
>Depuis   des   mois   maintenant,   l’Etat   d’Israël   et   l’Autorité  

palestinienne  s’affrontent,  sous  nos  yeux,  dans  un  inquiétant  

conflit  de  légitimité.  Sur  le  terrain  des  actes,  en  une  guérilla  

souvent   urbaine,   faite   d’attentats   terroristes   et   de   ripostes  

militaires  ou  policières  ;  sur  le  terrain  des  mots,  en  échanges  

verbaux  à  l’agressivité  calculée  ou  non.   

>  Quoi  de  plus  normal,  hélas,  quand  deux  groupes,  persuadés  de  

leur  bon  droit,  s’efforcent  réciproquement  d’imposer  leur  point  

de  vue  à  l’autre  et,  par  conséquent  de  persuader  le  monde  de  la   

justesse  et  de  la  justice  de  leurs  comportements  ?   

>  Reste  qu’il  conviendrait  aux  médias,  lorsqu’ils  ne  s’affichent  

pas  d’opinion,  de  savoir  garder  une  réserve  qui,  seule,  les  définit  

d’information   
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   l’opinion  

publique,  parfois  à  son  insu,  là  où,  en  principe,  ils  ne  devraient  
travailler  qu’à  la  refléter   

   de  “races”  (existent-elles  seulement  ?),  

la  nécessité  supposée  de  préserver   

  et  son  droit   

T  O 
  

 .   

>La  preuve,  par  quelques  exemples  :  quand  il  y  a  six  ou  sept  
ans,  les  Israéliens  avaient  expulsé,  à  tort  ou  à  raison,  des   

militants  du  Hamas,  leur  éloignement  avait  été  qualifié  de  
“déportation”,  par  emprunt  sémantique  à  l’anglais  deportation   

 .  Compte  tenu  de  la  

signification  spéciale  du  mot  déportation  dans  le  contexte  de  

l’histoire  juive,  on  mesure  l’effet  recherché  et  obtenu  :  faire  

endosser  à  la  victime  la  tenue  du  bourreau.   

>Quand  il  y  a  quelques  années,  Benjamin  Natanyahou  faisait   

  la  “race”  dite  supérieure  de   

   de  dominer  les  autres,  voire  de  les  

exterminer  ?  Si  bien  que  parler  de  “racisme  israélien”  ou  de   

“racisme  juif”  ou  de  “racisme  anti-arabe”  est  aussi  mal  fondé  

que  l’évocation  d’un  racisme  “anti-femmes”  (sic  !)  ou  “anti-  

jeunes”,   comme   si   le   conflit   israélo-palestinien   pouvait   se  

conjuguer  ainsi.  Nous  ignorons  l’existence  d’une  “race  juive”,  

comme  nous  ne  connaissons  pas  de  “race  arabe”,  comme  nous  

ignorons  l’identité  “raciale”  des  femmes.   

>Alors   pourquoi   ?   C’est   que   ce   discours-là,   renvoie,   en  

filigrane,  et  par  impropriété  tolérée  ou  voulue,  à  l’antisémitisme  

racial  biologique  du  nazisme  meurtrier  et  permet  de  retourner  

les  doigts  du  gant  afin  de  transformer  la  vieille  victime  en  jeune  

criminelle.  Du  même  coup,  et  par  effet  retour,  l’assimilation  du  

présent  des  Palestiniens  au  passé  des  Juifs  banalise  et  réduit  

singulièrement  le  poids  des  six  millions  de  morts  de  la  Shoa.   

ENTRETIEN  AVEC  UN  HOMME  

 HORS  DU  COMMUN   
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ouvrir,  à  tort  ou  à  raison,  le  vieux  tunnel  macchabéen  longeant  

la  continuation  souterraine  du  Mur  occidental,  des  agences,  

traduisant  mal  la  préposition  “below”  ont  écrit  que  le  corridor  

passait   sous   le   Mur,   donc   sous   la   Mosquée   dite   d’Omar.  

Conséquences   :   80   morts   palestiniens   dans   les   émeutes   

prévisibles.  Parfois  les  mots,  même  petits,  savent  tuer.   

Quand  ailleurs,  on  qualifie  de  raciste  le  programme  ultra-  

nationaliste,  voire  xénophobe,  de  tel  parti  israélien,  on  recourt  

au  cliché  linguistique  en  ce  qu’il  a  de  plus  dangereusement  

réducteur  et  de  banalisant.  Songe-t-on  que  la  notion  de  racisme  

suppose  une  hiérarchie   
 

tout  croisement   
 
 
 

 .   Or,   force   est   aujourd’hui   de   constater   qu’à  

propos  du  Proche-Orient,  il  ne  reste  plus  grand-chose  de  ce  

principe  élémentaire  de  déontologie  journalistique  qui  fonde   

pourtant  l’objectivité.   

>  L’examen  élémentaire  du  récit  consacré  au  Proche-Orient  et  

de  la  manière  de  formuler  ce  récit  le  montre  à  suffisance.  En  

effet,   sans   chercher   à   établir   des   catalogues,   comment   

considérer  les  excuses  de  telle  station  italienne  de  télévision  

quand  elle  demande  publiquement  pardon  d’avoir  desservi  la  

cause  palestinienne  en  diffusant  la  mortelle  défenestration  de  

deux  israéliens  ?  L’exemple  est  emblématique  d’un  état  d’esprit.  

>Celui  que  trahit  aussi  le  langage  adopté,  car,  nul  ne  l’ignore,  le  

choix  des  mots  vaut  choix  des  armes.  L’étude  de  la  prose  

journalistique  montre  que  l’arsenal  des  moyens  rhétoriques  y   

passe  permettant  à  des  gens  de  presse  de  modeler   
 
 
 
 
 
 
 

signifiant  “expulsion”.  Comme  lorsqu’on  remplace  indûment,  

mais  sans  conséquence,  le  mot  “occasion”  par  “opportunité”,  

sous  l’influence  de  l’anglais  opportunity   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire  
    Un  homme  hors  du  commun   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    Nous  étions  présents    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    Anna  à  la  rencontre  de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    Hommage  à  nos  sauveurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   

    L’Enfant  Caché  témoigne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    Lazard  Perez  raconte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    A  lire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    Avis  de  recherche    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    Restitution   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

    Agenda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite p.8)  
 
 
 
  2  -  3   

  .  .  .3   

  4  -  5   

  .  .    5   

  .  .  .6   

  .  .  .6   

  .  .  .7   

  .  .  .7   

  .  .  .8   

  .  .  .8   



traumatisé,   l’enfant   par   vécu   affectif,   

Sa  pratique   

c  o  m  m  e  n  t     

une   

c  o  m  p  r  e  n  d  r  e     

c  a  m  p  s     l  e  s     

privée   de   thérapeute   et   de   formateur,   fondée   sur   SIEGI    HIRSCH    un  

engagement  personnel  constant,  a  été  extrêmement  active.  Elle   

Souvent  les  rencontres  les  plus  intéressantes  sont  le  fruit  d’un  

hasard   fortuit.   Non   pas   que   mes   pas   m’aient   conduite   

spontanément  vers  «  l’ermite  de  la  rue  de  l’Ermitage  »  comme  

l’appellent  ses  familiers  mais  la  parution  d’un  livre  sur  le   

«  parcours  hors  du  commun  de  cet  homme  hors  du  commun  »  

qu’est  Siegi  HIRSCH  m’a  permis  de  trouver  le  bon  prétexte  

pour  le  rencontrer.  Soudain  j’hésite.  Vais-je  vous  parler  de  

l’homme  ou  du  livre  ?   

a  eu  une  grande  influence  tout  particulièrement  en  France.  En  

effet,   durant   plusieurs   décennies,   il   a   formé   de   nombreux  

psychologues,  travailleurs  sociaux  et  aussi  des  juges  (ministère  

français  de  la  justice)  qui  ont  trouvé  auprès  de  lui  l’essentiel  de  

leur  apprentissage.  Siegi  Hirsch  a  surtout  enseigné  par  le  contact  

direct.  L’ouvrage  présente  sa  méthodologie  et  montre  comment  

l’influence  de  Siegi  Hirsch  apparaît  clairement  «  au  coeur  »  des  

thérapies  psychologiques  actuelles.   
 

Par  respect  pour  les  auteurs  Pierre  Fission  et  Marie-Carmen  

Repas  de  cet  ouvrage  intitulé  :  SIEGI  HIRSCH  :  AU  COEUR  

DES  THERAPIES,  publié  par  les  Editions    Relations  Erès,  il  me  

semble  opportun  de  fixer  notre  attention  sur  leurs  motivations.   

 

La  très  belle  lettre  apostille  envoyée  par  Siegi  Hirsch  aux  

auteurs,  après  lecture,  est  éloquente  :  Il  écrit  que  ce  livre  est  

pour   lui   une   «   transmission   transgénérationnelle   inversée,   

puisque  je  m’enrichis  d’idées  nouvelles  émanant  de  ceux  que  

j’ai   formés.   Cela   m’oblige   à   réfléchir.   Je   pense   qu’il   est   

«  Siegi  Hirsch  est  juif  

d’origine   allemande,  

et  a  été  déporté  dans   

fondamental  que  les  formateurs  gardent  cette  attitude  à  se  
nourrir  de  l’apport  de  leurs  élèves.  »   

 d  e  

concentration  de  1942   

à  1945.Lorsqu’il  évo-  

que   ce   traumatisme,  

ce   n’est   pas   dans   le   

but   de   raconter   des  

événements   qui   sont  

par   nature   indicibles  

mais  dans  un  souci  de   

Avant  de  relater  notre  entretien,  il  est  bon  de  rappeler  que  Siegi  

Hirsch  nous  a  fait  la  faveur  d’être  des  nôtres  lors  de  notre  toute  

première  rencontre  d’enfants  cachés  avec  des  animateurs  :  

Colloque  qui  s’est  tenu  à  l’école  Ganénou  en  1992.   

Lors  de  la  1ère  Rencontre  Européenne  de  l’Enfant  Caché  à  

l’U.L.B.  en  1995,  il  n’a  pas  hésité  à  accepter  de  superviser  tous   

les  ateliers  de  réflexion.   
 

Notre  entretien  a  porté  sur  deux  notions  chères  à  Siegi  Hirsch,   

 l  ’  i  n  -  

fluence   de   la   dépor-  

tation   sur   son   exis-  

tence.  Nous  montrons  

comment   il   a   réussi   

la  notion  de  la  transmission  et  l’importance  du  rôle  de  la  

créativité  dans  les  circonstances  les  plus  dramatiques.  Hirsch  

cite  pour  exemple  qu’il  a  monté  un  spectacle  de  théâtre  à  

Birkenau,  à  deux  cents  mètres  à  peine  des  fours  crématoires.  Si  

nous  pensons  au  fonctionnement  des  enfants  cachés,  il  est   

 lente    métaboli-  

sation  de  cette  épou-  

vantable  expérience  et   

indéniable  que  ce  sont  les  plus  créatifs  qui  s’en  sont  le  mieux  

«  sortis  ».  Evidemment  la  génétique  n’est  pas  étrangère  à  notre  

manière  de  nous  comporter.   

 c  e  t  t  e  
dernière  influence  toujours  sa  pratique  de  formateur  et  de   

psychothérapeute.  Hirsch  lui-même  n’ayant  pratiquement  pas  

écrit,  ce  projet  vit  le  jour  après  que  nous  ayons  suivi  son  

enseignement  pendant  de  nombreuses  années.  Cet  enseignement   

nous   marqua   par   son   originalité,   son   intelligence   et   son  
humanisme.   C’est   ainsi   que   naquit   notre   souhait   d’utiliser   

l’écriture  comme  complément  de  la  transmission  orale.  Nous  

avons  effectué  un  voyage  dans  le  temps  et  dans  l’espace.  

L’oeuvre  de  Hirsch  a  essaimé  dans  plusieurs  pays  européens.   

Les  souvenirs  et  les  témoignages  étaient  dispersés.  Ses  anciens  

élèves  et  collègues  détenaient  chacun  une  parcelle  de  l’histoire   

que  nous  cherchions  à  reconstituer.  Nous  espérons  avoir  réussi  

à  donner  un  aperçu  de  la  profonde  humanité  de  ce  grand  

penseur.  »   

 

Maintes  fois,  on  a  pu  constater  que  l’influence  du    milieu  

environnemental   était   essentielle   sur   le   comportement   des  

enfants  cachés.  Suivant  la  gravité  du  milieu  conflictuel  ou   

 celui-ci    réagit  

différemment.  Hirsch  est  convaincu  que  pour  certains  enfants  

cachés  avec  leurs  parents,  les  conflits  entre  parents  ont  joué  un  

rôle  plus  important  sur  le  psychisme  de  l’enfant  que  le  danger  

«  abstrait  »  de  la  guerre.   
 

La  mémoire  est  importante  mais  elle  ne  doit  pas  tenir  lieu  

d’activateur  du  traumatisme.  S.  Hirsch  a  examiné  beaucoup  de  

travaux  sur  les  survivants  (enfants  cachés)  et  les  revenants  

(déportés)  et  constate  une  grande  différence  de  comportement.  

En  ce  qui  concerne  les  enfants  cachés,  Hirsch  estime  que  de  

manière  générale,  ils  s’en  sont  très  bien  tirés.  La  plupart  ont   

A  partir  d’une  série  d’entretiens  récents,  les  auteurs  donnent  la  

parole  à  l’un  des  tout  premiers  thérapeutes  familiaux  européens.  

Déporté  à  17  ans,  survivant  des  camps  de  la  mort,  Siegi  Hirsch   

participe  dès  l’après-guerre  à  l’organisation  de  homes  pour  
enfants  juifs.  Il  trouve  là  sa  voie  dans  l’aide  aux  jeunes  en   

difficulté,  thème  qui  dominera  sa  vie  professionnelle.  Il  sera  

l’un  des  premiers  en  Europe  à  utiliser  et  à  transmettre  les  

modèles  interactionnels  qui  inspirent  les  thérapies  familiales,  

institutionnelles  et  conjugales.  Il  travaillera  principalement  aux   

Pays-Bas,  en  Belgique  où  il  réside,  et  en  France.   

fondé  une  famille  et  fait  une  carrière  intéressante.   

Les  revenants  ont  beaucoup  parlé  du  pays  de  la  mort  car  «  la  

mort  était  devenue  leur  vie  ».  Ils  ont  dramatisé  leur  vie  à  cause  

de  leur  névrose.   

A  leur  retour,  les  parents  revenants  n’ont  pas  toujours  pensé  

qu’ils  ne  devaient  pas  contaminer  leurs  enfants.   

  Ou  ils  racontaient  sans  arrêt  (on  m’a  servi  Auschwitz  en  même  

temps  que  la  soupe,  raconte  un  jeune  de  la  2è  génération)  et  les  

enfants  n’entendaient  plus,  car  aucun  enfant  n’est  capable  de  

«  fantasmer  »  ses  parents  dans  cet  enfer,  à  moins  de  se  mentir,   
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à   York   New   

tant   en   assister   

J  u  i  f  s     M  a  r  t  y  r  s     

des   mémoire   

». 

  
révisionnistes  et  négationnistes,  il  nous  faut  rester  vigilants   

L’allumage   âge...   

Hillel. 

  
Beth   

nombre   en   assisté   

énoncer  le  drame   

La  vie  a  un  sens  même  avec  le  traumatisme.   

(photo I. Eisenstorg)  
Recueillement pendant la prière des morts  

Gaby GRAU, membre du Comité de l’E.C.  
allume une des bougies. (Photo Isi Eisenstorg)  

  mais  tout  faire  pour  éviter  de  dénoncer  la  vie   

dit  Hirsch.  Ou  c’était  le  silence  et  dans  le  vide  de  la  non  

communication,  les  enfants  ont  mis  des  angoisses  qui  se  sont   

transformées  en  réalité.  On  peut  alors  comprendre  la  tristesse  et  

la  rage  des  enfants  du  silence.   

La  cérémonie  annuelle  à  la   

 victimes  

juives  de  la  Shoa  a  eu  lieu  

le  8  mai  au  Mémorial  des   
 

   Cette  notion  est  

essentielle  pour  Siegi  Hirsch.  Il  ne  veut  pas  de  commémorations  

constantes  du  passé.  Le  passé  ne  doit  pas  être  refoulé  car  il   

existe  comme  Histoire.  Ce  que  nous  avons  à  transmettre  ;  c’est  

l’éthique.  L’enseignement  de  S.  Hirsch  est  clair  :  On  peut   

 à  

Anderlecht.  Etant  présente  

en   Belgique,   j’ai   pu   y   

 que  

volontaire  et  représentante  

du  «  Hidden  Child  »  de   

 .  

Il  dit  encore  :  La  mémoire  est  le  souvenir  de  la  souffrance  et  elle  

doit  nous  servir  à  comprendre  la  souffrance  des  autres.  Nous  

retrouvons  là  une  des  bases  de  l’éthique  juive.   
 

De  nombreux  thèmes  restent  à  débattre  et  j’espère  que  Siegi  

Hirsch  mettra  la  même  gentillesse  à  me  recevoir  lors  d’un   

  qui    j’ai  

 transmis   un   message   qui   

paraîtra  dans  notre  prochaine  «  Newsletter  ».   

Cette   cérémonie   était   très   émouvante   et   m’a   fortement  

impressionnée.   Tous,   nous   avons   pensé   à   ces   familles  

assassinées  et  nos  yeux  se  sont  brouillés  de  larmes.   

Six  flammes  ont  été  allumées  pour  les  6  millions  de  Juifs  

prochain  entretien.   Anna Stelkowicz  déportés  et  assassinés.   

De  nombreuses  personnalités  politiques  étaient  présentes  à  cette  

cérémonie.   

Nous étions présents ...  

 
 

à  Yom  Hashoa  à  la  synagogue  Beth  Hillel   

Parmi  les  discours  prononcés  j’ai  surtout  retenu  celui  de  M.  J.  

Klener,  président  du  Consistoire  Central  Israélite  de  Belgique,  

l’allocution  de    Mme  Viviane  Teitelbaum,  présidente  du  Comité  

Central  des  Organisations  Juives,  et  celui  de  Mme  J.  Kronfeld,   

pour  son  injonction  adressée  aux  autorités  belges  :  “Attention  !  

Il  y  a  un  loup  brun  dans  la  maison  “  (n.d.l.r.  :  référence  au  

Ministre  régional  flamand  M.  Sauwens).   
Les   enfants   cachés   ont   
 à  

l’office  de  Yom  Hashoa  

célébré   à   la   synagogue   
 Moments  

intenses  :  la  citation  des  

Beaucoup  de  membres  de  l’Enfant  Caché  ainsi  qu’un  grand  
nombre  de  personnalités  belges  ont  assisté  à  la  cérémonie.   

Les  ministres,  le  bourgmestre  ainsi  que  David  Inowlocki,  vice-  

président  de  l’Enfant  Caché  ont  chacun  allumé  une  bougie.  Le  

chantre  Müller  a  clôturé  la  commémoration  par  la  prière  El   

noms  de  nos  disparus,  leur   Malei  Rahamim  et  le  Kaddish.   Marion Wolff-Ralston (U.S.A.)  

  de  

 douze  bougies  :  six  pour  6  

 millions  de  morts  et  six      

 pour  nos  sauveurs.   

 Le  rabbin  Dahan  :  «  Notre  

mémoire   devient   résistance   car   à   l’heure   où   prolifèrent   

Portes  ouvertes  sur  la  citoyenneté   

Denis Baumerder  

Commémoration  annuelle  de  Yom  Hashoa  ve  havgoura  à  Liège   

Le  jeudi  19  avril  2001,  le  Foyer  Culturel  Israélite  et  le  Musée  de  

la   Communauté   Israélite   Serge   Kruglanski   de   Liège   ont  

organisé  la  commémoration  de  Yom  Hashoa  dans  les  locaux  du   

Quai  Marcellis.   

Après   que   la   présidente   du   Foyer,   Isabelle   Reisenfeld,   ait  

 
 
 

Notre stand tenu par C. Racimora et J.  
Funkleder qui ont répondu aux questions  

souhaité  la  bienvenue  aux  nombreux  participants,  Marc  Wolf  a   du public.  (Photo J. Funkleder)  

appelé  six  enfants  cachés  pour  l’allumage  des  six  bougies  du  

souvenir.  Ensuite  un  baryton,  M.  Gilles  Wiernik,  a  chanté  El  

Malei  Rahamim  et,  en  yiddish,  le  chant  des  partisans.   

Cette  cérémonie  a  été  suivie  d’une  conférence  débat  par  M.  Joël  

Kotek,  docteur  en  sciences  et  maître  de  conférence  à  l’U.L.B.  

sur  le  sujet  de  son  dernier  ouvrage  :  Le  siècle  des  camps.  Le  

verre  de  l’amitié  clôtura  cette  soirée  particulièrement  émouvante   

Le  8  mai  dernier,  à  l’occasion  de  l’anniversaire  de  la  fin  de  la  

seconde  guerre  mondiale,  de  la  libération  des  camps  nazis  et  sur  

l’initiative  du  ministre  de  l’enseignement  secondaire,  Pierre   

Hazette,   «   Démocratie   ou   Barbarie   »   organisait   son   5è  

rassemblement  d’élèves  et  de  professeurs.   
 

Cette  importante  manifestation  s’est  déroulée  dans  le  cadre  

et  intéressante.   Pierre Lewkowicz  superbe  de  l’Institut  technique  de  la  Communauté  française  à   
à  la  Journée  du  8  mai  au  Mémorial  des  Martyrs  Juifs   Huy.  Les  thèmes  débattus  cette  année  sont  révélateurs  des   

préoccupations  des  participants,  enseignants,  élèves,   (suite p.4)  
(suite de la p. 3)  
représentants  du  monde  associatif  :  mobilisation  autour  des  
grandes  valeurs,  citoyenneté  responsable,  démocratie,  droits  de   
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Mme  Rotenberg  Anna  
M.  Skalka  Charles   

M.  Markowicz  Henri   

codirecteur   le 

  
devient   il 

  
dont   Le  Public   théâtre   le 

  
ouvre   

et   dynamisme   leur   pour   enseignants,   

Anna  à  la  rencontre  de  ...   

l’homme,  combat  contre  l’intolérance  et  les  préjugés.   MICHEL  KACENELENBOGEN   
 

L’Enfant  Caché  représenté  par  le  très  dévoué  Jacques  Funkleder  

et   par   votre   serviteur,   se   devait   de   participer   à   ce   vaste  

rassemblement  d’un  intérêt  pédagogique  évident  pour  apporter   

sa  contribution.  Contribution  qui  fut  à  l’évidence  bien  appréciée  

par  les  élèves  présents  et  leurs  professeurs.  Plusieurs  jeunes  

gens  qui  avaient  rencontré  notre  amie  Simone  Frydman  ont   

vivement  regretté  son  absence  cette  année.  C’est  dire  combien  

son  témoignage  et  son  travail  sont  appréciés  et  laissent  une  trace  

profonde   dans   la   conscience   de   ses   auditeurs.   Plusieurs  

enseignants  nous  ont  déclarés  combien  les  récits  des  enfants   

cachés  sont  exemplaires  et  porteurs  d’une  valeur  morale  et  

éthique  élevée.  Il  y  a  tout  d’abord  la  mémoire  d’une  enfance  

traumatisée  par  la  violence  nazie,  arrachée  à  l’amour  d’une  

mère,  d’un  père,  enfance  promise  à  la  destruction  physique,  à   

l’horreur  absolue...   

D’autre   part,   édification   d’un   réseau   de   solidarité   par   des  

femmes  et  des  hommes  conscients  de  leurs  responsabilités   

d’êtres  humains,  de  citoyens,  de  démocrates.  La  prise  en  charge  

des  enfants,  leur  sauvetage  au  prix  de  mille  épreuves,  de  mille  

dangers.  Plusieurs  enseignants  ont  condamné  avec  nous  la  

malfaisante  sinon  criminelle  indifférence  d’une  partie  de  la  

population.  Sans  cette  indifférence,  il  est  certain  que  bien   

d’autres  enfants  auraient  pu  être  sauvés  d’une  mort  effrayante.   

 

Né  y  a  quarante  et  un  ans  dans  une  

famille  juive  non  pratiquante.  Ses  

parents  sont  des  enfants  cachés.  Il  

estime  qu’ils  ont  réussi  la  gageure  

de  l’informer  (mémoire)  et  de  le   

protéger.   

Depuis  toujours,  les  aspirations  de  

Michel  Boge  (nom  de  scène)  sont  

orientées  vers  le  théâtre.   

Ses   études   au   Conservatoire   de   

Bruxelles  lui  valent  un  1er  prix  en  1980.  Le  démarrage  est  

fulgurant.   De   1979   à   1988,   il      joue   dans   plus   de   vingt  

spectacles.  Citons  entre  autres  Le  mariage  de  Figaro,  Le  Moine,  

La  guerre  de  Troie  n’aura  pas  lieu,  Le  Capitaine  Fracasse...  sur  

les  scènes  du  Théâtre  National,  du  Rideau  de  Bruxelles,  de  la  

Compagnie   des   Galeries   et   d’un   grand   nombre   de   jeunes  

compagnies.  Il  met  également  en  scène  La  Maison  de  poupées  

d’Ibsen.   

A  la  télévision,  il  est  coproducteur,  coauteur  et  acteur  de  la  
série:  Le  Bonheur  d’en  face.   
 

Mais  Michel  Bogen  n’a  pas  encore  réalisé  son  rêve,  celui  qu’il  

partage  avec  sa  compagne,  Patricia  Ide  :  créer  son  théâtre.  Le   

théâtre  qui  lui  éviterait  de  se  laisser  enfermer  dans  un  style   

Cette  réflexion  est  grave,  elle  ne  peut  nous  laisser  indifférents.  

Bien  au  contraire,  elle  nous  est  un  soutien  précieux  dans  notre  

combat  pour  honorer  nos  sauveurs  et  rendre  hommage  aux  

Justes  parmi  les  Nations.   

Signalons  que  cette  journée  exceptionnelle  fut  rehaussée  de  la  

présence  de  Joan  Hume,  Prix  Nobel  de  la  Paix  1998.   

Bravo  et  félicitations  pour  l’excellent  travail  effectué  par  les   

théâtral.  Dans  l’espoir  de  réunir  les  fonds  nécessaires  à  la  

création   de   ce   lieu,   Michel   Bogen   crée   en   1983   avec   sa  

compagne,  une  société  de  télémarketing,  la  KI  Partners  qu’il  va  

gérer  jusqu’en  2000.  Il  connaît  une  belle  réussite  dans  le  métier  

publicitaire.  Il  est  consacré  manager  de  l’année  en  1988  et  

donne  des  cours  de  marketing  à  l’Université  HEC  St  Louis.  

Dans  la  foulée,  il  crée  en  1989,  Unlimited,  une  agence  de   

 leur    engagement  

enthousiaste.  Inculquer  aux  jeunes  le  devoir  de  mémoire,  leur  

faire   découvrir   l’amour   de   la   liberté,   de   la   justice,   de   la  

tolérance,  c’est  bien  et  c’est  admirable.   

communication.     
 

Mais  jamais  il  ne  perd  de  vue  l’horizon  théâtral  qui  l’a  toujours  

fasciné  car  le  théâtre  comme  le  précise  Michel  Bogen  n’est  ni  

une  passion  encore  moins  un  hobby,  mais  un    métier  pour  celui   

A  l’année  prochaine,  soyons  nombreux  pour  poursuivre  ce  beau   qui  l’exerce  et  un  miroir  pour  celui  qui  le  regarde.  En  1994,  il   

combat.   Charles Racimora   avec  

Patricia  Ide.  Le  théâtre  Le  Public  se  loge  dans  les  anciennes  

brasseries  Arts,  au  coeur  d’un  quartier  populaire  à  St-Josse.  Là   

BOSQUET  YVONNE  JOSPA   le   mot   d’ordre   est  donné   :   un  théâtre   pour   le   plaisir.   Le  théâtre   

La   souscription   lancée   par   L’Enfant   Caché   pour   la  

plantation  d’arbres  dans  la  “Forêt  de  l’Enfant  Juif”  en  

Israël,  à  la  mémoire  de  notre  regrettée  Yvonne  Jospa  a   

permis  la  plantation  de  487  arbres,  il  nous  manque  donc  

513  arbres  pour  compléter  le  bosquet.  Nous  lançons  un  

nouvel  appel  pour  que  chacun  d’entre  nous  participe  encore  

à  cette  action  du  souvenir  en  versant  400F.  par  arbre  au  

436-4155281-54  de  L’Enfant  Caché  à  1060  Bruxelles.   

 Merci  à  :   

qui  intéresse  Bogen  est  celui  qui  apporte  une  certaine  vision  de  

l’homme  et  du  monde  dans  lequel  il  vit.  Il  est  tenaillé  par  le  

désir  de  susciter  la  réflexion  de  l’auditoire  le  plus  large.   

De  cette  volonté  naîtront  des  rencontres  et  des  liens  de  travail  

avec   des   metteurs   en   scène   :   Thierry   Salmon,   Jacques  

Delcuvellerie,  Christine  Delmotte...  des  auteurs  belges  :  Alain  

Cofino  Gomez,  Philippe  Blasband,  Thomas  Gunzig...  ,  des  

acteurs   :   Patrick   Descamps,   Alexandre   Von   Sivers,   Pietro  

Pizutti,  Valérie  Bauchau...  etc.   

 M.  Gurman  Maurice  
  M.  Margulies  Max   

 Mme  Oratowski  Thérèse  
Mme  Levy-Kapito  Ruth  (Allemagne)   

 Mme  Goldstein-Gutowski  Clara   

 

Le  public  ne  s’y  est  pas  trompé.  Il  est  venu,  abondant,  intéressé  

et  enthousiaste.  L’alchimie  de  la  réussite  a  joué,  une  fois  de  

plus.  Le  secret  réside  dans  la  symbiose  entre  la  qualité  de  la  

programmation  et  la  fidélisation  des  spectateurs.   

Le  théâtre  compte  près  de  14.000  abonnés.   

Le   caractère   éphémère   du   théâtre   ne   lui   apporte   aucune  

déception  car  pour  Bogen,  le  théâtre  laisse  des  traces  subtiles  

dans  l’âme  du  spectateur,  de  la    même  manière  que  la  souffrance  

ou  la  joie.  Même  si  ces  traces  sont  durables    elles  ne  sont  pas   
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Jean-Baptiste  et  Florence  Delneuville  

Catherine  Haas-Heyndrickx   

dans   

les 

  
attribuer   vu   sont   se   belges   citoyens   

compassion,   

c  r  a  i  g  n  a  n  t     

(reconnu   André  

parmi   

par   nés   

eu   a   Namur,   

Remise  des  diplômes  par  M.  Antebi,  
Chargé d’Affaires de l’Ambassade d’Israël  
à un membre de la famille. (Photo J. Funkleder)  

la   clandestinité.   De   cache   en  cache...   »  Malka   arriva   

«  transmissibles  ».   

Si  les  parents  de  Michel  Bogen  lui  ont  transmis  une  conscience  

politique,  c’est  au  travers  de  l’humanisme  de  son  théâtre  qu’il   

prétend  défendre  ses  idées  et  combattre  l’injustice  du  monde.  Le  

rôle  de  la  dramaturgie  consiste  à  assurer  la  mise  en  place  des  

intentions  du  metteur  en  scène  parallèlement  à  la  traduction  de  

la  vision  du  monde  et  de  la  vérité  de  l’auteur.   

-  Max  Margulies  :  «  ...  à  la  rue  du  Coq  à  Uccle,  Oscar,  à  la  

retraite,  m’a  appris  à  lire  et  à  écrire.  Une  cachette  avait  été  

prévue  pour  moi  au  fond  du  jardin,  derrière  un  clapier  à  lapins,   

au  cas  où  les  nazis...  Difficile  de  ressortir  cette  période,  mais  le  

devoir  de  mémoire  s’impose.  »   

-  Maurice  Wochenmarkt  :  «  ...j’étais  un  crève-la-faim  plein  

d’engelures.  Ils  m’ont  soigné  avec  amour.  Les  voisins...  la  

paroisse...  nul  n’a  jamais  penser  à  moucharder  un  enfant  juif.  »   

Faire  réfléchir  tout  en  rendant  les  gens  heureux.  C’est  en  créant  
l’émotion  qui  génère  la  réflexion  que  cet  homme  aux  talents   

multiples  va  atteindre  le  but  qu’il  s’est  assigné.  Puisse-t-il   

-  Malka  Goldfarb  est  venue  de  Caracas  :  «  En  août  1942,  ma  

famille  avait  reçu  l’ordre  de  se  présenter  à  Malines.  A  la  

dernière  minute,  papa  a  décidé  de  nous  sauver  tous  en  entrant   

continuer  longtemps  encore  !   Anna Stelkowicz   dans  

une  famille  de  dix  enfants  :  «  Pendant  vingt  mois  :  traire  les  

vaches,   faire   le   beurre,   travailler   dans   le   potager,   faire   la  

Hommage  à  nos  sauveurs   
moisson.  Une  famille  exceptionnelle  dont  je  fais  partie  pour  

toujours.  »   

-  Harry  Wolff  a  été  hébergé  à  Limanges  (près  d’Ottignies)  dans   
Le   4   décembre   2000,   à   un  camp  d’été  dirigé  par  la  Mission  évangélique  belge.  Il  s’était   
 lieu    la  

cérémonie   de   remise   de  

médailles  et  témoignages  

de  reconnaissance  décer-   

construit  un  abri  souterrain  dans  le  bois  voisin,  car  les  nazis  

étaient  à  la  recherche  de  Juifs  et  de  résistants.   

-  Une  lettre  de  septembre  1944.  Simon  Stajkowsky  à  son  

sauveur  :  «    Maintenant  que  ce  cauchemar  est  fini  pour  moi  et   
 l’Institut    Yad  

Vashem  de  Jérusalem,  aux   

proches  parents  de  l’Abbé   

que  je  peux  me  considérer  comme  un  homme  libre...  je  vous  

exprime  toute  ma  reconnaissance...  Vous  êtes  de  ceux  pour  qui   

la  bonté  et  les  nobles  sentiments  humains  sont  plus  forts  que  la   
  Juste  
 les    Nations    en   

 1968).   A   cette   occasion,  
les  personnes  suivantes  ont  été  honorées  :   

Emile-Louis  André,  père  de  l’Abbé  

Madeleine-Louise  André,  sa  soeur   

  Emilie-Louise  André  et  Juliette-Julie  André,  ses  tantes.  

L’action   héroïque   de   l’Abbé   André,   pour   soustraire   de  

l’extermination  nazie  près  de  400  enfants  et  adultes  juifs,  est  

connue  de  tous.   

peur  et  le  risque  de  se  compromettre.  Pendant  que  d’autres  

m’ont  tourné  le  dos,  vous  m’avez  tendu  une  main  paternelle.  »  

-  Adolphe  Nysenholc  :  «  Josse  était  un  ancien  combattant  de  la   

guerre  14-18,  gratifié  de  nombreuses  décorations  qu’il  ne  portait  

jamais.  J’ai  hésité  à  introduire  ma  demande  de  reconnaissance  

par  scrupule  d’effaroucher  son  sens  de  l’honneur.  Mais  je  pense  

aux  descendants  de  Josse  et  Catherine  et  à  l’exemple  qu’ils  

peuvent  représenter  pour  eux.  Plus  on  pourra  citer  de  Justes,  

plus  les  nations  seront  fortes  pour  combattre  les  nouveaux  

fascismes.  »   

-  Raymond  Wajchenberg  :    «  Je  suis  resté  en  contact  avec  mon   
A  partir  de  l’été  1942,  la  
famille  d’Arthur  Burak   

sauveur.  A  ma  Bar  Mitzwah  et  plus  tard  à  mon  mariage,  c’était  
lui  mon  invité  d’honneur...  »   

 u  n  e  
dénonciation,  chercha  de   

l’aide  auprès  de  l’Abbé  

 

Chaque  séance  d’hommage,  chaque  témoignage  contient  une  

charge  d’émotion  partagée  par  ceux  qui  n’oublient  pas  :   

André,  vicaire  de  St-Jean  

à   Namur   qui,   pris   de   

Marie-Madeleine  Henry  

Arthur  et  Louise  Vanaise   

Paul  et  Marie-Louise  Bodart  

 Aimable  et  Adèle  Dotet   

 plaça    les  

époux   Burak   dans   un  

établissement   religieux,   

 

Mme Burak et un de ses fils  

 

(photo J. Funkleder)  

 
 

Louise  Hauwaert-Pétrus  

Joseph  Lebeau  
Joseph  et  Marie  Renaud   

  Jacques  et  Maria  Thibaut   

tandis  que  les  enfants  étaient  hébergés  ailleurs.  Huit  jours  plus  

tard,  les  cousins  d’Arthur  Burak  arrivèrent  chez  le  vicaire  et  

demandèrent  à  leur  tour  un  refuge.  L’oeuvre  de  l’Abbé  André   

Léon  Dejardin   

Hubert  et  Françoise  Leclère  

Fernand  et  Ida  Mayence   

 Josse  et  Catherine  Verleyen  

Marcel  et  Adèle  L’Eplattenier   

 Jules  Mahy   

était  née.   David Inowlocki  Marie-Louise  D’Hondt-  Geenens  et  sa  petite-fille  

Dufour   

Georgette   

Le  9  mai  dernier,  à  l’Hôtel  de  Ville  de  Bruxelles,  trente-huit   

 marques    de  

reconnaissance   décernées   par   l’Institut   Yad   Vashem   de  

Jérusalem.  Les  témoignages  des  enfants  qu’ils  ont  cachés  étaient   

bouleversants.  En  voici  quelques  extraits  :   

Oscar  et  Jacques  Diependaele  et  leur  fils  Noël  

François-Albert  et  Marie-Louise  Berckmans   

François  et  Irène  Champagne  et  leur  fille  Jeanne   

Le  baron  et  la  baronne  Prosper  et  Jacqueline  de  Haulleville   
Denis Baumerder  

 

-  Ruth  Bahr  :    «...rue  du  Savoir,  à  Anderlecht,  tous  les  voisins  

étaient  au  courant,  mais  tous  gardèrent  le  silence.  »   

Jacques  Issman  :  «  En  automne  1943,  j’ai  été  confié  à  l’Abbé  

André  à  Namur...  Il  allait  sauver  un  grand  nombre  d’enfants  ;  il  

leur  procurait  des  cartes  d’identité  authentiques.  »   

“L’Enfant Caché” témoigne...  
 
 

Le  premier  trimestre  2001  a  été  riche  en  rencontres  avec  les  
élèves  des  écoles.  Plusieurs  membres  du  Comité  de  l’Enfant   
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Prologue   

«  Pouvez-vous   

par   livres, 

  
les 

  
par   

j  u  i  v  e  s  ,     é  c  o  l  e  s     

connaissance   

la   pour   Belgique,   

suite,   la   par  
 de   

obtenu,  
médaille   

couple   du   membres   

petits   mes   

situation   la   de   raison   

à   L’attachement   saisons.   

que   

d  a  n  s     e  n  t  r  e     

reçu   a   et   

nous   Frydman-Inowlocki   Simone   

(photo Perez)  et Julien Toussaint  

Vous voulez un renseignement ?  
Veuillez  nous  contacter,  exclusivement,  pendant  nos  perma-  

nences  les  lundi  et  jeudi  de  14  à  17H.   

Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  répondre  à  votre  appel..   

très   

je   

précise  dans   

n’ai   

 les  

l  e  s   

jamais   plus   quitté   

Caché  se  sont  impliqués  dans  ces  contacts  avec  les  jeunes  

étudiants.   
Lesse  où  ma  mère  m’avait  confié  à  un  couple  d’agriculteurs  à  la  

retraite,  Marie  et  Théophile  Baudry,  de  1942  à  1944.  Pendant  

cette  période  de  la  guerre,  j’ai  vécu  en  quelque  sorte  une  version   

 raconte  

privilégiés  qu’elle  a  vécus  à  deux  reprises.   

les    moments   relativement  proche  de  celle  représentée  dans  le  film  «  Le  vieil  

homme  et  l’enfant  ».   

“...  Le  22  février  dernier,  j’ai  témoigné  à  l’Ecole  Les  Magnolias  

devant  une  centaine  d’élèves,  dont  des  rhétoriciens  de  l’Athénée  

des  Pagodes  à  Laeken”.   

En  comparaison  avec  beaucoup  d’autres  expériences  difficiles  

similaires,  dont  celle  de  ma  femme  cachée  dans  les  couvents,  

j’ai  eu  le  rare  bonheur  de  pouvoir  traverser  cette  époque  en  toute  

quiétude.   L’attention   bienveillante,   l’affection   réelle   dont   

Je  voudrais  attirer  l’attention  sur  l’excellente  décision  prise  par  

M.  Maltait,  préfet  de  l’Athénée  des  Pagodes  :  les  rhétoriciens  

ont  créé  un  groupe  d’accompagnateurs  chargés  de  guider  les  

plus   jeunes   à   Breendonk   afin   que   personne   n’oublie   les  

événements  de  la  seconde  guerre  mondiale.  Nous  ne  pouvons  

que  nous  féliciter  de  cette  initiative.   

m’entourèrent  mes  hôtes,  compensèrent  tant  soit  peu  la  longue  

et   brutale   séparation   d’avec   mes   parents   qui   demeurèrent  

cachés,  pour  leur  part,  à  Bruxelles  en  changeant  pratiquement  

chaque  semaine  de  lieu  de  résidence.  Ils  ont  ainsi  eu  la  chance  

d’échapper  à  la  déportation.   

Le  jeune    enfant  de  la  ville  que  

j’étais  se  familiarisa  petit  à  petit   

Le   12   mars,   je   me   suis  

rendue   à   l’école   n°9   à  

Molenbeek.   

Cet  établissement  a  reçu,  

le   8   juin   1945,   le   nom  

d’Augusta  Marcoux.  Cette  

personne  est  née  en  1917   

avec  les  beautés  et  le  calme  de  la  

nature,  des  bois,  des  ruisseaux  et  

rivières.  Avec  la  succession  des   

 ce  
rythme  bien  particulier  explique  la   

 que  
j’évoquais  d’emblée.  A  savoir  que   

 le    diplôme  

d’institutrice  gardienne  en   

1934.  Le  1er  juillet  1938,  

elle  enseigne  à  l’Ecole  n°  

9  à  Molenbeek.   

Dès  les  premiers  jours  de  

je   me   suis   établi   de   manière  

permanente  dans  ce  village  auquel   

je  dois  la  vie.  La  fréquentation  de   

 camarades    d’école  

primaire  de  l’époque  est  demeurée  

la  même.   

 
 
 

1942,  Lazard Perez entouré de  
Jean et Julien Toussaint. (Ph. Perez)  

la  guerre,  tout  en  exerçant  

sa  profession  d’institutrice,   

Nous  vieillissons  ensemble.   

Je  n’ai  pu  manifester  pleinement   

 e  l  l  e    

résistance    active    en    qualité    d’agent  

renseignement  et  Action.   

 l  a  
du    service    A.B.C.   

ma   reconnaissance   aux   deux   

 qui  

m’avaient  caché.  Déjà  très  âgés,   

Le  14  avril  1941,  elle  est  arrêtée  par  la  Gestapo  avec  sa  mère,  

résistante  elle  aussi  et,  toutes  deux  sont  déportées  en  janvier   

1942  en  Allemagne.  Elle  fut  internée  dans  plusieurs  camps  de  

concentration.  Augusta  Marcoux  vivra  la  libération  le  1er  mai  

1945  à  Bergen-Belsen.  Mais  son  état  de  santé  ne  lui  permet  pas  

 
 
 
 

60 ans après, Lazard Perez avec Jean  

il  sont  décédés  peu  de  temps  

après  la  libération.  J’ai  toutefois   

  une  

 reconnaissance   

émanant  de  la  communauté  de   

de  se  réjouir  longtemps  de  sa  liberté  retrouvée  par  la  victoire  des  

Alliés.  Le  26  mai  1945,  elle  meurt  à  l’âge  de  28  ans  dans    un  

hôpital  militaire.  Elle  repose  sur  place  à  Bergen-Belsen.   

 seule  

descendante,  la  belle-fille  Madeleine,  aujourd’hui  également  

décédée.   Pour   mes   enfants   d’abord   et   mes   petits-enfants  

aujourd’hui,  Wanlin  est  synonyme  de  joie,  de  jeux,  de  détente.   

Une   plaque   commémorative   a   été   inaugurée   par   Philippe  

Moureaux  en  1995  à  l’occasion  du  50è  anniversaire  de  la  fin  de  

la  seconde  guerre  mondiale.   

Les  enfants  m’ont  dit  être  fiers  de  fréquenter  une  école  qui  porte   

J’ai  tenté  de  séparer,  dans  la  mesure  du  possible,  l’évocation  

d’un   destin   personnel   d’avec   la   tragédie   traumatisante   de   

 l’ensemble  de  notre  communauté  

 dont  ils  ont  par  ailleurs  acquis  une   

le  nom  d’une  femme  si  courageuse.   Simone Frydman-Inowlocki  
 

Lazard Perez raconte ...  

 d  a  n  s    
mouvements  de  jeunesse  sioniste,   

 les    films  

documentaires  et  par  les  visites  à  

Auschwitz.   
 

A  lire...  A  lire...  A  lire...   

 
 

D’entrée   en   matière,   je   dirai   

 
 

me  dire  en  un  mot   
de g..à dr. : M. Théophile Baudry le  
sauveur  et    M.  Lespagnard  l’ins-  

 le  

petit   village   de   Wanlin-sur-   

ce  que  vous  pensez  

-  Tov  !  (c’est  bien)   

d’Israël   ?   

tituteur  (photo Perez)  
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Toutes  les  personnes  victimes  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  

en  Belgique   

Fernand  (fils  d’Ernest  et  de  Lydie  Meert)  et  Francine  Meert-  

Verhaegen  recherchent  la  jeune  fille  juive  cachée  chez  eux  au  

61,  rue  du  Canal  à  Bruxelles  et  qui  portait  le  faux-nom  de   

“Rosa  Peters”.   

  Prière  de  contacter  l’Enfant  Caché  tél.  02/538.75.97.  

Avis  n°  075  :   

Avis  n°    O71  :   

d’aventures   

Halter  
 récit   

Marek  
superbe   

ses   étend   

COTISATION  2001   

AVIS  DE 
  

RECHERCHE 
  

 Qui  a  connu  Betty  Tribel  ?   

Betty  Tribel  née  le  17.O8.1936  et  son  frère  Norbert  Tribel  né  le  

18.04.1929,  ont  été  cachés  dans  la  famille  Van  Damme,  avenue   

. 

  

Et  en  deux  ?   

-  Lo  tov  !  »  (ce  n’est  pas  bien)   
 

L’auteur  hérite  sans  conviction  d’un  patrimoine  qu’elle  ne  

revendiquait   pas   :   Israël   sort   des   limbes   d’une   longue  

parturition,  la  semence  a  germé  sur  les  sédiments  du  passé,  sur  

les  éboulis  de  la  Shoa.  Son  éclosion  donne  naissance  à  ce  pays   

de  contrastes  et  de  cicatrices,  laminé  par  les  épreuves,  engendre  

cette  société  ardente,  généreuse,  pétrie  de  valeurs  humaines  qui  

ont  forgé  le  monde,  stoïque  devant  les  défis  auxquels  elle  est  

confrontée,  «  fière  sans  provocation  »,  et  corsetée  dans  des  

principes  ataviques  incontournables.   
 

Le   livre   de   Sara   Dambrot   (licenciée   en   arts   plastiques   et  

littérature  Université  Paris  VIII  -  sculpteur  et  enseignante)  est  à   

la  fois  un  livre  qui  vous  captive,  qui  vous  bouleverse,  vous  fait  

sourire,  et  pourtant  c’est  tout  autre  chose,  «  c’est  une  histoire  de   

bagages  perdus  et  de  départ  contrarié  »,  dit  l’auteur.   

C’est  l’histoire  d’une  petite  fille  qui  porta  l’étoile  jaune  et  ne  

parviendra  jamais  à  oublier  l’angoisse  des  années  d’horreur  et  

d’exclusion.  On  lui  a  dit  «  Va  dans  ton  pays  »,  et  l’angoisse  au   

coeur,  elle  a  quitté  la  terre  de  France  qui  lui  était  «  si  douce  »,  

pour   un   pays   inconnu.   De   cette   déchirure   et   de   cette  

confrontation  avec  ce  nouveau  pays,  Israël,  naîtra  une  poignante   

histoire  d’amour.....   
 

Au  moment  où  Charlemagne  se  fait  

couronner   empereur   d’Occident,  

où  l’Empire  chrétien  de  Byzance   

conquêtes    jusqu’en  

Russie,   où   le   Grand   Calife   de  

Bagdad  propage  la  foi  en  Allah.  

Quelque  part  entre  les  monts  du   

Caucase   et   l’embouchure   de   la  

Volga,  un  royaume  se  convertit  au   

de  la  Chênaie,  160,  1180  Bruxelles,  durant  la  période  1944-  

1945.  Ils  seraient  allés  par  la  suite  à  la  pension  «  Les  Enfants  »  

avenue  Brugmann.   

Prière  de  contacter  l’Enfant  Caché  tél    02/538.75.97.  

Avis  n°  073  :   

Louis  Lenglet  (avant  guerre  :  Sloutsky)  recherche  des  informa-  

tions  sur  sa  famille  :   

-  sa  maman  Bouteille  Maatje  cachée  à  Molenbeek,  38  rue  

Gabrielle  Petit   

-  Sloutsky  Fanny  née  Szinow,  d’Anvers  -  déportée  par  le  4è  
convoi   

-  Roodveldt  Salomon,  d’Anvers  -  déporté  par  le  15è  convoi.  
Prière  de  contacter  l’Enfant  Caché  tél.  02/538.75.97.   

Avis  n°  074  :   
 
 
 
 
 

   Qui  a  connu  Rebecca  Rozenzweig  ?   

Rebecca  née  en  1932  a  été  cachée  sous  le  nom  de  Renée  

Dupuis,  chez  René-Louis  et  Marie  Verhaegen  de  1942  à  1944   

au  555,  Bd.  de  Smet  de  Naeyer  à  Bruxelles.  Elle  a  suivi  les  
cours  à  l’école  primaire  “Maria  Stella”  rue  Félix  Sterckx.   

Francine  Meert-Verhaegen  voudrait  la  retrouver.  
Prière  de  contacter  l’Enfant  Caché  tél.  02/538.75.97.   
 

IN  MEMORIAM   

On  nous  prie  d’annoncer  le  décès  des  Justes  Parmi  les  Nations:  

-  Pol  Georis,  instituteur  au  Château  de  Jamoigne  de  1943  à  45,   

décédé  le  7  mai  2001.   

-  Germaine  Audernardt,  Vve  van  t’Hoff,  qui  a  sauvé  Léon  
Botte,  décédée  le  12  mai  2001.   
 

   :  Il  est  grand  temps  pour  les  dis-  
judaïsme   :   c’est   le   début    de   traits  de  verser  leur  cotisation  annuelle  au  compte  n°   

l’extraordinaire  

Khazars.   

aventure   des   310-0848700-36  de  L’Enfant  Caché    -  av.  Ducpétiaux,  68  

à  1060  Bruxelles.  Pays  de  l’Union  Européenne  :  750  Bef  
Mêlant  thriller  et  roman  historique,  

jonglant  avec  la  réalité  et  la  fiction,   
(hors  frais  bancaires)  par  virement  ou  chèque  barré  

Autres  pays  :  au  moyen  d’un  chèque  de  1.250  Bef  (hors  
nous   offre    un   frais  bancaires)  ou  de    40  US$.  en  faveur  de  L’Enfant   

 et  

d’amour  où  l’on  retrouve  la  puissance  et  le  charme  de  la  

Mémoire  d’Abraham  et  des  Mystères  de  Jérusalem.   

Caché  asbl.  -  Av.  Ducpétiaux,  68  à  B-1060  Bruxelles    

La  rédaction  présente  ses  excuses  aux  lecteurs  du  dernier  n°  

de  E.C.  Infos  (13).  Un  décalage  technique  qui  a  échappé  à  notre  

surveillance,  a  laissé  une  section  de  texte  inachevée.     

Rédactrice  
Mise en page  
Impression  

 Anna Stelkowicz  
  David Inowlocki  

AB Copies - Rhode-St-Genèse  

ETES-VOUS CONCERNE ?  

AVIS  DE  RECHERCHE   I.    VICTIMES  DE  GUERRE  :   

 

 Qui  a  connu  Daniel  Brombarz  ?   

Madame  Gilberte  Debacq  aimerait  retrouver  Daniel  Brombarz  

caché  à  Saint-Géry.  Il  devait  avoir  environ  13  ans  au  moment  

des  faits.   

Prière   de   contacter   L’Enfant   Caché   tél.   02/538.75.97   ou  
Madame  Debacq  071/87.92.43.   

Avis  n°  072  :   

 ,  (enfant  ou  adulte  caché,  déporté(e),  prisonnier,  

résistant,  orphelin  etc...)  doivent  remplir  un  formulaire  afin  de  

déterminer  le(s)  statut(s)  au(x)quel(s)  elles  pourraient  prétendre.   

Vous  pouvez  obtenir  ce  document  auprès  de  l’Enfant  Caché  

en  téléphonant  ou  en  faxant  vos  coordonnées  (nom,  prénom,   

adresse,  code  postal,  ville,  pays,  téléphone  et/ou  fax)  au  tél-fax-  

répondeur  :  32  (0)2  538  75  97   

II.    TRAVAIL  OBLIGATOIRE  ET/OU  FORCE  :   

Si  vous  avez  été  contraint(e)  d'effectuer  des  travaux  obligatoires   
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temps   même   en   oeuvres   ses   exposera   

Rectificatif  de  la  rédaction   

III.    DEMANDE  D'ASILE  EN  SUISSE  :   

1999.   

et/ou  forcés  n'importe  où  pour  une  entreprise  opérant  sous  

autorité  nazie  ou  en  esclavage  dans  un  camp,  vous  êtes  en  droit  

de  demander  un  dédommagement  d'un  fonds  allemand.   

Vous  pouvez  également  faire  la  demande  pour  une  personne  

dont  vous  êtes  l'héritier(e)  et  qui  est  décédée  après  le  15  février   

    DATE  LIMITE  DES  DEMANDES  :  15  AOÛT  2001   

scientifique,   chargé   de   la   politique   des   grandes   villes   et  

Bourgmestre  de  Saint  Gilles  (Bruxelles)   

 le  dimanche  9  septembre  2001   

 UN  DIMANCHE  AU  (PARC)  PARADIS(IO)  

L’Association  vous  propose  un  dimanche  paradisiaque  dans  un   

des  plus  beaux  domaines  de  Belgique  (voir  feuillet  joint).  

 Le  vendredi  21septembre  2001  à  21  h.  00   

  Si  vous  :   

1.  avez  été  refoulé(e)  de  la  frontière  suisse   

2.  êtes  entré(e)  en  Suisse  mais  avez  été  ensuite  déporté(e)   

3.  avez  été  admis(e)  en  Suisse  en  tant  que  réfugié(e)  mais  avez   

        été  mis(e)  en  garde  à  vue,  maltraité(e)  ou  brutalisé(e)  ou           

        contraint  au  travail  obligatoire   

  4.  avez  eu,  en  Suisse,  des  avoirs  en  dépôt  auprès  d'une  banque,   

        d'un  fonds  de  placement  (ou  toute  autre  personne  dont  vous   

        êtes  l'héritier(e)  quelle  que  soit  la  date  du  décès).   

5.    avez  eu,  en  Suisse,  des  assurances,  assurances  vie  et  pension   

        de  retraite   

vous  pouvez  introduire  une  demande  d'indemnisation.   

Vous  pouvez  également  l'introduire  pour  une  personne  dont  

vous  êtes  l'héritier(e)  et  décédée  après  le  15  février  1999.  

DATE  LIMITE  DES  DEMANDES  :  15  AOÛT  2001   
 

IV.    BIENS  SPOLIES  :   

(meubles,  objets,  bijoux,  instruments,  etc.,  commerces,  ateliers,  

entreprises  avec  stock  et  matériel,  comptes  bancaires,  assurances,...)  

Si,  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  vous-même  ou  un  

membre  de  votre  famille  dont  vous  êtes  l'héritier(e)  avez  dû  

abandonner  des  biens  soit  parce  que  vous  avez  dû  vous  cacher,  

soit  parce  que  vous  avez  été  déporté(e),  vous  pouvez  prétendre  

à  une  indemnisation.  DATE  LIMITE  POUR  RENTRER  LES  

FORMULAIRES  :  SERA  COMMUNIQUEE  ULTERIEUREMENT.   

Pour  tout  renseignement  concernant  les  points  II,  III  et  IV,  

téléphonez  au  Comité  National  de  la  Communauté  juive  de   

Belgique  pour  la  Restitution  (C.N.C.J.B.R.)  av.  Ducpétiaux,  68  

à  1060  Bruxelles  -  Tél.  32  (0)2  538  45  00   
 

   :  La  rédaction  a  omis  de  mentionner  

le  rôle  organisateur  de  l’Union  des  Déportés  Juifs,  le  19  avril  au  

Mémorial  des  Martyrs  Juifs  et  au  Soldat  Inconnu,  et  le  22  avril  

pour   le   58è   anniversaire   de   l’Insurrection   du   Ghetto   de  

Varsovie.  Que  cette  honorable  association  veuille  bien  accepter   

nos  excuses  !   

BONNES  VACANCES   

L’Enfant  Caché  souhaite  à  tous  ses  membres  des  

vacances  heureuses,  ensoleillées  et  reposantes.   

Nos  bureaux  seront  fermés  du  15/07    au  15/08   

Herman  Nowak  dont  nous  avons  mentionné  la  parution  du  livre:  

“Cyrille  Berger,  un  enfant  caché”  présentera  son  ouvrage  au  

C.C.L.J.  rue  Hôtel  des  Monnaies,  52  à  1060  Bruxelles.   

*  *  *   
(Suite de la p.1 - Le choix des mots)  

>Pareillement,  tout  l’arsenal  linguistique  de  la  Seconde  Guerre  

réapparaît,  exploité  moins  pour  le  sens  premier  des  mots  que  

pour  leurs  harmoniques.  Là  où  il  s’agit  de  territoires  conquis  par  

Israël  au  fil  des  guerres  perdues  par  des  agresseurs  puissamment  

armés,  le  discours  actuel  évoque  des  “territoires  occupés”,  donc  

à  rendre.  La  référence  à  l’Allemagne  nazie  saute  aux  yeux  et  

aux  oreilles.  Elle  est  pourtant  inadéquate  puisque,  en  1940,  la  

Belgique  n’a  pas  été  occupée,  à  ce  que  l’on  sache,  en  réponse  à  

l’agression  qu’elle  aurait  commise  contre  le  Reich.  En  d’autres  

termes,  nous  avons  là  une  façon  d’affirmer  que  les  guerres  

menées  contre  Israël  -  et  même  la  contestation  de  sa  création  par   

l’O.N.U.   -   étaient   légitimes.   Pire   :   de   plus   en   plus,   les  

affrontements   locaux   dont   le   monde   est   témoin   via   les  

télévisions  sont  qualifiés  de  “guerre”.  A  ce  jour,  et  malgré  les  

aspects   sanglants   de   leur   conflit,   ni   les   Israéliens   ni   les  

Palestiniens   ne   se   sont   déclaré   la   guerre.   Heureusement.  

Certains  auraient-ils  aimé  voir  les  Israéliens  livrer  une  vraie   

guerre  à  des  Palestiniens  moins  puissants  qu’eux  ?  Est-ce  cela  

que  trahit  le  mot  de  ce  commentateur  de  télévision  qui,  par  

impropriété  manifeste,  reconnaît,  il  y  a  peu,  le  coin  de  la  rue    de  

Jaffa,  l’artère  commerçante  de  Jérusalem  ouest,  lieu  d’une  

explosion  terroriste,  une  “position”  israélienne  ?  Aberrant.  

>Certes,  la  malheureuse  dispersion  des  Palestiniens  forme  une  

réalité  et  Israël  n’a  pas  l’exclusivité  de  constituer  une  diaspora.  

Reste  que  la  référence  juive  est  celle  qui  domine  en  ce  terme  et  

concourt,  une  fois  de  plus,  à  réaliser  l’étrange  inversion  des  

rôles   que   les   médias   construisent   pour   leurs   lecteurs   et  

spectateurs.   

>On  le  voit,  le  vieux  mal,  occulté  pendant  un  demi-siècle  de  

discrédit,  semble  refaire  surface.  Pour  essayer  de  l’éviter,  il  

convient  de  surveiller  le  discours  et  de  le  redresser.  Car,  ainsi  

qu’on  le  sait,  autant  elle  exprime  un  certain  réel,  autant  la  parole  

module  ce  réel.  Avec  tous  les  risques  que  nul  ne  saurait  ignorer.   

La  parole  n’est  jamais  innocente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

du  19  juin  au  3  juillet  2001   

Maurice   SENDROWICZ   (membre   de   notre   association)   

 que    Michèle  
CHRISTIAENS,  en  la  salle  Europe  de  l’Hôtel  de  Ville  de  Saint   

Gilles  du  19  juin  au  3  juillet  2001.  Vernissage  le  19  juin,  à  

18H30.  Cette  exposition  est  placée  sous  le  patronage  de  M.  

Charles  Picqué,  Ministre  de  l’économie  et  de  la  recherche   
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