
1



2

Le RNC

Le Réseau des Non Confédérés - R.N.C. - regroupe une dizaine d’organisations 
de jeunesse reconnues aux identités contrastées et riches de diversité, 
les unes étant des organisations de conviction politique ou philosophique, 

les autres étant des organisations exerçant des métiers très variés et 
proposant des activités que sous-tendent des projets de société spécifiques 
et différents.

Le R.NC. est une coordination 
d’associations pluraliste et alternative qui 
favorise le développement de dynamiques 
d’échange et de collaboration en dehors 
de toute logique de pilarisation.
A travers cette richesse et cette 
diversité, les organisations membres 
se reconnaissent dans un réseau qui 
favorise l’émergence d’une parole 
“citoyenne” commune ou multiforme 
permettant le respect de la variété 
des convictions démocratiques qui les 
animent.
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Réseau des Non Confédérés
Rue des Tanneurs, 186 - 1000 Bruxelles
Tél.: 02/513.54.94 | Fax: 02/513.55.95

www.rnc.be | infos@rnc.be

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble

: E
tie

nn
e C

léd
a |

 P
ho

to
gr

ap
hie

: M
at

th
ieu

 C
or

né
lis

 | 
Ré

ali
sa

tio
n e

t m
ise

 en
 pa

ge
: D

elp
hin

e G
an

to
is

Des jeunes racontent leur devoir de mémoire
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Le Réseau des Non Confédérés tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé au 
projet «Nous nous souvenons...» et plus particulièrement: 

Andrée Geulen, Gaston De Wit, Claire Pahaut,  
Willy Perelsztejn et Bernard Balteau.

Ainsi que Marie-Adélaïde, Jacqueline, Samuel, Jérôme, Christophe pour  
la création de cette publication.

Merci aux Organisations de Jeunesse qui ont organisé le projet:
écolo j, les Jeunes cdH, les Jeunes FDF et l’UEJB.
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Intro

Sommaire

Dans une volonté d’accomplir 
un devoir de mémoire, de 
susciter une réflexion sur 

l’extrême droite, d’amorcer un 
dialogue intergénérationnel et interculturel ainsi 
que de développer une citoyenneté européenne, le 
Réseau des Non Confédérés (RNC) et les Jeunes FDF, 
en collaboration avec les Jeunes cdH, écolo j et l’UEJB 
(Union des Etudiants Juifs de Belgique), ont organisé un 
événement sur le thème du souvenir, d’où l’intitulé du 
projet «Nous nous souvenons…» Cet événement s’est 
déroulé en deux temps : la visite du Fort de Breendonk 
et un ciné-débat avec la projection du film Modus 
Operandi, le débat étant centré sur les dangers de 
l’extrême droite, les droits de l’Homme, la tolérance, 
l’acceptation de l’autre… aujourd’hui. 

Un projet en réseau 
Ce projet est né chez les Jeunes FDF qui, animés 
d’une volonté d’entamer un travail de mémoire, se 
sont tournés vers le RNC pour établir une coopération 
entre le Réseau et les Organisations de Jeunesse (OJ) 
souhaitant se joindre à l’organisation.

En collaborant à ce projet avec les différentes OJ, 
visant ainsi une ouverture à la tolérance, l’égalité 
et l’humanisme, le RNC poursuit un objectif de 
rassemblement et de mobilisation autour d’une même 
cause, d’un même débat.

Catherine Lemaitre, coordinatrice
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P8 ..................................................................................Le fort de Breendonk
P14..................................................................................Le Ciné-débat
P19 .................................................................................Conclusion
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Commémoration
8 mai 2008, commémoration de la capitulation 
allemande au terme de la Seconde Guerre 
Mondiale  

Introduction au ciné-débat « Nous nous souvenons… » par Claire Pahaut

Les derniers mois de guerre :

25 avril 45 : jonction des deux armées américaines et russes (général Collins, VIIe corps de l’US Army et le 
général Joukov) à Torgau. De là, ils marchent sur Berlin. 

30 avril 45 : Hitler se suicide dans son bunker.

8 mai 1945 : Capitulation inconditionnelle (sans condition) de l’Allemagne nazie, écrasée sous la pression des 
alliés.

Il faudra attendre le 2 septembre 1945 pour que le Japon soit lui aussi vaincu et ce, après avoir lâché les 
bombes atomiques sur Hiroshima, le 6 août et Nagasaki, le 9 août.

La Seconde Guerre mondiale fut une catastrophe pour l’Europe au plan humain, politique et économique 
même si certains secteurs comme celui de l’industrie de guerre se sont développés. Seuls les USA sortiront 
grandis.

40 à 50 millions de victimes attendent justice. Et comme toute activité humaine, la justice d’après-guerre 
aura aussi ses imperfections. 

Le nazisme aura laissé d’innombrables blessures dont beaucoup ne seront jamais cicatrisées.

Le National socialisme s’est installé en Allemagne, dès 
1933, par voie démocratique. La résistance allemande 
réagit, celle des intellectuels et des artistes, mais cette 

résistance sera vite envoyée dans les camps : les premiers 
camps sont Dachau et Buchenwald. 
Emigrer restera la seule solution pour y échapper. 

Le National socialisme aura séduit le peuple allemand par 
ses vertus d’héroïsme et de sacrifice. L’Allemand se veut 

loyal par rapport à ce régime légal. Les succès 
d’expansion territoriale du IIIe Reich le rendent 
fier malgré la mise en place de la répression, 

du climat de suspiscion, du régime de terreur. Pour lui, se 
rebeller serait trahir. Où est le devoir ?

L’Europe est brutalement occupée à la fin des années 30.
A l’Est, le Reich se lance dans une guerre d’anéantissement 
total et de germanisation, par exemple par la destruction de 
l’intelligentsia, la fermeture des écoles, …

A l’Ouest, l’occupant ménage les sociétés et maintient les 
administrations en place. La plupart des gouvernements 
s’exilent. Le gouvernement belge est à Londres : le roi 
a capitulé. Restent des secrétaires généraux et des 
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Commémoration
fonctionnaires administratifs parfois hésitants : faut-il se 
soumettre aux ordres de l’occupant ou résister ?

La police secrète allemande fait la chasse aux résistants et 
les déportations vers 
les camps apportent 
de la main-d’œuvre 
asservie dans toutes 
les usines de guerre 
allemandes : Krups, 
Siemens, Volkswagen, 
IG-Farben installées 
autour des camps de 
Sachsenhausen, Mauth-
ausen, Ravensbrück …

Dans la ligne des lois 
sur la pureté de la race, 
le IIIe Reich met progressivement en place son programme 
d’exclusion sociale qui aboutira à l’extermination. Il 
multiplie les ordonnances permettant de recenser, d’isoler, 
d’immobiliser et d’identifier la population juive des pays 
occupés, puis d’inventorier et de confisquer ses biens et 
enfin d’organiser les transports vers les centres de mise 
à mort.

Ce sera la réaction des pays occupés et l’aide militaire des 
troupes alliées qui feront finalement échouer le projet nazi, 

régime le plus puissant et le plus brutal que l’Europe ait 
connu. Mais il aura fallu 5 ans de guerre.
Quand bien même se pose-t-on aujourd’hui encore la 
question : aurait-on pu empêcher, arrêter l’extermination ?

Les alliés avaient, en 
temps réel, l’information 
des camps de la mort et la 
réalité du crime était telle 
qu’il aurait fallu prendre 
en compte.

La question est terrible et 
la réponse pire encore : 
on ne peut pas réécrire 
l’Histoire mais on doit 
tirer des leçons de ce que 
l’Histoire nous dit. 

A la rupture de civilisation 
que fut la barbarie nazie et le judéocide, la communauté 
internationale a répondu par :

	la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, 
	la création de la Cour pénale internationale en 2002, 
l’inscription des droits humains dans la législation des Etats, 
	la consécration de journées mondiales aux droits de la 
femme, de l’enfant esclave, massacré, mutilé, prostitué,…

Mais depuis plus de 60 ans aussi, continuent à se manifester : racisme, discriminations, 
guerres, génocide, injustice, terrorisme, ignorance, indifférence… l’organisation des Jeux 
Olympiques dans un pays qui boycotte les droits fondamentaux …

Et où commencent ces droits ? 

Dans le monde d’une personne, d’un quartier, d’une école, d’une usine, d’un bureau… En un 
lieu si petit qu’il ne figure sur aucune carte, juste à côté de nous.

A gauche, Claire Pahaut
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De septembre 1940 à septembre 1944, environ 
3.500 détenus ont séjourné à Breendonk. L’aspect 
dantesque du site en font un symbole perpétuant 

le souvenir des souffrances, des tortures, de la mort de 
tant de victimes. Breendonk a été un véritable camp où la 

barbarie nazie fut poussée à son paroxysme.
Bien que l’histoire de Breendonk n’incite pas à l’optimisme, elle offre 
un message d’espoir, comme ces hommes qui ont offert à l’humanité la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme.
La défense et le respect de ces droits sont des valeurs qui prennent tout 
leur sens suite à la visite du Fort de Breendonk. 1

La visite du fort était encadrée par Gaston De Wit et un guide.

1 Source : www.breendonk.be, consulté le 1er octobre 2008.

Faites attention à ce que vous votez !
Rencontre de Gaston De Wit

Gaston De Wit gagne le cœur 
des jeunes lorsqu’il témoigne 
de son passé douloureux. 
Un échange et un profond 
respect s’installe alors. 
Gaston, malgré sa fatigue 
et son âge, est toujours 

« à la page ». Il est proche des jeunes et inspire la 
sympathie.

Je témoigne contre le fascisme. Je 
souhaite que les jeunes sachent ce qui est 
dangereux. C’est pour cela que je témoigne 

autant auprès des 16-18 ans. J’espère qu’ils ne vivront 
jamais la guerre, qu’ils ne connaîtront pas la même 
chose. Pour cela, les jeunes doivent faire attention à 
ce qu’ils votent, c’est très important. 
Les jeunes sont toujours très attentifs et intéressés 
par mon témoignage. Par exemple, j’ai parlé durant 
une heure et demie au Sénat. Dans la salle, il y avait 
125 jeunes ainsi que des sénateurs et il y régnait un 
profond silence ; ensuite, ils ont applaudi pendant plus 
de quatre minutes !
J’effectue des visites dans les écoles francophones et 
flamandes, en Allemagne, au Parlement flamand, etc. 
En Allemagne notamment, les générations qui ont vécu 
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de Breendonk

Faites attention à ce que vous votez !

la guerre n’ont pas voulu parler à leurs enfants de ce 
qui avait eu lieu. Depuis, il y a eu quatre générations et 
ils veulent savoir ce qui s’est passé.

Beaucoup de gens ne comprennent pas comment 
j’arrive à raconter mon histoire. Comment je suis 
entré dans la résistance et ce que j’y ai fait. Mais 
cela me vient naturellement. Pour moi, raconter mon 
histoire est devenu une habitude. Je me sens détaché 
de cela.

Aujourd’hui, je réalise de moins 
en moins de visites de Breendonk 
parce que cela devient dur 
physiquement. Lorsque je fais 
la visite du fort avec un groupe 
de personnes, le personnel du 
fort me donne les clés pour que 
je puisse livrer mon témoignage 
dans mon ancienne chambre de 
prisonnier. 

Gaston De Wit :  
son témoignage

Un jour, lorsque j’étais enfant, 
on jouait dans les ruines de 14-
18 lorsqu’un train de marchandises passe. Soudain, on 
entend tirer. Une porte du train s’était ouverte et des 
hommes bien habillés sautaient de ce wagon. Deux cent 
mètres plus loin, un des hommes était coincé dans les 
barbelés et je suis allé l’aider pendant que les gardes 
nous tiraient dessus. Je l’ai ramené à la maison où 
mes parents l’ont soigné. Le soir, je l’ai emmené hors 
de Louvain où il a continué son chemin seul. C’était un 
Juif. Le fait que ma famille avait sauvé un Juif avait 
été repéré par la résistance. Celle-ci a demandé si elle 
pouvait installer son bureau chez nous car on avait un 
téléphone. C’est comme cela que je me suis retrouvé 

à faire des missions pour la résistance à 14 ans. J’ai 
notamment conduit des prisonniers de guerre russes 
qui s’étaient sauvés jusqu’à une gare de Louvain.

On avait transformé la maison pour cacher une petite 
chambre dans la cave. Un jour, on y avait dissimulé 
deux Anglais qui avaient sautés en parachute de leur 
avion. J’avais dû les conduire à Bruxelles mais sans 
jamais voir leur visage.
Une nuit, nous avons été arrêtés par la gestapo 
flamande. On ne sait toujours pas comment ils ont su. 

J’ai été fait prisonnier avec mon père à 
Breendonk. Il était dans la chambre 4 où 
les prisonniers devaient travailler. Moi, 
j’étais dans la 11. C’était une chambre 
où tout le monde devait rester debout 
et fixe devant les lits. On ne pouvait pas 
s’asseoir ni boire.

Le matin, à 10h00, on jetait des sacs 
dans les chambres, on devait les mettre 
sur notre tête et aller aux toilettes. 
C’était des toilettes françaises. Sur 
commandement, on devait enlever le 
sac, laisser tomber notre pantalon, 
s’asseoir en se tenant, puis on avait 
une minute. Sur commandement, je 
peux vous garantir que c’est difficile… 

Ensuite, on devait remettre le sac et retourner dans 
nos chambres.

Je ne l’ai jamais su lorsque j’étais à Breendonk, il 
s’agissait d’une chambre où on gardait des personnes 
qui devaient être interrogées. 

Normalement, à Breendonk, on ne restait pas longtemps. 
Lorsque toutes les chambres étaient remplies, 
on nous transportait vers un autre camp 
en Allemagne. Dans chaque chambre, il y 
avait 48 personnes. Il y avait d’autres 

Le fort de Breendonk
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chambres où les prisonniers devaient travailler à 
enlever la terre qu’il y avait au-dessus du fort. Beaucoup 
sont morts en réalisant ce travail. On les frappait ou on 
les abattait à coup de fusil. C’était très dangereux. J’ai 
eu la chance d’être dans une des chambres où je devais 
rester debout et ne pas aller travailler. A Breendonk, il y 
avait aussi beaucoup d’otages. Régulièrement, ils tuaient 
des prisonniers. Deux semaines avant que nous soyons 
transportés vers un autre camp, le matin, les équipes 
qui devaient aller travailler ne sont pas sorties. Dans ma 

chambre, tout le monde avait peur. Une heure plus tard, 
on entendit qu’on ouvrait les portes des chambres et on 
appelait un numéro qui correspondait à une personne. 
Celle qu’on a pris dans notre cellule était de Louvain et 
travaillait au palais de justice, ses deux frères avaient 
déjà été fusillés à Breendonk. A midi, on a appris qu’il avait 
été fusillé avec 9 autres. Parce qu’il y avait 10 poteaux et 
les SS voulaient que tous les poteaux soient occupés à 
chaque fusillade. Quand j’ai été libéré, je pesais 40 kilos.

Le fort de Breendonk

Ils ont vécu la visite du 

Fort de Breendonk

Marie-Adélaïde

Le fait d’avoir participé à la visite du Fort de Breendonk et au ciné-débat qui 
a suivi nous a permis non seulement d’entamer une réflexion approfondie 
sur le dialogue intergénérationnel mais également de « booster » notre 
esprit citoyen et d’échanger nos points de vue et opinions autant au sein 
de notre mouvement qu’avec d’autres jeunesses politiques sur des thèmes 
tels que l’interculturalité, la tolérance, les droits de l’Homme qui sont les 
fondements-mêmes de notre société.
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Ils ont vécu la visite du 

Fort de Breendonk

Jacqueline

La visite du Fort de Breendonk a été ma première confrontation à l’histoire nazie.

Même si de manière générale on connaît l’Histoire, visiter un camp de concentration et entendre les 

témoignages d’anciens prisonniers apporte une autre dimension. On prend conscience de l’atrocité. Je 

pense notamment à la visite de la chambre de torture, au vécu de choses qui dépassent l’imagination. Il 

est certain que visiter un camp de concentration est un moment chargé d’émotion.

Les témoignages sous forme de vidéos répartis dans le Fort et plus encore le récit de Gaston de Wit ont

donné un côté vivant à ce qui s’est passé dans le camp. Il nous a décrit son quotidien, le fait notamment

d’avoir dû passer des heures entières debout devant son lit, sans pouvoir bouger.

Samuel
C’est la première visite de camp à laquelle je participais. Pour moi, la 
démarche d’aller visiter un camp de concentration est essentielle car 
c’est quelque chose dont on n’a pas la dimension, on n’a pas idée de
l’horreur de ces installations, de l’exiguïté, de la saleté dans laquelle 
les prisonniers tentaient de survivre au quotidien… Même en le 
visitant, on n’en a pas encore la pleine dimension. On ne s’imagine pas 
ce que cela peut être de dormir à 50 dans une petite pièce, de ce que 
peut être le bruit des bottes dans le couloir et de se dire « est-ce que 
je serai le prochain ? ».
Une telle visite remet les idées en place. Cela permet de relativiser 
beaucoup de choses aussi. Par ailleurs, c’est un tribut que l’on paie à tous ces hommes et toutes ces 
femmes qui sont morts pour nous assurer une liberté, une possibilité de futur en démocratie. C’est un 
combat qu’ils ont mené jusqu’à la mort pour la patrie, pour nous.
Lors de la visite du fort, on a pu bénéficier du témoignage de Gaston De Wit, détenu à Breendonk. C’est 
important. Je pense que c’est soulageant et apaisant pour les gens qui ont vécu ces horreurs de voir que 
des jeunes perpétuent le souvenir, se rendent encore dans un lieu comme Breendonk.
J’ai longuement visité le Mémorial de l’Holocauste à Miami Beach, en Floride. Ce monument à la mémoire
des victimes de l’Holocauste perpétré par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale présente une 
importante série de photos prise dans les camps durant la guerre. J’ai rarement été aussi abasourdi par 
l’horreur humaine. Il y a des photos imprimées dont se dégage une force incroyable. Cela donne un peu 
d’humilité et permet de mesurer toute l’ampleur de la barbarie qui, je l’espère, n’est pas trop inhérente à 
l’Homme. De telles atrocités ne peuvent plus être commises. Jamais!

Le fait de visiter ces lieux empêche la banalisation et amène les gens à ne plus laisser se propager, à 
refuser les idées qui conduisent à perpétrer de telles horreurs.
J’aimerais illustrer cela par une brève que j’ai lue : pour l’inauguration de son musée de statues de 
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cire à Berlin, le musée « Tussaud’s » a présenté une statue d’Adolphe Hitler. La direction du musée a, 
cependant, interdit que des gens se fassent photographier devant la représentation du dictateur pour 
empêcher que le lieu ne devienne une destination de pèlerinage pour les néonazis. J’ai trouvé cela 
dérangeant et interpellant. C’est particulièrement maladroit d’ériger une statue à ce monstre alors que 
partout, celles de Staline ont été arrachées. Je ne comprends pas comment on peut, pour un coup de 
pub, jouer avec une figure aussi tristement historique. Il ne s’agit pas de gommer ses traits de l’histoire. 
Bien au contraire. Mais une statue, c’est une effigie, un hommage qui est rendu. Voici donc un exemple 
de banalisation de l’horreur de la guerre.

Jérôme
Il faut faire passer la souffrance des générations antérieures vers les 
générations futures pour ne plus qu’elle se reproduise. Dans mon background 
familial, il y a des personnes qui ont vécu tout cela. Il faut que nous soyons 
le relais de ces personnes vers les générations futures. Pour moi c’est très 
important car cette génération n’aura plus de contact direct avec les personnes 
qui ont vécu cette époque.

Breendonk est l’un des camps nazis qui a été le mieux préservé. Cette visite 
était très émouvante et même trop émouvante pour que je puisse me retrouver 
dans ces endroits. Ce qui m’a le plus marqué, c’est cette froideur, cette tristesse qui reste ancrée dans 
les murs. Visiter Breendonk, c’est pouvoir ressentir des choses qu’on ne peut pas connaître dans un lieu 
normal. On est dans le vif du sujet, dans le vécu. Cette visite doit être faite.
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Christophe
J’ai toujours été fort interpelé par les événements 
qui tournent autour de la deuxième guerre mondiale 
et la question de la Shoah et de tous les traitements 
infligés aux personnes. Dans mon enfance, ma 
grand-mère me racontait comment ses amis 
s’étaient faits embarquer, comment elle négociait 
avec les soldats pour avoir une pomme de terre en 
plus. Il y a donc un passé familial, culturel. 
Quand on entre dans Breendonk, on sent la mort. Le 
lieu est terrifiant. Gaston de Wit et son témoignage 
m’ont frappé car entendre cela 
de la bouche de quelqu’un qui a 
vécu ces horreurs, c’est encore 
plus prenant. Il raconte au fur 
et à mesure qu’on passe dans les pièces. Il revit 
ce qu’il a enduré. Il nous transmet cela. Même si 
on ne peut pas se mettre dans sa peau et mesurer 
réellement l’horreur. On sentait la peur à travers 
ce témoignage. La question poignante : « dans une 
heure, serais-je encore vivant ? » 
D’avoir vu et d’avoir ressenti tout cela nous 
permettra de le transmettre à d’autres.
Il faut perpétuer ce travail de mémoire pour 
qu’on n’oublie pas ce qui s’est passé. Et ce, au-
delà des commémorations qui sont toujours très 
officielles. Il faut se rappeler que des gens comme 
vous et moi ont pu cautionner un tel système de 
déshumanisation et d’extermination. Ceux qui en 
sont sortis ont eu besoin de dizaines d’années 
avant de pouvoir trouver un semblant d’équilibre. 
Ce qui est horrible, c’est de voir «ce que l’homme a 
pu faire à un autre homme»( Primo Levi). Comment 
c’est possible de rentrer chez soi et de traiter son 
chien mieux que les prisonniers qu’on a vu durant 
la journée ? 
Parfois, aujourd’hui, on n’est pas très loin de cela 
quand on voit les centres de détention pour les sans-
papiers. De quel droit un homme peut décider de la 
liberté de quelqu’un qui n’a commis aucun crime ? 
On les enferme qu’ils soient enfants, parents, vieux 
ou jeunes. Leur seule faute est de ne pas être nés 

au bon endroit. Mais 
cela semble normal à 
beaucoup de gens. Les 
centres sont des prisons 
comme les autres. 

Dans le fort, il y a deux 
endroits qui m’ont 
marqué. Le bureau SS dans lequel des photos vous 
montrent les principaux SS (des Allemands et leurs 

hommes de main belges). C’est 
frappant d’être entouré de ces 
photos grandeur nature et de 
voir ces gens qui ont l’air tout à 

fait normaux, comme tout le monde, et de savoir ce 
qu’ils ont fait. Ce serait aujourd’hui, n’importe qui. 
Mon voisin ou mon cousin pourraient être des leurs. 
Ce sont des gens qui avaient l’air bien.

La deuxième pièce est la salle de torture avec la 
poulie au plafond où on accrochait les gens, la rigole 
pour récolter l’urine ou le sang… Quand Gaston de 
Wit et le guide racontaient les cris qui résonnaient 
et les gens qui sortaient de cette salle tout à fait 
démembrés, c’était vraiment affreux. On est resté 
trop longtemps dans cette pièce. 
Quand on sait qu’il y a encore des pays qui ont 
recours à ce genre de techniques, même des 
défenseurs de la liberté comme les Etats-Unis qui 
torturent leurs prisonniers politiques pour leur 
faire avouer.

Après cela, la première semaine, il fallait que je 
parle beaucoup de cette expérience. J’avais besoin 
de guérir de cela, que cela sorte de moi. Cela 
m’avait beaucoup marqué. De plus, il me semblait 
que c’était un devoir de parler de mon expérience 
autour de moi, surtout aux gens que je côtoie 
régulièrement. De leur parler du rapprochement 
que l’on peut faire avec l’actualité. Il faut être des 
sentinelles de la démocratie.

Il faut être des sentinelles 
de la démocratie
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Le ciné-débat

Le ciné-débat a eu lieu le 8 mai 2008, jour de la commémoration de la capitulation allemande au terme de la 
Seconde Guerre Mondiale. Étaient invités comme intervenants à ce débat : Claire Pahaut, Andrée Geulen, Willy 
Perelsztejn et, comme modérateur, Bernard Balteau. 

Le film
De 1942 à 1944, 24.916 Juifs, hommes, femmes et enfants, ont été déportés de Belgique vers Auschwitz. 
Seuls 1.206 d’entre eux en sont revenus. Une poignée de nazis ont mis en place cette persécution, qui 
n’a pu avoir lieu qu’avec l’appui inconscient ou volontaire de certaines autorités belges. 

L’histoire de ce film, c’est notre histoire, à chacun d’entre nous.

Le film : « Modus Operandi »
de Hugues Lanneau

Par amour pour les enfants
Rencontre d’Andrée Geulen

Durant la guerre, Andrée Geulen, Juste parmi les 
Nations, a fait partie du Comité de Défense des 
Juifs, section enfance. Elle a caché des enfants 

juifs dans des endroits sûrs : à la campagne, dans 
un couvent, dans des familles privées ou dans des 
institutions nées de la guerre (le Secours d’Hiver, l’Aide 
Paysanne aux Enfants). 

« Ce que j’ai fait durant la guerre, je l’ai fait par révolte, 
par amour pour les enfants. Il faut avoir assisté à 
l’arrestation d’enfants qui ne comprennent pas ce qui 
leur arrive. Il faut avoir eu peur en même temps que les 
familles, avoir eu peur pour les enfants. C’est au plus 

fort de la guerre, dans les moments difficiles, qu’on 
peut savoir qui sont les gens courageux, ceux qui n’ont 
pas peur de risquer leur liberté pour défendre leurs 
idées. 
J’étais une jeune enseignante. J’avais 20 ans et je 
voyais des enfants venir à l’école avec l’étoile jaune 
cousue sur leur vêtement. Mais on découvre réellement 
ce qu’est le nazisme quand on voit les rafles où les 
enfants sont emmenés par les SS. Sinon, le nazisme est 
une théorie qu’on déteste mais on ne la vit pas. Durant 
la guerre, nous avons vécu ce qu’était le nazisme. C’est 
une chose horrible. »
En 1942 se créait l’Association des Juifs de Belgique. 
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Le ciné-débat

Par amour pour les enfants

Les Allemands s’en servaient pour avoir des contacts 
directs avec les responsables juifs et piéger les juifs. 
Face à l’AJB, s’assembla alors le groupe de résistants 
qu’intégra Andrée Geulen : le Comité de Défense 
des Juifs. Elle rejoignit ainsi un petit groupe de 12 
femmes juives et non juives qui allaient chercher les 
enfants dans les familles pour les cacher.  « Le CDJ 
était composé de juifs et de non juifs. Une partie de 
ce comité cachait les adultes, leurs trouvaient des 
adresses, des faux papiers et l’autre partie s’occupait 
des enfants. En quelques 
mois, le CDJ a réussi à 
cacher 3000 enfants 
juifs les soustrayant 
ainsi à la déportation. 
« Cela allait parfois 
très vite. A peine avait-
on pris un enfant que 
les Allemands venaient 
arrêter la famille. 
A cette époque, il y 
avait des rafles toutes 
les nuits. Nous étions 
constamment dans l’urgence et dans la peur. Beaucoup 
de gens ignorait ce qui se passait. Je me souviens 
avoir amené un enfant juif dans les Ardennes et la 
personne qui l’accueillait me dit : « c’est un juif ! Mais 
il est comme un autre ».  La persécution des juifs était 
surtout perçue par les juifs eux-mêmes : l’abattage 
rituel était devenu interdit, interdiction aussi d’aller 
au cinéma ou à la piscine. La première chose que les 
gens ont vu en matière de discrimination, ce sont les 
panneaux : « Ceci est une entreprise juive ». Ensuite, 
il y a eu le port de l’étoile jaune sur les vêtements. Les 
Allemands ont aussi exigé que les Juifs habitent quatre 
villes : Anvers, Liège, Bruxelles et Charleroi. Ils les ont 
enfermés petit à petit dans un filet. Les Allemands ont 
commencé par demander aux juifs d’aller mettre un 
cachet sur leurs papiers d’identité dans les communes. 

Certains se sont dit que s’ils obéissaient, ils seraient 
dans la légalité et n’auraient pas de problèmes. C’est 
ce qu’on appelle le légalisme des Juifs. Le jour où la 
Gestapo a entamé des rafles de personnes, elle avait 
toutes les informations. 

Depuis Londres, le gouvernement belge nous aidait afin 
de sauver les enfants. Il nous envoyait de l’argent pour 
payer le surplus de dépense que cela représentait 
pour les personnes qui les accueillaient. Outre le 

gouvernement Belge, 
le Comité recevait des 
ressources financières 
des Etats-Unis qui aidait 
les juifs éparpillés dans le 
monde. 

On répétait constament 
aux enfants de ne pas dire 
qu’ils étaient juifs. Mais il 
suffisait aux Allemands de 
voir si les petits garçons 

étaient circoncis.  Lorsque 
j’allais chercher les enfants dans leur famille, je leur 
apprenais leur nouveau nom. Ce qui était douloureux, 
c’était d’entendre leurs questions : Est-ce mal d’être 
juif ? Pourquoi je ne peux plus porter le nom de ma 
grand-mère ? On ne leur disait pas pourquoi ils 
partaient. On leur disait qu’ils devaient partir à la 
campagne car il y avait plus de nourriture. Un enfant 
de deux ans et demi ne sait pas qu’il est juif. Il ne 
sait pas pourquoi on vient le séparer de sa famille. 
Aujourd’hui encore, j’ai toujours des contacts avec les 
enfants que j’ai aidé».  A la fin de la guerre, l’AJB sort 
de la clandestinité et se nomme « l’Aide aux Israélites 
Victimes de la Guerre ». Entre autres, il aide les 
familles à retrouver leurs enfants. Aujourd’hui, 
l’AJB est devenu le Service Social Juif. 

Andrée Geulen et Willy Perelsztejn



Un combat contre le racisme
« Je témoigne pour que les horreurs de la guerre 
40-45 ne se reproduisent plus jamais. Lorsque je 
vois, aujourd’hui, la rétention des étrangers dans des 
centres, je trouve cela choquant. Cela ressemble à ce 
qui s’est passé durant la guerre.  Vous aurez toujours 
des gens qui disent « on n’a pas besoin des étrangers, on 
a assez de chômeurs chez nous. Qu’ils retournent chez 
eux ». Il faut éduquer les gens, leurs ouvrir les yeux sur 
les immigrés. Finalement, on leur doit beaucoup car ils 
acceptent de faire des travaux pénibles. Avec l’évolution 
de notre pays, il y a de moins en moins d’ouvriers. A une 
certaine époque, si les mines tournaient encore, c’est 
parce que les Italiens sont venus travailler chez nous. 
Le métro a été construit par les Marocains. On devrait 
avoir une reconnaissance et un respect mutuel. Sans 
les immigrés, les pays occidentaux ne fonctionneraient 
plus ou très mal. 

Mon combat, c’est l’anti-racisme. Faire des différences 
entre les êtres humains c’est affreux. Tous les peuples 
doivent avoir accès à l’indépendance, l’instruction, 
la nourriture… Or, le racisme et le colonialisme sont 
toujours d’actualité. »

Andrée Geulen a reçu le titre de « Juste parmi les 
Nations » et elle continue à se battre pour la paix 
et à transmettre ses valeurs.  « A la demande du 
ministère de l’instruction publique, je fais beaucoup 
d’exposés dans les écoles, notamment dans celles où 
il y a beaucoup de Turcs et de Maghrébins. Je leur dis 
souvent : imaginez qu’on demande aux Turcs et aux 
Maghrébins de venir avec un croissant cousu sur vos 
vêtements et que l’on se moque de vous. J’ai envie de 
dire aux jeunes : ayez l’horreur du racisme. Il ne doit 
pas y avoir de discrimination entre les citoyens. »

Modus Operandi
Modus Operandi est intéressant car ce film montre 
le mode de travail des Allemands, la complicité 
involontaire des organisations officielles. Beaucoup de 
gens ignoraient ce qui se passait.
Durant le débat qui a suivi la projection du film Modus 
Operandi, j’ai trouvé que les jeunes avaient l’air très 
intéressés et posaient des questions très judicieuses. 
Mais il est difficile de se mettre à la place des jeunes. 
Comment perçoivent-ils la persécution des enfants 
juifs durant la guerre ? Comment reçoivent-ils mon 
témoignage ? 

Le ciné-débat
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Ils ont participé au  
Ciné-débat

Jacqueline
Le film est très intéressant et bouleversant. J’ignorais la manipulation mise en place pour cibler les Juifs 

dans le but de les exterminer. Le film nous explique qu’avant les exterminations, les gens se sont présentés 

spontanément à la commune pour signaler, comme on le leur avait demandé, qu’ils étaient juifs.

Il est choquant de constater que les autorités belges n’ont pas réagi. On dit que beaucoup n’étaient pas au 

courant de ce qui se passait. Était-il possible de ne pas se rendre compte que des rafles de nuit avaient lieu? 

J’ai été très touchée par le témoignage et l’incroyable courage dont Andrée Geulen a fait preuve. Elle a 

sauvé un grand nombre d’enfants au risque de sa vie et de celle de ses compagnons.

Après cette expérience, je me dis : comment est-ce possible ? Comment l’être humain peut-il arriver à ce 

genre de choses ? Comment le nazisme a-t-il pu aller si loin ?

On ressent l’importance d’être un relais auprès des futures générations. Notamment parce que nos 

familles ont aussi vécu la guerre et qu’elles ont une histoire chargée de drames et d’émotion.

Par ailleurs, on sort marqué par la visite du fort et le visionnage du film, on éprouve ensuite le besoin de 

parler de ce que l’on a vu et ressenti.

Samuel
On a eu le plaisir de pouvoir bénéficier de l’enseignement d’une spécialiste comme 
Claire Pahaut qui a fait un travail de synthèse particulièrement intéressant en ce 
qu’il présente un bilan chronologique qui ne cloisonne pas les périodes de l’histoire 
mais lie étroitement le passé, le présent et les perspectives pour le futur.
Par ailleurs, Andrée Geulen nous a livré un témoignage d’une rare intensité sur son 
vécu de résistante, les rafles, toutes ces vies à sauver.
C’est important ce dialogue entre les intervenants, les spécialistes et les 
participants. Cela permet de faire passer plus facilement la notion de justice, d’équité. Cela permet de se 
recentrer personnellement. Ce sont des valeurs, des repères pour savoir si ce qu’on fait est juste ou pas.
On est tous le relais de quelque chose, tous des acteurs dans la transmission de valeurs et de messages.

Quant au film, c’est toujours un peu dérangeant de voir la lumière historique qui se pose sur son propre 
pays, sur l’administration belge… On a ce réflexe de se dire que chez nous, c’est plus propre qu’ailleurs. 
Mais l’essentiel, après avoir identifié les responsabilités, les dysfonctionnements et avoir tiré les 
enseignements, c’est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Or, on voit par les génocides, que 
ce soit au Rwanda ou aille Or, on voit par les génocides, que ce soit au Rwanda ou ailleurs, que l’Histoire 
ne marque pas suffisamment les esprits.
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Jérôme
Le film Modus Operandi m’a frappé parce qu’on y voit cette génération qui a vécu 
tous ces drames qui témoigne avec justesse et qui donne l’impression d’avoir 
tenté d’aller de l’avant, de continuer à croire à la vie.  Ce qui pour moi est difficile 
à comprendre parce que si j’étais amené à vivre un tel drame, je ne sais pas si 
j’aurais la force nécessaire pour continuer à croire en l’humain. Je me demande 
comment ces personnes peuvent encore avoir confiance en leur pays, en leur 
nation, à leur entourage après tout ce qu’elles ont vu et enduré.

J’ai beaucoup apprécié le montage du film qui se crée autour des différents 
convois et les histoires qui y sont liées. Cela a donné un fil rouge au film où on est tout le temps porté par 
l’émotion.

Ce qui m’a aussi marqué, c’est l’inaction des acteurs politiques et de la sécurité. Cette inaction, il faut à tout 
prix en parler pour qu’elle ne se répète pas dans les pays moins « civilisés ».

Andrée Geulen m’a beaucoup marqué par sa force et son courage durant la guerre. Pour moi, c’est une 
héroïne, une personne qui a aidé des centaines d’enfants à survivre. C’est une personne qui a contribué à ce 
que les choses soient meilleures. Son intervention était pleine d’émotion parce qu’elle a raconté des choses 
qui se sont déroulées et dont elle a été véritablement actrice. Les personnes qui ont vécu ce drame ont eu 
beaucoup de force et de courage et c’est pour ça qu’il ne faut pas les oublier.

Je me sentais déjà porteur et témoin de l’histoire des générations antérieures mais je le suis encore 
plus aujourd’hui car j’ai découvert l’histoire de la Shoah en Belgique. J’ai ouvert les yeux sur le système 
collaborateur dont je n’avais pas du tout idée. Après cela, on se dit que ce drame a eu lieu avec pratiquement 
l’accord de tout le monde. Ils ont tous laissé passer cela et c’est inexcusable.

Je remercie les O.J. du RNC qui ont initié ce débat et cette visite car c’est un sujet qui tient à cœur l’UEJB et 
voir qu’il y a une motivation pour ce genre de travail nous encourage car on sait que si on réalise un travail 
de mémoire, ça intéresse les gens même si cela s’est passé il y a 60 ans. C’est important parce que nous 
vivons encore dans ce drame même s’il s’agit de nos parents, grands-parents. On est content de voir que 
d’autres associations se regroupent et se sentent concernées par le sujet. On sait que notre travail futur va 
servir à quelque chose.
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Conclusion

Les nombreux échanges entre les intervenants et 
les jeunes et entre les jeunes venant de différentes 
tendances politiques et philosophiques furent 

enrichissants et porteurs de réflexions et même 
d’engagements. La visite du Fort de Breendonk et le 
film « Modus Opérandi » vinrent donner de l’intensité 
aux témoignages des intervenants. De nombreuses 
valeurs ont été soulevées durant la réalisation de ce 
travail de mémoire : droits de l’Homme, dignité, respect, 
devoir, « intergénération »… mais aussi des mots et 
des thèmes très durs : extermination, haine, racisme, 
violence, trahison… Les jeunes sortent de ce travail 
de mémoire avec un regard changé et une volonté 
de s’engager à être témoin à leur tour. Notamment 
via un prochain projet de publication se basant sur 
l’expérience « Nous nous souvenons… ».

Par ailleurs, « Nous nous souvenons…» a amené une plus 
grande cohésion entre les Organisations de Jeunesse 
participantes, une collaboration enrichissantes mêlant 
des tendances politiques et philosophiques différentes 
et prouvant que l’égalité, la cohésion, la tolérance, la 
coopération est possible malgré les différences. Une 
belle expérience quand on aborde un thème tel que le 
racisme et la discrimination. 

Aujourd’hui, les jeunes qui ont participé à la visite 
du fort et au ciné-débat souhaitent partager leur 
expérience, être témoin et amener d’autres jeunes à 
vivre un travail de mémoire. 

Notre prochain projet :  
« Plus jamais ça ! »

Les jeunes participants ont aujourd’hui pris conscience 
de l’importance d’un tel travail de mémoire et 
souhaitent aller plus loin. Nous aimerions donc réaliser 
un nouveau projet dans la continuité du premier : 
créer une publication sur l’importance d’effectuer 
un devoir de mémoire et de communiquer, témoigner 
sur les différentes thématiques qui entourent ce 
devoir de mémoire. Cet outil sera donc un moyen de 
sensibilisation mais aussi d’information pour faciliter 
la réalisation de travaux de mémoire par les jeunes. 

Marie-Adélaïde
La participation à l’élaboration de l’outil « Plus jamais ça ! » visant à sensibiliser les jeunes est 
très importante pour nous dans la mesure où, en tant qu’Organisation de Jeunesse politique, nous 
nous devons de promouvoir cet esprit d’ouverture sur le monde et sur la société, de susciter le 
dialogue et d’aller à la rencontre d’autres jeunes pour, ensemble, pouvoir avancer de manière 
constructive avec des débats riches et de qualité.

Samuel
L’outil « Plus jamais ça… » est l’aboutissement de « Nous nous souvenons… » et de notre collaboration entre 
jeunes issus de différentes Organisations de Jeunesse. C’est une transmission de valeurs de la démocratie 
et de la citoyenneté. Des valeurs qui font qu’on peut vivre dans un monde en paix depuis plus de 60 ans.
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