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Chers Membres,  
 

Beste  Leden,   

 

Jusqu'en  2010,  on  n'a  guère  soulevé  la  question  relative  à  la   

pension d'invalidité pour les enfants cachés du côté néerlandais.  

Tot 2010 heb ik nooit, in geen enkele vergadering, de problema-  Après 10 ans de démarches, j'ai pu enfin obtenir un résultat positif  

tiek   horen   bespreken   van   het   invaliditeitspensioen   van   de      concernant  deux  dossiers  ressortant  de  la  Région  Flamande.   

Ondergedoken  Kinderen.  Dat  jaar,  na  10  jaar  hard  werken,  heb   A  mon  initiative,  nous  avons  relancé  cette  action  et  j'ai  reçu  85   

ik  voor  twee  dossiers  een  positief  antwoord  kunnen  bekomen   demandes  de  pension  d'invalidité  à   soumettre  aux  autorités   

langs de Nederlandstalige kant. Niemand heeft mij hierin bijge-  compétentes néerlandophones.  

staan;  de  oplossingen  heb  ik  zelf  moeten  vinden.   
Après  consultation  d'une  série  de  personnalités  éminentes  du   

Nadat  we  bij  het  O.K.,  op  mijn  voorstel,  begin  dit  jaar  een   monde médical et politique, il a été convenu d’organiser, au début  
vragenlijst hebben samengesteld, heb ik 85 dossiers ontvangen.  de  l'année  prochaine,  une  table  ronde  de  manière  à  proposer   
Intussen  heb  ik  contacten  kunnen  leggen  met  uiteenlopende   ensuite une solution fa-  
personen  die  hun  hulp  hebben  aangeboden;  senatoren,  kranten,   vorable  aux  nouvelles   
psychologen  en  dokters  die  de  dossiers  hebben  bestudeerd.   demandes  et  refusées   
 
Na  een  zeer  grondig  onderzoek  door  enkele  geneeskundigen,   

werd  besloten  om  een  rondetafel  te  organiseren  begin  volgend   

jaar, om definitief een oplossing te vinden voor het afwijzen van  

jusqu'à   présent   pour    

les  enfants  cachés  du   

côté néerlandophone.  

de invaliditeitspensioenen langs Nederlandstalige kant. Ik kreeg  

reeds uitleg over de problematiek van de post-traumatische stress  

bij  de  O.K.  van  verschillende  psychologen  die  aan  deze  ronde-   

tafel  zullen  deel  nemen.   

Il   convient   en   effet,    

comme  l'ont  souligné   

différents     psycholo-      

gues,  de  tenir  compte  du  stress  post-traumatique  subi  par  les   

Het  verwondert  mij  dan  ten  stelligste  dat  zekere  Franstalige   
rescapés de la guerre.  

organisaties  plots  voorstellen  om  naar  de  nodige  ministers  te   

gaan  om  een  oplossing  te  vinden,  voor  een  uitsluitend  Neder-   

landstalig  probleem.   

Même si, à présent, diverses organisations francophones souhai-  

tent intervenir dans le processus initié par l'Enfant Caché et ayant  

toute  la  confiance  de  ceux  qui  se  sont  adressés  à  nous,  je  puis   

Ik  verzeker  U,  dat  ik  aan  de  85  dossiers  die  in  mijn  bezit  zijn,   

zal  werken  tot  ik  een  positief  antwoord  bekom.  Ik  wens  geen   

vous assurer que je poursuivrai jusqu'au bout la tâche que  je me  

suis assignée : faire respecter les droits des enfants cachés.  

inmenging  van  derden  die  niet  door  mij  werden  aangesproken.   

Ik  denk  dat  dit  mijn  goed  recht  is,  na  12  jaar  opzoekingen  en   

contacten  te  hebben  kunnen  leggen  met  de  nodige  personen.   

 
En espérant également favoriser le renforcement d'une meilleure  

compréhension et unité au sein de notre communauté.  
 

Mijn  wens  voor  het  jaar  2013,  dat  er  meer  mensen  zouden   
Régine Suchowolski-Sluszny - Présidente  

opkomen, opdat we elkaar allen beter zouden begrijpen en aan-  
(1)  Traduction résumée du texte néerlandais  

vaarden. Ik heb meer dan genoeg van het touwtrekken in onze   

middens.   LʼAssociation  l'Enfant  Caché  souhaite   
 

Wij, Ondergedoken Kinderen wensen enkel vrede in de wereld,  

maar  wel  allereerst  tussen  onze  gemeenschappen.   

aux  Membres  et  aux  Amis   

une  bonne  et  heureuse  année  2013!   
 

Régine  Suchowolski  -  Voorzitter   Het  Ondergedoken  Kind  wenst   

hun  leden  en  vrienden   

een  gezond  en  vredevol  jaar  2013!   



A  l a  l a  d   d é c  é c o u  v e r t  r t e   e  d e  d e s   s  v i  v i s a  s a g e  g e s   s  c a  c a c h  

omment  ont-ils  pu  garder   

le  silence  si  longtemps   ?   

prendre     la     parole     ensuite   ?      

c h é s  A   é s  

(1)
  

Adeline  Fohn   

La  Shoah  a  entraîné  la  mort  de  90  %  de  la  population  particulièrement  vulnérable   

qu’étaient  les  enfants  juifs.  Parmi  ceux  qui  ont  survécu,  un  grand  nombre  ont  fait  partie   

des  enfants  cachés.  A  partir  d’une  thèse  en  psychologie  qu’elle  a  rédigée  à  leur  sujet,   

Adeline  Fohn  a  écrit  un  livre.  Elle  a  présenté  son  travail  lors  d’une  conférence.   
 
 

o u v e  

 
 

Ce soir-là, tout a commencé par un film, celui  

 
 

judaïsme par cette génération ou sur les traumatismes tou-  

réalisé  par  la  pédiatre  Marianne  Winckler.   

Il  faisait  revivre,  apparaître  et  disparaître,   

image par image, les visages de membres de  

jours  présents  :  Adeline  Fohn  balise  un  passé  qui  ne  veut,   

qui ne peut pas passer. Grâce aux mots simples et clairs de  

la psychologue, même pour un public averti, la probléma-  

tique  des  enfants  cachés  apparaît  sous  des  traits  différents   

sa  famille,  disparus  dans  la  Shoah.  Sans   

doute   ne   pouvait-il   y   avoir   de   meilleure    

introduction pour laisser, ensuite, la parole à  

ou avec de nouveaux éléments, qui complètent la compré-  

hension  ou  qui  l’affinent.  Avec  sa  manière  de  révéler  les   

choses  (comme  le  taux  de  divorce  très  élevé  qui  a  touché   

cette génération) ou de les raconter, de les analyser, de dé-  

Adeline Fohn : cette psychologue a consacré  crypter leurs conséquences psychologiques, ainsi que grâce  

une   thèse   aux   enfants   juifs   cachés   en    

Belgique, ces victimes qui, longtemps, ne se  

aux informations jusqu’alors mal connues qu’elle apporte,  

elle ouvre, aussi, de nouvelles pistes de réflexion.  

sont pas vus comme des survivants, ou n’ont  Avec nuance, Adeline Fohn sait dessiner le fonctionnement  

pas été considérés comme tel.  

Et pourtant…  

psychique  et  relationnel  particulier  qui  a  découlé  des  ex-   

périences  vécues  par  ces  enfants.  Les  raisons  du  maintien   

de  leur  silence,  celles  qui  expliquent  leur  sortie  du  mu-   

tisme, le prix qu’ils ont payé pour les séparations imposées,  

les  abandons,  les  souffrances  pendant  et  après  la  guerre,   

CEt   comment   ont-ils   pu    

les  deuils   :  elle  les  éclaire  de  ses   

recherches.   Et,   tout   à   coup,   les    

symptômes   présentés,   toute   une    

vie  durant  (2),  par  ces  ex-enfants   

Quelles  traces  portent-ils  de  cette   

période   ?  Pourquoi  et  comment   

leurs traumatismes restent-ils d’ac-  

tualité   ?   Ces   questions,   et   bien    

d’autres  encore,  Adeline  Fohn  les  pose  et  les  aborde,  sans   

 
 
 
 
Marianne  Winkler   

paraissent  plus  compréhensibles,   

comme  l’intolérance  de  certains   

d’entre  eux  à  vivre  toutes  sépara-   

tions ultérieures avec leurs propres  

enfants…  

oeillères.  
Lorsqu’Adeline Fohn a passé sa thèse, à l’UCL, il était évi-  

Pour  les  4  500  à  6  000  enfants  cachés  en  Belgique,  la  re-   

connaissance  sociale  et  la  prise  en  considération  de  leur   

traumatisme  ont  été  tardives,  très  tardives.  Pourtant,  les   

multi-traumatismes  vécus  à  un  âge  précoce  ont  laissé  un   

sentiment  de  danger,  encore  fortement  présent  parmi  les   

plus  âgés,  et  d’autant  plus  prégnant  lorsque  l’enfant  avait   

été déplacé à de multiples reprises. Parmi les dizaines d’en-  

dent, pour les professeurs, qu’elle apportait au sujet un re-  

gard  nouveau,  mettant  en  évidence  des  éléments  peu   

étudiés jusqu’alors (comme les différences de vécu et leurs  

conséquences  sur  les  enfants  cachés  avant  l’âge  de  5  ans   

et  les  autres).  Manifestement,  ces  apports,  elle  sait  les   

transmettre au grand public.  

Cela a été le cas, ce soir-là.  

fants  cachés  qu’elle  a  rencontrés  (elle  a  recueilli  72  récits   

de vie), certains ont parlé pour la première fois de leur en-  

fance  hors  norme  lorsqu’ils  se  sont  retrouvés  face  à  elle,   

jeune non juive pleine d‘empathie…  

Ce devrait l’être encore dans le livre à destination du grand  

public, qu’elle a rédigé.  

P.G.  

 

Les  séparations  multiples,  les  changements  identitaires,   
(1)Au CCLJ, en collaboration avec l’association «   l’Enfant Caché   », et sous la  
présidence de Viviane Teitelbaum, le 13 octobre dernier.  

leurs  conséquences  sur  les  problèmes  de  transmission  du   (2)Une personne concernée sur deux souffre encore de stress post-traumatique.  
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MEMORIAL  2013   MEMORIAL  2013   
 

LA RENOVATION DU MEMORIAL  

AUX MARTYRS JUIFS DE BELGIQUE  

A DEBUTEE  

 

Après  8  ans  de  démarches  administratives,  voici  venu  le  temps  des  travaux.  

Ce  26  novembre,  les  premières  interventions  ont  eu  lieu,  peu  spectaculaires  au   

début,  elles  devraient  mener  à  une  rénovation  complète  des  lieux   

pour  le  printemps  2013.   
 

D’ores et déjà, la première commémoration de Yom Hashoah  

au Mémorial  aux Martyrs Juifs d’Anderlecht est  

programmée en avril 2013  
 

Ces travaux pourront être réalisés grâce d’une part à l’intervention financière de  

la Fondation pour le Judaïsme et d’autre part par l’intervention de  

la Région de Bruxelles Capitale au titre d’aide à la rénovation du Patrimoine.  

Nous tenons également à remercier les collaborateurs du  bureau Origin à qui  

nous avons confié les études pour  leur diligence et leur patience.  

Maintenant que les permis sont enfin obtenus, c’est l’entreprise REBETON qui est chargée  

de mener à bien les travaux sous la direction et le contrôle du même bureau Origin.  

Plutôt qu’une image du Mémorial dans son état actuel, nous vous proposons un extrait du  

document officiel tant attendu   «  le permis d’urbanisme  »  clef indispensable   

pour commencer le chantier et garantir le financement.  

Isidore Zielonka  
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a  cérémonie  débute  par  une   

la    violoncelliste    de    renommée     

Justes  et  dont  la  spirale  représente   

M.   Pirlot   appelle   Mme   Andrée    

Ensuite,   la   parole   est   donnée   à    

Mme Geulen qui demande à David  

Inowlocki  (ex-enfant  juif  caché  au   

cachés    accompagnés    de    leurs     

familles   et   parmi   ceux-ci,   sept       

m or i  

u if s  

r ia l  a l  

f s  

P
h
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to
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d
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Jamoigne  le  16  septembre  2012   
 
 

I na u  

 

e n  m é m o i r e  d e s J  

 
 
 

C’est en ce beau dimanche  
ensoleillé du 16 septembre  
2012   que   fut   inauguré  
ce Mémorial érigé en face  

 
 
 

du  Mémorial,  prend  à  son  tour  la   

parole  pour  nous  décrire  la  sym-   

bolique  de  son  œuvre.  Un  arbre   

stylisé  dont  le  tronc  représente  les   

du    Château    du    Faing,    le  feuillage  protecteur  des  enfants   

en  présence  d’une  foule  
nombreuse.  

Une  réception  en  l’hon-   

juifs.  8  visages  d’enfants  stylisés   

découpés  pour  permet-tre  les  jeux   

de lumière.  

neur    des    personnalités    Geulen et M. Jean-Marie Fox (tous  

invitées précéda le début de  

la  cérémonie  et  une  haie   

d’honneur des associations  

deux Justes parmi les Nations) pour  

leur  remettre  à  chacun,  le  diplôme   

de  «citoyen  d’honneur  de  la  Ville   

de Chiny».  

patriotiques    encadra    le     

chemin  des  personnalités   

vers  le  chapiteau  où  s’est   Château   du   Faing)   de   lire   son    

tenue   la   séance   acadé-    

mique.  

émouvant texte. M. Fox prend à son  

tour  la  parole  et  raconte  son  expé-   

rience au Home Reine Elisabeth.  

Deboutte,  Président  mondial  de  la   

Task Force, qui rehaussaient de leur  

présence cette inauguration.  
 

Lpartie  musicale  interprétée  par   

 
 

87 enfants juifs sauvés  

 

Signalons  également  la  participa-   

tion  d’une  vingtaine  d’ex-enfants   

internationale   Sara   Dupriez,   qui    La      cérémonie      d’inauguration       

interprète   un   intermède   musical    continue  par  la  découverte  de  la   

entre chaque discours.  plaque au pied du Mémorial, par le  anciens du Home Reine Elisabeth.  

Parmi    les    orateurs,    citons    les    Gouverneur,    M.    Caprasse,    le     

discours,   remarquables   par   leur    Bourgmestre de Chiny, M. Pirlot, et  Un   excellent   buffet   régalait   les    

qualité,     du     Gouverneur,     M.     par    l’Ambassadeur    d’Israël    en     participants    et    terminait    cette     

Caprasse,  dont  nous  publions  des   

extraits,  du  Président  du  Collège   

Belgique, S.E. Revah. Cette plaque  

rappelle le sauvetage des 87 enfants  

splendide journée qui restera gravée  
dans les mémoires.  

Provincial, M. Daniel Ledent et du  juifs cachés au Château du Faing.  

Bourgmestre      de      Chiny,      M.       David Inowlocki,  

Sébastian  Pirlot,  tous  longuement   

acclamés par l’assistance.  

Parmi  les  nombreuses  personnali-   

tés,  citons  également,  M.  Cornet   

d’Elzius,   futur   Ambassadeur   de    

Vice-président honoraire de  
l’Association Belge  

l’Enfant Caché asbl.  

Ex-enfant juif caché  

Mme  Marie-Paule  Haar,  sculpteur   Belgique   en    Israël   et    M.    Jan    au Château du Faing à Jamoigne  
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ans l’histoire de l’humanité, la  

posant aux hommes, avec une acuité  

m’est  apparue  comme  une  évidence.   

C’était donc ici à Jamoigne qu’il serait  

S ho a  

 

 Ch â  

 
 
 
 

Discours du Gouverneur de  

la province de Luxembourg  

Bernard Caprasse  
 
 

DShoah  est  ainsi  l’événement   

 

quasi insoutenable, les questions les  

plus  essentielles  sur  ce  qu’ils  sont.   

 
 
«  La  Patrouille  des  Enfants  Juifs  »,   

Les     interrogations     notamment      

éthiques,   philosophiques,   théolo-    possible de dire la Shoah et de délivrer  

giques qui affleurent au départ de la  tout à la fois un message d’espérance,  

tragédie de nos Frères juifs donnent  loin de tout esprit mortifère.  

le vertige.  

Comment s’en tirer ?  

Une issue, une seule issue peut-être.  

Entreprendre,    chacun    où    nous     

sommes,   avec   nos   moyens,   un    

travail  de  mémoire.  Indispensable   

Le  Député  Bourgmestre  de  Chiny  à   

qui  j’en  parlai  le  premier  me  fit  part   

immédiatement  de  son  soutien.  En  

moins  de  huit  jours,  son  Collège   

échevinal  marquait  officiellement   

son accord.   
travail  de  mémoire  en  effet  alors   Je  savais  aussi  que  l’accueil  du  Col-   
que se rapproche inexorablement le  lège  provincial  serait  positif.  Depuis   

moment où les témoins de l’innom-  de longues années en effet, sous l’im-  

mable auront tous quitté cette terre.  pulsion du Président Dany Ledent, au  

travers  de  la  fondation  «  Merci  »,  la  

Pour  ma  part,  lorsqu’à  la  demande   Province  de  Luxembourg  livre  un  re-   

de  Monsieur  Baruch  Tenenbaum,   

Fondateur, j’acceptai de rejoindre la  

Fondation  Wallenberg,  je  fis  la   

promesse  de  tout  faire  pour  que  la   

marquable  travail  concernant,  notam-   

ment,  la  formation  des  enseignants  à   

propos  de  la  Shoah,  au  point  d’être  la   

référence en Communauté française.  

Province de Luxembourg témoigne  

sur  son  territoire  de  manière  sym-   

bolique  et  exemplaire  de  ce  travail   

mémorial.  

 
Ensuite  s’imposa  l’idée  d’une  sculp-   

ture,  soutenue  par  la  Députée  Mahy   

(…) Aujourd’hui le résultat est là.  

L’artiste  lauréate  du  concours,  Ma-   

dame Marie-Paule Haar, vous a décrit  
Pour  ce  faire,  l’histoire  du  Château   la symbolique d’une oeuvre qui désor-  
du  Faing,  si  bien  décrite  dans  le   mais  sera  l’emblème  de  ce  mémorial   

Andrée  Geulen  et  Bernard  Caprasse   livre de Dominique Zachary  provincial.  
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FORT  VAN  BREENDONK   

tra-
   

Elle  le   

FORT  VAN  BREENDONK   

Cette  oeuvre,  elle  vous  est  naturelle-   Vous avez été débout.  Un jour,  quelqu’un le prit par la main,  

ment  dédiée  à  vous  Madame  Geulen,   changea  son  nom  et  le  conduisit  à   

à vous Monsieur Fox, à vous Monsieur  Vous avez fait ce que vous dictait votre  vers champs à  Jamoigne dans un beau  

Gendebien,   à   tous   ceux   qui   ici   à    conscience au mépris du danger. Votre  château    où     il     coula    des     jours     

Jamoigne  ont  permis  que  87  enfants   héroïsme silencieux fut extraordinaire-  presqu’heureux.  C’est  une  belle  his-   

échappent à un destin funeste.  ment efficace.  toire  n’est-ce  pas  ?   serait  en   

Comment ne pas évoquer Monsieur et  Vous  êtes  des  Justes.  Grâce  à   vous,  je   effet si sa trame n’avait été la Shoah.  

Madame   Taquet,   piliers   du   Home    sais qu’il est possible de ne pas déses-  Cet  enfant  à   grandi.  Il  se  maria.  Il  eut   

Reine Elisabeth  (…)  pérer des hommes.  des enfants, puis des petits-enfants qui,  

à  leur  tour  aujourd’hui  fondent  des   

Vous avez été l’honneur  Et puis je vous regarde, David, Michel,  familles.  

de notre Pays.  Jacques,   René,   Philippe,   Salomon,    

Roger,     vous     dont     les     visages     Voilà ! C’est la pire défaite des nazis  

Vous  n’aimez  pas  les  grands  mots,  je   d’hommes accomplis dissimulent celui  Elle est intemporelle.  

le  sais.  Permettez-moi  néanmoins  de   des enfants que vous avez été ici à  Ja-  Le peuple juif est toujours là !  

les employer. Je n’en trouve d’ailleurs  moigne(…)Vous   pouvez   dire   votre    

pas  d’autres  qui  conviennent.  Vous    histoire.  Elle  mêle  la  tragédie  et  l’es-   

avez été pendant cette période tragique  pérance.  A tous ceux, combattants,  

et   incertaine   l’honneur   du   Luxem-    résistants, simples citoyens, connus  

bourg,  l’honneur  de  notre  Pays.  Au   Au travers de cette histoire précieu-  ou inconnus, à Raoul Wallenberg,  

moment  où  la  majorité  restait  silen-    sement  recueillie,  nous  pouvons  à   à tous ceux-là dont le courage  

cieuse,  indifférente  ou  figée  dans  la   notre tour, expliquer le passé, huma-  à permis qu’il en fut ainsi,  

peur,  tandis  qu’une  partie  d’entre  elle   niser  le  présent,  préserver  le  futur   au nom des Luxembourgeois,  

pratiquait  un  antisémitisme  larvé,  au   aussi  en  dénonçant  les  guerriers  du   je dis simplement :  

moment   surtout   où   de   nombreuses    fanatisme à l’oeuvre dans le monde  merci.  

autorités  furent  au  mieux  apathiques,   Il   venait  d’Anvers  ou  d’ailleurs,  il   

au  pire  complaisantes  ou  volontaire-   avait 10 ans, 13 ans peut-être, l’âge de  

ment   complices,   vous,   vous   avez    mes petits-enfants.  

décidé de vous lever.  
 

lieden alsook het Ondergedoken Kind, hebben een bloemenhulde  

gebracht  aan  de  overledenen  van  dit  kamp.  De  Koninklijke   

muziekkapel  met  medewerking  van   

Op zondag 30 september had de tradi-  het  Koor  van  de  EU  verleenden  hun   

tionele  hulde  aan  de  gedeporteerden   medewerking  aan  de  hulde.   

van  Breendonk  plaats,  de  68st  bede-   Een speciale boodschap gericht aan de  

vaart.De  vlammende  toorts  afkomstig   jeugd  werd  door  de  Voorzitter  van  het   

van  het  Brusselse  graf  van  de  Onbe-   Fort   van   Breendonk   uitgesproken:    

kende  Soldaat  werd  op  het  plein  aan-   Jullie hebben het geluk gehad van geen  

gewakkerd.  Vele  politieke  en  militaire   oorlogen mee te maken maar “Vergeet  

overheden  van  het  land  waren  hierop   nooit”,  de  onmenselijke  dramas  die   

aanwezig.Generaal  Van  Den  Put,  ver-   zich  hier  en  in  andere  concentratie-   

tegenwoordiger   van   de   Koning,   de    kampen  hebben  afgespeeld.   

heer    André    Flahaut,    oud    gevan-     De  plechtigheid  werd  beëindigd  met   

genen,oud-strijders   en   oorlogsinva-    het  Belgisch  volkslied.   

 

Bonjour  Messieurs,   

En  faisant  de  l'ordre  dans  ma  boîte  de  messages  électroniques,  je  m'aperçois  avec  conster-   

nation  que  je  n'ai  même  pas  songé  à  vous  remercier  d'avoir  relancé  en  avril  dernier  mon   

message  de  recherche  concernant  mon  ami  Samy  Szlingerbaum.Grâce  à  vous,  j'ai  pu  ren-   

contrer  cet  été  Madame  Malka  Szlingerbaum,  la  mère  de  Samy,  de  même  que  j'ai  reçu  de   

nombreux  et  chaleureux  messages  à  son  sujet  notamment  de  M.  Marcel  Chabanski  et   

M. Adolphe Nysenholc. J'ai pu ainsi également me procurer et lire le très beau livre de ce dernier : Bubelè, l'enfant à  

l'ombre.  Je  remercie  chacun  des  correspondants  qui  ont  pris  la  peine  de  m'écrire.Vous  m'avez  permis  de  renouer   

sereinement  avec  un  passé  qui  comportait  pour  moi  une  part  d'obscure  blessure.  Je  tiens  à  vous  réitérer  toute  ma   

gratitude et vous prie d'excuser le retard que j'ai mis à vous l'exprimer.  

Cordiales salutations, Claude Demeure  
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otre  traditionnel  café-klatsch  s’est  déroulé  dans   

vailles  entre  enfants  cachés.  Une  table  bien  garnie  de   

p zondag 23 september hadden wij het groot genoegen  

Centrum samen te brengen voor een zeer geslaagde kafee-  

APAISEMENT  ET  VIGILANCE   
 

Deux  événements  d’une  importance  considérable  et  qui   

 

Dans  son  allocution,  M.  Di  Rupo  a  stigmatisé  la  politique   

dans les faits se confondent ont eu lieu au cours de ce mois  de collaboration de la Belgique de cette époque : “inquali-  

de  septembre.  Le  CCOJB  et  l’Enfant  Caché  ont  exprimé   fiable” “insupportable”. Le Premier Ministre a condamné  

leur  sentiment  d’apaisement  en  prenant  connaissance  des   avec force et sans ambiguïté le comportement des autorités  

déclarations  officielles  de  demandes  d’excuses  attendues   de  l’époque.  Il  a  aussi  prononcé  les  mots  que  nous  atten-   

depuis  de  longues  années.  Comme  nous  l’avons  souligné   dions  tous  depuis  longtemps  et  qui  nous  ont  touchés  pro-   

dans  notre  précédent  EC  Infos,  le  Bourgmestre  de  la  ville   fondément en présentant à la Communauté juive les excuses  

de Bruxelles, Monsieur Freddy Thielemans, a le 2 septem-  de l’Etat Belge. Le Premier Ministre a prié avec sincérité et  

bre, reconnu l’implication de la Ville de Bruxelles et de ses  insistance  le  Sénat  de  Belgique  dont  la  Présidente  était   

autorités  politiques  et  administratives  de  l’époque  dans  le   présente de bien vouloir examiner dans les plus brefs délais  

processus  de  déportation.  Les  paroles  du  Bourgmestre   le rapport du CEGES demandé par le Sénat et déposé depuis  

“5640 Juifs seront fichés par l’Administration ... Sans ce  mai  2007.  M.  Di  Rupo  a  insisté  pour  que  la  vérité  soit   

registre,  jamais  les  arrestations  progressives,  puis  la   recherchée  au  travers  de  ce  rapport.  Le  Premier  Ministre   

rafle de septembre 1942 n’auraient eu le même impact.”  s’est  exprimé  comme  suit  :  ‘En  prêtant  leur  concours  à   

Il  a  donc  reconnu  que  la  participation  des  autorités  bruxel-   l'entreprise d'extermination mise en place par les nazis,  

loises, porte le poids d’une responsabilité formelle et “pour  ces  autorités  et  à  travers  elles,  l'Etat  belge  ont  manqué   

cette  raison,  je  tiens  aujourd’hui  à  présenter  à  la  Commu-   à leurs devoirs. Elles se sont rendues complices du crime  

nauté juive, les excuses officielles de la Ville de Bruxelles”.  le  plus  abominable.  Cette  faute  criminelle  restera  une   

tache indélébile dans l'histoire de notre pays ».  

Caserne Dossin:  
Au nom des survivants de la Shoa, l’Enfant Caché - membre  

actif  de  “Présence  pour  la  Mémoire  juive”qui  regroupe  les   

Le  9  septembre,  le  pèlerinage  annuel  à  la  Caserne  Dossin   Déportés,  les  Résistants  et  leurs  descendants     veillera  avec   

s’est  déroulé  en  présence  du  Prince  Philippe,  du  Premier   l’ensemble  de  notre  Communauté  à   ce  que  le  travail  de   

Ministre, M. Di Rupo et de nombreuses personnalités.  justice  et  la  recherche  de  la  vérité  soient  poursuivis  sans   

Le  Bourgmestre  de  Malines,  M.  Somers  s’est  exprimé  de   faille jusqu’à leur aboutissement. Nous resterons vigilants.  

manière  très  claire,  se  ralliant  aux  sentiments  de  responsa-   Il n’est plus permis de tergiverser !  

bilité de nos autorités face à la Belgique docile.  D.B.  
 
 
 

C   A   F   E       K   L   A   T   S   C   H       A       A   N   V   E   R   S        
 

N l’ambiance chaleureuse qui caractérise les retrou-  

 

aan,  terwijl  haar  echtgenootGeorges  tientallen  fotos  nam   
om  deze  mooie  namiddag  vast  te  leggen.  Helaas  hebben   
meerdere  leden  het  tijdelijke  met  het  eeuwige  verwisseld.   

spécialités   anversoises   et   une   organisation   signée     De tand des tijds blijft niet stilstaan. Maar de namiddag was  
Régine  Suchowolski,  que  fallait-il  de  plus  ?   toch  heel  gezellig  met  koffie,  thee,  kosher  gebak  en  door   

Georges  zelfgemaakte  heerlijke  koshere  chocolaatjes.  Een   
hartelijke  dank  aan  de  aanwezigen  en  zeker  die  personen   
die speciaal uit Brussel zijn gekomen. Een fijne verrassing  
was  de  aanwezigheid  van  Mevrouw  Andrée  Geulen,  ons   
allen  wel  bekend  en  de  Heer  Herman  Van  Dormael,  onze   
historicus,    die    speciaal    van    zijn    pajottenland    naar     
Antwerpen was afgezakt met zijn goede vriend Ariel Eder.  

 
 
 
 
 
 

Ode  Ondergedoken  kinderen  in  het  Romi  Goldmunz   

 
klatch. Een dikke proficiat aan Régine Suchowolski die de  
hele  organisatie  op  zich  had  genomen  en  op  een  zeer   
elegante  manier  de  tafels  had  gedekt  met  alles  er  op  en  er   
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Dimanche 27 janvier 2013  

02 538 75 97  

A VOS  

AGENDAS !  
Club  Amitié  &  l’Enfant  Caché   

68, Av. Ducpétiaux   •   B- 1060 Bruxelles  
 
 
 

Le  6  janvier  2013  à  10h30   
 
LʼAssociation  lʼEnfant  Caché  organise  en  partenariat  avec  le  Club  Amitié,  la  visite  du  nouveau  Musée   

de  la  Kazerne  Dossin  et  du  Mémorial  à  Malines.   

Un  autocar  est  prévu  au  départ  de  la  Place  A.  Delporte  (en  face  de  la  prison  de  ST-Gilles)  (PAF  :  10€)   

RV  à  9heures  -  départ  du  car  à  9h15  précises   

Prière  de  sʼinscrire  au  plus  tôt  en  téléphonant  à  notre  secrétariat  au  02  538  75  97  ou  GSM  0474  60  56  57.       
 
 

Le  jeudi  10  janvier  2013  à  15h.   

Conférence  “Le  Blasphême  et  les  limites  de  la  liberté  dʼexpression”   

Paul  Danblon,  chimiste,  journaliste,  écrivain  et  libre-penseur,  confrontera  son  point  de  vue  sur  la   

question  avec  David  Meyer,  Rabbin,  professeur  de  littérature  et  de  pensée  juive  contemporaine   

à  lʼUniversité  grégorienne  pontificale  de  Rome,  licencié  en  mathématiques  et  en  physique.   

Une  conférence  exceptionnelle.  Prière  de  réserver  au  Service  Social  juif  au  02  538  81  80.   
 

AVIS  DE  RECHERCHE   

 

Avis  de  recherche  n°  187   
 

Avis  de  recherche  n°  188   

La  petite  fille  de  Marie  SLUSE  recherche  la     Mr  Bernard  Bouveret  recherche  des  survivants   

famille du couple qui était caché chez sa grand-  ayant  transité  par  le  Risoud  pendant  l'occupa-   

mère.  Elle  ne  connaît  que  le  nom  de  famille   tion. Il a fait passer en Suisse de nombreux Juifs  

MALAMUD (une trentaine d'années à l’époque).  belges   de  la  zone   occupée  de  Chapelle  des   

Marie   SLUSE   vivait   avec   sa   mère   Félicie     Bois   (près    de    Pontarlier   dans    le    Haut     

HOUSSA,  rue  du  Batty  2  à  TILFF.  Après  la   Doubs).Un film dont il sera un des personnages  

guerre, les MALAMUD sont revenus à Bruxelles.  principaux sera tourné prochainement en Suisse.  
 
 

Pour tout avis  

 
 

Avis  de  recherche  n°  189   

 
 

Avis  de  recherche  n°  190   
de recherche  

contactez notre  

permanence  

Tél. :  

Durant   la   guerre   40-45,   le   Curé   du   village    

d’OMEZEE (Philippeville) l’abbé J.B. Hermand  

a  recueilli  Rolf  Stein  (né  le  22.01.1928  à  Brême   

en Allemagne) devenu Albert Steven, scolarisé à  

Une  étudiante  à  l'UCL  réalise  un  mémoire  de   

licence  sur  la  transmission  de  la  mémoire  des   

enfants  juifs  cachés.  L’objectif  étant  d'étudier  le   

devoir  de  mémoire  en  interpellant  les  témoins   

l’école privée du curé. Après la guerre la maman  directs.  Pour  approfondir  son  étude,  elle  recher-   

ou  Ina  Zeckel,  la  fille  Marion  et  Rolf  Stein  ont     che  des  témoignages  d'enfants  cachés  en  région   

0474 60 56 57  émigré à New-York (Forest Hills).  francophone.  
 

Lundi 14 janvier 2013 à 12h30.  

En partenariat avec l’Association «  l’Enfant Caché » les « midi et demi du CCLJ » présentent Valérie Cohen :  

« Nos Mémoires Apprivoisées » au CClJ, 52 rue Hôtel des Monnaies, 1060 Bruxelles.  

PAF. 2.50 € - Restauration possible au Foyer dès 11h45.  Infos et réservations au 02 543 02 70 ou info@cclj.be  

au Musée Juif  de la Déportation et de la Résistance et Kazerne Dossin  

organisent une séance d’hommage public à Nathan Ramet, après midi, dans le nouveau bâtiment  

de la Kazerne Dossin.  Pour informations : 015 29 06 60.  
 

Ont  participé  à  lʼélaboration  de  ce  EC  Infos  n°  58  :  Rédacteur  en  chef:  Denis  Baumerder   

Charles  Erlbaum,  Richard  Dahan,  Régine  &  Georges  Suchowolski,  P.G.,  Antoinette  Scheinman,  Isi  Zielonka  et  David  Inowlocki   

Impression AB  Copie, ab.copie@telenet.be  
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