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Editorial : "Pas de salut pour la société sans éthique."
On accuse volontiers les puissants et les
riches d'être responsables de tout ce qui
ne va pas bien dans le monde. S'il est
vrai que leur influence individuelle sur
la société est plus grande que celle du
commun des mortels, la situation repose
cependant pour une bonne part sur un
partage de responsabilité avec tout un
chacun.
Mais il en va de même en ce qui
concerne la bonne marche du monde. Il
est en effet des puissants et des riches
auxquels on doit ce qui va bien dans le
monde, même si la perception en est
moindre, parce que les media sont
avares d'information à ce sujet. Ici
également les responsabilités sont
partagées; les puissants et les riches
seuls ne seraient pas en mesure de
rendre la société plus conviviale sans la
contribution d'une bonne part des
membres de la société.
La presse à scandale ne doit son succès,
et partant son existence, qu'à l'intérêt
qu'elle suscite auprès des lecteurs. Le
particulier porte une part de
responsabilité dans les crises
économiques suscitées par une
spéculation débridée. L'attrait pour
l'argent facile nourrit l'éclosion de
systèmes où des particuliers sont invités,
moyennant un faible investissement, à
recruter un nombre croissants de
nouveaux adhérents, dont les
investissements servent à rémunérer
grassement les recruteurs. Comme
chacun sait, la population n'étant pas
infinie, le système connaît
inexorablement une limite. Avant
d'atteindre cette limite, les participants
auront témoigné d'une part de leur attrait
pour l'argent facile, et d'autre part d'une
indifférence coupable pour les derniers

arrivés qui seront inévitablement lésés.
C'est en quelque sorte un vol différé, qui
permet d'estomper la responsabilité du
voleur. C'est également la même
absence d'éthique qui déculpabilise
quelque peu le voleur dans les grandes
surfaces, parce que l'identité du volé est
diffuse. C'est aussi le fait d'une
spéculation débridée qui permet un
enrichissement sans production de
richesse, et par conséquent aux dépens
d'un certain nombre de concitoyens.
C'est enfin le fait des responsables
politiques qui privilégient le recours à la
force sur l'approche diplomatique et la
concertation dans la résolution des
conflits entre nations.
C'est dans la conviction que seule une
citoyenneté responsable largement
partagée dans la population est à même
de rendre la société conviviale que
SERVIO a inscrit comme objectif dans
ses statuts la promotion de ce concept
par tout moyen adéquat. Le mouvement
se fonde sur l'exemple de tous ceux qui
ont porté haut ces valeurs par leur
sacrifice et l'oubli de soi au bénéfice de
la société. C'est aussi ce qui doit inspirer
la commémoration solennelle de la
première guerre mondiale prévue en
2014, plutôt que sa récupération au
bénéfice d'intérêts partisans ou
commerciaux.
Les membres et sympathisants de
SERVIO auront à cœur, avec l'aide des
représentants provinciaux du
mouvement, d'apporter leur concours à
cette commémoration organisée par le
gouvernement fédéral.

SERVIO en province
La direction de SERVIO (ex-FUNACV) souhaite être plus
proche de ses membres et dans un même élan, d’en resserrer
les rangs. Les associations qui composent SERVIO comptent
encore de nombreux membres, auxquels s'associent aussi de
nombreux sympathisants. Le mouvement n’est pas menacé
d’extinction, car si l’âge aidant, certaines associations sont
sur le déclin, l’activité de nos forces armées sur les théâtres
extérieurs continue d'alimenter notre communauté par
l'apport de vétérans. Mais celle-ci est encore trop dispersée
et n’exerce de ce fait pas l’influence qu’elle pourrait et
devrait avoir.
Dans la mesure où les membres de SERVIO manifesteront
leur solidarité, et continueront de porter haut les valeurs de
sacrifice et de dévouement qui ont animé et animent encore
bon nombre d'entre eux, l'association constituera un pilier de
référence pour tous ceux qui sont attachés au pays, et audelà, à la solidarité européenne, et à l’humanité tout entière.
La représentation provinciale de SERVIO n’a pas pour but
de se substituer aux associations qui en sont membres, mais
bien d’assumer une fonction de communication, de liaison,
de coordination et de conseiller auprès d’elles et pour elles,
au bénéfice des autorités et de toute la société.
La commémoration de la première guerre mondiale
organisée par le gouvernement en 2014 offre à notre
association une occasion exceptionnelle de traduire son
action dans les faits. D’ores et déjà, des entités locales ou
régionales ont mis en chantier de nombreuses initiatives dans
le cadre de cette commémoration. Il est vraisemblable que le
pays aura à accueillir de nombreux visiteurs étrangers venus
s’associer à cette commémoration sur un théâtre où
beaucoup ont laissé à l’époque des êtres chers. Le pays a été,
non seulement en 14-18 mais par le passé et encore en
40-45, le théâtre de conflits où ont été engagées de
nombreuses nations. Il est de l’intérêt de tous de donner à
cette occasion une image digne et exemplaire de notre pays,
respectueuse de l’histoire et non pas exploitée à des fins
mercantiles ou au bénéfice d’intérêts particuliers.
Le succès de nos représentants provinciaux dans leur
mission auprès des autorités locales dans le cadre de la
commémoration de la guerre 14-18 sera propre à asseoir la
notoriété et la reconnaissance de notre communauté comme
porteuse d’un message d’espoir et de civisme pour l’avenir.
Les relations établies en ces circonstances devront asseoir la
notoriété de notre association auprès des autorités
provinciales et administratives en général.

Représentants
provinciaux de SERVIO
Militair Commando Provincie WestVlaanderen
Kolonel Vlieger Rudy THEYS
Kwartier Kuiperskaai
Kuiperstraat 21
8000 BRUGGE
050/36.62.11

Vertegenwoordiger SERVIO Christian
DELGOFFE
Vosseslag 69
8420 De Haan
0479/56 00 74
mailto:christian.delgoffe@gmail.com

Militair Commando Provincie OostVertegenwoordiger SERVIO Jacques
Vlaanderen
MERTENS
Kolonel SBH Eric DE DURPEL Ir.
Warande 35
Kwartier Leopoldskazerne
9890 Gavere
Casper de Craeyerstraat 2
09/282.66.23 (phone-fax)
9000 GENT
09/267.37.05
Militair Commando Provincie Antwerpen Vertegenwoordiger SERVIO Antoinette
Kolonel SBH Dirk VERHAEGEN
PECHER
Kwartier Belgiëlei
Tolhuisstraat 11
Belgiëlei 117
2040 Lillo-Antwerpen
2018 ANTWERPEN
03/569 04 05
03/285.74.10
mailto:antoinettepecher@skynet.be
Militair Commando Provincie Limburg Vertegenwoordiger SERVIO Raymond
Kolonel Vlieger Johan STEYAERT
JORIS
Kwartier Guffenslaan
Lisbloemstraat 2
Guffenslaan 26
3500 Hasselt
3500 HASSELT
011/21 16 48
011/45.74.11
Militair Commando Provincie Vlaams Vertegenwoordiger SERVIO Roger
Brabant
THIELEMANS
Luitenant-kolonel SBH Antoine VAN
Kerkhofstraat 29
GENECHTEN, Ir.
3110 ROTSELAAR
Kwartier Bondgenotenlaan
016/58.10.52
Bondgenotenlaan 120
0475/92.04.62
3000 LEUVEN
on1bth@skynet.be
016/70.10.11
Militair Commando van het Brussels
Vertegenwoordiger – Délégué SERVIO
Hoofdstedelijk gewest – Commandement Léon DE TURCK
Militaire de la Région Bruxelles Capitale 27 rue du Boulet
Luitenant kolonel Vlieger Militair
1000 Bruxelles
Administrateur – Lieutenant-colonel
0495/76 78 75
Aviateur Administrateur Militaire Michel mailto:leondeturck@telenet.be
GALANT
Kwartier Prins Albert – Quartier Prince
Albert
Karmelietenstraat 24/12 Rue des Petits
Carmes
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
02/515.46.04
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Jean-Luc LENGELÉ
Brabant Wallon
rue de la Cayenne, 78
Colonel Aviateur BEM Olivier
1360 PERWEZ
COLMANT, Ir
081/65 52 71
Quartier Lt Col Charles ROMAN
0477/43 82 79
Place de la Bruyère 20
gapepjll@yahoo.fr
1320 BEAUVECHAIN
010/68.25.57
Commandement Militaire Province Liège Délégué SERVIO Julien DELBOVIER
Colonel BEM Jean-Louis CRUCIFIX
Rue Robiet 25
Quartier Saint-Laurent
4100 BONCELLES (SERAING)
Rue Saint-Laurent 79
04/336.25.95
4000 LIEGE
0476/24.65.23
04/220.83.78
delborebiet@yahoo.fr
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Jean-Marie MOTTET
Luxembourg
Tier Saint-Antoine 14
Lieutenant-colonel Arnold DE BEIR
6940 BARVAUX
Quartier Général BASTIN
086/21.22.35
Route de Bouillon 88
0475/57.26.53
6700 STOCKEM (ARLON)
jean-marie.mottet@skynet.be
063/24.74.90
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Michel LEENAERS
Namur
Rue Antoine Nelis 147
Colonel BEM Dominique
5001 BELGRADE
VINDEVOGEL
081/73.48.08
Quartier Plaine de Belgrade
0497/68.01.95
Chemin de la Plaine
leenaersm@hotmail.com
5000 NAMUR
081/72.84.45
Commandement Militaire Province
Délégué SERVIO Pierre DEPREZ
Hainaut
Rue Baijot 10
Colonel d’Aviation Administrateur
7603 BON SECOURS
Militaire Pierre BANCU
069/77.29.38
Quartier Léopold
0494/47.46.97
Rue des Passages 14
dpzp@ordi-web.eu
7000 MONS
065/40.61.05

Concert du 11 novembre 2013
We will remember them
Nous sommes déjà en pleine préparation du troisième
concert du 11 novembre. Après les extraordinaires
témoignages louangeurs du concert de l'an dernier,
nous sommes confiants du succès de celui qui se
prépare. Mais comment égaler le succès de l'an
dernier? D'entrée de jeu la chose nous a paru délicate!
Mais après quelques temps de réflexion et de
créativité, nous avons acquis la conviction de pouvoir à
nouveau enregistrer un éclatant succès!
Nous n'allons dévoiler d'emblée tous nos secrets, mais
une partie du voile va dès maintenant être levé.
Quelques ingrédients restent en réserve, mais nous
restons fidèles à notre planning à long terme. Nous
avons d'ores et déjà entrepris de mettre tous les
membres de notre association à l'honneur. C'est ainsi
qu'en 2011 nous avons rendu hommage aux
combattants des deux guerres mondiales de 14-18 et
40-45, ainsi qu'aux participants aux opérations sur les
théâtres extérieurs. L'an dernier, c'est l'engagement
militaire de nos membres en Afrique qui fit l'objet du
concert. Cette année nous célébrons le 60 ième
anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. Nous
commémorerons en 2014 le centième anniversaire du
début de la Grande Guerre, et en 2015, le 70ème
anniversaire de la libération des camps. Le lieu et la
date du concert de cette année sont maintenus: 11
novembre, à 16.00 heure au Conservatoire Royal de
Bruxelles. Avec, bien entendu, le concours d'une
musique militaire!

cette formation excelle dans l'interprétation de la
musique américaine, telle qu'on peut l'entendre à
Broadway, ou dans les musiques de film d'Hollywood,
ou encore dans le jazz d'un New Orleans Dixieland of
Big Band. Mais opéras légers, ouvertures, marches,
animés par des solistes instrumentaux et vocaux, sont
au programme d'inoubliables shows de cette
formation. Nous vous réservons au demeurant encore
quelques surprises que vous découvrirez en nous
rejoignant le 11 novembre.
Faites vous plaisir, autant qu'à nous, en vous inscrivant
DÈS AUJOURD'HUI! Différer, c'est oublier, d'autant
qu'il nous faut rassembler les ressources financières
indispensables... Mais nous sommes confiants de
pouvoir à nouveau compter sur le concours de nos
membres et de nos sympathisants! Les prix sont
inchangés, à savoir de 35 € pour les parterres et 25 €
pour les tribunes. Le soutien de nos associations sous
forme de dons est bienvenu, à l'adresse du même
compte que pour les inscriptions; avec la mention
"don".

Données pratiques:
Concert du "United States Air Forces in Europe
Band" le 11 novembre à 16.00 heure.
Thème: 60ème anniversaire de l'armistice de la
guerre de Corée.
Lieu: Conservatoire Royal de Bruxelles, 30 rue de
la Régence, à 1000 Bruxelles.
Prix des parterres et des 1ères loges: 35 € par
personne; 2èmes loges: 25 € par personne.

Et cependant, tout sera différent. Avec la Musique
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui,
Royale des Guides en 2011, il s'agissait d'une
exclusivement par versement au compte IBAN
présentation stylée et classique. La Musique de la
BE64 000097946152 - BIC BPOTBEB1 de
Marine, avec le concours du chœur de la Communauté
FUNACV (SERVIO), avec référence au concert,
européenne et celui d'une chorale africaine en 2012,
nom et adresse ou mention de don.
développa une ambiance swing Tapez
et entraînante.
pour saisir le texte
Comment allons nous faire cette année pour passer la
Nous espérons de tout cœur vous rencontrer à
rampe avec le thème de la guerre de Corée?

l'occasion du 3ième concert SERVIO !

Avec fierté, nous vous annonçons que cette année
nous aurons l'honneur et le plaisir d'accueillir le "United
States Air Force in Europe Band". Chacun sait que

Herbart BEYERS
Events Coordinator

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 " page)
ou sponsor sympathisant (400 ! # de page).
Les demandes, accompagnées du logo de la société sont à adresser par mail à
< contact@servio-vzw-asbl.be > avant le 1 octobre 2013

Témoignages: Les 60 ans des accords de Pan Mun Jan
L’année 2013 marque le 60ème Anniversaire de la cessation des

hostilités entre la Corée du Sud et la Corée du Nord suite aux
accords de Pan Mun Jon en juin 1953.
Cet anniversaire nous donne l’occasion de nous remémorer
l’Histoire du glorieux Corps de Volontaires pour la Corée.
En 1955, son étendard richement décoré a été remis au 3 ParaCommando (1). Ses vétérans ont défendu pendant trois ans de
guerre une motion du Conseil de Sécurité, considérant l’attaque de
la Corée du Sud comme une attaque contre les Nations Unies et ont
participé activement à la défense de l’intégrité de ce pays attaqué
par son voisin du nord et bientôt renforcé d’unités chinoises.
Ce fut une longue campagne dont nous aborderons succinctement
les faits d’armes principaux.
Le bataillon fut constitué en septembre 1950 de quelque 700
volontaires (un Etat-major, trois compagnies d’Infanterie et une
compagnie d’Armes Lourdes). Son entraînement est organisé par
des instructeurs du Centre d’Entraînement Commando à Marcheles-Dames et à Bourg Léopold. Un étendard fut remis
solennellement le 8 novembre 1950 par le Prince Royal à son
premier commandant, le Lieutenant-colonel BEM A.Crahay.
Le contingent quitte Anvers à bord du TNA Kamina le 18
décembre 1950 et arrive fin janvier 1951 à Pusan.
L’unité poursuit son entrainement pendant un mois avant de
prendre part, à partir de mars, à la guerre de mouvement vers le
nord, en première ligne, dans le secteur de la 3ème Division US.
Ayant atteint le 38ème parallèle, l’unité est rattachée à la 29ème
Brigade Britannique.
Il participe au sein de cette unité en première ligne à la Bataille de
l’Imjin.
Pour sa conduite, le Corps de Volontaires Belgo-Luxembourgeois
se voit décerner la « Distinguished Unit Citation » américaine, la
« Presidential Unit Citation » coréenne.
Il est cité à l’ordre du jour de l’Armée belge :
« Avoir combattu avec le plus grand courage, lors des combats
sur l’Imjin près de Hangtangang en Corée pendant la période du
20 au 26 avril 1951. Au cours de ces combats, le Corps de
Volontaires pour la Corée composé de Belges et de
Luxembourgeois repoussa l’ennemi en lui infligeant de lourdes
pertes par le feu et par de hardies contre-attaques à la baïonnette.
S’étant replié sur ordre, le Corps de Volontaires pour la Corée a
sauvé ses armes, ses blessés, son charroi : remonté sur sa
demande en ligne, a mené avec succès des combats retardateurs
permettant aux unités voisines de se dégager ».
Cette citation entraine une première inscription « Imjin » sur
l’étendard du bataillon.
A partir du 10 octobre 1951, sur la collines 391, nommée
Haktang-Ni, le bataillon prend part à un nouveau combat
important et sera cité par le Président de la République de Corée et
à l’ordre du jour de l’Armée belge :
« Installé « en base de patrouille, complètement isolé à 3
kilomètres devant les lignes des Nations Unies. Sur les collines
surnommées « Broken Arrow » à Haktang-Ni, le Corps des
Volontaires pour la Corée a résisté héroïquement au cours des
journées des 11 au 13 octobre 1951 aux assauts répétés de
troupes chinoises très supérieures en nombre. Malgré son effectif
réduit, a réussi, après trois jours de durs combats, à maintenir sa
position intacte en infligeant à l’ennemi des pertes sévères ».
Cette citation entraine l’inscription « Haktang-Ni » sur l’étendard
de l’unité.
La fourragère 1940 aux couleurs de la Croix de Guerre 1940 est
alors décernée à l’étendard.
Au cours du second semestre 1951, débutent alors les pourparlers
d’armistice, mais il faudra attendre 1953 pour que soit signé
l’armistice final à Pan Mun Jon marquant le rétablissement des
frontières entre les deux Corées sur le 38ème parallèle.

De nouveaux faits d’armes viendront encore renforcer l’excellente
renommée du bataillon belge que ce soit dans la vie de tous les
jours, au front à Kojak-Kol, sur le « White Horse Hill » ou par
des opérations plus spectaculaires telles que « Camélia »,
Moonlight » et « Mariette ».
En 1953, le bataillon va vivre une période particulièrement
meurtrière pendant les « 55 nuits de Chatkol ».
La magnifique résistance du bataillon pendant cette période lui
vaut une troisième citation :
« A Chatkol, durant les mois de mars et d’avril 1953, le Corps de
Volontaires pour la Corée, chargé de défendre un secteur
particulièrement menacé, a, sous un ouragan de feu, avec un
sang-froid et un calme imperturbables, brisé plus de dix attaques
menées par un ennemi fanatique ».
Cette citation entraîne l’inscription « Chatkol » sur l’étendard.
A cette période succèdent les « 40 nuits de Hadong-Ni » aux
cours desquelles un raid dénommé « Léopold » est mené contre les
positions chinoises.
Le 15 juillet 1955, sur l’esplanade du Cinquantenaire à
Bruxelles, au cours d’une ultime cérémonie, le Roi Baudouin
remet la fourragère aux couleurs du ruban de l’Ordre de
Léopold à l’étendard.
Le Corps de Volontaires pour la Corée a payé cher sa participation
à la Guerre.
3587 hommes, parmi lesquels 89 Grand-ducaux, dont 199
officiers, 516 sous-officiers et 2.872 caporaux et soldats ont
combattu au sein des Forces des Nations Unies.
106 volontaires belges y ont laissé leur vie ou ont été portés
disparus, 350 ont été blessés !
Le 15 janvier 1954, le bataillon s’est vu décerner une quatrième
citation « Corée » pour l’ensemble des opérations du bataillon
belge.
« Au cours de la Campagne de Corée, dans des conditions
rendues extrêmement pénibles par la nature du pays et un climat
très rude, en face d’un ennemi fanatique et très supérieur en
nombre, s’est trouvé à la pointe des combats offensifs et défensifs
pendant la majeure partie des opérations.
Dans sa longue période en ligne, son agressivité aux cours
d’incessantes patrouilles de combat dans les lignes ennemies, sa
promptitude à porter assistance aux unités voisines, sa solidarité
en toutes circonstances lui ont conquis l’estime et la confiance de
toutes les unités alliées.
Au sein des Nations Unies, le Corps des Volontaires pour la
Corée a, durant cette période, fait honneur à l’Armée et au
pays ».
L’Arrêté N* 24311 du 6 mai 1986 autorise l’inscription
« Campagne de Corée 1951-1953 » sur l’étendard..

Grâce à la participation militaire des Nations Unies, les SudCoréens ont conservé leurs frontières de 1950. Le sang versé et
les sacrifices des Volontaires n’ont pas été vains. Ainsi au fil des
ans, grâce au dynamisme de ses hommes d’Etat et au courage
de son peuple, la Corée du Sud, nommé le Pays du Matin
calme, a atteint un taux de croissance économique parmi les
plus élevés dans le monde.
(1)

Le 3 Para-Commando deviendra en 1959 le 3ème Bataillon de
Parachutistes.

Texte : E.Genot

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

