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Quoi de neuf ?
2020 devait forcément être une
belle année, une année marquée
par le 75 ème anniversaire de la
Libération.
En lieu et place, nous avons droit
une nouvelle sorte de guerre,
celle du Coronavirus. Nous ne
l'avions pas vu venir celui-là !
Aujourd’hui le monde entier se
bat contre ce virus. Personne n’y
échappe. Tous les Etats sont
concernés.
Ce brol microscopique aura
anéanti tous les espoirs de
maintenir nos commémorations
patriotiques ; du moins, en ce qui
concerne le 1er semestre de 2020.

L’armée est en ligne de
front.
Le
personnel
du
Commandement Militaire de la
Province de Liège, en étroite
collaboration avec les équipes
du Gouverneur, viennent en
aide pour la gestion et la
distribution des masques.
Ils sont-là aussi pour fournir un
appui technique dans les
maisons de repos.
Une fois encore, ils répondent
présents avec leur mission d’aide
que ce soit avec la population, les
SDF et maintenant avec
(ou plutôt contre) le
Coronavirus.
Un immense BRAVO
va vers eux !

Nous avions vraiment envie
d’autre chose, nos portedrapeaux sont-là, ils sont prêts à
reprendre le flambeau, mais
quand me direz-vous ? je ne sais
vraiment pas !

En ces moments
particuliers, soyons
tous solidaires !

Devoir de Mémoire à
Flossenbürg
(Bavière).
Cette
année
devait
être
particulière pour notre amie
Solange Dekeyser. En effet, dans
le cadre du 75 ème anniversaire
et de la libération du camp, un
hommage particulier devait y
être rendu au mois d’avril.
Malheureusement,
les
circonstances sanitaires actuelles
ont empêché de se rassembler et
de rendre hommage à ces 1693
belges tués.
Le père de Solange, Charles
Dekeyser
y
retournait
régulièrement. Il y avait été
déporté à l’époque par les
Allemands qui le soupçonnait de
sabotage. Au décès de celui-ci, en
2001, sa fille lui avait promis de
s’y rendre afin de perpétuer le
souvenir tant de son père que de
toutes les autres victimes qui y
ont souffert ou sont morts là-bas.
Solange s’est promis
d’y
retourner l’an prochain, en 2021
pour fêter le 75ème anniversaire
plus un.
« Papa, je te promets
de veiller à ce que
Flossenbürg reste à
tout jamais ancré dans
la mémoire des gens,
autant pour les
atrocités qui s’y sont
produites que pour
maintenir ce lieu de
mémoire et nous aider
ainsi à encourager un
avenir de liberté pour
nos enfants et petitsenfants ».

Le Camp de Flossenbürg se situe
Gedächtnisallee
5,
92696
Flossenbürg,
Allemagne
https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/fr/
L’exposition “Camp de concentration de
Flossenbürg 1938-1945” documente et raconte
l’histoire du camp de Flossenbürg et de ses
camps externes. L’accent est mis sur les
personnes qui ont été déportées de toute
l’Europe vers le complexe de Flossenbürg. De
nombreux objets, documents et témoignages
d’anciens prisonners donnent un apercu de la
vie quotidienne dans le camp, de la lutte pour la
survie et des morts.

Le camp de concentration en 1940

Les détenus

Monsieur Charkes Dekeyser et sa fille Solange (DH)

(photos site Flossenbürg)

Commémoration nationale pour la fin de la
Seconde Guerre mondiale le 8 mai

Depuis un an, le War Heritage Institute et de nombreux partenaires se concentrent sur le
75e anniversaire de la libération et sur ce que cela signifie de vivre en toute liberté depuis 75
ans. Des grandes commémorations devaient avoir lieu partout en Belgique le 8 mai 2020.
Elles ont bien entendu été annulées à cause du coronavirus. La restriction indispensable de
quelques libertés en ces moments difficiles doit nous faire prendre conscience de
l’importance de cette liberté. Et de l’importance de pouvoir voir nos proches, alors que nous
en sommes séparés temporairement…
Il est donc d’autant plus
important de réfléchir à la
fin de la Seconde Guerre
mondiale le 8 mai. Le War
Heritage Institute le fait au
travers d’un moment
commémoratif national en
ligne et le « We’ll meet
again » bien connu de Dame
Vera Lynn, une chanson qui
apporta un message d’espoir
et de réconfort lors des
sombres années de guerre…
Nous nous reverrons et tout
rentrera dans l’ordre, « some
sunny day ». La chanteuse
Selah Sue participe
également. Elle partagera
son moment commémoratif
avec nous à 23h01.

8 mai 1945
Les Alliés refusent toutes les
propositions allemandes et
exigent une capitulation
inconditionnelle. Le 7 mai
1945, le général allemand
Alfred Jodl signe la reddition
à Reims (France). L’accord
entre en vigueur le
lendemain. C’est donc ce
jour-là que prend fin la
Seconde Guerre mondiale ;
les armes se taisent à 23h01.
Toutefois, Staline exige une
seconde capitulation à Berlin
sous contrôle soviétique et
c’est ce qui se passe dans la
nuit du 8 au 9 mai 1945.

En Extrême-Orient, la guerre
avec les Japonais continue. La
Seconde Guerre mondiale
coûte finalement la vie à 60
millions de personnes,
dont environ 90.000 en
Belgique.
Ce vendredi 8 mai 2020
marquera le 75e anniversaire
de la fin de la deuxième
Guerre Mondiale.
Malheureusement, en raison
des mesures sanitaires
imposées pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus,
aucun rassemblement
physique ne pourra avoir lieu
à l’occasion des
traditionnelles cérémonies de
commémoration, à la grande
tristesse des associations
patriotiques.
Médaillon ht gauche : photo du centre
d’internement de Verviers
Belgiumwiibe

Nous nous retrouverons
prochainement, dès que nous le
pourrons !

Photo brigade Piron
Photo journal l’Avenir

Courage à vous tous, en cette période difficile, continuez à vous protéger.
Christian SCHAUS - président du Mouvement Dynastique de Verviers - christian.schaus@hotmail.com

Nous commémorons ce
jour, le 8 mai 1945, mais
de quoi parlons-nous ?

Le texte signé le 8 mai 1945 permet de mettre fin à la guerre. L'Allemagne reconnaît sa défaite et
dépose les armes. Toutefois, cette capitulation sans conditions n'est pas un traité de paix. Celui-ci
aurait dû suivre, comme cela a été le cas à la fin de la Première Guerre mondiale.
Le 11 novembre furent signés l'Armistice et sept mois plus tard, le 28 juin 1919, le Traité de
Versailles. La logique aurait voulu que l'on reprenne cette «procédure» et pourtant, il n'y a jamais
eu de traité de paix. Si l'on veut donc tirer les choses par les cheveux, on pourrait dire que nous
n'avons jamais signé la paix avec l'Allemagne.
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On parle souvent
d'armistice. Est-ce un abus de langage?
Cette
question
de
la
différence entre «un armistice» et «une capitulation» est importante, même si
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aujourd'hui, nous avons tendance à utiliser le premier terme, peut-être par analogie avec la
Première Guerre mondiale. En 1945, il ne s'agissait pas seulement d'une cessation des combats,
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mais de la capitulation de toute l'armée et de l'État allemands. Il n'est donc pas question d'un
armistice comme on le dit parfois.
Qu'ont donc signé les Allemands en 1945?
Le 7 mai 1945 fut signé en anglais à Reims l'Act of military surrender, c'est-à-dire un «acte de
reddition». Le texte de seulement trente lignes signé le lendemain, le 8 mai 1945 à Berlin, est un
«acte de capitulation militaire», qui implique le dépôt des armes et pas seulement la fin des
combats, comme en 1918.
Commémorer le 8 mai, est-ce le fêter?
Commémorer ne veut pas dire “célébrer“ mais “se souvenir“. Compte tenu de notre rapport avec
l'Allemagne aujourd'hui, nous célébrons plutôt la fin de la Seconde Guerre mondiale, sans en
rajouter sur l'écrasement de l'adversaire. Ce qui n'est pas le cas pour la Russie. Elle commémore
toujours de façon grandiose et dans l'exaltation nationale la défaite de l'Allemagne nazie. Pour les
Russes, le 8 mai est le synonyme d'une immense victoire.
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Échange avec l’historien Thierry Lentz et la215-555-0134
journaliste Alice Develey (le figaro)
www.bellowscollege.com
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scène de joie dans la
Population
p

Un message de l’Amiral
Jacques ROSIERS, Ir Amiral de division
e.r. Aide de camp honoraire du Roi
Président de SERVIO
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Chers amis, chers membres du Mouvement dynastique de Verviers,
Pour le moment, vous l’avez bien compris, impossible actuellement de nous voir, sauf en petit comité et
encore, même-pas. Juste 4 personnes, les mêmes et dans notre famille.
L’impression que le gouvernement ne sait pas que la famille des Porte-drapeaux est une très grande et
belle famille. Une famille qui prend plaisir à se rencontrer mais surtout à honorer nos ‘’anciens ‘’.
Les mois d’avril, mai et juin étaient des mois remplis de belles cérémonies. Nous avions hâte d’y être et
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Nous devrons, ET
hélas, attendre encore un certain temps.
Le 21 juillet est même, peut-être lui aussi, compromis. Nous verrons !
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Quoi qu’il en soit, nous devons patienter et surtout nous (vous) protéger.
Forcément que nous nous reverrons … à une date encore indéterminée.
Concernant l’AG qui devait se tenir au mois d’avril et qui a été reportée suite aux directives
gouvernementales et en raison de la pandémie de coronavirus, je pense que nous tiendrons une AG
virtuelle (AR numéro 4 du 9 avril 2020 le permettant et nos statuts aussi) ou juste en petit comité, c’està-dire avec le Conseil d’Administration (lequel sera convoqué sous peu). Les comptes de notre section ont
été valablement vérifiés. Mais, il me paraît assez difficile, d’organiser une AG classique, du moins encore
cette année. Car forcément dès que nous pourrons reprendre nos activités patriotiques, nous allons être
fort pris.
Nous tiendrons notre journée d’hommage au Roi Baudouin et au Roi Albert 1er, l’an prochain,
le second dimanche d’avril, le 11 avril 2021.
(Le 1er dimanche étant le dimanche de pâques). D’autres informations suivront bien entendu.
Chers amis, cette année est particulière et nous devons nous adapter en fonction de ce coronavirus.
Nous ne savons pas vers où nous allons. Nous devons bien sûr garder notre optimisme, notre confiance
et nos espoirs en l’avenir.
Positivez, protégez-vous, reposez-vous (actuellement) promenez-vous en petit comité (enfin suivant les
recommandations), bref … courage en ces moments. Nos anciens ont connu pire que nous !
A très bientôt,

Christian SCHAUS,
Président

