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DOSSIER PEDAGOGIQUE

Absences
« La Mémoire des Images »

Organiser librement sa vie,
Exercer librement ses choix,
Défendre librement ses convictions,
Participer librement à la vie associative et politique…
Innombrables sont les illustrations de l’importance de la sauvegarde de nos libertés démocratiques.
Inlassables sont les attaques à l’encontre de ces mêmes libertés démocratiques, de par le monde
comme chez nous, accentuant la nécessité de nous rappeler que lors de périodes noires de notre
histoire récente, des femmes et des hommes courageux ont été amenés à devoir les défendre, au
péril ou au prix de leur propre vie…
« Il arrive que l’histoire repasse les plats mais ce sont rarement les meilleurs » a analysé l’ancien
résistant et prisonnier de guerre André Frossard. C’est pleinement consciente de ces enjeux
fondamentaux que la Province du Brabant wallon a soutenu le présent travail de mémoire et
d’archivage.
Le passé, qui prend dans le court-métrage ABSENCES le visage de Wavriens tels que Jacques
Decock, Charles Mouchenier et Charles Baras, les jeunes générations brabançonnes wallonnes sont
invitées à mieux le connaître et se l’approprier, car « ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont
condamnés à le répéter ». (George Santayana)

Alain Trussart
Député provincial du Brabant wallon
en charge de l’Education permanente

Mathieu Michel
Député provincial du Brabant wallon
en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté
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Remerciements
Nous tenons à remercier les témoins ainsi que les
personnes qui nous ont prêté des documents, donné
des conseils judicieux ou qui ont contribué de près
ou de loin à la rédaction de ce dossier pédagogique.

Mot de la
réalisatrice
A travers ce documentaire, nous suivons
le destin de trois hommes. Trois destins
différents réunis par une même guerre.
Cette guerre va changer leur vie...
En passant d’un témoignage à l’autre, peutêtre arriverons-nous à mieux imaginer ce
qu’ont pu être les années 40-45 pour ces
hommes, femmes et enfants...
Le film tente de rendre compte de l’absence
de nourriture, de liberté d’expression,
d’hygiène, de chauffage... mais aussi
de l’absence des proches, de sécurité,
d’informations...
J’espère que ce film donnera aux enfants
la possibilité d’entrer en contact avec
l’histoire, notre histoire, celle de nos grandsparents. Une histoire que nous nous devons
de sauvegarder.

Merci à
•

•

Charles Mouchenier, Jacques Decock, Charles
Baras, Jules Bouquieaux, Charles Legrève,
Fernand Rinclin, Joseph Lefort, Léon Jaumotte,
Diane Jacob, Germaine Rivière, Oscar Meunier,
Joseph Smidts, Emile Boucher et Jules Van
Hollebeke pour leurs témoignages et leurs
documents ;
Pierre Boucher pour son soutien ;

•

Charles Gardier, Yves Vander Cruysen pour
leurs conseils ;

•

Mathilde et Marcel Schmetz pour leurs précieux
documents ;

•

Nicole Delvaux, Sophie Gardier, Nathalie
Schaar, Nicolas Forrez, Sandra Delestinne,
pour leur aide lors de la rédaction de ce dossier
pédagogique.

Cassandre Warnauts
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PREMIERE PARTIE
CONTEXTE HISTORIQUE

La conférence de la paix de Versailles
(1919)
La conférence de Versailles débute en janvier 1919 pour rétablir la paix après la Guerre 14-18. Il s’agit
d’une délibération entre les nations victorieuses, dont les plus puissantes sont les États-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et l’Italie, dans le but de restaurer la paix universelle. Lors de cette conférence est décidé
le désarmement de l’Allemagne et la sécurité de l’Europe sera assurée par le Pacte de la Société des Nations.

La Société des Nations, créée en 1920, a son siège à
Genève, en Suisse (pays neutre), et a pour missions :   
• de régler les conflits qui s’élèvent entre les États
membres ;
• de décider des sanctions économiques et
éventuellement des sanctions militaires contre
l’État agresseur ;
• de rechercher une réduction globale des armements.
Le Traité de Versailles qui règle le sort de l’Allemagne
est rédigé.
Signature du Traité de Versailles

L’Allemagne subit des modifications à toutes ses frontières : la Belgique obtient le territoire de Moresnet et
les cantons d’Eupen et de Malmedy, la France récupère l’Alsace-Lorraine…
La puissance militaire allemande est complètement anéantie, le service militaire obligatoire est supprimé,
l’aviation est supprimée et la flotte de guerre ainsi que l’artillerie sont très limitées.
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Hitler et sa doctrine
En 1919, l’Allemagne est dirigée par un gouvernement
républicain démocratique appelé la république de Weimar.
Elle a signé le Traité de Versailles et doit faire face au
mécontentement des Allemands, à une crise économique et à
une augmentation progressive du chômage.
Le   parti nazi (national-socialiste) d’Adolf Hitler (18891945) profite des faiblesses de la république de Weimar
pour se faire connaître. Ce parti axe son programme sur le
refus des sanctions économiques (exemple : la fermeture des
usines d’armement), la révision du Traité de Versailles, la
xénophobie (haine des étrangers) et l’antisémitisme (attitude
d’hostilité systématique à l’égard des Juifs).
En 1933, Hitler est désigné comme chancelier (sorte de
premier ministre qui dirige le gouvernement) puis il devient
Führer du Reich (chef de l’Allemagne), et en 1934 dictateur
en obtenant légalement les pleins pouvoirs pour 4 ans.
Hitler décide de retirer l’Allemagne de la Société des Nations.

La doctrine d’Adolf Hitler est :
•
•
•
•

raciste : il prend des mesures radicales pour persécuter les étrangers, surtout
les Juifs.
nationaliste : il considère que l’Allemagne est la nation des Aryens les plus
purs, des « hommes supérieurs » qui ont le droit d’agrandir leur espace vital.
totalitaire : il ne peut y avoir qu’une seule opinion, seul le parti nazi exprime
ce que tout le monde doit penser.
dictatoriale : pour diriger, il ne faut qu’un seul chef, Hitler le Führer à qui
tout le monde doit obéir.
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Les infractions à la paix
Hitler rétablit le service militaire obligatoire et remilitarise les zones frontalières de la Belgique
et de la France. Il décide de rassembler la « communauté germanique » et annexe l’Autriche, les
Sudètes (en Tchécoslovaquie), la Bohême, la Moravie, le territoire de Memel (en Lituanie)…
La Société des Nations est impuissante face à ces différentes agressions de l’Allemagne.
Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht (l’armée allemande) envahit la Pologne.
Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne
puisque Hitler ne respecte aucun accord ; c’est le début de la Seconde Guerre mondiale.
Le vendredi 10 mai 1940, l’armée allemande envahit la Belgique sans déclaration de guerre.
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DEUXIEME PARTIE
BIOGRAPHIE DES TEMOINS
Biographie de Jacques Decock
(né le 31 mars 1929 à Basse-Wavre)
L’exode
10 mai 1940, le matin, ma mère entre dans notre chambre et
nous annonce que c’est la guerre. Je suis content car je ne dois
pas aller à l’école. Je m’amuse de voir les soldats jusqu’à ce
qu’une bombe explose le lendemain tout près de chez moi.  Les
horreurs de la guerre commencent. Les Anglais sont déjà présents
et possèdent une mitraillette anti-avions allemands grâce à laquelle
ils mitraillent un Stuka. Nous croyons qu’il est abattu mais il pique
en lâchant une bombe. Elisabeth, une petite fille de ma classe, se
fait arracher une partie du nez.
14 mai 1940, le mardi, nous évacuons.

Jacques Decock

Toute la journée, nous voyons des réfugiés sur les routes qui
nous préviennent que les Allemands arrivent à Jodoigne. Mon
père, un ancien combattant de 14-18, se rend sur la chaussée et
voit beaucoup de monde quitter Wavre. Il décide que nous devons
aussi évacuer. Nous partons à 17h, avec ma mère, ses trois sœurs
dont les maris sont partis à la guerre, les six enfants et mon père
pour seul homme. Il met des couvertures sur le cadre du vélo pour
permettre à trois enfants de s’installer dessus. Mon plus jeune
cousin se recroqueville dans un panier en osier. Nous devons traire
les vaches sur le bord de la route pour lui donner du lait.
J’ai une cousine qui fait des convulsions, alors, à tout moment,
nous devons la coucher sur le bord de la route et trouver tout de
suite un morceau de bois pour lui mettre entre les dents.
C’est très pénible d’évacuer car il faut tout laisser derrière soi sans
savoir où nous allons. Je dois abandonner mon chien : pour un petit
garçon de onze ans, c’est une épreuve terrible.

Avec mon chien, Mascotte, en 1938

Nous marchons très vite vers le Bois de l’Etoile. A Rixensart,
nous rencontrons un sous-officier anglais à moto qui propose de
nous aider en nous emmenant pour nous faire avancer de quelques
kilomètres. Il pleure de voir toute cette misère. Il veut nous aider
mais mon père refuse car il a peur que nous soyons séparés.
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A minuit, nous arrivons à Waterloo dans la petite ferme d’une vieille dame qui refuse de partir. Toute sa
grange étant remplie de réfugiés, elle nous prête sa chambre pour que nous dormions tous ensemble.
A 4 h du matin, nous reprenons la route. Nous arrivons vers midi dans la région d’Hal. Epuisés, nous nous
asseyons sur le bord de la route dans un quartier chic. Comme nous sommes derrière la ligne de défense
KW, les habitants n’évacuent pas, se croyant à l’abri. Effectivement, à la radio, nous entendons de fausses
informations qui disent que les Allemands sont toujours derrière la Meuse alors qu’ils sont déjà à Jodoigne !

La ligne KW désigne le plus grand mur de fer et de béton jamais construit dans notre pays. Il est

réalisé en 1939 à la demande de l’armée belge dans le but de protéger le pays des Allemands qui
s’annoncent à l’Est. C’est une sorte de rideau d’acier, partant de Koningshooikt (d’où le K), près
d’Anvers pour aboutir dans les environs de Wavre (d’où le W).

L’idée est de couper le pays en deux pour empêcher
les Allemands et les chars de passer. L’armée utilise
le plus possible les défenses naturelles comme les
rivières et ruisseaux, et là où ce n’est pas possible,
elle construit un « mur d’acier » composé d’éléments
qui s’accrochent les uns aux autres, créant des lignes
en dents de scie mobiles et censé repousser les chars.
De nombreux bunkers sont également construits.
On leur donne une allure de remise, d’atelier ou de
maison pour qu’ils soient cachés.
Partie de la ligne KW
(colleurs-de-plastique.com)

Le jour de l’invasion, l’envahisseur allemand s’est emparé en quelques heures de la Dyle et de la ligne
KW. Les témoins racontent tristement que cette ligne de défense impressionnante n’a servi à rien en
plus d’avoir coûté fort cher.

Une dame nous invite à entrer dans sa grosse villa. Nous sommes sales et nous avons très soif. Deux
servantes dressent la table avec une nappe blanche et nous pouvons manger tant que nous voulons. Nous la
remercions vivement et nous nous remettons en route.
Nous arrivons sur le quai de la gare à Hal qui est bondé de monde. La Croix-Rouge circule avec des grandes
bassines et distribue du pain sec comme de la pierre. Nous prenons le train jusqu’à Courtrai. C’est là que je
vois mon premier cadavre : une dame de 70 ans tombe raide morte sur le quai, épuisée sans doute d’avoir trop
marché. Nous manquons également de perdre un des nôtres, mon cousin Gilbert de 3 ans. Il suit un militaire,
croyant voir son père. On le retrouve heureusement tenant la main du soldat et lui disant : « papa » !
Nous embarquons dans un wagon à bestiaux et le train démarre en direction du Nord. Des avions nous
survolent sans nous bombarder. Nous arrivons derrière la Lys, du côté de Roulers, dans la famille flamande
de ma mère. Au moment de la bataille de la Lys, nous voulons passer en France mais nous sommes refoulés,
car il y a trop de réfugiés. Nous revenons chez ma grand-mère, qui nous suggère de nous cacher dans une
cave à pommes de terre de la propriété de mon oncle, située un peu à l’écart. Quand nous y arrivons, nous
découvrons une batterie d’artillerie avec des chevaux pour la tirer. Nous logeons dans la cave en dessous
des chevaux, cachés des soldats. Un jour, des avions allemands mitraillent le lieu. Ni les chevaux, ni les
hommes ne meurent, mais la casserole de soupe est remplie de trous, nous en profitons pour aller en boire !
Nous restons cachés là jusqu’à la capitulation de la Belgique, le 28 mai 1940.
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Le 27 mai 1940, nous voyons arriver un cousin qui est dans l’armée et dont le régiment est basé dans le
coin. Mon père lui conseille de ne pas repartir mais il ne l’écoute pas. Le lendemain, c’est la capitulation. Il
est fait prisonnier et est emmené sur une péniche qui explosera sur une mine en Hollande.
Quand le roi capitule le 28 mai, je vois mon père pleurer. Lorsque j’utilise encore le mot « Boche » pour
désigner les Allemands, mon père me dit qu’à partir d’aujourd’hui, nous ne pouvons plus dire ce mot !
Le 29 mai 1940, un ami de mes parents nous reconduit en voiture à Wavre par les chemins de campagne pour
éviter les colonnes allemandes qui partent en France. Toute la journée, ma mère reste recroquevillée dans
la voiture, tellement ses souvenirs de 14-18 sont mauvais. Nous voyons des tombes fraîchement creusées le
long des routes, des cadavres de chevaux et de vaches découpés par les réfugiés pour être mangés.
Quand nous arrivons à la maison, elle est
vide mais mon chien est toujours là. Il ne me
reconnaît plus. Il a été blessé dans le combat
et les Allemands l’ont soigné. Les voisins nous
expliquent qu’un contingent d’Allemands dort
chez nous. Ils arrivent vers 18h et en voyant la
Croix de Feu (médaille de 14-18) de mon père, ils
boivent, cassent tout puis s’en vont.
Mon père est colombophile et possède beaucoup
de pigeons. Quand nous revenons à la maison, ils
sont vivants et bien nourris. L’un des Allemands
qui loge dans notre maison s’en est occupé
pendant notre absence.

Mon père, en haut à droite, en Allemagne en 1918

La vie sous l’occupation
Le collège se transforme en caserne
Mai 1940, les Allemands transforment une partie du collège en caserne. Le terrain de football devient un
terrain d’entraînement : ils mettent une planche en bois sur une sphère et doivent trouver l’équilibre comme
s’ils étaient en mer. Les sous-officiers logent chez des particuliers. Ma mère exige qu’ils enlèvent leurs
bottes quand ils rentrent chez nous et ils lui obéissent. Certains Allemands sont gentils et essaient d’être
corrects avec nous.
Pendant l’occupation, je continue à fréquenter l’école où des instituteurs belges nous donnent cours.
Comme mon professeur, Monsieur Cologne, a combattu pendant les 18 jours, nous voulons savoir s’il a tué
beaucoup d’Allemands.

Des souvenirs pénibles : les cadavres
En allant jouer au foot avec des copains à Gastuche, nous voyons au milieu de la route deux gestapistes et
un Allemand qui rigolent. Cinquante mètres plus loin, un type est couché par terre, mort. C’est un résistant
du coin que nous connaissons. Il serait venu aider son frère capturé par la Gestapo (police politique), mais
son arme s’est enrayée lorsqu’il a voulu tirer. Son frère a pu s’échapper mais lui s’est fait tirer dessus.
N’étant pas sûre de son identité, la Gestapo a fait venir son père à la morgue pour une reconnaissance. Pour
ne pas s’attirer des ennuis, il a dit qu’il ne le connaissait pas alors que c’était son fils !
Le 6 août 1944, les Allemands organisent l’assassinat du bourgmestre de Wavre, Alphonse Bosch, et
de trois autres résistants. Un dîner est prévu à la ferme du bourgmestre. Un type que je connais bien doit
s’y rendre mais il décline l’invitation car il a une rage de dents. C’est ce qui le sauvera ! Les rexistes
(collaborateurs belges de l’occupant nazi) viennent les chercher et les emmènent en voiture sans aucune
explication. A ce moment-là, je sors du cinéma où j’ai vu le film Fièvre et je les vois passer. Cinq minutes
après, ils sont abattus, mitraillés par les Allemands au Bois du Val. J’ai vu leurs corps criblés de balles.
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Alphonse Bosch
Fils d’agriculteur, Alphonse Bosch est né en 1886. Il reprend la ferme
familiale après la Guerre 14-18 et l’exploite jusque dans les années 30.
En 1938, il devient conseiller communal et en 1941, bourgmestre. C’est
un bon bourgmestre, tout le monde l’apprécie. Il aide énormément la
résistance, en privilégiant la vie de la population aux combats.
Alphonse Bosch reste bourgmestre jusqu’à son assassinat. Le 6 août
1944, il est emmené par des rexistes (collaborateurs belges de l’occupant
nazi) en voiture en compagnie de trois autres résistants jusqu’au Bois
du Val, à la sortie de la ville, où ils sont fusillés. Ces derniers veulent se
venger du meurtre de Monsieur Puissant, un commandant rexiste.
En hommage à sa mémoire, la ville de Wavre a donné son nom à une
place.
Auteur : Vander Cruysen Yves, Récits de guerre en Brabant wallon, Editions Racine, Bruxelles, 2004.

Un jour, alors que je cours sur la colline, j’aperçois deux pointes de bottes et un coude qui sortent
grossièrement de terre. C’est un Allemand mort. Avec mon père, nous enterrons le corps. Sa sœur est venue
voir sa tombe après la guerre.
Peu avant la libération, deux civils de Wavre sont tués d’une seule balle. Un jeune SS, perché dans un
arbre, tire sans qu’on arrive à le localiser. Les deux civils, au lieu de rester cachés dans leur cave, regardent
accroupis ce qui se passe. L’un reçoit une balle dans la gorge qui le transperce et atteint l’autre dans le
ventre. Le jeune SS finit par se faire descendre et tombe de l’arbre. Je le vois mort avec un trou dans le
ventre. Il reste là une nuit, par terre. Le lendemain il n’a plus ses bottes. Je sais qui est venu les lui voler…

La nourriture au quotidien
Au début, tout le monde a faim, mais nous nous organisons.
Le pain que nous recevons au début de la guerre est immangeable : il est très dur avec une boule de mie à
l’intérieur qui n’adhère pas.
J’ai de la chance d’habiter la campagne car nous avons plus de nourriture que les habitants des grandes
villes. Je vais glaner dans les champs, c’est-à-dire que je ramasse des épis de blé restés sur le sol après la
moisson et avec lesquels je peux faire de la farine pour fabriquer le pain.
Mes parents ont des arbres fruitiers et vendent beaucoup de fruits. Mon père travaille à la ferme de l’ancien
bourgmestre où il reçoit un salaire sous forme de nourriture. Il a également un petit élevage de quelques
vaches, cochons et lapins que nous cachons pour ne pas les livrer aux Allemands. Avant de tuer les cochons,
nous devons les assommer afin qu’ils ne crient pas. Nous cultivons aussi un potager. Parfois, nous mangeons
de la tarte de pommes de terre. Cependant, nous devons acheter certaines denrées, comme la levure et
le sucre que nous ne fabriquons pas et bien souvent, quand notre tour arrive, après deux heures de file
d’attente, il ne reste plus rien dans l’épicerie.
Il y a beaucoup de vols dans les campagnes. Les fermiers doivent engager, en cachette des Allemands, des
réfractaires au travail obligatoire (personnes qui refusent de travailler pour les Allemands) pour garder les
bêtes durant la nuit. Tout disparaît la nuit : le tabac, le froment ou les épis dans les prés. Beaucoup de gens
viennent de Charleroi pour gratter les dernières pommes de terre dans les champs car en ville, les habitants
meurent de faim.
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1942, un jour, on nous demande d’apporter une tartine à l’école. La Croix-Rouge est venue distribuer
un triangle de fromage suisse pour chaque enfant. Il me semble que je le goûte encore ! Nous recevons
régulièrement de la Croix-Rouge des collations, une tambouille de légumes et de poisson.
1943, nous sommes privés de chocolat pendant l’occupation. Mais mon frère m’a abonné à un club de
chocolat, « L’Aiglon », qui, en 1943, nous envoie deux barres de chocolat. A la libération, je vole un petit
morceau de chocolat dans un camion américain pour le donner à mon cousin. Il n’en veut pas car il ne
sait pas ce que c’est. Je mange un morceau devant lui pour qu’il ose y goûter. Nous buvons du café à base
d’orge torréfié. Mais un jour, ma mère trouve du vrai café: quel bonheur ! Lorsque mes parents sont sortis,
je veux reprendre un peu de café car c’est tellement bon. Pour qu’ils ne voient pas la vaisselle sale, je bois
directement à la cafetière qui est bouillante… je me brûle. Tout cela pour une tasse de café noir sans sucre !

Le couvre-feu est instauré
Un couvre-feu est instauré : vers 23h, ou en fonction de la luminosité, on ne peut plus sortir. Certaines
patrouilles vous raccompagnent gentiment chez vous si vous êtes dehors après le couvre-feu, mais avec
d’autres, cela ne se passe pas aussi bien, et vous vous faites tabasser. Nos fenêtres sont occultées et le gaz
est coupé à certains moments. Nous camouflons également les phares de nos vélos en mettant une coiffe
dessus avec un carré qui laisse passer un petit faisceau lumineux. Toute cette occultation est prévue pour
éviter de se faire bombarder par les avions.

Des loisirs, même sous l’occupation
Je joue avec mes amis dans une vieille maison
abandonnée, proche de la mienne. Nous faisons
semblant que c’est une caserne. Plus tard, j’apprendrai
que des résistants se cachaient dans les caves de cette
maison. Je vais parfois au cinéma, il y a toujours des
films d’actualité, mais de propagande. On voit l’armée
allemande progresser alors que ce n’est pas toujours le
cas. Plusieurs fois par an, ils nous passent Les Cadets
de l’Alcazar, film sur un épisode de la guerre d’Espagne
réalisé par Genina, cinéaste majeur de la période
fasciste. Il y a quand même certains films qui ne sont
pas de propagande. Je me souviens du film Fièvre, où
Tino Rossi interprète le rôle d’un chanteur infidèle à sa
femme. Il y a aussi des descentes de la Gestapo durant
les séances. Pendant les vacances scolaires, je travaille à
la ferme avec mon père.

Les évasions heureuses
Juin 1940, je suis sur la chaussée de Louvain avec mon
père, nous voyons passer un contingent de prisonniers
belges exténués. Les Allemands qui les surveillent leur
ont dit qu’à Louvain ils seraient libérés. Mon père les
incite à s’échapper car il ne croit pas une seconde qu’on
va les relâcher. Deux prisonniers font semblant de faire
leurs lacets et arrivent à s’enfuir. Un peu plus tard, nous
leur donnons des habits de civils.

Pendant la mobilisation, début 1940,
avec le casque d’un soldat belge que mes
parents logeaient

Mon frère, arrêté par les Allemands à Abbeville en France, comprend qu’il est emmené dans les camps de
prisonniers en Allemagne. Il décide de s’évader, profitant d’un brouhaha, en sautant du train dans lequel
il est. Il revient à pied jusque chez nous. Il arrive à la maison en juin 1940, complètement assoiffé. Je suis
marqué en le voyant tant sa bouche est remplie de croûtes dues à la déshydratation.
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La résistance
Mon frère veut entrer dans la résistance, mais mon père trouve
qu’il est préférable qu’il entre dans l’armée régulière. Il lui dit
d’aller faire la guerre en Angleterre s’il veut se rendre utile.
Finalement, en 1943, mon frère est engagé comme enseignant
particulier au château du comte du Bus de Warnaf à GrezDoiceau. Le 5 juin 1944, celui-ci lui dit de ne pas venir le
lendemain. Le château étant un nid de résistants, ils sont au
courant du débarquement en Normandie et préparent plusieurs
actions pour aider les Alliés le 6 juin. C’est pour protéger mon
frère que le comte lui a donné congé.

La Gestapo
La Gestapo effectue des perquisitions. Elle vérifie que nous
n’écoutons pas Radio-Londres et recherche des résistants. Un
jour, alors qu’elle est à la recherche de Monsieur Lichtervelde,
un chef de la résistance, la Gestapo demande à ma maman si ce
nom lui dit quelque chose. Ma mère, qui vient de Flandre, lui
répond qu’il s’agit du nom d’un village en Flandre occidentale,
région où elle a passé son enfance. Ma mère court avertir
Monsieur Lichtervelde que la Gestapo est à ses trousses et lui
explique le mensonge qu’elle a raconté aux Allemands.

25 avril 1940, ma communion avec
mon frère Jean

Un ami de la famille qui est travailleur obligatoire à Leipzig, revient en Belgique pour un congé autorisé.
Lorsqu’il doit repartir en Allemagne, il nous dit au revoir à tous. Mais un jour, je le vois dans la cour chez
sa tante en train de se faire raser. Je le dis à mon père qui m’ordonne de ne jamais en parler. En fait, pour
ne plus retourner travailler en Allemagne, il a demandé à son codétenu d’envoyer une lettre à sa femme
dans laquelle il dit qu’il est bien arrivé à Leipzig et qu’il a fait bon voyage. Lorsque la Gestapo arrive chez
sa femme pour le chercher, elle montre cette lettre qui prouve qu’elle n’est au courant de rien. Lors des
bombardements la nuit, il vient avec nous dans les abris, mais personne ne s’en rend compte.  

Les collaborateurs et les rexistes
Un jour, mes parents reçoivent l’ordre de livrer aux Allemands une de leurs trois vaches.  Ma mère va trouver
le bourgmestre de Wavre, Alphonse Bosch, qui fait ce qu’il peut pour aider les habitants. Malheureusement,
il ne sait rien faire pour elle mais il lui dit d’aller trouver le responsable des réquisitions. C’est un vrai
collabo, avec une croix gammée sur sa grille. Ma mère rentre en pleurant de chez lui car il a déchiré devant
elle le papier que le bourgmestre avait rédigé pour essayer de l’aider.
Une autre fois, mon père vient me chercher à vélo et il passe près de Monsieur Puissant, le plus salaud
des collabos ici à Wavre, un ancien lieutenant de mon père pendant la Guerre 14-18. Il lui crie : « Et bien
Decock, on ne reconnaît pas son lieutenant ? ». Mon père lui répond qu’il ne le connaît plus. Pourtant,
en 1943, mon frère arrive avec sa convocation à la Werbestelle de Nivelles (bureau de recrutement où les
Allemands envoyaient au travail obligatoire) et en voyant que c’est le fils Decock, Monsieur Puissant ne
l’envoie pas en Allemagne.
Deux groupes de résistants décident de le tuer, mais ils ne savent pas comment ne pas se tromper sur la
personne. Ils décident donc de le tuer chez lui. Un matin, un résistant, un Russe, s’introduit dans la maison.
Il entend qu’on descend l’escalier et tombe nez-à-nez avec la femme de Monsieur Puissant. Il la tue puis
il monte à l’étage. Dans une chambre, il entend sa fille s’enfermer. Dans l’autre, il tue Monsieur Puissant.
En s’enfuyant, il manque de se faire tuer par un autre groupe de résistants ayant eu la même idée au même
moment ! C’est après cet événement que le bourgmestre Bosch est abattu par les Allemands, sans doute en
représailles.
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Je creuse ma propre tombe
3 septembre 1944, le premier dimanche du mois, l’organisation paroissiale de la commune, la Ligue du
Sacré Cœur, célèbre la communion. La nef droite de l’église est remplie d’hommes, entre 60 et 70, les
femmes sont à gauche. Je suis avec mon frère et vers le milieu de la messe, nous entendons le grincement
de la porte qui s’ouvre. Nous voyons entrer une petite dame portant un tablier bleu qui vient chuchoter
à l’oreille de son fils, puis les deux s’en vont. Ma mère trouve cela bizarre. Lorsque le curé termine la
communion, ma mère sort la toute première et voit deux ou trois SS sur le parvis. Elle prévient tout le
monde de ne pas sortir. Certains se cachent dans le clocher, d’autres se déguisent en curé mais mon frère et
moi sortons et nous nous retrouvons nez-à-nez avec un abruti de SS très nerveux.
Il nous met en rang. Il est très énervé, lorsqu’un jeune lui parle, il le frappe pour le faire taire. Ma mère
s’approche et nous dit en flamand d’essayer de nous enfuir, mais l’Allemand comprend et ne nous lâche
plus. Pauline, une petite femme toute frêle, vient le supplier pour pouvoir reprendre son fils Lucien. Je ne
sais pas pourquoi, mais il le lui a rendu. J’ignore aussi pourquoi la femme de l’église n’a pas alerté tout le
monde du danger et comment elle a su que les SS venaient.
Nous nous retrouvons une trentaine d’hommes mis en rang. Ils nous conduisent derrière le chemin de
fer. Ils nous donnent des pioches et nous devons chacun creuser un trou. Ma mère demande à un SS ce
qu’ils veulent faire de nous. Il lui répond : « Nach Grez-Doiceau und nach Deutschland » (« D’abord à
Grez-Doiceau puis en Allemagne »). Affolée, ma mère court prévenir mon père qui décide de se rendre
pour pouvoir nous aider à nous échapper. Mais lorsqu’il arrive, nous ne sommes plus là. Les SS nous ont
reconduits dans la cour du collège et ils se sont mis à boire. Mon frère, qui connaît bien l’école, repère une
petite porte et nous nous sauvons. Vers 16h, sans doute sur ordre, ils partent précipitamment. Qu’ont-ils
voulu faire? Je me le demande encore.
Après la guerre, je suis parti faire mon service militaire en Allemagne. Pendant tout mon service, je n’ai pas
arrêté de penser au grand Allemand énervé de la sortie de l’église. J’étais sûr de le rencontrer en Allemagne,
je faisais une fixation sur lui tellement il m’a marqué.

1951, lorsque je suis en Allemagne.
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Biographie de Charles Mouchenier
(né le 26 septembre 1923 à Wavre)

Le périple en France
Le 10 mai 1940, en revenant à vélo de chez mon frère qui habite
Grez-Doiceau, je vois des avions allemands qui mitraillent un
tram juste à côté de moi sur la route de Louvain. J’ai très peur
car je suis pris dans l’attaque et je file le plus vite possible pour
rentrer chez moi.
Le lendemain, c’est l’évacuation. Je pars avec les jeunes de
17 à 35 ans qui doivent rejoindre l’armée belge : nous devons
aller à Courtrai. Il me faut deux jours à vélo pour y arriver. Làbas, nous logeons dans la salle des fêtes d’un café ; nous ne
savons pas très bien ce que nous faisons là. Le matin suivant,
nous sommes envoyés vers la France, nous arrivons à Dreux
et nous nous installons dans une caserne.
Charles Mouchenier

Le 28 mai 1940, nous apprenons que le roi des Belges capitule. Les Français n’apprécient pas, ils nous
confisquent nos vélos et nous embarquent dans des trains en direction du Sud. Je me retrouve à Toulouse
avec six autres gars de Wavre mais sur place, nous sommes séparés. Je suis envoyé à Simorre dans le Gers
où je suis très bien reçu. Je reste dans cette région pendant deux mois durant lesquels je travaille dans les
vignes. Entretemps, la France capitule également face à l’envahisseur allemand.
Fin août 1940, avec le peu d’argent que je possède, j’achète un vieux vélo. Comme il n’a pas de selle, je
mets du tissu pour pouvoir m’asseoir et je commence à rouler en direction de la Belgique. Vers la sortie
de Paris, des Allemands me demandent où je vais et me chargent dans leur camion pour me ramener à
la frontière belge. Arrivé en Belgique, je dois me rendre à la Kommandantur de Wavre (lieu utilisé par
une partie du commandement de l’armée allemande) pour dire que je suis rentré. Comme tous les autres
hommes, je dois participer au travail obligatoire.
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Le travail obligatoire en Belgique
De fin 1940 à début 1942
Pendant plus ou moins deux mois, avec d’autres travailleurs obligatoires, je dois nettoyer la ville de Wavre
qui a été bombardée, déblayer les décombres et récupérer les briques.
Puis, durant un gros mois, je suis envoyé à Orp-Jauche, entre Jodoigne et Hannut, pour préparer un terrain
qui deviendra un champ d’aviation.  
Pendant les quelques mois qui suivent, je fais un peu tous les boulots : manœuvre, plafonneur, maçon… Je
reçois une dizaine de convocations pour partir au travail obligatoire en Allemagne, mais je ne me présente
jamais à la Werberstelle (bureau de recrutement pour le travail obligatoire).
Le 1er août 1942, je me marie, à l’âge de 18 ans.
Nous sommes domiciliés chez mes beaux-parents avenue du Rond-Point, mais tous les soirs, je retourne
loger chez mes parents où je peux me cacher car les Allemands ne viennent jamais à cette adresse. Leur
maison se situe dans une petite ruelle au bout d’une montée, ce qui me permet de m’enfuir plus facilement
par une porte arrière en cas de nécessité. Le quotidien n’étant pas facile, mon épouse travaille dans une
fabrique de ceintures à Wavre.
De mai 1942 à mars 1943, je travaille comme mécanicien au garage Scatec à Bruxelles, rue du Lombard.
Je suis souvent sur les routes pour dépanner les tracteurs, les camions et autres véhicules. Je ne suis pas
engagé officiellement puisque je suis réfractaire au travail obligatoire en Allemagne (je refuse de travailler
pour les Allemands).

Charles Mouchenier et Berthe Depauw se marient le 1er août 1942
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Charles Mouchenier et son épouse lors
d’un bal à Bierges en 1942

Le travail obligatoire en Allemagne
Mars 1943, les Allemands viennent me chercher sur mon lieu de travail. Je
ne sais pas comment ils ont fait pour me retrouver. Ils m’emmènent dans
un gros bâtiment rue de Namur à Bruxelles. Ils me questionnent sans cesse
et me proposent 1500 francs et une paire de bottes si je signe un document
qui stipule que je suis volontaire pour partir travailler en Allemagne. Mais
je refuse. Escorté, je reviens à Wavre le lendemain pour faire mes bagages
et dire au revoir. Je suis obligé de partir pour le travail obligatoire en
Allemagne en laissant derrière moi ma femme et mon fils de 6 semaines !
Ma femme et mon fils
né le 21 février 1943

De mars 1943 à janvier 1944, je suis emmené à Rathenow près
de Berlin où je suis tourneur dans une usine de fabrication de
longues vues (qui serviront à observer l’Atlantique en prévision
du débarquement). Nous prestons des journées de 12 heures.
Une semaine sur deux je travaille de 5h à 17h et l’autre semaine
je travaille de nuit, je commence à 17h et je termine à 5h du
matin. Nous essayons de ralentir la fabrication mais lorsque les
Allemands s’en aperçoivent, nous recevons des amendes.

LE STO (Service du Travail Obligatoire)

Rathenow pointé en rouge
www.postleitzahl.org

Comme les hommes sont partis faire la guerre, il n’y a
presque plus d’ouvriers allemands dans les usines et dans
les fermes. Les autorités allemandes réquisitionnent donc
des centaines de milliers de personnes qui sont transférées
contre leur gré vers l’Allemagne pour travailler dans
les usines, dans les champs, sur des chantiers… Ces
travailleurs obligatoires sont logés dans des camps dans
des conditions difficiles dues au manque de nourriture et
d’hygiène, mais ils ne sont pas prisonniers et bénéficient
de congés leur permettant de revenir voir leur famille.

Je reste 10 mois à Rathenow, 4 mois de plus que ce qui est prévu pour les chefs de famille, qui peuvent
normalement revenir en Belgique voir leurs enfants tous les 6 mois. Tous les jours, nous devons parcourir
3 km pour nous rendre à l’usine. Comme je n’ai pratiquement aucun vêtement avec moi, ceux que je porte
sont très vite déchirés et abîmés. C’est vraiment très pénible : c’est l’hiver, il fait -20°C et il y a 30 cm de
neige. Nous dormons dans des baraquements de douze hommes, sur des lits superposés et nous devons
mettre de la paille dans des sacs avant de nous coucher pour fabriquer des matelas de fortune. C’est très
dur, il n’y a personne de Wavre avec moi, je suis avec des gens de Bruxelles, d’Anvers… Il y a parmi nous
aussi bien des directeurs que des ouvriers, et tous doivent faire le même travail. Nous sommes couverts de
puces qui nous font souffrir.
Nous disposons d’un quart d’heure pour manger. Nous recevons 300 grammes de pain et 60 grammes de
beurre pour toute la semaine ainsi qu’un gros bol de sang bouilli le soir à la pause. Même si je crève de faim,
je suis incapable d’avaler ce sang, ça me donne des haut-le-cœur. Heureusement, je fais la connaissance de
Joseph, un vieil Allemand qui travaille dans l’usine avec moi. Il demande à sa femme de lui préparer deux
tartines de pain supplémentaires qu’il me donne au moment du dîner. Comme quoi, tous les Allemands ne
sont pas mauvais.
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La période de réfractaire au travail obligatoire :
Janvier 1944, je reçois une permission de 10 jours pour rentrer en Belgique. Je retrouve ma femme et mon
fils de 11 mois avec tant de bonheur que je décide de ne pas retourner en Allemagne, je ne veux plus être
séparé de ma famille. Je retourne loger chez mes parents qui me cachent et je cherche partout un moyen de
travailler pour gagner un peu d’argent. Je rencontre alors le bourgmestre de Wavre, Alphonse Bosch, qui
décide de m’aider et me trouve une place chez Berger, une fonderie qui se trouve derrière la gare de Wavre.
C’est un ingénieur allemand qui dirige cette fonderie dans laquelle on fabrique des poulies. Il trouve que je
travaille très bien et veut me garder.
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Un jour au Café des Bouchers, Monsieur Puissant, chef de la Kommandantur de Nivelles, complètement
saoul, raconte qu’il m’a vu et qu’il va faire en sorte qu’on me renvoie en Allemagne. La patronne m’avertit
alors que je suis en danger. Pour me protéger, des résistants armés font une descente chez lui quelques jours
plus tard : il est tué avec sa femme. A partir de ce moment, je suis caché par les résistants car je fais partie
des réfractaires au travail obligatoire.
C’est le bourgmestre Bosch qui place les réfractaires chez des personnes de confiance. On me donne une
demi carte à jouer, par exemple l’as de cœur, et on me dit d’aller à tel endroit où je dois présenter ma carte.
Comme ils ont l’autre moitié de l’as de cœur, ils peuvent m’identifier comme étant celui qu’il faut cacher.
Les SS vont souvent chez ma femme pour essayer de me retrouver et interrogent mon fils d’un an pour
savoir s’il m’a vu. Ils lui demandent « où papa ? » et le petit leur répond ce qu’on lui a appris à dire : « chez
Boboches ! » (« Boches » est le surnom péjoratif donné aux Allemands pendant la guerre).
Je suis caché à Gembloux. Nous ramassons des betteraves toute la journée dans les champs. Pendant que les
hommes travaillent, il y en a toujours un qui surveille et qui prévient les autres si les Allemands arrivent. Ma
femme vient souvent me voir mais, après les bombardements d’Ottignies et de Limal (le 20 avril 1944), elle
n’ose plus. La nuit, nous dormons dans la ferme, près de la fenêtre pour filer rapidement si les Allemands
arrivent !
Mai 1944, les Allemands recherchent activement les réfractaires et cela devient très dangereux de rester au
même endroit, nous avons en permanence peur des dénonciations. Je me retrouve séparé des gars avec qui
j’étais et je décide de revenir à Wavre après les bombardements d’Ottignies et de Limal.
Fin novembre 1944, n’ayant toujours pas de travail et ne sachant plus où aller car les Allemands me
cherchent partout, je m’engage dans l’armée belge qui part en Irlande. La séparation avec ma femme est
très difficile car nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous dire au revoir. On nous embarque sur un
bateau qui coulera le jour après nous avoir débarqués ! La traversée de la Manche est très mouvementée
car nous sommes constamment attaqués par des avions allemands. Nous sommes casernés près de Dublin,
d’où nous pouvons nous rendre dans les stations balnéaires proches de notre caserne dès que nous sommes
en permission.
Nous faisons tous les exercices correspondant à l’apprentissage du service militaire. Nous partons faire des
manœuvres à Edimbourg à tirs réels et je deviens instructeur-chauffeur pour les chenillettes à manettes.
Nous nous entraînons sur des petits chars appelés Brent Carrier. Exercices et entraînements sont notre
quotidien.

Charles Mouchenier avec d’autres réfractaires au
travail dans les champs à Gembloux

Brent Carrier (15emerts.com)
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Le 8 mai 1945, j’apprends que les Allemands capitulent et c’est la fête ! Je reste encore quelques mois en
Irlande.
Le 20 août 1945, ma femme accouche de mon deuxième fils, Christian, et j’obtiens une permission pour
revenir la voir. Comme je n’ai pas de timbres de ravitaillement puisque je suis réfractaire, mon voisin,
l’ancien préfet de l’Athénée de Wavre, Monsieur Colombin, grand résistant, en vole pour moi. Je les donne
à ma femme pour qu’elle en profite car pendant ma permission je vis chez mes parents, et comme mon père
travaille dans une ferme, nous avons du beurre, des œufs, du lait et des pommes de terre.
Fin septembre 1945, je rentre en Belgique définitivement et je retrouve ma femme et mes fils.

Berthe Mouchenier avec ses fils Albert et
Christian dans ses bras

Charles Mouchenier et son fils Albert
juste après la guerre
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Biographie de Charles Baras
(né le 03-07-1921 à Schaerbeek)

Je suis né trois ans seulement après l’armistice de 1918 et je ne
me souviens pas avoir posé une seule question à mes parents
au sujet de la Première Guerre mondiale. Mais je comprends
maintenant pourquoi un jour mon père m’a dit : « Mon fils, ne
gaspille jamais le pain, car s’il vient à manquer, tu regretteras
celui que tu as gaspillé ».
En 1939, je m’engage dans l’aviation militaire comme volontaire
de carrière. Je suis d’abord basé à Evere puis je suis affecté à
l’école de pilotage de Wevelgem (en Flandre Occidentale)
comme mécanicien.
Le 10 mai 1940, l’Allemagne envahit la Belgique et nous vivons
les bombardements avec beaucoup de craintes. Nous recevons
l’ordre de partir vers le Sud de la France afin de poursuivre notre
formation militaire. Finalement, après de nouvelles instructions,
le Maroc sera notre destination.

Charles Baras

Un voyage de 4 mois commence

Le voyage commence à travers la France. Nous passons par Caen en Normandie, puis par Tours. Nous
arrivons à Bordeaux où je vois, par un ciel bleu d’une pureté surprenante, le train qui s’engage sur le pont
de fer (construit par Gustave Eiffel) enjambant à faible vitesse la Garonne.
Nous admirons le spectacle : tant de beauté, c’est magnifique ! Le train continue sa marche vers Marseille
et nous débarque à la gare Saint-Charles. Je dois avouer que pendant la traversée de la France, je me sens
comme en grandes vacances, moi qui n’ai jamais quitté la Belgique auparavant. Je découvre une France
dont j’avais tant entendu parler à travers les livres, le cinéma, le théâtre, la radio, les chansons de Charles
Trenet, de Tino Rossi… À ce moment-là, j’ignore ce qui se passe en Belgique.

Pont de Gustave Eiffel à Bordeaux (cocorico.com)
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Le 28 mai 1940, nous embarquons sur un cargo baptisé Le Commandant Dorise. C’est un bateau à vapeur
destiné au transport de marchandises mais vu les circonstances, il est aussi aménagé pour transporter des
militaires. Nous recevons chacun un hamac que nous accrochons la nuit à des attaches spéciales, et que nous
enlevons le jour pour transformer le dortoir en réfectoire. Après trois jours de traversée en Méditerranée,
nous débarquons à Oran en Algérie où on nous charge sur des trains en direction du Maroc.
Nous arrivons à Oujda, où se trouve une grande base d’aviation militaire française. C’est là que je suis
censé terminer ma formation.

Le port d’Oran en Algérie (juin 1940)

Aérodrome d’Oujda au Maroc

Le 3 juillet 1940 vers 16h15, des bruits sourds nous parviennent pendant un long moment mais nous en
ignorons l’origine. Ce n’est que le lendemain, grâce à la presse, que nous apprenons ce qui s’est passé. Les
Britanniques ont proposé à la flotte française de quitter le continent pour les rejoindre mais les Français ont
refusé de peur des représailles allemandes ; les Anglais ont alors bombardé toute la flotte française pour
éviter qu’elle ne tombe aux mains des Allemands et 1300 personnes ont été tuées.
Nous sommes censés terminer notre apprentissage militaire mais l’école ne se réorganise pas et nous passons
deux mois en totale inactivité!
Le 17 juillet 1940, j’en profite pour visiter les alentours et je découvre une autre culture. Je décris dans mon
carnet les habitants du désert, les souks, les figues, les tempêtes de sable… tant de nouveautés pour moi.

Femmes et enfants du désert

Un berger

22

Marocains sur des ânes

Habitants d’Oujda

Berger et ses moutons

11/08/1940 Charles Baras en habit local

Le 23 août 1940, nous recevons l’ordre de repartir pour la France. La route du retour est un peu plus longue
qu’à l’aller car le navire longe les côtes d’Espagne jusqu’à Marseille. De là, on nous conduit à Agen (entre
Toulouse et Bordeaux) où nous restons un certain temps.
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Le 30 août 1940, nous poursuivons notre route. Nous passons par Lourdes où nous logeons chez des
religieuses qui tiennent un hospice. Nous y savourons de délicieuses pêches du midi. Les religieuses nous
offrent deux nuits dans des lits de draps blancs. Quel luxe ! Une paillasse et une couverture nous ont servis
de literie depuis plus de trois mois et demi.
Le 7 septembre 1940, nous partons pour la Belgique. Enfin, nous allons revoir nos familles ! Nous
embarquons à nouveau dans des wagons qui remontent la merveilleuse vallée du Rhône pour atteindre
Chalon-sur-Saône. Mais le train est détourné et nous arrivons en territoire occupé par les Allemands. À
partir de cette minute, cela ne va plus être une partie de plaisir, nous sommes faits comme des rats. Nous
scrutons au travers des petites lucarnes que comportent les wagons le nom des gares que nous traversons :
Dijon, Vesoul, Belfort et Mulhouse. Nous comprenons que nous nous dirigeons vers l’Allemagne. Quand
les caractères des noms de gares deviennent gothiques, nous savons que nous sommes en Allemagne. Le
voyage dure 14 jours durant lesquels nous sommes d’abord euphoriques puisque nous pensons retourner en
Belgique, puis complètement terrifiés car nous sommes prisonniers des Allemands et nous ignorons ce que
nous allons devenir.

Ma vie de prisonnier
Le 21 septembre 1940 vers 9h, nous arrivons à la gare de Hammerstein en Poméranie. On nous fait
descendre des trains dans un brouillard épais qui rend l’atmosphère humide et froide. Rangés par trois en
colonne, nous nous mettons en route dans un silence assourdissant. Nous apercevons une plaine immense
où sont disposés des baraquements en bois tous semblables : le Stalag IIB, entouré par de hautes et
épaisses clôtures en fils de fer barbelés pratiquement infranchissables et parsemées de miradors équipés de
projecteurs très puissants et de mitrailleuses. Nous entrons et arrivons sur l’allée centrale où nous attendons
une éternité. Comme nous sommes les derniers arrivés, les autres prisonniers nous harcèlent de questions
pour connaître les dernières nouvelles, savoir d’où nous venons, comment cela se passe en France, si les
gens sont rationnés…  
Dans le plus simple appareil, notre baluchon
de vêtements sous le bras, nous passons par la
désinfection. Ensuite, on nous coupe les cheveux
à ras et nous recevons un numéro de matricule. Je
deviens le numéro 94.548. Ma vie de prisonnier
commence. J’écris mes premières impressions
dans mon carnet.
Nous recevons un pain par jour pour cinq hommes.
La principale préoccupation, étant donné qu’on
crève de faim, est de savoir comment partager
un pain en cinq parts équitables. Nous résolvons
ce problème grâce à notre plaque de prisonnier
de guerre sur laquelle est gravé notre numéro de
matricule. Elle nous sert à mesurer le pain.
Nous formons un groupe de cinq hommes,
toujours les mêmes. Le pain coupé est distribué
dans un ordre bien établi et auquel il est impératif
de se tenir : le premier jour, je reçois la tranche
numéro 1 ;  le deuxième jour, la tranche numéro
2 et ainsi de suite jusqu’à la tranche numéro 5.
Nous optons pour ce système car les découpes des
extrémités ont un arrondi en plus, ce qui signifie
moins de pain que les tranches du centre. Rien ne
se perd : les mies de pain tombées sur la table sont
soigneusement récupérées et consommées.
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Je m’en veux car en quittant Agen, j’ai coupé un gros
pain d’un kilo en deux pour n’en emporter qu’une
moitié car je n’avais pas assez de place dans mon sac.
Or ce demi-pain aurait pu apaiser ma faim lors de ce
voyage interminable !

Plaque de prisonnier de guerre au Stalag II B de
Charles Baras matricule 94.548

Cette distribution se fait uniquement le soir. Nous
cachons dès lors notre repas dans un petit sac en toile
pour la nuit. En effet, la ration de pain a toujours
tendance à disparaître pendant la nuit lorsque nous
allons faire nos besoins.

La nourriture d’une journée se résume ainsi :
•

le soir : un morceau de pain, un cube de graisse et une cuillère de confiture de fruit indéterminé.
Ces rations sont reçues le soir mais nous n’y touchons pas car elles doivent nous aider à survivre le
lendemain.

•

le matin : une boisson chaude composée d’eau et de malt (céréale germée, en général de l’orge) qui
ressemble à du jus de chaussettes.

•

à midi : nous recevons une louche de soupe à la morue (la même soupe tous les jours) ; il faut faire
attention à la façon dont on présente son récipient pour éviter qu’une goutte ne tombe par terre. Certains
jours, nous découvrons un morceau de morue dans la soupe, quelle joie !

Le travail obligatoire débute en octobre, nous récoltons des pommes de terre dans une ferme à Hölkewiese
en Poméranie. Tard le soir, les sentinelles sont chargées de nous conduire dans un endroit où nous passons
la nuit, et tôt le matin, nous retournons travailler à la ferme. Le travail de la terre est pénible mais nous
pouvons manger à notre faim.

Stalag II B (stalag2b.free.fr)
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Le 4 novembre 1940, jour de ma fête, les Allemands nous ordonnent, à mon ami Maurice Laffineur et
moi, de faire notre paquetage : on nous transfère de Kommando. Nous ne savons pas où nous allons. Vers
21h, on nous débarque du train et nous sentons une épouvantable odeur de chou cuit ! Nous sommes à
Hammermühle, localité où se trouve une usine de transformation de bois en papier. Tout cet hiver 40-41,
nous le passons à débarrasser les bûches de bois de leurs écorces et à enlever les nœuds à la hache, du matin
au soir par des températures qui peuvent atteindre -30°C à -33°C
Nous sommes alignés les uns à côté des autres à une distance d’environ 1 mètre 50, ce qui nous donne la
possibilité de parler entre nous pendant que le chef de chantier ne nous observe pas car s’il nous trouve en
train de causer avec un camarade, il emploie la manière forte pour nous faire taire! Nous devons peler et
nettoyer trois mètres cubes de bois sur une journée. Les Allemands veulent nous faire travailler vite mais
nous choisissons la vitesse idéale, celle qui nous empêche d’avoir froid. Nous devons également faire le
déchargement du bois amené par chemin de fer. Nous faisons attention de ne pas monter dans les wagons
sans avoir protégé nos mains avec des gants ou des chiffons car à cause du froid, un camarade a perdu un
morceau de la paume de sa main sur la barre gelée. Le déchargement des bois de hêtre de deux mètres de
long est très difficile, surtout avec la neige. Chaque soir, nous sommes reconduits à notre baraquement et
nous ne pouvons plus en sortir jusqu’au lendemain matin. Nous mangeons essentiellement des pommes de
terre cuites à l’eau avec très peu de pain, et à midi une soupe de betteraves où nagent quelques morceaux
de poumon ou de foie.
Lundi 9 décembre « Grande Joie ».
Je reçois des nouvelles de mes parents.
J’ai été 7 mois sans en avoir. 12 lettres d’un seul
coup, une de mon parrain, une de tante Céline et
des nouvelles de mon grand-père.
En souvenir de ce 9 décembre 1940, je transcris dans mon carnet de route un poème merveilleux et cependant
très triste que j’ai trouvé je ne sais plus où :
La Lettre
Chère petite lettre qu’on vient de me donner,
enveloppe violée par la main étrangère ;
Pourquoi ainsi m’émotionner, et trembler dans mes doigts ?
Mon cœur s’est arrêté un instant pour te prendre.
Mes yeux se sont mouillés de larmes de bonheur.
Dans mon exil à quoi prétendre,
si ce n’est à l’amour qui vient dans mon malheur.
Dis-moi petite lettre, dis-moi de qui es-tu,
toi qui étreins ma gorge et mouilles mes paupières ?
Veux-tu le dire, dis le veux-tu ?
Toi qui étreins ma gorge et alors que pour moi seul
tu viens dans ma misère.

26

Je suis celle qui t’aime et qui t’attend là-bas,
Celle qui pense à toi et qui se désespère,
Et qui pleure souvent en cachette et tout bas ;
Brouille mes yeux d’une pensée amère.
Je suis celle qui t’aime un peu plus chaque jour
Et dont l’âme est rivée au détour de la route.
Qui tremble à chaque pas qu’elle entend tour à tour
Dans l’affreuse série des heures et des doutes.
Je suis de ta maman, toute vieille et chenue,
La dernière pensée, la pensée de ta mère.
Pensée faite d’amour ; pauvre vieille chenue,
Qui veut vivre encore et qui espère.
Je suis toute ta vie.
Je suis tout ton espoir.
Je suis dans ta prison le soleil qui réchauffe ;
Petite messagère qui fait entrevoir au prisonnier qui pleure
Le cœur où l’on se réchauffe ;
Garde-moi, garde-moi, et quand tu me liras,
Ce n’est pas moi mais ELLE que tu verras.

Le 24 janvier 1941, mon camarade Laffineur et moi sommes transférés dans un autre Kommando. Nous
ne savons pas où nous allons et la sentinelle ne nous dit rien sur notre destination. Ces changements sont
comme des coups de poker, soit nous serons mieux, soit ce sera pire !
Nous arrivons à la gare de Stolp à environ 20 km de la mer Baltique. Il s’agit d’un Arbeits Kommando qui
réunit dans un camp des travailleurs de diverses professions. Je suis dirigé dans un atelier qui s’occupe de
la réparation de machines agricoles et de tracteurs. Je me retrouve dans un endroit peu chauffé avec des
ouvriers allemands moins brutes que dans l’usine de papier. Par contre, nous n’avons pas plus à manger,
c’est toujours un pain d’1 kg par semaine et 125 g de beurre avec un peu de confiture. Toujours le jus de
chaussette le matin et de la soupe aux choux ou aux betteraves le soir.
Mon ami Maurice Laffineur travaille quant à lui à la remise des locomotives des chemins de fer de la
Deutsche Reichsbahn (chemins de fer de l’Empire allemand). Lors des longues soirées d’hiver, il m’explique
le fonctionnement d’une locomotive à vapeur. Le froid est très intense, nous devons faire très attention de
ne pas longer les habitations car de gros stalactites pendent dangereusement aux corniches des maisons.
Mais de toutes façons, les Allemands obligent les prisonniers à marcher au milieu de la rue. Nous devons
très souvent enlever la neige des rues et la déverser dans la rivière Stolp qui traverse la ville. Durant toute
cette année encore, le manque de nourriture se fait fortement sentir, et je pense au demi-pain laissé dans le
camp d’Agen en France en septembre 1940.
Lors de l’hiver 1940-1941, nous devons décharger des wagons. Celui sur lequel je travaille est justement
un wagon belge. Il est peint en vert et vient d’Ypres, mon esprit s’évade alors jusqu’en Belgique mais je
suis très vite rappelé à la réalité !
Nous sommes assaillis progressivement pendant cet hiver par une vermine appelée le pou blanc. Il s’installe
sournoisement dans tous les replis intérieurs des vêtements. Malgré le passage et le repassage de nos vêtements
dans la machine de désinfection à vapeur, ces bestioles continuent de proliférer. Nous combattons cette vermine
tous les soirs après le travail. Dès que nous rentrons, nous commençons « la chasse aux totos » comme nous
l’appelons. Nous tuons ces locataires gênants et désagréables en les pressant entre les deux ongles des pouces.
Leurs œufs, presque invisibles et bien au chaud, éclosent chaque lendemain et « la chasse aux totos » est à
recommencer !
C’est durant cette période que nous nous sentons fortement diminués. Nous sommes moins que des hommes,
nous sommes des « inférieurs ». Tous nos déplacements se font sous la garde d’une ou plusieurs sentinelles
armées. Pour se remonter le moral et s’occuper l’esprit, chacun œuvre dans des directions différentes lors
des moments de liberté toute relative. Diverses activités naissent : sculpture, cordonnerie, horlogerie…
Certains s’improvisent tailleurs pour réparer nos vestes militaires kaki dans le
dos desquelles sont peintes deux lettres de 30 cm de hauteur : KG, cela signifie
Kriegesgefangener (prisonnier de guerre).
D’autres deviennent photographes et grâce à eux nous pouvons rapporter plus
tard des documents de cette vie de captifs. La possession d’un appareil photo est
strictement interdite mais un prisonnier français en fabrique un de ses propres
mains. Un appareil « box » comme il en existait beaucoup avant guerre et qui
fait des photos de format 6 cm sur 9 cm. Dans un coin très reculé de la chambrée
et non repérable des sentinelles, il réalise le portrait de chacun. Vu le faible
éclairage dont il dispose, nous devons faire une pose assez longue mais la photo
est cependant bien réussie.

Photo prise par un prisonnier

Le 28 juin 1941, c’est le mariage de mon ami Yvon resté en Belgique,
que je surnomme « mon frère Pélican », avec Mademoiselle Elisabeth
Floris. C’est très dur pour le moral d’être si loin de cet heureux
événement !
Le 3 juillet 1941, je passe le cap de mes 20 ans en captivité sans ma
famille. C’est aussi une période où les prisonniers de guerre tentent
de se changer les idées en faisant du sport, du chant, de la musique…
Yvon et Elisabeth
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Groupe de prisonniers de guerre à Stolp

Charles Baras au milieu de ses camarades

Les prisonniers forment une chorale

Un orchestre se forme en juillet 1941

Le 2 novembre 1941, l’automne est là et j’écris dans mon carnet quelques idées qui me passent par la tête :
Automne
Automne te voici avec tes pluies, tes froids, tes premières neiges, tu me glaces,
tu me fais parfois souffrir mais en même temps tu me donnes une douce chose
« le souvenir » comme tes sœurs, les saisons, me l’ont déjà apporté cette année.
Mais toi, tu es si caractéristique, tu n’es pas comme les autres tu rappelles mieux
le souvenir : celui des vivants et des disparus, tu prépares la fin de l’année,
tu endors la nature, tu prépares l’année qui va venir.
Combien tu me rappelles mes joyeuses randonnées avec mes frères routiers,
dans la bourrasque, dans la nuit (j’aimais beaucoup les marches de nuit)
dans le froid (de mon scoutisme je me rappelle principalement la période
d’hiver) malgré la fatigue, toujours de l’avant.
Aujourd’hui, tu commémores les disparus,
ceux que la nature a appelés pour le long sommeil.
Tu me fais penser spécialement à mes frères routiers disparus ;
à Baden-Powell (fondateur du scoutisme décédé en cette année 1941)
qui su observer la nature, qui a vécu treize mois sur douze dans une année
donc a vécu plus longtemps que d’autres ; un qui n’a pas raté sa vie.
Je revivrai plus tard les mêmes automnes que j’ai vécus et même mieux encore.
Je connaîtrai ces marches où l’on en revient fatigué, ces explorations où l’on
apprend mieux la nature qu’on ne la connait. La vie sous la toile reviendra.
L’ordre reviendra, comme chaque année, la nature se remet en ordre.
La nature s’endort tout doucement pour le long sommeil d’hiver,
tandis que moi je veille.
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En préparation de la Noël 1941, une chorale s’est constituée
et nous apprenons des chants de circonstance, de même
qu’un groupe d’acteurs s’est formé alors qu’aucun n’a
jamais fait de théâtre, mais tout s’apprend. C’est fou tout
ce qui entre en fraude dans le Kommando et permet de
rendre nos vies un peu plus confortables.

La chorale de Noël

Début 1942, survient un autre genre de petit animal : la puce !
Dès qu’une démangeaison survient, la chasse pour s’en
débarrasser commence. Nous mouillons nos doigts pour
les attraper et nous cassons leurs minuscules pattes arrières
pour éviter qu’elles ne sautent et ne s’échappent, puis nous
les écrasons entre nos ongles : toute une technique !
Voici un poème recopié dans mon carnet qui peut donner
une idée de l’état d’esprit dans lequel nous nous trouvons
parfois :

Soir de Cafard
J’voudrais crever comme un chien à même le pavé.
Qu’est-ce qu’on fout ici, bon dieu ?
Est-ce qu’on nous oublie en haut lieu pour être taulard !
D’abord l’a-t-on voulu ?
L’a-t-on désiré, a-t-on pu empêcher qu’on nous y envoie
Pour nous, y avait pas l’choix !
On nous a pas d’mandé avis, avant de disposer d’nos vies.
On nous disait que ceux d’en face étaient les enfants d’une race
Qui voulaient tout exterminer et c’est fou ce qu’on a marché.
On n’était pas joyeux c’est vrai, d’errer ainsi à l’aventure.
Alors qu’on devait tout avaler
Au mois d’mai on s’est fait rosser.
Ceux d’en face nous ont eu au pas
On s’en rappellera d’ces dates
Depuis plus d’un an qu’on est taulard, on a le cerveau criblé d’cafards
Plus d’un soir pour tout dire en un mot, on s’ennuie, on a le cœur gros.
On pense à nos femmes, à nos mioches, à nos vieux ;
Et dans les caboches, ça bouillonne, on crie « J’en ai marre »,
C’est ce qu’on appelle le cafard.
Bon dieu donc quand q’ça finira ? C’est t’y bientôt qu’on s’en ira ?
Qu’on nous dise au moins combien de temps faudra passer encore la
d’dans.
Y a des moments qu’on d’vient fous, y a plus d’espoir on renie tout.
Ma parole ça vous rend méchant, pour un mot on s’rentrait d’dans.
On s’dit qu’tout le monde nous laisse tomber,
Qu’on n’veut pas d’nous, qu’c’est fait exprès,
On n’peut même plus s’raisonner
Soir de cafard !!!
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Le moral est au plus bas ; je rêve de rentrer au pays. Je n’ai plus vu mes
parents depuis presque deux ans.
C’est justement pour contrecarrer l’atmosphère de cafard que nous
continuons nos occupations diverses. Des équipes de jeux se forment,
nous jouons aux cartes, au poker, aux échecs, nous créons des « clubs » de
lecture et d’échanges… Bien que je n’aime pas les Allemands, je décide
d’apprendre leur langue, de lire et écrire en gothique. Je fais aussi partie
d’un groupe pratiquant la culture physique, et d’un autre groupe qui se réunit
le dimanche matin pour jouer au basket-ball. Je prends également beaucoup
de plaisir à découvrir les accents des Français en fonction des régions dont
ils proviennent.
Les parents de Charles Baras

Prisonniers de guerre pratiquant la culture physique
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Le 3 juillet 1942, j’ai 21 ans. Encore un anniversaire en captivité, loin des miens. Mes amis me soutiennent.
Je recopie dans mon carnet un extrait du poème que Louis Gomez, prisonnier de guerre lui aussi, a écrit
pour mon anniversaire.

Anniversaire
Ainsi mon exil va, sans relâche, se presse,
Chaque vague en emporte à jamais un instant
Tandis qu’au sein des flots le sillon qu’elle laisse,
Roulant une autre vague, absorbe le présent.
Il existe, en amont, un terme à mon absence
Que le fleuve des temps, sur ses flots éternels
Portera dans l’oubli, à nos instants cruels,
Succède l’avenir rêvé « la délivrance ».

Gomez Louis n°91.816

Trois photos prises le jour des 21 ans de Charles Baras
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L’hiver arrive, nous sommes très solidaires. Dès 20h30, nous sommes enfermés dans nos baraques et
pour combattre le froid, nous brûlons du bois ou du charbon que nous rapportons de l’extérieur. C’est la
débrouille ; nous partons le matin avec notre musette contenant notre ration journalière, à savoir un petit
morceau de pain garni d’un peu de beurre ou d’un peu de margarine avec un petit morceau de saucisse
ou un peu de confiture. La musette, très faiblement remplie le matin, devient, avec un peu de chance, très
chargée le soir lorsque nous rentrons au camp. On y met tout ce qui peut servir, du bois, du charbon… Nous
chapardons tout ce qui est possible aux Allemands et le soir, nous échangeons et partageons nos trouvailles
de la journée.
A cette époque je suis transféré de Kommando de travail et je suis chargé de transporter des marchandises
vers les gares et chez les particuliers en ville. Je livre donc des pommes de terre, des haricots, des pois
secs… Ce qui va mettre « du beurre dans nos épinards » comme on dit chez nous !
Au début, nous sommes surveillés par des sentinelles militaires puis ce sont des ouvriers allemands qui
viennent nous chercher et finalement, nous partons travailler sans aucune surveillance. En effet, les habitants
nous méprisaient au début de la guerre, mais à force de nous voir tous les jours travailler dans les usines,
dans les fermes, ils finissent par s’habituer à nous.

Noël : le 25 décembre 1942

La principale activité du samedi soir ou du dimanche consiste à lessiver notre linge, parfois à l’eau chaude,
lorsqu’une marmite est disponible, ou alors à l’eau froide. Nous faisons très attention de ne pas laisser
aller les trous de nos chaussettes car elles protègent nos pieds en hiver. Nous les reprisons dès qu’un trou
apparaît.
Le 15 août 1943, un grand cortège folklorique se tient dans l’enceinte du Kommando. Il s’agit de représenter
les costumes des diverses provinces françaises, les Belges étant une petite minorité dans le camp. Les
costumes sont cousus par d’habiles tailleurs. D’où viennent les tissus ? La débrouille ! Mais c’est fou de
voir tout ce qui entre dans le camp. Cette journée est une très belle réussite et rapproche tous les prisonniers
de leur terre natale.
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Grand cortège folklorique du 15 août 1943

Les Allemands ne disent rien, la détente du dimanche est
entièrement tolérée. La principale préoccupation des gardiens est
de nous surveiller la semaine lorsque nous partons travailler dans
les divers Kommandos. Tant que nous faisons notre travail et que
nous obéissons à leurs ordres la semaine, alors le dimanche, ils
nous laissent tranquilles. C’est difficile de faire comprendre ce que
je ressens mais le travail est un genre de soutien qui me permet
d’oublier où je suis car les journées passent très vite et le soir je suis
tellement fatigué que je m’endors tout de suite une fois couché.

Travail à la ferme

En 1943, je fais la connaissance d’un civil belge travailleur obligatoire, qui retourne en Belgique car il a
droit à un congé. Nous lui demandons s’il veut bien rapporter des lettres non censurées à nos familles. Il
accepte et les emporte pour les remettre à nos parents. Malheureusement, il est fouillé à la frontière et les
Allemands découvrent les lettres clandestines. Comme les enveloppes portent nos adresses, les services de
recherche trouvent facilement l’origine de ces lettres. On nous emmène alors dans un grand camp où nous
sommes jugés et envoyés pendant trois jours en prison. Je n’ai plus jamais eu de nouvelles de ce travailleur
belge qui avait pris de gros risques pour essayer de nous aider. Une fois sortis de prison, nous sommes
reconduits vers notre Kommando où la vie reprend son cours dans l’espoir de la libération.
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Noël 1943, nous tentons de passer ce cap difficile toujours loin de nos familles et de notre pays. Des
prisonniers montent des pièces de théâtre amateur pour nous distraire.

Les prisonniers jouent une pièce de théâtre pour la Noël

L’année 1944 se passe dans la routine et dans l’attente d’une éventuelle libération surtout après le
débarquement des Alliés en juin dont la nouvelle nous est parvenue. Pour me remonter le moral, je me
réfugie souvent dans mon carnet, mon fidèle ami.
En mars 1945, nos sentinelles nous mettent en colonne et nous marchons pour fuir l’avancement des
troupes soviétiques qui envahissent l’Allemagne à grande vitesse. Bien que nous soyons en mars, il fait
très froid et beaucoup de neige tombe. Nous n’allons pas très loin car les Russes encerclent la province
de Poméranie et nous libèrent, si l’on peut dire, car les Russes font preuve d’une grande méfiance à notre
égard.

Le 12 mars 1945 : nous sommes libres et marchons en direction de la Belgique

Nous nous retrouvons sur la route, tout d’abord à pied puis en train. Nous changeons de train à plusieurs
reprises, nous devons même attendre huit jours sur le quai d’une gare dehors par terre sans nous laver !
Nous arrivons finalement à Varsovie en Pologne. La ville est complètement détruite ! Nous passons par
Lublin où on nous parque à nouveau dans un camp pour réfugiés. Nous restons dans ce camp un certain
temps avec comme repas journalier un peu de pain et une potée de millet (sorte de céréale). Nous repartons
cette fois dans des wagons beaucoup plus grands dans lesquels on nous entasse par centaines. Ce convoi se
dirige vers l’Est. Nous entrons en Ukraine mais nous ne savons toujours pas vers où les troupes soviétiques
veulent nous mener. Après avoir traversé les immenses champs de l’Ukraine, nous arrivons à Odessa, grand
port sur la mer Noire. On nous parque à nouveau comme du bétail dans un camp de patience pour réfugiés
occidentaux.
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Le bateau Monoway

Odessa en Ukraine

Aux environs du 4 mai 1945 dans la soirée, on nous dirige vers le port où nous attendons presque toute la
nuit avant d’embarquer sur un bateau britannique surnommé le Monoway.
Cette fois nous prenons la bonne direction. Le bateau nous conduit à Marseille en passant par la mer
Noire, Istanbul, la mer de Marmara, les Dardanelles, la mer des Cyclades (à l’Est de la Grèce), le détroit de
Messine et enfin le détroit de Bonifacio !
Nous arrivons le 11 mai 1945 à Marseille, là où nous étions 5 années auparavant !
Nous repassons une fois de plus par des bureaux pour le contrôle des réfugiés où nous recevons un titre de
rapatriement. Nous embarquons dans un train de voyageurs et 24h après nous arrivons en gare de Mons.
Nous nous arrêtons le temps de changer de train pour prendre la direction de Bruxelles où je retrouve ma
maison avec beaucoup d’émotion. C’est mon père qui vient m’ouvrir, il me prend et me serre dans ses bras.
Puis il me dit simplement : « maintenant que tout est fini, on oublie tout ! ». Après cinq longues années,
le fils unique revient à la maison. Tout le monde est très heureux mais une certaine retenue nous empêche
d’exploser de joie !

Le 9 mai 1945 devant Toulon

Charles Baras avec d’autres prisonniers
devant la gare de Mons le 12 mai 1945
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Troisieme PARTIE
La Croix-rouge
Historique
La Croix-Rouge est l’organisme humanitaire (qui essaie d’aider les populations soit les plus pauvres,
soit confrontées à une guerre ou à une catastrophe) le plus ancien au monde. Elle est née en 1864. Elle est
composée d’un Comité international et de Sociétés nationales établies dans 184 pays. Ainsi, la Croix-Rouge
de Belgique est la plus ancienne des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
Elle possède trois symboles :

la Croix-Rouge
Symbole des pays chrétiens

le Croissant-Rouge
Symbole des pays musulmans

le Cristal-Rouge
Symbole qui n’est pas lié à une religion
(beaucoup plus rare)

Le créateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, est un homme d’affaires de Genève, qui a assisté en 1859 à
la bataille de Solferino en Italie, entre l’Autriche et la France.
Ce qu’il y voit le révolte : les morts et les blessés sont abandonnés sur le champ de bataille ; rien n’est prévu
pour s’en occuper. Il se lance alors dans un combat de plusieurs années contre cette situation.
En 1864, 16 pays signent la première Convention (accord entre plusieurs organismes ou pays sur un sujet
particulier) de Genève. Elle a été améliorée plusieurs fois depuis cette date, selon l’évolution des guerres.

Henry Dunant

La bataille de Solferino (24 juin 1859),
Museo del Risorgimento Turin (geneveactive.com)
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Ses missions
Aujourd’hui, nous appliquons les quatre Conventions
signées en 1949 par tous les pays du monde, à la suite de la
Seconde Guerre mondiale. Elles ont pour objectif d’atténuer
les effets de la guerre, en protégeant les malades et les
blessés sur le champ de bataille, les civils, et les prisonniers
de guerre. C’est ce qu’on appelle le droit humanitaire
(ensemble des règles qui ont été établies par les pays du
monde entier sur la manière de traiter les civils, les blessés
et les prisonniers dans une situation de guerre). Tous les
pays qui ont signé ces conventions doivent les respecter. La
Croix-Rouge est chargée de s’assurer que ces règles sont
bien appliquées, de protéger sur place les victimes de la
guerre et de garantir leurs droits.
En bref, son but est de limiter les souffrances causées par
la guerre.
Mais la Croix-Rouge a beaucoup d’autres missions. Elle
intervient en urgence lors des catastrophes naturelles,
comme lors du tremblement de terre en Haïti en 2010, pour
aider la population en lui apportant des abris, de l’eau, de
la nourriture et des médecins pour soigner les malades et
les blessés.
Lorsqu’un pays est touché par une guerre ou une catastrophe
naturelle, elle contribue également à sa reconstruction. Elle
aide aussi plus particulièrement les enfants vulnérables.

La Croix-Rouge est active sur le terrain en Haïti
(www.cyberpresse.ca)

Pour améliorer le quotidien des prisonniers de
guerre, la Croix-Rouge leur envoyait des colis
comme celui-ci.

Enfant sinistré à cause du séisme en Haïti
(acdi-cida.gc.ca)

Enfin, la Croix-Rouge organise des actions de sensibilisation (activités qui ont pour objectif de faire
prendre conscience de l’importance d’un sujet aux personnes qui y participent. Par exemple, Absences est
une sensibilisation à la Seconde Guerre mondiale qui a pour objectif de faire comprendre qu’il est important
de se souvenir de ce qui s’est passé à cette époque), pour insister sur l’importance du droit humanitaire et
inciter les personnes à le respecter.
Son rôle de secours aux victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et de guerres, la Croix-Rouge
de Belgique le remplit aussi au niveau de notre pays. Elle aide les malades et les blessés, encourage les
personnes à faire des dons de sang et récolte ces dons, lutte contre la pauvreté, organise des activités avec
les jeunes pour leur apprendre les premiers soins à donner en cas d’accident, s’occupe des demandeurs
d’asile (personnes venant d’un autre pays qui font la demande de s’installer en Belgique, par exemple.
Généralement, ils font cette demande pour échapper à une situation difficile dans leur pays, comme une
guerre), et bien d’autres choses encore.    
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Pakistan 2007 - Soutien psychosocial dans les écoles
de la région de Battagram
(www.croix-rouge.be)

Présence lors de match de foot
(www.croix-rouge.be)

Ses sept principes fondamentaux
En 1965, la Croix-Rouge décide de suivre sept principes essentiels qui lui permettent de remplir correctement
ses missions.

1. Humanité : la Croix-Rouge tente de diminuer les souffrances des hommes et de favoriser la paix
durable entre tous les peuples.

2. Impartialité : la Croix-Rouge vient en aide à tous les individus sans faire de différence basée sur la
nationalité, la race, la religion, la condition sociale ou l’appartenance politique.

3. Neutralité : pour garder la confiance de tous, la Croix-Rouge ne donne jamais son avis sur les
problèmes d’ordre politique, religieux ou racial.

4. Indépendance : aucune autorité ne peut lui imposer de faire quelque chose qui n’est pas conforme
à ses principes fondamentaux.

5. Volontariat : c’est un mouvement de secours volontaire et désintéressé (qui ne cherche pas à gagner
de l’argent).

6. Unité : il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un
même pays, ouverte à tous et qui agit sur la totalité du territoire.

7. Universalité : étant donné que tous les hommes ont des droits égaux, ils ont tous le devoir de
s’entraider. La Croix-Rouge est donc un mouvement universel.
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Quatrieme PARTIE
Le rexisme
Le rexisme : l’extrême-droite francophone d’hier
Le parti Rex est le plus important mouvement politique d’extrême-droite d’avant-guerre en Belgique
francophone. Il fut créé par Léon Degrelle entre les années 30 et 45. Au départ simple maison d’édition qui
publie des livres catholiques, Rex va se transformer en parti politique puis en mouvement collaborationniste
(les « collabos », comme on les appelait, sont ceux qui ont aidé les envahisseurs nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale).

Drapeau de Rex (fr.academic.ru)

Extrême et droite : ces deux mots mis ensemble désignent une façon de penser qui refuse de progresser
ou d’innover et qui s’oppose à la démocratie.

Comme la plupart des mouvements d’extrême-droite, le parti Rex est :

• raciste : il considère qu’il y a des « races » supérieures à d’autres et donc, que les individus ne sont
pas tous égaux ;

• xénophobe : il déteste les étrangers ;
• antisémite : il est agressif envers les Juifs ;
• nationaliste : il considère que la nation doit être mise au-dessus de tous les autres éléments de la
société, ainsi qu’au-dessus de toutes les autres nations, et que les citoyens d’un État doivent être au
service de cette nation ;

• autoritaire : il impose ses idées par la force, sans consulter les citoyens (c’est le contraire de
démocratie) ;

• démagogique : il utilise de faux arguments pour tenter de séduire la population comme dans cet

extrait du journal Rex, créé par Degrelle, où les attaques contre les réfugiés juifs et les étrangers se
multiplient avant la guerre : La Belgique aux Belges. Des milliers de Belges n’ont pas de travail et
l’Internationale (rassemblement des mouvements socialistes et communistes de l’époque, que les
mouvements d’extrême-droite utilisent comme un épouvantail pour se rendre populaires) introduit chez
nous des étrangers prêts à tous les sales coups.
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Léon Degrelle
Ce mouvement d’extrême-droite a été créé par Léon Degrelle dans les années
30 en Belgique.
Au départ, Léon Degrelle travaille dans une maison d’édition qui publie des
livres catholiques. Comme il a du talent en tant que journaliste, il développe par
la suite des magazines populaires qu’il utilise pour parler de thèmes politiques.
Il perfectionne ses qualités d’orateur et fait des discours où il explique ses idées
d’extrême-droite.
Il se présente alors aux élections en 1936 avec son parti Rex et remporte un
grand succès. Il reçoit le soutien de pays fascistes comme l’Italie et l’Allemagne
et rencontre même Hitler.

Léon Degrelle, qui était un orateur exceptionnel,
lors d’un de ses discours
(verite-genante.hautetfort.com)

Léon Degrelle
(fr.academic.ru)

Degrelle et Hitler
(liguededefensejuive.net)

La collaboration avec les nazis
En 1940, Léon Degrelle veut plaire aux nazis dans l’espoir qu’Hitler lui donne
plus de pouvoir politique en Belgique.
Le parti Rex va alors aider la Wehrmacht (l’armée allemande) et Léon Degrelle
va lui-même se battre aux côtés des Allemands en emmenant avec lui des
volontaires (SS Wallonie).
Comme récompense de la part des nazis, il est décoré de plusieurs médailles et
devient même le chef d’une partie de la Waffen-SS (organisation militaire qui
poursuit les Juifs et met en place les camps d’extermination).
Les rexistes armés sont chargés de garder des sites importants. Ils dénoncent
également beaucoup de résistants qui se cachent ou ceux qui les protègent,
contribuant ainsi à l’arrestation et la déportation de plusieurs milliers de
personnes dans les camps de concentration.
En 1946, les principaux dirigeants rexistes sont jugés à l’exception de Léon
Degrelle, qui refuse de comparaître en justice et se réfugie en Espagne.
Jusqu’à sa mort, en mars 1994, il ne reniera jamais son engagement nazi et
deviendra la référence, en tant qu’ancien SS, de l’extrême-droite européenne.
40

SS Wallonie
(blog.slate.fr)

Cinquieme PARTIE
Les camps de prisonniers
Les camps de concentration
A partir de 1933, lorsqu’Hitler arrive au pouvoir,
il met en place des camps de concentration. Les
installations les plus courantes dans ces camps
sont des baraquements ou des tentes, entourées de
clôtures barbelées et de miradors.
Les hommes, les femmes et les enfants y sont
détenus sans avoir été jugés par un procès légal,
mais à cause d’une discrimination ou d’un soupçon
à leur encontre.
La Gestapo (police politique) impose la « détention
préventive » à de nombreuses personnes pour des
motifs :
•
•
•
•

Ce cliché datant de la libération du camp montre
les survivants décharnés dans leur baraquement.
(jewishgen.org)

politiques : tous ceux qui sont contre les idées
nationales-socialistes ;
religieux : les Juifs, les Témoins de Jéhovah… ;
raciaux : les Tsiganes, les Africains… ;
sociaux : les homosexuels, les personnes handicapées mentales…

Les SS (les unités de protection) dirigent ces camps en y faisant régner une discipline brutale ; les prisonniers
y étaient très souvent :
•
•
•
•
•

séparés de leurs proches ;
gardés dans des conditions précaires et difficiles ;
mal nourris ;
forcés à travailler ;
maltraités par les gardiens.

La période d’enfermement y est indéterminée et le taux de mortalité y est très élevé à cause principalement
de la famine, du froid, du manque d’hygiène et de soins.

41

Les camps d’extermination

Camps de concentration et d’extermination.

A partir de 1939, Hitler transforme certains camps de concentration en camps d’extermination.
•
•
•
•
•
•
•

Auschwitz-Birkenau (Pologne)
Majdanek (Pologne)
Belzec (Pologne)
Sobidor (Pologne)
Treblinka (Pologne)
Chelmno (Pologne)
Gross-Rosen (Pologne)

•
•
•
•
•
•
•

Stutthof (Pologne)
Natzwiller (France)
Neuengamme (Allemagne)
Dora (Allemagne)
Bergen-Belsen (Allemagne)
Dachau (Allemagne)
Mauthausen (Autriche)

Durant la Seconde Guerre mondiale, ces camps sont agrandis et se multiplient.
Ils sont destinés à exterminer des populations entières venant des pays d’Europe occupés par la Wehrmacht.
Des millions de Juifs et des milliers de Tsiganes meurent dans les chambres à gaz.
Tous les prisonniers incapables de travailler dans les camps de concentration sont eux aussi gazés, fusillés
ou assassinés par injection mortelle. Des expériences médicales sont également effectuées sur certains.
Leur vie n’avait aucune valeur aux yeux des nazis qui les considéraient comme des races biologiquement
inférieures.
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Les Stalag
Dans l’Allemagne nazie, Stalag (abréviation de
Mannschaftsstamm-und Straflager) désigne les
camps réservés uniquement aux prisonniers de
guerre, et non aux civils. Tous les soldats belges,
français, polonais… capturés pendant la guerre
de 1939 à 1945 sont envoyés dans des Stalag,
sauf les officiers, détenus dans des Oflag.
Le Stalag II B où est emprisonné Charles Baras,
est situé à Hammerstein en Poméranie (au Nord
de la Pologne).
A leur arrivée au camp, les prisonniers sont
immatriculés et répartis dans des Kommandos. Le
Stalag gère donc les prisonniers à l’intérieur de
l’enceinte du camp et les Kommandos de travail
sont envoyés à l’extérieur dans des exploitations
agricoles, des usines ou des chantiers.

Stalag II B à Hammerstein

La vie au camp va peu à peu s’organiser. Selon leurs compétences, leur imagination, les prisonniers
proposent leurs services. C’est le royaume de la débrouille. Il s’agit aussi de s’occuper l’esprit pour oublier
l’absence de liberté. En général, le dimanche, les gardiens du camp laissent les prisonniers se détendre.
Ceux-ci jouent alors au football, aux cartes, aux dés, font du théâtre ou de la musique.
Les prisonniers de guerre ont le droit d’être soignés
et les combattants gravement blessés ou décédés
doivent être rapatriés dès que possible.
Ils peuvent aussi correspondre avec l’extérieur
mais les Allemands censurent tous les courriers (ils
suppriment ce qui ne leur plaît pas).
Puisque la Belgique et l’Allemagne sont en rupture de
relations, un tiers doit intervenir pour vérifier qu’on
applique bien les conventions internationales qui
concernent notamment le traitement des prisonniers
de guerre. C’est le Comité International de la CroixRouge (CICR) qui est mandaté pour ce rôle.

L’infirmerie du Stalag II B (Photo du CICR)

La poste du Stalag II B avec les traducteurs allemands et français (photos du CICR)
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Découvrons le rapport rédigé par le CICR lors de la visite du Stalag II B le 22 octobre 1941 :
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Visite du Stalag II B par des représentants de la Croix-Rouge (photo CICR)

Ce rapport peut paraître positif mais la visite du Stalag II B est évidemment très encadrée par les Allemands.
Les prisonniers n’osent pas toujours dire ce qu’ils pensent vraiment, par peur de représailles ultérieures.
De plus, il n’est jamais question du travail obligatoire à l’extérieur du camp, lorsque les prisonniers partent
en Kommandos. Or, ces journées de travail sont épuisantes et se font souvent dans de mauvaises conditions
qui ne sont pas expliquées dans ce rapport.
Cependant, à la lecture de celui-ci, on peut constater que les prisonniers de guerre disposent de meilleures
conditions de détention que les prisonniers politiques, qui, eux, n’ont aucun droit.
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Sixieme PARTIE
le rationnement
Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de produits de première nécessité manquent.
Cette pénurie de denrées a plusieurs origines :
•
•
•

la guerre a interrompu les échanges avec les pays étrangers ;
le commerce fonctionne mal ;
ceux qui détiennent des marchandises les cachent pour éviter que les Allemands ne leur confisquent.

Un système de rationnement est alors instauré. Chaque personne reçoit des timbres de ravitaillement, obtenus
à la maison communale sur présentation de la carte d’identité, qu’elle doit remettre aux commerçants en
échange de nourriture, vêtements, tissus et chaussures, savon et charbon.

Nourriture
Les quantités journalières représentent 1350 calories au lieu des 2000 jugées nécessaires pour la santé !
Chaque personne est reprise dans une catégorie. Les quantités varient selon ces catégories : les femmes
enceintes ou qui allaitent ont droit à des rations supplémentaires. Mais les invalides ou les Juifs, jugés
inutiles à la société, ne reçoivent que la moitié des tickets d’alimentation et doivent survivre avec moins de
600 calories par jour. Les quantités prévues, déjà faibles au départ, diminuent au cours des années.

Quantités de denrées alimentaires imposées du
18/09/1944 au 17/10/1944
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Chaque timbre porte un numéro qui correspond à une denrée.

Timbres n°10 du 21-2-1944
pour la viande

Timbres n°12 du 1-7-1942 pour
la confiture, le miel artificiel ou le
sucre vanilliné (quand ils étaient
disponibles dans les commerces !)

Timbres n°20 du 28-11-1942 pour
les pommes de terre

Voici une assiette représentant ce qu’une personne peut manger en moyenne par jour.

250 g de pain (+/- 6 tranches), 175 g de pommes de terre,
30 g de viande, 17 g de sucre, 8 g de beurre et 6 g de fromage

Les magasins disposent normalement des quantités nécessaires pour fournir la population. Mais parfois la
file est si longue, qu’une fois son tour arrivé, les rayons sont vides!
Les fruits et les légumes disponibles sont souvent ceux cultivés chez soi en fonction des saisons ou ceux
importés en de rares occasions.

Les gens font la file au magasin
(vouloirtoujourstoutsavoir.blogspot)

Article sur le ravitaillement
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Les vêtements, tissus et chaussures
Des tickets sont également nécessaires pour obtenir tissus, vêtements, laine et chaussures.
Dès lors, on est obligé de réutiliser les vêtements ou les lainages usagés, on répare les habits. Les chaussures
représentent un gros problème car le cuir est rare : il est réquisitionné pour l’armée allemande. On applique
alors des semelles de bois fixées par des clous pour réparer les vieilles chaussures. On utilise les pneus de
voiture pour tailler de nouveaux souliers.

Carte d’habillement pour jeunes gens et
hommes de 15 ans et plus (recto)

Timbres d’habillement pour jeunes gens et hommes de 15 ans et plus (verso)
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Le savon
C’est un produit rare qu’on ne trouve pas facilement dans les commerces.

Carte de ravitaillement pour le savon

De vieilles traditions réapparaissent alors :
•

on fabrique du savon avec toutes sortes d’huiles ou de graisses impropres à la consommation ;

•

on fait la lessive aux cendres de bois (il faut remplir un vieux torchon de cendres de bois et le déposer
dans de l’eau bouillante, tremper le linge dans cette infusion pendant plusieurs heures puis le rincer à
l’eau chaude) ;

•

on se savonne avec de la saponaire (plante qui pousse au printemps le long des talus et mousse au
contact de l’eau).

La saponaire
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Le charbon
Il est utilisé en priorité pour les usines allemandes.
Les tickets n’accordent à la population que des quantités insuffisantes qui ne permettent même pas de
chauffer une seule pièce.

Carte et timbres de ravitaillement pour du charbon
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