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Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme
50 ans après...

60è ANNIVERSAIRE de la NUIT DE CRISTAL
Nos Ministres et Parlementaires à Auschwitz

1948: la troisième session de l’Assemblée générale des Nations
Unies se réunissait à Paris et adoptait la Déclaration Universelle
des droits de l’homme qui, au fil de ses 30 articles, affirme sa
foi en la valeur de la personne humaine.
L’Assemblée générale a proclamé cette Déclaration universelle
comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect
de ces droits et libertés et d’en assurer par des mesures progressives d’ordre national et international la reconnaissance et
l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des états membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.

1998: où en sommes nous aujourd’hui?
Des choses ont changé depuis 1948 mais on n’a pas atteint la
perfection. Profitant de l’écoulement du temps et de la disparition des témoins directs, certains essaient de nier ce qui a été,
d’autres minimisent, d’autres encore recommencent.
L’antisémitisme n’est pas mort comme vous le verrez en lisant
notre n°5. Le combat contre l’oubli non plus ...
Transmettre à la postérité est la meilleure façon d’entraver
l’amnésie du temps et renforcer les moyens de nos héritiers qui
seront amenés à combattre les négateurs pour que cette déclaration ne soit pas vide de sens au siècle prochain!
Suzanne Frydman

Sincères Félicitations à ...
Madame Viviane Teitelbaum-Hirsch
pour sa nomination à la présidence du
C.C.O.J.B.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans
ses nouvelles fonctions.

Dans la grisaille d’un matin de novembre, un Airbus s’est
envolé de Melsbroek vers Cracovie. Ce voyage organisé par le
C.C.O.J.B. et le FORUM, sous le patronage du Vice-Premier
Ministre et Ministre de la Défense nationale, Monsieur PONCELET, en coopération avec les Forces Armées Belges, emmenait
en pèlerinage à Auschwitz-Birkenau de hautes personnalités
belges, telles le Baron Jean BLOCH, les ministres GRAUWELS, YLIEFF, VISEUR, ainsi que de nombreux membres des
Parlements flamand, bruxellois et wallon, toutes tendances
confondues, accompagnées par les “derniers témoins”.
200 personnes désireuses de voir ce lieu où tant des nôtres sont
arrivés pour leur dernier voyage...dans les chambres à gaz et les
fours crématoires.
200 personnes rassemblées autour de nos témoins, certains
revenant pour la première fois, et qui, avec émotion et des
larmes contenues tant bien que mal, racontaient leur calvaire
alors que tous leurs proches avaient été décimés et qu’ils se
retrouvaient seuls.
Aujourd’hui à l’automne de leur vie, ils trouvent encore le
courage et la force de raconter l’indicible.
Comme ils sont poignants nos “derniers témoins”. Bien sûr, ils
ne manient pas tous la langue de Molière ou de Vondel à la
perfection, mais ils sont vrais, ils sont là et tous nous écoutons
(suite page 2.)
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avec le respect dû à celui et à celle qui a traversé l’enfer dans
l’indifférence de tous les dirigeants du monde démocratique, si
attentif aujourd’hui au respect et aux droits de l’homme.
Sous le soleil froid d’Auschwitz, notre groupe, imposant par sa
qualité et son nombre, dépose une couronne de fleurs devant le
Mur des fusillés. Un ruban tricolore marquera notre passage :
“LA BELGIQUE SE SOUVIENT - BELGIE HERINNERT
ZICH”.
Avant de quitter ce lieu de martyr, David Susskind rappelle aux
participants qu’ici, il y a lieu de poser ses pas avec douceur et
respect car nous foulons les cendres de millions de morts.
Et comme l’a rappelé le Ministre Jean-Jacques Viseur, beaucoup d’hommes et de femmes ont trouvé la mort dans ce camp,
mais n’oublions jamais que la grande majorité étaient des Juifs
condamnés à la “solution finale”.
Soudain, parmi les nombreux visiteurs présents dans le camp,
on vit un important groupe de jeunes Israéliens portant fièrement l’étoile de David, non sur leur coeur, mais sur leur drapeau
national. Oui! Il y a encore des enfants juifs à AuschwitzBirkenau , mais non plus dans les chambres à gaz, mais marchant pour la vie, porteurs de tous nos espoirs.
Une dernière cérémonie au Monument international et c’est la
fin du voyage. Glacés, transis, Néerlandophones, Francophones
et Bruxellois, Juifs et non-Juifs, unis dans une même émotion,
franchissent la barrière de l’incompréhension et du silence.
N’était-ce pas le but du voyage? Inciter nos dirigeants politiques
à réagir avec plus de vigilance face à la montée de l’extrême
droite, réfléchir sur la portée exacte du décret Suykerbuyck qui
ose placer à un même niveau victimes et bourreaux.
Pour moi aussi, ce sera le mot de la fin : merci, dank U, mesdames et messieurs les participants. Hier vous saviez.
Aujourd’hui, vous avez compris pourquoi nous n’oublierons
jamais et lutterons, encore et toujours, pour que plus jamais
personne ne puisse nous dire : “Vous saviez et vous n’avez rien
fait!”
Sophie Rechtman,
Présidente

PENSEES
Nous avons appris avec tristesse le décès à Braine-leComte, le 8 novembre 1998, de Madame Madeleine
SOREL, Directrice du Château de Linden et de Branchon,
“Juste parmi les Nations”.
Une délégation de l’Enfant Caché assista aux funérailles
et David Inowlocki, Vice-président, a évoqué dans son
discours les qualités d’humanisme, le courage et l’action
héroïque de cette Grande Dame dans son oeuvre de
sauvetage de nombreux enfants juifs pendant la Deuxième
Guerre mondiale.
Pour tout ce que vous avez fait pour nous, du fond du
coeur, nous vous disons “Merci Madame SOREL”
Nos pensées émues et solidaires vont vers ses proches,
auxquels nous témoignons notre profonde sympathie.
Le Comité et tous les membres de l’Association.

L’ENFANT CACHE REAGIT...
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Oui, les Juifs sont tenaces!
Récemment, “La Quinzaine”, un magazine liégeois du groupe
Vlan a rappelé que la Suisse, contrainte et forcée, va devoir
rendre leur dû aux héritiers de l’holocauste et à ceux qui, à
l’époque, ont déposé des fonds dans ses banques.
Lisez la suite de l’article:
“... l’affaire roule sur des milliards de dollars ... mais
vous connaissez les Juifs, ils sont tenaces et arriveront
à leurs fins, surtout en matière de fric. On leur a volé et
fondu leurs dents en or, ils retrouveront des lingots.”
Ces propos odieux et inadmissibles ont suscité des réactions
énergiques et nous avons reçu différentes lettres indignées de
plusieurs membres.
Nous sommes cependant d’accord sur un point de l’article
incriminé: les juifs sont tenaces ... Surtout lorsqu’il s’agit de
dénoncer les racistes qui distillent à leurs lecteurs des doses
venimeuses d’antisémitisme.
Notre réaction n’a pas tardé. Nous publions ci-dessous, in
extenso, notre lettre adressée, le 4 décembre 98, par Sophie
Rechtman, présidente de l’Enfant Caché, à Mr Paul Callebaut,
Editeur responsable de “La Quinzaine”, Rue Xhavée 26-28 à
4800 Verviers.
“Monsieur l’Editeur responsable,
Concerne: Votre magazine hebdo n° 741 du 16 septembre
1998. Article de Mr Marc KOCH:
“La vie en rosse”.
Des membres de notre association nous informent, ce jour,
de l’article de Monsieur Marc KOCH, paru dans votre
hebdomadaire.
Nous sommes profondément choqués et indignés par les
propos ignobles sortis de la plume de ce monsieur.
Alors que depuis tant d’années nous luttons avec toutes les
forces démocratiques de notre pays pour extirper le venin du
racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie de toutes les
instances, y compris de la presse, il se trouve aujourd’hui un
journal qui admet des écrits dignes de la plus farouche
propagande nazie.
Oui, Monsieur l’Editeur responsable, on nous a spoliés, on
nous a pris nos mères, nos pères, nos grands-parents, nos
frères et nos petites soeurs.
Oui, Monsieur l’Editeur responsable, on les a dépouillés de
tous leurs biens, non seulement leurs “dents en or” mais
aussi leurs cheveux pour en faire des matelas.
Oui, Monsieur l’Editeur responsable, on a vidé nos appartements de tous leurs biens et nous, les enfants cachés par une
(suite page 3.)
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population au grand coeur, nous n’avons rien retrouvé ni nos
familles, ni nos biens. Notre seul héritage se compose de
larmes.
Vous auriez pu vous poser la question: Qui a profité de tous
ces biens? Ce ne sont pas les victimes qui ont fondu leurs
dents en or pour en faire des lingots!
Ce ne sont pas les victimes qui ont thésaurisé les immeubles,
les oeuvres d’art confisqués et jamais rendus à leurs héritiers!
Aujourd’hui tous les partis politiques, à l’exception de
l’extrême droite, envisagent de correctionnaliser les délits de
presse à caractère raciste et d’en interdire, via La Poste, toute
distribution.
Attention, Monsieur l’Editeur responsable, vous êtes sur une
pente glissante, vous et votre journaliste, Marc KOCH.
Nous communiquons ce dossier à qui de droit. Nous sommes
décidés à lutter par tous les moyens légaux pour faire
poursuivre et punir ce genre de délit. Nous considérons votre
responsabilité totalement engagée.
En attendant, nous vous prions de faire paraître dans votre
prochain numéro ce droit de réponse qui est peu de chose en
regard de l’infamie parue dans votre journal.

Hommage à nos sauveurs
Le 3 décembre dernier une cérémonie de reconnaissance de
“Justes” a eu lieu à la Maison Communale d’Ixelles, en présence
de M. Yves de Jonghe d’Ardoye, Bourgmestre, de S.E. Harry
Kney-Tal, Ambassadeur d’Israël et de M. Laurent Reichman, du
Service de Presse de l’Ambassade d’Israël.
Le titre de “Juste parmi les Nations” a été attribué à :
* Madame la Baronne Henriette de Jamblinne de Meux
directrice du Home Prince Baudouin à Serville pour le sauvetage entre autres de M. Eliyahou Reichert;
* Mère Euthalie et Soeur Germaine de l’Institut St-Joseph des
Soeurs de la Miséricorde à Russegnies pour le sauvetage, entre
autres, de Albert Mydlarz;
* Madame Nelly Jadot pour avoir empêché l’arrestation par la
Gestapo de deux jeunes filles juives, Myriam et Michal Ohringer;
* Madame Lemmeke Cato, pour avoir sauvé Bernard Poznanski;
* Madame Huiberdina Witte-Verhaegen pour avoir sauvé la
famille Potsdammer dont le père était le chantre de la Communauté juive de Breda.
* Monsieur Ernest Van Moorleghem pour avoir sauvé la
famille Geismar (voir ci-dessous)
Ernest VAN MOORLEGHEM

Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Editeur responsable,
nos salutations distinguées.
S. Rechtman,
Présidente
Copie de cette lettre a été adressée à Mr Roger Lallemand, Sénateur; à Mr
Philippe Moureaux, Bourgmestre de Molenbeek-St-Jean; à MM David
Susskind et Elie Ringer, co-Présidents de la World Jewish Restitution
Organisation (WJRO); à Mr Julien Rybski, Président du Comité de
Coordination des organisations Juives de Belgique (CCOJB)

Dernière minute!
Nous apprenons que l’auteur de l’article incriminé a décidé de
mettre fin à sa collaboration au magazine “la Quinzaine”.

Toutes nos félicitations à notre ami et membre
Adolphe Nysenholc
pour son Prix littéraire 1998
décerné par la Communauté Française
récompensant sa pièce de théâtre
“La Passion du Diable”
L’ENFANT CACHE souhaite à tous ses
membres et amis une excellente année 1999

A l’entrée de la Maison Communale d’Ixelles, sur le côté
gauche, se trouve une plaque commémorative dédiée aux
résistants. Parmi les quelques noms, on peut lire le nom
Résistant,
d’Ernest Van Moorleghem, Lieutenant,
Commissaire de Police adjoint. Il naquit le 3 décembre 1914
et mourut en déportation en Allemagne en novembre 1944,
il avait 30 ans.
C’est par ses fonctions de Commissaire qu’il fut mis en
contact avec la famille Geismar (Paul, Rose et leurs deux
fils, Pierre ,2 ans et Jean, 12 ans) qui, répondant à une
convocation des autorités allemandes, se présentèrent au
Commissariat d’Ixelles. Le Commissaire prit la famille juive
sous sa protection et leur procura de fausses cartes
d’identités de l’Administration communale d’Ixelles, au nom
de Godin.
Dans un premier temps, il cacha toute la famille à Rixensart,
dans une maison louée à son propre nom. Ensuite Jean, le
fils aîné, fut caché séparément à St-Jean-Baptiste de la Salle
à St-Gilles et plus tard au Petit Séminaire de Basse-Wavre,
où il séjourna même durant les vacances de 1943 et 1944.
Dénoncé par un traître et arrêté par la Gestapo, Ernest Van
Moorleghem fut incarcéré à la prison de St-Gilles et
condamné à mort avec d’autres résistants de son groupe.
C’est pour avoir, au péril de sa propre vie, secouru et caché
une famille juive, les sauvant de l’extermination, que
l’Institut Yad Vashem lui a décerné, à titre posthume, la
reconnaissance de “Juste parmi les Nations”.

On nous
écrit...
Voyages......
Voyages......
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HISTOIRE D’UN PASSE par Sarah Potezman

EXPOSITION CHAGALL A LIEGE

Photo in Chagall - The Russian Years 1907-1922

Le dimanche 22 novembre, à 8 H 45, par un soleil radieux et
une bise mordante, les 51 participants martelaient le pavé de la
Place Van Meenen, attendant impatiemment l’autocar qui devait
les mener à Liège, avec pour seul réconfort, l’ambiance chaleureuse du groupe.
En chemin, Josef Rothschild, nous prépara à la visite avec son
érudition habituelle, nous contant non seulement la vie de
l’artiste, mais également l’évolution de son style pictural avec
moult détails.
A l’Office du Tourisme de Liège on nous attendait avec un
verre de bienvenue. A deux pas de là par l’esplanade nous
pénétrâmes dans la Salle St-Georges où nous découvrîmes
l’oeuvre merveilleuse du peintre.
Les appareils audios mis à notre disposition complétèrent
utilement les informations préalablement dispensées par J.R.
Près de deux heures plus tard, un repas “Chagall” nous fut servi
au restaurant Le Fiacre Place St Denis.
Une aimable guide de l’Office du Tourisme nous accompagna
en autocar pour une visite commentée de la Ville. Nous avons
pu constater que la Cité Ardente avait fait peau neuve en
beaucoup d’endroits.
Vers 16 heures, nous eûmes encore l’occasion de visiter le
Musée d’Ansembourg, pour y admirer des meubles de style
liégeois du 18è S. ainsi que d’autres oeuvres d’art. Cette
demeure patricienne, au décor somptueux, a beaucoup plu à nos
participants.
Une heure et demie plus tard, nous reprîmes le chemin de la
Capitale, un peu fatigués mais heureux et les yeux pleins des
superbes peintures et dessins du Maître.
David Inowlocki

Mon mari, Abraham, a ses racines en Pologne. Il n’était jamais
retourné dans son village natal, Pinczow, se situant entre
Cracovie et Kielce.
Notre fils, Gershon, a toujours voulu connaître cet endroit et
lorsque son père a atteint l’âge de 70 ans, il le décida à entreprendre ce voyage.
En visitant l’école de son enfance, après 62 ans d’absence, il
s’est assis dans la même classe et il y fut reçu avec tous les
égards.
Ses pas le conduisirent vers la Synagogue où, dès l’entrée, le
choc fut terrible à la vue du délabrement intérieur. Tout y est
détruit.
Dès son retour en Belgique et compte tenu de l’état de la
synagogue il ressentit le besoin d’agir afin de la restaurer et de
lui redonner sa dignité ancienne.
A l’aide d’un caméscope, il réalisa un précieux documentaire
sur Pinczow, d’avant et d’après guerre, qu’il diffusa auprès de
nombreuses institutions.
Il en adressa également une copie au Premier Ministre de Suède,
M. Göran Persson, qui lui répondit personnellement. Grâce à
cette réalisation, envoyée aux autorités polonaises locales, la
restauration de cette synagogue a été entamée.
Abraham et Gershon se sont rendus à Pinczow en mai 98 pour
l’inauguration officielle d’un musée établi dans cette synagogue
et dédié aux victimes juives de cette localité, cruellement
disparues à Treblinka en 1942.

A. Potzeman devant la Synagogue

Abraham et Gershon à l’école

IL NE FAUDRA PLUS CACHER D’ENFANTS EN BELGIQUE
par Thérèse Liebmann

Comme la quasi totalité des Juifs de Belgique, nés avant 1944,
je dois la vie aux personnes qui ont bien voulu me soustraire
aux griffes nazies (...) C’est ainsi que nous avons échappé à la
déportation.
Sémira Adamou a, elle aussi, échappé le 22 septembre dernier
à la déportation, terme utilisé par la gendarmerie elle-même, car
elle a été tuée avant que l’avion dans lequel on l’avait traînée de
force n’ait décollé. Cet acte criminel, perpétré par des représentants de l’ordre public, n’a eu lieu ni dans un pays occupé par
les nazis, ni dans la France de Pétain, ni dans l’Espagne
franquiste, mais dans la Belgique démocratique (...) Ainsi on
savait que Sémira et d’autres réfugiés “indésirables” faisaient
l’objet de violences lors de leur déportation. Plus qu’à d’autres
occasions, j’ai alors pensé à la Deuxième Guerre mondiale, sans
pour autant tomber dans le travers de la banalisation de celle-ci,
mais même le vocabulaire officiel utilisé à propos des réfugiés
(Suite page 5)

Le groupe au Musée d’Ansembourg

(suite de la page 4)

d’aujourd’hui - comme le mot “déporté” - me rappelle de
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sinistres souvenirs.
C’est heureusement compensé par des actions positives qui,
elles, rappellent la lueur d’espoir qui éclairait quelques fois les
heures sombres de la guerre : la résistance à l’occupation nazie,
comme aujourd’hui la résistance à l’expulsion des réfugiés.
Ce rapprochement a été fait, entre autres, par deux résistants,
Arthur Haulot et Sara Goldberg, qui ont, très tôt, agi aux côtés
de ceux hostiles aux expulsions. Plusieurs associations et
institutions s’intéressent plus spécialement aux mineurs d’âge
non accompagnés d’un adulte en vue de leur offrir hébergement,
parrainage, apprentissage d’une de nos langues nationales...
La Fondation Roi Baudouin soutient ces initiatives et favorise
leur succès en leur accordant des bourses.
Ainsi, il y a de nouveau en Belgique des individus, des institutions et des associations prêts à sauver des enfants qui, sans eux,
devraient - comme cela a été naguère notre cas - vivre dans la
clandestinité pour ne pas être déportés.
Dans ce monde si souvent trop cruel, leur action est un précieux
stimulant qui devrait nous inspirer toutes et tous.

ANDERLECHT - MAISON DES ARTISTES
17 - 31 OCTOBRE 1998

Du 17 au 31 octobre 1998, s’est tenue notre exposition à la
Maison des Artistes à Anderlecht. En plein coeur de cette
commune pluriculturelle, plus de 500 élèves ont eu l’occasion
de la visiter, accompagnés de leurs professeurs et de membres
de notre association qui ont, ainsi, pu transmettre un message et
une mise en garde aux jeunes face aux problèmes de racisme et
de la montée de l’extrême droite.
OTTIGNIES - CENTRE CULTUREL
9 - 18 DECEMBRE 1998

MERCI ...
par Madame Bindels
Professeur à l’Ecole Bracops Lambert à Anderlecht

Merci chère Sophie,
Merci à Simone, à Gaby, à Sarah... et à tous.
Merci pour nos élèves.
Vous avez témoigné avec tant de dignité et d’émotion contenue.
Vous avez parlé sans haine de vos bourreaux....mais, nous avons
tous compris que votre coeur était en deuil.
Vous avez expliqué votre calvaire et ce que vous avez dû
endurer pendant ces terribles années de guerre et de mort.
Vous avez encore trouvé la force pour témoigner de tout,
honnêtement, fidèlement.
Pour nos élèves et pour nous, vous êtes et vous resterez un
modèle de courrage, de tolérance et de foi dans l’humanité et la
démocratie.
Christiane Bindels

P.S. Mon collègue Luc Pottiez et notre directeur Freddy
Dubuisson se joignent très sincèrement à moi.

Maison des Artistes à Anderlecht -16/10/98 - vernissage de
l’exposition de l’Enfant Caché

Vernissage de l’exposition le 8 décembre 1998

A la demande de notre membre et ami Jean Geismar, nous
avons été invités par le Centre Culturel d’Ottignies à y présenter
notre exposition.
La cérémonie inaugurale fut très émouvante et magnifiquement
organisée par les équipes de Mme L. Toussaint, directrice du
Centre Culturel et de Mme M. Queroles, directrice du Foyer.
De nombreuses hautes personnalités ont tenu à participer à cet
événement parmi lesquels : M. A. Flahaut, Ministre fédéral, M.
V. Féaux, Gouverneur du Brabant wallon, M. P. Boucher,
Député permanent et M. J. Otlet, Bourgmestre, Mme A.
Léonard-André, Député européen, MM. Antebi et Reichman
représentant l’Etat d’Israël, le Collège des Echevins dont MM.
G. Piret et J. Belthuys.
Un intermède artistique fort apprécié a animé ce vernissage.
Les sculptures textiles et peintures de Mme D. Sablon inspirées
de notre vécu, complétaient fort harmonieusement l’ensemble.
Ce même soir, M. et Mme Vandenborren-Devroye, représentés
par leur fille, Mme Roobrouck-Vandenborren, reçurent à titre
posthume, de notre association un témoignage de gratitude pour
avoir recueilli et sauvé M. Maurice Suchecki pendant la dernière
guerre mondiale (voir photo ci-dessus).

EXPOSITION ITINERANTE DE L’ENFANT CACHE
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. . . DU NEUF . . . AU LEGAL . . .

A propos du décret Suykerbuyck ...
Au nom de “l’Union des Déportés Juifs en Belgique - Filles et
Fils de la Déportation”, de l’ “Union des Anciens Résistants
Juifs de Belgique”, de l’ “Association belge L’Enfant Caché” et
de l’ “U.A.R.J.B. - Continuité”, associations qui lui sont
affiliées, le C.C.O.J.B., par la voix de sa nouvelle présidente,
Madame Viviane Teitelbaum, a introduit le 15 décembre
dernier, un recours en annulation complète du décret dit
“Suykerbuyck”.
Cet acte a été posé en étroite collaboration avec le Conseil
Supérieur des Invalides de Guerre, en présence des délégués et
drapeaux des associations patriotiques de l’ensemble du pays.
Entre tous les démocrates de Belgique, Juifs et non-Juifs, il y a
une histoire commune. Elle a été écrite et nous a été léguée par
ceux qui ont construit une chaîne de solidarité pendant les
heures les plus noires de la guerre.

A propos du statut de l’Enfant Caché...
Lors du vernissage de notre exposition à Ottignies, le 8 décembre dernier, le Ministre fédéral André Flahaut nous a fait le
plaisir de nous informer des progrès de son projet de loi relatif
entre autres à la reconnaissance du statut d’Enfant Caché.
Ce projet portant le numéro 1820 - 98/99 a été présenté le 9
décembre dernier en Commission de la Chambre où il a été
approuvé à la quasi unanimité et a été soumis à l’approbation de
la Chambre le 17 décembre 1998.
Vous trouverez ci-dessous des extraits de l’Analyse des Articles
nous concernant plus spécifiquement :
Chapitre IV
Article 6 : ...est créé un statut de reconnaissance nationale en
faveur de l’enfant qui en raison de son appartenance à la
communauté juive, a dû se cacher en Belgique pendant la
seconde guerre mondiale...
Article 7 : ... crée le diplôme d’honneur de Juste pour les
résistants civils qui, pendant la guerre, ont apporté une aide à
des membres de la communauté juive.
Les conditions précises et la forme du diplôme d’honneur seront
détaillés par arrêté royal.
Le ministre Flahaut précise que le projet contient des dispositions relatives aux revendications spécifiques de la communauté
juive.
Les trois revendications, strictement morales, exprimées par la
communauté juive sont les suivantes :
La suppression de la condition de l’activité patriotique
désintéressée par les Juifs qui n’avaient pas la nationalité belge
pendant la guerre, ce qui leur permettra d’obtenir le statut de
prisonnier politique;
La création d’un statut pour les “enfants cachés”.
Ces enfants ont subi des traumatismes qui les ont affectés toute
leur vie et ont droit à une considération particulière eu égard à
ce qu’ils ont enduré : insécurité, peur, éloignement de ceux qui
leur étaient les plus proches, ou perte d’identité;
Et enfin, la possibilité pour les personnes qui ont caché
des Juifs et qui sont considérées comme “juste” par la communauté juive de prétendre au statut de résistant civil.
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A propos des spoliations ...
Le 10 décembre 1998, la Chambre a adopté en séance plénière
le projet de loi 1809 - 98/99 relative à la Commission d’étude
sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945.
Portons notre attention sur les articles suivants :
Article 2 : ...crée auprès des services du Premier Ministre, une
“Commission d’étude”. Elle a pour mission de faire toute
recherches pour faire la clarté sur le sort des biens délaissés
dans ces circonstances et d’en faire rapport au gouvernement
dans les deux ans de sa création. Elle déposera un premier
rapport intermédiaire dans les six mois.
Article 5 : ...la Commission d’étude peut par la voie de son
président obtenir de toute autorité publique ou de toute institution de droit privé la communication de tout renseignement ou
document utile à l’exercice de sa mission.
Article 6 : ...sera puni de 5 à 10 ans de réclusion, quiconque fait
disparaître, détruit, transfère ou fait transférer à l’étranger des
documents ou d’autres supports de données, que la Commission
d’étude peut utiliser dans l’accomplissement de sa mission, ou
quiconque entrave la consultation de ceux-ci.
La loi produira ses effets le 12 juillet 1997.
Comme vous le constatez, le comité de l’Enfant Caché est
vigilant pour tout ce qui vous concerne. Nous ne manquerons de vous tenir informés de tout ce qui se prépare
concernant ce qui précède dans la mesure de nos moyens.
Restez en contact avec votre association afin d’être valablement représentés dans les futures procédures.

A propos de la lutte contre les actes racistes ou
xénophobes ...
Nous suivons avec intérêt l’évolution de la proposition de loi
numéro 1864 - 98/99 déposée par M. Jacques Lefèvre, visant à
modifier la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains
actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

A lire... A lire... A lire...
Signalons ce livre édité par le Ministère de la Communauté Française écrit sous la direction de
Mme M. Colle-Michel, inspectrice
d’histoire et auquel ont collaboré :
M. Steinberg, M. Ajzenberg-Karny, F. Schaner, G. Denoiseux, A.
Godfroid-Laurent et J. Kronfeldt.
Cet ouvrage est en vente au Centre
Technique et pédagogique de la
Communauté Française
Tél : 065-66.73.22
Dans le n° 4, nous parlions de l’ouvrage “Les Témoins de
la 2è génération” édité par d’Letzeburger Land au Gd-D-Lux..
Nous annonçons avec plaisir que le prix Oppenheimer a été
décerné à M. C. Goerens, député européen luxembourgeois,
initiateur de 2 voyages à Auschwitz pour 280 jeunes.

AVIS DE
DE RECHERCHE
RECHERCHE
Avis n° 021 : Quelqu’un connaît-il l’adresse de Hélène PACIOKORSKI, qui selon toutes vraisemblances, habite aux USA.
Elle était cachée avec sa famille et la famille RECHTMAN,
jusqu’à leur arrestation et déportation au 13 Rue Ayala à
Negenmenneken. Seules Hélène et sa soeur sont revenues des
camps.Contactez Max RECHTMAN via notre permanence.
Avis n° 022 : Madame BOUSSART et Alex SHEARMAN (9
ans) aimeraient retrouver Régine MILLER (nom de guerre
Augusta DUBOIS) qui avait 8 ans en 1940. Elle habitait avec
ses parents et son frère Léon, rue Van Lint 73 à Anderlecht.
Ces derniers ont été déportés. Contactez Mme Boussart tél :
02/736.80.78
Avis n° 023 : Hélène ABRAMOWICZ, en Israël, recherche
l’Abbé R. DEKEYZER et sa famille qui ont caché son père
Nusen KATC à Soignies en vue d’une reconnaissance de Juste
parmi les Nations. Contactez-la via notre permanence.
Avis n° 024 : Evelyne ERENBERG-BORUCHOWITCH
recherche des personnes qui ont connu sa maman, Rosette
(Chazla) Weisberg- Erenberg, résistante pendant la guerre.
Avis n° 024 bis : D’autre part, Evelyne née en 1940 recherche
aussi la famille de Melle Marie Dubois chez qui elle fut cachée
pendant tout un temps, ainsi que la trace d’une colonie où sa
mère était monitrice sous le nom de Marie-Thérèse Dubois.
Contactez Evelyne au n° de tél : 02/524.05.53
Commémoration du 100è
anniversaire de la naissance de
l’Abbé Froidure.
A l’occasion de cette commémoration, la Fondation
Froidure nous demande instamment de rechercher les
personnes qui ont pendant la seconde guerre mondiale été
aidées et /ou sauvées par l’Abbé Froidure ou qui ont été
accueillies dans les oeuvres “Les Petits Sapins/Stations
de Plein Air” ou au Parc Parmentier à Woluwé.
Afin de pouvoir le proposer au titre de Juste parmi les
Nations à cette occasion, contactez d’urgence notre
permanence.
Avis n° 025 :

Avis n° 026 : Steven Joshua Samuel résidant aux USA,
recherche la trace de Rivka Hellman-Nussbaum originaire de
Bochnia en Pologne. Si elle a survécu elle aurait actuellement
environ 65 ans. Contactez notre permanence.
Avis n° 027 : Mme Régine Gielbartowicz recherche Freddy
Savoy, âgé de 6 ou 7 ans en 1943. Il était caché avec elle au
Couvent de la Miséricorde à Heverlee, du début 1943 à septembre 1944 et avait une soeur prénommée Marianne. Pour tous
renseignements veuillez téléphoner au 04/253.01.00
Avis n° 028 : Julien Mulders est à la recherche d’une famille
juive qui a séjourné chez ses parents à la fin de la dernière
guerre. Julien Mulders avait 10 ans à l’époque.
Le père de cette famille devait s’appeler Josef Burg et était
d’origine allemande. L’identité de la mère lui est inconnue. Elle
serait d’origine polonaise et parlait yiddish contrairement au

père. Les filles se prénommaient Léa et Erna (ou Helga) et
devaient être âgées entre 6 et 10 ans en 1944.
La famille aurait quitté Berlin (Est?) où elle possédait une usine
de fabrication de limonades et habitait la Nicklassstrasse en face
du n°3 pour venir s’installer à Anvers et ensuite à Bruxelles.
Vers la fin de la guerre (entre 43 et 45), ils ont séjourné chez les
Mulders au 23 Tuinbouw à Evere après avoir été dépouillés par
une famille de collaborateurs du même quartier.
En 1958, les parents sont revenus d’Israël où ils avaient émigré
dès après la guerre. Ils visitaient l’exposition universelle et sont
venus nous saluer. C’est ainsi que nous apprîmes que l’une de
leurs filles travaillait dans un aéroport israélien.
Contactez Julien Mulders Beukenlaan 21 à
1653 Dworp
(Beersel); tél: 02/380.08.41; e-mail: julien.mulders@skynet.be
Avis n° 029 : L’association de généalogie italienne Muggenthaler Research souhaiterait retrouver la trace de Franz Herschtritt
venant d’Allemagne. Sa dernière adresse, dans les années 60 à
Forest 171 Avenue Jupiter. Pour toutes informations à son sujet
contactez la permanence.
Avis n° 030 : Mme Fanny Lipszyc recherche Haimy Cohen né
en Grande- Bretagne entre 1914 et 1918. Il a quitté Anvers le
10/05/40, étant mobilisé. Il exerçait la profession de fourreur.
Contactez Mme Fanny Lipszyc, Avenue Neptune 49 Bte 11 à
1190 Bruxelles. Tél: 02/347.33.70.
Avis n° 031 : Régina Gielbartowicz recherche Anne Arlette
Cukier avec laquelle elle a été cachée au Couvent de la Miséricorde à Heverlee. Contactez-la au 04/253.01.00 .
Avis n° 032 : Mme Josiane Friedman-Kuperminc recherche des
traces de son passé. Cachée dans un couvent dont elle ignore le
nom, son nom d’emprunt pendant la guerre était Josiane Dubois.
L’identité de guerre de son père était Joseph Emile Legros; celle
de sa mère étant Marie-Louise Gonty. Pour toute information
permettant d’aider Josiane contactez notre permanence.
Avis n° 033 : Mme Rozental cherche à entrer en contact avec
tous ceux qui auraient transité lors de la seconde guerre mondiale par Lacaune-les-Bains (France). Contactez-la au n°
02/538.32.69
Il n'est pas trop tard mais il est grand temps d'honorer
la mémoire de vos sauveurs...
Si vous n'avez pas encore rendu hommage à vos
sauveurs ou, à titre posthume, à leurs descendants,
nous tenons à votre disposition tous les renseignements
nécessaires pour compléter votre document de
témoignage.
Contactez-nous !

Toutes nos félicitations pour les Noces d’Or de Robert
Lambert (Juste parmi les Nations) et son épouse Lola
fêtées à Rhode-St-Genèse en octobre dernier.

L ’ Agenda
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POUR TOUTES LES GENERATIONS

EXPOSITION ITINERANTE
23 au 30 janvier 1999
de 10 à 19 h.
Le PAC (Présence et Action Culturelles - Molenbeek) accueille
notre exposition itinérante dans le cadre de leur exposition :
La force de l’ombre :
la résistance à Molenbeek
en la Salle Reine Elisabeth au Château du Karreveld
Avenue J. de la Hoese, 3 à Molenbeek-St-Jean
UNE ESCAPADE EN BRABANT WALLON
Sous la houlette de Mme Georis, nous partirons à la rencontre
d’un artisan d’art (céramiste), qui exerce son art dans une
magnifique ferme du 16è siècle. Nous visiterons le Château de
Seneffe pour découvrir leurs superbes collections. Nous
prévoyons de prendre notre pic-nic dans la région.
Surveillez votre courrier, il vous avisera des modalités pratiques.
VOYAGE DANS LA PROVENCE JUIVE
Nous préparons pour le printemps 1999, un magnifique voyage
à la découverte de l’histoire et la vie juives dans le Midi-Comtat
Venaissin. Dès que nous serons en possession du programme
définitif, nous ne manquerons pas de vous le communiquer.
Pensez-y dès à présent.
REUNION INTERNATIONALE A PRAGUE
On nous prie d’annoncer qu’une Réunion Internationale des
Enfants Cachés se tiendra à Prague du 2 au 5 Septembre 1999.
Nous vous tiendrons au courant du programme dès qu’il sera en
notre possession.
REMEMBERING FOR THE FUTURE 2000
organise un congrès international de chercheurs à Oxford et
Londres du 16 au 23 juillet 2000. Le thème en sera "LA SHOA
AU SIECLE DES GENOCIDES".
Ce sera un forum international, interdisciplinaire et interconfessionnel. Il réunira des chercheurs, des étudiants, des professeurs,
des artistes et, peut-être pour la dernière fois, des survivants de
la Shoah. A l'aurore du 3e millénaire, transition historique
importante, ce congrès abordera les évolutions les plus récentes
de l'étude de la Shoah et leur impact sur les recherches futures.
Ceci permettra que le flambeau de la compréhension et du
savoir soit transmis avec conviction et confiance au siècle
prochain.
La période du 17 au 20 juillet 2000 à Oxford, sera consacrée
aux travaux de recherches et aux débats. Le 21 juillet à Londres
la séance sera ouverte au grand public et aux médias. Le
congrès prendra fin le 23 juillet. Plusieurs événements en
relation avec le congrès auront lieu en parallèle dans les deux
villes, avec entre autres: une rencontre entre survivants, une
exposition d'art contemporain traitant de la Shoah dans le cadre
de l'Exposition permanente sur la Shoah au IMPERIAL WAR
MUSEUM et un programme de films, pièces de théâtre,
conférences et expositions en rapport avec les thèmes du
congrès.
Pour toute correspondance: RFTF 2000 PO BOX 25107
LONDON SW1W 9WA Royaume Uni.
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DOYRES est le carrefour de plusieurs générations qui échangent leurs expériences, partagent certaines activités et transmettent aux générations suivantes.
Le 17 novembre 1998, la première activité de Doyres a consisté
en l’organisation d’une conférence débat réunissant 2 psychologues, Mesdames Van Opstael et Febo, avec un groupe multigénérationel, dont le plus jeune participant avait 14 ans.
Le sujet portait sur “La transmission et le travail de mémoire”.
Le message qu’ont fait passer nos intervenantes a profondément marqué l’auditoire par sa pertinence et son acuité. En
générations se
résumé : Pour que la transmission aux autres
fasse d’une façon positive “... Essayez de ne pas transmettre que
le deuil, essayez plutôt de transmettre la vie ...”. Cette phrase
nous conseille de ne pas parler uniquement de nos disparus en
terme de souffrance et de mort, mais aussi d’évoquer les
souvenirs des bons moments que nous avons pu partager avec
eux avant leur anéantissement.
“LES TABLES DE CONVERSATION YIDDISH”
(ouvertes à tous)

4 “Tables” (poésie, vie sociale, gastronomie et évidemment
humour) nous feront ressentir les émotions profondes du
“Mame Lochen” autour d’une tasse de café et d’un morceau de
“kichen”. Hautement recommandé pour tous ceux qui veulent
renouer avec leurs racines!
Où ?
“Le Chicon Masqué” Rue de l’Epée 18
à 1000 Bruxelles (près de la Rue Haute)
Quand ? le 17 janvier 1999 de 15 à 18 heures
CLUB DE GENEALOGIE
Sur les pas de vos arrière-grands-parents, tous les mois, en toute
convivialité.
PROJETS EN CHANTIER POUR 1999
Un concert “Klezmer” et une rencontre avec la communauté
juive de Berlin.

Si les activités de DOYRES vous intéressent,
contactez : Suzanne Frydman au 02/420.01.10
du lundi au jeudi entre 20 h 30 et 22 h 30
ou par e-mail : mamske@yahoo.com

COTISATION ENFANT CACHE 1999
Comme chaque année à pareille époque, n’oubliez pas
de renouveler vos cotisations.
Membres habitant la Belgique : 750 Bef au compte
310-0848700-36.
Membres habitant l’Union Européenne : 750 Bef net,
par Euochèque (pour éviter les frais bancaires)
Membres habitant hors de l’Union Européenne : 1.250
F net en francs belges (ou la contre-valeur en USD ,
soit : 40 US $)

