
bénéficient   des   innombrables   combats   menés   depuis      Sommige  hinderpalen,  zijn  al  overwonnen,  maar  andere   
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L’Edi to  

Chers membres et amis,  
 

Il  y  a  juste  un  an,  quand  vous  avez  élu  l’actuel  Conseil   

d’Administration,  nos  si  chers  amis  et  fondateurs  Sophie   

et Jerry étaient encore parmi nous.  

Jerry disparût le soir-même de sa réélection au CA, Sophie  

un mois plus tard à peine.  Beste leden en vrienden,  

Privés de ces deux piliers essentiels de L’Enfant caché, vos  

administrateurs ont, vaille que vaille, fait face.  Net  één  jaar  geleden,  toen  jullie  de  huidige  Raad  van  Be-   

A l’irréparable de ces départs inopinés, nous avons dû nous  stuur  verkozen  hebben,  mochten  we  nog  op  onze  dierbare   

adapter.  vrienden en mede-oprichters Sophie en Jerry rekenen.  

Aux  défis  survenus  depuis,  il  nous  a  fallu  faire  face  et   Jerry  overleed  op  dezelfde  avond  na  zijn  herverkiezing  bij   

trouver  sans  eux  les  solutions.    Mais  malgré  ces  coups  du   de RB, Sophie amper een maand later.  

sort, L’Enfant caché se porte aujourd’hui plutôt bien.  Jullie   bestuurders   moesten   noodgedwongen   deze   twee    

Cela  grâce  à  l’infatigable  travail  de  tous  nos  administra-   essentiële pijlers van het Ondergedoken Kind missen en aan  

teurs auxquels j’adresse mes très vifs remerciements pour  deze toestand het hoofd bieden.  
 

nécessaire et précieux.  

 

heengaan hebben we ons moeten aanpassen.   

Cependant,  tous  les  défis  ne  sont  pas  résolus,  le  principal   Zonder  hen  moesten  we  de  uitdagingen  die  sedertdien  op-   

étant  d’assurer  si  possible,  pour  quelques  années  encore,   kwamen aanpakken en oplossingen vinden.  Maar ondanks  

la  continuité  de  L’Enfant  caché.    Certains  obstacles,  sont   deze tegenslagen stelt het Ondergedoken Kind het vandaag  

déjà franchis, mais d’autres restent à vaincre.  eerder goed, dit is te danken aan de onvermoeibare inspan-  

Le  CA  est  persuadé  qu’il  y  parviendra,  mais  uniquement   ningen van onze bestuurders die ik hartelijk bedank voor de  

avec votre aide.  belangeloze manier waarop ze me bijstaan.  

En  quoi  consistera  celle-ci  ?   Alle uitdagingen zijn echter niet van de baan, het voornaam-  

Nous  savons  que  tous  les  anciens  enfants  cachés  ne  sont   ste  zijnde  het  voortbestaan  van  het  Ondergedoken  Kind   

pas  membres  de  l’association  bien  que,  comme  nous,  ils   indien mogelijk nog voor enkele jaren te verzekeren.  
 

26 ans et jusqu’aujourd’hui (obtention du statut de Victime  

 

moeten nog overkomen worden.  

de  Guerre,  rente  Flahaut,  remboursement  tiers  payant  des   De RB is ervan overtuigd dat hij daarin zal slagen, maar uit-  

frais   médicaux,   transports   publics   gratuits   partout   en    sluitend met jullie hulp.  

Belgique,   pour   certains:   rentes   de   survie,   de   l’action    Waarin  zal  die  bestaan?   

Solidarité  3000,  aide  et  légalisation  pour  l  ‘obtention  de   We  weten  dat  niet  alle  vroegere  ondergedoken  kinderen  lid   

2.500,- € de la Claims Conférence, modification des condi-  zijn van de vereniging hoewel ze zoals wij de vruchten heb-  

tions d’obtention du carnet rose, etc…).  ben  geplukt  van  de  langdurige  strijd  die  we  al  26  jaar  en  nu   

Vous                  devez les convaincre de nous rejoindre car plus nous  nog  steeds  voeren  (verkrijgen  van  het  statuut  van  Oorlogs-   

serons nombreux, mieux nous serons entendus.  slachtoffer,  Flahaut-rente,  terugbetaling  van  het  remgeld   

Nous  étions  près  de  1600  il  y  a  26  ans,  nous  sommes  650   voor medische zorgen, kosteloos openbaar vervoer overal in  

aujourd’hui… : notre voix doit rester audible.  België, voor sommigen: overlevings- en Solidariteit 3000-ren-  

Car d’ambitieux projets sont à l’étude ou déjà en cours.  tes, hulp en legalisatie voor  “het verkrijgen van een kapitaal”  

Marka  Syfer,  Président  
van 2.500,- € van de Claims Conferentie, wijzigingen aan de  

voorwaarden tot het verkrijgen van het rosa boekje, enz.).  

Jullie             moeten ze  ervan  overtuigen  ons  te  vervoegen  want   

Bonnes fêtes de Pessach  
hoe talrijker we zijn, hoe beter we gehoord zullen worden.  

26  jaar  geleden  waren  wij  bijna  met  z’n  1600,  vandaag  zijn   

wij  amper  met  ±  650…: onze stem moet hoorbaar blijven.  

Want ambitieuze projecten worden overwogen of zijn al aan  
 

Avec  le  soutien  de  la   
Commission  Communautaire  Française   

de gang.   

Marka  Syfer,  Voorzitter  



nauguré  il  y  a  peu,  le  Musée-mémorial  de  Rivesaltes  retrace   

dans le département des Pyrénées orientales.  

Drancy 
  

incent Vagman - Historien de formation, Vincent Vagman consacre  

L’évasion de Rivesaltes  

 
 
Par Vincent Vagman  

Il’histoire  d’un  important  camp  militaire  et  d’internement  situé   

Sa famille vient alors de trouver refuge à Cahors.  
Elle y a manifestement épuisé ses maigres réserves. On les arrête et  
les convoie vers un camp provisoire dressé sur la plage d’Agde.  

Le  camp  Joffre  de  Rivesaltes  n’abandonnera  jamais  totalement  sa   
vocation  militaire.  Mais  sa  renommée  s’explique  surtout  par  les   
souffrances   qu’y   ont   endurées   des   populations   étrangères   ou    
indésirables  sur  le  sol  français.    Outre  les  Juifs  et  les  Tsiganes,  des   

Face  au  piège  qui  se  referme,  Perla  Kleinberg  tente  le  tout  pour  le   
tout  en  sollicitant  l’aide  de  cousins  émigrés  en  Amérique.  Deux   
courriers sont expédiés pour solliciter de l’argent et de la nourriture.  

réfugiés  espagnols  regroupés  après  l’avènement  du  franquisme  et   Constitués de baraques légères, Agde et les autres camps improvisés  
des Harkis débarqués après 1962 considèrent également à juste titre  sur des plages se retrouvent assez rapidement totalement surpeuplés.  
ce camp comme un lieu de Mémoire.  C’est  pourquoi  des  transfèrements  réguliers  sont  organisés  vers  le   
Des  centaines  de  familles  juives  juives  ayant  fui  la  Belgique  après   grand camp voisin de Rivesaltes. La famille Aufrychter y débarque  
1940 vont croupir à Rivesaltes avant d’être acheminées à Auschwitz  à son tour.  
via Drancy.  
On méconnaît trop souvent leurs tentatives pour s’extraire du piège.  AU CAMP DE RIVESALTES  
Voici  à  cet  égard  une  évocation  tirée  d’une  recherche  consacrée  au   Les Aufrychter figurent parmi les 4191 internés recensés en février  
parcours  insolite  de  la  famille  Aufrychter.  Cette  recherche  m’a  été   1941 (présence espagnole comprise).  
commanditée  par  sa  descendante  Annie  Aufrychter,  laquelle  m’a   Dans   des   circonstances   restées   inconnues,   le    jeune   Bernard    
obligeamment  autorisé  à  en  présenter  quelques  éléments  aux  lec-   Aufrychter  parvient  à   prendre  une  photo  dans  le  camp  (photo  en   
teurs d’EC infos.  bas  à   gauche).  On  y   découvre  deux  connaissances  de  la  famille  re-   

DE L’EXODE DE 1940 AU RÉGIME DE VICHY  
trouvées  sur  place  (les  époux  Lewkovicz  à  l’extrême  gauche  sur   
cette photo) ainsi que, de gauche à droite, Charles, Sigmund et Perla  

Comme  des  milliers  de  familles  juives  émigrées  en  Belgique  avant   (en  train  de  reboutonner  son  gilet  en  raison  du  puissant  vent  froid   
1940,  Perla  Kleinberg  (46  ans)  et  Sigmund  Aufrychter  (42  ans)     qui souffle régulièrement à cet endroit du Languedoc-Roussillon).  
s’enfuient  sur  les  routes  de  France  après  le  10  mai  avec  leurs  deux   Les  latrines  qui  apparaissent  à   l’arrière-plan  consistent  en  des   
derniers fils Bernard (19 ans) et Charles (11 ans).  baraques  accessibles  par  quelques  marches,  munies  de  cloisons  de   
Avec l’arrivée à la tête de l’État français du Maréchal Pétain et la ca-  séparation. On s’y accroupissait au dessus d’un trou. Des tonneaux  
pitulation française, les réfugiés juifs étrangers séjournant en France  recueillaient les déjections sous les baraques que les détenus étaient  
vont rapidement faire l’objet de mesures à caractère antisémite.  charger de vider régulièrement.  
Vichy  remplace  la  célèbre  devise  de  la  République  «liberté,  égalité,   Prétendument  centre  d’hébergement  pour  étrangers  sans  le  sou,   
fraternité»  par  «travail,  famille,  patrie».  Le  nouveau  régime  entre-   Rivesaltes présente en réalité les conditions de détention très rudes  
prend une «révolution nationale» basée sur l’autorité et l’obéissance.  des  camps  de  concentration  français.  La  faim  y   est  omniprésente   
Pour  régénérer  la  France,  on  préconise  le  retour  aux  valeurs  pay-   (A. BOITEL, Le camp de Rivesaltes1941-1942. Du centre d’héberge-  
sannes de la terre, on exalte la famille traditionnelle, on encourage  ment  au  «   »   de  la  zone  libre.  Préface  de  Michel  CADÉ  –   
l’artisanat et on pourfend «l’esprit de jouissance».  Quant aux enne-  Postface de Serge Klarsfeld, Perpignan, 2001, pp.22-23 et 84-92).  
mis de la «révolution nationale», ils sont tout désignés : les gaullistes,  Les  internés  dorment  sur  des  couches  superposées  qui  occupent  la   
les francs-maçons, les communistes et, bien sûr, les Juifs.  majeure  partie  des  baraques  construites  en  fibro  ciment  et  percées   
Dès le 3 octobre 1940, le gouvernement de Vichy promulgue un statut  de  petites  fenêtres  de  40  x  60  cm.  Ils  ne  reçoivent  quotidiennement   
des  Juifs  encore  plus  restrictif  que  les  mesures  anti-juives  édictées   qu’un  bol  de  soupe  aux  rutabagas  et  un  quignon  de  pain.  Comme   
au  même  moment  par  l’occupant  allemand.  Des  ségrégations  et   en témoigne une petite Juive arrivée elle aussi de Belgique à ce mo-  
l’aryanisation des biens visent les Juifs français. S’agissant des Juifs  ment (Éva Lang, née Tuschneider), la nourriture manquait de plus en  
étrangers présents sur le territoire français depuis l’avant-guerre, la  plus.  On  avait  terriblement  faim,  et  tout  autour  que  des  rangées  de   
«loi» datée du lendemain impose aux préfets de les assigner à rési-  barbelés,  et  là  à   quelques  mètres  des  tours  de  garde.  Tout  était  gris,   
dence.  Elle  autorise  également  des  mesures  d’internement  admini-   lugubre,  malsain.  Le  bruit  incessant  du  vent  qui  sifflait  entre  les  ba-   
stratif à l’égard de ceux qui, notamment, ne parviennent pas à faire  raques, une terre boueuse semée de pierres pendant les jours de pluie  
la preuve de revenus suffisants.  et ensuite une chaleur torride et sèche l’été. Les gens toussaient, er-  
Sous l’effet de ce pouvoir discrétionnaire, de nombreux Juifs étrangers  raient, mouraient.  
sont  arrêtés  en  zone  «libre».  Malheureusement  décédé  il  y  a  peu,   
Charles Aufrychter a d’ailleurs évoqué parmi ses souvenirs l’obligation  
de  se  présenter  à  la  mairie  pour  faire  la  preuve  de  ses  moyens  d’exis-   
tence, avec pour conséquence l’internement en cas d’insolvabilité.  

Que font les cousins d’Amérique ?   
L’interdiction de décrire les conditions de détention a-t-elle eu pour  
effet  qu’ils  ne  s’alarment  guère  ?  Deux  mois  approximativement   
après les premiers envois, enfin, un courrier du 4 mars 1941 parvient  
enfin dans les mains de Perla Kleinberg.   
En  réalité,  les  cousins  ont  bien  tenté  de  répondre  à  l’appel.  Ils  ont   
envoyé des dollars et un colis de nourriture. Or on n’a rien reçu. Cela  
a-t-il été confisqué ? Détourné ? C’est très vraisemblable pour ce qui  
concerne  les  dollars.  Quant  aux  colis,  ils  devaient  être  ouverts  en   
présence d’un garde qui n’hésitait jamais à se servir ...  
Toutefois, une correspondance se maintient vaille que vaille.  

Mais comment QUITTER CET ENFER ?  
Nous en parlerons dans notre prochaine édition.   
 

V  
des  recherches  à  la  présence  juive  en  Belgique  et  à  ses  racines  dans  le   
Yiddishland.  Il  a  réalisé  de  nombreuses  histoires  et  généalogies  fami-   
liales et propose ses services sur le site www.zakhor-belgium.com  
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Résistants Juifs de Belgique (U.A.R.J.B.).   

ou non de Résistants, affirment leur attache-  

agissons   pour   une   société   libre,   juste   et    

ès  1990,  les  membres  de  l’Union  des     mémoire   de   la   Résistance   tels   que   rues,    

voyant  leurs  membres  disparaître,  ont  de-   

er  

elle  

Dans  la  Communauté  -  Coup de projecteur sur...  

La Continuité de l’Union des Anciens Résistants Juifs.  

 

DAnciens  Résistants  Juifs  de  Belgique,   

 

de la résistance juive et de la Shoah.  
monuments   et   plaques   commémoratives.     Lecteurs    échangeons    nos    réflexions    et     
Nous  proposons  des  interviews  d’anciens   

mandé  à  leurs  enfants  et  à  quelques  autres   Résistants  et  depuis  peu,  de  ceux  qui,  sous   Démocratique.  
personnes  proches  de  leurs  idées  de  créer   une  forme  ou  une  autre,  travaillent  comme   U.A.R.J.B.  
une  association  en  vue  d’assurer  l’entretien   nous  à   la  transmission  de  la  mémoire  et  au   
du  monument  dédié  aux  Résistants  Juifs  de   refus de la haine de l’autre.  
Belgique  tombés  durant  leur  combat  contre   Nous   sommes   membres   du   C.C.O.J.B.   et    
l’occupant  nazi,  qui  se  trouve  sur  le  site  du   depuis  plusieurs  années  déjà,  nous  avons   
Mémorial de la Déportation à Anderlecht.  constitué le groupement fédératif « Présence  
Cette association pluraliste aurait également  Juive pour la Mémoire » (P.J.M.) avec l’Union  
pour but de perpétuer la mémoire des Résis-  des  Anciens  Résistants  Juifs  de  Belgique,   
tants Juifs et de leurs actions.  I’Union des Déportés Juifs en Belgique-Filles  
C’est  ainsi  qu’est  née  la  «  Continuité  de     et Fils de la Déportation et l’Enfant Caché.  
l’U.A.R.J.B. » dont les membres, descendants  C’est  dans  le  cadre  de  P.J.M.  que  nous  orga-   

nisons  des  commémorations  telles  que  la   
ment  aux  idéaux  de  I’Union  des  Anciens     commémoration  de  la  Révolte  du  Ghetto  de   

Varsovie  et,  avec  de  nombreuses  organisa-   

L’héritage laissé par Rik Szyffer à ses  
filles  

La  Résistance  était  un  choix,  une  action     tions juives de Belgique, la Commémoration  Si Gitla et Gaëlle forment un binôme pour ce  
politique  volontaire,  une  opposition  au  fas-   de Yom Hashoah. Depuis 2012, à notre initia-  qui  concerne  la  transmission  de  la  mémoire   
cisme, au nazisme et à l’extrême-droite.  tive,    Radio   Judaïca   a    diffusé   en    direct,    de   la   Résistance   Juive   en   Belgique   c’est    
Les   idéaux   des   Résistants   juifs   sont   au-      pendant 24 h la lecture des 24.036 noms des  parce  qu’elles  ont  reçu  de  leur  père  un  héri-   
jourd’hui  encore  ceux  de  la  Continuité  de   Déportés  juifs  de  Belgique  vers  Auschwitz   tage de lutte, de courage et de conviction.  
I’U.A.R.J.B.    :    paix,    liberté,    démocratie,     via   Malines   et   des   245   Résistants   juifs    
respect des droits humains.  tombés au combat  et depuis l’an passé, nous  Très  jeune  il  a  aidé  sa  mère  à  assurer  la   
En  tant  que  leurs  héritiers  spirituels,  nous   sommes  passés  à   29  h   car  pour  la  première   subsistance  des  siens,  son  père  n’étant  pas   
entendons  faire  circuler  le  flambeau  de  la   fois,  nous  lisons  les  noms  des  5.593  juifs  de   présent.  Pour  nourrir  sa  famille  il  fait  des   
mémoire  en  transmettant  aux  juifs  et  aux   Belgique déportés via Drancy.  boulots  durs  et  suit  des  cours  du  soir  qui  le   
non-juifs,  l’histoire  de  la  Résistance  et  son   Depuis   la    création   de    la    Continuité   de    familiarisent à la politique et à la philosophie.  
combat contre l’antisémitisme, l’intolérance,  I’U.A.R.J.B.,    nous   organisons   un    repas    Son engagement politique est de la première  
le  fascisme,  le  non-respect  de  la  différence,   annuel  en  l’honneur  des  Anciens  Résistants   heure  puisqu’à  16  ans  il  est  licencié  pour   
le    négationnisme,    le    révisionnisme    et     de I’U.A.R.J.B. dont plusieurs d’entre eux ont  avoir participé à une manifestation du 1  mai.  
l’amnistie,  le  nationalisme  exacerbé  et  les     été  honorés  du  titre  de  Mensch  de  l’année   Dès  le  début  de  la  guerre  il  devient  respon-   
intégrismes.  par le C.C.L.J.  sable  des  Jeunesses  du  Front  de  l’Indépen-   
Ainsi en est-il des « soirées jeunes » que nous  Plus  de  septante  ans  ont  passé,  beaucoup   dance en Flandre orientale.  
organisons, la veille du pèlerinage à Malines,  nous ont quittés et trop nombreux sont ceux  Son travail consiste à se déplacer sans cesse  
depuis  près  de  20  ans.  Chaque  année,  200  à   qui ignorent qu’il y a eu une résistance juive  pour  instruire  dans  toute  la  Flandre  des   
250  jeunes  responsables  des  organisations   en Belgique.  jeunes,  leur  apprendre  à  s’opposer  à  l’oc-   
juives  de  notre  pays  viennent  écouter  les   cupant,  inciter  les  Juifs  à  entrer  dans  la   
témoignages  d’un  ancien  Résistant  juif,  un   
ancien  Déporté  et  un  ancien  Enfant  caché.   

Quels sont nos objectifs aujourd’hui ?  
clandestinité, ne pas porter l’étoile, ne pas se  
présenter  à  la  Caserne  Dossin,  lancer  des   

C’est toujours avec beaucoup d’émotion que  Notre  premier  devoir  est  de  transmettre  la   slogans, distribuer des tracts antinazis …  
nos  jeunes,  comme  nous  d’ailleurs,  enten-   conscience politique dont ont fait preuve nos  Partisan   armé   il    participait   aussi   à    des    
dons ces récits de leur vie durant les années  aînés  et  la  mémoire  du  combat  qu’ils  ont   actions  contre  des  collaborateurs  ou  des   
de   ténèbres   pendant   l’occupation   nazie,    mené.  officiers gradés.  
quand la réalité dépassait toute fiction.  Nous  sommes  confrontés  à  une  crise  qui     Il est arrêté en 42. Il a toujours refusé la fata-  
De   même,   depuis   longtemps   déjà,   nous     engendre  la  recherche  du  bouc  émissaire   lité.  Personne  ne  s’est  jamais  évadé  de  la   
reprenons  le  flambeau  de  nos  anciens  pour   avec,  pour  corollaire,  le  rejet  de  l’autre  sous   prison centrale de Louvain, il le fera avec son  
témoigner,  lors  de  conférences  et  dans  des   toutes ses formes, la recrudescence de l’anti-  ami  Zoltan,  reprend  ses  activités  de  résis-   
écoles, de ce que fut leur combat.  sémitisme  et  des  partis  d’extrême-droite  et   tance  à   Bruxelles  où  il   connaîtra   celle  qui   
Nous  éditons  aussi  un  journal  :  «  Conti-   l’inquiétante victoire des partis populistes un  deviendra son épouse :  Marianne Dicop,  
News » dans lequel nous relatons des faits de  peu partout dans le monde.  aussi résistante. Une de ses activités particu-  
société en rapport avec les objectifs que nous  La  réflexion  s’impose  :  comment  la  con-     lièrement dangereuse était le recrutement de  
nous  sommes  donnés.  Nous  avons  abordé   science  et  le  combat  d’hier  peuvent-ils  être   nouveaux  résistants.  C’est  dans  ce   cadre   
des  thèmes  tels  que  :  le  Vlaams  Blok  et  le   pour  nous  une  source  d’inspiration  afin  de   qu’il   sera    dénoncé,   abattu.   Malgré   une    
Vlaams   Belang,   l’amnistie,   les   Droits   de    réagir  constructivement  à  la  situation  que   amputation  de  la  jambe  et  une  balle  dans  le   
l’Homme et les Jeux Olympiques à Pékin, les  nous vivons ?  dos,  il   a   repris,  après  quelques  mois  ses   
émissions  «  douteuses  »  consacrées  à  Hitler   Nous  voulons  constituer  un  groupe  de  ré-   activités de combattant.  
sur la chaîne culturelle de la VRT, Dieudonné  flexion,  toutes  générations  confondues,  afin   On  ne  pourrait  tout  développer  en  quelques   
et  le  négationnisme,  la  haine  des  Roms,  les   de   mettre   en   place   de   nouvelles   formes     lignes.  Il  est  clair  que  la  vie  de  Rik,  avant,   
incidents à I’U.L.B., l’attentat au Musée Juif,  d’action adaptées à la société actuelle et nous  pendant  et  après  la  guerre  fut  un  exemple   
...  travaillons à la réalisation d’une valise péda-  d’implication, de force et de volonté pour ses  
Nous   faisons   également   découvrir   dans    gogique  qui  donnera  des  outils  aux  enseig-   filles dans le combat  qu’elles mènent au sein  
Conti-News   des   livres   et   des   lieux   de     nants  afin  qu’ils  puissent  aborder  le  thème   de notre communauté.  
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enfants  cachés.  Nous  y  avons,  bien  entendu,  participé  
activement  par  la  mise  à  disposition  de  nos  panneaux  
photographiques explicatifs, bien documentés, mettant  
en  valeur  les  sauveurs  de  l’époque  aux  côtés  de  leurs   

La  fédération  Wallonie-Bruxelles  a  organisé  en  février   

A la bibliothèque ‘Espace 27 septembre’  

L’EXPOSITION  DES  ENFANTS  CACHES...   DES  CICATRICES  JAMAIS  REFERMEES   
 

 Notre  collaboration  à  cette  exposition  fut  assurée  de  
dernier  une  remarquable  exposition  consacrée  aux    manière  efficace  par  notre  ami  Jacques  Funkleder,   

administrateur de l’E.C.  
 

 Nous  tenons  à  remercier  et  féliciter  l’organisatrice  de  
 l’exposition, Véronique Marchal et son équipe pour leur  
petits  protégés.  Des  photos  aussi  des  membres  du    investissement  total  dans  la  défense  des  valeurs  qui   

Comité de Défense des Juifs ( CDJ) de notre amie Andrée  
Geulen seule survivante de l’héroïque équipe.  

nous sont communes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un  dialogue  intense.   

Lors du vernissage le 13 février plus de 250 personnes ont pu écouter et partager un dialogue, animé par Véronique Marchal,  

entre  Fanny  Swierk,  une  enfant  cachée  et  Claude  Demeure,  auteur  du  livre  «  mon  beau  navire  Ô  ma  mémoire  »  (ed.:   

l’Harmattan). Ouvrage centré autour du témoignage de Fanny Swierk (EC infos n° 74).  
 

Un dialogue intense, profond, qui a remué l’auditoire, suscité bien des souvenirs personnels et familiaux.  

La famille Swierk habitait rue de Russie, 9 (Saint-Gilles) et exploitait un salon de coiffure. Fanny a évoqué les affres de sa  

petite  enfance,  les  rafles,  l’arrestation  de  sa  mère  en  septembre  1942,  arrestation  à  laquelle  elle  a  assistée  sidérée.  Elle   

avait alors cinq ans. Elle trouve refuge chez des voisins, au  7, chez M et Mme Anselme et Julienne Demeure   

«  Tout a basculé, j’ai oublié jusqu’à mon nom de naissance ». des années éprouvantes, angoissantes, une enfance blessée,  

des  cicatrices  jamais  refermées.  Son  sauveur,  Anselme  Demeure  a  été  assassiné  à  la  libération  par  un  traître,    «  Pépère   

gisait  sur  le  sol,  ensanglanté.  Je  me  suis  précipité  vers  lui,  le  suppliant  de  se  réveiller  et  je  crois  bien  avoir  recueilli  son  

dernier souffle… ».   

Elle ajoute « comment, avec mes petits mots, décrire l’inacceptable ? A ce jour, il m’est encore pénible de le faire ».   

Après  la  guerre,  elle  s’est  murée  pendant  près  d’un  demi  siècle,  dans  un  incompréhensible  silence.  Comme  la  plupart   

d’entre nous.  

«  Le  malheur  était  partout,  nous  étions  tous  des  survivants  et  les  enfants  n’avaient  pad  droit  au  chapitre.  Ils  devaient   

s’estimer  heureux  d’être  présents..  quant  tant  d’autres  étaient  restés  là-bas,  sans  sépulture,  dans  l’indicible  néant..  Qui   

aurait pu écouter qui ? »  

Aujourd’hui, ses « valises » sont devenues encore plus lourdes. « Mais je n’ai pas baissé les bras ».   

L’amour de ses proches, ses amis et sa propre volonté lui permettent de continuer…  

Claude  Demeure  :  né  après  la  guerre  raconte  qu’au  hasard  d’un  voyage  sur  le  net,  il  a  découvert  que  son  grand-oncle,   

abattu  en  1944  à  la  libération  de  Bruxelles,  a  caché  une  enfant  juive  durant  la  guerre.  Il  a  retrouvé  70  ans  plus  tard,  une   

femme, Fanny, toujours aussi meurtrie. « Des blessures qui ne finissent jamais de cicatriser… »  

Cette  rescapée  de  la  Shoah,  où  ont  disparus  père  et  mère,  lui  a  demandé  de  prendre  la  plume  pour  relater  cette  histoire,   

leur histoire.  
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de la fédération Wallonie-Bruxelles  

 
 
Claude Demeure a tenté de se représenter ce que  furent, après son arrestation, les derniers jours de Sprincza Swierk, la  

maman de Fanny.  

Son  départ,  le  12  septembre  1942,  depuis  la  Caserne  Dossin  pour  Auschwitz.  Il  a  imaginé  son  dernier  voyage  dans  la   

promiscuité  d’un  wagon  à  bestiaux,  alors  que,  historiquement,  ce  type  de  wagon  fut  utilisé  à  partir  d’avril  1943,  à  partir   

du  20ème  convoi.  «  Et  alors  ?  quand  bien  même  on  aurait  déporté  1000  juifs  du  convoi  N°  9  dans  des  wagons  de  1ère   

classe, qu’est ce que cela changerait ? leur meurtre aurait-il été moindre ? »  

Et  d’ajouter  :  «  A  Maïdanek,  le  21  avril  1998,  ce  fut  bien  réelle  et  physique,  la  morsure  du  froid  qui  me  fit  participer  à   

l’incommensurable détresse des suppliciés. »  

Le dialogue s’acheva sous les applaudissements d’une assistance particulièrement réceptive et émue.  

Claude Demeure à Fanny : « Ce livre, je  

l’ai écrit pour vous, chère Faigelè. »  

Pour terminer cette mémorable séance,  

le  concert  de  musique  Klezmer  offert   

par  le  jeune  et  talentueux  clarinettiste   

Georges  Lucas  ILOURIDZE  accompa-   

gné  au  piano  par  sa  maman  Marina   

KSOVRELI  fut  un  véritable  régal.  De   

longs   applaudissements   d’un   public    

ravi  ont  remercié  les  interprètes  pour   

leur  magistrale  interprétation  de  mé-   

lodies   qui   ont   bercé   notre   enfance.    

Dehors   les   embouteillages   nous   ont    

ramenés  à  la  réalité,  sans  nous  faire   

oublier ce passé qui ne passe pas.  

Denis Baumerder  

Séance spéciale.  
 

Le 20 février, une séance spéciale s’est déroulée dans la bibliothèque Espace 27 septembre de la F.W.B., au cours de laquelle  

nos administrateurs Marcel Frydman, Adolphe Nysenholc, Jacques Funkleder, Eli Edelman et Denis Baumerder ont évoqué  

les problèmes liées au traumatisme des enfants cachés. De nombreuses questions ont été posées par les visiteurs qui ont  

pu ainsi mieux appréhender l’ampleur de la problématique.  
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Avec les Enfants Cachés au Club Amitié  

 

Claire Pahaut et Johannes Blum ont parlé à notre  
cœur.  

 

enfants  cachés.  Il  garde  un  souvenir  impérissable  de  sa   

rencontre  avec  quatre  rescapées  :  Sarah  Goldberg,  Hélène   

Organisée en partenariat avec l’Enfant Caché, la conférence  

du Club Amitié du SSJ a connu un immense succès le 23 fé-  

vrier dernier. Composé en majeure partie d’anciens enfants  

cachés,  l’auditoire  a  pu  faire  connaissance,  pour  certains,   

avec les éminents conférenciers présentés par la dynamique  

nouvelle animatrice Romy Souery.  

Wajsberg, Sonia Goldman et Maryla Michalowska. « Ce fut  

un  déclic.  J’ai  senti  que  je  devais  absolument  recueillir  leur   

bouleversant témoignage. Elles avaient un visage, une voix,  

un cœur et leurs propres questionnements lancinants ».  

De  nombreux  témoins  lui  ont  montré  les  vielles  photos   

jaunies d’une vie heureuse d’autrefois.  

Claire Pahaut, est historienne, chercheuse aux archives du  
Service  des  Victimes  de  guerre,  et  appartient  au  groupe   

«  Mémoire  »,  tout  en  étant  en  contact  permanent  avec  la   

Fondation Auschwitz, la Caserne Dossin « Les Territoires de  

la Mémoire ».  

«  Ici,  c’est  moi.  Ces  deux  là  ont  été  déportés  avec  la  petite   

fille ». Johannes Blum a aussi posé parfois des questions qui  

semblaient  anodines.  «   Votre  mère  cuisinait  bien,  vous   

mangiez  quoi  ?  parce  que  cela  faisait  partie  de  la  culture   

juive au quotidien ». La cuisine de maman…  

Elle  raconte  sa  rencontre  avec  Johannes  Blum,  leur  fruc-   Difficile aussi, à un certain âge, de revivre un passé doulou-  

tueuse collaboration. Elle s’est entièrement investie, dans sa  reux, peuplé de visages gravés en nous. « Chaque interview  

propre  mission  d’investigation  et  de  transmission  de  la    que  je  mène,  chaque  interlocuteur,  chaque  témoignage  me   

mémoire. Oui, elle a mal devant l’horreur, mais elle s’efforce  concerne de près ».  

de  dépasser  ce  mal  en  l’intégrant  dans  le  chaos  de  l’actua-   

lité.  «  Mon  souci  est  de  faire  comprendre  à  la  jeunesse  ce   

qu’a  représenté  la  dernière  guerre  mondiale,  l’application   

de la solution finale, l’abjection du racisme et de l’antisémi-  

Un exemplaire de la cassette est soigneusement conservé à  

la  Kazerne  Dossin,  grâce  à  l’implication  notamment  du   

Directeur Honoraire Ward Adriaens.  

tisme ».  Dans la salle, des survivants ont pris la parole, exprimé leurs  

Johannes  Blum,  parle  du  travail  de  mémoire  qui,  comme  
Claire  Pahaut,  motive  sa  vie  :  tous  deux  vont  sur  le  terrain,   

dans  les  écoles,  dans  les  camps  de  la  mort,  emmenant  des   

jeunes pour assurer l’indispensable transmission – leur faire  

sentiments  :  «  Après  m’avoir  interviewée  il  y  a  quelques   

années,  je  me  suis  sentie  comme  libérée  et  j’ai  pu  enfin     

raconter  à  mes  enfants  et  petits  enfants,  ce  que  je  n’avais   

jamais réussi à faire avant.»   

comprendre.  L’auditoire  particulièrement  réceptif  a   chaleureusement   

Depuis 1987 ce colleteur de mémoires, réalise des interviews  remercié  Claire  Pahaut  et  Johannes  Blum  d’avoir  su  parler   

filmés  et  enregistrés  de  rescapés  de  la  Shoah.  Depuis,  il   au cœur de chacun.  

compte  environ  1400  témoignages  de  déportés,  résistants,   D.  B.   
 
 
 
 

Célébrations des 120 ans du Sionisme en Suisse ?  

 

Le   Premier   ministre   israélien   Benjamin      le   contexte   historique   pour   justifier   la     ressortissants  suisses  vivent  actuellement   
yahu prévoit de célébrer cet automne  colonisation   des   territoires   occupés   »    là-bas.  Soit  la   plus  grande  communauté   

les  120  ans  du  sionisme  à  Bâle.  Une  déci-   explique-t-il au 24Heures.   helvétique  en  Asie.  Déjà  lié  d’amitié  il   y   a   
sion forte en symbolique puisque c’est dans  
cette  ville  que  le  Premier  congrès  sioniste   
s’est tenu en 1887.  

Didier   Burkhalter,   membre   du   Conseil    
fédéral  a  répondu  lundi  par  écrit  à  Carlo   
Sommaruga  en  rappelant  que  cet  évène-   

plus d’un siècle, Bâle fut la première ville à  
recevoir  le  Congrès  sioniste  fondé  en  1887   
par  Theodor  Herzl.  Les  conséquences  les   
plus importantes de cette réunion furent la  

Soucieux   de   vouloir   entretenir   de   bons      ment relevait de la souveraineté cantonale.  création  de  l’OSM  (organisation  sioniste   
rapports  avec  le Proche-Orient,  le  gouver-   
nement suisse ne s’est pas encore prononcé  
sur la possibilité de fêter cette date anniver-  
saire dans la troisième ville la plus peuplée  
du pays.  

Cependant, l’évènement ne manque pas de  
susciter  certaines  inquiétudes.  En  particu-   
lier  auprès  du  conseiller  national  Carlo   
Sommaruga  qui  n’a  pas  tardé  à  déposer   

Une délégation israélienne a déjà évoqué le  
sujet  avec  les  autorités  bâloises  lors  d’une   
visite  de  travail.  Le  Département  fédéral   
des  affaires  étrangères  s’est  dit  «   prêt  à   
soutenir  le  canton  pour  les  questions  rela-   
tives  à  la  sécurité  ».  Le  Premier  ministre   
israélien   envisage,   en   effet,   d’inviter   de    
nombreuses  personnalités  internationales   
lors de ce rendez-vous.  

mondiale)    et    l’adoption    de    l’Hatikvah     
comme hymne du mouvement (qui devien-  
dra  plus  tard  l’hymne  national  de  l’Etat   
Hébreu).  Un  colloque  auquel  assistèrent   
quelque    200    participants,    venant    de     
17  pays,  dont  69  étaient  des  délégués  de   
différentes  sociétés  sionistes.  Les  réunions   
étaient   annuelles   avant   de   s’espacer   de    
deux ans (hors période de guerre).  

une motion pour connaître les intentions du  
Conseil fédéral à ce sujet: « j’ai peur que la  

Depuis   la   création   de   l’État   d’Israël,   le    

célébration de ce congrès ne se transforme  Une collaboration de longue date  Congrès  a   lieu  à   Jérusalem  tous  les  quatre   
en   une   plateforme   internationale   de   la     La  Suisse  collabore  avec  Israël  depuis  de   ans environ.  
politique  israélienne  d’annexion.  Il  n’est   nombreuses  années.  Troisième  partenaire   Léa  Presgurvic,  Genève.   
pas question que le premier ministre utilise  financier  du  pays  en  2003,  environ  18’700   
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Een boek met brede marges  

 

Van  de  Frans-joodse  filosoof  Marc-Alain  Ouaknin  was   
haast niets naar het Nederlands vertaald.  

Met het prachtige boekje God en de kunst van het vissen  
is daar verandering in gekomen. Nu kun je Ouaknin ook  
in  de  taal  van  Vondel  savoureren  ‘met  een  potlood  in  de   
hand’.  

Benoit Lannoo  
 

Vijftien jaar geleden noemde de directeur van het Parijse  
Centre  de  Recherches  et  d’Études  Juives,  Marc-Alain   
Ouaknin,  God  in  zijn  boek  Dieu  et  l’art  de  la  pêche  à  la   
ligne een ‘peut-être’. Voor God en de kunst van het vissen  
werd  dat  ‘peut-être’  met  ‘kan-zijn’  vertaald.  Ouaknin,   
zoon van een Marokkaans-joodse rabbijn, verwijst naar  
zijn   Meester   die   op   een   dag   de   chassidische   rabbi    
Nachoem  van  Tsjernobyl  citeerde:  “Luister  naar  mijn   
woorden,  zelfs  als  je  ze  niet  begrijpt.  Op  een  dag  zal  de   
Messias  komen  en  ook  dat  zal  je  niet  begrijpen.  Begin   
er dus maar aan te wennen!”  

Sofie  Verscheure  van  woordenwinkel  Symposion  in  Brugge  trekt  al  enkele  jaren  elke  maand  naar  Parijs  voor  het  Atelier Targoum,   
waar  Ouaknin  bijbelvertalingen,  talmoedische  wijsheid,  chassidische  verhalen,  midrasj  en  kabbalistiek  leest  en  herleest.  Het  om-   
gekeerde  vraagteken  op  de  buitenwikkel  van  haar  vertaling  God  en  de  kunst  van  het  vissen,  verwijst  naar  het  beeld  van  de  vishaak.   
“Eenmaal de vislijn uitgegooid, leeft de visser in een dubbel wachten: dat de vis bijt, maar ook dat hij daarna op het droge gehaald kan  
worden, zonder dat de vislijn breekt.”  

Ouaknin  gelooft  dat  je  “een  boek  dat  in  kleine  stukjes  werd  geschreven,  ook  best  in  kleine  stukjes  leest;  in  een  ritme  dat  toelaat  na  te   
denken  na  elke  paragraaf.”  Hij  verwijst  naar  de  gewoonte  van  rabbi  Nachman  van  Bratslav  om  zijn  geschriften  te  verbranden  “opdat   
de woorden sneller zouden kunnen reizen langs de weg van de wolken en de wind en zo hun juiste bestemmelingen vinden.” Georges  
Steiner merkte ooit op dat een Jood doorgaans “leest met een potlood in de hand, ervan overtuigd dat hij een beter boek kan schrijven  
dan het boek dat hij aan het lezen is.”  

Hoewel  boordevol  aforismen,  citaten  en  verhaaltjes,  is  Ouaknins  boek  meer  dan  de  som  daarvan.  “Door  het  interpreteren  wordt  de   
mens  een  ‘oneindige  mens’,”  verklaart  Ouaknin  zijn  grondhouding,  “in  een  beweging  van  transcendentie  reikend  naar  het  oneindige.”  
Vandaar dat hij er onlangs in Brugge uitdrukkelijk voor pleitte dat de Europese ministers van Onderwijs zouden investeren in “het aan-  
reiken  aan  jonge  mensen  van  de  nodige  leessleutels  van  onze  eigen  traditie:  we  moeten  ze  de  Bijbel  opnieuw  leren  lezen  en  inter-   
preteren, want dat is de basis van onze joods-christelijke cultuur.”  

Marc-Alain Ouaknin, God en de kunst van het vissen, Tielt, Lannoo, 240 pagina’s - 17,99 euro.  
 
 
 
 
 
 

 A l’école  

Beth Aviv  

 

A  l’issue  d’un  témoignage  de   

Simone   Inowlocki   à   l’école    

Beth  Aviv,  un  élève  lui  écrit  :   

«  Vos  réponses  aux  questions   

étaient  très  émouvantes.  J’ai   

apprécié  que  même  à  86  ans,   

vous ayez encore le courage et  

la force de venir témoigner ».  

Au  centre  notre  Simone.  De-   

bout à droite Annie Szwertag.  
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l  y   a  deux  mois  à  l’école,  nous  avions  dû  lire  un   

mondiale:  «  La  mort  est  mon  métier  »  de  Robert  Merle.  Nous   

ous avons confié au Mémorial Musée et Centre de documentation sur la Shoah et les Droits de l’homme  “Kazerne  

vos sauveurs, des articles de presse, des rapports, etc..., recouvrant plus de 25 ans d’activités au service des rescapés  

Bon à savoir  

NDossin” les archives de L’Enfant caché — un trésor de dossiers précieux, de documents, vos photos et celles de  

 
de  la Shoah  et  de  la  Mémoire.  Cette  documentation   reste  à  la  disposition  des  étudiants,  chercheurs,  historiens.  les   

générations  futures   pourront  ainsi  mieux  appréhender  le  vécu  des enfants  cachés  et  apprendre  comment,  malgré   

les souffrances, ils ont pu se reconstruire.  
 
 
 
 
 
 

Mon grand–père était un enfant caché  

I roman  qui  se  déroule  durant  la  deuxième  guerre   
résistance,  du  C.D.J.  et  de  certains  des  arrières  grands-parents   
de ceux qui l’écoutaient).  
Quand,  sans  se  dérober,  il  a  répondu  aux  questions  intimes,  je   

avons également visionné « La liste de Schindler ». Suite à cela,  ne l’ai pas reconnu.  
ma  titulaire  a  demandé  à  mon  grand-père  de  venir  donner  une   
conférence  en  tant  que  témoin  de  la  seconde  guerre  mondiale   
et  enfant  caché.  C’est  aujourd’hui  qu’elle  a  eu  lieu  et  j’en  suis   
encore toute retournée...  

J’étais fière de mon grand-père. Pour la première fois de ma vie  
j’ai vu mon grand-père en tant que témoin. Racontant avec sim-  
plicité, dans un langage clair ce qu’il a subi, et qu’après la Shoa  
d’autres totalitarismes d’autres idéologies fanatiques et racistes  

Au  début  j’étais  embarrassée  (avec  l’âge,  mon  grand-père  de-   ont  déclenché  encore  des  génocides  abjects.  J’ai  l’impression   
vient répétitif!) D’emblée il se présente comme enfant d’émigré  d’avoir appris énormément en l’espace de deux heures.  
« témoin de ce qui arrive quand une Société perd ou abandonne  
ses institutions démocratiques ».  
Tout  d’abord  il  a  commencé  par  expliquer  le  processus  simple   
qu’a suivi Hitler pour établir un régime totalitaire en s’appuyant  
sur  une  idéologie  raciste  démente  qui  aboutit  à  la  Shoa  et  à  la   
deuxième  guerre  mondiale.  Ensuite,  il  y  eut  une  pause,  nous   
avons  été  divisés  en  groupes  de  travail  pour  établir  des  ques-   
tions, puis nous les avons posées à mon grand-père.  

Je  connaissais  déjà  presque  par  coeur  ses  anecdotes  pourtant   
l’émotion  était  plus  forte.  Peut-  être  parce  que  dans  cette  pièce   
remplie  d’élèves  (60),  j’étais  la  juive?  C’était  comme  si  l’exposé   
était  fait  pour  moi.  J’eus  un  sentiment  étrange;  je  ne  peux  l’ex-   
pliquer.  
Ce sentiment était trop spécial, trop personnel, intime .Une des  
choses qui m’a aussi marquée lors de l’après-midi, c’était de voir  
que de nombreux jeunes adolescents, comme moi, s’intéressent  

Nombreuses   étaient   les   questions   personnelles   (durant   la    à ce passé tragique.  
première  partie,  mon  grand-père  avait  à  peine  évoqué  des   Je pense qu’après cette expérience, je peux dire que je suis prête  
souvenirs  personnels,  mais  rappelé  longuement  l’action  de  la   à reprendre le flambeau de mon héros de grand-père.  

Mei-TaI NAHUM  
 
 

Rencontres du dimanche matin  

Le journal clandestin de Moshé Flinker  

Kazerne  Dossin,  dimanche  11  juin  2017  à  10h30   

Autour de la parution de « Carnets de clandestinité – Moshé Flinker, Bruxelles 1942-1943 (traduit et annoté par Guy-Alain Sitbon),  
éd. Calmann-Lévy/coll. Mémorial de la Shoah, 2017.  

Moshé Flinker a 16 ans en 1942 lorsqu’il commence à écrire son journal intime en hébreu. Venant des Pays-Bas avec ses parents  
et ses six frères et soeurs, la famille de Moshé tente d’échapper aux persécutions nazies. Arrivé à Bruxelles, il commence à écrire  
son journal. Moshé relate sa vie quotidienne ainsi que celle de sa famille à Bruxelles dans quatre cahiers, il suit l’évolution de la  
guerre, écrit des poèmes et confie ses pensées religieuses – il a une foi indéfectible – à son journal, tout cela dans des conditions  
éloignées de toute normalité. Il apprend l’arabe parce qu’il est convaincu que la création d’un Etat juif sur la terre ancestrale est  
la seule réponse possible à une tentative d’extermination unique dans l’histoire. Pour lui, la connaissance de la langue arabe est  
un  élément  essentiel  à  la  coexistence  future  en  Eretz  Israël.  Au  printemps  1944,  Moshé  est  arrêté  avec  sa  mère  et  deux  de  ses   
sœurs dans leur appartement à Bruxelles. Il meurt en 1945 à Bergen-Belsen.  

Les cahiers de Moshé Finkler ont été retrouvés après la guerre par ses soeurs dans la cave de l’immeuble où avait vécu la famille.  
Ils disent avec force et acuité les angoisses spirituelles d’un jeune garçon juif d’une étonnante maturité intellectuelle et politique.  
Plus encore, ils donnent à voir la supériorité des armes de l’esprit sur la force brute.  

L’  événement  sera  rehaussé  par  la  présence  de  Guy-Alain  Sitbon,  traducteur  et  ami  personnel  des  soeurs  de  Moshé  Flinker.  La   
conférence sera illustrée par des objets authentiques (des livres ayant appartenu au jeune Moshé), des extraits d’interviews avec les  
soeurs de Moshé et des projets pédagogiques autour du journal (comme ceux organisés par le Raab Holocaust Education Center).  

 

L’E.C. Infos, rédac’Chef Denis Baumerder remercie ses medewerkers et collaborateurs pour leur excellente contribution rédactionnelle.  
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