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D O S S I E R

« La mémoire des Images »

P E D A G O G I Q U E

Sous la direction de Pierre-Yves Jeholet

« Tout individu a
droit à la liberté
d’opinion
et
d’expression,
ce qui implique
le droit de ne
pas être inquiété
pour ses opinions
et
celui
de
rechercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d’expression que
ce soit ».
Ce n’est pas fortuit si la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme rédigée à la sortie de
la seconde guerre mondiale consacre en son
article 19 ce droit fondamental de la liberté
d’expression.

contourner les barrières qui se dressent sur sa
route. Pensons par exemple à la révolte en Iran.
Vous l’aurez compris, ce droit essentiel est
synonyme d’espoir et de résistance à travers les
périodes les plus noires de l’histoire du monde.
Le nouveau DVD que l’asbl Besace présente
cette année dans le cadre du projet « Mémoire
des Images » consacre ce droit et rend hommage
à ceux qui ont mené ce combat pour la liberté
d’expression durant l’occupation. Le court
métrage « Clandestins » relate la vie de René
Moreau et Lucien Lamby, deux résistants qui ont
refusé de se soumettre au régime nazi. À travers
leurs témoignages, nous prenons conscience
des risques encourus par les résistants mais
également de l’importance et de l’impact des
messages qu’ils véhiculaient pour la population.

Ce droit qui fut tellement bafoué durant cette
période noire et qui a malgré tout réussi à se
perpétuer au travers des canaux clandestins
organisés par la Résistance.
C’est bien souvent au péril de leur vie que des
hommes se sont mobilisés pour que leur liberté
d’expression ne s’éteigne pas.

Réalisés pour un public d’enfants de 9 à 13 ans,
les projets présentés par la Besace s’inscrivent
dans une démarche citoyenne visant à perpétuer
le souvenir des hommes et des femmes qui
se sont battus pour la liberté de leur pays.
Images poignantes ou anecdotes touchantes,
ces tranches de vie marqueront les esprits de
chacun. Outil pédagogique avant tout, ce film
Cette liberté, nous en retrouvons les fondements, mais également le dossier qui l’accompagne
à des degrés plus ou moins élevés, dans les textes aideront les enseignants à amener le débat sur
des systèmes juridiques des pays du monde.
une période de notre histoire particulièrement
Baromètre de la démocratie, ce droit crucial sombre.
pour l’épanouissement personnel et la dignité
de chaque individu est étroitement lié à celui Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour
d’avoir un point de vue ainsi qu’au droit à la la réalisation et la concrétisation de ce projet.
liberté de pensée et d’opinion.
Leur travail contribue à entretenir notre devoir
Souvent bafouée par les régimes non- de mémoire.
démocratiques,
tout
comme
pendant
l’occupation allemande, la liberté d’expression Pierre-Yves Jeholet
trouve encore aujourd’hui des moyens pour Président de la section Besace Verviers
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Remerciements
Monsieur Lamby a fait partie d’un groupe de
résistance armée. Il est le seul à ne pas être arrêté
mais doit se cacher sous peine d’être fusillé ou
envoyé dans les camps de concentration. À la fin de
la guerre, Lucien Lamby a tout juste 20 ans. Sa vie
ne sera plus jamais la même.
À 14 ans, Monsieur Moreau a connu les réseaux
de la presse clandestine et a vu son père se faire
arrêter sous ses yeux par la Gestapo. Son père ne
rentrera jamais des camps de concentration. Toute
sa vie, Monsieur Moreau tentera de faire connaître
la vérité sur les atrocités du nazisme.
Ces deux témoignages nous rappellent la lutte
de tous ces gens à qui nous devons notre liberté.
Ils nous rappellent, à travers des petites choses
quotidiennes, qu’être libre s’exprime dans le
moindre de nos gestes. À l’époque, pas question de
dire ce qu’on veut, d’émettre des idées politiques
différentes, d’être informé de ce qui se passe
réellement. Impossible de se promener sereinement,
de se confier à un voisin, d’écouter la radio, de serrer
ses parents dans ses bras...
Ils nous rappellent l’importance de ne jamais baisser
les bras, de ne jamais accepter que quiconque porte
atteinte à notre liberté d’expression sous toutes ses
formes.
C’est pourquoi, j’espère que ce film vous intéressera
et vous fera réfléchir. J’espère que vous transmettrez
le message d’espoir de Monsieur Lamby et Monsieur
Moreau à vos camarades, votre famille, afin qu’on
n’oublie jamais et surtout qu’on évite que de tels
événements se reproduisent.
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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.

Merci à
•
•
•
•

•

René Moreau et Lucien Lamby
pour leurs témoignages ;
Charles Gardier, Julie Sarlet,
Julie Stapelle et Alain Brose
pour leur soutien ;
Jacques Wynants, Jean Hubin
et Jean Deblond pour leurs
précieux documents ;
Nicole Delvaux, Sophie Gardier
et Françoise Licker pour leur
aide lors de la rédaction de ce
dossier pédagogique ;
La Loterie Nationale qui
soutient ce devoir de mémoire
depuis le début.

PREMIERE PARTIE :
CONTEXTE HISTORIQUE
La conFErence 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 ÉtatsUnis, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie, dans le but de sauvegarder la paix universelle.
Lors de cette conférence, il est décidé que la sécurité de l’Europe devra être assurée par le Pacte
de la Société des Nations et le désarmement de l’Allemagne.
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.
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 recouvre l’Alsace-Lorraine…
La puissance militaire allemande est complètement anéantie, le service militaire obligatoire est
supprimé, l’aviation est interdite 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 1er
ministre qui dirige le gouvernement) puis il devient Führer
du Reich, 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 a 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 2ème 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 Lucien Lamby
(né le 30 septembre 1924 à Spa)
10 mai 1940 : la guerre éclate, c’est la mobilisation

générale. Les hommes de 16 à 36 ans (non militaires)
doivent rejoindre les centres de recrutement de l’armée
belge. Les jeunes de Spa rejoignent Wiheries dans le
Hainaut. Âgé de 15 ans et 7 mois, je rejoins ce Centre
avec deux amis dans le même cas que moi. Partis à vélos,
nous faisons une première halte à Liège où nous passons
la nuit.

11 mai 1940 : nous abandonnons les vélos et rejoignons

la gare des Guillemins. Les trains, en partance pour
Bruxelles sont bondés : les civils évacuent, les militaires
regagnent leurs garnisons et les hommes de 16 à 36 ans
se rendent dans les centres de recrutement. Le train roule
vers Bruxelles mais peu après Tirlemont (Lovenjoel) les
avions allemands attaquent le train, c’est mon baptême
du feu. Sautant du train, j’abandonne ma petite valise
et m’écarte de la voie ferrée où je vois des morts et des
blessés. Je ne possède déjà plus rien après le deuxième jour de guerre. Sur la route, vers Louvain,
un camion des Pompiers arrive à notre hauteur : ce sont des pompiers de Spa. Ils chargent les
quelques Spadois et nous conduisent jusqu’à Bruxelles.

12 mai 1940 : je reprends la route pour Wiheries où je reçois un bon accueil des habitants. Je loge
dans une salle à même le sol.
15 mai 1940 : des avions survolent la localité et nous recevons l’ordre de partir vers Tournai.
Après une marche forcée durant la nuit, nous arrivons à Tournai où des trains nous attendent. Nous
montons dans des wagons de marchandises et partons en direction de la France. Deux ou trois
jours de voyage durant lesquels nous recevons très peu de ravitaillement. Nous arrivons finalement
à Toulouse. C’est le terminus, on nous conduit en rang vers une école où toutes les classes sont
bondées, nous logeons donc sous le préau.
La population est gentille, les gens sont nombreux à venir inviter quelques Belges pour un repas.
Beaucoup rejoignent les campagnes pour y aider les cultivateurs français. Quant à moi, je suis
désigné, avec deux autres Spadois, pour travailler dans un centre d’accueil. C’est une belle aubaine
pour avoir suffisamment à manger.
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28 mai 1940 : le roi Léopold III capitule et le climat change. Nous sommes souvent insultés de «
Boches du Nord » par les Français.
22 juin 1940 : la France capitule à son tour et j’éprouve le besoin de rentrer au Pays.
1er juillet 1940 : nous prenons la route avec des vélos « empruntés » ; nous traversons les Ardennes

françaises puis nous arrivons à Arlon en Belgique où nous sommes arrêtés par les Allemands qui
nous confisquent nos papiers. Voyant que des réfugiés sont chargés dans des camions, nous nous
arrangeons pour voler nos papiers confisqués par les Allemands et nous fuyons en direction de Spa.

17 juillet 1940 : nous arrivons enfin à Spa qui est occupé par les Allemands. Je me pose beaucoup

de questions concernant le travail, la vie avec l’occupant… Dans ma famille, je reçois de mauvaises
nouvelles, deux de mes cousins et un de mes oncles sont morts et mon beau-frère est prisonnier.

10 novembre 1940 : un couple de « Rexistes » se marie à Spa. Avec quelques copains, nous

allons les chahuter à la sortie de l’église. C’est le moment où je choisis mon « camp ».
Rex est un parti politique dirigé par Léon Degrelle qui prône la sécurité sociale mais qui soutient
les Nazis.

11 novembre 1940 : avec Guy de Bournonville, nous déposons une gerbe au monument aux

morts de la 1ère guerre mondiale, ce qui est totalement interdit. Je commence alors à faire de la
petite résistance comme déposer le drapeau belge à des endroits stratégiques le 21 juillet pour la
fête nationale belge, nous avons souvent des accrochages avec des jeunes rexistes.
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En mars 1942 : je suis engagé comme receveur « aux chemins de fer vicinaux Spa Verviers ».
J’entre alors dans une résistance plus forte et organisée où nous distribuons beaucoup de tracts et
de journaux clandestins.
Les premiers jeunes résistants spadois sont arrêtés, certains sont fusillés.
18 mars 1943 : j’ai une altercation avec des Allemands sur le tram où je suis receveur. Je suis
très nerveux et vindicatif car je viens de recevoir ma convocation de la « Werbestell » m’obligeant
à partir en Allemagne pour le travail obligatoire. Je vais trouver les trois Allemands dont un «
Gestapiste » pour leur demander leur titre de transport. Ça ne leur plaît pas car ils se croient tout
permis et commencent à me battre. Je suis arrêté et je dois être conduit à la « Kommandantur » de
Verviers. Heureusement, le contrôleur me rejoignant sur le tram, il obtient que je me présente le
lendemain à la dite « Kommandantur ».
Les Allemands précisent que si je ne me présente pas le 19 mars, ils viendront chercher le contrôleur.
19 mars 1943 : je me présente à la « Kommandantur ». Je suis accueilli par les Gestapistes
et les Feldgendarmes à coups de poings et de pieds jusqu’à ce que je m’effondre par terre en
saignant du nez et du front. Je passe un vilain ¼ d’heure jusqu’à l’arrivée d’un officier. Celui-ci, en
colère, fait évacuer la salle et je reste seul avec lui. Il m’interroge sur mon identité, mon adresse,
mon métier… Il est très calme. Je lui dis que je dois me présenter à la Werbestell. Il me paraît
préoccupé. Je découvre très vite pourquoi : il vient de recevoir de la correspondance qu’il ouvre
devant moi et j’aperçois des photos. Il regarde les photos de ses enfants et de sa femme. J’en profite
pour l’amadouer en disant que ce sont de très beaux enfants et tout à coup, il me regarde et dit «
Heraus…Werbestell » (Sors et va à la Werbestell) ; ce que je m’empresse de faire.
Je suis donc enrôlé pour partir en Allemagne le lundi 22 mars de la gare de Verviers vers 9h30.
Après deux jours de réflexion, ma décision est prise : « je ne partirai pas ».
22 mars 1943 : je me présente valise à la main à la gare de Verviers. Je donne mes papiers à ceux

qui surveillent l’embarquement. Les figures sont tristes car c’est un départ vers l’inconnu. Je monte
dans le dernier wagon du train. Le signal de départ est donné ; le train s’ébranle, certains passagers
ont les larmes aux yeux. Je profite du passage dans le tunnel pour m’évader du train. Je saute sur le
ballast (mon expérience des descentes du tram en marche me sert bien). Je reste quelques minutes
sans bouger. J’entends marcher : c’est un ouvrier du chemin de fer qui me demande ce que je fais
là : je lui explique la situation. Il va voir s’il y a encore des Allemands sur le quai. Il me donne
son récipient de graisse qui sert pour les aiguillages et il me précède. Comme je lui avais dit que
je voulais rejoindre Liège chez mon oncle il me fait traverser les voies comme un ouvrier SNCB.
Parlementant avec le mécanicien et le machiniste du train de Liège, il me fait monter dans la
locomotive auprès de ses collègues.
Grâce à ces personnes, je deviens un « Clandestin ». Je commence une vie de résistant actif
en rejoignant mon cousin André dans la 51ème compagnie des « Partisans Armés Front de
l’Indépendance ». La région d’action est SPA – PEPINSTER - VERVIERS. Le point de ralliement
est une maison du « Pré du Curé » à Andrimont. Le groupe est commandé par Hubert DARIMONT
de Verviers (nom de guerre GALAND) avec pour adjoint André Lamby de Spa (nom de guerre
FREDDY). Dans l’organisation, je suis commandant de détachement. La 51ème Compagnie
de Partisans effectue des sabotages de ligne de chemin de fer et de convois essentiellement à la
gare de Verviers ; des chasses aux collaborateurs et aux trafiquants ; des ravitaillements pour les
réfractaires au travail obligatoire (ceux qui refusent de travailler pour les Allemands) en volant des
timbres de ravitaillement, des cartes d’identité, des cachets communaux pour faire de faux papiers.
On doit d’ailleurs faire très attention à l’âge quand on fait des faux papiers : il faut que la photo
du réfractaire et la date de naissance correspondent. Nous désarmons plusieurs soldats allemands et
nous cachons les stocks d’armes chez mes parents ; c’est très dangereux.
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Hubert Darimont commande toutes ces actions. Elles sont exécutées par des éléments du Groupe.
Un jour, je reçois l’ordre d’abattre un collaborateur mais je refuse de l’exécuter car je ne veux pas
devenir un assassin. Ce n’est pas dans mes principes : tuer en se battant oui mais pas de sang froid.
Je réalise plus maintenant qu’à l’époque les risques encourus.

La nuit du 27 au 28 janvier 1944 : vers 8 heures du matin, la Gestapo arrive chez mes parents.

Les Allemands me cherchent, ils fouillent toute la maison mais comme je loge chez ma sœur, ils ne
me trouvent pas. Mon père est emmené à la Feldgendarmerie de Spa mais avant de sortir, il glisse
à ma mère en wallon « Dis à gamin du n’in s’rinde » (dis au gamin de ne pas se rendre). Maman
prend des risques et vient me prévenir chez ma sœur, elle me rend un fier service.
La cavale continue, descendant de la rue J.-Ph. De Limbourg vers la rue de l’Abattoir, je passe
entre deux voitures. Il fait noir. J’entends des « Halte…halte… », puis des coups de feu. Sont-ils
dirigés contre moi ? Je n’en sais rien. Je file chez ma petite amie de l’époque et lui demande de
prévenir Suzanne Parys (nom de guerre « Carmen ») qui habite boulevard Rener et reçoit chez elle
de nombreux jeunes résistants. Je rejoins Pepinster chez un oncle, et ensemble nous partons vers
Andrimont pour prévenir mes amis résistants que la Gestapo me pourchasse.
Arrivé au « Pré du Curé » je dois constater qu’il n’y a plus personne à la maison. Je me rends
quelques maisons plus bas où habite la famille Nera. Madame Nera m’apprend que tout le groupe
a été arrêté ainsi que son mari et son frère André Lamby. Elle me dit de partir au plus vite. Huit
personnes sont aux mains des nazis allemands et belges. Je passe chez un ami Emile Tefnin qui
me cache toute la journée dans la place aux archives de son travail. Au début de la soirée il me
dit de venir avec lui et de le suivre. On revient à Spa en tram. Il me conduit dans une cachette «
aux Arcades » où je retrouve 4 hommes réfractaires. Commence alors une vie de reclus. De ma
fenêtre, qui est pour moi un poste d’observation, j’ai les yeux fixés sur la Feldgendarmerie. Je
vois l’arrestation de Jules Delettre, un autre membre de mon groupe de résistance. Je ne reste pas
longtemps dans ce refuge qui me donne trop l’envie de partir. Je dois être transféré ailleurs.

Fin mars 1944 : le vicaire Thyssen, responsable de ces petits maquis en ville, vient me chercher un

soir. Je prends l’air quelques minutes et j’arrive dans une autre maison, chez la famille Haegemann.
Là encore je retrouve des connaissances. Nous sommes huit hommes au 3ème étage. Drôle de vie
pour des jeunes, nous restons enfermés toute la journée dans le silence et l’inactivité ! Malgré tout,
l’ambiance est bonne et nos bienfaiteurs sont formidables. Pour sauver nos vies, ils risquent la leur!
Pendant quelques temps, je soigne un réfractaire de Malmedy (qui refuse de devenir Allemand suite
à l’annexion de sa région) qui est mal en point et qui est caché avec nous.
Toujours aujourd’hui lorsqu’il me voit, il dit : voilà l’homme qui m’a sauvé !

13 mai 1944 : j’apprends que mon cousin André Lamby, ainsi que mes amis H. Darimont et
Blocteur sont fusillés. Puis c’est au tour de Jules Delettre. Le moral est très bas, je souhaite être
dehors et me battre, me venger…

L’Enclos des Fusillés à la Citadelle de Liège.
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L’affaire Darimont et consorts est relatée dans l’ouvrage « La Défense des Belges devant le Conseil
de Guerre allemand » de 1945 aux pages 275 et 276 :
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Je corresponds avec mes parents. Ils ne savent pas où je suis et en souffrent beaucoup. Pour ne pas
m’inquiéter, ils ne m’écrivent jamais rien sur les nombreuses perquisitions qu’ils subissent; 17 en
tout ! Feldgendarmerie et Gestapo les surveillent de près. Les plus dangereux sont les Belges qui
nous connaissent et qui travaillent pour la Gestapo : on les surnomme les collabos !
La maison dans laquelle je suis caché se situe juste devant le parvis de l’église. J’envoie un mot à
ma mère lui demandant d’aller à la messe tous les dimanches. Elle ne comprend pas pourquoi je lui
demande ça mais elle y va et ça me permet de la voir passer au moins une fois par semaine. Cette
correspondance est possible grâce à deux magasins qui servent d’intermédiaires. On dépose des
lettres chez eux pour communiquer avec nos familles qui ne savent pas où nous sommes cachés. La
Poste belge est surveillée mais beaucoup de postiers ouvrent les courriers, surtout ceux destinés à
la gendarmerie, pour prévenir les dénonciations.

6 juin 1944 : enfin, c’est le Débarquement ! Madame Haegeman nous sert le champagne. Puis
viennent les jours précédents la libération.

10 septembre 1944 : c’est la libération ! J’ai difficile de fêter ça car ceux avec qui j’ai lutté
pendant l’occupation ne sont plus là.
Après l’Offensive Von Rundstedt, je m’engage comme volontaire de guerre pour ramener la paix
et ceux qui sont dans les camps.
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Biographie de René Moreau
(né le 25/05/1926 à Eupen )

Le patriotisme est moins une
protection de la patrie de nos pères
que la préservation
du pays de nos enfants.
L’exode.
La guerre éclate le 10 mai 1940. Le 15 mai, nous
quittons Anvers et partons en exode à six sur trois vélos
avec les bagages. Il y a déjà beaucoup de monde sur
les routes. Les réfugiés viennent de partout. Comme
cela n’avance pas assez vite, ma sœur aînée, mon
père et moi partons déposer les bagages à St-Niklaas
puis retournons sur le chemin pour prendre les autres
membres de la famille sur les porte-bagages des vélos.
Mais ils sont introuvables. Nous passons la fin de la
journée et une très bonne partie de la nuit à visiter tous
les centres où les réfugiés sont rassemblés mais sans succès. Au petit matin, épuisés de fatigue
nous nous couchons sur le palier d’une école où nous nous endormons. Finalement, mon père les
retrouve frais et dispos. Ils ont passé la nuit chez un médecin où ils ont même pu prendre un bain ;
les veinards !
Nous continuons notre exode vers Blankenberge, où habite une sœur de papa. Nous y séjournons
environ 3 jours pour y reprendre des forces. Nous reprenons la route car les Allemands avancent
très vite.
A l’entrée d’Ostende beaucoup de réfugiés font la file devant l’hôpital militaire ! Les soldats
belges distribuent aux réfugiés les réserves de nourriture de l’hôpital (boîtes de sardines et autres
conserves), « Comme ça les Boches ne les auront pas ! » disent-ils. Les STUKAS allemands (Sturtz
Kampf Flugzeuge) lancent leurs bombes dans les environs, avec un hurlement de sirène qui sème
la terreur. C’est à Ostende que je vois mon premier cadavre. C’est un soldat belge, le ventre ouvert,
transporté dans une brouette par son camarade qui a l’air hagard.
La ligne des fronts de combats se rapproche. A Nieuport, nous apprenons que l’armée française ne
parvient pas à stopper l’inondation nazie. Nous décidons donc de continuer notre route.
Les Allemands sont incapables de faire la différence entre les civils et les militaires ; ce qui nous
oblige parfois à plonger dans les fossés longeant la route pour éviter les tirs. Comme c’est la cohue
avec tout ce monde sur les routes, le ravitaillement est vraiment problématique. Tous les matins, le
premier souci est de trouver une boulangerie pour y acheter du pain, mais parfois on est bredouille.
Nous cueillons alors des orties et des pissenlits pour en faire de la soupe.
Un jour, nous trouvons de toutes petites pommes de terre dont personne ne se serait soucié en temps
normal. Un autre jour, des soldats français remplissent notre petite casserole avec du vin rouge.
C’est ainsi la débrouille tous les jours.
Aux environs de Roosendaal (au nord de Dunkerque) nous trouvons de la place dans une grange,
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pour y passer la nuit. Elle est bourrée de monde. Aux petites heures du matin, on commence
à entendre des bombardements qui créent l’inquiétude parmi les réfugiés. Une déflagration plus
importante sème la panique, tout le monde veut sortir. Mais papa parvient à les stopper en leur
expliquant que si on ouvre les portes, les avions verront la lumière et nous prendront pour cible.
Dehors le combat s’atténue, et tout le monde se calme.
Le 28 mai, la Belgique capitule et le retour sur Anvers se fait assez rapidement, puisque nous
pouvons profiter de transports par camions.
Ici se termine l’aventure de notre exode Anvers-Dunkerque aller retour en 16 jours à pieds, à vélo
et quelques rares fois en camions.

Juin 1940: mon retour à l’école.
Le 31 mai, nous décidons de porter au revers de notre veste un petit ruban aux couleurs belges pour
montrer aux Allemands que nous sommes en total désaccord avec leur présence en Belgique.
Le lendemain, je me rends à l’école ; la salle de gymnastique est pleine de paillasse par terre, les
Allemands l’ont réquisitionnée pour y loger leurs troupes. Le préfet nous signale que dès demain les
cours reprendront dans une autre école qui se trouve à mi-chemin. Un jour, pendant la récréation,
une bande de collégiens me coince dans un coin de la cour. Leur chef me dit : « Morgen is dat lintje
weg !! » en montrant mon ruban belge. (Demain ce ruban aura disparu !).
J’en parle à mon père et nous pensons: « ZOT ! » (Pas question de céder). Je retourne le lendemain
avec mon ruban sur mon blouson. La même bande de crétins me coince de nouveau dans un coin,
et le chef armé d’un couteau de poche me coupe le ruban. C’est mon premier contact avec des
inciviques futurs collaborateurs.
L’année scolaire se termine, et en septembre tout rentre dans l’ordre, je retourne dans mon école
habituelle.

La presse clandestine: “Ne rien faire, c’est laisser faire!”
Petit à petit des tracts non censurés circulent sous le manteau.
La plupart des Belges qui pratiquent cette transmission clandestine des nouvelles non censurées,
sont motivés par le fait que toute la presse officielle en Belgique est aux mains de l’occupant, et de
ses collaborateurs, qui censurent et nous endoctrinent à tour de bras.
Comme ma sœur Marie-José suit des cours de secrétariat (sténo & dactylo) dans une école
professionnelle, elle retape certains tracts à la machine à écrire empruntée à un voisin. Comme
le nombre de copies au carbone est assez limité, on va utiliser un système dont la quantité
d’exemplaires reproduits est quand même un peu plus grande. Il s’agit d’une toile plus fine qu’une
toile de moustiquaire montée dans un cadre en bois, qui se place entre la feuille vierge et la feuille
à copier, on passe avec un rouleau à l’encre bleue pour chaque copie.
Le professeur de Marie-José, Mlle Lemaire, nous met à disposition une machine stencileuse rotative
GESTETNER (marque allemande) et Mr Wils, grossiste en papiers, fournit les feuilles.
On peut dire qu’on a créé ainsi une sorte de coopérative spontanée de presse clandestine grâce à
laquelle nous allons imprimer des tracts non censurés à distribuer sous le manteau, à des amis.
On essaie également d’écouter la radio BBC de Londres ce qui est formellement interdit par les
boches, ces émissions sont fortement brouillées par un bruitage provoqué par les services allemands
de propagande. A certains endroits ils ont même confisqué tous les postes radio.
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Visite à la famille dans les territories annexés par Hitler.

		
Au mois de mai, Maman, Marcel et Gilberte vont rendre visite à mes oncles et tantes qui habitent
dans des communes annexées par Hitler (Welkenraedt, Herbestahl, Hoof Baelen et Henri-Chapelle)
et qui sont devenus, malgré eux, des citoyens du IIIe REICH.
Comme ils n’emmènent pas leurs timbres de ravitaillement, Papa, Marie-José et moi profitons de
leurs rations, qui, loin d’être opulentes nous viennent bien à point.
			
Papa a également envie d’aller voir sa famille en « Allemagne ». Mais il ne songe pas une seconde
à demander cette faveur à la KOMMANDANTUR. Alors, très tôt le matin vers la mi-juillet, papa
et moi enfourchons nos vélos et pédalons toute la journée pour arriver le soir à Dolhain. Anvers
- Verviers (+/- 150 km) en 10 h de trajet. Là, papa trouve une ferme où nous pouvons laisser nos
vélos. Nous continuons à pied en longeant les haies afin d’éviter les contrôles douaniers. Nous
arrivons à Hoof Baelen tard dans la soirée chez oncle Alexis, où, très fatigués, nous passons la nuit.
Le lendemain soir, nous continuons vers Henri-Chapelle où nous logeons chez oncle Gérard le
boucher. Nous l’accompagnons le lendemain à l’abattoir d’Aix-la-Chapelle qu’il nous fait visiter.
À midi, nous allons dîner dans un restaurant, avec des tickets de rationnement de mon oncle.
Après le repas, il me présente une cigarette que j’accepte. Alors que nous marchons dans la rue, un
policier m’interpelle : « Tu fumes ? ». Je suis terrifié car je n’ai pas de papiers ! Tandis que papa
continue à marcher, mon oncle Gérard revient sur ses pas. Il demande au policier « Que se passet-il ? ». Le policier répond : « Ce garçon fume !» (Il était interdit aux moins de 18 ans de fumer
en rue en Allemagne). Mon oncle me flanque alors une gifle magistrale en disant : « Quoi tu oses
fumer ? ». La gifle a certainement impressionné le policier, mais il nous demande quand même nos
papiers. Mon oncle montre les siens qui prouvent qu’il est bien de Henri-Chapelle, donc nouveau
citoyen du Reich et explique que les miens sont toujours à la commune pour vérification. Ouf, il
nous laisse partir…

Le 8 août 1941: arrestation de ma soeur Marie-José.
Le lendemain au lever, dans la véranda je vois mon papa qui pleure : ma sœur Marie-José s’est fait
arrêter par quatre hommes armés de la GFP (Geheime Feld Polizei).
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Des amies de la classe de Marie-José, destinataires occasionnelles de nos tracts, sont interpellées
sur la plate-forme d’un tram par un collaborateur nazi, qui suit l’une d’elles jusqu’à son domicile.
Il la dénonce à la GFP (Geheime Feld Polizei) qui trouve chez elle des tracts clandestins permettant
de remonter jusqu’à ma sœur.
Vers le 15 septembre Marie-José et ses amies de classe codétenues passent en jugement devant un
tribunal allemand. Elles écopent chacune de plusieurs mois de prison, c’est ma soeur qui ramasse
la plus grosse peine, 18 mois. Les autres, 6 ou 12 mois selon le cas. La presse collaboratrice
dénonce l’ingratitude d’une clique de jeunes filles, qui ne savent pas apprécier les bienfaits que les
Allemands nous apportent !!!
Nous rendons souvent visite à ma sœur qui purge sa peine dans la prison de Forest.

Photos de Marie-José dans la salle
de travail de la prison, grâce
à la complicité des religieuses
gardiennes de prison. (Plus tard
les religieuses seront remplacées
par
des
femmes
allemandes,
beaucoup moins complices).
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V de Victoire.

				
« Radio Belgique » à Londres envoie sur ses ondes un signal sonore « Ta, Ta, Ta Tam», c’est la
lettre «V » de Victoire en morse qui devient vite un signal de ralliement anti-allemand. Beaucoup
de jeunes ont un morceau de craie en poche et les murs fleurissent de V un peu partout. Jusqu’au
jour où la radio allemande réagit et joue la 3e symphonie de BEETHOVEN qui commence par
les mêmes notes, ils ont ainsi accaparé notre V. Notre réaction ne se fait pas attendre et nous
récupérons notre V en ajoutant RAF de Royal Air Force. Ce qui les fait enrager car les bombardiers
alliés survolent de plus en plus souvent l’Allemagne.

La résistance.
Début de l’année 1942, mon père devient chef de peloton au « MOUVEMENT NATIONAL
ROYALISTE » qui est un groupement de résistance.
Fin mai, j’ai 16 ans, je connais bien la ville et je possède un bon vélo ; je remplis donc les conditions
pour devenir estafette du peloton de papa.
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Mon adhésion au « MOUVEMENT NATIONAL ROYALISTE » se fait par une prestation de
serment en présence du colonel et du capitaine de résistance durant laquelle « Je jure fidélité au
roi et obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». Ma sœur Marie-José y entre aussi
comme infirmière.
Au mois d’août 1942, le capitaine de résistance Wauters est arrêté par la GESTAPO et est fusillé
endéans les quinze jours. Papa vit dorénavant dans la crainte car le colonel de résistance De Ridder
est également arrêté. Mais finalement rien ne se passe.

Au Straatsburgbrug, le photographe
Mapham a été tellement frappé
par le travail de cette jeune
infirmière qu’il a même noté son
nom: Mademoiselle Moreau. Ses
soins font merveille auprès de
ce Tommy blessé, qui lui sourit.

Extrait du livre de Peter Taghon (50ème
anniversaire de la libération): BELGIQUE
1944- LA LIBERATION page 72
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Le 16 décembre 1942: sortie de prison de Marie-José.

Photo prise le jour de sa sortie de prison
près de la gare centrale d’Anvers.

Pour souhaiter la bienvenue à notre chère prisonnière, nous organisons une fête à la maison avec
des voisins et des amis, dont la famille SIEGERS où elle fut arrêtée environ quinze mois plus tôt.
Nous avons disposé des guirlandes tricolores et des petits drapeaux alliés, nous lui offrons des
fleurs et maman prépare un petit extra culinaire avec les moyens disponibles.

Bienvenue à notre chère prisonnière Marie-José libérée le 16 décembre 1942
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Le 12 janvier 1943: l’arrestation de mon père.

Dernière photo avec toute la famille réunie
sous la crèche de Noël le 12 janvier 1943.

Le 12 janvier 1943, peu avant minuit, les Siegers, qui sont venus passer la soirée avec nous,
rentrent chez eux. Marie-José, Marcel et Gilberte vont dormir. Moi je reste pour aider à tout ranger.
Minuit quart, on sonne…je vais ouvrir...c’est la GESTAPO ! Ils sont trois, un Allemand et deux
collaborateurs anversois. Ils me bousculent et traversent le corridor vers la cuisine où il y a encore
de la lumière. La conversation se passe en allemand et uniquement avec l’Allemand. Je crois que
papa cherche à éviter que ce groupe ne s’attarde et n’ait envie de passer à la véranda où il y a encore
la décoration pour le retour de Marie-José (guirlandes et petits drapeaux alliés). Mon père prend
son manteau et se fait embarquer rapidement, c’est comme si lui prenait l’initiative du départ .Veutil ainsi épargner sa famille ?
Le choc nerveux me fait trembler dans mon lit quasi toute la nuit, j’entends le ressort métallique
grincer en cadence suite à mon tremblement. J’ai peur de réveiller tout le monde et je m’oblige à
maîtriser ce tremblement. Aux petites heures du matin j’y parviens, et je m’endors pour quelques
heures.
Mon père est condamné, pour collaboration avec les ennemis de l’Allemagne, à trois ans de prison
Nacht und Nebel (Nuit et brouillard), il s’agit des prisonniers dont les dossiers ne sont pas clairs
et qu’il faut faire disparaître discrètement, sans laisser de trace. Jusqu’en janvier 1945, mon père
se trouve au camp de concentration de Oraniënburg près de Berlin où il travaille dans les usines
d’aviation Heinkel. Puis, il est muté à MAUTHAUSEN en Autriche où, selon le registre des
décès du camp, il meurt le 13 avril 1945 à 6h05 du matin. J’apprendrai, par la suite, grâce à mes
recherches, qu’il est mort gazé.

Le faux “SOIR”.
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Le 09 novembre 1943 toute la Belgique éclate de rire (sauf les collabos). En effet un groupe de
résistants de la presse clandestine, substitue le journal LE SOIR, qui paraît depuis plus de deux
ans sous la botte des Allemands, par un journal LE SOIR complètement rédigé par la résistance.
Quelques jours après cet exploit mon prof de math me montre en cachette un exemplaire de ce
journal. Suite à mon enthousiasme il me dit : « Bon, je te le prête pour un jour, mais demain tu me
le rends !! ». En rentrant à la maison, je le montre à Marie-José qui en dactylographie tout de suite
quelques articles, que nous passons à la polycopieuse à encre bleue, pour distribuer, cette fois-ci à
des amis très sûrs.

Article « Un deuil national » du faux Soir

Copie de cet article sur feuilles pelures imprimées à l’encre bleue
par ma sœur Marie-José.

22

« Les Faits divers »
du faux Soir

« Les Faits divers » du faux Soir recopiés par ma soeur

« Communiqué allemand » du faux Soir
recopié par ma soeur
« Communiqué allemand » du faux Soir
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Le 4 septembre 1944: la libération d’Anvers.
Fin juillet 1944, nous recevons par la poste, de façon anonyme, un petit mot nous signalant que
nous figurons sur la liste des otages constituée par les nazis, nous serons donc embarqués en cas de
troubles. Par mesure de sécurité, Marie-José et moi passons nos nuits ailleurs chez des amis.

Je me trouve le 4 septembre 1944, dans l’après-midi devant l’hôtel de ville, brassard de mon groupe
de résistance au bras gauche, à attendre les ordres de nos chefs.

Le brassard avec une bande tricolore, signe d’appartenance
au Mouvement National Royaliste.
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Il y a aussi d’autres groupements de résistance : Armée Secrète, Fidelio, Front de l’Indépendance,
les Partisans, etc. C’est l’Armée Secrète qui est chargée de la coordination entre les groupements.
Les trois premiers chars anglais arrivent vers 16h00, au milieu d’une foule en liesse. La place
devant l’hôtel de ville se remplit de monde en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Le dessus
des chars est envahi par des civils et des jeunes filles qui embrassent nos libérateurs.

Photos prises par un reporter photographe, le jour même de la
libération, après que les chars soient partis et que la foule
ait évacué la Grand Place.

René Moreau à droite des infirmières avec son pantalon
de golf, ses bas en coton blanc et
ses chaussures de football adaptées.
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La Compagnie MNR -NKB A2-A102 devant l’ hôtel de ville d’Anvers

Les premiers jours de la libération, la population dans une fureur sans bornes, pille les entrepôts
allemands. Certains se ravitaillent en charbon ; d’autres en vivres et autres choses utiles que les
Allemands ont dû laisser en arrière. Ils utilisent tous les moyens de transports, charrettes à bras,
brouettes, voitures d’enfants…
À certains endroits cela dégénère même en vengeance contre les collaborateurs dont les appartements
sont vidés par la fenêtre de l’étage.

La résistance armée du 04/09 au 18/11/1944.

Fin de l’après midi, le 4 septembre, on nous rassemble en colonne par trois, et nous faisons
mouvement vers un entrepôt plein d’armes et de munitions. Là, c’est une sorte de self-service qui
fonctionne sous une très vague surveillance. Dans un premier local je prends un fusil d’un certain
modèle, dans le local suivant j’ouvre une caisse de munitions, et me voilà devenu résistant armé.
On rassemble le peloton et on retourne à l’Hôtel de Ville, pour attendre les ordres.
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Toute la nuit des résistants amènent des collaborateurs capturés. Certains sont relâchés après une
brève enquête. D’autres restent dans les caves de l’Hôtel de Ville. Aux petites heures du matin, leur
nombre est trop grand et un chef décide de les évacuer vers la prison. Avec une demi douzaine de «
compagnons d’armes », j’accomplis ma première mission : escorter un groupe d’une vingtaine de
prisonniers (collaborateurs) vers la prison.
Lors d’une autre mission, un jeune de mon groupe, Jos Welters, s’est fait tirer dessus par un tireur
d’élite allemand et est tombé raide mort devant moi.
Une autre fois, je dois raccompagner une femme chez elle à qui la population voulait tondre les
cheveux, car elle avait fréquenté des hommes allemands.
Nous avons également des missions de garde où, un jour, je suis blessé par les fragments d’une
bombe qui tombe non loin de moi.

La démobilisation.
Le 18 novembre 1944 sur ordre du gouvernement belge et à la demande des alliés, la résistance est
démobilisée. Pour chaque fusil remis à la gendarmerie on reçoit 500 francs. J’ai vite fait de rentrer
le mien, et le lendemain j’en trouve un autre qui traîne quelque part. Je le rentre à un autre poste de
gendarmerie et reçoit la même prime.
La guerre n’est pas finie pour autant. On peut dire qu’il pleut des bombes volantes, et il s’agit
d’aider les sinistrés, de déblayer les ruines et de libérer les blessés hors des décombres.
Afin de ne pas être pris pour un pilleur, lorsqu’on évolue sur les ruines d’une bombe fraîchement
tombée, le Ministère de l’Intérieur distribue des brassards.

(=

« Hulp - Passieve Lucht Bescherming «
Aide à la défense passive anti-aérienne)

Je me souviens d’un chantier sur un orphelinat pour garçons. Nous avons dégagé un certain nombre
de cadavres de garçons qui devaient avoir entre 12 et 15 ans. Nous les avons alignés sur la cour de
l’orphelinat.
C’est aussi à cette période que je m’arrange pour continuer mes études mais à la campagne car
à Anvers c’est trop dangereux à cause des bombes volantes que les Allemands envoient sur les
grandes villes.

1945.
Les alliés ayant refoulé les Allemands suite à la Bataille des Ardennes, la période des bombes
volantes touche à sa fin et nous pouvons envisager, vers Pâques, notre retour à Anvers, où les études
reprennent leurs cours normal chacun dans son collège.
Le 8 mai la guerre est terminée.
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TROISIEME partie
LA PRESSE CLANDESTINE
La presse clandestine durant la deuxième guerre mondiale.
Le 11 novembre 1940, les Belges manifestent toute la journée devant la Tombe du Soldat Inconnu
à Bruxelles. Cette manifestation patriotique est le premier signe tangible de résistance. En effet,
après plusieurs mois de résignation, on recommence à espérer car la Grande-Bretagne a pu résister
à Hitler. La population se révolte aussi à cause des difficultés croissantes d’approvisionnement.
C’est à cette période qu’apparaissent les premiers journaux clandestins. Ils sont créés de façon
artisanale, ils sont tapés à la machine ou stencilés. Ils sont en général composés de deux à quatre
pages et transmis de main à main.
Ces journaux sont fabriqués par des petits groupes de sympathisants avec un tirage de seulement
50 à 500 exemplaires qui paraissent 4 à 5 fois par an.
Ces premiers clandestins sont d’un patriotisme à toute épreuve, ce qui explique qu’ils sont
pratiquement tous créés autour de la date de commémoration du 11 novembre. Leur seul but est de
donner un peu de baume au cœur à leurs lecteurs, dans ces jours particulièrement difficiles.
Voici un exemple de ce type de journaux clandestins : l’exemplaire n°4 de Frécougnou (appellation
amicale en wallon). Cette publication est une initiative individuelle et comporte uniquement 5
numéros distribués gratuitement durant les premiers mois de la guerre.
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Voici un autre exemple, il s’agit du n° 2 de « La Belgique libre » d’août 1940. Composé de 11
numéros, il est édité entre août 1940 et février 1941 (moment de l’arrestation de son fondateur). Ce
clandestin reflète les caractéristiques de cette époque confuse, il est antiallemand, pro anglais et a
pour but d’être et de penser belge.
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Dans les années qui suivent, la presse clandestine prend de l’ampleur. En 1940, une centaine de
journaux clandestins voit le jour mais, au total, il y en aura plus de 650. Le tirage des journaux
clandestins augmente de façon sensible et ils sont souvent confectionnés par des imprimeurs
professionnels. Ces journaux émanent de groupes organisés comme les mouvements de résistance,
les syndicats illégaux ou les partis politiques qui se reconstituent clandestinement.
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Publiée d’août 1940 à septembre 1944, le journal clandestin LA LIBRE BELGIQUE, dite de
PETER PAN touche tout le pays. A cause des arrestations, les imprimeurs se succèdent dans
diverses provinces du pays cependant le centre d’édition et de distribution demeure à Bruxelles.
Selon les estimations 1 à 2 millions d’exemplaires ont été imprimés pendant l’occupation.
LA LIBRE BELGIQUE défend l’idée d’une Belgique unie et forte ; elle est fidèle au roi et reproduit
largement les déclarations du gouvernement Pierlot, réfugié à Londres, qu’elle reconnaît comme
le seul légal.
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Les couleurs apparaissent sur certains numéros comme l’édition de la Voix des Belges de janvier
1944.

Le mardi 9 novembre 1943 le faux « Soir » est édité à l’insu des Allemands (qui durant l’occupation
contrôlent et censurent toute la presse).
C’est grâce à certains membres du Front de l’Indépendance, groupement de résistance très organisé,
que l’on doit la réussite de cette opération de grande envergure.
En effet, ces résistants sont parvenus à trouver l’argent et le matériel nécessaire pour imprimer
50.000 exemplaires du « Soir » et le distribuer dans les aubettes où les journaux sont vendus.

Dans l’ensemble, on peut dire que les journaux clandestins imprimés pendant l’occupation
allemande ont permis :
•
•
•
•

de promouvoir la résistance armée ;
d’informer les résistants des actions de recherche allemandes et de les inciter à une grande
prudence;
de critiquer les collaborateurs ;
de donner du courage à la population grâce aux récits des victoires alliées et actions de sabotages
réussies.
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QUATRIEME partie
la liberte de la presse dans le monde
Chaque année, « Reporters Sans Frontières » publie un classement des pays qui respectent la liberté
de la presse. Ce classement permet de voir les évolutions qui ont lieu dans certains pays et les
régressions qui ont lieu dans d’autres. En d’autres termes, chacun reçoit son bulletin, et doit faire
le point et se remettre en question !
En 2009, voici les tendances qui se détachent.
L’Europe, qui depuis la deuxième guerre mondiale, est la première de la classe en matière de
liberté de la presse, doit rester vigilante car plusieurs pays descendent dans le classement. Nous
restons cependant plutôt bien notés, puisque les dix premiers pays du classement sont toujours des
pays européens.
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Les États-Unis, depuis l’élection de Barack Obama,
gagnent 16 places : le nouveau président semble
plus respectueux de la presse que son prédécesseur
Georges W. Bush.

Barack Obama

Mais cela ne concerne que les Etats-Unis eux-mêmes : dans les pays où l’armée américaine est en
guerre, comme l’Irak ou l’Afghanistan, des comportements plus douteux ont été signalés !
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L’une des déceptions de l’année est Israël.
Son opération militaire dans la bande de
Gaza l’a fait chuter dans le classement.
« Reporters sans Frontières » signale des
arrestations de journalistes illégales, une
sévère censure militaire appliquée à tous les
médias et trois journalistes décédés pendant
le conflit.

L’Iran, depuis la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, est devenue un enfer pour les journalistes.
Les protestations qui ont suivi l’événement ont rendu le président paranoïaque et très agressif
envers la presse.
Les points de l’Iran se rapprochent dangereusement de ceux des pays qui sont depuis quelques
années les cancres de la classe : le Turkménistan, la Corée du Nord et l’Erythrée.

Voici quelques pays dans lesquels la presse rencontre de nombreux problèmes. Ce sont des pays
très différents, qui ont chacun un fonctionnement politique propre. Leur point commun ? Les
journalistes y travaillent dans de très mauvaises conditions, et la population n’y reçoit pas une
information fiable et complète, qui pourrait lui permettre de jouer un rôle dans la désignation de
ses chefs d’État.
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Arabie Saoudite

Le royaume d’Arabie Saoudite, unifié en 1932, est une monarchie (le chef d’Etat est un Roi) très
conservatrice (qui refuse le changement ou l’innovation). La loi appliquée dans le pays est inspirée
de la charia islamique, c’est-à-dire des lois basées sur la religion musulmane. Abdallah Ibn AlSaoud, qui règne depuis 2005, est le sixième roi d’Arabie Saoudite.

Abdallah Ibn Al-Saoud

Pour se maintenir au pouvoir, la monarchie
Al-Saoud contrôle strictement l’information.
Il n’existe pas de loi pour protéger la liberté
d’expression, et les autorités utilisent
constamment le prétexte de la lutte contre le
terrorisme pour la restreindre. Les journalistes
saoudiens s’autocensurent et ne remettent jamais
en cause le pouvoir. Les journalistes étrangers,
quant à eux, sont accompagnés lors de tous leurs
reportages par un fonctionnaire (employé de
l’État) qui fait ensuite un rapport sur le contenu
de leur travail.
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Belarus

Aux frontières de l’Union Européenne, Belarus, aussi appelée la Biélorussie, est souvent nommée
« la dernière dictature d’Europe ». Ce pays, qui faisait partie de l’URSS, est indépendant depuis
1991.
Alexandre Loukachenko gagne les premières élections présidentielles en 1994. C’est un président
autoritaire (qui impose ses idées et son pouvoir plutôt que de suivre la volonté de ses électeurs)
et nostalgique de l’époque de l’Union Soviétique, régime qui se caractérisait notamment par son
absence de libertés.
Il modifie illégalement la Constitution en 1996 pour
augmenter ses pouvoirs. Il est réélu pour un deuxième,
puis un troisième mandat (période pendant laquelle un
élu a le pouvoir de représenter une population) au cours
d’élections soupçonnées d’avoir été trafiquées.

Alexandre Loukachenko

D’après « Reporters sans frontières », la presse
indépendante a été quasiment éradiquée (supprimée)
dans le pays. Le gouvernement contrôle tous les moyens
d’impression et de distribution, ce qui lui permet de
censurer les propos des journalistes. Pour faire bouger les
choses, ceux-ci n’ont comme recours que la clandestinité.
Les médias étrangers ont beaucoup de difficultés à obtenir
des autorisations de travailler en Belarus.
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Birmanie
Depuis 1962 et le coup d’Etat
du général Ne Win, la Birmanie,
également appelée Myanmar,
est dirigée par une dictature
militaire
(contraire
d’une
démocratie : le gouvernement
impose ses décisions à la
population).
Le général Ne Win

Aung San Suu Kyi est à
la tête d’une opposition
(ensemble des adversaires
du gouvernement) qui lutte
pour la démocratisation du
pays mais est fortement
réprimée. A l’exception de
quelques brèves périodes de
liberté, elle est en résidence
surveillée (en prison dans sa
propre maison) depuis 1988.
Elle a reçu le prix Nobel de
la paix en 1991.
Aung San Suu Kyi

Le général Than Shwe, actuel chef de la junte militaire (nom d’un
gouvernement composé de militaires), a organisé en 2008 une série de
procès pour punir ceux qui avaient osé le défier. 215 prisonniers d’opinion
ont été condamnés. Parmi eux, des militants de l’opposition, des avocats,
des moines, mais également des journalistes et des blogueurs.

Le général Than Shwe

Le comédien et blogueur Zarganar a été condamné à 59 ans de prison
pour s’être moqué du général. Le Bureau de la censure vérifie tous les
journaux, livres et films avant leur diffusion.
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Zarganar

Chine

Mao Zedong

La Chine est un pays communiste depuis 1949. A cette date, Mao Zedong prend le pouvoir et
rebaptise le pays « République populaire de Chine ». Concrètement, cela veut dire que le pays est
dirigé par un parti unique, le parti communiste, qui désigne les membres du gouvernement. Les
élections libres ne sont organisées qu’au niveau des villages.
Lors des premières années du régime (type de système politique du pays)
communiste, des évolutions positives ont lieu : les femmes par exemple,
acquièrent des libertés dans le cadre du mariage, et les paysans se libèrent
des grands patrons de l’agriculture et voient leurs conditions de travail
s’améliorer.

Hu Jintao

Mais en Chine, tout est contrôlé de façon à ce que les opinions défavorables au
gouvernement ne soient pas diffusées. A l’époque de Mao, plusieurs secteurs
de la population ont été « purifiés » des opposants au Parti Communiste. Ses
successeurs ont eu un discours plus modéré : l’actuel président Hu Jintao
n’hésite pas à exprimer son attachement à la liberté de la presse. Mais cela,
tout en renforçant son contrôle en 2008, avant les jeux olympiques de Pékin !

« Reporters sans Frontières » rapporte de nombreux témoignages de ces atteintes à la liberté
d’expression qui ont lieu quotidiennement en Chine. Le Tibet par exemple, qui est occupé par la
Chine depuis 1950, a été complètement fermé aux journalistes.
Dans la province du Xinjiang, qui désire se séparer de la Chine, les connections Internet ont été
coupées.
La censure sur Internet en Chine est d’ailleurs fort débattue pour le moment : jusqu’au début de
cette année, les recherches faites par les internautes sur le moteur Google étaient censurées. Mais
Google a déclaré en janvier ne plus vouloir se soumettre à cette censure et qu’il se retirait de Chine.
Pour la presse, il existe en Chine un département de la censure, qui contrôle les sujets qui peuvent
être discutés : l’affaire du lait contaminé qui a rendu malade des centaines de bébés chinois a
ainsi été étouffée. Les médias audiovisuels sont contrôlés par le Bureau d’État de la radio, de la
télévision et du cinéma.
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Corée du Nord

A la fin de la deuxième guerre mondiale, la Corée, auparavant
sous contrôle du Japon, est divisée en deux États : la Corée
du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord est sous
occupation soviétique jusqu’en 1948, date à laquelle elle
devient indépendante. Le nouvel État est communiste, et dirigé
par Kim-ll-Sung, à qui succédera son fils Kim-Yong-Il à sa
mort en 1994. La Corée du Nord est un État autoritaire qui
réprime ses opposants, et nombre de ses habitants fuient le
pays et tentent de rejoindre la Corée du Sud.
Kim-Yong-Il

En ce qui concerne la liberté de la presse, « Reporters Sans Frontières » classait la Corée du
Nord en 2009 comme avant-dernier de la classe. D’après Amnesty International, tous les médias
y sont contrôlés par l’Etat et aucune opinion divergente n’y est tolérée. Le simple fait d’écouter à
la radio des émissions qui sont considérées comme hostiles à l’État peut être sanctionné par des
années de détention dans les camps de rééducation par le travail ou dans les institutions de travail
correctionnel de l’État, qui sont de véritables camps de concentration. Les postes de radio du pays
sont protégés pour ne recevoir que les stations de radio officielles, et le simple fait de les débloquer
est considéré comme une infraction politique (comme une attaque contre le gouvernement).
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Cuba

Fidel Castro, qui était au pouvoir depuis la Révolution Cubaine de 1959, a passé le relais à son frère
Raúl en 2006. Le régime cubain est un régime communiste, qui était soutenu par l’URSS jusqu’en
1991. Ce soutien lui a permis de développer des politiques de santé et d’éducation ambitieuses.
Mais il y avait un revers à la médaille : la forte répression de l’opposition, qui a poussé des milliers
de Cubains à quitter l’île. Lors de la Chute de l’URSS en 1991, Cuba perd ce soutien, et s’appauvrit
très rapidement.
La Constitution cubaine établit que la presse, la radio, la télévision, le cinéma et autres médias
appartiennent à l’État. Leur rôle est de transmettre le message de l’État, il n’y a donc pas de place
pour une critique libre des politiques mises en place par le gouvernement.
Vingt-quatre journalistes sont détenus à Cuba, ce qui fait de l’île la deuxième plus grosse prison
pour journalistes du monde, après la Chine. Leurs conditions d’emprisonnement sont inhumaines
et certains n’ont même pas été jugés avant d’être condamnés. Outre ces cas graves, brutalités
policières, convocations, perquisitions, détentions de courte durée à plusieurs reprises sont le
quotidien de la presse indépendante.
L’accès à Internet est interdit aux Cubains. Il existe des accès à Internet dans les hôtels, pour les
touristes qui passent leurs vacances sur l’île. Mais pour pouvoir utiliser les ordinateurs à disposition,
il faut apporter une preuve que l’on n’est pas Cubain.
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Iran

Depuis la Révolution de 1979, l’Iran est une
République (le chef d’État est un président)
islamique (la religion islamique joue un rôle
dans le gouvernement). Son système politique
est très compliqué : il mêle un pouvoir
religieux à une assemblée et un président élus
par la population. Ali Khamenei est le Guide
Suprême, chef du pouvoir religieux, depuis
1989. La présidence, quant à elle, est occupée
par Mahmoud Ahmadinejad depuis 2005.

La réélection de Mahmoud Ahmadinejad en 2009, qui a été très contestée, a plongé le pays dans une
importante crise : une partie de la population de plus en plus grande proteste contre le gouvernement.
Celui-ci, qui essaie de contrôler cette agitation, le fait en essayant de contrôler la presse. Censure,
surveillance des journalistes par l’État, mauvais traitements, journalistes obligés de quitter le pays,
arrestations illégales, emprisonnements, voilà le tableau pour la liberté de la presse iranienne !

Mahmoud Ahmadinejad

Ali Khamenei

Le très conservateur (qui refuse le changement ou l’innovation) Guide Suprême Ali Khamenei, qui
dispose de pouvoirs très étendus, est souvent pointé comme responsable des mauvaises conditions
de travail des journalistes. Il contrôle la télévision et la radio iranienne. Il choisit le Ministre de
la Culture et de l’Orientation islamique, qui est responsable des arrestations de journalistes. En
2008, trente journaux ont été suspendus en Iran, et de nombreux sites internet ont été censurés. Les
médias étrangers sont très surveillés, et les organisations internationales ont des difficultés à obtenir
une autorisation de se rendre en Iran. Le président Ahmadinejad, conservateur lui aussi, partage ses
opinions.
Ali Khamenei défend les restrictions qu’il impose à la presse en accusant certains journalistes
d’être manipulés par des pays étrangers, et notamment Israël, son plus grand ennemi. Il considère
par contre qu’il existe une réelle liberté d’expression en Iran, pays où les journalistes peuvent
critiquer le pouvoir politique. Certains soulignent toutefois que cette liberté n’est accordée qu’aux
journaux proches du pouvoir…
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Libye

Depuis le coup d’État de 1969, la Libye est dirigée par le colonel Mouammar Kadhafi. La
caractéristique principale de ce régime a été les mauvaises relations qu’il entretenait avec la
communauté internationale (ensemble de tous les pays). Mais celles-ci se sont améliorées ces
dernières années : peut-être existe-t-il un espoir quant à une démocratisation future de la Libye ?

Pour l’instant, cependant, la seule conséquence positive de ce
réchauffement des relations avec l’étranger concerne l’économie
libyenne, et non encore les libertés d’expression et de la presse.
Les médias sont contrôlés par le gouvernement, qu’ils soient
officiels ou indépendants. Les médias étrangers sont placés
sous surveillance. De nombreux journaux sont confisqués à la
frontière.

Mouammar Kadhafi
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Syrie

En Syrie, un parti unique appelé le parti « Baas » est au pouvoir depuis le coup d’État militaire de
1963. Le président actuel est Bachar El-Assad. Le seul parti autorisé est le parti gouvernemental,
l’opposition est donc illégale.

Récemment, la Syrie a renforcé le filtrage d’Internet, et une loi
a été votée qui oblige les gérants de cybercafés à enregistrer
tous les commentaires publiés par leurs clients sur les forums de
discussion. Les personnes qui diffusent des informations contraires
à l’idéologie du gouvernement sont réprimées.
Selon « Reporters Sans Frontières », de nombreux témoignages
attestent que les violations de la liberté de la presse en Syrie sont
aujourd’hui systématisées. Les journalistes qui ont témoignés
l’ont fait anonymement, de peur d’être reconnus par les services
de renseignements.

Bachar El-Assad
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Vietnam

Depuis 1975 et la fin de la Guerre
du Vietnam, le régime du pays est
communiste. Concrètement, cela veut dire
qu’il n’existe qu’un seul parti autorisé
dans le pays, et que les décisions qu’il
prend ont plus d’influence sur la politique
vietnamienne que celles prises par le
parlement démocratiquement élu par la
population. Le Parti contrôle toutes les
institutions. L’Assemblée (parlement) élit
le président et le premier ministre, mais le
personnage le plus important de l’État est
le Secrétaire Général du Parti communiste
vietnamien. Depuis 1997, Nong Duc Manh
remplit cette fonction.

Nong Duc Manh est un conservateur et il
empêche la création de médias indépendants
qui pourraient critiquer le régime politique.
Récemment, deux journalistes ayant révélé
des détournements de fonds au sein du
gouvernement ont été arrêtés pour avoir publié
ces informations. Les attaques sont concentrées
sur les mouvements dissidents qui gèrent des
publications clandestines et de nombreux sites
internet. La répression s’est d’ailleurs renforcée
sur internet : les commentaires politiques sont
désormais interdits sur les blogs.
Nong Duc Manh
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Zimbabwe

Robert Mugabe

Le Zimbabwe est indépendant depuis 1980 et les premières élections libres ont à cette époque
amené Robert Mugabe au pouvoir. Il y est toujours !
Lors des élections suivantes, il a fait adopter des lois anti-opposition, réduit la presse et le
pouvoir judiciaire au silence, entrepris des campagnes d’intimidation et de répression et expulsé
les observateurs internationaux (arbitres étrangers qui vérifient que les élections se produisent
sans tricheries). La population rejette de plus en plus son président, dénonce la corruption et
l’autoritarisme (contraire d’une démocratie : le gouvernement impose ses décisions à la population)
de son gouvernement.
Étant donné ces conditions, le régime de Robert Mugabe reçoit régulièrement les remontrances
de la communauté internationale (ensemble de tous les pays). Le Zimbabwe est privé de l’aide au
développement dont bénéficie la majorité de l’Afrique. Il bénéficie uniquement de l’aide alimentaire
urgente qui empêche le pays de sombrer dans la famine.
Ces mauvaises relations avec l’étranger, Robert Mugabe les utilise comme prétexte pour sa loi de
l’information, qui a institué en 2002 un contrôle et une surveillance très stricte de la presse, dans
le but prétexté de protéger le pays contre les espions étrangers qui tentent de le déstabiliser. Les
journalistes locaux ou étrangers qui ne se plient pas aux règles très sévères de Mugabe sont arrêtés
pour espionnage. Et pour les décourager, ils reçoivent des menaces et sont soumis à toutes sortes
de complications administratives. Les radios zimbabwéennes installées à l’étranger sont brouillées
dans le pays. Les rédacteurs en chefs sont placés sous surveillance électronique.
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