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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  AAllbbeerrtt  DDeemmuuyytteerr  
 
 
 
 
Le président : M. Albert Demuyter, ancien membre de la Chambre des représentants, est 
décédé à Etterbeek le 7 septembre dernier à l’âge de 86 ans.  
 
Peu après l’invasion allemande de mai 1940, alors qu’il n’avait que quinze ans, Albert 
Demuyter s’était engagé dans la presse clandestine. Il fut emprisonné pour cette raison entre 
1943 et 1944. Il rejoignit ensuite la Résistance armée et servit comme volontaire de guerre à la 
Royal Navy.  
 
Aux élections communales de 1952, Albert Demuyter fut élu conseiller communal sur la liste 
du parti libéral à Ixelles. Il allait occuper cette fonction de manière ininterrompue de janvier 
1953 à juin 1993. Il fut échevin de janvier 1965 à janvier 1973 et bourgmestre d’Ixelles de 
janvier 1973 à juin 1993.  
 
Albert Demuyter est devenu une grande figure du libéralisme francophone bruxellois. Comme 
membre de la Chambre des représentants de mai 1965 à mars 1968, il travailla notamment à 
une proposition de loi visant à créer une communauté urbaine bruxelloise. Après avoir quitté la 
Chambre, il mena une longue et fructueuse carrière de sénateur, de mars 1968 à novembre 
1987.  
 
De mai 1980 à octobre 1980, il fut secrétaire d’État pour la Communauté française dans le 
gouvernement Martens III. En décembre 1981, il devint ministre de la Région bruxelloise et des 
Classes moyennes au sein du gouvernement Martens V.  
 
Au nom de la Chambre, j’ai présenté nos sincères condoléances à sa famille.  
 
Yves Leterme, premier ministre : Albert Demuyter, chef d’entreprise et grande figure du 
libéralisme bruxellois, était connu pour son caractère bien trempé et l’autorité avec laquelle il 
dirigeait son conseil communal. Il montra la force de son caractère et de ses convictions à un 
très jeune âge quand en 1940, à quinze ans seulement, il s’engagea dans la Résistance, ce 
qui lui valut d’être incarcéré par l’occupant.  
 
Albert Demuyter n’a pas seulement marqué sa commune d’Ixelles. Il fut aussi député, 
secrétaire d’État pour la Communauté française ainsi que ministre de la Région bruxelloise et 
des Classes moyennes. En dehors de la politique, sa grande passion était l’aérostation, une 
tradition familiale.  
 
Au nom du gouvernement, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.  
 


