
Le 18 mars 2007 dans le cadre de la semaine contre le racisme 
nous avons organisé une visite du musée de la déportation en 
collaboration avec PAC Evere. 
Durant cette visite  nous pouvions palper la stupeur, les regards 
attristés face à la réalité des fais, l’ambiance fut pesante, parmi la  
quarantaine  de personnes présentes, lors de cette visite nous 
contions des personnes de schærbeek, woluwe  avec une majorité 
d’Everois  
 

Pour quoi nous avons organisé cette visitePour quoi nous avons organisé cette visitePour quoi nous avons organisé cette visitePour quoi nous avons organisé cette visite    ????    
 Tous simplement car pour nous les mots plus jamais ça  
Ne sont pas vain. 
                                                 
                                                                                           

 

Petite Histoire  

 

 

À seulement 25 Km de Bruxelles 

Ce musée est l'un des rares musées européens installé sur le lieu même où se 
déroulèrent les événements dont furent victimes les Juifs durant la 2e guerre mondiale. 
Le musée est implanté dans une aile de l'ancienne caserne Dossin où les Juifs de 
Belgique furent rassemblés et d'où ils furent déportés vers les camps d'extermination. 
Un musée qui veut conserver vivant le souvenir du martyre des Juifs, des prisonniers 
politiques et des résistants 

La Caserne Dossin durant la 2e guerre mondiale  

La Caserne Dossin de Saint-Georges" fut construite au 18e siècle. Elle remplit sa fonction 

normale de caserne jusqu'à la 2e guerre mondiale. En juillet 1942, la caserne 

Dossin fut affectée à une autre destination : "SS Sammellager Mechelen", c'est-à-dire le 
point de rassemblement pour la déportation des Juifs de Belgique. Le choix se justifie 
notamment parce que la caserne disposait d'une liaison de chemin de fer avec la gare de 
Malines. 

 

Entre-temps, les Nazis avaient réglé la question juive, à la Conférence de Wannsee. Il 

s'agissait de la "Endlösung", la "solution finale" (l'extermination). Les Juifs 

qui vivaient en Belgique furent donc rassemblés à la caserne Dossin dans le but de les 
déporter dans des camps d'extermination. Dès la réouverture de la caserne en 1942, on 
vit des trains transporter des citoyens juifs vers l'Est, avec comme principale destination 

le camp d'Auschwitz-Birkenau.  

 De 1942 à 1944, on estime à environ 25.000 le nombre de prisonniers juifs qui 

quittèrent la caserne Dossin pour leur dernier voyage. Deux tiers de ces prisonniers 

furent gazés immédiatement à leur arrivée (notamment au moyen du fameux gaz Zyklon    

Seuls quelque 1.200 déportés étaient encore en vie à la Libération. 

 
Juste après la guerre, la caserne Dossin servit encore quelques années. C'est là que 
furent condamnés et exécutés un certain nombre de collaborateurs. 

 

Le Président 

Muylaert Yvan 



 


