M. l’Ambassadeur, M. le Syndic, M. le Chancelier d’Etat, Mme la Consul
général,
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureuse et honorée d’être parmi vous aujourd’hui pour célébrer la
commémoration de Mme Widmer Curtat et pour vous transmettre de la
part de mon père Albert Ryckaert un message de profonde gratitude à son
égard.
Je tiens à vous saluer chaleureusement en son nom. Il aurait tant aimé être
ici présent pour partager avec vous l’hommage à Mme Mary Widmer Curtat.
Ses souvenirs datent d’il y a presqu’un siècle, mais sont si présents, tant ils
l’ont marqué. Qui mieux que lui peut décrire ce qu’ont signifié pour lui,
mais pour tant d’enfants et de réfugiés belges, l’accueil de la Suisse durant
cette période extrêmement douleureuse de la Grande Guerre. Il avait 5 ans
quand il est arrivé en Suisse. Il a sejourné au Château de Vaulruz pendant
deux ans, sous la surveillance bienveillante des soeurs de Saint Vincent de
Paul et n’en a retenu que de bons souvenirs. Il a toujours gardé la nostalgie
de la Suisse et lui est tès reconnaissant.
Au nom de mon père Albert Ryckaert qui s’en souvient, au nom des 2000
enfants belges accueillis si chaleureusement en Suisse pendant la Grande
Guerre, nous tenons à exprimer notre vive et profonde reconnaissance à
Mme Mary Widmer Curtat. Son engagement, sa persévérance ont permis à
ces enfants belges de se trouver hors danger.
Elle fut l’initiatrice et l’animatrice d’une oeuvre philantropique auquel de
très nombreux Suisses ont participé, oeuvre au service des enfants belges.
L’accueil en Suisse a fait comprendre à ces jeunes enfants exilés qu’à côté
des atrocités de la guerre, il existe aussi la chaleur humaine. Grâce à cette
grande dame, ces enfants ont pu vivre une période de bonheur, là ou
d’autres vivaient l’horreur.
Merci à Mme Widmer Curtat! Merci à la Suisse!
Betty Ryckaert,
Lausanne, 4 octobre 2014, cérémonie officielle.
Inauguration de la plaque commémorative Mme Mary Widmer Curtat devant la statue
“La Belgique reconnaissante” de Wijnants.

