
Devoir D’Avenir  
Association Sans But Lucratif 

Siège Social : 10 rue Baijot à 7603 Bon-Secours BELGIQUE 
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« S’il est important de se souvenir d’un événement,  
l’essentiel est cependant de bien expliquer ce qui l’a 

précédé : idéologies, intérêts politiques et économiques,  
complicités et collaborations, lâchetés, naïvetés et 

atermoiements, … et d’en tirer les leçons pour l’avenir » 

Synopsis 
Entre « Mystère Médiéval » et « Commedia Dell 

Arte » 
Le « Mystère » médiéval était un théâtre d’origine 
religieuse qui se jouait sur le parvis des églises. Tout le 
monde connaissait l’histoire et revenait chaque fois 
pour la redécouvrir…Nous présentons le Remember 
Day depuis plus de 20 années, devant la Basilique, et les 
spectateurs connaissent bien l’histoire… 
Cette « leçon d’Histoire » tient aussi de la « Commedia 
Dell Arte » en laissant beaucoup de liberté quant au jeu 
des acteurs qui très souvent apportent toute la 
richesse de leurs improvisations pour développer la 
trame de nos souvenirs…  



C’est grâce à nos nombreux Amis les « collectionneurs » 
et les « figurants » qui viennent de toute l’Europe que 
nous pouvons réaliser cette grande leçon d’histoire. Et 
tous nous les remercions de tout cœur… 
1- Le Site 

… l’origine du « Remember Day » et sa finalité… 
 
Texte : 
Ainsi commence l’histoire… 
Bon-Secours, aujourd’hui dans l’entité de Péruwelz, n’est ni Bastogne, ni 
Oradour. Telle est l’originalité de la démarche… Une petite ville bien ordinaire 
se souvient de sa libération et porte un message aux générations futures. C’est notre 
Devoir de Mémoire. Et aussi notre DEVOIR D’AVENIR à l’égard des plus jeunes et des 
générations futures. 
Le Remember Day naît en 1995 avec le retour de James William CARROLL, 
le «Premier Américain» entré à Bon-Secours/Péruwelz le dimanche 3 
septembre 1944. On l’avait dit mort. On l’a recherché bien tardivement. Pour fleurir 
une tombe… Et on l’a retrouvé bien vivant en Alabama le 21 mars 1995. Des liens 
d’amitié se créent alors entre notre petite ville de Belgique et son libérateur. Et en 
l’année 2000 un Liberty Convoy d’une vingtaine de véhicules de la seconde guerre 
mondiale traverse l’Atlantique pour atteindre Richmond, participer le 4 juillet à 
l’Independance Day à Washington et finalement retrouver notre Vétéran à Brewton, 
Alabama. 
Et puis, «l’histoire devient légende»… D’année en année  ces moments de la 
Mémoire s’enrichissent. Sur le parvis de la Basilique se crée comme un «Mystère du 
Moyen Age». Une histoire que tout le monde connaît et revit avec d’autant plus 
d’émotion . Il y a les livres, les discours, les films qui relatent cette période obscure de 
notre histoire. Mais, «Saving Ryan» ou «Bands of Brother», c’est du cinéma. C’est 
ailleurs, bien loin….  Ici, nous vivons l’événement dans nos rues, dans l’espace de notre 
vie journalière, sur ces mêmes pavés, entre ces mêmes murs de briques, devant la 
Basilique de Bon-Secours, si près de Notre Dame …  
Nous essayons de vous faire revivre des moments de l’histoire, des 
années trente à la libération. Peut-être percevrons-nous que tout, à tout 
moment,  peut basculer, que l’histoire peut se répéter si nous n’y prenons 
garde… C’est notre leçon d’histoire… Le but de l’événement… Et dans ce 
déluge de fer, de sang qu’est la guerre il y a les « gens ordinaires » : vous, 
moi, eux. Qui peut dire comment il aurait réagi devant les ordres de tuer, 
les menaces de déportation, la nécessité de nourrir ses enfants,… 

Scène : 
Les soldats « kaki » et les résistants passent 1 par 1, 
venant de Péruwelz et allant vers Condé. La chanson 
« C’est si peu de temps » du chanteur canadien Terry 
Kelly est diffusée… 



https://www.youtube.com/watch?v=XcjnqM6KQsQ 
 
2- L’entre deux guerres 
Scène : les figurants civils occupent l’espace 
« jouent »des scènes de la vie courante. Des soldats 
belges et français se font face à la limite de la 
frontière, les gendarmes fouillent les sacs, poursuite 
d’un voleur, orgue de barbarie…marchand… des 
enfants jouent (marelle, saut de mouton,…)…On 
pourrait imaginer des soldats et des civils dansant à 
la chanson « tout va très bien Madame la 
Marquise »… 
https://www.youtube.com/watch?v=T5WdpSPeQUE  
Scène : soldats allemands défilent pendant le discours 
de Hitler 
http://www.dailymotion.com/video/x5iuzs_le-dictateur-
charlie-chaplin-extrai_news 
 
Texte :  

Les historiens disent que la guerre de 1870 est la revanche de la Prusse sur 
les guerres napoléoniennes qui, de l’Espagne à la Russie ont mis  l’Europe à 
feu et à sang.  Par un jeu pervers d’alliances, la première guerre 1914 a été la 
revanche de la France humiliée et voulant récupérer l’Alsace et la Lorraine… 
Après huit millions de morts, ce premier conflit mondial, première grande 
«guerre industrielle», se termine en 1918.  
 
Plutôt que de penser Europe et futur, les vainqueurs de 1914-1918 cultivent 
la  vengeance, imposent le «Diktat» de Versailles, humilient le peuple 
allemand, exigent une dette de guerre colossale, se répartissent ses 
colonies à leur profit, désarment totalement le pays. Le chaos politique ruine 
l’économie et l’inflation dévore tous les acquis.  
 
Les “Traités” de Versailles, de Saint-Germain, de Trianon, de Neuilly, de 
Sèvres et de Lausanne plongent l’Allemagne dans le chaos, détruisent les empires 
Austro-Hongrois et Ottoman. On ignore les aspirations des peuples, on dessine des 
frontières et crée des États. 
 



La crise économique du début des années trente accentue la misère de la 
classe ouvrière.  Faute de maîtriser les spéculations boursières, des hommes 
paient. Les mouvements sociaux et aussi la peur du communisme engendrent des 
dérives extrêmes. Pour se maintenir au pouvoir, la droite allemande s’associe au parti 
national socialiste et croit naïvement pouvoir maîtriser l’immonde.… On connaît la suite… 
 

Le 30 janvier 1933 Hitler est nommé Chancelier d’Allemagne par le Président Hindenburg.  
Les Nazis s’emparent du pouvoir grâce au soutien de la droite conservatrice: l’ancien 
Chancelier von Papen lui accorde son appui, par peur du communisme et des troubles 
sociaux. Le parti national socialiste était alors en perte de suffrages, il ne représente «plus 
que» 33,1% des voix (élection parlementaire du 30 janvier 1933) alors qu’il avait 
précédemment culminé à 37,3%. La crise économique de 1929 et l’humiliation du 
diktat de Versailles ont aussi grandement aidé Hitler…  
Reprenons le fil rouge: première guerre mondiale, Lénine et son wagon plombé, l’accession 
de Hitler au pouvoir grâce au soutien de la droite allemande et des milieux industriels et 
d’affaires qui craignent le communisme… Cela mène à la seconde guerre mondiale, à la 
défaite allemande et finalement l’Europe de l’est séparée par un «rideau de fer» comme le 
prédisait déjà Winston Churchill dès le 5 mars 1946 (discours de Fulton).  

Lorsque l’on parle de la prise du pouvoir par les Nazis il y a des points que l’on 
laisse très pudiquement de coté alors qu’ils mériteraient d’être mis en exergue. 
D’abord cette prise du pouvoir a été le résultat d’un vote démocratique et surtout d’un 
accord post-électoral qui ne répondait certainement pas au choix du peuple allemand : 
celui-ci n’avait accordé qu’à peine 33% des voix aux Nazis… Une opposition à Hitler existait 
donc. Ses membres ont été les premiers à « inaugurer » les camps de concentration…Tout 
ce processus historique avait déjà  été décrit par Platon dans « La République »…  
Ensuite il y a la question à ne pas poser : et s’il n’y avait pas eu Hitler, quel 
pouvoir aurait sévi  en Allemagne…Et par suite dans toute l’Europe ? Très 
probablement un communisme stalinien…Staline possédait l’armée la plus puissante 
du monde dans les années trente.  On peut donc comprendre les autres pays 
d’Europe qui ont laissé se développer une Allemagne puissante à leurs 
frontières… 
Et si l’Allemagne nazie a pu perpétrer les plus horribles des génocides, le réveil 
des peuples libres l’a finalement réduite à néant. Hélas le régime soviétique s’est 
perpétué et il a fallu attendre la chute du mur de Berlin le 1er décembre 1989 pour que 
renaisse la Liberté en Europe. La Russie a vécu 72 années sous le joug communiste  et 
après 1945 les pays de l’Est ont été soumis pendant près d’un demi-siècle également sous 
des dictatures communistes qui n’avaient rien à envier au régime nazi…Et que dire de la 
Chine et du Cambodge de Pol Pot et autres régimes en Afrique ??? 

3- La montée des Etats totalitaires .  

Scène : continuer la scène précédente  …en y ajoutant 
un « porteur de la Flamme Olympique » ???Et saluant la 
foule ??? 

Et bruit de bottes… 
http://www.sound-fishing.net/bruitages_combat.html 
https://www.youtube.com/watch?v=LgtDeaC_OS0 
(« souvenez-vous » de Pierre Bachelet) 
 

Texte :  



Mon ami le colonel a coutume de dire: «Tout cela est de notre faute!». Il a parfaitement 
raison. Les atermoiements et les lâchetés des démocraties dans les années trente tolèrent 
et permettent la montée du Nazisme.  
Les bruits de bottes résonnent mais, chez les vainqueurs de 1918, les opinions    
publiques, toujours traumatisées par les hécatombes de la 1ère guerre  
mondiale, rêvent de Paix, tombent dans le pacifisme... avant de sombrer  
dans le défaitisme... 
 

En 1936, l’Italie, après une utilisation massive des gaz de combat , gagne la guerre  
d’Éthiopie. La réaction des démocraties et de la Société des Nations se limite aux       
paroles.  Toujours en 1936, éclate la guerre d’Espagne. Par peur du communisme, par    
politique de l’apaisement qui veut la paix à n’importe quel prix, les démocraties  
abandonnent  l’Espagne au Général Franco…Et la question à ne pas poser et que l’on  
posa quand   même :, si nous n’avions pas eu Hitler, si  nous n’avions pas eu Franco…si  
nous n’avions pas eu Hitler, si nous n’avions pas eu Mussoline …aurions-nous vécu  
sous la dictature communiste de Staline ? 
Dès 1936, l’Allemagne, viole les interdictions imposées par les diktats de la     
première guerre mondiale. Elle rétablit un service militaire obligatoire de deux ans,   
occupe la rive gauche du Rhin, annexe l’Autriche en 1938. Les réactions des démocraties  
restent toujours «prudemment» verbales.  
 

Les Jeux Olympiques se tiennent à ... Berlin en 1936. On peut y voir les   
athlètes  saluant la tribune officielle. Un salut olympique tellement semblable au salut   
nazi… 
 

4- MUNICH 
 Scène : continuer la scène précédente  attention :à la fin 
les artistes quittent la scène (pour se préparer à celle de 
« l’évacuation »). Rencontre des représentants 
allemands et russe (drapeaux…poignée de main…les 
Allemands arrivent de Belgique, les Russes de France. 
Ils s’arrêtent et se saluent devant la tribune officielle. 
Texte : 
En 1938, les accords de Munich marquent le sommet de la démission des 
démocraties qui, suivant les paroles de Churchill,  

 

« ils avaient le choix entre la guerre et le déshonneur, 
ils ont choisi le déshonneur et auront la guerre ». 

 
Daladier, Président du Conseil français, acclamé par la foule car « il 
apportait la paix (!!!) » confiait à un collaborateur en regardant la foule venue 
l’accueillir à Orly:  

«Les cons, s’ils savaient…» 
 



« Munich » est devenu depuis le symbole de la lâcheté et de la trahison des 
engagements … pour avoir « la paix » on accepte le déshonneur… 

 
Par peur, pour sauver la Paix, les démocraties négocient ainsi avec «Monsieur 
le Chancelier d’Allemagne». Il ne fallait pas déplaire à «Monsieur le Chancelier 
d’Allemagne» … Comme maintenant il faut bien s’aplatir devant la menace des 
Kamikazes … L’histoire bégaie … «Nous, on est neutre… on n’aura pas de 
bombe» … «Nous, on est neutre, les panzers et les stukas ne viendront pas…» Et 
l’inévitable arriva. Comme on a sablé et sabrera le champagne avec tous les 
dictateurs, présent et à venir… 
 
Une «politique d’apaisement», attentiste et « défensive » ne peut qu’encourager 
l’attaque de l’adversaire. C’était la Paix … 

En 1938, Hitler brandit la menace d'un guerre européenne si les Sudètes, 
zone frontière de la Tchécoslovaquie avec une importante population 
d'ethnie allemande, n'étaient pas cédés à l'Allemagne. Les dirigeants 
britanniques, français, italiens et allemands prirent part à une conférence 
les 29 et 30 septembre 1938 à Munich. Dans ce qui fut connu ensuite sous 
le nom d'Accords de Munich, ils acceptèrent l'annexion allemande des 
Sudètes en échange de la promesse de paix d'Hitler.  

 
 
 
               
La frontière germano-polonaise devient alors l’objet de toutes les tensions. 
Dès le 24 octobre 1938 von Ribbendrop, Ministre des Affaires étrangères 
propose à la Pologne un pacte de non-agression et une reconnaissance des 
frontières. En échange, la Pologne devrait céder Danzig et permettre la construction   
 d’une autoroute vers la Prusse-Orientale. La Pologne refuse par crainte de 
« froisser » l’URSS. Hitler durcit alors le ton envers la Pologne.  
 

Hitler viola les Accords de Munich le 15 mars 1939, en envahissant l'Etat 
tchécoslovaque affaibli. Les provinces tchèques de Bohème et Moravie 
devinrent un protectorat allemand. La Slovaquie devint un Etat indépendant, 
étroitement allié à l'Allemagne. La Hongrie, alliée de l'Allemagne, annexa 
l'Ukraine transcarpathique en mai 1939, après s'être emparée de territoires 
en Slovaquie méridionale avec l'aide de l'Allemagne et de l'Italie en 1938. La 
Tchécoslovaquie en tant qu'Etat indépendant cessa d'exister.  

En 1939, face à la passivité coupable des démocraties, l’Allemagne et l’Italie 
poursuivent la conquête de bases stratégiques.  

 
Après la conclusion du Pacte d’Acier entre l’Allemagne et l’Italie, le 24 août 
1939, un coup de tonnerre ébranle les chancelleries occidentales: la 
signature du Pacte germano-soviétique. Staline se ménage des délais de 
préparation à la guerre avec l’Allemagne, qu’il considère comme inévitable. 



Les deux pays s’entendent, dans une clause secrète pour se partager la 
Pologne… Croyant au rapide écrasement de la Pologne et à la non-
intervention de la France et de la Grande Bretagne, la Pologne est envahie le 
1er septembre 1939. La France et la Grande Bretagne, alliés de la Pologne, 
déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 et le 4 septembre. L’invasion 
soviétique commence le 17 septembre. Sur les ordres de Staline les officiers 
polonais sont massacrés à Katyn. Assez « curieusement » le Royaume-Uni et 
la France restent neutres vis-à-vis de l’URSS… 
La politique agressive d’Hitler aboutit au déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale. Mais tant la France que le Royaume Uni restèrent « l’arme 
au pied » pendant que l’Allemagne envahissait de Pologne…Ce dns l’attente 
que Hitler remette ses troupes en ordre de bataille pour les attaquer ??? 
C’est la « drôle de guerre »… 

5- L’invasion 
Bruits de guerre, sirènes de stukas 
http://www.universal-soundbank.com/explosions.htm 
Bruits canons,… 
https://www.youtube.com/watch?v=LCB8ZVxKqyI 
http://www.universal-soundbank.com/armeslourdes.htm 

 
Scènes : 
Scène de la  distribution de masques à gaz, d’une famille 
qui les refuse car il n’y en a pas pour les enfants… 
Scène de la colonne de réfugiés (prévoir sacs, valises, 
vélos, voiture civile avec bagages,…) 
Cette colonne traverse ensuite la scène, vers la France  
Bruits de guerre, sirènes de stukas 
http://www.universal-soundbank.com/explosions.htm 
Bruits canons,… 
https://www.youtube.com/watch?v=LCB8ZVxKqyI 
http://www.universal-soundbank.com/armeslourdes.htm 

Echange de tirs entre les soldats allemands et les 
soldats belges, français et anglais 
Retrait des « alliés » et arrivée des soldats et véhicules 
allemands  
http://www.dailymotion.com/video/x7vv0m_wehrmacht-heidi-heido-heili-heilo_music 
https://www.youtube.com/watch?v=ioi6OxAd8Iw 

 
 
 Texte : 
 



Invasion de la Pologne, déclaration de guerre à l’Allemagne 
par  la France et de la Grande Bretagne  
              Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Dès le début, il planifiait 
d’organiser, le plus vite possible, l’invasion contre l’Union Soviétique pour obtenir 
ce qu’il appelait lui-même « Lebensraum », c’est-à dire l’espace vital pour 
l’Allemagne et l’accès illimité aux richesses naturelles surtout au pétrole, les 
métaux et le bois.  
              Un an après, en 1934, il a essayé d’une manière très active d’associer la 
Pologne à ces plans de conquête en Europe surtout à l’Est. Il savait parfaitement 
bien qu’à ce moment-là, la Pologne disposait de la plus grande force militaire à la 
frontière ouest par rapport à l’Union Soviétique. En outre, depuis la longue 
période de pouvoir du maréchal Joseph Pilsudski, la Pologne manifestait très 
clairement ses sentiments anti bolchevique. En conséquence, Hitler a voulu 
convaincre les milieux militaires, les généraux et certains hommes politiques 
polonais d’accéder au triangle Allemagne-Italie-Japon et plus tard de convaincre 
aussi les Britanniques de se lancer dans la conquête de l’Union Soviétique. 
              Pour le faire, un nombre considérable de rencontres ont  été organisées 
entre le ministre des affaires étrangers allemand, Joachim von Ribbentrop et son 
homologue polonais, Joseph Beck et des généraux polonais. Hitler espérait ainsi 
que les troupes unifiées allemandes et polonaises attaqueraient l’Union 
Soviétique via l’Ukraine au sud et les pays Baltes au nord. En contrepartie, 
l’Allemagne promettait aux Polonais de prolonger l’accord de non agression 
jusqu’à 25 ans. Ce plan devrait porter le nom de « pacte Ribbentrop-Beck ». 
              Il n’a jamais été signé.  
              Le ministre des affaires étrangères polonais, Joseph Beck, a préféré de 
s’allier plutôt avec les Britanniques en avril 1939 et plus tard avec la France pour 
combattre le régime d’Hitler contrairement à ce que l’ont fait d’autres pays 
européens comme Italie, Finlande, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie, et la 
France de Pétain.  
              « Jamais il ne faut s’allier avec le diable, quel que soit le prix ! » 
  

 

 
 
 
 
 
Le 1er septembre 1939, après l’invasion et le partage de la Pologne par les Nazis et les 
Soviétiques la France et la Grande Bretagne, se complaisent dans l’immobilisme, 
s’installent dans la «drôle de guerre». 
 
Le 10 mai 1940 les armées d’invasion appliquent un plan totalement inattendu, créent une 
surprise totale, réalisent magistralement la coopération entre les tanks et l’aviation d’appui.  
 
On a beaucoup écrit sur la prétendue invincibilité des armées allemandes. Les 
études ultérieures montrent que l’équilibre, la quasi égalité, existait au niveau 
des moyens. La différence fondamentale se situe dans les conceptions 
stratégiques et les procédés tactiques mis en œuvre. Nos armées s’enterrent dans 
des blockhaus et des « lignes de défense » sans tenir compte des leçons de 
l’invasion de la Pologne et de la guerre de mouvement pratiquée par la 
Wehrmacht avec ses chars et ses avions. En outre, la France, la Grande Bretagne, 
la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ne créent pas un commandement 
unique…Ces trois derniers pays se réfugiant dans la « neutralité »… 

  



La Belgique capitule le 28 mai 1940  
après des combats héroïques 
Le 22 juin la France signe sa capitulation dans le wagon de Rethondes. L’humiliation 
de 1914-1918 est vengée. Ceux de Vichy entrent en «collaboration».  
 
Allocution du Maréchal Pétain 
https://www.youtube.com/watch?v=s87CKB5E3SQ 
http://www.dailymotion.com/video/xp6og7_marechal-nous-voila_music 

 
La Grande Bretagne confie son destin à Churchill… 
 
«WINSTON IS BACK»   la lutte peut commencer !!!  
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00281/discours-de-
churchill-hommage-a-la-france-21-octobre-1940.htm 

Scène : les « figurants » et les soldats écoutent les 
discours, certains avec attention, d’autres dans 
l’indifférences, d’autres encore traversent la scène sans 
s’en retourner (réfugiés…retrouvent leurs soldats…)    
6- L’Occupation 
Scènes 
6.1 –Le général allemand appelle les collaborateurs 
(rexistes) et leur donne le pouvoir sur la 
commune…Texte à préparer  
(parmi les « collaborateurs » prendre celui qui jouera le 
rôle du bourgmestre rexiste avec le curé) 
6.2 –Lily Marlène : tous les re-enactors allemands 
s’attroupent pour entendre la chanson… Antoinette et 
une amie rejouent  la scène avec les deux officiers 
allemands…tables, verres, fauteuils… 
https://www.youtube.com/watch?v=8btnYYDbkqQ 

 
Texte : 
Dans toutes les guerres, les soldats adoptent des chansons qu’ils partagent. Lily Marlène 
est d’abord un poème écrit en 1915 par Hern Leip en l’honneur de ses deux amies Lily et 
Marlène. Elle est chantée pour la première fois en 1939 par Lale Andersen et adoptée par 
les soldats des deux camps lors. Lors de la Guerre du Désert les Anglais et les Allemands 
s’accordaient une trêve, le soir, pour partager la chanson. Joseph Goebbels a tenté 
d’interdire la chanson qui, selon lui, démoralisait « la troupe »…Grâce à la radio nazie de 
Belgrade la chanson resta au cœur des soldats…et fut adoptée par toutes les armées.   



6.3 –Scène de la vie courante  Les figurants se déplacent, se 
rencontrent,… sur l’espace de la scène… 

6.3.1- Marché Noir  Contrôle des papiers des civils par les 
gendarmes, contrôle des valises et des sacs à la 
frontière 
(gendarmes/douaniers/allemands…)…découverte de 
nourriture sous les vêtements, arrestation des civils, 
emmenés « mains sur la tête » 
6.3. 2 –Scène de l’orange  Un soldat allemand aperçoit 
une maman avec sa petite fille. Il s’approche et lui tend 
une orange. Une personne intervient et dit à la mère 
que le fruit est empoisonné. Devant ce refus, le soldat 
pleure et sort de sa poche  une photo de sa petite fille et 
la présente à la mère. Celle-ci accepte le fruit et le soldat 
s’éloigne après avoir embrassé la petite fille… 

6.4–1 La résistance/Renseignements/Attentats et Représailles  
Appel du général de Gaulle (texte de Gaulle) 
https://www.youtube.com/watch?v=yBfxNzlLeJ4 
Texte : 
A l’appel du Général de Gaulle et des gouvernements évacués à Londres, la 
Résistance s’organise. L’apport le plus précieux de la résistance doit être le  
renseignement car les représailles portent toujours sur les plus faibles. Oradour en 
est le plus terrible exemple…  

 
Scènes : 
1- Des figurants écoutent avec attention le discours du 
Général, d’autres tournent le dos avec indifférence… 
2-Une jeune fille traverse la scène en vélo, devant un 
groupe d’Allemands. Ils sont séduits par la beauté de 
cette jeune femme et la laissent passer. Celle-ci repasse 
mais cette fois un officier allemand ressaisit les soldats 
qui procèdent à l’arrestation de la jeune cycliste. Un 



contrôle des papiers est effectué et  fouillant la cycliste 
les soldats découvrent une arme. La jeune fille s’enfuit 
et se fait abattre. Un résistant qui était caché fait feu 
et abat un soldat allemand. Le corps de la fille est 
traîné hors de l’espace « scène » et le corps du soldat est 
emmené sur une civière. Les soldats procèdent à une 
prise d’otages parmi les civils. Ceux-ci sont emmenés 
mains sur la tête vers le coté belge. Ils sont « alignés » et 
abattus…….  
6.4-2 La résistance allemande 
Scène :  
Des tracts (brochure Remember Day…à moins de 
« retrouver » des copies des textes d’origine…cela n’a  
rien d’impossible) sont distribués aux spectateurs et 
figurants civils par deux  jeunes figurants…Les autres 
figurants continuent leur mise en scène de la « vie 
courante ». Des soldats allemands interviennent et 
emmènent les distributeurs de tracts… 
Texte : 
Les opposants allemands au nazisme ont été les premiers à « inaugurer » les 
camps de concentration. Une résistance des étudiants était particulièrement 
importante sous le nom de « Die weisse Rose » « La Rose Blanche .» Trois de 
ses membres : Sophie, Hans et Christophe seront décapités 22 février 1943 : ils 
avaient distribué des tracts critiquant le régime. Dans les jours qui ont suivi la RAF 
lancera plus d’un million de tracts reprenant des extraits des textes de « La Rose 
Blanche » … Dont cette phrase : « rien n’est plus indigne pour un peuple 
civilisé que de se laisser aller, sans résistance, à l’obscur bon plaisir d’une 
clique de despotes… » 

 
6.5 –L’invasion de l’URSS et l’entrée en guerre des Etats-Unis 
(texte Roosevelt) Scène : 
Scène : 



Les figurants écoutent la déclaration du Président…des 
soldats en uniformes américains et russe apparaissent 
sur le site pour se rendre ensuite du côté français: 
Texte : 
Le 22 juin 1941, Hitler déclenche l’Opération Barbarossa et attaque l’URSS et 
s’engage dans la guerre sur deux fronts. Cette guerre sur deux fronts et l’entrée en guerre 
des Etats-Unis marqueront la fin du régime nazi… 
 
Le 7 décembre 1941, le Japon attaque Pearl Harbour et provoque l’entrée en 
guerre des États-Unis et de leur immense potentiel industriel. L’Allemagne déclare la 
guerre aux Etats-Unis. Malgré cette terrible menace dans le Pacifique, Roosevelt et 
Churchill décident d’éliminer d’abord l’Allemagne nazie. Une décision fondamentale qui 
honore les Etats-Unis. Thank you America… 
https://www.youtube.com/watch?v=Hlbjx7gvqow 

 
6.6 – Avion, contrôles, pilotes  …(voir bruitage…) 

Scène : 
Bruit d’avion, les figurants regardent vers le ciel. 
Ensuite une résistante tente de passer un barrage 
allemand avec un pilote simplement couvert d’un 
manteau au-dessus de son uniforme. Il est reconnu et 
emmené par les allemands, avec la « passeuse »… 

 
Bruit Moteur B17 :  
https://www.youtube.com/watch?v=6I6mSC5ewuA 

 
Texte : 
Outre le renseignement, des réseaux de résistants prenaient en charge les 
aviateurs dont les appareils avaient été abattus par les chasseurs allemands. Des 
réseaux étaient ainsi organisés dans les pays occupés pour amener ces aviateurs 
vers l’Espagne…  

 
6.7   
Scènes : 
1-Bourgmestre collaborateur, officier allemand, vicaire 
Ermel… 
2-Officier allant à la Basilique 
3-Officien et vicaire 
Texte : 



Mr. Le Vicaire Ermel de Bonsecours est un jour abordé par le bourgmestre 
accompagné d’un officier allemand. Le bourgmestre lui explique que l’officier , 
musicien, souhaitait jouer de l’ orgue dans la Basilique……  

 
Et, dans les semaines qui suivirent on vit souvent un officier allemand se rendant 
à la Basilique. Le vicaire aidait les résistants à « passer les pilotes alliés» en 
France… Un jour l’officier vint prévenir le vicaire Ermel que la Gestapo allait 
l’arrêter le lendemain. Le vicaire trouva refuge au couvent de la « Merci » qui 
était occupé par des Sœurs italiennes et échappait ainsi à la Gestapo… 

 
Ave Maria 
https://www.youtube.com/watch?v=2TFeSYw0WeI 

 
6.8   

 
Sarah … « Comme Toi » 
Scène : 
Figurants se déplaçant sur l’espace « scène ». Parmi eux 
une petite fille et sa maman. Celles-ci portent une étoile 
jaune. Deux soldats allemands les interpellent et les 
emmènent…Ils prennent la poupée et la jettent. La  
petite fille pleure et se débat. Elle parvient à se sauver. 
Un soldat l’abat. 

 
Texte : 
En découvrant l’histoire, même récente, depuis toujours, je me suis demandé comment 
une nation parmi les plus éduquées, cultivées, intelligentes, industrieuses, courageuses 
d’Europe avait pu donner naissance à l’immonde régime nazi  
 
Stanley MILGRAM, psychologue américain, a réalisé de 1950 à 1963 des expériences 
sur la «soumission à l’autorité » à l’Université de Yale. Il a montré que jusqu’à 80% 
des êtres humains, de toutes origines, de tous niveaux intellectuels, de toutes cultures, se 
soumettaient aux ordres d’une autorité –en l’occurrence un chercheur en blouse blanche- 
pouvant amener la mort du sujet de l’expérience.  
En 1971 les expériences de psychologie expérimentale du Professeur Zimbardo à 
l’Université de Stanford ont confirmé les conclusion de Stanley Milgram. Et si Hitler 
c’était nous, s’il suffisait de certaines circonstances, d’un ordre pour que nous 
devenions les pires serviteurs d’un régime immonde? Les Nazis ne seraient donc pas 
un « accident de l’histoire», mais une constante des sociétés humaines?  
 
L’Europe doit encore endurer le plus ignoble jusqu’à la veille de la Victoire définitive le 8 
mai 1945.  
 
Les Nazis, au nom de la prétendue suprématie d’une race, déplacent et réduisent 
en esclavage, massacrent des populations entières.  

 
C’est la « Solution Finale » …  
 
NICHT SCHULDIG !  



NOT GUILTY !  
NON COUPABLE !  
 
https://www.youtube.com/watch?v=irktDY6ZSUI 
Affirment les hauts dignitaires nazis à Nuremberg… Mais, si eux ne sont pas 
coupables, ne peut-on pas en déduire que tout être humain était alors coupable? 
Du fonctionnaire au machiniste, de l’aiguilleur aux mineurs, des fonctionnaires 
aux policiers? Tous coupables… 
 
Avant l’Holocauste, à jamais symbole du mal absolu, rien que le 20e siècle connaît 
des génocides: massacre des Arméniens par les Turcs, massacre des Ukrainiens 
affamés par Staline (5 millions de morts de faim), massacres de l’armée 
japonaise en Chine dont le Nankin reste le symbole, Révolution culturelle en 
Chine, Khmers rouges au Cambodge, éclatement de la Yougoslavie, massacres au 
Ruanda et au Darfour et actuellement au Moyen-Orient par les islamistes. Pour  
ne citer que quelques uns des génocides les plus importants. En oubliant les 
morts de la faim et de maladies dans notre monde tellement peu solidaire.  
 
Ici intervient l’image la plus dure de la reconstitution. Des hommes font la guerre 
aux plus faibles, pour les éliminer au nom de la race… 
 
Sarah, Comme toi  
https://www.youtube.com/watch?v=bTlJkkm2zRo 
 
(Paroles et Musique: Jean-Jacques Goldman)  
…Avec l’autorisation personnellement reçue de  Jean-Jacques GOLDMAN. 
 

 
6.9  Le Débarquement, la Libération 
 Scènes : 
 6.9.1 arrivée de James W. Carroll …la Harley 
Tous les figurants se trouvent se retrouvent sur la 
scène et regardent vers la France en agitant des 
drapeaux…La Harley arrive et est entourée…Fleurs, 
dédicaces, drapeaux belges…la Harley précédée du 
« Baudet Nazareth » se rend vers la plaque 
commémorative. Dépôt de fleurs à la plaque. La Harley 
repart alors vers la France, les figurants lui font 
escorte.La Harley repart vers la France et revient 
ensuite suivie par le « Liberty Convoy »… 

 
6.9.2 arrivée du Liberty Convoy 



En tête la Harley suivie des véhicules et soldats. Les 
véhicules se rendent sur la Plaine des Sapins…Verre de 
l’Amitié… 
Texte : 
Et c’est le débarquement, le 6 juin 1944, en Normandie. Il y a plus de 70 ans, les 
armées alliées ont débarqué sur les plages de Normandie au prix de lourdes 
pertes... Le 628e Bataillon de Chasseurs de Chars, attribué à la 5e Division 
Blindée US participe à la manœuvre d’encerclement de Falaise-Argentan, continue 
vers Paris… et dans la nuit du 2 au 3 septembre 1944 les chars US atteignent 
Condé et s’installent dans la forêt de Bon-Secours. 
 
Ils attendent l’ordre de passer la frontière… 
Bien que des soldats allemands en déroute soient encore dans la zone, nombre de 
Péruwelziens vont à la rencontre des soldats américains. 

 
La 5ème Division Blindée (Victory) reçoit pour mission de « nettoyer la zone » en 
attente de la 2nd Division Blindée (Hell on Wheels)  entrée en Belgique  à La 
Glanerie-Rume le 2 septembre. Elle  venait de Tournai. Le lundi matin la 5th 
Armored Division repart vers Valenciennes et Sedan. Elle participera à la Bataille 
des Ardennes. La 2nd Armored Division arrive le 5 septembre et se dirige vers 
Quevaucamps, le nord de Mons et Tongres… 

 
(les Ricains suivi de God Bless America) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IYINRTN4YNQ&list=RDIYINRTN4YNQ#t=27 
https://www.youtube.com/watch?v=6LSarhZpnMs&index=8&list=RD_PFmPugQfOU 
6.9.3  
Scènes : Bon-Secours a vécu des drames à la libération.  

Scènes : Trois scènes : 

Tous les figurants 

1-l’assassinat d’un prisonnier allemand, tankiste, à Wiers la foule 
entourant les deux prisonniers allemands (tankistes) 

a. arrivée d’un civil avec un revolver et une 
bêche. Il veut emmener les deux 
prisonniers…La foule parvient à en protéger 
un…  

b. le civil emmène l’autre…On entend des coups 
de feu… Après la guerre la maman du soldat 
assassiné viendra à Wiers .. 



2-Simulation d’une pendaison d’un supposé collaborateur au balcon de l’Hôtel de Ville à 

Péruwelz: la foule emmène un rexiste une corde au cou…Ils 
traversent la scène, se dirigeant vers la Belgique. 
3-Lili Marlène et son amie « chahutées » 

 
Retour au calme avec l’arrivée des gendarmes… 
Ici même, le 3 septembre 1944, à la rue de St Amand,  un gendarme, Xavier Lupant a été 
tué alors qu’il prévenait les habitants de l’arrivée des derniers éléments allemands 
particulièrement agressifs. Les tirs, tuent aussi une religieuse de Notre Dame de la Treille, 
Marie-Dominique Debarge. La riposte abat un motocycliste allemand, dont le corps a été 
profané et traîné dans une ruelle, juste ici derrière. Le corps sera enterré au cimetière. La 
populace ne respecte jamais l’ennemi mort. 
Ajouter aussi Aussi : tués dans la soirée du 3 septembre 
Deux femmes sont aussi humiliées. Un collaborateur est soumis à l’odieux simulacre de 
pendaison sur le balcon de l’hôtel de ville. Un soldat allemand prisonnier est abattu en rue 
à Wiers. Son compagnon est sauvé par des citoyens qui le protègent du «vengeur.» Tout 
est gris en ces périodes. La bêtise, l’esprit de vengeance côtoient la joie de la liberté 
retrouvée et l’héroïsme. Dans le même temps, les résistants, les vrais, entament la chasse 
aux Allemands, cachés encore en ville. Des voitures brûlent, des tirs atteignent la 
basilique… 
 
Le 8 mai 1945, le Reich capitule et les opérations se terminent en Europe. 
Malheureusement, bientôt, un «Rideau de Fer» sépare des peuples dont l’histoire est 
commune, dont les destins sont proches. Le bouclier nucléaire américain et britannique 
rejoint ensuite par la France, protège l’Europe occidentale qui organise sa sécurité externe 
au sein de l’Alliance atlantique et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Les aides 
financières du Plan Marshall permettent la reconstruction et la renaissance de l’Europe…  
 
Heureusement, les Alliés évitent les «erreurs de Versailles». Le bloc de l’est éclate et le 
mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989 et …pratiquement termine la 2e guerre mondiale. 
Nos frères de l’est rejoignent alors la grande famille des Nations libres. 
Cette année, l’Europe a plus de cinquante ans … 
6.10 

Scène 

Tous les participants se regroupent « en ronde » durant 
la chanson « Leidenstadt » (voir aussi l’éventualité de la 
participation de notre Vétéran de la Brigade Piron 
ainsi que du soldat allemand de 1942 ???Voir article 
Nord Eclair.) 
Chanson : « Leidenstadt… » (J-J Goldman) 
https://www.youtube.com/watch?v=L_auHQlul70 
6.11 
 
Commémoration, hommages à la plaque commémorative de 
James et au monument aux Morts 

 
Interventions officielles (dont celle de Monsieur le Doyen qui rappellera la part prise par les 
soldats polonais dans la libération de l’Europe… 



à voir…Projet (il faudra quelqu’un pour diriger cette partie …)Scène 
finale… 

-La « foule » encadre le « Baudet Nazareth » qui précède 
la Harley, départ en haut de la butte, sur le versant 
belge…suivis des officiels et des re-enactors en 
uniforme…Ils se dirigent vers la plaque commémorative 
de James. Des enfants attendent devant la plaque, avec 
un bouquet de fleurs. Précédés du cornemuseur et de 
Daniel qui dirige… 
-Arrivés devant la plaque la « foule » se recueille, 
quelques mots en rappel…Le motocycliste reçoit le 
bouquet des enfants et le place à la plaque. 
-Hommage, « Amazing Grace » à la cornemuse (Jérôme) 
-Ensuite le cortège officiel et les re-enactors se rendent 
au monument aux morts…Dépôt de gerbes 
(Associations patriotiques et Ambassade des Etats-
Unis. CornemuseRemercîments et félicitations aux 
participants… 

- Départ du cortège vers la Plaine des 
Sapins… 


