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Découvrez le livre « Souvenirs de guerre » 

Texte multi-auteurs, édité par Jean-Pierre Wauters pour la Société Royale Union Belge-Lausanne  

 

En janvier, Jean-Pierre Wauters, Président d’honneur de la SRUB-L, prenait contact avec les membres 

ainés de notre Union leur exposant son projet de recueillir les souvenirs de leur vécu d’enfant pendant 

la période 1940-45 … Trois mois plus tard, le 18 avril 2021, le livre « Souvenirs de Guerre » est publié.    

 

 

Ce livre peut être commandé par mail à contact@srubl.be ou par tél, SMS ou WhatsApp au +41 79 585 06 84 
Prix de vente : 25.- Frs, l’intégralité des recettes revenant à la SRUB-L 

 

  

Extraits de la préface rédigée par notre ambassadeur à Berne, S.E.M. Willy De Buck 

« Vous tenez entre vos mains une part de mémoire personnelle et historique – l’Histoire est faite par tous ses 
acteurs – de notre pays, à travers la plume de toutes celles et ceux qui ont gracieusement accepté de contribuer 
à la composition de ce recueil de souvenirs vécus lors de la Seconde Guerre mondiale, depuis son déclenchement 
jusqu’à la Libération. 

… Sans mémoire, pas de transmission. Le récit du passé doit pouvoir aider à façonner le présent. C’est un 
élément-clé de toute éducation 

… Ces récits, parfois poignants, toujours édifiants car évoquant le quotidien engendré auprès de la population 
par toute déclaration de guerre, nous rappellent au sens des réalités, en ce début de 21e siècle compliqué. 

Puisse leur écho porter leurs fruits ! » 

 

Bravo et merci  

• aux membres ainés de notre Union qui ont 

témoigné de leurs souvenirs de la 2ème Guerre 

Mondiale 

• à Jean-Pierre Wauters qui nous fait à nouveau 

bénéficier de ses talents de concepteur et 

d’organisateur ainsi que de son habituelle 

générosité 

• à Stéphanie Wauters pour la qualité et l’élégance 

du graphisme qui font de ce recueil un ouvrage de 

très belle facture     

 

mailto:contact@srubl.be
mailto:contact@srubl.be


Société Royale Union Belge 

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 
 

Société Royale Union Belge-Lausanne  Avenue du Parc de la Rouvraie 16                   CH-1018 – Lausanne 
email : contact@srubl.be          www.srubl.ch compte postal 10-6677-8         IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 

  ./. 

 

mailto:contact@srubl.be

