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INTRODUCTION 

Certes, le terme « engagé » concerne d’abord un engagement à l’armée.  

« Engagé volontaire » s’applique à un soldat qui s’engage dans une armée, sans y être obligé par la loi.  

En 1945, à propos d’écrivain, ce même dictionnaire1 précise qu’il s’agit de mise au service d’une cause.  

C’est dans la double, voire triple acception de ces termes que j’ai choisi ce titre.  

Les hasards de la vie m’ont donné l’occasion de connaître plus ou moins les dix résistants évoqués dans 

ces pages. J’ai donc souhaité les réunir ici, en témoignage de mon admiration enthousiaste pour leurs 

actes et de douloureuse sympathie pour leurs tragédies personnelles. Le souvenir de plusieurs d’entre 

eux s’est estompé. Certains étudiants n’ont guère été connus, donc honorés. C’est donc pour faire 

connaître leur lutte pour la liberté que j’ai rassemblé quelques fragments de souvenirs personnels ; j’ai 

parfois complété ceux-ci par d’autres sources, orales et écrites.  

Loin de moi l’intention de faire un amalgame entre les quatre adultes et les étudiants E.S.U. 

Les hommes faits ont chacun leur personnalité et leur choix politique. J’ignore d’ailleurs ceux des deux 

premiers, sans doute de sensibilité libérale.  

Leur engagement dans la guerre proprement dite a parfois été coupé net, par exemple dans le cas du 

professeur Henri Laurent, qui avait déjà manifesté ses idées avant-guerre, avant sa mort tragique et 

prématurée.  

Le docteur Hennebert a osé risquer sa liberté lors d’une démarche ponctuelle et désintéressée que j’ai 

relatée. Mais il a agi sûrement de même dans d’autres occasions.  

Certains, tels le professeur Eugène Soudan, ont payé, par la déportation, leur participation à la 

résistance française.  

Enfin le quatrième, l’avocat Robert Lejour, a osé assumer devant un tribunal allemand, ses propres 

responsabilités de chef militaire clandestin.  

Ensuite les six jeunes font aussi preuve d’engagement volontaire dans cette lutte pour l’indépendance. 

Cette émouvante similitude intergénérationnelle ressort sans doute d’elle-même.  
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Récemment, je cherchais à situer dans ce Bruxelles qui change si vite de physionomie, l’arrière-plan, 

modifié depuis, d’une arrestation de résistants. Je trouve un habitant voisin qui me confirme la 

pérennité de sa demeure face aux lieux évoqués. Avant que je lui narre la tragédie, oubliée ou inconnue, 

qui s’était déroulée là, cet homme de quarante ans, donc né bien après la guerre, m’avait exprimé ses 

sentiments : l’importante essentielle qu’il attachait au courage altruiste d’un être humain : « C’est sous 

cet angle primordial que je considère les gens » avait-il affirmé. Cet hommage, indirect et général, 

s’adresse donc, lui aussi, aux dix résistants évoqués ici.  
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