
 
 
 

Cérémonie d’hommage aux  unités Para-commandos belges 
 

 
Les autorités communales sont attentives au devoir de mémoire et à ce que celles et ceux qui se sont battus pour 
défendre nos libertés démocratiques soient honorés. 
 
En septembre 2014, le premier monument rendant hommage, en Belgique, aux Para-commandos  était inauguré à 
Woluwe-Saint-Lambert par les autorités communales et militaires. 
En effet, s’il existe en Belgique, à juste titre, nombres de monuments rendant hommage aux soldats qui ont 

combattu pour notre pays, il n’en existait pas qui soit spécialement 
dédié aux unités Para-commandos.  
 
La sculpture « Me and My Pal » réalisée par le sculpteur belge Thierry 
Lauwers, lui-même ancien commando, a été placée avenue 
Vandervelde, au croisement avec l’avenue de l’Assomption. 
 
En mai 2015, souhaitant informer les passants des faits d’armes de ces 
unités, mais aussi des hommes qui ont présidé, leurs créations un 
panneau didactique étaient 
inauguré aux côtés de la sculpture. 
 
Un nouveau panneau didactique 
du souvenir vient d’être inauguré 
sur ce site. Il rend hommage aux 

soldats membres des para-commandos qui ont perdu la vie en mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Discours du Bourgmestre Olivier MAINGAIN 
A l’occasion de l’inauguration du panneau didactique en hommage  

aux soldats tombés dans les unités Para-commandos belges 

Messieurs les Généraux, 
Messieurs les Colonels 
Monsieur le Chef de corps, 
Chers collègues du Collègue et du Conseil communal, 
Mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités,  
Chers Para-commandos, 
 
Il y a trois ans, le 5 septembre 2014, nous inaugurions ce monument, en hommage au courage des Para-commandos. 
Jean-Jacques VANDEVELDE, conseiller communal, et lui-même ancien para, avait attiré notre attention sur le fait que, 
s’il existe en Belgique, et à juste titre, de nombreux monuments rendant hommage aux soldats qui ont combattus 
pour notre pays, il n’existait aucun monument spécialement dédié aux unités Para-commandos. 
 
Attaché au devoir de mémoire, le Collège a été sensible à cet appel et a voulu rendre, à travers cette sculpture, un 
hommage aux unités Paras et Commandos. Des unités qui, rappelons-le, furent créées en 1942, alors que la Belgique 
connaissait l’un des épisodes les plus dramatiques de son histoire : la Seconde Guerre mondiale et la mise en péril de 
nos principes démocratiques par l’idéologie nazie. 
 
Ce projet a pu se concrétiser grâce au sculpteur Thierry LAUWERS, dont je salue la présence, artiste belge renommé. 
Lui-même, membre des Commandos, il a su symboliser à travers cette œuvre intitulée « Me and my pal », 
l’indéfectible solidarité qui règne entre les frères d’armes Para-commandos.  
 



Une représentation qui,  bien loin de la notion de combat ou d’affrontement, se veut porteuse d’espoir en évoquant,  
au contraire, l’entraide et la fraternité. 
 
Soucieux de transmettre aux jeunes générations le témoignage de ceux qui ont mené combat pour la préservation de 
notre liberté et des valeurs qui nous sont chères nous avions, en 2015, tenu à compléter ce lieu de mémoire par des  
panneaux didactiques. 
 
Ils invitent les passants à découvrir les faits d’arme de ces unités et la personnalité des hommes qui ont présidé leurs 
créations : le capitaine Eddy BLONDEEL, pour la compagnie indépendante des parachutistes, le capitaine Georges 
DANLOY,  pour l’unité des commandos. Les textes retracent l’histoire de ces deux unités, qui furent réunies sous la 
bannière commune du régiment des Para-commandos en 1951. 
  
Si cette sculpture rend hommage au corps des Para-commandos dans sa globalité, nous avons aujourd’hui souhaité 
donner un visage aux hommes qui ont perdu la vie lors d’opérations militaires en Europe, en Afrique, en Asie ou au 
Moyen orient.  Vous découvrirez, sur un nouveau panneau didactique les noms et les faits d’armes de ces soldats 
tombés sous la bannière des Para-commandos. 
 
Il est important de souligner que les actions menées par nos soldats ont, aujourd’hui, toujours pour objectif de 
favoriser la pacification d’un territoire.  
Notre armée assume, le plus souvent, un rôle humanitaire apportant un soutien logistique, médical ou alimentaire à 
des populations en détresse.  
 
Ces militaires sont donc, avant tout, des artisans de la paix. 
 
Olivier MAINGAIN, 
Bourgmestre 
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