HOMMAGE AU ROI ALBERT 1er LE 17 FEVRIER 2017 A LIEGE
Ce vendredi 17 a eu lieu sur l’Esplanade Roi Albert 1er la cérémonie traditionnelle d’hommage au Roi Albert
1er à l’occasion du 83e anniversaire de Sa mort.
Ce fut une cérémonie grandiose dans toute sa simplicité. Nous n’avons plus le soutien de la ville de Liège,
de la Défense et du Comité d’Entente. C’est donc avec ses propres moyens que l’asbl Roi Albert 1er a organisé
cette manifestation.
Grâce au soutien total et massif de son Président d’honneur, Monsieur Hervé JAMAR, Gouverneur de la
Province de Liège, l’asbl a pu recevoir les hautes personnalités des 8 pays invités et ALLIES du Roi Chevalier
durant la première guerre mondiale. Les nombreux représentants civils et militaires de la France, de l’Italie,
de la Pologne, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie et de la Serbie ainsi que les
Représentants Militaires Nationaux accrédités au SHAPE de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la
France et de la Pologne ont tous fleuri le monument. La Pologne a également fleuri la plaque en hommage
aux Forts de Liège. Soit un total de 21 gerbes. Les associations n’étaient pas en reste. Outre les drapeaux,
étaient présents physiquement la Confédération Européenne des Anciens Combattants, la Fraternelle des
Carabiniers Cyclistes, les Croix de Guerre, les Médaillés et Décorés de Belgique, la FNC Liège, Les Vétérans
et Sympathisants du Roi Albert 1er, la Royale Fraternelle des Garnisons des Forts de Liège, la Fédération des
Militaires à l’Etranger, la Fraternelle des Chasseurs Ardennais (en grand nombre). De la Défense, seuls
étaient présents le(s) représentant(s) du Centre de Compétence Matériel Roulant et Armement (Arsenal de
Rocourt), du CRC de Glons et du 4e Bataillon de Génie d’Amay (2 soldats de la sécurité « Alerte 3 »).
Grandiose n’est pas un mot usurpé. Rendez-vous compte : 26 drapeaux d’associations patriotiques venus
de Plombières, Huy, Namur, Visé et bien sûr de Liège ainsi que le Détachement d’Honneur de la Police Locale
de Liège. Un record absolu depuis plus de 10 ans. Une sonorisation exceptionnelle a pu diffuser les sonneries
réglementaires et notre Hymne National. Les services de Police furent une fois de plus à la hauteur de leur
réputation.
Ensuite les autorités ont été reçues dans les salons du Gouverneur de la Province où le vin d’honneur leur
fut servi ainsi que de délicieux petits sandwiches.
De l’avis même des autorités et des participants, ce fut une superbe cérémonie organisée avec nos seuls
moyens. Les dirigeants de l’asbl ont été félicités de la parfaite organisation de la manifestation par les hautes
autorités présentes.
Dans les pages suivantes, vous pourrez lire le discours de la présidente, Madame Christelle KLEPPER-CAILLET
et les photos de la manifestation.
Le Secrétaire

Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs les Représentants civils et militaires des Nations Alliées au Roi Albert 1er,
Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités.
Le devoir de mémoire. Des termes qui tombent en désuétude en ce début de 21e siècle.
Et pourtant, sans devoir de mémoire enraciné dans nos veines, nous serons condamnés à revivre les affres des
deux guerres mondiales.
La montée du populisme, du laisser-aller, des désordres politiques, laisse le citoyen dans le doute. Sans un
minimum de rigueur dans le comportement de certains, de respect envers ses semblables, sans un sens
minimum de prise de responsabilités dans le chef de nos dirigeants, jamais nous ne pourrons accéder à une
situation normale dans un pays qui se prétend démocratique.
Le Roi Albert 1er avait parfaitement compris le sens du devoir, lui qui n’était pas, initialement, prévu pour régner
sur la Belgique. Il a accepté la situation et fut, de l’avis de beaucoup d’experts, le plus grand Roi des Belges.
Le 22 novembre 1918, lors de son entrée solennelle à Bruxelles, le Roi se rend au Parlement et annonce que
son gouvernement fera adopter le suffrage universel, créera une université flamande, autorisera les coalitions
d'ouvriers et étendra les lois sociales. Dans son discours, le Roi insiste notamment sur l'hygiène sociale, la lutte
contre l'alcoolisme et la nécessité d'une répartition plus équitable des richesses.
Il créera le F.N.R.S., le Fonds National de la Recherche Scientifique, aujourd’hui mondialement connu et dont
un département est célèbre depuis 1989 : le TELEVIE qui aide à lutter contre la leucémie. En 1920, le Roi Albert
1er fonde l’Académie Royale de Langue et de Littérature Française. En 1921, Il fait voter la loi des 8 heures.
Le Roi Chevalier, jouissant d’un prestige énorme de par le monde, continuera à soutenir ses soldats qui ont
œuvrés à la libération de notre pays. Lors de Ses funérailles, des milliers de soldats, Belges et Alliés, furent
présents et lui rendirent un hommage extraordinaire.
Il avait œuvré pour le pays et Ses sujets, à l’essor de la Belgique et à l’entente entre tous les Belges. Il avait tout
tenté, parfois en vain.
Aujourd’hui, entre associations du souvenir, des dissensions sont apparues et compromettent les efforts
entrepris depuis de longues années pour maintenir le devoir de mémoire.
Ce devoir de mémoire, nous y revenons. Un illustre contemporain avait dit : « Oublier l’histoire et nous
serons condamnés à la revivre ». Et c’est ce qui semble se passer en ce début de 21e siècle.
C’est le monde du chacun pour soi, de l’égoïsme personnifié, de dirigeants oeuvrant plus pour eux que pour
le citoyen. Ce citoyen, qui ne demande qu’à vivre en paix dans son beau pays, heureux de travailler pour sa
famille et en bon entente avec ses voisins.
C’est la démocratie qui est en danger !
Pensons à tout ce qu’a entrepris le Roi Albert 1er et souvenons-nous de tous ces héros qui ont tant lutté
pour notre liberté ; et ce parfois jusqu’à y laisser leur vie.
Nos porte-Drapeaux, dont quelques représentants sont présents aujourd’hui, portent bien haut nos trois
couleurs nationales et entretiennent ce devoir de mémoire. Ils méritent de notre part honneur et respect. Qu’ils
en soient pleinement remerciés.
Honorons nos Anciens, notre Roi Chevalier, et oeuvrons pour redynamiser notre pays ; un pays où il fait bon
vivre ; en bonne entente avec nos Communautés et nos Régions.
Vive le Roi, Vive la Belgique.

