
 

 

Me Félix GUTMACHER 
 

 

 

« Ce jour- là, c’était le 4 septembre 1942. 

 

 J’avais seize ans et je m’ennuyais. 

 Les Allemands avaient interdit aux enfants juifs la fréquentation des 

écoles. 

Je décidai de rendre visite à un camarade de mon âge qui habitait non 

loin de chez moi […] et dont les parents étaient connus dans le 

quartier comme de bons boulangers juifs. 

[…] 

Je m’apprêtais à sonner à leur porte lorsque j’aperçus, dans le sens 

opposé une voiture allemande découverte.[…] 

Comme je portais l’étoile de David, je jugeais préférable de faire 

demi-tour. 

Arrivé au coin de la rue du Vautour […] je vis mon poursuivant qui 

avait dégainé, viser dans ma direction. 

[…] 

Je vais vous raconter ce que j’ai vécu à Auschwitz… » 

 

Ainsi commence le récit de notre confrère, Me Felix GUTMACHER 

dans son livre « Je ne vous oublierai jamais ». 



 

 

Cette cérémonie est l’occasion pour le Bâtonnier de parler de la 

carrière de nos confrères disparus. 

Aujourd’hui, je ferai exception. 

Avec Me GUTMACHER, je vous parlerai de vie, je vous parlerai 

d’espoir, je vous parlerai surtout de vigilance. 

 

Félix GUTMACHER est né en Belgique en 1926. 

Ses parents sont arrivés de Pologne, avec son frère Sylvain encore 

bébé. 

La famille fuyait la misère et l’antisémitisme ambiant.  

Cruauté du hasard, c’est en Pologne que le jeune Félix sera renvoyé 

16 ans plus tard. 

Il sera embarqué dans un convoi qui le mènera au camp 

d’extermination d’Auschwitz. 

 

A l’athénée royal de Bruxelles, le jeune Félix est attiré par les 

ouvrages de philosophie et plus particulièrement par les stoïciens dont 

il n’oubliera pas l’enseignement. 

A partir de 1941 des ordonnances scélérates interdisent aux enfants 

juifs de fréquenter les écoles et de suivre les cours. Oui, c’était en 

Belgique il y a 76 ans… 

Sa scolarité est alors brutalement arrêtée.  



 

 

Il est déporté à Auschwitz. 

Devenu matricule numéro 177.310, il va plonger à l’âge de 16 ans 

dans l’enfer. 

 

Il y vivra trois années de faim, de privations, de travaux forcés, de 

brimades et d’angoisse. 

 

 «  Dans mon état de faiblesse, »  dira t’il «  j’avais mis au point une 

méthode qui consistait à me dire chaque matin au réveil à 4 heures, 

que si je passais la journée, je serais sauvé. […] J’appliquais le même 

système à chaque heure. Parfois à chaque dizaine de minutes. C’était 

vraiment très efficace. Je me remémorais, en outre les aphorismes des 

philosophes stoïciens […]. A maîtriser la souffrance, en me disant que 

je n’avais pas ce raison d’être malheureux, que dans l’espace et le 

temps la douleur n’avait aucune signification… ». 

 

Quel bel hommage à la culture. 

Quand on songe que c’est au cœur de l’Europe des lumières et de la 

philosophie, que s’est réalisé le degré ultime de la barbarie.  

Nous savons aussi que certains promoteurs des camps avaient été 

formés à l’étude de Shakespeare et de Goethe. 



 

C’est ce qui a fait dire à certains penseurs (Louis Althusser) que la 

culture ne constituait pas une digue contre la barbarie. 

 

Notre confrère est loin du pessimisme d’un Georges Bataille qui se 

demandait  « n’y at’il rien dans notre nature qui rende tant d’horreurs 

impossible ». 

 

Quelle que soit l’origine du mal, notre confrère nous donne des motifs 

de ne désespérer jamais. 

 

« Je pensais que si les Allemands nous avaient pris la liberté 

physique, jamais ils pourraient nous enlever notre vie intérieure…je 

n’avais qu’une seule richesse, le mental. » 

 

Il est libéré le 8 mai 1945, atteint de tuberculose. 

Il apprend qu’il ne reverra jamais plus sa famille, gazée à Auschwitz. 

 

En juin 1953, après des études de droit à l’ULB il prêtera serment et 

fera son stage chez le Bâtonnier Gilbert KIRSCHEN. 

 

Me Félix GUTMACHER  ne parlera jamais de son passé. 

Il attendra 45 ans, avant de livrer son récit. 



 

Il dira qu’il ne pouvait plus se taire face à la montée des mouvements 

extrême droite.  

Il écrira alors deux livres :  « Je ne vous oublierai jamais » et « A 

Frieda » en hommage à cette toute jeune fille arrêtée le même jour et 

avec qui il fera le voyage dans le wagon menant vers l’extermination. 

Frieda ne reviendra pas. 

 

Septante  ans ont passé 

Et voilà revenus l’idéologie de la haine, le repli sur soi, le 

protectionnisme, qui prennent de l’ampleur dans certains courants et 

surtout, qui dictent la politique, les déclarations et l’action des 

gouvernants nouvellement élus de certains Etats. 

 

« L’Holocauste n’a pas débuté dans les chambres à gaz, mais aussi 

avec des mots » nous rappellera le Professeur Irwin Cotler dans son 

discours à l’Assemblée générale des Nations Unie. le 29 janvier 2007.  

 

A la famille et aux proches de notre confrère, le Barreau présente ses 

profondes condoléances et vous assure qu’il reste vigilant comme 

nous le demandait Me GUTMACHER. 

« N’oubliez jamais» écrivait-il « de quoi l’homme est capable quand il 

se laisse manipuler. 



 

Méfiez-vous des extrémistes, des fanatiques, des intégristes quels 

qu’ils soient ».  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


