
 
 
 

 
 

L’école maternelle et primaire « Parc Malou » rénovée portera 
désormais le nom d’école « Parc Malou– Robert Maistriau » 

  
en hommage à l’action de cet habitant de notre commune,  
héros de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale  

et qui fit ensuite une œuvre sociale et écologique au Congo 
Décembre 2008 

 
Le 10 décembre 2008, Olivier Maingain, 
bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert 
Monique Louis, première échevine 
chargée de l’Enseignement, Daniel 
Frankigoul, échevin de l’Urbanisme, et les 
membres du Collège procèdent à 
l’inauguration des nouveaux bâtiments de 
l’école Parc Malou – Robert Maistriau. 
 
Un projet qui a vu le jour grâce à la 
détermination de Monsieur Georges Désir, 
bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert de 
1977 à 2006. 
 
Le nouveau complexe scolaire Parc Malou 
est constitué de trois bâtiments séparés, 
reliés par un jeu d’auvents permettant la 
circulation piétonne à l’abri des 
intempéries.  
 

Inauguration en présence  
des membres de la famille de Robert Maistriau 

 

Ils ont été  construits en trois phases, entre 2003 et 2008, et comprennent des classes de 
maternelles, de primaires, des locaux d’équipements collectifs et administratifs et une salle 
omnisports. La construction comprend plusieurs aménagements qui s’inscrivent dans le 
cadre du développement durable : une toiture verte sur le bâtiment central, un système de 
récupération des eaux de pluie en toiture du bâtiment de l’école maternelle, l’alimentation par 
eau de pluie des WC de maternelle, l’utilisation d’ampoules économiques dans certaines 
zones, un système d’isolation performant. 
 

Le Collège a décidé de donner à cet 
établissement scolaire le nom d’école 
Parc Malou - Robert Maistriau, en 
hommage à Monsieur Robert Maistriau, 
citoyen d’honneur de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert, décédé en 
septembre 2008. Héros de la Résistance 
durant la Seconde Guerre mondiale, il 
procéda par la suite à une œuvre 
écologique et sociale au Congo.  



 
En 2005, il a contribué à la création d’une école primaire gratuite au lieu-dit Bois Fleuri dans 
la ville de Feshi (Congo), favorisant ainsi la scolarité des jeunes de la région. En hommage à 
cet homme qui eut une vie exemplaire, et afin de tisser des liens avec l’école Robert 
Maistriau située à Feshi, l’école Parc Malou portera désormais le nom « école Parc Malou – 
Robert Maistriau  
 

Robert Maistriau  (1921- 2008) 
 

Note biographique 

 
Monsieur Robert Maistriau a eu un comportement 
héroïque durant la Seconde Guerre mondiale en 
mettant sa jeunesse et son courage au service de 
la Résistance. Il contribua à la libération de 
nombreux prisonniers et au sabotage d’installations 
ennemies. Après la guerre, il s’installa au Congo où 
il procéda à une œuvre de reforestation d’une 
région aride, favorisant ainsi le développement 
économique et social de la région. 
 
En hommage à sa vie exemplaire, il a été 
nommé citoyen d’honneur de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert le 15 septembre 2008.  
 
 

 

Héros de la Résistance   

 
Robert Maistriau participa à l’un des plus extraordinaires actes d’évasion organisé contre les 
convois allemands qui déportaient des prisonniers de la Belgique vers les camps de 
concentration. 
 
Il a 19 ans au début de la Seconde Guerre mondiale, il est étudiant en médecine à 
l’Université libre de Bruxelles, il ne peut supporter l’oppression de l’envahisseur et l’atteinte 
aux libertés démocratiques. Il s’engage dans la résistance et devient membre du « Groupe 
G », spécialisé dans les actions de sabotage. Il participa à plusieurs opérations de 
résistance. 
 

Le XXe convoi 

 
A 22  ans, il  participa à un acte d’évasion historique organisé contre les convois allemands. 
Dans la nuit du 19 avril 1943, Robert Maistriau, en compagnie de Youra (Georges) Livschitz 
et de Jean Franklemont, parvient, avec une simple lampe-tempête et un bout de chiffon 
rouge, à immobiliser le XXe convoi qui emportait quelques 1600 prisonniers juifs au départ 
de Malines vers le camp d’Auschwitz.  
A hauteur de Boortmeerbeek, les trois hommes déposent cette lumière rouge sur les voies, 
contraignant le conducteur du train à un arrêt en rase campagne, ce qui permet à Robert 
Maistriau d’ouvrir un wagon à bestiaux, pourtant plombé, et de faire évader une vingtaine de 
prisonniers. Grâce à cette action, plus de 200 autres prisonniers parviendront encore à 
s’échapper au cours du trajet, certains seront hélas repris par les Allemands.  
Un acte héroïque, unique dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale puisqu’il s’agit du 
seul convoi ferroviaire  intercepté par des résistants. 
 



Arrêté par les Allemands en 1944,  Robert Maistriau fut incarcéré au camp de Buchenwald 
après un passage par les camps de Breendonk et de Dora. 
 
Pour ses actes héroïques Robert Maistriau reçu plusieurs décorations, dont 
- la médaille « Juste parmi les Nations » du Mémorial Yad Vachem. 
- le titre d’Officier de l’Ordre de Léopold avec Palme d’Or. 
- le titre de  Docteur Honoris Causa de l’Université Libre de Bruxelles 
- il fut nommé Citoyen d’honneur de Woluwe-Saint-Lambert en septembre 2008 
 

Reforestation en Afrique 

 
- En 1949, Robert Maistriau part vivre au Congo avec son épouse. 
Ils s’installent d’abord à Kinshasa,  Mr Maistriau travaille pour la compagnie du Kasai 
Puis le couple s’installe dans la province de Bandundu, sur le haut plateau de Feshi, une 
région située au sud-est de Kinshasa,  à 200 km de Kikwit. Ils y pratiquent l’élevage de 
bétail. 
 
Dès 1970, voyant la difficulté que connaît la population locale et notamment les femmes pour 
trouver du bois de cuisson, devant parfois parcourir des kilomètres, Robert Maistriau 
entreprend de reboiser cette zone particulièrement aride, en y implantant des essences 
originaires d’Amérique centrale ou d’Australie, susceptibles de s’adapter au climat africain : 
eucalyptus, pins, acacias. Ce sont plus de 260.000 arbres qui seront plantés, sur une 
superficie de 200 hectares. Une reforestation qui permet aussi à un microcosme écologique 
de se développer avec le retour de certains oiseaux et insectes. 
Aujourd’hui les arbres les plus anciens peuvent être exploités, fournissant du travail aux 
habitants de la région et du bois pour les constructions. 
 
En 1995, Robert Maistriau fut contrait revenir s’installer en Belgique pour raison de santé. Il 
habitat Woluwe-Saint-Lambert jusqu’à son décès en septembre 2008, tout en continuant à 
se battre pour que son œuvre de reforestation soit poursuivie. 
 
En 2005, ses amis et ses proches créent une SPRL société de personnes à responsabilité 
limitée congolaise pour poursuivre l’œuvre et le travail de Robert Maistriau 

- préserver l’œuvre de reforestation des pillages et des destructions, et l’agrandir de 
nouvelles plantations 

- contribuer au développement social et économique de la population locale (création 
d’emplois, développement d’une école gratuite) 

-  

L’école Robert Maistriau de Bois-Fleuri 

 
En 2005 cette société crée, à l’initiative de Robert Maistriau une école primaire gratuite au 
lieu-dit Bois-Fleuri dans la ville de Feshi, dès 2007 cette école accueilli une centaine 
d’élèves. Elle a été reconnue officiellement par le Ministère de l’éducation congolais. 
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