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Juin 1942, une petite danoise devenue jeune femme, témoigne publiquement des crimes de

guerre dont celle-ci a été victime. En effet, des jeunes allemands l’ont sauvée d’un risque
d’explosion de mines. «Une quinzaine d’allemands méprisés par le Danemark ont été forcés de
venir sur le territoire, sur les plages, afin de désamorcer des dizaines de milliers de mines. Ils
devaient donc, chacun, effectuer un travail forcé et répétitif : désamorcer le maximum de mines .»
Effectivement, ces adolescents vulnérables étaient sans cesse confrontés à la mort, à tout
moment.

«Je me trouvais sur une plage afin de jouer tranquillement. Cependant, je n’avais pas
conscience de la gravité du danger sur cette plage. Innocente à cette époque,  je ne me rendais
pas compte que, sous mes pieds, se trouvaient des milliers de mines. A tout moment, je pouvais
mourir… J’ai entendu ma mère hurler en me voyant, seule au milieu de la plage. Elle me disait
de ne surtout pas bouger mais ne m’expliquait pas pourquoi. Ma mère, paniquée, était suivie
de ces nombreux garçons qui me semblaient être les Allemands. Deux d’entre eux se sont
approchés de moi, petit à petit, avec des piquets qu’ils plantaient dans le sable. Je ne comprenais
pas ce qu’il se passait mais la situation devait être grave. Dix minutes plus tard environ, un
troisième garçon qui me semblait familier s’est lui aussi avancé jusqu’à moi, en marchant
spontanément. Il ressemblait étrangement à celui qui soignait ma poupée. Je réalise maintenant
que c’était malheureusement son frère jumeau. Il s’est accroupi et m’a gentiment parlé, en me
rassurant indirectement. Ils m’ont ensuite porté pour me ramener jusqu’à ma mère. En outre, le
premier jeune homme arrivé près de moi, ne nous a pas suivi mais est parti, voulant se suicider.
Nous l’avons tous vu mourir. Cette image choquante restera à jamais gravée dans mes pensées.
C’est ainsi que ces jeunes allemands méprisés m’ont sauvé la vie d’une manière courageuse. »

Zoé ZANDVLIET, le 14 avril 2014


