
Commémoration à Rebecq le 18 mai 2022  
 

Discours de Wilfred Burie, Président de «The Belgia ns Remember Them» 
 
 
 
Monsieur le Représentant de Sa Majesté le Roi, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 

Voici 78 ans qu’en septembre,  la Belgique vivait sa libération de quatre longues 
années d’occupation et d’oppression imposées par un ennemi implacable et cruel. 

Depuis ces temps, combien de peuples ont-ils connu l’hégémonie d’un 
adversaire souvent plus puissant qu’eux-mêmes ? Combien de désespérances et de 
deuils n’ont-ils pas hanté l’esprit de milliers de mères, de veuves, d’enfants et 
d’orphelins ? 

L’an dernier, après deux années d’une pandémie difficile à maîtriser,  une fenêtre 
de retour à une situation normale s’entrouvrait et ici même, nous réussissions le tour 
de force de réunir les Représentants de 14 nations. Le seul point commun de celles-
ci, avoir œuvré pour le retour de la Paix en Belgique, de ses libertés et de son 
indépendance violées. 

 

Depuis, au mépris des conventions internationales, un pays a agressé un état 
voisin, plongeant sa population dans le chaos et la désolation. Nous condamnons ce 
fait avec force. 

Mais nous constatons qu’une surenchère sur les désaccords et les point de 
divergence prévaut sur la mise en œuvre pour aider les belligérants à trouver les 
moyens de revenir à une situation pacifiée. 

Les belligérants seront de toutes manières obligés de s’entendre un jour ou 
l’autre. Cherchons donc à leur apporter notre soutien en ce sens. Ne l’avons-nous pas 
fait après 1945 avec l’Allemagne?   

Ne devons-nous pas tenter tout ce qui est possible pour permettre aux enfants 
ici présents de connaître la Paix qu’ils sont en droit d’attendre de leurs aînés ? 

 

Avec eux, nous commémorons la mort et le sacrifice de ceux dont les noms sont 
gravés sur ce monument. Puisse qu’avec eux, nous tendions à œuvrer pour la Paix ! 

 

Je vous remercie de votre attention 

 

 



Commemoration in Rebecq on May 18, 2022 

Speech by Wilfred Burie, President of «The Belgians  remember them» 

 

 

Sir the Representative of His Majesty the King, 

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

 

78 years ago, in September, Belgium was liberated from four long years of 
occupation and oppression imposed by an implacable and cruel enemy. 

Since that time, how many peoples have experienced the hegemony of an 
adversary often more powerful than themselves? How much despair and bereavement 
have not haunted the minds of thousands of mothers, widows, children and orphans? 

Last year, after two years of a pandemic that was hard to control, a window of 
opportunity to return to a normal situation opened and here at home, we managed to 
pull together the representatives of 14 nations. The only thing they have in common is 
having worked for the return of peace in Belgium, its violated freedoms and 
independence. 

 

Since then, in defiance of international conventions, a country has attacked a 
neighbouring state, plunging its population into chaos and desolation. We strongly 
condemn this fact. 

But we see that a bidding war on disagreements and points of divergence prevails 
over implementation to help the belligerents find ways to return to a peaceful situation. 

The belligerents will have to come to an agreement one day or another. So let us 
try to support them in this regard. Did we not do that after 1945 with Germany?   

Should we not try everything possible to enable the children here to know the 
Peace they are entitled to expect from their elders? 

 

With them, we commemorate the death and sacrifice of those whose names are 
engraved on this monument. May we strive with them to work for peace! 

 

Thank you for your attention 




