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L’EDITO

C hers Membres, Chers Amis,
Cet éditorial vous parvient alors que les fêtes de Rosh
Hachana-Yom Kippour et Soukkot sont passées.
Nous espérons que tous nos membres ont passé les fêtes
moments entourés de ceux qui leur sont les plus chers.
Au cours de la vie quotidienne, nous oublions généralement d'apprécier la vie comme elle est. Notre chance
d'être entourés par des personnes de bonne volonté et
d'expériences uniques.
Le temps des fêtes a toujours été un temps de réflexion
tourné vers tout ce qui se passe dans notre vie et dans
le monde. Nous devrions prendre un moment pour
réaliser à quel point la vie est différente de ce qu'elle
était il y a 60 ans. Nous devons comprendre que chaque
action, qu'elle soit petite ou grande, aura un effet sur
l'avenir, sur les générations à venir. Nous devons nous
arrêter de temps en temps pour évaluer nos actes et s'assurer que nous aidons l'humanité et les générations qui
nous suivent. Nous devons rester optimistes, car le
monde actuel, même s’il nous semble fou, c’est notre
monde et le monde de nos enfants, la place où ils sont
obligés d’apprendre et à faire le choix de leur vie future.
Nous ne pouvons nous arrêter de lutter contre celles et
ceux qui souhaitent tourner cette page de l'histoire. Elle
est écrite avec du sang de nos familles. Cette flamme du
souvenir, nous devons l'entretenir chez les jeunes générations et dans l’enseignement secondaire.
Aujourd'hui, les devoirs de mémoire sont plus que
jamais essentiels. Nous devons continuer à témoigner,
enseigner, encore et toujours. Notre vécu devrait être la
priorité de l'enseignement de l'histoire à l'école.
Souhaitons que cette année soit positive et productive.

Que vous et ceux qui vous aiment soient heureux et en
bonne santé. Que l'année à venir soit le début d'une
année meilleure qui apporte la paix dans le monde.
Et rappelons aussi que devant nos survivants et face à
la Caserne Dossin, M.Flahaut, Président de la Chambre,
s'est engagé à faire améliorer au Parlement certains
textes légaux nous concernant. Car le rapport du
CEGES sur la Belgique docile est accablant. Les survivants souhaitent aussi que justice soit faite dans les
meilleurs délais.
R. Suchowolski - Présidente

EN AVANT-PREMIÈRE

« Sophie, l’Enfant Cachée »
n avant-première la lecture du livre « Sophie, l’enfant cachée » s’est déroulée le 2 octobre dernier au CCLJ, devant une salle comble.
Ce livre pour enfantse (10 - 12 ans) relate l’histoire vraie de Sophie Rechtman (Vice-présidente de
l’Enfant Caché). La mise en récit est de Véronique Ruff et Florence Caulier, illustrations de Audrey
Elbaum.
Félicitations à Sophie et à son équipe pour cet admirable travail de mémoire destiné aux jeunes.
Cet ouvrage sera distribué gratuitement dans les écoles.

E

« JE M’EN SOUVIENS… »

La Mémoire, gage de l’avenir

D

e nombreux facteurs ont, depuis des années, déterminé
mon engagement dans l’entretien de la Mémoire.

Ma décision d’enregistrer les témoignages – ce fut d’abord
en audio, puis en vidéo – est inséparable de ma rencontre
avec quatre femmes rescapées d’Auschwitz : Sarah Goldberg, Maryla Michalowski-Dyament, Hélène Weissberg et
Sonia Goldman, cette dernière m’ayant permis de faire la
connaissance des trois autres.
J’ai eu, à plusieurs reprises, l’occasion de rencontrer ces
femmes, et à chaque fois, j’ai pu assister à leurs « conversations », celles-ci tournant principalement autour de leur
déportation, de leur « séjour » à Auschwitz et de la manière
dont elles avaient survécu.
Sans s’en rendre compte, ces quatre femmes m’ont fait comprendre combien il était impératif que soient retenus non
seulement leurs témoignages à elles, mais aussi celui
d’autres personnes, cela afin que les générations de demain
soient aussi « au courant ».
Les enregistrements ne se sont pas toujours faits sans
difficultés ; ainsi, si les quatre témoins évoqués m’ont fait
immédiatement confiance, d’autres se sont montrés plus
difficiles à approcher et à se laisser convaincre de l’intérêt
qu’il y avait à me confier un vécu qui, la chose est claire, resterait pour jamais d’abord le leur et celui de leurs proches.
Se confier comme cela à un inconnu, un quidam qui, de surcroit, était « un fils de » – je suis en effet d’origine allemande –, ne fut pas le moindre des nombreux obstacles
bien compréhensibles qu’il fallut vaincre de part et d’autre
en laissant faire le temps et la patience.
Sur le plan technique, une difficulté d’importance fut longtemps l’absence de caméras numériques ; il n’en existait en
effet pas encore en 1993, ce qui m’a obligé, en la sensibilisant à mon projet, à contacter la Communauté européenne
et à solliciter d’elle que celle-ci consente à me « prêter » de
temps à autre un cameraman et un preneur de son. Ce n’est
qu’en 1996 que j’ai pu travailler sans entraves techniques :
j’avais pu acquérir une des premières caméras numériques.
Si j’ai pu rencontrer et enregistrer un certain nombre de
témoins rescapés des camps, je me suis aussi progressivement tourné vers la résistance et vers les enfants cachés, ces
derniers semblant constituer un monde à part, puisque
apparemment ignoré de ceux des camps et de la résistance.
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On en conviendra : être séparé des siens, que ce soit comme
bébé, enfant, petit ou grand ou jeune adolescent, se retrouver seul dans une famille, en internat ou en colonie – ces
différents milieux n’ont pas toujours fait preuve du même
sens de l’accueil –, avoir une autre identité, ne pas ou ne
plus voir ses parents, devoir se cacher au milieu d’autres
enfants ayant, eux, une famille, manquer fréquemment
d’affection, être souvent à la merci de ceux qui vous
accueillent avec des qualités humaines très variées malgré
la même résistance à se plier aux ordonnances allemandes,
tout cela ne peut manquer de marquer quelqu’un en
profondeur.
Il faut le souligner : le témoignage d’un enfant caché et donc
d’un rescapé là où tant d’autres ont été déportés après avoir
été « raflés », arrêtés ou même attrapés par hasard, suite à
une imprudence ou encore sur dénonciation, ce témoignage
est celui d’un vécu particulier, différent, et qui, au-delà
d’années bien noires, a laissé chez ceux dont il fut l’histoire
une trace singulière. Si on la ressent lorsqu’ils parlent d’euxmêmes, on la ressent aussi lorsqu’ils parlent de leur famille,
de leurs frères et de leurs sœurs ; c’est elle encore qui se
signale lorsqu’ils évoquent le courage de ceux à qui,
hommes ou femmes, ils doivent d’être restés en vie, et qui,
sans appartenir à aucun réseau, ne se sont laissé guider
dans leur action que par un haut et rare degré d’humanité.
À chaque témoignage qui m’est confié, j’entre dans une
histoire qui n’est comparable à aucune autre, et cela même
si certaines situations offrent des ressemblances.
Chaque témoignage a sa valeur et sa richesse ; c’est en ce
sens que, s’il est incontestablement précieux, il est irremplaçable et plein d’enseignement pour les générations
futures : résister aujourd’hui et demain, et toujours pour
barrer la route à tout retour de la barbarie, quelle que soit
la forme sous laquelle elle puisse se présenter.
Les enregistrements sont complétés par des photos (de la
famille, au sens large) et des documents officiels ou privés
(lettres, cartes postales, attestations, etc.) ; scannés par mes
soins, ils sont accompagnés d’une légende explicative qui
est l’œuvre du témoin lui-même.
L’ensemble des enregistrements et des documents copiés ou
scannés se trouve aux archives du Musée de la déportation
et de la résistance à Malines.
Johannes Blum Tél. 02 734 34 71

Le pèlerinage à Malines
Dimanche 8 septembre 2013, 57ème Pèlerinage à l’ancienne Caserne Dossin à Malines et 71ème anniversaire du
début de la déportation des Juifs et des Tziganes de Belgique.
Max Haberman, maître de cérémonie et fils de déporté, après avoir rendu hommage à la mémoire de Maurice
Pioro, a félicité les jeunes qui ont, comme chaque année, effectué la Marche collective depuis Boortmeerbeek.
Il a surtout rappelé le destin tragique de ces 25.000 Juifs dont la vie a été brisée en franchissant la porte de cette
Caserne.
M. André Flahaut, Président de la Chambre, a rappelé le message d’excuses du Premier Ministre, l’an dernier,
devant le même micro, dénonçant la responsabilité de la Belgique docile. Il a insisté sur le danger de la renaissance
de la bête immonde de l’antisémitisme et de l’intolérance.
En matière de reconnaissance, certains obstacles juridiques liés à la nationalité de l’époque empêchent l’octroi
de la reconnaissance officielle à des survivants malgré leurs invalidités dues à la persécution.
A ce propos, M. Flahaut a déclaré qu’il veillerait, dans les prochains mois au Parlement, à faire améliorer certains
textes légaux.
Lecture des noms de déportés et de résistants par nos écoliers, suivie du bouleversant témoignage de Chaïm
Lichtman, 90 ans, ancien déporté. Moments intenses d’émotion. Après un hommage aux martyrs tziganes de
Belgique, compagnons d’infortune, Micha Eisenstorg, Président de l’Union des Déportés – Filles et Fils de la
Déportation, a insisté sur l’urgence de rendre justice à toutes les victimes de la Shoah. Il a remercié Judith
Kronfelfd, secrétaire générale, pour son exceptionnel dévouement, depuis de longues années, dans l’organisation
du Pèlerinage, événement majeur de notre communauté et de ses amis. Le chant des Partisans, en Yiddish, par la
chorale de l’Ecole Beth Aviv, sous la direction d’Annie Szwertag, a clôturé cette émouvante journée du Souvenir.

Il y a 70 ans
LE SAUVETAGE DES 13 FILLETTES JUIVES DU COUVENT DU TRES ST-SAUVEUR A ANDERLECHT

N

ous avons relaté dans l’EC Infos, voici une dizaine
d’années, comment Bernard Fenerberg a contribué

sous le commandement de Paul Halter à l’évasion de 13
fillettes juives que les nazis voulaient arrêter. Lors de la
commémoration, en 2003, du 60ème anniversaire de cet
acte de résistance, plusieurs de ces fillettes sauvées étaient
présentes à Anderlecht. Certaines venaient des Etats-Unis,
du Vénézuela, de France. Déjà en 1995, à la veille du
Congrès de l’Enfant Caché, Bernard, Paul et quelques fillettes sauvées devenues grands mères entretemps s’étaient
retrouvés. Vous imaginez l’émotion de ces retrouvailles…

LÉGENDE PHOTO
Retrouvailles en 1995 entre plusieurs des fillettes cachées
au Couvent du Très St Sauveur et certains acteurs du
sauvetage – De gauche à droite : Rachelle Frydman Basch,
Bernard Fenerberg, Paul Halter, Toby Cymberknopf,
Myriam Frydland, Simone (Sœur de Renée Gutkin), Yvette
Lerner, Janine Poler.

Le 70ème anniversaire de l’événement a été organisé en
septembre 2013 par la Fédération Nationale des Combattants –Section d’Anderlecht, présidée par Isabelle Emery.
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Merci, prof. Charles Mahler!

C

harles maakte deel uit van de groep Ondergedoken
Kinderen die in 1991 in New York aanwezig waren op
de bijeenkost “First International Gadering”.

harles Malher fit partie du groupe des Enfants
Cachés en 1991 à New York lors de la rencontre " First
International Gadering ".

Zoals voor velen was dit evenement ook voor hem het
moment om met zijn verleden naar buiten te komen.

Comme pour beaucoup d'autres, ce fut pour lui le moment
d'exprimer son passé.

Hij werd geboren in 1936 en sinds 1942 moest hij samen
met zijn familie onderduiken.

Il naquit en 1936 et fut obligé en 1942 de se cacher avec sa
famille.

Met valse paspoorten op zak overleefden allen die vreselijke tijd.

Avec de faux passeports, ils survécurent ces moments
affreux.

Dankzij de hulp van verschillende Belgische families op
meerdere plaatsen in België, konden zij in 1945 naar
Antwerpen terugkeren.

Grâce à l'aide de plusieurs familles belges à différents
endroits en Belgique, ils purent retourner à Anvers en 1945.

Waar hij ook sprak of zijn verhaal vertelde,
zijn onderduikfamilies werden nooit of
nooit vergeten.
Met sommigen van hen had hij tot de laatste paar weken van zijn leven, een heel
sterke verhouding.
De overdracht van het verhaal naar de volgende generaties was voor hem zeer belangrijk. “De eer van België is gered door gewone
mensen die Joden hebben geholpen.
Zij riskeerden hun leven voor ons”, was een van zijn gelievde uitspraken.
Na zijn humaniora in het atheneum van Antwerpen eindigde hij zijn studies in 1962 als dokter in de geneeskunde
aan de U.L.B.
Als assistent van Prof.Noeninkx begon hij zijn loopbaan
in de interne geneeskunde om zich daarna te specialiseren
in de endocrinologie aan de Mayo Kliniek in de USA
In 1976 begint zijn loopbaan van diensthoofd in het
Middelheim Ziekenhuis waar hij op de door hem ingevoerde maandelijkse vergaderingen de evolutie in de endocrinologie kon opvolgen.
Zelfs toen hij reeds op pensioen was nam hij nog deel aan
deze bijeenkomsten. Hij werd door vele jonge dokters die
met hem werkten als een vaderfiguur aangezien.
Voor zijn kleinkinderen trachtte hij zich zoveel mogelijk
vrij te maken, en hen zonder opdringerig te worden toch
de nodige hulp te geven wanneer het nodig was.
Als Ondergedoken Kind had hij het besef hoe broos het
leven is en hoeveel je het moet waarderen.
Diegenen die ooit met hem in aanraking kwamen zullen
Prof.dr. Charles Mahler niet vlug vergeten.
R. Suchowolski
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Il y raconta son histoire, ses sauveteurs ne
furent jamais oubliés.
Jusqu'à ses derniers moments, Il entretint
une très forte relation avec certains parmi
eux.
La transmission de l'histoire vers les jeunes
générations était pour lui fort importante.
L’honneur de la Belgique est sauvé par des
gens du peuple qui ont aidé les Juifs.
Ils risquèrent leur vie pour nous. Ce fut le
sujet préféré de ses conférences.
Après ses humanités à l'Athénée d'Anvers, il termina ses
études de médecine à l'ULB.
Assistant du professeur Noeninckx, il commença sa
carrière en médecine interne et se spécialisa en endocrinologie à la clinique Mayo aux USA.
Il entama en 1976 sa carrière de chef de service à l'hôpital
Middelheim.
Il put suivre l'évolution de l'endocrinologie grâce aux
conférences mensuelles dont il fut l'initiateur.
Même pensionné, il continua à participer à ces conférences.
Il fut considéré par un grand nombre de jeunes médecins
comme une figure de proue.
Il essaya de se libérer au maximum pour ses petits-enfants
sans toutefois être trop envahissant mais présent quand
nécessaire.
Comme Enfant Caché, il avait besoin de profiter au maximum de la vie et de l'apprécier.
Tous ceux qui eurent un contact avec lui ne l'oublieront
pas.
Traduction libre
Freddy Benjamin

L’itinéraire saisissant d’un musicien,
le dernier des klezmer
e klezmer, musique populaire juive originaire d’Europe
orientale, était lié aux divers événements de la vie du
schtetl (mariages, fêtes, réunions conviviales…) et cela
jusqu’à la veille de la 2ème Guerre mondiale.

L

Il est devenu, depuis quelques décennies un genre musical
à succès qui a dépassé sa vocation d’origine et cela dans le
monde entier.
Le klezmer était pratiqué par des centaines, voire des
milliers de musiciens, souvent des dynasties familiales, qui
ont été dispersés et détruits par la catastrophe nazie.
Actuellement, il n’en reste que quelques représentants « authentiques » dont le plus célèbre est Léopold Kozlowski
Kleinman, âgé de 93 ans et surnommé « le dernier des
klezmers » ; originaire de Pologne, il y est retourné au
lendemain de la guerre pour y demeurer jusqu’à ce jour.
Rescapé de l’horreur des camps, il nous fait part de son
itinéraire saisissant de jeune adolescent précipité avec
brutalité pendant la guerre dans un univers adulte d’une
rare violence. Le sens de son existence, ce qui l’a littéralement sauvé selon ses propres termes, c’est la musique de
son enfance qu’il n’a cessé de jouer depuis, en l’enrichissant de ses talents de musicien professionnel.
Il s’est livré, il y a peu, dans un entretien à la « Gazeta
Wyborcza » (Varsovie), article traduit et repris dans le
Courrier International n° 1142 du 20 au 26 septembre 2012.
En voici quelques extraits, témoignage vivant qui devrait
résonner jusqu'au plus profond de nous-mêmes :
« - Votre piano se trouve juste à côté de la porte.
- Dans le petit salon. Ce n’est pas bien d’avoir un piano
dans la chambre à coucher, pourtant je veux l’avoir sous
la main. J’ai besoin de jouer pendant un moment. Dix,
quinze minutes et ça passe.
- Quoi donc ?
- La peur. L’essoufflement car la nuit, les souvenirs reviennent sans cesse. Les nazis me forcent à jouer de l’accordéon tandis que mes amis meurent sous mes yeux. J’ai
l’impression que cela dure des heures. Du coup, je joue
un peu le matin au réveil et je commence à revivre.
- Vous avez joué pour les tués ?
- Pire encore, j’ai joué pour ceux qui tuaient. C’était dans
le camp de Kurowice près de Lvov… j’ai pu aider ma
mère et mon frère grâce à la musique. Les Allemands
avaient besoin de moi pour que je joue lors des beuveries
des SS… J’ai joué. Je ne pouvais pas me permettre de
mourir. J’avais encore ma mère et mon frère.

- Et votre père ?
- Nous habitions à Przemyslany, à 50 kilomètres de Lvov.
En novembre 1941, les Allemands ont ordonné un recensement dans la cour du collège. Papa pressentait quelque
chose, il a dit : « Tu sais quoi ? Tu n’y vas pas. Va te cacher.
Moi j’irai ». Il n’est pas revenu. On a fusillé ma mère plus
tard, au camp de Kurowice… Mon frère n’était pas avec
nous à ce moment-là. Il avait la gangrène et était resté
caché avec d’autres blessés dans la forêt. Les Ukrainiens
les ont attaqués, ils ont découpé mon frère à la hache…
- Avec Tadeusz (mon ami de la forêt), nous nous sommes
engagés dans un bataillon sanitaire de l’Armée polonaise… Après, nous sommes allés à Cracovie. Le quartier
juif de Kazimierz était silencieux, désert. Comme toujours, j’avais un accordéon avec moi. J’ai joué Mein yidische Mame…
- Je suis resté dans l’Armée… Trois ans après la guerre, j’ai
fondé mon premier ensemble musical…
- Pourquoi êtes-vous resté ?
- Je suis Polonais. J’aime le Slivovitz (eau-de-vie de
prune)… j’aime le saucisson paysan…les blagues polonaises et les souvenirs… Un musicien klezmer doit vivre
dans le monde qui lui est proche… Mon grand père…a
joué pour l’empereur François-Joseph et pour le Maréchal
Jozef Pilsudski (père de l’indépendance polonaise après
1918). Mon père a poursuivi la tradition. Son groupe
klezmer répétait chez nous…
- Le klezmer Hôïs est devenu ma deuxième maison… J’ai
93 ans. Mes pensées s’envolent et s’échappent. Je n’ai pas
toujours envie de parler. C’est pareil pour la musique, qui,
pour être vraie, doit être jouée différemment le matin et
le soir… .
Dalia de Macar - Elbaum
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L’histoire du petit Georges.
(Suite du discours de Régine Suchowolski au Mémorial d’Anderlecht)

Il a vu les Allemands saccager la Synagogue, à la Van den
Nestlei à Anvers, brûler les rouleaux de la Thora et la
population dans la rue qui regardait, sans que personne
ne réagisse.
Le temps était venu de partir de leur maison pour se
cacher. Avec ses parents, grands-parents et sa sœur ils
quittent Anvers, afin de trouver une cachette sûre dans
les Ardennes à Durbuy, où – comme eux- plusieurs
familles juives trouvent des personnes de bonne volonté,
qui ouvrent leur maison et surtout leur cœur pour les y
cacher ; ce sera leur premier arrêt en 1942.
Bien vite, ils sont obligés de chercher un autre lieu de
refuge, qui les amène à Méan. Le papa Maurice, membre
de la résistance, reçoit les ordres chez le fermier en face
de la maison où la famille est réfugiée.
Georges et sa sœur Suzy vont à l’école du village…
Une autre famille juive est dénoncée et la résistance mettra la maison du traître en feu. Lui, le traître et sa famille
seront tués.
La riposte ne se fait pas attendre. Dès le lendemain, les
Allemands encerclent le village et perquisitionnent
chaque maison. Papa Maurice et maman Sabine se rendent compte du danger et essaient de fuir,… mais il est
déjà trop tard : ils sont arrêtés sur la route et ramenés à
la maison pour prendre leur valise.
Maurice qui avait prévu qu’une telle catastrophe pouvait
éventuellement se produire, avait une valise – prête –
cachée derrière la porte d’entrée. Avant que les soldats
SS puissent entrer dans la maison, il ouvre la porte et
s’empare de sa valise. Personne n’entre dans la maison.
Ils sont emmenés, ainsi que leurs logeurs vers le camion
qui attend sur la grande route
Le petit Georges, guettant derrière la fenêtre à l’étage,
les voit partir pour… ne plus jamais les revoir.
Ils seront transportés avec le XXème B convoi, avec
800 autres Juifs de nationalité belge en direction
d’Auschwitz.
Georges, plus tard aidé par son oncle, trouvera une
famille de fermiers à Vaux Chavanne où il restera jusqu’à
la fin de la guerre, mais ses grands-parents et Suzy y
trouveront la mort à Namur dans un cloître, lors d’un
bombardement de la ville.
Le retour à Anvers est difficile pour Georges : trois années scolaires perdues, sans parents, ni grande sœur pour
le soutenir.
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Anna en Charel
Voor Regina, die toen amper drie jaar oud was toen haar
ouders – verraden door – nog steeds onbekenden – haar
achterlaten bij kinderloze kruideniers in Hemiksem. De
Duitse soldaten, gelegen in een depot op 200 meter achter het huis, die dagelijks in de winkel komen, herkennen
in dit blond meisje geen Joods kind.
Zij zal daar drie jaar geliefkoosd en bemoederd worden
door Anna en Charel.
Deze zo uitzonderlijke mensen zullen haar alles geven
wat een klein kind maar kan wensen, om het verdriet van
de afwezigheid van haar ouders te verzachten.
Charel gaat ook regelmatig op zoek naar de ouders, die
gelukkig onderdak hebben gevonden bij andere mensen
die ook wilden helpen. Zij zullen echter verschillende
malen snel van onderdak moeten veranderen, en dit met
twee kinderen van 5 en 8 jaar, maar Charel zal er steeds
in slagen hen te vinden en hun wat eten te brengen van
zijn winkel.
In 1945, na de bevrijding, zal Charel de ouders, die het
overleefd hebben en terug in Antwerpen wonen, verwittigen dat zij hun dochtertje, die in September het eerste
schooljaar moet beginnen, kunnen komen halen.
De mevrouw, die haar komt halen is een vreemde voor
Regina. Na drie jaar herkent zij haar moeder niet... maar
gehoorzaamt aan Charel, die haar overtuigt om met haar
mama “naar huis” te gaan.
Er wordt wel afgesproken dat Regina elk weekende bij
Anna en Charel zal komen, omdat men deze mensen
“hun” kind niet helemaal zou afnemen.
Anna en Charel zullen voor altijd deel uitmaken van de
famillie van Regina en Georges, die twee Ondergedoken
kinderen, die elkaar in Antwerpen zullen ontmoeten en
samen een gezin stichten.
Les enfants et petits-enfants de ces deux ”Enfants
Cachés » ont- jusqu’à ce jour – considéré avec égard et
respect les familles qui ont sauvé leurs parents, comme
une partie de leur famille.
Les liens entre enfants et petits-enfants des sauveurs et
sauvés restent très unis.
Wij de « overlevenden » van de Shoah, hebben de hel meegemaakt, de jaren hebben hun lijden niet verzacht, maar
toch hebben de meesten van hen een gezin gesticht en
een mooi leven opgebouwd, dikwijls samen tussen Ondergedoken Kinderen, de ene met meer pijn dan de andere.

La transmission ...

Bobonne Rosa, dors en paix...
Les bagages qui portent les récits individuels
de chacun des membres d’une même famille.
Ceux qui vont laisser en nous.
Les pièces d’un puzzle à recomposer et leurs empreintes.
Les racines de l’arbre que nous sommes.
Et coule la sève, tel le sang qui circule dans nos veines,
nos valeurs. Une part d’héritage et une part d’inspiration.
Les prémices de notre philosophie de vie Celles qui vont
nous définir, nous porter et orienter chaque acte que
nous allons poser dans le quotidien qui est le nôtre.
Les fruits de nos influences, de nos modèles, de nos
lectures et de notre nature profonde.

M

uriel Wajskop Wesoly

Psychothérapeute,
conseillère conjugale
et bénévole dans les
restos du cœur depuis 12 ans,
Muriel Wajskop Wesoly
cultive son univers
au travers de créations
au fusain depuis une
vingtaine d’années.
Elle écrit aussi ...

Moi… je me revendique, enfant de la Shoah.
Elle constitue le socle de ma vision d’une humanité que
je désire réconciliée autour d’une acceptation de l’autre dans sa différence.
J’érige ce patrimoine, tel un phare, quelles que soient les obscurités qu’impose la réalité.
Depuis l’enfance, je suis fascinée par la page blanche. Celle de tous les possibles.
C’est avec l’âge que j’ai mesuré qu’il me faudrait composer avec tout ce qui fait l’être que
je suis. On ne nait pas avec une pensée autonome. On apprend à dire « Je ».
Ce que vous allez lire et voir est un éclairage de ces legs de la vie.
Et même la Shoah est unique, les génocides et les guerres résonnent bien au-delà du
silence… lorsque les armes se sont tues.
Subsistent alors des questionnements qui demeurent universels :
Comment préserver un héritage sans l’incarner ?
Comment rendre hommage à tous les « nôtres » en préservant ce qu’il y a de plus vivant
en nous ?
Comment se dégrafer, tout en douceur, de ce statut de victime qui fût le leur afin d’être les
acteurs volontaires d’une humanité fraternelle ?
Je ne laisse jamais le cœur à distances….
Il est pour moi la passerelle privilégiée entre le monde et nous.
Alors, bobonne Rosa, dors en paix là où tu es… l’avenir reste porteur.
Muriel Wajskop Wesoly

Enfants de la guerre, enfants cachés

L

a Maison du livre, 24 rue de Rome à St-Gilles a présenté
récemment trois autobiographies d’enfants, cachés du-

rant la guerre pour échapper à la déportation vers les camps
de la mort. Leurs trois auteurs ont fréquenté le home de Miraval (orphelinat de l’AIVG, organisme d’Aide aux Israélites
Victimes de la Guerre, dépendant du Joint et du Ministère de
la Reconstruction) et ont été professeurs d’université.
Le traumatisme de l’Enfant Caché de Marcel Frydman (rééd.
L’Harmattan, 2002, préface de Serge Klarsfeld). La première
moitié du livre est constituée par le récit de vie de l’auteur, la
deuxième partie offre une étude générale sur l’enfant caché,

qui reste une référence dans le domaine.
Wanda de Jerzy Hildebrand MEO, 2013. Le livre est un
hommage à la mère de l’auteur, avec laquelle il a traversé
toute la guerre, dans l’exil en Sibérie soviétique, et avec qui
il partage les errances d’Est en Ouest après 1945. Jerzy
Hildebrand étant décédé il y a peu, l’écrivain Gérard Adam,
son éditeur, sera son porte-parole lors de la rencontre.
Bubelé l’enfant à l’ombre d’Adolphe Nysenholc, rééd. Espace
Nord (la « Collection du patrimoine littéraire belge francophone »), 2013, avec une postface de Rossano Rosi.
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Pour le 45 ème anniversaire
de la reconnaissance de
« Juste parmi les Nations »
de l’Abbé André

Club Amitié & l’Enfant Caché
68, Av. Ducpétiaux • B- 1060 Bruxelles

A vos agendas !
Octobre
• Dimanche 6 à 14h30 : 69ème Pèlerinage au Fort de
Breendonk – Mémorial National du Fort de Breendonk –
Brandstraat, 57, 2830 Willebroek.

• Mercredi 9 de 18 à 20h : Nouveau… Première séance
du cycle de conférences : l’Art Juif des 19 et 20 ème siècles. (projection power point) La conférence est donnée
par Marianne Puttemans, urbaniste et historienne.

• Jeudi 10 à 15h : Rencontre avec Maurice Lederhandler
« Un parcours improbable » Enfant Caché, militant
communiste, co-fondateur du CCLJ et homme d’affaires
spécialisé dans les échanges avec la Chine. L’auteur livre
le récit de sa vie.
• Jeudi 17 à 15h : Ménaszé Rozenbaum se propose de parler de Marx et de son rapport au judaïsme

La ville de Namur vous invite à une cérémonie d’hommage
le 25 octobre 2013 Place de l’Ange à 11 heures.
L’ABBE ANDRE VOUS A SAUVE… TEMOIGNEZ
Afin de perpétuer les valeurs défendues par l’Abbé André et ce
plus particulièrement chez les jeunes, la Ville de Namur a souhaité récolter les témoignages vivants de personnes ayant
connu l’Abbé André et les personnes qui ont agi avec lui pour
le sauvetage d’enfants. Si vous souhaitez donner votre témoignage ou si vous connaissez des personnes qui pourraient le
faire, n’hésitez-pas à prendre contact avec :
François STRUZIK attaché/cabinet de Patricia GRANCHAMPS,
échevine de la Jeunesse maison des échevins
rue des Dames Blanches, 21 • 5000 Namur • Tél. : 081 246 984
E-mail : françois.struzik@ville.namur.be

• Jeudi 24 de 11h15 à 13h15 : La musique dans le monde
juif. LA MUSIQUE AMERICAINE (Dalia de MacarErlbaum)

Avis de recherche 198

• Jeudi 30 à 15h : Animation autour du livre : « Les coups de cœur
de Déborah Danblon ».

Recherche des renseignements sur la personnalité et l’action
pendant la guerre de M. l’Abbé Pierre HARMIGNIE, Doyen
principal de Charleroi entre février 1938 et le 18 août 1944
(massacre de Courcelles).

Novembre

L’assistante paroissiale du Doyen P. Harmignie, Mlle MarieThérèse DUFONTENY, a reçu en 1995 le titre de « Juste
parmi les Nations ».

• Jeudi 7 à 15h : Rencontre avec
Viviane Teitelbaum-Hirsch.
• De 19h à 21h : Vernissage de
l’exposition des travaux des
élèves de l’atelier peinture du
Club Amitié, sous la direction de
Dina Kathelyn.

Avis de recherche 199
Je recherche plusieurs enfants cachés à la Louvière ou dans
le Grand Louvière et qui avaient à l’époque entre 7 et 15 ans
(garçons ou filles), désireux de raconter leur vécu dans le
cadre d’une prochaine exposition à la Louvière.

S’adresser au secrétariat de l’E.C.

Allo, l’ORT ?

au 02 538 75 97.

Bonne nouvelle !
Lancement en Belgique de la bande dessinée sur l’histoire de l’ORT International « Mazal,
la bonne étoile ».
L’histoire de l’ORT et sa destinée –

Une préface relate l’histoire de l’ORT en Belgique.

Pour informations : Charlotte Gutman – Fischgrund, Présidente ORT Belgium – Tél. + 32 497 444 567.
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