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Calendrier 2017 
 

 

Juillet 2017 
Samedi 1 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Vendredi 21 :  Fête Nationale 

Samedi 22 : 09.00 h Stembert : Marche organisée par Suzy BELLEFLAMME 
 

Août 2017 
Samedi 5 : 09.00 h  Spa : Marche des Bobelins. 

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

Samedi 26 : 09.30 h Ronquière : Marche organisée par Pierre DERCY. 
 

Septembre 2017 
Vendredi 8 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

Lundi 18 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Jeudi 21 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 22 :        Courtrai : Cérémonies d’inauguration de rues aux noms d’anciens SAS 

 courtraisiens, rue des Parachutistes et Chemin des Commandos  

Vendredi 22 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

Sam.23, dim.24 : 15.00 h Stade de Bielmont : Relais pour la Vie 
 

Octobre 2017 
Samedi 7 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 13 :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Vendredi 13 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

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

Novembre 2017 
Samedi 4 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 6 :  19.30 h Verviers : Réunion coordination repas,  

  à la Société Royale d’Harmonie 

Dimanche 12 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

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

Décembre 2017 
Samedi 16 :      17.00 h Hombourg : Marche aux étoiles. 

Lundi 18 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale, à la Société Royale d’Harmonie. 

 

Le samedi 22 juillet 2017 
 

Pour remercier l'Amicale et tous ceux qui nous font découvrir de très beaux parcours, Suzy et Guy 

BELFLAMME nous invitent à découvrir les bois entre Stembert, la Louveterie et Hèvremont sur un 

parcours de 12 à 13 kms.    

R.V. à 9.00 h au cimetière de Stembert. 

GPS ; 96 Rue du Cimetière 4801 Stembert N 50,59080 E 5,90548. 

Avant le départ nous irons saluer les tombes de nos amis Joseph JANICKI et Jean SCHOLLIERS. 

Pour ceux qui désirent se restaurer à l'issue de la marche : 

Inscription avant la marche pour le repas à "La Taverne du Perron" à Stembert. 

Renseignements : 

Suzy BELFLAMME Tel. 087 33 08 77 GSM 0478 78 51 18 

Roger BODSON Tel 087 34 00 61 GSM 0494 45 51 35 
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Le samedi 26 août 2017 

Marche au Plan incliné de Ronquière 
 

Notre ami Pierre DERCY nous invite à découvrir les environs et les installations du Plan incliné de 

Ronquière sur un parcours de 11,5 km ne présentant pas de difficultés particulières. 

Le départ de la marche se fera à partir du Ravel 3, pour longer le chemin de hallage de l'ancien 

canal, et se poursuivra à travers la campagne environnante jusqu'au plan incliné. 

Pierre donnera des explications sur place. 

Tenue et chaussures adaptées aux conditions climatiques du moment. 

 

R.V : 09.30 h au parking du restaurant "Bell Arrivo", 30 rue de Nivelles 7090 Braine-le-Comte où 

ceux qui le désirent pourront se restaurer (Inscription avant le départ) 

GPS : N 50,606483 E 4,227918 

 

Renseignements ; Pierre DERCY GSM 0484 79 92 42 

 

R.V. au Restoroute de Barchon à 08.00 h pour faire du covoiturage. 
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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 2017.  

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 
Vendredi 30 juin 18.30 h : 

Repas de la Mer ; 25 € p/p, boissons en sus inscription avant le 24 juin  

Lundi 3 juillet 2017 : Passage du Tour de France : 

Le cercle de l'Harmonie sera ouvert à partir de 10 h pour accueillir ceux qui désir 

voir passer la caravane 

Mardi 15 août 2017 : Ballade de véhicules anciens. 

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

Vendredi 22 septembre 2017 : 

Souper convivial de rentrée. 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

Je remercie, non de vive voix car toujours aphone, mais par l'intermédiaire de ce "Mot du 

Président", tous ceux qui se sont déplacés le mercredi 5 avril pour commémorer le drame de Kigali 

et rendre hommage à nos Frères d'Armes tombés sous les plis de notre Drapeau. Comme chaque 

année, c'est très nombreux que nous nous sommes retrouvés devant le monument de la Victoire. 

Merci à tous, Para-Commandos, sympathisants, épouses et amis. 

 

Comme vous pourrez le lire dans ce REMEMBER, ce ne sont pas les activités qui ont manqué, car 

outre nos marches habituelles ou nos participations aux activités d'autres Régionales, les 

commémorations auxquelles des membres assistent régulièrement, ce début d'année a vu la 

réalisation de deux activités nouvelles : 

 

- Le voyage à Ypres à l'occasion du Last-Post dédié à l'A.N.P.C.V. ; voyage mis sur pied et organisé 

par notre trésorier René THOMAS. Notre chroniqueur pour les voyages, Camille BRISBOIS, ayant 

eu des problèmes informatiques, vous devrez attendre le prochain REMEMBER pour lire le 

reportage à propos de cet inoubliable Week-end. 

 

- Le Week-end sportivo-ludique au fort de Tancrémont conçu et organisé par notre secrétaire Eric 

NINANE et Alain DESPAGNE avec l'aide d'une bonne équipe de volontaires. Notre ami Marcel 

GATELIER vous en fait le récit dans cette revue. 

 

Un seul petit regret de ma part ; cela fait 22 ans que je fais partie du comité et il est des membres 

que je n'ai jamais vu.  

Je sais, l'âge augmentant, certains ont des problèmes de santé, tous le monde n'est plus capable de 

marcher 10 à 15 km, de faire des exercices physiques ou de franchir des obstacles. Rassurez-vous, 

je suis dans le cas, mais venir nous dire un petit bonjour lors d'une des activités ferait vraiment 

plaisir à ceux qui se décarcassent pour les mettre sur pied, de plus ce serait l'occasion de se 

rencontrer. 

 

Fin d'année une opportunité de nous voir vous sera fournie car, pour terminer brillamment cette 

année 2017 qui à vu : 

- Le 75
ème

 anniversaire de la formation des Unités Parachutistes et Commandos Belges 

- Le 50
ème

 anniversaire de l'A.N.P.C.V. 

- Le 25
ème

 anniversaire de la création de la Régionale ANPCV de Verviers 

La Régionale de Verviers organisera un concert avec la "Musique des Cadets de la Marine" de 

Liège le Samedi 9 décembre à 20.00Hr dans la grande salle de l'Harmonie. Encore une fois c'est 

notre ami René qui joue au chef d'orchestre pour mettre tout cela en musique. (Jeu de mot trop 

facile pour un concert !!!) 

 

Dernier point, que l'on ne devrait pas aborder : les cotisations.  

Nous sommes presqu'à la moitié de l'année et 44 membres n'ont pas encore payé leur cotisation, 

pensez-y. 

 

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 1 juillet. 

 

        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 1 juillet 2017 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 26 juin 2017. 
 

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 5 avril 2017: 
 

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 Claude 

ORBAN, échevin de la Vie Associative, 

des Sports, du Budget et des Finances et 

Monsieur Bernard PIRON, échevin des 

Associations Patriotiques. 

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 étant toujours aphone, suite à son opération à la carotide, c'est notre 

Trésorier qui lui servit de porte-parole et lut son discours. 
 

Discours que vous pourrez lire à la suite de cet article, ainsi que la réponse apportée à celui-ci par Monsieur 

l’Echevin Bernard PIRON. 

 

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

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

président Roger BODSON, accompagné de Léon LOUSBERG, Maurice JASON et José LEMOINE 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 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 2018. 
 

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

- Messieurs les Echevins Claude ORBAN et Bernard PIRON 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.  

- 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. 

- Fabienne BODSON et Christian SCHAUS pour les photos. 
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Discours du président Roger BODSON : 

 
Messieurs les Echevins, Claude ORBAN et Bernard PIRON, 

représentants Madame la Bourgmestre. 

Messieurs Bruno BERRENDORF et Jean-Marie LEGROS, conseillers 

communaux et bérets rouges. 

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. 
 

Un proverbe malgache dit ; “ Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. ” 

Afin que nul ne les oublie, année après année, 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, vendredi le 7 avril il y aura 23 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 23 ans nous attendons vainement un début 

d’explication. 
 

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.  
 

Lorsque nous nous sommes portés volontaire, pour accomplir notre service dans les Para-Commandos, nous 

avons signé un chèque en blanc au gouvernement, au même titre que les militaires d'aujourd'hui. Nous 

acceptions de remplir en tout endroit du monde les missions que le ministère de la Défense nous confierait, 

celui-ci ayant l'obligation morale de nous donner tous les moyens pour les mener à bien. 
 

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 2 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.  
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( Fabienne Bodson) 

 

http://www.alloleciel.fr/citation/proverbe-malgache


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. 
 

Hélas ces interventions ne se firent pas sans sacrifice. 
 

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. 
 

La dernière phrase d'une bande dessinée de Marvano "Les 7 nains", dédiée aux équipages de la Royal Air 

Force en 1945 pourrait leur servir d'épitaphe : 
 

C'est souvent ainsi lorsque certaines choses essentielles sont menacées, certains doivent y renoncer en 

payant le prix fort pour que d'autres puissent les conserver. 
 

Ce prix, nos disparus l'ont payé en sacrifiant leur vie pour la Liberté partout dans le monde.  
 

Gardons leur souvenir dans notre cœur et transmettons-le à nos enfants et petits-enfants afin qu'ils ne 

tombent jamais dans l'oubli.   
 

Merci de votre bonne attention. 

Réponse de Monsieur PIRON, échevin des Associations Patriotiques. 
 

Monsieur le Président de l'Amicale,  
 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,  
 

Nous sommes tous présents ici ce soir pour rendre hommage aux 

para-commandos tués à Kigali le 07 avril 1994, assassinés devrais-je 

plutôt dire, ainsi d'ailleurs qu'à toutes les victimes para-commandos 

lors de leurs interventions depuis la création de ce corps d'élite.  

Ces hommes méritent toute notre gratitude et notre plus grand 

respect. 
  

Commémorer le 07 avril 1994 c'est évidemment commémorer un 

douloureux évènement, évènement meurtrier qui a laissé de 

nombreuses familles en deuil d'un mari, d'un fils ou d'un frère. 
  

Seule les familles de militaire peuvent comprendre à quel point 

chaque mission, chaque manœuvre, est source de déchirement mais 

surtout source d'angoisse et de peur car chaque opération comporte 

des risques importants.  

C'est pourquoi nous sommes tous ici devant ce monument pour leur 

dire Merci.  
 

Dire merci non seulement à ceux qui sont morts mais aussi à tous les militaires, et plus particulièrement aux 

membres du corps des paras pour leur dévouement et leur formidable sens du DEVOIR.  
 

La paix, la liberté, la démocratie sont des valeurs qui nous semblent acquises, normales mais elles sont sans 

cesse remises en question par certains.  

C'est en nous rappelant de ces valeurs de Paix, de Démocratie et de courage aussi que nous sommes fidèles à 

la mémoire de ceux que nous commémorons aujourd'hui.  
 

Ce devoir de mémoire qui doit s'imposer à tout un chacun.  
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Mrs ORBAN et PIRON 

( Fabienne Bodson) 
 



Petit fils d'un militaire de carrière, je n'ai pourtant personnellement pas connu de conflit et la guerre est pour 

beaucoup d'entre nous un concept abstrait mais vous, vous les anciens paras, vous avez pu montrer à tous les 

belges à quel point parfois l'idéal de fraternité vous avait soutenu et il doit être un exemple pour les 

générations qui nous suivent.  
 

Ensemble, nous pouvons nous dépasser et s'attaquer frontalement aux nombreux défis qui attendent notre 

société moderne.  

Les défis sont grands et l'urgence est plus que jamais là. Nous avons tous un rôle à jouer.  
 

Merci pour votre attention  

 

L'accueil du Secrétaire Eric NINANE et la 

lecture du discours par le Trésorier René 

THOMAS. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 
Le salut pendant la Brabançonne. 

De gauche à droite ;  

Maurice JASON, José LEMOINE, le 

Président Roger BODSON, monsieur 

l'Echevin Bernard PIRON, Léon 

LOUSBERG, Volontaire de Guerre 1944 

et monsieur l'Echevin Claude ORBAN. 

( Fabienne Bodson) 
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Les Drapeaux des Associations Patriotiques. 

( Christian Schaus) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verre de l'Amitiés dans notre local à la Société Royal d'Harmonie. 

 

 

 

La descente vers notre local sous le commandement de notre 

Vice-président Robert DECOUX.  

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 1 avril 2017: Ypres.  

 

 

Le 1 avril dernier, l'ANPCV exprimait sa reconnaissance, lors du "Last Post" à la porte de Menen à Ypres, 

envers les soldats britanniques et du Commonwealth tués au cours des batailles féroces autour du saillant 

d'Ypres pendant la Première Guerre mondiale. 

Pour cette occasion notre Régionale s'était déplacée en force ; 19 membres et 14 épouses. 

Vous aurez le reportage de Camille BRISBOIS dans le prochain REMEMBER. 

 

Vendredi 7 avril 2017: Spa.  
Ayant appris l'année dernière par notre trésorier, René THOMAS, qu'une cérémonie était organisée au 

12/13ème Régiment de Ligne à l'occasion de la Journée des Vétérans, estimant que l'A.N.P.C.V. était bien 

représentée à la Colonne du Congrès, notre Régionale avait trouvé que sa place se trouvait à Spa pour cette 

journée. 

Cette année, même si les Lignards ont quitté la Brigade Légère pour rejoindre la Brigade Médiane, le comité 

a trouvé important d'apporter son soutien moral à la dernière unité casernée dans l'est de notre province en 

participant à cette cérémonie, même si l'effectif resté à la caserne était plus que réduit, le Bataillon assurant 

la sécurité dans nos rues. 

Notre drapeau porté par Henry CORMAN 

était accompagné par une forte délégation de 

notre régionale. 

 

( Louis Martin) 

  

 

( ANPCV Oostende) 

 

 René Thomas 
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Dimanche 9 avril 2017: Verviers 
Notre drapeau, porté par Henry CORMAN et accompagné du Président Roger BODON, était aux 

cérémonies d'hommage au Roi Baudouin et au Roi Albert 1
er
. 

( Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 Lundi 8 mai 2017: Commémoration de la Victoire : 

 

11.00 h : Verviers. 
Ce 8 mai notre Drapeau, porté par 

Henry CORMAN et accompagné du 

Président Roger BODSON, du Vice-

président Robert DECOUX et 

d'Alain PIRARD était présent au 

Monument de la Victoire pour 

commémorer la capitulation de 

l'Allemagne nazie. 

Madame la Bourgmestre étant 

retenue pour raison familiale, ce fut 

Monsieur l'Echevin Benoît 

PITANCE qui présida cette 

manifestation, à laquelle des écoles 

étaient représentées par plusieurs 

classes. 

 

 

17. 00 h : Herve. 
A 17.00 h c'est à Herve que notre Régionale était représentée par notre Drapeau, porté par Henry CORMAN 

et par le Président Roger BODSON. 

 

20.00 h : Thimister. 
C'est à Thimister qu'à 20.00 h eu lieu la dernière commémoration de la journée où, toujours porté par notre 

infatigable Henry CORMAN, notre Drapeau était escorté par le Président Roger BODSON et le Vice-

président Robert DECOUX. 

Cette dernière cérémonie fut suivie par une réception offerte par  l'Administration Communale de Thimister. 
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 Marie-Rose Bodson 

 



Samedi 27 mai 2017 - Oostende: 

7
ème

 édition du "Remember Kolwezi 78". 

 
Ce samedi 27 mai la Régionale 

Oostende commémorait le 39
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 son drapeau, porté par 

Henri CORMAN, accompagné par le 

Président Roger BODSON, Camille 

BRISBOIS, Manu DETRIXHE, 

Jacques et Jean-Paul EHLEN, Didier 

HAVENITH, Patrice LANCEL, tous 

accompagnés de leurs épouses. Seul 

solitaire ; Francis WERION, qui prit part à 

l'opération "Red Bean" en 1978.  

Francis derrière le monument avec les 

Vétérans de Kolwezi présents à la 

cérémonie. 

 
 

 

Samedi 27 mai 2017 - Cimetière américain de Henri-Chapelle.  

Délégation réduite cette année pour le Mémorial-Day à 

Henri-Chapelle pour cause de déplacement à Ostende. Seuls 

Marcel GATELIER et Hugues GALLO étaient présents pour 

Verviers. 

Comme chaque année, la Régionale a fait déposer une gerbe 

au nom de "Amicale Nationale Para-Commando 

Vriendenkring, Régionale de Verviers". 

 

( Gaby Wellin) 

 

 

Dimanche 28 mai 2017 – Battice.   

Infatigable, notre ami Henry CORMAN, portant notre Drapeau était présent 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. 
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( ANPCV Oostende) 

 



Lundi 29 mai 2017 – Tancrémont.  
 

 

Le lundi 29 mai dernier s’est déroulée la 

journée traditionnelle des anciens du fort 

de Tancrémont, commémorant le 77
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, le Trésorier René THOMAS, 

Henri CORMAN portant notre drapeau, 

Alain CAKOTTE, Marcel GATELIER, 

Roger GIGANDET et Alain PIRARD. Le 

Président et le Trésorier ont déposé une 

gerbe au nom de la Régionale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…THEY ONLY FLY AWAY…  

 

Le 23 mai dernier, notre ami Hubert DELVOYE à eu le grand malheur de 

perdre son épouse. 

Née en 1932, Claire JULEMONT épousa Hubert en 1956, voici plus de 60 

ans.   

Maman de trois enfants : Christine, Marc et Michel, elle cacha ses 

inquiétudes lorsque son petit dernier, au lieu de faire son service militaire 

comme son ainé au 12
ème 

de Ligne, devint béret rouge comme son père. 

Non seulement elle fut épouse de Parachutiste mais elle fut également 

Maman de Parachutiste.  

Toujours discrète, Claire ne manquait jamais d'accompagner Hubert aux 

repas, barbecues ou autres activités de la Régionale. Pendant des années, 

ensemble, ils ont offert aux participants de la marche REMEMBER-BERGBANG force de fruits, gaufres et 

gâteaux divers.  

Claire restera dans nos cœurs comme une personne toujours souriante et affable. 

Une délégation de la Régionale l'a accompagnée vers sa dernière demeure. 

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

enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils et à la famille. 
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Bodson 

 

 Marie-Rose Bodson 

 

 Marie-Rose Bodson 

 



Debout les gars réveillez vous  
Debout les gars, il va falloir y mettre un coup 
 

Bonjour, 

C’est avec cette ritournelle que je vais vous interpellez régulièrement jusqu’en septembre. 

Il est de mon devoir de vous sensibilisez à la cause que nous allons défendre en marchant au "Relais 

pour la Vie" les 23 et 24 septembre 2017. 

En marchant, nous démontrerons : 

- Que nous ne considérons pas le CANCER comme une fatalité ; 

- Que nous sommes solidaire avec tout les acteurs qui luttent ou qui récoltent des fonds ; 

- Que, initié par notre président et en son absence, nous savons répondre présent à sa 

demande ; 

- Que ……………………………(votre raison est la mienne). 

En tant que capitaine, en remplacement de Roger, je serais là pendant toute la manifestation et j’ai 

besoin de vous. 

Inscrivez-vous sur le site http://www.relaispourlavie.be/teams/para-commando-verviers-2  

Vous avez des difficultés, dites le et soyons TOUS solidaires, de ce grand moment VERVIERTOIS. 

J’attends vos inscriptions nombreuses et d’être tous ensemble le 23 septembre pour démarrer la 

marche, pourquoi pas en peloton et en chantant. 

 

 

Cordialement  

   Bien à vous 

René THOMAS 

0476/508.846 

 

COTISATIONS 
A ce jour notre Régionale compte 162 membres en ordre de cotisation 2017 
 

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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WE au fort de Tancrémont le 6 et 7 mai 2017 

C’est à l’initiative d’Eric NINANE, secrétaire de l’A.N.P.C.V 

Verviers, que fut organisée pour la première fois, au fort de 

Tancrémont, le dimanche 1er mai 2016 "La journée Famille", 

activité surprise où le soleil fut au rendez-vous. Suite à cette 

véritable réussite, Éric et son équipe ont remis cela les 6 et 7 

mai 2017, avec diverses activités sportivo-ludiques. 

Un bivouac avait été installé et des adeptes de nuits à la belle 

étoile étaient présents sur le site le vendredi à 16.00 h et sont 

restés jusqu'au dimanche 20.00 h.  

Samedi 13.00 h début 

des activités sportives, 

celles-ci réclamaient une 

très bonne forme 

physique, VTT, marches 

de nuits de 5 et 13 km, 

tir à l'arbalète et au fusil 

à air comprimé. Les 

exercices de tir étaient 

sous le contrôle de plusieurs instructeurs qui veillaient à ce que 

les instructions données soient scrupuleusement respectées afin 

d'éviter tout accident. 

Confection avant le 

départ de la marche de 

nuit, d'un minestrone 

maison pour sustenter les 

randonneurs au retour.  

La soirée du samedi s'est 

éternisée jusque 03.00 h du matin afin d'attendre des 

retardataires en discorde avec la lecture de carte. 

Le dimanche dès 

07.00h, le petit 

déjeuner était au RV, 

pain frais, café, lard et 

œufs de ferme ; bien 

sûr il fallait cuisiner 

sois même, cela nous 

rappela les manœuvres 

d’antan. (NDLR : Pour 

ceux qui ont eu la chance de manger des œufs frais en 

manœuvre). 

 

Le dimanche fin d'avant midi arrivée en renfort d'une équipe 

de choc, Christiane, Lisette et Marie-Rose. Préparation d'un 

spaghetti pour les courageux ayant passé la nuit sur place par 

Fabienne et Marie-Rose tandis, qu'après allumage du barbecue 

par le Président, cuisson des saucisses par Cricri et Christian. 

Pains saucisses mis en vente à un prix démocratique au cours 

de l'après-midi par Lisette et Marie-Rose qui ont tenu le bar. 
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A partir de 13.00 h, arrivée des visiteurs pour la 

partie ludique ; pétanque, tirs à la carabine et au 

révolver à plomb (sous la surveillance des 

instructeurs de la veille), lancement de grenades 

(cylindres d'acier), jeux de fléchettes et d'adresse. 

Pour ce WE, nous avons eu le plaisir d'accueillir 

des membres d'autres Régionales, nous les 

remercions pour leur présence. 

Un très beau WE, où les membres absents ont raté 

l'occasion de s'amuser entre amis.  

Vivement l'année prochaine que l'on remette le 

couvert. 

     Marcel GATELIER                                                           

Jeu de kiker très spécial où le souffle compte. 

 

On va y arriver, il faut qu'on y arrive. 

Record 27 pas. 

 

 

Le Président Roger BODSON est venu soutenir les 

participants le samedi soir.  

( 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 pour le reportage photo. 
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Nos marches 

Samedi 18 mars 2017: Marche du Plateau de Herve. 

Cette année, Sainte-Claire avait fait la sourde oreille aux 

demandes de Marie-Rose pour que le ciel ferme ses vannes lors 

de la Marche du Plateau de Herve organisée par notre ami Henri 

CORMAN. Il est vrai que depuis plusieurs années nous avons 

eu rarement de la pluie et quand elle était présente cela ne durait 

pas longtemps. Sainte-Claire a dû juger qu'un petit changement 

ne nous ferait pas de tort et les écluses du ciel sont restées 

ouvertes en grand toute la journée. 

Cela n'a pas découragé les marcheurs et c'est à 22 qu'ils se sont 

élancés sous le déluge. 

Après un ravitaillement, toujours sous 

les ondées, où les participants se sont 

réchauffés l'intérieur avec, café, vin et 

l'incontournable peket-citron ainsi que 

de gaufres, gâteaux et fruits avant de 

repartir pour terminer la boucle prévue. 

Pour ne pas faillir à une tradition bien 

établie ; point de chute le "Remember 

Muséum". 

C'est à 43, marcheurs et non marcheurs, 

que nous avons dégusté le délicieux 

spaghetti préparé par Mathilde. 

 

 

 

 

 

19 

 

Le ravitaillement sous la pluie. 

 

Vite Roger, un petit 

peket-citron pour 

me réchauffer. 



 

 

 

 

 

 

Le spaghetti au "Remember Muséum". 

  

 

Entourant Marie-Thérèse et Henry, Mathilde et 

Marcel SCMETZ qui nous reçoivent depuis 2003 à 

l'issue de la marche. 

Photos Fabienne BODSON. 

 

Samedi 29 avril 2017: Lac de l'Eau d'Heure. 

C'est une toute autre météo dont nous 

avons bénéficié pour répondre à 

l'invitation de Mireille, Jean-Pol et 

Marc à une marche au Lac de l'Eau 

d'Heure, plus exactement au pré-

barrage du Ry-Jaune. 

Ce fut sous un soleil radieux que nous 

arrivâmes tous au point de rendez-

vous, même si certains eurent de 

petites difficultés avec leur GPS !!! 

Enfin; tout le monde arrivé, les 

participants se divisèrent en deux 

groupes, le premier sous la conduite de 

Jean-Pol pour une marche de 9 km et le second guidé par Mireille fit une petite prommenade avant 

d'aller installer le ravitaillement. 

Le Président étant aphone ; 

avertissement aux participants. 

Le groupe au ravitaillement. 
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La marche terminée, nous nous 

sommes déplacés vers le restaurant 

"La Ruchette" pour déguster une 

"charbochette" ( barbecue sur la table). 

 

 

Un grand merci à Mireille, Jean-Pol et 

Marc pour cette belle journée. 

Merci à Fabienne pour les photos 
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RAID DE LOGNE 21-22 avril 2017 
 

Cette année, il avait été dit que la régionale de Liège mettrait les petits plats dans les grands pour 

concocter un Raid de Logne de première classe. 

Il n'a pas fallu le dire deux fois pour que neuf 

membres de notre régionale s'y inscrivent : 

Jorg CORMANN, Alain DESPAGNE, Jean-

François LACROIX, Christian LEJEUNE, 

Philippe LESUISSE, Eric NINANE, Francis 

WERION, Gustave WUIDART et Bernard 

GOBBE. 

 

Rendez-vous à Haccourt le vendredi à 17.00 h 

pour l'installation du bivouac au camp de base. 

Une magnifique pelouse entre la Meuse et le 

canal Albert pour installer nos tentes et un 

mess bien tenu pour nous sustenter. De 

nombreux sanitaires agrémentent le confort. 

 

Retrouvailles et salutations sont suivies au grand bonheur de Francis, d'une copieuse assiette 

d'excellentes pâtes à la bolognaise préparées par d'accortes cantinières. 

Un verre d'un bon Côtes-du-rhône (vive l'organisation Wallonne…) pour arroser le tout et nous 

voilà partis en deux équipes pour une marche d'orientation de nuit de 6 km aux alentours. 

Pas de difficultés majeures pour cette mise en jambe ; le gros morceau nous attend demain. 

 

Réveil à 07.00 h, petit déjeuner, composition des équipes (9 équipes de 4-5), briefing. 

Départ en Unimog svp ! Ca pétarade et ça fleure bon l'essence...souvenirs, souvenirs. 

 

Nous sommes "droppés" au château 

d'Oupeye où un mur d'escalade assez glissant 

nous amène au sommet de la tour pour un 

"death ride" peu conventionnel. 

Après s'être assis au bord de la tour, il faut 

s'accrocher à la corde qui est au niveau des 

fesses et puis enfiler les poignées. 

Se pencher ensuite loin en avant, bras tendu, 

puis se propulser par une impulsion des 

pieds contre le mur… Impressionnant ! 

Une fois en bas, un pont-de-singe au dessus 

des douves est suivi d'une glissade sur le 

ventre. 

Surprise ! Une magnifique Minerva 

d'époque full équipée avec ses hublots de 

protection anti-balles (seules les 

mitrailleuses manquaient) va nous 

transporter pleins gaz au départ de la 

marche. 
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Un circuit de ± 16 km dans les campagnes avoisinantes nous mènera à divers "obstacles" qu'il 

faudra franchir.  

Table finlandaise, 

mur, poutre, 

échelle de corde, 

pont indien, rappel, 

vélo de trapéziste 

(?) suspendu, vont 

se succéder au gré 

du périple. 

 

 

 

Des tirs à la carabine à plomb et à l'arbalète parachèvent l'ensemble. 

L'arbalète sera l'occasion d'élire le nouveau Guillaume Tell de 

l'Amicale en la personne de Jorg, qui sera le seul à réaliser une 

"rose". 

Nous repasserons ensuite le canal Albert en zodiac 

pour affronter un perroquet, un single-cat crawl, 

puis des étriers suspendus qui nous achèveront 

définitivement les bras. 

 

Après un dernier franchissement en dinghy, nous 

serons de retour au bivouac vers 16.00 h pour 

échanger nos impressions autour d'une bonne 

Leffe. 

Nous sommes tous un peu "kaput", mais heureux 

comme des gamins de 20 ans. 

 

Une magnifique organisation, des obstacles variés 

d'une imagination étonnante, des instructeurs de première classe, un matériel exceptionnel, une 

logistique irréprochable, le tout agrémenté d'une solide dose de "spirit" on fait de ce raid un 

souvenir inoubliable. 

 

Bravo et merci à toute l'équipe de la régionale de Liège pour ce "Grand Raid de Logne" ! 

 

 

          Bernard GOBBE 
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Marche-les-Dames : Journée escalade 
  

Le jeudi 27 avril le CE Commando nous accueillait pour la première journée escalade de l'année. 

 

Une soixantaine de participants toutes 

régionales confondues étaient au rendez-

vous. 

Les francophones n'étaient qu'une 

quinzaine ; notre Régionale alignant 7 

participants était particulièrement bien 

représentée ; Jean-Christophe 

COLLARD, Karl-Heinz FALTER, 

Bernard GOBBE, Christian LEJEUNE, 

Philippe LESUISSE, Francis WERION 

et Gustave WUIDART.  

 

Après l'appel d'usage, nous nous sommes rendus au château pour réceptionner le matériel. 

 

Nous étrennons pour l'occasion de tous nouveaux harnais et 

mousquetons, ainsi qu'une nouvelle sécurité pour les via 

Ferrata. Cette sécurité appelée "Viper" permet d'amortir une 

chute éventuelle via un système de coutures devant se défaire 

progressivement (un peu comme une "static line). 

Nous réceptionnons aussi un "singe", sécurité permettant de 

s'assurer seul à une corde préalablement fixée en deux points. 
 

Deux groupes sont formés. Après avoir été "briefés sur 

l'utilisation du matériel, nous partons vers un nouveau petit 

massif situé à côté de la maison du "coiffeur". 

A l'instar du mur "Lefèvre", ce rocher fraîchement nettoyé et 

équipé sert pour l'entraînement. 

Nous y essaierons les "singes" qui 

permettent une montée en auto-

assurance mais aussi la méthode 

classique de la "moulinette" qui permet 

de grimper en étant assuré du bas par un 

collègue. Les descentes se font en rappel. 

 

 

Le restant de la matinée se passera au 

"tarzan" que nous monterons deux fois, 

assurés selon les deux méthodes. Tout se 

passe dans la bonne humeur sous l'œil 

vigilant des instructeurs. 
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Après avoir été dîner au mess*** de 

Wartet, nous effectuerons l'après-midi le 

parcours vertige et la via ferrata dont 

nous aurons l'occasion de découvrir une 

nouvelle partie très aérienne et 

vertigineuse. 

Personne n'ayant eu l'occasion d'y 

dévisser, je ne peux pas vous décrire les 

bienfaits du "viper". 

Nous terminerons, les bras un peu 

crispés, par le double câble puis le 

"death-ride" du château. 

 

Nos instructeurs toujours aimables et 

disponibles, qu'ils soient 

particulièrement remerciés ici, 

accueilleront finalement tout le 

monde au refuge pour une bonne 

bière bien méritée. 

Ce sera l'occasion d'y échanger 

souvenirs et anecdotes dans une 

ambiance des grands jours ! 

 

Bernard GOBBE 
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Vendredi 31 mars 2017: A.G. National à Beloeil. 
 

Le 31 mars dernier,8 membres de Verviers et 5 épouses se sont déplacés au château de Beloeil à 

l'occasion de l'Assemblée Générale Nationale. Pendant que les membres assistaient à l'A.G. les 

épouses en ont profité pour visiter le parc et le château. 

Après l'A.G, démonstration du Special Force Group avant la présentation du Livre "Des SAS aux 

Special Forces Group".  

La journée s'est poursuivie par une réception dans les salons du château avant un excellent repas 

dans l'orangeraie. 

Merci à Fabienne BODSON pour les photos. 

 

 

Arrivée, très discrète, de nos amis 

d'Antwerpen.  

 

 

 

 

 
 

     

      

Une partie des membres de Verviers. 

 

 

 

 

 

 

Vue générale de l'assemblée. 

 

Le discours du Président National de l'A.N.P.C.V. : 

Le Médecin -Colonel Paul Van NESTE 

 

26 

Marie-Thérèse Corman                                                                              



 

 

La démonstration du Special Force 

Group. Impressionnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre président se voit 55 ans plus 

jeune ! On peut rêver, il a connu les 

mêmes JEEP que celle où il est assis 

en Afrique en 1962. 

 

 

 

Mais finalement ces vénérables 

véhicules sont à peine plus jeunes que 

lui. 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

8 – LONG RANGE DESERT GROUP 1940-1943: Les scorpions du désert 
 

L'entrée en guerre de l'Italie en juin 1940 représente une menace majeure à l'encontre des 

Britanniques en Afrique du nord et au Moyen-Orient. 
 

N'étant pas en position de force, l'objectif primordial des Britanniques consiste à retarder au 

maximum l'avancée des forces de l'Axe afin de garder par tous les moyens le contrôle vital de la 

navigation en Méditerranée et dans l'Océan Indien relié par le canal de Suez. 
 

Malgré la victoire des Britanniques sur les Italiens en Afrique de l'Est fin 1941, l'arrivée de l'Afrika 

Korps du Général Rommel en Lybie (février 1941) va compromettre dangereusement la défense de 

l'Egypte. 

En effet, après plusieurs offensives génialement menées, les ports de Benghazi ( janvier 1942 ) et de 

Tobrouk ( juin 1942 ) seront successivement pris. Malgré une extension à l'extrême de ses lignes 

d'approvisionnement, l'Afrika Korps parviendra à El-Alamein et ne sera plus qu'à 120 km. 

d'Alexandrie. 
 

Conformément à l'appel de Churchill en vue de la création d'unités spéciales allant porter le fer et le 

feu sur les arrières allemands, une nouvelle unité spéciale va voir le jour. 

De septembre 1940 à mars 1943, le Long Range Desert Group de l'armée britannique va se rendre 

maître du désert Lybien et y mener de multiples opérations de renseignement et de harcèlement 

contre les forces de l'Axe. 
 

Formation et recrutement 
 

Ralph Bagnold, Officier au Royal Corps of Signals à fait partie d'un groupe d'explorateurs qui en 

1932 a parcouru le désert de Lybie en automobile. 

Il va lors de ces expéditions acquérir une expérience inestimable sur la géographie, les conditions de 

vie, l'orientation et les moyens propres à être utilisés dans le désert. 
 

En 1940, le Major Bagnold va recevoir carte blanche du Général Wavell, commandant en chef au 

Moyen-Orient pour monter une unité spéciale de reconnaissance destinée à renseigner les 

mouvements de troupes et de matériel ennemi. L'autre mission consistera à trouver des itinéraires 

praticables à travers les déserts afin de porter des missions de harcèlement et de sabotage à l'arrière 

des lignes via des itinéraires imprévisibles et reconnaître les possibilités de navigation dans le désert. 
 

Pour ce faire, il va d'abord s'entourer d'assistants, dont Guy Prendergast, ayant tous une expérience 

de l'Afrique et du désert. 

Les premiers volontaires proviendront du New Zealand Expeditionary Force. 

Ils devront être courageux, intelligents, physiquement et mentalement résistants. Capables d'endurer 

de longues périodes de solitude dans des conditions climatiques extrêmes, ils devront aussi être 

bons conducteurs et posséder des connaissances en mécanique. 
 

A ses débuts, le groupe est composé d'une centaine d'hommes répartis en 3 patrouilles de 30 

hommes. 

La patrouille comprend 10 véhicules de 3 hommes dont le véhicule de commandement avec un 

officier, un navigateur et l'opérateur TS. 

Au cours des opérations d'août 1940 à mars 1943, il y aura toujours au moins une patrouille du 

LRDG en mission dans le désert. 

Trois patrouilles forment un escadron, le groupe est basé au Caire en Egypte. 
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Tenue et emblèmes 

 

La tenue, adaptée au climat, est laissée à l'appréciation de chacun. 

Un ensemble hétéroclite de bermudas, de casques coloniaux et 

de "duffel-coat" contribuera pour toujours à l'image typique des 

LRDG ainsi que des SAS.  

Certains éléments comme les sandales en cuir et le "keffieh" 

protégeant du soleil et du sable, sont directement inspirés des 

Bédouins. 

 

L'insigne distinctif en laiton est un scorpion au centre d'une roue 

avec les lettres LRDG ; il est porté sur sur la coiffure ( béret, 

képi, calot ou keffieh ) 

 

Armement 

 

Les camions sont armés de 

mitrailleuses Lewis modèle 1915 à 

chargeurs rotatifs de 47 coups en 

calibre.303. qui seront remplacées 

ultérieurement par des Vickers.303. 

Un camion sur dix est équipé d'un 

canon anti-char léger à tir rapide 

37mm.Bofors. 

Un camion sur deux est équipé en 

plus d'un fusil anti-char Boys cal.55. 

L'armement individuel reste le fusil 

à répétition Lee-Enfield SMLE .303 

et le revolver Webley cal.455. 

Aucun couteau ou poignard 

distinctif ne sera en dotation. 
 

 

Matériel et équipements 
 

Des camions Chevrolet 1532 30 cwt 2 roues motrices capables d'emmener 2 tonnes de matériel sont 

retenus pour leur fiabilité et leur consommation modérée en 

carburant. 

Ceux-ci seront équipés spécialement avec des condensateurs 

permettant un meilleur refroidissement des moteurs. 

 

Le matériel de navigation est composé de boussoles solaires et 

de théodolites. Il n'existe pas de carte du désert disponible. 

La boussole solaire, mise au point par Ralph Bagnold, présente 

l'avantage de ne pas être influencée par le magnétisme ; elle est 

directement fixée au camion. 

Le théodolite permet la navigation de nuit ainsi que de faire le 

point avec une extrême précision. 

Le matériel de transmission est capable d'émettre et de recevoir 

à plus de 1500 km. 

Il va sans dire que l'entraînement à l'utilisation et à l'entretien de ces équipements très spéciaux sera 

poussé à l'extrême ! 
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Opérations 
 

Après six semaines d'entraînement, les premières patrouilles sont menées en Septembre 1940 au 

travers du désert de Libye. 

Les premières missions consisteront pour les trois patrouilles à faire des reconnaissances de 

l'activité italienne sur l'axe routier Jalo – Kufra – Uweinat. 

Ce sera aussi le moyen de tester la faisabilité de patrouilles pouvant durer jusqu'à trois semaines et 

pouvant parcourir jusqu'à 3,000 km dans le désert. 

Cela nécessite d'énormes quantités d'eau, de vivres et de carburant. 

Un régime alimentaire spécifique est étudié, il est basé entre autres sur l'alimentation des Bédouins 

et composé majoritairement de fruits secs et de dates. 

L'eau est strictement rationnée et la consommation prévue est de ± 3,5 litres d'eau par homme et par 

jour. Ce régime sera adopté plus tard par les SAS. 
 

Les premières missions de reconnaissance seront menées avec succès. 

Cette réussite ainsi que la faisabilité de telles patrouilles pouvant durer trois semaines et parcourant 

jusqu'à 3000 km finiront par vaincre le scepticisme des Etats Majors toujours réticents à la 

formation et à l'utilité de ces nouvelles forces spéciales. 

Le groupe va pouvoir s'agrandir en hommes et en matériel et comprendra désormais deux escadrons 

de trois patrouilles chacun ; les Néo-Zélandais en composent la base. 

Les nouveaux volontaires proviendront de divers régiments des Guards ( Foot Guards, Coldstream 

Guards et Scots Guards ) et d'unités de l'armée Rhodésienne. 
 

Janvier 1941 : Raid de Murzak 
 

Les troupes italiennes stationnées entre autres dans les oasis de Kufra et Bishara aux confins de la 

Lybie, de l'Egypte et du Soudan présentent une menace directe sur la vallée du Nil. 

De plus, ces oasis grâce à leur eau sont d'un intérêt vital car étant les seuls endroits viables pouvant 

servir de camp de base au milieu de déserts sans fin. 
 

En janvier, 1941 Ralph Bagnold met au point un raid combiné avec des forces françaises du Colonel 

d'Ornano stationnées au nord du Tchad. 
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Deux patrouilles comprenant 76 hommes et 24 véhicules commandées par le Capitaine M. 

Crichton-Stuart vont traverser le désert de Lybie et avec l'aide des français, attaquer l'aérodrome et 

la garnison italienne de l'oasis de Murzak dans le Fezzan ( Sud Ouest Lybie ). 

L'Opération sera un succès : 3 avions, des installations, du matériel, des munitions et du carburant 

seront détruits, pour des pertes minimes (dont le Colonel d'Ornano) 
 

Après une retraite et un 

peu de repos à Fort Lamy, 

le LRDG lancera le 21 

janvier 1941 une opération 

conjointe avec des forces 

françaises du Colonel 

Leclerc contre l'oasis de 

Kufra, lui aussi contrôlé 

par les Italiens. 

Cette mission sera par 

contre un demi-échec 

entraînant la perte de 

plusieurs camions et la 

capture du commandant de 

patrouille, le Capitaine 

Clayton. 
 

Les patrouilles rejoindront finalement leur base du Caire en février 1941 après avoir parcouru près 

de 7200 km en six semaines. 

Kufra sera finalement prise en mars 1941 par les forces françaises de Leclerc et servira alors de 

base rapprochée pour de futures opérations du LRDG ainsi que du SAS. 
 

Outre les renseignements importants ramenés sur les mouvements de troupes, ces différentes 

missions vont perturber les Italiens qui devront constamment surveiller leurs axes 

d'approvisionnement en y consacrant hommes et matériel. 

Les Britanniques bénéficieront de renseignements de première source, ce qui les aidera énormément 

dans la planification de leurs opérations futures. Ils apprendront par exemple que les Italiens ne 

prévoyaient pas d'opérations offensives vers l'Egypte. 
 

L'expérience acquise lors de l'attaque de Kufra ainsi que l'arrivée de l'Afrika Korps en avril 1941 

vont être à l'origine de changements d'organisation et de déploiement des unités du LRDG. 
 

Il sera d'abord décidé de quitter la base du Caire afin de se rapprocher des zones d'actions en 

s'installant dans les oasis de Kufra et Siwa reprises aux Italiens. 
 

Les missions seront axées essentiellement sur la reconnaissance et seront menées par des plus 

petites patrouilles qui seront plus facilement dissimulables aux recherches aériennes. Les trajets se 

feront principalement de nuit et l'observation de jour. 

Les missions de destruction, secondaires, seront laissées à l'opportunité du moment. Elles ne 

devront en aucun cas compromettre la sécurité de la patrouille en cours. 

Le groupe sera renforcé d'une section destinée à l'entretien des véhicules ainsi que de deux avions 

afin de seconder les équipes de reconnaissance. 

Le matériel roulant ainsi que l'armement seront aussi renouvelés et améliorés. 
 

De l'été 1941 à mai 1942, le LRDG sera perpétuellement engagé dans des missions de 

reconnaissance et de renseignements des axes routiers entre El Agheila – Benghazi – Tobrouk le 

long de la côte. Afin de faciliter leurs infiltrations, certaines patrouilles n'hésiteront pas à revêtir 

l'uniforme italien. 
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Les indispensables missions de reconnaissance n'étaient cependant pas toujours faciles à vivre. Les 

infiltrations nocturnes, de longues journées passées à se dissimuler ou à observer exigeaient une 

patience et des nerfs peu communs à des hommes qui rêvaient à plus d'action. 
 

A partir de l'automne 1941, le Colonel Bagnold étant appelé à des fonctions à l’État-Major du Caire, 

le commandement de l'unité passera au Major Guy Prendergast. 
 

Cette même époque verra la création du SAS par David Stirling, composé entre autres d'anciens 

commandos issus de la "Layforce" dissoute en juillet 1941. 

Le premier raid parachuté du SAS en novembre 1941 sur l'aérodrome de Gazala-Tmini s'étant soldé 

par un fiasco, Stilrling décidera de s'associer aux LRDG afin d'amener plus sûrement ses sections 

sur l'objectif. 

 

Ce sera le début d'une longue 

période de collaboration avec 

les SAS qui vont pouvoir 

profiter pleinement de 

l'expérience du LRDG et de 

ses magnifiques capacités 

d'orientation et de survie dans 

le désert. 

Le modus operandi consistait à 

amener les équipes de 

saboteurs à proximité de leur 

objectif. La nuit tombée, ceux-

ci s'infiltraient dans 

l'aérodrome et y plaçaient leurs 

charges à retardement sur les 

avions. Ils s'exfiltraient ensuite avant l'aube pour s'éloigner suffisamment et échapper aux 

recherches. 
 

Septembre 1942 : Raids en Cyrénaïque 
 

Conjointement à l'offensive prévue par le Général Montgomery pour octobre 1942, 

4 raids simultanés portant sur des bases arrières de Rommel seront programmés. 

Le but étant de rompre les lignes de communication et d'approvisionnement de l'Afrika Korps qui 

s'étendaient de Tripoli à El-Alamein sur 2500 km. 
 

1 -  Raid sur Benghazi ( Opération"Snowdrop") 

L'objectif est la destruction des installations portuaires par le SAS 
 

2 – Raid sur l'aérodrome de Barce ( Opération "Hyacinth") 

L'objectif est la destruction des avions et des installations par une patrouille du LRDG 

commandée par le Major Jake Easonsmith renforcée par des éléments du 1st. Demolition Squadron  

( Popski Private Army ) commandée par le Major Vladimir Peniakoff. 
 

3 – Raid sur l'oasis de Jalo ( Opération "Tulip" ) 

L'objectif est la prise de cet oasis tenu par les Italiens pour servir ensuite de base rapprochée aux 

SAS pour de futures opérations le long de la zone côtière. 

Le raid est mené par une patrouille du LRDG commandé par le Capitaine Hunter et une troupe de la 

Sudan Defence Force. 
 

4 – Raid sur Tobrouk ( Opération "Daffodil" ) 

Opération combinée : LRDG – RAF – Royal Navy. 
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L'objectif est la destruction des installations portuaires et des réservoirs de carburant. 

L'opération est menée par des éléments du LRDG qui, après s'être infiltrés déguisés en Allemands, 

tiendront, le temps nécessaire, une tête-de-pont pendant qu'un bataillon de Royal Marines débarqués 

par mer détruira les installations et les immenses réserves de carburant. 
 

Seul le raid de Barce qui verra la destruction de 36 avions, sera une réussite. 

La mobilisation de trop grandes unités, des plans trop complexes, le manque de renseignement et 

surtout l'absence de tout effet de surprise dû au manque de discrétion, entraîneront l'échec des trois 

autres raids. Ces opérations se solderont par de nombreuses pertes en hommes et matériel. 
 

L'ensemble de ces 4 raids aura néanmoins un impact stratégique important. Les certitudes de 

Rommel seront fortement ébranlées par ces actions semant le doute et l'inquiétude. 

Cela entraînera la mobilisation de nombreux effectifs destinés à protéger ses arrières, au détriment 

de l'offensive prévue pour atteindre Alexandrie. 
 

Le Général Montgommery, après avoir repris les rennes de la VIIIe. Armée lancera son offensive 

d'octobre 1942 qui verra la reprise d'El Alamein puis de la Cyrénaïque. 
 

Cette première grande victoire aura un impact considérable sur le moral de la Grande Bretagne. 

Elle signifiera la reprise de l'offensive et de l'initiative au détriment des forces de l'Axe qui seront 

définitivement rejetées d'Afrique en mai 1943. 
 

Ce sera évidemment pour le LRDG la fin des missions en Lybie. 

 

Le groupe est renvoyé à sa base initiale du Caire pour restructuration. Les Néo-zélandais vont 

réintégrer leurs unités d'origine. Les deux escadrons renforcés par de nouveaux volontaires vont 

suivre une formation parachutiste ainsi qu'une formation à la guerre en montagne. L'effectif est 

porté à 250 hommes. 

Le groupe n'ayant plus de rôle bien déterminé, va participer jusqu'à la fin 1943 à différentes 

opérations en Mer Egée en vue de la reprise des îles en Mer Egée ( Rhôdes, Cos, Leros, 

Castelorizzo) 
 

De février 1944 à la fin de la guerre, le LRDG se verra affecté à Bari en Italie, qui sera leur nouvelle 

base opérationnelle en vue d'opérations amphibies en Adriatique et dans les Balkans. 

Le commandement de l'unité sera assuré par le Major David Lloyd Owen 

La mission principale est axée sur la reconnaissance et le harcèlement de l'ennemi. 

Ce sera aussi une période d'intense collaboration avec le Special Boat Squadron de Lord Jellicoe. 
 

Une autre mission du LRDG, plus politique cette fois, sera de s'assurer la collaboration de 

nombreux groupes de partisans en Yougoslavie, en Albanie et en Grèce. 

Cette collaboration n'était jamais gagnée d'avance, ces partisans étant souvent divisés et guidés par 

des intérêts politiques, religieux et parfois vénaux. 
 

Les multiples actions conjointes LRDG - SBS dans les Balkans et en Adriatique seront 

unanimement considérées d'un apport stratégique majeur. 

Ils opéreront dans cette région jusqu'à la fin de la guerre, le LRDG étant officiellement dissout en 

août 1945. 

 

       Bernard GOBBE 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

RM du 20 février 
 

1. Nombre de participants :   27  présents  –  05 excusés (voir annexe) 

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

3. Courrier 
a. Lecture du courrier reçu ; 
b. Résumé CA du 17 février ; 
c. Nouveau membre :  

(1) Joël BAUM (comme sympathisant), 
(2) Dominique HENRARD (sympathisante, fille de Raoul HENRARD) 

4. Bilan des activités passées  
a. Marche des coréens du 14 Janvier : très belle marche ; 
b. AG de la SRH le lundi 16 janvier à 20.00 h : RAS 
c. Repas Union Française : RAS 
d. WE 04/05 février : WINTERTOCHT ; 09 participants, voir l’article dans le prochain 

REMEMBER ;  
e. Commémoration de la mort de SM Roi ALBERT I : participation de Robert DECOUX. 
f. 18 février : Marche 82

ème 
; 13 participants de notre Régionale.  

5. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente est accepté à l’unanimité ; 
b. Trésorier 

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

(2) Nombre membre : 119 
(a) Effectifs et veuves : 104 
(b) Sympathisants : 15 

(3) AG : payement et inscription via la Régionale avant le 15 mars. 
(4) Voyage à YPRES : 2 points de départs possibles Hauts Sarts et Verviers, les détails 

suivront. 
c. Support informatique : en raison de la blessure de Martine, la prochaine réunion devra être 

coordonnée avec son remplaçant. 

6. Activités futures   

a. 18 mars : marche du plateau de HERVE ; possibilité de faire 2 marches : une petite (+/- 8 
Km) et grande (+/- 16 Km) 

b. WE 21-22 avril : raid de Lognes ; 
c. Marche de Spa supprimée ; 
d. Prochaine RM le 20 mars 2017. 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) :  
a. Marche du Plan Incliné de Pierre DERCY le dernier samedi d'août ; 
b. AG à BELOEIL ; 
c. Voyage à YPRES ; 
d. Relais pour la Vie : désignation de René THOMAS comme « Capitaine » ; 

8. Divers (non soumis au vote)  
a. Les membres sympathisants peuvent porter l’écusson ANPCV sur le blazer. 
b. Calendriers de la FN apportés par Fabienne ; 
c. Distribution des cartes de membres. 
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RM du 20 mars 
 
Nombre de participants : 23 présents  – 02 excusés (voir annexe) 

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

2. Courrier 
a. Du Chef de Corps du 12 Li (voir REMEMBER) ; 
b. De la Ville de VERVIERS qui sera présente à KIGALI. 

 
3. Bilan des activités passées  

Marche du Plateau de Herve : 24 participants à la marche et 42 au repas. 
Remarque : penser aux gilets fluos en cas de mauvaises conditions météos. 

4. 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.   

(1) Nombre membre : 129 
(a) Effectifs et veuves : 111 
(b) Sympathisants : 18 

(2) AG Nat : 10 Participants ; départ 0600 Hr sur le parking du Colruyt 
(3) Voyage à YPRES : 2 points de départs possibles VERVIERS sur le parking du Colruyt 

0800 Hr et Hauts-Sarts 0845 Hr. 
c. Support informatique : tous les lundis 1400 Hr, sauf lorsqu’il y a RM ; 

5. Activités futures 

a. 31 mars : AG Nationale à BELOEIL ; 
b. WE 01 /02 avril à Ypres ; 
c. Mercredi 05 avril : KIGALI ; 
d. WE 21-22 avril : raid de Lognes, inscriptions via notre secrétariat et payement sur place 
e. Prochaine RM le 24 avril 2017. 

6. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) :  
a. KIGALI : pas de changement dans l’organisation bien rodée ; 
b. Voyage à YPRES : le mail explication a été envoyé; NE PAS oublier la tenue ANPCV ; 
c. Relais pour la Vie : désignation de René THOMAS comme « Capitaine » ; une réunion de 

coordination aura lieu le 30 mars à 1900 Hr dans les locaux du CRVI rue de Rome, 17. 

7. Divers (non soumis au vote)  
a. PIN’S : en cours ; 
b. Polar : A voir avec le groupe de travail du lundi 27 mars ; 
c. La plaque de la salle Henry GENET a été décrochée ; 
d. Plaque-support pour blazer : voir René PAQUAY ; 
e. Quid des activités 25 ans Régionale ? 
 

 
RM du 24 avril 

 
 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  
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3. Courrier 
a. Autorisation du Bourgmestre de PEPINSTER concernant le prêt de matériel à titre 

gracieux ; 
 

4. Bilan des activités passées  
a. 31 mars : AG à BELOEIL, la partie festive fut bien réussie ; 
b. 01-02 avril : le voyage à YPRES fut très apprécié par les participants ; 
c. 05 avril : KIGALI ;  
d. 07 avril : Commémoration des morts en opération au 12/13 Li ;  
e. 20-21 avril : raid de LOGNE (Reg de Liège) : très bien, 09 participants de notre Régionale. 

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 : 129 
(a) Effectifs et veuves : 111 
(b) Sympathisants : 18 

c. Support informatique : réunion du 08 mai est annulée pour raison de démontage des 
activités du WE sur le fort de TANCREMONT. 

6. Activités futures 

a. 27 avril : journée MLD, 7 inscrits 
b. 29 avril : marche des barrages de l’Eau d’Heure 
c. 06-07 mai : WE sportivo-ludique à TANCREMONT 
d. Prochaine RM le 15 mai 2017 (le secrétaire en vacances à cette date sera remplacé par le 

secrétaire adjoint). 
e. Relais pour la vie. 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) :  

a. La rubrique « Comité Elargi » du REMEMBER est un liste de fonctions : elle ne peut être 
assimilée à un organe de décision de notre Régionale ; 

b. WE Sportivo-ludique : tout est prêt ; il est tout à fait possible de venir sans participer aux 
épreuves.  
 

8. Divers (non soumis au vote)  
a. PIN’S : ils sont terminés et seront disponibles lors de TANCREMONT ; 
b. Présentation des polars : les commandes seront prises chez le trésorier et le payement sera 

anticipatif ; 
c. La plaque de la salle Henry GENET a été décrochée ; 
d. Plaque-support pour blazer : voir René PAQUAY ; 
e. Quid des activités 25 ans Régionale : un concert est à l’étude. 

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

 
RAPPEL À TOUS NOS MEMBRES. 

 

Nos réunions ont lieu, généralement, le troisième lundi du mois à 19.30 h dans notre 

local : Rue de l'Harmonie 49, 4800 Verviers. (S.R.H.) 

Elles sont ouvertes à tous nos membres, effectifs ou sympathisants, ainsi qu'aux Para-

Commandos brevetés, belges où d'une armée de l'O.T.A.N qui envisageraient de 

rejoindre l'A.N.P.C.V. 
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WE au Fort de Tancrémont les 6 et 7 mai 2017 
(Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche au Lac de l'Eau d'Heure le 29/4/2017 

Fabienne Bodson 


