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Les membres du comité de section, vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2020.
Texte emprunté à un Belge de cœur, Monsieur Jacques Brel.
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier de qu’il fait oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives
de notre époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous. »
Bonne année à toutes et tous.

Jean-Luc Lengelé
Président
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La princesse Elisabeth, Duchesse de Brabant, a eu 18 ans le 25 octobre.
Majeure, la fille du roi Philippe et de la reine Mathilde peut, si les circonstances l’exigent (décès, abdication),
succéder à son père sans l’encadrement d’une régence. Elle sera un jour la première reine régnante de l’histoire
du pays, conséquence de l’abolition de la loi salique en 1991.
La Famille Royale, les autorités du pays et des jeunes nés comme la Princesse en 2001 ont été invités au Palais
Royal pour fêter cet évènement unique.
Outre des interventions du Roi et de la Princesse, des jeunes prendront la parole. Cette cérémonie fut également
ponctuée notamment d’une performance d’un prestigieux duo de violonistes, Lorenzo Gatto et Sylvia Huang, un
spectacle de danse proposé par la « Koninklijke Balletschool Antwerpen » et la chanteuse Blanche, représentante
de la Belgique à l’Eurovision en 2017, pour le traditionnel Happy Birthday to you.
Une cérémonie solennelle qui n’a pas
manqué ni d’émotion ni de chaleur
humaine par la présence de toute sa
famille.

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi
Chère Elisabeth,
Ta maman et moi sommes très heureux de t’avoir pour fille. Nous
sommes fiers de toi et de la manière dont tu prends ta vie en main.
N’aie pas peur d’avancer, de relever les défis. Ce sont autant
d’occasions d’une rencontre plus profonde avec soi-même et les
autres. Tu rayonnes, tu as tant de qualités, je suis sûr que cela
apportera beaucoup de bonheur à tous ceux que tu rencontreras.
La Belgique est un pays qui trouve sa richesse et sa force dans sa diversité et dans son capital humain.
La monarchie est une institution avant tout humaine. Elle est au service des gens, à commencer par les plus
fragiles. Chaque Roi ou Reine, avec sa personnalité propre, est appelé à mettre en valeur et à stimuler le meilleur
en chacun. C’est cela être « Roi des Belges ».
L’ordre de Léopold que je vais te remettre dans un instant est un ordre
national créé par notre ancêtre Léopold Ier.
Il est aussi familial. Il symbolise tant la dignité de notre pays que celle de
notre famille. Je souhaite que tu le voies comme un encouragement, comme
une marque de confiance.
Bon anniversaire, ma chère Elisabeth. Déploie tes ailes. Sois heureuse. C’est
ce que je te souhaite de tout cœur, c’est ce que nous te souhaitons tous.
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Sire, Majesté,
Chers invités,
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureuse de fêter ici avec vous mon dix-huitième anniversaire.
Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire.
Ces dix-huit années ont été remplies de nombreux moments
enrichissants qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.
Dix-huit ans, c’est le passage vers l’âge adulte. Un moment de
réflexion pour tout ce que la vie m’a apporté et les chances qui m’ont
été données. Et cela m’inspire beaucoup de gratitude.
Je pense évidemment d’abord à ma famille qui a toujours été là pour
me soutenir et m’encourager. Nous formons une équipe formidable,
aussi avec mes frères et sœur, Gabriel, Emmanuel et Eléonore. Merci
à toi, maman, pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi, papa,
pour ta confiance. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi.
Je voudrais remercier mes professeurs. Je suis heureuse de vous revoir
ici. Votre savoir-faire et votre enthousiasme contagieux m'ont
ouverte au monde, à l’art, à la musique et au sport.
Je suis touchée aussi de la présence de patients de l’hôpital Princesse Elisabeth, avec lequel j’ai un lien particulier.
Vous les jeunes qui, comme moi, fêtez vos dix-huit ans cette année, je vous remercie pour les beaux messages que vous
venez de prononcer et pour les nombreux autres témoignages que j’ai reçus. Ils sont remplis de lucidité et de sagesse.
Je partage vos préoccupations pour l’avenir, en particulier pour le climat, et la réponse solidaire que nous devons y
apporter. J’ai foi dans l’avenir en voyant combien ma génération s’y implique. Je suis portée par les mêmes espoirs et
la même volonté de faire la différence.
Dix-huit ans… C’est un cap que je passe avec optimisme. Je sais que j’ai encore tellement à apprendre. C’est à cela que
je veux m’atteler dans les années à venir: essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et
contribuer à l’améliorer, en donnant le meilleur de moi-même.
Le pays peut compter sur mon engagement.
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Ce samedi, en présence d’un ensemble impressionnant d’associations patriotiques du Brabant Wallon, nous
avons pu assister à une belle prestation de la Philharmonie Royale Concordia et du Chago. Les textes de Cécile
Lucas, lus par elle-même et par Benoît Misson, en introduction à la musique de l’époque, nous ont rappelé
certains épisodes du passé d’Ottignies, et environs.
En collaboration entre le CHAGO, Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Généalogie
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, et le PRC, Philharmonie Royale Concordia, nous avons
eu l’honneur de participer au récit musical qui fut donné dans la salle du Conseil
communal d’Ottignies lors du ravivage de La Flamme Provinciale du Souvenir, le 02
novembre 2019.
Fruit d’une expérience renouvelée avec la PRC, ce récit intitulé 1944 et la Libération
a été conçu comme une rétrospective de l’année 1944 et présente, sous forme de
tableaux chronologiques, les moments tragiques ou de folles espérances vécus au
quotidien par la population d’Ottignies, de Limelette et de CérouxMousty jusqu’aux jours bénis de la Libération en septembre. Le
programme musical élaboré par la Philharmonie Royale Concordia
apporte au texte, émaillé de témoignages,
l’indispensable émotion, la musique étant un
vecteur d’émotions consensuel.
Le texte a été rédigé par Mme Cécile Lucas, Présidente, au nom du Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de
Généalogie d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le CHAGO.
Nos remerciements aux récitants, Mme Cécile Lucas et
Mr Benoît Misson, pour l’alternance des voix, féminine et
masculine afin de maintenir l’auditoire en émoi.
Nos remerciements
vont également pour
la partie musicale à
la
Philharmonie
Royale
Concordia
ainsi qu’à Mr Serge
Canche,
directeur
musical de la PRC, et
de son président,
Mr Jean-Pierre Cosy.
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Commémoration du 75ème anniversaire de la Libération
1944 – 2019
TABLEAU 1
En 1943, le Reich allemand connaît de lourds revers militaires en Russie et en Afrique. Quant à l’Italie, la
démission de Mussolini et le débarquement allié en Sicile contraignent le gouvernement à la capitulation sans
condition. Partout, le vent tourne en faveur des Alliés.
En Belgique, la Résistance est devenue une force avec laquelle l’occupant doit compter. Les temps sont durs pour
les collabos et des patriotes aguerris ne reculent devant rien ! Le 9 novembre 1943, à la barbe des Allemands, le
faux Soir, sorti de presses clandestines, provoque l’hilarité collective. Cependant l’atmosphère reste lourde de
menaces car Hitler ira jusqu’au bout – il l’a répété en novembre à Munich – dût-il infliger les pires sacrifices à
l’Allemagne.
Dans notre région, en ce début d’année 1944, c’est le temps de l’audace ! Qu’importe le prix à payer…
Dans la nuit du 10 au 11 janvier 1944, soucieux de préserver la jeunesse d’un exil forcé dans le cadre du travail
obligatoire, quatre résistants, Antoine STÉNUIT, bourgmestre de Limelette ad interim, Robert MATHIEU, son
employé communal et les frères DAELEWYN, Albert et Robert, organisent de faux cambriolages dans plusieurs
administrations communales. Ils subtilisent, lors d’une expédition à bicyclette digne de La traversée de Paris, les
registres d’État-civil compromettants. Ceux d’Ottignies sont tout d’abord dissimulés à Limelette, dans une étable,
sous la paille. Transférés ensuite à Loupoigne, ils trouvent refuge dans le clocher de l’église, avant de finir dans
un caveau du cimetière, dans l’attente de jours meilleurs...

-

P.R.C. : La Grande Évasion, musique d’Elmer Bernstein (1922-2004) qui servit dans l’US Army Corps.

TABLEAU 2
Depuis 1942, dans la région d’Ottignies, des hommes et femmes
ordinaires, pour la plupart agriculteurs, se sont organisés pour sauver,
en toute discrétion mais au péril de leur vie, des enfants juifs de la
déportation et d’une mort certaine. Renée JACQMOTTE (1888-1991)
est à l’initiative du mouvement. Depuis 1922, cette humaniste
accueille au Joli Coin , à l’orée du Parc de l’Étoile, des enfants
défavorisés auxquels se mêlent, tout naturellement, durant
l’occupation et dans l’anonymat du lieu, d’autres petits : 25 enfants et
une famille échapperont ainsi à la Solution finale.
Ces héros de cœur reconnus ou non, à partir de 1953, par Israël Justes parmi les nations sont honorés au mémorial
Yad Vashem à Jérusalem. À Ottignies, une stèle au Parvis Saint-Remi leur rend hommage depuis 2015 et une
inscription sur leur tombe les identifie comme tels. Ils ont pour nom : Hector et Sidonie VANDENBORRENDEVROYE, Oscar et Émilie LIBOUTTON-PATEN, Jeanne DUCHET, Adolphe et Émilie VREURICK-COLYN à
Ottignies ; Joseph et Juliette STOUFFS-RAUCENT à Céroux, Adèle et Marcel L’EPLATTENIER à Limauges.
Édith, Sonia et Henri, Maurice, dit Michel, Fanny, Béatrice et Henri, Willy, Silvan et Gert, parmi d’autres trouvèrent
en eux, à l’abri de la barbarie nazie et jusqu’à la Libération, des parents de substitution aimants et attentifs à leur
désarroi dans un monde sans pitié pour les porteurs d’une étoile jaune marquée de la lettre J, pour Jude, imposée
par les Allemands, le 7 mai 1942.
L’avenue des Justes, entre Ottignies et Louvain-la-Neuve, née à l’initiative de Jean GEISMAR qui, comme enfant
caché, bénéficia aussi de l’élan de solidarité contre la Shoah, témoigne de l’importance du mouvement à l’échelle
de notre Ville.
La place Père Bruno REYNDERS (1904-1981), quant à elle, rend hommage, au Petit-Ry, à ce père bénédictin, Juste
depuis 1964, qui sauva des centaines d’enfants juifs et fut plus tard vicaire à Ottignies.
En Belgique, l’Holocauste aura concerné 25.500 Juifs et 352 Tziganes, victimes de rafles menées parfois avec la
complicité des autorités, et partis, en convoi, de la caserne Dossin à Malines vers l’Allemagne pour un voyage sans
retour…
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Témoignage d’Edith Moskovic recueillie par Renée JACQMOTTE :
« À la fin de la guerre, on se tenait devant la porte dans l’espoir de voir arriver nos pères et mères. Certains sont
venus, d’autres pas. Quand j’ai vu apparaître mon père au bout de la rue, qu’il s’est mis à courir vers moi, je n’ai pas
osé bouger de peur de le voir disparaître… »

- P.R.C. : Gitele, , Joseph Hartmann (Arrangement Serge Cange – Directeur musical de la PRC)

TABLEAU 3
En avril 1944, à un bon mois du débarquement en Normandie, les autorités militaires alliées entreprennent de
bombarder les voies de communications situées à l’arrière des plages mais aussi dans l’hinterland du Pas-deCalais pour tromper l’ennemi. Les populations civiles de France et de Belgique seront les victimes collatérales,
jugées inévitables par les états-majors alliés.
En France, Caen, Saint-Malo, Brest, Le Havre, Lorient, Saint-Nazaire et Lille ; chez nous, Gand, Saint-Ghislain,
Malines, Louvain, Soignies, Tamines et Ottignies paient un lourd tribut. Le 16 avril, des tracts lancés d’un avion
ont engagé nos populations à s’éloigner des lignes de chemin de fer et le matin du 20 avril, émis depuis Londres,
des messages codés ont averti « Seingitto mourra ce soir » suivi de « Ce soir, Seingitto, un ami te visitera ». Seules
200 personnes pressentant le danger évacuent.
Vers 23h10, les sirènes retentissent. C’est l’enfer ! Cent nonante six bombardiers lâchent, en 20 minutes, 1000
tonnes de bombes, en majorité hors zone ferroviaire. Bilan de cette tragédie : 84 victimes ; Limelette et Limal
payent le prix fort… 73 morts. Les destructions sont telles, à Limelette, qu’au réveil, plus rien ne rattache les
habitants à leur passé. Dans les localités, des familles entières sont décimées.
Témoignage d’Arthur Decoux, ancien bourgmestre d’Ottignies :
[…] Infernal cauchemar que ce sifflement incessant des bombes au-dessus de nos têtes alors qu’il semble sans cesse
qu’elles s’adressent à vous. Au bout de quelques instants on pensait que la séance était close. Mais une nouvelle vague
arrivait et semblait aggraver la situation […]
Le centre de Limelette n’existe plus. Vision d’horreur que l’on peut difficilement dépeindre […]. Le lendemain quand
j’ai eu fait le tour des villages sinistrés, je me suis dit qu’il fallait faire ce que tout le monde faisait : fuir…
En mai, le bourgmestre BONTEMPS est destitué et remplacé par l’échevin VAN SINGLE plus favorable aux thèses
des nazis.
Extraits de Devoir de mémoire, Faits de guerre 1940-45 (Wavre, Ottignies, et environs, film
documentaire réalisé par Alain Libert et Jean Plas du Royal Camera Club de Wavre en collaboration avec le
CHAGO (2012-2013 et 2014)
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TABLEAU 4
Le 1er juin 1944, la BBC annonce par une phrase
codée que le débarquement est imminent.
L’Escadron Brumagne-Neybergh, cadre et troupe,
rejoint le 5 juin la région de Champles-Rosières qui
est le siège du Grand Quartier Général (G.Q.G.) de
l’Armée Secrète. Le poste de secours et l’intendance
s’installent au château de Pinchart, le poste de
commandement au Tirimont sur les hauteurs de
Limelette. Avec la complicité de résistants et de
prêtres locaux, les maquisards sont logés au mieux
dans des fermes, au pire dans des cabanes
improvisées dans les bois ou dans de grosses meules
de ballots de paille. Les coups de force et sabotages
menés sur tous les fronts par les mouvements de
Résistance exaspèrent les Allemands et les milieux
pro-rexistes. Les représailles sont sans pitié.
Le 22 juillet, l’abbé Alphonse HUYBERECHTS est tué à Lauzelle, victimes de la rancœur de deux jeunes rexistes.
À Limelette, les corps de Jean BRUMAGNE, Arnold STEVENS et Léon BRYNAERT, exécutés le 31 juillet au Tirimont,
sont exposés, par les Allemands, à la maison communale pour édifier la population.
Le 4 août, 3000 hommes de la Wehrmacht, et peut-être de la Waffen-SS, se déploient dans la région à la recherche,
probablement, du Grand Q.G. de l’Armée Secrète. Les hommes de l’Escadron bien dissimulés échappent au pire
mais face au danger, le Q.G de Rosières est momentanément déplacé à Boneffe, dans le namurois. À Wavre, quatre
résistants sont abattus au Bois du Val, victimes de représailles rexistes. Parmi eux, le bourgmestre de Wavre,
Alphonse BOSCH.

P.R.C. : Nous Sommes prêts, Nous vaincrons paroles et musique d’Ottintois de la Résistance,
le couple Léon GAVROT CACCINI et Mme Lapearly GAVROT CACCINI

TABLEAU 5
Fin août 1944, à Ottignies, les Allemands battent en retraite. Et, c’est alors dans la plus grande désorganisation
que les fuyards, privés d’essence et de pneus, traversent nos villes et villages, en charrettes, en brouette, à vélo
ou, pour les plus démunis, à pied. Du côté de la résistance, on évite de susciter les représailles par des actions
directes. Mais, dans l’ombre, les hommes engagent une guérilla destinée à entraver la retraite de l’ennemi, à
capturer des prisonniers et à préserver les ouvrages d’art. Il s’agit aussi d’informer les Alliés sur les mouvements
de troupes ennemies en déroute.
Les Alliés se sont mis d’accord pour libérer la Belgique par un rush de divisions blindées plutôt que par des
opérations aéroportées sur de grandes villes : tandis qu’une division américaine foncera vers Anvers, les
Britanniques lanceront leurs chars sur Bruxelles. Les libérateurs auxquels se mêlent, bientôt, les deux mille
hommes de la Brigade Piron débarqués, à Arromanches, progressent à un train d’enfer.
Le 3 septembre, la capitale est libérée par les Britanniques, escortés de Belgians de la Brigade.
Cependant, à Ottignies, le lundi 4 septembre, lendemain de la libération de Bruxelles, les Allemands procèdent
à la destruction des ponts de chemin de fer et des ponts sur la Dyle. Le spectacle est dantesque : 60% des
habitations du Centre sont sinistrées mais heureusement, il n’y a pas de victime.
Vers 19h30, une colonne allemande d’une centaine d’éléments au moins, venant de Lasne où elle a essuyé des tirs
et connu des tués, arrive à Céroux.
Sur la défensive, elle sème terreur et désolation. Des femmes sont tuées à Mousty, de nombreux otages sont
emmenés et exécutés ; des maisons sont incendiées.
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Témoignage de Francine DEFNET (15 ans)
À l’époque, dans le fond des Coquerées, ce n’était que prairies à découvert et lorsque nous avons fermé la grande
barrière, la fusillade commençait. Nous nous mîmes à courir comme des folles vers la cure alors que les balles nous
sifflaient aux oreilles en des z, z, z terrifiants. À l’extérieur du presbytère, Louis VANECKE faisait le guet, pour signaler
à papa quand ouvrir la porte. Dès le seuil franchi, celle-ci fut vivement refermée
derrière nous tandis que, tremblantes de peur, nous nous écroulions en larmes !
Au-dehors, la fusillade avait repris de plus belle, les Allemands tiraient sur tout
ce qui bougeait …
Vers 22 heures, au sommet de la Montagne du Stimont, le convoi fait une halte.
Les officiers ordonnent aux prisonniers : « Tourner la tête ist verboten ». Ils
entendent alors les soldats nazis armer leur fusil et mitraillette, puis l’ordre
d’avancer retentit et peu avant la chapelle la rafale crépite au cri cynique de :
« Vite, retour maison, chez Madame ». Quatre otages tombent sous les balles :
Adelin STEENIS, 41 ans, Fernand BONTEMPS, 38 ans, et son père Edmond, 64
ans, ainsi que Simon GOSSERIES, 30 ans, de Genappe.
Mais ce soir-là, les premiers Américains sont aperçus du côté de Céroux…

P.R.C. : The Stars and Stripes Forever -Marche patriotique américaine de John Philip Sousa (1854-1932)

TABLEAU 6
Durant toute la journée du 4 septembre, des patrouilles de l’escadron Brumagne ont livré combat à CérouxMousty et à Mont-Saint-Guibert. Les prisonniers allemands ont été dirigés vers la ferme du Bon Air à Pinchart.
Le mardi 5 septembre, vers 11 heures du matin, venant de Lasne, une colonne allemande de 200 à 300 hommes,
pour partie composée de soldats de la Wehrmacht, de la Waffen-SS et de Russes engagés volontaires, rejoint la
ferme par le champ du Buisson des Cailloux.
Installé sur la butte du réservoir, Albert EVERAERT qui essaie une mitrailleuse tchécoslovaque capturée la veille
ouvre le feu. Les Allemands effectuent immédiatement une manœuvre en cisailles et ripostent ; la situation est
critique.
La mitrailleuse s’enraie : Albert EVERAERT et Charles LEFORT sont tués…
Alerté, le Grand Quartier Général prend les mesures nécessaires pour obtenir des renforts alliés. Mais, ni les
Américains fortement engagés dans leur secteur, ni les Anglais accrochés à Wavre par des blindés allemands ne
peuvent répondre favorablement. Cependant, vers 15 h 30, le chef de la colonne allemande, un Standartenfürher
(colonel SS), est tué. L’officier subalterne prend alors la décision de décrocher sans se soucier des groupes de
soldats isolés. Le gros de la troupe allemande prend le chemin d’Ottignies tandis qu’une infime partie se dirige
vers Limelette.
Message du Lieutenant DEL MARMOL au Général PIRE à Rosières :
« Sommes une trentaine d’hommes dans la ferme dite « Hayettes « entre Pinchart et Céroux-Mousty. Aujourd’hui,
nous avons eu deux engagements. Pertes : deux tués, deux blessés. Mitrailleuse mal fonctionné, sinon eussions causé
pertes sérieuses à groupes 200 hommes se profilant sur une crête. Serais heureux si pouvais recevoir pour la nuit
quelques hommes armés et un gradé à poigne pour donner repos à mes hommes. À chaque instant sont signalés de
petits groupes qui passent et avec lesquels nos hommes échangent des coups de feu. Moral excellent.
P.S. Nous avons un médecin. Pas d’aumônier ».
Une demi-heure plus tard, une soixantaine de résistants arrivent de Bruxelles par Waterloo et assurent la relève
des hommes de l’Escadron exténués.
Les résistants ont amassé un important butin d’armes et d’équipements divers qui leur faisaient cruellement
défaut.
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À Ottignies, vers 16 h 30, une patrouille motorisée de l’avant-garde américaine venant de Céroux, s’arrête
quelques instants à hauteur de l’église Saint-Remi. La nouvelle se répand comme une trainée de poudre. C’est la
liesse pour les rares habitants restés sur place après l’explosion des ponts. Mais, à peine, les Américains sont-ils
partis qu’apparaît, à l’avenue des Villas, le convoi hippomobile allemand qui se dirige vers Court-Saint-Étienne.
Deux soldats de l’arrière-garde, croyant avoir aperçu des francs-tireurs sur un toit, tuent l’ardoisier Émile
SINÉCHARLES qui s’affaire avec Fernand DELPIERRE à réparer la toiture de l’habitation de l’avenue des
Combattants endommagée par les explosions de la veille.
En soirée, à La Baraque, sous Corroy-le-Grand, un nouveau drame se joue. Au café LALIEU, sur la route de
Bruxelles, des amis sont réunis pour faire la fête. Surpris par un combat entre deux auto-blindées américaines et
un gros charroi allemand en repli, ils se réfugient dans la cave. Le calme revenu, inconscients du danger, ils
interpellent les occupants d’un char, croyant, dans la nuit, avoir à faire à des Américains ! Une mitraillette crépite :
Joseph DELFORGE, 39 ans, Victor RENARD, 21 ans, André SABLON, 20 ans, Gaston SABLON, 33 ans, et Adelin
ROBERT, 28 ans, sont tués tandis que le tenancier du café, Fernand JACOB échappe à la mort.
À Court-Saint-Étienne, la colonne allemande qui avait été repérée par un avion de reconnaissance américain au
Petit-Ry, est anéantie. Un important butin et près de 300 prisonniers tombent aux mains de la résistance. Après
avoir fait main basse sur deux wagons de vin de Malaga à la Pentecôte, les Stéphanois feront cette fois bonne
chère, de nombreux chevaux ayant été abattus à la rue Émile Henricot…

P.R.C. : Band of Brothers I, musique de Michael Kamen (1948-2003)

TABLEAU 7
Le 6 septembre, la Libération devient enfin une réalité !
Alors que des fuyards allemands se cachent encore au Parc de l’Étoile,
une colonne de reconnaissance américaine arrive à l’avenue des
Combattants, venant de Genappe par Céroux. Elle est composée de
jeeps, d’auto-blindées, de chars Sherman, des camions de combat
équipés de mitrailleuses lourdes antiaériennes et de véhicules
estafettes White Patrol chargés de mission de liaison et de
reconnaissance. Le groupe s’arrête à hauteur de la Ferme du Douaire et
prend contact avec une vingtaine de résistants de l’A.S., refuge LynxIchtus, et quelques habitants accourus sur place. Des maquisards sont
invités à grimper sur les véhicules et à guider vers Wavre les soldats
d’Outre-Atlantique.
Prévenu de ce que l’embranchement entre la rue de l’Épine (l’avenue de
Lauzelle) et la route de Bruxelles a été miné, les Américains décident de
foncer à travers champs…
Pendant ce temps-là, à Céroux, Mousty et Ottignies, on fait fête aux Alliés. La division défilera pendant trois jours
et trois nuits, depuis Céroux. Partout, sur son passage, des drapeaux sont arborés aux fenêtres, qu’importe
finalement la nationalité des libérateurs ! Chewing-gum, chocolat et cigarettes sont distribués. La population
démunie offre ce qu’elle peut, des tomates du jardin au raisin des serres!
Témoignage de Mme BOZARD, 1985
« Tout le monde sortait et criait. Les gens ne faisaient pas la différence entre les Américains, les Anglais et la brigade
Piron, ils étaient simplement contents d’être libérés ; cela pouvait être n’importe qui ».

♬ - P.R.C. : Colonel Bogey, musique de Kenneth J. Alford dont un arrangement fut probablement réalisé par
André Verschueren (1920-2013) pour son répertoire. A. Verschueren : Français d’origine belge qui fit partie
de la Résistance et fut déporté à Dachau.
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TABLEAU 8
À Limelette, les sentiments sont mitigés et teintés d’amertume: personne, parmi les quelques habitants restés sur
place n’a oublié le bombardement du 20 avril.
À Pinchart, l’Escadron est, à ce qu’il semble, dans l’ignorance de la Libération. Lorsqu’ une colonne de poussière
s’élève à l’horizon, vers 15 h 15, c’est l’alerte ! Fort heureusement, il s’agit d’un peloton de reconnaissance de la
Brigade Piron qui a quitté la caserne des Guides à Bruxelles, tôt le matin. Commandé par le sous-lieutenant Yves
du MONCEAU de BERGENDAL, il est chargé d’effectuer une mission de reconnaissance. Après s’être dirigé, via
Groenendael, vers La Hulpe, Rixensart et Wavre où des chars Tigre allemands ont été signalés, le peloton qui a
pour seule mission de prévenir l’etat-major, non d’attaquer, rejoint Lasne pour aborder Ottignies par Pinchart
qui offre un point d’observation idéal sur la région.
À Mousty, les Belges de Grande-Bretagne se mêlent aux troupes américaines. L’accueil sur la place est
enthousiaste ! Au Stimont, qu’il a rejoint juché sur une moto, Yves du MONCEAU retrouve sa famille, ses amis
ainsi que la vieille Thérèse SCAILLET, 90 ans passés, amenée en brouette et qui prononcera ces paroles
historiques : « Vous voyez bien, Monsieur le Comte que le lait de mes gattes vous a fait du bien » …
Témoignage d’Yves du MONCEAU
« (…) Toute ma jeunesse défila devant mes yeux. J’avais réussi à rentrer chez moi, mais je restais conscient que la
guerre n’était pas finie. Avant de rentrer à Bruxelles, je poussai une pointe jusqu’à la cure de Blocry, ma paroisse. J’y
retrouvai l’abbé VAES, qui allait marquer l’événement par la confection d’un vitrail me représentant en libérateur.
Puis je retournai à Bruxelles pour quelques jours, où la fête se poursuivait. Toutes les bonnes familles avaient à cœur
d’accueillir « leur » Tommy pour remercier les Alliés d’avoir libéré la Belgique. Lorsque je dus rejoindre ma caserne,
je méditai sur cette folie collective et joyeuse du peuple
belge à la sortie de la longue nuit de l’occupation… ».
Dans les jours qui suivront, la Résistance effectuera
encore, avec succès, des patrouilles armées à la
recherche de soldats allemands ou d’inciviques. La
guerre est loin, en effet, d’être terminée et pour les
prisonniers détenus en Allemagne, l’attente sera
encore longue avant la Libération. Mais, c’est une
autre histoire…
Cécile Lucas © CHAGO_04/2019

P.R.C. : Glenn Miller Medley, compositions de Glenn Miller (1904-1944) (8’), militaire américain mort
en mission dans la Manche
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Quelques anciens combattants, résistants, prisonniers
de guerre 40-45, et de nombreux porte-drapeaux, sont
venus de différentes communes de notre province pour
participer à la 13e édition du ravivage de la Flamme du
Souvenir commémorant l’armistice signé le 11
novembre 1918 (marquant la fin de la Première Guerre mondiale).
Rassemblés à l’hôtel de ville d’Ottignies, ils se sont rendus, en cortège,
devant l’église de Mousty, pour y fleurir le monument aux morts et y
allumer leurs flambeaux à la flamme provinciale.
L’échevine des Associations patriotiques Annie Galban-Leclef et le
président provincial du Brabant wallon de la FNC (Fédération Nationale
des Combattants) ont rappelé le sens de cette cérémonie, qui permet de saluer ceux qui ont œuvré pour la défense
de notre pays et pour le respect de la démocratie.
« On ne peut pas passer sous silence
un conflit qui a tué 10 millions de
soldats et 9 millions de civils. On ne
peut pas oublier les millions de
blessés, gazés ou mutilés qui ont dû
survivre ensuite avec de lourdes
séquelles physiques et psychiques.
Nous devons adresser toute notre
reconnaissance à ces soldats qui ont
combattu et sacrifié leur vie pour
que nous puissions vivre en paix », a
déclaré l’échevine. « Les femmes
ont aussi beaucoup souffert, pour subvenir aux besoins de leurs enfants et pallier le manque de main d’œuvre dans
de nombreux secteurs d’activités. Elles travaillaient parfois dix heures par jour dans des usines d’armement. A la fin
de la guerre, le nombre de veuves et d’orphelins était impressionnant. La jeune génération doit être consciente de
ces atrocités pour qu’elle apprenne la tolérance, le respect et la bienveillance à l’égard d’autrui, afin de construire
un monde meilleur. »
Annie Galban-Leclef a
expliqué
comment
l’intérêt des enfants était
suscité dans les écoles, en
les faisant notamment
participer aux Territoires
de la Mémoire et aux
manifestations
patriotiques organisées
pendant les heures de
classe.
Les délégations patriotiques ont
allumé leurs flambeaux
chacune à leur tour
avant de regagner la
Salle Communale, pour y
partager le verre de
l’amitié.
L’animation
musicale
était assurée par la
Philharmonie
Royale
Concordia d’Ottignies et
le cornemuseur Jérôme
Chalon.
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Le vendredi 08 novembre c’est en présence des
autorités
communales,
des
associations
patriotiques et des enfants des écoles de l’entité de
Chastre que s’est déroulé la cérémonie du Relais
Sacré au monument « Drève des Prisonniers de
Guerre » face à l’administration communale.
Des écoliers de Gentinnes et de Chastre y ont participé
en entonnant plusieurs chansons. Une manière de les
impliquer dans ce travail de mémoire.
Dans son discours, Thierry Champagne, bourgmestre de chastre, le
moment était important. S’adressant entre autres aux enfants, a
souligné qu’«il faut connaître l’Histoire pour comprendre le
présent »

Les soldats chastrois morts au combat ont
ensuite été cités, tout comme les victimes
civiles. Enfin, le monument aux morts a été
fleuri.
Photos : Cécile Van Meensel

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la 32ème Assemblée générale statutaire
qui se tiendra à Charleroi et au repas qui la clôturera. Nous espérons de tout cœur que vous
serez nombreux à participer à cette journée, dont le programme est repris ci-après.
Le programme, l’ordre du jour ainsi que le menu et vous sera communiqué dans le prochain numéro
du FIDES.
Pour tout renseignement :
Patrice FERIR
0460/976 357 – 068/55 14 63 - Patrice.ferirmd@gmail.com
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Le 04 décembre dernier, le roi Philippe et la reine Mathilde ont fêté leur 20 ans de mariage.
Pour célébrer les noces de porcelaine, le couple royal a accordé une interview « intimiste » en exclusivité à la
RTBF. L’occasion de revenir sur leurs souvenirs communs, leurs
fiançailles, leur mariage, la ferveur populaire, leur vie de couple
et de famille.
Tout le monde ou presque se souvient de ces images du
04 décembre 1999 à l’Hôtel de ville de Bruxelles puis à la
cathédrale Saint-Michel, le prince Philippe épousait Mathilde
d’Udekem d’Acoz, sous les yeux de nombreuses têtes couronnées
mais aussi de la population belge.
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Ce vendredi 13 décembre, une ambiance de fête
régnait à la maison de repos « Les Sitelles » de
Chastre. Albert Decoux y fêtait ses 100 ans. Un
siècle vécu dans l’entité de Chastre. Pour féliciter
Albert, de nombreuses personnes avaient fait le
déplacement. La famille d’Albert, bien
évidemment, les pensionnaires de la maison de
repos et son personnel, les autorités
communales, l’ancien Bourgmestre Claude
Jossart et le FNC, la Fédération Nationale des
Combattants.
Albert Decoux nous a confié qu’il était très stressé par cette journée. « C’est très émouvant et je suis tellement
heureux de cette cérémonie. Je suis heureux d’avoir un reçu un accueil comme ça. » nous dit-il. Albert a également
rendu un très bel hommage au personnel du home où il réside. Il tenait à « remercier l’accueil de tout le personnel »
selon ses mots. Il n’avait pas assez de compliments à leurs égards. Ce qui n’a pas manqué d’émouvoir aux larmes
certains membres du personnel.
Albert a toujours vécu à Chastre. Il est né à l’Avenue du Castillon et a déménagé à la salle Patria de Blanmont
après son mariage. Il nous précise, qu’à l’époque, en hiver, il y allumait le feu de la classe de l’école gardienne
pour soulager le travail de la sœur de l’école communale. C’était une autre époque. Notre centenaire est
également bien au fait de l’actualité du moment. « Regardez, nous n’avons pas encore un gouvernement depuis
plus d’un an. C’est pas normal… C’est une autre époque… Mais essayons qu’ils essaient de s’arranger» nous a-t-il
confié. Le message est passé en tout cas.
Albert Decoux a reçu énormément de cadeaux de la part des
invités : de nombreuses photos, dont celles de sa rencontre
avec Le Roi Philippe (qui était Prince à l’époque) lors de sa
visite à Chastre en 2002. Le FNC a également tenu à décorer
l’ancien combattant qu’il était en lui remettant deux
décorations et des médailles commémoratives.
Pour conclure Albert Decoux a tenu à remercier les
nombreuses personnes qui sont venues lui rendre visite et qui
lui ont écrit des lettres à l’occasion de son centenaire. C’est
avec un air d’accordéon que quelques pensionnaires n’ont pas
hésité à faire un petit pas de danse pendant que la star du jour
a mangé, avec un immense plaisir, son gâteau d’anniversaire.

Source : www.jhabiteachastre.be
Photos et texte de Mickaël Harvie
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J’ai effectué mon service militaire le 22 février 1940 à la caserne Léopold
à Mons. Là, j’ai appris le maniement des armes, l’alphabet morse. Je faisais
partie du peloton T.S. (téléphonie, signalisation).
La nuit du 9 au 10 mai à 00h05, le clairon sonnait le rassemblement dans la cour de la caserne. Le peloton
T.S. dont je faisais partie a été dirigé vers Obourg (6 km à pied), longue marche avec fusil, baïonnette, sac-àdos. A notre arrivée au château Coppée, les rations alimentaires et les cartouches (60) furent distribuées à
chaque soldat. Nous avons dormi sur la paille.
La journée du 10 mai, des avions allemands survolèrent l’endroit où nous nous trouvions, et ensuite
bombardaient une première fois la ville de Mons.
Sur la grand ’route passaient de longs convois motorisés et du matériel français et anglais.
La nuit du 10 au 11 mai, après avoir dormi 3 heures dans la paille (grange), il fallait se lever à minuit pour
rejoindre à pied la gare de Mons, pour embarquer dans un train qui devait nous conduire vers une
destination inconnue. Nous étions huit à garder le convoi. L’ordre était donné de tirer sur les fuyards.
Nous étions à peine installés que 3 avions allemands survolaient la gare. Une bombe sifflait et éclatait entre
la locomotive et le tender, tuant le chauffeur.
Au 2ème passage plusieurs bombes incendiaires tombèrent sur notre train et enflammèrent deux wagons.
Les militaires sortaient de la gare pour s’abriter sous les arbres des rues voisines. Sur la place de la gare, il y
avait des débris partout. Dans la gare un sergent et trois civils avaient été tués par la déflagration des
bombes.
À 10 heures, le train était reformé et l’on pouvait quitter la gare malgré de nouveaux survols.
Le convoi était dirigé vers Ath, ensuite vers Gand et Eksaarde (Lokeren), de là nous sommes allés à pied
jusque Doorselaar. L’endroit n’était pas sécurisant car il y avait des espions.
Nous avons fait des tranchées et monté la garde le long de la route avec l’ordre de tirer sans sommation vers
des voitures portant un numéro de plaque désigné par le commandant.
Nous logions dans une grange sur la paille. La nuit à proximité de la fermette des signaux étaient transmis
vers les avions allemands qui nous survolaient.
Le 13 mai, creusement de tranchées et abris. Le soir, combats aériens.
Le 14 mai, nous nous rendions à Eksaarde et embarquions la nuit dans des wagons à bestiaux et quittions
cette gare à 9 heures vers une destination inconnue en passant le 17 mai la frontière à Mouscron, vers CalaisBoulogne-Abbeville où nous avons assisté au bombardement de la ville par des avions allemands qui
déversaient leurs bombes par vogues successives. Quelle horreur, nombreuses étaient les victimes.
L’attaque allemande avait laissé un grand nombre de belges sur les routes de l’exil car ils craignaient une
répétition des cruautés subies lors de la guerre mondiale de 14-18.
Le 14 mai avait lieu la bataille de Gembloux, bataille de chars. C’est là que l’armée allemande fut retardée
dans son attaque vers la France grâce aux sacrifices des soldats français, marocains, algériens et belges.
Ainsi plusieurs milliers de soldats alliés ont pu embarquer à Dunkerque et rejoindre l’Angleterre pour
continuer la lutte pour la Liberté des peuples.
Nous sommes arrivés à Lévignac-sur-Save près de Toulouse (Haute-Garonne), la population nous a accueilli.
Nous avons été logés dans une grange (bien ventilée) pendant 3 mois et demi. Les journées nous faisions de
la marche, des exercices avec le masque à gaz. Nous montions la garde à l’état-major et nous contrôlions
l’identité des automobilistes.
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À Lévignac, j’ai connu un ancien de 14-18, Monsieur Valièche, qui avait combattu à Gembloux, et qui avait
été bien accueilli par la population gembloutoise.
Le 12 août, les militaires qui voulaient regagner leur foyer pouvaient être démobilisés sur place. Ceux qui ne
l’ont pas fait sont revenus avec le peloton et ont été fait prisonniers à Vierzon (département du Cher en
région Centre-Val de Loire) et expédiés en Allemagne.
Je suis rentré à Chastre par mes propres moyens le 15 août 1940 (le jour de la fête à Perbais). Et la première
personne de Chastre que j’ai vue est Simone, celle qui est devenue mon épouse en 1946 et nous avons fêté
nos noces de « platine ».
Pendant la guerre, je suis allé, à mes risques et périls, à Bruxelles chercher des journaux clandestins pour
l’abbé Marcel Maton du « groupe Jaguar », j’ai pris les plans des gares de Chastre, Gembloux et Ottignies pour
remettre audit groupe.
J’ai fait partie de la section locale F.N.C. de Chastre-Villeroux-Blanmont comme membre combattant et je
suis devenu en 1972 Secrétaire de la section, ensuite Trésorier en 1984, et Président en 1989.
Je me suis déplacé à Namur avec feu Albert Flahaut et Fernand Glibert de Walhain-Saint-Paul, pour récupérer
le Flambeau du Grand-Duché de Luxembourg pour les cérémonies des 10 et 11 novembre.
Je remercie les enseignants et les élèves des écoles de l’entité de Chastre pour leur participation aux
cérémonies de la mémoire.

(sé) Michel (Albert) Decoux

Un convoi de GI’s à Chastre
Le 04 septembre 2019, Chastre a accueilli ce matin un convoi de véhicules militaires recréant la libération d’une
partie de notre pays par les alliés. L’occasion était trop belle pour découvrir une foule de figurants et de nombreux
véhicules militaires de l’époque.
Albert Decoux a reçu un badge de la 2e division blindée américaine (2nd Armored Division). Il était très ému et
on le comprend.
19 nationalités étaient représentées dans ce convoi. Certains venaient de Californie ou de l’Ohio. D’autres étaient
belges ou européens. Les écoliers du village étaient présents, des étoiles pleins les yeux, ont pu monter dans
certains véhicules. (Source : www.jhabiteachastre.be)
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Cet hiver se déroulent les commémorations du
75ème anniversaire de la bataille des Ardennes. Il
s’agit d’un des épisodes les plus sanglants de la
Seconde Guerre mondiale, qui fera plus de 200.000 morts,
blessés et disparus. Mais cette bataille annoncera aussi la fin de IIIe Reich.
Bruxelles et Anvers ont été libérées les 3 et 4 septembre 1944 ; à ce moment, beaucoup de
Belges croient que la guerre est terminée. Début décembre, la ligne de front suit très
approximativement le tracé actuel de la frontière allemande.
RAPPEL HISTORIQUE
La (contre-) offensive du maréchal von Rundstedt
Mais Adolf Hitler décide de lancer une contre-offensive,
afin de reprendre le port d’Anvers, une infrastructure
stratégique par laquelle passent le ravitaillement et les
renforts des armées britannique et américaine. Le
16 décembre 1944, dès l’aube, l’artillerie allemande lance
une pluie d’obus. Les blindés allemands suivent
rapidement, ainsi que les troupes au sol. Et c’est le
maréchal Gerd von Rundstedt qui est au commandement.
Pour les Américains, la surprise est totale. De plus, les
Allemands sont supérieurs en nombre, environ 250.000
hommes contre 80.000 pour les alliés. En revanche c’est l’aviation alliée qui maîtrise le ciel. En ce mois de
décembre, le temps est exécrable : le brouillard, la neige, le verglas et le froid empêchent les avions alliés d’agir.
Le général américain David Eisenhower appelle en renfort tous les blindés disponibles.
La prise de Bastogne
Les Allemands progressent vers Bastogne et encerclent la ville, qui est alors tenue par les Américains. Le
22 décembre 1944, les troupes allemandes et la neige empêchent les accès à Bastogne. Au cours du siège, les
Allemands proposent aux Américains de se rendre. Pour signifier son refus, le général américain Anthony
McAuliffe répond par un simple message : "À l’intention du commandant allemand : Nuts ! Le commandant
américain".
A partir du 23 décembre, le temps s’améliore, ce qui permet pendant 5 jours aux avions alliés de ravitailler
Bastogne. Cette ville est située à un endroit stratégique. Le fait que les soldats du général américain
Patton parviennent, le 26 décembre, à briser l’encerclement de Bastogne constitue une lourde défaite pour les
Allemands, qui commencent à se replier vers le Rhin.
Entre-temps, le 24 décembre 1944, la progression vers l’ouest des colonnes allemandes est arrêtée à hauteur du
village de Celles, sans parvenir à traverser la Meuse.

Des véhicules blindés lors de la Bataille des Ardennes. Archive non datée de Belga.

Opération Bodenplatte
Le 5 janvier 1945, les Allemands
déclenchent encore l’opération
Bodenplatte,
ultime
contreoffensive. Des raids sont lancés sur
27 bases aériennes alliées situées
en Belgique et dans le sud des
Pays-Bas.
Les
pertes
sont
considérables du côté des alliés.
Cependant, les Allemands ne
pourront jamais combler leurs
pertes humaines et matérielles. Le
20 janvier, les troupes de la
Wehrmacht se retrouvent à leur
point de départ initial. C’est la fin
de la bataille des Ardennes.
Source : RTBF
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« IL Y A 75 ANS, VINGT MILLE SOLDATS AMÉRICAINS SONT MORTS ICI POUR RENDRE LA DÉMOCRATIE, LA LIBERTÉ ET NOUS
PERMETTRE DE VIVRE DANS UN ÉTAT DE DROIT QUI GARANTIT LE RESPECT DE CHAQUE ÊTRE HUMAIN »
Le 16 décembre 1944, la bataille des
Ardennes débutait, semant la terreur et
l’effroi. Septante-cinq plus tard, jour pour
jour, une commémoration a réuni, au
mémorial du Mardasson à Bastogne, des
représentants des huit nations dont les
troupes ont combattu durant l’hiver 44-45.
Une commémoration rehaussée par la
présence du roi Philippe et de la reine
Mathilde, placée sous le signe de la paix et de
la réconciliation.

L’Allemagne était, en effet, pour la première fois
représentée par son président, Frank-Walter
Steinmeier. Deux autres chefs d’État, le Grand-Duc Henri
de Luxembourg et le président polonais, Andrzej Buda,
avaient également fait le déplacement. La délégation
américaine était composée de Nancy Pelosi, la
présidente de la Chambre des représentants, du
secrétaire d’État à la Défense, Mark Esper, et de cinq
vétérans.
La commémoration s’est poursuivie au Grand-Duché, au cimetière de Luxembourg-Hamm, où le général George
S. Patton, héros de la Deuxième Guerre mondiale, repose avec 5.072 soldats américains.
Dans son discours, de SAR le GrandDuc Henri de Luxembourg nous
rappellera : « Le cimetière militaire
américain de Hamm, confié à
perpétuité aux bons soins du
Gouvernement américain, reste à tout
jamais un sanctuaire pour mon pays.
Il incarne la lutte pour notre
indépendance et définit dès lors ce que
nous sommes comme nation.
Les valeureux soldats qui y reposent en paix, entourant “leur” général, le Général
Patton, le libérateur du Luxembourg, ont fait le sacrifice de leur vie pour leur patrie,
mais plus encore pour la liberté de nos pays au nom de la démocratie et du droit.
Nous leur sommes redevables d’une gratitude éternelle.
Ils sont l’incarnation de ce que le président Franklin D. Roosevelt décrivait comme des
combattants “de toute l’humanité, non pour une génération, mais pour toutes les
générations”.
Lorsqu’il y a 75 ans, les troupes nazies lancent une terrible offensive pour tenter de rallier Anvers et de diviser les
troupes alliées, c’est une vague de désolation qui s’abat sur les Ardennes belges et luxembourgeoises.
La bataille donnera lieu à des actes d’une bravoure inégalée:
 La résistance héroïque de la 28ème division d’infanterie américaine au Luxembourg qui retarde de manière
décisive l’avancée des armées ennemies au cours des premiers jours;
 La vaillance des combattants sous des conditions climatiques extrêmes dans un froid sibérien;
 L’exceptionnel leadership du général Patton qui avec sa troisième armée sauvera Bastogne grâce sa
connaissance du terrain acquise lors de la Première Guerre mondiale. »
Source : RTBF et www.luxembourg.lu
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16 décembre 2019

« Le peuple belge se souvient de ses libérateurs américains ». Cette phrase
gravée dans la pierre de ce mémorial l’est aussi dans nos cœurs. Notre
reconnaissance s’étend à tous les soldats des pays alliés dont je salue la
présence de nombreux représentants.
La bataille des Ardennes, ce sont presque deux mois de combats acharnés,
de privations et de souffrances sous la neige et dans le froid. Ce sont
d’innombrables actes de bravoure et d’héroïsme. La bataille a semé la
destruction et la mort et fait plus de victimes civiles et militaires que le
débarquement en Normandie. La Belgique leur doit d’avoir enfin été
définitivement libérée de l’occupation nazie.
« Nuts », le mot célèbre prononcé ici à Bastogne par le général américain
McAuliffe signifiant son refus catégorique de capituler, continuera encore
longtemps à résonner dans notre mémoire collective. Il incarne le courage
et la détermination de nos libérateurs. Il s’accorde bien avec la ténacité
légendaire des Ardennais. Il exprime un refus de la barbarie.
Il y a des moments où l’on doit pouvoir dire non. Dire non au mal extrême véhiculé par une idéologie de la haine.
C’est ce que nous avons fait tous ensemble il y a septante-cinq ans. Nous avons dit non à une idéologie qui avait
brandi la supériorité d’une race par rapport aux autres. Une idéologie qui a embrigadé son propre peuple et
entraîné bien d’autres dans un dessein obscur. Combien de vies auraient pu être épargnées si des hommes et des
femmes n’avaient pas fermé les yeux sur tant de discriminations et d’injustices ou s’ils s’étaient indignés plus tôt
de propos fallacieux ou racistes.
L’Amérique de 1944 s’est engagée de toutes ses forces pour défendre la liberté et la démocratie. Elle a continué
à le faire pendant la Guerre Froide. Nous avons ensemble créé l’OTAN il y a septante ans et nous sommes venus
à bout d’une autre idéologie totalitaire il y a trente ans. Après le Mur de l’Atlantique, c’était au tour du Rideau de
Fer de s’effondrer face à la détermination du monde libre et des populations résilientes et tenaces d’Europe
Centrale et de l’Est.
Depuis lors nous avons construit pas à pas une nouvelle Europe fondée sur la réconciliation et la volonté ferme
d’enterrer des rivalités séculaires. Pendant toutes ces années les Etats-Unis étaient comme « une cité qui luit au
loin sur la colline », debout aux côtés de l’Europe, voulant soutenir et entraîner dans ce sillage d’autres pays
partageant les mêmes valeurs.
Aujourd’hui ce combat n’est pas terminé. Les démocraties sont par définition plus exposées et plus fragiles que
les régimes restrictifs des libertés. Nous devons être d’autant plus vigilants que les propos trompeurs et les
discours de haine se disséminent aujourd’hui plus facilement et plus rapidement. Les inégalités sociales et les
difficultés économiques créent par ailleurs un terreau propice à de nouvelles dérives. Sauf si, comme en 1944, au
cœur de l’hiver et face à l’agressivité de
l’ennemi, nous nous levons pour leur barrer
la route.
Le combat pour la liberté trouve son
prolongement dans la vigilance constante
pour le bon usage de la liberté. Il condamne
le dénigrement, la polarisation et l’exclusion.
Il cherche au contraire à rassembler et à
réconcilier.

Source : www.monarchie.be

Devant ce monument dédié aux artisans de
la liberté et de la paix, devant vous, les
vétérans, prenons l’engagement solennel de
poursuivre le combat. Mettons-nous
toujours plus résolument et en toute
circonstance au service de la vérité, de la
tempérance et de la justice.
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24 décembre 2019
Mesdames et Messieurs,
Noël et les fêtes de fin d’année sont un temps de joie et
de retrouvailles pour beaucoup d’entre nous. La Reine
et moi, nous nous réjouissons pour ceux qui vivent ce
temps de vrai bonheur, de partage avec leurs proches.
Mais nos pensées vont aussi vers tous ceux dont la
souffrance ou la solitude se fait d’autant plus sentir
pendant ces jours de fêtes. Et nous remercions ceux qui
donnent leur temps et leur cœur pour les soutenir et
les encourager.
Nous vivons une époque charnière. De remise en
question de notre modèle social, économique, environnemental. Une époque où beaucoup ont perdu leurs
repères. Et qui exige donc de nous une implication plus importante. Ce n’est pas l’heure du renoncement.
Les défis auxquels nous sommes confrontés, pour nos sociétés, pour notre planète, nous les connaissons. Nous
en déclarons même l’urgence. Dans une très grande mesure, nous en connaissons aussi les solutions. Alors,
comment les traduire en actions concrètes ?
Tout est une question d’attitude.
Pour changer les choses, il faut d’abord être convaincu, et agir en conséquence. Nous sommes responsables de
nos actes. Soyons davantage conscients que notre comportement individuel a des implications pour les autres.
Ne cédons pas au court-termisme. Privilégions le long terme. En nous investissant dans des solutions dont nous
ne verrons pas nécessairement les résultats nous-mêmes. Mais qui bénéficieront aux générations qui nous
suivent.
Il s’agit aussi de voir et d’entendre. Nous ne pouvons pas rester indifférents à l’injustice, à la pauvreté, à
l’exclusion. A la violence aussi, trop présente autour de nous : cachée au sein des foyers, sournoise dans l’abus
d’alcool et de drogues, en particulier chez les jeunes, insidieuse dans la médisance et le soupçon, explicite dans le
langage qui juge et le geste qui détruit.
Soyons conscients de notre force collective. C’est le mouvement de ceux qui ne se résignent pas. C’est aussi la
force tranquille, l’action discrète et puissante de tant de nos concitoyens qui s’engagent pour une société plus
humaine.
Enfin, pour canaliser les énergies et la créativité, il nous faut un état d’esprit constructif qui permet de rassembler
autour de projets communs.
Aujourd’hui, il est capital que nous mettions en place le plus rapidement possible un gouvernement fédéral de
plein exercice, capable de prendre des décisions équilibrées et de les porter ensemble avec fermeté. C’est ce sur
quoi nous comptons tous, sans plus tarder.
Mesdames et Messieurs,
Nous aurons l’avenir dans lequel nous croyons.
Pour son dix-huitième anniversaire, notre fille Elisabeth était entourée de jeunes de sa génération. Ils ont exprimé
leur foi dans l’avenir. Nous avons vu une jeunesse lucide et prête à s’engager.
Avec eux, je crois en l’énorme potentiel de notre pays, en notre capacité collective à relever les défis. A condition
d’unir nos forces et de rechercher l’unité dans la diversité, dans le respect des sensibilités de chacun.
La Reine et moi vous souhaitons une joyeuse fête de Noël et une heureuse nouvelle année.
Source : www.monarchie.be
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Chers membres et sympathisants,
L’ensemble de notre comité vous présente ses Meilleurs Vœu x pour
2020, mais aussi vous souhaiter ainsi que pour votre famille, une
année 2020 de joie, bonheur et de satisfaction entière et totale.
Pour l’année 2020, la cotisation est fixée à

minimum

15,00 Euros
Le versement est à effectuer
avant le 25 février 2020 sur le compte :
Mouvement Dynastique, Section Brabant-Wallon :
IBAN N° : BE23 9795 3272 2991
BIC : ARSPBE22

Merci de votre compréhension.
NB : Le fait d’être membre, ou sympathisant, d’une association patriotique,
implique certaines obligations, et notamment, celle de paiement de sa
cotisation annuelle. Après plusieurs années, et plusieurs rappels,
occasionnant des « frais inutiles ». Le comité insiste pour que ceux et celles,
qui ne seront pas en ordre de paiement, pour la date du 25 février 2020 :
 Ne seront plus considérés comme membre ou sympathisant, à
notre plus grand regret.
 Ne recevront plus la revue trimestrielle.
 Ne bénéficieront plus de l’ancienneté de membre, dans l’attribution
des différentes distinctions honorifiques, dans les deux ordres :
Ordre du Mérite et/ou Ordre de la Fidélité.
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