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Les vœux du PRÉSIDENT de SERVIO 

L’année qui s’achève nous laissera  certainement de bons et moins bons souvenirs.  Ayons une pensée 

émue pour nos disparus pour les moins bons moments, casons les si possible dans un coin de notre tète 

car, au passé, on ne peut plus rien.  Mais souvenons-nous des évènements plus agréables . 

Abordons 2017 avec confiance. 

En effet, au  “Comité de SERVIO” « nous nous attachons à vous préparer plus de participations aux ac-

tivités des Associations et ce malgré les difficultés actuelles, ce dont nous débâterons lors de nos pro-

chaines réunions. 

J’ espère en faire participer le plus grand nombre en 2017 aux commémorations pour les anniver-

saires de la fin des guerres de 1914-1918, de 1940-1945 et à tous les conflits qui nous ont touchés et qui 

nous touchent encore à l’heure actuelle, aux monuments de mémoires avec la participation des Provinces 

des Villes et de la Défense. 

A vous tous et à vos familles, en mon nom personnel et en celui de tout le Comité, je vous souhaite UNE 

HEUREUSE ANNEE 

Mais avant tout une bonne santé, une vie sereine et harmonieuse pour vous et les chers v ô t r e s . 

Pour les toutes les associations membre de SERVIO. 

Jacques ROSIERS, Ir 

Amiral de division er. 

Aide de Camp honoraire du Roi 

Président de SERVIO 

De wensen van de Voorzitter SERVIO 

Dit voorbije jaar zal ons zeker en vast goede en minder goede herinneringen nalaten.  Laten we innig moment 
beleven voor onze overledenen voor de minder goede herinneringen, laten we ze – indien mogelijk – ergens 
wegbergen in een hoekje in ons geheugen want in het verleden blijven steken is geen optie.  Maar laten we de 
aangename ogenblikken koesteren. 

Laten we 2017 aanvatten met vertrouwen. 

Inderdaad, binnen het “Comité SERVIO” verbinden wij ons ertoe om meer deel te nemen aan de activiteiten 
van de Verenigingen et dit niettegenstaande de actuele moeilijkheden waarover wij het zullen hebben tijdens 
onze toekomstige bijeenkomsten.  

Ik hoop tijdens het jaar 2017 aan een groot aantal Herdenkingen - ter gelegenheid van de verjaardagen 
van het einde van de oorlogen 1914-1918, van1940-1945 en aan alle conflicten waarbij wij betrok-
ken waren en nog steeds zijn, aan de Herinneringsmonumenten in samenwerking met de Provin-
cies, de Steden en Defensie - te mogen deelnemen. 

Aan U allen en aan uw families wens ik U in mijn naam en in dat van gans het Comité EEN GELUKKIG 
JAAR ! 

Maar bovenal een goede gezondheid, een sereen leven in harmonie met U en uw dierbaren. 

In naam van alle bij SERVIO aangesloten Verenigingen. 

Jacques ROSIERS  Ir. 

Divisie Admiraal (b.d.) 

Ere Vleugeladjudant van de Koning 

Voorzitter SERVIO 



Patria 32 P.3 

1/Bruxelles (Conservatoire Royal) – mercredi 09 NOV : Sixième Concert SERVIO  

Brussel (Koninklijk Conservatorium) – woensdag 09 NOV: Zesde Concert SERVIO 

Cette année le sixième Concert Servio fut organisé le 
mercredi 9 novembre 2016 avec comme  thème était 
la «Songs of Happiness and Freedom – a Festival of 
Remembrance». 

Une fois de plus, un très beau programme fut présen-
té au public.  On débuta par un répertoire de chan-
sons jazz bien connues joués par était présenté aux 
participants, interprétée par la Musique Royale de la 
Marine Belge dirigée par le Maître-Principal chef 
Bjorn Verschoore en débutant par le Brabançonne et 
suivie par des compositions de D. Ellington, de B. 
Goodman, de H. Carmichael, de L. Amstrong et autres 
avant de terminer par la « Marche des anciens Com-
battants et Vétérans ». 

Une entracte permit de se désaltérer et de profiter 
d’une petite restauration en admirant une exposition 
tant de l’IV-INIG que de l’IBIS à qui était destiné cette 
année le bénéfice, tandis qu’une grande Poupée « La 
Patriote », de l’artiste Linda Van der Meeren, gardait 
l’entrée à la salle de consommation. 

La seconde partie était soignée par « Les Triplettes » 
qui, accompagnés par la Musique Royale de la Marine 
Belge, reprirent avec verve et une chorégraphie soi-
gnée les grands standards des Andrew Sisters.  A no-
ter que le chef de la Musique joua également du 
saxophone en solo et que la réaction de l’assistance 
était fort enthousiaste et donna une « standing ova-
tion » en applaudissant à tout rompre ! 

 
Comme déjà mentionné: les bénéfices de ce concert 
vont vers l’œuvre Royale IBIS, école internat  des pu-
pilles de la Pêche dont le but est de donner une édu-
cation et une formation professionnelle maritime à 
des enfants de familles défavorisées. 

La seule note dissonante était l’affluence : seulement 
200 personnes ont participé aux frais d’organisation 
en assistant au spectacle ou en effectuant un don.    

Dit jaar had – voor de zesde maal – het jaarlijks Con-
cert Servio plaats op woensdag 9 november 2016 met 
als thema «Songs of Happiness and Freedom – a Fes-
tival of Remembrance». 

Eens temeer werd het publiek getrakteerd op een 
zeer mooi programma door de Koninklijke Muziek 
Kapel van de Belgische Marine, gedirigeerd door Op-
permeester - chef Bjorn Verschoore en het begon 
met de “Brabançonne”, gevolgd door de interpretatie 
van bekende jazz composities van D. Ellington, B. 
Goodman, H. Carmichael, L. Amstrong en anderen 
vooraleer te eindigen met de «Mars der Oud-Strijders 
en Veteranen». 

 
De pauze verschafte  de genodigden de gelegenheid 
om een natje en een droogje te nuttigen en om een 
tentoonstelling van foto’s van IBIS – naar wie de op-
brengst van  de winst gaat- evenals van het IV-NIOOO 
te bewonderen terwijl de zaal bewaakt werd door 
een grote pop (“De Patriot”) verwezenlijkt door Mw. 
Linda Van der Meeren. 

Het tweede luik werd verzorgd door de “Triplettes” 
on samenwerking met de Koninklijke Muziek Kapel 
van de Belgische Marine, waarbij Bjorn Verschoore 
niet aarzelde om soms zelf de trombone solo te spe-
len. Veel bekende nummers van “The Andrew Sis-
ters” passeerden de revue hetgeen, na afloop, werd 
beloond door een staande ovatie. 

 
Enige valse noot was de te kleine opkomst: slechts 
een 200 tal personen waren aanwezig en de afwezi-
gen  hadden werkelijk een prachtig concert voorbij la-
ten schieten. 
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2/  INAUGURATION PLAQUE – Cantine Suedoise  (23 OCT 2016) 

Discours par Mme la Comtesse– Brigitte d’Oultremont  

Bonjour Monsieur le Représentant du Roi, les re-
présentants d’Ambassade, des Forces Aériennes 
Belges et Etrangères, les élèves-Officiers de 
l’Ecole Royale Militaire, Promotion du Général 
Aviateur Mike Donnet, les représentants poli-
tiques, les représentants des diverses Associa-
tions Patriotiques, et tous les porte-drapeaux, 
vous tous en vos grades et qualités, et enfin tous 
les membres de notre Association internatio-
nale«Comète – Remembrance» qui nous sou-
tiennent si amicalement. 

Nous sommes tous présents aujourd’hui en Hon-
neur et Reconnaissance à TOUS les membres du 
réseau d’évasion Comète à qui nous dédions 
cette plaque - témoignage. 

Avec nous ici: les derniers représentants de 
l’épopée «Comète» Andrée Dumon dite « Nadine 
» , Henriette Hanotte, dite « Monique » et 
l’aviateur britannique Bob Frost. 

Je remercie tous ceux qui ont participé à la réali-
sation de ce moment et de la plaque que nous al-
lons dévoiler.  Un ‘merci’ tout spécial à la petite 
fille d’une belle figure de la Ligne Dédée - Jeanne 
Monnier-Depourque - de Schaerbeek, car sans 
Mady (ici présente), cette plaque ne serait pro-
bablement pas encore là aujourd’hui. 

Et aussi un remerciement énorme à la Force aé-
rienne Belge de sa chaleureuse participation et 
pour son FLY BY promis en fin de cette cérémo-
nie. 

Le grand’ père d’Emilie, qui vient de nous chanter 
«le Partisan», il est aussi mon père, travailla ici, 
au sein de toute une équipe joviale et pleine 
d’enthousiasme, sous la direction du Baron Jean 
GREINDL, dit NEMO, que chacun respectait et 
appréciait beaucoup. Leur «travail dans 
l’ombre» c’était : récupérer le très jeune aviateur 
tombé du ciel, le cacher, le loger, le nourrir, le 
guérir parfois, l’habiller, lui fournir les bons pas-
seports… vers la Liberté.  NEMO dirigeait ce 
centre opérationnel de la Ligne DD, aujourd’hui 
«Comète», sur tout le réseau Belge qu’il avait or-
ganisé de façon très efficace.  Quand il s’engagea 
dans la Ligne, Jean Greindl dirigeait une Cantine, 
installée dans cette maison rue Ducale, no.9 et 
créée par la Croix-Rouge suédoise pour aider les 

enfants dans le besoin en leur fournissant des vê-
tements et des repas chauds quotidiens sur place.   

Cette cantine suédoise, avec ses mouvements 
nombreux d’entrées et sorties variées, devient 
donc une couverture idéale pour cette « Aide aux 
Alliés » qui était punie de mort par l’occupant.  
Tous le savaient ! 

Elsie Maréchal - qui n’a malheureusement pas pu 
se déplacer - avait 18 ans à l’époque où elle allait 
et venait de son domicile à Schaerbeek, en tram 
et à pieds, pour prendre les ordres de son Chef en 
qui elle avait toute confiance et les exécuter avec 
décision et prudence. Elle fut arrêtée, comme son 
Chef, et tant d’autres … 

Je suggère un moment de silence, pour cette 
équipe, mais aussi pour TOUS les membres du ré-
seau Comète. Ils étaient très nombreux… et par-
tout !!!!!!!!!!!!!!!! 

Nous, les générations d’après cette guerre, 
nous sommes des passeurs de mémoire, le ré-
ceptacle d’auj’hui sont des jeunes comme Hu-
bert, Emilie, Marine qui sont intéressés mais 
timides, car c’est une démarche atypique de 
venir à ces cérémonies du souvenir, loin des 
copains qui sont sur leurs App .. leur Tip, leur 
Taf-square ... et i-pod, tous ces noms qui 
pour moi sont plutôt mystérieux, mais j’admire. 

C’est ici que le passé, avec ses expériences et son 
exemple, rejoint l’avenir et ses découvertes.  La 
meilleure prévention contre les extrémismes, 
c’est l’action permanente. 

Je vois qu’ils sont touchés, ces jeunes, c’est à 
nous d’écouter leurs intérêts qui les amènent à 
s’engager plus … quand ils ont le temps.  Tout le 
monde est si occupé aujourd’hui… !  Mais en ces 
débuts de guerre en 1940, tous les jeunes et 
moins jeunes alors étaient aussi «occupés» … à 
leurs examens, à leur travail, à leur passion … 

 Pourtant, ils se sont lancés tout entier pour dé-
fendre une Liberté qui étaient dans leur vie de 
tous les jours, et qui leur fut prise d’un coup, à 
eux, à leurs parents, à leur famille, les amis, les 
profs, les magasins, la rue autour d’eux, tous et 
partout ! « On ne peut pas s’imaginer ce que 
c’était », me dit Elsie ! 
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Ils se sentaient comme liés par des filets, coincés 
sous des couvercles … 

Andrée De Jongh, comme tant d’autres, a quitté 
son boulot, elle est allée jusqu’en Espagne pour 
réaliser ce qu’elle était déterminée à réussir : ai-
der et sauver, faire passer en Grande-Bretagne 
(pays libre) pour qu’ils continuent la lutte, les 
aviateurs abattus par les canons ennemis.  Il y a 
tout juste 75 ans, en août 1941, elle a convaincu 
l’Agent du MI9 – Michaël Creswell - service se-
cret britannique en poste à Madrid. I l n’y a pas 
eu de papier entre eux, pas de signature, juste la 
confiance totale pour un même But : Lutter 
contre l’oppresseur …. Ils ont réussi, comme 
toute la chaîne des hommes et des femmes qui 
luttaient avec eux, malgré beaucoup 
d’arrestations, de souffrances … dans les camps, 
… des morts … comme ceux, honorés ce matin à 
l’Enclos des Fusillés. 

Tous ces Patriotes, «les Helpers» comme ils di-
sent à la Royal Air Force, venus de tous les 
foyers de Belgique, France, Hollande, qu’ils 
soient Prince, paysan ou prêtre, ils se sont en-

gagés spontanément,  ils ont prêté leur maison, 
donné leurs tickets de rationnement, guidé 
dans la nuit ou au grand jour … dans la Ligne de 
Dédée, ce fut plus que 2.000 personnes ….. et 
puis, ils sont retournés dans l’ombre, leur vie de 
tous les jours. … récupérée. 

Cette disponibilité au grand cœur doit survivre 
toujours, universellement, au sein de la popula-
tion comme au sein des Armées, des Institutions, 
des dirigeants, au sein des pays, en temps de 
guerre comme en temps de paix.Plein 
d’admiration, le Chef après la guerre du « Bureau 
de Recherches pour l’Aide Rendue aux Evadés Al-
liés », le Major Ford dit : L’esprit du réseau de 
Dédée De Jongh, c’est cette disponibilité, sans 
haine, cette joie à aider, dans une fraternité, 
l’esprit indépendant et une indomptable tenaci-
té. 

Cette petite plaque arrive un peu tard, comme si 
ce retour à l’ombre devait être respecté. Mais 
nous sommes là aujourd’hui parce que : La Liber-
té dont nous profitons aujourd’hui, c’est grâce à 
eux.  Protégeons-là, par respect pour eux 
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3/ 21 août 2016:  Commémoration, à Ostende, des victimes de la Royal 

Navy / Section Belge (RNSB) décédés en 1941 -1945: 

Discours prononcé par le CPF (Hre) Baron Ludo de Vleeschauwer, président de la 
Fraternelle Royale des Anciens Combattants de la RN/SB. 

 

Messieurs les Amiraux, amis de notre Fraternelle, 

mesdames et messieurs. 

Nous sommes aujourd’hui rassemblés ici , non seule-

ment pour rendre hommage au LDV Victor Billet – 

disparu le op 19 août 1942 à Dieppe - mais également 

de commémorer la création de la RN/SB il y a ¾ de 

siècle par un dépôt de fleurs à notre plaque commé-

morative.  Officiellement notre existence remonte à 

1941 selon un Admiralty Fleet Order datant du 3 avril 

1941.  

 

Nous commémorons également la création de notre 

association - la Fraternelle Royale des Anciens Com-

battants de la Royal Navy/Section Belge - il y a 70 ans 

ici à Ostende et je profite de l’occasion pour annoncer 

solennellement sa métamorphose: à partir de main-

tenant elle rassemblera nos Vétérans de la Marine 

sous la dénomination “Fraternelle Royale des An-

ciens Combattants de la Royal Navy Section Belge et 

des Vétérans de la Marine Belge”. (RN/SB & BN Ve-

terans). 

Je tiens tout d’abord à remercier pour leur présence le 

Vice-Amiral Hofman, l’Amiral de Division Heeren et 

M. Dielmans, responsable pour le Protocole de la ville 

d’Ostende.   

 

Ensuite je remercie le Comité du Souvenir pour le LDV 

Victor Billet, M.Georges Billet, messieurs Eddy van 

Raemdonck et André Billiet - qui co-organisent cette 

cérémonie – ainsi que M. Heugeu et le Marineclub 

pour leur hospitalité.  Je salue mon président honori-

fique André Vantorre – qui a été à la tête de notre 

Fraternelle pendant 30 ans ave l’aide, pendant les 

dernières années, de M. Roland Geldhof - président 

de Hermis Sodales - et de M. Timothy Beutelinck, se-

crétaire et fidèle porte-drapeau, ainsi que de Mme 

Monique Tanghe, qui fut pendant de longues années 

notre trésorière.  Grâce à eux nous n’avons pas tota-

lement disparu de la scène patriotique, surtout Os-

tendaise.  Je les en remercie vivement.  
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Il est difficile de décrire la situation catastrophique 

dans laquelle notre pays et toutes ses institutions se 

trouvaient après la défaite de mai 1940.  Personne n’y 

échappa bien que les réactions individuelles diffé-

raient fort.  En vérifiant les faits nous pouvons être 

fier des réactions de nos marins, de nos pêcheurs, de 

notre marine marchande, aussi de notre marine 

d’État et de notre Corps de Marine médiocrement 

équipée et à peine formée.  En général c’étaient 

toutes des  personnes qui connaissaient la vie dure, 

pleine de danger et chichement rétribuée.  Ils prirent 

maintenant les risques supplémentaires et les nou-

velles missions simplement en plus.  Ils se rendaient 

compte que c’était la guerre, une guerre dure dans 

laquelle ils joueraient un rôle très chargé.  Et la 

RN/SB, composée uniquement de volontaires, peut 

avec fierté se souvenir de sa contribution. 

Je renvois ici immédiatement au rôle joué par Victor 

Billet en tant que contributeur méritant important.  Il 

était en service auprès de la Marine de l’état et - suite 

aux faits de guerre et sans réels dirigeants -arriva à 

Southampton.  Il y démontre immédiatement son es-

prit exceptionnellement combattif en prenant sur lui, 

tout seul, le recrutement de volontaires pour rejoindre 

la RN.   

 

M. Pieter COUSSAERT 

Il réussit à rejoindre HMS Royal Arthur (Skegness – 

Angleterre) le 10 oct 1940 avec les 30 premiers volon-

taires, dont un survivant est aujourd’hui présent, 

notre membre M. Pieter Coussaert (qui fut fort ap-

plaudi). 

Je vous épargne les détails du début difficiles avec une 

Marine de l’état sans but précis.  Un seul représentant 

légal du gouvernement, avec un mandat complet 

pour diriger et de représenter le Congo, était Londres 

dès le 5 juillet, mais sans Administration.  

Sa première tâche fut de convaincre son Premier Mi-

nistre de quitter Vichy, tentative qui ne réussit que fin 

octobre avec l’arrivée des messieurs Pierlot & Spaak à 

Londres. 

Puis il y eut le souci pour ces messieurs d’ organiser 

un corps militaire Belge représentatif  avec l’aide de 

tous les jeunes Belges belliqueux qu’ils pouvaient 

trouver en Angleterre et ce, bien entendu, au dépens 

de l’initiative du LDV Billet qui trouvait qu’on lui met-

tait tant de bâtons dans ses roues qu’il démissionna 

de la Marine d’état pour servir au sein de la Royal 

Navy et qui périra en tant que Lt RNR il y a exacte-

ment 74 ans à Dieppe.   

Ce qu’il réalisa tout seul deviendra une unité comba-

tive étonnante qui livrera des équipages pour armer 

deux corvettes, à savoir le HMS Godetia en février 

1942 et le HMS Buttercup en avril 1942 – ainsi qu’au 

premier des six MMS de la 118de Minesweeper Flotilla 

en mai 1942. 

 

Ces corvettes verront l’action au cours de la Bataille 

de l’Atlantique jusqu’en décembre 1944.  Elles com-

battront presque trois années de façon discontinues 

en première ligne.  Aucune autre unité, à part 

quelques pilotes qui combattirent lors de la Bataille 

d’Angleterre (29 au total) n’a combattu aussi long-

temps sur un front tellement important ! 
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Les six MMS sont – sans interruption – opération-

nelles, dès le mois de mai 1942, depuis Harwich.  Ils 

opèreront depuis Ostende à partir de fin octobre 

1944.   

 

La 118th Minesweepers Flotilla au quai Cockerill 

Nos efforts seront fort appréciés par les autorités Bri-

tanniques et nous, à notre tour, ne pouvons que nous 

souvenir avec gratitude à l’accueil que la population 

britannique nous réservait.   “He is one of us” était la 

plus beau compliment que nous entendions réguliè-

rement. 

En novembre 1945 l’Amirauté (britannique) nous re-

met, de facto, les MMS et il y en aura même deux en 

plus qui nous rejoindront !  Ils resteront en service 

jusqu’en 1955. 

La 118th Minesweeper Flotilla est donc le coeur de la 

nouvelle marine qui sera appelée Force Navale.  Au 

début une division militarisée de l’Administration de 

la Marine et ne sera remise qu’en février 1949 à la 

Défense. 

L’obligation de déminer nos eaux territoriales ainsi 

que les nouvelles tâches qui nous sont imposées au 

sein de l’OTAN sont reconnues comme tâches de la 

Défense et sont confiées à la Marine.  Le risque que 

cette Marine soit supprimée par le Parlement comme 

en 1861 et en 1926, disparait. 

Ce qui suit est une histoire qui vous est connue, une 

histoire dans laquelle beaucoup d’entre vous ont joué 

un rôle important, un rôle apprécié, qui mérite félici-

tations et remerciements.   

 

Puissent les efforts et les offres consentis par les équi-

pages de la RN/SB lors de la Seconde Guerre mondiale 

être une inspiration permanente pour notre Marine et 

être commémorée par tous qui attachent e 

l’importance à Défense car celle-ci est la garantie et 

la certitude de notre indépendance et de l’existence 

souveraine de notre pays. 

 

C’est sur cette note solennelle que la Fraternelle 

Royale Royal Navy/Section Belge version 1946 conclut 

ses 70 ans d’existence.  Longue vie à la Fraternelle 

RN/SB nouvelle mouture avec les Vétérans de la Ma-

rine en premier lieu. 

Pour voir plus de photos de la cérémonie: 

https://picasaweb.google.com/112926850100061663206 

Photos des navires = © Leo Van Ginderen 

(Plus de photos de la cérémonie) : 

 https://picasaweb.google.com/112926850100061663206 

  

https://picasaweb.google.com/112926850100061663206
https://picasaweb.google.com/112926850100061663206
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    F.R.N du ONZE NOVEMBRE. 

Discours tenu par M. Julien DELBOVIER  le 11 NOVEMBRE 2016 à JEMEPPE Sur Meuse 

Monsieur le Député président du collège Provin-

cial. 

Monsieur le Député Bourgmestre. 

Mesdames et messieurs les membres du collège 

échevinal. 

Mesdames et messieurs les présidents des diffé-

rentes sections patriotiques et leurs portes dra-

peaux. 

Mesdames et Messieurs, en vos titres grades et 

qualités.  

Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie 
commémorant le 98eme Anniversaire du souve-
nir et je vous remercie de vous associer à ce bref 
moment de recueillement solennel. 

Le souvenir de la première guerre mondiale doit 
nous rappeler - aujourd’hui encore - combien nos 
anciens ont vécu l’enfer et l’horreur.  Les jeunes 
générations doivent savoir que l’armistice de la 
première guerre mondiale, signée à Rethondes le 
11 novembre 1918 et que nous commémorons ce 
jour, a mis fin à une guerre particulièrement 
meurtrière.  En témoignent les lieux de mémoires 
que nous venons de visiter. Rendons Hommage à 
tous ses jeunes de l’époque, qui ont perdu la vie. 

 

Notre comité d’entente regroupe plusieurs asso-
ciations patriotiques, les quelques rares combat-
tants témoins vivants de 1940 à 1945 des atroci-
tés de la guerre. 

Plus de 8 millions de morts, pour 14/18 et 55 mil-
lions en 40/45 méritent que l’on se souvienne de 
toutes les atrocités de guerre provoquées par des 
régimes extrémistes, néo-nazis ou autres fous fu-
rieux, et que l’on voit ressurgir un peu partout et 
ce même dans notre pays. 

En tant qu’associations patriotiques, notre mis-
sion,- et plus encore notre devoir - est de perpé-
tuer l’action civique entamée par nos prédéces-
seurs.  

Pour ce faire, il nous incombe en ces périodes de 
doutes et de continuelles remises en question, où 
les agissements irresponsables sont malheureu-
sement monnaie courante, de faire reprendre 
conscience de l’importance des valeurs morales. 

Nous ne pouvons rester indifférents aux événe-
ments qui minent notre nation, en mettant en 
péril les fondements de notre démocratie.  
N’oublions pas que la résurgence de mouve-
ments, qui furent par le passé responsable de la 
perte de ces valeurs fondamentales, sont de re-
tour.  

Seules l'écoute, la compréhension, la solidarité et 
la tolérance seront de nature à pouvoir préserver 
ce capital si précieux qu'est la liberté !   

Et pourtant, je peux témoigner - moi qui suis au 
crépuscule de mon existence - des évènements 
que nous avons subis et qui - je le crains - sont 
loin d’être terminés; que pas une journée depuis 
ma conception, ma prime enfance sous les 
shrapnels et les robots, les nuits passées à la 
cave, les troupes qui montaient aux front de la 
batailles des Ardennes et les blessés ou morts 
que les GMC ramenaient; la capitulation alle-
mande et la fin de la guerre; enfin la fin de la 
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guerre 40/45 suite et non fin: Corée – Indochine - 
Vietnam - Congo – Algérie - Mur de Berlin et ri-
deaux de fer j’y étais; Rwanda, les attentats que 
nous avons subi ses derniers temps et les pays où 
les gens crèvent littéralement de soif et de faim - 
car cela aussi c’est une guerre de riches contre les 
plus pauvres, on l’oublie trop souvent - et la liste 
est loin d’être finie; pas un jour sans attentats ou 
conflits sur notre bonne vieille terre .   

Oui nous avons profité d’une paix dans notre 
Pays et en Europe grâce aux traités de certains 
de nos politiciens, mais toute relative et en pré-
parant la guerre que nos forces de l’ordre et 
notre armée essaye de contrer encore à l’heure 
actuelle en plus du devoir de mémoire que nous - 
associations patriotiques -essayons d’inculquer et 
je crains de ne plus être de ce monde s’il y a une 
fin.  Gardons quand même espoir pour nos en-
fants et petits-enfants.   

Le recueillement de ce jour permet précisément 
de se remémorer ces nécessités afin que chacun 
puisse trouver sa part de responsabilité et que 
nous puissions continuer à nous retrouver dans 
des circonstances plus positives.  Mais force est 
de constater que nous sommes loin du compte.  
Sachez néanmoins que votre présence à la céré-
monie nous aura stimulé dans la volonté de 
poursuivre nos actions.  

 
La situation de notre région n’est certes pas facile 
mais s’améliore !  Pour ceux qui reposent sous 
nos pieds, ils n’ont eu d’autre choix que de se 
battre, alors suivons l’exemple qu’ils nous ont lé-
gué, nous leur en sommes redevables.  

Nous adressons un chaleureux remerciement aux 
policiers pour rendre les honneurs et pour nos 
déplacements dans l’entité, aux musiciens, aux 
porte-drapeaux et à la jeunesse présentent qui, 
j’espère, continueront à représenter les piliers de 
notre démocratie et de nos libertés. 

Je vous remercie de votre bonne attention. 

 

Pour le comité d’entente des Associations Patriotiques de Seraing. 

DELBOVIER Julien. 

Vice-président National & Président LIEGE & ENVIRONS : 

DÉLÉGUÉ PROVINCE de LIEGE SERVIO pour le Gouverneur & le Commandant Provincial. 
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Toespraak gehouden door de Voorzitter van het KVVK te Antwerpen op 20 JAN 2017 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie,  georganiseerd  
door het Koninklijk Verbond van de Vaderlands-
lievende Kringen (KVVK)in het Militair Provincie 
Commando van Antwerpen -  hield Voorzitter 
Dhr. Ron Maréchal volgende toespraak: 

 

Dames en Heren, beste vrienden, 

In naam van het bestuur K.V.V.K. is het mij een 
bijzonder genoegen u allen te verwelkomen op 
onze traditionele nieuwjaarsreceptie.  Dit jaar 
hebben we doelbewust geopteerd voor de 
mooie locatie van het Militair Commando van de 
Provincie Antwerpen.   

Wij wensen U allen een prachtig 2017.  Hierbij 
wordt, een beetje clichématig, vooral gedacht in 
termen van goede gezondheid, voorspoed en ge-
luk.  Hopelijk zien we in januari 2018 inderdaad 
elkaar allemaal terug in goede gezondheid, kun-

nen we het onderscheid maken tussen welvaart 
en welzijn en vragen we ons niet om de haver-
klap af of we wél of dan niet gelukkig zijn.  Graag 
citeer ik hierbij Aristoteles die geluk omschreef 
als “de mogelijkheid hebben om zijn talenten 
volledig te kunnen ontplooien”.  Laat ons daar al-
len even bij stil staan en nadenken. 

Wanneer we terugblikken op 2016 blijkt duidelijk 
dat het een jaar was dat breuklijnen creëerde en 
vragen opriep.  En waar weinigen onder ons echt 
rekening mee hielden, is gebeurd: een Brexit, 
aanslagen in Brussel,en de verkiezing van Donald 
Trump tot president van de Verenigde Staten.  
Maar 2016 was ook het jaar van de geboortes 
van panda’s en de jacht op Pokémons, het ge-
kibbel in de Wetsraat, betogingen en stakingen. 
Tenslotte moest de wereld afscheid nemen van 
muzikale grootheden als Prince, David Bowie, 
Leonard Cohen en Toots Thielemans. 

En wij, om het op zijn typisch Vlaams te zeggen 
“en de boer,  hij ploegde voorts”.  Daar is niks 
verkeerd mee bedoeld of gezegd.  Dat duidt er 
op dat we nog relativeringsvermogen hebben, 
dat we ons niet laten leiden door angst - een 
slechte raadgever trouwens - maar dat we gelo-
ven in het samen zoeken naar positieve oplos-
singen. 

 
De toekomst voorspellen voor 2017 kan nie-
mand, maar ieder van ons moet er individueel 
aan meewerken.  Samenwerking zal de bedui-
dende missie worden voor deze toekomst.  Zeker 
binnen de kring van vaderlandsminnende vereni-
gingen moeten we ons daarvan bewust zijn.  Sa-
menwerking, wederzijds vertrouwen, samen 
werken, samen denken, samen uitvoeren, elkaar 
respecteren….mooie woorden, gemakkelijk uit te 
spreken, maar soms zo moeilijk te concretiseren. 
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Beste vrienden, het Koninklijk Verbond van Va-
derlandsminnende Kringen is een koepelorgani-
satie die er is voor jullie en niet andersom.  Wij 
willen verenigingen daadwerkelijk steunen bij de 
organisatie van hun activiteiten, wij wensen dat 
verenigingen, waar mogelijk, samenwerken.  Het 
is ook van belang dat de verschillende vader-
landsminnende verenigingen elkaar beter leren 
kennen, op de hoogte zijn van elkaars activitei-
ten en als het ware aan kruisbestuiving doen. 
Rode draad hierbij is ons digitaal tijdschrift BE!  
Het staat ter beschikking van jullie allen.   Jullie 
agenda, activiteitenverslagen, relevante artikels, 
foto’s zijn welkom ter publicatie. 

Bepaalde gebeurtenissen moet men blijven her-
denken want herdenken zet aan tot denken.  
Herdenken is de vrede bewaren.  Daarom probe-
ren we als K.V.V.K zoveel mogelijk deel te nemen 
aan de diverse  herdenkingsplechtigheden bin-
nen de ruime regio Antwerpen. 

 
Dit jaar willen we  ook zelf een herdenking orga-
niseren, en dit i.s.m. SERVIO en het NSB –
Nationaal.  Ik heb het hier over de herdenking 
van de Rhenus 127 op 4 mei aanstaande in Wil-
lermstad-(Nederland) waar op 30 mei 1940 200 
Belgische krijgsgevangenen verdronken in het 
Hollands Diep.  De rijnaak, waarin ze opgesloten 
zaten ter transport naar Duitsland, ontplofte 
door een magnetische mijn.  Ze zaten als ratten 
in en val.  Onder de slachtoffers waren er ver-
schillende jonge mannen uit het Antwerpse. 

Beste vrienden samen staan we sterk !  Een-
dracht maakt macht.  Blijf lid van K.V.V.K. of sluit 
uw vereniging aan als nieuw lid.  Welkom in de 
grote familie van K.V.V.K. 

Gezien we dit jaar enerzijds zelf een herdenking 
mede organiseren en ook een sociaal project, 
zijnde wel kleinschalig, willen steunen  en ander-
zijds koken geld kost en het budget van KVVK 
heel beperkt is hebben we een collectebus ge-
plaatst en rekenen we op een kleine bijdrage van 
uwentwege, waarvoor dank bij voorbaat. 

 
Mag ik Kolonel Haccuria verzoeken een toast uit 
te brengen op zijne majesteit de Koning.  
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Voor U gelezen: Oorlog en Zwijgen  (Dhr. Roger Rutten) 

 

Met dit boek “Oorlog en Zwijgen” gunt de auteur 
ons een blik in het hart van weerstanders , krijgs-
gevangenen en hun  kinderen.  Men kan enkel ver-
heugd zijn met dit soort werken want de echte 
weerstanders hebben reeds een respectabele ou-
derdom.  Zij zijn nog de bevoorrechte getuigen van 
de wreedheden die werden begaan door de nazi’s 
en hun collaborateurs. 

Uit de getuigenissen van de weerstanders leren we 
dat zij meestal handelden zonder dat de naaste fa-
milie op de hoogte was van hun doen en laten en 
dit met een welbepaald doel, namelijk hen niet mee 
te sleuren in de represailles indien ze ooit in de 
handen van hun vervolgers zouden vallen.  Wan-
neer dit echter gebeurde en ze op transport gezet 
werden naar een of ander concentratiekamp dan 
trachtten moeders sussende verklaringen voor  
hun kinderen te  bedenken . 

Uit verhalen van verzetslieden vernemen we dat ze 
vooral beducht waren voor het verraad van colla-
borerende buren.  Wie konden ze vertrouwen, wie 
niet?  Het was altijd een gissen naar de “kleur” van 
dorps- of stadsgenoten. 

Waarom de verzetslieden  meestal zwegen over 
hun ervaringen in concentratiekampen valt vooral 
uit te leggen door het feit dat hun toehoorders 
dachten dat ze hun verhalen verzonnen, dat ze ge-
weldig overdreven.  Het ongeloof bij zoveel gruwe-
lijke verhalen was zeer groot.  Dit was één van de 
redenen waarom  de voormalige gevangenen zich 
in zwijgen terugtrokken. 

Een andere reden voor hun terughoudendheid was 
het mentaal weer herbeleven van het leven in de 
concentratiekampen. Praten over die periode reten 
oude wonden open.Trauma’s waren nog lang niet 
verwerkt.  Er was toen voor hen nog geen psycho-
logische begeleiding.  Eén van hen verklaart dat hij 
tijdens een medisch onderzoek in een scanner het 
gevoel had van weer in een concentratiekamp te 
zijn.  Hij geraakte in paniek in de beklommen ruim-
te van een scanner, wat tot gevolg had dat het on-
derzoek afgebroken moest worden.  Het verwer-
kingsproces was moeilijk en lang.  Herinneringen 
achtervolgden hen.  Sommigen dachten deze te 
kunnen verdrijven met de greep naar alcohol. 

En toch, wanneer er al eens iets over het kample-
ven werd verteld kwamen ook hartverwarmende 
verhalen van genegenheid en solidariteit onder de 
gevangenen naar voor; aandoenlijke verhalen, ver-
halen die ontroeren verhalen die de gruwel over-
stegen. 

Na de roes van de bevrijdingsfeesten werden in 
verschillende locaties herdenkingsmonumenten 
opgericht voor  gesneuvelde weerstanders, hoewel 
niet overal.  De auteur doet een oproep om dit hoe 
dan ook nog te laten doen.  Langzamerhand kwa-
men de vragen van de kinderen  om meer te ver-
nemen over het oorlogsverleden naar boven.  
Mondjesmaat kwamen ze het een en het ander te 
weten.   

Kinderen van overleden weerstanders en terugge-
keerde krijgsgevangenen wensten de ware toe-
dracht van gebeurtenissen te achterhalen.  Ook zij 
bleven met veel vragen achter, ook zij zijn slachtof-
fer van het verdwijnen van een ouder of van het 
leed dat hen werd aangedaan.  En niet alleen op 
emotioneel vlak  maar ook op materieel vlak waren 
zij ‘mede’ slachtoffers . 

Menig gezin had het materieel moeilijk om rond te 
komen.  Kinderen getuigen dat ze wegens gebrek 
aan financiële middelen hun studies niet konden 
aanvatten. 

Dit boek is opgebouwd op basis van getuigenissen 
van slachtoffers  en hun kinderen.  Maar niet alleen 
dienen getuigenissen voor de opbouw  ervan.  Ook  
archiefmateriaal van de politie van de gerechtelijke 
diensten ,van het Soma, werden geraadpleegd. 

Andere bronnen zoals boeken en geschriften die 
o.a. handelen over het verzet en de concentratie-
kampen steunen het werk van de heer Rutten. 

Het boek oorlog en zwijgen  is geschreven in een 
bevattelijke taal.  Het leest vlot en is bijwijlen ook 
boeiend.
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Rol van SERVIO vzw - Rôle de SERVIO asbl: 

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-belgium.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 

L’ asbl SERVIO est l’organisme qui regroupe les asso-
ciations nationales d’anciens combattants, prison-
niers politiques, victimes de guerre, vétérans, ainsi 
queplusieurs 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-belgium.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 
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