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Le triomphe de l’atroce
LUCIEN LUCK

L’État allemand a alloué des rentes et des pensions à des centaines de milliers de volontaires
de la Waffen SS en dehors de l’Allemagne et de
l’Autriche. C’est-à-dire à des nationaux autres
qu’Allemands et Autrichiens. Et ceci durant
tout l’après-guerre, à savoir durant près de
75 ans. Hitler a promulgué un décret en 1941
à ce sujet. Il n’a jamais
été abrogé, avec l’assentiment des alliés
occidentaux, guerre
froide oblige.
Et ça continue de
nos jours, sans que
l’Europe ou le monde
s’en soit préoccupé.
Est-ce indifférence,
désintérêt, paresse,
i g n ora n c e? A l l e z
savoir. Quel camouflet pour le peuple juif, les
résistants, les Justes et tous ceux qui ont fait
le sacrifice de leur vie pour nous débarrasser
de la bête nazie. Rémunérer des assassins,
c’est frapper deux fois les victimes.

Un point lumineux toutefois : la Belgique,
suite à une déclaration adressée par l’organisation Groupe-Mémoire au Parlement, a
envoyé une délégation de parlementaires
pour interpeller le gouvernement allemand, à
savoir le Bundesrat. La Belgique a été une initiatrice à ce sujet. Bravo. Attendons les résultats, si résultats il y
a. Il va de soi que les
Waffen SS allemands
et autrichiens ont
bénéficié des mêmes
émoluments que leurs
collègues étrangers.
Le Groupe-Mémoire
précité est une organisation comportant
quelque 25 personnes.
Elle est présidée par le
Docteur Yves Louis qui s’est admirablement
investi dans cette brûlante question. On
estime à quelque 60.000 le nombre de Belges
qui se sont portés volontaires pour la Waffen
SS durant la seconde Guerre Mondiale. Même
des pays neutres comme la Suisse (6.000) et
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la Suède (2.000) en ont fourni. Il y en a aussi
eu en Angleterre.
Quand on pense à nos chers
disparus, on ne peut qu’être
révolté, désemparé, prêt à vomir
au regard de cette suprême
insulte. Et le comble, c’est que
la judéophobie est sortie de sa
torpeur, Shoah oblige, pour nous
narguer à nouveau, subtilement,
avec des ajustements de vocabulaire, des occultations, des diffamations reposant sur des préjugés ancrés dans le subconscient
collectif des nations. Même les
bourreaux reprochent aux victimes le mal qu’ils leur ont fait.
Un sujet qui mérite d’être creusé
par les psychiatres.

la réaction de l’État allemand, ou du monde,
devant tous ces faits, notre douleur demeure.
Elle est même plus grande que par le passé,
car nous sentons que le rouleau
compresseur de l’indifférence
désacralise les souffrances
subies.

On nous
poignarde une
seconde fois et
le saignement
n'en finit pas

Par ailleurs, la prolifération des
informations par voie électronique submerge les cervelles,
mélange le vrai avec le faux,
détraque le sens critique, et surtout crée des itinéraires atteignant rarement l’essentiel.
On nous poignarde suavement
une seconde fois, et le saignement n’en finit pas. 
Lucien Luck

Mais pour en revenir aux rentes et pensions
précitées, le mal est hélas fait. Quelle que soit

