
 
    Groupe PS                                                                        
 

A l’attention du Collège des 
Bourgmestres et Echevins 
Avenue Roi Albert, 33 
1082 Berchem Sainte Agathe 

 

Concerne : Conseil communal du 20 février 2014 
 

Bruxelles, le 21 mars 2014 
 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins, 
 
 
Cette année voit la commémoration d’un évènement qui a marqué l’histoire à plus d’un 
titre : la  première guerre mondiale. Ce conflit a changé le cours de l’histoire de notre 
pays et ce qui est moins connu, aussi l’histoire de notre commune.  

 
En cette période où le nationalisme ressurgit et attise les haines, joue sur les peurs et le 
rejet de l’autre, il est primordial de rappeler les dangers de la tentation populiste. 
 
Il est crucial que notre commune engage des initiatives de commémorations de cet 
évènement tragique qu’a représenté la première guerre mondiale. Différentes initiatives 
sont prévues et nous nous en félicitons. 
 
Nous voudrions suggérer une initiative concernant le souvenir des victimes de Berchem-
Sainte-Agathe. En effet, des Berchemois décédés durant le conflit se sont vus honorés 
par la commune en recevant un certain nombre de rues à leur nom : les frères Corneel 
et Hendrick BECQUE, Hubrecht BLAUWET, Auguste DENIE, Lodewijk DE SMET, 

Albrecht GISSELEIRE Emiel HEYLENS, Jozef MERTENS Mathias PAUWELS, Prosper 
PRESER, Michael VAN NIEUWENBORGH, Emiel VAN OVERSTRAETEN. Il y en a 
peut-être encore d’autres, la liste n’étant pas exhaustive. 
 
Malheureusement, il n’est pas fait mention sur les plaques de rues actuelles qu’il s’agit 
de Berchemois, jeunes pour la plupart, décédés lors du conflit. 
 
Je propose dès lors que dans toutes ces rues, une plaque commémorative soit installée 
afin que chacun se souvienne de ces Berchemois qui ont fait le sacrifice ultime.  
 
En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, je vous prie de recevoir, 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l’assurance de mes 

salutations distinguées. 
 
 
Yonnec Polet  
Conseiller communal 
Drève des Maricolles, 12 
1082 Bruxelles 


