
Très chère Olga, 

« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit ». Cette citation de St François de 

Sales s’applique parfaitement à la vie que vous avez menée ici-bas.  Dans notre UB-L, vous 

occupiez une place unique : indépendamment de la fonction de votre mari, vous étiez 

devenue pour nous tous la marraine qui inspire, rassure et toujours nous guide vers le 

meilleur chemin possible. Et tout ceci avec une curiosité, une discrétion, une classe et un 

charme sur lesquels l’âge ne semblait avoir aucune prise : qui ne se souvient de votre sourire 

et votre démarche, talons hauts et jupe virevoltante, à plus de 90 ans ? 

Il y a une dizaine d’années, vous avez accepté sans hésiter de vous joindre à Francis Léonard 

et moi pour tenter de remettre sur pied notre Union : 6 mois de négociations difficiles avec 

l’équipe précédente, où vous avez déployé, une fois encore, votre hauteur de vue et vos 

talents de diplomate, et en plus, à la fin de chaque rencontre, assuré ma psychothérapie 

personnelle.  

Vos souvenirs, que vous ne racontiez qu’avec réticence, étaient pour moi source de 

fascination et gratitude. A la fin de la 2ème guerre mondiale, après les bombardements 

intenses subis à Anvers, vous avez, dans la délégation des Affaires Etrangères, accompagné 

P-H. Spaak à New-York, Washington et Moscou pour établir les conditions de l’aide à la 

reconstruction du pays. Et comme vous le précisiez, l’uranium de notre Congo encore belge 

facilitait largement les négociations.  

Il y a un mois, lors de notre dernier contact téléphonique, vous m’avez confié qu’à cette 

même période de reconstruction, vous aviez dû, dans une gare de Berlin détruite et dans 

l’attente du prochain train pour Moscou, trouver où dormir : alors qu’une vieille passante 

vous proposait un wagon abandonné, vous avez préféré -parce que plus sûr-, vous installer 

directement sur la voie ! Arrivée à Moscou, toute votre délégation y a été retenue, 3 mois et 

passeports confisqués, pour durcir les négociations. Mais vous avez tenu bon. 

Aujourd’hui, chère Olga, nous pleurons une grande dame qui s’éloigne qui nous rendait fiers 

d’être Belges et qui fut, pour nous tous, un exemple de courage, un guide en sagesse et un 

refuge bienveillant. « Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit » : c’est le 

précepte que nous tacherons de suivre dans l’attente de vous retrouver. 

 

 

J-P. Wauters, janvier 2021. 

 


