
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Matériel d’image cérémonie de commémoration des 35 ans du drame du Heysel 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La commémoration des 35 ans du drame du Heysel a eu lieu ce matin en comité restreint au Stade Roi Baudouin. 

 

Un hommage à la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont laissé une empreinte dans l'histoire du football 

et du sport en général. 

 

Comme annoncé précédemment, nous vous envoyons par la présente des images de la commémoration ainsi que 

la diffusion complète du direct live.  

 

Lien photos : https://we.tl/b-QeV2XHIt7w 

Lien direct live : https://we.tl/t-1BXRJWlUuM  

  

Vous trouverez ci-dessous quelques citations des différentes personnalités qui ont pris la parole ce matin avec 

émotion pour faire honneur à ces 39 victimes. 

 

Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles : 

“Le drame du Heysel a heurté les esprits et a marqué Bruxelles durablement. Encore aujourd'hui, ce drame est une 

cicatrice dont le souvenir restera longtemps douloureux. 35 ans plus tard, la Ville de Bruxelles se souvient de ces fans 

décédés alors qu'ils voulaient assister à une fête et veillera qu'un tel drame ne survienne plus jamais.” 

 

Benoit Hellings, Premier Echevin. Echevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles : 

“Aujourd'hui, nos pensées vont à Andréa, la plus jeune victime du drame du Heysel du haut de ses 11 ans. Nous 

pensons aussi à son père, Giovani, à Patrick, à Luigi, à Jean et à tous les autres supporters décédés ou blessés ce jour-

là. Cette bousculade mortelle aura au moins pu être à l'origine d'un électrochoc indispensable à l'époque dans le 

monde du foot.  Une réaction qui a permis qu'aujourd'hui, un match soit à nouveau une fête.” 

  

Michel Goovaerts, Chef de corps de la Police de Bruxelles-Capitale Ixelles :  

“Un drame indélébile, qui a uni à jamais trois nations solidaires dans la souffrance, dont nous n'oublierons jamais les 

enseignements. En matière de gestion et de sécurité des grands événements, il y aura indéniablement eu un avant et 

un après 29 mai 1985." 

 

Elena Basile, Ambassadeur d’Italie en Belgique: 

“Le drame du Heysel, la mort de 39 victimes innocentes, dont 32 Italiens, des centaines et des centaines de blessés… 

C'est impossible à oublier! 35 ans plus tard, la mémoire de cette tragédie nous apprend encore et toujours 

l'importance des normes qui rendent nos stades plus sûrs et endiguent le hooliganisme. La réconciliation des 

associations footballistiques s'accomplit dans le refus de la violence et dans une conception du sport fondée sur la 

compétition disputée dans le respect des règles et de son adversaire.” 

 

Martin Shearman, Ambassadeur du Royaume-Uni en Belgique: 

“Mes pensées et mes condoléances vont à tous ceux qui ont été affectés et ont souffert une perte et enduré une peine 

considérable il y a 35 ans. Le sport et le football peuvent apporter de joie immense. Beaucoup d’entre nous en ont 

d’ailleurs ressenti passionnément son absence pendant la crise actuelle du coronavirus. Mais ce qui est important 

aujourd’hui c’est de nous souvenir du drame qui s’est produit ici, et de ne jamais en oublier les leçons tirées. La rivalité 

se doit toujours d’être amicale, et la sollicitude doit toujours l’emporter sur l’animosité.” 

 

 

Cordialement, 


