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SOUVENIRS.             (mise à jour septembre 06) 
 

Avant-propos. 
 
Y faut que je m’y mette !  
. 
Pourquoi raconter de vielles histoires, et jouer le pépère de retour de la guerre de 14, cassant les pieds à 
un auditoire qui en a entendu d’autres ?    
J’avais  beaucoup de raisons à me donner autres que celle de ne bénéficier que d’une pauvre mémoire. 
Surtout lors de mon arrestation j’avais réussi à tout oublier, pour n’avoir rien à dire sous les traitements 
de la G.F.P.…et cela avait marché ! 
A vrai dire en plus de ma mémoire défaillante la nature même de nos occupations exigeait, pour raisons 
de sécurité, un cloisonnement aussi complet que possible entre les activités de chacun. Les informations 
dont je disposais étaient donc fragmentées et, sauf le radio qui expédiait et recevait des messages , et mes 
équipiers ,je ne connaissais rien d’autre,  tant de l’amont que de l’aval, de l’organisation elle-même ; il en 
était de même pour le contenu des messages qui justifiaient notre activité. 
J’étais donc bien en peine de faire un récit cohérent. 
Voilà, ce qu’était, fort résumé, mon état d’esprit jusqu’il y a peu. 
A quelques occasions cependant j’ai bien lâché certains souvenirs. 
Au cours d’une soirée d’été au bord de la  piscine, en compagnie de jeunes neveux et nièces j’ai ravivé 
quelques uns de mes souvenirs. Je fus sérieusement étonné de l’accueil qu’ils avaient réservé à ce récit. 
Une autre fois, c’était au grand soleil d’Afrique du Sud, une route longue et peu passionnante,  mon ami 
André au volant, une petite conversation s’imposait, j’ai commencé par quelques mots débouchant sur le 
récit de certaines de mes aventures.. guerrières ( ?). 
Il me l’a rappelé récemment, j’en ai été fort étonné surtout quand il me suggéra de coucher cela noir sur 
blanc. 
Le projet se précisa toutefois « dans ma tête » , mais, cloîtré à la Garde Freinet, je ne pouvais espérer 
disposer de la documentation nécessaire, ni rechercher ceux de mes amis toujours de ce monde. 
Un récent séjour prolongé à Bruxelles m’a permis, et d’en retrouver certains, Jacques Jongen et Jacques 
Bellière et de disposer d’une documentation fiable. Je dois à Jacques Bellière, les souvenirs précieux de 
sa collaboration à nos aventures, ainsi que le prêt d’un précieux bouquin de Fernand Strubbe ; j’en ai fait 
grand usage ; merci Jacques ! 
 Et me voici attelé à ce travail, après cinquante cinq ans. 
 
         Robert Beckers, janvier 2000 
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Souvenirs. 

 
Des retrouvailles qui mènent loin ! 
 
Salut René, content de te revoir Robert !  Nous étions en septembre 1943 et je n’avais plus revu René 
Fuss depuis des années. 
Et pourtant, cette rencontre à mon appartement de Bruxelles n’avait rien de fortuit. Organisée 
discrètement par un membre de la famille, en l’occurrence ma belle-mère Maguitte Campion, elle 
répondait à mes vœux les plus chers. Car je fus fixé dans l’instant : il s’agissait de rejoindre, au moins par 
l’action, ceux de mes amis, plus entreprenants, qui avaient choisi de tenter l’évasion et de reprendre la 
lutte aux côtés de nos alliés anglais. 
Peu de mots suffirent à me donner le sens de cette rencontre. 
Après plusieurs mois d’activité dans la résistance, René était attendu à Londres, sa sécurité en Belgique 
étant compromise, et d’autres missions l’attendant là. 
Son équipe ici devait se renouveler, étais-je d’accord pour la rejoindre ? 
Pour moi la réponse ne faisait pas de doute.     
René, cependant, attirait mon attention sur le risque considérable lié à l’activité qu’il allait me proposer. 
Le danger, réel, avait coûté la vie à nombre de ses prédécesseurs.      
Marié, un enfant, la décision demandait d’être soumise à ceux qui pourraient en subir les conséquences en 
cas de casse. 
Le feu vert fut donné rapidement ; tant d’autres que moi risquaient leur liberté et leur vie, la tradition 
familiale ne laissait aucun doute, mon engagement était dans la ligne. 
Le prochain contact avec René me mit « au  parfum » ; il s’agissait d’assurer la sécurité lors d’émissions 
radios, contact indispensable entre la résistance belge et Londres. 
Quelques données techniques, que j’aurai d’ailleurs avantage à apprécier plus à fond,   précisaient le sens 
du travail que cela entraînait   
Je fus mis rapidement dans le vif du sujet lors de ma première mission.  
J’avais à transporter à l’autre bout de la ville un colis, en l’occurrence une petite valise, qui s’avéra 
d’ailleurs particulièrement pesante, la remettre à l’heure convenue, non sans avoir prononcé une phrase de 
sauvegarde, à un équipier qui se trouverait au lieu de rencontre qui m’était précisé . 
Mission simple en temps normal, moins en  tenant compte des mises en garde de mon mentor. 
Eviter autant que possible les transports en commun, souvent soumis aux contrôles des occupants, 
prendre des chemins détournés pour atteindre mon but, vérifier que je n’étais pas suivi, et autres conseils 
judicieux qui ne paraissaient pas difficiles à suivre, à première vue ! 
 
Ma première mission ! 
 
Une mission ne tarda pas à m’être confiée. 
Une petite  valise m’avait été remise à l’occasion d’un rendez-vous rapidement terminé. Procédé 
classique consistant à prendre place à côté du porteur lequel « oubliait » de reprendre son bien déposé à 
proximité. Personne ne s’était avisé de ce stratagème en  m’accusant de vol, tout allait bien à bord ! 
 Je ramenai la valise chez moi et pris connaissance du contenu : deux boîtes  métalliques oblongues, 
anonymes et un accessoire qui l’était moins puisqu’il s’agissait du manipulateur destiné à transmettre les 
messages en morse. Là c’était beaucoup moins anonyme. 
Pourvu que la valise ne se fasse pas remarquer (ce n’était malheureusement  pas le cas, voir plus loin !)  
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Le lendemain matin au travail, première sortie, première livraison ! Je fus gratifié du nom de code 
Orphée, qui fut suivi de Castor, Léon, Luc et d’autres . 
Je sortis de chez moi d’un pas assuré m’étant promis  de respecter toutes les consignes reçues. Je me 
sentais enfin engagé dans la résistance, « rejoignant dans la lutte contre l’ennemi ceux de mes amis dont 
j’avais appris qu’ils avaient  rejoint l’Angleterre ». 
J’avais à rejoindre un compagnon inconnu qui se trouverait devant un bureau de poste qui était précisé, il 
porterait une écharpe à la main et devrait me répondre à la question : « connaissez-vous l’heure de 
fermeture du bureau »….     
 A première vue c’était assez curieux, c’était le renseignement le plus simple à trouver sur place et le plus 
susceptible d’obtenir une réponse exacte de n’importe qui. Mais la finesse consistait à obtenir la réponse 
codée : « je pense que c’est minuit ! ». On est espion ou on ne l’est pas…. 
La traversée de la ville que m’imposait cette adresse ne facilitait pas mon expérience de débutant.  
Je décidai de prendre le tram, première entorse aux conseils de prudence, ayant pu juger du poids que 
j’avais à transporter. 
La maigre nourriture dont l’occupant nous gratifiait en raflant pour son usage le plus gros de la 
production, ne nous permettait pas de jouer les gros bras ! 
Excuse non valable comme la suite le prouvera. 
Arrivé sur place, plus vite que prévu, j’avais l’embarras du choix à qui poser  ma question, mais aucun 
des passants ne portait d’écharpe, pour la bonne raison qu’il faisait une chaleur torride !    
Il s’agissait de  passer le temps sans trop me faire remarquer. Je ne sais comment je m’y suis pris cette 
fois, mais l’expérience venant ce petit problème fut toujours  résolu sans encombre. 
Toujours est-il que l’heure venue et revenu au lieu de mon rendez-vous, je distinguai un original 
répondant au signalement, mais qui malgré la chaleur portait l’écharpe autour du cou…. Cela commençait 
mal ! Heureusement mon correspondant reconnaissant la petite valise, qu’il me pressait de quitter.., me 
posa  lui-même la question en ne présentant aucune marque d’étonnement en apprenant l’heure de 
fermeture particulièrement tardive du bureau de poste. 
Profitant de ce qu’il était ouvert il m’invita discrètement à  le suivre à l’intérieur, et se mit dans la file 
devant un guichet en me faisant comprendre que j’avais à l’imiter. Quelque client ayant un problème sans  
doute, nous restâmes immobilisés, moment choisi pour déposer la valise au sol, sitôt reprise par son 
destinataire. 
J’en fus quitte à me manifester au guichet en achetant à sa suite quelques timbres qui justifiaient une 
longue patience dans la file, j’étais loin de me soucier de courrier à envoyer si ce n’était sans timbre et par 
les ondes ! 
Je pus constater à ma sortie que l’homme à l’écharpe en disparaissant avait enfoui celle-ci dans la poche 
de sa veste. 
J’avais repris le tram pour rentrer chez moi conscient d’avoir fait progresser la victoire alliée de quelques 
millièmes de seconde ! 
Le retour fut moins paisible que l’aller, le véhicule fut en effet bloqué dans sa course lors d’un contrôle de 
l’occupant. J’avais des papiers faux, mais en règle, mais une frousse rétrospective m’invita à ne pas 
répéter ma première entorse aux conseils de prudence qui m’avaient été prodigués, et je continuai à pied. 
Je passai une partie de la nuit suivante à me remémorer mes premières impressions de « soldat de 
l’ombre » ! 
Je fais la connaissance de Hillcat. 
 
Je n’avais plus eu de nouvelle de René Fuss, et supposais qu’il avait pu se mettre au vert, peut-être de 
l’autre côté de la Manche, la discrétion étant la base de la sécurité en la matière, je m’étais abstenu d’en 
rechercher, j’espérais qu’il avait pu estimer ma modeste collaboration au sein de son groupe. 
Aussi grande fut ma surprise de retrouver une nouvelle fois René  chez moi  il avait annoncé sa visite à 
ma belle-mère, elle qui m’avait introduit dans cette galère ! L’imprudence était relative car, avant sa 
cavale, il était courant de le voir là. 
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Mais il n’était pas seul. En effet un gars à lunette, sympathique dés l’abord, me fut présenté comme 
s’appelant René, « René lunettes » pour le distinguer de l’autre.(ce qui n’était pas le summum de la 
sécurité le fait qu’il portait réellement des lunettes ne pouvant qu’améliorer les recherches en cas de 
pépin). J’appris plus tard qu’il portait pour sa mission le nom Hillcat, je l’utiliserai pour la suite de ce 
récit. 
Des quelques mots qu’il adressait il était clair qu’il avait traversé le Channel sans perdre un accent 
typique. (Ce petit détail ne fut pas toujours sans conséquences) 
René (sans lunettes) ne tarda pas à entrer dans le vif du sujet. 
Hillcat était l’opérateur radio du groupe et venait de passer plusieurs mois comme  pivot de l’équipe ;  il 
était en fin de mission et il était temps qu’il rentre au bercail. 
René et Hillcat comptaient faire, ensemble, le voyage de retour.    
Ce ne serait pas pour tout de suite, il fallait attendre le remplaçant de ce dernier.  
Cela lui laissait l’occasion de me mettre au courant des nouvelles responsabilités que j’aurais à assumer 
en attendant son arrivée(par les airs). 
En effet le vrai René devait quant à lui  se retirer rapidement du groupe par sécurité pour tous  et il 
comptait sur moi pour lui succéder. 
Là-dessus commença un sérieux briefing qui, tout en me précisant clairement l’objet de ma mission,  était 
vierge de toute information sur ce qui ne la concernait pas directement. 
C’était là la parfaite façon de cloisonner les connaissances, qui très probablement fut une des raisons qui 
nous permirent  d’échapper relativement longtemps aux recherches de la G.F.P., (Geheime Feld Polizei), 
dont je fis malheureusement malgré tout la connaissance plus tard.  
Je réalisai rapidement que les missions de transport d’un point à autre du « set », bien que nécessaires 
étaient le prélude à d’autres plus périlleuses et techniquement difficiles. 
Il fallait se plier aux contraintes de l’émission. 
 
Les contraintes techniques ! 
 
Pour permettre une meilleure compréhension du récit qui va suivre j’en précise dés à présent la nature.  
Le texte à transmettre était remis à l’opérateur par un « courrier », tout à fait indépendant du groupe. Le 
radio devait le crypter pour le rendre lisible au destinataire et illisible à qui l’aurait intercepté.  
Pour l’émission il devait disposer à heure donnée d’un local convenant à cet exercice. On verra plus loin 
en quoi consistait  la recherche et  l’utilisation de ces locaux.   
Une formule convenue avec Londres  permettrait en principe de savoir si le radio exerçait son art en toute  
liberté ou si c’était par la contrainte après arrestation. 
Déjà la signature de l’opérateur, son toucher du manipulateur, étaient en principe connus et reconnus par 
les Waafs de la réception  à Londres. 
L’autre conséquence de l’envoi des signaux dans les airs justifiait les nombreux déplacements auxquels 
nous devions nous astreindre. Les dispositifs de repérage goniométriques  (Funkabwerh) permettaient de 
situer l’emplacement de l’émetteur en un temps très court, théoriquement un quart d’heure. Trop court à 
notre goût. 
Les textes à transmettre étaient nombreux et bien que raccourcis au maximum ils devaient s’insérer dans 
un programme qui comportait déjà au départ l’étape de recherche du contact avec Londres ce qui était 
parfois pénible. 
Ce n’était pas toujours facile :  des mauvaises conditions techniques résultant d’une installation précaire 
dans des lieux  pouvaient engendrer des difficultés, quelques fois insurmontables, aussi bien que des 
conditions météo pas toujours favorables. 
La multiplicité des messages à envoyer, les risque de repérage et le court délai raisonnable à respecter qui 
en résultait nécessitait la recherche incessante de nouveaux lieux prêts à nous accueillir. 
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Cette recherche ne se faisait pas sans risque d’indiscrétions plutôt que de dénonciations ; le bouche à 
oreilles utilisé nous mettait cependant autant que possible à l’abri de ces périls, et l’esprit de résistance 
était général en Belgique.  
Il en était autrement du bavardage, bien tentant une fois notre visite terminée. Quoi de plus naturel que 
d’étonner les amis une fois le danger passé ! 
Heureusement nous mettions en garde nos hôtes de passage,  ne leur cachant pas le risque que nous 
partagions avec eux, ce qui nous mettait probablement à l’abri de tel dérapage.  
Sauf  exception ces contacts préalables n’étaient pas assurés par les membres actifs de l’équipe, mais par 
des collaborateurs anonymes qui n’étaient en rapport qu’avec le responsable au top de celle-ci. 
Je faisais, autant que possible une première visite des lieux, pour déceler les problèmes techniques 
particuliers que nous pourrions rencontrer lors de l’émission., notamment du fait de la configuration des 
lieux, ainsi que de la nature du courant disponible.  
Etaient fatals à la propagation des ondes les ossatures en béton, les grosses masses métalliques, le manque 
d’insonorisation entre logements, etc. 
Certaines communes de la ville étaient encore alimentées en courant continu ; nos précieuses machines ne 
fonctionnaient qu’en alternatif. Nous avions heureusement découvert un appareil, un vibreur, qui réalisait 
l’opération nécessaire, appareil assez  délicat et passablement lourd qui nous vint cependant bien souvent 
à point. 
Je n’ai pas évoqué le plus contraignant d’entre eux, c’est la présence dans nos murs d’ennemis très au fait 
de notre action et disposant d’un personnel, de matériel de surveillance et de détection devenu  très 
performant . (Le Funkabwehr) 
Ces informations donnent un sérieux aperçu des problèmes qui m’attendaient, mais en même temps le 
challenge me convenait fort bien ! 
 
Je fus mis sans tarder dans le bain, ce qui consistait à me mettre en direct au service d’Hillcat. Fixer nos 
prochains rendez-vous de travail, jours et heures prévus pour les vacations, le dispositif de sécurité, la 
confirmation du temps limite d’émission, préciser le dispositif d’alerte en cas de danger extérieur décelé 
par les veilleurs circulant aux abords du lieu d’émission, toutes dispositions et autres que nous 
compléterons à l’expérience.            
. 
Un problème de camouflage. 
 
La petite valise, était même l’objet d’une particulière attention de la part des spécialistes de la G.F.P. 
J’avais réalisé, en réceptionnant une seconde valise, que d’aspect extérieur elle était strictement identique  
à la première. En posant la question à Hillcat j’appris qu’il s’agissait d’un modèle standard que les 
services de Londres considéraient comme convenant particulièrement au rangement des appareils… alors 
pourquoi changer ? En piochant  le sujet j’appris que, effectivement, l’arrestation de certains 
« transporteurs » aurait pu avoir comme origine ce souci de standardisation.  
La première mesure fut d’inclure une mise en garde à ce sujet dans le plus prochain message, adressé à 
Londres ; je ne sais si une correction fut apportée à ce sujet. 
Toujours est-il qu’il fallait d’urgence remplacer ce compromettant emballage . 
Je sacrifiai en premier lieu un très beau tourne-disque mécanique, somptueux cadeau de mariage ! En lui 
gardant son apparence extérieure, il fut inclus dans une caisse permettant de loger nos appareils en plus de 
la machinerie d’origine. 
C’était vraiment génial, tant que l’on n’insistait pas pour obtenir de cet ensemble la reproduction d’un 75 
tours. 
C’était moins génial à transporter, le poids de la machine s’ajoutant à celui de nos appareils, et, si nos 
promenades en ville  gagnaient en sécurité ce ne fut pas en agrément  
Au bout de quelques dizaines de missions notre précieux collaborateur musical commença à se déglinguer 
et il fallut reconsidérer le problème. 
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Nouvelle idée : des bidons de peinture équipés d’un fond intermédiaire étanche ; la  partie supérieure 
remplie de peinture, et dessous le volume nécessaire pour l’un de nos appareils. Le tout dans deux bidons 
d’environ 50 cm de haut et 25 cm de large. 
Le poids total à transporter ne s’améliorait pas, mais la sécurité y gagnait, la partie peinture refrénant la 
curiosité éventuelle lors d’un contrôle.  
Faut-il dire que l’artisan qui réalisait ces transformations, prenait pour argent comptant le récit de notre 
activité au marché noir. 
Hélas il ne s’agissait ni de beurre, ni de viande qui auraient d’ailleurs avantageusement remplacé nos 
sacrées machines ! 
Notre imagination ne connaissant pas de bornes les appareils trouvèrent place dans un aspirateur ! 
   
 
Le métier de radio, pas une sinécure. 
 
J’accompagnais souvent Hillcat durant l’émission ce qui ne m’accoutuma pas du tout à comprendre le 
sens des tip tap de son manipulateur, malgré la connaissance du morse héritée de mon passage aux 
scouts et qui s’avérait largement dépassée !  
Les messages étaient codés, et il n’y avait que des inconvénients du point de vue sécurité à ce que j’en 
connaisse la teneur, de plus l’agilité de « mon » radio était telle que la succession des signaux en rendait 
la perception impossible pour un non initié.  
Par contre il était aisé de se rendre compte des petits et des grands obstacles que l’éther se plaisait à 
dresser contre ses efforts. 
Le soulagement était grand lorsque la communication se terminait bien. 
Le plus souvent il s’agissait d’envoyer et de réceptionner plusieurs messages. 
Il restait alors à Hillcat à procéder au fastidieux travail de décodage. 
Il s’y mettait lorsqu il était rentré « chez lui »  
J’ignorais bien évidemment où se trouvait ce « home de guerre ». 
Lors de nos retrouvailles, à Londres où j’avais été envoyé en mission après la Libération, il m’avait 
raconté qu’il logeait, près du pont de Luttre chez deux retraités  qui l’avaient adopté et le chouchoutaient 
gentiment en lui faisant une cuisine généreuse… les ingrédients étant acquis au marché noir grâce aux 
fonds du « service » qu’il leur dispensait. Le bon peuple belge n’était pas loin de souffrir de famine à 
cette époque aussi risquait-il peu de  recevoir son congé comme locataire! 
Hillcat n’était pas certain que ses logeurs n’avaient pas un petit doute sur sa nationalité, sa façon 
typiquement british dont il parfumait son français, parfaitement  correct par ailleurs, aurait pu les mettre 
sur une piste que tout les engageait à ne pas approfondir. Cependant la tasse de thé offerte laissait pointer 
leurs soupçon.  Mais si ces braves étaient de première force pour ramener beurre, œufs, viande et tutti 
quanti, pour le thé ils se laissaient refiler quelque immonde erzats et leur « invité » se croyait  obligé de 
l’apprécier en bon militaire courageux. 
Son travail de décodage terminé Hillcat devait ressortir et remettre le ou les messages à son contact, 
recevoir le nouveau texte, le coder et tout repartait pour un nouveau tour. 
A propos de ses résonances anglaises il me raconta qu’ayant heurté un voyageur dans le tram il sortit un 
« sorry » sonore qui heureusement ne porta pas à conséquence, bien que parmi les voyageurs se 
trouvaient quelques militaires, probablement distraits ! 
 
Des hôtes précieux ! 
 
Grâce à nos démarcheurs, et malgré les risques que cela comportait, nous nous sommes rarement trouvés 
en panne de gîte. Quand cela arrivait nous nous rappelions au (bon) souvenir d’hôtes précédents qui 
presque toujours étaient d’accord pour remettre cela. Nous évitions de nous retrouver trop rapidement là 
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d’où nous avions précédemment émis, question de ne pas faciliter le travail de repérage de nos chasseurs 
d’ondes.    
L’accueil reçu à chaque fois faisait chaud au cœur, mais il n’était pas toujours possible d’accepter toutes 
les marques de sympathie. Les dernières bonnes bouteilles sortaient des caves, le champagne à boire à la 
victoire, un « vrai » whisky, toutes choses rares en ces temps difficiles ; prolonger notre séjour au delà du 
temps prévu obligeait à raccourcir les libations, si pas à les refuser gentiment. Ces chaleureuses réceptions 
risquaient de distraire toute la vigilance requise, ce qui pouvait coûter très cher.  L’avenir le prouva.  
Parfois nos hôtes avaient peu de doute  quant à la nationalité d’Hillcat :  laissant de côté la bonne 
bouteille, un thé préparé avec amour en prenait la place : du parfait Twinings Tea de derrière les fagots, 
dernière ressource précieusement économisée et sortie pour la grande occasion ; naturellement  il en était 
viscéralement friand, et retournait à sa langue maternelle pour exprimer sa satisfaction, même si la 
préparation n’était pas souvent conforme aux normes de la tradition !   
 
Je prends la relève de René Fuss. 
 
Nous étions en décembre 1943, l’absence de René nous laissait maîtres du jeu, Hillcat et moi, …. Ce qui 
signifiait pour le premier placer sa confiance en une équipe renouvelée dont le garant devait  roder sa 
prise de responsabilités en s’adaptant rapidement. 
Les  équipiers n’avaient entre eux que des rapports très brefs, lorsqu’il s’agissait d’assurer le transport du 
matériel aussi bien que les missions de surveillance durant les émissions. C’était là une nécessité de la 
sécurité que d’établir le moins de connections possibles entre eux, chacun ne connaissant en principe que 
les noms de code qui avaient été attribués : Gustave, Castor, Pollux et autres. 
Il y avait à ce principe des exceptions qui découlaient de nécessités du recrutement, il fallait parfois faire 
appel à des membres de famille ou à des amis d’amis.  
C’était loin de la sécurité idéale mais difficilement inévitable. 
 
Les radios et nous. 
 
J’accompagnai plus souvent Hillcat sur les lieux d’émission et notre complicité devint rapidement totale. 
Si une émission nocturne difficile ne lui laissait pas le temps de rejoindre son logis, le couvre-feu étant 
dépassé , la seule solution consistait à le ramener chez moi et contre toute notion de sécurité il connut 
ainsi mes coordonnées personnelles. A cette occasion il fit la connaissance de ma famille et en particulier 
celle de ma belle-mère, qui était à l’origine de mon engagement pour la bonne cause. 
Je m’empresse de préciser que ni de lui, ni de son successeur (ce dernier ayant été arrêté en même temps 
que moi et les autres comme conté plus loin), ni de Jefke dont je parle plus loin, nous n’eûmes à regretter 
cette connivence. Question de chance mais surtout de courage de ceux qui furent soumis à des 
interrogatoires « renforcés ». 
 
Je dois ici citer le courage de Jefke : 
Hillcat me demanda un jour de pouvoir disposer de mon appartement pour un usage qu’il me précisa 
honnêtement. 
Il s’agissait de rendre opérationnel le plus rapidement possible un radio qui avait été recruté à Bruxelles.  
Une équipe « concurrente » avait perdu le sien et la grande quantité de messages qui devaient être 
transmis rendait urgente l’arrivée d’un remplaçant. 
C’est comme cela que je fis la connaissance de Jefke, marconiste de marine de profession, qui n’avait que 
peu de notion de la technique particulière qu’Hillcat allait lui apprendre. 
Ce fut cependant fait dans la journée et confirmé par une liaison rapide avec Londres. 
Ce fut la première et la seule émission qui eut lieu chez moi. Il ne fallait pas forcer le sort ! 
Je quittai Jefke en lui souhaitant bonne chance. 
Hélas ! je ne l’ai jamais revu et ce souhait ne fut pas réalisé. 
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En fait l’équipe à laquelle il fut affecté était composée de dangereux fantaisistes qui annonçaient, à qui 
voulait les entendre, le fin mot de leurs activités, peut-être après un usage inconsidéré de bière.  
Fatalement ils se firent prendre rapidement, et le malheureux Jefke avec eux. Celui-ci fut soumis à la 
question, ce qui n’était pas rien, et fut très rapidement pendu ou fusillé. Il n’avait pas lâché un mot à notre 
sujet ; pour être passé à la question quelques mois plus tard j’imagine ce qu’il a du subir et je lui en voue 
un immense respect. Je n’ai jamais été en mesure de faire part aux siens de ces sentiments, j’ai toujours 
ignoré son identité, peut-être un jour ? 
 
L’arrivée de Glove. 
 
La mission de Hillcat avait débuté le 26 juin 1943.Nous étions au début janvier 1944 et ces six mois 
d’activité épuisante rendaient souhaitable son retour à la base   
Son remplaçant se faisait attendre . 
Il fut enfin averti de son arrivée et, en effet, « Glove », fut parachuté le 11 Janvier 1944 ; il fut rapidement 
opérationnel et je fis sa connaissance quelques jours plus tard. 
Un nom moins british fut attribué à Glove, en l’occurrence Albert. Je parlerai cependant de lui sous son 
nom de mission 
 
Le départ d’Hillcat était donc enfin une réalité. Notre collaboration nous avait liés d’une sérieuse amitié ; 
malgré l’inquiétude que je ressentais je pris en confiance ses assurances quant à l’aptitude de son 
successeur  à assurer la suite de sa mission. 
L’expérience d’Hillcat allait me manquer au début, mais assez vite grâce au complément de 
« compétences » dans nos domaines réciproques le travail avec Glove reprit un cours normal. 
Le retour d’Hillcat vers Londres ne se fit pas sans peine. Il partagea cette aventure avec  René, comme 
prévu, et cela lui sauva très probablement la vie autant que la liberté. 
L’itinéraire comprenait le passage des Pyrénées en plein hiver. Leur situation illégale ne leur permettait 
pas de se procurer rapidement l’équipement nécessaire. Hillcat ne possédait que des chaussures de ville, 
la conséquence s’avéra rapidement désastreuse, à mi parcours ses deux pieds gelés refusaient l’effort 
indispensable. Soutenu par René et un guide il parvint à enfin atteindre l’Espagne. Leur voyage n’en était 
pas pour autant achevé. Il n’atteignirent Pampelune et enfin l’Angleterre qu’en juin 1944. 
Hillcat consacra sa convalescence à la rédaction de son périple, Il me fit l’amitié de m’adresser un 
exemplaire du livre qui en est résulté, avec une dédicace chaleureuse 
Ce document m’aurait été précieux en ravivant mes souvenirs. Hélas, bien qu’ayant précisé à qui je 
l’avais prêté combien je tenais à ce témoignage, je ne l’avais pas retrouvé lors de la rédaction de ces 
souvenirs. j’en ressentais une sérieuse contrariété ! 
Hillcat avait un souhait inassouvi, celui de posséder une Rolls Royce ! Quand je le rencontrai à Londres 
après ma libération son premier souci fut de m’exhiber l’objet de sa convoitise. Il n’était pas de première 
jeunesse, mais de combien d’heures périlleuses étaient payées chaque pièce de ce vénérable véhicule ! 
P.S. 
Dernière minute ! (juin 2000 ) Je viens de le retrouver après la première rédaction de mes souvenirs ! 
Un ami anglais, très versé dans les problème d’édition, témoin de ma déception,  entreprit une sérieuse 
recherche et me fit un jour l’énorme surprise en m’annonçant qu’il avait retrouvé un exemplaire de «  
They arrived by moonlight » by Captain Jacques Doneux M.B.E…. c’était le bon ! Incroyable chance .. 
Lorsque je lus le e-mail m’annonçant cette nouvelle inespérée mon attentive épouse qui était là fit un 
sursaut et disparut sur le champ … à son retour elle tenait en main l’original sensé disparu. L’énoncé du 
mot « moonlight « «  éveillait « en elle le souvenir d’un ouvrage qui se trouvait, au milieu d’autres, … à 
la tête de notre lit conjugal !  
Cela ne m’empêcha pas d’accepter avec reconnaissance le second exemplaire qu’avait déniché mon ami 
Andrew Cox. 
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Je fis don de cet exemplaire supplémentaire à mon ami Jacques Jongen qui avait, comme dit plus loin, 
collaboré lui aussi avec Hillcat  alias Jacques Doneux .  
Je n’ai pas eu à regretter ce geste d’amitié car il me permit plus tard de relier contact avec Stephane 
Bernard, un autre membre actif de la Résistance, avec des conséquences dont je parlerai plus loin. 
Toutefois Jacques Jongen, décédé depuis ; ,’a pas laissé d’instructions à ses héritiers, et ce second 
exemplaire a disparu une nouvelle fois. 
 
Le secret des messages secrets. 
 
Mis à part le radio, évidemment, aucun membre de l’équipe y compris moi, n’avait la moindre idée de la 
nature des messages qui faisaient l’objet de notre activité.   
Il paraîtra sans doute étrange que je sois resté dans cette ignorance pendant 55 ans (1944-1999) , si pas en 
totalité du moins pour la plus grande part d’entre eux ! 
Ce ne fut certes pas par manque d’intérêt, encore moins par paresse, ni même d’occasions, d’en savoir 
plus après 1944.La vie nous égailla en tous azimuts, les activités professionnelles complétèrent cet 
éloignement qui aurait pu favoriser les confidences, j’avais émigré à La  Garde Freinet, village perdu, et 
puis après tout nous étions sortis vivants de ces aventures. 
Si je reprends le fil d’Ariane à l’occasion d’un séjour prolongé à Bruxelles, c’est grâce au témoignage des 
rares amis mieux informés et toujours disponibles et à  la mémoire reste fidèle, contrairement à la mienne. 
(Je parlerai plus loin du trou de mémoire volontaire que je me suis infligé à l’époque de Saint-Gilles.)  
Je dois citer Jacques Bellière alias Gustave, membre très actif du team dont on trouvera les souvenirs 
épars dans ce document. Egalement Jacques Jongen, dont je parle plus loin.  
Grâce aussi à des documents historiques dont principalement « Services Secrets Belges, 1940-1945 », par 
Fernand Strubbe, heureusement prêté par un ami, et  Le « Groupe G » 1942-1944 de William Ugeux. 
 
On trouvera, en fin de cette notice de souvenirs, des notes plus détaillées concernant les divers acteurs de 
ce court récit. 
 
Pour qui ces messages et au sujet de quoi ? 
  
André Wendelen, alias Tybalt, Hector, Hector I, Limboscaulh,   fut indirectement le grand organisateur de 
nos activités, suivi par Witold Lobet alias Hector II.. 
André fut parachuté le 11 Août 1943, c’était le second des trois sauts qu’il réussit de 1942 à 1944 en 
territoire occupé. 
Jacques Doneux, alias Hillcat, son radio-télégraphiste l’accompagnait. 
La mission Claudius-Tybalt  dont Wendelen était chargé, avec Philippe de Liedekerke, déjà parachuté le 
15 juillet, prenait notamment en charge l’organisation et le soutien de différents mouvements de 
résistance, ainsi que l’aide financière aux réfractaires. Wendelen participa plus tard à la mission 
« Socrate » : recherche de capitaux.  Il contacta, au nom du gouvernement belge, Raymond Scheyven 
directeur de banque (neveu d’Albert-Edouard Janssen président de la SBB) à qui il remit une valise pleine 
de dollars d’un montant élevé ! L’organisation venait de démarrer lorsque le  chef de Socrate et d’autres 
furent arrêtés ; Raymond Scheyven venait d’en reprendre la direction (J’aime citer son nom car il me 
rendit, après la libération, un très grand service). 
Wendelen , dépendait des services anglais S.O.E. (Special Operations Executives).  
Il avait eu à convaincre ces services du sérieux des activités des mouvements de résistance et, en 
particulier du Groupe G, qui bénéficiera grâce à son témoignage d’un traitement privilégié lors des 
parachutages d’armes et de matériel. 
Jacques Jongen fut l’un de ses interlocuteurs importants dans ses contacts avec ce mouvement. La 
coordination des parachutages pour le Groupe G, ainsi que pour le F.I., Front de l’Indépendance, et les 
Partisans, lui fut confiée par Wendelen. 



10 10

Une des missions de Jongen comportait la recherche de terrains convenant à ces opérations, mais aussi, et 
surtout à la RAF 
Jacques fut arrêté le 18 avril 1944 , il avait désigné son successeur Stéphane Bernard, La même mission 
fut confiée à Michel Périer pour le Mouvement National Belge (MNB)… Michel, fut arrêté le 17 février 
1944 .Tant Jongen, Stéphane et Périer dépendaient de Hillcat pour la transmission de leurs messages.  Le 
hasard fit donc que notre équipe servit de relais pour leurs communications avec Londres jusqu’à notre 
arrestation le 22 mai 44. 
Il est facile d’imaginer ce que cette diversité de sujets pouvait nécessiter de trafic en messages à envoyer 
et à recevoir , et c’est là que nous intervenions. (En parallèle, nous l’avons appris maintenant, avec un 
autre radio, « Bernard » et certainement une autre équipe.) 
 (On trouvera, en fin de ce récit à la notice concernant Hillcat le vibrant hommage que Jacques Jongen lui 
rend ! Notre équipe s’y sent associée.) 
Witold Lobet, alias, notamment, Hector 2, succéda à Wendelen lors du départ de ce dernier le 4.11.43, 
nous étions donc à son service par radio-télégraphiste interposé.  
Sans contact direct  avec les chefs de mission, il n’est pas étonnant que j’aie dû attendre de nombreuses 
années pour connaître le fin mot et la nature de ces différentes missions(et encore imparfaitement tant 
c’était vaste). 
Je reprends dans le rapport Jongen ce passage qui est tout particulièrement révélateur : « Lobet assuma 
une tâche écrasante durant les mois les plus difficiles d’Août 43 à Mars 44 (date de son arrestation) . Chez 
lui convergeaient  tous les rapports, renseignements et documents destinés à Londres … de lui seul 
dépendait la bonne marche de mes transmissions avec Londres, car lui seul savait où se cachaient mes 
opérateurs radio dont Hillcat avec lesquels j’avais seulement des rapports extérieurs. Lorsqu’il sera arrêté 
en mars 44 aucun radio ne sera inquiété, Lobet n’a jamais parlé ». Merci Witold.  
Hector 2 fut pendu à Buchenwald le 6 septembre 44, 3 jours après la libération de Bruxelles et notre 
retour à la liberté. Grâce à lui  le vent de la tempête nous a épargnés.   
Je n’ai pas encore retrouvé la trace de celui qui reprit sa mission.. 
 
Le major Guillery, alias Nelly, déposé par Lysander en février 1944, fut chargé de remplir la mission 
Virgilia C.N.C., et une partie ( ?) de ses messages transitèrent par Glove 
Son but : coordonner et  diriger, sous le contrôle conjoint de S.O.E.(anglais) et de la Sûreté de l’Etat, 2e 
Direction (belge), le sabotage dans toute le Belgique. Il s’avéra que les directives établies en haut lieu 
concernant les sabotages témoignaient d’une vision peu réaliste de la situation concrète en Belgique 
occupée. 
Le programme d’action se résumait ainsi : 
saboter les objectifs suivants : 
-   le potentiel de combat allemand et son déploiement : avions, artillerie, tanks et véhicules    blindés ; 
- la production de caoutchouc, de charbon, de coke, de carburant et d’huile, ainsi que les garages et les 

ateliers de réparation ; 
- les voies navigables ; 
- les chemins de fer ; 
- les liaisons téléphoniques ; 
 
A partir d’un certain moment, il fallut transmettre des renseignements sur les déplacements des unités de 
l’armée de l’air, des navires de guerre, des renforts, ainsi que sur les nouveaux dépôts de munitions et « le 
lieu où se trouvaient les grands états-majors de la Gestapo et leurs archives »…… 
Il semble bien que Guillery ait été envoyé en mission pour paralyser l’armée allemande ! et, 
accessoirement par S.O.E. pour regrouper les mouvements de résistance sous les ordres de ce 
commandement,  plutôt que sous ceux de la Deuxième Direction belge. 
Dés le mois d’Avril, les anglais se rendent compte que cette mission n’est pas réussie.  
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Une nouvelle mission Sûreté de l’Etat, Dardanus, est sensée accélérer ce groupement des mouvements de 
résistance. Elle est confiée à Idès Floor parachuté le 12 Avril 1944 et qui retourne en G.B. en Mai 44. 
Floor retrouvera cette responsabilité, adaptée aux circonstances, après la libération de la Belgique, et R.B. 
sera sous ses ordres lorsqu’il reprendra du service « en uniforme » comme lieutenant, puis, suite à  
quelques machinations,…adjudant( !) S.R.A.. 
La mission Claudius-Tybalt, la mission Virgilia et ses développements difficiles, la mission Dardanus, et 
d’autres, s’ajoutant les unes aux autres créèrent un certain désordre dans le domaine des transmissions qui 
nous occupait directement. Ceci se concrétisait par un afflux de messages qui contraignait Glove à 
accepter plus de travail que nous ne pouvions en transmettre sans côtoyer les limites des normes de 
sécurité. Il fallait cependant éviter, autant que possible, d’augmenter la durée des vacations, ce qui avait 
comme conséquence l’augmentation du nombre de celles-ci donc nécessitait des lieux d’émission 
supplémentaires et si possible nouveaux . 
Pour le radio, comme pour son équipe, ce ne fut pas facile à gérer , malgré les contacts, en sourdine, que 
menait Glove (S.O.E.) pour se décharger sur son copain, le radio Emile Van Dyck, moins sollicité par le 
service dont il  dépendait (2e Bureau belge). 
Ceci contrevenait évidemment aux instructions et aux règles de sécurité. 
La limite des 15/20 minutes d’émission fut transgressée et j’apprends maintenant( !) qu’à partir de Mars 
44 il arrivait qu’elle tendait plutôt vers une heure ; probablement  quand le patron  n’était pas sur place ! 
Il est facile d’imaginer ce que cette diversité de sujets pouvait nécessiter de trafic en messages à envoyer 
et à recevoir , et c’est là que nous intervenions. (En parallèle, nous l’avons appris maintenant, avec un 
autre radio, « Bernard » et certainement une autre équipe.) 
Sans contact direct  avec les chefs de mission, il n’est pas étonnant que j’aie dû attendre de nombreuses 
années pour connaître le fin mot et la nature de ces différentes missions (et encore imparfaitement tant 
c’était vaste) et les noms de mes chefs !  
Et il fallut que passent 55 ans pour que j’apprenne par Jacques Jongen, qui fit la même découverte, que 
lui, Michel et moi, grands amis d’enfance, avions travaillé ensemble. sans nous en douter!, 
 

QUELQUES AVENTURES PARMI D’AUTRES … 
 
Une livraison comme les autres ? 
 
Je viens de me trimbaler avec mes deux bidons de peinture, l’œil et l’oreille en alerte. 
Et, à propos d’alerte, le tram qui nous transportait s’est soudainement arrêté me plantant avec mon 
matériel au vu et au su des uniformes vert de gris qui surgissent de partout pour se précipiter, comme moi 
d’ailleurs, vers une cave accueillante qui ne se pointait pas loin. 
Les sirènes annoncent en effet une incursion bienvenue dans le ciel de Bruxelles. 
Pas tragique ! Au contraire, les honnêtes citoyens qui m’entourent affichent un air satisfait qui contraste 
avec celui de nos voisins en uniforme. 
Ma satisfaction manque de conviction, mes bidons à l’apparence bien honnête pourraient me causer de 
sérieux ennuis si quelque curieux s’avisait d’en examiner le contenu.  
Sous deux litres de peinture, séparés par un double fond ingénieux repose, avant l’action, l’objet de ma 
promenade innocente ; c’était bien lourd ! 
Mais, contre mauvaise fortune bon cœur, je reprends à pied mon déplacement interrompu dés que les 
sirènes reprennent leur chant sinistre de fin d’alerte. 
Un bon paquet d’émotions plus tard je parviens enfin au rendez-vous convenu. 
La prudence m’a imposé les sérieux détours et regards circonspects que je me suis imposés. 
C’est le moment de rechercher un endroit aussi discret que possible ; cette fois il s’agit de l’un de ces 
lieux mis à la disposition du public et permettant de se soulager la vessie. Après m’être exécuté je ressors, 
mes deux colis resteront là un court moment. 
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 En effet peu de temps s’écoule et un quidam s’en est emparé pour se rendre rapidement dans un 
immeuble voisin et ne pas en ressortir.  
Ces manœuvres sont exécutées en un temps record et, après un dernier coup d’œil circulaire, qui me 
permet de constater que la manœuvre n’a suscité aucun intérêt de la part  des passants qui m’entourent, je 
me plonge dans la contemplation des vitrines malgré le peu d’intérêt qu’elles présentent. J’ai rapidement 
fait le bilan des vitrines d’une boucherie sans viande, d’un étalage minable qui propose des vêtements que 
l’on ne peut acquérir sans tickets, d’une boulangerie qui n’ose pas exposer l’infâme pain distribué au 
compte goutte, de la salle d’exposition où se pavane un vélo hors prix remplaçant une splendide voiture 
qu’une affiche déglinguée propose faute de mieux. 
Il s’agit, en effet, de prolonger cette passionnante visite aussi longtemps que je ne verrai pas réapparaître 
ma petite valise, son retour au logis  faisant partie de ma mission. 
Je ne peux me laisser distraire : il m’incombe aussi de surveiller les abords, tout en faisant le tour du bloc.  
Dès ce moment je ne fais aucune recherche en vue de mieux connaître le jeu auquel je participe. 
Suivant les instructions qui m’étaient données je réceptionnais, puis transportais la petite valise au lieu de 
contact voulu, m’efforçant d’améliorer les conditions de transport et surtout les précautions de sécurité.   
 
 
Un fameux SOIR ! 
 
Comme dit plus haut j’ignorais tout de la nature des messages qui justifiaient notre activité. 
Hillcat fit un jour une entorse à cette règle ;cela valait le coup sans mettre en péril nos mesures de 
sécurité, en plus cela nous a procuré sur le moment bien du plaisir en plus de la satisfaction légitime que 
nous étions en droit de ressentir. 
Je m’explique ! 
La cadence des émissions avait une nette tendance à augmenter, conséquence des diverses missions dont 
question autre part, aussi du fait de l’approche des opérations du débarquement ? 
Toujours est-il que les retards durant le transport n’étaient pas appréciés : les trams en butte à des 
contrôles fréquents  pas totalement paralysants. Les alertes aériennes, par contre, rendaient obligatoire le 
refuge dans les abris jusqu’à ce que les hurlements des sirènes en annoncent la fin. 
On s’y retrouvait entre citoyens qui en profitaient pour discuter du ravitaillement, et en catimini se 
réjouissaient du passage d’avions alliés. Il n’en allait pas de même, évidemment, de nos protecteurs à 
croix gammée qui étaient astreints à la même obligation.  
Lorsque nous avions à les côtoyer à cette occasion chargés de nos précieux colis, cela mettait un certain 
sel, mais je ne suis pas certain que ne s’y mêlait pas une certaine appréhension ! 
Nous avions, ce 8 novembre 1943, à nous rendre à l’autre bout de la ville, à Laeken plus précisément, ce 
qui demandait de respecter un timing bien calculé. 
Arrivés à mi-parcours une alerte bloque le tram et nous précipite dans la cave la plus proche. Cette alerte, 
beaucoup plus longue qu’habituellement, met à mal notre timing au point de devoir renoncer à l’émission. 
Je comprends rapidement qu’il faut  que ça parte absolument aujourd’hui. Nous mettons  sur pied une 
émission de secours pour le jour  même, et elle a lieu sans problème. 
Le lendemain nouvelle alerte à la même heure. Très décontracté Hillcat ne montre aucune contrariété à 
voir l’émission du jour reportée. 
En fin d’après-midi, 9 novembre, tout Bruxelles se tient les côtes ! 
Un faux Soir a été bel et bien distribué en lieu et place de l’authentique quotidien bruxellois, placé sous la 
coupe de l’occupant. 
Le contenu en est hilarant et plein d’esprit, prenant à contre temps les mensonges habituels. Mais, parmi 
les articles figure un appel du Front de l’Indépendance, appelant à serrer les rangs contre l’ennemi. On y 
trouve aussi de précieuses indications sur l’activité des groupements de résistance, souvent mal connue 
des citoyens, la presse vendue ne parlant que des « terroristes « .  
La joie se double donc d’un effet bienvenu sur le moral des citoyens.  
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A la veille du 11 novembre, anniversaire de la défaite allemande de 1918 comme chacun sait, le (faux !) 
Soir publie aussi un soit disant « communiqué de l’Autorité Militaire allemande », qui annonce que, en 
accord avec le Front de l’Indépendance, les manifestations patriotiques seront exceptionnellement 
autorisées, drapeaux, défilés, dépôt de fleur au Soldat inconnu, etc. ! 
 L’effet est décuplé lorsque, le soir, le commentateur belge des émissions de la BBC  rapporte, en détail, 
le contenu du vrai faux Soir ! 
Lorsque je revois Hillcat le lendemain il arbore un beau sourire, a-t-il eu connaissance de l’événement ? 
Il ne lui faut pas longtemps pour me révéler qu’il a connu le faux Soir avant tout le monde… 
En effet nombre des messages que nous avons passés ces derniers jours transmettaient les fameux textes à 
Londres, ce qui expliquait le coup de baguette magique de la BBC  
Quant à l’alarme qui nous avait perturbés elle avait été préméditée de connivence avec Londres. Elle 
devait bloquer au garage les véhicules distribuant les journaux permettant aux résistants de distribuer les 
leurs à la place. 
Hélas ! la RAF était intervenue un jour trop tôt, ce qui aurait justifié un  nouveau passage le lendemain, ce 
ne fut pas le cas, mais un sabotage au garage du Soir, réussi en dernière minute fit l’affaire. 
Hillcat rentrant au bercail le soir de la distribution, fut accueilli par ses hôtes jubilants :  « vous ne savez 
pas ce qui s’est passé … et ils lui racontent l’événement, … et on a tout raconté dans la radio de 
Londres ! » . Il du faire appel à son training d’agent secret pour simuler le plus grand étonnement si pas 
même une certaine incrédulité. Je crois que cela se fêta par un super « thé erzats » ou peut-être une bonne 
bière ! 
L’histoire, malheureusement ne se termina pas là. En effet, les organisateurs avaient été amenés à prendre 
d’énormes risques pour réaliser ce coup génial 
Les sbires de la Gestapo qui n’appréciaient pas l’humour, leur firent payer chèrement leur patriotique 
initiative, beaucoup y laissèrent leur vie, les autres leur santé 
 
 
Une aimable partie de campagne. 
 
Des déplacements en tous sens dans Bruxelles et sa périphérie ne se faisaient pas sans risquer de réaliser 
une émission dans les environs plus ou moins immédiats d’hébergements antérieurs. La sécurité relative 
que nous obtenions en évitant ces coïncidences ne nous mettait pas à l’abri d’un repérage plus rapide par 
le Funkabehr et devenait tout à fait relative d’autant que nous n’ignorions pas que d’autres émetteurs 
amis, faisant évidemment l’objet de la même recherche et se déplaçant à notre insu, pouvaient fatalement 
se trouver à un moment donné dans nos environs. 
Toujours est-il que nous éprouvions de temps en temps le besoin de nous écarter de la capitale, et ce 
particulièrement quant il nous arrivait d’apprendre que des confrères en émission, avaient disparu des 
ondes, ce qui ne laissait présager rien de bon . 
Les émissions « hors les murs » sensées procurer un plus en sécurité, présentaient des désavantages : 
difficulté de collecter les messages à envoyer, de les redistribuer après réception, nécessité malgré tout de 
se délocaliser après chaque émission, et , last but not least, des trajets plus longs accompagnés de nos 
compromettants colis. 
Ceci expliquant que nous ne recourrions pas souvent à cette solution, sauf nécessité absolue. 
Ce fut le cas pourtant un beau jour. 
Mes parents possédaient une grande propriété à une bonne trentaine de km de Bruxelles près d’Ottignies, 
à Bruyères pour être précis. 
Nous avions organisé la migration de la partie nécessaire de notre équipe vers ce supposé havre  de paix. 
Transport classique à vélo, une estafette devant, ensuite le porteur, et pour clore un troisième larron, les 
non porteurs ayant mission l’un de signaler un danger à  l’avant, permettant ainsi au porteur de se 
dérouter si possible, à l’autre d’accompagner la retraite Le tout via l’ancienne N 4 Bruxelles Namur. 
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Le trajet aller se fit sans problème nous confortant dans le choix que nous avions fait. Il y avait cependant 
à l’arrivée un  « hic «  , d’ailleurs prévu, dont il fallait tenir compte. 
En effet, la propriété se trouvait à quelques km seulement de la gare de triage d’Ottignies, censée attirer, à 
juste titre, les foudres des bombardiers alliés. 
La population locale avait choisi de s’en éloigner, du moins pendant la nuit , et de nombreux habitants 
avaient trouvé des hébergements provisoires à la campagne. 
 La ville était gérée par un bourgmestre rexiste, donc suspect de collaboration, qui s’était assuré, par 
réquisition, l’usage de deux chambres de la maison.  
Nous avions décidé qu’un court séjour de quatre jeunes gens dans la maison ne devrait pas l’émouvoir, 
d’autant que celui-ci devait être discret. 
Etant arrivés de jour il était trop tôt pour que l’occupant  non désiré soit déjà là.   
Aussi c’est à l’aise et décontractés que Glove et son matériel furent installés, dans une chambre jouxtant 
celle du rexiste, et que furent entamés les essais de réception qui précédaient l’émission proprement dite.  
Celle-ci commença à l’heure prévue, la qualité s’avéra excellente ; tant et si bien que, laissant notre radio 
à son boulot, nous nous occupâmes à préparer les maigres provisions que nous avions emmenées ; Glove 
revenu à nous, enchanté de sa session, nous les attaquâmes aussitôt.  
La nuit était tombée et un moment de délassement s’imposait, nous prîmes l’air manifestant la satisfaction 
du travail accompli en poursuivant dans le noir nos propos de table. 
La présence supposée du rexiste se confirmait par une faible lueur filtrant à la fenêtre de sa chambre.  
Ignorant volontairement toute discrétion, sans chercher la provocation, nous faisions un chahut assez 
remarquable qui aurait pu perturber son sommeil ; pourtant lors d’un instant de calme, le silence de la nuit 
un moment retrouvé, fut troublé par un bruit annonciateur de catastrophe !  
Sortant de la chambre qu’avait occupée Glove, se répandait une pluie de bip ! bip ! qui manifestement ne 
pouvait avoir qu’une radio pour origine, objet de suspicion s’il en fut. 
Se précipitant au chevet de son poste notre ami mit fin à cette sérénade intempestive; il avait tout 
simplement oublié d’éteindre sa machine. Ce n’aurait pas eu de conséquence s’il n’avait laissé ses 
écouteurs branchés, réglés en puissance pour une raison qui échappe.. 
Notre belle vitalité prit un coup sérieux, et le lendemain matin nous ne nous sommes pas attardés avant de 
reprendre la route de la ville.  
Une dernière émotion nous attendait au retour ; dévalant rapidement la forte descente qui rejoint 
Tombeek, le poisson pilote aperçut remontant en sens inverse un couple de gendarmes poussant leurs 
vélos, probablement à la recherche de quelque trafiquant de denrées destinées au marché noir. Il n’y avait 
qu’une issue, compléter en décontraction la descente et espérer que la bonne mine de notre porteur ne fît 
pas classer le paquet ficelé à son porte bagages comme objet suspect. Si je me souviens bien, seul le 
troisième larron fut stoppé et eut à montrer ses papiers, ce qu’il fit avec un beau soulagement, il ne 
transportait que notre secret !  
Retour en ville, prochain rendez-vous convenu avec Glove, garer l’émetteur, la fête est finie, notre nuit 
aux champs nous a montré les limites d’exploitation de cette solution. 
 
L’Orchestre Rouge ! 
 
L’adresse, procurée par « le service ? », avenue des Atrébates, à proximité du musée du Cinquantenaire 
nécessitait un contrôle préalable. Date et heure avaient été convenues avec Glove ; le jour venu le 
déplacement s’organise suivant les conventions habituelles, modifiées en demandant au radio et à son 
assistant, de ne pas se présenter à l’adresse indiquée avant un signal convenu. 
 Les deux guetteurs extérieurs se partagent l’examen des lieux comprenant un tour de quartier bien senti. 
Lorsqu’ils se retrouvent ils  partagent une impression défavorable :ils ont décelé, infestant le quartier un 
nombre anormal de quidams désoeuvrés et de véhicules d’aspect trop innocent . 
La décision d’annuler l’opération est prise et l’équipe radio en est informée. 
Des années plus tard l’analyse de la situation se révèle juste à une nuance près ( voir la suite) 
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En effet: une maison de la rue des Atrébates avait servi de cache à l’équipe de l’Orchestre Rouge, rendu 
célèbre par ses exploits et en particulier en matière de transmission radio,  probablement celle vers 
laquelle nous nous dirigions. 
J’ignore toujours de quel canal provenait cette adresse , ni si notre sixième sens avait fonctionné à bon 
escient ! 
Je dois toutefois préciser que j’ai constaté, récemment, que l’affaire de l’Orchestre Rouge datait de 
1943…. ? 
 
Glove on love ! 
 
Gustave raconte : 
Glove était un assez beau garçon ! Cheveux noirs, sourire aux dents éclatantes, bien sanglé dans son 
imper ; il avait un petit air d’acteur américain, quelque part entre Stewart Granger et Humphrey Bogart. 
Pour les dames chez qui nous allions opérer, il avait en plus l’aura de l’agent secret ! 
Lors d’une opération dans le haut de la chaussée de Wavre, près d’un couvent ; j’arrive le premier, une 
dame vient m’ouvrir. Je prononce les paroles convenues, et j’entre avec mon vélo. Je vois apparaître à ce 
moment au bout du couloir, la tête d’une petite jeune fille de 15/16 ans, les yeux brillants de curiosité. Sur 
un signe de la mère, elle referme la porte ; puis on sonne, c’est Glove. N’y tenant plus d’excitation, la 
jeune fille rouvre la porte, se précipite dans le couloir, et s’écrie éperdue d’adoration, en regardant notre-
espion-qui-venait-de- Londres : 
«  Quel beau garçon !» je crois bien qu’elle lui a sauté au cou… Un peu embarrassé tout de même, mais 
assez ravi au fond, il a pris un air modeste. Quant à moi, j’avais l’air malin ! 
 
Tintin. 
 
Gustave raconte : 
Glove aimait les livres de Tintin.  Je lui avais promis de lui en prêter un. C’était « Tintin au pays des 
Soviets ».Je le lui ai donc remis à la fin d’une de nos séances d’émission, en lui disant « Voici le livre 
convenu …». Notre hôtesse du jour eut d’abord l’air surpris en voyant qu’il s’agissait d’une bande 
dessinée. Puis, son franc ayant fait tilt, elle s’écria : « J’ai compris ! Comme c’est astucieux ! Utiliser une 
B.D. comme code … » 
Soucieux de notre prestige, nous n’avons pas démenti. 
Mais je n’ai jamais récupéré mon Tintin. Aurait-il été saisi par la G.F.P. ? 
 
Ping-Pong 
 
Gustave raconte : 
En parlant un peu lors de nos rencontres, nous avions découvert que nous jouions tous deux au ping-pong 
Glove et moi. Hors service, nous allions de temps en temps jouer dans l’arrière-salle d’un café de la 
chaussée de Wavre, près de la porte de Namur. C’était une salle assez poussiéreuse, plutôt sinistre, 
vraiment pas emballent. 
Un jour nos émissions nous ont conduits près du parc de Woluwé, chez Madame Depage. Elle nous avait 
introduits dans une salle superbement éclairée au milieu de laquelle trônait une table de ping-pong dernier 
cri. Au moment de partir, n’y tenant plus, nous avons suggéré à Madame Depage de nous permettre de 
jouer une partie sur sa magnifique table. 
Mais elle ne tenait vraiment pas à nous voir nous incruster(et elle avait raison,  bien entendu !). J’ai 
toujours en mémoire l’élégance avec laquelle cette grande dame nous a ramenés à la raison. « Mais quel 
dommage que les règles de sécurité ne vous permettent pas de rester. J’aurais été tellement heureuse de 
vous inviter.. Promettez moi de revenir sans faute après l’occupation… » 
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Un dimanche. 
 
Gustave raconte : 
J’ai le souvenir d’un dimanche un peu tendu. Il avait dû y avoir une alerte quelque part. J’ignore encore 
aujourd’hui de quoi il s’agissait. Toujours est-il qu’il fallait que j’aille, toutes affaires cessantes, chercher 
un poste dans un café de la rue Malibran ( C’est aujourd’hui le Café de la Raf). 
J’y ai trouvé un agent parachutiste, assez nerveux, qui se plaignait d’avoir perdu ses liaisons ( il s’agissait 
probablement de Van Dijck dont je parle autre part ). A l’arrivée, à Stockel, j’ai trouvé Glove dans le 
jardin d’une villa et je lui ai remis le poste ; il y avait une atmosphère un peu dramatique, une jeune 
femme, son bébé dans les bras, était en pleurs, et les autres assistants avaient des airs d’enterrement.. Il 
semblait y avoir eu de mauvaises nouvelles. Je n’ai pas demandé mon reste et je suis parti. (Gustave me 
demande aujourd’hui si je me souviens de cet incident ? Mais non  hélas… ma mémoire !) 
 
Une émission très spéciale ! 
 
L’adresse qui était proposée, rue des Cottages, inspirait toute confiance. Il s’agissait en effet d’une amie 
de notre pourvoyeuse habituelle, il n’était pas question de trouver porte de bois. 
Dispositions furent prises pour que Glove et son guetteur, mon cousin Gé Moulaert alias Anatole, soient 
escortés jusque là, moi-même assurant la surveillance extérieure avec quatre équipiers, Gustave alias 
Jacques Bellière, Suzanne Petit alias Nicole, Janine et R.D alias Joseph. 
(Je dois signaler que Gé  et Jacques Bellière étaient déjà résistants confirmés avant qu’ils acceptent de 
s’associer à nos activités) 
Le signal d’alerte fut confirmé : si l’un de nous se mouchait en passant,  le processus de repli était 
déclenché 
L’émission débute à 15h45, vers 16h30 elle doit être terminée. Je libère Nicole, Janine et Gustave, Joseph 
reste à l’extérieur pour convoyer Anatole vers le lieu de dépôt. Je reste sur place pour surveiller la sortie 
de Glove.  
La durée d’émission étant toujours limitée, en principe, à un quart d’heure ( ?),  je commençais à me 
poser des questions lorsque je constatai que le temps normal pour la sortie était largement dépassé. 
(Glove m’avoua plus tard que , ni lui ni Anatole n’avaient consulté leur montre, et que la demi-heure 
avait été « probablement » fort dépassée). 
Joseph et moi continuions notre ronde quant j’aperçus, s’arrêtant  au bas de la rue un véhicule très 
suspect. Je l’identifie rapidement :il s’agissait d’un véhicule de repérage du Funkabwehr, nos ennemis 
mortels. Je donne au guetteur Anatole qui se trouve dans la maison, le signal de grande alerte en me 
mouchant abondamment lors d’un passage rapide. 
Restait donc à avertir R.D.alias Joseph ce que je fis avec toute la discrétion possible ; il ne partage pas 
mes soupçons, mais je lui intime l’ordre de quitter immédiatement les lieux, lui précisant que je 
m’occupais de la suite des opérations. 
Je me dirigeais vers une cabine téléphonique assez proche lorsque je constate que le quartier est surveillé. 
Sur ces entrefaites je vois Joseph qui, voulant se rendre compte de la raison qui retarde la sortie de Glove 
et Anatole, se dirige vers la maison, devant laquelle il pose son vélo, sonne et entre. 
 
Nous faisons la connaissance de la G.F.P. ! 
A ce moment je suis abordé par un homme en civil qui me braque deux revolvers contre le ventre et me 
dit « Haut les mains police allemande ». 
 J’avais en bouche une cigarette que je m’apprêtais à allumer et, pour faire bonne figure, je demandai à ce 
gentleman de bien vouloir me  l’allumer, ce qu’il fut loin d’apprécier… tout au moins c’est le souvenir 
que j’en ai !. 
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Les événements se précipitèrent, la maison fut cernée puis envahie par des hommes en civil et, pour ma 
part je me retrouvai rapidement menotté, malgré mes protestations d’innocence. On me pose avec 
insistance la question : « où travaillent-ils ?». Je ne comprends pas ! Faisant rapidement le rapport entre 
moi suspect et les quelques mots échangés avec Joseph ils se dirigent vers le n°29 où trône le vélo de ce 
dernier. Je suis  emmené sans coup férir à l’intérieur de la maison où règne une certaine agitation ! Je me 
retrouve à genoux menotté les mains dans le dos, dans la cave où trois séides de la GFP, me battent à 
coups de poing et de pied. 
Ils font ensuite le simulacre de m’étrangler en me collant contre le mur et me serrant le cou à deux mains. 
Je sortis de là avec une lèvre ouverte, la figure bleue remplie de coups, les doigts blessés. Ils me firent 
monter dans la salle de bain et m’assénèrent des coups avec une brosse de bain en bois, jusqu’à l’état 
proche de l’évanouissement. Quant à  Glove et Gé ils étaient déjà soumis à l’épreuve particulièrement 
pénible de la baignoire. Elle consistait à plonger la tête des client sous l’eau tenus en l’air par les pieds, 
les mains liées, jusqu’à la limite de la noyade. Pour les faire revenir à eux ils étaient frappés à la face avec 
la brosse en bois, après quoi l’expérience reprenait. Nos deux amis résistèrent vaillamment à l’épreuve ; 
ils ne pouvaient nier la nature de leurs occupations récentes mais ils se bornèrent à cela, attitude qu’ils 
respecteront ensuite dans la mesure où ils parvinrent à ne dénoncer personne. 
Il n’en fut pas de même de R.D. qui, dès ce moment estima que « lâcher du lest » pourrait lui éviter un 
sort funeste. 
Je ne m’étendrai pas ici sur ce personnage, tout en précisant que sa méthode provoqua quatre arrestations 
au moins ; j’ai encore un doute à ce sujet. Elle aurait pu, accessoirement,  rendre mes dénégations encore 
moins crédibles (si elles l’avaient jamais été), lorsqu’il me confirma comme chef de la bande, lors d’une 
confrontation .Je l’avais engagé moi-même, j’avais à me reprocher de ne pas l’avoir jugé correctement à 
« l’embauche ». On trouvera plus loin le rapport qu’il rédigea pour justifier son comportement. 
Nos hôtesses, les dames Cardinal, n’en menaient pas large mais elles montrèrent un grand courage devant 
les épreuves qu’elles subirent ensuite jusqu’au 3 septembre 1944, date que j’évoquerai plus loin. 
Ce soir du 22 mai 1944 nous nous retrouvions tous les six, logés et (très peu) nourris, à la prison de Saint-
Gilles. Quelques jours plus tard, l’avocat Georges Dassesse et le suisse Jean Bille, les « victimes »de la 
tactique R.D., nous rejoignaient. Nous avions émis de chez eux et malheureusement il était au courant. 
 
 
Un séjour entre quatre murs… 
 
Les activités menées depuis des mois n’auraient pas été supportables si nous nous étions inquiétés outre 
mesure de notre sort  le jour où, malgré nos précautions, nous nous ferions prendre. A vrai dire, sans avoir 
une vue complète de la situation, on savait que peu de nos prédécesseurs  y avaient échappé , et la 
sanction ne faisait pas de doute, les espions sont promis à la peine capitale dans la plupart des armées du 
monde. 
 
Me voici donc au milieu du gué, et ce qui m’attend sur l’autre rive n’est pas réconfortant.  
 
Ce devait être, je pense, un bon résumé des pensées que j’eus en cette première nuit ; après m’être 
inquiété du sort de Christine ma petite fille, de Didine sa maman, et de sa mère, impliquées dans mon 
activité( resté au secret plusieurs mois je ne serai rassuré que longtemps après) ; je ne pouvais 
évidemment pas prévenir les membres de l’équipe qui avaient échappé au coup de filet, ni les occupants 
des dizaines de gîtes d’émissions. Je réalisai rapidement que, en tout état de cause, plutôt que de me livrer 
à des supputations inutiles  je ferais mieux de prévoir les situations à affronter dans l’immédiat. 
Je jouissais probablement d’un  relatif anonymat tant que mon rôle actif n’était pas révélé par mes amis 
lors des interrogatoires. Mais pour combien de temps ? 
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Je n’avais que quelques jours pour décider de l’attitude à adopter. J’estimai qu’il fallait nier d’office toute 
accusation portée contre moi. 
J’avais une formation adéquate, depuis ma jeunesse j’avais eu tendance à adopter ce genre de défense 
lorsque j’étais confronté à un problème difficile à gérer ! Cette fois c’était en toute bonne conscience que 
j’étais décidé à ce qu’il en soit de même. 
J’avais systématiquement enregistré en mémoire, et jamais par écrit, adresses et noms de nos contacts, 
soit une bonne centaine. 
Pas de trace écrite, de ce côté là j’étais paré. Hélas comment savoir si je pourrais éviter que cela ne 
ressorte lorsque je serais soumis aux questions.   
Je n’avais qu’une solution : oublier. Et j’allais essayer de commander l’oubli à ma mémoire…ce qui n’est 
pas vraiment une expérience courante. 
Situation exceptionnelle oblige, je me mis au travail. Je m’y consacrai à fond. 
J’avais fait le tour de la cellule et fait la connaissance des quatre occupants. 
Il ressortait des premiers contacts que nous étions tous innocents des accusations qui étaient, ou allaient 
être, portées contre nous ! Il en restera ainsi, à une exception près dont je parlerai plus loin, tout au long 
de mon séjour durant lequel mes compagnons  furent souvent renouvelés.  
Ce nouveau logis prévu pour deux prisonniers,  en contenait donc cinq, et cela imposait un comportement 
civique inhabituel. Plongés dans une intimité complète, au sommet lorsque chacun à notre tour nous 
prenions place sur le kübel, autrement dit fosse d’aisance portative, qui meublait un coin de note 
habitacle. 
Etre tous innocents … du même crime, créait une certaine confraternité qui aidait à se supporter l’un 
l’autre sans trop de peine. 
Le rythme des journées s’imposa à moi rapidement  
Comme tous, j’espérais recevoir le rabiot, le fond de la casserole, même s’il s’agissait d’un infâme brouet 
à base de céleri monté récolté dans les « jardins » de la prison.  
Comme eux je me mis à sursauter toutes les fois que le bruit de la clé dans la serrure faisait présager une 
sortie inquiétante quand notre nom était suivi de : « tribunal ! ». 
Je n’avais pas à m’inquiéter de « promenade » que j’entendais clamer devant d’autres cellules, ma 
situation de prisonnier au secret me privant de cette distraction. 
Par contre j’avais le droit, et même d’ailleurs l’obligation, d’assister le dimanche à la messe ou chacun 
était claquemuré dans un placard ayant vue sur « scène », et dans l’impossibilité de communiquer 
valablement avec les autres spectateurs. Je raconterai plus loin les occasions très personnelles qui me 
permirent d’apprécier les rites de la religion. 
Les distractions « locales » se réduisaient aux jeux de cartes, passe-temps auquel je ne m’était peu 
consacré ; en plus mon maître en la matière, brave gendarme flamand, avait beaucoup de peine à m’initier 
aux règles probablement de mise dans les casernes : totalement incompréhensibles pour un civil ! 
Egalement  du sport en chambre ,en l’occurrence la chasse aux mouches. A défaut de disposer d’un autre 
moyen, j’étais arrivé à atteindre le summum de l’efficacité en attrapant ces bestioles au vol et en les 
écrasant entre les mains. Je n’ai pas totalement perdu mon adresse à ce jeu aujourd’hui ! Par contre je suis 
toujours totalement allergique aux cartes. 
Nous avions aussi l’annonce « douche » qui aurait du me procurer de la satisfaction ; elle était très  
mitigée, car elle était glaciale et, déjà, je n’avais jamais apprécié cette façon de me laver. Hélas il n’y 
avait pas de baignoire à notre disposition, si ce n’était pour un usage à éviter ! 
L’excursion douche me réserva cependant une surprise mémorable. Au moment où nous croisions un rang 
de femmes revenant probablement des mêmes ablutions, les deux rangs firent un arrêt ; à ce moment une 
jeune fille se glissa dans ma direction et me dit : « Robert, je suis une amie de Jeanine (ma soeur) , tiens 
bon on les aura.. ». Le mouvement reprit malheureusement dans les deux sens avant que je puisse en 
savoir plus. J’ai raconté cela plus tard à ma soeur mais elle ne réussit pas à mettre un nom sur cette jeune 
fille. Ce fut pour moi un moment précieux. Puisse-t-elle avoir eu la chance, comme moi de revenir sauve 
de ses épreuves. 
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Ce fut mon seul contact personnel( !) lors de mon séjour en prison, mis à part celui que j’eus plus tard 
avec un « saint homme »dont je parlerai plus loin. 
La grande majorité de mes compagnons exprimait l’espoir de partir en Allemagne où l’on pouvait se 
croire hors des griffes des instructeurs 
Leur souhait fut souvent exaucé, mais hélas peu d’entre eux eurent à s’en réjouir.  
De ceux avec lesquels j’avais échangé les coordonnées, aucun ne se manifesta après la fin des hostilités, 
les camps avaient du se charger de terminer l’instruction à leur manière. 
Je connus cependant une exception dont je raconterai ici l’histoire aussi brièvement que possible, bien 
qu’une partie du récit concerne une période plus lointaine. 
L’arrivée d’Armand dans la cellule fut impressionnante ; il était passé par Breendonk avant d’atterrir chez 
nous. Ce camp, situé sur la route de Bruxelles à Anvers fut reconnu comme valant ceux, mieux connus, 
d’Allemagne. 
L’état de notre nouveau pensionnaire était inquiétant. Il arrivait épuisé, à la limite de la résistance, 
souffrant notamment de plaies infectées aux pieds, provoquées par le port de sabots trop petits. Les 
travaux de bagnards auxquels il avait participé , comportaient de longues allées et venues, poussant des 
brouettes chargées de pierres, déchargées d’un côté et à recharger de l’autre. Ce qui n’était qu’une partie 
des traitements qu’il devait subir plus tard. 
Aucun médicament n’était disponible, il était inutile d’en solliciter auprès des gardiens qui ricanaient à la 
demande en distribuant un coup de pied, en prime.    
Un erzats de savon comme désinfectant était le seul remède disponible. Son emploi se révéla cependant 
favorable et après quelques jours notre nouveau compagnon fut en meilleur état.  
Les soins que je lui avait prodigués avaient créé entre nous un sentiment de sympathie réciproque, il 
parlait du sort de sa ferme,  laquelle lui faisait autant  souci que celui de sa famille. 
Comme pour beaucoup, le départ vers l’Allemagne lui apparaissait comme une solution moins inquiétante 
qu’un éventuel retour à Breendonk. 
Vint le jour où son nom fut hurlé accompagné de  « transport ».Cela signifiait pour lui le départ  souhaité, 
hélas Buchenwald était au bout du voyage. 
Nos adieux furent brefs ; il m’avait parlé de son village, Houtain le Val, près de Genappe,  je connaissais 
son nom, nous reverrions-nous jamais ?  
 Ce souhait fut réalisé, il en sera question plus loin.  
 
Les nouvelles de la guerre filtraient à l’occasion de l’arrivée de nouveaux pensionnaires. 
La communication entre les cellules se faisait par l’intermédiaire des tuyaux de chauffage(bien entendu 
hors service) ; on pouvait amplifier le son en y appliquant un récipient métallique.  
J’aurais pu tenter de contacter plus particulièrement mes amis en utilisant le morse, mais je ne tenais pas à 
me distinguer dans cette spécialité !   
Le débarquement du 6 juin provoqua une onde de joie générale. Le développement des opérations ne fut 
cependant pas aisé à suivre.   
Ce le fut d’autant moins pour moi car les instructeurs de la G.F.P. (Geheime Feld Polizei) police secrète 
militaire se rappelèrent rapidement à mon bon souvenir. Je fis la connaissance  rue Traversière, quartier 
général de cette organisation, avec les instructeurs de notre affaire. 
Je réalisai rapidement, à entendre leurs questions, qu’ils croyaient en savoir déjà pas mal à mon sujet. 
C’est dire qu’ils furent loin d’être satisfaits de mes réponses : je ne savais vraiment pas de quoi ils 
voulaient me parler, j’avais été interpellé sans raison il était temps qu’ils s’en rendent compte. 
Leur patience fut rapidement dépassée et l’amabilité relative fut remplacée par des menaces sérieuses sur 
le sort qui me serait réservé si je persistais dans cette attitude désagréable. 
Je dois préciser que l’interrogatoire se faisait en allemand, langue que je dis ignorer, ce qui me valut 
l’intervention d’un traducteur. Il se faisait que mon passage à l’Institut Solvay comportait des cours en 
cette langue, et que j’en avais une connaissance suffisante pour disposer d’un temps de réflexion 
appréciable avant de m’exprimer. 
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Ces messieurs perdirent rapidement toute patience , je devais m’attendre au pire. 
Cela ne tarda pas, et je fis connaissance avec « die Kapelle ».  
Une chapelle logée sous les toits faisait partie des locaux, occupés précédemment par une congrégation 
religieuse. 
Un équipement de circonstance, destiné à accélérer la récolte des aveux trop réticents, avait remplacé les 
accessoires habituels du lieu .J’y reviendrai dans un autre paragraphe (« les interrogatoires »)  J’ai une 
pensée fraternelle pour tous ceux qui eurent à subir la pratique de ces instruments, avant et après moi.    
J’étais fermement décidé à ne pas satisfaire la curiosité de mes tortionnaires ; ce n’était pas  le meilleur 
moyen d’abréger les séances, aussi persistèrent-t-ils  avec constance. 
Je reconnais  que bien que totalement athée je n’en appelai pas moins « mon Dieu » au secours. Le public 
en profita pour me signaler que Dieu ne s’intéressait pas aux gens de mon espèce. 
Vrai ou pas, nous résistions ensemble Lui et moi,  aucun aveu ne fut obtenu ! 
Ce fut une pauvre chose brisée qui se retrouva dans le minuscule placard réservé aux visiteurs dans les 
caves du bâtiment et  réintégra ensuite la prison, le « panier à salade » n’épargnant aucun cahot.  
Mes compagnons de cellule manifestèrent beaucoup de compassion  en découvrant les dégâts à mon 
retour. 
Les départs vers la rue Traversière avaient lieu au petit matin, avant la distribution du café et du quignon 
de pain qui nous était alloué ; le retour se situait après le passage de la pitance du soir. Lorsque les séjours 
à la G.F.P. se succédaient d’un jour à l’autre cela signifiait deux jours de diète complète. C’était le cas et  
mon dénuement était total.     
Impossible de récupérer par le sommeil, mon état interdisait toute position couchée, et cela dura plus de 
cinq semaines. 
Un de mes compagnons Mathieu Nelen, je n’ai pas oublié son nom,  fit ce qu’il put pour me soulager par 
des  massages qui, malgré son inexpérience manifeste, contribuèrent à faire disparaître peu à peu les 
grosses poches de sang. 
Mon instructeur jugeant probablement que le moment était venu de poursuivre ses investigations, les 
voyages reprirent entre la prison et son antre. J’avais parfois droit à un transport privé en « traction 
avant ».  
Si l’évasion depuis la prison m’apparaissait irréalisable, là existait peut-être une possibilité ? 
(Je me trompais pour la prison car j’eus ensuite la  faveur de faire la connaissance de Lucien, dit Miche, 
Jansen membre du Service qui avait fait le mur en emmenant avec lui trois compagnons… un morceau 
d’anthologie !) 
Un jour, me trouvant sur la banquette arrière de la voiture, et les deux militaires installés à l’avant 
discutant de choses et d’autres, je constatai que les menottes dont j’étais affublé avaient été mal fermées 
me laissant libre…de l’usage des bras. 
Le trajet empruntait la chaussée de Charleroi et, au moment où nous atteignions le croisement de l’avenue 
Louise, le véhicule fut stoppé à hauteur de l’arrêt de tram.  
C’était le moment où jamais ! et je n’en profitai pas jugeant sur l’instant que je n’avais aucune chance 
d’en sortir vivant, les deux compères étaient puissamment armés. 
Couillon ou pas couillon ? Un autre eût peut-être profité de l’occasion, qui sait ; je ne me pose pas la 
question mais, et c’est facile, je constate après coup que la suite des évènements m’a donné finalement 
raison. 
Mettant à profit mon état, les interrogatoires qui suivirent se déroulèrent suivant le processus « assis / 
debout » la station assise, sur mes bases endommagées, étant assurée par une caisse de peu de hauteur, il 
fallait exercer un réel effort pour re-décoller. Le tout se prolongeant assez pour m’amener un moment à 
refuser l’exercice. Cette rébellion n’améliora ni mon état, ni nos rapports. 
Ma détermination restait intacte, nier, nier, nier. 
Il restait cependant  à mon instructeur une carte à abattre : une porte donnant sur le bureau s’ouvrit, et mes  
complices apparurent. 
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Glove reconnut qu’il m’avait déjà rencontré quelque part, sans pouvoir préciser. 
Fidèle à sa « tactique » R.D. confirma qu’il me connaissait et que j’avais joué un rôle, en tant que chef du 
groupe, dans les activités qui lui étaient reprochées... 
Autant que je m’en souvienne, Gé n’avait pas été convoqué pour cette confrontation, ou s’il en fut il ne 
dit rien. 
L’avenir ne s’annonçait pas rose. Ma détermination restait intacte et je niai, niai encore. 
La tactique se révéla cependant payante, je ne fus plus interrogé les jours suivants. 
Je pouvais espérer que la grande vague d’arrestations était évitée. Quant à Didine et ma belle-mère je ne 
connaissais toujours pas leur sort 
Je pris, plutôt comme une occasion de distraction compte tenu de mes convictions, la possibilité d’une 
rencontre avec un aumônier qui devait passer pour distribuer la communion, n’ayant dans ce domaine 
aucune expérience. 
Le jour venu, passant la porte de la cellule à mon tour je me trouvai face à un officier allemand ; il portait 
toutefois une croix rassurante sur l’uniforme. Voulant jouer honnêtement le jeu je l’avertis sans tarder de 
mon état d’incroyant. Il prit la chose sans étonnement et me dit : «  je sais, je sais aussi pourquoi vous êtes 
ici et l’attitude que vous avez ; tenez bon ! » Inutile d’insister sur ma surprise. Et je n’étais pas au bout de 
mes émotions. 
Il me dit ensuite : «  je vais ouvrir mon missel, regardez bien mais ne manifestez rien ». 
Le missel contenait une lettre de ma famille. Je pouvais être rassuré, personne d’autre n’était  arrêté. On 
s’occupait de nous à l’extérieur. 
Au moment de nous quitter il me glissa un objet dans la main me conseillant de ne pas l’exhiber à mes 
compagnons de cellule. Ce n’était ni une échelle de corde, ni une arme mais bien un morceau de chocolat 
qui fut dégusté en cachette ! 
La population de notre chambrée oscillait entre quatre et cinq détenus. Je fus intrigué quand plusieurs 
jours passèrent en ramenant ce quota à trois. La chose était anormale et, je ne sais par quelle intuition je 
me mis dans la tête que nous devrions nous méfier du prochain arrivant.  
Bien que nos confidences sur l’objet de notre arrestation fussent réduites je conseillai aux autres de 
surveiller sérieusement leurs propos. Je m’attendais à l’arrivée d’un « mouton », espèce animale 
dangereuse à deux pattes exagérément curieux de nature. 
Mon pronostic s’avéra correct lorsque fut introduit un individu gros et gras ; ce qui détonnait fortement 
sur la moyenne des citoyens de ce pays, tous ramenés à la portion congrue. 
Il nous révéla que son arrestation était due à une forte activité dans la résistance. 
Très prolixe, ses propos invitaient à la confidence, mes compagnons se tenaient à carreau, mais 
manifestement il était plus intéressé par mes paroles que par les leurs.    
Partager notre sort, et notre pitance, sembla lui peser après peu de jours, d’autant que sa récolte ne 
semblait pas mériter cette épreuve ! A plusieurs reprises il tenta d’y mettre fin en réclamant aux kapos 
une entrevue avec son instructeur, demande qui resta sans suite pour n’aboutir qu’après plusieurs jours. 
Lorsqu’il revint de son « instruction » il nous annonça qu’en cours de route il avait été informé que son 
évasion était organisée, et aurait lieu lors de son  prochain  transport ! 
Il nous invitait donc à rédiger quelques mots destinés à nos familles, qu’il se ferait un devoir de remettre 
dès qu’il aurait retrouvé la liberté. 
Contrairement à mes compagnons je ne répondis pas à sa proposition prétextant je ne sais quelle raison. 
Bien entendu il obtint  rapidement sa sortie et le contingent de notre cellule se rétablit immédiatement au 
complet. 
Finalement il n’avait pas menti totalement. En effet il se présenta un jour chez moi, faisant état de sa 
qualité de membre de la police allemande. Il déclara qu’il avait eu l’occasion de me rencontrer, qu’il 
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éprouvait pour moi une grande sympathie et que, moyennant versement d’une forte somme, qu’il précisa, 
il se faisait fort d’améliorer mon sort. 
Le conseil de famille décida de jouer cette carte, à défaut d’autre possibilité et réunit la somme exigée, 
qui fut remise à l’individu.   
Un événement était intervenu entre-temps. En effet une nouvelle occasion de  « communier » se présenta. 
Je revis donc l’aumônier et je lui fis part de mes soupçons à l’égard du mouton supposé. Je lui demandai 
de bien vouloir avertir ma famille d’une visite que je sentais probable. Il m’assura qu’il ferait de son 
mieux ; je suis certain qu’il aurait donné suite à cette demande s’il n’avait été déplacé vers l’Allemagne 
ou la Russie très peu de temps après. 
J’eus la joie de revoir Monseigneur Gramman de passage à Bruxelles ; le comble c’était dans l’immeuble 
de la rue Traversière  récupéré par sa congrégation !  
J’avais eu, précédemment, connaissance du courageux secours qu’il avait apporté aux prisonniers de 
Breendonk avant leur exécution, en transmettant ensuite à leurs familles un dernier message. Le souvenir 
d’un tel homme ne devrait pas se perdre. 
Gravement malade il ne survécut pas longtemps à cette visite.  
 
Un événement majeur marque le souvenir des dernières semaines de mon incarcération. 
Extrait de ma cellule un matin, et alors que je m’attendais à suivre l’itinéraire habituel vers la sortie et la 
GFP, soigneusement encadré on me fit prendre un dédale de couloirs dans la prison même. 
Je fus introduit dans une salle dans laquelle trônaient assis trois ou quatre officiers. 
Ces officiers là portaient également une croix, mais hélas elle était gammée ! 
Immédiatement l’un d’eux me demanda de décliner mon identité pour ensuite m’annoncer que 
l’instruction de mon affaire était terminée et que, compte tenu de mes actes contre l’armée allemande la 
sanction était la mort….il eut la délicatesse de me dire que ce serait par pendaison. 
Je ne contestais pas le bien-fondé de leur décision, mais avant d’en arriver à cette extrémité, je souhaitais 
revoir ma femme et ma petite fille. Je ne me souviens pas s’ils accueillirent ma demande, mais elle n’eut 
pas de suite. 
Je ne jugeai pas nécessaire d’aviser mes compagnons du motif de mon absence. C’est une situation qu’il 
valait mieux gérer seul. 
Je restai sur cette désagréable perspective jusqu’au 2 septembre 1944 au petit matin.. 
Ce jour là nous fûmes extraits de nos cellules pour retrouver la foule des autres prisonniers dirigés comme 
nous vers la sortie. Des camions bâchés stationnaient, nous y fûmes entassés sans ménagement. 
Une nouvelle aventure nous attendait. 
 
Les joies de la G.F.P. 
 
Je me trouvais à Saint Gilles en mauvais état : une albuminurie chronique et un régime débilitant 
s’additionnant à la fatigue des interrogatoires , ce n’était pas la forme idéale ! 
Je fus interrogé tout d’abord à la prison même par les hommes du services du Funkabwehr, qui 
s’imaginaient , faussement, que j’étais marconiste. Cela n’alla pas sans coups et menaces, mais en réalité 
je n’avais rien à leur raconter, j’ignorais tout de la technique de la transmission proprement dite, et 
l’aurais-je su, j’étais bien conscient que je ne devais rien lâcher, sur aucun sujet. 
La suite se passa dans l’immeuble de la G.F.P. rue Traversière à Bruxelles 
Notre affaire fut alors mise entre les mains de l’instructeur de la G.F.P. Koehler, qui ne ménagea pas sa 
peine pour tenter de me faire parler, utilisant les quelques renseignements qu’il avait rassemblés en 
recoupant les déclarations de mes camarades. Ceux-ci pour des raisons diverses n’avaient pu adopter la 
même attitude de mutisme complet. 
Après avoir essayé par la persuasion polie, puis brutale, Koehler en arriva après quelques séances à la 
menace de représailles. Toute ma famille allait être arrêtée, prise en otage, puis il me dit un jour qu’il 
avait mis sa menace à exécution. Il m’était évidemment impossible de le vérifier. 
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Plusieurs semaines passèrent pendant lesquelles je fus interrogé quatre ou cinq fois, toujours brutalement, 
menacé de fusillade sans jugement avec la certitude de passer à l’acte si les Alliés mettaient le pied en 
Belgique. 
On m’annonçait que l’on disposait des « moyens nécessaires » pour me faire parler. 
Koehler éprouva un jour le besoin de faire venir dans son bureau les notables de la G.F.P. parce que 
j’avais osé lui déclarer que les belges connaissaient bien « l’humanité » des procédés employer par la 
police allemande pour faire parler les prisonniers. A cette occasion je reçus un traitement justifiant les 
« compliments » que je venais de leur faire ! 
Un lundi vers la fin juin, je fus conduit rue Traversière. Je m’attendais au pire, ayant été prévenu par 
Koehler qu’il allait employer les grands moyens. Je me retrouvai dans la cellule de la  cave, mois d’un 
mètre carré, sans lumière et sans air, une planche de 5 cm de large fixée au mur, comme siège, les mains 
collées derrière le dos. Je réintégrai St Gilles le soir sans nourriture et assoiffé, ayant beaucoup de fièvre, 
et sans avoir été interrogé . 
On revint me chercher le mardi matin, j’étais à jeun depuis 48 heures. 
Je fus immédiatement conduit dans le bureau de Koehler. Celui-ci commença par me prévenir de ce qui 
m’attendait si je persévérais dans mon intention de ne rien dire ; devant mes dénégations, il commença la 
séance. Entouré de plusieurs hommes de la G.F.P. il m’interrogea sans arrêt pendant trois heures. Il me 
forçait à m’asseoir et lever(auf-nieder) sur un coffre de 25/ 30 cm de haut. Les mains étaient liées derrière 
le dos par des menottes à charnières mises à l’envers et serrées au sang. Mes mains étaient violettes et les 
marques des menottes restèrent imprimées dans mes poignets pendant trois mois. Lorsque je refusais de 
me lever ils me tordaient les poignets avec les menottes et frappaient des coups de règle sur les doigts. 
Je fus ensuite conduit à « la chapelle » qui se trouvait sous les toits, là était la chambre des supplices. Je 
fus une nouvelle fois sommé par l’un des chefs de la GFP de dire ce que je savais. 
Devant mon nouveau refus ils me lièrent les poignets aux chevilles, celles-ci liées ensemble par des 
lanières de cuir destinées à cet effet, et serrées autant qu’elles pouvaient l’être. Un des assistant disposait 
d’une lanière en cuir d’environ 1m50 et de 1 à 3 cm de diamètre. 
Prenant son élan, il me frappa alors sur les fesses de toutes ses forces. Une douleur intolérable me fit 
tomber, à moitié inconscient. Hurlant de douleur malgré ma ferme résolution de les narguer en ne 
réagissant pas. Ils me forcèrent à me relever et recommencèrent l’opération un grand nombre de fois, sans 
cesser de me questionner. 
Les assistants à ce spectacle au nombre de 8 ou 10 y prenaient grand plaisir et m’injuriaient autant qu’ils 
pouvaient. 
Après un court répit ils me remirent les menottes à charnières, lièrent les coudes au corps, et les pieds 
ensemble ; ils me  firent alors coucher à plat ventre sur une table, les pieds reposant sur le sol. Le 
bourreau recommença à me frapper du fouet, alors qu’un autre me frappait les jambes avec un morceau 
de bois, et qu’un troisième me tenait les pieds au sol. Pendant ce temps Koehler maintenait ma tête entre 
ses mains et frappait ma face de toutes ses forces contre la table. Deux autres se relayaient pour 
m’interroger pendant les cours moments où je ne hurlais pas de douleur (je restai sourd pendant trois jours 
les tympans abîmés par mes propres cris). 
Il était 13h3o et ils n’avaient pu me soutirer un mot sur l’affaire. 
Ils me reconduisirent à la cave où je retrouvai la guérite étroite, restant sans manger et sans boire, me 
prévenant qu’ils viendraient me rechercher à 14 h pour continuer le même traitement. J’étais sous la garde 
d’un militaire , du genre « vieux paletot », qui n’était manifestement pas là  pour son plaisir. 
Mon état lui sembla-t-il particulièrement pénible . Toujours est-il qu’après avoir déballé son casse croûte 
il en retira une tartine et, avec un sourire d’encouragement, il me l’offrit. Malgré la difficulté que 
j’éprouvais à retrouver l’ouverture de  ma bouche je parvins à l’avaler en jetant un regard nouveau sur 
l’armée allemande ! 
Ils tinrent parole et jusque 18 h, ils continuèrent à m’interroger utilisant le système assis debout, ce qui vu 
les traitements précédents était tout simplement atroce. Lorsque , exténué, je ne parvenais plus à me lever, 
ils me giflaient et me donnaient des coups de règle sur les doigts. 
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 J'avais toujours les mains liées derrière le dos par les menottes à charnières. Quand, sur le point de 
m’évanouir de douleur, je refusais de me lever ils se relayèrent en montant sur la caisse et, me prenant pas 
les épaules  pour me remettre debout me laissaient  retomber de tout mon poids. Ils ne cessèrent pas un 
instant de m’interroger tout en me menaçant de recommencer ce genre de traitement tous les jours si je ne 
parlais pas. 
Retour dans la cave et aux environs de 19 h je fus jeté dans le camion de la GFP qui me ramenait à St 
Gilles. 
Ils m’avaient promis que je dirais la vérité avant la fin de la journée et, comme d’habitude ils ne surent 
rien de plus, c’est à dire rien ! 
Je ne reçus aucun soin à la prison et je fus incapable de me coucher sur le dos pendant 5 semaines. Les 
douleurs persistèrent pendant des années. Pendant ce temps Koehler convoquait Didine à la GFP, et lui fit 
des déclarations laissant supposer qu’il était bien disposé à mon égard ! Il accepta à plusieurs reprises des 
photos de mon bébé, âgé de 6 mois à l’époque, qu’il disait me remettre. Il  eut même le culot de lui dire 
qu’il m’avait remis ces photos et que j’en avais été très heureux ! Inutile de préciser que je ne reçus pas 
plus les colis que Didine déposait pour moi à la GFP à sa suggestion… 
Je rappelle autre part que lorsque j’avais émis comme dernier souhait avant d’être exécuté de recevoir une 
photo il me répondit qu’il étudierait la question … il y avait à ce moment plusieurs photos dans mon 
dossier ! 
Ce récit fait partie d’un document que j’avais rédigé le 22 mai 1946, deux ans après notre arrestation, 
alors que ma mémoire des faits était encore fidèle. Il était destiné à  figurer au procès de Koehler et de ses 
acolytes dont son chef de triste mémoire Bisbort (qui eut lieu mais je n’ai pas souvenance de la sanction 
qu’il a encourue).  
 
 
Souvenirs , suite. Un voyage Bruxelles / Malines et retour, peu enviable.  
 
Ce 2 septembre 1944, la cour de la prison de Saint-Gilles bruissait d’appels lancés de toutes parts. Les 
prisonniers chassés   brutalement de leurs cellules s’y retrouvaient, parqués sous bonne garde de 
militaires menaçants. 
Des appels fusaient de partout chacun essayant de se manifester à l’un ou l’autre ami partageant le même 
sort. Aucun écho ne répondit aux miens et, très vite, je fus séparé de mes compagnons de cellule. 
Des camions bâchés stationnaient à proximité, ils étaient là pour nous, mais vers quelle destination 
allaient-ils nous emmener ? 
Nous continuions à nous poser la question sans meilleures réponses que des supputations sans fondement. 
Nous fûmes rapidement fixés sur notre prochain moyen de transport lorsque nous nous sommes retrouvés, 
débarqués manu-militari, ou plutôt manu S.S. ,sur un quai de la gare du Midi. Deux rames d’un long 
convoi de wagons à bétail, marqués 40 hommes, 8 chevaux s’y trouvaient. Nous y fûmes entassés serrés 
debout à 80 ou 100, le décompte était impossible ; ce n’était pas notre problème pour l’instant, ni plus 
tard d’ailleurs.  
Nous avions été extraits de nos cellules sans recevoir notre « petit déjeuner» habituel, et commencions 
donc notre voyage sans boisson ni  nourriture. 
Les portes furent refermées lorsqu’il fut évident que le contingent ne pouvait plus être augmenté, des 
bras, des jambes et des têtes manquant de peu de se faire écraser. 
Commença alors une attente, qui parut sans fin. Des allées et venues sur le quai, des appels de prisonniers 
se mêlant à des hurlements proférés en allemand, nous en disaient  long sur notre avenir immédiat. 
Pour ce qui pouvait nous arriver plus tard, contrairement à ce que l’on peut imaginer maintenant, nous 
ignorions tout des traitements réservés à  nos camarades des convois précédents, au bout du voyage. 
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De temps à autre un choc semblant provenir de l’accrochage d’une locomotive, ébranlait le convoi qui ne 
se mettait cependant pas en mouvement. 
Les ouvertures ne laissaient passer que peu de lumière , rapidement l’air devint irrespirable, et la chaleur  
des corps fit monter la température. Passons sur l’odeur inévitable. 
Je n’avais pas de montre, mes voisins les plus proches non plus, il n’était pas facile  d’évaluer le temps 
déjà écoulé.  
Les commentaires fusaient, les remarques sur les pieds écrasés et autres inconvénients dus à la 
promiscuité des passagers, se mêlaient aux premières réflexions relatives aux possibilités d’évasion, 
lesquelles semblaient bien minces dans les circonstances du moment. 
C’est au milieu de l’après midi, ceci ayant été précisé plus tard, que le convoi se mit en marche. 
Manifestement l’allure se rapprochait de celle d’un tortillard, plutôt que d’un rapide. 
Ce fut alors une succession d’arrêts et de remises en marche. La nuit était tombée et il nous était 
impossible de réaliser dans quelle direction on nous emmenait. L’Ouest était très improbable, nous avions 
eu des échos sur l’avance des alliés, l’Est et l’Allemagne  étaient plus vraisemblables. 
Les occupants situés près de la porte s’aperçurent assez rapidement qu’elle n’était pas verrouillée. C’était 
une occasion de s’échapper ; je n’avais pas remarqué qu’au moment de l’embarquement un conciliabule 
s’était tenu entre un prisonnier proche de l’ouverture et une « autorité ». Lors des premiers remous vers la 
sortie ce prisonnier, qui s’avéra être Ernest Demuyter député belge et aéronaute célèbre, s’affirma avoir 
été promu « chef responsable » du wagon. Il avait « donné sa parole » qu’aucun de nous ne tenterait de 
s’échapper, faute de quoi les ouvertures seraient hermétiquement closes !. Cette « faveur » avait donc 
justifié le peu d’air frais dont nous disposions. Les prisonniers profitant de cette position privilégiée, 
firent corps avec le « chef », peu enclins à se voir ramenés au sort de la multitude restante ! 
La bonne solution eût été de profiter de l’ouverture de la porte pour vider l’aéronaute vers la liberté qu’il 
refusait d’accorder aux autres.  
Les circonstances, et la faiblesse de beaucoup, épuisés par le confinement contribuèrent à lui éviter le sort 
qu’il méritait. 
Entré dans les premiers j’avais été rejeté vers l’arrière du wagon et il m’était pratiquement impossible de 
me mouvoir vers une autre position. 
Je m’aperçus à un moment que mes voisins immédiats, plaqués contre la paroi du wagon, tentaient d’en 
percer un morceau à l’aide, je crois, d’une cuillère ou d’une fourchette, précieux accessoires  dissimulés 
depuis la prison. Le travail avait bien progressé puisque apparut bientôt…la liberté sous forme d’un petit 
jour venant de l’extérieur ; ce sentiment de satisfaction fut stoppé lorsque apparut le canon d’une arme, 
probablement une mitraillette, le tout accompagné de cris furieux émis par le garde convoi installé de 
l’autre côté de la cloison. 
Ces hurlements ne laissaient aucun doute sur le sort qui nous attendait si le travail se poursuivait. 
Il était clair que nos tentatives d’évasion gagneraient à être reconsidérées. 
Nous étions de plus en plus assoiffés et si, à un moment, les « favorisés de la porte » furent dotés d’un 
peu d’eau ils s’aperçurent rapidement qu’elle était imbuvable car destinée à l’approvisionnement de la 
locomotive et traitée chimiquement. 
La nuit se passa en mouvements divers du convoi, le sens de la marche s’inversant de temps à autre, sans 
que nous soyons en mesure d’en deviner la raison. 
Je pus distinguer, lors d’arrêts du convoi, des voix amies provenant de l’extérieur nous encourageant à 
tenir bon ; sans en savoir plus cela renforça notre moral. 
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Après des heures, les pérégrinations incompréhensibles de notre convoi prirent fin soudainement. Avec 
l’autorisation du « chef » qui n’avait toujours pas été défenestré, la porte fut entrouverte pour laisser 
percevoir, aux plus favorisés, une grande aire pavée, autour de laquelle plusieurs mitrailleuses avaient été 
disposées. Manifestement il ne s’agissait pas d’un comité d’accueil sympathique. Une nouvelle fois je ne 
donnai pas cher de notre peau. 
Ce face à face se prolongeait, la porte avait été refermée prudemment par notre garde-chiourme amateur ; 
au bout d’un moment elle fut entrebâillée, j’avais réussi à m’en rapprocher et, à ma surprise, les 
mitrailleuses et leurs servants avaient disparu. 
Ils furent soudainement remplacés par trois civils dont l’allure laissait supposer qu’ils nous voulaient du 
bien. Et effectivement la nouvelle se répandit en traînée de poudre : nous pouvions quitter notre 
« prison », nous étions libres. 
 
Nous étions plus de 1.5OO à échapper au pire ; je pus retrouver au milieu de cette foule, trois des 
camarades arrêtés avec moi dont Glove. Nous n’étions pas beaux à voir, tant nous étions amaigris, mais 
honnêtement c’était le cadet de nos soucis. Tant était grand notre désir de quitter ce lieu , et redoutant un 
retour de nos ennemis,  nous  nous empressâmes de l’évacuer  au plus vite sans attendre d’autres 
retrouvailles.  
La gare de la Petite Ile, car tel était ce  lieu, fut vite hors de vue tandis que nous nous hâtions vers le 
tramway le plus proche …en côtoyant force soldats allemands qui  manifestement avaient d’autres soucis 
que de s’intéresser à nous. C’était en effet la panique, les forces alliées étaient aux portes de la ville, nous 
sauvant ainsi d’un sort funeste. 
Le tram pouvait me ramener au logis sans nouveau problème. Mais c’était sans compter sur la conscience 
professionnelle du receveur qui nous demanda d’acquitter le prix du billet. Bien entendu nous n’avions 
pas le moindre sou  à lui proposer. Le ton monta, la justification de l’origine de cette carence ne le 
satisfaisant pas. C’est alors que se déchaîna l’ire des bonnes bruxelloises typiques du coin qui occupaient 
le compartiment, décidées à faire un sort  à cet honnête serviteur du service public !  
Il comprit rapidement qu’il avait à s’incliner devant leurs arguments, et nous permit de terminer jusqu’au 
bout notre voyage.                     
Ayant vaincu ce dernier obstacle je pus rejoindre enfin les miens. 
Cette histoire aurait pu bien se terminer ; comme dans les contes d’enfant « les méchants furent vaincus, 
et les bons furent  rendus sains et saufs à leurs familles ». J’apprends hélas qu’il semble que je n’aie pas 
eu connaissance d’arrestation d’hôtes que je n’identifie pas, qui, envoyés dans des camps, n’en seraient 
pas revenus. Inutile de préciser que , sur la base d’informations très ténues, je tenterai une recherche. 
Nombre des membres de notre équipe a disparu depuis, et si je retrouve leurs descendants puissent-ils 
trouver ici la marque de ma très grande reconnaissance pour leur précieuse contribution au succès de  nos 
activités. Sans eux rien n’eut été possible . 
 
Comment les cheminots belges prirent notre sort en main. 
 
Dans la nuit du 1er au 2 septembre les allemands amenèrent, dans le plus grand secret, deux rames 
formant un train de trente-deux fourgons à bestiaux. Garées sur les voies 14 et 15 , un service d’ordre 
extraordinaire comprenant une multitude de sentinelles S.S., en assurait la garde. 
Le sous-chef de station, Michel PETIT, était présent en gare de grand matin, quant il fut contacté par un 
civil anonyme qui lui dit simplement : « Les Boches évacuent la prison de Saint-Gilles ». La décision fut 
prise immédiatement : « Empêcher le départ par tous les moyens ».  
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Au dépôt des locomotives, le contremaître GEVAERT, fut averti qu’il fallait à tout prix retarder à 
l’extrême la sortie de la machine. 
Encore fallait-il savoir laquelle était destinée au convoi. Le renseignement fut obtenu il s’agissait du 
« Fahrnummer » 1.682508. Aussi, lorsque les allemands demandèrent une locomotive  pour ce n° de 
convoi; une machine type33 fut choisie par le contremaître allemand. Au risque d’être fusillé sur place le 
chauffeur ROELANS arracha les tuyaux de la pompe de graissage. 
Le Boche désigna une autre locomotive une 1202; celle-ci se trouvait à un endroit infesté de personnel 
allemand. Impossible de la saboter.  
Il fallait attendre le machiniste qui prenait son service à midi ; il fut convenu qu’à son arrivée celui-ci se 
porterait malade et rentrerait chez lui muni d’un certificat médical. 
Pendant ce temps, on s’activait dans les bureaux. Il fut question de faire sauter un aiguillage , et la 
dynamite fut sortie de sa cachette ; mais des représailles étaient à craindre, il fut décidé d’utiliser la ruse, 
plutôt que la force. 
Les Boches s’impatientaient. Le machiniste VANDERVEKEN fut désigné pour remplacer le malade, et 
c’est à 13h3O seulement, après avoir traînaillé dans l’accomplissement des opérations préliminaires, 
charge du combustible et nettoyage du foyer, que Vanderveken se laissant dégringoler du tender, se mit à 
appeler au secours, simulant une entorse qui nécessitait son remplacement. 
Pendant ce temps les prisonniers, hommes et femmes avaient été entassés à raison de 80 à 100 par 
fourgon.  Des camionnettes allemandes arrivaient , chargées  pêle-mêle d’objets hétéroclites, dans un 
désordre sentant la panique. 
Prenant tous les risques le sous-chef Duverger et Schoenaers entreprennent d’ouvrir les orifices d’aération 
de certains wagons, tout en disant : « ne vous en faites pas le train ne passera pas la frontière » 
Les boches devenaient de plus en plus nerveux  il fallait un machiniste. 
A 14 heures le contremaître Deshorme va succéder au courageux Roelans à la remise des locomotives, il 
est mis au courant de la situation. Aussi met-il en poche la liste du personnel présent et fait un tour en 
dehors des ateliers. 
Il sera 15h.30 lorsque à bout d’arguments le machiniste Verheggen et son chauffeur Léon Pochet, sont 
contraints par la force de prendre place sur la locomotive, encadrés de trois S.S., l’arme au poing. ; ils 
n’ont qu’une pensée : mettre tout en œuvre pour ne jamais atteindre la frontière. La  feuille de route  de 
Verheggen raconte la suite  
« Dés la sortie de la remise, nous dirigeons la locomotive dans un cul-de-sac, provoquant une première 
perte de temps. 
Ensuite arrivant en gare du Midi « cheminée en avant », nous exigeâmes le virage de la locomotive, alors 
que nous savions très bien que cette position était prévue pour le démarrage en position normale, après le 
changement de front qu’il nous fallait effectuer à Forest-Midi, pour repartir vers Anvers ! 
Le chef de station Decoster appuya notre demande, les Boches n’y comprirent rien. 
Résultat : 20 minutes de gagnées. 
De retour en gare, nous procédâmes à l’accouplement des deux rames de wagons. 
Tout était prêt, mais les signaux restaient à l’arrêt. Le chef Decoster, menacé d’un revolver, est forcé de 
donner l’ordre de départ. Il est 16h50, soit déjà 8h20 de retard sur l’horaire prévu. 
Nous laissons fonctionner le souffleur sans discontinuer et la consommation d’eau était anormale. 
Nous arrivons à Forest-Midi  à 17h15 ; nous eûmes une nouvelle perte de temps par suite de la présence 
d’un autre train en voie principale, celui-ci obstruant les croisements. 
En conclusion, notre réserve d’eau étant insuffisante pour effectuer un long parcours, la machine fut 
décrochée et renvoyée à la grue hydraulique de l’atelier, pour effectuer, encore une fois, le plein des 
réservoirs, ce qui prit 40minutes . 
A 17h55, nous partions de Forest-midi vers Schaerbeek et le souffleur se remit en action, même pendant 
les temps d’arrêt. Ce qui provoquait des dépenses d’eau considérables, devant les signaux fermés.    
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Nous rencontrions de nombreux signaux à l’arrêt et nos trois gardiens, en vociférant, exigeaient que nous 
les dépassions. 
 Nous refusâmes malgré leurs menaces et il en résultait des  discussions épiques , pendant lesquelles le 
train restait sur place. 
Ils nous faisaient contrôler la pression à tout moment, et, finalement, dans la courbe d’entrée de Malines, 
ils nous contraignirent à dépasser le signal-chandelier à l’arrêt. Conséquence : nous fûmes dirigés sur une 
voie de garage au lieu d’être maintenus sur la voie principale. 
Nous nous étions bien promis de demander une prise d’eau à Malines, puisque nous savions que depuis 
les bombardements de Malines c’était chose impossible et qu’il fallait se rendre à Muysen pour trouver le 
liquide indispensable. 
Le sous-chef de station belge de Malines Maurice Laporte ayant marqué son accord, nous partîmes pour 
Muysen avec un cheminot allemand sur le marchepied. 
Nous avions demandé au sous-chef de Malines de convaincre les boches de retourner à Bruxelles , pour 
emprunter la ligne de Liège par suite de l’embouteillage de la ligne d’Anvers. Arrivés à Muysen à 23h30 , 
nous n’en bougeâmes plus avant le jour suivant à 5h30… 
(De son côté le sous-chef Laporte a expliqué au garde allemand que le train était beaucoup trop long et 
qu’il bloquait tous les aiguillages vers Anvers ou Louvain. Il précisa qu’aucun train ne pourrait sortir et 
l’allemand hurla alors : allons vers l’Allemagne via Schaerbeek.) (extrait d’un autre document)  
A cette heure le chef de gare allemand vint nous donner l’ordre de départ de Malines. 
L’officier commandant le train refusa de partir. Ce n’est que vers 7h15 qu’il nous donna l’autorisation de 
nous mettre en marche. 
Les ordres précis n’arrivaient plus et chacun voulait agir à sa guise. 
Après notre départ de Muysen, nous restâmes en détresse dans la courbe de MALINES . Nous 
demandâmes une machine d’allège, et c’est ainsi que la locomotive 109, machiniste Gérardy de Bruxelles  
vint se placer en tête du train. 
A Malines un autre incident surgit : les occupants du wagon D.C.A. exigeaient d’être remis en queue du 
convoi. L’accord s’étant réalisé, le wagon en question et ses occupants restèrent sur place et, à 8h30 nous 
partions à bonne allure vers Bruxelles. 
Arrivé à Schaebeek, le train continua comme si de rien n’était pour se caler définitivement dans la gare de 
Bruxelles-Petite-Ile , c’était  dimanche le 3 septembre ; nous remarquâmes qu’il y régnait une grande 
confusion. Il était 10h15 ; nous avions effectué le trajet Malines-Bruxelles en 1h3/4 alors que la veille 
nous mettions 7h30 pour atteindre Malines. » 
Ainsi se termine le récit des courageux Verheggen et Pochet. 
 
A la gare de Bruxelles-Petite-Ile, dés l’arrivée du convoi, les deux machines furent assaillies par des 
allemands de tout acabit , qui prétendaient les réquisitionner pour les accrocher au train avec lequel ils 
voulaient fuir. Verheggen profita de la confusion générale pour s’éclipser, ce qui valut à ses trois gardiens 
quelques paires de gifles infligées par des officiers furibonds. Quant à Pochet , c’est le feu qu’il laissait 
partir. 
Les S.S. qui avaient déployé des mitrailleuses autour du train, disparurent brusquement. 
Le consul de Suède, le consul de Suisse, un représentant de la Croix-Rouge de Belgique et un autre de la 
Sûreté belge  avaient arraché à l’ambassadeur d’Allemagne, Juncklaus, la libération des 1.5OO 
prisonniers. Ils s’étaient rendus à la gare du Nord pour obtenir des renseignements du dispatching, quand 
ils apprirent que des patriotes voulaient contribuer à notre libération par la force. Ils arrivèrent 
heureusement à temps pour éviter ce dangereux recours devenu inutile. Le docteur Van Dooren, dont 
l’épouse faisait partie du convoi avait,  de son côté, entrepris de convaincre le comandant du train qui se 
montrait réticent à nous libérer faute d’avoir reçu les ordres nécessaires. 
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 L’arrivée des diplomates mit fin à ses hésitations. 
 Le personnel belge de la gare Petite-Ile, qui avait pris toutes les dispositions pour que notre convoi ne 
puisse plus quitter la gare,  termina le travail en ouvrant les portes de tous les wagons. Je renvoie ici mes 
lecteurs au récit que je fais ailleurs :« vu de l’intérieur ». 
Ces détails de la partie technique de l’odyssée du train fantôme, sont extraits de la brochure du discours 
prononcé par René PONTY, président de l’Amicale, à l’occasion d’une cérémonie d’hommage à nos 
héroïques cheminots, au cours de laquelle leur furent remis décorations et cadeaux de souvenir. 
P.S.Monsieur Demuyter, notre député, aéronaute, et gardien des portes, figurait en bonne place dans la 
tribune d’honneur, lors de cette cérémonie ….. ! 
 
[The following photo of Robert Beckers, his wife Didine, and their daughter Christine was taken on the 
day he returned home from the train.  It was provided courtesy of his grandson Benjamin Beckers.] 
 

 
 
Faisons connaissance avec les héros de cette histoires 
 
Nos collaborateurs « civils ».  
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Pour des raisons de sécurité évidentes les membres de l’équipe ne se connaissaient que sous les noms de 
guerre. Les noms de nos hôtes nous étaient pour la plupart, heureusement, inconnus. 
Les témoins qui auraient pu compléter nos connaissances ont disparu ; plus de 50 ans après, il est 
pratiquement impossible de compléter la liste de tous ceux qui ont participé à notre aventure dont je ne 
retrouve la trace qu’aujourd’hui ; j’apprends que certains ne sont pas revenus des camps, j’aimerais leur 
rendre hommage comme aux autres, hélas je suis bien désarmé. 
Les indications qui suivent sont certainement incomplètes. J’en demande pardon à ceux et celles qui ont 
été oubliés. 
Les membres de l’équipe de protection : 
Robert et Didine Beckers 
Jacques Bellière 
Mr et Mme Jean Bille 
René De Mot, 117 rue Baron van Zuylen, Uccle 
Mme Furnémont, 115, rue Gatti de Gamont Bruxelles  
Mr et mme Marquet, rue van der Meersch,36 
Georges-André (Gé) Moulaert,  76, rue du Président, Bruxelles 
Mme S. Petit 2, avenue du Boulevard Bruxelles 
Arthur Robier avenue Georges Lecoit Bruxelles 
Mme G. Villain, 14 avenue Michel Ange Bruxelles  
Les contacts providers d’adresses : 
René Fuss 
Madame Maguitte Campion 
Mlle Lorthioir, 112, chaussée de Vleurgat 
Monsieur H. Lheureux, rue des Moutons, Uccle 
Mr et Mme Georges Dassesse 13, rue de la Jonction, Bruxelles 
Madame Furnémont, 115, rue Gatti de Gamont, Bruxelles 
?   51, rue Van der Broeck, Bruxelles 
Monsieur et Mme Marquet, 36, rue van der Meersch, Bruxelles 
Madame Cardinal, 29, rue des Cottages, Bruxelles 
? Café de la Régence, place Fernand Cocq, Bruxelles 
   86, rue Emile Banning, Bruxelles 
   rue des Primeurs, Forest 
 
Les lieux d’émission : 
Van Dievoet, rue de Crayer et avenue Molière 517  (6 fois) 
Lorthioir Mme, chaussée de Vleurgat, 112   (5) 
Lorthioir docteur Paul, rue Faider, 76   (5) 
Marquet, rue van der Mersch, 36    (5) 
Furnémont mme, rue Gatti de Gamont,115   (6) 
Beckers André Ottignies     (2) 
Depage Mme, avenue du Parc de Woluwé,44  (4) 
Desoer, avenue Emile Duray,42    (3) 
Deschamps, rue Gustave Fuss, 61/63   (3) 
Bossaert, rue Joseph Smets, 14    (3) 
Dosogne,avenue des Arts, 28     (3) 
S.A.M.D.S., (Marquet), rue Bara, 128   (3) 
De Mot, avenue vanZuylen,, 117    (3) 
de Callataÿ, lt gén. Baron, rue Jacques de Lalaing,37 (3) 
Eeckaute, rue le Titien, 48     (3) 
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Salon Mme, avenue Léon Mahillon, 84   (2) 
Bastin, avenue Brugmann 162    (2) 
Lheureux H., rue des Moutons,    (2) 
Closset van Bets, rue Montoyer, 20    (2) 
Dassesse, rue de la Jonction, 13    (2) 
Fuss René, avenue du Haut Pont, 12    (2) 
Kirkpatrick, rue de l’Abaye, 22a    (2) 
Simont A.  Mme, avenue Rogier, 10    (2) 
Cardinal avenue des Cottages, 29    (2)  
Denis, avenue Emile Verhaeren, 20    (2) 
Campion Maguitte, rue de Bordeaux, 63   (1) 
Moulaert, avenue de l’Observatoire, 47   (1) 
Rey, rue van Artevelde, 31     (1) 
Van Dooren, rue Mercelis, 80    (1) 
Villain, avenue Michel Ange, 14    (1) 
Legrand, rue Decroly, 8     (1) 
Laurent, avenue desPhalènes,30    (1) 
Marzorati comtesse, avenue Helleveld, 24   (1) 
Thoumsin, rue de la Source, 70    (1)  
?  rue Dusselenberg, 51     (2) 
Uttens, avenue E. Bockstael, 310    (1) 
Poncelet, avenue de la Toison d’Or, 62   (1) 
Van Cauwenberghe Denis, avenue des Courses, 26  (1) 
De Vigne, avenue Lonchamps, 209    ( ?) 
Rasquin, rue Dodonnée, rue Royale (l’Abeille)  ( ?) 
Tits, rue de la Montagne,52     ( ?) 
Lorthioir, La Bicoque , Alsemberg    (1)  
? chée de Wavre(entre rue Limauge et rue Wayez)  (1) 
 
Tous ces patriotes étaient avertis, lors de la prise de rendez-vous que, comme nous, ils risquaient la peine 
de mort, en cas de mauvaise fortune de l’aventure. Les refus furent extrêmement rares. 
Je regrette de ne pouvoir les citer tous ,ma mémoire est défaillante ! 
 
 
 
 
 
Les « missionnaires ». 
 
JACQUES DONEUX :. 
 
Hillcat- René-(Dansaert, Jean Léonard) 
Formation para 20 au 26.06.43 
Droppé le 11 août 1943 comme radio pour André Wendelen. (Hector 1) 
Entretint également liaison radio pour le Mouvement National Belge. 
En fin de mission rentra (en juin 1944 via Pampelune)(doc. W.U., CEGES) 
 
Ex rapport  Jongen : « je voudrais ici saluer le rôle essentiel du radio Hillcat qui fut un de mes plus fidèles 
collaborateurs. Ce capitaine de l’armée britannique droppé avec A.W. en Août 43 Transmit des mois 
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durant, toutes mes demandes de parachutage et bien d’autres messages encore, sans jamais se faire 
prendre. Il rentra sa mission terminée en Angleterre et écrivit ses mémoires » 
 « They Arrived by Moonlight » dont c’est le titre est passionnant d’un bout  l’autre, et tout à l’honneur de 
son auteur dont la modestie ne s’y dément pas. L’exemplaire que je possède avait mystérieusement 
disparu, j’ai eu la joie de le retrouver récemment, ce qui m’a permis de mettre certains souvenirs à jour . 
 
ANDRE WENDELEN  
 
(Tybalt,Hector et Hector 1, Limbosch) 
Wendelen se blessa au cours de sa formation de parachutiste. Il fut opéré et on lui enleva un rein. Cela ne 
l’empêcha pas de reprendre l’entraînement et d’être parachuté à trois reprises en territoire occupé. 
Ses allées et venues se résument ainsi : 
Part le 23.08.40 pour la GB 
Parachuté le 27.01.42 Mission groupe G et Mandanus 
Parachuté le 11.08.43  Mission Claudius-Tybalt, coordination résistance, ressources financières , etc.   
Amène avec lui 1,5 M BEF, des diamants, 2 émetteurs, 1 S phone (émetteur/récepteur pour guidage des 
avions) 
Repart pour GB le 4.11.43 
Parachuté le 4.08.44 
Il a pris, à chaque fois des risques énormes pour lui-même, en évitant avec succès que cela nuise à la 
sécurité de ses collaborateurs.  
 
 
WITOLD LOBET : 
 
(Victor Leduc,Hector 2, Tybalt 2, Victor l’Abbé) 
Succéda  à A.W.après son départ pour GB (4.11.43) comme chef de mision Claudius-Tybalt. Fut arrêté à 
Bruxelles le 27 mars 44 et pendu à Buchenwald le 6 septembre 44.(documents W.Ugeux,CEGES) 
Ex rapport Jongen : « Lobet assuma une tâche écrasante durant les mois les plus difficiles, d’Août 43 à 
mars 44. Chez lui convergeaient tous les rapports, renseignements et documents destinés à Londres…de 
lui seul surtout dépendait la bonne marche de mes transmissions avec Londres, car lui seul savait où se 
cachaient mes opérateurs radio avec lesquels j’avais seulement des rapports extérieurs. Lorsqu’il sera 
arrêté en mars 43 aucun radio ne sera inquiété, Lobet n’a jamais parlé »     
 
 
 
 
 
JACQUES JONGEN 
 
Il débuta déjà dans la résistance en 1942. Wendelen le chargea de mission en 1943. 
(Rapport Jongen) 
15 Juillet 43(Août 43 ?) : deuxième retour Wendelen pour mission « Tybalt » aura comme  radio : Hillcat. 
A.W. a réussi à convaincre les services anglais S.O.E.(Special Operations Executives) de l’efficacité des 
groupes de sabotage et à les persuader d’intensifier l’aide matérielle. En particulier le Groupe G. 
A.W. confie à Jacques Jongen la coordination de toutes les opération de parachutage, pour le Groupe G, 
le F.I.(Front de l’Indépendance), et les Partisans. Plus tard pour le MNB(Mouvement National Belge), 
après l’arrestation de Michel Périer (février 1944) à qui A.W. avait confié la même mission pour ce 
groupe. 
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La mission de J.Jongen amène à transmettre par radio à Londres les propositions de terrain, et à recevoir 
par la même voie la liste des terrains acceptés. 
J.Jongen dispose pour cela de deux opérateurs-radio : « Bernard » et « Hillcat ». 
Ces  échanges de messages dans les deux sens représentent pour les opérateurs un labeur minutieux de 
codage, décodage et de pianotage. (D’où nombreux sites d’émission nécessaires) 
Jongen : « je voudrais ici saluer le rôle essentiel du radio Hillcat qui fut un de mes plus fidèles 
collaborateurs. Ce capitaine de l’armée britannique droppé avec A.W. en Août 43 transmit des mois 
durant, toutes mes demandes de parachutage et bien d’autres messages encore, sans jamais se faire 
prendre. Il rentra sa mission terminée en Angleterre et écrivit ses mémoires »« ( They Arrived by 
Moonlight » .dont il est question plus haut ) 
 
S.O.E. : Special Operations Executive 
Cet organisme fut créé par Winston Churchill en juillet 1940. Celui-ci a toujours eu le goût de l’action 
souterraine, des agents secrets, du sabotage en territoire ennemi. Il décida de cette création dans la 
conjoncture dramatique de l’Angleterre seule et menacée d’invasion. A la base du S.O.E.,dans son esprit, 
il y avait la nécessité de rétablir d’urgence un lien avec le continent, désormais occupé. Il fallait affaiblir 
la capacité de l’ennemi en matière de production de guerre, en envoyant de petites équipes de saboteurs et 
des  agents parachutés ou débarqués. Le S.O.E. se développa au cours de la guerre et essaima dans toute 
l’Europe et en Asie. Le général Gubbins était à la tête du Service à l’époque de notre activité. 
 
FRANCOIS FLOUR : 
 
(Glove, Horation, Albert, Fouget, Guy Victor) 
Parachuté dans la nuit du 10 au 11 janvier 44. 
Flour se mit au service de la mission de coordination de Guillery(Virgilia C.N.C) et transmit pour le 
groupe G, le M.N.B., ainsi que pour les réseaux Samoyède et Socrate….. 
Arrêté en mai 44 ( Funkabwehr)… d’après le rapport de la G.F.P.relatif aux évènements de juin 44, 
(Charles & Dasnoy, II, 155), Flour réussit à faire croire qu’il était anglais. Il aurait avoué avoir transmis 
environ 80 messages. (Strubbe 525)( ex  CEGES : documents W.Ugeux, ex Dujardin 1972,65,68, ex 
Fosty dans le Soir, 9-10-1971(également courrier SRA, 1971,3,p.4) 
Arrêté le 22 mai 1944 avec R.B. Après avoir subi le supplice de la baignoire il fut conduit à la caserne 
Sainte-Anne à Bruxelles.(Ses principaux interrogatoires eurent lieu rue Traversière- Libre Belgique 16 
juin 1950) Il prétendit être anglais et cela lui valut plus tard un meilleur traitement, car son interrogateur, 
Koehler disait : « vous êtes un soldat tandis que les belges ne sont que des terroristes » il fut néanmoins 
battu pour lui faire avouer les maisons où il avait déjà émis. 
 
 
 Il fut revêtu d’une veste d’uniforme allemand et promené en voiture à Bruxelles pour lui permettre de 
retrouver les lieux d’émission. On lui mettait cette veste pour que les patriotes ne le reconnaissent pas et 
n’essayent pas de le délivrer. 
(procès des tortionnaires de la GFP. Le Soir 16 juin 1950. Article signé René Fuss) 
Au cours de l’instruction de notre affaire il aurait été conduit deux fois au Tir National pour un simulacre 
d’exécution. 
Lors du procès, à Bruxelles, des agents du GFP, il a témoigné du fait qu’il avait du accompagner ceux-ci, 
affublé d’un uniforme allemand, dans une tournée destinée à préciser les lieux d’émission. 
Après notre libération il se porta volontaire pour une mission au Japon qui fut annulée. 
Il insista pour reprendre du service actif et fut parachuté en Allemagne avec son copain Emile Van Dyck 
pour une mission Painter (short range intelligence). Il s’agissait d’une mission pour l’O.S.S. (Office of 
Strategic Command) . Ils infiltrèrent des organisations « Wehrwolf » puis rejoignirent les troupes 
américaines 3 jours avant la capitulation allemande ! 
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Ils s’étaient installés au dessus d’un garage S.S. (!)  
A signaler qu’avant sa première mission Glove avait échappé à un naufrage… 
 
 
R.D. alias JOSEPH. 
 
On comprendra que les années ayant passé je ne désire pas l’accabler outre mesure, toutefois je ne puis 
moins faire que reprendre un récit qu’il a rédigé lui-même, et dont je possède l’original signé par lui : 
« J’ai été interrogé du 26 mai au 2 juin. J’ai commencé par soutenir n’avoir été dans la maison en 
question pour une affaire de marché noir, mais soutenir cette thèse était impossible devant ce que 
l’interrogateur connaissait déjà. Suivit la déclaration qu’on avait parlé avant moi, que le radio nous avait 
tous livrés spontanément, qu’il valait mieux tout dire, que ma femme, mes enfants, ma fortune 
répondraient de ma sincérité. 
 Mis en présence de tous les noms de guerre des collaborateurs du groupe, et des adresses de beaucoup de 
maisons où j’avais travaillé, j’ai, à tort ou a raison pris le parti de dire la vérité( mais non pas , 
évidemment, toute la vérité) sur les points où je la voyais connue de la GFP, qui, pour me convaincre de 
l’inutilité de mes dénégations, me disait beaucoup de choses exactes . C’est ainsi que j’ai reconnu comme 
collaborateurs : le radio, Moulaert et Beckers. Devant reconnaître les chefs je les ai cités comme tels ; et 
devant reconnaître une activité, depuis les 5 à 6 mois ( ! ! ? ? ) que j’étais de la partie, j’ai déclaré avoir 4 
fois(et non 2, comme en réalité) laissé travailler l’émission chez moi. 
D’opportunes pertes de mémoire m’ont permis de ne préciser (en n°)aucune des adresses qui m’étaient 
soumises comme ayant été  lieux de travail excepté rue des Cottages, où je reconnus avoir déjà travaillé 
une fois (faux !). J’ai même admis avoir travaillé dans des rues qui m’étaient parfaitement inconnues ; 
mais systématiquement , j’ai dit n’avoir été guetteur que chez moi, et toujours convoyeur ou patrouilleur 
cycliste chez les autres. Ce dernier rôle m’a permis « d’ignorer » toujours les n° précis des maisons, que 
je disais n’avoir sus à l’époque, que sans nom de l’habitant……J’ai, de cette façon, donné l’impression 
d’un tableau d’activités totales suffisant pour me dispenser d’y ajouter les adresses, assez nombreuses, où 
j’avais travaillé en surplus.. 
Malheureusement, je n’ai pu m’en tirer à si bon compte ( ! ! ?)  quant aux collaborateurs, notamment 
parce que la perquisition chez moi, que je sentais inévitable, et la saisie de mon memento et de ma liste 
téléphonique, devait me montrer en relation avec des gens que je ne pouvais nier m’être connus. Ce fut le 
cas de ROGIER, avec lequel j’avais des relations d’affaires. Pour être cru sur d’autres points quand je 
voulais donner la conviction que je n’en savais pas plus, je n’ai pu éviter d’admettre que je connaissais 
d’autres collaborateurs que ceux pris avec moi :surveillés depuis des semaines (comme l’a dit 
l’interrogateur, que je crois sur ce point !) (N.B. le ! figure dans le texte)nous étions reconnus comme 
travaillant toujours à plusieurs, et pas toujours avec les mêmes. 
 
 
 
 
 Pour presque tous, j’ai reconnu simplement( ?) leur existence, mon ignorance de leur identité véritable, et 
un signalement vague et peu compromettant ( ? ?) ; et je pense que cette simple reconnaissance  n’a 
amené d’ennuis ni pour GUSTAVE, ni pour NICOLE. 
Mais ayant appris, par l’interrogateur qu’on avait « travaillé » rue Mercelis, convaincu que c’était chez B. 
qui dès lors était compromis, qui avait du reste eu grandement le temps de disparaître, et que je ne 
pouvais, comme cousin, ne pas connaître, j’ai admis qu’il en était aussi. Ce ne fut pas sans un très 
douloureux combat intérieur, le plus pénible souvenir que je garde de cette journée, où je reconnais 
n’avoir subi que de faibles sévices physiques. 
Cela m’a permis en revanche ( je l’avais calculé, et je suis tombé juste) de jouer la comédie d’un chagrin 
qui était réel, mais que j’ai théâtralement manifesté, en déclarant que je livrais, cette fois (sic), une 
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personne de mon sang et de mon nom ; et ce fut effectivement la dernière chose compromettante que 
j’eus à dire, et je crois que l’effet cherché d’avoir « vidé mon sac  » fut obtenu. Heureusement pour  ma 
tranquillité d’âme ( !) à l’époque une réponse de l’interrogateur à une de mes questions ( ? ?)  m’a 
confirmé que la maison repérée rue Mercelis était bien celle des B., je n’apprends que maintenant mon 
erreur. 
Je fus ensuite laissé tranquille jusqu’à un petit interrogatoire supplémentaire (N.B. avec confrontation, la 
confrontation !) où un autre interrogateur me fit simplement préciser les époques où Beckers et Moulaert, 
respectivement avaient joué le rôle de chefs pour moi. J’y ai déclaré comme vrai que Beckers avait 
commencé, en m’introduisant dans l’organisation peu avant le début de 44, d’après mon souvenir 
(totalement faux comme date !) et Moulaert très postérieurement. 
J’ai ajouté, et il fut acté, que j’ignorais le nom de l’organisation, et que j’y avais travaillé dans un but 
patriotique belge( liaison avec le gouvernement Pierlot ( ? ? !) » 
Fin du rapport de Joseph. 
 
 

Souvenirs , suite. 
 
Le S.R.A. 
 
Notre libération, le 3  septembre 1944 avait  profité de l’avance des troupes alliées : ce même jour les 
troupes britanniques et un contingent belge entrèrent dans Bruxelles. 
La guerre n’était pas finie, et je souhaitais reprendre du service le plus rapidement possible. 
Mon état de santé nécessitait cependant quelque amélioration avant que je puisse réellement donner suite 
à ce projet. 
André Wendelen, mon chef invisible, avait rejoint la Belgique le 4  août 44, parachuté pour la 3e fois. Il 
était chef de Brabantio-C.N.C,  mission de coordination de la résistance armée. 
Je le retrouvai rapidement et lui fis part de mon souhait. Manifestement mon aspect extérieur l’incita à 
calmer mon impatience, mais il promit de me faire signe. 
L’état-major du S.R.A. (Service de Renseignement et d’Action) dont dépendaient les Agents parachutés, 
avait également regagné Bruxelles, mais par la voie normale. 
Le major Ides Floor,  en était le chef, il avait installé son quartier général dans un immeuble de l’Avenue 
des Arts, à Bruxelles. Ce lieu devint le point de ralliement des Agents qui avaient survécu , et il y régnait 
une atmosphère particulière de camaraderie en attente de la prochaine mission ! 
Tout naturellement Wendelen s’y trouva un local où abriter les volontaires, tous résistants, prenant en 
charge les problèmes d’intendance, de courrier, etc. de C.N.C. Il me proposa de me joindre à eux. 
 
 
 
 
  
Les mouvements, débarrassés de l’occupant, et disposant d’une liberté d’action n’étaient pas 
particulièrement désireux de se mettre sous la houlette d’un chef, si grand résistant soit-il. 
Heureusement celui-ci utilisait des arguments sonnants et trébuchants qui facilitaient la compréhension. 
Il y avait bien entendu des domaines qui échappaient à tout contrôle. 
Les réquisitions abusives étaient courantes, et plus particulièrement celles concernant des véhicules.  
Je fus responsable notamment, de l’émission de bons de réquisitions « C.N.C. » sensés assurer une 
compensation aux malheureux propriétaires d’un véhicule précieusement caché pendant l’occupation et 
qui se le voyait enlever.  
Dans la mesure du possible nous prenions en priorité les belles voitures des collaborateurs qui, bien 
entendu ne recevraient rien. 



36 36

Je dois avouer que les meilleures prises étaient rapidement confisquées au profit des membres de l’état-
major. Nous avons même du trouver un véhicule de grande classe destiné au prince Bernhard des Pays-
Bas ! 
Mais nos chauffeurs, privés de voiture pendant la guerre se payaient du bon temps ! 
 
Mission spéciale, Marche sous les obus ! 
 
Ma santé s’améliorant je me rappelais régulièrement au bon souvenir de Wendelen qui passait de temps 
en temps tel une fusée. 
Un beau jour il me dit : « on part demain trouve moi une voiture en bon état ». La proposition me 
convenait, les explications viendraient après ! Le lendemain en effet je fus mis au courant. 
Nous partions à trois, le troisième étant Walter de Sélys Longchamp, compagnon expérimenté.  
L’offensive von Rundstedt battait son plein, et  cette attaque soudaine désorganisait  la défense. 
A l’heure où nous partions les renseignements relatifs aux positions des attaquants étaient contradictoires. 
La rumeur disait que les chars allemands avaient atteint la Meuse, et peut-être même Namur.. 
La mission dont nous étions chargés consistait à rétablir en Ardenne une liaison permettant de faire passer 
les informations à travers le front où qu’il soit. Les lignes téléphoniques des chemins de fer qui 
semblaient intactes pourraient en assurer la transmission. 
Il fallait donc passer la ligne de front et mettre ce projet à exécution. 
Simple ! 
Il faisait un froid polaire. Namur fut atteint aisément, manifestement la nouvelle était prématurée ; nous 
passions la Meuse sans problème. Notre  voyage en direction du Sud se  poursuivait , le charroi militaire 
était nul . 
En vue de Marche on approchait visiblement du front, des explosions étaient fréquentes, la ville investie 
par de nombreux militaires américains. La nuit était tombée Wendelen distribua les tâches, Walter et moi 
trouvions un logement, tandis qu’André se rendait au poste de commandement le plus proche pour 
s’informer de la situation ; pouvions nous poursuivre notre mission ? Aucun problème pour nous loger, 
tous les habitants s’étant réfugiés dans les caves, nous disposions même de lits tout préparés. 
L’absence d’André se prolongeait exagérément. Peut-être n’avait-il pas retrouvé notre gîte ? 
Non ce n’était pas digne de lui ! Enfin au bout de longues heures il réapparut. 
Son  expédition en ville avait failli tourné très mal. La recherche d’un poste de commandement l’avait 
amené à se renseigner plusieurs fois, tant et si bien qu’il n’avait pas tardé à se rendre suspect et qu’il se 
retrouva coincé manu militari et emmené là où il souhaitait aller, mais pas dans les conditions idéales ! 
Il disposait d’un ordre de mission, probablement établi par lui-même,  qui confirma, au vu du but 
mystérieux,  les soupçons qui pesaient sur lui. 
Tant et si bien que la conviction de ses interrogateurs fut rapidement établie et que son état d’espion 
risquait  vraiment  de lui causer de sérieux ennuis.  
Il proposa de faire reconnaître sa qualité de résistant par une autorité du lieu, en l’espèce le bourgmestre 
de la ville,  ce qui sembla pouvoir calmer les esprits. Commença sous bonne garde une tournée de la ville. 
Hélas, comme ses concitoyens, le maieur n’était pas chez lui, mais bien dans une cave. Finalement la 
bonne cave fut découverte ainsi que l’objet de la recherche, et l’attestation requise obtenue. 
De retour au poste il fut lavé de l’accusation, mais décidément ce belge était de trop dans la ville dans 
laquelle il s’était introduit sans coup férir alors qu’elle était pratiquement encerclée ! 
Aussi eu-t-il l’injonction de quitter la ville sans délai, l’hésitation n’était pas de mise il fallait obtempérer. 
La voiture montra une mauvaise volonté évidente, impossible de la faire démarrer. 
Le diagnostic : une pompe à essence gelée. 
André répandit une bonne dose d’essence sous la voiture, et en peu de temps la chaleur ayant fait son 
effet nous repartions par où nous étions arrivés.   
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En atteignant le premier carrefour important la question se posait : allions nous repartir sur Namur, 
exclu !, restait à droite vers Liège, à gauche vers la Meuse. Apparut soudain, sortant du fossé, un G.I. 
armé d’une mitraillette, mais manifestement moins hostile que ceux que nous venions de quitter. 
En effet sa première parole fut pour nous poser la question : connaissez vous le mot de passe du jour, 
avant que nous devions faire état de notre ignorance, il continua en disant, je connais bien celui d’hier, et 
il le dit, mais pas celui d’aujourd’hui ! Nous étions désolés, nous connaissions bien celui d’hier, nous 
venions de l’apprendre, mais pas l’autre ! 
Il nous demanda alors par où nous comptions aller. La décision était prise entre temps, c’était à gauche 
vers la Meuse. Alors faites gaffe dit-il je viens de voir passer trois chars allemands qui allaient par là !  
N’écoutant que notre courage nous partîmes, prudemment, à leur poursuite. Nous arrivions en vue 
d’Halloy, ou nous nous arrêtions au château des  Selys. De là nous pûmes communiquer à Bruxelles les 
précieuses informations que nous avions recueillies en route. 
Effectivement les chars arrivèrent à la Meuse, mais cela finit très mal pour eux. 
 
 
Mission Patron-Lysander. 
 
Wendelen retrouvait à  Halloy le souvenir de « Patron-Lysander » ; c’ était  le nom de l’une des missions 
à accomplir lors de son troisième parachutage, le 4 août 44. Il s’était posé dans les environs et se rendit au 
château à la rencontre de « Monsieur Bernard ». C’était là le nom de code du prince Charles . Il y 
séjournait  dans la clandestinité dans l’attente de l’opération « Patron » pilotée par André, et qui devait 
l’amener par la voie des airs (« Lysander ») en Angleterre. Non loin de là, à Sovet, il y avait un terrain 
d’aviation que la Luftwaffe avait utilisé en 1940 et qui aurait pu convenir à la R.A.F.  
Un émetteur radio  avait été caché dans la maison du garde-chasse Harsin qui se trouvait dans les 
environs. Lorsqu’il fut nécessaire  de l’utiliser il fut impossible de le récupérer :Harsin avait du prendre la 
clandestinité suite à l’arrestation d’une de ses collaboratrices ; sa maison était occupée par deux 
cheminots allemands. Sans contact possible avec Londres, l’opération fut annulée ; le prince sortit de son 
refuge dès la libération pour assumer sa fonction de prince-régent.  
 
Un raté inquiétant. 
 
La guerre se poursuivait et l’animation avenue des Arts, était  grande. Plusieurs Agents étaient partis en 
mission, les  opérations  de parachutage reprenaient. 
Les faux papiers utilisés en couverture étaient remis aux Agents sur le départ par un officier du S.R.A. du 
Q.G. de l’avenue des Arts. 
J’avais eu, incidemment, l’occasion de voir passer ceux qui étaient destinés à Glove. Il repartait en 
mission pour les environs de Munich,  où il devait être  parachuté en mars 45, en compagnie de son ami 
Van Dyck.. 
 
 
 
Je ne sais par quelle intuition je décidai de décoller sa photo de l’un des documents et, à ma surprise, je 
constatai qu’au verso figurait son nom de famille ainsi que le code de la mission ! 
La même mention figurait au verso de chacune des photos utilisées. 
J’en avisai Ides Floor en vue de prendre la mesure qui s’imposait vis-à-vis de l’officier responsable. A ma 
surprise, celui-ci resta en charge de ce genre de travail. J’avais toujours ressenti peu d’estime pour lui et 
cela me conforta dans mon sentiment jusqu’à me demander s’il s’agissait vraiment d’une erreur ? 
 
Mission Benedict. 
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Mes contacts avec les Agents m’avaient fait connaître le lieutenant Guy Corbisier. Il avait été parachuté le 
7 juillet 44 dans le cadre de la mission Cato-C.N.C. Il en était revenu sain et sauf.  J’eus l’occasion de 
m’entretenir avec son père manifestement soulagé de la fin de l’aventure de son fils. 
Mais pour Guy ce n’était qu’une parenthèse et il repartait le 20 mars 45 pour une nouvelle mission : 
« Benedict ». Avec deux compagnons Jean Morel et Léon Dewinter leur destination était Dresden où ils 
devaient organiser des groupes de résistance et de sabotage parmi les travailleurs déportés. 
A 2 heures du matin, le curé de Hupperdingen, village des environs de Clervaux au Luxembourg fut 
réveillé par un homme aux mains et au visage brûlés. Il s’agissait du commandant de l’avion Hudson qui 
amenait   les trois Agents vers le lieu de parachutage. 
L’avion, attaqué par un chasseur de nuit, avait pris feu et seul le pilote avait pu le quitter à temps. 
Exceptionnellement pour un pilote, il gardait toujours  son parachute  sur lui. Les Agents aussi, mais ils 
n’étaient probablement pas encore rattachés à la « static line » qui leur aurait permis de sauter en urgence.  
Les victimes furent enterrées sur place. Je fus chargé de retrouver leurs dépouilles et de les rapatrier en 
Belgique. Une stèle comportant une pièce de l’avion fut érigée sur place. A cette occasion je revis le père 
de Guy, dont le courage était digne de celui de son fils.  
 
 
Charles Beckers. 
 
Charles Beckers, frère cadet de papa, s’était engagé dans la résistance en 1942, il faisait partie des réseaux 
« Marc » et « Luc » qui avaient pour activité principale la recherche d’informations concernant le trafic 
militaire, ainsi que la collecte de plans et de croquis des installations de l’occupant. 
Mon oncle se méfiait, à juste titre, d’un certain De Cock qui s’était introduit dans le groupe et faisait état 
de ses services, avant guerre, pour le 2e Bureau belge. Il disait avoir été à cette époque , avec l’accord de 
ses chefs, en rapport avec des espions allemands ; activité qui lui donnait la possibilité de collecter des 
renseignements intéressants. La chose était exacte, mais ces contacts furent repris pendant l’occupation au 
seul profit des services d’espionnage allemands 
Sur la base de ces références d’avant guerre il expliquait comment il pouvait fournir des fonds importants 
aux résistants, et comment il disposait de possibilités pour la transmission à Londres des messages qu’on 
lui remettait. 
Les craintes de Charles Beckers, n’avaient pas été écoutées, et elles se justifièrent hélas pleinement 
lorsqu’il fut arrêté le 18 août 1942, ainsi que tous les membres du réseau, et tous envoyés ensuite à 
Dachau. Lors des interrogatoires la duplicité de De Cock fut largement prouvée.  
Il fut jugé en Conseil de Guerre, mais je n’ai pas connaissance du verdict. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missions de sauvetage. 
 
Des Agents du service avaient été parachutés, d’autres restaient disponibles. Les informations dont on 
disposait concernant les camps de concentration filtraient  de plus en plus. 
On craignait d’assister à un massacre général des prisonniers lors de la débâcle allemande.  
Parmi les mesures envisagées figurait l’envoi de personnel des opérations « spéciales », spécialité des 
Agents du S.R.A.. 
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Quatre équipes devaient être envoyées par parachutage chacune vers un des camps dont  Dachau, 
Buchenvald, et autres. 
L’avance des troupes alliées rendait cette opération de plus en plus urgente mais, d’autre part, 
le parachutage devenait de plus en plus aléatoire, plusieurs avions de la R.A.F. avaient été touchés en 
mission. D’autre part une fois parachutés les Agents avaient peu de chance de s’en sortir. 
Aussi fut-il décidé d’envoyer les équipes par la route, en les faisant arriver de l’autre côté de la ligne de 
front par les moyens du bord. 
J’obtins de rallier une de ces équipes. Lors du briefing général je demandai que soient recherchés 
particulièrement deux prisonniers, dont on n’avait évidemment aucune nouvelle : mon oncle Charles 
Beckers, et Armand Depercenaire, mon compagnon de cellule à Saint-Gilles. 
 
 
Ebensee. 
 
Notre petite unité de quatre s’embarqua à bord d’un  véhicule 4 x 4  , dont j’ai oublié le nom, et en avant 
pour l’aventure. Le « voyage » se passa bien puisqu’en quelques jours nous nous trouvions sains et saufs 
aux abords de Linz, en Autriche, et apprenions l’existence d’un camp de concentration établi sur une 
mine de sel, à Ebensee à quelques dizaines de km de là. 
Nous arrivions juste après le départ des bourreaux qui, dans la débandade, n’avaient heureusement pas 
commis les massacres attendus. 
A notre arrivée l’horreur dépassait l’imagination : dans un immense hangar ouvert aux vents, on voyait  
les prisonniers, les bagnards, couchés sur des carcasses en bois, entassées en hauteur sur plusieurs étages. 
Les malheureux étaient épuisés, abandonnés sans nourriture ni boisson depuis le départ des « gardiens ».  
Ils l’étaient à ce point que très peu d’entre eux avaient eu la force de nous accueillir. Nous n’étions pas 
équipés pour faire face à cette situation. Heureusement une équipe médicale de l’armée française était 
arrivée sur ces entrefaites. Ils se trouvaient eux aussi devant une tâche dépassant de loin leurs moyens, 
d’autant qu’ils constatèrent qu’une épidémie de typhus terrassait beaucoup de ces malheureux. 
L’espoir de tous était évidemment de quitter ce lieu d’horreur pour retrouver les leurs. 
Nous avions pu contacter les autorités alliées qui géraient l’aérodrome de Linz, et avec leur accord avions 
envisagé l’évacuation par air des plus valides d’entre eux. 
Le premier transport se solda par une catastrophe : plusieurs détenus avaient succombé pendant le court 
parcours qui les menaient à Linz. 
Nous dûmes en conséquence annuler tout transport , créant le désespoir que l’on imagine. 
L’équipe française avait été renforcée, nos moyens ne nous permettaient pas de faire oeuvre utile, nous 
quittions alors ce lieu maudit. 
 
 
La suite de notre séjour en Allemagne ne justifie pas un récit détaillé. Je dirai simplement que ce fut une 
occasion de loger dans le fameux « Haus Elefant », l’hôtel préféré d’Hitler dans lequel une suite lui était 
réservée à l’entrée de laquelle figurait une immense mappemonde. 
On pouvait l’imaginer contemplant le monde qu’il rêvait de conquérir. 
L’accès des lieux, réservé aux officiers, était placé sous la surveillance d’un G.I. en arme. 
Ce  qui nous en autorisa la visite . En sortant de là  j’avais subitement la jambe raide. Cela prit  fin 
aussitôt que je retirai de mon pantalon des outils de feu ouvert, que je possède toujours ! 
  
Je mets à profit mon expérience. 
 
Les D.P. (displaced persons) , travailleurs forcés, ou non, prisonniers libérés, soldats sortant des camps, 
etc. devaient passer un examen de contrôle destiné à dépister, parmi les personnes autorisées à rentrer au 
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pays, celles qui pouvaient être  soupçonnées de collaboration, de crime, ou même simplement désireuses 
de quitter leur pays pour trouver asile en Belgique. 
L’exercice n’était pas facile, mais je pouvais mettre à profit l’expérience acquise lors de mes 
interrogatoires… sans toutefois utiliser les moyens de persuasion dont on avait usé à mon égard ! 
J’eus à mon actif la satisfaction de dépister quelques S.S. retournés dans le civil, et dont je subtilisais les 
armes qu’ils avaient dissimulées. 
 
J’utilise une arme à feu. 
 
Une autre action, mais dont je ne demeure pas  fier avait consisté à découvrir en la personne d’un soi-
disant belge et de son épouse, attendant famille, qu’il s’agissait d’un noble hongrois. 
Comme il ne démordait pas de ses affirmations je lui avais fait décrire Bruxelles, qu’il prétendait avoir 
habité, et il ne s’en sortait pas trop mal. Jusqu’au moment où je lui ai demandé quels étaient les trams 
pour aller d’un point que je lui précisais à un autre. L’examen fut  définitivement négatif. Comme il 
persistait malgré tout à se faire passer pour belge, je pris la décision de le mettre pour la nuit dans un 
placard du bureau. J’étais resté dans la pièce ; un visiteur ami passa par là pour me distraire. 
 J’avais, peu de temps avant confisqué son revolver à un S.S. démasqué. Il se trouvait sur la table et 
comme j’exhibais ma prise que je croyais désarmée, je commis une maladresse quelconque et un coup de 
feu partit et une balle aussi, qui se ficha dans la porte du placard. 
Mon visiteur ne comprit ma mine effarée que lorsque je lui dis qu’il y avait quelqu’un dedans ; la porte 
ouverte révéla un personnage ayant perdu toute sa superbe, et qui se mit à table sans tarder. 
Un passeport trouvé dans ses bagages indiquait qu’il avait abondamment voyagé pendant la guerre. 
J’aurais du lui refuser le passage vers la Belgique, je n’avais pas vérifié( !) si l’embonpoint de son épouse 
ne résultait pas d’un oreiller, mais grâce à mon soulagement de ne pas l’avoir trucidé il bénéficia de mon 
indulgence ; ce coup de feu maladroit lui permit de poursuivre un voyage qu’il ne méritait pas autrement ! 
 
Sous le charme des demoiselles. 
 
Notre don d’indulgences était parfois soumis à dure épreuve. Des belges  avaient résidé dans le pays 
comme travailleurs, obligatoires ou non ; à défaut de disposer de concitoyennes, ils avaient noué des 
relations, apparemment très intimes avec des dames du coin. 
Une délégation de sémillantes jeunes personnes nous rendit visite au bureau faisant état de l’intérêt 
qu’elles avaient suscité auprès de ces compatriotes ; elles estimaient juste de ne pas les abandonner à leur 
retour au pays et sollicitaient notre compassion. 
L’intérêt de la chose n’était pas évident pour les travailleurs ; l’arrivée au pays accompagnés de ces 
gentes demoiselles, dont certaines disaient porter le fruit de leurs faveurs, risquait de ne pas être tellement 
bien vu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi nous faisaient-ils comprendre combien ils craignaient cette perspective . 
Devant notre réticence les candidates à l’exil usèrent de leurs charmes et nous proposèrent de venir 
discuter le coup chez elles.  
Notre décision n’en fut pas influencée et nous reléguâmes  cette agréable perspective au rayon des 
occasions perdues ! 
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Je retrouve Armand ! 
 
Cette aventure terminée j’arrivais à temps en Belgique pour recevoir un message à la fois désolant et 
réconfortant de mes amis d’autres équipes. 
Désolant, j’apprenais que mon oncle Charles Beckers avait été retrouvé vivant, mais que, victime du 
typhus, il n’y avait pas survécu. 
Réconfortant pour ce qui concernait mon ami Armand Depercenaire : il était vivant et en instance de 
rapatriement par les soins de mes camarades. 
Je fus assez heureux de pouvoir l’accueillir à sa descente d’avion et de le ramener à sa famille ; inutile de 
préciser combien il avait souffert depuis que nous avions été séparés. 
Il était réduit à un état d’extrême maigreur  Mais les soins de sa femme et de ses enfants contribuèrent à le 
remettre en meilleur état, et il pouvait reprendre le travail à la ferme. 
J’étais évidemment considéré comme son bienfaiteur, et il me manifestait sa reconnaissance par tous les 
moyens dont il disposait. L’une des faveurs dont je bénéficiais était agréable entre toutes, mise à part son 
amitié. A chacune de mes visites je repartais chargé d’un choix de victuailles dont nous manquions tous à 
cette époque.  
Je fus assez heureux de réussir à lui faire attribuer d’excellentes distinctions honorifiques, et surtout une 
pension dont il me disait : « ce n’est pas tant l’argent que ça me rapporte. Mais tous les mois je peux dire 
merci Robert, je pense à toi ! ». 
Les mauvais traitements qu’il avait subis raccourcirent malheureusement sa vie. 
Je rendais visite à sa famille de temps à autre ; mon départ pour la Garde Freinet et mes rares séjours à 
Bruxelles y avaient mis fin. 
C’est grâce à la renommée de championne de Christine que je fus un jour appelé par une certaine Mimi la 
fille d’Armand. Nous nous sommes revus depuis à la ferme de Houtain le Val évoquant nos souvenirs 
d’amitié. 
 
 
 
 

Conclusion ! 
 
 
Tous ceux que je cite dans ce récit, les milliers d’autres qui n’y figurent pas, auraient-il donné le meilleur 
d’eux-mêmes, et souvent beaucoup plus, pour rien ? 
C’est la question que l’on me posait il y a peu.  
La volonté de chasser l’envahisseur, de retrouver la liberté était la seule nourriture des ambitions de tous 
les acteurs 
Les efforts, les sacrifices  de tous, jusqu’au dernier soldat venu des antipodes, ont concouru à ce  résultat.  
Que l’on ne s’imagine surtout pas que nous nous posions la question  ci-dessus. 


