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Edito : Commémoration 14-18
À l'approche du centième anniversaire du début de la première
guerre mondiale, on voit qu'un
peu partout des initiatives prennent naissance en vue de commémorer cet événement.
Il est nécessaire de tout faire pour
conserver à cette commémoration
un maximum de sens, et d'éviter
les excès d'une récupération commerciale, et particulièrement
d'une exploitation politique, à
quelque niveau que ce soit. Historiquement, les deux guerres mondiales peuvent être vues comme
deux étapes d'un même conflit.

Mail: info@funacv.be
www.funacv.be

Avec le recul du temps, et compte
tenu des leçons tirées du règlement du conflit à l'issue de son
étape 14-18, l'étape 40-45 a permis, en Europe tout au moins, de
jeter les bases d'une profonde
révision des relations entre Nations, et par là de voir se constituer l'Union Européenne.
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La Belgique apparaît encore en 1418 comme une entité bien particulière. Elle est victime et n'est pas
reconnue comme responsable du
conflit dans lequel elle est entraînée. Sa participation à la guerre

pas question ici de refaire l'Histoire en masquant les horreurs, les
erreurs et les abus qui ont émaillé
de toute part les conflits en question, mais de mettre en valeur
C'est donc le pays tout entier qui l'action de ceux qui ont fait en
prend part à cette commémoration, sorte qu'une coexistence nouvelle
de La Panne à Liège, ou si l'on veut, ait été possible à leur issue.
de l'Yser à la Meuse, sans connotation aucune d'un nationalisme Cette coexistence est loin d'être
étroit. Il faut regretter les tendances une chose acquise, de sorte que la
qui se sont fait jour au nord du commémoration est essentiellepays, en vue d'une récupération ment tournée vers l'avenir, pour
quelque peu régionaliste de l'évène- éclairer d'une part les erreurs
ment. C'est tout le pays qui a été commises, concevoir les mesures
dévasté, qui a souffert, et qui s'est et les attitudes à prendre, et identifier les menaces qui pèsent audéfendu.
jourd'hui comme hier sur cette
La commémoration prend un sens coexistence pacifique.
plus large, si elle se rapporte non
seulement à la première phase du A tous les niveaux de la société, il
conflit mais si elle intègre, de ma- faut éclairer et orienter à la lumiènière symbolique, tous les conflits re du passé, avec une attention
dans lesquels le pays a été entraîné toute particulière pour l'éducation
depuis lors, pour en tirer les consé- et l'instruction des jeunes. C'est en
quences et les leçons. Cette com- particulier ce à quoi veut s'attamémoration doit porter sur la re- cher notre mouvement, le
connaissance du sacrifice consenti FUNACV, sans s'en attribuer bien
par tous ceux qui ont défendu et sûr, l'exclusivité.
défendent aujourd'hui encore nos
libertés et l'ensemble des valeurs
Général-Major e.r. Baron
auxquelles nous sommes attachés,
Emmanuel Greindl
non seulement au plan national,
mais européen et mondial. Il n'est
Président FUNACV
aux côtés des Alliés est la conséquence de l'initiative de l'agresseur
à son encontre. Il en sera d'ailleurs
encore de même en 40-45.

Patria, le journal des associations
Le Patria, c’est avant tout, le journal de l’ensemble des associations qui composent le FUNACV.
Poursuivant l’objectif de valoriser les actions nationales mais aussi locales entreprises par nos associations-membres, nous mettons un point d’honneur à valoriser le travail qu’elles réalisent tout
au long de l’année.
Dès lors, si vous souhaitez nous communiquer le programme des activités à venir ou nous faire
parvenir un compte-rendu d’actions passées, n’hésitez pas à nous transmettre vos articles ainsi
que vos photos. C’est avec plaisir que nous les insérerons dans nos prochaines éditions. Diffusé
auprès d’environ 1500 contacts, le Patria constitue, par excellence, le véhicule de vos actions.
Aldo ALU
Rédacteur Patria

Courrier d’un vétéran

Il y a 100 ans: le dernier combattant de 1830

Nous avons le plaisir de vous communiquer,
ci-dessous, le courrier qu’un vétéran nous a adressé. L’ensemble de ses faits d’armes est relaté dans
un ouvrage, susceptible de vous intéresser. Ensemble, soutenons son œuvre.

Philippe-Joseph Demoulin vit le jour à Arquennes, canton de Seneffe,
département de Jemappes, le 28/12/1809. Ses parents étaient François-Joseph Demoulin et Marie-Catherine Piron, cultivateurs.

L’occasion nous est à nouveau donnée de saluer le travail et les
sacrifices consentis par nos vétérans, déployés aux quatre coins
du globe.
Aldo ALU
Ces 18 dernières années, j'ai eu la chance de participer à
cinq opérations et missions militaires dans les Balkans et
au Proche-Orient pour terminer par quatre ans en Afrique
de l'Ouest avec le Comité international de la Croix-Rouge.
A chaque fois, je restais en contact avec ma famille et mes
amis en leur adressant un courrier collectif. Apparemment, le témoignage à chaud sur les événements et la façon de l'écrire ont été appréciés.
Ce recueil est maintenant en vente aux éditions Publibook
sous le titre "Courrier d'un soldat de la paix et de l'humanitaire". Le livre contient six chapitres, chacun portant sur
l'une des périodes vécues.
Chapitre 1 : "Moving Star" (Bosnie Herzégovine)
Octobre 1992 - Avril 1993
Chapitre 2 : "Bosnian News" (Bosnie Herzégovine)
Juin - Novembre 1998
Chapitre 3 : "Ecoles bosniaques" (Bosnie Herzégovine)
Septembre 1999 - Février 2000
Chapitre 4 : "Echos des Balkans" (Monténégro)
Février 2001 - Février 2002
Chapitre 5 : "Abraham's News" (Proche-Orient)
Octobre 2003 - Octobre 2005
Chapitre 6 : "La bourlingue" (Afrique de l’Ouest)
Mars 2006 - avril 2010
La dernière syllabe de mon patronyme "Vandeputte" prête
à sourire dans les pays francophones. Il a donc fallu utiliser
le pseudonyme de "Dupuits", la traduction française de
mon patronyme flamand.
Êtes-vous intéressé par ce livre et est-il possible d'en assurer la diffusion sur votre site ?
Cordialement,
Pierre Vandeputte, Major en retraite
Kerspelstraat 13 (302), 3001 Heverlee (Leuven), Belgium
Cell phone: +32 476/451 738
Nous adressons nos plus sincères félicitations à l’Association « Monument National à la Résistance » à qui a été
remis le Brevet Royal, en date du 25 novembre 2011, au
cours d’une cérémonie qui s’est tenue au Palais des Princes-Evêques de Liège.

Le 25 mai 1828, il est incorporé pour 5 ans à la 2ème division d'infanterie sous le numéro matricule 3927. En 1830, il combat au parc de
Bruxelles, refoulant les hollandais hors de la capitale. En date du 1er
octobre 1830, il figure dans l'armée belge. Le 21 mars 1836, il passe au
12e régiment de réserve et est congédié le 28 février.
De retour à Arquennes, il épouse Joachime Wauthmy et a onze enfants
où il exploite un café, actuellement café du Stade.
Le roi Albert 1er lui rend visite le 15 janvier 1912, car il est à cette
époque le dernier combattant vivant de 1830.
Le vieux soldat attend le souverain sur le seuil de sa maison. Demoulin
lui confie en wallon qu'il n'aurait jamais cru pouvoir rencontrer trois
rois. En effet, il fut présenté à Léopold 1er et Léopold II.
A l'intérieur, les enfants du soldat trinquent au champagne avec le Roi
et les officiels.
Demoulin meurt le 14 février 1912, à 102 ans. Moins d'un mois s'est
écoulé depuis la visite royale...

- AGENDA Le prochain CA du FUNACV se tiendra le mercredi 22 février
dans les locaux du Club Prince Albert, dès 14h30.

Premier concert du FUNACV : un bilan encourageant !
Le 10 novembre 2011, veille de la commémoration de la fin
des combats du premier conflit mondial, pas moins de 200 personnes ont répondu à l’appel lancé par le FUNACV.
Parcourant tant les genres musicaux que les époques, la Musique Royale des Guides a livré une prestation remarquable qui
n’a pas manquer de ravir un public enthousiaste.
A l’occasion de cette soirée de Gala, rehaussée par la présence,
notamment, du Chef de la Défense et du Chef de la Maison
Militaire du Roi, la Marche des Anciens Combattants et des
Vétérans belges a été interprétée pour la toute première fois.
Œuvre du Chef de Musique, Le Lieutenant Yves Segers, cette
marche sera désormais l’hymne de ralliement de toute la communauté des anciens et des vétérans.
Le Président et les membres du Conseil d’Administration du
FUNACV tiennent à remercier chaleureusement les bénévoles
qui ont rendu cet événement possible. Plus particulièrement,
nous adressons nos plus vives félicitations à l’Adjudant Herbart
Beyers, Event Coordinator du FUNACV, pour la conduite de
cette magnifique soirée qui s’est achevée dans une ambiance
conviviale et festive au Club Prince Albert.
D’ores et déjà, nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine
édition du Concert du FUNACV, déjà en préparation.
Aldo ALU
Rédacteur Patria

Dossier: le Centre de documentation du Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire (source: le Héraut - www.oghb.be)
Le Centre de Documentation est l’un des quatre départements scientifiques du Musée de l’Armée. Il est chargé de toutes les collections
sur papier et support assimilé (photos, daguerréotype, support digital, …) et sert de centre de référence pour les collections du Musée. Il
possède des documents sur les événements militaires qui ont touché, de près ou de loin, notre histoire nationale en temps de paix et en
temps de guerre (ex: Mexique, Portugal, Italie, Corée, …).
Le centre possède plus de 300 000 ouvrages et 15 kilomètres (!) d’archives, parmi lesquelles:
•
Les dossiers personnels de militaires (voir infra);
•
Les archives militaires belges, dites de Moscou, enfin rapatriées en 2002 après de longues procédures. Il s’agit de 18 000 dossiers saisis par
l’occupant allemand , dépouillés à Berlin puis transférés à Moscou par l’armée russe;
•
La cartothèque;
•
Le cabinet des estampes ou section iconographique du XVIème siècle jusqu’à nos jours: dessins, affiches, estampes, portraits, tableaux et….
mêmes obits;
•
La photothèque: des centaines de milliers de clichés, dont des photos d’identité grand format de militaires.
Les catalogues et une partie des ouvrages sont en libre disposition. Les commandes pour les autres ouvrages et les archives se font à heure
fixe. De nombreux documents sont accessibles en salle de lecture grâce à une banque de donnés informatisée. Le cabinet des estampes et la
cartothèque sont accessibles uniquement sur rendez-vous en précisant l’objet de la recherche.
Adresse:
Centre de Documentation Musée royal de l’Armée et d’Histoire Militaire
Parc du Cinquantenaire, 3 à 1000 Bruxelles (entrée par le Parc, à l’angle nord-ouest du Musée, derrière l’IRPA).
E-mail: cdoc.klm-mra@klm-mra.be
Horaire:
Du mardi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 (fermeture de deux semaines en septembre)

***
Les dossiers personnels des militaires
Les fiches matriculaires donnent le déroulement de la carrière d’un militaire. Un dossier personnel n’est communicable que 50 ans à compter de la date du dernier document inclus dans le dossier. Tous les dossiers sont classés par la date de naissance du militaire concerné.
1.

Soldats et Sous-Officiers: 290 000 dossiers à partir de 1875 et généralement assez succincts. La moitié de ces dossiers sont
actuellement encodés (de A à F et de T à Z).
- Soldats et Sous-Officiers nés avant le 01.01.1889: consultation sur place du dossier complet (renseignements minimum nécessaires: nom,
prénom et date de naissance)
- Pour les Soldats et Sous-Officiers nés ultérieurement, les dossiers complets sont consultables au HRG à Evere (département des ressources
humaines - ancien Office national de la Matricule)

2.

Officiers: 30 000 dossiers, souvent plus étoffés. Dans le meilleur des cas, on y trouve des documents civils, des demandes en
mariage, des contrats, des renseignements généalogiques, …
NB: pas de dossiers avant 1785.
- Officiers nés avant 1890: consultation sur place du dossier complet (renseignements minimum nécessaires: nom, prénom et date de
naissance)
- Officiers nés après le 01.01.1890: consultation uniquement de la feuille matriculaire. Accès au dossier complet après accord préalable du
centre de Documentation (1890-1899) ou du SGR Archives (ancien Centre de Documentation Historique à Evere - après 1899), suivant la
localisation actuelle de ces dossiers.

NB: Le Centre conserve également les dossiers de militaires allemands faits prisonniers en 14-18.
Adresse:
SGR Archives et HRG/A-n à Evere
Quartier Reine Elisabeth
Rue d’Evere 1 à 1140 Evere
Contacts:
SGR:
Tél: 02/701 43 34 et 02/701 43 31
HGR:
Tél: 02/701 31 78

- user394@qet.be
- xavier.vantilborg@mil.be

Horaire:
Du lundi au vendredi de 07h15 à 15h00, sans interruption.

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

14/02

14/02

TBC

11h00

SROR: Société Royale des
Officiers Retraités
(Luxembourg)
ANFVA: Amicale Nationale des Vétérans des
Forces Armées
CRAC Ganshoren: Cercle
Royal des Anciens Combattants de Ganshoren

17/02

11h00

17/02

13h30

22/04

FACCPN: Fraternelle des
Amicales des Camps de
Concentration et Prison
09h15
nazis
à
& CNPPA: Confédération
14h45
Nationale des Prisonniers Politiques et des
Ayants droit de Belgique

28/04

FRNI: Fédération Royale
Nationale des Militaires
Mutilés et des Invalides
de la Guerre

TBC

ASBL Roi Albert Ier

Stockem
(Camp Bastin)

Exposé de Marcel Etienne: Vues du ciel (astronomie)
Infos: Tél/Fax: 02/472 68 25 - kvoo.sror@skynet.be

Oostende
(Visserskaai)

Commémoration au monument anglo-canadien
Infos: Christian DELGOFFE - 0479/560 074
christian.delgoffe@gmail.com

Ganshoren

Hommage à S.M. le Roi Albert Ier et réception
(Monument aux morts - avenue du cimetière)
Infos: Aldo ALU - 0479/818 956 - aldo.alu@skynet.be

Liège
(Héliport)

78ème commémoration de la mort d’Albert Ier
Infos: Michel CAILLET - 04/246 22 61

Bruxelles

Blankenberge
(Floréal)

Journée nationale du Prisonnier politique
09h15: Hommage au Soldat Inconnu
10h00: Service eucharistique à la Cathédrale des
Saints Michel et Gudule
14h45: Hommage œcuménique à l’Enclos des Fusillés
(rue Colonel Bourg à Schaerbeek - Ancien Tir National)

Congrès national FRNI
Infos: Tél: 02/227 63 10 - inv.belg.ver@inig.fgov.be
Cérémonie commémorative en hommage aux
Para-Commandos tombés en mission

05/05

11h00

SAS - SOE
Paracommando

Courtrai

11h00: Cérémonie: Monument SAS-SOE Para Commando
12h00: Réception à l’Hôtel de Ville de Courtrai
Raymond Holvoet Beverlaai 31- 8500 Kortrijk
GSM: 0475/283 287 - Holvoet.Raymond@skynet.be

20/05

TBC

15/06
au
04/11
15/07

TBC

Courtrai

Journée nationale de la Lys

MRA: Musée Royal de
l’Armée et d’Histoire
Militaire

Bruxelles

Exposition sur les distinctions honorifiques du Zaïre/
RDC, du Rwanda et du Burundi durant les 25 premières
années de leur indépendance (1960-1985)

Comité Cénotaphe

Londres (GB)

Commémoration au Cénotaphe

S.M. Albert Ier

Troisième Roi des Belges

08/IV/1875 - 17/II/1934

(1909 - 1934)

