
HOMMAGE M. Jan Béghin 

 

M. Jan Béghin nous a quitté ce mardi 3 mai 2022 à 72 ans. Homme engagé 

contre la pauvreté, il a été une figure politique importante à Bruxelles et au 

sein de notre assemblée. 

Licencié en mathématiques et en sciences économiques, il débute sa carrière 

politique en 1971 à Ganshoren, commune qui l’a vu grandir, en tant que 

conseiller communal. Il occupera ensuite pendant plus de 20 ans le poste 

d’échevin. 

A 23 ans, il est élu à la “Nederlandse Commissie voor Cultuur”, prédécesseur de 

la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) dont il sera le premier vice-

président de 1979 à 1988 et le président de 1988 à 1989. En sa qualité de 

responsable de la jeunesse et des sports, il est à l’origine de la création d’une 

ferme pour enfants et pour les familles (Neerhof). 

Le 12 juillet 1989, il fait son entrée au sein de notre assemblée dont il sera le 

Premier vice-président de 1989 à 2004 et de 2006 à 2009. Il est par ailleurs 

vice-président de la Vlaamse Gemeenschapscommissie de 2004 à 2009.  

(En sa qualité de bruxellois néerlandophone, il siègera également au Parlement 

flamand de septembre 1997 à juin 1999.  

Auteur de deux livres sur la pauvreté, Il est également l'un des initiateurs de la 

création du Fonds d'impulsion sociale à Bruxelles. 

En 2009, il met fin à sa carrière de député mais continuera à œuvrer au bien-

être des Bruxellois.) 

Als Vlaamse Brusselaar zetelt hij van september 1997 tot juni 1999 tevens in 

het Vlaams Parlement.  

 

Hij publiceerde twee boeken over armoede en hij ligt mee aan de oorsprong 

van het Brussels Sociaal Impulsfonds . 

 

In 2009 neemt hij afscheid als volksvertegenwoordiger maar zet hij zich verder 

in voor het welzijn van de Brusselaars.  



Il sera une des forces motrices qui sauvera « la fleur en papier dorée » qui 

occupe une place importante dans le patrimoine culturel bruxellois. 

Au nom du Parlement bruxellois et de l’ensemble de ses membres, je souhaite 

présenter aujourd’hui, à son épouse, à sa famille et à ses proches, nos plus 

sincères condoléances.  

Je vous propose maintenant de respecter une minute de silence en sa 

mémoire. 

Vandaag wens ik, in naam van het Brussels Parlement en in naam van zijn 

leden, zijn echtgenote, zijn familie en zijn naasten onze oprechte deelneming 

aan te bieden. 

Ik stel u voor om te zijner nagedachtenis een minuut stilte te houden. 


