Les Brèves du Mouvement Dynastique
de Verviers, Association Royale et Patriotique
" Ma chérie,
Je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, sois forte.
Les médecins disent qu'il me reste quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra,
je serai peut-être déjà mort. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis
ma permission d'il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est
mort en héros. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne
meure pas bêtement comme moi dans cette boucherie complètement inutile.
Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les
merveilleux moments que tu m'as fait passer, je t'aimerai toujours."

Nous nous
apprêtons à fermer
le livre des
commémorations
du centenaire de la
Grande guerre !
Mais n’oublions
jamais que dans
certaines contrées,
des gens vivent
encore dans de
nombreux conflits.
C’est à nous,
aujourd’hui d’y
penser et de
maintenir cette

En retranscrivant ce message si poignant, je ne vous cache pas que j’en avais des frissons et
mes yeux s’alourdissaient de tristesse. Tant de jeunes ont vécu ce calvaire, tant de familles
déchirées à cause des guerres et aujourd’hui encore dans le Monde !

paix !

Armistice de 1914-1918
Partout dans le pays et ailleurs, nous avons eu à cœur de rendre les hommages à tous ces
soldats, ces pères, mères et enfants qui ont perdu la vie lors de cette terrible guerre.
Parce que nous ne pouvons pas oublier ces HEROS tombés pour sauver notre pays, nos pays.
Et pourtant, malgré cela il y aura eu plus tard, une seconde guerre mondiale. N'oublions jamais
qu'à ce jour encore, un tas de pays vivent avec la guerre. Si seulement les Hommes pouvaient
mûrir et se souvenir pour ne plus commettre toutes les souffrances qu'ils s'infligent à euxmêmes ! Nous serions tellement mieux !
"Il y a cent ans, à cette même heure, résonnaient de partout les clairons annonçant le cessezle-feu sur l’ensemble du front. L’armée belge, commandée par le roi Albert Ier, avait montré un
immense courage dans la reconquête du pays. Ainsi s’achevait une guerre qui aura fait
d’innombrables morts, invalides et mutilés, soldats et civils".
Un siècle jour pour jour après l'Armistice de la Première Guerre mondiale, le roi Philippe
a prononcé un discours devant la tombe du soldat inconnu pour rendre hommage aux
militaires tombés sur le champ de bataille.
"Il émane de ce majestueux monument une grandeur, celle des héros de la première guerre
mondiale morts au combat pour leur pays, pour notre pays", enchaîne le Roi. "Ce soldat
(inconnu) aurait surement voulu raconter son histoire, se dire, venir à la lumière qui lui est
donnée aujourd’hui. Mais non ! C’est dans son anonymat et son silence qu’il a trouvé toute sa
vocation", poursuit-t-il. Pour le Roi, "ce soldat, c’est chacun de nous".
La Belgique a été un des pays qui a le plus souffert lors de cette guerre. La majeure partie du
territoire s’est retrouvée entièrement occupée et presque toutes les infrastructures industrielles
ont été démantelées et envoyées en Allemagne. Beaucoup de Belges ont eu faim et la
population civile n’a pas été épargnée par les massacres. Le bilan humain pour notre pays fut
lourd.
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Le coquelicot anglais, la pâquerette
belge et le bluet français

Le Roi Philippe à la Colonne
du Congrès

9 novembre 2018 – Cointe (Lge) – Mémorial
Interalliés (photo : serv presse province de Liège)
La jeunesse mise à l’honneur lors des
commémorations de l’Armistice (Verviers 10 nov)

Plantée sur la colline de Cointe et
dominant Liège, la tour du Mémorial
Interalliés offre un panorama unique sur
la ville. C’est dans ce lieu symbolisant
l’union des Alliés de 14-18 que le
Commandement Militaire, la Province,
la Ville et le comité d’entente des
associations patriotiques de Liège ont
organisé la cérémonie du Centenaire de
l’Armistice 14-18. Un attelage d’artillerie
(Canon 75 KRUPP GP III), des figurants
en tenue d’époques, des détachements
militaires du Lt Bn 12/13 Li de Spa et du
4 Bn Gn d’Amay, la chorale « La Schola
» et le trio « Trimarrant » et les portedrapeaux des différentes associations
patriotiques,
entouraient
les
nombreuses
personnalités
civiles,
militaires et protocolaires présentes.

Samedi 10 novembre, Verviers
organisait sa marche aux flambeaux
afin également d’honorer la fin de
l’Armistice. Plus de 200 personnes ont
pris part à cette manifestation
agrémentée par la fanfare d’Aubel pour
rehausser cette cérémonie. Des dépôts
de fleurs ont été faits au Monument des
Victoires et également au Monument du
Roi Albert 1er.
Les cérémonies du 11 novembre se
sont tenues comme d’habitude avec un
office œcuménique, un dépôt de fleurs
et une réception à l’hôtel de Ville en
présence de nombreuses personnes.
La jeunesse a encore été une fois au
centre des discours, car c’est
maintenant sur eux, que nous comptons
aussi pour dire « plus jamais cela » !

La présence des nombreux enfants des
écoles
renforce,
aujourd’hui,
l’importance du devoir de mémoire
qu’est le nôtre !
La Belgique commémore chaque 11 novembre la fin de la Première Guerre mondiale. Le conflit armé, qui débuta en 1914, prit fin
lorsque les Alliés et l’Allemagne signèrent un accord d’armistice le 11 novembre 1918 à Compiègne, dans le nord de la France.
L’Armistice est un jour férié en Belgique. Le jour de l’armistice, il y a une multitude de cérémonies traditionnelles et religieuses ainsi que
des commémorations sur le champ de bataille auxquels on peut assister à Bruxelles et dans d’autres villes belges.
Très peu d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale sont encore en vie, mais les défilés militaires, les anciens combattants
et les membres de leurs familles commémorent encore les batailles qui ont marqué le pays.
Visiter les monuments commémoratifs de guerre et se souvenir de ceux qui ont été sacrifié pendant la Première Guerre mondiale est
important pour les Belges, mais la Journée de l’Armistice offre également l’occasion de fonctions familiales, de repos et de détente. La
Première Guerre mondiale a été une expérience horrible pour la nation belge, mais être reconnaissant pour la paix et la prospérité dont
jouit désormais le peuple belge n’est pas moins important.
L’Allemagne avait déclaré la guerre contre la France et la Belgique en août 1914. L’invasion de la Belgique par les troupes allemandes
a conduit à une défense héroïque des troupes belges sous la direction du roi Albert. Néanmoins, la modeste armée belge a été incapable
de parer l’assaut allemand. Les forces belges ont été forcées de battre en retrait et la ville d’Anvers est passée sous contrôle allemand.
Fête du Roi – 15 novembre.
Dès 1934, après l’accession au trône de Léopold III, la fête du Roi est célébrée le 15 novembre.
A cette occasion, un Te-deum est chanté dans les différentes villes et communes de Belgique.
A Bruxelles, la famille royale y assiste, à l’exception du Roi qui n’y participe pas.

La princesse Astrid et le Roi Albert II

Nos Souverains (nouvelle photo officielle)

J’avais choisi au départ une photo de tous les membres qui participaient au Te-deum, mais
l’attitude du Prince Laurent à l’égard de son père, ne me permet pas de mettre à l’honneur
ce mouton noir (prince Laurent) de la famille royale ! Un manque total de respect !

Évoquant le Psaume 72, Mgr Joseph De Kesel a livré une lecture politique de la Bible évoquant un roi, au-dessus de la mêlée, qui,
avec le politique, «délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide», souvent délaissés par l’opinion publique.
Faisant un parallèle avec la guerre 14-18 dont on vient de célébrer le 100e anniversaire de l’Armistice, le chef de l’Église catholique belge
a fait référence aux nombreux réfugiés qui fuient encore les guerres et la violence aujourd’hui, dans un monde de plus en plus globalisé.
«Ils ne sont pas des étrangers mais des concitoyens […] Les frontières que nous dressons ou les murs que nous construisons n’offrent
pas de solution à des problèmes qui persistent au-delà des frontières et des murs. Il n’y aura pas de prospérité et de sécurité dans notre
pays sans prospérité et sécurité dans le monde».

Chers Amis membres,
Nous voici déjà au moment de refermer cette année 2018, une année riche en évènements, en commémorations diverses.
Une année qui nous a permis une fois encore d’honorer tous nos Héros ; nos pères, mères et enfants qui ont perdu la vie
lors de la grande guerre (lors de toutes les guerres). A travers tous ces hommages, nous faisons vivre ces anciens, nos
anciens qui se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre en paix. Une paix que nous devons conserver coûte que coûte.
C’est nous, les acteurs de ce qui pourrait arriver demain. Soyons intelligents pour ne pas commettre les erreurs du passé.
2019 arrive d’ici quelques jours, nous aurons encore de bons moments à passer ensemble. Notamment, avec les 25 ans
de notre section. Vous trouverez les détails de la manifestation en annexe de cette brève. Notez la date, le 1er dimanche
d’avril, le 7 avril dès 10 heures. Un dépôt de fleurs à notre tombe parrainée à Henri-Chapelle, se fera le samedi 6 avril à
15 heures. Nous comptons sur votre présence !

Nos meilleurs vœux !
Chers Amis, à vous et à vos familles,
Le Conseil d’Administration du Mouvement
Dynastique de Verviers, vous présente ses
meilleurs vœux. Que l’an neuf vous apporte
beaucoup de sérénité, de la douceur, des rêves et
tous les plaisirs que la vie peut réserver.
Ayons aussi une pensée pour les plus fragilisés,
pour qu’ils puissent aussi retrouver l’apaisement.
Meilleurs vœux à vous tous !
Je profite également de l’occasion pour remercier
tous nos porte-drapeaux qui sont toujours fidèles.

Une partie de nos porte-drapeaux entourant le
Slt Remacle Thonard, représentant le
Commandement de la Province de Liège, 15 nov
A Verviers, pour la fête du Roi.

Merci à vous !
Christian Schaus,
Président du Mouvement Dynastique de Verviers
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Appel à cotisation pour 2019
Retrouvez-nous sur
la page Facebook
du Mouvement
Dynastique Belge
C’est là que nous
publions nos photos
www.facebook.com/
groups/mouvement.d
ynastique
Notre blog :
mouvementdynastique-belge.be
Les reportages des
sections s’y trouvent.

La participation aux activités proposées par notre association ne peut avoir lieu qu’en
contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle. Et c’est grâce à votre don que nous
pouvons le faire, nous vous en remercions déjà. Celle-ci restant à un prix très
démocratique s’élèvera à 12,00 € (douze euros). Aussi, comme lors de chaque rentrée
annuelle et dans un souci de bon fonctionnement de notre association, nous avons le
plaisir de vous proposer le renouvellement de votre adhésion pour une durée d’un an.
Nous vous remercions de faire parvenir votre règlement avant le 10 mars 2019 sur le
compte de la section IBAN : BE40 0011 6026 2163 BIC : GEBABEBB en indiquant votre
NOM – PRENOM et la mention cotisation 2019.
Vous pouvez utiliser la formule de paiement jointe en annexe. N’oubliez pas que toutes
nos manifestations sont ouvertes à tous, vous pouvez donc y participer ! En espérant vous
compter une nouvelle année parmi nos adhérents, nous vous prions d’agréer, Chères
Amies, Chers Amis membres, l’expression de nos salutations les meilleures.
Le comité.

Une excursion à prévoir ! en fonction de l’agenda des sorties (un samedi – date à
convenir).
Après la Première Guerre mondiale, la Belgique - à l’image du monde - subit de profonds
7 avril 2019 (dim) 10h changements. La société est fortement perturbée mais, en même temps, elle revit…
25 ans de notre
Dans l’exposition « Au-delà de la Grande Guerre
Section. (Voir annexe) : 1918-1928 », le War Heritage Institute
approfondit plusieurs thèmes majeurs tels que
18 mai 2019 (sam) 11h l’offensive finale, la libération, la période
d’après-guerre, les révolutions géopolitiques
WERETH 75ème
mais aussi la reconstruction économique, le
anniversaire du
processus de deuil et la mémoire, les
mémorial. www.wereth.org
changements sociopolitiques et socioculturels.
L’exposition
comprend
des
pièces
25 mai 2019 (sam)
exceptionnelles
provenant
des
riches
Memorial Day
collections du WHI, de musées nationaux et
Henri-Chapelle 16h
internationaux. Les décors et les témoignages
des « Années folles » ainsi que des outils
interactifs réservent au visiteur leurs lots de surprises et d’émotions.
Un agenda vous

Ne manquez pas !

parviendra
prochainement

Un catalogue volumineux accompagne l’exposition afin d’illustrer en profondeur le
contexte de cette période mouvementée.
Le War Heritage Institute réalise cette exposition sous le patronage du comité fédéral
d’organisation 14-18.

Ouvert le Samedi de 9h à 17 h.
Adresse : Musée Royal de l’Armée (WHI) -- Parc du Cinquantenaire, 3 -- 1000 Bruxelles
Tarif : prévoir maximum 10 € pour l’entrée

Passez d’excellents moments de fêtes !
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