
Réflexion sur le symposium du Groupe Mémoire-Groep Herinnering à Anvers 

Le courage et l’activité de la Résistance ont été mis à l’ombre durant de longues années, et 

cela au profit de l’histoire de la collaboration.  D’ou un déséquilibre entre ces deux aspects 

de l’occupation nazie qui défigure et falsifie même l’image de la Deuxième Guerre mondiale. 

Le symposium a été organisé en vue de tirer l’histoire de la Résistance de l’ombre où elle a 

été plongée injustement.  

La confrontation entre ces deux phénomènes historiques qui permet de mieux éclairer leur 

essence, était l’objectif principal de ce symposium. 

Il y a eu un oubli systématique de l’oeuvre de la Résistance, et ceci face à la collaboration qui 

a eu l’antenne et une diffusion outrée il y a pas mal d’années. 

Notre idée est d’éviter à tout prix la mise dos à dos de ces deux évènements. 

Cela ne peut générer qu’une défiguration de la vérité historique. 

Ce qui serait encore plus ignominieux serait la réconciliation entre ces deux acteurs. Une 

idée qui permet de dévaloriser des actes dignes d’admiration et d’accorder un statut 

honorable à l’ignominie. 

Autant demander au peuple juif d’embrasser leurs bourreaux. 

C’est malheureusement dans l’air du temps: les méchants sont recouverts d’un vernis de 

gentillesse et les braves n’ont pas été aussi braves qu’on le dit. 

Cette tendance profite à toutes les dérives telles que le fascisme, le négation de la Shoah, le 

racisme, la judéophobie et le révisionisme. 

L’actualité toute  récente ne dément malheureusement pas cette tendance. 

Une caractéristique essentielle de ce symposium: le fait qu’on a donné la parole non 

seulement à des historiens mais au monde du journalisme, de la médecine ainsi qu à une 

psychologue et écrivains. 

Ce symposium a eu un franc succès , et de même auprès des orateurs étrangers. 

Nous remercions toutes les organisations qui ont soutenu notre symposium et en particulier 

La Fondation Roi Baudouin. 
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