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Bienvenue. Monsieur le Ministre, Monsieur le Gouverneur.
C’est dans le triangle que forment la Sambre et la Meuse, entre Dinant, Namur et Charleroi,
qu’ont eu lieu en août 1914, les combats de la Sambre.
C’est aussi là où vous êtes né et avez grandi à proximité de Le Roux, fosses-la-Ville et
Tamines.
Pendant deux journées, l’Armée française tente de contenir l’ennemi le long de la Sambre.
Elle se bat un peu partout à Tamines, Arsimont, Auvelais, Roselies, Fosses, Aiseau., Le
Roux.
Ce sont à chaque fois des affrontements, terriblement meurtriers qui opposent les armées
allemandes et françaises
Des dizaines de milliers de soldats pour beaucoup venus de l’Ouest de la France mais
également d’Afrique du Nord, tout juste mobilisés, déjà épuisés par des journées de marche
forcée vont connaître leur baptême du feu sur le sol belge.
Ils chargent à la baïonnette et montent à l’assaut bien droit, bien visibles dans leurs uniformes
de couleurs, veste bleue et pantalon garance. Offensives après offensives, ils se font faucher
par le tir des mitrailleuses ennemies. Ces journées d’août 1914 voient se dérouler les derniers
combats du XIXème siècle et naître la guerre du XXème siècle, toujours plus meurtrière pour
les soldats comme pour les civils.
Les pertes sont terribles de part et d’autre, ici le long de la Sambre mais également le même
jour à Rossignol, à la frontière du Luxembourg et à Morhange en Lorraine française.
Du 20 au 26 août, au cours de la phase terminale de la bataille des frontières, qui se déroule le
long des frontières franco-belge et franco-allemande, les Français sont chassés de la vallée de
la Sambre, de la forêt des Ardennes et du bassin lorrain au prix de pertes effroyables.
Pour la seule journée du 22 août 2014, 27 000 morts sont dénombrés du côté français. Cette
journée restera la plus meurtrière de toute l’Histoire militaire française.
Dans le même temps, les populations civiles ont elles-aussi payé un lourd tribut. Plusieurs
villes de la région subissent massacres et exactions. A Tamines, près de 400 civils belges sont
massacrés.
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Si les combats sanglants de Verdun ou du Chemin des Dames ont été amplement décrits,
notamment dans les correspondances des soldats, nous n’avons pas quelque chose de
comparable pour les combats de Charleroi, Rossignol ou Morhange. Ces batailles, sont
devenues muettes. Dans la mémoire collective, y compris militaire, le succès de la bataille de
la Marne a progressivement éclipsé la tragédie de la bataille des frontières.
Très jeune, vous vous êtes consacré à la mémoire des milliers de soldats français qui ont
combattu en août 2014. Très tôt, il vient prêter main forte aux anciens combattants. Mais vous
venez d’une lignée d’hommes qui se sont pleinement engagés dans la grande guerre. Petit-fils
de deux grands-pères, anciens combattants et prisonniers de la Guerre.
En 1977, vous devenez sentinelle des Soldats de 1914 pour la Nécropole de La Belle Motte
où reposent 4 000 militaires français.
En 1978, vous fondez le Comité du souvenir de Le Roux qui prend en charge l’organisation
des cérémonies commémoratives des combats de la Sambre d’août 1914. Le Comité devenu
comité royal, est plus actif que jamais. Vous agissez pour obtenir le classement du site de la
Belle Motte au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Et cela, en même temps que votre carrière en entreprise et en cabinet ministériel.
Cela fait maintenant 40 ans que vous menez ainsi une action continue pour conserver la
mémoire de ces événements méconnus de la première guerre mondiale :
− parrainage et fleurissement des tombes de la Nécropole de la Belle Motte ;
− organisation chaque année au mois d’août des cérémonies du souvenir de la Bataille
de la Sambre ;
− érection en 1994 d’un monument rendant hommage au 10ème corps d’armée à Le
Roux ;
− établissement de liens avec différentes communes de Bretagne et de Normandie dont
étaient originaires les régiments engagés en août 1914 dans la vallée de la Sambre. Les
commémorations réunissent chaque années des délégations venues de ces deux
régions ;
− participations des élèves aux cérémonies de commémoration ;
− création d’un parcours de mémoire dans le village de Le Roux et réalisation
d’expositions sur les combats de 1914.
Vous êtes également président du Souvenir Français pour le Val de Sambre et avez reçu en
2011 la médaille vermeille du Souvenir français.

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous
vous faisons chevalier de l’ordre national du Mérite »
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