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<< NOSHÉROS OUBLIÉS >>

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 
War Heritage Institute (WHI) a décidé de lancer le projet «Nos Héros Oubliés».  

Il y a quelques années, nous avons fait appel à vos services pour retrouver les tombes des soldats 
belges rapatriés. Grâce à la réaction de centaines d’administrations communales, des milliers de 
tombes ont été découvertes, comme vous pourrez le constater sur www.wardeadregister.be.

À présent, nous aimerions marquer définitivement les tombes de ces morts au combat. Le WHI a 
ainsi réalisé une plaquette qui peut être apposée sur leurs tombes. Nous mettons également à 
votre disposition une plaque murale portant l’inscription «Sépultures de guerre belges» à placer 
à l’entrée de vos cimetières. De plus, tout ce matériel est disponible gratuitement. Il suffit 
d’envoyer un email à memoire@warheritage.be en précisant le nombre de plaquettes et de 
plaques murales souhaitées, pour les recevoir quelques jours plus tard.

Le grand public peut aussi parrainer symboliquement un soldat rapatrié. Il peut ainsi se rendre 
sur www.wardeadregister.be et choisir la personne qu’il souhaite honorer. Nous lui proposons 
de concrétiser ce parrainage notamment en visitant la tombe choisie, en y plaçant une fleur ou 
en faisant une recherche biographique. En postant une vidéo ou une photo sur le site War Dead 
Register, le parrain pourra rendre son témoignage public Nous mettons ainsi à votre disposition 
du matériel promotionnel pour informer le public de votre commune.

Comme vous le verrez, notre projet offre de nombreuses possibilités, même si vous n’avez pas de 
soldats morts au combat dans vos cimetières. Vous trouverez plus d’informations sur les différents 
aspects du projet en pièce jointe.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, nos salutations 
distinguées.

 Franky BOSTYN Michel JAUPART
 Directeur général adjoint a.i. Directeur général a.i. 
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ANNEXE

Plaquettes et plaques commémoratives
Afin de garder en permanence le souvenir des soldats rapatriés, nous mettons à votre disposition 
des plaques et des plaquettes commémoratives élégantes et durables. Vous en trouverez 
ci-dessous un aperçu. Les plaquettes sont émaillées et ont un diamètre de 8 cm.

Les plaques murales comportant l’inscription «Sépultures de guerre belges» sont en aluminium 
et ont une dimension de 20 sur 40 cm. Les plaques et plaquettes peuvent être apposées de 
multiples manières. L’objectif est que les services communaux les placent au plus tard le 
11 novembre 2018. Ce jour-là, la dernière plaquette sera apposée, en présence de Sa Majesté 
le Roi, sur la tombe du Soldat inconnu.
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Programme éducatif
«Nos Héros Oubliés» est un projet qui concerne également les écoles. Nous avons développé 
un dossier pédagogique pour toutes les écoles primaires. Les élèves y apprennent notamment 
la différence entre les tombes militaires et les tombes de soldats rapatriés. Ils peuvent aussi 
parrainer une tombe. En tant qu’autorité communale, vous avez la possibilité d’informer les 
écoles de votre commune sur ce projet. Vous trouverez le programme sur notre site internet : 
www.warheritage14-18.be.

Parrainage
Le grand public, jeune et moins jeune, peut également parrainer un soldat rapatrié. Un parrainage 
est un acte symbolique. La marraine ou le parrain se rend sur www.wardeadregister.be  et choisit 
une personne rapatriée. Ensuite, il ou elle visite la tombe choisie une fois par an, y dépose une 
fleur, réalise une recherche biographique et/ou réalise un travail créatif. Partager un film ou une 
photo sur War Dead Register «immortalisera» ce parrainage.

Conférences
«Nos Héros Oubliés» est un vaste projet dans lequel le WHI implique directement les habitants, 
les associations et les écoles de votre commune. Nous mettons également à disposition un 
certain nombre d’orateurs qui peuvent donner des conférences sur une multitude de thèmes à la 
demande des communes ou des associations. Vous souhaiteriez informer les habitants de votre 
commune sur les sépultures de guerre belges ? Ou êtes-vous plutôt intéressé par les quelque 
200 militaires belges qui ont combattu en Russie pendant la Première Guerre mondiale ? Nous 
pouvons vous aider. Surfez sur www.warheritage14-18.be pour plus d’informations.

Matériel promotionnel 
Par le biais de la commune, vous pouvez informer vos résidents au sujet des «Héros Oubliés». 
Afin de les impliquer encore plus étroitement dans le projet, nous vous fournissons du matériel 
promotionnel gratuit. Ci-joint, vous trouverez un dépliant avec plus d’informations sur le projet, 
ainsi qu’une affiche. Vous voulez distribuer plus de prospectus ? Surfez sur notre site,  
www.warheritage14-18.be. Vous y trouverez également des bannières que vous pouvez placer sur 
votre site ou votre page Facebook. En informant vos résidents, nous pouvons ensemble donner à 
«Nos Héros Oubliés» l’honneur qu’ils méritent.

Informations sur les soldats tombés au combat
Souhaitez-vous plus d’informations sur les soldats et anciens combattants militaires belges ? 
Nous sommes heureux de vous fournir notre expertise. Vous pouvez nous contacter via 
memoire@warheritage.be.


