Mouvement Dynastique de Verviers
Nous

refermons la page du centenaire de la Grande Guerre, guerre qui aura impliqué
l’ensemble de la population des pays européens. Guerre qui aura vu l’invention d’armes
terrifiantes comme les grenades, les mines, les gaz toxiques, les mortiers ou encore des
canons, des mitrailleuses, des chars...
Guerre brutale, les chiffres officiels du gouvernement belge pour les pertes militaires s'élèvent
à 26 338 tués, morts de blessures ou d'accidents, 14 029 morts de maladies ou disparus
auxquels il faut ajouter 2 620 soldats tués dans la campagne d'Afrique {sce : REPERES –
module n° 1– notice – Bilan chiffré de la Première Guerre mondiale}. Guerre qui devait être
la dernière, la « der des ders ».
Les générations qui ont connu
cette guerre se sont éteintes,
celle qui était à peine née est sur le
point
de
disparaître.
Inéluctablement, tous ceux qui ont
été témoins de la guerre ou qui
ont connu ces témoins s’effaceront.
Les blessures faites aux
paysages ruraux et urbains sont
cicatrisées depuis longtemps.
Les rivalités longtemps ressenties
par la population vis-à-vis de
ses anciens agresseurs ont
progressivement fait place au
sentiment d’appartenir à une même
communauté qui se structure
dans la construction européenne.
Mais aujourd’hui, en Europe,
sommes-nous réellement en Paix ?
L’Europe qui rassure, était une
évidence pour nos grands-parents.
Après plusieurs siècles de
conflits et de guerres, les bénéfices
de la paix et de la prospérité
étaient une réalité concrète
appréciée, par eux, à sa juste valeur. Aujourd’hui, dans l’esprit collectif, l’Europe est associée
à la mondialisation qui fait peur, à l’austérité, à l’opacité ou à la technocratie. En quelques
années, l’Europe qui rassure est devenue l’Europe des crises, l’Europe qui inquiète. Crise
financière, crise économique, crise de la dette, crise de la migration, ou encore le Brexit…
Les extrémistes de tous bords agitent les peurs et font monter les peuples les uns contre les
autres, pour encourager le repli sur soi.
Plus que jamais, nous devons revenir vers les fondamentaux originels de l’idée européenne.
Conquérir la raison et le cœur de nos compatriotes européens. Convaincre avec un idéal et
avec des résultats.
La paix et la sécurité, la prospérité et l’égalité, la liberté et la démocratie…
L’Union européenne représente un projet unique dans l’histoire de l’humanité.
C’est une œuvre imparfaite sans cesse inachevée. C’est surtout une promesse pour un
monde meilleur.
Un monde meilleur qui repose sur des exigences. L’exigence de la prospérité, de la sécurité
et des valeurs fondamentales. Engager les réformes économiques et sociales, prendre des
mesures pour la sécurité et promouvoir la paix sont une bataille de chaque instant au service
de l’idéal européen, au service des citoyens européens. Courage, Optimisme et Confiance
seront les maîtres mots de la réussite. {sce :fgov.be}.
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VERVIERS – Monument de la Victoire
Au lendemain de la guerre 1914-18, la « Chic-Chac » fut débaptisée et reçut le nom de
« place de la Victoire ».
Au-dessus du tunnel du chemin de fer, on érigea le prestigieux monument de la Victoire. Il
est dû à l’architecte Constant Weber et au sculpteur Frans Jockens. Le duc de Brabant, futur
roi Léopold, l’inaugura en 1925.
Ses inscriptions évoquent les sacrifices de l’armée et de la population civile : « la population
de Verviers à ses
enfants
défenseurs de la
Justice
et
du
Droit ».
Le monument se
compose de cinq
groupes en bronze
disposés sur une
construction
en
pierre.
A
droite,
les
personnages
représentent
la
population civile
devant l’ennemi.
La navette et
l’étoffe que l’un
d’eux
porte
rappellent
qu’il
s’agit bien de civils
verviétois.
A
gauche, un groupe
de soldats qui fait
pendant.
Au
centre, des jeunes
femmes
portent
des fleurs. Derrière ces femmes se dresse une espèce d’obélisque couronné par la figure en
bronze de la Victoire ailée. A l’arrière, un personnage assis, tenant un glaive à la main droite,
représente la Belgique.
{sce :cp-lige-6xa.be/le-monument-de-la-victoire-place-de-la-victoire}
Ce monument, tous nos porte-drapeaux le connaissent, c’est là que nous rendons les
hommages, lors des traditionnels rassemblements, comme le 8 mai, le 21 juillet, le 11
novembre mais aussi lors de la cérémonie commémorative des 10 commandos tués à Kigali
et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos qui ont donné leur vie pour le
Pays, en mission ou à l’entraînement.
Cette année, un grand rendez-vous avait lieu le 10 novembre pour célébrer l’Armistice de la
guerre 14-18. Une marche aux flambeaux se déroulait depuis l'Ecole Polytechnique de
Verviers, jusqu'à l'Harmonie rythmée au son de la fanfare de l'Harmonie Aubeloise des Echos
de la Berwinne. Des dépôts de fleurs au monument des Victoires et le Last Post en face du
Mémorial Albert Ier. Plus de 200 personnes dont beaucoup d’enfants avaient répondu
présents, ensuite le verre de l’Amitié et la musique de cette harmonie ont agrémenté la soirée.
Une belle réussite et une magnifique organisation de la ville pour se souvenir de nos
« anciens ».
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Liège n’était pas sans reste…
De nombreuses commémorations se sont déroulées dans le cadre de l’Armistice dont
notamment au Mémorial Interallié à Cointe.
Le Mémorial Interallié (Symbole international de la Résistance Liégeoise) est un
monument
civil
et
religieux
qui
constitue
l'hommage des alliés
de la Guerre 14-18 à la résistance
héroïque de Liège et à
la Belgique.
Liège, en tant que
première ville à s'être opposée
efficacement
aux
envahisseurs en 1914, fut choisie
en
1925
par
la
Fédération
Internationale
des
Anciens
Combattants
comme lieu d'édification d'un
monument interallié.
Érigé sur la colline de
Cointe, le mémorial civil compte,
dans
son
enceinte,
plusieurs monuments offerts à
Liège par les Nations
alliées ; 8 pays sont actuellement
représentés : l'Italie, la
France, la Roumanie, l'Espagne, la
Grèce,
la
GrandeBretagne, la Pologne et la Russie.
Ces monuments sont
situés les uns à l'extérieur (sur
l'esplanade), les autres à
l'intérieur de la tour votive (dans sa
crypte et ses salles
basse et haute).
Ce
monument
est
l'œuvre de l'architecte anversois,
Joseph Smolderen.
Ouverture : Le weekend de la Pentecôte, le 21 juillet et pendant les Journées du Patrimoine,
de 14h à 18h. Ouvert également sur demande pour groupes.
Renseignements : Rue Saint Maur, 93 – 4000 LIEGE - Tel : 04 221 92 21
©Photo de provincedeliege.be
{Sce : walloniebelgiquetourisme.be}
Le monument civil se compose d’un grand espace ouvert aménagé au niveau de la première
esplanade et encadré de huit puissants pylônes : « la Salle des Pylônes ». Un escalier en
hémicycle continue cet espace et conduit à la tour.
La tour est constituée d’une salle haute, située au niveau de la seconde esplanade, et d’une
salle basse, appelée « Crypte », abritant les monuments commémoratifs des Nations alliées
(à savoir, l’allégorie franco-belge, le sarcophage roumain et le groupe dédié à l’Espagne).
Entre ces deux niveaux, se développe une galerie intermédiaire occupée par la conciergerie.
Ces deux salles, basse et haute, sont surmontées de huit étages dont certains présentent un
aspect inachevé : les briques des murs et le béton de la structure sont apparents, les
balustrades sont peu soignées. Un évidement central de forme octogonale perce le plafond
des sept premiers niveaux, révélant ainsi, de l’intérieur, la hauteur du monument. Une
balustrade en fonte de style Art déco borde cet évidement aux trois premiers niveaux.
Une coursière aménagée au sommet de la tour permet de découvrir un panorama
ininterrompu s’étendant sur toute la périphérie liégeoise, dans un rayon de plus de 15 km.
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La tour, avec son élévation aux lignes pures, ses baies aux formes stylisées qui se répètent,
les volumes géométrisés qui s‘accrochent à sa base est un clair témoin de l’Art déco.
A l’intérieur, les éléments de décoration (les balustrades en fonte, les motifs des pavements,
les dessins des portes) ainsi que l’organisation des plans (un octogone inscrit dans un carré)
exploitent la stylisation géométrique.
{sce : regiedesbatiments.be}

●

●

Rendez-vous à l’Arbre Baudouin,
Hommage et dépôt de fleurs
Ensuite hommage au Roi Albert 1er
Vin d’honneur et AG à l’Harmonie
Déjeuner au restaurant le Brévent
Uniquement sur réservation et après paiement sur le compte de la section du MD
Verviers BE 40 0011 6026 2163
(Renseignements : Christian Schaus – 0497 70 60 34)
Menu : Le Verre d’Apéritif en Accueil et Zakouskis
*****
Le Filet de Saumon en Croûte de Sésame
*****
Le Pavé d’Agneau aux Herbes et ses Garnitures
*****
Le Gâteau du 25 ième Anniversaire
*****
Les vins, softs et café sont compris pendant le repas. Prix : 48,00 euros/personne à verser
sur le compte de la section : BE 40 0011 6026 2163 pour le 30 mars 19 au plus tard.

