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Brochure de 36 pages avec illustrations
12 Frs ou 9 euros
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VICTORIA ET MADELEINE CORDIER
2 CD Audio
13 Frs ou 10 euros le CD
En 1943, Victoria et Madeleine, comptables dans la petite ville jurassienne de
Champagnole possédent un permis qui les
autorisent à se rendre à la ferme familiale,
située à Chapelle des Bois, dans le HautDoubs. Très vite, la maison va devenir un
refuge pour les réfugiés juifs. Car juste au
dessus de la maison, dans la forêt, il y
a
un passage scabreux dans les rochers, qui
permet de franchir la frontière suisse clandestinement.
Une alliance avec la Combière AnneCD 1:
Marie
Piguet aura des conséquence décisiSouvenir d'une Résistante
ves. Elle va permettre de créer une filière
et de sauver la vie de nombreux Juifs. Des
enfants vont voyager dans une France totalement occupée par les Allemands; partis
du château de la Hille en Ariège, (un home
de la Croix-Rouge suisse qui hébergeait des
dizaines d’enfants juifs provenant d’Allemagne et d’Autriche), les enfants parviendront sains et saufs en Suisse, avec l’aide
de Madame Cordier et ses filles, Victoria,
Madeleine et Marie-Aimée. Victoria effectua
de nombreuses missions pour la Résistance
CD 2:
française. Au cours de l’été 1943, elle se mit
Justes parmi les Nations
à la disposition, à Lyon, du chef de Mission
Jean Roccoffort, pseudonyme «Rochette» du réseau «Corvette», qui l’employa très opportunément comme agent de liaison avec la Suisse.
C’est en 1990 que l’Etat d’Israël a honoré la famille Cordier: la
médaille des «Justes parmi les nations» a été décernée à Madeleine et
Victoria.
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FRED REYMOND

CD à 13 Frs ou 10 euros

Fred Reymond effectua plus de
300 missions en France occupée,
allant jusqu’à Dôle, souvent sans
dormir plusieurs nuits de suite,
risquant chaque fois sa vie.
En 1942, lorsque les persécutions contre les juifs atteignirent
leur paroxysme, Fred Reymond
accepta, à la demande de Madame
Victoria Cordier, une résistante
française de Chapelle des Bois, et
aussi à la demande de certains de
ses agents, de ramener des réfugiés en Suisse. C'est à travers la
forêt du Risoux, qu'il sauva des
dizaines de personnes, des Juifs et
des résistants français.
Fred ramenait ces réfugiés
chez lui, où sa femme Lilette les
hébergeait sans poser de questions.
Il les conduisait le lendemain au train, toujours au dernier
moment, pour essayer d’éviter
que les douaniers ne les refoulent
en France, payant souvent leurs billets de sa poche.
Fred Reymond est décédé le 18 août 1999 à l’âge de 92 ans.
A cause de sa modestie, il a été difficile de connaître son histoire.
C'est donc en 1997, que la fondation du Yad Vashem, à Jérusalem, lui
décerna la médaille des justes parmi les nations, et, en 1998 la commune
du Chenit le fit citoyen d' honneur.
Deux distinctions tardives mais combien méritées.

