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Calendrier 2016  (En gras; les activités de notre Régionale) 
 

Juillet 2016 
Samedi 2 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Jeudi 21 :  Fête Nationale. 

Samedi 23 :   Régionale de Liège : commémorations :  

 10.00 h DELAHAUT à Sainte Walburge.  

 10.00 h SOSNOWSKI à Robermont. 
 

Août 2016 

Samedi 6 : 09.00 h Spa : marche des Bobelins. 

Dimanche 7 :   Malmedy : barbecue de la Régionale des Hautes-Fagnes. 

Lundi 22 :  19.00 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie. 
 

Septembre 2016 
Vendredi 9 :  11.00 h  Solwaster, commémoration de l’opération BERGBANG (à voir) 

Jeudi 15 : 09.00 h Marche-les-Dames : journée escalade pour ANPCV. 

Vendredi 16 : 09.00 h CE Para : journée alternative de saut. 

Lundi 19 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie. 
 

Octobre 2016 
Vendredi 7 :  09.30 h Bruxelles : fête de la Saint-Michel.  

Samedi 8 :  08.00 h Solwaster : marche REMEMBER BERGBANG. 

Lundi 17 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 21 :  13.30 h  Bruxelles : Comité National. 

Vendredi 21 : 09.00 h CE Para : journée alternative de saut. 
 

Novembre 2016 
Samedi 5 : 09.00 h Olne : marche Franz KINON  

Lundi 7 :  19.30 h Verviers : réunion préparation repas à la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 11:   Armistice 14/18. 

Dimanche 13 :  12.00 h Verviers : repas de la Régionale. 

Lundi 21 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie. 
 

Décembre 2016 
Samedi 3 :  10.30 h Tancrémont : messe de la Sainte-Barbe. 

Samedi 17 :      18.00 h Marche aux étoiles. 

Lundi 19 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Samedi 6 août 2016 
 Marche des Bobelins.  
 
Le samedi 6 août 2015 troisième édition de la marche des Bobelins.. 

Distance : 12 km. 

RV : 09.00 Hr. au lac de Warfaaz.  

GPS: Pension Restaurant des Sources, Chemin du Soyeureux 2 à 4900 SPA. 

Organisation et renseignements : Armand DEPRESSEUX ; GSM 0477 54 24 32. 

Possibilité de repas (à réserver au départ) à prix démocratique au "Restaurant des Sources" après la marche. 

Valable également pour ceux qui voudraient nous rejoindre mais téléphoner à Armand avant le départ. 

Heure d'arrivée au restaurant prévue entre 12.30 Hr. et 13.00 Hr. 

Très important: Il est absolument nécessaire de charger son sac de bonne humeur avant le départ !!! 
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LE MOT DU PRESIDENT 
Chers amis, chers anciens. 

Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments face à la désolation et à l'horreur que des terroristes 

fanatiques, au nom de qui, au nom de quoi, veulent faire régner dans notre pays et dans le monde. 

Que ceux qui dirigent ces barbares se disent bien qu'ils n'imposeront jamais leur dictature, il y aura toujours 

des hommes qui, dans les moments les plus sombres, auront dans le cœur une étincelle "l'amour de la liberté" 

et qui combattront pour Elle. 

Le meilleur moyen de lutter contre ceux qui veulent remplacer notre civilisation par leur obscurantisme est 

de ne pas céder à leur chantage. Après avoir rendu hommage aux victimes innocentes, à leurs familles 

auxquelles va toute ma compassion, aux sauveteurs et aux forces de l'ordre, nous devons continuer à vivre 

normalement, ne pas avoir peur de se retrouver au milieu de la foule lors de fêtes ou commémorations. 

C'est ce que vous avez fait le 6 avril dernier en participant nombreux à la commémoration, organisée par la 

régionale de Verviers, du 22ème anniversaire du drame de Kigali.  

Je remercie vivement tous ceux qui étaient présents au Monument de la Victoire, membres de notre régionale 

ou non. Comme chaque année, ce fut un grand succès. 

 

Concernant notre Régionale, nous pouvons dire qu'elle vit, qu'elle innove, qu'elle a des activités variées. 

Outre nos marches qui connaissent toujours le même succès, de nouvelles activités ont vu le jour : 

 

- L'activité surprise du 1
er
 mai au fort de Tancrémont, entièrement conçue et mise sur pied par notre 

secrétaire Eric NINANE, a permis à chacun, quel que soit son âge ou sa capacité physique, de passer un 

après-midi formidable. 

- Les ateliers "informatique" où Alain DESPAGNE nous conseille et nous aide à résoudre les problèmes que 

nous pouvons rencontrer sur nos ordinateurs. 

- Sans compter le trek de 6 jours organisé, à titre privé, en Auvergne par Valérie JANSEN, membre effectif 

de notre régionale. Trek auquel ont participé 8 membres de Verviers. Vous pourrez en lire le récit dans le 

prochain REMEMBER. 

- La page Facebook "ANPCV VERVIERS" réservée aux membres de notre régionale et qui complète notre 

site internet.   

-Sans oublier la mise en bouteille, à l'initiative d'Eric NINANE, de la "Cuvée Spéciale Régionale de 

Verviers", délicieux vin à consommer comme des para-commandos, c'est-à-dire avec modération !!! 

D'autres activités sont en projet ou en cours de réalisation. 

- Un voyage à Ypres l'année prochaine à l'occasion du Last Post. 

- Un de nos membres sympathisants, Jorg CORMANN, pompier et ayant toutes les qualifications nécessaires 

nous propose de donner une formation des gestes à faire en cas de début d'incendie ou d'accident. Cette 

formation se ferait à la caserne des pompiers de Dolhain en collaboration avec Michel BRAHAM, chef du 

corps de pompiers volontaires de Dolhain-Limbourg.  

 

2017 verra, outre le 50
ème

 anniversaire de l'ANPCV, le 25
ème 

anniversaire de la régionale de Verviers. Pour 

cette occasion le comité travaille sur un projet dont vous aurez des nouvelles dans le prochain REMEMBER. 

 

Toutes ces activités ont vu le jour grâce à l'initiative de quelques-uns, elles sont proposées et débattues lors 

de nos réunions mensuelles. Nous vous y attendons et si vous aussi avez des idées, n'hésitez pas à venir nous 

les proposer. 

 

C'est un véritable plaisir d'être président d'une telle régionale, mais sans notre secrétaire Eric NINANE et 

notre trésorier René THOMAS qui font un travail formidable, je ne saurais rien faire. Je les remercie pour le 

travail qu'ils accomplissent sans faille et pour les précieux conseils qu'ils me donnent.  

 

Il me reste à souhaiter de très bonnes vacances à ceux qui partent vers le soleil et à espérer rencontrer les 

autres lors de notre barbecue du samedi 2 juillet. 

         Votre président. 

         Roger BODSON 
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TARIF PUBLICITE  

Commerçants, artisans, indépendants soutenez notre revue en insérant votre publicité dans celle-ci.  
Je fais également appel  à tous nos membres pour trouver de nouveaux annonceurs ou participer  

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  
Roger BODSON  

Un huitième de page:   1 an  (4 numéros)   50.00 €  

Un quart de page:  
Un tiers de page  

Une demi-page:  

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

1 an  (4 numéros)  100.00 €  
1 an  (4 numéros)  125.00 € 

Une page:  1 an  (4 numéros)  200.00 €  

La prochaine revue paraîtra en septembre 2016.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/08/2016 à :  
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22       
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Par sympathie  

 (G.K.)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 

Par sympathie 
 

Renseignements activités S.H.R. : 
087.46.31.96 

animations@srhverviers.be 
 
 
 

 



Commémorations. 
 

 VERVIERS mercredi 6 avril 2016: 
 

C’est par une belle soirée printanière que s’est déroulée la cérémonie organisée par la Régionale de 

Verviers, pour honorer la mémoire des 10 Commandos massacrés à Kigali et de tous les Parachutistes, 

Commandos et Para-Commandos ayant fait le sacrifice de leur vie pour le Pays, que ce soit en mission 

ou à l’entraînement.  
 

Nous étions plus de cent bérets rouges et verts, en plus des nombreuses associations patriotiques de 

l’arrondissement de Verviers à entourer le Monument de la Victoire. 

Madame la Bourgmestre de Verviers était représentée par Monsieur Benoit PITANCE, échevin du 

budget et des finances.  

La sonnerie "Aux champs" marqua le début de la cérémonie et notre secrétaire Eric NINANE prit la 

parole pour annoncer le déroulement de celle-ci. 

La mise en place se termina au son de la "Marche des Commandos". 
 

Notre président Roger BODSON commença son discours en remerciant tous les participants qui se sont 

fait un devoir d’assister à cette cérémonie. 
 

En réponse au discours de notre président, que vous pourrez lire à la suite de cet article, Monsieur 

l’Echevin Benoît PITANCE rappela l'importance de telles cérémonies pour continuer à faire vivre le 

Devoir de Mémoire et l'éducation des générations futures. Evoquant les sanglants attentats du mois de 

mars, il souligna combien il est important que, chacun à son niveau, participe à la défense de nos valeurs 

de démocratie et de liberté de pensée face à des fanatiques aveugles ne représentant finalement qu'eux-

mêmes.  
 

Pendant que, dans un silence impressionnant, notre secrétaire citait les noms des 10 commandos 

assassinés à Kigali, Monsieur l’Echevin Benoit PITANCE et notre président Roger BODSON, 

accompagnés de Léon LOUSBERG et de Serge DE PARON ont procédé au dépôt des gerbes.  

A l'issue de celui-ci une musique poignante s'éleva dans les airs ; "La Sonnerie aux Morts" précédant 

une vibrante "BRABANÇONNE" grâce à la sono mise à notre disposition par Ezrah GIGANDET, le 

fils de notre aumônier protestant. 
 

Le comité de la Régionale de Verviers remercie tous les participants pour leur présence et en 

particulier : 

- Monsieur Benoit PITANCE, représentant la Bourgmestre de Verviers. 

- Madame DARCY, de l’administration communale de Verviers pour son aide à l’organisation de cette 

cérémonie. 

- Les divers groupements patriotiques représentés par leurs membres ou porte-drapeaux :  

Ils étaient si nombreux à nous faire l’honneur de leur présence, que par peur d’en oublier nous 

renonçons à les citer.  

-Le Premier Caporal-chef Marc RADER, représentant le 12/13ème de Ligne, unité intégrant la Brigade 

Légère (Ex BdePara-Cdo  

- L'Amicale du 12/13ème de Ligne et leur drapeau.  

- La Régionale des Hautes-Fagnes conduite par son président Thierry DEBONHOMME et son drapeau, 

l’association des para-commandos d’Houffalize et leur drapeau, le groupement Para-Commando de la 

Basse-Meuse et leur drapeau, la Régionale de Liège, la Régionale de Charleroi, la Régionale 

Association RECCE Para-Commando, ainsi que les membres des Régionales citées qui ont accompagné 

leur président ou drapeau. 

- Tous les membres de notre Régionale et certaines épouses qui sont toujours fidèles au poste. 
 

La cérémonie terminée, c’est en cortège que nous sommes descendus par la rue de la Concorde pour 

prendre le verre de l’amitié en notre local dans les salons de la Société Royale d’Harmonie. 

Rendez-vous plus nombreux encore en 2017. 

 5 
 



 

Discours du président Roger BODSON : 
 

Monsieur l’Echevin, Benoît PITANCE, représentant 

Madame la Bourgmestre. 

Messieurs Bruno BERRENDORF et Jean-Marie LEGROS, 

conseillers communaux et bérets rouges. 

Messieurs les représentants du 12/13
ème

 de Ligne. 

Mesdames et Messieurs les représentants des Associations 

Patriotiques 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’ANPCV et 

de ses Régionales, 

Mesdames, Messieurs, en vos titres, fonctions et qualités, 

Chers amis, chers anciens, 

  

Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation 

de la Régionale de Verviers pour cette cérémonie qui nous 

tient à cœur. Je remercie particulièrement nos amis des 

autres Régionales qui, pour certains, ont fait un long 

déplacement afin d’être parmi nous ce soir, et en particulier 

nos amis néerlandophones. 

Jean COCTEAU a dit ; 

 "Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants."  

Et votre présence confirme ces paroles. Années après années, fidèlement, vous êtes présents pour 

perpétuer le souvenir de tous les Para-Commandos morts en service commandé ou par le fait du 

service, pour leur rendre hommage et commémorer un bien triste anniversaire. 

 

En effet, demain le 7 avril il y aura 22 ans que 10 de nos frères d’armes, 10 hommes du peloton 

mortier du 2
ème

 bataillon Commando, perdirent la vie à Kigali, non tués au combat mais lâchement 

assassinés par une soldatesque en folie.  

Cet assassinat fut le départ du plus foudroyant génocide que le monde ait jamais connu : 1 million 

de morts en 100 jours ; 10.000 hommes, femmes et enfants massacrés chaque jour ; tués parce 

qu’ils étaient d’une autre origine ethnique, ou parce qu’ils n’avaient pas les mêmes idées que leurs 

bourreaux.  

Ce drame aurait-il pu être évité ?  

Aurons-nous un jour la réponse à cette question ? Depuis 22 ans nous attendons vainement un début 

d’explication. 

Pour ma part, une chose est certaine ; en 1994 nos Commandos n'ont pas failli à leur Devoir, ils 

étaient aptes à remplir toutes missions que notre gouvernement leur confierait. Mais en retour, le 

devoir de ce dernier était de leur donner tous les moyens nécessaires à l'exécution de celles-ci ! Les 

ont-ils reçus ?    

En avril 1994 le 2ème Commando bénéficiait de la longue expérience des unités Para-Commandos 

pour les combats difficiles et les interventions humanitaires. 

 Expérience acquise au cours de son histoire et mise à profit par des générations d'instructeurs.  

Créée en Angleterre en 1942, les unités parachutiste et commando servirent toujours avec brio.  

Engagés en Italie dès 1943 les commandos de la 4
ème

 TROOP du 10
ème

 Commando Inter Alliés 

déplorèrent la perte de 5 hommes.  
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Les parachutistes SAS durent attendre 1944 pour être engagés en France, en Belgique, en Hollande 

et en Allemagne ; 20 hommes donnèrent leur vie pour la Liberté. 

 

Les commandos reçurent 3 citations : Italie, Yougoslavie et Walcheren. Les SAS en reçurent 5 : 

Normandie, Belgique, Ardennes, Emden et Oldenburg.  

Entre 1950 et 1953 le corps des Volontaires Belge pour la Corée perdit 107 hommes au Pays du 

Matin Calme. 

Leur étendard compte 5 citations : IMJIN, HAKTANG-NI, CHATKOL COREE et campagne de 

Corée 1951-1953. 

De 1959 à nos jours le régiment Para-Commando participa à plus de 41 interventions et opérations 

humanitaires. 

Celles-ci permirent l’évacuation de plus de 10.000 de nos ressortissants et soulagèrent la misère de 

plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. 

Hélas ces interventions eurent un prix, un prix très lourd. 

Comme le disent nos amis Coréens « FREEDOM IS NOT FREE » (La liberté n’est pas gratuite). 

 

Depuis la fin de la guerre de Corée, plus de 80 Para-Commandos tombèrent, sous les plis de notre 

Drapeau, soit en opération, soit à l’entraînement. 

 

Demain le 7 avril à la Colonne du Congrès, sur la tombe du Soldat Inconnu à Bruxelles et au 

monument du 12/13
ème

 de Ligne à Spa auront lieu des cérémonies d’hommage aux 252 militaires 

belges de toutes armes qui, depuis 1945, ont perdu la vie au cours des opérations pour la Paix.  

 

Nous les associons dans nos pensées et notre cœur, ainsi que toutes les victimes des terribles 

attentats, commis par des terroristes fanatiques, le 22 mars à Bruxelles et Zaventem 

 

Je profite de cette occasion pour remercier les Forces de l'Ordre et en particulier nos militaires qui, 

en plus de leurs missions spécifiques, renforcent les policiers dans nos rues pour assurer notre 

sécurité. 

 

Merci à Toi Soldat ! Quelle que soit ton unité, Lignard, Chasseurs, Para-Commando ou autres ; 

quelle que soit la couleur de ton béret ; que ce soit en mission à l'étranger ou sur le sol de notre 

Patrie ;  

Tu fus, tu es et tu seras toujours un rempart contre la barbarie. 

 

Merci de votre bonne attention. 

 

Une partie des participants. 

( Fabienne Bodson) 
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Le secrétaire Eric NINANE explique 

le déroulement de la cérémonie. 

 ( Jacques Grauls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le discours du président Roger 

BODSON. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

La réponse de Monsieur Benoît 

PITANCE, échevin du budget et des 

finances, au discours du président Roger 

BODSON 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

Le salut pendant la Brabançonne 

( Luc Drubbels) 
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Les drapeaux des associations 

patriotiques. 

 (Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du cortège. 

 ( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la cérémonie, la technique 

range la sono.  

Merci à Ezrah et Roger GIGANDET  

( Jacques Grauls) 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dévouées hôtesses ; Marie-Rose et 

Lisette ont accueilli et distribué tickets 

de boisson. 

(Fabienne Bodson) 

 

9 

 



 

 

La Mignardise 

GLACIER JACKY 

Marcel, Chantal, 

Fabian ONOU 

Rue Haute Chaineux, 38 

4650 CHAINEUX 

Tél : 087/66.06.26 

OUVERT DE 14H00 A 22H00 SAUF LE LUNDI 
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Samedi 2 avril 2016: Ypres.  
 

Notre trésorier René THOMAS 

représentait la Régionale de Verviers 

au "Last Post" à la porte de Menen à 

Ypres. Cette cérémonie est organisée tous les soirs à 20.00 h depuis 1928 avec une association patriotique 

différente. Le 2 avril, c'était au tour de l'ANPCV d'exprimer sa reconnaissance envers les 

soldats britanniques et du Commonwealth tués au cours des batailles féroces autour du saillant d'Ypres 

pendant la Première Guerre mondiale. 

Lire le récit de René en page 15 

 

Jeudi 7 avril 2016: Spa.  
Ayant appris par notre trésorier, René THOMAS, qu'une cérémonie avait lieu au 12/13ème Régiment de 

Ligne notre Régionale s'est fait un devoir d'y participer. 

Notre drapeau porté par Henry CORMAN 

et le drapeau des Anciens du 3 Para porté 

par Hugues GALLO étaient escortés par le 

président Roger BODSON, le trésorier 

René THOMAS, Armand DEPRESSEUX, 

Marcel GATELIER, Philippe LESUISSE 

et Claude SEVRIN. 

Notre présence a été appréciée par le chef 

de corps du 12/13 de Ligne, le Lieutenant-

colonel BEM Manuel MONIN Ir. 

 

 

 

 

( Gaby Wellin) 

  

 

 

 

11 

 Evelyne Thomas 

 

 Last Post Association 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saillant_d%27Ypres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


Dimanche 10 avril 2016: Verviers 
Notre drapeau, porté par Henry CORMAN, était aux cérémonies d'hommage au Roi Baudouin et au Roi 

Albert 1
er
. 

( Marie-Thérèse Corman) 

 

 

Dimanche 10 avril 2016: Rochefort. 
 

Ce dimanche 10 avril 2016, la ville de ROCHEFORT 

organisait une cérémonie à la mémoire du Lieutenant 

Thierry LOTIN et de ses hommes. 

Notre Régionale était représentée par Jacques ELHEN qui 

nous livre ses impressions sur cette journée. 

 

Ce dimanche 10 avril 2016, je me devais d'être présent à 

Rochefort, ville d'origine du lieutenant LOTIN, pour 

commémorer nos dix frères d'arme lâchement assassinés à 

Kigali le 7 avril 1994.  

 

 

 

Enormément de monde, paras, 

anciens paras, militaires de toutes 

armes, familles, civils, pour une 

cérémonie se passant dans la 

dignité et le respect. 

Lorsque les noms de nos camarades 

furent cités et que nous répondions 

"Mort pour la Patrie", je n'ai 

aucune honte à dire qu'une larme a 

glissé sur ma joue. 

Grand moment d'émotion 

également quand les paras venus de 

tout le pays reprirent en cœur 

"J'avais un camarade". 

 

 

JAMAIS, NE JAMAIS OUBLIER CE DEVOIR DE MEMOIRE, ni aucun autre d'ailleurs. 

 
Jacques Ehlen 3 para 15 Cie 1977/ ANPCV VERVIERS. 
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Commémoration de la Victoire : 

Verviers le dimanche 8 mai 2016. 
Ce 8 mai tombant un dimanche, jour de la Fête des Mères et pour beaucoup de paroisses de communions, 

nous étions peu nombreux autour du monument pour le dépôt de fleurs au Monument de la Victoire et la 

réception à l'Hôtel de Ville de Verviers. Seul votre président Roger BODSON vous représentait et, vu ses 

problèmes de santé, notre drapeau, présent, a été porté par notre ami Christian SCHAUS, président du 

Mouvement Dynastique.    

Madame la Bourgmestre étant retenue pour raison familiale, ce fut Monsieur l'Echevin Benoît PITANCE qui 

présida cette manifestation. Après son discours ce fut une petite fille du Conseil Communal des Enfants qui 

prit la parole pour nous transmettre un message d'espoir et de paix. 

 

Herve le lundi 9 mai 2016. 
Le 8 mai tombant un dimanche cette année la commune de Herve a préféré reporter les commémorations du 

V-Day au lundi 9. 

Notre Régionale était représentée par Henry CORMAN portant notre drapeau, Hugues GALLO portant le 

drapeau des anciens du 3 Para et Jaques HALLEUX. 

 

Samedi 21 mai 2016 - Oostende: 

Commémoration de l’opération Red Bean à Kolwezi. 

 
Ce samedi 16 mai la Régionale 

d’Oostende commémorait le 38
ème

 

anniversaire de l’opération Red Bean par 

une marche, un cortège pour aller fleurir 

le monument aux Commandos et un 

barbecue pour terminer la journée.  
La Régionale de Verviers était représentée 

par son drapeau, porté par Henri 

CORMAN, accompagné par Jacques 

EHLEN, Luc DRUBBELS, Armand 

DEPRESSEUX, Hughes GALLO et 

Patrice LANCEL. 
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 Christian Schaus, président du Mouvement Dynastique 

 

 Gaby Wellin 

 

 Gaby Wellin 

 



Dimanche 22 mai 2016 – Battice.   

La Régionale de Verviers était représentée par notre drapeau porté par Henry CORMAN aux cérémonies 

organisées par l’amicale du fort de Battice et les autorités communales de la Ville de Herve pour la 

commémoration de la résistance du fort de Battice en mai 1940. 
 

Samedi 28 mai 2016 - Cimetière américain de Henri-Chapelle.  

Cette année encore, une délégation de notre Régionale composée du président Roger BODSON, de notre 

drapeau porté par Henri CORMAN, du trésorier René THOMAS, de Marcel GATELIER, de Dieter 

HAVENITH et Patrice LANCEL, de Serge DE PARON et Hughes GALLO portant un drapeau, ainsi que de 

nombreuses épouses s’est rendue au MEMORIAL DAY du cimetière américain de Henri-Chapelle. Nous y 

avons rencontré 10 membres de la Régionale de Gent (Gand) dont le secrétaire MAES Noël, le trésorier Paul 

DE CONINCK, le porte-drapeau Michel STORM et deux membres de la Régionale de Liège. 

Très belle cérémonie d’hommage aux soldats US tombés pour notre liberté. Celle-ci a eu lieu en présence de 

hautes autorités américaines et d’un représentant de sa Majesté le Roi. La partie musicale était assurée par la 

musique de la Force Aérienne.  
 

Une gerbe a 

été déposée au 

nom de la 

Régionale de 

Verviers. 

Recueillement 

sur la tombe 

du Caporal 

Holland  

 

Après la cérémonie, nous nous sommes rendus au 

vin d'honneur offert par la commune d'Aubel en 

compagnie de nos amis gantois et liégeois. 

 

Dimanche 29 mai 2016 – Tancrémont.  
Le dimanche 29 mai dernier s’est déroulée la journée traditionnelle des anciens du fort de Tancrémont, 

commémorant le 75
ème

 anniversaire de sa reddition. Capitulation forcée, sur ordre, après vingt jours de 

résistance. 
 

Vous étiez représentés par le président Roger BODSON, le secrétaire Eric NINANE, Henri CORMAN 

portant notre drapeau, Marcel GATELIER, Roger GIGANDET, Joseph ROGGE, Jean RAHIER et Marcel 

LETURGER, para français membre de notre Régionale. 
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 Roger Bodson 

 Marie-Rose Bodson 

 

 Marie-Rose Bodson 

 
( Marie-Rose Bodson) 

 



Week-end à Ypres.  
 

Quel moment intense que le « Last Post » de ce 2 avril sous la porte de Menen  

 

Mais commençons au début, nous avions, ma femme et moi, 

décidé de nous évader pour un week-end. 

 

Le dépôt de fleurs à Ieper (Ypres), proposé pas l’ANPCV 

Nationale, était une bonne occasion.  

Nous sommes arrivés sur place vers 15 h, un rapide tour de 

ville pour se garer sans payer puis notre rendez-vous avec 

Jean Pierre pour prendre possession de notre gerbe, mais 

également avoir un historique de cette « porte de Menin » 

En résumé, Ypres est le « Verdun » anglais sur un front qui a bougé de 8 kilomètres maximum en 

trois ans, plus de 500.000 hommes sont morts. Tous les soldats anglais montés au front sont passés 

par cette porte. Sur les milliers de morts, 54.000 n’ont pas été retrouvés ; leur nom est gravé sur la 

porte de Menin. 

En leur mémoire à 20.00 h, depuis 1928, d’abord des volontaires puis ensuite les pompiers sonnent 

le «Last post », comme pour rappeler aux âmes perdues le chemin de la maison. 

Rassemblement sur la grande place à 19.30 h, descente vers la porte de Menin accompagnés par les 

cornemuses d’un groupe en costume écossais. On aime ou pas, mais le Kilt habille l’homme. 

Il est 20h dans 5 minutes, les pompiers arrivent et se mettent en place. 20.00 h précise, ils sonnent le 

« Last post »; quel moment sous cette porte; quelle résonnance, ensuite LA minute de silence. 

 

Pour finir tous les responsables des régionales, 

dont votre serviteur, vont déposer leur gerbe à 

l’endroit désigné, nous regagnons les rangs de nos 

amis et remontons sur la Grand place pour la 

dissolution des rangs. 

Ce fut pour nous deux, un moment plein 

d’émotions, nous avons pu faire connaissance avec 

beaucoup de nos amis des autres régionales et 

partager nos valeurs et nos souvenirs. 

Une journée à refaire et pourquoi pas la 

programmer avec une visite plus spécifique du 

champ de bataille anglais et belge. Peut-être 

l’année prochaine, une organisation de la 

régionale !!!!! 

 

  

PS : pour les accompagnantes il y a aussi les 

musées, la Grand Place, des magasins très jolis. 

                     

  Evelyne & René THOMAS 
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COTISATIONS 
 

Nous arrivons tout doucement au milieu de l'année 2016 et à ce jour 174 

membres se sont mis en ordre de cotisation. Nous attendons les virements des 28 

cotisants 2015 qui l'ont égaré.  
 

Membre effectif (ancien Para- commando breveté)   : 20 € 

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger             : 20 € 

Membre cadet (16 à 22 ans)                : 8,50 € 

Membre sympathisant (c’est à dire celui qui n’est pas breveté, mais qui désire soutenir et faire 

partie de notre amicale. Il devra être parrainé par un ancien.) : 30 € 
 

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte : 

BE09 1850 7167 9557 - Code BIC: HBKABE22      

A.N.P.C.V. Verviers ; les Bouleaux 8 à 4800   Petit-Rechain 

 

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 
 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 

2) Si j’effectue mon  versement par le compte d’une tierce personne, je n’oublie 

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

3) Je change d’adresse, je préviens un membre du comité. 
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…THEY ONLY FLY AWAY…  

Notre ami Georges RENIER est parti vers Saint-Michel le samedi 26 mars 2016. 
 

Georges, né le 8 juillet 1929, est entré au régiment PARA SAS en 1949 en 

même temps que Jacques THIELS, Joseph LONEUX, Nicolas DREZE, Raoul 

HENRARD, Francis HALLEUX et Georges PICHOT. 
 

 Il a été membre fondateur de la Fraternelle Para-Commando de Verviers en 

1952 et était membre de notre Régionale depuis sa fondation en 1992. 
 

Notre drapeau et le drapeau des anciens du 3 Para, escortés par une délégation 

de notre Régionale conduite par le président Roger BODSON, l’ont accompagné 

vers sa dernière demeure. 
 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à son épouse et 

à sa famille. 



Le 29 mai dernier, notre ami Alain DESPAGNE a eu la grande douleur de perdre son fils Gregory. 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente à Alain et Anne-Marie ses très sincères 

condoléances et les assure du soutien de notre amitié dans ces moments difficiles. 

------------------------------------------------------------------------ 

Organisation d'un voyage. 
 

A la réunion du 23 mai 2016, suite à une proposition de notre trésorier René THOMAS, il a été décidé 

d'organiser un voyage à Ypres pour le Last Post organisé pour l'ANPCV par nos amis de Menen les 1 et 2 

avril 2017 avec le programme suivant : 

Samedi 1/04/2017 
En matinée, visite guidée du musée de Passendael.  

Le musée, installé dans le château de Zonnebeke, sur la route de Tyne Cot, offre une vue d'ensemble de la 

bataille meurtrière de 1917. Un parcours souterrain montre la vie des soldats britanniques. Des vitrines 

présentant objets, armes, uniformes, des dioramas, des projections, complètent l'information des visiteurs.  

Repas de midi libre  

En après-midi, visite guidée en autocar, Circuit Saillant d’Ypres Nord. Pendant quatre années de combats 

acharnés, de 1914 à 1918, des centaines de milliers de soldats se sont battus pied à pied pour cette poche 

minuscule sur le front de l'ouest. Le Champ de bataille dévasté qui définit l'horreur du Saillant dans la 

mémoire populaire a depuis longtemps disparu. Néanmoins, de nombreuses marques de la profonde 

impression qu'a laissée la guerre sont encore visibles aujourd'hui.  

En fin d'après-midi, installation à l’hôtel. 

RV à 19.30 h sur la Grand Place de Ypres pour le Last post de la Nationale (Fin vers 21.00h)  

Repas du soir libre et nuit sur place.  

 

Dimanche 2/04/2017  
Petit-déjeuner buffet  

En matinée, visite guidée pédestre d’Ypres en passant par les monuments suivants : Grand Place, Hôtel de 

ville, Cathédrale Saint-Martin, Remparts, Porte de Menin,…  

Repas de midi et après midi libre.  

En fin d’après-midi, reprise de la route vers Verviers.  

 

Ce voyage est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le coût du voyage est estimé à 200 €. Nous attendons les propositions définitives de l'agence de voyage. 

Pour ceux qui le désirent notre trésorier leur propose de verser chaque mois une provision de 20 - 25 ou 30 € 

sur le compte de la régionale IBAN : BE09 1850 7167 9557 
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Du samedi 24 septembre 2016 à 15.00 h au dimanche 25 septembre 2016 à 15.00 h aura lieu au 

stade de Bielmont à Verviers le 5ème Relais pour la Vie. 

 

Comme décidé à notre réunion du 19 octobre 2015, cette année la Régionale de Verviers formera à 

nouveau une équipe car nous ne pouvons rester indifférents à cette cause.  

 

L’objectif du Relais pour la Vie est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.  

 

Ces fonds sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer dont la mission est de : 

Soutenir financièrement la recherche scientifique ; 

Promouvoir la prévention et des modes de vie sains ; 

Apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches. 

Mobiliser tous les moyens et services existants pour faire progresser la lutte contre le cancer. 

 

J'ai besoin de tous pour étoffer notre équipe "Para-Commando Verviers"; para-commando, 

sympathisants, épouses et même membres d'autres régionales si vous pouvez faire le déplacement à 

Verviers. 

 

La participation est de 10 € par personne, mais vous pouvez aussi sponsoriser notre équipe. 

Comment s'inscrire ou faire un don ? 

Directement sur la page  http://www.relaispourlavie.be/teams/para-commando-verviers-0 

 

Si les versements par internet vous rebutent, vous pouvez vous inscrire chez moi par téléphone et 

verser vos 10 € sur mon compte, et en tant que capitaine de l'équipe je me chargerai de faire vos 

inscriptions et versements sur le site de l'œuvre.  

BE48 0631 4184 2327, Bodson-Simonis, 8 Les Bouleaux 4800 Petit-Rechain. 

 

Cette terrible maladie qu'est le cancer a déjà emporté beaucoup trop de nos amis. 

Nous marcherons en leur souvenir et en soutien à nos amis qui se battent contre le "crabe". 
 

 

       Le Président de la Régionale de Verviers 

       Roger BODSON 
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GRANDE JOURNEE DE RETROUVAILLES DE LA REGIONALE. 
 

 
 

Pour vous, que votre emploi du temps empêche  de venir à nos réunions, 
profitez de l’occasion pour rencontrer  des anciens Para-Commandos et vous 
plonger dans une ambiance de franche camaraderie. 

Venez à notre grand barbecue. 
 
Où : « Au Bosquet », 
Canada, 4840 Welkenraedt. 
 

Quand : le samedi 2 juillet 2016 à 13h00.  
 

Bar ouvert dès 12h00. 
 

Familles et amis sont les bienvenus. 
 

Prix par personne : 15 €  
Enfant en dessous de 10 ans : 7 €. 
Boissons à prix démocratique. 

 

 
 

 
Renseignements et inscription : 
Roger BODSON, tél 087 34 00 61 – GSM 0494 45 51 35 
 

Payement au compte : 
IBAN : BE09 1850 7167 9557  
Date limite des inscriptions : le 27 juin 2016. 
 

Trouver « Le Bosquet » ? 
 

Point GPS: N50.65886 - E5.97105 ; Canada Welkenraedt. 
 

En venant de l’E40: sortie 38 Welkenraedt, direction Welkenraedt, après 
le magasin « OKay » sur votre droite prendre la 1ere à gauche ensuite la 
1ere à droite. 
 

Du centre de Welkenraedt : dos à l’église passer le pont au dessus du 
chemin de fer et prendre la 1ere à gauche. 
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Pas de problème, vous serez à l’ombre des 
arbres ou à l’abri de la pluie dans la rotonde. 

ou 

 

 

Le comité se refuse que: l'âge, un handicap physique ou un simple problème 
de transport empêche un ancien de venir profiter de cette journée 
Prenez contact avec celui-ci, il mettra tout en œuvre pour assurer votre 
déplacement. 



Nos marches 

Samedi 19 mars 2016: Marche du Plateau de Herve. 

26 participants pour la marche organisée par notre ami Henri 

CORMAN à travers le plateau de Herve. 

Nouveau tracé cette année et le kilométrage annoncé fut 

respecté!!! 

Pour ne pas faillir à une tradition bien établie, point de chute 

le "Remember Muséum".  C'est à 42, marcheurs et non 

marcheurs, que nous avons dégusté le délicieux spaghetti 

préparé par Mathilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dernière tasse de café pour Armand et Christian avant de 

reprendre la route ! ( Marie-Thérèse Corman) 
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Le président Roger BODSON 

communique  les renseignements 

sur la marche.  

 Marie-Rose Bodson 

Pasage par le cimetière de Herve pour saluer 

la tombe de Jacky DELVAUX , SAS 1944 

 Marie-Thérèse Corman 

 

 Jean-Pol Hluhowski  

 

Le ravitaillement ( Eric Ninane)  

 

Certains passages sont délicats! 

 Marie-Thérèse Corman 

 



Samedi 16 avril 2016: Marche de Spa. 

Pour la marche de Spa, organisée par 

notre ami Armand DEPRESSEUX, 

nous étions 22 marcheurs et 4 

ravitailleurs à nous réunir à 

l'aérodrome de Spa-Malchamps pour 

un parcours de 15 kms à travers les 

fagnes. Si le temps fut relativement 

clément, entendez par là "pas de 

pluie" la boue fut au rendez-vous sur 

une bonne partie du parcours. 

Après la marche, c'est à une trentaine 

que nous sommes allés nous restaurer 

au "Domaine de Malchamps" avec 

quelques amis venus nous rejoindre. 
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Le groupe au ravitaillement. 

 Fabienne Bodson 

 

Le ravitaillement.
 Armand Depresseux 

 

 

Les biscuits tombés à terre ne sont 

pas perdus pour tout le monde !!! 

(Fabienne Bodson) 

 

On vous avait prévenu que le terrain 

pourrait être boueux. 

( Eric Ninane) 

 



1 mai : activité surprise. 
Ce dimanche 1er mai a eu lieu au fort de Tancrémont une activité sortant de l'ordinaire pour notre 

Régionale. 

Cette activité, dont l'idée a germé dans le cerveau de notre 

secrétaire Eric NINANE et dont l'organisation fut mise au 

point dans les moindres détails par ses soins, se voulait avant 

tout récréative. A voir son sourire sur la photo, vous 

comprendrez que ce fut une réussite. 

Elle consistait en 3 marches, 3, 5 et 10 kms baptisées : 

"Escarpins", "Molières" et "Bottines" ainsi que différentes 

épreuves ludiques : pétanque, tir à la carabine et au révolver 

(à air comprimé), jeu de fléchettes, jeu avec balles et 

raquettes de tennis, Trivial Pursuit, lancer de grenades 

(cylindre d'acier de 640 gr) et questionnaire sur le fort. 

La météo étant de notre côté, rien n'est venu ternir l'ambiance 

de cette journée. 

A 14.00 h précises, minute de recueillement pour les anciens 

du Fort de Tancrémont suivie de la présentation de l'activité 

par notre secrétaire Eric NINANE ainsi qu'un petit historique 

sur le fort. 

Départ de la marche "Bottines", tandis que les participants à la marche "Molières" et ensuite ceux 

de la marche "Escarpins" commencèrent les activités ludiques.  

 

Pendant ce temps, après l'allumage, laborieux, du 

barbecue par Eric, nos cantinières, Anne-Marie, Lisette et 

Marie-Rose, préparaient les pain-saucisses et assuraient 

la tenue du bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons profité de cette journée pour 

présenter et faire déguster, aux adultes, la 

première cuvée du vin de la Régionale de 

Verviers. 

Le comité remercie vivement les volontaires qui ont procédé au montage et démontage des 

installations les vendredi, samedi et dimanche, prêté le matériel et se sont occupés des différents 

postes. Un grand merci également à nos 3 cantinières et à notre secrétaire Eric NINANE qui à 

conçu et organisé entièrement seul cette belle journée. 
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Fabienne Bodson 

Roger Bodson 

 

Marcel Gatelier 

 



 

 

 

On redescend du glacis après les 

explications d'Eric  

 (Marcel Gatelier) 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe des Patronnés de Dison qui a 

participé à cette journée. 

(Marcel Gatelier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert, l'homme qui tire plus vite que 

son ombre. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

Pas facile de se passer la balle de 

raquettes en raquettes !!! 

(Fabienne Bodson) 
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La pétanque par les patronnés. 

 (Marcel Gatelier) 

 

Le lancer de grenade. ( Fabienne Bodson) 

 

Qui veut de la bonne soupe à 

l'oignon ? 

( Fabienne Bodson) 

 

 

Beau tir groupé aux fléchettes. 

(Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus dur à faire ; le calcul des 

résultats : un qui travaille, trois qui 

observent. 

(Marcel Gatelier) 
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Le stand de tir. 

 (Fabienne Bodson) 

 

 

 

Attention, Calamity Jane va tirer. 

(Gaby Wellin) 

 

 

Chef… un ptit verre on a soif. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

C'est l'équipe de notre ami Gustave qui 

a remporté la première place. 

Entre une tarte de chez notre ami 

Alain CAKOTTE et la bouteille de vin 

de la régionale de Verviers, devinez 

son choix ! 

(Fabienne Bodson) 

 

 

Le coin restauration. 

(Fabienne Bodson) 
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RECHERCHE CHANTEURS.   

 

Dans le but de mettre sur pied un chœur para-commando notre ami René THOMAS recherche des 

volontaires, qu'ils soient de la Régionale de Verviers ou d'une Régionale voisine. Il connait un chef 

de chœur qui serait heureux de les diriger. 

Comme, lors de notre passage au régiment, nous avons dû tous chanter, cela nous rappellera de 

bons souvenirs. Il faut reconnaître qu'une belle "Brabançonne" chantée lors de nos cérémonies ou 

de la descente de la rue de la Concorde en chantant après la commémoration du drame de Kigali 

serait du plus bel effet. 

Notre local étant à la Société Royale d'Harmonie de Verviers, nous avons toutes les possibilités 

pour les répétitions. 

Intéressé ! Prenez contact avec : 

René THOMAS, 1 avenue du Château à 4900 Nivezé, GSM 0476/508846, rethomas@voo.be 
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Raid de Lognes. 
Les 22 et 23 avril 2016 une équipe de la Régionale de Verviers à participé au raid de Lognes, 

organisé par nos amis de Liège. 
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Le bivouac le vendredi soir 










   Armand Depresseux 
 

Nos amis s'équipent avant l'escalade 

Jacques Grauls 
 

C'est encore loin le sommet se demande Gustave. 

  Gustave Wuidart 

Arrivée en douceur pour Eric ( Jacques Grauls) 

Il vaut mieux ne pas se laisser 

distraire par la beauté du paysage ! 

Armand Depresseux 

 

 Gustave Wuidart 



Couleur du badge. 

Noir - rouge-bleu ciel 

"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

LES FORCES SPECIALES ALLIEES 1940-1945 

 

4 – "Middle East Commandos" 1940-1941 : les commandos oubliés. 
 

Le 10 juin 1940, Mussolini, qui avait déjà occupé l'Ethiopie en 1935, 

déclare la guerre à la Grande Bretagne et envahit la Libye ainsi que 

la Somalie Britannique. 

La Somalie était partagée entre Italiens, Français et Britanniques. 

L'Erythrée est colonie italienne depuis 1882. 

L'extension de la présence italienne en Afrique du Nord et de l'Est 

représente une menace majeure pour la survie de la Grande-

Bretagne qui sait qu'elle ne pourra pas combattre deux ennemis à la 

fois. 

Vaincre les italiens est donc primordial avant de pouvoir penser à la 

reconquête de l'Afrique du Nord. 
 

Les enjeux stratégiques sont multiples pour la Grande-Bretagne qui 

ne peut se permettre de perdre le contrôle de la navigation en 

Méditerranée, ni le canal de Suez, artère vitale entre celle-ci et le continent indien. 

Contrôler la Mer Rouge et le Golf d'Aden via l'Erythrée et la Somalie, empêcher la perte de l'Egypte 

et du canal de Suez par une invasion via la Lybie, prévenir les menaces sur le Kenya au sud et sur le 

Soudan via l'Ethiopie et l'Erythrée. 
 

De même, plusieurs îles, comme la Crète, Malte, et Rhodes, représentent par leurs infrastructures 

portuaires et aériennes, de véritables plates-formes en vue d'opérations futures sur le continent. 
 

Hormis la protection de leurs intérêts stratégiques, un des objectifs de la politique extérieure 

britannique en Méditerranée, est de montrer aux Grecs la présence alliée, et par démonstration de 

force, de convaincre les Turcs de ne pas rejoindre l'Axe. 
 

Formation et recrutement: 
 

Sur le même modèle qu'en Grande Bretagne, sont levées des unités de commandos dont le but sera 

de harceler les lignes de communication et d'approvisionnement italiennes sur les côtes libyennes et 

en Méditerranée. 
 

En août 1940 est levé le N°50 Middle-East Commando (N°50 ME Cdo). 

L'unité totalisera près de 600 hommes. Elle est composée de 4 "troops" divisées en 4 sections de 30 

hommes plus une section commandement de 80 hommes. Une des "troop" est composée de 70 

volontaires espagnols ayant combattu les franquistes. 

Les volontaires proviennent des autres unités de l'armée britannique en Egypte, mais aussi de 

Rhodésie et d'Afrique du Sud. 
 

Le N°51 ME Cdo est levé en novembre en Palestine et composé à 70 % de Juifs de Palestine, 

d'Europe de l'Est et de la Méditerranée, et de 30 % d'Arabes Palestiniens, Irakiens et Egyptiens. 

Si Juifs et Palestiniens savaient encore vivre ensemble à cette époque, l'entraînement et la cohésion 

de cette unité seront malgré tout plus lents, vu la diversité de langues et de cultures. 
 

Le N°52 Cdo lui aussi levé en novembre totalisera 400 volontaires issus de l'armée régulière. 
 

A l'inverse des Commandos anglais, les ME Commandos ne sont pas intégrés dans une structure 

combinée regroupant des éléments des trois armes (Army, Navy, Air Force) dirigée par un seul État-

major. Chaque Arme conserve ainsi ses prérogatives, ce qui sera source de nombreuses difficultés. 
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Les ME Cdos auront constamment à souffrir de l'indigence des forces armées dans la région, qui 

rechigneront à se séparer de moyens : hommes et matériel, au profit de ces nouvelles unités dont 

beaucoup d'officiers supérieurs ne comprenaient pas toujours bien le rôle ni l'utilité. 

 

Entraînement : 
 

Les 3 unités Commando sont basées à Geneifa sur les rives du "Grand Lac Amer" et du canal de 

Suez. 

L'entraînement du même type que celui prodigué en Ecosse, dure six semaines. 

L'endurance, la résistance et la survie en milieu désertique y sont particulièrement poussés, ainsi 

que l'utilisation de méharis pour les déplacements. 
 

Armement : 
 

Les commandos sont armés du fusil Lee Enfield cal.303, de "Tommy-Gun" Thompson 1928A1 

cal.45 et de fusils mitrailleurs Bren cal.303 

Tous sont dotés d'un poignard particulier, mélange de couteau et de 

"poing américain" dénommé "Fanny". Ce "Fanny" en miniature leur 

sert d'emblème et est porté de face sur le chapeau de brousse de type 

australien ou sur le képi. 
 

Aucun armement lourd ni antitank n'est prévu. Pas de moyens de 

transport terrestre. Les moyens de communication radio sont quasi 

inexistants tout comme le soutien médical. 

Ils ne disposent pas de navires de transport ni de barges de 

débarquement (LCA) appropriées et doivent improviser avec des 

barques de pêche. 
 

Opérations : 
 

De novembre 1940 à janvier 1941 plusieurs opérations amphibies visant les lignes de 

communication et les bases italiennes sur les côtes libyennes sont planifiées. Toutes seront avortées 

ou reportées indéfiniment, par manque de préparation, de reconnaissance, de soutien logistique ou 

par contrordre de dernière minute de la Navy. Ces opérations avortées auront un effet négatif sur le 

moral des commandos. 
 

Le N° 50 Cdo sera envoyé en Crète pour préparer des opérations de guérilla et lancer des raids dans 

les îles environnantes. 
 

Opération "Abstention" : île de Castelorizzo - Février 1941 
      

L'opération prévoit la prise de l'île de Castelorizzo, située à 80 miles de l'île de Rhodes et à 

3 miles des côtes turques. L'enjeu stratégique est double : avoir une base pour après, prendre 

Rhodes, son port et son champ d'aviation tenus par les Italiens. Ensuite, faire la démonstration de la 

présence britannique à proximité de la Turquie afin d'inciter celle-ci à rejoindre les rangs de la 

Grande-Bretagne plutôt que l'Allemagne. 
 

Le plan consiste à débarquer de nuit des effectifs du N°50 Cdo qui prendront l'île, un bataillon des 

Sherwood Foresters venant renforcer et assurer le lendemain la prise de celle-ci. 

L'appui aérien est assuré par la RAF qui bombardera l'aérodrome de Rhodes afin d'empêcher une 

intervention des avions italiens. La Navy assurera le transport des commandos, leur couverture 

durant le débarquement et ensuite, assurer la protection de l'île vis-vis de la marine italienne. 
 

Malgré la prise de l'île par les commandos, l'opération va virer au fiasco. 
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La RAF, ayant changé d'objectif entretemps, n'effectuera pas ses bombardements nocturnes de 

l'aérodrome de Rhodes, laissant à l'aviation italienne la possibilité d'agir. 

Ce faisant, la Navy, déjà en retard sur le "timing", ne voudra pas courir le risque de perdre ses 

navires et quittera le secteur avant le jour pour se mettre à l'abri et puis rejoindre Alexandrie pour se 

ravitailler. 

 

Profitant de cet abandon, 200 Italiens venus de Rhodes renforcés par de l'artillerie de montagne et 

appuyés de leur aviation et de leur marine reprendront finalement l'île. 

Les commandos survivants livrés à eux-mêmes durant 48 heures, affamés, à court de munitions et 

sans armes lourdes vont finalement être évacués par la Navy revenue d'Alexandrie sans débarquer 

les renforts devenus inutiles. 
 

Ce fiasco va entraîner de furieuses réactions au sein du gouvernement de Winston Churchill. 

De nombreux remaniements au sein de la Navy vont s'ensuivre ainsi que la redéfinition du rôle 

imparti aux forces spéciales lors de la planification de futures opérations. 

Ne voulant pas ébruiter cette lamentable affaire aux conséquences politiques, diplomatiques et 

stratégiques désastreuses, le gouvernement mettra une chape de plomb sur cette opération, et il 

faudra attendre 40 ans avant de pouvoir en écrire l'histoire. 
 

Le N°50 ME Cdo sera dissout, les survivants fusionneront avec ceux du N°52 ME Cdo après son 

retour d'Abyssinie. 
 

Campagne d'Afrique de l'Est décembre 1940 - novembre 1941 
 

A partir de décembre 1940, 

une campagne majeure est 

lancée en Afrique de l'Est. 

La Grande-Bretagne n'ayant 

pas les moyens de se battre 

sur deux fronts, la stratégie 

consiste à se débarrasser 

d'abord de la présence 

italienne en Erythrée, en 

Somalie et en Ethiopie avant 

de pouvoir ouvrir ensuite un 

nouveau front en Afrique du 

Nord. 

L'occupation italienne est une 

menace directe des intérêts 

britanniques dans toute 

l'Afrique, en plus de 

compromettre le trafic 

maritime en Mer Rouge, dans 

le Golf d'Aden et dans 

l'Océan Indien. 
 

Le plan consiste à attaquer les 

Italiens simultanément par le 

nord (Soudan) par l'ouest (Sud-Soudan) et par le sud (Kenya). 

Dans le secteur Ouest, le N° 52 ME Cdo sera temporairement intégré dans la 5
e
. "Indian Division" 

et effectuera quelques patrouilles et embuscades dans les secteurs de Galabat et Gondar avant d'être 

renvoyé en mars à la base de Geneifa  pour réorganisation suite aux pertes encourues au combat, ou 

de maladies (60 morts de malaria), mais aussi pour des problèmes de discipline. 
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Les survivants de cette unité fusionneront avec ceux du N°50 Cdo, rescapés du raid de Castelorizzo. 
 

Dans le secteur Nord, le N° 51 ME Cdo intégré à la 4
e 
Indian Division va effectuer de nombreuses 

patrouilles et embuscades en Erythrée lors de la bataille décisive pour la prise de Keren. 

La "forteresse de Keren" sise en pleine zone montagneuse est la clef pour accéder à la ligne de 

chemin de fer menant au port de Massawa sur la Mer Rouge, et vers Addis-Abeba au Sud. 

Des conditions climatiques éprouvantes, les insectes, la malaria, le manque d'eau permanent, des 

déplacements à l'aide de mules et de chameaux en terrain montagneux et aride rendront cette 

bataille particulièrement longue et difficile. 

Sales et hirsutes, ces commandos seront d'ailleurs traités de "voleurs et de meurtriers, déchets de la 

Palestine" par certains officiers de la 4
e
 Indian Division. Ils auront néanmoins joué un rôle capital 

dans la prise de Keren qui tombera finalement fin mars 41. Ils participeront ensuite activement à la 

prise d'Amba Alagi plus au sud. 

La résistance italienne s'effondrera alors, ouvrant la voie à la prise de Gondar puis d'Addis-Abeba 

en avril 1941. 
 

Pour mémoire, rappelons que 5700 Congolais de la Force Publique du Congo Belge commandée 

par le Général-Major Gilliaert prendront part au côté des Britanniques à cette campagne contre les 

Italiens en Afrique de l'Est. Partis du Sud-Soudan ils seront victorieux aux batailles d'Asosa et de 

Gambela en Ethiopie et recevront la reddition de 7000 Italiens à Saïo en juillet 1941. 
 

Evacuation de la Crète, Avril 1941 
 

Suite aux pertes encourues lors des opérations en Afrique de l'Est, le N°51 ME Cdo est dissout. 

Les N°50 et N°52, fusionnent en un bataillon (N°50/52 ME Cdo) et sont intégrés dans la "Layforce" 

pour en former le 4
eme

 Bataillon. 
 

La "Layforce" commandée par le Colonel Laycock est composée des N°7-8-11 Army Cdo envoyés 

en mars 1941 en Méditerranée pour mener à bien l'invasion de l'île de Rhodes (Opération Cordite) 

ainsi que d'autres raids sur les côtes lybiennes.  
 

Le 20 mai 1941, la Crète est envahie par 8.000 parachutistes allemands (Opération Merkur) suivis 

de 5.000 " Gebirgsjägger" et de 10.000 autres troupes débarquées ultérieurement. 

Malgré une résistance opiniâtre des Britanniques durant quelques jours, l'île est intenable et il est 

décidé de procéder à son évacuation, en partie via le port de Sfakia au sud de l'île. 

Les N°7 Army Cdo et 50/52 ME Cdo, suite à un plan avorté d'infiltration pour la reprise de 

l'aéroport de Maleme, sont finalement débarqués le 27 mai sur l'île avec mission d'organiser une 

défense à tout prix de l'axe Nord- Sud menant au port de Sfakia afin de permettre l'évacuation d'un 

maximum de troupes alors en totale déroute. 
 

Les commandos, appuyés par une compagnie de Maoris néo-zélandais de la 2
e
 division, sans armes 

lourdes, vont, cinq jours durant, contenir les assauts terrestres et aériens des Allemands. 

Leur sacrifice permettra l'évacuation dans la pagaille, de ± 8000 hommes par la Navy. 

Submergés de toutes parts, les Britanniques se rendront le 1
er

 juin. Au total, 18.000 hommes sur 

32.000 seront finalement évacués par la Navy de différents lieux de l'île, cet épisode sera appelé le 

"Dunkerke méditerranéen". 
 

Epilogue : 
 

La tragique évacuation de la Crète et la reddition qui s'en suit, scellent définitivement le sort du 

50/52 ME Cdo ainsi que du N°7 Army Cdo de la "Layforce", considérés comme disparus. 
 

Le N°11 Army Cdo sera engagé au côté de la 7
e
. Australian Division durant le mois de juin 41 avec 

succès en Syrie contre les troupes françaises de Vichy. 

Le N°8 Army Cdo mènera des raids dans le périmètre de Tobrouk assiégé. 
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Le solde du N°51 ME Cdo et du 11 Army Cdo va former le N°1 "Special Service Regiment" 

commandé par le Lt. Col. Geoffrey Keyes, qui mènera en novembre 1941 le raid contre l'état-major 

présumé du Maréchal Rommel (Opération Flipper). 
 

Juillet 1941 verra la dissolution définitive de la "Layforce" et des ME Cdo qui auront perdu plus de 

800 hommes. 

Une partie des survivants retournera vers leurs unités d'origine. 120 hommes rejoindront les forces 

spéciales irrégulières en Extrême-Orient et participeront à la "Mission 204" : programme d'aide et 

soutien à la formation d'unités de guérilla du général Tchang Kaï Chek. 

Environ 300 hommes choisiront de rester au Moyen-Orient où ils intégreront les "Special Boat 

Section", les "Long Range Desert Group", ainsi que le futur "Special Air Service" de David Stirling. 

(A suivre…) 
 

L'histoire longtemps oubliée des "Middle Est Commandos" est l'exemple même de la mauvaise 

gestion des forces spéciales. 

Souvent mal équipées, engagées dans des opérations mal planifiées et mal coordonnées, ces unités 

vont encourir des pertes importantes, pour des gains tactiques et stratégiques mineurs. 

Les succès des campagnes d'Erythrée et d'Abyssinie et leur rôle décisif lors de la prise de Keren et 

d'Amba Alagi, ne leur sera même pas reconnu. 
 

L'Etat-major en tirera cependant les leçons, redéfinissant le rôle et les missions imparties aux forces 

spéciales avec un matériel, un armement, une logistique et un commandement plus en adéquation 

avec celles-ci. 

 

            B. Gobbe 
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le 6 avril : descente de la rue de la 

Concorde vers notre local. 

(Luc Drubbels) 

 

 

 

 

 

 

Le 19 mars 2016 : le groupe au 

départ de la marche des Crêtes.  

(Marie-Rose Bodson) 

 

 

 

 

Le 22 avril 2016 : les membres de 

Verviers au Raid de Lognes organisé 

par la régionale de Liège. 

(Eric Ninane) 

 

Le 1 mai 2016 : l'activité surprise au 

fort de Tancrémont. Le briefing par 

le secrétaire Eric NINANE. 

        (Roger Bodson) 

 

Enfin il est arrivé !!! 

Le vin "Cuvée Spéciale Régionale Verviers" ; en vente lors de 

nos réunions mensuelles. 


