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Invitation à la presse  

de la Présidente du Sénat 
et du Président de la Chambre des représentants 

 
 
 

11 novembre 2013 
Commémoration de l’Armistice au Parlement fédéral 

 
 
530 vétérans et enfants de 10 à 12 ans*, issus des différentes provinces, commémoreront 
l’Armistice ce 11 novembre au Parlement fédéral, à l’initiative de Madame Sabine de 
Bethune, présidente du Sénat, et de Monsieur André Flahaut, président de la Chambre des 
Représentants.  
 
Le matin, des enfants déposeront des fleurs sur la Tombe du Soldat Inconnu, en souvenir 
des victimes des deux conflits mondiaux et des militaires morts en mission de paix ou en 
mission humanitaire depuis 1945. 
 
L’implication des enfants de cet âge aux côtés de vétérans s’inscrit dans le cadre de 
l’éducation à la Mémoire, conformément à leur programme d’enseignement.  
 
________________________ 
 
* Les écoles représentées sont :  
 
-Anvers :   Basisschool De Ham à Mechelen 
-Brabant Wallon:  Ecole communale de Baisy-Thy 
    Ecole communale de Houtain-Le-Val 

 Ecole communale Espace 2000 
 Ecole communale de Ways 
 Ecole communale de Loupoigne 
 Ecole Saint-Jean de Genappe 

-Bruxelles-Capitale :  Ecole primaire de Heembeek  à 1120 Bruxelles 
-Hainaut :   Ecole internationale Primaire du Shape à Casteau 

        Ecole libre de Thulin 
-Liège :   EFLSM Sainte-Julienne  - Ecole du Bac à Fléron 
-Limbourg :    Vrije Basischool De Boomgaard à Bommershoven - Borgloon 
-Luxembourg :   Ecole Communale de Sterpenich à Arlon 
-Namur :    Conseil communal des enfants de Sambreville 
-Flandre orientale :  Basisschool Abraham Hans à Oudenaarde 
-Brabant flamand :  Sint-Victor à Dworp 
-Flandre occidentale : Basisschool Hemelsdaele à Bruges 
 
 
 
 

 
 

http://www.basisschooldeham.be/
http://www.genappe.be/commune/enseignement/enseignement-communal/ecole-communale-de-baisy-thy
http://www.ecolehoutainleval.over-blog.net/
http://genappefreinet.canalblog.com/
http://ecoleways.blogspot.be/
http://www.genappe.be/commune/enseignement/enseignement-communal/ecole-communale-de-loupoigne
http://www.ecolesaintjeangenappe.be/WP/
http://www.primaire-heembeek.be/
http://www.eipshape.be/Ecole_Internationale_Primaire_Shape/Accueil.html
http://www.ecolelibredethulin.be/
http://www.ecoledubac.be/
http://www.ecoledubac.be/
http://www.vbsdeboomgaard.be/
http://sterpenich.ec-arlon.be/
http://www.sambreville.be/culture-et-loisirs/jeunesse/conseil-communal-des-enfants
http://www.abrahamhans.be/
http://www.sint-victordworp.be/
http://www.basisschoolhemelsdaele.be/nl/home-1.htm


MOMENTS PRESSE A LA CHAMBRE 
 

 
10h30: Début de la cérémonie à la Colonne du Congrès 
 
11h20: Dépôt de fleurs par les présidents de la Chambre et du Sénat et des enfants  
 
13h15 : hémicycle :  
 
- Mot de bienvenue par le président de la Chambre 
- Lecture d’une lettre d’adieu d’un résistant belge condamné à mort par l’occupant allemand 
- Présentation Power Point sur la Première Guerre mondiale 
- Débat dirigé par Olivier Van der Wilt, conservateur du Fort de Breendonk      
 
14h40 : Réception au péristyle      
 
15h30: Les vétérans quittent le Parlement fédéral et sont attendus au concert organisé par le 
SERVIO (Front Unique National des Anciens Combattants et des Vétérans) au 
Conservatoire royal de Bruxelles. 

 
 

MOMENTS PRESSE AU SÉNAT 
 

 
10h30: Début de la cérémonie à la Colonne du Congrès 
 
11h20: Dépôt de fleurs par les présidents de la Chambre et du Sénat et des enfants  
 
13h15: Mot de bienvenue et présentation des modérateurs par la présidente du Sénat 
 
13h25: Évocation informative de la Première Guerre mondiale par des étudiants de la haute 
école KATHO (Torhout) 
 
13h40 – 14h50: hémicycle : 
 
•Exposé d’Emmanuel Debruyne (UCL) sur la résistance pendant la Première Guerre 
mondiale  
•Témoignage de Thierry Coppieters ’t Wallant (président de la FNVG) sur sa jeunesse 
pendant la Seconde Guerre mondiale  
•Échange d’idées entre les membres du panel et le public, animé par Walid (RTBF) et Jonas 
Muylaert (VRT) 
•Pendant la commémoration, des enfants de différentes provinces liront quatre témoignages 
d’enfants de la Première Guerre mondiale  
 
14h50 : Réception au péristyle - inscription de messages porteurs d’espoir sur des panneaux 
disposés dans le Salon rouge  
 
15h30: Les vétérans quittent le Parlement fédéral et sont attendus au concert organisé par le 
SERVIO (Front Unique National des Anciens Combattants et des Vétérans) au 
Conservatoire royal de Bruxelles. 
 

 
 
 
 
 
 



Facilités pour la presse : 
 

- Des images MPEG4 issues des caméras seront disponibles dès le lundi 11 
novembre sur le site www.senat.be  

- Des photos seront disponibles juste après l’événement sur les sites 
www.lachambre.be  et www.senat.be. 

 
Accès : 13 rue de Louvain dès 12h30 (avec carte de presse).            7.11.2013 
 

http://www.senat.be/
http://www.lachambre.be/
http://www.senat.be/

