
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualité,

Je suis heureux de m’adresser à vous en ce 11 novembre, jour qui marque la fin 
de la première guerre mondiale avec la signature de l’Armistice à Rethondes 
entre l’Allemagne et les pays alliés. Un conflit qui a laissé derrière lui, après 4 
ans d’affrontements intenses, plus de 8 millions de morts.
Nous sommes rassemblés pour rendre un vibrant hommage à ces hommes et ces 
femmes qui ont donné leur vie pour notre liberté. 
Malheureusement, nous sommes arrivés à une période charnière de notre 
histoire. Les témoins directs de la première guerre ont disparu et les rangs des 
anciens combattants ayant pris part au second conflit mondial s’éclaircissent 
inexorablement au fil des ans. 
Or, le devoir de mémoire demeure et la question du passage de flambeau se pose 
avec acuité. C’est une problématique qui, au sein de l’autorité communale 
péruwelzienne, nous tient particulièrement à cœur. Une réflexion a été menée et 
un conseil de la citoyenneté vient d’ailleurs de voir le jour. Bien sûr, il n’en est 
encore qu’à ses premiers balbutiements et ses représentants sont avec nous 
aujourd’hui. 
Parmi les objectifs de ce conseil de la citoyenneté: des actions en matière 
d’éducation, de lutte contre les incivilités ainsi qu’une attention toute 
particulière pour le devoir de mémoire. 
Entretenir la mémoire du sacrifice des résistants et des prisonniers de guerre 
permet de réaffirmer notre attachement viscéral à la démocratie ainsi qu’à notre 
pays.
Un acte symboliquement important à l’heure où nos institutions traversent une 
crise majeure. Cependant, je reste confiant. D’autres crises ont émaillé 
l’évolution institutionnelle de notre pays. Je veux croire que des hommes, et des 
femmes, de bonne volonté qui prennent place autour d’une table de négociations 
peuvent trouver des solutions acceptables pour les deux communautés. Encore 
faut-il abandonner certains calculs purement politiciens pour se rappeler que 
notre devise est «L’union fait la force».
Je vous remercie pour votre bonne attention.

Daniel Westrade
Bourgmestre


