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A Nl pAs MANQUER, LE LSNDI 2 DECEHBRE, suR ?ELE 2, probablement ver6 20 Leures,
6''I,etempsretrouv6|l,nou6revivrone1acauseriequeRobert'|
IABRf nou6 a faite aur aea liaieons BELGIQIE-CONGO, entre 1p25 et 19rO.

ACITYT?Es E? HAX.rIES?AIIONS ATXQIEILEs LEI V I D OX? PAR?ICIPE DEPUTS LA
PARTIIOI{ DT DENXIEP DTLI,EIIT.

2t AOll , au m6rnorial Canadien du IIGELO?, prie de JALlAf, homma3e annuel
aur aviateurs a11i,5e abattue dans 1ee Lautes fa3nes en 1944.

7 SEPIEHBRE, au Hus6e 6s ]tAir, manifestation drhonmege aur aviateurs Lelges
qui ont partieip6 i Ia juerro 1940-45 et plus particulilrenent
i Ia Dataille drAngletorr€o

14 SEPIEUBRXf e P0ELKAPELI,E, C6r6monie lranco-Be1ge du souvenir i 1a n6noire
de Gcorges GIfXEHER.

6 OC?OBRET avenue franklLn Roosevelt, au monument aux aviateursl fastee de
la trorae A6rienne. 

,

17 OCI0BRE, visite du lort de tonein at,de la Base de Bierset. 
i

l DIOVE}'IDRE, i Ia Pelouse dtl[onneur du elnetiire de lrurellesl hornma3e aur
aviateurs tu5s ou disparus au eour6 de Ia guerre 194O-4r.'

, NOYEI'IIRE, en 1r631ise Saint Jacques sur Coudenberg, mes6e solennelle pour
les d6funts de Ia lorse A6rienne.

ANoBLTSSU,fEI{f POrR B3ILLANIE CONpTI?E PE}iDAN? LA GUERRE 1940-45.
11 a plu i Sa Hajest6 le Roi draccorder concession de noblesse h6r6aitaire
et du titre personnel de :

- tsARON , i l',onsieur llenri IOSSIONt
- col.{?8858, i Hademolselle Andr6e (oaaa) de Joxcln.
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Le samedi 7 septembre dernier, nous 6tions r6unj-s au mus6e de I'air, i I'occasion
de la comm6moration du 45e anniversaire de La Bataille d'Angleterre.

Cette c6r6monie a €t6 organis6e i. I'initiative personnelle du Chef d'Etat Major de

la Force A6rienne, ce dont nous le remercions de tout coeur.

Il nous dit par son discours les raisons qui I'ont guid6. Sans autre consid6ration,
il vous est livr6 tel quel.

Ie Pr6sident,

Prince,
Monsieur le Prdsident,
Mesdames, Messieurs,

PermetLez-moi d'abord de vous souhaiter Ia bienvenue d. cette comm6moration et de vous
remercier dty 6tre venus nombreux.

La Force A6rienne a tenu i souligner par cette c6r6monie, le r61e vital jou6 par les
aviateurs belges pendant la 2€me Guerre Mondiale, r6le insuffisarnrnent mis en 6vidence
Iors des c6l6brations de I'an pass6 et du printemps dernier.
La Force A6rienne, devenue aujourd'hui un ensemble op6rationnel coh6rent a connu un
pass6 glorieux et mouvement6.

N6e en 19LO, i-l- esL d6jd question trois ans plus tard de lui donner un moddle d'orga-
nisation.
Se d6veloppant pendant la Premidre Guerre Mondiale, I'Aviation Militaire d,ispose d la
fin de celle-ci de 3 escadrilles de chasseurs, de 5 escadrilles dtavions de reconnais-
sance, drun premier embryon de ce que I'on pourralt appeler une escadrille de bombar-
diers, d'une 6cole et, enfin, de quelques ateliers techniques.

L'Aviation Mil-it.aire Belge 6tait alors essentiellement consid6r6e conme soutien de la
Force Terrestre. Au d6but des ann6es 30, les m6thodes britanniques dr6colage strictes
eL extr6mement pr6cises, en fait celles de la R,A.F., furent appligu6es A I'Aviation
Belge. On ne disposait a I'6poque que de biplans en version monoplace "Fairey Firefly",
et de biplaces "Fairey Fox", qui 6taient alors consid6r6s conme de trds bons appareils.
ElIe 6tait compos6e de 3 r6giments, dont 2 de reconnaissanee et de 1 de chasse. Plus
tard dans les ann6es 30, le probldme du remplacement n6cessaire de ces avions restera
sans solution, ceci malgr6 les appels pressanLs d la modernisation de I'Aviation Mili-
taire eelge. L'on pr6f6rait consacrer des millions d Ia constructi-on de fortifications
statiques. En 1,937, Ie "Gloster Gladiator" fut choisi.
Mais, suite i des difficult6s contractuelles, seuls 22 avions furent achet6s. Cr6tait
d peine suffisant pour faire fonctionner une escadrille.
Un an plus tard, les premi6res rumeurs de guerre se font entendre ; la panique s'empare
des esprits. Une grande partie des avions d6sesp6r6ment d.6mod6s sont d remplacer.
La Belgique parvient encorer d conclure un contrat de 20 "Hurricanes MK I" auprds de fa
Grande-Bretagne. C'est en mai 1939 que Ie premier de ces avions fut 1ivr6.
80 "Hurricanes" furent ajout6s d. la commande initiale. Ces derniers devaient 6tre
construits dans les usines "Fairey" de Charleroi.
Au printemps de 1940, Ies premiers avions sont pr6ts.
Entretemps, on se contente de 1'acquisition de 40 "Brewster Buffalo's", dont Ie premier
n'6tait livr6 A Bordeaux gu'en juin t94O.
Fi-nalement, nous nous procurions 6galement 30 "Fiat" biplaces, un type d'appareil d6mo-
d6 dont le seul avantage 6tait qu'il pouvait 6tre livr6 imm6diatement.
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De eerste 3 in mei 1939 geleverde "Hurricanes" worden ingezet in de luchtoperaties
voor de onderscLepping van de talrijke penetraties van vreemde vliegtuigen in ons
luchtruim tijdens de zogenaamde "dr61e de guerre". De rest van de "Hurricanesrr zou
hel-aas aan de grond vernield worden tijdens de grote Duitse Luchtraj-ds van 10 mei
194C-.
Het eerste regiment met z'n 6 observatiegroepen kan aanvankelijk nog tijdig ontsnap-
pen aan de vijandelijke aanvallen op hun vliegvelden. Van ontplooiintot herontplo-
oiing blijven er echter minder en mlnder vliegtuigen over. Na 112 opdrachten te
hebben uitgevoerd blijven er op het momenp van de capitulatie nog een 2O-tal toestel-
len over die op bevel van de overheid gesaboteerd worden i.p.v. ze naar Frankrijk
over te vliegen.
Het tweede regiment voert twee grot.e luchtgevechten.
In 66n ervan nemen 9 verouderde "Fox Hispano's" het op tegen een zwerm

"Messerschmitt's". Drie Belgische vliegtuigen worden neergeschoten, de andere keren
doorzeefd naar hun basis terug. Het tweede grole luchtgevecht wordt geleverd bij
gelegenheid van de luchtaanvallen tegen de niet tijdiq opgeblazen bruggen over het
Albert-kanaal. Negen "Gladiators" moet.en de baan vrijmaken voor de "Fairey Battle's"
die met bommen van 50 kg de betonnen bruggen dienen te vernietigen. Het worden
dramatische luchtgevechten waarbij de Belgen een zware tol betalen omdat hun helden-
moed en vakmanschap de minderwaardigheid van hun vliegtuigen niet kan compenseren.
Van de negen "Fairey Battle's" van het 3de regiment die in de ochtend van 11 mei een
aanval uitvoeren op de drie bruggen van hel Albertkanaal, worden er zes neergeschoten.
Twee voeren tot tweemaal toe een heldhaftige maar wanhopige aanval uit op de brug van
Vroenhoven. De volgende dag worden de eerste V.C.'s van de tweede Wereldoorlog uit-
gereikt aan de bemanning van een Britse "Battle", neergeschoten tijdens een aanval
op dezelfde brug. Afgeschrikt door de zware verliezen zal de Belgische Generale Staf
elk verder individueel initiatief verbieden. Mede daardoor wordt het grootste deel
van de Belgische Vliegtuigen aan de grond vernield door de opeenvolgende vijandelijke
aanvallen.

Pendant ce temps, La situation des alli6s devenait de plus en plus critique et, lorsque
le 16 juin 194O, la France signa I'armistice, Ia position anglaise 6tait d6sesp6r6e.
Winston Churchill. devenu Premier Ministre le 10 mGi, n'avait que du sang, de Ia sueur
et des larmes i opposer. L'arm6e britannique n'existait pratiquement p1us, apr6s
Dunkerke.
Mi-juillet, la Luftwaffe commenga 1'assaut de la navigation, prds de la c6te anglaise,
ce qui eut pour principale consdquence de diminuer la force de combat de la R.A.F.
LrAmj-raut6 Britannique, qui s'attendait i cette 6ventualit6, ferma la Manche pratique-
ment d tous les navires.
Cependant, les Allemands couldrent 4 torpilteurs et 18 petits bateaux et abattirent
148 chasseurs. Le prix qu'ils payerent pour ce faire s'6levait a 269 avions abattus
et 135 avions Eravement endommag6s, Le L2 aor3t, Ia Luftwaffe proc6da d son premier
grand assaut sur Ia c6te sud de I'Angleterre.
11 6tait principalement dirig6 contre les cinq stations radar, entre Douvres et
Itile de Wight et contre les terrains d'aviation du Kent ; Douvres, Portsmouth et
l-'embouchure de la Tamise furent 6galement attaqu6s. Cela constituait Ies prSliminai-
res de la grande Bataille finale drAngleterre ; Ie 13 aor3t vit l"'Adler Tag" de
Goering, le premier jour d'attaque massive, gui avait pour but de d6truire d6finitive-
ment la d6fense anglaise.
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Ces attaques n'eurent pas, en r6alit6, Ie r6sultat escompt6 : principalement grAce
A lreffort de la R.A.F., Ies systdmes radar continudrent i fonctionner, tandis que
Ies Spltfire et Hurrj-canes anglais causdrent de nombreuses pertes d la Luftwaffe.
Malheureusement, les pertes anglaises 6taient 6galement 6lev6es.

Au d6but septembrer la RAF corunenga d ressentir un s6rieux manque de pilotes.
Les 6coles ne pouvaj-ent livrer par semaine aux diff6rentes forces que la moiti6
du nombre de pilotes tu6s, bless6s ou 6puis6s par les combats. De plus, lt6tat des
champs d'aviation 6tait de plus en plus pr6occupant, suite aux attaques allemandes
continuelles.
Heureusement, d ce moment. Goering ne se rendit pas compte de Ia situation et se
fit a lrid6e que Ia Luftwaffe avait d6jd acquis la suprdmatie a6rienne. 11 ordonna
Ie 7 septembrer s€s attaques principales contre Londres. D'6normes formations de
bombardiers allemands p6n6trdrent la d6fense et. s'approch€renl de la ville. Ils
infligdrent des d6gdts important.s ; d'6normes incendies facilitdrent 1'ex6cution de
la mission de nuit des bombardiers allemands. Mais Ia d6fense a6rienne anglaise
restait op6rationnelle et ne permit pas longtemps d Goering de faire escorter ses
bombardiers par des chasseurs, les Spit et Ies Hr-rrricanes dispersant les appareils
allemands.
Pendant toute Ia semaine qui suivit, la RAF ex6cuta un travail de Titan.
Le 15 septembre, Goering comprit qu'il- avait perdu ta bataj,lle d'Angleterre, et le
17 septembre, Hit.ler d6cida de reporter L'op6ration "seelowe" i une date ind6termin6e.

Les attaques a6riennes sur I'Anqleterre continudrent toutefoisr pendant que lraction
des sous-marins allemands sur les convois aIli6s augmentait en intensit6.

De Belgische bijdrage aan deze slag om Engeland was aanzienlijk.
Toen het Belgische leger capituleerde verbleven er nog drie escadrilles vliegtuigen
op Belgisch grondgebied.
De hun overblj-jvende vliegtuigen werden op bevel van de overheid aan de grond ver-
nietigd. Het gros van Belgische militaire luchtvaarl was echter voordien reeds
ge€vacueerd naar Frankrijk samen met de uitrusting, scholen e.d... De pilotenschool
zat in Frans Marokko.
Er werden onderhandelingen gevoerd met de Franse en Britse militaire overheid voor
de heruitrusting en de herinzet van de Belgische eenheden, echter zonder resultaat.
Even leek het erop of de Britten zouden zorgen voor de opvang van het militair lucht-
machtpersoneel en de hertraining van de Belgische piloten op de R.A.F. toestellen,
maar het Belgische ministerie weigerde deze oplossing te aanvaarden.

Toen op 16 juni 1940 f'rankrijk de wapenstj-lstand aanvroeg, leek de situatie hopeloos.
Maar een aantal van onze piloten die eerst naar Frankrijk en later naar Marokko
gegaan waren, vonden dat hun rol op het continent eigenlijk uitgespeeld was : de
toekomst van Belgi€ moest vanuit Engeland verdedigd worden. Zi) gaven de voorkeur
aan het gevecht en vertrokken in weinig benijdenswaardige omstandigheden en lange
allerlei wegen naar Groot-Brittanid.

124 pilotes arrivdrent en Angleterre. 29 d' entrreux furent affect6s imm6diatement
aux op6rations dans les escadrilles de "Hurricanes" du Fighter Command, 14 au
Coastal Command. Les autres durent suivre un r6entrainement.
La RAF qui s'affaiblissait devant. Ies attaques j-ncessantes de la Luftwaffe, qui lui
6tait sup6rieure en nombre, avait bien besoin de ce renfort belge.
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pendant les trois mois de la bataille d'Angleterre, du 10 juillet au 31 octobre I94O,
cette poignEe draviateurs belges remportdrent 2I victoires confj-rm6es et 9 probables.
Six pilotes y perdirent Ia vie.
PIus tard, le nombre d'aviateurs belges augmenta progressivement, de telle maniEre
qu'd la fin de la guerrer plus de 5OO Belges avaient servi au sein des diff6rentes
forces aSriennes alli€es.
D'abord dispers6s dans les "squadrons" de Ia RAF, ils formdrent plus tard des esca-
drilles UelVj?.homogdnes : Ia 35Oe d Ia fin de 1941, Ia 349e au d6but de 1943.
PIus tard encore, les Belges formeraient la majorit6 des effectifs de la 6O9e, 6quip6e
de "Typhoon" et qui mettait le plus souvent les chars allemands dans son collimateur.
En aofft 1942 | Ies aviateurs belges prirent part aux op6rations des environs de
Dieppe, ori les pilotes de la 35Oe remportdrent 7 victoires officialis6es. Le d6bar-
quement en Normandie en lutn 1944 et lroffensive des Ardennes de I'hiver 1944 virent
6galement les aviateurs belges jouer un r61e important dans le d6roulement des opdra-
tions. D'autres remplirent des missions de reconnaissance, et certains furent "drop-
p6s" en territoi-re ennemi pour monter le r6seau m6t6orologi-que "Beagle" qui, i. partir
de L942 jusqu'd la lib6ration, allait procurer sans discontinuer de pr€cieuses infor-
mations m6t6o A I'Angleterre.
Des pilotes belges se distinguerent 6galement dans des escadrilles britanniques
ailleurs en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Certains regurent le
commandement d'escadrilles et parfois de Wings entiers.
Les aviateurs belges regurent de nombreuses citations honorifiques pour faits de
guerre ; ils 6taient ld, pendant les grands raids sur Berlin, Hambourg, Lerpzig, de
la Rurh, Francfort, Munichr Turin, I',lilan et ils auraient 6t6 plus loin encore, s'i1
lravait fallu.
Toutes ces prestations furent r6compens6es par 4 D.S.O. (dont une pour l'op6ration
BEAGLE), 50 D.F.C. et d'innombrables autres distinctions honorifiques.

We mogen terecht fier zijn op de geleverde prestaties.
Zij kunnen als een voorbeeld gelden voor anderen.
Tijdens de ganse campagne I94O-t945 wisten onze pfloten 161 bevestigde overwinningen
te behalen in de lucht. Hierbij komen nog 37 waarschijnlijke overwinningen, terwijl
61 vijandelijke vliegtuigen werden beschadigd en 42 Vlrs vernietigd.
Op de grond werden honderden treinen, coJ-onnes en opslagplaatsen vernietigd en op zee
werden verscheidene vijandelijke oorlogsbodems en onderzee6rs tot zinken gebracht of
beschadigd.

Dat is alles een zware tol heeft ge6ist, hoeft geen betoog z 2t7 landgenoten gaven
hierbij hun leven voor het dierbaarste wat er voor hen bestond : de vrijheid.
Dat wij van deze vrijheid kunnen genieten is in niet geringe mate aan hen te danken.

Vandaag is de Luchtmacht tot een volwaardige Krijgsmacht uitgegroeid.
Samen met haar andere NAVO-partners heeft ze tot taak ieder mogelijk conflict, hoe
groot of hoe klein het ook moge zijn te voorkomen,

Pour ce faire, la Force A6rienne dispose de prds de 3OO avions et h6licoptdres et
de plus de lOO missiles sol-air. EIle compte 20.OOO militaires, 15OO officiers,
dont 5OO font partj-e du personnel navj-gant. II existe 19 escadrilles sur B a6rodromes
en Belgique et 4 bases en RFA. Les avions de combat F-16 et Mirage sont r6partis dans
B escadrilles, elles-m6mes r6parties sur les bases de Beauvechain, Kleine-Brogel,
Florennes et Bierset.
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De Alpha Jet, de Marchetti, ondergebracht in vier smald.elen zijn toestellen die in
hoofdzaak worden gebruikt voor de opleiding van piloten' maar tevens een rol zullen
vervullen in oorlogstijd. Brustem en Goetsenhoven zijn hiervan de basissen.

De Luchtmacht kan ook rekenen op twee smaldelen vliegtuigen die voor transport
allerhande instaan :

C-130 Hercules vliegtuigen, Boeings 727, Hawker Siddeley 748, FaLcons DA 20 en tenslot-
te Merlin's fIT A die zich te Melsbroek bevinden.

Een smaldeel helicopters uitgerust met Sikorsky's en Sea Kings is te Koksijde
gestationeerd.

Vi-er l-uchtversedigingsraketten smaldelen zijn in de BRD gestationeerd.
Van evengrote waarde, maar misschien minder spectaculair, zijn onze radar stations
van Glons en Semmerzake alsmede onze NIKE-missiles die allen integraal deel uit maken
van onze l-uchtmachtstructuren.

Dank zij het dynamisme van zoweL vliegend a1s niet vliegend personeel, een grondige
integratie in de NAvo-structuren en een continue beschikbaardheid van haar materieel,
kunnen wij vaandag met trots over onze Belgische Luchtmacht spreken.

Vergeten wij tenslotte niet te vermelden dat deze doeltreffendheid in hoge mate
afhangt van strenge gecontrolgerde operationel,e norman, van zowel individuele als
collectieve training en inzet en van een voortdurende modernisering van het materieel.

Tout cela n'aurait pas 6t6 possible sans I'inoubliable participation de quelgues
aviateurs opiniAtres quir en 1940, refus€rent d'arr6ter le combat pour Ia libert6
et rejoignirent. I'Angleterre pour continuer Ia lutte dans les rangs de la R.A.F.
et des forces a6riennes alli6es.
45 ans sont pass6s depuis. Nous jouissons maintenant de ce qui fut sauv6 i 1'6poque :

Ia libert6.
II aurait 6t6 impensable gue Ia Force A6rienne laisse passer cette date m6morable.

Beaucoup de nos jeunes 6ldves pilotes sren souviennent d'ailleurs en 6tant parrain6s
par ces glorieux anciens.

Les mots sont trop vides de sens pour exprimer pleinement 1es sentiments de gratitude
et de reconnaissance i adresser d ceux qui prirent. part i. ces op6rations a6riennes.

Ce n'est donc pas sans 6motion que je veux rendre ici hommage d ceux gui ont donn6
ou risqu6 leur vj-e pour notre libert6.
Je vous demande une minute de silence pour nos h6ros.
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Ii ous J:tions douze, ce rl.imanche 2j ao0t, pour repr6senter les
Vieilles lfiges de Belrique:i cette c6r6monie annuelle d laquelle
participaient notamment: 1es attach6s rnilitaires d.es r'inbassades du
CAllADi\, de Gllil,lD,i BR.jrrlGliij et des ETitTS illiIS D'.a.l,trilI'),U:f , 1e repr6sentant
du Comrnandant de Ia lire Division 3e1ge, 1e Comniandant du ]ime i'lin6
l'actique de Bierset, 1e Pr6sident de -l-a l?AI' r\ssociation.

Tous pr6sents ii 10 herires sur le parvis de lr6g1ise de JALXAI,
nous avons assit6 A. une messe solennelle rehauss6e par drexcellents
choristes et une vingtaine de drapea.ux drassociations patriotiques.

Lthom6lie de circonstance donna Itoccasion au cur6 dtexposer ses
sent j-ments pacif istes et anti'nucl'6aires.

Apris 1a messe, les participants se sont rendus au rnonument aux
morts de Ia comnune de JALXAY puis au ll6morial- Canadien du Tigelot or)
l,lonsieur Paul LEOI{, Pr6sident de ItASBL, apris avoir sa1u6 les autorit,5s
et d6l6gations pr5sentes, a prononc6 1e cliscours suivant:

rrlorsque 1e touriste, visiteur de nos i{autes Fagnes, quitte Jalha.y
en d.irection de la Gilenpe, i1 apergoit une plaque indicatrice et y lit
rrlnlonument Canadien du Ti6elotff . Sans doute, au siicle de la vttesse,
continue-t-iI sa randonn6e. ?outefois, l-tun ou lrautre drentre eur,
intrigu6, deseent ce chemin; it y voit ce rocher, lit ltinscription
des noms de six Jeunes canadiens et dfun anglais, sept aviateurs abattus
en 1944t au retour drune mission sur ltAllemagne i 1a veille de capituler,
lA-bas dans cette prairie ori des piquets pr6cisent Ie tragique emplacement.

rrlln ancien cornbattant du 1er de Ligne, d. la Lys, A1bert ADA!,trS,
riverain de eet endroit fatal, pilota, quelques ann6es apris, Ia mire
6p1or6e d,une de ces victimee, venue du Canadaf pour se recueillir li
ori. son cher fils avait trouv6 un trop rapide tr6pas qui brisait sa
jeunesse. Lors des adieux, la pauvre mire 6mettait ce souhait: rtsi une
petite croix ou stile pouvait rappeler ce triste 6vinementtt.

trCeli nt6tait pas entr6 dans 1torei11e d,un sourcl, et Yictor ADAllS,
homme de coeur sfil en fut, se procura 1e rocher que nous voyons ici,
obtint du propri6taire du terrain Ct6difier ce petit enclos et, depuis
lrin au;uration de ce monument le 2J ao0t 1951, aseura l-a journSe du
souvenir annuelle.

rrQue fallait-i1 faire apris le d5cis de ce g6n6reux organisateurl
assist6 par 1es siens pour Ia r6ussite de la c6r6monie ? Par 1e concours
de diff6r'entes a6aociations dranciens combattants, une Association Sans
But Lucrati! assura la relive, Madame J. Gi?OBE?-ADA}iS, fil-le du regrett6
d6funt en assurant Ia vice-pr6sidence.

rrCrest ainsi que, pour 1a troisiime fois, nous nous trouyons lace d
ce monument , communiant tous dans 1e souvenir. Yous avez tous compris,
I.iesdames, I'lessi-eurs, et je vous en remercie vivement au nom de notre
constl dradministration, cette triste phrase dtun auteur dont jtai
oubli6 le nom' trcrest lroubli qui fait r6ellement mourir les nortsn.
Iton nous nroublions pas, vous nroubli.ez pas.

rrl,e pass6 reste pr6sent et suscite notre yi.ye reconnaissance i lf6gard
de ceux dont le sacrifice a assur6 notre libert6: ceux du Tigelot, ici,
et leurs frires dtarmes anglais et am6ricalns 6galement abattus dans les
f,autes Fagnes et dont, soit une croix, soit une stile, rappelle le
sacrif ice. Ces endroits 6tant inacces.sibles en auto, notre homma.ge au
?ige1.ot associe leur m6moire.



rrliotre reeonnaissance envers ceux dont nous honorons le sacrifice
ne doit pas 6clipser notre gratitude i. lr6fard des courateur aviateurs
que ]a mort a 6par3n6, et nous sommes heureux de sal-uer parmi nou6 un
ancien de Ia. RAF, un an61ais, Monsieur WALKDEII, ainsi que les nYieilles
Tiges de Selgiquerr clui sont ici pr6sents i. une douzaine, avec leur
drapeau, 6ous Ia pr6sidence du Colonel BRANDERS

trl.iais le pass€'permet au pr6sent.le construire 1e futur. Comme lta
6crit un autre auteur (dont jrai oub1i6 l.e nom)rtle souvenir est actlf,
il ntest pas un objet irerdu retrouvr''; iI fait lever la p$te du pr6sent
et de 1tavenirrr.

tlLe rr6sent. ]r.omtr'ri';Te sei'ait rrai-n et incomnlet sl i1 ne sten d6ga3eait
une leqon: la !id51it6 & notle patrie. Elle requiert notre amour lnd6fec-
tible, notre empressenent d la servir et i la d6lendre, si malheureuaement
e1le est attaqu,6e, comme lront fait jusqurau sacrifice de leur vie, ceux
que nous bonorons aujourdrhui-.

rrAux missiles qui llous menacent, il nry a qrl I une reponse: la dissuasion
qui nous permettrait cle valable"rent riposter, et naturell-ement avec Ia
ferme esperance que la folie drun adversa.ire ne nous y acculera jaraais.

frCtest ainsi qutau sein de ltOTAlJ se retrouvent ayec nous nos a11i6s
dthier, dtaujourdthui et de demain: 1es [i.S.A-r la Grande Bretagne et le
Canada que nous saluons une fois de plus tris fraternellement.rt

La c6r6monie dfhornnage fut suivie dtun vin dthonneur oflert par
liadame GROBET-ADA}IS, f iI]e du cr,6ateur du m,5morial et vice-pr6sidente
de lrASBL rtl46morial Canadien du Ti6elottr.

fl 6tait 14 heures quand on servit Ie lunch qui clotura cette
manifestation" Elle nous a permi de rencontrer des personnes qul-, san6
avoir drattache particuliire arec lraviation, comm6morent Ie souvenir
de nos frires dtarmes tu6s pendant la Guerre.

COHPI,AINTE DT DIREC?EUR DI BULLE?IX

Essai du nPl,ANEIRrr sur lrair trDites-moi, ma nire ... tt

Depuis pJ"us drun aa
Jtdemandr i Paul, jtdemandf i Jean

8r11 ne connatt rien drint6reesant
Pour laire un article.
Jrveur des comptts renduet
Des eonf6rences entendues.
Jrfais copier beaucoup de revues
Pour avoir des artlclee.
Jfcherehe des tas de machlne
Qui nrsont pae touJoure tris maIlns,
Pour lns6rer dane le bulletln
lsg Yieilles ti3es de Bel3lque
Dont Je suLs 1e Direoteur,
te 3raad bienfaiteur,
Lrpremler rSdaeteur,
Et ptt Stre 1e seul leoteurl
Jrvous en supplie, nes frires,
81 vous nfsavez que falret
Pondez donc pour Ie bullettn.



CEREI"IOIIIN }U SOUVEI'JIR A ],.Ji i'iAIrlOI]1[ DT GE(I:1959 GLIY]IEiJEE, A POSLIMPELLE.

Chaque ann6e, le 11 septembre, date anniversaire de la disparition
de Georges GUY!{EI,IER en 191?, da.ns les unit6s f rangaises orl existe un m5morial-
A GEYI.IS}IER, 1a troupe est r6unie pou.r entendre la lecture de sa derniire
citation :

ilFtrRO r,EcEl{DArRE, TOMBE Blt pLEr}I CIEL DU GLOTRE APRES TROIS ANg
Dli LUTTS ARDETTTE. RESTERA LE PLUS p'rIR Syl.ltsOln DES QUALI?ES DE Lq RACE 3

'fE}IACITE INDOI'1PTAB],8,
EITERGIE FAROUCTE,
COi]]?AGE SUELII\IE.

A}'JII.IE DlI LA POI LA PLUS TJ EBRA}{I,AI3LB DA}J,s LA VICTOIREI TL LEGUE AU SOI,DAI
ITRA}]CAIS UN SOUVEIIIR L1PERISSABLE QtrI SXAT,TCltii LtESPRIT Dlr SACRII'ICE ET
PROVOQUEqA Lf.g PLUS NOBLE:j l.rllTlLATIOliS.il

Chaque ann6e, le sarnecLi suiva"nt le 11 septembre, d. PO6}'"APELLEt
orl est tomb6 Geor*es GUYI::'lliER, des d616gations draviateurs franqais et
belges se retrouvent pour la, c6r6monie du souvenir orqanis6e par le Comit6
Franco-llelge du Souvenir Guynemer"

Ce samedi 14 septembre 19851 les cl6166ations frangaises 6roupaient
plus drune centaine de pel:son.nes? principalement des officiers et sous-officiers
de lrArm6e d,e 1tAir. Cdt6 ilelre, le G6n6ra1-l'iajor JACC'T3S, repr6sentant le
Chef driltat-l,iajor de la Force ASrienne 6tait entour6 par une d6l66ation des
Officiers de R6serr/e et Anciens Officiers de la Force A6rienne, une d616ration
des Sous-officiers de R6s,rrve de la Force A6rienne, et une d6l6gation de
4 Yieilles Tiges de Belrique conduite par leur pr6sident L,5'on BRANDERS et
son 6pouse.

Aprds un vin dfhonneur servi dans la salle of sont expos6s 1ee
photos et documents relatif s A Geor{es GUY}lniiiiR, les participa.nts ont pris
part au d6jeuner orr;anis6 dans un restaurant voisin"

A 'l 5 heures r conduites prr trne fanfare loca]e, les d6166ations,
drapeaux en t6te, Fe sont renilues arr nonurnenb 6::i*6 sur la nlace du vi1laic.
Le G6n6ral fra.nqais repr'6sentant le Chef Ctlrltat l.iajor de lrArm6e de lrAir,
a rappel6 la sirnif j caticn rJ,e cette mani.rlestation. Son cl.iscour fut eitsuite
iraduit e:-r n,ierland"ais. f'r:is c:: fut 1r .1.r.rctt'rc '. .l.e r'l.er':iii:'e citation per
un oi,iiciel's :irangalis, ,:..riv:i-,: l.ii d,.t'= 6t i..' .il r:uirs :,u li'toirlrnent entour6 par'
1es clra,peatt;: rles a.sr-iociirt-ionr,; rr''l.set,tes et rurvol' 'l.r:u:: fois par des
fri.iira*:esrt fi'anqais.
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I CAFITE DE MEMBRE - LIDIGART
I

r NOM
NAAM

a
BREVETE! ceorplomEeRo

LE MOT DU TRESORIER

Vous Pouvez vous mettre en

des C.C.P. ci-joint, soit
banque n" 35O-OI53I5O-O9.

Merci d'avance Pour votre

Cher lecteur' une minute drattention !

Je comprends bien que certains d'entre vous ndgligent de lire
Ies articles du tr€sorier, articles 9ui, par d6finition presque,

doivent parler argent, cotisations, bref de choses bien indi-
gestes.

Crest sans doute la rai-son pour taquelle certains d'entre vous

oublient de rlgLer leur cotisation annuelle. Pour I'ann6e qui

sr6cOu1e, queJ-queS dizaj-nes de membres ont encore omis de Se

mettre en rEgle. En d6but d'ann6e, nous avons 6te dans lrobliga-
tion de rayer de nos listes plusieurs membres qui avaient omis de

payer depuis au moins 2 ans.

Ami lecteur qui me Iisez cette f ois r 11€ soye'z pas de ces retarda-

taires et ne risquez pas de vous voir exclure'

Versez donc, sans tarder, votre cotisation Pour 1986, d'ont Ie

montant reste fix6 a 4OO F-

rEgIe, soit en remplissant te bullet'in
en versant 4OO F d notre compte en

promptitude.

P.S. : Quand vous aurez rEgL6 votre dG,

Irann6e pr6c6dente, de d6tacher

la remplissant de votre nom.

iI vous suffira, conme

votre carte de membre' en


