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IN MEMORIAM
ROLE DE SERVIO

Allocution de l’Amiral de Division (e.r.) Jacques ROSIERS, président SERVIO, prononcée lors de la messe de
funérailles du Général-Major (e.r.) Baron GREINDL.
Merci, Madame, de me permettre de prendre la parole.
Tout d’abord, au nom de tous les membres qui forment l’association,
j’oserais dire le mouvement SERVIO, je vous présente, ainsi qu’à
vous, Mesdames et Messieurs de la famille du général baron
GREINDL nos très sincères condoléances émues. Nous sommes de
tout cœur avec vous. Son décès inattendu nous émeut profondément et nous partageons votre tristesse.
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L’homme, l’officier, l’ami qu’il a été et qu’il reste me permettent de
vous adresser, de lui adresser, ces quelques mots. C’est un privilège
pour moi d’être ce porte-parole auprès de nous tous ici rassemblés.
En ce jour où nous disons au revoir, ici sur terre, à notre ami Manu,
nous nous situons aussi au moment charnière du présent qui unit le
passé au futur. C’est peut-être là le premier message que nous laisse
notre président d’honneur. Le trait d’union permanent entre le passé qui est fait et un avenir en devenir implique un engagement permanent.

Son maître-mot dans la vie a justement été « engagement ». Sa vie a été réglée sur quelques
valeurs et principes mais l’une des valeurs principales qu’il a cultivées, c’est l’engagement au
service du prochain, du Pays et du Roi. Il a agi avec la force de son corps, en écoutant la voix
de son cœur et l’intelligence de son esprit.
Permettez-moi d’élaborer un peu sur ces trois aspects. La force de son corps, il l’a cultivée à
l’École Royale Militaire durant cinq années de formation avec la 106ème promotion polytechnique de 1951 à1956. «Mens sana in corpore sano», cette citation ancienne résume à elle
seule les qualités de corps, de cœur et d’esprit qu’y acquiert le jeune officier. L’école militaire
donne du sens à l’engagement, en permettant de trouver la réponse à la question «d’où venons-nous – où allons-nous» ? C’est là que s’acquièrent les vertus du commandement,
l’autorité, l’exemplarité, la sollicitude, la responsabilité et la capacité à transmettre ces vertus à
ceux qui seront commandés.
Manu a eu l’honneur de commander des éléments des troupes de transmission belges, du petit
groupe que forme le peloton à l’unité importante que représente la brigade, dans le cadre de
l’Armée belge déployée avec son 1er Corps en Allemagne. Et si l’esprit de l’ingénieur qu’il est
devenu en sortant de l’école royale militaire l’ont conduit à gravir les échelons de l’expert et du
spécialiste des communications, à l’état-major, en international à l’OTAN ou dans d’autres
structures, son cœur lui a donné la vocation de servir son Pays, aussi au Congo.
Le contrat, c’est aimer et servir. Sans amour, pas de discernement ni de mesure dans l’usage
des armes ; sans amour, pas de souci de justice ni de volonté de respecter les lois du Pays; sans
amour, pas de force dans l’adversité, de fermeté dans l’épreuve ni de raison d’être courageux.
Pour devenir officier, il faut aimer son Pays et Manu a aimé la Belgique et son Roi. Il n’a pas
embrassé la carrière pour les certitudes et les traditions uniquement. Il s’est déclaré prêt à
servir, à s’offrir avec ses hommes et amis à la cause du service, à renoncer à l’intérêt personnel, à oser, entreprendre et donner sans calcul, si ce n’est le bonheur des autres.
Pour Manu, commander c’était servir et les plus humbles de ses actes, il les a accomplis avec
une joie désintéressée.
Voilà quelques mots dits de l’officier mais Manu, c’est aussi un homme, qui est devenu notre
ami. Son engagement sans faillir pour l’honorable cause patriotique dépasse en temps celle de
l’officier, parti à la retraite après ses fonctions d’officier-général de 1987 à 1991. Il s’est donné
corps et âme à l’association voulue par feu le Roi Baudouin, le Front Unique National des Anciens Combattants et Vétérans (FUNACV) et il a senti à nouveau qu’une charnière devait permettre d’articuler le passé dans un sens porteur pour l’avenir.
SERVIO, le bébé qu’il a aidé à porter, l’association qui reprend définitivement les traditions du
FUNACV, existe grâce à ses efforts incessants pour rassembler tous ceux qui se sont engagés et
qui sont encore prêts à s’engager pour le Pays et les valeurs qu’Il porte. Cet effort fédérateur
est son œuvre qu’il nous laisse et qui est appelée à avancer, au fur et à mesure que le temps
passe. Manu nous lègue trois missions – rassembler, commémorer et éduquer. Jusqu’au 11
novembre dernier, il nous a soutenus, chaque lundi, pour que cette association nouvelle se développe dans la tradition de l’ancienne et qu’elle puisse prendre son envol.
Permettez-moi, Madame, chère famille, chers amis d’employer un langage de marin pour conclure ce mot de gratitude. Un navire est appelé à quitter le quai pour découvrir un autre rivage. Dès qu’il appareille, il va vers l’horizon, cette ligne virtuelle, qui bouge toujours et
semble nous échapper. Jamais le navire ne l’atteint. Pourtant il la dépasse. Voilà la barque de
Manu qui a appareillé et elle arrivera là où il désire aller. Il reste toutefois encore de nombreuses barques dans sa flottille: c’est nous tous ici présents ou représentés. Comme lui, guidés par les phares de l’engagement, nous ferons route vers cet avenir qu’il a construit en servant son Pays, en étant officier, un homme parmi les hommes, un ami qu’il est devenu pour
nous tous.

Bon vent, très cher Manu, et envoie-nous un message de là où tu vas arriver. Les bons sont
comme des étoiles: tu ne les vois pas toujours mais tu sais qu’ils sont là ! Au revoir, Manu. A se
revoir Manu.
Les Anciens, les jeunes, les Anciens toujours jeunes, les jeunes Anciens en devenir et les nombreux drapeaux ici rassemblés dans cette église te saluent, toi qui les a servis.

Jacques ROSIERS

Bon vent ami, nous nous retrouverons.

Rôle de SERVIO
SERVIO, asbl, est l’organisme qui regroupe les associations nationales
d’anciens combattants, prisonniers politiques, victimes de guerre, vétérans,
ainsi que plusieurs associations patriotiques.
Le rôle de SERVIO est complémentaire à celui de l’IV-INIG, organisme parastatal, qui est en charge des intérêts matériels des membres de SERVIO, et veille
aussi tout spécialement à l’entretien de la mémoire.
SERVIO fonde son action sur l’exemple de tous ceux qui ont servi ou, qui
comme vous, servent encore aujourd’hui le pays et la société par leur engagement et leur sacrifice pour la défense de nos libertés. L’association s’est
fixée pour but de promouvoir parmi ses membres et dans la société en général, une citoyenneté responsable. A cet effet, l’association soutient les projets
de développement du civisme et d’une éthique démocratique, tels que visites
à des lieux de mémoire, initiatives et voyages éducatifs, commémorations,
concert annuel le 11 novembre, stand d’information le 21 juillet, manifestations diverses ….
Elle est en quête à cet effet de vétérans motivés disposés à collaborer à la mise
en œuvre de ces projets.
L’association coordonne la représentation de ses membres lors des manifestations nationales du 7 avril (journée des vétérans), du 8 mai (fin de la seconde
guerre mondiale en Europe), du Cénotaphe de Londres en juillet, du 21 juillet
(fête nationale), du 11 novembre (armistice de la première guerre mondiale)
et du 15 novembre (fête du Roi).
Pour en savoir plus, consultez le site web de SERVIO http://servio-vzwasbl.be/.
Envie de soutenir nos projets ? N’hésitez pas à prendre contact et/ou à nous
faire part de vos observations à l’adresse : contact@servio-vzw-asbl.be.
SERVIO – Agenda des commémorations nationales en 2015
MARDI

07 AVRIL

BRUXELLES Colonne du Congrès

Jour des Vétérans

VENDREDI

24 AVRIL

BRUXELLES Square Frères Orban

13 Colonels et membres AS décédés

VENDREDI

8 MAI

BRUXELLES Colonne du Congrès

70ième Commémoration V-E Day

VENDREDI

8 MAI

LIÈGE MNR

70ième Commémoration V-E Day

DIMANCHE

31 MAI

COURTRAI / KUURNE

75ième Commémoration "Bataille de la Lys"

SAMEDI

11 JUILLET

LONDRES

Cénotaphe

MARDI

21 JUILLET

BRUXELLES

Fête Nationale

DIMANCHE

02 AOÛT

1000 - 1230

NIEUWPOORT

SM Roi Albert I et Héros de l'Yser

MERCREDI

23 SEPTEMBRE

1430 - EO

BREENDONK

Pèlerinage

MERCREDI

11 NOVEMBRE

BRUXELLES Colonne du Congrès

Armistice Commémoration Victimes des Guerres

DIMANCHE

15 NOVEMBRE

BRUXELLES Cathédrale

Fête du Roi

1400 -

