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Introduction
Le Conseil d’administration et le Bureau du Comité 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 2011 ainsi que les projets prévus pour 2012.

Depuis maintenant 25 ans, le Comité français à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes et de
son épouse Angélina, a conduit en France, au Portugal et en Aquitaine, un ensemble d'actions,
de manifestations et de publications afin de contribuer à mieux faire connaître l’action hé-
roïque d’Aristides de Sousa Mendes à Bordeaux, Bayonne, Hendaye et Toulouse dans un moment
tragique de notre histoire que fut la Seconde Guerre mondiale.
Évoquer le courage, l’humanisme, la lucidité d'Aristides de Sousa Mendes, le consul rebelle de
Bordeaux, permet par la même occasion de rendre hommage à tous les Justes, à tous ces résis-
tants qui ont permis de sauver des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants innocents, me-
nacés par la barbarie nazie.

Le Comité a également, depuis huit ans, conduit et accompagné un ensemble d’initiatives im-
portantes portant sur les questions de l’histoire et de la mémoire de l’immigration, en lien
étroit avec la CNHI au niveau national et au sein du Rahmi en Aquitaine dont le Comité est
membre fondateur et son président assure la présidence.

En 2011, le Comité a engagé une réflexion sur les villes d’Aquitaine jumelées avec des villes
portugaises, et les différentes formes de coopération et d’échange entre l’Aquitaine et le Portugal.
Cette action-partenariat conduite par le Comité a reçu les soutiens : du Conseil Régional d’Aqui-
taine, du Conseil Général de la Gironde, du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, de la
CUB, du CESER, des ambassades de France au Portugal et du Portugal en France, ainsi que

des villes concernées. Nous avons lancé, en mai 2011, un questionnaire en français et portugais
auprès des 59 villes jumelées.

Les principaux objectifs du Comité sont :
• contribuer à la réhabilitation et à rendre hommage à l'action d'Aristides de Sousa Mendes,
• promouvoir sa mémoire et la mémoire des Justes,
• sensibiliser l'opinion publique aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah,
• développer des actions et des outils pédagogiques en direction des scolaires et des jeunes,
• promouvoir et valoriser l'histoire et la mémoire de l'immigration et le dialogue des cultures et

des peuples,
• participer à la réhabilitation de la maison d'Aristides de Sousa Mendes au Portugal,
• Participer à la collecte internationale pour retrouver les personnes sauvées par Aristides de Sousa

Mendes ou leurs descendants.

Le Comité Français en hommage a Aristides de Sousa Mendes, fidèle à ses objectifs et à sa vocation de
mémoire et de transmission, a naturellement pris la part qui lui incombait en initiant ou en participant
à un grand nombre d’événements au cours de l’année écoulée.

Le Comité Français a aujourd’hui un nouveau site internet, et nous poursuivons notre travail de péda-
gogie auprès des jeunes générations. Nous avons conçu et réalisé en 2009 un livret pédagogique 9 jours
pour sauver 30 000 personnes, destiné aux enseignants et aux élèves d’Aquitaine qui a reçu un accueil
très chaleureux et très positif dans les lycées et les collèges de la région, avec le soutien et l’appui du
Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil général de la Gironde, du Rectorat, de l’Académie de la Gironde,
du CRDP, du CDDP 33, de la DGACCP et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

Nous croyons que l’exemplarité et la prise en compte des leçons de l’histoire peut avoir un poids afin d’en-
rayer les tentations de la violence, de l’intolérance et du repli sur soi, le rejet de l’autre et de l’altérité.

Nous continuerons d’accorder une importance majeure aux domaines de l’éducation, de la mémoire et
de la transmission et poursuivrons notre soutien aux travaux de recherche afin de mettre en lumière
des aspects jusqu’alors inexplorés de la personnalité d’Aristides de Sousa Mendes, de son épouse Angélina,
de l’histoire de l’Aquitaine, de l’histoire du Portugal et de la Shoah, afin de défendre la vérité historique
face à ceux qui la nient ou la manipulent.

Tous les projets d’histoire, de mémoire ou de pédagogie auxquels nous avons apporté un soutien et sou-
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vent plus, que nous les ayons impulsés, coordonnés, ou dirigés, se traduisent par une meilleure connais-
sance des actions d’Aristides de Sousa Mendes et une meilleure compréhension tant des événements ré-
gionaux en juin 1940 que de la spécificité de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah.

En 2011, nous avons poursuivi les actions autour de la question de l’histoire et de la mémoire de l’im-
migration, tant au niveau régional que national et même international, en lien avec le journal do Fun-
daõ au Portugal, la CNHI en France, le Rahmi en Aquitaine, le Musée d’Aquitaine à Bordeaux et Alifs.

Parmi les temps forts de 2011, nous tenons à souligner les événements suivants qui ont marqué l’action
du Comité :

• Le lancement de l’enquête sur les villes d’Aquitaine jumelées avec des villes portugaises ;
• La conférence-débat après projection du film Désobéir à Anglet à la médiathèque municipale le 4

mars 2011 ;
• Les manifestations à Cenon en hommage à Aristides de Sousa Mendes, organisées par la ville et le

Comité du 1er avril au 30 mai à l’association Alegria Portuguesa de Gironde, à la médiathèque
municipale Jacques Rivière, au centre culturel du Château Palmer et au Rocher de Palmer

- trois conférences et trois projections de films,
- présentation de l’exposition,
- conférence littéraire,
- présentation des ouvrages du Comité,
- Musiques de nuit - concert de fado au Rocher de Palmer avec Cristina Branco le 19 mai 2011 ;

• Cérémonies en hommage à Aristides de Sousa Mendes aux États-Unis en juin 2011, à Hampton, à
Huntington et New-York, organisées par la Sousa Mendes Foundation aux États-Unis, avec le sou-
tien de la Communauté juive ;

• Organisation d’une rencontre de travail entre les différentes organisations agissant pour la mé-
moire d’Aristides de Sousa Mendes

- Comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes,
- Fondation A.S. Mendes au Portugal,
- Musée virtuel sur A.S. Mendes,
- Sousa Mendes Foundation aux États-Unis ;

• Visite de l’exposition de Sebastian Michael Mendes sur A.S. Mendes à New-York, au Yeshiva Uni-
versity Museum ;

• 29 octobre 2011 à Hendaye - Inauguration du Jardin SOTUA dédié à la mémoire des héros et martyrs
de la déportation et des Justes, avec une plaque à la mémoire des Hendayais victimes de la dépor-
tation, et une pierre en hommage à A.S. Mendes, un Juste d’Aquitaine ;

• 25 novembre 2011 à Mont de Marsan au Café Music - Conférence-débat sur l’engagement et la ré-
sistance dans le cadre des AOC de l’Égalité, sur les figures d’A.S. Mendes, le Juste de Bordeaux, et
Adolfo Kaminski, un faussaire dans la résistance ;

• 9 décembre 2011 - Projection en avant-première en France, au cinéma Jean-Eustache de Pessac,
du film Le Consul de Bordeaux de João Correa et Francisco Manso, dans le cadre du jumelage Pes-
sac – Viana do Castelo (Portugal) et du 30e anniversaire d’O Sol de Portugal ;

• 11 décembre 2011 - Inauguration de la rue Aristides de Sousa Mendes à Pessac ;
• 16 décembre 2011 - Vernissage de l’exposition Le Juste de Bordeaux, et projection du film

Désobéir à Montpon-Ménestérol, et présentation des ouvrages du Comité ;
• Interventions pédagogiques dans des lycées et collèges de la région.

Nous avons, en 2011, assuré la circulation de l’exposition Aristides de Sousa Mendes, le Juste
de Bordeaux, fait la promotion du film Désobéir et de l’excellente pièce de théâtre Aristides par
le Théâtre du Passeur.
Tout au long de l’année 2011, notre Comité a été invité et a participé à différentes manifestations
organisées en Aquitaine, à l’occasion des 80 ans de la République espagnole, par les associations
amies : Ay Carmela, l’association des retraités espagnols et européens de la Gironde, l’amicale
des anciens guérilleros espagnols FFI, l’association pour le Mémorial de la Base sous-marine
de Bordeaux.

En 2011, le Comité a procédé au dépôt de ses archives aux Archives départementales de la Gi-
ronde et au Consulat du Portugal à Bordeaux.

Le rapport moral d'activités 2011 que le CA et le Bureau du Comité ont l'honneur de vous présenter, s'ef-
force de rendre compte de l'ensemble des activités, des initiatives, des contacts et des interventions réalisées
en 2011 par notre association. 
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Présentation du Comité
Le Comité a été créé à Bordeaux en octobre 1987 par 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.

Les principaux objectifs et missions du Comité :
• contribuer à réhabiliter et rendre hommage à l’action d’Aristides de Sousa Mendes ;
• promouvoir sa mémoire et la mémoire des Justes ;
• sensibiliser l’opinion publique aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah ;
• développer des actions et des outils pédagogiques en direction des scolaires et des jeunes ;
• promouvoir et valoriser l’histoire et la mémoire de l’immigration et le dialogue des cultures et

des peuples ;
• participer à la réhabilitation de la maison d’Aristides de Sousa Mendes au Portugal ;
• Faire connaître et valoriser les jumelages et la coopération entre l’Aquitaine et le Portugal.

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 portugaises en France, les instances représentatives de la communauté juive en Aqui-
taine et en France, ainsi que la communauté portugaise en France.
Le Comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes est membre de la Fon-
dation Aristides de Sousa Mendes créée au Portugal en 2000.

L’action conduite par le Comité bénéficie de nombreux soutiens des collectivités territoriales :
Région, Départements, communes, autorités portugaises, organismes et associations amis.

Le Comité a conçu et édité plusieurs ouvrages pour honorer la mémoire d’Aristides de Sousa
Mendes :
• Bordeaux dans la tourmente, bande dessinée de Jocelyn Gille, 1994
• Aristides de Sousa Mendes, le Portugais du siècle, de Bernard Rivière, 2000
• Aristides de Sousa Mendes, un Juste parmi les Nations, de Bernard Rivière 2003
• Aristides de Sousa Mendes, Bordeaux, juin 1940, de Manuel Dias Vaz 2004
• 9 jours pour sauver 30 000 personnes, Livret pédagogique, de Manuel Dias Vaz 2009
• Aristides de Sousa Mendes, héros « rebelle », de Manuel Dias Vaz 2010
• Le pouvoir de dire « non », de Manuel Dias Vaz 2005, 2010

L’exposition Aristides de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux, réalisée par le Comité, 2005.

Les actions conduites par le Comité depuis 25 ans se poursuivent. L’engagement de ce grand
humaniste reste encore méconnue du public 70 ans après la tragédie de la Seconde Guerre
mondiale. L’action lumineuse et généreuse de cette grande figure de l’Humanité doit continuer

à éveiller et éclairer les consciences.

Dans le domaine du travail sur l’histoire et la mémoire de l’immigration, le Comité en hommage à Aris-
tides de Sousa Mendes a participé activement à la création de la Cité nationale de l’histoire de l’immi-
gration (CNHI). Il est également membre fondateur du Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire
de l’immigration (Rahmi). Le président du Comité national français en hommage à Aristides de Sousa
Mendes assure la présidence du Rahmi et il est membre des instances nationales de la CNHI (conseil
d’administration et conseil d’orientation).
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RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉS 2011

Fonctionnement des Instances, 
vie associative
Tout au long de l'année, le président, en conformité avec nos statuts et la vie démocratique
d’une association, a réuni les différentes instances du Comité, AG, CA et Bureau, afin d’assurer
le bon fonctionnement du Comité.

Voici les réunions essentielles :
• 17 janvier, réunion du Bureau, pour valider le rapport moral et financier de 2010 et pré-

parer l’Assemblée Générale
• 23 février, tenue de l'Assemblée Générale annuelle du Comité
• 23 février, réunion du Conseil d’administration
• 6 juin, réunion du Bureau
• 19 septembre, réunion du Conseil d’administration
• 7 novembre, réunion du Bureau

Chaque réunion a fait l’objet d'un compte rendu adressé aux membres du Bureau et du CA.
Le rapport moral et financier de 2010, ainsi que le compte-rendu de l’Assemblée Générale du
23 février 2011, ont été adressés à tous nos adhérents et partenaires.

Le Président et le Trésorier du Comité se sont réunis régulièrement pour assurer le suivi de la
gestion financière de l'association.

Les nouveaux membres
Au cours de l'année 2011 notre Comité a eu le plaisir d'accueillir 16 nouveaux membres :

• Luc Pabœuf, président du CESER Aquitaine
• Antonio Leão Rocha, consul général du Portugal à Bordeaux
• Louis Berges, directeur des Archives départementales de la Gironde
• João Correa, réalisateur du film Le Consul de Bordeaux
• Association Ay Carmela
• José et Françoise Balula
• Jean-Philippe Becker
• Alexandre Bemposta
• Anastasia Bemposta
• Claudia Bemposta
• Élia Bemposta
• Pierre Davant
• Liliane Laloi
• Josette Mélinon
• João do Santos Silva
• Alain Ruiz

Début 2011, des cartes de membres ont été éditées et envoyées à tous les membres à jour de cotisation.

L’AG du Comité du 17 février 2010 avait pris la décision que tous les membres de la famille de Sousa
Mendes et leurs descendants, ainsi que les personnes qui ont été sauvées par Aristides de Sousa Mendes
et leurs descendants directs puissent, s’ils le souhaitent, devenir membres honoraires de notre Comité,
conformément à l’article 5 des statuts de l’association.
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Présidente d’Honneur :
Marie-Rose Faure Sousa Mendes

Membres d’Honneur :
Père Bernard Rivière, 

un des membres fondateurs

Francisco Seixas da Costa,
ambassadeur du Portugal en France

Manuel Caldas Faria, 
ancien consul du Portugal à Bordeaux

Conseil d’administration
Président :

Manuel Dias Vaz
Vice-présidents :

João Dinis Lourenço
Georges Bouhana

Trésorier : 
José da Silva

Secrétaire générale :
Isabelle Vincent

Membres du Bureau :
Cristina Dias
Isabel Barradas
Maria Lopes

Membres du CA :
Gérard Boulanger 
Jacqueline Cancel
Gérald Mendes



Les partenaires du Comité en 2011
Depuis sa création, en 1987, notre association a fait du partenariat avec les différentes autorités et col-
lectivités françaises et portugaises, et avec des organismes et associations, la clef de voûte de son projet
et de la conduite de ses actions.
De ce fait, nous avons, au cours des 25 ans d’existence, coopéré avec de très diverses associations, collec-
tivités et institutions en France, au Portugal et ailleurs.

En 2011, les principaux partenaires financiers du Comité ont été :
• Conseil régional d’Aquitaine
• Conseil Général de la Gironde
• Etat – Pôle Emploi Contrat aidé
• DGACCP, Ministère des affaires étrangères portugais
• Rahmi
• Ville de Bordeaux
• Nos adhérents et donateurs

Des partenaires engagés dans l’organisation 
des différentes actions conduites par le Comité en 2011 :

• Rahmi
• CNHI
• Consulat du Portugal à Bordeaux
• CESER Aquitaine
• ACIG : association culturelle israélite de la Gironde
• AJPN
• Alifs
• Licra Aquitaine
• Archives départementales de la Gironde
• Rocher de Palmer et Musiques de nuit
• OCAC (Office Culturel de Cenon)
• GAMME
• Musée d’Aquitaine
• Café Music à Mont de Marsan
• Goethe-Institut de Bordeaux
• Association Ay Carmela
• Boulevard des Potes
• O2 Radio à Cenon
• Médiathèques municipales d’Anglet, Cenon, Montpon-Ménestérol
• Cinéma Jean-Eustache à Pessac
• Association Alegria Portuguesa de Gironde
• Association O Sol de Portugal
• Association franco-portugaise de Dax

Différentes communes nous ont apporté 
leur soutien matériel et logistique en 2011 :

• Anglet
• Bordeaux
• Cenon
• Hendaye
• Léognan
• Montpon-Ménestérol
• Pessac
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Les actions conduites en 2011
Mémoire de l’immigration : 
programme régional de collecte d’archives orales

En 2011, notre Comité, en lien étroit avec le Rahmi, la CNHI, la DRAC, et le Conseil régional d’Aquitaine,
a poursuivi ce programme régional qui a concerné 33 personnalités d’origine portugaise interviewées
par des enquêteurs du Comité.
Le 26 janvier 2011 a été réuni à la DRAC le Comité de pilotage régional.
Le 26 janvier 2011 a également été organisée une réception-manifestation à la DRAC Aquitaine au cours
de laquelle ont été remis les entretiens réalisés auprès de personnalités espagnoles, marocaines, portu-
gaises et sénégalaises.
Au cours de l’année 2011, nous avons participé à la valorisation de ces témoignages.
En 2011, le Comité, en partenariat avec le Rahmi et la CNHI, a poursuivi l’action sur la mémoire de
l’immigration portugaise dans la région Aquitaine, en particulier par la publication du livre Parfums
de vie et de liberté, fragments de mémoires de l’immigration.

Valorisation des jumelages Aquitaine-Portugal

Enquête sur les 59 villes d’Aquitaine et du Portugal qui sont liées par un protocole de jume-
lage
Début 2011, un ensemble de contacts et de démarches ont été engagés par le Comité auprès
des villes françaises et portugaises, des ministères des affaires étrangères des deux pays, de l’am-
bassade du Portugal en France, et de France au Portugal, du Conseil régional d’Aquitaine, du
Conseil général de la Gironde et des Pyrénées Atlantiques, de la CUB, du CESER Aquitaine, de
l’association des municipalités portugaises et de différents organismes et institutions dans les
deux pays.
Un questionnaire a été établi et validé, en français et en portugais, adressé aux 59 villes concer-
nées par le jumelage Aquitaine-Portugal.
Fin 2011, nous avons reçu 34 réponses des villes jumelées, et le soutien des différentes institu-
tions concernées aussi bien en France qu’au Portugal.

Cette enquête-questionnaire réalisée en 2011 sera complétée début 2012
par des entretiens qualitatifs avec 14 maires portugais et français, et par
la rencontre avec des représentants d’organismes et institutions français et por-
tugais qui, depuis près de trente ans, développent des champs de coopération
entre l’Aquitaine et le Portugal.

Manifestations à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes

Tout au long de l’année 2011, le Comité a organisé, participé, ou a été associé à différentes manifestations
décrites ci-dessous.

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET LITTÉRAIRES

• 08/01 : Lancement à Libourne de la quinzaine culturelle à la mémoire de la Shoah, organisée par
l’association Myriam Errera et l’AJPN.

• 24/03 : Participation à Langon à la présentation de la pièce de théâtre Aristides présentée par la
Compagnie Le théâtre du Passeur.

• 10/04 : Vernissage de l’exposition A.S. Mendes le Juste de Bordeaux dans les locaux de l’association
Alegria Portuguesa de Gironde à Cenon, suivi de la projection du film Désobéir.

• 30/04 : Conférence-débat et rencontre littéraire à DAX organisées par l’association franco-portu-
gaise de Dax.

• 19/05 : Concert de Fado au Rocher de Palmer avec Cristina Branco.
• 20/05 : Inauguration de l’exposition de photos Regards sur la guerre d’Espagne à la base sous-

marine de Bordeaux, accompagnée d’un ensemble de manifestations culturelles.
• 20/05 : Ouverture de la Foire artisanale portugaise de Cenon.
• 21/05 : Participation à l’ouverture des Rencontres Africaines de Pessac.
• 28/05 : Concert dans le cadre des Rencontres Africaines de Pessac.
• 24/06 : Participation aux rencontres-dialogue judéo-musulmans d’Aquitaine.
• 29/10 : Inauguration à Hendaye du Jardin Sotua dédié à la mémoire des héros et martyrs de la dé-

portation et des Justes.
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• 4/11 : Inauguration au Centre Jean Moulin de l’exposition Survivre, consacrée au génocide de
l’Europe de l’est dans les années 1940-1945.

• 25/11 : Manifestations à Mont de Marsan, au Café Music, dans le cadre des AOC de l’Égalité, sur le
thème de l’engagement.

• 26 :11 : Vernissage aux Archives départementales de la Gironde de l’exposition consacrée à la langue
et à la culture occitanes en Gironde.

• 9/12 : Projection à Pessac, en avant-première en France, du film Le Consul de Bordeaux, de João
Correa, et présentation littéraire des ouvrages du Comité.

• 10/12 : Manifestations dans le cadre du jumelage Pessac-Viana do Castelo au Portugal, et du 30e

anniversaire de l’association O Sol de Portugal.
• 11/12 : Inauguration à Pessac de la rue en hommage à Aristides de Sousa Mendes.
• 16/12 : Manifestation culturelle et littéraire, à la bibliothèque municipale de Montpon-Ménestérol,

en hommage à Aristides de Sousa Mendes.

CONFÉRENCES-DÉBATS ET PROJECTIONS DE FILMS

• 5/01 : Conférence-débat à l’institut Cervantes de Bordeaux sur la guerre d’Espagne et son impact
à Bordeaux.

• 15/01 : Projection du film Amis des Juifs, à Libourne, organisée par l’association Myriam Errera
et l’AJPN.

• 20/01 : Conférence à la Maison de l’Europe à Bordeaux sur la citoyenneté européenne.
• 4/03 : Projection du film Désobéir suivi d’une conférence sur Aristides de Sousa Mendes à la mé-

diathèque municipale d’Anglet, dans le cadre du programme « Traces, mémoire, oubli ».
• 10/03 : Conférence-débat à Saint-Médard-en-Jalles, organisée par l’association Ay Carmela sur les

conséquences de la guerre d’Espagne et les valeurs de la république.
• 4/05 : Conférence-débat sur Aristides de Sousa Mendes à la médiathèque Jacques-Rivière de Cenon,

et présentation des livres du Comité.
• 31/05 : Conférence et présentation du livre de Paul Schaffer Le soleil voilé, au Goethe-Institut de

Bordeaux, coorganisée par l’AJPN.
• 6/06 : Projection du film Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, aux Archives départementales de la

Gironde.
• 24et 25/08 : Participation, au tournage du film sur Aristides de Sousa Mendes par une équipe de

la télévision canadienne de Montréal.
• 27/08 : Conférence à Cenon sur Aristides de Sousa Mendes organisée dans le cadre de la manifes-

tation Planète : pour une solidarité humaine et culturelle.
• 7/10 : Inauguration à la médiathèque municipale de Pessac de l’exposition sur la guerre d’Espagne

et la résistance des républicains espagnols en France, organisée par l’association Ay Carmela.
• 14/10 : Inauguration, à Créon, de l’exposition consacrée aux espagnols dans la résistance dans le

sud-ouest, réalisée par l’association des retraités espagnols de la Gironde.
• 4/11 : Participation, au Conseil régional d’Aquitaine, à la conférence sur la citoyenneté européenne,

et en particulier le rôle de l’éducation et des collectivités territoriales.
• 7/11 : Inauguration, au Centre Jean Moulin à Bordeaux, de l’exposition Survivre sur le génocide

et ethnocide en Europe de l’Est..
• 10/11 : Conférence, au Musée d’Aquitaine, De la Nuit de Cristal à Auschwitz, de Paul Schaffer, té-

moin survivant de cette tragédie.
• 13/11 : Projection au Musée d’Aquitaine, du film Les Einsatzgruppen. Les commandos de la mort.
• 17/11 : Conférence à la médiathèque municipale de Mérignac sur les conséquences de la guerre

d’Espagne, à l’occasion des 80 ans de la République espagnole.
• 19/11 : Projection du film La Traversée solidaire, à bord du bateau-espoir le Winnipeg, parti de

Pauillac à destination du Chili en août 1939. Projection organisée au Boulevard des Potes par l’as-
sociation des cinémas de proximité de la Gironde.

• 9/12 : Projection, en avant-première en France, du film Le Consul de Bordeaux, Aristides de Sousa
Mendes, au cinéma Jean-Eustache de Pessac, organisée par le Comité, l’association O Sol de Por-
tugal, et le cinéma.

• 15/12 : Conférence-débat, au Boulevard des Potes, sur la constitution de la deuxième république
espagnole, organisée par l’association Amicale des anciens guérilleros espagnols FFI

• 16/12 : Conférence-débat et projection du film Désobéir, et présentation des livres du Comité, à la
bibliothèque municipale de Montpon-Ménestérol.
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INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

En 2011, le Comité a poursuivi la diffusion auprès des établissements scolaires, lycées et collèges, du
livret pédagogique A.S. Mendes, 9 jours pour sauver 30000 personnes. Nous avons également fait circuler
l’exposition A.S. Mendes, le Juste de Bordeaux, et les films Désobéir et Le Consul Proscrit.

INTERVENTIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS

• 21/03 : Présentation au lycée de Foix, à Bayonne, de l’exposition, suivie d’une conférence sur juin
1940.

• 30/09 : Intervention pédagogique au collège Édouard-Vaillant de Bordeaux, sur l’action d’Aristides
de Sousa Mendes.

• 4/10 : Intervention au collège Victor-Duruy à Mont-de-Marsan
• 7/10 : Intervention au lycée Montesquieu à Bordeaux.
• 25/11 : Présentation, à Mont-de-Marsan, des travaux des élèves des collèges Édouard-Vaillant de

Bordeaux et V. Duruy de Mont de Marsan sur le thème de l’engagement, à partir des personnalités
d’Aristides de Sousa Mendes et Adolfo Kaminski, dans le cadre des AOC de l’Égalité.

L’EXPOSITION DU COMITÉ ARISTIDES DE SOUSA MENDES, 
LE JUSTE DE BORDEAUX, A ÉTÉ PRÉSENTÉE EN 2011 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SUIVANTS :

• lycée Charles-Lebrun à Coutances, dans la Manche, du 25/01 au 3/03 ;
• lycée Louis-de-Foix à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, du 18/03 au 12/04 ;
• lycée Victor-Duruy à Mont de Marsan, du 10/09 au 1/10.

L’EXPOSITION A ÉGALEMENT ÉTÉ PRÉSENTÉE EN 2011 
DANS LES LIEUX SUIVANTS :

• association Alegria Portuguesa de Gironde à Cenon, du 8 au 29/04 ;
• Rocher de Palmer à Cenon, du 2/05 au 16/07 ;
• manifestation Planète Cenon le 27/08 ;
• bibliothèque municipale de Montpon-Ménestérol du 10/12 au 20/01.

Relations avec la famille Sousa Mendes 
et les Fondations au Portugal et aux États-Unis

En 2011, notre Comité a maintenu et développé ses relations avec les membres de la famille
Sousa Mendes et les différentes organisations au Portugal et aux États-Unis agissant sur la mé-
moire de A.S. Mendes.
Le Comité a été invité par la Sousa Mendes Foundation, aux États-Unis, aux différentes mani-
festations organisées en juin 2011 dans la région de New York. Dans ce cadre, une rencontre de
travail a été organisée le 12 juin à Huntington, entre les fondations américaine et portugaise,
le Comité français et le Musée virtuel au Portugal. Notre Comité a proposé, lors de cette ren-
contre, un programme de travail et de coopération sur les thèmes suivants :

- Recherche des 30 000 porteurs de visas Sousa Mendes ou de leurs descendants ;
- Dossier de demande de Juste parmi les nations pour Angelina de Sousa Mendes ;
- Participation au projet de rénovation de la maison du Passal au Portugal ;
- Soutien au Musée virtuel Sousa Mendes au Portugal ;
- Mutualisation des outils-supports (livres, films, pièces de théâtre…).

Le Comité a été associé et a participé au Conseil Général de la Fondation au Portugal. 
Le voyage du mois de juin 2011 au Canada et aux États-Unis a été pour le Comité français un moment
important de rencontres avec les membres de la famille Sousa Mendes, mais surtout avec les personnes
sauvées par A.S. Mendes, vivant dans ces deux pays.

Cérémonies et réceptions

Le Comité a été invité et a participé aux cérémonies suivantes :
• 06/01 Cérémonie des vœux des présidents du Conseil régional d’Aquitaine et du CESER ;
• 07/01 Cérémonie des vœux du Préfet de la région Aquitaine ;
• 9/01 Cérémonie à la mémoire des victimes de la Rafle du 10 janvier 1944, à Bordeaux et en Gironde,

à la synagogue de Bordeaux ;
• 10/01 Cérémonie des vœux du président du Conseil général de la Gironde ;
• 14/01 Cérémonie des vœux du maire de Bordeaux ;
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• 30/05 Participation à la manifestation commémorative du 36e anniversaire de la révolution des
œillets au Portugal, organisée à Léognan ;

• 10/06 Participation à la réception donnée par le consul général du Portugal à Bordeaux, à l’occa-
sion de la fête nationale du Portugal ;

• 11/06 Cérémonie à la mémoire d’A.S. Mendes à la synagogue de Huntington aux États-Unis, or-
ganisée par la Sousa Mendes Foundation américaine ;

• 12/06 Cérémonie à la synagogue de Hampton New York, aux États-Unis, à la mémoire d’A.S.
Mendes, en présence des personnes sauvées et des membres de la famille Sousa Mendes ;

• 27/09 Cérémonie au consistoire de la Gironde à l’occasion du nouvel an juif ;
• 10/12 Cérémonie du jumelage entre Pessac et Viana do Castelo (Portugal).

Publications, diffusion site internet et contacts avec les médias

En 2011, le Comité a fait imprimer le rapport d’activités 2010 et les projets pour 2011, en 600 exemplaires,
diffusés auprès de nos adhérents, financeurs et à tous les partenaires.
Fin 2011, le Comité a édité et publié un nouvel ouvrage sur l’histoire et la mémoire de l’immigration
Parfums de vie et de liberté de Manuel Dias Vaz, président du Comité.
En 2011, nous avons poursuivi la diffusion des ouvrages suivants :

- Aristides de Sousa Mendes, héros rebelle - juin 1940, édité par les éditions Confluences et le
Comité

- Aristides de Sousa Mendes, Bordeaux Bayonne Hendaye – juin 1940, Le pouvoir de dire
non, aux éditions Quatorze.

- Aristides de Sousa Mendes, 9 jours pour sauver 30 000 personnes, aux éditions Quatorze.
- Des visas pour la vie, A.S. Mendes Le Juste de Bordeaux, de Éric Lebreton, aux éditions du

Cherche Midi.

Le Comité a enrichi et complété son site internet www.sousamendes.org

Communications avec les médias

En 2011, nous avons poursuivi nos contacts avec la presse régionale : Sud Ouest, France 3 Aquitaine,
TV7, et les radios locales, dont notamment O2 Radio et La Clef des Ondes ; à Paris avec le LusoJornal,
hebdomadaire franco-portugais ; au Portugal avec le Jornal do Fundão.

Relations partenariales et recherches de financements 

Fin 2010 et début 2011, le Comité a engagé un ensemble de contacts et de démarches auprès de différentes
institutions et partenaires, afin d'obtenir les moyens et les soutiens nécessaires pour réaliser les différentes
manifestations dans le cadre des 25 ans du Comité, et des 50 ans de l’immigration portugaise vers la
France, ainsi que le bilan des villes jumelées. Ainsi, tout au long de l’année 2011, des contacts ont été
développés avec :

- Le Conseil régional d’Aquitaine ;
- Le Conseil général de la Gironde ;
- L’Ambassade du Portugal en France ;
-L’Ambassade de France au Portugal ;
- Les ministères des affaires étrangères français et portugais ;
- La CUB ;
- Le CESER Aquitaine ;
- L’association dos municipos portugaise ;
- Le Conseil général des Pyrénées Atlantiques ;
- Le Consulat général du Portugal à Bordeaux ;
- Le Consulat général de France à Porto ;
- L’institut franco-portugais de Lisbonne ;
- L’association française du conseil des communes et régions d’Europe AFCCRE ;
- Les villes de : Bordeaux, Cenon, Hendaye, Biarritz, Léognan, Pessac, Porto, Paredes de Coura,

Viana do Castelo… ;
- Le Rahmi ;
- La CNHI ;
- La DRAC Aquitaine ;
- Les Archives départementales de la Gironde ;
- Des associations portugaises ;
- Le Jornal do Fundão…
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Dans ce sens, les contacts et les demandes de subventions ont été adressées auprès des institutions et or-
ganismes suivants :

• Le Conseil Régional d'Aquitaine ;
• La Direction Générale des Affaires Consulaires et des Communautés Portugaises à Lisbonne

(DGACCP), via, le Consulat Général du Portugal à Bordeaux ;
• Le Conseil Général de la Gironde ;
• Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques ;
• La ville de Bordeaux ;
• Le Rahmi.

Ces différentes démarches et contacts nous ont permis d'être financé et soutenu en 2011 par ces différents
partenaires que nous tenons à remercier (voir détail dans les sommes attribuées dans le rapport finan-
cier).

Rencontres avec différentes Institutions, 
collectivités organismes et associations en 2011 :

• 5/01 Rencontre avec Mme Sylvie Menviel, chargée de mission DRAC Aquitaine ;
• 6/01 Rencontre avec M. Sylvain Gauthier, directeur de la culture au Conseil général de

la Gironde ;
• 7/01 Rencontre avec M. Laurent Rey-Lescure, directeur des Relations internationales et

de la coopération au Conseil régional d’Aquitaine ;
• 13/01 Rencontre avec Mme Régine Poveda, maire de Meilhan-sur-Garonne ;
• 1/02 Rencontre avec M. Élis Pedron, président de l’URIOPS, membre du CESER ;
• 3/02 Rencontre, à Paris, avec Mme Christine Volovitch-Tavares, historienne de l’immi-

gration portugaise ;
• 21/02 Rencontre avec Mme Rozenn Rouiller, adjointe au maire de Montpon-Ménestérol

chargée de la culture ;
• 24/02 Rencontre avec M. Gérard Boulanger, conseiller régional délégué à la culture au

Conseil régional d’Aquitaine ;
• 2/03 Réunion de travail avec M. Louis Berges, directeur des Archives départementales de

la Gironde, sur la valorisation de la collecte de la mémoire orale ;
• 30/03 Rencontre avec M. Laurent Viguier, directeur des Relations internationales à la

ville de Bordeaux, sur le projet des jumelages ;
• 1/04 Rencontre avec M. Matthieu Rouveyre, conseiller général de la Gironde, sur les de-

mandes de subvention pour 2011 ;
• 8/04 Rencontre avec M. Antonio Leão Rocha, Consul général du Portugal à Bordeaux
• 13/04 Rencontre avec Mme Chantal Sancho, Directrice du GAMME, concernant les pres-

tations du secrétariat pour le Comité ;
• 14/04 Rencontre avec M. Luc Pabœuf, président du CESER Aquitaine, concernant le

projet de rencontres des villes jumelées ;
• 20/04 Rencontre, à Paris, avec M. Francisco Seixas da Costa, ambassadeur du Portugal

en France, sur le projet des villes jumelées ;
• 10/05 Rencontre avec M. Jean Touzeau, maire de Lormont et vice-président du Conseil

général de la Gironde, sur le projet de rencontre des villes jumelées ;
• 23/05 Réunion de travail avec Mme Catherine Lafabrie, chargée de mission à la direction

de la culture et du patrimoine au Conseil régional d’Aquitaine ;
• 1/06 réunion de travail avec l’équipe du Rahmi sur la valorisation de la mémoire orale ;
• 6/06 Rencontre avec Mme Carmen Marcou, directrice du Goethe-Institut de Bordeaux ;
• 17/06 Rencontre avec M. Pierre de Gaétan, chargé de mission au cabinet du maire de

Bordeaux, sur la demande de subvention pour 2011 ;
• 24/06 Rencontre avec M. Philippe Madrelle, sénateur et président du Conseil général de la Gironde,

négociation sur la subvention 2011 et le projet de rencontre des villes jumelées ;
• 27/06 Rencontre avec M. Antonio Leão Rocha, consul général du Portugal à Bordeaux, sur le

projet de rencontre des villes jumelées ;
• 30/06 rencontre, à Bordeaux, avec la famille de Jeffrey Jarvik, personne sauvée par Aristides de

Sousa Mendes ;
• 29/06 Réunion de travail avec la direction de la Culture et du Patrimoine au Conseil régional

d’Aquitaine ;
• 12/09 Rencontre avec M. Louis Berges, directeur des Archives départementales de la Gironde concer-

nant le dépôt des archives du Comité ;
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• 27/09 Rencontre avec M. Matthieu Rouveyre, conseiller général de la Gironde, concernant les pro-
jets du Comité pour 2012 ;

• 7/10 rencontre avec M. Laurent Viguier, directeur des Relations internationales à la ville de Bor-
deaux, concernant la rencontre des villes jumelées ;

• 12/10 Réunion de travail à la mairie de Pessac pour préparer les manifestations du mois de dé-
cembre ;

• 13/10 Réunion de travail avec M. Laurent Rey-Lescure, directeur des Relations internationales au
Conseil régional d’Aquitaine, concernant le bilan de l’enquête sur les villes jumelées ;

• 17/10 Rencontre avec M. Luc Pabœuf et Wilfried Grounon, président et directeur du CESER Aqui-
taine, sur la coopération Aquitaine-Portugal ;

• 17/10 Rencontre avec M. Alain David, maire de Cenon, sur le projet de rencontre des villes jume-
lées ;

• 22/10 Rencontre avec M. Antonio Leão Rocha, consul général du Portugal à Bordeaux, sur les ma-
nifestations de Pessac et la conférence de Lisbonne sur la Stratégie Atlantique ;

• 26/10 Rencontre avec M. Natan Holchaker, délégué régional du Comité français Yad Vashem ;
• 28/10 Rencontre avec Mme Carmen Marcou, directrice du Goethe-Institut, sur les projets du Comité

pour 2012 ;
• 7/11 Réunion de travail avec les Archives départementales de la Gironde pour évoquer la venue de

l’exposition de Sebastian Michael Mendes des États-Unis, sur l’action de son grand-père à Bordeaux
en 1940 ;

• 23/11 Rencontre avec M. Sylvain Gauthier, directeur de la culture au Conseil général de la Gironde,
et M. Louis Berges, directeur des archives départementales, pour évoquer les projets pour 2012 et
la venue à Bordeaux de l’exposition de Sebastian Mendes ;

• 28/11 Rencontre à Lisbonne, avec M. Pascal Teixeira da Silva, ambassadeur de France au Portugal
sur le projet de rencontre des villes jumelées et des 50 ans de l’immigration portugaise en France ;

• 30/11 Rencontre à Lisbonne avec M. Aristides Sousa Mendes, président de la Fondation A.S. Mendes
au Portugal ;

• 30/11 Rencontre à Lisbonne avec Mme Sophie Laszlo, directrice de l’institut français au Portugal ;
• 2/12 Rencontre avec Mme Anne Raimat, directrice des Relations internationales à la CUB, présen-

tation des projets du Comité pour 2012 ;
• 6/12 Rencontre avec Mme Fernanda Alves, adjointe au maire de Cenon, chargée des jumelages.

Dépôt d’archives

En 2011, dans le cadre d’un partenariat de coopération avec les Archives départementales de la Gironde,
le Comité a conduit un travail important de classement de ses archives.
Cette démarche a abouti le 3 octobre 2011 à un dépôt des archives du Comité aux Archives départemen-
tales de la Gironde, et le 22 octobre au Consulat général du Portugal à Bordeaux.
Le Comité envisage, en 2012, à l’occasion du 25e anniversaire, de valoriser et faire connaître une partie
de ses archives avec l’aide et la compétence des services départementaux des archives publiques.
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2011

Dépenses réalisées ou en cours ...............40 675,66 !
Recettes reçues ........................................37 940,58 !
Recettes à recevoir ....................................2 700,00 !
Total Recettes ..........................................40 690,58 !

La différence entre les recettes et les dépenses engagées ou à venir fait apparaître un solde positif prévisible
de 14,92 ! pour l’exercice 2011. Cette somme sera versée au fonds de roulement.

Budget global 2011

DÉPENSES RECETTES

Prestations de service secrétariat GAMME .2 641,35 Conseil Régional d’Aquitaine ..............9 000,00
Fourniture ....................................................196,90 CG Gironde ...........................................4 000,00
Locations .....................................................158,25 Rahmi ..................................................1 800,00
Assurances ...................................................135,82 DGACCP Ministère Portugal .................1 500,00
Publications, éditions, communication ..11 319,61 Ville de Bordeaux ....................................300,00
Manifestation Pessac : Film et rue ............1 708,18 Pôle Emploi contrat aidé .....................3 890,00
Déplacements ...........................................1 800,00 Vente de livres .........................................745,00
Achat droits diffusion 
du film Le Consul de Bordeaux ................1 500,00 Location exposition .................................300,00
Frais postaux et frais envoi Expo .................831,40 Remboursement frais d’envoi, 

livres, expos .............................................700,79
Salaires et charges sociales .......................4 915,15 Remboursement location film Dax .........158,79
Frais Banque postal et carte bancaire ..........149,00 Cotisations et dons ...............................1 946,00
Cotisation Rahmi ..........................................20,00 Reprise sur provisions ..........................1 050,00

Sous Total ...............................................25 375,66 Sous Total ...........................................25 390,58

Contributions volontaires .......................15 300,00 Contributions volontaires ...................15 300,00

TOTAL ..................................40 675,66 TOTAL ..............................40 690,58
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Informations et commentaires
sur le rapport financier 
du Comité national français 
en hommage 
à Aristides de Sousa Mendes 
pour l’exercice 2011

DÉPENSES

Les principales dépenses engagées par le Conseil d’administration et le Bureau du Comité sont en confor-
mité avec le programme d’actions validé en février 2011 par l’Assemblée générale.

Les dépenses les plus importantes ont été les suivantes :
- 6 089,18 ! - conception et édition du livre sur les mémoires de l’immigration Parfums de vie et de

liberté ;
- 4 915,15 ! - salaires et charges du poste d’assistante du Comité Hellen Kaufmann, salaire du 01/01/2011

au 31/03/2011 ;
- 3 500 ! - prévision pour la conception et l’édition du livre-souvenirs du voyage de la famille Sousa

Mendes et des personnes sauvées ;
- 2 641,35 - salaires et prestations de service du GAMME, concernant le secrétariat du Comité assuré par

Cécile Petitjean, de juillet à décembre 2011 ;
- 1 800 ! - frais de déplacements concernant les activités du Comité ;
- 1 730,42 ! - Conception et édition du rapport d’activités 2010, et des priorités pour 2011 ;
- 1 708,18 ! - Manifestations à Pessac en hommage à Aristides de Sousa Mendes, projection du film Le

Consul de Bordeaux, et inauguration de la rue Aristides de Sousa Mendes en décembre 2011 ;
- 1 500,00 ! - Achat des droits de projection du film Le consul de Bordeaux ;
- 2 991,38 ! - Dépenses diverses : Fournitures, assurances, locations, frais postaux  , frais bancaires ;
Le total des dépenses, hors contributions volontaires, s’élève à 25 375,66 !.
Les recettes de 2011 s’élèvent à 25 390,58 !
L’exercice 2011 a dégagé un solde positif de 14,92 !.
Le Comité doit recevoir  le solde du Conseil Régional qui s’élève à 2 700 ! après présentation du bilan
2011.
Le Conseil d’administration et le Bureau ont constitué une prévision de 3 500 ! dans le budget 2011
pour la conception et l’édition du livre-souvenirs du voyage de 2010 en cours d’élaboration.
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PROJETS 2012

2012 sera l’année 
du 25e anniversaire du Comité
national français en hommage 

à Aristides de Sousa Mendes

C’est en effet en septembre 1987 que s’est initié, à Bordeaux, en Aquitaine et en France, l’action
autour de l’histoire et de la mémoire d’Angelina et d’Aristides de Sousa Mendes. En 2012, pour
commémorer un quart de siècle d’activités, le Comité prévoit d’organiser un certain nombre
d’évènements, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales françaises, les autorités
françaises et portugaises, la famille Sousa Mendes, les communautés juives et portugaises, et
les associations et organismes français partenaires de notre Comité.

Projets pour 2012
Hommages à Aristides et Angelina de Sousa Mendes

1. Éditions et diffusion d’un livre de photos et de textes sur le voyage
souvenir de juin 2010 organisé par le Comité « 6 jours pour rendre
hommage à Aristides de Sousa Mendes ».

2. Poursuivre la collecte internationale de recherche des personnes sau-
vées par Aristides de Sousa Mendes ou de leurs descendants.

Ce projet sera conduit en lien étroit avec le Musée Virtuel A. S. Mendes au Portugal, et
la Sousa Mendes Fondation aux États-Unis.

3. Poursuivre en 2012 les actions pédagogiques dans les établissements
scolaires : Lycées, collèges et écoles avec les supports suivants :
• exposition Le Juste de Bordeaux ;
• le livret pédagogique 9 jours pour sauver 30 000 personnes ;
• des films — Le consul proscrit, Désobéir et Le consul de Bordeaux ;
• la pièce de théâtre Aristides de Béatrice Hammer, mise en scène d’Armand Eloi et pré-

sentée par la Compagnie du théâtre du Passeur ;
• des ouvrages édités par le Comité.

4. Réactualisation de l’exposition Le Juste d’Aquitaine, Consul de Bordeaux
sur l’action et la réhabilitation d’Aristides de Sousa Mendes.

5. Manifestations en hommage à Aristides de Sousa Mendes dans les communes
suivantes : Montpon-Ménestérol en Dordogne, Mérignac en Gironde, Hendaye

CONSULA
DO
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A 
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A. Sousa Mendes
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15



16

dans les Pyrénées-Atlantiques, Nantes en Loire-Atlantique, Paris, La Cou-
ture dans le Pas-de-Calais, Mont de Marsan dans les Landes, Agen en Lot-
et-Garonne, Bayonne, Anglet, Bordeaux, Bègles, Cenon, Pessac, Léognan.
- Manifestations à Bordeaux, aux Archives départementales de la Gironde, à l’occasion du 25e

anniversaire du Comité en octobre 2012 : expositions, films, conférences, débats et pièce de
théâtre.

À cette occasion, le Comité prévoit de faire venir 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 Michael Mendes, petit-fils d’A. S. Mendes.

- Le Comité prévoit également la présentation du film Le Consul de Bordeaux réalisé en 2011
par João Correa et Francisco Manso.

- Organisation d’un grand concert classique, Requiem de Bontempo, le 8 novembre, présenté
par l’Ensemble Vocal d’Aquitaine de l’association Polifonia Éliane Lavail au Rocher de Palmer
à Cenon.

6. Le Comité souhaite, en 2012, organiser à Paris des manifestations en hom-
mage à A. S. Mendes, en partenariat avec la ville de Paris, l’Ambassade du Por-
tugal, la Fondation pour le mémorial de la Shoah, Yad Vashem, la Fondation
Gulbenkian, et l’Académia do Bacalhau… Présentation de l’exposition de
dessins de Sebastian Michael Mendes, projections de films, conférences dé-
bats, et un spectacle.

7. En 2012, le Comité souhaite poursuivre les relations avec les descendants
d’A. S. Mendes et intensifier la coopération avec les fondations Aristides de
Sousa Mendes au Portugal et aux États-Unis.
Le Comité propose aux fondations et au Musée Virtuel A. S. Mendes au Portugal un protocole de par-
tenariat et de coopération sur les objectifs suivants :

- recherche des 30 000 sauvés ou leurs descendants, « visas pour la vie et la liberté » ;
- dossier de demande de « Juste parmi les Nations » pour Angelina ;
- participer au projet de rénovation de la maison du Passal au Portugal ;
- soutenir le Musée Virtuel A. S. Mendes au Portugal ;
- mutualiser les outils supports — livres, films, pièce de théâtre, supports divers…



Jumelages Aquitaine-Portugal

Suite au bilan de l’enquête sur le jumelage des villes d’Aquitaine avec des mu-
nicipalités portugaises réalisé en 2011-2012, le Comité propose d’organiser, en
début de l’année 2013, une rencontre des 59 villes jumelées.
À cette occasion, le Comité présentera le bilan de l’enquête conduite auprès des communes concernées.

Cette rencontre se tiendrait au Rocher de Palmer, à Cenon, sur les thèmes suivants :
- présentation des conclusions de l’enquête, avec un temps de bilan consacré aux 32 ans de ju-

melages entre les villes aquitaines et portugaises (premier jumelage Bordeaux-Porto) ;
- le rôle et la place de l’immigration et des associations dans le jumelage ;
- débat sur les enjeux et perspectives des jumelages dans les 10 années à venir ;
- réceptions au Conseil Régional, au Conseil Général de la Gironde, à la mairie de Bordeaux et

au siège de la CUB…

À l’occasion de cette rencontre, un concert de musique sera organisé au Rocher de Palmer.

Mémoire de l’immigration portugaise des années 1960

1. COLLOQUES, CONFÉRENCES, RENCONTRES-DÉBATS

SUR LA MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION PORTUGAISE EN FRANCE

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 le Jornal do Fundão, la CNHI, et le Rahmi, souhaite organiser
des temps de rencontre et de débat à Hendaye, à Bordeaux et à Paris.
Cette action s’inscrit dans la suite du travail sur la collecte de la mémoire orale de 33 personnalités d’ori-
gine portugaise conduite en Aquitaine par le Rahmi, le Comité, la CNHI, la DRAC, le Musée d’Aquitaine,
la ville d’Hendaye, l’Alifs, les Archives des Pyrénées Atlantiques, l’Université de Pau-Bayonne, la SNCF,
le journal Sud Ouest…

2. PUBLICATIONS

Le Comité prévoit, en 2012, de publier un ouvrage retraçant les grandes étapes de la présence portugaise
en Aquitaine, du XVIIe siècle à nos jours, avec 7 chapitres.

- 1er chapitre - l’histoire de l’arrivée des Juifs expulsés du Portugal aux XVIe et XVIIe siècles, 
par l’Inquisition.

- 2e - des personnalités d’origine portugaise présentes en Aquitaine.
- 3e - l’histoire de l’immigration portugaise en Aquitaine aux XXe et XXIe siècles.
- 4e - la vie associative des portugais en Aquitaine et en France.
- 5e - l’importance des jumelages entre villes aquitaines et villes portugaises.
- 6e - la présence et l’engagement des troupes portugaises durant la Première Guerre mondiale en

France.
- 7e - l’histoire du consulat du Portugal à Bordeaux (créé en 1802).

Ce livre sera conçu par le Comité et publié par les éditions Sud Ouest, les éditions Confluences, ou les
éditions Quatorze.

En 2012, le Comité poursuivra son action dans le domaine de l’histoire et de la
mémoire de l’immigration en lien étroit avec la CNHI, et en partenariat avec le
Rahmi, Alifs, le Musée d’Aquitaine…
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PROJET DE BUDGET PRÉVISIONNEL 2012

DÉPENSES

Achat fournitures ......................................1 000 !
Locations salles + matériel ......................4 000 !
Assurances.................................................1 300 !
Documentation............................................700 !
Honoraires prestations ..............................4 500 !
Location expo USA ..................................15 500 !
Conférences, colloques..............................5 000 !
Manifestations culturelles.........................5 000 !
Résidence d’artiste ....................................2 500 !
Interventions pédagogiques ......................2 000 !
Missions, réceptions, déplacements ..........8 000 !
Publications, communications ................8 000 !
Frais postaux, téléphone...........................1 500 !

Charges de personnel
Secrétariat .................................................6 000 !

Sous-total................................................65 000 !

Prestations en nature

Bénévolat 550 h/20 ! .............................11 000 !
Prêt de locaux ...........................................2 825 !

TOTAL ..................................78 825 !

RECETTES

Conseil Régional d’Aquitaine .................22 000 !
Conseil Général de la Gironde ..................5 000 !
Ville de Bordeaux ......................................3 000 !
CUB ...........................................................7 000 !
Ministère des Affaires Étrangères ..............2 000 !
DGACCP ....................................................3 000 !
Rahmi.......................................................2 500 !
Archives Gironde .......................................9 250 !
Cotisations et dons ....................................2 000 !
Vente de livres ...........................................2 250 !
Fonds propres............................................5 000 !
Mémorial Shoah .......................................2 000 !

Sous-total................................................65 000 !

Prestations en nature

Bénévolat 550 h/20 ! .............................11 000 !
Prêt de locaux ...........................................2 825 !

TOTAL ..................................78 825 !



CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

2011a été une année riche et diversifiée en matière d’actions et d’initiatives du Comité, et de poursuite
de partenariats.

Dans le domaine de la mémoire d’Aristides et Angelina de Sousa Mendes, nous avons poursuivi les actions
et développé nos relations avec la famille Sousa Mendes et les fondations au Portugal et aux États-Unis.

Dans le domaine de l’histoire et la mémoire de l’immigration en lien étroit avec le Rahmi, la CNHI, le
Musée d’Aquitaine, le Jornal do Fundao au Portugal, l’Alifs, O2 Radio et les Archives départementales,
nous avons continué l’action et notamment en matière de valorisation de la collecte de la mémoire
orale.

L’enquête sur les 59 villes jumelées en Aquitaine et au Portugal a été un des axes forts de l’action conduite
en 2011.

La présentation en avant-première du film Le Consul de Bordeaux, le 9 décembre 2011, au cinéma
Jean-Eustache de Pessac, et l’inauguration de la rue à la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes à Pessac,
le 11 décembre 2011, ont été des moments importants.

Il faut également souligner la poursuite des interventions pédagogiques dans les lycées et collèges, et la
circulation de l’exposition Aristides de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux.

En 2011, le Comité a imprimé et diffusé son rapport d’activités 2010, et le programme 2011.

Fin 2011, nous avons publié, grâce aux éditions Quatorze du Comité, le livre Parfums de vie
et de liberté, écrit par Manuel Dias Vaz, sur des mémoires de l’immigration.

2011 nous a également permis de déposer les archives du Comité aux Archives départementales
de la Gironde.

En 2011, notre Comité a été invité et a participé à différentes manifestations, conférences, projets
de films, à l’occasion du 80e anniversaire de la République espagnole.

L’inauguration, en octobre, du jardin SOTUA à Hendaye, à la mémoire des Martyrs de la dé-
portation et des Justes, et les manifestations des AOC de l’Égalité nous ont permis de faire vivre
la mémoire d’Aristides de Sousa Mendes.

Certaines actions initiées ou poursuivies en 2011 devront être continuées et développées en
2012 :
• l’action sur les villes jumelées devra aboutir à la rédaction d’un rapport et à l’organisation

d’une rencontre des villes jumelées ;
• l’histoire et la mémoire de l’immigration doit donner lieu, en 2012, à des manifestations

importantes dans la région, à l’occasion du 50e anniversaire de l’arrivée des Portugais en
France et en Aquitaine ;

• les interventions pédagogiques auprès des scolaires ;
• le programme international de recueil de données et des témoignages des 30 000 personnes

sauvées par Aristides de Sousa Mendes en 1940 ;
• la poursuite de la diffusion des livres, de l’exposition et des films ;
• 2012 sera l’année du 25e anniversaire du Comité, et dans ce cadre, un certain nombre d’ac-

tions sont prévues (cf programme 2012).
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Nous tenons à remercier nos financeurs, le Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde,
la DGACCP (Ministère des Affaires étrangères portugais), le Pôle emploi, le Rahmi, la ville de Bordeaux,
et tous nos adhérents et donateurs, qui, par leur soutien financier, nous ont permis de réaliser nos ac-
tions.

Nous adressons nos remerciements particuliers à M. Francisco Seixas da Costa, ambassadeur du Portugal
en France, à M. Antonio Leão Rocha, consul général du Portugal à Bordeaux, à M. Alain David, maire
de Cenon, à M. Jean-Jacques Benoît, maire de Pessac, à M. Bernard Lhoumeau et à l’AJPN, aux villes
d’Hendaye, Viana do Castelo (Portugal), Montpon-Ménestérol, Anglet, aux associations Musiques de
Nuit, Alegria Portuguesa de Gironde, O Sol de Portugal, GAMME, O2 Radio, et au cinéma Jean-Eus-
tache…

Je tiens à adresser mes remerciements aux membres du bureau et du CA du Comité, à Mme Cécile Petitjean
qui, par leurs actions et leur engagement ont permis de faire vivre l’association et de conduire l’ensemble
des actions décrites dans ce rapport d’activité.

La force et la richesse d’une association reposent sur ses projets, l’engagement et la participation active
de ses dirigeants, ses membres, et le soutien de ses financeurs et donateurs.

Pour le Comité 
Le Président 
Manuel Dias 



14, cours Journu Auber - 33300 Bordeaux
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