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Editorial : "SERVIO pose ses jalons"
SERVIO est né du rassemblement dʼun
certain nombre dʼassociations nationales
créées après les deux grands conflits
mondiaux qui ont marqué le vingtième
siècle, par des groupes spécifiques de
citoyens qui avaient en commun dʼavoir
participé activement à la défense du
pays dans des circonstances les plus
diverses et sur différents théâtres ou
dʼavoir subi les affres de lʼoccupation,
non pas dans la résignation mais dans la
dignité et la résistance.
Ces associations avaient pour la plupart
inscrit dans leurs statuts leur
attachement au pays et aux valeurs qui
avaient inspiré leurs membres au cours
de ces deux grands conflits. Dans la
période qui a succédé à la seconde
guerre mondiale, dʼautres concitoyens
ont fait honneur aux traditions en
participant à la défense de nos libertés
dans un cadre international. Dʼabord,
lors de la guerre de Corée, qui mettait
aux prises par nations interposées le
conflit idéologique entre le communisme
et la conception occidentale de la
démocratie, et ultérieurement, par des
actions de maintien et de rétablissement
de la paix dans un cadre tantôt national,
particulièrement en Afrique, et surtout
international, sous lʼégide de lʼOTAN et
des Nations Unies, en Afrique, au
Moyen-Orient, dans les Balkans et en
Asie, et ce jusquʼà nos jours.

SERVIO a élargi la portée de ses statuts
en y inscrivant
comme objectif la
promotion
chez
ses
membres
et dans la
Liste des représentants
société en général dʼune « citoyenneté
provinciaux de SERVIO
responsable », en dʼautres termes, une
(update)
éthique fondée notamment sur la
Publicité dans le programme du déclaration des droits de lʼhomme et
également sur lʼouverture de tout un
concert
chacun aux autres.

Lʼassociation reste promise à un bel
avenir, pour autant que ses membres, et
plus particulièrement la jeune génération
représentée en milieu militaire par les
vétérans, sʼactive en concrétisant ses
objectifs. Lʼactivité de lʼassociation est
actuellement orientée principalement sur
le regroupement de ses membres et sur
la promotion de la plus large coopération
de ceux-ci dans le cadre dʼactivités
propres à lʼassociation tout comme à ses
membres ou aux communautés locales.
Les activités visées sont toutes celles qui
sʼinscrivent dans le cadre des objectifs
de SERVIO, et qui visent plus
particulièrement les jeunes. À titre
dʼexemple il faut mentionner la visite
commentée des lieux de mémoire, tout
particulièrement dans les prochaines
années dédiées au souvenir des deux
grandes guerres mondiales, qui nʼont
pas épargné le pays et y ont laissé de
nombreuses traces, et de nombreux
cimetières.
Lʼassociation a aujourdʼhui en propre un
secrétariat animé par des bénévoles, un
siège social, un site Internet, un bulletin
électronique bimestriel, une équipe de
représentants provinciaux chargés
dʼaider les autorités provinciales autant
que faire se peut, dans lʼorganisation des
manifestations patriotiques et des visites
de lieux de mémoires que lʼon sʼattend à
voir nombreuses dans les jours et les
mois qui viennent.

Le coin des vétérans
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Dans le même temps SERVIO sʼest
ouvert à lʼaffiliation au titre dʼadhérents,
dʼun certain nombre dʼassociations
patriotiques qui partagent les objectifs
repris dans ses statuts.

SERVIO organise enfin un concert le 11
novembre à Bruxelles, dans le cadre des
manifestations nationales à cette date.
Cette année est le 60ième anniversaire
de lʼarmistice de la Guerre de Corée,
thème autour duquel est orchestré le
concert, et auquel est escomptée une
nombreuse participation.

Nous ne laisserons pas lʼhorreur tuer lʼespoir ...
Jʼai eu lʼoccasion cette année pendant mes
congés de réaliser une chose qui me tenait à
cœur depuis longtemps, même sʼil ne sʼagissait
certainement pas dʼun délassement, à savoir la
visite du camp de concentration de StruthofNatzweiler.
Se trouver dans ces lieux et savoir que des gens
sont morts dans dʼatroces souffrances après avoir
subi les traitements les plus inhumains et
humiliants que lʼêtre humain ait pu imaginer
pendant des années est plus impressionnant
encore que tout ce que lʼon a pu lire ou voir dans
les nombreux reportages sur ce génocide.

abattues dʼune balle dans la nuque avant dʼêtre
brûlées.
Un autre aspect surréaliste constituait le
rassemblement plusieurs fois par jour pour lʼappel
des détenus. Ces derniers étaient obligés de
rester debout en soutenant les blessés et même
les morts dans le froid glacial et la pluie battante,
parfois plusieurs heures durant pour ensuite
devoir écouter les délires du responsable du
camp, Josef KRAMER.
Je ne vais pas évoquer toute la visite dudit camp
car trop dʼaberrations sont à commenter.

Jʼavoue quʼen tant quʼorphelin de guerre, jʼai
ressenti encore plus profondément ce que nos
pères (mon père) ont dû endurer dans ces lieux
maudits.

Pour moi, exhiber les photos des nazis qui ont été
pendus à la libération, cʼest encore leur faire trop
dʼhonneur et leur donner une importance quʼils ne
méritent en aucun cas.

Ce qui est choquant, cʼest que quelle que soit la
partie du camp visitée, en fermant les yeux on
sent la souffrance et la mort qui se dégagent de
ces murs et lʼincompréhension sʼaccroît au fil de la
visite, car ces lieux renferment ce que lʼhumanité a
conçu de plus vil et de plus abject et montrent en
même temps de quoi une partie du genre humain
peut être capable sous lʼégide dʼune pseudoidéologie supérieure.

Tout ceci a renforcé ma conviction quʼil faut
absolument informer les futures générations de ce
qui sʼest passé et que des idéologies semblables
sont en train de renaître.

Parmi les points qui mʼont marqué, il y a, par
exemple, le rapport dʼun médecin allemand qui
considérait les détenus comme des cobayes et qui
décrit rigoureusement les expériences quʼil a
menées en concluant «que le cobaye est mort
dans dʼatroces souffrances.»

Joseph JACQUEMOTTE

De même, il est choquant de lire quʼun médecin
allemand avait fait venir du camp dʼAuschwitz 86
juifs qui ont été gazés afin de servir aux «travaux
de recherche sur les squelettes» du «docteur
HIRT» qui avait établi un programme dʼétudes sur
les «recherches raciales».
Il se dégage une atmosphère très particulière de
ce local et on ressent la présence de ces pauvres
gens qui sont morts dans une terreur ineffable
pour servir des théories de fous qui détenaient
malheureusement le pouvoir.
Un autre point encore, cʼest le local du four
crématoire où lʼon ne peut sʼempêcher, en fermant
les yeux, de ressentir les peurs et les douleurs
subies par les personnes qui furent froidement

Mon épouse et moi sommes toujours sous le coup
de lʼincompréhension face à cette barbarie et je
souhaiterais vivement contribuer à faire passer ce
message.

Concert SERVIO 2013 (programme révisé)

INSCRIPTION
Mr/Mme………………………………………………………………………
Assistera au concert SERVIO « A festival of Remembrance » le 11 novembre 2013 à 16 h, au
Conservatoire Royal, 30 rue de la Régence à 1000 Bruxelles, et réserve les places suivantes :
…… x à 35 € (tenue de ville) ; …… x à 25 € (tenue de ville) ; …… x 35 € (porte-drapeau avec
accompagnateur)
et verse la somme de ……… € sur le compte IBAN BE64 0000 9794 6152 - BPOTBEB1 de SERVIO.
Les cartes dʼentrée doivent être envoyées à lʼadresse postale suivante:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
R.S.V.P. avant le 30 octobre 2013
SERVIO 20 rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles - contact@servio-vzw-asbl.be

Un bol dʼair frais ...
Les membres de notre association, SERVIO, ne peuvent que se réjouir du spectacle offert par des jeunes,
enthousiastes et décontractés, qui défraient la chronique et rassemblent autour dʼeux un public euphorique,
dont lʼattitude contraste en la circonstance avec la morosité des éternelles rivalités communautaires, qui
nʼont, elles, rien dʼenthousiasmant.
Nous avons spécialement à lʼesprit le jeune artiste Stromae et le sportif Vincent Kompany, qui font ces
derniers jours la une de la presse et des médias.
Le message rassembleur de Stromae devant un public déchaîné à la GrandʼPlace de Bruxelles donne
chaud au cœur à tous ceux qui défendent la convivialité et lʼentente dans la société, quʼils rêvent heureuse
et détendue.
Vincent Kompany, quant à lui, ravit avec ses comparses, non seulement le public «footballistique», mais le
public belge tout entier, en portant haut nos trois couleurs partout dans le monde.
Ces jeunes, qui ne sont dʼailleurs pas seuls, tracent une voie que bien des concitoyens voudraient voir nos
édiles politiques emprunter à leur exemple.

Communications de nos membres
Comité du Monument de la Lys
Le Comité du Monument de la Lys à Courtrai nous demande de faire savoir que la commémoration
annuelle de la bataille de la Lys aura lieu le dimanche 18 mai en 2014. Il nous signale que cʼest
également le 60ième anniversaire de la pose de la première pierre du monument par SM le Roi Baudouin.

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.

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
< contact@servio-vzw-asbl.be > avant le 1 octobre 2013

Mise à jour de la liste des représentants provinciaux de SERVIO
Militair Commando Provincie West-Vlaanderen
Kolonel Vlieger Rudy THEYS - Kuiperstraat 21, 8000 BRUGGE - 050/36 62 11
Vertegenwoordiger SERVIO - De Heer Christian DELGOFFE -Vosseslag 69, 8420 DE HAAN
0479/56 00 74 - christian.delgoffe@gmail.com
Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen
Kolonel SBH Eric DE DURPEL Ir. - Kwartier Leopoldskazerne , Casper de Craeyerstraat 2,
9000 GENT - 09/267 37 05
Vertegenwoordiger SERVIO De Heer Jacques MERTENS - Warande 35, 9890 GAVERE
09/282 66 23 (phone-fax) - (michel.boskin@belgacom.net)
Militair Commando Provincie Antwerpen
Kolonel SBH Dirk VERHAEGEN - Kwartier Belgiëlei, Belgiëlei 117, 2018 ANTWERPEN
03/285 74 10
Vertegenwoordiger SERVIO -Bnes Antoinette PECHER - Tolhuisstraat 15, 2040 Lillo-Antwerpen - 03/569 04
05 - antoinettepecher@skynet.be
Militair Commando Provincie Limburg
Kolonel Vlieger Johan STEYAERT - Kwartier Guffenslaan, Guffenslaan 26, 3500 HASSELT - 011/45 74 11
Vertegenwoordiger SERVIO - Dhr Willem BOFFIN - Hasseltseteenweg 191, 3800 SINT-TRUIDEN - 0485/16
41 36 - mailto:willemboffin@yahoo.com
Militair Commando Provincie Vlaams Brabant
Luitenant-kolonel SBH Antoine VAN GENECHTEN, Ir. - Kwartier Bondgenotenlaan, Bondgenotenlaan 120,
3000 LEUVEN - 016/70 10 11
Vertegenwoordiger SERVIO - De Heer Roger THIELEMANS - Kerkhofstraat 29, 3110 ROTSELAAR - 016/58
10 52 - 0475/92 04 62 - mailto:on1bth@skynet.be
Commandement Militaire de la Région Bruxelles Capitale - Militair Commando van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest
Luitenant kolonel Vlieger Militair Administrateur – Lieutenant-colonel Aviateur Administrateur Militaire Michel
GALANT - Kwartier Prins Albert – Quartier Prince Albert
Karmelietenstraat 24/12 Rue des Petits Carmes, BRUSSEL 1000 BRUXELLES- 02/515 46 04
Vertegenwoordiger – Délégué SERVIO - De Heer Léon DE TURCK - rue du Boulet 27,
1000 Bruxelles - 0495/76 78 75 - mailto:eondeturck@telenet.be
Commandement Militaire Province du Brabant Wallon
Colonel Aviateur BEM Olivier COLMANT, Ir - Quartier Lt Col Charles ROMAN, Place de la Bruyère 20, 1320
BEAUVECHAIN - 010/68 25 57
Représentant SERVIO - Mr. Jean-Luc LENGELÉ - rue de la Cayenne 78, 1360 PERWEZ 081/65 52 71 - 0477/43 82 79 - mailto:gapepjll@yahoo.fr
Commandement Militaire Province de Liège
Colonel BEM Jean-Louis CRUCIFIX - Quartier Saint-Laurent, Rue Saint-Laurent 79, 4000 LIEGE 04/220 83 78
Représentant SERVIO - Mr. Julien DELBOVIER - Rue Robiet 25, 4100 BONCELLES (SERAING) - 04/336
25 95 - 0476/24 65 23 - mailto:delborobiet@yahoo.fr
Commandement Militaire Province du Luxembourg
Lieutenant-colonel Arnold DE BEIR - Quartier Général BASTIN - Route de Bouillon 88,
6700 STOCKEM (ARLON) - 063/24 74 90
Représentant SERVIO - Mr. Jean-Marie MOTTET - Tier Saint-Antoine 14, 6940 BARVAUX - 086/21 22 35 0475/57 26 53 - mailto:jean-marie.mottet@skynet.be
Commandement Militaire Province de Namur
Colonel BEM Dominique VINDEVOGEL - Quartier Plaine de Belgrade, Chemin de la Plaine, 5000 NAMUR 081/72 84 45
Représentant SERVIO - Mr. Michel LEENAERS - Rue Antoine Nelis 147, 5001 BELGRADE - 081/73 48 08 0497/68 01 95 - mailto:leenaersm@hotmail.com
Commandement Militaire Province du Hainaut
Colonel dʼAviation Administrateur Militaire Pierre BANCU - Quartier Léopold, Rue des Passages 14, 7000
MONS - 065/40 61 05
Représentant SERVIO - Mr. Pierre DEPREZ - Rue Baijot 10, 7603 BON SECOURS 069/77 29 38 - 0494/47 46 97 - mailto:dpzp@ordi-web.eu

