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1. Vu 1a facilit6 d'avoir en un n6me lieu une sa1le de r6union et une
salle de banquet, nous avons choisi de tenir au Club Prince Albert, et notre
Assembl6e G6n6ra1e, et notre banqueL. (Voir croquis de situation ci-joint.)
2. Tous 1es nembres sont 1es bienvenus, mais en vertu des sLatuts, le
droit de votg6st r6serv6 aux membres en rdgle de cotisation des cat6gories:
"A" Pionniers de lraviation brevet6s avant 1e 2 aofit 1914; (cit6s pour m6moire,
REI4ARQUES:

tous sont

d6c6d6s )

Pilotes d'a6ronef hrevet6s depuis 30 ans au moins;
t'Ct' Autres membres dt6quipage titulaires d'un brevet. depuis 30 ans au noins.
3. Si vous ne pouvez participer i cetie assenbl5e, faites-vous repr6senter en nous renvoyant une procuration ou en 1a renettant au menbre que vous aurez
choisi pour vous repr6senter,
'rBrr

ORDRE
1.

DU

JOUR

Allocution du Pr6sident et rappel des rnenbres d6c6d6s au cours de 1'ann6e.

_2. Approbation du Procds Verbal de I'Assernbl6e G6n6ra1e du 19 mai 1990 pub1i6 dans 1e
bulletln du troisidme trinestre 1990. Toute remarque au sujet de ce rapport doit
6tre adress6e par 6crit au Conseil d t Administrat ion et lui parvenir au moins 8 jours
avant

1r Assembl6e G6n6ra1e.

Secr6taire G6n6ra1.
Rapport du Tr6sorier: bilan pour 1990 et projet de budget pour 1991.
Rapport. des Commissaires aux conptes (MM. Albert CUSTERS et Georges DUBAR) et
d6charge aux Administrateurs pour la gestion 6cou16e.
Nomination de deux Comrnissaires aux conptes et de deux suppl6ants pour 1991 .
Electlons statutaires. Suivant 1'article 9 des Statuts, un tiers des rnenbres du
Consell d I Admini stration est renouvelable chaque ann6e, A lroccasion de ltAssembl6e
G6n6rale, Les Administrateurs sortants sont r661igib1es. Sont sortanls en 1991:
MM. Andr6 DILLIEN, Paul J0UREZ, G6rard VERMANDER, Jan GOVAERTS, Jean KAMERS.
Tous se repr6sent.ent d vos suffrages.
Les rnernbres des cat6gories B et C d6sireux de poser leur candidature aux fonctions
d I adrnini strateur sont pri6s d'adresser leur denande par 6crit au sidge de 1'association au moins huit .jours avant lrAssembl6e G6n6ra1e
Rernise des dipl6rnes de 60 ans de brevet d MM. Cl6ment CARPENTIER, Roger GILLYNS,

3. Rapport du

4.
5.

6.
7.

8.

Augusle LF,I'I0INE, Robert NYSSENS, L6on PAULET, Joseph SCHOMBR@DT.
Rernise des m6dai11es de 50 ans de brevet A MM. Jean BRUART, Albert CUSTERS, Georges
DELTOUR, Constant FOGUENNE, Pierre HALLET, William POWELL,
Jean
VAN LERBERGHE.

Ces listes sont dress6es en se r6f6rant aux renseignements repris dans 1a liste
des menbres eL pour autanL que les int6ress6+oient menbres depuis trois ans, Si,
par un malencontreux hasard voLre norn a 6t6 oub1i6, veuillez nous en faire part
sans tarder.

Si vous ne pouvez vous d6placer pour recevolr cette distinction, veuillez nous 1e
faire savoir et, si possible, donner le nom drun ani qui vous repr6sentera.
9. Les msmbres d6sireux d'inscrire un point particulier A 1'ordre du jour sont invit6s
d 1e faire connaitre par 6crit, au moins 8 jours avant 1'assembl6e.
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1. Een vergaderzaal en een banketzaal in hetzelfde gebouw leek ons zo
gemakkelijk. Vandar ons besluit om zowel de Algemene Vergadering a1s ons banket
in de Prins Albert Club te houden, ( Zie bijgevoegd plan. )
2, A11e leden zijn wlkon, maar volgens de statuten, is het stemrecht
voorbehouden aan de leden van kategorie A, B, C, die hun liedgeld betaald hebben'
Ter herrinering:
Stichtende pioniers: piloten gebreveteerd voor 2 augustus 1914.
"A"
trBt' Piloten gebreveteerd sedert meer dan 30 jaar;
ttCtt Andere leden van cockpitpersoneel sedert meer dan 30 jaar gebreveteerd.
3l;,.Indien U niet aanwezig zijn op deze vergadering, stuur Uw volrnacht
aan het bestuur of laal Uw verlegenwoordingen door een lid van kaLegorie B of C'

OPGELET:

DAGORDE
1. Toespraak door de Voorzitter en herdenking van de verleden jaar overleden 1eden.
2. Goedkeuring van het P.V. van de Algemene Vergadering van 19 mei I99O. (Zie
tijdschrift van de derde kwartaal 1990). Aarunerkingen over dit rapport moeten
schriftelijk deadresseerd worden aan het Bestuur en toekomen rninstens 8 dagen

voor de Algernene Vergad eri ng .
3. Verslag van de Secretaris.
4. Verslag over 1990 door de Schatbewaarder en voorstel voor 1991,
5. Verslag van de kommissarissen van de rekeningen (MM. Albert CUSTERS en Georges
DTIBAR) en ontheffing van de Bestuurders voor de voorbije beheersperiode.
6. Aanduiding van twee kommissarissen en Lwee plaatsvervangers voor de rekeningen
van 1991 ,
7. Statutaire verkiesingen. Volgens artikel 9 van de statuten, treedt tijdens de
Algemene Vergadering ddn derde van de de Bestuurleden af (na loting): uittredend
en herverkiesbaar. De reeks die in 1991 uittreedt bestaat uit: MM. Andr6 DILLIEII,
Paul JOIJREZ, G6rard VERMANDER, Jan G0VAERTS, Jean KAMERS, A1len zijn terug
kandidaali.
Leden van kategorle B en C dle hun kandidatuur wl11en stellen worden uitgenodigd
dit schrijftelijk te doen op te zetel van de vereniging uiterlijk 8 dagen voor
de Algernene Vergadering.
8. Uitreiking van diplomas van 60 jaar brevet aan : MM. Cl6rnent CARPENTIER, Roger
GTLLYNS, Auguste LEM0INE, Robert NYSSEN, L6on PAULET, Robert SCHOMBROODT.
Uitreiking van nedailles van 50 jaar breveL aan : MM. Jean BRUART, Albert CUSTERS,
Georges DELTOUR, Constant FOGUENNE, Pierre HALLET, William POhELL,
, Jean VAN LERBERGHE.
{Deze lijst-en worden opgesteld rnet de vermeldingen op de ledenlijsten en voor
zover de geinteresseerden sederL drie jaar lid zijn. Indien U om een of andere
reden vergeten werd, gelieve ons te verwittingen.
Indien U zich niet kunt verplaatsen voor deze ceremonie, gelieve ons te verwittingen
en duid zo mogelijk iemand aan die U mag vertegenwoordigen.
9. Leden die een punt wi11en toevoegen aan deze dagorde, worden verzocht ons uiterlijk ddn week v66r deze Algemene Vergadering te verwittingen.

PROCURATION

e remettre au mandataire choisi ou a renvoyer a I'association.

.Pr6nom
Je soussign6(e) NOM
de 1'associarion "LES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE",
membre de la car6gorie
Pr6nom
donne par la pr6sente pouvoir A NOM
A lreffet de 1e repr6senter A 1'Assembl6e G6n6rale statutaire du samedi 27
avril I99L, de prendre part A toutes 1es d6lib6rations et d'tlmettre tout vote
sur 1es objets port6s A ltordre du jour, promettant ratification si besoin.
SIGNATURE:

DATE:

ryqB_!A!!E!, Ne peuvent voter que 1es
de cotisation
VOLMACHT

membres des

cat6gories B et C, en rdgle

over te maken aan de gekozen gevolmachtigde of teug te sturen naar de
vereniging.

Ondertegetekende

.

NAAM

Voornaam.

1id kategorie
Voornaam
volmachtigt hiermee NAAM
hem te vertegenwoordigen op de statuaire Algemene Vergadering van 27 april L99ldeel te nement aan a1le beraadslagingen en in ztjn naam te stemmen bij a1le
punten van de dagorde (met belofte van eventuele bekrachtiging).
HANDTEKENING:

DATIIM:

OPGELET:

Slechts leden van kategorie B en C, i-n regel met het- 1idge1d,
stemmen.
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INSCRIPTION AU BANCIUET DU 2V AVRIL
Aprds ltAssembl6e G6n6ra1e, nous aurons notre banquet alnuel
dans 1es salons du Club Prince Albert. M6me si vous n'avez pas
par ticip6 A notre Assembl6e G6n6ra1e, vous y 6tes cordialement
invit6. (Parki ng dans 1a cour de Ia caserne Prince Albert. )
A 13 heures, nous passerons A table od nous seront servis:
L'

LE

APERITIF ( offert

par notre assoclation

)

MENU

Le consomm6 printanier

de perche Dug16r6

Le filet

Le tournedos A ltindienne
Sauce aux poivrons et banane au curry
Pommes chAteau
Le parfait

g1ac6

Le caf6
VINS: C6te de Luberon
Cheteau Val Jadnis
COUT:

1.

Saint Emilion A.C.

15OFr/personne

i9EYA!IT-E!_!:IryIqEI!TIqry_4_B-EqTEqT_EB_9ITI9T_EY-ENT-IQqB-EYITEB__LEq
TRACAS QUE CAUSENT AUX ORGANI SATEURS LES INSCRIPTIONS TARDTVES .

DELAI D'INSCRIPTION ET PAYEMENT: AVANT LE MERCREDI 17 AVRIL.
TALON D'INSCRIPTION AU BANQUET DU

NOM

27 AVRIL T99I
A renvoyer d Jacques CAMBIER
a,
1180 BRUXELLES
T61: 02/345 42 55

Pr6nom

accompagne de
a

Je verse ...x
(Formulaire
Date:

1.150 Fr. au compte 001-1908100-89 de V T B

ci-joint.

JOUREZ

Av. Prince Royal

)

1410

S

ignature

:

WATERLOO

1

1

Le mot du Tr6sorier
Xo

A ce jo,r, iJ- reste L3O membres en retard de cotisation I99L,
Si votre buJ.J-etin tr'imest:riel est d6co16 d I un petit collant
ROUGE, empress ez-vous de vor.F mettre en rbgle ( t+OO francs
polrr J-es membres 2OO francs pour les veuves ) .n versant
Tiges de
UNIQUEMBNT au compte OOO-O356L22-35 Vieilles
Belgique rue Montoyer L/BL3 1O4O Bruxelles.

20 Lorsqurrln membre d6sire qurun article de notre magazlrt
lui soit envoy6 a domicile, il y a lieu rajorer 1e montant
de J-a c ommand.e de 5 O franc s pour un envoi ordina ire e t de
L5O francs recommand6 ( .,-t choix ).

Het woord van de Schatbewaarder

La Tot op heden hebben 1lO leden hun lidgeld L991 nog niet
betaald. Ze zu].len op hun bullr:ti jtr een RODE sticker vinden.
Ze worden verzocht hun J-idgeJ-d dringend te betalen op
rekening OOO-O356tZ2-35 "VieilJ-es Tiges de Belgique"
Montoyerstraat 1/BL3 1o4o Brussel. (4oo frank voor de leden
2OO frank voor d e wed.uwen )

20 Wenst U een artikel van ons magazijn rechstreeks bij
thuis, I t is mogelijk maar in dit geval moet aan het
bedrag 5O frank voor een gewone zending of L5O frank
voor een angeteekend zending bijvoegen.
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LE CURE QUI DE'/INT PILOTE

(TE SEUL PILOTE

BELGE

QUI FIT DES PRISONNIERS

!)

Louis BRULLEZ eut une ttvocation tardiverr.
I1 avait cermind son service miliEaire quand i1 fut ordonn6 prdtre.
Saint-Pierre
AprEs tes "18 jours" if devint aum6nier a I'h6pital
a Bruxelles.

Arr6t6 et interrog6 par la Gestapo en 1942
a cause de ses activit6s dans la R6sistance, il st6vade de Belgique
via la France et ItEspagne vers ltAngleterre, voyage qui dura dix
mois. I1 avait 32 ans mais pr6tendit n'en avoir que 27 pour pouvoir
rejoindre la Royal Air Force.
11 fut 61Eve-pilote au Canada. Revenu en
Angleterre en 1943, tes anglais eurent quelques h6sitations a
accepter un prdtre civil dans les unit6s combattantes. I1 aboutit
finalement dans 1e 278 Eme Squadron "AIR SEA RESCUETT, Thorney
Island, I c6t6 de Hayling Island e lfest de Portsmouth.
Rep6cher les pilotes et les 6quipages d'avions
tombEs en mer, telle 6tait la mission de lrAir Sea Rescue. Parfois
des corrhars entre I{essersp}r-6i;1;s et Spitfires avaient l-ieu et ltAir
Sea Rescue rep6chait non seulemenE des britanniques mais 6galement
1

t

ennemi

tou.t

.

maLa

Louis BRULLEZ r conte z "NottA Lzd LepAchionA
pandoit not "c6ewtt" ytoalaLznt a'llenand !

Il nta jamais voulu d6voiler le nombre de
prisonniers allemands qu'i1 fit ainsi. Le 278Eme Squadron a rep6ch6
6.972 hommes du Channet pendant la guerre.
termina Ia guerre en tant que
Ftight-Lieutenant eE revint en Belgique en 1946. Etant donn6 son
pass6, ses sup6rieurs eccl6siastiques estimErent qutil aDpartenait
a la Force A6rienne; il y resta 30 ans. 11 vola sur ttHarvardtta
Kanoina pendant les journ6es Eumultueuses du Congo.
Louis

BRULLEZ

I1 fuE pensionn6 en 1975 conme aum6nier-principalpilote mais fut, jusquten 1978, le "gardien" de la chapelle de la

Caserne G6ruzet.

Ltancien pilote de ta R.A.F., le seul pilote belge
qui fit des prisonniers, est retrait6 a pr6sent. I1 eut une carriEre
spectaculaire, 6tant I'unique exemplaire dans 1e monde eccl6siastique
qui partit pour la guerre comme pilote. Et pourquoi pas ? Pendant la
premiEre guerre mondiale i1 y eut bien un moine Franciscain qui fut
officier df artillerie
L'aum6nier-principal Louis BRULLEZ vient de f6ter
ses 80 ans le 3l juillet.
!

Merci aux v6t6rans de la R.A.F. ! Ntoublions gas que la bataille
dtAngleterre a cinquante ans !

NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION DU

10

OCTOBRE

1990 AU 2L FEVRIER 1991

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MF}IBRES.

Le 14 nov. Alexandre de GARADY, rue Thier des Gattes 43 6950 NASS0GNE. T61:
OBL/21 0B 42. Brevet6 pilote de planeur 1e 9.9.L949 en Hongrie.
Brevetr5 pilote d'avion 1e 2.2.1959 par 1 'Administration de 1'A6ronautique be1ge.
Jean-Claude DISPAUX, 5 Wood Ri-ding, Pyrford Woods - WOKING GU22 BRH
U. K. T61 : 00-44-9323-/+5015 . Brevet6 pilote de planeur 1e 31 .8.56 par
1'A.C.R.B. et pilote d'avion le 4.9.81 en France.
Jean DELBECQ, Chemin des Sa11es 196 F 06140 VENCE - France. T61:
93 58 23 05. Brevet6 pilote d'avion 1e 25.I0.1952 par 1'USAF. Prom 52G
Le 12 d6c. Alexandre CHARLIER, rue Grandriau 15 6440 FROIDCHAPELLE. T61:
060/4I L4 45. Brevet5 pilote d'avion le 28.4.I94O par lA6ronautique
Militaire. Bl promotion.
Le 9 jan. Leo VAN DEN HEUVEL, Buitenland 26 2BB0 BORNEM. T61: 03/BB9 23 77.
Brevet6 pilote d'avion 1e 18.8.1953 par 1'Administration de 1'A6ronautique.
Le 13 f6v. Charles d'HAES, avenue Louise 536 Bte 10 i050 BRUXELLES. T61:
02/640 07 20 Ext. 340. Brevet6 pilote d'avion en avril 1954 par Ia
FA6. L25 promotion.
L6on DHYNES, rue F.J. Pererinck 1 Bte 13 7500 TOURNAI. T61:
069/22 92 65. Brevet6 pilote d'avi-on 1e 26.5.L949 par 1a FA6. 110 prom.
ADIEU

A

CEUX QUI NOUS ONT QUITTES.

Parmi nos membres:

-. 11 .90 Louis SCHOUNE, brevet6 pilote d'av j-on en 1952
I.12.90 Robert KEGELEIRS, brevet6 observateur en 1937. Fut Chef radio navi-gant
A 1a SABENA et a 1a SOBELAIR.
7.I2.90 Jean van MOSSEVELDE, brevet6 pilote d'avion en 1935. Membre d'Honneur.
Administrateur de 67 6 77 et Tr6sorier de 69 e 77.
28.I2.90 Maurice DANS, brevet6 observateur en 1936. Ancien de 1a SABENA.
Administrateur depuis 1980.
2I .I.9I Roger LEN0IR, brevet6 pilote d'avion en 1943. Ancj-en de la SABENA.
24.L.9I Gus PONCIN, brevet6 pilote d'avion en 1923. Ancien de 1a SABENA.
14.2.9I G6rard MOT, brevet6 pilote d'avion en 1928.
Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:
Roger VEEVAETE, mitrailleur de bord,anci-en de 1a RAF.
PAX, ancien de la RAF.
Pierre AREND, brevet6 pilote en 7932.
Robert MEERBERGEN brevet6 pilote avec 1a 104 promotion.
Co1

d'Avi e.r.

VAN DER WAEREN.

NOS ACTIVITES PASSEES.

L'hiver a r6duit nos activit6s autres que nos r6unions du deuxidme mercredi
: /+7 en novembre, 36 en d6cembre, 42 en janvier, 23
f6vrier.
Le I d6cembre, grAce a Denise I'{ISSOCQ, nous avons eu 1a visite guid6e de
1'exposition INCA-PERU. Nous 6tions 35 qul avons b6n6fici6 de cette visite.
Au d6jeuner, nous 6tions

NOS ACTIVITES

en

A VENIR.

Le samedi 27 ?yl!!, vu 1es facilit6s offertes par le Club Prince Albert, c'est
id-Aue-;ou;-EiEndions notrB ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE suivie de norre
BANQUET traditicnnel. (Voir convocation et invitation dans 1e pr6sent bu1letin.)
Les vendred i 2I et samedl ??_jy .ry, nous sommes invit6s par nos amis frangais
Au-Rd;;em61emA;E-TnEe;;a[io;a1-cles Vieilles Tiges avec, 1e 22 juin, visire du
Salon International de 1'A6ronautique et pr6sentation des avions en vo1, au
BOURGET. (Voir programme et conditions dans le nr6sent bulletin.)

VISITE AU

SALON AERONAUTIQUE DU BOURGET,

LE 22 JUIN T991

Invites par nos amis frangais dans 1e cadre du rassemblement internationa1 des Vieilles Tiges, nous pr6voyons de participer, 1e 22 juin A 1a visite du
Salon internati-ona1 du Bourget et dtassister aux pr6sentations en vol.
Voici 1e programme pr6vu:
VENDREDI 21 JUIN
07.30 H. D6part de 1'autocar de la Maison des Ailes, l rue Montoyer, d proxirnit6
de la station M6tro t'LUXEI"IB0URG".
07.45 H. Arr6t au Club Prince Albert, 20-22 rue des Petits Carmes, oi existe un
parking pour 1es voitures personnelles dans 1a cour de la caserne.
08.00 H. D6part de 1'autocar pour REIMS.
Vers 12.00 H. arriv6e A Reims orf nous prendrons le repas de midi.
Aprds midi, visite de 1a Cath6drale, chef d'oeuvre d'art gothique
fr.arrgais 6difi6 au XIII s. Mais Reims est aussi la capitale du champagne. Nous visiterons aussi une cave.
Vers 16 ou 17.00 H. D6part pour Paris ou nous pr6voyons le repas du soir et
lelogement d 1'hote1 IBIS, Porte Mai11ot. Aprds le repas du soir,

soir6e libre.

SAI'IEDI

22 JUIN

Matin (suivant horaire A pr6ciser) nous rejoignons nos ami-s frangais et 1es
du Bois' Porte Maillot' pour

::::':"1;i:'3:'::i":::'::u;::,;.1:o'u"

10.00 H. C6r6monie avec d6p6t de fleurs au monument 61ev6 A la m6moire des
pilotes d t essais et 6quipages tomb6s en vol.
Aprds cette c6rtlmonie, entr6e au Meeting ori chacun est libre de visiter
1'expositlon statique et 1e Mus6e de 1'Air (ce dernier en vaut la
peine ) .

Pour le repas de midi, toutes les indications nous seront fournies sur place.
Aprds-midi nous assisterons A 1a pr6sentation des avions en vo1.
Vers 18.00 H.(Heure d pr6ciser dds ltarrivr5e), rassemblement prds du monument
aux pilotes d'essaj-s pour embarquer dans lrautocar vers Bruxelles.
En cours de route, arr6t pour 1e repas du soir.
P R I X comprenant: - transport en autocar,
f rais de st6jour en demi-pension A I'hote1 IBIS sur base
d'occupation de chambres doubles avec bain et WC,
- logement et repas du chauffeur
taxes et service hotelier,
- Sur base d'un groupe de 20 personnes minimum : 4.304 Fr / personne (nous 6tions
J0
3.638 Fr / personne
2.992 Fr / personne.'i..;;"";-i6rigl
- Sur base d'un groupe de 40
1'150 Fr pour chambre si-ngle'
4-gfgygu-gl-ggppl€rgl!, - Boissons
Repas de midi A Reims.
Repas de midi au Bourget.
Repas du soir en cours de route, le 22.
D6penses personnelles.
Afin de pr6ciser 1e co0t de ce voyage et r6server 1es chambres en temps utile,
il est indispensable que nous connaissj-ons pour le, l MAL le nombre des intentions
de participati-on. C'est pourquoi nous vous demandons de renvover le tafon c
:
avant le I MAf . ou @e
Charles PEYRASSOL, rue Cayershuis 7 1200 BRUXELLES. T61: O2/17I 12 48
ou d Jacques

DOME

rue de 1a Station B0 - 1200 BRUXELLES T61: 02/762 60

NOM
Pr6nom ...:;.....
ai 1a ferme intention de participer au voyage des 2I/22 juin d
LE

REIMS

et
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PARIS-

BOURGET.

Je sera.i

accompagn6

de:(*)

R6servation logement: ... chambre(s) double(s)
chambre(s) simple(s)

(*) Non seulement les conjoints et les enfants sont 1es bienvenus, mais aussi
les amis. Dans ce dernier cas, veui1_1_ez pr6ci-ser les nom et adresse.
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Les cartes de navigation sont rapidenent 6tal6es sur le tarmac pour
finaliser Ia tactique que nous allons adopter, compte tenu des der-

nidres maigres, informations regues. Je pr6conise la repartltion suivante de la nission: Red 1 et 2, en "Iong line astern' couvriront Ia
piste, depuis INCENDE jusqu'd BOENDE. M€me s'il faut Ecarter les branches pour d6couvrir I'enneml, nous devons absolunent le trouver, si
enneni il y a...: Ouant d Red 3, Capitan AIVAREZ, il est charg6 de
"reconnoitre" les cours d'eau, Ia BUSIRA en premier lieu, Ia TSHUAPA
ensuite. Principe op6rationnel: au deld dTINGENDE, tout ce qui bouge
sur Ia piste ou sur I'eau est ennemi: "KiIl it"Ouelques minutes plus tard, a 0835 hrs Local, nous somnes en l'air,
salu6s par le contr6leur et de nonbreuses autres voix audibles dans
Ia tour. J'en profite pour exprimer toute ma satisfaction au controleur
pour ses initiatsives ponctuel les et appropri6es. Ceci 6tant a peine
fait, c'est la voix grave du Major BURKE gui s'annonce pour 0950 hrs.
Il est aussitot suivl par le CenC qui m'interpelle. Je fais rapport
des divers 6venements de notre escale, lui d6cri6 le plan de la nission
et fais allusion A l'incident avec le Comnandant du Secteur. Il approuve le plan, insiste sur I'inp€rieuse n6cessit6 d'entraver la progression de I'ennemi. Ouant au trtajor It, il lui dira deux mots... ! La communfcation avec Ie JDM est A peine Eermin6e gue le USAF 515114 prend
contact lui aussi. C'est I'ALtach6 de I'Air US, d bord de son Convair.
Le Colonel JONES est aux commandes et me donne rendez vous a COO a
I'issue de Ia mi.ssion que, lui 6galenent, nous souhalte "successful'.
D6cid6nent, aujourd'hui, COO attire la grande fouleCette fois d Ia diff6rence de notre arriv6e, Ia discr6tion n'6tant
plus de rigueur, J'am6ne La formation en "vic serr6" d 5OO pleds au
dessus de 1'a6rodrdne pour saluer la foule, encore plus dense, qul
nous fait de grands signes. 'Very noving" me dit GARCIA. C'est Ie not
juste. TrCs 6mouvant, en effet, la confiance et I'enthousiasne qu'expriment si spontan6ment tous ces gens. Ouel drane si la mission ne
r6pondait pas d leur attente, d leurs espoirs. J'ose d peine y penser.
Or Lorsqu'on analyse les renseignements sur Ia base desquels notre
plan d'actlon est 6labor6, nos chances de succds sont plut6t ninces.
Nous aurons d'ailleurs bient6t I'occasion de nous en rendre conpte.
Au d€part la route est toute trac6e, iI suffit de suivre Ia RUKI, qui
nous mdne jusqu'd LONGA. Un passage A basse altitude sur ce petit posbe
nous pernet de distinguer d'inportants attroupements, mani festenrent
des r6fu9i6s. Eux aussi nous font de grands siEnes, indice certain
qu'il n'y a pas de Simba dans le coin.

Ensuite, voici

au confluent de la LUIKA et de la BUSIRA, Ies
deux plus importantes rividres qui en drainent de tres nombreuses autre:
pour former Ia RUKI, constituant ce vaste bassin au nom . bien appropri6
de CUVETTE CENTRALE. Ici, les pirogues et Ies barges sont rassembl6es
en grand nombre, confirmant, par leur pr6sence, I'exode des populations
fuyant Ia "mar6e rebelle". ainsi qu'aurait trds bien pu dire DEMOLE.
INGENDE

C'est ici que Ia formation se s6pare. La paire, en "long line astern"
s'engage au-dessus de Ia for€t, cap au NNE, pour rejoindre la transversale E/w, atteinEe aprCs une dizaine de minutes de vol . Par chance,
au travers de Ia frondaison serr6e de ces q6ants de la for6t, nous
apercevons et identifions I'intersection des deux pistes. Alors, cap
plein EST dans une course en zigzags ininterrompus. Inclinaisons sur
I'aile au maximum pour obtenir Ia meilleure vue possible surlaniste,
qui, Litt6ralement, joue d cache cache. A chaque basculement on se
repasse les commandes de mani€re d €tre pr€t au cas of quelque chose
de suspect apparal.trait soudainement. Ce qui d'ailleurs se produira
A plusieurs reprises, r6sultant en nanoeuvres acrobatiques, non seulenent pour resi tuer I'endroit, mais 6galement pour 6vit€f de perdre
cette damnee piste. A chaque fols c'est une fausse alerte et, bien
sOr, une d6ception.
Soudhin, une voix toute excit6e, appelle Red Leader. C'est Red 3. Au
ton de sa voix je me rends compte qu'il doit se passer quelque chose
de pas ordinaire. J'accuse reception de son appel et lui en demande
la raison. Plus calme maintenant, le Capltan ALVAREZ se situe A environ
15 NM e I'OUEST de I.a mission de BOKOTE, probablement a BUSIRA sur
la rividre du m€nre nom. Il annonce avoir rep€r6 une barge a moteur
remorquant deux p6niches. Ce convoi fait route vers I'amont de la rividre. A premidre vue, cette direction indique qu'iI ne s'agit pas
de gens cherchant a €chapper aux rebelles. Mais pLutot d'individus
rejoisnant les rebelles. Pendant gue GARCIA manoeuvre pour se rendre
d I'endroit indiqu6, Je reconnande e Red 3 de dGnombrer les gens d
bord, de d6terniner s'its sont hostiles, d'observer Ia manoeuvre du
convoi et de m'attendre sans inbervenir. La plus grande pr6caution
reste de rigueur, iI ne faut surtout pas conmettre d'lnpaire-De toute
manidre, qui que ce soit, ils ne leur est pas possible de se dissimuler a notre observation.
Le Capitan GARCIA a bien estime son caP, nous tombons en plein sur
BOKOTE. Pendant cs temps Red 3 rapporte qu'il d6nombre 3 ou 4 homnes
sur la barge de t6te et un sur chacune des deux autres embarcations.
Ils brandissent leurs arnes dans sa direction et lui tire probablement
dessus, bien qu'il soit largemenc hors de Ieur port€e. Cette attltude

de Ieur parb me conforte dans ma conviction qu'il s'agit de Simba.
Pourtant je n'accepte aucun risque d'erreur et veux me rendre compte
d'une manidre absolue.
Nous atteignons I'objectif en quelques ninutes. Je prends Ies commandes
et ordonne d Red 2 de rejoindre Red 3 eE de se mettre en orbite a l5OO'
Puis r6duisant la puissance des noteurs, de facon A approcher A vltesse r6duite, je descends d quelques mBtres au-dessus du plan d'eau
et me pr6sente, soleil dans le dos, face d Ia barge a rnoteur. Dans
cette position, il n'est loisible d'observer la scdne. Absorbes par
Ia pr6sence, au-dessus d'eux, des deux autres appareils, les Sinba,
car leur accoutrement leve Ie dernier doute que j'avais encore, ne
n'ont ni vu ni entendu venir et sont occup6s A vider leurs chargeurs
de FAL en direction de mes deux ailiers. ta rafale des huit canons
de .5 que je leur adresse en guise d'avertissement et qui leur siffle
dEsagr6ablement aux oreilles, les surprend et les stup6fie. Ce sont
des Sinba compldtenent m6dus6s qui nous regardent passer en les fr6lan! de trds prds. Je m'of fre n€me le Luxe d'un petit salut de la nain
que I'un d'entre eux me rend nachinalement.
Au passage j'ai Ie temps de noter que les barges sont en partie charg6e
de mat6riel divers, dont un nonbre inportant de f0ts, probablement
du carburant.

plein r€gime, je prends de I'altitude
pour lrattaque d la roquette. Red 3 et 2. ayant pressenti la nanoeuvre
sont d6ja en position et attendent les instructions. EntiCrement rassure
maintenant, quant a I'appartenance des occupants des trois embarcations
et n'ayant d6cel6 aucune autre presence d bord, I'ordre de passer A
l'action est donne: "Red Section Talaut. Red 3 leading. Prime target:
motorbarge. But aLl three nust go. Get them! "(22) Etant d I'origine
de Ia d6couverte de I'ennemi, je r6serve d Red 3la prlmeur de l'attaque
Il ne se fait d'ailleurs pas prier et annonce: "Red Leader [.lilco. Red
3 going in NOW...!"(23). Sur mon kneepad, Je note: "0932. BUSIRA :
lxMotbarge + 2 + 6 rebs."
Tout en poursuivant ma 9rimp6e, j'observe I'atEaque de Red 3 qul enEage
le convoi en enfilade par I'arridre. Une salve de huit RP's(24) encadre
la pOniche de queue. De notre position, il n'est pas possible de savoir
s'il y a eu coup au but. Mais Ie Capitan AIVAREZ, poursuivant son piqu6
Poussant Ies nanettes d gaz d

(22)Section Rouge. Gibier en vue. Rouge 3 en tete.ObJectif pribipal:
Ia barge motorisEe. Mais les trois doivent etre 6limin6es. Allez-y.
(23)Chef de Section, blen compris et ex6cute. Rouge 3 y va ITTAINTENANT :
(z4)Rocket projectiles = roquettes.

ouvre le feu avec ses .5. Cette fois, aucune gerbe ne s'6ldve de Ia
surface de I'eau. Tout fait mouche, soulevant un nuage de poussi€re
rougeAtre. A son tour Ie CapitanC€QgLeDAs'annonce: 'Red 2 going'in,
NOW !" 11 dirise son attaque d 45" de face, ldche huit RP's, dont deux
touchenb Ia barge de tete. A l'instar de son pr6d6cesseur, il pousse
son attaque aux canons et met €galement dans le mille. "Good show"
clame non ami GARCIA qui ne tient plus en pLace. J'opine de Ia t€te
et rne concenEre, car c'est notre tour. Irlon compagnion est tout excit6
et instinctivement ses mains s'approchent des commandes. D'un coup
de coude et d'un clin d'oeil je lui fais comprendre qu'il peut les
prendre. C'est un joyeux :'I've got her"(25) qui me perce les tympans
dans I'interphone. Oh, ce n'est pas par bonts6 d'dne qu'd pareil moment
je passe Ia nain, mais il me semble que rapporter une photo ou deux
de cette action m6rite bien ce sacrifice. (On soigne sa petite publicit6 comme on peut, ntest-ce pas!) RF 645 bascule sur I'aile gauche
et entame son piqu6 en s'annongant d la radio. Notre production d'adr6naline doit battsre des records...
Garci{'nrend son objectif quasiment d 90'et lui envoie une salve de
de huit roquettes. Ou plutdt, croit lui envoyer une sa-Ive de huit,
car, oh surprj.se, seules quatre projectiles filent devant nous. Un
instant d'hGsitation et une deuxidme salve est lAch6e? Cette fois,
Ie compte est bon, iI y en a bien huit. Plusieurs atteignent la deuxidp€niche qui roule sous les impacts. Je prends quelques photos pour
la post6rit6. Au monent d'amorcer la ressource il me semble apercevoir
deux individus gesticulant dans Ie slllage du convoi. La barge de t€te,
tentant d'6chapper a cette ronde infernale, vire de bord vers Ia droite
pour rejoindre Ia berge. Entrain€es par i.eur remorqueur, Ies .deux
autres entament la manoeuvre, mais ne la poursuivent pas, le cable
de remorquage vient probablement de lAcher ou d'6tre larqu6. Aussit6t
enport6es par le courant, elles s'6cartent lentement de la barge motrice
qui, elle, attelnt la rive au moment ol), dans notre deuxidme passe,
le Capitan GARCIA lui exp6dle huit nouvel les RP's. Quatre d'entre elles
se contentent de provoquer de hauts geysers, en revanche leurs compaqnea
font sauter en l'air L'habttacle de La barre, achevant d'un coup et
Ia earri€re de I'engln et, sans doute, celle de ses occupants- A non
tour de f6liciter GARCIA par une claque sur I'6paule. II me r€pond
par un vlbrant " Youpy :" a I'inberphone.
Ce coup de grdce assen6 au remorqueur est Ie signal. de I'interuption
de l'attaque pour Red I et 2. qui doivent reprendre et poursuivre leur
propre mission. Red 3 est charq6 d'achever seul la besogne si bien
conmenc6e. Ensuite il poursuivra la reconnaissance des cours d'eau
me

(25)J'ai les

comnandes.

stimulC par cette premidre rencontre. La nontsre de bord indique 0948 hr
Local, lorsque notre paire reprend son vol serpentant au dessus de la
for6b en direction de I'EST.

L'incursion de cette petite 6quipe de Simba a une distance assez 6loign6e de BOENDE, me pr6occupe et je fais part de mes r6flexions au
Capitan GARCIA. Nos manoeuvres initemonpues au ras des arbres ne conviennent gu€re d Ia m6ditation. Ce n'est donc qu'aprds un assez longtemps qu'il me fait part de son analyse. A son avis cela pourrait signifier que. contrairement aux all6gations de DEMOLE, les rebelles
n'ont pas franchi la TSHUAPA, coRpbant, justement, sur I'arriv6e de
barges et p6niches pour assurer Ie passage de leur charroi. Il y a
donc de fortes pr6somptions pour que l.'enneni soit, en attente, camoufl6 dans Ia for€t, aux abords de I'embarcadCre. C'est donc Id que nous
devons nous rendre sans plus tarder. Cette d6duction me paralt fondSe,
cependant il se. pourrait aussi gue les rebelles aient d6nich6 d'autres
embarcations ql,r aient deja 6t6 amen6es d pied d'oeuvre et, partant,
qu'ils soient, pour I'heure, en route pour COO, aprds.avoir "razzi6"
BOENDE. Il me paralt donc imp6ratif de poursuivre Ia recce de Ia pisLe
afin de ne pas rater le convoi s'il s'y trouve. Ce n'est certes pas
une sinecure, dont nous nous passerions trds bien, mais c'est la seule
formule qui r6ponde aux deux hypothdses.
Un message du RF 644 nous informe que plus rien ne flotEe et qu'il
quitte les Iieux. RpriE f'avoir f6licit6, je lui recommande d'investiguer les embarcaddres qu'il pourrait rencontrer. Si des rebelles 9n
sont d6nich6s, c'est guC BOENDE est €hFrO leurs mains et que le gros
de la troupe progresse vers COO. D'autre part il devra interrompre
sa reconnaissance d environ de 10 NM de BOENDE et nous rejoindre. Ceci

afin de ne pas alerter I'ennemi dans I'hypothdse oU iI serait encore
dans les parages du poste. Mon plan 6Eant de contourner la localit6
d bonne distance, pour revenir en longeant Ia rive qauche, en direction
de l'a6rodrome, en "battle fornation"(25) d trois, soleil dans 1e dos.
Si Ies rebelles sont, ld, nous sommes en position d'atEaque et si, au
contraire, il n'y a rien, nous sommes aux premidres loges pour Ie constater et, tout doute cette fois lev6, il ne reste plus qu'a passer
a I'atEaque de Ia rive droite, orl logiquement, I'enneni doiE se terrer.
Le temps passe rapidernent et apr€s 3/4 d'heure de vaines recherches,
ponctuees de nombreuses alertes, Red 3 nous rejoint, bredouille lui
(26) F'ornation propice a I'attaque.

aussl, aprCs Ia belle op6ration de tout a l'heure.
A environ 1000 pieds au-dessus de la masse ondulante verte des g6ants
de la for€t, nous adoptons une formation en vic allon96, Red 2 d babord
d une centaine de nCtres en retrait et Red 3 d tribord, ii environ la
m€ne distance de Red 2. CetEe disposition de vol trds souple accorde
au leader une large libert6 de nanoeuvre, nGcessaire pour poursuivre

la recce de la piste.
Et c'est dans cette forrnation que nous 6...geo.ts enfin de Ia forCt
6paisse. La piste, quant a elle, bi furquant d'abord plein NoRD
en direction de BEFALE, s'incurve ensuite vers Ie SUD puis Ie SS!,1,
droit sur BOENDE, pour venir buter sur I'embarcaddre de la rive droite.
Nous Ia suivons maintenant sans difficult6, la vegetation 6tant nettement moins dense. Mon intention est de I'accompagner jusqu'd 2 ou 3
krn du fleuve, puis de la quitter en obliquant plein EST afin de reveni:r
sur BOENDE ainsi qu'expos6 plus haut. Mais alors que je m'appr€be d
virer, c'est Ie choc... Ia stupdfactionll cARcIA et moi n'en croyons pas nos yeux 6bahis...Imaginer Ie tableau qui tout d coup se pr6sente
A nous- A quelques centaines de ndtres, align6s sur cette route en
lat6rite bien rouge, une file de v6hicules "canoufl6s" au moyen de
branchages bien verts !! Et des Simba en quantit6. Bariol€s, enplum6s,

affdbl6s des tenues les plus diverses et le plus invraisemeblables. -. I
Ils ont dO nous entendre venir d Ia dernidre seconde carrtils paralssent
fiE6s sur place, tous les XIff,XEl dirises vers nous.
visaqes
Pas le temps de donner des instructions A mes al.liers. Nouvelle gicl6e
d'adr6naline. D'autorit6 je reprends les commandes et entame un viraqe
sur I'aile droite, accompagnant la manoeuvre d'un "I've gob her' excit6.
I[a section suitrclanant sa juhilation a Ia radio. Irtais tout se passe
trds vite. L'objeptif est Ii atign6 CUF le plt€e $,i s'6tale droit
devant nous. Trop bas pour utiliser les RP's, j'asperge d'un bout d
I'autre Ie convoi, d'une longrue rafale de.5. Pris par lrarridre, les
v6hiculesr atteints de plein fouet par cette nasse de miEraille, bondis'
sent litt6ralement sur place, cornne secou€s par une main g6ante, 6jectsanl
Ieurs passagers el rejebant leur canouflage. Dans Ies rangs rebelles
apres la surprise initiale, c'est Ia d6bandade, la fuite 6perdue, le
sauf qui peut E6n6ral. J'ai Ie tenps d'apercevoir un camion qui s'enflamrne et de nonbreux corps 6tendus 9a et ld. Red 2 et 3, me suivant
de pr6s, n'accordent aucun repit A I'ennemi qui, Gtrangenent, ne s'
6gaille pas de part et d'autre de la piste, Fd. se nettre d I'abri
de nos reqards dans la v6s6tation.
Alors gue I 'odeur acre de la cordite pGndtre dans le eockpit, d,plein
I Lrgu'rng
\-4..

je reprends rapidernent de I'altitude et observe Ie resultat de cette
premiere passe. D6jd plusieurs v6hicules ont pris feu. De tsres nombreux
rebelles concinuent A s'enfuirent en suivant la piste. Je note: "BOENDE
102?. IN". AprCs avoir recommandG d mes ailiers de bien s'espacer de
naniCre d ce que Ia ronde soit ininterronpue et alors que je suis rnoim6ne en position pour une deuxidne passe, un d6tail qui rn'avait 6chapp6
euparavao[, Ue saute cette fois aux yeux. Des reflets scintillent
parmi la v6g6tation. C'est I'eau des mar6cages qui miroite au soleil.
En effet, d cet endroit la piste est construite en renblais, Voild
donc le pourquoi de la pr6sence du convoi SUR Ia piste, au lieu d'€tre
canoufl6 dans Ia veg6tation. Et voild 6galement la raison pour laquelle
I'enneni court SUR la piste, au lieu de se r6fugier dans la nature.
Il est pris au pidge. Bloqu6 sur place depuis trois jours il a eu le
Az
temps^ se rendre conpte que, pour une raison ou pour une autre, iI est
malsain de s'aventurer hors de la piste. Pourtant lorsque les Simba
me voient descendre d nouveau sur eux, les canons crachant Ia nitraille, I'instinct de conservation est plus fort et c'est par grappes
entidres qu'ils d6valent les bas cot6s de la route. Re.fuge tout provisoire.

Nous leur rendrons visite lA aussi dans peu de tenps.
A nguveau les camions encaissent durernent et s'enf larnment les uns aprds
les autres. La ronde se poursuit inexorablement semant la destruction
et Ia mort dans les rangs ennemis- Alors que Red 3 est en piqu6, un

v6hicule explose avec violence, lrobligeant a rompre. Cette explosion
boute le feu d d'autres camions et bienb6t toute la colonne brOle,
obscurcissant Ia vue.
Notre reserve de munitions .5 s'6puise. En revanche, iI nous reste
un bon stock de RP's. EIIes vont servir a nettoyer les abords de la
piste, qui elle est jonch6e de corps r6pandus p€1e-m6.le. Je repasse
les commandes A "mon plus proche collaborateur" qui attendait ceE instant avec grande impatience. 1l va s'en donner jusqu'd la dernidre
roquette, seconde par ses copains qui font un travail de pros.

dernier passage, a vitesse r6duite, afin de constater les d693ts caus69.
De lourds nuages de fum6e noire narquent I'emplacement de la douzaine
de v6hicules, tous des camions, de ce qui fut un convoi de I'APL. Aucun signe de vie ne se nanifeste, ni sur la piste, ni sur Les c6t6s.
"Hiped out" ne dit laconiquenent GARCIA, en guise d'61oge fundbre.
Oui, c'est bien qa: effac6s. gonrn6s, 6limin6s. Ne voulant pas etre
en reste, je prononce alors a la radio ces 'paroles hlsboriques" (on
fait ce quron peut, n'est-ce pas!): rTHESE OI.IBRES WILL NEVER CROSS
THIS STREAII! . . .' (2?) ce qui, comme iI se doit, est accueilli par des
Un

(27 )Ces

gaillards-ci ne franchiront janais Ia riviCre.

cris d'allegresse, ponctues d'expressions cubaines des plus imaq6es,
gue la biens€ance m'interdit de rapporter.
Je note: "1O46 Locali - 11xssv-countl ess simbas wiped out'(28). Au fait
cornbien 6taient-ils ? En adrnettant 25 hommes par v6hicules -estimaEion
trds consenAErice- cela donne dans Ies 250. IIs Etaient certsainement
bien plus nombreux, encaques conme sur l eurr fula-fula(29). Quant a
leurs pertes, nous diront qu'elles furent "s6vdres" (3O).
Avant de quitter d6finitivement les lieux de I'h6catonbe, une dernidre
visite a BOENDE s'impose, par acquis de conscience. On ne sait jamais.
Hais dans la cit6, rien ne bouge. Elle semble fig6e. morte. Ni habitant:
ni rebelles: "ILS N'ONT PAs FRANCHI LA TSHUAPA...'
Le moment est donc venu de rejoindre COO, otbn doit etre attendu avec
grande irnpatience et anxi6t6 aussi. Pour plus de confort et pour, .rCs
toute cette excitation, nous relaxer quelque peu, nous grimpons a
5000 pieds et adoptons une fornation en "vic espac6". Les nerfs se
relachent, Ie calne revient progress ivenent. Tant bien que mal nous
Gpongeons la transpiration gui d6gouline de partout. George, Ie troi- siene pilote, se charge de nous amener d bon port. En phonie les 6quipages 6changent leurs impressions qui, au son de leurs voix et A leur
d6bit, ne paraissent r6jousissantes et gratin6es d la fois.
De loin Ie contr6leur de COO capte ces conversations et s'efforce d'entreJ en contact avec nous. MOme, d peine audible, sa voix trahit
sa curiosit6 rn€I6e d'anxi6t6. On peut le conprendre, il doit 6tre harc16 de coups de t6l6phone rEclamant un compl6nent de nouvelles. Car,
d'autres avions en volrgui nous ont entendu, Iui ont communiqu6 des
bribes dt informations; pas assez pour se forqer une image concrdte
des 6vdnements, mais suffisarnment 6difiantes pour se douter que des
choses importantes ="fil=t6u,

N'ayant aucune raison d'entretenir un suspens, mais tout en faisant
conprendre que je nre dois de r6server Ie compte rendu d€taill6 de la
nlssion d la plus haute autorit6 sur place, en l'occurrence le CenC,
qui est seul juge pour d6cider de ce qui peut-etre divulgu6, ie laisse
n6anmoins entendre gue la misslon fut trCs fructueuse, nettant I'accents
sur le "trCs". Ce message est regu par des exclanations joyeuses et,
d I'arriv6e, Je pourrai ne rendre compte qu'il fut imm6diatement et
efficacement dlffus6'
(ir suivre)
(28)1046 heure locale -11 v6hicules non bl ind6s-innombrables Simba.
6l imin6s .
(29)Sorte d'autobus, toujours surchargE de passagers.
(30)Fin Octobre GBENYE informait Ie Roi BAUDOUIN du bonbardement de
BoENDE

gui avait fait

5.0OO vicbimes

(sic)

Diallo TELTI (OUA) Ie m6me
perte
de
civils
innocents (re-sic).
10.OO0
bombardement et Ia
D6but novembre SOUMIALOT annoncait d
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PROGRAMME

LIEU: Sa11e des conf6rences de

Ravenstein 4

8.30h Accueil des participants.
9.00h Introduction par M. PRAET, SPPS.
9.25h LES GRANDS ENGINS SPACIAUX (Projets ESA)
et logiciels" par B.
@A
Le lanceur

ARIANE

principal'r par M.

1000 Bruxelels

-

Lfl'rArRE, Trasys-Space.

V 'tParticipation belge au moteur Vulcain de 1'6tage
DROSSON,

FN-Moteurs,

10.15h Pause-caf6.
10.30h La navette HERI'{ES, ltConcept

et structurest' par P. TAQUET, Sonaca.
d
"eondlaioffiAffiiE-d'6nergie bord d'HERMES" par R.HANNON, ETCA.
"L'implanlation du Centre d'entrainement des pilotes HERMES A BruxellesNational" par P. DE SWERT, SABENA Technics.
_Lg_glglfS1-gpaciale

COLIJMBUS.

"25 ans drexp6rience spaciale au service

an-p;oFE-e0tUMBUSw-pa;-fr:-DuRAY, sABcA.
"Les probldmes de conmunication dans l'espace 1i6s

E.

HERMANS,

Alcatel-Bell.

i

COLIJMBUS"

par

12.10h Question-time.
12. 15h D6jeuner-sandwiches.
14.OOh LES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES.

@

en Belgique depuis 1966rt par

le

gofesseur

A. VANDER VORST, UCL.
Broadcastingrr par V. LAROCK, SAIT
"Data
Itles t6l6conrnunications spatiales optiques" par D. MALAISE, Spacebel.

15.OOh LES EXPERIENCES EMBARQUEES.

par c. JAMAR, TALSPACE.
par
L.
HERMNS,
IMEC (KUL)
"ISOPH0T"
par
HENNECART,
ETCA,
MIRAS"
R,
"L'exp6rience
16.00h Question tine et cl6ture.

@"

"Le projet
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assi-stera e la conf6rence du 22 mars 1991.
Participation aux frais: Membres de la SRBII : 750F1
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