LE TRAIN DES 1000 – MAI 2020
PRESENTATION DU PROJET
1. Préambule :
En 1995, la Ville de Namur et la Fondation Auschwitz avaient organisé un grand événement
mémoriel, le Train des Mille, qui avait emmené 1000 jeunes de Namur à Auschwitz.
En 2008, l’Institut des Vétérans – INIG et la Fédération Internationale des Résistants (FIR) ont
organisé le Train de la Liberté. Ce train « spécial » a emmené 350 jeunes Belges (issus de toutes
les provinces du Royaume), ainsi qu’une centaine d’Espagnols, de Français et de Portugais de
Bruxelles à Weimar (Buchenwald) en Allemagne. Sur place, les 450 jeunes ont rejoint un millier
d’autres jeunes en provenance du reste de l’Europe, représentant tous ensemble 22 nationalités
européennes.
A deux reprises, en mai 2012 et en mai 2015, L’IV-INIG et la Fondation Auschwitz organisaient
conjointement un nouveau Train des Mille pour Auschwitz, en partenariat avec la Fédération
internationale des Résistants et d’autres associations/institutions étrangères, regroupant près de
1.000 jeunes de l’enseignement secondaire de Belgique et d’Europe.
Etant donné le succès rencontré lors des édition précédentes, la Fondation Auschwitz et le
War Heritage Institute (ex-Institut des Vétérans) ont l’intention d’organiser un nouveau
Train des 1000 :
▪ au départ de Bruxelles à destination d’Auschwitz
▪ avec 1000 jeunes
▪ du 05 au 10 mai 2020 (incluant une cérémonie commémorative le 08 mai sur
place, date anniversaire de la capitulation allemande et de la victoire sur le
nazisme.)

2. Description du projet :
En mai 2020, la Fondation Auschwitz et le War Heritage Institute et coorganiseront, avec le
concours de divers partenaires internationaux (telle la Fédération internationale des Résistants
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et autres), le déplacement d’un millier de jeunes de Bruxelles à Auschwitz, grâce à un train
spécialement affrété par la SNCB pour la circonstance : le Train des 1000.

Ce train au départ de Bruxelles (Bruxelles-midi) embarquera également un certain nombre de
jeunes dans les différentes gares où il fera arrêt. Il emmènera et rassemblera ainsi un millier1 de
jeunes Belges et autres Européens qui commémoreront, en présence des derniers survivants du
camp, la victoire des forces démocratiques sur l’Allemagne nazie.
Outre la Commémoration, le voyage présente plusieurs objectifs :
éducatif : permettre à ces 1000 jeunes de visiter le Musée d’Auschwitz et le camp
d’extermination de Birkenau, et de prendre connaissance de visu du système
concentrationnaire et génocidaire nazi
mémoriel : visiter le camp en compagnie de rescapés et de témoins
citoyen : se conscientiser clairement de la thématique concentrationnaire et par là
même de la négation absolue des Droits de l’Homme.
médiatique : La rencontre devrait être, comme pour les éditions précédentes,
fortement médiatisée afin de mettre en évidence cette mobilisation massive et
symbolique d’une jeunesse européenne se rassemblant pour la Démocratie et
contre l’extrémisme politique.

3. Organisateurs :
-

La Fondation Auschwitz/ ASBL Mémoire d’Auschwitz, Rue aux Laines 17 Bte 50,
1000 Bruxelles
le War Heritage Institute, Avenue de la Renaissance, 30, B-1000 Bruxelles

4. Partenaires :
-

-

-

La Fédération Internationale des Résistants - FIR, ONG reconnue par l’ONU, Franz
Mehring Platz 1D, 10243 Berlin. Celle-ci fournira des groupes de jeunes de la
plupart des pays européens où la Fédération est représentée (Allemagne,
Portugal, Grèce, Hollande, Espagne, Hongrie, etc)
L’Office National des Anciens Combattants (France) qui enverra une trentaine de
jeunes
L’Association nationale des Partisans italiens (la plus grande association
patriotique italienne) qui amènera une trentaine de jeunes issus de toute la
péninsule italienne
…

5. Participants au voyage :
-

Elèves de 17/18 ans de Belgique2 et d’Europe. Il est prévu que les élèves viennent
par classe avec leur encadrement professoral. (nationalités participantes (sous
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Il est à noter que le Train même amènera physiquement parlant quelque 750 personnes mais que ce nombre sera augmenté par
certains groupes provenant d’autres pays européens qui se rendent directement sur place (pour les pays plus proches
d’Auschwitz comme la République tchèque, la Pologne, la Russie, etc)
2 Les élèves seront issus des différents réseaux et types d’enseignement des 3 communautés ; en même temps, il sera tenu
compte d’une répartition géographique aussi équitable possible entre les 10 provinces ainsi que la Région de Bruxelles - capitale
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-

réserve) : Belges, Français, Hollandais, Luxembourgeois, Allemands, Italiens,
Portugais, Espagnols, Polonais, Hongrois, Grecs, etc.)
Des « Anciens », ex-déportés d’Auschwitz et d’autres camps participeront au
voyage.
Des experts et autres spécialistes de la Mémoire
Des représentants des Institutions (de par le passé nous avons eu quelques
parlementaires (de différents partis)

6. Préparation pédagogique et sélection des groupes scolaires
particpants :
Le projet préparatoire s’étale sur une année et comprend toute la période d’activité scolaire de
septembre 2019 à juin 2020. Notamment (pour les élèves belges, français et hollandais), les
activités suivantes seront mises sur pied :
- Des visites de Breendonk et de la Kazerne Dossin
- Des visites de l’espace Bordiau III au MRA (consacré à la fin de la 2ème Guerre mondiale
et à la Déportation)
- Des exposés dans les écoles participantes réalisées par l’équipe Mémoire de l’Institut et
expliquant notamment les origines du système concentrationnaire, en ce compris les
différences entre la déportation politique et la déportation raciste.
- Des colloques et autres journées d’étude pour les professeurs
- La remise d’une documentation et d’un package pédagogique
- Le soutien pour la réalisation de projets pédagogiques divers (comme la création de popup monuments, de concours photos, de mini-expos, etc.)

7. Sélection des groupes scolaires participants :
Les écoles participantes seront sélectionnées sur base d’un projet introduit par
l’établissement scolaire auprès du WHI et de la Fondation Auschwitz ; 2 classes de 23 élèves
et profs (maximum) par province (donc 46 participants pour chaque province) seront
sélectionnés. Pour la Région bruxelloise, 1 classe Nl et 1 classe Fr seront également
sélectionnés.
La sélection sera opérée par un jury NL (composé de membres du WHI, de la Fondation
Auschwitz et du BCH) et un jury FR (composé de membres du WHI, de la Fondation
Auschwitz et de Démocratie ou barbarie (CFWB)).
L’appel à projets lancé en mars 2019 doit être clôturé fin mai. La sélection sera opérée fin
juin et les résultats directement communiqués aux écoles.
Le formulaire ci-joint doit être expédié pour le 24 mai au plus tard par mail à l’adresse
suivante : memoire@warheritage.be
Ce mode opératoire que nous utilisons depuis plusieurs éditions permet une représentation
harmonieuse de l’ensemble du territoire belge.
Les groupes étrangers sont sélectionnés par la FIR et/ou les autres partenaires.
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8. Programme du voyage : 6 jours
Date
05/05/20

06/05/20
07/05/20

08/05/20

09/05/20
10/05/20

Activité
- 12h30-13h00 : accueil des groupes à la Gare du midi
- 13h30 : Cérémonie du départ en présence de 600 jeunes et des autorités
dans un endroit dédié à la Gare du Midi (Présence des autorités belges)
- 14h15 : Embarquement dans le train
- 15h00 : Départ du train
- 15h00 : accueil des groupes au départ de Namur ou Liège en gare de Namur
ou de Liège (TBC)
- 16h00 : Embarquement à Namur/ ou Liège (TBC)
- 18h30 : Embarquement à Wasserbilig (Grand-Duché) (TBC)
- 23h00 : Embarquement à Francfort (Allemagne)
- Arrivée à Cracovie vers 17h00 et installation dans les hôtels
- Soir : soirée libre
- 7h30 : départ pour Auschwitz
- 9h00 : visite du musée
- 13h00 : déjeuner dans des restaurants d’Auschwitz ;
- 14h30 : poursuite de la visite jusqu’à 17h00
- 19h00: Spectacle Kamp ; spectacle hollandais de poupées représentant le
processus d’extermination à Auschwitz (pour 500 jeunes).
- 19h00 : Concert du groupe de musique Kletzmer
- Kroke (pour les 500 autres jeunes)
- 7h30 : départ pour Birkenau (descente des cars à la « Juden rampe » et
marche à pieds
- 13h00 : Cérémonie internationale au monument d’Auschwitz II
- 15h00 : Concert du groupe de musique klesjmer Kroke (pour les 500 jeunes
qui, la veille ont vu Kamp)
- 15h00 : Spectacle Kamp (pour les 500 jeunes qui la veille ont vu Kroke)
- Soir : soirée festive
- Visite de Cracovie (aspects de la vie juive avant l’extermination)
- 13h00 : départ pour la Belgique
- 16h00 : arrivée à Bruxelles Midi (sous réserve des impondérables du trajet)

9. Logement et repas :
Les groupes sont répartis dans 6 différents hôtels de Cracovie.
Tous les repas seront pris en charge par l’organisation (pension complète avec repas en hôtel ou
restaurants lors des journées de visite), en ce compris lors du trajet aller/retour en train de
Bruxelles-Cracovie, au cours duquel des lunch-packets et petits déjeuners seront offerts aux
voyageurs, excepté pour le repas du soir le jour du départ (les participants ramènent leur cassecroûte)
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10.

Soins médicaux et assurances :

Un compartiment spécial avec médecins et infirmiers militaires sera aménagé dans le train. Sur
place, une structure médicale volante sera mise en place.
Tous les participants seront assurés par l’organisation.

11.

Coût par participant :

La participation aux frais (élève ou prof) a été fixé à 250 € par personne.3
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Le coût réel par personne est de 520,00 € ; L’organisation se charge de couvrir une grande partie de ses frais sur fonds propres
et via des subventions.
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