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Introduction 
 
 La population juive est-elle allée passivement à 
l’« abattoir » pendant la guerre 40-45 ? A-t-elle résisté, un peu, 
beaucoup, énormément ? C’est un sujet qui a son importance 
pour savoir comment réagit une population face à un péril 
terrible, et comme la plupart des Juifs étaient des immigrés, 
cela nous apprend aussi ce que peuvent apporter des 
« étrangers » lorsqu’un pays est dans une situation désespérée.  
 Le récit débute avec l’avènement de Hitler et des nazis, 
puisqu’en 1933, l’antisémitisme et la répression politique ont 
sévi en Allemagne, entraînant notamment un afflux de réfugiés 
juifs en Belgique et annonçant le sort réservé aux Juifs, aux 
Tziganes, etc. partout où les fascistes prendront le pouvoir. 
 En Belgique, des Juifs ont participé avant la guerre à 
quasiment toutes les organisations antiracistes et antifascistes 
et, pendant la guerre, aux nombreuses organisations de la 
Résistance. La plupart du temps, ils étaient dispersés dans ces 
organisations et, par conséquent, leur histoire se confond avec 
l’histoire générale des Belges. Il y eut cependant des 
exceptions. Le récit s’étendra sur les cas où les Juifs exercèrent 
une influence spécifique qui s’est marquée dans la pratique et 
se contentera de quelques rappels et points de repère là où ils 
étaient « perdus » dans la masse. Pour « lier connaissance » 
avec les résistants juifs, la meilleure voie d’entrée est la 
deuxième partie sur les partisans juifs de Bruxelles, fortement 
inspirée par leurs témoignages (« Partisans armés juifs - 38 
témoignages » ; « Le Passage du témoin, Portraits et 
témoignages de rescapés des camps de concentration et 
d’extermination nazis ») ; il ne faut pas non plus s’étonner que 
l’histoire de ma famille perce à plusieurs reprises… 
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 Cette période a suscité beaucoup d'études abordant 
largement le génocide, ainsi que la résistance et le 
comportement des Juifs à divers stades de la déportation. Il est 
cependant nécessaire d'avoir une vue d'ensemble pour savoir 
enfin si oui ou non ils sont restés passifs en tant que population, 
en dehors de quelques individus rebelles. 
 Peut-être que cet aperçu parcourant toute la période sera à 
l'origine d'une recherche plus systématique sur l'autre face du 
génocide, permettant de tirer des conclusions fructueuses sur 
les potentialités d'une population face au pire des drames. 
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Avant la guerre  
 

La communauté juive de Belgique  
Définir ce qu'est un Juif est une tâche des plus ardues. 

Comme la population juive n'avait nulle part de territoire 
spécifique et de vie autonome dans un espace à elle, elle s'est 
développée dans plusieurs directions, villages communautaires 
(en Pologne et en Russie, par exemple) ou concentration dans 
des quartiers urbains (à Varsovie, à Bruxelles et à Anvers, par 
exemple). Une partie de la population tendait à s'assimiler 
lorsque le pays d'accueil tolérait les rapprochements. En 
Europe, la langue yiddish, la culture juive, la religion juive, etc. 
pouvaient aussi bien être extrêmement vivantes que se diluer 
et dépérir dans la population majoritaire, comme chez les Juifs 
allemands avant le nazisme, ou chez les Juifs belges au début 
du siècle passé.  
 Les lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec la nébuleuse 
juive de l’avant-guerre disposent cependant de deux 
références évocatrices, la musique klezmer, qui chante toutes 
les facettes de la vie populaire juive, et l’œuvre de Chagall, Juif 
originaire de Russie, dont le pinceau est hanté par les 
personnages, les scènes et le décor typiques des Juifs de l’Est.  
 Deux peintures d’Ilex Beller illustrent également les 
traditions juives en Pologne. Elles sont extraites de « Ils ont tué 
mon village, Éditions Cercle d’art, Neuchâtel, Suisse, 1981 ». 
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Un mariage au village 
 […] Tout le monde participe à la fête. Si la cérémonie a lieu chez 
de pauvres gens, chacun apporte sa contribution afin « qu’un 
enfant juif ne soit pas humilié ». […] 
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David-Katchkele le tailleur 
Et puis il y a David-Katchkele le tailleur, que l’on surnomme ainsi, 
« petit canard », parce qu`il a neuf enfants plus petits les uns que 
les autres, et que, lorsque sa femme Hane passe dans la rue, ses 
rejetons lui font cortège à la queue leu leu tels des canetons. Leur 
maison, au bout du village, est dépourvue de plancher, ils dorment 
tous sur des paillasses à même le sol. 
David, qui est très gai, a une barbiche de bouc. Il raconte des tas 
d’histoires, pousse la chansonnette et ses « canetons » 
l’accompagnent en choeur. […] 
Il travaille tard. À n'importe quelle heure de la nuit, une lumière 
brille à sa fenêtre. On dit au village: « Chez les Katchkelech, on ne 
dort jamais ». 
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Pour éviter l’écueil de la définition du Juif, plusieurs 
historiens comme L. Saerens et M. Steinberg ont considéré 
comme Juifs tous ceux qui étaient poursuivis par le régime nazi 
pour la « solution finale ». La recherche que j’ai entreprise se 
contente d'ordres de grandeur, et un seul élément reliant à 
l’identité juive suffira – parfois simplement le nom de la 
personne – pour qualifier un individu de « Juif ». 

 
Qu'était la communauté juive en Belgique ?  
On distingue trois vagues d’immigration au XIXe siècle et au 

début du XXe. De 1815 à 1914, des Juifs venus d’Allemagne, de 
France et surtout des Pays-Bas ; de 1870 à 1914, une 
immigration de Russie et d’Autriche-Hongrie, plus 
traditionaliste et comprenant des Juifs fort pauvres de Galicie ; 
après 1870, des Juifs appauvris venus d’Alsace. Il y aurait eu 
environ 3 500 Juifs en 1830, presque 40 000 en 1914 et moins 
après 1918, suite au retour chez eux de Juifs venus d’Allemagne 
et des Pays-Bas. Beaucoup parmi les plus anciens immigrés ont 
obtenu la nationalité belge.  

 
 Dans les années 1930, ils auraient été 50 à 55 000, la plupart 
venant de l'Est de l'Europe, en majorité de Pologne. Ils étaient 
chassés par la misère, la répression politique, l'antisémitisme 
des pogroms et des massacres.  
 Entre décembre 1920 et avril 1921, 60 000 Juifs polonais 
furent tués et 70 000 blessés.  
 Dans la Pologne de 1932, 75 % des Juifs vivaient en dessous 
du seuil de pauvreté ; 25 % mendiaient, subsistaient grâce à la 
charité…  

En Belgique, les Juifs étrangers représentaient plus de 90 % 
de la communauté juive, donc moins de 10% avaient la 
nationalité belge. 
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À Bruxelles et à Anvers où se trouvaient quasiment tous les 

Juifs (environ 40 % et 50 % respectivement), ils se sont 
cantonnés dans de petits métiers plus ou moins lucratifs et 
beaucoup ont connu une pauvreté parfois extrême pendant la 
crise des années 30. Ils travaillaient souvent à domicile, à façon. 
Marchands ambulants, colporteurs, camelots (couteaux, 
savons, parfums, bas, corsets, tuyaux…) étaient des métiers 
fréquents. À Bruxelles, le cuir et le vêtement avaient la faveur ; 
à Anvers, le vêtement, l'alimentation, le diamant (les travaux 
les moins qualifiés). À Liège et à Charleroi (environ 2 000 
personnes), une partie travaillait dans les mines, dans la 
sidérurgie et dans la métallurgie.  

 
L.R, qui vivait dans le fond de Seraing au sein d’une 

petite communauté juive d’une centaine de familles, se 
souvient :  

 « Je suis né à Seraing en 1927. Mes parents ont 
émigré de Pologne dans les années 25-26. (…). 
 La grande majorité des Juifs de Seraing 
travaillaient dans les usines et dans les mines. À 
Cockerill, les hommes travaillaient parfois seize 
heures d'affilée le dimanche, ils rentraient crevés, les 
traits tirés. (…) Il y eut plusieurs décès parmi des 
Juifs qui ont été brûlés, accidentés à trente-deux ans, 
trente-quatre ans et enterrés dans le cimetière juif 
d'Eijsden en Hollande. On se souvient des quelques 
commerçants de la rue du Molinay, mais on oublie 
qu'à cette époque, la majorité des Juifs de Seraing 
travaillait dur en usine et vivait modestement ! » 
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Tombe d'un Juif de Seraing, accidenté du travail 

La famille de mon père a connu le sort classique des 
immigrés juifs. 

Poussés par la misère, ils ont quitté leur village de Pologne 
en 1926, après avoir vendu le peu de biens qu’ils possédaient 
pour payer le voyage. Mon père raconte leur arrivée à Anvers: 

« Nous nous sommes entassés tous les cinq dans 
une chambre mansardée et une nouvelle vie 
commença. 

Mon père ne parvenait pas à conserver 
longtemps un emploi. Il n'était vraiment pas doué 
pour le commerce et comme il était fort pieux, il ne 
s'intégrait pas non plus parmi les travailleurs qui se 
moquaient de sa barbe, de tout son comportement 
de Juif religieux. Il travailla peu de temps dans une 
fabrique de verre, et après quelques échecs, trouva 
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du travail dans son milieu. Il devint représentant en 
matières grasses végétales qui servaient à la cuisine 
casher (rituelle) des Juifs religieux. 

Ma soeur Blima trouva une place d'apprentie 
couturière et mon frère Szmul, de son côté, travailla 
comme apprenti mécanicien dentiste. Le dimanche 
et les jours fériés, mon frère faisait en plus une 
tournée pour le compte d'une boulangerie, avec un 
triporteur loué que mon père utilisait également. 

C'étaient surtout mon frère et ma soeur qui 
subvenaient aux besoins de la famille. Grâce à leur 
contribution financière, nous avons bientôt eu la 
possibilité de déménager vers le Boelarpark à 
Borgerhout où nous avons occupé un petit 
appartement composé de deux chambres et d'une 
cuisine. 

Quant à moi, j'ai fréquenté une école juive 
subventionnée par la commune, Tachkemoni, 
appartenant à la communauté israélite non 
orthodoxe. Mais je manquais d'argent pour acheter 
cahiers et livres scolaires. Je n'osais même pas en 
réclamer à mes parents si démunis. Que de fois, je 
fus puni et mis au mur par les professeurs pour 
cette raison ! […] 

Bientôt, ma soeur se lia à Michel [Mozes] Lando 
qui avait fui la Pologne à cause de ses activités 
politiques et qui vivait clandestinement en Belgique. 
À l'époque, les réfugiés politiques n'obtenaient 
quasiment jamais de papiers d'identité car ils 
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avaient besoin des signatures de... leur 
ambassade ! » 

 
Quant à ma mère, émigrée de Tchécoslovaquie, elle était 

femme de ménage. 
 

À Anvers comme à Bruxelles, presque tout le monde 
s’habillait à l’occidentale et la plupart des enfants 
fréquentaient l'école officielle : 2 800 à Anvers, pour 1 200 dans 
l'école israélite et à Bruxelles, il n'y avait même pas d'école 
israélite. Autre a priori à oublier, au moins une quarantaine de 
Juifs en Flandre avaient des responsabilités dans le mouvement 
nationaliste flamand ; certains d’entre eux étaient actifs dans 
son aile anarchisante, au début du XXe siècle. 
 

Dans les années 30, la communauté juive était représentée 
par le Consistoire israélite et des associations sionistes (des 
notables de nationalité belge le plus souvent). 

Plusieurs syndicats juifs ont été créés, le syndicat des 
artisans juifs en 1919, le syndicat des marchands ambulants 
juifs en 1927, l’association des colporteurs juifs en 1936. Il y eut 
également une section juive dans le syndicat des maroquiniers, 
qui eut un rôle dans l'affrontement avec le nazisme. 

Les tendances politiques étaient différentes de celles de la 
population belge. Les sionistes, prônant l'établissement d'un 
« État juif en Terre d’Israël », dominaient, mais étaient divisés 
en plusieurs courants. Le plus important était le Poale Zion (en 
hébreu : Travailleurs du Sion), de tendance socialiste ; une 
tendance libérale et une tendance d'extrême gauche (Linke 
Poale Zion-LPZ) complétaient le tableau. Les communistes 
étaient soutenus par environ 20 à 25 % de la population juive ; 
le Bund socialiste non sioniste était implanté à Bruxelles. 
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Mon père adolescent est entré en contact avec les 

idées communistes au sein même de sa famille : 

 « Michel et Blima travaillaient à domicile pour un 
patron tailleur et étaient très actifs dans le parti 
communiste. Malgré son statut de clandestin, 
Michel fut même élu délégué syndical ! » 
 
Son frère aîné sympathisait aussi avec les communistes. En 

général, les jeunes Juifs rattachés à des mouvements sportifs et 
culturels, se passionnaient pour le débat sur la religion et les 
différentes tendances politiques. 

 

L'antisémitisme 
Les futurs collaborateurs belges du génocide des Juifs sont 

issus d’un terreau ancien. La ville d'Anvers servira d'exemple 
dans notre analyse, car elle a été le berceau de la plupart des 
organisations d'extrême droite et a été l'objet d'une étude 
remarquable de L. Saerens fournissant énormément 
d'informations. Heureusement, les événements de la guerre 
40-45 ont montré que l’extrême droite restait fortement 
minoritaire au sein de la population belge. 

Au XIXe siècle, les racontars catholiques tels que 
« l'assassinat du Christ par les Juifs », ont constitué un des fonds 
de commerce de l'antisémitisme, et il fallut attendre 1920 pour 
que « les meurtres rituels d'enfants » soi-disant pratiqués par 
les Juifs disparaissent de la panoplie antijuive de l'Église. Des 
« passions » antijuives ont encore été jouées bien après.  

Des prétextes comme « la concurrence déloyale » étaient 
avancés par des indépendants pour évincer les commerçants 
étrangers (autrement dit des Juifs) et nourrissaient aussi 
l’antisémitisme. 
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Le journal « Het Gazet van Antwerpen » s'opposa à Dreyfus 
et accusa le bourgmestre libéral d’Anvers de comploter avec les 
Juifs, qualifiés de « vermine étrangère juive ». Les journaux 
socialistes ont généralement pris la défense des Juifs, mis à part 
une série d'articles publiés dans « Le Peuple » en 1898, intitulés 
« L'antisémitisme scientifique et humanitaire », qui concluait 
en demandant des lois et des sanctions contre les Juifs. 

Vers 1921, « Het Gazet van Antwerpen » s'en prit désormais 
au « bolchévisme et à la juiverie » mis dans le même sac. En 
1924, le journal « Het Vlaams Heelal » traitait régulièrement les 
Juifs de « vauriens », « voleurs », « bagarreurs », « apportant 
des germes de maladie ». 
 

Les organisations antisémites et d'extrême droite accusaient 
les Juifs à la fois de défendre le grand capital et de mener des 
pratiques nuisibles dans le petit commerce. 
 

Après l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, les provocations 
antijuives se sont multipliées à Anvers. Des membres du 
Verdinaso1 ont défilé dans le quartier juif, mais des groupes de 
jeunes Juifs les ont rossés et la police a dû intervenir pour 
protéger les fascistes. Des matelots allemands et des touristes 
allemands qui se risquaient dans le quartier juif pouvaient être 
hués ou recevoir des coups ; des insignes nazis étaient arrachés. 
Par la suite, les actes antijuifs ont surtout été perpétrés la nuit. 

En 1937, des menaces de mort ont été distribuées dans les 
boîtes aux lettres des Juifs, des pierres ont été jetées dans les 
fenêtres de la synagogue et de maisons juives. À partir de 1938, 

                                                           
1 Le Verdinaso (Verbond der Dietsche Nationaal-Solidaristen-Union des 
national-solidaristes thiois) est un ancien parti belge et néerlandais. […] 
Il défend les politiques de Hitler et de Mussolini. Les membres du 
Verdinaso rejoindront ceux du VNV […]. (Wikipédia). 
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les incidents antijuifs sont devenus quotidiens, visant même les 
écoles où, par exemple, l'inscription « Heil Hitler ! » s'est 
retrouvée sur un tableau. En août 1939, des émeutes antijuives 
ont éclaté dans le quartier de la gare, des fenêtres ont été 
brisées. Cette même année, les avocats juifs ont été exclus de 
la Vlaamsche Conferentie der Balie van Antwerpen (Conférence 
flamande du Barreau d'Anvers), mais Bruxelles n'a pas suivi.  

 
À cette occasion, l’avocat Torczyner s’exclama :  

« Je suis Juif. J'ai un long nez. Votre nez à vous 
est bien court, vous ne voyez pas plus loin que votre 
petit nez. » 

 
Au début de la crise, des mesures économiques ont 

sanctionné les commerçants étrangers, c’est-à-dire 
principalement juifs. En 1934, le commerce ambulant a été visé 
par des taxes et par l’exigence d’un permis avec des 
conditions telles que 500 permis ont été accordés sur 5 000 
sollicités en décembre 1935. En 1936, la vente au porte-à-porte 
a été interdite pour la maroquinerie, les épices, etc. Ces 
mesures ont été renforcées jusqu’à la guerre. Beaucoup de Juifs 
ont été paupérisés, des ouvriers ont dû travailler à domicile ; de 
nombreux emplois ont été perdus ; les chômeurs n’avaient plus 
droit à des indemnités dès 1933: la charité publique a été le lot 
d’une partie de la population juive.  
 

Les mauvaises conditions de travail incitèrent des 
travailleurs juifs à se syndiquer et à jouer un rôle actif dans les 
mouvements de grève. À Anvers en 1935, le secteur du diamant 
a connu la grève la plus importante d’entre les deux guerres. 
Une « grève sauvage » pour une augmentation de salaire a été 
déclenchée par les ouvriers les plus mal payés ; un des meneurs 
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était Emiel Akkerman qui s’opposa aux responsables 
syndicaux ; plus tard, il partit combattre Franco en Espagne où 
il mourut. Les responsables syndicaux se plaignaient des Juifs 
d’Europe de l’Est qu’ils opposaient aux Juifs hollandais mieux 
intégrés – mais aussi mieux payés. Il n’est pas inutile de préciser 
que le syndicat du diamant versa dans la collaboration avec les 
nazis en 1940. 

Dans les mouvements de grève du secteur du Vêtement à 
Anvers et à Bruxelles en 1935 et 1936, les travailleurs juifs ont 
été décisifs. Au Congrès de la CGTB,2 le dirigeant syndical du 
Vêtement, Liebaers, déclarait que lorsque dix membres 
prenaient la parole à Bruxelles lors d’une réunion, ils étaient au 
moins sept à être des Juifs. Le résultat, c’est que les Belges 
n’osaient plus s’exprimer, estimait-il.  

 
Auparavant, il avait déjà tenu des propos agressifs : 

« Nous le disons tout net : quand on a dix membres 
juifs dans le syndicat, on a plus d’ennuis et 
d’histoires avec eux qu’avec tout le reste du 
syndicat ».  

 
En 1936, le Congrès de la Centrale du Vêtement vota une 

motion interdisant aux étrangers qui n’avaient pas séjourné au 

                                                           
2 La majorité des organisations syndicales existantes avant la création du 
Parti ouvrier belge (POB) en 1885 s´intégrèrent dans la Commission 
syndicale créée par le parti en 1898 […]. Avec la transformation de la 
Commission syndicale en Confédération générale du travail de Belgique 
(CGTB) en 1937, le niveau interprofessionnel se structure davantage. La 
FGTB actuelle […] est issue de la fusion en 1945 de la CGTB avec 
plusieurs organisations nées sous l´occupation. (site du CRISP : 
http://www.vocabulairepolitique.be/federation-generale-du-travail-de-
belgique-fgtb/) 
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moins 15 ans en Belgique et qui n’étaient pas membres du 
syndicat depuis 5 ans d’avoir le moindre mandat ou d’exercer 
une fonction dans le syndicat. En 1938, ce même Liebaers 
défendit, entre autres mesures anti-immigrés, les quotas dans 
chaque entreprise pour la main d’œuvre étrangère. Avec De 
Man et Spaak (à l’époque), il était un partisan du « socialisme 
national » de sinistre mémoire. 
 

L’antisémitisme dans la vie quotidienne dépendait fort du 
milieu social. 

Sans s’aventurer dans une étude approfondie, on peut 
comparer le climat à Anvers et à Seraing, au travers de quelques 
souvenirs d’enfance. 

 
 À Seraing, dans un quartier ouvrier, selon S.G. et L.R. :  
 « Les jeunes restaient entre eux, plutôt entre Juifs, 
sans vouloir pour autant se différencier. Encore que 
je ne peux pas me souvenir d'un acte d'antisémitisme, 
ni à l'école, ni dans les jeux avec les non-Juifs. » 
 « Nous n'avions pas de problème avec la 
population belge. On nous appelait les "Polonais", 
ils ne savaient pas ce qu'étaient des Juifs. Dans 
notre rue, nous avions de très bons rapports de 
voisinage; quand ma mère a été malade, des non-
Juifs sont venus à la maison pour demander s'il 
fallait cuisiner ou pas. » 

 
 L.R. se rappelle les bagarres avec les petits Belges, sans 
la moindre amertume, au contraire : 

 « Pour les batailles rangées à coups de pierre, on 
envoyait un ambassadeur dire à quelle heure on se 
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retrouverait au terril. On retournait à la maison, 
pleins de coups, les vêtements déchirés, et on était 
encore plus mal reçu par les parents ! Nous étions "la 
bande des Polonais". 
 C'était une existence chaleureuse qu'on ne 
retrouvera plus jamais. »  

 
 À l’évidence, ces combats n’avaient pas de connotations 
racistes, faisaient partie des rituels de jeux. 
 

 À Anvers, par contre, selon mon père : 

« Dans la rue, je me bagarrais souvent avec les 
˝chrétiens˝ (les jeunes non-juifs) et comme j'étais 
déjà costaud, l'offensive m'incombait ! Mais ces 
combats m'attristaient, car je ne distinguais aucune 
entente entre les Juifs et les non-Juifs; nous vivions 
à l'écart, non pas avec l'idée que nous étions des 
êtres supérieurs, mais nous attendions passivement 
une amélioration de notre sort. » 

 
 Ensuite, il évoque les difficultés pour les Juifs, dès l’âge 
de devenir apprenti, à être embauchés par des Belges, 
suite aux tracasseries administratives imposées par le 
gouvernement : 

 « La plupart nous écartaient et nous étions 
pratiquement obligés de demeurer dans le ghetto 
juif, de rester à l'écart des masses belges pour 
travailler ». 

 
Les parents des gamins juifs de Seraing avaient, eux, été 

embauchés avant la crise et depuis plusieurs années, 
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côtoyaient les Belges au travail et dans le quartier. Leurs 
enfants se retrouvaient sur les mêmes bancs d’école. 

L’influence de l’extrême-droite à Anvers et de la gauche à 
Seraing créait certainement aussi un cadre différent. 
 

 Mon père évoque le rôle du J.A.S.K. (Joodse 
arbeiderssportklub-Club sportif ouvrier juif, sous 
influence communiste) : 

« Le J.A.S.K. organisait à la fois des activités 
sportives et culturelles dans le but de rapprocher les 
travailleurs et de leur montrer qu'ils sont égaux. Il 
portait une grande attention à établir des contacts 
avec la population flamande d'Anvers. Nous avons 
d'ailleurs bien réussi dans ce sens. Il a même 
contribué, au moyen du sport, à forger l'amitié 
internationale entre les peuples. 

Après l'annulation de l'olympiade populaire en 
Espagne, le gouvernement à participation socialiste 
autorisa son organisation à Anvers. Les membres 
du J.A.S.K. se dévouèrent pour la mettre sur pied.  

[…] Le J.A.S.K. avait aussi une section de lutte 
gréco-romaine qui comptait parmi ses adeptes 
Roosevelt, un des meilleurs lutteurs de Belgique. 
Lors d'un match organisé contre un club flamand, 
la salle était comble et l'ambiance était chaude. Le 
clou, ce fut à la fin des combats lorsqu'un lutteur 
flamand étreignit un de nos lutteurs dans 
l'enthousiasme général. Un lutteur juif, provenant 
d'un milieu isolé de la population flamande, serrant 
fraternellement un lutteur flamand, c'était la preuve 
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que les travailleurs flamands constataient que nous 
n'étions pas si différents d'eux ! La soirée se 
termina en apothéose. » 

Le boycott 
 À partir de 1933, le pays a connu des campagnes antinazies. 
Signalons un grand meeting à Anvers avec les partis 
traditionnels, ainsi qu’une manifestation de protestation 
contre les persécutions antijuives en Allemagne, à laquelle 
participaient les libéraux, les catholiques, les socialistes 
anversois et le Comité de Défense des Droits des Juifs (Komiteit 
tot Verdediding der Rechten der Joden-KVRJ). Le KVRJ 
regroupait les différentes tendances sionistes et encore 
d’autres courants. 

À l’initiative des communistes et des socialistes, de 
nombreuses actions dénonçant le nazisme se sont déroulées ; 

Le J.A.S.K. à Temse (Tamise) en juin 1939 
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les Juifs de ces tendances y étaient présents, sans qu’il soit 
possible de distinguer leur rôle spécifique ni l’importance de 
leur participation. 

À Anvers, la Commission économique du KVRJ, le VEVA 
(Verbond voor Economisch Verweer Antwerpen), était à la 
pointe du boycott des produits allemands, dirigé contre la 
politique antisémite de Hitler.  
 Les quartiers juifs ont été recouverts d’affiches prônant le 
boycott des produits et des spectacles allemands ; des meetings 
pour le boycott étaient organisés ; des gardes étaient placés à 
l’entrée des cinémas projetant des films allemands. Une cible 
anversoise était le secteur du diamant dont la taille était 
souvent sous-traitée en Allemagne.  
 

Dessin inspiré d’une affiche pour le boycott 

 

- Est-ce que cela vient d'Allemagne ? 
- Oui. 
- Alors, je n’en veux pas. 
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 Dans une rue du quartier juif d’Anvers, une 
boulangerie affichait cet appel, en flamand et en yiddish :  

 « Ne donnez pas le pain de Hitler à vos enfants. 
Le pain Jomeba est fabriqué sans farine allemande. 
Tout centime versé à l’Allemagne renforce les 
bourreaux de Hitler. » 

 
Le VEVA a diffusé des tracts dénonçant ceux qui ne 

respectaient pas le boycott et commerçaient avec l’Allemagne 
(diamant, maroquinerie…). Le syndicat patronal a exigé des 
amendes envers les diamantaires continuant à travailler avec 
l’Allemagne, mais le prétexte de la sanction était le « dumping » 
illégal, non le refus du boycott. 

Le Consistoire regroupant des notables juifs s’est opposé au 
boycott jusque 1938-1939. Plusieurs milieux commerciaux, 
comme la Chambre de Commerce belgo-allemande et certains 
patrons diamantaires, condamnaient le boycott. 

L’ADB (Algemeene Diamantbewerkersbond), le principal 
syndicat du diamant, de tendance socialiste, a soutenu le 
boycott. Cependant, la Commission syndicale du POB (Parti 
ouvrier belge) a essayé d’appliquer le boycott pendant un an, 
mais elle a arrêté, estimant que la population ne suivait pas. 
 À Bruxelles, le boycott eut moins de résonance et de succès 
qu’à Anvers.  
 

En 1939, le VEVA organisa un referendum à Anvers : 7 000 
Juifs anversois se sont engagés à ne pas acheter des produits 
allemands et à soutenir l’exclusion des réfractaires de la 
communauté. 
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Les réfugiés juifs d’Allemagne 
Début 1938, sur les 540 000 Juifs d’Allemagne, environ 

140 000 avaient quitté le Reich, ce qui contredit déjà l’opinion 
selon laquelle ils auraient été passifs face à la montée du 
nazisme. La « Kristallnacht » (La Nuit de Cristal) a précipité 
l’exode. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, des centaines 
de synagogues sont dévastées ou incendiées, plus de 7 500 
magasins et entreprises saccagés ; plus de 100 Juifs sont tués.  

En octobre 1941, environ 270 000 Juifs d’Allemagne – plus 
de la moitié de la population juive – avaient fui dans les pays 
voisins et outre-mer. Une partie des 40 000 réfugiés entrés en 
Belgique ont seulement transité, d’autant que le 
gouvernement belge était loin de les accueillir de bon gré et 
qu’il a durci son attitude au cours du temps. Le racisme n’était 
pas reconnu comme une raison valable pour obtenir le statut 
de réfugié politique !  

Les chiffres concernant le nombre de réfugiés sont 
approximatifs, car les passages d’un pays à l’autre étaient 
permanents. 

En 1935, les réfugiés juifs étaient interdits de retour en 
Allemagne, sous peine d’être envoyés dans un camp de 
concentration. Cependant, le gouvernement belge exigeait visa 
et permis de travail pour autoriser l’entrée en Belgique, 
refoulait de nombreux fuyards, dont certains seraient morts de 
froid dans les forêts de l’Est de la Belgique pendant l’hiver 1938-
39 ou se seraient suicidés. Des gendarmes racontent des scènes 
dramatiques de refoulement de familles juives sans ressources, 
fuyant le Reich et plongées dans un complet désarroi. 
 

 Henri Kischka :  

 « Mon père connaissait Mein Kampf et on en 
parlait énormément. Mais la première fois que nous 
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sommes entrés de plain-pied dans la réalité, c’est 
quand nous avons hébergé pendant deux mois un 
jeune Juif allemand. J’ai oublié son prénom, mais il 
s’appelait Rotschild. Ce garçon avait reçu un coup 
de baïonnette dans la jambe, en passant la 
frontière. Il avait perdu ses parents. Il nous a 
raconté beaucoup de choses, entre autres les 
vexations dont étaient victimes les Juifs en 
Allemagne et nous savions que les Nazis n'étaient 
pas tendres. Après ça, ce garçon est parti et il a subi 
le sort de beaucoup de Juifs allemands en Belgique : 
envoyé dans un centre de rassemblement. » 
 
En mai 1940, il y aurait eu plus de 15 000 réfugiés juifs du 

Reich. Des milliers d’illégaux auraient vécu dans le pays depuis 
1938. Plusieurs rafles se sont déroulées à Bruxelles et à Anvers 
en 1933-34 et en 1938 contre ces réfugiés illégaux. Selon la 
Croix-Rouge, il y aurait eu 600 expulsions de Belgique en 1934. 

En octobre 1939, 250 ont été enfermés à la prison de Forest 
et 150 reconduits à la frontière allemande. 

 
 Mon père raconte, à propos de son beau-frère, Michel 
Lando, clandestin: 

 « Son responsable syndical tenta vainement de 
régulariser sa situation. Dénoncé par je ne sais qui, 
Michel fut arrêté à la maison par la police et conduit 
à la frontière française après trois mois de prison. 
Il vécut quelque temps en France en y cherchant un 
emploi. Arrêté à nouveau, il fut remis en prison. À 
sa libération, il rentra en Belgique, mais où le 
loger ? La maison de ma soeur était ˝brûlée˝, les 
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camarades étaient trop surveillés... Finalement, un 
certain Berger l'accueillit et Michel poursuivit de 
front son travail professionnel et son activité 
politique. Jamais sa vie clandestine ne l'empêcha de 
lutter. » 

 
Certains illégaux ont été reconnus comme réfugiés 

politiques, ou considérés comme utiles économiquement ou 
disposant d’assez de ressources. De juillet 1936 à avril 1938, 
800 cas ont été examinés pour la reconnaissance du statut de 
réfugié politique, 320 ont été reconnus, une partie de ceux qui 
avaient été refusés sont devenus des clandestins. D’autre part, 
des réfugiés ont créé 105 entreprises nouvelles et ont apporté 
des compétences et même des capitaux. 
 

 Florilège du ministre de la Justice Pholien en 1938 : 

 “Les juifs… se caractérisent par l’acharnement 
au travail, leur sobriété, leur âpreté du gain, leur 
mépris des lois sociales et fiscales…. Les juifs ont 
en général un standart (sic) de vie inférieur; 
l’hygiène la plus élémentaire leur fait souvent 
défaut. … 80 % des juifs étrangers seraient acquis 
aux théories extrémistes”. […] 
 “Pour subsister l’Israélite bricole. Pour vivre il se 
livre souvent à des fraudes ou des délits : quand il 
n’est pas simplement errant au plus au moins à 
l’état de vagabondage, il fait du petit commerce, ce 
qui a le don de… monter contre lui les classes 
moyennes. … Il faut reconnaître que les Israélites 
ont commis des erreurs et qu’ils en commettent 
encore. Celle par exemple de mettre des inscriptions 
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hébraïques sur leurs façades..., celle d’organiser un 
meeting de protestation contre les mesures dont ils 
sont l’objet… les causes énumérées ci-dessus ont été 
de nature de faire naître des sentiments 
antisémites”. […] 
 “Au reste, personne ne sait où vont les gens qui 
montent dans ces trains d’expulsés. Dans des 
camps de concentration ? Notre rôle n’est point de 
le savoir et nous ne disposons pas de moyens d’une 
semblable surveillance”. 
 
Émile Vandervelde, le président du POB (parti socialiste), 

s’opposa à Paul-Henri Spaak, premier ministre appartenant au 
même parti, en dénonçant dans la presse la dureté du 
gouvernement à l’égard des réfugiés ; il obtint un large soutien 
dans l’opinion publique. 
 
L’aide aux réfugiés 
 Plusieurs organisations juives importantes sont venues en 
aide à une grande partie des réfugiés, en comptant uniquement 
sur des fonds de la communauté pour ne pas donner prise aux 
accusations antisémites habituelles. C’est seulement en 
décembre 1939 qu’exsangues, elles font appel au 
gouvernement. En 1939 et en 1940, environ 60 % des réfugiés 
étaient aidés par des associations juives. De nombreux réfugiés 
logeaient dans des familles juives et non-juives.  
 

 A. K., Juif allemand, raconte :  

 « Je suis arrivé en Belgique sans bagages pour ne 
pas me faire remarquer. J'ai vécu clandestinement 
six semaines. Un comité aidait les réfugiés 
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allemands et m'a fourni une "feuille de route" qu'on 
prolongeait chaque mois. Six mois après, j'ai reçu 
une carte d'identité blanche, valable six mois. Le 
comité m'a aussi donné de l'argent pour vivre, c'était 
trop peu et j'ai travaillé illégalement. Quand on 
expliquait ce que les Allemands faisaient, les gens 
nous disaient qu'on exagérait ! 
 Au moment de la guerre avec la Pologne, les 
Belges ont craint la 5e colonne, tous les jeunes 
Allemands de moins de 40 ans ont été suspectés et 
internés à Merksplas. J'y ai échappé deux fois en 
simulant une maladie cardiaque pour tromper le 
médecin. La troisième fois, les malades ont été pris 
aussi et je suis venu avec mon vélo. » 

 
À Bruxelles, l’aide organisée a débuté en 1933 ; des permis 

de séjour limités dans le temps ont été obtenus.  
En 1939, 7 351 Juifs du Grand Reich étaient soutenus 

financièrement à Bruxelles. Malgré l’aide fournie, 95 % des 
réfugiés présentaient une sous-alimentation chronique. 
 

À Anvers également, plusieurs comités ont été actifs pour 
trouver des fonds et des logements. En 1939, 19 464 réfugiés 
juifs recevaient des soins médicaux dispensés par un des 
comités. 
 

D’avril 1933 à avril 1938, 3 150 réfugiés ont re-émigré. Les 
re-émigrations avaient lieu vers des pays comme la France, les 
Pays-Bas, le Brésil, les États-Unis et la Palestine. Fin avril 39, 
toutes les frontières se sont fermées, sauf celles des États-Unis 
pour quelques individus. 
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Les communistes et leurs proches participaient également à 

l’aide aux réfugiés juifs au sein d’associations qu’ils avaient 
créées. À Anvers même, le J.A.S.K. a mené des campagnes de 
soutien. 
 

Les enfants juifs venus d’Allemagne sans leurs parents 
étaient pris en charge par des comités d’assistance. 
 En décembre 1938, le gouvernement a autorisé l’accueil de 
2 000 enfants non accompagnés si une famille juive ou une 
institution juive les prenait en charge. Pourtant, le mois suivant, 
35 enfants de 12 à 15 ans ont été renvoyés en Allemagne, ce 
qui souleva de nombreuses protestations. Mais en février et 
mars 1939, une dizaine d’enfants ont encore été renvoyés ! 
 

 Robert de Foy, administrateur de la Sûreté publique, 
justifiait ainsi ces mesures cruelles:  

 « Désire-t-on que la Belgique accueille endéans le 
mois 50 000 enfants israélites ? Si oui, des 
négociations ne sont pas indispensables : il suffirait 
de fermer les yeux sur les expéditions enfantines, 
qui ont ému les coeurs sensibles, on peut être 
persuadé qu’elles se développeront à un rythme très 
accéléré. » 

 
 L’émoi suscité par ces expulsions s’est reflété dans les 
principaux journaux. La catholique Libre Belgique titre « Ce 
qu’ils deviendront on ne le sait. Triste chose en pays civilisé. » Le 
Soir du 7 janvier 1939 réagit de façon semblable. La Voix du 
Peuple communiste traite l’affaire d’« ignoble, répugnante ». Le 
Peuple socialiste écrit « Nous sommes honteux ». 
L’Indépendance belge du 8 janvier 1939 s’indigne qu’« on 
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renvoie des gosses que la simple humanité commandait 
d’accueillir ». Des protestations se retrouvent dans Le 
Vingtième Siècle, Vooruit, La Flandre libérale, etc. 
 

 L’historien S. Collignon décrit le cas des enfants 
réfugiés allemands placés dans des homes : 

 « Quel était le milieu des parents [restés] en 
Allemagne ou en Autriche ? Beaucoup de pères 
exerçaient une activité de commerçant (magasins de 
cuirs ou de tissus, entre autres). Il y avait des 
ouvriers, un chirurgien-dentiste et un chauffeur de 
taxi. […] En Allemagne, les parents (ou même les 
enfants eux-mêmes) semblent avoir été mis au 
courant de transports d’enfants organisés et 
suffisamment sécurisés à l’époque. Ils décidèrent en 
conséquence de se procurer les documents 
nécessaires pour évacuer leurs enfants vers 
Bruxelles. Certains de ceux-ci indiquent qu’ils 
n’avaient pas de papiers en règle pour passer 
légalement les frontières et qu’ils furent donc 
recueillis en premier lieu par l’Armée du Salut. […] 
En cas d’entrée illégale, un passeur était payé et 
déterminait le meilleur itinéraire par route ou à 
travers champs et forêts pour parvenir en Belgique. 
[…] La majorité des enfants entretenaient une 
correspondance régulière avec leur famille. Le 
courrier était distribué à l’heure du goûter. Les 
parents connaissaient donc l’adresse, ainsi que 
l’état psychologique, de leurs enfants. »  
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 L’« aide » aux réfugiés, version gouvernementale, s’est 
traduite par l’internement dans des camps. 

Le principal camp se situait à Merksplas dans la région 
anversoise.  

 
 Mon père se souvient :  

 « En 1938-1939, [des] réfugiés allemands furent 
accueillis à Merksplas dans une espèce de camp 
d'internement ressemblant fort à une prison. J'eus 
l'occasion de m'en approcher lorsque nos 
responsables du J.A.S.K. prirent la bonne initiative 
d'organiser une rencontre de football avec les 
ʺdétenusʺ. Le dimanche après-midi, dès que nous 
franchîmes le seuil du camp, les détenus nous 
entourèrent en réclamant des pièces de cinquante 
centimes. Que voulaient-ils en faire ? Notre 
curiosité fut rapidement satisfaite: ils achetaient du 
pain d'épices dur comme du caoutchouc qu'ils 
mastiquaient longuement avec plaisir. »  

 
En octobre 1938, 784 personnes s’y trouvaient. Dans la 

région liégeoise, le camp de Marneffe comprenait 450 adultes 
et 80 enfants. 

En décembre 1939, 1 400 réfugiés peuplaient les camps 
existants.  

La Sûreté publique contrôlait ces camps et, à Anvers, le 
principal comité juif d’aide aux réfugiés organisait les visites. 
Beaucoup de critiques se sont élevées contre ces camps 
considérés comme des prisons, où des menaces d’expulsion du 
pays étaient proférées en cas d’indiscipline ; les conditions de 
vie n’étaient pas faciles.  
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Les Brigades internationales 
La guerre d’Espagne a été le premier affrontement armé 

contre le nazisme, puisque Hitler soutenait directement Franco 
et les généraux qui s’étaient rebellés contre le pouvoir 
démocratique. 196 volontaires juifs ont quitté la Belgique pour 
rejoindre les Brigades Internationales ; parmi eux, 109 étaient 
communistes ou sympathisants. 

Parmi les 32 000 combattants des Brigades internationales, 
les Juifs de différents pays en représentaient 8 %, bien plus que 
le pourcentage de Juifs dans les populations. 
 Le premier groupe qui a rejoint les Brigades Internationales 
faisait partie de la délégation juive qui s’est rendue en 1936 à 
Barcelone pour les « Olympiades populaires » ; la délégation 
comprenait une vingtaine de membres du J.A.S.K. sur les 28 
sportifs juifs. Les Olympiades ont été annulées à cause du 
déclenchement de la guerre civile. 
 Par la suite, s’est créé à Anvers un Comité unifié juif d’aide à 
l’Espagne.  
 De nombreuses activités de soutien à l’Espagne républicaine 
ont été mises sur pied en Belgique, avec la participation de Juifs 
mêlés aux Belges. 
 

 Témoignage de Thérèse Szerman-Lachman sur son 
père Froim Alter Szerman : 

 « Mon père et mon oncle sont restés à Anvers. Il 
fallait manger et, à treize ans, Alter entre comme 
apprenti tailleur dans un atelier d'Anvers. 
Rapidement il prend contact avec d'autres jeunes 
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Juifs émigrés, rejoint les militants de la MOE3 et 
participe à différentes actions sociales. Il milite 
beaucoup dans les luttes menées par les travailleurs. 
[…] Cette activité intense lui vaut la prison et trois 
expulsions qui l'obligent à vivre illégalement en 
Belgique. Après chaque expulsion, il revient à 
Anvers. 
 En octobre 1936, il part pour l'Espagne et 
s'engage dans les Brigades Internationales. Très 
vite, il combat dans les rangs de la brigade Palafox 
et Dombrowski. À la demande de tous les 
combattants juifs se crée une compagnie juive qui 
s'appellera la « Compagnie Botwin » ; mon père la 
rejoint immédiatement. Il fait l'école des officiers et 
devient le 5e commandant de la compagnie. Blessé 
à plusieurs reprises, il retourne chaque fois au front. 
Adèle Korn, qui deviendra son épouse, est aussi en 
Espagne en tant qu'infirmière et il peut la voir lors 
de sa convalescence à l'hôpital d'Ontoniente. Il 
termine son parcours de brigadiste en 1939, lorsque 
la République espagnole dissout les Brigades 
Internationales. »  
 

                                                           
3 Main d'oeuvre étrangère, section du parti communiste qui fournira un 
grand nombre de résistants. La MOE deviendra la MOI : Main d’œuvre 
immigrée. 



35 

 

 
Souvenirs de mon père sur la délégation du J.A.S.K. : 

« Parmi les jeunes gens du J.A.S.K. se trouvaient 
des réfugiés qui avaient lutté pour le progrès en 
Pologne, des activistes clandestins, etc. À ceux qui 
étaient mes aînés, je vouais une grande admiration 
et plus particulièrement à l'un d'entre eux qui faisait 
partie de la délégation pour l'olympiade ouvrière en 
Espagne. 

Au moment de l'arrivée de la délégation en 
Espagne, la rébellion fasciste de Franco débutait. 
Les Jeux furent annulés et les Républicains 
espagnols mirent nos camarades à l'abri. 

Alter Szerman, avec les infirmières Jeanne Cygelman, Adèle Korn et  
sa soeur Anna Korn. 
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À Anvers, nous suivions avec angoisse et passion 
le déroulement des événements. Quand la 
délégation rentra en Belgique, je m'aperçus que 
mon ami n'était pas là. Intrigué, je lui ai écrit. Il me 
répondit qu'il avait été emprisonné en Pologne et 
que dans la cellule, il s'était juré de se joindre à toute 
lutte contre la réaction. 

J'étais impressionné de découvrir que des 
hommes sans religion pouvaient prendre un tel 
engagement en Pologne et le tenir en Espagne au 
péril de leur vie. » 
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La guerre 
 

Les ordonnances et les premières déportations 
L’importance de la population juive en mai 1940 varie selon 

les analystes. Le dernier nombre recensé à ce jour est de 69 951 
Juifs. À la fin des années 30, les immigrés polonais formaient 
environ 40 % de la population juive et ceux du Grand Reich 
(Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie) 15 %. 

Il y avait en outre des Juifs illégaux d’Allemagne, de pays 
voisins et d’ailleurs, dont le nombre est incertain.  
 

L’agression allemande a entraîné l’exode de la population de 
Belgique et a donné le signal de la fuite de nombreux Juifs vers 
la France, la Suisse, l’Espagne et plus loin encore. De 1940 à 
1944, le nombre de Juifs partis de Belgique serait de 3 000 à 
5 000. Les fugitifs ont connu des sorts divers. Beaucoup ont été 
arrêtés ; environ 1 800 ont été pris près des frontières suisse, 
espagnole, italienne. Parfois, des agents allemands se 
proposaient d’organiser le transfert contre paiement et 
espéraient ainsi mettre la main sur les biens que les fuyards 
emportaient ! 
 

À partir d’octobre 1940, l’occupant militaire allemand 
décréta 18 ordonnances qui ont scellé le sort de la 
communauté juive en Belgique. Elles visaient à isoler les Juifs 
de la population non juive et à s’emparer de leurs biens avant 
de les déporter. 

En résumé, les Juifs de plus de 15 ans ont dû s’inscrire dans 
un registre ; environ 20 % ne se sont pas inscrits. En juillet 1941, 
sur décision de Gerard Romsée, secrétaire général du ministère 
de l’Intérieur, la mention « Juif » devait être indiquée sur la 
carte d’identité. 42 500 Juifs ont été enregistrés. 
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 Les établissements juifs (restaurants, hôtels, magasins, 
usines…) devaient afficher « Entreprise juive », avant d’être 
« aryanisés » ou carrément saisis. Environ 6 000 affaires juives, 
le plus souvent familiales, ont été liquidées. Les Juifs employés 
dans des institutions publiques et exerçant une fonction 
publique ont été révoqués (enseignants, juges, journalistes…) ; 
plus tard, il fut interdit aux médecins d’exercer. Le couvre-feu a 
été instauré, les Juifs ne pouvaient pas non plus quitter le pays. 

En novembre 1941, l’Association des Juifs en Belgique (AJB) 
a été mise en place, dans le cadre d’une ordonnance. Cette 
association devait servir de courroie de transmission entre 
l’autorité allemande et la communauté juive ; elle a été dirigée 
par des notables. 

L’obligation de porter l’étoile jaune en mai 1942 frappa les 
esprits dans la population belge, car les discriminations 
devenaient visibles, elles sortaient des quartiers juifs et 
choquaient. En juillet 1942, les Juifs d’Anvers ne pouvaient plus 
aller au cinéma, au théâtre ; dans le tram, ils devaient rester sur 
la plate-forme avant de la remorque… 

Environ 33 % des familles juives ont été considérées comme 
« asociales », les adultes n’ayant plus aucun statut 
professionnel ; c’est dans le réservoir des « asociaux » et des 
chômeurs que seront puisés les premiers travailleurs déportés 
à partir du 6 mars 1942, lorsque l’occupant décrète le travail 
obligatoire.  

 

La « justification » est révélatrice : « il est urgent de 
pourvoir les Juifs, exclus jusqu’ici de la vie 
économique normale, d’un travail vraiment utile. De 
cette manière seulement, on pourra soustraire, dans 
une large mesure, les Juifs au mercantilisme et 
autres expédients pour les forcer par la même 
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occasion de pourvoir à leur subsistance par un 
travail honnête. »  
 
Les dirigeants du syndicat du diamant ont soutenu 

l’épuration des Juifs. 
 

Si l’on connaît les difficultés rencontrées par la population 
belge pour se nourrir pendant la guerre, on peut imaginer la 
détresse d’une grande partie de la population juive spoliée, 
empêchée de travailler, cloîtrée. Plusieurs institutions et 
associations juives lui ont apporté une aide. Par exemple, la 
section juive des ouvriers maroquiniers a lutté pour que les 
ouvriers renvoyés à cause des ordonnances soient indemnisés. 
À Charleroi, un Comité d’Aide matérielle créé avant-guerre a 
continué son activité envers les plus démunis. La Résistance 
interviendra dans une proportion importante. 
 

Le début des déportations véritables se situe en juin 1942 
avec l’organisation Todt qui réquisitionne pour construire le 
mur de l’Atlantique dans le Nord de la France. 2 252 Juifs ont 
ainsi été déportés vers la France du 13 juin au 12 septembre, 
mais environ 40 % des personnes convoquées ne sont pas 
venues ! À Bruxelles, sur 450 convocations, 86 personnes se 
sont présentées. Pourtant, la famille était menacée si on ne se 
présentait pas. Ces travailleurs devaient construire le Mur de 
l’Atlantique dans des journées de travail de 14 heures ; ils 
étaient casernés dans une dizaine de camps (Boulogne, 
Dannes-Camiers, Condette, Calais…) où régnaient une 
discipline de fer, de mauvaises conditions d’hygiène, un 
manque de nourriture. 196 se sont enfuis du Nord de la France. 

Il y eut auparavant un court épisode de mise en résidence 
surveillée dans le Limbourg de 3 334 Juifs immigrés récents, de 
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décembre 1940 à avril 1941. En décembre 1940, la 
Feldkommandantur anversoise décida d’expulser tous les 
étrangers de l’arrondissement vers la province du Limbourg, 
quasiment tous des Juifs. Les déportés étaient chaque fois 
accompagnés jusqu’au train, ainsi que pendant le voyage par 
des policiers anversois. La police anversoise s’occupa 
également de rechercher et d’arrêter les personnes 
convoquées qui ne s’étaient pas présentées. Pour la première 
fois, des policiers anversois furent mis à la disposition des 
Allemands pour arrêter des Juifs. 
 Les autorités locales belges les logèrent dans des 
baraquements, des établissements inoccupés, ou des maisons 
réquisitionnées d’environ 40 communes, mais ils étaient tenus 
de se présenter au contrôle quotidien dans les administrations 
communales. Interdits d'activité lucrative, ils relevaient de 
l'assistance publique belge.  

Au printemps et à l’été 1941, les Juifs expulsés sont forcés 
de retourner à Anvers ou de s’installer à Bruxelles, à Liège ou à 
Charleroi.  

 
D’autres réquisitions ont eu lieu, comme pour les carrières 

de Merlemont en juillet 1942, où sur les 61 convoqués, 
seulement 21 sont venus. 

 
 Hamek Weiser :  

 « Le bruit a couru que ceux qui travailleraient 
dans les mines et les usines seraient couverts 
légalement. Charleroi était un des centres qui 
offraient cette possibilité. Début 42, je suis allé 
travailler dans les ʺDolomiesʺ qui exploitaient une 

mine pour l’industrie allemande (la dolomie est un 
élément qui sert à durcir le fer). On s’est retrouvé 
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toute une bande aux travaux forcés dans la mine de 
Merlemont : treize Juifs et quinze à vingt non-Juifs. 
On y menait une résistance sournoise : un jour, on 
a étouffé le four et on a saboté la machine 
entraineuse à plusieurs reprises. Les femmes nous 
avaient accompagnés, on formait une communauté 
dans le village. »  
 

La connaissance du génocide 
C’est le moment de se demander quel était le degré de 

conscience de la population juive sur le génocide effectif à l’Est 
et sur sa préparation active en Belgique ? La réponse est 
essentielle pour apprécier le comportement de la 
communauté. 

Si la question est simple, la réponse ne l'est pas. Selon 
l’historien R. van Doorslaer, le « comportement juif ne sera 
donc pas déterminé par l’extermination, mais plutôt par des 
réflexes sociaux, politiques et idéologiques préexistants ».  

A-t-il raison ? 
 

En août 1941, Radio Moscou fournissait déjà des 
informations sur le génocide en cours à l’Est de l’Europe. Les 
milieux communistes étaient par conséquent informés de ce 
qui se tramait par là. En février 1942, le Drapeau rouge 
communiste faisait état du massacre des Juifs soviétiques par 
les Einsatzgruppen4. 

                                                           
4 « Les Einsatzgruppen (groupes d'intervention) étaient des unités de 

police politique militarisées du IIIe Reich [chargées] de l'assassinat 
systématique des opposants réels ou imaginaires au régime nazi et en 
particulier des Juifs. […] De 1940 à 1943, les Einsatzgruppen assassinèrent 
plus d'un million de personnes, essentiellement des Juifs et, à partir du 
22 juin 1941, des prisonniers de guerre soviétiques. Leur action fut la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
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Le journal du LPZ (Linke Poale Zion) a dénoncé 
l’extermination des Juifs en décembre 1941 et encore en juin 
1942. En juin-juillet 1942, des tracts du LPZ dénonçaient le 
travail forcé, les nombreux tués, les ghettos en Pologne, les 
massacres en Union soviétique occupée et reprenaient un 
appel des Juifs soviétiques. 

Une minorité, proche des communistes et du LPZ, savait 
donc ce qui se déroulait à l’Est. 

En outre, en 1942, peu avant les premières déportations de 
la Belgique vers Auschwitz, le gouvernement polonais de 
Londres fit des « déclarations bouleversantes », répercutées en 
juin 1942 par la BBC qui décrivait les massacres à la mitraillette 
et au gaz ; un journal clandestin flamand, « De Vrij Schutter », 
reprit l’information. 

Lorsqu’arrivèrent les convocations de Juifs pour Malines, 
elles parlaient d’une mise au travail à l’Est. Les notables de l’AJB 
y ont joint un appel garantissant qu’il « s'agit effectivement 
d'une prestation de travail, et non d'une mesure de 
déportation ».  

Au dernier trimestre de 1942, les informations dramatiques 
se bousculent. 

En octobre 1942, un bulletin intérieur du Comité de Défense 
des Juifs-CDJ (principalement sous influence communiste et du 
LPZ) dénonce le massacre de 700 000 à 800 000 Juifs de 
Pologne. 

Fin 1942, les Alliés et la BBC parlent explicitement pour la 
première fois de l’extermination des Juifs. À la même période, 
en décembre, Radio Moscou dévoile le plan de la solution finale 

                                                           
première phase de la Shoah, dans un premier temps les fusillades […] et 
dans un deuxième temps les camions à gaz itinérants, avant la mise en 
place des camps d'extermination. » (Wikipédia)  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
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et le 17, une Déclaration des Nations unies (États-Unis, Grande-
Bretagne, URSS, Belgique…) sur le drame des Juifs est publiée, 
tandis que la Radio belge à Londres appelle à cacher les Juifs. 
 

Pourtant, le CDJ considérait encore en septembre 42 que les 
départs de Malines étaient une « déportation vers l’inconnu », 
n’osant imaginer que les Juifs déportés de Belgique allaient 
connaître le même sort que les Juifs polonais. Un déporté, 
rescapé de la guerre, touchait sans doute de fort près le 
sentiment des Juifs de l’époque, lorsqu’il affirmait que les 
« gens savaient ce qui se passait, mais n’osaient pas y croire ». 

Cependant, les mois de septembre-octobre 1942 
constituent un tournant dans le comportement des Juifs en 
Belgique.  

Les premières évasions massives des convois vers Auschwitz 
eurent lieu le 31 octobre avec les XVI-XVIIes convois. 

C’est à partir du début 1943 que les rumeurs sur le gazage et 
l’extermination se sont répandus dans la caserne Dossin et que 
le danger de mort a largement été pris en compte. 
 On peut conclure qu’une rupture s’opéra vers octobre 1942 
et qu’au début 1943, beaucoup de doutes et d’hésitations 
étaient levés. 

Victor Martin, chercheur et enseignant, avait un contrat de 
travail en Allemagne et le CDJ lui demanda de mener une 
enquête en Pologne. Vers juin 1943, son témoignage, ainsi que 
celui de deux évadés juifs, a dévoilé Auschwitz et ses horreurs 
dans la presse du CDJ. 

Toujours en juin 1943, un article d’Unzer Wort (LPZ) 
constatait que les Juifs de Pologne avaient été annihilés et 
reprenait un témoignage d’Auschwitz. 

La boucle était bouclée. 
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La caserne Dossin à Malines 
Sur les 12 000 convoqués en juillet-août 42, il n’y en eut pas 

plus de 4 023 à se présenter. Soit 66 % de désobéissance à 
l’occupant ! À Charleroi, 500 personnes ont été convoquées, 
environ 200 se sont présentées. À Liège, 141 sur 250 se sont 
présentées ; après deux semaines, quasiment plus personne 
n’est venu de sa propre volonté. 

Pourtant, les menaces de déportation dans un camp de 
concentration et la confiscation de tous les biens étaient 
clairement énoncées en cas de non présentation. Mais lorsque 
des vieillards et des enfants ont été convoqués, le scepticisme 
s’imposa, d’autant que les nouvelles du sort des Juifs à l’Est 
commençaient à se propager. C’est donc avant la connaissance 
du génocide que la majorité des Juifs ne s’est pas rendue aux 
convocations à Malines. 

Le premier convoi vers Auschwitz date du 4 août 1942. 
Jusqu’au 31 octobre 1942, 17 convois sont partis, emportant les 
2/3 des déportés. Dans les premiers convois, plus de la moitié 
des déportés avait plus de 40 ans et moins de 16 ans, ce qui les 
rendait inaptes au travail forcé, selon les critères allemands. 
 

Dès juillet, des arrestations ont été opérées pour compléter 
l’effectif : 163 dans le premier convoi, 159 dans le convoi II et 
269 dans le convoi III. 
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L’arrivée des convoqués dans la cour de la caserne Dossin en 1942 
(Fonds Kummer / Kazerne Dossin, Malines) 

 
« Cette photo, document exceptionnel, montre comment arrivent à la 

caserne Dossin la plupart des 25 000 personnes qui en seront déportées. 
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La photo date selon toute vraisemblance de la fin du mois de juillet - 
début du mois d'août 1942, du temps des "convocations pour le travail". 
Ce sont, en effet, deux camions qui viennent de pénétrer dans la cour de 
la Caserne Dossin. Les nouveaux arrivants, descendus des camions, se 
rangent et déposent leurs bagages. Ils les laissent sur place quand on les 
conduit au bureau de l’'accueil', la Aufnahme, pour leur inscription sur la 
liste du prochain convoi. Seul reste alors dans la cour le personnel juif 
interné préposé aux bagages. » (Dr L. Schram) 

  

Puis ont commencé les rafles. 
Les chiffres indiquent un manque de docilité de la 

population juive et recouvrent aussi des actes « énergiques » 
posés à différents moments. Ainsi, Chiel Pasternak raconte 
comment il a « accueilli » le distributeur de convocations à 
Saint-Gilles. 

 

 Chiel Pasternak :  
 « Avant les rafles, l’AJB remettait 
personnellement les convocations pour Malines. 
J’avais dit à Leibke que je m’en prendrais à ceux 
qui les amèneraient. Un dimanche matin, un garçon 
et une fille chargés d’un paquet de convocations sont 
venus à la maison. Sur le pas de la porte, j’ai saisi 
le garçon à la gorge en le coinçant contre le mur, la 
fille s’est enfuie, le paquet de convocations est tombé 
à terre. Le garçon a réussi à se libérer, et je l’ai 
poursuivi jusqu’à la rue Émile Féron. Pour 
m’arrêter, il m’a crié : ″La Gestapo va te le faire 
payer !″. Quand je suis revenu, Leibke était déjà 
occupé à déchirer les convocations et nous les avons 
toutes détruites. » 



47 

 

 Chiel se rappelle comment son père résistait à sa 
manière : 

 « J’entends toujours ma mère reprocher à mon 
père de se promener devant l’immeuble de la 
Gestapo, dans l’avenue Louise. Il s’assied sur le 
banc juste en face, pour prendre l’air. […] Il porte 
la barbe taillée à la mode française ancienne. Il est 
très grand et marche toujours droit, la tête fière. Il 
a une canne que, par moment, il fait tournoyer. En 
rue, personne ne se doute qu’il est juif.  
 ″Vous devriez quand même comprendre que 
beaucoup ont déjà été pris par la Gestapo ou sont 
déjà déportés″, dit-il. ″Et moi, je peux encore, de 
temps en temps, me promener dans cette belle 
avenue et m’asseoir sur le banc en face de la 
Gestapo. Et j’y trouve mon plaisir. Je m’assieds et 
je respire l’air libre. Je peux penser calmement et 
rêver″. »  

 
Le père de Marcel Liebman a décrit des scènes 

déchirantes dans le local de l’AJB :  

 « Des mères dont les enfants avaient été 
convoqués à Malines et qui demandaient des 
assurances sur leur sort; d’autres, dont un fils ou 
une fille était déjà parti et qui étaient sans 
nouvelles; des hommes et des femmes suppliant les 
dirigeants de l’AJB de leur accorder une exemption 
parce que leur départ pour le ˝Centre de 
Rassemblement˝ entraînait l’abandon d’enfants en 
bas âge ». 
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Aucune évasion de la caserne de Malines n’a réussi. 
Cependant, à l’intérieur de la caserne, une partie du personnel 
juif et non-juif aidait les futurs déportés. Par exemple, les époux 
Reinicke-Anger apportaient des médicaments, du petit matériel 
médical, refusait toute délation… Les frères Bacman volaient de 
la nourriture dans la cuisine pour les enfants et les jeunes 
mères. Bénita et Bertha Hirschfeld au contrôle des colis ont 
laissé passer des couteaux, des rasoirs, du beurre, du lait en 
poudre, etc. Eva Fastag et Erna Schelasnitzki, au secrétariat des 
SS, interceptaient et lisaient des lettres de dénonciation. Une 
activité importante visait à obtenir des outils pour les évasions 
des convois, par l’intérieur et par l’extérieur. 

Toutes ces aides n’étaient pas sans péril : Erwin Kupferberg 
qui sortait des lettres de détenus a été attrapé ; il a reçu des 
coups de cravache et des coups de pied qui lui ont cassé des 
dents et tuméfié le visage ! Puis, au cachot. 
 

La résistance organisée se poursuivait. 
  
 Sara Felzenstein-Gutfrajnd :  
 « Ainsi, dans les conditions difficiles du camp et 
dans les limites de nos possibilités, nous avons 
repris nos tâches. Dans chaque salle, certains de 
nos camarades ont reçu des responsabilités. La plus 
importante était de veiller à l’aide mutuelle, c’est-à-
dire la solidarité. Parmi les activistes que la 
Gestapo avait arrêtés dans la rue ou dans les 
appartements illégaux, se trouvaient des gens qui 
n’avaient plus personne à l’extérieur, et nous nous 
efforcions de les aider. Par exemple, une fois, 
Zoltan nous demanda de nous occuper d’une jeune 
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fille seule qui se trouvait dans la même salle que lui. 
Elle s’était cachée avant dans un pensionnat belge. 
C’était Hélène Gancarska. Elle traversa avec nous 
Auschwitz et d’autres camps et nous l’appelions 
″notre enfant″.  
 Lorsque nous recevions des paquets de provision 
de l’extérieur, il n’est jamais arrivé dans notre 
groupe que quelqu’un gardât son paquet pour lui 
tout seul. On distribuait tout à ceux qui étaient 
faibles, malades ou à ceux qui ne recevaient rien de 
l’extérieur. Une deuxième chose importante était le 
contact avec l’extérieur, qui nous permettait de 
transmettre divers renseignements.  
 Nous avions un projet: préparer un plan 
d’évasion du transport. Parmi ceux qui s’occupaient 
des contacts avec l’extérieur, il y avait aussi Maurice 
Heiber, qui se trouvait à Malines. Pour nous, ces 
contacts étaient d’une grande importance. Par 
exemple, lorsqu’on arrêta Sarah Goldberg, Lola 
Rabinowicz, Henri Wajnberg dans un appartement 
clandestin, il s’y trouvait là un revolver, une 
machine à écrire et des journaux clandestins. Ce 
renseignement fut transmis à l’extérieur et les 
Partisans vidèrent l’appartement scellé, avant la 
Gestapo. De l’extérieur, on nous envoya des cartes 
d’identité, de l’argent, des médicaments de 
première nécessité et divers outils dont nous avions 
besoin pour ouvrir les wagons. On a caché tout cela 
dans des paquets de vivres, avec des choux farcis... 
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Quelques outils étaient cachés chez des prisonniers 
qui travaillaient dans le camp. »  

 
Quatre évasions ont été possibles lorsqu’un « commando » 

a été désigné pour des travaux à l’extérieur, à Schoten ; trois 
évasions pendant le déblaiement d’une maison et encore sept 
évasions lorsque des malades ont été placés dans un hôpital. 
 

Au total, 24 897 Juifs de Belgique ont été déportés à 
Auschwitz-Birkenau, parmi lesquels 1 592 déportés des camps 
du Nord de la France via la Belgique. En 1945, 1 219 avaient 
survécu ! 

Il faut encore ajouter aux déportés de Malines les 5 908 Juifs 
sur les 8 000 « suspects » arrêtés par la police belge avant 
l’occupation et envoyés en France ou réfugiés en France. 317 
sont revenus. 
 

Les rafles et la traque 
Comme le contingent convoqué à Malines était insuffisant, 

plusieurs rafles ont entraîné l’arrestation de Juifs étrangers 
pour être envoyés à Malines, qu’ils aient reçus ou non une 
convocation. Jusqu’en 43, les Juifs belges furent épargnés. Les 
rafles s’opéraient en bouclant des rues à l’improviste et en 
ratissant tous les logements. En 1942, il y eut quatre rafles à 
Anvers (15 août, 27 août, 28 août, 11 septembre), une à 
Bruxelles (3 septembre), une à Charleroi (23 septembre) et une 
à Liège (24-25 septembre). 

Les quatre rafles d’Anvers et celle de Bruxelles ont conduit à 
l’arrestation d’au moins 3 827 personnes. Le 28 août, la police 
d’Anvers devait arrêter 250 personnes, elle n’en trouva que 
134. À Charleroi, au moins 27 arrestations ont été opérées. 96 
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Juifs de Liège se sont trouvés dans le XIe convoi deux jours 
après la grande rafle. 
 

 Chiel Pasternak, futur partisan armé, raconte la rafle 
de Bruxelles: 

 « Des camions militaires encerclent les quartiers 
juifs. Les soldats allemands viennent chercher tous 
les Juifs pour les charger sur leurs camions. Tous 
les Juifs, parce qu'ils sont juifs. (…) 
 Mon fils Karol a un an. Il dort pour le moment. 
Ma femme est dans sa chambre. (…) Nous 
regardons, par la fenêtre sombre, les scènes 
effrayantes. Nous en sommes si proches que nous 
pouvons distinguer l'expression des visages de ceux 
qui sont raflés, lorsque les soldats allemands les 
éclairent de leurs torches électriques. Nous 
entendons les voix terrorisées. Une voix enfantine 
crie:  
- Bubbe, Bubbe, viens, viens ! (Grand-mère, 
Grand-mère, viens !)  
- Je ne peux pas aller si vite, répond la vieille.  
 Les paroles étranglées, les sanglots étouffés des 
parents et des enfants se mêlent aux cris sauvages 
des Allemands. ˝Weiter, weiter Schneller !˝ 
Toujours ˝Schneller !˝ 
 Un moment, j’ai le sentiment que les soldats qui 
font cela ont peur. S'ils chassent tout le monde et 
crient ˝Schneller !˝, peut-être est-ce parce qu'ils ont 
peur. Peur d'enfants et de vieux... Ou alors, peut-
être font-ils cela contraints et forcés. Dans ce cas, 
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leur obéissance est la preuve de leur très grande 
lâcheté. 
 La moitié de la nuit s’est écoulée et l'on 
pourchasse encore. C'est que les Allemands 
procèdent avec méthode. Ils vont de porte en porte. 
Ils sont presque arrivés à la nôtre. Nous entendons 
déjà frapper aux maisons avant la nôtre, chez ceux 
qui ne veulent pas ouvrir. Encore deux maisons, 
encore une. Ils sont chez nous. Nous regardons en 
bas, par la fenêtre. Les deux premiers soldats 
arrivent à notre porte comme des éclaireurs au 
front. Avec leur torche électrique, ils éclairent notre 
maison de bas en haut et de haut en bas, jusqu'à la 
porte d'entrée. Ce n'est pas une porte comme celle 
des maisons privées. C'est une porte cochère comme 
il y en a aux petites fabriques ou aux garages. Nous 
entendons l'un des soldats dire à l`autre: ʺC'est un 
lieu de travail ici. Il ne doit pas y avoir de Juifʺ. 
 Ils décident de passer cet immeuble et d'aller voir 
plus loin. Nous nous asseyons pour respirer. Alors 
seulement, nous nous permettons de nous 
approcher de notre enfant, avec un lourd sentiment 
de culpabilité. Nous le couvons du regard, le 
couvrons pour qu'il ne prenne pas froid. Nous nous 
endormons jusqu'au matin. » 
 
Les rapports de la police d’Anvers pour les rafles font état de 

peu de résistance : sonnerie déconnectée, personnes cachées 
dans la cave, le grenier, la verrière, le toit. Un cas de rébellion, 
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et aussi plusieurs portes forcées quand il y a « malveillance », 
souligne le rapport… 
 

À Charleroi, le président de l’AJB était lié à la Résistance. Le 
22 septembre, la veille de la rafle, il dut fournir à l’autorité 
allemande une liste des Juifs de Charleroi et des environs. À 
cause du couvre-feu, il était trop tard pour prévenir les 
personnes menacées. Plusieurs résistants ont dressé avec lui 
une fausse liste, puis ils ont fait le tour des Juifs de la région 
pour les inciter à entrer immédiatement dans la clandestinité, 
fournissant une adresse avec un mot de passe à ceux qui 
n’avaient pas de refuge personnel. 
 

 C’est dans la précipitation que, partout dans le pays, de 
nombreux Juifs sont entrés dans la clandestinité, demandant à 
des amis, à des collègues, à d’autres membres de la famille de 
les héberger provisoirement. Pourtant, en été 1942, peu 
d’entre eux savaient que le génocide était en route et ceux qui 
savaient n’osaient pas encore vraiment le croire. 

Par la suite, commença la chasse aux Juifs qui se cachaient. 
La traque, basée sur des dénonciations, sur des contrôles 

d’identité, sur des délateurs parfois juifs eux-mêmes qui 
parcouraient les rues pour trouver des « faciès » juifs, a permis 
l’arrestation d’environ 8 000 Juifs, parmi lesquels environ 1 200 
au domicile légal (essentiellement des Juifs belges arrêtés les 3-
4 septembre 1943, car ils avaient confiance dans les promesses 
nazies de les épargner).  
 

Les arrestations pendant les rafles et la chasse qui s’en est 
suivie étaient assurées par plusieurs groupes : la Sipo-SD (SS ou 
Gestapo), la Feldgendarmerie, les SS flamands, Rex et d’autres 
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collaborateurs, la police des frontières, la police des devises, la 
police anversoise pour deux rafles, la gendarmerie belge. 
 

Avant l’arrestation de Juifs belges en septembre 43, l’AJB 
contrôlait environ 4 000 personnes : home, personnel, hospice, 
firme Lustra travaillant pour l’Allemagne, etc. Un certain 
nombre furent arrêtés à leur domicile légal lors de rafles. En 
1944, l’AJB s’est décidée à enlever de ses homes 600 enfants 
pour les cacher ; ceux-ci ont ainsi heureusement échappé aux 
arrestations. La défaite des nazis a sauvé la vie des 2 500 Juifs 
restant sous le contrôle de l’AJB. 

 
En septembre 1944, il restait environ 25 000 Juifs en 

Belgique.  
 

Les évasions des convois 
28 convois ont transporté les Juifs et les Tziganes (un convoi) 

à Auschwitz-Birkenau. 
Le premier convoi est parti le 4 août 1942. Jusqu’au 24 

octobre 1942, 15 convois sont partis et seulement 12 déportés 
ont sauté des trains. Les déportés étaient encore dans des 
wagons de voyageurs de 3e classe. Ils croyaient encore plus ou 
moins au prétexte de la « mise au travail ». 

Dès octobre, les évasions se sont multipliées. Du 31 octobre 
1942 au 19 avril 1943, il y eut 547 évasions parmi les 5 192 
déportés (11%). Le comportement s’était modifié de manière 
radicale, les illusions s’étaient envolées au moment du XVIe 
convoi.  

1 317 travailleurs juifs du Nord de la France ont été 
regroupés avec les déportés de Malines dans les XVIe et XVIIe 
convois. 231 travailleurs forcés et 13 personnes de Malines se 
sont évadés, mais une centaine ont été repris. 
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 Michel Wolf :  

 « En dépit des coups de feu que nous entendons 
durant le trajet, aux environs de Saint-Trond, mon 
frère et moi sautons du train. Nous savons ce qui 
nous attend et nous risquons le tout pour le tout. 
Un cultivateur nous donne les sous qui nous 
permettent de payer notre billet de tram vicinal 
Saint-Trond-Liège. D’anciens voisins, les Vaessen 
de la rue Lairesse, nous accueillent et nous cachent 
pendant huit jours. Par la Résistance, on nous 
trouve un logement à Bressoux, rue des Prairies. » 
 
 Léon Weinblum :  
 « C’est par ordre alphabétique donc que nous 
sommes expédiés, le 31 octobre 1942, de Dannes 
vers Malines par un train de voyageurs – notre 
chance. Nous recevons un demi-pain pour le 
voyage. À Malines, d’autres wagons venant de la 
caserne Dossin sont accrochés à notre convoi. Nous 
partons pour Auschwitz. Vers trois heures du 
matin, je décide de m’évader. Je persuade un 
Bruxellois assis en face de moi de sauter avec moi. 
Nous tombons dans un remblai et nous y restons 
tapis. Le dernier wagon passe (c’est là que se 
trouvent les soldats qui nous escortent). Ouf ! ils ne 
nous ont pas vus. Nous entrons dans un bois où 
nous attendons l’aube sous la pluie. »  
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 Meyer Tabakman, un responsable du LPZ, s’est évadé trois 
fois, des XIXe, XXe et XXIIIe convois, il a été tué lors de sa dernière 
évasion. 
 

Après le XVIIIe convoi, les déportés voyageaient dans des 
wagons à bestiaux et étaient (mal)traités comme des bêtes, 
encore pire que dans les convois précédents. 
 

Le XXe convoi, le « convoi des évadés » est fort célèbre. 
Déjà à quelques kilomètres de Malines, les évasions 

commencent, grâce aux outils qui étaient parvenus à la 
caserne. Près de 200 déportés sautent ainsi du train. Peu avant 
Louvain, le convoi est attaqué – fait unique dans l’histoire des 
déportations en Europe – par trois résistants. Ces trois jeunes, 
dont un Juif, étaient inorganisés, mais ils avaient été aidés par 
des résistants du F.I. et du Groupe G. Ils stoppent le convoi en 
déposant une lanterne rouge sur la voie ; ils libèrent eux-
mêmes 17 déportés et d’autres en profitent pour s’échapper 
aussi. Au total, 236 personnes se sont évadées. 26 ont été tués, 
90 ont été repris ; 120 ont donc réussi à fuir sans être repris par 
les Allemands. 

Après ce coup d’éclat, la garde a été sérieusement 
renforcée, les évasions sont devenues plus rares. De plus, les 
nazis menaçaient de graves représailles ceux qui 
n’empêchaient pas les évasions dans les wagons. Il n’y eut plus 
que 25 évasions dans les 7 derniers convois.  
 

 Hélène Gancarska :  

 « Lorsque nous avons été déportées, au mois de 
juin, par le XXIe convoi, nous avons fait un trou 
dans le wagon, mais malheureusement après le XXe 
convoi, chaque fois que le train s’arrêtait, les 
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Schupos (policiers) restaient tout autour du train. 
Nous étions surveillées. Il n’y avait pas moyen de 
sauter. Deux filles d’Anvers ont sauté, le train s’est 
arrêté, les SS les ont poursuivies et les ont tuées. 
[…] Le voyage, c’était quelque chose d’horrible. »  

 
L’analyse des personnes déportées dans le XXIe convoi est 

une indication du comportement de la population juive : sur les 
1 560 déportés, 754 (48 %) sont des insoumis qui ont commis 
différents actes contraires aux exigences nazies ou qui ont 
tenté de fuir : 

430 avaient quitté l’Allemagne, 102 les Pays-Bas ; 
165 avaient refusé de porter l’étoile jaune ; 
20 étaient des résistants ; 
69 se sont évadés des convois ; 
92 étaient munis de faux papiers ; 
174 étaient des clandestins. 

 
Il faut aussi signaler que 20 % des déportés à partir de 

Malines étaient des Juifs qui avaient fui l’Allemagne dès 1938. 
 

Parmi les déportés à Auschwitz-Birkenau en provenance de 
la Belgique, 566 se sont évadés (le nombre d’évasions est plus 
important à cause des récidivistes). 

Quel a été le sort de ces évadés ? 
311 n’ont pas été repris et ont été sauvés. 
31 ont été abattus ou mortellement blessés. 
224 ont été repris : 202 se sont retrouvés à la caserne Dossin 

à Malines, 11 ont été réincarcérés et ont échappé à la 
déportation, 11 ont connu des sorts divers (fusillés, Breendonk, 
autre camp de concentration…). 

Ce bilan est édifiant. 
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 L’historienne L. Schram a révélé que la plus jeune des 
évadés fut une gamine de 4 ans :  

 « Arrêtée et amenée à la caserne Dossin le 18 
novembre 1942, l’enfant est déportée avec ses 
parents, Hans Israel, 31 ans, et Margareta Magier, 
24 ans, par le Transport XVIII. Le départ a lieu le 
15 janvier 1943. C’est le dernier convoi composé de 
wagons de voyageurs de 3e classe. En cours de 
route, 67 déportés s’échappent. La petite famille est 
du nombre. Ses parents ont emporté leur petite fille 
avec eux, dans leur fuite. »  
 Ils survivront. 
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La Résistance  
 
Selon F. Maerten, ce qu’on appelle communément « la 

Résistance » avec un grand R concerne des groupes organisés 
clandestinement – oeuvrant dans l’illégalité selon les lois 
allemandes – pour combattre l’occupation nazie, bravant des 
risques élevés (torture, déportation, exécution…). 

Des Résistants qui ont agi individuellement méritent ce titre 
s’ils ont mené plusieurs actions ponctuelles, voire une seule 
action retentissante (comme l’arrêt du XXe convoi). De 
nombreuses autres personnes ont posé des actes de résistance 
(donner un outil à un prisonnier à la caserne Dossin pour qu’il 
s’évade pendant le transport…). 
 

Y a-t-il eu une Résistance juive ? 
Cela peut s’entendre de deux manières : 
- La population juive a-t-elle résisté, a-t-elle participé avec la 

même ampleur que la population belge ? 
- La population juive a-t-elle créé des organisations 

spécifiques menant des actions spécifiques ? 
 

La réponse à la première question est relativement simple : 
500 à 1 000 Juifs de Belgique ont participé à la Résistance 
organisée. Il faut encore ajouter plusieurs dizaines de Juifs de 
Belgique ayant fui en France en mai 40 et qui ont participé à la 
Résistance sur place. D’autre part, nous avons élargi la notion 
de « résistant » à ceux qui se sont engagés dans les armées 
alliées. 
 Le milieu des Juifs belges ou quasiment assimilés a aussi 
fourni des résistants ; ainsi, il y a un exemple frappant : sur 13 
avocats juifs, 12 sont devenus des résistants ! 
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Comparés aux 100 à 150 000 Belges engagés dans la 
Résistance, les Juifs présentent des pourcentages semblables. 
 

La réponse à la seconde question demande des explications, 
car il n’y eut presque pas en Belgique d’association de 
résistance juive autonome, comme en France par exemple. 
D’ailleurs, les principales organisations de la Résistance en 
Belgique n’étaient pas structurées selon les nationalités et les 
Juifs, n’étant pas concentrés sur un territoire défini, comme les 
Wallons ou les Flamands, on pourrait conclure qu’ils n’ont pas 
mené d’activité spécifique.  
 Un grand nombre de Juifs se sont dispersés dans des 
organisations non juives, il est difficile de les répertorier, que ce 
soit dans la Résistance ou dans les forces armées alliées 
stationnées en Grande-Bretagne.  
 Néanmoins, des Juifs se sont trouvés en grand nombre au 
sein de plusieurs « sous-structures » : les principales sont le 
Comité de Défense des Juifs (CDJ) et les Partisans armés (PA) de 
Bruxelles.  
 Seuls, le Linke Poale Sion (LPZ) et le Secours mutuel qu'il 
inspirait étaient autonomes dans la population juive. 
 
 Autres remarques importantes. Les résistants juifs 
risquaient d’être arrêtés en raison de leur activité illégale de 
combat, mais aussi en tant que Juifs : ils étaient donc 
doublement pourchassés, nombre d’entre eux seront d'ailleurs 
victimes de la chasse aux Juifs, parfois sans que leur qualité de 
résistant ne soit dévoilée. Ainsi, par exemple, selon la 
statistique de M. Steinberg, 24 partisans armés sur 69 ont été 
arrêtés en tant que Juifs. Déportés de Malines à Auschwitz, 7 
disparaissent et 17 sont rapatriés. 
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D’autre part, leur famille étant déportée ou cachée, cela 
signifiait aussi qu’ils n’avaient pas de refuge familial pour leur 
permettre de vivre « normalement » en dehors des actions 
clandestines, comme le pouvaient souvent les autres résistants.  

 

L’action humanitaire  
 Cacher les milliers de clandestins, trouver leurs moyens de 
subsistance, faire évader les aviateurs pour qu’ils retournent au 
combat, sont certainement parmi les actions les plus 
importantes. Elles impliquent la fabrication de faux papiers : 
cartes d’identité, attestations de travail avec des cachets 
d’entreprises, actes de naissance pour les enfants, carnets de 
mariage, cartes pour les étrangers qui ne connaissent pas une 
langue du pays, comme les Soviétiques évadés, etc. Intercepter 
les lettres de dénonciation est aussi fort utile.  
 
 Des Juifs ont pris une part active à tout ce travail 
humanitaire. 
 Naturellement, le sauvetage des enfants juifs a été une des 
actions les plus remarquables de la Résistance, et c’est 
principalement un groupe de Juifs qui en a été l’organisateur, 
avec de nombreuses complicités parmi les non-Juifs. Toutefois, 
les enfants ne sont pas sortis indemnes de cette terrible 
épreuve de la séparation des parents, de l’adoption d’une autre 
identité, de l’intégration plus ou moins réussie dans un autre 
milieu, de la crainte d’être arrêtés. Les leçons qu’ils ont tirées, 
les réactions à ces traumatismes sont variées. À la fin de la 
guerre, environ un tiers des enfants cachés étaient orphelins. 
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Le Comité de Défense des Juifs (CDJ) et le sauvetage des 
enfants  
 Il s’est créé après les rafles de septembre 1942, au sein du 
Front de l'Indépendance, la principale organisation de 
résistance civile (voir page 77). C’est Ghert Jospa, Juif 
communiste, qui a pris l’initiative de rassembler des 
personnalités appartenant à diverses tendances de la 
communauté juive et non juive pour sauver enfants et adultes. 
En dehors des communistes (Robert Mandelbaum et Ghert 
Jospa) et de la gauche sioniste LPZ (Abusz Werber), il y avait des 
personnalités ne représentant pas nécessairement une 
organisation : Chaïm Perelman, sioniste de droite, adjoint puis 
chef de service du secteur « Aide aux adultes » de l’AJB ; 
Edouard Rotkel, secrétaire de la « Communauté israélite de 
Bruxelles » ; Benjamin Nykerk, industriel sioniste ; Émile 
Hambresin, catholique de gauche non-juif, ancien président de 
la Ligue belge contre le racisme et l’antisémitisme ; Eugène 
Hellendael, industriel bruxellois. 
 
 Environ 50 personnes s’occupaient du CDJ à Bruxelles, 30 
distributeurs d’argent pour les adultes et 20 assistantes sociales 
(plusieurs n’étaient pas juives) pour les enfants. 
 Le CDJ avait des antennes dans de nombreuses villes (La 
Louvière, Gilly, Châtelet, Namur, Dinant, etc.) et des sections à 
Anvers, Liège et Jumet (Charleroi). À Anvers et environs, 47 
femmes et 61 hommes étaient membres du CDJ ou ont 
collaboré avec lui. Léopold Flam, une des figures de proue, a 
pris en charge le bulletin en néerlandais « De Vrije Gedachte ». 
La version en français s’intitulait « Le Flambeau ». 
 
 En 1944, environ 3 500 enfants juifs étaient cachés par les 
soins du CDJ et plus de 4 000 adultes recevaient des allocations 
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mensuelles pour survivre dans la clandestinité. Ce nombre 
représente environ 25 % de la population juive qui se cachait. 
 
 138 institutions (couvents, pensionnats, cliniques, 
orphelinats, homes, sanatoriums…) et 700 logeurs privés ont 
participé au sauvetage organisé par le CDJ. Même les employés 
du service de Maurice Heiber de l’AJB étaient actifs dans le 
sauvetage. 
 126 administrations communales du Hainaut et de Namur, 
ont délivré de « fausses-vraies » cartes d’identité pour les 
résistants, les réfractaires, les clandestins en général, et surtout 
pour les enfants. « Vraies », car ceux-ci étaient inscrits dans les 
registres de la population ; plus de 50 000 cartes d’identité ont 
été ainsi distribuées ! 
 
 Le financement du CDJ a été pour l’essentiel assuré par le 
Joint-USA (organisation caritative juive), par le gouvernement 
belge à Londres et par des avances de banques. 
 

 Sara Felzenstein-Gutfrajnd (responsable du CDJ) :  
 « Au moment de séparer les enfants de leurs 
parents, on était témoin de scènes terribles, 
déchirantes. Bien sûr, les mères pleuraient, les 
enfants pleuraient. On devait rester indifférent à 
toute espèce de sentiment — il fallait faire vite, agir 
en pleine conscience en vue du but fixé, car la 
situation était devenue très dangereuse.  
 En me souvenant de ces moments à présent, je 
revois certaines scènes qui se sont incrustées dans 
la mémoire. Je vois encore la figure d’une des 
nombreuses mères, Bella Tashman, qui m’a amené 
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sa fillette de neuf mois. J’ai pris l’enfant de ses 
mains et je l’ai emmenée dans une institution de 
l’Oeuvre Nationale de l’Enfance où attendait déjà 
une convoyeuse. Aux yeux des mères, nous 
apparaissions très souvent comme des personnes 
sans coeur. Après la guerre, j’ai pu rencontrer cette 
mère avec sa fille déjà grande. Elle me raconta alors 
que dans toute son existence, elle n’avait jamais 
maudit personne comme elle m’avait maudite... Car 
comment avais-je eu le coeur d’arracher l’enfant 
d’entre ses bras ? » 

 
 Des divergences sont apparues entre les sionistes et les 
communistes. Comme des « vétérans » sionistes (un certain 
nombre de dirigeants sionistes) avaient obtenu un sauf-conduit 
des Allemands pour se rendre en Palestine, des responsables 
sionistes du CDJ, craignant que les enfants cachés ne soient 
perdus pour leur cause, défendirent le projet de les envoyer en 
Suisse, dans le sillage des 300 « vétérans » bénéficiant de 
l’immunité diplomatique. Les communistes s’y sont opposés et 
les choses en restèrent là. 
 
 Le LPZ chapeautait le « Secours mutuel » qui, dès 1940, a 
aidé des centaines de familles juives, y compris des Juifs 
internés dans des camps du Sud de la France.  
 Le « Secours mutuel » comptait une centaine de membres 
du LPZ, plus 70 à 80 autres membres actifs. 
 
 « Solidarité juive », issue du parti communiste, mise au 
service du CDJ, venait en aide aux clandestins juifs ; par 
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exemple, elle secourait 130 familles à Ixelles et 30 familles à 
Forest. Son effectif moyen était de 157 personnes. 
 
Les chaînes d’évasion 
 Grâce aux chaînes d’évasion, au moins 4 000 Belges ont 
rejoint l’Angleterre pour combattre. 
 Des militaires français évadés, des Juifs fuyant les 
persécutions nazies, des aviateurs alliés dont l'engin avait été 
abattu, et bien d’autres ont aussi été sauvés. 
 La plus importante a été la ligne Comète. Elle a organisé le 
sauvetage de 700 aviateurs alliés, dont 288 ont été acheminés 
par le service en Espagne. Comète a assuré en outre le transfert 
par-delà les Pyrénées d'une petite cinquantaine de Belges. Le 
réseau, qui a totalisé environ 2 000 collaborateurs, a compté un 
nombre relativement élevé de nobles et de femmes. 
 L’avocat juif Jules Wolf dirigea un service d’évasion vers 
l’Espagne et le Portugal. 
 
 Le POW (organisation militaire polonaise) a été créé en mai 
1941. À la direction, deux Juif polonais – le leader Karol 
Bravmann-Zamorski et Rudolf Brendel, un des adjoints en 
relation avec le 2e Bureau polonais depuis 1924 – et des 
personnalités catholiques. Le POW a aidé 65 militaires polonais 
et 41 militaires hollandais à fuir par la France entre 1941 et 
1942 ; il a eu d’autres activités de résistance (propagande, 
fausses cartes d’identité, sabotages, renseignement). Fin 42, 
des arrestations déciment le POW qui rejoint le POWN 
(organisation polonaise de lutte pour l’indépendance) au 
service du gouvernement polonais réfugié à Londres et qui se 
montra actif à la Libération en arrêtant des Allemands, en se 
distinguant dans des combats au Borinage, à Charleroi et dans 
le Limbourg. Rudolf Brendel a revendiqué 198 passages ! 
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 Beaucoup de Juifs hollandais ont participé à la Résistance en 
Belgique, notamment pour organiser des lignes d’évasion 
d’aviateurs alliés ; Benjamin Nykerk et Maurits Bolle ont ainsi 
mis en place des transferts vers la France, la Suisse, l’Espagne.  
 

L’information clandestine 
 La presse a joué un grand rôle dans le combat pour la liberté. 
Le journal clandestin La Libre Belgique a connu des 
responsables juifs, comme Maurice Raindorf et Raymond Nias. 
 Un vicaire, à demi-juif, éditait un journal à Malines, La 
Belgique indépendante-België Onafhankelijk, avant d’être 
arrêté. 
 Paul M.G. Lévy a été rattaché au gouvernement belge à 
Londres et journaliste à la BBC pour la Radio Belgique.  
 198 numéros du bulletin Radio-Moscou ont paru pendant la 
guerre, diffusés jusqu’à 20 000 exemplaires ; des Juifs étaient 
responsables de la publication. 
 Ce ne sont que des exemples… 
 
 Les communistes ont investi un domaine très particulier de 
l’information, dénommé « le travail allemand » (TA), qui visait 
les troupes d’occupation. Les objectifs étaient de dénoncer la 
guerre et d’encourager la désertion dans l’armée allemande. 
C’était une activité extrêmement périlleuse qui était confiée 
généralement à des jeunes filles parlant l’allemand, parmi 
lesquelles des jeunes Juives. 
 Le TA utilisait différentes « techniques », par exemple, lancer 
des paquets de tracts au-dessus des murs d’une 
caserne (12 000 en une semaine !) ; pour les jeunes filles, 
combiner des « rencontres » dans des bars, des restaurants, des 
arrêts de tram avec des militaires allemands pour qu’ils 
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diffusent des journaux antifascistes (des jeunes filles ont été 
arrêtées ; par contre, des militaires ont déserté : selon la 
sociologue Maya Klein, il y en eut « un nombre restreint et 
néanmoins impressionnant ») ; un groupe de jeunes Allemands 
d’Anvers, dont beaucoup de membres étaient Juifs, a introduit 
des papiers dans les serviettes ou dans des WC publics. 
 Un groupe autrichien mené par Otto Spitz, composé d’une 
vingtaine de combattants, juifs pour la plupart, s’en était aussi 
chargé avant de rejoindre les partisans armés. 
 

 Maya Klein a interrogé des témoins : 

 « Les premières actions consistèrent en 
distributions de ″Pickerl″. Les ″Pickerl″ étaient des 
petits papiers portant, à l’adresse des soldats 
allemands, des mentions comme : ″Pour une 
Autriche libre″, ″À bas Hitler″, ″Contre le fascisme″, 
″Pour la paix″, ″Contre l’occupation″, dénonçant 
une guerre injuste et absurde. […] Ces ″Pickerl″ 
furent collés partout, de préférence près des 
casernes allemandes. Les anecdotes cocasses ne 
manquent pas à ce propos. Un beau jour, raconte 
un témoin, alors qu’il était en tournée avec un 
camarade, il vit s’approcher deux Feldgendarmes. 
Comment faire passer le message ? Téméraires, les 
deux jeunes gens embrassèrent les soldats, disant 
leur plaisir de les rencontrer. Et chacun, à l’occasion 
d’une grande tape ″cordiale″ dans le dos, lui colla 
son ″Pickerl″ sur le casque ! » 

 
 Plus confidentiel et peu connu, le Parti Trotskiste PCR a 
mené une activité d’information. Ce petit parti comptait une 
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cinquantaine de membres, avec une dizaine de Juifs à sa 
direction, dont le père et le fils Mandel. Il publiait un journal. 
Dès décembre 1941, il appelait à se préparer à l’illégalité – le 
parti a reconnu ensuite qu’il n’avait pas suivi ce conseil – et a 
été le premier à annoncer que les nazis voulaient « détruire 
tous les Juifs ». 
 

Les réseaux de renseignements  
 La plupart des réseaux de renseignements étaient 
dépendants des autorités belges et britanniques à Londres ; 
celles-ci collaboraient étroitement entre elles dès 1941.  
 37 réseaux ont fonctionné durant la guerre en Belgique. Ils 
étaient généralement composés de personnes issues des 
classes moyennes, de la bourgeoisie patriote et ont été aidés 
par des employés des administrations publiques, de la poste, 
du chemin de fer, de la régie des télégraphes et téléphones. 
 
 Les principaux réseaux liés aux Britanniques (Secret 
Intelligence Service-SIS) ont été Clarence et Mill. Clarence s’est 
appuyé sur plus de 1 500 membres répartis dans tout le pays. 
Les Juifs Georges Cerf et Jacques Raffeld en étaient. Mill s’est 
surtout remarqué par ses informations sur le transport 
ferroviaire. On trouvait aussi des Juifs dans le Service de 
Renseignements Bravery et dans la Ligne Williams avec Michel 
Liverant. 
 
 Des réseaux dépendaient directement de la Sûreté de l'État. 
Deux d'entre eux, Zéro et Luc-Marc, ont été les plus importants 
et sans doute les plus efficaces. Zéro a compté environ 3 000 
agents et le réseau Marc a fourni des informations provenant 
de 3 600 agents et 1 400 occasionnels. Le 4e chef du groupe 
Zéro a été un Juif : Maxime Van Praag. Un autre Juif, Rudolf 
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Brendel, participa à la Ligne Athos du Service Zéro avant de 
rejoindre un groupe polonais. Il a existé d’autres réseaux 
comme Bayard, Boucle ou Tégal. Guy De Bauer était dans le 
service de renseignements Tégal. 
 
  Selon une estimation, les réseaux belges auraient fourni à la 
Sûreté de l’État et au SIS plus de 150 000 pages de 
renseignements. Il serait établi que ces renseignements ont été 
utiles pour les opérations aériennes alliées au-dessus de 
l’Europe occupée. 
 
 Relevons aussi les réseaux français et polonais actifs en 
Belgique, avec quelques centaines d’agents. 
 
 L’Orchestre rouge a été un réseau d’espionnage en Europe 
occidentale au service du GRU (abréviation du nom du Service 
de Renseignements soviétique). Léopold Trepper, un Juif 
polonais, l’a dirigé à partir de la Belgique en 1938, puis de la 
France, en liaison avec Bruxelles. Les renseignements les plus 
importants étaient fournis par des opposants clandestins en 
Allemagne. Selon Trepper, 217 agents ont participé au réseau 
en France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne, 143 sont 
morts (exécution, suicide, maladie, épuisement) ; environ 1 500 
télégrammes ont été envoyés à Moscou de mai 40 à novembre 
1942 ; ensuite, les arrestations ont décimé l’organisation. Seul 
le réseau suisse a fonctionné jusqu’à la fin de la guerre. En 
Belgique, 30 collaborateurs, dont 15 Juifs, ont participé à 
l’Orchestre rouge ; toujours selon Trepper, il n’y aurait eu que 
5 survivants. 
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La lutte armée  
 L’Armée belge des Partisans s’est constituée fin 1941, à 
l’initiative du Front de l’Indépendance-F.I. (voir page 77). 
 Cette armée de guérilla avait des objectifs multiples, comme 
le sabotage de l’appareil militaire ennemi et de l’économie à 
son service – voies de communication, appareils de 
production… –, l’exécution de collaborateurs, les réquisitions 
d’argent pour les illégaux (les réfractaires, les résistants 
clandestins, les enfants cachés…), la préparation du 
soulèvement national. Il y a eu environ 13 000 partisans armés 
(PA). 
 Parmi eux, 100 à 150 Juifs, dont l’écrasante majorité fut 
active à Bruxelles ; la seconde partie de l’ouvrage leur est plus 
particulièrement consacrée. La plupart d’entre eux étaient issus 
de la mouvance communiste ; des sionistes de gauche, des 
socialistes ont également adhéré. Le cadre de Bruxelles a été 
formé par des anciens des Brigades internationales et des 
membres de la M.O.I. (Main d'œuvre immigrée, section 
étrangère du parti communiste). La plupart de ces combattants 
armés n’avaient pas effectué leur service militaire et n’avaient 
jamais tenu une arme en main, il a fallu apprendre sur le tas. 
 Ils ont reçu des responsabilités de plus en plus importantes 
dans l’organisation5. 
 Henri Buch a été un commandant national des PA, Szmul 
Nejszaten, mon oncle, a été rattaché à l’État-Major national, Isy 
Zentnersfer a été adjoint au commandant de secteur pour la 
Flandre, Hamek Weiser a été chef d’État-Major du Corps de 
Charleroi, Jacob Gutfrajnd a été envoyé en tant qu’adjoint au 
commandant de Corps à Verviers pour remettre les PA sur pied.  

                                                           
5 La structure des PA reposait sur des détachements de 3 hommes ; 3 
détachements composaient une compagnie et 3 compagnies, un corps ou 
un bataillon. 
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 Leurs actions se comptent par centaines. 
 

 Hamek Weiser :  

 « Nous savions que Londres insistait sur la 
nécessité de perturber l’industrie de guerre 
allemande. Comme je circulais beaucoup en vélo, 
j’ai remarqué les écluses entre Charleroi et Luttre, 
sur le canal de Charleroi et j’en ai compté huit. Sur 
les huit écluses, nous avons réussi à en faire sauter 
sept. Il a fallu immobiliser les gardes allemands des 
écluses. Le commandement national m’avait 
interdit d’être présent sur les lieux, mais j’ai dirigé 
l’opération. Toute l’industrie qui travaillait le long 
du canal a été touchée. Des chaloupes sont entrées 
en collision. Les Allemands ont prétendu qu’à cause 
de nous, la population bruxelloise ne serait pas 
ravitaillée en charbon, mais l’important était que 
toutes les industries de guerre qui s’étalaient le long 
du canal aient été sabotées. » 

 
 Les femmes PA étaient utilisées comme « courrières » pour 
transporter des armes, des instructions ; elles préparaient des 
actions, par exemple en observant les habitudes des 
collaborateurs qu’il fallait exécuter. Elles ont été nombreuses à 
aider la Résistance armée. Régine Orfinger a été une exception, 
elle a directement participé aux affrontements armés, d’abord 
comme adjointe d’Émile Altorfer qui dirigeait le Corps des PA 
de Namur, avant de le remplacer lorsqu’il a été abattu.  
 
 À Bruxelles, l’empreinte juive était visible : attentats contre 
l’AJB et le responsable juif de la mise en travail, sabotages 
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d’entreprises juives travaillant pour l’Allemagne, exécution des 
délateurs juifs, évasion de PA juifs arrêtés… 
 

 Jacob Gutfrajnd raconte sa libération de l’hôpital (tous 
les noms cités sont juifs) : 

 « Le lendemain matin, quelques agents de la 
Gestapo arrivèrent à la chambre d’hôpital. Le blessé 
fit semblant de dormir. Il entendit le docteur 
expliquer que l’état du malade était toujours grave 
et qu’on ne pouvait pas le déplacer. Ils partirent en 
promettant de venir le chercher le lendemain. Mais 
le lendemain il n’était plus à l’hôpital... Le 
commandant du Corps mobile à Bruxelles, Émile 
Lövenvirth, avait reçu le jour même de l’action 
sanglante, un compte rendu de la bouche de deux 
agentes de liaison — Flore Vinitchi et Ida 
Szulzinger — qui avaient été sur place. Il décida 
aussitôt qu’il y aurait une action à l’hôpital...  
 Le blessé est réveillé d’un sommeil plein de 
cauchemars par des pas lourds et rapides qui 
résonnent dans le couloir de l’hôpital. Avant qu’il 
comprenne ce qui se passe, il voit que le policier 
dans la chambre lève les bras sous la menace du 
revolver de Marcel (Arthur Nejszaten). Sans faire 
attention aux pansements et aux trois blessures de 
balle, il saute du lit et se trouve aussitôt entre les 
bras familiers de Chaim Abel, Charles Pasternak et 
autres. Quelques minutes plus tard, il est déjà dans 
la voiture qui se dirige vers son logement 
clandestin ».  
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 D’après un recensement, sur 100 partisans juifs, 69 ont été 
arrêtés, dont 22 ont été tués et 7 abattus sur place ; les 2/3 ont 
survécu à la guerre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On lit, écrit à la main, que Mozes Lando, (un partisan armé, mon 
oncle) a été exécuté pour terrorisme le 30/11/43. Ce document se 
trouvait à la Werbestelle (Service du travail obligatoire). 



74 

 

 
De gauche à droite, en avant-plan, Abraham Nejszaten (ex-PA, mon 
père), Szmul Nejszaten (ex-PA, mon oncle), Blima Nejszaten (épouse de 
Lando, ma tante) et Hélène Nejszaten (ex-PA, ma tante) devant la tombe 
de M. Lando après la guerre. 
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 L’Armée secrète a été la principale organisation armée 
pendant la guerre, elle revendiquait 54 000 membres en 1944. 
Elle a prôné l’« attentisme » jusqu’en juin 1944, lorsqu’elle a 
mené une guérilla pour soutenir les troupes du débarquement 
en sabotant des voies de communication et de transmission, en 
harcelant des troupes allemandes, en nettoyant des poches 
militaires allemandes, etc.  
 Un certain nombre de Juifs en ont fait partie, et à Liège, la 
plupart des Juifs armés en étaient. 
 
 Le groupe Zorro (Armée secrète) a été fondé par Arthur 
Derwa en Hesbaye. Le Juif liégeois Pinkus Fremder l’avait 
rejoint. Blessé, il a été hospitalisé à la Clinique Joseph Wauters 
à Waremme ; il fut abattu le vendredi 10 décembre 1943 
pendant qu’un commando essayait de le libérer. Naftali Alter et 
Joseph Wizel ont aussi fait partie de ce groupement.  
 
 Le Mouvement national belge (MNB) a joué un rôle dans 
l’évacuation de personnes, dans l’aide au service de 
renseignements Mill et à la filière d’évasion Comète, il a 
intercepté des lettres de dénonciation grâce à ses membres 
postiers et a effectué des sabotages. 
 En mars 1944 s’est formé une 9e Brigade avec des militants 
du LPZ. Les informations à ce sujet sont fragmentaires et 
contradictoires. 
 
 La Witte Brigade est née à Anvers en été 1940, avec de 
jeunes libéraux, puis elle s’est ouverte à d’autres tendances 
idéologiques. Des Juifs ont participé à ses actions, comme Henri 
Susskind et Abraham Zaidman.  
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 Elle a organisé des sabotages des voies de chemins de fer, de 
l’espionnage, une cartographie des terrains d’aviation, etc. 
Plusieurs membres de l’Hashomer Hatzair l’ont rejointe.  
 
 Le Groupe G s’est formé à l’ULB et a essaimé dans le pays. Il 
était spécialisé dans les sabotages.  

 

Robert Leclercq, le deuxième dirigeant : 

« Comme notre industrie était largement 
transformatrice, les matières premières devaient 
être importées et les produits finis exportés. Il fallait 
donc s'attaquer aux transports et aux points les plus 
vulnérables de notre industrie. Pour cela, nous 
avons d'abord agi par persuasion sur le personnel 
des transports, ce qui nécessita la création d'un 
groupe "chemin de fer", ensuite, nous avons 
conseillé le personnel des usines de façon à faire 
baisser le rendement le plus possible et finalement, 
nos agents sont passés eux-mêmes à l'action en 
détruisant les moyens de transport et les machines 
vitales de l'industrie. »  

  
 Plusieurs Juifs ont participé à ce groupe. Richard Altenhoff 
était chef national du service matériel et études ; il a donné le 
revolver 6,35 à Youra Livschitz pour arrêter le XXe convoi. 
 
 En France, un certain nombre de réfugiés juifs de Belgique 
participèrent à la lutte armée avec les FTP (Francs-Tireurs et 
Partisans) et l’OJC (Organisation juive de combat). David 
Susskind se décrit dans un groupe d’environ vingt jeunes partis 
de Suisse – Belges pour la plupart – pour rallier la résistance en 
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France. En additionnant des noms, ce sont probablement 
plusieurs dizaines de Juifs de Belgique qui ont résisté en France, 
avec ou sans armes. 
 
 De nombreux Juifs étrangers ont sollicité d’entrer dans 
l’armée belge quand la guerre a été déclarée. À la 2e 
mobilisation de 1940, pas moins de 8 321 Juifs étrangers étaient 
prêts à prendre les armes avec les troupes belges : la liste a été 
remise à la Défense nationale. Refus des autorités belges. 
 Jean Bloch, un ancien de la Brigade Piron, a rendu hommage 
aux Juifs belges et étrangers vivant en Belgique qui ont rallié 
Londres ou l’Afrique pour renforcer les armées alliées. Des Juifs 
belges ont occupé de hautes fonctions dans l’armée belge et 
dans la brigade Piron. D’autres ont rejoint les armées 
américaine, britannique (RAF, Royal Navy, parachutistes…), 
polonaise, française, tchécoslovaque… Les noms de 13 
militaires juifs tués se trouvent à l’entrée d’une synagogue 
d’Anvers. Jean Bloch cite de nombreux noms et si on le suit, on 
arrive à environ trois cents volontaires juifs de Belgique dans 
les armées alliées. 
 

Le Front de l’Indépendance (F.I.) et le PCB 
 Le F.I. a été le principal mouvement de résistance civile en 
Belgique et le coeur de la résistance armée de fin 41 à 44, même 
si l’Armée Secrète revendique plus de membres en 44. 
 Il a été fondé à l’initiative du parti communiste à l’automne 
1941, avec l’objectif de créer un large front pour libérer le pays 
de l’occupation allemande. Au début, peu de socialistes et de 
catholiques y ont adhéré. À Anvers, des libéraux en faisaient 
partie quand il s’est créé. Le F.I. a rallié le Front wallon de Liège. 
La section étrangère du PCB, la MOI, a été dissoute, si bien qu’il 
n’y avait pas de sections sur base nationale au sein du F.I. 
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 Les Juifs y sont dispersés. Ainsi, Max Katz est un des 
dirigeants de la section de Namur-Couvin-Chimay et Sem 
Makowski joue un rôle important dans la section de Charleroi. 
Isy Zentnersfer est un dirigeant en Flandre. 
 Le PCB dirigeait diverses organisations et avait un rôle 
prépondérant au sein du F.I. Il a également créé les Comités de 
Lutte syndicale. Le Parti avait aussi sa presse et ses activités 
propres. Il était, par conséquent, un acteur essentiel de la 
Résistance. En automne 1941, des groupes de sabotage 
communistes préfigurèrent l’Armée belge des Partisans, 
branche armée du F.I.  
 Un certain nombre de Juifs en étaient membres, occupaient 
des postes de direction, étaient présents dans des cellules de 
base. Quelques exemples : l’envoyé de l’Internationale 
communiste, faisant partie de la haute direction, était le Juif 
hongrois Berei qui passa toute la guerre en Belgique. Isy 
Zentnersfer a été secrétaire de la Fédération anversoise, puis 
responsable de la Fédération Louvain-Malines-Willebroek. 
Joseph Feld a été responsable des cadres du M.O.I. Joseph 
Blusztejn a, lui, été responsable paysan fédéral.  
 Des dizaines de Juifs s’étaient engagés dans le communisme, 
la tête pleine des idéaux généreux qui semblaient se réaliser en 
Union soviétique.  
 

Les organisations juives et la Résistance 
 En Belgique, une seule organisation sioniste s’est engagée 
pleinement dans la Résistance, Linke Poale Zion, notamment à 
travers le « Secours mutuel » et sa presse. Parmi les autres, les 
adhésions à la Résistance ont essentiellement été individuelles. 
 Le journal « Unzer Wort » (Notre Parole) du LPZ dénonçait 
l’occupation allemande et le rôle de l’AJB. Il annonça très tôt 
qu’un massacre des Juifs de Pologne était en cours ; sa diffusion 
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était de 500 à 1 000 exemplaires. Le dirigeant principal, Abusz 
Werber, faisait partie de la direction du CDJ. 
 Il semble bien que l’organisation de jeunes d’extrême 
gauche Hashomer Hatzair ait balancé entre l’engagement dans 
la Résistance et la fuite vers la Suisse et la Palestine. Selon 
Abusz Weber, elle refusa de participer au CDJ parce qu’elle 
estimait qu’il fallait plutôt fuir en Suisse et de là émigrer en 
Palestine. En 1942, elle a demandé une adhésion collective au 
F.I., qui lui a été refusée. Des armes acquises n’auraient pas été 
utilisées et auraient été finalement confiées au F.I. L’Hashomer 
a distribué un tract condamnant les ateliers juifs travaillant 
pour l’effort de guerre allemand. Elle a été dissoute après les 
rafles. 
 
 Dans son témoignage, Jacques Séphila raconte qu’il a créé, 
avec Jacques Dickstein, une association Hechaloutz 
comprenant toutes les tendances sionistes, afin d’aider ceux 
qui étaient cachés. 
 
 Le Misrahi (religieux) et le Bund (socialiste non sioniste) 
refusèrent de faire partie du CDJ. Pendant la guerre, le Bund 
aurait publié 4 journaux qui n’ont pas été retrouvés. 
 

À quoi a servi la Résistance ? 
 F. Maerten a résumé l’apport de la Résistance : 

- Les sabotages ont perturbé l’occupant, surtout les atteintes 
au réseau ferroviaire, aux voies navigables, aux pylônes et aux 
centrales électriques, ce qui entraînait des arrêts de la 
production. Au premier trimestre 1944, l’administration 
militaire a comptabilisé 633 sabotages de voies ferrées et 87 
atteintes au réseau électrique. 
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 - De nombreux renseignements, parfois précieux, ont été 
fournis aux Alliés. 
 - Des dizaines d’agents « espions » et des centaines 
d’aviateurs ont été sauvés grâce à des chaînes d’évasion. 
 - Des dénonciateurs ont été éliminés, afin de préserver les 
réseaux et les mouvements, et aussi soutenir le moral des 
résistants et de la population. On dénombre environ 850 
attentats contre des collaborateurs. 
 - La presse a aussi eu un rôle important. 
 - Une action humanitaire de grande ampleur a été menée 
pour la survie des évadés, de dizaines de milliers de réfractaires 
et de Juifs, de familles des prisonniers politiques. 
 - À la Libération, les résistants ont empêché la destruction 
des ponts et l’érection de barrages routiers. 

 

L’aide de la population belge non juive 
 Des dizaines de milliers de clandestins ont été cachés et 
nourris avec l’aide de la population, parmi eux, 20 à 25 000 Juifs 
dont la plupart se sont cachés par leurs propres moyens, grâce 
à des complicités dans la population, parmi des collègues ou 
des amis.  
 Même à Anvers, où les Juifs étaient beaucoup plus menacés 
qu’à Bruxelles, pour toutes sortes de raisons (collaboration de 
la police, groupes d’extrême droite plus actifs, population 
moins « ouverte »...), on dénombre 167 sauveteurs dans le 
Grand Anvers : par exemple, un couple a hébergé huit à dix 
enfants juifs et en a approvisionné au moins 25.  
 Des ressortissants belges venaient chercher des timbres de 
rationnement à la place de Juifs qui risquaient d’être arrêtés.  
 Des magasins d’alimentation faisaient des prix spéciaux au 
CDJ : des centaines de kilos de pommes de terre, de charbon, 
de farine, de sucre, de matières grasses ont été ainsi fournies. 
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 Le sauvetage des enfants juifs est certainement le plus 
exemplaire, le plus symbolique parmi les actions humanitaires. 
Environ 7 000 enfants juifs ont été cachés en Belgique, de sorte 
que 64 % des enfants juifs résidant en Belgique ont survécu à la 
guerre.  
 La moitié de ces enfants ont été accueillis par des 
particuliers, un grand nombre dans la région bruxelloise à 
proximité de leur domicile. 
 L’autre moitié a été cachée dans des institutions réparties 
dans la plupart des provinces. L’historien L. Saerens estime que 
165 organisations, collèges et colonies ont accueilli des enfants 
juifs. La directrice générale de l’Œuvre Nationale de l’Enfance 
(devenue l’Office de la Naissance et de l’Enfance), Yvonne 
Nevejan, a servi de plaque tournante pour sauver un maximum 
d’enfants juifs. 
 Les « colonies pour enfants débiles » et les sanatoriums ont 
joué un grand rôle, car les enfants juifs placés grâce à des 
complicités de médecins y jouissaient d’une plus grande 
sécurité, dans la mesure où les Allemands craignaient la 
contagion de maladies… 
 La plupart des institutions dépendaient de réseaux 
catholiques relativement autonomes. Citons quelques filières. 
L’évêque de Liège a été le seul évêque du pays à organiser le 
placement d’enfants juifs, avec l’appui du réseau de l’avocat 
Van den Berg ; celui-ci a hébergé des enfants et des adultes 
dans des pensionnats, des sanatoriums, des homes, des 
couvents, des abbayes et des maisons religieuses. L’avocat a 
été arrêté et est mort en déportation. Comme ce réseau était 
fort traditionaliste, environ 44 % des enfants juifs cachés par 
ses soins dans la région liégeoise auraient été baptisés. S’il y eut 
des conversions et des baptêmes dans tous les réseaux 
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catholiques – la proportion n’est pas connue –, ils semblent 
moins fréquents ailleurs.  
 L’Aide Chrétienne aux Israélites comptait des religieux 
dévoués au sauvetage des enfants juifs, tels l’abbé André qui a 
caché 180 enfants et le Père Bruno qui en a sauvé 307. 
 Les colonies de la Fédération des Oeuvres de Plein Air sous 
l’égide de Caritas Catholica étaient aussi des lieux d’asile. 
 L’Aide aux Abandonnés dépendait d’une Œuvre destinée aux 
familles de militaires. 200 à 400 enfants juifs ont été cachés 
dans des établissements situés à Jamoigne, à Sugny… La 
discipline y régnait, selon les règles des scouts ; l’amour du roi 
et de la patrie était porté haut. 
 Des associations « neutres » ont été actives. La Croix-Rouge 
a fourni de l’alimentation et a soutenu les colonies pour enfants 
débiles des Foyers Léopold III. Pro Juventute, créé par le riche 
homme d’affaires Louis Empain, a caché des enfants juifs dans 
ses neuf centres. 
 
 Dans l’ensemble, l’aide a été remarquable à bien des égards, 
mais on ne peut pas éluder des mauvais accueils par appât du 
gain, par prosélytisme... 
 Lorsque les enfants juifs ont retrouvé leur milieu d’origine, 
la plupart ont abandonné la religion catholique. Ce qui s’est 
confirmé aussi à Liège.  
 
  Beaucoup de communes ont commis des faux pour aider 
des clandestins : 24 % des secrétaires communaux en poste en 
1943 dans le Hainaut ont reçu le statut de « Résistant », à 
comparer avec les 6 % des hommes en Wallonie (voir aussi page 
63). 
 Un inspecteur de la PJ a fourni des cartes d’identité et des 
cartes de ravitaillement. 
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 Des magistrats, des commissaires de police et des policiers 
ont été complices de la Résistance ou ont fermé les yeux pour 
ne pas arrêter des Résistants ou en ont libéré malgré les ordres 
de l’occupant. 
 La directrice de l’hôpital des Anglais (Liège), un sous-chef de 
bureau et un aide-soignant juif ont aidé une vingtaine de 
familles. 
 À l’hôpital d’Etterbeek, c’est la direction et le personnel qui 
ont soutenu les Résistants venus délivrer l’un des leurs, comme 
nous le raconte celui-ci (voir page 72).  
 

 Mon père commente l’épisode : 

 « À la sortie de l'hôpital, les infirmières, les 
infirmiers, les médecins, tout le personnel nous 
félicita: ˝Bravo, la Résistance !˝. À dire vrai, ils 
nous avaient fameusement facilité le travail et ils 
auraient plutôt mérité nos louanges. Gooris me 
raconta qu'en entrant dans la salle des infirmiers où 
était installée la centrale téléphonique, il avait 
bénéficié de l'aide de tous dès qu'il eut annoncé son 
appartenance à la Résistance. Jacob était sauvé. 
 Le brio de cette action avait peut-être moins de 
signification que le soutien spontané accordé par le 
personnel de l'hôpital. » 

 
L.R. parle de la complicité du quartier de Seraing après 

l’arrestation de la famille :  

 « Ma mère devait commencer à travailler à la FN 
à la pause 14 h-22 h, et je crois qu'on l'a relâchée 
pour cela; elle est restée toute la guerre à la maison 
rue des Pierres, sans être inquiétée. Tous les voisins 
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savaient, c'était des gens admirables; dans la classe 
ouvrière, l'entraide était terrible. Ma mère n'est pas 
allée à la FN, elle s'est débrouillée pour vivre.  
 Je pense que la Résistance l'aidait; des résistants 
ont logé à la maison, ils ont même essayé des 
revolvers et on voyait des traces de balles dans le 
plafond !  
 Ma mère a été reconnue comme résistante. » 

 
 On peut conclure qu’une partie notable de la population du 
pays a soutenu les clandestins, juifs et non-juifs. Selon F. 
Maerten, ce serait plus vrai en 1944 qu’en 1942, et plus vrai à 
Bruxelles et en Wallonie qu’en Flandre ! Il faut aussi savoir que 
l’aide aux Juifs était plus sévèrement sanctionnée aux Pays-Bas 
– déportation de six mois pour toute la famille – et encore plus 
en Pologne, où il s’agissait d’exécution. 
 Quoi qu’il en soit, dès le port de l’étoile jaune, les sentiments 
antijuifs ont basculé dans le cœur de beaucoup de gens, 
auparavant méfiants ou même hostiles, et cela y compris dans 
les milieux catholiques.  
 

 La Libre Belgique clandestine diffusait ce message, 
après l’instauration du port de l’étoile jaune : 

« BELGES ! QUE VOUS SOYEZ PRO OU 
ANTISÉMITES 
Souvenez-vous que les Juifs sont les victimes des 
Boches. 
Marquez-leur votre sympathie ! 
Saluez-les au passage ! 
Cédez-leur la place dans les trams ! 
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Protestez contre les mesures barbares prises à leur 
égard ! 
Cela fera enrager les Boches !!! » 

 
 Encore deux exemples significatifs : 
 * À l’occasion des funérailles d’une femme juive, un cortège 
arborant des centaines d’étoiles jaunes a traversé la ville de 
Charleroi, tandis que la foule massée sur les trottoirs saluait les 
porteurs d’étoiles. 
 * Le partisan Chiel Pasternak, après une action, a été 
pourchassé dans le bâtiment d’une compagnie d’assurances à 
Bruxelles, dont les employés l’ont aidé spontanément à s’enfuir 
par les toits. L’un d’eux fut blessé par les tirs des assaillants. 
Quelques heures plus tard, dans un café à l’autre bout de la 
ville, Chiel a eu la surprise d’entendre un client raconter à haute 
voix et fort fidèlement les péripéties de l’aventure. 
 

 Chiel Pasternak :  

 « Quelques années plus tard, j’irai visiter les 
Assurances pour revoir l’endroit d’où je suis 
parvenu à m’enfuir. Les employés sont étonnés et 
heureux de me voir.  
 L’un appelle l’autre, disant : ̋ Tu sais qui est là ? 
Ce fou de tireur qu’on a vu s’enfuir par chez nous 
pendant la guerre˝. C’est ainsi qu’ils m’avaient 
surnommé, me disent-ils. Et voici que l’un d’entre 
eux me donne la serrure brisée et deux morceaux de 
balle. » 
 Ils avaient en effet conservé en trophée la serrure que 
les Allemands avaient fait sauter pour rejoindre le fuyard. 
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La résistance dans les camps 
 Dans les camps de prisonniers politiques, une organisation 
intérieure a parfois vu le jour, notamment à Buchenwald ; les 
antifascistes allemands enfermés à partir de 1933 avaient 
réussi à déloger les kapos (personnes chargées par les nazis 
d’encadrer les prisonniers) qui étaient des prisonniers de droit 
commun souvent féroces. C’est un comité international qui a 
géré l’espace laissé par les nazis, afin d’humaniser autant que 
possible les conditions de détention. Il a même lancé une 
insurrection pour libérer le camp ! 
 Par contre, à Auschwitz-Birkenau et dans d’autres camps, la 
plupart des détenus ne se connaissaient pas, le chacun pour soi 
dominait. Pourtant, il y eut des actes de résistance, individuelle 
et collective. 
 La résistance individuelle est évidemment difficile à évaluer, 
en voici cependant quelques manifestations.  
 

 Louis Zurek (Dannes) :  
 « Lorsqu’une évasion se produit, les déportés 
sont punis : on les oblige entre autres à courir 
autour du camp, se coucher puis se relever, etc. 
Précisément, à l’occasion d’une de ces évasions, un 
officier SS arrive et décrète : ″Il y aura punition 
générale sauf si un volontaire se présente pour être 
pendu″. Il ajoute, méprisant : ″Die Juden sind 
feiglinger″ (″Les Juifs sont des lâches !″). Je connais 
très bien l’allemand et en entendant cette insulte, 
mon sang ne fait qu’un tour. Je sors du rang. Le 
SS, très étonné, me demande si je parle l’allemand. 
Je réponds affirmativement. […] 
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 Le SS : Tu veux mourir pour tous ces gens-là ? 
(désignant mes compagnons) Eh ! bien, en 
hommage à ton esprit de sacrifice, tu peux retourner 
chez toi, libre et le camp est relevé de toute punition.  
 Moi : Je demande que mon beau-père soit libéré 
à ma place. Il est âgé et malade.  

Deux jours plus tard, mon beau-père est libéré. » 
 

 Ezra Natan (Buchenwald) : 

  « Un de mes camarades juif sépharade ne voulait 
pas travailler et il préférait recevoir tous les jours dix 
coups de matraque sur son derrière. On le ramenait 
complètement ratiboisé au Block, mais il préférait 
ça que d’aller travailler. Il disait : ″Moi, travailler 
pour les Allemands, jamais″ ! » 

 
  La résistance collective est d'abord, tout crûment, une 
résistance pour la survie. Exemples à Auschwitz. 
   

 Des rencontres qui servent. Richard Suffit :  

 « J’étais dans un petit groupe de cinq camarades 
qui avaient mon âge, deux étaient de mon 
transport, les trois autres, du transport précédent. 
Lorsque l’un de nous ramenait quelque chose à 
manger d’une usine, on partageait. C’était très 
difficile à ramener, parce qu’on était parfois fouillé 
à l’entrée et, si on nous trouvait avec de la 
nourriture, c’était la pendaison. Un de mes 
camarades, malheureusement, a été pris avec un 
morceau de pain. On a prétendu qu’il l’avait volé. 
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Je crois qu’il avait dû en fait le recevoir d’un ouvrier 
français sur le chantier, il a été pendu. Ça a été un 
sale coup pour moi. »  

 
 Parmi un groupe de résistantes belges, Sarah 
Goldberg:  
 « Peu de temps après notre arrivée, des 
Françaises nous mettent en rapport avec la 
Résistance. […] Sara Gutfrajnd est responsable du 
groupe belge. Je profite de l’occasion pour la 
remercier pour son immense bonté, sa sagesse et 
son dévouement à toute épreuve. À peine plus âgée 
que nous, elle est notre mère; elle nous épouille, lave 
le linge sale des malades et partage tout 
équitablement. Elle nous oblige à nous lever à 4 
heures du matin pour nous laver. Elle nous dit : ″Le 
laisser-aller, c’est la mort″. »  
 
 Sara Gutfrajnd :  
 « La distribution de soupe se faisait dans une 
cuvette que devaient se partager cinq femmes. Peut-
on imaginer les scènes qui éclataient dans chaque 
groupe de cinq personnes, aux yeux de louves 
affamées, autour d’une seule cuvette ? Elles se 
sentaient entre elles comme étrangères, n’ayant pas 
encore été réunies par le sort commun, et la 
solidarité qui allait s’ensuivre. Sans parler du 
manque d’hygiène de ce système: la cuvette circulait 
de bouche en bouche, même si l’une d’elles était déjà 
malade... Le ″repas″ était réglé par la surveillance 
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mutuelle, pour que chacune ne boive qu’une gorgée 
à la fois, et des scènes sauvages se déroulaient si 
l’une aspirait une lampée jugée trop copieuse...  
 La situation était toute différente dans les 
groupes organisés. En plus du fait que tous se 
connaissaient, étaient devenus proches les uns des 
autres, se souciaient de ranimer le courage du 
voisin qui se laissait aller, s’entraidaient pour se 
tenir propres – ce qui était d’une importance vitale 
–, la discipline aidait à la maîtrise de soi et 
permettait à chacun d’avoir sa part de soupe en 
faisant que la distribution se passe sans incident... 
[…]  L’une donnait à une camarade, plus affamée, 
son morceau de pain ; une autre, en plus de son 
propre travail, prenait la place de celle qui était 
malade. Dans le camp, j’ai passé par des maladies 
horribles: le typhus, le scorbut, la dysenterie, la 
furonculose ; j’ai passé par des dizaines de 
sélections et, chaque fois, ce qui me sauvait, c’était 
l’aide de mes camarades. Lorsque j’ai été atteinte 
du typhus, mes nerfs étaient si excités que j’étais 
presque folle, je délirais et une fois je dis dans ma 
fièvre que je voulais une pomme. Des camarades 
sortirent et obtinrent une pomme contre leur pain. 
Voici comment se manifestait la solidarité qui m’a 
sauvé la vie, à moi et à d’autres. […] 
 Dans ce block, nous n’étions pas le seul groupe 
organisé. Résistantes belges venues du camp de 
Malines, nous avons trouvé dans la baraque un 
groupe de jeunes filles du Hashomer Hatzair de 
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Bedzin et de ses environs. On peut affirmer que de 
telles cellules se maintenaient avec persévérance et 
ténacité grâce aux affinités idéologiques de leurs 
membres. Plus tard, c’est à partir d’elles que 
naquirent les mouvements de Résistance dans le 
camp ».  

 
 Régine Beer, déportée à Auschwitz-Birkenau, a même réussi 
des sabotages avec quelques autres ouvrières, dans l’usine où 
elle travaillait.  
 
 Parfois, la résistance quotidienne prend de l'ampleur et 
permet de réagir dans des cas extrêmes, grâce à l'intervention 
de Mala. 
 

 Sarah Goldberg : 

  « [Mala Zimetbaum] est au camp depuis 1942, 
ses parents ont été gazés à leur arrivée. Comme elle 
est intelligente, cultivée et connaît les langues 
étrangères, les responsables la nomment ″Lauferin″ 
c’est-à-dire courrière et traductrice. Bientôt, elle 
obtient la confiance des dirigeants et l’accès aux 
documents confidentiels. […] 
 Mala se surpasse et pose des actes de résistance 
de plus en plus dangereux. Par exemple, pour 
sauver une amie sélectionnée pour la chambre à gaz, 
elle efface son numéro inscrit sur la liste et le 
remplace par celui d’une morte. Elle cache Dyna, 
amputée du bras droit lors de l’attaque du vingtième 
convoi, pour la soustraire aux sélections ; hélas, elle 
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finira par être gazée comme notre amie Rosa 
Pryzant, partisane de Bruxelles. Mala se dépense 
tout autant pour Léa Lubka, gravement malade, 
déjà mourante. Et pour lui éviter la chambre à gaz, 
une doctoresse lui administre la piqûre salvatrice. 
Elle mourra dans nos bras. » 

 
 La résistance se fixe aussi des objectifs plus ambitieux. 
 

 Sarah Goldberg :  

 « Mala connaît un Polonais nommé Edek 
Galinski, arrivé au camp à l’âge de seize ans avec 
le premier convoi de prisonniers politiques. 
Ensemble, ils projettent de s’évader pour raconter 
au monde les horreurs commises à Auschwitz ». 
 
 L’évasion a lieu, mais ils sont arrêtés.   
 « Le 22 août 1944, devant les détenues 
assemblées, Mala Zimetbaum, devançant le 
bourreau, se taillade le poignet. De sa main 
ensanglantée, elle gifle son tortionnaire. » 

 
  La révolte du Sonderkommando (les prisonniers chargés 
de brûler les corps des morts) à Auschwitz mérite d’être 
rappelée. 
 

 Sarah Goldberg :  
 « L’Union est une usine de munitions installée à 
Auschwitz par le groupe Krupp I.G. Farben ; des 
centaines d’esclaves y travaillent.  
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 Lorsque le Sonderkommando commence à 
préparer un soulèvement, il demande l’aide des 
jeunes filles juives pour se procurer de la poudre. 
Elles cachent de petites quantités dans des 
récipients à double fond, spécialement agencés à cet 
effet. Elles la mettent aussi dans les noeuds de leur 
fichu de tête, dans les plis de leur robe ou ailleurs. 
Grâce à ces explosifs, les hommes font des grenades 
et des bombes. La responsable de cette filière est 
Rosa Roboda.  
 Le samedi 7 octobre 1944, une énorme explosion 
secoue les baraquements ; un des quatre 
crématoires est en flammes ! Les révoltés y jettent 
un surveillant particulièrement sadique, tuent trois 
ou quatre S.S. et en blessent beaucoup d’autres. 
 Des déportés coupent les fils de fer barbelés et 
essayent de s’enfuir. Hélas, cette révolte est un 
échec ; ceux qui s’étaient échappés sont repris et 
abattus : quatre cent soixante Juifs du 
Sonderkommando sont tombés dans cette lutte pour 
la liberté. » 
 
 Quatre jeune Juives polonaises de l’Union ont été 
pendues devant les prisonnières.  
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Lettre d'un Français sauvé grâce à un certain Vermassen ; or, Vermassen 
était le nom qu’Arthur Nejszaten avait reçu dans le camp même de 
Buchenwald pour échapper à sa condamnation à mort : des prisonniers 
politiques allemands qui s’occupaient de papiers administratifs avaient 
réussi à lui donner le nom d’un Flamand décédé. Il vivait sous une fausse 
identité au sein même du camp et s’évada avec Claude Coulpied au cours 
de la marche d’évacuation. 
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Communauté juive et résistance 
 Les données accessibles confirment qu’une fraction 
importante de la population juive n’a pas été passive, à des 
degrés divers. Une large opposition s’est manifestée à chaque 
étape de la répression nazie, individuellement et 
collectivement.  
 On a vu que le pourcentage de Juifs qui ont participé à la 
Résistance est du même ordre de grandeur que pour la 
population non juive de Belgique. On doit admettre qu’il y eut 
une résistance juive, en ce sens que la communauté juive a 
résisté au même titre que d’autres peuples. 
 Cependant, les tendances politiques étaient différentes. Le 
poids des communistes juifs a été fort important, 
particulièrement dans la lutte armée. La gauche sioniste a 
surtout été représentée par le LPZ qui s’est engagé dans la 
résistance dès le début. D’autres organisations de gauche 
comme l’Hashomer Hatzair ont participé de manière inégale, 
privilégiant tantôt la fuite vers la Suisse tantôt la résistance. 
 Quant à la droite juive, elle s’est dispersée dans la résistance 
générale (AS…) ou a rejoint les armées alliées en exil pour 
participer à la Libération du pays. 
 Certains notables juifs de l’AJB et leurs proches ont participé 
à la politique de l’occupant ; c’est tout à la fin, lorsque les Juifs 
belges étaient directement menacés de déportation et 
d’extermination qu’ils ont accepté que le CDJ cache les enfants 
des homes qu’ils administraient et que quelques-uns sont eux-
mêmes entrés dans la clandestinité. 
 
 Des organisations comme le LPZ et « son » Secours mutuel 
étaient autonomes, alors que le CDJ, les PA de Bruxelles, la 
Solidarité juive étaient membres de groupements belges et 
fonctionnaient avec des non-Juifs. 
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 Grâce au courage de la frange dynamique de la population 
juive et à l’aide multiforme dont elle a bénéficié de la part de 
larges couches de la population belge, il en a résulté qu’environ 
la moitié de la population juive s’est cachée et a survécu ; en 
outre, la Résistance juive et les Juifs dans la Résistance ont 
infligé des coups sévères à l’occupant et aux collaborateurs juifs 
et non-juifs. 
 
 N’y a-t-il pas matière à réflexion ? Désormais, lorsque vous 
croiserez un immigré dans la rue, vous demanderez-vous s’il 
n’est pas du même sang que ceux qui sont morts en combattant 
pour un pays qui n’était pas le leur ? 
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L’Histoire étonnante et 

méconnue des Partisans 

juifs à Bruxelles  
(1941-1944) 

 

Ils ont été environ une centaine à prendre les armes à 
Bruxelles au sein de l’Armée belge des Partisans, branche 
armée du Front de l’Indépendance. La direction de cette armée 
de guérilla a tout le temps été communiste. Le destin des 
partisans juifs de la capitale a été marqué par des succès 
impressionnants et des drames terribles, même si environ 2/3 
d’entre eux ont survécu. Sur les 100 partisans identifiés, 31 
n’ont pas été arrêtés, 40 sont revenus de captivité. 

Les partisans juifs étaient jeunes, de 17 ans à moins de 35 
ans en général. La plupart était de Bruxelles ou d’Anvers ; 
beaucoup s’étaient connus dans des organisations de jeunes, 
l’Unité (Ainheit en yiddish) à Bruxelles, le J.A.S.K. (Club sportif 
ouvrier juif en néerlandais) à Anvers. D’autres n’étaient pas liés 
à la communauté juive et avaient participé à la Jeune Garde 
socialiste (fusion des jeunes socialistes et des jeunes 
communistes). Quelques-uns étaient des sionistes de gauche 
désireux de combattre les nazis avant de rejoindre la Palestine 
plus tard. Presque tous ceux d’Anvers avaient rejoint Bruxelles 
au début de la guerre.  

À Bruxelles, de 1941 à 1944, ils ont été nombreux à former 
à la fois le cadre et la base de la lutte armée, parfois de façon 
majoritaire. 
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Partisans cités dans cette seconde partie (prénom de guerre 
entre parenthèses s’il est cité) : Bracke Jean, Bresler Mordko, 
Bryftreger-Rabinowicz Lola, Coperbac Rachel, De Backer 
Christian (Pierrot), Deprez Marcel, Felzenstein-Gutfrajnd Sara, 
Fenerberg Bernard, Finkelstein Lajser (Sim, Léon), Finkelstein 
Mayer (Tom), Glaz Isy (Émile), Glaz Jacob (Alex), Goldberg 
Sarah, Goldgewicht Abraham, Goldman Moïse (Michel), Grippa 
Jacques, Gutfrajnd Icek (dit Jacob), Halter Paul, Jurysta Adolf 
(surnommé Dolf), Lachman David, Lapiower Ignace, Lövenvirth 
Émile (Marcel), Luytenhove Émile (Müller), Nejszaten Abraham 
(Arthur), Nejszaten Szmul (Jules), Pasternak Chiel (Charles), 
Pasternak Minchen, Rabinowicz Leibke, Rochman Szaja 
(Charles), Rosner Janosz,Safarova-Normon Franciska, Schotsman 
André (Prosper), Silbersztejn Hersh (surnommé Zizi), Wolfova-
Nejszaten Sura (Louise). 

Des jeunes de l'Unité (organisation de jeunesse juive) à Bruxelles. Au 
début de la guerre, Sarah participera à l’Orchestre rouge (espionnage 
soviétique) dont elle sera une des rares rescapées, elle rejoindra ensuite 
les Partisans armés, comme Guta. 
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Les « meneurs » étaient des idéalistes. Ils étaient imprégnés 
par l'ambiance internationaliste de la gauche, mêlant culture 
juive humaniste et culture marxiste, rêvant d'une société sans 
frontière et sans racisme. 

 

Jacob Gutfrajnd :  

« J’ai lutté d’une part contre l’idéologie fasciste, 
réactionnaire à l’extrême, et d’autre part contre le 
mouvement raciste et antisémite à l’extrême qui a 
mené au génocide […] ».  

 
Chiel Pasternak :  

« Moi, je m’habituais à ce pays, je m’attachais à 
la pensée plus internationaliste de l’Unité, nous 
rêvions d’un monde où tous seraient égaux. À 
l’époque, notre idéal était sacré pour nous. » 

  
Dolf Jurysta :  

« J’avais un idéal, mais ce n’est pas seulement 
l’idéal qui m’a guidé. Il existait entre les partisans 
une solidarité de combat ; l’expérience a été avant 
tout une expérience de fraternité. Je ne vois 
d’ailleurs pas ce que j’aurais pu faire d’autre et je 
ne regrette rien. » 
 

La lutte armée à Bruxelles débute par conséquent avec une 
physionomie qui n’existe nulle part ailleurs dans le pays ! 

À Bruxelles, deux structures ont coexisté avant de fusionner. 
Le Corps mobile, directement rattaché à la direction 

nationale, était composé au départ de 3 compagnies (1 



100 

 

compagnie comprenait 3 détachements ; un détachement était 
formé de 3 hommes). 

Il faut ajouter l’intendance (finances…), les courrières, 
l’armement. 

Le Corps de Bruxelles était une structure régionale comme il 
en existait dans tout le pays. 

Les premiers combattants du Corps mobile sont issus de la 
MOI (Main d’œuvre immigrée), la section étrangère du parti 
communiste. Parmi eux, comme pour l’autre structure, des 
anciens Brigadistes d’Espagne, – quasiment les seuls à savoir 
manier une arme et à avoir une certaine expérience du combat 
– ont encadré des jeunes qui n’avaient même pas accompli un 
service militaire. 

Dans les deux Corps, il y avait bien quelques non-Juifs perdus 
dans la masse. Avec l’instauration du travail obligatoire en 
octobre 1942, des réfractaires non-juifs rejoindront les 
partisans de Bruxelles. 

Les objectifs des Partisans armés dans le pays 
étaient essentiellement : isoler l’ennemi, fixer ses troupes, 
désorganiser son appareil militaire. 
 

Le Corps mobile avait une composition particulière : une 
compagnie juive (polonaise), une compagnie hongroise et une 
compagnie bessarabienne (roumaine). Dans la compagnie 
polonaise, tous parlent le yiddish, ce qui n’est pas toujours le 
cas dans les deux autres compagnies, d’où la tendance à la 
qualifier de « juive », mais toutes trois étaient « juives », à 
quelques exceptions près. 

Jacob Gutfrajnd, rare rescapé parmi les premiers partisans 
du Corps mobile, situe la première action réussie place des 
Héros où le groupe sabota une usine de réparation de moteurs 
d’avion pour l’armée allemande, début 42. 
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Vers la mi-1943, le Corps de Bruxelles, ayant perdu 
beaucoup de combattants, a fusionné avec le Corps mobile qui 
a disparu. Le Corps de Bruxelles était alors formé de 4 bataillons 
(le bataillon est une structure intermédiaire comprenant 3 
compagnies) ; deux bataillons agissent à Bruxelles et sont 
commandés par des Juifs. 

Jean Bracke, versé au Corps de Bruxelles à la Libération, 
retiendra qu’« il y a encore une proportion importante de 
Juifs ». 
 

Les actions 
Si l’empreinte juive du CDJ (Comité de Défense des Juifs) ne 

fait pas de doute, malgré la présence de non-Juifs dans cette 
grande entreprise de sauvetage d’enfants et d’adultes, les 
partisans de Bruxelles ne présentaient a priori aucune structure 
juive autonome, il n’en existait d’ailleurs pas pour les Wallons 
ni pour les Flamands au sein de l’Armée belge des Partisans. 
Pourtant, empreinte juive il y a eu. 

Une partie des actions menées par les partisans 
concernaient la communauté juive, elles étaient par 
conséquent spécifiques à Bruxelles et souvent c’est le Corps 
Mobile qui s’en chargeait. 

En juillet et en août 1942, l’Association des Juifs en Belgique 
(AJB), mise en place par l’occupant, fut la cible de deux actions. 
 

Jacob Gutfrajnd : 

 « [En juillet 1942], dans l’après-midi, deux de 
nos hommes sonnent à la porte dudit bâtiment, 
siège du ″Judenrat″. Ils n’ont pas du tout l’aspect 
juif et s’expriment en allemand. […] 
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Ils ordonnent au chef de bureau, M. Blum, de 
réunir tous les employés dans une même pièce. 
Lorsqu’ils sont tous rassemblés, nous leur 
expliquons le but de notre ″visite″ et leur conseillons 
de se tenir tranquilles – tout cela, bien entendu, 
sous la menace de quelques revolvers...  

Entre-temps, deux de nos camarades munis de 
bouteilles d’essence rassemblent en un seul tas, à 
l’étage d’au-dessus, les fiches, listes et autres 
papiers, et y mettent le feu.  

Puis, l’un après l’autre, nos camarades 
déguerpissent, couverts par deux partisans chargés 
de faire le guet devant l’immeuble. » 

Malheureusement, il existait un double de la liste des 
Juifs convoqués à Malines. 

 

Le 29 août 1942, Robert Holzinger, Juif allemand, qui était 
un des responsables de l’Association des juifs pour la « mise au 
travail » et était aussi un des signataires de l’appel de 
l’Association des juifs à obéir à l’ordre allemand de se présenter 
à Malines, est abattu en pleine rue par un partisan juif ; il était 
de plus la personne de contact avec la police SS.  

Les délateurs juifs sont également une cible privilégiée, car 
ils sont responsables de l’arrestation et de la déportation de 
Juifs clandestins qui refusent de se rendre passivement. 
Bresler, un Sérésien ancien brigadiste d’Espagne, abat un 
dénonciateur juif en juin 1942. Plusieurs seront ainsi exécutés 
pour sauver des vies juives. Certains échapperont aux partisans, 
comme le « Gros Jacques », un des pires traqueurs de Juifs, 
poursuivi à de nombreuses reprises et qui parvint chaque fois à 
se sauver de justesse. 
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Des partisans détruisaient des machines ou la production 
dans des entreprises employant des Juifs et travaillant pour 
l’armée allemande. Ainsi, à la firme Lustra, à Schaerbeek, 49 
machines et le stock des pelisses, des gilets fourrés et d’autres 
articles en fourrure pour l’armée allemande ont été rendus 
hors d’usage. 
 

Certains sauvetages présentaient également une 
caractéristique juive. Par exemple, les partisans Jacob 
Gutfrajnd et Rik Szyffer, blessés et emmenés à l’hôpital, l’un à 
Etterbeek (Bruxelles), l’autre à Alost, ont été libérés. Des 
évadés du XXe convoi parti de Malines vers Auschwitz, 
hospitalisés à Tirlemont, ont été embarqués en voiture par des 
partisans, mais dans leur cas, le sauvetage s’est mal terminé, 
sans doute suite à une trahison. 
  

Le 20 mai 1943, les partisans ont sauvé quatorze fillettes 
cachées dans le couvent du « Très Saint Sauveur », avenue 
Clémenceau à Anderlecht. Bernard Fenerberg, 17 ans, avait 
appris qu’elles seraient arrêtées le lendemain et avait réussi à 
prévenir le commandant Paul Halter. Bernard Fenerberg est 
devenu ensuite partisan en se prétendant plus âgé. Les fillettes, 
âgées de vingt mois à douze ans, ont toutes survécu à la guerre. 

 
Il y a quelques années, les acteurs de cette action ont rédigé 

une version véridique qu’ils souhaitent faire connaître. 
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« […] 
La vraie histoire du sauvetage des enfants du couvent de l’avenue 
Clémenceau à Anderlecht par les acteurs et témoins de 
l’événement. 
 
Depuis septembre 1942, plusieurs petites filles juives avaient trouvé 
refuge auprès de la Sœur Marie-Aurélie, supérieure de cette congrégation 
de sœurs soignantes. 
Elle avait recueilli ces enfants lors des rafles dans le quartier. 
En mai 1943, une quinzaine d'enfants sont cachées dans ce couvent. 
Le 20 mai 1943 entre 9 h et 10 h du matin, la Gestapo accompagnée du 
sinistre Jacques envahit le couvent. Une lettre anonyme a dénoncé la 
présence des enfants et les gestapistes sont là pour les emmener. 
La sœur Marie-Aurélie supplie alors les Allemands de lui permettre de 
préparer les bagages des petites et elle obtient qu'ils viennent les 
rechercher le lendemain.  
Sitôt la Gestapo partie, une des religieuses va avertir l'Abbé Bruylandts, 
curé de la paroisse. Ce brave homme, aidé par une vieille servante 

ʺMariekeʺ, hébergeait lui aussi quelques garçons juifs dans une maison 
louée dans ce but. 
Bernard Fenerberg, un garçon âgé de 17 ans à l'époque, venait y prendre 

ses repas. Ce 20 mai, vers midi, ʺMariekeʺ en pleurs lui raconte que la 
Gestapo a découvert les enfants du couvent et viendra les chercher le 
lendemain matin. 
Bernard comprend aussitôt qu'il faut tenter une action pour enlever les 

enfants (voir ʺPartisans armés juifs, 38 témoignagesʺ où Bernard 
Fenerberg relate cet événement). 
Il part alors accompagné de son ami Toby Cymberknof à la recherche de 
Paul Halter qu’il sait être un partisan armé. 
Celui-ci réunit autour de lui quelques camarades (Bernard Fenerberg, 
Andrée Ermel, Toby Cymberknopf, Floris Desmedt) et met au point 
l’enlèvement, le soir-même, de la quinzaine de petites filles. 
Il commence par envoyer 2 émissaires (Andrée Ermel et FIoris Desmedt) 
auprès des religieuses afin de les avertir que des résistants vont venir 

ʺarmes à la mainʺ enlever les fillettes. 
Le scénario se déroule comme prévu, les religieuses sont ligotées sur leurs 
chaises, enfermées dans un bureau, les fils du téléphone sont coupés. 
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Le couvent, situé avenue Clémenceau, avait une sortie à l’arrière du 
bâtiment qui débouchait rue Sergent de Bruyne. 
C’est par cette issue que les fillettes furent emmenées par les partisans. 
Ils les conduisirent par petits groupes dans la maison, inhabitée à cette 
époque, de Bernard Fenerberg. 
Les enfants furent couchées à 4 par lit et veillées toute la nuit par Bernard 
F. et Toby C. (voir bulletin de la Fondation Auschwitz n°30 octobre-
décembre 1991). 
Le lendemain, les résistantes du C.D.J. (Ida Sterno et Andrée GeuIen) 
vinrent chercher les enfants pour les emmener hors de Bruxelles, dans 
des lieux plus sûrs. » 

 

La présence massive de Juifs au sein des partisans a 
parfois posé problème.  
 Arthur Nejszaten :  

 « [Avant une action], sur place, Fred me fit la 
réflexion que ″tous les commandants sont juifs″ et 
que lui-même ″lutte pour les Juifs″. Stupéfait 
d'entendre de pareilles inepties dans la bouche d'un 
communiste, je stoppai net l'action […]. J'adressai 
à Fred des propos équivalents à ceux que j'avais 
tenu à Gooris avant son départ : ″Si tu veux rester 
avec nous, sache d'abord pourquoi tu viens, sois au 
courant de ton devoir, lutte par conviction et non 
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par obligation″. Grâce à ma présence dans la 
Résistance belge, j'étais mieux placé pour fustiger 
les réactions racistes. » 
 

Ces actions s’inscrivaient parmi de nombreuses autres, 
semblables à toutes celles que les partisans menaient dans le 
pays. 

Leur particularité – qui n’était d’ailleurs pas spécifiquement 
juive – était qu’elles étaient nombreuses, mais entraînaient un 
minimum de pertes jusqu’avril 1944.  

 

M. Steinberg relate qu’« Après moins d’un an 
d’activités armées, la Gestapo leur attribue [au seul 
Corps mobile] deux cents actions. Deux cents ! »  

En décembre 1942, on relève 52 attentats à Bruxelles, 
42 sur des personnes. Un partisan se souvient d’une 
moyenne d’une action par semaine.  

 

Les collaborateurs étaient la cible d’attentats à la bombe ou 
d’exécutions. 

Le 10 mars 1942, au matin, une bombe à retardement 
sautait au Quartier Général de Rex et l’après-midi, une 
explosion faisait dix blessés boulevard Anspach pendant le 
défilé des Volontaires pour le Front de l’Est. 

Le 6 septembre 1942, une bombe faisait un mort et six 
blessés au cinéma Marivaux, où l’organisation nazie flamande, 
De Vlag, avait réuni ses membres. 

De nombreux collaborateurs ont été éliminés par des 
attentats.  

Longtemps après la guerre, plusieurs partisans se 
souviennent de leur premier coup de feu contre un homme. 
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Leur tradition, leur éducation pacifiste ne les avaient pas 
préparés à tuer. 

 

Lola Bryftreger-Rabinowicz :  

« [Leibke] a abattu un Allemand de la Gestapo. 
Il a eu une crise de nerfs. Pas moyen de le calmer : 
il avait tué un homme. » 

 
Chiel Pasternak [au moment où il reçoit pour la 

première fois l’ordre d’une exécution] :  

« Qui ? Où ? Un sentiment de malaise intense 
s’empare de moi. Quel homme dois-je devenir ? 
Quelle transformation la guerre exige-t-elle de moi ? 
La vie, la mort... Il m’est difficile de le concevoir. 
J’allais devoir tirer sur un être vivant. Qui ? Leibke 
m’explique qu’il s’agit précisément du dénonciateur 
de Saint-Gilles, celui qui soumet la population à 
une peur mortelle. Il me décrit le personnage : très 
grand, large de carrure, portant l’uniforme SS et le 
képi à tête de mort... ″Il est armé″, ajoute-t-il. Je 
respire, plus calme. Je sais qui j’abattrai. » 

 
Sim Finkelstein :  

« En tout, j’ai été deux fois impuissant devant 
l’action. Je n’ai pas pu les entreprendre, rien à faire. 
La première fois, c’était à propos d’un type qu’on 
devait exécuter, j’ai flanché. » 

 
Arthur Nejszaten : 

« [Après une première exécution], toute la nuit, 
nous avons été préoccupés par cette exécution. Pour 
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durcir notre caractère, nous nous sommes rappelé 
les souffrances subies par nos camarades tombés 
aux mains de la Gestapo. Le lendemain, en se 
retrouvant au bois pour l’entraînement, chacun a 
avoué avoir passé une nuit pénible et chacun a 
annoncé qu’il était prêt à poursuivre les exécutions. 
Nous étions convaincus que ce traitement infligé 
aux fascistes freinerait leur prolifération. Et les 
exécutions par balles se sont succédé. » 
 

À Bruxelles, les sabotages ont été nombreux.  
Des charges ont été placées en dessous des trains, surtout 

sur la ligne Bruxelles-Ruysbroek. Le 21 juillet 1942, pour 
célébrer la Fête nationale, David Lachman raconte ses trois 
actions : un rail sur un pont à Anderlecht vole en l’air ; à Hal, un 
aiguillage des trams vicinaux emmenant des centaines 
d’ouvriers travaillant pour l’Allemagne est détruit tôt le matin ; 
à Saint-Gilles, un gros camion de la Reichbahn est incendié. 
Beaucoup d’autres exemples sont cités dans les souvenirs des 
anciens partisans. 
 

Fin 1942-début 1943 se place une curieuse interprétation 
historique. M. Steinberg et J. Gotovitch expliquent que les 
partisans exécutaient des militaires allemands durant cette 
période, mais ils n’admettent pas qu’on les désarmait sans les 
abattre.  

Les Allemands assassinaient des « otages terroristes » en 
représailles d’exécutions de collaborateurs notoires. En retour, 
la direction des partisans a alors décidé d’exécuter des officiers 
allemands. Cependant, selon de nombreux témoignages, un 
autre ordre était de récupérer des armes, denrée rare pour les 
partisans ; or, seuls des officiers et sous-officiers allemands en 
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possédaient, il fallait s’en emparer et ne tirer que si l’Allemand 
résistait. Par conséquent, les actions contre les officiers et sous-
officiers allemands se sont multipliées et étaient de nature 
différente : exécution sans sommation en représailles ; 
exécution en cas de refus de donner leur arme ; pas de violence 
si l’arme est donnée pacifiquement. 
 

Chiel Pasternak :  

« Jacob nous a expliqué que des otages avaient 
été exécutés par les Allemands et que pour chaque 
otage, un S.S. ou un officier allemand devait être 
abattu par des groupes de trois PA ». 

 
Arthur Nejszaten : 

 « Deux jours après la disparition de ma soeur et 
de mon beau-frère, le 20 juin, nous sommes tombés 
gare de Schaerbeek sur un jeune aviateur R. 
Comme il résistait, j’ai compté jusqu’à 3, il n’a pas 
donné son arme et je l’ai abattu. Ma détermination 
ce jour-là s’expliquait peut-être par un désir de 
vengeance, j’étais très radical à cette époque. »  

 
André Schotsman :  

« Voilà qu’un jour, je donne l’ordre que chacun 
recherche un officier allemand pour le désarmer. » 

 
Bernard Fenerberg a aussi donné trois exemples : faute de 

trouver un Allemand, deux policiers sont désarmés ; un 
Allemand résiste et il est abattu ; un officier de la Marine 
allemande est désarmé. Il se souvient d’autres actions 
semblables. 
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Ignace Lapiower se rappelle qu’un des objectifs était 
d’humilier les officiers en les désarmant. 
 

Les réquisitions d’argent et de timbres de ravitaillement 
étaient relativement fréquentes, pour aider les nombreux 
illégaux (les réfractaires au travail obligatoire, les Juifs cachés, 
les résistants clandestins, les prisonniers évadés…). 
 

Sim Finkelstein :  

« On a mobilisé un groupe important. L’objectif 
était la maison communale de Molenbeek. Le 
groupe d’assaut, après avoir neutralisé le 
commissaire de police, a pris tout ce qu’il y avait 
comme armes ; un deuxième groupe s’est dirigé 
dans les bureaux et a entrepris systématiquement 
de se saisir des paquets enveloppés de timbres. Plus 
de soixante-cinq mille feuilles ont été distribuées aux 
résistants et aux réfractaires. » 
 

Les courrières ne participaient pas aux actions, mais elles 
prenaient parfois de grands risques. Elles filaient les 
collaborateurs pour donner des renseignements sur leurs 
habitudes, apportaient toutes sortes de messages concernant 
les actions. Plus tard, elles ont été chargées d’amener les armes 
sur le lieu de l’action, afin de permettre aux partisans de se 
déplacer sans arme compromettante en cas de contrôle dans la 
rue. Beaucoup d’entre elles ont été déportées comme 
prisonnières politiques dans des camps sinistres tels que 
Ravensbrück ou Mauthausen. 
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Les liens entre les partisans juifs 
Les partisans juifs connaissaient leur sort et restaient tout le 

temps sur le qui-vive.  
 

Tom Finkelstein :  

« [Mon] état d’esprit était de me battre, avec la 
trouille que cela comporte bien sûr, parce que 
chaque fois qu’il fallait sortir de sa cachette pour 
aller à un rendez-vous, la trouille était présente, 
pour moi en tous les cas, avant et pendant les 
actions ». 

  
Q. — Étiez-vous toujours tendus ? 
Michel Goldman : « Tendus, tendus, tendus ». 

 

Selon les directives en vigueur chez les partisans, les PA 
n’auraient pas dû fréquenter les endroits publics tels que 
cinémas, salles de spectacle, cafés, parcs, et ne plus rencontrer 
les amis et la famille.  

Ces règles strictes de la clandestinité étaient-elles 
respectées ? Il semble bien qu’à tous les niveaux de 
responsabilités, Juifs et non-Juifs y faisaient de sérieuses 
entorses. L’historien Gotovitch cite quelques exemples de 
cadres vivant en famille en dehors des règles de sécurité. 

À partir du moment où des règles ne sont pas respectées, ne 
faudrait-il pas se demander si elles n’entravent pas l’activité et 
si d’autres règles plus souples ne devraient pas être 
introduites ? 

Quoi qu’il en soit, de nombreux jeunes partisans juifs, privés 
des liens familiaux habituels, se rencontraient régulièrement 
dans des lieux publics, à la piscine « La Perche » à Saint-Gilles, 
au cinéma, au Bois de la Cambre. Ils ne connaissaient 
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généralement pas les adresses des uns et des autres et se 
fixaient un nouveau rendez-vous après chaque sortie6. 

 
Jeanne De Jonghe (non-Juive) :  

« On se voyait, on allait nager à la ʺPercheʺ. 
C’était très dangereux, je le comprenais bien mais 
à leur âge, dix-huit, dix-neuf ans, les partisans 
avaient besoin de se rencontrer, sinon comment 
tenir ? Moi, j’avais ma famille ; si j’avais besoin de 
quelque chose, je m’adressais à ma mère. […] 

On leur reprochait leurs fréquentes rencontres, 
mais très souvent des copains ont été sauvés grâce 
à cela : lors de rendez-vous ratés, quand ils ne 
savaient pas où aller, ils risquaient bien plus d’être 
arrêtés qu’en trouvant abri chez l’un ou l’autre 
copain. Naychi [Arthur] un jour m’a repêchée ainsi 
en me procurant l’adresse d’un dépôt d’armes où 
j’ai pu passer la nuit. » 

 
 Rachel Coperbac :  

 « J’ai procuré des logements à des camarades, 
mais moi-même j’en ai manqué parfois. Une nuit, 
je n’ai pas vu d’autre solution que de dormir dans 
le parc de St-Josse, près du square Marie-Louise ; 
le vieux gardien s’est approché de moi et m’a 
demandé gentiment de m’en aller parce qui si on 
m’apercevait, je serais arrêtée et lui risquait d’être 
fusillé. Je me suis rappelée que près de là logeait 

                                                           
6 Pour plonger dans l’ambiance de ces jeunes, lire le roman de Luce Minet 
basé sur des faits réels : Reine et les Étoiles, Cuesmes, éd. du Cerisier, 2003. 
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une famille dont j’avais placé un ou deux enfants. 
Je suis allée sonner chez eux, il était tard; le 
concierge a ouvert la porte et en me voyant a crié 
derrière lui : ʺCe n’est rien, vous pouvez monterʺ. 
Le couple est sorti de la cave, ils avaient l’air de 
morts-vivants tellement ils avaient été effrayés par 
le coup de sonnette. J’ai passé la nuit chez eux, mais 
je me suis dit que je ne recommencerais jamais. » 
 

Dolf Jurysta :  

« On savait ce qui arrivait à ceux qui étaient 
arrêtés. On ne vivait quand même pas 
normalement. De se voir tous les jours enlevait un 
peu de notre angoisse, par le fait de se retrouver 
avec un copain qui faisait la même chose. »  
 

Les partisans appelaient « adresse » un refuge. Ils racontent 
qu’une adresse était précieuse en cas d’urgence pour se 
réfugier, cacher une arme, se restaurer. Plusieurs citent Andzia, 
une mère de deux enfants cachés, qui réconfortait et sauvait 
des partisans. Une maison à Watermael, a servi de lieu de 
réunion et a aussi hébergé des blessés à plusieurs reprises. 
 

Cette « indiscipline » a-t-elle signifié une activité déficiente ? 
Le nombre et la qualité des actions ne sont-ils déjà pas une 
indication sans conteste ? 
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L’efficacité 
Le commandant national, Jacques Grippa, arrêté au début 

de juillet 1943 après avoir exercé sa fonction pendant six mois, 
se souvient d’un « groupe d'une grande capacité de combat ».  

Cyrille Sironval qui a commandé le Corps mobile « conserve 
l’impression que chez les Juifs, là, ça fonctionne ». 

 
Jean Bracke a exercé des responsabilités à Bruxelles :  

« Il y avait beaucoup d’éléments juifs, c’étaient 
de brillants éléments, toujours prêts à tout, jamais 
le moindre refus [de mener une action] et très 
courageux […] ». 

 

Arthur Nejszaten se fait la réflexion :  

« Nos interventions étaient rapides, après une 
préparation intensive de deux ou trois jours, et le 
plus souvent réussies sans anicroches. Ce qui 
aujourd’hui, observé de loin par des profanes, 
pourrait être perçu comme de la précipitation 
révélait en réalité une grande maîtrise ».  
 

Il se rappelle cet incident très révélateur au cours 
d’une action :  

« Avec tout ce boucan [provoqué par nos tirs sur 
le collaborateur], les Allemands ont été alertés et ils 
se sont pointés en voiture. Pour la retraite, nous 
avions un petit pont à franchir. Nous l’avons passé 
en file indienne, chacun tenant son revolver braqué 
devant lui et fixant des yeux les voitures des 
Allemands en face. Ceux-ci ne bougèrent pas et 
nous avons compris qu’ils craignaient de nous 
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affronter lorsque nous étions en force, bien décidés 
à défendre chèrement notre vie. Nous en avons 
éprouvé de la fierté. »  
 
L’historien de cette période est arrivé à la conclusion que 

« l’on assiste depuis l’été et spécialement à partir de septembre 
1942, à une progression géométrique des attentats, à la fois 
économiques et politiques ». 

Selon une étude, Bruxelles a quasiment un « monopole » de 
la résistance armée jusqu’au début 1943. Un bilan de la guerre 
confirme le rôle prépondérant de Bruxelles, surtout les 
attentats contre des Allemands (55% du total en Belgique), 
contre des bâtiments (41%), contre des collaborateurs (16 %) ; 
les sabotages sont relativement moins nombreux (7%), car ils 
concernent plus les régions industrielles (principalement le 
Hainaut). 
 

Enfin, des hommages ont été rendus par les Allemands eux-
mêmes. 

 
Jacob Gutfrajnd a écrit dans sa biographie que lorsque 

« la presse belge publia le communiqué des autorités 
militaires allemandes en Belgique, promettant une 
récompense d’un demi-million de francs pour 
l’arrestation de ceux qui avaient abattu un couple 
de gestapistes allemands, le 11 janvier 1943, 
Charles Rochman me lança, en agitant son journal : 
″La vie d’un Juif n’est pas bon marché...″ ». 

 
L’énoncé de la condamnation de deux partisans de 

Bruxelles a reconnu que « Les exploits des prévenus 



116 

 

mettaient en danger au plus haut point la paix 
intérieure et, avant tout également, la collaboration 
dans un large domaine de la population avec 
l’occupant ». 

 

Les frictions avec la direction7 
Jusqu’en juillet 1943, la direction ne se plaignait pas de 

l’attitude des partisans juifs ; au contraire, les appréciations 
étaient plutôt élogieuses. Il n’y avait pas d'arrestations en 
cascade, soit le partisan ne « parlait » pas, soit la clandestinité 
telle qu’elle était appliquée suffisait. 

En juillet 1943, la direction nationale des partisans a été 
arrêtée. La nouvelle direction mise en place a décidé de 
renforcer le contrôle, le cloisonnement et de montrer plus de 
sévérité envers les infractions à la discipline. 

Des nouvelles mesures ont été mal accueillies par un certain 
nombre de commandants de Bruxelles. On leur demandait des 
biographies comportant une photo, le vrai nom et le nom de 
guerre, la date de naissance, etc., comme Paul Halter l’a 
expliqué lors de la Table Ronde sur la « dissidence », en 1998. 
Lui et d’autres commandants ont refusé d’obtempérer. Sim 
Finkelstein se rappelle que pendant son interrogatoire par les 
nazis, des albums avec des photos de partisans lui ont été 
montrés, particulièrement la photo d’Émile Glaz, un 
commandant fort recherché.  

Les critiques adressées par Arthur Nejszaten concernaient la 
réquisition des voitures par la direction, ce qui entraînait des 
tracasseries pour en disposer, ainsi que certaines nominations 

                                                           
7 Je développe plus le point de vue des partisans contestataires. Pour 
connaître en détail l’avis de la direction, voir Maxime Steinberg, L'étoile et 
le fusil. La traque des Juifs, volume II, Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1986. 
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mal perçues, particulièrement celle d’un commandant de 
bataillon peu apprécié par son entourage. Il a aussi comparé 
des actions organisées par la direction – improvisées, 
dangereuses – et celles des commandants expérimentés.  

La paie est devenue tardive. Un partisan recevait environ 
1 000 francs par mois, juste assez pour survivre. Arthur estimait 
en outre que la direction possédait trop de renseignements, au 
mépris des règles de sécurité. 

Arthur et son frère Jules décidèrent de rassembler plusieurs 
commandants de leurs amis le soir de la Saint-Sylvestre 1943 
pour faire le point et remonter le moral.  
 

Arthur Nejszaten :  

« La réunion s’est tenue discrètement à la St-
Sylvestre sous le couvert de la fête de fin d’année. 
C’était dans un local du centre de la ville, au 
premier étage d’une maison de la rue des Six 
Jeunes Hommes. Toutes les mesures de sécurité 
avaient été prises. La réunion fut bien accueillie et, 
à mon avis, atteignit ses objectifs. […] 

Mon point de vue doit être bien saisi : d’un côté 
nous étions indisciplinés en rassemblant autant de 
commandants et d’un autre côté, aucun autre 
moyen ne nous apparaissait pour remonter le 
moral, pour se consulter en vue de corriger les 
fautes. Mon frère qui me soutenait et moi-même 
n’avons jamais poursuivi qu’un seul but : combattre 
de toutes nos forces le fascisme bestial. Nous 
n’avons jamais brigué des grades ou des 
distinctions. Nos actions étaient toujours bien 
organisées, bien calculées ; nous n’avions presque 
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jamais de perte à déplorer. Loin de nous donc l’idée 
de nous révolter, mais nous avions le souci du 
travail bien fait ; nous étions exigeants, à juste 
titre. » 
 

Marcel Deprez, ancien partisan, président de la 
Commission d’Histoire du F.I. de la Régionale Liège-
Verviers et, plus tard, président du F.I. reconnaissait, à la 
Table Ronde de 1998 :  

« La règle étant une réalité théorique, son respect 
absolu n'était souvent possible qu’en maîtrisant 
certaines dérogations calculées ». 

 

Au même moment, d’autres partisans bruxellois fêtaient 
ensemble la nouvelle année. Bien d’autres partisans de 
Bruxelles et d’ailleurs ont avoué avoir participé à des fêtes. Les 
deux événements cumulés, contraires aux volontés de la 
nouvelle direction, provoquèrent d’une part des sanctions (des 
blâmes) et d’autre part des mutations en province… avec des 
promotions à la clé. 

 
Jules était le supérieur du futur commandant de bataillon 

qui sera à la source de la razzia parmi les partisans. Les 
constatations et l’expérience de Jules l’amenèrent à craindre le 
pire : il donna même le conseil à son frère Arthur de se retirer 
quelque temps ! 
 

En effet, entre le 29 mars 1944 et le 5 avril 1944, 28 partisans 
sont arrêtés ! Les principaux commandants de Bruxelles 
(commandant de secteur, commandant de corps, commandant 
de trois bataillons, commandant de six compagnies, des 
courrières, etc.) sont pris. Parmi eux 14 Juifs, dont mon père.  
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L’historien M. Steinberg estime qu’une des causes de 

la razzia était que le « cloisonnement n’était jamais 
respecté dans la réalité quotidienne, plus encore 
avec ces partisans juifs qui se connaissent 
personnellement et qui, dans les drames de la 
condition juive, vivaient en fraternité ».  
 
Mais alors, comment se fait-il que tout cela soit arrivé 

seulement en 1944 – et non plus tôt – confirmant les craintes 
exprimées par les commandants « indisciplinés » ? De plus, 
c’est le niveau supérieur qui a flanché. 

Selon les recherches de deux historiens, J. Gotovitch et M. 
Steinberg, c’est le commandant de bataillon, dont la 
nomination avait été mal accueillie par d’autres commandants, 
qui a déclenché les arrestations massives en dénonçant ses 
contacts. Cette conclusion coïncide d’ailleurs avec le constat 
émis à l’époque par un certain nombre de partisans. 

 
Pierrot De Backer, chef de détachement :  

« J’ai rompu le contact avec [le commandant de 
bataillon] ; j’ai changé le dépôt de place sans dire à 
personne où était le nouveau. J’ai assisté à des 
arrestations place Meiser en restant à proximité du 
lieu de rendez-vous. »  

 

Les rescapés se demandaient quelle était la cause de 
l’arrestation de presque tous les responsables des partisans de 
Bruxelles. Des fuites à ce niveau, estimaient-ils, devaient 
nécessairement provenir d’en haut ; selon M. Steinberg, ils 
auraient craint un mouchard infiltré. Mais surtout, la méfiance 
s’était installée.  
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L’historien Gotovitch donne l’exemple d’une autre 
razzia qui mérite réflexion, celle des communistes 

flamands du V.K.P. : « Interrompu d’avril à juillet 
1943, le journal doit être rapatrié à Bruxelles, 
d’autant que la razzia s’amplifie et atteint le 
Secrétariat du V.K.P. La centralisation de ce 
dernier est telle que Fons Bosmans a 26 rendez-
vous personnels indiqués sur le billet en sa 
possession lors de son arrestation le 4 avril, et il 
connaît d’expérience les points de contacts de toutes 
les fédérations flamandes ! » 

 

Le principal responsable de Bruxelles encore libre était 
Jules ; comme il connaissait plusieurs dirigeants communistes 
de la Résistance, il a demandé un contact expressément avec 
l’un d’entre eux, pour ne pas tomber dans un piège.  

Avec d’autres rescapés, il a réorganisé le Corps de Bruxelles 
et les actions ont repris comme avant. Sabotage dans une 
usine, chasse du délateur Jacques, sabotage des voies de 
communication, etc. Rejetant l’exigence de Jules, la direction a 
envoyé l’un ou l’autre inconnu pour reprendre en main les 
rescapés, qui ne les ont pas agréés. Plus grave, deux partisans 
envoyés par Jules à un rendez-vous avec le dirigeant Raoul 
Baligand ne sont jamais revenus ; ils ont été tués, peut-être à 
titre de sanction sur ordre de la direction nationale des 
partisans. 
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Celle-ci a publié un communiqué accusant les rescapés de 
« dissidence » et d’« actes de brigandage » : 

« MISE EN GARDE  
Le Commandement National des Partisans 

belges nous communique :  
Après les arrestations du 11 avril à Bruxelles, les 

Partisans Émile, Müller (Luc), et Jules ont profité 
des circonstances pour essayer de provoquer une 
dissidence dans notre organisation. […] Malgré des 
invitations répétées, Émile et Müller ont refusé de 
se soumettre à la discipline du Commandement 
National et, abusant de la confiance de certains 
Partisans, ils essayent de provoquer une division 
dans nos rangs. Ils n’engagent ceux qui les suivent 
dans AUCUNE ACTION CONTRE 
L’OCCUPANT, mais ils poursuivent seulement 
des actes de brigandage, c’est-à-dire qu’ils se livrent 
au banditisme.  

Il s’ensuit :  
Les dénommés Émile, Müller et Jules sont 

dégradés et exclus de l’Armée des Partisans Belges. 
Le Commandement National ordonne à tous ceux 
qui ont placé à tort leur confiance dans ces individus 
de rejoindre le plus rapidement l’organisation en 
prenant contact avec les commandants Auguste et 
Coppens. Ceux qui ne donneront pas 
immédiatement suite à cet ordre sont avertis qu’ils 
risquent les plus graves sanctions. » (Partisan, 
juillet 44) 
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L’accusation de « banditisme » dans les normes des 
partisans signifiait une condamnation à mort. Ainsi, on lit dans 
la circulaire n°5 destinée aux candidats Partisans : « Aucun 
banditisme, aucune activité visant des profits personnels n'est 
toléré. Toute infraction est punie de mort ».  
 

Selon J. Gotovitch, « il n’est pas établi que 
l’exclusion publiée à l’encontre des responsables de 
la dissidence P.A. de Bruxelles, considérés comme 
déserteurs, ait conduit effectivement à des 
exécutions. Cela demeure possible et s’inscrirait 
dans la logique d’une organisation militaire se 
percevant comme telle ».  
 

M. Steinberg est moins affirmatif :  

« Cette disparition de ″Müller″ reste une énigme. 
Officiellement, on l’a expliquée par son 
arrestation ».  

Il met en cause la police allemande et les auxiliaires 
belges. M. Steinberg relève cependant que la version de 
Raoul Baligand au sujet de sa rencontre avec les deux 
envoyés de Jules ne « colle » pas avec celle de René 
Adam, un autre dirigeant. 

 
Durant cette période, la direction des partisans et du F.I. a 

voulu imposer une discipline militaire dans le but de préparer 
l’objectif central de ce mouvement de résistance : le 
Soulèvement national contre l’occupant. 

Dans la question des « liquidations », il reste encore des 
zones d’ombre : ce n’est pas déprécier la Résistance que de 
défendre l’honneur de résistants accusés à tort et de mettre le 
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doigt sur des choix discutables de la direction. En 1993, un jury 
d’honneur a blanchi Hersch Szriftgiser, exécuté sur ordre de 
René Adam, commandant de corps de Charleroi et second de 
Raoul Baligand. Pour Müller (Émile Luytenhove) et Alex Glaz, les 
deux envoyés de Jules, pas de preuves. Pareil pour Altorfer dans 
la région de Namur, abattu après un rendez-vous avec Raoul 
Baligand. Tous ont disparu en juin 1944. J. Gotovitch relève 
encore une « exécution avortée » par ce même R. Baligand. 
D’autres témoins apportent des précisions sur cette période ; 
par exemple, ils affirment que Jules était recherché pour être 
exécuté. 
 

Fin août-début septembre 1944, Jules rencontre un ami 
cadre communiste de Bruxelles et remet le Corps de Bruxelles 
« sain et sauf » à l’organisation. Jules sera intégré dans l’État-
Major national, preuve que l’accusation de banditisme émise 
deux mois plus tôt était abusive. Par contre, Émile Glaz restera 
considéré comme « déserteur » et « dissident » même après la 
Libération.  

 
Les appréciations flatteuses de dirigeants des Partisans, le 

nombre et la qualité des actions menées méritent d’être 
complétés par quelques exemples de grades que des partisans 
juifs de Bruxelles8 ont acquis au cours des combats. 
 

Jules Nejszaten : rattaché à l’État-Major national. 
Émile Lövenvirth : commandement de secteur, avec autorité 

sur les corps de partisans du Hainaut et du Brabant, en ce 
compris Bruxelles. 

                                                           
8 Voir la partie précédente sur les responsabilités de résistants juifs 
dans tout le pays (page 70). 
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Jacob Gutfrajnd : commandant de corps adjoint Verviers-
Spa. 

Alex Glaz : commandant de corps adjoint du Huy-Waremme. 
Paul Silbersztejn : commandant de corps adjoint de Huy-

Waremme. 
Arthur Nejszaten : commandant de bataillon au Brabant 

wallon. 

 
L’après-guerre amena son cortège de désillusions pour 

beaucoup de partisans juifs, mais c’est une autre histoire. 
Désillusions quant à leur idéal généreux, désillusions quant à la 
reconnaissance de l’État belge.  

 

Novembre 1945. Dernier hommage au commandant des partisans 
Abraham Goldgewicht, décédé à son retour des camps à cause des mauvais 
traitements subis. À l’avant, Jacob Gutfrajnd ; portant le cercueil, de gauche 
à droite : David Lachman, Janosz Rosner, Zizi Silbersztejn. 



125 

 

L’historien F. Maerten fait le constat qu’« Il faudra en 

effet le plus souvent de longues années pour que ces 
résistants juifs dont l’État belge se méfie parce 
qu’ils sont étrangers et issus d’une mouvance 
communiste très vite mise au ban de la société, 
obtiennent le droit de se voir reconnaître comme 
Belges ». 
 
À part quelques-uns, ils se sont dispersés et souvent perdus 

de vue. 
 

  
 

Fête d’ex-PA après-guerre. Assis, de gauche à droite : Minchen 
Nirenberg-Pasternak, Arthur Nejszaten, Sara Felzenstein-Gutfrajnd, 
Chiel Pasternak, Jacob Gutfrajnd, [non PA], Sura Wolfova-
Nejszaten, [non PA], Franciska Safarova-Normon. 
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Plusieurs ont émigré en Israël. Pour autant que nous le 
sachions, certains ont continué à défendre les valeurs qui les 
avaient animés pendant la guerre. Ainsi, Zizi Silberstejn et 
Arthur Nejszaten se sont investis dans le sport avec leurs 
principes, Jacob Gutfrajnd a rassemblé des témoignages et des 
documents pour faire connaître la résistance juive, Paul Halter 
a dirigé la Fondation Auschwitz. David Lachman a témoigné 
dans les écoles de son parcours de résistant et de déporté, etc. 
Ils avaient tous en commun un attachement profond à la paix 
entre les peuples, ce qui expliquait leur penchant pour une 
entente entre Palestiniens et Juifs israéliens. 

 

Les rapports avec la population 
La population bruxelloise n’est pas entrée volontiers dans la 

résistance au début de la guerre, mais dans sa grande majorité, 
elle a manifesté de mille façons son soutien aux résistants. Les 
témoignages des partisans fourmillent d’exemples d’aide 
spontanée. Quelques exemples pour illustrer. 

 
Sim Finkelstein :  

« J’ai trouvé un logement à Molenbeek dans une 
mansarde ; le propriétaire me l’a loué sans poser de 
questions. J’avais dix-neuf ans, mes deux frères 
étaient plus jeunes encore. Les gens n’ont pas fait 
d’histoires ; ils savaient pourtant à qui ils avaient 
affaire. C’étaient des Bruxellois, des gens simples ; 
la mansarde était située rue de l’École à Molenbeek. 
On a vécu là tous les trois sans lumière, sans 
chauffage, sans meubles ; il y avait un matelas sur 
le sol. On vivait très chichement. J’avais un oncle 
qui avait les moyens et était caché de son côté, il 
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nous aidait comme il le pouvait. Aucun n’avait du 
travail. […] 

[Après une action, l’heure] du couvre-feu nous a 
surpris ; plus de tram pour retourner chez nous. 
Nous avons accosté un agent de police ; nous lui 
avons expliqué notre mésaventure et signalé que 
nous étions juifs ; il nous a conduits au 
commissariat, où nous avons passé la nuit. Le 
lendemain nous sommes rentrés chez nous. Cela se 
passait en 1943 ».  

 
Zizi Silbersztejn :  

« En dehors des actions qu’on a faites, on 
pourrait raconter un tas d’anecdotes. Par exemple : 
quand on voyait arriver un contrôle, on demandait 
au tramwayman de ralentir. Ceux qui étaient 
sportifs sautaient carrément du tram en marche ».  

 
Tom Finkelstein :  

« De temps en temps (et il fallait être cinglé 
comme beaucoup de jeunes peuvent l’être), on allait 
manger chez Sarma, rue Neuve. Il y avait souvent 
des descentes de la Gestapo et de Feldgendarmes. 
Je suis presque certain que les serveuses savaient 
qu’il y avait des gens en situation illégale et qu’elles 
surveillaient. Quand il y avait une alerte, elles 
faisaient ″psst″ et on pouvait fuir de l’autre côté. »  
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Plusieurs partisans ont été agréablement surpris d’entendre 
le récit de leurs actions, le soir même ou le lendemain, dans des 
endroits fort éloignés du théâtre de l’opération.  
 

Un trou à combler dans la Mémoire collective 
Un film français assez récent, « L’armée du crime », retrace 

le parcours du groupe Manouchian à Paris, groupe de partisans 
armés dont beaucoup étaient issus de quartiers juifs de Paris. 
Ce groupe inspira le poème d’Aragon « L’affiche rouge », mis en 
musique par Léo Ferré.  

Un cinéma de Liège projetait le film en présence d’une classe 
d’histoire de l’université de Liège, sous la conduite d’un 
professeur. 

Dans le débat après le film, rien sur les Juifs de Bruxelles !  
Cette page d’histoire remarquable n’est pas enseignée, n’est 

pas une partie intégrante de la mémoire de la population.  
 
Ils étaient quasiment tous des immigrés et, dans la capitale 

du pays, ils ont levé le drapeau de la liberté et de la démocratie 
plus haut que bien d’autres.  

 
N’est-ce pas une leçon à garder en tête lorsque des milliers 

de réfugiés sont à nos portes et que certaines autorités du pays 
les traitent comme ceux des années 20 et 30 ? 
  



129 

 

Bibliographie 
 

Baron BLOCH Jean, Épreuves et combats 1940-1945, Histoires 
d'hommes et de femmes issues de la collectivité juive de Belgique, 
Bruxelles, Didier Devillez Éditeur, Institut d'Études du Judaïsme, 
2002. 
BEER Régine, KZA5148, Bruxelles-Anvers, éd. EPO, 1992. 
BRODER Pierre, Des Juifs debout contre le nazisme, Anvers, éd. EPO, 
1994. 
CAESTECKER Frank, Onverbiddelijk, maar ook clement. Het Belgische 
immigratiebeleid en de joodse vlucht uit nazi-Duitsland, maart 1938-
augustus 1939. 
http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_13_14/chtp1
3_14_007_Dossier2_Caestecker.pdf. 
COLIGNON Alain, Les réseaux polonais libres en Belgique, In : Jours 
mêlés. In : Jours de guerre, Francis Balace (dir.). Bruxelles : Crédit 
Communal de Belgique, 1997. 
COLLIGNON Simon, Les homes Bernheim et Speyer (1938-1940), 
Témoignages d’enfants réfugiés d’Allemagne et d’Autriche, Les 
Cahiers de la Mémoire contemporaine n° 6, 2005. 
CYGIELMAN Victor, Le "Fonds Mala Zimetbaum", Regards n°45, avril 
1972. 
DEBRUYNE Emmanuel, Le nerf de la guerre secrète. Le financement 
des services de renseignements en Belgique occupée, 1940-1944. 
http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_13_14/chtp1
3_14_010_Debruyne.pdf 
DEGENS Ignace, Joodse Uitwijkelingen te Limburg. Het relaas van de 
uitwijzing van Antwerpse vreemdelingen naar de provincie Limburg. 
21 december 1940 - augustus 1941, Eindwerk VUB, Brussel, 2003.  
DELAET Jean-Louis (sous la direction de), Le pays de Charleroi de 
l'Occupation à la Libération 1940-1944, Charleroi, éd. Ville de 
Charleroi, 1994. 
ENGEL Vincent, Le don de Mala-Léa, David Susskind : l’itinéraire d’un 
Mensch, Bruxelles, Tournesol Conseils SA/Éditions Luce Pire, 2006. 



130 

 

FENERBERG Bernard, Ces enfants, ils ne les auront pas !, Mons, éd. 
Couleur livres asbl, 2013. 
FRENK Jeannine (Levana), Unzer Wort et le Poalei Zion de gauche sous 
l'occupation en Belgique: une éthique de dévouement et de sollicitude 
à l'égard de la classe ouvrière juive, exposé à la Journée d’étude à 
Malines Juifs et résistance, 20 novembre 2013. 
GERARD Emmanuel, DE RIDDER Widukind, MULLER Françoise, Qui a 
tué Julien Lahaut ?, Waterloo, éd. La Renaissance du livre, 2015. 
GODFROID Anne, À qui profite l’exploitation des travailleurs forcés 
juifs de Belgique dans le Nord de la France. Modalités de payement et 
de rétrocession. 
http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_10/chtp10_0
05_Dossier_Godfroid.pdf. 
GOTOVITCH José. Du rouge au tricolore. Les Communistes belges de 
1939 à 1944. Un aspect de l'histoire de la Résistance en Belgique, 
Bruxelles, éditions Labor, 1992. 
GUTFRAJND Jacob, Réflexions sur la Résistance juive en Belgique, 
Regards n°44, février 1970.  
HELLEMANS Hanne, Schimmen met een ster. Het bewogen verhaal 
van joodse ondergedoken kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in België, Antwerpen, éd. Manteau, 2007. 
KLEIN, Maya Souvenirs de résistants autrichiens en Belgique, Les 
Cahiers de la Mémoire contemporaine n° 3, 2001. 
LAPIOWER Ignace, Ma mère dormait sur de la dynamite, Cuesmes, 
Éditions du Cerisier, 2012. 
LAPLASSE Jan & STEEN Karolien, Het verzet gewogen. Een 
kwantitatieve analyse van politieke aanslagen en sabotages in België, 
1940-1944. 
http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_15/chtp15_0
19_Laplasse_Steen.pdf. 
LIEBMAN Marcel, Né juif, Une famille juive pendant la guerre, Paris-
Gembloux, éd. Duculot, 1977. 
MAERTEN Fabrice, La Résistance en Belgique, 1940-1944, dans Le fort 
de Breendonk. Le camp de la terreur nazie en Belgique pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, 2006. 



131 

 

MAERTEN Fabrice, Les Juifs et la résistance: une approche générale, 
exposé à la Journée d’étude Juifs et résistance, Malines 20 novembre 
2013. 
MAERTEN Fabrice, Les Polonais dans les mouvements de résistance 
en Belgique occupée : entre intégration et particularisme, in 
Waldemar Grabowski (dir.), L'Europe occupée. Similitudes et 
différences, Varsovie, Institut de la mémoire nationale, 2014. 
MAERTEN Fabrice, Secrétaires communaux et résistance en Hainaut 
belge : au coeur de la solidarité in Les Services publics et la Résistance 
en Zone Interdite et en Belgique (1940-1944) : colloque organisé à 
Bondues le 31 janvier 2004 / publié par le Centre de Recherche sur 
l'Histoire de l'Europe du Nord-Ouest et la Ville de Bondues-Lille : 
Université Charles de Gaulle-Lille 3, 2005.  
MEINEN Insa, La Shoah en Belgique, Waterloo, éd. La Renaissance du 
Livre, 2012. 
MEYER Ahlrich & MEINEN Insa, La Belgique, pays de transit. Juifs 
fugitifs en Europe occidentale au temps des déportations de 1942. 
http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_20/005_Mey
er_Meinen.pdf. 
PHILIPPART Marie-Noëlle, Été 42. Des étoiles jaunes à la Dolomie, 
Mariembourg, , sans éditeur, 2012. 
ROZENBLUM Thierry, Une cité si ardente… Les Juifs de Liège sous 
l'Occupation (1940-1944), Eupen, éd. Luc Pire, 2010. 
SAERENS Lieven, Étrangers dans la cité, Anvers et ses Juifs (1880-
1944), Bruxelles, éd. Labor, 2005. 
SAERENS Lieven, Rachel, Jacob, Paul et les autres. Une histoire des 
Juifs à Bruxelles, Bruxelles, éd. Mardaga, 2014. 
SCHRAM Laurence, De ‘Joodse’ archieven van het Provinciebestuur 
Antwerpen, Les Cahiers de la Mémoire contemporaine n°3, 2001, 
Bruxelles, Didier Devillez Éditeur, 2002. 
SCHRAM Laurence, La caserne Dossin à Malines 1942-1944 - Histoire 
d’un lieu, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade 
académique de Docteur en Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie 
sous la direction de Monsieur le Professeur Pieter LAGROU, U.L.B., 
Bruxelles, Année académique 2014-2015. 



132 

 

SCHREIBER Jean-Philippe, L'accueil des réfugiés juifs du Reich en 
Belgique, mars 1933 - septembre 1939 : le Comité d'Aide et 
d'Assistance aux Victimes de l'Antisémitisme en Allemagne, Les 
Cahiers de la Mémoire contemporaine n°3, 2001. 
SCHREIBER Jean-Philippe, La Belgique et les Juifs sous l'occupation 
nazie : l'histoire au-delà des mythes, Les Cahiers de la Mémoire 
contemporaine n°4, 2002. 
SÉMELIN Jacques (dir.), Claire ANDRIEU et Sarah GENSBURGER, La 
résistance aux génocides : de la pluralité des actes de sauvetage, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2008.  
STAMBERGER Janiv, Master thesis History Department University of 
Ghent 2012-2013, Be Strong and Brave ! A small youth movement in 
a sea of history. The Hashomer Hatzair Antwerp (1920-1948). 
STEINBERG M., GOTOVITCH J., Otages de la terreur nazie: le Bulgare 
Angheloff et son groupe de Partisans juifs, Bruxelles, 1940-1943, 
Bruxelles, éd. Du Musée Juif de la Déportation et de la Résistance, 
VUBPress, 2007. 
STEINBERG Maxime, Hommage des Juifs de Belgique à leurs héros et 
sauveurs, 1940-1945. Extermination, Sauvetage et Résistance des 
Juifs de Belgique, Bulletin périodique de documentation n°4, avril 
1979, Bruxelles, édité par le Comité d'hommage des Juifs de Belgique 
à leur héros et sauveurs, 1979. 
STEINBERG Maxime, Les résistances juives en Belgique occupée, 
Points critiques n°58, décembre 1995-janvier 1996. 
STEINBERG Maxime, L'étoile et le fusil, La question juive 1940-1942, 
Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1983. 
STEINBERG Maxime, L'étoile et le fusil, Les cent jours de la 
déportation de Juifs de Belgique, Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1984. 
STEINBERG Maxime, L'étoile et le fusil, La traque des Juifs 1942-1944, 
Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1986. 
STEINBERG Maxime, L'étoile et le fusil. La traque des Juifs, volume II, 
Bruxelles, éd. Vie ouvrière, 1986. 
STEINBERG Maxime, Un pays occupé et ses juifs, La Belgique, entre 
France et Pays-Bas, Gerpinnes, éd. Quorum, 1999.  
http://www.npdoc.be/Steinberg-Maxime/Pays-occupe. 



133 

 

STYVEN Dorien, Populaire mythevorming rond het Joods 
Verdedigingscomité, Les Cahiers de la Mémoire contemporaine nr11, 
2014. 
TAMAN Charles, Abusz Werber, le héros oublié de la résistance juive, 
Regards n°819, 2015. 
VAGMAN Vincent, Présence juive à Charleroi, Histoire et Mémoire, 
Jambes, éd. Zakhor, 2015. 
VAN DE WERVE DE SCHILDE Olivier, L'antisémitisme nazi : apogée en 
Belgique occupée (1940-1945) : l'émergence d'une résistance juive, 
Louvain, UCL, 1994. Mémoire: directeur Prof. M. SCHOOYAN; 
Rapporteur: Prof P.M.G. LÉVY. 
Van DOORSLAER Rudi (dir.), D. DRATWA, J. GOTOVITCH, V. LAUREYS, 
D. MICHMAN, J.P. SCHREIBER, M. STEINBERG, M. VAN DEN 
WIJNGAERT, E. WAGMAN-ESHKOLI, Les Juifs de Belgique 1925-1945, 
de l'immigration au génocide, Bruxelles, éd. CREHSGM, 1994. 
Van DOORSLAER Rudi, Enfants du ghetto, Juifs révolutionnaires en 
Belgique (1925-1940), Bruxelles, éd. Labor, 1997. 
VAN GOETHEM Herman (dir.), RAMET Patricia, SCHRAM Laurence & 
DOULUT Alexandre (préface de Serge KLARSFELD): Belgique-Drancy-
Auschwitz, Mechelen, VUB-Press, sept. 2015. 
VERHOEYEN Etienne, L’ « Orchestre rouge » en Belgique. 1939-1942, 
In : Jours mêlés. In : Jours de guerre, Francis BALACE (dir.), Bruxelles, 
Crédit Communal de Belgique, 1997. 
WARD Adriaens (dir.), STEINBERG Maxime & SCHRAM Laurence, De 
Belgische tentoonstelling in Auschwitz. Het boek - L’exposition belge 
à Auschwitz. Le livre, Mechelen/Malines, 2007.  
WERBER Michel, La parole d'Abusz Werber, Bruxelles, Didier Devillez 
Éditeur, Institut d'Études du Judaïsme, 2015. 
 
Chroniques de la résistance du Front de l'Indépendance, éd. de la 
Commission d'Histoire (Liège-Ourthe-Amblève) du Front de 
l'Indépendance, n°10, septembre 1994. 
Chroniques de la résistance du front de l'Indépendance, Édition de la 
section régionale F.I. de Liège - Commission d'Histoire, n°8, décembre 
1982. 

file:///I:/regards/ndeg819


134 

 

Fonds Orfinger, CEGESOMA. 
Le Front de l'Indépendance en Ourthe-Amblève, 1940-1944, 
documents réunis par la Commission d'Histoire du F.I. Confédération 
Ourthe-Amblève, sans date. 
40-45, La Belgique en guerre, Le Vif-L’Express, 2015. 
Liège, cité docile ?, Hors-série du Bulletin des musées de la ville de 
Liège, Liège, 2012.  
Le Passage du témoin, Portraits et témoignages de rescapés des 
camps de concentration et d’extermination nazis, Bruxelles, éd. Ante 
Post asbl, 1995. 
Partisans armés juifs - 38 témoignages, Bruxelles, édité par les 
Enfants des Partisans juifs de Belgique, 1991. 
Holocauste & et droits de l’homme, Malines, Kazerne Dossin, 2012. 
Dossier Autour de "L'étoile et le fusil", Points Critiques, n°30/31, 
octobre 1987. 
Table ronde : Un enjeu important pour l'honneur de la Résistance de 
la population juive de Belgique : l'affaire de la "dissidence" et les 
fausses accusations, Bruxelles, Fondation Jacob Gutfrajnd, 20 
décembre 1998. 
 
 

  



135 

 

Sommaire 
 

Comment les Juifs de Belgique ont affronté le nazisme .... 1 

Remerciements ................................................................. 3 

Introduction ...................................................................... 5 

Avant la guerre ................................................................. 7 

La communauté juive de Belgique ................................ 7 

L'antisémitisme ........................................................... 15 

Le boycott ................................................................... 22 

Les réfugiés juifs d’Allemagne .................................... 25 

Les Brigades internationales ....................................... 33 

La guerre ......................................................................... 37 

Les ordonnances et les premières déportations ........ 37 

La connaissance du génocide ...................................... 41 

La caserne Dossin à Malines ....................................... 44 

Les rafles et la traque .................................................. 50 

Les évasions des convois ............................................. 54 

La Résistance .................................................................. 59 

L’action humanitaire ................................................... 61 

L’information clandestine ........................................... 66 

Les réseaux de renseignements .................................. 68 

La lutte armée ............................................................. 70 

Le Front de l’Indépendance (F.I.) et le PCB ................. 77 

Les organisations juives et la Résistance .................... 78 



136 

 

À quoi a servi la Résistance ?....................................... 79 

L’aide de la population belge non juive ...................... 80 

La résistance dans les camps ....................................... 86 

Communauté juive et résistance................................. 94 

L’Histoire étonnante et méconnue des Partisans juifs à 
Bruxelles (1941-1944) .................................................... 97 

Les actions ................................................................. 101 

Les liens entre les partisans juifs ............................... 111 

L’efficacité ................................................................. 114 

Les frictions avec la direction .................................... 116 

Les rapports avec la population ................................ 126 

Un trou à combler dans la Mémoire collective ......... 128 

Bibliographie ............................................................... 129 

 
 


