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☇ À la parution du livre de Tela Zasloff en 2003 aux États-Unis, l’historien
américain, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Robert O. Paxton n’a pas ménagé
son enthousiasme, et pour louer l’audace du pasteur Toureille, ce “Juste” natif de Nîmes,
qui a employé toute son énergie à sauver des juifs, dans la France vaincue de l’après
1940, et également pour saluer le travail inédit de l’auteure.
Paxton souligne à juste titre que : « Tela Zasloff a mis tout son talent pour explorer les
dilemmes moraux que pose la charité dans le contexte d’un régime tyrannique et arbitraire.
Elle a réussi à faire ressurgir le souvenir de Toureille lui-même, dans toute son inébranlable
et sourcilleuse humanité. »
☇ Un livre passionnant qui relate le parcours d’une des figures les plus remarquables
et bienveillantes de cette période douloureuse de notre histoire.
À l’occasion de cette parution, Tela Zasloff viendra tout spécialement des ÉtatsUnis afin de rendre hommage à ce “Juste” et nous présenter ce livre d’histoire
qui se lit comme un roman.
☇ Tela Zasloff a publié en 1990 Saigon Dreaming
sur son expérience en Indochine ; en 1996, Restoring Vision, sur la cécité dans le monde ; en 2002,
Tsiveh Gordin/Sylvia Berman, sur sa grand-mère
immigrante, et, en 2009, un livre de souvenirs
personnels, The Horsehead Nebula.

Elle vit à Williamstown, dans le Massachusetts aux
États-Unis.
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TROIS QUESTIONS À TELA ZASLOFF

Le pasteur Pierre-Charles Toureille dans la France de Vichy

Pierre-Charles Toureille

☇ Quel est le trait de la personnalité de ce “Juste” que vous avez le plus admiré ?
☇ Tela Zasloff : L’un des traits que j’admire le plus chez le pasteur Toureille c’est sa
force d’âme, sa détermination à sauver des gens, envers et contre tous, et en dépit de
la puissance des ennemis.Voilà quelles étaient ses “armes spirituelles”.
☇ Le grand historien américain, Robert O. Paxton, a été sensible à votre talent “pour explorer
les dilemmes moraux que pose la charité dans le contexte d’un régime tyrannique et arbitraire.” Quel conseil pensez-vous que le pasteur Toureille donnerait aujourd’hui à tous ceux
qui, à la frontière du Mexique, en Méditerranée et partout ailleurs dans le monde, tentent
de porter secours et d’offrir refuge à des exilés ?
☇ Tela Zasloff : Si le pasteur Toureille était vivant de nos jours et confronté à
l’atmosphère de peur et de silence qui règne dans le monde, il n’hésiterait pas à
organiser à nouveau des secours. Comme il l’a expliqué à propos de son ami,
R.-R. Lambert, ce Français juif qui a sacrifié sa vie pour arracher des victimes aux nazis :
« nous nous battons parce que c’est à cause d’hommes comme lui que de nombreux
chrétiens, dont je suis […] ont pris à cœur la défense de la cause juive, allant jusqu’à exposer
leur vie et celle des leurs pour cette cause. Car, les hommes s’enthousiasmeront toujours et
partout pour les causes que certains d’entre nous ont réussi à incarner et à vivre. C’est parce
que le souvenir d’hommes tels que R.-R. Lambert reste et survit, malgré le temps, malgré
tout, oui, malgré tout, qu’ils seraient prêts encore à courir les mêmes risques et d’autres
encore, s’il le fallait. »
☇PULM Les Presses universitaires de la Méditerranée ont pour mission de diffuser et
valoriser la recherche. Elles figurent parmi les meilleurs éditeurs universitaires.
Les PULM publient chaque année une cinquantaine d’ouvrages en moyenne au format papier
et numérique. Ils sont réalisés avec le plus grand soin.
Pas moins de 17 collections sont référencées : « Arts », « Collection des Littératures »,
« Histoire et sociétés », « Horizons anglophones », « Estudis occitans », « Mondes anciens »,
« Musée des moulages », « Territoires en mutation »…
☇Dernières parutions
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☇ Racontez-nous comment vous avez entendu parler du pasteur Pierre-Charles Toureille.
☇ Tela Zasloff : C’est en 1994 qu’eut lieu ma première rencontre avec Marc et
Micheline lors de la célébration du 50e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre
mondiale en Europe. La scène se passait au “Faculty Club” de Williams College,
à Williamstown. Je leur parlais de mon admiration pour tous ces villages protestants
qui avaient réussi à organiser des réseaux de sauvetage pendant la guerre lorsque
Marc m’interrompit : “Mon père a été l’un de ces sauveteurs”. Ce fut le début de notre
amitié et de huit années de collaboration sur le livre que j’ai consacré à son père.

