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6 mai 2020
Lettre aux anciens, vétérans, membres des associations patriotiques et leurs familles

Chers amis anciens,
Nous sommes à l’avant-veille du 8 mai 2020. Pour vous, les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale,
et vous toutes et tous, qui avez contribué à la victoire finale en Europe contre la tyrannie et les actes odieux
imprescriptibles des nazis et de leurs collaborateurs, ce jour rappellera l’émotion d’il y a 75 ans. Que d’efforts,
que de sacrifices, que de victimes, que de dégâts, que d’espoir après tant d’années sombres, de 1939 à 1945 !
Vous n’avez sûrement rien oublié de ce 8 mai 1945. Toutes et tous, vous vous souvenez où vous étiez ainsi que
des émotions ressenties.
Que d’espoir, en effet, et que de chemin parcouru en 75 ans pour ne pas oublier !
Vous nous passez aujourd’hui le flambeau et vous nous demandez de continuer le travail de mémoire, celui qui
vous a tenu debout jusqu’à aujourd’hui. Vous plaidez auprès des jeunes générations pour trouver une juste
mémoire. Nos sociétés ne peuvent pas être éternellement en guerre avec elles-mêmes. Elles doivent pouvoir être
apaisées avec leur passé, sans néanmoins oublier les sacrifices endurés pour la liberté et la paix retrouvées. Vous
voulez une Belgique, une Europe, un monde pacifié. Aujourd’hui la plupart de vos compagnons de combat et de
lutte nous ont quittés. Vous nous demandez de consolider les fondations de nos sociétés démocratiques. Vous
lancez un appel à continuer le travail de mémoire et à réfléchir à l’avenir de nos pays et au bien-être de leurs
populations. La liberté a un prix. La paix demande de l’engagement !

Chers amis Belges,
Depuis le COVID-19, nous soutenons quotidiennement le personnel de 1ère ligne par les applaudissements de 20
heures. Pour arriver à bout du coronavirus, d’autres agissent aussi : les acteurs du quotidien et les experts, les
décideurs et les bénévoles. Le message est chaque soir le même : la solidarité et la persévérance arriveront à bout
du mal qui nous touche.
En ce 8 mai 2020, sortons fièrement notre drapeau national tricolore pour exprimer notre solidarité et notre
respectueux remerciement envers les anciens, confinés en rangs clairsemés parmi nous. Le drapeau belge flottera
pour le 75ème anniversaire de la Victoire en Europe : il confirmera notre engagement à ne pas oublier les anciens
combattants, les prisonniers politiques, les résistants, les victimes de guerre, ceux épris de liberté et de paix.
Au nom des membres des associations affiliées et amies de SERVIO asbl
Vive le Roi, vive la Belgique !
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