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102 ans se sont écoulés sans que le drame 
de la Grande Guerre se soit effacé de la 
mémoire des nations. Les dimensions 
morales et physiques de cette horreur, ont 
été telles, que aujourd’hui encore, les codes 
d’une vie normale et humaine sont 
bouleversés. La monstrueuse crise 
sanitaire mondiale, actuelle oblige à 
redéfinir, une fois de plus la priorité de 
survie de l’être humain, à juste titre.  
 
Toutes les guerres, engendrent des 
bouleversements d’une ampleur inconnue, 
parce que quasiment imprévisibles, car 
parfois, la réalité dépasse la fiction. Le 
sacrifice de tous ces soldats,  s’estompe peu 
à peu, dans une sorte d’oubli, tant de 

certaines autorités, que de nombre de citoyens, qui ignorent sciemment, les convulsions de l’Histoire 
de leur pays. 
 
Mais heureusement, il reste, les résistants, patriotes d’aujourd’hui.  
 
Ces hommes et ces femmes, de tout âge, fidèles au serment de nos valeureux anciens, maintiennent et 
maintiendront longtemps encore, la Flamme du Souvenir de l’histoire et pour l’HISTOIRE.  
 
L’amour de la patrie, et le dévouement à la cause de la liberté, doivent être un des leitmotiv de toutes 
les générations. 
 

A NOS GLORIEUX SOLDATS, L’IMMORTALITÉ 
A NOUS LE SOUVENIR.  

 
N’oubliez jamais, sans le devoir de mémoire, … nous n’aurions plus de futur.  
 

 
 

Jean-Luc Lengelé 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

NOVEMBRE,  

MOIS DES OMBRES 

   SOUVIENS – TOI… 

 ... Il est mort  

pour que tu restes Belge 

Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres. 
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A v e c  l a  m e r  d u  N o r d  p o u r  d e r n i e r  t e r r a i n  v a g u e  
E t  d e s  v a g u e s  d e  d u n e s  p o u r  a r r ê t e r  l e s  v a g u e s  
E t  d e  v a g u e s  r o c h e r s  q u e  l e s  m a r é e s  d é p a s s e n t  
E t  q u i  o n t  à  j a m a i s  l e  c œ u r  à  m a r é e  b a s s e  
A v e c  i n f i n i m e n t  d e  b r u m e s  à  v e n i r  
A v e c  l e  v e n t  d e  l ’ e s t  é c o u t e z - l e  t e n i r  
L e  p l a t  p a y s  q u i  e s t  l e  m i e n  
 
A v e c  d e s  c a t h é d r a l e s  p o u r  u n i q u e s  m o n t a g n e s  
E t  d e  n o i r s  c l o c h e r s  c o m m e  m â t s  d e  c o c a g n e  
O ù  d e s  d i a b l e s  e n  p i e r r e  d é c r o c h e n t  l e s  n u a g e s  
A v e c  l e  f i l  d e s  j o u r s  p o u r  u n i q u e  v o y a g e  
E t  d e s  c h e m i n s  d e  p l u i e  p o u r  u n i q u e  b o n s o i r  
A v e c  l e  v e n t  d ’ o u e s t  é c o u t e z - l e  v o u l o i r  
L e  p l a t  p a y s  q u i  e s t  l e  m i e n  

 
A v e c  u n  c i e l  s i  b a s  q u ’ u n  c a n a l  s ’ e s t  p e r d u  
A v e c  u n  c i e l  s i  b a s  q u ’ i l  f a i t  l ’ h u m i l i t é  
A v e c  u n  c i e l  s i  g r i s  q u ’ u n  c a n a l  s ’ e s t  p e n d u  
A v e c  u n  c i e l  s i  g r i s  q u ’ i l  f a u t  l u i  p a r d o n n e r  
A v e c  l e  v e n t  d u  n o r d  q u i  v i e n t  s ’ é c a r t e l e r  
A v e c  l e  v e n t  d u  n o r d  é c o u t e z - l e  c r a q u e r  
L e  p l a t  p a y s  q u i  e s t  l e  m i e n  
 
A v e c  d e  l ’ I t a l i e  q u i  d e s c e n d r a i t  l ’ E s c a u t  
A v e c  F r i d a  l a  B l o n d e  q u a n d  e l l e  d e v i e n t  M a r g o t  
Q u a n d  l e s  f i l s  d e  n o v e m b r e  n o u s  r e v i e n n e n t  e n  m a i  
Q u a n d  l a  p l a i n e  e s t  f u m a n t e  e t  t r e m b l e  s o u s  j u i l l e t  
Q u a n d  l e  v e n t  e s t  a u  r i r e ,  q u a n d  l e  v e n t  e s t  a u  b l é  
Q u a n d  l e  v e n t  e s t  a u  s u d ,  é c o u t e z - l e  c h a n t e r  
L e  p l a t  p a y s  q u i  e s t  l e  m i e n .   

 
 

Origine de la chanson 
Le Plat Pays est une chanson de Jacques Brel1 sortie en 1962. 
Mijn Vlakke Land est une adaptation par Ernst van Altena2 en néerlandais. 
 
La chanson a été inspirée par le poète Jean Villard3 (dit Gilles), qui décrit dans La Venoge4 le parcours d’une 
rivière, la Venoge5, à travers le canton de Vaud, dans sa Suisse natale. 
 
La chanson évoque le paysage de la région d’où venaient ses ancêtres paternels : la Flandre-Occidentale, qui 
n’est dotée d’aucun vallonnement. On peut par extension y voir aussi une évocation de la Flandre, voire de la 
Belgique dans son ensemble, compte tenu de son relief globalement peu élevé. Chaque couplet correspond à un 
des points cardinaux et à une des quatre saisons. Le Plat Pays est l’une des rares chansons de Brel dont il 
reconnaissait qu’elle pouvait être considérée comme un poème.  

                                                             
1 Jacques Brel, né le 8 avril 1929 à Schaerbeek et mort le 9 octobre 1978 à Bobigny (France), est un auteur-compositeur-interprète, poète, 
acteur et réalisateur belge. 
2 Ernst van Altena, né le 11 décembre 1933 à Amsterdam (Pays-Bas) et décédé le 14 juin 1999 à Landsmeer est un poète, écrivain et 
traducteur néerlandais, très connu en son pays pour ses traductions de chansons françaises. 
Van Altena était un traducteur très prolifique, notamment de poésies et de chansons. Il a traduit en néerlandais presque tout le répertoire du 
chanteur belge francophone Jacques Brel. 
3 Jean Villard dit Gilles est un poète, chansonnier, comédien, écrivain et compositeur suisse, né à Vernex (village de la commune de Montreux 
– Suisse) le 2 juin 1895 et mort à Saint-Saphorin (Lavaux – Suisse) le 26 mars 1982. 
4 La Venoge est un poème écrit en juillet 1954 à Port Manec’h (France – Bretagne - station balnéaire du Finistère sud) par Jean Villard (dit 
Gilles) et qui personnalise avec tendresse une rivière de son pays vaudois, le Venoge. 
5 La Venoge est une rivière du canton de Vaud, en Suisse, et un affluent du Rhône qui a son embouchure au nord du Lac Léman. 
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Excursion en famille dans l’Ardenne. 
 
Randonnée depuis le point de vue du Tombeau du Géant jusqu’aux 
rives de la Semois.  
 
« Le Tombeau du Géant » est un endroit 
magnifique à Bouillon. Depuis le point 
de vue de Botassart, vous avez une vue 
impressionnante sur la nature. L’un des 
panoramas les plus impressionnants en 
Belgique 
 
Le Tombeau du Géant 
Botassart se tapit dans un large fond de 
vallée qui renferme le magnifique site 
naturel du « Tombeau du Géant », est 
classé Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie et Patrimoine naturel d’intérêt 
paysager. Victor Hugo était lui-même un 
grand admirateur de ce coin de la 
Semois, considéré comme l’un des plus 
beaux. 
 
Il ne faut pas rater ce point de vue récemment restauré. Le paysage que l’on découvre depuis le point de vue de 
Botassart, près du village homonyme, est grandiose. Dans un magnifique cadre de forêts, la Semois s’attarde en 
un long méandre étranglé autour d’une butte rocheuse. La forme régulière de la colline boisée ceinturée par la 
rivière lui a valu le nom de « Tombeau du Géant ». 
 
La légende veut qu’un géant gaulois fut assassiné par un centurion de l’armée de Labiénus. Son corps fut trouvé 
par un vieillard qui enterra avec l’aide de jeunes adolescents sur cette colline qui depuis est appelée « Tombeau 
du Géant ». 
 
Sources : Photos – Monarchie  / Texte – fr.ardennes-etapes.be 

Bouillon – 28 juin 2020 

Les sorties en famille, 
de beaux souvenirs. 

Merci de nous permettre 
de vous suivre en balade. 
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Balade à vélo en famille à travers le 
domaine provincial de Brokrijk dans le 
Limbourg. 
 
Aujourd’hui, Tourisme Limbourg 
célèbre les 25 ans du réseau de pistes 
cyclables qui atteint plus de 2000 km ! 
 
Selon le magazine Time, l’expérience 
cycliste « Traverser l’eau à vélo » fait 
partie du top cent des meilleurs 
endroits du monde et constitue une 
expérience incroyable. 
 

 
BOKRIJK 
Le domaine provincial de Bokrijk est situé, dans le Limbourg, sur la commune de Genk. 
Bokrijk est un domaine de  550 ha et comprend en plus d’un musée en plein air (environ 94 ha) un château, un 
arboretum, une pleine de jeux, une réserve naturelle et un domaine forestier et récréatif. Le musée en plein air 
de Bokrijk expose le patrimoine culturel et naturel de la Flandre à partir du 16ème siècle : une collection de 

bâtiments historiques, d’objets anciens authentiques 
et de nombreux rituels, techniques coutumes et 
d’histoires remarquables. Bokrijk possède une 
collection qui couvre l’ensemble du patrimoine 
flamand. Le musée en plein air offre aux visiteurs un 
regard contemporain sur l’histoire de la vie 
quotidienne. 
 
« Traverser l’Eau à vélo »  
« Traverser l'Eau à vélo » à Bokrijk est une expérience 
cycliste unique. Ce site permet d’emprunter une voie 
cyclable de 212 mètres de long entre deux surfaces 
d’eau, dans le « pays des 1001 étangs » qui composent 
la réserve des Wijers. 
La piste cyclable vous mène à travers un étang, d'une 
rive à l'autre. Durant la ballade, l’eau se trouve au 
niveau des yeux. Une vue magnifique et unique sur la 
nature. Lorsque vous regardez de loin, c'est drôle de 
voir toutes ces têtes passer à la surface de l'eau.  
« Marcher sur l’eau est un don qui échappe à la plupart 
d’entre nous mais cette piste cyclable dans le nord de 
la Belgique offre une expérience quasi-divine », écrit le 
magazine Time.  
Initiative de la fédération du tourisme limbourgeois, le 
site a été réalisé en avril 2016. Il répondait à la volonté 
de mieux valoriser le réseau cyclable limbourgeois. 
La piste cyclable est aussi accessible aux marcheurs et 
aux joggeurs. 
 
Sources : Photos – Monarchie  
                 Textes – fr.holidaysuites.be – Le Vif 

Genk – 27 juin 2020 

Magnifique photos de famille, qui met si bien en valeur les richesses humaines, culturelles, économiques, 
touristiques … de notre beau pays !  La fierté de la Belgique.  
 
 
 

Merci pour la découverte 
de notre pays. 
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Le prince Léopold devient roi des Belges 

 

Ce  21 juillet, la Belgique célèbre sa fête nationale, en mémoire du 21 juillet 1831, date à laquelle Léopold 
de Saxe-Cobourg prêta serment en tant que premier roi des Belges. 
Crise sanitaire oblige, les festivités se déroulent, cette, sans parade militaire 
 
 

 
Notre premier roi, Léopold Georges Chrétien Frédéric de Saxe-Cobourg-Saalfeld naît en Allemagne le 
16 décembre 1790. Troisième fils du duc régnant François de Saxe-Cobourg-Saalfeld, il connaîtra une 
carrière militaire et diplomatique brillante. Retour sur un parcours hors normes. 
 
UN DIPLOMATE INFLUENT 
Lorsqu’il est à peine âgé de 5 ans, le tsar de Russie ,nomme Léopold colonel de la garde impériale. A l’âge 
de 12 ans ; il est déjà général. En 1806, il fait un séjour à la Cour de Napoléon 1er, mais lorsque celui-ci 
lui propose de le servir comme aide de camp, il refuse et part combattre l’empereur aux côtés des 
Russes. En 1815, il acquiert la nationalité anglaise et épouse l’année suivante la princesse héritière 
Charlotte Augusta. Pour Léopold, c’était l’espoir de pouvoir participer aux destinées de l’empire le plus 
puissant du monde. Hélas ; Charlotte meurt en couches après avoir mus au monde un enfant mort-né. 
Léopold entreprend alors une série de voyages et parcourt les Cours étrangères. Peu à peu, il devient 
un influent diplomate. Il prit notamment part au Congrès de Vienne, dans le cadre duquel l’Europe fut 
politiquement redistribuée après la chute de Napoléon. 
 
UN TRÔNE OFFERT À PLUSIEURS REPRISES 
Grâce à ses liens avec la plupart des grandes cours européennes, Léopold est un candidat au trône 
idéal. Il parle, en outre, couramment l’anglais, l’allemand et le français, et connaît quelques rudiments 
de russe. En février 1830, des hommes d’Etat anglais lui proposent alors le trône de la Grèce qui venait 
de s’affranchir de la domination turque. Il refuse cependant, l’opération ne lui semblait pas 
suffisamment fiable. 
 
En 1831, la jeune Belgique indépendante doit se trouver un roi. Alors que depuis le 24 février 1831 
le baron Surlet de Chokier dirige le pays en tant que régent, le 4 juin 1831, le Congrès National 
propose la couronne à Léopold qui subordonne toutefois son accord à l’adoption, par les Belges, du 
Traité des XVIII articles. Ce Traité, publié le 26 juin 1831 par la conférence de Londres, est une 
reconnaissance par les Puissances de la séparation de la Belgique et des Pays-Bas et donc 
l’indépendance de la Belgique. 
 
Léopold est alors élu par le Congrès National à 152 voix sur 196. Le 21 juillet 1831, Léopold Ier 
prête le serment constitutionnel sur la place royale de Bruxelles et devient le fondateur de la 
dynastie belge. 
 
LE « NESTOR DE L’EUROPE » 
Devenu roi des Belges, son rôle ne se limite pas aux frontières du pays sur lequel il règne. Le roi 
Léopold établit sa famille dans diverses cours européennes : France, Autriche, Portugal et 
Royaume-Uni, la principale puissance de son temps où il exerce une réelle influence. En raison 
de son expérience et des conseils politiques et diplomatiques qu’il prodigue aux monarques et 
gouvernants, il est l’un des hommes d’Etats les plus respectés de son époque. Il sera même 
surnommé « le Nestor de l’Europe ». Dans la mythologie grecque, Nestor est le plus jeune fils de 
Nélée et de Chloris, roi de Pylos. Il sera le seul survivant après le massacre par Héraclès de tous 
ses frères. Il restera néanmoins le plus sage des héros de la guerre de Troie. Dans l’Iliade et 
l’Odyssée, c’est un vieillard écouté avec respect par tous pour sa sagesse et son expérience, qui 
distillera ses conseils sur le champ de bataille. 
 
UN SOUVERAIN AIMÉ 
Léopold Ier meurt au château de Laeken, le 10 décembre 1865, à l’âge de 74 ans. Il laisse pour 
successeur son fils Léopold II. Les Belges furent très touchés par la perte de leur grand roi. 
Léopold Ier était un souverain extrêmement apprécié, un militaire respecté, un diplomate très 
habile, un charmant gentilhomme et un roi aimé.   
 

Source : ipmgroup.be 

21 juillet 1831 



 
8 

 
20 juillet 2020 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
La crise du coronavirus qui nous frappe est inédite. Pour 
beaucoup d’entre nous, cette pandémie a causé de grandes 
souffrances. Elle a eu et aura encore de lourdes conséquences. 
Vous qui avez perdu un être cher, sans avoir pu l’accompagner 
dans ses derniers moments et faire le deuil tellement nécessaire, 
je souhaite m’adresser à vous pour vous dire à quel point la 
Reine et moi, et le pays tout entier, sommes en union de cœur 
avec vous. 
 

Nos pensées vont aussi à vous qui avez perdu votre emploi, vu 
vos revenus fortement diminuer ou vu votre entreprise faire faillite, vous qui avez dû abandonner vos projets ou vu 
vos rêves brisés. 
 

Cette crise a dévoilé les fragilités et faiblesses de notre société. En touchant d’abord les plus vulnérables. Les aînés, 
dont je tiens à saluer la dignité face au danger et à la solitude. Les enfants, à qui une part d’insouciance a été enlevée. 
Les jeunes, dont le parcours d’enseignement a été fortement secoué. 
 

La crise a également aggravé des injustices sociales existantes, touchant durement ceux qui étaient déjà en situation 
précaire, moins bien logés ou formés. Le confinement a provoqué des tensions, dans les foyers, dans nos relations de 
travail, dans la rue. Plus que jamais nous devons être à l’écoute de ceux qui souffrent en silence. 
 

Mais l’épreuve que nous traversons ensemble a aussi révélé nos belles qualités. Au cœur des difficultés, nous avons 
vu à l’œuvre la force de l’entraide et du souci de l’autre. Je pense en premier lieu au personnel soignant mais aussi 
aux enseignants. Et en réalité, c’est la Belgique toute entière qui a montré courage et créativité. J’ai pu m’en rendre 
compte lors de nos nombreux contacts et visites, et j’en suis très impressionné. 
 
Nous avons redécouvert l’importance de l’intérêt général, du rôle de l’Etat et du service public. Nous avons vu 
combien peut être fructueuse la collaboration entre secteurs privé et public, entre experts et gouvernements, entre 
universités, entre centres de recherche, entre les différents niveaux de pouvoir de notre pays. Poursuivons sur cette 
belle dynamique. 
 

Ces derniers mois, nous avons fait la preuve que, confrontés à l’urgence et à la nécessité, nous pouvions décider et 
agir rapidement ensemble. Certes, tout n’a pas été parfait, mais nous avons tenu bon. Nous avons affecté d’immenses 
moyens pour préserver notre tissu économique et social et pour passer les caps difficiles qui nous attendent encore. 
 

Il s’agit maintenant de reconstruire et de relancer nos activités dans une perspective de long terme. En y mettant 
toute notre énergie et toute notre inventivité.  
 

La crise nous a ouvert les yeux. Elle nous a réveillés et sortis du confort de nos certitudes. Elle nous force à réfléchir 
à notre mode de vie, notre organisation du travail, notre façon d’enseigner, nos modes de production et de 
consommation, à la manière dont nous nous déplaçons et dont nous voyageons. 
 

Nous avons maintenant une occasion unique de repenser notre économie et notre société. En construisant sur les 
valeurs humaines que nous avons vécues si intensément. En optant pour des solutions plus équitables et durables. 
Avec ambition et confiance en l’avenir. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
Il y a des moments où l’histoire n’attend pas. Pour réussir le gigantesque défi de la relance, chacun de nous est 
indispensable. Pour mobiliser toutes nos forces, nous avons besoin d’une trajectoire clairement définie. 
 

Le pays tout entier réclame maintenant un gouvernement résolu et stable. Ne le décevons pas. Nous ne réussirons 
qu’en dépassant nos propres horizons et en montrant courage et audace. 
 

La Reine et moi vous souhaitons une belle Fête Nationale.                                                               Source : www.monarchie.be 
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Le 15 juillet, leurs Majestés le Roi et la Reine et Leurs 
Altesses Royales la Princesse Astrid, le Prince 
Lorenz et le Prince Laurent ont assisté au concert en 
prélude à la Fête Nationale offert par le Concours 
Musical International Reine Elisabeth au Palais des 
Beaux-arts à Bruxelles. 
 
Ce concert a réuni l’Orchestre National de Belgique, 
placé sous la direction de Michaël Shnonwandt. 
 
 
 
 

 
Te Deum à l’occasion de la Fête Nationale en la Cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles. 
 

Comme chaque année, la famille royale belge a 
assisté à la messe de Te Deum organisée le 21 
juillet, jour de la Fête Nationale, qui 
commémore la prestation de serment du 
Prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha en 
1831, devenant Léopold 1er, roi des Belges. Elle 
célèbre le début de l’indépendance de la 
Belgique. 
 
La seule différence cette année, est la présence 
de masques de protection. Des mesures 
particulières ont été prises lors de la messe, 
célébrée en petit comité, pour respecter les 
règles en vigueur. 
 
 

Trois minutes de silence ont été observées avant la cérémonie, en 
mémoire des victimes de la pandémie qui a fait près de 9 800 décès en 
Belgique depuis mars dernier. 
 
La cathédrale était décorée par Charles Kaisin et ses grues en origami ; 
une immense œuvre solidaire en hommage à toutes les victimes du 
coronavirus, symbole de solidarité. L’artiste avait lancé l’initiative 
Origami For Life pendant le confinement. Des centaines de milliers de 
grues en papier ont été envoyées, permettant de réaliser une 
installation monumentale. Après avoir été exposée au Centre Pompidou 
de Bruxelles, l’installation a été déménagée dans la cathédrale. 
 

Après le Te Deum, le Roi s’est rendu à Bozar, rue Royale, 
à quelques pas de la cathédrale des Saints 

Michel-et-Gudule, pour y découvrir la 
fresque murale de l’artiste 

Dema One, un 
graffiteur 

calligraphe 
belge de 
réputation internationale et rencontré les jeunes qui 
ont réalisé la fresque. L’œuvre a été réalisée 

spécialement à l’occasion de la Fête Nationale rappelant les 
devises de la Belgique.   

 

 

Concert en prélude à la Fête Nationale 

Te Deum 
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En ce 21 juillet 2020, la Belgique célèbre le 189e anniversaire de la prestation de serment de Léopold 1er. Une 
journée particulière mais totalement différente des autres années à cause de la crise sanitaire. 
 
Un 21 juillet pas comme les autres… 
 
En raison de la crise sanitaire la Fête Nationale a été réduite. Les rassemblements étant toujours interdits, il n’y 
a pas eu de défilé militaire devant le palais royal, pas d’activités dans le parc, ni de feu d’artifice ou de bal populaire 
sur la place du Jeu de Balles. 
 
Il y a 75 ans, la Belgique fut libérée. Cette libération marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette 
année, la cérémonie du 21 juillet est placée sous le signe de cet anniversaire. Un hommage particulier a été rendu 
aux victimes de la pandémie et à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont, d’une manière ou d’une autre, 
combattu le Covid-19.  

 
Les festivités se sont déroulées sur la 
Place des Palais, à laquelle assistaient le 
Roi Philippe, la reine Mathilde, la 
princesse Élisabeth, le prince Gabriel, le 
prince Emmanuel, la princesse Éléonore, 
la princesse Astrid, le prince Lorenz, le 
prince Laurent et quelque 200 invités.  

 
Les tribunes officielles faisaient face au Palais Royal où le Roi apparu 
pour un bref discours. Un discours qui, suite à l’épidémie de 
coronavirus, souligne les circonstances particulières dans lesquelles 
les festivités se déroulent dans le pays. « Cette fête nationale 2020 
marque une page de notre histoire » souligne le Roi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le défilé s’est déroulé dans une formule restreinte. 
La traditionnelle parade militaire a été annulée, mais 
une dizaine de véhicules historiques de la Brigade 
Piron, qui avait participé à la libération de la Belgique 
et des Pays-Bas en 1944-1945, ont été mis à disposition 
par le War Heritage Institute.  
 

Le défilé 

Le Roi, la Loi, la Liberté… 
Ce qui a fait et fait encore la grandeur de notre pays… 
La Belgique. 
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Trois anciens combattants et trois jeunes 
représentants des héros de la crise sanitaire en 
sont descendus, pour symboliser l’échange 
intergénérationnel entre les héros de la guerre et 
ceux des temps modernes.   

 
Le défilé aérien s’est limité au survol d’un hélicoptère NH90 
Caïman, venu de la base aérienne de Coxyde et emmenant 
sous le fuselage un grand drapeau tricolore, puis de trois 
formations de trois avions de combat F- 16 venus de la base de Florennes, selon un axe inhabituel ; du Sud vers 
le Nord et non d’Ouest en Est, comme il est de tradition. Les deux premières formations ont poursuivi leur route 
pour survoler les chefs-lieux de province en guise d’hommage aux efforts fournis par le personnel médical et la 
population belge durant la crise du coronavirus avant de regagner leur base d’attache. 

 

La cérémonie s’est clôturée par l’hommage rendu aux victimes du Covid-19 et aux différents corps de métiers qui 
ont œuvré, et œuvrent encore en première ligne, pour combattre le coronavirus et sa propagation. 
 
Une série d’artistes se sont produits, en concert, soit en présentiel, soit à distance dont Salvatore Adamo, Selah 

Sue, Blackwave et la chorale Scala à Bruxelles, 
Ozark Henry à Ostende, Alice on The Roof à 
Anvers, le DJ Henri PFR et R.O à Liège, Daan au 
sommet de la citadelle de Dinant. Ils ont chanté 
des titres en lien avec la crise sanitaire. 
 
En fin d’après-midi, le Roi et sa famille ont visité 
la maison de repos et de soins «Cecilia» à Alken, 
dans le Limbourg, avant de se rendre à «La 
Maison de Mariemont» à Morlanwelz, une 
maison de repos et un centre de convalescence 
qui accueille des personnes de tout âge. 

 
Bref une fête nationale totalement inédite  
                                 « hors du commun » dans un contexte qui l’est… tout autant !  

 
Sources : Photos : Malek Azoug – Monarchie - Défense  

MERCI POUR TOUT ! 
 

Nous tenons à remercier : 
 

o Ceux qui ont combattu la maladie : tout le personnel soignant et les ambulanciers 
o  Ceux qui ont pris soin de nos proches : tout le personnel des maisons de repos et des crèches 
o Ceux qui nous ont protégés : les forces de l’ordre, les pompiers et les agents de sécurité 
o Ceux qui nous ont approvisionnés : le personnel des grandes surfaces et les livreurs 
o  Ceux qui nous ont permis de nous déplacer : le personnel des transports en communs 
o Ceux qui ont veillé à la propreté de nos villes : les éboueurs et agents de propreté. 

 

Merci à vous tous, pour tout ! Pour votre engagement, votre courage et votre ténacité.  
Merci à nos supers héros de l’ombre. 
Sans vous pour assurer la pérennité de notre quotidien, nous n'y serions jamais arrivés ! 
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21 juillet 2020 
Mesdames et Messieurs, 
 
Une nation se fonde sur la volonté de vivre ensemble. 
 
Et aujourd’hui plus que jamais, ensemble, nous voulons vivre ! Au 
cours des derniers mois, nous avons réalisé à quel point nous 
avons besoin de nous retrouver. La pandémie a fait un grand 
nombre de victimes. Leurs proches n’ont la plupart du temps pas 
pu leur dire dignement adieu. Je suis heureux que ce matin, nous 
ayons pu, avec tout le pays, leur rendre hommage. 
 
La pandémie est loin d’être maîtrisée. Restons donc – et là je 
m’adresse en particulier aux jeunes – très prudents, et continuons 
à nous comporter de façon responsable. 
 
Les circonstances font que, cette année, nous fêtons le 21 juillet 

différemment. Cette fête nationale est d’abord l’occasion de remercier les gardiens de nos vies : en premier lieu le 
personnel soignant et les services de sécurité et de protection civile et tous ceux qui ont contribué à notre vivre 
ensemble au cours de cette période difficile. 
 
Nous ne pouvons malheureusement pas mettre à l’honneur l’armée par son défilé traditionnel, mais je tiens à la 
remercier pour sa contribution efficace à la gestion de la crise. 
 
Cette fête nationale 2020 marque une page de notre histoire. En même temps, nous nous souvenons qu’il y a 75 ans, 
la libération mettait fin à la Deuxième Guerre Mondiale. Et nous saluons ceux qui ont combattu et risqué, souvent 
sacrifié, leurs vies pour nous. 
 
Ce que les invités d’aujourd’hui sur la Place des Palais ont en commun, est qu’ils ont tout donné, qu’ils se sont 
surpassés. Dans quelques instants des anciens combattants vont remettre à des jeunes des trois régions du pays une 
charte, qui symbolise la transmission de nos valeurs d’une génération à l’autre. De cette façon nous construisons 
sur ce que nos parents nous ont légué. 
 
Nous vous saluons tous, vous qui vous êtes mobilisés pour notre Fête nationale. En premier lieu les artistes, qui 
nous avez tant manqués pendant la crise. Parce que vous nous interpellez, nous ouvrez à la différence et nous 
élevez à plus grand que nous. Merci à vous tous qui êtes présents ici ou animez des événements en province. Grâce à 
la technologie c’est le pays tout entier qui se joint à nous sur cette Place des Palais. 
 
Je vous souhaite une belle fête nationale! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : www.monarchie.be  



 
14 

 
 
La princesse Elisabeth, héritière de la couronne de Belgique, a fait le 31 août 2020 son entrée à l’Ecole 
Royale Militaire (ERM), à Bruxelles, pour y suivre, en néerlandais, une formation d’un an dans la filière 
des sciences sociales et militaires, suivant l’exemple de son père, le roi Philippe, et d’autres membres de 
la famille royale dans le passé.  
 

«En rejoignant l’ERM, la Princesse s’inscrit dans une longue tradition de la famille 
royale», avait expliqué le Palais lors de l’annonce de la poursuite de sa formation, 
en mai dernier. La Duchesse de Brabant suivra la première année de cours, dans 
le rôle linguistique néerlandophone, dans le cadre de la 160e promotion en 
Sciences sociales et militaires (SSMW), actuellement dirigée par une femme, le 
général-major Lutgardis Claes. 
 

Cela lui permettra de travailler les compétences de communication, de relations 
internationales et de géopolitique, de leadership et de travail en groupe, ainsi de 
management, estime-t-on au Palais. A la fin de son parcours d’un an, elle obtiendra 
une attestation de fin d’année de l’ERM. La Princesse, fille aînée du couple royal, a 
suivi de 2018 à 2020 le cursus à l’UWC Atlantic College, au sud du Pays de Galles. 
 

Sa formation, en internat, à 
l’ERM débute par son 
incorporation. La Princesse se 

rendra, dans la foulée, au camp militaire d’Elsenborn, dans 
l’extrême est du pays, pour la traditionnelle Pim (phase 
d’initiation militaire) que suivent tous les élèves-officiers.  
 

Après quatre semaines, la princesse Elisabeth, héritière de la 
couronne de Belgique, a reçu vendredi 25 septembre après-
midi à Bruxelles, en présence de ses parents, le roi Philippe et la 
reine Mathilde, le béret bleu de l'École Royale Militaire dont elle 
suit les cours durant un an.  
 

Cette remise de béret, par le souverain lui-même à sa fille 
souriante, a eu lieu dans la grande cour de l'ERM, près du Cinquantenaire, lors d'une 
cérémonie militaire qui s'est déroulée sous une pluie souvent battante. Le Roi a remis 
le béret bleu foncé, frappé de l'écusson de cette institution quasi aussi ancienne que 
la Belgique - l'ERM a été créée en février 1834 à l'initiative du roi Léopold 1er - à tous 
les membres du peloton auquel la princesse était rattachée durant la traditionnelle 
phase d'initiation militaire (PIM) que suivent tous les élèves-officiers au camp 
d'Elsenborn (extrême est du pays).  
 

Cette cérémonie, qui précède la partie académique de la formation, que la duchesse 
de Brabant a réussi, tout comme 181 de ses condisciples de première année, dont 
quelques élèves-officiers luxembourgeois.  
 

L’objectif de cette immersion est de fournir au candidat les compétences militaires 
de base professionnelles, physiques et caractérielles nécessaires à la poursuite de sa 
formation, a-t-on expliqué de source militaire. 
 

Cette initiation à la vie militaire regroupe différents volets, comme le rituel du matin 
avec le salut au drapeau, le sport en groupe et le teambuilding, la tactique, les leçons théoriques ou encore le drill 
militaire, au sein d’un peloton, une des plus petites unités militaires, avec une trentaine de soldats. 
 

Le 8 octobre à une autre cérémonie militaire, celle de l’ouverture de l’année académique de l’Ecole Royale 
Militaire (ERM) et de l’entrée solennelle des nouvelles promotions, dont celle de la Princesse Elisabeth. 
 

Remise de l’Epée du Roi au lauréat 2020, le Sous-lieutenant Thibault Expeels. L’Epée du Roi est la récompense la 
plus prestigieuse décernée au candidat-officier de l’ERM qui a été le plus méritant pendant les trois premières 
années d’études. La cérémonie s’est clôturée par un défilé sur l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, de tous 
les élèves de l’ERM. 

La princesse Elisabeth entre a  l’Ecole Royale Militaire 
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8 octobre 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sire, Majesté, 
Madame la Ministre, 
Généraux et Amiraux, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Ce soir nous célébrons, avec panache, l’ouverture de l’année académique de l’Ecole Royale Militaire. Cette 
prestigieuse institution qui forme chaque année des jeunes à devenir des officiers, des futurs cadres de notre 
armée. 
Des hommes et des femmes de grande rigueur, capables de se dépasser, qui ne reculent pas devant l’effort et qui 
sont toujours prêts à assumer leurs responsabilités. 
 

Leur métier exige un engagement de toute leur personne. Parce qu’ils sont amenés à servir leur pays, ses valeurs, 
son image, parfois loin des leurs et dans des conditions souvent difficiles. 
 

C’est cela que nous célébrons aujourd’hui. 
 

Et vous, chers élèves, 
 

Soyez fiers du choix et de l’engagement que vous avez pris. Vous avez déjà accompli une partie de votre parcours 
avec courage et détermination. Vous avez appris à vous connaître vous-mêmes, dans vos forces et vos limites. 
 

Vous l’avez appris en travaillant ensemble, en partageant et en développant un esprit d’équipe. 
 

Vous apprenez ainsi à prendre, rapidement, de bonnes décisions, et à diriger des hommes et des femmes. 
Vous leur montrez l’exemple de façon à ce qu’ils veuillent faire ce qu’ils doivent faire. Et qu’ils le fassent bien. 
Vous les mettrez en valeur pour leur travail accompli. 
 

C’est comme cela que vous gagnerez leur respect et leur confiance. 
 

Vous réussirez parce que vous aurez vécu dans votre corps et dans votre cœur les 
valeurs de l’Ecole Royale Militaire : 
 

 le sens de l’honneur 
 l’autodiscipline 
 l’engagement 
 le courage 
 le respect. 

 

Ces valeurs intemporelles, vivez-les pleinement. Tout en sachant que, dans la vie comme sur le champ de bataille, 
l’important ce n’est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever - et d’accepter une main tendue. 
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Chers élèves-officiers et officiers-élèves,  
 

Ce que l’Ecole Royale Militaire vous offre au travers de sa formation académique, militaire et personnelle vous 
fournira le bagage nécessaire pour affronter les nombreux défis qui vous attendent. Demain vous serez 
confrontés à des questions auxquelles nous n’avons pas de réponse aujourd’hui. Les menaces sont de plus en plus 
complexes et multiples. 

 

Le maintien de la paix et la protection de nos sociétés ne 
requièrent pas seulement un savoir-faire technologique 
de pointe, mais également une compréhension globale 
du monde et de ses équilibres fragiles. 
 

Général, professeurs, vous tous qui êtes en charge du bon 
fonctionnement de cette académie, 
 

C’est grâce à votre dévouement et votre travail 
quotidien, ainsi que ceux de vos prédécesseurs, que cette 
école, fondée par Léopold Ier en 1834, a réussi à 
parfaitement s’adapter à un monde qui change, tout en 
conservant ses belles traditions. 
 
Je vous suis reconnaissant de si bien préparer vos élèves 
au métier exigeant et passionnant d’officier. 
 

Madame et Messieurs les Amiraux et Généraux, 
 

L’Ecole Royale Militaire est garante de la qualité 
incontestée de notre cadre officier, et partant, de toute la 
Défense. 
 

Je sais combien le pays peut compter sur son armée. Elle 
est toujours prête à intervenir, dans une multitude de 

missions difficiles : des opérations militaires à l’étranger, aussi bien que, plus récemment, le soutien à la gestion 
de la crise du COVID chez nous. Je tiens à vous en remercier, et à travers vous, tous nos militaires. 
 

Chers élèves-officiers et officiers-élèves, 
 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, beaucoup de succès dans vos études. Elles vous ouvriront les portes à une 
carrière et un avenir enrichissants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La princesse Éléonore, le prince Gabriel, la reine Mathilde, le roi Philippe, la princesse héritière Élisabeth et le prince 
Emmanuel de Belgique à la cérémonie d’ouverture de l’année académique 2020-2021 de l’Ecole Royale Militaire. 
 

Un moment inoubliable. La fierté d’un père 
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20 août 2020 

Gabriel, Prince de Belgique, est né le 20 août 2003 à Anderlecht. Le 
Prince Gabriel est le second enfant de Leurs Majestés le Roi et la 
Reine. 
 
Le Prince Gabriel suit l’enseignement secondaire néerlandophone à 
Bruxelles. Le Français et l’Anglais sont aussi présents dans son 
éducation. 
 
Le Prince Gabriel vit avec ses parents, ses sœurs Elisabeth et 
Eléonore et son frère Emmanuel au Château de Laeken. 
 
Le Prince Gabriel joue du piano et pratique volontiers les sports 
suivants: football, vélo, tennis, natation, ski, voile. Il  joue au hockey 
dans un club. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
11 septembre 2020 

 
La Reine Paola fête aujourd’hui ses 83 ans ! 
 
Saviez-vous que: 
Paola Ruffo di Calabria est d'origine italienne, mais a également 
du sang belge. Sa grand-mère paternelle, Laura Mosselman du 
Chenoy (1851-1925), etait issue d'une famille bruxelloise. 
 
Si l'on se plonge dans l'arbre généalogique de la Reine, on ne peut 
ignorer le Marquis de La Fayette, un des grands héros de la lutte 
américaine pour l'indépendance. La Fayette est l'un des arrière-
grands-pères de la Reine Paola. Si on grimpe dans l'arbre 
généalogique de sa mère en passant par les femmes, on arrive à 

Anastasie de La Fayette, fille du célèbre marquis. 
 
 A l'initiative de la Reine Paola, l'art moderne et contemporain ont été introduits au Palais Royal, notamment 
l’installation de Jan Fabre  avec des coléoptères dans la Salle 
des Glaces, les peintures de Michael Borremans,  les fleurs de 
Patrick Corillon,  les peintures vertes de Marthe Wéry  près du 
bureau du Roi et les photographies de Dirk Braeckman.  
 
Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à sa 
Majesté la Reine Paola. 
Puisse l’année de ses 83 ans lui apporter la santé, la 
quiétude et la joie.  

Le Prince Gabriel 

 

La Reine Paola 
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Sa Majesté la Reine Paola est née Princesse Ruffo di Calabria, le 11 septembre 1937, 
à Forte dei Marmi en Italie. Elle est la plus jeune des sept enfants du Prince Fulco 
Ruffo di Calabria, aviateur-héros de la première guerre mondiale, et de la 
Comtesse Luisa Gazelli. Sa grand-mère paternelle, Laure Mosselman du 
Chenoy, était belge. 
La Reine Paola a passé toute sa jeunesse à Rome où elle a terminé ses études 
secondaires classiques en Latin-Grec. 
 

Elle a épousé le Prince Albert de Belgique, le 2 juillet 1959. Le couple a 
trois enfants: le Prince Philippe (né le 15 avril 1960), la Princesse Astrid 
(née le 5 juin 1962) et le Prince Laurent (né le 19 octobre 1963). 
 

A côté de ses activités en compagnie du Roi Albert II, la Reine Paola 
consacre du temps aux thèmes qui lui tiennent à cœur, principalement 
dans les domaines social et culturel. 
 

A travers la Fondation Reine Paola, fondée en 1992, la Reine Paola porte une 
attention particulière à l'intégration et à la formation des jeunes. L'action de 
la Fondation de la Reine s'est développée autour de l’intégration civile, du 
soutien aux enseignants de tous niveaux et réseaux confondus et des écoles au 
milieu socio-économique difficile. 
 

La Reine Paola apporte une attention particulière à la protection et la conservation du patrimoine belge à travers 
des visites sur le terrain, notamment dans les béguinages ou les vestiges des débuts de l'industrialisation au XIXe 
siècle. 
 

La Reine Paola s'intéresse à l'artisanat tant de création que traditionnel. Elle tente d'encourager le plus possible 
l'exercice et l'enseignement des professions artisanales. 
 

La Reine Paola est en contact avec les milieux artistiques et soutient régulièrement les expositions ou 
représentations artistiques, tant en Belgique qu'à l'étranger. A l'initiative de la Reine Paola, des artistes 
contemporains ont eu l'occasion de concevoir et de réaliser des œuvres originales dans le cadre du Palais de 
Bruxelles. 
 

Elle est Présidente d'honneur de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et de Missing Children Europe. 
 

La notion de Famille est très importante aux yeux de la Reine Paola. Comme toute grand-mère, la Reine Paola 
aime passer du temps avec ses petits-enfants. Elle affectionne aussi les longues promenades en forêt avec le Roi 
Albert II, qui lui permettent d'apprécier toutes les richesses liées à la nature et au changement des saisons. 
 

La Reine Paola est également une passionnée de lecture, de musique, et de voyages, surtout en Europe et en 
Afrique. 

 

 
4 octobre 2020 

 
Emmanuel, Prince de Belgique, est né le 4 octobre 2005 à Anderlecht. Il 
est le troisième enfant de Leurs Majestés le Roi et la Reine. 
 

Le Prince Emmanuel suit l’enseignement primaire dans une école 
néerlandophone à Leuven. Le Français et l’Anglais sont aussi présents dans 
son éducation. 
 

Le Prince Emmanuel vit avec ses parents, ses sœurs Elisabeth et Eléonore et 
son frère Gabriel au Château de Laeken. 
 

Le Prince Emmanuel aime la nature et le sport. Il pratique les sports 

suivants: vélo, natation, ski et voile. Il joue de la flûte.  
 
 

Le Prince Emmanuel 
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19 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 

 

Son Altesse Royale le Prince Laurent est né le 19 octobre 1963 et est le fils 
cadet du Roi Albert II et de la Reine Paola. 
 
Après des études secondaires faites en partie au Collège Pie X à Anvers, en 
langue néerlandaise, et en partie à l’Ecole Royale des Cadets à Laeken 
(Bruxelles), en langue française, il entre à l’Ecole Royale Militaire où il 
reçoit la formation académique réservée aux officiers des forces armées. 
A la sortie de cette école, il choisit, comme son père l’avait fait avant lui, de 
servir dans la Marine. 
 
Sa formation navale lui est dispensée à bord de différentes frégates et 

différents chasseurs de mines. Le Prince est nommé au grade d’Enseigne de vaisseau de deuxième classe en 
septembre 1985 et prête le serment d’officier le 30 octobre de cette même année. Comme tous les officiers de 
pont de la Marine, il doit alors se spécialiser dans des domaines d’activités particuliers. Le Prince Laurent choisit 
les spécialités de plongeur et pilote d’hélicoptère. 
 
En septembre 1989, le Prince Laurent est promu au grade de Lieutenant de vaisseau. Quelques mois plus tard, à 
l’issue de sa formation, feu le Roi Baudouin, son oncle, lui remet les ailes de pilote d’hélicoptère. 
 
Le Prince Laurent est promu au grade de Capitaine de frégate à la date du 15 novembre 1994.  
 
Sa formation militaire terminée, le Prince se rend aux Etats-Unis où il participe à des stages dans différentes 
entreprises, puis au Fonds Monétaire International, à la Banque mondiale, ainsi qu’aux Nations Unies, dans le 
cadre des programmes de développement et d’environnement. 
 
De retour en Belgique, il fait un stage de plusieurs mois à la Commission Européenne où il participe à une réflexion 
sur la qualité de la vie et de l’environnement, ce qui lui vaut de se voir décerné le Prix Emile Noël. 
 
Le Prince Laurent préside la Fondation Prince Laurent pour le bien-
être des animaux domestiques et sauvages. Cette fondation est créée 
en 1995 vise à l’amélioration des relations entre l’homme et le 
monde animal. Il preside également l’European Research Group for 
Alternative Toxicity Testing (ERGATT). 
 
Le mariage du Prince Laurent avec Mademoiselle Claire Coombs a 
été célébré le 12 avril 2003 à Bruxelles. 
 
Le couple princier a une fille, la Princesse Louise, née le 6 février 
2004, et deux fils, le Prince Nicolas et le Prince Aymeric, nés le 13 
décembre 2005. 
 
Le Prince est également Président honoraire de l’Orchestre National 
de Belgique. 
 
Le Prince Laurent a été promu au grade de Capitaine de Vaisseau le 
26 juin 2004. 
 
Le Prince prend part aux activités publiques de la Famille Royale. 
 

 

Le Prince Laurent 
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   25 octobre 2020 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Elisabeth, Princesse de Belgique, 
Duchesse de Brabant, est née le 25 
octobre 2001 à Anderlecht et est le 
premier enfant de Leurs Majestés 
le Roi et la Reine. 
 

Etant l'aînée, la Princesse Elisabeth 
est première dans l’ordre de 

succession au Trône. Depuis le 21 
juillet 2013, Elisabeth porte le titre de 

Duchesse de Brabant, titre réservé à 
l'héritier/héritière présomptif/présomptive. 

 
 
 
 
Elisabeth étudie au United World College of Atlantic (UWC) au Pays de Galles. 
 
Le 7 septembre 2011, Elisabeth a inauguré le nouvel « Hôpital pour enfants Princesse Elisabeth » de l’hôpital 
universitaire de Gand. Elle a donné son nom à la station de recherche scientifique belge “Princess Elisabeth 
Antarctica Research Station”. Le 6 mai 2015, elle est devenue marraine du navire patrouilleur P902 Pollux. 
 
Elisabeth vit avec ses parents, ses frères Gabriel et Emmanuel et sa sœur Eléonore au Château de Laeken. 
 
Elle est sportive et pratique notamment le ski, le tennis, la voile et la plongée sous-marine. Elle aime également 
le contact avec la nature que lui procure la pratique du trekking. 
 
Elle suit depuis plusieurs années une éducation musicale au piano. Ses goûts musicaux sont variés, comme tous 
les jeunes de son âge. Elle aime cuisiner et découvrir de nouvelles recettes. 
 
Elisabeth accorde beaucoup d’importance à l’amitié : Elle passe 
régulièrement du temps  avec ses amis. La lecture  reste pour elle un plaisir 
et une source importante  de découvertes et d’inspiration.   
 
Elle s’engage comme volontaire auprès d’enfants en décrochage scolaire, de 
personnes âgées et de personnes sans domicile fixe ou handicapés. 
 

 
 

 

La Princesse Élisabeth, Duchesse de Brabant 
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16 décembre 2020 
 
 
Lorenz von Habsburg-Lothringen, archiduc d’Autriche-Este, prince impérial 
d’Autriche, prince royal de Hongrie, Croatie et Bohême, duc de Modène, est né 
le 16 décembre 1955 à Boulogne-Billancourt. Membre de la maison de 
Habsbourg, il fait également partie de la famille royale belge par son mariage 
avec la princesse Astrid, fille du roi Albert II et de la reine Paola de Belgique. Il 
a reçu le titre de prince de Belgique en 1995. 

Il est le deuxième des cinq enfants de l’archiduc Robert d’Autriche-Este et de 
la princesse Margherita de Savoie-Aoste et le petit-fils de Carl et Zita, les 
derniers souverains d’Autriche. 

Le prince Lorenz cultive la discrétion mais effectue avec plaisir une vingtaine 
d’activités officielles par an aux côtés de son épouse. 
 
Le prince Lorenz est également chevalier de l’Ordre de la Toison d’or autrichienne qui lui a été décernée par son 
oncle, l’archiduc Otto de Habsbourg. En 1997, il est l’un des membres fondateurs de l’association sans but lucratif 
La Chaîne de l’Espoir (La Chaîne de l’Espoir Belgique contribue à l’amélioration de l’accès aux soins de santé 
spécialisés de qualité pour les enfants issus de pays en développement, elle soutient des hôpitaux, forme leur 
personnel, soigne et opère des enfants). Il est aussi président d’honneur de l’Association royale des demeures 
historiques et de Jardins de Belgique et il offre son patronage à Europae Thesauri, une association internationale 
des trésors et musées d’église. 
 

 
 

 
  

Le Prince Lorenz de Belgique 

                                     Palais Royal de Bruxelles 
 
Envie de découvrir le Palais Royal de Bruxelles de l’intérieur?  
Cela est désormais possible virtuellement !  
Visitez le Palais et apprenez-en davantage sur les différentes salles et salons grâce à notre 
tour virtuel : 

https://virtualtour.monarchie.be 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvirtualtour.monarchie.be%2F&h=AT2ZS2ktR9FEz07OViMI8MxsfOK9SkRLCx_wyXruC9mo1drti9fR8x1zKemTvRfsXMNTUxXm7yW8YudH_5RChejhZ0gtdt55V_heaYwziFgZmT1T5rkXER_hMUR8XQkntDvZ8Trurcf7Is3WS5F5FpYrGrs2FOnBZLQEIfs4l-dsSAcbEYIsKszSdfqJ9xPSJ3KgBVEcDBF0ARl7YCdT52y8iwMwRb38pMZZcNg004envcxCGo8JRus1gw-B8XOkl8hNPhKbnbLP3Ae8fdWBmvLrlnat7bV7KkGk7KG_kNYXHSi0GXhplM-DWuHIFRwlfRGMUcJptogsaq1DGiNB4FsiFuWwSoiH6dFUZZ7-k3tSIg0MS9_9c3ovgZa0iV2rIAHgZAHwDOi5ARqZ2EvUrnzXyS6uxYBIpknRSAE4sDfwvhyimiBECrCArJ0IZZbH5N-jwnxxSI6US3Fn-RTLQZEfKL8hJkRYhfPRmsWD8Lpif2d5_r9k7gaYqK_FxfbHzSGD87SdqXJLZc7CcED3W-q926-1bvJuEBkMnbws8mZnPQSTs4xVLqDINnNydY26iibapk3dAnBFVKfU_SCDCMOpmlPZvNXbXf5KTcPHTP1CsrAn53LNguzArKHxobA8vkkGumjsl1F-IOaJNenSgHhbODjppCXYOtHi2iivDS5B2lhAhyqzHTNc
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La cérémonie commémorant l’Armistice, et le 
ravivage de la Flamme provinciale du 
souvenir, se sont déroulés le 10 novembre, à 
l’Espace Saint-Rémy d’Ottignies. 
 
Conformément aux consignes du gouverneur, cette 
cérémonie a eu lieu en comité très restreint. Étaient 
présents : la bourgmestre Julie Chantry et les échevins 
Benoît Jacob, Abdel Ben El Mostapha et Yves Leroy. 
Accompagnés par le trompettiste de la Philharmonie 
Royale Concordia 
d’Ottignies (PRC) Olivier 
Marchal, ils ont rendu 
hommage aux anciens 
combattants en déposant 

une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts, perpétuant ainsi 
le devoir de mémoire. 
 
L’échevine en charge des Associations patriotiques Mme Annie 
Galban-Leclef n'était pas présente car son beau-père, résistant de 40-
45, venait malheureusement de décéder. Nos plus sincères 
condoléances à la famille.  
 

 
 

 
 

 
EN CE JOUR DE L'ARMISTICE DU 

11 NOVEMBRE, NOUS NOUS 

SOUVENONS DE TOUS CES 

« BRAVES » QUI ONT PERDU LA 

VIE POUR QUE NOUS PUISSIONS 

VIVRE « LIBREMENT ». 
 

 

Le roi Philippe était présent, mercredi matin, à la Colonne 
du Congrès à Bruxelles pour y commémorer le 102ème 
anniversaire de l’Armistice de la guerre 14-18.  
 
Au cours d’une brève célébration militaire, une gerbe de 
fleurs a été déposée sur la tombe du Soldat inconnu et une 
minute de silence a été observée avant que le Roi ne 
rallume la flamme éternelle de la Colonne du Congrès. 
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« SANS LE DEVOIR DE MÉMOIRE…  
NOUS N’AURIONS PLUS DE FUTUR » 

 
Cruelle année pour les associations patriotiques, après les annulations des autres cérémonies, c’est au tour du 11 
novembre de subir le confinement. 
 
Néanmoins, la section Brabant wallon a tenu à honorer et fleurir les monuments des cinq villages de l’entité. 
 
Les présidents Monsieur Jean-Luc Lengelé et Monsieur Yves Gilsoul, accompagné de leur secrétaire-photographe, 
Madame Nelly Pype ont ravivés la Flamme du Souvenir, dans un profond recueillement, à la mémoire de nos 
glorieux anciens. 
 

« A EUX L’IMMORTALITÉ,  
A NOUS LE SOUVENIR » 
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Le 15 novembre est le jour où nous rendons hommage à la personne même du Roi : c’est la « Fête du Roi ».  
Cette date est néanmoins à l’origine d’une certaine confusion. Pour beaucoup de Belges, elle correspond encore 
à la « Fête de la Dynastie » : c’est ce qu’ils ont appris à l’école et c’est ce que de nombreux journaux publient encore 
aujourd’hui.  
 
La Belgique fédérale ne compte que deux « Fêtes nationales » officielles : le 21 juillet et le 11 novembre. Le 
15 novembre, jour de la « Fête du Roi », n’a jamais été reconnu légalement comme un jour de fête. 
 
Au début, les Belges commémorent leur victoire héroïque contre l’occupant orangiste (1830) au cours de 
plusieurs journées de festivités et de cérémonies en septembre. Ce n’est qu’en 1890 que le  21 juillet, journée-
anniversaire de la prestation de serment de Léopold Ier en 1831, devient le jour de la Fête nationale belge. 
 
La loi du 21 juillet 1922 officialise une autre fête nationale, le 11 novembre, date-anniversaire de l’Armistice. Le 
11 novembre 1922, la dépouille du Soldat Inconnu est déposée au pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles. 
Depuis ce jour, le 11 novembre est le jour où nous commémorons tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. 
 
Le  15 novembre est fêté pour la première fois en 1866. Le 15 novembre a été choisi comme date de la « Fête du 
Roi » parce que, selon le calendrier liturgique, c’est le jour de la Saint-Léopold. Après la prestation de serment 
d’Albert 1er en 1909, la Fête du Roi est déplacée au 26 novembre, jour de la Saint Albert. Mais en 1912, la mère 
du Roi Albert meurt… le 26 novembre. C’est pourquoi, à partir de 1913, la Fête du Roi est de nouveau célébrée le 
15 novembre. En 1922, la date est encore déplacée, au 27 novembre cette fois, probablement pour ne pas 
interférer avec les cérémonies du 11 novembre. En accord avec l’Église, on décide alors de déplacer la Saint Albert 
au 27 novembre. 
 
Après l’intronisation de Léopold III en 1934, le 15 novembre redevient le jour de la « Fête du Roi ». Il le restera 
tout au long de la guerre ainsi que sous la régence du Prince Charles (1944-1950). Le Roi Baudouin et le Roi 
Albert II n’ont pas modifié cette date. 
 
Après la prestation de serment du Roi Baudouin en 1951, il existait pourtant une certaine confusion concernant 
la dénomination officielle. C’est pourquoi, en 1953, le Premier Ministre Van Houtem a mis les choses au point 
dans une circulaire : la Fête du Roi est la seule dénomination officielle. 
 
 
Source : VOX Hebdomadaire militaire –9937 du 15 décembre 1999 
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24 décembre 2020 
 

 
 

 
Mesdames et messieurs, 
 
Traditionnellement, nous fêtons Noël et la fin de l’année en famille, avec nos enfants, parents, grands-parents – 
entre amis. Ces moments, tellement précieux, illuminent nos jours d'hiver froids, sombres et parfois solitaires. Ils 
nous apportent réconfort et chaleur. La Chaîne de Lumières en est un symbole, un symbole de lien et d’espoir. 
 

Cette année-ci, tout est différent. Ce soir, nous célébrons Noël dans notre bulle, ou seuls. Nous devons garder nos 
distances, pour nous protéger les uns les autres. Heureusement nous savons que l’amour et l’amitié sont plus 
forts que la séparation. 
 

La pandémie nous concerne tous, de façons différentes. Et beaucoup, trop nombreux, hélas, paient un prix très 
élevé. Jusqu’à y laisser la vie. 
 

Les défis restent immenses mais les mois qui viennent nous donnent une réelle perspective de sortie de la crise, 
nous permettent de faire des projets, de croire à nouveau en l’avenir. Mais sans aucun doute nous en sortirons 
différents. 
 

Que pouvons-nous retenir de cette crise ? 
 

Tout d’abord : nous sommes capables de faire face. 
 

Nos soins de santé ont tenu bon, grâce à l’effort admirable de tous ces gardiens de nos vies. 
 

Il y a aussi tous ceux qui contribuent à maintenir le pays à flot, jour et nuit, en assurant la continuité de leurs 
activités professionnelles, de leur entreprise ou du service public, ou tout simplement, en offrant de l’aide là où 
elle est nécessaire. 
 

Et dans tout le pays, depuis des mois, nous assistons à un élan de générosité impressionnant. Tant d’entre vous 
se sont engagés bénévolement. Nous en avons vu de beaux exemples. Ces personnes qui ont gardé les enfants 
d’une infirmière surmenée, ou fait des courses pour un voisin. Ce sont tant d’étudiants qui donnent des cours en 
ligne aux élèves de primaire et de secondaire, ou sont allés donner un coup de main dans les hôpitaux. Ou encore 
ce chef-cuisinier qui a dû fermer son restaurant et qui maintenant prépare des repas pour les sans-abris. Ce sont 
aussi ces professionnels de l’événementiel qui épaulent des maisons de repos et de soins. Ce ne sont que quelques 
exemples parmi d’autres. 
 

La pandémie qui nous secoue depuis près d’un an nous fait partager les mêmes inquiétudes, les mêmes soucis. 
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Elle nous fait regarder les choses différemment et les apprécier autrement. 
 

Nous avons tous pris conscience de notre fragilité. Durant cette crise, beaucoup de choses ont été dites sur le vécu 
de chacun. Nous avons su nous écouter et mieux nous comprendre. 
 

Continuons de nous dire les choses en vérité. 
 

Le confinement nous a également fait mieux comprendre ce que vivent les personnes victimes d’exclusion ou 
souffrant de solitude. 
 

Faisons-en sorte que chacun ait sa place dans la société. Ne tolérons plus jamais l’exclusion. 
 

Cette crise nous a montré que nous sommes tous dépendants les uns des autres et elle nous a appris à oser 
l’accepter. Cette dépendance, vécue dans le respect et la confiance, est une force sur laquelle nous pouvons nous 
appuyer. 
 

Les mesures, nécessaires, qui ont été prises dans la lutte contre le coronavirus, affectent nos libertés 
individuelles, et entrainent parfois de lourdes conséquences. Mais ces contraintes, cherchons 
à les assumer, plutôt que de les subir. Car nos libertés ne font pleinement sens que lorsqu’elles sont vécues 
avec et pour les autres, pour le bien de toute la communauté. 
 

Mesdames et messieurs, 
 

Le jour viendra où nous pourrons de nouveau nous voir et passer du temps ensemble sans contraintes ; où les 
grands-parents pourront prendre leurs petits-enfants sur les genoux ; où nous pourrons retourner dans nos 
églises, synagogues, mosquées et temples ; assister à un concert ; faire la fête ... en toute liberté. 
 

Je voudrais terminer par un message aux jeunes. 
 

Je sais que les temps sont durs pour vous. 
 

Votre jeunesse peut vous sembler en partie sacrifiée.  
 

Oui, elle est momentanément mise entre parenthèses. 
 

Mais bientôt vous pourrez à nouveau déployer vos ailes, réaliser vos rêves, et nous inspirer à construire 
ensemble un avenir meilleur 
 

Mesdames et messieurs, 
 

Avec vous, la Reine et moi, et toute notre famille, regardons l’année nouvelle avec confiance. Une année où nous 
pouvons à nouveau aller de l’avant.   
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Chers membres et sympathisants, 

 

L’ensemble de notre comité vous présente ses   Meilleurs 
Vœux pour 2021, mais auss i  vous souhaiter a insi  que pour 
votre famille ,  une  année  2021  de  jo ie,  bonheur  et de 
sati sfaction entière  et  totale.  

 

Pour l’année 2021, la cotisation est fixée à minimum  
15,00 Euros 

 

Le versement est à effectuer  
avant le 25 février 2021 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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