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Chers membres,  

Nous voici déjà à notre 3ème bulletin, dans ce 

bulletin vous trouverez un reportage de notre 

déplacement à Verviers et un accueil chaleureux de 

son président Mr Christian Schaus et de son équipe, 

ces déplacements sont des moments d’échanges, de 

franche camaraderie et de respect lors de diverses cérémonies. 

Le devoir de mémoire a été respecté comme il se doit à Florennes et Chaumont à 

l’occasion du 8 mai, les cérémonies sont souvent des occasions pour se souvenir 

et pour se rappeler de ces personnes qui se sont battues pour notre liberté. Et 

c’est pour ça que notre section s’est occupée du projet. 

     ¨NOS HÉROS OUBLIÉS¨. 

 

 

 

 

Ce projet met en valeur les héros de guerre de 14-18 rapatriés à la demande des 

familles, des villes et des communes. Des plaques seront posées à l’entrée des 

cimetières pour signaler la présence de ses héros et aussi sur leurs tombes. 

Aucun des villages de l’entité de Florennes ne sera oublié. 

S’en oublier quelques déplacements de notre Roi et Reine  

Nous avons appris que la fédération des anciens combattant la F.N.C. est à la 

recherche des sections F.N.C. qui auraient disparues, c’est le cas sur Florennes. 

Afin de ne pas perdre son drapeau de Florennes, notre C.A. a décidé de recréer la 

section F.N.C. les infos vous serons données prochainement pour ceux et celles 

qui souhaiterons devenir membre du F.N.C. 

A noté sur vos agendas la date du 21 octobre pour notre banquet voir menu page 10. 

Bonne lecture. 

Edito du Conseil d’administration 



2 
 

Juillet 
 

 
 2 juillet  Henriet Franz 

6 juillet  Poncelet Michel 

6 juillet  Poncelet Jean-Jacques 

16 juillet  Fontaine Jean-Paul 

27 juillet  Francet Alex 

27 juillet  Tinant Bertrand 

29 juillet  Salmon Charles 

 
 Août 
 

 
 3 août  Lichtken Roger 

14 août  Fievez Francis 

25 août  Modave Adelin 

29 août Lambert Eric 

31 août  Pirmez Damien 

  
Septembre 

 
 

 3 septembre  Ruth Jacques 

14 septembre  Fievez Marie Gabrielle 

16 septembre  Fromont Eddy 

16 septembre  Houbaille Michèle 

23 septembre  Pauly Christine 

29 septembre  Dalebroux Sandra 
 

 

Si vous êtes né entre juillet et septembre et que vous n'apparaissiez pas dans la liste ci-dessus 

veuillez nous en excuser, nous n’avons pas toutes les dates de naissance, n’hésitez pas à nous 

contacter !!! 

Événement à venir 

 Dimanche 21 octobre  

Cérémonie à la stèle du Roi Baudouin place des combattants 

Suivi du banquet annuel de la section de Florennes  

 Dimanche 11 novembre à Chaumont et Florennes 

Commémoration 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18 

 Mardi 8 janvier à Saint-Aubin 

Assemblée générale et vœux 2019 de la section de Florennes 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à la princesse 

Maria Laura de Belgique 

La princesse Maria Laura de Belgique (Woluwe-

Saint-Lambert, 26 août 1988), princesse de 

Belgique, « archiduchesse d'Autriche-Este », « 

princesse d'Autriche », « princesse de Hongrie 

et de Bohême », est la fille de l'archiduc Lorenz 

d'Autriche-Este et de la princesse Astrid de 

Belgique.  

Maria Laura de Belgique est née aux Cliniques 

universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Elle est le 

second petits-enfants du roi Albert II de 

Belgique. Elle est baptisée dans la chapelle du 

château de Laeken, et a pour parrain l'archiduc 

Gerhard d'Autriche-Este, et pour marraine la 

comtesse Béatrice von Arco-Zinnenberg. 

En 1991, le Parlement belge abroge la loi 

salique dans l'ordre de succession au trône, à 

partir de la descendance du prince Albert et de 

la princesse Paola (grands-parents maternels 

de Maria Laura de Belgique). Maria Laura de 

Belgique devient ainsi 5e dans l'ordre de 

succession au trône. L'arrêté royal du 2 décembre 1991 octroie le titre de prince et de 

Belgique » à tous les descendants en ligne directe du prince Albert de Belgique (depuis roi 

Albert II). Depuis lors, Maria Laura de Belgique porte le titre de princesse de Belgique avant 

celui d'« archiduchesse d'Autriche ». 

Jusqu'en 1993, Maria Laura de Belgique vit à Bâle en Suisse alémanique, où son père travaille 

dans le domaine de la finance. Durant l'été 1993, la famille princière revient s'installer 

définitivement en Belgique dans une résidence mise à sa disposition par la Donation royale 

dans la rue de Brederode, à l'arrière du palais royal de Bruxelles. 

Le 31 juillet 1993, le roi Baudouin de Belgique décède à Motril. Lors des funérailles, on 

aperçoit Maria Laura de Belgique fillette, s'approchant à plusieurs reprises de sa grand-tante 

la reine Fabiola, lui glissant un petit mot à l'oreille ou l'embrassant tendrement. La fillette est 

aussi présente lors de la prestation de serment de son grand-père, le roi Albert II, au 

Parlement fédéral. 

Depuis le 21 juillet 2013, date d'accession au trône de son oncle, le roi Philippe de Belgique, 

elle occupe le 7e rang dans l'ordre de succession au trône. 

Depuis le 17 mai 2016 et la naissance de sa nièce (fille d'Amedeo Anna-Maria, elle occupe le 

8e rang dans l'ordre de succession au trône. 
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Maria Laura de Belgique a étudié au collège néerlandophone Sint Jan Berchmans de Bruxelles. 

La princesse Astrid de Belgique protégeant jalousement la vie de ses enfants, on n'aperçoit 

que très peu la jeune fille durant quelques années. À peine, une apparition lors des mariages 

de ses oncles les princes Philippe et Laurent de Belgique. 

Elle termine ses études secondaires à l'école Saint Johns à Waterloo. Elle est d'ailleurs victime 

d'un accident de la route, heureusement sans gravité, lorsque le minibus de l'école qui la 

ramène à Bruxelles avec ses condisciples manque de prendre feu sur l'autoroute. 

Maria Laura de Belgique étudie ensuite à Londres, tout comme son frère aîné, le prince 

Amedeo de Belgique. Elle y suit les cours de l'École des études orientales et africaines (SOAS). 

Après un séjour en Chine, elle poursuit ses études à Paris, à l'Institut national des langues et 

civilisations orientales. 

Maria Laura de Belgique appartient à la maison de Habsbourg. Elle est une descendante de 

Charles Ier d'Autriche, ainsi que de Léopold Ier de Belgique. 
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AG et Banquet de la section de Verviers. 
Le 8 avril 2018. 

 

La section de Florennes tient à remercier le président Mr Schaus 

Christian et son équipe pour son accueil toujours aussi chaleureux. 

Deux cérémonies étaient programmées, une à la stèle du Roi 

Baudouin et de la Reine Fabiola qui comme nous l’avons pu le 

ressentir sont des modèles pour le président de Verviers. 

La deuxième cérémonie se tenait au monument du Roi Albert 1er. 

Mr Schaus Christian nous a rappelé dans son discours quelques 

faits historiques de ce grand Roi. 
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Commémoration du 8 mai 2018 à Chaumont(Florennes) 

 

Lt aviateur Henry de Rohan Chabot 

abattu le 14 mai 1940 

 

 

Pierre HELSON Bourgmestre de Florennes 

Colonel aviateur BEM Didier POLOME 

chef de corps de la base de Florennes 



7 
 

Commémoration du 8 mai 2018 à Florennes 

 

Nos fidèles porte-drapeaux 

Discours de Mr HELSON Pierre  
Mesdames, 

Messieurs 

Chers amis en vos titres et qualités, 

Je tiens à vous remercier pour votre habituelle présence, pour votre participation et pour 

cette matinée que, traditionnellement, vous consacrez à la commémoration de la fin de la 

seconde guerre ainsi qu'à l'hommage que nous souhaitons rendre aux nombreuses victimes 

de ces tristes années de notre histoire. 
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C'est l'occasion, en ce jour anniversaire et de commémoration, de penser à ces hommes partis 

de chez eux sans savoir s'ils reverraient un jour leur famille, au courage et à la force de 

caractère de ces soldats « morts pour la patrie ». 

C'est l'occasion d'imaginer ce qu'était leur quotidien pendant ces mois et ces années; l'enfer 

qu'ils ont vécu sous ce déluge de balles, d'obus ou de tous autres projectiles mortels. 

De tout temps, la plupart des hommes ont préférer regarder et juger plutôt qu'écouter leurs 

sentiments et construire une véritable relation de paix et de fraternité avec leurs semblables. 

Il ne faut pas oublier qu'en 1933, pour citer un exemple parmi tant d'autres, un nomme aux 

convictions abominables a été élu au suffrage universel avec des millions de voix et était 

parvenu à monter son peuple contre une race qu'il disait inférieure à la sienne. 

Une règle doit guider notre vie : nous devons, chacun, nous sentir responsable de la société 

dans laquelle nous souhaitons vivre ainsi que de notre avenir de manière à prévenir et à 

enrayer de telles dérives et surtout de telles atrocités. 

 
Mr le Bourgmestre HELSON Pierre   Votre Président Mr SAINTHUILE Jean-Yves 

 
Discours suite : 

Nous devons aussi tous redoubler de vigilance par rapport aux pseudo-solutions proposées 

par certains « manipulateurs » aux idées radicales ; solutions qui, soit disant, permettraient de 

résoudre nos graves problèmes de société tels que le chômage, l'immigration ou bien d'autres. 

Je voudrais précisément insister sur l'importance de notre responsabilité civique, a fortiori à 

l'approche des sessions électorales que nous allons connaître ces prochains mois et ces 

prochaines années. 

En effet, chaque citoyen est garant de la société par ses paroles, ses actes et ses choix. Son 

attitude détermine le contexte régional, national et, de ce fait, les grandes décisions 

internationales qui balisent l'avenir du monde. 

 

Mais soyons optimiste 

Noter monde actuel n'est pas aussi désespérant que certains voudraient le laisser croire. 
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Il suffit de constater la formidable évolution technologique qui nous transforme depuis 

plusieurs années et de la comparer avec le dur mode de vie des gens des époques antérieures. 

Il ne fait aucun doute que nous sommes des privilégiés; il faut en être conscient et admettre 

qu'il serait dommage de gâcher ce progrès, ou même de l'exploiter à des fins franchement 

regrettables, contraires à l'épanouissement des individus. 

Pour conclure, (et sans vouloir aucunement parodier Mr Le Doyen au travers de son bulletin 

paroissial), je voulais également faire référence à ce grand homme qu'était Martin Luther 

King, assassiné voici tout juste 50 ans, en vous lisant un passage de son discours lors de la 

remise du prix Nobel de la Paix qui lui fut décerné en 1964. 

 

Nous avons un rêve 

Aujourd'hui, dans la nuit du monde, nous affirmons avec audace notre foi dans l'avenir de 

l'humanité. 

Nous refusons de croire que les circonstances actuelles rendent les Hommes incapables de 

construire une terre meilleure. 

Nous refusons de croire que l'être humain ne soit qu’un fétu de paille ballotté par le courant 

de la vie, sans possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. 

Nous croyons fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui 

tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. 

La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. 

Nous croyons qu'un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois repas par jour 

pour la santé de leur corps, l'éducation et la culture pour le développement de leur esprit, 

l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. 

Nous croyons que la paix et la fraternité deviendront un jour la loi. Chaque Homme pourra 

s'asseoir sous un arbre et personne n’aura plus de raisons d'avoir peur. 

C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, notre destinée est entre nos mains.  

Merci de votre attention. 

 
Merci à nos porte-drapeaux pour leur fidélité  

Mr TINANT Bertrand Mr HOUYOUX Arnaud Mr LISON Alain 
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Banquet du Mouvement Dynastique Belge  

de la section de Florennes 
Hôtel-restaurant ¨la Côte d’or¨ à Philippeville. 

Rue de la Gendarmerie 1, 5600 Philippeville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir confirmer votre réservation pour le 5 octobre, au 0499/72.10.38 ou 

sainthuilejy@hotmail.be en versant le montant sur le compte de la section: BE83 0682 0581 

3415 indiquer votre Nom, Prénom, nombre de couverts et choix des entrées et plats. (Seul le 

paiement fait office de réservation). Possibilité de loger TEL : 071 66 81 45 

www.lacotedor.com  

MENUS 3 services 

Apéritif et amuse-bouche 

Choix d’entrées 
Entrée A 

La salade de canard fumé et sa terrine de foie gras 
Entrée B 

Le feuilleté de Saint-Jacques et scampis aux petits légumes 
 

Choix des plats 
Plat A 

La pièce de bœuf sauce au poivre blanc et cognac 
Plat B 

L’émincé de blanc de poularde fermière aux champignons 
 

Dessert 

Le soufflé glacé au spéculos et chocolat blanc 

Buffet café  

Ambiance musical pendant le repas 

Adulte : 50.00€ 

Enfant de- 12 ans : 30.00€  Enfant de -6 ans : 15.00€ 

Boissons comprises (apéritif, vins durant le repas et soft drink, café) 

Dimanche 21 octobre 2018 à 12h00 

http://www.lacotedor.com/
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Les membres dont les noms sont indiqués ci-dessous sont proposés au Comité des 

récompenses pour l’obtention en 2018 d’une distinction honorifique… 

Ordre de la fidélité  

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du mérite 

Chevalier 5ans 

 

Un courrier sera envoyé aux personnes concernées afin de commander s’il le désire leur 

distinction et elle sera remise lors de notre banquet le 21 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédérickx Olivier

Chevalier 5 ans  

Nicolas Monique 

 Officier 10 ans 
Colback Christian 

Pierard Jean-Marie 

Sainthuile Yvon 

 
Commandeur 15 ans 

Gerard Sidonie 

Lison Alain 
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DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI - 

ACADÉMIE MILTAIRE DE WEST 

POINT, USA 25 avril 2018 

Général Gilland, Général Jebb, Membres 

de la Faculté, Chers cadets,   

Mesdames et Messieurs, 

Bonjour. En vous voyant tous réunis ici 

aujourd’hui, je me souviens avec 

émotion du temps que j’ai passé à l’Ecole 

Royale Militaire de Belgique. Et de la 

fierté que j’ai ressentie quand j’ai obtenu, il y a presque quarante ans, mes brevets de pilote de 

chasse et de para-commando. Avant d’étudier pendant deux ans aux Etats-Unis. Donc je sais 

ce que vous devez endurer - et à quel point cela vous fait grandir. Formé à la force terrestre, je 

peux pleinement souscrire à l’esprit de votre "Go Army, beat Navy !" ("Allons l’armée, battons 

la marine ! ") 

Il y a presque cent ans, le matin du 24 octobre 1919, mon arrière-grand-père le roi Albert 1er 

était accueilli ici-même par le superintendant Douglas MacArthur. Et aux cadets réunis devant 

lui il exprimait sa gratitude et son admiration pour votre académie, qui avait si bien formé les 

libérateurs de l’Europe. Et il leur confiait qu’au cours des quatre années qu’avait duré la 

Première Guerre mondiale, il avait pu se rendre compte "de l’importance pour tout officier et 

tout soldat d’être convaincu de servir une noble et juste cause". 

En août 1914, mon pays était neutre. Et pourtant il fût confronté à l’ultimatum de l’empereur 

allemand de passer par le territoire belge pour envahir la France. Le roi Albert et le 

gouvernement belge rejetèrent l’ultimatum. L’armée belge résista alors seule pendant 

plusieurs semaines, retardant l’invasion et permettant à l’armée française de se préparer. 

Après trois mois de résistance farouche en Belgique et en France, le front se stabilisa. Ce fut le 

début d’une longue période de guerre de tranchées dans les Flanders’ Fields – symbolisée en 

Belgique par le saillant d’Ypres. 

Le courage avec lequel les Belges défendirent la cause de la neutralité, le sens du sacrifice 

dont ils firent preuve et la violence de la répression qu’ils durent subir – notamment au sein 

de la population civile – suscita un élan de générosité international formidable, en particulier 

aux Etats-Unis. L’entrée en guerre des Etats-Unis, en avril 1917, sera le début d’un tournant 

qui mènera à la capitulation allemande un an et demi plus tard. Plus d’un million de soldats 

américains furent impliqués dans la bataille de la forêt d’Argonne. Nous n’oublierons jamais 

ce chapitre de notre histoire commune, la solidarité du peuple américain et l’héroïsme de ses 

soldats qui vinrent se battre pour notre liberté. 
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A peine 25 ans plus tard, à la fin de 1944, d’autres ex-cadets de West Point étaient aux 

premiers rangs de la bataille des Ardennes, en Belgique, une des plus grandes batailles jamais 

menées par l’armée des Etats-Unis. Les noms de vos généraux, Eisenhower, Patton, Bradley, 

Devers, McAuliffe, restent dans toutes nos mémoires. Plus de 600.000 soldats américains 

prirent part à cette bataille décisive avant la victoire finale. Bastogne résista en particulier 

grâce à la détermination et au courage de soldats qui avaient été entrainés à West Point. 

Depuis lors la Belgique et le reste de l’Europe ont pu bénéficier de la plus longue période de 

paix et de liberté de toute leur histoire. Aujourd’hui au nom du peuple belge, je veux une fois 

encore exprimer notre gratitude à l’égard des Etats-Unis. 

D’Ypres à Bastogne jusqu’à aujourd’hui, notre principe fondateur est la croyance en une noble 

cause. Tout au long de son histoire, la Belgique a été le théâtre de nombreuses batailles 

impitoyables. C’est sur son territoire que des empires ont combattu et que le totalitarisme a 

été défait. Mais sur cette terre rougie de sang, sur les cendres de la destruction, nous avons 

construit une paix durable. La Belgique héberge aujourd’hui le siège de l’OTAN et du SHAPE. 

Et Bruxelles, la capitale de la Belgique, est devenu la capitale de l’Europe. L’Union européenne 

est un projet visionnaire né de profondes blessures. Un projet titanesque et audacieux. 

Ensemble nous avons construit une alliance sans précédent de pays qui ont décidé d’unir leur 

futur en sacrifiant une partie de leur souveraineté. 

Ce projet de paix, de solidarité et de prospérité est construit sur une réconciliation et un 

pardon entre des peuples qui se sont entre-déchirés dans le passé. Seule une telle 

réconciliation permet de pacifier la mémoire et de construire un avenir meilleur en tirant les 

leçons du passé. Une profonde réconciliation est la fondation d’une paix durable. Il en va de 

même entre les peuples comme entre les personnes : il faut se parler, s’écouter, comprendre 

les blessures des autres et les humiliations, faire les pas nécessaires en direction des autres. 

Faire mémoire est capital. La mémoire est, comme le disait Saint Augustin, " le présent du 

passé". Elle crée des liens profonds entre les nations, comme ceux entre les deux rives de 

l’Atlantique. La Belgique est fière d’être une terre de mémoire et de dialogue, une terre où 

s’est matérialisée la réconciliation et la coopération. 

La Belgique est fière aussi d’accueillir l’OTAN et le SHAPE. Cet ancrage physique de l’Alliance 

en Belgique reflète celle qui existe entre les Etats-Unis et mon pays. La Belgique a combattu à 

de nombreuses reprises aux côtés des troupes américaines. De 1951 à 1955, le Corps de 

volontaires belges de Corée, les "bérets bruns", a participé à la guerre de Corée. Plus 

récemment, la Belgique a participé à des missions en Afghanistan et à la coalition contre 

Daesh en Irak et en Syrie. Mon pays a également pris ses responsabilités dans des opérations 

en Europe, il y a quelques années dans les Balkans et aujourd’hui en Méditerranée et dans les 

pays baltes, pour soutenir ses alliés. Le nouveau siège de l’OTAN, inauguré l’année dernière, 

est le lieu où nous formons les plans et décidons des actions à mener pour poursuivre un 

objectif commun de paix, de démocratie et de bien-être pour nos peuples. Mon pays offre à ses 

visiteurs étrangers – dont des milliers de militaires et civils américains – un environnement et 

une qualité de vie très appréciés. Allié loyal et fiable de l’OTAN, la Belgique est aussi 
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convaincue de la nécessité de développer un pilier européen solide et intégré capable 

d’assumer une responsabilité plus grande en matière de défense.   

Nous vivons aujourd’hui des temps fascinants qui ouvrent d’immenses nouvelles perspectives 

pour l’humanité. Mais nous ne pouvons-nous laisser ni éblouir ni étourdir. Parce que les 

menaces d’aujourd’hui sont peut-être moins perceptibles que celles d’hier comme c’était le 

cas dans les tranchées en 14-18, mais elles ne sont pas absentes pour autant. Les nouvelles 

technologies et les développements dans le domaine de l’intelligence artificielle sont des 

vecteurs de progrès, mais rendent aussi possible la guerre hybride. Les nouveaux moyens de 

communication nous rapprochent les uns des autres, mais portent aussi les discours qui 

polarisent les opinions, fractionnent les alliances et attisent les haines. Nos démocraties sont 

sous pression. C’est en restant vigilants et en nous focalisant sur le bien commun, que nous 

pouvons saisir ces nouvelles opportunités tout en combattant les menaces qui en découlent. 

Des deux côtés de l’Atlantique, des questions fondamentales sont posées. Les extrémismes 

augmentent dans de nombreuses parties du monde. Les attaques terroristes causent des 

souffrances infinies dans plusieurs régions, y compris en Europe. Des millions de personnes 

ont besoin d’assistance humanitaire mais le système humanitaire atteint ses limites. Comme 

vous le savez, des milliers de migrants continuent de risquer leur vie en traversant la 

Méditerranée dans l’espoir d’atteindre l’Europe. Ces problèmes nous rappellent qu’il n’y a pas 

d’alternative : il faut construire des ponts entre les peuples et les cultures. C’est la cause que 

nous devons servir. 

La devise de votre prestigieuse académie reste aujourd’hui plus que jamais d’actualité : "Duty, 

Honor, Country" – devoir, honneur et patrie. Il y va de notre devoir et de notre honneur que 

de vouloir remplacer la division et la haine par la concorde et la sollicitude les uns pour les 

autres. C’est un des premiers devoirs que nous avons tous en tant qu’humains, que de 

combattre la haine et les humiliations. 

Comme le disait le général MacArthur devant vos prédécesseurs il y a cinquante-six ans, il 

revient à d’autres que vous de débattre des sujets qui divisent. Vous êtes les défenseurs 

ultimes de nos valeurs et de la paix 

qui doit les garantir. Tout comme vos 

prédécesseurs, vous avez décidé de 

baser votre vie sur le sens du devoir 

et l’esprit de service. Votre choix est 

plus qu’une carrière. C’est une 

vocation. C’est le désir de faire ce en 

quoi vous pouvez donner le meilleur 

de vous-même. Comme j’ai eu 

l’opportunité de rendre hommage à 

vos prédécesseurs pour ce qu’ils ont 

fait pour mon pays, je veux aussi 
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vous féliciter de vivre votre vocation et de continuer à défendre avec nous, européens, les 

valeurs dans lesquelles nous croyons. 

Je suis heureux de partager ce moment avec vous aujourd’hui et vous souhaite, à chacun et à 

chacune, de profiter pleinement de votre formation pour devenir, à l’image de vos nombreux 

prédécesseurs, des amis et gardiens de la paix. 

 

 

DISCOURS DE SA MAJESTÉ LA REINE - UNITED NATIONS NEW YORK 

25 avril 2018 

Mesdames et Messieurs, 

La femme occupe une place de plus en 

plus importante dans le processus de 

développement. Le combat pour 

l’égalité entre hommes et  femmes et 

pour la défense des personnes 

vulnérables mérite d’être poursuivie. 

Des progrès considérables ont déjà 

été réalisés, mais il convient de 

soutenir les efforts en faveur de l’émancipation de la femme.   

Je pense notamment aux efforts d’amélioration du statut juridique de la femme, à la place 

qu’elle acquiert dans nos institutions nationales et internationales, au rôle grandissant qu’elle 

joue dans la société civile, dans les milieux culturels et dans le secteur privé. Il y a lieu de 

souligner tout particulièrement le rôle économique de la femme. 

La prévention des conflits, dont la médiation est un des outils, occupe une place importante 

dans les travaux de l’Organisation des Nations Unies et de ses états membres, y compris de 

mon pays, la Belgique.  

C’est aussi une composante de la « montée en puissance de la diplomatie » souhaitée par le 

Secrétaire général. Dans son calendrier de réformes ambitieux, il a retenu pour fil rouge la 

pérennisation de la paix. Sa conviction est que la paix et le développement durables ne 

pourront être atteints qu’en orientant résolument l’action internationale vers la prévention 

des conflits et la prise en compte de leurs causes premières. 

Les femmes et les jeunes filles constituent généralement le moteur de la cohésion sociale. 

Mais souvent, elles sont aussi les premières victimes lorsqu'une société s'enlise dans un 
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conflit ou dans la violence armée. Cette triste réalité est illustrée par l'enlèvement de 

lycéennes par Boko Haram, ou encore par les atrocités et les viols dont sont victimes des 

femmes, à la merci de groupes armés impitoyables. 

Un constat s'impose : les femmes sont des acteurs clés dans la recherche de moyens d'éviter 
les conflits ou de solutions autres que la violence. Souvent, elles sont à même d’identifier, 
parmi les leviers socio-économiques ou les vecteurs religieux et culturels, ceux qui mènent à 
la violence, et, au contraire, ceux qui permettent de bâtir une société pacifique. 

Comment mettre ces théories en pratique et nous atteler à une réelle implication des femmes 
en tant que bâtisseuses de la paix ? 

Il y a bientôt vingt ans, une mobilisation importante a eu lieu au sein des  Nations Unies. Elle a 
conduit à l’adoption de la résolution 1325, bientôt suivie d’autres, reconnaissant le rôle 
moteur des femmes dans la prévention des conflits et dans les questions de paix et de sécurité 
au sens large. Mais ces objectifs, ambitieux sur papier, demeurent malheureusement éloignés 
de la réalité. Les femmes ne sont toujours pas suffisamment reconnues comme participantes à 
part entière aux processus de paix. Dans d’autres cas, les femmes sont invitées, mais leur 
contribution n’est pas prise en compte ; il ne s’agit donc pas d’une véritable participation, 
mais tout au plus d’une inclusion passive. Je me réjouis donc que, dans ses propositions en vue 
de pérenniser la paix, le Secrétaire général continue à promouvoir la participation des 
femmes. 

Je suis particulièrement ravie des initiatives qui se sont développées ces dernières années au 
niveau régional et sous-régional et de la constitution de nombreux réseaux visant à soutenir le 
rôle des femmes dans la médiation. Pour cette raison, j’applaudis la décision de l'Union 
Africaine, il y a un an, de créer le réseau africain de médiatrices « FemWise Africa ».  Et je 
salue la présence ce matin de plusieurs représentantes de ce réseau. 

Ces développements illustrent la prise de conscience grandissante au sein de l'Union Africaine 
que la paix du continent passera inévitablement par l'implication des femmes. 

La professionnalisation du rôle des femmes dans la diplomatie préventive, leur participation 
aux processus de paix, leur mobilisation dans les efforts de médiation, leur capacité à 
contribuer à combler le fossé entre les initiatives de réconciliation locales et les processus 
politiques : tous ces éléments forment autant de piliers essentiels d'une Afrique prospère où 
règne la paix. 

Dans quelques instants, des femmes courageuses témoigneront de leur vécu sur le terrain, à 
l’échelle locale, en  ouvrant de nouveaux horizons. Leur histoire nous encourage à poursuivre 
la sensibilisation et à appuyer les efforts visant à éliminer les derniers obstacles qui nous 
séparent d’un véritable engagement des femmes en tant que médiatrices.   

Cette approche correspond aux objectifs du développement durable et plus spécifiquement au 
rôle et à la place accordés aux femmes dans tous les secteurs du développement durable. 

Je vous remercie. 
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DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI À L’OUVERTURE DU PROJET   

 “NOS HÉROS OUBLIÉS” 

Discours de Sa Majesté le Roi des Belges à l’ouverture du 

projet “Nos héros oubliés” Cimetière de la ville de Bruxelles, 

mercredi 2 mai 2018 

Mesdames et Messieurs, 

L’expression de notre reconnaissance fait partie d’un travail 
de mémoire qui est essentiel pour notre société. En cette 
année du Centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale nous exprimons notre gratitude envers les pays et 
les personnes qui sont venus nous aider à retrouver la 
liberté. La Reine et moi l’avons fait récemment lors de nos 
visites au Canada et aux Etats-Unis. Et nous continuerons à 
le faire à l’approche du Centenaire de l’Armistice. 

L’initiative de remettre à l’honneur les tombes de nos héros 
oubliés relève de cette même volonté de ne pas permettre à 
l’oubli de s’installer. Certaines tombes d’anciens combattants ne sont plus entretenues faute 
de descendants ou de proches des défunts. Donner l’occasion à des parrains et marraines qui 
n’ont pas de lien direct avec les personnes disparues, de s’occuper d’une ou plusieurs tombes, 
c’est tisser de nouveaux liens avec le passé et donner, en quelque sorte, un visage à notre 
histoire. 

Chacun de ces soldats a en effet contribué à faire de nous ce que nous sommes. Leurs vies se 
sont arrêtées trop tôt. Elles se sont offertes à la patrie, aux générations suivantes et donc à 
nous tous. Il est de notre devoir de le reconnaître et de leur rendre hommage. 

Il est important de continuer à nous souvenir, et à raconter, non seulement l’Histoire avec un 
grand H, mais aussi l’histoire du simple soldat tombé, souvent dans l’anonymat. Parce que cela 
nous permet de rappeler que l’avenir de toute société se construit par une conjonction des 
forces de tous ses membres. Une société se consolide grâce à la mise en commun de tous les 
talents. Et plus une société arrive à reconnaître et à encourager chacun dans son rôle, plus elle 

développe des valeurs et crée de 
la valeur.  

En nous réappropriant notre 
histoire, nous enrichissons notre 
regard sur notre propre vie. Le 
sens des commémorations 
comme celle de la fin de la 
Première Guerre mondiale, c’est 
aussi de réfléchir sur les causes 
profondes des guerres et sur la 
logique de la violence. Cela doit 
nous faire prendre conscience du 

prix de la paix et de notre propre responsabilité pour la préserver. C’est pourquoi je me 
réjouis des nombreux efforts accomplis pour prévenir les conflits ou favoriser la 
réconciliation entre les parties en vue de réaliser une paix durable. Continuons à nous y 
investir. 
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Discours suite : 

Voilà les raisons pour lesquelles je tenais à être parmi vous aujourd’hui, afin de soutenir cette 
belle initiative qui relie le passé, le présent et l’avenir, et d’encourager le plus possible de 
Belges à y participer. En sortant 6.000 de nos héros de l’oubli, il y aura par la même occasion 
dans notre pays des milliers de nouveaux artisans de la paix et d’un monde plus harmonieux. 

Hommage au duc héritier de Wurtemberg 

Notre Roi et Reine ont participé aux funérailles de Frédéric de Wurtemberg le 25 mai à 

Altshausen.  

Frédéric de Wurtemberg  

(Friedrich Erbherzog von 

Württemberg), « duc héréditaire de 

Wurtemberg », est un entrepreneur 

allemand, né le 1er juin 1961 à 

Friedrichshafen (arrondissement du 

Lac de Constance, Bade-Wurtemberg, 

Allemagne de l'Ouest) et mort le 9 mai 

2018 à Ebenweiler (arrondissement de 

Ravensbourg, Bade-Wurtemberg, 

Allemagne). 

Frédéric de Wurtemberg est le fils aîné de Charles de 

Wurtemberg et de Diane d'Orléans. Son parrain est son grand-

père maternel, le prince Henri d'Orléans, « comte de Paris », et 

sa marraine sa grand-mère paternelle, la duchesse Rosa de 

Wurtemberg. 

En 1975, sa famille s'installe à Altshausen. Frédéric de 

Wurtemberg a été formé en tant qu'officier dans la 

Bundeswehr. Il avait le grade de colonel de la réserve. 

À partir de 1992, Frédéric 

de Wurtemberg travaille 

pour l'entreprise familiale 

« Hofkammer des 

Wuerttemberg ». En 1997, 

il devient chef de l'administration. L'entreprise gère 

environ 5 500 hectares de forêt, 2 000 hectares de 

prairies et de champs et 700 parcelles en Allemagne et à 

l’étranger, des forêts au Canada, en Autriche et en 

Espagne, ainsi que des investissements dans des 

entreprises. 
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Frédéric de Wurtemberg était membre de l'université de Hohenheim, de l'université de 

Tübingen et président du conseil d'administration de l'université Zeppelin. Il était le patron de 

la fondation Dianino pour le diabète des enfants malades et vice-président du conseil d'Olgäle 

Fondation à Stuttgart, participant de la société Oberschwaben d'histoire et de la culture, 

membre du conseil d'administration de l'Académie de la parole parlée à Stuttgart et membre 

du conseil d'administration de l'association nationale Baden-Württemberg, la Commission des 

sépultures  de guerre allemande. 

Mariage et enfants 

Frédéric de Wurtemberg a épousé la princesse Marie de Wied (Marie Prinzessin zu Wied) née à 

Munich, le 27 décembre 1973, fille du prince Ulrich de Wied et d'Ilke Fischer, et descendante du 

dernier roi de Wurtemberg le 11 novembre 1993 (civilement) et le 13 novembre 1993 

(religieusement) au château d'Altshausen. Ils ont un fils et deux filles : 

 Wilhelm, duc héritier de Wurtemberg (Ravensbourg, 13 août 1994) 
 Marie Amelie Diane Katherine Beatrix Philippa Sophie Herzogin von Württemberg 

(Ravensbourg, 11 mars 1996) 
 Sophie Dorothee Martina Johanna Henriette Charitas Maria Herzogin von Württemberg 

(Ravensbourg, 19 août 1997). 

Frédéric de Wurtemberg meurt dans un accident de la route le 9 mai 2018 à Ebenweiler dans 
l'arrondissement de Ravensbourg (Land de 
Bade-Wurtemberg). 

Il est le troisième petit-enfant de feu le 
comte de Paris à décéder après Louis-
Philippe en 1980 et François en 2017. 

Les obsèques de Frédéric de Wurtemberg se 
déroulent le 25 mai 2018, en l’église Saint 
Michael du château d’Altshausen, suivie de 

l'inhumation dans l'intimité. 
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