Bruxelles, le 6 juin 2019
Communiqué de SERVIO asbl à l’occasion des commémorations du 6 juin 1944
En ce 6 juin 2019, le président et les membres du conseil d’administration de SERVIO asbl, la
coupole nationale des associations belges d’anciens combattants, prisonniers politiques,
résistants, victimes de guerre, vétérans et associations patriotiques affiliées, ont marqué le
début de leur réunion par une minute de silence. Ils saluent le courage et l’esprit de sacrifice
des Anciens qui, il y a 75 ans, ont lancé les opérations « Neptune » et « Overlord » pour
libérer l’Europe du joug nazi.
Aujourd’hui, les derniers Anciens de l’épopée de la libération sont de moins en moins
nombreux. Deux de nos membres, le baron Ludo de Vleeschauwer, ancien de la Royal Navy /
section belge et actuellement président de la Royale Fraternelle « Royal Navy » section belge,
et le baron Roger Coekelbergs, ancien de la résistance belge et membre du Service de
Renseignement et d’Action, actuellement président de la Royale Union des Services de
Renseignement et d’Action, sont particulièrement mis à l’honneur, l’un étant présent aux
commémorations des 5 et 6 juin 1944, l’autre étant présent parmi nous.
Le sens de l’engagement de nos Anciens pour la liberté et les valeurs qui fondent une
démocratie, sans compromission et jusqu’au sacrifice ultime, mérite une attention particulière
en ce 6 juin 2019. Plus que jamais, les Anciens s’attendent à se que cette attitude de respect
des valeurs humaines soit transmise aux plus jeunes de notre société.
Puissent les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale nous inciter à respecter
l’appel des Anciens. Unissons nos volontés, capacités, actions pour œuvrer à ce qui nous unit,
dans une Belgique riche de ses diversités et pour une Europe forte et en paix
En ce jour anniversaire de la liberté chèrement retrouvée, nous lançons officiellement cet
appel fédérateur aux autorités politiques, économiques, culturelles du Pays, et aux acteurs de
la Sécurité et de la Défense. Puisse ce message faire partie des négociations en cours au
niveau régional, communautaire, fédéral et international, pour garder le monde libre, tel que
légué par nos Anciens, et la Belgique en paix et apaisée pour les plus jeunes.
Nous demandons également qu’un ministre fédéral soit responsable pour toutes les matières
qui concernent les Anciens Combattants et Vétérans plus jeunes, pour faciliter le travail et
l’engagement bénévole des membres des nombreuses associations patriotiques œuvrant à
perpétuer la mémoire et les valeurs de nos Anciens.
La disparition accélérée de nos passeurs de mémoire encore vivants nous incite à encourager
toutes les associations patriotiques à réfléchir aux actions possibles en vue de pérenniser la
mémoire de nos Anciens et les valeurs fondamentales de notre démocratie, en particulier
auprès des jeunes.
Nous, SERVIO, coupole des associations patriotiques du Pays, insistons fermement auprès
des responsables politiques de tous niveaux de pouvoirs pour soutenir toute initiative allant
en ce sens.
Jacques ROSIERS et les membres du conseil d’administration de SERVIO asbl.

