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Editorial : "Faut-il commémorer 14-18 ou 14-45 ?."
Faut-il commémorer 14-18 ou 14-45 ?
A tout bien considérer, 14-18 et 40-45 ne
sont que deux épisodes d'un même
conflit. Le traité qui a conclu les quatre
années d'horreur de 14-18 portait en lui
les germes de ce qui devint la seconde
guerre mondiale. L'entre-deux guerre ne
fut en fait qu'une trêve.
Le sens de la commémoration est
multiple. D'une part, il s'agit de tirer les
conclusions qui devraient permettre
d'éviter la réédition d'une pareille
tragédie, mais d'autre part il s'agit de
mettre à l'honneur le courage, le
désintéressement, la solidarité; le
dévouement, de nombreux acteurs et
témoins de ces dramatiques événements.
Ces derniers doivent servir d'exemple.
On peut toujours disputer des causes de
la guerre, mais il est indéniable qu'elle
est le fait des hommes, et non un
phénomène naturel inéluctable, même si
elle se produit au terme d'un processus
parfois long et complexe, qui met en jeu
de nombreuses instances, plus ou moins
responsables de l'issue. Les
responsabilités sont le plus souvent
partagées, mais c'est toujours par une
dérogation plus ou moins franche aux
principes que l'on défend dans le concept
d'une citoyenneté responsable, que la
situation se détériore. Il n'est pas
concevable qu'elle se dégrade au point
d'entraîner un conflit qui dégénère en
violence, si tous les protagonistes en
étaient irréprochables au regard des
principes que l'on entend promouvoir
sous le vocable de citoyenneté
responsable.

La société en est bien consciente, qui a
mis sur pied des institutions, telles que
l'organisation des Nations Unies, les
tribunaux internationaux, et plus
généralement la législation et la justice
des états, les codes de déontologie dont
se sont pourvues plusieurs professions,
l'enseignement de la morale aux jeunes,
et pour une bonne part l'éducation
familiale.
Le FUNACV se propose de focaliser son
action sur un appui aux instances qui
s'attachent à susciter l'adhésion de tous,
et plus spécialement des jeunes, aux
principes d'une citoyenneté responsable.
Les moyens que l'on peut mettre en
œuvre à cet égard sont multiples: visites,
conférences, littérature, activités
culturelles, entretien de monuments et de
lieux de mémoire, recherche historique,
et manifestations diverses.
Le FUNACV souhaite apporter autant
qu'il le peut, son concours à
l'entreprise nationale de
commémoration de la grande guerre.
Il invite les instances locales à lui faire
connaître les initiatives qu'elles
p re n n e n t p o u r e n a c c ro î t re l e
rayonnement et promouvoir la
solidarité entre tous, et non la rivalité.
<http://www.funacv.be>

Commémoration de la Première Guerre mondiale
Commémoration 14-18
Le gouvernement a décidé de faire de la
commémoration de la première guerre mondiale une
manifestation nationale en 2014.
Sans attendre d'y être invitées, de nombreuses
instances locales d'anciens combattants ont d'ores et
déjà pris des initiatives dans ce sens.
Le FUNACV a proposé au Commissaire général
à la Commémoration de la Première Guerre Mondiale,
Paul Breyne, d'apporter son concours à la préparation
de cette commémoration. En particulier une
contribution à la sensibilisation et à la participation de
la jeunesse serait très appréciée.
En vue de promouvoir la coopération, le
FUNACV souhaiterait être tenu au courant des
initiatives locales qui mettent les membres de la
communauté des anciens combattants à contribution
pour cette commémoration. <info@funacv.be>
Le FUNACV souhaite que cette commémoration
reste fondamentalement axée d'une part sur la volonté
d'éviter la réédition des drames, qui n'épargnent hélas
toujours pas certaines régions dans le monde, et sur la
conversion des mentalités aux principes d'une
citoyenneté responsable à tous les niveaux. Il serait
regrettable que les manifestations soient exploitées à
des fins particularistes politiques ou économiques, alors
qu'elles devraient au contraire promouvoir la solidarité
et l'ouverture, au bénéfice de tous.
Que cette commémoration revête pour une part
un caractère national belge n'est pas dénué de sens car
c'est bien en tant que belges que nos concitoyens ont
combattu, et non seulement en 14-18, mais à nouveau
en 40-45, même si cela s'est effectué de concert avec
nos alliés. La Belgique disposait à l'époque d'un statut

qui lui était propre et elle assumait sa propre sécurité et
défendait ses propres libertés.
Dans le contexte actuel où la structure
européenne est appelée à transcender les nations, c'est
au bénéfice de l'Europe, mais aussi de celui de la paix
dans le monde que notre pays consacre ses forces. Le
pays en bénéficie bien entendu, en raison de son
appartenance à l'Europe.
L'exemple de nos anciens n'en reste pas moins
tout aussi valable dans le contexte actuel, et pas
seulement pour les membres des forces armées mais
bien pour tout un chacun, et d'autant plus que ses
responsabilités sont élevées. Des historiens dénoncent
non sans raison la perte du sens civique comme cause
première du déclin des civilisations, bien plus que
toutes les agressions d'un autre ordre. Le civisme, ou
dans une acception plus large, la citoyenneté
responsable est opposée au repli sur soi, à
l'individualisme forcené, à l'exclusion fondée sur la
nature propre des individus. La voie de l'action de notre
mouvement, le FUNACV est donc toute tracée.

Joignons nos forces pour promouvoir lʼimage de notre communauté.
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.

Les Vétérans
Vétéran à vingt ans ?
Beaucoup de jeunes militaires d’active appréhendent d’être
traités de « vétérans » parce qu’ils ont participé à une
opération ou mission de la Défense à l’étranger. Ce titre
représente, toutefois, bien autre chose que l’image de ces
« anciens » qui arborent leurs médailles lors de
commémorations !
A la demande du roi Baudouin et de son successeur, l’asbl
Front unique national des anciens combattants et vétérans
(FUNACV) fédère les associations nationales d'anciens
combattants, prisonniers politiques, victimes de guerre et
vétérans. Son but est de transmettre aux jeunes générations
les valeurs de ceux qui ont combattu et servi pour assurer
notre liberté commune et de promouvoir dans la population
une citoyenneté plus responsable.
Alors que - âge de leurs membres aidant - beaucoup
d’associations d’anciens de la Deuxième Guerre mondiale ou
de la guerre de Corée sont contraintes d'envisager leur
dissolution, votre rôle de vétéran devient essentiel. L’asbl
Fédération nationale des vétérans (FNV) est membre du
FUNACV. Elle regroupe cinq associations représentatives :

- Fédération royale des militaires à l’étranger (FRME)
<wv162704@scarlet.be>
- Casques bleus : <jozef.verbist1@telenet.be>
-Compagnons
de
l’Ommegang
<compagnons.ommegang@brutele.be>
- Associations nationales para-commandos (ANPCV)
<a.clabost@skynet.be>
- Coopération technique militaire (CTM)
<cercle.ctmb@scarlet.be>

:

:
:
:

En Afrique, dans les Balkans, en Afghanistan ou ailleurs sur
terre, sur mer et dans les airs, vous avez payé de votre
personne pour la défense des libertés. Vous êtes attachés à ces
valeurs dont la déclaration des droits de l'Homme constitue
une excellente synthèse. Vous êtes les héritiers naturels des
anciens combattants qui sont très fiers de ce que vous faites
quotidiennement pour assurer le bien-être de nos
compatriotes. Je vous invite dès lors à rejoindre rapidement
les rangs d’une association de vétérans. Consultez notre site
<www.funacv.be>.
Général-major en retraite baron Emmanuel Greindl
Président national du FUNACV
Rue des Petits Carmes, 20 à 1000 Bruxelles
Tel 02/501.23.25, fax 02/501.23.35, info@funacv.be

Offre de publicité dans le programme du concert du 11 novembre 2013
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 ½ page) ou
sponsor sympathisant (400 € ¼ de page).

Les demandes, accompagnées du logo de la société sont à adresser par mail à
<info@funacv.be> avant le 1 octobre 2013

On	
  nous	
  informe
« Ils m’ont volé mes plus belles années »
Ces hommes et ces femmes, dont vous allez lire le témoignage, ont
en commun d’avoir décidé, un jour, entre 1939 de 1945, de se
dresser sur la route de l’injustice dans cette petite partie de
Belgique appelée province de Luxembourg. Anciens Chasseurs
ardennais, résistants, courrières, prisonniers de guerre ou
prisonnières politiques, ils avaient à peine vingt ans ou plus, le 10
mai 1940, quand les nazis sont entrés sur le territoire belge. Quand
ils ont évoqué cette période, Charles, Edmond, Irène, MarieJeanne et tous les autres m’ont dit, parfois au bord des larmes, ce
que leur ont coûté ces années de guerre.
C’est l’un d’eux qui m’a donné envie de les rencontrer. Je me
souviendrai toujours de Marcel Goffin, ancien combattant et
prisonnier en Allemagne, me racontant « sa » guerre. Je le
connaissais de longue date puisqu’il était le voisin de mes parents.
Ce jour-là, je voulais marquer le coup, comme on dit, nous les
journalistes. Je souhaitais que Marcel parle, qu’il dise comment il
avait vécu le 10 mai 1940 et ce que toutes ces années de captivité
lui avaient laissé comme sentiment septante ans plus tard.
Je voulais « marquer le coup » ; j’avoue que c’est moi qui ai pris
un coup. Un coup du genre de ceux qui réveillent. Je me rappellerai
toujours de Marcel prenant sa tête entre les mains et m’avouant tout
à trac : « Ce qui me reste comme sentiment ? On m’a volé mes plus
belles années. » Il n’en fallait pas davantage. J’étais retourné. Je
me demandais combien de Marcel étaient encore en vie. Après la
sortie de mon article dans l’Avenir, des lecteurs m’ont écrit. Ils
avaient, eux aussi, été émus par le récit.
Avec l’aide de l’association des journalistes professionnels de
Belgique, je me suis lancé dans cette quête : combien de sansgrade, de gens « comme tout le monde » avaient vécu les mêmes
choses que Marcel ? Il me fallait faire un choix. Alors j’ai choisi de
rencontrer autant de témoins que la province de Luxembourg
compte de communes et de villes. Le compte était simple : je devais
trouver quarante-quatre témoins, mériter leur confiance et tenter de
les persuader que, contrairement à leur première réaction, ils
n’avaient pas « rien à me raconter ».
Au terme de longues heures d’écoute, de rencontres préparatoires et
au bout de rendez-vous parfois reportés, j’ai eu le privilège de
mettre par écrit ce que la plupart n’avaient même jamais osé
murmurer à leurs proches. J’ai rassemblé quarante-quatre récits,
dont deux concernent la seule commune de Chiny. Pour Bertrix et
Herbeumont, je n’ai pu trouver qu’un témoin. Il faisait partie des
otages d’Herbeumont et il réside aujourd’hui à Bertrix.

Chaque personne interviewée a reçu une copie de ce que j’avais
écrit. Une sorte de pièce martyre qu’elle pouvait torturer à sa guise,
quitte même à en interdire la publication. Quel stress de savoir ces
copies entre leurs mains ! Les corrections furent parfois nombreuses
et les échanges d’idées très riches. Tout s’est déroulé dans le plus
grand respect. Je me souviens qu’un jour, la fille d’un des témoins
est venue jusqu’à ma porte pour me remettre le corrigé de l’histoire
de son papa. Elle avait les larmes aux yeux. « Monsieur, m’a-t-elle
dit, j’ignorais tout de ce qui est arrivé à mon père. Je souhaiterais
tant conserver une copie ! Comment vous remercier ? »
Pourquoi cette dame se sentait-elle obligée de me remercier ? Je
n’avais aucun mérite. J’ai publié une série de cinq témoignages en
mai 2011 et autant ce mois-ci dans les colonnes du quotidien pour
lequel je travaille. Il m’a fallu résumer et raccourcir les longues
interviews. J’ai encore reçu du courrier. Il y a eu des échanges et
j’ai expliqué que je n’avais pas la place de tout publier in extenso
dans l’Avenir. « À l’heure où nous assistons à la montée du chacun
pour soi, de l’intolérance et de l’extrémisme radical », m’a-t-on
parfois écrit « vous avez le devoir de publier tous ces témoignages.
Il faut éveiller les consciences. »
« Éveiller les consciences ». Celles de mes nouveaux amis n’avaient
pas besoin de cela. Elles restaient en perpétuel éveil. J’en ai parlé à
certains d’entre eux. L’idée d’un livre a alors fait son chemin.
D’autant plus que depuis le début de mes premières interviews, en
août 2010, j’ai perdu certains de ces amis. Il me fallait donc faire
vite pour rassembler tout et surtout, que cela ressemble à quelque
chose de publiable aux yeux d’un éditeur. Encore une nouvelle
expérience... Encouragé par mes témoins, je me suis donc lancé.
Leur foi qui déplace les montagnes et leur détermination, sans
doute contagieuses, m’ont offert de convaincre Olivier Weyrich que
je remercie en leur nom.

Philippe Carrozza
Références du livre:
1940-1945
« Ils m’ont volé mes plus belles années »
Récits inédits : 44 témoins du Luxembourg racontent
leur guerre
Aux éditions Weyrich
490 pages illustrées

Disponible en librairie au prix de 29,90 € début
décembre

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

