Une première …la Saint Michel Nationale organisée à Bruxelles
Le 23 septembre dernier, nous devions nous retrouver tous à l’entrée de Bruxelles pour 10
heures à la caserne quartier Reine
Elisabeth, derrière l’Otan. La
semaine avant ce grand
rassemblement, modification de
l’horaire, rendez vous à 9 heures
derrière l’Otan, pour nous rendre
en bus à l’église du Coudenberg
place Royale et cela au plus fort
du rush d’entrée dans la Capitale.
Les participants Liégeois décident
alors de faire le voyage en train et
depuis la gare Centrale rejoindre
en direct l’Eglise Saint Jacques de
Coudenberg, pour assister à la
cérémonie religieuse, officiée par le Padré Johan Van Den Eeckhout, entouré dans tout le
chœur, par les portes drapeaux issus de tous les coins de Belgique et également de
France, de Hollande, d’Allemagne. Pendant l’office deux cornemuses exécutent de
nombreux morceaux qui rehaussent encore cette messe chantée de toute beauté. En
finale le drapeau de la Nationale en tête suivi de dizaines de portes drapeaux, des invités
étrangers se rassemblent sur la place Royale, pour former un cortège assez important.
Les représentants Français sont les plus nombreux, ils viennent de Valencienne, Lille et
même de Paris.
Les présidents des régionales Belge, précèdent deux pelotons emmenés par les
« Pipers ».et tous ensemble défilent vers la colonne du Congrès, sépulture du soldat
inconnu.
Notre président National ranime la flamme et de nombreuses délégations déposent des
gerbes, le représentant de sa majesté Albert 2 se fait attendre et la tenue des rangs est
plutôt indisciplinée
Une section Para et une section de commando encadrent l’accès à l’esplanade, c’est du
plus bel effet. Lors des saluts du beau drill, en fin de la cérémonie nous embarquons dans
des cars qui nous déposent au quartier Reine Elisabeth de Evere.
Nous sommes plus ou moins quatre cents cinquante membres à profiter d’un succulent
repas, préparé par les cuisines militaires et servis par des serveurs très stylés.
Je ne peux m’empêcher de penser au réfectoire de Terra Nova de Namur, mais tout
change et nous aussi…
Bravo aux organisateurs, pour leur première menée de main de maitre.
Freddy V.D.G.

