
Germaine Ribière plantant un arbre à Yad Vashem, Jérusalem,
1967
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Juste parmi les
Nations

Germaine Ribière

Dossier Yad Vashem : 367
Remise de la médaille de Juste :

1967
Sauvetage : Lyon
69000 - Rhône

Toulouse 31000 - Haute-
Garonne

Nexon 87800 - Haute-
Vienne

Type d'aide: Hébergement, refuge et réseau d'évasion
Profession: Etudiante puis neurobiologiste
Qualité: Militante JEC (Jeunesse étudiante chrétienne), faisait partie du réseau du réseau
l'Amitié Chrétienne
Religion : Catholique
Nom de naissance: Ribière
Date de naissance: 1917 (Limoges)
Date de décès: 20/11/1999
[Créer un nouvel article et/ou ajouter une photo]

Sommaire  [Afficher]

Notice

Germaine Ribière* est née à Limoges en 1917.

Elle entre à la JEC (Jeunesses étudiante chrétienne) en 1936.

En 1939, elle se met au service des enfants espagnols du camp de
réfugiés construit route de Limoges puis s'occupe des réfugiés lors de
l'exode.
Elle devient une proche collaboratrice du fondateur de Témoignage
chrétien, le père Chaillet* et est à ses côtés lorsqu'il  crée à Lyon,
début 1942, rue de Constantine, l'Amitié Chrétienne, dont font partie
l'abbé  Glasberg*,  Jean-Marie  Soutou*  et  Ninon  Hait,  jeune  juive
alsacienne.
Germaine Ribière* participe activement au réseau "Combat".

Elle visite les familles juives, s'occupe de leur ravitaillement et de leur
bien être moral, les convoi d'un endroit à un autre. A Toulouse, elle
travaille avec le père Roger Braun* et est envoyée dans les camps
d'internement. Après être entrée dans le camps de Récébédou en mai
1942,  elle  se  rend  au  Camp de  Nexon  où  de  nombreux  juifs  de
Strasbourg  sont  réfugiés  et  témoigne  des  terribles  conditions
d'hébergement  auprès  de  Monseigneur  Jules-Géraud  Saliège*,
évêque de Toulouse.

Dès 1942, elle met en place un réseau de sauvetage de Juifs dans le
Poitou et fournit des faux papiers grâce à l'aide du dessinateur Jean
Stetten-Bernard.
Elle organisa le sauvetage d'enfants Juifs dans différentes régions.

Mise au courant de la grande rafle du 26 août 1942, elle réussit à
prévenir  les  organisations  juives  et  les  responsables  de  la
communauté de Limoges. Elle cache les enfants sortis du camps de
Vénissieux.  Lorsque  les  responsables  de  l'amitié  chrétienne  sont
arrêtés et ne peuvent plus agir au grand jour, elle poursuit l'action
toute seule.

Hôtellerie de la Sainte Baume
Sur les conseil de Monseigneur Saliège*, Germaine Ribière* va voir,
le père Piprot d'Alleaume, qui va accueillir une vingtaine de jeunes
filles à l'Hôtellerie de la Sainte Baume

C'est  encore  Germaine  Ribière*  qui  est  envoyée  par  le  cardinal
Gerlier* en Espagne pour récupérer les enfants Finaly.

Lien vers le Comité français pour Yad Vashem

Réseau de
sauvetage
Renée Bédarida
Denise Caraco (Totem
: Colibri)
Pierre Chaillet (Père
Chaillet)
Gabrielle de Linarès
(Mère Marie Francia)
Marcelle Deschamps
Hélène Durand
Alexandre Glasberg
(Abbé Glasberg)
Antoinette Gluck
Hélène Guth
Gaston Lévy (Père de
Annette)
Renée Lévy (Mère de
Annette)
Jenny Masour
Ratner (dite Germaine
Dessonaz)
Père Piprot
d’Alleaume
Pierrette Poirier
Prous (dite Cathy)
Jules Saliège (Mgr
Saliège)
Jean-Marie Soutou
Jean Stetten-
Bernard
Ninon Weyl Haït (dite
Nicole Harcourt)

Familles hébergées,
cachées, aidées ou sauvées
par Germaine Ribière
Sonia Wajsbrot

Chronologie [Ajouter]
Cet article n'est pas encore renseigné par l'AJPN, mais n'hésitez pas à
le faire afin de restituer à cette commune sa mémoire de la Seconde
Guerre mondiale.
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photo d'identité d'un ausweis de la Croix Rouge au nom de
Germaine Ribière

source photo : archives familiales
crédit photo : sans droits

Témoignages,  mémoires,  thèses,
recherches,  exposés  et  travaux
scolaires [Ajouter le votre]

Comment ajouter le votre. En savoir plus…

Pas  de  travaux  actuellement  sur  ce  sujet…  Vous
pouvez mettre le votre en ligne sur le site ajpn.org.

Liens  externes [Ajouter  un  lien  vers  un  article
d'intérêt ou un site internet]
1  Blog  sur  quelques  Justes  et  sur  le  livre  (Blog
hébergé  par  la  Tribune  de  Genève  sur  quelques
justes honorés par Yad Vashem sur l'intervention du
délégué pour la Suisse et la région frontalière Ain et
Haute-Savoie,  Herbert  Herz,  ainsi  que  sur  divers
événements  organisés  autour  de  la  parution  du
livre "Mon combat dans la Résistance FTP-MOI" )
2 Le site du poète Pierre Emmanuel (Le site officiel
du poète Pierre Emmanuel. Vous y trouverez aussi
des pages sur sa vie et son action à Dieulefit durant
la guerre, à Beauvallon, puis à la Roseraie. )
3 Guy Sanglerat, ancien membre du Coq Enchaîné
(Le Coq Enchaîné était un réseau de résistance de
la  région  qui  pendant  l'occupation  allemande
rassemblait des syndicalistes, des socialistes et des
radicaux  de  la  mouvance  d’Édouard  Herriot.
Membre  du  réseau,  Guy  Sanglerat  publie  ses
souvenirs.. )
4 Le Coq enchaîné (Le Coq enchaîné : un journal
clandestin sous l'occupation allemande. Le premier
numéro  fait  son  apparition  en  mars  1942.  Les
membres  du  Coq  Enchaîné  mèneront  aussi  des
actions  de  résistance.  Il  a  compté  jusqu'à  400
membres.  Le  réseau  sera  décimé  en  1943.  Guy
Sanglerat raconte ... )
5 Les archives du conseil général de Savoie (La liste
des  168  "travailleurs  israëlites"  en  partance  de
Ruffieux, établie le 24 Août 1942. )
6  Là  où coule  le  Gier  (La  guerre,  énorme  chaos
bouleversant les vies. Tel est le décor dans lequel
évoluent  René et  Aima.  De leur  jeunesse à leurs
combats, l'auteur nous invite à les suivre dans cette
aventure  où  chacun  fera  preuve  d'un  courage
incroyable. Ce roman, basé sur des faits réels, nous
emmène  de  la  Vallée  du  Gier  dans  la  Loire  à
Clermont-Ferrand  et  nous  fait  traverser  certains
camps de concentration en Allemagne en suivant le
parcours de deux jeunes gens que la vie a forgé
pour  combattre  aussi  bien  dans  l'univers  ouvrier
des  années  30  que  pendant  la  seconde  guerre
mondiale avec leur implication dans la résistance.
Cette  plongée  dans  le  passé  a  nécessité  de
nombreuses  recherches  suivies  d'une  longue
enquête menée sur la vie de ces deux personnages.
)
7 Marianne Cohn (Page dédiée à Marianne Cohn et
à  ses  compagnons  de  résistance.  Un  mois  avant
d"être arrêtée, elle a sauvé ma tante Eva et mon
père Maurice Finkelstein )
8 L'attentat de la Poterne du 8 mars 1944  (Page
consacrée à l'ouvrage "L'attentat de la Poterne, un
drame au cœur de Clermont" (2015).
Cette étude sur l'attentat de la Poterne du 8 mars
1944  recoupe  des  documents  d'archive  à  des
témoignages  oraux  et  écrits.  Elle  reprend  de
manière  chronologique  les  évènements,  de
l'attentat  de  résistants  sur  un  détachement
allemands  à  l'immensité  des  représailles  qui  ont
suivi  :  incendie  d'immeubles,  nombreuses
arrestations,  déportations  et  condamnations  à
mort. )
9 "Objectif Lyon !"
10 Laurent Neury, l'espoir au bout du pont. Histoire
et  mémoire  de  la  filière  de  Douvaine,  Cabedita,
2019
11 L'abbé André Payot, résistant et chef de réseau
(Biographie  détaillée  d'André  Payot  et  de  ses
activités  de  résistant  durant  la  seconde  guerre
mondiale à Chamonix et Vallorcine (Haute-Savoie).
Livre écrit par Jean-Luc de Uffredi, publié en 2019
aux éditions les Passionnés de bouquins. )
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