Introduction aux deux articles du Mémorial Day
MEMORIAL DAY 2009
Tout comme l’an dernier, nous avions une délégation aux deux cimetières Américains de notre
province.
A Neuville -en-Condroz, en plus des fastes et discours, les enfants des écoles de notre entité
ont chanté l’hymne national des Etats-Unis en anglais (très prenant).
Et je n’ai pas eu d’effort a faire pour l’article, il nous a été remis sur place, vous le découvrirez
à la suite de ceci « Sur les devoirs de mémoires » .
Et pour Henri-Chapelle, c’est notre ami André Modave qui m’a procuré le discours du
responsable de ce haut lieu, qu’il décrit d’une façon magistrale et que nous publions également.
F.Vandergucht
Discours du Chargé d'Affaires Wayne Bush
Cimetière de Henri-Chapelle

Aux Cérémonies du Memorial Day
Le 23 mai 2009

Monsieur le Secrétaire d'Etat Wathelet
Général Craddock
Monsieur le Gouverneur
Messieurs les anciens combattants
Vice-Amiral Sullivan
Monsieur Begg
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
En 1849, Victor Hugo écrivit: « Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les
marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les
bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel. Un jour viendra où l'on montrera un
canon dans
les musées et où nous serons étonnés que cela ait pu exister »
Victor Hugo ne pouvait pas savoir qu'il faudrait encore cent ans et deux guerres mondiales dans
lesquelles les américains et les belges furent côte à côte pour que sa vision de paix et de démocratie
s'enracine en Europe.
"

Cette vision put être matérialisée grâce aux 80.000 soldats qui moururent ici dans cet hiver de 1944 à
1945 si rigoureux.
19.000 de ceux qui sont tombés étaient américains, qui se battirent côte à côte avec les belges et avec
l'aide de civils belges.

7.992 de ces jeunes soldats et aviateurs américains sont enterrés ici à Henri-Chaplle.
Alors que la liberté était menacée, ils n’hésitèrent pas.
Alors que la justice était bafouée, ils ne tremblèrent pas.
Alors que des innocents étaient emprisonnés et massacrés, ils vinrent pour libérer et protéger, pas pour
conquérir.
Ils se battirent et l'emportèrent, ce qui permit l'avènement d'une Europe unie et libre et d'une solide
alliance-transatlantique.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à chacun de ces héros, à leurs familles et à
leurs descendants, et pour montrer notre gratitude pour leur sacrifice.
Nous sommes ici pour reconnaître leur courage.
Nous sommes ici pour exprimer notre peine.
Mais surtout, nous sommes ici pour réaffirmer notre attachement à ces idéaux pour lesquels ils ont
donné leur vie.
Puisse le courage et le dévouement de ceux qui sont tombés nous donner de la force
Réitérons notre soutien l'un à l'autre, à nos valeurs communes, à notre liberté, et à l'alliance qui la
protège.
Ne tremblons pas non plus lorsque la liberté et la justice sont menacées.
.

Mais soyons aussi prêts pour la paix et prêts à tendre à nos adversaires une main réconciliatrice.
Car c'est alors seulement que nous honorerons pleinement ceux dont nous nous souvenons ici
aujourd'hui.
Puissions-nous léguer à nos enfants la possibilité de s'étonner que des guerres aient un jour pu exister.

