Des pavés en mémoire des enfants d’Izieu à Bruxelles et Liège (21 et 22 avril 2016)
Le bourg d’Izieu, 170 habitants, se situe dans le département de l’Ain, au fond d’une vallée isolée
se terminant en cul-de-sac sur les contreforts du Jura, à une petite centaine de kilomètres de Lyon où
la Gestapo a installé son siège. La colonie d’Izieu a été fondée par Sabine Zlatin en avril 1943 pour
abriter des enfants, la plupart juifs (ce qui bien sûr n’est pas clamé sur tous les toits) orphelins de
parents déportés. Sept sont d’origine algérienne, sept d’origine autrichienne, sept allemande, sept
belge, quatorze française, et deux polonaise. La colonie sera rapidement dotée d’une classe de cours
qu’encadrent un Français, un Polonais, trois Roumains et un Russe. Raflés le 6 avril 1944 sur ordre
du SS-Obersturmführer Klaus Barbie à la suite d'une dénonciation, les quarante-quatre enfants alors
présents ainsi que leurs six éducateurs furent déportés à Auschwitz le 13 avril. Seul un enfant parmi
ces derniers, débarqué parce que non-juif du camion les emmenant vers le lieu de leur exécution –
Auschwitz via Lyon et Drancy – ne fut pas déporté.
À l’initiative de Bertrand Wert, conseiller communal à Ixelles et administrateur de la Maison
d’Izieu, et de l’Association pour la Mémoire de la Shoah (AMS), des pavés ont été placés devant les
domiciles familiaux de cinq des treize enfants d’Izieu originaires de Belgique. Avant d’être placées
à Izieu, Paulette Heber, ainsi que Nina Aronowicz (qui fit partie des enfants raflés), vivaient à
Bruxelles. Albert et Marcel Bulka (tous deux également emportés dans la rafle), ainsi qu’Alec
Bergman (témoin survivant), étaient originaires de Liège, domiciliés respectivement rue des
Champs, 24 et rue Gretry, 229.
Samuel Pintel, comme Alec Bergman, est également un témoin survivant d’Izieu ayant connu la
plupart des victimes raflées. Leurs présences aux cérémonies d’inauguration des pavés de mémoire
organisées ces 21 et 22 avril 2016 dans les Hôtels de Ville et les rues de Schaerbeek, Saint-Josse et
Liège furent très émouvantes. Des écoliers de l’Athénée Fernand Blum et du Lycée français Jean
Monnet les accueillirent à Bruxelles et prononcèrent des discours durant les cérémonies.
Une conférence publique a d’autre part été organisée sous l’égide de la députée Simone Susskind,
au Parlement de la Région bruxelloise. La thématique portait sur la problématique de la
transmission de la Shoah : « Comment enseigner, transmettre et écrire sur la Shoah aujourd'hui, en
Belgique, en France et en Europe ? » Simone Susskind, députée bruxelloise, Éric Picard,
représentant de l’Association pour la Mémoire de la Shoah, Hélène Waysbord, écrivaine, présidente
d’honneur de la Maison d’Izieu, Nathalie Skowronek, écrivaine, auteur de La Shoah de Monsieur
Durand et Catherine Dombrecht, professeure d'histoire au lycée Émile Jacqmain (Etterbeek), s’y
sont exprimés en exposant leurs points de vue et pratiques pédagogiques.
Notons également le soutien de l’ambassade et du consulat de France qui organisèrent une réception
à Bruxelles, la présence de Philip Cordery, représentant des députés français du Benelux, l’accueil
reçu à Liège aux Territoires de la Mémoire puis à l’Hôtel de Ville où, accueilli par Michel Firket,
échevin représentant le bourgmestre Demeyer, Michel Jaupart, administrateur général adjoint de
l’Institut national des Invalides de guerre (INIG), prononça un discours fouillé relatant l'histoire de
l'antisémitisme européen précédant la Shoah et son actuel renouveau.
Les séquences vidéos enregistrées par Stéphanie Perrin, responsable de nos projets audiovisuels,
présentées ici ont été prises à Schaerbeek et à Saint-Josse. Les intervenants que l’on peut y suivre
sont indiqués ci-après.
Daniel Weyssow
Chargé de projets

1) Hôtel de Ville de Schaerbeek :
Michel De Herde, échevin
Éric Picard, administrateur de l’AMS
Bertrand Wert, conseiller communal à Ixelles et administrateur de la Maison d’Izieu
Michel De Herde, échevin
Ismaël Saidi, écrivain, acteur schaerbeekois et auteur du spectacle Djihad, coparrain du pavé
Samuel Pintel, pensionnaire rescapé de la colonie d’Izieu
Des élèves du lycée Jean Monnet
Des élèves de l’Athénée Fernand Blum
2) Pose d’un pavé en mémoire de Nina Aronowicz au 104 de la rue Verboeckhaven à
Schaerbeek :
Nina Aronowicz
Née 1932
Arrêtée 6.4.1944
Izieu
Détenue Montluc, Drancy
Déportée 13.4.1944
Assassinée Auschwitz
Discours de :
Michel De Herde, échevin
Éric Picard, administrateur de l’AMS
Samuel Pintel, pensionnaire rescapé de la colonie d’Izieu, qui a connu Nina Aronowicz
Hélène Waysbord, présidente du Mémoriel de la Maison d’Izieu
Deux élèves du lycée Jean Monnet et de l’Athénée Fernand Blum
3) Pose d’un pavé en mémoire de Paulette Heber au 14 de la rue Cornet de Grez, à SaintJosse :
Paulette Heber, née 1929 Pologne
Cachée Izieu 1943
Rescapée
Discours de :
Béatrice Meulemans, échevine
Samuel Pintel, ancien pensionnaire de la colonie d’Izieu, qui a connu Paulette Heber
Hélène Waysbord, présidente du Mémoriel de la Maison d’Izieu
Un élève
Éric Picard, administrateur de l’AMS
4) Hôtel de Ville de Saint-Josse :
Emir Kir, bourgmestre
Philippe Cordery, représentant des députés français du Benelux
Carlos Crespo, président du MRAX
Marcel Zalc, enfant caché, président de l’AMS
Hélène Waysbord, présidente d’honneur de la Maison d’Izieu, devenue mémorial

