
““Birechout Harabanim,
Chers Amis,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais vous remercier très sincèrement d’avoir pris le temps de vous associer à la pose de cette plaque comémorant la 
mémoire de mes parents Chaim Jakov ben Jehochouah z’l et Ester bat Yakov Kopel Hacohen Spira Aleha Hachalom.

En effet la première Michnah de Scheqalim nous rapporte qu’à roch chodesh Adar le Beth Din rappelait à Klal Jisroel l’obligation de préparer 
Machatzit Hachekel ainsi que la mitzva de Kilaim et le quinze Adar parmis tout une série d’autres obligations celle de s’occuper de tsarché 
rabim.
Si le rappel de machatzit hachekel est approprié et justifié à roch chodech Adar en quoi l’obligation de s’occuper de tsarché rabim est elle spéci-
fique à cette période du 15 Adar. La réponse que nos chachamim nous donne est la suivante après le Ness de Pourim ou Klall Israel était voué à 
l’anhilination et à la destruction et grâce à la Chlichout que Hakadoch barouch hou a donné à Mordechai et Esther non seulement Klal Israel 
a été sauvémais a assis son autorité sur les 127 provinces du royaume d’Achachveroch il est de notre devoir à chaque génération de temoigner 
notre hakarat hatov au Boré Olam en nous occupant de tsarché rabim cette période de l’année si aproprié à l’exécution de cette mitzvah.
Nous voudrions ici mon épouse, mes enfants et nos petits enfants remercié le Ribono che Olam de nous donner la possibilité d’associer la 
mémoire de nos parents Zichronam Liveracha à une organisation aussi extraordinaire que la Centrale. C’est pour nous une très grande joie 
et un très grand privilège.

Mon père Chiam Yakov Landau z’l a oeuvré toute sa vie pour la communauté juive de Belgique tant à Anvers qu’a Bruxelles.

Après son retour de Suisse ou il fut interné dans plusieurs camps de travail et notement au camp de Cmampéry dont il assura la direction en 
veillant avec soin et efficacité au bien être de ses coreligionnaires, il s’investira avec beaucoup d’enthousiasme et d’amour dans le vaad hatza-
lah et l’association aux israelites victime de la guerre. Dans le cadre de ses activités au sein de ces organisations il s’occupera notement de la 
récupération des enfants juifs cachés dans les couvents et monastères avec l’aide de rav Herzog z’l. Il sera également à la base de la création de 
l’ophenilat dirigé par le regretté Mr. Tiefenbrunner.
Sa maison à Bruxelles était le refuge de nombreux immigrants rescapés des camps de la mort pour lesquels il avait obtenu des permis de séjour 
en oevrant nuit et jour auprès des autorités permettant ainsi à de nombreux correligionaires de reprendre espoir et d’envisager une vie nou-
velles sous des auspices beaucoup plus favorables. Tout cela n’aurait pu se réaliser sans l’aide précieuse de ma mère aleha hachalom qui quand 
elle n’était pas dans sa cuisine en train de préparer les repas pour ses nombreux hôtes et visiteurs, était toujours à la disposition de mon père 
pour toutes les tâches administratives et autres.
Ils voulaient tout deux témoigner leur hakarat hatov au Boré Olam et apporter par leur travail un korban toda très particulié après la terrible 
tragédie qui avait frapper Klal Israel et à laquelle ils avaient survécu par miracle. Ils n’avaient pas attendu le quinze Adar pour s’occuper 
de tsarché rabim mais mis de la fin de la guerre tout leurs temps et ressources à la disposition d’autrui. Leurs rêves secret étaient d’obtenir la 
victoire des ces rescapé de ces fantômes sur qui, sur eux-mêmes. Une victoire alors si lente à obtenir mais dont la lenteur prouve combien il 
convient de persévérer même lorsque toutes les chances semblent appartenir à l’adversaire, au désespoir. Une victoire qui aurai pu même ne 
pas être recherché, une lutte qui aurait pu ne pas être entreprise tant elle semblait vaine mais aucune lutte, aucune résistance ne le sont jamais, 
ils ne s’inclineront pas et le résultat obtenu prouva une foi de plus que ein dovar scheomed neged haratzon.
Leurs plus belles recompenses seront les lueurs d’espoir jaillisant de ces yeux encore embuer des larmes de la mort et avide de vivre enfin une 
vie normale.
C’est cette partie de leurs vies que nous voulions voir commémorer dans cette institution; 
C’est cet espoir que mes parents z’l ont réussi à insufler à des êtres meurtri dans le plus profond de leurs chaires et de leur âmes que nous sou-
haiterions voir être associé à la Centrale qui dans notre ville symbolise pour beaucoup l’espoir d’une vie meilleure.
L’espoir aussi des personalités exeptionnelle qui ont créé cette institution ainsi que ceux qui la dirige aujourd’hui avec tant de dévouement et 
de compétence, du staff qui ne ménage aucun effort pour illuminer d’un sourire radieu les visages des pensionnaires de la maison de retraite, 
du club shalom, de la villa altol et pour lesquels chaque progrès quel qu’il soit est une victoire au quotidien.
Et enfin l’espoir de tout ceux qui oeuvre pour leurs prochains et apprennent par les réalités de tout les jours que rien n’est impossible et qui 
font leurs cette célèbre maxime.
He who has hope has everything, celui qui a l’espoir a tout.

Nous prions le ribono chel olam que grâce au zechoutim de klakl Israel bichlal et ceux de nos parents zichronam livracha bifrat que les voeux 
et souhait formuler par les dirigeants et cadres de la Centrale merveilleuse école de vie et d’espoir se réalise bimhera bejamenou. Amen.

Plakkaatonthulling 

dhr. & mevr. Landau
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