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RÉSUMÉ 

 

 

Le 12 avril 1945, trois régiments de la seconde division de la Première Armée 

canadienne participèrent à la libération du camp de transit de Westerbork, aux Pays-

Bas, par lequel étaient passés 97 776 Juifs (soit près de 70% des Juifs du pays) avant 

d’être déportés vers Auschwitz, Sobibor, Therensienstadt et Bergen-Belsen. Bien que 

cette libération puisse sembler revêtir un caractère symbolique et historique profond, 

elle fut oubliée par l’histoire canadienne de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, à 

ce jour, non seulement l'interprétation et la construction des évènements demeurent à 

tout le moins ambigus, mais la libération de Westerbork ne figure guère parmi les 

principaux exploits de guerres commémorés par le Canada, bien qu’il s’agisse de la 

plus remarquable contribution de l’armée canadienne à l'ouverture des camps de 

concentration et des centres de mise à mort en Europe.  

 

Dans le premier chapitre, nous présentons la première reconstruction détaillée et 

exhaustive de la libération, mise sur pied à partir d’une multitude de sources diverses : 

journaux et rapports de guerre, histoires régimentaires, articles de la presse 

néerlandaise et une sélection de témoignages des survivants.   

 

Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la façon dont la libération de Westerbork 

fut oubliée dans l’histoire de la libération de l’Holocauste, aux Pays-Bas et 

particulièrement au Canada. Nous démontrerons que cet oubli historique est 

essentiellement dû à l’incompatibilité de l’histoire de Westerbork et de sa libération 

avec les thèmes et les usages respectifs de l’histoire militaire canadienne (batailles 

difficiles, héroïsme et exploits militaires, sacrifice; usage à la fierté patrimoniale et au 

nationalisme canadien, etc.) et l’histoire de la libération des camps nazis (conditions de 

vie extrêmes, chambres à gaz, piles de corps, charniers, sadisme; usage au « plus 

jamais » et au souvenir des atrocités). Nous verrons enfin de quelle façon cette mémoire 

fut lentement réhabilitée au fil des décennies, jusqu’à nos jours, pour éventuellement 

atteindre son potentiel commémoratif.  

 

MOTS CLÉS : CANADA - HOLLANDE - HOLOCAUSTE - LIBÉRATION - PAYS-BAS - 

CAMP - WESTERBORK 



 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre le Consulat général du Canada à Atlanta et la 

Georgia Commission on the Holocaust initié à l’automne 2013, des étudiants du 

Westside Middle School, à Winder, ont décoré des coffrets d’information sur 

l’Holocauste destiné aux écoles étatsuniennes. Le thème retenu pour la décoration des 

coffres était la libération du camp Westerbork au nord-est des Pays-Bas, par l’armée 

canadienne, le 12 avril 19451. Cet intéressant projet révéla toutefois quelques bémols 

quant au thème choisi. D’abord, le matériel éducatif fourni aux participants pour mettre 

le thème en contexte fut plutôt limité : si l’on en apprend beaucoup sur le camp et son 

rôle durant l’occupation des Pays-Bas, et si l’on souligne qu’Anne Frank y fut internée 

avant d’être envoyée vers Auschwitz, on en découvre très peu sur la libération du camp 

en soi, sinon sur lesdits libérateurs eux-mêmes, qu’on généralise simplement aux 

« troupes canadiennes »2. De là, notre première question : quels sont les faits ? La 

reconstruction historique de notre premier chapitre démontrera qu’il y eut trois actes 

distincts de libération à Westerbork. En second lieu, il apparaît que la libération (voire 

l’existence) de Westerbork, sans nul doute le plus important camp nazi libéré par le 

Canada, demeure un sujet relativement impopulaire, sinon inconnu chez les Canadiens, 

et ce, même à quelques mois du 70e anniversaire de la libération. Ainsi, notre seconde 

                                                           
1 «21st Century Remembrance: Teaching About the Holocaust in Atlanta » sur le site web du Consulat 
général du Canada à Atlanta, 29 janvier 2014, En ligne, <http://can-am.gc.ca/atlanta/highlights-
faits_saillants/2014/TeachingAboutHolocaust_EnseignementHolocauste.aspx> (consulté le 20 avril 
2014). 
2 «Holocaust Learning Trunk Project - 2013 Trunk in Honor of Canada » sur le site web de la Georgia 
Commission on Holocaust, En ligne, < http://holocaust.georgia.gov/videos/holocaust-learning-trunk-
project-2013-trunk-honor-canada> (consulté le 20 avril 2014) 
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interrogation : pourquoi (et/ou comment) cet oubli, puis cette récente exhumation 

historique de Westerbork aux Pays-Bas et, plus lentement, au Canada ?  

 

1   Problématique 

 

Ce rapport de recherche fera pour la première fois la lumière sur les faits quant à 

la libération du camp Westerbork, et analysera de surcroît son absence – son oubli –  

dans l’histoire de la libération, autant canadienne, juive que néerlandaise. Pour ce qui 

est des faits, nous démontrerons comment, dans l'après-guerre et jusqu'à nos jours, la 

discordance des mémoires de la libération du camp Westerbork empêcha un effort 

d'historisation significatif. Les versions principales, contradictoires sur plusieurs 

aspects que nous détaillerons dans le premier chapitre, ne furent jamais officiellement 

et directement confrontées ou débattues par les témoins (survivants et libérateurs) ou 

la communauté historique canadienne, occasionnant un statu quo historique 

relativement ambigu qui perdure jusqu’à nos jours. L’oubli, pour sa part, s’explique  

par l’incompatibilité de l’histoire de Westerbork et de sa libération avec les thèmes et 

les usages respectifs de l’histoire militaire canadienne (batailles difficiles, héroïsme et 

exploits militaires, sacrifice‒ usage à la fierté patrimoniale et au nationalisme canadien, 

etc.) et l’histoire de la libération des camps nazis (conditions de vie extrêmes, chambres 

à gaz, piles de corps, charniers, sadisme‒ usage au « plus jamais » et au souvenir des 

atrocités). Au final, les survivants et les libérateurs de Westerbork virent passer au 

silence un évènement qui pourrait certainement jouer un rôle symbolique majeur dans 

la commémoration de l’effort canadien durant la Deuxième Guerre mondiale dont, 

notamment, les célébrations entourant le 70e anniversaire en 2015. 
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 Cette analyse historique occasionnera par ailleurs une certaine réflexion sur le 

rapport histoire/mémoire, très important en histoire appliquée, et sur la place des 

évènements tels que celui à l’étude au centre de ces approches du passé bien distinctes. 

En effet, dans le vaste océan qu'est l'histoire de l'Holocauste, avec ses divers courants, 

ses houles, ses tempêtes et ces publications qui créent de nouvelles vagues, ce mémoire 

ne pourrait prétendre être plus qu'une humble goutte d'eau. À quoi bon, donc, faire la 

lumière sur la libération d'un camp de transit qui vit dans l'ombre des lourds et célèbres 

Sobibor, Auschwitz, Dachau, Belzec, Treblinka ? Quelle importance pour l'histoire ? 

Sinon, quelle importance pour les quelque 900 détenus libérés par quelques centaines 

de soldats canadiens ?  

 

Nous tenterons bien sûr de répondre à ces interrogations dans les prochains 

chapitres, mais avant même d'avoir ces réponses, nous pouvons justifier le présent 

mémoire en le présentant comme un exemple d'histoire appliquée, ou publique. À mi-

chemin entre l'histoire officielle et la mémoire collective, ce traitement historique de la 

mémoire individuelle s'adresse à la population et provient d'elle. En effet, on pourrait 

affirmer que ce rapport de recherche historique sert moins sa propre science, l'histoire 

avec un grand H, qu'il ne sert la mémoire de ceux qui l'ont écrite et de leurs descendants. 

Non seulement nous étudions et tentons de clarifier l'histoire, nous l'appliquons; nous 

ne la rendons pas simplement publique - nous la rendons au public.  

 

Certes, cette histoire ne peut se targuer d'être plus objective; si elle ne subit pas 

les silences et insistances politiques, elle a néanmoins ses propres défauts. De surcroît, 

elle est beaucoup plus tangible et importante pour ceux qu'elle sert : le vétéran, sa 

famille, ses voisins, les membres de sa communauté, etc. En somme, ce rapport de 

recherche ne traite pas de l'histoire d'un seul homme, ni d'une nation, mais plutôt de 

quelques centaines d'hommes et femmes aux passés disparates dont les chemins se sont 
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croisés autour du 12 avril 1945, près de Westerbork aux Pays-Bas, et de la façon dont 

leurs souvenirs de cette rencontre, longtemps oubliés, parviennent aujourd’hui à 

s’inscrire à l’histoire. 

 

L’histoire de l’occupation nazie des Pays-Bas est d’entrée de jeu particulière en 

ce qu’elle s’inscrit, du moins géographiquement, dans les « pays occupés de l’ouest » 

(au même titre que la France et la Belgique, notamment) tout en empruntant des 

caractéristiques associées à l’occupation des pays de l’Est (au même titre que la 

Pologne, la Yougoslavie et l’URSS par exemple). Spécialement, la proportion des Juifs 

néerlandais exterminés durant la Deuxième Guerre mondiale relève d’une domination 

nazie caractéristique des pays de l’Est. En effet, des 140 547 Juifs (natifs et immigrants) 

recensés aux Pays-Bas par le Conseil Juif en 19403, représentant environ 1.6% de la 

population des Pays-Bas (et 9.5% de la population d’Amsterdam), environ 107 000 

furent transportés vers des camps nazis, et plus de 102 000 furent tués, soit environ 

73% des Juifs néerlandais4. Plusieurs analyses historiques ont permis d’identifier les 

différents facteurs qui ont rendu le processus de transport et d’extermination des Juifs 

aux Pays-Bas aussi efficace et fluide. L’une des pièces maîtresses de cette infernale 

machine qui s’étendait de la moindre demeure des habitants juifs jusqu’au crématoire 

des camps d’extermination de l’Est était le camp de transit de Westerbork. Entre le 5 

mai 1942 et le 13 septembre 1944, l'écrasante majorité des déportés néerlandais de la 

                                                           
3 Bob Moore, Victims & Survivors : The Nazi Persection of the Jews in the Netherlands 1940-1945, 
Hodder Education Publishers, 1997, p. 259. 
4 À ces 102 000 Juifs morts dans les camps Nazis s’ajoutent environ 2000 Juifs tués, suicidés ou morts 
par privation en territoire néerlandais. Voir Marnix Croes, « The Holocaust in the Netherlands and the 
Rate of Jewish Survival » dans Holocaust and Genocide Studies, vol. 20, no. 3, hiver 2006, p. 474. Pour 
des raisons que Jacob Presser décrit dans son ouvrage, ce nombre est évidemment approximatif et il 
est difficile même aujourd’hui de le rendre plus précis; voir Jacob Presser, Ashes in the wind: the 
persecution and destruction of Dutch Jewry, London, Souvenir Press, 2010 (première édition 1968), p. 
539.  
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Shoah, incluant la tristement célèbre Anne Frank, transita par Westerbork avant de 

poursuivre sa route vers Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen ou Therensienstad.  

 

Il apparaît donc évident que le camp de Westerbork occupe une place centrale 

dans l’histoire de l’Holocauste aux Pays-Bas.  Ceci dit, bien que plusieurs aspects de 

l’histoire du camp furent relatés et étudiés par les historiens néerlandais, les 

évènements entourant la libération du camp demeurent à ce jour relativement confus, 

sinon controversés. Autant dans les histoires nationales que du côté des témoignages 

des libérateurs et des libérés, il n’existe guère de reconstruction chronologique 

complète et claire de la libération. On remarque même une sorte de conflit des 

mémoires au fil des résurgences mémorielles de l’après-guerre, concernant l’ordre 

chronologique des évènements, les premiers soldats canadiens arrivés, leurs véhicules, 

les principaux acteurs impliqués dans la libération, le niveau de connaissance de 

l’armée canadienne quant à l’existence du camp, etc. Il semble qu’ultimement, le sujet 

ait été abandonné dans sa forme (ou plutôt ses formes) à tout le moins ambiguë. De 

fait, Westerbork peine à s’inscrire aujourd’hui comme le lieu de mémoire qu’il aurait 

pourtant le potentiel d’être, que ce soit pour les Canadiens, les Néerlandais ou les 

communautés juives de ces deux pays5. Cela semble s'expliquer entre autres par le fait 

que l'évènement ne correspond pas aux critères et thèmes majeurs de la mémoire de 

guerre respective et commune du Canada et des Juifs des Pays-Bas. Plus précisément, 

on doit prendre en considération que les Canadiens, durant et immédiatement après la 

guerre, percevait le génocide des Juifs européens comme un phénomène séparé et 

distinct de la campagne militaire des Alliés contre Hitler et les Nazis; s’ils étaient 

                                                           
5 L’effort de recherche le plus complet à propos de la libération provient du vétéran canadien Cecil E. 
Law. Malgré la présentation détaillée des informations récupérées, l’auteur ne semble pas tirer de 
conclusions concernant les contradictions identifiées. Voir Cecil E. Law, Kamp Westerbork. Transit 
Camp to Eternity : the Liberation Story, Canadian Peacekeeping Press, 2000, 179 p., notamment les 
chapitres 5 et 6, où il présente les actions respectives des différents régiments, ainsi qu’une ébauche 
chronologique. 
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simultanés, ils étaient toutefois déconnectés aux yeux des Canadiens, et manifestement 

déconnectés de leur effort de guerre6. Ce n’est que plus tard, dans les années 1970 et 

1980 que la perception canadienne de l’Holocauste et de la communauté juive 

internationale, ainsi que le sentiment humanitaire du pays, justifieront l’intérêt de 

Westerbork pour l’histoire du Canada. 

 

2   Structure 

 

La structure de notre rapport s’inspire notablement de l’ouvrage 1914, les 

atrocités allemandes7 de John Horne et Alan Kramer, qui analyse le conflit des 

mémoires concernant les exactions commises par l’armée impériale allemande durant 

la Première Guerre mondiale. Tout comme leur ouvrage, notre étude « ne se veut 

aucunement définitive, mais (…) cherche à adresser chacun des groupes impliqués » et 

souhaite « comprendre comment le sujet a été imaginairement et intellectuellement 

transformé »8, notamment par les récits des autres libérations, par le destin de la 

communauté juive néerlandaise et le camp de Westerbork durant les années suivant la 

guerre, ainsi que par la recherche d'héroïsme en accord avec l'histoire officielle de la 

                                                           
6 Irving Abella et Harold Troper, None Is Too Many : Canada and the Jews of Europe 1933-1948, 
University of Toronto Press, Toronto, 2012 (première édition en 1983), p. xiii. 
7 John Horne et Alan Kramer, 1914, les atrocités allemandes, Tallandier, 2006, 640 p. Les auteurs 
décrivent précisément leur méthodologie aux pages 21-22 : « Pour ce faire, nous reconstruirons, aussi 
précisément que nous le pourrons, ce qui s'est passé en réalité au cours des deux mois et demi de 
l'invasion de 1914. C'est la première étape pour comprendre comment les contemporains ont pu en 
arriver à des vues si opposées sur la question. La première partie (chapitre 1 et 2) est une histoire de 
l'invasion reconstruite à partir des sources des deux camps. Cependant, le cœur du sujet doit être 
retrouvé dans des perceptions subjectives. Ce que chaque camp pensait qu'il se passait, les histoires 
qu'il racontait, donnaient sa forme à ce qui se déroulait. Nous découvrirons donc ensuite les 
croyances, les mythes et les hypothèses culturelles qui ont structuré l'expérience de l'invasion (…) pour 
chaque camp successivement. ». 
8 Ibid., p. 17 et 22.  
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libération. Nous approcherons donc en deux temps la question de la signifiance 

historique de la libération du camp Westerbork.  

 

Dans notre premier chapitre, nous dresserons un portrait de la mémoire 

collective de la libération. Nous présenterons d’abord les sources et témoignages 

principaux de façon chronologique et en ferons la critique de façon respective, en nous 

penchant brièvement sur la fiabilité et la validité des diverses sources d’information 

mémorielle vis-à-vis de l’histoire. Nous ferons ensuite état des principaux points 

conflictuels, avant d’identifier les versions les plus plausibles, dans la mesure du 

possible, et de tenter de lier et réconcilier celles-ci les unes avec les autres. Enfin, à la 

lumière de ces analyses, nous proposerons une reconstruction des évènements qui rend 

compte des plus récentes et plausibles informations. En essence, notre reconstruction 

vise à approcher Westerbork comme lieu de mémoire et dans cette perspective, celle-

ci se veut fondamentalement inclusive de la majorité des versions de la libération. Il 

s’agit de la première fois qu’une reconstruction aussi détaillée fait usage d’une aussi 

grande diversité de sources de toutes origines; c’est un manque historiographique 

essentiel à combler afin de réhabiliter la libération de Westerbork dans l’histoire.  

 

Par la suite, après avoir reconstruit les évènements étudiés comme l’ont fait 

Horne et Kramer pour les atrocités allemandes, nous nous pencherons dans le second 

chapitre sur « la signification donnée à ceux-ci à l'époque, les mentalités profondes qui 

les sous-tendent, et la façon dont ils ont été mémorisés plus tard »9. Pour expliquer 

l’oubli, il faut d’abord comprendre les mécanismes de la mémoire et la façon dont la 

signifiance de certains évènements change d’une génération à l’autre dépendamment 

du mouvement et de l’évolution de la société qu’ils concernent.  Des évènements à 

                                                           
9 Ibid., p.24.  
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priori jugé anodins à une époque peuvent avoir une énorme portée à travers le prisme 

de nouvelles approches et pensées. Ainsi, dans le but constater et comprendre l’oubli 

ainsi que la lente « exhumation » historique de Westerbork, nous identifierons la 

position de Westerbork dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, chez les 

Canadiens ainsi qu’aux Pays-Bas au fil du temps. Nous y parviendrons en analysant la 

commémoration dans ses multiples formes : les évènements commémoratifs, les 

publications, le mémorial et le Musée du camp Westerbork. Il sera intéressant de voir 

la relation mutuelle et bilatérale entre la commémoration et la signifiance de 

Westerbork dans l’histoire, et au fil du temps. En d’autres termes, nous ferons le point 

sur l’importance historique actuelle et potentielle de la libération de Westerbork et 

chercherons à comprendre les raisons pour lesquelles, à ce jour, l'histoire exacte de la 

libération demeure ambiguë et négligée, sinon oubliée.  

 

Nous croyons que le conflit flagrant entre les reconstitutions a rendu le sujet 

délicat et il semble que l'ambiguïté fut un compromis satisfaisant l’ensemble des 

mémoires. Parallèlement, cette ambiguïté a aussi restreint l’accès à Westerbork au 

statut de symbole de la libération dans l’histoire canadienne. Cet évènement s’est donc 

difficilement taillé une modeste place dans l’ombre de plusieurs autres éléments 

historiques de la Seconde Guerre mondiale et dans l’histoire nationale des pays 

concernés. Par ailleurs, la libération ne consistait pas en un enjeu assez important dans 

l'histoire officielle pour être davantage éclairée. Or, les récits et témoignages 

s’entrechoquaient, car cette libération est importante à la mémoire des Canadiens 

puisque c'est, entre autres, pour « cette raison » (inconnue avant ladite libération) qu'ils 

combattaient. Il s’agissait de l'aboutissement et la justification de leurs efforts. Elle 

symbolise aussi une victoire ultime, non au plan militaire, mais moral. Or, cette 

conceptualisation de la libération de Westerbork n’apparaît que beaucoup plus tard10 

                                                           
10 Il y a certainement un débat important concernant ce que savaient les Alliés de l’Holocauste et leur 
réponse (voir notamment David S. Wyman, The Abandonment of the Jews: America and the 
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dans la mémoire des libérateurs, et nous verrons comment elle fut transformée par les 

récits des autres libérations, par la recherche d'héroïsme en accord avec l'histoire 

officielle de la libération. Il en va de même pour les internés du camp qui, en reprenant 

le contrôle de leur vie au fil des décennies suivant la guerre, tentèrent de se réapproprier 

une part de responsabilité, voire d’héroïsme, dans leur reconstruction mémorielle de la 

libération.  

 

3   Bilan historiographique 

 

Cette étude tisse une toile contextuelle dont les bases se rattachent 

essentiellement à trois grands axes historiographies : l’occupation nazie des Pays-Bas, 

le rôle du Canada dans la Seconde Guerre mondiale, et le rapport entre la mémoire et 

l’histoire de la guerre et de l’Holocauste. En premier lieu, l’historiographie 

néerlandaise connut un début rapide comparé aux autres pays européens grâce à un 

effort provenant presque exclusivement de chercheurs juifs. Dès la fin de la guerre, le 

gouvernement des Pays-Bas mit sur pied le NIOD (Netherlands Institute of War 

Documentation; créé le 8 mai 1945 sous la direction de Loe de Jong) puis, en 1950, 

                                                           
Holocaust, 1941-1945, New York, Pantheon Books, 1984, 444 p.; William D. Rubinsein, The Myth of 
Rescue: Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews from the Nazis, New York, Routledge, 
1997, 267 p.; et Richard Breitman Official Secrets: What the Nazis Planned, What the British and 
Americans Knew, Hill and Wang, 1999, 336 p.). Or, en ce qui concerne les soldats sur le champ de 
bataille, l’étendue de leur connaissance s’inspirait de rumeurs et de propagande sur la brutalité des 
allemands à l’égard des Juifs, rien de définitivement concis. Leur mission première était de gagner la 
guerre. Il fallut attendre les jours de la libération, la publication de photos et d’images vidéo, pour 
que les soldats ainsi que le monde entier prennent conscience de la véracité et de l’ampleur du 
génocide commis par les Nazis. De fait, il fallut plusieurs années aux libérateurs pour comprendre 
l’importance de leurs gestes dans ces camps de concentrations. L’holocauste n’a été conceptualisé,  
détaillé et compris dans toute son ampleur par les historiens et le public que plusieurs années après 
que les soldats aient franchi les portes des camps d’extermination. Voir notamment les récits de 
libération et la réaction des soldats alliés dans Robert H. Abzug, Inside the Vicious Heart: Americans 
and the Liberation of Nazi Concentration Camps, Oxford University Press, 1987, 208 p. et Joanne 
Reilly, Belsen: The Liberation of a Concentration Camp, Routledge, 1998, 256 p.  
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commissionna l’historien juif Jacob Presser de produire un compte-rendu de 

l’Holocauste aux Pays-Bas. Le résultat des recherches de Presser fut ensuite publié, en 

1965 et en deux volumes, sous le titre Ondergang. De vervolging en verdelging van 

het Nederlandse jodendom (1940-1945) (1965)11 et connut un succès immense. En 

1969, Loe de Jong publia le premier des 14 volumes de Het Koninkrijk der Nederlanden 

in de Tweede Wereldoorlog (« The Kingdom of the Netherlands During World War 

II », 1969 à 1988), après en avoir été commissionné par le ministre de l’Éducation, de 

la Culture et de la Science en 1955. Totalisant environ 18 000 pages, l’ouvrage est une 

référence incontournable et considéré comme l’histoire officielle des Pays-Bas durant 

la Seconde Guerre mondiale.  

 

Jusqu’à ce moment, la plupart des historiens séparaient l’histoire de 

l’antisémitisme européen et l’histoire nationale des Pays-Bas; selon eux, les 

Néerlandais étaient étrangers à celui-ci. En effet, dans la littérature directement d'après-

guerre, les Néerlandais étaient dépeints comme fermement anti-Allemands, et 

s'identifiait à travers la résistance qui, pourtant, ne représentaient à peine que 25 000 

membres sur une population de 8 millions. Il était tout à fait justifié que la majorité 

n'ait pas pris part à la défense des opprimés12. Or, Jacob Presser se positionna autrement 

et plus sévèrement vis-à-vis la population néerlandaise et la publication d’Ondergang 

ouvrit un débat qui à ce jour est loin d’être achevé ou consensuel. Celui-ci posa un 

regard critique sur le comportement et les activités des autorités néerlandaises, des 

                                                           

11 L’ouvrage sera traduit et publié en anglais en 1968, sous le titre Ashes in the Wind. Nous soulignons 
toutefois que la courte section de 6 pages titrée « Bevrijding » (libération) ne figure pas dans l’édition 
traduite en anglais. Nous nous en sommes donc remis à l’édition originale pour connaître la position 
de Presser à ce sujet.  
12 Pour plus d’informations concernant les courants de l’historiographie néerlandaise et précisément 
sur le « Dutch Paradox », voir Ido de Haan, « The Paradoxes of Dutch History : Historiography of the 
Holocaust in the Netherlands » dans David Bankier et Dan Mikhman (dir.), Holocaust Historiography 
in Context: Emergence, Challenges, Polemics and Achievements, Berghahn Books, 2008, p. 355-376. 
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services sociaux et de la police néerlandaise sous occupation nazie. Le Conseil Juif et 

son rôle firent aussi l’objet de maints débats13. Dans le même élan, d’autres historiens, 

dont Ben Sijes14 notamment, commencèrent à condamner la façon dont ces institutions 

avaient accepté les directives des Allemands et les avaient assistés dans leur 

implémentation et leur exécution.  

 

L’historiographie connut une période de stagnation dans les années 1970 et 

1980, bloquée sur le « paradoxe néerlandais » entre la réputation d’ouverture et de 

tolérance du peuple et la proportion étonnante des Juifs néerlandais déportés durant la 

guerre. L’historiographie s’amplifia à nouveau dans les années 1990 avec l’essor des 

études comparatives : le « paradoxe néerlandais » devint une affaire européenne 

lorsqu’on se rendit compte que le taux de survie des Juifs des Pays-Bas, analysé dans 

le contexte d’Europe de l’Ouest, se comparait plutôt à celui des pays occupés de l’Est15. 

En 1997, Bob Moore publie l’un des ouvrages les plus importants de l’historiographie 

rédigé par un non-juif (et en anglais, contrairement à la majorité des autres ouvrages 

écrits sur le sujet) avec Victims & Survivors : The Nazi Persection of the Jews in the 

Netherlands 1940-1945 (1997). Il y fit notamment une analyse nuancée du paradoxe 

néerlandais en se penchant sur le rôle à la fois positif et négatif des spectateurs 

(« bystanders ») de l’Holocauste aux Pays-Bas et tenta ainsi d’expliquer le faible taux 

de survie des Juifs néerlandais. Enfin, la question du degré de conscience de 

l’Holocauste dans la population au moment des faits fut aussi posée. Bart van der Boom 

entre autres tenta une réponse dans Wij weten niets van hun lot ("Nous ne savons rien 

de leur sort", 2012). En se basant essentiellement sur les journaux de l'époque, l’auteur 

y relativise le poids de l'antisémitisme aux Pays-Bas; il affirme que les Néerlandais se 

sentaient bel et bien concernés par le sort des Juifs persécutés et déportés; il réinterprète 

                                                           
13 Voir précisément Jacob Presser, Op.cit., p. 264-274.  
14 Ben Sijes, Studies over Jodenvervolging, Van Gorcum, 1974, 184 p.  
15 À ce sujet, voir Bob Moore, Op. cit., p. 2.  
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et nie la connaissance claire et précise du sort qui attendait les Juifs dans l'Est du pays 

par les Néerlandais; il présente certaines raisons expliquant la faiblesse de la résistance 

des non-juifs aux Pays-Bas; et enfin, il distingue chez les contemporains la perspective 

du travail forcé excessif et l'incarcération cruelle et d'autre part celle de la mise à mort 

dès l'arrivée.  

 

On remarque donc que l’historiographie néerlandaise est fortement dominée par 

des points sensibles et débattus, notamment celui du fameux paradoxe néerlandais. De 

plus, bien que de nouveaux aspects et questions aient été débattus et nuancés, par 

exemple l’aspect prémédité du traitement des Juifs néerlandais ou la réaction juive à 

l’occupation nazie16, aucun ouvrage récent ne s’est démarqué suffisamment pour être 

comparé aux ouvrages majeurs de Herzberg17, Presser et de Jong. Enfin, il existe peu 

sinon aucun ouvrage scientifique remarquable sur la libération du camp Westerbork du 

point de vue juif et/ou néerlandais, à tout le moins, en anglais. De plus, lors d’une 

rencontre avec le directeur du Musée du camp Westerbork, Guido Abuys, celui-ci nous 

confiait la faible présence de la perspective militaire et canadienne du camp dans la 

version néerlandaise de l’histoire de la libération, notamment à cause de l’accès plus 

difficile aux archives militaires canadiennes et autres sources disponibles au Canada. 

Notre étude répond directement à ce manque dans l’historiographie des Pays-Bas 

puisqu’il joint pour la première fois les plus récentes perspectives du côté canadien et 

                                                           
16 Voir Dan Michman, « Preparing for Occupation? A Nazi Sicheheirtsdienst Document of Spring 1939 
on the Jews of Holland » dans Studia Rosenthaliana, vol. 32, no 2., 1998, p.173-189 ; Deborah Dwork 
et Robert J. van Pelt, Holocaust : A History, New York, W. W. Norton and Company, 2002, 444 p. ; et 
Wout Ultee, Frank van Tubergen, et Ruud Luijkx, « The unwholesome theme of suicide: Forgotten 
statistics of attempted suicides in Amsterdam and Jewish suicides in the Netherlands for 1936-
1943 », dans C. Brasz et Y. Kaplan (éds.), Dutch Jews as Perceived by Themselves and by Others: 
Proceedings of the Eighth International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands, Brill, 
2001, p. 325-353. 
17 Abel Herzberg est considéré, au même titre que Presser et Jong, comme l’un des trois piliers de 
l’historiographie de l’Holocauste aux Pays-Bas. Il a publié plusieurs monographies, dont la plus 
notoire est sans doute Kroniek der Jodenvervolging, Amsterdam, Van Loghum Slaterus, 1956, 254 p.  
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du côté des Juifs internés à Westerbork concernant la libération. En parcourant les récits 

de la libération des points de vue intérieur et extérieur du camp, il sera plus aisé de 

trouver un point de rencontre entre les diverses versions qui se rapproche le plus de la 

vérité.  

 

Au niveau du Canada, l’historiographie s’ouvre avec l’ouvrage pionnier 

Official History of the Canadian Army in the Second World War (trois volumes, entre 

1955 et 1960) de C. P. Stacey, historien officiel de l’armée canadienne durant la 

Seconde Guerre mondiale. Le troisième volume, The Victory Campaign est 

particulièrement d’intérêt pour cette étude, documentant les opérations militaires dans 

le nord-ouest de l’Europe en 1944 et 1945. Malgré les limites évidentes imposées par 

le contexte d’une « histoire officielle », commandée par un gouvernement désireux 

d’un récit glorieux puisant dans la fierté nationale, le travail monumental de Stacey 

demeure un effort plus que remarquable d’histoire militaire qui a su répondre aux 

attentes et désirs distincts et parfois incompatibles du personnel militaire et politique, 

de la communauté historienne, des vétérans ainsi que du grand public. Parallèlement, 

une image noble et positive de l’armée s’inscrit dans la presse canadienne au lendemain 

de la guerre, galvanisée par la victoire et l’attitude reconnaissante des Pays-Bas, 

donnant une image quasi romancée de la guerre. Ceci dit, dans les 3 décennies suivant 

la guerre, peu d’autres ouvrages scientifiques seront publiés au sujet de la campagne 

de libération des Pays-Bas.  

 

Il faudra attendre le début des années 1980 pour percevoir un regain d’intérêt 

pour cette partie de l’histoire militaire canadienne. Entre 1983 et 1988, notamment, 

Terry Copp, avec l’aide de Robert Vogel, publie les 5 volumes de Maple Leaf Route 

(1983-1988) qui couvrent respectivement des périodes précises de la campagne 

canadienne : Caen, Falaise, Antwerp, Scheldt, et finalement Victory. En 2005, Lance 
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Goddard publie Canada and the liberation of the Netherlands, May 1945 (2005), qui 

présente une série de témoignages mis en contexte historique par l’auteur. À l’image 

des publications précédentes, Goddard reprend le thème de l’amitié canado-

néerlandaise à travers ses pages, et termine son récit en mai 1945, omettant d’étudier 

les mois de l’occupation canadienne, suivant la victoire. L’année suivante, Terry Copp 

réitère avec Cinderella Army : the Canadians in Northwest Europe, 1944-1945 (2006), 

qui explique la provenance du surnom « cinderella army » attitré à l’armée canadienne 

durant la guerre en étudiant la performance et les exploits parfois sous-estimés de celle-

ci au cours des 9 mois précédant la victoire à l’aide des plus récentes archives et de 

nombreux témoignages des vétérans, de tous rangs confondus. Parallèlement, Copp 

publie aussi dans le Legion Magazine, de 1995 jusqu’à aujourd’hui, une longue série 

de plus de 100 articles concernant les opérations de l'armée de terre canadienne durant 

la Deuxième Guerre mondiale.  

 

L’historien Mark Zuehlke collabore à son tour à l’historiographie avec On to 

Victory: The Canadian Liberation of the Netherlands (2010) où il présente les actions 

de l’armée canadienne dans les dernières semaines de la guerre, dans un style dirigé 

vers le grand public, tout en plaçant la libération dans un contexte plus large de la 

Seconde Guerre mondiale et en référant au travail parallèle des forces alliées. Tout 

comme c’est le cas pour les efforts de Copp et Goddard, Zuehlke focalise son étude sur 

les batailles et l’effort de guerre, ne faisant que très peu référence à la vie derrière les 

lignes ou aux interactions sociales avec les civils, ainsi qu’à l’occupation canadienne 

après mai 1945. Les discours divergents ou plus nuancés de la libération restent 

relativement en marge de l’historiographie et sont plutôt confinés à la mémoire 

individuelle, dans les témoignages et mémoires qui n’apparaîtront que très tard, en fin 

de vie des vétérans. On retrouve certes quelques chapitres et articles d’ouvrages 

scientifiques qui dépeignent un portrait moins romancé des mois suivant la victoire et 

analysent l’impact social de la présence canadienne aux Pays-Bas entre 1944 et 1946, 
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mais ceux-ci ne parviennent pas à ouvrir un débat qui puisse nuancer la représentation 

stable et positive de l’armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Nous 

retenons tout de même The Bitter Road to Freedom : The Human Cost of Allied Victory 

in World War II Europe (2009) de William I. Hitchcock, qui propose une analyse 

différente, plus critique et sombre, de l'histoire officielle à partir de la mémoire des 

libérés et libérateurs18.  Par ailleurs, il n’existe aucun ouvrage scientifique dédié 

entièrement ou même en partie à la libération de Westerbork, à l’exception discutable 

de l’essai du vétéran Cecil E. Law, Kamp Westerbork, transit camp to eternity : the 

liberation story (2000) que nous analyserons de façon plus détaillée dans notre premier 

chapitre. Il apparaît pourtant que cet évènement, dont le caractère n’est pas 

nécessairement héroïque, mais très certainement symbolique, soit négligé dans la 

mémoire canadienne de la libération. Pour répondre à cet « oubli », notre étude, en 

apportant de la précision à ce bout d’histoire, vise à faciliter l’intégration de Westerbork 

dans la mémoire collective de la libération au Canada.  

 

En dernier lieu, pour analyser l’oubli, la réhabilitation et la signifiance 

historique de la mémoire de la libération du camp Westerbork, nous avons basé notre 

réflexion sur une variété d’ouvrages et d’essais faisant référence à la dualité 

histoire/mémoire ainsi qu’à l’oubli. Plus que jamais, avec l’afflux récent de 

témoignages des acteurs de la guerre, avec la montée en popularité de l’histoire 

publique et du tourisme muséal, la limite entre mémoire et histoire est floue, malléable 

et diaphane. Dans le chapitre introductif du recueil qu’il a co-édité, Shadows of War: 

A Social History of Silence in the Twentieth Century (2010), l’historien Jay Winter 

réévalue le concept de mémoire comme étant une dichotomie stricte entre l'oubli et le 

                                                           
18 Pour plus de détails quant à l’historiographie de la participation canadienne à la libération des 
Pays-Bas, voir Marie-Anne Gagnon, « La participation canadienne à la libération des Pays-Bas : 
l’histoire du discours officiel et l’émergence d’une nouvelle historiographie » dans Bulletin d'histoire 
politique, vol. 21, no. 3, 2013, p. 34-47 
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souvenir (« remembering ») en ajoutant une nouvelle dimension à sa structure binaire 

: le silence, dont les « dépôts cachés », sous la surface de la mémoire, sont un élément 

fondamental de la récollection et du souvenir de notre passé19. Winter définit ainsi le 

silence : « a socially constructed space in which and about which subjects and words 

normally used in everyday life are not spoken. The circle around this space is described 

by groups of people who at one point deem it appropriate that there is a difference 

between the sayable and the unsayable, or the spoken and the unspoken, and that such 

a distinction can and should be maintained and observed over time »20. Les silences les 

plus célèbres et les plus profondément étudiés en histoire et en sociologie sont les 

silences liturgiques (traumatiques, ou de deuil) ainsi que les silences d'impulsion 

politique, souvent forcés, et liés à des conflits ou à des crimes violents. Or, le silence 

dont la libération de Westerbork fut affligée est plutôt fonctionnel, il est un silence 

d'incompatibilité avec les voix résonantes de l'histoire de l'Holocauste. D’un côté, les 

Canadiens n’ont pas oublié la libération des Pays-Bas, ils ont plutôt gardé le silence sur 

la partie qui était étroitement liée à l’Holocauste puisqu’elle ne correspondait pas à 

l’usage nationaliste de l’époque. De l’autre, les Juifs n’ont pas oublié la libération de 

Westerbork, sinon de la majorité des 20 000 camps nazis où ils furent persécutés, ils 

ont plutôt passé sous silence les récits qui ne représentaient pas vivement la tragédie 

dont ils furent victimes. Ces silences, comme les oublis qui y sont parfois associés, sont 

essentiels à l’histoire, mais ne sont pas définitifs.    

 

En plus de Jay Winter, plusieurs autres ouvrages ont influencé notre analyse. 

Entre autres, nous pouvons nommer la thèse de doctorat d’Emmanuel Kattan (2002) 

sur le devoir de mémoire, le mémoire de maîtrise de Mourad Djebabla-Brun (2004) 

portant sur les enjeux de la mémoire de la Première Guerre mondiale; ainsi que la thèse 

                                                           
19 Jay Winter, « Thinking about silence » dans Efrat Ben-Ze'ev, Ruth Ginio et Jay Winter (ed.), Shadows 
of War: A Social History of Silence in the Twentieth Century, Cambridge University Press, 2010, p. 3-4.  
20 Ibid., p. 4. 
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de doctorat de Peter Webb, Occupants of memory: War in twentieth-century Canadian 

fiction. Au niveau des publications, notons Genocide : Truth, Memory, and 

Representation (2009) de Hinton et O’neil; Holocaust Remembrance : The Shapes of 

Memory (1994) de G. H. Hartman; Les Lieux de mémoire : La République (1984) de 

Pierre Nora; l’article The Canadian Army and the Liberated Netherlands (1991) de 

Michiel Horn; le recueil After Mass Crime : Rebuilding States and Communities (2007) 

édité par Béatrice Pouligny, Simon Chesterman et Albrecht Schnabel; un article de 

Tobias Ebbrecht (2008) sur la mémoire évènement; War and Genocide: A Concise 

History of the Holocaust (2009) de Doris Bergen; la contribution de Peter Carrier, 

Holocaust Memoriography and the Impact of Memory on the Historiography of the 

Holocaust (2014) dans un recueil édité par Stefan Berger et Bill Niven; et nombres 

d’autres. Concernant la mémoire du camp Westebork, plus précisément, nous retenons 

l’article de Ido de Haan, Vivre sur le seuil. Le camp de Westerbork dans l'histoire et la 

mémoire des Pays-Bas (2004) publié dans la Revue d’histoire de la Shoah. Aussi, Roel 

Hijink a résumé son ouvrage sur le processus mémoriel à travers la 

« monumentalisation »21 de Westerbork dans le numéro 114 (décembre 2012) de la 

Revue Témoigner. Entre Histoire et Mémoire de la Fondation Auschwitz.  

 

Ces ouvrages guideront donc ce rapport de recherche qui voguera sur les sous-

thèmes du témoignage et de ses formes, des lieux de mémoire, des évènements 

commémoratifs, de la mémoire individuelle et collective, du rapport histoire/mémoire, 

et bien sûr de l’oubli (ou omission involontaire). Nous ferons aussi référence à d’autres 

cas de libération qui s’apparentent à Westerbork afin de comparer comment celles-ci 

s’inscrivent dans l’histoire et les mémoires de libération; Auschwitz, Buchenwald, 

                                                           
21 Roel Hijink, Voormalige concentratiekampen. De monumentalisering van de Duitse  
kampen in Nederland, Hilversum, Verloren, 2011. L’article est disponible en ligne, 
<http://www.auschwitz.be/images/_bulletin_trimestriel/114_hijink_fr.pdf> (consulté le 20 avril 
2014). 
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Bergen-Belsen, Vught et Amersfoort, ainsi que la ville de Groningue, aux Pays-Bas.  

Avant tout, dans le chapitre suivant, voyons ce qui fut écrit et dit à propos de la 

libération de Westerbork par les gens qui y étaient, identifions les éléments 

contradictoires et tentons de faire le plus de lumière sur un évènement qui, par son 

ambiguïté, s’inscrit difficilement dans l’histoire.  
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CHAPITRE I 

LA LIBÉRATION : LES FAITS 

 

 

Ce premier chapitre démontre comment la libération de Westerbork s’est déroulée en 

trois actes plus ou moins distincts, ce que nous ferons à l’aide d’une reconstruction 

détaillée, inclusive et éclairée des évènements basée sur notre recherche au niveau des 

sources. Il s’agit d’une tâche indubitablement complexe et délicate puisque malgré 

l’effort de recherche, plusieurs informations demeurent imprécises, contradictoires ou 

invérifiables. C’est aussi une étape fondamentale pour rendre possible la réhabilitation 

historique de la libération de Westerbork, mais aussi pour expliquer l’oubli initial.  

 

Ceci considéré, il est manifeste que la libération de Westerbork s’est produite en 

plusieurs actes distincts, donnant lieux à trois « actes de libération partiels », ce qui a 

d’ailleurs largement contribué à la confusion des mémoires au fil des années suivant la 

guerre. Dans les prochaines pages, nous étalerons succinctement l’éventail des sources 

utilisées dans cet ouvrage. Ensuite, pour bien comprendre l’ordre des évènements du 

12 avril 1945, il sera important de tracer un bref historique du camp Westerbork, de sa 

création jusqu’aux jours précédant la libération. Enfin, nous reconstruirons 

chronologiquement les différentes étapes de la libération de Westerbork en 

amalgamant les sources retenues.  
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1.1 Sources 

 

Notre reconstruction se base sur une sélection de sources dont le type, la 

provenance et le moment de production ou de parution varient remarquablement. Nous 

présenterons cette sélection dans les pages suivantes, en identifiant leur utilité dans 

notre étude ainsi que les avantages et limites qui les caractérisent.  

 

Dans un premier temps, pour les sources canadiennes, nous avons concentré 

nos recherches au niveau des Archives nationales et du Canadian War Museum, à 

Ottawa. Nous avons consulté les journaux de guerre22 et les histoires régimentaires des 

régiments concernés, soit le 8e Régiment de Reconnaissance (aussi connus sous le nom 

de 14th Canadian Hussars; surnommé « 8th Recce »)23, le South Saskatchewan 

Regiment (SSR)24 et la Royal Hamilton Light Infantry (RHLI)25. La section 

« histoires » du site web des Forces canadiennes nous a pour sa part permis d’accéder 

à des histoires officielles et générales ainsi que des rapports concernant les opérations 

canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale publiés entre 1945 et 196026.  

 

                                                           
22 Cecil E. Law a effectué cette même compilation des journaux de guerre des régiments concernés et 
en a fait figurer les extraits importants dans son livre; ces extraits sont consultables en Annexe 3. 
23 Bibliothèques et Archives Canada (BAC), War Diaries, R112-135-3-E, vol. 14226, « 8th Reconnaissance 
Regiment (14th Canadian Hussars) », 1944/11-1945/04, no de dossier 581. 
24 Bibliothèques et Archives Canada (BAC), War Diaries, R112-135-3-E, vol. 15264, « The South 
Saskatchewan Regiment. », 1945/04-1945/11, no de dossier 191. 
25 Bibliothèques et Archives Canada (BAC), War Diaries, R112-135-3-E, vol. 15217, « The Royal Hamilton 
Light Infantry, Canadian Active Service Force », 1944/12-1945/06, no de dossier 182. 
26 Notamment C.P. Stacey, Histoire officielle de la participation de l'Armée canadienne à la Seconde 
Guerre mondiale, Vol III La campagne de la victoire : les opérations dans le nord-ouest de l'Europe, 
1944-1945, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 837 p. ; et W. E. C. Harrison, CMHQ Report, « The 
Concluding Phase: The Advance into North-West Germany and the Final Liberation of the Netherlands 
23 Mar - 5 May 45 », rapport no. 152, 21 mars 1946, en ligne <http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-
dhp/his/rep-rap/doc/cmhq/CMHQ-152.pdf> (consulté le 19 mai 2014) 
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Même s’ils nous procurent certaines indications spatiotemporelles, et aident 

ainsi la mise en ordre des évènements rapportés, on remarque surtout que les journaux 

de guerre sont très peu détaillés et parfois erronés. Cela est explicable entre autres par 

la nature même du document, qui se doit d’être relativement brève, mais aussi par la 

rapidité (qui engendre aussi une certaine confusion) des opérations militaires sur ce 

front. Gardons en tête que les unités de la Seconde Division d’infanterie étaient sous 

pression constante dans le but de se frayer le plus rapidement possible un chemin vers 

Groningen; naturellement, ce qui les séparait de leur objectif avait une importance 

moindre. De plus, Westerbork ne faisait pas partie de la mission originelle; les soldats 

ne s’attendaient pas à découvrir le camp et, en plus d’être pressés de poursuivre leur 

route, ne pouvaient guère placer cette libération dans le contexte beaucoup plus large 

et symbolique de l’Holocauste, dont ils ne prendront réellement conscience que dans 

les mois et années suivants. Cette ambiguïté et cette carence de détails se retrouvent 

naturellement dans les rapports des officiers historiens27 de l’armée canadienne, sous 

l’autorité du Major C. P. Stacey, puisque ceux-ci reprennent largement des journaux et 

rapports du temps de guerre. Nos recherches ont par ailleurs rapporté des documents 

personnels de certaines personnes concernées par les évènements. Bien qu’ils soient 

relativement rares28, on peut compter deux journaux personnels ainsi qu’une lettre 

provenant d’officiers canadiens et qui apportent quelques détails, surtout à caractère 

émotif, sur la libération et les jours qui suivirent.  

                                                           
27 Mis en service au Quartier général canadien à Londres à partir du 11 octobre 1940, puis transférés 
au Canada en 1948, le chef de l’État-major général leur avait donné pour responsabilité d’« amasser et 
à préparer des documents que pourraient utiliser plus tard l'historien officiel et à garder trace de 
documents historiques qui disparaîtraient autrement ou qui ne seraient pas disponibles » (Pour en 
savoir plus sur les officiers historiens, voir C. P. Stacey, A Date With History: Memoirs of a Canadian 
Historian, Toronto, Deneau, 1982, 293 p. 
28 Selon les règlements militaires, il était effectivement strictement interdit de garder un journal 
personnel en campagne pour limiter l’accès à l’information en cas de capture. Notons toutefois que 
plusieurs soldats aient illégalement tenu un journal de guerre personnel. Field Service Pocket Book, 
Part 1 – Pamphlet No 13, « Discipline, Office Work, Pay and Burial parties », 19th June 1943, London, 
HMSO, 1943, p. 137-138.  
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Dans un second temps, la recherche de matériel historique d’origine 

néerlandaise a été effectuée à la fois aux niveaux canadien, américain et néerlandais. 

Les sources de première main sont plus difficilement accessibles, d’abord en raison de 

la limite linguistique, mais aussi parce que l’écriture de journaux personnels (ou de 

toute autre forme de matériel) ne devait sans doute pas être ouvertement permise à tous 

les internés dans le camp. En outre, des quelque 900 internés du camp Westerbork, 

plusieurs avaient été amenés au camp très récemment, après l’intensification de la 

recherche de Juifs cachés dans les régions des Pays-Bas; ceux-ci avaient probablement 

été dépouillés de leurs possessions, incluant le matériel nécessaire à l’écriture29. Des 

dizaines de milliers de Juifs ayant transité par Westerbork, seulement une poignée a 

survécu; de ceux-ci, une partie encore plus infime fut témoin de la libération du camp. 

Par ailleurs, dans le bassin d’information disponible au sujet du camp, la libération 

semble être un sujet relativement laissé pour compte. De fait, la version néerlandaise 

de la libération provient généralement de sources de seconde main et de témoignages; 

nous y reviendrons. Ceci dit, nous avons consulté les archives de la province de 

Midden-Drenthe, ainsi que le fonds d’archives du camp de Westerbork situé à 

l’Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD) à Amsterdam, où nous 

avons pu trouver quelques documents administratifs qui appuient certains faits 

rapportés dans les témoignages.  

 

Dans un autre ordre d’idées, nous avons scruté la presse canadienne concernant 

les évènements du 12 avril 1945 à l’aide de l’outil de recherche du Musée canadien de 

la guerre, et nous avons aussi trouvé une série d’articles de la presse néerlandaise30 

                                                           
29 Ido De Haan, « Vivre sur le seuil. Judendurchgangslager Westerbork dans l'histoire et la mémoire des 
Pays-Bas » dans Revue d'Histoire de la Shoah, no. 181 (juillet-décembre 2004), p. 53 ; et David Chauvet, 
Le nazisme et les Juifs: caractères, méthodes et étapes de la politique nazie d'exclusion et 
d'extermination, Paris, Harmattan, 2011, p. 317.  
30 Il s’agit plus précisément d’une série de 8 courts articles du journaliste néerlandais Anne de Vries, 
intitulée « De bevrijding het van Kamp Westerbork » (La libération du camp Westerbork) et parue 
dans le quotidien de la région de Drenthe dans les jours suivant la libération. Voir documents 7.1.975 
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dans les archives du camp Westerbork relatant de la libération. Ceux-ci nous 

permettront de mesurer l’impact de cette libération dans l’actualité et ce dont la 

population a été informée, au Canada ainsi qu’aux Pays-Bas. Nous avons aussi retracé 

les histoires régimentaires des unités concernées. Ces textes s’inspirent à la fois des 

journaux de guerre, mais aussi de la mémoire des auteurs de ces histoires régimentaires 

ainsi que de leurs compagnons soldats. Leur qualité diffère d’un régiment à l’autre et 

l’information présentée résulte du choix subjectif de l’auteur, biaisé par sa propre 

expérience de la guerre, ou de la mémoire sélective et parfois inexacte des soldats 

témoignant31. 

 

En dernier lieu, à travers les ouvrages historiques au sujet de Westerbork et plus 

largement sur les opérations, on peut retrouver plusieurs témoignages ou extraits 

concernant la libération. Ceux-ci ne sont pas nécessairement complets, et portent plus 

généralement sur l’expérience personnelle de l’Holocauste et de la guerre; 

l’information concernant la libération en tant que telle relève donc du choix et de la 

mémoire des témoins. De surcroît, gardons en tête que ces témoignages ont parfois été 

émis plusieurs années après les évènements. Il était d’ailleurs difficile pour les soldats 

de reconstruire les évènements puisqu’il leur était strictement interdit de garder un 

journal personnel en campagne pour limiter l’accès à l’information en cas de capture. 

De plus, l’historienne Marie-Anne Gagnon soutient qu’après la guerre, le « retour à la 

vie civile a limité l’expression et l’intégration du point de vue des témoins dans le récit 

historique national », et que les soldats furent heurtés par une certaine indifférence32. 

Paul Fussell évoque pour sa part le concept de « pulsion du silence » selon lequel la 

                                                           
(Feuilleton van Anne de Vries, verschenen in de Nieuwe Drentsche Courant, 17-28 mei 1945) dans le 
Fond 250i Westerbork, Judendurchgangslager sur le site web du NIOD, < 
http://www.kamparchieven.nl/> (en ligne, 22 mai 2015). 
31 Pour une analyse plus approfondie de la qualité historique de ces ouvrages, voir Yves Tremblay, 
« Chronique d’histoire militaire. Les histoires régimentaires » dans Bulletin d’histoire politique, 
volume 15, numéro 3 (Printemps 2007), p. 235-250. 
32 Marie-Anne Gagnon, Op. cit., p. 41.  
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violence, la peur, la honte, les séquelles psychologiques et physiques et les 

traumatismes expliquent le silence relatif des soldats concernant leur expérience de 

guerre33. Ceci dit, les témoignages peuvent définitivement apporter des détails notables 

à notre recherche.  

 

D’abord, le vétéran Cecil E. Law, du South Saskatchewan Regiment, a publié 

en 2000 un ouvrage34 dans lequel il présente la plupart des sources et versions 

disponibles concernant la libération du camp, à laquelle il a lui-même participé. Bien 

qu’il ne fasse guère preuve de méthode historique exhaustive, il présente un travail de 

recherche sérieux qui vise, selon l’auteur, à informer et éduquer les vétérans canadiens, 

les survivants juifs, les étudiants canadiens et néerlandais ainsi que toute personne 

intéressée par l’action des soldats canadiens autour du camp Westerbork en 1945. 

Certes, si sa présence sur les lieux et son expérience militaire améliorent sa capacité à 

décomposer et comprendre les entrées parfois incomplètes de journaux de guerre, il ne 

semble pas tirer de conclusion ou tenter d’établir une version « officielle » ou finale de 

la libération, à l’exception de quelques commentaires sur la plausibilité et l’exactitude 

des informations qu’il présente. En outre, pour ce qui est de l’histoire officielle de la 

libération du camp par l’armée canadienne, nous avons dirigé notre recherche vers les 

publications gouvernementales à vocation commémorative, et les actes de 

commémoration eux-mêmes35. 

                                                           
33 Paul Fussell, À la guerre. Psychologie et comportement pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, 
Seuil, 1992, p. 186. 
34 Cecil E. Law, Op. cit., 179 p.  
35 Norman Phillips,  J. Nikerk et le Canadian Netherlands Committee, Holland and the Canadians, with 
150 photographs., Amsterdam, Uitgeverij Contact, 1946, 72 p. ; Bill McAndrew, Bill Rawling et Michael 
Whitby, La Libération : les Canadiens en Europe, Art Global, 1995, 170 p. ; Veterans Affairs Canada, 
Canada 1945-1995, Netherlands, Pays-Bas, Nederland, Ottawa, 1995, 48 p. ; Veterans Affairs Canada, 
Canada : Netherlands = Pays-Bas = Nederland, Ottawa, 2005, 76 p. ; et Veterans Affairs Canada, Canada 
Remembers the Liberation of the Netherlands, 1945 – 2005 (pocket guide), Ottawa, 2005, 109 p. Nous 
faisons par ailleurs référence aux évènements commémoratifs organisés par Anciens Combattants 
Canada en 1995, 2005 et 2010. D’autres efforts commémoratifs d’organismes non gouvernementaux 



25 
 

 

Ensuite, on retrouve plusieurs témoignages provenant des internés de 

Westerbork. Le témoignage le plus important se trouve certainement dans l’ouvrage 

autobiographique «  In the Lion’s Den » d’Adrian Vanas36, un jeune néerlandais 

membre de la résistance qui opéra en tant que superviseur gouvernemental de la 

distribution des aliments au camp de Westerbork. Celui-ci a rapporté ses mémoires 

dans un ouvrage autobiographique publié en Australie, où il réside aujourd’hui. Par 

ailleurs, un nombre considérable de témoignages sont dispersés dans des ouvrages au 

sujet de la libération ou de l’occupation des Pays-Bas37. Ceux-ci sont de tailles et 

importances variées : d’une simple citation de quelques lignes jusqu’à l’autobiographie 

documentée de quelques centaines de pages, en passant par des extraits de mémoires 

ou journaux de guerre et des articles ou contributions de recueils rédigés par des 

survivants de Westerbork.  

 

De surcroît, un nombre important d’entrevues vidéo ont été réalisées par le 

Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal, l’United States Holocaust Memorial 

Museum (USHMM) et l’University of South Californa (USC) Shoah Foundation 

Institute auprès de survivants juifs dans les années 1990 et 2000, dont certains se 

trouvaient à Westerbork au moment de la libération. Nous avons parcouru la base de 

données du projet Visual History Archive de la USC Shoah Foundation et identifié 42 

entrevues de survivants ayant été libérés à Westerbork. De celles-ci, 20 furent 

retranchées puisqu’elles furent enregistrées en langue néerlandaise, ce qui nous laisse 

                                                           
ont aussi été soumis à l’étude (par exemple la Canadian Battlefield Foundation et la Georgia 
Commission on the Holocaust).  
36 Adrian Vanas, In the Lion’s Den : Subverting the Nazis from within Westerbork Transit Camp, 1942-
1945, Makor Jewish Community Library, 2012, 179 p.  
37 Entre autres, Dirk Mulder et Ben Priesen, Verhalen uit kamp Westerbork, chapitre « De Tommies zijn 
er! » (The Tommies have arrived), Uitgeverij Van Gorcum, 1995, p. 85-90 ; et Ed Van Thijn, « Memories 
of a Hidden Child : a Personal Reflection » dans Chaya Brasz et Yosef Kaplan, Dutch Jews As Perceived 
by Themselves and by Others: Proceedings of the Eighth International Symposium on the History of the 
Jews in the Netherlands, Brill, 2001, p. 272-273.  
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un corpus de 22 témoignages38 dont les extraits concernant la libération varient 

considérablement en niveau de détails et en durée. Puisqu’il serait laborieux et 

improductif de présenter en détail chacun de ces témoignages, nous n’en avons retenu 

que les passages significatifs. Trois témoignages font référence à de jeunes hommes 

ayant quitté le camp afin d’aller à la rencontre des Canadiens39, quatre témoignages 

semblent faire référence au Capitaine Morris et à l’arrestation de personnes recherchées 

par les Alliés, deux autres mentionnent l’érection d’un drapeau de la croix rouge après 

le départ des Allemands afin de signaler la neutralité du camp, et quinze se représentent 

l’arrivée des Canadiens avec des tanks. De cet échantillon, nous avons retenu les 

témoignages les plus détaillés et qui rejoignaient plus ou moins précisément les 

évènements rapportés par d’autres sources afin de confirmer ou compléter les faits40.  

 

1.2 Contexte historique 

 

Le camp Westerbork fut initialement construit en 1939 par le gouvernement des 

Pays-Bas afin d’y confiner les réfugiés allemands qui fuyaient la montée de 

l’antisémitisme41. Le camp fut érigé dans la région aride et désolée de Drenthe, en dépit 

du désaccord de la communauté juive néerlandaise, où le climat et l’environnement y 

rendaient les conditions de vie relativement dures. Au moment de l’invasion des Pays-

                                                           
38 Des 22 survivants, on compte 12 Allemands, 8 Néerlandais et 2 Polonais; plusieurs d’entre eux étaient 
membres du personnel du camp ou avaient des rôles ou des contacts dans le Conseil juif (ce qui 
explique en partie leur survie); cinq d’entre eux étaient cachés et ont été trouvés dans les derniers 
mois de l’occupation. On retrouve notamment, parmi notre sélection, les témoignages d’Adrian Vanas 
et sa femme Bertha Vanas, de Theodore Pinkowitz, et de Samuel Schryver, dont nous analyserons la 
version subséquemment. Pour la liste complète et détaillée des entrevues retenues, voir Annexe 4. 
39 Sans mention de temps. Il pourrait s’agir des internés rencontrés par Robert Morrow et la compagnie 
A du SSR au matin du 12 avril; il pourrait aussi s’agir du fermier Zielke envoyé par Vanas autour de 
11:00.  
40 Pour la liste complète et annotée des entrevues retenues, voir Annexe 4. 
41 Au sujet de la question des réfugiés aux Pays-Bas, voir Bob Moore, Refugees from Nazi Germany in 
the Netherlands 1933–1940, Springer Science & Business Media, 1986, 252 p.  
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Bas, le 10 mai 1940, le camp comptait environ 700 réfugiés juifs originaires du centre 

et de l’est de l’Europe, principalement d’Allemagne. Demeurant sous autorité 

néerlandaise, le camp fut dès lors utilisé plus intensivement, les règlements et la 

surveillance furent renforcés, le nombre de baraques se multiplia et le nombre 

d’internés passa à 1100 en 1941. Cette « militarisation » du camp entraîna par ailleurs 

une fermeture de celui-ci vis-à-vis du monde extérieur. Le 1er juillet 1942, 

l’administration du camp tomba entre les mains du gouvernement allemand en vue du 

déclenchement du processus de déportation. À ce moment, il y avait aux Pays-Bas 

environ 50 petits camps de travaux forcés destinés aux Juifs de sexe masculin âgés de 

18 à 65 ans, ainsi que quatre plus grands camps dits « de représailles » ‒ Vught, 

Amersfoort, Schoorl et Ommen42. Le Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork 

‒ son nom officiel ‒ était pour sa part un camp de transit, le plus important des Pays-

Bas, destiné aux prisonniers juifs et tsiganes en attente de transfert vers les camps 

d’extermination.  

 

Deux commandants dirigèrent le camp avant l'arrivée d'Albert Konrad 

Gemmekker, le 13 octobre 1942, qui fut à la tête de Westerbork jusqu'à sa libération. 

Gemmekker, de qui l'on retient un caractère plutôt modéré, laissa les affaires 

quotidiennes du camp entre les mains du service d'ordre juif (Ordnungdienst - OD), 

présidé par Kurt Schlesinger (qui avait entre autres la tâche de composer les listes de 

déportation), suivant le principe d'autogestion43. Au moment où le camp de réfugiés 

devint un camp de transit, les internés allemands s’assurèrent des places de choix dans 

le service d’ordre juif. Ceci entraîna la mise sur pied d’une sorte de « noblesse » de 

Westerbork, dont les membres occupaient pratiquement toutes les positions dirigeantes 

                                                           
42 Concernant les autres camps, voir Bob Moore, Ibid., p. 87, 101-102 et Jacob Presser, Op. cit., p. 229-
237. Au sujet des camps de travail, visiter le site web (langue néerlandaise) : 
<http://www.joodsewerkkampen.nl/index.html> (en ligne, 21 juillet 2014).  
43 L’organisation du camp est décrite de façon plus détaillée dans Jacob Presser, Op. cit., p. 415-431.  

http://www.joodsewerkkampen.nl/index.html
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des sections de service du camp44. Cela ne fit qu’amplifier l’animosité régnant dans le 

camp et dans le pays entre les Juifs allemands et néerlandais45. Outre cette tension 

hiérarchique et les conditions arides du camp, on remarque que les internés vivaient à 

Westerbork une vie relativement « normale », relativement à la majorité des autres 

camps du réseau d’exportation et d’extermination nazi46. Les Juifs y étaient traités 

correctement par les autorités allemandes et possédaient certaines libertés interdites 

dans la plupart des autres camps : par exemple, les internés pouvaient porter leurs 

propres vêtements.   

 

Le camp, comme une petite ville, était doté d’une école, d’un orphelinat, d’un 

magasin, d’une cantine, d’un café, d’un bureau de poste, ainsi que d’un hôpital 

remarquablement bien équipé (notamment d’un crématoire utilisé pour les morts 

naturelles des internés, et non pour l’extermination), comptant 1700 lits et où 

travaillaient 120 docteurs, dont certains très réputés aux Pays-Bas. On y trouvait aussi 

plusieurs petits ateliers de travail obligatoire (électrotechnique, couture, cordonnerie, 

ébénisterie ainsi qu'un chantier de démontage de moteurs d'avion). Les services 

religieux juifs et chrétiens y étaient permis, des mariages étaient célébrés, on y 

pratiquait des sports tels que le football. La vie artistique avait aussi sa place dans un 

                                                           
44 Si le camp était un endroit de transition, il possédait toutefois une population « permanente» 
d’environ 2000 internés, soit les Juifs allemands du service d’ordre du camp, certains membres du 
Conseil Juif des Pays-Bas, ainsi que les Juifs dits « d’échange » qui possédaient la citoyenneté 
américaine ou britannique. Ceci dit, tous furent déportés à leur tour en 1944. Voir Ido de Haan, « Vivre 
sur le seuil. Judendurchgangslager Westerbork", Op. cit., p. 45; ainsi que Jacob Presser, Op. cit., p. 446-
452.  
45 Au sujet de la relation entre les Juifs d’origine néerlandaise et allemande, voir Jacob Presser, ibid., p. 
221-223; Bob Moore, Op. cit., p. 219-223 ainsi que Philip Mechanicus, In depôt : dagboek uit 
Westerbork, Amsterdam, Polak en Van Gennep, 1964, p. 25 et 29.  
46 Nous souhaitons exprimer ici une certaine réserve quant à cette qualification; Westerbork se 
démarquait certainement d’autres camps de par son organisation, ses services et activités. Or, ces 
observations sont faites dans le contexte précis des camps de concentration et de l’Holocauste; 
Westerbork demeure un endroit fréquemment décrit en des termes très négatifs et où peu d’êtres 
humains auraient « choisi » de vivre, en « temps normal ».  
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théâtre où étaient régulièrement présentés des spectacles de musique, de théâtre et de 

danse, et où se tenaient même des cabarets47. On cherchait visiblement à entretenir chez 

les internés le sentiment d’une vie « normale » et à les distraire, en vue de faciliter et 

d’apaiser le choc hebdomadaire des déportations.  

 

En effet, le 15 juillet 1942, un premier train rempli de Juifs néerlandais quitta 

Amsterdam vers le camp Westerbork. Dans les deux années suivantes, le camp « fut le 

théâtre de la déportation par les nazis de 97 776 Juifs dont 54 930 à destination 

d'Auschwitz (dont Anne Frank) en 68 convois, 34 313 à destination de Sobibor en 19 

convois (dont seulement 19 personnes survécurent), 4771 à destination du ghetto de 

Therensienstadt en 7 convois, 3762 à destination de Bergen-Belsen en 9 convois »48. 

Le dernier transport quitta Westerbork pour Bergen-Belsen le 13 septembre 194449.  

 

Des rumeurs d’une invasion imminente des Pays-Bas par les forces alliées 

avaient circulé durant toute l’année et s’étaient amplifiées avec le débarquement de 

Normandie, la libération d’Anvers, en Belgique, le 4 septembre 1944, puis l’entrée des 

forces alliés au sud des Pays-Bas à l’automne, ainsi que l’opération « Market Garden » 

(toutefois échouée) le 17 septembre 1944 visant la ville d’Arnhem. En réponse à cette 

                                                           
47 Pim Griffioen, « Transit Camps in Western Europe During the Holocaust », dans The Nazi Camps and 
the Persecution and Murder of the Jews, EHRI Online Course in Holocaust Studies, EHRI, en ligne 
<http://www.ehri-project.eu/transit-camps> (23 juillet 2014). Voir aussi Jacob Presser, Ibid., p.415-
420, 430, 442-445; ainsi que Ido de Haan, « Vivre sur le seuil. Judendurchgangslager Westerbork », Op 
cit., p.47-48. 
48 Didier Chauvet, Le nazisme et les Juifs: Caractères, met́hodes et et́apes de la politique nazie 
d'exclusion et d'extermination, L’Harmattan, 2011, p. 315. Afin de comprendre l’importance de ces 
chiffres, rappelons que le nombre total de Juifs déportés aux Pays-Bas durant la guerre s’élève à 
environ 107 000. Plus de 90% de ceux-ci transitèrent donc par Westerbork. Pour une chronologie 
détaillée des déportations des Pays-Bas, voir le « Memorial Book » mis en ligne et activement tenu à 
jour par les Archives fédérales allemandes 
<http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/chronicles.html.en? page=4>  (en ligne, 23 juillet 2014). 
49 La date diffère d’un ouvrage à l’autre, certains proposant plutôt le 15 ou le 17. Nous nous en 
remettons à Jacob Presser, qui est corroboré par la chronologie des déportations de Bundesarchiv.  
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urgence, les Allemands s’efforcèrent de trouver les derniers Juifs cachés aux Pays-Bas 

avec l’ambition de rendre les Pays-Bas véritablement judenrein (sans Juifs). Ils 

vidèrent peu à peu le camp de ses derniers internés, décimant progressivement 

l’administration de Juifs allemands et le Conseil Juif, qui s’étaient jusqu’alors assuré 

une place permanente dans le camp et l’espoir de survivre. Le Général Christiansen 

avait donné l’ordre de transporter les derniers Juifs de Westerbork afin de pouvoir 

utiliser le camp pour rassembler les nazis néerlandais, à leur demande, dans 

l’éventualité d’une d’évacuation du pays50.  

 

Après l’échec de l’invasion d’Anvers en septembre, les Canadiens remontaient 

progressivement vers le nord-est des Pays-Bas, à l’automne 1944 puis au cours du 

difficile « hongerwinter » (hiver de la faim) de 1945, bravant les multiples têtes de pont 

établies par les Allemands en position de défense51. Dans l’espoir de libérer le peuple 

néerlandais affamé et de pénétrer la « Forteresse Hollande », l’un des derniers remparts 

des forces allemandes, la Première Armée canadienne reçut pour mission d’avancer 

rapidement vers le nord.  

 

La 2e Division d'infanterie canadienne, augmentée de la 1ere Division blindée 

polonaise, de la 43e Division d’infanterie britannique (Wessex) et de quelques unités 

armées du 1er Corps britannique, fut chargée de libérer la région nord-est, précisément, 

avec son important réseau de routes, chemins de fer et canaux qui constituaient la route 

                                                           
50 Or, les quelques centaines d’internés de longue date qui étaient demeurés à Westerbork pour 
accomplir des tâches administratives et préparer le camp pour l’arrivée des membres du Nationaal-
Socialistische Beweging in Nederland (NSB) ne furent ultimement jamais envoyés vers l’Est puisque 
l’Armée russe s’était rapidement avancée et avait libéré les camps d’extermination en Pologne. Dans 
les mois précédant la libération, environ 300 Juifs débusqués de leurs cachettes par les nazis 
s’ajoutèrent à ceux-ci. Parallèlement, au fil de la libération des Pays-Bas, des milliers de nazis 
néerlandais arrivèrent à Westerbork et furent entassés dans les baraques du camp. Voir Adrian Vanas, 
Op. cit., p. 98-107.  
51 Walter B. Maass, The Netherlands at War : 1940-1945, Abelard-Schuman, 1970, p. 189-225.  
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principale d’approvisionnement et d’évacuation des nazis52. Les forces alliées 

traversèrent le Rhin à la fin du mois de mars, et l’avancée canadienne progressa 

rapidement sur tous les flancs du nord-est des Pays-Bas à partir de cette date. Après 

quelques batailles dans la région de Holten, près du canal Schipbeek, les 7 et 8 avril, 

les restes des forces allemandes reculèrent jusqu’à l’Oranjekanaal.  

 

Au même moment, pour accélérer l’avancée vers l’objectif suivant qu’était 

Groningen, l’opération Amherst fut lancée : deux unités françaises (environ 700 

hommes) de la brigade Special Air Service (SAS) furent parachutées à l’avant du front, 

autour de Meppel, Beilen, du village de Westerbork et d’Assen-Hoogeveen. Celles-ci 

avaient pour mission de provoquer la confusion chez les Allemands, d’assister la 

résistance néerlandaise et la progression des troupes canadiennes en protégeant les 

canaux et les ponts dans l’axe d’attaque de la Seconde division53.  

 

Quelques jours plus tard, la 6e Brigade d’infanterie (sous les ordres du Brigadier 

J. V. Allard) arriva dans la région et le South Saskatchewan Regiment reçut pour tâche 

d’organiser la traversée de l’Oranjekanaal, dont les ponts avaient été détruits par 

l’armée allemande54. Cette mission fut lancée et accomplie très tôt au matin du 12 avril 

                                                           
52 Cecil E. Law, Op. cit., p. 21-25.  
53 Dû au manque d’entraînement et au temps inclément, l’opération rencontre des difficultés; les 
parachutistes atterrissent à des kilomètres de leurs cibles et sont séparés de leur équipement. Au total, 
91 d’entre eux furent tués, blessés ou faits prisonniers. Certains officiers entreront en contact avec la 
Résistance néerlandaise et seront mis au courant de la position du camp Westerbork dès le 8 avril; 
nous y reviendrons. L’opération est détaillée dans Cecil E. Law, Ibid., p. 26-27; Mark Zuehlke, Op. cit., 
p.  221-222, ainsi que C. Stacey, The Victory Campaign, Op. cit., p. 552-556. Pour un historique détaillé 
des deux unités de parachutistes SAS français, voir David Portier, Les Parachutistes SAS de la France 
Libre, 1940- 1945, Nimrod, 2010, 544 p; ainsi que Roger Flamand, Amherst. Les parachutistes de la 
France Libre. 3e et 4e S.A.S. - Hollande 1945, Atlante, 1998, 271 p.  
54 Nous ne détaillerons pas dans cette étude le déroulement de la mission entamée le 11 avril par la 
Seconde Division d’infanterie, faute d’espace. Pour plus de détails sur celle-ci, voir Mark Zuehlke, ibid., 
p. 248-251 et surtout Cecil E. Law, Op. cit., p. 38-58. 
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et sans grands dégâts : seulement 10 blessés et 1 mort55. Aussitôt, les compagnies de 

reconnaissance, dont le #7 Troop du 8th Recce Regiment, s’élancèrent sur le terrain 

désormais accessible qui devait mener à Groningen, mais tombèrent éventuellement 

sur le camp Westerbork, à la rencontre des quelque 918 internés qui y étaient 

demeurés56.  

 

1.3  Reconstruction 

1.3.1 Les jours précédant la libération (7-11 avril 1945) 

 

Notre reconstruction remonte quelques jours avant la libération, puisque les 

sources consultées présentent des ambiguïtés qui sont parfois liées aux évènements 

précédant la libération. Nous débutons donc dans la nuit du 7 au 8 avril, alors que 

l’opération Amherst est amorcée et plusieurs parachutistes atterrissent dans la région 

de Drenthe57. Au moins 6 de ces parachutistes furent capturés et momentanément 

                                                           
55 G. B. Buchanan, The March of the Prairie Men : A Story of the South Saskatchewan Regiment, 
Weyburn and Estevan, SK : Midwest Litho, 1957, p. 23.  
56 Ce nombre aurait été collecté par l’armée canadienne à son arrivée dans le camp, selon Bob Moore 
(p.222.); Presser (p. 539) présente pour sa part le même nombre. Il est aussi difficile d’établir un 
nombre fixe puisque de nouveaux internés intégrèrent le camp ce même jour, alors que d’autres le 
quittèrent pour la maison. Ceci dit, une grande partie des ouvrages et articles au sujet de Westerbork 
font mention de 876 internés à l’arrivée des Canadiens; ce nombre proviendrait en fait d’un 
recensement effectué 3 jours après la libération par la Croix rouge néerlandaise. Précisément, on 
compta 569 Juifs néerlandais, 229 Juifs allemands, 37 Juifs autrichiens, 20 Juifs polonais et 41 Juifs 
d’autres nationalités. De ceux-ci, 464 étaient des hommes, 309 femmes et 103 enfants (Ido de Haan, 
Op. cit., p. 53).  
57 Certains de ces parachutistes (le Major Harcourt, le Capitaine Arie Bestebreurtje, le Capitaine C. 
Ruysch van Dugteren et le Sergent Somers), de la « Team Dicing » sont susceptibles d’avoir entamé au 
même moment l’opération « Jedburgh » dont l’un des objectifs pourrait être la capture de Westerbork. 
Bien que la mission fut échouée, il serait intéressant de se pencher sur la question. Malheureusement, 
les archives de ces opérations d’intelligences n’ont été déclassifiées que très récemment, en 2014, et 
de fait, aucune étude en anglais n’a été réalisée à leur sujet à ce jour. L’historien Will Irwin a toutefois 
produit un ouvrage relatant l’histoire de ces unités d’intelligence : Will Irwin, Les Jedburghs, l'histoire 
secrète des Forces spéciales alliées en 1944, traduit de l'anglais (États-Unis) par Antoine Bourguilleau, 
Perrin, 2008, 434 p. 
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emprisonnés au camp58. Au matin du 8 avril, des parachutistes français des 3e et 4e 

régiments SAS, sous les ordres du Major Pierre Puech-Samson, furent informés par des 

membres de la résistance néerlandaise de la position du quartier général du Major 

allemand Böttger dans le village de Westerbork, et potentiellement de l’existence du 

camp Westerbork59.  

 

Parmi ceux-ci on retrouve le Captaine Antonin Betbèze (ou son pseudonyme 

Alexis Domingot), le Lieutenant Loran et le Lieutenant Alain Le Bobinec. Betbèze et 

ses hommes tentèrent d’attaquer le général Böttger; la tentative échoua, mais sema un 

vent de panique chez les troupes allemandes de la région, contribuant de fait à l’avancée 

des Canadiens vers le camp Westerbork dû à la confusion créée chez les Allemands. 

Le rapport #152 des officiers historiens de l’armée canadienne, daté du 21 mars 1946, 

indique que « on 9 apr […] paratroops had captured WESTERBORK [probablement 

le village] and that patrols of 18th Cdn Armd C. Regt had made contact with them »60. 

Comme nous venons de le voir, le village de Westerbork fut effectivement attaqué par 

des parachutistes français le 8 avril, mais ceux-ci avaient ultimement été repoussés 

après l’arrivée de renforts allemands. Par ailleurs, les actions concernant le camp de 

Westerbork n’apparaissent nullement dans le rapport #152.  

 

Parallèlement à l’opération Amherst, l’infanterie canadienne s’avançait à 

grande vitesse dans la région et entra en contact avec des parachutistes. Un article du 

                                                           
58 Adrian Vanas, Op cit., p. 112.  
59 Voir Bollen et Vroemen, Canadezen in Actie, Nederland Najaar 1944 – Voorjaar 1946, Terra, 
Amsterdam, 1995, p. 188.  
60 Historical Section – Canadian Military Headquarters, rapport # 152, The Concluding Phase : the 
Advance into North-West Germany and the Final Liberation of the Netherlands, 23 Mar – 5 May 45, 
Canadian Military Headquarters (CMHQ) Reports, 21 mars 1946, p. 12. Le rapport renvoie pour sa part 
au journal de guerre du QG de la Première Armée canadienne : War Diaries, G.S. Ops, H.Q. First Cdn 
Army, April 1945 : Appx 34, Phantom Sitreps, 0900 hours, 9 apr.  
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quotidien néerlandais de la région rapporte qu’un fermier du camp, nommé Zielke, 

rencontra un membre de la résistance néerlandaise lors d’une visite au village de 

Westerbork et lui donna une carte géographique et des informations concernant le 

camp; durant son excursion au village, le fermier aurait vu pour la première fois des 

véhicules de l’armée canadienne dans la région, mais ceux-ci durent temporairement 

battre en retraite61. Le journal du 8th Recce62 mentionne le passage du régiment à Spier 

et leur rencontre avec des parachutistes de l’opération Amherst; on pourrait suspecter 

que ces derniers les aient informés de la présence du camp dans les environs, toutefois 

il n’en est fait aucune mention avant l’entrée du 12 avril, probablement rédigée 

rétroactivement quelques heures (ou jours) après la libération63.  

 

Le 9 avril, Adrian Vanas quitta le camp (il en avait l’autorisation) pour se rendre 

au village de Westerbork où il entra en contact avec le « Canadian Commander », 

duquel il reçut l’ordre d’ériger un drapeau de la Croix rouge sur le camp et d’en 

préserver les installations lorsque les Allemands auront quitté. Près d’un mois avant les 

évènements, celui-ci aurait reçu l’ordre du gouvernement néerlandais en exil, au 

Canada, de prendre le contrôle du camp lorsque celui-ci fût libéré64.  

 

Le 10 avril, le village de Westerbork fut libéré avec l’intervention de l’agent 

spécial néerlandais Willem Van der Veer, qui avait été parachuté par l’armée 

britannique dans la région le 11 octobre 1944 afin d’entraîner les membres de la 

                                                           
61 Anne de Vries, « De bevrijding het van Kamp Westerbork » dans Nieuwe Drentsche Courant, 18 mai 
1945, p. 2. 
62 Archives nationales du Canada, RG 24, War Diaries (R112-135-3-E), « 8th Reconnaissance Regiment 
(14th Canadian Hussars) - 1944/11-1945/04 » inventaire no. 24-1, dossier 581.  
63 Notons toutefois qu’ils furent informés à Spier du massacre et des atrocités commises auprès de 14 
Néerlandais par les collaborateurs de la Groene Politie sous la suspicion d’avoir aidé des parachutistes 
de l’opération Amherst. (Mark Zuehlke, Op. cit., p. 248; Cecil E. Law, Op. cit., p. 142, Bollen et Vroemen, 
p. cit., p. 188).  
64 Adrian Vanas, Op. cit., p. 112. 
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résistance locale. Celui-ci, pressentant l’arrivée imminente des Canadiens, se présenta 

à la mairie avec une arme à feu et demanda au maire de se rendre. Après qu'il eût pris 

la mairie sous contrôle, Van der Veer annonça l’arrivée des Alliés au camp lors d’une 

conversation téléphonique avec Gemmeker65. Le Globe and Mail rapporte pour le 11 

avril 1945 la libération du village de Westerbork par la « Polish Armored division »66, 

l’instinct de Van der Veer fut donc bon puisque l’armée arriva peu de temps après son 

intervention. La date est confirmée par le journaliste Anne de Vries dans un article du 

Nieuwe Drenthsche Courant67. 

 

L’appel téléphonique de Van der Veer motiva probablement la retraite des 

Allemands du camp Westerbork, quoique depuis plusieurs jours déjà, les tirs d’artillerie 

se faisaient entendre; l’avancée des Alliés n’était pas une surprise. Pendant ce temps, 

les quelque 878 internés du camp continuaient leurs activités habituelles malgré une 

tension palpable68. En effet, le départ anticipé des Allemands suscita la propagation de 

rumeurs terrifiantes chez les internés du camp, comme le soutiennent notamment le 

Juif néerlandais Ed van Thijn69 ainsi qu’au moins 5 témoins de l’USC Shoah 

Foundation. Le Juif allemand Théodore Pinkowitz décrit bien cette nervosité des 

                                                           
65 Cecil E. Law, Op. cit., p. 27 et 36; son récit est aussi relaté dans un article du portail historique 
néerlandais Geschiedenis. « Kamp Westerbork met één telefoontje bevrijd : Geheim Agent Willem van 
der Veer had heldenrol » dans Geschiedenis, 12 avril 2011, en ligne, < http://www.npogeschie 
denis.nl/nieuws/2011/april/Kamp-Westerbork-met-n-telefoontje-bevrijd.html> (consulté le 22 mai 
2015) 
66 Il s’agissait en effet du 10th Polish Mounted Rifles Reconnaissance Regiment. Ross Munro, « With 
the 1st Canadian Army » dans Globe and Mail, 12 avril 1945, en ligne 
<http://collections.civilisations.ca/warclip/objects/common/webmedia.php?irn=5080790> (consulté 
le 4 septembre 2014).  
67 Anne de Vries, Op. cit., 18 mai 1945, p. 2. 
68 Le nombre d’internés (878) date du début du mois d’avril, selon Vanas. De ceux-ci, environ 300 
représentaient le « squelette administratif » du camp, alors que les quelque 500 autres étaient les 
derniers Juifs cachés dans les régions périphériques des Pays-Bas et qui avaient été capturés dans les 
mois précédents. Adrian Vanas, Op. cit., p. 113-114. 
69 Ed Van Thijn, « Memories of a Hidden Child : A Personal Reflection » dans Chaya Brasz et Yosef 
Kaplan, Dutch Jews As Perceived by Themselves and by Others: Proceedings of the Eighth International 
Symposium on the History of the Jews in the Netherlands, Brill, 2001, p. 265-276.  
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internés à la veille de la libération, croyant que les gardes SS allaient « blow up the 

camp with the Jewish inmates included »70. Le journaliste Anne de Vries rapporta 

quelques semaines après la libération que les officiers allemands avaient verbalisé cette 

menace à plusieurs reprises devant les internés : « Ins Massagrab geht Ihr alle! » (Dans 

une fosse commune, vous irez tous!) et « Verschwinden soll das ganze Lager! » (Tout 

le camp disparaîtra), soutenant qu’ils allaient incendier les baraques avant leur départ71.  

 

Cette crainte demeura heureusement sans réponse. En effet, Adrian Vanas 

rapporte que le 11 avril, un ordre provenant de Kurt Schlesinger décréta que le camp 

était maintenant sous l’autorité de la Croix rouge et que les Juifs devaient rester à 

l’intérieur du camp, mais pouvaient cependant retirer l’étoile jaune de leurs uniformes. 

Autour de 18:00, les Allemands quittèrent le camp. Gemmeker passa le 

commandement à Schlesinger, qui le passa à son tour à Vanas après le départ des 

Allemands72. Dès lors, celui-ci organisa le camp en préparation de l’arrivée des 

Canadiens, dont les coups de feu retentissaient déjà depuis quelques jours jusqu’aux 

murs de Westerbork : « In the camp the people were excited and already wearing all 

sorts of decorations »73. 

 

1.3.2 Samuel Shryver 

                                                           
70 Charles E. Goodman, The liberation of Kamp Westerbork by the the South Saskatchewan Regiment 
of Canada, 2004, p. 17. Le témoignage se retrouve aussi dans Cecil E. Law, Op. cit., p. 154-158.  
71 Anne de Vries, « De bevrijding het van Kamp Westerbork » dans Nieuwe Drentsche Courant, 17 mai 
1945, p. 2. 
72 Cette passation du pouvoir est officiellement documentée dans les archives du camp Westerbork. 
Voir documents 7.2.982-983 (Kamporders voor het Austausch- und Internierungslager Westerbork) 
dans le Fond 250i Westerbork, Judendurchgangslager sur le site web du NIOD, < 
http://www.kamparchieven.nl/> (en ligne, 21 octobre 2014). Par ailleurs, la prise en charge du camp 
par Vanas apparaît dans plusieurs témoignages de l’USC Shoah Foundation, ainsi que celui du Juif 
allemand Theodore Pinkowitz dans Charles E. Goodman, Op. cit., p. 17. 
73 Adrian Vanas, Op. cit., p. 116.  
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Alors que les troupes de la Seconde division d’infanterie canadienne préparent 

la traversée de l’Oranjekanaal, le Juif originaire d’Amsterdam Samuel Schryver prend 

la menace du massacre des derniers internés de Westerbork au sérieux. Celui-ci avait 

été arrêté et envoyé à Westerbork dans les derniers mois de l’occupation, après des 

années à se cacher et participer à des activités de résistance. Dans son témoignage 

réalisé en 2001, il raconte s’être évadé du camp dans la nuit du 11 avril, craignant que 

les Allemands exécutent les Juifs avant l’arrivée des Alliés. Il marcha vers le son des 

combats, puis traversa l’Oranjekanaal à la nage avant d’être intercepté par des soldats 

canadiens. Ceux-ci l’amenèrent au Brigadier J. V. Allard, commandant de la 6e brigade 

d’infanterie, et l’interrogèrent. Schryver informa le commandant de la présence de 

centaines de Juifs à l’intérieur du camp Westerbork et fut surpris d’apprendre que 

l’armée canadienne envisageait de bombarder celui-ci, croyant qu’il s’agissait de 

baraques militaires allemandes. Schryver retourna donc au camp, escorté d’une 

patrouille de 6 hommes, afin de confirmer ses allégations. À leur arrivée, très tôt le 

matin, le camp semblait désert; aussitôt, l’un des patrouilleurs communiqua avec le 

commandement et confirma le statut de Westerbork comme camp juif. Le 

bombardement fut évidemment annulé, et ce sont plutôt des renforts canadiens qui 

arrivèrent plus tard au camp. Schryver affirme ensuite avoir été félicité par le Brigadier 

Allard lorsque celui-ci visita le camp74. 

 

La version de Schryver est d’une importance majeure pour notre recherche en 

ce qu’elle suscita de vives réactions et révéla l’ambiguïté relative aux évènements du 

12 avril 1945, près de 50 ans plus tard. En effet, sa version fut originellement publiée 

                                                           
74 La version de Schryver est tirée de son entrevue à l’USC Shoah Foundation, mais son récit de la 
libération est aussi rapporté dans son entrevue au Centre Commémoratif de l’Holocauste de Montréal 
(CCHM) réalisée en 1995.  
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dans le journal néerlandais De Telegraaf le 14 mai 199375 par le journaliste Hens 

Schonewille. Dans ce même article, Dirk Mulder, alors conservateur du centre 

commémoratif de Westerbork, avouait de vive voix que « very little is known about 

the circumstances surrounding the events dealing with the liberation of camp 

Westerbork »76. Dès le lendemain, le journaliste Schonewille répondit aux vives 

réactions parmi ses lecteurs, dont de nombreux survivants du camp, incluant un 

infirmier de Westerbork, Abraham Mol, qui questionna la version de Schryver. Celui-

ci affirme plutôt que le camp avait été déserté par les Allemands, rendu à la Croix rouge 

et que les internés avaient été avisés d’y rester. Par la suite, « together with a few other 

inmates I went to meet them. What caught our attention was the apparent fact that the 

soldiers we met were unaware of the existence of the camp. We had to show them the 

way »77.  

 

À la défense de sa version des faits, Schryver possède 2 lettres rédigées et 

signées par le Brigadier J. V Allard datées du 15 août et du 29 octobre 1990 et qui 

confirment ses allégations quant à son rôle dans la libération78. De surcroît, il est vrai 

que les Alliés possédaient des photographies aériennes du camp Westerbork, datées du 

                                                           
75 Hens Schonewille, « Escape Prisoner Saved Westerbork from Being Bombarded » dans De Telegraaf, 
14 september 1993. Notons que l’histoire de Schryver sera aussi publiée dans l’édition de May 1995 
du Reader’s Digest dans l’article « They Were All Handsome » de Gerarld Clark, p. 62. On peut affirmer 
que la version de Schryver fut la plus « célèbre » et médiatisée au sujet de la libération de Westerbork.  
76 L’article a été rendu disponible en ligne par Hans Vanderwerff sur son site web au sujet du camp 
Westerbork; <http://www.holocaust-lestweforget.com/camp-westerbork-liberation-
abrahammol.html> (en ligne, 25 octobre 2014) 
77 Tiré de l’article d’Hans Schonewille dans l’édition du De Telegraff du 15 septembre 1993, traduite 
par Hans Vanderwerff sur son site web au sujet du camp Westerbork; <http://www.holocaust-
lestweforget.com/camp-westerbork-liberation-abrahammol.html> (en ligne, 25 octobre 2014). 
78 Les documents sont disponibles dans le Fond de Samuel Schryver aux archives du Centre 
commémoratif de l’Holocauste à Montréal; les lettres ont été transcrites et sont disponibles sur le site 
web d’Hans Vanderwerff <http://www.holocaust-lestweforget.com/camp-westerbork-liberation-
samuelschrijver.html> (en ligne, 25 octobre 2014). Les documents étaient donc en possession de 
Schryver lui-même et il est difficile d’en vérifier l’authenticité puisque les deux hommes concernés sont 
aujourd’hui décédés.  
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22 mars 194579, et que celles-ci auraient potentiellement pu suggérer des baraques 

militaires allemandes. Or, Cecil E. Law exprime de sérieux doutes quant à la version 

de Schryver, bien qu’il reconnaisse que Schryver ait pu entrer en contact avec les 

troupes de la compagnie A du SSR et Robert Morrow80 au matin du 12 avril 1995. Dans 

son ouvrage, il explique qu’il est pratiquement impossible que Schryver ait rencontré 

le Brigadier Allard puisque celui-ci se trouvait alors au sud de Beilen81. Law soutient 

par ailleurs que la croyance selon laquelle le camp était visé par une attaque aérienne 

ou d’artillerie est infondée : la présence de civils néerlandais, la rareté des munitions, 

le fait que l’artillerie lourde n’était pas disponible étant donné la rapidité de 

l’avancement des troupes de la Seconde division vers le nord, et le fait que Westerbork 

n’ait jamais été une cible sérieuse sont plusieurs raisons pour lesquelles cette rumeur 

est invraisemblable82. Par ailleurs, la confusion et la faible résistance des troupes 

allemandes dans la région auraient rendu une opération aussi importante plutôt inutile 

et injustifiée. Bref, si la version de Schryver est pleine de contradictions, il n’en reste 

pas moins qu’elle permit la résurgence d’autres témoignages et d’une volonté 

historique de faire la lumière sur les évènements. Certes, il est difficile de séparer le 

plausible de l’improbable dans les faits reportés par Schryver; bien que nous ne croyons 

guère en sa pleine responsabilité dans la libération de Westerbork, nous n’éliminons 

pas la possibilité qu’il ait pu jouer un certain rôle dans la nuit du 11 au 12 avril 1945. 

 

1.3.3 Le 12 avril 1945 

                                                           
79 Cecil E. Law, Op. cit., p. 134.  
80 La version de Robert Morrow ainsi que notre reconstruction complète du 12 avril seront présentées 
dans les pages suivantes.  
81 Cecil E. Law, Ibid., p. 38. L’information provient du journal de guerre de la Seconde Division 
d’infanterie. Nous pouvons cependant affirmer que le brigadier J. V. Allard était dans les environs du 
camp Westerbork puisqu’il y rencontra le Lieutenant-Colonel V. Stott le 13 avril, vers midi (selon le 
journal de guerre du SSR, 13 avril 1945).  
82 Ibid., p. 39. Le témoignage du Sergent Robert F. Morrow insuffle toutefois un vent de vérité dans la 
version de Schryver. Nous y reviendrons dans les pages suivantes.  
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Attaquons maintenant l’essentiel de notre étude, c’est-à-dire le jour de la 

libération, tout en gardant en tête que la libération se fit en plusieurs étapes. Il apparaît 

effectivement qu’il y eut de multiples et distincts contacts entre des internés et des 

soldats de différentes unités canadiennes dans la journée du 12 avril 1945.  

 

1.3.3.1 Premier acte de libération 

 

Commençons donc par les opérations canadiennes dans la région dans la nuit 

du 11 au 12 avril. Edward « Ted » Sheppard, alors Lieutenant du #7 Troop du 8th 

Recce, rapporte dans son journal personnel avoir été envoyé par le Major Good vers le 

village de Westerbork, autour de 02:30 dans la nuit du 11 au 12 avril, pour guider les 

troupes du SSR vers Zwiggelte en prévision de l’attaque prévue au matin. Le 

témoignage du Sergent de la compagnie A (A Coy) du SSR, Robert F. Morrow, rédigé 

en 1963, stipule que la A Coy fut informée par la résistance néerlandaise de la présence 

d’un camp de concentration de l’autre côté du Oranjekanaal, lors de leur passage à 

Zwiggelte : « the underground also told us about… the SS who ran the camp. They 

intended to blow it up on the 13th of April with all inmates »83. Morrow décrit la 

traversée du canal par la compagnie A du SSR sur des barges d’assaut et l’atteinte de 

son objectif entre 7:30 et 8:00, non loin du camp. Avec l’information fournie par la 

résistance, la compagnie A surprit et intercepta une poche de résistance allemande de 

l’autre côté du canal, sécurisant momentanément la zone. Dans une entrevue accordée 

au United States Holocaust Memorial Museum (USHMM)84, Morrow indique qu’il 

                                                           
83 Cecil E. Law souligne toutefois qu’il ne se souvient d'aucune mention de ces détails lors de la réunion 
tenue par son bataillon la veille de la libération, malgré le fait que la Seconde Division ait bel et bien 
été en contact avec la résistance locale. Cecil E. Law, Op. cit., p. 40-41.   
84 Entrevue disponible en ligne, <http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn80913> (consulté le 
1er décembre 2014) 
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reçut vers 10:00 une communication d’un avion de reconnaissance aérienne 

(« observation plane ») l’informant d’une contre-attaque imminente d’environ 500 à 

600 soldats allemands. Avec déjà 160 prisonniers allemands entre les mains, la 

compagnie A du SSR se vit dépourvue de moyens et, vu les circonstances, demanda un 

bombardement aérien, ce qui rejoint d’une certaine façon les propos de Samuel 

Schryver et la rumeur d’un bombardement canadien : « they were just seconds away 

from a rocket blast sending them into eternity ».  

 

Au dernier moment, l’avion de reconnaissance réalisa toutefois, en 

reconnaissant les drapeaux jaunes et orange installés sous le commandement d’Adrian 

Vanas, que ces 600 soldats étaient en réalité des civils provenant du camp Westerbork. 

Morrow explique alors que sa compagnie fut approchée par un groupe de civils 

provenant du camp, et une brève célébration s’en suivit. Dans son témoignage à l’USC 

Shoah Foundation, la Juive allemande Roth Gurmans rapporte un récit que l’on pourrait 

aisément lier à celui du Canadien Robert Morrow :  

It was about 9 or 10 o’clock in the morning (…) we saw far, far away, tanks coming. 

We all rushed out of our barracks and we ran towards those tanks. (…) We all jumped 

on those tanks and we started kissing those soldiers (…) I immediately exchanged my 

yellow star for one of his things he had on his hat, it was the South Saskatchewan 

Regiment from Canada.85 

Les internés de Westerbork furent toutefois renvoyés au camp, escortés par des tanks, 

puisque la zone était encore dangereuse86.  

 

Bien qu’une première rencontre entre les internés de Westerbork et la 

compagnie A du SSR est fort plausible, il n’y avait à ce moment aucun tank qui avait 

                                                           
85 Voir Annexe 4. Roth Gurmans mentionne aussi la présence d’un « commander of those troops » qui 
semblait détenir plusieurs informations sur le camp; il s’agit probablement du Capitaine Morris.  
86 Cecil E. Law, Op. cit., p.43-44. 
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pu traverser le canal (le pont n’ayant pas été reconstruit)87. Le journaliste Anne de Vrie 

rapporte cependant qu’au matin du 12 avril, constatant l’absence des Allemands, 

quelques internés avaient quitté le camp; de plus, celui-ci confirme l’apparition des 

Canadiens à l’horizon du camp, vers 09:00, et la façon dont les internés escaladèrent 

sur le toit des baraques pour observer la scène88. Après cette brève rencontre, qu’on 

peut définir comme le premier acte d’une « libération partielle » de Westerbork, la 

compagnie A retourna à sa mission première, qui était de tenir les deux têtes de pont 

autour de Zwiggelte face à la résistance allemande. 

 

1.3.3.2 Deuxième acte de libération 

 

Un peu plus tard, au matin, les soldats du #7 Troop de l’escadron B du 8th 

Recce, dirigés par Ted Sheppard, firent la découverte de Westerbork et furent les 

premiers à pénétrer l’enceinte du camp. Sheppard rapporte comment lui et ses 

camarades dépassèrent le SSR sur l’Oranjekanaal et suivirent un chemin de fer jusqu’à 

ce qu’ils aperçurent les tours de garde, puis l’entrée visiblement non défendue du camp. 

Puis, « at approximately 11:15 », celui-ci pénétra l’enceinte du camp et fut alors 

accueilli par « hundreds of inmates », « all nationalities. Only genuinely happy people 

I have seen. Many Jews. Many beautiful women », l’un d’entre eux « clambered up on 

the armoured car – seeming only content to touch my hand »89.  

 

                                                           
87 Dans son témoignage, Morrow raconte avoir pénétré le camp un peu plus tard, vers 14:00. Nous 
verrons sous peu que des soldats canadiens du 8th Recce pénétreront effectivement le camp autour 
de cette heure, mais il est peu probable qu’il s’agisse de la compagnie A de Morrow, qui était occupée 
à défendre le pont de Zwiggelte près de l’Oranjekanaal.  
88 Anne de Vries, Op. cit.,  21 mai 1945, p. 2. et Op. cit., 22 mai 1945, p. 2. 
89 Extraits du journal de Sheppard dans Cecil E. Law, Op. cit., p. 51, 159-163.  
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Cela dit, ce deuxième acte de « libération partielle » est tout aussi bref que le 

premier : après avoir informé la Seconde division de la présence du camp et demandé 

des renforts90, Sheppard et le reste du #7 Troop quittèrent les lieux environ 30 minutes 

après leur arrivée, en direction d’Assen où ils passèrent la nuit. Entre 11:00 et 12:4591, 

Adrian Vanas envoya Zielke, fermier en chef, à la rencontre des Canadiens afin de 

guider ceux-ci jusqu’au camp le plus rapidement possible et de précipiter par le fait 

même la libération qui semblait imminente92. La Seconde Division fit appel au 

RHLI (arrivé au village de Westerbork à 13:15) : leur journal de guerre93 indique que 

sa compagnie D reçut l’ordre de prendre la garde du camp vers 13:3094.  

 

Le témoignage de l’interné Theodore Pinkowitz, fait d’ailleurs référence à deux 

moments de libération distincts, le premier se produisit quelque temps après 10:00, à 

l’extérieur du camp, près de la ferme95, et le second dans l’enceinte du camp, vers 

14:00. Lors du premier acte de libération décrit par Pinkowitz, les soldats canadiens 

rappelèrent rapidement les internés à l’ordre et les redirigèrent vers le camp afin de les 

                                                           
90 Le journal de Sheppard mentionne des « radio communications with Squadron HQ ». Toutefois les 
journaux d’intelligence de la 6e brigade et des communications de la seconde division n’affichent un 
message du 8th Recce qu’autour de 16:30. Il devait alors s’agir du « reste » du 8th Recce, mené par le 
Colonel Alway et qui fit son entrée dans le camp quelques heures après le passage de Sheppard et le 
#7 Troop. 
91 L’ouvrage de Vanas indique 11:00 (Vanas, Op. cit., p. 118), mais un article du journaliste Anne de 
Vries rapporte plutôt 12 :45 (Anne de Vries, Op. cit., 23 mai 1945, p.2).  
92 Bien qu’on ne puisse le confirmer, Zielke pourrait être l’un des internés rencontrés à l’extérieur du 
camp par la compagnie A selon la reconstitution de Robert Morrow.  
93 Archives Nationales du Canada, RG 24, War Diaries (R112-135-3-E ), « Royal Hamilton Light Infantry 
- 1944/12-1945/06 », inventaire no. 24-1, dossier 182. Aussi transcrit dans Cecil E. Law, Op. cit., p. 
140-141.  
94 La distance entre le village et le camp de Westerbork étant d’environ 9 kilomètres, le RHLI a 
probablement foulé la terre du camp autour de 15h00; Cecil E. Law, Op. cit., p. 62.   
95 Il semble ici que Pinkowitz ait confondu les deux premiers actes de « libération partielle ». La 
libération ayant eu lieu près de la ferme, à l’extérieur du camp, était par la A Coy du SSR, mais beaucoup 
plus tôt au matin; la libération qui survint quelque temps après 10:00 s’est plutôt déroulée à l’intérieur 
du camp, et il s’agissait du #7 Troop du 8th Recce. Il inclut par ailleurs la réunion d’Adrian Vanas, au 
grand Hall, dans son récit du premier acte de libération, alors que celui-ci fait plutôt partie du troisième 
acte. 
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protéger des Allemands qui étaient toujours présents dans les environs. Pinkowitz 

poursuit : 

The entire population of the camp waited near the gate. We were told the troops who 

liberated us would be there at 2 p.m., and just before that, we could see them 

approaching past the crematorium (south side of the camp), to the gate (…) More joyful 

greetings ! Our Canadian heroes shared their cigarettes and chocolate and even white 

flour, which our cooks made into bread96.  

Ainsi, les soldats impliqués dans le premier (pour cette étude, le second) acte de 

libération de Pinkowitz97prièrent les internés de retourner au camp en attendant une 

seconde (notre troisième acte de) libération, prévue pour 14:0098.  

1.3.3.3 Troisième acte de libération 

 

Le Colonel du 8th Recce, B.M. Alway, affirme avoir été informé de la présence 

du camp par le #7 Troop et rejoignit celui-ci plus tard sur son scout-car99, entre 13:00 

et 15:00, accompagné du Capitaine Morris, dirigeant de la 18th Field Security Section 

de la Seconde Division d’infanterie, et qui était à la recherche de nazis et collaborateurs 

dans la région100. 

 

                                                           
96 Ibid., p. 18.  
97 Probablement le #7 Troop du 8th Recce, avec Ted Sheppard. 
98 Il s’agirait vraisemblablement du reste du 8th Recce, avec à sa tête le Colonel Alway accompagné du 
Capitaine Morris, ou bien des troupes du RHLI qui arrivèrent entre 14:30 et 15:00. 
99 Parmi les 22 témoignages recueillis à l’USC Shoah Foundation, 15 font référence à des « tanks ». Il 
s’agirait plutôt des véhicules blindés légers du 8th Recce. S’il est vrai que des tanks des Essex Scots et 
du Fort Garry Horse Regiment ont passé près du camp en fin d’après-midi, ceux-ci ne sont jamais 
entrés dans l’enceinte du camp et n’ont directement participé à aucun des trois actes de la libération. 
Voir Cecil E. Law, Op. cit. p. 57.  
100 Cecil E. Law indique par ailleurs que des sketches ainsi qu’au moins 3 ou 4 photographies confirment 
la présence de véhicules blindés légers (Scout cars et carriers) du 8th Recce (identifiable par les badges 
sur les casques des soldats photographiés), approchant le camp depuis la route conduisant à la ferme. 
Cecil E. Law, Op. cit., p. 51-52. À propos du Capitaine Morris, voir Cecil E. Law, Op. cit., p.158. 
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 Autour de 15:00101, Adrian Vanas, nouvellement responsable du camp 

Westerbork, réunit les internés dans le grand hall afin de les informer de la situation et 

de les prier de rester à l’intérieur du camp puisque les combats se poursuivaient dans 

la région. C’est durant cette réunion que se produisit le troisième et dernier acte de 

libération. L’internée d’origine polonaise Ilse Lederman raconte : 

There was a Dutch, (…) he was the one who gave out the (…) stamps, and he called 

us all to the big hall (…) When we were in the big hall, the phone rang : "the Canadians 

are here". And everybody ran out towards the (…) barbed wire (…) We ran out towards 

the tanks (…) and us, young people (…) we jumped on there (…)102 

Le journaliste Anne de Vries rapporte aussi la scène, ajoutant que parmi les libérateurs 

canadiens se trouve le fermier Zielke, ayant guidé ceux-ci vers le camp depuis le 

canal103. Vanas rencontra ensuite le Capitaine Morris104, et ce dernier lui présenta une 

liste de personnes recherchées; parmi ceux-ci, Vanas reconnut Todtman, le secrétaire 

juif de Gemmeker, ainsi que Siegfried Sommerfeld, son chauffeur, lui aussi juif. Tous 

deux furent immédiatement arrêtés par Morris105. Vanas raconte ensuite les 

célébrations et la levée du drapeau juif ayant suivi la libération. Ce dernier réitère que 

la libération eut lieu à 15:00, et ne fait aucunement référence à une rencontre 

prématurée entre les internés et les soldats canadiens de la compagnie A du SSR ou du 

#7th Troop du 8th Recce Regiment. Il n’en est pas moins que le RHLI ait reçu l’ordre 

                                                           
101 Selon Vanas; le journaliste Anne de Vries indique plutôt 16:00 (Anne de Vries, Op. cit., 24 mai 
1945, p. 2).  
102 Voir Ilse Lederman, Annexe 4. 
103 Anne de Vries, Op. cit., 24 mai 1945, p. 2. 
104 Vanas fait référence au Capitaine Morris comme étant aux commandes de l’opération; or ce dernier 
n’était pas véritablement responsable du 8th Recce ou de la libération, mais il était certainement à la 
recherche de collaborateurs nazis et son comportement à ce moment a donc pu laisser cette 
impression. Ceci dit, il opérait apparemment seul et en marge de l’infanterie, bien qu’il ait suivi le 8th 
Recce depuis quelque temps déjà, au mois depuis leur présence à Spier. 
105 Quatre des 22 témoignages de l’USC Shoah Foundation mentionnent la présence du Capitaine 
Morris et les arrestations. Voir annexe 4. 
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de prendre la garde du camp à 13:30 selon leur journal de guerre, ce qui semble indiquer 

que les Canadiens aient été présents à Westerbork avant 15:00106. 

 

Tout compte fait, c’est principalement ce troisième acte de libération, par le 

Colonel Alway et le « reste » du 8th Recce, qui fut généralement retenu par les médias, 

et ensuite par l’histoire officielle. Le 14 avril 1945, le Hamilton Spectator publiait un 

très court article titré « More than 1,000 German, Dutch Jews Freed by Canadians in 

the Netherlands » et annonçait de fait la libération du camp par le 8th Recce, soulignant 

au passage qu’il s’agissait du premier camp de concentration de Juifs libéré par l’armée 

et le personnel d’intelligence canadiens107. Notons que la situation des Juifs aux Pays-

Bas n’avait rien de nouveau pour le public canadien; le même journal rapportait en 

effet au milieu de 1943 que les nazis avaient déporté les derniers Juifs d’Amsterdam 

en Pologne. L’article invoque l’existence et le rôle du camp Vught dans cette opération, 

et rapporte que plusieurs Juifs meurent avant même d’atteindre la Pologne108.  

 

Le journal de guerre du 8th Recce ne donne aucune indication du temps, mais 

semble décrire le troisième acte de libération. Celui-ci évoque en effet la présence de 

« upwards of 1000 civilians, mostly Jewish, and about 50% of these were females, 50% 

                                                           
106 Il est aussi vrai, par contre, que le journal de l’intelligence de la 6e Brigade d’infanterie canadienne  
n’affiche la demande de renforts de la part du 8th Recce pour la prise en charge du camp qu’à 16:16 et 
16:36.  
107 L’auteur rapporte avoir visité le camp le 13 avril 1945 pour recueillir les témoignages des internés. 
Ceux-ci s’entendent pour dire que leur traitement fut « comparatively good, but emphasized the 
mental strain of the constant treat of atrocities or death. The penalties were not so severe, but the 
menace was always there ». Un soldat canadien indique pour sa part que la plus grande crainte des 
internes était d’être transportés en Pologne. Douglas Amaron, « More Than 1,000 German, Dutch 
JewsFreed By Canadians in Netherlands » dans Hamilton Spectator, 14 avril 1945, en ligne 
<http://collections.civilisations.ca/warclip/objects/common/webmedia.php?irn=5080786> (consulté 
le 4 septembre 2014) 
108 « Nazis Deport Last Jews in Amsterdam to Poland » dans Hamilton Spectator, 22 juin 1943, en 
ligne <http://collections.civilisations.ca/warclip/objects/common/webmedia.php?irn=5102457> 
(consulté le 4 septembre 2014) 
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longing for a little love, which they had been missing for five years. Unfortunately, our 

Regiment could not supply that, as we had to move on », puis leur départ vers Grolloo 

la journée même, après la relève de la compagnie D du RHLI sous les ordres du Major 

Lyle Doering. Il est probable que la demande de renforts de la part du 8th Recce inscrite 

dans le journal de l’intelligence de la 6e Brigade d’infanterie canadienne109 provint du 

Colonel Alway. Le commandement de la Seconde Division répondit qu’il envoyait du 

personnel d’intelligence et du gouvernement militaire110. Le RHLI ayant reçu l’ordre 

de prendre la relève du 8th Recce quelque temps après le second acte de libération de 

Ted Sheppard, ceux-ci arrivèrent au camp entre 15h30 et 16h00111, suivis de la Seconde 

Division des Affaires civiles, vers 18h00112.  

 

1.3.4 Après la libération 

 

On retrouve dans le journal du RHLI une copie d’un message envoyé au 

Lieutenant-Colonel H. C. Arrel de la part du Major Doering de la compagnie D qui fait 

état de la situation chaotique au camp : « […] never seen anything like it before… 

These Jewish women had apparently been starved in more ways than one and 'D' Coy 

personnel were heavily taxed in quenching their thirst, the results of five years of 

isolation". Celui-ci poursuit en soulignant comment il éprouva « some difficulty » au 

moment de rapatrier ses troupes dues au fait que « boys do not like the prospects of 

                                                           
109 Voir la transcription dans Cecil E. Law, Op. cit., p. 145-149. Étant un journal d’intelligence, celui-ci 
enregistre les communications à l’heure exacte.  
110 Journal d’opération de la Seconde Division, dans Cecil E. Law, Op. cit., p. 144. Selon Law (p.55), des 
membres de la 210 Section de la Seconde Division des affaires civiles, ainsi que de la #18 Field 
Security Section arrivèrent au camp en fin de soirée. 
111 Cecil E. Law, Op. cit., p 62. Fait notable, le rapport #32 de la section historique canadienne, daté du 
10 décembre 1949, rapporte en une seule ligne l’affectation du RHLI à la garde du camp Westerbork, 
découvert plus tôt par le 8th Recce, dans une section décrivant la capture d’Assen par la 4e brigade 
d’infanterie. C’est tout ce qu’on peut y lire concernant la libération.  
112 Ibid., p. 55.  
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leaving the place ». Effectivement, le régiment reçut l’ordre de rejoindre le bataillon à 

21:00, mais ne rapporte sa nouvelle position, près de Hoogalen, qu’à 03:00 la nuit 

suivante113. Notons par ailleurs que, bien que nous ne considérons pas l’arrivée du 

RHLI comme un nouvel acte de libération, ceux-ci ont vraisemblablement reçu le 

même accueil de la part des internés. Le témoignage du soldat de première classe Jon 

Lisson, du RHLI, rapporte :  

Then we ran into the concentration camp itself (…) It was a horrible experience. The 

Jews came streaming out of the place yelling, 'Tommy, Tommy' (…) Those that got to 

us began to throw their arms around our necks and hang on. We had to shake them off. 

After all, we were right in the middle of this set-piece operation, and we had to get 

moving. I had to fire my Sten gun over their heads to scare them away. It was all pretty 

horrible. We had to get on the move114.  

Il s’agit de l’une des rares représentations qui dépeignent négativement la libération et 

l’accueil réservé aux soldats par les internés. 

 

 La compagnie A du SSR, après avoir tenu l’avancée au nord de l’Oranjekanaal 

durant toute la journée, reçut l’ordre de prendre la relève du RHLI à la garde et arriva 

au camp entre 23:10 et 23:50115. Le RHLI quitta les lieux au même moment. L’entrée 

du 13 avril du journal du SSR décrit la visite du camp par le Lieutenant Colonel V.G. 

                                                           
113 Mark Zuhelke, Op. cit., p. 251.  
114 Kingsley Brown, Sr., Kingsley Brown, Jr., and Brereton Greenhouse, Semper Paratus : The History of 
the Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment), 1962-1977, (Hamilton : RHLI Historical 
Association., 1977, p. 332-333. On ne connaît toutefois pas la provenance (année et contexte) du 
témoignage. L’opération mentionnée par Lisson fait référence à la présence de quelques troupes 
locales paramilitaires pronazies qui avaient été agitées par l’arrivée du RHLI dans les environs.  
115 Le journal spécifie toutefois, de façon erronée, que le camp avait été « capturé » plus tôt par le 
RHLI. Par ailleurs, la relève du RHLI par la compagnie A n’est enregistrée que dans le Situation report 
(SITREP) à 24:00 le 12 avril 1945 dans le journal d’intelligence de la 6e Brigade d’infanterie 
canadienne. Notons toutefois que précédant au SITREP se trouve un résumé de la situation du camp, 
qui indique pour sa part qu’il fut libéré par le 8th Recce, qu’il contient 1000 Juifs néerlandais et 
allemands qui sont examinés et détenus par les unités d’infanterie en attendant l’arrivée des unités 
administratives et d’intelligence. L’entrée rapporte que les conditions de santé sont bonnes, que les 
documents ont été brûlés par les SS, qu’il n’y a pas d’indice d’atrocités, et que le camp est en « first 
class condition and provisioned for one week ».  
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Scott et l’officier d’intelligence J.D. Cade. Après avoir rapporté les bonnes conditions 

des provisions médicales et alimentaires, l’auteur inscrit une remarque sarcastique 

concernant l’influence des jolies demoiselles sur les soldats du régiment qui, pour une 

rare fois, aident à la préparation des repas. En conclusion, on peut lire : « visiting a 

camp like this brings home to us the reality of what we are fighting for. It makes the 

average Canadian indignant and he asks “who do the Germans think they are that they 

enclose other humans being barbed wire simply because they are born Jews?” ». Il 

s’agit d’une remarque plutôt surprenante provenant d’un journal de guerre, et 

probablement le seul commentaire véritablement qualitatif ou à tout le moins réflexif 

au sujet du camp dans toutes les archives militaires canadiennes116.  

 

Une remarque de même nature se trouve sur l’entrée du 13 avril, alors que 

l’auteur rapporte de nombreux soldats s’étant plaints de crampes : « it’s a question if 

life in concentration camps isn’t getting the best of the boys ». Le passage du SSR à 

Westerbork est décrit brièvement dans l’histoire régimentaire assemblée par le 

lieutenant-colonel G. B. Buchannan :  

"A" Company had moved on into a Jewish concentration camp which proved to be a 

bonanza for Sgts. and officers mess equipment. It was also a source of good radios for 

every platoon in the regiment. The camp was a typical "Hollywood" concentration 

camp with double fencing, guard towers, cremation chambers with their gory hot-beds 

and rows of urns for the ashes. Approximately 900 Jews were in the camp and they 

appeared to have not been too badly treated. The girls in particular seemed to be very 

well dressed and very beautiful. The German quarters were magnificent homes and the 

various messed stocked up with cutlery, linens and crockery for future use. Captain 

Gordon Walker, the unit Padre, held a Church service in the camp which was attended 

by everyone in it. During the service he baptized three children, and it was strange to 

                                                           
116 Nous remarquons cependant que de telles remarques sarcastiques ou un brin humoristiques ne 
sont pas tout à fait rares dans le journal de guerre du SSR. Il semble que l’auteur de celui-ci s’offrit la 
liberté de ses pensées et opinions à plus d’une reprise.  
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hear the familiar hymns sung in a foreign tongue. The pleasant relaxation was not to 

last long (…)117. 

La compagnie A du SSR passa la nuit à la garde de Westerbork; le reste du SSR 

communique au service des renseignements de la 6e brigade que la compagnie A quitta 

le camp et la rejoignit en fin de soirée le 14 avril, à 22:58118.  

 

 

1.4 Conclusion 

 

Tout bien considéré, qui a libéré Westerbork ? Il semble que cette question 

soulève bien des passions, et que tous voudraient avoir joué un rôle majeur dans la 

libération. Il est indubitable que le SSR joua un rôle majeur durant l’opération sur 

l’Oranjekanaal et détient donc une part essentielle de responsabilité dans la libération 

du camp, même s’il ne fut pas le premier régiment à en franchir le sol. Le 8th Recce, 

bien que simple éclaireur, eut aussi un rôle clé en repérant le camp et en organisant les 

renforts et la prise en charge par les unités d’affaires civiles. Par ailleurs, on ne pourrait 

passer sous silence les sacrifices et le rôle de fond joué par les parachutistes du SAS 

ainsi que l’effort du RHLI pour atteindre et garder le camp en attendant l’organisation 

du reste de l’infanterie et de l’aide humanitaire.  

 

En fin de compte, la libération de Westerbork touche un nombre considérable 

de soldats canadiens et de survivants juifs. Il est surprenant de voir comment 

l’ambiguïté et les circonstances ont pu réduire la mémoire de ce camp presque au 

silence. Dans le chapitre suivant, nous analyserons la façon dont la mémoire de 

                                                           
117 Lt. Col G.B. Buchanan, The March of the Prairie Men : A Story of the South Saskatchewan 
Regiment, Weyburn, Saskatchewan: South Saskatchewan Regiment Association, 1958, p. 54.  
118 Journal d’intelligence de la 6e Brigade, dans Cecil E. Law, Op. cit., p. 149 
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Westerbork, après avoir été initialement oubliée, fut graduellement « exhumée » dans 

l’histoire, tout en évaluant l’importance et la pertinence historique précédente, actuelle 

et potentielle de sa libération dans la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale au 

Canada et aux Pays-Bas.   
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CHAPITRE II 

LA LIBÉRATION : L’OUBLI ET L’EXHUMATION 

 

 

Ce chapitre démontrera la façon dont la libération de Westerbork fut initialement 

oubliée par les histoires qu’elle concerne, puis graduellement réhabilitée dans l’histoire 

des Pays-Bas et du Canada grâce au développement du site commémoratif de 

Westerbork, au rôle humanitaire du Canada sur la scène internationale, et, désormais, 

grâce à l’existence (nécessaire) d’une reconstruction détaillée des évènements. Il est 

difficile d’établir si le flou mémoriel concernant les évènements de Westerbork est dû 

à l’oubli, ou si au contraire l’évènement a été oublié à cause d’une méconnaissance des 

faits. On peut toutefois reconnaître la présence d’un lien fort entre l’oubli de la 

libération et l’absence d’une reconstruction des évènements : comment peut-on se 

rappeler ce que l’on ignore ? Il est aussi difficile pour l’historien de forcer l’exhumation 

d’un évènement dans la mémoire collective ou l’histoire d’une nation, mais nous 

pouvons toutefois stimuler, ou du moins faciliter ce processus en proposant une 

reconstruction claire des évènements.  

 

À la lumière du premier chapitre, nous avons désormais une idée plus claire des 

évènements survenus à Westerbork le 12 avril 1945. Certes, on peut légitimement 

douter de l’exactitude absolue des faits dans la reconstruction proposée au chapitre 

précédent; il est indéniable que ceux-ci ne sont indubitablement vérifiables et que notre 

version se base principalement sur des témoignages plus ou moins altérés par le passage 

du temps et des idées. Cela dit, un lieu de mémoire doit-il refléter davantage l’image 
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objective et strictement précise de l’évènement représenté, ou doit-il plutôt se 

rapprocher d’une représentation qui considère, additionne et réconcilie l’ensemble (ou 

du moins la majorité) des mémoires qui y sont liées ? 

 

La libération de Westerbork se rapproche, selon nous, de ce que Pierre Nora 

nomma un évènement-spectacle, terme qu’il utilisa pour décrire des évènements « où, 

à la limite, il ne se passe rien, mais immédiatement chargés d'un sens lourdement 

symbolique et qui sont à eux-mêmes, à l'instant de leur déroulement, comme leur 

commémoration anticipée »119. Nora écrivait par ailleurs que « des évènements 

capitaux peuvent avoir lieu sans qu’on en parle. C’est le fait de les apprendre 

rétrospectivement (…) qui constitue l’évènement. Le fait qu’ils aient eu lieu ne les rend 

qu’historiques. Pour qu’il y ait évènement, il faut qu’il soit connu »120. Comme nous 

l’avons démontré dans le second chapitre, la libération de Westerbork est en quelque 

sorte un non-évènement; il n’y a pas eu d’affrontement majeur, ni de moment précis 

où la libération eut lieu, ni même un sentiment soutenu que quelque chose 

d’exceptionnel se fût produit, d’autant plus qu’elle ne constituait pas un objectif 

militaire dans cette campagne de libération121.  

 

2.1 L’oubli 

 

                                                           
119 Pierre Nora, « Entre Mémoire et Histoire » dans Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, tome 1 : La 
République, Paris, Gallimard,  1984, p.41. Nora écrivait d’ailleurs que ce que constituait ces 
évènements-spectacles était « un jeu de la mémoire et de l'histoire, une interaction des deux 
facteurs », tout comme notre reconstruction de la libération l’est. 
120 Pierre Nora, « L’évènement monstre » dans Communications, vol. 18, no. 18, 1972, p. 162.   
121 À l’instar, bien sûr, du soulagement indéniable ressenti par les internés. Notre point est que cette 
libération ne semblait se dissocier particulièrement des autres libérations, à ce moment du moins.  
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De toute évidence, la libération de Westerbork n’est pas un évènement 

fondamental dans l’histoire de notre civilisation. Certes, nous croyons qu’elle porte une 

symbolique et une pertinence assez lourde pour s’inscrire dans l’histoire de 

l’occupation et de la libération des Pays-Bas, dans l’histoire des Juifs néerlandais et de 

l’Holocauste, ainsi que dans l’histoire de la participation du Canada à la Deuxième 

Guerre mondiale, pour ne nommer que celles-ci. Cependant, nous verrons dans ce 

chapitre comment la libération de Westerbork a plutôt été omise, voire oubliée par ces 

histoires. Nous tenterons de révéler les causes de cet oubli et d’observer sa 

réhabilitation tout à fait justifiée, son retour dans l’histoire, « dans l’idée [de la] 

politique de juste mémoire »122 de Paul Ricoeur. Dans un premier temps, nous nous 

pencherons sur les histoires officielles du Canada et des Pays-Bas, et plus généralement 

sur l’historiographie de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que l’historique et le 

développement du site commémoratif de Westerbork dans le but de comprendre 

comment s’est construit cet oubli. En second lieu, nous analyserons l’exhumation 

progressive de l’évènement dans l’histoire de l’Holocauste, avant de clore le chapitre 

avec une réflexion sur la signifiance potentielle de celle-ci pour les diverses 

communautés concernées. 

 

Au préalable, quelques mots au sujet des mécanismes de l’histoire et de la 

mémoire collective sont nécessaires pour comprendre l’oubli d’un évènement à 

caractère historique. L’histoire est un instrument avec lequel une société souligne des 

moments du passé qui illustrent le mieux les valeurs morales qu’elle souhaite véhiculer 

à travers le présent et l’avenir. Si un évènement tel que Westerbork est mis à l’écart, il 

est fort probable que celui-ci n’ait guère fait écho aux valeurs et au message que les 

                                                           
122 La « juste mémoire » était un idéal pour Paul Ricoeur, qu’il décrivait comme un juste milieu entre 
excès et défaut de mémoire, entre un « trop » et un « trop peu » de mémoire. Entre l’impossibilité de 
l’histoire totale et de l’oubli total, que doit-on retenir? Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 
Edition du Seuil, Paris, 2000, p. I. 
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groupes sociaux concernés aient voulu renforcer et préserver. Or, l’histoire n’est pas 

une simple collection d’information figée, mais plutôt un processus actif et constructif 

qui répond en partie aux conceptions du présent et aux besoins, à l’organisation et à la 

structure des groupes sociaux concernés. La signifiance d’un évènement se situe entre 

la nature de l’évènement lui-même, et le point de vue de l’observateur123. Puisque ces 

groupes sociaux et l’air du temps changent de jour en jour, l’histoire évolue 

pratiquement au même rythme. C’est ce caractère évolutif qui explique la possible 

exhumation d’un évènement historique, après son oubli; la libération de Westerbork 

est un souvenir qui correspond davantage aux sociétés et aux valeurs canadiennes et 

néerlandaises du présent.  

 

2.1.1 L’oubli au Canada 

 

Paul Ricoeur soutenait que l’histoire est une mémoire imposée, au sens où c’est 

elle qui est enseignée, « apprise, et célébrée publiquement »124 afin de répondre au 

devoir de mémoire, ou autrement dit, au devoir de ne pas oublier. L’histoire et la 

mémoire, dans leur travail du passé, effectuent une sélection, un « tri ordonné » qui 

n’est jamais fait à l’aveugle, mais dont les critères d’oubli et d’usage diffèrent125. Bref, 

cette sélection signifie qu’il est nécessaire, pour ne pas oublier l’essentiel du passé et 

faire vivre la mémoire, d’oublier le superflu du passé. Cet oubli (partiel) n’est guère 

définitif et n’empêche pas la remémoration. Ceci dit, l’oubli de Westerbork est 

difficilement comparable aux oublis historiques auxquels font référence les ouvrages 

théoriques des Ricoeur, Todorov, Halbwachs, Nora, etc. Il ne s'agit pas d'un oubli fondé 

sur un traumatisme collectif, une blessure de l'amour propre national, ou une 

                                                           
123 Barry Schwartz, « The Social Context of Commemoration : A Study in Collective Memory » dans 
Social Forces, vol. 61, no. 2, 1982, p. 374-376. 
124 Voir Paul Ricoeur, op. cit., p. 104.  
125 Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 14. 
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manipulation idéologique et/ou historique forcée. Il s'agit plutôt d'un oubli 

circonstanciel : le souvenir de Westerbork n'a guère réussi à représenter les thèmes et 

constitutifs typiques de la mémoire de guerre canadienne ou de la mémoire de la 

libération, et de fait, ne contribue pas aux usages historiques que doivent servir ces 

mémoires.  

 

À ce jour, la libération de Westerbork ne semble occuper de place significative 

dans l’histoire de la guerre d’aucune des communautés concernées : canadienne, 

néerlandaise et juive126. D’abord, bien que la campagne de libération des Pays-Bas soit 

indubitablement populaire dans l’historiographie canadienne, celle-ci est 

profondément dominée par les exploits militaires de l’armée canadienne : la bataille de 

l’Escaut, la bataille de la Rhénanie et le passage du Rhin ainsi que les libérations plus 

ou moins éprouvantes d’Arnhem, Apeldoorn, Almelo, Zutphen, Deventer, Groningen 

et Utrecht notamment. La libération (sinon l’existence même) de Westerbork se 

retrouve dans l’ombre de ces exploits et n’est pratiquement jamais mentionnée; elle est 

omise notamment dans le volume consacré aux opérations du nord-ouest de l’Europe 

(1944-1945) de l’Histoire officielle de C. P. Stacey127 ainsi que dans les ouvrages 

commémoratifs publiés par le ministère de la Défense nationale du Canada à l’occasion 

des 50e et 60e anniversaires de la libération128. Le site web des anciens combattants du 

Canada semble être la seule plateforme officielle qui s’intéresse à Westerbork. Le camp 

                                                           
126 Nous faisons ici la distinction entre les communautés « juive » et « néerlandaise » puisqu’elles sont 
aujourd’hui dissociées en ce sens que nombres des familles juives impliquées dans l’occupation nazie 
des Pays-Bas ont ensuite quitté le pays, soit pour Israël, le Canada, ou ailleurs.  
127 C. P. Stacey, Histoire officielle de la participation de l'Armée canadienne à la seconde guerre 
mondiale, Volume III, La campagne de la victoire : Les opérations dans le nord-ouest de l'Europe 
1944-1945, Ottawa, Les Imprimeurs de la Reine, 1960, 837 p. Seul le village de Westerbork est 
mentionné comme point de repère dans l’avance de la Seconde Division vers Groningen.  
128 Bill McAndrew, Bill Rawling et Michael Whitby, La liberation : les Canadiens en Europe, Art Global, 
2005, 170 p. Le même ouvrage avait d’abord été publié en anglais en 1996 pour souligner le 50e 
anniversaire.  
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et son rôle dans l’occupation nazie des Pays-Bas y sont brièvement décrits, et la 

libération est résumée en trois lignes : 

Westerbork fut libéré le 12 avril 1945 et 876 prisonniers furent remis en liberté lorsque 

les soldats canadiens entrèrent dans le camp. Après la libération, le camp resta ouvert 

et diverses activités s'y déroulèrent, mais les derniers bâtiments furent démolis en 

1971129. 

À titre comparatif, on retrouve sur cette même page un récit beaucoup plus détaillé de 

la libération de Groningen, décrivant les opérations militaires et nommant les unités 

impliquées.  

 

Comment expliquer l’absence de Westerbork de l’histoire officielle canadienne 

de la libération des Pays-Bas ? D’abord, la mémoire historique canadienne est 

fondamentalement dominée par des mythes qui contribuent à l’édification de la nation 

canadienne 130. Le puissant paradigme du passage du Canada de colonie à État-nation 

est effectivement galvanisé par des récits grandiloquents de batailles, de victoires, de 

sacrifices et d’évènements militaires glorieux131. Ensuite, il importe de remarquer que 

la mémoire historique canadienne relative à la libération des Pays-Bas est foncièrement 

                                                           
129 Extrait tiré du site web des Anciens combattants du Canada, en ligne,  
<http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world-war/liberation-
netherlands/occupation> (consulté le 4 décembre 2014) 
130 Par ailleurs, avant même de cerner la place qu’occupe Westerbork dans l’histoire canadienne de la 
Deuxième Guerre mondiale, il pourrait être pertinent de saisir la place parfois marginalisée et 
particulière de l’aspect militaire lui-même dans l’histoire canadienne académique au fil des dernières 
décennies, et la dynamique selon laquelle les médias (particulièrement la télévision) et les historiens 
académiques et populistes ont influencé la mémoire de guerre chez les Canadiens autant, sinon plus 
que l’on fait les historiens officiels au Canada. En effet, On to Victory de Mark Zhuelke est probablement 
le seul ouvrage historique majeur en anglais complètement dédié aux dernières semaines de la guerre.  
Voir l’ouvrage de Tim Cook, Clio's Warriors: Canadian Historians and the Writing of the World Wars, 
UBC Press, 2011, 352 p.  
131 Ibid., p. 250.  
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positive et fondatrice132, contrastant vivement avec les représentations typiques qui 

renvoient à la violence, à l’horreur et au traumatisme. Dans l’immédiat d’après-guerre, 

les journaux canadiens et les premiers ouvrages historiques contribuèrent à cette image 

glorieuse de la libération en ventant la noblesse des sacrifices des soldats canadiens, en 

soulignant de façon élogieuse les faits d’armes de la Première Armée canadienne aux 

Pays-Bas, et en rapportant des témoignages de gratitude du peuple néerlandais.  

 

D’autre part, il faut aussi considérer la nature de la société canadienne au 

lendemain de la guerre et son attitude à l’égard de la communauté juive. Les historiens 

canadiens Irving Abella et Harold Troper publièrent en 1983 l’ouvrage None Is Too 

Many, dans lequel ils ébranlèrent la mythologie nationale en exposant la façon dont le 

Canada (tout comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, et la majorité des pays 

occidentaux, d’ailleurs) était indifférent, voire hostile vis-à-vis du sort des Juifs 

d’Europe durant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. La communauté 

juive canadienne était alors petite et politiquement faible (représentant 1.51% de la 

population) et l’antisémitisme était répandu dans la population ainsi qu’au 

gouvernement133. De fait, le Canada n’accepta de recevoir que 5000 réfugiés entre 1938 

et 1945, puis à peine 8000 durant les trois années suivant la libération, possiblement la 

pire performance de tous les pays ayant accueilli des réfugiés à l’époque134. Abella et 

Troper soulignent d’ailleurs que « the Nazi Genocide of European Jews, horrific though 

it might be, was regarded by most Canadians of the day as something separate and 

distinct from the Allied crusade. Simultaneous but disconnected, and certainly 

disconnected from Canada’s war effort »135. Ce n’est que plus tard que cette attitude 

changea drastiquement, alors que les Canadiens furent davantage informés au sujet de 

                                                           
132 L’historiographie représente constamment la libération comme étant à l’origine de l’amitié 
canado-néerlandaise qui existe depuis cette époque. 
133 Irving Abella et Harold Troper, Op. cit., p. 7-10. 
134 Ibid., p. xx. 
135 Ibid., p. xiii. 
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l’Holocauste et que la société se tourna considérablement vers les autres cultures et 

communautés, autant sur la scène internationale que sur son propre territoire. C’est ce 

changement d’attitude à partir des années 1970, cette transition d’un Canada fermé et 

frigide à un champion international des droits de la personne et des missions 

humanitaires, qui rendit la libération de Westerbork pertinente et intéressante aux yeux 

des Canadiens. 

 

Par ailleurs, l’historienne Marie-Anne Gagnon souligne que « le retour à la vie 

civile a limité l’expression et l’intégration du point de vue des témoins dans le récit 

historique national. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale affirme ainsi s’être 

heurté à une certaine indifférence à son retour au pays »136. Le vétéran et historien Paul 

Fussell expose aussi ce qu’il nomme une « pulsion de silence », soit l’amalgame de la 

violence, la honte, la peur, ces traumatismes de guerres qui retinrent les Canadiens de 

raconter leur expérience à leur retour du front137. Un soldat canadien rapporte : « When 

I came back, I didn’t realize how silent I had been through those four years, and I 

became silent, or I continued silent. It was funny »138. Ce silence affligea 

l’historiographie de la guerre à partir de 1950 et pour les trois décennies suivantes, 

figeant le récit historique national sur l’image glorieuse que lui avaient donnée les 

journaux, et la privant de nouvelles perspectives et approches, ainsi que d’éléments 

oubliés de la libération, tels que Westerbork. Bien que joyeuse, la libération 

relativement impromptue et sans grand effort du camp de transit ne correspond pas au 

souvenir des sacrifices et glorieux exploits des soldats canadiens. Elle est donc mise de 

                                                           
136 Marie-Anne Gagnon, Op. cit., p.41.  
137 Paul Fussell, Wartime: Understanding and Behavior in the Second World War, Oxford University 
Press, 1990, p. 134.  
138 Ibid, p. 134. 
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côté par une histoire de la Seconde Guerre mondiale qui, elle-même, se retrouve dans 

l’ombre de la mémoire dominante de la Grande Guerre de 1914-1918139.  

 

Dans un autre ordre d’idée, les soldats canadiens, tout comme les quelque 900 

internés libérés (dont seulement 569 néerlandais), ne trouvent guère écho à leur 

mémoire dans les récits typiques des derniers jours de l'Holocauste. L’historiographie 

et la mémoire de la libération des camps de concentration, bien qu’elles se 

développèrent aussi tardivement, sont saturées et dominées par les récits horrifiques 

des soldats américains, britanniques et russes qui ouvrirent les portes des camps 

d’extermination. À Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, le mot « libération » renvoie 

directement aux  

newsreels and photographs of grim-faced Allied soldiers surrounded by the last 

victims of the Holocaust : piles of corpses, dazed and gaunt skeletons of human 

beings, naked or barely clothed in the shreds of striped uniforms, but alive; 

barracks packed with the dead and dying, truly inhabitants of another world. 

Imagine the putrid odor of feces and rotting flesh, the silence of crushed lives, 

the bracing and then numbing confrontation with hells undreamt of by Dante140. 

 

Les conditions des internés et survivants de Westerbork et le souvenir de libération des 

vétérans canadiens se comparent difficilement à cette tragique représentation et ne 

contribue donc pas au souvenir forcé par l’unanime et célèbre « Never again ». Comme 

                                                           
139 L’historien Jonathan Vance de la University of Western Ontario détaille la façon dont la Grande 
Guerre a influencé les associations régimentaires, la commémoration et les monuments mémoriaux, 
et a de fait dominé la mémoire de guerre au Canada durant la majorité du 20e siècle, longtemps après 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voir Jonathan F. Vance, « An Open Door to a Better Future : the 
Memory of Canada’s Second World War » dans Geoffrey Hayes, Mike Bechthold et Matt Symes (dir.), 
Canada and the Second World War: Essays in Honour of Terry Copp, Wilfrid Laurier Univ. Press, 2013, 
p. 461-484.  
140 Robert H. Abzug, "Introduction", dans Brewster Chamberlin et Marcia Feldman (dir.), The 
Liberation of the Nazi Concentration Camps 1945, United States Holocaust Memorial Council, 1987, 
p.1. 
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plusieurs autres des quelque 20 000 camps nazis en Europe, Westerbork a donc été 

laissé de côté par l’histoire de la libération. Nous verrons donc dans la section suivante 

comment la libération de Westerbork a aussi sombré dans un oubli, ou plutôt une 

omission historique et mémorielle aux Pays-Bas.   

 

2.1.2 L’oubli aux Pays-Bas 

 

L’oubli qui subsiste du côté néerlandais se différencie de l’oubli canadien en ce 

sens que Westerbork concerne directement les Pays-Bas : son existence y est 

intrinsèquement liée à l’histoire de l’occupation et est d’autant plus physiquement 

préservée par la présence du musée de Westerbork. Bien qu’au Canada, l’existence 

même du camp soit inconnue de plusieurs, l’oubli néerlandais est en quelque sorte 

partiel et se situe précisément autour des évènements exacts de la libération. Nous 

considérons être la « version officielle » toute description faite par le Centre 

commémoratif de Westerbork aux Pays-Bas. Bien que nous n’ayons eu la chance de 

visiter le camp durant cette recherche, le site web du centre commémoratif offre 

plusieurs pages de matériel informatif et éducatif. La page dédiée au bevrijding 

(libération, en néerlandais)141 de Westerbork reprend en fait la version rapportée par 

Adrian Vanas : la libération eut lieu durant son discours et la seule précision concernant 

les libérateurs est la présence du Capitaine Morris. Aucune indication du temps, des 

régiments impliqués et des autres versions de la libération ne sont présentés. Il en va 

de même pour le tout récent « ebook » Westerbork 1939-1945, la première publication 

en langue anglaise du Centre commémoratif du Camp Westerbork, dont la section sur 

la libération reprend elle aussi la version de Vanas, ajoutant quelques photos et 

                                                           
141 Selon le site web du Herinneringscentrum Kamp Westerbork, en ligne, 
<http://www.kampwesterbork.nl/nl/geschiedenis/durchgangslager/bevrijding/> (consulté le 4 
décembre 2014) 
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documents tirés des archives canadiennes (du SSR) sans toutefois offrir de précision 

sur les opérations militaires, les régiments concernés ou l’ordre des évènements142.  

 

Certes, si la brève controverse médiatique soulevée par la publication de la 

version de Samuel Schryver dans De Telegraaf en 1993 a provoqué un modeste 

affrontement des mémoires de la libération aux Pays-Bas, cela n’a malheureusement 

pas entraîné d’investigation suffisamment poussée pour trancher la question. Dirk 

Mulder, l’actuel directeur du centre commémoratif de Westerbork, a publié une série 

de « cahiers » concernant Westerbork entre 1993 et 2006; le troisième volume de cette 

série consacre un chapitre à la libération dans lequel plusieurs témoignages autant 

néerlandais que canadiens sont exposés; certains régiments et personnages sont 

nommés, dont notamment le Lieutenant-colonel Stott du SSR et le Capitaine Morris. 

Toutefois, à nouveau, on omet de tracer un portrait clair et précis de la libération, 

suggérant qu’il s’agit d’un détail de moindre importance143. Pourtant, ne dit-on pas 

qu’avant de se souvenir, il importe de savoir ?  

 

L’usage du souvenir de la libération de Westerbork aux Pays-Bas est discutable, 

et cela pourrait expliquer en partie son oubli. D’abord, le devoir de mémoire associé à 

l'Holocauste est souvent présenté comme un devoir, un dû en hommage aux victimes 

des atrocités nazies. Or, on rend généralement hommage à ceux-ci à l'endroit ultime de 

leur disparition; dans notre contexte, il s'agit principalement d'Auschwitz et Sobibor. 

Peu des quelque 100 000 Juifs ayant mis pied à Westerbork y ont connu la mort. Pour 

                                                           
142 Harm van der Veen, Guido, Abuys, Dirk, Mulder, Ben, Prinsen et José Martin, Westerbork 1949-
1945 : the Story of Westerbork Refugee and Transit Camp, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 
2014, p. 97-100.  
143 Dirk Mulder, Westerbork Cahiers, vol. 3, Verhalen uit kamp Westerbork, Uitgeverij Van Gorcum, 
1995, p. 85-90. Cette évaluation du texte se base toutefois sur une compréhension très limitée du 
texte écrit largement en néerlandais.  
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les survivants, que reste-t-il de toute façon de la communauté juive néerlandaise pour 

garder en mémoire cette partie précise de leur histoire ? Très peu : des 140 000 Juifs 

aux Pays-Bas en 1941, il n’en reste plus que 35 900 en 1945144. Jacob Presser décrit 

ainsi la « communauté »145 juive : 

A group pieced together after the Liberation, from a host of fragments; a few thousand 

men and women married to Gentiles and spared for that reason, a few thousand who 

emerged from hiding, the survivors of Westerbork, the very small number who 

returned from Theresienstadt and the other camps. Among them is to be found every 

conceivable kind of misfortune : parents without children, children without parents, a 

preponderance of old people, a preponderance of women, and all too many who are 

left with no one in the world. (…) During the Eichmann trial it was said that when 

other peoples counted their war losses, the Jews counted their survivors. (…) 

Altogether, some 110 000 people were deported from the Netherlands of these, a total 

of 5 450 people (2 361 men and 3 089 women) returned (counting the 918 still present 

in Westerbork at the Liberation). (…) The total of Dutch-Jews victims may be put at 

about 90 000. (…) Quite a few of those who had survived preferred to emigrate146. 

 

En effet, après la guerre, 4 492 Juifs émigreront vers les États-Unis, le Canada, 

et Israël avant 1953147. Par définition, une mémoire collective vivante nécessite une 

collectivité active et la communauté juive néerlandaise n’a guère l’énergie, dans les 

années d’après-guerre, pour organiser la mémoire de Westerbork et de sa libération. 

De surcroît, bien que d’apparence et en essence heureuse, la libération est un 

évènement qui s’étire amèrement pour les Juifs de Westerbork, comme le décrit 

                                                           
144 Evert Van Imhoff, Hanna Van Solinge et Bert Jan Flim, « A reconstruction of the size and 
composition of Jewish Holocaust survivors in the Netherlands, 1945 » dans Population Research and 
Policy Review, numéro 20, 2001, p. 457-481. 
145 Presser précise qu’il s’agissait d’un groupe plutôt que d’une communauté, à ce stade. Presser, Op. 
cit., p. 538. 
146 Jacob Presser, Op. cit., p. 538-542.  
147 La majorité de ces émigrés étaient des leaders grandement actifs au niveau politique et culturel 
dans la communauté juive; ceux-ci étaient convaincus qu’il n’y avait pas d’avenir pour les Juifs aux 
Pays-Bas et qu’il état « impossible and undesirable to rebuild the Jewish community in the 
Netherlands ». Conny Kristel, « Dutch Jewry After the Holocaust » dans David Bankier (dir.), The Jews 
are Coming Back: The Return of the Jews to Their Countries of Origin After WWII, Berghahn Books, 
2005, P. 143-147. 
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l’historien Dienke Hondius : « first the realization that the guards had left; then weeks 

of waiting for transport and recovering from malnutrition, disease and exhaustion; and 

finally, bizarre journeys home across Europe, sometimes lasting months »148.  

 

Bien que l'expérience de la libération ait été réfléchie, représentée et partagée 

plusieurs années après ledit moment, celle-ci fut certainement désenchantée par 

l’après. Il n’y a guère de « retour à la vie normale »149, et on ne peut certainement pas 

parler de « happy ending » pour les survivants pour qui la fin de la guerre amène la 

réalisation de tout ce qu’ils ont perdu, et de tout ce qui a été détruit150. Cela explique 

en partie pourquoi la libération n'est pas toujours retenue comme un évènement 

majeur : celle-ci ne signifie pas la fin, mais est plutôt une simple étape, transitoire, dans 

une tragédie qui en fait, ne se termine jamais pour les survivants151. Donkius explique 

par ailleurs qu’après avoir reçu un accueil très décevant à leur retour aux Pays-Bas, et 

après avoir fait face à des réactions négatives et un important manque de 

compréhension et de compassion lorsqu’ils partagèrent leur expérience de la guerre, la 

                                                           
148 Dienke Hondius, « Return and Reception of Dutch and Stateless Jews in the Netherlands », dans 
David Bankier (dir.), Op. cit., P. 129.  
149 Pas de retour à la normale pour les Juifs, ni-même pour le reste de la population néerlandaise. Il 
est nécessaire de mettre en lumière le fait que le pays est sous le choc, appauvri, partiellement 
détruit, et l’ambiance y est pour le moins amère. Plus de 250 000 néerlandais sont morts durant la 
guerre, incluant les Juifs tués par les Nazis, plusieurs habitants des Pays-Bas se trouvent toujours en 
Allemagne, dans des camps de travaux forcés. La société néerlandaise est définitivement changée et 
ne retournera probablement jamais à la « normalité » d’avant-guerre. Voir Michiel Horn, « The 
Canadian Army and the Liberated Netherlands » dans Pro Rege, vol. 19, no. 4, Juin 1991, p. 18-21.  
150 Doris Bergen, War and Genocide: A Concise History of the Holocaust, Rowman & Littlefield 
Publishers, 2009, p.236.  
151 Doris Bergen précise : « The arrival of Allied forces and the collapse of Nazi Germany were not 
miracles that could undo or even stop the spirals of violence and misery unleashed by years of 
brutality. Although in hindsight it is easy to speak of liberation, for many individuals and groups of 
people, the end of the war meant continued and even new forms of misery » (Doris Bergen, Op.cit., 
p. 234) 
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plupart des survivants décidèrent de se taire et un long silence s’installa non seulement 

entre Juifs et non-Juifs, mais aussi au sein même de la communauté juive152.  

 

2.1.3 Réutilisation de Westerbork : mémoires parallèles et embûches 

 

En dernier lieu, il est intéressant d’observer comment la réutilisation du camp 

Westerbork après la guerre a affecté le processus de « mémorialisation » de Westerbork 

et a contribué à la dilution de son histoire. Le professeur d’histoire politique de 

l’université d’Utrecht, Ido de Haan, a rédigé un article intéressant à ce sujet. Dès 

l’arrivée des Canadiens sur les lieux, ceux-ci retardèrent la libération en prévenant les 

internés qu’ils devaient demeurer à l’intérieur du camp jusqu’à la fin des actions 

militaires, mais aussi en entamant des enquêtes de sécurité sur chacun des survivants 

du camp153. Si certains internés décidèrent de quitter les lieux, souvent vers l’inconnu, 

plusieurs autres durent y demeurer durant des mois suivants la libération, à leur grand 

désarroi. En effet, ce n’est que le 23 juin que fut ordonnée la libération immédiate de 

tous les Juifs internés à Westerbork154. Ce grand désarroi fut certainement alimenté par 

l’arrivée progressive à partir du 26 avril 1945, de nouveaux internés : les collaborateurs 

nazis du nord du pays. La décision avait en effet été prise de transformer le camp en 

centre d’internement pour les collaborateurs. Les rôles furent donc inversés : les 

quelques survivants juifs se virent offrir un emploi de garde. Déjà, à la fin du mois de 

juin, le camp comptait environ 10 000 nouveaux internés.  

 

                                                           
152 Dienke Hondius, Op. cit., p. 132.  
153 En réponse aux protestations des Juifs apatrides, les autorités néerlandaises répondirent qu’ils 
étaient suspects simplement du fait qu’ils avaient survécu au régime nazi. Ido de Haan, Op. cit., p. 53.  
154 Ibid. 
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Le camp eut cette fonction jusqu’en 1948. En 1949, le camp fut rebaptisé 

« Schattenberg » et utilisé pour accueillir des rapatriés civils d’Indonésie, victimes de 

l’invasion japonaise des Indes néerlandaises, puis pour les familles des membres de 

l’armée des Indes néerlandaises (précisément l’île d’Ambon) à partir de mars 1951. 

Ces derniers y restèrent jusqu’en 1971, constituant une communauté close dans 

l’attente de leur retour à un état ambonais libre155. Selon Ido de Haan, c’est 

particulièrement cette dernière présence qui « bloqua le développement du camp 

comme lieu de mémoire »156, en soulignant toutefois l’hésitation des autorités 

néerlandaises et de la communauté juive à faire de Westerbork un lieu de 

commémoration. Alors que des membres du gouvernement s’opposaient à toute 

commémoration centrée sur ces lieux horrifiques, l’érection d’un monument devant le 

crématoire du camp en l’honneur de 10 résistants fusillés en 1943 donna naissance à 

un premier débat au sujet de la place de Westerbork dans la mémoire néerlandaise. 

Lorsqu’un groupe d’anciens résistants proposa de préserver le crématoire du camp, la 

communauté juive ne vit pas comment cette préservation contribuerait à la 

commémoration de la déportation. Le gouvernement rejeta l’idée et le four crématoire 

fut détruit en 1951157.  

 

Si une commission nationale avait pourtant suggéré en 1946 qu’un monument 

de guerre soit érigé à Westerbork158, ceci ne fut pas réalisé dans les années 1950. En 

1956, le nouveau commissaire provincial, J. Cramer, qui avait lui-même érigé le camp 

en 1939, fit pression pour la mise en place d’un monument majeur à Westerbork, 

                                                           
155 Ibid., p. 54-55.  
156 Ibid., p. 55.  
157 Cette destruction n’était pas le premier acte d’altération physique du camp de Westerbork. Dès 
1945, des baraques furent démontées et vendues comme étables à des fermiers de la région. Ido de 
Haan, Op. cit., p. 54.  
158 Dix lieux avaient été retenus, dont le camp. Ido de Haan, Op. cit., p. 55.  
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soulignant que « qui dit Westerbork dit aussi Auschwitz »159. Le projet rencontra 

cependant deux obstacles importants; d’abord, la présence prolongée (et présumée 

définitive) des Ambonais sur les lieux du camp, mais surtout un manque manifeste de 

volonté, notamment de la communauté juive. Alors que le camp fut progressivement 

délabré au cours des années 1950, puis au début des années 1960, le gouvernement 

néerlandais construisit en 1964 un immense observatoire stellaire, comprenant 12 

radio-télescopes, tout près du camp, transformant du coup les environs immédiats en 

une zone obligatoire de silence pour assurer la qualité des observations stellaires160. On 

reprocha d’ailleurs au gouvernement de vouloir détourner l’attention de l’histoire 

horrible du camp de cette façon161.  

 

 Toutefois, dans ces mêmes années 1960, on remarqua un intérêt grandissant 

relatif à l’érection d’un monument à Westerbork de la part de la communauté juive. En 

collaboration avec le gouvernement néerlandais, le premier monument officiel de 

Westerbork, constitué de rails courbés et conçu par l’ancien interné Ralph Prins, fut 

finalement inauguré en 1970. Cette inauguration marqua d’ailleurs le début de 

Westerbork comme lieu de mémoire. Néanmoins, dès l’année suivante, les derniers 

bâtiments ayant survécu à la présence des Ambonais furent détruits, ce qui souleva à 

nouveau un débat sur l’importance de Westerbork comme lieu de mémoire162. De ce 

nouveau débat émergea une commission ayant pour mandat de mettre sur pied un plan 

pour un centre commémoratif élargi. À nouveau, le projet fut abandonné. Alors qu’en 

1974 une nouvelle initiative fut lancée pour améliorer la visibilité du camp à l’échelle 

                                                           
159 Cité dans un cahier de Westerbork de Dirk Mulder (« Een vormgegeven verwerking », 1986, p.48); 
rapporté par Ido de Haan, Op. cit., p. 56. 
160 Ibid., p. 56.  
161 L’écrivain Harry Mulisch nota d’ailleurs dans l’un de ses romans, à ce sujet : « Imagine the Poles 
setting up a conservatory in Auschwitz so that the name Auschwitz would sound less unpleasant! It 
would be hilarious if it were not so sad. » dans Harry Mulisch, The Discovery of Heaven, Penguin 
Books, 1997, p. 99.  
162 Ido de Haan, Op. cit., p. 57. 
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nationale, ce n’est qu’en 1980 que les cartes de l’office du tourisme de Westerbork 

n’indiquèrent l’existence et la position du camp163. En somme, il semble plutôt clair 

que la réutilisation du camp pour interner les collaborateurs, l’occupation par les 

Ambonais, la destruction des bâtiments du camp, ainsi que le manque flagrant de 

volonté du gouvernement et de la communauté juive ont tous affecté négativement le 

processus de « mémorialisation » de Westerbork et ont condamné non seulement sa 

libération, mais son existence même à un oubli historique de plusieurs décennies. Ceci 

dit, tout oubli n’est point définitif : à partir des années 1980, et plus intensément dans 

les dernières années, cet oubli fut déconstruit. Cette réhabilitation de Westerbork dans 

la mémoire national néerlandaise se refléta aussi, en moindre mesure, au niveau 

canadien.  

 

2.2 Réhabilitation 

2.2.1 Années 1980 

 

Ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’on constata un regain d’intérêt et la 

mise en place d’un contexte dans lequel une réhabilitation de la libération de 

Westerbork dans les mémoires canadienne et néerlandaise pourrait être possible. En 

effet, à l’approche du 35e anniversaire de la victoire, « divers groupes canadiens et 

néerlandais réclament un meilleur traitement officiel et une reconnaissance accrue de 

la victoire des troupes canadiennes en 1945 »164. On assista alors aux premiers 

évènements commémoratifs canado-néerlandais d’envergure, à la publication de 

pamphlets et ouvrages (histoires personnelles, régimentaires, et autres formes de 

                                                           
163 Ibid., p. 58.  
164 Marie-Anne Gagnon, Op. cit., p. 38.  
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témoignages) relatifs à la libération165. Ce processus et la participation des vétérans à 

celui-ci s’intensifièrent au cours des années, vivement encouragé par la rencontre des 

libérateurs et des libérés qui motivaient ces derniers à verbaliser leurs expériences et à 

joindre leur récit personnel à la mémoire collective. Notamment, en octobre 1981 eut 

lieu la première conférence internationale des libérateurs organisée par le United States 

Holocaust Memorial Council; durant deux jours, des vétérans provenant de 14 pays 

vinrent partager leurs expériences de la libération des camps nazis devant un auditoire 

partiellement constitué des survivants juifs qui avaient déjà rencontré ceux-ci, en 

1945166. Puis, le 12 avril 1983, au jour de sa libération, le centre de commémoration 

Kamp Westerbork fut inauguré par la reine Beatrix et reçut 50 000 visiteurs dès la 

première année167. À mi-chemin entre mémoire et histoire, ce lieu de mémoire officiel 

est une forme institutionnalisée de la mémoire collective de Westerbork. Ces lieux 

cherchent à honorer le plus authentiquement la mémoire des individus ayant été 

témoins de l'évènement, dans un cadre qui toutefois répond aux exigences de la 

« science » historique. 

 

2.2.2 Années 1990 

 

Dans les années 1990, on assista à la multiplication des témoignages de la part 

de vétérans et survivants qui approchaient la fin de leur vie; c’est à ce moment qu’on 

commença véritablement à lever le voile sur Westerbork. En 1993, le nombre de 

                                                           
165 Spécifiquement la brochure-souvenir Canada Pays-Bas, distribuée aux 5 ans entre 1980 et 2005 
par Anciens Combattants Canada, qui reprend essentiellement la vision traditionnelle de la libération 
en mettant l’accent sur les exploits militaires et héroïques des soldats canadiens jusqu’à la victoire en 
mai 1945, inclusivement.  
166 Miles Lerman, « Foreword », dans Brewster Chamberlin et Marcia Feldman (dir.), The Liberation of 
the Nazi Concentration Camps 1945, United States Holocaust Memorial Council, 1987, p.vii. 
167 Ido de Haan, Op. cit., p. 58.  
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visiteurs du camp de Westerbork s’éleva à 82 000168. Cette même année eut lieu le 

débat de 1993 au sujet de la version controversée de Samuel Schryver. Bien qu’elle 

n’eut guère abouti à une quelconque résolution169, elle attira certainement l’attention 

sur les évènements et sur le problème de l’incertitude autour de ceux-ci. Remarquons 

d’ailleurs que l’entièreté des témoignages de l’USC Shoah Foundation relatifs à 

Westerbork et retenus pour cette étude a été recueillie entre 1995 et 2001.  

 

Le 4 février 1998, lors d’une réunion du sous-comité des Affaires des anciens 

combattants au sujet de l’avenir du Musée canadien de la Guerre, le réputé professeur 

d’histoire militaire Terry Copp de l’Université Sir Wilfried Laurier fut invité à 

comparaître. Lors de son allocution, Copp proposa l’établissement d’un musée distinct 

portant sur l’Holocauste et de ce fait, suggéra : 

donc que le Musée de la guerre réserve, dans ses nouvelles galeries, un espace 

qui mettrait précisément l'accent sur les jours d'avril 1945 où la première armée 

canadienne a reçu l'ordre de se rendre dans le Nord pour libérer la Hollande et 

où la seconde division de l'infanterie canadienne, chargée de la responsabilité 

particulière de libérer la région au nord de Arnum en direction de la ville 

hollandaise de Groningen, est arrivée à Westerbork170. 

Coop présenta aussi le livre de Cecil E. Law, du South Saskatchewan Regiment, au 

sujet de la libération du camp, expliquant toutefois que « son livre sera probablement 

publié d'une façon qui empêchera presque certainement une large diffusion dans les 

librairies. Ceux d'entre nous qui écrivent l'histoire canadienne sont habitués, si bien que 

                                                           
168 Ibid.  
169 Cela pourrait être en partie dû au fait qu’il est délicat de trancher sur de telles questions lorsque 
les contemporains sont toujours en vie et que les mémoires et réputations sont sensibles, comme le 
suggère l’historien Tim Cook, Op. cit., 251 p.   
170 « Délibérations du sous-comité des Affaires des anciens combattants. Fascicule 5 - Témoignages 
pour la séance de l'après-midi, Ottawa, 4 février 1988 »  dans la section des travaux parlementaires 
du site web du Parlement du Canada, en ligne, <http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/361 
/vete/05evb-f.htm> (15 mars 2015) 
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cela ne nous surprend pas tellement »171. Lorsque le sénateur Jessiman avoua ne pas 

connaître Westerbork expliquant qu’un « tas d’autres choses » s’étaient produites 

durant la guerre172, Copp plaida pour l’utilisation de la libération de Westerbork pour 

comprendre « les origines de la guerre, le sens de la participation canadienne et le sens 

de l’Holocauste et de son interception » et démontrer « que les jeunes Canadiens qui 

sont allés se battre pour libérer les populations en Europe [… et] ont participé à une 

lutte qui a une signification réelle et durable »173. D’autres historiens, durant la même 

rencontre, s’opposèrent toutefois à établir un lien entre l’histoire militaire canadienne 

et l’Holocauste, jugeant que ce dernier était un fait de civilisation qui n’avait rien à voir 

avec la première. Au bout du compte, l’idée de Terry Copp ne fut pas retenue, et il 

s’agit possiblement de la seule fois que l’histoire de Westerbork fut discutée au niveau 

des instances gouvernementales canadiennes.  

 

2.2.3 Aujourd’hui 

 

Westerbork semble aujourd’hui plus que jamais prêt à sortir de l’oubli. Prenons 

par exemple l’utilisation des évènements du 12 avril pour un projet de commémoration 

organisée en 2014 par des écoles secondaires de la Georgie, aux États-Unis; bien que 

nous ayons mentionné en introduction que ce projet mit ironiquement la lumière sur 

l’oubli de la libération du camp, au Canada, celui-ci pourrait tout aussi bien être le 

déclencheur du rapatriement de Westerbork dans l’histoire canadienne. Parallèlement, 

aux Pays-Bas, les développements récents et prometteurs au centre commémoratif de 

                                                           
171 Ibid.  
172 Jessiman expliqua ceci par le fait qu’un « tas d’autres choses » s’étaient produites durant la 
guerre, notamment « Dieppe, Dunkerke, la Normandie, la Sicile, l’Italie et l’Extrême-Orient » (notons, 
une série d’évènements à caractère essentiellement militaire) et qu’il ne pouvait donc pas tout 
connaître. Ibid.  
173 Ibid. 
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Westerbork pourraient stimuler cette réhabilitation historique et faire écho au Canada. 

En effet, le camp a dernièrement reconstruit le Barrak 56 sur les lieux du camp, puis a 

restauré de 2012 à 2014 les 102 000 pierres commémoratives du lieu de mémoire174. 

En janvier 2014, Kamp Westerbork fut l’un des 4 premiers sites à recevoir le « label du 

patrimoine européen (LPE) »175; 2014 ayant d’ailleurs été une année record au niveau 

du nombre de visiteurs, à 148 000176. Une série d’évènements majeurs est aussi prévue 

pour le 70e anniversaire de la libération.  

 

2.3   Conclusion 

 

Tout semble donc être en place pour une réhabilitation longuement attendue de 

Westerbork et sa libération dans la mémoire de guerre des Canadiens et des 

Néerlandais. Pourquoi maintenant ? D’abord, l’ouvrage de Horne et Kramer a ouvert 

la voie à ce type de traitement historique : une reconstruction suivie d’une critique de 

l’historicisation des évènements. L’effort de mémorialisation du camp Westerbork, 

culminant à l’aube du 70e anniversaire de sa libération a aussi contribué à la popularité 

du sujet, du moins aux Pays-Bas. Par ailleurs, l’historiographie de l’Holocauste s’est 

de plus en plus tournée vers les témoignages et la micro-histoire dans les dernières 

années. Parallèlement, plusieurs musées et centres d’archives procèdent à la 

numérisation de leurs sources. C’est effectivement lors du processus de numérisation 

et d’analyse des témoignages de survivants néerlandais de la base de données du Centre 

                                                           
174 Selon une page d’actualité du site web du Kamp Westerbork, 4 décembre 2014, en ligne, < 
http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/nieuws/detail.html?id=39891#)> (15 mars 2015) 
175 « Le label du patrimoine européen est destiné à attirer l'attention sur des sites ayant joué un rôle 
essentiel dans l’histoire, la culture et le développement de l'Union européenne, et à mettre en 
lumière leur dimension européenne par des activités d’information et d’éducation. » selon un 
communiqué de presse de la Commission Européenne, en ligne, < http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-1177_fr.htm> (15 mars 2015) 
176 Selon une page d’actualité du site web du Kamp Westerbork, 29 décembre 2014, en ligne, < 
http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/nieuws/detail.html?id=39961#)> (15 mars 2015) 
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commémoratif de l’Holocauste de Montréal que l’auteur de la présente recherche 

identifia sa problématique. En somme, il y a certainement plusieurs forces en jeu; à 

celles-ci, nous l’espérons, s’ajoutera cette recherche. 

 

Or, pour permettre la remémoration et l'historicisation de la libération de 

Westerbork, il est nécessaire de justifier le geste et donner un usage, une signifiance 

qui trouve une certaine résonnance dans notre présent. Le processus est d'autant plus 

important pour l'histoire canadienne de la guerre, qui est dominée par les exploits 

militaires remarquables de sa « Cinderella Army », mais qui de plus en plus s’intéresse 

à l’Holocauste et aux droits de l’homme177. Bien sûr, une étude entière mériterait 

indubitablement d’être réalisée sur la signifiance de la libération du camp dans 

l’histoire canadienne et néerlandaise; certes nous souhaitons du moins souligner que 

Westerbork représente un symbole important qui transcende l’aspect militaire et 

s'inscrit dans l'historico-culturel; son souvenir fait miroiter au présent la présence juive 

au Canada et l'amitié politique canado-néerlandaise, notamment. Nous conclurons 

donc le présent chapitre sur ces paroles évocatrices du survivant Robert Engel, 

rapportées par le vétéran Cecil E. Law dans son ouvrage :  

Westerbork was the only operational concentration camp actually liberated by 

the Canadian Forces. For them, it was probably the smallest victory in their 

regimental history. But for us, it meant everything - freedom and hope for a new 

life178.  

                                                           
177 Un indice récent de ce phénomène est l’ouverture, en septembre 2014, du Musée canadien des 
droits de l’homme à Winnipeg, où l’on retrouve une zone permanente entièrement réservée à 
l’Holocauste.   
178 Robert Engel, « Foreword » dans Cecil E. Law, Op. cit., p. vii. 
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CONCLUSION 

 

La question initiale de ce projet de recherche était de découvrir ce qui s’est réellement 

passé le 12 avril 1945 dans les environs du camp de transit de Westerbork. Un stage 

sur l’occupation nazie des Pays-Bas au Centre commémoratif de l’Holocauste de 

Montréal avait rendu manifeste aux yeux de l’auteur du présent projet de recherche 

l’ambiguïté relative à la libération de ce camp par l’armée canadienne. L’avidité de 

savoir était demeurée insatisfaite. Cette question amena toutefois une problématique 

beaucoup plus intrigante concernant un phénomène de plus en plus étudié par les 

historiens et sociologues de notre époque : l’oubli. Ces deux interrogations bien 

distinctes (les faits et l’oubli, donc) étaient toutefois intrinsèquement liées et nous ne 

purent faire autrement que d’investiguer chacune de celles-ci. Le but de cette recherche 

était donc de répondre à cette question : comment s’est déroulée la libération du camp 

Westerbork et que fut le traitement historique de cet événement dans les mémoires du 

Canada, des Pays-Bas et de l’Holocauste au fil du temps ?  

 

Cette recherche est unique en ce qu’elle est la première recherche de telle nature à 

s’intéresser de façon si exhaustive et détaillée au déroulement de la libération, et ce, en 

analysant et confrontant les versions des libérateurs canadiens et des survivants juifs. 

Bien sûr, cela a transporté nos recherches de part et d’autre du Canada, sur les traces 

du vétéran Edward Sheppard à Vancouver, aux Archives nationales et au Musée 

canadien de la guerre à Ottawa et à la  bibliothèque régimentaire du SSR à Régina, 

mais aussi aux Pays-Bas, à l’Institut néerlandais d’études militaires situé à Amsterdam 

puis à la rencontre du curateur du Centre commémoratif de Westerbork, Guido Abuys, 
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jusqu’à la banque de témoignages de la Shoah Foundation Institute for Visual History 

and Education de l’Université de Californie du Sud.  

 

Dans un premier chapitre, nous avons amalgamé l’ensemble des sources trouvées qui 

relataient les évènements du 12 avril 1945 et des jours précédents dans la région de 

Westerbork. Nous les avons liées, comparées, commentées et inter-validées afin de 

faire la lumière sur les ambiguïtés persistantes tout en respectant les limites posées par 

des sources et témoignages parfois contradictoires, imprécis ou incomplets. Au bout 

du compte, il en résulte une reconstruction sans précédent qui révèle une libération en 

trois actes, menée par le South Saskatchewan Regiment, le 8th Recce Regiment et la 

Royal Hamilton Light Infantry et soutenue en arrière-plan par des parachutistes de 

l’opération Amherst et des membres de la Résistance néerlandaise.  

 

Dans un second temps, nous avons suivi les traces de Westerbork dans la mémoire 

collective et l’histoire de la libération au Canada, aux Pays-Bas, et dans l’histoire de 

l’Holocauste, dans le but de comprendre comment s’est produit l’oubli de la libération, 

et comment cette dernière est lentement tirée de l’oubli depuis quelques années. Cette 

analyse nous a permis de constater que Westerbork, et plus précisément sa libération, 

ne correspondait pas aux principaux thèmes et récits retenus par l’histoire de 

l’Holocauste et de la libération des Pays-Bas par l’armée canadienne. L’histoire de 

l’Holocauste, dont la mission première est d’assurer qu’on « n’oublie jamais » les 

atrocités commises par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale, n’a pas de 

place pour un camp de transit dont les conditions étaient relativement bonnes, où peu 

d’atrocités furent commises, et dont la libération ne révéla guère de ces tristement 

célèbres « bodies stacked like cordwood » et autres images percutantes que livrent, par 

exemple, Auschwitz, Buchenwald et Mauthausen. La seconde est soutenue par l’élan 

nationaliste canadien de l’après-guerre et est essentiellement militaire : la libération 
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décousue, impromptue et sans sacrifice majeur de Westerbork fait pâle figure devant 

les actes héroïques et exploits militaires honorables de la sous-estimée « Cinderella 

army ». De surcroît, la société canadienne immédiatement après la guerre était 

indifférente, voire hostile au sort des Juifs européens, et distinguait définitivement son 

effort de guerre des atrocités subies par ces derniers durant l’Holocauste.  

 

Sur une note plus positive, notre étude a heureusement démontré que l’histoire de 

Westerbork a connu un regain de popularité dans les dernières années, surtout aux 

Pays-Bas. Soixante-dix ans après évènements, on peut assumer que ceci est dû à une 

sorte de « démocratisation » de l’histoire de la libération, une réappropriation de celle-

ci par les véritables acteurs de celle-ci, dont les noms furent oubliés au bénéfice d’une 

histoire qui répond aux besoins nationalistes ou sociaux d’une époque différente. Bien 

sûr, il n’est pas notre intention d’étaler toutes les raisons pour lesquelles Westerbork 

mériterait beaucoup plus d’attention de la part des Canadiens et des Néerlandais, mais 

aussi de toute la communauté historique intéressée par l’Holocauste. Cependant, en 

clarifiant la question essentielle des faits et en pointant du doigt l’oubli de cet 

évènement, nous souhaitons cordialement avec ce projet de recherche ouvrir la voie à 

une réhabilitation complète de Westerbork dans une histoire qui répond à des enjeux et 

faits sociaux du présent.  

 

« And all of a sudden, these soldiers sang a song, and we had never heard that 

song before.  

I realized it was an important song, because they looked so proud. It was ‘Oh, 

Canada!’. That's the first time I heard it.  

And I want to say, it's the most beautiful song in the world.  

(…) We were free. » 

(- Theodore Pinkowitz, survivant de Westerbork) 
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ANNEXE A  - CARTE DU FRONT DU NORD-OUEST ENTRE LE 23 MARS ET LE 22 AVRIL 1945 

Source : C. P. Stacey, Official History of the Canadian Army in the Second World War. Volume III : The Victory Campaign. The Operations in North-West Europe, 1944-1945, 

Ottawa, Queen’s Printer, 1966, p. 560. 
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ANNEXE B - TABLEAU : NATIONALITÉ DES SURVIVANTS DE 

WESTERBORK (J. PRESSER) 

  

(Tiré de Jacob Presser (1985), Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse 

jodendom 1940-1945, La Haye : Staatsuitgeverij, p. 365) 

 

 

Nationalité Hommes Femmes Mineurs Total 

Néerlandais 293 211 65 569 

Allemands 129 73 27 229 

Autrichiens 22 9 6 37 

Polonais 13 4 3 20 

Tchèques 3 4 - 7 

Anglais - 4 1 5 

Américains 1 1 1 3 

Roumains - 1 - 1 

Péruviens -  1 -  1 

Chiliens -  1 -  1 

Russes 1 -    -  1 

Hongrois 1 -    -  1 

Turcs 1 - -  1 

Total 464 309 103 876 
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ANNEXE C - EXTRAITS DES ARCHIVES MILITAIRES CANADIENNES (C. E. LAW)  

(Tiré de Cecil E. Law (2000). Kamp Westerbork. Transit Camp to Eternity : the Liberation Story. Clementsport, NS : Canadian Peacekeeping Press., p. 139-150) 
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ANNEXE D – LISTE ANNOTÉE DES TÉMOIGNAGES SÉLECTIONNÉS DE LA SHOAH FOUNDATION INSTITUTE FOR VISUAL HISTORY 

AND EDUCATION (USC) 

Nom (année de 
l'entrevue) 

Origine Note spéciale Caché(s) ? Réfugiés ? Membre du 
personnel de 
soutien ? 

Citations et notes concernant la libération 

1 - Samuel 
Schryver (2001) 

Néerlandaise   Oui     N/A (version rapportée dans corps du texte) 

2 - Hans 
Margules (1994) 

Allemand     Oui (tôt) Y Young men went and reached the Canadians to tell them it was a 
camp and not a German factory. 
"They came in with tanks and liberated us… and this was a big 
thing, you know (…) it was really touching; then they put up the 
Dutch flag, they put up the Jewish flag (…) we were standing 
around, it was quite the scene" 
The Dutch people could leave, but the German Jews had no home 
in Holland, so they were interrogated too: why they were there, 
etc.. 

3 - Arthur 
Heiman (1995) 

Allemand Jeune  
 
Fut sélectionné 
pour le premier 
transport, mais 
tomba malade 
et fut plutôt 
transféré à 
l'hôpital 
  

  Oui (tôt) Maintenance "The liberation was in… I think in March… I have to look at that, 
but I have it written down somewhere (…) of 1945. (…) We heard, 
already beforehand, that the invasion is coming. That, we heard, 
because there was a Dutch person who was still part of the crew 
in the steel plant, and he sort of gave us some kind of inclination 
that something was happening. " 
  
One of the inmates who worked in the garage found out by 
listening to the car radio in the Commandant's Mercedes.  
  
"The Germans left the camp (…) We were surprised, we figured 
out something was going to happen to us and it was either going 
to get shot or something, but at that time we were about 2-300 
people left, you know, which was the basic crew of the camp. (…) 
Before they left we were cut off from the electricity. (…) The 
German guards, all of a sudden, had disappeared. " 
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"The Canadians came in on the tanks, and we of course jumped 
on the tanks (…) Oh it was undescribable (…)" 
  
Went to Amsterdam after liberation. 
  

4 - Joan Stamm 
(1995) 

Allemand Arriva en 1939   Oui et non 
(allés-
retours 
entre 
l'Allemagne 
et les Pays-
Bas) 

Travail forcé 
au secrétariat 
du Comité 
juif pour les 
réfugiés 
 
Marié à un 
homme de 
haute-
position au 
Conseil Juif 

"In 1945 (…), the war wore down, the Germans were more or less 
defeated and the Allies came closer to Holland, to our camp.  
On April 12 1945, the day Roosevelt died, our camp was liberated 
by Canadian tanks, and I'll never forget. (tears) (…) I'll never forget 
that day. The camp was open, all of a sudden, the barbed-wire 
was open, we could go out, and we went on the country road, and 
then the Canadian tanks came. I mean, this is something you 
never forget, and I remember, I looked up and I said "Oh I 
survived, I survived !" and then of course, from then on, 
everything went alright. It took still a few months until we were 
all allowed to leave the camp and go back to freedom.  

5 - Bella Simon 
(voir Leon Simon) 
(1995) 

Polonaise 
  

Transféré à 
Westerbork en 
1943 
 
Futur mari 
dans la camp 
était l'un des 
premiers 
réfugiés, avait 
des contacts et 
a approché les 
autorités pour 
épargner Bella 
des transports. 
Seule 
survivante de 
ses familles 
partenelle et 
maternelle. 

Non (le père 
était contre) 

Oui (a 
quitté la 
Pologne 
juste à 
temps) 

  "In 1945, May or June, I don't even remember anymore" 
 
Didn't know the liberation was going to happen; no paper. Saw a 
lot of airplanes, but didn't know who they were (German 
airplanes?). 
  
Heard artillery, but didn't know. Maybe some people in the camp 
knew, but she didn't pay much attention.  
 
"The day we were liberated, we walked out and we heard the 
rumbling from the tanks, and we took a look and it was not 
German tanks, it was Canadian tanks. We were liberated from 
(sic) the Canadian army. Wow. But then they told us "stay put! 
Don't get out of that camp, because it's very dangerous, you don't 
know where you're going, they're still packets of resistance from 
the German army" so we remained another 3 months there. First 
of all, I had nowhere to go. " 
 
Went back to Amsterdam.  
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6 - Leon Simon 
(1995) 

Allemand     Oui (tôt) Oui ("had 
contacts) 
("on a list of 
people who 
could stay in 
the camp") 

"The Canadian forces were not far away." 
"One day, there was nobody there. There was only German 
soldiers coming from the front (…) by themselves (…) they didn't 
even come in." 
"The Canadians came (…) the Dutch underground, they came too 
(…) and they caught a lot of people, they caught Germans, they 
caught Calobretos, you know, and they brought'em and they 
killed some, I don't know how many (…)" 
"They came in May, maybe we stayed there two months." 

7 - Inge Apt- 
Joseph (1995) 

Allmand (a 
déménagé à 
Groningen 
avant la 
guerre) 

Transporté au 
camp en 
octobre 1942 
 
Adolescent 

    Père fait 
partie de la 
"police du 
camp" (OD), 
mère est 
concierge 
dans une 
usine 

"The 13… 12 of April 1945. We heard rumblings in the distance 
(…) These underground, these boys had told us (…) The Germans 
had fled (…)" 
"Some of us sowed sheets together and put a red cross on it and 
put it on the roofs so that the airplanes know that this is O.K., in 
case they didn't know that this was a camp." 
"These 2 boys walked about 2 or 3 kilometers to where we 
thought the noise came from and they met Canadian liberators 
who were on their way south and weren't supposed to liberate 
us. They didn't know of this camp, so the boys said "come with us 
and liberate us", and there were about 4 tanks that came." 
"Then they came and I jumped on the tank, the first tank that 
came in (…) The boys, straight away, handed out cigarettes, and 
chocolates, and the first thing they did (…) they made a fire. And 
this was the greatest excitement, because we hadn't seen or 
smelt benzene or petrol for years (…) and it was just the feeling of 
this freedom (…) And these made with all they had to spare and 
they gave us egg powder (…) and it tasted magnificently." 
"There was about 400 people and only these 4 tanks stayed, and 
later on they got them to take this country road passed our camp 
to give us a feeling of freedom. The next morning we woke up, 
and the flag was half-masked and it was such a shock (…) we were 
thought it was Roosevelt's death." 

8 - Theodor 
Pinkowitz (1995) 

Allemand Membre de la 
résistance 

  Oui (l'un 
des 
premiers; 

Travail au 
bureau de 
poste (à 

"We knew that the day wasn't far because we heard already 
artillery in the camp, and their planes constantly flying over the 
camp." 
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appartient à 
un groupe 
d'une 
certaine 
influence) 

partir duquel 
lequel il 
parvient à 
entendre la 
radio) 
 
  

"On April 12, we knew that the troops were already very, very 
close, maybe a few kilometers away, and there was Dutch 
employee of the camp (*Adrian Vanas) (…) ordered to resemble in 
a big auditorium at 2 o'clock and he gave a short speech (…) and 
at the same moment, somebody came into the auditorium and 
called "the Allies are here! The Canadians are here !" and they 
had crossed a canal, Oranjekanaal, and came with their tanks into 
the camp. Of course the emotions to describe is almost 
impossible (…) we went on top of the crematorium and raised a 
flag there." 
Stayed in the camp 2 months after liberation. 

9 - Robert 
Devries (1995) 

Allemand Travail dans un 
atelier de 
maintenance 
(métallurgie) 

  Oui (fait 
partie d'une 
liste spécial, 
épargné des 
transports) 

Non / ateliers 
de 
métallurgie 

"Rumors coming in." 
"We knew a little bit of what was going on." 
"After months and months, they got closer and closer to us." 
Germans packing, leaving. 
"And then, before we knew it, the Red Cross flag was up, every 
German left, and the Canadian army on tanks rolled into the 
camp. The first thing the commander of the Canadian army asked 
for was Todtman. He was one of the leading people in this camp, 
he was a Jewish man. They asked for him, and they took him 
somehow. Later on I heard (…) that he was an implant, that he 
was actually an agent planted there by the English somehow. 
Now, whether it's true or not, I don't know. For some reason, they 
knew about his name, I heard about this, they asked for him and 
they took him away." 
 
(didn't know him personally, but he saw him all the time) 
  

10 - Robert 
Engel (1996) 

Allemand  Enfant 
  
Fuit aux Pays-
Bas, en famille 
d'accueil, puis 
en cachette 

Oui   Oui - Possède 
un poste qui 
lui permet de 
sortir du 
camp  à 
l'occasion 

Planes flying over the night of the 11th. 
  
“We went on the watchtower (…) we saw tanks rolling onto the 
highway (…) we were called into the big hall and I was declared 
"mayor" from the camp, the only non-Jew who was there 
(*Adrian Vanas), and there was negotiations between Dutch and 
German Jews, so they pushed him in front and so he became the 
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Résistance 
 
Arrivée à 
Westerbork en 
octobre 1942 
  
Le Docteur 
Spanier  l'aide, 
lui trouve un 
emploi au 
camp 

 
Un ami 
(Warner 
Hirsch) 
parvient à le 
retirer de la 
liste des 
transports 4 
fois pour le 
travail. 
  
Ne fait 
toutefois pas 
parti de "that 
group that 
ran the 
camp" 

mayor. He made a speech to say we shouldn't leave the camp 
because there can be fighting going on and we should stay inside 
that the camp looks empty, that retreating units wouldn't round 
us up.” 
“And when we came out of the big hall, my work boss, from the 
real labor unit (Eriz Zielke) said "come on, we have to get all the 
garbage out of the camp"”. 
 
Went to a bunker outside the camp. 
  
“We were just unloading and the whole camp came running and 
screaming "they're coming, they're coming !", and they pointed to 
the farm which was connected. There was a telephone between 
those two, one of our guys was there and he phoned, then the 
tanks just passed me. So I jumped into the carriage and a friend of 
mine, and there was a kid also sitting (…). We raced towards the 
farm and we saw, standing there, two tanks and the carriage 
didn't go fast enough, I jumped off, my friend jumped off, and we 
both ran up to the tank. (…) I grabbed the hand of the soldier, (…) 
they were not tanks, by the way, they were scout carts, we found 
out after, armed cars. All I could say was, I was out of breath and 
"Thank you, thank you!". He pressed my hand and I pet it. He said 
"that's ok, that's ok !". By that time we were 961. These were all 
people who had been arrested in that area, in the northern part 
of Holland. He said something : "What's that?" and I didn't know 
the english word for concentration camp, so I said it's a Jewish 
camp. So he said "ah !" and he looked again and he said 
something in his microphone and he said "Ok guys, let's go !" and 
he rolled in and the people went bananas. I have never seen 
anything like it. I will never forget that sight, how it was. They 
screamed, they cried. It was just hell broke loose. And we stopped 
in front of the headquarters, and there was a Dutch flag all of a 
sudden, and a flag out of the Jewish star material. They raised the 
flag and we sang the Dutch national anthem, and we sang God 
Save the Kind and the Marseillaise (and all other national 
anthems)” 
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“And all of a sudden, these soldiers sang a song, and we had never 
heard that song before. I realized it was an important song 
because they looked so proud. It was "Oh, Canada!". And that's 
the first time I heard it. And I want to say it's the most beautiful 
song in the world. They were the first armed corps of the second 
division, but they were actually from the 5th armed division, that I 
found out lately, on the 50h anniversary. I met the guy who was 
with them.” 
 
"But we… we were free !" 
 
Was released on July 18th. 
  
The date ? 
“12th of April ! Yeah.” 
  
  

11 - Ruth 
Gormanns 
(1996) 

Allemande Envoyée aux 
Pays-Bas en 
tant qu'enfant 
réfugiée par 
ses parents 
 
Elle rejoint ses 
parents à 
Westerbork 

  Oui Infirmière à 
l'hôpital, puis 
domestique 
pour le 
Commandant 
  
Plusieurs 
petits 
emplois 

Heard on the radio that the Canadians were coming.  
 
Planes flying over the night of the 11th. In the morning, no 
guards.  
 
Dr. Spanier told to stay in barracks, don't move. 
  
“It was about 9 or 10 o'clock in the morning, we heard again the 
airplanes coming over, and then we saw far, far away, tanks 
coming. We all rushed out of our barracks and we ran towards 
those tanks. I took my sister Judy and I said "Judy, I told you I 
would give you an Englishman for your birthday!". Her birthday 
was the 11th of April, so she said "Oh, better late than never !". 
We all jumped on those tanks and we started kissing those 
soldiers, they didn't know what hit them. I said we're from the 
camp here, and I was wearing a yellow star, I immediately 
exchanged my yellow star for one of his things he had on his hat, 
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it was the South Saskatchewan Regiment from Canada.” 
 
“Strangely enough, when they came to the camp, the commander 
of those troops of Canadians, they knew exactly where to go. 
They had exactly files of names of people, they know which 
barracks (…) they knew everything. I said why didn't you come 
before, why didn't you bombard before? He said "we were afraid 
to hit Jews". So in the evening, we all came together in a big place 
(…) and the Canadians (…) played the 9th symphony from 
Beethoven. Now if I hear the symphony I start crying. It was so 
upsetting, it was so beautiful, it was out of this world. So now we 
were free. Now, what to do ?” 
  
“All of a sudden, you don't have nowhere to go, you don't know 
what to do.” 

12 - Hetty 
Nihom (1996) 

Néerlandaise   Oui (arrive 
au camp en 
Octobre 
1944) 
  

  Emploi à la 
cuisine, puis à 
la ferme, puis 
en tant que 
bûcheronne 

“Some people found out, how, I don't know (radios?) that the 
liberators were coming.”  
 
“They didn't come from the South or from the West, they came 
from Germany, the Canadians (…) One morning we woke up, all 
the Germans were gone. All of them; we couldn't get out because 
the fence was electrified.” 
 
"There were two young men that dogged out and went looking 
for Canadians or Americans, whatever. But the one stupid thing 
about is that they were German boys, so they had the German 
accent (…)  
 
"April 12th, 1945 (…) All of a sudden we saw the soldiers marching 
in. (…) We wanted to go home and they said "You can't go home 
because that part isn't liberated yet. There were very few that 
could go home right away. (…) So really, we’re stuck there" 
 
"They had some medical aid, they had decent food" 
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Canadians turned off the electric fence. 
  
Stayed until the beginning of May. 

 13 - Ilse 
Lederman (1997) 

Polonaise Arrive au Pays-
Bas en 1938 
pour 
l'entreprise 
familiale 
  
Contact avec 
Edwin Slotska 
(Conseil juif) 
qui l'aida 
  
Sont envoyés 
tous deux à 
Westerbork à 
la fin de 1943. 

    Contact avec 
Edwin 
Slotska, 
employé du 
Conseil Juif 

All the Germans were gone.  
 
"There was a Dutch (*Adrian Vanas), (…) he was the one who 
gave out the (…) stamps, and he called us all to the big hall (…) 
and he said "the Canadians are close by, it can only be a couple of 
hours until they find us, I want you to stay here, don't run out of 
the camp, because there's fighting all over, you can be caught in a 
crossfire and get killed, stay here and wait". (…) We had a farm 
outside the camp, some of the fellows of the camp worked there, 
in the farm, they had permission to go out of the camp.  
(...) 
"When we were in the big hall, the phone rang : "the Canadians 
are here". And everybody ran out towards the (…) barbed wire 
(not electrocuted). We pushed that on the side and we ran out 
towards the tanks, where the Canadians were sitting. And us, 
young people (…) we jumped on there. (…) All the people were 
lined up on the street and greeted the Canadians and they came, 
they gave us white bread and chocolate, and cigarettes. At night, 
in the big kitchen they had a dance, and they all came and looked 
at us and some of us spoke english (…). At night some people 
played instruments, and we danced with the Canadians, and my 
husband couldn't be there because he had to make the light that 
night. " 
Visited the barracks with some Canadians that night.  
 
"The next day they left, but then we got Dutch people over the 
underground".  
"We were liberated April 12th 1945". 
  
More to eat than in the big cities. 
 
Didn't leave the camp until end of May.  
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14 - Eline 
Hoekstra (1998) 

Néerlandaise Fait parti du 
"Barneveld 
Group ("bons 
contacts") 
 
Passe près de 2 
ans à 
Westerbork 
  

Oui    Emploi à la 
cuisine 

"It was wonderful." 
  
"Planes came closer and closer. We knew that it must be ending." 
  
"Maybe 600 altogether, 700 in the camp" 
  
"We heard artillery (…) we knew it was a matter of days; we got 
very scared, because what we expected to happen was that they 
would put us on the field like any time in the morning, if you had 
to report for work, and then they would mow us down, that's 
what we expected." 
 
"One morning, we woke up, and the towers were unmanned. (…) 
They were gone. Obviously there was something going on. (…) 
Nobody was there" 
  
"The shooting came closer, and artillery came closer, and a couple 
hours later, the tanks came down the road. It was a dirt road. I 
can remember they were Sherman tanks, very heavy tanks, so the 
whole thing was vibrating. We couldn't believe it. Most people 
wanted to run out and leave." 
 
"I know my father took over the leading of the camp and he called 
everybody together and he said "do not leave, the war is not over 
obviously, there will be shooting, where would you go? You'd get 
in the woods. Don't leave, you've been here for years, stay and 
wait !". Well, some people did leave, and they didn't make it, 
sadly enough. They just had to go.  
 
"The Canadians didn't have this camp on their map, so they were 
very frightened, there was this whole wob of people coming at 
them, they didn't look very good, they were in coveralls, and they 
looked icky. And they ran towards the tanks, so they closed the 
thing, then they realized later that they were just citizens, not 
military people. So they gave us chocolate and all kinds… And 
then they went on to the next city to liberate, because there were 
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still a war going on. But there was a contingent of them that they 
put around the camp, so every couple hundred feet there was a 
camp they put outside of the barbed-wire to stay with the camp.” 
 
"And everybody was very excited, and my mother (…) was staying 
there for hours waving at the tanks coming by, crying and saying 
"oh these wonderful liberators", and my father and I were very 
happy, and I could still feel the goosebumps here, but he said 
"well, big deal, now what about the rest of the family? What 
happened to everybody else?". So we can't be all that happy, we 
just went back and do our work like we usually do. And we did." 
  
"They stayed and the Canadian commander took over and they 
said they didn't expect anybody to leave because there was a war, 
the war was not over, it was the 12th of April, and we better stay 
put and wait. " 
 
Left on the 5th of June.  

15 - Betty 
Gerard (1995) 

Allemande Enfant 
  
Transportée 
très tôt à 
Westerbork 
(autour de 
1940) 
 
Ses parents la 
rejoignent plus 
tard 

  Oui Père travaille 
à l'atelier de 
cordonnerie, 
mère travaille 
à la 
blanchisserie 

(Wrote a text and reads it.) 
  
Titled - "The joy and the pain of liberation" 
  
"On April 9th, 10th and 11th, the German army and the guards 
have just left camp Westerbork, including Gemmeker, the 
kampcommandant. It is a strange feeling not to be guarded and 
watched anymore. There is a fear of the unknown, especially the 
fear that the German SS may come back. There's not much food in 
the camp, the SS took most of it, but our people know how to 
improvise, so some of the hidden provisions are brought out and 
we are managing not to be too hungry. We’re a several hundred 
people in the camp and immediately a leadership is formed now 
by the Dutch Jews.  
 
Now it is April 12th 1945, Kamp Westerbork has just been 
liberated by the Canadian army. We all must stay together in the 
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camp, we are told. And so we did. On May 5th 1945, the war is 
over, and the word is spread throughout the camp that those of 
us who want to leave can leave, provided we have a place to go. 
My mother, father and I, and some others, have no place to go. 
I'm not Dutch, I'm a German by birth, my parents are Polish, and 
we have never lived in Holland before the war. This means 
Holland has no place for us. " 
 
Left on July 1945.  
 
"Not a happy day for me. It is difficult to say when I first realized 
that my first 5 years in Westerbork were happy years. It is even 
more difficult to write about it, or to remember it, and to 
understand it. But this is what I truly feel. I am 11 years old and I 
realize I'm like a naked baby, and a total misfit. I must learn to fit 
into a normal society and I have no training for that. No education 
to speak of, no manners (…)." 
 
Calls herself camp rat, Westerbork is her home and family, and 
she is ashamed of it. She knows how to live in the camp, but 
nowhere else.  

16 - Jozef 
Vomberg (1997) 

Néerlandais   Oui (sera 
trouvé et 
envoyé à 
Westerbork 
à la fin de 
1944) 

    "It came out very recently that the Allies didn't know there were 
still Jews in the camp. They thought it was only a German army 
camp, and they had arranged that it'd be bombed.” 
 
"One Jew escaped, swam across the canal, got in touch with some 
officers of the Allies, told them there were Jews in the camp, so 
the bombing was cancelled at the last minute. I got this story only 
very recently.” 
 
"The German guards took off. Shortly after, the first personal 
carriers rolled in and a Lieutenant Blyvoet (?), a Dutch born officer 
in the Canadian army.” 
 
"The camp was taken over (…) Inspections… “ 
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"Specialists that scant all over the camp to search and see what's 
going on" 
 
"In the big hall, a big assembly where everybody were requested 
to be. Lieutenant Blyvoet gave a speech in Dutch (…) but what I 
really remember is at the end of his speech, he pulled a piece of 
paper out of his pocket and said "is so and so here?". The man 
came upfront, two (?) came forward and he was marched off for 
good marshal, or whatever he did. He was in the camp from 
before the war already, he acted all these years as an informer, 
the Allies knew his name, he was arrested on the spot.  
 
Anglican Chaplain came in on the Sunday and baptised 2 Jews. 
Made the interviewee feel rotten.  
 
"I felt exalted, happy. Every inmate in the camp was told "you 
can't leave", everybody had to go a security clearance because 
there were a number of people who were suspicious for whatever 
reasons.”  

17 - Erna Pinto 
(1997) 

Allemande Seule 
survivante de 
sa famille 

  Oui (tôt) Emploi à la 
cuisine, puis à 
la ferme 

"Liberated in April… May 1945 and we stayed until the 7th of July 
1945, we couldn't leave. " 
 
"The night before, we knew there was something going on.” 
 
Order to stay in by a Dutch commander.  
 
"10th of May" 
 
"All of a sudden we heard that soldiers had come at the farm (…), 
soldier tanks came in with soldiers and everybody got so excited, 
we were all running down.” 
 
('they must had left already at that time, the Germans") 
 
"We ran out of the camp to see what was coming, and there were 
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the Canadian soldiers who liberated us. I can't imagine, I don't 
know, it's something indescribable… indescribable.  
 
"They came into the camp, then they brought us chocolate and 
bread and all kind of things, and everybody was celebrating…" 
 
Physical examinations before they left, etc. No idea of where to 
go.  

18 - Maria Katan 
(1997) 

Néerlandaise   Oui 
(trouvée et 
envoyée à 
Westerbork 
en janvier 
1945)  

    "After a certain time, there came one jeep with an American or a 
Canadian officer. The Germans were away, but we may not go out 
of the barracks, we had no place to go…" 
 
"He came and told us "no one may go out of the barracks, no one 
may go away, the army has to go further to the north". At 5 
o'clock in the evening, we bent some wire and went out.” 

19 - Annalee 
Roettgen (1995) 

Allemande Mariée à 
"Freddie", 
employé au 
Conseil Juif 

    Mariée à un 
membre du 
Conseil Juif 
dont les 
services 
furent requis 
jusqu'à la fin 
  
Emploi à la 
blanchisserie 

"It was the most beautiful day of our lives. We heard shooting all 
over (…) and we saw planes coming over (…) and suddenly the 
tanks were rolling and Canadians (we thought they were British 
and we said "Tommies, tommies, welcome !") (…) but they were 
the Canadian boys. (…) I climbed up the tank and I kissed them. 
(cries) 
 

20 - Meta Larsen 
(1997) 

Néerlandaise Rencontre son 
mari à 
Westerbork 
  
Met her 
husband there, 
he was needed 
for work 
(technical); he 

    Son mari était 
requis à 
Westerbork 
(travail 
technique); il 
l'aide à rester 
au camp 

"We were liberated by the Canadians…" 
 
"On the 12th of April…" 
 
Left in the beginning of May. One of the first to leave the camp 
because she had a place to go close by.  
  
"They came in tanks, and we climbed up a ladder that was 
attached to the firehouse, and there was a flat roof, and we went 
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kept her in the 
camp 

up there, and I have a fear of heights and I made it. We saw them 
coming, I can still see it, and it was incredible, absolutely 
incredible. All of a sudden you knew it was over, but you didn't 
realize it was over. We made it.”  
 
"Soldiers were handing out white bread, you know, and all kinds 
of goodies, and they just went through the camp and went on. 
They must've had some person stay there for authority because 
that paper that I got to go to my hometown, it was in english." 
 
Went home around 3 weeks after liberation. 
  
  

21 - Adrian Van 
As (1995) 

Néerlandais 
(non-Juif) 

        "Their commander, that was Captain Morrison, came to me and 
together went into the office of Gemmeker. He pulled out of his 
briefcase a box with cards and started to ask me about "is that 
person there, is that person there ?" because he had instructions 
to approach me.”  
 
Stayed until the end of march 1946.  

22 - Bertha Van 
As 

Néerlandaise 
(non-Juive) 

        "Planes" 
 
"Then the Canadians came, it was about 3 o'clock" 
 
"Tanks" 
 
The Germans were gone, the Jews felt free so they started to do 
silly things, like running the cars, etc.  
 
Adrian called the inmates and was talking to them. Bertha went in 
the kitchen and was talking to an employee.  
 
"The phone rang and she (*one other kitchen employee) picked up 
the phone and she said "Oh! The tommies are there !" so she ran 
to the big hall and before I could say Boo ! The Jews came 
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jumping out the windows, out of doors and I was saving myself. 
They ran out of the camp onto the road towards the tanks. Then 
they came inside… “ 
 
“They had Adrian hold the flag and carried him around on their 
shoulders, and kissed Bertha from all sides.” 
 
"Good times (…) that was wonderful" 

 

 



100 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

SOURCES D’ARCHIVES 

 

Vries, A. de. (1945, 17-28 mai). Feuilleton van Anne de Vries, verschenen in de Nieuwe 

Drentsche Courant. Fonds 250i Westerbork, Judendurchgangslager (7.1.975). 

Netherlands Institute for War Documentation (NIOD). Récupéré de 

http://www.kamparchieven.nl/zoeken?mivast=959&mizig=210&miadt=298&miae

t=1&micode=250i&minr=982827&miview=inv2 

Kurt Schlesinger. (1945, 12 avril). Kamporders voor het Austausch- und Internierungslager 

Westerbork. Fonds 250i Westerbork, Judendurchgangslager (7.2.982-983). 

Netherlands Institute for War Documentation (NIOD). Récupéré de 

http://www.kamparchieven.nl/zoe 

ken?mivast=959&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=250i&minr=982835&

miview=inv2 

8th Reconnaissance Regiment (14th Canadian Hussars) (Novembre 1944 - Avril 1945) War 

Diaries (R112-135-3-E). Vol. 14226, no de dossier 581. Bibliothèques et Archives 

Canada (BAC). 

Harrison W. E. C., Canadian Military Headquarters (1946, 21 mars). CMHQ Report No. 152 The 

Concluding Phase: The Advance into North-West Germany and the Final Liberation 

of the Netherlands 23 Mar - 5 May 45. Récupéré du site web de la Direction – 

Histoire et Patrimoine de la Défense nationale http://www.cmp-

cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/rep-rap/doc/cmhq/CMHQ-152.pdf    

The Royal Hamilton Light Infantry, Canadian Active Service Force (Décembre 1944 - Juin 1945) 

War Diaries (R112-135-3-E). Vol. 15217, no de dossier 182. Bibliothèques et 

Archives Canada (BAC). 

The South Saskatchewan Regiment (Avril - Novembre 1945) War Diaries (R112-135-3-E). Vol. 

15264, no de dossier 191. Bibliothèques et Archives Canada (BAC). 

 

 



101 
 

 

SOURCES (AUTRES) 

 

Amaron, D. (1945, 14 avril). More Than 1,000 German, Dutch JewsFreed By Canadians in 

Netherlands. Hamilton Spectator. Récupéré de http://collections.civilisations.ca/ 

warclip/objects/common/webmedia.php?irn=5080786 

Buchanan, G. B. (1957). The march of the Prairie Men: A story of the South Saskatchewan 

Regiment. Saskatchewan: Weyburn and Estevan.  

Clarke, G. (1995, mai). They Were All Handsome. Reader’s Digest.  

Great Britain. (1943). Field service pocket book, Part 1, Pamphlet No 13 - Discipline, Office 

Work, Pay and Burial parties. London : H.M.S.O. 

Goodman, C. E. (2004) The liberation of Kamp Westerbork by the South Saskatchewan 

Regiment of Canada. [s.l] : Charles E Goodman 

Munroe, R. (1945, 12 avril). With the 1st Canadian Army. Dans Globe and Mail. Récupéré le 4 

septembre 2014 de http://collections.civilisations.ca/warclip/objects/com 

mon/webmedia.php?irn=5080790 

Nazis Deport Last Jews in Amsterdam to Poland. (1943, 22 juin). Hamilton Spectator. 

Récupéré de http://collections.civilisations.ca/warclip/objects/common/webmedia 

.php?irn=5102457 

Schonewille, H. (1993, 15 septembre). Escape Prisoner Saved Westerbork from Being 

Bombarded. De Telegraaf. Récupéré de http://www.holocaust-lestweforget.com 

/camp-westerbork-liberation-abrahammol.html 

United States Holocaust Memorial Center. (1994, 23 avril). Oral history interview with Robert 

F. Morrow. Récupéré de http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn80913 

Vanas, A. (2012). In the lion's den: Subverting the Nazis from within Westerbork Transit Camp, 

1942-1945. Caulfield South, Vic : Makor Jewish Community Library. 

 

 

 

 

http://collections.civilisations.ca/warclip/objects/com


102 
 

 

ÉTUDES 

 

Abella, I. et Troper, H. (2012). None Is Too Many : Canada and the Jews of Europe 1933-1948, 

Toronto : University of Toronto Press. 

Abzug, R. H. (1987). Inside the Vicious Heart: Americans and the Liberation of Nazi 

Concentration Camps. New York : Oxford University Press. 

Abzug, R. H. (1987). Introduction. Dans B. Chamberlin et M. Feldman (dir.), The Liberation of 

the Nazi Concentration Camps 1945, Washington, DC. : United States Holocaust 

Memorial Council. 

Bergen, D. L. (2009). War & genocide: A concise history of the Holocaust (2e edition). Lanham, 

Md. : Rowman & Littlefield. 

Bollen, H., et Vroemen, P. (1994). Canadezen in actie: Nederland najaar '44 - voorjaar '46. 

Warnsveld : Terra. 

Boom, B. E. van der. (2012). Wij weten niets van hun lo. Gewone Nederlanders en de 

Holocaust. Amsterdam : Boom.  

Breitman, R. (1999). Official Secrets: What the Nazis Planned, What the British and Americans 

Knew. New York : Hill and Wang. 

Brown, K., Brown, K., et Greenhous, B. (1977). Semper paratus: The history of the Royal 

Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment), 1862-1977. Hamilton, Ont : RHLI 

Historical Association. 

Buchanan, G. B. (1957). The march of the Prairie Men: A story of the South Saskatchewan 

Regiment. Weyburn, Sk. : South Saskatchewan Regiment Association. 

Carrier, P. (2014). Holocaust Memoriography and the Impact of Memory on the 

Historiography of the Holocaust. Dans Berger, S. et Niven, W. J. (dir.), Writing the 

history of memory, London : Bloomsbury Academic.  

Chamberlin, B. et Feldman, M. (dir.) (1987), The Liberation of the Nazi Concentration Camps 

1945, Washington, DC. : United States Holocaust Memorial Council. 

Chauvet, D. (2011). Le nazisme et les Juifs: Caractères, met́hodes et et́apes de la politique 

nazie d'exclusion et d'extermination. Paris : l'Harmattan. 



103 
 

 

Cook, T. (2006). Clio's warriors: Canadian historians and the writing of the world wars. 

Vancouver : UBC Press. 

Copp, J. T. et Vogel, R. (1983-1988). Maple Leaf Route. Alma, Ont. : Maple Leaf Route. 

Croes, M. (Hiver 2006). The Holocaust in the Netherlands and the Rate of Jewish Survival. 

Holocaust and Genocide Studies, 20(3), 474-499. 

Djebabla-Brun, M. (2004). Se souvenir de la Grande Guerre: La mémoire plurielle de 14-18 au 

Québec. Montréal, Qc. : VLB. 

Dwork D. et Pelt, R. J. van. (2002). Holocaust : A History, New York : W. W. Norton and 

Company. 

Ebbrecht, T. (2008), La commémoration de la Shoah par l’image dans la culture Allemande. 

Hermès, La Revue, 52, 127-132. 

Flamand, R. (1998). Amherst: Les parachutistes de la France Libre : 3e et 4e SAS : Hollande 

1945. [s.l.] : Atlante Ed. 
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