
21 juillet 2021 

 

Cette année encore, le 21 juillet ne sera pas fêté comme avant, du fait de la pandémie de COVID. 

 

Rappelons-nous : en 2020, le Te Deum national fut chanté en la cathédrale des Sts Michel et Gudule à 

Bruxelles, en présence de la Famille royale et devant un public limité d’autorités et de diplomates. 

Le défilé militaire fut tout simplement supprimé. 

Seuls 3 anciens combattants furent mis à l’honneur par la Défense à la Place des Palais à Bruxelles. Ils 

ont pu y remettre, devant Sa Majesté le Roi, la charte de solidarité SERVIO à 3 jeunes gens. Ils 

marquaient ainsi symboliquement les 75 ans de la fin de la Seconde guerre Mondiale, qui n’avaient 

pas pu être commémorés en 2020. Les 3 anciens et les 3 jeunes se sont échangé la promesse, dans les 3 

langues nationales, de ne pas « oublier ». 

 

Cette année encore, le 21 juillet sera fêté avec des restrictions liées à la situation sanitaire du pays. 

Comme l’année dernière, un Te Deum sera à nouveau chanté devant un parterre restreint d’autorités et 

de diplomates invités. Toutefois cette année, le drapeau de SERVIO sera symboliquement dans le 

cœur de la cathédrale pour y représenter toutes les associations patriotiques. 

 

Le défilé militaire sur la Place des Palais, avancé à 14 heures cette année, sera un « mélange de 

tradition et de modernité » et il sera plus court. Il n’y aura pas de public, uniquement des invités. 

Comme de tradition, le défilé militaire sera ouvert en prélude par les Vétérans. D’abord, 28 vétérans 

de la Guerre de Corée passeront devant S.M. le Roi dans des jeeps d’époque. Ensuite la Musique 

royale de la Marine précèdera un détachement de 50 vétérans avec leurs drapeaux. 

Le déroulement « nouvelle formule » du défilé militaire réduit est à consulter dans la brochure du 

défilé sur www.2107.be  

La princesse Elisabeth défilera avec les détachements de l’Ecole royale militaire. 

 

Le défilé civil qui suivra est également revu et tous les éléments de celui-ci sont également à retrouver 

sur www.2107.be  

 

La fête dans le Parc à Bruxelles et le traditionnel feu d’artifice sur la Place des Palais sont à nouveau 

supprimés. 

 

Nous vous souhaitons un bon 21 juillet et nous vous invitons cordialement à pavoiser pour la Fête 

nationale. 

 

Vive le Roi, vive la Belgique ! 
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