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Supprimer le buste de Nols ? 

Non, on ne refait pas l’histoire 

  

Le Bourgmestre n’a encore pas reçu officiellement la lettre du Mrax. Il en a cependant bien pris connaissance 
via le site du Mrax et par la presse. 

La réaction de Bernard Clerfayt est celle-ci : 

Le MRAX a raison. Monsieur Nols a laissé un très mauvais souvenir dans l’histoire de la commune. Lors de 
sa propre nomination comme Bourgmestre, Bernard Clerfayt avait fait référence à cette page noire de 
l’histoire de la commune. A l’époque, le MRAX a été d’ailleurs un partenaire très volontaire et efficace pour 
lutter contre les idées racistes de ce Bourgmestre. Et ce combat n’est jamais terminé. Les autorités 
communales combattent les idées extrémistes et se réjouissent qu’aujourd’hui, plus aucun représentant de 
l’extrême droite ne siège au Conseil communal. C’est une victoire dont se félicite Bernard Clerfayt, mais il 
faut continuer ce combat contre cette gangrène qui continue, tapie dans l’ombre. 

Mais le MRAX a tort car ce n’est pas en effaçant de la mémoire de Schaerbeek le buste de ce Bourgmestre 
élu qu’on permettra à la population et plus particulièrement aux jeunes de se rappeler l’histoire et de 
comprendre ce qui s’est passé. Le buste de Monsieur Nols n’est pas aujourd’hui une reconnaissance à la 
gloire de ce Bourgmestre, c’est bien une trace de cette histoire. Une histoire qui a vu un homme être élu à 
plusieurs reprises par la population, être désigné plusieurs fois Bourgmestre, et prêter serment entre les 
mains du Roi. Un homme qui pendant le début de ses mandats avait un réel intérêt pour ses concitoyens et 
qui a mené des politiques en leur faveur et puis qui a dévié totalement des principes démocratiques pour 
s’inscrire dans l’histoire honteuse de notre commune. Un homme qui a été réélus à plusieurs reprises malgré, 
ou grâce à !, ces idées néfastes, racistes, xénophobes. Un homme élus démocratiquement. 

Et puis un homme battu politiquement, rejeté démocratiquement par une population plus avertie, plus 
informée, une même population qui a retrouvé la voie de la raison et par là même son honneur. 

Roger Nols a été Bourgmestre de Schaerbeek. Oui, il faut s’en souvenir. Il faut se souvenir de cette partie 
de notre histoire parce qu’elle doit nous interpeler et qu’elle doit nous faire comprendre justement que ce 
combat doit continuer. 

 


