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'1944, Ann6e exceptionnelle pour tous les Belges. Aprds quatre ann6es d'occupation, de privations,
de souffrances, r'rotre pays retrouvait la libert6 grece a l'action de nos Alli6s.

Durant ces quatre annties penibles, le Royal Air Force et l'Aviation des Etats-Unis avaient support6
seuls le poids de l'offensive contre la forteresse nazie. Leur presence r6guliere dans notre ciel avait
apporte 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 Cornmarrd sera construit b Hendon, England, b c6t6 du Mus6e 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 d votre generosite 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 desir, 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.
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Chers Ami-s,

Vous aurez compris quren ce qui concerne les carnets de tombola pour le
Bomber Comrnand, il y a eu maldonne, les carnets n'ayant jamais 6t6 joints au
p6rlodique,

11 est rnaintenant trop tard, les talons des blllets d-evant avoir fait re-
tour i Londres avant Ie 1er d6cembre 1984,

Rien ne vous empdche cependant de verser votre quote-part au Bornber Con-
mand Museum appeal; certains I'ont fait et recev-ront un certificat slgn6 par
1e Mar6chal de 1a Royal Air Force, Sir Arthur Harris. Nous nous per.lnettons d.onc
de faire paraltre une nouvelle foiq Ia lettre d'appel de fonds.

Vous lirez plus l-oln un texte concernant fa cdr6monie i 1aquel1e nous a-
vons assist6 }e 26 aoiu1-, c6r6nonie qui 6tait c616br6e ). Ia m6moj-re d'un 6qui-
page angto-canad.ien d.ont I'avion s'est abattu au lieu-d.it TIGE'I,OT, prbs d-e

Jalhay, en 794+, Nous sommes pleins d'adrniration pour ces gens qui avec tant
de coeur se souviennent, chaque ann6e, depui-s quarante ans, que des jeunes
gens ont donn<i leur vie pour que nous soyons libres.

A Poelkapelle, Le 15 septembre, c'6tait 67 ans aprbs,que 1es t'rangais
c6l6braient le souvenir de Guynemer. Ils 6taient trbs nombreux, nous y 6tions
6galement nombreux,

Nous vous avons 6galement repr6sent6s le 14 octobre ).la c6l6bration des
Fastes de la Force a6rienne, au monument aux Aviateurs, avenue Franklin Roose-
velt, i Bruxefles et le 1er novembre, ). la c6r6rnonie d-u souvenir, i la pe-
louse d'honneur des Aviateurs, au cinetiere d.e la ville de Bruxelles, ), Evere.

Comme je me trouvais prbs d.e Beaumont, je suis a116 d6poser d.es fleurs
sur la tombe du cornmandant Fernand Jacquet, ). Leval-Chaudeville. C'6tait pour
rnoi I'occasion d.'en parler avec un aviateur am6ricain de mes amis; Au flnal de
ses dernibres volont6s, le conmandant Jacquet s'exprinait fermement: "Ma tombe
d.oit dtre laiss6e dans 1'abandon, ). rnoins que 1'aviation belge n'estime conve-
nable d'6voquer mon souvenir pour son histoire D. Elle". Nous avons pens6 que
ce serait bien le noment d'6voquer le souvenir du preni-er command.ant de groupe
de chasse belge, en reprenant le texte de l-a toute premibre conf6rence relati--
ve ). 1'aviation d,e chasse en 1914-I9L8, qu'i-l a pr6sent6e en IgzL Pour les
anciens, eue de souvenirs, et pour les jeunes, quel be1 exenple d.e courage, de
d6termlnation, mais aussi d"'humi1it6!

leon -Branders.

tES VIEILII,'S TICES DE BELGIQUE

{le tuL: yous pouve;: vou,j proeurer chez nous:Llste des membres, nlse i jour
tous les mois . 5O-
Cravate ,35O-
Fanlon trlcolore i l'lnslgne .450-
Autocollant ... ,2A-
Inslgne brod,6 pour poche de blazer .4OO-
Inslgne de revers I iplngle .2OO-
Inslgne de revers i, broche pour boutonnlar€ .200-

Fa"ds-e d'irlentifi.ca.lion , 3{t_
Palenents au trdsor{.er g6ndral: Corapte 35O-O153I5O49 dCs VTB, rue Montoyer,l
I B 1040 Bruxelles.
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Ce lundi 1 octobre 1984, e O6H.45, rue de Petits C&;ii*es,
A ;RUX;LI:aS, les 2) participanta sont pr6ts d, eabarquer. Fia.is lrautobus
se fera attendre une heure suite d. une confusion entre lreure dt6t6 et
Lreure dthiver. ioute sans histoire jusoufe Oil?,'ll:Dir, et erlbarrruenent
j.nr-:6riiat sur u:r ierry-boat ci+ji fort peup16. )i,.jeurler ri bord:1e6 uns
au self-service, 1es a.utre6 au restaurant. ,lipris une travers6e on ne peut
plus calme, a.rrivd:e e DOUVR.$IJ vers 14H.]O. lious passon6 La rious.ne sano
ba;qa.ges: ils sont finalenent reS6s dans ltautobus. lin route vers Londres!

ln entrant dans londres, arr6t et visite de
DAlrl;irt, chapelle de Ia Royal Air Force.
L'6g1ise de Sint Clenaent Danes, dont ltorigin? r'eiaonte au YII ime ' eiicle,
fut entiirernent d6noLie et bru16e lors dtun raid. de bonbardement allenand
clans l-a nuit du 10 nai 1941. Aprtis la guerre, ie diocese de Londres autorisa
la ii.A.F. A reconstruire lr6g1iee et A la faire sienne. Grdcaaux donc
r6colt6s en Lngleterre et dans Ies payo a11i5s, ia nouvelle 6glise fut
reconstruj-te et consacr6e le 1J octobre 1958 en pr6sence d.er Ia Reine
Elisa.beth II et de son nari le Duc drEdinburgh.
Le so1 blanc de la chapelle est d6cor6 par 1a. repr6aentaiionren pierre
noire, de plus de ?OO badges drunit6s de ia:i"A.F, Dans les trlirilloRlAl,
llOoK$rr expos6s dans 1r6gIise, sont repris plus oe 125"0OO noas dIhonnes
et de feranes qui servaient danc la ii.A.F. et qui ont perdu Ia vie au
cours de la ltuerre 1939-45. Parni eux figurent l.es nons oes BeJ.ges et
autres a11i6s incorpor,is dans la R.A.F, Un 1i:re reliqueri:'e special
est conearc16 aux 19"OCO nqenbres de 1rU.I;.4.F. morto pendani 1a guerre.
Les nurs de la crypte , Eous 1f 6glise r 6ont orn6s d t ari.cienne plaques
mdtuaires d. Ia ni6roire rle ceux qui fur.ent enterr6s 1A au cours des siicles
pr6c6dents. On y trouve aussi : un autel en pierre offert par 1a Force
46rienne ni:erlanda ise, un bassin en 6r'anit noir , f onts b'apt j.smaux,
offert par la lorce ,-16rienne norv6rienne, et un cand6la.br,'; pascal, en
fer forg6, of f ert par l"a Force rii:rienne Be1ge.

Apris cette viqite du souver,ir, retour JL 1| autobus el-
en route pour -,;l:;:l p-titf: i'io'Iiil,i Connetreclenrrr cr€si plutii; un labyrinthe
ori certains ,sry perciront jusqutau d5nart, i,es cira-rrbres sont ninuscules
corlr:le des cabines ie bateau, rnais on sry fait avec bon hunreur.

Le soir, ciner au R.A "ir. Ciub : ap6r'itif servi aurrVictoria iartr suivi dt un e:tcc'11ent dine:' de.ns 1a. trP::esiclents r j"iootnlr.

-in sortant de table ]-e pousse-caft stiriposait r-l.lns ltori""j"nal
tli?unnin,q -iorse ':l;jvern l.:;i'lr irr.lLa1l,:' d,--ns l.:rr coLs-.fcrj r i. Jiub.

IISt CLilMEli?

r;,DO;..
tions:

On
rjariii l.:i: tin, I octobre, r.ii-'part i;otr:' 1e ritils6e de la il ..-.F.

,:ier:'a-it riire plus elta.cte:,ie:rt les r:,.usies, c;,.r i.l- ya t::ois
uno sectio;r Listorique de 1a o1 .4.-ii. ,
r.il.e sectj.cn cojtsacr"le A 1a liataill-e dtAn,lleterre,
une section consacrSe au. Eon:ier Col:rand.

La lrection lllstorique retrace 1tl'iisroire ,--'l.e lra-;iation
nilitaire en ra.nrie ilrela5ne en pr6sentant principalenent une collection
dfavions cui ont equip6 l-es unit6s de la:i.A.F.



liection trill\YAILI ;; "r)rAliiiiiT,lRltn.
iipris Ia cpitulation franqaise (17 juin 1!)4O), 1a rt.A.F. 6tatl

seule pour feire face aux cueJ-que;,l .5OO a',rions (bontrarrliers, cha^ssEu::n et
aut::e.r avions drarses) dont disposait la LU.I'T,vr).'l.li'.i. ri cette ipoquer la
ii.i.if. nc pouvait conrpter que sur 640 chasserlrs, A savoir t )47 Hurricanee,-l!y ;:pitf ires, Ci9' Blenheims et 25 Def iants.

Four d"6ba.rquer en An6leterrer liitler devait disposer de Ia
supirrioriti. a6rienne au dessuo de la Hanche. 3n pr6paration i ce
rl6i.,arquenent 1es bornbardeu:ent6 a6)riens de lthnql.eterre o6butire:'rt le
'lO juillet 19,1161 principalei"r:ent sur les porta rle l-a cdte liuil '.leI r-iLntletei're et sur les b9teerux. r" partir du B ao0tl le:, raitls a.ugnentirent
eir. f orce et en nonrbre, et ce jusqut A' f in octobre. Aprcs cette date,
,ie.vant 1es pertes enregistr6es, ies A1-l-en.ands abandonnirent les raids
cle ;iour pour ne plus bonbarder que la nuit. La bataille drAnf,leterre
i,tai t fiaqni:e et 1e projet allenand de d6barquenent f ut aban,lonnd'.
llu 1O juil-let au-Jl octobre 1]4O, 1a lt.ri.F perdit !t1! avions contre
i.7.',i perdus par 1a LLiFTI'i;rirl'i.

.]ette section du nuso:)e pr6oente une collection des prininaux
types Lltarrions de 1a ll.A.i'. et de l-a LUFt:'lAflE qui ont pris part A

la bataille dtlin':l-eterre. Sont 6f;elesient pr6sentSs ries docur:ents et des
nat(:riel.s relatils aux unit6s ct services qui ont collabor6 i cette
bei tailte , notarane nt : l.e riseau de d6tectton i?/rl,;Arl et les services
drr contr6"l.e des opleratione a.6riennes, l-e,s services contre 1f incendie
(l,ondon -r-ire 3rilacie), les services dralerte, les servj-ces de protectio:r
ailtia6rienne, 1e;; services ie secours cirril-s, 1es serviees de ri6fense
civil-e, l.el; services Ctani,rrr-l-ance.

,Jection rrj]OirS'ill COl,i AHDrr.

ripres lc f i ; Ce la bataille cle I'rance, en juin 1!4Ct, et ie
retrait Ces f orces alti6er, cornbattantes sur lrAn8leterr.e r 14, 6eu1e f agon
de norter cler; couDs aLlx elni:es et A lreconor-.:ie d.e J-rennerrri, resta.it Ie
bonbardenent a.6rien. Ce f ut la t6che c1u Bonber Conna.nd, bient6t aid6
plrl l"u bonbardiers am6rica.ins. La ii.A.F. y perdit plus de 5t.OOO
r.;errbres Cri'tluipaqe et 1rU.i.^. :'.'.rl-us ]c 7(>.CUC.

i,r imp,ortance Ce Ia i'latailie drAn5leterre qui sauva le Royaume Uni
de ltinvasion ava.it quelqrre peu 5c1ips6 Ie r81e inportant du Bonbar
Coirr.l;rnd dans la victoire finale. Justice 1ui est rendue par l-buverture
r6cente d I une sec tion sp6ciale du nus6,e qui retrace 1 | jristoire rlu
bornbard.enent a6rien depuis 1es premiere biplans lanceurs de borqrbea
jusquf aux bonbardiers atoniques ttVrr (Valiants - Vulcans - fictor:s).

La visite de ces sections fut interronpue par un quick lunch
pris i l-e cafStaria du musi:e. De retour d Lond.res, certaina ont visit6
le nus6e de F;adare ?US,3O I falerie de personna{es illustres pri:sent'6s
en cirel drautres ont pr6f5r6 flaner en ville. Le repas d"u soir fut au
gofit Ce ch.acun puisciur au choix: cuisii:e chinoise, indienne ou n6mo 1.;
anrr:lai6e. 11 faut dire que cette cuisine angleise fut .suivie de quelques
v€:.'r'os de Dranbuie.

l{ercredi r:latin } octobre, nou6 aortons du ia}:yrinthe dr: 1f .Sd.en
llark iiotel pour re.qagner Douvres en pa6sant par ,tUIlYl ,;ii;i et J,rllT"jriliUr'lT.



r?Ulri'YB{t.'iDIi : site hie torique non loin de WI}{DSOR. Crest iA que 1e
1) juin 1A15, le Roi J;JA!r siSna Ie docunrent connu sous le non de
],iAGli:l CA]'ifA. Cette charte niettait f in aux pouvoirs arbitra"ires du
Qoi en confirnant les droits cres homnes r66is par leo lois du pays.
Crest ce site historique, a,u bord de l-rr la.niser eui fut choisi pou-r
i.t . u" :.'f ! i.jO]-ll,Ol:di'J,jAl, JII iillr :rOlijrd,i lrrllj0 lI.iL crui con;,6r:rore lee no*,.;
des ,:O.i1- j j ar iateur.s cl.isnarus (sans tonbe connue) pen,lant la 6econde
qr-].erre nondi.ale sur les th,6atres drop6rations du l?oyaune Uni et
cje l..r4urope du Hord et de lrOuest.
iur une colline qui donine la r6sisn, fut construit , et inaugur6
par la r?eine }e 1l octobre 1t)5i, un rr:ereorial- en f on:..e de cloil;re
or1, 3D:i,-ler:trlitlres d-e pierretrci.e lart et dlautre Cec,l,;Lr:ten fetr6tre:
i-ru cloitre r sont : ra"r,!s l-es 1O.i+;! nome cles rl.isparu,$. irari.li eu;< :
it4 lclres. J,,€ site et 1e n6norial sont 6nouvants; on se oent ob1il-:{:
au recueil-lernent. Iigus y avons tous 6t,3 sensibl-es en observant une
rEinute de silence au pilieu du cloltre.

llais lf horaire nous o'b1i,Ee d reprendl:e la route. +irr6t vers
midi A Clilrl.gilggJ?Y pour le lunch et 1a visite de la cath[rd"rale.

Au VI ine oiecle, Saint :tUGUfiTi}i clevint 1e prenier archevique
de CAHf ::;tIlURI. 11 adopta conme siile une 6g1ise d6jt). existante.
Cette cath6draie fut saCa66e par les Danois puis brtl6e en'1O57
au cours drun incendie qui ravagea la vill-e. Reconstruite, el1e fut
consacr6e en 1O??, in 11/O, ie 29 d6cernbre, ,'lhoriias B-;L;i';:13 y f ut as$ascir:6
ir(er o:'dre du l?oi ii:liRI I1 parce qur i1 sropposait a 1t intervention
du loi Cans les af fa.ires de lrllrlioe. fhomas BjCl'i-8 f ut canonis6 en
1173. l,rn an plus tarr1, en 1174, 1f ,6e1ise fut a nouvecu ri,itruite par
ttn incetrtlie. GrEce aux niracles obtenus d.epuis 1a mort du saint nartyrt
,JiLii:fl;li3U:?Y itait rlevenu 1e centre de p6l6rinage 1e plus populaire
d r An-leterre. C l est aux richesses accumul6es rrdce aux p,ili,rinag;es
que 1f on doit Ia. splead.eur de lf architecture et de l-a di:coration de
1a nouvr:lIe cath6drale. Pour cette reconstruction, 1es nioines choisirent
un arehitecte frangais Guillaur're de Sens, un des cr5ateurs du style
gothioue. {lrayexlent bless6 au cours des travau>:, i1 fut renplace par
un architecte anglais qui poursuivit Ies trarra.ux dans le n6ne style-
La cathi:dra.1e r6unit une quantit6 d.t oeuvres dtart dont il faut
particu3.iirerr:ent citer des vilraux du XIIe et -11-1b sircles relrr6sentant
des niracles <le Saint ?hornas Becket.

Ce fut notre derniire visite de ce voyafe en Angleterre ctont
nous *ardond tous un tris a-,gr6a"b1e souvenir. Xous en remercione tris
sincil:ement 1es or anisateurs: i'ir l{. i,'"rill{,D;'li'i , I'r,6sident de 1a i?.li.F.;'..
en Betqique, n.otre a.rni Pierre iiAlLlT et ; r i. *ii.'1.{5t'r:lll,j cle }rar{ence
(iri116 ra.J"c a.r .

J.D.



Lt.iivIir^?Iol'i D5 ^-ufl.t\j)Jti 1914 - 1B

]i g. !l _ | I Iu'J il t I,jg -
Le texte qui suit a 6t6 pub1i6 par 1a revue rt LA COi]L.)IJDTE DE LtAIIi

clans sc,n nurn6ro dtr 1 rirai 19e1. C I est 1e texte rl r une conf 6rence donn6ej. lrLii iO-CiUB tU BIL{iI..Uli par Ie Comnrandant Aviateur JAC.T,UET.

)ans ,son introiluction, ItLlt CLriiilUITE Di IrrAIRtt donne Ies pr6cisions
cui..lantes :

Le Comnantia.nt JAC,,T.UIT fit toute 1a carnpagne, du 4 ao0t 1!11+ au
1i novembre 1918, comme pilote. 11 'f init cette campagne cornile cornmandant
d.es escaclrilles de cha.sse. 11 a totalis6 plus de 1.OOO heures de voL
au d,essus de 1ter:nemi. 11 fut Chevalier de lrordre de L6opo1d, de 1a
Couronne, de 1a L6gion dtlionneur. 11 fut d6cor6 de l-a Distinguishe&
Flying Cross, de ltOrdre de Sainte-Anne de Russie, des Croix de Guerre
belge et flglgaise. lit6 sept fois A lrordre clu jour de ltArm6e et
A diverses reprises & lrordre du Corps de l-rAviation.

La s6ance de l'AIRO-CLUB de BTILGIQUil 6tait pr6sid6e par $1. FLAHACHIJI
son vice-pr,5sident, ayant d. sa clroite FI. 1e Cornmandant V.A.li CVERSTRAE1EN,
officier clrorrlonnance repr6senta.nt S. 1,1 . Ie Roi, et ii sa gauche, &i."tjilly COPP;|}{St attach6 de lrAir J lrAmbaesade de Belgique A Londres.
Parrni les pilotes aviateurs pr6sents ! l.t}l. VAI{ COt?il5l";, BOBIN, tI{IEFIRY,
de l,13VIUS, ii;irlvYl! de LHTtriHHoVI, OLI1ISLAGtrRS (ltax), tiilDAEfSs de l,iEULE-
l'ili-Esf5li, llax ORBA}{r DUBOISn Cornnandant flItrRI,|AUXr DECLEI?CQ.f LEHAIRE,
cooi'iANs -

Pendant }a guerre, joai eu lfhonneur de comnander ]raviation de
chasse, et c I est ce qui ne \ra.ut aujourdrhui lf occasion Ce parattre
devant vous, beaucoup plus embarrass6, je vous ltassurer eurau temps
oi lton ne pariait qutd coup de mitrailleuses.

l;tayant aucun talent oratoire, nfayant jamais pris la parole en
public que pour rendi'e un pieux homrnage A des camarades tomb,6s au
champ dthonneur, je ntai accept6 de faire cette causerie qutA mon
corps d6fendant, certaj"n dravance qurelle ne rE'pondra pas J. ce que
1e titre pourrait vous laisser esp6rer. l.iais, ttattaqu5rf avec vigueur
par quelques-uns de mes anciens et glorieux pilotes, je ntai pu leur
opposer qutune 16sistance inutile. 6t naintenant que me voici devant
rnon auditoire, je leur sais infiniment 916 de leur d6licate insiatanceg
et je remercie tout particulidrement Ie sympathique tdilly COPPEI{S et
le non moins sympathique Gusto de HEvfUS qui mtont lit6ralernent pouss6
ici. Et sir comne je 1e croisr la causerie est pour yous une d6ception,
je rttten excuse et vous savez, l,iessieurs, A. qui vous en prendre.
iif in de dissir;rul-er ma timidit6 naturelle, na premidre pens.4e 6tait de
la cacher dan.s lrobscurit6 de 1a salle et de faire d6filer sur lt6cran
les projections d.e clich6s se rapportant A lraviation de chasse. Puis
je me sui6 . apergu que 1e tenps me manquerait pour raseembler les
clich6s et quta.u surplus ils ne rirv6leraient que peu d.eschoses dont je
'rais essayer de .lous entretenir ce soir.

11 est possible quta.vant 1a Suerre, 1fid6e de conbat a6rien
ayait germ6 dans quelques esprits d lrimagination puiseante. l''tais'
en aoOt 1914f lraviation 6tait consid6r6e beaucoup pJ"us comme un
tour de force que comne une force, et iJ- est certain que le conbat
a6rien nt6tait pas envisag6. Cependant, trds vite aprde lfouverture



des hostilit6s, les choses comnencdrent a se geter dans le cie1.
.iln effet, tout aviateur poss6d.ant un peu de sang, loi"n de fuir un
avion allenand rencontr6 par hasard, se rapnrochait de 1ui avec Ie
d6sir violent i".,:ais impuissant de lui nuj-re. Dans l-es vols suivants,
soyez certains que ce rn6rne aviateur srarmaj.t drun rnousqueton, d6cid5
Ce sren servir en cas dlune nouvelle rencontre.

It petit A petit 1e mouoqueton prit place dans Ia plupart des
carlinguesl r'ous devlnez ais6ment comment Ce nousqueton fit bien rrite
p1-ace;'r l-a- carabine i. r6p6tition qui, c11e-rn6ne, fut rapid-enunt
c.rtrdni-'c nar l;i 6i1"rt]1eu.se.

0e riui, ch.ez nolrsr retarda un Deu ltarnenent des avions, ce fut
l-a ditiL:;rr1 ti. de se procurer des nitra.ille uses, car nor: seulement iI
fallut si:duire la g6n6rosit,i de.; a,tli6s, r'rais encore convaincre l-es
i.1r'ando ciLefs de 1tuti1it6 de ces engins.

l''rr l-ic; uei::ent, ce ne iut quten 1!15 que tous les a.rions be16es
f u,rent arm5s.

lirre autre cause ]:our laquelle 1e combat a6r'ien trouva sa raison
CtAtre, fut quron ne pouvait laisse:: le tilfaubenrt survoler en toute
trancuillit4 nos troupes terrestres, puis sren a1ler d, tire dfailes
rounis dta.mples noissons de rensei6nements dont pouvait tiirpendre le
;tort d€ la bataille. Cependant, chez nous, par suite de notre situation
d.c petits allii:s et de parents pauvres, ce ne sera quten 1!1f que des
escadrill os d-e chasse seront r,3gulidrernent et d6f initivement constitu6es
tvec un ,"nat6riel A peu prds convena.ble.

Je ne pense pas devoir 6tre d5nrenti en affirmant que 1e premier
avion allernanrl abattu en combat a6rien, }e fut par des avions belges;
et .l-e fait m6rite d | 0tre not6.

I,e 4 septembre 1914, au cours d.tune reconnaissance, 1es aviateurs
P.[T ROIfSI(Y (pilote) et B.iU$LIt{ ( observateur) avaient 6te suivis par
un Taube penda.nt Ia p1-us grande partie de leur vol, et ils lravaient
trouv6 fort g€nant. Dans 1a suite, a.fin de se d6barasser 6ventuelLement
dfun pareil g€neur, ils prirent toujours rlans leur carlingue 1e
rrrousqueton dont je viens de vous parler.

Le 2) septen:bre, alors qutils se trouva.ient au dessus de lta6rodrome
de;liitCHiX-SliII{1.T-AGAfHE, i1s virent tout i coup, A cdt6 dreux, un
nonoplan boche. B;USLfll saisit sa carabine, tire 4 balles et le Taube
se met d descendre en tournoyant pour venir st6craser au beau mi.lieu
de 1r a6roiLrome. On apprit, cluelques jours plus tard, que le pilote
al-l-enand a"vait 6t,i r,rortellement b1ess,5 par une ba]le.

iln I'rance, 3e lrernier avion a]leuand abattu en flannes dans Ies
lignes frangaises, re fut dix jours aprds par le sergent l'R&NtZ et
son n6canicien riUiiliAUlf .

Feu d peu certains aviatours belges prirent gott d reche:'cher Ie
ranirce et ri .Le provoquer en combat singulier. Four plusieurs raison6t
les rencontres a6riennes 6taient rares et infructueuses. iios retraites
successives, lt5tabl-issement sur lrYser, ltimportance capitale aes
r:econna.issances, .!-I irnperf ection des premidres *ritrailleuses, Ia lenteur
des irarnen, la issArent peu cl t occasions de combattre.

De nlrr,s, l.e Boche nrainait gudre 1a :'encontre. Four ma na.rt, ie
n,s souviens qutJ. deux ou trois reprises, rne dirigeant droii sur r.ln
a.-rion ail"er:rend, ce de:rnier avait inni6diatement fait demi-tour pour
nl ir;iterr Iion ,sans que lf observateurr probablencnt sans araes, nle
l'as'.-,'; rle -'l-e nrin d"es siqnes tla,u revoirrr.



Le 1er avril 1915, devant Ies yeux 6tonn6s de toute notre arm6e,
GARIIOS, le gran(l GAi?eOS, ayant mis a.u point son tir A tra"vers 1rh61ice,
abat un avion ennemi qui tombe en flammes dans nos liqnes. l prtls da
CAilSKiliiKI. Cet 6vdnement et le r6cit de GARROS impressionnerent certains
de nos pilotes, et i partie de ce nomentr quelques-uns Crentre eux
rdvdrent des combats 6piques. En dehors des heures de service de
reconnaissance, on part A La chasse des avions alJ-emands, et clegt a
cette date qurapparatt dans les livres de vol l-a mention:trVo1 de
Chassett.

On erenhardit, creet du sport, du trds beau sport, et voili
1tid6e de Ia chasse ancr6e d lraviation. Des futrirs sp6cialistes
se devinent en DEI'iANIT, LAGR^A,}{Gi' BEIiAEGHET OLISSLAGIRST etc.

Dix-sept jours aprds la victoire de GARROS, votre serviteur,
accompagnA de son observateur, 1e lieutenant VIND3VOGIjLT abattent un
jtVf;i?fK aux environs de ROULf;ilS. Je nren voud.rais cle ne pa6 yous
narrer bridvenent ce petit drane a6rien pour vous donner une notion
cles qualit6e de calme et de sarrg-froid que ce cher carnarade VfIiDEVOGI'IL
possdde. Or donc, Itavion boehe qui, en dessous de nousr nous suivait
clepuis un certain terflpsn arri,ra d notre hauteur et, e eOO mitres
environ, ouvrit le feu par petites rafales. Les balles claquaient
sec. VII;D:IVOG'lL, appuy6 sur 1e bord rle Ia carlingue r rega.rdait.
Pris cte panique, et dans Ie but de me sentj.r: r6confort6 par 1e bruit
de notre,'nitraiL.leuser - car vous savez combien Ie bruit de votre
propre r,ritraill-euse vous soutient Ie moral en combat - je criai tant
quc je pus: rr!'iais tire donc lfr. Hais mon observateur se retournant :
rfl,aiese 1e aprrocher, tu vas voir.rr Lra.rion ennemi srapcrocha tellenent
pr6s que j e distinquais les rnoindres d6iails clans 1 | appareil. illors,
VINDIVOGI|I, arrna sa rnitrailleuse, visa conme au chanp de tir, et tira.
une trentaine cle cartouches. Brusquenent , 1e boche pirouetta et nion
canarade de 1tair, 1-e plus naturel-lenent du monde I nc cria.:rrl1 y est!rt
iiin effetrnous suivimes ltenneni dans sir chute verti.Eineuse et le vintes
6ciater au sol.

Le prernier monoplace belge, destin6 uniquement i la chasse,
Cate a peu prds rie cette 6poque. 11 6tait d0 A lting;6niosit6 d"u

reqrett6 tiobert LAGl.l:iiiGij qui r transf orman t un petit biplace I'l.t-"
en nonoplace , avait adant6 dans lraxe de 1fan1;areil, un mitrailleuse
fjxe tirant d travers 1e capot. Hr31as ! quelclues temps aprds LliGRAtlGlj
faisait une chute nortelfe en essayant un deo pretniers llI,iUPO,i'f
(cercueil volant). Perte douloureuse, car nous perdions non ser:l-ernent
un pilote habile et hardi, un camarade charmant, rneiE encore un
technicien de l3rande valeur.

De lrautre cdt6 Au front, lraviation de chasse all-emande se
sp6cialise et sfor6anise. Srinspirant de ltinvention de GAR1IOS

ton'rb,5e entre leurs mains, les /tllemands construisent f id'vreusement
l eur faneux monoplace FKKIIR avec tir i travers l- t h6"1 ice. i-tans
ltautomne 1j1J, Ie FOt'KIil arrparait formirlable,6rdce !i ses qualit6s
r1e vol , sa puissance d.e feu, et aussi ltinf6rioriti: rie r:osttcapes ;i
loulesrr lentesr,:t nr a.yant aucune cl 6f ense vers l-rarridre.

Les Franqais sortent leur B6b6-llI[jUI']OitT cui pelst!de de r;randes
qua1.it6s de vol r certesr n'rais nfa pas un arnieriient driuivaLent i celui
..ln FCr'1,i.i. i,]uel- chasseurr en ei'f et, ne se souvient pas de ces combats
qutil falLait inter.rompre, la r;rqe au coeur, pour a1ler, hors des
coups de lra.dversaire, reroplacer 1e char6eu:: 6puis6 ! Penria-nt ce
ternp,s, lraclversa.ire st6tait resaisi et ltoccaoion 6tait manqu6e.



i\u d6but de 1915, c t est VERDUI{ . . .

Les Allernands y concentrent toutes leurs forces a6riennes et
obtiennent la mattrise compldte du cie1. Le,s Fokker sont les roisl
et tous les avions franqais de r6glage qui srEldvent sont imrn6diatement
descendus. Les appareils frangais jonchent le sol, le d6couragement
est dans toutes les escadrilles, Ia situation semble d6sesp616e.

Avec cette facultS de redresseraent que poss6dent les Frangais,
voil;i tout A coup qurapparaissent en lice 1es iiAVARI?.1i, GUYl;*i'lll;?t
DltULIll, CiiliI.UT, I'LACHfrfl{ et drautres encore. fous ces i:I6ments,
appel6s en hste de tous les coins du front,6ont rassenbl6a en un
i]l]OUFr',li:jtiT DI CllASSii. Au rnois dtavril, 1es avions allemands compldtement
vaincus nfosaient plus sraventurer dans 1es lignes frangaises, et
Verdun 6tait sauv6. Les aviateurs de chasse ont leur belle part de
gloire dans L t i.'pop6e de Verdun, ct lrApre bataille i.riarqua 1e tournant
capital aprds lequel lrorganisation et 1a tactique de lfaviation d-e

cha ssre se r6a lisdrent.
r)hez nous, cuelques I'i IfIUPORi', obtenus A grand peitre ra.vaient ,!t6

ri:pa:'tis, rla.ns certaines escadrilles, entre lespilotes les plus nardis
et les nlus; habiles. i'iais rrne fau.sse conprirliension,i.e lrernploi t1e ces
il'Jions; ire leur permit pas rie donner tout l-ertr ren.lenient. i:ou.r contenter
"les rlivisions en ligne riui, ci:aque f ois qr.re I cul secteur" itei.'l; surroLl,'
.|ir.i: u:I:r nachil-rc e.:ernt i?apFeren(){r boche, 'Je;randaicnt;i ltpviatioir ile
-l-a, c1'r:fi;:,er, irr- i:.iloies de l,ir-:uport atl-er-r,-.1:ient :it-;e l-r: coup ri* til"'iL,l:one
i,,'u:l cir:nelr.; tut .,-.r I'j-c.lir lt\oLr'f s I e rivol_ef . r'lttr:rrrivait- j. I ? ., u.',a-.J. 1..: ,e_L,le
i teLt i. 1.tr,:trilroit rr1(li-, 1)-,:r i.t .'i '.;9iv1ig ir;,ruti'itr, 1c i,clcir,t 'i-tait r':'rli
i:rr; il; l-or' ;t.:r--,rs. ,t- r,:: jer-rr ri.r)s jeirnei chasseurs $g r-'!.i:penserect sa,::is
collptei'r (?1;,.1 e cr'oil; r.l6ne i: ue rLans ces envolees notre br;vc.lan a.

lai;;.;i-: pirs !rl, 1 rl.r-r ci:eveux!...
i,c v'ir:.',i.i:rirle 9:;:l ,.1 tor tlu conbat .t;ut cri lt,e 'l ;'l (r, (:ar^, Eur riotre

ironi, n,:'!r,'l$ poss;id.ions un tel ascendant rnor'aI sur l t cnneni, que !io1.is
i,.i-l j.c:rs l-e p::o','oc1 uer jri,squrau dessus cie ses chanps CraviaLion. 1 cs
i:vi:.ri:lr.i's cepen,i,::.iit ,' orrtaient pour' 1.a plupart cies riachinr:s d,';l,o,iies.
f -l ,s r:r en l j.vrcir'ent par; moin.s cuant j.t'i: de ccrnirats horn5rieues otl coura
d-escl uels i1s errrc.nt bien souvent l f avantage. iir6ce i,u)( qualiti:s
*>:cepti onnell es rles lieutrr:.er.nts iCtfl. ei CLI i'5r,,ri.*+,i:{5, lraviiit:orr pltt
inscr:lri qu-el-iues be.lles nitices:) con tableau de cliasse.

ia irartie se qEt:r bien lrite, et lta.viation allernande :"e1agit
ierliblerent. in 1,)17, en effetr corilmenqaient 1es .qranrls prl-lparatifs
ri e l-e i.rat,aii-'re cles F1;rnCres. Jusquralors.l-es atl-i6s avaient lrhabitude
.te voler sipari,'rnent, dr:8ce eu coup cJ,t oeil et, i lf adresse des ttastrr
cette tactiquc lenrr,:rvait porfuitement r6uss;i.

i,es ijocires; oltposri::,:nt A cela 1a tactique du nombre, et leur
iiatrouill-es se conrposrlrent t1 rune ou plrtsieurs escadrilles. Les 5ranc!"s
;rviateurs altiil:s ne purent se plier assez vite i. la riposte na.turelle
riui 'iiait dropposer aux bandes de vola.tiles alleniands des formations
noni;reuses et discipJ-in6es. 0ette bataille des fi''l andres leur cofita
cher. 11s y perdirent certains de leurplus beaux et de leurs neilleurs
pilotes. I,e sublirire tlllYliri.i;iit 1ui-n.6rne s t 6vanouit dans 1ei 01616".

!enda.nt ce temps, la convictionde la n6cessit6 dIune avia.tion
Ce chasse st6tait r6pandue dans le haut commanclement et deux escadrilles
belges avaient 6t6 sp6cialernent affect6es i cette mission. Cependant'
on connenqa Far exiger c1 relles tou-t autre chosel et leur rnission
principale consista i faire de Ia protection directe des avions de
reconnaisgance et de 16glage.



Frotection presque toujours illusoire, soit que 1es biplaces de
reconnaissance eussent des qualiti:s de vo1 sensiblement 6ga1es ou
sup6rieures i celIes des raonoplaces de protection, soit que les monoplaces
eussent tout drabord A se d6fendre avant de d6'fendre fe biplace.

Oh! ces protectionsr quel souvenir maussade elles ont laiss6 dans
le coeur <1e la plupart des pilotes de chasse! Eux dtordinaire si
ind6pendants dans le ciel-, si avides de combat, e'Llx obtig6s tout d coup
de suivre aveugl6ment dans les shrapnells un biplace dont 1tint6r6t
commandait d t 6viter les rrmargaillesf t.

Cependant,, les protections ont eu une 6norme utilit6. I'ion seulement
elles ont facilit6 la tdche difficile et p6rilleuse des avions de
reconnaissance, *5pargn6 la'rie de quelques-uns, mai6 encore et surtoui,
elies ont donnS d noe pilotes 1es premidres notions de C.lscipline
a6rienne et de vo1 en groupe. iit quand en 1!18,1e groupe de chasse
fut d,6finitivernent constitu6, sans beaucoup heurter les personnalit6s
affin6es de chacun, nos pilotes se sont ais6nent p1i6s au vrbl en formation
r6gu1i6re sous la. conduite dtun seul chef. Et ce ntest pas san6 une
l6gitime fiert6 que nous pouvons dire gue pour huit de nos pilotes de
chasse 16ellement tonb6s en plein corqbat a6rien, 11? victoiree nous
ont 6t6 homologu6esl et nous savons cornbien les homologations sur 1e
front belge i:taient rigoureuses.

Le f;roupe de chasse 6ta,it form6 de la 9e esca,lrilfe (commandant
G:ii,Lii:l), 1a 10e escadrille (D0liY - ilOBIl{) etrclans la suitel 1a 'l'le
(;tt l:li;iilx). Et je me plais ici A t6moigner mon adniira,tion et aussi
ma recollnaissance enyers ces cheis drescaclrilie qui, toujours en tGte
de l-eurs troupes, ont su tirer la quintessence de rendement des i:16ments
et mat6riel mis;]. l-eur Cisposition. It pour vorrs donner une idSe rles
efi'orts forr::nis et c-es r6sultats accluis, voici- ouelques chiffres :

l)u 1 mar6 1918, au 1 septembre 1918, avec une noyenne rLe ?/ pitotes:
1.9;:[ heures r]e vol au dessus de lrennemi, ]98 cornbats, +5 victoires.

I'rris r,'int Ia grande of f ensive lib6ratrice au cours c1e laquel1e,
er.tre 1e 1 septembre 1!16 et J-e 11 nor,'embre, da.te 'Je 1f a::mistice, i1
f ut ex'6cut6: a.1bO heures cle vol, 1t9 comba.ts, 22 victoires.

Afin de vous montrer avec que1le ardeur les a'riateurs d"e cha.sse
particip6rent i la 'rictoire, jer."ous citerai encore queloues ciiif fres
ser t'apnortant aux 1) prorniers jours dr octobre 1!1b, i.u n'tor.tent ori 1es
bcches cornnenc,!rent leur retraite. I,;os cirasseurs exilcut6rent tj,?8 heures
d-e vo1, livr6relt :-, conibats, abattirent J evions ennemis et incencl,idrent
7 ballons. Dans ces quinze jours, 1e comnandant DOI,'T, chef de 1a 'lCe
escadri"lle, les pilotes GCllii,;.1,"i, D.i,tiiYT;i.lr DE I:Ol;'l1filiT et i..^q;ilIl;
tonbaient au cliamp drhortneur. f,e lirand COPFiI{S lui-rii6r;re it..iit,,:ri6vement
b-1ess,i: a.insi que ses camarades l'JEK,iii5, Hi!Cii, Jr,,i'lAR ( 5 morts, 4 bless6s).

i'elle est r6surn6e par une sdche statistique de son travail - et
seul un pilote de chasse peut savoir toute ltirloquence de tel-s chiffres -
lrincompa,rable phalange c6leste qui composait ltaviation belge de chasse
en 1918.

ijirf in, pour terminer cet historique rapide , ,je dois m t acquitter
df une dette de profonde gratitud.e et dradmiration ,sans borne envers
mon deirnier observa.teur, Ie lieutenant luiarcel DE 0l0l'ill-{UGGHf,.
liten d6pla.ise a sa troF grande modestie, i1 a 6t6 pour moi, d.ans 1a
dure bataille d6finitive, ltauxilia-ire encourageant et pr6cieux de tous
les instants, et je nrh6site pas i,le crasser comme un type parfait
dtobservateur de comba.t. Les renseignernents pr6cie et fructueux quril
ailair rechercher chez lrennemi, i nti.mporte quelle hauteur et d. travers
toutes les enbfiches, ont 6t6 pour le commandement un appoint trds
s6rieux dont on ne pourrait trop le rernercier.

a sulvre



LA PI,AI N E D, EVERE Ses origines (Suite. )

LA MISE EN SERVICE

LI DIRIGEABLE

Conslruit prr 1a Zeppel.inwerft i friedrjchshaffen , Le /X i ele le
premier dirigeable destin6 i pallier Les pertes de la ELIerre"
5a premiere sortie daEant du L) 0ctob.r'e i97t+ it est anre'r6 a Dussel*
dorf cinq jours plus tard .Les conditions at.mospheriqur:s y sr-rnl. si
tj6favorables qurii ne peut ex6cuter aucune mission op6rationnclle
avant 1e 26 D6cembre A cette date , il clecolle cle Dlisselclcrf' en

cJirection de la c6te franqaise . Une e'xplosion en vo-l et la perle
dtun tt.ryau dtechappemenL Iui forrb rebr'oLrsser chemirr. Le 2I Fi:r,rier
l-915 , le ZX bombarde Calais et ir: ll llars , Itimposant dirigeable
se pose i gruxel I es-fvere .

L IACTIVITI OPt-RAIIONNT,LLE DU 1X

Le 20 l'1 ars 19I5, le IX, accompagne rl e cJ cLrr aut.res cl iri,;i'.iliit:i,:;t,i-
tionnes en lielqique , prend ]'air pour urle rlr issiorr rje bonrbarili rn''nl

sur Par.is . Le 7X atteint sorr objectif Ie ,[c'nde:nrain vers cie'r.rx ircurtis
ou nraLin od iL se deleste de ses bombi:s sur ir: qu;jrLjer Il ord-t..:t oc

1a vilIe . Pour la premiere fois cl.rris I'lristoire , la capitale f'riir'-
qaise eut a souffrir drun bombardenent effectue pilr: un plus lt!g."r
que lrair ,

t,lais cette niission devail ega-lernent sorrner,l thaltali dri grdno diri--
geable . Parvenu i Itaube i nauteur de la lir;rre du front , 1c /'i est-

harcel6 par un tir .rnti-a6rien mobile
Fortenrent endommage, il est contraint i un.rtterrissaqle dc 1'crt,urre:

prls dr: St 0uentin
i 1 est clemantele sur place . Le hangar d I Evere erst vi dr:

Ii Ic restera jusqurau nrois drAvril

UN NOIiVIALI ZIPPTLIN POTJR tsRUXELLES-EVERT

l-e Ll l8 effectr-re son premier vol le I Avril 1915 . 0uelqut-r jours
plus tard , il est af f ect6 i Lvere en rempl acement du 1X . Cl 

res i. un

dirigeable dtun type nouveau , destine exclusivement aux boirr bardc: -

ments sur ItArrqleterre En vue de ces missitlrts au-desstrs de Ia llrer'

les Alli:mands avaient instalie ctes phares i 0stende et a Steenbru!,1*

ge

lqLL



Le 25 Avril l9I5 , le LZ bombarde Harrvich avec .1882 kilos drexplo
sifs . Durant Ia "FAHRPERI0DE" dtt mois de Mai ; il srert prenci i
Southend at} , Ie 10 ct Ie 26, iI d6verse un total rJe 3?14 kilos de

bornbes. tntretemps, il stetait d6leste de iB82 kilos ) Ramsqate ,

le I6 du m6me moi.s . l-a premiere attaqLre de Londres ettL licu lt:

3l Mai ltli5, eLle faillit tourner au desastre
Arrivei a lrauteur de Ramsgate r utr i ncendi e se d6clarc- a bold

Que,Lques jnstanLs plus tarcl , tine dcs cellu.l cs a qaz cLt ;;r'rcee p.1 r

un 6cIat rirobus. Le comrnandant parvient a remplir sir missiotr e'i

cleversant lJSV kilos de bombes sui tes bassins qui borde:nt ie Ianiise.
Le 6 Juin 19I5 Ie L.Z 38 repart pour Londres

Une avarie de motcur 1 t oblige i rebrousser chemi n

BOI,IBARDEI,III'IT A EVFRE

Le lendemain a 2 lreuJtes du matin , deux avions pi I<-it i's rr-'sf)e.;ii'.t'nerri
par les Anglais l"lIL-t-S et \{ILS0N , attaquent le hanEar a i'eppt,'iin
clrF-vere Urr habit-ant- de l-a Chauss6e de Louvain , Mr Dl i;0t,S se st)u-

vient de la scbrre .

" Je voyais nettement 1e hangar de chez moi . A cette epoqur: , il
rr,y avait. que tri:s pe\) rle maisons . Le leppej.irr el-art i f iiil.irit-:iit-
du tranqer , lrop grarr d pour la contruction , 1e diriqeahlc ri('il .Ju

v.rit. 6tre abrit6 ot-ln!pletement.

Jtai aperqu un avion anglais s'6l.oigner en directiorr de Kraainem"

Quelque.s secorirles p1.r,rs tard, iI etaj.i. a nouveau f; I Pr€sque au-

dessus de ma maisott

II se mit tout i coup a piquer, droit sur le hangar

II licha ses bombes , remortta el. dispartittt.
Le LZ 38 est d6truit , 1e hangar enc.lonrmaqe

I1 semble bien que ce bonrbardement marqud Ia fin des Zeppelirrs i
Evere.
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Sur les photographies a6rieirne.s plises [)ci-t tJr; temps apri:5 i.e d6Dart

des AIlemands , il est possii:Lc- cle rliscerner 1c cjmetiere ccmmllllel

dtEvere ainsi que l.e chemj-rr rie fer i;rdustriel aveo son emi'lraricnemeltt

dans la base
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port allemand 6tait 6tabIi ilarrs le ccin iorme p.rr l.] Clrausst,,,

d t Haecht et un chemi-n correrjpold;in t a L r.tctuclle Aventte Jur es Bc'rde L

Nous pouvons retenir comnne cert.ain ttrtt;, ,1 
roriqine r:lIt-' eiait tttr port

de dirigeables a.llemarrds , et que .5un 3gt'rvi t-E :rttrno;tbt-: all mois de

Mars I9l 5

AvriI 1?65
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Visite de Ia SABCA d Haren-Evere
I470, chauss6e de Haecht (arr6t bus 63)

le mardi 11 d6cembre e I0 heures

Les amis qui participbrent e la visite des usines de construc-
tions a6ronautiques SABCA et SONACA 5 Gosselies en mars 1982,
se souviendront certainement du succds de l-'initiative de
notre Vice-pr6sident, le colonel Fabry, et de I'accuell chal-
leureuxqui nous fut r6serv6, tant e 1a SABCA qu'a la SONACA.

Le programme Y 16 6tant fort avanc6, il a paru urgent a notre
Conseil d'administrati-on de contacter a nouveau 1a haute
direction de la SABCA afin ile pouvoir visiter 6garement les
trds importantes instalrations de techniques de pointe de la
maison mdre a Evere.
Chose faite , cette visite a 6t6 fix6e au mardi 1I d6cembre
i l9 lre]:res pour,un nombre strictement et rigoureusement
limit6 a trente (30) personnes.
L'entr6e, tant pour 1es voitures que pour res pi6tons r s€ fera
par la grande porte de droite de la grille de fagade des
bureaux centraux.
Un lunch est pr6vu sur place.
Un parking sera particuli€rement r6serv6 aux V.T.
Dois-je ajouter que Ia pr6sence des dames est souhait6e.

Lucien Hariga.

Bul-letin de participatj-on a la
visite des usines SABCA a Evere

le mardi tl d6cembre a 10 heures

A renvoyer a Lucien Hariga
189, avenue W. Churchill 841

1]80 BRUXELLES

POUR LE 4 DECEMBRE AU PLUS TARD

Mr . soit personne (s)
Adresse compldte

souhaite(nt) participer e ra visite du mardi 1I d6cembre 1984.
It a pris bonne note que Ie nombre des participants 6tant
strictement 1imit6 a trente personnes, il recevra avis que sa
demande est parvenue en ordre utile faute de qr:oi tI sai-1 qu'
i1 ne pourra pas participer a Ia r6union.

Date Signature



NOUVEAUX MElVtsRES ANMIS DANS L'ASSOCIATION

No 8426 VEYSSIERE Raymond, n6 en 1897, brevet6 pilote le 30.09.1918.
Les panains sont MM. I. Branders et M, Dans.

N" 8427 MOUREAU Joseph, n6 le 13,O4,792I, brevet6 pilote en 1942 (BBe).
Les parrains sont MM,A. van Wersch et J. Parisse.

No B42B BROSTEAUX Joseph, n6 le 25.O3.I9I4, brevet6 pilote en juin 1936, (Zlu).
Les parrai-ns sont MM. J. Dbme et P. Hallet.

No 8429 JOUREZ Pau1, n6 le 25,0?.1930, brevetd pilote Ie 24.06.1954, (5+r/pZ"),
Les paruains sont MM, R. Thonon et R. Fabry,

No B43O GUISSEI'Pi-erre, n6 ]e O7,OB.I9I4, brevet6 pilote Le 22.08.42 (Sam').
Les parralns sont MM, 1,. Verbustel et A, Di11ien,

No 8431 CRAHAY Jean, brevet6 navigateur et observateur le 04.02,44 (Sane').
Les parrains sont MM. V, Winants et L. Hariga.

No 8432 COLI,ART Fi-rmin, brevet6 pilote le 3L03,1954 (tZSe),
Les parrains sont MM. R, Thonon et R. Fabry.

DECES QUI NOUS ONT ETE SIGNAIES

En septenbre 1984: Jean DECRAET{E.

Pi-erre EDMOND, (Pyrrhus ) .

Ralph DANKERS.
Jacques FROMONT (Non nenbre, ancien des 349e et

60!e escadrilles),
En novembre 1984 : Nestor DUCHATET,ET, (foto).

Bulletin de participation i ia
visite des usines SABCA 5 Evere

le mardi 1l- d6cembre a 10 heures

A r-envover
Lucien Hariga
IB9, avenue I,{. Churchill 84I
I 1BO BRUXFLLES

POUR LE 4 DECEMBRE AL] PLUS TARD

soit personne (s)
Adresse compldte

souhaite(nt) participer a Ia visite du mardi il d6cembre 1984.
rl a pris bonne note que le nombre des participants 6tant
striccement limit6 a trente personnes- i1 recevra avis que sa
demanCe est parvenue en ordre utile fSute de quoi tl "aig qu'
il ne pourra pas participer a la r6union.

Mr

Date Si-gnature



Etre "Vieille Tige" et Ie rester

Prenant lh parole d un diner des "Vieilles Branches", |ancien pr6sident de la
Sabena, Gilbert P6rier disait:

"Lorsque je cel6brais en famille ces jours derniers mon 46dme anniversaire,
je me disais, en comptant ies bougies, que je prenais de la bouteille et que, pourtant,
je n'6tais ni une vieille tige ni une vieille branche ni rien de ce genre et, me demandant
pourquoi, je compris que votre privildge 6tait non seulement d'avoir eu 20 ans au
moment oil un nouveau mtltier et un nouvel art s'offraient d Ia passion des hommes
mais encore de vous 6tre tout de suite donn6 d eux.

Poursuivant mon raisonnement, je me suis demand6 pourquoi il n'5r avait ni vieille
tiges ni vieilles branches dans les autres industries nouvelles, comme le cin6ma ou
la radio, et pourquoi ce privildge s'attachait de nos jours aux seuls aviateurs et i
leurs amis. Et je compris que cela tenait sOrement i ta part d'aventure, de po6sie
et d'amour qui, depuis le drSbut, stest attach6e d la conqu6te de I'air".

Et Nlonsieur P6rier ajoutait:

"... je suis si content de me trouver ce soir parmi vous que non seulement vous
avez su garder intact votre enthousiasme de nagudre mais encore que vous savez
Ie rajeunir, le prot6ger et le faire partager par la grande masse indiff6rente".

Comme ces paroles restent vraies aujourd'hui!
Cet enthousiasme, cette jeunesse, cette po6sie, cet amour (des choses de I'air), vous
pouvez les retrouver chaque 1er mercredi du mois i la ttaison des Ailes au contact
des toujours jeunes qui ont nom G6n6ral Leboutte, CoIoneI Fabry, Lucien Haniga et
bien d?autres "anciens" toujours jeunes. Venez vous retremper dans I'atmosphbre
euphorique des Vieilies Tiges.

Nlais aussi, veillez i rester vous-m6mes des Vieilles Tiges en r6glant au pius t6t
votre cotisation de membre pour 1985, soit au moyen du formulaire de virement aux
C.C.P. ci-joint, soit en versant votre 6cot au compte en banque no 350-0153150-09
du V.T.B.

Pour rappel, le montant de la cotisation reste fix6 d .100 F.
Pour les veuves, .I00 F.

11.D.

. Maison de3 Ailer .
I HrMontoy.niralr ! aRUxELtiS;tRUss€r

CARTE DE MEMBRE-LIDKAART {l9 85
Nom
Naam

Brevetd
Gediplomeercl

Le Tresorier,' Da SchatberY8arder

/@2

i<-

Et lorsque vous aurez effectu6 votre versement:
compldtez la carte de membre et d6coupez-1i
selon les mesures standard.

[1erci.


