COURRIEL ENVOYE PAR LA PRESIDENTE LE 24 MARS A TOUS LES PATRIOTES.

Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle fois, des innocents sont décédés face à un terroriste avide de sang. ET parmi
ceux-ci à qui nous rendons hommage, un soldat, un héros, officier supérieur sorti "Major" de
sa promotion à Saint-Cyr, s'est sacrifié afin de permettre à des citoyens d'être sauvés.
Ce Lieutenant-Colonel, d'après les renseignements recueillis, n'avait qu'un but: défendre sa
patrie, la France.
Alors qu'il était à l'hôpital, entre la vie et la mort, sa mère s'est confiée à RTL France. Elle n'a
pas été surprise par son geste héroïque :
"Je savais que c’était forcément lui, je sais bien, il a toujours été comme ça. C’est quelqu’un
qui, depuis qu’il est né, fait tout pour la patrie, qui donne de lui… Il est connu comme ça par
toute la famille. Et d’ailleurs, ceux à qui j’en parle me disent ‘ça ne m’étonne pas’. Voilà. Il me
dirait ‘je fais mon travail, maman, c’est tout’. Pour lui, c’est sa raison de vivre, c’est défendre
la patrie. C’est Arnaud, ça, voilà. Mais en même temps, je ne suis pas surprise. C’est sa façon
d’être, dans l’aide aux autres, et de faire son travail le plus noblement possible."
Que dire d'autre quand sa maman s'exprime de telle sorte !
Un héros, un vrai, que nous pourrions comparer à un autre grand de France: le regretté
Général de Corps d'Armée Marcel BIGEARD qui avait le même but: défendre l'honneur de la
France, défendre ses concitoyens.
L'asbl Roi Albert 1er prie respectueusement Son Excellence l'Ambassadeur de France et
l'Attaché de Défense de bien vouloir transmettre à sa famille ses plus sincères condoléances
et l'assurer de tout son soutien dans ce drame atroce qui les frappe.
Le Corps de Gendarmerie Français perd un des siens. L'asbl Roi Albert 1er les soutient
moralement dans cette épreuve.

