LE RŒULX

George Price n’a pas
été oublié ce 11/11

Le 11 novembre au Rœulx rime avec George Price qui fait désormais l’objet d’un film didactique

I

l y a 101 ans, le soldat
canadien George Price était
la dernière victime officielle
d’un conflit qui a fait 18
millions de morts. Aujourd’hui
encore, personne ne l’a oublié
au Rœulx où le soldat canadien
avait respiré pour la dernière
fois.
Ce lundi 11 novembre, la mémoire de George Price, dernier
soldat à avoir été abattu sur le sol
européen durant la première
guerre mondiale, a été saluée à
Ville-sur-Haine. À cette occasion,
les autorités communales rhodiennes ont mis en ligne sur leur
site Internet un film réalisé en
collaboration avec la commune
d’Houfflalize. « En fait, il se fait
que, à la fois, la première et la
dernière victime officielle de la
Grande Guerre se soient fait tuer
sur le sol belge », explique JeanFrancis Formule. « La première
sur le territoire d’Houfflalize, la
dernière, en l’occurrence George
Price, sur le territoire rhodien. Ce
film de vingt minutes met en parallèle les deux histoires de ces
hommes qui ont donné leur vie
pour la liberté d’autres. L’idée serait de permettre à toutes les
écoles de Belgique de pouvoir bénéficier de ce film. Nous avons
pris des contacts avec les autorités compétentes afin de leur faire
connaître l’existence de ce film
qui se veut à la fois un outil de
mémoire et un outil didactique. »
« UN HONNEUR »
Le 11 novembre 1918, le soldat
canadien George Price était abattu d’une balle en pleine poitrine
en sortant d’une habitation de
Ville-sur-Haine et ce, quelques
minutes à peine avant la de-

mande officielle de « cessez-lefeu » découlant de l’Armistice.
101 ans plus tard, les autorités
communales rhodiennes ne l’ont
pas oublié et, tous les ans, lui
rendent hommage le 11 novembre. « Pour moi comme pour
les enfants, il était important
d’être présent », explique AnneChristel Vilain, directrice de
l’école communale Georges Price
située à quelques pas seulement
de son mémorial. « Le fait que

«L’idée serait de
permettre à toutes
les écoles de
Belgique de
pouvoir bénéficier
de ce film »
Jean-Francis Formule

Les autorités communales ont rendu une nouvelle fois un hommage poignant à George Price qui a donné sa vie pour la Liberté. © Th.D.

l’école porte son nom, cela représente un honneur pour nous et
nous lui devons bien de lui
rendre la pareille, pour ne pas
l’oublier. »
Lors d’une cérémonie émouvante qui a vu l’hymne national
belge côtoyer le Canadien, de
nombreuses gerbes de fleurs ont
été déposées aux pieds du monument érigé l’année passée à la
mémoire de ce soldat qui ne méritait pas une fin aussi dramatique, alors que la guerre était
quasiment finie. THOMAS DONFUT

L’hommage rendu à George Price a été émouvant. © Th.D.

Un défilé a eu lieu dans les rue du Rœulx. © Th.D.

