COMMUNE D'UCCLE
Conseil communal

Hommage à Amina BAKKALI
M. le Bourgmestre :
« Nous avons appris le décès de notre ancienne collègue, Amina Bakkali. Mme Bakkali a siégé durant 12 ans
au Conseil communal. Quoi qu’elle fût très discrète, cette personnalité posait de nombreuses questions en
commission, de manière constructive et bienveillante. En outre, c’était un esprit extrêmement libre. Je vous invite
en sa mémoire à observer une minute de silence. »
L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire d’Amina Bakkali.
M. Desmet :
« À plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de discuter avec Amina Bakkali, dont la riche personnalité a pu
m’éclairer sur toute une série de sujets. J’ai toujours regretté qu’elle n’ait pu davantage partager ses idées en
raison de sa timidité, de sa retenue. »
M. Hayette :
Nous avons tous été surpris et choqués par le décès de Mme Bakkali. Cette personnalité profondément
socialiste incarnait la diversité culturelle au sein de notre commune. Je présente mes plus sincères condoléances à
ses amis et à ses proches. »
Mme Dupuis :
« Amina est décédée d’une longue et pénible maladie dont elle souffrait alors même qu’elle siégeait parmi
nous et s’efforçait de suivre nos travaux avec régularité. J’apprécie particulièrement l’expression « esprit libre »
pour la qualifier, et j’aimerais qu’on utilise la même formule à mon égard si jamais on me rendait hommage à
l’occasion de mon propre décès. Merci beaucoup, Boris. »
Mme Maison :
« Je regrette très vivement le décès de Mme Bakkali, dont je voudrais saluer l’extrême dignité. À plusieurs
reprises, j’ai eu l’occasion de m’enquérir de sa santé car elle subissait des traitements récurrents avec beaucoup
de courage. Cette personnalité discrète au Conseil était très active en commission et avait un réel intérêt pour les
travaux de notre assemblée. J’exprime à ses proches mes plus sincères condoléances. »

