
 Varsovie, le 24 septembre 2017 

 
 
 

M. le représentant de Sa Majesté le roi des Belges 

 

Monsieur Peter Vanvelthoven 

Bourgmestre de la Ville de Lommel 

         

 

 

Je tiens à vous remercier sincérement pour votre invitation à prendre part aux 

célébrations annuelles dans le cimetière de Lommel. Le souvenir des soldats de la Première 

Division blindée commandée par le général Stanisław Maczek, soldats qui n’ont pas hésité à 

donner leur vie pour la libération de la Belgique, mérite le plus grand des respect. 

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux Polonais morts pour avoir combattu pour Votre 

Liberté et la Nôtre. 

Les mérites de la Première Division blindée du général Stanisław Maczek lors de la 

libération de la Belgique alors sous occupation allemande sont une page glorieuse dans 

l’histoire des combats menés par l’armée polonaise durant la Deuxième Guerre mondiale, ils 

sont également un élément clé de la fraternité et de l’amitié polono-belge. L’effort de guerre 

des Polonais et leur implication dans la libération des autres nations sont une part 

indissociable de l’histoire tant de la Pologne que de l’Europe. C’est également pour cette 

raison qu’en Pologne, une réelle estime est portée à l’armée. L’uniforme, les insignes, les 

faits d’armes sont constitutifs de l’identité nationale. Notre panthéon comporte les noms des 

grands commandants que furent Jan Sobieski, Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko, Jan 

Henryk Dąbrowski, le prince Józef Poniatowski, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski ou 

encore Stanisław Maczek. 

Le Royaume de Belgique entretient soigneusement la mémoire des soldats polonais, ce 

qui constitue un objet de fierté pour les Polonais. Nous nous inclinons devant eux avec le plus 

grand des respects. Nous nous inclinons devant leur courage et leur sacrifice, qui ont 

précipité le jour de la libération de la République et des nations sœurs du Royaume de 

Belgique. 

Pour terminer, je désire encore remercier le représentant de Sa Majesté le roi des 

Belges, les autorités de la Ville de Lommel, les vétérans, les mouvements de jeunesse ainsi 

que l’ensemble des participants à cette cérémonie pour leur apport et leur participation à 

cette important événement patriotique. Soyez également de tout cœur remerciés pour le soin 



apporté à l’entretien de ce cimetière et des lieux de mémoire liés aux soldats polonais du 

général Stanisław Maczek. 


