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Avec le soutien de la  

Commission Communautaire Française    

SAVE THE DATE 
L’Enfant Caché reprend force et vigueur ! 

« Sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi ». 

L’Année des Justes 20212022  Hommage national 

Les sauveurs ont sauvé le judaïsme belge. Sans eux, les  
enfants n’auraient pu être cachés. Parmi eux, 1765 Belges 
ont été reconnus jusqu’à présent comme Justes parmi les 
Nations par le Yad Vashem. Et cela parce que des demandes 
de reconnaissance de leur héroïsme ont été introduites en 
leur faveur. L’Enfant Caché asbl a encouragé cette dé
marche de gratitude. Et continue cette action en organisant 
une Année d’hommage national. L’inauguration dont la  
célébration a dû être reportée se tiendra à la Grande  
Synagogue de l’Europe, le 7 novembre prochain, avec une 
captation audiovisuelle par la RTBF.  

Nous sommes très heureux et très honorés par la faveur 
royale renouvelée qui nous permet d’annoncer que les évé
nements prévus auront lieu « Sous le Haut Patronage de sa 
Majesté le Roi ». 

La fin du confinement n’est pas comparable à la Libération 
qui nous délivrait de la méchanceté humaine, mais notre 
présence demeure notre victoire. Soyons nombreux pour 
célébrer ceux qui furent des citoyens exemplaires par leur 
sens exceptionnel de la solidarité humaine. 

Adolphe Nysenholc, Président 

 

 

SAVE THE DATE 
Het Ondergedoken Kind komt weer op krachten! 

"Onder de Hoge Bescherming van  
Zijne Majesteit de Koning" 

Het Jaar der Rechtvaardigen 20212022  Nationale hulde 

Onze redders hebben het Belgische Jodendom gered. Zon
der hen hadden de kinderen geen veilig onderkomen ge
vonden. Van die rechtvaardigen werden er totnogtoe 1765 
Belgen als Rechtvaardige onder de Volkeren erkend door 
Yad Vashem, nadat officiële erkenning van hun heldhaftig 
gedrag was aangevraagd. De VZW Het Ondergedoken 
Kind heeft die stap van dankbaarheid altijd aangemoedigd. 
En nu zetten wij die actie verder door een Jaar van Natio
nale Hulde op het getouw te zetten. De inhuldiging ervan 
moest uitgesteld worden, en zal in de Grote Synagoge van 
Europa gevierd worden op 7 november e.k., met een  
audiovisuele opname door de RTBF. 

Wij zijn zeer verheugd en vereerd met de hernieuwde  
koninklijke gunst, die ons toelaat aan te kondigen dat de 
geplande feestelijkheden zullen plaatsvinden "Onder de 
Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning". 

Het einde van de Covidmaatregelen valt natuurlijk niet te 
vergelijken met de bevrijding van 1944, die ons van men
selijke boosaardigheid verloste, maar dat wij er vandaag 
zijn blijft onze overwinning! Laten wij talrijk aanwezig zijn 
om diegenen te eren die voorbeeldige burgers waren door 
hun buitengewone opvatting over menselijke solidariteit. 

Adolphe Nysenholc, Voorzitter 
Vertaald door Herman Vandormael 



Sur une idée d’Alexandra Bourla 

 
PROGRAMME 

« Les Justes, même morts, sont appelés vivants » (Talmud, Traité Berakhote, 18a.) 

 

 

Dimanche 03 octobre 2021
 

Pose de plaques commémoratives pour l’abbé Cottiaux et Juliette Putzeys, 
Justes parmi les nations, par la Commune de Burdinne. En présence d’un enfant 
sauvé, venu des EtatsUnis avec ses enfants et petitsenfants : Jack Rennert, qui 
fut conseiller d’un président des States. Voir notre n°ECInfos  90.   

Leo et Jack Rennert avec leur Juste, l’Abbé Cottiaux 
 
Dimanche 24 octobre 2021 

 

30ème anniversaire de l’Enfant Caché asbl, organisation vouée aux Justes, Salle  
Gothique, Hôtel de Ville de Bruxelles, 12h-15h. Orateurs : Philippe Close, Bourg-

mestre de la Ville de Bruxelles, Baron Jacques Brotchi, 
Président honoraire du Sénat, Message de Lucien 
Buysse, ancien Maréchal de la Cour, Sandrine  
Borkowski, enfant d’enfant caché. En Présence de Luc 
Dardenne. Cocktail dinatoire. Animation musicale : 
André Reinitz. Une fête pour se réjouir avec le bilan 
du passé et pour rêver l’avenir avec de nouveaux pro-
jets. 
 

 
Dimanche 07 novembre 2021

 
Inauguration de l’Année des Justes par une CEREMONIE nationale, 
en la Grande Synagogue de l’Europe. Séance organisée par le Consistoire Central  
Israélite de Belgique (CCIB) et la Communauté Israélite de Bruxelles. Discours 
du Grand Rabbin de Bruxelles et du Président du CCIB. En présence des auto-
rités du pays et de l’Europe. Enregistré par la TV (RTBF). Un événement histo-
rique. 

 
 
 

Mardi 16 novembre 2021  
 

Projection de Héros de l’ombre d’Anouk Fortunier, hommage à des Justes  
flamands de Ganshoren. Atelier de lecture. Animé par Christine Roy.  
La Villa  Centre Culturel. 20h.   

  
Mme et M. Verleyen

 
 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Année des Justes 2021-2022 

Hommage national 
Avec le concours du CCIB, CCOJB, FORUM
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Dimanche 19 décembre 2021  
 
 
SALON du LIVRE de l’Enfant Caché. CCLJ (Centre Communautaire Laïc 
Juif). 15h Harry Bleiberg, Alain Birenbaum, JP Boland, Gisèle Flachs, Adeline 
Fohn, Marcel Frydman, Simon Gronowski, Shahul Harel, Adolphe Nysenholc, 
Isidore Pelc, Valerie Portheret, Regina Sluszny  Paul de Keulenaer, EricEmma
nuel Schmitt, Herman Vandormael, Daniel Hanoch Wagner, Dominique Zachary. 
 
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 descendants des sauvés 
et ceux des sauveurs. Une fête de la réunion dans la célébration du souvenir. 

 

Le livre de l’Enfant caché asbl
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Dimanche 21 novembre 2021
 

COLLOQUE international sur les Justes, à l’IEJ (l’In-
stitut d’Etudes du Judaïsme-ULB), 9h18h. Avec le soutien 
du FNRS. 17, avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles,  
9h18h. Invitée d’honneur : Beate Klarsfeld. 

 
Beate Klarsfeld  (Fils et Filles de déportés juifs de France) ; 
Prof. A. Willy Szafran (VUBULB, ancien Doyen, Faculté 
de Médecine), Thomas Gergely (Directeur IEJULB), 
Veerle Vanden Daele (CoDirectrice Kazerne Dossin),  
Daniel Weyssow (Fondation Auschwitz). 
 
Isy Pelc  (ULB, ancien Doyen, Faculté de Médecine), 
Baron Julien Klener (ancien Président du Consistoire Cen
tral Israélite de Belgique); Baudouin Decharneux (ULB, 
membre de l’Académie Royale de Belgique) ; Joel Kotek 
(ULB, IEP de Paris), Adolphe Nysenholc (ULB), Nathalie 
Zajde (Université de Paris VIII SaintDenis). 
 
La question des Justes est complexe et elle sera envisagée 
sous ses aspects les plus divers : sémantique, historique, 
sociologique, politique, psychologique, éthique, religieux, 
littéraire, anthropologique. 
 
Il s’agira de définir les notions de Justes et de sauveurs, les 
uns et les autres étant des sortes de résistants, en opposants 
sans armes à des lois injustes d’une des dictatures les plus 
cruelles qui jamais fut, la tyrannie nazie.  
Seront examinées les circonstances historiques de cet hé
roïsme tranquille, non sans cerner davantage les mentalités  

 

 
 
de cette époque tragique dans laquelle s’inscrit le sauve
tage. Sera mis en lumière le travail extraordinaire d’une 
série de grands diplomates qui ont contribué, dans l’ombre, 
à sauver d’innombrables vies sur le plan international, sou
vent au détriment de leur carrière. Sera mis en valeur l’aide 
grandement secourable de Belges apportée à leurs conci
toyens juifs en étroite collaboration avec des sauveurs juifs 
qui ont mis sur pied, dans le cadre du Front de l’Indépen
dance, le Comité de Défense des Juifs, en affrontant quoti
diennement le danger.  
 
Sera étudiée la psychologie des personnes engagées : les 
sauveurs d’une part, leurs motivations, leur éthique, eux 
qui ont appliqué naturellement les droits humains et du ci
toyen avec abnégation ; et, d’autre part, les sauvés et leurs 
sentiments visàvis de ceux qui ont été prêts à se sacrifier 
pour eux (entre gratitude et reproche, quand l’affection fai
sait parfois défaut). Tout ce vécu, inscrit dans les autobio
graphies des survivants non déportés, comme les enfants 
cachés, et qui doivent leur existence à cette solidarité agis
sante, sera analysé à travers un corpus de récits de vie, dont 
certains, s’affirmant comme des œuvres littéraires, tradui
sent à des degrés divers leur reconnaissance. 
 
Enfin, avec notre invitée d’honneur, et dans la tradition des 
textes talmudiques, nous examinerons dans quelle mesure 
on pourrait proposer le titre de Juste dans la paix. 
 

Adolphe Nysenholc



Mardi 22 février 2022 
 
CONCERT par Musica Mundi (Primary and Secondary International 
School for Professional Musical Education and General Studies), en mémoire 
de la Reine Elisabeth, Juste parmi les Nations.  
Avenue des Marnières, 21, 1410 Waterloo, 20h. Directrice : Hagit HassidKerbel.   
Des élèves virtuoses joueront pour d’anciens enfants cachés et leurs enfants en 
l’honneur d’une grande dame du passé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Musica Mundi  Autographe de la Reine Elisabeth à l’AIVG 
 

 

100 roses pour 100 ans  
Le Conseil d’Administration de l’Enfant Caché et tous ses membres souhaitent à Andrée Geulen,  

leur merveilleuse marraine d’Honneur, un heureux anniversaire + 100 gros bisous !

 

Rosh Haschana 1er jour        Mardi                  07-sept-21 
Rosh Haschana 2ème jour   Mercredi             08-sept-21 
Jeûne de Gédalia                    Jeudi                    09-sept-21 
Yom kippour                           Jeudi                   16-sept-21 
Soucott 1er jour                     Mardi                 21-sept-21 
Soucott 2ème jour                 Mercredi            22-sept-21 
Hoshana Raba                        Lundi                  27-sept-21 
Shemini Atseret                      Mardi                  28-sept-21 
Simchat Torah                        Mercredi             29-sept-21 
Chanoukka 1er Soir              Dimanche          28-nov-21 
Chanouka 8ème Soir            Dimanche          06-déc-21 
Jeûne du 10 tevet                   Mardi                 14-dec-21 
Tou bischvat                            Lundi                  17-jan-22   

 
 
 
 
 
 

 

Jeûne d'Esther                            Mercredi           16-mar-22 
Pourim                                         Jeudi                  17-mar-22 
Pessach 1er jour                         Samedi              16-avr-22 
Pessach 2ème jour                    Dimanche         17-avr-22 
Pessach 7ème Jour                    Vendredi           22-avr-22 
Pessach 8ème jour                     Samedi              23-avr-22 
Lag Baomer                                 Jeudi                  19-mai-22 
Shavouot 1er jour                      Dimanche         05-juin-22 
Shavouot 2ème jour                 Lundi                 06-juin-22 
Jeûne du 17 Tamouz                 Dimanche         17-juil- 22 
Tisha Beav                                   Dimanche         07-aug-22  
Erev Rosh Hashana                  Dimanche         25-sep-22 
Jeûne de Tischa beav                Dimanche         07-août-22 
Rosh Hashana 5782                  Lundi                26-sept-22 

FETES JUIVES 5782 — 2021-2022
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ANDREE GEULEN A CENT ANS - MAZAL TOV!
Andrée Geulen, Juste parmi les Nations et bien sûr marraine d’Honeur de l’Association  

l’Enfant caché, fête le 6 septembre 2021, ses 100 ans. Une vie intense vouée à la solidarité active pour les 

plus faibles.  Elle est la dernière survivante de la courageuse équipe du Comité de Défense des Juifs qui a 

sauvé des milliers d’enfants en détresse. 

Notre héroïne de la guerre, alors jeune enseignante indignée, nous a convoyés, trouvés un toit, protégés, au 

péril de sa vie. Chère Andrée, ces anciens enfants que tu as sauvé t’embrassent avec une gratitude infinie. 

Mazal tov et bis 120! 

Denis Baumerder



 

 
Prof. Dr Isy Pelc, Ancien Doyen de la Faculté de médecine de l’ULB 

L’Humain, le Bien et l’Autre 

Ce que l’on connaît et ce qu’il faudrait savoir 

Ce livre clôture une trilogie : 
Lors du premier, L’Ami Psy : Ecouter, Comprendre, Soigner la Souffrance 
psychique (Ed. Psymedic, I. Pelc, 2009), imbibé de ma profession de psy
chiatre, j’estimais que je devais enseigner à chacun comment gérer, au mieux, 
la santé mentale. J’ai dédicacé cet ouvrage à mes patients, « personnes qui 
m’ont confié leur souffrance et m’ont appris combien les particularités  
humaines viennent s’ajouter à tous les enseignements ». 
Au second, A l’Ecole du Bien être. Eduquer pour vivre ensemble (2016), je 
me suis ouvert aux problèmes de la Société. Je restais dans l’enseignement, 
celui des jeunes. Je l’ai dédicacé à mes cinq petitesfilles, en âge de scolarité, 
« elles, qui me donnent, au quotidien, de grands bonheurs ». 
Pour ce troisième, L’Humain, le Bien et l’Autre. Ce que l’on connaît et ce 
qu’il faudrait savoir (Ed. Le Livre Actualité, Paris, 2021), il m’a semblé que 
pour parler de l’Humain, il fallait que je dise quelque chose de moi et de mes 
proches. Aussi, aije dédicacé cet ouvrage à mes parents, ma sœur, ma 
femme, mes filles et leurs maris…à titre de reconnaissance.  

Le point de vue que j’y développe est que le meilleur finit par persister et non le pire. Ce qui fonctionne bien, 
subsiste ; ce qui fonctionne mal ne demeure pas, même après avoir occasionné pas mal de désastres.  

Le Bien être est primordial. Lorsqu’il est réciproque et partagé, il devient valeur d’avancement pour l’Humanité. Il 
se perpétue tout naturellement. L’inverse, telle la malveillance, existe aussi, malheureusement. Elle peut occasionner 
beaucoup de dégâts matériels et humains. Mais bonne nouvelle, tôt ou tard, elle disparaît. 

L’Evolution générale va dans le Bon Sens, avec bon sens. 

Pour accepter cette idée, il faut aussi connaître un peu le parcours de celui qui le dit. Et c’est le fil rouge de ce livre. 

Les principales organisations juives internationales publient une 
liste de recommandations pour combattre l’antisémitisme et pro‐
mouvoir la vie juive en Europe. 
Les recommandations s’appuient sur la Déclaration du Conseil sur 
l’intégration de la lutte contre l’antisémitisme dans tous les do‐
maines d’action, adoptée à l’unanimité par tous les États membres 
de l’UE en décembre 2020, et font des propositions concrètes pour 
un large éventail d’action pour l’UE.  
Les recommandations comprennent : 
• Faciliter la reconnaissance et le suivi des incidents antisémites. 
• Assurer une sécurité renforcée et un soutien aux victimes et veil‐

ler à ce que le système judiciaire poursuive de manière robuste 
les crimes de haine antisémites. 

• Intégrer la lutte contre l’antisémitisme dans le programme 

 
d’intégration et d’inclusion de l’UE, la politique numérique et le 
mandat de l’UE dans le domaine de l’éducation. 

• Renforcer le cadre juridique existant pour protéger les pratiques 
juives essentielles telles que l’abattage religieux et la circonci‐
sion. 

• Sensibiliser au riche patrimoine culturel juif de l’Europe. 
• Sauvegarder la mémoire de l’Holocauste face à la banalisation 

et la distorsion. 
• Promouvoir la lutte contre l’antisémitisme dans l’action exté‐

rieure européenne, notamment dans le cadre des partenariats 
internationaux, des dialogues politiques et sur les droits de 
l’homme avec les pays tiers, ainsi que dans le voisinage et le pro‐
cessus d’élargissement de l’UE. 

European Jewish Congress
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Créations d’enfants cachés  
Les Sciences 

***



Etudes dans les universités
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L’Enfant Caché continue à vivre à travers des recherches dans les institutions d’études supérieures.  

Nous saluons deux masters défendus cette année 2021. 
 
 

1- L’Enfant caché (UCL) 
 
La transmission de la mémoire de la Shoah par les enfants cachés juifs au travers des récits de 
vie. Les déclencheurs émotionnels et motivationnels par Sandrine Borkowski 
 
Etude passionnante et sensible consacrée à l’enfant caché. 
L’auteure a récolté ses données auprès de témoins qui sont d’anciens enfants cachés juifs et de leur descendance. Elle a 
étudié les déclencheurs émotionnels et motivationnels chez ces survivants à la Shoah, dans leur désir de transmettre leur 
mémoire individuelle vers la mémoire collective. Les conceptsclés développés dans cette recherche sont : la transmission 
des traumatismes au sein de la famille, les nondits, l’identité, la mémoire historique et culturelle, la mémoire autobio
graphique (récit de vie), la place du témoin dans la transmission de l’histoire, le partage social des émotions et le devoir 
de mémoire. 
Un travail fondamental. 
(Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université catholique de Louvain, 2021. Promoteur : Warland, 
Geneviève. http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:28990) 
 
 
 

 
2 . Les Enfants d’enfants cachés (Universiteit Gent) 

 
Een donker verleden verlicht. Een historisch-pedagogisch oderzoek naar en met kinderen van  
ondergedoken Joodse kinderen door Clara Simoens 
 
Onderzoek naar kinderen van ondergedoken Joodse kinderen wordt gedomineerd door een negatief geladen discours 
met de concepten trauma en intergenerationele traumaoverdracht. Er werden oral-history interviews afgenomen met 
elf van die kinderen, b.v. over hoe ze betekenis geven aan de oorlogsverhalen van hun ouders. Zo worden de participanten 
als agents benaderd door hen mee inspraak te geven, keuze te geven om al dan niet anoniem te blijven. Het blijkt dat ze 
niet alleen aandacht hebben voor de donkere aspecten van het oorlogsverleden, maar ook voor de good stories en de 
lessen die getrokken kunnen worden uit dat tragische tijd. Op deze manier werd getracht het doorgaans als donker afge
beelde verleden van de tweede Holocaustgeneratie te verlichten.  
(Master sociaal werk, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Promotor: Prof. Dr. Lieselot De Wilde, 
20202021).   

Adolphe Nysenholc 
 

 Nos membres à l’honneur 
Prof. Daniel Wagner Nomination à la Présidence de l’Institut International pour la Généalogie Juive. 
Professeur de Sciences des Matériaux à l’Institut Weizmann, il est aussi l’auteur du livre Monsieur 
Benny, Dialogues inachevés, liant la Belgique avec Israël ! 
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Plusieurs médias ont relaté le legs par Erich Schwam, un 
pharmacien d’origine juive autrichienne décédé le 25 décem-
bre 2020, de la somme de deux millions d’euros au village du 
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).  
 
Le Chambon-sur-Lignon est situé sur le plateau du Vivarais-
Lignon, aux confins de la Haute-Loire, de l’Ardèche et des  
Cévennes. Comme les 17 localités du Plateau, sa population 
est marquée par le protestantisme depuis le XVIe siècle. Près 
de 3500 juifs persécutés, dont un tiers d’enfants, y trouveront 
refuge jusqu’en 1944.  
 
Un premier refuge « légal »  
Entre 1940 et l’été 1942, grâce à certains organismes : le  
Comité d’entraide Quaker, la Cimade, le Secours suisse aux 
enfants, l’Amitié chrétienne, l’œuvre de Secours aux Enfants 
(OSE), c’est légalement que des réfugiés arrivent sur le Pla-
teau. Ils sont exfiltrés de camps d’internement de Zone sud et 
placés dans des centres d’accueils agréés par les préfectures.  
En l’été 1942, le Plateau accueille aussi deux intellectuels  
notoirement connus pour leurs positions politiques : Albert 
Camus et André Chouraqui.  
Les rafles massives de Juifs étranger du Vel d’Hiv (juillet) et 
de Zone sud (26 août) puis l’invasion de cette zone par les  
Allemands (novembre) modifient l’organisation du sauvetage.  
 
Le refuge clandestin  
Le pasteur du Plateau André Bettex déclare dans son sermon 
du 16 août 1942 :  
« La conscience ne peut que se révolter à l’égard des mesures 
prises contre les Juifs. Notre devoir est de les secourir, de les 
cacher, de les sauver par tous les moyens possibles ; je vous 
engage à le faire.» 
Cette prise de position fait écho à celles d’ecclésiastiques ca-
tholiques, tels que Mgr Saliège, archevêque de Toulouse ou 
 
 

 

Mgr Théas, évêque de Montauban qui contribuent à sensibili-
ser l’opinion publique sur le sort des Juifs.  
Avertis de la rafle du 26 août 1942, les foyers-refuges du  
Plateau sont évacués et les tentatives d’arrestations menées 
par la gendarmerie échouent. Mais c’est la fin de l’accueil  
« légal » : les organisations passent dans la clandestinité, les 
familles réfugiées sont réparties dans les fermes dispersées 
et prennent de fausses identités. Ce sont donc d’innombrables 
paysans – et notamment des paysannes – qui ouvrent leur 
foyer. Toutes les professions sont mobilisées pour l’entraide : 
soins gratuits, fabrique de faux papiers en vue de fuir vers la 
Suisse, non-signalement des enfants juifs…   
 
En 1990, Yad Vashem (Institut International pour la mémoire 
de la Shoah) décerne à titre exceptionnel un diplôme de Juste 
parmi les Nations à l’ensemble des localités du Plateau.  
 
Le 18 janvier 2007, ce sont ces Justes qui sont collectivement 
honorés au Panthéon.  
 
Le lieu est membre du Réseau Mémorha, qui a coorganisé en 
mai 2016, une rencontre sur le sauvetage massif des Juifs au 
Chambon, Moissac (Tarn) et Dieulefit (Drôme).  
 
Roger Darcissac, un sauveteur : « Ça s’est passé tout simple-
ment, sans complications ; on ne s’est pas demandé pourquoi 
en faisait ça, parce que c’était humain. »  

(Extraits de The Conversation, 14 avril 2021, https://theconversation.com/le-
chambon-sur-lignon-une-terre-de-justes,  article signalé par Georges Lognay)

Le Chambon-sur-Lignon, une terre de « Justes » en Haute-Loire  
par Olivier Vallade (Ingénieur d’étude CNRS Historien, Université Grenoble Alpes)  

Mon nom est Elie (Elias) Rechtman, né à Revel durant 

l’Exode de 1940. Je vis actuellement au kibbouts 

Mishmar Hanegev où ont également vécu ma soeur aînée 

Jeanne et mon frère aîné Menachem (Max). Je suis en pos-

session de la médaille “Les deux Mouettes”, oeuvre du 

sculpteur Ianchelevichi (v. ci-joint). Je sais qu’elle a été dé-

cernée à titre posthume à mon père, Rechtman Yaacov dé-

porté à Auschwitz en 1943. Je sais également que ce fut lors 

d’une cérémonie au Palais des Beaux-Arts en présence de 

la Reine Elisabeth. Une témoin, Renée Grabiner, âgée alors 

de six ans, pense se souvenir que c’était en Mai 1947. Toute 

personne susceptible de me fournir de plus amples infor-

mations sur cette cérémonie - souvenirs personnels, 

compte-rendus dans la presse de l’époque (belge ou yiddish) 

- m’aidera à combler cet hiatus. 

Elie Rechtman,  

Elio740@gmail.com 

 

 

 

 
 

Médaillon de Ianchelevici, « deux mouettes soutiennent une 3e ».  

À Jacobs Rechtman, pour le mérite dans le travail clandestin, Le  

secours Mutuel reconnaissant, 1940-1944. 
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L’E.C. Infos, rédac’chef Denis Baumerder remercie ses medewerkers et collaborateurs pour leur excellente contribution rédactionnelle.

Nos membres et sympathisant se souviendront sans doute de la 
séance académique protocolaire organisée le 29 mai 2000 par 
la commune d’Etterbeek, afin de récompenser pas moins de 20 
“Justes”. Cette commune bruxelloise, ancienne ville de garni  

son comptant cinq (anciennes) casernes, n’est jamais 
en reste lorsqu’il s’agit d’honorer ses illustres Ancê-
tres, puisque ses noms de rues et avenues mettent en 
avant 18 militaires et 21 coloniaux du siècle dernier. 

Mais les années passent et l’Hôtel communal de 
l’avenue d’Auderghem, devenu bancal, vient d’être 
remplacé par un tout nouveau et hyper-moderne  
Centre administratif, situé entre le carrefour de La 

Chasse et le quartier des casernes (voir photo sur www. 
etterbeek.be).  On a l’impression de se trouver à Dubaï ! 

Pendant les mois qui ont précédé ce récent déménagement  
pharaonique, les fonctionnaires ont eu comme délicate mission 
de trier et de classer les milliers de dossiers d’archives, devenus 
obsolètes et sans intérêt. 
Heureusement, un vent favorable nous a permis de récupérer le 
dossier concernant la grandiose cérémonie de mai 2000, ainsi 
que le bulletin d’informations communales qui en faisait le 
compte-rendu. 

Rappelons que, toujours à Etterbeek, une importante exposition 
consacrée à l’Enfant Caché, s’est tenue en janvier-février 
2001 dans le hall d’accueil de la Maison communale de l’époque 
et que, plus récemment, plusieurs Pavés de Mémoire ont été  
implantés et inaugurés avec les honneurs qu’ils méritent. 

Denis Baumerder. 

 SOUVENIRS  
Mai 2000 “Justes parmi les Nations” à Etterbeek

Survivre et résister à Auschwitz

Nieuwe foto opgedoken van een meisje (van wie de naam 
niet gekend is) ondergebracht bij de familie Van Heghe‐
Mornie in Ophasselt. 

 

Beste allen,  
Ik heb ons archief geraadpleegd, maar geen referentie 
gevonden naar een meisje ondergedoken in Ophasselt. Ons 
archief is opgebouwd rond namen en private schenkingen, 
dus zonder naam is het moeilijk om meer informatie te 
geven. Op basis van de schaarse informatie over de onder
duik die we hebben, vermoed ik dat het meisje niet door 
een van de grotere netwerken is geplaatst (JVC, abbé 
André, père Bruno), maar dat het via via is gegaan. De 
beste manier om haar te vinden is een oproep plaatsen in 
het tijdschrift van L’Enfant Caché. Adolphe Nysenholc kan 
zorgen voor een annonce. De nieuwsbrief verschijnt tegen
woordig digitaal.   
Met vriendelijke groeten,  
Dorien Styven 

Het meisje in Ophasselt  (suite,  cfr EC infos  n° 91)

 

Documentaire de Stéphanie Perrin et Sarah Timperman, 46’. Collection Paroles d’Archives, ASBL Mémoire d’Aus
chwitz.Témoignages de survivants des camps nazis : Maryla Dyamant, Hélène Gancarska, David Lachman, Marie 
Pinhas et Charles Van West nous parlent de leur expérience concentrationnaire : leurs conditions de vie, les Kommandos 
de travail, la brutalité des SS et des Kapos, les sélections pour la chambre à gaz et les relations entre détenus, la résistance 
dans le camp à travers le destin de Mala Zimetbaum, mais aussi celle menée au quotidien par les déportés pour tenter 
de survivre.  

D.B. 

Errata  
Dans EC Infos numéro 92, page 7, lire Frédéric Crahay, Auchwitz Stichting. Avec nos excuses ! 

L’EC dans les médias  
Le Soir Mag a consacré, cette année 2021, aux Justes, enfants cachés, et leurs descendances,  

4 articles signés Coralie Vankerkhoven.




