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« Maintenant nos boys sauront pourquoi ils se battent »
Général Eisenhower

Dernière
minute:
Nos soldats qui
viennent de
prendre Iwo
Jima se lancent
a l'assaut
d'Okinawa (dans
le cadre de
l'opération
iceberg)
dernière étape
avant de
s'attaquer au
Japon – voir
page 7 -

La rencontre
du matricule
51055:
Notre envoyé
spécial à
rencontré un
survivant du camp
d'Ohrdruf, et du
camp d’Auschwitz,
le matricule 51055.
Il nous a raconté
sa déportation, son
arrestation à St
Lambert du Lattay
jusqu'à son évasion
en 1945, Son nom
Henri Borlant, Il
n'a que 15 ans
lorsque les
allemands viennent
pour l'arrêter. Ne
sachant pas où il
finira, il décide
de lancer un petit
mot par la lucarne
de wagon dans
l'espoir que sa
mère le reçoive .
Un cheminot le
découvrira et
l'enverra à sa mère
restée à St Lambert
du Lattay.

Le général Eisenhower entouré de ses principaux généraux Bradley et Patton
Nous pouvons également voir l'ami d'Henri Borlant: Henri Eshemberg, troisième à geuche du général
Eisenhower

Dans les pas des G.I,
libérant les camps.
La veille de l'arrivée des Américains, Henri
Borlant, notre invité spécial du jour - se référer
à l'article n°1 – s'est évadé du camp d'Ohrdruf
avec l'un de ses camarade: Henri Eshemberg – voir
la photo ci-dessus – dans une boucherie.

Henri Borlant avril 1945

Voyant les Américains approcher de plus en
plus, les Allemands ont décidé d'évacuer les camps.
Les Américains n'ont rencontré aucune difficulté
pour pénétrer dans la ville, aucune opposition.
Henri Borlant a assisté à leur arrivée et a cherché
des soldats américains pour leur raconter sa
captivité. Comme ils ne le croyaient pas, Henri
Borlant a décidé de les amener voir le camp pour
qu'ils voient la réalité de leurs propres yeux.
Horrifiés par leur découverte, le général
Eisenhower a ordonné alors de convoquer tous les
médias pour faire connaître au monde les crimes
commis. Suite page 2.

Une libération qui ouvre les
yeux du monde par John Martin.
Aujourd'hui l'horreur des camps de
concentration éclate aux yeux du monde, malgré
la joie de la libération.Nos boys, ces sauveurs
du monde, ont la volonté de continuer la
guerre afin de supprimer le règne nazi pour
retrouver la paix. C'est à Eisenhower que
revient tous les mérites, réussissant à garder
son sang froid, pour nous avertir, nous les
médias, d'annoncer la nouvelle au monde entier
de l'existence de ces camps. Suite de l'édito
page 3

Gal Eisenhower
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