
« Le Consul de Bordeaux » 
Long métrage inspiré de la vie de Aristides de Sousa Mendes 

 
 
Nous vous proposons de découvrir cet événement le lundi 17 mars 2014 à 
18h30 au Parlement européen (espace Yehudi Menuhin – entrée par 
l’Esplanade). Le film sera suivi d’un débat où seront présents les 
descendants de Aristides de Sousa Mendes. 
 
 
Le film « Le Consul de Bordeaux » retrace, sous couvert d’une fiction, le destin du 
Consul du Portugal en 1940 à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes. Ce long 
métrage de fiction, rappelle que notre mémoire collective accuse les gouvernements 
et les élus de plusieurs démocraties européennes de l’après-guerre d’avoir, par 
négligence ou intentionnellement, maintenu les citoyens de leurs pays respectifs 
dans l’ignorance de leur propre histoire. Pendant plusieurs décennies, ces 
gouvernements refuseront ou omettront de réhabiliter la mémoire d’un homme qui, 
sans aucune autre raison que son humanité, a décidé à Bordeaux en juin 1940 en 
dépit des ordres formels du gouvernement fasciste portugais, de sauver d’une mort 
certaine plus de 30.000 réfugiés dont 10.000 étaient juifs. Cet acte exemplaire, dicté 
par sa seule conscience et contrevenant aux ordres du dictateur Salazar, lui vaudra 
la mise à pied, l’impossibilité d’exercer son métier et la perte de ses biens, le 
plongeant, lui et les siens, dans la misère.  
 
Lorsqu’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches décède le 3 avril 1954 à 
soixante-neuf ans, dans un hôpital géré par les pères franciscains de Lisbonne, il ne 
possède plus aucun vêtement convenable et c’est dans une bure de franciscain qu’il 
sera porté en terre.  
 
A la fin de la guerre, Salazar l’ayant accusé d’avoir osé « mettre ses impératifs de 
conscience au-delà de ses obligations de fonctionnaire » récupérera à son profit, 
l’action héroïque de Mendes qui ne sera réhabilité par l’Assemblée de la République 
du Portugal qu’en 1988, près de cinquante plus tard. Parmi ceux qui obtiendront un 
visa de ce consul portugais, se trouve la Grande Duchesse du Luxembourg 
Charlotte qui dira plus tard de lui : « … son mérite, dans un temps de tragédie et de 
panique, sera toujours rappelé par les réfugiés luxembourgeois et ceux de ma 
propre famille, qui ont été sauvés par son initiative d’une persécution certaine et 
ont ainsi pu atteindre les pays libres. Son action humanitaire restera à jamais 
exemplaire de l’abnégation avec laquelle il s’est dévoué à la cause de la liberté et de 
la compréhension entre toutes les nations et toutes les races. »  
 
 
  



Nommé « Juste parmi les Nations » en 1966 par Yad Vashem, Aristides de Sousa 
Mendes n’est pas le seul fonctionnaire dont le pays a sévèrement puni la 
désobéissance pendant la Seconde Guerre mondiale malgré la justesse de ses actes 
mais c’est celui qui a sauvé le plus de personnes. Parmi les autres, on trouve à la 
même époque : Chinuhe Suhagira, consul japonais à Kaunas (Lituanie) qui 
accordera deux mille quatre cents visas et Paul Grüninger, chef de la police du 
canton suisse de Saint-Gall qui laissera trois mille personnes franchir la frontière 
suisse.  

---------------------- 
 
Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible car les places sont 
limitées. Merci également de veiller à nous faire parvenir les informations 
demandées ci-dessous soit par téléphone au 02/500.50.82/83 – par mail : 
cjr@cerclejeanrey.be ou par fax : 02/500.50.81. 
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Inscription « Le Consul de Bordeaux » - Lundi 17 mars 2014 à 18h30 
 
 
Nom : ………………………………………………………………………….... 
 
Prénom : ……………………………………………………………………..….. 
 
Date de naissance : …………………………………………………………..…. 
 
Nationalité : ………………………………………………………………..…… 
 
N° de carte d’identité : ………………………………………………………… 


