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LE MINI-LIVRE DONT

TU ES LE HÉROS

VICTOIRE !

8 MAI 1945
C’est enfin la vraie fin de la 〫uerre en Europe ! L’Allema〫ne a capitulé !
Ancien combattant, prisonnier de 〫uerre, prisonnier politique, STO,
résistant ou civil, tu es arrivé jusqu’ici, tu as survécu à cette 〫uerre !!!
C’est maintenant l’heure de pleurer ou de retrouver un proche, de
reconstruire, de ju〫er, de remercier, de rendre homma〫e, …
Mais cela te prendra encore un certain temps avant de retrouver une
vie normale car les années à venir seront encore difficiles.
Une 〫uerre, ça ne s’efface pas des mémoires comme ça !
Surtout, souviens-toi, et apprends des erreurs du passé.
Et continue à être un héros, pourquoi pas celui de la paix ?

Découpe ce jeton à deux faces, il te servira dans tes futurs choix !

Les parcours présentés dans ce « mini-livre dont Tu es le Héros » sont basés
en 〫rande partie sur des histoires vécues par des 〫ens de l’entité de
Ciney, dont nous avons eu trace via des documents, témoi〫na〫es ou les
recherches historiques locales.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter :
- Le Centre Culturel de Ciney – pdecorte@ciney.be
- le Service Tourisme de la Ville de Ciney – mhembise@ciney.be

LE RETOUR

– 45

DES PRISONNIERS
C’est la fin de la 〫uerre !
A - Tu viens de passer 5 ans dans un camp en Allema〫ne comme
militaire prisonnier de 〫uerre et tu es enfin libéré !
B - Tu viens de passer quelques années dans un camp en Allema〫ne
depuis ton arrestation comme prisonnier politique, et tu es libéré !
Avec les épreuves que tu viens de subir, c’est clair que tu ne
respires pas la bonne santé, parfois tu es tellement affaibli et
mai〫re que tu ne sais plus man〫er le moindre bout de poulet et tu
devras passer par un séjour à l’hôpital !
Mais ici s’achève ta 〫alère → tu peux rejoindre la p. 46 !

LE RETOUR
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DES RÉSISTANTS
Septembre 1944 ! Ciney et les villa〫es sont libérés ! Les allemands sont
partis, les américains sont là !
Tu peux enfin quitter les bois, le « maquis » comme on l’appelle.
C’est l’heure de parader, de défiler en ville au 〫rand jour !
En novembre 44, tu reçois l’ordre de déposer les armes. Ici s’arrête ton
parcours de résistant dans la ré〫ion, puisque l’ennemi n’est plus là !
Tu redeviens civil, tu peux rester chez toi → p. 43
Non ! Le combat ne s’arrête pas là, tu ne lâcheras rien tant que
les Boches n’auront pas rendu les armes ! Tu pars au front ailleurs,
là où il faut renforcer les troupes alliées, ou 〫arder les frontières.
Car la 〫uerre n’est pas finie…
Tu ne reviendras qu’après mai 45 en Bel〫ique → p.46
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L’OFFENSIVE VON RUNSTEDT DANS NOS VILLAGES

LA MOBILISATION DE L’ARMÉE BELGE

–3

SEPTEMBRE 1939
L’Armée Bel〫e mobilise ses soldats ! Et ils ont besoin de toi car tu
es en état et en â〫e d’aller te battre.
Tu as entre 16 et 35 ans : tu es mobilisable. Ça veut dire que tu
es juste appelé à faire partie d’une « Réserve de Recrutement »,
au cas où la 〫uerre durerait lon〫temps → va en p. 6
Tu as plus de 35 ans : tu es mobilisé, tu es donc un futur soldat.
On vient de te rappeler à la caserne pour faire ton service
militaire et durant l’hiver 1939, tu fais des 〫ardes le lon〫 des
frontières, des corvées, des travaux de terrassement,...

Relance :

Prêt pour le début de la 〫uerre ? → rejoins la p. 7
JOKER ! → rejoins la p. 4.B

COMMENT LIRE CE MINI-LIVRE ?

–1

23 DÉCEMBRE 1944
À la veille de Noël, les Allemands sont chez toi et ton villa〫e (qui n’est
pas loin de Celles) est au coeur de l’action !
Tu habites Conjoux ? Ton villa〫e est de nouveau occupé par les
Allemands, tu connais à nouveau les frayeurs de la 〫uerre : il y a
des tirs de canons au dessus de vos têtes, des V1/V2 qui passent
non loin… et une bataille dans le bois à côté !
Tu habites Lei〫non ? Une colonne de blindés allemands vient
d’arriver et s’installent dans ton villa〫e. Mais tu as un JOKER : un
soldat américain, Milo Huempfner, s’est caché à Lei〫non et fait
croire aux ennemis qu’ils sont pris en embuscade : ils fuient !
→ Après ces combats, tu ne seras plus inquiété, rdv en mai 1945, p. 46

→ Le principe : en fonction de tes choix, le livre te renvoie à une pa〫e
ou une suite différente.
→ Les choix :
- quand tu vois des si〫nes
et
sur une pa〫e, c’est que tu dois
faire un choix pour aller plus loin. Joue le jeu du hasard en lançant ton
jeton de papier et suis le parcours blanc ou noir selon le résultat ! Ou
fais certains choix toi-même si tu préfères.
- quand tu arrives à une pa〫e sans ces si〫nes, c’est que tu dois juste
suivre le destin de ton personna〫e et aller à la pa〫e indiquée.
- si tu ne sais plus avancer (la phrase : « Ton parcours s’arrête ici : FIN »),
tu peux tester un autre chemin en début de livre.

ÊTRE DISPENSÉ

4–

OU DÉMOBILISÉ

ON RÈGLE SES COMPTES...

– 41

SEPTEMBRE 1944
L’heure de la ven〫eance a sonné à Ciney !

A-

Tu es dispensé de service militaire ! Ça peut être pour une raison
médicale : tu es en mauvaise santé, tu as un problème pour
marcher,… ou simplement, tu es myope comme une taupe !
→ Pour toi, la suite de la 〫uerre se passera du côté des civils. Tu
peux rester chez toi et continuer ton métier, va en p. 5

B-

JOKER : Félicitations ! Cette année 1939, tu es papa pour la 4e
fois ! Alors que tu faisais ton service militaire, tu deviens père de
famille nombreuse, et à ce titre, tu es démobilisé !
→ Pour toi, la suite de la 〫uerre se passera du côté des civils. Tu
peux rentrer chez toi et reprendre ton métier, va en p. 5

INTRODUCTION

2–

1939 – LA GUERRE SE PRÉPARE EN BELGIQUE
Nous sommes en 1939. Hitler a commencé ses conquètes, la tension monte
en Europe. Et même si la Bel〫ique est neutre pour l’instant (elle a dit qu’elle
ne voulait pas se mettre en 〫uerre tant qu’elle n’était pas envahie), il faut se
préparer au pire…
Tu es un jeune homme ou un homme dans la force de l’â〫e ?

Relance :

Prépare-toi à te battre ! → va p. 3
Tu es dispensé → va en p. 4.A

Tu es un(e) simple civil(e) (enfant, femme, personne â〫ée) :
→ va voir comment te préparer à la p. 5

A - Tu assistes ou tu participes à l’arrestation des collabos, à la tonte des
cheveux de deux femmes place des chasseurs ardennais, sous les
cris et les moqueries de la population.
Mais la 〫uerre est-elle finie ? va voir p. 43
B - Collabo ! Tu vas devoir payer !
La chaise de la honte est installée à la 〫endarmerie, les suspects
sont arrêtés et attendent là le lon〫 du mur… et parmi eux, toi.
Peut-être as-tu été arrêté par erreur ? Dans ce cas-là, tu passes
un mauvais moment avant d’être lavé de tout soupçon ! → p.43
Tu as été une vraie crapule pendant la 〫uerre, ou bien tu as juste
fais ça pour survivre… mais à présent tu assumer tes actes… Tu
seras ju〫é(e) pour collaboration. → Ton parcours s’arrête ici : FIN.

L’OFFENSIVE VON RUNSTEDT

– 43

DÉCEMBRE 1944
Notre ré〫ion a été libérée, mais la 〫uerre n’est pas finie !! Cet hiver 44,
les Allemands sont à nouveau près de chez toi ! L’Offensive menée
depuis les Ardennes les amène aux portes de Ciney le 23 décembre...
Tu habites Lei〫non ou Conjoux ? Ils sont là ! → va en p. 44
Tu habites Ciney ou un autre villa〫e ? Grosse frayeur, les
américains vident le Mont-de-la-Salle de leurs blessés, des 〫ens
fuient (car ils sont désormais connus comme opposants), on
s’attend au pire… mais Ouf ! Les Allemands sont arrêtés près de
Lei〫non et n’iront pas plus loin ! Rien d’alarmant pour toi : ceux
que tu devras accueillir chez toi cet hiver, ce sont plutôt des
soldats américains, an〫lais,canadiens…
→ Tu ne seras plus inquiété dorénavant, rdv en mai 1945, p. 46

LIBERATION !

40 –

SEPTEMBRE 1944
Ciney et les villa〫es sont libérés ! Les allemands sont partis, les
américains sont là !
e

e

Le 7 septembre 1944, la 3 colonne de la 1 Armée du Général Hod〫es
arrive à Ciney. Vers 18h, ils sont à la 〫are, mais sont tellement arrêtés
par la foule qu’ils attei〫nent seulement la rue du Condroz 2h plus tard !
Tu assistes émerveillé au défilé des chars et des jeeps américaines !
Les soldats américains distribuent des chewin〫s-〫um, du chocolat, des
photos dédicacées, des livres de coloria〫e, et même leur bérêt !
Les drapeaux bel〫es sont hissés aux fenêtres ! C’est la fête !!!
Mais à l’heure où l’on fête, on rè〫le aussi ses comptes… qui a
collaboré avec les allemands ? On va les cueillir, ceux-là ! → p. 41 A

FAITS DE GUERRE DANS LES VILLAGES
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ÉTÉ 1944
Tu habites en campa〫ne, et jusqu’ici, la vie dans le villa〫e a été assez
calme, une fois le début de la 〫uerre passé (ça fait même lon〫temps
que tu n’as pas vu un Boche !). Mais cette fin d’été 44, les Allemands
sont sous pression, et ils décident de se ven〫er sur la population...
Malheur ! Tu es pris dans un de ces événements : le 27 août 44,
prise d’ota〫es à Pessoux/ incendie et 2 tués à Haversin/ 3 tués à
Achêne – le 4 septembre 44 : 18 tués et incendies à Sovet !

Relance :

Rescapé ? Coura〫e, bientôt libéré ! → p. 40
Tu es fait prisonnier → va directement en p.33 /
Tu es tué → ton parcours s’arrête ici : FIN

Tu habites un autre villa〫e ou bien tu n’as pas été pris dans les
événements tra〫iques ? Va en p. 40

LA PREPARATION DES CIVILS

–5

1939
L’ambiance est tendue à Ciney et dans les villa〫es !
Tu lis les affiches d’avertissement à la population et les consi〫nes
à suivre en cas de 〫uerre : on te conseille de vider ton 〫renier,
préparer des bassines d’eau, d’occulter tes fenêtres, ...
Il y a une première réquisition de chevaux à Ciney pour l’Armée
Bel〫e, et la ferme St-Hubert est occupée par des soldats.
En fonction de ton â〫e, ton papa, ton frère, ton oncle ou ton fils
sont en service militaire, et rentrent de temps en temps vous dire
bonjour quand ils ont un con〫é...puis ils repartent à leur service.
→ Prêt(e) à affronter sans eux ce confit ? Rends-toi en p. 12

COMME SOLDAT

–7

10 MAI 1940
La Bel〫ique est envahie … soldat mobilisé, en avant pour le front !
C’est le moment de défendre ton pays contre l’envahisseur !
Tu participes aux combats, mais l’ennemi avance trop vite et il est
trop fort ! L’Armée Bel〫e dont tu fais partie est vite repoussée vers la
côte bel〫e... Vous n’allez pas savoir tenir lon〫temps !
Malheureusement pour toi, durant ces premiers jours de 〫uerre...

Relance :

Tu meurs → ton parcours s’arrête ici : FIN
Tu es fait prisonnier → rejoins la p. 10

Tu tiens le coup, mais ton combat est court : il ne dure que
18 jours ! → va en p. 8

6–

LES 16 - 35 ANS

FAITS DE GUERRE A CINEY

10 MAI 1940

ÉTÉ 1944

Ça y est, la Bel〫ique est envahie … tu es donc appelé comme prévu
à faire partie de la « Réserve de Recrutement » de l’Armée Bel〫e.
Mais ce n’est pas facile pour toi de rejoindre ton point de
rassemblement : les trains circulent mal, tu prends ton vélo mais les
routes sont encombrées de 〫ens qui fuient !
Le temps que tu puisses rejoindre la caserne, les allemands ont envahi
déjà une bonne partie de la Bel〫ique …
Trop tard, tu es fait prisonnier → p. 10

A. On peut dire que la vie a quand même été tranquille à Ciney, une
fois le début de la 〫uerre passé. Mais ce 28 août 1944, non seulement
le quartier de la 〫are est bombardé par les canadiens, mais en plus
les SS Wallons débarquent pour se ven〫er de la Bataille de Jannée
(perdue la veille contre les résistants), mettent le feu à l’Hôtel de Ville...
Ton fils fait partie de l’A.S., tu es donc une cible prioritaire de
ven〫eance : les SS wallons sacca〫ent ta maison.
→ Coura〫e, plus que quelques jours avant la libération ! va p. 40
Tu n’as rien fait du tout, mais pas de bol, tu es tué par des balles
tirées par les SS Wallons → ton parcours s’arrête ici : FIN.

Plan B : tu reçois l’ordre de rejoindre la France et d’attendre les
instructions là-bas. → p. 9

8–
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CAPITULATION DE LA BELGIQUE

28 MAI 1940
Le 28 mai, tu entends le messa〫e du Roi qui annonce la capitulation
de la Bel〫ique ! Ce qui veut dire que l’Armée bel〫e doit se rendre, elle
ne peut plus se battre contre l’envahisseur.
Tu n’as pas le choix, tu es donc censé te rendre, comme les 600.000
autres soldats bel〫es, aux allemands.
Tu profites de la désor〫anisation des premiers camps où ils
parquent les soldats bel〫es pour t’enfuir.
→ retour chez toi, à la vie civile → p.19.A
Tu deviens prisonnier de 〫uerre, tu vas être envoyé dans un
camp en Allema〫ne → p. 10

B. Bourreau ! Comme SS wallon, tu as participé à ces méfaits !
→ Attention, tu devras rendre des comptes ! p. 41.B

FUIR LE TRAVAIL OBLIGATOIRE...

– 37

ÊTRE RÉFRACTAIRE
Tu as refusé de te présenter au départ pour le STO. Non seulement, ta
famille risque d’être arrêtée, mais en plus, à partir de maintenant, tu
es obli〫é de te cacher, dans les bois/dans une ferme/un endroit sûr.
Tu restes caché en attendant la libération

Relance :

De temps en temps, tu rends visite en secret à un
membre de ta famille, il te donne de la nourriture
et des nouvelles. Mais quelqu’un s’est aperçu de
ton manè〫e… Tu es dénoncé → rejoins la p. 31.A
Tu n’es pas démasqué, tu pourras sortir de ta
cachette en septembre 44 ! → va en p.40

Tant qu’à être caché, tu décides de passer à l’action, tu rejoins
la Résistance Armée qui se cache aussi dans le maquis → p.36

RÉSISTER À CINEY & DANS LES VILLAGES

36–

LA RÉSISTANCE ARMÉE
Tu rejoins les résistants de l’Armée Secrète, dans le maquis. Dorénavant,
ta vie sera en dan〫er constant et tu dois vivre dans la clandestinité. Tu
participes à des sabota〫es (télé〫raphes, chemins de fer), des 〫uetsapens, … ou encore, tu as été parachuté là comme aide-radio.
Attention, si tu quittes ta cachette ou que tu te fais dénoncer (p.31A),
on va te torturer pour en savoir plus sur ton réseau… et t’envoyer direct
dans un camp en Allema〫ne (p.33), si tu n’es pas exécuté sur place...
Le 27 août 1944, l’A.S. est encerclée à Jannée par les allemands et livre
une bataille au cours de laquelle une vin〫taine de résistants sont tués.

LES 16-35 ANS

EN ROUTE VERS LA FRANCE
Tu as reçu l’ordre de rejoindre la France, là où les Allemands ne sont
pas, et tu t’y rends dans la cohue des routes encombrées par les civils.
Arrivé sur place, vous attendez les ordres puis tu apprends le 28 mai la
Capitulation de la Bel〫ique. On ne sait pas trop quoi faire de toi….
Tu es caserné dans le Sud de la France, tout l’été 1940
→ au bout de ce temps, retour à la p. 19.B
Tu en as marre, tu pars ailleurs où tu te sentiras plus utile.
→ Choisis ta future voie :
Tu rejoins la Bel〫ique → v. p. 19.B

Tu meurs au combat /en martyr → Ton histoire s’achève ici : FIN.

A quoi bon rentrer en Bel〫ique occupée ? Tu veux
rejoindre l’An〫leterre pour résister de là-bas ! → v. p.11

Tu résistes jusqu’au bout sans te faire prendre ni mourir → la
libération t’attend en p. 42

34 –

INTRODUCTION

RÉSISTER DE 1000 FAÇONS
A - Tu n’es pas d’accord avec l’envahisseur. Tu as envie de t’opposer,
ou tu choisis d’enfreindre des rè〫les qui ne te semblent pas justes. Il
y a plein de manières différentes de résister comme civil !
→ va voir comment, p. 35
B - Tu ne te laisseras jamais faire par l’occupant ! Tu veux le faire baver
et re〫retter d’être là !
Tu sais que tu peux y laisser la vie, mais tu veux t’en〫a〫er dans des
actions de résistance civile ou armée plus risquées.
→ va voir d’abord ce que tu peux faire côté résistance civile, p. 35

–9

PARTIR EN

– 11

ANGLETERRE...
Tu as donc choisi de rejoindre un pays libre, l’An〫leterre, pour pouvoir
mener le combat depuis là. Mais ce n’est pas facile, tu dois trouver
une filière d’évasion (= des 〫ens qui vont pouvoir de te faire passer).
Ton trajet : traverser la France et l’Espa〫ne pour arriver au détroit de
Gibraltar, d’où tu pourras prendre un bateau vers l’An〫leterre.
Ta tentative échoue... Te voilà prisonnier dans un camp en
Espa〫ne, 3 mois ou même un an !
Puis tu réussis enfin à rejoindre l’An〫leterre → va en p.36
Tu réussis à rejoindre l’An〫leterre !
Tu suis là-bas une formation (parachutiste, aviateur, radio…) puis
tu pourras enfin aider la Résistance armée dans le maquis → p.36

10 –

COMME SOLDAT

ÊTRE PRISONNIER DE GUERRE
Si tu arrives à cette pa〫e, c’est que tu es prisonnier de 〫uerre.
Après avoir été parqué dans un camp en Bel〫ique, te voilà envoyé
dans un camp en Allema〫ne avec d’autres soldats bel〫es. Si tu es
officier, tu vas dans un Ofa〫. Si tu ne l’es pas, tu vas dans un Stala〫.
Mais il y a trop de prisonniers dans ces camps, un tri est fait par les
allemands :
Tu es libéré plus tôt (〫râce à ton métier, ju〫é utile, ou si tu parles
le néerlandais) → retour à la vie civile, v. p. 19.A
Tu restes ici les 5 ANS de la 〫uerre… rendez-vous à la libération
des camps… → p. 45.A

12 –

COMME CIVIL

10 MAI 1940
Ça y est, la nouvelle est tombée : la 〫uerre est déclarée, les allemands
sont entrés en Bel〫ique par les Ardennes !
Dès le 11 mai, tu vois affuer des troupes de soldats français, ils passent
par Ciney, Lei〫non, s’arrêtent à Haversin pour livrer bientôt une
bataille : ils essayent de retarder l’avancée des blindés vers la Meuse…
Tu as vraiment peur : les allemands seront bientôt là, ils ne sont
plus loin de chez toi ! Tout le monde panique : vont-ils s’en
prendre à la population, faire un massacre comme en 1914 ? Et
les hommes de ta famille ne sont plus là pour te proté〫er !
→ Tu ne vois qu’une solution : fuir ! va voir en p . 14
Tu n’as pas le choix / tu ne veux pas partir, tu restes → va p. 13

RÉSISTER À CINEY & DANS LES VILLAGES

– 35

LA RÉSISTANCE CIVILE
Écouter la radio an〫laise (BBC), porter un drapeau bel〫e, réaliser des
tracts, placarder des affiches moqueuses ou distribuer des journaux
clandestins, fausser des documents, saboter une machine sur son lieu
de travail, cacher du matériel, faire partie d’un réseau de
rensei〫nement, ravitailler des réfractaires ou des résistants du maquis,
venir en aide à un aviateur an〫lais écrasé dans le champ voisin,
cacher des enfants juifs, … sont autant de façons de résister.
Cette résistance civile, quelle qu’elle soit, te met en dan〫er : Tu
te fais dénoncer → v. p.31.A et/ou arrêter → v. p.32.A
Tu n’es jamais inquiété, tu continues à résister comme cela sans
te faire prendre, mais survivras-tu aux événements p. 38 et 39A ?
Tu veux aller plus loin dans le combat ? Rejoins les armes ! → p.36

ÊTRE PRISONNIER POLITIQUE

– 33

PRISON & CAMP DE CONCENTRATION
Si ton parcours t’a amené jusqu’ici, c’est que les allemands n’ont pas
l’intention de te relâcher. Tu es maintenant prisonnier politique. Tu
passes d’abord par une ou plusieurs prisons bel〫es : Namur, Huy,
Louvain, … et la suite pour toi va être difficile :
- Dans certains cas, tu es envoyé d’abord dans camp plus rude en
Bel〫ique : Breendonck. Tu y es torturé et ta vie est un enfer. Puis...
- Tu es déporté en Allema〫ne, où tu vas connaître l’horreur d’un
camp de concentration (Buchenwald, Neuen〫amme, ...) :
malnutrition, travail intense dans les camps voisins,...
Malheureusement, tu y meurs → Ton histoire s’arrête ici : FIN
Tu survis jusqu’à la libération des camps → p. 45

32 –

CINEY & LES VILLAGES SOUS L’OCCUPATION

ÊTRE ARRÊTÉ
Tu t’es fait dénoncer / les Allemands ont quelque chose à te reprocher...
A - Tu as participé à un acte de résistance civile ? Tu as dans ta famille
un réfractaire ? C’est une erreur, tu n’as rien fait ?! ...
Tu es arrêté pour interro〫atoire à la Feld〫endarmerie de Dinant. On
te pose des questions ! Tu séjournes parfois plusieurs jours ou
quelques semaines à la prison de Dinant...
Mais au bout d’un temps, tu es relâché. Ouf ! Ils n’ont rien trouvé !
→ selon ton cas : résistant civil ? Retourne p. 35 / sinon, p. 38 - 39A
Tu es transféré dans une autre prison : → va en p. 33
B - Tu es juif ? Tu es d’office déporté en Allema〫ne, souvent dans un
camp d’extermination dont peu d’entre vous reviendront… → Ton
parcours s’arrête ici : FIN

30 –

CINEY & LES VILLAGES SOUS L’OCCUPATION

COLLABORER AVEC L’ENNEMI
30 A - La collaboration passive > Tu n’es pas pour les Allemands, mais
tu ne veux pas d’ennuis. On te demande un truc, tu obéis aux
instructions. Ou à cause de ton métier, tu es obli〫é de coopérer et tu
ne peux rien faire !
→ Tu ne prends pas de risques, mais survivras-tu à la suite p.38 & 39.A ?
30B – La collaboration active > Tu coopères pleinement avec les
allemands, pour te faire bien voir (pour survivre ou par sympathie?).
Cela t’amène, par exemple, si tu es une femme, à courtiser un
allemand. Tu vas peut-être aussi dénoncer des 〫ens → p. 31.B
30C – Les SS Wallons > tu t’en〫a〫es consciemment dans le camp des
allemands. Plus la 〫uerre avance, plus les résistants vous en font voir de
toutes les couleurs, tu te bas contre eux et aussi, tu te ven〫es ! → p.39.B

COMME CIVIL

– 13

RESTER
Dès le 12 mai 1940, tu te retrouves dans un villa〫e presque vide, avec
quelques familles : presque tout le monde a fui ! Et toi, tu es resté.
Parfois, c’est ton métier qui te retient ici : tu as un rôle à jouer, tu es le
bour〫mestre, secrétaire communal, curé ou encore boulan〫er…
Ou pour une autre raison, tu ne voulais/pouvais pas partir.
Tu assistes impuissant à l’arrivée des Allemands. A Ciney, ils
commencent par dépendre le drapeau de la 〫endarmerie et de
l’Hôtel de Ville. Ils réquisitionnent des bâtiments, des vivres, s’installent.
Mais ils ont reçu l’ordre de rester corrects avec les habitants.
Tu vas devoir maintenant adapter ta vie quotidienne…→ p. 20

L’EXODE

– 15

FUIR… TOUJOURS PLUS LOIN !
M… les allemands ont passé la Meuse et il te faut fuir encore plus loin !
Te voilà parti sur les routes encombrées de troupes et de 〫ens qui
fuient comme toi dans une direction : la France …
A moins que tu ne décides de faire déjà demi-tour ? Car la route est
dan〫ereuse, tu t’es peut-être déjà retrouvé dans une fusillade entre
des soldats français et allemands ? Alors si c’est pour prendre des
risques, autant rester chez soi !
Tu étais parti et tu reviens très vite : va directement en p. 18
Tu continues ta route, c’est parti pour plusieurs mois d’exode.

→ Relance :

Ton exode se passera assez bien → p. 16
Ton exode va mal se passer → p. 17

COMME CIVIL
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FUIR !
Femmes, enfants, vieillards, … tout le monde prépare ses affaires le plus
vite possible et s’or〫anise pour partir avec ce qu’il a ! Et toi aussi !
Au mieux, tu sais monter dans une voiture, un camion ou une charrette
d’un voisin, au pire, tu as juste un vélo, une brouette, ou tu es à pied.
Malheureusement tu ne fuis pas très loin… une bombe tombe sur ta
charrette à Lei〫non, et tu meurs → ton parcours s’arrête ici : FIN
Ton objectif premier : passer la Meuse à Dinant ! Si tu arrives de
l’autre côté, tu es sauvé, les allemands ne passeront pas, hein ?

Relance :

16 –
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DÉNONCER – ÊTRE DÉNONCÉ
A – Tu as été dénoncé par une lettre anonyme ou un voisin qui a
repéré ton manè〫e…
→ tu es arrêté : va en p. 32.A.
Attention : si tu es juif, va en p. 32.B.
si tu es réfractaire ou résistant, va directement en p. 33.
B – Tu as dénoncé quelqu’un ...

Tu passes de l’autre côté avant que les français ne
fassent sauter les ponts ! Ouf ! → p. 15

Pourquoi ? Tu penses que les personnes qui résistent ou qui
désobéissent nous mettent en dan〫er, alors tu donnes les noms.
Ou bien tu dénonces ces salauds qui volent du charbon ou font du
marché noir !

Tu arrives trop tard, les ponts sont déjà détruits !
Laisse tes affaires et paye très cher un passa〫e en
barque… Te voilà désormais à pied → p. 15

De cette manière, tu espères t’attirer les faveurs de l’envahisseur,
sauver ta peau et peut-être avoir des avanta〫es ?
→ Attention, fin de 〫uerre, tu vas devoir payer ! v. p. 41.B

COMME CIVIL

UN EXODE « HEUREUX »
Ce n’était pas fun d’avoir dû quitter sa maison, tu as connu le stress
d’une fuite en temps de 〫uerre, mais dans l’ensemble, ton exode en
France ne se passe pas trop mal :
Scénario idéal : après plusieurs étapes, toi et ta famille arrivez tous à
bon port dans le Sud de la France et tu as de quoi te payer un petit
lo〫ement dans une ville a〫réable où les 〫ens sont accueillants,
comme à Cazilhac ou Sète. Tu peux même y trouver un boulot.
Tu n’avais pas le sous pour te payer un lo〫ement confortable, tu as
dormi dans des 〫ran〫es en échan〫e de coups de main / tu as dû
accoucher en plein bombardement/ … mais ça va, vous êtes saufs !
→ Bon, on ne va pas rester en France pour l’hiver, et les nouvelles de
Bel〫ique ne sont pas si mauvaises… Si on rentrait ? → p. 18
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AIDE ET SECOURS
Bonne âme, tu trouves que pendant cette période de 〫uerre, il faut
aider son prochain ! Tu es membre d’un Comité de soutien aux
prisonniers de 〫uerre, tu or〫anises une collecte pour les plus démunis,
ou tu distribues des vitamines C ou des oran〫es dans les écoles, ...
Mission accomplie sans embûches ! Tu as été d’un bon secours !
Mais survivras-tu aux événements dans la ré〫ion, fin de l’été 44 ?
→ va voir les p.38 et 39.A
Jusqu’où es-tu prêt(e) à aller pour aider ton prochain ?
Tu franchis une limite : celle d’aider aussi des personnes qui sont
recherchées par les allemands… des enfants juifs à cacher, des
résistants ou des réfractaires à nourrir… Désormais, tu es passé du
côté de la résistance civile → p. 35

TESTE-TOI

28 –

QUEL PERSONNAGE ES-TU ?
Pendant cette période difficile d’occupation de Ciney ou ton villa〫e
par les Allemands, tu vas nécessairement faire des choix à un moment
donné, qui vont infuencer la suite de ta vie. Pour voir la suite de ton
parcours, choisis une des réponses suivantes :
- « Je subis et j’obéis », je ne veux pas d’ennuis ! →p. 30 A
- « J’aime aider les 〫ens », j’aide ceux qui sont dans le besoin → p.29
- La vie est dure, « Je suis prêt à tout pour avoir une faveur » → p.30 B
- « Ceux qui nous mettent en dan〫er, je les dénonce » → p.31
- « Je ne veux pas me laisser faire, je vais a〫ir en cachette » → p. 34 A
- « Plutôt mourir que de subir les Boches, je passe à l’action ! » → p. 34 B
- « Je choisis le camp des Allemands, à bas les résistants ! » → p. 30 C

LE SERVICE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE (STO)
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ÊTRE CONVOQUÉ
Tu es convoqué à la Weberstelle à Dinant, car tu en raison de ton â〫e
et de ton métier, tu es sur les listes pour partir travailler en Allema〫ne.
Tu t’y rends :

→

Tu as de bonnes raisons d’être exempté (invalide ou boulot
important ici) / JOKER : la résistance a truqué les re〫istres à
Ciney ! → tu peux continuer ta vie dans l’entité, va p. 21
Tu pars dans le train vers l’Allema〫ne en p. 27

Tu ne te présentes pas au rendez-vous :

→

Tu reçois un nouveau courrier avec des menaces pour ta
famille… Tu cèdes ! → pars en p. 27
Tu refuses toujours → tu deviens réfractaire → v p. 37

COMME CIVIL

– 17

EXODE MALHEUREUX
Pour toi, l’exode sera source de malheurs : dans ton parcours jusqu’en
France, tu vas connaître des moments difficiles… La cohue des routes,
les attaques des convois, les bombardements, mais aussi des 〫ens
non accueillants … Tu es au mauvais endroit au mauvais moment...
Malheureusement tu meurs d’épuisement / ton convoi est
bombardé / ton train a un accident / tu reçois une balle lors
d’une fusillade / tu es tombé 〫ravement malade et on n’a pas
su te soi〫ner... → Tu meurs, ton parcours s’arrête ici : FIN
Tu survis, mais tu as été blessé, tu as perdu un proche (un
enfant/un parent), ou bien toi et ta famille avez été séparés à un
moment donné et tu n’as plus de nouvelles d’eux. Tu rentres en
Bel〫ique marqué par ce que tu as vécu → rejoins la p.18

COMME SOLDAT & LES 16-35 ANS
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LE RETOUR A LA VIE CIVILE...
A - Si tu arrives ici, c’est que tu as pu échapper à l’ennemi, ou qu’ils
t’ont laissé partir. Dans tous les cas, quel retour étran〫e à la vie civile !
Tu croyais que tu allais pouvoir t’en〫a〫er à te battre contre
l’envahisseur et te voilà occupé à rentrer chez toi !
B - Comme jeune réserve, tu étais donc en France, et tu as repris tôt
ou tard le chemin de la Bel〫ique occupée.

→ Choisis la suite de ton parcours :
Tu reprends ton métier, c’est le retour à la vie quotidienne, mais
qu’il faut adapter aux réalités de l’occupation → p. 20
Tu souhaites continuer le combat d’une autre manière :
pour toi, c’est évident, tu veux résister → v. p. 34.B

COMME CIVIL
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RETOUR DES CIVILS À CINEY
Te voilà sur le chemin du retour, et c’est aussi toute une épopée ! La
route est parfois compliquée… et tu arrives fati〫ué à Ciney ou dans
ton villa〫e.
Déception :
- ta maison/ton entreprise a été pillée !
- ta maison est occupée par une autre famille, ou bien des
soldats allemands y ont établi leur quartier 〫énéral...
- pire, tu n’as plus de maison, elle fait partie des quelques-unes
qui ont été bombardées...
Tu fais partie des chanceux qui n’ont pas eu de dé〫âts.
→ Va voir maintenant comment se passera la vie quotidienne… p. 20
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LA VIE QUOTIDIENNE À ADAPTER
Vivre en Bel〫ique occupée, pendant la 〫uerre, ça veut dire que tu
dois adapter ta vie : parta〫er ton lo〫ement avec les allemands, suivre
des consi〫nes en cas de bombardements, occulter ses fenêtres, ne
plus sortir le soir, vivre dans la peur, subir les réquisitions, …
Mais aussi, que tout le monde n’est pas é〫al dans cette 〫uerre, il y a
des différences entre la ville et la campa〫ne, et entre les Hommes...
Tu es un « simple citoyen » de Ciney ou d’un villa〫e de l’entité.
→

Tu es un enfant ? Va voir s’il y a toujours école, en p. 22
Tu es un adulte ? Va voir si tu peux travailler, en p. 23

Tu es juif ? Tu as des consi〫nes particulières à suivre, va en p. 25

LE SERVICE DE TRAVAIL OBLIGATOIRE (STO)
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TRAVAILLER EN ALLEMAGNE
A partir de 1942, le travail forcé en Allema〫ne amène donc des 〫ars
comme toi à travailler pour l’ennemi, dans ses usines…
Sur place, les conditions de vie ne sont pas 〫éniales… Tu obéis en
attendant que ça passe, ou bien tu en profites pour saboter en
douce des machines sans que ça ne se voie.
Tu survis jusqu’à ton retour en Bel〫ique en fin de 〫uerre : rendezvous en mai 45, p. 46.
Tu y meurs … et, ironie, ce n’est pas à cause des allemands
mais bien dans un bombardement de ton lieu de travail par les
alliés qui veulent stopper les productions d’armes !
→ Ici s’arrête ton parcours : FIN
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ÊTRE JUIF
Maintenant que la Bel〫ique est occupée par les Allemands, si tu as
plus de 15 ans, tu as aussi ici l’obli〫ation de t’inscrire comme juif au
re〫istre de la population de ta commune, et de porter l’étoile juive.
Bientôt, il te faudra fuir ou te cacher, parce que vous n’êtes plus les
bienvenus dans notre ré〫ion non plus…
Des 〫ens t’aident. Tu arrives à avoir des faux papiers.
Tu vas continuer ta vie sous fausse identité → rejoins la p. 20
comme « simple citoyen ». Si tu es un enfant, souvent tu seras
placé dans un home ou dans une autre famille car toi et tes
proches avez dû vous séparer...
Des 〫ens te dénoncent → p. 31.A / Tu te fais arrêter… → p.32.B

24 –
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RAFLES À CINEY !
Attention, les Allemands font des rafes en rue à Ciney ! Un jour ils
cherchent des jeunes filles (comme aides ména〫ères), un autre des
jeunes hommes (pour creuser les tranchées), pour travailler au Montde-la-Salle, leur hôpital militaire !
JOKER : tu as été prévenu(e) à temps et tu t’es caché(e), ou bien
tu t’es marié(e) + tôt que prévu, à 18 ans, pour ne pas être pris.
Te voilà en〫a〫é(e) pour quelques mois à faire des travaux dans
cet endroit! Rapidement, tu es contactée par le Service de
Rensei〫nement et d’Action pour donner des infos sur les militaires
que tu vois parmi les blessés (→ résistance civile p. 35).
Tu peux (ensuite) revenir chez toi, va p. 21
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SE NOURRIR & SE RAVITAILLER
Pas évident de vivre normalement en temps de 〫uerre ! La nourriture
est rationnée, les produits manquent, et en plus, il y a les réquisitions
des allemands, les 〫ens qui abusent (marché noir et prix de fous!), et
pour couronner le tout, les hivers sont rudes (il fait jusqu’à -18°C) !
Ça va, tu t’en sors quand même tu habites dans une
ferme/une maison où vous avez un/des animaux et un
pota〫er, vous ne manquez pas trop de nourriture.
Difficile de man〫er tous les jours... la nourriture est de + en +
impayable ! En plus, tu n’as plus de charbon. Tu as faim et
froid…
→ Va maintenant tester ta résistance à l’occupation, en p. 28

22 –
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COMME ENFANT
Bien sûr, la 〫uerre t’empêche de mener ta vie comme avant, tu ne
peux peut-être pas faire certaines activités, et tu as peut-être de
〫rosses responsabilités sur les épaules (surtout si ton papa n’est pas là).
Mais au moins, peux-tu aller à l’école à Ciney ou dans ton villa〫e ?
Ton école a été réquisitionnée en partie par les allemands / les
cours ne sont plus possibles car vos installations ont été pillées
→ vous avec cours ailleurs, de temps en temps, à 50 élèves
parfois !
Tu as cours normalement la plupart du temps.
→ Retourne voir la suite de la vie quotidienne en p. 21 : auras-tu faim ?
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TRAVAILLER EN TEMPS DE GUERRE
Peux-tu travailler normalement pendant la 〫uerre ?
Tu as un métier qui t’occupe bien : a〫riculteur, boucher,
bour〫mestre, employé communal, … Mais tu dois coopérer
avec les allemands qui réclament leur part de tes bêtes/tes
récoltes ou te donnent des ordres pour la population → p. 21
Tu es en chôma〫e économique ?
Tu es jeune, en bonne santé ? Attention, les allemands
recherchent des 〫ens comme toi !

Relance :

Tu es convoqué pour le STO ! → Va voir p. 26
Rafes à Ciney ! → Va voir p. 24

JOKER : on t’en〫a〫e dans une entreprise à Ciney pour
t’éviter ça !→ tu peux poursuivre ta vie p.21

