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Le FUNACV a inscrit dans ses
statuts la promotion du concept
de citoyenneté responsable parmi
ses membres et dans la société en
général. Il s'inspire dans son action
de l'exemple de ceux qui sont à la
source des associations d'anciens
combattants, de résistants, de
prisonniers politiques et de vétérans. Ceux dont ces associations
honorent la mémoire se sont en
général distingués par leur engagement pour une cause d'intérêt
commun, au mépris du danger et
des risques pour leur personne.
On peut donc dire qu'ils ont pris
leurs responsabilités. Leur action
est aussi citoyenne, puisque au
service d'une cause commune à un
ensemble. Mais cependant pas à
n'importe quel ensemble. En l'occurrence, de l'indépendance belge
en 1830 à la libération de l'occupation nazie en 1944, il s'agissait du
pays, comme en témoignent les
monuments aux morts présents
partout. A l'heure actuelle, avec la
constitution de l'OTAN, de
l'Union Européenne, et avec la
globalisation du maintien de la paix
sous l'égide des Nations Unies,

l'ensemble que servent nos vétérans s'est étendu au delà des frontières nationales. Fondamentalement, la valeur morale de leur
engagement reste de même nature
et doit continuer à servir d'exemple pour tous, et pour les jeunes
en particulier.
Dans l'esprit de rassemblement de
la large communauté des anciens
combattants et des vétérans dont
les associations sont réunies sous
l'égide du FUNACV, l'association
organise le 10 novembre en soirée, un concert de gala, qui doit
par la participation attendue aussi
nombreuse que possible, témoigner aux yeux du public de la solidarité et de la cohésion de cette
communauté.
Soucieux du respect de l'identité
et de la spécificité de ses associations membres, le FUNACV se
veut également une vitrine des
activités propres à chacune d'entre elles, en veillant à en développer la visibilité et à en accroître le
succès. L'unité dans la diversité est
bénéfique à toute la communauté.

Le périodique Patria accorde une
large part dans ses pages à cette
publicité et invite ses associations membres à en faire le plus
large usage possible.
Enfin, l'association étroite de
l'ensemble des vétérans en service actif aux activités du FUNACV a pour but d'assurer la
continuité de son action et le
maintien des traditions auxquelles ses membres sont attachés.
L'âge aidant les effectifs de certaines associations s'étiolent,
mais la présence de membres de
nos forces armées sur différents
théâtres internationaux est propre à en assurer la relève. Que
les anciens soient assurés qu'on
ne les oublie pas et que l'on reste attaché aux valeurs qu'ils ont
défendues, celles de citoyens
responsables.

Général-Major e.r. Baron
Emmanuel Greindl
Président FUNACV

1914 - 2014: Appel à témoignages - CEGES
La ville de Mons ouvrira, en 2014, un nouveau Centre d’Interprétation de l’histoire militaire de la
Ville. Le futur musée retracera, entre autres, les évènements des deux conflits mondiaux dans la
région de Mons. Dans ce cadre, le CEGES (Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés, institution scientifique fédérale) a été sollicité pour la réalisation d’une mission documentaire. Un état des lieux de tous les objets, documents ou témoignages pouvant être utiles au futur
musée, est en cours de réalisation. Dans ce contexte, le CEGES est à la recherche de photographies, films de famille, lettres, journaux intimes et témoignages pouvant mettre en lumière la vie
des Montois en période de guerre. Le vécu des combattants ainsi que l’action de la résistance seront également exposés dans le musée. C’est dans ce cadre que nous nous tournons vers votre
association afin de rentrer en contact avec des vétérans de la région de Mons qui souhaiteraient
témoigner de leurs expériences. L’ouverture du musée sera, évidemment, l’occasion de rendre
hommage à nos anciens combattants et permettra aux jeunes générations de prendre conscience
des sacrifices consentis par leurs aïeux. Plus d’informations: Tél: 02/556.92.25, ou par courrier
électronique: guillaume.blondeau@cegesoma.be – www.cegesoma.be.
Aldo ALU

Commémoration des combats
de septembre 1830 : soyez présents !
180ème anniversaire de la Dynastie
Soucieux de perpétuer la mémoire de nos héros,
les Belges n’oublieront pas de commémorer, le 24
septembre prochain, les combats de septembre
1830 à la suite desquels fut créé le Royaume de
Belgique.
PARCOURS & HORAIRE DETAILLES
Colonne du Congrès - Place des Martyrs
Grand Place

13 h 30 : Rassemblement à la Colonne du
Congrès, rue Royale, Bxl
13 h 45 : Hommage au Soldat Inconnu par les
Volontaires de 1830
14 h 00 : Départ du cortège vers la statue du
Roi Baudouin - hommage devant la cathédrale
14 h 00 : 2e point de rassemblement près de la
statue du Roi Baudouin
14 h 20 : Départ du cortège vers la Place des
Martyrs
15 h 00 : Cérémonie au Monument Patria
- dépôt de fleurs par les personnalités
15 h 45 : Départ en cortège vers la Gd-Plac
16 h 30 : Parade - Brabançonne - Dislocation

AGENDA
Le prochain CA du FUNACV se tiendra
ce mardi 13 septembre dans les locaux
du Club Prince Albert, dès 14h30.

A découvrir: www.B1830.be
« Les Volontaires de Bruxelles
1830 asbl »

Cette association entretient la Crypte
de la Place des Martyrs, à Bruxelles,
dans laquelle reposent 467 volontaires.

La brochure du FUNACV

Concert de gala du FUNACV - jeudi 10 Novembre 2011
« We will Remember Them » - Qui ne connaît pas le prestigieux “Festival of Remembrance”, organisé par la Royal British Legion au Royal Albert Hall? A cette occasion, tant les
membres de la Famille royale que les personnalités politiques et le public rendent un hommage
à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.
Le Front Unique National des Anciens Combattants et Vétérans nourrit l’ambition, à la veille
de l’Armistice, de rendre un hommage similaire aux anciens combattants, résistants, prisonniers politiques, victimes de guerre et vétérans qui ont donné leur vie pour la paix et la liberté.
Le 15 septembre 2010, plus de mille membres de cette impressionnante communauté se sont
retrouvés, sous l’impulsion du FUNACV, au Quartier Major Housiau, à Peutie, afin d’apprendre à mieux se connaître et de témoigner leur solidarité et marquer leur volonté commune de
partager, dans la continuité, leur expérience avec les plus jeunes.
Cette année, le jeudi 10 novembre 2011, dès 19 heures, cette même communauté
est invitée à un Concert de gala, qui sera conduit par la Musique Royale des Guides, au Conservatoire royal de Bruxelles (Adresse : Av. de la Régence, 30 – 1000
Bruxelles – à proximité de la Gare Centrale). Un répertoire impressionnant figurera au
programme. De la sorte, nous rendrons un vibrant hommage musical à ceux qui ont offert leur
vie au cours des deux conflits mondiaux et des autres conflits armés. Au programme, des œuvres extraites des répertoires de Gustav HOLZ, John NEWTON, Maurice RAVEL, Hanz ZIMMER et Vera LYNN.
Pour la première fois, la marche des Anciens Combattants et des Vétérans belges,
récemment composée, sera interprétée et enregistrée par le Grand Orchestre Harmonique Royal des Guides, sous la conduite du Lieutenant Chef d’Orchestre Yves SEGERS.
En outre, la Palais royal nous accorde le privilège de placer ce concert sous la Haute Protection de Sa Majesté le Roi Albert II.
Compte tenu du nombre limité de place, les inscriptions seront prises en compte selon leur
ordre d’arrivée. Celles-ci seront effectivement prises en compte dès le règlement de l’inscription (virement sur le compte FUNACV NEFOSV 000-0979461-52).
20 Euro : tenue de ville
25 Euro : tenue de gala
Les personnes qui ne pourront pas assister au concert mais qui souhaitent néanmoins soutenir
le projet peuvent faire don de leur participation. Merci de le mentionner, dans ce cas, au
moyen de la communication « Gift ». Par la même occasion, nous sommes encore à la recherche de sociétés, organismes, qui souhaitent apporter également leur contribution et figurer
dans la brochure reprenant le programme de la soirée. Plusieurs formules sont possibles:
sponsor principal (1500 € pour une page 1/1, soutien (800 € pour ½ page) ou sympathisant (400 € pour ¼ page). N’hésitez pas à nous faire part des contacts dont vous auriez
connaissance.
Cette année encore, les villes et les communes ont été sollicitées afin de mettre à votre disposition les moyens de transport nécessaires. Vous recevrez plus d’informations à ce sujet dans
le Patria qui sera diffusé dans le courant du mois d’octobre. D’ores et déjà, nous comptons sur
votre présence afin de faire, de ce premier concert de gala organisé par le FUNACV, un véritable succès. D’avance, merci !
Herbart BEYERS
Events Coordinator FUNACV

Compte-rendu: 76ème hommage national à S.M. le Roi Albert 1er et aux héros de l’Yser
Le 7 août 2011 a eu lieu le 76ème Hommage National à S.M. le Roi Albert Ier et aux Héros de l'Yser à Nieuport en présence du Représentant du Roi, des représentants du Gouvernement Fédéral et de la Région flamande, mais aussi des autorités de la Ville de Nieuport.

Prix : 6 Euro (frais de port inclus)
(compte IBAN: BE64 000-0979461-52 EBIC: BPOTBEB1 - en précisant vos nom, prénom, nombre d’exemplaires souhaités et adresse
d’expédition)

Pour l'une des plus importantes cérémonies du pays, plus
de 250 porte-drapeaux étaient présents autour du monument Albert Ier, provenant de l’ensemble du Royaume.

Renseignements: Aldo ALU - 0479/818 956 aldo.alu@skynet.be

Les membres du Conseil d’Administration du FUNACV
tiennent à remercie chaleureusement celles et ceux qui ont
pris part à l’organisation et au bon déroulement de la manifestation.

Des délégations françaises et britanniques ont également
pris part au défilé devant la statue équestre du Souverain.

Remember: le 04 septembre 1944: Bruxelles enfin libre ...
Les origines de la Brigade Piron se trouvent
dès 1940, parmi des centaines de militaires
belges qui sont parvenus à se réfugier en
Grande-Bretagne en compagnie du gouvernement belge à Londres. Un commandement du Camp Militaire belge de Regroupement, sous la direction du Lt-Général van
Strydonk de Burkel, est créé en GrandeBretagne, trois jours avant la capitulation de
la Belgique. Le Lt-Général van Strydonk devient alors Commandant des Forces Belges
de Grande-Bretagne. Fin juillet 1940, on
trouve 462 hommes dans les Forces belges
de Grande-Bretagne. L’arrivée de Belges
permet la création de plusieurs unités. Les
troupes sont entraînées en Grande Bretagne
et au Canada. 1942 voit l’arrivée en Écosse
de Jean-Baptiste Piron, Major au sein d’un
Régiment de Grenadiers qui, s’échappant du
camp de prisonniers où il était retenu, parvint à fuir et à embarquer pour la GrandeBretagne après un périple qui le mènera à
Gibraltar.
Il entre rapidement dans l’Etat-major des
forces terrestres, et reçoit la mission de
parfaire l’entraînement des troupes. Les
Forces Belges de Grande-Bretagne sont
officiellement mises à la disposition des Alliés
et la fin de l’année 1942 voit la création du
Premier Groupement Belge, sous le commandement du Major Piron. L’entraînement
des troupes se poursuit en 1943 et des exercices de débarquement sont effectués début
1944.
Les premiers Luxembourgeois arrivent individuellement en Grande-Bretagne surtout à
partir de 1942. A cette époque, au Grand
Duché du Luxembourg, le gouvernement
nazi proclamait le service militaire obligatoire dans la Wehrmacht. Une unité luxembourgeoise est constituée et affectée en
mars à la Brigade Piron, qui devient belgoluxembourgeoise. En raison de l’appel aux
Belges du monde entier, on parle plus de
trente langues différentes dans la brigade en
1944.
La Brigade entre en action: Le débarquement du 6 juin 1944 se déroule sans le
Groupement Belge, à la grande déception
des 2 200 hommes qui le composent, mais
les Britanniques préfèrent les réserver pour
la libération de la Belgique. Le major Piron
fait pression sur le gouvernement belge en
exil, qui lui-même sollicite le gouvernement
britannique pour faire envoyer les troupes
belges au front, le moral de ces troupes
déclinant sérieusement. Le 29 juillet 1944, le
Groupement Belge reçoit l’ordre de se tenir
prêt à faire mouvement. Les premières unités arrivent le 30 juillet en Normandie, mais
le gros de la troupe arrive à Arromanches et
Courseulles le 8 août avant la fin de la bataille de Normandie. Le Groupement est placé
sous le commandement de la 6ème Division

aéroportée britannique du Général-Major
Gale, qui dépend de la 1ère Armée Canadienne. Jean-Baptiste Piron, promu entre temps
Colonel, prend contact avec l’Etat-major
britannique, et le Groupement Belge, qui va
gagner en Normandie son surnom de
"Brigade Piron", reçoit son baptême du
feu le 9 août 1944. Le passage de la Brigade
en Normandie, sur la Côte Fleurie, a laissé
de nombreuses traces (stèles, noms de voiries, tombes) et une mémoire encore vivante. Les troupes belges passent ensuite à l’attaque le 17 août. À partir du 20 août 1944,
les Alliés commencent à franchir la Seine et
le Général Eisenhower, leur chef suprême,
planifie la poursuite vers le nord. Le 21ème
Groupe d’Armées, sous le commandement
du Maréchal Montgomery, est chargé de
conquérir le Pas-de-Calais et de foncer sur
Bruxelles tandis que le 12ème Groupe d’Armées du Général Bradley doit libérer l’est de
la Belgique et la Lorraine.
L’entrée triomphale à Bruxelles: Le 2
septembre 1944, la Brigade Piron reçoit
l’ordre d’arriver le plus vite possible à la
frontière belge, l’Etat-major britannique
ayant l’intention de prendre Bruxelles le
lendemain. Le 3 septembre, à 16h36, les
véhicules de tête du 1er Groupement belge
passent la frontière à Rongy, après avoir
roulé toute la nuit… Quatre ans après la
capitulation de l’armée belge, des soldats portant les couleurs noir-jaunerouge reprennent possession du territoire national.

Au cours de leur progression en Belgique, la
population, incrédule à l'idée d'être libérée
par des compatriotes, les prend parfois pour
des Canadiens francophones. C’est ainsi que,
dans un enthousiasme indescriptible, la Belgique va être libérée. Mais c’est véritablement
au centre que la 2ème Armée anglaise du Général Dempsey arrive aux portes de Bruxelles
le 3 septembre 1944, avec la Division des
Guards dans laquelle est incorporée la Brigade Piron, magnifiquement aidée par la
Résistance locale.
Les hommes se tiennent prêts pour entrer le
lendemain dans la capitale. Le 4 septembre, à
09h30, le commandant de la Division envoie
ses ordres pour l'entrée à Bruxelles. Les
2000 hommes sont impatients … .
La Division des Guards précède le Groupement belge, donc ce sont bien les Anglais
qui entrent les premiers à Bruxelles. Toutefois, deux pelotons belges accompagnent la
division des Guards… . A 15 heures, la tête
de colonne belge pénètre dans les premiers

faubourgs de Bruxelles. Une foule en délire
les accueille !
L'effervescence monte pour atteindre son
point culminant Porte de Namur.
Par la place des Palais, la colonne regagne
la rue Royale où le Colonel Piron fleurit la
tombe du Soldat Inconnu. C'est donc une
ville abandonnée par un Reich allemand en
train de s'effondrer qui accueille ses libérateurs, les bras et le cœur ouverts.
Après 6 jours de retrouvailles, le Colonel
Piron sollicita des autorités britanniques,
l'autorisation de continuer sous leur commandement et d'aller se battre dans le
Limbourg. Cette décision digne reflétait
l'esprit de tous les membres du Groupement.
La poursuite des combats: Tout comme à Paris en août 1944 mais dans une
moins grande ampleur, Bruxelles connut
des règlements de compte entre résistants
et collaborateurs. Malgré ces violences, la
joie de voir passer les libérateurs est réelle. Pour preuve, la déclaration de Winston
Churchill: « We have in Belgium a
tumultuous welcome. ». Après leur
entrée à Bruxelles, les soldats belges restent une semaine dans la capitale. Le 11
septembre, ils se remettent en route et, le
même jour, libèrent 900 prisonniers politiques détenus au camp de Bourg Léopold.
Toutefois il est a noter que, jusqu'en avril
1945, Bruxelles connut le terrible assaut
de 61 bombes volantes V1 -V2 à partir du
21 octobre 1944 mais des dispositifs de
sécurité furent mis en place.
Commence alors la poussée en Hollande.
La Brigade libère d'autres villes et passe la
frontière hollandaise le 22 septembre. Sa
campagne de Hollande dure jusqu'au 17
novembre, date à laquelle elle est relevée
du front et part au repos à Louvain. Le 16
décembre 1944, jour du déclenchement
des hostilités à Bastogne. Le reste de l'ancien Groupement est reconstitué en une
Brigade d'Infanterie selon le modèle anglais
grâce à l'incorporation de plus de 2500
volontaires. La nouvelle Brigade est prête à
poursuivre le combat dès le mois d’avril.
Après la capitulation, la Brigade passe sous
commandement britannique.
Ainsi se termine l’aventure de la Brigade.
Elle avait atteint le but qu'elle s'était assignée en Grande-Bretagne et avait participé
aux combats de la libération. Jusqu'au 15
décembre 1945, la Brigade belge fait de
l'occupation en Allemagne. En décembre
1945, la « Brigade Piron », comme l'avait
baptisée la ferveur populaire, n'est plus… .

Aldo ALU

Le Patria sera publié tous les deux mois (février, avril, juin, août, octobre, décembre). Si vous souhaitez nous faire part de vos activités, merci de nous fournir toutes les
informations au plus tard le 20 du mois précédant la publication. N’hésitez pas à en parler autour de vous !

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Cet agenda a comme ambition de proposer l’ensemble des manifestations organisées par les associations membres du FUNACV. Partout, des regroupements s’effectuent, toutes associations confondues, pour célébrer les commémorations et les manifestations qui témoignent de l’attachement aux valeurs
qu’ont défendues ceux dont on honore la mémoire. De nombreuses initiatives sont prises au niveau local : visites de lieux de mémoire, expositions, spectacles, conférences, … . Beaucoup d’entre elles méritent une plus large publicité.
Si vous souhaitez nous faire part de vos activités, merci de communiquer les informations suivantes (date et heure, type d’activité, localité et infos
pratiques: inscriptions, personnes de contact …), à l’adresse: FUNACV - rue des Petits Carmes, 20 - 1000 Bruxelles - info@funacv.be - Tél: 02/501
23 25 - Fax: 02/501 23 35

09/10
Sept.

Comète Kinship

Saint-Jean de Luz
(France)

Marche commémorative
Infos: comete.kinship@skynet.be ou
Madame Brigitte d’Oultremont - tél/fax: 071/87 79 78

24/09

15h00

Pro Belgica

Place des Martyrs

Commémoration des combats de 1830
13h30: colonne du Congrès - 15h00: Monument Patria
Infos: info@probelgica.be - www.probelgica.be

25/09

10h45

Vétérans Léopold III

Hommage national

Hommage au Roi Léopold III - Crypte Royale de Laeken
Infos: M. Oscar De Smet - Av. Maréchal Joffre, 111/1 - 1190 Forest
ou louvanleemput1@skynet.be

25/09

14h30

Mémorial Breendonk

Pèlerinage

Pèlerinage annuel au fort de Breendonk
Brandstraat, 27 - 2830 Willebroek
info@breendonk.be - Tél: 03/860 75 25

Sep
16/10

Musée Royal de l’Armée

Exposition

Les jouets de la Grande Guerre - Tous les jours (sauf lundi) de
09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 - Entrée gratuite - Adresse: Parc
du cinquantenaire, 3 - 1000 Bxl (02/737 78 11)

01/10

09h15

Fédération Royale des
Militaires à l’Etranger
Relais national des urnes

Saint-Josse-ten-Noode

11/10

TBC

Société Royale des Officiers Retraités

Conférence

Les combats de mai 1940 entre Namur et Dinant
(Camp Bastin - Stockem - ch.beghin@skynet.be - 063/22 27
20) - Inscriptions: 063/58 13 59

Journée du souvenir

Journée nationale et du souvenir de Léopold III
Saint-Jacques sur-Coudenberg et à la Maison des Ailes
Infos: M. Oscar De Smet - Av. Maréchal Joffre, 111/1 - 1190 Forest
ou louvanleemput1@skynet.be

Ansora - FAé

Assemblée Générale et
Remembrance Day

10h00 /10h45 : Rassemblement esplanade Cinquantenaire
Cérémonie à la mémoire des Aviateurs disparus FAé.
12h15 : Réception FONAVIBEL Hall Musée de l’Air
15h30: Début AG - Av. du Bourget - 1140 Bxl
19h15 à 23h00 : Banquet (35 Euro pp. compte BE14 0680
8654 9083 - BIC: GKCCBEBB
Date limite des inscriptions: 01 Octobre 2011: Adjt-Maj
Jean VERPLANCKE - av. Henry Dunant 15 bte 51 - 1140
Evere jverplan@brutele.be

15/10

TBD

15/10

Vétérans Léopold III

09h15: RV Maison communale de Saint-Josse
09h45: Dépôt de fleurs au Monument aux morts de Saint-Josse
10h00: Messe solennelle en l’église de Saint-Josse
11h10: Monument national du Square Gutenberg
12h10: Rassemblement Place de la Liberté - Défilé

22/23
Oct.

WE

Comète Kinship

Film +
Week-end

Week-end Kinship + projection film à l’Espace Delvaux à
Watermael-Boitsfort (15h00)
Infos: comete.kinship@skynet.be ou
Madame Brigitte d’Oultremont - tél/fax: 071/87 79 78

26/10

TBD

FRCVC
Volontaires de Corée

Cérémonie

Cérémonie commémorative annuelle de la Fraternelle
Inscriptions: bunc@skynet.be ou tél/fax (de 10 à12 h): 02/726 22 90

10/11

19h00

FUNACV

Concert de Gala

Conservatoire royal de Bruxelles - infos: info@funacv.be

10/12

11h00

Anderlecht

Hommage aux Belges exécutés à Neuengamme
Stèle de Tollenaere (square de Tollenaere)

