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ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 ET FÊTE DU ROI

CETTE FOIS,
NOUS Y SOMMES …
FIN D’ANNEE 2019
Nous voilà arrivé en cette fin
d’année, une année
particulièrement palpitante et
riche d’évènements, notamment
avec le 75 ème anniversaire de la
Libération.

2020 sera, sans nul doute, encore
une belle année, j’en suis certain.
Pensez déjà à réserver la date
du 5 avril 2020 pour notre
journée commémorative du Roi
Baudouin , ainsi que du Roi Albert
1er
Discours, dépôts de fleurs, verre
de l’amitié, AG et dîner de la
section au restaurant « le
Brévent ».
Relais Sacré et les 3 flambeaux

Nous allons terminer cette année, avec les commémorations du 11 novembre,
l’Armistice de la grande guerre 14-18, mettant un terme après 4 années de
terribles combats. Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer.
Un armistice (arrêt des combats) a été conclu le matin du 11 novembre 1918,
entre les Alliés et l'Allemagne, dernière des Puissances Centrales à rendre les
armes. Tous veulent croire que cette guerre qui s'achève restera la dernière de
l'Histoire, la « der des der » !
En Belgique, ce n’est qu’en 1922, que l'Armistice a été célébré avec
l'inauguration de la tombe du Soldat inconnu de la Colonne du Congrès à
Bruxelles en présence du roi Albert Ier. Ce soldat avait été choisi au hasard par
un aveugle parmi cinq soldats tombés au champ d'honneur.
Depuis lors, à l'exception des années noires de la Seconde Guerre mondiale,
l'Armistice est devenu un jour férié et surtout la célébration du souvenir des
morts tombés durant la Première Guerre mondiale mais aussi durant les autres
conflits et actions de paix auxquels a participé la Belgique.

« En pensant aux hommes et aux femmes qui
au court des siècles ont tant donné pour
protéger nos pays, nos continents »
Verviers à célébré le Relais Sacré, cette tradition remonte à 1928. Lors de
cette première édition, des flambeaux sont partis des quatre coins du pays,
portés par des survivants de la Première Guerre mondiale et ont convergé vers
la Colonne du Congrès et la tombe du Soldat inconnu.
En 2019, le 10 novembre, le Relais Sacré a connu sa 91ème édition pour que la
transmission du souvenir des soldats qui ont perdu la vie durant la Guerre
perdure de génération en génération.
A Verviers (87ème édition du Relais Sacré) et dans toute la région, Le flambeau
a ravivé la flamme en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie.
Cette flamme symbolise la fraternité et le respect pour nos anciens
combattants. Cette manifestation s’est déroulée à l’initiative du Président de la
FNC de Stembert, Monsieur Daniel Protasiewicz et représentée également par
l’Echevin Maxime Degey, qui officiait en remplacement de Madame la
Bourgmestre, Muriel Targnion. Cette cérémonie fut rehaussée par
l’exceptionnelle sortie du drapeau de 1830 de la ville de Verviers.
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Les porte-drapeaux ainsi que l’Echevin Maxime
Degey et le Président de la FNC de Stembert,
Daniel Protasiewicz.

11 novembre 1918, jour de l’Armistice – 11 novembre 2019 à Verviers
Nous nous sommes souvenus aussi de ces Hommes qui ont versé leur sang pour que nous puissions vivre en paix. Après
un office religieux en l'Eglise primaire Saint Remacle, un dépôt de fleurs s'est déroulé cette fois au Monument Albert 1er,
puis une réception présidée par Madame la Bourgmestre Muriel Targnion.
On ne peut parler du 11 novembre sans évoquer la mémoire de notre troisième roi Albert 1er et nous rappeler les heures
terribles de la Belgique au cours de la Grande guerre.
Dans ce petit bout de territoire derrière l'Yser, où des édifices tels que l'hôtel de ville de Furnes-Hoetem où le Roi chevalier,
a établi son quartier général. Voulant rester avec ses troupes, le Roi-Soldat se retranche derrière l’Yser sur la toute dernière
portion de territoire resté belge, le reste étant tombé aux mains de l’envahisseur allemand.
Pour loger sa famille, son état-major et ses hôtes, il loue à La Panne jusqu’à la fin de la guerre trois villas contiguës, sur le
front de mer.
Non loin de là, la reine Élisabeth ouvre avec le Dr Depage un hôpital de campagne dans le grand hôtel “L’Océan”
réquisitionné pour l’occasion hélas un bâtiment aujourd’hui disparu…
Un des mémoriaux les plus impressionnants qui est dédié au Roi Albert 1er est celui qui se trouve à Nieuport, énorme statue
équestre. Je retiendrai le plus beau, celui où il surveille, les pieds à peine au-dessus du niveau de l’eau ; le canal Albert,
unissant Anvers à Liège tout un symbole.
J’en appelle aux politiciens pensez à rassembler plutôt qu’à diviser… On ne peut diviser et être sage en même temps,
bannissez la médiocrité, pour laisser la place à la sagesse.
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Madame la Bourgmestre avec les Echevins
Maxime Degey et Jean-Christophe Chefneux

Nos fidèles Porte-drapeaux

D’autres cérémonies de l’Armistice se sont déroulées également au même moment, à Theux, à la Reid, ainsi qu’à Stembert,
dont la section de la FNC de Stembert fétait aussi ses cent ans.

15 novembre 2019 – Fête du Roi.
Comme de coutume, nous célébrons la fête du Roi, avec un Te-Deum chanté par la Maitrise de Verviers, en l’Eglise Saint
Remacle. Malheureusement ce jour n’étant pas (ou plus) férié dans les Ecoles ou même dans les Administrations, peut de
monde ne vient y participer et c’est dommage.
Mais nous y étions avec une délégation de 8 drapeaux et du représentant du Commandant de Province, le Slt Remacle
Thonard. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans les salons de l’hôtel de ville, pour un discours bien à propos, sur la
Monarchie. L’Echevin Maxime Degey qui officiait en qualité de bourgmestre faisant fonction (la bourgmestre étant à
l’étranger pour un colloque) celui-ci a encouragé notre Souverain en cette période difficile où le gouvernement fédéral n'est
toujours pas mis sur pied alors que les gouvernements régionaux ont déjà leur feuille de route. Nous avons évoqué aussi les
enjeux climatiques auxquels nous devons être attentifs également, sans oublier les personnes plus fragilisées. A Verviers,
notre Echevin officiant en qualité de Bourgmestre faisant fonction, a eu un discours bien à propos sur la Monarchie et sur
la jeunesse et l'engagement de notre Duchesse de Brabant, la princesse Elisabeth, sur les chantiers qui sont et seront en
cours dans les années à venir.

Les Conseillers communaux Marc Elsen,
Claude Orban entourants les Echevins
Konda Antoine Lukoki et Maxime Degey

le Slt Remacle Thonard représentant
le Commandant de Province

une partie des convives.

Les Vœux du Président !
Le temps est déjà là, bien frais et cette période nous rappelle que nous arrivons en fin d’année. Une belle année pleine de
manifestations, comme les porte-drapeaux aiment. Ils sont aussi nos « Héros » à nous, toujours-là pour répondre
« présent » à nos nombreuses commémorations. Je suis certain qu’ils attendent déjà la nouvelle année avec impatience,
pour reprendre les drapeaux. Merci à vous chers Amis, pour votre présence.
L’année qui s’achève a été marquée par le 75ème anniversaire de la Libération et partout dans le pays, nous avons eu à cœur
de célébrer cette fin de la seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui, nous devons être vigilants pour ne pas retomber dans les excès, les partis d’extrême droite deviennent de plus
en plus nombreux à la tête de nos gouvernements. La Paix que nous connaissons aujourd’hui en Europe et dans le Monde
(enfin dans une partie du Monde) est fragile et il suffit de voir que beaucoup de pays ont du mal actuellement à ‘’survivre’’
avec les politiques actuelles menées. Le phénomène des ‘’gilets jaunes’’, bien que partant certainement d’un bon sentiment,
dérape de plus en plus et se laisse infiltrer par des bandes de voyous prêts à en découdre. C’est déjà à mon sens, une nouvelle
forme de guerre. En France, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Grèce, Portugal, Autriche… pour ne citer que
quelques-uns des pays européens. Dans le reste du Monde, nous avons ce phénomène croissant également, par exemple en
Egypte, Tunisie, Israël, Maroc, Liban, … Tous ces pays, tous ces peuples qui protestent aujourd’hui contre la politique socioéconomique et laissant les pays s’enflammer. La guerre peut être de différentes formes. Mais, ce qui est interpellant
aujourd’hui, c’est aussi cette guerre que livre Erdogan envers les Kurdes et les Syriens. Et nous (re)voici plongé dans
l’incertitude et vient à nous ce sentiment de crainte et de peur de retomber dans une guerre internationale que nous ne
voudrions vraiment pas.
Pour reprendre ce que disait Churchill, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Il faudrait
que nous puissions parler de l’histoire, j’ignore si à l’Ecole, ils étudient encore ce qui s’est déroulé avant ; cela parait déjà
loin pour ces jeunes mais c’est en se souvenant de ce que nos ‘’anciens’’ ont vécu que nous pouvons contribuer à
rafraîchir la mémoire des uns et faire cesser l’ignorance des autres, cela aiderait peut-être à enflammer le patriotisme de
tout le monde et poser les jalons d’une paix durable.
L’année nouvelle arrive et nous souhaitons qu’elle puisse être rassurante, avec l’espoir d’avoir en place un futur
gouvernement fédéral qui mettra tout en œuvre pour réunir et non pour diviser notre pays. C’est Unis que nous pourrons
faire face aux enjeux économiques, sociales et climatiques qu’attendent notre pays.
A tous, je vous souhaite déjà une excellente fin d’année et beaucoup de projets pour l’an neuf qui arrive. Meilleurs

vœux !

2020 sonne...
Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles résolutions et de se mettre en ordre au niveau de la cotisation annuelle.
Cette année, celle-ci s’élève, comme l’an dernier à 12,00 €. Chaque adhérent contribue à la vie de l’association.
Nous vous remercions de faire parvenir votre règlement avant le 15 février 2020 sur le compte de la section du
Mouvement Dynastique de Verviers. IBAN : BE40 0011 6026 2163 - BIC : GEBABEBB en indiquant votre NOM –
PRENOM et la mention cotisation 2020. 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 ! Un agenda reprenant les diverses
manifestations vous parviendra prochainement. 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.
Puis-je vous demander de privilégier le paiement de la cotisation et ce par virement, ce qui est beaucoup
plus simple pour nous. Merci.

Pensez à réserver la date du dimanche 5 avril 2020, notre journée d’hommage au Baudouin,
son épouse, la Reine Fabiola et le Roi Albert 1 er.

Que diriez-vous d’une excursion ? Moi, je suis partant et vous ?
GUERRE - OCCUPATION – LIBERATION UNE NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE AU MUSEE
ROYAL DE L’ARMEE - PARC DU CINQUANTENAIRE 3 - 1000 BRUXELLES

L’impressionnante Halle Bordiau donnera aux visiteurs un aperçu complet de l’histoire militaire
en Belgique et en Europe, entre 1919 et 1945 (au total, plus de 2000 pièces de collection réparties
sur 3000m²).
La nouvelle exposition raconte l’occupation et la libération du pays (1940-1944), la fin de la guerre
en Europe et en Asie (1944-1945) et se concentre également sur la répression national-socialiste,
la persécution et les politiques génocidaires (1933-1945). L'exposition dépasse de loin les frontières
de l'histoire militaire traditionnelle et accorde une attention particulière aux conséquences
sociales, politiques, économiques ... et humaines de la guerre. Il s’agit d’une histoire historicoscientifique nuancée dans laquelle les options, les possibilités et les «choix» en temps de guerre
forment le fil conducteur du parcours. Les questions taboues ne sont pas éludées: la Belgique
institutionnelle, le rôle du roi, la résistance, la collaboration, la persécution des Juifs, la répression… sont mis en lumière et
contextualisés.
Tarif : prévoir +/- 10 euros pour l’entrée ! Jour : soit un samedi ou un dimanche (heure : entre 9h et 17h) Date : à
choisir en fonction de notre agenda des manifestations.

Passez tous de bons moments de fêtes et à très bientôt !
Responsable : Christian Schaus, président du Mouvement Dynastique de Verviers

