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NOUVEAUX MflV]BRES ADMIS DEPUIS LA DERNIERE ASSEI!tsLEE

B4O7 FRANCOU Joseph, rue du Grand Arbre, 16 - B14BB Bousval.
(l) ritote , 1953 I22e FA6.

8408 COIIINET Roberb, boulevard LambermonL, 368, bte 5 - 81030 Bruxelles.
(r) orservateur 1955 FT, pilote 1956 FA6 Lt Av.

84q9 NUTtr,ET Andrd, "Vent d,ebout", 48 Joubidval - 86690 Vielsalm.
(r) naaio 1946 el contrOlerrr I96L

8410 LITT-GABRTff Georgette, Route de la Ferme Modble, II2 - 84803 Polleur.
(n) nfote de planew 795L, pilote d'avion t958,

8411 LTTT Andrd, Route de la Ferme Modble, II2 - 84803 Polleur.
(f) fifote de planevr 1949, pilote dravion I95O, pilote mil. 1952 I22e FA6.

8412 GEtsHARn*Mi{NDm{ BROECK Gilberte, Parc 3reughe1, J, bus 42 - BI73O Ze1-1-i.k.
(n) rilote de planeur 7954.

841,3 MOJET Hubert, Avenue Parmentier, IB9 - 81150 Bruxelles.
(r) rnote de planeur 1938.

8474 DEWAIHEYNS lacques, Avenue de Broqueville, 94, bte 18 - 81200 Bruxelles,
(r) rnote 1953, 1,zzefr23e FA6

BUI5 DE SEAUFFORT Iean, Square Vergote, 12, bLe 2 - 81200 Bruxelles.
(e) nrote 1952, usAF 52A.

8416 VANDEN BOSSCHE Ernest, Jan Boedtsstraat, 45 - B3I2O Tremelo.
(C) IU6canicien navigant 1952, 1e FA6.

B4I7 VAN DFI{ BRIEL lan, Taboralaan, IO - 82850 Rijmenam.
(n) rlote 1953, Lzze FA6.

B41B GREENNALGH Bri-an, Avenue Montana, 19 - B11BO Bruxelles.
(r) enote t95r, Rs.

B4I9 JANSSil{S Alexandre, Rue Gilnar, 56 - 8535J Evelette.
(r) rirote r95r, 115e FA6.

BLvZO TERLINDflV Michel, T,indenhof , -82959 E-Iewijt.
(r) enote r95i, us,tr. 53A.

B42I NAGELS Marcel, Hendrik 1 Lei, 234 - 81800 Vilvoorde.
(n) rlote 1950.

8422 NOTTET Pierre, Mercatorlaan, 17 - BB40O Oostende.
(r) otservateur I93?, p11ote I93B Av. militaire belge, ?5e.

Btt23 DELHAES Charles, RueGabriel-le, 93 - 81180 Bruxel-Ies.
(r) rnote 1946.

8424 DmREm'Jacques, rue Albert Croy, 2C - 81330 Rixensart.
(c)romlardier1943RAF,navigateur1944RAF91eBe1gianSection,I947Ad.<.

8425 WIjYTS Guido, rue M. Serlet, 7 - B2610 Antwerpen-Wilrijk.
(f) eifote de planeur 1952, pilote d'avion 1954,

11 est toujours possible de se procurer la dernibre liste, anend6e men-
suellement, d.es membres d.e 1'association en versant JO francs au compte de
1'association (lBT, 350-OI53I5o-O9), ou en s'adressant au secr6talre g6n6ra1.

RECHERCHE D'ADRESSE

Son bulletin 6tant revenu avec la mention "Parti sans laisser d-'adresse",
le secr6taire g6n6raf demande votre assistance pour retrouver la trace d.e
Madame 1a VTB Yvonne Hendrice-Gendarne, prdcddemment rue l,assaux, II, a B4500
Jupi11e.



LE MOT DU PRESIDENT

Chers Anis,

Dans ce pdriodique vous al-l-ez d.6couvrir qu'un appel de fonds va 6tre
l-anc6 ), travers toute 1a Belgique. Ces fond.s, conme bien d.'autres, serviront
)" 1a construetion d.'un mus6e du Bomber Comnand..

" I1s dtaient 100.000 D. parbiclper aux offensives a6riennes,
57,OOO d"'entre eux devalent trouver la mort au combat".

Voici une fagon de participer..C'est pourquoi nous avons joint }. votre
bulletin un carnet d.e billets d.e tombola. Vous versez 100 francs por-rr 1e
"Bonber Cornmand appeal", au compte no 310-0549175-48 ) la banque Bruxefles-
Lanberb, et vous renvoyez le tal-on sur Iequel vous avrez inscrit votre nom
aux VTB, rue Montoyer, 1, a B 1040 Bruxelles. Bien str, si vous d6slrez d-'au-
tres carnets de bil1ets, icrivez-nous, et nous ferons le n6cessaire pour vous
1es envoyer. Pour ceux qui peuvent faire pl-us, tout d.on plus important sera
regu avec gratitud.e.

Si 1es choses s'artangent, plusieurs d'entre-nous pourraient encorfe
cette ann6e se rend-re ). Hend.on, et, par la mdne occasion, repasser par 1'6-
glise d6di6e au souvenir des membres d'<iquipa6e des avions de la RA-F, St.
Clement Danes, d Lond.res. C'est ). cette occasion qu'on peut vraiment mesurer
combien nous somlnes redevables b. ces millions de jeunes gens qui ont donnd
leur vie pour notre libert6. Trop souvent, ceux du Bornber Command sont un
peu oubli6s parce que noins spectaculaires. Alors ici, c'est I'occasion d,e

leur marquet notre reconnaj-ssance.

L6on Branders.

A ], 'HONNEUR

Notre vice-pr6sid,ent, le colonel-aviateur. e.r. Robert Fabry, a 6L6 r6cenment
d6cor6 de Ia m6d,ai11e du M6rite Sportif de la Ville de Li6ge.

l,e conseil d'administration et tous les VTB adressent leurs chaleureuses
f6licitations i 1'ancien, au crack!



CERM4ONIE DU SOUVM{IR GUYNEMER

Le Comitd franco-be1ge du souveni-r de Guynener organise sa c6r6nonie an-
nuelle le samedi 15 septembre 1984.

PROGRAIil{E z It .3o

12.30
15 .00

h. Visite de lrexposition Guynemer, r6ception par les auto-
ritds lcrcales et vin d'honneur.

h, Repas (550 trancs tout compris, i payer sur place).
h. C6r6monie d-u souvenir au monurnent .

Les VTB 6LanL I'un d,es groupements organisateurs, nous conptons sur l-a
pr6sence dtun maximum de nembres. Pour appA"ter les h6sitants, nous certifions
que 1a table est i-mpeccable, eue 1es plats et 1es vins sont de quaiit6 et que
l-fon en a largement pour son argent,

11 y a ensuite le plaisir d.e rencontrer d-'autres VTB et VTF, et un tas
d"'aviateurs frangais qui font le d.6placenent pour }a circonstance. On n'est
jarnais molns de 120 i. tabte.

En feullletant 1es archives, j'ai constat6 qu'i} y a 20 ou lO ans, les
VTB se rendaient b. Poelkapelle en autocal, ). lO ou lt0! Et il n'y avait que
120 membres,.. Maintenant que nous sommes 320 environ, combien d'entre-vous
me signaleront-il-s qu'i1s nous accompagneront d "Poil-kape11e", comlne disent
nos anis frangais? Si nous sommes peu nombreux, nous al-lons en volture; sinon,
nous affr6tons un autocar.

Pour m,inforrner d.e votre participatlon, je vous attends aux nundros de
t616phone suivants: Bureau ?22.44.08 ou priv6 673,36,32, A bient6t ?

Le secr6taire g6n6ra1,
Andr6 D1llien.

RESUME DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMTNISTRATTON

Le conseil d'adninistration de 1'association a ddcid.d des mesures sui-
vantes fors de ses r6unlons mensuelles du trlnestre 6coul6:

1. Les rn6d.ai11es de cinquante ans de brevet ou licence et 1es dipl6mes de
soixante ans d.e brevet ou licence seront ddcern6s I'ann6e anniversaire de
l-'obtention de ce brevet ou de cette licence, soit annde + JO = mcjdaille ou
ann6e + 50 = diplOrne, Pour autant que ces vltB soleffiiation
depuis au moins trois ans.

Les veuves des VTB paleront dor6navant une cotisation r6duite a 100 francs.

3, T,es WB seront pr6sentes aux c6rdrnonies i Guynerner, )" Poeikapelle, comlne
chaque ann6e. T,e subside de 5,000 francs au Cornitd franco-be1ge d.u souvenir Ce

Guynemer a 6Ld ) nouveau accord.6, pour 1'entretlen du nonument et 1'organisa-
tion de la comm6noration. Si nous ne sonlnes pas nombreux, nous nous y rendrons
en voi-bures pri-v6es. Mais tous les WB sont lnvit6s avec les danes !

4.
Des
Tous

Le voyage i. Hend.on, Grande-Bretagne, aura lieu les 1, 2

d6tails sur le voyage seront donn6s d.'autre part dans ce
les VTB sont 1nvlt6s, avec les darnes.

et I octobr:e 1984"
m6me bulleti-n.

:au 11gelor, a
aux aviateurs
sont lnvftes,

5, l,es VTB seront pr6sentes aux c6r6inonies du 26 aoirt 1984
Jalhay, prbs de Vervi-ers, pour 1a journ6e annuel-l e d'honmage
all-i6s abattus sur les Fagnes durant la guerre, Tous les VTB

avec les danes,

6, Le conseil d'administration a approuv6 une suggestion de 1'administrateur
Jacques Ddme qui propose d.'inscrire au llvre d'or les participations des avia-
teurs belges aux forces a6riennes allides, en citant certains faits saillants,
tels que la bataille d'Angleterre, fes connandements exerc6s, les ddcoratlons
importantes obtenues, etc... Cela a 6L6 falt pour la 65uerre 1914-7978. Ceux
des guerres suivantes en m6ritent autant,

Le secr6taire gdn6ral,
Andr6 Dlllien.



:9III-99'yllE:IEIP!-!g-ygl4qE-!!q-ITB--4-L-4-{-EIIE:4!4iE:

11 y avait. cette ann6e 2J parr.tciparrts au voyage, contre 19 il y a deux
ans. Parbis le samedi 9 juin, les VTB sont rentr6es 1e lund.i 11, aprbs avoir
pass6 d.eux jours en France. La journ6e entibre du 10 fut consacr6e ).1'a6ro-
drome de la Fert6-A1ais, en assistant ). Ia f3te permanente de t'Amical-e a6ro-
nautlque Jean-Saptlste Safis. Des plus vleux aux plus modernes adronefs, ce
fut un r6ga1 pour 1es yerix: Demand-ez aux anciens qui nous accompa.gnaient quet-
Ie fut leur 6notion en caressant les BfdrioL Ig ou 1es Spitfires

11 faut reconnaltre quril y a de tout, pour tous les gotrts i. cette f6te:
Du petit avion, du gros, d.u vieux, d-u moderne, d.u lent, du rapid.e, du beau, du
1aid., du si-lencieux, du bruyant (Tiens, me voili parti cornme si j'6crivais d.u
San-Antoni-o)."Br0fle", dirait B<!ruri,er, on a termind cela le soir i table dans
une chaud.e (suivez mon regard.) ambiance: Fallait entend.re les commentaires sur
1e paln frangais local. Mais il nry avait vrainent que ce petit fichu ddtail
qui nous tarabusta. Aprbs tout, on n'dtait pas 1i pour le pain, on 6tait l)
pour les avions. C'est pour cette raison qu'on est repass6s par Reims, afin de
taster des charnpagnes. Des fois qu'on aurait un a<5ropIane ) baptiser, faut
d6ji s'entralner, dbs maintenant. Et si en me lisant vous en doutez, dernandez
donc aux particlpants: Je parie que d.ans d-eux ans, ils seront encore tous 1).
Tout comme moi. Longue vie au guide, notre VTB Jean-Paul Smeesters, et i. son
organisation, Et n'oubliez pas que 1es absents ont toujours tort.

Andre lJ]._LI1en.

1_l-I -!EIPgI -vle !_91 9l - e! 9 -vr I r !e:
Depuis sa cr6ation, R A F HENDON fait partie de IrHistoire de

ta R A F, d'abord parce qu'i1 est le deuxiEme plus ancien a6ro-

drone de Ia R A F, ensuite parce que crest Ii qu'avaient 1l-eu

res "Airshows" annuel-s et enfin parce qu'iI est rest6 actif
pendant toute 1a guerre, avec le Fighter Command puis Transport
Command.

Si on n'y vole plus, il y a toujours des avions d.ans un hangar
de 14-18 (A r'1i9ht du 24 Squadron) devenu le R A F MUSEUM, non

seulement nous allons le visiter maj-s nous verrons en m6me tenps
1e mus6e consacr6 urriquement a la BATAILLE D'ANGLEl'ERRE.

Cette riisite des V r, B a et6 annoncee voicr plusieurs moisi en

voicr le programme actuel :

1er octobre 84 - Bruxel-1es, Ostende, Douvres, Londres. Apres-
mid:-, visite de la Chapelle d6di€e a la R A F, S.int-CIement
Danes, d6ja toute une histoire de la R A F 39-45.Inscal-Iation
a l'hotel.Souper ribre pr6vu au R A F CIub.

2 octobre - Matin6e. et d6but de I'aprEs-midj. a HENDoN, cafet6rra
sur pJ.ace (avec licence). Fin de I'aprEs-midi et soir6e
Iibres a Londres.

3 octoore - Visite au M6morial de Ia R A F a NERRYMEDE et retour
par CANTERBURY et sa splendide cathddrale, lunch puis Douvres
et Bruxelles vers 2I,3Oh.

Tous 1es d6placemencs en groupe sont pr6vus dans notre car.
Hotel, pettts-d6jeuners transport car et bateau , j 6.000 f.
Pour tout renseignement compl6rnentaire, t6l6phonez a P.HALLET
(O2\ 344.O7,O5 qui prendra 6galemenr- ies inscriptions.
Le 1er aott, nous 6tj.ons d6ja 16 inscrits!



BOMBER COMMAND MUSEUM
APPEAL

ROYAL AIR FORCE MUSEUM
AERODROME ROAD, HENDON,

LONDON NWg 5LL.
TE LEPHON E: 01 -205 2266

Marshal of the Royal Air Force Sir Arthur Harris 8t, GCB, OBE, AFC, LLD, Patron
Marshal of the Royal Air Force Sir Neil Cameron GCB,CBE, USO, DCF, Chairman
Dr. John Tanrrer CBE, FRAeS, FSA, Director of the Royal Air Force Museums
Group Captain W. S. O. Randle CBE, AFC, DFM, FBIM, Directorof Appeals

1944, Ann6e exceptionnelle pour tous les Belges. Aprds quatre ann6es d'occupation. de privations,
de souffrances, notre pays retrouvait la liberte grace a l'action de nos Allies.

Durant ces quatre anndes p6nibles, le Royal Air Force et l'Aviation des Etats-Unis avaient supporte
seuls le poids de l'offensive contre la forteresse nazie. Leur presence 169uliere dans notre ciel avait
apport6 a nos concitoyens la lueur d'espoir qui leur permettait de croire en des jours meilleurs.

Parmi les galants aviateurs qui tous les jours risqudrent leur vie pour notre libert6, il convient de citer
particulidrement ceux du "Bomber Command" de la Royal Air Force".

Volontaires venus des quatre coins du monde acceptant tous les risques avec abn6gation, ils 6taient
100.000 A participer aux offensives a6riennes. 57.000 d'entre'eux devaient trouver la mort au combat.

Ce sacrifice ne peut pas 0tre oublie. Pour rappeler leur courage et rendre hommage b leur memoire, un
musee du Bomber Command sera construit b Hendon, England, b cOttj du I\4ustie de la Royal Air Force.
Ce mus6e permettra aux nombreux visiteurs de mieux comprendre ce que fut la vie et la mort de ces
h6ros obscurs dont plusieurs 6taient Belges.

Je me permets de faire appel i votre 96n6rosite afin de pouvoir rassembler au plus t6t les sommes
n6cessaires d cet effet.

Tout don sera regu avec gratitude.

Pour ceux qui versent plus de 1.000,-frs et pour autant qu'ils en expriment le dtisir, ils recevront un
certificat signe par le Marechal de la Royal Air Force, Sir Arthur Harris, Commandant en Chef des
Forces Alli6es de Bombardement durant la 2d guerre mondiale.

,/'-'-'',, /
e--'7 Vz 

--.\ - '-'-4Y z ,<4-;t-2----
,/

----
Lt. Gen. Avi. e.r. Baron M. Donnet,
CVO DFC FRACS
Director Belqium Appeal

BE LGIAN PATRONAG E COMMITTEE

P resid ent
S.A. Prince Antoine de Ligne

Vice Presidents
H.E. Sir Edward Jackson KCMG
Lt Gen Avi. e.r. L Leboutte
Air Cdre Sir Dennis Mitchell KBE CVO DFC AFC

Members

Lt Gen Avi. D Dedeurwarder
S.E. Ambassador R Malengrav CBE
A Vernieuwe DFC
R Remy DFC
Gen Maj e.r. A Guerisse GC DSO
Mademoiselle Dede Dejong GM
Air Cdre V L Warrington OBE MA
WqCdrALTerretr

Executive Committee
Lt Gen Avi e.r. Baron M Donnet CVO DFC FRAeS
Col Avi. e.r. L Brandcrs

lnternational Relations R A B Walkden
Treasury - Sqn Ldr E Hearn DFC

Account: Bomber Command Appeal
Bank Brussel-Lambert 31 0{549 17 648
rue Montoyer 1

1 04O Bruxclles



SELMO !

Mleux peut-6tre que par son nom, Anselme Vernieuwe, il 6tait connu sur-
tout par son dini-nutif: Selmo. Et si en principe un raccourci- sled. peu b. un
homrne de cette carrure, d.e cette envergure, por-rr lul ce nfdtait pas 1e cas,
parce que"Se1mo", cela tonnalt colune un bravo, cela r6sonnalt conme un 6cho
et correspondait bi-en avec son dynamisme fou, avec son temp6ranent de lutteur.
t, Et voilir. que cette force de la nature nous a quittds brutalement, d.e Ia
fagon d.ont i1 avalt v6cu, d.ans f ivtesse de la vltesse et du vent qu'il- ai-
mait sentir fouetter son visage, dans lfamour d.es espaces d.6vor6s, que ce
solt en avi-on, en h6licoptbre ou i moto. fI est parti exactement comme cet
autre ani commun, 1e "Boy" d.u Vivief ,

Pour rappeler sa vie active,ses faits dfar:nes, je ne peux mieux falre
quremprunter aux homrnages qui 1ui furent rend.us fors d.e ses fun6railles par
d.'autres amis,

Retragant sa carridre, Andr6 Houtein nous a rem6mor6 cornme suit Ies gran-
d.es 6tapes:

"1936", notre premibre rencontre. ..
i. l'Ecole d'Armes d.e l-'A6ronautique Militaire i,, Evere. Nous faisons notre ser-
vlce militaire conme Cand.id.ats Officiers d.e R6serve ir 1'aviation,

Notre ehanbr6e, constitu6e de compagnons passionnds d"e I'aviation est at-
tir6e d.e sulte par La personnalitd, par ton rayonnement de fraternit6 et de
camarad.erie. Nous constituons une fameuse 6quipe!

"1937", fln d.e notre service militaire.
Exa1t6 de l'airiation, tu t'engages et tu passes i 1'Eco1e de Pilotage, i We-
velghen,

"1939", c'est le P.P.R.
On se retrouve en escadrille. Tu as 6t6 brevet6 pilote, je suis officier ob-
servateur rappel6.

"Juin 194D", certains d-e nos camarad.es passent en Angleterre, d'autres
rentrent en Belgique occup6e.

Le climat de lroccupation, la prdsence des teutons, 6taient une atmosphb-
re que tu ne pouvais supporter, Tu te lances sans hdsitation et trbs tbt d.ans
la r6sistance, les renselgnements, 1a ligne 26.ro, en Belgique d'abord., puis en
France d.ans 1e Jura.

"FLn 19Lt'2", tu rejoins 1'Angleterre i. travers les $r6n6es, 1e passa€e d.e

1'Tsatls, de Willian Ugeux.
"1943", trbs rapidenent tu sera affect6 b. }a RAF, oi, conme Pilot Officer

au Somber Command, tu partlcipes b. des op6rations de guerre jusqu'i la victoire.
Pour tes exploits d.'avlation, tu reeev-ras d-'ail-leurs cette prestigieuse DFC,
t'inscrivant ainsi dans cette phalange restreinte de belges, "1es DFC".

"1945", d.bs 1a fin de l-a guene, tu qulttes la Force a6rienne pour l'avia-
tion civile, 1a Sabena.

f1 faut tout refaire ). 1a Sabena aprbs ces cinq ans d,e guerre. Tu vas t'y
acharner avec toute ta volont6 et tout ton courage.

Directeur d.es exploitations, tu vas constituer une 6quipe comp6tente, ef-
ficace et solide. I1 faudra se procurer des avions et former des 6quipages. Tu
vas rechercher des pilotes anciens de la RAF, des rad.ios anciens agents para-
chutistes des Services Spdciaux.

Tous ces gargons que tu diriges subissent ton rayonnement eL ta passion
pour 1es choses d.e I'air. Tu peux leur demand.er ce que tu veux: Ils te suivent
). cause de ton "spirit", ton efficacit6, ta volont6 ). atteindre tes objectifs.

Tu montres en plus 1'exemple ). naintes reprises en volant comme conman-
d,ant d.e bord, notamnent sur long-courriers.



En plus de tes activit6s Sabena, tu t'occupera.s aussi des cadets de 1'air
et du centre de vol-l-voile de Sairrt-Huberb, crdant dans la jeunesse une s-Li-
nula*-ion pour I 'aviation.

"I969", quand tu abandonneras tes fonctions i. la Sabena pour te consacrer
aux t'affaires", tu continueras b. exercer ta passi-on pour ltaviation, faisant
toujours 1e n6cessaire pour conserver ta licence de pilote, utile enccre jus-
qu'aujourd'hui dans tes fonctions L Abetag.

Quant aux hauts faits de la guerre, ils ont 6t6 illustr'6s comne suit, et
de fagon touchante par cet autre DFC du Bonber Command, le g6ndral Louis Remyr
" Lorsque Sefmo arrive en Grand.e-Bretagne, d6but 1943, l-1 a d6ji oerribre lui
une guerre Apre et sans merci, 1i-v-r6e au sein du service Z6ro en territoire
occupd. fl- sera titulaire de la Cz:oix de Guerre i ce titre.

11 s'engage au bornbardement lourd-, vole sur avions Welling'uon, Halifax,
puis enfin sur Lancaster. I1 va effectuer trerLLe-cinq missions; en deux cent
nonante-cinq heures de combat, i1 larguera deux cent quatre-vi-ngt tonnes Ce

bombes sur le territoire ennemi. II est au 1er Groupe d.e Bombard.ement, IO3e
escadrille d'El-sham Wood,s, flight A, sous les ordres du Scluadron-leader belge
F. van Rolleghem, DSO, DF'C. Citons, parmi ses missions l-es plus remarquables:
Le 25 aofrt, il vole vers les usines Ope1, fabriclue de bombes volantes ). Rus-
selheim, 8.30 heures de vol. Peu aprbs 1e d6col1age, le systbme ejlectrique de
son Lancaster M-Mike tombe en panne; il n'a plus de moyens de radionavigalion,
S'i1 continue sa route i 1'estine, il sait qu'il arrivera sur I'objectif 1so-
l6nent et deviendra 1'objet d'altention particulibre de la "flak" et des chas-
seurs ennemls. Les rbgles prdvoient,lu'il peut renoncer )" Ia mission, mais 11
d.6cid.e de poursuivre sa route. La lune illumine le trajet corune en plein jour,

Peu avant Russelsheim, le mitrai]leur d-orsal signale 1'approche d.'un ME.

410. Selno bascule 1e quadrimoteur, met ses nitr:ailleuses: en position de tir
et, au cours de son attaque, fe ME.41O est louch6 et explose. Selnio, ayant
toujours ses bombes A bord, reprend sa route vers l'ob-iectif qu'il frappe a-
vec preicislon.

Peu aprds, attaque d'un FW19O. Nouvelle manoeuvre. Le FW19O esL descendu
et explose en vol . Troisibme conbat avec un 11E.41 0 oui est touche! et a-bandon-

Fait quasl unique au bombarcrement lourd: L'Air llinisfry cr6cliLe olficiel-
lement Selmo de deux vixtoires confirm6es et d'une probable. van Rofleghem le
recommand.e poLlr 1'attrj-bution de 1a llFC et pour une palme suppl6mentaire I sa
Croix d.e Guerre.

Le 26 aofrt, au ras <res flots, en route vers Kiel, il repbre au large de
1a cdte danoise un dinghy avec des homnes d borcr. I1 falt 1e point, transmet
le renseignenent e I'Air Sea Rescuer Les sept canadiens abatlus deux -iours
plus tdt seront sauv6s.

Le 5 d6cernbre, vol sur Leipzig, Irleuf' heures de vol . Selmo est port6 man-
cluant. Des heures passent, puis nous apprenons qu'il est ind,estructible: Tou-
ch6 par l-es BB au-dessus d.e 1'objectif, i1 a deux rnoteurs ddtruits. Mals il
r:ambne son avion et se pose en catastrophe sur I'a6rodrone de secours de 1,Jood-

-: 
l-^rau5Y.

Selmo fut un chef pour sorr 6quipage, un pilot.e inestlrnable pour l-'esca-
drille, un joyeux et 1oyal camarade pour nolls tous, un ani.

Toute sa vie il a vdcu dangereusernent, r:alcularrt soigneusement 1es ris-
ques. 11 est mort comme il doit 1'avoir souhaltci, brutalement, dans toute fa
possession de ses moyens physiques et mentaux-.

La guerre terrnin6e, Selmo 6talt jeune encore, et il allait nontrer d 1a
Sabena une autre facette encore d,e ses imnenses qualit6s et capaclt6s.

Mol qui ai 6t6 pendant ces vingt-cluatre ann6es son assistant, son confi-
dent et arni, je ne dois d'6c1airer certains aspects de cette carribre, que sa
discr6tion a cach6s, Ils ont trait surtout ). ses d6buts et I la fin de son
activitd sabdnienne.

Dbs avant 1944, Sel-mo 6tait en contact avec rnonsieur P6rier, r6sidant a-
lors au Congo. A la demande de ce dernier, Selrno 6labora un plan de restr:uc-
turatlon de la Sabena, pr6conisarrt l'achat '1e DC*4, Et la Sabena fut ainsi la
prenibre cornpagnie non andricaine i. acheter ce prerni,er avion de trarrsport
long-courrier.



T1 6labora un plan d.e r6seau oil Ia ligne de New-York figurait en priorit6.
11 poussa ). l'engagement de navigants de la RAF et d.e rad.ios form6s par 1es
services secrets.

C'est donc sur 1es instances de Selno clue bon nombre d.e pilotes, d.e navi-
gateurs, d.e radios formds ) 1a guerre purent rapidenent faire carribre d.ans
1'aviation civile. Beaucoup d.'entre nous, "Vieilles Tiges de Belgique", lui
devons cette reconnaissance.

11 vaut aussi d.'Otre mentionnd que pendant les vingt-quatre ann6es de
pr6sence de Selmo i 1a Sabena, il y eut douze exercices en b6n6fice et douze
accusant d.es pertes, qui furent toujours inf6rieures i cinq cents millions.

Enfln, si 1a carribre de Selmo Vernleuwe ). Ia Sabena prit fin en juin
1969, crest parce qu'i1 refusa d-e s'associer ). une politique de gestion et
d'exploitation qu'i1 r6prouvait.

Avec Selmo Vernieuwe, crest une grand.e figure d"e lfaviation belge de 1'a-
prds-guerre qul d.isparalt, une figure ). 1'6che11e nond.i-ale, un pilote excep-
tionnel, un passionn6 de 1'avlation.

De nombreux amis, Vieilles Tiges et autres, se sont associ6s ir 1a plu-
part d.es anci-nes g6n6raux de Ia Force A6rienne pour lui dire un dernier adieu.

Maurice Dans.

LES VIEILTES TrGES DE BEI,GrQUE

Llstc des nenbres, trlse i, jour
tous lcs nols 50-
Cravrte . . .350-
Ferdon trlcolore i l'lnslgne .450-
Autocoll.ant ... .2O-
Instgne brodd pour poche de blazer .4O0-
Inelgnc de revers i iplngle .2O0-
Inslgne de nevers I broche pour boutonnlbre .2OO-

Pelerents au trdsorter gdn6ral: Conpte 35O-OL53I50-O9 des WB, rue Montoyer,l
I B 10@ Bruxelles.


