Respect du passé, regard vers le futur
Il y a 75 ans, commençait la libération de notre pays
par les forces alliées sur terre, mer et dans les airs.
Aujourd’hui, le 21 juillet 2019, nous voulons rappeler
les actes héroïques et le courage des hommes et des
femmes de 1944. Pendant le défilé, plusieurs
détachements évoqueront les 75 ans de la libération,
thème central cette année. Lors du défilé aérien, un
Spitfire, avion historique qui portera les « Invasion
Stripes », volera avec nos F-16 et C-130. Nous
accueillerons les anciens combattants de 1944 au sein
du défilé terrestre. Ils défileront sur des Jeeps Willy’s
d’époque. Le détachement Libération/5Ligne
représentera la Brigade Piron qui participa à la
libération de notre pays.
La Défense est prête également aujourd’hui à
Général-Major Marc THYS, ir
défendre nos valeurs en Belgique et à l’étranger. La
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présence des détachements qui participent à nos
Commandant de la Composante
opérations en est le symbole : Enhanced Forward
Terre
Presence dans les pays baltes et MINUSMA au Mali.
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Les deux détachements incluent également des unités
venant d’Allemagne et des Pays-Bas pour mettre en avant la coopération internationale. Cette
coopération sera également mise à l’honneur lors du défilé aérien par la participation d’un
avion français XINGU. Pour la Composante Terre, l’accent sera mis sur le partenariat
stratégique qui a été conclu avec la France. Deux véhicules français GRIFFON représenteront
ce partenariat.
La Défense tend également la main vers la jeunesse, vers le futur. C’est dans ce cadre que les
détachements du Corps Royal des Cadets de la Marine, du Corps Royal des Cadets de l’Air et
des tous premiers Belgian Defence Cadets qui représentent la Composante Terre et la
Composante Médicale défileront. Les jeunes qui participent au stages jeunes Para et
Commando seront également présents au défilé.

