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Anderlecht déploie 
une bâche de soutien 
à Olivier 
Vandecasteele

L’ensemble du Collège des Bourgmestre et Échevins d’Anderlecht marque son soutien à

Olivier Vandecasteele, humanitaire belge condamné à 40 ans de prison en Iran. 

Une bâche de soutien a été posée sur la façade de la Maison Communale d’Anderlecht.  En

concertation avec ses proches et avec la présence de Joris Brabant, son beau-frère, la

commune d’Anderlecht a organisé un rassemblement mercredi à 14h devant la Maison

Communale d’Anderlecht afin de soutenir la demande de libération de l’humanitaire belge

emprisonné depuis le 24 février 2022. 

Au nom du Collège et des 125.000 Anderlechtois·e·s,  le Bourgmestre d’Anderlecht  Fabrice

Cumps a tenu à affirmer l’indéfectible soutien de sa commune en faveur de la libération d’Olivier

Vandecasteele emprisonné en Iran, depuis presque un an. « C’est un combat universel contre

la barbarie et au-delà de celui-ci, il y a le combat pour Olivier Vandecasteele dont le seul tort a

été d’aider les autres. Aujourd’hui,  par ce portrait  attaché à la façade,  nous voulons dire à

Olivier et sa famille qu’ils ne sont pas seuls. »
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L’assemblée votera, en outre, une motion lors du conseil communal du 16 février prochain et

l’administration communale enverra un courrier à l’ambassadeur d’Iran, dans le cadre de la

campagne lancée par Amnesty International.

Joris Brabant a été surpris par la chaleur de l’accueil anderlechtois. À la Noël, il a pu téléphoner

à Olivier dont l’état physique s’est encore dégradé à cause du froid. « Mais on croit que nos

autorités politiques et gouvernementales nous le ramèneront rapidement. »
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