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Protocole
“Une minute de silence” une tradition née à
l'occasion de l'Armistice ’14 -’18
Le 11 novembre approchant à grands pas, nous donnons la parole à Yassin
Chourouhou, le chef du Protocole du SPF Intérieur. Comme il convient à un
bon chef du Protocole, Yassin est un puits de connaissances sur la tradition,
les règles et procédures.
Il explique notamment que l'usage “d'une minute” de silence a été introduit
par la France pendant la première cérémonie de commémoration de
l'Armistice’14-’18. Et il raconte qu’en Belgique le 11 novembre signifie bien
plus que seulement la commémoration de cet Armistice signé le 11 novembre
1918.
Pour la plupart des gens, le 11 novembre signifie la commémoration de l'Armistice de
la Première Guerre mondiale 1914-1918. Yassin Chourouhou: “Mais en fait, le 11
novembre, nous commémorons chaque femme et chaque homme qui a donné sa vie
dans le cadre de la lutte pour notre liberté. Nous le faisons en reprenant trois faits ou
évènements différents dans cet hommage.”
Paras
Le 11 novembre, nous commémorons les morts qui sont tombés pendant la Première
Guerre mondiale de 1914-1918. L'Armistice a été signé le 11 novembre 1918 et cette
date est devenue le symbole de la paix et de la commémoration.
Le 11 novembre, nous commémorons également les morts qui sont tombés pendant
la Deuxième Guerre mondiale de 1940-1945.
Yassin Chourouhou: “Et le 11 novembre, nous célébrons également la mémoire de
tous les militaires, femmes et hommes, qui sont morts depuis 1945 pendant des
missions humanitaires ou des opérations de paix. Nous le faisons depuis que nos dix
paras sont morts à Kigali au Rwanda en 1994. Il fut alors décidé que la cérémonie du
11 novembre serait aussi l’occasion de rendre hommage à la mémoire de tous les
militaires belges décédés en mission depuis 1945. »
Une minute de silence
Le 11 novembre 1919, pendant la première cérémonie de commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918, la France a décidé d'instaurer une minute de
silence en hommage à toutes les personnes décédées pendant la terrible guerre.
Yassin Chourouhou: “L'idée ayant fait une énorme impression sur toutes les
personnes présentes, elle a été rapidement instaurée dans d'autres pays. De nos
jours, la “minute de silence” est devenue une tradition qui est utilisée en mémoire
des victimes de guerre mais également des victimes de catastrophes comme de
grands incendies ou de tremblements de terre.”
Soldat inconnu
Chaque année, le chef du Protocole de l'Intérieur organise le 11 novembre la
cérémonie d'hommage en présence de notre Souverain à la Tombe du soldat inconnu
à la Colonne du Congrès à Bruxelles.

L'idée qu'un soldat inconnu mort pendant la Première Guerre mondiale soit devenu le
symbole de tous les combattants décédés vient également de France. Toutefois, les
Britanniques furent les premiers à inhumer un soldat inconnu à l'Abbaye de
Westminster où jusqu'alors seuls les souverains avaient leur dernière demeure. Plus
tard, bon nombre d'autres pays ont suivi cet exemple.
Yassin Chourouhou: “En Belgique, les dépouilles de cinq soldats tombés au champ
d'honneur pendant la Première Guerre mondiale ont été exhumés en 1922. Les cinq
cercueils ont été alignés dans un local de la gare de Bruges.”
“Le 10 novembre 1922, un aveugle de guerre, le cavalier Raymond Haesebroeck du
3ème Régiment des Lanciers, a été charger de désigner le cercueil du défunt qui
deviendrait le symbole du dévouement pour la patrie et de tous ceux qui ont fait ce
sacrifice.
Le matin suivant, le Roi Albert Ier a rendu hommage à ce soldat inconnu. ”
Il a été demandé à un aveugle de guerre de désigner le cercueil pour que le hasard
joue pleinement son rôle.
Une chose est claire: le 11 novembre est également un jour très spécial pour le chef
du protocole. Yassin Chourouhou: “Ce que je trouve de si particulier au 11 novembre
c'est que ce jour réunit les jeunes et les personnes âgées. Participent au défilé
organisé par l'Intérieur tant des militaires actuels, des associations d'anciens
combattants, des invalides et des veuves que des jeunes faisant partie de
mouvements de jeunesse.”
“C'est beau de voir que ces jeunes attachent encore une certaine valeur à la tradition
et qu'ils ont du respect pour les gens qui, aussi longtemps soit-il, se sont battus pour
qu'aujourd'hui nous puissions vivre libres et en paix.”
En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez regarder une vidéo de la cérémonie du 11
novembre de l'année dernière: http://www.ibz.be/code/fr/interieur/video.shtml
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