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C’est un plaisir, chaque année ; de se retrouver le 21 juillet. 

Commémorer le 21 juillet, c’est en effet célébrer un 

évènement important, la prestation de serment du premier 

Roi des Belges, sa majesté Léopold 1er. 

 

C’est aussi, mettre à l’honneur notre pays, la Belgique, avec 

ses valeurs portées par la révolution de 1830, ensuite 

devenues celles de la nation tout entière, la première 

déclaration des droits de l’homme, la liberté de la presse, la 

liberté d’association, l’instruction gratuite et obligatoire, le 

liberté syndicale, le suffrage universel, tous ces principes, 

découlent de l’acte fondateur de notre constitution. 

 

À l’époque, la constitution Belge fut reconnue, comme la plus libérale et progressiste, qu’ait jamais 

existé. 

Cette constitution est aussi précieuse que l’air que nous respirons. Et comme l’air, c’est quand il se 

raréfie que l’on prend pleinement conscience de sa valeur. Au moment, ou intégrisme, intolérance, 

violences, perte des valeurs résonnent tristement, célébrer le 21 juillet est donc l’occasion de 

réaffirmer , notre attachement à un bien d’autant plus précieux qu’il reste rare et que nul ne peut 

affirmer qu’il nous est à jamais acquis. 

Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce 

cadre commun, promouvoir ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. Sachons nous mobiliser pour 

défendre notre fière et belle Belgique. 

 

Je conclurai par une note légère, car le 21 juillet, c’est aussi un moment de fête. Et ne l’oublions pas, la 

fête fait partie des moments d’unité du peuple Belge. 

 

Je finirai donc, en adaptant une citation 

de Mr Alphonse ALLAIS (auteur 

français) :  

« Ah ces bals publics ! Oh les tendres 

moments passés entre gens qui ne se 

connaissaient pas le matin du 21 juillet. 

Béni, soient ces instants de liesses 

nationales. » 

 

Vive le Roi, vive la Belgique. 

 

Je vous remercie. 
 
  

 

Jean-Luc Lengelé 

Président 
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BAUDOUIN - Léopold – Philippe – Marie – Charles - Antoine – Joseph 
– Louis naquit à Bruxelles, le 4 juin 1869. Quelques mois plus tôt, 
Léopold II avait perdu son fils unique, le prince Léopold. Le souverain 
reporta sur son neveu toute son ambition dynastique. 
 
Très doué au point de vue intellectuel, le prince Baudouin fut éduqué 
avec une rigoureuse sévérité. « J’exige beaucoup de mes enfants, 
écrivait sa mère, d’autant plus qu’il me semble que souvent le monde 
est trop facilement satisfait. » Le 2 mai 1884, le prince Baudouin entra 
à l’École Militaire où il fut présenté par son oncle. A seize ans déjà, il se 
documentait sur la question sociale. «  Ce qui est véritablement 
regrettable, écrivait-il le 30 mars 1886, c’est que les gens ne s’occupent 
pas davantage des ouvriers. La question sociale, si importante, si 
menaçante aujourd’hui, mérite au moins d’être étudiée. Cependant 
personne ne semble s’en occuper. Les luttes des partis, des catholiques 
et des libéraux, passionnent bien autrement l’opinion publique. 
Maintenant, l’orage est déchaîné, et l’affolement est général. Tout le 
monde a peur… mais quand l’heure du danger sera passée, il est à 
craindre qu’on ne retombe dans l’inertie. » 
 
Le 17 janvier 1891, le prince Baudouin tomba malade. Il avait pris 
froid, au cours d’une sortie avec sa compagnie de carabiniers. Appelé à 
son chevet, le Dr Melis diagnostiqua un état catarrhal. Mais le mal 

dégénéra en pneumonie, bientôt compliquée d’une hémorragie rénale. Après avoir été administré par l’abbé van 
Roey, le prince Baudouin mourut, entouré de sa famille, le 23 janvier 1891. Le Dr Sacré, professeur à l’Université 
de Bruxelles, pratique l’embaumement et certifia que « à cette occasion il a pu constater que la surface du corps 
ne portait aucune trace de plaie, de contusion ou même d’égratignure ». Ces précisions auraient dû suffire à 
mettre fin à d’odieuses calomnies. 
 
Au lendemain des funérailles, le comte de Flandre écrivit une lettre des plus émouvantes à son frère Léopold II, 
pour le remercier de ce qu’il avait été pour lui et pour le défunt : « Depuis plus de cinquante ans, tu as été pour 
moi le meilleur et le plus affectueux des frères, le meilleur conseil, le guide le plus éclairé et le plus bienveillant… 
Jamais il n’y a eu le plus petit nuage entre nous, preuve de ton indulgence pour moi. Notre si cher Baudouin 
t’aimait comme un père et grâce à ta direction si bienveillante était devenu ce qu’il était. » 

 
Le prince Baudouin en grande tenue du 

Régiment des Carabiniers - Photo de Jean 
Günther, Bruxelles, septembre 1889. 
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HENRIETTE – Marie – Charlotte – Antoinette naquit à Bruxelles le 
30 novembre 1870. Elle épousa dans la capitale du royaume, le 
12 février 1896, le prince Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme. Elle 
mourut le 29 mars 1948. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
JOSÉPHINE – Caroline – Marie –Albertine naquit à 
Bruxelles le 18 octobre 1872. Ses parents 
s’opposèrent longtemps, pour raison de parenté, à 
son mariage avec son cousin germain. Ils n’y 
consentirent qu’après une très grave maladie de la 
princesse. Le mariage avec Charles – Antoine de 
Hohenzollern fut célébré à Bruxelles, le 
28 mai 1894. 
 
Après la mort de son époux, le 2 février 1919, la 
princesse Joséphine entra en 1935, en religion, 
dans la congrégation de Sainte Lioba de l’Ordre de 
Saint-Benoît. Elle mourut à Namur le 
6 janvier 1958. 
 
 

 
 
 
 
ALBERT – Léopold – Clément – Marie est né à Bruxelles le 8 avril 1875.  
 
Le 16 décembre 1891, le prince Albert entre à l’École Royale Militaire. L'année 
suivante, il devient sous-lieutenant au régiment des grenadiers.  
 
Après une jeunesse sans histoire, le 2 octobre 1900, il épousa Elisabeth, 
duchesse de Bavière, et mena en Belgique une vie de famille assez retirée. Ils 
eurent trois enfants : Léopold, Charles et Marie-Josée. 
 
Il devient l'héritier de la couronne en 1905 à la suite des décès successifs de son 
cousin le prince Léopold, fils unique du roi Léopold II, en 1869, puis de son frère 
aîné le prince Baudouin en  1891 et enfin de son père le prince Philippe en  1905.  
 
 
 

 
La princesse Joséphine de Belgique et le prince Charles-

Antoine de Hohenzollern. 

 
La « duchesse de Vendôme » dans les 

années 1900. 

JOSÉPHINE, née à Bruxelles, le 30 novembre 1870, y décéda le 
18 janvier 1871. Elle est la sœur jumelle de la princesse 
Henriette de Belgique et la sœur aînée du roi Albert Ier.  
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Le Prince Albert succéda à son oncle le roi Léopold II, et prêta le serment 
constitutionnel le 23 décembre 1909. La foule présente à Bruxelles 
réserve un accueil particulièrement chaleureux au nouveau Roi. 
Albert Ier est le premier souverain à prêter serment en français et en 
néerlandais. Durant les premières années de son règne, Albert Ier se 
cantonne strictement à son rôle constitutionnel.  
 
Continuant l’œuvre de ses illustres prédécesseurs, le Roi Albert  Ier, qui 
avait commencé son règne sous les heureux auspices de l’Exposition de 
Bruxelles de 1910, fut bientôt entraîné dans la tourmente de la 
première guerre mondiale. Avec calme, avec une admirable grandeur 
d’âme et le sens profond du service de la Nation, le Roi Albert  Ier, assisté 
par la Reine Elisabeth, sut maintenir le moral et l’énergie de notre 
armée. 

 
Albert 1er est très aimé du peuple belge. Il sait défendre l’honneur et le 
sol de la Belgique lorsque les armées allemandes, au mépris de la 
neutralité garantie par la Prusse au traité de Londres en 1839, 
envahissent son territoire en août 1914. 
 

Albert  Ier prend alors le commandement de l’armée belge. La 
résistance de Liège (camp retranché de Liège), celle d’Anvers, l’effort 
héroïque sur l’Yser (bataille de l’Yser, octobre 1914), barrant à 
l’envahisseur la route de Dunkerque et de Calais, la collaboration fidèle 
avec les armées alliées pendant la longue et dure guerre de position, et 
le font entrer vivant dans l’histoire et lui valent le surnom de  
« Roi-Chevalier ». 
 
Il a établi son quartier général à la Panne, dans la seule région de 
Belgique non occupée ; il y demeure en contact étroit avec ses soldats 
pendant toute la durée du conflit, tandis que le gouvernement s’est 
installé officiellement au Havre. Cependant, considérant que son pays 
a été entraîné malgré lui dans un  conflit qui ne le concerne pas, Albert 
Ier ne perd jamais de vue deux principes fondamentaux : 
l’indépendance et la neutralité de la Belgique. 
Rentré victorieux, après l'armistice du 11 novembre, le Roi Albert, la 
Reine Elisabeth et les Princes font une entrée triomphale à Bruxelles, 
le 22 novembre. 
  
Après la guerre, les partis politiques acceptent son arbitrage chaque 
fois qu’une question grave les met aux prises. Préoccupé de la situation 
difficile des savants et des institutions scientifiques après la 
dévaluation du franc belge en 1926, le souverain  crée le Fonds national de la recherche scientifique et l’Académie 
royale de langue et de littérature françaises. 

 
Grand amateur de sports extrêmes, Albert 1er pratique notamment l’alpinisme ; les randonnées en haute 
montagne sont pour lui de rares moments de détente. 
Le samedi 17 février 1934, le roi se rendit le long de la Meuse pour escalader les rochers de Marche-les-Dames. 
Son valet de chambre, inquiet de son absence prolongée alerta quelques intimes de la Cour qui partirent à sa 
recherche. A 2 heures du matin, ils découvrirent son corps dans un ravin boisé. 
 
La Belgique fit des funérailles émouvantes à son Roi-Chevalier. Nul doute qu’à cette occasion, d’aucuns se 
rappelèrent les paroles que le poète Emile Verhaeren  lui adressa pendant la guerre : 
« Sire, votre nom sera désormais très grand. Vous êtes à tel point confondu avec votre peuple que vous en demeurez 
le symbole. Son courage, sa ténacité, sa douleur, sa fierté, sa grandeur future, son immortalité résident en vous. Notre 
âme profonde est la vôtre. Vous êtes en nous tous en étant vous seul. Et vous le resterez » 

 (à suivre) 

Source : Texte - La Dynastie Belge – Georges-H. Dumont – Les Éditions et Ateliers d’Art Graphique Elsevier – Photos : Wikipedia 

 

 
Fiançailles d’Albert et Elisabeth 



 
7 

 Un bref historique :  

En février 1919, quelques combattants se réunissaient à la 
« Rose Blanche », une brasserie sur la Grand Place de 
Bruxelles, et jetaient les bases de la fondation de la FNC-NSB. 

Une plaquette commémorative se trouve depuis à la façade de 
la brasserie.  
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La journée a commencé à 10h00 
par la grand-messe chantée dans 
la superbe église bondée de 
Saint-Jacques-sur-Coudenbergh, 

Place Royale ; officiée par le 
Padre Jahn Van Den Eeckhout, 
aumônier en chef, et le Padre 
Boone. 

 
Partie musicale par la Société royale musique Pandore de la Police Fédérale, 
sous le conduite de son Président, Col. Guido Denis. Durant l’office, tout en 
défilant dans l’édifice, The Silver Thistle Pipes & Drums, nous gratifièrent de 
deux morceaux typiquement écossais. Le chant plaintif des cornemuses 
s’harmonisait parfaitement avec le caractère de la cérémonie qui nous 
rapprochait des anciens ayant vécus l’enfer sur les champs de bataille de  
14-18 avant de s’unir pour fonder la FNC-NSB. 

 
 
 

Après la bénédiction des drapeaux en  fin de 
messe, la société musicale Pandore, à la surprise 
générale, interpréta de concert, la sonnerie « AUX 
CHAMPS » et la « BRABANCONNE », puis, la sortie 
de l’église ce fit au rythme de la marche de la FNC. 
 

Un cortège se forma, sous une averse hivernale,  
pour se rendre au Club Prince Albert pour un 
lunch de midi. 
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A 13h30, à la Colonne du Congrès, dépôts de fleurs par 
Mr Léon De Turck, Président National FNC/NSB 
Mme la Ministre Sophie Wilmès, au nom du Premier Ministre et du 
Gouvernement 
Lt Col Pierre Jacquet, au nom du Chef de la Défense 
Mr J.-M. Armand, au nom de la ville de Bruxelles 
Mr le Ministre André Flahaut 
Mr M. Jaupart, Directeur Général a.i. du W.H.I. 
Mesdames Chantale et Marleen au nom du Bureau National FNC/NSB 
Les représentants FNC pour les 10 provinces, le Groupement de la 
Région Bruxelles-Capitale et la section française / S.F. de Sèvres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravivage de la Flamme sacrée par Mr Léon De Turck, 
sonnerie et Brabançonne suivi de la signature du Livre 
d’Or. 
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14h00 fin de la cérémonie, pour gagner la Grand-Place, départ harmonie en tête, des deux pelotons de porte-
drapeaux, de notre Président Mr De Turck, des autorités et des invités VIP , des principaux dirigeants de la FNC 
et d’une foule de participants.  
 
Sur la Grand-Place, 
ce fut la mise en 
place des drapeaux, 
de la société 
musicale Pandore et 
de la Silver Thistle 
Pipes and Drums. 
A la tribune avaient 
pris place de 
nombreux invités 
d’honneur et 
représentants 
d’associations 
patriotiques.  
 

Ce furent ensuite quelques minutes 
particulières quand, accompagné des cornes-
muses, Mr De Turck, traversant toute la Grand-
Place, s’en alla fleurir la plaque souvenir de la 
fondation des combattants apposée sur la 
façade de l’établissement « LA ROSE BLANCHE » 
lieu où l’association fut fondée en février 1919. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Discours de Mr Léon De Turck et du Bourgmestre de Bruxelles  
Mr Philippe Close, tous deux rappelant la création de la Fédération et l’histoire tragique des conflits.   
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Le comédien Patrick Mallory et trois acteurs en tenues 
d’époque 14-18, nous replongèrent dans la grande guerre avec 
ces poèmes à la gloire du Roi Chevalier et des soldats tombés 
au champ d’honneur.  
 

 
 
The Silver Thistle Pipes & Drums, dans un drill 
parfait nous gratifièrent de plusieurs 
interprétations dont l’Amazing Grace pour 
terminer par l’entrainante marche 14-18 : « It’s 
a long way to Tipperary ». 

 
Après une dernière marche par l’harmonie 
Pandore, et la Brabançonne, ce fut le défilé 
devant la tribune de nos 536 porte-drapeaux. 
 

Poème de Patrick Mallory 
« 14-18 », sans le vouloir,  
A changé les mentalités. 
Les peuples acceptèrent les devoirs, 
Qu’avait crié l’humanité. 
 

Des morts, à ne savoir qu’en faire, 
Hurlaient pour parler de la vie. 
Ils criaient, montrant le calvaire, 
D’une nation d’incompris. 
 

Cett’ tragédie a mis d’accord, 
Un monde qui se cherchait encore ; 
Un monde occupé à se battre, 
Bien plus, qu’occupé à débattre. 
 

Après avoir pris celles des hommes fiers, 
Les femmes prirent une plac’ dans la place, 
Eux étaient restés là-bas sur l’Yser, 
Elles étaient partout, et en masse. 
 

La F.N.C. a vu le jour, 
Pour remercier et pour guider, 
Ceux qui n’étaient pas resté sourds, 
A l’appel d’un pays « vidé ». 
 

« Oublier en se rappelant », 
C’est ce qu’à fait la F.N.C. 
Ce fut un travail de titan ; 
Van N.S.B. la F.N.C. 
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RERMERCIEMENTS ET HONNEURS aux porte-drapeaux pour le stoïcisme avec lequel ils ont supporté la fine pluie 
tombée durant toute l’après-midi. 
 

Après distribution des 
médailles « Souvenir 
100 ans FNC-NSB, le vin 
d’honneur, tellement 
réconfortant, fut 
ensuite servi à l’hôtel de 
ville, clôturant cette 
journée mémorable 
dans une joyeuse 
ambiance de fête et de 
retrouvailles. 
 
 

 
Source : Journal de Combattants –  
Texte : Emile Antoine - Photos : Pype Nelly 
 

 
 

 

 

Palais Royal 
Le 07 février 2019, l’occasion du Centenaire de la FNC-NSB, une délégation a été invitée et reçue par  
S.M. le Roi Philippe. 
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Le dimanche 12 mai, une cérémonie commémorant le 79ème anniversaire de la bataille de Gembloux-Chastre a été 
organisée, à la nécropole nationale militaire de Chastre. 
 
Ils étaient nombreux à rendre hommage 
aux héros (marocains, belges, algériens, 
français, tunisiens, sénégalais…) 
courageusement tombés lors de la 
Bataille de Gembloux-Chastre.  
 
N’oublions jamais leur sacrifice ! 
Plus que jamais honorons leur mémoire ! 
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Regards croisés sur l’Histoire 
Contribution de Mr Michiel Jaupart, Directeur général a.i. du War Heritage Institute. 
 
Gembloux, une mémoire partagée. 
 
 
La bataille de Gembloux, livrée les 14 et 15 mai 1940 sur une ligne 
de front qui s’étend approximativement de Perbais à Beuzet, tient 
une place particulière dans la Campagne de mai 1940. Première 
(et dernière) bataille d’arrêt livré par l’armée française, elle est 
aussi un des premiers grands affrontements de chars d’une 
guerre qui en connaitra bien d’autres et une incontestable 
victoire française, la seule d’ailleurs  de toute la campagne. 
 
Menée par des troupes de première ligne françaises, bien 
équipées, bien entrainées et bien commandées, cette bataille les 
voit affronter des forces allemandes du même niveau. Ces 
dernières, soutenues par une aviation maîtresse du ciel, 
disposent d’une expérience du combat acquise au cours de la 
campagne de Pologne de septembre 1939. 
 
Les combats sont violents, mais la puissance et la précision des 
tirs de l’artillerie française et l’allant et le courage des soldats de 
la 1er division d’infanterie marocaine, de la 2e division d’infanterie 
nord-africaine et des 1er et 15e divisions d’infanterie motorisée 
vont arrêter la progression allemande. 
 
Au cœur de l’action, la 1ère division d’infanterie marocaine 
rendra coup pour coup aux Allemands. Ces derniers, s’ils 
parviennent à entamer leur dispositif – notamment dans le 
secteur d’Ernage -, ne réussiront jamais à garder le terrain brièvement conquis et seront rejetés sur leurs 
positions de départ. 
 
905 tombes remplissent la nécropole militaire française de Chastre, parmi lesquelles celles de 603 soldats 
français et de 302 soldats des troupes d’Afrique du Nord, qui témoignent de l’intensité des combats. 
 
Plus de trois quarts de siècle après la bataille, la mémoire des événements est encore bien présente et se retrouve 
notamment dans des monuments, des musées, mais aussi des noms de rue qui évoquent les combats de mai 1940. 
La Place du 7e régiment de Tirailleurs marocains à Cortil, l’avenue Général Aymes à Gembloux, la rue Général 
Mellier à Tilly, le Chemin creux Capitaine Grudler à Gembloux, le Monument Aymes également à Gembloux. 
 
Tous ces lieux rappellent une mémoire officielle, construite après la guerre et qui témoignent de la volonté des 
populations et des autorités locales de ne pas oublier cette glorieuse tragédie. 
 
A cette première mémoire, classique – et ce terme ne doit certes pas être perçu négativement -, est venue s’ajouter 
une nouvelle mémoire, plus centrée sur l’histoire des combattants marocains et d’Afrique du Nord, proposée à 
l’attention spécifique des jeunes et particulièrement de ceux issus de l’immigration maghrébine. 
 
Cette mémoire souligne, d’une part, que ces combattants nord-africains ont lutté, avec courage et efficacité, 
contre l’agression nazie côte à côte avec leurs camarades français – et d’ailleurs aussi belges et britanniques. Et 
c’est vrai ! Elle affirme aussi, d’une part, qu’ils étaient, ce faisant, des défenseurs de la liberté, de la démocratie et 
des droits de l’homme. Si on considère que le début du second conflit mondial est un affrontement entre la 
dictature hitlérienne et des Etats démocratiques, c’est sans doute vrai. Faut-il en conclure que chaque combattant 
se sentait porteur de ces valeurs, y adhérait et combattait pour leur triomphe ? Personnellement, je nuancerai. 
 
En effet, je suis convaincu que la plupart des combattants présents à Gembloux combattaient parce qu’ils avaient 
reçu l’ordre et qu’ils avaient à cœur d’honorer l’engagement pris lorsqu’ils avaient rejoint les rangs de l’armée. Il 
faut savoir que – à la différence de ce qu’il se passera ultérieurement durant le conflit et qui est, notamment, 
évoqué dans un film comme Indigènes de Rachid Bouchareb – les troupes nord-africaines de mai 1940 sont 
composées de soldats volontaires, recrutés dans les départements et territoires nord-africains de la France. 



 
15 

Les hommes qui affrontent les 3e et 4e Panzerdivisionen ne sont pas des recrues, mais des soldats bien entrainés 
et bien armés – cela même si leur matériel était plus adapté à une guerre de tranchées qu’à une guerre de 
mouvement. L’efficacité de leur résistance en témoigne. 
Est-il important de savoir s’ils étaient mus par les valeurs démocratiques et par les idéaux qu’on leur prête ? Je 
ne le pense pas. Pas plus, d’ailleurs, qu’il est important de savoir ce qui pouvait bien animer le soldat français de 
métropole qui partageait la même tranchée : amour de la patrie, partage de valeurs démocratiques, obéissance 
aux ordres, fidélité aux frères d’armes avec lesquels on se trouve, peur du gendarme ? Peu importe ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source :  
Texte : La Bataille de Gembloux-Chastre 14-15 mai 1940 – Regards croisés sur l’Histoire.  
Livret édité à l’initiative de Mr André Flahaut Ministre d’Etat. 
Photos : Nadia Jandrain  

Ce qui reste essentiel, est qu’ils ont tenu ensemble, Français, Marocains, Nord-Africains, 
faisant preuve d’un courage, d’un stoïcisme partagé face au danger et sous la mitraille. 
 
Plus que d’un hypothétique attachement à des valeurs certes essentielles et que 
représentaient sans doute effectivement les démocraties par rapport au régime nazi, 
c’est de ces valeurs humaines comme le courage, la ténacité, l’abnégation qu’il y a lieu 
de parler aux jeunes. 
 
Elles sont certes utiles dans la guerre. Elles le sont tout autant dans la paix. 
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En sa qualité de Présidente d’honneur d'UNICEF Belgique, Sa Majesté 
la Reine a participé à une mission au Kenya du 24 au 27 juin 2019. 
Cette mission était organisée par UNICEF Belgique en collaboration 
avec le bureau UNICEF du Kenya et l'Ambassade de Belgique à 
Nairobi. Elle avait pour but de sensibiliser le grand public à 
l’éducation des enfants et à la situation des enfants les plus 
vulnérables. La mission s’est rendue notamment dans le camp de 
réfugiés de Kakuma. 
 

En tant que défenseur des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) des Nations unies, la Reine souhaite également attirer 
l'attention sur la mise en œuvre des ODD par le renforcement des 
actions locales de l'UNICEF, au travers des efforts des autorités locales en faveur des droits de l'enfant et de la 
femme ainsi que par le rôle actif des jeunes - en tant qu’acteurs du changement - à cet égard. 
 

C’est la première fois qu’elle accompagne la Reine, sa mère, à l’occasion d’une activité officielle à l’étranger. La 
princesse de Belgique est revenue expressément du Pays de Galles, où elle termine sa première année à l’UWC 
Atlantic College, pour rejoindre Bruxelles, puis le château de Laeken. 
 

La reine a emmené sa fille lors de sa mission organisée par UNICEF Belgique et 
l’ambassade de Belgique au Kenya. Elles ont déjà visité une école de football et 
elles ont également distribué des vivres et du matériel scolaire provenant de 
Belgique. Leur visite se poursuit, dans cette mission centrée sur la jeunesse, 
dans une école d’une communauté maasaï. La reine Mathilde et la princesse 
Élisabeth ont pu échanger avec les enfants, les professeurs mais aussi avec les 
responsables de la communauté Maasaï. Elles sont appris les difficultés que 
rencontre cette communauté d’un point de vue sanitaire et d’éducation. Les 
trois principales difficultés pointées du doigt sont les mariages précoces, les 
grossesses précoces et les mutilations génitales. 
A la fin de la rencontre avec les Maasaï, la Reine s’est vue attribuer le nom  
« Namayiana » (blessed one) et la Princesse celui de « Nasieku » (la première née).  
 

À l’issue de cette visite, la princesse Elisabeth a pris un moment pour répondre aux questions de la presse. Il 
s’agissait de la toute première fois que la duchesse de Brabant s’entretenait avec des journalistes. 
 

La princesse Elisabeth a notamment décrit l’impact que cette mission organisée par l’Unicef a eu sur elle et ce 
qu’elle en a retenu. « C’est ma première visite dans un pays d’Afrique de l’Est et j’ai ressenti beaucoup de choses. 
Ça a été une expérience intense et unique pour moi. » 
 

« Très touchée »  
"C’était mon premier voyage en Afrique de l’Est. Et ça a été 
une expérience très intense et unique", a déclaré la 
princesse Elisabeth, lors de sa première interview après 
avoir participé à une mission au Kenya aux côtés de sa 
maman, la reine Mathilde.  
 

La duchesse de Brabant s’est dite « très touchée » par la 
situation des enfants vivant dans le camp de réfugiés de 
Kakuma qu’elle a visité mardi. « Ils sont si petits et fragiles 
mais ils ont déjà vécu tellement de traumatismes dans 
leur vie. La rencontre avec des filles de mon âge m’a 
également beaucoup émue. Elles mènent une vie si difficile et ont déjà vécu tant de situations compliquées. 
Pourtant, elles ne perdent pas courage et font preuve d’énormément de persévérance », a commenté la princesse 
héritière. 
 

« Au cours de cette visite, j’ai pu me rendre compte du travail mené par des organisations humanitaires telles 
qu’Unicef et l’impact que les travailleurs sociaux ont sur la communauté. De plus en plus de filles peuvent aller à 
l’école et la mentalité est lentement en train d’évoluer concernant les mutilations génitales et le mariage précoce 
des enfants », a poursuivi l’aînée de la Reine Mathilde.  
 

Sources : Monarchie – Unicef – Presse diverses 
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Ô Belgique, ô mère chérie,  
À toi nos cœurs, à toi nos bras,   

À toi notre sang, ô Patrie !  
Nous le jurons tous, tu vivras !  

Tu vivras toujours grande et belle  
Et ton invincible unité  

Aura pour devise immortelle :  
Le Roi, la Loi, la Liberté !  

Aura pour devise immortelle :  
Le Roi, la Loi, la Liberté !  
Le Roi, la Loi, la Liberté !  
Le Roi, la Loi, la Liberté !  

 
 

O liebes Land, o Belgiens Erde,  
Dir unser Herz, Dir unsere Hand,  
Dir unser Blut, dem Heimatherde,  
Wir schwören's Dir, o Vaterland!  

So blühe froh in voller Schöne,  
Zu der die Freiheit Dich erzog,  

Und fortan singen Deine Söhne ;  
Gesetz und König und die Freiheit hoch!  

Und fortan singen Deine Söhne ;  
Gesetz und König und die Freiheit hoch! (ter)  

 
 

O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren, 
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd, 

Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aad'ren, 
Wees ons doel in arbeid en in strijd, 

Bloei,  o land, in eendracht niet te breken, 
Wees immer u zelf, en ongeknecht,  

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken. 
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. 

Het woord getrouw dat g' onbevreesd moogt spreken. 
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht,(ter)  

 

La Brabançonne 
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Le Groupement des Associations Patriotiques de l’Entité Perwézienne et 

 la section Brabant wallon du Mouvement Dynastique belge 

en collaboration avec la Commune de Perwez  

ont l’honneur de vous inviter au Te Deum solennel qui sera célébré en  

l’Église Saint-Martin de Perwez 

à l’occasion de la Fête Nationale le dimanche 21 juillet 2019 à 11.15 heures. 

La cérémonie officielle du Te Deum sera précédé par une messe d’action de grâce à 10h30. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église à 10h20. 
 

A l’issue de la cérémonie, réception par l’Administration Communale, salle de « La Posterie » 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler, le banquet annuel du « G.A.P.E.P », qui se déroulera en la salle 
communale « LA POSTERIE », située avenue Wilmart à Perwez. 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, à ce sujet, nous vous invitons à prendre contact avec le Président  
du G.A.P.E.P : M. Jean-Luc Lengelé – Tél. : 081/655271 ou GSM : 0477/438279 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, à ces occasions, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 

Président du G.A.P.E.P                          Le Directeur général                              Le Bourgmestre 

 Jean-Luc LENGELE                                   Michel RUELLE                                     Jordan Godfriaux 
 
 

 
 

 

NB : Depuis le 01/07/2018, le règlement national pour les porte-drapeaux est d’application.  
         A défaut de la tenue réglementaire, tenue de ville exigée. 

 
 

MOUVEMENT DYNASTIQUE 

SECTION 

 BRABANT WALLON 

 

 
COMMUNE DE 

PERWEZ 
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Banquet Annuel 

                                                                                     21 Juillet 2019 

 
 
 

 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous avons l'honneur de vous inviter au 20ème dîner annuel du G.A.P.E.P., en la salle de « La Posterie » située, 
avenue Wilmart,  à Perwez. 
 

Le dimanche 21 juillet 2019,  jour de Fête Nationale, à partir de 12 h 00 dans une ambiance musicale 
entraînante assurée par un duo de professionnels.  
 

Montant à verser sur le compte du  
G.A.P.E.P. de Perwez. :  
N° BE07  0882  1700  5866  
en mentionnant le nombre de personnes  ainsi que votre nom et prénom.  

 
 
 
 
Pourriez-vous confirmer également votre présence soit 
par téléphone, SMS ou Email,  
via les numéros repris ci-dessous. 
 
Les réservations sont possibles jusqu'au  
15 juillet 2019  
(merci de votre compréhension). 
 
Contact :  
LENGELÉ Jean-Luc  
Tél. : 081/65.52.71  
GSM : 0477/43.82.79   
Email : gapepjll@yahoo.fr. 
 
Votre présence nombreuse contribuera à la continuité 
du devoir de mémoire garant de la liberté, mais aussi à 
une rencontre citoyenne. 
 

N'hésitez pas à inviter d'autres personnes de la 
famille ou amis, et surtout les jeunes 
générations.  
                                               
 

 

Pour le Comité 
Jean-Luc Lengelé 

Président 

 

 
 

Apéritif de Bienvenue 

et ses accompagnements 
 

Dans une belle boule transparente, 

une salade césar et agrumes 
 

Un oxtail soupe au Vieux Madère 
 

Le sorbet du jour arrosé comme il se doit ! 

Façon colonel 
 

Suprême de volaille farci Val d’Aoste 

Confit à la graisse d’oie 

Tatin d’endives et baies des Fagnes 

Pomme de terre bonbons 
 

Une déclinaison chocolat et pointe d’advocaat 
 

Café et mignardises 

 

Mousseux - Vin rouge - Vin blanc –Sélection Maison 

Eaux Plate et Pétillante 

Open Bar Payant pour les autres boissons 

 

 

 

 
MOUVEMENT DYNASTIQUE 

SECTION 

 BRABANT WALLON 

 

 
 
 
 
 
 

tif de Bienvenue 

et ses accompagnements 
 

 
 

Crème d’asperge 
 

 
 

Terrine aux chicons   

à la bière de l’abbaye de Villers-la-Ville 
 

 
 

Carré de porc en croute de pesto 

Jardinière de légumes et pomme de terre 
 

 
 

Fraise en douceur 
 

 
 

Moka et Mignardises 

 

Mousseux Duc de Breux 

Vin rouge Coteaux du Languedoc 

Vin blanc Coteaux du Languedoc 

Eaux Plate et Pétillante 
 

Open Bar Payant pour les autres 

boissons 

 

mailto:gapepjll@yahoo.fr
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