Discours de Monsieur Jean-Louis LAFAURIE, Maire d'Hérépian et
Vice-président de la Communauté de Communes Grand Orb

Madame Anita MAZOR, Consul Général d'Israël à Marseille
Monsieur MichaëllANCU,

Délégué Régional du Comité Français pour

Yad Vashem
Philippe NUCHO, Sous-Préfet, représentant

Monsieur

Monsieur le

Préfet de l'Hérault
Jean-Luc FALlP, Vice-président

Monsieur

représentant

Monsieur

Kléber MESQUIDA , Président du Conseil Départemental
Madame

Béatrice NEGRIER, Vice-présidente représentant Madame

Carole DELGA, Président de la Région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées
Madame

Danièle

AZEMAR,

Conseillère Régionale de la Région

Languedoc-Roussilion Mid i-Pyrénées,
Monsieur Jean-Pierre Grand, Sénateur et Maire de Castelnau-le-Lez
Messieurs, les Vice-présidents

de la Communauté de Communes

Grand Orb
Monsieur PASCAL, représentant l'association de la Légion d'Honneur
Monsieur Jean LAVASTRE, Secrétaire de l'Association Resurgences

représentant Monsieur ROBERTBEZENECH,Président
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

C'est avec beaucoup d'émotion,

d'admiration

que je prends

honorer

la parole

CARAYOL, représentée

pour

par

sa fille,

et de reconnaissance

la mémoire

Marie-Jeanne

de Laetizia
CARAYOL -

GEOFFROY.
C'est grâce à son courage, à son esprit de solidarité, à son amour, en
un mot a son sens développé de l'humain que nous avons l'immense
joie d'accueillir aujourd'hui
L'histoire

de ce petit

à Hérépian, Mr Edmond COHEN.

garçon Juif durant

la guerre,

qui arrive à

Lamalou Les Bains, avec sa famille puis à Hérépian où, après avoir
passé des jours entiers à se cacher volets fermés, pourra revivre au
grand jour, et respirer le bon air de notre campagne, afin de soigner
son asthme;

le tout au prix d'une nouvelle identité, Marcel COLIN, et

d'un apprentissage

de la vie catholique.

Cette histoire,

nous la

devons à l'immense

courage de Laetizia CARAYOL et de sa cousine

Gabrielle GASSET.
Belle page d'Histoire avec un grand H, écrite par des gens simples qui
savaient ouvrir leur cœur malgré le danger, de la main tendue à une
famille juive.
Comment ne pas être fier, nous Hérépianais, de savoir que le nom de
Laetizia CARAYOL est gravé sur le mur d'honneur

dans le jardin des

Justes parmi les Nations à Yad Vashem à Jérusalem.
Quel bonheur aujourd'hui
de Madame

que de pouvoir, en présence des autorités,

Le Consul d'Israël,

du délégué

Régional du Comité

Français pour Yad Vashem, de la fille de Laetizia CARAYOL, de sa
famille, de ses amis et de Monsieur Edmond COHEN, témoigner
notre

immense

reconnaissance,

de notre

respect

de

et de notre

admiration.
Nous avons inauguré tous ensemble le Rond-Point des Justes parmi
les Nations et nous avons pu découvrir l'œuvre symbolique
par Richard Salles, ferronnier d'Art à Hérépian.

réalisée

3
Silhouette

d'une femme tenant par la main une fillette

et tendant

son autre main pour accueillir un petit garçon venant de loin pour se
cacher et vivre à Hérépian.
Geste d'une grande humanité:

N'oublions

jamais que quiconque

sauve une vie, sauve l'Univers tout entier?
Belle leçon d'Histoire,

d'éducation

civique illustrant

la devise gravée

sur le Fronton de notre mairie.
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Comment

aujourd'hui,

dans cette période difficile

et tragique

que

nous vivons en France et dans le Monde où la barbarie est à nouveau
présente, ne pas se souvenir ...
Hérépian avait déjà le monument

aux morts où nous célébrons tous

les ans ceux qui sont morts pour la France, pour que nous puissions
. vivre en homme libre.
Hérépian a, depuis aujourd'hui

le Rond-Point des Justes, parmi les

Nations, autre page d'histoire qui parle d'humanité

et de fraternité.

Mais Hérépian, c'est aussi cet arbre planté sur la Place de la Mairie
par les jeunes écoliers pour symboliser

le combat

pour protéger

notre planète.
J'invite tous les Hérépianais, les maitres d'écoles d'expliquer

à nos

jeunes le sens de ces trois lieux chargés d'Histoire, c'est comme cela
qu'ils

deviendront

des

citoyens

du

monde

responsables

et

respectueux de la vie.
Pour vivre debout en Homme Libre, il faut porter à la connaissance
de tous les sacrifices faits et l'exemplarité

de ces Hommes et de ces

Femmes.
Pour rester debout, il faut combattre

le mal, savoir se souvenir et

puiser dans notre Histoire locale et notre Histoire de France, la force
d'être tout simplement des hommes.

« L'Humanité consiste à faire tout le bien qu'on peut»

écrivait en

1808 Hypolite de Livry.
Merci à Laetizia CARAYOLde l'avoir fait au péril de sa vie.
Elle servira de phare et de modèle aux nouvelles générations.

