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Interview de M. le professeur Perelman: 
la persécution des Juifs; l'extrême gauche; on parlait de l'AJB—Association des Juifs en 
Belgique; la population juive de Bruxelles; le Front d'indépendance; la collaboration de 
l'administration; le secrétaire général en finance—M. Plisnier 
 
Interview de M. le professeur Goriely: 
le travail dans la résistance; des organisations spécifiques juives, organisations 
collaboratives; organisations politiques; les divisions traditionnels de judaïsme; les juifs 
qui voulaient faire de la résistance armée entraient dans les organisations belges 
comme le Front d'indépendance ou le Mouvement national belge; les armés—le Front 
d'indépendance; les Partisans armés; les organisations proprement juives pour aider et 
sauver les juifs et les organisations de résistance belge—l'aide aux juifs ne comportait 
pas un risque énorme—une chose assez curieuse—par contre en Pologne où l'aide aux 
Juifs constituait un risque de mort; les risques de dénonciation; les gens les plus cachés 
n'étaient pas les gens les plus sauvés; une section de la Gestapo qui cherchaient les 
résistants; la prison de Breendonk; Auschwitz; Buchenwald; Dachau; les résistants juifs; 
la tradition juive était une tradition de résistance morale et rarement militée par les 
armes; l'action était l'esprit, la pensée; l'héroïsme était résidé dans le martyr; le 
courage; les limites du pouvoir de la Gestapo en Belgique; la population belge; les 
déportations; les nazis; le gouvernement belge était comme les autres—les négociations 
d'Himmler; le Comité des Secrétaires généraux [fonctionnaires belges]—un certain 
complicité; la politique du « moindre mal »... 
 
Interview: M. Perelman:  
le port de « l'étoile juive »—contre la constitution; la collaboration des autorités belges; 
le président Reeder—chef de l'administration belge; le général von Falkenhausen; les 
occupants; les juifs belges; les autorités belges; les belges avec les droits égaux; les Juifs 
de nationalité étrangère; l'hospitalité belge; les arguments concernant la défense de la 
population juive en Belgique; évidemment, il y a des questions en ce qui concerne les 
belges en général et certains citoyens, certains fonctionnaires; les déportations; le 
porte–parole de la reine Élisabeth—M. Destrét [o]; les collaborateurs; un magistrat; en 
juillet 1944 Grohé arriva; on était au courant de la question; Reeder; le régime; le 
magistrat allemand—les juristes belges; une question d'opportunité; certains Flamands 
et les intentions; les fonctionnaires; la déclaration de Reeder; Himmler; M. Plateois [o]—
directeur et ministre de la justice; les « Gruppen »; Groupe G; Légion Belge;  l'AJB—le 
grand Rabbin de Belgique Ullmann; M. Van Den Berg; M. Benedictus; les gendarmes 
belges; Monseigneur le Clerc; l'arrêt à Malines; des condamnations pour les non juifs qui 
cachèrent les juifs; les enfants cachés; le professeur Berman [o]; le mouvement de la 
résistance; « On fait ce qu'on pouvait...» 
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