
 

Salutations 

 

Les commémorations patriotiques sont toujours pour moi des moments importants car ils 

nous permettent de rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se sont engagés 

et battus au front ou dans la résistance pour défendre la paix et nos libertés.  

 

Ce devoir de mémoire est, pour moi quelque chose de particulièrement important, il l’est sans 

doute encore plus important aujourd’hui qu’hier, dans un monde ou l’intolérance et les extrémismes 

gagnent malheureusement chaque jour du terrain.  

Dans un monde où, la perte de repères, le repli sur soi, la peur et le rejet de l’autre, le populisme et les 

clichés faciles véhiculés par d’aucuns et notamment par les réseaux sociaux prennent le pas sur les 

valeurs de liberté, de fraternité, de solidarité, de tolérance, …  

 

 Aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire de se souvenir et de se rappeler de ces pages 

sombres de notre histoire et de l’expliquer notamment aux plus jeunes et surtout aux enfants dans 

nos écoles dont certains sont présents aujourd’hui, afin que le souvenir des sacrifices du passé les 

éclairent et les appuient dans la construction d’un monde meilleur, plus juste, plus tolérant et plus 

solidaire.  Les enfants, vous êtes les ambassadeurs et les bâtisseurs du monde et de la société de 

demain. Vous constaterez que lorsqu’on va vers l’autre et que l’on apprend à le connaitre, on se rend 

compte qu’il y a tellement plus de choses qui nous unissent et qui nous rassemblent que de choses qui 

nous séparent et qui nous divisent ; nos différences lorsqu’elle sont connues et partagées constituent 

une réelle richesse.  

 

Au-delà de tous ces soldats belges ou venus d’ailleurs qui se sont battus et qui ont sacrifié leur 

vie pour leur idéal de paix et de liberté, je voudrais également mettre à l’honneur tous ces hommes et 

toutes ces femmes qui se sont engagés dans la résistance, et qui, au péril de leur vie ont aidé les soldats 

en les mettant à l’abri et les protégeant de l’ennemi. Parmi toutes ces personnes, et quelques jours 

après les journées du Patrimoine dont le thème était « Femmes et patrimoine », je voudrais évoquer 

brièvement le nom la rebecquoise Jeanne Rowart, qui alors que son mari est fait prisonnier en mai 

1940, transforme sa maison en point de ralliement pour les Résistants de la zone Tubize-Rebecq-

Braine-le-Comte. On y apporte des armes, de l’essence, de la nourriture qu’il faut enterrer dans le 

jardin, et quelques temps plus tard, déterrer de nuit, à la lumière de la lune. Durant toute la guerre, 

elle aida et abrita des partisans politiques, des personnes juives et des aviateurs alliés et titulaire d’un 

diplôme d’infirmière elle a soigné les blessés qui se présentaient à elle. Comme beaucoup d’autres 

résistants, elle fit tout cela sans rien attendre en retour ; sur demande de Jeannette Nadle, une 

Américaine juive cachée par Jeanne, son nom figure sur le mur des Justes parmi les Nations, à 

Jérusalem. 

 En l’honneur de tous ces hommes et de toutes ces femmes, en reconnaissance et en mémoire 

de leurs sacrifices agissons ensemble pour construire un monde meilleur.  

Patricia VENTURELLI 

Bourgmestre de Rebecq 

 

 

 



Salutations 

 

Patriotic commemorations are always important to me because they allow us to pay tribute to all these 

men and women who fought and fought on the front lines or in the resistance to defend peace and 

our freedoms. 

This duty of remembrance is, for me, something particularly important, it is probably even more 

important today than it was yesterday, in a world where intolerance and extremism unfortunately gain 

ground every day. 

In a world where the loss of bearings, withdrawal, fear and rejection of the other, populism and the 

easy clichés conveyed by some and especially by social networks take precedence over the values of 

freedom, brotherhood, solidarity, tolerance, etc. 

 

Today, it is more necessary than ever to remember and remember these dark pages of our history and 

to explain it to the youngest and especially to the children in our schools, some of whom are present 

today, so that the memory of the sacrifices of the past may enlighten them and support them in 

building a better, more just, more tolerant and more united world. Children, you are the ambassadors 

and builders of tomorrow’s world and society. You will find that when we go to the other and get to 

know him, we realize that there are so many more things that unite us and bring us together than 

things that separate us and divide us; our differences when they are known and shared constitute a 

real wealth. 

 

In addition to all the Belgian soldiers who have fought and sacrificed their lives for their ideal of peace 

and freedom, I would also like to honour all the men and women who have taken part in the resistance, 

and who risked their lives to help the soldiers by protecting them from the enemy. Among all these 

people, and a few days after the Heritage Days whose theme was “Women and Heritage”, I would like 

to briefly mention the name of the Rebecquois Jeanne Rowart, who while her husband was taken 

prisoner in May 1940, transforms his house into a rallying point for the Resistance of the Tubize-

Rebecq-Braine-le-Comte zone. We bring weapons, gasoline, food to bury in the garden, and some time 

later, dig up at night, in the light of the moon. Throughout the war, she helped and sheltered political 

supporters, Jewish people, and allied airmen, and held a nursing degree, caring for the wounded who 

came to her. Like many other resistance fighters, she did all this without expecting anything in return; 

at the request of Jeannette Nadle, an American Jew hidden by Jeanne, her name appears on the wall 

of the Righteous among the Nations, in Jerusalem. 

In honour of all these men and women, in recognition and in memory of their sacrifices, let us work 

together to build a better world. 

 Patricia VENTURELLI, 

Mayor of Rebecq 




