HISTOIRE d’une FAMILLE BELGE VICTIME DU NAZISME
Hommage à Maurice-Eugène ANDRÉ

Les Parents de Maurice-Eugène ANDRÉ
Victime du Nazisme
Julien et Marie ANDRÉ entrés en résistance contre l’occupant Nazis en 1943,
Maurice-Eugène, leur Fils a 13 ans, Julien est arrêté devant sa porte et disparaît dans un
camp de concentration (Buchenwald).
Marie, la Mère de Maurice-Eugène ANDRÉ, est capturée, prisonnière elle sera
décapitée à la Hache dans la prison de MOABIT par les Cosaques Russes SS.

Maurice-Eugène ANDRÉ se retrouve seul avec sa sœur dans la forêt. La famille
devait habiter une maison forestière, peut-être que son père Julien, était Garde
Forestier ???

Ils mendient pour survivre…………………….
Par la suite Maurice-Eugène ANDRÉ s’engage dans la Royale Air Force Belge.

Ci-dessous une photo de Maurice-Eugène ANDRÉ, avec son épouse Irma, en
tenue de Commandant de la Royale Air Force Belge, à Bruxelles.

Il devint Officier Fonction Exclusive Nucléaire-Bactériologique et Chimique,
c’est-à-dire qu’il instruit tous les Officiers et Responsables en ce qui concerne les Armes
Nucléaires, Biologiques et Chimiques……..

Ci-dessous en Novembre 2003 Maurice et Irma son épouse.

C’est l’histoire authentique d’une famille de résistants Belge exécuté d’une façon
inhumaine et à 13 ans de savoir sa propre mère décapitée à la Hache par des Cosaques
Nazis ont été certainement, sur le plan psychologique, très dur pour une enfant de cet
âge.
Survivre à cet âge avec sa sœur dans des conditions épouvantables mérite un
vibrant hommage et une admiration pour cet Homme, cet Officier d’Honneur et
d’Humanisme profond.
Nous nous devions de rendre un dernier Hommage à Maurice-Eugène ANDRÉ,
celui qui a tant combattu contre les armes de destructions massives et de leurs
éventuelles utilisations.
Il a combattu à nos côté, nous les sacrifiés des Essais Nucléaires Français du
Sahara et de Polynésie. Le Ministère de la Défense Français ne lui a pas fait de cadeau,
sans doute dans l’ignorance le passé glorieux de ses Parents, résistants, et leurs fins si
dramatiques.
Oui, Messieurs, Maurice-Eugène ANDRÉ était un de ces Hommes, GRANF+D
HOMME, qui sont malheureusement en voie de disparition. Maurice-Eugène tu étais un
Officier avec un Honneur à servir ton Pays et le monde par ta lutte contre les armes de
destructions massives. Tu étais indigné de voir le comportement des Officiers Supérieurs

et Généraux sur cette lutte intensive sur toi et ton action, tu dérangeais tout ce beau
monde pour qui l’honneur passe après des intérêts douteux.
Le Combat sans lui sera un Handicap pour nous car c’était une référence
Mondiale dans le domaine Nucléaire, Bactériologique et Chimique.
La Vérité il savait la dire avec ferveur, audace, l’intelligence et la connaissance.
Cette connaissance du N.B.C qu’il a inculqué à certains d’entre nous, il nous a passé le
relais, à nous dans être à la hauteur, digne de lui et de la confiance qu’il avait en nous.
MERCI, Maurice-Eugène ANDRE pour ce que tu a fait pour l’Humanité.
Que Dieu t’accueille à la place d’Honneur qui te revient.

