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Calendrier 2018 
 

Juillet 2018 
Samedi 14 : 09.00 h Limbourg : Marche des Leûps di Stembiet 

Lundi 16 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Samedi 21 :  Fête Nationale 
 

Août 2018 
Samedi 4 : 09.00 h  Spa : Marche des Bobelins. 

Lundi 20 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

 

Septembre 2018 
Vendredi 7 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

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

Vendredi 21 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

Jeudi 27 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Sa. 29, di. 30 : 15.00 h Stade de Bielmont Verviers : Relais pour la Vie 
 

Octobre 2018 
Vendredi 5 :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel. 

Samedi 6 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

Vendredi 12 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

Lundi 15 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
 

Novembre 2018 
Samedi 3 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 12 :  19.30 h Verviers : Réunion repas. A la Société Royale d’Harmonie 

Dimanche 18 : 12.00 h Verviers : Banquet de la Régionale. 

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

 

Décembre 2018 
Samedi 2 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 15 :      17.00 h Marche aux étoiles 

Lundi 17 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
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Le samedi 14 juillet 2018 
 

Marche des Leûps di Stimbiet  
Parcours de +/- 11 km requérant de bonnes chaussures  

R.V. et Parking : à 09.00 h Parking Hors les Portes Limbourg 

GPS : N 50.610788 E5.940325 

Renseignements : Suzy BELFLAMME Tel. 087 33 08 77 GSM 0494 55 88 37 

Possibilité de restauration à la "Brasserie Saint Georges" place Saint Georges Limbourg 

Menus proposés au prix de 14,5 € : 

- Les boulets à la liégeoise, crudité  

- Pennes scampi parmesan roquette 

- Véritable salade de herve chaud sur son toast au sirop d'Aubel. 

- Le tartare de bœuf à l'italienne 

- Vol-au vent 

Tous les plats sont accompagnés de pain, frites, salade. 

Inscription pour le repas avec votre choix chez Suzy BELFLAMME avant le 10 juillet 2018. 

Mail : suzy7711@hotmail.fr Tel. 087 33 08 77 GSM 0494 55 88 37. 

 

Pour se rendre au parking, 2 possibilités  

Stembert, direction Hèvremont et Limbourg. 

Dolhain - Goé-Hèvremont - Limbourg. 

Attention : La route directe entre Dolhain et Limbourg est impraticable. 

 

 

Samedi 4 août 2018 
 

 Marche des Bobelins.  
Cinquième édition de la marche des Bobelins. 

Parcours de +/- 12 km 
RV : 09.00 Hr. Parking du restaurant "Aux Campinaires" Av. Jean-Baptiste Romain 20, 4900 Nivezé-Spa 

GPS: N 50,495882 E 5,896188 

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

Possibilité de repas (à réserver au départ) à prix démocratique au restaurant "Aux Campinaires" 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 !!! 

 

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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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 fin août 2018.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 03/07/2017 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.)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 

Activités de la S.R.H. VERVIERS 
Mercredi 15 août 2018 : Ballade de véhicules anciens. 

Suivie d'un barbecue avec cochon de lait à la broche. 

Réservations et inscriptions : Michèle BERTINCHAMPS 0477 37 77 67  

Dimanche 16 septembre 16.00 h 

The University of the Philippines Singing Ambassadors 

Musique sans Frontière 

Concert organisé par la SRH - Les Musicales Guillaume Lekeu et  

Pour Quelles Fêtes. 

Info/réservation 0467 69 90 38 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens. 

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

régionale ou non, le 4 avril dernier pour la 23ème commémoration du drame de Kigali organisée 

par la régionale de Verviers, ce fut un grand succès. 

Cette cérémonie, mise sur pieds par des membres de Pepinster à la mémoire des 10 commandos 

assassinés à Kigali 2 ans plus tôt, rassembla une trentaine de para-commandos devant le Monument 

aux Morts de Pepinster le 7 avril 1996. Cérémonie au cours de laquelle notre ami Alain CAKOTTE 

rappela les circonstances du drame. 

L'année suivante devant le même monument nous étions plus de quarante pour écouter notre 

secrétaire actuelle Eric NINANE, alors chef de la section de Pepinster. 

Début 1998, notre président de l'époque, Bruno BERRENDORF proposa d'organiser celle-ci à 

Verviers devant le monument de la Victoire, proposition acceptée à l'unanimité lors d'une de nos 

réunions mensuelles. Le 7 avril, en présence de monsieur RAXHON, bourgmestre de Verviers, se 

tint une des premières commémorations sur le plan national du drame de Kigali avec des 

représentants et drapeaux de plusieurs régionales. 

Inscrite au calendrier de la ville de Verviers depuis 1999 cette cérémonie, présidée jusqu'en 2012 

par Bruno BERRENDORF et depuis 2013 par votre serviteur, a toujours connu le même succès. Je 

souhaite qu'il en soit de même pour les années à venir, même si la maladie ou la Camarde 

éclaircissent nos rangs.  

Par cette cérémonie, nous avons encore prouvé que la fidélité au Souvenir est partie intégrante du 

Spirit para-commando, que celui-ci est ancré au plus profond de notre âme et qu'il perdurera. 

Ce Spirit, cet attachement aux Valeurs apprises au régiment sont de plus en plus nécessaires à 

l'époque que nous vivons.  Les évènements tragiques de Liège, ce mardi 29 juin, 2 policières et un 

jeune homme de 22 ans lâchement assassinés, ainsi que 4 policiers grièvement blessés ne peuvent 

nous laisser indifférents. Trois vies brisées, des orphelins et, sans le courage d'une femme de 

ménage qui détourna l'attention de la brute sanguinaire, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd.  

 

Restons ferme face à la désolation et la terreur que des terroristes fanatiques veulent faire régner 

dans notre pays et dans le monde afin d'imposer leurs idées et nous contraindre à vivre à leur 

manière. Montrons notre soutien à tous ceux qui défendent notre démocratie ; nos policiers et 

militaires. 

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

toujours des femmes et des hommes qui, dans les moments les plus sombres, auront dans le cœur 

une étincelle "l'Amour de la Liberté" et qui, refusant de vivre à genou, combattront pour Elle. 

 

Pour terminer sur une note plus joyeuse, 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 30 juin. 

 

        Votre président. 

        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 30 juin 2018 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 inscriptions : 
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 25 juin 2018. 
 

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. 



Commémorations. 
 

 VERVIERS mercredi 4 avril 2018: 
 

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.  
 

Les problèmes de santé ayant touché 

durement plusieurs de nos membres, nous 

étions moins nombreux que les années 

précédentes à entourer le Monument de la 

Victoire. 
 

Le Lieutenant-colonel BEM HAMES, commandant militaire de la Province de Liège était représenté par le 

Commandant Pierre PARENT 

Madame la Bourgmestre de Verviers était représentée par Monsieur Bernard PIRON, échevin des 

Associations Patriotiques. 

Le Lieutenant-colonel BEM HERMANS, Chef de Corps du Bataillon 12ème de Ligne Prince Léopold-

13ème de Ligne était représenté par l'Adjudant-chef DETALLE 
 

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 

Bernard PIRON prit la parole et nous remercia pour l’organisation de cette cérémonie, il nous rappela 

l'importance du Devoir de Mémoire en soulignant que le Pays avait toujours pu compter sur les Para-

Commandos. 

 

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

Kigali, Messieurs les Echevins Bernard PIRON et Claude ORBAN pour la Ville de Verviers, notre président 

Roger BODSON, accompagné de Maurice JASON et Joseph ROGGE ainsi qu'un membre du Limburg 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. 

 

La cérémonie terminée, c’est en cortège que nous sommes descendus 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 2018. 

 

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

- Monsieur le Commandant Pierre PARENT. 

- Monsieur l'Echevin Bernard PIRON et monsieur l'Echevin Claude ORBAN. 

-Monsieur l'Adjudant-chef DETALLE. 

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

cérémonie. 
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-Monsieur Joseph VANDEBERG, Président de la Société Royale d’Harmonie, 

- 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.  

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

groupement Para-Commando de la Basse-Meuse et leur drapeau, la Régional du Limbourg, 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. 

- Fabienne BODSON, Patrick DEMAISON et Jacques GRAULS pour les photos. 
 

Discours du président Roger BODSON : 
 

Monsieur le Commandant Pierre PARENT, représentant le 

Lieutenant-colonel BEM HAMES, commandant militaire de la 

Province de Liège. 

Monsieur l'Echevin, Bernard PIRON, représentant Madame la 

Bourgmestre. 

Monsieur l'Echevin, Claude ORBAN, 

Monsieur l'Adjudant-chef DETALLE représentant le Lieutenant-

colonel BEM HERMANS, chef de corps du Bataillon 12ème de 

Ligne Prince Léopold-13ème de Ligne  

Monsieur Bruno BERRENDORF, conseiller communal et béret 

rouge. 

Monsieur le pasteur Roger GIGANDET, Aumônier Honoraire de 

l'Armée française et Délégué adjoint du Souvenir Français, 

Monsieur Joseph VANDEBERG, Président de la Société Royale 

d’Harmonie, 

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 de la 

Régionale du Limbourg. 
 

Amélie NOTHOMB à écrit : 

“ L'oubli est un gigantesque océan sur lequel navigue un seul navire, qui est la mémoire... ” 

Afin que nul ne les oublie, années après années, fidèlement, par votre présence vous faites voguer ce navire 

afin de 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, samedi le 7 avril il y aura 24 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 ?  

Sans doutes, mais nous ne sommes pas ici pour réclamer des explications à cette tragédie, elles ne viendront 

probablement jamais, mais pour la rappeler à ceux qui voudraient l'oublier. 
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 Patrick Demaison 

https://alloleciel.fr/citation/amelie-nothomb-2


Dans la société actuelle, si beaucoup considèrent le militaire comme un fonctionnaire, un travailleur de la 

Défense, appellation qui me rebute, en réalité le soldat, le combattant, est un être à part, la mort faisant partie 

de son paquetage.  
 

Il accepte de risquer sa vie dans toute mission que le gouvernement lui confiera mais en retour il est en droit 

d'attendre de recevoir de celui-ci tous les moyens nécessaires pour accomplir celle-ci avec un maximum de 

chances de succès.  

Nos Frères d'Armes les ont-ils reçus lors de l'Opération ONU UNAMIR au Rwanda ? Il me reste un sérieux 

doute ! 

Pour ma part, une chose est certaine nos Commandos n'ont jamais failli à leur Devoir.  

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.  
 

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 millier de réfugiés. 
 

N'oublions pas que la majorité des participants à ces missions furent des soldats-miliciens, volontaires certes, 

mais le temps de leur service militaire. A 20 ans, ils durent faire face à certaines situations d'une horreur 

extrême, en particulier lors de l'opération Red Bean à Kolwezi dont nous célébrerons le quarantième 

anniversaire le mois prochain. 
 

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 1945, 252 militaires belges de toutes armes tombèrent sous les plis de notre Drapeau au cours des 

opérations pour la Paix, parmi eux plus de 80 Para-Commandos depuis la fin de la guerre de Corée. 
 

Le samedi 7 avril, partout dans le pays, auront lieu diverses cérémonies d'hommage à leur mémoire, dont une 

à la Colonne du Congrès, sur la tombe du Soldat Inconnu à Bruxelles, et une au monument du 12/13 ° de 

Ligne à Spa, où je serais présent,  

Nous les associons dans nos pensées et notre cœur, ainsi que notre frère d'arme français, le Colonel Arnauld 

BELTRAME, gendarme et chuteur opérationnel, qui sacrifia sa vie pour sauver des otages. 
 

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 et continuez à 

faire voguer le Navire de la Mémoire. 
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 Fabienne Bodson 



La réponse de Monsieur l'Echevin Bernard PIRON 

( Patrick Demaison) 

Le Commandant PARENT, 

l'Adjudant-chef DETALLE et 

nos amis de la Régionale du 

Limbourg.
( Fabienne Bodson) 

 

 
Le salut pendant la 

Brabançonne. 

De gauche à droite ;  

Joseph ROGGE, monsieur 

l'Echevin Claude ORBAN, 

le Président Roger 

BODSON, Robert 

CLEEREN du Limbourg 

monsieur l'Echevin Bernard 

PIRON et Maurice JASON. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

Les drapeaux du Groupement 

Basse Meuse porté par Jean 

NULLENS, de la Régionale 

de Verviers porté par Claude 

SEVRIN et celui des Hautes-

Fagnes porté par André 

PAQUAY. 

( Patrick Demaison) 
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Les Drapeaux des Associations 

Patriotiques 

( Patrick Demaison) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de l'assistance dont ces dames 

toujours fidèles à notre commémoration. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

La descente de la rue de la Concorde vers 

notre local sous le commandement de 

Robert DECOUX. 

( Patrick Demaison) 
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Samedi 7 avril 2018: Spa.  
Le président Roger BODSON, le secrétaire Eric NINANE, le trésorier Marcel GATELIER et Patrice 

LANCEL vous ont représenté à la cérémonie organisée, à l'occasion de la Journée des Vétérans, devant le 

monument du 12
ème 

de LIGNE à Spa. 

 

Dimanche 8 avril 2018: Verviers 
Le président Roger BODON vous a représenté aux cérémonies d'hommage au Roi Baudouin et au Roi Albert 

1
er
 organisée par le Mouvement Dynastique. 

Photo de gauche : Le président Roger BODSON, le pasteur Roger GIGANDET et Madame Jeanine 

TINLOT, porte-drapeau et membre sympathisante de notre régionale  

Photo de droite : Trois porte-drapeaux, membres sympathisants de notre régionale, Gilbert KEMMERS, 

Louis ROSE et Madame Jeanine TINLOT. 

 (Patrick Demaison) 

 

Mardi 8 mai 2017: Commémoration de la Victoire : 

 

11.00 h : Verviers. 
Ce 8 mai votre président Roger BODSON vous a représenté à la cérémonie organisée par les Autorités 

communales de Verviers pour commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie. 

Cérémonie présidée par Madame la bourgmestre Murielle TARGNION qui nous gratifia d'un très beau 

discours lors de la partie académique avant le vin d'honneur. 

 

17. 00 h : Herve. 
A 17.00 h c'est à Herve que notre Régionale était représentée par le président Roger BODSON et René 

THOMAS. 

 

20.00 h : Thimister. 
 

C'est à Thimister qu'à 20.00 h eu lieu la dernière 

commémoration de la journée où notre Drapeau était 

porté par Robert DECOUX, accompagné du Président 

Roger BODSON et d'Alain PIRARD. 

Cette dernière cérémonie fut suivie par une réception 

offerte par l'Administration Communale de Thimister. 

(Patrick Demaison) 
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Samedi 12 mai 2018 - Oostende: 

40
ème

 anniversaire de l'opération Red Bean à Kolwezi en 1978. 

 
Ce samedi 12 mai la Régionale d'Ostende 

commémorait le 40
ème

 anniversaire de l’opération Red 

Bean par 3 marches de 8, 16 ou 21 km, suivies d'un 

cortège pour aller fleurir le monument aux 

Commandos et un barbecue pour terminer la journée.  

La Régionale de Verviers était représentée par notre 

trésorier Marcel GATELIER, Camille BRISBOIS, 

Jacques EHLEN, Didier HAVENITH, Patrice LANCEL 

et Alain   PIRARD, accompagnés de leurs épouses. Et 

deux solitaires ; Armand DEPRESSEUX et Francis 

WERION. 

 Francis prit part à l'opération "Red Bean" en 1978.  

 

 
Nos amis Armand DEPRESSEUX, Alain PIRARD, Marcel 

GATELIER et Francis WERION. 

( Armand Depresseux) 

 

 

 

Vendredi 18 mai Schaffen :  

Mémorial Parade Campagne de Corée - Opération Red Bean. 

Ce vendredi 8 mai, la Brigade Légère 

organisait à Schaffen une Mémorial 

Parade en souvenir de la Campagne de 

Corée et de l'Opération Red Bean à 

Kolwezi, dont c'était le quarantième 

anniversaire. 

Cette très belle cérémonie fut suivie 

d'une réception. 

Etaient présent pour la régionale de 

Verviers notre secrétaire Eric 

NINANE et Francis WERION, qui ont 

participé tous deux à l'Opération Red 

Bean en 1978. Etait également présent 

votre président Roger BODSON. 
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( ANPCV Oostende) 

 

 Jacques Grauls 



Samedi 26 mai 2018 - Cimetière américain de Henri-Chapelle.  

Notre trésorier Marcel GATELIER portait notre Drapeau lors du 

Mémorial Day ce samedi 26 mai. Il était accomagné par Armand 

DEPRESSEUX, Hugues GALLO, Didier HAVENITH et Alain 

PIRARD 

Comme chaque année, la Régionale a fait déposer une gerbe au 

nom de "Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring, 

Régionale de Verviers". 

La veille de la cérémonie, nos amis 

Armand DEPRESSEUX et Robert 

DECOUX se sont joint aux volontaires 

pour placer les roses au pied de chaque 

tombe. 

(Armand Depresseux) 

 

 

 

Mardi 29 mai 2018 – Tancrémont.  
 

 

Le mardi 29 mai dernier s’est déroulée la 

journée traditionnelle des anciens du fort 

de Tancrémont, commémorant le 78
ème

 

anniversaire de sa reddition. Capitulation 

forcée, sur ordre, après dix-neuf jours 

de résistance. 

Après la cérémonie le Bourgmestre de 

Pepinster a inauguré le nouveau Musée du 

Fort. Cette inauguration fut suivie du 

verre de l'amitié. 

 

Vous étiez représentés par le Président 

Roger BODSON, le Secrétaire Eric 

NINANE, le Trésorier Marcel 

GATELIER, Alain CAKOTTE, Robert 

DECOUX, Manu DETRIXHE, Jacques 

EHLEN, Roger GIGANDET, Maurice 

JASON, Alain PIRARD, Joseph ROGGE 

et Gustave WUIDART.  

Le Président a déposé une gerbe au nom 

de la Régionale. 
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 Marie-Rose Bodson 

 

 Patrick Demaison 

 

 Patrick Demaison 

 



WE à Tancrémont en 2018 
Que ce soit par le Vî Bon Dju ou par la tarte au riz, le petit hameau de Tancrémont est très connu ; 

les personnes qui s’intéressent à l’Histoire militaire de notre pays, connaissent également le fort de 

Pepinster, souvent appelé Tancrémont, (peut-être parce qu’à l’époque, les miliciens débarquant du 

train à Pepinster prenaient la direction de Tancrémont pour le rejoindre ?). Quant aux plus anciens 

de nos membres, ils se souviendront sûrement qu’au début des années 90, peu après la renaissance 

de notre régionale initiée par Franz KINON, la section de Pepinster portée par Alain CAKOTTE, 

Alain NAVAUX, José ARNOTTE et moi-même, avait organisé, sur et dans les environs du fort, 

des journées intitulées REMEMBER. Ce nom allait bientôt être repris par Roger, Président actuel, 

initiateur et rédacteur de notre revue. 

Ces trois dernières années, nous avons 

repris l’idée de base en y organisant, en 

parfaite entente avec le comité de 

l’Amicale du Fort de Tancrémont, un WE 

pouvant rassembler à la fois des personnes 

adeptes d’activités physiques et d’autres 

préférant l’aspect convivial d’une journée 

en plein air. 

 

C’est le samedi vers 13.00 h que les 

différents stands furent dévoilés. Chacun put 

alors picorer l’une des activités disponibles 

tous le WE : marches de 5, 10 ou 20 km, 

parcours multi-stands en duo, à base de tirs, 

de connaissances diverses ou de mini-PO.  

Ce parcours, conçu pour être accessible à 

la grande majorité des membres fut même 

exécutées par un team regroupant deux 

amis de longues dates, parmi les plus 

Anciens de notre Régionale : André 

SCHMIT et le toujours vert (fut-il rouge 

dans l’âme) Joseph ROGGE : une équipe 

qui inspire le respect car à près de 170 ans 

à eux deux…  

Une belle représentation de la régionale de LIEGE 

amena sa bonne humeur habituelle et permit à leur 

Président Jean ARCHERDA de faire équipe avec son 

petit-fils Lucas ; ce fut sans doute l’occasion de lui 

transmettre quelques ruses de vieux renard !  
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Un ersatz du parcours « Jungle », 

indisponible pour raison de sécurité fut mis 

en place le dimanche, 1
er

 jour des visites du 

fort de l’année ; à cette occasion, certaines 

épouses purent s’essayer au maniement des 

répliques et… en étonnèrent plus d’un : les 

maris savent maintenant à quoi s’en tenir le 

cas où…  . 

Pour rassasier les participants et encadreurs, 

nous avons pu compter sur le dévouement 

d’une équipe d’épouses menées d’une main 

de fer (dans un gant de velours) par Roger 

qui, en Président attentif, distribuait les tâches sans relâche à ses protégées : que ce soient les 

spaghettis du samedi soir et pains-saucisses du dimanche, tout fut parfait. Pour ne pas oublier que 

nous étions « en campagne », le déjeuner prit la forme d’un ravitaillement en vivres frais à cuisiner 

par les participants eux-mêmes : les œufs, le lard et les baguettes furent amenés par Alain qui mit un 

point d’honneur à fournir des produits achetés chez des producteurs locaux. 

L’ambiance sur place fut extraordinaire, Fabienne 

en a même profité pour fêter les anniversaires 

d’Armand et de Philippe entre le retour de la 

marche des 20 km et le départ de celle de nuit. 
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Bernard GOBBE et le président Roger BODSON avec 

l'équipe des anciens : André SCHMITZ (86) et Joseph 

ROGGE (83) Eric NINANE 

 

 

Les échos positifs de ceux qui prirent la peine d’y participer furent la récompense de tous les efforts 

conjoints car l’organisation d’un tel WE n’est pas de tout repos : la barrière du fort s’ouvrit la 

première fois le jeudi 03 mai et se referma définitivement le mardi 08 mai fin d’après-midi. 

A cette occasion, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l’organisation, soit en donnant 

un peu de leur temps pour le montage-démontage, soit pour le prêt de matériel, soit pour 

l’encadrement des activités ou la préparation des repas. Hélas, il y a trop de noms et pas assez de 

place dans l’article pour tous les citer !!! Mention spéciale à Pierre LUCASSE qui, entre deux 

courses professionnelles, prit le temps de venir monter et démonter la piste d’obstacle : à charge de 

revanche Pierre ! 

Ce WE ne fut également possible que grâce au comité des Amis du Fort de Tancrémont qui nous 

autorisa l’accès au fort.   

Un bémol toutefois : si nous avons pu 

compter sur beaucoup de bonnes 

volontés pour l’organisation, trop peu 

de nos 190 membres prirent la peine 

de venir nous dire un petit bonjour ne 

fussent que 5 minutes : la majorité des 

visiteurs vinrent des régionales de 

Liège ou de Malmédy. 

Puisse le soleil et la météo favorable 

nous soutenir avec la même ferveur en 

2019.  

     

 Eric NINANE 

Le comité remercie pour la 

collaboration à cet évènement : 

l’Amicale du Fort de Tancrémont pour 

la mise à disposition des installations du fort, l’Administration Communale de Pepinster pour le prêt 

du matériel ainsi que notre ami Roger GIGANDET, Aumônier Honoraire de l'Armée Française, qui 

à chacune de nos organisations met ses tonnelles à notre disposition.  

Merci également à Eric et à Alain qui ont conçu ce WE ainsi que tous les volontaires qui se sont 

occupés des différents postes ainsi qu'à Fabienne et Armand pour les photos. 
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(Armand Depresseux) 
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Le dernier week-end de septembre nous serons nombreux sur le stade de Bielmont pour participer 

au Relais pour la Vie. 

Nous marcherons en souvenir de nos camarades décédés du cancer, pour soutenir ceux qui se 

battent contre et ceux qui l'ont vaincu. 

 

Pour s'inscrire, deux possibilités : 

a) Directement sur le site du Relais, équipe "PARA-COMMANDO VERVIERS", 

https://www.relayforlife.be/teams/para-commando-verviers-3 

b) En versant votre participation, 10 €, sur le compte de la Régionale BE09 1850 7167 9557 avec la 

mention "Relais pour la Vie" 

 

Si vous ne pouvez venir marcher avec nous vos dons seront les bienvenus. 

 

COTISATIONS 
A ce jour, 180 membres en ordre de cotisation. 

 
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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Nos marches 

Samedi 17 mars 2018: Marche du Plateau de Herve. 

Changement de guide cette année pour la 

marche du Plateau de Herve. Notre ami 

Henry CORMAN, qui l'organise depuis des 

années, a dû se résoudre, suite à ses 

problèmes de santé, à passer la main cette 

année. C'est notre ami Armand 

DEPRESSEUX qui l'a guidée sur un 

itinéraire préparé par Henry. 

Méticuleux, un commando ne pouvant se 

tromper sur les instructions d'un autre béret 

vert, Armand fit deux reconnaissances du 

parcours les jours précédents et repéra un 

splendide endroit sécurisé pour le 

ravitaillement.  

 

Cette année, contrairement à 2017, Sainte Claire a été sensible aux prières de Marie-Rose et c'est 

par un temps sec mais glacial que les 21 marcheurs se sont élancés sur un parcours prévu de 16 km 

après avoir posé pour la traditionnelle photo de groupe à laquelle s'est joint Henry. 

Tandis que les marcheurs affrontaient un bise glaciale, l'équipe des ravitailleuses composée de 

Marie-Thérèse, Marie-Rose et Mireille ainsi que leur chauffeur Roger, qui a en plus la lourde tâche 

de vous verser le traditionnel peket citron, se réchauffait chez Marie-Thérèse et Henry avant d'aller 

prendre leur poste au point prévu.  

Là, surprise effectivement terrain bien dégagé mais rien pour nous abriter du vent nordique qui 

soufflait en permanence, à peine le thermos de café posé sur la table qu'Eole le renverse et l'envoi 

par terre. Ouf ! Il est intact, qu'aurait fait Armand sans son café ? Heureusement à 100 m du point 

prévu se trouvait un rideau de sapin 

protégeant du vent un accotement assez 

large pour que les marcheurs soient en 

sécurité. Déménagement immédiat du poste 

et contact téléphonique à Armand pour le 

prévenir du changement. A peine installées, 

les ravitailleuses voient arriver les 

marcheurs qui convergent vers eux, certains 

coupant à travers champs tandis que 

d'autre suivent le chemin tracé. 

Le café n'a jamais eu autant de succès, 

au point que Marie-Rose peinait à suivre 

la demande. Le peket citron également 

connu le même succès, mais là rien 

d'étonnant, froid de canard ou canicule, 

il est toujours apprécié, inimaginable 

une marche de Verviers où il serait 

absent. 

19 



Les marcheurs ayant repris leur parcours, il 

ne reste plus à l'équipe qu'à remballer le 

matériel et partir pour le "Remember 

Muséum" pour y attendre les marcheurs. 

                                                           

A l'arrivée de ceux-ci une discussion 

s'engage sur la longueur de la marche, 16 ou 

18 km, apparemment tous les podomètres 

ou GPS de marche n'étaient pas sur la même 

longueur d'onde. Mais finalement quelle 

importance, ce fut aux dires de tous une très 

belle marche. Un point mit tout le monde 

d'accord, marcheurs, ravitailleuses ou amis 

venu nous rejoindre, faire honneur aux 

délicieux spaghettis préparés par Mathilde.  

 

 

 

 

Le comité remercie : 

- Mathilde et Marcel pour leur accueil 

- Henry CORMAN pour la préparation de la marche. 

- Armand DEPRESSEUX pour avoir repris le guidage de la marche au pied levé. 

- Les photographes ; Fabienne BODSON, Armand DEPRESSEUX, Jean-Pol HLUHOWSKI et le 

vidéographe Gustave WUIDART 

- Et les personnes les plus importantes pour les marcheurs, nos 3 cantinières Marie-Thérèse 

CORMAN, Marie-Rose BODSON et Mireille HLUHOWSKI 

 

Samedi 21 avril 2018: Marche de Spa. 
Retardée d'une semaine afin de permettre à nos membres qui le désiraient 

de participer au Raid de Lognes, la marche de Spa organisée par Armand 

DEPRESSEUX bénéficia d'une toutes autre météo; temps doux et 

ensoleillé. Cela à probablement influancé les podomètres ou autre GPS car 

tous ces instruments étaient d'accord sur la longueur de la marche : 18 km 

et des poussières sur un parcours démarrant de l'aérodrome de Spa-La-

Sauvenières en direction de Cokaifagne, la fagne de Malchamps, le 

domaine de Bérinzènne et retour vers le parking. 

Distance parcourue par les 20 marcheuses et marcheurs et 2 quadrupèdes 

en 4 heures avec une pause au ravitaillement qui, vu le temps clément, se 

prolongea quelque peu. 
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Armand Depresseux 

. 

 

20 

Armand Depresseux 

 



Photo avant l'embarquement, pardon le 

départ de la marche, vous ne nous voyez 

pas à 20 dans un Mirage et qui le piloterait ?  

 

 

 

Les sous-bois respirent le printemps. 

 

Armand, notre guide à l'avant plan. 

Nos cantinières Lisette et Marie-Rose au 

travail. 

Salut et recueillement à la Mémoire de 

l'équipage du Lancaster du 550 Squadron de 

la RAF tombé dans les fagnes de Malchamps 

le 23 avril 1944. 

 

La journée se termina au "Sunset" par un 

repas entre amis. 

Merci à Fabienne et Armand pour les photos. 
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RAID DE LOGNE 13 et 14 avril 2018 
 

Neuf membres de notre Amicale se sont 

retrouvés en bord de Meuse pour participer 

au "Raid de Logne" organisé par nos amis 

de Liège : Jorg CORMANN, Armand 

DEPRESSEUX, Alain DESPAGNE, 

Bernard GOBBE, Jean-François LACROIX, 

Christian LEJEUNE, Eric NINANE, 

Francis WERION et Gustave WUIDART.  

 

Rendez-vous fut donné la veille au soir 

pour camper sur place afin d'être à pied 

d'œuvre le lendemain dès la première heure. 

C'est surtout un excellent prétexte à 

retrouvailles et à profiter de l'ambiance de 

camping. 

Le traditionnel spaghetti bolo, le plat 

préféré du Vénérable, nous est servit 

comme l'année passée par d'accortes 

cantinières. 

S'ensuit une petite marche de nuit qui se 

terminera aux étoiles avec un bon verre de vin : évocations, souvenirs, anecdotes...Nostalgie quand 

tu nous tiens... 

Samedi 07h00, briefing de Pierre LUCASSE, 

le grand ordonnateur, sans qui rien ne serait. 

Un parcours d'orientation d'une quinzaine de 

kilomètres parsemé d'épreuves nous mènera 

des bords de Meuse à Eben-Emael et retour. 

Deux équipes sont formées. La première est 

composée de Jean-François, de Jork et deux 

flamands esseulés. 

La deuxième est composée de Christian, 

Gustave, Alain, Armand et moi. 

Le temps est au beau fixe et la région est 

magnifique. Au gré des points trouvés, nous 

enchaînerons les épreuves : tirs à l'arbalète 

et à la carabine à air, équilibre, étriers, cat-

crawl... 

Le dinghy sera l'occasion d'assister au bain forcé d'un membre d'une autre équipe peu doué pour le 

débarquement. 

Arrivée au fort d'Eben-Emael. Le site est toujours aussi impressionnant et chargé d'histoire. 

Après le fameux tunnel de 1950 mètres (étalonnage précis par Eric) nous effectuons un double 

câble et surtout un magnifique rappel le long de la falaise de craie côté Meuse. 

Tout cela nous rappelle le fabuleux Raid Caliban de 2015. 

22 



Le parcours se terminera dans une sablière 

ou nous attend le "death ride" sous le 

contrôle de l'inamovible Ghislain. 

De là, une bonne vieille Minerva blindée 

puis un Unimog bien odorant (nostalgie, 

nostalgie…) nous ramèneront au camp pour 

nous sustenter. 

Bravo et merci à toute l'équipe de Liège 

pour ce magnifique raid, le dernier du 

genre... 

Un coup de chapeau tout particulier à Pierre 

LUCASSE pour son dévouement. 

 

  Bernard GOBBE 

 

 

 

 

Armand a confié son appareil photo à 

quelqu'un d'autre pour se servir d'un autre 

téléobjectif !!! 

Merci aux divers photographes qui se sont 

servit de son appareil. 
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Marche-les-Dames : Journée escalade 31/05/2018 
 

Une trentaine de membres de diverses Amicales étaient à l'appel pour cette première journée 

escalade de l'année. Cinq membres de l'Amicale de Verviers y participaient : Alain, Gustave, 

Francis, Philippe, Albert et moi. 

Après quelques retards dus aux multiples encombrements et quelques doutes sur la météo, toute la 

troupe se rend au magasin du château pour recevoir son matériel d'escalade. 

Casque, baudrier, cordelette d'assurance à 2 mousquetons, amortisseur de chute à 3 mousquetons, 

anneau de rappel en "8", mousqueton "death ride", "singe" et gants… Nous nous remémorons, 

dubitatifs, notre unique cordelette à 1 mousqueton et la protection d'épaule en cuir... 

Prise de contact avec les instructeurs qui reconnaissent les "habitués", 

dont ce para de 1953 âgé de 85 ans, bien 

muni de son certificat médical s.v.p.!  

Nous avons besoin d'un briefing complet 

pour nous y retrouver dans le "fitting". 

Après maintes répétitions sur la manière de 

placer ceci comme cela et cela comme ceci 

et pas comme ça, nos instructeurs 

commencent à perdre patience. C'est alors 

que le Vénérable laisse tomber une Xème 

fois son "8" à terre. Nous serons tous 

obligés de lui rendre grâce en accomplissant 10 pompes dans la bonne 

humeur. Les quolibets fusent dans les deux langues...merci Francis, 

bedankt Francis, merciiii ! 

Le ton est donné et il en sera ainsi tout au long de la journée. 

Entraînement au rappel-héli sur le "mock-up" accessible via 

une échelle d'escalade. Il est impératif de se pencher en arrière 

et d'avoir la tête bien bas avant de lâcher les pieds, au risque 

d'aller se taper celle-ci 

contre la marche lors du 

mouvement de balancier 

qui s'en suit. 

Nous enchaînons avec la 

"via ferrata" pour aboutir 

au double-câble au milieu 

duquel nous attend le 

fameux rappel-héli d'une 

cinquantaine de mètres. 

Impressionnant ! La 

remontée par le fond de la gorge est éreintante et évoque de 

nombreux souvenirs... Une fois au dessus nous terminons par 

le "death-ride" du château. 
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L'après-midi est consacrée à 

l'escalade : deux voies différentes à 

grimper sur le "Tarzan". 

Ce beau programme nous laissera des 

petits bras ! 

 Nous terminerons la journée par une 

bière bien méritée au refuge. 

Un esprit de chaude camaraderie a 

régné tout au long de cette journée. La 

joie de l'effort accompli, encadrés par 

des instructeurs particulièrement 

motivés et disponibles en sont sans 

doute l'origine. Merci à eux ! 

     

     Bernard GOBBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Francis WERION pour les photos. 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

 
12 – Special Air Service : Afrique du Nord 1941 – 1943 

 

Juin 1941, un ancien officier du N°8 Commando, âgé de 25 ans, récupère lentement d'un accident de 

parachutisme. David Stirling, indépendant, cultivé et non conformiste médite sur les échecs britanniques en 

Méditerranée. Frustré et désappointé par la mauvaise utilisation de la "Layforce" (cette brigade spéciale 

composée de diverses unités commandos, cfr. Remember N° 76), il prépare un mémorandum sur l'utilisation 

des forces spéciales. 

Sa vision repose sur quelques principes simples : 

1. Les forces spéciales ne doivent accomplir que des missions à caractère stratégique. 

2. Les missions doivent être planifiées et dirigées par un état-major qualifié pour ce type                   

d'opération. 

3. Les missions seront accomplies par de très petites équipes spécialement entraînées. 

4. La mobilité, la surprise et la ruse sont capitales ; dans cette optique, l'emploi de parachutistes est 

fortement recommandé. 

  

Exit les opérations à caractère tactique, lourdes à mettre en œuvre et peu discrètes, planifiées par des officiers 

d'états-majors conventionnels que Stirling considère dépassés et qu'il traite ouvertement de "fossilised shit" 

( merde fossilisée ). 

 

Création : 

 

Pour les britanniques, l'enjeu stratégique majeur en 1940-1941 est de conserver impérativement le contrôle 

en Méditerranée et en Afrique de l'est (canal de Suez, Mer rouge) en vue de l'approvisionnement de leur VIII 

Armée. 

Sans quoi, aucune offensive ultérieure dans le sud de l'Europe ne saurait être envisagée. 

La destruction des moyens de transports et des ressources de l'ennemi s'avère donc capitale : navires, avions, 

véhicules, carburants, matériel, munitions, vivres, tout est bon. 

C'est dans ce contexte que Stirling parviendra à promouvoir son mémorandum auprès du général Auchinleck 

commandant en chef des forces britanniques au Moyen-Orient. 

Stirling sera entendu et finira 

par convaincre le "Auk" de 

créer une nouvelle unité qui 

saura être utile en vue de 

l'opération "Crusader" prévue 

en novembre 1941 visant à 

dégager Tobrouk assiégée. 

 

Le Special Air Service est né. 

 

Le Major Stirling va 

s'entourer immédiatement et 

majoritairement d'anciens 

officiers commandos de la 

"Layforce" démobilisée. 

Bill Fraser, Paddy Mayne, 

Jock Lewis, Johnny Cooper, 

Jeff du Vivier, Bob 

Tait...autant de noms parmi 

d'autres qui vont contribuer au 

mythe SAS. 
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Recrutement  

 

A l'inverse des volontaires commandos qui doivent tous satisfaire aux mêmes normes sévères du CBTC 

Achnacarry sous peine d'être RTU, Stirling recrute chaque volontaire sur son potentiel de valeur apportée. 

 

Chaque homme doit disposer d'aptitudes mentales, professionnelles ou intellectuelles propres qui pourront 

être mises à profit au sein de l'unité. 

Les principales qualités requises sont l'audace, l'intelligence, la confiance en soi, l'ingéniosité, l'esprit 

d'initiative. 

Malgré l'approbation du général Auchinleck, les relations avec les officiers de l'état-major restent tendues. 

Les propos de Stirling à leur égard ne faciliteront pas les choses et ceux-ci sauront se montrer 

particulièrement réticents pour les approvisionnements en hommes et en matériel. 

Ce sera d'ailleurs là une constante lors de la création de toutes ces nouvelles unités spéciales. 

 

Entraînement 

 

Hormis l'apprentissage des techniques de 

sabotage et le maniement des explosifs, 

l'entraînement porte essentiellement sur la 

navigation et la survie dans le désert. 

L'endurance est poussée à l'extrême au 

cours de marches qui peuvent atteindre 

100 km. Avec un sac de 30 kg. 

Vu l'absence d'infrastructures et 

d'instructeurs, l'entraînement parachutiste 

est totalement improvisé et empirique. Les 

hommes s'entraînent à sauter à partir de 

camions en marche ou d'échafaudages. 

Les sauts en parachutes se font à partir de 

bombardiers Bristol Bombay aménagés. 

Il faudra deux morts et de nombreux 

blessés pour enfin recevoir des 

instructeurs aux méthodes éprouvées de 

l'école de parachutage de Ringway en 

Angleterre. 

 

Organisation 

 

Le premier détachement SAS,   appelé "L Detachement ", est basé à Kabrit aux confins du Grand Lac Amer 

sur le canal de Suez. 

L'unité est composée de 60 soldats et sous-officiers encadrés par 6 officiers. 

Les hommes sont répartis en 2 "Troops" de 30 hommes subdivisées en 2 sections de 15 hommes. 

La Troop 1 est commandée par Jock Lewis, la Troop 2 par Paddy Mayne. 

 

Armement et matériel 

 

Comme souvent à cette époque, ces nouvelles unités doivent se contenter de matériel de réserve datant de la 

première guerre. 

L'armement individuel est composé du fusil à répétition Lee-Enfield SMLE Mk3 cal.303. 

Chaque homme est armé d'un revolver cal .455 ou d'un pistolet Colt 1911A1 cal .45ACP. 

 

Les pistolets-mitrailleurs Thompson 1928 A1 "Tommy-Gun" en calibre .45ACP à chargeurs de 20 ou 50 

coups équipent les sous-officiers chefs de sections. 

La dague "Fairbairn-Sykes", souvenir des commandos, est l'arme blanche généralement adoptée. 

Le matériel devant servir à l'installation du détachement : tentes, cuisines, couchages, sera le plus souvent 

"emprunté" à d'autres unités. 
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Tenue et emblèmes. 

 

La tenue en opération est laissée à l'appréciation de chacun, elle doit être utile et confortable. 

Le désert pouvant être épouvantablement chaud pendant la journée et froid la nuit, surtout en hiver, les 

hommes s'équipent de shorts, sandales en cuir, chandails et lourds manteaux. 

Le "keffieh" des bédouins, qui protège du soleil et du sable, est aussi adopté ; il permet aussi de respirer un 

air moins sec quand il entoure le visage. 

Le béret blanc adopté au début sera tellement moqué et raillé qu'il sera vite 

abandonné au profit des classiques calots ou képis. 

Le béret couleur sable sera ensuite adopté et restera la couleur SAS 

d'origine. 

L'insigne SAS se porte au dessus de l'œil gauche. Dans un écu bleu-nuit, il 

représente Excalibur, l'épée légendaire du Roi Arthur ceinte de flammes. 

La devise " Who Dares Wins" ( Qui Ose Gagne ) inspirée par David 

Stirling traverse l'écu. 

 

Les "Wings" SAS (ailes) se portent sur l'épaule droite une fois la 

qualification para acquise. Elles se portent néanmoins à gauche sur la 

poitrine après avoir effectué trois opérations. 

 ( N.B : ces emblèmes seront expliquées plus en détail dans un prochain 

article ) 

 

Opérations 

 

La première opération du nom de code "Squatter" est planifiée pour le 16 novembre 1941. 

Dans le cadre de l'opération "Crusader" qui vise à dégager Tobrouk encerclée par l'Afrika Korps de Rommel, 

les SAS iront saboter les aérodromes de Gazala et Timini. 

Les SAS seront parachutés à une trentaine de km de leurs objectifs qu'ils approcheront à pied. 

Une fois les sabotages effectués, ils s'exfiltreront vers un point de rendez-vous où le LRDG les ramènera à 

leur base de départ. 

Mauvais temps, mauvais largage, regroupements compliqués, avion abattu, matériel perdu, équipements 

défectueux etc... vont faire de cette opération le plus grand fiasco des SAS. 

La perte de 34 hommes sur les 54 engagés aurait pu sonner la fin de l'unité. 

Par chance il n'en sera rien ; l'opération "Crusader" n'ayant pas procuré les résultats escomptés, l'échec de 

cette première mission passera inaperçu. 

 

SAS - LRDG 

 

Stirling saura en tirer les leçons et décidera d'abandonner les opérations parachutées jugées beaucoup trop 

hasardeuses. 

Dorénavant, ses équipes seront transportées vers leurs objectifs par les experts du LRDG jugés beaucoup 

plus fiables (cfr. Remember n° 81) 

Il va s'en suivre une longue coopération avec cette unité. 

Le modus-operandi des opérations conjointes avec le LRDG s'établit comme suit : 

 

Au départ des oasis de Jalo ou de Siwa en Cyrénaïque, une ou deux équipes de 5 SAS sont transportées dans 

les camions du LRDG. 

L'équipement est léger et la nourriture rationnée à l'essentiel : biscuits, dates, conserves et surtout de l'eau ! 

Chaque homme, outre son arme de poing, emporte des chargeurs de réserve pour le "tommy-gun", ainsi que 

8 bombes Lewis. 

La bombe Lewis, du nom de son concepteur, le SAS Jock Lewis, pèse un kilo. Elle est composée de plastic 

(explosif), de thermite (procédé incendiaire) et d'huile. Elle a la particularité d'être assez malléable et de bien 

adhérer. Son pouvoir de destruction est considérable. 

 

Après une approche de 300 – 400 km, les hommes sont "droppés" à pied à une vingtaine de km des 

aérodromes choisis pour être sabotés. 
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Après avoir pénétré dans la base, souvent peu protégée, les saboteurs vont dans la plus grande discrétion 

placer leurs bombes Lewis sur les ailes des avions, des camions, dépôts de bombes et carburants. 

L'explosion se fait via des détonateurs à retards réglés pour exploser après le départ des saboteurs. 

Parfois aussi ils ne quittent l'aérodrome qu'après avoir "liquidé" à l'arme automatique et à la grenade les 

pilotes et autres personnels présents dans leurs mess. 

 

De novembre 1941 à juin 1942, de nombreux aérodromes dans la région de Benghazi et Tobrouk vont 

recevoir la visite des SAS. Les destructions en tous genres seront importantes. Chaque opération apportant 

son lot de surprises, d'imprévus ou de ratés. Le bluff, la ruse, l'improvisation et la chance seront parties 

intégrantes de chaque mission. 

Il y aura aussi des pertes. Les hommes étant constamment sous la menace d'être repérés et mitraillés par 

l'aviation ennemie durant leurs déplacements. A ce danger venait se greffer les difficultés d'orientation et de 

survie dans le désert. Les regroupements étaient parfois compliqués, plusieurs missions ont mis deux ou trois 

semaines avant de rejoindre les lignes. Sans compter aussi sur des populations locales, qui, hormis les tribus 

Senussi, étaient généralement inféodées aux Italiens. 

 

Durant ces 6 mois de collaboration avec le LRDG, le "L Detachment" se verra crédité de la destruction de 

143 avions ainsi que de nombreux véhicules, dépôts de carburants et de munitions. 

Tous les principaux aérodromes allemands et italiens en Cyrénaïque auront reçu au moins une fois la visite 

du SAS. 

 

Les jeeps Willys 

 

Fin juin 1942, Rommel est parvenu à mener son "Afrikakorps" à El Alamein, aux portes d'Alexandrie. Les 

SAS sont obligés d'abandonner leurs bases avancées des oasis de Jalo, Siwa et Kufra en Cyrénaïque pour se 

replier sur Kabrit en Egypte. 

Créditée de ses nombreux succès, l'unité peut se voir accorder des renforts en hommes et en matériel. 

Le "L Detachment" se verra renforcé par l'arrivée d'une cinquantaine de parachutistes français commandés 

par le capitaine Bergé. 

Un belge de 48 ans, Bob Mélot, parlant l'arabe sera lui aussi de la partie et deviendra un de ces personnages 

de légende du petit monde SAS. 

L'unité peut maintenant disposer de jeeps Willys équipées de 3 mitrailleuses Vickers cal.303 à tir rapide 

( 1200 coups / minute ) à l'avant et d'une autre à l'arrière. Ces mitrailleuses étaient initialement prévues pour 

équiper des avions. 

 

C'est aussi l'occasion de revoir la tactique d'approche et d'attaque, celle-ci étant maintenant largement 

éventée par les allemands, qui sur leurs gardes, postent des sentinelles à chaque avion. 

La manœuvre est simple, la patrouille équipée d'une quinzaine de jeeps s'avance de nuit à vitesse réduite aux 

abords immédiats de l'aérodrome qu'ils abordent en tirailleur. 

Chaque jeep est espacée d'une dizaine de mètres offrant ainsi une puissance de feu frontale en cas de tirs 

ennemis. A l'approche des avions répartis à gauche et à droite du "taxi-way", les jeeps passent en colonne par 

deux à vitesse réduite entre les deux rangées d'avions. La jeep de tête faisant feu devant, les autres tirant à 

gauche ou à droite chacune sur chaque avion, véhicules ou personnels ennemis. La manœuvre se faisant en 

un aller et retour. Les mitrailleuses sont chargées de balles traçantes, perforantes et incendiaires en alternance 

afin de provoquer un maximum de dégâts. 

La puissance de feu colossale d'une trentaine de mitrailleuse faisant feu de chaque côté et l'effet de surprise 

provoquent des dégâts considérables aux appareils, les rendant inopérationnel. 

 

Avant que la défense ne puisse s'organiser efficacement, les équipes s'échappent et se dispersent par petits 

groupes vers un point de rendez-vous où attend un camion souvent piloté par un ex navigateur du LRDG. De 

là, ils rejoindront un autre point avant le lever du jour où ils se camoufleront pour ne pas être repérés par les 

recherches aériennes. 

 

Cette tactique va porter ses fruits et semer la terreur sur les aérodromes et lignes de communication de l'Axe. 

David Stirling, surnommé le Major Fantôme et son unité sont alors considérés comme l'ennemi N°1 par 

Rommel. 
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Bataille d'El Alamein 

 

La contre offensive d'El Alamein menée par le Général Montgomery consiste à libérer l'Egypte de la menace 

de l'Axe en rejetant l'Afrikakorps hors de la Libye. Les lignes de communication de Rommel étant étendues à 

l'extrême, sur près de 1500 km, tous les moyens possibles vont être mis en œuvre pour les affaiblir afin de 

soutenir l'offensive. 

 

Les nombreux succès du "L detachment" SAS vont permettre une fois de plus à Stirling d'augmenter ses 

effectifs en hommes et matériels. 

 

L'unité devient officiellement, en octobre 1942 le 1
er 

Régiment SAS.  

Le régiment compte 29 officiers et 572 hommes répartis en 4 escadrons.  

Chaque escadron est équipé d'une trentaine de jeeps armées ainsi que de camions. 

L'escadron A, composé des anciens du "L Detachment" est commandé par le célèbre Paddy Mayne 

L'escadron B, composé de nouveaux est commandé par David Stirling qui reste aussi le chef de l'unité. 

L'escadron C, est composé de volontaires paras de la France Libre est commandé par le Capitaine Bergé. 

L'escadron D, désigné "Special Boat Squadron" est composé de membres du "Special Boat Section" ainsi 

que de Grecs du "Greek Sacred Regiment". Cet escadron D est commandé par George Jellicoe se verra 

attribuer les missions "amphibies". 

 

Chaque escadron se verra attribuer un secteur d'action et des missions en fonction de sa spécialité : Attaques 

d'aérodromes, sabotages de navires, harcèlement de convois, destruction de voies ferrées etc, seront le lot des 

SAS en Libye, en Tunisie et en Crète. 

 

Capture de Stirling 

 

En janvier 1943, une patrouille menée par Stirling et des SAS français est menée au centre de la Tunisie où 

les allemands se sont retirés après l'offensive britannique en Libye. Le but est d'attaquer les lignes de 

communication de l'Axe entre Sfax et Gabes. Au cours d'une halte, Stirling, épuisé par des mois de privations 

et de tensions dans un environnement extrême, sera surpris dans sont sommeil par une patrouille allemande. 

Il terminera la guerre à la célèbre forteresse de Colditz où il sera expédié après plusieurs tentatives d'évasion. 

 

Bilan matériel et psychologique des opérations en Libye et Tunisie. 

 

En un peu plus d'un an, le SAS sera crédité de la destruction de 327 avions, de nombreux personnels 

naviguant et de plusieurs dizaines de véhicules de tous genres. De nombreux dépôts de carburants et de 

munitions seront aussi à leur actif. 

 

L'impact psychologique de ces opérations sera déterminant. Le SAS, mais aussi les autres forces spéciales 

britanniques sèmeront le doute et l'incertitude au sein des forces de l'Axe qui ne seront plus jamais en 

sécurité nulle part. Outre les destructions, quantités d'hommes et de matériels seront contraints de se 

consacrer à la surveillance d'axes de communications et autres installations. 

 

David Stirling aura marqué profondément son unité par son esprit novateur, indépendant et anticonformiste. 

Dans ses carnets, le Maréchal Rommel écrira qu'avec la perte de Stirling, les britanniques ont perdu le 

commandant d'unité le plus habile et le plus adaptable qui soit, et que celui-ci leur à causé le plus de 

dommages que n'importe quelle autre unité de force équivalente. 

 

 

          Bernard GOBBE 

Bibliographie : 

 

"The SAS in World War II", Gavin Mortimer, Osprey Publishing 2011 

"British Special Forces", William Seymour, Pen & Sword Military Classics, 2006 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

19 MARS  
 

1. Nombre de participants :     18 présents – 03 excusés (voir annexe) 

2. Accueil   
a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres.  

3. Courrier 
a. 28 avril : cérémonie à WERTH ; 
b. 07 avril : cérémonie au 12-13 Li en l’honneur des morts pour la Patrie ; 
c. 07 avril : cérémonie de la régionale de Liège en l’honneur des 10 Cdo assassinés ; 
d. 08 avril : cérémonie du mouvement dynastique à VERVIERS. 

 
4. Bilan des activités passées  

a. 07 Jan : marche de Bure ; 
b. 20 Jan : marche des Coréens ; 
c. 03 Fev : Wintertocht 
d. 24 Fev : marche de la 82

ème 
; 

e. 16 Mars : AG Nat ; 
f. 17 Mars : marche du plateau de HERVE, grand merci à Armand pour la reprise au vol de la 

marche. 

5. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente n’appelle aucune remarque et est accepté ; 
b. Trésorier 

(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en 
interne 

(2) Nombre membre : 169 
(a) Effectifs et veuves :  
(b) Sympathisants :  

c. Support Informatique : rappel sur le fait que les réunions se font sur demande. 

6. Activités futures et calendrier 
a. 04 Avr : KIGALI 
b. 13-14 Avr : raid de LOGNE : 10 inscrits ; 
c. 05-06 Mai : WE TANCREMONT. 
d. 12 Mai : anniversaire Red Bean à OSTENDE ; 
e. 18 Mai : anniversaire Red Bean à SCHAFFEN 
f. 31 Mai : escalade 1 ; certificat médical obligatoire ! 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) :  
a. KIGALI : Le responsable de la descente est Robert DECOUX ;  
b. La marche de SPA sera déplacée au 21 avril pour permettre aux participants du raid de LOGNE 

d’y participer 

8. Divers  
Suppression de la page contacts dans le REMEMBER 

 

16 Avril 18 
 

1. Nombre de participants :     16 présents – 04 excusés (voir annexe) 

2. Accueil   
a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres.  

3. Courrier 
a.  26 mai : KTSA, Remember Col BLONDEELS, 
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b. Invitation de la Ville de VERVIERS pour le 08 mai. 
 

4. Bilan des activités passées  
a. 04 avril : KIGALI, très bien mais il faudra préparer un petit mot en NL, 
b. 07 avril au 12/13 Li :  
c. 13-14 avril : Raid de LOGNE, très bonne journée. 

5. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente n’appelle aucune remarque et est accepté ; 
b. Trésorier 

(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en 
interne 

(2) Nombre membre : 175 
(a) Effectifs et veuves :  
(b) Sympathisants :  

c. Support Informatique : absent.  

6. Activités futures et calendrier 
a. Marche de SPA : RV à l’Aéro à 09.00 hr pour 15 Km ; 
b. 05-06 Mai : WE TANCREMONT ; 
c. 12 Mai : anniversaire Red Bean à OSTENDE ; 
d. 18 Mai : anniversaire Red Bean à SCHAFFEN ; 
e. 31 Mai : escalade 1 ; inscription pour le 21 mai  

Certificat médical obligatoire ! 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) :  
a. Marche de SPA : tout est prêt 
b. TANCREMONT : RV sur le fort le vendredi 04 à 13.00 hr pour ceux qui veulent venir aider. 

8. Divers  
a. Réunion pour le Relais pour la Vie ce mercredi : i/c Président 
 

 
A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 
Rue du Châtelain 46 -  Kasteleinstraat 46  –  Bruxelles 1050 Brussel 

Tel: 02.649.30.27 Banque: KBC: BE56 7360 3194 4588: Bankrekening. 
 

Nous respectons vos données personnelles 
Chers membres, 

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur, le « General Data Protection Regulation » (GDPR)  Ce règlement 

Européen a pour objectif de mieux protéger les données personnelles des citoyens. 

 L’Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring (ANPCV) ASBL prend ces nouvelles mesures au 

sérieux. Lorsque vous devenez membre de l’ANPCV vos informations personnelles d’affiliation (nom, 

prénom, adresse, n° tél, émail …) sont reprises dans la liste des membres de votre régionale qui  les 

transmets au national. Ces données sont utilisées à ce niveau pour gérer les membres, envoyer le courrier 

(revues), établir  des listes pour la Défense (dossier annuel appui des associations patriotiques par la 

Défense), l’accès aux quartiers militaires,  participation au défilé national et à certaines cérémonies,  

enregistrement au Moniteur belge  des administrateurs etc…). 

L’ANPCV s’engage à vous informer en toute transparence quant à l’utilisation de ces données personnelles 

qui sont consultables dans votre régionale ou nous confirmons qu’elles restent également confidentielles 

conformément au règlement établi à ce sujet par le comité exécutif. 

Si vous souhaitez que vos données soient rectifiées ou effacées (cad dans ce cas ne plus être membre), faites-

le savoir à votre régionale dans les plus brefs délais. 
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WE au Fort de Tancrémont les 5 et 6 mai 2018 
(Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon anniversaire à Armand (64) et Philippe (55) 

 

La fristouille du matin par les partticipants, 

ici Bernard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tir à l'airsoft, au crépuscule pour Armand et Jean-François après retour de leur marche.  

Vous pouvez constater que toutes les précautions sont prisent pour éviter tout incident y compris 

les ricochets de projectiles. 
 

Nos trois cantinières : Lisette, Michèle 

et Marie-Rose  
 


