
Remember Day, Bon-Secours 13 mai 2007.

La présence d’anciens du 16e bataillon de fusiliers est toujours appréciée à 
l’occasion du Remember Day organisé depuis 1995 dans cette localité qui a vu nos 
premiers pas de militaires en janvier 1945. Ce qui était à l’origine la commémoration 
du souvenir de la libération (*) est devenu au fil du temps une grande leçon de 
Patriotisme, de Courage, d’Histoire et de Citoyenneté. En «live» autour de la 
Basilique de Bon-Secours.  

Comme chaque année, la reconstitution des événements de 1940-1945 s’est 
encore améliorée. Un rappel des événements de 1938, la “capitulation” des Anglo-
Français à Munich devant Hitler, l’invasion de 1940, l’occupation, les déportations, la 
résistance, et puis la libération. Une des nouveautés de cette année fut le simulacre 
d’une attaque aérienne par un petit avion qu’on aurait pu prendre pour un Spitfire, 
contre un groupe d’Allemands qui se déchaînaient à grands coups de fusil contre 
l’avion, avant de l’abattre. L’une des scènes les plus poignantes reste cependant 
l’illustration de la chanson de Jean-Jacques Goldman: «Sarah … Comme toi». Un 
groupe d’enfant joue. Parmi eux une petite fille qui porte l’étoile jaune. Des SS 
viennent l’arrêter tandis que ses compagnes continuent leur jeu. «D’autres en 
avaient décidé autrement». Il faut noter que pour cette scène et la diffusion de la 
chanson, les responsables du «Remember Day» ont obtenu aussitôt l’autorisation 
de Jean-Jacques Goldman.

Une violente tempête d’orage s’est abattue sur nous juste à la fin de la 
reconstitution. Les cérémonies officielles ont donc dû être réduites à un simple et 
émouvant dépôt de gerbe. On se réfugia sous les tentes du bivouac Américano-
Allemand pendant l’orage. Car il y avait, comme à l’habitude, une grosse 
représentation de véhicules militaires d’époque avec militaires en uniforme, 
américains mais aussi allemands (ce qui est beaucoup plus rare).

Cette manifestation très symbolique - elle se passe littéralement sur la frontière 
franco-belge - s’est révélée une fois de plus comme une outil particulièrement 
efficace pour rappeler aux plus jeunes, qui n’ont pas vécu cette période, où peuvent 
mener les idéologies abstraites. Et on ne peut pas dire que tout soit terminé.

Mentionnons encore la présence très sympathique de la colonelle Gwen B. 
Lyle, attachée militaire des États-Unis à Bruxelles et représentant son Excellence 
l’Ambassadeur. Elle ne siégeait pas parmi les autorités, mais elle figurait parmi les 
présentateurs, et lisait en Anglais les textes présentés en Français. Une initiative 
très appréciée du nombreux public américain. 

Monsieur le Ministre de la Défense était aussi officiellement représenté par le 
général Francis Massaux, Commandant de Province.

Rappelons enfin que l’on trouve l’adresse du site du 16e bataillon de fusiliers, 
voisin de celui de l’Association «Remember Day» à l’adresse 

www.ordi-web.net/16emebataillonfusiliers.htm
Vous pouvez aussi y accéder par: www.ordi-web.net/ordi-web.htm qui contient  

de nombreux liens intéressants, entre autres vers les photos des manifestations du 
Remember Day. Le site “Overlord Returns” illustre le périple américain du «Liberty 
Convoy» d’une vingtaine de «WWII vehicles» de nos amis re-enactors en 2000. 
C’était la Belgique qui allait dire un immense «Thank You» à nos libérateurs. Il y a 

http://www.ordi-web.net/16emebataillonfusiliers.htm
http://www.ordi-web.net/ordi


également le site «Veterans» où nous pourrions chacun nous retrouver. Il suffit 
d’envoyer le texte et les photos à Vincent DEPREZ, le webmaster (vincent@ordi-
web.net)…

Pierre A.G Deprez et son ami le colonel B.E.M.e.r. Pierre Bruyère développent 
des projets pour assurer la pérennité de cette manifestation dont la démarche est 
unique en Belgique et peut-être même en Europe. Ils avancent l’idée de «Devoir 
d’Avenir», voulant montrer ainsi que c’est n’est qu’en s’appuyant sur les leçons du 
Passé qu’un Avenir peut être assuré. Dans ce cadre, le colonel Pierre Bruyère vient 
de publier une étude consacrée à l’Europe: «Europe 50 ans» (**). Nous vous 
tiendrons au courant du développement de ce projet.

(*) symbolisée par James W. Carroll, le premier Américain entré à Bon-Secours le 3 septembre 1944 
et retrouvé le 21 mars 1995 alors que tous le croyaient mort durant la guerre-
(**)que nous vous envoyons sur demande à «Remember Day, 10, rue Baijot à 7603 Bon-Secours»


