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Deux opinions contradictoires se
manifestent régulièrement dans les
media.
D’une part, certains désespèrent de voir
s’établir une ère de paix et de progrès. Ils
sont impressionnés par les conflits qui
éclatent un peu partout dans le monde,
par les dégradations que subit
l’environnement du fait de l’activité et de
l’impéritie humaines, par l’apparente
dissolution des valeurs et la perversion
des mœurs, par le creusement de l’écart
entre les ressources des mieux nantis et
des plus mal lotis.
Et cependant, on voit s’établir
progressivement et plus universellement
la reconnaissance des valeurs reprises
notamment dans la déclaration des droits
de l’homme. Les efforts de la Société des
Nations dans l'entre-deux-guerres, ont
représenté une étape d’un processus que
de premiers échecs n’ont cependant pas
réduit
à néant. Les tractations
internationales consécutives à la seconde
guerre mondiale ont fort heureusement
tiré les leçons des erreurs faites à l’issue
de la première. Quelles que soient les
critiques que l’on puisse formuler à
l’adresse du tribunal de Nuremberg, à
l’issue de la seconde guerre mondiale,
son action prélude, avec d’autres, à une
ère de coexistence pacifique sans
précédent dans le monde occidental,
depuis que l’espèce humaine s’y est
déployée. Sous l'égide de l'Organisation
des Nations Unies, des tribunaux
internationaux ont vu le jour, et
poursuivent aujourd'hui jusqu'à des chefs
d'Etat, responsables de crimes contre
l'humanité. L'obéissance aveugle aux
ordres n'est plus de rigueur dans les
armées du monde occidental entre autres.
La citoyenneté responsable que le
FUNACV se propose de promouvoir par
une action, plus particulièrement parmi
les jeunes, est encore loin d'être partagée
par tous, mais sa nécessité est de plus en
plus reconnue.

Le FUNACV souhaite apporter son
concours aux initiatives locales de
responsabilisation des jeunes. Il a
entrepris la constitution d'un pool de
témoins parmi les anciens combattants et
vétérans, disposés à venir s'entretenir
avec les jeunes, leur faire part de leur
expérience, les accompagner dans des
visites de lieux de mémoire. C'est en
prêchant d'exemple qu'ils peuvent
confirmer la détermination des uns et
convaincre d'autres de la nécessité et de
la valeur d'une saine éthique personnelle.
La disponibilité et les compétences des
volontaires auxquels il est fait appel pour
constituer ce pool de témoins sont
propres à chacun d'entre eux. Aussi, plus
ils seront nombreux, plus il sera aisé de
donner une suite favorable à des
demandes d'appui. Les candidatures sont
attendues avec joie au secrétariat du
FUNACV à l'adresse <info@funacv.be>
ou via le site Internet de l'association
<www.funacv.be>.
C'est l'image même de la communauté
des anciens combattants qui sortirait
grandie du succès de cette entreprise.

Journée des porte-drapeaux du 8 septembre 2012 à Perwez
Avec ses 582 inscrits, la journée des porte-drapeaux à
Perwez, le 8 septembre 2012 s'est signalée comme le plus
grand rassemblement de cette nature depuis des décennies.
Mais elle est exemplaire à bien des égards. Favorisée par un
temps remarquable, dont les organisateurs n'ont eu qu'à se
féliciter, elle témoigne surtout du succès d'une intime
coopération entre diverses instances, qui ont su conjuguer
leurs intérêts au lieu de rivaliser comme c'est trop souvent le
cas. Une municipalité soucieuse de commémorer des faits
saillants encore présents dans la mémoire collective de ses
citoyens, tels que les dommages infligés à la localité au
XVIIIème siècle par les troupes françaises, la contribution de
la cité aux combats de 1830 qui conduisirent à
l'indépendance du pays, sa part de souffrance lors de la
première guerre mondiale, sa résistance à l'agression nazie
en 1940, où les Chasseurs Ardennais s'illustrèrent en laissant
17 d'entre eux victimes du devoir, le souvenir de la libération
au terme de la seconde guerre mondiale, mais aussi les
représentants des associations locales d'anciens combattants,
des personnalités du crû et de nombreux bénévoles, sont

autant d'acteurs de cette manifestation. Une étroite
coopération entre eux tous, au cours d'une préparation
longue de deux années explique le succès de cette entreprise,
qui a témoigné d'une profonde conviction patriotique, en
ouvrant largement ses portes à des représentants de tout le
pays. Initiative locale au départ, elle a reçu le soutien de
l'association mère de la section locale de la FNC, Fédération
nationale des combattants. Cette dernière a le mérite de s'être
ouverte à tous les membres de la communauté des anciens
combattants et vétérans, contribuant par là au développement
de l'image de celle-ci, à laquelle il est souhaitable que ses
membres puissent être fiers d'appartenir. Les porte-drapeaux
méritaient la reconnaissance nationale qu'a représenté pour
eux ce grand rassemblement. Puisse cette initiative servir
d'exemple et préluder à d'autres, surtout en y associant la
jeunesse pour laquelle ces commémorations sont une forme
d'enseignement.

Pour un projet commun
Votre association, le FUNACV, est en quête de
collaborateurs pour les activités suivantes:
- tenue à jour de notre site Internet
- membre dʼun comité de rédaction
Les candidats devraient servir bénévolement, dans
le cadre de la législation sur les asbl.
Il est souhaitable quʼils puissent assister sans
problème à quelques réunions annuelles de
coordination à Bruxelles.
Ils seront de préférence bilingues, tout

particulièrement en ce qui concerne la tenue à jour
du site Internet.
Il est indispensable également, quʼils disposent
dʼun ordinateur, avec accès à lʼInternet.
Ces différentes activités peuvent en effet se
pratiquer à domicile, et ne devraient représenter
quʼune charge de travail relativement modeste.

Les candidats sont priés de se faire connaître
via le site Internet à lʼadresse
<info@funacv.be>.

Concert FUNACV du 11 novembre au Conservatoire Royal de Bruxelles
Le concert du Front Unique National des
Anciens Combattants et Vétérans: une
aventure musicale !
Il fallait réserver une suite au succès du premier
concert du FUNACV. C'est le défi qui est relevé par
un nouveau concept, un autre thème et un autre
orchestre.
Le nouveau concept.
Cette année, le concert s'inscrit dans le cadre de la
commémoration annuelle de l'armistice, le 11
novembre. On y rend hommage à tous ceux qui ont
donné leur vie pour la patrie.
Traditionnellement la journée s'ouvre par un dépôt
de fleurs au tombeau du soldat inconnu à 11 heures,
en présence d'un membre de la famille Royale. A 12
heures, des anciens combattants rencontrent des
jeunes au Palais de la Nation. A 16 heures a lieu le
concert.
Un nouveau thème.
Chaque année, le concert entend rendre hommage à
une catégorie donnée d'anciens combattants et
vétérans. Cette année les projecteurs sont braqués
sur les activités en Afrique. Songeons aux militaires
qui ont fait partie de la Force Publique, aux soldats
africains qui ont fraternellement combattu à nos
côtés au cours des deux guerres mondiales, mais
aussi aux militaires qui sont intervenus pour
secourir et évacuer des concitoyens ou ont mené des
actions de maintien et de rétablissement de la paix.
Nous rendons hommage également aux membres de
la coopération technique.

dernière la note était classique, dans le registre
propre à la Musique Royale des Guides. Cette année
nous aurons affaire à la Musique Royale de la
Marine.
Cette
dernière
convient
tout
particulièrement pour traduire l'entrain dynamique
des sonorités africaines avec leur Big Band, et les
quelques surprises supplémentaires que nous
réservera le programme.
Le thème ne sera pas seulement traduit par la
musique, mais sera aussi visuel. Cela nous promet
une après-midi sensationnelle.
Premier arrivé, premier servi …
Tout le nécessaire est déjà prévu. Le Conservatoire
Royal de Bruxelles, la Musique Royale de la
Marine avec ses surprises, une prestation
entraînante, une pause avec sa réception, et 600
places, dont 56 seront réservées aux porte-drapeaux.
La formule: des plus simple ! Premier arrivé,
premier servi ! Ne traînez donc pas et versez dès
aujourd'hui 35, 00 ! par personne pour le parterre et
les loges du premier, 25,00 ! pour les loges du
second, ou 35,00 ! pour deux personnes (dont une,
porte-drapeau avec son drapeau) aux loges du
troisième (limité à 56 drapeaux).
Je vous souhaite déjà la bienvenue.
Herbart BEYERS
Events Coordinator
Les versements sont à effectuer au compte IBAN
BE64 0000 9794 6152 – BPOTBEBEB1 du
FUNACV, rue des Petits Carmes, 20 à 1000
Bruxelles, en indiquant l’adresse postale à
laquelle envoyer les cartes d’entrée commandées.

Un nouvel orchestre.
Notre défense dispose de trois musiques militaires,
chacune avec ses caractéristiques propres. L'année

Offre de publicité dans le programme du concert du 11 novembre 2012
Nous serions heureux de pouvoir compter sur l ‘aimable participation financière et matérielle de sociétés qui
soutiennent l’action du FUNACV. Grâce à votre aide, nous pourrons faire, de cet événement commémoratif,
un véritable succès.
C’est avec plaisir que nous insérerons, dans notre programme, une publicité de votre Société. Le choix vous
est proposé d’être sponsor principal (1 500 ! pour 1/1 page), sponsor de soutien (800 ! pour " page) ou
sponsor sympathisant (400 ! # de page).

Les demandes, accompagnées du logo de la société sont à adresser par mail à
<info@funacv.be> avant le 1 octobre 2012
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JOURNEE NATIONALE AOC – NATIONALE
DAG VOV
Le 12 septembre dernier la journée nationale
annuelle de l’Amicale des Officiers des
Campagnes (AOC) était organisée à ANVERS.
C’était là le point culminant des célébrations du 90e
anniversaire de l’Amicale, et l’occasion d’un dernier
vibrant hommage au Président d’Honneur, feu le
Lieutenant-colonel Honoraire Raymond VAN
HOREN.
Quelque 130 membres s’étaient rassemblés à
la « Havenhuis » sous la direction du Général
Major Claude PAELINCK, Président National, et du
Lieutenant-colonel Honoraire Frank PHILIPSEN,
Président de la Section d’ANVERS; des autorités
civiles et militaires de la ville et du port honoraient
l’Amicale de leur présence.
Après divers discours, activités protocolaires
et une réception, une couronne fut déposée au
Monument des Marins, puis les membres
embarquèrent sur le « WILFORD », pour une
croisière sur l’ESCAUT et un excellent buffet.
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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 valorisation des actions nationales mais aussi locales quʼentreprennent nos associations
membres, nous mettons un point d’honneur à reconnaître 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.<info@funacv.be>
La Rédaction

