17 février
Albert 1er, le roi «Chevalier» (Guerrier noble, courageux, loyal, courtois et religieux)
Le 17 février 1934, dans les rochers de Marche-les-Dames, près du C.E. commando où
nous sommes tous passés, la dynastie Belge perd son représentant le plus prestigieux,
Albert, Léopold, Clément, Meinard, né à Bruxelles le 8 avril 1875. Il était le fils du prince
Philippe, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, comte de Flandre, ainsi que
de S.A.R. la princesse Marie de Hohenzollern-Sigmaringen. Il succédera sur le trône à
Léopold II roi des Belges le 23 décembre 1909, veille de Noël.
Albert épousa le 20 octobre 1900, Elisabeth, Gabrielle, Valérie, Marie, duchesse de
Bavière, née à Passenhoven le 25 juillet 1876, une très belle femme.
En juillet 1914, contre l'avis de l'état-major, le roi Albert mobilise l'armée Belge. Il prit là
un rôle déterminant tant pour la Belgique que pour les Alliés (France Angleterre). Durant
la guerre 14-18, le roi «Chevalier», se distinguera des états-majors alliés par son
respect scrupuleux de la vie humaine.
Le 1er août 1914, appelant la nation aux armes, il dira: «J'ai foi dans nos destinées. Un
pays qui se défend s'impose au respect de tous; ce pays ne périra pas! Dieu sera avec
nous dans cette juste cause. Vive la Belgique indépendante. »
Le 4 août 1914, le Kaiser Guillaume II envahit la Belgique, faisant fi de sa neutralité.
Devant l'avancée Teutonne, le Roi Albert 1er se positionne à l'Yser et occupe avec son
armée et les fusiliers marins français la position EerneghemCortemarck. Les inondations
de l'Yser arrêteront l'ennemi.
Durant la guerre, par son charisme et sa seule autorité, il maintiendra les troupes en
place, pourtant harcelées et décimées dans un décor de boue et de sang.
Je ne vais pas conter la guerre, beaucoup d'historiens s'en sont chargés, mais notre
grand Roi Albert 1er fut pour
tous un modèle et un exemple.
Notre Reine Elisabeth mit tout
son cœur au service des
blessés, passa la guerre à
leurs chevets, incomparable
consolatrice. Le Roi à droit de
la part de son peuple à une
éternelle reconnaissance.
Les para-commandos de Visé
commémorent
l'anniversaire
de sa mort et y convient tous ceux qui, comme eux, patriotes convaincus et fiers de leur
dynastie, désirent les accompagner.
Avec les anciens combattants et les édiles communaux, ce 17 février, nous défilerons et
fleurirons le monument de celui qui fut un exemple pour toutes les nations, de celui qui,
plus qu'aucun autre, donnera à son pays, à la Belgique, une image, une réputation de
courage et de droiture.
Vive le Roi.
Pour les para-commandos Daniel Ancia

