
DEVOIR DE MEMOIRE AU  CARNOT 
 

LUNDI 18 AVRIL 2016 A 15 H  30 
   

LA SHOAH ET LES JUSTES  

 

        A partir de 15 heures 30, dans le hall du cinéma LE CARNOT à USSEL : dédicaces de livres sur le 

thème choisi avec Paul MONS, Paul et Mouny ESTRADE et André PANCZER. 

     A 16 heures : présentation d’un diaporama sur le 881ème Groupe de Travailleurs étrangers de 

NEUVIC (10 minutes) . Ce dernier était composé d’anciens engagés volontaires étrangers et comptait 

vingt-deux nationalités et une majorité de Juifs. Il deviendra la 1ère Compagnie de l’Armée Secrète de 

HAUTE CORREZE, participera aux batailles d’EGLETONS et d’USSEL. Son chef, le Capitaine Emile 

MOULINET, sera nommé « Juste parmi les nations ». 

       Ensuite un court-métrage (26 minutes) présentera la cérémonie qui s’est déroulée le 16 juillet 

dernier en l’honneur des Justes de MEYMAC et au cours de laquelle une plaque a été dévoilée en 

l’honneur de  Marguerite WAJDENFELD-LEMOINE, Suzanne et Jean MELON qui ont sauvé des Juifs 

durant la Shoah. Maurice WAJDENFELD, raflé à l’âge de six ans et dernier survivant, livre son 

témoignage dans le film. Il sera présent dans la salle.  

     Enfin sera projeté un film réalisé par Télé Millevaches (20 minutes) : « Quand la Creuse accueillait 

des enfants juifs ». En effet pendant la dernière guerre, des enfants juifs réfugiés à CROCQ et à 

MAINSAT ont pu être sauvés de la déportation. Cinquante ans après la fin de la guerre on a 

commémoré cet épisode peu connu. 

      A 17 heures : témoignages des écrivains et du dernier survivant de la rafle de MEYMAC  et 

poursuite de La séance de dédicaces. 

 
Le P.C. et le drapeau du 881ème GTE portant l’inscription « GROUPE 881 de VOLONTAIRES 

ETRANGERS ». Le Capitaine Emile MOULINET (Capitaine Maurice) est le 5ème en partant de la gauche  

 (Photo : Musée Départemental de la Résistance Henri QUEUILLE de NEUVIC). 


