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Le Groupe Mémoire - Groep Herinnering est une association issue des anciens
rescapés de la Seconde Guerre mondiale qui entend préserver la mémoire
de leur combat contre le nazisme et le totalitarisme, pour le maintien de nos
libertés démocratiques reconquises.
Malgré le décès, fin 2017, de notre président Pieter Paul Baeten, dernier
résistant, prisonnier politique de notre association, les « enfants de la
deuxième génération » manifestent la volonté de continuer le combat. Le
Groupe Mémoire-Groep Herinnering a donc, à ce jour, un nouveau visage. Mais
il reste essentiellement un groupe de réflexion, actif dans :
- L’historicité de la Seconde Guerre mondiale,
- Les crimes contre l’humanité; en particulier, contre les victimes des
génocides et les prisonniers politiques.
- Le maintien de l’unité du pays,
- L’opposition farouche aux ethnos-régionalismes en Belgique et en
Europe, chère au dernier président Pieter Paul Baeten.
Aujourd’hui, les mouvements totalitaires se métamorphosent et s’adaptent
comme les virus, pour se présenter comme fiables et attractifs. Nous avons
le devoir de les démasquer.
Le maintien de cette organisation est un signal à l’encontre de ceux qui
préfèrent l’amnésie et l’amnistie à la mémoire et à la vérité des faits
historiques et qui veulent remettre en question, de façon insidieuse, les droits
pour lesquels nos parents ont combattu.
Le Groupe Mémoire - Groep Herinnering
www.gm-gh.be
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De Groupe Mémoire - Groep Herinnering is een vereniging opgericht door oudgedeporteerden en overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die de
herinnering van hun strĳd tegen het nazisme en totalitarisme en het behoud
van de herwonnen democratische vrĳheden willen in ere houden.
Na het overlĳden in 2017 van onze voorzitter Pieter-Paul Baeten, de laatste
overlevende politieke gevangenen van onze organisatie, willen de “kinderen
van de tweede generatie” de strĳd verder zetten.
De Groupe Mémoire-Groep Herinnering krĳgt vanaf heden een ander gezicht,
maar blĳft voornamelĳk een reflectiegroep werkzaam rond:
- De historiciteit van de Tweede Wereldoorlog
- De misdaden tegen de mensheid en vooral over de slachtoffers van de
genocides en de politieke gevangenen.
-

Het behoud van de eenheid van het land

- Het standvastig verzet versus de ethno-regionalistische partĳen in
België en Europa, geuit door wĳlen voorzitter Pieter-Paul Baeten te
bestendigen
De totalitaire regimes ondergaan metamorfoses en passen zich aan zoals
virussen om zich als betrouwbaar en aantrekkelĳk voor te stellen. We hebben
de plicht ze te ontmaskeren.
Het behoud van deze organisatie is een signaal aan diegenen die de amnesie
en amnestie verkiezen boven de herinnering en de historisch vaststaande
feiten en die op een heimelĳke manier de rechten willen in vraag stellen en
ondermĳnen waarvoor onze ouders hebben gestreden.
De Groupe Mémoire - Groep Herinnering
www.gm-gh.be
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LE PROGRAMME
09h00 Mot de Bienvenue Dr. YVES LOUIS
Président du Groupe Mémoire - Groep Herinnering
09h05 La parole à Monsieur PAUL-OLIVIER DELANNOIS
Bourgmestre de Tournai
09h10 La parole à Madame LUDIVINE DEDONDER
Ministre de la Défense
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09h15 Dr. MICHEL WAUTERS
Membre du Groupe Mémoire - Groep Herinnering
Médecin gynécologue-obstétricien
« Les médecins nazis et les expériences génito-pelviennes »
09h45 ANICE CLÉMENT (France)
Réalisatrice de films documentaires
« Génia Oboeuf et la médecine nazie blok 10 à Auschwitz ».
Présentation de quelques extraits du documentaire réalisé
10h15 Dr. YVES TERNON (France)
Médecin chirurgien, écrivain, il a publié de nombreux livres traitant de la
médecine nazie et des génocides perpétrés depuis 1940
« Le programme T4 ».
« Le processus de nazification de la médecine sous le IIIe
Reich »
10h45 Pause
11h00 Prof. YVON ENGLERT (ULB).
Médecin gynécologue-obstétricien, professeur à l’ULB, ex doyen et ex
recteur de l’ULB
« Les codes de Nuremberg »
11h30 Dr. YVES LOUIS
Président du groupe Mémoire - Groep Herinnering
. Médecin pédiatre, délégué à l’AMM
« Het artsenproces in België/De Ärzteführerschule in
Alt-Rehse »
12h00 à 12h30 DÉBAT
Modérateur, modérator Prof GEORGES DE MOOR (UGent).
Médecin, Professeur émérite à l’UGent.
Avec la participation du Prof. YVON ENGLERT, du Dr. YVES
TERNON et du Dr. YVES LOUIS
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12h30 COLLATIONS, poursuite du symposium à 14h
14h00 La parole à Monsieur JEAN-LUC CRUCKE
(député wallon, petit-fils de prisonnier politique).
14h10 Dr. LUC KIEBOOMS
Inwendige Ziekten Nucleaire geneeskunde
Zoon van Louis Kiebooms, politiek gevangene Sachsenhausen 1940 - 1945
« Medische ethiek, de eed van Hippocrates en de actuele
medische praktĳkvoering in het licht van de artsen op het
Neurenbergproces »
14h40 Drs. JOHAN PUTTEMANS UGent/ULB
Coordinateur pédagogique. ASBL Mémoire d’Auschwitz
Fondation Auschwitz
« De naziperitocide: de moord op de nuttelozen »
15h10 Dr. OTMAR KLOIBER (Allemagne)
Médecin, secrétaire général de l’AMM/WMA
« Bioethics: the Backbone of the World Medical Association
for 75 Years »
15h40 Dr. ERIC PICARD
Médecin pédopsychiatre
« Les traumatismes de la deuxième génération »
16h10 Débat
Modérateur, modérator Prof. GEORGES DE MOOR UGent
Médecin, Professeur émérite à l’UGent.
Avec la participation du Prof. YVON ENGLERT, du Prof. JEANMICHEL LONGNEAUX, du Dr. OTMAR KLOIBER,
du Dr. ERIC PICARD et du Drs. JOHAN PUTTEMANS
16h40 CONCLUSIONS
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