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Discours d’hommage à notre Roi Baudouin, la Reine Fabiola et le Roi Albert Ier 

Dimanche 9 avril 2017 – Verviers 

Madame la Présidente d’honneur du Mouvement Dynastique fédéral, Madame 

Eliane JAmez, 

Monsieur le Président émérite, René Lievens, Madame,  

Monsieur le Président d’honneur de la section de Verviers, Jean Hubin, 
Madame,  
Messieurs les Présidents de Section, Mesdames,  
Monsieur le premier Echevin, Benoît Pittance représentant la ville de Verviers,  
Monsieur le Commandant d’aviation, Alain Servais, représentant le Colonel 
Breveté d’Etat-major, Jean-Paul Hames, commandant militaire de la Province 
de Liège,  
Mesdames, Messieurs, en vos titres grades et qualités, 
 
Je me dois tout d’abord d’excuser, le Président fédéral, Monsieur Patrice Ferir 
et son épouse qui avaient d’autres activités, ce week-end ! ainsi que Monsieur 
Gigandet, Délégué Général adjoint du Souvenir Français pour la Belgique et 
Président de l'Union Française de Verviers. 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Bienvenue comme chaque année, à notre journée d’hommage aux Roi 
Baudouin, la Reine Fabiola et à leur aîné, le Roi Albert 1er.  
C’est toujours un immense bonheur pour moi, de vous accueillir, ici et vous 
êtes toujours aussi nombreux à participer à cette journée. Je vous en remercie.  
Nous dédions cette journée à nos membres porte-drapeaux qui sont décédés 
ainsi qu’aux membres de leur famille.   
 
Nous marquons cette année le 24 ème anniversaire de la mort de Baudouin 1er 
et déjà le 2ème anniversaire de celle de Fabiola. Des Souverains qui nous 
manquent, même si nous n’avons pas à nous plaindre de nos Souverains 
actuels qui sont si sympathiques et proches de leur peuple, n’en déplaise à 
quelques-uns.   
 
Mais avant d’entrer dans le sujet, je voudrais me souvenir des para-
commandos qui ont été assassinés à Kigali, il y a déjà 23 ans, alors qu’ils 
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s’occupaient à la défense de ce pays. Aujourd’hui, à nouveau nous sommes en 
guerre ! 
Quand ce n’est pas un attentat, un acte terroriste de l’Etat Islamique commis 
n’importe où dans le Monde ; ce sont des attaques nucléaires et chimiques 
faisant toujours autant de victimes innocentes. Que pouvons-nous faire ? Notre 
Monde est devenu totalement fou ! 
Nous les porte-drapeaux, Vous les militaires toujours prêts à défendre nos 
nations, nous sommes-là pour nous souvenir des deux grandes guerres, mais 
de toutes les guerres. Je ne vous cache pas mon inquiétude à voir notre Monde 
sombrer à nouveau dans des escalades de violence.  
 
Mais revenons à notre sujet du jour, notre Hommage à nos Rois.  
 
Le Roi Baudouin lors de son dernier discours, lors de la fête nationale du 21 
juillet 1993, quelques jours avant son décès, nous livrait son message ; je le 
cite et je trouve qu’il calque bien avec l’atmosphère actuelle que traversent nos 
Régions.  
  
« Le Parlement a voulu définir un nouvel équilibre entre une large autonomie 
des Régions et des Communautés d’une part et d’autre part, l’unité et la 
cohésion nécessaires du pays.  Cette mutation s’est réalisée de façon 
démocratique et paisible, ce dont on trouve peu d’exemples dans le monde.  
Ce qui importe maintenant, c’est de faire fonctionner au mieux les nouvelles 
institutions. Cela nécessitera de la part de tous les responsables un esprit de 
conciliation, de bonne volonté, de tolérance et de civisme fédéral. Le civisme 
implique aussi que chaque citoyen se sente plus responsable de la démocratie 
parlementaire.  
Celle-ci requiert de la part de tous les mandataires, la rigueur dans 
l’accomplissement de leur tâche. Mais elle exige en même temps que les 
citoyens se préoccupent d’avantage du bien public (je ne sais pas pourquoi, 
mais en ces temps de l’actualité, je trouve que son propos vient bien à point).  
 
La population semble s’intéresser plus qu’avant et avec écœurement à ce qui 
se passe dans les diverses intercommunales et où s’en vont nos deniers publics 
et le monde politique se voit ainsi un peu rappeler à l’ordre.  
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Mais, à quelques mois des prochaines élections, il ne faudrait pas que toutes 
ces affaires viennent jeter un pavé dans la mare et faire rappeler au Nord, leur 
envie toujours plus grande d’un séparatisme.  
 
Notre devise est et devrait, je le souhaite, rester « l’Union fait la force ».  
 
Il aura bien entendu développé encore d’autres thèmes dans son dernier 
discours, comme l’emploi et les jeunes, la sécurité, l’enseignement, ainsi que 
l’aventure Européenne. Bref,  toujours des thèmes qui sont abordés plus que 
jamais, aujourd’hui et qui restent avec de nombreux points d’interrogation. 
L’Europe notamment qui doit impérativement se réformer en profondeur, au 
risque de voir cette belle aventure se terminer avec divers nations qui voudront 
reprendre leur indépendance, comme la fait, le Royaume-Uni.  
 
Mon discours n’est peut-être pas des plus positif, mais il traduit réellement nos 
inquiétudes, mes inquiétudes.  
 
Je vous remercie.  
 
Peut-être que quelqu’un désire prendre la parole, Monsieur l’Echevin ?  
Nous allons procéder aux dépôts de fleurs, puis nous entendrons la 
brabançonne … ensuite nous nous rendrons en cortège vers le monument 
Albert 1er.  
A l’issue, nous nous rendrons pour le verre de l’amitié, aux salons de 
l’Harmonie.  
 
Merci à tous pour votre présence.        
 
Christian Schaus 
Président de la Section de Verviers 
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Albert 1er.  ©le guetteur wallon 
 
Il y a 142 ans naquit le prince Albert 1er, né un 8 avril 1875.  
Le 17 février 1934, il y a 83 ans il décédait dans des circonstances toujours 
inconnues et troubles, en pratiquant son sport, l’escalade. 
 
Notre troisième roi fut une figure importante pour notre pays lors de la 1ère 
guerre mondiale. Notamment pour protéger le peuple dont il avait la 
responsabilité, et à quel point il était un homme d’envergure, prêt à défendre 
l’unité de son pays. 
 
Innombrables ont été les évocations de la valeur et de la vaillance de la 
personne, de sa grandeur d'âme, de sa loyauté. Toutes ont retracé les hauts 
faits de la campagne 1914-1918 et fait mémoire de l'élan imprimé de l'après-
guerre dans des domaines aussi variés que les lettres, les sciences, les beaux-
arts, la recherche, le commerce et l'industrie, les œuvres sociales, coloniales et 
humanitaires. 
 
Le pays se souvient de son inoubliable roi et célèbre son souvenir par une 
émouvante série de manifestations de caractères très divers. Hommages 
officiels, bien entendu comme il se devait: discours de circonstances et 
cérémonies devant des monuments commémoratifs, évocations fastueuses et 
solennelles avec exaltation des mérites combien éclatants du souverain entré 
de plain-pied dans l'Histoire et l'Immortalité.  
Pour certains il a mérité «respect et affection » par la conscience avec laquelle 
il remplit ses devoirs constitutionnels». Pour d'autres, il est le Héros Roi-
Chevalier depuis sa fière réponse l'ultimatum allemand du 2 août 1914 et sa 
résistance opiniâtre sur une Belgique réduite à quelques arpents de terre 
derrière les berges de l'Yser. Au moyen âge, ses faits et gestes auraient été 
magnifiés de manière telle que ses restes, élevés sur les autels, en eussent fait 
un « Saint ». Pour nous, il reste un souverain auréolé d'une gloire immortelle et 
impérissable. 
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Chers Amis, cette année, j’ai souhaité ne pas être trop long et ainsi, je vous 
invite maintenant au verre de l’Amitié qui sera servi aux Salons de l’Harmonie, 
avant notre Assemblée générale.  
Merci à toutes et tous de votre participation et à très bientôt.  
Christian Schaus  
 


