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 Betty Achten est l'aînée de 4 enfants. Elle est née en 1921. Son père a fait la guerre 
14-18 comme volontaire. Sa mère a vécu cette guerre à Arlon et elle et sa famille ont 
gardé le souvenir des atrocités commises par l'armée allemande dans la province de 
Luxembourg. 
 
 La famille Achten habite depuis ± 1923 au Logis à Watermael Boitsfort, une cité-
jardins dont W. Achten est parmi les membres fondateurs. 
 
 De tradition catholique modérée, la famille Achten est en relation avec l'abbé 
Kannaert, curé de la paroisse qui, avec son vicaire l'abbé Laloy, prendra une part active 
dans la résistance. Elle est aussi en relation très suivie avec Louis Deldime, gérant du 
Logis, libéral très affirmé qui aura un rôle prépondérant dans la constitution d'un 
mouvement de résistance à Boitsfort, dès l'automne 1940: la groupe Belto. 
 
 M. Achten se trouve au Congo belge depuis mai 1937 et y restera bloqué pendant 
toute la guerre. Mme Achten est à Boitsfort avec 4 enfants aux études. 
 
 C'est tout naturellement que la famille s'engage dans la résistance: les Allemands 
envahisseurs 2 fois en 25 ans c'est trop ! 
 
 En juillet 40, après l'examen de sortie du lycée, Betty est volontaire pour s'occuper 
des blessés (français la plupart, rescapés de Zuidcote...) qui sont soignés dans des 
hôpitaux à Bruxelles avant leur départ pour les /DJHU en Allemagne. Certains s'évadent - 
il faut les y aider. Tout se met en place: faux papiers, filières, etc. Les groupes de 
résistance locaux s'organisent aussi (journaux clandestins, tracts, etc...) et seront 
regroupés en un grand mouvement mieux structuré, le FI, en ± décembre 1941. 
 
 A Watermael-Boitsfort, la section locale du FI comporte des représentants des partis 
traditionnels: catholique, libéral, socialiste et communiste. B. Achten sert de courrier 
spécialement entre le curé Kannaerts et Louis Deldime (sa sœur Paule sera un peu plus 
tard "courrier" PA). La famille hébergera pendant des mois des clandestins (entre autres 
un cadre du PC, un PA...). 
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 Parmi les diverses activités de résistance, Betty sera chargée de l'action "Solidarité" 
du FI. Elle a laissé de nombreux documents (journaux clandestins, papiers divers et une 
documentation sur son activité "Solidarité"). Sa tâche consistait à récolter des fonds (qui 
étaient remis au responsable local) puis à les porter aux familles soutenus par "Sol" 
(familles de prisonniers politiques, de résistants entrés dans la clandestinité, de disparus 
et de réfractaires). 
 
 A partir du 4 septembre 1944, la collecte de fonds fera l'objet d'un rapport mensuel 
circonstancié transmis à la section régionale. Les directives parvenaient à la section 
locale: liste des familles à aider, mots d'ordre d'actions à entreprendre en fonction de 
l'évolution des événements politiques et militaires. C'est ainsi qu'après le débarquement 
allié en juin 44 la section locale de Watermael-Boitsfort fut chargée d'organiser un 
service sanitaire: en effet, un groupe de PA avait été envoyé au Logis en vue d'éventuels 
combats dans la Forêt de Soignes. A ajouter à l'activité "Sol", celle de trouver pour les 
PA logements, caches pour les armes, etc... 
 
 Après la libération de Bruxelles et d'une partie du pays, Solidarité poursuivra son 
action, les besoins des familles de déportés ne disparaissant pas du jour au lendemain. 
De longs mois s'écouleront avant que les survivants reviennent chez eux. Mais la 
libération du pays permet de travailler au grand jour et d'organiser des activités 
publiques pour récolter des fonds. 
 
 Alors que, pendant la guerre, le PC voulait jalousement conserver le contrôle de 
Solidarité (même si de nombreux non communistes y collaboraient) à la Libération 
l'heure est à l'ouverture et c'est dans cette optique que se crée un nouveau comité (élargi) 
de la section locale. 
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Ces archives (1 portefeuille) comportent essentiellement des documents concernant 
6ROLGDULWp à l'époque de la libération et l'année 1945. 
 
1. 6ROLGDULWp�j�OD�OLEpUDWLRQ 
 Directives du comité régional de Solidarité aux sections locales (mai 1944 à 

septembre 1944)  -  1 chemise (7 documents). 
 
2. 6ROLGDULWp�DSUqV�OD�OLEpUDWLRQ 
 - listes des familles soutenues par Sol à Watermael-Boitsfort; 
 - relevés des comptes de la section Sol à Watermael-Boitsfort (collectes, ventes, 

argent remis aux familles); 
 - tracts en faveur de Solidarité; 
 - directives pour l'organisation du nouveau comité et liste des membres du nouveau 

comité. 
 (octobre 1944 à octobre 1945)  -  1 chemise (25 documents). 
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3. 'RFXPHQWV�GLYHUV 
 - questionnaire-type à remplir par tout candidat PA; 
 - cartes de travail; 
 - cartes de légitimation; 
 - affichettes à coller (nuit du 7 au 8 septembre 44) émanant du FI; 
 - extraits de 0HLQ�.DPSI (s.d.); 
 - tract appelant des volontaires en vue des combats de la libération; 
 - 2 tracts émanant de la JGSU appelant au maintien des forces armées de la 

Résistance (novembre 1945). 
 1 chemise (8 documents). 
 
4. 2EMHWV 
 - 3 brassards: FI - Sol - PA (libération de Bruxelles); 
 - 3 brassards allemands pris à des prisonniers (:HKUPDFKW, organisation Todt, et 

16'$3); 
 - 3 pochettes décorées FI vendues au profit de Sol. 
 (1 chemise). 
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