
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Un journaliste en mission 

• Naissance le 15 octobre 1907 à New York. Correspondant du journal américain The Living Age, 
Varian Fry visite Berlin en 1935. Il est alors témoin de la barbarie des nazis envers les juifs. Il voit 
notamment, deux nazis poignarder la main d'un juif assis à la terrasse 
d'un café sans aucun motif. 
 

•Choqué par cette expérience, il aide à lever des fonds pour soutenir les 
mouvements anti-nazis. A la mi-août 1940, il se rend à Marseille comme 
agent de l'Emergency Rescue Committee, créé à New York, à l’initiative 
d’allemands anti-nazis, avec le soutien de personnalités et d’institutions 
américaines de premier plan. Fry est muni d’une liste de noms d’artistes 
et d’intellectuels anti-nazis, juifs ou non, menacés d'extradition en 
Allemagne conformément aux dispositions de l'article 19 (clause dite de 
"Livraison à la demande") de l'armistice franco-allemand. 
 

•Malgré la surveillance du régime de Vichy, il cache de nombreuses 
personnes à la Villa Bel Air et les aide à s'enfuir vers le Portugal et les 
Etats-Unis. Ses collaborateurs sont notamment Miriam Davenport, 
étudiante en art et Mary Jayne Gold, riche héritière. Fry est aussi aidé par 
Hiram Bingham IV, Vice Consul américain à Marseille qui combat l'antisémitisme du Département 
d'Etat et sa politique frileuse. Bingham IV n'hésite pas à délivrer des milliers de visas, vrais ou 
faux. 
 

Le premier Juste américain 

• Cette politique déplut au régime de Vichy et au gouvernement américain, alors neutre face au 
conflit européen. Varian Fry est expulsé du territoire français en septembre 1941. Il rentre aux 
Etats-Unis et essaye par tous les moyens de sensibiliser l'opinion publique américaine sur le sort 
des juifs en Europe. En décembre 1942, il publie dans The New Republic, un article intitulé Le 
Massacre des juifs en Europe. En 1945, Fry publie Surrender on Demand sur son périple en 
France, paru en français tardivement sous le titre de La Liste noire (1999). 
 

• En 1967, la France le fait chevalier de la Légion d'honneur, peu de temps avant sa mort. En 
1994, Varian Fry est le premier américain à être nommé Juste parmi les Nations par le Mémorial 
de Yad Vashem. Il a également reçu la citoyenneté d'honneur de l'Etat d'Israël le 1er janvier 1998.  
 
Les artistes et intellectuels aidés par Varian Fry 

•Parmi ceux qui ont été sauvés par Varian Fry : André Breton, Marc Chagall, Marcel Duchamp, 
Max Ernst, Jacques Lipchitz ou Victor Serge. 
 
 
Source : http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=fr&ModuleId=294 
 

Le premier Juste américain 
 

Varian Fry (1907-1967) 
 
Varian Fry, journaliste américain, mandaté par l’Emergency Rescue 
Committee passe treize mois en mission à Marseille. On estime 
qu’il aide environ 2000 personnes juives et non-juives anti-nazis à 
quitter la  France. 
On trouve parmi eux de nombreux artistes et intellectuels dont 
André Breton et Marc Chagall. 
 
 

Varian Fry dans les rues de 
Marseille 


