
Disc 11.09

Il y a si longtemps, 
Pourquoi sommes- nous rassemblés ici 
chaque année ? Est-ce important ?

René CABLYN

Bien sûr, nous sommes les passeurs de mémoire, c’est essentiel de 
se souvenir du passé entre autre marqué par la grande guerre qui 
fit 18 millions de morts et des millions d’invalides ou mutilés.
Mais cette guerre était-elle justifiée ?

Il faut le reconnaître, le 1er août 1914 devant la violation du 
territoire luxembourgeois et l’ultimatum de l’Allemagne pour passer 
sur notre territoire, les 117.000 hommes de notre armée n’eurent 
guère le choix et durent affronter un ennemi bien supérieur en 
nombre et plus aguerri.

Pourtant, personne ne pourra oublier l’héroïque résistance des forts 
de Liège et autres points forts qui courageusement tentèrent de 
s’opposer à l’envahisseur, malgré l’avance rapide de celui-ci, notre 
Belgique ne fut jamais totalement envahie

Grâce au courage du Roi Albert et de nos vaillants soldats qui se 
retranchèrent derrière les plaines inondées de l’Yser , l’ennemi fut 
stoppé dans sa progression malgré les nombreux massacres 
perpétrés dans le pays occupé

Face à la farouche défense de l’armée belge aidée en cela par ses 
alliés, les forces allemandes s’épuisèrent au point de demander un 
armistice qui fut signé sans concession le 11 novembre 1918.

De cette guerre 14-18, il ne reste plus ni combattants ni prisonniers 
vivants pourtant c’est grâce à eux que nous avons le bonheur de 
vivre libres, hommes femmes et enfants .

Hélas, ce conflit a également alimenté les problèmes linguistiques 
déjà apparus dans la déclaration de 1847 qui exigeait 
l’enseignement flamand au nord du pays, il est vrai que la 
révolution a été dominée en 1830 par la bourgeoisie francophone 
qui avait imprégné l’ensemble du pays..
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Ces dissensions furent mises à profit par les allemands au courant 
de ces difficultés surtout après la décision d’attribuer un crédit à 
l’université de Gand sous condition d’y enseigner en flamand, les 
universités francophones demeurant fermées.

Par la suite, il est utile de rappeler la lettre ouverte adressée le 11 
juillet 1917 au Roi Albert, celle-ci étant accompagnées d’une bonne 
demi-douzaine de tracts, les formes de divorce à la belge étaient 
dès lors amplifiées pour arriver à la situation actuelle..

Pourtant dans les tranchées de l’Yser concentrées sur un espace 
restreint, toutes les classes de la société s ‘y retrouvaient sans 
distinction de langues, où est cette époque durant laquelle l’ 
« Union faisait la Force ». 

Si nous ne regardons pas ce passé qui vit ressurgir par la suite un 
nouveau conflit mondial, nous ne pourrions pas honorer ces 
hommes et femmes qui ont donné leur courage, leur vie souvent 
pour construire ce monde dans lequel nous vivons tous.

Vous, jeunes et moins jeunes qui n’avez pas vécu cette guerre, 
vous ne pouvez l’ignorer et si nous sommes rassemblés ici ce jour, 
c’est justement pour éviter le piège de l’ignorance et du 
séparatisme.


