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« LES HOMMES LIBRES », LE FILM 
1942 : Paris est occupé par les Allemands. YOUNES, jeune immigré algérien, vit du 
marché noir. Arrêté par la police française, il accepte d’espionner la Mosquée de 
Paris : la police soupçonne en effet les responsables de la Mosquée, dont le Recteur 
SI KADDOUR BENGABRIT, de délivrer des faux-papiers à des juifs et à des 
résistants.  

A la Mosquée, Younes rencontre le chanteur d’origine algérienne Salim HALALI. 
Touché par sa voix et sa personnalité, il découvre rapidement que HALALI est juif. 
Malgré les risques encourus, Younes met alors un terme à sa collaboration avec la 
police. Face à la barbarie qui l’entoure, lui, l’ancien immigré, sans aucune éducation 
politique, va progressivement se métamorphoser en combattant de la Liberté. 

A l’époque, il y a environ 100.000 travailleurs immigrés en France, et la Mosquée est 
pour eux un lieu de socialisation. Parmi eux, certains font partie des FTP (francs-
tireurs partisans, résistants), et ils ont pour mission de secourir des parachutistes 
britanniques et de les abriter dans la Mosquée. Ils ont également porté assistance à 
des familles juives en les hébergeant dans la Mosquée et en leur fournissant des 
faux-papiers. Au centre de ces manœuvres, le Recteur de la Mosquée (Michael 
LONSDALE, impérial), malin et rusé comme un renard, dirige les opérations, sachant 
que la moindre fausse note peut être fatale. Certes, ce Recteur était bon vivant et 
amateur de théâtre, de femmes et de grandes réceptions, il n’en est pas moins vrai 
que, entre 1940 et 1944, 1732 personnes ont trouvé refuge dans la Mosquée qu’il 
dirigeait, et ont eu la vie sauve grâce à lui. Il est bon qu’aujourd’hui ces choses-là 
soient dites et portées à la connaissance de tous, dans un espoir de paix et de bon-
vivre- ensemble. C’est là le message d’espoir que l’on peut déceler dans ce film. 

 



	   2	  

LA SHOAH - LES JUSTES 

 
La SHOAH (extermination du peuple juif) a été perpétrée sur le continent européen, 
peuplé principalement de chrétiens. Bien que l’idéologie nazie  ait inventé une 
nouvelle forme d’antisémitisme, en utilisant des éléments de l’antijudaïsme chrétien 
traditionnel (2000 ans d’ « enseignement du mépris », ça laisse des traces…), elle 
s’est fondamentalement construite sur des sentiments antisémites profondément 
enracinés,  dans la perspective d’anéantir les juifs. La majorité de la population 
d’Europe s’est donc montrée indifférente au sort des juifs, et une partie a même 
collaboré avec le régime  nazi,  dont l’objectif était d’exterminer tous les juifs, 
seulement  parce qu’ils étaient nés juifs. Seule une petite minorité a résisté et a aidé 
les juifs persécutés. Un certain nombre de ces femmes et de ces hommes courageux 
ont même pris de grands risques pour cela. Depuis 1962, YAD VASHEM, Mémorial 
de la SHOAH à Jérusalem, décerne le titre de « Juste Parmi les Nations » à ces 
sauveurs, au nom du peuple juif et de l’Etat d’Israël. 

Ces Justes sont donc des non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs de 
l’arrestation, de la déportation et de la mort. Les actes de ces hommes et femmes 
prouvent qu’il était possible d’apporter une aide. L’argument selon lequel l’appareil 
nazi paralysait les initiatives contraires à la politique officielle de collaboration est 
démenti par l’action des milliers de personnes de tous les milieux qui ont aidé des 
juifs à échapper à la solution finale, sans jamais réclamer de compensation 
matérielle, et souvent même sans se faire connaître. Depuis 1963, le Mémorial de 
YAD VASHEM pratique une politique d’identification de ces Justes, selon des critères 
précis, des témoignages concordants, etc. Il s’agit le plus souvent d’actions 
individuelles, à quelques exceptions près, notamment celle du village français du 
Chambon-sur-Lignon, d’un village néerlandais, d’un réseau polonais, ainsi que de la 
résistance danoise. En 2000, il y avait plus de 22700 Justes reconnus dans le 
monde, dont 3500 en France, sans doute beaucoup plus en réalité. Un monument 
des Justes Parmi les Nations a été inauguré par Jacques CHIRAC en 1967 dans la 
commune de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Le 18 Janvier 2007, date 
anniversaire de la pénétration des troupes soviétiques dans Auschwitz, le Président 
Jacques CHIRAC et Madame Simone VEIL, Présidente de la Fondation pour la 
Mémoire de la SHOAH,  ont inauguré une inscription dans la crypte du Panthéon de 
Paris pour rendre hommage aux Justes de France. 

Parmi ces Justes, il y avait :des diplomates (Raoul WALLENBERG, député suédois ; 
Carl LUTZ, vice-consul de Suède à Budapest ; Jean LECANUET et Edmond 
MICHELET, ministres français) ; MOHAMMED 5, sultan du Maroc, qui refusa de 
mettre en œuvre la politique antisémite de Vichy ; Paul RAMADIER, Président du 
Conseil français ; de nombreuses personnalités religieuses ; des enseignants ; des 
policiers ; des sportifs (BARTALI) ; des chefs d’entreprise (Hélène DUC, Oscar 
SCHINDLER), etc. 
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LES JUSTES MUSULMANS 
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le nombre de musulmans vivant en Europe 
était relativement faible, et il est donc  normal que la très grande majorité des 
hommes et des femmes reconnus comme Justes soient des chrétiens de diverses 
obédiences, et que seul un petit nombre de sauveurs reconnus soient musulmans. 
Parmi ces Justes musulmans, on trouve entre autres un diplomate turc qui a sauvé 
des juifs sur l’île de Rhodes, des Tatars de l’ancienne union soviétique (qui eux-
mêmes appartenaient à une minorité dans leur pays de résidence), ainsi que des 
musulmans vivant dans des pays à forte présence musulmane, principalement la 
Bosnie et l’Albanie. Comparée à l’hostilité ou l’indifférence qui a prédominé dans 
l’Europe chrétienne, l’attitude de ces sauveurs musulmans présente un intérêt 
particulier et peut éclairer cette question très controversée. 

L’ALBANIE 

En 1934, Herman BERNSTEIN, ambassadeur des Etats-Unis en Albanie, écrit : « Il 
n’y a aucune discrimination envers les juifs en Albanie, parce que l’Albanie est l’un 
des rares pays dans l’Europe d’aujourd’hui où les préjugés et la haine n’existent pas, 
même si les Albanais eux-mêmes sont divisés en trois religions ». C’est 
probablement la raison pour laquelle l’Albanie est devenue un lieu sûr pour plus de 
mille juifs, et que, contrairement à la situation dans d’autres pays, nombre de ceux 
qui ont été sauvés en Albanie n’étaient pas des juifs locaux mais des réfugiés venus 
de Yougoslavie, de Grèce et d’autres pays au début des années 1940. Pour eux, pas 
de problèmes jusqu’en 1943, date à laquelle les Allemands occupent le pays. Seules 
deux familles sont arrêtées et déportées, les autres étant protégées par les Albanais, 
cela au nom d’un code d’honneur albanais nommé Basa qui signifie littéralement 
« tenir la promesse ». C’est ainsi que les frères Hamid et Xhemal VESELI ont été 
reconnus Justes Parmi les Nations. Comme eux, environ 70 Albanais ont également 
été reçus comme Justes, ainsi que quelques Bosniaques, notamment Dervis 
KORKUT, conservateur du musée principal de Sarajevo, qui non seulement a sauvé 
une jeune femme juive, mais a aussi caché la célèbre HAGGADAH de Sarajevo,  
manuscrit magnifiquement illustré de la culture juive, tendant ainsi une main 
fraternelle  aux juifs persécutés. 

LA TUNISIE 

Kamel ABDUL WAHAB a également sauvé des juifs au cours de la seconde guerre 
mondiale. Fils d’une famille aristocratique, il assiste en novembre 1942 à l’occupation 
de la Tunisie par l’armée allemande. Il a abrité dans sa villa de Mahdia, et soustrait 
aux mains des Allemands,  24 personnes d’une même famille, après avoir entendu, 
lors d’une soirée, un officier allemand manifester son intention d’aller arrêter des 
femmes de cette famille. Son dossier est actuellement à l’étude à YAD VASHEM. 
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L’ETOILE JAUNE ET LE CROISSANT 

Mohammed AÏSSAOUI, journaliste au Figaro Littéraire, a publié en 2010 chez 
GALLIMARD « L’Etoile Jaune et le Croissant », en plein marasme nauséabond 
autour des relations entre juifs et arabes, quand l’antisionisme sert de cache-sexe à 
un antisémitisme virulent. AÏSSAOUI est parti d’une intuition, d’un espoir : des 
arabes, des musulmans, ont certainement sauvé des juifs au cours de la seconde 
guerre mondiale. Il s’est donc lancé à la recherche de ces Justes, et il a réussi à 
exhumer ces moments où, « au moins une fois, des arabes et des juifs ont marché 
main dans la main…des arabes et des musulmans ont protégé des juifs ». C’est ainsi 
qu’il a pu recueillir les confidences de Philippe BOUVARD, dont la mère a été 
protégée par le Recteur de la Mosquée de Paris, de même que la mère du célèbre 
avocat Serge KLARSFELD. A l’époque de son enquête, le journaliste avait constaté 
qu’aucun arabe ne figurait sur le Mur des Justes de YAD VASHEM. Et il nous livre 
cependant quelques noms de ceux qui, selon lui, mériteraient certainement de figurer 
sur ce Mur des Justes : Mohammed 5, grand-père de l’actuel roi du Maroc, MONCEF 
BEY, bey de Tunis lors de l’occupation allemande, Ahmed SOMIA, et d’autres, à qui 
il rend hommage, plus particulièrement SI KADDOUR BENGABRIT, Recteur de la 
Mosquée de Paris  durant la guerre 1939/1945. Et c’est précisément à la trajectoire 
de ce même Recteur que s’est intéressé le cinéaste Ismaël FERROUKHI dans son 
film, paru en 2010, intitulé « LES HOMMES LIBRES ». 

 


