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Communication 
Hommage à Noël VEG 

Inauguration Place Noël Veg  
du vendredi 17 novembre 2017 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Catherine Vieu-Charrier 

Mesdames et messieurs les présidents des 

associations, 

Monsieur André Panczer, Président COMEDJ,  

(avec une mention particulière pour Micheline 

Wlos, présidente de l’AMEJD 18), 

Mesdames et Messieurs les membres de la 

famille de Noël Veg, 

Chers amis, 
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Je suis heureux de rendre hommage ce matin à 

un homme qui marqua le 18e par son 

engagement républicain et sa détermination à 

transmettre une page de l’histoire. 

 

Noël Veg était une figure locale, un homme 

engagé, humaniste et soucieux des autres, 

surtout des plus jeunes.  

 

Le travail de Noël Veg, au sein des AMEDJ et 

COMEDJ, forçait l’admiration et le respect de 

tous, bien au-delà des clivages partisans. 
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C’est donc un honneur d’inaugurer, là où il 

vécut toute sa vie, une place à son nom, 

comme l’avait suggéré Daniel Vaillant en 2013 

lors d’un hommage rendu à Noël Veg en 

conseil d’arrondissement.  

 

Le 17 février 2013, Noël Veg nous quittait. Il 

était profondément attaché au 18e où sa famille, 

des juifs d’Europe de l’Est, était arrivée en 

1917. 

 

Sa mère venait de Roumanie, son père de 

Transylvanie. Né en 1926, il a grandi dans 

notre arrondissement, il y passera d’ailleurs 

toute sa vie.  
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Avant la seconde guerre mondiale, et entre 

1939 et 1945, la famille vit dans un 

appartement du boulevard Ornano. Noël Veg 

déménagera ensuite rue Leibnitz puis rue 

Vauvenargues, une adresse qu’il ne quittera 

plus jusqu’à la fin de sa vie.  

 

Après la guerre, où, avec quelques amis, il 

s’engagea dans des actions de résistance, Noël 

Veg entama sa carrière professionnelle. Le 

moins que l’on puisse dire c’est que, curieux et 

passionné, il s’est essayé à de nombreux 

métiers.  
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Diplômé des beaux arts et de l’école Boule, il 

fut d’abord décorateur à la Comédie Française 

et aux Folies Bergères. Sa trajectoire 

professionnelle le dirigea ensuite vers le 

commerce et il entama une carrière dans 

l’électroménager, secteur au sein duquel il 

gravira tous les échelons pour devenir Directeur 

Général du Groupe Arthur Martin Electrolux 

France. 

 

Noël Veg s’était aussi illustré par la noblesse de 

son engagement associatif dans le 18e et à 

Paris.  
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Aujourd’hui, je veux évoquer tout d’abord, son 

engagement et son dynamisme comme 

Président puis comme Président Honoraire de 

la Société des Membres de la Légion 

d’Honneur. 

 

L’humanisme qui le caractérisait le poussait 

sans cesse à impulser de nouveaux projets au 

sein de cette association notamment à 

destination de la jeunesse.  

 

Car Noël Veg avait une obsession : celle de la 

jeunesse et de la transmission. 
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C’est dans cet esprit qu’il s’était engagé et 

militait sans relâche en faveur de la mémoire 

des enfants juifs déportés.   

Grâce à sa détermination et des bénévoles de 

l’Association pour la Mémoire des Enfants juifs 

Déportés du 18e, des plaques avec les noms de 

plus de 700 enfants assassinés parce qu’ils 

étaient nés juifs, ont été apposées dans les 

écoles du 18e. Et je n’oublie pas son combat 

pour la stèle à la mémoire des «tout petits» 

située au square des Cloÿs. 

 

Déterminé, il considérait comme un devoir de 

dire encore et toujours l’indicible pour mettre en 
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garde les générations futures contre la folie 

humaine et meurtrière afin que plus jamais un 

être humain ne soit réduit à un numéro de 

déporté. Grâce à ce travail de mémoire, nous 

déjouons la volonté de déshumanisation 

souhaité par la mécanique nazie.  

Le souvenir était pour lui la meilleure arme pour 

que jamais le sort de ces millions d’êtres 

humains victimes de la barbarie ne soit oublié !  

Car, nous le savons, le temps passe et nous 

enlève progressivement les derniers témoins 

vivants de cette époque. 

Aujourd’hui, c’est à nous, unis, rassemblés et 

solidaires, de veiller au respect de la mémoire 
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de nos morts, à la tolérance et au combat 

contre toutes les formes d’extrémisme et 

d’exclusion. Chers amis, à nous de nous 

montrer digne de l’engagement de Noël Veg, 

celui de toute sa vie.  

Voilà pourquoi son nom a toute sa place ici, 

dans cet espace du 18e, qu’il aimait tant. 

Je vous remercie. 


