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Le 21 juillet 1831, sa Majesté le Roi Léopold 1 er 
prêtait serment à la constitution Belge, en devenant 
le premier chef d’État de la Belgique, notre patrie. 
 
Depuis 189 ans, la fête nationale n’a jamais faibli, 
même lors des deux guerres mondiales du 20ème 
siècle. Bien sûr en ces quelques années d’occupation, 
la fête nationale n’a pu s’exprimer totalement, hélas . 
Mais depuis 1945, elle a repris tous ces droits et son 
importance première. La liberté d’un peuple n’a pas 
de prix.  
 
Aujourd’hui, « le COVID-19 », premier ennemi du 
21ème siècle, a durement frappé et assassiné 
aveuglément. 
Il a transformé fondamentalement la vie des citoyens, 
certainement dans leurs valeurs et capacités de 
liberté et de survie.  
 
Mais le Belge, s’il est parfois abattu, il n’est jamais vaincu.  
 
Toujours il se relèvera, pour reconquérir cette liberté chérie, sous toutes ses formes.  
 
Toujours, il honorera et respectera son pays, qui lui apporte une joie de vivre, une stabilité, et une 
liberté, que nous envie tant d’autre États. 
 
Faisons contre cette infortune provisoire, bon cœur et restons fidèles à la devise de notre cher pays  : 
« L’union fait la force ». 
 
N’oublions pas notre fête nationale, je vous souhaite un 21 juillet 2020, certes différents d’avant, mais 
dans une ferveur unanime, confiante et patriotique.  
 
Honneur, espérance et civisme en notre beau pays.  
 
Vive le Roi,  
Vive la Belgique. 
 
  

 

 
  

 

Jean-Luc Lengelé 
Président 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances entourés de 
personnes qui vous sont chères. 
Que ce temps de congé vous apporte du repos, du plaisir 
et de beaux moments de joie partagée. 

21 
 

Juillet 
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Enfants issus du mariage d’Albert Ier et de la Reine Élisabeth 
 

 
 
Léopold - Philippe - Charles - Albert - Meinrad - Hubertus – Marie – Miguel est 
né à Bruxelles, le 3 novembre 1901. 
 
Léopold, prince héritier, alors adolescent, combattit comme simple soldat durant 
la Première Guerre mondiale avec le 12e Régiment de Ligne. Après la guerre, il fut 
inscrit au St. Anthony Seminary à Santa Barbara, Californie. 
 
Lorsqu'éclate la Première Guerre Mondiale, il a 13 ans et le roi Albert, désireux de 
mettre ses enfants à l'abri, les envoie en Angleterre d'où ils reviendront de temps 
à autre pour séjourner à La Panne auprès de leurs parents. Léopold estime bien 
vite qu'il perd son temps au Royaume-Uni pendant que d'autres risquent leur vie 
au combat. 
 

Dans ses nombreuses lettres à son père, il ne cesse de répéter "Je veux être soldat". En fin de compte, le 5 avril 
1915 à 10 heures du matin, le Roi présente l'héritier du trône au 12ème de Ligne, un régiment qui s'était 
particulièrement distingué au feu. 
 
Le jeune duc de Brabant ne bénéficiera d'aucune faveur, le Roi ayant exigé qu'il fasse l'exercice et partage les 
corvées avec la troupe. Il précise même "Faites-lui creuser les tranchées pour qu'il sache ce que c'est que d'avoir 
des cloches aux mains." C'est donc sur le terrain que le prince fait l'apprentissage de la vie militaire : gymnastique, 
école à pied, maniement des armes, lancement de grenades et, 
le 4 mai 1915, le plus jeune fantassin de l'armée belge monte 
pour la première fois aux tranchées. La vocation militaire s'est 
ainsi manifestée de bonne heure chez le futur roi. Elle ne le 
quittera plus. 
 
Mais Léopold doit poursuivre sa formation générale ; aussi, 
après six mois d'instruction militaire, le Roi le renvoie en 
Angleterre. Inscrit au collège d'Eton, il abandonne l'uniforme 
kaki pour la tenue traditionnelle : jaquette et haut de forme. 
En peu de mois, il parle l'anglais à la perfection. Il participe 
aux compétitions sportives et fait partie d'une des équipes de 
football du célèbre collège. Lorsque la guerre approche de sa 
fin, le prince a terminé ses études à Eton et rentre au pays. 

 
Léopold soldat aux côtés de son père. 
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Il reprend sa place au 12ème de Ligne et, le 19 novembre 1918, neuf jours après l'Armistice, le duc de Brabant, 
toujours simple soldat, défile à Liège avec son régiment.  
 
Deux ans plus tard, le 24 novembre 1920, le prince entre à l'École Royale Militaire où il est incorporé à la 66ème 
promotion armes simples. A l'exception du fait qu'il ne loge pas dans les quartiers de l'E.R.M., il se soumet avec 
rigueur au régime et à l'horaire de celle-ci. 
Parallèlement aux cours de l'école, il poursuit sa formation politique 
et son initiation au métier de roi. Le 26 décembre 1922, après avoir 
passé avec distinction les examens de sortie, il prête serment comme 
sous-lieutenant et, selon la tradition de la famille royale, est affecté 
au 1er régiment de Grenadiers. Lors de sa réception au mess des 
officiers, il a ces paroles qui en disent long sur son apprentissage de 
soldat : "Un seul regret est venu contrarier la joie que j'ai ressentie 
en recevant mon brevet de sous-lieutenant : c'est celui de quitter ce 
vaillant 12ème de Ligne dont j'ai été si fier de porter le glorieux 
uniforme, le régiment où m'est apparue, pour la première fois, la 
grandeur des vertus militaires ... 
 
Léopold a 25 ans lorsqu’il rencontre, au cours d’un voyage en Suède, 
la princesse Astrid, fille du duc Charles et de la princesse Ingeborg. 
Ils se marient le 4 novembre 1926. La princesse séduit 
immédiatement la population belge par son sourire et sa 
spontanéité. 
 
Trois enfants viennent couronner cette union : Joséphine-Charlotte 
en 1927, Baudouin en 1930 et Albert en 1934. La reine Astrid meurt 
dans un accident de voiture en Suisse, à Küssnacht, en 1935. Aussitôt 
se développe autour de son souvenir un véritable culte.  
 
Le 11 février 1934, le roi Albert trouve la mort aux pieds des rochers de Marches-les-Dames. Quelques jours plus 
tôt, il avait confié à son entourage "Mon fils est prêt ...". Le 23 février 1934, Léopold prête, devant les chambres 
réunies, le serment qui fait de lui le quatrième roi des Belges. 
 
Le règne de Léopold III, outre sa tragédie personnelle, est marqué par la Seconde Guerre mondiale.  
 
Dès les années 30, la menace représentée par l’Allemagne de Hitler s’intensifie. Léopold III veut épargner à la 
Belgique un second conflit. Il soutient une politique de neutralité aux côtés des Pays-Bas, de la Suède, du 
Luxembourg, ... 

 
Mais le 10 mai 1940, à l’aurore, sans ultimatum ni déclaration de 
guerre, les troupes allemandes violent simultanément la 
frontière des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de 
Luxembourg. 
L'armée belge est submergée par la violence de l'invasion. La 
supériorité technologique et tactique de l’armée allemande rend 
le combat inégal. L'avance allemande est fulgurante, et, le 17 
mai, les envahisseurs entrent dans Bruxelles. L’armée belge doit 
se retirer vers la côte.  Sa position est de plus en plus intenable. 
Le roi décide de capituler. La capitulation sans conditions prend 
effet le 28 mai à 4 heures. La campagne a duré 18 jours, 6.000 
militaires perdent la vie et 6.000 civils sont tués. 225.000 
militaires sont faits prisonniers et dirigés vers des camps en 
Allemagne.  
 
Entre le roi Léopold III et son gouvernement, les rapports se sont 
dégradés. Leur rupture définitive a lieu le 25 mai 1940 au 
château de Wijnendaele. Les ministres pressent le roi de 

continuer la lutte contre l’Allemagne avec la Grande-Bretagne et la France. Le roi refuse de suivre leur avis et 
décide de partager le sort de ses troupes captives. 
 

 
Le Roi Léopold III en 1934. 
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Se considérant comme prisonnier de guerre, le roi 
s'abstiendra publiquement de toute activité politique. 
Officieusement le roi s’occupe du sort de son pays.  
Le 19 novembre 1940, le souverain est reçu par Hitler à 
Berchtesgaden. Il demande au Führer un allégement des 
charges d'occupation, un meilleur ravitaillement de la 
population et la libération des soldats encore prisonniers 
en Allemagne. Son intervention reste sans effet.  
Cette entrevue avec Hitler, sa rupture avec le 
gouvernement, son attitude réservée vis-à-vis de la 
résistance et des Alliés, les opinions de son entourage, en 
partie favorable à l’Ordre Nouveau, ses velléités de 
constituer un nouveau gouvernement et de promulguer 
une constitution corporatiste, son remariage en 1941 
avec Lilian Baels (trois enfants naîtront de cette union : 
Alexandre née  le 18 juillet 1942 et décédé le 19 novembre 
2009, Marie-Christine née le 6 février 1951 et Marie-
Esmeralda née le 30 septembre 1956), choquant ceux qui 
voyaient en lui le veuf inconsolable, sont diversement interprétés et divisent profondément l'opinion publique. 
Cette polémique, déjà véhiculée par une partie de la presse clandestine, conduira à la Question royale. 

 
En 1944, la famille royale est emmenée par les Allemands 
en Autriche. Ils seront libérés, le 7 mai 1945, par l’armée 
américaine. Devant les questions soulevées par son 
attitude au cours de la guerre et les conditions qu’il pose 
à son retour, le roi ne revient pas en Belgique et laisse 
temporairement le pouvoir à son frère Charles, qui assure 
la régence. Le 20 septembre 1944, le Prince Charles prête 
le serment constitutionnel. Il exercera les prérogatives 
royales jusqu'au 20 juillet 1950.  
 
En mars 1950, un référendum organisé en Belgique est 
favorable au retour du roi mais dévoile les profondes 
divisions du pays. Les partisans au retour du roi 
obtiennent 57,68% des voix mais de sensibles disparités 
régionales transparaissent de ces résultats. Le 22 juillet 
1950, le roi Léopold III rentre à Bruxelles mais après de 

violents incidents début août, le roi décide de confier ses pouvoirs royaux à son fils. Vu l'impossibilité de réunir 
le pays autour de sa personne, Léopold III choisit d’abdiquer en 
faveur de son fils Baudouin, en juillet 1951.  
 
Après son abdication le roi Léopold se consacre à ses passions : les 
voyages d'exploration, la conservation de la nature, la 

photographie et le reportage 
ethnographique.  
 
Après son effacement, le Roi 
sut tourner la page sur les 
épreuves. Il conjugua dès lors 
son rôle d'époux aimant et de 
père attentif avec la poursuite 
de ses nombreux intérêts 
d'ordres humanitaires et 
scientifiques. 
 
C'est un homme heureux ayant accompli un grand dessein et un grand destin 
qui nous a quittés le 25 septembre 1983.  
 

Sources :  HIPPO News Octobre 2001 – Histoire des Belges – La revue Toudi – Monarchie - War Heritage Institute – Wikipédia - 
La Dynastie Belge – Georges-H. Dumont – Les Éditions et Ateliers d’Art Graphique Elsevier  

 

 
Léopold III, roi de Belgique, passe en revue une colonne de 
chars d’assaut, le ministre de la guerre, le général Denis, à 
sa gauche. 

 

 
Léopold, Lilian, Baudouin, Albert, Joséphine-Charlotte 
et Alexandre. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/L%C3%A9opold_III-1940-revue-01.jpg
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Charles – Théodore – Henri – Antoine – Meinrad, comte de Flandre, est né à 
Bruxelles, le 10 octobre 1903.  
 
Comme son frère ainé, il reçut une éducation très 
soignée. « Mon père, disait Albert Ier, m’a donné pour 
premiers professeurs des hommes médiocres et de peu 
de culture ; je veux épargner cela à mes fils. » Le 
souverain confia ceux-ci à M. Vital Plas, avec des 
instructions très précises.   

 
C’est un petit garçon espiègle qui connaît l’épreuve de la 
Première Guerre mondiale. Celle-ci le marquera 
durement.  
Le 31 janvier 1910, le Roi Albert confère au Pince Charles 
le titre de « Comte de Flandre ». Le Prince Charles reçoit 
sa première formation à Bruxelles. 

 
Le Prince, qui séjourne en Grande-Bretagne, y poursuit ses études primaires avant de rejoindre le Royal Naval 
College de Osborne, sur l’île de Wight. 
 
Il sera ensuite admis au Royal Naval College de Dartmouth, une école des 
cadets pour futurs officiers de la Royal Navy. 
 
A l’issue de sa formation navale à Dartmouth, le Prince Charles effectue des 
stages à bord de divers navires de guerre britanniques. 
 
Le Prince poursuit sa formation navale au Royal Navy College de Portsmouth 
et achève celle-ci au Royal Naval War College de Greenwich, qu’il quitte en 
avril 1926 avec le grade de Lieutenant de vaisseau honoraire de première 
classe. 
 
Il compléta sa formation en suivant les cours à l’école Royale Militaire et est 
affecté au Premier Régiment des Guides, où il est nommé sous-lieutenant. Il 
effectue régulièrement des périodes de service dans ce régiment et participe 
à des camps d’entraînement. 
 

Le Prince Charles participe, 
comme d’autres membres de la 
famille royale, à diverses activités 
officielles partout dans le pays. 
 
Le 19 septembre 1939, il est nommé au grade de Colonel. Durant la 
période de mobilisation, et ensuite durant la campagne des 18 jours, il 
est affecté à l’État-major du Corps de cavalerie. 
 
Durant la période d’occupation de notre pays par les troupes 
allemandes, le Prince Charles mène une vie discrète à Bruxelles. Au 
cours des mois qui précèdent la libération de la Belgique, il vit sous une 
fausse identité dans un village wallon. 
 
Féru des choses de la mer, le comte de Flandre se constitua une 
précieuse bibliothèque de livres relatifs à l’histoire maritime des 
Belges. 
 
En juin, 1944, il échappa à la déportation, en prenant le large. Le 
20 septembre de la même année, le roi se trouvant, par le fait de 
l’ennemi, dans l’impossibilité de régner, il fut élu régent du royaume 
par 217 voix sur 264, au second tour de scrutin. 
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Après sa prestation de serment, il s’adressa en ces termes aux membres du Parlement :  
 

« Membre de la Dynastie, je suis avec elle au service de la Nation. 
C’est dans cet esprit que j’ai répondu à l’appel qui m’a été fait et que je reçois le dépôt provisoire de l’Autorité 
constitutionnelle que, par vos mains, le pays me remet… 
Au moment d’assumer cette mission, ma pensée se porte vers le Roi. 
J’aspire à l’heure où nous le verrons, lui aussi libéré, avec nos prisonniers, avec nos déportés, où nous le verrons 
reprendre les pouvoirs constitutionnels qui Lui appartienne… » 
 
Après avoir rendu hommage aux alliés, aux patriotes soldats et résistants, 
le Prince Régent rappela :  
« La guerre n’est pas finie. La Belgique continuera à combattre, aux côtés des 
alliés, jusqu’à la victoire. 
Le gouvernement aura en même temps à faire face à toutes les difficultés que 
l’état de guerre entraîne dans tous les domaines vitaux de la nation. 
Cette tâche sera lourde, mais, avec la grâce de Dieu et de la bonne volonté de 
tous les citoyens, la Belgique reprendra graduellement sa vie économique ; et 
le Roi, à son retour, trouvera, je le souhaite, une atmosphère de paix sociale, 
d’ardeur au travail et de discipline librement consentie. »  
 
Le 12 mai 1945, quatre jours après sa libération par les troupes 
américaines, le roi Léopold III pria son frère de « continuer la mission qu’il 
avait assumée dans l’intérêt de la Nation. » 
 
Étant donné l’acuité de la question, dite royale, le Prince Régent se tint à 
l’écart de la vie politique en Belgique. Son rôle se limita à faciliter la 
formation des différents gouvernements qui se succédèrent à un rythme 
accéléré. Du 29 juin au 12 août 1947, il se rendit en visite officielle au 
Congo Belge. Sous la pression de l’opinion publique, il dut remettre un 
voyage à Paris, prévu pour le mois d’octobre de la même année. Mais en avril 1948, il se rendit aux États-Unis, en 
compagnie de M. Paul-Henri Spaak, Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères. 
 
Le 26 avril 1949, le Prince Régent rencontra son frère en la résidence du ministre de Belgique à Berne. MM. Spaak, 
Premier Ministre, et Moreau de Melen, ministre de la Justice, assistaient à l’entretien. Par un décret du 20 juillet 
1950, les Chambres réunies constatèrent que l’impossibilité de régner avait pris fin dans le chef du roi Léopold III. 
Par le fait même, la régence du prince Charles était terminée. 
 
Après 1950, le Prince Charles se retire de la vie publique. Il séjourne principalement dans sa villa sur le domaine 

royal de Raversijde (Ostende). Le Prince dessine et peint et 
a de nombreux contacts avec le milieu artistique. Ses 
œuvres, qu'il expose régulièrement, sont signées « Karel 
van Vlaanderen ».  

 

Le Prince Charles décède le 1er juin 1983 à l’hôpital du 
Sacré-Cœur d’Ostende et la Belgique organise des 
funérailles nationales pour son ancien régent. Il repose 
dans la crypte royale de l’église Notre-Dame de Laeken. 
 
Inauguré en1992, le Mémorial Prince Charles à 
Raversijde raconte sa vie et son œuvre artistique, et 
permet de visiter la maison de pêcheurs où il a vécu de 
1950 à 1983. 
 

Sources :  Georges-H. Dumont - Les Éditions et Ateliers d’Art 
Graphique Elsevier - Monarchie – War Heritage Institute – 
Wikipédia - La Dynastie Belge  

 
Philippe et Mathilde lors de l’inauguration de l’exposition 
consacrée à Charles de Belgique en juillet 2017. 
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Marie-José – Charlotte – Sophie – Amelie – Henriette – Gabrielle, 
princesse de Belgique, naquit à Ostende, le 
4 août 1906. Espiègle, enjouée, impétueuse, 
elle fut la compagne de jeux idéale de ses 
frères. Elle en devint même un peu garçon 
manqué.  
 
Au cours de l’automne 1916, la reine Élisabeth 
chargea de l’éducation de sa fille la direction du 
Poggo Imperial, à Florence. La princesse y 
apprit l’italien sans peine, la littérature et 
l’histoire avec passion, les mathématiques avec 
répulsion. En 1917, ses parents visitèrent le 
front italien et passèrent quelques journées 
aves les souverains d’Italie. La princesse 
rencontra ainsi, à Battaglia, près de Padoue, le prince Humberto de 
Piémont-Savoie, qui n’avait que deux de plus qu’elle. Les liens d’une grande 
amitié enfantine se nouèrent. 
 

Après l’armistice, la princesse Marie-José acheva ses études chez les Dames du Sacré-Cœur à Bruxelles, mais elle 
n’oubliait ni l’Italie, ni le prince Humberto. 
 

Ses fiançailles officielles, en octobre 1929, faillirent être tragiques. Au 
moment où le prince Humbert (Umberto) se dirigeait vers le tombeau 
du Soldat Inconnu, un anarchiste italien, de Rosa, tira un coup de 
revolver dans sa direction. On n’a jamais su s’il avait vraiment voulu 
le tuer ou si son geste était purement symbolique. Le mariage fut béni, 
le 8 janvier 1930, par le cardinal Maffi, archevêque de Pise, en la 
chapelle Paoline du Quirinal. 
 
Très vite, la princesse entra en lutte ouverte avec le fascisme qui 
opprimait son pays d’adoption. Mussolini refusa d’ailleurs d’assister 
au baptême des enfants royaux : Maria-Pia, née à Naples, le 
24 septembre 1934 et Victor-Emmanuel, né dans la même ville, le 
12 février 1937. En décembre 1939, se basant sur des renseignements 
fournis par Ciano, la princesse prévint son frère Léopold III des 
dangers qui menaçaient la Belgique.   
 
Mussolini entoura bientôt la princesse Marie-José d’un réseau de 
surveillance. Le coup d’État du 25 juillet 1943 plaça le prince Humbert 
à la lieutenance générale du royaume. Sa femme lança l’idée d’une 
régence pendant la minorité de son fils Victor-Emmanuel. Le roi 
d’Italie réagit maladroitement dans une de ses résidences de Piémont. 

 
Tandis que les chars allemands fonçaient sur Rome, la 
princesse de Piémont et ses quatre enfants – Marie-Béatrice 
et Gabrielle étaient nées entre-temps – se réfugièrent en 
Suisse et se fixèrent à Glion, près de Montreux. 
 
Au printemps 1945, l’action des alliés longtemps entravée 
par le terrain et les intempéries, aboutit enfin à la libération 
de l’Italie du Nord ? La princesse Marie-José s’empressa de 
franchir le Grand Saint-Bernard, passa par le val d’Aoste 
qu’elle a toujours tant aimé, arriva en Piémont et, de là, gagna 
Rome en avion. 
 
Le 9 mai 1946, après l’abdication de Victor-Emmanuel III, elle 
devint reine. Reine durant 35 jours …. En effet, organisé dans le désordre des esprits et des bureaux, le 
referendum du 2 juin fut un échec de justesse pour la monarchie. La reine s’embarqua à Naples, sur le croiseur 
Duca degli Abruzzi. Le 14 juin, le roi Humbert (Umberto) partait, à son tour, en exil. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_jos%C3%A9_regina.jpg?uselang=fr
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Vivant tantôt au Portugal, tantôt en Suisse, la reine Marie-José a entrepris 
d’écrire l’histoire de la Maison de Savoie. Elle s’y révèle écrivain de talent.   

 
En exil, le roi Humbert (Umberto) et la reine Marie-José se séparent en 
août 1947 (lui vit au Portugal et elle, pour des raisons de santé, trouve 
refuge à Merlinge près de Genève, en Suisse avec son fils), mais continuent 
d'apparaître ensemble lors des événements familiaux et conservent un 
profond respect et une grande amitié l'un envers l'autre. En 1953, ils 

passent leur vacance ensemble. La reine Marie-José écrit plusieurs livres sur ses parents et l'histoire de la Maison 
de Savoie 
 
En 1983, la reine Marie-José perd son époux le 
roi Humbert II, le 18 mars, puis ses deux frères, 
le prince Charles-Théodore, le 1er juin et le roi 
Léopold III, le 25 septembre. Quelques années 
plus tard, elle est autorisée par l'État italien à 
séjourner à nouveau dans son pays d'adoption. 
Durant son exil, Marie-José voyage beaucoup, 
l'Égypte, l'Inde, la Chine, la Pologne, la Russie, au 
Moyen-Orient ... Après avoir obtenu une 
dérogation partielle à l'interdiction d'entrée en 
Italie (10 décembre 1987), Marie-José se rend à 
Aoste le 1er mars 1988 puis à Turin. En 1991, elle 
quitte la Suisse pour s'établir au Mexique, à la 
Villa Lupo, à Cuernavaca. Elle reviendra en 
Suisse, à Vénenaz près de Genève en 1996.  
 

Elle s'éteint le 
27 janvier 2001 à 
l'hôpital cantonal de 
Genève et elle est 
inhumée aux côtés de son époux à l’abbaye 
d’Hautecombe en Savoie. Étaient parmi les 
invités le roi Albert II de Belgique, le roi 
Juan Carlos d'Espagne et Farah Diba. 
L'émotion causée par son décès incite les 
parlementaires italiens à abroger la loi 
d’exil imposée aux princes de la famille : le 
fils et le petit-fils de Marie-José pourront 

fouler le sol italien à partir de 2002. Une victoire posthume pour la 
« Reine de mai ».  

 
Sources :  Georges-H. Dumont – Les Éditions et Ateliers d’Art Graphique Elsevier 
- La Dynastie Belge - Monarchie – Wikipédia  

 
Marie-José et Umberto entouré de leurs quatre enfants :  
Maria-Pia, Victor-Emmanuel, Marie-Gabrielle et Marie –Béatrice. 
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Discours de Sa Majesté le Roi concernant la crise liée au Corona Virus 

       Bruxelles, le 16 mars 2020 
  

 
 
Mes chers compatriotes, 
 
 
Notre pays est confronté à une crise sanitaire 
mondiale sans précédent. La Belgique se trouve 
aujourd’hui dans une phase cruciale pour contenir 
la propagation du coronavirus. 
 
Nos autorités ont pris leurs responsabilités en 
adoptant des mesures drastiques qui nous 
imposent de modifier notre mode de vie, pour 
nous-mêmes, mais surtout pour les autres et en 
particulier les plus vulnérables.  
 
Mathilde et moi pensons à chacun de vous, avant tout à vous qui êtes touchés par la maladie. Nous pensons à vous, 
nos aînés, qui vous sentez isolés, séparés de vos proches. A vous les parents qui êtes amenés à vous réorganiser. Et à 
vous les jeunes de qui on attend un comportement responsable. Notre attitude à tous est essentielle. Nous pouvons 
sauver des vies. 
 
Au nom du pays tout entier je tiens à remercier ceux qui se dévouent jour et nuit à assurer les soins de première ligne 
et dans nos hôpitaux. Nous sommes conscients des efforts exceptionnels que nos médecins, infirmiers et tous les 
professionnels de la santé fournissent. 
 
Cette crise touche lourdement nos entreprises, nos commerces, de nombreux travailleurs et indépendants. La plupart 
des secteurs économiques de notre pays sont impactés. Ils prennent des décisions courageuses pour atténuer le choc. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
La situation actuelle nous rappelle notre vulnérabilité mais révèle aussi notre force. Les gestes spontanés de 
générosité et de solidarité qui se sont multipliés ces derniers jours me font chaud au coeur. Je les encourage. Chacun 
d’entre nous à un rôle à jouer pour surmonter cette crise. Je suis confiant que nous sortirons grandis de cette épreuve. 
 
Source : www.monarchie.be 

 
 
  

La santé, 

c’est le plus précieux de  tous les trésors. 

Prenez soin de vous. 

Prenez soin des autres. 

http://www.monarchie.be/


 
12 

 

 
La reine Mathilde, a fêté  le 20 janvier 2020, son 47ème anniversaire. L’occasion pour dévoiler une nouvelle 
photo de l’épouse du roi Philippe. 
 

 
 

 
 

 
Le prince Laurent de Belgique et son épouse la princesse Claire ont fêté leurs noces de rose, le dimanche 
12 avril. Il y a 17 ans, le couple princier se disait « oui » à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. C’était en 2003, 
le prince avait alors 39 ans, et sa fiancée Claire Coombs, à l’époque géomètre, avait 29 ans.  
 

De cette union, sont nés 3 enfants : Louise, Nicolas et 
Aymeric. Cet anniversaire de mariage a été fêté, comme 

pour toute la population belge, en confinement. 
 
Préalablement, la princesse Claire, avait fêté son 46ème 

anniversaire, le 18 janvier 2020.   
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Le 15 avril le roi Philippe souffle ses soixante bougies. Un anniversaire terni par l’épidémie de coronavirus. 
 
Message du roi Philippe au peuple belge à l’occasion de son anniversaire 
Je vous remercie chaleureusement pour vos messages de sympathie et d’affection à l’occasion de mes 60 ans. 
Aujourd’hui, je suis de tout cœur avec ceux qui souffrent et qui ont perdu un être cher. Je suis impressionné par les 
innombrables actes de solidarité dans notre pays. Nous surmonterons ensemble cette épreuve ! 
Philippe 
 

60 ans du roi Philippe 

Sincères félicitations 
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La princesse Éléonore de Belgique a soufflé jeudi 
16 avril ses 12 bougies. 

 
La veille, son père, le roi Philippe, fêtait son 60ème 
anniversaire. 
 

 
 
 

 
 
La princesse Astrid de Belgique, archiduchesse d’Autriche-Este, 
deuxième enfant du roi Albert II et de la reine Paola et sœur du roi  
Philippe, a fêté, son 58ème anniversaire, le 5 juin 2020. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le roi Albert II, né le 6 juin 1934, a fêté son 86ème anniversaire. 
 
Nous lui souhaitons tous nos vœux de bonne santé et du bonheur tout au long de 
l’année. 
  

La princesse Éléonore de Belgique 

La princesse Astrid de Belgique 

Le roi Albert II 
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INFECTÉ PAR LE «  COVID-19 », UN SURVIVANT BELGE DES CAMPS DE CONCENTRATION NAZIS EST DÉCÉDÉ À 94 ANS. 

 

Henri Kichka, l’un des derniers 
rescapés d’Auschwitz est décédé 
ce 25 avrileà l’âge de 94 ans. 
 
Il avait passé 1 ;150 jours dans les 
camps. Il avait survécu à l’horreur 
et était devenu un extraordinaire 
passeur de mémoire, notamment 
auprès des jeunes générations. 
 
Henri Kichka était devenu une 
figure connue, un passeur de 
mémoire auprès du grand public et 
des jeunes. 
 
 Michel Kichka, auteur et 
caricaturiste installé en Israël, et 
qui a consacré un roman graphique 
("Deuxième génération") à son 
enfance et à sa relation à son père, 

survivant de la Shoah, débute son message de samedi soir par un constat sobre: "un petit Coranavirus 
microscopique a réussi là où toute l'armée nazie avait échoué". "J'ai eu la chance de lui parler une dernière fois 
au téléphone ce matin", ajoue-t-il, précisant que sa sœur Irène était au côté de son père. 
 
Né à Bruxelles en 1926 dans une famille d'immigrés juifs polonais, Henri Kichka avait fêté ses 94 ans il y a moins 
de deux semaines. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a été déporté à l'âge de 16 ans seulement. Il a ensuite 
connu des années d'horreur, dans différents camps nazis dont le camp de concentration et d'extermination 
d'Auschwitz, puis a été entrainé dans la "marche de la mort" avant la libération et son retour en Belgique.  
 
Il était le seul survivant de sa famille à l'issue de la guerre. 
 
Après la guerre, le 9 avril 1949, il épouse Lucia Swierczynski. En 1952, il obtient la nationalité belge. La vie 
reprend, son cours. Son adolescence, comme il l'écrira plus tard, fut perdue dans les camps. Il faut tout 
reconstruire, panser des blessures qui ne guériront pas. Le couple aura quatre enfants, Khana, Michel, Irène et 
Charly, neuf petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Sa femme Lucia meurt le 22 septembre 2001.  
 
Jusqu'au début des années 1980 Henri Kichka ne parlera pas de ce que lui et sa famille avaient enduré. Ensuite, 
une fois pensionné, après une carrière dans le textile, il sera un infatigable témoin de la Shoah transmettant son 
témoignage auprès de jeunes collégiens et prenant part à de nombreux voyages commémoratifs vers  Auschwitz.  
 

 
« Commémorations, hommages, rencontres dans les 
écoles, conférences, innombrables voyages mémoriels à 
Auschwitz,… Henri Kichka, toujours animé par l’esprit de 
résistance, n’a jamais cessé de transmettre et de 

témoigner pour que l’horreur d’hier ne se reproduise pas 
demain. Il me disait souvent que chaque naissance – celle 

d’une arrière-petite-fille ou d’un arrière-petit-fils était une 
victoire de plus contre le nazisme et un pied de nez à ceux qui avaient voulu sa mort, celle 
de sa famille, de ses amis, d’un peuple tout entier. Mes condoléances émues vont à sa famille et à ses proches. Sa 
mémoire est vive dans nos cœurs. Son témoignage est comme la flamme d’une bougie qui, malgré tout, continue de 
nous éclairer dans la nuit », a indiqué M. Flahaut dans un communiqué envoyé à Belga. 
 
Sources : Presse / La Libre Belgique et 7 sur 7. 

Décès d’Henri Kichka 

«Il est important de se 
souvenir, de rendre hommage, 
de tirer des leçons du passé » 
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Septembre 1944  
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Il faudra attendre le 
2 septembre pour que Mons devienne la première grande ville belge libérée. Dans les jours qui suivent, les 
troupes britanniques (ainsi que les Belges de la Brigade Piron) et américaines libèrent Bruxelles, Anvers et Liège. 
Entretemps, les Polonais et les Canadiens traversent les Flandres orientale et occidentale. La résistance belge 
joue également un rôle important dans la libération du pays. 
 
Market Garden  
L’opération Market Garden est lancée mi-septembre. L’objectif est de contourner le Westwall (la Ligne Siegfried 
en allemand) par les Pays-Bas. L’opération combine plusieurs phases aéroportées (Market) à une offensive 
terrestre (Garden), depuis Leopoldsburg. L’opération se soldera par un échec vu qu’il s’avèrera impossible de 
traverser le Bas-Rhin à Arnhem (“Un pont trop loin”). 
 
La bataille de l’Escaut  
Les lignes d’approvisionnement constituent un souci majeur pour les Alliés, car elles s’étirent depuis la côte 
française. La prise de l’Escaut et du port d’Anvers est dès lors cruciale. Il s’ensuit une bataille féroce pour 
s’emparer de l’estuaire de l’Escaut, le long des côtes belge et néerlandaise. La contribution canadienne est 
déterminante. Les premiers navires alliés arrivent enfin à Anvers le 28 novembre 1944. Les Allemands ne sont 
toutefois pas disposés à se rendre et sèment la terreur avec leurs nouvelles armes de représailles, les missiles V1 
et les V2. 
 
L’offensive des Ardennes  
À partir du 16 décembre 1944, les Allemands lancent une grande offensive depuis les Ardennes, visant à 
reprendre Anvers : la Bataille des Ardennes. Le siège allemand de Bastogne devient légendaire, tout comme la 
réponse américaine à la demande de reddition : “Nuts !”. Les Alliés n’arrivent toutefois pas à refouler la 
progression allemande avant la fin du mois de janvier 1945. À partir de ce moment, les Allemands sont en position 
défensive sur tous les fronts. L’avancée alliée peut enfin reprendre vers l’Allemagne. 
 
La libération des camps  
La libération des camps de concentration et d’extermination révèle l’étendue de l’horreur nazie. La libération 
d’Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945 se révèle particulièrement éprouvante. Parmi les 25.274 Juifs et 354 
Roms qui avaient été déportés depuis la Caserne Dossin à Malines, seuls 1.395 d’entre eux sont encore en vie à la 
libération du camp. La moitié des 3.600 résistants ayant transité par le camp de Breendonk n’a pas survécu à la 
guerre. 
 

La fin de la Seconde Guerre mondiale 
L’Allemagne nazie capitule le 8 mai 1945 mettant 
fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. S’en 
suit une période mouvementée, faite de 
répression, de deuil et de reconstruction. 
 

 
La libération de la Belgique et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale ont été officiellement 
commémorées du 8 mai 2019 au 8 mai 2020. Les 
célébrations centrées non seulement sur la liberté 
retrouvée, mais aussi sur le devoir de mémoire.  
Les derniers témoins du conflit transmettront 
leurs souvenirs aux générations nées bien plus 
tard afin de leur donner une ligne de conduite pour 
l’avenir.  
Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour que 
les événements d’il y a 75 ans ne soient jamais 
oubliés. 

Source : www.belgiumremembers44-45.be 
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LA PANDÉMIE DE COVID-19 A ENTRAÎNÉ L'ANNULATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES PROGRAMMÉES DANS LE CADRE DE LA 

COMMÉMORATION DU 75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN EUROPE.  
LA CRISE ACTUELLE NE PEUT TOUTEFOIS NOUS FAIRE OUBLIER LE MESSAGE ET LE SOUVENIR DE CEUX QUI ONT COMBATTU POUR 

LA DÉFENSE DE NOS LIBERTÉS.  

  
Le roi Philippe, la reine Mathilde et la Première ministre 
Sophie Wilmès ont commémoré la fin de la Deuxième 
guerre mondiale et rendu hommage à ses victimes, 
vendredi en fin de matinée, devant le monument au Soldat 
Inconnu à Bruxelles.  
 
Il y a 75 ans, le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait 
après 5 ans de guerre. 
 
Une courte cérémonie a été organisée colonne du Congrès 
au cours de laquelle le Roi a fleuri la tombe du Soldat 
Inconnu, après quoi une minute de silence a été observée 
par le couple royal, la Première ministre et le général Marc 
Compernol, chef de la Défense. Deux trompettistes de la 
chapelle militaire ont joué le Last Post. 
 
Après signature des registres par le chef de l’Etat, l’hymne 
européen et la Brabançonne ont retenti à leur tour. 
 
Tous les 11 novembre, jour de commémoration de 

l’Armistice 14-18, il est de tradition que le Roi rende hommage au Soldat Inconnu. Un geste qu’il effectue aussi 
lors d’anniversaires spéciaux comme la commémoration de la fin de la guerre 40-45.  
 
Le public et les anciens combattants n'étaient pas conviés à l'hommage rendu ce vendredi à Bruxelles, afin de 
respecter les règles de confinement. 
 
 

 
 

75e anniversaire de la Libération 

 

N’oublions jamais 

                            

 Mardi 8 mai 1945 

 En Europe, depuis 23h 01 min 

LA GUERRE  
EST FINIE 

Photo : www.monarchie.be 
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Mesdames et Messieurs, 
 
Attendu que la Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations prévoit 
la convocation annuelle d'une Assemblée Générale, 
 

Attendu que cette Assemblée Générale avait été convoquée dans les règles prescrites par la loi pour le 15 Mars 
2020, 
 

Attendu qu'à la suite de la pandémie de Coronavirus l'Etat a interdit les rassemblements importants de 
personnes à partir du 13 Mars 2020 
 

Attendu qu'à la date du 12 Mars 2020, j'ai décidé de reporter l'Assemblée Générale à une date ultérieure 
 

Attendu par ailleurs : 
 

Que l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 autorise la tenue d'une Assemblée Générale virtuelle, 
 

Que selon les statuts et le ROI, peuvent voter les membres effectifs (membre du comité de direction et membres 
du Conseil d'administration) et un certain nombres de membres adhérents désignés par les Présidents de 
section au prorata du nombre de membre 
 

Que la totalité de ces membres dispose d'une adresses E-Mail ou peuvent faire valoir une procuration,  
 

Je décide d'organiser une Assemblée Générale virtuelle pendant la dernière semaine du mois de mai.  
 
Patrice FERIR 
Président 
 
 

 

                                       
Suite aux décisions gouvernementales, concernant le "COVID-19" du 13 mars 2020. 
Dans un soucis de préservation de notre santé à tous, le Président National du Mouvement Dynastique belge,  
Mr Patrice Ferir a décidé d’annuler le banquet, du 15 mars à Charleroi. 
 

 

101ème anniversaire FNC-NSB 
Journée Nationale des Porte-drapeaux de Belgique 

 

En accord commun avec le service responsable de la ville de Liège, nous vous confirmons que la journée nationale 
des porte-drapeaux et la célébration de 101 ans FNC/NSB à Liège, du 13 juin 2020 est REPORTEE. 
Une autre date en automne est à fixer.  
  
 
 

 

                                                                                                        

                          

                                 Nieuport - Hommage à S.M. le Roi Albert Ier et les Héros de l’Yser 
 

                                 La cérémonie annuelle au monument du Roi Albert Ier, prévue pour le 2 août 2020,  
                                 est  annulée. (à cause des dispositions Covid-19). 
                                 La prochaine édition / cérémonie aura lieu le dimanche 1er août 2021. 

 

Commémorations du 80e anniversaire de la Bataille de Gembloux en mai 1940 
 

Les commémorations du 16 et 17 mai 2020 à la Nécropole de Chastre sont « reportées » au 
mois d’octobre, suivant l’évolution des décisions gouvernementales concernant la pandémie 
du « COVID-19 ».  
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Le 18 mai dernier entretiens avec des personnes âgées isolées et des 
résidents de maisons de repos des différentes régions du pays.  
 

Depuis le début de la crise du Covid-19, plus de 300 échanges 
intergénérationnels ont eu lieu pour soutenir les plus vulnérables. 
 

Merci à nos jeunes princes et princesses de se soucier des personnes 
pour qui le confinement est un moment de solitude accrue...  

 

C’est vraiment une belle 
initiative, concrète et 
inoubliable pour les personnes à 
l’autre bout du fil. Cela sera un 
beau souvenir à partager avec 
leur famille, mais surtout voir 
qu’ils ne sont pas oubliés. 
                                                                                                                      
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Tous ensemble contre le Coronavirus ! 
 

Depuis le premier jour de la crise, ils sont sur tous les fronts… 
Que d’encouragement, de bienveillance, d’attention et gentillesse… 

 
Au cours de ces dernières 
semaines : Échanges, entretiens, 
conversations téléphoniques, 
discussions, rencontres ont 
notamment porté sur l’impact des 
mesures de confinement. 
 

Merci pour votre engagement 
auprès du peuple belge. 

 
 

Merci pour  votre attention de chaque 
instant.  
 

Vive nos souverains ! 
 

Vive la Belgique ! 
 
Photos : monarchie 

Soutien de notre famille royale belge 
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Étudiant au Pays de Galles depuis deux ans, à 
l ’UWC Atlantic College,  la  princesse  Élisabeth 
vient d’achever cette année ses études 
secondaires.   
 
Fille aînée du roi Philippe et de la reine Mathilde, la princesse 
héritière, âgée de 18 ans, rejoindra les rangs de l’École royale 
militaire, basée à Bruxelles, à partir du 31 août. La jeune femme, 
qui sera un jour chef des Armées, suit ainsi les pas de son père. 
 
Pas de répit pour Élisabeth de Belgique !  
 
Un cycle scolaire à peine terminé, la princesse héritière s’apprête 
à en débuter un nouveau. Alors qu’elle clôture officiellement ce 
23 mai ses deux années d’études à l’UWC Atlantic College, au 
Pays de Galles, la fille aînée du roi Philippe et de la reine Mathilde 
se prépare à intégrer l’École royale militaire, basée à Bruxelles. 
Son Baccalauréat international en poche, la duchesse de Brabant 
fera sa rentrée le 31 août pour suivre une formation d’un an en sciences sociales et militaires. 2020 est donc 
l’année de la remise de son diplôme. 

 
Officialisée le 20 mai par un communiqué 
de la cour de Belgique, l’annonce a aussitôt 
été relayée sur les réseaux sociaux du 
palais. Elle est illustrée par une photo de la 
jeune femme en plein footing. Preuve que la 
future reine, qui a célébré ses 18 ans à 
l’automne dernier, peaufine sa préparation 
physique. 
 
Dès sa rentrée, la princesse se rendra au 
camp militaire d’Elsenborn pour une phase 
d’initiation. Après quatre semaines, elle 
recevra le béret bleu de l’École royale 
militaire. Et c’est au début du mois 
d’octobre qu’a lieu, habituellement, 
l’ouverture officielle de l’année 
académique, avec un défilé prévu à 
Bruxelles, détaille un porte-parole du 
Palais. La promotion de la future reine des 
Belges sera composée de 20% de femmes 
et le programme qu’elle suivra comptera 
des cours de communication, relations 
internationales, géopolitique et 
managemant. 
 
 

 

Une tradition dans la famille royale belge 
En optant pour cette formation prestigieuse, la duchesse de Brabant s’inscrit dans une longue tradition de la 
famille royale belge. Son père en a foulé les bancs de 1978 à 1981. Tout comme son oncle, le prince Laurent, qui 
y a étudié pendant un an à partir de septembre 1983.  
Deux autres membres de la famille royale y ont été inscrits: le prince Alexandre et le prince Amedeo.  
Rien d’étonnant, donc, pour Élisabeth de Belgique qui, en tant que future reine, assurera aussi le rôle de chef des 
Armées. 
 
Sources : Monarchie - Point de Vue – Soirmag 

La Princesse Elisabeth de Belgique, future reine, à l’école royale militaire 
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   Débarquement de Normandie – 6 juin 1944 
 
Un anniversaire atypique. Pour célébrer les 76 ans du Débarquement de 

Normandie, les commémorations se sont fait discrètes en raison de la situation sanitaire. 
 
Surnommé D-DAY (le jour J), l’anniversaire du débarquement de Normandie fait chaque année l’objet de 
commémorations importantes. Elles célèbrent un tournant stratégique dans le plus important conflit armé du 
XXe siècle, préparé dans la plus grande discrétion par les Alliés. Elles soulignent aussi et surtout l’envergure sans 
précédent de cette offensive, mémorable à plus d’un titre, et le courage de ceux qui ont combattu sur les plages 
d’Utah Beach, d’Omaha Beach, Gold Beach, Juna Beach ou Sword Beach. 
 
Contexte historique 
Rappel de la situation internationale : pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes de l’Axe contrôlent la 
majeure partie de l’Europe, sauf l’Angleterre qui se défend toujours contre l’envahisseur nazi. Les Etats-Unis sont 
une puissance montante et ils récoltent, en 1944, des succès décisifs militaires au Pacifique tandis que les troupes 
alliées se battent en Afrique du nord . 
 
Depuis 1941, les troupes de l’URSS souffrent face aux soldats allemands, même s’ils sont soutenus par les 
Américains qui leur envoient armes et munitions. Ainsi, la même année, Staline souhaite voir la création d’une 
opération par les forces alliées à l’ouest de l’Europe afin de réduire le nombre de divisions allemandes qui se 
battent en URSS et dont une partie serait envoyée à l’ouest pour défendre ce second front. Après quelques 
discussions, et notamment celle décisive de Téhéran en 1943, les dirigeants alliés (Roosevelt : USA, Churchill : 
Grande-Bretagne, Staline : URSS) choisissent d’ouvrir le second front en France, et plus particulièrement en 
Normandie. Il est décidé que l’invasion se fera de l’Angleterre. Alors, des centaines de convois traversent 
l’Atlantique en provenance des Etats-Unis pour déposer en Angleterre des milliers de soldats et des centaines de 
tonnes de matériel. L’Angleterre devient un véritable camp militaire où des milliers de soldats s’entraînent et où 
l’on entrepose le maximum de matériel possible. 
 
En août 1942, un débarquement “test” est organisé au nord de la France à Dieppe. Officiellement, c’est une attaque 
pour installer une tête de pont à l’ouest et ouvrir ce second front que demandent les soviétiques. Officieusement, 
c’est un test du dispositif de défense allemand. Ceux qui seront envoyés dans le Pas-de-Calais seront sacrifiés 
pour permettre aux alliés de chronométrer la réaction allemande. Ainsi, en août 1942, des Canadiens prennent 
pied sur les galets de la côte française sous un feu extrêmement nourri, appuyés par des chars. L’assaut est un 
désastre : plus de 3378 hommes sont laissés sur le terrain, tués ou prisonniers. Néanmoins ce sacrifice servira 
aux alliés dans l’étude du débarquement suivant, celui de Normandie. 
 
Pourquoi la Normandie ? Voici les raisons : les côtes bretonnes sont trop éloignées de l’Angleterre pour être 
abordées, les terres en Hollande sont inondées et ne permettent pas la mise en place d’une tête de pont, les 
courants des côtes belges sont très forts et donc dangereux, et surtout les Allemands attendent les alliés dans le 
Pas-de-Calais car le bras de mer entre l’Angleterre et la France à cet endroit est le plus réduit. Les plages 
normandes sont des plages de sable et sur quelques endroits on y trouve des galets. La composition des plages 
normandes est proche de celles De l’ouest de l’Angleterre. Ainsi, les soldats pourront s’entraîner et l’on pourra 
tester la résistance des chars en manoeuvre sur ce sable. 
 
La Normandie est l’endroit où les Allemands attendent le moins une tentative de débarquement Allié, d’où sa 
sélection par ces derniers. Néanmoins, la côte (de la Norvège à la côte basque) est défendue par une série de 
protections en béton avec mitrailleuses, barbelés, champs de mines, appelée le Mur de l’Atlantique. L’opération 
qui consiste à transporter les Alliés à travers la Manche et d’installer une tête de pont en Normandie est nommée 
Neptune. Neptune est elle-même partie prenante d’une opération plus importante, qui représente l’ouverture 
d’un front à l’ouest de l’Europe : l’opération  Overlord. 
 
Préambule : une terrible tempête fait rage dans la Mer de la Manche, alors que l’ordre de départ des navires alliés 
pour la Normandie, le 4 juin 1944 en fin d’après-midi, est donné par Eisenhower, commandant en chef de 
l’opération Overlord. Les météorologues sont formels, ce serait de la folie d’envoyer les navires de guerre à 
travers une mer déchainée. L’ordre de départ est annulé et est repoussé de 24 heures. La tempête rassure les 
officiers allemands qui sont persuadés que les Alliés ne débarqueront pas par un temps pareil. Mais le 5 juin, une 
éclaircie s’annonce dans la Manche. Eisenhower, sur qui repose toute la responsabilité de l’opération, aura cette 
phrase qui est restée célèbre : “O.K. Let’s go !” (O.K. on y va !). 
 

Sources : www.dday.com – www.débarquementnormandie.fr - www.histoire-pour-tous.fr 
 

 

http://www.dday.com/
http://www.histoire/
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Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent bien souvent des 
anecdotes insolites, amusantes ou historiques.  
Connaissez-vous l’origine des célèbres vers de Verlaine, « Les sanglots longs des violons de l’automne », qui ont 
servi à annoncer le débarquement du 6 juin 1944 ? 
 
Radio Londres et ses messages brouillés par les allemands. Ces « Français qui parlent aux Français » sont restés 
dans l’Histoire. Parmi les phrases codées les plus connues, deux vers de Verlaine symbolisent à eux seuls 
l’annonce du débarquement. 
 
Depuis 4 années, Radio Londres est le fil parfois bien mince qui relie la France Libre installée dans la capitale 
Britannique aux groupes clandestins et maquis de l’hexagone. Tous les soirs à heure fixe, des messages codés 
sont envoyés aux combattants de l’ombre. Le son n’est pas de bonne qualité. Couper les ondes n’est pas possible, 
comme certains pays totalitaires interrompent internet aujourd’hui. Mais l’occupant allemand brouille le signal 
et l’écoute en est altérée. 
 
La séquence à chaque fois avec la même introduction, restée célèbre : 
 

« Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. » 
 

En cette fin de premier semestre de 1944, il y en aura un qui restera un symbole jusqu’à aujourd’hui. Peut être 
l’un des plus forts symboles même du débarquement. Ce sont les deux premiers vers du poème de Verlaine 
« Chanson d’automne ». Ils annonceront en deux temps et en langage codé cette vague déferlante de reconquête 
sur les plages normandes la nuit du 6 juin 1944.  
 
Un symbole, une mémoire romantique et une réalité différente. 
Il n’est pas le seul à être annoncé en cette veille du débarquement. Loin s’en faut, Radio Londres installée à la BBC 
annoncera plus de 350 messages personnels durant cette seule journée du 5 juin. Des phrases espérées, qui 
s’adressent à des groupes en attente de LEUR message singulier. Un signal qui permet à chacun et chacune de se 
mettre en marche. Pourtant 76 ans après, un seul a été gardé dans la mémoire collective comme emblème du 
déclenchement des hostilités alliées. 
 
Des mots qui résonnent encore. 
5 juin 1944, 21h15. L’introduction musicale vient de se terminer… Les messages personnels commencent. Les 
premières notes de la 5ème symphonie de Beethoven, (en Morse est u « V » comme Victoire), 
 

« Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter d’abord quelques messages personnels. » 
 

Et puis, le premier vers est donné, puis une seconde, comme c’est usuel. 
 

« Les sanglots longs des violons de l’automne... Je répète... Les sanglots longs des violons de l’automne, » 
 

Et le pied tant attendu est enfin lancé… 
 

« Blessent mon cœur d’une langueur monotone... Je répète... Blessent mon cœur d’une langueur monotone. » 
 

Au même moment la flotte a quitté l’Angleterre et le débarquement est maintenant une questions d’heures.   
Les alliées déferleront le lendemain, le 6 juin 1944, sur les plages normandes. 
 
Un florilège d’expressions passées à la postérité. 
Cette même soirée du 5 juin, la résistance entend également « Messieurs faites vos jeux » appel à un autre 
sabotage, mais aussi « je n’aime pas la blanquette de veau » qui indique le parachutage prévu à Donnemarie-
Dontilly, ou encore « Frédérik était roi de Prusse ; nous disons quatre fois » signalant que 4 avions sont attendus 
pour le parachutage du jour. Et puis celle qui reste également dans les annales, reprenant une célèbre expression : 
« les carottes sont cuites » . Cette voix si particulière, qui restera dans l’histoire, ces mots qui feront la guérilla et 
permettront à la résistance de participer à la Bataille de Normandie achevée peu ou prou avec l’arrivée à Paris de 
la Colonne Leclerc le 25 août 1944, c’est celle de Franck Bauer, le speaker de Radio Londres. 
 
Source : France3-régions.francetinfo.fr par Frédérique-Marie Lamouret  

« Les sanglots longs des violons de l’automne »…. 
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Chers amis, 
Chères amies,  
 
Comme vous le savez, le plan fédéral de gestion de la crise au coronavirus, aussi appelé COVID-19, interdit la 
tenue d’évènements culturels et patriotiques jusqu’au 31 août prochain. Notre association se plie évidemment 
aux décisions du monde politique quant à la gestion de cette crise. 
 
Étant donné que la reprise des cérémonies, différentes commémorations et rassemblement divers ne pouvant se 
tenir, le comité a donc décidé d’annuler le banquet annuel de la Fête Nationale du 21 juillet 2020. Cette annulation 
est devenue inévitable afin de se protéger et d’empêcher la propagation de cette pandémie. Nous ne voulons pas 
prendre de risques. 
 
A travers cette actualité exceptionnelle, vous comprendrez que nous avons choisi la décision la plus sage. 
 
Ce n’est que partie remise de toute l’équipe, plus que jamais, motivée de perpétuer le culte du souvenir à travailler 
sur l’avenir. N’oublions jamais la fête nationale de notre beau pays. 
 
Et donc, tout en observant la distanciation sociale, ne baissons pas la garde malgré l’éventuelle lassitude ou le 
retour des beaux jours, suivons les gestes essentiels pour lutter contre ce virus. 
 
Prenons soin des uns des autres. Sortons grandis de cet évènement. 
 
Vive le Roi ! 
Vive la Belgique ! 
 

Au nom du comité, 
 

Jean-Luc Lengelé 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MO UV EM E NT  D YN AST IQ U E  

S E C T I O N  
BR A B A NT  W A L L O N  
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