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maintes reprises, nous avons souligné 1e couragc de Marcel Hastir qui,
durant la guerre, et sans pcnser au danger, a, sous lc couvefi de son Atelier de
peinture, contribué au sauvctage de résistants ct de persécutés. Fabricant

des documents d'identité, procurant des caches. C'est chez 1ui qu'a été planifié I'arrêt
du 20e convoi Malincs-Auschwitz réalisé par les audacieux Partisans Franklemon.
Livchitz ct Maistriau.
La Centrale a relaté la Îête du 22 mars dernier au cours de laquelle Marcel Hastir
célébrait son 105e anniversaire. entor.rré d'une foule d'amis fidèles. L'orchestre de mu-
sique Klezmer d'André Reinitz avait fait vibrer les murs et le plancher du vénérable
Atelier. Même le vicux poêle à charbon avait failli s'enflammer. Une ambiar.rce inoublia-
ble, en présence d'anciens dépor1és, résistants juifs et d'enfants cachés, venus lui
témoigner leur profonde reconnaissance. Hélas, 1es mên.re amis dr-L 22 mars et bien
d'autres arnis ont dû assister, le 7 juillet dernier, à la Cérémonie d'adieu à Marcel Hastir,
à la Cathédralc Saint-Michel ct Sainte Gudule.

p armi les allocutions, citons celle
-L d'André Reinitz qui, familier de I'Ate-
lier, a insisté sur la générosité du défunt
envers les jeunes talents. 11 était fier
d'avoir pu organiser plus de 2000 con-
certs. "Soloirs con.scient.s qtre derrière
ce chiffi'e, se cachent 2000 de,stins artis-
tiques, 2000 jeunes arlistes en quête
d'uyenir et d'accomplissemenr. La scène
culttrrelle belge - et même au-delà - a
certainement pro.fité de la pépinière
Hastir. C'est avec reconnaissance de ses

mérites et de sa chaleur humaine que,

en leur nont à totrs, Marc Grauttels, Da-
niel Rttben.stein et notre ensentble de mu-
siclue.jttive portent une dentière f'oi,s leur
nlusiqtre à l'oreille de Murcel Ha.gtir."

Autre témoignage de recounaissance.
celui de Rivka Cohen. Ecoutez sa voix
vibrante d'émotion: " Petite.fille dtt pre-
mier rabbin sëphat ade de Brtrxelles, je
me sen.s.fort honorée d'avoir. été appe-
lée erL cet endroit par Roland Schmid,
un proche dtt défunt, pour parler cle no-
tre ami. Chalom et baroukh aba à cha-
ctm d'entre vous. J'aperçois de nctnt-
breur membre.s de la contmunaulé.jtive
it i prt;scrtls c( ntatin. Et jc ptris o\\rtrer
qtte chucun d'entre etrx regrette le
grand départ tl'un amï sincère, de
l'homme exemplaire, de l'idéaliste, ti-
tttlaire dtt titre de Mensch octt oyé voici
1 an.s par le CCLJ."

Et de rappeler qu'entre 1940 et 1944,
cet homme, dans son Atelier, avait ac-
crreilli des Jrrils. jouarrt ainsi avec sa vie
sans même le percevoir. En fait, il avait
lait croire aux nazis, documents parfai-
tement fàlsil'rés à I'appui, que son Ate-
lier était depuis longtemps une Ecole de
peinture. C'est ainsi qu'est né le havre
de protection, le foyer de résistance.
" Sa réptûation courait jusqu'au Fot t
de Breendonk où le.s prisonnières se

c'huchotaient l'crdresse cle Marcel, potr
le ca.s oit elles .seraient libérée,s ou se
seraient éc'happé.s... espoir. trtopique.
Notre amie Régine Krochmal, empri-
sonnëe elle-même tlans cet en.fer,
pctttrrait en tëmoigner. "

Et dc conclure'. "Mart-.eL, nous ToLts,

Juifi et non Jtrifi, tesontntes reconnuis-
sults pour I'htrn'Lanité et la ,solidaritë
prodigttée,s avec tant de pudeur nu c'ours
de ces années de détres,se... ltlous te pro-
mettons de protéger l'Atelîer qui témcti-
gne du passé et qtri fàit partie de nous.

Va c:her Marcel, nous n'otrhlierons
pas totl messoge. Repose sctns.fin tlans
ton Jordin d'Eden."

Tout au long de la cérémonie, I'accompagnement musical de circonstance fut assuré
notamment par le réputé flûtiste Marc Grauwels et I'ensemble klczrr.rer Krupnik. Mo-
ntents intcnses - et combien symboliques - lors de I'interprétation vibrante de sensibi-
lité de "Oïfn pripetchik" et "Yedid nefesh" sous les voûtcs de la Cathédrale...
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