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3' Notrerfamille a pu vivre
grâce à leur courage "
En 1941 des Lussacois avaient fait passer la famille juive Guez en zone libre.
Mathilde, seize ans à !'époque, a rencontré hier les descendants de ces Justes.

e foyer logement de la

celle de Mathilde Simone Fur-
mansky-Guez, 87 ans, et des
neveux et nièces des deux
hommes qui ont petmis à sa fa-
mille juive de fuir la zone oc-
cupée, en 1941.
Emile et Suzanne Guez ont
quitté Paris âvec leurs cinq en-
fants peu avant une rafle. lls
devai;nt trouver refuie chez
un frère de Suzânne habitant
Lussac, en zone libre, 7l ans
après, Mathilde Simone se sou-
vient encore du passage clan-
destin de la ligne de démarca-
tion, à travers charnps, avec sa
mèle et la petitc Nicole, onze
mois, << On avait peur qu'elle
pleure, ma mère Ia gardait au
sein et lui donnait un Peu de
chocolat pour la calmer >>

Neuf rnols. à !-ussac
Les résisrants qui les ont fait
passer, c'est JosePh Bernard,

- facteur à Sainl-Julien I 'Ars (l)

et Julien David, le garde cham'
pêtre dc Lussac. Deux <. toÈ

I i"*, se souvicnnent en sou-
I riant leurs neveux et nièces:

" Ils nbnl jdm.tis dit qu'ils
avdient fait passer des gens 't.
<< IIs n'oftt iqmais été recensés
comme résistonts D. préciSe

Jean.Claude Corneille, élu de
Lussac qui s'est beaucouP in-
vestidans les recherches histo-
riques avec la famille Cuez-
Furmansky (lire Par ailleurs)'
La famille Guez a Passé neuf

mois à Lussac. << Tout le monde
savdit que nuts étions juifs

mais personne n'o porlé >>, sou-
ligre Mathilde Simone. A la
demande de son père, I'adoles-
cente a même repassé la ligne
deux fois, pour récupérer des
affaires dans l'appartement fa-
milial. A l'aller, elle a été escor-
tée par un certain André Le-

moine ,  dont  personne n 'a
retrouvé la trace à ce jour. A
Paris, elle a trouvé des scellés
sur I'appartement. La famille
avait été dénoncée et elle â dû
fuir. De retour à Poitiers, elle
retr-ouve Joseph Bernard, qui

lui donne le livret de fâmille.
En se faisant passer Pour sa
sceur cadette, Mathilde Si-

Hier après-midi au foyer logement la Noiseraie à Lussacies-chàteaux : Mathilde simone

Furmanskv-Guez entourée des neveux et nièces des deux passeurs'

mone dupe les Poiiciers et re-
joint les siens. En iuin 1942, Ies
Guez reprennent Ia route, Poul
l'tsère, Marseille puis la Tuni
sie, tibérée six mois Plus tard.
Mâthilde et son frère 1îné, Fé-
lix, s'engagent dans le,s Forces
françaises libres. Il palt eû CY-
rénaique, elle se retrouve dans
les transmissions. Ilsl revien-
nent en Frânce en sous

I'ap-I'uniforme-.. et
partement parisien
des collaborateurs,
Les cinq enfants
cûre tous vivants:

pâr

;ont en-
Sans le

courage de ces deux


