
Bruno Picard Inventaire Jour de Guerre Radio CAS

Réf. Titre Détails Présentateur 1 Présentateur 2 Témoins

1

Drôle de guerre et politique 

d'indépendance                            

( 1 )

Discours d'Adolphe Hitler et dictature du parti nazi. En 1935 l'Allemagne rétablit le service 

militaire obligatoire,elle réoccuppe la Rhénanie en 35 puis en 38 le Reich occupe Vienne et 

établit l'Anschluss en Autriche. La France et l'Angleterre ne réagissent pas. En 39, les Anglais 

décident du service militaire armé. Les Polonais ont fait appel à leurs alliés: la France et l'Angleterre 

et c'est la guerre qui éclate. Les Soviétiques, nouveaux alliés du Reich, écrasent la Pologne. La 

guerre mais plutôt la " drôle de guerre" s'engage où chacun s'observe sur la ligne Maginot et sur la 

ligne Siegfried. L' indépendance de la Belgique est réaffirmée mais ils réarment. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Jean 

Rey, Mr Georges Wilmans, 

Mr Englebert, Mr André 

Natalys Mr Paul Henry 

Spaak, Mr Gérard Noël

2

La Belgique en guerre: 

évènements militaires                   

( 2 )

Sirène d'alerte et bruits d'avions . C'est la guerre et la vitesse de l'armée allemande 

stratégiquement et tactiquement au point qui font la différence. La question de temps et de délais de 

l'armée belge sont bien connus et les plans d'invasion pour notre pays sont pourtant, par traitrise, 

envoyé par l'Amiral Canaris a ses contacts en Hollande. Les pays garants sont la France et 

l'Angleterre. Le fort d'Eben Eymael est pris et les Allemands prennent 3 ponts importants. Les 

Belges n'ont pas tenus compte de l'importance de la défaite polonaise et que les Allemands 

ont multiplié leur couple chars et avions très significativement. Les Alliés sont forts là ou il n'y a 

pas de risque ( derrière la ligne Maginot) et faibles ailleurs. Les divisions qui se sont éparpillées sans 

combattre sont flamandes mais cela n'a pas influé sur la défaite de l'armée belge. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr André Natalys, Général 

Buisseret, Mr Paul Henry 

Spaak, Mr Albert Balay, Mr 

Emile Warocquier, Mr 

Marcel Henry Jaspar, Mr 

Jean Van Welkenhuyzen, 

Mr Henry Bernard , Mme 

Andrée Marcq

3

La percée de Sedan et le 

pays à l'heure de la pagaille                              

( 3 )           

Le 13 mai 1940 Winston Churchill est devenu 1 er ministre de Grande Bretagne. Reconstitution de 

l'armée franco-anglaise et belge, les Allemands traversent la Meuse en passant par les Ardennes. 

La grande surprise ce sera que les blindés allemands foncent dans le territoire  français sans 

attendre. Les troupes belges sont seules puisque les Français ont reculé sans prévenir et Bruxelles 

est désormais sans protection. L'armée belge recule. La pagaille règne partout dans le pays. Appel 

aux jeunes gens de 16 à 35 ans pour se soustraire à l'armée allemande, ils vont en France puis 

exode familial en se souvenant des fusillades pendant la 1 ère guerre mondiale à Tamines, à 

Louvain et à Termonde. L'espionite se répand partout et il y a eu un phénomène de psychose 

collectif. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Marcel Henri Jaspar, Mr 

Jean Van Welkenhuyzen, 

Mme Claire Préaux, Soeur 

Weiss

4

Evènements militaires, 

Drames de Vinkt et 

d'Abbeville, a Wijnendaele, 

les chemins du Roi et de 

ses ministres se séparent                                    

( 4 )

Cinq otages de Vinkt sont fusillés par les Allemands qui ont eu plus de perte que prévu. Les 

Français d'Abbeville ont eux aussi interné  78 réfugiés belges et juifs comme terroristes ce qui 

n'étaient pas le cas et il y a eu des morts.  La bataille de la Lys s'engage et le Roi Léopold III a une 

meilleure connaissance de l'armée et du terrain que ses ministres : erreur de mots. A Wijnendael, le 

Roi partagera le sort de l'armée et de la Belgique

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Joseph Wuidar, Mr 

José Gotovich, Léo 

Campion , Mme Mariette 

Thonet, Mr Paul Nothomb, 

Mr Francis Balace, Mme 

Isabelle Blum, Mr Paul 

Henri Spaak

5

La capitulation belge, 

l'attitude du gouvernement, 

Limoges et Dunkerque ou 

un succès dans la défaite                                             

( 5 )

Chant" la Marseillaise ". Reynaud parle de capitulation belge honteuse pour rassurer les Français. 

La capitulation des forces d'intervention reprend toute l'armée et les autres départements externes 

comme les divisions mises en France pour se reformer, le CRAB, la Marine ou l'aviation. Pierlot dit 

que le Roi ne représente pas la Belgique sans ses ministres, délie les fonctionnaires et les 

militaires du devoir d'obéissance au Roi. La réunion de Limoges proclame la séparation du Roi et 

de son gouvernement, les troupes franco-anglaises sont rembarquées à Dunkerque dans 

l'opération 'Dynamo' sous le feu allemand sans que les autorités françaises ou belges ne soit 

averties.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Pierre Danthine, Le Gnl 

Cruye, Mr Marcel Henri 

Jaspar, Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Théo 

Fleischmann
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6

La campagne de France et 

les Belges sur la route de 

l'exil                                                    

( 6 )

Chant "Rose de Picardie " branle bas dans le Nord , débacle anglaise, retour à Dunkerque. La 

dernière bataille de France est livrée 24 heures après le départ des Anglais et il y a 100.000 morts 

pour un geste désespéré. Exode des populations dans les départements d'accueil où le 

rapatriement des gens est fait dans la plus grande confusion. Le gouvernement français fait 

retomber le poids de sa capitulation sur la Belgique mais cela ne dure pas.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Vazin , 

Mr Marcel Henri Jaspar, 

Mme Claire Préaux, Mr 

Remacle, Mr René 

Hénoumont

7

Italie entre en guerre et les 

tribulations du 

gouvernement belge en 

France                                    

( 7 )

Italie déclare la guerre a la France et a l'Angleterre. Chant " Les Loups sont entrés dans Paris ". 

Le gouvernement installé à Limoges veut destituer le Roi , débacle intégrale, attitude du 

gouvernement belge qui se replie d'Ostende puis en passant par d'autres étapes, Vichy et enfin 

Londres. Il  se calque sur l'attitude des Français et le gouvernement belge admet la défaite. L' 

Angleterre seule résiste.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen Mr Paul 

Henry Spaak, Mr Camille 

Gutt, Mr William Ugeux, Mr 

Marcel Henri Jaspar

8

L'armistice de Pétain, 

l'appel de de Gaulle, celui 

de Jaspar et les belges de 

Londres                                            

( 8 )

"Musique militaire allemande ". La France peut négocier un armistice mais Churchill veut 

conserver la flotte française qui partirait rejoindre les ports britanniques. Guerre en Angleterre. 

Charles de Gaulle lance un appel à la France le 18 juin. Les troupes françaises libres sont les 

alliées de l'armée anglaise mais les soldats français continuent d'admirer Pétain pendant une bonne 

année. Mussolini est ramené par Hitler à une vue plus raisonnable. Jaspar lance un appel de 

Grande Bretagne, Albert de Vleeschouwer reçoit le mandat du Congo. "Stormy Weather "

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen Le gnl 

Bouix, Mr José Gotovitch, 

Le gnl de Cumont, Mr 

Albert de Vleeschouwer, 

Mr Marcel Henri Jaspar

9
Micro ouvert                                 

( 9 )

Evacuation. Fusillades pendant la guerre. Armée belge en Afrique du Nord. Rumeurs se 

développent. Morts  sur les routes. Invasion de la France par l'Italie. Belges bien accueillis en 

France. Belges organisent le retour au travail.

Marianne Perrieux Alain Audin

10

Mers El Kébir une certaine 

image de marque 

allemande et y a t'il un 

gouvernement en Belgique 

occupée . En plus le souci 

des Allemands pour une 

certaine image positive 

dans le pays                                           

( 10 )

De Gaulle est reconnu par l'Angleterre comme le chef de la France libre et de tous les 

Français ne se trouvant pas en zone occupée. Chanson populaire "Jeanne la Lorraine ". Les 

Allemands se préoccuppent davantage des populations soumises car ils ont retrouvés les souvenirs 

des massacres de 14-18 et ils veulent faire, cette fois, bonne impression. La flotte française est 

canonée au mouillage par les Anglais à Mers El Khebir,1297 marins tués. Les Anglais ne sont 

pas très fiers et Churchill déclare que ce bombardement était odieux mais qu'il l'a autorisé au nom 

de la cause commune. Le gouvernement belge sous l'occupation sont des gens distingués  (Deman, 

Degrelle, VNV) et antiparlementaristes qui réflechissent au rôle de la Belgique dans l'ère 

européenne de l'Allemagne. L' Allemagne déclare que le Roi ne doit plus diriger le pays de façon 

autoritaire et monarchique et que le gouvernement doit être décentralisé.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen Mr Francis 

Balace, Mr Wazin, Mr Jules 

Gérard Libois

11

Une autre France à Vichy, 

Les secrétaires généraux et 

l'installation de l'autorité 

allemande à Bruxelles                                  

( 11 )

 La France rapproche son régime politique d'un régime totalitaire avec pleins pouvoirs au 

gouvernement. Chanson "Debout la France " La République Française est morte et les 

parlementaires ont eu peur ( 469  voix pour contre 80 voix contre et 20 absentions). La ligne de 

démarcation est contrôlée par les Allemands et la Lorraine et l'Alsace sont annexée par le 

Reich. Vichy devient le centre du gouvernement. La zone non occupée attend la majorité de ses 

approvisionnemenst économiques (chauffage, vivres et autres) de la zone occupée." J'ai deux 

Amours  ". En Belgique, le pouvoir allemand et le Général Von Falkenhausen se focalisent dans 

l'administration militaire des ressources économiques du pays qui iront à l'armée allemande, le 

personnel favorable aux Allemands est aux postes-clés de l'administration. Les Rexistes voient la 

politique des secrétaires-généraux très différemment et les secrétaires d'administration ne seront 

jamais des collaborateurs dévoués.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen Mr Jules 

Gérard Libois,Mr Marc Van 

den Wijngaert, Mr Roger 

Foulon
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12

Hitler en appelle a la raison 

de l'Angleterre L'Odyssée 

des jeunes belges en 

réserve de recrutement en 

France:  le CRAB                                         

( 12 )

Musique militaire anglaise . Appel à la raison de l'Angleterre et paix refusée par le principe 

d'autodétermination des pays d'Europe et par le principe de Justice. La Révolution se justifie pour 

combattre l'esclavage. L'occupation allemande est de plus en plus pesante. Les jeunes Wallons 

sont appellés par les CRAB avant l'occupation et ils sont rassemblés à Binche puis à Erquelinnes 

tandis que les Flamands sont regroupés a Eeklo, à Courtrai, à Poperinge plus quelques autres 

localités. Le Ministre de la Défense doit les appeler et c'est le Ministre de la Santé Publique qui doit 

les transporter et les alimenter mais il laisse tomber les bras car il n'a pas reçu le soutien nécessaire. 

Il repasse le dossier à la Défense Nationale. Cependant, celui-ci n'avait pas de personnel qualifié et 

pas de directives. Par contre ces réfugiés seront évacué par trains vers Toulouse, Béziers et de 

Nimes et elles prendront le nom de CRAB. Le ravitaillement est pitoyable. Quelques CRABS 

seront expédiés vers le front en France mais il y a pourtant une impréparation chronique cependant, 

pour les autres, c'est la liberté retrouvée dans le Sud de la France. A la capitulation française les 

CRAB veulent revenir en Belgique mais ce sera très progressivement

Marianne Perrieux Alain Audin

Mme France Ardoux ,Mr 

Alain Collignon, Mr Van 

Hauterive, Mr René 

Hénoumont,Mr Marcel 

Colpin Mr André Natalys

13
Micro ouvert                                 

( 13 )

Ministres sont partis et le gouvernement qui s'est formé fort tard en Angleterre n'est pas 

responsable, l'Allemagne est assez bien vue et on s'attend à une paix blanche comme en 14-18. Les 

enfants royaux vont en Espagne car la tradition diplomatique négocie avec des pays et pas avec 

l'Etat. La mésentente entre Spaak et le Roi est due principalement à la politique d'incommunicabilité 

entre Pierlot et le Roi, Jaspar est à Londres sans avoir averti ses collègues et le Comité National est 

un contingent "rouge". De Vleeschouwer se rend en Angleterre en tant que responsable du Congo 

et est plus présentable. L'armée belge de France qui aurait du être démobilisée sera expédiée au 

stalag en Allemagne car les Allemands avaient fixé une date limite à l'armée est elle ne sera pas 

annonçée aux Belges. Les CRAB ont l'impression d'avoir été abandonnés 

Marianne Perrieux Alain Audin

14

Hitller avance, l'URSS place 

ses pions  et la Belgique se 

relance dans l'activité 

économique                                               

( 14 )

"Chant russe " Pacte russo-germain et part du territoire polonais appréciable accordé aux Russes. 

Blé, pétrole et métaux non ferreux viennent de Russie, la Pologne est abandonnée au Reich. La 

Russie annexe les pays baltes: la Bessarabie et la Bukovine. Les entreprises belges et la doctrine 

Galopin vont livrer des produits à l'Allemagne tandis que celle-ci nous fournira des vivres. 

Cependant, les leviers de commandes sont en Belgique et les entreprises belges sont parrainées 

par les entreprises allemandes ( Englebert et 60 % du secteur métallurgique et du textile). 

Réquisition du beurre, chevaux et pillage économique du pays ( le débit allemand ouvert dans une 

banque à Berlin se montera à 64 milliards de Fb qui ne seront jamais payé)  ainsi que toutes les 

tentatives allemandes pour intégrer le marché belge qui ne vont pas aboutir. L'admistration militaire 

allemande réclame le droit de nourrir davantage la population et les ouvriers.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen  Mr Jean 

Paul Tombay, Mr Etienne 

Verhoyen, Mr Remacle

15

Les réfugiés,  Séjour en 

France et retour d'exode, 

les suspects et les gens                                           

( 15 )

" Je chante "  par Charles Trenet. Exode de plusieurs milliers de Belges qui veulent rentrer au 

pays, vie de châteaux, villégiature ou misère et puces, les CRAB sont plutôt mal équipés et 

insuffisamment ravitaillés. Les autorités françaises n'avaient pas pris en compte que les autorités 

allemandes devaient rétablir les routes et les ponts. Enormes cafouillages des réfugiés ainsi que 

leurs autorisations de rentrer, cet exode transforme les réfugiés en  fuyards ( 40.000 réfugiés 

reviennent de France et 206 trains seront constitués tout au long du mois d'août ). Immense 

déception de la part des réfugiés contre la France. Revirement de l'attitudes des populations suite 

aux pillages du pays par le Reich.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen,  Mr Paul 

Nothomb
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16

Le régime s'installe à Vichy, 

stalags et oflags, La 

Belgique et ses prisonniers                            

( 16 )

Le 10 juillet Pétain est installé le plus légalement du monde au pouvoir, organise la reprise de la 

France,"Maréchal nous voilà ". Le gouvernement n'est pas dans le premier temps un régime 

d'ordre nouveau. Le régime a des boucs émissaires comme les Juifs, les Communistes, les 

Bolcheviks et les Francs Maçons.  Les prisonniers en Allemagne sont un problème en France et 

en Belgique "J'attendrai  ". Les officiers sont prisonniers dans les oflags et ne sont pas obligés de 

travailler tandis que les autres sont dans les stalags et dans les fermes mais qui eux travaillent. 

Certains vont penser qu'ils vont rester pendant des années et d'autres pas. Les Flamands sont 

traités différemment des Wallons surtout sur la durée de l'emprisonnement. ' Je n'attends qu'une 

lettre '.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Jean Van Welkenhuyzen, 

Mr Wim Meyers, capt Gillet

17

Les ralliements à de Gaulle 

dans l'Empire, la Belgique 

et ses bourgmestres, on 

révoque                                                              

( 17 )

La France est battue mais pas l'Empire. De Gaulle, comme Général provisoire est seul puis viennent 

le régime du Tchad, du Cameroun et du Congo Brazzaville soit Afrique Equatoriale Française mais 

pas le Sénégal qui siège a Dakar. De Gaulle va créer un Conseil de Défense de l'Empire au 

Tchad où il place ses amis et il n'en parle pas à son allié anglais. Il s'arroge le droit de le faire 

puisqu'il est chez lui. La réaction des Britannniques est mitigée surtout au sujet de la personnalité de 

de Gaulle. Le prestige de Pétain reste." Dites lui" . En Belgique, un tiers des bourgmestres et des 

échevins se sont enfuis et les autorités belges vont les révoquer soit la moitié des fonctionnaires 

politiques: les secrétaires généraux en place vont pouvoir régler le problème communal et les 

Rexistes et le VNV entrent dans le jeu.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Wim 

Meyers, Mr Jacques 

Wynants, Mr Clothaire 

Cornet

18

La bataille d'Angleterre et 

les voix de la collaboration 

en Belgique occupée                                       

( 19 )

Eté 40, Londres devient la cible de la Luftwaffe mais la perte des pilotes allemands sur le front 

ennemi reste très sérieuse. Les Anglais ont du courage et leurs avions sont principalement des 

chasseurs: 704  Hurricanes et Spitfires et 500 bombardiers contre 903 chasseurs et 1314 

bombardiers allemands. La Bataille d'Angleterre n'a compté que peu d'avions pendant un 

temps très court. Le radar reste maître du ciel et l'armée allemande n'a pas de prévision 

stratégique à long terme notamment les très gros bombardiers quadrimoteurs qui manquent 

pour faire un maximum de dégats. Cette bataille reste un match nul. La résistance belge 

s'organise et la collaboration belge se met en marche. VNV et REX se forment dans l'Ordre 

Nouveau. Staph De Clerck prononce son serment d'allégeance tandis que Degrelle vient un peu tard 

et il veut faire du bruit en collaborant militairement.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Arthur Wauters, Mr 

Jean Van Welkenhuyzen, 

Le gnl de Cumont, Mr 

Roger Malengreaux, Mr 

Francis Balace

19

Le Reich vise le pétrole en 

Roumanie, la guerre en 

Afrique et une autre presse 

en Belgique après mai 40                               

( 20 )

La Dobrouwdja est cédée à la Bulgarie et le pétrole roumain est très important pour le Reich. 

L'armée allemande reste protectrice des champs pétrolifères. La perte de territoire provoque des 

bouleversements politiques. Karol II est renversé et Antonescu devient Conducator d'un véritable 

régime fasciste. L'Italie prend son temps pour attaquer l'Egypte et le canal de Suez (1 anglais contre 

20 italiens). La presse belge est un échec: la Nation Belge , le Soir volé  et la Légia  ( sur l'imprimerie 

de la Meuse ). Les Allemands font aussi paraitre" La Gazette de Charleroi"  libérale et  le" Journal de 

Charleroi " socialiste ainsi que le" Nouveau Journal " à Bruxelles et le" Pays Réel " du parti REX et 

finalement le "Volk en Staat " en Flandres. Le      "Vooruit " est censuré est le " Pays du Nord de 

l'Escaut " est lui aussi censuré. Le socialiste Deman reédite Vooruit nouvelle version  et en Wallonie" 

Le Travail " qui devient un hebdomadaire" Les journeaux  en langue française ne sont plus distribués 

en Flandres. "Cassandre " et " Voilà " sont les hebdomadaires les plus vendus. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mme 

France Ardoux, Mr Alain 

Colignon 
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20

Le pacte tripartite et la 

propagande radiophonique                              

( 21 ) 

Le pacte anti-komintern réunit les états totalitaires fascistes d'Allemagne, d'Italie et du Japon 

contre le communisme. Le pacte défensif  Allemano-Italien reconnaît leur influence en Europe tandis 

que le Japon détient une influence sur le continent asiatique. Le pacte a un aspect offensif vis à 

vis des USA qui ne pourront pas être les défenseurs de l'Angleterre dans leurs colonies. Le 

pacte va regrouper d'autres pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie puis la 

Croatie. Le pacte n'est pas une union entre le Japon et l'Allemagne et il aboutira au résultat inverse 

de sa naissance à savoir l'entrée des USA dans la guerre. Le Dr Goebbels invente la propagande 

radiophonique " Il faut pas écouter les bobards de la radio " par Fernandel. L'INR a été la seule 

radio a parler jusqu'à la chute de la France. Les Allemands diffusent depuis mai une émission 

venant d'Allemagne mais Radio Belgique vient de Londres tout comme Radio Paris." C'est 

toujours ça de pris ".

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Luc 

Hermans, Mr Théo 

Fleischmann, Mr Paul 

Levy, Mr Henry Dethy

21

La Belgique relève ses 

ruines,  la rentrée dans les 

écoles et la situation dans 

ses universités                                                     

( 23 )

Les Allemands vont reconstruire certaines institutions du pays. L'Etat avance les fonds, le 

commisariat général veut reconstruire les ponts et les chaussées et absorber le chômage pour 

préparer l'avenir de la Belgique " Les temps malsains sont révolus ".  Les professeurs sont divisés 

au sujet de l'occupation allemande. Les Allemands font une forme de censure notamment pas 

de politique sur le corps enseignant et les juifs sont renvoyés chez eux. L' université est très 

fraternelle avec les autres universités. Le fondement libéral de la Belgique doit disparaitre. Les 

universités vont évoluer vers la résistance plus active.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Etienne Verhoyen, Mr 

Frans Lefevre, Mme 

Sonnet, Mr Estievenard, 

Mlle Estievenard,  Mr 

Roger Foulon, Mr Georges 

Brauch, Mr Dirk Martin, Mr 

Léon Ernest Halkin

22

Les Japonais débarquent 

au Tonkin et en Belgique 

c'est la rationnement on se 

sert la ceinture                                        

( 24 )

"Musique traditionnelle chinoise "  Les Japonais reprochent à la France du Tonkin de ravitailler les 

Chinois de Chang Hai Tchek par le chemin de fer du Yunan et les Britanniques par la route de 

Birmanie. Les Franco- Britanniques ferment leurs frontières. Les Français ouvrent trois aéroports 

pour accueillir 6000 hommes mais les japonais les attaquent à l'improviste. C'est presque la guerre 

et les Allemands mettent la bataille d' Angleterre au frigo jusqu'en 41 tandis que les Juifs de 

Varsovie iront au ghetto. " Musique traditionnelle juive "  En Belgique, c'est le rationnement "Ca 

vaut mieux que d'attraper la scarlatine  " les timbres de rationnement sont très insuffisants et 

notamment ceux de la viande, les pommes de terre et des céréales. Les lopins de terre se 

développent, le vol et la débrouillardise triomphent.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen,   Mme 

Anne Hainaut, Mr Van den 

Weingaerdt, Mr Armand 

Charlier,  Mr Léon Heinen

23

Montoire, la France en 

marche vers la 

collaboration, le 

gouvernement et les Belges 

de Londres                                       

( 25 )

Discours de Winston Churchill confiant dans l'avenir. Discours de Montoire tandis que Pétain 

entre dans la Collaboration. Les Allemands souhaitent une Collaboration France - Espagne dans 

l'optique stratégique en créant un grand front Sud  assuré par les Espagnols et les Français. Les 

Français souhaitent améliorer leurs conditions de vie après la guerre. Les Espagnols anéantissent 

tout cela en refusant de participer au combat  " Qui craint le grand méchant loup "  Procès de 

Riom n'aboutit à rien. L'Allemagne annexe l'Alsace Lorraine sans bruit. Démission suspensive des 

ministres belges en France. Pierlot, Spaak, Gutt et de Vleeschouwer vont enfin se rendre en 

Angleterre. Discours de Spaak qui déclare que la Belgique est en guerre ainsi que sa colonie le 

Congo et de ce fait, cela justifie l'absence du Roi en politique. Le gouvernement est resté dans un 

état de neutralité favorable au Roi. Le Front Belge Uni se développe.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Francis 

Balace, Mr Paul Henry 

Spaak, Mr José Gotovitch, 

Mlle Van Hallewijn, Mr 

Jacobs, Marcel Henry 

Jaspar
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24

L'Italie attaque la Grèce et 

la reprise de la vie 

culturelle en Belgique                                      

( 27 )

La Grèce a une vie politique très mouvementée et  elle se trouve sous la dictature de Metaxas. Elle 

repousse, dès lors, sa déclaration de guerre contre l'Italie. La Grèce fait partie de l'entente 

balkanique: Turquie, Roumanie, Yougoslavie et Grèce.  Mussolini a très mal accueilli la nouvelle 

que Hitler a envoyé un détachement pour protéger 'ses' puits de pétrole en Roumanie. La 

Grèce est attaquée sur un front d'orgueil blessé de Mussolini. Les Grecs repoussent les assauts et 

vont jusqu'en Albanie soit un tiers du pays est conquis. " Musique grecque " . L'opération 

Barbarossa soit l'offensive allemande contre l'URSS a été reportée d'un bon mois. En 

Belgique, la vie culturelle reprend fin juin 40, les Jeunesses Musicales sont créees. Le jazz est 

popularisé par les Hollandais." Zuydersee Blues ". Le jazz 'non-négroide' reprend ses droits malgré 

la censure allemande, car notamment la danse était interdite. Le théâtre de Guignol est crée et le 

cinéma se développe bien car toutes les salles sont pleines ( les films francais, allemands et 

quelques italiens ainsi que les films de propagande qui sont  projettés entre les films), les théatres, 

eux aussi, sont ouverts.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen,Mr Dirk 

Martin, Mr Edmond 

Lefevre, Mr Jeff De Boerck, 

Mr Léon Heinen, Mr 

Nicolas Dor, Mr André 

Natalys

25

Les Américains réélise 

Franklin Delano Roosvelt 

en Belgique débuts de la 

Résistance : les faits et la 

presse                                        

( 28 )

Roosvelt est élu par les Américains et il sait que le pays répugne a s'engager dans un conflit 

européen. Churchill dont la mère est américaine est très satisfait. Le courant isolationiste ' America 

First ' n'a pas joué son rôle à fond malgré les germano-américains, les Irlandais ( qui détestent les 

Anglais) et les syndicalistes. Le système de défense instauré par  Roosvelt est d'abord national puis, 

après Pearl Harbor, il devient international. La politique américaine de guerre a d'abord débuté 

par une profonde réorganisation de son armée. "Summertimes Blues "  En Belgique, la 

Résistance se fait par des actes isolés: résistance passive d'abord " V'la le bon vent  "  la presse 

clandestine apparait. La Belgique croit en sa libération future et, d'ailleurs, les Anglais ne se 

déclarent pas vaincus, les grèves se développent tout d'abord de façon fort limitées. Les réactions 

communistes sont très modérées et les consignes de Moscou sont, pour le moment, la 

coopération avec l'Allemagne. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Fabrice 

Maerten, Mr Clothaire 

Cornet, Mr Georges 

Brausch, Mr Steers, Mr 

Roger Foulon, Mr De Bock, 

Mr Paul Nothomb, Mr 

William Ugeux

26

Les Italiens et les Anglais 

sont aux prises en Belgique 

création de l'union des 

travailleurs manuels et 

intellectuels la réaction des 

syndicats                                                    

( 29 )

"Alarme aérienne "  Le moral anglais après le bombardement de Coventry reste intact. Les Anglais 

font une percée à Sidi Barani contre les Italiens qui étaient pourtant en surnombre. Création de 

l'UTMI encouragée par Henri Deman mais tous les travailleurs n'y participent pas( Liège ou 

Verviers par exemple ) il y a essentiellement les responsables syndicaux flamands tandis que les 

syndicats wallons font de la résistance clandestine " Quand nous chanterons le temps des 

cerises "  Le syndicat socialiste apparait "Solidarité mes frères ", l'UTMI est un syndicat 

collaborationiste allemand et les autres se recasent ailleurs dans l'industrie mais il ne faut pas que 

les travailleurs wallons aillent en Allemagne. L'UTMI a pour elle la Propagande. Henri Deman sent 

bien que le monde syndical n'y adhère pas et il se retire en Suisse. Le mouvement collaborationiste 

est totalement englué par les fascisto-rexistes. Les derniers syndicalistes libéraux se retirent fin 42 .

Marianne Perrieux Alain Audin Mme Chantal Kesteloot 
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27

Les premières 

ordonnances sur les Juifs                                       

( 30 )

En 34, promulgation des lois de Nuremberg, violences lors de la Nuit de Cristal, l'Allemagne ne 

distribue pas de visas. Les visas doivent venir des pays d'accueil qui veulent bien recevoir des 

réfugiés solvables pour longtemps. Les USA acceptent de prendre les émigrés si les citoyens 

américains répondent de leur subsistance. De nombreux Juifs reviennent en Belgique après 

l'exode de 40. Anti-sémitisme se répand en douceur . " Air israélien " Ceux qui avaient la possibilité 

ont quitté le pays dès le 10 mai 40. Les Juifs se soumettent aux ordonnances qui les 

concernent et il s'agit surtout de les dénombrer car il y a en majorité des artisans peu fortunés et 

pas d'avocats ou d'enseignants parmi eux ." Le Juif Susse " est projeté au cinéma et le mot "Juif" 

est inscrit sur leur carte d'identité. Une ordonnance est prise à Anvers pour restreindre l'accès au 

territoire par mesure de sécurité militaire. Le Reich souhaite que les autorités belges promulge par 

elle-même ces mesures d'inscription: les Juifs doivent requérir leur inscription dans ce registre pour 

se mettre en conformité avec l'occupant. Pas de politique raciale a ce moment là.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Eric Horn, Mr 

Fassbinder, Prof. Maxime 

Steinberg, Mr Pierow

28

Les Britanniques libèrent 

Sidi bar Ahni Pétain 

révoque Laval quelle est la 

situation de l'Eglise en 

Belgique                                                       

( 32 )

Les Anglais ont remporté la victoire sur l'armée italienne à Sidi Bhar Ahni. Laval est abandonné par 

Pétain qui l'emprisonne et le Reich envoie une colonne blindée à Vichy pour le libérer." C'est un 

mauvais garçon " Marcel Déiat et Maurice Doriot sont les serviteurs de la France embochée. Laval 

est rayé de l'ordre de succession de Pétain. Laval reste au nord de la France occupée. L'église 

de Belgique est dirigée par le Cardinal Van Rooie, précautionneux, qui va cautionner le Roi 

dans sa politique de rester dans son pays et d'accepter la victoire du Reich. Van Rooie a en lui 

le sentiment de capitulation et de prudence quand à l'avenir prochain de la Belgique. L'évêque de 

Liège, Monseigneur Kerkhofs est d'une acception plus nuancée. Le Roi est, sans doute, prisonnier 

de son statut de neutralité. Van Rooie rencontre Degrelle. Il tient à minimiser la participation aux 

mouvements de jeunesse à son parti. ' Mon Ange '  

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr 

Alain Dantoing

29

L'Angleterre à l'heure de la 

défense passive et en 

Belgique: le sort et l'esprit 

des anciens partis                                         

( 33 )

L'armée britannique a une armée de métier et la Home Guard est une défense statique " Bruits 

d'avions et bombardements " . L'Angleterre a aussi crée un service de Résistance. Le sort des 

partis politiques en Belgique est inexistant puisque ils ont été proscrits par l'occupant et leurs 

cadres ont disparu (en France, en Angleterre ou au combat ) . Chez les socialistes, De Man est 

remis en question, la disparition du POB n'est pas acceptée par les militants " Debout les forçats 

de la Terre "  Le parti socialiste se crée clandestinement. Les journaux  " Le Clandestin" et "Le 

Monde du Travail " sont fondés. Le parti communiste ne s'est pas sauvé à l'étranger ils vont faire 

acte de présence un peu partout. Ils sont surveillés par les Allemands. Le parti communiste est 

dissous mais il va se reformer clandestinement: les groupes locaux se réunissent à trois 

personnes en lieu et place de l'assemblée générale et ils vont porter la décision régulière à la 

direction fédérale. Chez les catholiques et les libéraux, on ne peut plus parler de partis mais de 

petits groupes plus dirigistes. "  La Victoire en chantant  "

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mme 

Chantal Kesteloot, Mr 

Freddy Legrand, Mr Marcel 

Quaregnon,Mme 

Marguerite Mertens, Mr 

Georges Glineur, Omer 

Binon,Mme Monique Grève- 

Lepont
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30

La prudence du général 

Franco, l'armée de 

l'armistice en France et 

puis chez nous le 

ravitaillement, le secours 

d'hiver et la pénurie               

( 34 )

Le général Franco a gagné la guerre civile d'Espagne et va rencontrer Hitler. Il va trainer les pieds 

car le pays est ruiné et affamé et il dépend entiérement de la flotte anglaise pour ses 

approvisionnements d' Amérique du Nord et d'Argentine. L'Espagne ne peut se payer une 

politique aussi hardie d'invasion." Auprès de ma Blonde "   En France, la politique militaire est 

encore en état de marche. l'Empire français n'a pas encore combattu, pas plus que leur flotte qui est 

intacte et la France doit sortit de l'état de belligerance. L'armée française est ramenée à 100.000 

hommes, sans blindés, et doit livrer énormément de matériel pour l'armée étrangère mais sans 

service militaire généralisé. L'armée française est violement anti-nazie et se prépare pour l'avenir." 

Mon légionnaire " . En Belgique, c'est l'hiver et la nourritutre manque, les secours charitables 

apparaissent, le secours d'hiver a été approché par les Allemands pour en faire une machine 

de propagande  et le rationnement apparait. Les associations organisent des manifestations 

auprès des autorités.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Francis 

Balace, Mme Anne 

Hainault, Mr Clothaire 

Cornet, Mme Marthe Derit-

Mertens

31

Tranche de vie et réveillon 

de guerre                                                                 

( 36 )

"Musique à l'accordéon " , Pétain et de Gaulle sont écoutés et le Fuhrer annonce que son armée 

va affronter l'armée russe ( opération Barberousse ). Degrelle va applaudir Hitler à Liège et il se 

fait conspuer par la foule sans se faire reconnaitre par les Allemands qui le traitent de 'Charlatan"." 

Valeureux Liégeois  " . La légion Wallonie va combattre le bolchevisme après avoir promis, 

entre autres choses, l'envoi de 2 corps de volontaires, l'un destiné à opérer en Belgique et l'autre 

pour libérer la colonie au Congo. Les fêtes de décembre ont eu lieu, le colis du prisonnier se 

propage lentement, le marché noir est redoutablement organisé " Je suis seule ce soir " 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Gérard Noël, Mr Haine, Mr 

et Mme Lheureux

32

Hitler, ses perspectives et 

la vie dans les cantons de 

l'Est                                                                              

( 37 )

Les soldats allemands sont liés au Fuhrer par le serment. Arthur Koestler, communiste, est 

condamné a mort cependant il va en Angleterre et écrit des livres où il dénonce le totalitarisme. 

Henri Bergson lui est juif et philosophe meurt à Paris en 41. Hitler fait une erreur car il se 

concentre sur tous les fronts comme le Kaiser en 14-18."  Parlez moi du Printemps " . Les 

habitants des cantons de l'Est se réveillent comme Allemands il n'est pas très facile d'être pro-belge 

et de refuser le service militaire pour le Reich. Les habitants pro-allemands ne se rendaient pas 

compte que l'Allemagne était dirigée par les nazis et plus par Guillaume II. Tout le monde applaudit 

quand les cantons de l'Est reviennent à l'Allemagne mais la population déchante car tous les 

postes sont confiés a des nazis venus d'Allemagne. Les communes ont été vigoureusement anti-

nazies mais les habitants pro-belge peuvent quitter les communes avec de très grosses difficultés. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr 

Wynants, Mr Niesens, Mr 

Lazarus, Mr Kaylle, Mme 

Marthe Michel, Mr Léon 

Guillen, Mr Emile Beckers, 

Mr Paul Dandrifosse, Mr 

Mathieu Lens

33

Spécial golfe du Moyen 

Orient                                                                            

( 38 )

Contrôle du Moyen Orient est très important et c'est la route du pétrole qui fut confiée aux 

Britanniques qui disposent de plateformes sur la route des Indes. Le Protectorat sur l'Egypte,  le 

mandat sur la Palestine, la possession de Chypre, la base navale de Malte, le détroit de Sicile et les 

deux portes que forment Gibraltar et Suez font de la Méditerranée une sorte de lac anglais. Le 

mandat sur la Mésopotamie est aussi accordé à l'Angleterre suite au congrès de Sèvre. Les Arabes 

ne sont pas consultés et le peuple juif a désormais une patrie en Palestine. En 48, décision du 

partage de la Palestine entre juifs et arabes décidée par l'ONU. Israel devient patrie des juifs alors 

que les Arabes sont les plus nombreux et les plus humiliés par leurs conflits anti-sionistes manqués. 

La route des Indes devient la route du pétrole. Gagner la paix est le plus difficile.

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Jean Van 

Welkenhuyzen
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34

Les volontaires du travail et 

le travail volontaire                        

( 39 )

Le bruit des bottes allemandes s'oriente vers la Grèce, le Fuhrer parle à la Yougoslavie et il 

s'attaque à la Lybie et à Malte. "le Ciel est Bleu " . On appelle les jeunes au travail en Belgique et 

en France. On voit apparaître les Volontaires du Travail à Tournai et à Wavre " Siffler en 

travaillant "  et déblayer les ruines la vie était très rude. Il n'y a rien de communs entre le mouvement 

des volontaires du travail au début et celui des travailleurs volontaires de 1943-1944 de l'Ordre 

Nouveau et de la Collaboration. L'uniforme était très suspect aux yeux des gens. En France, les 

volontaires sont un peu comme dans les camps de scouts tandis qu'en Belgique les 

certificats de volontaires sont finalement acceptés et anti-datés de façon à reporter la date du 

travail obligatoire en Allemagne. Quelques 90.000 Belges sont envoyés comme volontaires en 

Allemagne pour des raisons économiques. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Jean Delfosse, Mr Jean 

Dubois, Mr Michel Lemaire, 

Mr Etienne Verhoyen

35

 La vie dans les stalags et 

dans les offlags et la 

libération des prisonniers 

flamands                                                

( 40 )

Les prisonniers sont privés de leurs familles et les libérations sont prises au cas par cas mais elles 

affectent d'abord les Flamands. Hitler veut activer la séparation entre milieux wallon et flamand. 

Les examens linguistiques sont assurés par des pro-Allemands ou des Flamands activistes 

" Je suis seule ce soir " . Les officiers vont dans les offlags et ne travaillent pas mais ils ne peuvent 

pas non plus sortir tandis que les sous-officiers et la troupe vont dans les stalags et travaillent. Les 

fermiers ne sont pas toujours très tendres et ils considèrent les prisonniers comme du travail à 

bon marché. Certains officiers flamands vont entrer dans la Collaboration et d'autres se sont inscrits 

dans la Waffen SS.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Wim Meyers, Mr 

Delmarche , Mr 

Ramaekers, Mr Giet, Mr De 

Ridder,

36

L'enjeu turque et en 

Belgique les premiers 

réseaux d'évasion                                                                       

( 41 )

La Turquie est garantie par les Russes, les Anglais et par les Allemands. Les Américains 

interrompent leurs livraisons et celle-ci ne reprendra qu'après Peart Harbour. Les Allemands 

obtiennent la livraison du minérais de chrome indispensable à l'armement. Les Européens se 

consolent en disant que leurs armements, déjà livré, est très vieux. La Turquie veut éviter le conflit 

et est une base d'espionnage. Les Anglais veulent que la Turquie entre dans le jeu mais le 

ministre turque veut que l'armée soit modernisée et fera attendre les alliés jusqu'à la fin en 44. Les 

aviateurs belges décident de gagner l'Angleterre avec des réseaux de mieux en mieux organisés ( le 

réseau Comète, le service Sabot ou le service de Gens de Roubaix p.ex ). " Je vous ai 

reconnue"   Les Allemands ont l'Abwehr ou contre-espionnage allemand pour lutter contre eux. 

L'infiltration ou la création de fausses lignes d'évasion sont le moyen le plus sûr. Il fallait payer 

les guides mais les aviateurs reste une denrée fort rare sur le marché.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Etienne Verhoyen, Mrs 

Andrée De Jonghe, Mrs 

Andrée Dumont

37

La France de la 

collaboration                                            

( 42 )

Pétain et Darlan restent les défenseurs de la Collaboration contre de Gaulle. Le responsable 

militaire est l'Amiral Darlan mais il n'y a pas encore de Collaboration militaire. " Maréchal nous 

voilà "  La révolution nationale est une œuvre de redressement moral des Français et prendra en 

elle toutes les dérives psychologiques de propagande notamment la Collaboration. Paris est la 

capitale de la France et reste le contre-pouvoir de Vichy car elle est occupée et soumise aux 

Allemands. Les deux villes ont donc en commun le rejet de la France libre, l'antisemitisme et la 

condamnation du communisme. Pétain proclame l'abandon de la lutte des classes. La Collaboration 

économique est florissante. La France paiera la note avec les frais d'occupation très élevés. Le DM 

qui reste anormalement haut et la France est le meilleur fournisseur en armes du Reich. Déiat 

espère une paix en échange de l'intégration de la France dans le système d'échange 

économique de l'Allemagne. Le zèle contre les Juifs et les Francs Maçons s'explique par la défaite 

inexplicable de la France. " La Marseilleise ".

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Jean Van 

Welkenhuyzen
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38

Le serment de Koufrah et le 

Congo depuis mai 40                                                                     

( 44 )

Le Colonel Leclercq (Philippe de Hautecloque) est parti d'Afrique Equatoriale Française et va 

combattre les Italiens à Koufrah. Il est à peine armé mais pourtant il gagne. Le Congo est peu 

développé et le Gouverneur Général est le chef incontesté. La population est soumise à un clivage 

sur la personne du Roi. Les missions, l'armée (des officiers) et certains organes de presse sont de 

milieux catholiques. Tandis que d'autres, comme certains journaux ( L'Avenir Colonnial Belge ) sont 

plus libéraux. Les Belges du dehors n'ont pas capitulé et ils voient l'occupation nazie comme une 

sorte d'épisode transitoire. ' J'ai deux Amours ' . Certains contacts avec le ministre De 

Vleeschouwer restent sans réponse. Le Gouverneur Général Rijckmans décide que le Congo 

reste partisan de l'alliance avec l'Angleterre. Le Congo est en fait parfaitement neutre parce que 

son armée est tout a fait démunie et les Anglais n'en veulent pas. L'apport économique de la 

colonie est essentiel pour la Belgique dans la guerre.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Pierre Devos, Mr Jacques 

Van der Linden,Mr Pierre 

Rijckmans, Dr Durand

39

L'importance de la Croix 

Rouge dans la vie 

quotidienne des belges 

sous l'occupation                       

( 45 )

La Croix Rouge est placée sous le Dr Depage dans les programmes de santé  et dans les 

centres d'accueil et de secours aux réfugiés. Les volontaires de la Croix Rouge sont équipés 

d'un uniforme. 'C'est l'Auberge qui Chante '  Pierre Nolf assure la distribution de lait et de soupe. l' 

" Hymne à la Joie "   Le rôle de la Croix Rouge évolue avec les bombardements et avec l'aide aux 

prisonniers. Il y en aura  environs 12 millions de colis livrés.  La solidarité et l'entraide existent 

vraiment. Le service de transport motorisé apparait et les aides du personnel de la Croix 

Rouge étaient bénévoles. Les trains sanitaires ramènent les prisonniers qui sont très mal en point. 

Les relations épistolaires avec les prisonniers reprennent et ils apportent soit des livres ou des 

instruments de musique ou du matériel sportif et des équipements de théatre.

Marianne Perrieux Alain Audin

Melle Molly Mottard, Mme 

Violette Havaux, Melle 

Christiane Landrien , Mr 

Renson, Mme Suzanne 

Dronsart

40

La loi prêt bail et la 

politique des Etats-Unis. En 

Belgique, la hantise de la 

faim                                                                     

( 46 )

Franklin D Roosvelt obtient une aide contre les pays en guerre. On accepte l'aide des navires 

américains pour escorter les convois. Les Américains réalisent que l'armée française est battue,que 

la flotte britannique souffre et c'est ce qui poussent les Américains à agir. La loi 'prêt bail' est 

lancée. En Belgique, la loi de la faim apparait. La fortune moyenne des fermiers augmente de 20 

% pendant les années de guerre et la garde rurale est créee pour assurer les récoltes. Le marché 

noir se propage très rapidement dès le printemps 41-42 et les prix atteignent le décuple du 

prix habituel. 'Il ne faut rien prendre sérieusement' . Les terres agricoles qu'on consacre aux 

pommes de terre sont presque doublées et la population souffre moins. Les porcs et la volaille 

disparaissent complètement en ville et on mange du lapin qui se nourrit de presque rien.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Alain 

Colignon, Mr Jules Mottet

41

La bataille du cap Matapan 

et en Belgique : être jeune 

en 1941                                                                      

( 48 )

" La Mer  "  de Charles Trenet, c'est le dernier fleuron des Anglais sur les champs de bataille. C'est 

dans le ciel que la RAF remporte la bataille d'Angleterre et sur la terre que l'affrontement en Afrique 

du Nord est gagné mais c'est en Méditerranée que l'Amirauté gagne une bataille, en Crète, au cap 

Matapan. Les Italiens veulent arrêter les convois qui portent secours au troupes lancées en Lybie et 

dans le désert d'Egypte. Les Anglais connaissent les plans de l'opération grâce à la machine à 

décoder Ultra, aux services secrets et au radar. L'aviation allemande n'a pas bougé et la flotte 

italienne ne sortira plus de son port d'attache. La jeunesse a très peu de loisirs : la radio, le 

travail et quelques fêtes bénévoles.'On n'a pas tout les jours 20 ans '. La Résistance s'organise 

tandis que les liens familliaux se reserrent et la solidarité se crée. Les jeunes travaillent et se 

rencontrent parfois dans les clubs privés pour faire les sabotages d'entreprises, de lignes 

téléphoniques ou de tout petites dégradations de camions militaires allemands mais il y en a 

beaucoup d'autres activités pour se divertir.

Marianne Perrieux Alain Audin Mr Francis Balace
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42

International : où en est 

l'URSS et en Belgique: les 

universités depuis mai 40                                                                       

( 49 )

Staline fait tout pour respecter l'accord avec Berlin. La Russie n'est pas prête à entrer en guerre 

et Washington joue le jeu de Vichy sans vouloir s'arborer en collaborant avec le Reich. La Belgique 

garde son ambassadeur à Moscou jusqu'au moment où celui-ci verra son ambassade fermée par 

les Russes 8 jours avant l'entrée en guerre de l' URSS."  Dans les amphithéâtres y avait un 

macchabée " . Dans les universités belges il y a le cas des professeurs qui peuvent être 

révoqués par l'autorité allemande en place. A l'ULB, la nomination se fait avec condition de 

suppléance tandis que l'université catholique de Louvain se défend en menaçant d'en appeller au 

Vatican. Le climat est assez tendu vis a vis des allemands et à l'ULB certains étudiants et 

professeurs communistes ont publiés des informations contraires a celles du Reich alors que le 

pacte sovieto-germanique de collaboration est toujours d'actualité. Les professeurs Juifs sont 

écartés et rien ne se produit encore mais l'ULB se fermera d'elle même pour protester contre les 

abus de pouvoir du gouvernement et de son Commissaire.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Dirk 

Martin, Mr Jean Gabriel

43

Les Allemands attaquent la 

Yougoslavie et la Grèce et 

en Belgique : portrait de 

Verviers                                                           

( 50 )

Mussolini attaque la Grèce mais il piétine comme en Albanie. En Yougoslavie, le Fuhrer invite le 

Régent Paul au Berghof et lui fait signer un pacte de ralliement à l'Axe. Un putsch se développe 

contre ce Régent. Il sera chassé de son pays et le Roi Pierre est nommé. L'armée allemande 

attaque la Grèce et la Yougoslavie, les Anglais envoie une troupe insuffisament équipée et ils se font 

battre. Les Anglais, Néo- Zélandais et Australiens parviennent à se sauver ( 44000 soldats ) et 

ils arrivent en Crète qui sera soumis à un bombardement aérien allemand. Les Anglais se 

retirent de Crète. "  La Barcarolle " Verviers se retrouve avec un bourgmestre trop âgé et des 

mesures de réquisition de l'état major se mettent en place. Les loisirs sont forcément limités mais ils 

subsistent toujours. Les résistants sont un peu confus et n'ont pas encore pris position. Verviers et 

Spa ont cependant émis une monnaie locale.  

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Jacques Wynants, Mr 

Philippe Depouhon, Mr 

Robert Lemarchal, Mr 

Joseph Beckers, Le prêtre 

Closset

46

La situation en Extrême 

Orient et en Belgique la 

débrouillardise, l'ersatz et 

le système D                                  

( 52 )

Les Japonais ont signé un pacte de non-agression avec les Soviétiques en 41, la guerre avec les 

Chinois est au point mort. La situation est fort périlleuse pour les Chinois qui se heurtent désormais 

aux nationalistes de Tchang Kai Tchek, aux communistes de Mao Tsé Toung, aux troupes 

japonaises et aux difficultés de la nature. La situation se dégrade avec les USA comme avec ceux 

de la France et ses comptoirs de vente qui sont a peu près conquis. L'Amérique enregistre les 

signes extérieurs de guerre fort importants. Les Japonais ont un bastion d'iles autour d'eux ( ile 

de Hainan, Formose et Taiwan puis l'archipel des Riukyu et des iles Kouriles, ile Ponin et l'ile 

Volcano, les iles Mariannes, les Carolines et celui des Marshalls). Les Britanniques ont Hong Kong 

et Singapour et les USA disposent de Manille et de Pearl Harbor, Midway, Wake et Guam. La 

Belgique se débrouille avec le système D et les controleurs se fournissent également au Marché 

Noir . "Les semelles klik-klak  ".

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mme 

Tchang Hai Tchek, Mr 

Pierre Stephany

47

L'épopée de Rudolf Hess et 

le retour du Négus . En 

Belgique la grève des  100, 

000                                                                        

( 53 )

Rudolf Hess s'envole pour l'Angleterre. Le Reich compte attaquer la Russie et il va chercher à 

obtenir la paix avec l'Angleterre afin de ne pas combattre sur deux fronts en même temps. 

Hitler l'accuse de folie. " Si tu reviens " Le souverain d'Ethiopie retrouve son pouvoir grâce aux 

Alliés et contre Mussolini. En Belgique, le VNV signe un accord avec Léon Degrelle le 10 mai 1941. 

Le VNV absorbe REX Flandres et le Verdinaso mais il a de plus la tâche de se préoccuper des 

Flamands en Wallonie tandis que Rex Wallonie ne se soucie pas des francophones de Flandres. La 

VNV considère la Wallonie comme colonie de peuplement des Flamands. En Walllonie, le 

mouvement de grève des mineurs et dans la métallurgie de Cockerill se retrouve également dans 

l'industrie textile en Flandres. Ces grèves des 100.000 ont une importance considérable et le pouvoir 

change de mains dans l'entreprise. Les Communistes ont le vent en poupe. Le mouvement de 

résistance sociale devient la lutte contre l'occupant.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Francis 

Balace, Mr José Gotovitch, 

Mme Juliette Franket, Mr 

Arthur Haulot, Mr Georges 

Lambion
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48

La guerre du désert et chez 

nous les artistes vivre 

coopérer et refuser                                                                          

( 54 )

 Chanson italienne'.  En Afrique, le front est extrêmement adapté pour les tanks mais les camions 

d'eau et de ravitaillement sont ensablés. Les troupes anglaises sont plus fortes et elles reprennent 

Tobrouk. Le Maréchal Graziani doit protéger son pipeline pour transporter de l'eau et il perd 3 mois. 

Les Allemands ont été préparés pour former l'Afrika Korps de Rommel et la flotte aérienne (2 nd 

luftflotte) est encadrée par Kesselring. La guerre éclair change de sens et les Britanniques sont 

refoulés; les Allemands reprennent donc El Hagelah, Ben Ghazi et Darna.  Les Anglais reculent en 

dehors de la Lybie mais ils gardent Tobrouk. L'été et l'automne passent mais le Maréchal 

Auchinlek va amasser des forces en Egypte pour reprendre l'avantage notamment avec les "Rats 

du Désert"."  Lily Marleen "   En Belgique, les artistes sont très actifs. En France, les artistes sont 

plus tentés par la Collaboration et ils donnent leur caution morale aux Allemands. En 

Belgique, dans les théatres, il n'y avait plus de comédiens français et ils ont dû reprendre des 

Belges. Certains ont collaboré plus ou moins gravement. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

André Halimi, Mr André 

Gevrey, Mr Léo Campion, 

Mme Van Obberghen,  Mr 

René Costy

49

En Belgique il n'y a pas de 

Doudou à Mons                                                                 

( 55 )

 C'est l'Doudou c'est l'Mama c'est l'poupée '. En 1940, les Allemands sont entrés dans Mons le 

jour du Doudou et la fête du Lumeçon. St Georges est resté enfermé à Mons car c'est  une 

manifestation de masse qui a perduré pendant la guerre. Les Montois peuvent cependant 

assister à la descente de la chasse de Ste Waudrue dans la cathédrale. Victor Maistriaux est 

révoqué mais il est reconduit comme bourgmestre après la libération. "  Lorsque descend le 

crépuscule "

Marianne Perrieux Alain Audin

Mme Christiane Pierard, Mr 

Jean Rivard, Mr David 

Fievet

50

La défense anti-aérienne de 

Londres et la marine 

marchande belge                                         

( 56 )

La RAF a résisté au Blitzkrieg de la Luftenwaffe ( 57 jours et nuits ). Les défenses anti-

aériennes de Londres sont là mais on va leur interdire de tirer pour ne pas gêner la chasse de nuit 

des aviateurs anglais. Après quelques jours on dispose de plus de canons et on interdit aux 

Anglais de survoler Londres Seuls les avions ennemis sont là et on leur tire dessus plus 

facilement. Ils vont prendre de la hauteur et viser moins bien; peu de bombardiers allemands 

sont touchés mais l'effet moral est très important sur les Allemands  mais aussi sur les Londoniens 

qui recoivent à leur tour les obus non-explosés. On va mettre la chasse et les bombardiers en 

alternance et on va installer les radars pour mieux guider les canons. Les femmes sont, dès, lors 

affectées au combat. Les fusées 'Youpi' sont moins précises mais elles ne coûtent pas cher et 

sont finalement plus efficaces. Les bateaux marchands belges doivent quitter le pays pour un port 

allié mais aucune loi n'a concrétisé cet ordre. La flotte marchande belge est confiée aux 

Britanniques. Les pertes étaient énormes. '  Voilà les gars de la Marine ' 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Machielsen, Mr Beaujeu, 

Mr Pierre Delvaux, Mr 

Albert Dury, Mr Lardinois

51

L'odyssée du Bismarck et 

en Belgique la 

collaboration ambiante                                   

( 57 )

On envoie le cuirassier ' Bismarck' et un autre gros croiseur le ' Prinz Eugen ' dans l'Atlantique 

pour empêcher les convois britanniques de passer. La marine britannique les contre avec 20 

navires et le ' Hood ' et le' Prince of Wales ' qui sont envoyés en renfort. Le combat a été favorable 

aux Allemands et le ' Bismarck ' va rejoindre St Nazaire. Dans la rade de Brest, les bombardiers 

anglais les rattrappent et le ' Bismarck ' n'est plus maitre de sa manoeuvre et il va se jeter dans la 

nasse de ses poursuivants ; les cuirassiers anglais le prenne pour cible et le coule. Les Belges ne 

sont pas spécialement Collaborateurs ils s'informent sans prendre parti. Les expositions 

s'organisent et elles montrent tout le bénéfice que peuvent avoir les entreprises belges à travailler 

pour les Allemands. Les expositions anti-Juives et anti-Maçonniques sont aussi organisées. Les 

vacances en Allemagne sont également organisées.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen Mr Wim 

Meyers, Mr André Heine
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52

L'affaire Syrienne et le 

statut des juifs en France 

et, après le 30 mai 1941, 

être Juif en Belgique                                                              

( 58 )

Les Britanniques ont accordé leur indépendance à l'Irak mais ils vont subir un double putsch contre 

eux. Les Allemands vont faire pression sur Darlan et obtenir que l'aviation allemande soit stationnée 

en Syrie. Les Anglais obtiennent le départ du putschiste Rachid Ali. Le statut des Juifs de France 

est réglé par un décret anti-sémite: les emplois des Juifs sont limités ( professeurs, avocats, 

militaires etc) ils peuvent être fonctionnaires au plus bas niveaux mais ils doivent fournir la preuve 

qu'ils se sont bien battus pour la France en 14-18 et ils ont un quota d'entrée dans les études 

supérieures. Deux décrets vont compléter le statut des Juifs en permettant aux préfets de 

rassembler les Juifs dans des camps de concentration en France et un autre qui va retirer la 

nationalité française aux Juifs algériens. En Belgique les choses avancent et il n'y a pas de ghettos 

mais un impôt spécial prélevé en son seing par la communauté. A Anvers, les sympathisants anti-

Juifs vont faire une descente sur le quartier Juif qui sera peu appréciée des Allemands.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen Mr Maxime 

Sternberg , Mr Sterngold , 

Mme Saurits

53
L'Allemagne attaque l'URSS                                                    

( 59 )

L'attaque sera nommée Barbarossa pour empêcher l'Angleterre de prendre pied en Russie et 

permettre à l'Allemagne de s'étendre plus à l'Est. Dans les autres pays, on n'est pas sûr que 

Hitler soit pire que Staline. On s'attend en Allemagne à une guerre courte contre la Russie. L'armée 

rouge a été désorganisée et les grands chefs manquent. Les Allemands sont plus rapides et 

professionnellement plus efficaces que les Russes, qui sont dirigés par Staline, et est un 

irresponsable. La troupe se bat courageusement mais de façon non-coordonnée. Les officiers 

Allemands sont davantage sur le front et leur taux de mortalité est plus grand. La Roumanie et la 

Finlande attaque aussi avec l'Allemagne. Pour l'Angleterre, il va y avoir avec la Russie une 

complicité entre ennemis de l'Allemagne mais sans plus. La déclaration de guerre de l'Allemagne 

met fin a ce petit jeu d'alliance avec la Russie "Debout les damnés de la Terre  "  Les USA 

décident de ne pas appliquer l'acte de neutralité contre l'URSS.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen Mr Paul 

Bruat, Mr Georges 

Guilneur

54

Chesnault et l'odyssée des 

Tigres Volants et en 

Belgique la publicité dan la 

presse                                                            

( 61 )

 Qui craint le grand méchant loup  '  le Japon est présent en Asie mais il se bat, pour le moment, 

uniquement avec la Chine. L'escadrille chinoise est défaite et ce sont les Russes qui prennent le 

contrôle aérien du pays. En 38, les Chinois demandent à Chesnault d'engager les pilotes, des 

mécaniciens et des avions aux USA puis de les renvoyer en Chine ce qui n'est pas conforme à 

la loi qui refuse d'envoyer des mercenaires. Chesnault peut seulement acheter le ' 

CurtissTomahawk ' et ses sociétés sont uniquement commerciales. Les USA prennent le relais en 

intégrant Chesnault, nommé Général, contre tous les officiers de la troupe qui le prennent pour un 

fou. En 41, il y a quand même de la publicité pour des aliments sains, des abris, des gazogènes, des 

vêtements retournés etc.  Il y avait aussi une censure.  

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace,  Mr 

Pierre Stephany
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55

Le front de l'Est stratégie et 

idéologie: le choc                                                             

( 62 )

Les Allemands attaquent la Russie avec de gros moyens soit 209 divisions (une division en 

formation en Allemagne, deux pour l'Afrika Korps, sept pour les pays de l'Est, huit en Norvège, trente 

huit pour contenir les Anglais et cent cinquante trois en URSS ). Les alliés du Reich se joignent à lui 

pour former une armée de cent quatre vingt divisions.  Les divisions blindées sont de quarante avec 

du matériel  puissant mais les Russes ont le char T 4 qui les terrasse tous. Cependant, seuls 

29% sont disponibles immédiatement, les blindés sont saupoudrés un peu partout et tout reste a 

refaire. Hermann Goering devient chef de l'aviation mais il y aura beaucoup de promesses non 

tenues. La guerre éclair se fond dans le territoire immense et très pauvre en moyens de 

communications. Dès lors, l'armée  est très en retard sur les blindés qui lui font défaut. 

L'Armée Rouge est décimée mais elle vient avec d'autres troupes et toujours la même foi sauvage. 

Le sort des Juifs est d'être éliminé dans les ghettos ou dans des camps de concentration. Les 

Nazis n'ont pas tenus compte des ralliements de populations et se sont rendus odieux et 

responsables de massacres. Hitler a encore commis l'erreur de stopper le front vers Moscou et 

de le diviser en deux mais Staline n'a pas fait mieux en décretant la perte de son armée à 

Kiev.

Marianne Perrieux Alain Audin

56

La guerre franco-

thailandaise et, en 

Belgique, le développement 

de la résistance                                   

( 63 )

Les possessions françaises en Extrème Orient sont administrées par Vichy. Les voisins sont pour la 

plupart pro-japonais et de l'autre côté de la frontière thailandais, ils sont très turbulents. Le Siam 

change de nom et il se fait appeler Thailande. Le dictateur Luang Pi Bul Songgra veut rallier à lui 

toute les unités combattantes de l'ethnie Thai (Siam,Tonkin, Annam, Laos, Cambodge et Birmanie). 

Les troupes japonaises obtiennent l'utilisation des aéroports français pour bloquer les Chinois. Les 

troupes japonaises débarquent 6000 hommes à Haiphong et se heurtent à leurs alliés français. Au 

total, il y aura environ 45000 soldats Japonais au Tonkin. Les Français remportent une victoire 

navale sur les Siamois pourtant bien supérieurs en nombre et en force. La Thailande se fait 

représenter par le Japon lors du traîté de paix mais en paiera le prix plus tard car elle sera 

considérée comme alliée des Japonais. Les USA et l'Angleterre considéreront que la Thailande n'a 

pas combattu contre eux. En Belgique, l'année 1941 est l'année de la résistance et plus 

spécifiquement le Front de l'Indépendance. Le groupe G est le groupe des saboteurs très 

solidaires entre eux.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Balace,Mr Gotovich ,Mr 

William Ugeux, Mr Michiels 

,Mme Louise de 

Landsheere ,Mr Henri 

Neuman

57

Staline, commissaire à la 

défense de l'URSS puis 

Victor de Laveleye et la 

symbolique du V                                                           

( 65 )

Les troupes Allemandes progressent à une vitesse foudroyante et les pertes soviétiques sont 

immenses. Le front s'articule autour d'une ligne Nord-Sud et les forces d'invasion ont de plus en 

plus de difficulté a ravitailler car l'infanterie est très en retard. Hitler décide que l'avance doit être 

stoppée pour rassembler l'infanterie et les blindés et stopper la volonté des Russes d'attaquer. 

Staline devient le défenseur de l'URSS après avoir liquidé les défenseurs réels ou supposés de 

son accession au pouvoir. Victor de Laveleye travaille avec les Britanniques et il veut insuffler du 

courage au peuple Belge. Le V de la victoire est lancé par lui. Les Allemands essaient de le 

reprendre mais sans réel succès."  La 5 eme symphonie de Beethoven "

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Georges Wauters, Mr 

Etienne Gutt, Mr André 

Natalys, Mr Pierre 

Stephany
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58

Une ville sous l'occupation 

: Liège                                                                

( 66 )

Liège a peu souffert des combats mais tous les ponts sur la Meuse ont sauté. Les Allemands ont 

saisi les listes des communistes de Liège. Les Collaborateurs tiennent le haut du pavé en essayant 

de faire saluer leur officier par les gendarmes mais le bourgmestre s'y opposera. On remplace le 

bourgmestre Bologne par Gérard Willems mais il ne tient que trois semaines. On nomme un autre 

bourgmestre Mr Dargent, qui sera lui aussi exécuté, et d'autres échevins. Ceux-ci demanderont, à 

leur tour, à être déchargé après trois semaines et ils feront place à des collaborateurs plus zélés. La 

vie culturelle passe par les cinémas qui diffusent de vieux films français et le théatre. Liège a une 

tradition cocardière et est un foyer d'enregistrement des jeunes POB ou bien de tradition 

démocrates chrétiens (JOC). Liège est une plaque tournante ferrovière, rôle de ville-frontière 

pour les évadés d'Allemagne, rôle de plaque tournante pour les aviateurs abattus et rôle de 

spécifications dans les recherches des sections punitives belges et dans celle du service D, 

qui réunit les postiers responsables du courrier contre la dénonciation. Il y aura aussi d'autres 

organisations comme l'Agra ou le Jew qui travailleront contre la Belgique. Dans le secteur 

économique les entreprises sont plus ou moins durement touchées. Il y a des usines nationalisées 

comme la FN, des charbonnages ou bien des usines qui fonctionnent selon le régime Galopin ( des 

produits non-ouvrés ) mais il y a aussi du sabotage et des grèves.

Marianne Perrieux Alain Audin

Jean Brumioulle , Francis 

Balace, Mr André Joyeux, 

Mr Maurice Barchy

59

La charte de l'Atlantique et 

l'aide des alliés à l'URSS et, 

en Belgique, les premiers 

attentats contre les 

Collaborateurs                                                           

( 67 )

En mars 41, le congrès a voté une loi promulgant le droit de vendre des armes a tous ceux qui 

défendent les Etats-Unis. L'opération Barbarossa permet aux Russes qui sont maintenant alliés 

des USA d'empocher des fonds et du matériel militaire en vertu de la loi du Cash and Carry "  I 

know we will meet again " . A Placentia, Churchill obtient que ses bateaux soient protégés dans 

l'Atlantique. Cette charte est bel et bien une alliance alors que les USA sont encore en paix. Le 

président Roosvelt indiquera que le Japon sera aussi visé s'il attaque. Les industriels Collaborateurs 

seront maintenant abattus par les Phalanges Blanches. Les Allemands décident que tous les 

détenus politiques sont considérés comme des otages (des communistes, des socialistes ainsi 

que des gens politiquement bien connus pour leur opposition au national socialisme ) qui seront 

abattus immédiatement. Les Rexistes seront dès lors des traîtres et ils ne font plus corps avec la 

société. A Londres, les encouragements sont plus marqués chez les Francophones . 

Marianne Perrieux Alain Audin

Francis Balace, Alain 

Colignon, Mr Adelson 

Dehon

60

Vers une France totalitaire 

et en Belgique les premiers 

convois de déportés                                                

( 68 )

La création des volontaires Français contre le bolchevisme fait suite à l'attaque allemande contre 

l'URSS et le Collaborationisme est plus agissant que le régime de Vichy. Le Maréchal Pétain est 

plus réticent et le contingent ne dépassera pas 5000 hommes. Le régime politique est  de plus en 

plus totalitaire et la population atteint des sommets de découragement. Le serment moralisateur 

n'est plus de mise. Le discours de Pétain est un discours de radicalisation et d'encadrement de 

la société et les ministres et les hauts fonctionnaires doivent prêter un serment de fidélité au 

Maréchal. La guerre déclarée contre l'URSS fait du communisme la nouvelle menace. Les Français 

s'aperçoivent que le régime de Vichy est un leurre maintenu par les Allemands. Les Communistes 

deviennent des résistants et les Allemands obtiennent de Vichy que les résistants soient 

immédiatement fusillés en représaille. Les Résistants Belges sont conduits à Breendonck et à Huy 

où on met des grévistes de la région wallonne. Les camps sont un immense champs de désespoir 

pour leurs occupants.

Marianne Perrieux Alain Audin
Jean Van Welkenhuyzen, 

Mr José Gotovich

Page 15 of 63



Bruno Picard Inventaire Jour de Guerre Radio CAS

Réf. Titre Détails Présentateur 1 Présentateur 2 Témoins

61

La bataille d'Odessa, les 

actualités 

cinématographiques et les 

pêcheurs belges en Grande 

Bretagne                                            

( 70 )

Les troupes russes, affaiblies par les purges, se mettent à résister avec héroisme. L'armée 

allemande est le vainqueur partout mais l'hiver approche et tout reste possible. En août, la ville 

d'Odessa est complétement encerclée. Pour la 4 eme armée roumaine, Odessa et toute l'Ukraine du 

Sud leurs sont promises. Odessa tient du 4 aout au 16 octobre car elle résiste, tant sur terre que sur 

mer, mais c'est de Sébastopol que viendront les fusilliers marins qui feront merveille dans le combat. 

En octobre, les moindres forces combattantes sont transférées à Sébastopol et les orgues de 

Staline vont protéger le rembarquement. La ville d'Odessa mérita le titre de "cité héroique" 

qu'elle partagea avec Leningrad, Moscou et Stalingrad. La victoire de la Roumanie lui coûtait 

cher. Le cinéma reste la distraction préferée des Belges. Les actualités allemandes sont volontiers 

regardées. Les pêcheurs vont arriver en Grande Bretagne. Certains vont participer à la bataille de 

Dunkerque pour sauver l'armée anglaise. L'apport des bateaux de pêche reste très appréciable pour 

les Angais. Les Allemands vont aussi faire de la pêche sur les bateaux belges. Les Belges sont 

également présents à la Royal Navy. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Alphons Savels, Mr Roger 

Machielsen, Mme 

Jacqueline Beaupré, Mr 

Buytinckx

62

Les alliés de l'Allemagne 

contre l'URSS et en 

Belgique l'enfer de 

Breendonck                                       

( 71 )

Les alliés de l'Allemagne sont les Hongrois, les Finlandais, les Roumains, les Tchécoslovaques, 

les Italiens et les Espagnols et ils sont loin d'être négligeables, car environs 20 pct de l'effectif du 

Reich est sous le commandement allemand. La Finlande est un cas à part. La Russie voulait 

annexer la Finlande et les Finlandais sont compagnons d'armes avec l'Allemagne et ils apportent 

beaucoup au front. L'Espagne de Franco n'est pas en guerre avec l'URSS et elle a des unités de 

défense volontaires qui sont tolérées par le pouvoir. Breendonck est un camps où on retient les 

suspects contre l'Allemagne. Les prisonniers politiques l'emportent sur les droit communs. Les SS 

qui sont d'abord 3 augmentent par l'arrivée des SS Flamands qui sont les plus féroces. Il y a une 

casemate installée pour la torture mais ce n'est pas systématique; les coups, crachats et 

insultes font aussi mal que la faim et le sentiment d'être un numéro. Breendonck est, malgré 

tou,t un camps de transit qui peut cependant être prolongé pendant très longtemps. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Vanwelkehuyzen, 

Mr Alain Colignon, Mr Paul 

Levy, Mr Léon Ernest 

Halkin

63

L'affaire d'Iran et chez nous 

la fondation du parti 

socialiste clandestin                                          

( 72 )

Iran est un pays de pétrole, situé dans le Caucase, et il a ses propres réserves. Les Anglo-

Américains associé aux Russes souhaitent envahir l'Iran et ses champs pétrolifères pour ne 

pas laisser à la Wehrmacht le champs libre. L'Angleterre décide de protéger l'Iran malgré eux 

et les troupes anglaises interviennent.Tout les champs pétrolifères du Sud sont sous leur protection 

et cela n'a coûté que 22 tués et 40 blessés. Les Anglais vont occuper Téheran car ils n'ont pas envie 

que les Russes se maintiennent en pays conquis. Les Anglais se retirent en 1941, en laissant des 

troupes au postes de contôle, et promettent de quitter le pays dès la fin de la guerre. Les Américains 

vont aussi venir en Iran et ils s'occupent des chemins de fer. Les Anglo-Américains tinrent parole et 

quittèrent le pays et les Russes sont  partis en 1946 après avoir semé des bombes politiques en 

Iran. En Belgique, le parti socialiste se reconstitue sous l'occupation et les journeaux clandestins 

apparaissent. Le comité qui se réunit à Burnot- Rivière dénonce le socialiste Deman et l'UTMI, on 

a aussi proclamé le Parti Socialiste et abandonné le POB. On discute aussi des assurances 

sociales et de la prolongation de la scolarité  et, plus anecdotiquement, de la colonie et du châtiment 

des traitres.

 Marianne 

Perrieux
Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Arthur Haulot, Mr Marcel 

Sonville, Mme Chantal 

Kesteloot
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64

La mosaïque yougoslave et 

chez nous la première 

mobilisation dans les 

cantons de l'Est                                         

( 74 )

En avril 41, l'armée Yougoslave a été décimée par les Italiens, les Allemands et les Bulgares. Le 

pays a été dépecé et le jeune Roi s'est réfugié à Londres. Dragan Mikhailovitch fonde le mouvement 

de résistance et il se bat pour ne pas épuiser le parti. Il est royaliste et l'élément serbe orthodoxe 

continue à diriger le pays. Josep Bros dit que Tito est communiste et veut mettre la guerre entre le 

prolétariat et la bourgeoisie. De ce fait, il engrange un certain succès. Les Allemands attaquent et 

les deux mouvements de libération se tirent dessus mutuellement, les Allemands remportent la 

bataille et les opposants sont brouillés à mort. Mikhailovitch devient ministre de la guerre du 

gouvernement de Londres et général dans son pays. Même Staline le soutient et reproche à Tito 

son action. Mikhailovitch reçoit des armes des Italiens et décident de liquider les brigades 

communistes. Tito va toutefois régner sur la Dalmatie, la Croatie et en Bosnie dans un état de 45000 

km². Les Allemands réattaquent et chassent Tito mais il va profiter de l'abandon des forces 

italiennes et son armée est désormais conséquente. Churchill décide de réserver la première place 

à Tito. En 1941, la guerre contre l'URSS fait rage et en Belgique, les habitants des cantons de 

l'Est sont appellés au combat mais ils ne veulent pas y aller. Les jeunes gens doivent une 

deuxième fois changer d'uniformes et se battre comme des Allemands. Les mobilisés vont sur le 

front dans tous les pays mais leur taux de mortalité est élevé. Avec le temps, les habitants réalisent 

que la guerre n'est pas leur priorité et ils désertent.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Alain Colignon, Mr Heinrich 

Toussaint, Mr Karl 

Richter,Mr Raymond 

Maréchal

65

La propagande allemande 

contre les anglais les 

premières opération des 

para-commando 

britanniques et en Belgique 

la première réquisition des 

métaux féreux                                         

( 75 )

" It 's a long way to Tipperary " John Emmery est un collaborateur affirmé des Allemands et est le 

fils d'un ministre anglais en exercice. Le commentateur anglais est William Joyce, ancien fasciste 

britannique, qui a le don d'acteur-né; notamment lorsqu'il dévoile les attaques de l'armée allemande 

pendant la bataille d'Angleterre. Goebbels va envoyer Emmery dans tous les pays occupés pour 

faire des conférences mais cela n'a pas eu du succès. Emmery va alors dans les Stalags et les 

Oflags pour recruter des militaires anglais mais un seul volontaire se présenta et il y eu environs 60 

traitres anglais répertoriés. Emmery et Joyce furent exécutés après guerre. Churchill confie les 

opérations spéciales à un nouveau bataillon qui s'appellera les commandos. Sir O.J.Keyes se 

rend compte qu'il est impossible de mener des actions sur les côtes. Les Anglais prennent les iles 

Lofoten et le roi Haakon réfugié en Angleterre les soutient. Le raid sur le Spitzberg ne rencontra 

pas non plus d'opposition " Glory, glory alleluyah "  En Belgique, on veut récuperer les métaux 

féreux comme par exemple les pièces de nickel et de cuivre. L'industrie belge profitera surtout de 

ces réquisitions.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Clotaire Cornet ,Mr Marcel 

Journay, Mr Robert Gilbert

66

La répression en Bohème 

et les Belges de la RAF                             

( 76 )

Le ministre Heydrich va remettre les Tchèques au pas. Le mouvement de répression frappe d'abord 

les cadres, à droite, dans leur pays. Par après, il y a eu une politique de dons de nourriture 

auprès des agriculteurs et des ouvriers au grand désespoir des résistants. La Résistance 

tchèque va, alors, se lancer dans un attentat pour prouver aux Britanniques qu'elle existe. La 

victime est Heydrich lui même. Himmler ordonne à Franke de faire des représailles sur la 

population comme par exemple la ville de Lidice qui est massacrée et rasée. Les élèves pilotes 

belges sont incorporés dans la RAF. En 41, la RAF va faire des missions de bombardement au 

dessus du continent et débusque la chasse allemande. Tout n'a pas facile et notamment le salaire 

qui n'était pas versé au début.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace,Mr 

Roger Malengraux, Mr 

Raymond Lallemand
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67

La conférence de 

Casablanca et l'exploit de 

Selys - Longchamps                                                                

( 77 )

Churchill et Roosvelt se rencontrent à Casablanca sans Staline qui souhaiterait une conférence 

plus près de chez lui. Les Russes ont le sentiment de faire la guerre tout seul et les Américains 

pensent qu'il faut se concentrer sur le Pacifique. Le compromis trouvé sera double car il faut envoyer 

certaines troupes dans le Pacifique et que la tentative sur la Manche n'est pas à l'ordre du jour, car 

la situation en Méditerranée est plus favorable à ce moment là. La défaite servira la fin des doctrines 

militaires qui veulent soumettre les peuples: reddition sans conditions. Jean de Selys-Longchamps 

est un aviateur-né bien qu'il soit devenu pilote très tard. Tout Bruxelles a pu voir le contexte de la 

situation où un avion allié a tiré sur la Gestapo. Jean de Selys Longchamps a été accueilli très 

fraichement par son groupe et il a été muté et a perdu ses galons. Les avions britanniques 

Lancaster ont fait sauter un barrage qui réduisait le débit des petits fleuves se jettant dans la Ruhr. 

Le bombardement a été un demi succès mais il a été très mal pris par les Allemands.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Roger Lallemand, Mme 

Francine Plisnier, Mr 

Nestor Heymans

68

La fermeture de l'ULB en 

novembre 1941                                                      

( 78 )

L'ULB a toujours été un centre très actif dans sa lutte contre l'idéologie et le fascisme 

ambiant. Les Allemands ont nommé un ' Commissaire Surveillant et Dirigeant ' à l'ULB ainsi que les 

' souris grises ' ou auxilliaires féminines de l'armée allemande. Elles vont occuper la cité 

universitaire pour adjoindre plus de féminité dans le groupe mais il y a eu des tensions certaines. Il 

n'y a pas eu de réactions hostiles lors du départ des enseignants Juifs. Les étudiants veulent 

travailler pour arriver dans la vie. Les Allemands veulent imposer des professeurs sympathisants 

à leurs causes et l'université ferme. Le refus de s'incliner devant l'occupation allemande s'est 

étendue au bourgmestre de Bruxelles et c'est une autorité morale qui se met en place. Certains 

professeurs organisent  des cours publics pour permettre aux étudiants de passer des examens 

devant le jury central. Les autres universités accueillent les étudiants de l'ULB. Les étudiants 

bruxellois à Louvain sont dispensés de prières avant les cours. Les étudiants souhaitent la victoire 

des Alliés. Les dirigeants de l'ULB sont placés a la citadelle de Huy, d'autres mis en résidence et 

certains sont incarcérés à la prison de St Gilles pendant pusieurs semaines.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mme Andrée Despy, Mr 

Roger Maingain, Mr Robert 

Wangermée, Mr Jean 

Devos, Mr Georges 

Vanhoutte, Mme Francine 

Kinet

69
Moscou et l'hiver russe                         

( 79 )

La guerre s'étend à la Russie et Léon Degrelle veut y participer. Les débuts de l'attaque devant 

Moscou sont très prometteurs et le Maréchal Joukov y est nommé. A l'est de Moscou, les villes de 

Kalouga et Kalinine sont tombées. L'armée allemande est maintenant confrontée au climat 

notamment la pluie qui rend les routes très glissantes à cause de la boue, le gel puis le froid 

(jusqu'à -35°c) et la morsure du vent vont bloquer la machine de guerre. La poussée devant Moscou 

s'essoufle car on voit qu'on va passer l'hiver sans y être préparé. Les chars sont mis à l'arrière pour 

être réparé, l'avant-poste est confié à certains bataillons qui sont mal équipés pour le froid. L'hiver 

est très spécialement rigoureux. Epreuve militaire est immense, la machine de guerre est 

enrayée et le décompte des tués est du quart de l'effectif. Les pertes Soviétiques sont beaucoup 

plus lourdes que celles des Allemands. Il y a 3 millions de prisonniers, les matières premières 

manquent, le soldat est envoyé à l'abattoir mais la victime est immédiatement remplacée. Le sursaut 

des Russes est spectaculaire. L'aide des Alliés est anglaise par la mer et par le chemin de fer .

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Jean Vanwelkehuyzen, 

Mr Raymond Lemaire
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70

Weygand démis, portrait 

d'un général et en Belgique, 

le phénomène de la presse 

clandestine                                                   

( 80 ) 

Weygand est chef d'état major en 14-18, il est admis à la retraite puis rappellé par Pétain. Nommé 

ministre de la Défense, il est démis de ses fonctions par Laval et il finit sa carrière à Alger. Il va 

reformer l'armée française d'Afrique et son action est rapidement rapportée aux Allemands qui le 

rappelle. Il a déliberement saboté le protocole de Vichy mis en place par Darlan et il est un 

gêneur. La raison de jalousie de Darlan, petit bourgeois arrivé, contre Weygand grand seigneur de 

droite, est manifeste. Weygand ne veut pas devenir le chef des Français en Afrique car il est devenu 

Français à 21 ans et il reste le porte-parole de plus en plus contesté par Pétain. Il est fait prisonnier 

en Allemagne puis arrêté par de Gaulle. En 1941, les journeaux clandestins abondent car ils veulent 

redonner du courage à la population. La guerre reste un phénomène à part où tout le monde 

imprime ce qu'il veut. La presse clandestine est la résultante des mesures prises par 

l'occupant et des mensonges de la Collaboration. Les victimes principales sont les imprimeurs 

qui sont mis à mort et, en moindre mesure, les lecteurs. Les services londoniens tiennent compte 

des journeaux clandestins.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Alain Dantoing, Mr 

Jacques Van Offelen, Mr 

José Gotovich, Mr François 

Detroyer, Mr Georges 

Glineur

71

Smokkeleers et 

accapareurs, la rue des 

Radis et le marché noir                                                    

( 81 ) 

Le marché noir est une conséquence de l'occupation, la coupure des marchandises extérieures 

et le prélèvement par les soldats allemands constitue ce type de marché. Le pain, la farine, les 

vêtements, le charbon, le savon et le tabac sont les plus prisés. Le gros du marché noir est alimenté 

par le charbon et les fonds de soutien qui sont crées mais les agriculteurs sont aussi mis en cause. 

Les smokkeleers sont des trafiquants de biens qui profitent du système et le marché noir est 

le seul marché où l'on trouve de tout -parfois au dépens des Allemands. La rue des Radis est 

la rue du Marché noir et elle n'a pas été bouclée très souvent. Les accapareurs sont également des 

Allemands et notamment ceux de la Luftwaffe. Des contrôleurs apparaissent quand les produits 

recherchés deviennent plus rares et les tribunaux sévissent très inégalement.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean 

Vanwelkenhuyzen, Mr 

Jean D'Osta, Mr Albert De 

Smael

72

La Croatie de Ante Pavelic 

et les sports dans la 

Belgique d'avant guerre                                            

( 83 )

Dans la Yougoslavie d'avant-guerre, les Serbes et les Croates se détestent cordialement et l'appui 

des grandes puissances n'est pas toujours gratuit. En 1918, la disparition de l'empire austro-

hongrois a suscité la création du royaume des Serbes croates et slovènes mais ils ne 

s'entendent pas. La religion est différente et leur langue est la même mais écrite dans deux 

alphabets différents. Oustacha est une armée clandestine et est fondée par Pavelic. Elle conclu 

une entente avec l'Orim soit les Serbes macédoniens et elle tue le Roi Alexandre et le ministre 

français Bartou. Les Fascistes de Mussolini soutiennent les Oustachi mais quand le régime se 

retrouve lié à l'Axe, les Italiens se tournent vers la Yougoslavie et leur chef Pavelic est mis en 

détention surveillée avec ses partisans détenus aux iles Lipari. Les Italiens font pression sur 

Pavelic pour obtenir les iles et la côte Dalmate tandis que les Allemands obtiennent des 

modifications frontalières importantes et la Slovénie du Nord est annexée. La Yougoslavie se 

retrouve constituée de grands morceaux disparates de gens. Le régime prône la catholisation des 

Serbes et la déportation des populations. En Belgique, la population aime le sport et le football est 

toujours non-professionnel. L'athlétisme et la boxe sont toujours prisés. Les amateurs sont aussi 

nombreux bien qu'ils manquent de tout. La balle pelote est aussi populaire. Les courses de 

lévriers sont aussi constituées. Les jeux de base ball qu'on joue en rue sont florissants.

Marianne Perrieux Alain Audin

Francis Balace, Mr 

Edouard Struyf, Mr Vital 

Loraux, Mr Gaton Reif
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73

L'attaque japonaise de 

Pearl Harbour et le mariage 

du Roi Léopold III                                               

( 84 )

Les Allemands et les Italiens ont déclarés la guerre aux Américains selon le pacte tripartite 

qui les liaient aux Japonais quatre jours après Pearl Harbour. Les Japonais ont une politique 

de croissance dans des pays qui regorgent de produits indispensables pour eux et qui sont 

sous la domination anglaise ou néerlandaise. Le père de Liliane Baels a été démis par le Roi parce 

qu'il a été hospitalisé a ce moment là, pour le mariage de sa fille et, donc, injoignable. Il s'est, par la 

suite, déclaré fidèle au Roi. La lettre pastorale de l'Archevêque publiant le mariage religieux du Roi 

avant le mariage civil est légale. La population avait fait du Roi un personnage de veuf inconsolable 

après le décès de la Reine Christine et cela l'a desservi. Les membres du gouvernement n'ont pas 

fait de commentaires sur le mariage. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr 

Jean Jacques Jespers

74
La résistance du rail                           

( 85 )

Pendant la campagne des 18 jours, les chemins de fer belges font un travail gigantesque: outre 

le transport des troupes belges d'Est en Ouest; ils assurent aussi l'envoi et le retour des troupes 

françaises des Pays Bas. A cela s'ajoute également l'évacuation du matériel ferroviaire et des 

réfugiés. Les cheminots n'ont pas failli à leur devoir et le choc de la défaite a été immense. Les 

Allemands ont profité du système belge des transports. Il y a eu une direction militaire puis 

une direction civile qui coiffait les responsables belges. La résistance s'organise très vite. 

Certains sabotages sont le fait des personnes privées et d'autres celles des cheminots eux mêmes: 

le sectionnement des freins et d'autres manoeuvres qui retardent les transports, destruction 

d'éléments de voie et d'ouvrages d'art qui empêche la circulation sur certaines lignes. Le service de 

dispatching des Allemands a été piraté et les alliés ont été tenu au courant pendant toute la 

guerre des travaux qu'ils faisaient. Au total, 898 cheminots ont été exécutés pendant la guerre.

Marianne Perrieux Alain Audin

Le Colonnel Nève, Mr 

Georges Finet, Mr Fernand 

Petit, Mr Georges Ferron, 

Mr André Englebert, Mr 

Georges Urbain

75

La déclaration des Nations 

Unies et le mariage par 

procuration des prisonniers 

de guerre                                         

( 87 )

La déclaration des Nations Unies qui est la charte de l'Atlantique a été signée par 26 pays en 

1942 notamment celle de l'URSS. Churchill et Roosvelt ont été les maîtres d'œuvre de cette 

déclaration. L'adhésion de l'URSS est un coup contre la démocratie et la liberté religieuse a posé un 

gros problème à l'Union Soviétique. Dans la théorie, tous les principes sont admis, y compris ceux 

qui sont, en pratique, refoulés. Staline a donc signé l'accord et la future guerre froide a été crée à 

partir de ce moment-là. La séparation dans toutes les familles a été pénible. Les mariages par 

procuration sont plus nombreux et ils sont difficiles à supporter sans désespoir. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Marcel Coclet ,Mme 

Fleur Saucet

76

Le caporal Hitler prend le 

commandement de la 

Wermacht et la guerre 

radiophonique des 

Français                                          

( 88 )

La stratégie du Fuhrer, en URSS, a été de reprendre la main des Généraux après le renvoi de Von 

Brauschiwtz pour s'acquitter tout seul de leur mission. Il s'agit surtout de stratégie et de politique. 

Le démantelement de l'OKH et le regroupement sous l'OKV permet à Hitler de surveiller ses 

Généraux. L'OKH va confier l'exécution de ses décision à l'OKW soit Keitel et Jodl qui sont les 

valets de Hitler et ils ont été le souffre-douleur quand ils ont commis des revers en voulant bien faire. 

Hitler se méfiait de ses Généraux qui laissent adopter ses décisions sans broncher mais qui 

accusent le coup en cas d'erreurs. Les militaires essaient de sauver l'essentiel de leurs 

privilèges en laissant leur chef disposer des leviers de commande. La France reprend espoir 

grâce aux programmes de la BBC. Le rang de la France sera maintenu pendant les combats et à la 

Libération. "Le chant des partisans qui sortent de l'ombre"  La radio crée une atmosphère 

favorable aux résistants et à le mérite de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas.

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr 

Robert Schumann
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77

La fin de la campagne de 

Lybie et en Belgique les 

premiers agents 

parachutés                                        

( 89 )

En 1942, les garnisons italo-allemandes se rendent, toute la Cyrénaique est nettoyée, sauf les 

poches sur la côtes, qui ont été conquises en janvier 42. Il reste la Lybie à reconquérir, les troupes 

britanniques apprennent leur métier. Le général italien local, Basticcio se heurte au général 

Rommel qui veut prendre Tobrouk soit une tête de pont britannique dans le flanc de l'Axe.Tobrouk 

est prise mais pas sans grincements de dents. Une stratégie méditerranéenne suppose une flotte, 

que l'Allemagne n'a pas, et la conquête de la Russie est autrement plus périlleuse. Les agents civils 

parachutés ne sont pas des militaires. La préparation psychologique dépend du succès de la 

mission: soit l'aventure, soit le patriotisme de l'agent qui est profondément implantés. Les agents 

sont parachutés en France ou en Belgique et ils sont bien accueillis mais pour le logement ils ont du 

changer de domicile très souvent. Les agents sont très souvent reperés et leur famille ou les 

gens de la maison ou ils logent sont aussi arrêtés. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean van 

Welkenhuyzen,Mr Etienne 

Verhoyen, Mr Adolphe 

Lheureux, Mr Etienne 

Plissard

78

La conférence  de Wannsee 

et la solution finale                                   

( 90 )

Depuis qu' Hitler a rédigé ' Mein Kampf ' les Juifs sont le problème à traiter par les Nazis et par le 

ministre Josef Goebbels. Les Juifs n'ont plus de pays où aller ni même d'endroit où mettre leurs 

biens. On a envisagé de mettre les Juifs à Lublin ou à Madagascar puis, finalement, de les déporter 

vers leurs lieux d'extermination. La campagne de Russie, Barbarosssa, va créer quatre Einsatzen 

gruppen qui sont des organisations de tueurs de masse ( Communistes et Juifs) puis, par la 

suite, on va tuer les femmes et les enfants dans une politique génocidaire. La politique anti-Juive va 

se propager a travers des nouvelles possessions de l'Allemagne. On va passer de l'extermination 

des Juifs de l'Est à l'ensemble des Juifs européens dans des camps de la mort qui seront fixes. Les 

Nazis regroupent les Juifs dans des ghettos qui sont proches des lieux d'esclavage par le 

travail ou proches des moyens de déportation via le train. La conference de Wannsee situe 

l'extermination des Juifs à 11 millions de personnes et ils en tueront seulement 5,7 millions par 

balles ou par gaz.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Maxime Sternberg, 

Mme Fannia Fenelon, 

Mme Suzanne Weiniglauw 

Mr Bernard Mery

79

Le point sur le front de l'Est 

et en Belgique le retour des 

prisonniés de guerre  

malades                                          

( 91 )

Le quartier général du Fuhrer peut annoncer la destruction générale des troupes russes en URSS. 

Rostov a été conquise puis abandonnée par les Allemands et par le général Von Rundstedt. Hitler 

va lancer la 4 eme armée plein Sud et attaquer Stalingrad. Dans les pays occupés, l'attaque de 

Stalingrad est perçue par les Collaborateurs comme une croisade. Rostov est de nouveau occupée 

assez facilement et Hitler va lancer l'attaque sur Stalingrad et l'ensemble du Caucase mais la 

population soviétique s'est resaissie et c'est le début des succès de l'URSS. En 42, les 

prisonniers de guerre malades réussissent à rentrer avec le CICR et la Croix Rouge (environs 11 

000 prisonniers). Les prisonniers sont d'abord soignés par les médecins détenus puis 

éventuellement renvoyés chez eux.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Renson, Mme Landrien, 

Mme Smets - Perrier, Mr 

Fernand Rosier, Mr 

Edmond Janssens, Mme 

Molly Mottard
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80

La France de la Résistance, 

la figure et la mission de 

Jean Moulin                                       

( 92 )

Les premiers éléments de Résistance apparaissent comme les anciens officiers, Cochet et 

Pierre Frenet aidés par Bertie Albrecht et qui vont avec leur faibles revenus lancer leur action 

dans le Sud Est. Londres encourage la résistance en France. De Gaulle et les services anglais 

suivent une politique séparée et c'est en 41 que les premiers avions atterissent en France pour des 

missions d'espionnage. Les espions n'ont pas de mission idéologique, les tendances de parti 

gauche-droite se rassemblent notamment après guerre. Le parti communiste et les non- 

communistes sont cependant séparés. La démocratie reste le ciment de la résistance. Les 

résistants constituent une multitude de groupes qui se rassemblent en quelques sous-groupes plus 

marqués idéologiquement mais qui travaillent en commun. Les Communistes ont des contacts avec 

la résistance démocrate bourgeoise traditionnelle. Jean Moulin est le représentant du peuple 

français clandestins à Londres et il doit faire appliquer des mesures absurdes prises par les 

Anglais. Avec le temps les populations commencent à avoir faim et Laval déclare qu'il souhaite la 

victoire de l'Allemagne. Les maquis apparaissent et la population qui refuse le travail en Allemagne 

les rejoignent à partir de 43. La Résistance s'organise et ils réveillent le sentiment du peuple 

français. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Alain Colignon, Mr 

Claude Bourdelle, Mr 

Jacques de Beulx - Bridel, 

Mr Pascal Copeau, Mme 

Dreyfus

81

Aux Indes confrontée aux 

anglais; la conciliation 

échoue et le 6 mars 42 

instauration du travail 

obligatoire en Belgique                        

( 93 )

En 1935, le gouvernement adopte le' Governement of India act 'qui prévoyait une certaine union 

fédérale et le vice roi avait une main dans la Politique Extérieure et la Défense. Les Indiens rejettent 

la fédération qui avait été acceptée par le Canada ou l'Australie au sein du Commonwealth. Gandhi 

et Nehru décident que la guerre contre l'Allemagne ne les concerne pas et ils déclarent qu'ils 

l'adopteront si les gouvernement anglais déclare l'indépendance de l'Inde. Les Anglais disent 

qu'il faudra attendre la fin de la guerre pour déclarer l'indépendance. Manifestations dans tout le 

pays, quelques 23.000 membres du parti et Nehru sont enfermés. Les Hindouistes déclarent qu'il n'y 

a pas de problèmes pour adopter l'indépendance après-guerre pourvu qu'il ne soit pas amené a 

discuter avec la ligue musulmane. Celle-ci n'entend pas, non plus, négocier avec les Anglais aussi 

longtemps que le Pakistan reste soumis à l'Inde. La guerre se rapproche des possessions 

britanniques, le gouvernement anglais fait une nouvelle démarche qui n'a pas abouti. La perte de la 

Birmanie renforce les Indiens et Gandhi est arrêté. Nehru se laisse convaincre que les Indiens 

seront mieux traité par les Anglais que par les Japonais. En novembre 1940, les Allemands ont créer 

le service du travail volontaire et le 6 mars 42 le STO devient obligatoire et, en octobre, le STO 

désigne des hommes et des femmes pour travailler en Allemagne. Maria Baels modifie le traité qui 

envoie des hommes au travail. Il s'applique dès lors aux administrations communales puis aux 

entreprises puis dans la levée des classes d'âge de la population. Environs 80% des hommes 

travaillent pour l'armement et dans de grandes sociétés. La déprime, la solitude et l'exposition aux 

attaques aériennes font du mal aux déportés.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Alfred Manouvrier, Mr 

Joseph Debailleul , Mr 

Gilbert Latteur

82

Speer succède à Todt, 

l'économie de l'Allemagne 

en guerre et chez nous, la 

vie des familles ouvrières                      

( 94 ) 

Todt est ingénieur et il est le grand bâtisseur du 3 eme Reich. Il meurt en 42 et Speer, architecte, 

prend sa succession. Hitler lui confie toute la production de guerre de l'Allemagne et Speer lui 

apporta toute satisfaction. Speer a un niveau d'organisation remarquable qu'il emploit avec 

diplomatie et pleins pouvoirs. Speer a allégé la prise de décision des super-bureaucrates et il la 

confie a ceux des artisans de la production et il multiplie les centres de communications entre 

producteurs et usagers et ceux entre producteurs. Speer impose le système de délégation de la 

responsabilité qui n'est pas celui de Hitler mais qui fonctionne avec lui au sommet. En Belgique, la 

situation se dégrade depuis 41 et l'on cherche à manger. Les familles ouvrières se rationnent et 42 

% des besoins sont couverts. Les mineurs doivent faire grève pour obtenir un peu de ravitaillement 

en plus. Les femmes de prisonniers de guerre sont elles aussi plus malheureuses que d'autres 

épouses. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Emile 

Clercie, Mr Jean Puissant, 

Mme Juliette Franket, Mr 

Jean Derquenne
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83

Les conquêtes du Japon et 

la fin de Singapour.  La 

Belgique et ses prisonniers 

politiques                                                               

( 96 )

Les Anglais vont défendre Singapour jusqu'à la mort et ils sont poussés dans leurs 

retranchements par les Australiens. La ville est en état de siège et est pilonnée par les Japonais. 

Churchill remet son ordre de quitter la ville puis, suite au télex comminatoire des Australiens, décide 

qu'il faut reprendre le combat mais c'est trop tard. Les prisonniers politiques sont un problèmes pour 

les gouvernements en place. La politique de rafle dans la population est injuste mais elle met très 

souvent dans le mille, et est donc appliquée. Les prisonniers politiques sont des personnes qui ne 

partagent pas les avis des Allemands. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Albert Regibeau, Mr 

Maurice Herman, Mme 

Louise de Landsheerre, Mr 

Luc Somerhausen, Mr 

André Charon

84

A l'Est la politique des 

camps de la mort et les 

ghettos en Belgique un 

journal clandestin' Le 

Monde du Travail '                

( 97 )

Fin 41, les Allemands déplacent les Juifs vers l'Est et le génocide se met en place. Les centres 

de mise à mort se développent d'abord à Chelmno en Pologne puis à Auschwitz et il n'y donc 

pas de point de vue économique dans ces centres. Les Juifs sont d'abord concentrés dans des 

ghettos puis déportés au camps de la mort. Les Juifs en dehors de la Pologne sont transférés à 

Auschwitz. Les fondateurs du " Monde du Travail " sont les militants les plus à gauche au sein des 

jeunes gardes socialistes. Henri De Man a enterré le parti socialiste et c'est en opposition contre lui 

qu'ils fondent le journal. Celui ci paraitra une à deux fois par mois pendant 88 éditions. Les 

fondateurs du journal décident d'appeler leur parti 'Parti Socialiste Belge' en remplacement du 

POB. Les lecteurs et les caisses syndicales offrent de l'argent aux journeaux. L'infrastructure du 

journal dure toute la guerre et est bien assumée par les représentants socialistes. Le journal ne 

s'associe pas à l'action armée. Le' Monde du Travail' va écrire des chroniques sociales et des 

articles polémiques puis des articles consacrés à l'organisation du Parti Socialiste de l'après 

guerre. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Alain Colignon, Mr 

Charles Rahier, Mr Joseph 

Leclercq

85

La bataille de la Grande 

Syrte, l'enjeu maltais, la 

bataille sur St Nazaire et les 

Belges occupés: une 

société de contrainte                                  

( 98 )

L'ile de Malte est un enjeu militaire dans la Méditerranée pour les Britanniques et est une base 

aérienne et navale. L'Amirauté surveille les transports de pétrole venant d'Haifa et son recul 

provoque l'avance de l'Afrika Korps. La Sicile est confrontée à deux menaces: aérienne et terrestre. 

Le convoi de ravitaillement britannique tant attendu se met en marche pour Malte et le combat de la 

Grande Syrte a lieu sans donner l'avantage aux Italiens. Les cargos anglais ont cependant pris du 

retard et c'est l'aviation allemande qui prend le dessus (5000 tonnes de matériel sont déchargées 

sur 26000); 9 destroyers d'Alexandrie et 4 de Malte sont touchés. L'ile est pratiquement neutralisée 

mais tient toujours. La Belgique est occupée et vit à l'heure des contraintes prises par les 

sympathisants allemands. D'autres contraintes visent l'école et le travail. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Pierre Stephany, Mr 

Audin

86

Les bombardements sur 

l'Allemagne et la stratégie 

du poids lourds; en 

Belgique, que devient le 

syndicat unique l'UTMI                                        

( 102 )

Le haut commandement anglais veut toucher les outils stratégiques allemands et Cunningham va 

organiser un vaste 'aria bombing' sur Cologne avec 1000 bombardiers. Le moral des civils 

Allemands fut atteint. Le contrôle des bombardements était assuré par un système de navigation 

très primitif. Le syndicat unique fondé par Henri de Man vit encore. L'Utmi va déloger les anciens 

responsables syndicaux des mutualités et elle va recruter des travailleurs en Allemagne. Elle 

constitue encore un syndicat de 100.000 membres en 42. Les sympathisants allemands prennent de 

plus en plus de pouvoir et de Man se retire. En 42, l'Utmi est totalement nazifiée. Les autres 

dirigeants syndicaux ne veulent pas assurer une fonction à l'Utmi mais ils sont encore présents dans 

les entreprises, dans le public ou en privé. L'Utmi est combattue par les autres organes Résistants et 

par les Allemands. Les Communistes tirent leur épingle du jeu et fondent la CSD mais l'Utmi est 

totalement privée de pouvoirs.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Georges Brausch, Mr Rik 

Emerijks

Page 23 of 63



Bruno Picard Inventaire Jour de Guerre Radio CAS

Réf. Titre Détails Présentateur 1 Présentateur 2 Témoins

87

La bataille de la mer de 

Corail et chez nous l'enjeu 

du rail                                                                            

( 104 )

Les Japonais décident du débarquer à Port Sulagwi et en Nouvelle Zélande mais ils n'ont plus 

l'effet de surprise. Le décryptage américain identifie Port Moresby en Nouvelle Guinée mais ils ne 

savent pas comment l'opération se déroulera. La bataille dans le Pacifique est surtout aérienne 

et navale. Les Japonais n'avaient pas prévu de s'étendre jusqu'en Nouvelle Guinée qui est très 

proche des iles Salomon et de l'Australie. La bataille se déroule dans les airs et chacun des camps 

est touché. Les Américains ont eu plus de pertes mais les Japonais n'ont pas débarqué. Dans notre 

pays, les agents de la Sncb continuent à travailler mais les cheminots allemands s'installent dans les 

gares et sur les trains. Les Alliés bombardent la SNCB et les frais de réparation sont pris en charge 

par l'autorité belge. La direction va dans le sens des cheminots belges. Avec le temps, les cheminots 

allemands s'en vont en Russie. Les cheminots belges se sont opposés à l'Allemagne. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean va Welkenhuyzen, 

Mr Englebert, Mr Georges 

Nève,Mr Finnée

88

La convention de Buenos 

Aires et l'Amérique Latine 

en guerre et chez nous, 

charbon, gaz et électricité; 

nous sommes en panne 

d'énergie                                                 

( 105 )

La conférence de Panama en 39 promulgue que tous les Etats ont la neutralité. Pearl Harbour 

les mets en confiance puisque tous les Etats viennent peu à peu déclarer la guerre à l'Axe et surtout, 

aux Japonais. Les autres Etats comme le Vénézuela, la Colombie et le Mexique rompent leur 

relation diplomatique avec l'Axe et le canal de Panama est fermé aux Japonais. L'Argentine et le 

Chili s'opposent farouchement. La seule solution trouvée est que les pays auront la possibilité de 

négocier la rupture des relations avec les pays de l'Axe si l'organisation de Rio de Janeiro le prévoit. 

Le Mexique et le Brésil deviennent tres importants pour les USA notamment pour le 

caoutchouc qui était tombé dans l'escarcelle des Japonais. L'Argentine est le seul pays résistant 

qui se rallie finalement aux USA mais il a une politique pro-Axe. En Belgique, le prix du charbon 

est un réel problème et la production diminue sans cesse. Le gaz et l'électricité sont dans la 

même situation. Le pétrole et l'essence sont très rares et le gazogène fait un succès pour les 

voitures, les péniches et les usines. Les bois, la tourbe, le coke, le carbofeuillle restent les seules 

solutions à ce moment là.

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr 

Pierre Stephanies

89

Sur le front d'Afrique, 

Rommel attaque Bir Hakeim 

et chez nous la Libre 

Belgique clandestine                                

( 106 )

En février 42, les "Rats du Désert" anglais doivent céder la place à l'Afrika Korps. Les Français 

sont également présents de façon indépendante et défendent Bir Hakeim dans des conditions très 

difficiles. Rommel est finalement vainqueur et prend Tobrouk. Chez nous, la philatélie est un passe-

temps courant et même le mouvement Rex y participe. La Libre Belgique apparait en même temps 

et est publiée par différents auteurs au gré des arrestations. Le journal n'apporte pas d'informations 

sensationnelles mais il aiguille les consciences d'indignation de la population. 

Marianne Perrieux Alain Audin Mr William Ugeux

90

L'organisation de la police 

en France en Belgique 

l'étoile jaune imposée aux 

Juifs                                                                             

(109 )

Le Général Heydrich vient à Paris pour consacrer sa victoire. Les attentats se succèdent mais les 

prisonniers aux mains des Allemands ou bien des Français sont des otages très faciles à employer 

comme victimes expiatoires. Le Général Karl Heinz Obherg sera le maître absolu des forces de 

police allemandes et françaises sur place. L'interlocuteur principal est Francis Bousquet qui est a 

la tête de la police française et qui obtient le statu-quo des forces en présence. Sa situation 

deviendra plus problématique quand Heydrich sera assassiné à Prague et qu'il va devoir signer les 

accords préparés par Obherg. Pour sauver l'indépendance de la police en zone Nord, il va 

poursuivre les Communistes en France. Les troupes allemandes envahissent la zone non-

occupée et les accords seront prolongés à tout le territoire. Darlan remplace Bousquet qui n'a plus la 

confiance des Allemands. Le port de l'étoile jaune est aussi imposé aux Juifs en Belgique. La 

distribution des étoiles jaunes est faite par l'administration communale mais pas partout, notamment 

à Bruxelles. La politique anti-Juive est de plus en plus pénible. Les premiers Juifs déportés ont été 

pris en charge par les gendarmes belges pour les conduire en France afin de faire le mur de 

l'Atlantique. Les Belges n'ont pas collaboré avec les Allemands pour dénoncer les Juifs 

contrairement aux Français.

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Maxime Sternberg,  Mr 

Erich Horn
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91

Le Reich à son apogée et la 

vie dans les camps de 

prisonniers                                                                  

( 110 )

En 1942, le Fuhrer est censé conduire l'Allemagne à sa plus grande victoire. Sur le front de l'Est les 

armées de l'Axe avancent, les troupes allemandes sont présentes en Cyrénaique et sur l'Atlantique, 

les U-Boot coulent un nombre considérable de bateaux. L'Europe est contrainte de vivre à l'heure 

allemande. Les Alliés du Reich ont 65 divisions de soldats non-préparés à la guerre contre la Russie 

tandis que le Reich possède 184 divisions armées et 19 divisions blindées reparties à l'Est. En 42, la 

guerre n'est plus une guerre d'attaque (Blitzkrieg) mais une " guerre en profondeur ". Dans les 

camps de prisonniers, le trait d'union avec la famille reste la lettre. La radio anglaise BBC est 

écoutée tout les jours comme la radio allemande. Les prisonniers avaient faim. Dans les camps de 

prisonniers pour officiers il n'y avait pas d'obligation de travailler et ils ont fait notamment  des cours 

de musique ou de théâtre. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr 

Fernand Rozier, Mme 

Mornard-Lohest, Mr Albert 

Renson, Mr Albert Pigeon

92

L'Europe en exil à Londres 

et en Belgique  la vie du 

commerce                                         

( 113 )

Divers gouvernements européens viennent à Londres: les Hollandais, les Polonais, les Tchèques, 

les Belges, les Norvégiens et les Luxembourgeois puis viennent les Yougoslaves, et finalement les 

Grecs. Les Français ne sont pas là, sauf le général de Gaulle. Les représentants de pays ont un 

pouvoir de décision sur leurs colonies. Les Britanniques ont intérêt à bénéficier de l'entiereté de 

la collaboration belge mais les Anglais ne sont pas toujours à même de continuer à soutenir les 

Alliés partout. C'est un match de football qui va amener la Belgique et la Hollande a conclure un 

traité d'amitié qui deviendra bien plus tard la Communauté Européenne. En Belgique le commerce 

est dépendant du pays. La fermeture dominicale des commerces est mise sur pied. Les restaurants 

et les cigarettes sont inabordables. Les Nazis ont pris le pouvoir avec leur politique de 

change ultra-favorable. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Pierre 

Stephany, Mr Maxime 

Delecourt, + Mr Charlier

93

La bataille de Midway et 

l'humour en guerre                                                         

( 116 )

En 42, les Japonais ont reçus leurs premiers bombardements venant de bombardiers sur un porte-

avions et ils en ont conclu que les Aléoutiennes et Midway sont indispensables à leur sécurité. Les 

Japonais ont reçu un rapport falsifié des bateaux en présence et les Américains connaissent 

le mouvement approximatif des déplacements japonais. Les Japonais ne savaient pas que les 

Américains possédaient encore 3 porte-avions et les  Américains coulent à leur tour 3 porte-avions 

japonais. Le porte-avions ' US Yorktown ' est finalement coulé devant Hawai ainsi que le destroyer ' 

Hammam ' mais la bataille de Midway est la fin du rêve Japonais: 4 porte-avions coulés sur 6 et 

des matelots et des aviateurs entrainés ont disparus. Les Américains vont agrandir leur périmetre de 

sécurité jusqu'à Guadalcanal et faire des iles reconquises une base de sécurité permanente. Le rire 

est le dernier moyen de résister devant l'adversité, les privations de nourriture et le port de l'étoile 

jaune pour les Juifs.  

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Pierre Stephanies, Mme 

Simone Max, Mr Laithaime 

, mr Fafchamps

94

Les Allemands devant 

Stalingrad et en Belgique 

collaboration et résistance 

dans le Brabant wallon                               

( 115 )

En mai 1942, les Allemands procèdent à une marche forcée vers Stalingrad et elle est d'abord 

triomphante. Les Allemands vont, en effet, s'attaquer aux champs de pétrole du Don car ils en ont 

besoin. L'attaque vers Stalingrad débute en juin et elle est, de prime abord, secondaire par rapport 

aux champs pétrolifères. Les Russes reculent et Hitler va attaquer davantage vers le Sud en retirant 

des soldats de Stalingrad. Les Russes réorganisent leurs défenses et Stalingrad se bat maison 

après maison. Stalingrad n'est pas un but économique mais on considère qu'elle a une 

importance psychologique. En Belgique, dans le Brabant wallon, c'est le groupe de Rex qui 

s'implante. La population ne les suit pas dans cette voie. La Résistance se fait en 42 et met en place 

des mouvements armés qui se structurent. Les Collaborateurs se font abattre à leur tour. Les usines 

Henricot sont un foyer de résistance alors qu'elles donnent, aux Allemands, des aciers spéciaux, 

elles organisent aussi la distribution de la presse clandestine.

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Pierre Jacquet, Mr Jean 

Patiny, Mr Florian Stache

Page 25 of 63



Bruno Picard Inventaire Jour de Guerre Radio CAS

Réf. Titre Détails Présentateur 1 Présentateur 2 Témoins

95

Vichy et les Juifs, la rafle du 

vélodrome d'hiver et 

Malines: le premier départ 

vers Auschwitz                                        

( 118 )

Depuis Octobre 40, la situation des Juifs en France se dégrade. Vichy met le doigt dans 

l'engrenage en faisant des Juifs une proie facile pour la justice française. Certains Collaborateurs 

vont plus loin en admettant que le Juif veut créer un état dans l'état et le nationalisme français se 

déchaine contre le pan-germaniste en opprimant les Juifs. Les Juifs sont recensés, les Juifs 

étrangers sont internés et la police française y participe- ce qui n'est pas très nationaliste pour le 

gouvernement de Vichy. Le port de l'étoile juive devient obligatoire et un cortège de personnes peu 

recommandables apparaissent dans les rangs Français et Allemands. Himmler décide que les 

Juifs français doivent être déportés vers les camps de la mort et 12.000 Juifs sont regroupés 

dans le vélodrome d'hiver. Himmler veut déporter 100.000 Juifs de France ( soit 1/3 de la 

communauté) et la rafle s'effectuera en juillet 42 par la police française ( 9000 membres y sont 

appellés ) mais on ne touchera que les Juifs étrangers à la France à l'exception des Juifs anglais ou 

américains qui ne seront pas visés. La rafle est, quand même, un succès pour les Allemands: 6000 

Juifs sont déportés via Drancy et les 12,000 Juifs du Vel d'Hiv seront déportés plus tard via 

Pithiviers ou Beaune-la-Rolande. En Belgique, les autorités ont convoqués les Juifs a se rassembler 

à la caserne Dossin à Malines. On assiste aussi à 2 razzias dans la ville d'Anvers menée par la 

police belge et une razzia de moindre importance à Bruxelles mais sans police belge. Des milliers 

de Juifs quittent la Belgique pour Auschiwtz. Le nombre de survivants est de 1.205 sur 25.200 

déportés. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Jean Van 

Welkenhuyzen

96

Le raid de Dieppe et puis de 

Londres et vers Londres : 

l'odyssée du courrier                               

( 119 )

En aout 42, les Anglais décident de faire un raid sur Dieppe à cause des canons a longue portées, 

qu'elle n'a pas, et qui peuvent endommager les cuirassiers qui vont les amener. On veut tout au 

plus désorganiser les radars, prendre les informations disponibles et tester les péniches de 

débarquement mises au point. L'opération est reportée et modifiée de façon maladroite. Les 

commandos anglais devaient attaquer Dieppe de front et l'assaut devait se faire devant Varangeville-

sur-Mer et Berneval à l'Est et à l'Ouest de Dieppe. Les forts sont un peu malmenés mais l'opération 

tentée sur la plage de Dieppe est un échec cuisant. Environs 3/4  des hommes sont tués. A part 

quelques personnes, peu de monde pouvait remettre du courrier aux Anglais en passant par 

l'Espagne ou par le Portugal. Le commandant du réseau Zéro va déplacer son centre de Lyon à 

Grenoble qui est aux mains des Italiens plus conciliants. Le réseau Clarence et le réseau Zéro qui 

est très répandu dans les chemins de fer dans le gaz et l'électricité. Le groupe G est le plus actif.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

William Ugeux, Mr Jacques 

Liénart

97

L'affiche et la propagande 

dans la guerre en Belgique 

et dans le monde                                   

( 120 )

Les affiches pendant la guerre sont peu regardées car les gens ont un dédain voire de l'ignorance 

pour elles. L'affiche veut réconforter et faire peur. L'affiche s'efforce de convaincre les lecteurs 

que l'ennemi est puissant mais aussi, via des photos, des statistiques et même via les bandes 

dessinées pour leur dire qu'il est aussi fort.' Tout est permis quand on rêve  '. La propagande 

nazie s'est engagée, avant-guerre dans un puissant service de propagande, les Alliés disent la 

même chose en soulignant que la guerre dure toujours et les Belges mettent en avant la 

collaboration économique du Congo. Les Alliés illustrent leurs réponses aux attaques des 

Allemands comme par exemple les U-Boot. Les Allemands ont, a leur disposition, une panoplie de 

chevaliers moyennageux avec un caractère ouvertement raciste des ennemis venant de Russie. Les 

affiches sont ciblées sur le groupe de population choisi. Quelques institutions sont récupérées 

comme le secours d'hiver mais pas la Croix Rouge qui est la première référence de tout le monde. 

Les Allemands ont, dans un premier temps, l'avantage avec leur propagande mais les Belges 

les rattraperont vers la fin de la guerre.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mme Françoise Plisnier, Mr 

André Haine, Mr Luc Van 

Malderen, Mr Jacques 

Greven
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98

Quelques aspects des 

femmes pendant la guerre 

et dans la résistance et 

chez nous la défense 

passive                                                           

( 122 )

Les femmes pendant la guerre se mobilisent pour les usines d'armement et ont un rôle particulier  

dans les camps de prisonniers, notamment, pour les enfants qui y sont emprisonnés. Les femmes 

ne sont pas organisées comme les hommes sauf chez les Communistes. Dans la Résistance le rôle 

essentiel des femmes reste la communication ou celui des agent de liaison. A la fin de la 

guerre, leur nombre est aussi important que celui des hommes. La Résistance est une activité a 

part ou elles s'engagent moins facilement car elles doivent parfois quitter leur activité civile pour se 

cacher. La défense passive est assez symbolique, notamment dans les abris de maisons à 

Bruxelles. Les pompiers, la Croix Rouge et la défense passive sont tolérées par les Allemands. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mme Francine Pesnier-

Adam, Mme Felicie 

Mertens, Mme Francine 

Pisnier, Mr Fabrice 

Martens, Mme Emmanuelle 

Riva, Mr Marius Boulanger, 

Mr Florian Stache, Mr 

Roger Braibant

99

Les réseaux de sauvetage 

pour enfants juifs                               

( 123 )

Le port de l'étoile jaune est le signal d'alerte qui va déclancher une politique de sauvetage des 

enfants Juifs. Cependant, les Juifs ne sont pas spécialement intégrés dans la population et ils vont 

se tourner vers les institutions catholiques ou vers les paroissiens qui s'occupent des oeuvres 

sociales. Le comité de la défense des Juifs CDJ ( section enfance ) est une oeuvre privée dans 

la clandestinité. Les homes catholiques dans la province sont systématiquement employés. 

L'Oeuvre Nationale de l'Enfance va entrer dans la clandestinité pour entourer les 2500 enfants 

Juifs. La relation des enfants est basée sur le scoutisme. D'autres reviennent chez eux en 

s'adaptant. Les logeurs sont le plus souvent arrêtés et déportés à leur tour. L'administration 

communale de 128 communes livre des faux papiers d'identité.  La plupart des gens restent neutres 

ou plutôt positifs. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Maxime Sternberg, Mr 

Marco Abramowicz, Mr 

Charles Gotschyner

100

L'exploitation des pays 

occupés par l'Allemagne et 

l'aide financières aux 

syndicalistes anti-UTMI                                    

( 124 )

La politique du Reich est une politique d'exploitation totale des pays occupés et du pillage de 

ceux-ci. Le pillage des pays de l'Ouest  est plus insidieux comme, par exemple, le paiements des 

frais d'occupation exorbitants auquels s'ajoute des prélèvements payés par de simples écritures au 

crédit de la balance des comptes, la fixation d'un taux de change forcé ou la prise de participation, 

l'acquisition  ou la saisie des usines intéressantes. En matière économique, la production plus ou 

moins forcée et les achats se font à prix forcé et l'exploitation de la main d'oeuvre fait rage. La 

politique belge reste solidaire en mettant la production au niveau le plus faible et en 

sauvegardant l'outil et l'emploi pour des jours meilleurs. Mais les pays occupés ne fournissent 

pas tout. Dans les pays très avancés, il y aura une collaboration économique et l'Allemagne s'est 

retrouvée dans le camps des perdants avec le temps. Les dirigeants qui ont laissé tomber l'UTMI 

étaient libre de travailler, le groupe vraiment actif dans l'illégalité étaient très restreint. Les anciens 

responsables syndicaux ont été laissé en paix sauf quand ils ont été des otages. Les patrons 

industriels ont apportés de l'aide aux syndicalistes clandestins. Le Pacte Social se met en marche à 

ce moment là.

Marianne Perrieux Alain Audin

Jean Van Welkenhuyzen, 

Mr Jean Paul Carrée, Mr 

Dirk Aymerijks , Mr Marcel 

Sonneville

101

La production de guerre 

américaine et une ville sous 

l'occupation, le 

bourgmestre de Bruxellles 

est élu                                                            

( 125 )

L'industrie des armes ( avions, bateaux et infanterie ) était très déprimée aux USA mais il y avaient 

8,5 millions de chômeurs qui n'attendaient que ce redémarrage pour travailler. Roosvelt veut réarmer 

le pays et défendre l'Angleterre. L'OPM et l'OPACS sont deux organisations tres différentes: grands 

patrons contre syndicalistes mais poursuivant un même but. Le War Production Board qui se crée 

après Pearl Harbor est tout puissant en ce qui touche la production civile et militaire. De grandes 

firmes sont préférées mais quelques petites firmes comme Willis et la Jeep sont sélectionnées. Les 

USA se sont changé: de petites PME militaires il sont devenus des super-producteurs d' armes dans 

le monde. Romsée déclare que Van de Meulebroek ne sera pas bourgmestre du grand Bruxelles car 

il faut un VNV ou un rexiste et c'est suite à cela que VDM se retire en publiant son manifeste. Le 

bourgmestre Grauls est  flamingand et il va faire de Bruxelles une ville bilingue. Rex aime le 

pouvoir sous toute ses formes et le VNV voit l'occasion de reconquérir Bruxelles tout comme une 

ville flamande. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr Wim 

Meyers, Mr Jean De Man

Page 27 of 63



Bruno Picard Inventaire Jour de Guerre Radio CAS

Réf. Titre Détails Présentateur 1 Présentateur 2 Témoins

102

L'escadrille Normandie 

Niémen et chez nous les 

travailleurs refractaires                                

( 127 )

L'escadrille GC3 est une escadrille française qui va défendre le front russe et qui portera le nom 

Niémen en 1944 comme toute les unités qui s'y sont dévouées. Elle est partie de rien mais tous ses 

membres français sont assez bigarrés. Les deux divisions françaises légères sont un peu 

dépassées chez les Anglais mais quand le général de Gaulle les offrent aux Russes, les Anglais 

acceptent quand même la division de Koenig. La division d'aviation est finalement acceptée 

dans l'armée russe comme un moyen de propagande. Les pilotes doivent d'abord apprendre 

la discipline russe et couvrir les bombardiers puis ils sont appelés dans les opérations de 

combats. Ils perdent beaucoup d'avions et l'escadrille est exsangue. L'escadrille revient en 

1944 et c'est un groupe qui compte désormais quatre escadrilles de 62 hommes et des mécaniciens 

soviétiques. Ils se distinguent fortement. Les jeunes de notre pays ont combattus les requisitions de 

main d'oeuvre et la déportation. Les uns se débrouillent pour ne pas être là quand il faut partir ou ne 

pas retourner en Allemagne après les congés. Ils vont devoir être réfractaires et ils considèrent que 

c'est défendre leur pays. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Pierre 

Deschamps, Mr Alfred 

Danhayé, Mr Jules Gallée

103

Aux porte-avions dans la 

guerre du Pacifique et chez 

nous au Mur de l'Atlantique                           

( 128 )

Dans la guerre du Pacifique, les USA sont un peu en manque de porte-avions (6/2) puis (6/4) par 

l'arrivée du très vieux 'Saratoga' et du 'Wasp' de retour de Méditerranée. Les nouveaux porte -

avions 'Essex' seront mieux défendus et plus gros mais les 7 premiers seront présents dès 1943. 

Ce qui est très important, car les USA ne disposent plus que d'un porte-avions en fin 42. Les 

Japonais ne disposent plus de pilotes et ne peuvent donc pas prendre l'avantage. Les Américains 

se rendent compte que leurs porte-avions étaient trop grands, ils lancèrent de plus petites unités ou 

'Independance' et ils transformèrent de plus petits bateaux en mini porte avions. Les 

Américains lancèrent une autre classe de petits porte-avions de 6500 MT disponibles en aout 

43 et nommés 'Casablanca'. Les Allemands veulent faire de l'Europe une forteresse imprenable et 

ils vont construire un 'Mur de l'Atlantique'. Le programme de construction prend du temps et 

seulement 6500 constructions sur 20000 seront réalisées en 44. Rommel met des tanks plus légers, 

une fortification continue, des zones inondées et des éléments de fortification Quintet  etc. Les 

fortifications Allemandes ne tiennent pas compte de l'aviation anglaise et américaine qui vont les 

bombarder où ils veulent. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Devos,Mr André Natalys, 

Mme Jacobs

104

Churchill et les Etats-Unis 

d'Europe et chez nous la 

collaboration intellectuelle                                                         

( 129 )

Churchill a le sentiment de perte de l'influence de l'Europe quand il va chez  Roosvelt. Le pacte de 

l'Atlantique est tout d'abord une collaboration anglo-britannique. Churchill a une vision européenne 

de l'avenir. La politique serait une affaire de confédération de pays : L'Amérique, L'Europe et le 

Pacifique. Le Conseil d'Etats Européen représente les Etats ou Confédérations d Etats présents. 

Le rôle de la Grande Bretagne est d'être le leader de l'Europe et non pas son ennemi. Le général De 

Gaulle veut rétablir la grandeur de la France et il hésite à partager son pouvoir avec des 

associations supranationales. Le Benelux se définit par des ministres belges et néerlandais. Les 

intellectuels collaborationnistes sont entrés directement ( Streel ) ou par publication de certains de 

leurs écrits privés dans la collaboration ( par ex. Felicien Marceau). Degrelle veut que Rex s'intègre 

davantage à la SS et Streel le quitte en 43 et devient journaliste au ' Soir ' volé. Il ne quitte pas la 

Collaboration et il est fusillé en 46. Poullet a une politique monarchiste et de corporatisme 

bourgeois, il refuse de s'engager plus avant pour bénir les troupes qui vont sur le front de l'Est. Il 

quitte le parti de Rex quand il a compris que c'était fini. Sa condamnation à mort est finalement 

écartée par l'intervention de sa femme qui dévoile la correspondance privée entre le Roi, son 

secrétaire Cappelle et lui.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Devos, Mr André Natalys, 

Mr Jacobs, Mr Camille 

Gutt, Mr Alain Dantoing, Mr 

Jean Marie Delaunoy
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105

El Alamein et la résistance 

des postiers                                      

( 133 )

" Hello le soleil brille, brille, brille  ", Le Général Rommel a subi une défaite à Hallam el Haifa en 

opposant ses blindés a un mur d'artillerie et des avions. Rommel est sur la défensive et ses lignes 

de ravitaillement se sont allongées et elles posent des problèmes accrus. Le Géneral Montgomery 

veut prendre l'avantage lentement mais avant que les Allemands ne se resaisissent. El Allamein 

sera conquise par les Anglais en Egypte et le débarquement des Américains au Maroc et en Algérie 

visera à débarasser l'Afrique du Nord des forces allemandes. 'Lily Marleen  ' Les Anglais voudront 

venger leur défaite à Tobrouk. Les Allemands ne reçoivent pas leurs divisions promises et 

Montgomery veut attaquer l'infanterie par la mer. L'occasion est toutefois perdue mais cette fois-ci, 

l'aviation alliée est rapide et concentrée et l'affrontement technique tourne à l'avantage des Alliés. 

Les facteurs sont des Résistants car ils ouvrent le courrier des gens pour dénoncer la diffamation. 

Les postiers arrêtés sont déportés et ils se méfient de tout le monde. Toute la poste est concernée à 

tous les échelons. Les postiers de tous les pays sont rassemblés dans un camps et ils font des 

actes de sabotage.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Félicien 

Hulin, Mr André Preekpot, 

Mr Fernand Debouck Mr 

Robert Coty, Mr Albert 

Wilmotte

106

L'empire français dans la 

guerre, Vichy perd 

Madagascar et l'Afrique du 

Nord                                                             

(132 )

En 42, les Français perdent Madagascar car les Anglais estiment que la base de Diego Suares est 

le repaire des Allemands. Les Anglais gagnent la bataille à grands frais et ils laissent toute l'ile à 

l'exception de Diego Suares au mains des Vichyistes. Le 2 ème débarquement opéré par les Sud 

Africains remporte l'ile toute entière toutefois, la souveraineté de la France n'est pas remise en 

question. La France apprend également que les forces britanniques et américaines ont débarqué en 

Afrique du Nord. Le Général Eisenwoher est nommé comme chef du débarquement sans en avertir 

de Gaulle et la France Libre. L'affaire est de pouvoir débarquer sans provoquer la colère des soldats 

de Vichy. Giraud est choisi à mi-chemin entre Pétain et de Gaulle et il est très opposé aux 

Allemands. Les complots s'organisent mais ils échouent parce que les Américains arrivent trop tard 

et ils doivent signer un armistice avec l'Amiral Darlan, ministre de Vichy. L'armée américaine a 

encore beaucoup à apprendre et ce débarquement en Afrique est une révision nécessaire 

pour eux. Darlan est a Alger quand les Américains et les Anglais sont présents et il assure le 

transfert de l'Afrique du Nord au coté des Alliés. Son influence est toujours plus importante que celle 

de Giraud. Imbroglio d'Alger est très compliqué et l'insurection nationale n'a pas encore sonné.

Marianne Perrieux Alain Audin
Jean Van Welkenhuyzen, 

le capitaine Aboulker

107
La légion Wallonie                         

( 133 )

Degrelle lance 8000 Wallons dont 1500 ne reviendront pas dans les combats du front de l'Est 

au côté des Allemands. La création de la légion s'inscrit dans une fuite en avant des Rexistes 

alors que les Allemands préferent la germanité des Flamands. L'inspirateur de la légion est 

Rouleau mais Degrelle s'inscrit comme soldat pour faire parler de lui. La légion est de connotation 

droitière. Les attaques anti-soviétique sont d'abord une croisade anti-bolchevique pour certains. 

Degrelle a fini comme commandeur de la légion en 1944 mais d'un contact facile il a toujours été le 

chef de la Légion Wallonie. La légion wallonne est très bonne au combat et elle se distingue 

partout. A la fin de la guerre, tous les légionnaires ont été condamnés soit a la peine de mort soit a 

de longues réclusions.  Degrelle vit en Espagne et on ne peut penser qu'à l'ambition et au chef qu'il 

n'a jamais été.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr 

Jacques Leroy, Mr Francis 

Balace
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108

Les Allemands envahissent 

la zone Sud en France puis 

chez nous la météo 

clandestine pour Londres                                     

( 135 )

Le 11 novembre 42, Hitler fait part aux Français qu'il va occuper tout le pays. Les Anglais 

demandent aux Français de saborder leur flotte. Le Reich demande a Vichy de s'unir avec lui sous 

peine de voir cesser la ligne de démarcation. Les Allemands veulent saisir la flotte à Toulon mais 

celle ci se saborde. Laval est le chef de l'Etat tandis que Pétain prend une fonction distante et 

protocollaire. Laval prône la STO ou service de travail obligatoire et la milice. Dastier de la 

Vigerie engage les aviateurs à se sauver. Le service météo en Belgique est très important . Le 

service météo va fournir aux Anglais des informations privilégiées. Les aviateurs anglais avec de 

gros bombardiers se trouvent un peu désarmés face aux temps. Odon Godart va trouver une 

méthode pour calculer les vents en altitude et qui sont contraires aux bombardiers et cette 

information sera classée 'top secret'. Le réseau Beagle permet avec les informations allemandes de 

bombarder l'Allemagne. La météo sera liée à celle de la communication radar

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, le 

connel Lallemand, Mr Jules 

Metz, Mme Toussaint, Mr 

Odon Godart

109

Portrait de Jukov et les 

Allemands encerclés à 

Stalingrad tandis que chez 

nous les partisans armés 

assassinent a Charleroi le 

bourgmestre rexiste André 

Teughels                                            

( 136 )

A Stalingrad, les choses vont définitivement se gâter pour l'armée de Hitler. Jukov est chargé par 

Staline de défendre Stalingrad peu après avoir mis Moscou a l'abri des Japonais en Mongolie 

extérieure. Toutefois ce n'est pas lui mais Eremenko qui a fait le plan de bataille de Stalingrad. 

L'opération Uranus s'étend le 19 novembre et l'armée allemande est extrèmement dispersée et fort 

mal équipée. Le 23 nov les ailes russes de l'armée se rejoignent et le Général von Paulus veut se 

retirer derrière la boucle du Don mais Hitler refuse de faire machine arrière. L'étendue de 

l'horreur dépasse toute comparaison. La bataille de Stalingrad se déroule dans chaque maison 

et la ville fait 80 kms de long soit le contraire de la Blitzkrieg. Le dispositif allemand a sauvé 

Stalingrad en 41 mais il n'a pas pu le faire en 42 face a l'accroissement militaire soviétique. Hitler 

veut reprendre le commandement et il confie les rênes à von Manstein mais sans lui donner du 

matériel en suffisance. Dans un premier temps, la bataille s'inverse mais alors qu'il ne reste plus que 

48 kms a faire, von Manstein stoppe la manoeuvre. L'opération Saturne prend forme et le rapport 

des forces est consternant pour les Allemands. Goering s'engage a ravitailler l'armée par voie des 

airs et il échouera dans sa tentative. A Charleroi, le bourgmestre Teughels est nommé et il fait 

démonstration de l'ordre nouveau en rassemblant toutes ses communes en une seule. Les partisans 

armés qui abattent Teughels sont les Communistes. Les Allemands décident d'exécuter 8 

Communistes en représaille a Breendonk.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuysen, Mr Delatte, 

Mr François Druine, Mr 

Jules Humblet

110

1942, l'armée au tournant 

de la guerre                                                           

( 137 )

L'année 42 apparaît comme une bonne année pour l'Allemagne et pour Rommel qui dirige l'Afrika 

Korps et a conquis Tobrouk. Les chars de Von Paulus et de Von Kleist avancent tandis que dans les 

pays occupés c'est la collaboration qui triomphe. 'Le ciel est bleu, réveille to i '. La main d'oeuvre 

française servira à l'économie du Reich par la "Relève " ainsi que les légionnaires qui s'en vont. Les 

Anglais se relèvent et vont reprendre l'offensive. De Gaulle est aussi en route vers la victoire. Un 

deuxième front renait dans l'URSS avec Stalingrad. ' Lily Marleen .' La part des agriculteurs connait 

une amélioration significative et le placement des enfants dans les fermes est, lui aussi, en 

augmentation. Les Juifs commencent à être raflés et on combat les doryphores. Echec de la 

Blitzkrieg et l'ennemi se dévoile enfin avec les privations de liberté et la déportation dans les camps 

de concentration allemands.

Marianne Perrieux Alain Audin Mr Michel Goldberg 
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111

L'atome et la guerre 

technique puis la création 

de la brigade Piron                                                                        

( 138 )

La participation américaine est très importante pour l'armement et Enrico Fermi réalise la première 

réaction en chaîne controlée. ' In the Mood  '. Les USA développent aussi un avion pour transporter 

la bombe atomique et la population ne réalise pas les effets chimiques secondaires et les 

maladies à long terme de cette bombe. La guerre sera désormais celle d'un conflit aérien. Le 

Reich allemand n'a pas vu clair dans la politique des armes qui s'offraient à lui. Les Résistants 

belges ne savent pas très bien à qui se fier. Au début, la Résistance belge est mal équipée, peu 

armée, peu payée et rassemblée d'un peu partout. La brigade Piron se forme mais le 

gouvernement tient à la garder sous sa charge; la brigade est donc tenue en réserve pour la 

reconquète de la Belgique. Les Anglais vont associer la brigade Piron dans leur troupe qui vont 

libérer la Belgique, donc plus de 2 mois après le débarquement.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Michel Devos, Mr Alain 

Colignon , Le Gnl de 

Cumont, Mr Georges 

Wilmants, Mr Victor 

Leseuve, Mme Marchal, Mr 

André De Cousemaeker

112

L'exploitation des pays 

occupés par le Japon et les 

Etats-Unis en guerre et en 

grève                                                

( 140 )

Le Japon occupent une sphère de co-prospérité qui était, avant, très ouverte aux USA. Les pays 

occupés sont très largement exploités par des moyens de paiements sans valeurs. A la différence 

des Allemands, les Japonais n'exploitent pas les ouvriers étrangers chez eux. La Chine est un pays 

exploité à tout point de vue: l'acier, le charbon, le pétrole etc. Les Japonais disent que les 

Asiatiques doivent former un bloc contre les Européens. Les Européens sont systématiquement 

emprisonnés et réduits en esclavage. Les Japonais écrasés militairement font don de leur 

souveraineté aux pays qu'ils ont exploités. Les Japonais ne pourront pas remplacer le cordon Anglo-

Américains et ils vont perdre leur supériorité pour leur transport par bateaux. En France, les 

recrutements d'ouvriers pour travailler en Allemagne sont bien présents mais ils ont pour modèle la 

production des USA. Aux USA, la loi qui va juguler l'inflation fixe les prix et les salaires pour 

une durée donnée et met les hommes au travail dans les rangs de l'armée. Les deux grands 

syndicats l'AFL et le CIO s'opposent. Lewis est dépassé et les mineurs sont traités d'anti-patriotes. 

Roosvelt met son pouvoir de président en jeu pour défendre le rôle de la démocratie. Le Parlement 

décide de faire bloc et il décide deux minutes après le refus du président de faire une loi pour 

destituer provisoirement de ses dirigeants l'usine dont les matériaux sont vitaux pour le pays 

et qui sera en grève. Roosvelt s'est présenté comme le défenseur des syndicats et il a eu ce qu'il 

voulait.Les mineurs de Pennsylvanie eurent finalement raison et le secteur des transports essaya 

aussi la grève mais ils durent plier. La hausse des salaires et des prix de mai 43 à mai 45 fut de 

1,4 % ce qui est très peu.

Marianne Perrieux Alain Audin
Prof Devos, Mr Francis 

Balace

113
La mémoire                                

( 141 )

Discours de Léon Degrelle chef du parti Collaborateur de Rex qui n'a donc plus d'existence chez les 

jeunes. Mme Van Ligorwa décrit celles qui vont passer dans les chambres à gaz. Les hauts 

responsables nazis n'ont pas admis leurs responsabilités et ils ont plaidés non-coupables à 

Nuremberg. La mémoire va les marquer à tout jamais en visitant Breendonk. La guerre a suscité 

chez les gens un phénomène de privation de nourriture. La bombe de Hiroshima n'est pas un 

artifice de mort mais elle va sauver la plupart des personnes qui allaient combattre le Japon jusqu'à 

la fin de celui-ci. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mme Van Ligorwa,Mme 

Lekeux, Mme Demontie
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114

Nouvelle Guinée: l'Australie 

dans la guerre. La 

répression des sabotages 

et la politique des otages                                 

( 142 )

L'Australie se sent visée par les Japonais et la Nouvelle Guinée est un enjeu considérable. Cette ile 

est très grande et elle peut constituer un tremplin ou un bouclier pour les Japonais. Mi-septembre 

42, la troupe américaine débarque à Port Moresby et les Japonais veulent la combattre pour 

occuper l'Australie. Ils ont des difficultés pour franchir les monts Stanley Owens et sont repoussés 

par les Australiens. Les Japonais ont les yeux plus grands que le ventre et leur front militaire 

est trop étiré. Les Américains ont le contrôle des opérations navales, aériennes et terrestres qui 

vont rapprocher l'Australie des USA. L'armée australienne s'est constituée de toutes pièces. Dans 

notre pays, les otages sont la population elle-même et celle des détenus politiques. La citadelle de 

Huy est la première prison de Belgique. La spirale attentat- exécution d'otages se développe ( 305 

personnes). 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Francis 

Balace, Mr Etienne 

Verhoyen, Mr Roland 

Lecuyer, Mr Robert Cottilde

115

Leningrad le couloir de la 

mort et Degrelle l'a dit : les 

Wallons sont des Germains                               

( 144 )

Pas trouvé dans l'enregistrement 

116

Katyn et les usines Gevaert 

bombardées à Anvers                          

(154 )

Sikorsky fait un pas vers les Soviétiques quand on découvre un charnier d'officiers polonais dans la 

foret de Katyn. Boris Eltsine a fourni la preuve que les otages avaient été fusillé sur ordre de 

Staline et de Beria. Ils voulaient casser l'armature de la société bourgeoise polonaise qui étaient 

capable de résister à une entreprise de russification de leur territoire. Les Russes ont été pris la 

main dans le sac et ils prétendent que les Polonais ont été tués par les Allemands lors de la prise de 

Smolensk. Il n'y a qu'un seul témoin oculaire de ce massacre et qui était un spécialiste de l'économie 

allemande et qui a pu voir les officiers polonais évacués par camions et les camions revenaient 

vides 30 minutes plus tard. En 43, les Alliés bombardent Anvers et ils font plusieurs centaines de 

victimes. L'usine Gevaert étaient une usines de réparation des avions allemands et les Alliés 

estiment que c'est un bon moment pour casser l'effort de guerre du Reich. Les Américains font un 

tapis de bombes mais seules 4 bombes touche l'usine et plus de 1000 civils sont massacrés 

comme perte collatérale. Dans la population on déplore la balourdise des frappes mais ces 

bombardements sont inévitables parce que ça prépare la Libération.

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr Wim 

Meyers

117

Joseph Kennedy l'espion 

de l'ambassade et les 

coups d'argent de la 

résistance                                                                  

( 145 ) 

Joseph Kennedy est un partisan de Chamberlain et il s'aplatit devant les menaces allemandes. Il 

est furieux contre la mission Wells et il s'agite devant les Anglais du possible sauvetage de la 

situation par les Américains. C'est un isolationniste convaincu comme l'adjoint de l'ambassade qui 

copiait les déclarations de Roosevelt les plus croustillantes. Joseph Kennedy déclara que Kent avait 

livré des informations confidentielles pour les USA mais lui même utilisa encore le code qu'il savait 

éventé. Les agents de la Résistance ont des problèmes de financement parce qu'ls recoivent 

de l'argent qu'ils se procurent  par les interventions extérieures ou par des opérations 

internes sur le pays. Les hold-up concernent les bureaux de postes et les charbonnages mais il y a 

toujours une attestation remise aux victimes qu'ils seront payées dès la Libération. Les comptes-

chèques postaux et les emprunts de guerre émis par les militants ont été mis a contribution mais les 

hold up  ont été intégralement remboursés après guerre. La justice n'ose plus poursuivre les 

malfaiteurs de peur de s'en prendre aux Résistants. Après guerre, les hommes d'action sont rentrés 

dans le rang.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Fabrice Maerten, Mr 

Georges Glineur, Mr 

Charles
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118

Stalingrad et les Allemands 

battus à l'Est  et en 

Belgique la vie théatrale                              

( 148 )

La radio soviétique annonce la reddition de l'Amiral von Paulus et les 180.000 hommes pris 

au piège à Stalingrad vont faire la marche vers la Sibérie. La reddition annonce la future défaite 

Allemande même si elle a marqué plus fortement l'armée soviétique. Cependant, l'armée progresse 

tout comme le char T 34 ou la progression de l'artillerie. On assiste à la suprématie du nombre 

face à la qualité de l'armée. La 2 ème offensive des Russes à commencé en fin 42 et a duré 94 

jours. Von Manstein gagne la bataille mais la situation reste dangereuse. Le butin conquis à l'Est 

reste mince car les Russes ont pratiqué la politique de la terre brulée et les industries et les 

champs sont déserts. Les Allemands perdent une occasion en malmenant les populations slaves 

qui étaient administré durement par le régime stalinien et qui étaient prêtent a faire sécession. Les 

Russes ont depuis toujours une masse de travailleurs qui viennent sans cesse sur le front, sous-

entrainés et mal équipés, mais la relève est assurée et les Allemands ne peuvent que retarder leur 

propre défaite. Le théatre est encore admis et les acteurs nationaux remplacent les troupes de 

théâtre français. Les acteurs sont payés au cachet et c'est en 41 que les grandes troupes se forment 

mais la vie reste chère. Les artistes décorateurs participent aussi au spectacle. Les comédiens du 

Parc travaillent pendant une saison, soit septembre jusqu'à mai. Raymond Reding va donner la salle 

aux 10 acteurs pour trois mois pour qu'ils puissent survivre. Le ' Bossu  ' a rapporté plus en 15 jours 

que toute la saison théatrale passée. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Henry 

Billen, Mr André Gevrey, 

Mme Denise Van Oberghe, 

Mr André Crommelynck

119

Eisenhower portrait d'un 

général et, chez nous, les 

comédiens routiers                     

( 149 )

Le Général américain Eisenhower n'est pas connu dans son milieu car il n'a pas participé a la guerre 

14-18. Il est purement un officier d'état-major très pointilleux et il participe à l "Army Industrial 

Logistics" qui est le bailleur de fonds entre l'armée et les grandes entreprises. Eisenhower gère son 

armée un peu comme une PME. Il devient le chef des opérations pour sa grande capacité comme 

logisticien. Il met  en place une stratégie basée sur l'Europe et contre Hitler ce qui n'a pas été 

évident car les USA redoutaient surtout les Japonais. Eisenhower rencontre Churchill qui le 

pousse a accepter le poste de commandant en chef des troupes en Europe puis en Afrique où sa 

qualité d'écoute lui permet de supporter Montgommery et des généraux US très orgueilleux. Après 

guerre, il devient Président des USA poussé par les Républicains. Les comédiens routiers mettent 

leurs spectacle devant leur public. D'abord pour les enfants puis pour les soldats et puis un peu 

partout. Ils ont un camion qui les déplace. Le Secours d'Hiver prête ses salles bien volontier. Les 

comédiens routiers ont été très souvent Résistants mais sans en parler.

Marianne Perrieux Alain Audin

Francis Balace, Mrs 

Jacques et Maurice 

Huysmans
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120

La Milice française et la 

Belgique à l'heure du 

hareng                                                     

( 150 )

La Collaboration française et la Milice vont prendre avec leur chef Darlan des mesures contre 

la guerre civile qui était faite par les résistants. Darlan, grand résistant  de la dernière guerre décide 

de regrouper des vieux de 14/18 et les jeunes miliciens de 40 qui approuvaient la politique du 

Maréchal. La Légion Nationale se compose d'une petite minorité qui approuve la collaboration 

avec l'Allemagne et la majorité qui voit dans cette alliance le renouveau de la Résistance nationale. 

Il va toujours croire le Maréchal même lorsque celui ci n'a plus le moindre pouvoir. Il lance les 

baroudeurs français en Russie et il donne l'ordre aux légionnaires de combattre l'armée americano-

anglaise au Moyen Orient. Au cours d'un entretien avec Hitler, il se voit reprocher les petits groupes 

de Résistance et les insoumis au travail volontaire en Allemagne. Il va refondre la Milice qui 

s'appellera MVF et sera plus interventioniste. Les actes de Résistance augmente encore et il crée la 

Milice FG de volontaires aguerris qui sera composée de 5000 Miliciens. La Milice devient Waffen 

SS et opère en Haute Savoie et en Bretagne. Monsieur Jo devient le chef de la police française 

occupée. La Résistance triomphe et la Milice se fait encore plus rude jusqu'à la fin ou Darlan se voit 

condamné au poteau. En Belgique, les marins pêchent le hareng. Cette pêche vient bien a point 

en hiver 43 tout comme celle de 42 où on ne trouvait rien à se mettre dans l'assiette. On va assister 

à l'ouverture d'une carte poisson pour mettre un terme aux agissements des poisonniers. On voit 

alors des distributions de harengs frais tout les jours durant l'hiver 43.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Jacques Winants, Mr 

Roger Audin, Mme 

Elseneur Hausen

121

La bataille de la mer de 

Bismarck et le point dans la 

guerre du Pacifique. En  

Belgique le rapt des 

cloches et en Europe 

occupée le rapt des œuvres 

d'art                                         

( 152 )

En mars 43, les Américains et les Australiens bombardent le convoi qui transportait des pièces de 

rechange et du matériel d'équipement destiné aux Japonais en Nouvelle Guinée et ils détruisent les 

batiments de transport plus 4 croiseurs d'assaut. Les Japonais font un trait sur la conquète de 

l'Australie et ils se plient désormais à la volonté US. Les Japonais, les Allemands et les Italiens ont 

trop souvent compté sur une victoire rapide et définitive car n'avaient pas l'infrastructure nécessaire 

ni les matières premières pour une campagne plus longue. Ce qui fut pourtant le cas. Pour Mac 

Arthur, les différents fronts japonais ne pourront plus être ravitaillé que par sous-marins. La décision 

d'enlever les cloches des églises suscite l'émotion de la population qui avait sauvé ses cloches en 

14/18. Le cardinal Van Rooie envoie sa protestation publique en faisant référence à la révolution 

française. Les autorités catholiques ne furent pas protégées par le Saint Siège. La guerre s'est 

terminée trop vite et les cloches furent à peu près toute retrouvée. Linz sera le musée ou on pourra 

retrouver les oeuvres d'art prise par les Allemands dans toute l'Europe. Goering va organiser dans 

un de ses chateaux à Karinhall le plus importants musée d'oeuvres privées provenant de ses 

nombreux pillages notamment dans les musées français. Les oeuvres d'art ont été cachées dans 

la mine autrichienne d'Allsee. La caverne contenait un véritable trésor qui fut protégé par celui qui 

en avait la garde .

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Alain 

Dantoing, Mr Marius 

Boulanger, Mr Robert 

Barbier, Mr Georges 

Speelers, Mr Hector 

Autten, Mr Francis Balace

122

La Chine dans la guerre et 

chez nous la Belgique à 

l'heure de la délation, les 

corbeaux de la guerre                                     

( 153 )

En 43, la Chine poursuit la guerre en opposant le mouvement Kuo Min Tang ( à l'Ouest)  et les 

Communistes (au Nord). Les Japonais occupent les grandes villes et tout les ports mais le pays 

est si grand que tout l'arrière pays est au mains des Chinois. Les Américains et les Anglais sont les 

Alliés de la Chine mais il y a les distances géographiques et la chaîne de l'Himalaya, la pénurie de 

moyens et la confiance qui est très dificile à établir. L'effort des Alliés se concentre sur les voies 

d'approvisionnement et ils comptent plutôt se battre en terrain plus facile. Les Russes ont un pacte 

de non-agression envers Tokyo et ils préferrent ne pas s'en mèler avec les Chinois. En 43, tous les 

éléments étaient en place; le mouvement Kuo Min Tang étaient corrompu et les communistes 

tissaient leur toile sur le pays tout entier. Mais on ne peut prophétiser l'avenir qu'en rappelant la 

défaite japonaise et l'entrée en guerre de l'URSS avec les Communistes chinois. En Belgique, les 

lettres de dénonciations se multiplient. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mme 

Leclercq, Mme Taskin, Mr 

Adelson Dehont
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123

Le ghetto se soulève à 

Varsovie et, en Belgique 

l'affaire du 20 ème convoi                                  

( 155 )

En avril 43, le ghetto se soulève à Varsovie. En Pologne, un habitant sur dix est Juif et à Varsovie 

un habitant sur trois est Israélite. Ils ont conservé une communauté nationale spécifique par leurs 

vêtements et leurs coutumes. Les Nazis rassemblent tous les Juifs ensembles dans le ghetto et ils 

ont droit à une politique contraignante et à la famine dans tous les domaines. Les Juifs se 

fournissent en armes jusqu' en 43 auprès de Juifs situés en dehors du ghetto et d'autres Non-Juifs. 

Ils  combattirent jusqu'a la mort . Pour rappel, la population de l'ensemble du ghetto de Varsovie 

étaient tombée à 40.000 personnes contre 641.000 habitants en 41. Pendant que se déroulent 

ces événements, le 20 ème convoi  part de Belgique pour se rendre aux camps de la mort. Les 

prisonniers tentent de s'échapper. Le train est aussi attaqué par trois jeunes Résistants qui ouvrent 

un des wagons et font sortir 17 personnes. Les autres Juifs refusent de sortir et de s'échapper. Ce 

train va aussi rouler très doucement le long des passage à niveau afin que d'autres prisonniers 

puissent se sauver. D'autres évadés blessés sont soignés à Tirlemont et l'expédition de sauvetage 

fut un échec. Au total, 228 personnes se sauvent soit un déporté sur sept qui n'acceptent plus la 

solution finale qu'on leur impose.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr 

Ginsburg, Mr Maxime 

Steinberg, Mr Robert 

Mestriau, Mr Goldsteinas, 

Mr Gerd Euskaf, Mr Chaim 

Perelman, Mr Victor Martin

124

 Les soldats américains 

arrivent en Angleterre et, 

chez nous, la Corporation 

Nationale pour 

l'Alimentation et  

l'Agriculture CNAA                                         

( 157 )

Les Américains débarquent d'abord en Irlande puis en Ecosse mais les USA ont d'abord voulu 

soumettre l'Allemagne et ils ont détaché la 8 ème flotte de bombardiers en Angleterre. Après cela, 

quand la flotille des U-Boot a été détruite, les renforts US débarquent soit 1,5 millions d'hommes. 

Les GI's sont les sauveurs de la démocratie et, en plus, il sont mieux payés que les autres. La 

tolérance s'installe puis, en 44, les GI's ne sont qu'en transit vers d'autres zones de combat. En 

Belgique, le gouvernement crée la CNAA pour coordonner au mieux la production agricole du 

pays et pour la redistribuer au mieux des possibilités. Rapidement la CNAA devient un foyer 

pour Collaborationistes. Elle met en place des secteurs définis pour la production agricole et des 

sanctions pour ceux qui ne les respectent pas. La CNAA a surtout causé des échecs graves a cause 

de son personnel qui voulait prendre sa revanche sur le monde agricole. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Alain Colignon, Mr Balant, 

Mr Lahaye, Mr Lossot, Mr 

Georges Hubert

125

Les vertus guerrières du 

Japon et la fin de l'amiral 

Yamamoto puis en 

Belgique Arnaud Fraiteur 

assassine Paul Collin                     

( 158 )

En juin 43, le Japon n'impose plus sa loi mais le courage légendaire de ses troupes a encore prise 

sur les Alliés. Les troupes japonaises sont bien formées et ont reçus un moral d'éthique et de 

tradition. Une dose de fanatisme et la vision d'appartenir à une race supérieure font le reste. 

L'amiral Yamamoto est le symbole de la victoire finale du Japon mais les Américains abattent l'avion 

où il se trouvait et le tue. Les Américains ne s'en vantent pas car ils ont peur que les Japonais 

changent leur code secret déjà décrypté. En Avril 43, Paul Collin redoutable apôtre de la 

collaboration est assassiné par Arnaud Fraiteur Les Allemands le rattrappe et il est torturé et puis 

tué. Cependant, en 40, Paul Collin nomme Robert Poullet à la tête du 'Nouveau Journal' avec des 

collaborateurs brillants. Jusqu'en 43 il prone la collaboration modérée avec l'occupant. Le 'Nouveau 

Journal' se rallie à Degrelle et à son nationalisme forcé et Poullet démissione. Collin est lui même 

Rexiste et tous les collaborateurs de Poullet démissionent les uns après les autres. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr José 

Gotovitch, Mr Alain 

Dantoing
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126

La Tunisie reprise et cessez 

le feu en Afrique puis chez 

nous le pouvoir judiciaire 

sous l'occupation                                                

( 159 )

En novembre 42, Rommel doit ramener ses troupes au travers de la Tunisie mais il est pris entre les 

troupes anglaises venant d'Egypte et celles Américano-Françaises venant de Tunisie. L'Afrika 

Korps est provisoirement sauvé mais il doit laisser quatre divisions italiennes se rendre, faute 

d'essence, qui fut mise par le fond par la Royal Navy. Les Britanniques sont aussi en panne sèche. 

Quatre semaines plus tard, les troupes néo zélandaises attaquent par le Sud et les Italo - Allemands 

se retrouvent dans la défense de Buerat. Les Anglais n'ont plus d'essence et les Allemands se 

concentrent plus a l'ouest de Betagana. Rommel est rappellé par le Reich pour raison de santé. Il va 

mettre son successeur Italien au courant, notamment a Kasserine et Madeline puis il rentre en 

Allemagne pour de bon. En 43, l'histoire de l'Afrika Korps se termine. En 1940, il y avait 659 

magistrats. Certains magistrats se trouvent pris en tenailles par une protestion violente qui pourrait 

conduire à la suppression de la justice nationale et une justice modérée ce qui n'était pas toujours 

bien vu. En 42, une grève éclate cependant dans la magistrature. Les Allemands décident de ne 

plus s'occuper des délits où il y a double juridiction une belge et l'autre allemande. Les magistrats 

refusent de faire appel à d'autres magistrats pour les épauler afin de ne pas faire entrer des gens 

de l'ordre nouveau dans la magistrature.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Louveau, Mr Paul Humblet, 

Mr Jules Humblet, Mr 

Fabrice Maerten, Mr Gentil

127

La conférence Trident à 

Washington et en Belgique 

: le tribut des étudiants                                              

( 160 )

Le plan de la conférence Trident a déjà été fixé: débarquement en Sicile puis l'Italie et la lutte en 

Extrème Orient. Vaste programme qui sera traité par 6 Anglais et 6 Américains. Le sujet principal de 

la conférence est le débarquement en France. C'est Churchill qui va décider les Américains à 

écraser l'Italie puis ils se tourneront vers la France. Les experts militaires des trois armes (air, mer et 

terre) se rencontrent et après d'innombrables approximations, les résultats se font jour. Le 

débarquement en France est reporté au mois de mai 1944. L'année académique 42-43 est 

chahutée par les étudiants qui doivent effectuer un travail obligatoire en Allemagne. Les milieux 

collaborationnistes montent le ton contre l'enseignement et contre les étudiants qui refusent 

d'aller travailler pour se reposer sur les bancs de l'université. Mgr Van Hayewenberg est arrêté 

et mis en prison à St Gilles mais il refusera toujours de fournir les listes des étudiants dans son 

université. Les professeurs auront beaucoup de courage dans leurs cours et dans leurs examens. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mme 

Christine Eglème, Mr 

Georges Broos, Mr René 

Hénoumont, Mr Fernand 

Cuvelier

128

Le conseil national de la 

résistance puis à une ville 

sous l'occupation : Tournai                                             

( 161 )

En 1 er janvier 42, Jean Moulin arrive de Londres vers la France et c'est une personnalité qui se 

déplace ( ancien Préfet qui s'était ouvert la gorge pour refuser l'ordre allemand de faire un faux ). Il 

est le porte parole de de Gaulle. De Gaulle voit bien que dans les mouvements de résistance, les 

communistes joue un jeu non négligeable et il en tient compte. La résistance dans la métropole 

atteint son niveau pratique grâce à Jean Moulin. C'était un patron qui travaillait bien. Jean Moulin va 

constituer le conseil unique de la résistance branche nord et sud confondues  où il y avait 

des groupements de résistance, des partis politiques résistants ainsi que des syndicats 

ouvriers résistants. Le général de Gaulle a aussi besoin de la reconnaissance de la '  vraie ' 

France pour s'inviter chez les Américains. Le CNR doit administrer les choses et pas les diriger ce 

qui sera fait par de Gaulle. Tournai a été bombardé, 2000 maisons ont été détruites et bien d'autres 

édifices publics sont anéantis.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Pascal 

Copeau, Mr Claude 

Bourdet, Mr Louis Bridelle, 

Mr Emmanuel Dastier de la 

Vigerie, Mr Lucien 

Jardesse, Mr Roger 

Carbonelle
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129

De Gaulle, Giraud et le 

comité nationale de 

l'occupation et chez nous le 

scoutisme sous 

l'occupation                                              

( 162 )

En novembre 42, l'amiral Darlan a signé un accord pour la rentrée de l'Empire Colonial Français au 

côté des Alliés. Le général Giraud est repris par Darlan sous la pression des Américains. Darlan est 

abattu puis Giraud accepte de reprendre les 2 positions: la tête du Conseil d'Empire et commandant 

en chef de l'autorité militaire. Il représente plus de 80 % des soldats français. De Gaulle se 

drappe dans son orgueil de  chef combattant de la France libre et Giraud parle de l'armée française 

d'Afrique qui va libérer le maréchal Pétain. Il y a donc un problème. Churchill et Roosvelt vont en 

Afrique pour recoller les morceaux. Roosvelt déclare que Giraud est le chef de l'armée d'Afrique et il 

va les réarmer, de Gaulle refuse tout d'abord de participer puis accepte car les Américains menacent 

de lui retirer tout appui. Giraud, devenu plus politique, aboli toutes les mesures de Vichy sauf celles 

concernant les Juifs. Giraud et de Gaulle ne s'estiment pas. Giraud perd son influence face aux 

magouilles de de Gaulle et il est progressivement éliminé du jeu. En Belgique le scoutisme est bien 

développé. Il a doublé ses membres à la fin de la guerre   ( 50.000 )  et le scoutisme s'est 

affranchi de son empreinte militaire. Les scouts doivent mettre en place les chefs des louveteaux 

et ils font appel à leurs soeurs et à leurs cousines. En 43, l'occupant décide de proscrire l'uniforme 

aux scouts. Les camps scouts s'organisent assez bien et ils bénéficient de l'appui des firmes et des 

gens plus fortunés.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

René Walgrave, Mr Jean 

Delannay, Mr Pierre 

Stephany, Mr Jean Van 

Welkenhuyzen

130

Les volontaires cosaques 

de la Wehrmacht puis, en 

43 les bobines tournent, les 

cinémas font le plein                                 

( 165 )

En 1943, le conflit à l'Est est une guerre totale. Les Russes Blancs sont loin de choisir de 

pactiser avec l'ennemi et ils sont d'abord Russes. La propagande allemande va monter en 

épingle le vieux général Krasnov qui est trop pro-allemand et il convaint les Allemands que les 

Cosaques sont ennemis du Communisme. Au moment ou la grande Cosaquie s'effondre; les 

Allemands arment enfin la division cosaque mais celle-ci refusera de combattre les Anglo-

Américains ou les Français et sera envoyée en Yougoslavie. En Belgique, les cinémas ont la cote et 

ils font le plein quelle que soit le film distribué: francais, anglais, italien ou allemand. A l'époque, 794 

cinémas sont fournis par 12 distributeurs (sur 90 avant-guerre). Des chahuts sont organisé a partir 

de 42 et les Allemands les arrêtent. Les Français montent des chefs d'oeuvres qui font partie du 

Merveilleux et pas du Misérabilisme. Les grands films français sont distribués après-guerre. En 43, 

les films sont distribués sous le manteau. Les critiques sont parfois injustes avec toute la production 

d'Hollywood amassées pendant quatre ans.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

René Hénoumont, Mr 

André Gevrey, Mr 

Théodore Louis, Mr Dimitri 

Balachov, Mr Charles Abel

131

En France, la fin de Jean 

Moulin et chez nous une 

profession sous 

l'occupation:  avocat                                                      

( 166 )

Le 21 juin 43, Jean Moulin est arrêté dans des circonstances suspectes. La Gestapo l'arrête en 

même temps que tous ses collaborateurs dans une cachette de Lyon. De Gaulle est privé d'un 

collaborateur irremplaçable. Le président élu du CNR est un communiste majoritairement plus 

important dans la résistance et ça ne fait pas l'affaire du Général et de Londres. De Gaulle a pu se 

faire reconnaitre comme le sauveur de la France avec ou sans Jean Moulin. La profession d'avocat 

se distingue par d'autres affaires a traiter notamment les condamnés qui étaient des résistants et 

ceux là profitaient des mesures suspensives données par le juge. Les avocats sont confrontés à la 

grève du Barreau mais ils s'en sortent. Le monde judiciaire dans son ensemble en Flandres, en 

Wallonie et a Bruxelles a fait son devoir. Les avocats font aussi de la résistance. Les dossiers 

des prévenus se perdaient, n'arrivaient pas aux Allemands, étaient confondus avec d'autres. Bref ça 

ne marchait pas bien. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr 

Christian Pinault, Mr Paul 

Humblet, Mr André Cauvin, 

Mme Yvonne Maron
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132

La guerre du Pacifique des 

îles Salomon à Tarawa et 

chez nous les tentatives de 

recrutement pour le front 

de l'Est                                             

( 167 )

En Septembre 1943, la politique militaire américaine tourne à plein régime en ce qui concerne les 

bateaux et les avions et les USA vont mener une attaque offensive contre les Japonais. Les marines 

attaquent Tarawa qui est un bastion dans les îles Gilbert. Nimitz ignorait que les Japonais avait 

réarmé Tarawa en se concentrant sur les obstacles naturels de l'île. Les Japonais livrent une bataille 

acharnée. Les pertes américaines sont énormes( 70 %) et les blessés Américains sont achevés par 

les Japonais. Les Marines achève de prendre l'île en envoyant des troupes et des canons derrière 

les obstacles qu'ils font sauter ou griller par des lance-flammes. Tarawa est un charnier. Pertes 

américaines: 300 blessés et 1300 morts - pertes japonaises: 17 blessés et 5500-6000 morts 

soit l'entiereté du bastion. Chez nous, la "Légion Wallonne" initiée par Degrelle n'attire pas des 

foules. La légion essaie de convaincre le public par des messages de paix ou d'économie pour les 

foyers mais ça ne fonctionne pas. Les services de recrutement vont dans les camps de prisonniers 

belges mais le nombre de déserteurs va alors augmenter très vite. On va ensuite former des civils 

pour être militaires et les envoyer sur le front de l'Est. Degrelle va alors désigner tout un groupe 

de civils de 350-400 jeunes gens comme groupe d'engagement "forcé" et les envoyer 

combattre les Russes.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Eddy Debruyn, Mr Gérard 

Bugin, Mr Lucien Busquin

133

Les alliés débarquent en 

Sicile,et chez nous les 

zazous, le jazz et le swing 

libératoire                                                     

( 169 )                 

Lea Alliés décident de prendre d'abord la Sicile car les autres points, comme par exemple, la 

Sardaigne ou la côte italienne sont trop exposés. L'état major veut déstabiliser les communication d' 

Est en Ouest et miner l'Etat fasciste en Italie. La Sicile est imprenable pour les Italiens et les Alliés y 

mettent le paquet (3200 navires,1000 appareils et 168 000 hommes appuyés par des chars). L' 

attaque est menée par les Anglais qui montent vers le Nord et sont bloqués à Catane et, par les 

Américains, qui vont à l'Ouest et arrivent à Messines. Les Allemands ont eu le temps de ramasser 

leurs troupes et ils vont se regrouper en Italie. L'Italie et la Sicile sont fatiguées de la guerre. Les 

Allemands décident qu'ils ont d'autres priorités pour le moment. Le mot ' Zazou ' fait fureur en 

Belgique et il fait référence à Cab Calloway et à sa façon plus qu'originale de s'habiller et de se 

présenter. Hitler n'aime pas les musiciens Anglo-Américain et le jazz mais il ne pouvait rien contre 

les musiciens belges qui aiment le Jazz. Les disques édités en Belgique sont ceux de la BBC à 

Anvers. Les dancings sont prohibés donc les clubs privés de danse et les écoles de danse se 

développent. Le Jazz grandit bien en Belgique. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Nicolas 

Dor, Mr Fach, Mr Jacques 

Pelzer, Mr Jacques 

Gandry, Mr Toots 

Thielemans

134

Les nationalisme de la 

sphére de co-prospérité et 

chez nous un métier: 

fermier                                      

( 173 )

Les Japonais ont lancé la sphère de co-propérité et elle se réalise dans le Vietnam, la Thailande, la 

Birmanie ou l'Indonésie. Les pays du Sud-Est asiatique n'ont jamais admis la force armée des 

administrateurs européens. Les Japonais quittent l'Indonésie en accordant l'indépendance aux 

Indonésiens. Les Japonais ont réparti le Vietnam en deux et les Français perdent finalement 

l'Indochine à Dien Bien Phu. La Thailande est un pays très important pour les matières premières 

car les Japonais considèrent que les Américains finiront bien par se lasser. Les Japonais ont aussi 

des camps de travail pour les hommes à Java et il y a environs 15 hommes par jour qui 

meurent de faim. Le rôle Japonais est extrèmement important car ils ont donné l'indépendance à 

l'Indonésie qui va répandre sa bonne parole aux autres membres du Sud-Est asiatique. En 

Belgique, la politique de rationnement est partout présente. Parmis les fermiers, il y en a 

quelques uns qui donnent un peu de leur farine au prix d'avant-guerre mais c'était rare. Pour les 

fermiers, la guerre est un moment pour récupérer des fonds qui avaient disparus pendant la crise de 

1930. Les contrôleurs de la CNAA sont accueillis fort mal. Les gros fermiers sont rattrappés par 

l'opération Gutt mais ils ont mis leur argent a l'abri en achetant du mobilier et beaucoup d'autres 

choses encore.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Luc Devos, Mr De 

Keyzels, Mme Anne Marie 

Heyntjans, Mr Lahaye, Mr 

Hubert, Mr Baland, Mr 

Lassaux

Page 38 of 63



Bruno Picard Inventaire Jour de Guerre Radio CAS

Réf. Titre Détails Présentateur 1 Présentateur 2 Témoins

135

Mussolini démi et chez 

nous le front de 

l'indépendance: le FI                                           

( 174 )

L'Italie est un pays de dictature ou le Dictateur impose sa volonté. Le Grand Conseil National est 

progressivement mis sur le côté mais quand les affaires vont mal le Dictateur est pris pour cible. Le 

Comte Dino Grandi est une personne responsable qui a vécu hors de l'Italie et il se rend compte de 

l'erreur de Mussolini. Grandi en appelle au Roi Victor Emmanuel III et le cercle des partisans de 

Mussolini qui est en train de fondre. La motion de Grandi au grand conseil fasciste va rétablir le Roi 

dans toutes ses prérogatives. Mussolini est déposé et arrêté par le Roi. L'Italie va se mettre en 

pourparler avec les Américans et les Anglais pour faire cesser la guerre, sans se mettre à dos les 

Allemands, qui occupent le pays. En Belgique occupée, il y a le Front de l'Indépendance. A part les 

Socialistes, les autres partis politiques ont disparus mais il y a d'autres courants de pensées. Le FI 

était un groupement fondé par un abbé, un docteur communiste et Demany le socialiste. Le front de 

l'Indépendance travaille sur tous les secteurs concernés: soutien des réfractaires, aide aux filières 

d'évasion et assiste les familles des partisans arrêtés. Les Anglais craignent que les FI soit le signe 

de ralliement du pays tout entier autour de la rébellion et le FI s'incline. Les Communistes après-

guerre ont vu le FI s'effondrer et les militants vont retourner vers leurs partis. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr José 

Gotovich, Mr Jacques 

Pilate,Mr Fabrice Maerten, 

Mr Charles Hoste

136

La capitulation de l'Italie et 

chez nous une ville sous 

l'occupation: Namur                      

( 175 )

L'Italie est confrontée à un carrefour d'intérets divergents. Hitler découvre que le parti fasciste de 

Mussolini s'est complétement effondré et que le Duce a été arrêté. En Italie, les négotiations entre 

Rome et le Reich se succèdent et les militants communistes du nord du pays n'attendent qu'un 

signal pour prendre les armes contre les Allemands. L'Italie va jouer dans les deux camps: les 

Alliés et les Allemands. Le gouvernement Italien va se rendre sans condition aux Alliés. Chez nous, 

Namur a un sort un peu particulier. La ville s'est rendue sans combattre et les personnes sont 

restées sur place. Le  gouverneur de la province Me Devos a été un opposant à la politique très 

rexiste de la milice. Les Gardes Wallons n'étaient pas très méchants et ils faisaient la collaboration 

pour avoir des avantages et non par choix personnel. Namur a été le centre de résistance  du 

groupe Marchal et le foyer des enfants Juifs placés dans les institutions et de leur parents 

installés dans la campagne. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mme 

Martine Georges, Mme 

Bénédicte Hiernaux, Mr 

Jérome Dunbleiden, Mr 

Georges Dandois, Mr 

André Haine

137

La libération de la Corse et 

chez nous les libraires 

censurés                                     

( 177 )     

La Corse et la Savoie étaient des proies faciles pour le régime Italien mais elles ont échappées a 

son contrôle. Les fascistes italiens débarquent en Corse. La démission de Mussolini met le feu aux 

poudres et les militaires italiens tiennent parole et se battent aux côtés des Corses. Giraud décide 

que la France va libérer la Corse car les Alliés ne vont pas prêter un seul bateau pour ce faire. Les 

Italiens vont aider les Français en assurant leur charroi dans le pays. Les Italiens vont faire 

pénétrer leurs soldats Bersaglieri dans Bastia reconquise. L'édition et la publication connaissent un 

âge d'or. Les éditeurs vont faire des affaires en publiant des ouvrages français voire étrangers sur le 

territoire belge. Une forme d'auto-censure va apparaître car on ne sait pas tres bien ce que les 

Allemands vont accepter. La liste Otto ou liste Gallimard va être soumise à Otto Abetz en 

France mais il n'y aura rien de pareil en Belgique, mise à part de l'auto-censure. La lecture est 

un passe-temps plus facile car il n'y a pas de travail et moins de loisirs. Les bibliothèques achètent 

des bouquins sur base des listes de l'Etat. Les maisons d'éditions vont être touchées après-guerre 

car elles étaient parfois pro-allemandes. Le métier d'éditeur se démocratise et il n'y a plus de 

différence avec celui des marchands de papiers. Les quotas de papiers agissent bien plus que les 

listes de censure. La littérature pro-collaborationiste a été peu lue en Belgique.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Bernard Delcorps, Mr 

Georges Van Belingen, Mr 

Blavier, Mr Fernand 

Lefèvre, Mr Van Loocke, 

Mme Rahier
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138

Comment Skorzeny libère 

Mussolini et chez nous un 

groupe de résistance le 

groupe G                                                  

( 178  )

En 1943, le Duce est révoqué par le Roi Victor Emmanuele et est interné à l'ile de Ponza et de la 

Madelina puis à Campo Imperatore une station de sports d'hiver à 2500m dans le Gran Sasso. 

Badoglio dissous le parti fasciste mais Grandi est autorisé à gagner le Portugal et Ciano se place 

sous la protection des Allemands. Les Allemands ont envoyés des troupes en Italie pour faire 

barrage aux Alliés. Les troupes de SS du commandant Dolmann et les militaires et diplomates qui 

attendent une plus importante troupe ne s'entendent pas. Quand les Allemands débarquent en force 

en Italie, la troupe est pulvérisée et le gouvernement néo-fasciste renait en Allemagne. Skorzeny va 

libérer Mussolini en se posant en planeur près de son hotel puis il le ramène chez Hitler. Le 

gouvernement de Mussolini siège à Salo et perd les terres irrédentes du Nord que le Reich 

administre lui même. Le fascisme moribond va agoniser dans des querelles byzantines de sang et 

de peur. Le groupe G fait des actions ou il n'y a pas de représailles mais en contrariant les 

manoeuvres de l'ennemi. Il crée un bureau d'études pour libérer le pays. Il y a du sabotage et pas de 

terrorisme mais ils sont ouverts à Londres pour les encadrer. Le groupe est actif dans les 

cimentières d'Obourg et la Grande Coupure de l'électricité où 30 pylones de distribution de haute 

tension dans tous le pays sont couchés par terre et les actions menées par de plus petites entités 

sur les pylones. Le groupe G a manqué de temps pour préparer d'autres actions. Le groupe G a été 

soumis aux attaques de l'ennemi et quelques personnes ont mené des actions contraires aux idées 

du groupe.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Epouse 

de Jean Burgers, Mr 

William Ugeux, Mr Fabrice 

Maerten, Mr Paul Douillet

139

L'Ordre Noir, la SS et dans 

notre pays la Légion 

flamande Lange Mark                                      

( 179 )

La SA maintient l'ordre près de Hitler et elle embauche un peu tout le monde. Elle fait peur aux 

capitalistes du pays mais cependant Hitler donne sa préférence aux SS de Himmler. Les SS ont un 

comportement parfait du point de vue racial et social : c'est " l'Ordre Noir". C'est Himmler qui 

représente la politique d'extermination et de conquête des populations de sous-hommes qui 

travailleront dans des conditions d'esclavage dans les grandes firmes mal gérées de l'empire 

germanique. Il tend à germaniser les populations de Flandres, de Hollande, des pays scandinaves ( 

Danemark et Norvège ) et des Wallons. La SS a formé son armée privée et elle dépasse celle de 

l'Allemagne. Les nobles et les intellectuels notamment les médecins comme Mengele se sont 

compromis. Le rôle de Heydrich est parfaitement monstrueux: il est beau, cultivé, très intelligent et 

complètement dépourvu de morale. Le même problème est traîté par des groupes d'intérêts 

différents et il y a une belle pagaille. La SS est totalement responsable de la politique anti-Juive de 

l'époque. L'armée SS tend à s'accroître démesurement par l'annexion des Lettons, des Littuaniens, 

des Ukrainiens, des Slovaques, des Croates et des Bosniaques. La SS est d'une fidélité impeccable 

sauf à la fin en 45, où Himmler rencontre Bernadotte par deux fois et où il est mis totalement hors 

de ses fonctions en Allemagne tout comme Goering. La "Légion Flamande" va prendre le pouvoir 

en Flandres car les membres sont des nationalistes flamands et ils pensent que les Allemands 

apprécieront.  Les nationalistes sont aussi anti-bolcheviques mais, là aussi, ils seront très 

minoritaires. Le recrutement aggrave les tensions entre le VNV et la T- VLAK. La légion flamande 

est une arme politique jouée par les SS tandis que la Légion Wallonne est une arme de guerre pris 

comme volontaires dans l'Abwehr allemande. Tous finiront par devenir des divisions SS. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Prof Gorielly, Mr Bruno De 

Wever
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140

FBI contre Abwehr et la 

santé des Belges occupés                                                      

( 181 )

Dans les années 30, les Américains réorganisent leurs services. Le FBI est responsable du service 

interne, la Naval Service des opérations maritimes et la G2 pour les opérations extérieures. Le 

service OSS sera crée par après. Hoover prend les espions allemands très au sérieux car il a 

déjà démantelé le Bund,un parti politique allemand nazi aux USA. Le président Roosvelt veut 

centraliser les informations pour empêcher les groupes politiques de venir mettre du sabotage dans 

les actions gouvernementales lors des opérations de Cash and Carry ou de Land Lease. Les USA 

réusissent un coup de maître avec un agent double mais ils ont des problèmes avec tous les 

bateaux allemands et toutes les autres affaires d'espionnage comme le viseur des bombardiers ou 

d'autres affaires comme le sabotage des fabriques d'aluminium pour les avions ( qui a finalement été 

déjoué). Les Belges ont des problèmes de santé avec la guerre. La tuberculose cause bien des 

soucis aux enfants des villes. Nephrites, rhumatismes et pneumonies sont en augmentation chez 

les mineurs et les ouvriers métallurgiques. Les médicaments comme les désinfectants ou les 

sulfamides étaient rares mais les médecins pouvaient s'en procurer dans les centres universitaires. 

Beaucoup de gens étaient malpropres car il n'y avait pas beaucoup de savon il ont en plus la galle et 

les poux. Les jeunes mamans ont en plus une ration de lait et il y a énormément de pauvres. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Le Dr 

Cornet, Mme Mansart, 

Mme Jacobs

141
La sortie du " Faux Soir "                              

( 182 )

L'action du "faux Soir" du 9 Nov 43, est une action collective qui fait rire les gens. La Résistance 

subsitue dans les kiosques à journeaux le "faux Soir" en remplacement du "Soir volé". Il y avait 13 

personnes au courant de la subsitution. La campagne d'Italie est menée par les Américains 

extrêmement mal et ils perdent beaucoup de troupes sans directement attaquer Rome et donc sans 

effet de surprise. Le" faux Soir " est une façon de voir les choses en faisant rire les clients. Le " faux 

Soir " est une action tout à fait originale pour la résistance belge. René Aubrion a aussi sorti le "faux 

Signal" qui n'a pas eu le même succès. La distribution du journal se fait juste avant que le Soir volé 

ne soit remis aux kiosque et sans pouvoir distinguer les distributeurs ou même lire ce qu'ils 

vendaient. La Résistance à l'étranger déclare que les Belges sont drôles ou malins et sans une 

goutte de sang versé. Le faux Soir est une prouesse technique structurée par le front de 

l'indépendance qui met en place toute son organisation pendant 3 semaines. Le journal est tiré à 

60.000 exemplaires et les Allemands ne comprennent pas. Toute la rédaction est arrêtée et 8 

personnes ne reviendront pas des camps de concentration.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Pierre Anciaux, Mr 

Adrien van den Branden de 

Reeth, Mr René Noêl, Mr 

Marcellin Alexandre, Mr 

William Ugeux
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142

La mort étrange de Boris de 

Bulgarie et les efforts de 

structuration de la jeunesse 

collaboratrice                                           

( 183 ) 

En 1919, la Bulgarie doit rendre certains territoires et abandonner bon nombres de ces habitants. La 

tâche de Boris III est de lutter contre 2 tendances: l'une Russophile et l'autre Germanophile. Les 

Bulgares sont profondément Russes et la politique allemande Anti-Russe ne s'applique pas. La 

Bulgarie fait acte de neutralité. Le souverain Bulgare est tacitement dans le clan Allemand qui lui 

rend ses territoires perdus. La Bulgarie signe le pacte tripartite mais elle ne combat pas et se 

contente de reprendre sur son territoire la Thrace et la Macédoine, comme par le passé. Le 

souverain Bulgare veut se rapprocher des USA et déclare qu'il ne veut pas déclancher la guerre aux 

Russes. Le roi meurt dans des circonstances très étranges et c'est un triumvirat qui prend sa 

succession. Le pays ne déclare pas la guerre aux Russes mais ces derniers abattent 

froidement le triumvirat responsable. Les mouvements de jeunesse sont divers. Rex, les 

organisations plus collaborationistes ou plus nazis et certains milieux plus favorisés que les autres. 

Dans certains cas, l'ordre nouveau, la discipline militaire, les progrès économiques font le bonheur 

de ces jeunesses légionnaires. Les légionnaires recoivent l'ordre de Degrelle de s'enrôler dans la 

division Wallonie. En Flandres, le VVKS est un mouvement flamingand assez catholique qui est 

totalement indépendante de l'épiscopat, le VNV totalement collaborationiste se rend compte que la 

jeunesse flamande pourrait profiter du scoutisme pour devenir très importante et pour diriger la 

Flandres dans le futur. Le VNV obtient des Nazis que les jeunes soient étiquettés comme nationaux 

socialistes mais tout leur groupement VNV et les plus timides fuient. Les plus engagés forment le 

mouvement thiois.

Marianne Perrieux  Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr 

Eddy De Bruyn

143

La défense aérienne du 

Reich et chez nous l'aide 

aux épouses et enfants de 

prisonniers de guerre                                                 

( 184 )

Les différents radars allemands sont les grosses unités qui vont repérer les avions depuis la mer du 

Nord et la Manche, qui travaillent à 300kms de distance et qui sont nommés' Wasserman' dérivée 

du Freya et 'Mammuth'. Les autres radars sont le 'Mannheim' et 'Wurzburg'. Les radars de nuit 

sont le 'Freya'  qui repère les importantes formations (150 kms)  puis intervient le Wurzburg I et le II 

(depuis 60 kms) puis, se met en marche le 'Liechtenstein' qui est à bord de l'avion. Les Anglais 

réagissent en dispersant des particules d'aluminium depuis les avions qui rendent la chasse radar 

totalement inefficace. Les Allemands contre-attaquent en envoyant des avions de chasse un peu au 

hazard mais ce n'est plus la même chose. Les Américains connurent des défaites en bombardant de 

jour mais ils réagirent en envoyant des avions 'Mustang' et des 'Thunderbolt' à grand rayon 

d'action. Les aviateurs allemands ont une nouvelle invention le TP II  embarqué sur les avions et 

couplé au Mannheim mais c'est la fin puisque ils n'ont plus de pilotes ni d'avions de remplacement. 

Les épouses ont des problèmes plus importants puisque elles n'ont pas d'autres moyens de survivre 

qu'en se débrouillant. La solde des soldats prisonniers sont versées par l'OTAD et puis 

l'accompagnement des soldats est assuré par la DSLP qui s'installe à Berlin. Le problème le plus 

important reste la faim et les parents sont, eux aussi, plus qu'indispensables. Le retour du prisonnier 

est aussi très mal vécu par la famille.  

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Lucien Bosquin, Mr 

Francis Balace, Mme 

Elisabeth Antoine, Le 

capitaine Gillet, Mme 

Lucienne Paulus, Mme 

Anne Somerhausen
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144

La grande grève du 

Danemark et chez nous, 

l'armée secrète                                                    

( 186 )

Le Danemark est envahi par l'armée allemande sans combattre. Les Danois ont voté pour 

Schavenius et sa politique de modération. Les Nazis firent remplacer le ministre Schavenius et 

remirent au placard toute sa politique de 'modus vivendi' et le roi se considéra comme prisonnier 

dans son palais. La persécution des Juifs danois intervint mais 7000 Juifs sont envoyés en secret 

vers la Suède. La politique des Nazis est d'envoyer l' IPO ou police des nazis danois chez les 

opposants notoires. Le débarquement en Normandie marque le début d'une grève très importante 

avec notamment destruction d'une usine d'armement et la coupure du gaz et de l'électricité et des 

rassemblement de personnes dans les rues. Les rassemblements de rues furent interrompu par le 

mouvement syndical lui-même. Schavenius et Buhl s'étaient aligné sur les positions de la résistance 

et collaboraient ensembles même après le rétablissement de l'indépendance du pays. En fin 41, la 

'Légion Belge' se forme; elle fusionne avec l'Armée de Belgique'  commandée par Jules Bastin et 

est reconnue en 44 comme 'Armée secrète'. Les objectifs changent, d'abord maintien de l'ordre et 

puis les actions militaires prennent le pas. Le recrutement est volontaire, les agents de Londres sont 

parachutés et les fonds sont alloués mensuellement dès 42. Le général Pire est détaché et il est 

unanimement respecté. L'armée secrète est fortement structurée. La dislocation des 

communications par rail et les télécommunications, les actions de harcèlement et de guerrilla ainsi 

que la lutte ouverte par des unités constituées sont les trois moyens d'action. Les faits de résistance 

de l'armée secrète sont tout à fait admirables.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Victor Marquet, Mr 

Gérome Demblinden, Mr 

Charles Legrain

145

Les Allemands 

abandonnent Kiev et la 

RNB  (la Radio diffusion 

Nationale Belge) entre dans 

la guerre                                          

( 187 ) 

Fin 43, le front de l'Est est rectiligne mais le rapport des forces est totalement déséquilibré. Les 

Allemands abandonnent Kiev car ils veulent rompre l'encerclement de Vatutin. La prise de Kiev est 

un apport vital et stratégique pour les Soviétiques notamment pour les communications par rail. Le 

Général von Manstein se dégage mais il n'a plus la force de tenir. La radio belge s'est réorganisée à 

Londres et la seule voix belge est entendue dans le pays occupé. Il a fallu recruter des gens. La 

RNB est une radio indépendante de la BBC et est diffusée sous l'autorité de Belges. Dès le 15 Mars 

43, la BBC donne 30 minutes de temps de parole et les journalistes ont des rapports précis sur ce 

qui se passaient. Les 15 minutes ont été ouvertes aux Luxembourgeois. Le 15 mai 43, les autorités 

belges inaugurent le poste de radio de Léopoldville. Il y avait donc deux radios belges puisque 

Léopoldville diffusait l'intégrale des émissions de Londres. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Jean Van Welkenhuyzen, 

Mr Théo Fleishman, Mr 

Léon Jacobs, Mr Georges 

Wauters

146

Le panorama de l'année 43, 

là ou tout a balancé                                              

( 188 )

L'année 43, a mal commencé puisque le Maréchal von Paulus a capitulé devant l'armée russe à 

Stalingrad. Les Alliés ont beaucoup de mal avec les sous-marins allemands et le bombardement de 

la base de Lorient est un échec. En Afrique, il n'y a plus de soldats Allemands même à Tunis où ils 

ne trouvaient plus d'armes, d'eau, de gasoil ni même de ravitaillement. Les troupes de l'Axe et de la 

collaboration font mauvaise figure. La Résistance belge apporte donc une aide très précieuse aux 

Alliés. Les sabotages dans les chemins de fer sont de plus en plus importants. Les Japonais 

recoivent des coups, comme par exemple, à Guadalcanal où les GI's ont hissé la Bannière Etoilée. 

L'Italie capitule. Mussolini détenu au Gran Sasso s'évade et reprend la parole depuis Munich. Les 

troupes italiennes se déchirent avec les Allemands et les Alliés au milieu. Pour l'Axe s'est presque 

fini.

Marianne Perrieux Alain Audin
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147

La Hollande de la 

collaboration et la contre 

propagande près des 

Allemands                                              

( 189 )

En 1940, la reine Wilhelmine va à Londres et la Hollande va vivre avec la Collaboration. Le 

noyau de la NSB va prospérer depuis l'entrée des Allemands. Les deux dirigeants du NSB, un pour 

le rattachement de la Hollande au Reich tandis que l'autre, pour l'administration de la Hollande, de la 

Belgique et du nord de la France en collaboration avec le Reich sont finalement déboutés. La 

Hollande sera finalement dirigée par un Allemand qui s'appelle Seiss-Irmquart. La NSB va servir de 

jouet à Hitler et Himmler puisqu'elle va servir d'agents de basse besogne contre la Résistance 

hollandaise. La legioen Nederlands va être sacrifiée par les Allemands ( 80 % de tués ). 

L'organisateur de la Legioen sera abattu a son tour. L'action de contre-propagande contre les 

Allemands se met en place tout de suite. La diffusion de journeaux avec des articles plus honnêtes 

pour les soldats allemands va être un succès et Die Wahreid sera aussi distribuée en Allemagne. 

Le service de démoralisation allemand sera mis en place dès 43. Les tracts sont les cahiers de 

feuilles à cigarettes, les listes des noms des villes et les rues atteintes par les bombardements Alliés 

et la brochure du type dictionnaire allemand-français qui contenait des articles de contre-

propagande. La contre-propagande est l'oeuvre de 250 personnes maximum.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Addy Rosenberg, Mme 

Denise Dainville, Mr Marcel 

Sonneville

148

Le développement de la 

résistance en Europe 

occupée et, en Belgique, la 

mission de François De 

Kinder                                              

( 190 )

Les organisations de Résistance contre la lutte armée prospèrent en Europe. La première est la 

résistance polonaise en 39 et le Danemark est de l'autre coté de la chronologie en 43. Le sabotage, 

le long des côtes ou dans l'intérieur du pays contribue a la transmission des données. Les formes 

non-armées se propagent d'abord en Europe ( presse clandestine et lignes d'évasion). Les lignes de 

saboteurs et les maquis apparaissent vers 42. La Résistance armée va apparaître dans la 

Yougoslavie et les régions occupées par l'URSS. L'entrée des Communistes dans la guerre est 

plutôt tardive. La réaction de l'occupant est la répression et contrôle préventif des rafles et des 

maquis. En réaction à la prise des armes par la Résistance, on assiste au même événements chez 

les Collaborationistes. En Croatie, les Oustachis de Dante Pavelich contribuent très activement à la 

lutte contre les Résistants. En France c'est la même chose avec la Milice créee par les Allemands. 

La Résistance c'est un mouvement national qui a plus tard été soutenu par les Britanniques 

et par leurs gouvernements en exil. La résistance n'a pas d'influence sur la politique 

nationale après guerre. En 44, François De Kinder est parachuté depuis Londres pour rapporter un 

message au Roi. Le Roi déclare qu'il ne peut pas répondre pour le moment vu qu'il était prisonnier 

dans son palais. La note écrite par le souverain est raide pour le gouvernement et la mission de De 

Kinder a été une chance gâchée par tout le monde. De Kinder a été trahi et exécuté a Fresnes. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mme De 

Kinder, Mr Alain Dantoing, 

Mr Etienne Verhoyen

149
L'Eglise dans la guerre                              

( 192 )   

Le Pape Pie XII veut mettre un terme à la guerre en respectant une stricte neutralité. L'Eglise est 

une sorte de pouvoir et elle penche vers la diplomatie. Le Fascisme italien n'a pas voulu contrarié l' 

Eglise tandis que le Nazisme allemand veut mettre une religion nouvelle, Allemande et fondée sur la 

race. La fin du pouvoir sur l'homme dépend de l'Etat chez les Nazistes comme pour les 

Communistes. La bulle " Insummi pontificatus " contient une mise en garde contre le Nazisme 

mais elle n'est pas claire car on ne dit pas que c'est l'Allemagne qui y est visée. Le Saint Siège a 

émis des doutes sur le Communisme et sur Staline. Pie XII a, peut être, été plus partisan du 

Nazisme que celui du Bolchevisme. Le Pape souhaitait que le Nazisme perde la guerre et que les 

Communistes soient repoussés vers l'Ouest. La religion est utilisée chez certains comme une 

doctrine Collaborationiste. Le problème principal est l'attitude de Pie XII  contre la Shoah. L'idée de 

discrétion et de passivité du Saint Siège est plutôt celle de la diplomatie. La dénonciation 

publique du Nazisme par les Evêques hollandais a apporté plus de mal que de bien. L'archevêque 

Van Rooey n'était pas très favorable aux Résistants car il considerait leurs actions de terrorisme 

comme peu efficaces et dangereuses pour la population.

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Alain Dantoing, Mr le 

Chanoine Aubert
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150

Le temps des assassins 

avec la mort d' Alexandre 

Galopin et de François 

Bovesse                                                               

( 193 )

En 44, la Collaboration et la Résistance se font une guerre ouverte. Arthur Galopin est le 

gouverneur de la Société Générale et il est l'homme le plus puissant de Belgique. Il a le pouvoir de 

rétribuer les agents de l'Etat puisque le gouvernement est en Angleterre. Le comité Galopin est 

d'avis de faire du commerce avec l'Allemagne, puisque il faut manger, mais en évitant de participer 

indirectement à l'effort de guerre du Reich.  Soit la politique du moindre mal, en évitant le lucre. En 

42, De Kinder demande à Galopin de fournir une aide aux résistants de 25 millions par mois. 

Galopin ne dit pas non mais il attend. Le 28 février 44 il est assassiné par les collaborateurs ou le 

groupe de choc de la De Vlag ( DFA, plus pan-germaniste que les autres ). Verbeelen a d'abord 

assassiné le Bourgmestre de St Josse ten Node, Mr Petre et le Général Lartigue tous deux 

membres de la Franc Maçonnerie. Aucune couche la population n'était a l'abri puisque les 

assassinats atteignent les clients d'un bar à Forest. François Bovesse, homme politique wallon a 

toujours redouté le péril allemand. Il devient Gouverneur de la province de Namur. Il est la figure 

emblêmatique des Namurois car il avait prévu la guerre. Il est démis de ses fonctions et il redevient 

avocat. Fin janvier, Lambinon est le chef de sécurité de Rex et il tue François Bovesse. Celui-ci 

devient le héros populaire en Wallonie puisqu'il est mort pour ses idées. Les assassins ne seront 

pas inquiètés par les SS. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Etienne 

Verhoyen, Mr Arnaud 

Gavroy, Mme Elisabeth 

Antoine

151

La résistance allemande en 

Italie et chez nous à une 

ville sous l'occupation: 

Arlon                                                                

( 194 )

Les Allemands ne font que retarder la progression britannique à Messine car ils se doutent que le 

débarquement aura lieu plus au Nord. Les USA attaquent d'abord en dessous de Naples et il faudra 

les canons portés par les bateaux pour résister. Les Italiens sont plus nombreux mais mal équipés 

contre l'armée allemande et ils se retirent de la bataille. Les Allemands se battent en profitant de 

l'avantage du terrain montagneux avec des vallées encaissées et ils résistent mieux stratégiquement 

parlant. La Résistance italienne n'est pas fameuse et elle n'inspire pas confiance. Les Fascistes 

italiens se sont regroupés pour fonder la République de Salo avec les Allemands qui ont libéré 

Mussolini mais ils n'ont plus la confiance de la population. Arlon est une ville qui s'est vidée de ses 

habitants dès le début et ceux ci reviendront après quelques semaines pour voir leurs maisons 

pillées. Les Allemands vont re-germaniser Arlon afin d'unir celle-ci au Grand Duché de 

Luxembourg et, d'autres parts, la langue allemande n'est plus du tout connue. Le Sprach 

Verein n'était plus qu'une association distributrice d'avantages comme la libération des prisonniers 

arlonnais, des exemptions de distributions de bétails ou des mesures de rationnement plus 

favorables. Les Allemands vont mettre le Bourgmestre et les Echevins en congé et les remplacer par 

des sympathisants Nazis. Le Bourgmestre d'Arlon est un membre du Verdinaso et il salue comme 

les Allemands. La Résistance se développe notamment dans les Renseignements comme par 

exemple tout ce qui touchait aux rails, aux Renseignements militaires ou aux déplacements de 

troupes. La Libération d'Arlon est teintée de noir car la Gestapo tue encore quelques 20 résistants 

sur la fin.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Jean 

Marie Triffaux, Mr André 

Heppe

152

Aux origines de notre radio: 

la mission Samoyède                                               

( 196 )

 "La Brabançonne  " Huit émetteurs se retrouvent pour diffuser l'information et cette diffusion a été 

possible pendant la guerre, dès la campagne des 18 jours, par la mission Samoyède. Les Anglais 

se détournent de l'information civile et font passer uniquement des informations militaires. Levy se 

fait des amis belges sur place et il va influencer les Anglais. RNB va émettre et l'émetteur de 

Léopoldville est acheté et il est très puissant. Les Anglais marchent dans le projet. Les 

collaborateurs du plan sont recrutés. Le projet est d'installer un émetteur pour tout le pays et le 

technicien Francois Lambin dit que c'est impossible. Les radios sont finalement montées au prix de 

milles difficultés : les cristaux de quartz, les lampes et le fil de cuivre sont rares et tout cela est 

acheté en cachette. La délégation Samoyède va assurer la diffusion des émissions belges jusqu'à la 

Libération. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Paul Levy, Mr Guy 

Laloire, Mr Joel Veldekens, 

Mr Richard Dekriek, Mr 

Georges Hubert,Mr 

Jacques Veldekens
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153

 Les tchèques et les 

Slovaques  après Munich et 

chez nous le Mouvement 

National Belge                                                       

( 197 )

Goebbels proclame que l'armée allemande va entrer sur le territoire tchéque pour assurer la vie et la 

sécurité des habitants, mais d'abord, en Slovaquie où il va établir un régime à sa botte. La Slovaquie 

est un état pauvre mais qui a de grand soutien politique et leur dirigeant Séparatiste ne craint pas de 

voir son pays entrer dans la communauté germanique indépendante. Les mouvements Séparatistes 

de Mr Tukas et de Mgr Tisot sont rappellés à l'ordre. Hitler convoque Mgr Tisot à Berlin pour qu'il 

déclare au président Hacha l'abolition de son pouvoir en Slovaquie et faire de la Bohème 

Moravie un protectorat allemand. Les rènes du pouvoir sont à Berlin et pas question d'écarter 

Tisot de son siège. Toute la lutte en Slovaquie revient aux Collaborateurs modérés, style Mgr Tisot, 

face aux Nationaux socialistes comme Tukas. La moitié du pouvoir économique slovaque appartient 

à des Juifs qui sont lésés. En 44, le pays se soulève contre l'Allemagne et il est matée par les SS 

slovaques. Chez les Tchèques, on accepte la décision des quatre puissances de Munich pour 

sauvegarder la nation. Les Tchèques reconnaissent bien l'occupation allemandes qui devient 

toujours plus menaçante. Les Collaborateurs tchèques sont détestés par la population. Les policiers 

et les militaires envoient des hommes pour participer à l'effort de guerre allemand. Le Mouvement 

Nationaliste Belge (MNB) est crée par les frères Dandoy et soutient l'organe de presse "La Voix 

des Belges". Le MNB va surtout s'implanter en Wallonie et dans le Limbourg. Le Renseignement au 

Luxembourg est l'activité majeure pour Londres. La diffusion de la presse clandestine est importante 

également. Le MNB échappe aux raffles de 42 et récupère les militants des autres fronts pour se 

propager à Charleroi où ils vont aider les illégaux au travail. En 43, le MNB obtient le soutien 

financier de Londres. En 44, le MNB est démantelé et son Président est arrêté. Le Luxembourg est 

sauvé car ses membres était composé d'étudiants donc non repris dans l'organigramme. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Georges De Maeseneer, 

Mr Camille Joset, Mr Léo 

Canteens

154

Dans le Pacifique l'invasion 

des Marshalls puis le sort 

des Soviétiques prisonniers 

de guerre ou déportés                                   

( 198 )

Pour les Américains, les Marshalls sont une étape dans leur invasion contre le Japon. Les Japonais 

le savent puisqu'ils y ont installé leur défense et mis des aéroports sur leurs îles. Les Américains 

ont retenu la leçon des Mariannes et ils veulent des obusiers sur terre bien plus que des 

canons sur leurs bateaux. Les pertes japonaises sont énormes et leurs troupes sont fanatisées 

psychologiquement par leur hiérarchie. Quelques milliers de prisonniers russes sont déportés chez 

nous dans les charbonnages. La Russie n'a pas reconnu la Croix Rouge donc les prisonniers 

n'ont rien. La garde des prisonniers est confiée aux Allemands tandis que leurs logements et leurs 

salaires sont pour les Belges. Les Allemands insistent pour que leur salaire soit payé en fonction de 

l'effort fourni. Dans le milieu des charbonnages il y a des filières d'évasion de prisonniers. Certains 

d'entre eux font de la résistance car tous sont armés et ils participent à la libération de Charleroi. 

Staline n'aime pas beaucoup les prisonniers relachés et il les fait déporter en Russie.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Michel 

Antonov, Mr Jacques Van 

Genderhuyzen, Mme 

Yvonnne Ledoux, Mr Guy 

Laloire

155

L'approche de la vie de 

trois maquis ceux de 

Villerot, Senzeilles et 

Chimay                                                

( 199 )

Le Maquis est un lieu des les bois où les personnes non-actives se rassemblent pour faire des 

actions contre les Allemands. En 1942, ces maquis s'organisent pour faire échapper au travail 

obligatoire en Allemagne ces travailleurs réfractaires. Toutes ces associations tissent des liens 

communs très fort. Les maquisards sont obligé de bouger sans arrêts car ils sont traqués. Les 

Résistants font du sabotage notamment ceux qui sont aux contact des Russes. Le maquis de 

Villerot reçoit des armes par le groupe G et de la dynamite provenant des carrières et des 

charbonnages. Les habitants sont priés d'encourager et de soutenir les maquisards et ils ont 

toujours signalé aux hommes du maquis quand des personnes non répertoriées se promènent dans 

la région tout cela dans le plus grand secret. La nourriture est apportée aux maquis par des timbres, 

par des dons ou par la souscription. Les maquis ont aidé les Américains à parachever leur travail. Le 

maquis de Senzeille tombe aux mains des Allemands et beaucoup sont arrêtés.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Fabrice Maerten, Mr 

Dominique Falmagne, Mr 

Guy Laloire, Mr Victor 

Soulasse, Mdme Soulasse, 

Mdme Lavène
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156

L'abdication du Roi Victor 

Emmanuel III d'Italie et chez 

nous le rationnement du 

tabac                                                       

( 201 )

Les partis anti-Fascistes ( la Giunta) estiment que l'Italie ne peut survivre que débarassée des 

hommes comme Badoglio et le roi Victor Emmanuel III. La démission sera actée par Rome et le 

rationnement en nourriture va suivre mais les Alliés, qui ne s'entendent pas, font de l'Italie une 

poudrière. Une grève générale en Italie du Nord révèle le profond malaise du pays. Staline reprend 

des contacts avec le Roi et avec Badoglio ce qui est un camouflet aux yeux des Communistes. Le 

Roi se démet de ses fonctions et, après les élections, les Communistes italiens sont bien 

représentés au gouvernement. Les Italiens veulent se débarrasser du passé et les Anti-Fascistes et 

les Monarchistes s'affrontent. Le front commun contre les Allemands est plus productif. La libération 

de Rome rend la démission du Roi inévitable comme celle de Badoglio. Les Anglais et les 

Soviétiques ont un oeil sur la politique en Italie et ils préferrent garder Badoglio. En Belgique, la 

guerre contraint les habitants a se passer de nourriture et de tabac. Les gens sont plus habitués a 

fumer qu'aujourd hui et les prix flambent au marché noir. Le tabac était comme une drogue chez 

nombre de fumeurs. Les planteurs de la Semois ont parfois échangé leur tabac contre du blé 

qui était lui aussi rationnés mais tout le monde savait que chacun fraudait. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Pierre 

Stephany, mr René 

Hénoumont, Mr et Mde 

Willem, Mr et Mde Leplan

157

La Hongrie dans la 

tourmente, l'amiral Horty 

arrêté et, chez nous, 

l'action des parachutistes                                            

( 202 )

Après le traité de paix de la guerre 14-18, les Hongrois, fortement diminués en territoire et en 

habitants ont une économie complémentaire de celle du Reich et ils déclarent la guerre à 

l'URSS au même moment. Les Hongrois ont des relations houleuses avec la Roumanie. Les 

Allemands profitent du désinterêt des Alliés pour le bourbier balkanique et Horty se voit proposer 

une alliance totale avec Hitler ou une occupation par les Allemands, les Croates, les Slovaques et 

les Roumains. La purge du régime se déroule peu après avec l'arrestation des libéraux de 

gauche, les partisans de la Monarchie et tous les Juifs. L'Amiral Horty est le régent avec des 

pouvoirs sans cesse accrus. L'occupation de la Hongrie est un rempart diplomatique et économique 

du grand Reich Allemand pour protéger et empêcher la Roumanie et son pétrole d'aller voir ailleurs. 

Le gouvernement de droite suscite la Résistance et la renaissance de la gauche. L'Amiral signe un 

traîté de paix avec la Russie mais il est arrêté, peu après, par les Allemands. L'armée se range dans 

le camps des socialistes et le destin du pays change. Les Juifs sont arrêtés et les peuples de 

Transylvanie sont pris en otages par les Hongrois et par les Roumains. La Hongrie en 1947 est 

ramenée dans ses frontières d'avant-guerre mais a, en plus, l'expérience de la domination 

stalinienne. Chez nous, se forme une unité parachutiste avec un moral très élevé. Les parachutistes 

ont une autre mission que celle des commandos. Les parachutistes prennent l'ennemi à revers et 

harcèle son départ de nos positions. Avec l'avance des Alliés en Hollande et en Allemagne, la 

mission change et l'unité de reconnaissance est dotée de jeeps et de mitrailleuses d'avions. En 

Allemagne, les parachutistes belges une mission de contre-intelligence pour arrêter les Nazis en 

fuite. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Eddy 

Blondeel, Mr Jean 

Timmerman, Mr Daniel 

Rylandt
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158

Kissling et la Norvège de la 

collaboration et drôle 

d'époque pour les pigeons 

voyageurs                                                

( 203 )

Kissling est un traître qui a conduit la Norvège à la collaboration. Il forme un gouvernement et 

réclame des forces de terre et de mer afin de cesser le combat. Le Roi de Norvège appuyé par son 

Parlement décide de ne pas le nommer et de continuer la lutte armée dans le Nord du pays. Le 

gouvernement est déchu et le gauleiter Terboven prend sa place. Kissling est nommé Chef de l'Etat 

par Berlin parce que c'est sa milice qui fait la loi. Kissling pensait que son nouvel Etat 

diminuerait la pression allemande mais il avait tort. Le pays le rejette et, à la libération, il plaide 

d'abord la folie puis son patriotisme avant d'être fusillé. Les colombophiles étaient 150 à 200.000  

avec 4 à 6 millions de pigeons sur le territoire. En 43, il y avait 50.000 colombophiles avec 

seulement 426.176 pigeons ce qui était une perte irréparable pour certains. Les Allemands croient 

que le débarquement aura lieu à Anvers et ils décident de tuer tous les pigeons dans cette zone. La 

fédération colombophile va décider de les évacuer ce qui est finalement accepté par les Alllemands. 

Les pigeons voyageurs se déplacent tout de même mais avec de très nombreuses pertes. Ils ne 

sont pas immobilisés au sol lors de l'offensive von Rundstedt et les Américains seront tenus, en 

partie par eux, au courant de l'attaque. Les Anglais accordent leur "Dinking Medal " soit leur 

"Victoria Cross" aux animaux. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Albert Stoclet, Mr 

Debougnies, Mr Claude 

Lauwers, Mme Josette 

Crustin

159

Emission spéciale : journée 

porte ouvertes carrefour " 

jubilé 44 "                                           

( 205 )

La popularité d'Hitler repose sur la très grande majorité du peuple Allemand et aucun groupe de 

personnes ne représente la Résistance. Il y a cependant 2 motifs qui expliquent cela. Les idées 

d'Hitler ont toujours séduits certaines personnes et tous les responsables n'ont pas toujours 

eu conscience de toutes leurs implications a plus grande échelle. Le discour de Hitler est bien 

rodé et convainquant et il parvient à réaliser la grande communauté du peuple Allemand. Le peuple 

du Reich n'imagine pas, a ses débuts, le racisme du Fuhrer. Certains Allemands étaient un peu 

forcés par les autres tandis que d'autres n'avaient pas d'autres attentes que l'ambition personnelle 

sans considération pour le racisme que cela dégageait.  Hitler avait un don extraordinaire de 

parole et ses auditoires du début n'étaient pas particulierement antisémites. Les mouvements 

ouvriers ont toujours été très collaborants. Hitler donne des facilités aux ouvriers allemands mais 

l'addition est transmise aux autres comme les Juifs et les Slaves. Mr Haulot rappelle que les Nazis 

ont voulu tuer le peuple Juif mais ils ont également voulu anéantir toutes autres idéologies que la 

leur en maintenant les autres condamnés comme les socialistes les chrétiens et les libéraux 

emprisonnés sous l'autorité de chef de camps idéologiment corrompus et criminels de droit commun. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Haulot, Mr Francis 

Balace

160

Les préparatifs du 

débarquement                                                        

( 206 )

Les Allemands réalisent que leurs défenses sur les côtes de France sont incomplètes. Von 

Rundstedt estime que cela n'est pas suffisant. La batterie de Merville a été reconstruite en 

Angleterre pour s'entrainer en grandeur nature. Les Anglais sont un peu échaudés par les 

opérations de Dieppe et les Américains veulent le commandement puisqu'ils fournissent l'essentiel 

du matériel du débarquement. Eisenhower décide de postposer le débarquement vers le Sud de la 

France pour concentrer les opérations dans le Nord. Le débarquement se fera un mois plus tard et 

les responsables seront Bernard Montgomery commandement en chef terrestre, le général Miles 

Dempsey avec les plages de Sword, Juno et Gold à l'Est, les plages de Omaha et de Utah a l'ouest 

vont au général Omar Bradley. Le Débarquement est une opération immense et va rester secrète 

jusqu'au dernier moment sans parler de l'armée Fortitude qui est une armée invisible qui menaçait 

Calais. Les services secrets allemands sont aux aguets sur le 'quand' et 'où' se dirigeront les 

troupes du débarquement. Le responsable météo est très embêté car il a fallu attendre un jour de 

plus alors que les troupes étaient déja à bord. Le lendemain Eisenhower décide que le 

débarquement aura lieu le 6 juin. Le maréchal Rommel aura raison lorsqu'il déclara à son adjoint 

que le jour du débarquement sera le jour le plus long.

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Gutnel, Mr Von der Heydt, 

Mme Duchet, Mr Gilbert 

Haut, Mr Jean Planchet, Mr 

Gilles Perrault, Mr Odon 

Gedanne, Mr Helmuth 

Land
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161

Le jour le plus long, le jour 

J                                                               

( 207 )

Le 6 juin 44, les navires alliés font un bombardement sur les fortifications allemandes. Sur la plage 

de l'Utah, les Alliés débarquent sans problème mais, sur la plage de Omaha, les Américains 

éprouvent des difficultés. La div 1 Big Red One et la div 29 ont seulement progressé d'un seul 

kilomètre à cause de la div allemande 352 qui est réputée et du fait de l'escarpement des falaises 

tout autour. Deux petites compagnies de Rangers ont éliminé la batterie de la pointe du Hoc. Le 

général Dwight Eisenhower fait une déclaration sur la BBC et les Suisses font également un rapport 

circonstancié des événements. Le général Montgomery a sous ses ordres des troupes britanniques, 

canadiennes et américaines. Les Britanniques n'ont pas eu de difficultés sur les plages de Gold, 

Sword et Juno ils ont eu l'appui de l'aviation, des falaises moins hautes et des Allemands moins 

combattifs. L'assiette du débarquement est de 37 kms de plages sur 11 à 16 kms de profondeur et 

des blindés de débarquement sont livrés. Le général Montgomery veut relier les têtes du 

débarquement entre elles pour attaquer les Allemands ensembles. De Gaulle n'était pas content de 

passer après les Américains à la radio. Bayeux est libérée sans combat et elle va servir de point de 

rencontre entre la 5 corps américaine d'Omaha et la 51 div britannique de Gold. Après la bataille des 

plages, on va voir se dérouler  la bataille des villages puis celle des bocages normands ou les chars 

ne passent pas mais qui reste longtemps sous les feux de l'artillerie allemande. Les Allemands 

résistent bien et ils vont gêner les Alliés dans leurs mouvements. Les troupes de résistances 

françaises font un travail immense en empêchant les blindés allemands extérieurs de se 

rendre sur le front. Les généraux Montgomery et Eisenhower ne sont pas épargnés dans leur 

pays. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Francis Balace, Le cmdt 

Kiefer, M le Onfroid, Michel 

Haudelet, Mr André Gilloy, 

Mr Paul Schmitt, Mr 

Georges Engelen, Mme 

Lotte, Mr Maurice 

Bigmaster, Mr Robert 

Alain, Mr Paul Struye

162

Le débarquement : un 

événement matériel et 

logistique considérable. 

Chez nous ses effets sur la 

collaboration                                         

( 209 ) 

En 42, l'alliance anglaise et US  va se focaliser sur l'approvisionnement et sur le carburant 

lors du débarquement. Les Anglais dissimulèrent les tuyaux souples ravitailleurs de gazoil sous la 

mer (Pluto). Les Anglo- Américains ont aussi préparés 2 ports artificiels de débarquement destinés 

à Arromanches et l'autre à Vierville (Mulberry). Le port de Cherbourg est libéré et, seul, le mulberry 

d'Arromanches est prêt car aucune voie ferrée ou logistique n'est opérationnelles et les camions de 

livraison vont aller se fournir sur les plages elles-mêmes. Pluto est confronté a un problème de 

ravitaillement de ses unité qui se battent de plus en plus loin. Les Américains vont faire une route 

directe ou circulent seulement leurs voitures et protégées par des engins de remorquage 

(Red Ball Express). Le pipe line va transporter 25 millions de litres d'essence d'Angleterre juqu'au 

continent. En 44, les collaborateurs prennent peur. Les SS wallons vont participer a la défense du 

front de l'Est. Les Collaborateurs sont préparés mais ils ont toute confiance en Hitler. Les Rexistes 

vont partir soit en Allemagne soit dans les grandes villes comme Bruxelles pour se cacher.
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163

L'égalité républicaine, la 

France a un gouvernement 

provisoire et puis le Grand 

Duché de Luxembourg 

sous la botte nazie                                  

( 210 )

De Gaulle, l'homme du 18 juin, va montrer qu'il avait raison de résister. Le Comité Français de 

Libération Nationale (CFLN) va se présenter comme le pouvoir français à l'étranger un peu contre 

Roosvelt qui s'en méfiait. Son gouvernement s'installe en France alors qu'il n'est pas reconnu mais 

Roosvelt déclare qu'il laisse a Eisenhower le droit de traiter avec qui il veut. Pour De Gaulle il 

s'agit de remplacer Pétain et cela va se passer très rapidement. De Gaulle va se faire accepter par 

les Alliés comme Gouvernement et les forces françaises libres vont enfin le reconnaitre 

comme Chef. En 40, le Luxembourg est occupé et la Grande Duchesse se déplace à Londres. 

Hitler nomme un gauleiter Simon pour germaniser le Luxembourg. La langue française est 

définitivement supprimée au profit du Luxembourgeois. Les Allemands vont faire pression d'abord 

sur les institeurs puis les professeurs et les fonctionnaires pour qu'ils adhèrent au mouvement pro-

luxembourgeois. La Résistance prend forme par voix non militaire dans ce petit pays allié. La 

Résistance se fait par des campagnes de soutien aux victimes de la répression allemande et par 

leur actions auprès des militaires enrôlé de force et auprès des déserteurs qui se cachent, 

poursuivis par la Gestapo. La grève de 42, va faire pencher les Luxembourgeois vers l'opposition et 

les Nazis vont exécuter 780 personnes pour fait de terrorisme ou bien être réfractaire au service de 

l'Allemagne. Il y avait 9400 personnes résistantes et 9500 personnes qui furent poursuivis par après 

pour Collaboration. Le gauleiter Simon va envisager de transplanter les Luxembourgeois dans 

le Reich mais seulement 4200 personnes  y sont allées car il y avait peu de moyens de locomotion. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Gilbert 

Trausch

164

L'Espagne de la division 

Azul à la neutralité puis en 

Belgique le roi Leopold III 

est transféré en Allemagne 

tandis que le Prince 

Charles lui se soustrait à 

l'occupant                              

( 211 )

La Guerre d'Indépendance de l'Espagne, avec tous ses morts, précède celle de la Seconde Guerre 

mondiale où elle se déclarera neutre. Franco occupe Tanger et il tergiverse avec Hitler en exigeant 

Gibraltar, le Maroc, Oran et la Guinée et d'autres plus petits Etats si l'Espagne se met en guerre. 

L'Espagne va créer une division Azul pour se mettre bien avec Hitler dans sa lutte contre 

l'URSS. Franco est débiteur de Hitler dans sa Guerre d'Indépendance. La division Azul est 

incorporée à la Wehrmacht mais ne constitue pas une déclaration de guerre à l'URSS. Le froid 

décime la division et Hitler veut garder l'ancien Général pour remplacer Franco. L'Espagne va se 

montrer pro-atlantique car elle laisse passer l'opération Torche mais, après celle ci, les Américains 

vont se montrer plus insistants. En 43, Franco rapatrie sa division Azul mais il va favoriser la légion 

privée et entiérement volontaire qui va continuer le combat. L'Espagne s'attire alors toutes les 

réprobations violentes des Alliés et elle se drape dans sa dignité. Le Roi Léopold III est déporté 

en Allemagne le 6 juin 44. Le Roi ne sera jamais un pion allemand en Belgique. La mission de 

armée d'Hitler en Belgique est l'administration des ressources et le Roi n'a plus de poids politique en 

Allemagne. La SS remplace l'armée de métier et le service est confié à un autre protecteur que le 

Roi. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Francis 

Balace
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La guerre sur le front 

chinois et la Belgique sous 

les bombes                                                               

( 212 )

Les opérations en Birmanie sont devenues secondaires. Les Alliés poursuivent leurs opérations vers 

le Sud  et les Chinois vont vers le Nord. La Chine a une crise économique désastreuse et les 

Japonais décident d'attaquer les bases aériennes qui envoient des bombardiers au dessus du 

Japon et le chemin de fer qui est la ligne de fortifications de la défense chinoise. Les Japonais 

occupent ces bases de Kei Lin et de Liu Kov après une résistance acharnée des Américains et des 

Chinois. La situation de Chan Kai Chek est difficile et les Américains organisent les opérations 

notamment celle de Kun Ming et Kai Ling et ils vont stopper les Japonais et réorganiser 

l'approvisionnement en nourriture. Les Américains reprennent deux ports et les Chinois peuvent 

s'entrainer avec du matériel convenable. En 45, les Chinois reprennent les aéroports et infligent des 

pertes aux Japonais qui reprennent leurs troupes pour défendre leur patrie. En Belgique, depuis 44, 

les bombardements désorganisent peu la vie des gens. Les bombardements se font sur les chemins 

de fer et sur les gares mais l'imprécision des tirs est très dommageables pour la population. 

Les Allemands vont déplacer une division et employer plusieurs dizaines de trains pour la troupe et 

les chars ce qui n'est pas pratique surtout aux niveaux du temps facilement perdu. Les Alliés se 

déplacent avec leurs camions et sont plus indépendants dans leurs manoeuvres. Tout le 

monde assistent aux bombardements et serrent les dents. 

Marianne Perrieux Alain Audin
Mr Francis Balace, Mr Wim 

Meyers, Mr Alain Dantoing

166

Terreur et contre terreur :  

l'assassinat à Bouillon du 

frère de Degrelle                                         

( 214 )

Bouillon est la ville natale de Degrelle. Elle est essentiellement libérale et catholique et les 

habitants ne font pas confiance à Degrelle. La famille de Degrelle n'était pas spécialement mal 

vue par la population. Edouard Degrelle, le pharmacien, était plutôt un tampon entre les réfractaires 

qu'il protégeait et la Milice. Quelques Bouillonais prétendent qu'il aurait pu les dénoncer mais il n'y a 

pas de preuves. En juillet 44, le frère de Degrelle est assassiné. Les tueurs font partie d'un groupe 

voisin de la résistance bouillonaise mais il n'y a pas eu d'ordre de le faire. On assassine les 

membres de la famille en représaille. Avant l'annonce faite à Degrelle on avait déjà procédé à 46 

arrestations faites au hasard. Ils seront libérés par les Américains mais 3 otages seront fusillés. Il n'y 

avait pas de raison de les abattre si ce n'est leurs prises de position avant la guerre. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mme Tesa Laurent, Mr 

Jean Marie Frérotte, Mr 

Henry Dusenne,  Mme 

Suzanne Petit

167

La résistance allemande en 

action, à Rastenburg, Hitler 

en réchappe et von 

Falkenhausen est remplacé                                          

( 215 ) 

Dès 1933, la police allemande veille en emprisonnant tous ses ennemis ce qui constituera un 

total de 600.000 hommes avant 1939. La société est muselée et l'armée est mise au pas comme le 

Général von Fritsch. Au début de la guerre, les Généraux réalisent que leurs troupes ne sont pas 

prêtes pour combattre et la saison est défavorable. Le Général Oster est convaincu que le Reich 

perdra la guerre et il va donc gagner du temps pour que la Résistance allemande puisse faire 

changer les choses mais il aura tort. La Résistance allemande est très divisée. Le Colonel von 

Stauffenberg dépose une charge explosive mais il manque sa cible. Le plan "Walkirie" se 

déclanche quand même avec des ministres nommés et les SS sont arrêtés. Hitler parle à la radio, le 

lendemain, pour dire qu'il s'en est sorti. L'attentat n'a servi à rien, si ce n'est, de prouver aux autres 

nations qu'en Allemagne il y avait tout de même d'autres Allemands qui ne sont pas nazi. En 

Belgique, von Falkenhauzen est rappellé à Berlin et arrêté. 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Henri Bernard, Mr Jean 

Van Welkenhuyzen, Le gnl 

Paul Berbenne, Mr Francis 

Balace
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168

L'assassinat du 

bourgmestre de Charleroi 

Englebin et la tuerie de 

Courcelles                             

( 217 )

En aout 43, la ville de Charleroi va remplacer son bourgmestre Englebin qui a, lui aussi, été 

assassiné comme son prédécesseur Mr Teughels. Son mandat n'était pas fait pour lui qui aimait 

trop les honneurs et pas les responsabilités. Les partisans de Charleroi l'ont sans doute exécuté car 

il était le symbole du pouvoir Rexiste. Les Rexistes vont procéder à la contre-terreur sous le 

contrôle des Allemands et ces derniers vont fusiller 20 otages qui étaient déjà condamnés à mort. Ils 

vont faire un grand bruit dans la presse à ce sujet. La tuerie de Courcelle va mobiliser l'état major de 

Rex à Bruxelles aidés de la fraction dure de Charleroi. Les Rexistes vont surtout frapper durement 

les policiers, les notables et spécialement les gens du Barreau ainsi que les médecins et les 

religieux. Les otages furent conduits dans une cave à Courcelles puis abattus, un par un, soit un 

total de 27 victimes innocentes. La région de Charleroi est traumatisée, surtout en fin de guerre. La 

justice va poursuivre 97 personnes impitoyablement ( 27 exécutions à  Charleroi) . 

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Fabrice Maerten, Mr 

Lanneaux, Mme 

Raymonde Delvaux, Mme 

Georgette Darville, Mr 

Clothaire Cornet

169

En France à Oradour les SS 

tuent tout un village, les 

alliés débarquent en 

Provence et à Londres le 

gouvernement belge 

prépare l'après guerre                                     

( 218 )

Les SS tuent tout un village, soit 634 personnes, à Oradour-sur-Glane et y mettent le feu. 

Avant  son déplacement, un détachement de la division à Tulle pend 99 otages innocents et 149 

personnes sont déportées. En 3 jours, 900 civils innocents périssent. A Oradour, c'est un crime de 

guerre caractéristique des pays slaves mais ce n'était pas prévu sur le front de l'Ouest. Les Alliés 

débarquent en Provence sous le nom d" Anvil Dragoon" Le point de ralliement est défendu par 

les Allemands par 2 faibles divisions et une escadrille de 200 avions mais elles se protègent par les 

champs de mines et les blockhaus. Le débarquement réussit et les Français sont enfin 

rassemblés autour d'un même projet. Toulon et Marseille restent le but ultime qui fut pourtant 

atteint par de Lattre de Tassigny. Les Français vont réussir leur jonction, en territoire conquis, en 

rejoignant la division Leclercq. Le Gouvernement Belge se réunit pour assister à l'indépendance du 

pays. Les travaux théoriques sont confiés à la Setrac ainsi que les risques financiers auxquels le 

pays va être confronté et par le rétablissement des pouvoirs juridiques qui seront mis en place. 

Les arrêtés-lois visent à effacer les erreurs de l'occupation et les moyens d'assurer l'exercice du 

plein-pouvoir par les Autorités.  

Marianne Perrieux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Francis 

Balace

170
La libération de Paris                               

( 219 )

Les Parisiens attendent la Libération non sans craindre que les Allemands ne détruisent 

Paris. Les Français suivent la progression des troupes alliées avec des petits drapeaux sur une 

carte cachée et ils se méfient des nouveaux partisans qui tirent sur les toits et qui n'obéissent à 

personne. Paris ne devait pas être libéré mais seulement contourné car cela coûterait beaucoup 

trop cher, stratégiquement parlant, pour Eisenhower de défiler sur les Champs Elysées sans pouvoir 

repousser les Allemands aussi loin que possible. Paris est maintenant devenue la capitale de la 

Résistance. La Délégation est l'organe de transmission du Général de Gaulle. Le CNR, soit 

l'assemblée exécutive, détient le pouvoir mais la COMAC avec 3 communistes sur 5 et le CPL, 

moitié communiste, forme une partie plus organisée quand au commandant des FFI, Rol Tanguy est 

lui aussi communiste. Donc Paris est communiste et le FTP lance l'insurection. Les 

Communistes attendent une forte influence dans le gouvernement tandis que les Gaulliste veulent 

limiter leurs actions futures. De Gaulle veut que la libération de Paris soit faite par les Français. 

La garnison allemande est faible, surtout en armement. La division Leclercq est autorisée à foncer 

sur Paris. De Gaulle marche sur les Champs Elysées en vainqueur. 

Marianne Périeux Alain Audin
Mr Gérard Valet, Mr Jean 

Van Welkenhuyzen
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Les armes secrètes 

allemandes, Radio 

Bruxelles c'est fini et puis 

la grande peur et la fuite 

des collaborateurs                              

( 220 )

En 1944, l'Allemagne est acculée par les bombardements et elle ne pourra pas engager les 

nouvelles armes qui sont prêtes dans la bataille. Technologiquement, ces dernières armes sont 

au point mais, pas industriellement, et cela contrairement aux USA. La loi du nombre et les impacts 

logistiques de masses ont eu raison de l'avance technologique allemande. L'avance des Nazis s'est 

rendue maitre des rampes de lancement des missiles mais la charge explosive des fusées était 

encore très insuffisante. Leur aviation était trop tactique et non pas stratégique ( gros 

bombardiers en altitude ). Les savants allemands, spécialement chimistes et physiciens, qui pensent 

à l'armement atomique, ont déjà quittés l'Allemagne parce qu'ils étaient Juifs et puis les matières 

premières manquent. En 1940, la Radio Bruxelles apparait sur les ondes et va cesser d'émettre 

lors de la Libération. A partir du 15 aout, les Collaborateurs vont discuter avec les Allemands mais 

l'avance des troupes perturbent leur fuite et les cheminots trainent les pieds. Quelques 27 000 

Flamands et 15 000 Wallons prennent le chemin de l'exil en Allemagne. Les Collaborateurs qui 

restent en place sont désarmés et emprisonnés. Il y aura peu d'exaction militaire en Belgique 

contrairement à la France. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Luc Devos, Mr Théo 

Fleischmann, Mr Wim 

Meyers

172
La Belgique est libérée                              

( 222 )

La population se met en fête dès que la ville de Paris est sauvée et elle attend sa Libération. La 

division anglo-canadienne met le paquet pour dégager le port d' Anvers, les aéroports et la ligne de 

la Ruhr et du Rhin. Les Américains vont attaquer dans la poche de la Meuse et les Ardennes. Les 

Blindés et les Guards de Horrocks vont attaquer la Belgique en deux fronts et ils ont mis 4 jours 

pour 240 kms de front ce qui est énorme. Horrocks va encore plus vite au camps de  Douai en 

souhaitant que Bruxelles soit libérée le lendemain, soit 100 kms. Les Américains débarquent à 

Tournai en laissant la ville ouverte pendant la nuit mais les Alllemands ont, ce faisant,  pris la fuite. 

La Guard a finalement pu entrer a Bruxelles en parcourant 200 kms en 10 heures. Bruxelles a 

pu être nettoyée de tous ces Collaborateurs et  leurs maisons sont systématiquement pillées et 

vidées. La mission Samoyède a installé un centre de télécommunication qui se met en place. La 

Libération de Bruxelles est aussi triomphale que celle de Paris. Après Bruxelles c'est au tour 

d'Anvers d'être libérée par les Britanniques, en passant à revers par le vieux pont qui, lui, n'était pas 

miné. Le port d'Anvers tombe, lui aussi et les Allemands tentent en vain de le réoccuper jusqu'en mi-

septembre. Ils s'établiront ensuite sur  l'Escaut jusqu'en fin novembre mais le port d'Anvers est resté 

intact. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Marcel Carret, Mme 

Francine Plisnier, Mr Jean 

Marie Delvigne, Mr 

Edmond Lefaivre, Mme 

Antoinette Spaak, Mr 

François Hebrand, Mr 

Roger Destrebecque, Mr 

Roger Vekenmans, Mr 

Eugène Colson

173

Le retour du gouvernement 

Pierlot et le début de la 

question royale                                 

( 223 )

Le 8 septembre 44, le Gouvernement rentre au pays furtivement car rien n'avait été préparé pour 

les accueillir. Au Sénat et au Parlement, les absents sont les Collaborateurs. Léon Degrelle et les 

Communistes sont toujours au combat ou bien détenus en Allemagne. Le Gouvernement Pierlot est 

remanié en accueillant des Belges de l'intérieur car aucun n'a voulu prendre la direction du pays. 

Dans son testament politique, le Roi exige des excuses publiques de Pierlot et du 

Gouvernement et c'est inacceptable. Le Roi dit que les mesures doivent être signées par lui et 

son mépris des armées libératrices sont, pour le moins, assez  surprenantes. Pierlot et Léopold III 

sont très soucieux du sort du Pays mais ils sont aussi de tempéraments très différents: plus juridico-

administratif et politique chez Pierlot tandis que l'autre est davantage tourné vers les sciences 

naturelles. Les Résistants ne sont pas présents dans le monde politique. Les Résistants seront 

considérés comme des soldats et vont avoir les mêmes droits et pensions. 

Mariane Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Camille 

Gutt, Mr Pierre Van 

Outryve d'Ydewalle, Mr 

Pierre Clerdent, Mr Henri 

Rollin
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Varsovie se soulève et une 

évocation du général de 

Gaulle et en Belgique le 

prince Charles régent du 

royaume                                                      

( 224 ) 

Les troupes Allemandes entrent en Pologne en 39 et on connaît la suite: un nouveau partage de la 

Pologne entre Hitler et Staline. La guerre, une occupation atroce et un massacre à Katyn sont le lot 

commun des Polonais. Les patriotes polonais tiennent à être leur propre libérateurs à Varsovie 

d'autant plus que l'armée Rouge est à 20 kms de là. Les insurgés n'ont que leur courage mais 

peu d'armes. L'armée Rouge n'intervient pas et leur flotte aérienne reste à terre. Les insurgés 

demandent a Churchill son aide mais les avions d'Angleterre sont une petite goutte d'eau dans un 

océan de besoins. Les aérodromes soviétiques sont la solution mais Staline refuse. Le front 

d'URSS est devant Varsovie mais il s'arrête là. Les insurgés polonais signent leur capitulation 

avec 22.000 tués, blessés graves ou disparus. Les Allemands ont  eu 10.000 tués, 9000 blessés 

graves et 7000 disparus sans compter la population civile qui a perdu près de 200.000 personnes. 

Hitler donne l'ordre de déporter les survivants et de raser la ville. Le Colonel Remy parle de de 

Gaulle comme d'un homme qui écoutait beaucoup et qui soliloque énormément. Le 20 septembre 

44, le Roi étant prisonnier en Allemagne, les Chambres élisent son frère cadet Charles comme 

Régent du Royaume. La Régence n'a pas été prise à la légère par Charles et elle est provisoire en 

attendant le retour du Roi.

Marianne Périeux Alain Audin
Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Col. Remy

175

Les soubresauts de l'après 

libération et le 

désarmement de la 

résistance                                   

( 226 )

Le gouvernement Piérlot dirige le pays et il y a des problèmes de ravitaillement et de 

désarmement de la Résistance. Après la prestation de serment du Régent, le gouvernement est 

reformé mais il peine car il n'y a pas assez de Belges qui sont restés au Pays. Le parti Communiste 

connait un afflux de ses sympathisants après guerre. Les Communistes se mettent en colère quand 

toutes leurs décisions sont sabordées à l'extérieur par le Gouvernement. Le Général Georges 

Erskine, chef de la mission Shafe en Belgique, déclare les modalités d'intervention de l'aide 

internationale pour appuyer la gendarmerie belge dans le désarmement. Le Ministre Belge de la 

Défense veut retirer les armes aux Résistants. Le Gouvernement Piérlot démissione en 45.  Il n'est 

pas responsable de tout les problèmes mais le groupe des Communistes a quitté l'assemblée et Mr 

Piérlot est donc en minorité au Parlement. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Rollin, Mr Fernand 

Demany, Mr Gaston 

Eyskens, Mr José 

Gotovitch

176

Les plans pour la paix et la 

conférence de Dumbarton 

Oakes et l'opération Gutt                                      

( 227 )

On va assister a une conférence pour ramener les pays autour de la table dans la perspective d'une 

paix mondiale. La charte Outre Atlantique va être signée. Les 4 pays signataires de Dumbarton 

Oakes sont les USA, l'URSS, la Chine (de Tchang Hai Chek) et la Grande Bretagne. Cette 

mission d'experts va se limiter à l'observation mais sans recommandation. L'URSS va torpiller la 

conférence en réclamant le droit de véto et une participation plus forte de son pays dans le vote ( 16 

participations au nom des 16 Etats signataires). Camille Gutt va lancer une opération de change 

dans tout le pays. L'économie belge a été surévaluée par les marks allemands et le rendement des 

industries s'est fortement rabaissé. Les gens à revenus fixes ou à petits revenus sont très exposés à 

une crise et à l'inflation et on veut limiter les spéculateurs de guerre à un revenu plus acceptable. On 

va éponger l'économie du marché noir. On réduira brutalement les liquidités du marché monétaire 

et on va libérer progressivement les avoirs. Tous les billets de 100 francs et plus perdent leur 

cours légal et les avoirs bancaires sont bloqués. Dans un premier temps les gens ont eu droit à 

2000 francs à échanger en nouveaux billets puis 3000 francs à libérer en 44. Les avoirs bancaires 

sont plafonnés à 40% et le reste est converti en un emprunt forcé à raison de 3,5 %. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mme 

Ginette Kurganne, Mr 

Charles Van Gutt, Mr 

Camille Gutt, Mr Emile 

Dubuisson
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177

La bataille du golfe de 

Leyte et la découverte des 

camps de la mort                                           

( 228 )

Dans le Pacifique, les Japonais s'essouflent, ils font maintenant de la défensive et le Général Mac 

Arthur va prononcer son discour. L'état major américain va donner l'ordre de récupérer les 

Philippines. On assiste d'abord a une invasion de la plage de Leyte puis à une préparation de la 

reconquête de l'ile de Luzon et de Mindoro. Les USA finissent par conquérir Leyte au prix de 

nombreux GI's morts. Les Japonais misaient sur leur flotte pour se dégager de la flotte américaine 

basée dans le Goulot de Leyte. Les USA perdirent des bateaux mais les Japonais se retirèrent. Les 

Américains se rendent compte que l'attaque du Nord n'était qu'un leurre et ils reviennnent. L'attaque 

de Leyte est la fin des prétentions japonaises en mer. En Europe, les alliés découvrent les 

camps de la mort et les marcheurs d'un camps à l'autre qui ont été stoppé à Neuenstadt dans un 

état de faiblesse et de malnutrition épouvantable. Les premiers prisonniers découvrent les dizaines 

de milliers d'opposants allemands qui s'y trouvaient déjà. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Basile Rizopoulos, Mr 

Henry Roanne, Mr Gérard 

Valet, Mr Albert Geeris, Mr 

Arthur Haulot, Mr Georges 

Walraf, Mr Hans 

Karltenbacher

178

La SS et la CIA négocient la 

capitulation en Italie et chez 

nous la commune a un 

drôle de pouvoir                                                    

( 229 )

Cassette inaudible car trop lente Marianne Périeux Alain Audin

179

L'Alsace Lorraine dans la 

tourmente et la Belgique à 

l'heure des alliés                                     

( 231 )

L'Alsace-Lorraine est enfin libérée et le front compte d'énormes poches de résistance, comme 

Colmar et Metz, qui tirent avec des canons blindés contre les chars de l'armée américaine. La 

population alsacienne a beaucoup souffert car les hommes ont été enrôlés de force dans la 

Wehrmacht. Mais le Reich est mis en déroute. Les Belges découvrent de nouveau les produits qui 

avaient disparus. L'armée américaine est riche et l'abondance renait. Les orchestres de jazz se 

propagent. Les Américains ont déjà un département des affaires civiles qui règle la vie des 

populations qui viennent d'être libérées. En Belgique, le Gouvernement est plus ouvert qu'en 

France. Du point de vue économique, on découvre une façon de faire très décontractée de 

monter des affaires et de moderniser l'entreprise. 

 Marianne Périeux Alain Audin

Mr Pierre Michel, Mr Alfred 

Mathot, Mr Jacques 

Condry, Mr Jules Mottet, 

Mr Georges Brauch, Mr 

Jacques Winants, Mr 

André Grégoire

180

La bataille d'Allemagne et la 

difficile libération de la 

Hollande                                     

( 232 )

Les troupes Alliées débarquent en Allemagne après 11 jours passés en Belgique. Le ravitaillement 

logistique est plus compliqué car tout vient de France. Les troupes américaines manquent 

d'essence et elles constatent que les Allemands se rassemblent le long de la ligne Siegfried. Le 

territoire soviétique est libéré du Reich. Le front attend l'offensive de Moscou. Les quelques 

Gouvernements Indépendants sont repris et annexés par les Russes. La Résistance à deux vitesses 

( une pour les Alliés et l'autre pour l'Armée Rouge ) qui vont s'enclencher en '45, à la toute fin de la 

guerre. Le moral est atteint mais l'armée Allemande tient bon. Les armées Alliées comptent 

quelques 50 compagnies de chars préoccupées de libérer le pays tandis que, l'armée Rouge, en a 

250 compagnies de chars bien aguerris et ils ont un but de conquête. La Hollande est plus 

compliquée à libérer car les Allemands ont inondés les berges et ils résistent comme à 

Arnhem. L'opération Market Garden se solde par un échec, les parachutistes anglais et 

Montgomery doivent se résigner à ne pas voir la Hollande coupée en deux. Le front Allié veut 

reconquérir l'Escaut et faire tomber les deux villages qui le défendent en noyant tout le pays sous 

l'eau. Les Alliés vont pulvériser l'artillerie de canons de Flessinghen. Après la bataille, le port 

d'Anvers est libre d'acceuillir tous le traffic mais la population hollandaise restera sous le joug 

Allemand jusqu'a la fin de la guerre

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Marcel 

Wilmet, Le gnl Danloit
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181

De Gaulle au pouvoir, de 

Gaulle et l'Urss , la 

gendarmerie désarmée et la 

résistance des gendarmes                                       

( 233 )

De Gaulle est au pouvoir en France et il doit composer avec d'autres partis mais il a un culot 

et un prestige personnel qui le mettent en valeur et il acquiert sa légitimité. De Gaulle prend les 

grandes villes et Paris comme le pouls de sa popularité et pas du tout de ses élites. En France, les 

Communistes ont un poids très important et il va falloir composer avec eux. Les Communistes se 

résignent à faire partie de l'Etat et à rendre leur armes. Thorez, récemment amnistié par le Général, 

lance un appel à l'union nationale et à de Gaulle pour lutter contre les Nazis. De Gaulle veut que 

les Communistes se tiennent tranquilles en France et il compte sur Moscou pour y parvenir mais 

il a aussi une politique personnelle pour envisager que  la France traite seule, sans le consentement 

des Américains, comme une grande puissance. L'URSS à de son côté, Maurice Thorez, qui se 

trouve à Paris et la France à un représentant officieux en Pologne. En Belgique, la gendarmerie est 

désarmée. Van Coppenole a maintenu la gendarmerie en état, il l'a modernisée et prète a refaire 

son travail dans le nouvel Etat. Il va tout faire pour flamandiser le corps de l'armée et des 

gendarmes et il sépare le régime linguistique en deux. La gendarmerie se range derrière 

Romsée et quelques francophones sont renvoyés. Les gendarmes n'ont pas participé à la lutte 

contre les Juifs ou les Communistes et certains ont fait partie de la résistance. A la libération, la 

hiérarchie est tout à fait chamboulée et beaucoup de dégats dans la carrière sont commis. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, col Van 

Geet, col Jacques Van 

Reenderhuyzen, Mr 

Francis Cattoire

182

 La charte sociale de la 

Belgique libérée après la 

conférence nationale du 

travail                                           

(  235  )

Dès 1941, les représentants syndicaux, les hauts fonctionnaires ainsi que les patrons mettent 

au point un pacte social. A la Libération, on prévoit un fonds spécial pour se vêtir et pour manger. 

Dans la concertation, le premier axe est l'élaboration et la construction paritaire puis le deuxième axe 

est l'élaboration et le fignolage des accords le tout dans un principe du donnant/donnant. Les 

Patrons reconnaissent les syndicats et dans le pacte social on reconnait ce qui existait déjà 

comme l'assurance pension et les allocations familiales. Ils proposent en plus, l'obligation en 

matières d'assurance maladie invalidité et assurance contre le chômage ainsi que la création 

d'un organisme central de perception des cotisations ce qui deviendra plus tard en 44, l'ONSS. 

Finalement, ils acceptent une réadaptation du salaire et la mesure de la durée du travail. La 

Cépac de Londres est finalement rejettée par le pacte social car elle est trop intellectuelle et trop 

profonde Le plan Beveridge a reçu un un succès d'estime considérable mais on l'a mis de côté en 

préférant les traditions nationales.  On avait voulu nationaliser mais on a été plus prudent. Achille 

Van Acker a joué un rôle mais Henry Fuss fonctionnaire socialiste lui a mâché le travail. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Guy Van Temshen, Mr 

Edmond Leburton, Mr 

Emile Clery
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183

Le sursaut allemand dans 

les Ardennes et puis la 

répression des 

collaborateurs, ses abus, 

ses limites et ses fichiers                                   

( 236 )

Le 16 décembre 44, les Allemands ouvrent un feux nourri devant les positions américaines à 

Echternach et cette opération suscite énormément de surprises chez les Alliés. Les indices recueillis 

n'ont pas semé le doute chez eux. De plus, les troupes Américaines ont dégarni les massifs de 

l'Eiffel pour une couverture plus large de tous les fronts. Hitler  veut tarir la principale artère 

logistique du front Allié et c'est Anvers qui est visée en passant par Liège. Les troupes 

Allemandes regroupent 3 armées avec un grand nombre de blindés. Le choc frontal des Allemands 

est d'abord très rapide mais il s'épuise finalement. De petit échecs ponctuels comme par exemple, 

les ponts, finissent par atténuer l'avance prise par les Allemands. On va réprimer la Collaboration 

politique en Belgique. Les Dénonciateurs ont surtout l'appât du gain et du pouvoir en tête et ils 

n' ont pas été trop  inquiété par la suite. Il ni avait pas de preuves concrètes entre la personne 

dénoncée et la faute. La Collaboration militaire va être plus marquée car elle était en uniforme et la 

chasse aux Résistants et aux Parachutistes avait laissé des traces. La Collaboration économique 

est relativement épargnée. Le souci de relancer l'économie est plus important. Peu de personnes 

privées ont exécuté sommairement les Collaborateurs contrairement à la France ou les Régions se 

libérait d'elle-même et le pouvoir public se rétablissait plus lentement. L'épuration civique va être 

plus sévère et les inciviques vont être déchu de leurs droits à vie. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Alain 

Dantoing, Mr Henri Rollin, 

Mr Georges De 

Maeseneer, Mr Robert 

Lemarchal

184

Les images sonores d'une 

défaite allemande 

annoncée                                                                              

( 239 )

Les Allemands ont toujours un moral de vainqueur et Rommel proclame que, avec ses 

défenses, le Reich peut dormir tranquille. Les Américains, au contraire, se disent prêts à attaquer. 

En Italie, les Alliés font marche vers Anzio. Sur le front de l'Est, le front de la Wehrmacht est plus 

difficile car les Russes enchainent les attaques ce qui rend la situaton plus compliquée. En 

Angleterre, les bombardements Alliés se préparent. La propagande belge se réveille et elle est 

suivie par la propagande Collaborationiste. A Alger, on met sur les rails un nouveau Gouvernement. 

En juin 44, les armées Alliées font leurs entrées dans Rome. Le débarquement en Normandie est 

réalisé. Les commentateurs disent que la Résistance se soulève partout dans le pays mais sans se 

précipiter contre l'ennemi. Les Allemands font un tabac avec leurs armes modernes mais tardives. 

Le Roi est déporté en Allemagne de même que Pétain. La Belgique est enfin libérée. L'Allemagne 

subit, à son tour, les bombardements alliés mais les Allemands ont tout de même joué un dernier 

tour aux Américains avec la bataille des Ardennes et le général Mc Auliffe qui prononce (ou 

pas) le' Nuts' en défendant Bastogne. 

Marianne Périeux Alain Audin
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185

Le cas Finlandais et les 

plaies de la bataille des 

Ardennes                                                               

( 240 )

La Finlande est le seul pays de gauche qui combat avec l'Allemagne . Elle s'est retrouvée isolée 

au tout début de la guerre puis elle s'est trouvée un allié très encombrant lorsqu'il a fallu boucler la 

ville de Vladivostok. Le gouvernement déclare que son pays reste neutre mais l'aviation Soviétique 

le bombarde et il déclare donc la guerre à la Russie puis à l'Angleterre. En 42, les espoirs Allemands 

se réduisent en Russie et les Finlandais réalisent qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Les 

Allemands ne sont pas contents mais les Américains qui n'ont pas rompus leurs liens font leur 

possible pour ranimer les liens avec la Finlande et l'URSS. Les pourparlers avec les Russes, très 

gourmands, échouent et les Soviétiques envahissent le pays. Une autre possibilité est de faire 

comme les Nazis et de remplacer le pouvoir politique par un parti ouvertement Nazi mais il n'y a pas 

assez de Nazis localement pour cela. Le président Ritti démissione et est remplacé par 

Mannerheim qui est le héros de l'indépendance. Les Russes en profitent pour faire des milliers de 

prisonniers Finlandais. Les Allemands attaquent sans préavis les garnisons Finlandaises et la 

Finlande va donc déclarer la guerre à l'Allemagne. La Finlandisation du pays est menée mais, en 

48, les Russes sont chassés du pays et les hommes politiques qui n'ont fait que défendre leur pays 

sont libérés. Dans la bataille des Ardennes, la population a gardé la juste mesure de ce qui est 

secondaire comme les biens matériels perdus et ce qui est important comme la famille. 

Pourtant il faut continuer a vivre comme avant et ça demande du courage. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mme 

Nelly Simon, Mr Claude De 

Pauw

186

L'avance soviétique dans 

l'Est de l'Allemagne et les 

bombes volantes sur la 

Belgique                                  

( 241 ) 

Les Russes ont mené une percée décisive dans l'Est en 44-45 passant par Riga et la Pologne, la 

Hongrie puis l'Adriatique et la Yougoslavie. L'Europe de l'Est se trouve déjà annexée. Hitler trouve 

que l'Allemagne et l'Europe ont dès lors un autre rival qui est l'Europe centrale. L'avance 

Soviétique pour faire craquer le front en se dirigeant vers Berlin ne s'est pas révélée malgré leur 

supériorité qui est importante. La politique russe ne fait pas de sentiment quand elle avale la 

Roumanie et déclare la guerre à la Bulgarie avant de prendre le contrôle en nommant un 

gouvernement pro- Russe. L'Armée Rouge traverse la Hongrie sans trop de mal mais à, toutefois, 

combattu durement à Budapest. L'armement est Soviétique mais les camions et les conserves 

sont Américaines. Le facteur militaire joue en faveur de Staline et partout où l'Armée Rouge passe 

s'installe un pouvoir politique favorable à Moscou. Roosvelt espérait que Staline soit un dirigeant 

politique modéré mais il s'est trompé. Le Reich envoit ses fusées militaires V1 et V2 chez nous 

(8661) et chez les Anglais(7600). Les villes qui ont le plus souffert sont Anvers et Liège. Les 

mesures passives (dormir dans les abris ou se réfugier à la campagne) et actives (défense anti-

aérienne) sont très efficaces.  Les Alliés ont très vite conquis le sud du littoral côtier de France ainsi 

que Bruxelles car elle pouvait devenir des aires de lancers de V1 ou V2. La garnison de Dora est 

continuellement frappée par les sabotages dans les galeries et sur les fusées.                               

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr 

Rejetniak, Mr Luc  Devos, 

Soeur Marie Danielle, Mr 

Georges Brausch, Mr 

Autrecht
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187

Un cas à part : la Suisse 

dans la guerre                                          

( 242 )

La Suisse a un statut de neutralité permanente qui la pousse à retenir les actions de sa 

population dans le cadre neutre et légal de son statut. La Suisse à une neutralité armée pour 

pouvoir se défendre. Le Général Guisan, nommé pour l'état de guerre, a un attaché spécialement 

formé pour observer la neutralité et ses menaces et qui sont couvert par un représentant suisse. La 

Belgique avait fait exactement la même chose. Le statut de neutralité n'est plus possible, au moins, 

économiquement quand on est entouré non plus par deux partenaires mais par un seul. La menace 

d'envahir la Suisse ne sert que de monnaie d'échange pour des compensations économiques 

arrachées à Berne. L'armée suisse est courageuse et veut défendre le pays mais il n'y a pas lieu de 

le faire. La Suisse est entièrement tributaire de l'Allemagne pour les matières premières et elle va 

fournir des machines-outils, des tôles, des armements, des produits chimiques, du bétail, des 

fromages, du lait condensé et des fruits. Le Reich fourni par un accord de clearing du charbon, du 

fer, de l'huile de chauffage et de l'huile minérale. La Suisse est une plaque tournante du 

Renseignement. Le marché noir est implanté en Suisse mais marginalement. La Suisse n'est pas 

non plus favorable aux réfugiés qu'elle accueille comme des détenus et spécialement pour 

les juifs qui sont en transit. Des ordres furent maintenus jusqu'en 43 pour refouler les immigrants 

qui n'avait que leur race pour fuir. Des réfugiés trouvèrent la porte de la Suisse ouverte pour 

275.000 personnes dont seulement 183.000  furent des transitaires.        

Marianne Périeux Alain Audin
Mr Jean Van 

Welkenhuyzen

188

Le sac de Manille et 

l'horreur de la guerre du 

Pacifique et les 

correspondants de guerre              

( 244 )

Les troupes Japonaises opposent aux Gi's une résistance farouche et désespérée. Dans Manille,il y 

a 30.000 combattants Japonais dont 15.000 fanatisés qui relèvent de l'Amiral Okhoshi qui veut 

que les installations portuaires soient détruites. L'ordre de Yamashita de maintenir une ville 

ouverte n'a pas été transmis ou bien fut il oublié superbement. Il y eut une orgie de viol, de 

meurtres, d'incendies et de pillages à Manille alors que les troupes américaines était là dans les 

faubourgs. Les Japonais détruisirent 70% des édifices administratifs, 75% des usines, 100% du 

quartier des affaires et 80% des quartiers résidentiels. 100.000 philippins furent assassinés dans 

des conditions atroces et, dans certains cas, on lia les patients à leur paillasse avant de mettre le feu 

a l'hôpital. Les GI's bouclèrent la ville par des bombardements. Les Américains occupèrent la ville 

difficilement, mètre par mètre, constamment mis en joue par des snippers japonais. Il y eut un 

combat final devant le mur d'enceinte de la vieille cité espagnole et Mc Arthur décida de 

bombarder chaque maison sans employer le napalm ou l'artillerie aérienne. Il y eut une remise 

du pouvoir entre les mains du Président philippin. Les Gi's ont combattu l'ile de Corregidor et ils 

perdirent 140 hommes contre 4500 Japonais dans leurs nombreux blockhaus. Les Japonais 

perdirent ensuite Pataan, Mindanao et puis toutes les autres positions y compris le Nord 

montagneux de l'ile.On pendit Yamashita qui n'avait pourtant pas participé au sac de Manille pour 

faire un exemple ( les autres avaient déjà été tués) et les Philippines ont marqué les combattants 

très profondément. Les correspondants de guerre locaux s'identifient à leur troupes et les 

grand correspondants ont plutôt un rôle plus politique. 

Marianne Périeux Alain Audin
Mr Francis Balace Mr Paul 

Levy
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189

Yalta, rien n'est encore joué 

et, chez nous, la Croix 

Rouge sur tous les fronts                                     

( 245)

A Yalta, les délégations Anglo-Américaines sont très représentées avec un président Wilson qui est 

malade. On y discute de l'entrée en guerre de l'Urss contre le Japon, le sort de l'Allemagne et de la 

Pologne, de l'organisation des Nations Unies mais pas un mot sur les zones d'influence des 

différents pays dans les cartes du monde. Wilson abandonne un peu les Chinois de Tchang hai 

Chek pour mieux résister en Pologne. Staline tient toutefois à récuperer son dû en Pologne en 

malmenant un peu ses frontières. Les Russes ont réglé le sort des Etats de l'Est libérés comme ils 

ont traité celui de la Pologne et le mot Démocratie n'a pas le même sens à Londres à New York ou à 

Moscou. Le traité de Yalta n'a pas représenté une catastrophe pour les Alliés mais plutôt son 

application pratique sur le terrain. Les infirmières bénévoles ont été les plus sollicitées dans les 

combats de rue à Liège mais la Croix Rouge n'était pas encore organisée et il fallait beaucoup de 

bonne volonté pour mener sa mission à bien. La Croix  Rouge a reçu beaucoup d'aide de l'armée 

américaine. La Suisse et le Danemark recoivent des enfants belges, hollandais et luxembourgeois. 

Les enfants ont reçu des repas quotidiens pour survivre pendant la guerre. Les infirmières ont 

secouru les personnes blessées par les V1 ou bombes volantes. La Croix Rouge établit un 

programme d'aide aux réfugiés ou blessés belges de retour. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Francis Balace, Mr 

Jean Pierre Fonchamps, 

Mme Ady Hancquet, Mme 

Christiane Andrien

190

Le bombardement de 

Dresde et, en Belgique,  

Achille Van Acker succède 

à Hubert Pierlot                                                                               

( 248 )

Yalta, dans la région de Crimée, est sur toutes les lèvres. Les trois plus hauts responsables 

politiques des alliés: Roosvelt, Churchill et Staline s'y réunissent. Le bombardement de Dresde 

intervient après Yalta. L'idée est venue de Churchill pour montrer aux Russes qu'il était 

toujours présent sur le front de l'Est. Les 2 bombardements ont été confiés aux Anglais et un 

autre aux Américains. Les bombes anglaises ont été majoritairement lancées avec du phosphore et 

600 hectares ont été brulés par le feu et par le vent. Le bilan humain est de 35 000 morts. L'aviation 

allemande n'a plus de carburant pour faire décoller les avions, de plus, le bruit des sirènes fut prise 

comme le bruit du carnaval et la météo était parfaite. Le bombardement de Dresde a provoqué un 

véritable tollé dans la presse et le Parlement anglais l'a condamné. Les Anglais et les Américains 

ont bombardé bien davantage que les Allemands ou les Japonais. En Belgique, le 

gouvernement Pierlot passe la main à Achille Van Acker. Le gouvernement Pierlot avait une forte 

majorité mais il a trop traîné pour ravitailler le pays en nourriture et en chauffage, le plan Gutt et la 

réforme monétaire furent peu appréciées par certains, les condamnations furent assez lentes et de 

plus les membres du gouvernement étaient surtout des 'Londoniens'. Le gouvernement est repris 

par Van Acker qui est surtout connu comme un grand travailleur très autoritaire mais très souriant. 

Son premier gouvernement est démis sur la question royale mais il en formera un autre 

immédiatement .

Marianne Périeux Alain Audin
Mr Luc De Vos, Mr Jean 

Van Welkenhuyzen

191

Remagen où les alliés 

passent le Rhin et la 

Belgique retrouve le Congo                                         

( 249 )

Les Alliés traversent le Rhin à Remagen. Eisenhower fait un compromis entre l'armée anglaise 

de Montgommery au Nord et l'armée US de Britley soit la troupe la plus nombreuse mais qui 

passent en second. Le pont de chemin de fer de Remagen doit sauter mais pas trop tôt pour 

permettre l'évacuation des blessés allemands. Les Gi's découvrent que le pont n'a pas encore sauté 

et ils prennent appui de l'autre côté. L'importance d'avoir traversé le Rhin est toutefois faible car le 

site n'est pas stratégiquement important mais les Américains ont bien coiffé les Anglais au poteau. 

Les Allemands craignent maintenant d'avoir les Alliés dans leurs dos. Remagen est un acte de 

courage et d'efficacité mais l'attaque se poursuit comme prévu  dans le Nord. Les Allemands 

perdent le contrôle mais ils se battent bien. La Belgique retrouve sa colonnie. La Croix Rouge 

Congolaise s'est beaucoup occupée de la Métropole et notamment les prisonniers et les enfants 

avec les produits de la colonnie. Le Congo a donné de l'or et des diamants aux Anglais pour gagner 

la guerre.

Marianne Périeux Alain Audin
Mr Jean Van 

Welkenhuyzen
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192

Pétain et Laval: la France 

règle ses comptes                                      

( 250 )

Pétain est emmené par les Allemands à Siegmaringen alors que de Gaulle triomphe à Paris. De 

Gaulle considère que le gouvernement de Vichy est illégitime mais les juristes répondent que le 

procès devra être fait contre Pétain. Celui-ci reviendra d'exil de lui-même ce qui excluerait la 

contumace. Le tribunal voulait que l'on condamne Pétain pour haute trahison. La question était que 

la France a survécu vaille que vaille pendant la guerre qui a duré 5 ans. Pétain a été condamné à 

mort puis la condamnation s'est commué en détention à vie d'une courte majorité ( 14 voix contre 13 

). La condamnation de Pierre Laval est obtenue à la suite d'une instruction baclée. Il avait été remis 

aux Français par les Américains qui l'ont capturé en Autriche. Le juge Mornay a décidé que Laval 

a bénéficié d'un flagrant délit et que son gouvernement était illégitime et de haute trahison. 

Laval pensait qu'il avait défendu la France en grand maquillon. Il a été condamné à mort après 

quelques heures de détention très pénibles pour lui sans avoir été jugé puisqu'il ne s'est pas 

présenté. Il s'est suicidé au cyanure mais le personnel  de la prison l'a sauvé et il a été fusillé 

debout.

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Robert Aron, Mr 

Jacques Isorni, Mme 

Madeleine Jacob, Mr Loos

193

La Belgique libérée: des 

brigades de fusilliers aux 

bataillons d'Irlande                     

( 251 )

Les jeunes se rallient nombreux dans les brigades de fusilliers ( instruction très rapide) et de 

bataillons d'Irlande mieux formés. Les Alliés font confiance aux Belges. Dans les bataillons d'Irlande, 

l'esprit est très fraternel et ils se battent tous en commun. Les Belges étaient plus appréciés que les 

Américains. En effet, ils avaient l'air moins riches car ils venaient d'un pays occupé mais plus 

déterminé que les Gi's. L'instruction était faite à l'anglaise pendant 6 mois et chacun s'y spécialise 

individuellement( transmissions, charroi, ateliers...etc) .     

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Paul Thomas, Mr 

Jacques Botquin, Mr Willy 

Backx

194

Les alliés font leur jonction 

: jours de sursis pour 

l'Allemagne nazie puis les 

débuts de la bataille du 

charbon                                        

( 253 )

Hitler remplace Von Rundstedt par Kesselring mais Montgomery est aux portes de Munster et 

Dempsey et la 2 ème armée américaine prennent la ville en avril. Les Gi's sont déjà à Bielefeld et 

Saarbruck. Les armées américaines arrivent de partout. Les Gi's apprennent la mort de leur 

président Roosvelt et ils font leur jonction avec l'armée soviétique. Le Reich est désormais en sursis 

et seules quelques endroits où la résistance persiste font encore partie de l'Allemagne. En 45, 

l'industrie belge se remet sur pied en se basant sur le charbon. En 38, la production était de 29,5 

millions de tonnes et, en 45, de 15,7185 millions de tonnes. Les responsables des charbonnages 

ont gardé les meilleures veines intactes mais les mineurs ne souhaitent pas que leurs enfants 

prennent leurs places. Le Ministre Van Acker annonce 6 mesures urgentes : service militaire 

abrogé, prime, allocations, congés, habitation à faible taux d'intérêt, pension, conditions de 

travail. Le recrutement des mineurs se fait en Italie. La reprise est menacée par des grèves et Van 

Acker décide qu'elles sont illégales. Le Ministre affirme que la bataille du charbon est gagnée fin 45. 

La politique du Gouvernement est de favoriser les Belges par des surprimes et pas d'aide à 

l'exportation ce qui finira tout de même par l'arrêt des charbonnages quand d'autres sources 

d'énergie seront développées et mises sur le marché.

Marianne Périeux Alain Audin
Mr Roger Haudin, Mr 

Lionel Somville
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195

La guerre du Pacifique 

Iwojima et Okinawa et la 

situation dans les cantons 

de l'Est                                                    

( 254 )

Les îles d 'Iwojima et d'Okinawa sont distantes de 1000 kms mais sont une répétition de la 

manoeuvre de débarquement du Japon par le Sud. Les Gi's se rendent maîtres de tremplin d'ou 

ils pourront bombarder le Japon à l'aise. A Iwojima, les Japonais sont retranchés dans des 

cavernes et les Gi's devront les déloger une par une. Les combattants retrouvés valides seront de 

218, les autres sont morts par noyades, tués au combat ou bien perdus dans les galeries. A 

Okinawa, la prise de l'ile engage beaucoup plus de monde et c'est la plus importante opération 

amphibie dans le Pacifique. Le total des troupes US est de 500.000 hommes contre 85.000 

Japonais mais ils ont l'aviation japonaise et les avions suicides à disposition et il faudra 3 mois pour 

en venir a bout. Les soldats japonais sont des kamikazes. Les colonies japonaises comme l'Inde 

Néerlandaise et des Philippines sont éliminées. L'économie de guerre du Japon est interrompue à 

cause des matières premières manquantes et de l'aviation américaine qui bombarde. De plus, le 

bouclier japonais est brisé mais la Métropole est menacée. Les attaquants Italiens, Allemands ou 

Japonais n'ont pas tenus compte de la durée de leurs aggressions. Les Américains respectent 

Staline car ils pourraient en avoir besoin. Dans les cantons de l'Est, les habitants ont peur car ils 

ont servis contre leur gré dans la Wehrmacht. Le gouvernement pare au plus pressé et nomme 

des hommes de confiance pour rassurer la population. Les 8500 personnes sont incorporées de 

force chez les Allemands et prisonniers des Alliés mais il n'y a pas eu de condamnation Les 

prévenus ont fait partie du mouvement Nazi pour conserver leur place mais ils ont perdus leur droit 

de vote et leurs droits administratifs.

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr 

Jacques Winants, Mr 

Frans Justin, Mr Leon 

Luxhen, Mr Robert 

Marichal, Mr Raymond 

Marichal, Mr Robert 

Grimard

196

Truman succède à 

Roosvelt. La libération des 

camps et le retour des 

prisonnniers                          

( 256 )

Roosvelt depuis 1933 à confié le pays dans un New Deal qui l'aide à se sortir de la crise et il a 

répondu présent à l'Angleterre lorsque elle a eu besoin de l'Amérique pour la guerre. Roosvelt à 

conclu un 3 ème mandat mais il a appellé un autre ministre comme second mandataire. Harry 

Truman est le plus fidèle parmis les autres candidatures possibles. A la veille de l'élection les 

bonnes nouvelles tombent: le succès des Américains dans le golfe de Leyte et l'occupation d'Aix la 

Chapelle par les USA mais les Démocrates restent prudents. En 45, la mort du Président Roosvelt 

est annoncée. Truman est le seul Président qui n'a pas de diplôme universitaire et qui   fut employé 

de banque, géomètre-arpenteur, receveur des postes et fermier. Il ouvre un commerce de chemises 

et fait faillite en 21 mais il rembourse tous ses débiteurs. Il est nommé Juge et est appointé comme 

Sénateur. Il fait partie d'une des super-commissions à la récolte des fonds pour la dépense. Il est le 

plus fameux des Présidents et il a voulu tout contrôler. Les rapatriés reviennent et tout est rare 

dans notre pays. La découverte des camps de la mort fut un choc dans le pays. Les plus forts ont 

une espèce de volonté de vivre et les femmes ont aussi démontré d'un courage tout au moins aussi 

grand. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Francotte, Mr Liénard, 

Le Père Lenoir, Mr André 

Guéry

197

Mussolini exécuté et Hitler 

suicidé: l'Allemagne 

capitule et à San Fransisco: 

la conférence des Nations 

Unies                                              

( 257 )

Le dictateur Mussolini et sa femme Clara Petacci sont fusillés à Come puis pendus par les pieds 

à Milan et Hitler s'est suicidé a Berlin. La rumeur de reddition de l'armée Allemande est proche. 

C'est le 8 mai que l'Amiral Jodl signe l'armistice. Le population exulte. Les pays organisent une 

conférence internationale baptisée ONU ou Organisation des Nations Unies à New York. L'URSS 

ne dispose pas d'un droit de vote pour chaque République mais elle a un droit de veto et la France 

dispose d'un siège permanent à l'Assemblée. Les petits Etats ne disposant pas du siège permanent 

doivent former une opposition constructive pour mieux se représenter grands ou petits. 

Marianne Périeux Alain Audin Mr Fernand Dehousse
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198

Le Roi Léopold III est  libéré 

et la Belgique est en crise                                        

( 258 )

Le Roi n'a pas avalisé la politique des occupants et il est transféré par Hitler en Allemagne à 

Hirtstein. Le 8 mai, le Roi est transféré à Strobl mais il est finalement libre. Le Roi reçoit la 

délégation belge mais pas immédiatement et il est mis au courant des difficultés de son retour. Il 

est prié de réfléchir à cela et il ne rentrera pas tout de suite. La majorité politique craint que la 

rentrée du Roi  ne soit préjudiciable. Le Roi voit, à son corps défendant, qu'il est la propriété du parti 

radicaliste défendu par les Chrétiens contre les Socialistes. Les Socialistes ne veulent pas se faire 

déborder par les C ommunistes. Le Roi a déclaré à Van Acker son retour et il ne compte pas exercer 

son pouvoir sur un parti plutôt que l'autre. Van Acker et Spaak passent le projet de loi et 

démissionnent. Les deux camps restent sur leur position et les élections mettent les Catholiques en 

majorité( 57%). Le Roi est plébiscité dans les campagnes mais il est fortement mis en péril 

dans les villes. Le Roi n'a plus son impossibilité de régner et il rentre au pays. Son retour est pris 

comme le déclancheur d'une guerre civile notamment à Grace-Berleur. Le Roi pour éviter le 

conflit armé décide d'abdiquer en passant les rènes à Baudoin. 

Marianne Périeux Alain Audin

Mr Jean Van 

Welkenhuyzen, Mr Jules 

Gérard Libois, Mr Pierre 

Harmel, Mr Edmond 

Leburton

199

La Belgique retrouve des 

revenants de la mort et 

Nuremberg et Hiroshima 

soit les chroniques d'une 

fin de guerre                                         

( 259 )

Les femmes ont été remarquables dans les camps par leur volonté et leur courage. Les agences de 

presse de la Belgique et de leur colonie se sont mise à l'honneur dans les USA tant du point de vue 

technique qu' économique ou scientifique. L'Amiral Nimitz prie les Américains d'acheter les bons 

d'Etat et le Président Truman déclare aux Japonais, fin juillet, que la fin de la guerre sera terrible 

mais sans succès. Le 27 juillet, le président Truman déclare que le Américains ont lançé une bombe 

atomique baptisée Enola Gay sur Hiroshima et  que les USA disposent désormais de cette 

nouvelle arme contre le Japon. Les Russes déclarent la guerre aux Japonais. La seconde bombe 

est lâchée sur Nagasaki et le Gouvernement Japonais déclare qu'il acceptera leur capitulation si le 

statut de l'Empereur est respecté. Le 15 aout, Hiro-Hito, soit une représentation d'un Dieu vivant 

pour les Nippons, annonce à la radio la capitulation. Les Américains décident d'exécuter Tojo qui 

était 1 er Ministre pendant la guerre mais ils ont aussi entamé le procès de Nuremberg où 27 

dirigeant Nazis sont jugés. Les Juges ont décidé que les Camps de Concentration Nazis ont été 

absolument atroces et qu'il fallait punir les dirigeants Nazis sans attendre. 

Marianne Périeux Alain Audin
Mr André Guéry, Mr André 

Errera
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