Discours de Monsieur le Gouverneur prononcé à l’occasion de la présentation
des vœux au personnel de la Province de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

L’Ardenne se souvient
Samedi dernier, à Bastogne, nous étions des milliers, nous étions là pour eux.
Entourer ces quelques dizaines de vétérans américains, leur chuchoter à l’oreille notre
reconnaissance, notre considération, les applaudir longuement ; c’était pour nous tous ce jour là un
devoir si doux !
Le plus jeune de ces anciens, avait 19 ans en décembre 1944.
Revenus, une ultime fois sans doute sur les lieux de l’enfer, il a du penser, le cœur étreint à ces frères
d’armes tués au combat. Ici, chez nous, ils furent vingt mille à mourir, tandis que des dizaines de
milliers d’autres furent blessés.
Pour nous, pour notre liberté, pour la démocratie.
Au peuple des Etats-Unis, avec lequel, le Premier Ministre le rappelait dans un remarquable discours
devant le Mardasson, nous partageons ces valeurs fondamentales, qui acceptèrent le sacrifice
d’autant de ses fils, il convient aussi de dire sans réserve, notre gratitude.
Je pense également aux trois mille civils victimes de ce que les ardennais appelaient simplement «
l’offensive ». Comme ardennais, je me sens particulièrement proche des familles dont la souffrance
reste vivace aujourd’hui encore.
Né après la guerre, je ressens aussi l’impérieux devoir de mémoire.
Ma génération et celle qui suivent ne peuvent oublier.
Si nos jeunes vivent aujourd’hui dans une Europe en paix, s’ils peuvent s’exprimer librement c’est au
sacrifice des soldats de leur âge et au courage de leurs parents et grands parents qu’ils le doivent.
Une solidarité intergénérationnelle s’établit ainsi dans le souvenir pour mieux consolider dans l’avenir
les valeurs de paix, de tolérance, de démocratie et de liberté.
C’est dans cet esprit, que je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes et une année 2005
propice à la réalisation de vos vœux les plus chers.
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