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Mesdames, Messieurs, Chers adhérents

Devoir de mémoire 

C’est le titre qui me vient à esprit pour illustrer le mot du président, parce
que je pense que notre société a oublié ce devoir (obligation) essentiel, tout simple-
ment pour essayer ne pas tomber et répéter les mêmes erreurs du passé. 
En effet, que ce soit à la table d’un café, à la maison, en société, tout le monde
s’accorde à penser que nous vivons dans un monde pathétique, nébuleux, agité,
sans repères, en somme, un monde fou.

Des guerres un peu partout, des milliers de morts, des millions de réfugiés
qui se voient obligés de fuir la terre qui les a vu naître, des attentats aveugles per-
pétrés au nom d’un Dieu et, en politique, ce sont les extrémistes qui prétendent
avoir la bonne solution pour régler nos problèmes de société.

La tête sur les épaules et les pieds bien encrés au sol, notre Comité a accom-
pli, cette année encore, son devoir de mémoire sur l’action et le geste du consul,
Aristides de Sousa Mendes, en mai et juin 1940 à Bordeaux, Bayonne, Toulouse et
Hendaye.

Puisque en 2015 le Comité a commémoré le 75e anniversaire de l’action hé-
roïque du consul, je pense que c’est aussi l’occasion de rappeler que pour des milliers
de réfugiés, juifs et opposants au régime nazi, le hasard a voulu que Aristides de
Sousa Mendes se trouvait en poste à Bordeaux en qualité de consul du Portugal,
en ce tragique moment de l’histoire de la France.

Comme vous le savez, le cour de l’Histoire de la France s’est décidé dans
cette ville de Bordeaux, les 15, 16 et 17 juin 1940.
En effet, le 17 juin, le Marechal Pétain a demandé le cesser le feu.
Le consul Sousa Mendes savait ce que signifiait ce geste pour les milliers de réfugiés,
d’opposants au régime nazi et pour les Juifs qui étaient coincés entre Bordeaux et
la frontière franco-espagnole.

Il se trouvait devant un dilemme : Obéir ou Désobéir
– D’un côté, sa carrière, ses fonctions, sa famille nombreuse, et surtout, son devoir
d’obéissance aux ordres claires de son gouvernement.
– D’un autre côté, arracher au nazisme et aux camps de concentration des milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants qui lui imploraient un visa, devant pour cela
désobéir.

Aristides de Sousa Mendes a opté par ce courageux acte de désobéissance,
donnant gratuitement à Bordeaux, Bayonne et Toulouse des visas à toute personne
qui le demandait. 

Cet homme bon, honnête et sensible, mais aussi impulsif et émotif, a été
condamné pour désobéissance.
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Il est mort en 1954 sans être réhabilité et sans ressources. 
Ses 14 enfants sont partis sur tous les continents.

Catholique fervent, il tirait au quotidien l’exemple des Évangiles, disant :

« En réalité, j’ai désobéi, mais ma désobéissance ne me déshonore pas. Je
n’ai pas respecté des instructions qui signifiaient, à mon sens, une persécu-
tion à de vrais naufragés qui cherchaient à tout prix, à être sauvés de l’ire
hitlérienne. Au-dessus de ces instructions, il y avait pour moi la loi de Dieu
et c’est celle-là, que j’ai toujours cherché à accomplir, sans hésitations.

La vraie valeur de la religion chrétienne est dans l’amour à son prochain,
et moi, étant chrétien, ne pouvait échapper à son empire. »

Et il termina disant :

« Dieu acceptera mon sacrifice en rémission de mes pêchés et de mes imper-
fections. »

Aristides de Sousa Mendes est resté fidèle aux valeurs et principes auxquels
il a toujours fermement cru et a agi en accord avec sa conscience.
Pour lui, la désobéissance à des instructions injustes, a été la seule forme digne de
désobéissance. 

Le Président

João Dinis Lourenço



Introduction
Mesdames, Messieurs 
Chers adhérents et chers partenaires,

Le conseil d’administration et le bureau du comité na-
tional français en hommage à Aristides de Sousa
Mendes ont l’honneur de vous présenter le rapport
moral d’activités et le rapport financier concernant
l’exercice 2015 de l’association.

Depuis maintenant 29 ans – juin 1987 – le comité initie
et accompagne en France, en Aquitaine et au Portugal,
un ensemble d’actions, de manifestations et de publica-
tions à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes et de
son épouse Angelina, mais également sur la tragédie de
la Seconde Guerre mondiale. L’association a conduit et
accompagné depuis plus de 12 ans, un ensemble d’ac-
tions et de projets concernant l’histoire et la mémoire
de l’immigration, en lien avec le musée national de l’his-
toire de l’immigration, et surtout, au sein du Rahmi dont
le Comité est membre fondateur et dont il assume la pré-
sidence. 
Depuis 2010, le comité français Sousa Mendes s’est en-
gagé dans une réflexion et analyse sur les jumelages et
la coopération décentralisée et sur les enjeux de la ci-
toyenneté européenne.

En 2015, malgré les restrictions budgétaires de certains
partenaires financiers, nous avons conduit la quasi-to-
talité des projets, validés par notre assemblée générale
de janvier 2015 et notamment les manifestations du 75e

anniversaire de juin 1940 à Bordeaux et en Aquitaine.
Nous continuons à accorder une grande importance aux
actions d’éducation à la mémoire et à la transmission
entre générations sur les différents thèmes sur lesquels
nous intervenons, notamment auprès des scolaires et
des équipes éducatives. 

Parmi les actions conduites en 2015, manifestations, pu-
blications, interventions pédagogiques, nous tenons à
souligner les événements et publications suivantes qui
ont marqué l’activité de notre association.

Sur la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes et des réfugiés

2015 a été l’année du 75e anniversaire de l’action hé-
roïque d’Aristides de Sousa Mendes, le consul rebelle à
Bordeaux, Bayonne, Hendaye et Toulouse, en juin 1940.
Mais 2015 a été, également, le 75e anniversaire de l’Ap-
pel du 18 juin 1940 du général de Gaulle à la résistance
contre l’occupation allemande. 
2015 fut aussi le 70e anniversaire de la libération des
camps de concentration et de l’extermination.

Le comité, avec le soutien de différentes institutions et
partenaires, a tenu à rappeler ces pages de l’histoire. Dans
ce cadre, nous avons développé les interventions pédago-
giques dans les lycées, collèges et écoles primaires :
– 12 établissements scolaires
– 875 élèves
– 56 professeurs
Les principales manifestations du 75e anniversaire ont
eu lieu à Bordeaux, Bayonne, Hendaye, Paris, Bègles,
Oloron Ste Marie, Cenon…

En 2015, le Comité a réalisé un guide touristique, Parcours
de mémoire sur les traces de Sousa Mendes et des réfugiés,
en mai et juin 1940, à Bordeaux, Bayonne et Hendaye.

Sur l’histoire et la mémoire de l’immigration, l’année
2015 a été riche en événements et initiatives.

– Co-organisation, les 23 et 24 avril 2015 du colloque
du Fundão « Les labyrinthes de la mémoire » organi-
sée par la ville de Fundão et le Comité. 

– La publication du livret pédagogique, Les apports de
l’immigration portugaise, 5 siècles de présence.

– Nous avons fait circuler l’exposition sur les Apports
de l’immigration.

– Le comité a publié le livret pédagogique dans sa ver-
sion portugaise.

– Le comité a traduit les textes des panneaux de l’expo-
sition sur l’immigration portugaise.

En 2015 nous avons organisé et participé a des confé-
rences sur l’immigration portugaise à Agen, Cenon, 
Bordeaux, Paris, Villeneuve-sur-Lot, Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Bègles et Mourenx.
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Instances dirigeantes
Le comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes est dirigé conformément à ses statuts par
un C.A. composé de 15 membres et d’un bureau composé de 9 membres :

Présidente d’honneur

Marie-Rose Faure Sousa Mendes

Membres d’honneur

Père Bernard Rivière, membre fondateur décédé
Francisco Seixas Costa, ancien ambassadeur du Portugal en France
Antonio Leão Rocha, consul général du Portugal à Bordeaux
Manuela Caldas Faria, ancienne consule générale du Portugal à Bordeaux

Conseil d’administration et bureau

Président João Dinis Lourenço
Vice-président délégué Manuel Dias Vaz
Vice-présidents Georges Bouhana

Gérald Mendes
Trésorière Maria Lopes
Trésorier adjoint João dos Santos Silva
Secrétaires Isabel Barradas

Isabel Vincent Pereira

Membre du bureau

Valentim Fernandes

Membres du conseil d’administration

Gérard Boulanger
Carlos Cunha
Cristina Dias
Carmen Marcou
José da Silva
Jorge Silva
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Tout au long de l’année 2015, le président et le vice-pré-
sident délégué du Comité – en conformité avec ses sta-
tuts et l’importance d’un bon fonctionnement de la vie
démocratique au sein de l’association – ont convoqué et
réuni ses différentes instances, à savoir l’assemblée gé-
nérale annuelle, le conseil d’administration et le bureau.

Voici les réunions importantes de nos instances :

22 janvier 2015 
Réunion du conseil d’administration.
– Présentation, débat et approbation du rapport d’ac-

tions de 2014 et du bilan financier de l’exercice 2014. 
– Préparation de l’assemblée générale annuelle 2015 et

préparation du programme de 2015.

26 février 2015 
Assemblée générale annuelle de l’association.
– Présentation des rapports moraux et rapport d’activi-

tés 2014. 
– Présentation du rapport financier de l’exercice 2014. 
– Présentation du programme d’actions pour 2015. 
– Présentation du budget prévisionnel pour 2015. 
– Modification de la cotisation annuelle du Comité.

16 avril 2015 
Réunion du bureau. 
– Analyse de la situation financière pour 2015. 
– Programme des manifestations en cours.

21 mai 2015 
Réunion du conseil d’administration. 
– Information sur les manifestations du 75e anniversaire. 
– Réactualisation du budget prévisionnel pour 2015. 
– Débat et validation du livret pédagogique, version por-

tugaise. 
– Projets pour 2015. Bilan du colloque du Fundão.

9 septembre 2015 
Réunion du conseil d’administration. 
– Rectification du bilan 2014. 

– Modification du budget prévisionnel de 2015. 
– Information et bilan des manifestations. 
– Débat sur le projet du guide touristique sur les lieux

de mémoire, en lien avec A. Sousa Mendes. 
– Débat sur l’impression d’un deuxième exemplaire de

l’exposition sur les apports de l’immigration portu-
gaise. 

– Validation des documents, affiches, communiqués de
presse. 

– Information sur le projet de voyage de personnes sau-
vées par A. S. Mendes en juin, juillet 2016 de Bor-
deaux à Lisbonne. 

– Projet d’organisation des manifestations en 2016 à l’oc-
casion du centenaire des accords franco-portugais
d’immigration, du 28/10/1916.

3 novembre 2015 
Réunion du conseil d’administration. 
– Bilan des manifestations du 75e anniversaire, notam-

ment les manifestations à Hendaye et Oloron Sainte-
Marie. 

– Présentation débat et validation du programme d’ac-
tions pour 2016. 

– Validation de la maquette du guide touristique sur les
lieux de mémoire. 

– Information sur les manifestations et conférences en
cours. 

– Information sur le partenariat du Comité avec le Rec-
torat sur la mémoire de A. S. Mendes.

Chaque réunion de l’assemblée générale, C.A. Bureau,
a fait l’objet d’un compte- rendu qui a été adressé aux
membres du bureau et du C.A. Les rapports moraux et
rapports d’activités du Comité et le bilan financier de
2014, ainsi que le compte-rendu de l’assemblée géné-
rale annuelle du Comité ont été adressés à tous les ad-
hérents et à l’ensemble des partenaires. Le président et
le vice-président délégué et la trésorière se sont réunis
régulièrement afin d’assurer la bonne gestion de l’asso-
ciation et le suivi budgétaire. 



Actions conduites par l’association en 2015
… à la mémoire du consul Aristides de Sousa Mendes, 

des réfugiés, des Justes et des victimes de la Shoah

2015 a été l’année du 75e anniversaire de l’action hé-
roïque et lumineuse d’Aristides de Sousa Mendes à Bor-
deaux, Bayonne, Hendaye et Toulouse en 1940 au
moment de la tragédie. Mais 2015 fut également le 75e

anniversaire de l’Appel du général de Gaulle à la résis-
tance et le 70e anniversaire de la libération des prison-
niers des camps de concentration et de l’extermination.
Notre association a tenu à célébrer ces événements à
travers d’un programme riche et diversifié :
– 12 janvier, collège Édouard-Vaillant, à Bordeaux.  In-

tervention pédagogique au sur l’action d’Aristides de
Sousa Mendes devant 45 élèves et quatre professeurs.

– 27 janvier, lycée juif l’Ort, à Villiers le Bel dans la ré-
gion parisienne. Intervention pédagogique, projection
du film Désobéir et présentation de l’exposition devant
130 élèves et six professeurs.

– 6 février, lycée Montesquieu, à Bordeaux. Intervention
pédagogique devant 70 élèves et trois professeurs

– 6 février, lycée Camille-Jullian, à Bordeaux. Interven-
tion pédagogique, présentation de l’exposition et
conférence en présence de la consule générale du Por-
tugal à Bordeaux, Mme Ana Filomena Rocha et de 50
élèves et quatre professeurs et éducateurs.

– 9 mars, collège Édouard-Vaillant, à Bordeaux. Inter-
vention pédagogique sur l’action d’Aristides de Sousa
Mendes, devant 40 élèves et trois professeurs.

– 11 mars, FNAC, à Bordeaux. Conférence littéraire pré-
sentation du livre Le consul, de Salim Bachi.

– 27 mars, lycée Tivoli, à Bordeaux. Participation au débat
sur la controverse, organisé par l’équipe du lycée sur le
thème de la désobéissance. Ont participé à cette mani-
festation 130 élèves, dix professeurs et des animateurs. 

– 13 au 19 avril, lycée René-Cassin. Manifestations à la
mémoire d’Aristides de Sousa Mendes à Bayonne « Re-
gards sur un Patrimoine ». Présentation de l’exposition
Le Juste d’Aquitaine. Intervention pédagogique. Pré-
sentation de la pièce de théâtre Aristides. Projection du
film Désobéir devant 70 élèves. Inauguration d’une rue
à la mémoire de Sousa Mendes. Parcours guidé.

– 27 mai, musée d’Aquitaine, à Bordeaux. Conférence
débat sur Sousa Mendes, « Désobéir pour défendre ses
valeurs », organisée par le Comité et le consulat géné-
ral d’Allemagne. « Les allemands sauvés par le consul
Sousa Mendes » avec les interventions de M. Hans-

Werner Bussmann, consul général d’Allemagne ;
M. Alain Ruiz, historien ; M. Jean-Louis Nembrini,
historien, ancien recteur, inspecteur général de l’Édu-
cation nationale ; M. Manuel Dias Vaz, sociologue,
vice-président du Comité.

– 2 juin, lycée agricole Michel-de-Montaigne, à Libourne.
Intervention pédagogique devant 60 élèves et trois pro-
fesseurs, sur l’action héroïque de Sousa Mendes.

– 12 juin, école primaire Aristides de Sousa Mendes, à
Bordeaux. Intervention pédagogique devant 30 élèves
et deux professeurs.

– 13 juin, église Saint-Louis des Chartrons, à Bordeaux.
Messe à la mémoire d’Aristides et Angelina de Sousa
Mendes, célébrée par Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque
de Bordeaux. 

– 17 juin, conseil régional d’Aquitaine. Hommage à
Aristides de Sousa Mendes « Le courage et l’honneur
d’une désobéissance ». Exposition Aristides de Sousa
Mendes, le Juste d’Aquitaine. Conférence-débat sur
juin 1940 à Bordeaux par Anne-Marie Cocula, histo-
rienne et vice-présidente de la Région et Manuel Dias
Vaz, sociologue, vice-président du Comité.

– 18 juin, esplanade Charles-de-Gaulle, à Bordeaux. Céré-
monie d’hommage à Sousa Mendes, présidée par le préfet
de région, M. Pierre Dartout, en présence des autorités
civils et militaires, des élus et du corps diplomatique.

– 18 juin. Hommage à Sousa Mendes, par le conseil éco-
nomique et social et environnemental de la région Aqui-
taine (CESER). Lecture d’un texte sur Bordeaux en juin
1940 et l’action exemplaire du consul Sousa Mendes.

– 6 juillet, radio La Clef des Ondes, Bordeaux. Émission
sur juin 1940 et les personnes sauvées par le consul
Sousa Mendes.

– 18 septembre, archives départementales de la Gironde,
à Bordeaux. Manifestation en hommage à Aristides de
Sousa Mendes, avec le soutien du conseil départemen-
tal de la Gironde, le consulat d’Espagne à Bordeaux
et l’institut Cervantes de Bordeaux, dans le cadre des
journées européennes du Patrimoine.

Aristides de Sousa Mendes et les Espagnols sauvés par
le consul du Portugal. Conférence/débat avec :

David Aller, historien, sur l’action du diplomate es-
pagnol Eduardo Propper de Callejon ;
Mathieu Trouvé, historien, sur les relations diploma-
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… sur la mémoire et les apports de l’immigration portugaise

En 2015, le Comité, en lien avec le Rahmi, a assuré la
diffusion de l’exposition Apports de l’immigration por-
tugaise à Bordeaux et en Aquitaine, et la promotion du
livre La communauté silencieuse.

Nous avons réalisé le livret pédagogique sur les apports
de l’immigration portugaise et avons assuré la traduc-
tion et la publication de ce livret en langue portugaise. 
Le Comité a traduit les textes de l’exposition et assuré
leur impression. Le Comité a participé activement aux
activités du Rahmi dont il assure la présidence. 

– 16 janvier, maison de l’Europe, à Agen. Présentation
de l’exposition Les apports de l’immigration portugaise
suivie d’une conférence de Manuel Dias Vaz sur la mé-

moire et l’histoire de l’immigration portugaise et ses
apports, organisée par la maison de l’Europe.

– 23 et 24 avril, à Fundão (Portugal). Colloque « Les la-
byrinthes de la mémoire », organisée par la mairie de
Fundão et le Comité français Sousa Mendes.

– 9 juin, conseil régional d’Aquitaine, à Bordeaux. Pré-
sentation de l’exposition Les apports de l’immigration
portugaise à Bordeaux et en Aquitaine, avec le soutien
du conseil régional.

– 2 juillet, consulat général du Portugal, à Paris. Confé-
rence littéraire, présentation du livre La Communauté
silencieuse et du livret pédagogique sur les apports de
l’immigration, présidé par le consul général  du Por-
tugal, M. Pedro Lorti, et en présence de Manuel Dias
Vaz, Glória Perroi Martins et Marie-Christine Tavares.

tiques dans les années 1930-1945 entre la France,
l’Espagne et le Portugal.
Manuel Dias Vaz, sociologue, sur les Espagnols sau-
vés à Bordeaux et Toulouse par Aristides de Sousa
Mendes et le vice-consul Émile Guisou.

Projection du film Désobéir, suivi d’une réception. 
– 25 septembre, à Bordeaux. Manifestation devant le

buste à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes. Ac-
cueil d’une délégation de 75 lycéens venant de Carre-
gal do Sal (Portugal), accompagnés de six professeurs.

– 25 septembre, à Hendaye. Manifestation en hommage
à Aristides de Sousa Mendes. Inauguration de la
pierre à sa mémoire sur le pont de la frontière de la
Bidassoa, en présence du maire d’Hendaye, M. Kotte
Ecenarro, des membres de la famille Sousa Mendes,
d’élus, de personnalités civiles et militaires et une dé-
légation du Comité. Conférence-débat de Manuel Dias
Vaz sur Hendaye et les Pyrénées, frontière de la li-
berté au cours de l’histoire. Réception. 

– Du 2 au 9 octobre, Oloron-Sainte-Marie. Hommage à
Aristides de Sousa Mendes. Vernissage de l’exposi-
tion, Le Juste d’Aquitaine. Conférence-débat de Ma-
nuel Dias Vaz sur le Portugal dans la Seconde Guerre
mondiale et l’accueil des réfugiés, organisée par l’as-
sociation France-Portugal d’Oloron, avec le soutien de
la ville et en présence de M. Hervé Lucbereilh, maire
d’Oloron-Sainte-Marie et des élus. Projection du film
Désobéir au cinéma Luxor. 

– 4 octobre, musée d’Aquitaine, à Bordeaux. Projection
du film Désobéir, dans le cadre de mémoire en image,
organisée par le Comité, le Rahmi et le musée d’Aqui-
taine.

– 30 octobre, Rocher de Palmer, à Cenon. Manifestation
en hommage à Aristides de Sousa Mendes, organisée
par le Comité avec le soutien de la mairie de Cenon,
l’équipe du Rocher de Palmer. Conférence-débat sur
l’action et la condamnation du consul Sousa Mendes,
par l’avocat Gérard Boulanger et Manuel Dias Vaz.
Projection du film Désobéir. Présentation de l’exposi-
tion Aristides de Sousa Mendes, le Juste d’Aquitaine,
en présence du maire de Cenon, M. Alain David, des
élus et d’autres personnalités. 

– 12 novembre, Boulevard des Potes, à Bordeaux. Confé-
rence-débat de Manuel Dias Vaz « Juin 1940, Bor-
deaux dans la tourmente, l’action du consul Sousa
Mendes », organisée par le Comité avec le soutien de
Boulevard des Potes et de la ligue des droits de
l’Homme de Bordeaux. 

– 17 novembre, centre social et culturel d’Estey, à
Bègles. Conférence-débat de Manuel Dias Vaz, sur
Bordeaux en juin 1940 et l’action héroïque du consul
Sousa Mendes.

– 16 décembre, collège Sainte-Claire, à Floirac. Inter-
vention pédagogique devant les enfants sur l’action de
désobéissance du consul rebelle Sousa Mendes.
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Rencontres avec nos partenaires, nos financeurs, des élus 
et services de l’État, des institutions et des associations

Depuis sa création, en 1987, le Comité à travers ses di-
rigeants et ses instances, a fait du partenariat et de la
coopération la clé de voûte de ses actions. De ce fait,
au cour de ses 29 années d’existence, le Comité a déve-
loppé des liens importants avec de nombreuses institu-
tions : services de l’État, collectivités territoriales,
fondations, acteurs culturels, organismes, associations
et personnalités, aussi bien en France qu’au Portugal
et aux États Unis.

En 2015, la Comité a poursuivi et intensifié ces relations
avec les différentes institutions :
– 7 janvier, à Bordeaux. Rencontre avec le père Thierry

Dopl, curé de la paroisse de Saint-Louis des Chartrons.
– 8 janvier, à Paris. Rencontre avec M. Carlos Pereira,

directeur du Luso Jornal.
– 8 janvier, à Paris. Rencontre avec Mme Marie-Christine

Tavares, historienne sur l’immigration portugaise.
– 12 janvier, à Cenon. Rencontre avec Patrick Duval, di-

recteur artistique du Rocher de Palmer.
– 12 janvier, à Bordeaux, archives départementales de

la Gironde, rencontre avec Mme Agnès Vatican, direc-
trice des Archives.

– 14 janvier, à Bordeaux. Rencontre avec Mme Ana Filo-
mena Rocha, consule générale du Portugal à Bor-
deaux.

– 16 janvier, hôtel de ville de Bordeaux. Rencontre avec

M. Louis de Corail, directeur des relations internatio-
nales de la ville de Bordeaux.

– 23 janvier, à Bordeaux. Rencontre avec M. Bernard
Lhoumeau, graphiste, sur le livret pédagogique et le
rapport d’activités.

– 26 janvier, à Bordeaux. Rencontre avec M. Philippe
Madrelle, président du conseil général de la Gironde.

– 27 janvier, à Paris. Rencontre avec le journaliste Abí-
lio Laceiras, sur le projet de colloque à Fundão.

– 30 janvier, à Bordeaux. Rencontre avec M. Hans-Wer-
ner Bussmann, consul général d’Allemagne.

– 3 février, à Bègles. Rencontre avec M. Christian Mer-
lette, directeur de cabinet du maire de Bègles, Noël
Mamère.

– 3 février, à Bordeaux. Rencontre avec M. François Hu-
bert, conservateur du musée d’Aquitaine.

– 5 février, à Bordeaux. Rencontre avec Mme Agnès Va-
tican, directrice des archives départementales de la
Gironde.

– 12 février, à Bordeaux. Rencontre avec M. Betaux, di-
recteur du cabinet du préfet de région.

– 12 février. Rencontre avec M. Pierre Cuvelier, chef de
cabinet du président du conseil régional d’Aquitaine,
Alain Rousset.

– 12 mars. Rencontre avec M. Xavier Mouginet,  direc-
teur des éditions Elytis, à Bordeaux.

– 12 mars, à Bordeaux. Rencontre avec M. Pierre Cuve-

– 15 octobre, Boulevard des Potes, à Bordeaux. Présen-
tation de l’exposition sur l’immigration portugaise
suivi d’une conférence-débat de Manuel Dias Vaz, or-
ganisée par l’association O Sol de Portugal.

– 17 octobre, à Mourenx. Festival Iberia-cultura, orga-
nisé par l’association Lusophonie. Présentation de
l’exposition sur l’immigration portugaise suivi d’une
conférence-débat de Manuel Dias Vaz.

– 5 novembre, à Villeneuve-sur-Lot. Conférence-débat,
sur l’histoire et les apports de l’immigration portugaise
en Aquitaine et dans le Lot-et-Garonne, de Manuel
Dias Vaz, organisée par la communauté des com-
munes du grand Villeneuvois, avec le soutien de la
revue Ancrage. 

– 9 novembre, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, sud des
Landes. Conférence, sur les apports de l’immigration
portugaise, de Manuel Dias Vaz, organisée par la sec-
tion de la ligue des Droits de l’Homme. 

– 26 novembre, Rocher de Palmer, à Cenon. Présenta-
tion de l’exposition Apports de l’immigration portu-
gaise à Bordeaux et en Aquitaine, à 50 élèves du
collège de Sauveterre-de-Guyenne.

– 27 novembre, Rocher de Palmer, à Cenon. Conférence-
débat de Manuel Dias Vaz sur l’histoire de l’immigra-
tion portugaise en France et en Europe, organisée par
le Comité, avec le soutien de la ville de Cenon et de
l’équipe du Rocher de Palmer.
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lier, chef de cabinet du président du conseil régional
d’Aquitaine, Alain Rousset.

– 13 mars. Rencontre à Bordeaux avec le consul général
d’Espagne.

– 19 mars, à Bordeaux. Rencontre avec M. Érick Aoui-
zerate, président du consistoire juif de la Gironde.

– 27 mars, à Bordeaux. Rencontre, au lycée Tivoli, de
l’équipe pédagogique du lycée sur le projet de confé-
rences.

– 8 avril, à Bordeaux. Rencontre avec M. Hans Werner
Bussmann, consul général d’Allemagne, préparation
de la conférence.

– 10 avril, à Bordeaux. Rencontre avec M. Jean-Fran-
çois Sibers, directeur de la DRAC Aquitaine, du ser-
vice du patrimoine.

– 27 avril, à Fundão (Portugal). Rencontre avec le maire
de Fundão, M. Paulo Fernandes.

– 19 mai, à Bordeaux. Rencontre avec M. Hans Werner
Bussmann, consul général d’Allemagne, préparation
de la conférence du 27 mai.

– 3 juin, à Bordeaux. Rencontre avec M. Jorge Silva au
consulat du Portugal.

– 24 juin, à Bordeaux. Rencontre avec la directrice des
archives départementales de la Gironde, Mme Agnès Va-
tican, préparation de la manifestation du 18 septembre.

– 26 juin, à Cenon. Rencontre avec M. Patrick Duval et
Patrice Claverie, responsables du Rocher de Palmer.

– 27 juillet, à Fundão (Portugal). Rencontre avec
M. Fernando Paulouro das Neves, pour le bilan du col-
loque de Fundão.

– 5 août, à Fundão (Portugal). Rencontre avec M. Paulo
Fernandes, maire de Fundão.

– 24 août, à Bordeaux. Rencontre avec Mme Laurence
Lavraut, responsable des archives départementales de
la Gironde, sur la communication de la manifestation
du 18 septembre.

– 29 août, à Hendaye. Rencontre avec les élus d’Hen-
daye, Mme Christelle Cazalis et M. Jean Dias, et le co-
mité de jumelage, pour préparer la manifestation du
25 septembre.

– 16 septembre, à Bordeaux. Rencontre avec M. Jorge
Silva au consulat du Portugal à Bordeaux.

– 18 septembre, à Bordeaux. Rencontre avec M. Joa-
quim Nogueira, préparation de la manifestation à
Porto en avril 2016.

– 21 septembre, à Bordeaux. Rencontre à la DRAC avec
M. Jean-François Sibers, directeur du patrimoine de
la DRAC Aquitaine.

– 30 septembre, à Cenon. Rencontre avec M. Alain
David, maire de Cenon, sur la manifestation en oc-
tobre au Rocher de Palmer en hommage à Aristides
de Sousa Mendes.

– 13 octobre, à Bègles. Rencontre avec M. Mayer du ca-
binet du maire de Bègles, Noël Mamère.

– 4 novembre, à Bordeaux. Rencontre au rectorat avec
Mme Linda Dugrip, de la délégation académique à
l’éducation artistique et culturelle, sur le projet péda-
gogique du rectorat sur la mémoire d’Aristides de
Sousa Mendes.

– 19 novembre, locaux de l’ancien consulat du Portugal
à Bordeaux. Rencontre avec M. Alexandre Pallas, ca-
binet d’architectes, en vue de la préparation du voyage
de juin 2016.

Manifestations culturelles, cérémonies et réceptions

Tout au long de l’année 2015, notre association a été in-
vité et a participé à différentes manifestations et céré-
monies :
– 5 janvier. Cérémonie des vœux aux corps constitués

du conseil régional d’Aquitaine et du CESER.
– 6 janvier. Cérémonie des vœux au consulat général

d’Allemagne.
– 7 janvier. Cérémonie des vœux du président du

conseil général de la Gironde, M. Philippe Madrelle.
– 11 janvier. Cérémonie à la grande synagogue de Bor-

deaux à la mémoire des victimes de la rafle du 10 jan-
vier 1944.

– 12 février. Participation aux rencontres « dialogue
franco-allemand » à Bordeaux.

– 8 mars, musée d’Aquitaine. Participation à la projec-
tion du film de M. Raymond Arnaud sur l’immigration
portugaise.

– 30 mars. Réception à la préfecture de région pour le
départ du préfet de Région.
– 6 mai, à Bordeaux, maison de l’Europe. Participation
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à la conférence littéraire de l’écrivaine Lidia Jorge.
– 8 mai. Cérémonie au cimetière Bordeaux-Nord en

hommage au Résistant espagnol mort pour la France,
Pablo Sanches.

– 10 juin. Participation à la manifestation organisée par
le consulat général du Portugal de Bordeaux, à l’occa-
sion de la fête nationale portugaise.

– 11 juin. Réception du consul général d’Allemagne à
Bordeaux.

– 18 juin, à Bordeaux. Participation à la cérémonie du
75e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle à la
résistance.

– 27 août. Cérémonie au cimetière de Bordeaux-Nord
en hommage au résistant espagnol Pablo Sanches.
– 24 septembre, à Cenon. Manifestation du 10e anniver-

saire du Rocher de Palmer.
– 8 octobre, hôtel de ville de Bordeaux. Réception en

l’honneur du nouveau consul général d’Allemagne.
– 11 octobre, à Bordeaux. Manifestation de l’amitié

judéo-musulmane, organisée à la mairie de Bordeaux.
– 3 décembre, hôtel de ville de Bordeaux. Repas annuel

du Crif Aquitaine, en présence de M. Bernard Case-
neuve, ministre de l’Intérieur.

Communication, site Internet, 
programme et plaquette d’information

En 2015, le Comité a amélioré ses supports de commu-
nication, notamment en lien avec les manifestations du
75e anniversaire de l’action du consul Aristides de
Sousa Mendes, en réactualisant son site Internet avec
une nouvelle rubrique en lien avec l’histoire et la mé-
moire de l’immigration portugaise.

En 2015, nous avons diffusé la plaquette de présentation
du Comité.

Début 2015 nous avons publié un programme d’actions
des manifestations prévues.

Nous avons conçu et édité quatre affichettes sur les ma-
nifestations à Bordeaux, Bayonne, Hendaye et Oloron-
Sainte-Marie.

Le Comité a publié cinq communiqués de presse et des
flyers des manifestations programmées.

Les principales manifestations organisées á Bayonne,
Bordeaux, Hendaye, Cenon et Oloron-Sainte-Marie et
Paris, ont fait l’objet d’une communication spécifique
locale. 

Le rapport moral, le rapport d’activités et le bilan finan-
cier de l’exercice 2014 a fait l’objet d’une publication
et a été adressé à tous les membres et partenaires finan-
ciers du Comité français Sousa Mendes.

En 2015, le Comité a réalisé un guide touristique « par-
cours de mémoire sur les traces de A. Sousa Mendes et
des réfugiés en mai et juin 1940 à Bordeaux, Bayonne
et Hendaye ». 
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Dépenses

Frais de secrétariat 3 600,00 !
Rapport d’activités 2014 921,21 !
Programme 2015 517,88 !
Assurance MACIF 133,01 !
Exposition Apports de l’immigration 3 010,00 !
Livret pédagogique en français 3 459,84 !
Guide touristique lieux de mémoire 1 531,00 !
Site Internet mémoire de l’immigration 502,50 !
Livret pédagogique version portugaise 1 236,68 !
Achat de livres des éditions Elytis 700,00 !
Colloque du Fundão 3 614,02 !
Location du film Désobéir 547,32 !
Conférence archives Gironde, 18/09 608,73 !
Affiches, invitations, flyers, manifestations 
du 75e anniversaire 1 179,03 !
Courrier 1 139,95!
Fournitures et photocopies 377,33 !
Déplacement activités pédagogiques 1 854,52 !
Expédition de l’exposition 50,00 !
Gerbe de fleurs, cérémonie du 18 juin 100,00 !
Conférence consulat du Portugal, Paris 763,47 !
Achat de livres O Cônsul 35,00 !
Site Internet 43,06 !
Exposition Apports de l’immigration, 
textes en portugais, impression 778,00 !
Cotisation RAHMI 20,00 !
Messe église St-Louis, 13/06 20,00 !
Frais de tenue de compte, carte bleue 128,96 !
Rapport d’activité 2015 1 600,00 !

Sous-total 28 471,51 !

Prêt de locaux 1 560,00 !
Valorisation du bénévolat 18 700,00 !

Total 48 731,51 !

Solde 2014 (826,21 !) non reçu du conseil régional d’Aquitaine du
fait de l’écart entre budget prévisionnel et budget réalisé en 2014
par le Comité.

Recettes

Subventions :
Conseil régional d’Aquitaine, 
notifié 10 000,00 !
(reçu 7 000 !*)
DRAC Aquitaine 5 000,00 !
Conseil départemental de la Gironde 2 000,00 !
Ville de Fundão 3 650,00 !
D.G.A.C.C.P. 1 500,00 !

Sous total 22 150,00 !

Prestations :
Ville d’Hendaye 503,75 !
Droits d’auteur 2014, éditions Elytis 457,82 !
Location de films et exposition 937,06 !
Vente de livres 1 034,70 !
Cotisations et dons 1 142,00 !
Remboursement RAHMI, 
livret pédagogique 1 729,92 !
Remboursement des frais de déplacement

436,04 !

Total 28 391,29 !

Prêt de locaux 1 560,00 !
Valorisation bénévolat 18 700,00 !

Total 48 651,29 !

Solde négatif de l’exercie 2015 - 80,22 !*

* Sous réserve du versement du reliquat de 3 000 ! du Conseil ré-
gional d’Aquitaine

Rapport financier de l’exercice 2015
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Les principales dépenses concernées sont :

– La publication des livrets pédagogiques, 
Apports de l’immigration, 
versions française et portugaise, 4 696,52 !, 
soit 9,63 %.

– L’exposition Les apports de l’immigration portugaise,
nouveaux exemplaires et textes en portugais,
3 788,00 ! (7,77 %).

– Les manifestations 
et cérémonies du 75e anniversaire 
de l’action du consul Sousa Mendes, 3 756,17 !
(7,7 %).

– Le colloque du Fundão du 23 et 24 avril 2015, 
« Labyrinthes de la mémoire », 
dont déplacements 3 614,02 !, 
soit 7,41 %.

– Les frais de secrétariat et gestion administrative,
3 600,00 !, soit 7,38 %.

– Les interventions pédagogiques 
dans les établissements scolaires, déplacements,
1 854,52 !, soit 3,8 %.

– Rapport d’activité 2015, 
1 600,00 !, soit 3,28 %.

– Guide touristique, 
lieux de mémoire sur les traces de Sousa Mendes 
et les réfugiés, 1 531,00 !, soit 3,14 %.

– Frais de courrier, 1 139,95 !, soit 2,33 %.

– La part des prestations en nature 
et la valorisation du bénévolat 
représente 41,5 % du budget global de 2015.

Les recettes

Les subventions 22 150 ! 
représentent 45,5 % du budget

1. Les prestations autofinancement, 1 898,63 !, 
soit 3,9 %

2. Remboursement Rahmi, 1 729,92 !, 
soit 3,54 %

3. Les cotisations et dons, 1 142 !, 
soit 2,34 % du budget 

4. Les ventes de livres, 1 034,70 !, 
soit 2,12 %

Commentaires sur le rapport financier de l’exercice 2015
Les principales dépenses engagées en 2015 sont le résultat de la mise en œuvre du programme d’action validé par
l’A.G. annuelle proposée par le C.A.
Le budget réalisé en 2015 est de 48 731,51 !, soit une augmentation de 11 % par rapport au budget de 2014 qui
était de 43 969,00 !.
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2015 a été une année exceptionnelle dans la vie de notre
association.

Nous avons décidé de commémorer trois grands événe-
ments :
– Le 75e anniversaire de l’action héroïque, lumineuse

et humaniste du consul Aristides de Sousa Mendes en
1940.

– De rappeler l’action importante de l’Appel du 18 juin
du général de Gaulle à la résistance contre l’occupa-
tion allemande du 3e reich.

Et de rappeler le 70e anniversaire de la libération des
camps de la mort et de la sinistre guerre de 1939 à 1945.

Notre Comité e décidé de commémorer le 75e anniver-
saire de l’action de sauvetage du consul rebelle Aris-
tides de Sousa Mendes, Juste d’Aquitaine, Juste parmi
les Nations. 

Notre rapport d’activités rappelle les temps forts de
cette année :
– sur les domaines de la mémoire de l’action du consul

Aristides de Sousa Mendes ;
– sur l’histoire de la mémoire et les apports de l’immi-

gration portugaise en France et en Aquitaine ;
– et surtout les multiples interventions pédagogiques au-

près des scolaires, lycées, collèges et écoles primaires.

Nous tenons à saluer et remercier les établissements
scolaires et les enseignants qui nous ont sollicités.
Grâce à leur travail, nous avons pu intervenir dans 12
établissements scolaires auprès de 875 élèves et 56 pro-
fesseurs.  

Les instances du Comité tiennent à remercier tous ceux
qui nous ont soutenus et accueillis au cour des diffé-
rentes manifestations organisées en 2015 à Bayonne,
Bordeaux, Cenon, Hendaye, Paris, Bègles, Oloron-
Sainte-Marie, Mourenx…

Nous tenons à remercier les mairies et les élus qui se
sont impliqués dans ces différentes manifestations.

Nous remercions les associations qui se sont impliquées
dans ces manifestations : Rocher de Palmer, Musiques
de nuit, Boulevards des Potes, O Sol de Portugal, le
Rahmi, la ligue des droits de l’Homme, l’association
France-Portugal d’Oloron-Sainte-Marie, le centre social
d’Estey à Bègles, l’association Lusophonie de Pau…

Nous tenons à remercier les consulats du Portugal à
Paris et à Bordeaux, les consulats généraux d’Alle-
magne et d’Espagne, l’institut Cervantes de Bordeaux,
le Goethe-Institut de Bordeaux, les archives départe-
mentales de la Gironde, le musée d’Aquitaine, les ra-
dios La Clé des Ondes à Bordeaux et Hauts de radio à
Cenon, le CESER Aquitaine.

Le C.A. et le bureau du Comité tiennent à remercier nos
principaux et fidèles financeurs : le conseil régional
d’Aquitaine, la DRAC Aquitaine, le conseil départemen-
tal de la Gironde, la DGACCP – Portugal et le ministère
des Affaires Étrangères.
Nous remercions les villes de Cenon, Bayonne, Hen-
daye, Oloron-Sainte-Marie, Mourenx de leur accueil et
leur soutien.

Nous remercions nos adhérents et bénévoles, qui tout
au long de l’année, par leurs engagements, font vivre
notre association et lui permettent de conduire ses pro-
jets. 

Le travail de mémoire et la transmission entre les géné-
rations, c’est une manière d’illuminer les esprits et de
faire vivre l’espérance. 

« Dans les ténèbres de la barbarie, faire vivre la mé-
moire, est un acte de résistance pour lutter contre l’ou-
bli, l’amnésie et l’indifférence. »

Conclusion et remerciements
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1. Hommage à Aristides de Sousa Mendes, aux Justes
et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale,

2. Mémoire et histoire de l’immigration portugaise en
France et en Aquitaine,

3. Interventions pédagogiques en milieu scolaire (écoles,
collèges, lycées, universités), productions d’outils et sen-
sibilisation des enseignants en lien avec le Rectorat,

4. Actions transversales :
– réactualisation du site Internet sousamendes.org,
– création d’un site sur l’histoire et la mémoire de
l’immigration portugaise,
– développer la communication vers le grand public
et nos adhérents,
– travailler en partenariat avec le Rahmi et d’autres
associations, organismes et institutions.

1. Hommage à Aristides de Sousa Mendes, 
aux Justes et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale

En 2016, nous allons poursuivre notre action à travers
les axes suivants :
– diffusion de l’exposition Aristides de Mendes, le Juste

d’Aquitaine et de Bordeaux ;
– production, édition et diffusion du guide touristique

sur les lieux de mémoire dans la métropole bordelaise
et la Côte-Basque, en lien avec l’action du consul
Sousa Mendes et le parcours des réfugiés, en 1940 ;

– accompagner le projet de création d’un espace consa-
cré à Aristides de Sousa Mendes et aux réfugiés au
sein du musée d’Aquitaine à Bordeaux, dans les salles
du XXe siècle, en 2016-2017 ;

– soutenir le projet de réhabilitation et de valorisation de
la maison du Passal, à Cabanas de Viriato, Portugal ;

– maintenir des liens avec les membres de la famille
d’Aristides de Sousa Mendes ;

– soutenir le projet de musée à la mémoire des réfugiés
à Vilar Formoso (Portugal), porté par la municipalité
de Almeida et le musée virtuel Aristides de Sousa
Mendes, au Portugal ;

– soutenir le projet de voyage des personnes sauvées par
Aristides de Sousa Mendes, organisé par la Sousa
Mendes Foundation, aux États Unis, de Bordeaux à
Lisbonne, fin juin début juillet 2016.

2. Mémoire de l’immigration portugaise en France 
et dans la grande région Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin

– 2016 est l’année du centenaire des accords d’immigra-
tion franco-portugais signés le 28 octobre 1916 – à cette
occasion, le Comité propose à différents ministères, en
France et au Portugal, organismes, institutions, collec-
tivités et associations d’organiser des manifestations ;

– lancer un travail de recherche d’archives sur cette pé-
riode 1915-1933 en France et au Portugal, notamment
dans le Sud-Ouest ;

– proposer l’organisation, en octobre et novembre 2016,
de manifestations à Hendaye, Bayonne, Bordeaux,
Paris… pour lesquelles nous avons déjà obtenu un ac-

cord de principe de certaines collectivités et certains
organismes : la ville d’Hendaye, le musée d’histoire de
l’immigration à Paris, le port autonome de Bordeaux,
l’association Générique à Paris, le Luso-Jornal, l’équipe
de recherche de l’université de Pau, le Rahmi…

– participer à la préparation, avec la ville de Fundão, à
la deuxième rencontre sur l’immigration, « Les laby-
rinthes de la mémoire », prévue en avril 2017 ;

– traduire en portugais l’exposition Les Apports de l’Im-
migration à Bordeaux et en Aquitaine, cinq siècles de
présence ;

Projets 2016
Ce projet de programme se décompose en quatre axes d’actions et d’interventions dans les domaines dans les-
quelles le Comité est engagé depuis plusieurs années :



– diffuser le livret pédagogique Les Apports de l’Immi-
gration dans ses versions française et portugaise au-
près des établissements scolaires ;

– assurer la diffusion de l’exposition Apports de l’immi-
gration portugaise en Aquitaine, cinq siècles de pré-

sence et du livre La communauté silencieuse ;
– s’associer aux préparations des commémorations du

centenaire de l’arrivée de soldats portugais dans la
Grande Guerre 1914-1918.

3. Interventions pédagogiques

En 2016, nous poursuivons nos interventions dans les
établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) sur
l’action d’Aristides de Sousa Mendes et la Seconde
Guerre mondiale, sur la mémoire de l’immigration, sur
Aristides de Sousa Mendes, un travail est prévu avec
l’école Aristides de Sousa Mendes du quartier Hauss-
mann à Bordeaux.

Nous proposons au conseil départemental de la Gironde,
des interventions dans les collèges et une sensibilisa-
tion des enseignants en lien avec les services compé-
tents du conseil départemental et des archives
départementales de la Gironde.

En 2016, nous envisageons de réactualiser le document

pédagogique réalisé par le Comité, en 2009, Aristides
de Sousa Mendes, 9 jours pour sauver 30 000 personnes.
Dans les établissements scolaires, proposer des inter-
ventions et la présentation de l’exposition Aristides de
Sousa Mendes, le Juste d’Aquitaine.

Sur les questions liées à la mémoire de l’immigration
portugaise, diffuser le livret pédagogique et l’exposition
Les apports de l’immigration portugaise à Bordeaux et
en Aquitaine, cinq siècles de présence, dans ses versions
française et portugaise.

Poursuivre nos relations et notre coopération avec le
musée national de l’histoire de l’immigration en
France.

4. Actions transversales

– Réactualiser le site Internet sur sousamendes.org ;
– créer un site Internet sur l’histoire et la mémoire de

l’immigration portugaise ;
– développer les outils d’informations sur les activités

du Comité ;
– participer, en collaboration avec le Rahmi, à la créa-

tion d’une malle pédagogique sur la mémoire de l’im-
migration portugaise ;

– poursuivre notre engagement au sein du Rahmi – Ré-
seau Aquitaine pour l’Histoire et la Mémoire de l’Im-
migration.
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Dépenses

Achats de fournitures 1 000 !
Locations 700 !
Assurances 300 !
Documentation et achats de livres 1 300 !
Prestations secrétariat 3 800 !
Publications, communications 3 000 !
Interventions pédagogiques 1 500 !
Déplacements 
et participation au voyage 2016 1 700 !
Missions, réceptions, manifestations 
du centenaire des accords de l’immigration 
France-Portugal 6 000 !
Conception site internet sur la mémoire 
de l’immigration France-Portugal 1 000 !
Cotisations RAHMI 20 !
Frais postaux 2 000 !
Frais bancaires – Carte Bleue 200 !

Sous-total 22 520 !

Prestations en nature 1 600 !
Bénévolat 17 600 !

Total 41 720 !

Recettes

Subventions :
Conseil régional d’Aquitaine 10 000 !
Conseil départemental de Gironde 2 000 !
Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques 2 000 !
D.G.A.C.C.P. 3 000 !
DRAC préfecture d’Aquitaine 2 000 !

Vente de livres + expositions 1 200 !
Cotisations et dons 1 200 !
Fonds propres 1 120 !

Sous-total 22 520 !

Prestations en nature 1 600 !
Bénévolat 17 600 !

Total 41 720 !

Budget prévisionnel 2016
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14, cours Journu-Auber - F-33300 Bordeaux
comite@sousamendes.org
www.sousamendes.org

Les apports de l’immigration portugaise à Bordeaux et en Aquitaine
Cinq siècles de présence

livret pédagogique en langue française d’accompagnement de l’exposition éponyme, 21 x 29,7 cm, 40 p. couleur
Existe en langue portugaise : Os contributos da imigração portuguesa em Bordéus e na Aquitânia – Cinco séculos de presença
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