Cérémonie commémorative à Momignies du 05 fev 17
Le 5 février 2017 s’est déroulé, dans l’entité de Momignies, une cérémonie commémorative en souvenir du crash
du bombardier B-17
« SUSAN RUTH » qui a eu
lieu le 8 février 1944 dans le
village de Macquenoise au
lieu-dit « La Distillerie ».
Des membres de notre Bataillon participent chaque année
depuis environ 25 ans à plusieurs de ces cérémonies annuelles en souvenir de tous
ceux qui ont œuvré pour la
paix et qui ont fait le sacrifice de leur vie pour cela.
Lors de cette commémoration nous avons pu compter sur la présence des autorités communales de Chimay et de
Momignies ; de notre Chef de Corps le Col BEM Thierry ESSER accompagné de son épouse ; du Commandant militaire de la province du Hainaut ; d’une délégation de militaires actifs et retraités du 4 ème Bataillon Logistique ; de
membres de l’Association du Devoir de Mémoire de Momignies et des nombreux porte-drapeaux des Associations
Patriotiques Belge et Française. Cette cérémonie était surtout rehaussée par la présence d’un détachement d’honneur
du 424th AIR BASE SQUADRON sous le commandement du CPT (US) Kevin GRIFFIS.
Le rendez-vous est fixé à SELOIGNES où les participants sont accueillis autour d’un café bien chaud et de petites
friandises. Vers 10h45 nous écoutons les différentes allocutions des autorités présentes. À la fin des discours nous
nous dirigeons vers le lieu-dit « La Distillerie » où un monument a été érigé à la mémoire de ces courageux aviateurs
américains. Des fleurs y seront déposées. Nous écoutons ensuite les hymnes nationaux belge, américain et français
précédés par le « LAST POST ». Nous rejoignons enfin la salle de SELOIGNES pour y prendre tous ensemble le
verre de l’amitié. La journée se clôture par un repas dans l’après-midi pour les personnes désireuses. A cette occasion, l’Association du Devoir de Mémoire de Momignies remerciera notre Chef de Corps pour son implication dans
les différentes cérémonies qui ont lieu dans la région mais aussi pour son aide et son soutien à l’Association par la
participation de son personnel dans la réalisation de divers projets de restauration des sites commémoratifs. En effet
depuis 1993, à l’initiative de notre CO de l’époque le Major René VIVIER, nous avons entamé des relations amicales avec la Fondation Belgo-Américaine présidée par
le Dr vétérinaire Paul DELAHAYE qui a été le déclencheur de ce « devoir de mémoire ». Beaucoup d’évènements se sont passés dans cette région et, ayant été témoin de ceux-ci, il a voulu à sa manière rendre hommage à tous ceux qui ont versé leur sang sur notre territoire au nom de la liberté. Parallèlement à son métier de
vétérinaire de campagne il a donc été l’instigateur de la
construction de plusieurs monuments commémoratifs.
Au décès de Paul DELAHAYE, le flambeau a été repris
par sa fille Christel aidée dans sa tâche par sa maman
Christiane, sa sœur Séverine et son frère Jacques. La
Fondation a changé de nom et s’appelle à présent
« Association du Devoir de Mémoire de Momignies ».
Si vous êtes intéressés par ce genre de manifestation,
n’hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai plus en détail en quoi consiste notre implication dans ces relations
amicales.
Adjudant Pascal PARDON
Membre adhérent de l’Association du Devoir de Mémoire de Momignies.

