Après la Seconde Guerre mondiale, René Borel est
domicilié au 6, rue Laboissière. C’est probablement cette
connexion avec Fontenay-aux-Roses qui permet à l’OSE
d’y louer deux bâtiments emblématiques : le château
Boucicaut et le château Laboissière (évoqué dans le
courrier). L’objectif est d’y loger pendant quelques mois
des rescapés du camp de Buchenwald.
Décédé en 1992, René Borel a été reconnu en 2012
« Juste parmi les nations » à titre posthume par Yad
Vashem. Pendant la guerre, en plus de ses fonctions à
l’OSE, il avait caché 6 personnes menacées de déportation
parce qu’elles étaient nées juives.
Son engagement ne fut pas sans risques. Le 6 février
1944, à l’occasion d’une descente de la Gestapo dans les
locaux de Chambéry, René Borel avait été arrêté. En tant
qu’« aryen », il n’avait pas été déporté contrairement à
d’autres membres interpelés ce jour-là.
Pour mémoire, Raymond Lesueur (1923-2016) est
l’autre Fontenaisien distingué par Yad Vashem.
L’Archive de la Quinzaine n°373
Du lundi 8 octobre au samedi 20 octobre 2018 :

Jean Paulhan et le Journal de prison de Boris Vildé
(années 1940 ?)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

L’Archive de la Quinzaine1 n°372
Du lundi 24 septembre au samedi 6 octobre 2018

René Borel, futur « Juste parmi les nations »
(1948)
L’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) est une
association créée en 1912 à Saint-Pétersbourg pour venir
en aide aux populations juives défavorisées. Dans les
années 1920, la structure se développe en Europe centrale
avant d’atteindre la France en 1933.
René Borel, né en 1903, est engagé dans
l’association en 1935 en tant que comptable et trésorier.
Après juin 1940, l’OSE, intégrée à l’UGIF (Union
Générale des Israélites de France) par le gouvernement de
Vichy, poursuit difficilement ses activités.
Durant toute l’occupation, à Paris, Lyon ou
Chambéry, René Borel s’impose comme l’une des
chevilles ouvrières de l’OSE. En truquant les listes des
bénéficiaires et en falsifiant les comptes, il contribue au
sauvetage de nombreuses personnes. En 1948, il est
toujours le comptable de l’OSE lorsque l’association règle
un loyer à Maxime Desforges pour l’occupation de l’actuel
château Laboissière (AM FaR) :
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

