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A toutes les Associations Patriotiques de Liège et environs. 

 
 L’Amicale des Porte-drapeaux de Liège organise le jeudi 5 mai (Ascension) 
un voyage en bus vers Wageningen (Pays-Bas) pour participer à une cérémonie 
émouvante au Cimetière National néerlandais “De Grebbeberg”, suivi du Défilé de 
la Libération devant 130.000 spectateurs – unique en Europe ! 

 
Cette invitation n’est pas limitée aux porte-drapeaux mais ouverte à tous les 
membres des associations patriotiques ! 
 
Allez voir les informations détaillées et illustrées dans “ACTIVITES” dans notre 
site sur internet: www.belgian-remembrance.org 
 
Il reste encore quelques places dans le bus, à un prix défiant toute concurrence. 
Voyage, lunch-paquet, accès aux toilettes et plat chaud le soir, tout compris ! 

 
Tenue: veston, cravate, béret, décorations (si désiré, non obligatoire). 
 
Réservez vite votre place chez Pierre Schmitz, par coupon de réservation ci-joint, 
rue de la Barrière 18,4460 Grâce-Hollogne ou pierreschmitz@gmx.fr  
Vous pouvez également le contacter pour tous renseignements soit par Email ou 
par GSM au 0475973912 
 
Au grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue le 5 mai ! 

 
 

        Jean-Pierre Schellekens, 
       Lieutenant-colonel Hre. d’Aviation, 
         Président.. 

http://www.belgian-remembrance.org/
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 RAPPEL à toutes les Associations Patriotiques  
 

Dernières places disponibles pour Wageningen le 5 mai 
 
Programme: 
11.30 h. cérémonie d’hommage au Cimetière National “De Grebbeberg”. 
13.00 h. Lunch, visite du “Static Show” et musiques militaires à Wageningen. 
15.00 h. Défilé de la Libération devant 130.000 spectateurs – unique en Europe  
17.45 h. Plat indonésien chaud.  19.00 h. Retour en Belgique. 
 
Le Détachement belge est composé de représentants de 16 associations 
groupés en 4 pelotons, précédés de 30 drapeaux. 
 
Cette année, il défilera en deuil en hommage aux victimes des attentats le 22/3.,  
 
Infos détaillées et illustrées dans notre site: www.belgian-remembrance.org 
 
Il reste encore quelques places dans le bus, à un prix defiant toute concurrence. 
Voyage, lunch-paquet, accès aux toilettes et plat chaud le soir, tout compris ! 

 
Réservations: 
Région d’Anvers: souvenir.herdenking@gmail.com – téléphone: 03-238 85 83. 
 
Région de Bruxelles-Wavre-Namur: caky@skynet.be – téléphone: 0496/47 27 74. 
 
Région de Liège: pierreschmitz@gmx.fr – téléphone: 0475/97 39 12. 
 
Casques Bleus: claude.cornil@telenet.be – telephone; 0475  6 25 75. 
 
Donnons à la Belgique une place éminente parmi les nations représentées! 
 
Au grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue le 5 mai ! 

 
 

        Jean-Pierre Schellekens, 
       Lieutenant-colonel hre. d’Aviation, 
           Commandant du Détachement. 
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 RAPPEL aan alle Vaderlandslievende Verenigingen.  
 

Laatste nog beschikbare plaatsen voor Wageningen op 5 mei 
 
Programma: 
11.30 h. plechtiheid als eerbetoon op het Militair Ereveld “De Grebbeberg”. 
13.00 h. Lunch, bezoek aan de “Static Show” en militaire muziek in Wageningen. 
15.00 h. Bevrijdingsdéfilé voor 130.000 toeschouwers – enig in Europa!  
17.45 h. Warme Indonesische schotel.  19.00 h. Terugkeer naar België. 
 
Het Belgische Detachement is samengesteld uit vertegenwoordigers van 16 
verenigingen gegroepeerd in 4 pelotons, voorafgegaan door 30 vaandels en 
een militaire muziekkapel.. 
 
Dit jaar wordt in rouw gedefileerd als eerbetoon voor de slachtoffers van  22/3.  
 
Meer geillustreerde inlichtinen op onze site: www.belgian-remembrance.org 
 
Er blijven nog enkele plaatsen over in de bus, aan zeer toegangbare prijs: reis, 
lunch-pakket, gratis toegang tot toiletten en warme schotel ‘s avonds inbegrepen. 

 
Reservaties en deelnameprijs: 
Antwerpen: souvenir.herdenking@gmail.com – telefoon: 03-2388583 (25,00 €). 
 
Regio Brussel-Wavre-Namenr: caky@skynet.be – telefoon: 0496/47 27 74. 
Speciale regeling: neem contact met Eddy Caky. 
 
Regio Luik: pierreschmitz@gmx.fr – telefoon: 0475/97 39 12.(25,00 €) 
 
Blauwhelmen: claude.cornil@telenet.be – telefoon; 0475  6 25 75. (20.00 €) 
 
Laat België een voortreffelijke plaats innemen tussen de deelnemende landen! 
 
Tot genoegen u te mogen verwelkomen op 5 mei, 
 
        Jean-Pierre Schellekens, 
       Ereluitenant-kolonel v/h Vliegwezen, 
                Detachementscommandant.. 
 

http://www.belgian-remembrance.org/
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Pourquoi participer au Vrijheidsdéfilé à Wageningen le 5 mai 2016 ?. 

 
 
 

«Wageningen», comme les participants l’appellent, ne se décrit pas mais doit 
littéralement «se sentir».  Une ambiance extraordinaire de liesse mêlée d’émotion, 
d’enthousiasme bon enfant et de reconnaissance, tant pour les sacrifices du passé 
que pour l’engagement du présent et les promesses de l’avenir. 
 

Cette année, nous entendrons à nouveau plus 130.000 néerlandais de tous âges, 
dont énormément d’enfants et de jeunes gens, applaudir à tout rompre les 3.000 
participants en provenance de 6 pays, les 600 musiciens des 17 musiques et  
les 150 véhicules militaires anciens, nous crier «Leve België - Leve de Belgen»  
avec un cœur et une joie, hélas ! pratiquement disparus chez nous ? Nous verrons 
les confettis lancés depuis les fenêtres et les toits, des enfants nous serrer la main 
tout en marchant ? Nous aurons l’occasion de célébrer la grande fête de la 
fraternité entre anciens et jeunes vétérans néerlandais, écossais, britanniques, 
polonais, américains et belges, entre ceux de la Résistance et ceux des opérations 
humanitaires, entre les combattants de la jungle en Indonésie et ceux du Sinaï...  
 
Même si cela devait être véritablement la première fois pour certains d’entre vous, 
rejoignez les rangs de la délégation belge marchant fièrement derrière nos propres 
drapeaux, conscients que l’enthousiasme et les applaudissements du public 
s’adresseront, au-delà de nos personnes, à tous les Belges dont les sacrifices, sur 
les champs de bataille comme dans l’ombre de la Résistance, ont permis la 
libération d’une occupation et notre liberté actuelle. 
 
Ce défilé, vraiment émouvant, est unique en Europe. 
 
Soyons nombreux à montrer une participation belge vraiment représentative ! 
 
Jean-Pierre Schellekens, 
Président du Comité National Belge du Souvenir. 
 

ATTENTION ! 
 

Exceptionnellement cette année-ci, les drapeaux belges porteront le deuil 
en hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PORTE-DRAPEAUX     
             de Liège 
 

Secrétariat :Rue de la Barrière 18, 4460 GRACE-HOLLOGNE 

Trésorerie : Rue des Muguets 36, 4020 LIEGE 

Compte : IBAN BE 64 7775.9383.1652        BIC GKCCBEBB 

 

 
 

   

Vous n’êtes pas sans savoir que le 5 mai 1945 est historiquement le jour de la libération aux Pays-Bas. 

Le 28 avril, les Allemands qui occupaient l'ouest de la Hollande avaient été repoussés jusqu'à une ligne, connue sous le nom de 
ligne Grebbe, s'étendant approximativement de Wageningen jusqu'à la mer du Nord en passant par Amersfoort. Une trêve fut 
déclarée. Ce jour-là, on cessa de combattre dans l'ouest de la Hollande. Quelques jours plus tard, la population affamée 
recevait du ravitaillement. Aucun pays de l'Europe de l'Ouest n'a été libéré à un moment plus crucial que l'ouest des Pays-Bas. 
Les soldats canadiens qui avaient si largement contribué à cette libération furent acclamés et accueillis avec grande joie. Le 25 
avril, les troupes américaines et russes se rencontrèrent sur l'Elbe. Quelques jours plus tard, cerné par les Russes, Hitler se 
suicida à Berlin. La guerre prit fin une semaine plus tard. Le 5 mai à Wageningen, le général Foulkes accepta la reddition des 
troupes allemandes aux Pays-Bas. Le général Simonds du 2e Corps canadien fit de même sur le front à Bad Zwischenahn. La 
reddition officielle des Allemands fut signée le 7 mai à Reims, en France. 

De nombreux Belges était présents dans les combats des Pays-Bas, chaque année le Comité Belge du Souvenir A.S.B.L. sous le 
Haut Patronage de sa Majesté le Roi, organise une délégation Belge au Défilé de la Libérations de Wageningen. 

L’Amicale des Porte-drapeaux de Liège à décidé d’organiser un car pour se rendre le 5 mais 2016 à ce défilé. 

Au prix de 25 euros par personne, qui comprend : le car, un lunch-paquet avec rafraîchissement, accès gratuit aux toilettes, 
plat chaud le soir.            Non compris : les boissons. 

Le car étant de 48 places si vous êtes intéressé, ne trainé pas !. 

Coupon de réservation à envoyer à Monsieur Schmitz Pierre rue de la Barrière 18, 4460 Grâce-Hollogne ou 

Par courriel : pierreschmitz@gmx.fr avant le 20 avril 2016. Pour tous renseignements par Courriel ou GSM 0475973912 

Nom :……………………………………………………. Prénom :……………………………………………. Téléphone :………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Association :…………………………………………………………………………………….. Email :……………………………………………………………………………… 

Nombre de personne : 1 ou 2 (…….) Je déclare avoir payé la somme de : 25 ou 50 euros Sur le compte numéros : 

BE64 7775 9383 1652 rue des Muguets 36, 4020 Liège  à la date du :………………………………… 

Les rendez-vous sont le 5 mai 2016 à 07 :00 à la Société Léonard à Barchon et à 07 :30 à la gare des Guillemins. 

 

                                Date :                                                                                  Signature : 
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