
Visite de haut niveau de France 
Nieuport – Bernard Valero, ambassadeur de France, et son consul général Sylvian (sic) 
Berger ont, dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, 
effectué une visite de travail à Nieuport. Ils ont reçu des explications sur le projet 
international Art of Remembrance et sur deux nouveaux monuments de guerre français.  
 
Un premier monument sera érigé aux environs du moulin de Ramskappelle pour commémorer 
la Bataille de Ramskappelle. Le second sera bâti sur la petite plaine se trouvant devant le café 
De Ganzepoot. Ce sera le plus frappant et il est une initiative du Nieuportais Erwin Pelgrim. 
Étant donné que les Français ont, pendant longtemps, défendu le front avec succès, on trouvait 
normal, à Nieuport, de remercier ces soldats. D’autant plus car il s’agit d’un grand nombre de 
Zouaves, majoritairement des militaires d’Afrique du nord, et ceux-ci ont reçu peu de 
monuments à leur nom depuis. Nieuport veut faire réparation. Dans le monument sera insérée 
une urne contenant de la terre du Sénégal, du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la France 
et de la Belgique. 
 
TERRE D’AMIS 
 
« L’urne restera visible dans le monument », selon Erwin Pelgrim, « et sera couverte d’une 
plaque en verre avec l’inscription Terre d’Amis. Les plaques en émail du monument sont 
également garnies du blason nieuportais avec la Croix de guerre française ». 
Le monument sera un obélisque de 2,90 mètres de hauteur avec une base de 70 cm. « érigé 
avec des anciennes briques de Nieuport, récupérées de l’habitation du notaire Swennen qui va 
être démolie », explique l’échevin Geert Vanden Broucke. « Les pierres datent de cette 
période. Les étudiants du département de maçonnerie de l’enseignement de la Communauté 
de Nieuwport commenceront les travaux début septembre, et d’ici Pâques l’année prochaine, 
le monument sera terminé. L’objectif est que l’urne soit insérée dans le monument – qui sera 
ensuite scellé – d’ici le 2 août de l’année prochaine ». 
L’installation du monument ira de pair avec un honneur militaire nécessaire et la présence de 
nombreux dignitaires. La place recevrait également un nom, et après les approbations 
nécessaires, serait rebaptisée « Square du vice-amiral Ronarc’h ».  
L’ambassadeur de France était enthousiaste et veut collaborer à toutes les commémorations de 
Nieuport. Enfin, des fleurs ont été déposées au mémorial de la 81e D.I. Française au 
Ganzepoot et à la tombe du Lt Thuret (PB). 


