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 Quand la 112 Promotion polytechnique accueillait la Princesse Paola

Notre promotion s’est distinguée de façon originale et remarquable en participant à 
l’accueil de la Princesse Paola venue pour la première fois en Belgique : c’était le 5 
juin 1959 à l’aéroport de Zaventem.
Nous étions en deuxième année ; l’idée de cette extraordinaire initiative venait 
d’André Wilmart qui avait lu dans la Libre Belgique que la fiancée du Prince Albert 
devait arriver le soir à l’aéroport, incognito et en toute simplicité.
Bien entendu, nous n’avions pas la moindre autorisation pour quitter l’Ecole Royale 
Militaire ; de plus, les francophones de la promotion avaient cours de droit, donné 
après le souper par le Professeur Temmerman. 
Nous avions revêtu notre tenue de cérémonie et, sous prétexte d’activités 
culturelles en soirée, nous avons pu convaincre le professeur, très étonné de pas 
en avoir été informé, d’abréger son cours.
Arrivés au corps de garde, où le personnel n’était évidemment pas au courant, 
nous avons utilisé les mêmes arguments pour pouvoir quitter le quartier et cela 
d’autant plus facilement qu’un autocar se trouvait pour nous à l’entrée de la rue 
Hobbema. Une fiancée avait été chargée de nous y attendre, munie d’un bouquet 
de fleurs auquel nous avons attaché notre carte pour la princesse :

« Les   élèves  de  la  112  Promotion  polytechnique  ont   fait  le mur pour  vous 
accueillir. Ils  vous  souhaitent  la  bienvenue  en  Belgique  et  vous  présentent  
tous  leurs voeux de bonheur. »

Arrivés à Zaventem, nous avons pu saluer le Prince Albert au volant de sa voiture 
sport : Johnny de Cumont a réussi à offrir à la ravissante fiancée notre bouquet de 
roses muni de sa carte de bienvenue. 

Les princes sont accueillis par une foule importante. Sur la photo, on voit 
quelques élèves de la promotion à leur arrivée.
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La voiture princière est submergée par d’innombrables admiratrices et 
curieux se pressant autour de la BMW pour apercevoir la jeune princesse. La 
voiture arrive près de René Gaspard et de Willy Van Hoyweghen.

Nous sommes encore en rang pour saluer les princes mais il va falloir passer 
à l’action, au grand soulagement des gendarmes.
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La  voiture a fini par être immobilisée par la foule. Nous avons apporté une 
aide efficace à la gendarmerie et la police afin que la voiture puisse quitter 
l’aéroport. 
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Notre aide au service d’ordre a été remarquée par les journalistes du Soir et 
de Het Laatste Nieuws.
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Notre retour à l’Ecole Royale Militaire, effectué en chantant le Pampou, a été 
logiquement agrémenté de plusieurs jours d’arrêt provisoires, généreusement 
offerts par l’officier de garde, revenu de sa surprise initiale.
Le lendemain, après avoir lu notre carte, le Général Dinjeart, Chef de la Maison 
Militaire du Roi Baudouin, a téléphoné au commandant de l’Ecole Royale Militaire, 
le Général Vanvrekom :
« Pourquoi la 112 Promotion polytechnique a-t-elle dû faire le mur   pour  accueillir  
la Princesse Paola ? »
Mis au courant de notre initiative improvisée, le Palais Royal nous a envoyé une 
carte de remerciement pour notre accueil particulièrement chaleureux et notre aide 
efficace. Le caque de la promotion, muni de cette carte, a dès lors demandé le 
rapport du Capitaine Gailly :
« Mon Capitaine, peut-on, pour un même fait, être à la fois puni et remercié ? »
Après mûre réflexion et avec le sourire, notre commandant de promotion a 
maintenu la punition, tout en nous félicitant pour l’exploit. 

Le 1 octobre 1995, le Roi Albert II et la Reine Paola nous ont offert cette 
magnifique photo dédicacée à notre promotion : elle est, à juste titre, l’objet 
de notre très grande fierté.
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Le 5 juin 1999, 40 ans après notre initiative, le Général Guy Mertens, camarade de 
promotion et Chef de la Maison Militaire du Roi, a présenté au Roi Albert II la relation 
écrite de l’accueil chaleureux de la Princesse Paola par la 112e Promotion polytechnique.
Le Roi réitéra ses remerciements pour « l’initiative qui constituait un geste symbolique fort 
ainsi que pour l’efficacité de l’appui fourni au service d’ordre. »
En riant, il ajouta non sans malice, « les griffes sur ma voiture avaient donc été faites par 
les boutons de service-dress des élèves de la 112e Promotion polytechnique ! »

Le 21 novembre 2019, le Général-major Thierry Vandeveld, Chef de la Maison Militaire du 
Roi, a présenté le récit au Roi Philippe : le Roi a apprécié cette belle histoire de la 112 
Promotion polytechnique et m’a remercié pour l’avoir portée à sa connaissance.

          Fernand Gérard
112e Promotion polytechnique
        15 décembre 2019
            


