N° 18
Décembre 2013

Patria
Bulletin dʼinformation périodique
de lʼasbl SERVIO

Editeur responsable
SERVIO
Rue des Petits Carmes 20

1000 Bruxelles
Tél: 02/501 23 25
Fax: 02/501 23 35
Mail: contact@servio-vzwasbl.be

Dans ce numéro

Editorial
La dignité des portedrapeaux
Commémoration 14-18 en
province
Le coin des vétérans
Call for witness 14-18

Compte
BE64 0000 9794 6152
BPOTBEB1

Editorial : "Assumer SERVIO"
Notre association a quelque chose de
paradoxal. Elle subsiste depuis près
dʼun demi-siècle, sans avoir accompli
quoi que ce soit de très concret, si ce
nʼest quelque peu dans les années
récentes, et ce malgré les efforts de ses
responsables.
Et cependant, ses membres restent
assidus à ses assemblées trimestrielles,
avec toutefois quelques défections,
parfois temporaires seulement. Ce nʼest
apparemment pas en raison des
avantages que ses membres croient en
tirer, puisque lʼon entend régulièrement
de la part de certains dʼentre eux des
réflexions telles que : « quʼest-ce-que
cela nous apporte ? ». Il y a donc
manifestement une attente, mais on ne
perçoit pas bien à quoi elle correspond.
En fait cette attente est la manifestation
de lʼattachement à certaines valeurs que
les membres de lʼassociation ont en
partage, mais pas au point quʼil
transcende le souci de leur propre
intérêt. Sʼils perçoivent dʼune part
lʼintérêt de plus de solidarité, ils peinent
dʼautre part à sortir du cercle de leur
intérêt particulier.
Permettez-moi la comparaison avec une
entreprise de construction automobile.
Celle-ci comporte des départements
spécialisés dans la construction de
moteurs, dʼéléments de carrosserie, de
sellerie, dʼéquipements électriques et
mécaniques, mais dont les produits
sʼacheminent tous vers la chaîne de
montage. A tous les niveaux le
personnel de lʼentreprise garde présent
à lʼesprit le but final concrétisé par le
produit de la chaîne de montage, cʼestà-dire, des voitures.
Dans le cadre de notre association
SERVIO, les associations membres sont
les départements.
Le but final de lʼentreprise est défini
dans ses statuts. Sa concrétisation est
le pendant de la chaîne de montage.

Contrairement à lʼexemple de
lʼentreprise de construction de voitures,
le but de SERVIO présente un caractère
immatériel. Résumé dans les termes de
promotion dʼune citoyenneté
responsable, il se concrétise en
manifestations diverses, en
communications, en prises de position
en commun, en actions à lʼadresse de la
jeunesse, qui toutes, doivent répondre à
lʼattente diffuse mentionnée plus haut.
Cependant jusquʼà présent, ces
réalisations nʼont pas dans lʼesprit de
ses membres aussi bien que dans
celui du public, la visibilité et
lʼévidence que présente la chaîne de
montage dans lʼexemple de la
construction automobile.
Cela tient au fait que nos associations
membres restent trop focalisées sur
elles-mêmes, en dépit dʼun intérêt
commun, en perdant de vue quʼelles
sont le produit dʼune époque, où malgré
leur diversité ou leur spécificité, leurs
membres partageaient lʼidéal commun
de reconquête dʼune liberté perdue.
Elles ont tendance à privilégier
aujourdʼhui un certain repli sur soi, teinté
de nostalgie, quand ce nʼest pas du
besoin de paraître et de se glorifier.
Nous devons nous efforcer de donner
corps et visibilité à ce qui nous unit et
qui reste aussi déterminant pour le bien
public, si ce nʼest même plus, que ne
lʼétait, dans les années sombres et de
misère dont sont issues nos
associations, la solidarité de leurs
fondateurs. SERVIO se veut une
entreprise tournée vers lʼavenir et non
pas passéiste et nostalgique. Le culte
de la mémoire quʼelle entretient se veut
un tremplin et pas un cénotaphe.

La dignité des porte-drapeaux
Des membres de la communauté des Anciens Combattants, Prisonniers politiques, Victimes de guerre et Vétérans se
sont émus de voir de la fantaisie s'instaurer dans l'attitude de certains porte-drapeaux lors de cérémonies
patriotiques. Loin de blâmer ceux-ci, ils y voient plutôt un manque de prise en charge de la part des responsables des
associations à l'égard de leurs porte-drapeaux. Il en résulte une certaine déviance par rapport à ce qui devrait être.
Certains en viennent, faute de directive ou d'encadrement, à adopter des attitudes trop désinvoltes ou simplement
erronées, en toute bonne foi. D'autres font l'objet de pression de la part d'instances organisatrices de manifestations
ou cérémonies, afin qu'ils adoptent des attitudes contraires à ce qui devrait être.
Dans le but de porter remède à cette situation, SERVIO, asbl reconnue, qui regroupe les principales associations
nationales d'anciens combattants, prisonniers politiques, victimes de guerre et vétérans, a diffusé une
recommandation précisant l'attitude qu'elle estimerait souhaitable de voir adoptée par les porte-drapeaux de ses
associations, et tout particulièrement lors des principales manifestations nationales.
Cette directive s'inspire des règles en vigueur dans les Forces Armées pour leurs porte-étendards. De nombreux
porte-drapeaux des associations patriotiques se plaisent d'ailleurs spontanément à copier l'attitude des porteétendards militaires.
Une disposition particulière de cette directive a semé l'émoi dans plusieurs associations. Elle a trait à l'attitude
recommandée lors de l'exécution de l'hymne national. La directive précise les circonstances dans lesquelles le
drapeau est incliné, étant entendu que ce n'est pas la personne du porte-drapeau qui rend un hommage, mais bien la
nation, représentée par le drapeau.
Les circonstances précisées dans la directive, mais qui ne sont donc contraignantes que pour les porte-étendards
militaires, sont les suivantes:
1. Passage en revue par S.M. le Roi ou un membre de la Famille Royale.
2. Passage en revue par un Chef dʼEtat étranger.
3. Lorsque deux Emblèmes militaires se croisent.
4. Lorsquʼils défilent devant le Soldat Inconnu.
5. Lorsquʼils défilent devant S.M. le Roi, des membres de la Famille Royale ou un Chef dʼEtat.
NB : Il est évident que ces situations sont souvent complétées simultanément par lʼexécution dʼune sonnerie telle que
« Aux Champs » et/ou par lʼinterprétation dʼun hymne national, mais ce ne sont ni la sonnerie, ni lʼhymne qui sont
salués, ce sont la personnalité, le monument ou encore lʼEmblème.
Par extension, il est parfaitement acceptable de voir des drapeaux dʼassociations patriotiques sʼincliner devant un
monument aux morts ou lors de cérémonies religieuses durant, par exemple, la consécration (idéalement lors de
lʼélévation du calice lorsque retentit la sonnerie « Aux Champs »).
On notera que selon cette directive, le drapeau n'est pas incliné lors de l'exécution de l'hymne national. Il y a à cela
une bonne raison : l'hymne national et le drapeau sont deux expressions d'un même symbole, à savoir celui de la
nation, mais l'un dans le registre auditif, et l'autre dans le registre visuel. Il est donc parfaitement logique et sensé que
le drapeau reste figé lors de l'exécution de l'hymne national puisqu'il est en quelque sorte la contrepartie visuelle de
l'hymne qui est exécuté. Par contre, c'est toute l'assistance (les civils en rectifiant visiblement la position, les militaires
coiffés en saluant) qui rend alors hommage à la nation, représentée par ses symboles, que sont l'hymne et le
drapeau.
Il est important de préciser ces points au moment où une confusion s'installe dans certains esprits entre la personne
des porte-drapeaux et le symbole que représente le drapeau qu'ils portent. C'est ce qui amène les porte-drapeaux à
s'incliner parfois intempestivement, faute d'avoir bien saisi la portée de cet acte.
Il serait souhaitable également que les porte-drapeaux adoptent une tenue standard, et surtout qu'ils soient dotés d'un
baudrier, indispensable pour leur permettre de prendre lʼattitude voulue lors des cérémonies. Il existe un large
consensus actuellement pour que la tenue standard comporte des souliers noirs, un pantalon gris, un blazer bleu
marine, un béret et des gants blancs.
Les grands modèles (ou les petits) des bijoux des décorations officielles sont portés à gauche et pendants. Les
décorations dʼassociation sont portées de la même manière mais à droite. Le baudrier se porte sur lʼépaule droite afin
de ne pas masquer les décorations officielles.
SERVIO poursuivra son effort d'harmonisation de lʼattitude des porte-drapeaux des associations en vue de
promouvoir par là une image toujours plus respectable de la communauté au service de laquelle ils se sont mis.

Commémoration 14-18 en province
Lʼannée 2014 sera fertile en manifestations
de commémoration de la guerre 14-18. La
Belgique en a été avec dʼautres nations le
théâtre. Elle en porte toujours les cicatrices
et héberge de nombreux cimetières, où lʼon
doit sʼattendre à voir affluer de lʼétranger les
membres des familles de ceux dont ils
renferment la sépulture.
SERVIO, qui représente la communauté
des anciens combattants, prisonniers
politiques, victimes de guerre, vétérans et
sympathisants tient à apporter son
concours à lʼorganisation des
manifestations prévues dès 2014 dans tout
le pays. Ce concours consiste
essentiellement à faciliter auprès des
autorités la coordination des diverses
manifestations auxquelles les associations
quʼelle regroupe seront appelées à
participer avec leurs représentations
locales, aux niveaux national, régional,
provincial et local.
SERVIO a désigné à cet effet, avec le
soutien du service public de lʼintérieur, le
ministère de la défense nationale et des
différents départements de lʼenseignement,
un représentant par province, appelé à
prendre contact avec les autorités
provinciales pour concrétiser lʼobjectif
susmentionné.
On trouve dès maintenant sur Internet une
large information au sujet des
manifestations prévues dans tout le pays.
On consultera avec intérêt, parmi dʼautres,
les sites suivants :
Niveau fédéral: http://www.be14-18.be/fr
Démocratie ou barbarie - Conseil de la
transmission de la mémoire : http://
www.democratieoubarbarie.cfwb.be
Instituts des Vétérans – Institut National des
Invalides de Guerre, Anciens Combattants
et Victimes de Guerre (IV-INIG) : http://
www.warveterans.be//accueil

Flandre: http://www.vlaanderen.be/int/100jaar-groote-oorlog-2014-18
F l a n d r e O c c i d e n t a l e : h t t p : / / w w w.
100jaargrooteoorlog.be/
h t t p : / / w w w. v l a a n d e r e n . b e / i n t / s i t e s /
iv.devlh.vlaanderen.be.int/files/documenten/
Le%20Grand%20Centenaire%20en
%20Flandre.pdf
Bruxelles: http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/
mini-site/18804/2014-18-a-bruxelles.do
Commisariat
Général – Horizon 14-18:
http://horizon14-18.eu/le-vif-l-expr.html
Wallonie – Bruxelles: http://
www.commemorer14-18.be/index.php?
id=9332
Province de Liège: http://www.rtc.be/infosfl a s h / 2 6 3 - g e n e r a l / 1 4 5 6 7 1 0 commemorations-1ere-guerre-mondiale-laprovince-de-liege-commemorera-la-guerreaquot14-18aquot-en-aout-2014
A titre dʼexemple de ce qui peut être
effectué
à lʼéchelon provincial par les
représentants provinciaux de SERVIO, on
lira avec intérêt le rapport dʼune réunion
tenue à ce sujet en Province de Liège,
province qui comme on sait, est en
première ligne pour les commémorations
1 4 - 1 8 . Vo i c i l e l i e n p o u r p r e n d r e
connaissance de ce rapport:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/
2 6 0 5 8 6 8 6 / r e u n i o n 2 0 1 3 0 9 11 % 2 0 %20copie.docx
Plus les représentants provinciaux se
seront rendus utiles comme intermédiaires
entre les autorités organisatrices de
manifestations et les éléments des
associations membres de SERVIO, plus
sʼimposera lʼimage de lʼassociation auprès
des autorités ainsi que dans le public. Cʼest
dès lors toute la communauté représentée
par SERVIO qui en bénéficiera pour autant
q u e s e s m e m b r e s y a f fi c h e n t l e u r
appartenance et manifestent en toute
circonstance leur solidarité.

Le coin des vétérans
Depuis plusieurs années, les Vétérans participent
activement aux cérémonies patriotiques. Ce sont
d'ailleurs ces seuls Vétérans qui ont l'honneur de
défiler lors de notre Fête Nationale du 21 juillet,
signe évident que les Vétérans constituent la
relève des Anciens Combattants dont ils sont les
Héritiers Naturels. Ils ont pour mission de montrer
à la Nation le rôle essentiel qu'ils jouent sur le
plan international en travaillant pour la paix dans
le monde et ce, au prix de vies humaines et de
blessures. N'oublions pas non plus la mission
vitale de nos Vétérans de gardien et de passeur
de Mémoire. En effet, il nous appartient de
continuer à transmettre à nos compatriotes et à
notre jeunesse la mémoire de nos Anciens de
14-18, 40-45 et de Corée, ce que nous ne
manquons pas de faire à chaque occasion telle
que des conférences dans les écoles du pays.
D'autre part, il faut savoir que nos associations de
Vétérans ne comptent pas uniquement des

retraités dans leurs effectifs; des militaires d'active
nous rejoignent car ils sont eux-aussi des
Vétérans s'ils entrent dans les conditions prévues
à cet effet: avoir participé à au moins une mission
extérieure. Malheureusement ceux-ci sont trop
peu nombreux et cela est probablement dû à une
interprétation négative du mot "Vétéran". Pour
eux, un Vétéran est un vieux Monsieur ou une
vieille Dame qui a fait "quelque chose" pour la
Défense dans le passé. Nous devons convaincre
les militaires en service actif du fait que devenir
membre d'une association n'est pas seulement
une reconnaissance honorifique mais est essentiel
pour la mémoire et peut être important pour leur
avenir et celui de tous les Vétérans.
Vétérans: actifs ou retraités, jeunes ou moins
jeunes, ensemble pour la continuité et la mémoire!
A bientôt,
Bob GOBIN.

Appel à témoins 40-45
My name is Sasha Maslov, I'm a photographer from New York city working on a
documentary project about World War II veterans. This project concentrates on recording lives of
the WWII veterans around the World and I am trying to find people in Belgium.
"
I've been working on this project for about 3 years and covered more than a dozen countries
around the World. The series is on the final stretch and will be finished by the end of this year.
"

"
Few examples you can see here:
http://sashamaslov.com/galleries/veterans
http://flavorwire.com/316320/illuminating-portraits-of-world-war-ii-vets-around-the-world
"
I am hoping that you might be able to connect me with living veterans or people who took an
active part or have been deeply affected by the War.
"
I am looking for anybody who had played a role in the course of the war either they were
soldiers of resistance, fought for any side of the conflict or they were prisoners, collaborators,
laborers, medics etc etc.
"
Mainly I am looking to explore all sides of the conflict that has shaped the history of our
planet to such a great extend.
"
Any advice or contacts are greatly appreciated.
"

Thank you in advance!
Sincerely,
Sasha

Meilleurs voeux de Noël et Nouvel An à tous.

