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Beste leden van het Ondergedoken Kind, 
 

Na 6 maanden gevecht tegen de coronapandemie, treuren 
wij om het verlies van zusters en broeders. 

En toch mogen wij ons erop verheugen, dat tal van leden van 
het Ondergedoken Kind er nog zijn, en borg staan voor het 
verder zetten van de herinnering… 
De wereldwijd verspreide ziekte heeft niet een derde van het 
Joodse volk weggemaaid, zoals de laatste wereldoorlog dat 
deed. De laatste… hopen wij!  
Het Joodse Nieuwjaar viert ook de schepping van de wereld. 
En de wereld van vandaag heeft nood aan een grondige om-
werking, op gezondheids-, humanitair, sociaal, economisch, 
ecologisch, politiek en filosofisch vlak. 
De globalisering is tegelijk het beste en het slechtste. De 
WGO, die er een positieve uiting van zou moeten zijn, heeft 
niet tijdig gewerkt. Men moet de UNO herwerken.  
Wij wensen onze dankbaarheid uit te spreken tegenover het 
zorgpersoneel, in de breedste betekenis, tegenover allen die 
in onze maatschappij bijdragen aan gezondheid en hygiëne, 
en die ervoor kozen hulp te bieden aan alle noodlijdenden. 
En, als overlevenden van de Shoah, kunnen wij ook nu die-
genen niet vergeten die ons leven gered hebben. 
En dus zal het nieuwe Jaar het jaar zijn van hulde aan de 
Rechtvaardigen. En dat, als hoog eerbetoon, onder de Hoge 
Bescherming van Zijne Majesteit de Koning. 
Het programma ervan wordt voorgesteld op de site die wij 
recent in het leven riepen:  www.enfant-cache.be.   
 
Het Bestuur wenst U allen een denderend Shana Tova! 
Hag Sameah 

Adolphe Nysenholc, Voorzitter 
 

 

Le Conseil d’Administration  
souhaite à tous ses membres et amis  

une bonne et heureuse année ! 
 
 
 
 
 
 

Chers Membres de l’Enfant Caché 

Après 6 mois de lutte contre la pandémie, nous déplorons 
la perte de sœurs et de frères.  

Nous pouvons néanmoins nous réjouir que nombre des mem-
bres de l’Enfant Caché asbl sont toujours présents comme 
précieux garants de la mémoire. 
La bataille contre la maladie planétaire n’a pas décimé le tiers 
du peuple juif comme la dernière guerre mondiale. Dernière, 
on l’espère. 
La Nouvelle Année juive célèbre aussi la Création du monde. 
Et le monde actuel a besoin d’une refondation dans tous les 
domaines, sanitaire, humanitaire, social, économique, écolo-
gique, politique, philosophique. 
La globalisation est la meilleure et la pire des choses. L’OMS, 
qui devrait en être une expression positive, n’a pas fonctionné 
à temps. Il faut recréer l’ONU. 
Nous exprimons toute notre gratitude au personnel soignant 
au sens large, tous ceux qui dans la société contribuent à la 
santé et à l’hygiène, et qui ont fait le choix de porter secours 
dans l’urgence à leurs semblables. 
Et comme survivants à la Shoah, nous ne pouvons oublier de 
même ceux qui ont sauvé nos vies. Aussi notre An neuf sera 
l’Année consacrée à rendre hommage aux Justes, et, insigne 
honneur, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi. 
Le programme en est publié sur le site que nous avons créé 
récemment : www.enfant-cache.be. 
 
Le Conseil d’Administration vous souhaite un vibrant Shana 
Tova.Hag Sameah  

Adolphe Nysenholc, Président 

 

Avec le soutien de la  

Commission Communautaire Française    

    E D I T O!



Dossier pédagogique 
Lecture des noms des Justes par des élèves 

Le Parlement Bruxellois a  décidé de participer à l’Année 
d’Hommage aux Justes par une exposition qui leur est  

dédiée. Pour l’inaugurer, il invite des élèves à venir dans ses  
locaux faire la lecture des noms des Justes. 

Il s’agit de donner aux jeunes les informations nécessaires sur 
cette manifestation qui mettra en lumière de beaux modèles 
de solidarité humaine. 

Les Justes de Belgique 
Ces Justes sont des Belges qui ont sauvé durant la Seconde 
Guerre mondiale la vie de leurs concitoyens juifs. 
Ces personnes courageuses ont refusé, en 1940-1945, l’injustice 
de la discrimination raciale, et au risque de leur propre vie, ils 
ont trouvé juste de porter secours notamment à de nombreux 
enfants menacés d’être déportés dans les camps de la mort. 
 
Les enfants sauvés 
Pour sauver les enfants, les Justes les ont cachés. 
Ces hommes et ces femmes ont été aidés par les réseaux de  
Résistance, qui plaçaient les enfants dans des familles d’accueil 
ou dans des institutions. 
A joué un grand rôle l’ONE (l’Œuvre Nationale de l’Enfance), 
dirigée par Yvonne Nèvejean, qui a été soutenue par la Reine 
Elisabeth. 
Les Résistants étaient des combattants civils pour la liberté du 
pays contre la tyrannie brutale imposée par le régime nazi et 
ses lois injustes.  
Est considéré comme « enfant caché » : toute personne juive 
âgée de moins de 18 ans en 1942 et qui a dû entrer dans la 
clandestinité, afin d’échapper à l’extermination décidée par les 
nazis. 
Les enfants qui n’ont pas trouvé une cache à temps ont été 
gazés dès leur arrivée à Auschwitz : de Belgique, il y eut plus 
de 4.000 enfants.  
On estime heureusement aussi à quelque 4.000 les enfants  
sauvés grâce à de simples gens à l’héroïsme tranquille qui les 
ont hébergés. 
 
L’Association L’Enfant Caché (asbl) 
Cette association réunit les anciens enfants cachés.  
Ses buts sont de transmettre la mémoire de ce qu’ils ont vécu, 

de lutter contre l’antisémitisme, contre toute forme de racisme, 
de xénophobie, de discrimination et d’honorer leurs sauveurs. 
Cette asbl a été créée en 1991, 46 ans après la guerre. Cela 
montre que les enfants cachés ont gardé longtemps le silence 
sur leur souffrance et sont restés cachés dans la paix. Ils ont 
dû vivre avec le traumatisme engendré par la séparation pré-
coce et cruelle avec leurs parents, dont la plupart ne sont pas 
revenus des camps d’extermination. Et ceux qui ont retrouvé 
de rares rescapés ont dû survivre avec des êtres chers brisés.  
De nombreux enfants cachés ont gardé le contact avec leur fa-
mille d’accueil et ont fait reconnaître leurs parrain et marraine 
de guerre comme Justes. 
 
L’Année des Justes (2020-2021) 
En cette année, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, 
l’Enfant Caché organise un Hommage national aux Justes de 
Belgique. 
Sont programmés notamment un concert, un colloque, la pro-
jection de films, un Salon du Livre. Et au Parlement Bruxel-
lois : une exposition (avec de nombreux portraits  
d’hommes et de femmes Justes), laquelle sera inaugurée avec 
une lecture du nom des Justes par des élèves des écoles de la  
Région Bruxelles-Capitale. 
 
Aide pédagogique  
L’Enfant caché asbl met, à la disposition des enseignants, leurs 
membres qui peuvent venir témoigner de leur vécu durant la 
guerre 1940-1945. 
On peut consulter le livre “L’Enfant sauvé”, publié par l’Enfant 
Caché asbl en 2019, comme source d’informations, et le site 
www.enfantcache.be 
 

Adolphe Nysenholc

 Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi  
Année des Justes, 2020-2021 

Hommage national 
organisé par l’Enfant Caché asbl 

avec l’aide du Consistoire Central Israélite de Belgique,  
du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique 

 et du FORUM der Joodse Organisaties                           

Lundi 25 janvier 2021 

AU PARLEMENT BRUXELLOIS 

69, Rue du Lombard  •  1000 Bruxelles 

EXPOSITION et LECTURE DES NOMS des JUSTES
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Bon anniversaire, chère Andrée Geulen !

Andrée Geulen, Mensch du CCLJ et Citoyenne d’Honneur d’Israël, fête ses 99 ans.  
Grande résistante du CDJ, elle a convoyé quelque 300 enfants juifs vers leurs caches 
respectives, familles d’accueil ou institutions. Chacun d’eux, infiniment reconnaissant, 

la considère avec une profonde affection, comme un membre à part entière de sa famille. Révoltée par la rafle de la 
douzaine d’enfants dans l’internat du Lycée Gatti de Gamond où elle était institutrice, elle a directement  
répondu à l’appel d’Ida Sterno et contribué au sauvetage d’une grande partie de la jeunesse juive de Belgique. Notre 
livre L’Enfant sauvé lui rend continuellement hommage. Nous sommes extrêmement heureux de célébrer son an-
niversaire avec elle, dont la belle longévité apparaît comme une récompense insigne de son action héroïque. 
 
Pour le Conseil d’Administration de l’Enfant Caché 
Adolphe Nysenholc, Président  

Benjamin Beeckmans a été 
élu à la présidence du CCLJ le 
25 juin 2020. Fort d’un par-
cours militant de nombreuses 
années au CCLJ et au sein 
d’organisations juives (mou-
vement de jeunesse Hashomer 
Hatzaïr et Union des étudiants 
juifs de Belgique), cet ingé-
nieur commercial de 46 ans 
entend insuffler au CCLJ un 
souffle nouveau tout en s’in-
scrivant dans la continuité du 
travail accompli par ses pré-
décesseurs depuis 60 ans.  
 

Doté d’une solide expérience dans le monde de l’informa-
tique et l’innovation, ce professeur d’entrepreneuriat à la 
Solvay Business School (ULB) aborde avec enthousiasme 
ce nouveau défi qui constitue le prolongement d’un  

impératif de son engagement au sein de la communauté 
juive : faire du CCLJ une organisation juive dynamique, 
qui avance et se réinvente en donnant à tous, des plus 
jeunes aux plus âgés, de l’énergie et du sens.  
 
Au cœur de ce projet enthousiasmant, se trouve le travail 
de mémoire auquel il entend associer de près l’Enfant 
Caché : « Grâce aux membres et aux sympathisants de l’as-
sociation l’Enfant Caché, nous allons continuer à trans-
mettre aux générations futures ce patrimoine exceptionnel 
que constitue notre Mémoire commune : la mémoire de la 
Shoah, le souvenir des mérites des Justes et ainsi poursui-
vre concrètement la lutte contre l’antisémitisme. Ensemble, 
nous proposerons à tous ceux qui fréquentent nos murs une 
programmation de qualité où la Mémoire se vivra de  
manière plurielle, riche et ouverte sur la société belge » 
 
On sait le CCLJ résolument engagé sur ce chemin depuis 
sa création et maintenant aussi à l’avenir. Souhaitons plein 
succès à cette nouvelle équipe ! 
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N o u v e a u  P r é s i d e n t  d u  C C L J  B e n j a m i n  B e e c k m a n s  
Le CCLJ est et  restera un lieu de mémoire vivante

Enfants cachés au Château de Beloeil par les Princes de Ligne. 
 
 
 
Justes  
parmi  
les Nations



Anne Frank* 
 

Il y a déjà des années 
Personne ne t’a oubliée 

Ecoute mon Ange 
Le gazouillis sur les branches 
Qui murmure Sois heureuse 

Cueille sans tarder la rose de l’été 
« Embaume le creux de ton cœur 

Avec mes pétales étoilés 
La vie recommence » 

Anne, petit oiseau blessé 
Mets ta robe de dentelle 

Ton châle de lune 
Ouvre tes grands yeux noirs 

 

AIls sont tous venus te voirA 
Anne, Mon Ange 

Je suis ta mère, ta sœur, ton amie 
Que tu as tant désirée 

Je t’attends, sors des ténèbres 
Du 9 juillet 42 au premier août 44, 

Tu vécus cachée sans soleil 
Sans réveils harmonieux 

Tu mourus deux mois avant la libération 
Mais pour qui ? Pourquoi ? Où es-tu ? 

J’ai crié, j’ai dû rêver 
Mon coeur dérive 

 
Sarah Radzinower 

 
* Extraits

 

Pers - Verschenen in ‘de Morgen’ (juni 2020) 

Het stoort u dat u niet erkend  
wordt als oorlogsslachtoffer? 

“In Franstalig België krijgen alle ondergedoken 
kinderen een invaliditeitspensioen, in Vlaanderen 
niet. Hier moeten we eerst bewijzen dat we gele-
den hebben onder die situatie en ge-schonden uit 
de oorlog gekomen zijn.  Ik heb het zwart op wit 
op papier: mijn man, die zeven mensen verloren 
heeft, die heeft gezien hoe ze gedeporteerd wer-
den en omkwamen voor zijn ogen, die heeft niet 
geleden voor de Belgische wet. 

Het gaat me niet om het geld, wel om de erkenning van ons 
leed. Dat is mijn levensmissie geworden. Ook de erkenning 
van degenen die ons geholpen hebben. Ik ben op mijn zestig-
ste begonnen met het vertellen van mijn verhaal. Ik was 
gestopt met het restaurant en dacht: Anna en Charel hebben 
nooit kinderen gehad, wie gaat de wereld vertellen wat zij 
gedaan hebben, als ik het niet doe? Ik kon het niet hebben dat 
ze vergeten zouden worden. Charel Jacobs en Anna Van Dijk 
zijn de beste mensen die ooit geleefd hebben. Dat moet 
iedereen weten. En ook zij moeten dus erkend worden voor 
hun daden, net zoals de 1.700 Belgen die hetzelfde gedaan 
hebben. 

Zodra we weer een regering hebben, maak ik er weer werk 
van en zullen de ministers van mij horen.” 
 

 

Paru dans “De Morgen” (juin 2020) 

Cela vous dérange de ne pas être re-
connue comme victime  de guerre ? 

Dans la Belgique francophone du pays, en prin-
cipe, les enfants cachés reçoivent une pension 
d’invalidité. En Flandre pas. Là, il faut démontrer 
qu’on a souffert de la situation et être sorti avec 
des séquelles de la guerre. J’ai des documents  
écris noir sur blanc, dans une lettre : mon mari, 
qui a perdu 7 personnes de sa famille, qui a vu 
comment ils ont été déportés et ont péri devant  
ces yeux, lui n’ a pas souffert selon la loi belge. 

Ce n’est pas une question d’argent mais bien pour une recon-
naissance de notre souffrance. C’est devenu ma raison de vie. 
Également la reconnaissance des gens qui nous ont aidés.  
J‘ai commencé à mon soixantième anniversaire à raconter 
mon histoire. Je venais d’arrêter le restaurant et pensais à 
Anna et Charel qui n’ont jamais eu d ‘enfant. Qui va raconter 
au monde ce qu’ils ont fait? Si moi je ne le fais pas. Je ne pou-
vait accepter qu’ils soient oubliés 
Charel Jacobs et Anna van Dijck des personnes merveilleuses. 
Il faut le savoir. Et eux aussi doivent être reconnus pour leurs 
actions tous comme les autres 1700 Belges qui ont fait 
la même chose.  

Dès qu’on aura un gouvernement, j’en ferrai ma priorité et 
les ministres m’entendront.
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Si ce n’est dejà fait, n’oubliez pas de régler votre cotisation 2020 ! 
La cotisation s’élève à 50 €. Elle doit être versée au compte BE 46 3100 8487 0036   

de l’Enfant Caché asbl., av. Ducpétiaux, 68 à 1060 Bruxelles. 

Pour les membres habitant en dehors de l’U.E.: la cotisation s’élève à 55 € (hors frais bancaires  
pour l’association) elle doit être versée au compte de l’Enfant Caché en mentionnant 

  le N°  IBAN BE46310084870036 et le Code BIC: BBRU BE BB 100.  

Un problème financier ne doit pas constituer un obstacle à votre participation comme membre, 
un coup de téléphone à notre secrétariat, vous assurera une solution en toute discrétion. 

Interview  

Régine Sluszny



J’ai trouvé une photo de classe de la 
dernière classe (Fröbel) de la Tachke-

moni avec des enfants nés en 1934. 
La photo date de 1939 (ou de 1938). 

Parce que probablement 1/3 de ces  
enfants ont été déportés, et qu’on a 
peu de photos d’enfants déportés, je 
cherche une personne née en 1934 qui 
était à la Tachkemoni avant la guerre 
pour m’aider à identifier tous ces  
enfants. 
Je voudrais que les enfants déportés 
reçoivent leur portrait au mur de 
commémoration à Kazerne Dossin. 

Pourriez-vous m’aider? 

Je vous donne les noms des enfants nés 
en 1934 qui étaient inscrits à la Tachke-
moni après la guerre. Peut- être y en a-t-
il qui étaient aussi inscrits avant la guerre 
et qui se (re)trouvent sur cette photo. 

Peut-être certains sont-ils membres de 
“L’Enfant Caché”. Voici leurs noms: 

Ik heb een idee: De volgende oudleerlin-
gen zijn allemaal geboren in 1934 en 
overleefden de oorlog, want ingeschre-
ven op Tachkemoni vanaf 2/5/1934. Wie 
van hen zat vóór de oorlog op Tachke-
moni en leeft er nog van? Misschien 
staan zij ook op de foto.  

1. Adolphe Birnbaum, 28. Armand 
Hirschman, 65. Maurice Weisman, 66. 

Benjamin Zimet, 77. Renée Maringer, 
96. Esther Holzer, 118. Florence Ganger, 
127. Jozef Fleischer, 132. Bertha Gren-
cel,133. Marcel Gutwein, 148. Oscar 
Reichman, 157. Martin Klein, 162. 
Helga Lustgarten, 163. Paula Einhorn, 
168. Charles Moszkowitz, 199. Rachel 
Obstander, 207. Frederica Altenberg, 
223. Bertha Czapek, 225. Nicolaas 
David, 237. Herman Fogel, 250. Fanny 
Knoll, 261. Henry Lemberger, 279.  
Salomon Praport, 299. Albert Spitz, 306. 
Lucien-Charles Topper, 353. Louis 
Schneider, 360. Jacob Markowitz, 393. 
Georgette Mohamed, 417. Henri Ogrod-
nik, 439. Rafael Gutwirth, 450. Maurice 
Szlenki, 466. Jean Hermann, 473.  

Wiener Claus of Claus Wiener ? 6. 
Bernard Burochovic, 489. Sala Reiss, 
503. Pierre Wolkowicz, 507. Charlotte 
Birnbaum, 513. Henri Fleck, Max Salik. 
Jacques Breitstein, 531. Francis Dia-
mant. Simone Itzkowitz. Emile Owiecz-
ka, Leon Szyszczycki. Jacques Korn 
(FB: Jacky Korn) André Kleinbardh? 
Friederich Neiman 605. Sarah Mendele-
wicz. Anna Henriette Kretz, Guydal 
Lichtensztajn. Dorothea Sztark. Maurice 
Meizler, 717. Felix Fischman, 735. 
Henek Polanicki 808. Celina Sternlicht. 

                                                                                           
Jan Maes Theo Kornblum  

Contacter l’Enfant caché au tél. 
0474-60 56 57            
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La dernière classe (Fröbel) de la Tachkemoni 

 
Avec l’Enfant caché TRANSMETTRE LE MESSAGE AUX JEUNES 

Cette année, “La 
haine, je dis 

NON!” a fait appel à 
l’Enfant caché pour 
une série de témoi-
gnages devant des 
élèves de 5e et 6e pri-
maire. « La haine, je 

dis NON », programme d’éducation à la citoyenneté du 
CCLJ, est destiné aux élèves de l’enseignement primaire et 
secondaire ainsi qu’au monde associatif.  
 
La transmission de l’histoire de la discrimination des Juifs en 
Belgique sous l’occupation nazie y occupe une place impor-
tante. Pour l’enseignement primaire,  les animations intègrent 
des histoires personnelles d’enfants cachés. Suivre l’histoire 
d’un enfant de leur âge, avec les mêmes besoins, les mêmes 

préoccupations, permet au jeune d’humaniser le propos et de 
se sentir, dès lors, plus concerné. On ne parle plus de chiffres, 
de dates, mais de personnes : Sophie, Dolphy… Cette dé-
marche invite le jeune à trouver sa place dans la transmission 
de cette Mémoire.  
 
Une mise en perspective historique permet en outre aux élèves 
de mieux appréhender le contexte de ces histoires et de com-
prendre “comment cela a été possible”. Elle les invite à une 
réflexion informée sur les actions qu’ils seront amenées à 
poser en tant que citoyens dans la société contemporaine. 
 
Pour plus d’informations: www.lahainejedisnon.be 
hn@cclj.be      02/543.02.97 
 
Légende de la photo : Sophie, l’enfant cachée, notre livre-jeunesse 
basé sur l’histoire de Sophie Rechtman-Granos. 



 

… s’en est allée discrètement le 25 juin, âgée de 89 ans, sus-
citant la profonde tristesse de tous ceux qui l’ont connue. 

Après le décès d’Henri Kichka en avril dernier, c’est une des 
derniers témoins de la Shoah qui nous quitte. 

Venus de Salonique en 1932, ses parents s’intègrent rapide-
ment à Bruxelles et Marie sera « la petite Grecque » de la 
classe. La guerre éclate. L’occupation nazie. Dans la nuit du 
20 juillet 1944, ils seront arrêtés sur dénonciation, et après 3 
jours dans les caves de la Gestapo avenue Louise, ils seront 
transférés à Malines. D’où ils seront déportés le 31 juillet 
1944 à bord du 26ème convoi. 

« A dimanche ! » … 
Sur la rampe de Birkenau, les SS séparent les arrivants, les 
hommes d’un côté et les femmes de l’autre. 

Marie raconte : « J’entends encore les derniers mots de mon 
père. Il nous rassurait : « Ne vous en faites pas. Nous nous 
verrons dimanche. J’y pense souvent. »
Marie survit au Revier (réservoir pour les expériences me-
nées par les médecins nazis) et est transférée dans différents 
camps de travail. 

Première robe   
En avril 1945, lors de l’évacuation de Dachau, elle s’enfuit 
et sera finalement libérée par l’armée américaine. 

Ecoutez son récit : « Dans une rue du village, un GI m’in-
terpelle. Je ne comprends pas l’anglais, mais je lui montre 
mon avant-bras sur lequel il aperçoit mon numéro matricule 
de déportée. Alors, il m’a prise par la main et sans un mot il 
m’a emmenée dans un magasin de vêtements. J’en suis  
ressortie vétue de ma première robe. Et le soldat est reparti. » 

Histoire d’un couple        
Marie et sa mère rentreront à Bruxelles le 1er juin 1945. 
« J’étais certaine que mon papa nous attendrait à la gare.» 
Hélas, il était mort à Mauthausen. 

La vie a repris et Marie a rencontré Bernard Lipsztadt qu’elle 
épousera en juillet 1954.Bernard était un ancien enfant caché 
qui avec d’autres enfants furent hébergés, grâce à Odile 
Henri et son mari, au pensionnat Gatti de Gamond. Les nazis 
les arrêtèrent pour les envoyer à la Caserne Dossin à Malines. 
Bernard sera le seul enfant juif ayant réussi à s’en évader. 

Après la guerre, il a travaillé au Kiboutz en 1948 pour parti-
ciper à la construction de l’Etat d’Israël.
Notre couple milite notamment à la Fondation Auschwitz. 
Marie participe au voyage organisé en 1995 par la ville de 
Namur « le train des 1000 » et témoigne dans les écoles. De 
sa voix douce, elle subjugue les auditoires tout en étant à 
l’écoute des questions posées par les jeunes, côte à côte avec 
l’enfant caché témoignant de son vécu. 

En 2006, lorsque Marie reçoit, du CCLJ le titre de Mensch 
de l’année, une de ses deux filles, Viviane avait souligné la 
force de l’engagement de sa mère pour la transmission de la 
mémoire : « …devant des enfants du juge dans un centre 
fermé, ou au Service Social Juif avec des survivants du  
génocide des Tutsi toujours elle veut témoigner. C’est ce 
qui a vraiment donné un sens à sa vie. En transmettant son 
histoire, elle a le sentiment de faire revivre tous ceux qu’elle 
a vu mourir. » 

Marie n’a jamais oublié ce GI américain qui en avril 1945, 
lui a rendu sa dignité en lui offrant une robe. 

Dans une lettre publiée en 1969 dans « La Libre Belgique », 
sous le titre « Ma première robe » elle écrit : « Son visage je 
m’en souviens plus, mais aujourd’hui encore, je garde le 
souvenir de ce soldat simple et humain qui sut me donner 
l’aspect d’une fillette libre… » 
Marie a rejoint Bernard disparu peu avant elle, nous laissant 
l’histoire d’un couple d’amis parmi d’autres survivants de 
notre génération.  

Denis Baumerder     

RETOUR AU CAMP DE VENISSIEUX    

En France, à Vénissieux, s’est déroulée une émouvante cérémonie le 2 septembre dernier en mémoire de la rafle    
de Juifs de la “zone libre” de Vichy qui furent parqués dans le camp avant leur déportation à Auschwitz le                

29 aoùt 1942. Comme relaté dans notre journal, l’historienne Valérie Portheret a consacré un remarquable ouvrage 
sur le sauvetage des enfants du camp de Vénissieux :VOUS N’AUREZ PAS LES ENFANTS. Elle était présente à la        
cérémonie sur laquelle nous reviendrons dans notre prochaine édition.

A  V O I R  
Le roman de Henri Roanne-Rosenblatt, Le cinéma de Saül Birnbaum, est adapté au cinéma par Nicolas 
Steil dans un film intitulé L’Enfant caché, interprété par Simon Abkarian, qui a obtenu trois Molières. 
Le tournage a lieu notamment au Luxembourg. 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/simon-abkarian-le-theatre-empeche-la-mechancete-humaine-de-progresser-23-06-2020-8340894.php 

Déportée à Auschwitz à 13 ans, Marie Lipsztadt-Pinhas ...
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Année des Justes  

2020-2021 
SALON du LIVRE 
de l’Enfant Caché  •  en Belgique 

Réunion des descendants des Justes et des enfants des enfants cachés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22 novembre 2020 à 15h 
Centre Communautaire Laïc Juif-David Susskind  •  52, rue Hôtel des Monnaies à 1060 Bruxelles 

 

Appel aux auteurs 
(auto)biographies d’enfants cachés ou d’enfants d’enfants cachés 

 

Pour organiser cette séance de signature de livres,  

les auteurs sont priés de prendre contact avec l’Enfant Caché  

enfantcache@skynet.be 

Les enfants cachés en témoignant par écrit de leur vécu durant la Shoah évoquent, dans leurs livres,  
leur sauvetage par des hommes et des femmes dont certains ont été reconnus Justes parmi les Nations. 

Le but de cette séance au CCLJ est de faire se rencontrer dans un esprit transgénérationnel  
les enfants des sauvés et ceux des sauveurs. Une fête de la réunion dans la célébration du souvenir. 

https://www.cclj.be/agenda/salon-livre-enfant-cache-en-belgique 
Voir site : www.enfant-cache.be /Justes /salon du livre 

 
 CALENDRIER DES FÊTES JUIVES

Rosh Haschana  1er jour        Samedi           19-sept-20  
Rosh Haschana  2ème jour     Dimanche      20-sept-20  
Jeune de Gédalia                    Lundi             21-sept-20  
Yom kippour                           Lundi             28-sept-20  
Soucott  1er jour                      Samedi            03-oct-20  
Soucott  2ème jour                    Dimanche       04-oct-20  
Hoshana Raba                        Vendredi          09-oct-20     
Shemini Atseret                     Samedi            10-oct-20  
Simchat Torah                        Dimanche        11-oct-20  
Chanoukka  1er Soir                Jeudi               10-déc-20  
Chanouka  8ème Soir               Vendredi         18-déc-20  
Jeune du 10 tevet                   Vendredi         25-déc-20 
                                                     

Tou bischvat                                  Jeudi               28-janv-21  
Jeune d’Esther                              Jeudi                25-févr-21  
Pourim                                           Vendredi         26-févr-21  
Pessach  1er jour                            Dimanche    28-mars-21  
Pessach  2ème jour                         Lundi            29-mars-21  
Pessach  7ème Jour                         Samedi             03-avr-21  
Pessach  8ème jour                          Dimanche        04-avr-21  
Lag Baomer                                   Vendredi          30-avr-21  
Shavouot  1er jour                         Lundi              17-mai-21  
Shavouot  2ème jour                       Mardi              18-mai-21  
Jeune du 17 Tamouz                 Dimanche      27-juin-21  
Jeune de Tischa beav                  Dimanche       18-juil-21  
Veille de Rosh Hashana 5782   Lundi             06-sept-21  
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L’E.C. Infos, rédac’chef Denis Baumerder remercie ses medewerkers et collaborateurs pour leur excellente contribution rédactionnelle.

On recherche une jeune fille qui a été cachée par la famille 

Declercq ou Declerck, qui tenait une blanchisserie chaussée 

de Waterloo, pas loin de la Barrière de Saint-Gilles, après 

que ses parents aient été arrêtés dans une rafle allemande. 

Sa mère est revenue de déportation.  

 

Elle était amie avec la jeune Micheline (Mathilde) Francès, 

et la recherche s’effectue dans le cadre de la préparation d’un 

livre que les enfants de celle-ci désirent publier à la mémoire 

de leur mère. Elles avaient 8-9 ans à l’époque. 

Contacter svp.  yoshami6@gmail.com

Jacques Klapholz

C’est à la suggestion de Madame Dickshen que je vous écris 
dans l’espoir que vous auriez quelques renseignements sur des 

anciens pensionnaires du Home de Profondsart. J’y 
étais en 1946-1947 lorsque le Home était placé sous 
l’impeccable gestion de la merveilleuse Chawa Jaffé.  
Même si mon séjour à Profondsart était assez court, 
j’en ai gardé un souvenir attachant et impérissable. Mes 
multiples voyages et émigrations m’ayant éloigné de 
la Belgique pendant longtemps, j’ai néanmoins réussi 
à y ranimer plusieurs relations parmi les gens qui m’ont 
aidé à survivre à la persécution nazie. C’est grâce aux 
amitiés renouvelées avec ces Justes que je continue à  

vouloir prendre contact avec des gens qui ont partagé mes  
expériences de cette période troublée de ma jeunesse. 

Est-ce que parce que nous vivons actuellement une époque mon-
diale dangereuse et pleine de hasards troublants que je cherche 
à retrouver des compagnons d’antan? Néanmoins, si la chance 
me souriait et me permettait de retrouver les traces de certains 
de mes compagnons d’enfance à Profondsart, cela ajouterait aux 
plaisirs qui meublent mes quatre-vingts ans. 

Je peux vous assurer qu’il ne s’agit pas d’une recherche liée à 
une autobiographie en préparation mais simplement un dernier 
effort de rejoindre des camarades de ma tendre jeunesse. 

Pour ma part, j’habite au Canada depuis mon arrivée ici en 1948, 
y ayant fait la plupart de mes études et toutes mes activités pro-
fessionnelles. Pourquoi n’ai-je pas entamé ce genre de recherche 
plus tôt? Vous auriez raison de me poser la question. Mais ce 
n’est qu’après avoir pris connaissance de l’article de Catherine 
Massange sur Profondsart et de l’inestimable Chawa Jaffé que 
l’idée m’est venue qu’une liste des anciens de Profondsart de-
vrait exister quelque part. 

Dans la liste que Barbara Dickschen m’a transmise, j’ai repéré 
au moins deux noms qui pourraient être des garçons dont je me 
souviens. L’un qui partageait avec moi le même prénom, Man-

fred Stern, l’autre pourrait être Emile Owieczka, que tout le 
monde appelait par un pseudonyme qu’il s’est donné lui- 
même : “poisson chinois” ! 

Malheureusement, aucun des autres noms sur la liste ne me  
semble familier. Néanmoins, si vous aviez des renseignements 
sur l’un ou l’autre, j’aimerais bien savoir où je pourrais les  
joindre. Il me semble qu’Emile se préparait à émigrer au Canada; 
je n’ai aucune idée s’il y est parvenu. D’autre part, si parmi les 
autres noms, il y en a qui se sont installés au Canada, je serais, 
bien sûr, très heureux d’avoir leurs coordonnées également.  

Je vous demande pardon si cette recherche se révèle pénible, 
mais veuillez croire, cependant, que je vous serais très recon-
naissant pour vos efforts. Je vous prie de croire à l’expression 
de mes sentiments les meilleurs. 
 
Fred Bild 
3769 Rue Saint Hubert, Montréal QC, H2L3Z9, Canada, 514-597-0207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Le Château de Pronfondsart   

 AVIS DE RECHERCHE  

                                       — N° 231 

OHE LES COPAINS DU HOME DE PROFONDSART ! 
 

Si vous avez des informations, veuillez-nous les communiquer à  
l’Enfant caché au 0474 605 657 qui transmettra.

                                       — N° 232 

Bruxelles 1942 - Une blanchisserie Chaussée de Waterloo 


