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Editorial : "2013: un nouveau départ pour notre mouvement."
Malgré la distance qui nous sépare des
derniers grands conflits où nos forces
armées ont été engagées, notre longévité est
telle aujourd'hui que la communauté des
anciens combattants, prisonniers politiques,
victimes de guerre et vétérans compte
encore plus de 100.000 membres. Cette
communauté est toujours vivante, car elle
est alimentée par les vétérans qui participent
dans le cadre de l'Union européenne, de
l'OTAN et des Nations Unies, à différentes
opérations de maintien et de rétablissement
de la paix dans le monde. Si elle n'a pas le
monopole de l'action humanitaire belge sur
la scène internationale, elle n'en reste pas
moins une importante composante, au sein
de laquelle il existe une communauté
d'action et de respect de valeurs, fondée sur
des traditions respectables, même si le cadre
en est en continuelle évolution.
Cette communauté au sens large s'étend
bien au delà de l'ensemble mentionné plus
haut. Il y a en effet à tous les échelons de la
société des liens étroits entre ses membres
proprement dits, et tout un public qui lui est
attaché pour de multiples raisons. Il faut
compter en effet avec le partage par la
population des circonstances pénibles qui
ont nécessité l'intervention des forces
armées lors des deux grandes guerres
mondiales et dont la mémoire reste toujours
présente.
Il y a les liens familiaux avec les membres
décédés ou présents de la communauté en
question. En témoignent les questions
posées par de nombreux concitoyens au
sujet de parents dont ils recherchent la trace,
ou pour lesquels ils réclament une
reconnaissance ou le maintien du souvenir;
tout comme les recherches historiques qui
génèrent une abondante littérature. Il y a
l'intérêt pour les actions présentes de ceux
que le pays envoie et maintient hors
frontières.
C'est l'ambition de notre mouvement de
témoigner de la solidarité de ce large
ensemble et de lui donner le poids qu'il
mérite dans la société, en promouvant
solidairement les valeurs qu'il respecte et
auxquelles il est attaché. Celles-ci ont déjà
été maintes fois commentées dans nos
lignes sous le vocable d'une «citoyenneté
responsable». C'est dans ce cadre que
s'inscrit le programme de notre mouvement
pour l'exercice 2013. Les éléments en seront

publiés sur notre site Internet <http://
www.funacv.be>.
Le grand rassemblement du 15 septembre
2010 à Peutie a été pour nous un révélateur
du potentiel de solidarité de notre
mouvement. Il faut sans tarder y donner
suite.
On envisage en 2013 une structuration
régionale de notre association, fondée sur
les provinces, qui représentent souvent dans
les faits la zone d'extension d'initiatives
communes. Cette structure aura aussi
l'avantage d'offrir aux membres de la
communauté une perspective pour tout ce à
quoi ils tiennent: souvenirs, archives,
emblèmes, lieux de mémoire, et cela tout en
rapprochant entre elles les associations
membres encore trop souvent repliées sur
elles-mêmes. On ne sait que trop combien
l'exacerbation du sens identitaire entrave le
calme et la sérénité d'esprit nécessaires à la
constitution d'une société conviviale. C'est
un nationalisme incontrôlé qui nourrit
encore au sein même de l'Europe, des
antagonismes qui ne reculent pas devant
une certaine violence, et qui sous d'autres
cieux, se concrétisent par un tribalisme tout
aussi destructeur. Puisse le FUNACV être
dans ces circonstances un facteur d'entente
et d'union.

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 et sur la différence. 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.

Chez nos membres
HOMMAGE A L'ARMEE DE 1940 ET A SON COMMANDANT EN
CHEF
26 MAI 2013
73 ème anniversaire de la Campagne de 1940
La cérémonie d'hommage des Anciens Combattants à l'armée de 1940 et à
son Commandant en Chef le Roi Léopold III, organisée par le Comité
"LEIE-LYS" mandaté par le conseil d'administration de l'asbl ‘’Ligue
Royale Vétérans Roi Léopold III ‘’ aura lieu à KORTRIJK le dimanche 26
mai 2013 à 10.30 heures.
La cérémonie est organisée avec l’appui de la ville de Kortrijk et de la
province de Flandre Occidentale.
Comme chaque année, le concours de la Défense est demandé : une
musique militaire et un détachement armé avec étendard.
DEPOT DE FLEURS SUR LA GRAND-PLACE
A 10.00 heures les organisateurs déposent des fleurs au monument de la
guerre sur la Grand-Place.
Les organisateurs insistent pour que tous les porte-drapeaux participent à
cette cérémonie et au cortège vers la Broelkaai.
RASSEMBLEMENT A LA BROELKAAI DEVANT LE MUSEE
• Les groupements d'anciens combattants et les associations patriotiques se
rassemblent devant le Musée vers 10.00 heures,
conformément aux
indications du service d'ordre.
• 1: Fraternelle Chasseurs Ardennais, 2: U.F.A.C., 3: F.N.C., 4: Ceux de
40-45, 5: Les Volontaires de guerre, 6: Vétérans Roi Léopold III, 7:
Vétérans Roi Albert I, 8: Fédération Royale des Militaires à l’Etranger, 9:
Fédération Royale des Vétérans, 10: ANPCV, 11: Associations patriotiques.
• 10.20 heures : Départ du cortège vers le Monument National.
MISE EN PLACE AU MONUMENT NATIONAL DE LA LYS
• LES DRAPEAUX.
Les DRAPEAUX FEDERAUX se rangent au pied du Monument (sur
présentation de la carte spéciale). Les drapeaux (belges tricolores) des
groupements d' anciens combattants et des sociétés patriotiques prennent
place sur le ‘’ Chemin de ronde ‘’ (places assises).
• LES PARTICIPANTS et ACCOMPAGNANTS
Les groupements d’anciens combattants et les sociétés patriotiques se
rangent dans l'aire qui leur est réservée à droite du monument et qui leur
sera désignée par le service d’ordre. Chaque participant aura, en principe,
une place assise. Seuls les participants au cortège auront accès à l’aire
réservée aux anciens combattants. Ceux qui ne prennent pas part au cortège
sont priés de se rassembler sur le trottoir du pont surplombant la Lys et de
se joindre au cortège après le passage du dernier groupe.
• PARKING Cars: sera désigné par la police ou le service d'ordre.
CÉRÉMONIE AU MONUMENT NATIONAL DE LA LYS
PROGRAMME.
10.40 h - Fin de la mise en place.
11.00 h - Arrivée du représentant de S.M. le Roi
11.05 h - Réflexion : textes et musique.
11.20 h- Allocution par le président national et le représentant du gouvernement.
11.35 h - Dépôt de fleurs par le représentant de S.M. le Roi
11.40 h - Dépôt de fleurs par le Président National, les Autorités et associations participantes.
12.05 h - Mise en place pour le défilé final.
12.15 h - Défilé final
12.30 h - Départ du représentant de S.M. le Roi.
12.35 h - Fin de la cérémonie.
• DÉPOT DE FLEURS.
Les fédérations qui désirent déposer des fleurs lors de la cérémonie sont
priées d'en aviser le président du Comité "Leie-Lys", Steenbakkersstraat 47,
8500 Kortrijk, au plus tard le 5 mai 2012 en précisant le nom de
l'association, le titre ou fonction et le nom de la personne qui en fera le
dépôt. Les fleurs doivent être remises à la tribune avant 10 heures. A
chaque couronne ou gerbe, une carte doit être fixée portant l'indication
exacte de la fédération.
• DEFILÉ DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES SOCIETES PATRIOTIQUES.
La formation du défilé commence immédiatement après le dépôt de fleurs;
les directives à ce sujet seront données sur place par les commissaires. Il y a
évidemment intérêt à ce que chaque groupement ou société patriotique
désigne un responsable pour aider le service d'ordre. Tous les Anciens

Combattants de '40 tiennent à ce que le défilé soit aussi parfait et aussi
ordonné que possible. Nos Anciens méritent qu'il se passe dans la plus
grande dignité.
• DISLOCATION.
Le défilé se termine à 250 mètres du monument. Les participants au défilé
rejoignent leur car ou voiture.
_____________________________________________________________

I.M.C. CAMP INTERNATIONAL DE VOILE POUR
JEUNES 2013
• Le camp de voile international pour jeunes de la
Confédération Maritime Internationale (I.M.C) est
organisé cette année en Allemagne par la
Fédération Allemande de la Marine (D.M.B.)
• Du lundi 22 au mercredi 31 juillet
• Pour les jeunes de 15 à 18 ans. L'expérience
nautique n'est pas nécessaire.
La seule exigence est de savoir nager.
• Les pays participants sont la Belgique,
l'Allemagne, la France, la Grande Bretagne, les
Pays-Bas et l'Autriche.
Maximum 6 jeunes par pays.
• Le séjour est à la caserne de la marine, où sont
également pris les repas.
• Marineunteroffizierschule Plön (près de Kiel)
Ruhleben 30, D – 24306 Plön
• La voile est pratiquée au "Plöner SEE" dans le
Schleswig-Holtein. D'autres activités et excursions
sont également prévues dans les environs.

• Frais tout compris 250,00 Euro.
Inscription jusqu'au 31 &vril 2013.
• Inscription via l' Association Nationale
des Anciens de la Force Navale
Info: Maryse Van Bussel
GSM 0477485871
Ludo Verhulst

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

Témoignages
Les Evadés de la Guerre 40-45
Texte : Lt-Col Hre E.Genot
…Un évadé de guerre, c’est celui qui, sans argent, sans papiers, prend son bâton de pèlerin, profite de la première fenêtre ouverte sur la
liberté pour échapper à l’univers concentrationnaire et reprendre le combat. (G.Rens et W.Deheusch).
Ils furent ceux qui, n’acceptant pas la capitulation, souhaitèrent continuer la lutte en rejoignant l’Angleterre ou le Congo Belge au lendemain
de la Campagne des 18 jours en encourant les pires risques et subissant d’innombrables tracasseries administratives dès leur arrivée sur le sol
britannique.
Les renseignements, disponibles en 1985, nous apprennent qu’au total 4927 ont été décorés de la Croix des Evadés.

Qui sont-ils ?
…Les premiers sont des évadés de Dunkerque encerclée, les suivants sur les Côtes Atlantiques ou de Méditerranée alors que l’envahisseur
descendait vers Bordeaux, d’autres ont gagné la Suisse, l’Afrique du Nord, la Suède pour échapper aux Allemands.
...Des prisonniers de guerre ayant traversé l’Allemagne, franchi la Ligne Siegfried et, étant arrivés en Belgique, ont rejoint l’Espagne en
traversant la zone occupée, la Ligne de Démarcation délimitant la zone de la France de Vichy, franchissant ensuite les Pyrénées et rejoignant
Gibraltar ou bien souvent arrêtés par la Gendarmerie espagnole, internés dans le sinistre camp de concentration de Miranda, y passant pour
certains plus d’un an, avant d’être autorisé à rejoindre l’Angleterre ou le Congo belge.
…Certains en traversant la France de Vichy ont été arrêtés par la Police française et se sont retrouvés dans des camps d’internement. Ils ont du
s’échapper une seconde fois avant de poursuivre leur chemin vers l’Espagne.
…Il y eut également des prisonniers s’échappant de Prusse Orientale vers la Russie et après avoir été internés et interrogés longuement par les
Soviets ont rejoint l’Angleterre en passant par le Spitsbergen.
…D’autres, membres d’un Mouvement de Résistance, sentant qu’ils allaient être arrêtés, ont entamés le long chemin vers Londres.
…Certains ont « volé la liberté » dans un avion anonyme, des marins audacieux ont mis les voiles depuis la Bretagne.
…Il y eut également des civils dont quelques-uns avaient à peine 16 ans lorsqu’ils ont tenté l’aventure. Certains, traversant la France de Vichy
ont été obligé de s’engager à la Légion Etrangère pour échapper à l’internement et ont participé aux combats au Proche-Orient avant d’être
récupéré par les Belges de Londres. Les plus classiques ont passé clandestinement la Somme, la Saône, les Pyrénées pour arriver dans une
Espagne qui attendra 1943 pour appliquer la Convention de La Haye qui reconnaissait aux Evadés de Guerre le « privilège » de ne pas être
confondu avec les « droits communs ».
Tous ces hommes ont rejoint la Brigade Piron, le « Special Intelligence Service » (SIS), le « Special Operations Executive » (SOE), la Royal
Air Force, la Royal Navy, les Parachutistes SAS, les Commandos ou la Force Publique au Congo.
Parmi eux, nous trouvons des officiers, des sous-officiers, des soldats ou des civils…tous unis par ce même feu sacré qui les incitait à participer
aux combats et à la défaite de l’Allemagne nazie.
Certains ont vécu des épopées pleines de risques et n’ont du leur salut qu’à leur courage et à la baraka… d’autres y laisseront leur vie.
Prisonnier dans un « oflag », dans un « stalag », dans un « Kommando », dans une prison, dans un camp, dans un pays occupé, entre des
frontières gardées, combien sont-ils à avoir réussi ? On n’a jamais pu dénombrer ceux qui ont échoué… Ils ont été fusillés !
(W.Deheusch, G.Rens).
Les citer tous, serait impossible aussi, avons-nous choisi quelques exemples.
Le Général Baron Jules Bastin, évadé des deux guerres, s’échappe par La Panne le 29 mai 1940, d’Angleterre, il est renvoyé en France puis
rentre en Belgique à la capitulation française. Il participe à la formation des premières unités militaires clandestines, sera nommé à la tête de
l’Armée Secrète et après deux arrestations tragiques, connaîtra la déportation à Esterwegen et à Gross-Rosen où il mourra d’épuisement en
1944.
Le Général Baron Georges Danloy, lieutenant d’artillerie, rejoint l’Angleterre à la capitulation à bord d’un steamer en partance d’Ostende,
arrive à Temby où les Belges se regroupent, rejoint ensuite la France où des unités tentent de se réorganiser, mais en vain, rejoint Temby une
seconde fois en traversant la Méditerranée et passant par Gibraltar.
En 1942, il fondra la 4ème Troupe du 10ème Commando Interalliés et commandera l’unité en Italie, sur l’Ile de Vis, à Walcheren et en
Allemagne.
L’Adjudant-chef Charles Vijt, prisonnier en Allemagne, travaillant dans une ferme, s’échappe, traverse l’Allemagne, la Belgique, la France,
arrive à Miranda avant de gagner le Congo belge, combat en Afrique du Nord au sein de la Force Publique et rejoint ensuite l’Escadron
Parachutistes SAS où il participe à la Campagne d’Ardennes, de Hollande et d’Allemagne.
Le soldat Jules Regner, prisonnier dans le Stalag IA en Prusse orientale, s’échappe vers l’est, sans carte ni boussole, vers la frontière russe.
Interné dans une prison et interrogé par les policiers de la GPU pendant un certain temps, il rejoindra finalement l’Angleterre en passant par le
Spitsbergen. Il s’engagera à l’unité SAS Parachutistes et sera parachuté deux fois, en France et en Hollande sous les ordres d’un autre évadé, le
Capitaine Gilbert Kirschen.
Raymond Holvoet, agent parachutiste, dès son retour de mission s’engage à l’Escadron Parachutiste SAS et est parachuté successivement près
de Bourges et dans le nord-est des Pays-Bas. Capturé par l’ennemi, il tente une évasion au cours de laquelle il est blessé puis incarcéré à la
prison de Zwolle. Il sera fusillé le long de l’Ussel.

Et cet Agent Parachutiste, le Lieutenant Jean Cassart. Parachuté en Belgique pour organiser la Résistance. Trahi, il doit s’échapper au
moment où un « Lysander » atterrit dans les Ardennes pour venir le récupérer mais sera capturé quelque temps plus tard.
Condamné à mort par le tribunal de Berlin, il parvient à s’échapper en prétextant devoir aller aux toilettes. Il traverse l’Allemagne, séjourne
quelque temps en Belgique avant d’atteindre l’Angleterre un an plus tard. Il rejoindra ensuite l’Escadron SAS Parachutiste et sera parachuté
dans les Ardennes quelque temps avant la libération où il sera une nouvelle fois capturé mais parviendra à s’évader.
L’odyssée héroïque du Général médecin Comte Albert Guérisse est racontée longuement par Vincent Vrome dans un ouvrage « L’Histoire
de Pat O’Leary », préfacé par Pierre Mac Orlan.
Il y eut également l’évasion du Padre Jourdain, parachuté en 1941…pour sonder les intentions du haut clergé belge. Sa mission terminée, il
rejoint l’Angleterre en suivant la filière d’évasion par l’Espagne et devient aumônier de l’Escadron SAS Parachutistes où il participe à toutes
les opérations.
Nous pourrions encore citer d’autres évadés : le Baron J.Block, le Lieutenant Meny (tombé à Walcheren), le Major d’aviation H.Marchal,
le Général Robert Tabary, le Major Legrand, les Lieutenants de vaisseau Victor Billiet et de Cartier de Marchienne, le Colonel Noel
Dedeken, Jean Temmerman, André Wendelen (parachuté trois fois en Belgique occupée), Jacques Philippart (pilote de la RAF), Jean de
Sélys-Longchamps, (Pilote de la RAF qui mitrailla la Gestapo avenue Louise à Bruxelles), l’Adjudant-chef R .Schils, les agents
parachutistes dont les noms des décédés en opération, fusillés ou décapités, figurent sur une plaque commémorative rue du Châtelain à
Bruxelles, de nombreux SAS Parachutistes et des Commandos dont les décédés sont mentionnés sur la même plaque.
Nous ne pouvons occulter dans cet article, le rôle important joué par les membres du Réseau « Comète » qui organisèrent de nombreuses
évasions vers l’Espagne dont des pilotes abattus en Belgique. Parmi eux, certains les ont accompagnés jusqu’en Espagne : telle Andrée De
Jongh.
Tous ces évadés méritent notre admiration, pour leur patriotisme, leur audace, leur courage et leur volonté de continuer la lutte.
Ils ont payé un tribut extrêmement lourd pour la Libération de la Belgique. Beaucoup malheureusement n’ont pas eu la chance de vivre cet
événement
Une proportion significative des 1170 membres des Forces Belges en Grande Bretagne tués en opérations ou dans des missions secrètes
entre 1940 et 1945 étaient des évadés.

Le FUNACV fait peau neuve: il devient SERVIO
• Dʼimportantes décisions ont été prises lors de lʼAssemblée générale de lʼassociation, le 19 février
2013. Lʼassociation sʼappellera dorénavant SERVIO, qui traduit mieux ses ambitions que lʼénigmatique
sigle FUNACV.
• Lʼassociation se donne une structure plus opérationnelle par la désignation de représentants provinciaux.
Grâce à un contact soutenu entre les représentants provinciaux de lʼassociation et les commandements
militaires de province, lʼassociation renforce son image au sein de la Défense, et sʼassure une continuité en
constituant une structure dʼaccueil pour les vétérans présents et à venir.
• Lʼassociation sʼengage résolument dans une coopération active avec les instances nationales mises en
place pour commémorer la première guerre mondiale.
• En vue dʼaméliorer encore lʼimage de la communauté des anciens combattants, prisonniers politiques,
victimes de guerre, associés et vétérans dans le pays, lʼassociation a mis en chantier la rédaction dʼun
vade-mecum du protocole qui doit permettre aux organisateurs et participants aux diverses manifestations
qui mettent ses membres à contribution, de trouver réponse aux questions quʼils se posent pour faire bonne
figure et honorer par là leur communauté.
• Lʼassociation poursuit son effort en vue dʼinscrire son concert annuel du 11 novembre dans les traditions.
• Lʼassociation sʼest donné un nouveau président en la personne de lʼAmiral de division e.r. Jacques
Rosiers, auquel il est souhaité plein succès dans cette fonction qui sʼajoute aux nombreuses autres quʼil
exerce non seulement au pays, mais encore à lʼétranger.

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

