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Cher ami vétéran, chères familles des vétérans, 

Chers militaires, chères familles des militaires 

 

Cela fait maintenant plus d’un an que la Belgique, l’Europe et le monde sont touchés par la pandémie de 

COVID-19. L’année dernière, à la même date, j’écrivais : 

Cette année (2020), la COVID-19 nous oblige, à raison, de rester confinés. Il n’empêche que nous ne laisserons 

pas passer cette journée sans un geste. Pourquoi ne pas sortir le drapeau belge à nos façades ? 

En ce 6 avril 2021, nous savons qu’il ne sera à nouveau pas possible d’honorer en public la mémoire des 

militaires belges, morts en service lors d’opérations militaires extérieures depuis 1945. Notre Pays a connu 2 

vagues meurtrières de COVID en 2020 et nous luttons tous ensemble, en ce 1
er
 semestre de 2021, pour contenir 

une 3
ème

 vague. En respectant les mesures édictées par les autorités, sur avis des experts, nous savons que nous 

pourrons battre cette année le coronavirus, grâce à la campagne de testing, tracing et surtout de vaccination qui 

est lancée. 

Demain 7 avril à 11 :00 heures, le représentant de S.M. le Roi déposera la couronne du Roi au pied du Tombeau 

du Soldat inconnu. Il ravivera ensuite la Flamme près de la Dalle sacrée. Comme de tradition, les noms de 252 

militaires belges morts en service pour la paix depuis 1945 seront cérémonieusement cités. La cérémonie paraîtra 

discrète mais sera pleine de sens. 

D’abord, il est important de ne pas oublier nos compagnons d’armes qui, sur terre, sur mer et dans les airs, ont 

donné le meilleur d’eux-mêmes pour que nous vivions libres et en paix. Ils ont été engagés à l’extérieur, suivant 

un mandat national, des Nations-Unies, de l’OTAN ou de l’Union européenne, pour protéger notre  population et 

celles des nations amies. 

S’il faut régulièrement honorer les défunts pour se souvenir d’eux et soutenir leurs familles endeuillées, la 

commémoration au pied de la Tombe du Soldat inconnu peut aussi avoir une autre signification. Le sacrifice des 

militaires belges, tous personnellement nommés ce 7 avril, nous rappelle que les Forces armées sont un 

instrument unique pour assurer la sécurité et la défense du Pays. Les militaires dissuadent un adversaire potentiel 

de nous agresser et passent à l’action si nécessaire.  

En ces temps difficiles et d’incertitudes pour nous tous, face à ceux qui sont sur le pont et luttent contre la 

COVID, face aux belles actions d’entraide pour venir en aide aux victimes de la pandémie, il est bon de rappeler 

que la Nation peut compter sur ses Forces armées. Elles sont appelées à exécuter les missions commandées par 

les autorités démocratiques, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Pays. Elles ne rechignent pas, elle ne discutent 

pas, elles sont flexibles et agissent. 

Les femmes et les hommes en uniforme, les compagnons d’armes des militaires décédés, les vétérans, les 

militaires retraités ou en service actifs sont toujours prêts à honorer leur serment. Ils mettent en avant leur sens 

de la disponibilité, leur esprit de discipline, leur organisation et la capacité à défendre les valeurs de nos sociétés 

et la liberté, jusqu’au sacrifice suprême. 

Nous saluons respectueusement depuis près de cent ans les sacrifices faits par nos anciens combattants des 

2 Guerres Mondiales pour que vive la Belgique. Devant ce même Soldat inconnu, en entendant les noms de nos 

héros depuis 1945, nous rappelons aujourd’hui aux Belges que leurs militaires sont prêts pour les services 

demandés par le Pays. Ces militaires et leurs familles  méritent notre gratitude. 
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