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Interview: Monsieur Miller 
1940—le statut des juifs; l'armistice; Léon Blum; les activités pendant la guerre; 
Dunkerque; les juifs d'Anvers; l'arrêt par la Gestapo; l'AJB—Association des Juifs en 
Belgique; ses enfants étaient cachés; il était à Malines; d'origine polonaise; Chaïm 
Perelman; M. Stroëk—administrateur d'une maison à retraite; M. Léon Kubowitski; 
l'AJB—M. Blum, M. Lazare, M. Benedictus; M. Benançon; M. Denavert; Mlle Nèvejean 
[Nevejan]; les bourgmestres; le Comité de défense des Juifs (CDJ); Alfred Goldschmidt; 
des lettres concernant les biens juifs; M. Blum; M. Kubowitski; l'AJB—l'Association des 
Juifs en Belgique—son chef était M. Perelman; le sauvetage des enfants juifs pendant 
l'Occupation; Charleroi; M. Wolff; les Juifs cachés à Bruxelles, Anvers, Charleroi et Liège; 
Fela Perelman—la femme de M. Chaïm Perelman; la caserne Dossin à Malines; CDJ—
l'organisation de Résistance civile; le professeur Chaïm Perelman; les « homes » de l'AJB; 
J. Blum; M. Goldschmidt 
 
Interview: Madame Jospa 
l'ONE—l'Œuvre nationale de l'Enfance; les enfants et les parents; CDJ—le Comité de 
défense des Juifs—un appendice qui s'occupa de sauvetage des enfants; une vie 
normale pour les enfants; les places pour les enfants à l'insu des parents; les parents ne 
comprenaient pas le grave danger; juin/juillet/août—les colonies de vacances pour 
enfants; les crèches; les familles privées; l'ONE et les directrices; Charleroi; Mme 
Spaak—la crèche de Saint-Gilles—un très grand risque; on transforma la crèche de jour 
en crèche de nuit; Mme Beckess; Mme Buxom [o]; Mme Carmont [o]; les petits enfants; 
les écoles « Nos Petits »; 32 de la rue de la Pêcherie; la colonie à Huy—libérale et 
catholique; un travail journalier pour les enfants; les réunions aussi; la Directrice 
Herinckx; JOC—Jeunesse ouvrière chrétienne; le Secours d'hiver—œuvre nationale de 
Secours; le travail spécifique—les faux noms, un certificat de baptême, une carte de 
ravitaillement; l'école de son quartier; un bureau de faux papiers à Charleroi; un 
couvent à Héverlé—Louvain; Sœur Marie Aurélie du Couvent de Petites sœurs—
Anderlecht; la nuit de septembre; le couvent de Sacré-Cœur; une colonie de l'AJB; une 
mauvaise opinion concernant l'AJB; l'AJB encouragea tout le monde de s'inscrire quant 
aux listes; les fichiers; le point de vue—l'AJB donna les listes aux Allemands; M. 
Perelman; la résistance; la solidarité; l'aide de sioniste; le mouvement de gauche; les 
sionistes de gauche; Mme Heiber; Mme Perelman; le service de la correspondance; les 
enfants tristes; pour que les enfants souffre le plus moindre possible; une ambiance plus 
ou moins normales; un bureau clandestin; on travailla avec la direction; la chose la plus 
difficile c'était les parents; les fichiers d'enfants... 
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