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Terugblik – Passé en revue

L'honneur unique réservé  
à la Belgique

James PhilliPs & James cooPer

Depuis janvier 2016, le colonel James Phillips est l’attaché militaire 

britannique à la Haye et accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au 

Luxembourg. Issu de la Royal Artillery de l’armée britannique, il 

a commandé le 16e régiment de la Royal Artillery en 2010 et fut 

responsable des déploiements opérationnels de la défense aérienne 

en Irak, en Afghanistan, aux îles Falkland et aux Jeux Olympiques 

de Londres en 2012.

James Cooper est, depuis février 2015, le conseiller pour la politique 

de défense de l’attaché militaire britannique du Benelux. Il fut précé-

demment membre du cabinet d’une députée britannique au Parlement 

européen et a travaillé ultérieurement à la Chambre de commerce 

britannique et à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.

Indien u London bezoekt op 12 juli dit jaar, zal u waarschijnlijk 
enkele zeer vertrouwde gewapende militairen tegenkomen bij 
ons nationale oorlogsmemoriaal, de Cenotaaf, op Whitehall 
in Londen. Enig idee waar deze militairen vandaan komen? 
Neen? Dan kan het voor u een verrassing zijn dat België het 
enige land buiten de Commonwealth is waarvan de militai-
ren wapens mogen dragen in onze hoofdstad. Weinig Belgen 
of Britten zijn echter op de hoogte van deze historische broe-
derschap die onze twee naties verbindt. In dit artikel willen 
we dieper ingaan op deze band en de opmerkelijke traditie die 
onze naties verenigt in de verf zetten. 

La première moitié du XXe siècle fut marquée par deux guerres mondiales sur 
le continent européen. Que ce soit dans les tranchées de la Grande Guerre où 
de nombreux Belges et Britanniques ont combattu côte à côte, ou par les vies 
perdues en mer, sur terre et dans les airs durant la Seconde Guerre mondiale, 



180

L’honneur unique réservé à la Belgique

nos deux pays et ceux de nos alliés ont tous été durement touchés. Depuis plus 
de 100 ans, nous avons mis à l’honneur, et nous continuons de mettre à l’honneur, 
la vie des hommes et femmes qui ont fait le sacrifice ultime. Comme chaque 
année, les pays du monde entier se rassemblent autour de leurs monuments 
nationaux pour se souvenir de leurs héros tombés au combat. Un emplacement 
particulièrement marquant pour le Royaume-Uni est le Cénotaphe à Londres. 
Depuis 1920, le jour du deuxième dimanche du mois de novembre, la nation se 
rassemble pour commémorer ceux qui sont tombés pendant les deux guerres 
mondiales, et les braves qui ont perdu la vie dans des conflits plus récents. Ce 
monument est bel et bien devenu le point central de nos commémorations na-
tionales et est très important pour le peuple britannique et du Commonwealth. 

Il existe toutefois une cérémonie annuelle au Cénotaphe qui se démarque des 
autres. Alors qu’il est assez fréquent de voir des hommes et des femmes mili-
taires britanniques défiler dans les rues de Londres, il est assez rare de voir 
un détachement militaire provenant d’un autre pays autorisé à faire de même. 
Aussi, cela peut paraître étonnant pour certains d’apprendre que la Belgique est 
le seul pays ne faisant pas partie du Commonwealth qui est autorisé à défiler 
avec des armes dans notre capitale et ce, depuis maintenant 82 ans. En revanche, 
après de nombreuses conversations menées à ce sujet à l’ambassade, nous nous 
sommes rendu compte que peu de gens en Belgique ainsi qu’en Grande-Bretagne 
étaient au courant de cette cérémonie. Cet article vise dès lors à démystifier 
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et expliquer la raison historique, ainsi que la pertinence de cette tradition qui 
relie nos deux nations. 

La Belgique a énormément souffert de l’occupation allemande pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, que ce soit par les massacres de civils, la destruction 
totale de la région d’Ypres, ou par les secteurs industriels-clés ayant été complè-
tement anéantis tout autour du pays. La violation de la neutralité de la Belgique 
par l’Allemagne le 4 août 1914 a provoqué l’entrée en guerre du Royaume-Uni, 
garant de l’indépendance et de la neutralité du pays conformément au Traité 
de Londres signé en 1839. Le roi Albert Ier, commandant en chef de l’armée 
belge, a été capable de résister et de ralentir l’invasion allemande, faisant face 
à un ennemi bien supérieur en nombre, ce qui a permis l’arrivée en renfort des 
troupes britanniques et françaises. Malheureusement, à la fin de septembre 
1914, une grande partie du pays est occupée par les Allemands. Le roi Albert Ier, 
appelé aussi par ses citoyens le « Roi Soldat » ou « Roi Chevalier », veut éviter 
l’occupation totale de son pays à tout prix et refuse de se replier vers le nord 
de la France. Avec une armée réduite à 75.000 hommes, le Roi se retranche 
derrière l’Yser, dans le nord-ouest du pays, tandis que son épouse, la reine 
Élisabeth, qui était infirmière, prodiguait des soins aux soldats blessés. Une 
tactique stratégique et critique réussira à freiner l’avancement de l’envahisseur : 
l’inondation de la plaine de l’Yser, entre Nieuport et Dixmude. Cette décision 
marqua une grande victoire belge dans la bataille de l’Yser et inspira un respect 
international à l’égard de la Belgique. Cette partie du pays resta sous le contrôle 
de la Belgique qui put ainsi poursuivre le combat aux cotés des Britanniques 
et des Français durant toute la Grande Guerre. En septembre 1918, dans le 
but de libérer tout le territoire belge, le commandant en chef des forces alliées 
sur le front de l’Ouest, le maréchal Ferdinand Foch, plaça le roi Albert Ier à la 
tête du Groupe d’armées des Flandres, constitué de troupes belges, françaises, 
britanniques et américaines. Ce fut la première fois de l’histoire de la Belgique 
qu’un roi des Belges fut aux commandes d’un si grand contingent de troupes 
étrangères. Cette « Grande Offensive » sous le commandement du Roi permit 
à plusieurs villes telles que Bruges et Ostende d’être libérées. La nouvelle de 
l’Armistice fut confirmée alors que de nouvelles phases de libération étaient 
en préparation. Le Roi et la Reine furent acclamés avec beaucoup de ferveur 
et d’enthousiasme dès leur arrivée à Bruxelles, le 22 novembre 1918. Cette ad-
miration pour la Belgique a été observée à travers le monde, le Roi et la Reine 
attirant de grandes foules partout où ils allaient durant leurs visites officielles, 
notamment à Londres en 1921.
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La mort accidentelle du roi Albert Ier lors d’une escalade à Marche-les-Dames, en 
février 1934, a provoqué une onde de choc à travers le monde. C’est en apprenant 
cette triste nouvelle que le roi George V du Royaume-Uni accorda un honneur 
unique à la Belgique. En vertu de ce que le Roi et son armée ont accompli au 
cours de la Grande Guerre, le roi britannique accorda aux forces militaires belges 
le droit de porter des armes au Cénotaphe à Londres, la Belgique étant le seul 
pays qui ne fait pas partie du Commonwealth autorisé à le faire. Dès lors, le 
week-end précédant la fête nationale belge du 21 juillet, ne soyez pas surpris 
de tomber sur une présence impressionnante de porte-drapeaux portant les 
couleurs nationales « noir-jaune-rouge ». Des membres et des représentants de 
la famille royale et du gouvernement belges sont toujours présents, ainsi qu’un 
large détachement d’officiers et de sous-officiers de l’École royale militaire de 
Belgique, des associations patriotiques et, bien sûr, des vétérans britanniques 
et belges. 

L’importance de commémorer et de participer à cette cérémonie est aussi fon-
damentale aujourd’hui qu’en 1934. Elle symbolise avant tout une amitié unique 
entre nos deux pays. Le grand nombre de commémorations organisées en Bel-
gique, à l’échelle internationale, nationale, régionale ou locale, revêt une im-
portance particulière pour l’équipe de l’ambassade. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants au peuple belge pour les nombreuses cérémonies mises en place 
pour rendre hommage à nos soldats tombés au combat, et pour l’accueil qu’il offre 
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à nos citoyens en visite sur les différents champs de batailles. Les sacrifices du 
passé nous ont permis de vivre en paix aujourd’hui. Malheureusement, à cause 
de la situation actuelle, nous sommes confrontés à un environnement sécuritaire 
beaucoup plus complexe et compliqué. La capacité de pouvoir projeter la paix, la 
stabilité et la sécurité est essentielle pour répondre aux menaces auxquelles nous 
faisons face. Les terribles attentats de mars 2016 sur le territoire belge nous ont 
tous frappés et notre soutien à et coopération avec la Belgique furent immédiats. 
Notre travail ici, en Belgique, consiste à être continuellement à l’écoute de nos 
homologues belges et à collaborer avec eux. Nous devons travailler avec nos 
partenaires proches, non pas parce que nous ne pouvons pas travailler seuls, 
mais parce que les menaces qui nous visent sont internationales. Nous sommes 
dès lors convaincus que le fait de partager des valeurs et des principes communs, 
ainsi que des liens historiques, vont nous permettre de nous engager sur la voie 
d’une coopération moderne et efficace pour de nombreuses années à venir, que 
ce soit en matière de défense, de sécurité ou dans plusieurs autres domaines. 

Au plaisir de vous voir tous nombreux le samedi 16 juillet 2016 pour la 82e édition 
de cette parade au Cénotaphe.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: Cénotaphe 


