Le Trimestriel de L’Enfant Caché

L ‘ EE D I TT O
O
L'été fut chaud, très chaud, pour les uns les orteils en éventail,
pour les autres devant un ventilateur et pour certains hélas
tragique car l'Europe s'est enflammée comme jamais.
A "L'Enfant caché" aussi nous avons connu la canicule, car,
comme vous le savez le gouvernement sortant a eu l'excellente
idée de faire passer la Loi Flahaut fin mai 2003 et le Service des
Victimes de la guerre a préparé les demandes de rentes pour la
fin du mois de juin, alors que la date limite était fixée au 31 août
pour bénéficier de la rétroactivité de nos droits.
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Nous espérons parvenir à une fin heureuse dans les prochains
mois.
David, aidé par notre dévoué Richard, a fourni un travail de
titan et je tiens ici à les remercier chaleureusement.
Merci aussi à vous, chers membres, qui avez eu la gentillesse de
nous dire tout simplement "merci pour tout ce que vous faites
pour nous". Ces quelques mots restent gravés au fond de notre
coeur et nous font oublier la fatigue, la chaleur de l'été 2003.
Sophie Rechtman, Présidente

Comme promis dans notre courrier précédent, une permanence
s'est tenue dans nos bureaux tous les jours des mois de juillet et
août, afin d'aider nos membres à remplir les questionnaires, à
leur donner des renseignements manquants, en un mot comme
en mille : les administrateurs se sont relayés pour vous recevoir.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, malgré la chaleur, notre
bureau s'est transformé en une ruche active qui a fourni plus de
miel que de sueur. Ce fut pour chacun d'entre nous une joie de
pouvoir venir en aide, par tous les moyens possibles, à tous ceux
qui ont fait appel à nous. Et vous avez été nombreux !
Nous avons connu de grandes émotions quand certains, qui ne
s'étaient plus revus depuis près de 60 ans, se retrouvaient au
5ème étage de l'avenue Ducpétiaux, à "L'Enfant Caché".
En même temps, alors que nous aidions nos membres à
bénéficier de la Loi Flahaut, David Inowlocki, notre viceprésident, entreprenait la rude tâche de préparer, avec l'aide de
notre avocat-conseil, un changement de cette loi inéquitable et
discriminatoire pour les adultes et enfants cachés en Belgique
n'ayant pas la nationalité belge au 01/01/2003.
Des enfants cachés d'Israël, des Etats-Unis, d'Australie, enfin du
monde entier ont été invités à envoyer leur demande de rente
afin qu'eux aussi puissent bénéficier à l’avenir de cette loi.
Des centaines de dossiers seront soumis à notre conseil.

Le Conseil d’Administration de L’Enfant Caché
souhaite à tous ses membres, leur famille et à
tous ceux qui leur sont chers, une bonne et
heureuse année et la paix dans le monde.
SHANA TOVA
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ASSURANCES EN DESHERENCE

TRANSMISSION

Nous vous communiquons l’information ci-dessous, et attirons
votre attention sur le fait qu'il est inutile d’ appeler à "l'Enfant
caché", car nous sommes dans l'impossibilité de vous
renseigner à ce sujet.
Sur le site internet : www.icheic.org, (International
Commission Holocaust Era) vous trouverez par ordre
alphabétique une liste de 363.232 noms (de famille) des
personnes ayant souscrit, avant la guerre, une assurance dans les
pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie,
Lettonie, Libye, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,

Samedi 13 septembre 2003, Denis Baumerder, membre du
Comité de l’Enfant Caché a eu le privilège de raconter son
périple d’enfant caché aux jeunes des mouvements juifs qui
participaient à la Marche du Souvenir de Boortmeerbeek à
Malines, précédant la Cérémonie de Commémoration à la
Caserne Dossin. Il a répondu aux nombreuses questions des
jeunes et le message est bien passé..

Suisse, Tchèquie, Ukraine,
Roumanie, Slovaquie,
Yougoslavie.
Vous pouvez télécharger les formulaires sur le même site.
Pour la Belgique
Vous pouvez obtenir de l'aide pour remplir les formulaires
et d'autres renseignements en appelant le n° de téléphone
0800 77 058
(gratuit) :
Pour les autres pays, veuillez vous référer aux numéros de
téléphone indiqués sur le site.
Date limite pour l'introduction des dossiers fixée à
décembre 2003

médailles et témoignages de reconnaissance décernés par
l’Institut Yad Vashem de Jérusalem le 14 août dernier en
l’honneur d’Andrée et Suzanne Romain.

“L’Enfant Caché” témoigne...

Au début de 1943, suite à une dénonciation, ils déménagèrent
pour Francorchamps. Le groupe grandit et se composa d’une
trentaine d’enfants de 3 à 14 ans, de quelques adultes dont des
parents d’enfants cachés, parlant le français, le polonais et le
yiddish. Vu le fardeau croissant, Andrée demanda à sa soeur
Suzanne de la rejoindre pour l’aider et ceci jusqu’à la libération.

MEMOIRE
Sophie Rechtman était présente à la cérémonie de remise de

Alors qu’Andrée Romain vient de terminer ses études
d’assistante sociale, la Directrice de son école, Madame Muller,
lui propose d’être responsable d’un home subventionné par le
Comité de Défense des Juifs.
Au printemps 42, Andrée Romain a 21 ans, et prend en charge
un groupe d’une quinzaine d’enfants juifs, qui fut placé sous sa
responsabilité dans un petit hameau nommé Emmeville.
Quelques semaines plus tard, le groupe passa dans une vaste
maison avec un grand jardin à Havelange.

Le 15 juin dernier, Simone Inowlocki a été invitée à
témoigner de son vécu d’enfant cachée à Lokeren, devant
une vingtaine de volontaires de l’association ASF (Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste - en français : Action pour
la Réconciliation et au Service de la paix). Il s’agit de
jeunes allemands qui font un travail social volontaire d’un
an dans différents pays, dont les Pays-Bas et la Belgique.
Ils sont ainsi sensibilisés aux idées de paix, de tolérance et
de coopération entre les Etats. Ils effectuent ce travail dans
des institutions qui oeuvrent et soutiennent la lutte contre,
entre autres, le néo-nazisme, le racisme et la
discrimination.

Quatre de ces enfants sauvés, sont venus spécialement d’Israël
et des Etats Unis pour l’honorer.
C’est pour avoir mis leur vie en danger en sauvant des enfants
et des adultes juifs de la déportation et d’une mort certaine, que
l’Institut Yad Vashem de Jérusalem a décidé de décerner le titre
de “Justes parmi les Nations “ à Suzanne Romain et à titre
posthume à sa soeur, Andrée Romain.

COTISATION 2003 : Merci de penser à verser votre
cotisation annuelle au compte n° 310-0848700-36 de
L’Enfant Caché - 68, Av. Ducpétiaux à 1060 Bruxelles.
Pays de l’Union Européenne : 25€
Autres pays : 35€ (hors frais bancaires) ou un chèque
de 40 US$. en faveur de
L’Enfant Caché asbl. - Av. Ducpétiaux, 68 à B-1060
Bruxelles

Pour dessiner des oiseaux, il faut être capable de monter
dans les nuages.

Simone Inowlocki, en compagnie du groupe de volontaires de ASF NederlandBelgië lors de son témoignage à Lokeren le 15/06/2003

Alain Berenboom
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EXPOSITION

Aide Sociale
Eliane WIEDER, présidente du Service Social Juif,
nous prie de signaler aux allocataires sociaux qui
sont confrontés à des situations d’urgence non
récurrentes (ex. déménagement, frais médicaux,
menace de saisie, etc...) de faire instamment appel
au Service Social Juif qui est en mesure d’aider ces
personnes en difficulté grâce au support financier
accordé spécifiquement par la Claim’s Conference.

Regards croisés...
...d’Enfants d’Enfants cachés
Cette expostion, organisée par Anna Stelkowicz se tiendra du
22 octobre au 3 novembre 2003 à la Maison Pelgrims - rue de
Parme, 69 à 1060 Bruxelles. Elle sera consacrée aux oeuvres
d’art de la génération née après 1945. Certains artistes exerçant
leur art professionnellement, d’autres comme amateur sans
oublier la section Junior, ouverte aux jeunes talents.
L’ exposition sera rehaussée par les oeuvres de deux artistes
invités qui ont acceptés de participer à cet événement :

Brèves ....Brèves ....
Départ
A l’occasion du départ de Monsieur ANTEBI, Ministreconseiller (affaires politiques) et de sa famille, une cérémonie
a été organisée le 28 juin en la synagogue Maalé.
L’Enfant Caché était présent et s’est manifesté en offrant un
souvenir de Belgique.

Andreï Grégor LIPSCHITZ, sculpteur, expert et restaurateur du
Patrimoine National et André GOEZU peintre et graveur, tous
deux de renommée internationale.
ANDREI GREGOR LIPSCHITZ né le 5 septembre 1936 à
Anvers. Il fit des études de sculptures dans l’atelier de l’illustre
artiste Verhassel près l’Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles. Il a exposé et voyagé sous toutes les latitudes en
laissant des traces un peu partout... (U.S.A., Brésil, Afrique du
Sud, Israël). Il continue à 67 ans à créer des ensembles figuratifs
en des matériaux composites et classiques.
Il se déclare heureux de vivre...

Journée du souvenir
Une Commémoration de la déportation des Juifs de Rhodes et
de Cos, a eu lieu en la synagogue sépharade de Bruxelles le 31
août dernier. Jacques Funkleder était présent au nom de l’Enfant
Caché.
Journal d’Anne Frank
sera joué dans une adaptation de Georges Neveux à l’Eglise StRémy à Ottignies Centre le vendredi 17/10/2003 à 20h par
l’équipe du “Théâtre du Chenoy”.
Réservations et informations : 010 41 50 31 les mardi et
vendredi de 10h à 12h ou pour l’IFAC chez Jean Geismar au
010 41 54 87.

A propos de l’art d’ANDRE GOEZU, Odile Felgine écrit :
“...Dans l’oeuvre d’André Goezu, il y a une blessure qui se dit,
très doucement, avec délicatesse.
C’est l’angoisse de l’enfant, seul, réfugié au milieu des sapins,
écoutant la nature et lui demandant aide et protection. Celle du
petit garçon traqué, dessinant l’indéchiffré, l’indéchiffrable...”
“...Ma vie a été bouleversée par la Seconde Guerre Mondiale.
Une partie de ma famille a été anéantie, mon père est mort en
déportation à Auschwitz.” De cette période cruelle, André
Goezu parle peu. Comme si, au coeur même de son travail, elle
était trop brûlante pour être approchée par des mots...”

Culture Juive
La 4è Journée européenne de la culture juive s’est tenue le 7
septembre 2003. Ce jour là, les portes des lieux de culte et de
pensée ainsi que des lieux de création artistique se sont
ouvertes dans de nombreux pays européens.
Le but de cette démarche est de faire découvrir au grand public
l’art, la culture, les traditions, l’histoire, l’architecture, etc...
Initié en Alsace en 1996, le projet a gagné de nombreux pays
d’Europe. En effet, la diaspora juive recèle les traces d’une vie
juive intense et ce, depuis le moyen-âge.

André Goezu avait trouvé refuge avec sa mère, son frère et sa
cousine, au nord d’Anvers, à quelques kilomètres de la frontière
hollandaise, caché dans une famille flamande très modeste.
“...Pour oublier ma souffrance, je me réfugiais dans la nature,
parmi les arbres. Je me revois encore tout petit en train de
dessiner dans les bois. C’est ainsi que je me suis mis au travail.
A douze ans, bien après la terrible guerre, j’ai suivi des cours
particuliers de dessin et de peinture. Plus tard, je me suis
consacré avec passion à la gravure...”.

Journée du Martyr
Le 47è Pèlerinage à la Caserne Dossin de Malines, s’est déroulé
comme d’habitude dans un climat de profonde émotion.
Parmi les orateurs, citons, M. Anciaux, Bourgmestre de Malines
et M. Janssens, Bourgmestre d’Anvers qui ont stigmatisé le
racisme et la xénophobie; Pinkhas Kornfeld, vice-président du
Consistoire Central Israélite de Belgique qui fit une vibrante
allocution en yiddish ainsi que Simon Gronowski, enfant
rescapé du 20è Convoi, qui évoqua avec beaucoup de sensibilité
son vécu; en conclusion Micha Eisenstorg rappela que toutes les
victimes du nazisme n’étaient pas juives, mais tous les juifs
étaient des victimes.

“...Les cimetières juifs d’André Goezu ont la gravité paisible
des refuges des enfants tristes. Les pierres roses y chantent une
émouvante cantate, la nature y est aimante, les branches de
sapins semblent caresser les dalles, un oiseau symbole de liberté
ou d’espoir, à moins qu’il ne soit le représentation de la
conscience, y guette le jour nouveau...”

Hommage d’Anna Stelkowicz
à Sarah Goldberg
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Sa curiosité sur la Shoah ne s’est jamais tarie. Elle voulait en
savoir plus, elle voulait comprendre. Aucun livre traitant de ce
sujet ne lui échappait, aucun reportage, aucun film, aucun
documentaire.
Elle voulait comprendre ce qu’on n’arrive jamais à
comprendre.

Sarah Goldberg est née à Warta en Pologne le 1er janvier
1921, elle s’est éteinte à Bruxelles le 10 juin 2003.

des
Loin de l’énumération
des
distinctions
honorifiques,
comportements héroïques et des
faits d’armes, mon évocation de
Sarah Goldberg porte sur l’image
d’une femme de cœur. Tout
simplement.

Le jour où Sarah nous a quittés, j’ai dit à Liza (maman d’Eve
et de Joëlle) que Sarah aimait tendrement : « la communauté
juive a perdu sa lumière ». Je ne crois pas, m’a répondu Liza,
Sarah a transmis une parcelle de cette lumière qui l’habitait à
tous ceux qui l’ont aimée.

Parler avec Sarah, c’était ouvrir
une fenêtre sur le monde. Qu’il
soit question de conférences, de
livres, de films, de rencontres,
Photo famille Goldberg
rien de ce qui était humain ne la
laissait indifférente. Téléphoner à
Sarah, prendre de ses nouvelles revenait à discuter de la
difficulté de vivre des êtres qui l’entouraient.
Avec ce désir incessant de conseiller, d’aider, de consoler.

Membre des partisans
armés et de l’Orchestre
rescapée
Rouge,
d’Auschwitz, militante de la
première heure d’Amnesty
International, opposante
active aux expulsions
arbitraires de demandeurs
d’asile, témoin inlassable
de l’horreur concentrationnaire, elle a lutté
jusqu’à la fin contre le
retour de la barbarie.

Elle, qui avait entrevu l’enfer, elle avait choisi délibérément le
monde des vivants. L’univers mortifère qu’elle avait connu,
elle tentait délibérément de l’écarter de sa vie. D’elle, elle ne
parlait jamais, elle se plaçait à l’arrière plan et citait ses amies
de captivité.
Elle s’émouvait du sort des minorités en difficulté, que ce soit
les sans-papiers, les déshérités de toutes les couleurs. Son regard
portait loin et son cœur suivait. Son corps, elle ne voulait plus
l’écouter. Elle l’avait accoutumé à beaucoup de souplesse ayant
pratiqué le yoga pendant de longues années. Tout comme son
esprit libre lui a permis de comprendre et d’aider de nombreuses
femmes en difficulté, tout au long de son activité bénévole dans
un planning familial.

Photo “Le Passage du Témoin “
André Goldberg

Souvent les amies rient
ensemble de ce qui, l’instant
d’avant, les attristait,
Souvent les amies rêvent
ensemble
de ce qui,
auparavant, les transportait,
Et souvent leur amitié
longtemps,
perdure,
longtemps
Tel un pont sur l’éternité.
Liza Stelkowicz

Elle se moquait de l’étiquette et ne s’intéressait que
modérément aux remous communautaires qui lui paraissaient
dérisoires et stériles. Sarah regardait autour d’elle et écoutait.
Sa maison était ouverte à tous et son désir d’assistance n’avait
pas de limite. Pas même son état physique : je me souviens
d’une chute grave qu’elle a faite en guidant une jeune rwandaise
et son enfant chez un pédiatre.
Elle pratiquait la tolérance, pas de cette tolérance paresseuse
qui ressemble à l’indifférence mais une tolérance active qui
cherche à partager la vérité de l’autre.

Cliché Edimédia-Archives AKG Berlin
Gustave Klimt - Les amies (détail)

Ma première rencontre avec Sarah eut lieu lors d’une soirée
chez des amis. Tout à coup j’ai entendu une voix réciter un
poème, surprise et ravissement, c’était Sarah !
La vie nous a rapprochées ; nous avons eu la joie de partager,
Sarah et moi, un merveilleux trésor : deux délicieuses petitesfilles, Eve et Joëlle.

BOSQUET YVONNE JOSPA
L’Enfant Caché a planté 10 arbres à la douce mémoire de Sarah
Goldberg. Elle restera pour nous une figure emblématique par
son courage et ses qualités humaines.

Lorsqu’elle évoquait Auschwitz, elle prenait une distance, ce
n’est jamais d’elle qu’il était question.
Elle parlait de son expérience des camps de la mort avec une
sensibilité rare, suscitant à la fois émotion et réflexion.

CINEMA
Nowhere in Africa
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Jacqueline HARPMAN
de Caroline Link
avec Juliane Kohler, Régine Zimmermann, Merab Ninidze.
Le film est adapté du roman autobiographique de Stefanie
Zweig : Une Enfance Africaine, paru en 1995 (éd. du Rocher).
Ce roman qui retrace les souvenirs de son père, a obtenu un
grand succès aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.

C’est dans une maison
nichée au fond d’un
à
enclos verdoyant
Uccle que Jacqueline
Harpman m’a reçue.
Dans son salon aux
murs tapissés de livres
incitant plus à la
rêverie
à
la
et
méditation
qu’à
Photo Patrick Zachmann-Magnum
c o n v e r s a t i o n , la
Jacqueline Harpman évoque son passé. Elle qui, par son métier,
est à l’écoute des autres.

Qu’est-ce qui fait qu’un film vous accroche et que des jours
après l’avoir vu, vous avez envie d’en parler ?
“ Nowhere in Africa ” fait partie de ces films. Tout d’abord il
est agréable à regarder et l’histoire est bien racontée, avec de
belles images. Nous progressons avec le couple juif allemand et
leur fillette quand, en 1938, ils émigrent d’Allemagne, quittent
leurs familles aisées et aimantes pour le Kenya, dans une ferme
loin de tout, “nulle part en Afrique”. Les diverses façons de
réagir de l’homme, de la femme et de l’enfant, à leur nouvelle
situation est le thème principal de ce film.

Née à Bruxelles de père ashkenaze,
originaire
Tchécoslovaquie et de mère convertie au judaïsme, Jacqueline
Harpman a vécu dans une famille juive ayant peu d’attaches
avec la tradition et la pratique religieuse. Elle a, à proprement
parler, gardé aucune connexion avec le judaïsme.

Mais pour nous, Juifs, le film évoque (que nous ayons vécus à
cette époque ou non) des résonances connues, des
apparentements indéniables, parce qu’à l’un ou l’autre moment
de notre vie, nous avons aussi été traités comme “différents”.

de

En 1940, devant la menace nazie, la famille Harpman s’exile au
Maroc qui vit sous le régime pétainiste et échappe ainsi aux
persécutions raciales. Une partie de la scolarité des soeurs
Harpman se passe donc à Casablanca. C’est là que Jacqueline lit
par hasard un ouvrage de Freud et tombe en passion pour la
psychanalyse. Elle a quatorze ans. Le goût pour l’écriture et la
langue française est déjà présent et aussi ce fond d’âme triste
qui l’habite alors qu’elle se prétend joyeuse. Enfin pas si
joyeuse que ça, et peut-être un peu compliquée comme elle
l’atteste elle-même.

Le couple, un jeune avocat et sa jolie épouse habituée aux
hommages masculins, réagit comme un enfant gâté, n’arrivant
pas à se détacher de la vie antérieure et laisse s’installer un
conflit. La jeune femme, à cause de la sévérité de leur vie,
s’éloigne de son mari. Le jeune mari trop sensible, a peur de
perdre sa femme et probablement se sent fautif parce qu’il n’a
pas réussi à créer une meilleure vie pour elle. Dépouillés de tout
ce qui créait leur identité, ils se sentent perdus, sont nostalgiques
et malheureux.
Seule, la petite fille est intacte. Elle s’émerveille de la beauté du
paysage et se sent de plus en plus attirée par les enfants noirs.
Elle apprend leur langue et participe à leurs jeux.... C’est au
travers de ses souvenirs que l’histoire nous est narrée. C’est elle,
grand-mère, qui en est la narratrice.
Deux phrases sous-tendent ses souvenirs.
La première au début du film : sa mère s’inquiète pour elle et la
fillette répond : “Tu te souviens de ce que grand-mère a dit : j’ai
la chance d’une chrétienne, donc tu ne dois pas t’en faire pour
moi !”.
La deuxième phrase est prononcée par le cuisinier noir qui
pendant tout ce temps a aidé le couple. Lui et l’enfant ont une
relation de merveilleuse connivence. Avant de quitter la famille,
il dit à l’adolescente : “Tu dois aider ton père, qui est un
enfant.”

En 1945, la guerre finie, la famille Harpman regagne Bruxelles
où son père qui avait fait profession de voyageur de commerce
international en produits de luxe, décide de se retirer des
affaires. Jacqueline entame des études de médecine. Une
maladie grave, la tuberculose, l’oblige à interrompre ses études.
Elle abandonne ses études de médecine et se marie. Ce premier
mariage se solde par un divorce. Mais en 1959, un grand
bonheur : la parution chez Julliard de son premier roman : Brève
Arcadie.
Un deuxième mariage et la naissance de ses deux enfants
constituent des grands moments de vie pour Jacqueline
Harpman.
Trois romans vont naître sous sa plume, ce qui n’empêche pas
l’écrivain de reprendre des études et de réussir une licence en
psychologie à l’ULB.
Littérature et psychanalyse sont les deux branches d’un même
diapason, observe J. Harpman. Elle entre à la Société Belge de
Psychanalyse et ouvre un cabinet. Son métier d’analyste la
satisfait pleinement car elle a la curiosité de l’autre, de ce qui se
passe dans la tête de cet autre, si proche et si étrange.
Elle refuse énergiquement d’être un écrivain qui délivre des
messages.
Elle se réclame raconteuse d’histoires sans aucun autre
engagement que celui d’employer la langue française qu’elle
manipule avec délectation. Elle se reconnaît, comme un maillon,
dans la chaîne de la littérature.
D’autres romans vont suivre, il y en aura quinze jusqu’à
aujourd’hui. En 2002, l’artiste a reçu le prix triennal du roman
pour La dormition des amants.

Nous repartons, après ce film le coeur léger. Il nous laisse plein
d’espérance quant à notre futur, parce que les enfants cachés en
Belgique, au Kenya ou ailleurs, n’ont pas perdu l’amour de la
vie et ont découvert la beauté dans les pires conditions.
Et, nous ne pouvons pas nous empêcher d’en être fiers !
Katalin Lakatos

Anna à la rencontre de ...
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Les grands thèmes qui parcourent l’oeuvre de Jacqueline
Harpman sont des thèmes universels : le temps et l’amour.
“La vie, cette étrange courbe : on se déploie puis on décline” ou
encore “Nous tentons de ralentir le pas, et, terrifiés nous
découvrons que nous ne sommes pas maître du temps, il nous
pousse par derrière.”

Ma douloureuse mémoire : Août 1943
Un récit de la plume délicieuse et émouvante de notre ami Jules
Pierre Hirch.
J'entends ma mère déballer en yiddish ses dernières
recommandations avant mon départ en colonies de vacances :
à table, comme les autres, fais le signe de la croix, non pas
comme ça ! Méfie-toi de tout le monde et ne dis surtout pas que
tu es juif.

Dans les romans de Jacqueline Harpman, les personnages
féminins sont souvent des caractères forts, passionnés et
concentrés sur leur destin.
Jacqueline Harpman n’ignore pas que l’artiste travaille avec le
terreau de l’inconscient et reconnaît que tout ce qui touche à
l’humain la passionne. Qui mieux qu’elle sait que “nous sommes
le jouet de nos inhibitions”.

Pauvre maman désemparée qui angoisse de me voir partir tandis
qu'elle reste seule avec Myriam (8 mois) et Charles qui a 4 ans.
Quelque six mois auparavant, notre père a été arrêté et depuis,
la traque aux Juifs s'est considérablement intensifiée. Femmes
et enfants subissent le même sort que les hommes.

Pour Jacqueline Harpman, écrire un roman est toujours une
aventure. Jamais elle n’hésite à prendre la route car elle n’est
pas encore rassasiée.

Voyage non dépourvu de danger, qui doit me mener à Muret
(haute-Garonne) en passant par Pau puis Toulouse. Déguisé en
goy, culottes courtes et béret basque, le sac à dos bien arrimé, je
fends la foule qui encombre les abords des gares.
A l'approche des quais, il y a le passage tant redouté du contrôle
des papiers, sans parler de la gestapo qui opère dans les trains.
Blond aux yeux bleus, je passe aisément pour un aryen bon teint
parlant un français agrémenté de l'accent béarnais.
Pensez donc, trois années de vie champêtre ont littéralement
métamorphosé le petit Juif issu du ghetto anversois. Ton nom :
Jules. Age : 12 ans. Où vas-tu ? Muret, colonie de vacances.
Allez, passe ! A chaque contrôle, mon coeur bat la chamade.

Anna Stelkowicz
Liste des oeuvres
Brève Arcadie (1959) - L’Apparition des esprits (1960) - Les bons sauvages
(1966) - La mémoire trouble (1987) - La fille démantelée (1990) - La Plage
d’Ostende (1991) - La lucarne (1992) - La Bonheur dans le crime (1993) Moi qui n’ai pas connu les hommes (1995) - La vieille dame et moi (2001) - Le
Temps est un rêve (2002) - Orlanda (1996) - L’orage rompu (1998) - Récit de
la dernière année (2000) - La dormition des amants (2002)

EXPRESSIONS .... du Yiddishland
Choisies par Max Rechtman

Arrivé à destination, je découvre à ma grande déception, une
bâtisse style caserne où déambulent 300 enfants en âge scolaire
complètement désoeuvrés. Ambiance d'orphelinat, quelques
surveillants passablement démotivés promènent leur lassitude
tandis que les gosses crient leur faim tant la nourriture est
rationnée.
J'avais repéré un garçon de mon âge, très seul, qui avait un jene-sais-quoi dans le regard, à croire qu'il était juif lui aussi, mais
comment savoir ? Poser la question, c'est déjà me trahir et ma
mère m'avait bien recommandé... Instinctivement, nous nous
sommes rapprochés mais il subsistait entre nous une méfiance
bien présente. Pour lever ce doute obsédant sans pour autant me
compromettre, je lui ai simplement dit en jouant : t'es
mechougue ?
Sa réaction fut instantanée, dans un souffle il m'a dit: t'es juif ?
Oui, toi aussi !
Le premier moment d'émotion passé, nous sommes partis d'un
immense éclat de rire ponctué de chaleureuses bourrades au
grand étonnement des autres, croyant que nous étions réellement
devenus fous. cette révélation nous a soudés, face à l'adversité,
à commencer par la faim qui nous tiraillait sans cesse.

Far jedem top besteit a stärtsel
Traduction littérale :

Pour chaque casserole, il y a un couvercle

Ce qui signifie

: Chacun trouve chaussure à son pied

As a nar varft arein a stein in wasser, kennen ka 10
hahoumim im nicht aroïs nemen
Traduction littérale : Quand un sot jette une pierre dans l’eau,
10 sages ne parviendront pas à l’en retirer
Ce qui signifie
: Quand un niais fait une bêtise, toute la
sagesse de la terre ne pourra y remédier
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Anna Stelkowicz
David Inowlocki
Abcopies
Tel : 02 380 49 95

Un beau matin, par un chemin dérobé, nous avons quitté
l'enceinte de la colonie en quête de n'importe quoi qui se mange.
Chemin faisant, j'avais repéré des vaches qui paissaient
laborieusement dans un pré.
Sur le ton de celui-qui-sait-tout, j'entreprends d'affranchir mon
nouvel ami en lui exposant les généreux bienfaits que procure
la vache.
Vois-tu mon vieux, la vache donne le lait, le beurre et le
fromage d'un côté et de l'autre, elle te fait le veau sans oublier
le bon fumier qui fait pousser la patate. Avec jubilation, je me

Un enfant caché raconte ...
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suis affalé sous la plus débonnaire et d'une main experte,
j'envoie le trait de bon lait chaud, de sa mamelle à mon gosier.
Un délice ! Du producteur au consommateur, on n'a jamais fait
mieux ! Pour mon alter ego, ça s'est plutôt mal passé.
Voulant apaiser l'épouvante de mon ami à l'approche de la
grosse bête, je lui prodiguais quelques encouragements en lui
indiquant la marche à suivre. Après s'être courageusement
positionné la bouche béante prête à accueillir la giclée de lait,
comme par malice l'animal a libéré ses entrailles en déféquant
copieusement tandis que mon bonhomme était criblé d'une
myriade de petites éclaboussures vert tendre à l'odeur
nauséabonde.

du couvent dans lequel elle a été cachée à Namur pendant la
période 40-45.
Contact en Israël : 15/5 rue Habad - 75302 Rishon-le-Zion
Tél. 00972/3/9692307
Avis n° 110 : Qui a connu Madeleine Wolf ?
Le fils de sa sauveuse recherche cette personne qui a été
cachée par Madame Renée Launoy, rue du Vert Bois à 6110
Montignies le Tilleul. La fillette dont le père a été déporté
devait avoir deux environ. Ses parents tenaient un magasin
d’imperméables à Bruxelles, en face et un peu plus haut un
l’ancienne Caisse d’Epargne, rue Marché aux Herbes
Potagères. Elle est devenue hôtesse de l’air, a émigré aux
US.A. où elle a épousé un Américain et aurait deux enfants.
Contact : Enfant Caché - Tél. 02/538.75.97 qui transmettra au
Dr Jacques De Paepe en Suisse.

Là, je n'ai pu réprimer mon hilarité... lui non plus tant la scène
était clownesque. J'ai même surpris l'esquisse d'un sourire
narquois dans l'oeil du coupable. Puis, voulant porter aide à mon
complice en sacrifiant mon mouchoir, ce procédé s'est avéré
inopérant car ça le barbouillait plus que ça le décrottait. A la
tentative suivante, il s'est ramassé du lait plein le portrait et le
peu qu'il a capté lui a provoqué une irrépressible quinte de
toux. Sans doute agacé, le plantureux quadrupède éructa un
vibrant meuglement et mon ami, pris de panique, disparut au
triple galop.
La quinzaine écoulée, j'ai refait le chemin en sens inverse sans
me douter des événements intervenus durant mon absence et qui
allaient une nouvelle fois bouleverser ma vie.
En descendant du train, la chef de gare m'intercepte sur le quai
pour me signaler que les gendarmes, encore eux, ont investi
notre maison et me recherchent activement.
Heureusement prévenue par un informateur, ma mère et mes
deux cadets ont précipitamment abandonné les lieux quelques
instants avant l'arrivée des gendarmes pour se réfugier dans la
clandestinité.

Exposition : “Une jeunesse d’antan”
organisée par la Fondation de la Mémoire contemporaine
Album de la mémoire juive de Belgique
du 13 au 19 octobre 2003
Grand Hall de l’U.L.B. av. F. Roosevelt, 50 à 1000 Bruxelles
Geen Kinderspel
Enfants juifs pendant la
2è Guerre mondiale
12 septembre 2003 - 11 janvier 2004

Ce même soir, avec la complicité de villageois, j'ai pu rejoindre
la ferme isolée de Jean et Catherine Arripe, des bergers de
Lasseube (Pyrénées atlantiques) qui délibérément ont pris le
risque insensé de me cacher.

Cécile Arripe (Photo de famille)

Speelgoedmuseeum
Nekkerspoel 21 - 2800 Mechelen - 015/55 70 75
www.speelgoedmuseeum.be

Soixante ans nous séparent de ces
faits, Jean et Catherine sont morts
de leur belle mort mais Cécile, leur
fille, aujourd'hui septuagénaire me
considère toujours comme son
frère. En octobre, si les
circonstances le permettent, ma
femme et moi, nous retournerons à
la ferme pour participer aux
vendanges.
Merveilleuse occasion de retrouver
ma chère Cécile et sa nombreuse
descendance avec laquelle nous
allons vivre des moments d'intense
bonheur, je le sais.

Attaque du XXè convoi - “Rebelles

Silencieux”
C.C.L.J. 24 octobre 2003 à 21h00
Présentation du livre par l’auteur Marion Schreiber avec la
participatiuon de Robert Maistriau sous la présidence de Judith
Kronfeld et en collaboration avec L’UDARJB - l’UDJBFFD et
L’Enfant Caché.
BRUNCH DU SERVICE SOCIAL
le 26 octobre 2003 de 12h à 16h à la Cafeteria
S.S.J. - 68, Av. Ducpétiaux - 1060 Bruxelles
Réservation souhaitée au tél : 02 538 81 80

L’Shana Tova 5764

AVIS DE RECHERCHE
Avis n° 109 : Qui a connu KATZ SHOSHANA (Rosine) ?
née à Anvers le 24.12.39. Elle vit actuellement en Israël sous
le nom de Mme Karaïm - Katz. Elle aimerait retrouver le nom
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A tous nos amis
Année de Paix

Monique LANGBORD
Paula et Raymond BOYKER-LIBERMAN
Echevin de l’Etat Civil et Population à Forest,

vous présente ses meilleurs voeux
pour l’année nouvelle

Gaby GRAU
souhaite à sa famille et à ses amis,
aux enfants cachés,
une heureuse année, bonne santé et la Paix pour
5764

Sophie et Max RECHTMAN
Eva et Charles KAMINSKI
vous présentent leurs
meilleurs voeux pour
5764

présentent à leurs proches

et à tous les “enfants cachés”
leurs meilleurs voeux de santé,
de bonheur et de paix
pour l’année 5764

Shana Tova
à la famille et aux amis
Aux Anciens
du Home de Linden,
du Home de Leffe,
du Home de l’Ange,
et à tous ceux qui nous lisent

Klara MOSZBERG

Shana Tova de

Liliane OBERMAN
présente à ses proches et
à tous les “enfants cachés”
ses meilleurs voeux de santé,
bonheur et paix pour l’année 5764

Hélène et Bernard SZLEPER

L’ Shana Tova
à tous les enfants cachés
et amis

Marcel et Mariette WAJSKOP

Fanny SWIERK

et

PAIX

BONHEUR
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