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e  suis  né  le  2  mai  1991  par  un  beau  jour  de  printemps.  Notre  famille  était  petite   

Le  Conseil  d’Administration  et  les  Coprésidents   

de  “l’Enfant  caché  -  Het  Ondergedoken  Kind”   

souhaitent  à  tous  les  membres  et  amis  une   

bonne  et  heureuse  année  5776  !   

 
 
 
 
 
 

J et  en  peu  de  temps  elle  est  devenue  une  famille  nombreuse.   

  Dans  quelques  mois  je  vais  avoir   

                  25  ans,  quel  bel  âge  !   
 
 

Chers  amis,   
vous  avez  bien  sûr  compris  de  qui  nous  parlons  :   

l'asbl  L'Enfant  Caché  -  Het  ondergedoken  kind   

Et  oui,  25  ans  se  sont  écoulés  et  ensemble  nous  avons  formé   

une  grande  et  belle  fraternelle.   

Fraternelle  qui  nous  a  permis  de  comprendre,   

d'accepter  que  notre  vie  n'a  pas  été  un  long  fleuve   

tranquille  tous  les  jours,  mais  nous  sommes  là  !   

les  enfants  cachés.   
Reconnus  comme  victimes  de  la  guerre  nous  avons  participé   

à  la  renaissance,  dans  sa  diversité,  de  la  communauté  juive  de   

Belgique,  nous  avons  fondé  nos  familles  et  nous  voici   

aujourd’hui  grands-parents  et  arriére  grands-parents.   

De  nombreux  membres  et  fondateurs  de  notre  association  ne  sont   

plus  là  pour  se  remémorer  ce  temps  qui  passe  si  vite.   

Ceux  et  celles  qui  forment  aujourd'hui  le  conseil  d'administration   

de  L'Enfant  Caché  n'ont,  hélas  pas  25  ans.   

Nous  avons  25  ans  de  plus.   

Nous  espérons  que  pour  notre  vingt-cinquième  anniversaire  vous,   

nos  membres,  nous  donneront  de  bonnes  idées  pour   

nous  rejoindre  lors  de  notre  assemblée  générale   

extraordinaire  pour  nous  aider  à  continuer  dans  la   

voie  que  nous  avons  entreprise  le  2  mai  1991.   
 

VOUS  TROUVEREZ  EN  PAGE  6  UN  BREF  RAPPEL  DE  QUELQUES   

UNE DES ACTIONS ET ENTREPRISES RÉALISÉES DEPUIS 25 ANS.  



e 
  

ette  année,  le  pèlerinage  commémorait  le  73ème  anniversaire  du  début  de  la   

Goethem,   directeur    

rappelé  que   

Le  59   Pélérinage   

à  la  Caserne  Dossin   

 
 

Cdéportation  Juifs  et  des  tziganes  de  Belgique.  Ainsi  que  le  75ème  anniversaire   

de  la  déportation  de  Juifs  de  Belgique  vers  la  France,  épisode  tragique  moins  connu.   
 

«  Ils  ont  tenu  bon  …  »   

 

Allumage de six flammes du souve-  

nir,  hommage  aux  martyrs  tziganes   

 
 

la  gestapo  avenue  Louise,  interné  à   

Malines,  puis  envoyé  au  camp  de  la   

De  nombreuses  personnalités  poli-   et  juifs  devant  les  plaques  commé-   mort   par   le    12ème   transport.   Le    

tiques,   diplomatiques,   religieuses,      moratives.   Pose   de   fleurs   sur   les    récit  émouvanttable  de  3  mois  de   

des  représentants  de  diverses  orga-   rails  de  la  déportation.  Lecture  des   captivité.   

nisations patriotiques, les enfants de  noms  de  déportés,  devant  la  foule   

nos  écoles,  leurs  parents  et  grands   debout. Qui n’a de visage de proches  

parents.  Tous  nous  étions  là  en  mé-   dans  la  mémoire  ?   Auschwitz  via  Drancy   
moire  de  ceux  qui  ont  transité  par   

cette maudite caserne pour aller dis-  Au  nom  de  la  jeunesse  juive   de  Bel-   Remarquable  exposé  de  Monsieur   

paraitre  en  fumée.   gique,  Jérémy   Skowronek  et   Noa   Herman   Van    

Il faut savoir que sur 60.000 juifs que  Kawa ont prononcé cette phrase tel-  général  et  Conservateur  du  Musée   

comptait la Communauté, 25.000 fu-  lement  vibrante  d’émotion  :   «   …Ce   Kazerne  Dossin,  qui  a   

rent  déportés  en  27  convois  entre  le   passé  est  ancré  au  plus  profond  de   dans les jours qui ont suivi le 10 mai  

4  août  1942  et  le  31  juillet  1944.  Les   nos grandsparents et arriere grands  1940  lors  de  l’invasion  allemande,   

autres ont pu être sauvés grâce à de  parents. Ils ont tenu bon. Et plein de  les  autorités  belges  ont  arrêté  des   

courageux  Justes,  au  péril  de  leur   vie grâce à eux nous poursuivons le  pronazis  belges,  des  communistes   

propre  vie.  Organisée  par  l’union   combat   pour  l’ouverture  et  le  vive   mais aussi et surtout des juifs  ayant   

des   Déportés   juifs   de   Belgique,     ensemble…  »   fui     l’Allemagne    nazie    dans    les     

Filles et Fils de la Déportation, la cé-  années  1930.   

rémonie  s’est  déroulée  selon  le  rite   Témoignage  poignant  d’un  ancien   Ces  juifs  furent  déportés  en  France,   

habituel  dans  la  ferveur  et  l’émo-   déporté  Herman  Nejman,  arrêté  le   aboutirent  au  camp  de  transit  de   

tion.   8   septembre  1942  sur  dénonciation,   Drancy     avant     de     disparaître    à     
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ses  pogroms  et  ont  trouvé  refuge  en   

Belgique   et   ailleurs   pour   y   vivre    

sans  crainte.   
 

«  Nous  savons  ce  qu’il  en  est  ad-   

venu.  Quand  notre  pays  a  été  oc-   

cupé  par  les  nazis,  Ils  ont  été  livrés   

à  eux  –mêmes,  sans  protection  de   

l’Etat  qui  était  sensé  avoir  la  res-   

ponsabilité  de  ses  habitants.  Il  faut   

savoir   que   la   communauté   juive    

constitue environ 0.50% de la popu-  

lation  belge,  mais  représente  50%   

des  victimes  civiles  de  notre  pays  ».   
 

Mais a-t-il ajouté « ceux qui ont sur-  

vécu à la Shoah n’envisageaient cer-  

tainement  pas  que  leurs  enfants  et   

petits-enfants  devraient  être  proté-   

gés  par  l’armée  pour  pouvoir  vivre   

leur  judaïsme.  Après  2000  ans  d’er-   

rance, ayant survécu aux massacres  

des Croisades, à l’inquisition, à la so-  

lution  finale,  la  communauté  juive   

est  cette  fois  la  cible  de  terroristes   

islamiques…Nous  vivons  toujours   

sur   le   qui   vive   ».   Le   Président   a    

rendu  hommage  aux  rescapés  qui   

trouvent  encore  la  force  –  malgré   

l’âge  de  se  rendre  dans  les  écoles   

pour  témoigner.   
 
 
 
 
 

Auschwitz.   Quelques   milliers   de    

noms  à  ajouter  aux  25.000  déportés   

depuis  Malines.   

 
 
 
 
 

 Toujours  
sur  le  qui-vive   

Micha  Eisenstorg,  Pré-   

sident   de   l’union   des    

La  Police  Fédéral  belge   Déportés,   a   remercié    

les haverim des mouve-  

Madame  Catherine  De  Bolle,  Com-   ments  de  jeunesse  qui,   

missaire  générale  de  la  police  fédé-      chaque    année,    nous     

rale  belge  a  reconnu  le  rôle  néfaste   rappellent la marche de  

joué  jadis,  sous  l’occupation,  nazie,      la      Mort      par      leur       

par  la  police  et  la  gendarmerie,  no-      marche   symbolique   au   départ   de    

tamment à Anvers et d’autres villes,  Boortmeerbeek  ou  a  été  stoppé  le   En  finale,  les  hymnes  nationaux  et   

soumises à des administrateurs trop  20ème  convoi  Malines-Auschwit.   le  Chant  des  Partisans  juifs,  inter-   

dociles.  «  ...Point  positif  ;  actuelle-   Il  a  également  évoqué  la  situation   prété  en  yiddish  par  la  chorale  de   

ment,  une  coopération  intense  s’est   dramatique  des  réfugiés  fuyant  la   l’Ecole  Beth-Aviv,   sous  la  conduite   

développée  entre  le  Musée  Kazerne   guerre  au  Moyen  Orient.   d’Annie  Szwertag  et  Hélène  Finn-   

Dossin  et  la  Police  fédérale  qui  a  pu   Le  président  a  rappelé  que  depuis   «   Mir  zeinen  do  »,  devant  la  portail   

ainsi  intégrer  le  savoir  de  ce  Musée   les  années  1880,  plus  de  2  millions   grand  ouvert  de  la  Caserne  Dossin.   

dans  la  formation  du  policier.   de  Juifs  ont  fui  l’Europe  dec  l’Est  et   Avec  vue  sur  la  cour…   
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ne  cérémonie  de  Remise  des  Marques  de  Re-   

Anderlecht,  la   

comprend  qu'elle  a   

Devoir  de  gratitude   
 

Beaucoup  d'émotion  pour   

des  Justes  parmi  les  Nations   

 
 
 

Uconnaissance   de   l'Etat   d'Israël   par   l'Institut    

 
 
 

gefangenis  à  Anvers  pour  avoir  caché  un  Juif.   

Me  voilà  donc,  70  ans  après  la  libération,  devant  un   

“Yad  Vashem”  est  toujours  émouvante.   homme  de  97  ans  digne  et  heureux  d'être  reçu  chez   

Le 13 juillet 2015, cette cérémonie le fut d'autant plus  notre Ambassadeur.  

que    l'Ambassadeur    d'Israël,    Monsieur    Jacques     

REVAH  put  remettre  cette  médaille  et  le  diplôme   Monsieur  DE  PAUW  est  fier  de  recevoir  cette  mé-   

d'honneur  à  Monsieur  Paul  DE  PAUW.   daille  et  ce  diplôme  de  l'Etat   d'Israël  et  moi  je  pense   

encore  une  fois  à  ces  milliers  de  Belges  qui  nous  ont   

Pourquoi   me   direz-vous   cette   cérémonie   fut-elle      cachés au péril de leur vie en nous ouvrant leur porte  

particulière  ?  Je  vous  raconte  :   et  leur  coeur.   

Abraham n'est pas revenu mais Monsieur DE PAUW  

Monsieur  Paul  Théophile  DE  PAUW,  âgé  de  97  ans,   a   pris  le  risque  de  cacher  un  Juif.   Cela  lui  a   coûté   

arrive  chez  l'Ambassadeur  REVAH,  accompagné  de   Breendonk  et  la  prison  d'Anvers.   

son  épouse,  pimpante  dame  de  92  ans  et  leur  fille.   

Monsieur  DE  PAUW  était  militaire  et  Résistant.   En  1943,  après  une  grande  rafle  à   

famille  WEINBERGER  trouve  un  refuge  chez  Mon-   

Abraham  Josek  GRIB  vient  s'installer  à  Grivegnée   sieur  OTT  et  sa  maman,  Madame  Marie-Marguerite   

en  Belgique  en  1939.   GOOVAERTS.   

Lors  d'une  rafle  il  est  conduit  à  Malines.  Il  saute  du   Leurs  enfants,  Marguerite  et  Emery,   sont  cachés  et   

20ème  convoi  et  est  caché  par  Monsieur  DE  PAUW   passant pour un neveu et une nièce de la famille, sui-  

qui  lui  procure  une  fausse  carte  d'identité.   vent une scolarité normale jusqu'à la fin de la guerre  

Malheureusement,  le  25  mai  1943,  la  gestapo  vient   grâce  à  la  complicité  du  Directeur  de  l'école.   

arrêter  Monsieur  DE  PAUW  en  tant  que  chef  de  la   Les jumelles de Monsieur Henri OTT se souviennent  

Résistance  à  Zoutleeuw  et  trouve  Abraham  caché   des  récits  de  guerre  de  leur  père  et  grand-mère.   

dans  le  grenier.   20 ans plus tard, Marguerite OTT,  l'une des jumelles,  

Abraham  sera  déporté  et  ne  reviendra  pas.   trouve   dans  le  journal  Le  Soir  une  annonce  publici-   

Monsieur  DE  PAUW  sera  emprisonné  à  Breendonk   taire  parlant  d'une  galerie  d'art  «  Emery  WEINBER-   

pendant 3 mois puis transféré à la Kriegswehrmacht  GER  ».   Elle  prend  contact  et   

retrouvé Emery et sa soeur Marguerite. Les liens sont  

intenses et c'est ainsi que l'Ambassadeur peut remet-  

tre  aux  Jumelles  la  médaille  et  le  diplôme  de  Juste   

parmi  les  Nations  aux  filles  de  Monsieur  Henri  OTT   

et  sa  maman  Marie-Marguerite  GOOVAERTS.   
 

Monsieur  Emery  WEINBERGER,  accompagné  de   

son épouse, se prépare à prononcer quelques mots de  

remerciement  mais  l'émotion  l'empêche  de  dire  un   

mot  et  c  'est  Madame  WEINBERGER  qui  prend  le   

relais et s'adresse à l'Ambassadeur et à la famille des  

sauveurs  d'Emery.   
 

Beaucoup  d'émotions  ce  13  juillet  2015.   
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Jacques    REVAH,    de    m'avoir    permis     

action   pour   ceux   qui   sont   différents.    

Voilà  des  histoires  vraies  à  raconter  aux   

jeunes  que  nous  rencontrons  dans  les   

établissements  scolaires.  Un  regard,  une   
 

Différents  par  leur  couleur,  leur  religion,   

ou  athé.  Enfants,  femmes,  hommes  qui   

partageons  un  monde  commun.   

Merci  Monsieur  l'Ambassadeur  d’Israël,   
 

encore une fois d'assister à une remise de  

médailles  et  de  diplômes  aux  sauveurs.   

Monsieur Jacques REVAH, auquel je sou-  

haite au nom de l'ASBL L'Enfant Caché,   

une  belle  et  longue  vie  en  compagnie  de   

sa famille qu'il va rejoindre en Israël pour  

de  nouvelles  fonctions.   

Sophie  Rechtman   
 
 

Hoog  bezoek  in  Antwerpen   

 

Premier  Charles  Michel  en  Minister   

 

gezang. De geschiedenis van de syna-  

 

Het  laatste  luik  van  het  bezoek  was   

van Binnenlandse Zaken, brachten op  goge,  in  lichtende  en  sombere  tijden   een wandeling naar de gebouwen van  

woensdagvoormiddag   2   september    werd,  met  zijn  bekende  spraakvaar-      de   strengreligieuze   Belzergemeen-    

een  bezoek  aan  de  joodse  wijk  in  de   digheid,  verwoord  door  opperrabbijn   schap,  een  kennismaking  dus  met  het   

Sinjorenstad.  De  regeringstop,  verge-   Lieberman,  van  de  gemeente  Sjomre   chassidische jodendom. Temidden van  

zeld  door  de  Antwerpse  burgervader   Hadass.  een  haag  "Welkom"-  wuivende  kinde-   

Bart  De  Wever,  begon  de  nadere  ken-   ren kregen de bezoekers een beknopte  

nismaking met joods Antwerpen in de  Tenslotte  volgde  in  een  ontvangstzaal   inleiding op de spirituele nalatenschap  

Jesode  Hatoraschool,  die  reeds  120   een  kennismaking  met  oudleerlingen   van  de  Baal  Sjem  Tov,  de  stichter  van   

jaar  haar  pedagogische  taak  vervult,   van de Tachkemonischool.  het chassidisme.  

en  zo  de  oudste  joodse  school  is  van   Van  de  synagoge  gingen  de  genodig-   

het land. Na een inleidend woord, door  den naar het monument voor de weg-  Een veelbelaagd bezoek liep ten einde,  

de   hoofdredacteur   van   Joodse   Ac-    gevoerden,  op  de  hoek  van  de  België-   terwijl  de  premier  tegenover  de  pers   

tueel, dhr. M. Freilich, kregen de geno-  lei   en   de   Mercatorstraat.   Na   een    herhaalde dat  

digden een historische presentatie van  ingetogen  en  ontroerende  kransleg-   "...  waar  het  antisemitisme  opnieuw   

de instelling door de voorzitter van de  ging  door  de  hoge  gasten,  werd  het   hoor-  en  leesbaar  is,  de  democratie   

Raad  van  Bestuur.  Tevens  werd,  voor   woord  gevoerd  door  de  ere-voorzitter   gevaar  loopt  en  hoe  tegenover  anti-   

een  beperktere  groep,  de  veiligheids-   van  het  Forum  der  Joodse  Organisa-   semitisme nultolerantie de regel is".  

problematiek  geschetst  waarmee  het   ties,  dhr.  E.  Ringer,  die  in  zijn  betoog   J.K.   

Antwerpse  jodendom  wordt  gecon-   o.m.  vanuit  historisch  perspectief,  de   

fronteerd.  Zoals  eenieder  weet,  is  en   relaties belichtte tussen de autoriteiten  Le Premier ministre Charles Michel  

blijft  veiligheid  een  belangrijk  thema   en   de   verantwoordelijken   voor   de    et le Ministre de l'Intérieur, le 2 sep-  

dat  tijdens  het  bezoek  herhaaldelijk   joodse  gemeenschap.  Hij  herinnerde,   tembre,  ont  été  reçu  par  commu-   

aan bod kwam.  terwijl hij de woorden citeerde van de  nauté juive d'Anvers.  

burgemeester,   aan   de   dieppijnlijke    La   question   préoccupante   de   la    

Na  de  Jesode  Hatoraschool  wandelde   situatie in Antwerpen tijdens WO II en  sécurité  a  été  abordé  à  plusieurs   

het  gezelschap  naar  de  grote  Romi   de   positieve,   constructieve   manier    reprises  lors  de  la  visite  des  divers   

Goldmuntz  synagoge,  met  onderweg   waarop de hedendaagse betrekkingen  bâtiments, écoles, maisons commu-  

een   kennismaking   met   Hatzolo,   de    verlopen  o.m.  omtrent  de  technische   nautaires, synagogues.  

plaatselijk  joodse  eerste  hulpdienst,   beveiliging  van  de  joodse  gebouwen.   Au   terme   de   sa   visite   Charles    

met diverse joodse jeugdverenigingen  Na  hem  sprak  Mevr.  R.  Suchowolski,   Michel  a  déclaré  :            «   …   là   où   la    

en  de  sportclub  Maccabi.  In  de  syna-      die    haar    nimmer    aflatende    inzet     parole  antisémite  est  entendue  et   

goge werd de verwelkoming verzorgd  beklemtoonde op het vlak van de her-  lue  la  démocratie  est  en  danger.   

door  een  kinderkoor  dat  de  Opper-   inneringseducatie en de aandacht trok  Contre  les  faits  antisémite  la  règle   

voorzanger  B.  Muller,  begeleidde  bij   op  hen  die  tijdens  WO  II  joodse  men-   est  la  tolérance  zéro  ».   

het  reciteren  van  een  klassiek  joods   sen redden van de ultieme gruwel.  
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1991                      25  Printemps   2016 
  

Créée  en  novembre  1991,  l'asbl  «  l'Enfant  Caché  »  va  avoir  25  ans  !   

Nos  buts  repris  au  Moniteur  belge  sont  et  resteront  identiques  durant  toutes  ces  années  :   

perpétuer  la  mémoire  de  notre  vécu,  rendre  hommage  à  nos  sauveurs,  lutter  contre  le   

racisme,  l'antisémitisme,  nous  adresser  à  la  jeunesse  de  Belgique  afin  de  l'initier  au  respect   

de  l'autre  et  lui  rappeler  son  devoir  de  lutte  contre  tous  les  extrémismes  quels  qu'ils  soient.   

Qu’a  fait  «  l’Enfant  Caché  »  ?  :   

• Ateliers de réflexion – Conférences – débats – etc.  • A notre demande, la Poste a émis en 1996, un timbre-poste  

• Activités associatives (Brunch, Café Klatsch, Participation  

annuelle à l’hommage aux Anciens du Home de l’Heureux  

Séjour, etc.)  

• Exposition itinérante de « l’Enfant Caché » dans les écoles  

et  centres  culturels  (La  Traque  -  La  Résistance  -  Les  Sau-   

veurs et les Justes – les Enfants Cachés et la Mémoire).  

• Différentes expositions d’oeuvres artistiques d’ex-enfants  

cachés.  

à la mémoire de Madame Yvonne Nevejean, directrice de  

l’O.N.E.  (OEuvre  Nationale  de  l’Enfance),  qui  contribua   

au  sauvetage  d’une  grande  partie  des  enfants  juifs  en   

ouvrants  les  portes  des  institutions  dont  elle  avait  la   

responsabilité.  

•  L’Association  a  contribué  à  la  publication  de  plusieurs   

livres  dont  :  «  les  Larmes  sous  le  Masque  »  de  Viviane   

Teitelbaum – Ed. Labor et « la Patrouille des Enfants Juifs  

– Jamoigne 1943-1944» de Dominique Zachary, journaliste  

•  Participation à différentes émissions de T.V. et radios fran-  à l’Avenir à l’Avenir du Luxembourg – Ed. Racine.  

cophones et néerlandophones.  
•  Participation à la cérémonie à la mémoire d’Yvonne Jospa.  

• Une base de données informatiques fut créée pour fournir  

de  précieux  renseignements  ignorés  par  beaucoup  sur   

leur passé d’enfants cachés.  

•  Obtention  du  Statut  de  Victimes  de  Guerre  –  de  la  Rente   

Flahaut  –  du  remboursement  du  tiers  payant  des  frais   

médicaux  

• Diffusion du trimestriel « E.C. Infos » depuis 1998.  
•  Déplacement  gratuit  dans  les  transports  publics  belges  –   

•  Présence  aux  remises  de  médailles  et  diplômes  du  Yad     de l’action Solidarité 3000 en faveur des enfants cachés.  

Vashem aux « Justes Parmi les Nations » par l’Ambassade  

d’Israël en Belgique.  
• Notre « E.C. Infos » a édité un exemplaire spécial pour le  

50ème  anniversaire  de  ce  numéro  comprenant  des  mes-   

• Remise de Témoignages de gratitude à nos Sauveurs.  sages  de  sympathie  de  l’Ambassadeur  d’Israël  Tamar   

• Participation annuelle au Pèlerinage de Malines (Caserne  

Dossin).  

•  Divers  voyages  (Amsterdam,  Paris,  La  Lorraine,  Israël,   

Londres,  Prague,  Rome,  Madrid,  l’Andalousie,  Venise,   

etc.).  

•  Participation  à  la  Deuxième  Rencontre  Internationale  à   

Jérusalem   (1993)   et   à   la   rencontre   Internationale   à    

Montréal (1994).  

Shamash,  de  Roger  Lallemand,  André  Flahaut,  Andrée   

Geulen, Maurice Sosnowski, Philippe Markiewicz, Julien  

Klener,  Eliane  Wieder,  le  Rabbin  Albert  Dahan,  Philippe   

Lewkowicz,  Kouky  Frohman,  Henri  Gutman,  Viviane  Tei-   

telbaum, Thomas Gergely et l’association de la Mémoire.  

•  Le  20ème  anniversaire  de  «  l’Enfant  caché  »  a  rencontré   

un succès extraordinaire. Une salle comble, une ambiance  

respirant  l’amitié  et  le  bonheur  de  nous  retrouver  tous   

ensemble.  

•  Organisation  par  notre  association  du  1er  Congrès  en   

Europe  de  «  l’Enfant  Caché  »  à  l’Université  Libre  de   

Bruxelles  en  1995  (830  participants  venant  du  monde   

entier).  

•  Nous avons ouvert notre bureau et notre secrétariat à des  

centaines de personnes, membres ou non – membres, pour  

les  accompagner  dans  leurs  démarches  pour  l’obtention   

de la prime unique de 2 500.00 € de la Claims Conference.  
 
 

Aujourd'hui,  nous  nous  préparons  à  fêter  notre  25ème  anniversaire.   

Nous  organiserons  un  dîner  qui,  encore  une  fois,  nous  permettra  de  nous  retrouver  dans  cette   

ambiance  si  particulière  qui  est  la  nôtre  :  celle  des  enfants  cachés.   

Et  ne  l'oubliez  jamais  :  «  Mir  zenen  dou  ».   

Merci  pour  25  ans  de  vie  avec  vous!    C'est  la  preuve  que  notre  association  a  accompli,  toujours  bénévole-   

ment,  un  travail  important  reconnu  par  tous  dans  un  esprit  d'ouverture,  national  et  de  respect  pour  tous.   
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’événement  musical  prévu  le  lundi  12  octobre  pro-   

e  Comité  du  8  Mai  de  Malines  a   

Un  concert  de  prestige  unique  pour  célébrer   

Le  jubilé  de  la   

Communauté  Israélite  Libérale  de  Belgique   
 

Lchain, s’inscrit dans le cadre des célébrations du jubilé  

 

et  Ronald  Van  Spaendonck  ainsi  que  des  jeunes  talents  de   

Musica Mundi.  

de la Communauté Israélite Libérale de Belgique.  Ce  concert  propose  entre  autres  une  sélection  d’oeuvres   

La  synagogue  Beth  Hillel  est  un  lieu  de  prières,  d’étude  et   inspirées  par  le  judaïsme  ou  le  folklore  juif,  avec  des   

communautaire.  compositions  de  Bruch,  de  Prokofiev,  de  Sarasate  et  de   

Son bel espace confère aussi une énergie et une dimension  Chostakovitch.  

uniques  à  l’expression  musicale.  Cette  soirée  de  prestige   Avant les Rencontres du Judaïsme Libéral Francophone en  

est  organisée  avec  le  concours  de  Musica  Mundi,  un  stage   novembre  prochain,  cette  soirée  musicale  du  12  octobre   

et  festival  international  de  musique  de  chambre  destiné  à    s’intègre  dans  une  année  jubilaire  déjà  riche  en  événe-   

des jeunes talents âgés de 8 à 20 ans.  ments,  avec  notamment  une  séance  inaugurale  en  janvier   

et la cérémonie du Berit Matan Torah en mai dernier.  

L’objectif  de  Musica  Mundi  est  de  développer  le  talent  de   Le  succès  de  ces  événements  témoigne  du  dynamisme  de   

jeunes  instrumentistes  en  leur  permettant  de  côtoyer  des   Beth  Hillel.  La  communauté  libérale  porte  la  voix  d’un   

musiciens  chevronnés  de  renommée  internationale.  Ainsi,   judaïsme éclairé, moderne et d’ouverture.  

pour  cette  soirée,  nous  pouvons  compter  sur  la  participa-   

tion exceptionnelle de Mischa Maisky, l’artiste emblémati-  Walking dinner après le concert.  

que  de  Deutsche  Grammophon  et  l’un  des  plus  grands   Réservation obligatoire secretariat@Beth-Hillel.org  

violoncellistes actuels. S’y ajoutent les réputés Lily Maisky  Tél. : 02 332 2528 - www.Beth-Hillel.org  
 
 
 
 

Le  Comité  du  8  mai   

Sara  Inowlocki  témoigne   
 
 

Lpour but la lutte contre le racisme,  

 
 

Sara  Inowlocki,  membre  du  Conseil   

d’Administration de l’Enfant Caché, y  

le   fascisme   et   le   séparatisme,   au    a  participé.  Elle  y  témoigne  de  son   

moyen de diverses actions, notamment  vécu en tant qu’enfant. L’obligation du  

celles  visant  à  la  transmission  de  la   port  de  l’étoile  jaune  à  l’école,  la  peur   

mémoire.  des rafles, la disparition de 7 membres  

C’est   dans   ce   cadre   que,   le   8   mai    de  sa  proche  famille,  la  séparation   

dernier,    une    publication,    intitulée     brutale d’avec ses parents et d’avec ses  

“Gestolen  Jeugd  –  De  laatste  inter-   frères, son départ au bras d’une incon-  

views  over  40-45:  getuigenissen  van   nue,  sous  une  fausse  identité  vers  une   

wreedheid  en  verzet”    (en  français  :   destination incertaine.  

Jeunesse volée. Les ultimes interviews  Le   travail   de   l’équipe,   menée   par    

à  propos  de  40-45  :  témoignages  de   Mario  Van  Essche,  est  remarquable,   

barbarie et de résistance), a été proposée au public.  tout  en  mesure  et  hautement  didactique.  On  évoque  des   

L’ouvrage  présente  en  moins  de  100  pages  un  résumé  des   situations  concrètes  et  pénibles  avec  dignité  mais  surtout   

différentes phases du second conflit mondial, une évocation  avec  réalisme.  C’est  un  excellent  outil  de  réflexion  pour  la   

des différents mouvements de résistance en Belgique ainsi  jeunesse.  

que les témoignages de résistants, de prisonniers politiques,  Il ne reste plus qu’à espérer que cette initiative soit rendue  

de  victimes  de  la  shoah  et  d’enfants  cachés.  On  y  trouve   accessible au public francophone.  

également  un  lexique  explicitant  les  différents  termes  liés   

à  ces  événements  et  un  DVD  reprenant  les  témoignages   Références www.aspeditions.be  

recueillis.  ISBN 978.9057183867  
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PAF  :  25  €  -  Inscription  :  Anne  Marie  Carette  tél.  02  538  810  80   

Lachetés,  mis  de  côté  “pour  plus    des  familles  riches,  imbues  d’elles-   

proche  des  Enfants  cachés.   

Bien  immergée  dans  sa  nouvelle   

et  d'enseignement  universitaire.   

politiques  et  expérimentée  en  matière  de  management   

de  gestion,  diplômée,  entre  autres,  en  sciences   

est  Véronique  Lederman-Bucquet,  Docteur  en  sciences   

A
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A  lire...  !!!???   

 
 
 

’été  a  ceci  de  bon  que  les  livres   

 
 
 

“ordinaire” d’un immeuble occupé par    Possédant  un  vocabulaire  extrême-   

ment riche, chaque mot devient le seul  

tard”  et  oubliés,  se  retrouvent  car  tout   mêmes  et  méprisant  le  petit  person-   qui  pouvait  être  choisi.  Maniant  à  la   

à coup on n’a “plus rien à lire”.  nel.  Une  enfant  de  12  ans,  Paloma,    perfection  la  langue,  sa  syntaxe  est   

C’est  ainsi  que  pendant  ces  dernières   surdouée et en révolte contre les siens  précise et son écriture agréable. Enfin,  

vacances,   j’ai   découvert   dans   ma    et  le  monde.  Enfin,  Kakuro,  nouvel   l’histoire émouvante et inédite qu’elle  

bibliothèque “L’Elégance du hérisson”,  occupant,  Japonais,  riche  pensionné,     conte   tient   le   lecteur   en   haleine    

paru en 2006, acheté en 2008 et immé-  attentif aux humbles, également lettré    jusqu’au   mot   “fin”   par   lequel   tout    

diatement  classé...  Pourtant,  il  connût   et  par  hasard  (?)  connaisseur  de  Tols-   ouvrage, bon ou mauvais, s’achève.  

un  très  grand  succès  (plus  de  250000   toï.  Par  chance,  “L’Elégance  du  hérisson”   

exemplaires hors Folio) grâce notam-  Monsieur   Kakuro   aura   tôt   fait   de     est  un  ouvrage  magnifique  et  rare  et   

ment   au   film   qui   en   fut   tiré,   avec     débusquer  les  perles  que  sont  Renée     je   vous   souhaite   de   trouver   à   sa    

Josiane Balasko dans le rôle-titre.  et  Paloma  et  une  relation  inattendue   lecture le même bonheur qu’à moi.  

L’intrigue est fort simple.  et   cachée,   hélas   de   courte   durée,    M.S   

Une   femme   lettrée,   même   érudite,    s’installe entre ces trois protagonistes,  L’Elégance du Hérisson  

Renée,   connaissant   tout   (?)   Tolstoï,    relation que l’auteure, Muriel Barbery,  Muriel Barbery  

veuve  et  plutôt  laide,  est  la  concierge   met en valeur avec un talent rare.  Editions Gallimard et aussi Folio (n° 4939)  
 
 

A  vos  agenda  !   

Nous  invitons  les  Enfant  Cachés  à  partager  avec  le  Club  Amitié  les  moments  de   

douceurs  et  de  plaisirque  propose  le  programme  attrayant  du  Club  Amitié   

JEUDI  8  OCTOBRE  -  Venez  nombreux  à  notre  fête  de  SOUCCOTH!   

JEUDI  15  OCTOBRE  -  Conférence  L’odyssée  des  réfugiés  juifs  Belgique-Palestine  (1945-1948)   

Une  étude  de  Jacques  Dom  chercheur  à  la  fondation  de  la  Mémoire  contemporaine.   

JEUDI  29  OCTOBRE  -  Journée  culturelle  -  Visite  guidée  de  la  collection  Matisse  à  Cateau  -  Cambrésis  (France)   

Départ  9.15  h.  du  SSJ-68  Av.Ducpétiaux  -  Retour  Bruxelles  vers  18.30   
 
 
 
 

La  nouvelle  directrice  du  
 Service  Social  Juif   

 
 
 
 

Avis  de  recherche  n°  200   

Pour  introduire  la  demande  de  reconnaissance  de   

Juste  parmi  les  Nations   

on  recherche  des  enfants  cachés  qui  ont  été  hébergé   

par  Monsieur  Jules  Malotiaux   

Nous  l'avons  interviewée   Rue  du  Sentier  du  bois  de  Pontdeloup   

et  nos  lecteurs  feront   à  Farcienne   

bientôt  sa  connaissance.   
 

fonction,  elle  se  sent  très   

S’adresser  au  sécrétariat  de  l’EC  
 tél.:  02  538  75  97   

 
 
 

Ont  participé  à  l’élaboration  de  ce         EC  infos n°  69   

Rédac’  en  chef  :  Denis  Baumerder  -  Chaïm  Erlbaum  -  Suzanne  Frydman  -  Julien  Klener  -   

Sophie  Rechmamn  -  Granos   
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