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Comment les Juifs de Belgique ont affronté le 
nazisme  

  
 La population juive est-elle allée passivement à l’« abattoir » pendant la guerre 40-45 ? A-
t-elle résisté, un peu, beaucoup, énormément ? C’est un sujet qui a son importance pour 
savoir comment réagit une population face à un péril terrible, et comme la plupart des Juifs 
étaient des immigrés, cela nous apprend aussi ce que peuvent apporter des « étrangers » 
lorsqu’un pays est dans une situation désespérée.  
 Le récit débute avec l’avènement de Hitler et des nazis, avec ses répercussions en 
Belgique. 
 Il parcourt les principaux aspects de la répression, de la déportation et détaille surtout les 
réactions de la population juive et des organisations concernées. Avant-guerre : aide aux 
réfugiés du Reich, boycott des produits allemands, soutien aux Républicains espagnols. 
Pendant la guerre : désobéissance massive, résistance civile et armée, évasions des convois, 
résistance dans les camps de concentration. 

 
suivi de  

 

L’Histoire étonnante et méconnue des Partisans juifs à Bruxelles 
(1941-1944) 

 
Ils ont été environ une centaine à prendre les armes à Bruxelles au sein de l’Armée belge 

des Partisans, branche armée du Front de l’Indépendance.  
Le destin des partisans juifs de la capitale a été marqué par des succès impressionnants et 

des drames terribles, même si environ 2/3 d’entre eux ont survécu.  
À Bruxelles, de 1941 à 1944, ils formaient à la fois le cadre et la base de la lutte armée, 

parfois de façon majoritaire. L’empreinte juive était visible : attentats contre le responsable 
juif de la « mise en travail » (déportation), sabotages d’entreprises juives travaillant pour 
l’Allemagne, exécution des délateurs juifs, évasion de partisans juifs arrêtés… 
 

L’auteur Michel Nejszaten : 
Mes parents, deux oncles et une tante ont été membres de l'Armée belge des Partisans. J'ai 
participé activement au livre "Partisans Armés juifs - 38 témoignages". Depuis, j'ai été occupé 
par d'autres sujets. Cependant, après le décès de mon père en 2012, j’ai voulu aborder la 
question de l’attitude de la communauté juive face au nazisme depuis 1933 et attirer 
l’attention sur le rôle trop méconnu des partisans juifs à Bruxelles. 
 
Le livre a bénéficié de l’aide de plusieurs historiens de la période 1940-1945 et s’appuie sur 
une bibliographie importante, ainsi que sur de nombreux témoignages. 
 
Il est vendu au prix de 15 euros (frais d’envoi inclus ; 19 euros pour a France).  
Il peut être commandé par mail (vivres4102@gmail.com) ou par voie postale (asbl Vivre… S, 
16, place Cardinal-Mercier, 4102 Seraing). 
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