
 
     
 
 
 
 
 
 

   Varian Fry, le passeur    
 
        1940-1941 
 
A l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Varian Fry, « Ciné- Histoire » 
organise en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et l’Association Varian Fry 
France, une journée consacrée à l’action de cet américain, envoyé à Marseille en 
1940 par l’Emergency Rescue Committee. Soutenu par Thomas Mann et Eleanor 
Roosevelt, Varian Fry a permis à près de 2000 personnes pourchassées par le 
nazisme de fuir la France vers les pays libres , en priorité vers les Etats-Unis 
d’Amérique 
 
Organisée dans le contexte de l’hommage rendu cette année aux Justes, et en 
liaison avec le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 
« Aide aux pourchassés et aux persécutés, une forme de résistance », cette 
manifestation aura lieu le 25 octobre prochain, à l’Hôtel de Ville de Paris. Elle mettra 
en évidence la situation prévalant en 1940 -1941 à Marseille, dernière porte de sortie 
pour des milliers de réfugiés (intellectuels antifascistes, opposants à l’hitlérisme, juifs 
persécutés) venus non seulement de la zone occupée, mais de l’Europe toute 
entière depuis 1933  
 
Varian Fry avait pour mission initiale de ramener aux Etats-Unis 200 personnalités 
les plus exposées par la convention 19 de l’armistice obligeant la France à rendre à 
l’Allemagne les réfugiés politiques. Varian Fry devait rester un mois. …il restera un 
an, et sauvera près de 2000 personnes connues dont des centaines d’anonymes 
Abandonné par son propre gouvernement, il sera expulsé par Vichy en 1941 
 
Parmi les personnalités aidées par Varian Fry :  
Ecrivains, journalistes ,et historiens  : Hannah Arendt, André Breton, Golo et Heinrich Mann, André 
Breton, Benjamin Peret  Anna Seghers 
Peintres sculpteurs  : Marc Chagall, Max Ernst, Wilfredo Lam, André Masson Jacques Lipchitz 
Musiciens des cinéastes  : Wanda Landowska, Max Ophuls  

Et bien d’autres ! 
 

La matinée sera centrée sur la situation de Marseille entre 1940 et 1942 
L’après midi sera consacrée aux personnalités que Varian Fry a sauvé et aux 
influences croisées dans l’art et la culture aux Etats Unis 
Participeront : M. L’Ambassadeur S. Hessel  dont la mère faisait partie de l’équipe de V.Fry 
              
  Les historiens : R. Mencherini, J.M.Guillon, et J.M .Guiraud   
                                                                       spécialistes de la Mission V. Fry 
 
    M. O.Lalieu  historien responsable de l’aménagement des lieux de mémoire 



     Au Mémorial de la Shoah 
 
  M. Germain Viatte  ancien directeur des musées de Marseille 
 

M. Laurent Jeanpierre  historien, et sociologue 
   
 

Cette journée, animée de projection, est ouverte à un large public, désireux de 
découvrir une histoire trop peu connue. Sans Varian Fry le visage de l’art américain 
d’après guerre aurait été différent. 
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