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1/ Discours de SM le Roi Philippe le 22 mars: 

Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui, notre pays est en deuil.  Pour chacun de nous, 
ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les 
autres.  Les vies brisées, les blessures profondes, ces souf-
frances sont celles de tout notre pays. 

Mathilde et moi partageons votre peine, vous qui avez per-
du un proche ou qui avez été blessés par les attentats 
lâches et odieux d’aujourd’hui. 

Nous exprimons tout notre soutien à l’égard des membres 
des services de secours et de sécurité et notre reconnais-
sance à tous ceux qui spontanément offrent leur aide. 

Face à la menace, nous continuerons à répondre ensemble 
avec fermeté, avec calme et dignité.  Gardons confiance en 
nous-même. Cette confiance est notre force. 

1/ Toespraak van ZM Koning Filip op 22 maart: 

Dames en heren, 

Vandaag is ons land in diepe rouw.  Voor ieder van ons zal 
deze 22 maart nooit meer een dag zijn als een andere. 
Heel ons land draagt de pijn van de levens die gebroken 
zijn, van de diepe wonden die geslagen zijn. 

Mathilde en ik delen in uw leed – U die een naaste hebt 
verloren of die bij de laffe en verwerpelijke aanslagen van 
vandaag gewond bent geraakt. 

Onze welgemeende steun gaat uit naar de hulp- en veilig-
heidsdiensten. Onze dankbaarheid gaat ook uit naar allen 
die spontaan hun hulp aanbieden. 

Tegenover wat ons bedreigt, zullen we samen met vastbe-
radenheid, met kalmte en waardigheid blijven reageren.  
Laten we het vertrouwen in onszelf behouden. Dit ver-
trouwen is onze kracht. 

 

2/ Visite de SM le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique ainsi que du Président de la Répu-
blique Fédérale Allemande Joachim GLAUCK à la Ville de Liège le jeudi 10 mars dernier  

Pas moins de 39 porte-drapeaux se sont réunis près du parvis de l’Hôtel de Ville le jeudi 10 mars dernier pour faire une 
haie d’honneur à S.M. le Roi Philippe et la Reine Mathilde ainsi que pour le Président de la République Fédérale 
d’Allemagne, M. Joachim GAUCK et sa compagne.  Le drapeau de SERVIO y était porté par M. Jean Paul VAN GOETHEM. 

 

Lettre transmise par la Ville de Liège en remerciement : 

Monsieur Grandjean, 

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre pré-
cieuse collaboration quant à la présence d'une telle délégation 
de Porte-Drapeaux lors de la visite du couple présidentiel al-
lemand et du couple royal belge de ce jeudi 10 mars à l'Hôtel 
de Ville de Liège.  

Leurs Majestés ainsi que MM. le Bourgmestre et le Gouver-
neur ont été particulièrement heureux de cette présence en 
nombre. 

Pourriez-vous dès lors transmettre mes plus sincères remer-
ciements à l'ensemble de celles et ceux qui ont œuvré dans ce 
cadre et permis de faire de cette manifestation un succès ? 

je joins également au présent courriel quelques photos. 

Cordialement, 

Sehr geehrter Herr Grandjean, 

Ich möchte Ihnen wärmstens für die so zahlreich erschienene 
Abordnung von  Fahnenträger, im Rahmen des Besuchs des 
deutschen Presidentenpaares und des belgischen Königspaa-
res, an diesem 10 März, im Lütticher Rathaus, danken. 

Ihre Majestäten, sowie die Herren Bürgermeister und Gou-
verneur waren, von der Anzahl der anwesenden besonders er-
freut. 

Würden Sie bitte meine herzlichste Danksagung all derer 
übermitteln, deren Tätigkeit diese Veranstaltung zum Erfolg 
geführt hat. 

In Anlage an dieser Mail, übersende ich Ihnen einige Bilder 

Mit herlichen Grüßen. 

Stéphanie Lemaire 
Coordinatrice 

Service du Protocole | Ville de Liège 
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UNE PAGE D’HISTOIRE BELGO-CONGOLAISE INEDITE - A LIRE ABSOLUMENT 

En juin 1964, la République du Congo était au bord du gouffre. Plus de la 
moitié de ce gigantesque pays était aux mains des rebelles. C’est à cette 
époque qu’une petite force armée, commandée et encadrée par des officiers 
et des sous-officiers belges, reçut pour mission de ramener l’entièreté du 
territoire sous l’autorité du gouvernement central. Cette force était compo-
sée de mercenaires, d’anciens gendarmes katangais rentrés d’exil en Ango-
la, et de quelques autres soldats de l’Armée Nationale Congolaise. 

Ce livre est le récit d’une période de l’histoire du 15 Wing de Transport Aé-
rien de Melsbroek et du Flight Hélicoptères de Coxyde, période au sujet de 
laquelle durant des dizaines d’années, pratiquement rien ne put être officiel-
lement déclaré. C’est l’histoire des nombreux volontaires de notre Force Aé-
rienne, qui sous contrainte plus ou moins forte, furent envoyés par les auto-
rités de l’époque dans notre ex-colonie du Congo, à partir de juin 1964 
jusqu’en juillet 1967. 

Une histoire palpitante, reprenant les témoignages de nombreux anciens qui 
vous fera revivre les missions d’évacuation d’otages et de blessés, les lar-
gages et les transports de ravitaillement par les hélicoptères H-21 et les Da-
kota C-47 de la FATAC. 

Un récit de la vie difficile et souvent dangereuse menée au mépris du danger 
par des équipages et des non navigants débrouillards et courageux. 

Un livre de 230 pages sur papier glacé au format A4, abondamment illustré ; 
182 photos dont 26 en couleurs, 12 cartes et 3 planches hors-texte. 

Egalement édité en néerlandais sous le titre «WIJ WAREN ERBIJ». 

A commander au prix de 28 € (frais d’envoi en Belgique compris – Europe 32 
€ - hors Europe 40 €) par virement au compte BE17 3101 7279 9021 des 
Compagnons de l’Ommegang à 1160 Bruxelles, en mentionnant : « FATAC 
Français » (ou Néerlandais, suivant le cas).   

ABSOLUUT TE LEZEN: EEN ONUITGEGEVEN BLADZIJDE VAN DE BELGISCH-CONGOLESE GESCHIEDENIS 

In juni 1964 stond de Republiek Congo op de rand van de afgrond. Het 
reusachtige land was voor meer dan de helft in handen van rebellen. In die 
tijd werd een klein leger, omkaderd en bevolen door Belgische officieren en 
onderofficieren belast met de opdracht het ganse grondgebied terug onder 
het centrale gezag te brengen. Dit leger was samengesteld uit huurlingen, 
gewezen Katangese gendarmes teruggekomen uit ballingschap in Angola, 
en enkele overblijfselen van het Nationaal Congolees Leger.  
Dit boek is het verhaal van een periode in de geschiedenis van de 15 Wing 
Luchttransport van Melsbroek en de Flight Helikopters van Koksijde, waar-
over gedurende tientallen jaren officieel weinig of niet gesproken mocht 
worden. Het is de geschiedenis van de vele vrijwilligers van onze Lucht-
macht die onder zachte of minder zachte dwang vanaf juni 1964 tot juli 
1967 door de toenmalige overheid naar onze ex-kolonie Congo gestuurd 
werden.  
Een boeiende geschiedenis met de getuigenissen van talrijke anciens, welke 
u de evacuatie van gegijzelden en gewonden, het parachuteren en het 
transport van de bevoorrading door de helikopters H-21 en de Dakota’s C-
47 van de FATAC, zal doen herleven. 
Een verhaal over het moeilijk en dikwijls gevaarlijk leven, soms in weerwil 
van dit gevaar, door bemanningen en handig en dapper niet-vliegend per-
soneel.  
Een boek van 230 bladzijden op glanzend papier, formaat A4, rijk geïllu-
streerd met 182 foto’s waarvan 26 in kleur, 12 kaarten en 3 platen buiten 
de tekst. 
Wordt ook uitgegeven in het Frans onder de titel « NOUS EN ETIONS ». 
Te bestellen voor de prijs van 28 € (verzendingskosten voor België inbegre-
pen – Europa 32 € - Buiten Europa 40 €) door storting op rekening BE17 
3101 7279 9021 van de Compagnons van de Ommegang te 1160 Brussel, 
met vermelding van «FATAC Nederlands» (of Frans naargelang het geval). 
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Andrée De Jongh 

Une vie de résistante 

par Marie-Pierre d’Udekem d’Acoz 
 

Août 1941. Andrée De Jongh se présente au consulat de Grande-

Bretagne à Bilbao en Espagne. Elle explique aux autorités britanniques 

qu’elle a accompagné deux militaires belges qui veulent s’engager à 

leurs côtés ainsi qu’un soldat écossais resté en Belgique après la débâcle 

de mai 1940. Oui, elle a vingt-quatre ans. Oui, ils ont traversé bien des 

frontières et des contrôles et les Pyrénées à pied. Et surtout, elle a besoin 

de leur appui car elle aimerait recommencer : elle aimerait aider d’autres 

Britanniques bloqués en territoire occupé par les Allemands à rentrer 

chez eux.  

Ainsi commence l’extraordinaire épopée du réseau d’évasion Comète 

qu’Andrée De Jongh a cofondé, construit, dirigé et inspiré. Après la 

guerre, elle entreprend des études d’infirmière pour pouvoir se consacrer 

aux lépreux. Ses pas la conduisirent du Congo au Sénégal en passant par 

le Cameroun et l’Ethiopie. Toute sa vie fut déterminée par son courage et 

son esprit de résistance. 

Marie-Pierre d’Udekem d’Acoz, née Verhaegen, est historienne diplô-

mée de l’Université de Gand et mère de trois enfants. En 2001, elle a pu-

blié Pour le Roi et la Patrie. La noblesse belge dans la résistance, une 

étude qui fut saluée pour sa rigueur scientifique. Sa rencontre, en 2004, 

avec la grande résistante Andrée De Jongh, donnera naissance à son 

deuxième ouvrage publié aux éditions Racine.  

Environ 240 pages • 150 x 240 mm • couverture brochée • ISBN 978-2-87386-978-6 • prix public 24,95 € 

Recevez le livre chez vous sans frais de port en nous renvoyant le bon de commande ci-dessous. 

Disponible en librairie à partir du 22 février 2016 ou au moyen du bon de commande ci-joint. 

BON DE COMMANDE 
(à renvoyer aux Éditions Racine, Tour & Taxis / Av. du Port, 86 C/bte 104A -B-1000 Bruxelles / Tél. 02 645 18 91 • Fax 02 646 55 70 ) 

JE, SOUSSIGNE(E),  NOM  PRENOM 

SOCIETE TVA 

RUE & N° 

CODE POSTAL LOCALITE 

TELEPHONE COURRIEL 

commande…. exemplaire(s) du livre « Andrée De Jongh. Une vie de résistance» R69786, au prix de 24,95 € (TVA de 6% et frais de port inclus) 

et m’engage à payer dès réception de la facture après la livraison. 

Retrouvez tous nos autres titres sur www.racine.be -  info@racine.be • www.racine.be 

 

Une biographie originale et passionnante  

http://www.racine.be/
mailto:info@racine.be
http://www.racine.be/
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DEVOIR D’AVENIR 
« S’il est important de se souvenir d’un événement, l’essentiel est cependant de bien ex-
pliquer ce qui l’a précédé : idéologies, intérêts politiques et économiques, complicités et 
collaborations, lâchetés, naïvetés et atermoiements, … et d’en tirer les leçons pour 
l’avenir » 

Association Sans But Lucratif 

Siège Social : 10 rue Baijot – 

7603 Bon-Secours (Belgique) 

rememberday@ordi-web.eu 

Bon-Secours, le 30 janvier 2016 

Le 3 septembre 1944 à 10h30, un jeune soldat américain franchissait la frontière belge à Bon-Secours.  C’était 

« notre premier Américain » envoyé en éclaireur par le 628th Tank Destroyer attaché à la 5th Armored Division. 

Sa photo sur sa Harley est restée. 

En 1994, alors que l’on commémorait le 50ème anniversaire de la libération j’ai découvert cette photo dans le 

bureau du secrétaire communal qui m’a dit que notre premier libérateur avait été tué, certainement lors de la 

Bataille des Ardennes.  J’ai alors commencé la recherche de cette tombe pour finalement retrouver notre héros 

bien vivant en Alabama !!! 

Et en mai 1995 James était officiellement invité par la ville de Péruwelz.  Cela nous a même valu la première 

page du « the Wall Street Journal »  Il est revenu ensuite chaque année et en 2000 nous avons même organisé 

un convoi de 18 véhicules de la seconde guerre mondiale pour aller le saluer en Alabama en passant par Rich-

nond et en participant à l’Independance Day Parade à Washington DC.  Richard Miller nous accompagnait à 

cette occasion. 

Hélas, le 25 juin 2005 il allait rejoindre « Ceux de 1944 ! »  et je me souviens de la phrase qu’il disait souvent : 

« an old soldier never dies, he vanishes. » 

Chaque année nous regroupions un « Liberty Convoy » de véhicules de la seconde guerre mondiale en hom-

mage à tous ceux qui nous avaient libérés.  Au cours des années diverses scènes de la seconde guerre mondiale 

ont enrichi cette commémoration et attiré un public de plus en plus nombreux. 

Actuellement nous présentons - dans un but didactique- une grande « fresque » de 25 scènes qui montrent des 

« gens ordinaires » dans la guerre et posent nombre de questions  C’est une grande leçon d’histoire  et aussi 

tout un « questionnement » :  Qu’ aurions-nous fait dans cette tourmente ? 

Comme vous pouvez aisément l’imaginer, nous travaillons avec des moyens très réduits et souhaitons dévelop-

per cet événement unique.  En effet, nous ne nous contentons pas d’une mise en scène, nous voulons avant tout 

que tant les nombreux spectateurs que les acteurs s’interrogent : « Pourquoi les guerres, pourquoi tous ces 

massacres, et qu’aurions-nous fait » ? 

Denis Van Onacker Prof. e.r. Pierre A.G. DEPREZ 

Administrateur Président  

 asbl Devoir D’Avenir 
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Geachte Familie, S.A.S.-S.O.E Veteranen en Vrienden Para-Commando 

Uit dankbaarheid en respect voor onze gesneuvelde Kortrijkse Parachutisten S.A.S - S.O.E  tijdens de oorlog 1940-1945 en Para-
Commando in humanitaire opdracht, herdenken wij hen, naar jaarlijkse traditie de eerste zaterdag in mei, op 07 MEI 2016 op het 
Ere park van het St Janskerkhof, Meensesteenweg, te Kortrijk. 

THE FIRST BELGIAN PARACHUTE SQUADRON S.A.S. Special Air Service. 

Sdt Etienne Battaille.  Neergestort te Whithington (GB) 19-04-1943. 
Kpl Roger Carrette.  Gesneuveld te La Chartre s/l Loir (FR) 09-08-1944 in Operatie Shakespeare. 
Sgt Raymond Holvoet.  Gefusilleerd te Zwolle (NL) 10-04-1945 in Operatie Timon. 
Sgt Jean Melsens.   Gesneuveld te Meeuwen (B) 10-09-1944 in Operatie Caliban. 

GEPARACHUTEERDE AGENTEN S.O.E. Special Operation Executive. 

Lt Robert Deprez. Neergeschoten boven de Westerschelde bij Hansweert (NL) Gesneuveld op 30-03-1944. 
Lt Alfons Delmeire. Geparachuteerd boven Spa, onthoofd te Wolfenbüttel (D) op 07-06-1944. 
Lt Jacques Picquart. Geparachuteerd te Lessen(B).  Gesneuveld op 01-05-1942. 
Lt André Schaepdrijver  Geparachuteerd, onthoofd te Mauthaussen(D) op 01-02-1945. 

1 Bon PARACHUTISTEN in HUMANITAIRE OPDRACHT. 

Sdt Romain Derveaux.  Bezweken aan zijn verwondingen te Kamina (Congo ) op 03-08-1960. 

PROGRAMMA. 

11.00 uur - Opening van de plechtigheid bij de gedenksteen SAS-SOE- Para-Commando. 
- Toespraak door Majoor Kurt Vandenplas  E.O. SFG. 
- Naamafroeping - per naam wordt er ten teken van vrede en vrijheid een vredesduif gelost. 
- Last Post. 
- Bloemenhulde -Te Velde. 
- Europese en Nationale Hymne. 

12.00 uur: Receptie in het Historisch Stadhuis aangeboden door het stadsbestuur Kortrijk. 

Bloemen aanleveren graag vóór 10.15 uur.  

Voorzitter herdenkingscomité.  Ondervoorzitter herdenkingscomité 
Raymond Holvoet Percy Salembier 
Beverlaai 31- 8500 Kortrijk Heropbouwstraat 24 B-8800 Roeselare 
Gsm 0475-283.287  GSM 0472-644.841 
@ : holvoet.raymond@telenet.be  @percy.salembier@outlook.com                
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LE COLLEGE COMMUNAL DE LA VILLE DE LIEGE, 

LE COMMANDEMENT MILITAIRE DE LA PROVINCE DE LIEGE et 

L’ASSOCIATION ROYALE « MONUMENT NATIONAL A LA RESISTANCE » 

 

ont l’honneur de vous convier à assister  

à la Cérémonie du 71
ème

 anniversaire de la Libération des Camps et du Jour de la Victoire 

le lundi 9 mai 2016 au «Monument National à la Résistance». 

 

PAR LE COLLEGE : 

 

Le Directeur général,       Le Député-Bourgmestre, 

Philippe ROUSSELLE.       Willy DEMEYER. 

 

POUR LE COMMANDEMENT MILITAIRE DE LA PROVINCE DE LIEGE : 

Le Colonel Breveté d’Etat-Major, Jean-Louis CRUCIFIX. 

 

POUR L’ASSOCIATION ROYALE « MONUMENT NATIONAL A LA RESISTANCE » : 

Le Président national, Monsieur Patrick ANSIA. 

Programme :  

14h30 :  Mise en place des détachements militaires 

14h45 :  Accueil des Autorités et des participants 

15h00 :  Accueil du Représentant de Sa Majesté le Roi 

15h10 :  Cérémonie protocolaire et dépôts de fleurs 

16h10 :  Départ du Représentant de Sa Majesté le Roi 

16h15 :  Fin de la Cérémonie 

16h30 :  Vin d’Honneur à l’Hôtel de Ville de Liège 

Un bus du TEC sera mis à votre disposition  

Départ aller à 14h00 de la Gare Léopold à destination de la rue Raikem  

Départ retour à 16h15 de la rue Raikem à destination de la Gare Léopold. 

 

Informations supplémentaires: soit par mail à protocole@liege.be, soit par téléphone au 04/221.80.98 

mailto:protocole@liege.be
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 21 MAI 2016 11.00 h: U.S. Memorial WERETH 

Hommage aux 11 soldats du 333rd Field Artillery Battalion ainsi qu'à tous les soldats 
afro-américains qui combattirent pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

Le 11 septembre 1994, M. Hermann Langer érigea cette simple croix de pierre (au milieu de la photo) à la mémoire des 11 
soldats Africains-Américains du 333rd Field Artillery Battalion qui furent assassinés par des SS après s’être rendus le se-
cond jour de la Bataille des Ardennes. 

U.S. Memorial Wereth, V.o.E., est une association sans but lucratif créée par des citoyens de la région, entièrement béné-
voles, dans le but d'entretenir un mémorial permanent honorant la mémoire de ces soldats.  

Le nouveau mémorial, inauguré le 23 mai 2004, honore non seulement leur mémoire mais aussi celle de tous les GI’s noirs 
ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.  C’est le premier, et -  à notre connaissance - le seul monument de 
ce type en Europe dédié aux combattants noirs de la Seconde Guerre mondiale.  

Le mémorial est situé Hauptstraße à 4770 Wereth, (Amel), B, un tout petit hameau situé à l’est de la Belgique, à l’endroit 
même où eut lieu le massacre 

 

Jährliche Gedenkfeier Samstag, den 21.Mai 2016 um 11Uhr 

Eine Anerkennung an 11 G.I.’s des 333ten U.S. Field Artillery Battalion und an alle Af-
roamerikanischen Soldaten,die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. 

Am 11.September 1994 errichtete Hermann Langer dieses einfache Steinkreuz in Erinnerung an die 11 Afro-
Amerikanischen  Soldaten des 333. Feld-Artillerie-Bataillon,  es sind 11 farbige GI’s oder auch "The Wereth 11" genannt , 
die während der ersten Tage der Ardennenoffensive von der Deutschen SS ermordet wurden.  

Diese Gedenkstätte erinnert an sie und an alle farbigen GI’s, die im 2. Weltkrieg in Europa gekämpft haben. Man geht da-
von aus, dass dies die einzige Gedenkstätte dieser Art in Europa ist. 

Das U.S. Wereth Memorial Projekt finanziert sich durch die freiwillige Arbeit von Privatleuten und Mitgliedern, die mit 
Spenden die Gedenkstätte für diese 11 Männer erhalten möchten. 

Das U.S. Memorial liegt Hauptstraße in 4770 Wereth (B),. ein kleines Dorf in Ostbelgien, in dem die 11 Soldaten ermordet 
worden sind. 

(Plus d’info : http://www.wereth.org/fr/accueil  - http://www.wereth.org/de/startseite - http://www.wereth.org/en/home ) 

info@wereth.org 

  

http://www.wereth.org/fr/accueil
http://www.wereth.org/de/startseite
http://www.wereth.org/en/home
mailto:info@wereth.org
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K.V.G.L. 

KONINKLIJKE VERBROEDERING GEHEIM LEGER 

Sector – REKEM 

http://kvglrekem.be/index.html   2015 : 15946 bezoekers - visiteurs 

UITNODIGING HERDENKING RAZZIA - (Donderdag 23 Juni 2016) 

INVITATION A LA COMMÉMORATION DE LA RAZZIA - (Jeudi 23 juin 2016) 

HERDENKEN IS VREDE BEWAREN  -  COMMÉMORER EST GARDER LA PAIX  

Dames en Heren, 

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit op onze jaarlijkse her-
denking van de “RAZZIA”die plaats had te Rekem in de 
nacht van 23 op 24 juni 1944. 

Programma : 

13h45: Samenkomst aan de kerk, Populierenlaan (par-
king aan de kerk). 

14h00: Herdenkingsmis opgeluisterd door het senioren-
koor “ Lentekoor” 

Gevolgd door de optocht naar het monument 1940 –’45 
(loopafstand 750m) voor : 

 Toespraken 

 Bloemenhulde 

 Dodenappel gevolgd door de Nationale Hymne 

Als besluit nodigen wij iedereen uit voor een gezellige kof-
fietafel.  Tijdens de koffietafel overhandiging van een blij-
vende herinnering aan de vaandeldragers.  

Om organisatorische redenen (voorbereiding koffietafel en 
aankoop herinnering voor de vaandels) verzoeken wij u ons 
het aantal deelnemende personen te melden uiterlijk tegen 
17 juni.  Wegbeschrijving wordt U opgestuurd op aanvraag. 

Met vaderlandslievende groeten. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous vous invitons cordialement à la célébration du “raid” 

qui a eu lieu à Rekem durant la nuit du 23 au 24 juin 1944. 

Programme :  

13h45 : Réunion à l’église, Populierenlaan (parking au-
près de l’église). 

14h00 : Messe de commémoration chantée par la Chorale 
des Séniors « Lentekoor » 

Suivi par un défilé vers le monument de 1940-’45 (distance = 

750m) pour: 

 Discours. 

 Dépôt des gerbes de fleurs. 

 Appel « Aux morts » suivi de l’Hymne national. 

Ensuite, pour conclure la commémoration, nous vous invi-
tons à notre table de sandwich convivial au cours de la-
quelle un souvenir sera remis aux Porte - drapeaux 

Pour faciliter le travail des organisateurs (nombre de sand-
wich et de souvenirs à prévoir), nous vous demandons de 
nous confirmer votre présence en faisant savoir le nombre 
de participants et de porte-drapeaux présents avant le 17 
juin .  Itinéraire sera envoyé sur demande 

Avec nos amitiés patriotiques. 

Contact: 

Jef Coox   Marie-Jeanne Hoeven 

Tel.: 089 71 67 03 089 38 38 99  

Gsm: 0473 36 31 37 0476 37 45 32 

Mail: jef.coox@telenet.be  hmj@telenet.be 

Tel / GSM : na / après 18h00 SVP 

Wij zijn overal aanwezig. Bedank ons hiervoor door uw aanwezigheid op onze herdenking !!! 

Nous sommes présents à vos commémorations. Exprimezvotre gratitude en assistant à la nôtre ! ! ! 

Voorzitter / Présidente Secretaris/penningmeester – Secrétaire / Trésorier 

Marie-Jeanne Hoeven  Jef Coox  

http://kvglrekem.be/index.html
mailto:jef.coox@telenet.be
mailto:hmj@telenet.be
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Rol van SERVIO vzw: 

Is de instantie die de nationale verenigingen van oud-
strijders, politieke gevangenen, slachtoffers van oor-
log, veteranen alsmede verschillende patriottische 
verenigingen, hergroeperen.  

De rol van SERVIO is aanvullend op die van IV-INIG, 
parastatale instantie, die belast is met de gevestigde 
belangen van de leden van SERVIO en ziet eveneens 
speciaal toe op het verderzetten van Herinnerings-
plicht.  

 
SERVIO baseert zijn actie op het voorbeeld van al zij 
die gediend hebben of die, zoals u, nog vandaag het 
land en de maatschappij door hun engagement en 
hun offer voor de verdediging van onze vrijheden 
dienen.   

De vereniging heeft zich als doel gesteld om een ver-
antwoordelijk burgerschap in het algemeen te bevor-
deren onder haar leden en in de samenleving.   

Daarom ondersteunt de vereniging de ontwikkelings-
projecten van de burgerzin en een democratische 
ethiek door middel van bezoeken op plaatsen van de 
Herinnering, initiatieven en educatieve reizen, her-
denkingen, het jaarlijks concert op 11 november, 
deelname aan de optocht op 21 juli, verschillende 
manifestaties enz….  

Hiervoor is ze op zoek naar gemotiveerde veteranen 
die zich bereid verklaren om samen te werken aan de 
uitvoering van deze projecten.  

De vereniging coördineert de vertegenwoordiging 
van zijn leden bij de nationale manifestaties van 7 
april (dag van de veteranen), 8 mei (eind van de 
tweede wereldoorlog in Europa), van de Cenotaaf 
van Londen in juli, van 21 juli (nationale feestdag), 11 
november (wapenstilstand van de eerste wereldoor-
log) en 15 november (feest van de Koning).  

Wenst U meer weten, raadpleeg dan onze website 
http://servio-vzw-asbl.be/. 

Wenst U onze projecten te ondersteunen?  Aarzel 
dan niet om contact op te nemen en/of om ons uw 
opmerkingen over te maken via het emailadres: ser-
vio.be@gmail.com 

Rôle de SERVIO asbl: 

L’ asbl SERVIO est l’organisme qui regroupe les associa-
tions nationales d’anciens combattants, prisonniers 
politiques, victimes de guerre, vétérans, ainsi que plu-
sieurs associations patriotiques. 

Le rôle de SERVIO est complémentaire à celui de l’IV-
INIG, organisme parastatal, qui est en charge des in-
térêts matériels des membres de SERVIO, et veille 
aussi tout spécialement à l’entretien de la mémoire. 

SERVIO fonde son action sur l’exemple de tous ceux 
qui ont servi ou, qui comme vous, servent encore au-
jourd’hui le pays et la société par leur engagement et 
leur sacrifice pour la défense de nos libertés. 

L’association s’est fixée pour but de promouvoir par-
mi ses membres et, dans la société en général, une ci-
toyenneté responsable.   

 
A cet effet, l’association soutient les projets de déve-
loppement du civisme et d’une éthique démocratique, 
tels que les visites à des lieux de mémoire, les initia-
tives et les voyages éducatifs, les commémorations, le 
concert annuel du 11 novembre, le défilé du 21 juillet, 
manifestations diverses etc….  

Elle est en quête à cet effet de vétérans motivés dis-
posés à collaborer à la mise en œuvre de ces projets. 

L’association coordonne la représentation de ses 
membres lors des manifestations nationales du 7 avril 
(journée des vétérans), du 8 mai (fin de la seconde 
guerre mondiale), du Cénotaphe de Londres en  juillet, 
du 21 juillet (fête nationale), du 11 novembre (armis-
tice de la première guerre mondiale) et du 15 no-
vembre (fête du Roi).  

Pour en savoir plus, consultez notre site internet  

http://servio-vzw-asbl.be/. 

Envie de soutenir nos projets ? N’hésitez pas à pren-
dre contact et/ou à nous faire part de vos observa-
tions, à l’adresse : servio.be@gmail.com 

mailto:servio.be@gmail.com
mailto:servio.be@gmail.com
http://servio-vzw-asbl.be/
mailto:servio.be@gmail.com

