Victor Martin,
de la Belgique à Auschwitz ,
un espion au service de la Resistance
Victor Martin naît le 12 Janvier 1912 en Belgique. Il fait de brillantes études couronnées
d'un doctorat de sociologie. Il effectue de nombreux voyages dans l'Europe des années 30
(France, Suisse, Allemagne) . Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale,
suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne Nazie. Victor Martin entre dans la Résistance
grâce au réseau belge nommé Front de l'Indépendance, pour une mission d'espionnage.
Il se distingue alors en ramenant de Pologne les premières informations sur les Juifs
déportés par l'occupant à Auschwitz. Victor Martin meurt dans l'anonymat en Novembre 1989.

Un universitaire engagé dans la Résistance

Depuis deux ans, Victor Martin cherche à rentrer dans la Résistance
car il est ulcéré par le sort que les Nazis réservent à son pays.
Parmi les anciens de l'Université de Louvain, Victor Martin
rencontre un dirigeant du Front de l'Indépendance. Victor Martin y
entre dans la perspective d'une action d'espionnage, mais il ignore
qu'il va être amené à découvrir la réalité des camps. Son rapport ira
jusqu'à la BBC qui considérera ce document comme un mensonge.

Une mission près
d'Auschwitz
Victor Martin doit suivre
les convois de déportés
Juifs qui partent de
Belgique jusqu'à la HauteSilesie, il prétend faire des
recherches sur la
psychologie pour aller
jusqu'à Breslau en HauteSilesie. Il va jusqu'au
ghetto de Sosnowitz puis
se rapproche d'Auschwitz.
Grâce à des informations
dévoilées par des ouvriers
français du STO et grâce
aux étranges fumées qu'il
a vu sortir de Birkenau, il
sait donc où vont les Juifs
déportés et ce que leur
réservent les Nazis.

« Ici tout le monde sait
et tout le monde se tait. »
Sosnowtiz près d' Auschwitz
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