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Féla Perelman, née à Łódż en Pologne en 1909; nom de naissance Fajga Estera Liwer — 
une famille d'origine rabbinique; l'amour de la Torah; elle parlait de son père à Łódż; son 
père était sioniste, anti-yiddish et pour le hebreu — la renaissance de la langue 
hébraïque; sa langue maternelle – le polonais, mais elle connut bien le yiddish, le 
hebreu; elle arriva à Bruxelles pour y poursuivre des études en histoire à l'université 
libre de Bruxelles; elle aimait la littérature polonaise; peu de place en Pologne pour les 
intellectuels juifs; les opinions politiques; Féla était de gauche; l'anitsémitisme; les lois 
de Nuremberg; son mari Chaïm Perelman; elle s'occupait aux activités de la section 
jeunesse du CDJ – Comité de défense des Juifs; la vie juive à Bruxelles; « Nos Petits » à 
Uccle; Max Gottschalk; le mouvement sioniste; le sionisme et les factions; le socialisme 
d'Israël; le docteur Polichaud; Estelle Goldstein; son mari était mobilisé – un vrai 
résistant; la prison Breendonk – le fort de Breendonk situé dans la commune de 
Willebroeck; on cacha des gens tels M. Fürstenberg, un chimiste; la Gestapo; M. 
Feldman; Henri Buches (o); les légalités; le nom Perelman et la Gestapo; Joseph Kivots; 
Willem Heskowitz; Maxime Steinberg; les refugiés chez eux; Victor Martin – un non-Juif 
qui s'est échapé de l'enfer, des atrocités allemands – il a prévenu la résistance belge de 
l'existence du camp d'Auschwitz; Maurice Mandelbaum – Solidarité Juive; M. Konkofski 
(o); on écouta la radio de Bruxelles et BBC; le cas d'assimilation des enfants placés dans 
les couvents; le père André; Robert Epstein; Mme Allard; MNB – le Mouvement national 
Belge – les activités importants; la clandestinité; Albert Steinberg représentant du Bund; 
le grand rabbin Salomon Ullmann – Association des juifs en Belgique – son arrêt par la 
Gestapo; Salomon van den Berg (origine hollandaise); Albert Taub (o); Léon Kubowitzki – 
Conseil des associations juives de Bruxelles; Myriam Goldstein-Kubovy; Mme Yosheva; 
Bette Jacobovitch; Hertz Jospa; le Comité de défense des Juifs (CDJ); si peu de 
dénonciations parmi les Juifs; Jacques Souvenine (o); elle récita des souvenirs de 
l'enfance, l'arrivée en Belgique, la scolarité, les détails géographiques; ses beaux-
parents; des récits concernant son mari – Chaïm Perelman; la capitulation de l'armée 
Belge; l'armistice; on traversa la frontière; son mari quitta l'armée en compagnie d'un 
copain de Liège pour rentrer à Bruxelles; le jour de son retour  de l'exode; le village 
Linkebeek; son ancien appartement – Avenue des Hospices à Uccle; la propriétaire vida 
tout son appartement; la recherche de son mari – la gare du Nord; elle retrouva son 
mari sain et sauf; son mari reprit son travail à l'université; Élie Kubowitzki, le frère de 
Léon Kubowitzki; la situation des Juifs; David Adamski – le secrétaire de l'Association des 
universités juifs avant guerre; elle voulait créer des écoles pour les enfants juifs; l'AJB – 
l'Association des juifs en Belgique; les activités de son mari; le travail de la résistance; la 
collaboration; le grand œuvre de Chaïm Perelman; la crainte des dénonciations; le rôle 
que Chaïm et Fela Perelman jouèrent auprès de certains personnalités Belges et de la 
famille royale au moment de la création de l'état d'Israël; le jour de la création de l'état 
d'Israël; Chaïm Weizmann; la Reine Élisabeth de Belgique; Léopold III; la reine des Belges 
était très amis avec le professeur Chaïm Weizmann; la politique officielle de la Belgique 
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