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D  I  T  O   
 

Une expérience enrichissante  
 

Depuis  plus  de  cinq  ans,  notre  association  a  mis  sur  pied  une  
exposition  itinérante  et  bilingue,  basée  sur  quatre  thèmes  :   

"La  Traque,  la  Résistance,  les  Sauveurs  et  les  Justes,  les  Enfants  

cachés  et  la  Mémoire"   

Cette  initiative  nous  a  permis  de  rencontrer  de  nombreux  jeunes,  

juifs  et  surtout  non-juifs.  Nous  sommes  aussi  appelés  à  apporter  

notre  témoignage  dans  de  nombreux  établissements  scolaires  du   

pays  :  écoles  primaires,  athénées,  écoles  techniques,  institutions  

catholiques  et  laïques.   
 

A  chacune  de  ces  prises  de  contact,  nous  rencontrons  des  

enfants  issus  de  tous  les  milieux  et  surtout  de  toutes  origines.  Et,   

d'une  manière  assez  extraordinaire,  les  contacts  se  font  facile-  

ment.  Bien  sûr,  il  nous  est  aisé  de  nous  présenter  devant  ces   

enfants  :  je  suis  juive,  belge,  fille  d'émigrés!   

Nous  leur  racontons  notre  vécu  sous  l'occupation  nazie  :  la  

traque,   les   ordonnances   anti-juives,   la   déportation   de   nos  

parents,  notre  sauvetage,  notre  vie  sous  une  autre  identité,  nos  

angoisses,  notre  espoir  de  retrouver  nos  familles  et...  notre   

 
 

en  garde  contre  les  dangers  de  l'extrême-droite,  de  l'intolérance,  

du  racisme.  Et  lorsque  nous  nous  trouvons  devant  une  classe  où  

toutes  les  origines,  toutes  les  tendances  religieuses  et  philoso-  

phiques  se  côtoient,  notre  tâche  est  aisée  :  la  tolérance  com-  

mence  à  l'école  ;  l'un  est  un  "vrai"  Belge,  l'autre  Africain,  un  

autre  encore  originaire  du  maghreb,  un  autre  est  Juif.  Certes,  les  

coutumes  sont  différentes,  les  uns  fêtent  Pâques,  les  autres  La  

Pâque,  certains  sortent  du  jeûne  du  Ramadan,  mais  tous  vivent  

ensemble,  étudient  ensemble,  partagent  les  mêmes  activités  et  

surtout,  grandissent  ensemble  dans  la  même  école,  la  même  

ville,  le  même  pays.  Et,  ensemble,  ils  sont  les  adultes  de  demain  

qui  choisiront  leurs  représentants  auprès  des  communes,  du  

Parlement  et  du  gouvernement.   

Lorsque  nous  nous  adressons  à  ces  jeunes,  nous  leur  parlons  

comme  à  des  adultes  responsables  dès  aujourd'hui  de  leur  propre  

avenir.  Nous  leur  parlons  de  la  chance  que  nous  avons  de  vivre  

en  démocratie,  en  leur  expliquant  comment  cela  se  passe  ailleurs  

lorsque  la  démocratie  n'existe  pas,  lorsque  les  partis  politiques  

sont  bafoués  si  pas  interdits,  comment  l'on  vit  sous  une  dicta-  

ture.   
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L'ENFANT  CACHE    EN  GOGUETTE...   

Ces  rencontres  avec  les  jeunes  sont  pour  nous  aussi,  il  faut  

l'avouer,  une  grande  source  de  bonheur.  Le  dialogue  n'est  pas  

toujours  facile  mais,  contrairement  à  ce  que  l'on  pourrait  croire,  

il  s'installe  lorsque  l'on  permet  à  ces  jeunes  d'exprimer  leurs  

craintes,  leurs  idées  toutes  faites  et,  dès  qu'ils  acceptent  votre   

réponse  comme  étant  valable,  la  discussion  peut  se  poursuivre.  

Lorsqu'arrive  la  fin  de  la  rencontre  et  que  nous  nous  retrouvons  

avec  tous  ces  jeunes  qui  vous  embrassent,  vous  demandent  de  

revenir  et  vous  remercient,  on  a  le  sentiment  de  n'avoir  pas  

perdu  son  temps,  bien  au  contraire.   

En  inscrivant  la  lutte  contre  l'intolérance,  contre  le  racisme,  

contre  l'antisémitisme  dans  nos  statuts,  nous  savions  que  nous  

pouvions  apporter  une  petite  pierre  à  l'édifice  d'une  Europe  plus  

démocratique,  à  condition  de  rester  vigilant  devant  la  montée  de   

l'extrême-droite,   inquiétante,   tant   chez   nous   que   chez   nos  

voisins.  Si  nous  pouvons  extraire  le  ver  de  la  pomme  dès  le  plus  

jeune  âge,  nous  aurons  contribué  dans  la  mesure  de  nos  moyens  

à  endiguer  le  mal  d'une  société  qui  est,  de  toute  manière,  

destinée  à  vivre  avec  "les  autres".   
Sophie Rechtman, présidente  

 
 
 

Nous étions présents ...  

 

Du  Musée  Spitfire  au  Château  de  Beloeil   

Dimanche,  2  avril,  10h15  précises....Les  cinquante  passagers  

privilégiés  du  car  (il  y  a  eu  overbooking)  se  préparent  à  atterrir  

sur  la  base  de  Florennes.  Ils  savent  -  grâce  à  une  petite  orpheline  

juive  -  que  cette  base  fait  partie  de  notre  mémoire.   

Mais  oui,  rappelez-vous  :  en  1945,  Yvonne  Sytner  devient  la  

mascotte  du  344th  Bomb  Group  de  l'U.S.  Air  Force,  et  ses  

parrains  créent  un  fonds  pour  subvenir  à  ses  études.   

Lorsque  Mr  Wattier,  directeur  actuel  du  Musée  Spitfire  veut  

rechercher  Yvonne,  RTL-TVI  se  met  en  chasse  et  avec  l'aide  de  

David  Inowlocki,  parvient  à  la  localiser  en  Pennsylvanie.  C'est  

au  cours  de  l'émission  "Signe  de  Vie"  du  12  novembre  99  

qu'Yvonne  retrouve  ceux  qui  l'ont  entourée  dans  sa  vie  d'enfant  

cachée  et  d'orpheline  (E.C.Infos  n°9!).  Ainsi  donc,  sous  la  

houlette  de  Mr  Wattier,  notre  petit  régiment  visite  le  musée,  la  

base  de  Florennes  et  revit  ce  moment  épique.   

Après  un  joyeux  pic-nic,  envol  vers  le  magnifique  domaine  de  

Beloeil.  Le  Prince  de  Ligne,  en  personne,  nous  accueille  dans  

son  château  où,  pendant  la  guerre,  furent  hébergés  de  très  

nombreux  enfants  juifs.  A  ses  côtés,  la  doctoresse  et  deux  

monitrices  de  l'époque.  Parmi  nous,  un  "ancien"...il  se  souvient  

et  raconte...   

Merci  à  notre  guide,  Madame  Georis.  Ses  commentaires  pleins  

d'à-propos  ont  éveillé  un  très  vif  intérêt  pour  cette  double  visite.   

Et  comme  toujours  pour  nos  escapades,  soleil  et  bonne  humeur   

étaient  de  la  partie.   Denis Baumerder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition de l’Enfant Caché à la Maison Communale d’Auderghem du 4 au  
16 février 2000. Vernissage en présence de S.E. Shaul Amor, Ambassadeur  
d’Israël en Belgique, du Ministre Didier Gosuin. (Photo J. Funkleder)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants cachés entourant M. Wattier devant le Mémorial Spitfire à  

Florennes (Photo J. Funkleder)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Château de Beloeil, Ch. Racimora, ancien pensionnaire a offert  
au Prince le livre “Les larmes sous le masque”.  (Photo J. Funkleder)  

 
 

Vue de l’exposition de l’Enfant Caché à Jamoigne 5 au 11mai 2000, dans le  Poésie  ...   

Hall d’Honneur du Château. (Photo J. Funkleder)  
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Sterno  et   (Ida   du  C.D.J.   résistantes   les 

  
Le  lendemain,   

leur   sur   ligotées   

son  ami,   

que   raconte   en  pleurs   "Marieke"   midi,   vers   20  mai,   Ce   

des   bagages   les 

  
préparer   de   permettre   

de   relation  exacte   

fantaisistes   

Toby  Cymberknopf,   

ayant   

à   

circulé   

la   

sur   

recherche   

le 

  

de   

sauvetage   

Paul   

des   

Halter   

enfants   au   

Anne   
 

Il  y  a  déjà  des  années,   

Mais  personne  ne  t'a  jamais  oubliée.   

DU  COUVENT  DE  L'AVENUE  CLEMENCEAU    A  AN-  

DERLECHT,   PAR   LES   ACTEURS   ET   TEMOINS   DE  

L'EVENEMENT.   
 

Depuis  la  fin  de  l'occupation  allemande,  plusieurs  versions   

Ecoute  mon  Ange,   

Le  gazouillis  des  oiseaux  sur  les  branches   

Qui  chuchotent  gaiement  :  sois  heureuse,  soit  heureuse  !   

cachés   

couvent  de  l’avenue  Clémenceau,  les  protagonistes  de  ce  fait  de  

résistance,  c'est-à-dire  Paul  Halter,  Toby  Cymberknopf,  Bernard  

Fenerberg  et  Andrée  Geulen,  nous  ont  demandé  de  publier  la   

Cueille  sans  tarder  la  rose  pourpre  de  l'été  

Qui  te  murmure  tendrement  :   

 cet  événement.  
gné  le  texte  qui  suit.   

Tous   les   quatre   ont   contresi-   

"Embaume  le  creux  de  ton  coeur   

  Avec  mes  pétales  étoilés   

  C'est  la  vie  qui  recommence"   

Depuis  septembre  1942,  plusieurs  petites  filles  juives  avaient  

trouvé  refuge  auprès  de  la  Soeur  Marie-Aurélie,  supérieure  de  

cette  congrégation  de  soeurs  soignantes.  Elle  avait  recueilli  ces  

enfants  lors  des  rafles  dans  le  quartier.  En  mai  1943,  une   

Anne,  mon  petit  oiseau  blessé,  quinzaine   d'enfants   est  cachée   dans   ce   couvent.   

Mets  ta  robe  de  dentelle,   

Ton  châle  de  lune,   

Ouvre  tes  grands  yeux  noirs,  
Ils  sont  tous  venus  te  voir.   

Le  20  mai  1943  entre  9h  et  10h  du  matin,  la  Gestapo  accom-  

pagnée   du   sinistre   Jacques   envahit   le   couvent.   Une   lettre  

anonyme  a  dénoncé  la  présence  des  enfants  et  les  gestapistes  

sont  là  pour  les  emmener.   

La  soeur  Marie-Aurélie  supplie  alors  les  Allemands  de  lui   

Danse,  danse  à  en  perdre  la  raison,  

Chante,  chante  éperdument.   

 petites  
qu'ils  viennent  les  chercher  le  lendemain.   

et   elle   obtient   

Que  ta  voix  divine   

S'élève  jusqu'au  crépuscule  des  cieux  
Pour  réveiller  tous  ces  morts  inutiles.   

Et  que  les  flammes  de  l'enfer   

Damnent  à  tout  jamais  tes  tortionnaires.   

Sitôt  la  Gestapo  partie,  une  des  religieuses  va  avertir  l'abbé  

Bruylandts,  curé  de  la  paroisse.  Ce  brave  homme  aidé  par  une  

vieille  servante  "Marieke"  hébergeait  lui  aussi  quelques  garçons   

juifs  dans  une  maison  louée  dans  ce  but.   

Bernard  Fenerberg,  un  garçon  âgé  de  17  ans  à  l'époque,  venait  
y  prendre  ses  repas.   

Anne,  mon  Ange,   

Je  suis  ta  mère,  ta  soeur,  ton  amie,  

 lui  
Gestapo  a  découvert  les  enfants  du  couvent   

 la  
et  viendra  les   

Celle  que  tu  as  tant  désirée.   

Je  t'attends,  sors  des  ténèbres,   

La  liberté  et  la  paix  sont  notre  sauvegarde.   

chercher  le  lendemain  matin.   

Bernard  comprend  aussitôt  qu'il  faut  tenter  une  action  pour  

enlever  les  enfants  (voir  "Partisans  juifs  armés"  où  Bernard  

Fenerberg  relate  cet  évènement).  Il  part  alors  accompagné  de   

Anne,  mon  petit  oiseau  blessé,  

Jette  sans  tarder   

Ton  adolescence  perturbée   

Dans  cette  corbeille  miraculeuse  
Que  je  te  tends.   

Tu  y  découvriras  les  mille  feux  de  l'amour,  

Les  joies,  les  déceptions,  les  espérances,  

Les  craintes  de  ton  âge.   

 qu'il  

sait  être  un  partisan  armé.  Celui-ci  réunit  autour  de  lui  quelques   

camarades  (Bernard  Fenerberg,  Andrée  Ermel,  Toby  Cymberk-  

nopf,  Floris  Desmedt)  et  met  au  point  l'enlèvement  le  soir-même  

de  la  quinzaine  de  petites  filles.   

Il  commence  par  envoyer  deux  émissaires  (Andrée  Ermel  et  

Floris  Desmedt)  auprès  des  religieuses  afin  de  les  avertir  que  

des  résistants  vont  venir  "armes  à  la  main"  enlever  les  fillettes.  

Le   scénario   se   déroule   comme   prévu,   les   religieuses   sont   

Du  9  juillet  42  au  premier  août  44,  

Tu  vécus  cachée  sans  le  soleil,  

 chaise,  
téléphone  sont  coupés.   

enfermées   dans   un  bureau,   les   fils   du   

Sans  réveils  harmonieux.   

Et  tu  mourus  deux  mois  avant  la  libération  !  

Mais  pour  qui  ?  Pourquoi  ?  Où  es-tu  ?   

Le  couvent,  situé  avenue  Clémenceau,  avait  une  sortie  à  l'arrière  

du  bâtiment  qui  débouchait  rue  Sergent  de  Bruyne.  C'est  par  

cette  issue  que  les  fillettes  furent  emmenées  par  les  partisans.  Ils  

les  conduisirent  par  petits  groupes,  dans  la  maison,  inhabitée  à   

J'ai  crié,  j'ai  dû  rêver.   cette   époque,   de   Bernard  Fenerberg.   

Je  me  réveille  peu  à  peu,  

Mon  coeur  dérive  au  loin,   

Mes  larmes  ne  cessent  de  couler...   

Les  enfants  furent  couchées  à  quatre  par  lit  et  veillées  toute  la  

nuit  par  Bernard  F.  et  Toby  C.   

(voir  bulletin  de  la  Fondation  Auschwitz  n°30  octobre-décembre  

1991).   

L'auteur  de  ce  poème  a  désiré  garder  l'anonymat.    Andrée  

Geulen)  vinrent  chercher  les  enfants  pour  les  emmener  hors  de  

Bruxelles,  dans  des  lieux  plus  sûrs.   

UN JOUR, NOUS SERONS VIEUX....  

On nous écrit...  

 
 

LA  VRAIE  HISTOIRE  DU  SAUVETAGE  DES  ENFANTS   

 

Et  ce  jour-là,  nous  serons  heureux  de  garder  le  contact  avec  le  

monde  extérieur,  de  recevoir  une  marque  de  sympathie,  un  

regard  de  réconfort,  un  sourire  de  gentillesse.   

Au  Home  L’Heureux  Séjour,  des  pensionnaires  très  âgés,  ne   

reçoivent  jamais  de  visites.   
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Child  Survivor   Annual   The   

Apporter  par  une  présence,  une  visite,  un  peu  de  chaleur,  un  peu  

d'affection  à  nos  aînés,  n'est  pas  un  devoir  mais  une  mission.  

En  cette  période  d'individualisme  pour  ne  pas  dire  d'égoïsme,  

brisons  la  solitude  et  la  tristesse  de  ces  personnes,  faisons  une   

"mitzvah",  offrons  une  parcelle  de  notre  temps  à  une  vieille  
dame  ou  un  vieux  monsieur  qui  en  seront  ravis.   

actuellement  disponible  en  néerlandais,  anglais  et  allemand.  Ce  

CD-rom  a  reçu  le  premier  Milia  d'Or  à  Cannes  pour  la  catégorie  

Culture.  (Le  Milia  d'Or  est  une  récompense  internationale  qui  

est  attribuée  au  meilleur  produit  multimédia  de  l'année).   

(Per  Non  Dimenticare  -  Figli  della  Shoah)   

Aux  Etats-Unis   

Cette  pensée  sensible  nous  a  été  suggérée  par  Madame  M.  

Zeydmann  et  nous  la  partageons.   

 Conference  

(USA)  du  8  au  11  septembre  2000   

aura   lieu  à   Seattle   

 
 
 

Du Silence . . . . . . . . . . . . . .  

 

En  Hongrie   

Un  musée  et  un  centre  de  documentation  sur  l'Holocauste  vont  

être   installés   dans   une   synagogue   désaffectée   à   Budapest.  

L'aménagement  en  musée  de  l'ancienne  synagogue  située  en  

dehors  du  quartier  juif  sera  financé  par  le  ministère  hongrois.  

(France-Soir)   
 

En  Grande-Bretagne   

Rassemblement  International  des  Survivants  de  la  Shoah  et  des  

Personnes  de  la  Seconde  Génération  -  RFTF  2000  -  Imperial  

War  Museum,  Londres  -  Dimanche  16  juillet  2000  

Renseignements  Tél.  :  (00)44  20  7935  7395        Fax  :  (00)44  20  

7935  9016.   
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hitler et le Pape Pie XII” livre de John Cornwell commenté par J. Rybski, au  
C.C.L.J., le 16 mars 2000. (Photo J. Funkleder)  

 

En  France   

Une  pension  d'orphelin  serait  accordée  aux  orphelins  juifs  

français  suivant  les  conditions  requises  par  le  secrétariat  d'Etat  

aux  anciens  Combattants  et  Victimes  de  guerre  :   

-  orphelin  de  père  et/ou  de  mère  -  être  âgé  de  moins  de  21  ans  au  

moment  de  la  déportation  de  leurs  parents  -  ne  pas  être  indemni-  

sé  par  les  Allemands  -  résider  en  France  ou  à  l'étranger   

Rens.  :  Enfants  Cachés  France  Tel  :  (33)  (1)  42786030  le  mardi  

de  14H30  à  17H00.  (Bull.  Enfants  Cachés  n°29)   
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . et des Cris  

 

"Une  Voix,  une  Femme"   

En  avril  1999,  des  jeunes  accompagnaient  d'anciennes  prison-  

nières  au  camp  de  Ravensbrück.  De  retour  en  Belgique,  ces  

jeunes  ont  ressenti  le  besoin,  le  devoir  même,  de  mettre  leurs  

impressions  sur  papier.  Les  uns  en  français,  d'autres  en  néerlan-  

dais,  raconter  mais  aussi  partager  ce  qu'ils  avaient  compris  de  la  

vie,  de  l'engagement  de  ces  femmes  déportées  il  y  a  plus  de  50  

ans.  Chaque  femme  a  son  histoire  et  chaque  voix  cache  une  

femme.    "Une  Voix,  une  Femme"  est  édité  par  la  communauté  

française  de  Belgique.   
 

La  Genèse  (adaptée  au  théâtre.)   

Une  jeune  troupe  a  relevé  ce  défi.  Et  cela  a  donné  un  spectacle  

dynamique,  drôle  et  d’une  grande  fraîcheur,  et  cela  dans  toutes  

les  langues  de  Babel.  Un  spectacle  qui  ne  laisse  pas  indifférent.   
 
 
 
 
 
 
 
Succès  de  foule  et  participation  nombreuse  des  Enfants  Cachés  à  la  

manifestation contre Haider le 20 février 2000. (Photo J. Funkleder)  

 

Rappel  à  nos  membres   

Pour  tous  renseignements  veuillez  vous  adresser  

exclusivement  aux  membres  de  notre  Comité  qui  se  

tiennent  à  votre  disposition  pendant  les  permanences  les  

lundi  et  jeudi  de  14  à  17H.   

Il  se  feront  un  plaisir  de  répondre  à  vos  demandes.   

 

Nouvelles  brèves...  brèves...  brèves...  brèves   
 

Aux  Pays-Bas   

Le  musée  de  la  maison  d'Anne  Frank,  à  Amsterdam,  a  récem-  
ment  produit  un  CD-rom  sur  l'histoire  d'Anne  Frank.  Il  est   
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RECHERCHE   

 

Avis  n°  053    -  Deux  petites  filles  auraient  été  cachées  en  même  

temps  à  Rixensart.  en  1942  ou  43?  L’un  d’elles,  s’appelant   

Hélène  Fraynt  recherche  l’autre  compagne.  La  maman  de  cette  
dernière  était  enceinte,  a  été  arrêtée  mais  est  revenue  des  camps.   

Contacter  L’Enfant  Caché  02/538.75.97   

Château?  On  recherche  les  enfants  cachés  au  Château  de  

Merbes-le-Château  afin  d'honorer  les  sauveuses  de  Gabriel  

Zimmerman  ainsi  que  la  baronne  Marie-Thérèse  Van  der  Elst  et  

le  baron  Louis  Empain.  Contactez  Mme  Potezman  Amb.  d'Israël  

02/373.56.09   
 

Avis  n°  060  -  Qui  a  connu  Sophie,  née  vers  1938  cachée  à  

Waterloo?  Sophie  et  ses  parents  (père  tanneur)  ont  été  cachés   

durant  2  ans  chez  Jules  et  Maria  De  Beukeleire  -  rue  du  Rous-  

sard  13  à  Joli-Bois  -  Waterloo.  Après  la  guerre,  ils  ont  habité   

Avis  n°  054  -  On  recherche  M.  et  Mme  Lévy  cachés  à  Lasnes-  

Chapelle-St-Lambert.  Ils  devaient  avoir  la  trentaine  et  sont   

restés  cachés  de  1943  à  1944  chez  Fernand  et  Juliette-Marie  

Delens  -  Route  d'Ottignies  26  à  Lasnes-Chapelle-St  Lambert.  

Contacter  Hélène  Potezman  à  l'Amb.  d'Israël  02/373.56.09   

 recherche  

Sophie.  Contactez  Mme  Potezman  Amb.  d'Israël  02/373.56.09  

.   

Avis  n°  061  -  On  recherche  Frans  Neublum  né  en  Allemagne  

le   19.06.1936.   Afin   d'honorer   Melle   Fernande   De   Smet,   

aujourd'hui  centenaire,  on  recherche  Frans  Neublum,  fils  de   

Avis  n°  055  -  Qui  a  connu  une  petite  Rosenthal  ou  Rozental  

ou...   fuyant   la   Pologne?   Eva   Rozental   habitant   Bruxelles   

recherche  une  petite  cousine  fuyant  la  Pologne  (Lodz)  pendant  

la  période  1939-1940  en  direction  de  l'Espagne  ou  de  l'Améri-   

que  du  Sud.L'orthographe  de  son  nom  peut  avoir  été  modifiée.  

Contacter  L’Enfant  Caché  02/538.75.97   

l'Orphelinat   

"La  douce  Consolation"  Volderstraat  66  à  Onkerzele,  dirigé  par  

Fernande  De  Smet  sous  le  nom  de  Frans  Vincke.  Contactez  

Mme  Potezman  Amb.  d'Israël  02/373.56.09.   

 

Avis  n°  056  -  Qui  était  caché  au  couvent  du  Sacré  Coeur  à  

Auderghem?  On  recherche  les  personnes  qui  ont  été  cachées  au   

couvent  du  Sacré  Coeur  à  Auderghem  en  1942  et  en  priorité  la  
monitrice  Yvonne.  Vous  reconnaissez-vous  sur  la  photo  ou  une   

personne  amie  ?  Contactez  L’Enfant  Caché  02/538.75.97   

“L’Enfant Caché” témoigne...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 8 mai 2000 à Huy, lors des Portes ouvertes sur la Citoyenneté à l’Ecole,  
Simone Frydman, , témoigne devant les élèves des écoles, dans le stand de  
L’Enfant Caché. (Photo J. Funkleder)  

 
 
 
 
 
 

Couvent du Sacré Coeur à Auderghem (Photo BuhbinderMonique)  

Avis  n°  057  -  Renée  Kalsky  (ou  Kolsky)  a  été  cachée  dans  les  
Cévennes.  M.  et  Mme  Paul  Leirens  -  112  rue  de    la  Hulpe  à   

1331  Rosières  recherchent  Renée  Kalsky  ou  Kolsky  qui  a  été  

confiée  à  l'âge  de  8  ans  par  une  famille  juive  de  Bruxelles  à   

Melle  Andrée  Dautry  de  St-Hippolyte-du-Fort  en  1942.  Cette  

histoire  a  été  relatée  dans  un  livre  intitulé  :  Cévennes.  Terre  de  

Refuge  (1940-1944)  -  Ed.  Presse  du  Languedoc.  Contactez   

L’Enfant  Caché  02/538.75.97.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simone Frydman témoigne le 3 mai 2000 devant les élèves de 6è primaire à  
l’Ecole Européenne à Uccle. (Photo J. Funkleder)  

Avis  n°  058  -  Qui  a  connu  Pauline  Kummich?   

Aux  fins  d'une  reconnaissance  de  "Juste  parmi  les  Nations",  on  

recherche  les  personnes  qui  auraient  connu  Pauline  Kummich,  

demeurant   au   moment   de   la   guerre   3   rue   des   Aconits   à   

Watermael-Boisfort.  Elle  aurait  hébergé  4  enfants  juifs  dont  une  

petite  Sonia.  Contactez  :  Mme  Potezman  02/373.56.09.   

Avis  n°  059  -  Qui  a  été  caché  au  Château  de  Merbes-le-   

 

L’Enfant  Caché  a  également  témoigné  devant  les  élèves  des  

Ecoles  Pagode  et  Magnolias  à  Laeken  les  11et  12  mai  2000  

devant  plusieurs  classes  réunies  d’élèves  de  11et  12  ans.   
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de   au  service   mémoire   la   Après   scène.   

MÉMOIRE  
 
 

BOSQUET  “YVONNE  JOSPA”   

 

L'Association  Belge  L'Enfant  Caché  a  lancé  une  souscription  de  plantation  d'arbres  dans  la    "Forêt  de  l'Enfant  Juif"  en  Israël  à  la  

mémoire  de  notre  regrettée  Yvonne  Jospa.   

Chacun  de  nous  aura  à  coeur  de  participer  à  cette  mitzvah,  à  cet  hommage,  en  plantant  des  arbres  en  souvenir  de  son  action  

humanitaire  et  héroïque  au  sein  du  C.D.J.  pendant  la  seconde  guerre  mondiale.   

Veuillez  verser  votre  participation  au  compte  n°  436-4155281-54  de  l'Enfant  Caché,  68,  avenue  Ducpétiaux  à  1060  Bruxelles  avec  
la  mention  "Yvonne  Jospa".  Prix  par  arbre  :  400  Fr.   

Il  est  encore  temps  de  rejoindre  les  amis  qui  ont  déjà  contribué  à  la  souscription  et  que  nous  remercions.  Nous  publions  ci-dessous  
la  liste  des  premiers  donateurs.  A  ce  jour,  350  arbres  ont  été  offerts  sur  les  1,000  arbres  prévus  pour  composer  le  bosquet.   
 

Baumerder  Denis  

Bausier-Ilzycer  Francine  

Binder-Heiber  Toly  Anatole  

Blum  David   

Bok  Willy  

Borenstein  Esther  

Bratman  Rosa  

Chaber  Joseph  

Cohn  René   

Cornips-Helman  Jacqueline  

Cyngiser  Paulette   

Davidovic-Rosinski   Rosa-Hé-  

lène   

Delathouwer  Juliette  

Delattre-Gdalewicz  Anna  

Didkewicz  Suzanne  

Donner-Gancarska  Chana-liba  

Dzialowski  Bernard   

Ehrenberg  Mathilde  

Evens  Benjamin  

Fevre-Kuropatwa  Edith  

Fraynt  Hélène   

Freund  Greta  

Frumer-Steiner  Ilse  

Frydman  Louis-José  

Frydman-Inowlocki  Sara  

Frydman-Traksbetryg  Clara  

Frydrych  Chaja   

 

Fuks  Jacques  

Funkleder  Jacques   

Gerard-Aronowicz  Sarah  

Gielbartowicz  Régina  

Gold  Pauline   

Goldenberg  Charles  

Gottcheiner  Charles  

Gottlieb  Rachel  

Grau-Szyper  Gucia  

Gruman  Massia   

Gurman  Maurice  

Haase  Jacques  

Haber-Dyszynski   

Hamburski-Rusak  Olga  

Herscovici-Geulen  Andrée  

Holender  Louise   

Hollander  Jacques  

Iarchy  Jean  

Inowlocki  Abraham  

Inowlocki  David  

Izbicki  Ernest   

Jospa  Paul  

Kalwary-Frankenthal  Salomée  

Kamelgam-Abramowicz  Paula  

Kessler  André  

Kichka-Swierczynski  Chaja  

Kilbert-Aszmian  Dora   

Klein  Yvonne   

 

Korn  Maurice  

Kramermann  Rachel   

Krygier-Szliwowski  Isabelle  
Kwiat  Abraham   

Lacs  Golditza  

Landau-Bikszenpan  Esther  

Langerman  Arthur  

Lederhandler  Henri   

Librot  Charles  

Lipinsky-Burech  Bertha   

Luchs  Joseph  

Magier  Martin   

Mahia-Treitler  Maria  

Mahler  Charles  

Mandelbaum  Céline  

Markowicz    Jacob   

Markowitch-Rotenber  Margue-  
rite   

Mol  Hélèna  

Mora-Tygier  Eta  

Moskowicz  Raymond   

Nejman-Frydman  Liliane  

Nowak  Joseph   

Oberman  Liliane  

Pailloucq  René   

Potezman-Kuperszmid  Sarah  

Rabinowicz  Henri   

Racimora  Charles   

 

Rakowski  Dora  

Rechtman  Max  

Resler-Landau  Myriam  

Rozenwajn  Léon  

Salomon  Joseph  

Sierakowski  Joseph  

Silberstein-Feit  Berthe  

Skalka  Charles  

Steinfeld-Lisobyk  Eva  

Stelkowicz  Willy   

Suchowolski  Samuel  

Susskind  David  

Syfer  David-Mark   

Szyke-Apelbaum  Annette  

Tob  Herman   

Tuchman  Bertha  

Urbach  Sara  

Waijnberg  Henri   

Weinstein-Berneman  Nini  
Wieder  Eliane   

Wiernik  Jacob  

Wiesenfeld  Mireille  

Wolkowicz  Joseph  

Zeydmann-Spichler   
 

L'Association  l'Enfant  Caché   
 

Nico  Hamme    (Pays-Bas)  

Leder  Léon          (USA)  

Croitoru  Ruth    (France)   
 
 

.La  Fondation  de  la  Mémoire  contemporaine   

 
 

 l’histoire,  

l’histoire  au  service  de  la  mémoire  qu’il  est  question.   

 
 

c’est  de   

Quelque  cinq  années  après  sa  constitution,  la  Fondation  de  la  C’est  précisément   cette   relation  entre   la   mémoire   et   l’histoire   

Mémoire  contemporaine  fait  paraître  ses  premiers  Cahiers.  

Créée  en  1994,  la  Fondation  de  la  Mémoire  contemporaine  se  

proposait  de  recueillir,  principalement  par  voie  d'interviews,  une  

documentation  susceptible  d'éclairer  l'ensemble  de  l'histoire  des   

Juifs  et  du  judaïsme  en  Belgique,  de  même  que  leur  contribution  

au  devenir  de  la  communauté  nationale  au  cours  du  20è  siècle.  

Les  sources  orales  ainsi  rassemblées  seront  mises  à  disposition   

du  public  intéressé  ainsi  que  des  chercheurs,  à  quelque  disci-  

pline  qu'ils  appartiennent.  Elles  devraient  contribuer  à  nuancer  

la  connaissance  d'un  groupe  social  dont  l'expérience  historique  

fut   dramatique   et   la   diversité   sociale   et   culturelle   souvent  

méconnue.   

Après  avoir  longtemps  laissé  la  parole  aux  historiens,  ce  sont  les  
victimes,  en  tant  que  témoins,  qui  sont  venues  au  devant  de  la   

qui  se  trouve  au  centre  des  travaux  et  de  la  méthodologie  de  la  

Fondation  de  la  Mémoire  contemporaine.   

  Les  Cahiers  de  la  Fondation  proposent  aussi  bien  des  réflexions  

sur  la  problématique  de  la  mémoire  dans  ses  relations  avec  

l'histoire  que  des  études  méthodologiques.   

On  y  trouve,  outre  de  substanciels  extraits  d'interviews  réalisés  

par  la  Fondation,  plusieurs  études  à  caractère  historique  sur  

divers  aspects  de  la  réalité  juive  en  Belgique  pendant  et  après  la   

Deuxième  Guerre  mondiale.   
Anna Stelkowicz  

 

Anna  à  la  rencontre  de  ...   
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vente,   

André   Evoquer   

  ensuite   il 
  

se  lance   dans   l'animation  socio-culturelle   

Parallèlement,  il  devient  moniteur  et  directeur  de  colonie  de  

vacances  et  continue  à  faire  de  la  mise  en  scène.  Armé  de  son  

diplôme  de  psychologue  en  1971,  il  fait  de  la  formation  à  la   

ANDRE  REINITZ    après  
avoir  été,  pendant  une  brève  période  directeur  général  d'une   

  Reinitz,    c'est  

 l'associer  au  mot  "fête".  C'est  dire  

 qu'André   Reinitz   fait   partie   du  

 paysage  musical,  festif  et  juif  de  

 Bruxelles  .  Qui  ne  connait  André  

 Reinitz,  si  ce  n'est  son   nom,  sa  

 silhouette?  Celui  qui  ne  ménage  ni  

 son  temps  ni  sa  peine  lorsque  l'on  

 fait  appel  à  lui.  N'a-t-il  pas  un  jour  

 ou  plutôt  un  soir,  joué  avec  sa  for-  

 mation  pendant  plus  de  sept  heures   

consécutives  sans  répéter  le  même  morceau.  Celui  dont  la  vie  

foisonnante  de  rencontres  a  permis  d'évoluer  dans  une  culture  

juive  qui  lui  était  inconnue.   

Sa  formation,  la  toute  dernière  s'appelle  Krupnik.  Et  elle  porte  

bien  son  nom.   

Krupnik  est  le  terme  qui  désigne  une  soupe  savoureuse  com-  

posée  de  cèpes,  d'orge  perlé,  de  viande  de  poule  ou  de  boeuf,  de  

poireaux,  céleris,  agrémentée  d'ail,  sel  et  poivre.  La  culture  juive  

ressemble  à  une  soupe  dont  les  différentes  composantes  font  la  

richesse  et  la  saveur.  Vous  oubliez  l'un  ou  l'autre  ingrédient,  et   

ce  ne  sera  plus  tout  à  fait  un  véritable  krupnik.   

La  formation  Krupnik  a  pour  base  la  musique  klezmer  et  les  

chansons  yiddish  d'Europe  centrale.  Mais  on  y  trouve  aussi  la   

musique  hassidique  (religieuse),  le  khazanut  (chant  de  syna-  

gogue),  les  chansons  et  danses  israéliennes  et  yéménites  ainsi   

que  les  romances  judéo-espagnoles.  C'est  donc  un  mélange  

musical  qui  aura,  à  certains  moments,  un  goût  prononcé  de  

entreprise.  André  Reinitz  décide  alors  de  devenir  indépendant  

Il  vend  des  meubles  de  bureau  pendant  une  période  favorable  et  

décide  ensuite  de  revenir  à  la  psychologie  par  l'enseignement  à  

des  étudiants.   

Toujours  à  l'avance  sur  son  temps,    André  Reinitz  s'est  investi  

avec  beaucoup  de  sérieux  dans  le  combat  pour  une  alimentation  

saine  et  contre  le  tabagisme.  En  1984,  il  est  engagé  par  Bella  

Szafran  comme  directeur  musical  et  chorégraphe.  La  musique  

qu'il  n'a  jamais  abandonnée,  l'attend.  En  1986,  il  rencontre  

Myriam  Fuks  et  devient  son  accompagnateur  attitré  jusqu'en  

1995.  En  1988,  avec  ses  camarades,  il  crée  "Shpil  es  nokh  amol"  

qui  devient  en  1989,  Di  Muzikantn  et  ensuite  Krupnik.   

Pour  André  Reinitz,  la  musique  fait  partie  intégrante  de  sa  vie.  

Elle  en  est  le  prolongement  affectif,  au-delà  de  toute  technique.  

Elle  lui  permet  d'exprimer  ses  sentiments  et  il  n'a  aucune  gêne  

à  se  qualifier  meilleur  musicien  qu'instrumentiste.    Ce  qui  est  

important,  dit-il,  c'est  le  contact,  la  relation  directe  avec  le  

public.  La  satisfaction  ne  réside  pas  tant  d'avoir  joué  juste  que  

d'avoir  été  saisi  par  la  magie  d'un  lieu  et  la  rencontre  avec  les  

spectateurs.  Il  se  ressent  comme  un  descendant  des  Klezmorim  

et  en  conséquence,    son  rôle  de  transmission  culturelle  au  sein   

de  la  communauté  juive,  lui  tient  fort  à  coeur.  S'il  a  découvert  

le  judaïsme  en  Belgique,  sa  sensibilité,  elle,    est  toute  imprégnée  

par  la  musique  hongroise.   

Et  j'oublie  de  noter,  Krupnik  s'exporte  beaucoup.  Le  groupe  s'est  

produit  au  cours  de  grands  évènements  festivaliers  à  Amster-  

dam,  Utrecht,  Paris,  Berlin,  Turin,  Munich,  San  Sébastian  et  à  

Sfad  en  Israël  !   

modernité  mais  les  arrière-goûts  subtils  seront  ceux  des  états   

d'âme  du  peuple  juif  :  sa  souffrance  immense,  sa  tendresse  

Partir,  c'est  bien,  mais  reviens-nous  André!   Anna Stelkowicz  

profonde,  sa  joie  de  vivre  indestructible,  ses  questionnements   

incessants,  sa  nostalgie  viscérale  et  son  éternel  élan  d'ouverture  

vers  d'autres  cultures.   

Dans  cette  formation,  André  Reinitz  (piano  et  accordéon)  s'est  

entouré  de  musiciens  de  grande  qualité  :  Estelle  Goldfarb  au  

violon,   Alexandre   Furnelle   à   la   contrebasse   et   Jean-Pierre   

Debacker  à  la  clarinette.  La  musique  klezmer  est  porteuse  d'une  

richesse  émotionnelle  unique.  A  l'image  du  peuple  juif  dont  

l'histoire  s'est  construite  sur  des  vécus  extrêmes,  le  répertoire   

aborde  aussi  bien  la  joie  de  vivre  exubérante  des  célébrations  

rituelles  que  la  tristesse  profonde  des  ghettos  et  des  camps  de  

concentration.   

Mais  encore.  Qui  est  donc  André  Reinitz?  De  son  vrai  prénom  

Nandor,  il  est  né  en  1946  à  Budapest  en  Hongrie,  il  n'est  pas  peu   

fier  d'avoir  été  le  premier  garçon  juif  circoncis  après  la  guerre,  

à  Ujpest  (un  quartier  de  Budapest).  Bien  que  vivant  dans  une  

famille  très  modeste,  (le  papa  est  tanneur),    André  apprend,   

comme  tout  écolier  hongrois,  à  jouer  aux  échecs,  à  faire  du  sport  
et  aussi  à  faire  de  la  musique,  le  piano  plus  spécialement.   

Tout  juste  après  la  révolution,  en  1957,  André  Reinitz  et  sa  

maman  gravement  malade  quittent  la  Hongrie  et  débarquent  en  

Belgique.  Ce  ne  sont  pas  des  raisons  politiques  mais  bien  des   

raisons  de  survie  médicale  qui  ont  poussé  la  maman  d'André,  

tuberculeuse,  à  venir  se  faire  soigner  en  Belgique.  La  vie  est   

difficile  mais  la  maman  d'André  parvient  à  se  soigner.  André  

entame  alors  tout  le  circuit  des  cours  de  musique  à  l'Académie   

pendant  dix  ans  jusqu'au  prix  d'excellence.  Plus  tard,  il  se  mettra  

à  la  guitare  et  à  l'accordéon  pour  faire  chanter  les  enfants  dans  

les  colonies  de  vacances.  Il  poursuit  le  cycle  secondaire  et   

ensuite  fait  des  études  de  psychologie  à  l'ULB.   

L’ENFANT CACHE ....en B.D.  
 
 

 Dans  La  Mémoire  des  Ar-  

 bres,  “La  Lettre  froissée  “  

 (tomes  I  et  II)  Ed.  Dupuis  -  

 Collection  Repérages,  J-C.  

 Servais  propose  des  histoires  

 indépendantes   qui   mettent  

 en  scène,  à  chaque  épisode,  

 des  époques,  des  lieux  et  des  

 personnages  différents.  Mais   

 toutes   ont   en   commun   la  

 forêt,  la  campagne,  les  villa-  

 ges  et  leurs  mystères.   

 1980,   une   pauvre   femme  

 amnésique,   employée   dans  

 un  collège  de  jeunes  filles   

est  en  butte  à  des  vexations  régulières.  Une  de  ces  brimades  

tourne  mal,  et  la  pauvre  femme  tombe  lourdement  sur  la  tête.  Le  

choc  produit  un  effet  inespéré  :  la  femme  recouvre  peu  à  peu  la  

mémoire.  Il  s’agit  de  Pauline,  l’ancienne  lavandière  du  Château  

de  Jamoigne  où,  sous  l’Occupation,  furent  recueillis  des  enfants   

juifs.   

Le  livre  “La  Patrouille  des  Enfants  Juifs  -  Jamoigne  43-45"  de  
Dominique    Zachary    a  servi  de  trame  à  l’histoire  de  cette  B.D.   
 

COMMEMORATION  DE  LA  SHOA   
 

Le  2  mai  a  eu  lieu,  en  la  synagogue  Libérale  de  Bruxelles,  en   
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collaboration  avec  l'Association  l'Enfant  caché,  la  cérémonie  de  

commémoration  de  la  Shoa.   

Le  discours  du  Rabbin  David  Meyer  était  intitulé  :    Mémoire,  
doutes  et  espoir.   

En  voici  les  passages  les  plus  importants  :   

croyance  en  Dieu  aujourd'hui,  ne  se  vivent  pas  dans  la  certitude.  

....   

Enfin  cette  cérémonie  est  porteuse  d'un  certain  espoir.  Il  y  a  les  

actes  de  nos  sauveurs,  Justes  parmi  les  Nations,  soldats  des  

forces  Alliées  ou  résistants,  pour  nous  montrer  qu'il  existe  un  

chemin  de  courage  et  d'humanité.  Un  chemin,  comme  une  lueur   

A  propos  du  Baal  Chem  Tov,  le  fondateur  du  mouvement  

hassidique,  on  raconte  l'histoire  suivante  :  Losque  le  Baal  Chem  

Tov,  Maître  du  Bon-Nom,  avait  une  tâche  difficile  devant  lui  ou  

voyait  qu'un  malheur  se  tramait  contre  le  peuple  juif,  il  allait  se  

recueillir  à  un  certain  endroit  dans  la  forêt  :  là,  il  allumait  un   

feu,  méditait  en  prière  et  ce  qu'il  avait  décidé  de  réaliser  

devenait  possible  :  le  miracle  s'accomplissait,  le  malheur  était  

révoqué.   

Une  génération  plus  tard,    lorsque  son  disciple,  le  Maguid  de  

Mezerich  devait  intervenir  auprès  du  ciel  pour  les  mêmes   

raisons,  il  se  rendait  au  même  endroit  dans  la  forêt  et  disait  :  

"Maître  de  l'Univers,  prête  l'oreille.  Je  ne  sais  plus  comment  

allumer  le  feu,  mais  je  suis  encore  capable  de  dire  la  prière."  Et   

le  miracle  s'accomplissait  encore  une  fois.   

dans  la  nuit,  qui  résiste  à  la  pire  des  tyrannies.  Pour  eux,  nous  

allumons  six  bougies,  dédiées  à  leur  mémoire.  Ne  l'oublions  pas,  

s'ils  n'avaient  pas  été  là  pour  nous  alors,  nous  ne  serions  pas  là  

aujourd'hui.  C'est  aussi  simple  que  cela.  Si,  dans  la  Haggada,  

nous  lisons  que  "Dieu  nous  a  fait  sortir  d'Egypte  d'une  main  

puissante  et  d'un  bras  étendu",  nous  pourrions,  à  l'occasion  d'une  

réflexion  sur  Yom  Hashoa,  dire  que  ce  sont  ces  Justes  qui  nous  

ont  fait  sortir  de  l'enfer  d'une  main  puissante  et  d'un  bras  étendu.   

 

Dans    la  génération  d'après,  le  Rabbi  Moché-lev  de  Sassov,  

pour  sauver  son  peuple,  allait  lui  aussi  dans  la  forêt  et  disait  :   

"Je  ne  sais  pas  comment  allumer  le  feu,  je  ne  connais  plus  la  

prière,  mais  je  me  souviens  de  l'endroit,  cela  devrait  suffire."  

Et  cela  était  suffisant.   
 

Puis,  ce  fut  le  tour  de  Rabbi  Israël  de  Rijne  d'écarter  la  menace.  

Il  s'asseyait  dans  son  fauteuil  doré  au  coeur  de  son  château,  se  

prenait  la  tête  entre  les  mains  et  s'adressait  à  Dieu  :  "Maître  du   

Monde,  je  suis  incapable  d'allumer  le  feu,  je  ne  connais  pas  la  

prière,  je  ne  peux  même  plus  retrouver  l'endroit  dans  la  forët.  

Tout  ce  que  je  sais  faire,  c'est  raconter  cette  histoire,  cela  

devrait  suffire."   

Là  encore,  le  miracle  s'accomplissait..."   

 
 
 
 

Le  Comité  de  l’Enfant  Caché  a  le  plaisir  de  vous  inviter  au   

 Café Klatch  

organisé le 28 mai 2000  de 15 à 18 H.  

 en la salle du Cercle Ben Gourion  

89, Chée de Vleurgat à 1050 Bruxelles  

 Gâteaux et boissons à profusion  

  PAF : 300F.  

 

Une  histoire  merveilleuse,  touchante  et  émouvante,  mais  qui  

suscite,  lorsque  l'on  pense  à  l'histoire  de  notre  peuple  durant  la  

Shoa,  une  unique  réflexion.  Il  y  a  tout  juste  plus  de  cinquante-   

cinq  ans,  notre  peuple  a  eu  beau  raconter  l'histoire,  rechercher  

la  place  dans  la  forêt  et  relire  les  prières,  le  miracle  ne  s'est  pas  

produit.  Cette  fois,  le  malheur  qui  se  tramait  contre  le  peuple  

juif  n'a  pas  été  évité.  Cette  constatation  et  cette  histoire  suffisent  

à   percevoir   et   à   prendre   conscience   de   la   difficulté   et   de  

l'horreur  que  symbolise  la  Shoa  pour  notre  génération,  pour  le  

judaïsme  d'aujourd'hui.  La  difficulté,  tout  d'abord,  car  nous   

devons  avoir  le  courage  de  l'admettre,  nous  nous  trouvons  face  

à  une  impasse  théologique  absolue.   

....   

Face  à  cette  difficulté  et  à  cette  horreur,  que  nous  reste-t-il  à  
nous,  les  juifs  du  21ème  siècle?  Que  nous  reste-t-il  pour  nous,   

qui  vivons  dans  un  judaïsme  sorti  des  cendres,  cinquante-cinq  

ans  après  la  guerre?  Il  nous  reste  la  commémoration  de  la  Shoa.  

Une  commémoration  pour  évoquer  la  mémoire  et  le  souvenir.  

Zachor,  en  hébreu.  Souvenir  de  nos  disparus,  de  nos  frères  et  de  

nos  soeurs,  morts  en  déportation....Ce  souvenir,  nous  le  mar-  

quons  par  une  lecture  des  noms  des  disparus....  Cette  lecture,  

nous  la  voulons  symbolique....Nous  en  prenons  l'engagement   

formel,  chaque  année,  des  noms  différents,  tirés  du  Mémorial  de  

la  Déportation  des  Juifs  de  Belgique,  seront  lus,  afin  qu'avec  le  

temps  et  les  années,  tous  les  noms,  sans  exception,  soient  lus.  

C'est  un  engagement  que  nous  prenons  pour  nous  et  pour  ceux  

qui  nous  survivront.   

....  Une  cérémonie  comme  Yom  Hashoa,  nous  permet  aussi  de  
dire   que   le   judaïsme   d'aujourd'hui,   la   foi   d'aujourd'hui,   la   

 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe vous souhaite de passer un bel été,  

nous seront absents du 15 juillet au 15 août 2000,  

dernière permanence jeudi 13 juillet et reprise  

jeudi 17 août 2000.  
 
 

Il  n'est  pas  trop  tard  mais  il  est  grand  temps  d'honorer  la  

mémoire  de  vos  sauveurs...   

N’oubliez  jamais  que  pour  sauver  des  Juifs  en  détresse,  ils  

ont  risqué  leur  vie...et  parfois  ils  l’ont  perdue.   

Cette  “mitzva”  vous  honorera.   

Si  vous  n'avez  pas  encore  rendu  hommage  à  vos  sauveurs  

ou,  à  titre  posthume,  à  leurs  descendants,  nous  tenons  à  

votre  disposition  tous  les  renseignements  nécessaires  pour  

compléter  votre  document  de  témoignage.   

Contactez  nos  permanents  au  (32)  (2)  538  75  97    lundi  et  
jeudi  de  14  à  17  heures.   
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