
 
PROGRAMME 2020 - JOURNÉES CITOYENNES 

CHASTRE – Commémoration au cimetière militaire 
et activité culturelle dans le cadre de la Semaine contre le racisme 

 
Commémoration le jeudi 19 mars 2020 à la nécropole multiconfessionnelle de Chastre où 
reposent des centaines de combattants français et africains tombés lors de la bataille de 
Gembloux en mai 1940. 
 
Sur les dix divisions engagées autour de Gembloux trois viennent de larmée dAfrique et 
particulièrement du Maroc, dAlgérie et de Tunisie. Au sein des Divisions de larmée dAfrique 
combattent également des tirailleurs métropolitains et/ou de confession juive. Visiter le 
cimetière de Chastre revient à rendre hommage aux troupes dites coloniales qui contribuèrent 
à la victoire finale sur le nazisme. 
 
Cette matinée sera suivie par la projection de courts-métrages réalisés pour le festival « A 
films ouverts » et projetés dans le cadre de la Semaine contre le racisme au Centre 
Communautaire Laïc Juif. Un débat avec des parlementaires clôturera cette journée. 

 
 

Renseignements pratiques 
 
Rendez-vous des élèves à 9h30 Place des Palais pour un départ vers Chastre à 10h précises. 
La commémoration (discours et recueillement, dépôt de fleurs par les élèves et les officiels) 
se déroulera au cimetière militaire en présence de la présidente du Parlement francophone 
bruxellois ainsi que dautres officiels (en fonction des disponibilités  : les Ambassadeurs ou 
Consuls de France, du Maroc, de Tunisie, dAlgérie  et du Sénégal, le bourgmestre de Chastre). 
 
Retour à Bruxelles, pause déjeuner et activité culturelle laprès -midi suivie dun débat. Cette 
journée se terminera vers 16 h 30 à Bruxelles. 
 
Renseignements auprès du Service des relations publiques du Parlement francophone 
bruxellois : 
 
02 504 96 91 (Mme Coppée) 
02 504 96 89 (Mme Ullens) 
 
relpub@parlementfrancophone.brussels 
 

Date de la visite 
 
19 mars 2020 
 
9h30 : Rendez-vous Place des Palais à Bruxelles (à l’angle de la Rue Ducale) 
10h : Départ des autocars 
10h45 :  Arrivée au cimetière militaire français à Chastre 
11h00 :  Discours et recueillement, dépôt de fleurs par les élèves et par les personnalités 
 présentes 
12h :  Départ en cars pour le CCLJ - Centre Communautaire Laïc Juif ASBL  
 rue l’Hôtel des Monnaies 52 à 1060 Bruxelles 
12h45 :  Arrivée au CCLJ, sandwichs offerts par le PFB 
13h45 : Début de la projection des courts métrages, vote pour le Prix du public 
15h : Débat en présence de parlementaires 
16h30 : Fin de la journée  
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PROGRAMME 2020 - JOURNÉES CITOYENNES 

Demande dinscription  (annexe 4) 
Commémoration au cimetière de Chastre et activité culturelle 

Journée du jeudi 19 mars 2020 
 

A retourner dûment complété à :  
Parlement francophone bruxellois, Service des Relations publiques 

 
relpub@parlementfrancophone.brussels 

 
pour le 22 novembre 2019 au plus tard 

 

À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES 

 

Établissement scolaire   
Dénomination :  ........................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
Numéro de téléphone :  ............................................................................................................  
Nom du responsable de l’établissement :  ................................................................................  
Courriel :  ..................................................................................................................................  
 
 
Responsable du groupe 
Nom et prénom :  ......................................................................................................................  
Adresse privée :  ......................................................................................................................  
Numéro de gsm (indispensable) :  ............................................................................................  
Courriel :................................................................................................................................... 
Nombres délèves  :  ..................................................................................................................  
 
 
Je soussigné(e), Madame/Monsieur  .....................................................................................  
responsable de létablissement scolaire, souscrit au projet du Parlement francophone 
bruxellois relatif à la journée de visite du cimetière de Chastre et à lactivité culturelle.  
 
Je désigne Madame/Monsieur  ..............................................................................................  
comme responsable du groupe délèves pour la journée de visite.  
 
 
 
Date et signature       Date et signature  
du responsable de l’établissement    du responsable du groupe 
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