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18 mars 1943. La Police Secrète Allemande encercle l’abbaye du ValDieu en province de Liège et arrête deux pères, Hugues et Etienne,
pour faits de résistance. Plus de quatre-vingts arrestations suivent aussi
bien en Belgique qu’aux Pays-Bas. Neuf membres de la résistance, dont
les deux pères, seront exécutés à Rhijnauwen (Utrecht) six mois plus
tard.
Dans son livre, Résistance sans frontières, Paul De Jongh dépeint
l'histoire de l'émergence et du développement de ces groupes de
résistance de la première heure, et montre comment le contreespionnage allemand infiltre ces groupes au départ de Groningen et de
Liège. L’Auteur révèle l’audace de leurs actions au-delà de toute
frontière : espionnage, lignes d’évasion pour des prisonniers de guerre
et des pilotes anglais, aide aux Juifs, …
En retraçant le parcours des deux pères, l’auteur tente de répondre
aux questions relatives au rôle de l'Eglise et de l'abbaye dans cette
affaire. Cet aspect est d’autant plus accrochant, que l’abbé du Val-Dieu
était allemand. Paul De Jongh pose la question de la raison de
l’engagement des pères dans la résistance, d’autant plus que le frère du
père Hugues collaborait avec les Allemands. L’auteur aborde aussi les conditions de détentions des
résistants dans les prisons de Maastricht, Kamp Haaren et Utrecht et le déroulement de leur procès, jusqu’à
l’exécution.
Bref, une histoire transfrontalière passionnante d'espionnage, d'évacuation de pilotes, d'aide aux Juifs,
d'infiltration allemande au sein des groupes de résistance.
Résistance sans frontières - une étude de cas unique sur la résistance transfrontalière durant la
Seconde Guerre mondiale.
Paul De Jongh est juriste et chercheur associé au Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés
contemporaines (CegeSoma) à Bruxelles.
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