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Concert du FUNACV

Editorial : La raison dʼêtre du FUNACV
Le printemps est à nos portes. Pour tous,
c'est l'espoir, l'avenir, les lendemains qui chantent.
Dans les media, la peur, le désespoir; la révolte ou
la résignation, la destruction, l'horreur et la
désolation, l'injustice et l'inégalité à tous les
niveaux le disputent à l'enthousiasme, au
dévouement, à la solidarité, au progrès, au
développement, à la reconstruction et à la paix.
Ces derniers thèmes n'ont cependant pas la cote,
parce que les media sont entraînés par l'appât du
gain et que les premiers font mieux recette. Nous
en sommes tous responsables, dans la mesure où
c'est l'intérêt manifesté par le public pour la
relation des situations conflictuelles,
catastrophiques, scandaleuses et autres, qui oriente
la production des media. On produit de préférence
ce qui se vend bien.
La communauté des anciens combattants,
prisonniers politiques, victimes de guerre,
vétérans et sympathisants, est représentée au sein
du FUNACV par les principales associations
nationales de cette communauté. Celui-ci veut
réagir en faisant corps contre cette tendance
délétère. Il a inscrit dans ses statuts la promotion
d'une citoyenneté responsable. Ce terme très
général vise le développement d'une éthique qui
privilégie l'ouverture aux autres, l'intérêt général,
vis-à-vis de l'intérêt particulier, bref tout ce qui
peut conduire au développement d'une société
conviviale dans laquelle chacun trouve sa place,
sans préjudice pour les tiers. Cet objectif est
contraignant pour les personnes tout autant que
pour les groupes.
La plupart de nos associations perçoivent
des cotisations de leurs membres. Elles décident
de l'affectation de ces ressources. Celle-ci
comprend notamment l'organisation de réunions
conviviales entre membres, ce qui n'a rien de
répréhensible et est même nécessaire pour
entretenir et développer la cohésion du groupe. Il
faut cependant convenir qu'on est encore éloigné
par là de l'objectif mentionné plus haut.

Une partie des ressources est aussi affectée
à l'organisation de manifestations
commémoratives ainsi qu'à la publication de
périodiques. Dans la mesure où l'accent y est mis
sur la reconnaissance des mérites de ceux dont on
honore la mémoire, on se rapproche déjà de
l'objectif. Les mérites en question consistent en
l'engagement et l'oubli de soi de ceux qui se sont
sacrifiés pour une bonne cause. Ils servent
d'exemple et d'inspiration pour les contemporains
qui prennent part à ces manifestations ou qui
prennent connaissance des périodiques que
publient plusieurs associations.
L'affectation de ressources au bénéfice de
recherches historiques, à la préservation de lieux
de mémoire, à l'organisation de musées, est
favorable à toute action à l'adresse du public, et
particulièrement des jeunes, parmi lesquels on
veut promouvoir la citoyenneté responsable
mentionnée plus haut. Enfin, certaines
associations organisent des visites des lieux de
mémoire en Belgique ou à l'étranger, projettent
des films, font des conférences publiques ou dans
les écoles, avec le but avoué d'informer et de
former ceux auxquels ils s'adressent, à la
citoyenneté responsable évoquée plus haut. Elles
méritent soutien car elles concrétisent au mieux
l'objectif poursuivi.
Ce sont essentiellement les activités
mentionnées dans les deux paragraphes qui
précèdent, qui sont la raison d’être du FUNACV.
C'est volontairement que l'affectation de
fonds à l'assistance sociale de membres en
difficulté, qui figure dans les statuts de plusieurs
des associations membres du FUNACV, est passée
ici sous silence, parce qu'elle est du ressort d'un
organisme particulier, l'INIG-IV, et n'est en
conséquence, pas reprise dans les statuts du
FUNACV. Celui-ci n'est cependant aucunement
opposé à des initiatives à cet égard.
On l’aura compris, notre mouvement a
encore bien du pain sur la planche.

Patria, le journal des associations
Le Patria, cʼest avant tout, le journal de lʼensemble des associations qui
composent le FUNACV. Poursuivant lʼobjectif de valoriser les actions nationales
mais aussi locales entreprises par nos associations-membres, nous mettons un
point dʼhonneur à valoriser le travail quʼelles réalisent tout au long de lʼannée.
Dès lors, si vous souhaitez nous communiquer le programme des activités à
venir ou nous faire parvenir un compte-rendu dʼactions passées, nʼhésitez pas à
nous transmettre vos articles ainsi que vos photos. Cʼest avec plaisir que nous
les insérerons dans nos prochaines éditions. Diffusé auprès dʼenviron 1500
contacts, le Patria constitue, par excellence, le véhicule de vos actions.
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La Rédaction

Appel à volontaires

Journée des porte-drapeaux

Parmi les mesures en vue de traduire dans les faits les
objectifs du FUNACV, il est envisagé de constituer un groupe
de membres de notre communauté, qui seraient disposés, en
fonction de leurs moyens et de leurs disponibilités, à
intervenir auprès de communautés locales à leur demande,
pour s'entretenir avec des jeunes dans les écoles, ou lors de
visite de lieux de mémoire tels que camps, vestiges des
conflits, ou simplement pour leur faire part d'expériences
vécues, propres à les éclairer et à promouvoir chez eux une
citoyenneté responsable.
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GRAND RASSEMBLEMENT DES
PORTE-DRAPEAUX FNC / NSB
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
A PERWEZ

On saurait gré à tous les candidats de se faire
connaître en précisant autant que nécessaire les conditions
Une opportunité fantastique nous est offerte
auxquelles il pourraient donner suite à des demandes.
ce samedi 08 septembre 2012, de prouver aux
Il est clair que plus nombreuses seraient les réponses, différents gouvernements, que la FNC/NSB
plus il serait aisé de satisfaire les demandes. Certains peut organiser « une démonstration de force »
membres de notre communauté se sont déjà non seulement en réunissant 900 porte-drapeaux, dans un
offerts à rendre de tels services, mais ont déjà effectivement endroit plus que symbolique, au centre du Pays,
répondu à de telles demandes.
à 5 kilomètres du centre géographique de la
Belgique.
Si le nombre de réponses s'avérait satisfaisant, il U n r e p a s g r a t u i t e t u n e m é d a i l l e
pourrait être demandé à un bénévole de prendre en charge la commémorative exclusive seront offerts à
gestion de cette activité. Disposant d'un ordinateur avec chaque porte-drapeau qui se sera inscrit
connexion à l'Internet, c'est une activité parfaitement possible pour cette journée commémorative AVANT
à domicile.
le vendredi 10 août 2012 auprès de :
-‐	
   Madame Nathalie JAUQUETLa concrétisation de ce projet serait tout à l'honneur
MICHIELSENS par téléphone au
du FUNACV, et justifierait pleinement sa raison d'être.
081/ 649.256
ou par mail à l’adresse suivante :
Vos réponses sont attendues à l'adresse suivante:
-‐	
   nathalie.michielsens@perwez.be.
<info@funacv.be>.
Les personnes qui ne seront pas inscrites
pour cette date, ne bénéficieront ni du
repas et ni de la médaille !
Le programme ainsi que les renseignements
relatifs à l’inscription au dîner (pour les autres
participants) paraîtront dans le prochain
Journal des Combattants (avril/mai 2012).

Intéressante invitation dʼEekloo
Chers amis
Maintenant que la phase des préparatifs est accomplie, c'est avec plaisir
que je puis vous faire part de suffisamment d'information au sujet de
l'excursion éducative que nous organisons le samedi 12 mai 2012. Ce ne
sont pas moins de trois guides qui nous préciseront dans un langage pas
trop technique deux facettes historiques importantes et bien particulières
des première et seconde guerres mondiales.
Indépendamment des trois guides locaux, un guide particulier nous
entretiendra de nombre de particularités historiques; il ne s'agit pas moins
que du Colonel e.r. Herman Van Assche (ancien commandant du 1 Cy).
En guise de préparation aux activités de l'après-midi, le Colonel Van Assche
nous introduira au musée du 1 Cy, où nous bénéficierons d'une initiation à
la légende vivante des "Diables Noirs"; chacun se verra offrir une tasse de
café pendant le briefing. Au demeurant l'itinéraire parcourra plusieurs lieux
marquants relatifs au 1 Cy, où nous profiterons des commentaires du
Colonel Van Assche.
Nous nous rendrons ensuite au restaurant où un copieux déjeuner nous
sera servi (consommations comprises).
Nous sommes attendus en début d'après-midi à l'entrée principale du fort
d'Eben-Emael (1940) où deux guides spécialisés nous accompagneront,
répartis en deux groupes, à l'étage inférieur du fort, pour y parcourir les
galeries de communication situées à un niveau supérieur, et pour ceux qui
le souhaitent, visiter aussi une coupole d'artillerie magnifiquement
restaurée. Durant les déplacements à l'intérieur du fort, l'attention sera
portée sur son importance stratégique, sa structure, son armement, les
effectifs prévus pour le desservir, et bien entendu (car rien n'est jamais
parfait) les faiblesses de cet immense ensemble.
Nous nous rendrons ensuite en car à Haelen, pour une visite du site où a eu
lieu au début de la première guerre mondiale " le Combat des Casques
d'Argent". Comme vous aurez bénéficié au cours de l'avant-midi d'un ample
survol historique des faits et gestes du 1 Cy, nous sommes convaincus que
celui-ci vous aura déjà donné une ample vision de ce champ de bataille et
du rôle significatif du 1 Cy.
Nous clôturerons la journée au terme de cette visite du terrain, par un
simple goûter.
Programme et frais:
Nous quitterons Eekloo à 07.30 Hr en direction de Tronchiennes pour y
embarquer un second groupe de participants. Le retour à domicile est prévu
vers 21.00 Hr/ 21.30 Hr.
Votre participation aux frais couvre réellement tout ce qui concerne
l'organisation, l'autocar de luxe, un guide permanent (en la personne du
Colonel Van Assche), l'accueil, le guide et le café au musée du 1 Cy, le
repas de midi, consommation comprise, l'accueil et les guides du fort d'
Eben-Emael, le goûter avec café ou thé, et conformément aux traditions, un
livret souvenir sera remis à chaque participant.
Votre inscription à cette ample excursion éducative sera définitive après le
versement de 55 € au compte du Comité des Associations Patriotiques. Nos
invitations aux membres et sympathisants partent sous peu, aussi, si la
chose vous intéresse, n'attendez plus car l'expérience nous apprend que les
bus sont remplis dès la première semaine. Donc pas de panique, mais faites
moi signe (avec vos coordonnées) si vous souhaitez recevoir votre invitation
qui marque le début des inscriptions …
Convaincu de vous être par là serviable,
Avec mes amicales salutations,
Walter Cami
Secrétaire du Comité des Associations Patriotiques d'Eekloo
walter.mp.cami@hotmail.com

Remember day à Bon-Secours
Une date et une heure à retenir: le 13 mai
prochain, visite du bivouac le matin et spectacle
à partir de 15.00 h à Bon-secours.
(Entité de PÉRUWELZ en Hainaut)
Une grande leçon d'histoire à vivre: le Remember
Day.
Nous vous invitons à participer à un événement
unique en Europe, à Bon-Secours, une commune de
l'entité de Péruwelz entre Mons, Tournai et
Valenciennes.
Nous connaissons nombre de commémorations et
reconstitutions auxquelles participent des figurants
en uniformes d'époque. La bataille de Waterloo nous
fait revivre l'Empire Napoléonien, et en décembre, les
jeeps et chars alliés de la seconde guerre mondiale
reprennent vie au fond de la forêt d'Ardenne.
À Bon-Secours, quelques passionnés d'histoire ont
voulu aller plus loin et en une après-midi de mai ils
ont l'ambition de nous montrer «l'intelligence des
événements». Pour eux, s'il est important de
commémorer la mémoire, il est essentiel d'expliquer
ce qui l'a précédé: idéologies, intérêts politiques et
économiques, complicités, collaborations avec
l'ennemi, lâchetés, naïvetés et atermoiements ... et
d'en tirer les leçons pour l'avenir.
Le cœur de l'événement est constitué par un
spectacle d'une durée d'environ deux heures. Il s'agit
d'une fresque historique des événements qui ont
marqué notre histoire de l'entre deux guerres
jusqu'aux prémisses de la guerre froide et la
naissance de l'Europe d'aujourd'hui. Du matériel
militaire des années quarante et deux centaines de
figurants en uniformes et costumes d'époque
évoquent l'histoire au pied de la basilique de BonSecours, comme un mystère du Moyen-Age … Le
réalisme décapant des scènes impressionne un
public nombreux, et à d'autres moments les
protagonistes suscitent l'émotion par la violence de
leur jeu.
Ce moment d'histoire pour l'avenir se termine par des
témoignages et un hommage à tous ceux qui ont
lutté pour donner un avenir de démocratie et de
liberté à nos enfants.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation,
nous pouvons vous y réserver des places parmi les
invités.

Prenez à cet effet contact par mail à l'adresse
<dpzp@ordi-web.eu>.

Concert du FUNACV dans le cadre du 11 novembre 2012
We will remember them…
Nous avons organisé l'an dernier le premier concert du Front Unique National des Anciens Combattants et Vétérans: un
concert de gala avec le concours de la Musique Royale des Guides, pour rendre hommage aux soldats morts lors des
Première et Seconde Guerres mondiales, ainsi qu'au cours des opérations sur des théâtres extérieurs. Nous avons été
agréablement surpris par les nombreuses réactions positives et il est apparu que ce projet devait prendre la forme d'une
tradition!
Après concertation avec l'Etat-Major des Musiques de la Défense, les services du protocole du Service Public de
l'Intérieur, la Défense, la Chambre et le Sénat, il fut décidé de reprendre ce concert dans le programme officiel du 11
novembre, où l'on rend hommage à ceux qui sont décédés lors des différents conflits armés.
La célébration de l'armistice comprendra dorénavant une cérémonie militaire à 11 heures au Soldat Inconnu, en
présence d'un membre de la Famille Royale, une réception des membres du FUNACV et de jeunes au Parlement à 12
heures, et un concert à 16 heures au Conservatoire Royal de Bruxelles, organisé par le Front Unique National des
Anciens Combattants et Vétérans.
Chaque année le concert comprendra un thème particulier pour rendre un hommage musical à ceux qui ont donné leur
vie au service du pays. Pour les cinq années présentes, les thèmes retenus sont les suivants:
- 2011: hommage aux combattants des deux grandes guerres et des opérations sur les théâtres extérieurs
- 2012: l'engagement militaire sur le continent africain
- 2013: 60ème anniversaire de la fin de la Guerre de Corée
- 2014: 100éme anniversaire du début de la Grande Guerre
- 2015: 70éme anniversaire de la libération des camps.
On rend de la sorte hommage aux membres des différentes catégories d'associations qui composent le FUNACV, et
c'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter les différentes chapelles musicales de la Défense.
Cette année c'est la Musique Royale de la Marine qui présentera un programme entraînant dans le cadre de
l'engagement de nos militaires en Afrique. Nous ne pouvons guère vous en dire plus aujourd'hui, mais cependant
comme annoncé plus haut, les lieu, date et heure sont désormais arrêtés. Notez donc bien dès maintenant le 11
novembre à 16 heures dans vos agendas!
Données concrètes:
Concert de la Musique Royale de la Marine le 11 novembre à 16 heures.
Thème: L'engagement militaire sur le continent africain.
Lieu: Conservatoire Royal, rue de la Régence 30, à Bruxelles
Prix des Parterres et Loges 1er étage: 35 € par personne. Loges 2éme étage: 25 € par personne.
Loges 3éme étage: (réservées aux porte-drapeaux): 35 € pour deux personnes (dont 1 porte-drapeau).
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui et doivent se faire par versement sur le compte
BE64 0000 9794 6152 - BPOTBEB1 du FUNACV, en précisant "concert + nom et adresse".
Espérant pouvoir vous accueillir cordialement au 2ème concert du FUNACV!
Herbart BEYERS
Events Coordinator

