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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hommage à François Bovesse
Dimanche 7 février 2021 - 11 heures
Avenue Cardinal Mercier
Il y a 77 ans, à l’aube du 1er février 1944, François Bovesse, Gouverneur de la Province
de Namur alors démis de ses fonctions par l’occupant, est abattu à son domicile par des
collaborateurs qu’il n’a jamais cessé de dénoncer.
Comme chaque année, le Comité Central de Wallonie, par son devoir de mémoire, a
rendu hommage à son Président-fondateur ce dimanche 7 février en face de son domicile,
situé au numéro 2 de l’Avenue Cardinal Mercier, à Salzinnes. En cette année particulière, la
cérémonie s’est déroulée dans le strict respect des règles sanitaires.
Le devoir de mémoire est un concept né après la Seconde Guerre mondiale qui confère une
portée morale à la mémoire collective. Il s’agit en effet de l’obligation morale de rappeler
un événement historique tragique, en reconnaissant les souffrances des victimes, afin de
prévenir la reproduction des mêmes crimes.
En raison de la pandémie, il n’y a eu ni public, ni musique, ni orateur invité et, bien évidemment,
pas de réception à l’issue de la cérémonie.
Michel Put, Vice-président du CCW, a ouvert la cérémonie en prononçant quelques mots
et André Grognard, en sa qualité d’Administrateur, a lu quelques extraits d’un poème de
François Bovesse, « Le retour du fils », qui présente des similitudes avec les difficultés du
confinement actuel.
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Les extraits du poème ci-dessous :
« Ce fils que j’attendais depuis deux ans passés
Deux ans passés à l’espérer et à tout craindre
Combien de soldats morts et combien de blessés
De jeunes et de vieux, d’invalides à plaindre
Ce fils que j’attendais avec fébrilité
Pour serrer sur mon cœur sa poitrine dolente
On ne rend nos enfants que privés de santé
Hier je le revis après deux ans d’attente
Visite me dit-on et je cours anxieux
Dans un box clôturé par une lourde glace
J’entre. Le voici, là, vivant devant mes yeux
Mon amour paternel le caresse et l’enlace
Ma lèvre veut son front et ma main veut sa main
La rage étreint mon cœur brûlant qu’on martyrise
Mais je fais pour sourire un effort surhumain
Et je baise la glace au lieu que je la brise »
La commémoration s’est déroulée en présence des personnalités suivantes, qui ont piqué
symboliquement une gaillarde sur la couronne déposée sous la plaque commémorative :
•
•
•
•
•

Madame Eliane Tillieux, Présidente de la Chambre des Représentants ;
Monsieur Denis Mathen, Gouverneur de la Province de Namur ;
Madame Stéphanie Scailquin, Échevine de l’Urbanisme, de l’Attractivité Urbaine
et de l’Emploi ;
Monsieur Emmanuel Borgers, arrière-petit-fils de François Bovesse ;
Monsieur Éric Adam, Président du Comité Central de Wallonie.
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