
Madame, Monsieur, 

Chers amis, 

Voici presque deux ans que j’avais découvert l’existence qu’un monument avait été érigé à la 

mémoire de membres de la Waffen SS originaires de Lettonie. Ils faisaient partie des 15e et 19e Lettische 

Waffen SS Grenadier Division ayant été opérationnelles dans les pays baltes et en Russie (ex URSS) de 

1941 à 1945. A ce titre, les hommes qui composaient ces unités se sont rendus coupables de crimes de 

guerre, de massacres de masses par balles, etc. 

Faits prisonniers sur le Front de l’Est après la reddition de l’Allemagne en 1945, ils avaient été 

amenés en Belgique en tant que prisonniers par les Alliés. Les circonstances ont permis que ces criminels 

de guerre ne soient jamais jugés, ni condamnés. 

Ce monument constituait donc une insulte pour les victimes des Nazis et une honte pour la 

Belgique. 

Avec le Ministre d’Etat André Flahaut et mes amis de l’association « Groupe Mémoire-Herinnering 

Groep », j’ai œuvré au démantèlement de cet instrument du révisionnisme et néo-nazisme en Europe. 

Je n’oublie pas les journalistes qui ont eu le courage de relayer notre appel ; s’ils n’ont pas été nombreux, 

leur travail d’investigation et d’information s’est révélé essentiel pour alerter le public.   

Durant les mois d’actions menées envers l’existence de cette infamie, il a fallu se battre contre 

l’inaction et le silence assourdissant des autorités politiques belges et européennes et contre les 

nombreuses plaintes et recours déposés par les autorités lettonnes pour le maintien du monument. 

Enfin, le collège communal de Zedelgem, conduit par la Bourgmestre Annick Vermeulen a pris 

l’arrêté de faire enlever le monument controversé et le mettre momentanément dans un dépôt 

communal. Je salue le courage de cette décision et espère que la « Ruche Lettonne » ne sera plus 

exposée en Belgique dorénavant. 

Nous resterons toujours attentifs à ce que ce monument n’apparaisse plus dans l’espace public 

belge. Il en sera de même pour toutes les autres manifestations honorant d’une manière ou d’une autre 

le totalitarisme et le déni de la démocratie et en faisant de douteux arrangements avec l’Histoire. C'est 

notre rôle à tous, et en particulier celui d'une association patriotique telle que "The Belgians Remember 

Them". 

Au moment où de tragiques événements occupent le devant de la scène et alors que les décisions 

prises par les responsables des états européens risquent de mener les peuples du monde vers une 

période d’instabilité et de récession, notre vigilance démocratique doit plus que jamais rester en éveil. 

Il en va de l’avenir des nations, et en particulier de la Belgique. 

Ne permettons pas aux idées mortifères qui se répandent partout aujourd’hui de contaminer 

notre société si fragilisée par deux années de crise sanitaire et en permanente recherche identitaire. 

Wilfred Burie, 

Président 

 
The Belgians Remember Them 

Web-site: www.belgians-remember-them.eu 

http://www.belgians-remember-them.eu/

