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Introduction 
 
Obligation morale, le devoir de mémoire est essentiel afin que certains événements historiques 
tragiques ne se reproduisent plus. Il faut se rappeler la souffrance des soldats morts au combat. Il faut 
se rappeler les familles endeuillées et les sacrifices des populations occupées.  
 
Leçons tirées du passé, le devoir de mémoire est aussi devoir pédagogique. Pour contrer le retour de 
conditions politiques et sociales qui ont permis l’instauration de régimes autoritaires, transmettre à 
notre jeunesse l’indispensable pérennité de valeurs que sont la paix, la liberté et la démocratie est un 
levier intergénérationnel.  
 
Le War Heritage Institute (WHI) est l’institution nationale du patrimoine militaire et de la mémoire. En 
collaboration avec la Défense belge, le WHI commémore les « 75 Ans de la Libération », tout en 
voulant montrer que les défis du XXIe siècle à relever sont nouveaux. Une large frange de notre 
population perçoit aujourd’hui la paix comme une caractéristique implicite de notre société. 
L’environnement de sécurité mondial a pourtant fondamentalement changé. Les États doivent 
davantage faire face à des menaces nouvelles. Nous avons donc plus que jamais besoin d’entretenir 
le vivre-ensemble et se souvenir. 
 
 



Une Colonne historique lors du Défilé national 
 
Le WHI et la Composante Terre de la Défense formeront ensemble une Colonne historique. Celle-ci 
présentera des véhicules de la Seconde Guerre mondiale. L’ajout de 20 véhicules modernes de la 
Composante Terre permettra de créer ce fameux pont utile entre le passé et le présent. 
 
Lors du Défilé national du dimanche 21 juillet 2019 à Bruxelles, la Colonne se déplacera pour la 
première fois avec un escadron d'une vingtaine de véhicules historiques. Une grande partie de ces 
véhicules a également participé de manière effective à la libération de 1944. Ils font partie du 
patrimoine de Bastogne Barracks du War Heritage Institute (WHI). A titre d’exemple, le Sherman 
Firefly et le Sherman M4 A1 de la collection du WHI seront déjà visibles. 
 
 
Le parcours de la Colonne de la Libération Nord - calendrier 
 
Entre le 31 août et le 13 septembre 2019, la Colonne de la Libération Nord traversera notre pays. 
De nombreuses villes et communes célèbreront la liberté retrouvée lors du passage de cette colonne. 
Vous trouverez ici un calendrier quotidien avec l’ensemble des arrêts prévus, afin que le public 
puisse assister à chaque « entrée heureuse » de la Colonne dans chaque ville : 
 
 

- 31 août – 1e septembre : Tanks in Mons 
- 2 septembre : arrêts au boulevard du Château à Ath et à la Grand-Place à Enghien pour se    
rendre à l’Institut Don Bosco de Halle.  
- 3 – 4 septembre: cérémonie à la Colonne du Congrès à Bruxelles, accueil officiel par la ville 
de Bruxelles, et show statique au Cinquantenaire, à Bruxelles 
- 4 septembre: cérémonie au Parc des Muses à Molenbeek 
- 5 septembre: arrêts Mechelsesteenweg à Vilvoorde et à la Grand-Place de Malines et 
arrivée au Fort de Breendonk 
- 6 septembre: cérémonie au Fort de Breendonk 
- 7 septembre: arrêts et cérémonies à Klein-Willebroek et Heldenplein à Boom  
- 7 septembre: défilé de la libération à Anvers; 
- 8 septembre: fête de la libération dans le village de la Libération de la Défense à Anvers 
- 8 septembre: arrivée de la colonne au Gunfire Museum au Camp militaire à Brasschaat 
- 10 septembre: arrêts Gasthuisstraat à Brecht et à la Grande-Place de Turnhout, arrivée en 
soirée pour la cérémonie  sur la Grand-Place de Geel.  
- 11 septembre: présence sur la Grande-Place à Geel  
- 12 septembre: arrivée Koningin Astridplein à Bourg-Léopold 
- 13 septembre: cérémonie à la Grande-Place de Bourg-Léopold 

 
 
Une année complète de commémorations 
 
Durant cette année complète de commémorations, le WHI et la Défense participent activement à 
l'organisation de plusieurs  grands moments historiques : 
 
- 31 août - 1er septembre : Mons, première ville libérée du pays ; 
- 31 août au 13 septembre, la colonne Nord traversera le pays ; 
- 6-8 septembre : Anvers, bataille de l'Escaut ; 
- 13-15 septembre : Bourg-Léopold, début de l'opération Market Garden ; 
- 18 septembre : 75ème Pèlerinage de Breendonk ; 
- 13-16 décembre : Bastogne, Nuts Days, début de l'offensive des Ardennes ; 
- Du 17 au 21 janvier 2020, la colonne Sud traversera le pays. 
 
 



L’exposition permanente « Guerre. Occupation. Libération. » 
 
L'année commémorative s'est ouverte sur le site du Musée royal de l'armée, qui recèle une des plus 
riches collections d’histoire militaire du monde, avec une grande exposition rétrospective sur la 
Seconde Guerre mondiale. L’exposition « Guerre, occupation, libération » présente, sur plus de 
3000 m2, des documents visuels inédits, des témoignages et plus de 2000 pièces de collection. Elle 
est la plus grande exposition sur la Seconde Guerre mondiale du pays. Surprenante, la scénographie 
interactive séduira tant les spécialistes que le grand public, belge ou étranger, jeune ou moins jeune. 
 
Informations pratiques 
Exposition permanente : « Guerre. Occupation. Libération. »  
Lieu : WHI - site Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire, Parc du Cinquantenaire 3 1000 
Bruxelles - www.klm-mra.be 
 
 
Informations générales 
 
Plus d’informations sur :  
www.belgiumremembers44-45.be 
Pour consulter tout le calendrier des événements :  
www.belgiumremembers44-45.be/fr/calendrier-2019/ 
Pour suivre les commémorations sur les réseaux sociaux :  
#fBelgiumRemembers44/45 
 
 
Contacts presse 
 
War Heritage Institute (WHI) 
Site Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire,  
Parc du Cinquantenaire 3  
B- 1000 Bruxelles  
 
 
Contact néerlandophone : 
 
Betty De Lanoeye 
Gsm : 0474 27 90 39 
E-mail : betty.delanoeye@warheritage.be 
 
Contact francophone : 
 
Alessandra d’Angelo 
Gsm : 0475 23 31 54 
E-mail : alessandra.dangelo@warheritage.be 
 
 
Information additionnelle pour la presse :  
 
La composition de la Colonne et les fiches techniques des véhicules militaires peuvent être 
communiquées sur simple demande. 
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