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C’est vraiment par hasard que je me suis retrouvé parmi les 
«collectionneurs» et autres passionnés d’armes, d’uniformes et de 
véhicules de guerre. C’était en 1995, après avoir –par défi et pour 
montrer qu’il était possible de «retrouver le premier Américain» - reçu 
un fax de James W. CARROLL, premier soldat américain entré à Bon-
Secours le 3 septembre 1944.
Alors que chaque année depuis 1945, tout le «Péruwelz officiel» 
commémorait sa mort…  Vous en connaissez l’histoire…

Rendre honneur à «notre» Vétéran et le remercier.
J’ai alors rencontré des gens formidables, un monde nouveau dont je 
ne soupçonnais même pas l’existence. J’y ai découvert des amis et 
nous avons entrepris ensemble de rendre hommage à notre Vétéran. 
Grâce à mes amis montois nous sommes même allés en Alabama  
rendre visite à James avec un convoi d’une vingtaine de véhicules de 
la seconde guerre mondiale, dont le «Fish and Chips», premier blindé 
américain entré à Mons le 2 septembre1944! Faire défiler des 
véhicules, exposer un matériel exceptionnel, commémorer la 
libération de notre pays, rappeler le sacrifice des «anciens» est 
important. 

Mais l’interrogation subsiste, il fallait tenter d’y apporter une 
réponse.
Comment se fait-il qu’un paysan du Poitou, un brasseur de 
Munich et un planteur de tabac de Richmond se soient 
entretués au fin fond des forêts de l’Ardenne un jour de 
décembre 1944?
Comment se fait-il qu’un policier soit allé arrêter une famille 
juive, qu’un conducteur de bus l’ait conduite dans un  
vélodrome, qu’un train  l’ait emmenée dans des wagons à 
bestiaux au fin fond de la Pologne pour y être gazée et ensuite 
réduite en cendres?

Tout cela perpétré par des «gens ordinaires», «normaux»…
Comme vous, comme moi … peut-être…



C’était «dans l’ordre des événements» 
dans les années quarante.

D’où l’idée de donner une «véritable leçon d’histoire». Mieux qu’un 
livre, mieux qu’un film ou une pièce de théâtre, nous avons voulu 
montrer dans le cadre de notre vie de tous les jours ce qu’était la 
guerre, l’invasion, l’occupation, la vie sous le joug ennemi et enfin la 
libération. Cela est devenu possible notamment grâce aux re-
enacteurs du Groupe Belge de Reconstitution Historique Militaire 
1940-1945. Ce devant un public de plus en plus nombreux et 
intéressé, avec des ré-enacteurs de plus en plus conscients de 
l’importance de leur rôle. Avec des véhicules, du matériel, des armes 
et des uniformes respectueux de l’époque.

C‘est un processus démocratique qui a amené les nazis au 
pouvoir. C’est en pleine connaissance que les démocraties ont 
laissé s’installer et se développer le régime hitlérien. Son 
programme était déjà défini depuis 1925 , dans «mein Kampf» 
…«mon combat»  écrit par Adolf Hitler.

En écoutant le 20 avril 2009 le discours du président iranien 
Mahmoud Ahamadinejad lors de la conférence sur le racisme 
«Durban II» organisée par l’O.N.U. à Genève j’ai eu la 
conviction que nous étions revenus en 1933, en Allemagne 
nazie. Les nouveaux nazis sont parmi nous …

Nous sommes en 2012, rien n’a changé, tout s’est radicalisé. 
Les politiques ne sont plus à l’écoute des demandes légitimes 
de la population. Ils gravitent dans les sphères financières, 
manipulent de l’argent qui n’existe plus… La France vient de 
se déchirer, une majorité médiocre s’est déterminée. Les 
extrêmes détermineront très probablement la composition des 
Assemblées…

Mais, les «politiques» ont-ils vraiment compris le Message de 
«leur» Peuple… Peuple de gauche, Peuple de droite… 

Cependant, tout ces «programmes» de mort ne sont possibles que 
par la passivité d’abord et peut-être l’adhésion ensuite d’une 
multitude d’individus «ordinaires»… je suis tenté d’écrire «normaux», 
terme remis à la mode. Ils sont les rouages de la machine de mort. 
Du policier ordinaire au cheminot ordinaire, du soldat ordinaire à 
l’ouvrier ordinaire, de vous à moi?



Mais, qu’aurions-nous fait dans les années trente?
Et que ferons-nous dans les années à venir si …?

Alors i l faut «démonter la mécanique», en expliquer le 
fonctionnement, en déterminer les responsables et leurs méthodes. 
Très modestement, avec peu de moyens, nous essayons de porter ces 
interrogations. Par un spectacle mais aussi par la réalisation d’une 
exposition. En 2010 c’était «propaganda» avec une présentation des 
«affiches de guerre». En 2011 c’était  «la soumission à l’autorité» qui 
a ouvert la voie aux génocides. Nous comptons la présenter 
(complétée) à nouveau en 2012. Mais il n’y a pas que le génocide par 
les armes. Il est d’autres génocides aujourd’hui: ce sont ceux 
de la maladie et de la faim …

Une nécessaire mise en garde …
Il n’est pas innocent de présenter des acteurs en «soldats nazis». 
Qu’ils soient «SS» ou «Wehrmacht», ils étaient au service du même 
odieux régime. 1933-1945, ce n’était ni «Marignan» , ni « Waterloo », 
ni «la conquête de la Gaule». Ce n’étaient  pas les soldats de la 
Révolution  prétendant apporter la Liberté à l’Europe (*) C’était une 
armée au service d’un pouvoir totalitaire qui a provoqué la mort de 
dizaines de millions de personnes, en très grande majorité des civils 
innocents. Ce au nom de «la race».  Représenter des «combats», du 
matériel, des véhicules et des armes de cette armée ennemie n’est 
justifié et admissible que dans le cadre d’une leçon d’histoire qui 
met bien en évidence ce qu’a été la seconde guerre mondiale et de 
«quoi» elle est l’aboutissement.  Cette remarque est tout autant 
valable si on parlait de l’armée rouge de Joseph Staline, «petit  père 
des peuples», des hordes «culturelles» de Mao, des assassins 
«rouges» du Cambodge, des barbus enturbannés et autres idéologues 
fous……

(*) un ami, lecteur attentif, me fait remarquer: «prétendre que les 
soldats de la République apportaient la liberté à l’Europe est une 
monstrueuse contrevérité historique». Il me propose d’écrire: «les 
soldats de la République, lancés par la Convention pour piller l’Europe 
au nom de la Liberté. Dans nos régions, ils provoqueront une grande 
manifestation de résistance à l’occupant, ce sera la Guerre des 
Paysans». A vous de choisir, selon vos souvenirs des leçons d’histoire 
enseignées par vos doctes professeurs…et la réalité des faits vécus 
par ceux d’ici en 1789… Et que dire de Robespierre remis au goût 
du jour par un tribun populiste de gauche…Robespierre, 
l’inventeur des einzatsgruppen, et auteur du génocide des 
Vendéens… 


