
Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, 

Nous sommes aujourd’hui rassemblés devant ce mémorial 

érigé en 1994 à l’initiative de Georges Reynaert, de 

Chimay, afin de commémorer la mémoire des sacrifices de nos 

libérateurs, ainsi que pour rendre hommage aux aviateurs 

alliés fusillés et aux deux jeunes belges déportés lors de cette 

journée historique du 22 avril 1944. 

Au nom de notre Bourgmestre, qui tient à présenter ses 

excuses pour son absence, étant retenu par ses obligations à 

l’étranger, du Collège et de l’ensemble des élus communaux, 

je souhaite remercier Monsieur le Curé, qui a accepté de 

donner les bénédictions dans cette superbe Chapelle du Sacré 

Cœur, mais aussi lors de l’inauguration de la nouvelle stèle 

érigée le long du parcours du Chemin de Mémoire du 22-04-

1944. 

Un merci particulier également à la délégation américaine ainsi 

qu’aux responsables de l’association du Devoir de Mémoire de 

Momignies qui perpétuent la passion de leur papa, Mr Paul 

Delhaye, en œuvrant sans relâche pour transmettre aux jeunes 

générations ce travail de Mémoire. 

Je voudrais également remercier Mr Michel Hocquet, 

responsable de l’entretien des sites et monuments de notre 

entité, qui a su transmettre, grâce à une collaboration parfaite 

avec Mrs Guiot et Bourgeois, responsables des associations 

patriotiques régionales, sa passion envers les faits historiques 

de la seconde guerre mondiale, mais aussi sa motivation et son 



dynamisme à toute son équipe afin de rénover les monuments 

existants, d’ériger le nouveau mémorial américain et de baliser 

le Chemin de Mémoire qui seront inaugurés ce jour. 

Enfin, cette inauguration n’aurait pu voir le jour sans l’aide 

précieuse de Mr Jacques Lalot, que je remercie vivement pour 

toutes les informations récoltées méticuleusement au fil des 

ans, auprès des survivants et des derniers témoins de cette 

journée tragique, ainsi qu’aux agents forestiers de la DNF qui 

ont contribué à la découverte de ces lieux historiques. 

Si d’aucuns pensent qu’il est inutile de ressasser ces histoires 

du passé, nous sommes convaincus que ce travail de mémoire 

revêt aujourd’hui toute son importance. Cela est notamment 

essentiel pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. 

Après plus de 75 années de paix et de prospérité en Europe, 

excepté le conflit dans les Balkans, les extrémistes de tout bord 

et les nationalismes sont exacerbés partout en Europe. 

Pire, ce que le monde entier redoutait est arrivé ce 24 février 

2022, lors de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées 

russes. 

Rappelons que la fédération de Russie reste la première 

puissance nucléaire mondiale avec plus de 6000 ogives 

nucléaires de réserve dont plus de 1500 sont déployées en 

permanence. 

Le risque d’une escalade et d’un basculement vers une 

troisième guerre mondiale a atteint son paroxysme ! 



Nous sommes réunis aujourd’hui afin de réitérer notre 

immense reconnaissance à ces femmes et hommes de notre 

nation mais aussi de nations alliées, qui, pendant la seconde 

guerre mondiale, ont offert leur jeunesse et leur vie pour 

libérer notre patrie, face à l’agresseur germanique. 

Cette imposante colonne de marbre rose d’un poids de huit 

tonnes nous rappelle le sacrifice de tous ces jeunes gens, âgés 

de 19 à 24 ans, qui constituaient les équipages des fameuses 

forteresses volantes B-17 qui s’écrasèrent dans nos régions. 

Vincent Reese, John Pendroch et John Gembrowski, 

mitrailleurs, Orian Owens, mécanicien, Charles Nichols, radio 

les lieutenants Georges Eike et Billy Huish, pilotes et Robert 

Benninger, navigateur, sortent indemnes de ces « Shots 

down » et sont recueillis par la Résistance au camp de Rièzes, 

dirigé par le commandant Pierat, de Chimay.  Ayant échappé 

de peu à leur arrestation lors de la rafle de Rièzes le 25 février 

1944, ils décident de se regrouper, désarmés, dans une hutte 

en terre dans les bois de St Remy afin de ne plus exposer leurs 

protecteurs aux représailles de l’ennemi. 

Mais le 22 avril 1944, tout près d’ici, le Feldgendarme Markus 

lançait une opération de grande envergure, sur dénonciation, 

qui mobilisera plus d’un millier d’hommes, accompagnés de 

collaborateurs mais aussi des mercenaires russes du général 

Vlassow, afin de débusquer ces huit aviateurs américains, 

terrés dans leur cabane au milieu des bois. 



A 08h00 du matin, les bois sont passés au peigne fin, la cabane 

si bien camouflée ne pouvait échapper à leurs recherches. 

Les 8 jeunes aviateurs et le jeune chimacien Henri Fontaine, 

présent sur les lieux, sont arrêtés et interrogés dans l’enceinte 

de l’école communale de Chimay. 

Vers 14h30, les huit jeunes américains sont reconduits non loin 

de leur cache où ils seront exécutés. 

Quant à Henri Fontaine, 24 ans, et Joseph Simon, 21 ans, ces 

deux patriotes réfractaires belges qui aidaient 

quotidiennement ces aviateurs, ils seront déportés dans des 

camps de concentration d’où ils ne reviendront jamais. 

Saluons leur hardiesse, leur abnégation et leur héroïsme ! 

Dans une lettre adressée à Paul Delahaye en 1947, les parents 

de Georges Eike nous lançaient un appel : 

« Notre plus grand espoir, c’est qu’ils ne soient pas morts en 

vain et que les générations à venir n’oublieront jamais leur 

sacrifice ! » 

Je voudrais terminer ces quelques mots en réitérant tous nos 

remerciements envers tous ceux qui ont permis de perpétuer 

la commémoration de l’héroïsme de cette jeunesse sacrifiée et 

de la bravoure de ces jeunes gens, qui se sont engagés pour la 

sauvegarde de nos valeurs, de notre démocratie et de nos 

libertés.

N'oublions jamais ! 

Eric BIARD, responsable des associations patriotiques et 

militaires de la Ville de Chimay 




