Monsieur le maire, Mr le Grand Rabbin de France, chers amis
Nous réunissons aujourd'hui les noms de Georges et lili Garel au fronton du siège de l'OSE nommé
jusqu'aujourd'hui centre Georges Garel. Je souhaite tout d'abord à mon tour remercier
chaleureusement tous ceux qui sont à nos cotés pour célébrer cet évènement.
Alors que nous nous retrouvions le 23 février dernier pour honorer Lili Garel qui venait de nous
quitter, Armand Bulwa au nom de tous ses amis anciens enfants de l'OSE et avec l'accord de sa
famille proposait de renommer le siège Georges et lili Garel
Et c'est bien entendu immédiatement qu'avec le Président et le CA nous avons retenu cette
proposition
A présent le siège de l'OSE, lieu central et stratégique de notre association porte le nom de deux
héros du sauvetage des enfants juifs pendant la Shoah, de deux acteurs déterminants de l'histoire
de l'ose, d'un couple unit par des combats et des valeurs communes, d'un Mensch et d'une grande
Dame.
Georges Garel, directeur général de l'OSE quelques années après guerre, président pendant 30 ans,
incarne une des pages , probablement la plus héroïque de l’histoire de l’OSE : celle du sauvetage
des enfants juifs durant la dernière guerre. Concepteur et organisateur des filières de planques, de
convoyages, de contacts sur l'ensemble du territoire, Georges Garel a permis de sauver la vie de
milliers d'enfants.
C'est ce qui a conduit, en 2010, à donner au siège de l’OSE le nom de Centre Georges Garel.
Lili Garel, encore jeune fille s'engage dans les mêmes combats, elle est convoyeuse entre Nice et
Lyon, participe au sauvetage des enfants de Vénissieux, arrive à réchapper de la prison de Montluc.
Fidèle à l'OSE, jusqu'à son dernier jour Lili suivait attentivement l'ose et ses évolutions, vigie
exigeante du respect de ses valeurs fondatrices.
C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à nommer le siège Georges et Lili Garel.
Permettez-moi de dire mon émotion lorsque durant les préparatifs de cette manifestation, j'ai vu
pour la première fois les deux noms apposés sur la plaque; vous savez les liens d'amitié anciens
qui m'unissent à la famille Garel.
Nous avons choisi de coupler cet évènement avec l'Assemblée générale, et ceci pas seulement
pour des raisons pratiques. Ce double évènement illustre bien ce qui constitue la colonne
vertébrale de l'OSE depuis toujours:
- s'inscrire dans une histoire, la transmettre et honorer ceux qui l'ont construite
- agir en direction de tous sur le terrain éducatif et médicosocial dans le cadre des missions
d'intérêt général qui nous sont confiées par les pouvoirs publics;
- agir pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté juive dans le cadre de notre projet
associatif.

Chers amis, en nommant aujourd'hui le siège de l'OSE Georges et Lili Garel nous nous inscrivons
dans cette si belle et si stimulante tradition de ce qui fait depuis toujours "la famille oséenne".
Certes une grande famille à présent dont l'ainé aura bientôt 104 ans et qui s'agrandit chaque jour
de nouveaux professionnels, bénévoles et amis, tous au service des valeurs humanistes et
républicaines qui fondent notre projet associatif.
Je vous remercie.

