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L’avenir de SERVIO
La loi du 4 avril 2003 détermine les
conditions auxquelles des membres des
forces armées qui ont participé à des
opérations humanitaires peuvent se voir
reconnaître la qualité de « vétéran ».
Indépendamment des avantages
matériels dont lʼEtat est susceptible de
faire bénéficier les vétérans, il sʼest
constitué une asbl FNV, Fédération
Nationale des Vétérans, dont lʼobjet est
dʼordre essentiellement moral, à savoir
de rassembler les vétérans autour du
projet commun de témoigner de leur
engagement dans un esprit de service
et dans lʼintérêt de tous, et de
promouvoir par ce témoignage le
respect et le développement dans la
société de lʼidéal qui les a conduits à
choisir cette voie. Les vétérans
représentent une communauté qui à
déjà payé un lourd tribut par son action
sur de nombreux théâtres extérieurs,
dans le cadre de la Défense Nationale,
de lʼUnion Européenne, de lʼOTAN et
des Nations Unies.
La FNV est membre de SERVIO. Cette
dernière, auparavant FUNACV, Front
Unique National des Anciens
Combattants et Vétérans, regroupe les
principales associations nationales
dʼanciens combattants, prisonniers
politiques, victimes de guerre, vétérans
et sympathisants. Lʼâge aidant les
membres des associations nationales
issues des deux guerres mondiales et
de la guerre de Corée voient leur effectif
se réduire. Dans la mesure où les
vétérans se font membres de la FNV, et
partant, de SERVIO, ils représentent
une proportion croissante de lʼeffectif de
cette communauté. Ils assurent par là
une continuité et une relève du
mouvement.
SERVIO invite instamment tous les
vétérans à se faire connaître et à
formuler leurs souhaits et/ou leurs
observations relatives à lʼassociation. Ils
peuvent adresser leur courriel à
<contact@servio-vzw-asbl.be>. Les

vétérans forment en quelque sorte un
ensemble comparable aux fraternelles
régimentaires, mais incomparablement
plus significatif par le nombre de
membres. Toutefois cet ensemble ne
prendra corps quʼavec lʼadhésion
explicite de ses membres à la FNV.
Cette dernière, elle-même membre de
SERVIO, sʼest constituée par le
rassemblement de cinq associations de
vétérans, à savoir lʼOmmegang, la
FRME (Fédération Royale des Militaires
à lʼÉtranger), la CCTM (Cercle de la
Coopération Technique Militaire),
lʼANPCV (Association Nationale Para
Commando Vereniging) et les Blue
Helmets. La FNV ne permet
actuellement pas lʼaffiliation individuelle
directe, mais lʼasbl Blue Helmets sʼest
déclarée prête à accueillir tout vétéran
non encore membre dʼune association,
pour lui permettre de rejoindre par ce
biais la large communauté de la FNV.
Cette dernière envisage au demeurant
de rendre possible une affiliation
individuelle directe.
Ce sont les prestations des membres de
nos forces armées dans le cadre
dʼopérations humanitaires qui leur ont
permis de se voir attribuer le titre de
vétéran comme expression de la
reconnaissance nationale. Cʼest leur
engagement et leur exemple qui fondent
lʼaction de SERVIO, tournée
essentiellement vers lʼextérieur, et qui
vise à développer ce que ses statuts
dénomment une « citoyenneté
responsable », en fait une disposition
dʼesprit de civisme au sens large, de
service et dʼouverture aux autres.
SERVIO poursuit un programme annuel
dʼactivités, et compte toujours plus sur
les vétérans pour le concrétiser. Vous
en découvrirez les éléments plus loin
dans ce bulletin.
Les intérêts matériels des vétérans sont
gérés par lʼIV/INIG, complémentaire de
SERVIO à cet égard.

Perspective
Il y a quelques siècles déjà que le développement des
techniques et de la science ont influencé la pensée
humaine en la sensibilisant à lʼidée de changement.
Lʼhomme se sent capable dʼêtre un moteur de
changement, dans le prolongement de la mission
dʼadministrateur de la terre évoquée dans la Genèse,
qui lʼenjoint à donner un nom aux animaux, et plus tard,
à sauver les vivants dans lʼarche de Noé. Mais jusquʼil y
a peu encore, la perception du changement nʼavait
quʼune relative influence sur lʼéconomie et sur la pensée
personnelles. Ce changement était perçu comme
lointain à lʼéchelle de lʼindividu. Ce serait pour les
générations à venir. « Nil novi sub sole », rien de neuf
sous le soleil.
Et voici quʼen moins dʼune génération une fraction
importante de lʼhumanité nait et vit dans un contexte
éminemment différent. Lʼévolution et le changement
sont perceptibles à lʼéchelle dʼune vie. Lʼéducation et la
formation doivent être poursuivies pour sʼaccorder avec
un contexte en continuelle mutation. Lʼactivité de
lʼespèce humaine et son explosion démographique ont
une influence de plus en plus perceptible sur
lʼenvironnement, qui était conçu par nos prédécesseurs
comme essentiellement stable, tout au moins à court et
moyen terme. La rapidité du changement et lʼinfluence
croissante des techniques entraînent des situations
conflictuelles qui ne seront maîtrisées quʼavec un
surcroît de prise de conscience et de responsabilité par
une part croissante de lʼhumanité.

Les progrès techniques voient sʼaccroître le pouvoir de
certaines instances sur le fonctionnement de la société
tout entière et sur lʼétat de lʼenvironnement. Un fossé
croissant tend à se creuser entre individus et même
entre populations, bien et mal pourvus. Les techniques
de la communication et de lʼinformation explosent.
Lʼindustrialisation de la production dans les secteurs
vitaux, avec une réduction des effectifs nécessaires à
son fonctionnement nourrit lʼinquiétude de jeunes moins
qualifiés quant à leur avenir dans le monde du travail.
Le bilan de ce bref aperçu en appelle à lʼhumanité tout
entière et à sa capacité dʼagir et de réagir. Celle-ci ne
sera manifestement pas le fait dʼun individu, mais dʼune
fraction significative de la communauté humaine. On
peut avancer que cette communauté reposera sur le
respect de valeurs reconnues, ce qui implique
lʼengagement de tout un chacun.
La mission que lʼasbl SERVIO sʼassigne dans ses
statuts est précisément de favoriser la prise de
conscience individuelle dʼune responsabilité partagée
dans la conduite des événements. Lʼaction de
lʼassociation est fondée sur lʼexemple de tous ceux qui
ont payé de leur personne et souvent de leur vie dans
des circonstances difficiles leur engagement dans une
action visant le bien public, la défense des libertés, la
paix et le mieux être de populations entières.

La main à la pâte...
65ème anniversaire de la création de lʼŒuvre Royale Nationale Les Enfants de la Patrie
Cet anniversaire sera célébré le samedi 5 avril 2014 par :
- un hommage au Soldat Inconnu à 10 heures
- une réception à lʼHôtel de Ville de Bruxelles de 10h45 à 11h45.
Les membres sont cordialement invités.
Edmond Eycken
Président de l'Oeuvre Royale Nationale LES ENFANTS DE LA PATRIE (asbl)
(Association nationale des orphelins de guerre belges)
-----------------------------------Ancien médecin de carrière, ancien Cadet, depuis l'an 2000 je consacre une partie de mes temps libres à
honorer la mémoire de nos anciens de 14-18 par un site internet et en donnant des conférences.
Je me tiens votre entière disposition. Plus dʼinfo sur le site http://www.1914-1918.be
Dr Patrick Loodts
-----------------------------------69ème anniversaire de la Libération des Camps de concentration et Prisons nazis
Nous avons lʼavantage de vous faire parvenir, en annexe, lʼannonce des cérémonies qui se dérouleront, à
lʼoccasion de la Journée nationale du Prisonnier Politique à Bruxelles, le dimanche 27 avril 2014.
Edmond Eycken
Secrétaire général# #
#
#
#
#
#
#
(voir site Internet de SERVIO)
-----------------------------------Stand SERVIO dans le cadre de la fête au Parc le 21 juillet à Bruxelles
SERVIO se propose dʼouvrir un stand à Bruxelles le 21 juillet, pour promouvoir son image, exposer au public
ses objectifs, et donner plus dʼéclat et de publicité aux initiatives positives à tous les niveaux des plus
engagés et convaincus de ses membres. SERVIO est en quête à cet effet de volontaires pour assurer une
présence au stand dʼenviron quatre ou cinq personnes, de 10.00h à 16.00h. Les inscriptions seront reçues
avec plaisir au secrétariat, à lʼadresse mail contact@servio-vzw-asbl.be

Activité en province de Namur
Préparation des activités commémoratives de la
guerre 14-18 en province de Namur
Sous lʼimpulsion du Député Président du Collège
Provincial de Namur et du Commandant militaire de la
province de Namur, assistés par les éminents historiens
des Facultés Notre-Dame de la Paix, les activités de la
commémoration de la grande guerre en province de
Namur sont en concordance avec le calendrier
établi. v=Jcq1ylbBlcI
Pour rappel, trois grandes activités ont été planifiées.

Servio est impliquée dans toutes les activités pour la
coordination avec la multitude des associations
patriotiques
Dans un premier temps, une activité visera à rappeler
aux jeunes écoliers de la province le fait que la
génération de leurs arrière-grands-parents sʼest battue
pour sʼopposer à un ennemi revanchard qui croyait les

écraser de sa puissance. Après la bataille de la position
fortifiée de Liège qui résista héroïquement du 04 au 16
août 1914, ce sera la position fortifiée de Namur (PFN)
qui se trouvera alors face à la progression ennemie vers
Paris. La bataille fera rage du 18 au 23 août, avant que
lʼarmée belge ne se défende sur la position fortifiée
dʼAnvers jusquʼen septembre pour finalement se replier
sur lʼYser pendant quatre années. Afin de commémorer
ce fait dʼarmes, sous la direction du commandant
militaire de la province et avec lʼappui de la province de

Namur et de Servio, le concept de « Namur battlefield &
kids » a vu le jour. Les écoles rejoindront le fort de
Suarlée afin, accompagnés par leurs instituteurs et des
cadres militaires, de rejoindre le fort dʼEmines en
suivant un parcours jalonné de points marquants. Ils
visiteront ensuite le fort dʼEmines, réhabilité pour
lʼoccasion et qui leur sera présenté sous la direction de
lʼéminent professeur Axel Tixon et de son équipe.
Enfin, les classes qui le désirent pourront aller rendre
un hommage sur la tombe dʼun des 491 soldats belges
enterrés dans le cimetière de Marchovelette. Ce sera
pour eux une manière de symboliser leur devoir de
mémoire. Tous les souvenirs que les élèves pourraient
élaborer et déposer sur la tombe seront recueillis pour
être présentés dans une salle du souvenir installée
dans une caserne désaffectée sise à proximité du
cimetière.
Un livret pédagogique a été envoyé à toutes les classes
ayant marqué un intérêt pour cette activité (plus de
2000 exemplaires du livret sont actuellement épuisés et
en cours de réimpression par la province de Namur).
h t t p : / / w w w. p a t r i m o i n e c u l t u r e l . o r g / i n d e x . p h p ?
page=namur-battlefield-and-kids-1914 et le dossier
pédagogique: http://90plan.ovh.net/~patrimoi/uploads/
NBK.pdf.
La préparation de cette activité majeure prévue du 12
au 16 mai 2014 est parsemée de réunions de
coordination entre les autorités civiles, militaires et
patriotiques (Servio). Par la voie et sous la conduite de
Servio, les président(e)s des associations interfédérales
de la province de Namur convieront leurs membres à
participer à la partie dédiée aux hommages sur les
tombes des soldats parrainés par les classes dans le
cimetière de Marchovelette.
Dans un deuxième temps, une cérémonie patriotique se
déroulera au cimetière de Champion le 21 août 2014,
en collaboration avec la ville de Namur. Les activités
préparatoires et les demandes dʼappui sont en cours
par les autorités provinciales pour assister Servio, en
charge de lʼorganisation.
Plusieurs cérémonies visant à commémorer le souvenir
des civils assassinés dans les villes martyres, se
dérouleront le 20/8 à Andenne (262 fusillés), le 22/8 à
Sambreville (Tamines : 383 fusillés) et le 23/8 à Dinant
(674 habitants exécutés).
La bataille de la Sambre sera commémorée à Le Roux,
avec les autorités françaises le 24 août lors dʼune
cérémonie exceptionnelle au cimetière de la Belle Motte
à Fosses-la-Ville où gisent plus de 4000 tombes de
soldats français tués sur la Sambre les 22 et 23 août
1914.
Enfin, une invitation a été envoyée par la ville de Namur
à Sa Majesté le Roi pour commémorer la date planifiée
de la joyeuse entrée du Roi Albert 1er à Namur le
03/8/1914 et supprimée à cause de la proximité des
hostilités. En principe, la date prévue serait le 02/8/2014
(à confirmer).
Michel Leenaers

Activités en province dʼAnvers
Vous trouverez aux adresses suivantes sur Internet toute lʼinformation concernant la préparation des
commémorations en province dʼAnvers.
Cʼest lʼoeuvre de lʼasbl «Provincie/Stad Antwerpen vzw VREDESCENTRUM»
www.antwerpen14-18.be
http://www.vredescentrum.be/

Activités en province de Flandre orientale
MELLE (près de Gand): lʼinitiative est prise en main par «Mars et Mercure». Cette commémoration est prévue avec
une présence significative de la «Marine Française» et des autorités françaises.
À MELLE, les commémorations sont réparties à différentes dates du 8 au 12 octobre 2014, allant jusquʼà une
marche aller-retour vers Dixmude. La Défense est déjà engagée, selon de Commandant de Province.
Nous avons par ailleurs fait savoir que SERVIO est disposé à prêter son concours pour cette commémoration.
Combat dʼEDEMOLEN ( Nazareth): cette commémoration est célébrée sur un pied plus modeste, quoique ces
événements aient été ressentis de manière dramatique par la population locale et que lors dʼun combat héroïque
livré par la «Gendarmerie» et un détachement des «Gardes Civiques», celles-ci furent fort éprouvées par la
supériorité de lʼadversaire allemand.

Activités en province de Liège
Le programme dʼactivités de la province de Liège, élaboré en collaboration avec le représentant provincial de
SERVIO, est consultable sur Internet à lʼadresse suivante:
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/1?nid=6876&from=actu

Activités en province de Flandre occidentale
Vous trouverez à lʼadresse suivante sur Internet le programme des manifestations en province de Flandre
occidentale à Nieuport: http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/de_groote_oorlog

Programme fédéral de commémoration 14/18
Le programme fédéral de commémoration 14-18 est consultable sur Internet à lʼadresse suivante:
http://www.be14-18.be/fr
Il est vraisemblable que de nombreuses délégations étrangères sont ou seront présentes lors des manifestations
mentionnées dans ce programme. Lʼattention de tous est attirée sur lʼimportance qui doit être attachée à lʼattitude des
porte-drapeaux lors de ces manifestations. Un représentant SERVIO a été désigné auprès des autorités provinciales,
pour apporter son concours à la bonne organisation de ces cérémonies et pour quʼelles donnent la meilleure image
possible du pays.

Programme SERVIO 2014
En 2014 SERVIO entend poursuivre ses activités traditionnelles et étendre son rayon dʼaction avec le concours de
ses membres, que représentent une trentaine dʼassociations affiliées, essentiellement nationales, dʼanciens
combattants, prisonniers politiques, victimes de guerre, vétérans et sympathisants.
Son action est partiellement décentralisée, grâce à lʼactivité de coordination entreprise auprès des autorités
provinciales par les représentants de SERVIO, en particulier dans le cadre de la commémoration 14/18 décidée par
le Gouvernement.
SERVIO participe à la préparation des cérémonies nationales du 8 mai,au Cénotaphe de Londres en juillet, lors de la
fête nationale, le 21 juillet et le 11 novembre. Lʼassociation est représentée aux principales manifestations
patriotiques organisées annuellement dans tout le pays.
Dans le cadre des manifestations nationales du 11 novembre, lʼassociation organise dans lʼaprès-midi un concert,
cette année encore, au Conservatoire Royal de Bruxelles.
SERViO envisage la tenue dʼun stand dans le cadre de la fête au Parc à Bruxelles, lors de la fête nationale.
Lʼassociation est à cet égard encore en quête de volontaires pour lʼanimation de ce stand.
Un site Internet est toujours en développement. il peut être consulté à lʼadresse http://servio-vzw-asbl.be/
Enfin, SERVIO édite son bulletin électronique bimestriel Patria, à la préparation duquel les contributions de ses
membres sont les bienvenues.
Lʼâge aidant, les rangs des associations dʼanciens combattants, prisonniers politiques et victimes de guerre
sʼamenuisent. Par contre ceux des vétérans, cʼest-à-dire participants aux opérations de nos forces armées sur la
scène internationale, en Afrique, au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Asie dans le cadre national, dans celui de
lʼUnion Européenne, de lʼOrganisation du Traité de lʼAtlantique Nord et des Nations Unies, ces rangs sʼélargissent, et
les vétérans assurent la relève et la continuité du mouvement. SERVIO invite les vétérans à se faire connaître à
lʼadresse contact@servio-vzw-asbl.be pour permettre un échange dʼinformation et souder la communauté des
vétérans.

