2018 - ANNEE DE LA
FIN DU CENTENAIRE
DE LA GRANDEGUERRE.
Nous avons tous en mémoire
les festivités du lancement du
centenaire de cette guerre 1418. En 2014, lorsque les
Grands de ce Monde sont
venus à Liège, on se souvient
d’y avoir croisé William et
Kate d’Angleterre, François
Hollande, Le Roi Felipe VI
d’Espagne en compagnie de
nos Souverains pour ne citer
que quelques uns des invités.
2018 refermera ce livre, mais
avec encore de nombreuses
manifestations.

LES BREVES DU MOUVEMENT DYNASTIQUE
DE VERVIERS
Vous le savez, chaque année, les mêmes cérémonies reviennent et donc, je ne
vais pas toujours argumenter sur celles-ci, il faut bien changer un peu de
sujet pour ne pas se lasser.

2018 a commencé sur les chapeaux de roues avec notamment la
participation de nos porte-drapeaux, à la commémoration du souvenir en
l’honneur des prisonniers du camp de concentration de Flossenbürg
(Petite village de Bavière). Cette cérémonie se déroulait à Spa, là où le
monument de la Place contient une urne avec des cendres des prisonniers
du camp. (Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet dans une édition
de notre Fides).

Monument à Spa

Camp de Flossenbürg.

Christian Schaus, président

C

Le 8 avril 2018, nous avons organisé notre journée d’hommage au Roi
Baudouin, à la Reine Fabiola ainsi qu’au Roi Albert 1er. Une magnifique
journée où le soleil brillait et où nous avons pu compter sur la présence de plus
de 20 porte-drapeaux (Merci à vous). Le Commandant Pierre Parent
représentait le Lt-colonel BEM Jean-Paul Hames, commandant de Province et
l’Echevin Bernard Piron représentait Madame la Bourgmestre de la ville de
Verviers.
Nous avons suivi notre journée par notre AG ainsi que par un déjeuner au
restaurant le Brévent en compagnie de 46 convives dont les présidents des
sections de Laeken, de Florennes, de la Calamine, sans oublier évidemment la
présence de notre président fédéral, Monsieur Patrice Ferir et de son épouse.

Les Duc et Duchesse de Cambridge, le Président
français François Hollande, LLAARR le Roi et la Reine
ainsi que le président Allemand, Joachim Gauck.(2014)

Patrice Ferir (Président fédéral du MD Belge )
Les Porte-drapeaux
Cmdt Pierre Parent, Echevin Bernad Piron et Christian Schaus (Président de la section).

Samedi 28 avril 2018, il y avait encore la foulle pour l’US Memorial Wereth

Les honneurs ont été rendus aux 11 jeunes artilleurs du 333rd FAB qui furent assassinés par des SS après s’être rendus le
lendemain du déclenchement de la Bataille des Ardennes. Nous avons largement raconté cela dans le 1 er feuillet des Brèves
du Mouvement Dynastique de Verviers et dans le dernier Fides. Retenez déjà la date du Samedi 18 mai 2019 pour le
75ème anniversaire.

Mémorial US Wereth avec les porte-drapeaux et l’hommage fleuri.

Ce dimanche 6 mai, j’ai eu l’immense plaisir de participer au prélude des commémorations du Victory Day, un peu partout
dans le pays. Cette date du 8 mai marque la fin du plus meurtrier des conflits de l'Histoire de l'humanité: la Seconde Guerre
mondiale. Ici à Nandrin, le ciel était bleu pour rendre hommage aux différents héros qui ont hélas aussi été les victimes
durant ce terrible conflit. Le Mouvement Dynastique a également dévoilé une plaque commémorative de feu SM le Roi
Baudouin. Nous remercions notre membre Freddy BEAUJEAN qui a offert cette plaque. Nous remercions aussi les
organisateurs, Christian GOËNS et Monsieur Lizin (FNC, FNAPG de Nandrin).

Freddy Beaujean & Christian Schaus
du Mouvement dynastique

M.Michel Lemmens, bourgmestre,
Messieurs Lizin et Goëns, Président et
Vice-présient FNC, FNAPG Nandrin

plaque offerte par Freddy Beaujean

Stembert organisait aussi sa traditionnelle journée d’hommage, du Victory Day, ce 6 mai. Une garde d'honneur du 1er
Régiment Cycliste-Frontière (association Vigilo) à l'occasion des cérémonies de commémoration du 08 mai 1945, armistice
de la seconde guerre mondiale à Stembert, les porte-drapeaux, les autorités locales, et les Stembertois démarrèrent en cortège
de la rue de la Papeterie vers l'église Saint-Nicolas pour une messe patriotique où fut joué solennellement le Chant des
Partisans, Vers l'Avenir et la Brabançonne qui nous firent vibrer. Le cortège se dirigeât ensuite vers le monument du club
sportif du panorama dédié à tous les membres morts pour la patrie durant les deux guerres mondiales où la F.N.C. de
Stembert et la Ville de Verviers représentée par Madame la Bourgmestre Muriel Targnion, Monsieur l'Echevin Claude
Orban, Monsieur le Conseiller Communal Jean-François Denis déposèrent une gerbes et où nous énoncèrent le nom de ceux
qui sacrifièrent leur vie lors de ces conflits. (Sce : association Vigilo)

Les membres de Vigilot

l’échevin Claude Orban, le conseiller communal Jean-François Denis ainsi que le président FNC
Stembert, François Servais (photos de Didier Lecloux)

Mais que retenir en quelques mots de cette fameuse date du 8 mais 1945 … un peu d’histoire !

Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule lors de la signature du traité de Reims. Cela signe la fin de la seconde guerre mondiale
en Europe. Pourtant, le centenaire de la guerre 14-18 semble avoir comme étouffé les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Il est vrai que contrairement au 11 novembre, date de l'armistice, commune à tous les Belges, la fin de la Seconde
Guerre mondiale n'est pas associée au 8 mai chez la plupart des Belges. Il s'agit plus d'une date diplomatique. La quasitotalité de la Belgique fut libérée dès septembre 1944 et à l'hiver 1944 pour les Ardennes. Techniquement, la Seconde Guerre
mondiale va encore se prolonger 4 mois, jusqu'au 2 septembre 1945, lorsque le Japon capitule à son tour.
Trois redditions partielles ont été acceptées, le 2 mai sur le front italien (Alexander), le 4 à Lunebourg pour le front du
Nord-Ouest (Montgomery), le 5 à Innsbruck pour le front Sud (Devers et de Lattre), mais les Alliés imposent une
capitulation générale et simultanée sur tous les fronts.
La capitulation allemande donne lieu à deux actes à Reims le 7 mai et à Berlin le 8. Le deuxième acte est exigé par Staline
et revêt une double signification symbolique : à Berlin, capitale du Reich, et devant le maréchal Joukov, représentant le
Haut Commandement soviétique. L'acte prévu à 15 heures est retardé pour des raisons protocolaires jusqu'à minuit, mais
la capitulation a pris effet à 23 h 01, soit le 9 mai à Moscou, date qui sera retenue en URSS comme date de la victoire.
(sce : http://mjp.univ-perp.fr/traites/1945capitulation)

A Verviers, mais partout dans le pays, des commémorations se sont déroulées pour nous remémorer ces
Héros qui nous ont libéré, mettant un terme à ce grand conflit.

Les autorités communales, les représentants de la Police, de la Défense et du Souvenir Français

Une délégation des Porte-drapeaux entourant
Madame la Bourgmestre, Muriel Targnion et le
Commandant de Province, le Lt-Colonel JP Hames

Samedi 12 mai 2018, 78ème anniversaire de la bataille du Fort de PONTISSE
Rue de la Ceinture, 1 à 4040 Herstal
Le fort de Pontisse est un des 12 forts composant la position fortifiée de Liège.
En 1940, la garnison du fort comprenait 223 hommes. Le commandant du fort était le capitaine-commandant Fernand Pire
(raison de la cérémonie d'hommage au Square portant son nom)
Le fort se rendit le 18 mai 1940 à 13h45 après l'attaque aérienne qui détruisit la tourelle de 105mm et endommagea les
tourelles de 76mm. Le fort avait également épuisé toutes ses munitions.
Il reste à ce jour deux survivants de cet épisode sanglant de notre histoire. Messieurs Blanche et Dohogne.
A l'âge respectable de 97 ans, Monsieur Alfred Dohogne était encore aujourd'hui au poste pour honorer ses frères d'Armes.

Monsieur Dohogne
(photos de Françoise Heine)

délégation de porte-drapeaux avec M. Dohogne Messieurs Louis Heyen, Raymond Willems et
Joseph Dreesen, pdt Amicale Porte-drapeaux de Liège

Dimanche 13 mai, nos porte-drapeaux étaient là, à Hammerbrücke
GPS : +50°42’12.16’’ +6°02’48.77’’

Situé sur la ligne 37 (Liège-Allemagne), entre Astenet et Hergenrath, il enjambe un petit cours d'eau qui répond au doux
nom de Gueule. L'ouvrage primitif comprenait deux étages, dix-sept arcades étant supportées par treize cintres.
En 1940, la Belgique se rappela que les Allemands avaient utilisé ce viaduc en 1914 pour acheminer du matériel militaire.
Il n'était donc pas question de laisser se reproduire ce fait et, dans
la nuit du 9 au 10 mai, un groupe de soldats de la 3° compagnie
du ler régiment de cyclistes-frontière et du génie reçut l'ordre de
le détruire. Les dix soldats, sous le commandement d'un souslieutenant du 23è génie, durent placer 150 kg de TNT sous les
piliers 1, 2 et 3, côté Hergenrath. Le commando se réfugia dans
un abri construit entre les 8e et 9e piliers, soit à 80 m des charges,
Ces dernières étaient sans doute trop fortes car, le viaduc
s'effondra jusqu'au 8e pilier, ensevelissant les hommes, dont deux
pourront être dégagés vivant des décombres. Au prix d'un lourd
tribut humain l'objectif était réalisé car, durant de longs mois, le
trafic ferroviaire sur la ligne fut paralysé.
(sce : trois frontières)

Samedi 26 mai, Memorial Day à Neuville et à Henri-Chapelle

Origine du Memorial Day, c’est un jour spécial qui sert à rendre hommage aux soldats morts au combat.
Le Memorial Day a vu le jour durant la Guerre de Sécession de 1861-1865 et qui a fait plus de 550 000 victimes. Il a été
officiellement instauré le 5 mai 1866 par le général de brigade de l’armée de l’Union John Murray à Waterloo. Et ce, après
que ce dernier ait remarqué que les familles des soldats continuaient à apporter des fleurs sur leurs tombes, même après la
guerre. Par considération à cet acte, il l’a baptisé « Jour de décoration ».
--Le cimetière américain des Ardennes (Neuville en Condroz) est le dernier lieu de repos de 5328 militaires décédés lors de
la deuxième guerre mondiale. Ils sont originaires de presque tous les états de l'Union ainsi que du District de Columbia,
Canada, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Philippines, Royaume Uni et les Antilles britanniques. Parmi les tombes,
22 sont le lieu de repos de 11 paires de frères enterrés côte-à-côte. 792 tombes sont marquées d'une croix où on peut lire
« Ici repose seulement connu de Dieu, un camarade mort au combat. » Sur le mur des disparus figurent les noms de 462
militaires dont les corps n'ont jamais été récupérés.
A Henri-Chapelle (Hombourg), lieu de repos de 7.992 soldats et aviateurs, originaires de 49 États, du District de Columbia,
du Panama et du Royaume-Uni. Parmi les tombes, 79 sont le lieu de repos de 38 paires de frères enterrés côte-à-côte et 3
tombes abritent 3 frères enterrés côte-à-côte. 94 tombes avec l'inscription suivante sur la croix:« Ici repose seulement connu
de Dieu, un camarade mort au combat. » A l'entrée du cimetière, sur les piliers figurent la liste des noms de 450 militaires
disparus et dont le corps n'a jamais été retrouvé. On y retrouve également le Sceau des Etats et Territoires des Etats-Unis.

Neuville en Condroz

Henri-Chapelle (Hombourg)

Agenda : Vendredi 17 août 2018 – 18h Commémoration du 75ème anniversaire du crash du B.17 « Picklepuss »
Avec présence des militaires de l’USAF de la base de Ramstein. Renseignement : Chaussée de Liège (N3) 4850 MONTZEN
Tel : 087 44 61 81 – une organisation du Remember Museum 39-45 de Thimister-Clermont (Marcel &Mathilde Schmetz)
Dimanche 19 août 2018 – Memorial du Tigelot N50°34’24.97’’ E5°58’3.11’’ Foyeuru, 4845 Jalhay.
Messe à 10h30 en l’Eglise de Jalhay, ensuite dépôts de fleurs au monument canadien du Tigelot et déjeuner au Brévent
(uniquement sur réservation et après paiement).

