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3'Notrerfamille
a puvivre
"
grâceà leurcourage
En 1941des Lussacoisavaientfait passerla famillejuive Guezen zone libre.
de cesJustes.
Mathilde,seizeans à !'époque,a rencontréhier les descendants
e foyer logement de la

celle de Mathilde Simone Furmansky-Guez, 87 ans, et des
neveux et nièces des deux
hommes qui ont petmis à sa famille juive de fuir la zone occupée,en 1941.
Emile et Suzanne Guez ont
quitté Paris âvec leurs cinq enfants peu avant une rafle. lls
devai;nt trouver refuie chez
un frère de Suzânne habitant
Lussac, en zone libre, 7l ans
après,MathildeSimonese souvient encore du passageclandestin de la ligne de démarcation, 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
chocolatpour la calmer >>

: Mathildesimone
Hier après-midiau foyer logementla Noiseraieà Lussacies-chàteaux
passeurs'
des
deux
nièces
neveux
et
des
entourée
Furmanskv-Guez
mois à Lussac.<<Tout le monde m o i n e , d o n t p e r s o n n e n ' a mone dupe les Poiiciers et rejoint les siens.En iuin 1942,Ies
retrouvé la trace à ce jour. A
savdit que nuts étions juifs
reprennent Ia route, Poul
Guez
des
scellés
maispersonnen'o porlé >>,sou- Paris, elle a trouvé
Marseille puis la Tuni
l'tsère,
La
famille
sur I'appartement.
ligre Mathilde Simone. A la
six mois Plus tard.
tibérée
sie,
demande de son père, I'adoles- avait été dénoncéeet elle â dû
et
son frère 1îné,FéMâthilde
fuir. De retour à Poitiers, elle
cente a même repasséla ligne
dans le,sForces
s'engagent
lix,
deux fois, pour récupérer des retr-ouve Joseph Bernard, qui
Il palt eû CYfait
libres.
qui
les
ont
françaises
Les résisrants
lui donne le livret de fâmille.
l'appartement farénaique,elle se retrouvedans
passer, c'est JosePh Bernard, affaires dans
milial. A l'aller, elle a été escor- En se faisant passer Pour sa les transmissions. Ilsl revienfacteur à Sainl-JulienI'Ars (l)
sceur cadette, Mathilde Si- nent en Frânce en
tée par un certain André Lesous
et Julien David, le garde cham'
I'appêtre dc Lussac.Deux <. toÈ
I'uniforme-.. et
pâr
partement parisien
i"*,
se souvicnnenten souriant leurs neveux et nièces:
des collaborateurs,
" Ils nbnl jdm.tis dit qu'ils
;ont enLes cinq enfants
avdient fait passerdes gens 't.
Sans le
cûre tous vivants:
<<IIs n'oftt iqmais été recensés
courage de ces deux
comme résistonts D. préciSe
Jean.ClaudeCorneille, élu de
Lussacqui s'est beaucouPinvestidansles rechercheshistoriques avec la famille CuezFurmansky (lire Par ailleurs)'
La famille Guez a Passé neuf

. Neufrnols
à !-ussac
-
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