PARLEMENT FEDERAL DE BELGIQUE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA PRESIDENTE DU SENAT
ET DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Mercredi 8 mai 2013
Commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale
Le 8 mai prochain se tiendra la cérémonie de commémoration du 68ème anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Organisée par la Défense à la Colonne du
Congrès, la cérémonie se déroulera à 11 heures avec, à l’initiative du Parlement fédéral, la
présence active de 200 élèves des 5e et 6e années du secondaire provenant de douze
écoles de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. Des jeunes de quatre provinces
témoigneront de ce qu’évoque pour eux la Seconde Guerre mondiale et des élèves des
douze écoles déposeront des fleurs.
Les participants aux activités de commémoration arriveront ensuite au Parlement. En début
d’après-midi, les élèves auront l’occasion de discuter avec des résistants et anciens
combattants de la Deuxième Guerre mondiale et de réfléchir aux thèmes de la tolérance et
de la démocratie.
Au Sénat, le programme sur le thème des déportations débutera après l’accueil par la
Présidente Sabine de Bethune. Les experts Prof. Dr. Herman Van Goethem (UA) et Dr.
Emmanuel Debruyne (UCL) expliqueront le contexte de Seconde Guerre mondiale et des
déportations. Des sénateurs expliqueront la portée de la résolution visant à reconnaître la
responsabilité de l’État belge dans la persécution des Juifs en Belgique. Enfin, les témoins
Louis Boeckmans en Simon Gronowski s’exprimeront sur la Seconde Guerre mondiale. Les
jeunes auront l’occasion de débattre avec les orateurs.
À la Chambre, les participants seront accueillis par le président André Flahaut, puis ils
visionneront une présentation d’Olivier Van der Wilt, conservateur du Fort de Breendonk,
ayant pour thème « Résistance et collaboration ». Un débat suivra.

Les écoles participantes sont :
-

Pour le Sénat : Académie Provinciale des Métiers (Mons), Athénée Royal Bastogne-Houffalize (Bastogne),
Institut Notre-Dame Séminaire (Bastogne), École hôtelière Provinciale de Namur, Provinciaal Instituut voor
Haartooi en Schoonheidszorg (Gent), De Wijnpers (Leuven), Vrij Technisch Instituut (Brugge)

-

Pour la Chambre : Collège Cardinal Mercier (Braine-L'Alleud), Lycée Emile Jacqmain (Bruxelles), Athénée
Royal Charles Rogier Liège 1 (Liège), Virga Jessecollege (Hasselt), Instituut van het Heilig Graf (Turnhout)

PRESSE:
Moment presse: arrivées à midi, salles M et K dès 13h00 et salle des Congrès de la Maison
des Parlementaires dès 13h30.
Entrées : 13, rue de Louvain (12h)
21, rue de Louvain (13h30), avec carte de presse.

Bruxelles, le 7 mai 2013.

Programme

11h – 11h45 :

Cérémonie à la Colonne du Congrès, avec allocutions de quelques
élèves

Chambre et Sénat :
12h00 :

Déjeuner au Parlement fédéral avec les anciens combattants, les
résistants et les jeunes

Programme à la Chambre :
13h30 – 15h :

Salle des Congrès (Maison des parlementaires) :
Mot de bienvenue du Président de la Chambre André Flahaut
Présentation de « Résistance et collaboration » par Olivier Van
der Wilt, conservateur du Fort de Breendonk
Débat en présence d’anciens combattants (modérateur : Olivier
Van der Wilt)

Toute la journée dans le péristyle : exposition « Déportation et génocide, une tragédie
européenne ».

Programme au Sénat :
13h00 – 14h45:

Salle M
Mot de bienvenue et introduction par le modérateur
Témoignage de M. Simon Gronowski, échappé du XXe convoi de
la caserne Dossin
Questions – débat entre les jeunes et M. Gronowski
Prof. Dr. Herman Van Goethem offre un aperçu du contexte de la
Seconde Guerre mondiale et des déportations en particulier
Explications par des sénateurs sur la résolution visant à
reconnaître la responsabilité de l’État belge pour la persécution
des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
Questions – débat

13h00 – 14h45:

Salle K
Mot de bienvenue et introduction par le modérateur
Dr. Emmanuel Debruyne offre un aperçu du contexte de la
Seconde Guerre mondiale et des déportations en particulier
Explications par des sénateurs sur la résolution visant à
reconnaître la responsabilité de l’État belge pour la persécution
des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
Questions – débat
Témoignage de M. Louis Boeckmans, ancien prisonnier de
Breendonk et de Buchenwald
Questions – débat entre les jeunes et M. Boeckmans
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Informations:
Sénat : Patrick Peremans (+ 32 2 501 73 37) et Paul Brasseur (+ 32 2 501 79 10)
Chambre des représentants : Catherine Manteau (+ 32 2 549 82 58)
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