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SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 ET INTERNATIONALES  

 

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS  

TERRORISTES EN 2015 

SEANCE PLÉNIÈRE DU JEUDI 3 DECEMBRE 2015 

____ 

 

Chers Collègues, 

 

Il y a des moments où la politique s’arrête, où ce qui nous occupe avec tant de force et de 

conviction nous apparaît quelque peu secondaire au regard de l’actualité dans sa cruelle 

sécheresse. 

L’année 2015 qui s’achève nous laisse un monde meurtri par la violence aveugle et le 

fanatisme. Nous avons assisté hélas à une véritable surenchère dans la terreur. 

 

En accord avec le premier ministre, nous avons donc souhaité rendre un hommage national 

aux huit Belges qui ont perdu la vie lors des attentats terroristes perpétrés cette année  tout 

en y associant  plus largement l’ensemble des victimes du terrorisme dans le monde.  

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je salue les membres de leurs familles ici présents dans 

les tribunes. Qu’ils soient assurés de nos plus sincères condoléances et de toute notre 

sympathie. 
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Le Lieutenant colonel Ronny Piens, originaire de Nederbrakel, a trouvé la mort au Mali le 

vendredi 6 mars 2015 dans un attentat qui a aussi provoqué la mort de trois Maliens et d’un 

Français. Parachutiste de formation, il avait rejoint au début de cette année le service 

européen d’action extérieure. Il travaillait comme officier de sécurité pour la délégation de 

l’Union européenne à Bamako.  

 

Le 18 mars 2015, deux jeunes Tunisiens armés de kalachnikovs ont ouvert le feu sur des 

touristes au Musée du Bardo à Tunis, faisant 22 morts dont notre compatriote madame Hilda  

Van Nerum résidant à Anvers.  

 

Le 26 juin 2015, trente huit touristes innocents ont été assassinés dans la ville balnéaire de 

Sousse, au nord-est de la Tunisie, dans une attaque sauvage revendiquée par l’Etat 

islamiste. Comme vous le savez, l’une de nos compatriotes, madame Svitlana Novoselska 

habitant à Namur a perdu la vie dans cet attentat.  

 

C’est avec effroi et consternation que nous avons appris le vendredi 13 novembre dernier que 

le terrorisme barbare avait une fois de plus, hélas, frappé nos voisins français mais cette fois 

avec une ampleur sans précédent.  

 

Comme vous le savez, le bilan de ces horribles massacres est très lourd. Ce sont 133 

personnes qui ont perdu la vie dans ces attentats. 

Des personnes de 26 nationalités différentes figurent parmi les victimes. C’est notre monde 

dans sa diversité qui était présent à Paris ce soir-là. 

Ils étaient avocat, enseignant, musicien, barman, ingénieur ou étudiant. Ils étaient Français, 

Algériens, Tunisiens, Roumains, Portugais, Mexicains ou Américains. Mais aussi Belges. 

Il nous faut malheureusement déplorer la mort de trois compatriotes :  il s’agit de Jozic Milko 

et d’Elife Dogan de Liège ainsi que de Quentin Boulanger qui résidait en France. 
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Après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, en janvier dernier, qui visaient 

avant tout à porter atteinte à la liberté d’expression et à une communauté déterminée, c’est à 

présent à notre mode de vie même que les terroristes s’en prennent.  

Un spectacle au Bataclan, un soir de détente au Stade de France, des moments de 

convivialité au restaurant ou à la terrasse d’un grand boulevard. Les auteurs de cette infamie 

ont poussé la lâcheté de leurs actes jusqu’à se donner la mort. 

 

Chers Collègues, 

 

Comme le premier ministre l’a rappelé à la Chambre, outre les mesures d’urgence qui sont de 

mise depuis ces attentats, il nous faut désormais mettre en œuvre une politique qui soit à la 

hauteur des menaces auxquelles nous sommes confrontés à l’heure actuelle. Il s’agit non 

seulement d’un devoir de raison mais aussi d’une réponse aux attentes de nos concitoyens 

pour plus de sécurité. Pour ce faire, nous avons notamment mis en place une commission 

temporaire chargée d’examiner et de traduire en textes de loi les différentes mesures 

proposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le radicalisme et le 

terrorisme. 

 

Chers Collègues, 

 

C’est avec une profonde émotion que nous avons aussi appris que la prise d’otages qui s’est 

déroulée, vendredi 20 novembre, dans l’hôtel Radisson Blu de Bamako, a coûté la vie à deux 

de nos compatriotes. Il s’agit de Thierry Jehin, âgé de 55 ans et habitant à Sint-Pieters-Leeuw 

et de Geoffrey Dieudonné, 39 ans, originaire de Ghlin, près de Mons. Geoffrey Dieudonné 

était premier conseiller de direction au parlement de la communauté française. 

Cette prise d’otages qui a fait 21 morts, dont deux assaillants, et sept blessés, a pris fin après 

un assaut de militaires maliens et étrangers qui a permis la libération de près de 150 

personnes retenues par les terroristes. Cette attaque terroriste a pour but d’entretenir les 

germes de la division et de la dissension au Mali et de fragiliser le processus de paix en cours 

qui menace les intérêts de bien des fanatiques.  
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Chers collègues, 

Je tiens aussi à rendre hommage aux victimes de l’attentat qui a fait des dizaines de morts et 

des centaines de blessés le jeudi 12 novembre dernier dans un quartier sud de Beyrouth.  

Le destin du Liban nous concerne tous, car il s’agit d’un pays où des communautés de nature 

et d’inspiration différentes s’efforcent de vivre ensemble dans la paix et la stabilité. J’ai 

envoyé un télégramme de condoléances au nom de la Chambre à mon homologue, Nabih 

Berri, Président de l’Assemblée nationale libanaise. 

Enfin,  l'attentat qui a visé le mardi 24 novembre dernier un bus de la sécurité présidentielle 

en plein Tunis, a causé la mort d’au moins 13 personnes et a fait également 20 blessés.  

En ciblant la  Garde présidentielle, c’est à un des symboles forts de la République tunisienne 

que les terroristes s’en prennent. Cela faisait moins de deux mois que l'état d'urgence avait 

été levé, après avoir déjà été instauré dans la foulée des attentats au musée du Bardo et à 

Sousse.  

 

Chers collègues, 

 

Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre afin que nous puissions tous vivre dans un 

monde plus sûr. Car chaque vie perdue est un drame. Que dire dès lors lorsqu’elles ont été si 

nombreuses à être brisées. Je pense à toutes les familles, aux proches, aux amis. Je pense 

aux personnes blessées, traumatisées désormais, à toutes celles et ceux qui de près ou de 

loin ont été confrontés à des attentats.  

Puis-je vous demander de bien vouloir observer quelques instants de recueillement à la 

mémoire de toutes  celles et ceux qui ont été fauchés par l’aveuglement fanatique et la folie 

meurtrière ? 
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http://www.leparisien.fr/faits-divers/tunis-l-explosion-d-un-bus-de-la-garde-presidentielle-fait-au-moins-six-morts-24-11-2015-5308427.php
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