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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  MMaarrcceell  BBooddee    
 
 
 
 
Le président :  
Marcel Bode, membre honoraire de la Chambre des représentants, est décédé le 10 août 
dernier à Ypres, à l'âge de 95 ans.  

 
Jeune homme, Marcel Bode s'engagea au sein de la Katholieke Arbeidersjeugd de Joseph 
Cardijn, à qui il vouait une grande admiration et dont il fit sien les 
idéaux de respect et de solidarité à l'égard des ouvriers. Marcel Bode 
franchit assez rapidement le pas de la Katholieke Arbeidersjeugd 
vers l'Algemeen Christelijk Werkersverbond ou ACW. En 1946, il 
devint secrétaire de l'ACW à Furnes et à partir de 1954, il occupa la 
même fonction à Ypres, lieu de son nouveau domicile.  
 
En avril 1954, Marcel Bode se présenta pour la première fois à la 
Chambre des représentants sur la liste CVP pour l'arrondissement 
d'Ypres. Élu avec de nombreuses voix de préférences, il siégea à la 
Chambre jusqu'en mai 1965. De juin 1965 à mars 1968, il fut 
collaborateur au cabinet du ministre des Travaux publics, Jos De 
Saeger. Lors des élections de mars 1968, il reconquit son siège à la Chambre où il occupera 
la fonction de vice-président d'octobre 1977 à décembre 1978.  
 
Au sein de cette Assemblée, Marcel Bode était connu comme un homme politique courtois 
mais sachant également faire preuve de ténacité. Au cours de sa longue carrière 
parlementaire, il s’employa sans relâche à combler le retard économique, social et culturel 
du Westhoek –"son Westhoek" – notamment en promouvant l'emploi local.  
 
En décembre 1978, Marcel Bode quitta la politique nationale pour se consacrer pleinement à 
sa région et à sa chère ville d'Ypres, où il exerça la fonction de conseiller communal de 
janvier 1971 à décembre 1982 et d'échevin de mars 1979 à février 1980.  
 
Convaincu de l'importance cruciale que représentait la jeunesse pour l'avenir du Westhoek, 
Marcel Bode s'employa à y améliorer l'offre d'enseignement, principalement technique et 
agricole. Également soucieux du sort des personnes les plus vulnérables de la société, en 
particulier les moins-valides, il contribua à fonder le Dominiek Savio Instituut à Gits – une école 
d'enseignement maternel, primaire et secondaire destinée aux enfants affectés d’une 
déficience neuromotrice – l'atelier protégé Westlandia à Ypres et l'institut pour handicapés 
mentaux De Lovie à Poperinge.  
 
Jusqu'à un âge avancé, Marcel Bode continua à suivre attentivement la politique locale, 
régionale et nationale et fut une source d'inspiration inépuisable pour les démocrates-
chrétiens du Westhoek.  
 
À l'occasion du décès de cet homme intègre et socialement engagé, le président a présenté 
ses sincères condoléances à la famille du défunt, au nom de la Chambre.  
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Kris Peeters, ministre:  
Au nom du gouvernement fédéral, je tiens à présenter mes condoléances et exprimer mon 
respect pour l'oeuvre de Marcel Bode. C'est à juste titre que l'accent a été mis sur 
l'enseignement technique et sur l'enseignement agricole. Il demeure important de valoriser 
ce secteur et il a agi en pionnier en la matière aux différents niveaux. Le gouvernement 
fédéral témoigne également de son respect et adresse ses sincères condoléances à la 
famille de Marcel Bode.  
 
 
L’Assemblée debout observe une minute de silence.  
 

 


