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Forest - Une rue en hommage à Henri Kichka 

 
 
Lors de son conseil communal de rentrée, la Commune de Forest a pris la décision de rendre 
hommage à Henri Kichka - survivant d'Auschwitz, décédé le 25 avril dernier - en lui attribuant 
le nom d’une rue. La voirie, située dans le futur quartier de Forest Village, s’inscrit dans une 
perspective de rendre hommage à des personnalités qui se sont illustrées dans la Résistance, 
dont Suzanne Spaak et Nelson Mandela.  
 
Pour Cédric Pierre-De Permentier (MR) à l’initiative de la proposition, « il s’agit d’honorer la 
mémoire et l’action d’Henri Kichka, survivant de la Shoah, durant toute sa vie, il a livré son 
témoignage à la jeunesse afin de perpétuer le travail de mémoire. Le parcours et la vie d’Henri 
Kichka font partie intégrante du patrimoine forestois et nous sommes nombreux à nous 
identifier dans son engagement ». 
 
Le Bourgmestre Stéphane Roberti (ECOLO) explique que « le choix d’Henri Kichka a fait l’objet 
d’une unanimité, celui-ci ayant été durant de très longues années habitant de notre commune, 
il en est d’ailleurs un Citoyen d’honneur. Homme d’ouverture, de dialogue et de sagesse, il est 
unanimement reconnu, à Forest comme partout en Belgique, pour son engagement en faveur 
de la jeunesse ».  
 
 Fatima Abbach, présidente du conseil communal (PS-Spa) se réjouit du vote à l’unanimité de 
l’ensemble des membres du conseil communal. Henri Kichka était un extraordinaire passeur de 
mémoire, une figure essentielle de notre histoire. Son vécu et son témoignage doivent rester 
vivaces. » 
 
L’inauguration de la future rue Kichka veillera à associer des jeunes des écoles de Forest, ainsi 
que des associations de la Mémoire, dans le respect des valeurs défendues par Henri Kichka.  
 

 

 

Plus d’infos ?   
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels 
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