
Braine-l’Alleud, le 1
er
 avril 2020 

Aux membres du CA et de l’asbl SERVIO vzw 

Chers amis de SERVIO 

 

En d’autres circonstances, un courrier du 1
er

 avril eut paru suspect. Aujourd’hui, je vous écris depuis mon 

domicile, la base arrière où je me suis replié pour vivre le confinement imposé par nos autorités nationales dans 

le cadre de la lutte contre le COVID-19. En ce début de 3
ème

 semaine de vie de reclus, j’espère vous savoir sains 

et saufs en vos lieux de confinement et qu’il en soit également ainsi pour les vôtres. Ayons bien sûr une pensée 

émue pour les malades, les défunts, leurs familles et ceux qui les aident. 

 

L’engagement de toutes nos capacités et de toutes nos ressources est nécessaire aujourd’hui pour lutter contre 

l’épidémie qui touche notre Pays, l’Europe et le monde. Nous en sommes convaincus que la meilleure façon 

d’appréhender le défi est de maintenir l’unité de décision dans la lutte. C’est sur base des avis pertinents des 

experts que les priorités sont fixées. C’est en fonction de ces priorités que tous nos efforts de soins et de 

prévention sont coordonnés, ainsi que les actions opérationnelles, logistiques et financières, et que les actions 

sont suivies ou décentralisées, là où c’est nécessaire ou efficace. Nos ressources humaines, notre discipline, notre 

dévouement et notre moral nous permettront d’atteindre le but final assigné : vaincre la pandémie et remettre 

notre Pays debout. 

 

Ceci doit rappeler de douloureux souvenirs aux Anciens parmi nous. Il y a 75 ans, ils ont participé et ils ont vécu 

victorieusement la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Libération des camps, une longue lutte de plus de 

cinq ans pour venir à bout du régime nazi. L’Allemagne nazie, l’ennemi déclaré de nos démocraties, a voulu 

soumettre l’Europe à son idéologie. Elle n’a pas hésité à employer la violence d’Etat et la cruauté humaine. 

C’était une violence institutionnalisée à une échelle jamais atteinte auparavant, pour éliminer tous ceux qui ne lui 

emboîtaient pas le pas ou qui n’étaient pas dignes de vivre, suivant son idéologie nauséabonde. 

 

A la lumière de ces tristes rappels de l’Histoire, nous comprenons la tactique choisie pour vaincre le virus 

invisible : confiner tous ceux qu’il faut protéger du virus tout en lançant en avant tous ceux qui peuvent 

combattre le Coronavirus. De plus,  nous la soutenons corps et âme. Le jour de la victoire viendra pour dire « un 

grand MERCI » à tous ces acteurs de la ligne de front et de la chaîne d’appui ! Comme il y a 75 ans, nous nous 

attèlerons alors à relever la Belgique, notre Pays qui fait le gros dos maintenant. 

 

Entre-temps, nous avons dû effacer, une à une du calendrier du 1
er

 semestre 2020, toutes les cérémonies 

patriotiques et les commémorations des 75 ans. Le confinement nous empêche de nous réunir en ces moments de 

souvenir, que ce soit devant un monument, une stèle ou à un endroit particulier. Nous ne voyons plus nos 

drapeaux ni les gerbes de fleurs. Nos camarades nous manquent ainsi que les plus jeunes en appui. Cette année, 

nos dates anniversaires ne seront pas commémorées au jour J. 

 

Nous en avons pris acte successivement durant les trois dernières semaines et nous le comprenons. Faisons 

néanmoins le vœu que nous nous rattraperons au 2
nd

 semestre 2020 pour marquer un grand moment de souvenir, 

que le Coronavirus nous a volé. Nous jetterons alors un regard en arrière pour penser aux héros oubliés d’il y a 

75 ans et nous honorerons aussi ceux qui, en chair et en os, sont encore parmi nous. Ce sera le moment officiel 

pour témoigner mais surtout pour nous engager à transmettre nos valeurs. Citons l’engagement pour la liberté, la 

démocratie, les valeurs humaines, l’importance de l’amitié et de la solidarité, le sens civique et la volonté d’être 

prêt à assurer la sécurité, dans tous les domaines, pour le bien-être de notre Pays et de sa population. Le cadre de 

demain sera l’Europe dans un monde interconnecté. Nous le vivons aujourd’hui à nos dépens. Lors de la 

célébration de la Victoire, nous inclurons sûrement les vainqueurs du COVID-19. 

 

Vive le Roi, vive la Belgique ! 

Protégez-vous, protégez les autres. 

 

Jacques ROSIERS, Ir 

Président de SERVIO asbl 


