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Mohamed Ouriaghli – Echevin de l’Egalité des chances

Exposition « Les femmes dans la Grande guerre », à l’occasion du
centenaire de la mort de Gabrielle Petit, héroïne de la Première
Guerre mondiale
Bruxelles, le lundi 4 avril 2016
Ce dimanche 3 avril, nous avons commémoré le centième anniversaire de l’exécution
de Gabrielle Petit, résistante éminente durant la Première Guerre mondiale. Née le 20 février
1893, Gabrielle Petit était infirmière quand elle fit de l’espionnage pour le compte des Alliés.
Elle fut condamnée à mort par un tribunal militaire allemand le 3 mars 1916, avant d’être
fusillée le 1er avril au Tir national de Bruxelles. Lors de son exécution, elle prononça les
paroles : « Vive le Roi ! Vive la… ». Tout un symbole.
A l’occasion de cette commémoration, la Ville de Bruxelles, en partenariat avec la
Galerie Anspach, et à l’initiative des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) du Brabant,
propose une exposition « 1914-1918, les femmes dans la grande guerre ». Déclinée en 24
panneaux, elle se tiendra du 5 au 20 avril dans la Galerie Anspach. Cette exposition est
consacrée tant aux héroïnes célèbres qu’à toutes ces femmes anonymes qui ont marqué ce
temps de guerre. Un coup de projecteur sur le rôle qu’elles ont assumé pleinement lors de ce
conflit.
Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin de l’Egalité des chances, se réjouit de ce
partenariat et justifie cette action : « Il est fondamental de mettre à l’honneur les héroïnes et
les femmes publiques qui ont contribué à la prospérité de la Belgique. Notre société à
l’histoire patriarcale ne leur offre encore que trop peu de visibilité. Raison pour laquelle j’ai
sollicité mes collègues du Collège des Bourgmestre et Echevins pour que les nouvelles places
et rues portent des noms féminins, et ce, pour affirmer l’importance de la présence des
femmes dans l’espace public. Et je me fais fort, d’ici peu, de renommer une place en
l’honneur de Gabrielle Petit qui fait partie intégrante du patrimoine historique belge ».
Dominic Brumagne, animateur des FPS du Brabant, explique : « En 2014, année du
centenaire du début de la Grande guerre, celle des poilus, des tranchées, des grandes
batailles, nos comités locaux de Jette et de Schaerbeek, composés de militantes bénévoles,
voulaient rendre hommage aux femmes en mettant en lumière tous les domaines dans lesquels
elles se sont illustrées pendant ce conflit. Qui étaient-elles ? Que faisaient-elles ? Dans la
démarche d'éducation permanente qui est la nôtre, nous avons accompagné ce travail de
recherche et de production collective afin de lever le voile sur un pan de l'histoire trop
longtemps occulté ».
Bernadette Eeckhout, Marketing Manager de la Galerie Anspach, et les commerçants
d’Anspach accueillent bien volontiers cette exposition : « Il est important pour nous d’offrir
notre espace à cette action proposée par la Ville de Bruxelles car la Galerie, située en plein
cœur de ville, a toujours souhaité participer activement aux activités urbaines et culturelles

mises en place par la Ville pour tous les visiteurs de la capitale, que ceux-ci soient habitants
de Bruxelles, navetteurs qui y viennent travailler ou encore touristes. Depuis 7 ans d’ailleurs,
l’aspect culturel a toujours été au cœur des préoccupations de la Galerie qui a déjà accueilli
diverses expositions ».
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