
Il y a dix-sept années déjà…
En mai 1995, James W. CARROLL, premier soldat américain entré dans notre 
ville le 3 septembre 1944, revenait parmi nous…Depuis il nous a quitté, nombre 
d’anciens sont partis également…

Pour rendre hommage à notre «Premier Libérateur», une manifestation avait été 
alors organisée. Un convoi de véhicules militaires de la seconde guerre mondiale y 
participaient…Nous avons même organisé un tel convoi –d’une vingtaine de 
véhicules dont deux chars- pour lui rendre visite en l’an 2.000, en passant par 
Richmond, Washington, DC –où nous avons participé à l’Independance Day 
Parade-, Atlanta et en apothéose Brewton où James nous attendait. Toutes les 
photos sur le site :

http://www.ordi-web.eu/overlordreturns.html

Au cours des années -nous en serons ce 13 mai à la 18ème «édition»- nous avons 
enrichi la «commémoration» de scènes de guerre et aussi de moments de vie : 
l’histoire devenait leçon.  Plus de 300 acteurs et figurants y participant et 
reconstituent les grands moments de notre passé de 1933 à 1945. En veillant 
toujours à mettre en évidence les leçons du passé.

Vous retrouvez les images et textes des 17 «Remember Day» sur le site:      

http://www.ordi-web.eu/rememberday albums_photos.html

Ce second week-end de mai nous vous présenterons donc
«Une Page d’Histoire devenue Légende»

«Une grande Leçon d’Histoire pour l’Avenir»

à partir du samedi 12 mai à 14h
Visite du Bivouac: «Musée Vivant de la Seconde Guerre Mondiale»

(matériel, armes, véhicules, installations, figurants en uniformes…)
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dimanche 13 mai à 15h
Reconstitution Historique 1933-1945

En haut de la Butte de Bon-Secours
Scènes d’avant guerre, la montée des fascismes, l’invasion de la Pologne, la déclaration de 
guerre, l’invasion et la défaite, les prisonniers, l’occupation, scènes de tous les jours, Lili 
Marlène, Sarah, comme toi…la Résistance, les pilotes alliés, le retrait des occupants, la 

Libération, le Convoi de la Liberté, Nuit et Brouillard

Commémoration Officielle
Intervention des Invités et Hommage (Plaque commémorative et Monument aux Morts) avec 
la participation des invités officiels, des Associations patriotiques et des reconstituteurs en 

uniformes d’époque. Les drapeaux des pays ayant participé à la lutte contre l’occupant   
seront présentés.

Outre un  public de plus nombreux et intéressé (1500 personnes en 2011), le Remember Day 
a eu l’Honneur de recevoir Madame Gilberte Tilly, Survivante du camp de concentration de 
Ravensbrück, son Excellence Alan Blinken, Ambassadeur des Etats-Unis accompagné de 
membres du Cabinet du Président Clinton, le Général Major Emmanuel Greindl, Président du 
FUNACV qui regroupe toutes les Associations Patriotiques de Belgique, le Colonel Paul 
Genart, Professeur Emérite de l’Ecole Royale Militaire, Le Colonel Pierre Bruyère, ancien 
Commandant Militaire de la Province du Luxembourg, le Général Francis Massaux et le 
Colonel Pharmacien Philippe Misson, Commandants Militaires de la Province de Hainaut, le 
Colonel d’Aviation Administrateur Militaire de la Province de Hainaut Pierre Bancu, Monsieur 
René Cablyn, du Conseil  Supérieur des Anciens Combattants, Invalides de Guerre et 
Victimes de Guerre, Président des Associations Patriotiques du Péruwelzis, le Colonel 
Copman Commandant le Centre de Compétence de Tournai, le Major   Deneubourg du Centre 
de Compétence de Tournai,  les Associations d’officiers et sous-officiers de Tournai ainsi 
que  l’Association des paras nous honorent également de leur présence. 
Il faut mettre aussi à l’honneur tous les collectionneurs et figurants qui entretiennent le 
matériel, les véhicules, les uniformes de l’époque…Merci et Bravo à tous ces passionnés !!! 
Merci aussi aux commerçants et entreprises qui soutiennent notre initiative, aux services 
communaux de Péruwelz et Condé sur l’Escaut qui nous aident, aux bénévoles, aux figurants 
et techniciens aussi…une démarche rare et précieuse. Sans oublier notre jeune « piper » et 
son sergent-major…

De gauche à droite: Claire PRAET qui accueilli la première James W. CARROLL, Francine PLUVINAGE-
TELLE qui, sur la Grand Place de Péruwelz, amena James devant le corps d’un résistant tué la veille, 
James W. CARROLL, Marcelle DEVINES, la petite fille de la photo «classique», son Excellence Alan 
BLINKEN, Ambassadeur des Etats-Unis, des membres du cabinet du Président Clinton.


