
             
 

Capitulation de l’Allemagne Nazie 

(Armistice) du 8 mai 

Ensival et Verviers 

 
Le vendredi 6 mai, se déroulait à Ensival, une cérémonie en l’honneur de la capitulation 
de l’Allemagne, marquant ainsi un terme à la seconde guerre mondiale. 
En présence de l’Ecole communale d’Ensival et des nombreux élèves entourés de leurs 
professeurs, ainsi que de quelques porte-drapeaux, tous ont honoré la mémoire des 
nombreux soldats qui ont perdu la vie dans cette commune et plus généralement de 
tous les soldats morts lors de cette guerre. 
L’Echevin Alexandre Loffet représentait Madame la Bourgmestre. Les enfants ont 
fièrement chanté la Brabançonne. 
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Le 8 mai, à Verviers, devant le Monument du Roi Albert 1er, l’ensemble des Porte-

drapeaux, les autorités dont Madame la Bourgmestre, Muriel Targnion, le Gouverneur 

de la Province de Liège, Hervé Jamar, le Consul Général du Maroc, S.E Abidine 

Abdelkader et le Représentant du Commandement de Province de Liège, le Major 

Wauthier, le président du Souvenir Français, Monsieur Roger Gigandet et le Président 

de la FNC, Monsieur Daniel Protasiewicz ;  nous nous sommes souvenus du sacrifice 

des hommes tombés au champ d’honneur durant cette terrible guerre et aussi de la fin 

de la seconde guerre mondiale. Mais nous avons aussi pensé à la guerre qui se déroule 

actuellement en Ukraine, suite à l’invasion de la Russie. Peut-être qu’un sursaut 

d’intelligence pourra ramener à la raison, Poutine et l’obliger à dialoguer avec le reste 

du Monde diplomatique pour enfin trouver une solution à ce conflit.  
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Mardi 10 mai 2022, à Liège, le Lieutenant-Colonel Guy Beckers a pris part à la cérémonie 
nationale du 77ème anniversaire de la victoire et de la libération des camps.  
Devant l'emblème et le détachement d'honneur du 12/13 Li, le Représentant de Sa Majesté 
le Roi a présidé la cérémonie devant le monument de la résistance où la flamme a été 
ravivée. Un moment émouvant lorsque cinq urnes contenant des cendres des victimes des 
camps ont été placées dans le reliquaire. Madame la Ministre de la Défense, Ludivine 
Dedonder, a honoré de sa présence cette cérémonie. Souvenons-nous…  

« Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». 
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