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SOUVENONS-NOUS



Chaque année, le Collège des 
Bourgmestre et Échevins de Wo-

luwe-Saint-Lambert organise une cé-
rémonie commémorative de l’armis-
tice de la Première Guerre mondiale.

Les extraits d’articles ci-dessous 
vous permettront de replacer ce  
rassemblement patriotique dans son 
contexte.

Nous invitons les enfants de notre 

commune à nous rejoindre, le 11  
novembre prochain, pour que nous 
nous souvenions, ensemble, de ce 
que nos ancêtres ont réalisé pour dé-
fendre nos valeurs.

À cette occasion, certains jeunes liront 
des textes qu’ils auront contribué à 
rédiger. 

Le début de la cérémonie est fixé à 
14h45 dans le hall de l’hôtel com-

munal et le programme de l’après- 
midi est détaillé ci-dessous.

Les groupes d’enfants seront enca-
drés par les animateurs de la Maison 
de la Jeunesse au départ de chaque 
antenne de quartier. Le rendez-vous 
est prévu à 14h et le retour à 18h.

Nous espérons vivement voir de  
nombreux jeunes se joindre à nous à 
l’occasion de ces commémorations.

Le 11 novembre 1918 en Belgique… (Extrait « La Libre », 11/11/2013)

Le 11 novembre, jour de commémo-
ration de l’armistice de 1918, est pro-
gressivement devenu l’occasion de 
questionner et donner à comprendre 
l’histoire. Cette cérémonie garde au-
jourd’hui tout son sens car elle est 
l’occasion de rendre hommage aux 
combattants pour que ne sombrent 
pas dans l’oubli les sacrifices et les 
souffrances de toute une génération. 
Il importe à cette occasion de faire 
de la jeunesse l’héritière des valeurs 
qu’ils ont défendues.

En ce jour de deuil national, la Bel-
gique souhaite rappeler aux nouvelles 
générations que la paix est une si-
tuation qui n’a pas toujours existé. Le 
pays a subi la guerre, des blessures 
et son histoire s’est construite avec ce 
drame.

Le 11 novembre 1918 marque la fin de 
la Première Guerre mondiale quand 
l’Armistice est signé entre l’Allemagne 
et les pays alliés. Cette guerre, qui a 
duré quatre ans, a été le théâtre d’un 
massacre de dix millions de per-
sonnes et 23 millions de blessés. Ce 
conflit s’est principalement déroulé 
sur le territoire européen.

Le 4 août 1914, l’Allemagne envahis-
sait le territoire belge.

La Belgique, pays martyr

La Première Guerre a brutalisé bon 
nombre de civils belges, témoins des 
massacres commis par les troupes 
ennemies…

Il faut savoir que la Belgique est le 
seul pays à avoir connu une occupa-
tion quasi totale de son territoire du-
rant tout le conflit. L’image de pays 
martyr lui colla à la peau et sa situa-
tion souleva l’indignation de l’opinion 
internationale.

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
DÉROULEMENT DE LA COMMÉMORATION
15h00 : rendez-vous à l’hôtel communal  
• Réunion des groupes de jeunes dès 14h45 dans le hall de l’hôtel communal 
• Discours du bourgmestre  
• 15h00: intervention des groupes de jeunes

15h30 : départ du cortège vers le square Joséphine-Charlotte

16h00 : dépôt de deux gerbes au square Joséphine-Charlotte

16h15: départ du square vers l’ancien cimetière  
• Déplacement en autocar.  
• Dépôt de fleurs au monument.

16h45 : retour à l’hôtel communal  
Verre de l’amitié dans le hall de l’hôtel communal

Une organisation de Wolu Jeunes en collaboration avec Wolu Services, Dynamic One et l’asbl JJJY-Fonds Sportif

Eric Bott, échevin de la Jeunesse 

CONTACT : 02 763 45 77 - 0472 34 10 91

Olivier Maingain, bourgmestre


