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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  JJoozzeeff  SSoommeerrss  
 
 
 
 
Le président: Jozef Somers, secrétaire honoraire de la Chambre des représentants, est 
décédé le 5 janvier dernier à Malines à l'âge de 75 ans.  
 
Après avoir obtenu son diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en langues 
germaniques, Joos Somers entama sa carrière en 1957 dans un établissement 
d'enseignement technique à Malines. Il exercera cette activité professionnelle durant plusieurs 
décennies.  
 
Après un engagement flamand limité à la sphère culturelle, il franchit le pas vers la politique en 
1962, dans un premier temps en qualité de président des jeunes CVP de la ville de Malines, 
puis en 1966 en tant que membre de la Volksunie.  
 
Joos Somers sera conseiller communal à Wavre-Sainte-Catherine de 1970 à 1979 et à 
Malines de 1982 à 1989.  
 
Il mena parallèlement une carrière politique à l'échelon national. De mars 1974 à octobre 1985, 
il siégea au sein de notre assemblée pour l'arrondissement de Malines et occupa également la 
fonction de secrétaire de la Chambre d'octobre 1983 à octobre 1985. Il siégea ensuite comme 
sénateur provincial d'octobre 1985 à novembre 1987.  
 
Au cours de sa carrière parlementaire, Joos Somers déposa de nombreuses propositions, 
concernant notamment la répartition des investissements publics nationaux dans les secteurs 
des transports et des infrastructures.  
 
Nous retiendrons de cet homme politique passionné son engagement sur le plan social, son 
ardeur au travail et son talent pour l'organisation.  
 
Au nom de la Chambre, j'ai présenté nos sincères condoléances à la famille ainsi qu'à notre 
collègue Bart Somers qui est ici présent parmi nous.  
 
 
Annemie Turtelboom, ministre: Je souhaite me joindre à l'éloge funèbre qui vient d'être 
prononcé en hommage à M. Joos Somers, qui était un membre très apprécié de la Chambre. 
Nous gardons le souvenir d'un homme politique social et engagé, doté d'une grande capacité 
de travail. Joos Somers a contribué à la lutte pour l'émancipation flamande et œuvré pour une 
société plus juste. Il accordait une grande importance à la tolérance et au respect des 
convictions de chacun.  
 
Il a été actif jusqu'à la fin de sa vie. Il a bien sûr soutenu son fils Bart, mais également de 
nombreux autres collègues qui ont cherché et trouvé leur voie dans la politique.  
 
Sur un plan personnel, je conserve de beaux et chaleureux souvenirs de M. Somers. Au nom 
du gouvernement, je présente à notre collègue Bart, à son épouse et ses enfants, ainsi qu'à 
ses petits-enfants et toute sa famille, nos plus sincères condoléances.  
 
La Chambre debout observe quelques instants de silence.  
 


