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Coupole nationale des associations belges
d’anciens combattants, prisonniers politiques,
résistants, victimes de guerre, vétérans et associations patriotiques affiliées.

Nationale koepel van de Belgische oudstrijders, politieke gevangenen, verzetsstrijders,
oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten
vaderlandslievende verenigingen.

Bruxelles, le 15 novembre 2021

Lettre ouverte

En assistant ce matin au Te Deum, chanté à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles en l’honneur de
la Fête du Roi, devant notre drapeau et un public restreint pour cause de COVID, j’ai été particulièrement choqué
par l’accueil réservé par des manifestants bruyants à Sa Majesté le roi Albert II à Sa descente de voiture, accompagné de la reine Paola et de du prince Laurent.
Divers groupes de manifestants, rassemblés au bas du parvis de la cathédrale, sifflant, lançant des quolibets et
faisant exploser des pétards bruyants, se sont avéré être un groupe bigarré et coloré de policiers, avec force drapeaux syndicaux, perturbant par leur attitude l’arrivée et l’accueil solennel à 10 heures des invités royaux.
Cette attitude offensante et inappropriée lors d’une cérémonie nationale officielle nous a choqués. Nous nous devons de l’écrire et de le dire, au nom des anciens-combattants, vétérans et membres des associations patriotiques de la coupole nationale SERVIO. Alors que tous les militaires envoient aujourd’hui par leurs chaines hiérarchiques leur message de fidélité et d’attachement au Roi à l’occasion de Sa Fête, alors que nous avons pu le Lui
dire le 11 novembre dernier devant la Tombe du Soldat inconnu, les policiers se distinguent par leur attitude
d’irrespect. Nous en sommes outrés.
Comment encore servir le Roi si de telles attitudes sont tolérées ? Au nom de tous les membres de SERVIO, je
me fais le porte-parole pour dénoncer cette injure au Roi. Les membres des mouvements patriotiques rassemblés sous SERVIO en appellent au respect de la personne du Roi, le garant des valeurs pour lesquelles ils sont
prêts à s’engager. Nous ne pouvons accepter de tels débordements irrespectueux sous prétexte de la liberté
syndicale. En d’autres circonstances et en d’autres lieux, certains agissements sur la voie publique ont été interdits. Nous en appelons à la dignité du policier qui doit être respecté.
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