Les Brèves du
Mouvement Dynastique
de Verviers
1er semestre
2021

Où en sommes-nous ? Un retour
à la vie ‘’normale’’ en douceur.
Chères Amies, Chers Amis,
Enfin, j’ai l’impression que tout doucement cela commence à se dégager
et je ne peux que m’en réjouir avec vous tous.
Plus d’un an et quelques mois, pour enfin voir lâcher un peu de lest.
Avant tout, je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes, pour
nos membres, pour nos amis qui ont pu perdre un proche, un parent, un frère,
un ami à cause de ce fichu virus (coronavirus).
Que toutes ces personnes sachent que nous pensons bien à elles.
Aujourd’hui, nous devons réapprendre à vivre et peut-être aussi continuer à
nous protéger, adopter des gestes que nous n’avions pas l’habitude. Mais
REVIVRE quand-même !

Monsi
Monsieur Daniel Protasiewicz, président de la
FNC, Groupement Régional accompagné
des échevins Maxime Degey et Konda
Antoine Lukoki, ainsi que de Monsieur Roger
Gigandet, délégué-adjoint du Souvenir
francais.

Le début d’année aura été calme. Notre Assemblée générale n’a pu se tenir pour
la seconde année et donc nous avions décidé de voter les points de l’AG de 2020,
ici en 2021. Vous en avez été informés lors des dernières ‘’brèves’’.
(les documents sont consultables sur demande auprès du trésorier). N’ayant
pas reçu d’objection de votre part, les points suivants ont été entérinés :
Monsieur Eric Dabe, fidèle parmi les fidèles a quitté à sa demande, la fonction
de vice-président pour redevenir Commissaire et porte-drapeau.
Monsieur Kenny Duchateau qui occupait déjà le poste ad intérim, durant l’année
2020 est devenu le nouveau vice-président.
Un vent de fraicheur et de jeunesse pour rajeunir les rangs de notre conseil
d’Administration. A l’un et l’autre, nous leur souhaitons beaucoup de succès.
Monsieur Joseph Ravaux restant le porte-drapeau en titre du Mouvement
Dynastique de Verviers.

C'est une cérémonie particulière qui s'est
tenue ce samedi 8 mai, à 11 h, place de la
Victoire à Verviers, comme dans de
nombreuses villes de Belgique. L’occasion
de célébrer cette Victoire qui marqua la fin
de la guerre en Europe. Mesures de
restrictions sanitaires obligent, la
commémoration s'est déroulée en petit
comité. Les échevins Maxime Degey et
Konda Antoine Lukoki accompagnés de
Monsieur Roger Gigandet (Souvenirs
Français) et de Monsieur Daniel
Protasiewicz (FNC régional) officiaient lors
de cette cérémonie.

Petit rappel, quelques membres ne se sont toujours pas mis en ordre
concernant la cotisation de 2021. Celle-ci est de douze (12) euros, à verser sur
le compte de la section BE40-0011-6026-2163. Indiquez votre nom-prénom
et cotisation de 2021. Merci de vous régulariser au plus vite. ☺

Le dimanche 9 mai se déroulait aussi à
Stembert, une commémoration du
Souvenir, en présence de l’échevin
Alexandre Loffet et à l’initiative de la FNC
de Stembert avec son jeune président,
François Servais. Des discours et des
dépôts de fleurs avec les Ecoles se sont
déroulés.
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L’Echevin Alexandre Loffet arborant fièrement son écharpe échevinale ☺

Plus tôt dans l’année
Le mercredi 7 avril 2021 et pour la première fois cette année,
nous avons enfin pu retrouver quelques libertés et c’est très
naturellement que nous avons pu assister à la cérémonie
nationale en l’honneur des soldats belges morts en
opération et ce depuis 1945.
Cette cérémonie rend hommage aux 252 militaires belges
morts au service de la paix dans le monde – dans des conflits,
des opérations de maintien de la paix ou des interventions
en Afrique. Elle se tient le jour de l’anniversaire de la mort
des dix para-commandos assassinés à cette date en 1994 à
Kigali, alors qu’ils servaient au sein de la Mission des Nations
unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR), au tout début
du génocide qui a fait quelque 800.000 morts selon l’ONU et
« plus d’un million » selon les autorités de Kigali. Elle se
déroule cette année en format réduit, avec notamment la
participation de la ministre de la Défense, Ludivine
Dedonder, du chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, et
d’un représentant du Roi.

A Verviers, toujours le 7 avril, nous nous sommes retrouvés
pour un rassemblement, au Monument de la Victoire, en
présence de l’ANPCV de Verviers. Après une allocution par
le Président Roger Bodson, un dépôt de fleurs a eu lieu en
présence des autorités communales et civiles. Madame la
Bourgmestre, Muriel Targnion, ainsi que l’Echevin Maxime
Degey et une délégation de porte-drapeaux rehaussaient la
manifestation.
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Ce dimanche 9 mai, la Confédération Européenne des
Anciens Combattants et Militaires (Ceac Ecos Belgium)
organisait son 58ème anniversaire à la Colonne du Congrès à
Bruxelles. J’avais le plaisir d’y représenter le Mouvement
Dynastique de Verviers, ainsi que le président fédéral du
Mouvement Dynastique belge, Monsieur Patrice Ferir.
Une levée des Couleurs par nos porte-drapeaux, ainsi que le
ravivage de la flamme au Soldat Inconnu et des dépôts de
gerbes se sont organisés en présence de Monsieur Guy
Verdoodt, président national de la CEAC, de Madame Nadine
Clarisse, Vice-présidente et Secrétaire de la CEAC et d’une
importante délégation de Porte-drapeaux et d’invités.
"La Confédération Européenne des Anciens Combattants et
Militaires a été validée comme Association Etrangère par
arrêté du Ministre de I’ Intérieur de la République Française le
9 mai 1963." Cette cérémonie se déroulera dorénavant
chaque année, le 9 mai.
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Visite royale à Hasselt
Ce mercredi 19 mai, visite royale à laquelle, notre jeune
membre, Bjorn Hoex, représentait fièrement le Mouvement
Dynastique de Verviers et tout naturellement, il a pu
remettre un joli bouquet de fleurs à Sa Majesté la Reine.
Bjorn est âgé de 20 ans et vit au Pays-bas, où, il étudie le droit
à l’Université de Zuyd. ‘’ je suis un grand admirateur de la
famille royale, tant néerlandaise que belge. J'aime le rôle
unificateur et encourageant d'un roi. Il symbolise l'unité d'un
pays. Quelque chose qui est de tout temps et de grande
importance ‘’.
Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont visité le Campus
Salvator de l'Hôpital Jessa à Hasselt. Là, ils ont assisté à une
réunion avec la direction sur l'organisation et le rôle de
l'hôpital dans la lutte contre le coronavirus (covid-19).
Ensuite, ils se sont entretenus avec le personnel soignant et
les membres du personnel des différents départements de
l'hôpital.

Le lendemain, le vendredi 28 mai, Madame la Bourgmestre,
Virginie Defrang-Firket en compagnie d’un représentant de
l’Ambassade des Etats-Unis et du superintendant Bobby Bell, ainsi
que du Représentant de la Ministre de la Défense, le LieutenantColonel BECKERS, Commandant Militaire de la Province de LIEGE,
ont rendu les honneurs à ces milliers d’Américains qui ont laissé
leur vie pour notre liberté. Gageons que l’an prochain, nous
puissions enfin y assister en plus grand nombre.
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Une cérémonie aura pris part au Cimetière d’Henri-Chapelle,
mais-là aussi, juste avec la présence d’une poignée d’invités.
Les associations patriotiques n’ont pas été conviées et ce en
raison toujours de la pandémie.
https://www.youtube.com/watch?v=m1XrS3jcFzQ
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Ensuite, le Roi et la Reine se sont assis à une table ronde,
pour prendre part à une discussion sur la problématique
visant à lutter contre l'isolement social et la solitude.

Memorial Day à Neuville-encondroz.
Cette année encore et pour la seconde fois, le Memorial day
se déroulait à huis-clos. En ce qui me concerne, le jeudi 27
mai, j’ai accompagné une délégation de la Confédération
Européenne des Anciens Combattants et Militaires et nous
avons été fleurir le Monument du Memorial, ainsi que la
tombe parrainée par la CEAC, celle du Sergent Eugène
Reeves. J’y représentais notre président fédéral, Monsieur
Ferir que je remercie pour sa confiance.

Initialement prévue en grande pompe, comme chaque
année, la Cérémonie que les Porte-drapeaux ne voudraient
manquer sous aucun prétexte, tellement, elle est bien
organisée. C’est bien celle du Memorial Wereth.
Vendredi 28 mai nous avons eu le plaisir d'accueillir à
Wereth, Mr Nicholas Berliner, Chargé d'Affaires a.i., Colonel
Edward J. Dupont, Defense Attaché, Mrs Amy Grier, Mr
Brian Dick and Mr Serge Vandendriessche de l'Ambassade
Américaine, sans oublier le cameraman. Etaient aussi
présents Mr Erik Wiesemes, Bourgmestre d'Amblève et Mr
Jerome Sheridan, président de l’AOMDA. Un grand merci à
tous pour cet hommage rendu en l'honneur du Memorial
Day.
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18 juin – appel du Général
de Gaulle, mais pas que !
Ce vendredi 18 juin, nous étions
conviés par la ville de WoluwéSaint-Lambert à prendre part à la
séance d’hommage à Robert
Dalechamp. Né à Bruxelles, le 18
juin 1921, Robert Dalechamp s’est
investi avec ardeur dans la
Résistance dès le début de la
Seconde
Guerre
mondiale.
Passionnément engagé dans le
combat contre l’occupant, il a pris
part à plusieurs des plus grands
réseaux de renseignement et d’action qui ont existé durant
le conflit. Arrêté par les nazis en juin 1943 puis déporté, il a
payé son engagement de sa vie. Il sera incarcéré à
Breendonk, Saint-Gilles, Esterwegen et enfin Bayreuth où il
mourra le 7 mars 1945, à l’aube de ses 24 ans. C’est à
l’initiative de la CEAC que le Mouvement Dynastique belge
s’est associé à cet évènement. Une plaque commémorative
et didactique y a été inaugurée.

Ce samedi 19 juin, nous étions à Verviers pour mettre en
avant notre Général de Gaulle. Comme chaque année à
l’initiative de Monsieur Roger Gigandet, président de
l’Union française de Verviers, nous nous sommes retrouvés
à la stèle du Général de Gaulle, pour l’honorer. Madame la
Bourgmestre, Muriel Targnion, les échevins Freddy Breuwer
et Konda Antoine Lukoki, le conseiller communal Claude
Orban et quelques autres personnalités ont pris part à la
cérémonie.
Le général de Gaulle est la première voix à s’opposer
publiquement à l’armistice et à expliquer pourquoi le
combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la
France n’est pas définitive car cette guerre est une guerre
mondiale. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la
patrie commandent à tous les Français libres de continuer le
combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est par
conséquent nécessaire, de grouper partout où cela se peut,
une force française aussi grande que possible. Tout ce qui
peut être réuni, en fait d'éléments militaires français et de
capacité française de production d'armements doit être
organisé partout où il y en a.
‘’Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre,
cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des
armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les
soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de
terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à
se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui
veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la
France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. ‘’

La liberté, la Paix et la Démocratie sont les biens les plus
précieux que nous ayons. Soyons dignes du sacrifice de
nos héros et de cet esprit de résistance qui les ont conduit
à ne pas abandonner.
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Nos Porte-drapeaux à la stèle du Général de Gaulle, seul
monument du Général de Gaulle érigé en Belgique.

Merci à vous tous, chers Amis Porte-drapeaux, chers
participants toujours aussi nombreux. Merci à la ville de
Verviers et au Service du Protocole, à Madame la
Bourgmestre, aux Echevins pour leur présence.
Aux Apparitrices pour le service toujours impeccable.
Christian Schaus, président du Mouvement Dynastique de
Verviers
christian.schaus@hotmail.com

