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Cette année encore, la cérémonie de la Fête nationale sur la Place des Palais à Bruxelles
adoptera une tournure inédite. Afin d’honorer toutes celles et tous ceux qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes depuis le début de la pandémie, le défilé militaire et civil leur sera dédié. Il sera
également rehaussé de prestations artistiques depuis cinq lieux uniques en Belgique.
Le 21 juillet est traditionnellement l’occasion de rendre hommage et de remercier les femmes et les
hommes qui, au quotidien et souvent de manière anonyme, œuvrent à la sécurité de nos concitoyens.
Cette année, le gouvernement fédéral a également souhaité mettre à l’honneur toutes ceux qui,
durant la pandémie, se sont investis au profit de la collectivité. Ces personnes font partie de la
Défense, des services civils de sécurité (Police Fédérale et zones de la Police Locale) et de secours
ou sont de simples citoyens. Vous l’aurez compris, le thème de cette année est les Héros de la Covid.
Le SPF Intérieur, la Défense et le SPF Chancellerie du Premier Ministre ont travaillé main dans la
main, en étroite coopération avec le Palais Royal et d’autres partenaires, pour offrir à la population
une cérémonie de la Fête nationale mêlant à la fois traditions et modernité. Celle-ci se déroulera sur la
Place des Palais et constituera une célébration contemporaine attrayante, avec notamment un volet
artistique et des concerts dans différentes provinces du pays.
Un nouveau concept et des innovations en pagaille
Le traditionnel défilé militaire et civil sera revisité. Plus compact et moderne, il conservera toutefois
certains aspects incontournables comme le devoir de mémoire : les vétérans de la Guerre de Corée
seront mis à l’honneur et les différentes composantes de l’armée défileront. Notons la présence de
S.A.R. la Princesse Elisabeth dans le défilé, au sein du détachement à pied de l’Ecole Royale
Militaire.
Pour la première fois, la Défense organisera une démonstration dynamique sur la Place des Palais,
avec le soutien de la Police Fédérale. Durant celle-ci, nos militaires feront preuve de tout leur savoirfaire. Le défilé militaire débutera à 14h00. La démonstration de la Défense est prévue à 14h30.
Dès 14h40, le défilé des services civils de secours prendra la relève. Cette année, il rendra un
hommage particulier aux Héros de la Covid qui se sont distingués dans quatre domaines particuliers :
1. l’enseignement et la jeunesse ;
2. les vaccins ;
3. les soins et la santé ;
4. la logistique.
Chacun de ces quatre thèmes constituera un volet spécifique du défilé civil. Les Héros de la Covid
seront mis à l’honneur dans le défilé proprement dit, mais également par des témoignages vidéos ainsi
que lors de prestations artistiques dans des lieux insolites aux quatre coins du pays.
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Vous connaissez la musique…
Le défilé sur la Place des Palais sera accompagné par la Musique Royale des Guides (Défense) qui
reprendra notamment quelques standards d’artistes belges. La cérémonie, quant à elle, sera
entrecoupée de performances musicales et poétiques, depuis des lieux symboliques et époustouflants
à Bruxelles et dans les provinces de Namur, du Limbourg, du Hainaut et du Brabant flamand. Tous les
lieux choisis présentent tous un lien avec un ou plusieurs thèmes mis à l’honneur. A chaque fois,
quelques Héros de la Covid assisteront en direct aux prestations artistiques. Et c’est une affiche 100%
belge qui est annoncée : Esohe Weyden et Félix Radu, Loïc Nottet, Joost Zweegers (Novastar) et
Portland, Iliona, Bazart, Zwangere Guy et Roméo Elvis.
Be Heroes et étudiants
Dans les tribunes, 50 Be Heroes prendront place aux côtés des personnes qui les ont nominés. À la
demande de S.M. le Roi et avec le soutien de la Ministre de l'Intérieur, l'initiative citoyenne Be Heroes
met en lumière des héros du quotidien qui, ces dernières années, loin de toute attention, ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour aider les autres. Au cours des dernières semaines, plus de 1.000
personnes ont désigné leur(s) héros sur www.beheroes.be. Début septembre, le Roi recevra sept
héros et les personnes qui les ont nominés lors d'une audience au Palais Royal.
A l’occasion de la Fête nationale, la Ministre de l’Intérieur souhaite également exprimer toute sa
reconnaissance à l’égard des étudiants pour le courage dont ils ont fait preuve durant cette longue
période de lutte contre la pandémie. La Ministre a donc invité des étudiants issus de différentes
universités et hautes écoles (en ce compris les écoles d’art) de toutes les communautés du pays à
assister à la cérémonie depuis les tribunes.
Toutes les mesures sanitaires seront respectées afin de garantir la sécurité des invités et des
participants. Toutefois, pour des raisons évidentes, la Fête au Parc et le feu d’artifice traditionnellement
organisés par le Syndicat d’Initiative Bruxelles-Promotion n’auront pas lieu cette année. Il ne sera pas
non plus possible au grand public d’assister ni à la cérémonie ni aux concerts sur place. Seuls les invités
munis d’une invitation auront accès aux différents sites. La population pourra cependant suivre la
cérémonie dans son intégralité à la télévision sur La Une (RTBF) et Eén (VRT).
Nous vous fixons donc rendez-vous pour une cérémonie inédite de notre Fête nationale !

Le dossier de presse « 21 juillet » des autorités fédérales est disponible sur le site www.2107.be.
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La cérémonie de la Fête nationale en quelques points
Thème du 21 juillet 2021 : Les Héros de la Covid.
Commémorations et anniversaires
 Défense :
o les 70 ans du début du conflit en Corée et l’envoi d’un contingent militaire belgoluxembourgeois ;
o les 100 ans du Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs ;
o les 75 ans de la Composante Marine ;
o les 75 ans de la Composante Air.
 Police :
o les 20 ans de la Police Intégrée.
Timing
Dès 10h00, un Te Deum sera chanté en présence de LL.MM. le Roi et la Reine et des corps constitués
en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Des Te Deum auront lieu en province (un en
Flandre et un autre en Wallonie en présence de Membres de la Famille Royale).
La cérémonie de la Fête nationale sur la Place des Palais sera divisée en trois grandes parties :
 de 14h00 à 14h40 : défilé militaire et démonstration dynamique ;
 de 14h40 à 15h30 : défilé civil avec les Héros de la Covid et prestations artistiques ;
 de 15h30 à 15h35 : clôture avec l’hymne européen et la Brabançonne.
Le défilé militaire se composera comme suit :
 passage des vétérans de la Guerre de Corée ;
 défilé aérien ;
 passage des troupes à pied ;
 passage des troupes motorisées ;
 démonstration.
Le défilé civil sera divisé en quatre grands volets (thématiques) :
 enseignement / jeunesse : aspirants des académies de police – cadets de la zone de police
Bruxelles CAPITALE Ixelles – jeunes sapeurs-pompiers (troupes à pied) ;
 vaccins : Croix-Rouge de Belgique et Rode Kruis-Vlaanderen (détachement motorisé) ;
 soins et santé : Santé publique (détachement motorisé) ;
 logistique : Police Intégrée (Police Fédérale et zones de la Police Locale), Sécurité civile
(Pompiers et Protection civile), B FAST et Douanes (détachement motorisé).
Chaque volet comprendra un clip vidéo (1 à 2 minutes), une prestation artistique en province (3 à 5
minutes) et un défilé sur la Place des Palais.
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