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10 mai 1940 
10 mai 1976. 

La section FNC "AWANS-BIERSET" a choisi, cette année, de commémorer ces événements le 10 mai. 

Pourquoi avoir choisi cette date ( le 10 ) alors que la capitulation et la libération définitive des 
camps a eu lieu le 8 mai 1945 ? 
Pour une raison bien simple: d'habitude, nous faisons le tour des Monuments aux Morts de notre 
ressort avec la participation des écoles de l'endroit. Or, cette année, les hasards du calendrier font 
que les écoles bénéficient d'un long congé avant le dimanche 8 mai. Nous n'avons pas voulu 
perturber les directions en leur imposant une manifestation patriotique dès leur rentrée, le 9. D'où le 
choix du 10 mai ! 
 

Programme pour la journée du 10 mai 2016. 

Le matin: L'après-midi: 

*09H30: Monument aux Morts de VELROUX 
*10H15: Monument aux Morts de BIERSET 
*11H00: Monument Rue Defuisseau à GRÂCE-
HOLLOGNE 

*13H45: Cimetière de FOOZ 
*14H15: Maison Communale de HOGNOUL 
*14H30: Place Communale à AWANS 

Cérémonie d'hommage à OTHEE. 
Samedi 7 mai 2016, à 19H00, au Monument aux Morts. Invitation cordiale ! Rendez-vous à 18H50. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pourquoi le 8 mai n'est pas un jour férié. 

En Belgique, le 8 mai n'a jamais été férié. Jusqu'en 1983, le jour anniversaire de la capitulation était jour de 
relâche pour les écoles et les Administrations publiques uniquement. ce n'était donc pas un jour férié 
généralisé comme l'est encore aujourd'hui, le 11 novembre.    SUITE AU VERSO... 



 

Quelques souvenirs de 40-45: 

 
A l’arrivée des Alliés, les Allemands en fuite mettent  le 

Feu à la coupole du Palais de Justice où se trouvent 
une série de documents à détruire au plus vite. 

Un témoignage en mémoire des juifs de la Shoah:  les 

« pavés de mémoire ». Ce concept  consiste à placer un 
pavé commémoratif devant le dernier domicile des 

victimes juives. A voir  "Rue Matrognard" à LIEGE. 

 En 1945,  les soldats alliés trouvèrent, dans les camps, 
également des milliers de survivants- juifs et non-juifs- 
souffrant de famine et de maladies, dont des enfants. 

A enseigner aussi, surtout aujourd'hui: Léon 
DEGRELLE, fondateur du mouvement REX, resté fidèle 
à Hitler jusqu’à son dernier souffle. On doit continuer à 

en parler ! 
Nouveau Président. 

Suite au décès de notre ami Charles GREGOIRE, un nouveau Président a été choisi: Jean-Claude 
LAMOTTE. 


	F.N.C. « AWANS-BIERSET ET ENVIRONS »
	Périodique trimestriel 2° trimestre 2016/ N°  P701111
	Section de la Fédération Nationale des Combattants.



