
Hommage à François Bovesse (04/02/2018) 

 

Discours de François Borgers, arrière-petit-fils de François 

Bovesse 

 

C’est au travers des récits familiaux de ma grand-mère Jeanne, la fille de François 

Bovesse, qu’enfant, j’ai découvert la vie et les combats de mon arrière-grand-père. 

François Bovesse, c’est d’abord pour moi une figure familiale extrêmement importante. 

Ses actes, ses écrits et ses pensées, sa personnalité, ont nourri mon imaginaire et 

forgé mes valeurs, m’amenant, modestement, à m’impliquer dans une action 

humanitaire, j’y reviendrai tout à l’heure. 

Alors que j’étais enfant, ma grand-mère Jeanne prit le temps de me raconter la vie de 

François Bovesse et les événements tragiques survenus dans les années 30 et 40 : la 

guerre, le nazisme, la collaboration et la déportation. 

Admiratif devant ce qu’avait accompli François Bovesse au péril de sa vie durant cette 

époque troublée, je pris conscience du grand respect et de l’affection qu’il a suscités 

auprès de nombreux citoyens. 

Lorsque l’on m’a proposé d’intervenir à l’occasion de cet hommage, je me suis replongé 

dans la vie de mon arrière-grand-père, par des discussions avec ma mère Françoise 

et mon oncle Jean-Louis et par la relecture du livre d’Arnaud Gavroy, « FRANCOIS 

BOVESSE 1890-1944. ITINERAIRE ET PENSEE POLITIQUES », auquel je me 

référerai pour les dates et faits précis. 

Une période de la vie de François Bovesse et de ma famille m’a particulièrement 

interpellé, elle m’a été directement rapportée par ma grand-mère : l’invasion allemande 

en Belgique en mai 1940, l’exil forcé de nombreux belges en France et les actions 

entreprises par François Bovesse pour organiser l’accueil des réfugiés belges dans le 

sud de la France.  

Que s’est-il passé en mai 1940 ? 

 

Une date tout d’abord importante pour moi, qui va conditionner mon avenir : le 6 mai 

1940 : ma mère Françoise vient au monde. 

 

L’époque est noire et les troupes allemandes pénètrent en Belgique quelques jours 

plus tard. 

 

Les premières évacuations ont lieu à Namur le 10 mai 1940. A cette date, François 

Bovesse fait évacuer sa famille en France. Elle rejoindra Veules-Les-Roses en 

Normandie. 

 

Alors que les Allemands attaquent Namur, François Bovesse, Gouverneur, reçoit 

l’ordre de ne pas tomber dans les mains de l’ennemi et d’évacuer le gouvernement 



provincial en zone libre. Conformément aux ordres reçus, il se replie, avec 

l’Administration provinciale, dans le sud de la Province, à Florennes. 

 

L’avancée allemande est trop rapide et François Bovesse se voit contraint de fuir 

Florennes. L’état-major français prépare son repli en France. Il tente toutefois de 

regagner une zone encore non occupée de la Belgique, la Province du Hainaut, via 

Dunkerque, mais cela lui est refusé.  

 

Il se rend ensuite à Amiens et à Rouen où sa famille le rejoindra le 16 mai 1940. 

 

François Bovesse ne veut pas rester inactif et le 17 mai 1940, il se rend à Paris où il 

rencontre l’ambassadeur belge et des représentants des plus hautes autorités 

françaises. Il propose d’organiser l’arrivée sur le sol français de dizaines de milliers de 

réfugiés belges.  Son projet est accepté et il est désigné Haut-Commissaire aux 

réfugiés dans le département de l’Hérault, dans le sud de la France.  

 

Les tâches sont nombreuses : il faut organiser l’accueil, l’hébergement des réfugiés, le 

regroupement familial, la scolarité, les soins de santé et l’exercice du culte.  

 

L’action de François Bovesse en France sera saluée par tous. Avec efficacité et 

humanisme, il permit à de nombreuses familles belges de vivre dignement durant les 

quelques mois de cet exil forcé. 

 

Le gouvernement belge se ralliera à sa démarche et nommera d’autres Commissaires 

belges aux réfugiés dans plusieurs départements français. Un Collège de 

Commissaires sera créé. 

 

A la lecture du livre d’Arnaud Gavroy, je relèverai que François Bovesse joua 

notamment un rôle essentiel lorsque le roi Léopold 3 abdiqua le 28 mai 1940. Le Roi 

refusera d’accompagner le gouvernement belge en France, gouvernement qui 

poursuivra la résistance depuis Londres. De leur côté, citoyens et autorités français ont 

ressenti la décision de Léopold 3 comme un abandon de leur armée et une trahison ; 

certains français ont manifesté leur hostilité à l’égard de réfugiés belges. François 

Bovesse intervint et par son autorité, son intelligence diplomatique, ses prises de 

parole opportunes, il apaisa ce conflit et rétablit l’honneur du gouvernement et des 

réfugiés belges. 

 

Le 25 juin 1940, peu de temps après la Belgique, la France sera à son tour contrainte 

de capituler. 

 

A partir du mois d’août 1940, François Bovesse organisera le retour des réfugiés 

belges dans notre pays. Il permettra à sa famille de rejoindre Namur ce même mois et 

restera dans le sud de la France pour les derniers rapatriements. 

 

François Bovesse se savait menacé de mort en cas de retour en Belgique ; il fit preuve 

d’un courage remarquable et revint à Namur en septembre 1940 pour résister auprès 

de sa population. La suite tragique, vous la connaissez : il sera constamment pris à 



partie par l’occupant et les collaborateurs durant la guerre, servira d’otage sur les trains 

allemands et sera incarcéré durant six mois à la prison de Saint-Gilles. 

 

Le 1er février 1944, il est assassiné par des rexistes, chez lui, dans cette maison. 

 

Une mort tragique qui provoqua la détresse et le chagrin de sa famille et de milliers de 

citoyens.  

 

L’époque de François Bovesse fut chaotique, bien plus chaotique que la nôtre, du 

moins pour nous Européens de l’ouest qui n’avons jamais vécu directement une 

guerre. 

 

Nous sommes néanmoins aujourd’hui confrontés à des conflits importants dans 

d’autres continents que l’Europe, au Moyen Orient et en Afrique, principalement, 

conflits qui ont des répercussions directes sur nos sociétés européennes et qui mettent 

en jeu nos valeurs, notre capacité à accepter l’autre, la solidarité et le respect du droit 

international. 

 

Aujourd’hui, qu’en est-il dans notre pays et dans toute l’Europe du sort réservé aux 

réfugiés ? C’est un sujet particulièrement d’actualité qui engendre de nombreux 

débats. Quand on lit la presse, quand on entend certaines conversations, quand on 

prend acte de prises de positions gouvernementales dans différents pays européens, 

y compris le nôtre, on peut légitimement être inquiet et critique. 

 

Je me demande ce qu’aurait pensé François Bovesse du mépris de certains politiques 

et citoyens à l’égard de migrants qui fuient guerres, famines et misère ? De la 

stigmatisation systématique de réfugiés présentés a priori comme une menace, voire 

comme des criminels ?  

 

Qu’aurait dit François Bovesse du non-respect par nos autorités de conventions 

internationales signées par la Belgique visant à protéger les réfugiés ? 

 

Se serait-il tu face au rapatriement forcé de réfugiés soudanais dans leur pays, une 

dictature où un risque avéré de mauvais traitements existe bel et bien ? Une dictature 

avec laquelle notre gouvernement travaille pour expulser ces réfugiés de notre pays.  

 

Respectons le droit international et les droits de l’homme : le risque de mauvais 

traitements en cas de retour au Soudan est bien réel, objectivé, et ce risque doit 

légalement suffire pour qu’un réfugié soudanais ne soit pas reconduit dans son pays. 

 

François Bovesse aurait-il accepté les justifications du premier Ministre Charles Michel, 

lequel défendait sur Facebook en ce début d’année la politique d’asile de nationalistes 

flamands ? Entre parenthèses, n’est-il pas inquiétant qu’un Premier Ministre défende 

la politique de son gouvernement sur un réseau social, concernant une problématique 

aussi complexe ?  

 

Et je ne vous parlerai pas des tweets de Mr Francken… 

 



Qu’aurait pensé François Bovesse de l’action de ce dernier, et notamment de son 

projet de loi permettant aux force de l’ordre de pénétrer dans nos foyers afin 

d’intercepter des réfugiés ? 

 

J’aurais aimé entendre la voix de mon arrière-grand-père sur ces questions.  

François Bovesse serait inquiet au vu d’un tel contexte mais Il serait aussi vigilant et 

combatif, j’en suis certain. 

Il aurait de l’espoir car il existe de nombreuses initiatives citoyennes, associatives, 

partout en Belgique qui visent à accueillir les réfugiés, à assurer leur bien-être et à les 

accompagner dans leurs démarches d’intégration. 

Justement, concernant cet accompagnement, je voudrais vous faire part de la situation 

plus particulière de jeunes étrangers, mineurs d’âge, qui arrivent en Belgique sans 

leurs parents pour y demander l’asile.  

On les appelle les MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Ils n’ont pas 18 ans 

et fuient des situations dramatiques dans leur pays d’origine. 

Il existe en Belgique depuis 2004 un service organisé par le Ministère de la justice, 

dans la Direction Législation, Libertés et Droits Fondamentaux, un service qui reste 

toutefois indépendant par rapport aux institutions étatiques de l’asile. 

Ce service s’appelle le Service des Tutelles et il coordonne l’accompagnement des 

mineurs étrangers non accompagnés, via l’action de Tuteurs, fonction que j’exerce.  

Le Tuteur, en vertu de la loi, doit représenter le mineur non accompagné dans tous les 

actes juridiques, dans les procédures prévues par la loi sur les étrangers, ainsi que 

dans toutes autres procédures administratives ou judiciaires. Il doit veiller au bien-être 

du mineur, à son hébergement, à sa scolarité et sa santé. 

Le Service des tutelles recherche actuellement 150 tuteurs côté francophone. Je vous 

en parle car vous pouvez, vous aussi, exercer cette fonction, moyennant un intérêt pour 

cette matière et une formation dispensée par le Service des Tutelles. Toutes les 

informations se trouvent sur le site internet du Service des tutelles du Ministère de la 

justice. 

En tant que Tuteur, Je m’occupe de plusieurs jeunes dont Mohamed qui est présent 

aujourd’hui avec nous. 

Mohamed a 17 ans et est originaire de la Côte d’Ivoire. 

Ses parents ont été tués durant la guerre civile de 2011 et il a ensuite été élevé par sa 

grand-mère. 

Il a quitté son pays à la fin de l’année 2016 après y avoir connu de nombreux 

problèmes. 

Je n’entrerai pas dans les détails de sa demande d’asile qui est toujours en cours 

d’examen mais je voudrais juste vous décrire sa fuite de Côte d’Ivoire pour rejoindre la 

Belgique. 



Mohamed, comme tu me l’expliquais, tu as quitté la Côte d’Ivoire en voiture à la fin du 

mois de décembre 2015 et après trois jours, tu as rejoint le Burkina Faso. 

Deux jours supplémentaires ont été nécessaires pour arriver au Niger. 

Tu as ensuite été contraint par les passeurs de vivre une semaine dans le désert du 

Niger et dans le désert de Lybie, dans des conditions très pénibles. 

Un de tes amis y a perdu la vie, mort de froid, puis les passeurs ont abandonné son 

corps. 

Tu as ensuite rejoint Tripoli où tu es resté deux semaines avant d’embarquer dans un 

zodiac pour entreprendre la périlleuse traversée de la Méditerranée. 

Sauvé par un bateau de la marine italienne, on te plaça dans un camp de réfugiés à 

Palerme où tu as séjourné 11 mois. Un passeur est venu te chercher dans ce centre 

et t’as emmené en Belgique en décembre 2016 ou il était prévu que d’autres personnes 

s’occupent de toi. 

Ce passeur t’a donc déposé à la gare du nord, à Bruxelles, à la fin de l’année 2016 et 

t’as demandé d’attendre, ce que tu as fait. Personne n’est venu te chercher. 

Heureusement pour toi, une famille africaine te remarqua et, interpellée par ton 

désarroi, t’hébergea, prit soin de toi et t’informa des démarches à accomplir pour 

introduire une demande d’asile, ce que tu as fait.  

Mohamed, ton parcours d’exil mérite notre plus grand respect.  

Je te souhaite la bienvenue et j’espère que les autorités belges t’octroieront une 

protection internationale ; avec ton avocate et les assistants du centre de réfugiés 

d’Yvoir, nous ferons tout pour t’aider dans tes démarches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


