DEUX ANS A L'ECOUTE DE LA BBC
« La lecture, l'étude et la radio, voilà nos seules distractions »
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De 1942 à 1944, huit personnes restèrent coupées du monde extérieur, dissimulées dans une cachette de 75 mètres
carrés à Amsterdam. Parmi ces personnes, Anne Frank qui rédigea un journal témoignant de leur quotidien. Elle y
s'exprime longuement sur les renseignements que leur fournit la radio – notamment la BBC – qui fut leur seul moyen de
suivre l'actualité de la guerre. Cette source de communication leur apporte non seulement des informations mais
également des valeurs, ces dernières, essentielles pour tenir psychologiquement durant la guerre.
« Les Anglais commencent à gagner des

batailles et ont débarqué au Maghreb.
Stalingrad n'est toujours pas tombée aux
mains des allemands. »

1942
« Nos nombreux amis juifs sont emmenés
à Westerbok dans des wagons à bestiaux.
La radio Anglaise parle d'asphyxie par le
gaz. »

Radio TSF
(Télégraphie Sans Fil)

« Here comes the best new new from whole
the war : Italy has capitulated. »
L'Italie a capitulé sans conditions.

« This is D-Day, a dit la radio anglaise, le
débarquement a commencé. »
« On a tenté d'assassiner Hitler, et cette fois,
il s'agit de l'acte d'un général Allemand ! »

1943

1944

« La BBC a toujours dit la vérité, vous ne

pouvez pas nier que, de fait, en Pologne et
en Russie, on n'hésite pas à tuer et à gazer
des millions de personnes inoffensives. »

La radio -que les juifs ont l'interdiction de posséderoccupe une place capitale dans le quotidien des habitants
de l'Annexe. Elle leur sert de soutien moral. Tout au
long du conflit, elle leur apporte de l'espoir, de la
joie, mais peut aussi leur faire peur. Anne comprend
l'importance de rester caché quand la radio évoque le
sort des juifs arrêtés. Chaque victoire des Alliés rend
l'Annexe heureuse. En 1943, la BBC parle, pour la
première fois, d'un futur débarquement en zone occupée.
Cette annonce apporte de l'espoir aux huit personnes. Ils
vivent ensuite dans l'attente de cet événement, synonyme
d'une capitulation Allemande. Cela devient leur raison
principale de tenir le coup pendant plus d'un an alors
que pendant ce temps, en 1944, tous les habitants
d'Amsterdam doivent apporter leur radio au poste de
police.
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« Van Hoeven a été arrêté, il hébergeait deux

juifs chez lui. C'est un coup dur. Ces pauvres
juifs se retrouvent au fond du gouffre mais Van
Hoeven aussi. Ici, les personnes les plus
respectables sont envoyées dans des camps de
concentration, dans des prisons. »
Carte grâce à
laquelle les
habitants de
l'Annexe suivirent
l'avancée des
Alliés, d'après
les informations
de la BBC, suite
au débarquement du
6 juin 1944 en
Normandie.
Malheureusement,
ils furent arrêtés
le 04 août 1944 et
déportés. Seul
Otto survécu.

