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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cathy Clerbaux, Présidente ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Échevin(e)s ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Excusés

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Conseillers.

Séance du 17.04.18
#Objet : Interpellation de Jos Bertrand concernant les "territoires de la mémoire".#
Séance publique
J’ai appris que les membres du Collège ont reçu le 15 septembre dernier un courrier des “Territoires de la
Mémoire” concernant une éventuelle affiliation au réseau des villes, communes, provinces “Territoires de la
Mémoire”; une lettre à laquelle aucune réponse n’a été donnée à ce jour. Suite au vote de la motion par le
Conseil communal contre les visites domiciliaires, l’association a à nouveau adressé au collège un courrier.
L’objectif est de proclamer “cordon sanitaire” un territoire aussi grand que possible contre le racisme, la
xénophobie et les idées et les convictions d’extrême droite et de conserver de manière vivante la mémoire
des drames du passé en particulier la période du fascisme et du nazisme entre 1933 et 1945. Le réseau
“Territoire de la mémoire” compte aujourd’hui 5 provinces wallonnes, le Parlement wallon et 199 communes
francophones. Entre-temps, 10 des 19 communes bruxelloises se sont affiliées (Anderlecht, Bruxelles-Ville,
Etterbeek, Evere, Forest, Jette, Saint-Gilles, Scharbeek, Woluwé Saint-Lambert, Woluwé Saint-Pierre). Ixelles
et Berchem-Ste-Agathe vont également s’affilier.
Nous devons de plus en plus faire le constat que les jeunes générations oublient ces faits historiques
dramatiques et ceci à cause du grand âge ou du décès des témoins de cette époque. Par contre, nos sociétés
(au niveau mondial ou européen), sont confrontées à des tendances nationalistes croissantes, à un repli sur
soi et à la peur de l’étranger. Ces tendances forment avec la dualisation croissante et un avenir sans
perspectives d’un nombre croissant de citoyens, un terrain fécond pour l’intolérance et les idéologies
d’extrême-droite.
Par le passé, j’ai proposé à quelques reprises l’affiliation de notre commune au réseau “Territoires de la
Mémoire”. Il y a quelques années, nous avons travaillé avec des représentants de toutes les fractions
politiques à une proposition mais l’affiliation au réseau n’a pas été adoptée par la majorité. Le Bougmestre
déclara en ce temps-là qu’il fallait faire des économies et que la cotisation d’environ 600 euros par an ne
pouvait être payée.
Puis-je savoir si le courrier du 15/09/2017 a fait l’objet d’une discussion au collège ? Qu’ont fait de cette
lettre les Echevins ayant dans leurs attributions la Culture, l’Enseignement, la Jeunesse et les Affaires
Européennes ? A-t-il été transmis aux services concernés ? Quelle suite sera éventuellement donnée à cette
lettre ?
Le Conseil prend connaissance.
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire communal,
Etienne Tihon

La Présidente,
Cathy Clerbaux

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 18 avril 2018
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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