
Vendredi 10 janvier 2014 à Rennes (35)  

Journée d’hommage à Victor et Ilona Basch 

Militer hier et aujourd’hui 

Le  vendredi  10  janvier  2014,  cela  fera  exactement  70  ans  que  Victor  Basch  et  son 
épouse  Ilona  furent  assassinés  par  un  commando  de  la Milice  de  Vichy,  flanqué  de 

Gestapistes. A cette occasion, la section de Rennes de la Ligue des droits de l’Homme organise une journée d’hommage qui 
aura lieu au lycée Victor et Hélène Basch à Rennes. Placée sous le signe de l’engagement citoyen et du militantisme hier et 
aujourd’hui, cette journée de conférences et de débats se déroulera en deux temps. 
La matinée  sera  consacrée  au  parcours militant  de  Victor  Basch,  depuis  son  engagement  à  Rennes  pour  la  défense  du 
capitaine Dreyfus, (André Hélard : « à Rennes au temps de  l’affaire Dreyfus »),  jusqu’à ses années à  la tête de  la Ligue des 
droits de l’Homme (Emmanuel Naquet : « Ligueur, rien que ligueur, depuis toujours et pour toujours : Victor Basch, président 
de  la  Ligue des Droits de  l’Homme, 1926‐1944 »), et à  sa  fin  tragique  (Pascal Ory  : «  L’assassinat »),  sans oublier  le  rôle 
d’Ilona, à ses côtés tout au long de ces années d’engagement (Colette Cosnier : « Ilona Fürth, Madame Victor Basch »). 
L’après‐midi, après  le dévoilement d’une plaque commémorative dans  l’enceinte du lycée,  le film de Vincent Löwy « Victor 
Basch, dreyfusard de combat » sera projeté en présence de son réalisateur. Puis le sénateur Edmond Hervé évoquera ce que 
représenta  la  figure de Victor Basch pour  le maire de Rennes qu’il  fut de 1977 à 2008    («   Victor Basch  ‐ un engagement 
citoyen »). 
Après  le parcours du militant Victor Basch, c’est de  l’engagement et du militantisme au temps présent dont  il sera ensuite 
question  au  cours  d’une  la  table  ronde  animée  par  Gilles  Manceron  :  «  Victor  Basch,  modèle  pour  un  engagement 
d’aujourd’hui ? » avec la participation d’Edmond Hervé, Pierre Tartakowsky, Pascal Ory, Emmanuel Naquet et Vincent Lowy. 
Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de l’Homme, conclura cette journée « Militer hier et aujourd’hui » pour 
rappeler la nécessité de continuer à assurer la défense des droits pour tous et partout. En effet, de Victor Basch , « en proie à 
une  justicite aiguë », qui ne peut « supporter que, quelque part dans  le monde,  il y eût des hommes, à quelque nation, à 
quelque  race,  à  quelque  religion  qu’ils  appartinssent,  qui  étaient  victimes  d’actes  illégaux  et  arbitraires  »,  qui  prit 
courageusement  la défense du capitaine Dreyfus dès  le début de 1898, et dut essuyer une violente campagne antisémite 
jusque  sous  ses  fenêtres,  à  Léon  Blum,  victime  d’une  attaque  violente  des  «  Camelots  du  roi  »,  qui  suscitera  une 
manifestation de protestation au premier  rang de  laquelle  figurera Victor Basch, aux attaques  racistes dont  sont victimes 
aujourd’hui  Madame  Christiane  Taubira,  Garde  des  Sceaux,  ou  Madame  Cecile  Kyenge,  ministre  de  l’Intégration  du 
gouvernement italien, les leçons du passé doivent nous inciter à ne pas relâcher notre vigilance citoyenne. 
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Vendredi 10 janvier 2014 à Villeurbanne (69)  

Hommage à Victor et Ilona Basch 

Le vendredi 10 janvier 2014, la Fédération du Rhône et la section de Villeurbanne‐Vaulx‐en‐Velin de la 
Ligue  des  droits  de  l'Homme  organisent,  avec  la  mairie  de  Villeurbanne,  une  cérémonie  de 
commémoration du 70e anniversaire de  l'assassinat de Victor Basch et de son épouse Ilona qui fut sa 
compagne  de  lutte  tout  au  long  de  ses  engagements  pour  la  défense  des  droits  de  l'Homme.  La 
commémoration se déroulera en deux temps: 
‐ dans  la matinée, un  rassemblement aura  lieu au  cimetière de  la Doua pour  se  recueillir et  rendre 

hommage à la mémoire de Victor et de Ilona Basch ; 
‐ en soirée un débat sera animé par Alain Monchablon, historien, ancien membre du comité central de la Ligue des droits de 
l’Homme, autour du film documentaire de Vincent Löwy "Victor Basch, dreyfusard de combat". 
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Mercredi 16 avril 2014 à 18h30 à Montrouge (92)  
Dévoilement d’une plaque à Victor Basch 

   
Rue  Victor  Basch  à  Montrouge,  à  l’emplacement  de  l’ancien  stade  Buffalo,  les 
représentants de la Ligue des droits de l’Homme et Françoise Basch, en présence des 
élus  locaux,  inaugureront  une  plaque  commémorative  rappelant  l’ouverture  par 

Victor  Basch  des  Assises  de  la  paix  et  de  la  liberté  le  14  juillet  1935,  événement  fondateur  du  Front  populaire,  où  les 
organisations politiques prêtèrent serment pour la défense de la démocratie contre le fascisme.   
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