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Mijnheer de Vertegenwoordiger van de Koning 
Mesdames et Messieurs les autorités politiques, civiles et militaires, 
Beste genodigden, chers amis patriotes des associations, 
 

Het is een eer om deze morgen voor u allen een korte toespraak te mogen houden. Ik dank 
u, in uw hoedanigheden, voor uw geapprecieerde aanwezigheid op deze jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat, desondanks het barre 
weer. Namens de leden van SERVIO en, in het bijzonder, namens de aanwezige leden van 
alle veteranenverenigingen verzoek ik U, Mijnheer de Vertegenwoordiger van de Koning, om 
Zijne Majesteit Koning Filip respectvol te danken om zich hier op deze ceremonie te laten 
vertegenwoordigen. 
 
Dames en Heren, zoals u kunt merken geschiedt de plechtigheid vandaag met extra glans. 
Acht oudere Belgische Veteranen, van de verschillende wapens en ingezet in diverse 
operaties, omringen het Graf en zorgen voor de erewacht. Deze opstelling staat symbool 
voor een 3-ledig bericht dat ik u snel wens mede te delen. 
 
 
D’abord, pourquoi sommes-nous ici aujourd’hui ? 
- Nous sommes devant la Tombe du Soldat inconnu, un militaire belge non identifié, décédé 
en Belgique durant la 1ère Guerre Mondiale. Depuis le 11 novembre 1922, il repose au pied 
de la Colonne du Congrès, avec les honneurs de la Nation. On ne sait rien de lui. « Nous ne 
nous préoccupons pas de savoir s’il est bourgeois, ouvrier ou paysan, s’il est flamand ou 
wallon », a dit le Roi Albert ce jour-là. Le Soldat inconnu, tout en étant inconnu de nous, est 
toutefois connu et reconnu par tous les Belges. Depuis près 100 ans, il nous rappelle le sens 
de l’engagement des militaires pour la Belgique, pour la paix et la liberté. 
- Le 7 avril 1994, dix militaires belges du 2ème bataillon de commandos de Flawinne, en 
opérations au Rwanda avec la MINUAR, ont été lâchement assassinés au camp Kigali, après 
une courageuse résistance. Cet événement dramatique a marqué profondément l’opinion 
publique. C’est une date douloureuse pour les familles éprouvées et pour leurs camarades 
frères d’armes. Le gouvernement belge a choisi cette date pour rendre hommage aux dix 
militaires, morts en service commandé. 
L’Armée belge a depuis lors fait la synthèse de ses nombreux faits d’armes en organisant, 
chaque année le 7 avril devant le Soldat inconnu, un hommage officiel, particulier et 
nominatif, à tous les militaires belges morts en opérations depuis 1945. Elle fait ainsi travail 
de mémoire, envers les militaires, les familles des militaires décédés et pour les générations 
à venir. Elle compte sur la reconnaissance du Pays. 
 
Ensuite, pourquoi ce lustre particulier ? 
Permettez-moi de vous répondre en 3 points. 
 
- In 100 jaar heeft de wereld 2 wereldoorlogen gekend en sinds 1945 is de vrede kostbaar 
voor ons maar fragiel. Deze wordt slechts zelden verworven en is helemaal niet 
veralgemeend. Op vele plaatsen in de wereld heerst instabiliteit en geweld. De recente 
gebeurtenissen in Oost-Europa herinneren er ons aan op dramatische wijze: de oorlog kan 
ook dichtbij ons woeden. 
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- De Belgische overheid heeft nu al decennialang Belgische soldaten ingezet voor 
verschillende opdrachten, zowel in het buitenland als in het binnenland. Deze mannen en 
vrouwen, van alle wapens, zijn steeds bereid om op korte termijn te vertrekken, wanneer 
daarom wordt gevraagd. Ze weten dat het levensbedreigend kan zijn. 
- Na de 2 wereldoorlogen eerde België haar oud-strijders en steunde hen en hun families. 
Sinds 1945 is het karakter van militaire operaties geëvolueerd en is het Belgische leger 
stilaan een beroepsleger geworden. Militairen die terugkeren van missies staan 
tegenwoordig bekend als veteranen. 
 
…(ne pas lire) 
- En 100 ans, le monde a connu 2 guerres mondiales et depuis 1945, la paix est précieuse 
chez nous mais fragile. Elle n’est que rarement acquise et pas du tout généralisée. Le monde 
connait de nombreux théâtres d’instabilités et de violences. Les événements récents à l’Est 
de l’Europe nous rappellent dramatiquement que la guerre peut être proche de nous. 
- Depuis des décennies, les autorités belges ont été amenées à engager des militaires belges 
pour des missions variées, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Pays. Ces hommes et ces 
femmes, de toutes les armes, partent au pied levé, lorsque cela leur est demandé. Ils savent 
que cela peut être au péril de leur vie. 
- Après les 2 guerres mondiales, la Belgique a honoré ses anciens combattants et les a 
soutenus, ainsi que leurs familles. Depuis 1945, le caractère des opérations militaires a 
évolué et l’Armée belge est devenue progressivement une armée de métier. Les militaires 
qui reviennent des missions sont aujourd’hui connus comme les vétérans de l’Armée. 
 
… 
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Enfin, pourquoi impliquer plus particulièrement aujourd’hui les Vétérans anciens ? 
- En ce jour des Vétérans de facto, les vétérans anciens remercient la Défense d’avoir pu 
monter la garde symboliquement autour de la Tombe du Soldat inconnu. Comme les anciens 
combattants précédemment, ils veulent se montrer garants de la bonne tenue et de la 
bonne préservation de ce haut lieu de mémoire national. Ils sont prêts à prendre la relève. 
- L’année dernière, ce monument a subi des profanations répétées et nous en avons averti 
les autorités par écrit. Nous ignorons si les auteurs des faits ont été poursuivis et quelles 
mesures ont été prises. Nous demandons avec insistance que tout soit fait pour empêcher 
ces actes répréhensibles et irrespectueux dans le futur. 
- A défaut de réaction, nous sommes prêts à monter la garde. Depuis près de 100 ans, une 
flamme de garde brûle sans discontinuité auprès du Soldat inconnu. Elle veille à rappeler la 
mémoire de tous les soldats morts pour la Patrie. 
- Devant ce monument où est gravée la 1ère Constitution de la Belgique, la loi fondamentale 
de notre Pays, au pied de cette colonne entourée de 4 allégories symboles de nos libertés et 
sur laquelle veille le roi Léopold Ier, et face à la Tombe du Soldat inconnu, nous osons espérer 
que nos autorités veilleront à ce que ce monument soit rendu net pour la cérémonie de son 
centenaire, le 11 novembre prochain. 
 
En conclusion, en ce 7 avril 2022, nous faisons également acte de réparation, en plus de 
notre travail de mémoire. 
- Lorsque nous avons déposé la gerbe de fleurs de SERVIO, j’étais accompagné d’un ancien 
combattant et d’un jeune vétéran en uniforme. Ensemble, nous nous sommes inclinés 
devant le Soldat inconnu, en mémoire de tous les militaires morts depuis 1945. Nous 
exprimons ainsi aussi nos sentiments de compassion pour leurs familles, leurs proches et 
amis. 
 
- Nous rappelons enfin aux plus jeunes Belges que cette gerbe de SERVIO est déposée au 
nom de tous les membres des associations patriotiques qui ont signé « la charte d’amitié, de 
solidarité et de partenariat patriotique ». 
 
- Avec les Vétérans, nous voulons entre autres promouvoir la transmission de la mémoire 
vers les plus jeunes générations et initier la jeunesse à la citoyenneté responsable. 
 
- Met de Veteranen willen we onder andere de overdracht van de herinnering bevorderen 
naar de jongere generaties en de jeugd inwijden in een verantwoord burgerschap 
 
Vive le Roi, vive la Belgique – Leve de Koning, leve België 


