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Hommage aux victimes de la fusillade au Musée Juif de Belgique dans les écoles de
la Ville de Bruxelles
Bruxelles, le 28 mai 2014 – Ce vendredi 30 mai à 11h30, un texte sera lu au sein de
l’ensemble des écoles secondaires de la Ville de Bruxelles afin de dénoncer les faits et de
rendre hommage aux victimes de la fusillade au Musée Juif de Belgique.
Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles sera présent lors de la lecture
du texte, au Lycée Dachsbeck. Ce texte d’hommage met l’accent sur l’atrocité des faits
perpétrés ce samedi 23 mai au sein du Musée Juif de Belgique, tout en rappelant leur totale
opposition avec les normes et les valeurs portées par la Ville de Bruxelles.
« Il est important que la Ville de Bruxelles et ses habitants puissent rendre hommage aux
victimes et témoigner leur soutien à leurs proches. De tout temps, notre Ville a porté des
valeurs de tolérance, de paix, de liberté des Hommes, aujourd’hui secouées par cet acte
atroce. Rappeler à tous l’importance de ce combat à Bruxelles, comme dans le monde, est
essentiel » explique Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
« L’enseignement de la Ville de Bruxelles est particulièrement empreint des valeurs de
démocratie, d’ouverture, de liberté et de justice. Son rôle primordial dans la construction
d’une société démocratique, équitable, solidaire, respectueuse de tous et les nombreux
projets menés au sein des écoles pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme nous
amènent naturellement à réagir contre l’innommable » déclare Faouzia Hariche, Échevine
de l’Instruction publique.
La Ville de Bruxelles a également placé un registre de condoléances à l’Hôtel de Ville. Il est
accessible tous les jours, de 8h30 à 17h30, aux personnes qui souhaitent exprimer leur
marque de soutien aux victimes ainsi qu’à leurs proches.
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Les journalistes qui le souhaitent peuvent participer à la lecture prévue au Lycée Dachsbeck, ce
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