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Roland BINET 

 

       De Panne, le 23 août 2021  

 

       Présidence de la Commission 

       Madame U. von der Leyen 

       Rue de la Loi 200 

       1049 Bruxelles 

 

Madame la Présidente de la Commission, 

Chère Madame von der Leyen, 

 

Concerne : Apologie des Waffen SS lettons par la Lettonie 

                    Monument en l’honneur de Waffen SS lettons à Zedelgem/Belgique 

J’ai toujours admiré la République fédérale allemande pour la manière dont, après la guerre, 

elle a su reconnaître les fautes commises sous le IIIème Reich, et a su, par un enseignement 

adapté, des visites de camps de concentration par les étudiants allemands, par une poursuite 

des criminels de guerre et par une politique de « Wiedergutmachung » et d’aide à Israël, par 

les travaux importants de recherche sur le nazisme par des historiens allemands, contribuer à 

restituer à la nouvelle Allemagne démocratique la place qu’elle méritait parmi les nations. 

Lorsque je me suis rendu pour la première fois en séjour en Lettonie, la toute première chose 

qui m’a frappé lors de mes visites aux Musée de la Guerre et au Musée de l’Occupation, c’est 

l’apologie des Waffen SS lettons avec photos aux murs des musées et livres en vente à 

l’accueil. J’avais en 2009 écrit un article indigné à ce sujet qui était paru dans « La Libre 

Belgique » belge tant en version papier qu’en version internet (copie en annexe). Par la suite, 

en 2012, j’avais décidé d’aller assister à la marche annuelle du 16 mars des Légionnaires, et 

ce spectacle éhonté d’une foule admirant les vaillants Waffen SS lettons m’avait sidéré. La 

même année d’ailleurs, l’UE avait formulé des réserves à l’encontre de la Lettonie pour 

permettre l’organisation d’une telle apologie d’hommes ayant combattu pour et sous 

l’uniforme des troupes d’élite de Hitler. La Lettonie a pourtant continué cette pratique indigne 

d’un pays de l’UE et, si cette année-ci la marche n’a pas eu lieu, c’est à cause de la pandémie 

de Covid-19. 

Maintenant, il semble que cette attitude à l’égard des Waffen SS lettons ait pris un nouveau 

tour avec l’exportation de cette mentalité de bienveillance en cofinançant l’érection d’un 

monument « à la liberté » en souvenir des 12.000 prisonniers de guerre lettons qui furent 

détenus en Belgique dans un camp à Zedelgem {le musée de l’Occupation de Riga/Lettonie 

finance à 50 % la construction de ce monument appelé « Ruche », « Bijenkorf » en 

néerlandais}. Ce monument fut inauguré le 23 septembre 2018 à Zedelgem (Flandre 

occidentale) en présence du collège des bourgmestre et échevins de Zedelgem, du président 

du conseil d’administration du Musée de l’Occupation et, aussi, de représentants de 

DAUGAVAS VANAGI, une organisation d’entraide aux anciens combattants nazis, 

organisatrice de la marche annuelle du 16 mars à Riga en l’honneur des Légionnaires. Le 

discours officiel était que cette Ruche symbolisait l’espoir de liberté des prisonniers de guerre 
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lettons dont le pays venait, une nouvelle fois, d’être englobé de force dans la zone d’influence 

soviétique. Sur une place qui avait été rebaptisée « Briviba » {liberté en letton}, une plaque 

avait été apposée à côté de ce monument indiquant notamment : « Cette ruche lettone sur la 

place Briviba relie l’histoire de la Lettonie et de Zedelgem. Elle symbolise la liberté sous tous 

ses aspects…C’est ainsi que de jeunes Lettons ont été recrutés dans les forces armées 

allemandes pour lutter contre l’armée soviétique… » C’est là, évidemment, une vision 

réductrice de la manière dont les divisions des Waffen SS lettons ont été organisées, leur 

participation dans une guerre d’extermination sur le front de l’Est – fait historique reconnu 

par tous les grands historiens anglo-saxons, français, allemands – et la participation de 

certains de ces Waffen SS lettons dans l’extermination des Juifs de et en Lettonie, 

préalablement à leur enrôlement ou recrutement dans la Légion lettone {lire à ce sujet 

‘L’Extermination des Juifs de Lettonie 1941-1945’, publié par la Société Shamir de Riga, 

sous la direction du Rabbi Menahem Barkahan, avec l’aide d’une institution européenne}. 

Puisque, dans l’idéologie lettone actuelle – une idéologie de défense absolue de la ‘pureté 

d’intention lettone’, que l’on retrouve dans les œuvres de l’historien américano-letton 

Ezergailis {cf. par exemple son pamphlet « NAZI SOVIET DISINFORMATION ABOUT 

THE HOLOCAUST IN NAZI-OCCUPIED LATVIA », un livre financé par le Musée de 

l’Occupation et dont le copy editor est M. Nollendorfs, qui fit le principal discours pour le 

Musée de l’Occupation de Riga à Zedelgem en septembre 2018} - toute critique qualifiant les 

Légionnaires lettons de nazis, collaborateurs ou simplement ‘Waffen SS’ ne peut provenir que 

soit de Juifs ou d’organisations juives soit d’organisations russes ou sous la coupe de Moscou, 

je cite pour commencer la majorité des articles parus en Belgique en français et en néerlandais 

dans des organes de presse non-juifs et non sous la coupe de Moscou et qui ont critiqué sans 

ambages l’érection de ce monument letton à Zedelgem, l’assimilant à l’Allemagne nazie.  

• ‘L’Avenir’, le 6 mars 2021 {Un Monument en l’honneur de soldats nazis en Flandre} 

et un article complémentaire le 4 juillet, 

• ‘Le Vif’, 18 avril 2021 {Vent du Nord de Pierre Havaux: Waffen SS à l’Honneur} 

• ‘La Libre Belgique’, le 27 avril 2021 {Pourquoi ce monument à la gloire des Waffen 

SS à Zedelgem’, avec une réaction de la commune de Zedelgem {Zedelgem se défend 

d’honorer la Légion lettone ‘pro-nazie’} 

• ‘Paris Match Belgique’, le 20 mai 2021 {Des Waffen-SS lettons célébrés en Flandre} 

avec un article complémentaire le 9 juillet et une information supplémentaire de 

l’auteur – Michel Bouffioux – sur son site personnel 

• Site web ‘Apache’, le 31 mai 2021 {Grote imagoschade voor Zedelgem door 

Monument} 

• ‘Het Nieuwsblad, le 25 juin 2021 {Plots kwam het besef: dit is een ‘nazimonument’} 

• ‘De Standaard’, le 26 juin 2021 {Hoe Zedelgem met zijn bijenkorf een doos van 

Pandora opende}; le 5 juillet 2021, {Lev Golinkin a publié une opinion sous le titre 

‘Een onverdedigbare poging om nazicollaborateurs wit te wassen}; il y a encore eu sur 

le site du Standaard, une série d’autres articles parus sur leur site web entre le 5 et le 9 

juillet 2021. 

De nombreux sites juifs en Belgique, en Israël ou à l’étranger, se sont également élevés contre 

la présence de ce monument nazi sur sol belge; on peut notamment citer: ‘European Jewish 

Congress’ {9 mars 2021}, ‘Le Centre Communautaire Laïc Juif’ {19 avril 2021}, ‘Times of 

Israel’ {21 avril 2021}, ‘Brabosh.com’ {25 juin 2021} ‘Le Centre d’Action Laïque’ {28 juin 

2021}, ‘Jewish Telegraphic Agency’ {11 août 2021}. Il y a aussi eux quelques interventions 

de représentants de la Nation, tant francophones que néerlandophones pour questionner le 

bien-fondé de la présence d’un monument associé à l’Allemagne nazie en Belgique. 



3 
 

Mais, du côté letton, il existe une machine de propagande bien huilée niant en bloc toute 

critique de nazisme, collaboration ou assimilation aux Waffen SS. Il suffit de voir ce que le 

website de la Légion lettone publie encore actuellement sur son site web, contre les Juifs, 

contre certains historiens de renom dont Efraim Zuroff du Centre Wiesenthal à Jérusalem, et 

les Russes, ou contre toute personne les assimilant aux Waffen SS, alors qu’en droit 

international, il est pourtant clair que la Waffen SS a été condamnée en bloc pour crimes de 

guerre et crimes contre l’humanité lors des procès de Nuremberg de 1945/1946 

{https://www.latvianlegion.org/index.php?en/coverage/level-093-2021golinkin.ssi}. 

Malgré les discours officiels tenus lors de l’inauguration du monument et le texte apposé sur 

la plaque commémorative, chantant « la liberté », lorsque l’on creuse un peu plus 

profondément et que l’on lit une information que l’on trouve sur internet sous l’appellation de 

‘Camp 2227’ {‘Laika Grieźos : journal des prisonniers de guerre tenu à l’époque avec contenu 

mis à jour}, on peut trouver quel est l’un des buts avoués de l’érection de ce monument à 

Zedelgem : «There is also an initiative to recognize the Flemish soldiers who also fought 

communism on the Eastern front…Together, these will be a lasting memorial to both Flemish 

and Latvian soldiers who died at the Eastern Front. » (copie du document annexée). On voit 

que l’intention de l’érection de ce monument à Zedelgem n’a rien à voir avec la liberté mais 

souhaite être un mémorial aux soldats flamands et lettons qui combattirent le communisme 

sur le front de l’Est et y périrent. 

Mais, il y a pis. Alors qu’on pensait que l’érection et l’inauguration de ce monument à 

Zedelgem étaient une initiative semi-privée {bien que le Musée de l’Occupation soit en partie 

subventionné par l’Etat letton}, le 15 juillet dernier à Riga, lors de la visite d’adieu de 

l’Ambassadeur de Belgique Hugo Brauwers, le sous-secrétaire d’état du Ministère des 

Affaires étrangères Atis Lots a indiqué « The Under Secretary of State also mentioned the 

developments in relation to a monument « Latvian Beehive for Freedom » in the town of 

Zedelgem in Belgium. Atis Lots noted that an erroneous interpretation of those historical 

events has appeared in the Belgian media, and he called on the Ministry of Foreign Affairs 

of Belgium to engage with the Zedelgem municipality in the resolution of the problem.” 

{texte du communiqué officiel joint}. Voilà maintenant que la Lettonie défend officiellement 

l’érection et la présence sur sol belge d’un monument que la totalité des articles, 

commentaires et opinions parus dans la presse belge et étrangère qualifient de nazi, de 

monument de collaborateurs nazis ou de monument en l’honneur de Waffen SS. 

Par conséquent, j’aimerais vous prier, Madame la Présidente de la Commission, chère 

Madame von der Leyen, d’instituer une enquête contre la Lettonie – dans le cadre des 

pouvoirs que détient la Commission européenne pour le respect des valeurs fondamentales de 

l’Union - pour apologie du nazisme, de la collaboration nazie et des Waffen SS, tant en 

Lettonie dans ses musées comme celui de l’Occupation et de la Guerre, que par ses défilés 

annuels du 16 mars à Riga, et, pour propagande nazie à l’étranger et plus particulièrement 

suite à l’érection d’un monument dédié aux Waffen SS lettonsdans la municipalité de 

Zedelgem en Flandre occidentale/Belgique. 

Je vous remercie d’avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à ma lettre et griefs à 

l’encontre de la Lettonie, et vous prie d’agréer, Madame la Présidente de la Commission, 

chère Madame von der Leyen, à l’expression de ma considération la plus distinguée.  

 

 


