugal et la Sousa Mendes Foundation aux États-Unis.

Poursuite en 2012 des actions pédagogiques dans
les lycées, collèges et écoles, avec les outils réalisés ou
soutenus par le Comité.

Ouvrages édités :

Pièce de théâtre Aristides

de Béatrice Hammer,
par la compagnie
du Théâtre du passeur,
mise en scène d’Armand Éloi.
Éd. Quatorze
Exposition
Le juste d’Aquitaine

11 décembre 2011. Inauguration de la « Rue
Aristides-de-Sousa-Mendes », à Pessac (Gironde), en
présence de Antonio Leão Rocha, consul général du Portugal à Bordeaux, Alain Rousset, président du Conseil
régional d'Aquitaine, Jean-Jacques Benoît, conseiller général de la Gironde et maire de Pessac, José Maria Costa,
maire de Viana do Castelo, Maria José Guerreiro, adjointe au maire de Viana do Castelo, João Correa, coréalisateur du film Le consul de Bordeaux, Marie-Rose
Faure Sousa Mendes et Gérald Mendes, fille et petit-fils
d’Aristides, et Manuel Dias Vaz, président du Comité
français.

24 juin 2010. Concert à la Grande synagogue de
Bordeaux en l’honneur des Justes parmi les Nations et
d’Aristides de Sousa Mendes.
Octobre 2010. Conférence-débat au Rocher de Palmer, à Cenon (Gironde), sur le 100e anniversaire de la
République portugaise.
Novembre 2010. Manifestations à Ribérac (Dordogne), en hommage à Aristides de Sousa Mendes et
d’Andrée Cibial, à l’occasion du 70e anniversaire de
Marie-Rose Faure Sousa Mendes, fille d’Aristides de
Sousa Mendes et d’Andrée Cibial.
4

Livret pédagogique
9 jours pour sauver
30 000 personnes

Éd. Confluences
et Comité

Éd. Quatorze

Initier ou s’associer aux différentes manifestations

en hommage à Aristides de Sousa Mendes à MontpontMénestérol (Dordogne), Bordeaux, Bègles, Cenon, Pessac, Mérignac et Léognan (Gironde), Mont-de-Marsan
(Landes), Nantes (Loire-Atlantique), Agen (Lot-etGaronne), La Couture (Pas-de-Calais), Bayonne, Anglet
et Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) et Paris.

Documentaire
Le consul proscrit

Téléfilm
Désobéir
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Film
Le consul de Bordeaux

2012 : 25e anniversaire du Comité et 50 ans de l’immigration portugaise
Organiser à Bordeaux en octobre et novembre

- présentation de la méthodologie et des conclusions de
l’enquête avec un bilan consacré aux 32 ans de jumelages entre les 60 villes aquitaines et portugaises. Bordeaux-Porto en est le premier jumelage ;
- le rôle et la place de l’immigration et des associations
dans les jumelages ;
- présentation sur fiches des différents domaines ayant depuis 30 ans donné lieu à des échanges et des coopérations
entre l’Aquitaine et le Portugal ;
- le débat sur les enjeux et perspectives des jumelages dans
les 10 années à venir.
À l’occasion de cette rencontre, un concert sera donné au
Rocher de Palmer.
Mémoire de l’immigration. Rencontres et débats
sur la mémoire de l’immigration portugaise
À l’occasion des 50 ans de
l’immigration clandestine du grand
exode des Portugais vers la France
et l’Europe, le Comité, en partenariat avec les villes d’Hendaye, de
Viana do Castelo, de Fafe, le Jornal
do Fundão, la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, le Musée d’Aquitaine, Alifs et le Réseau Aquitaine Histoire et Mémoire de l’Immigration (Rahmi), organisera
des temps de rencontre et de débat à Hendaye, Bordeaux et
Paris. Cette action s’inscrit dans la lignée du travail de collecte de la mémoire orale de 33 personnalités d’origine portugaise, conduite en Aquitaine par la CNHI, le Rahmi, Alifs,
la Drac et le Comité.
Publications. Édition d’un ouvrage retraçant les
grandes étapes de la présence portugaise en Aquitaine, du
XVIIe siècle à nos jours, en sept chapitres :
1er. histoire de l’arrivée des Juifs expulsés du Portugal par
l’Inquisition, aux XVIe et XVIIe siècles ;
2e. des personnalités d’origine portugaise en Aquitaine ;
3e. histoire de l’immigration portugaise en Aquitaine aux
XXe et XXIe siècles ;
4e. vie associative des Portugais en Aquitaine et en France ;
5e. importance des jumelages entre les villes aquitaines et
portugaises ;
6e. présence et engagement des troupes portugaises en
France, durant la Première Guerre mondiale ;
7e. histoire du consulat du Portugal à Bordeaux, créé en
1802.
Ce livre sera conçu par le comité et publié aux éditions Sud
Ouest, Confluences ou Quatorze.

2012, aux Archives départementales de la Gironde, les
manifestations à l’occasion du 25e anniversaire du Comité : expositions, projection cinéma, conférences, débats, représentations théâtrales. À cette occasion le
Comité recevra, à Bordeaux et à Paris, l’exposition de
dessins There is a Mirror in My Heart: Reflections on a
Righteous Grandfather réalisée aux États-Unis par Sebastian Mendes, petit-fils d’Aristides et Angelina de
Sousa Mendes.
Présenter le film Le consul de Bordeaux, réalisé en 2011 par João Correa et

Francisco Manso, et organiser un grand
concert classique Requiem de Bomtempo,
par l’Ensemble Vocal d’Aquitaine de Polifonia Éliane Lavail, au Rocher de Palmer,
de Cenon (Gironde).
Poursuite des relations avec les descendants d’Aristides de Sousa Mendes et intensification de la coopération avec les fondations Sousa Mendes au Portugal et
aux États-Unis.
Convenir d’un protocole de partenariat et de coopération avec ces fondations et le Musée virtuel portugais, portant sur :
- la recherche des 30 000 porteurs de visas Sousa Mendes,
ou leurs descendants, « Visas pour la vie et la liberté » ;
- le dossier de demande de Juste parmi les Nations pour Angelina de Sousa Mendes ;
- la participation au projet de rénovation de la maison du
Passal au Portugal ;
- le soutien au Musée virtuel Sousa Mendes ;
- la mutualisation des outils-supports (livres, films, pièces
de théâtre…).

Jumelages Aquitaine-Portugal. Suite au bilan de
l’enquête sur le jumelage des villes aquitaines avec des municipalités portugaises, réalisée en 2011-2012, le Comité
propose d’organiser début 2013 une rencontre des 60 villes
jumelées. À cette occasion, le Comité présentera le bilan
de l’enquête conduite auprès des communes jumelées.
Cette rencontre se tiendra au Rocher de Palmer, à Cenon
(Gironde), avec les thèmes suivants :
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En 2012, le Comité fête son 25e anniversaire, à cette
occasion il initie et organise des manifestations en
hommage au consul Aristides de Sousa Mendes :
9 février. Pessac, cinéma Jean-Eustache. Projection spéciale « Lycéens » du film Le consul de Bordeaux.
23 février. Nantes, Centre culturel juif. Quinzaine portugaise, vernissage de l’exposition Le Juste de Bordeaux
et projection du film Désobéir.
1er mars. Nantes, projection du film Le consul de Bordeaux et interventions pédagogiques.
9 mars. Bordeaux, lycée François-Mauriac. Intervention
pédagogique.
3 avril. Bordeaux. Hommage devant le buste d’Aristides,
à l’occasion de l’anniversaire de son décès.
5 avril. Mérignac, médiathèque. Vernissage de l’exposition Le Juste d’Aquitaine, conférence de Manuel Dias Vaz.
20 avril. Biarritz. Projection du film Le consul de Bordeaux.
21 avril. Pau. Projection du film Le consul de Bordeaux.
28 avril. Saint-Médard-en-Jalles. Projection du film Désobéir, conférence-débat de Manuel Dias Vaz.
Mai. Cannes, festival. Présentation du film Le consul de
Bordeaux.
Juin. Radio La clef des Ondes. Diffusion d’une série
d’émissions sur Aristides de Sousa Mendes.
16 juin 16 h 30. Bordeaux. Cérémonie devant le buste
d’Aristides à l’occasion de l’anniversaire du début de la signature des visas de juin 1940.
16 juin 18 h 30. Bordeaux, église Saint-Louis des Chartrons. Messe à la mémoire d’Aristides par le cardinal JeanPierre Ricard.
14 septembre. Bayonne. Pose de la plaque souvenir
sur l’immeuble qui abritait le consulat du Portugal en
1940 et conférence.
28 septembre. Bordeaux, Conseil régional d’Aquitaine.
Projection du film Désobéir, conférence et réception.
8 au 13 octobre. Bordeaux, Goethe-Institut. Semaine
en hommage à Aristides et Angelina de Sousa Mendes. Exposition Aristides de Sousa Mendes, le Juste d’Aquitaine.
Lundi 8. Projection du film Juin 40 la République meurt
à Bordeaux, suivie d’un débat avec Gérard Boulanger et
Manuel Dias Vaz.
Mercredi 10 18 h. Conférence Juin 40 la présence antinazie à Bordeaux et Sousa Mendes, avec Alain Ruiz et
Manuel Dias Vaz.

11 octobre au 16 novembre. Bordeaux, Archives
départementales. Exposition des œuvres de Sebastian
Mendes, There is a Mirror in My Heart: Reflections on a
Righteous Grandfather (Miroir dans mon cœur), exposition Aristides de Sousa Mendes, le Juste d’Aquitaine,
conférences et projections de film. En partenariat avec le
Conseil général de Gironde et le soutien du Conseil régional d’Aquitaine et de la DGACCP.
14 octobre. Cenon, Rocher de Palmer. Concert Requiem de Bomtempo, par l’Ensemble Vocal d’Aquitaine
de Polifonia Éliane Lavail, Projection du film Le consul
de Bordeaux.
19-20 et 21 octobre. Bordeaux, Musée d’Aquitaine.
Les bons baisers du Portugal, manifestation culturelle
portugaise sur l’immigration portugaise et Aristides de
Sousa Mendes. Co-organisation Alifs, Rahmi, Musée
d’Aquitaine, Comité Sousa Mendes.
22 au 27 octobre. Bègles. Hôtel de ville, semaine à
la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes et à l’occasion du
25e anniversaire du Comité. Exposition Aristides de Sousa
Mendes, le Juste d’Aquitaine. Projection du téléfilm Désobéir, au cinéma Festival. Conférence sur Aristides par Gérard Boulanger et Manuel Dias Vaz. Cérémonie de pose de
la plaque en hommage à Aristides, rue Sousa Mendes.
8 décembre. Bordeaux, Grande synagogue. Hommage
à Aristides de Sousa Mendes. Projection du film Le consul
de Bordeaux, Exposition Aristides de Sousa Mendes, le
Juste d’Aquitaine, conférence et concert.
Décembre 2012, janvier et février 2013. Paris,
Mairie de Paris et Consulat du Portugal. Exposition des
œuvres de Sebastian Mendes, There is a Mirror in My
Heart: Reflections on a Righteous Grandfather, exposition Aristides de Sousa Mendes, le Juste d’Aquitaine.. Partenariat Ville de Paris, Mémorial de la Shoah, Yad Vashem,
Comité Sousa Mendes et fondation Gulbenkian, Ambassade
et Consulat du Portugal.
There is a Mirror in My Heart:
Reflections on
a Righteous
Grandfather
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Le comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes
est créé à Bordeaux en octobre 1987, au moment où s’achève à Lyon le
procès de Klaus Barbie, par quelques personnalités, dont le père Bernard
Rivière, Manuel Dias Vaz et Joaqim Nogueira, qui ont compris l’importance de l’action conduite en 1940 à Bordeaux, Bayonne, Hendaye et
Toulouse par Aristides de Sousa Mendes, en sa qualité de consul général
du Portugal à Bordeaux et dans le grand Sud-Ouest.
Le Comité contribue à réhabiliter et rend hommage à l’action d’Aristides de Sousa Mendes, promeut sa mémoire et la mémoire des Justes,
sensibilise l’opinion publique aux conséquences de la Seconde Guerre
mondiale et à la Shoah et développe des actions et des outils pédagogiques
en direction des scolaires et des jeunes et valorise l’histoire et la mémoire
de l’immigration et le dialogue des cultures et des peuples.
Depuis 1987, le Comité a conduit un ensemble d’actions en Aquitaine,
en France et au Portugal afin de contribuer à mieux faire connaître
l’action magnifique de ce grand humaniste, homme de foi et de convictions.
Dès son origine, le Comité a tenu à travailler avec la famille d’Aristides
de Sousa Mendes, les autorités françaises et portugaises en France, les
instances représentatives de la communauté juive en Aquitaine, ainsi
que la communauté portugaise en France et le monde associatif.
Les actions conduites par le Comité en Aquitaine, en France et au
Portugal bénéficient d’un soutien et d’un partenariat très large des collectivités et des autorités françaises : conseil régional, conseils généraux
et villes et des autorités portugaises (DGACCP, Consulat général du Portugal à Bordeaux, Ambassade du Portugal en France…).

14, cours Journu-Auber - 33300 Bordeaux
www.sousamendes.org
comite@sousamendes.org

