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Calendrier 2019 
 

Juillet 2019 
Samedi 13 : 09.00 h Limbourg : Marche des Leûps di Stembiet 

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

Dimanche 21 :  Fête Nationale 
 

 

Août 2019 
Samedi 3 : 09.00 h  Spa : Marche des Bobelins. 

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

 

Septembre 2019 
Lundi 9 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

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

Vendredi 13 :  10.00 h Woluwe : Cérémonie Me and my Pal. 

Jeudi 19 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 27 : 09.00 h CE Para : Journée de saut  

Sa. 28, di. 29 : 15.00 h Stade de Bielmont Verviers : Relais pour la Vie 
 

Octobre 2019 
Samedi 5 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

Vendredi 11 :   Bruxelles : Fête de la Saint Michel.  

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

Vendredi 25 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

 

Novembre 2019 
Samedi 2 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 4 :  19.30 h Verviers : Réunion préparation repas à la Société Royale d’Harmonie 

Dimanche 10 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

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

Décembre 2019 
Samedi 7 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 7 :      17.00 h Banneux : Marche aux étoiles 

Lundi 16 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
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Un membre de notre régionale nous demande de vous signaler la cérémonie suivante : 

1944 – Bra – Florêt – Trou de Bra – Villettes 2019 

75
ème

 Anniversaire de la Libération 

Samedi 24 Août 2019 

10.30 h : Chapelle du Trou de Bra : Messe en mémoire du Révérend Père Van 

WESMAEL, fusillé par les allemands. 

A partir de 11.45 h : Cérémonies et dépôts de fleurs aux monuments de : Villettes – 

Flôret – Pont de Villettes – Bra 

Vers 13.00 h : Repas en la salle « Les Sapinières » à Bra. Prix 18 € 

Renseignements et réservations repas :  

Patrick ANSIA 0478 95 81 35 ansia.patrick@gmail.com 

Contact ANPCV : Alain PIRARD 0495 83 11 84 
Pour les membres qui souhaitent y participer : Tenue ANPCV correcte 

mailto:ansia.patrick@gmail.com


 

Samedi 13 juillet 2019 
 

Marche des Leûps di Stimbiet  
Parcours requérant de bonnes chaussures  

R.V. et Parking : Rue Perkiets (N629) 4837 Baelen. 

Près de la friterie (AT Snack Membach) juste avant le pont sur la Vesdre en venant de Dolhain 

GPS : N 50,61013 – E 5,99899 

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 8 juillet 2019. 

Mail : suzy7711@hotmail.fr  Tel. 087 33 08 77 GSM 047878 51 18. 

 

 

 

Samedi 3 août 2019 
 

 Marche des Bobelins  
Cinquième édition de la marche des Bobelins. 

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.  

Pour ceux qui voudraient nous rejoindre : 

Téléphonez à Roger BODSON GSM 0494 45 51 35 entre 9.00 h et 9.30 h. 

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

Très important: Il est absolument nécessaire de charger son sac de bonne humeur avant le départ !!! 

–  
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RAPPEL 
 
Si vous n’êtes pas encore inscrit pour notre grand barbecue du 29 juin il est 
plus que temps de vous signaler auprès du président Roger BODSON. 
GSM 0495 45 51 35 Mail : anpcv.verviers@skynet.be 
 
Paiement au compte de l’ANPCV VERVIERS BE17 0689 3352 7421 
Prix par personne : 15 € 
Date limite d’inscription : le lundi 24 juin 2019 

mailto:anpcv.verviers@skynet.be
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 
 

Cette année, nous étions un peu moins nombreux pour honorer la mémoire des 10 commandos 

assassinés à Kigali et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos ayant donné leur vie 

pour le Pays, soit en mission, soit à l’entrainement.  

La disparition de nombreux anciens depuis 25 ans, ou l’usure du temps peut-être. 

Quelle que soit la raison, tant que je serai à la tête de la régionale de Verviers, je ferai tout pour que 

cette cérémonie perdure. Je ne peux et ne veux croire que l’on puisse un jour oublier un seul Frère 

d’Armes. 

 

En 2018, je commençais mon discours par une citation d’Amélie NOTHOMB “ L'oubli est un 

gigantesque océan sur lequel navigue un seul navire, qui est la mémoire... ”, et le terminais en vous 

demandant de continuer à faire voguer le Navire de la Mémoire. Puisse-t-il ne jamais accoster ! 

 

Ceux qui n’ont pu assister à cette cérémonie cette année ont raté l’occasion de rencontrer notre 

nouveau président national, le Général de Brigade Pascal LAUREYS. 

 

Dans mon mot du mois de mars où je vous annonçais son élection à la tête de l’ANPCV, j’avais émis 

le souhait que vous puissiez le rencontrer à l’occasion d’une de nos activités. Souhait rapidement 

exhaussé, je pense que Verviers était une des premières régionales à recevoir sa visite. 

 

Les membres présents ont fortement apprécié le discours qu’il a prononcé (pages 11-12).  

 

La première impression que j’ai eue lors de la conversation que nous avons tenue pendant le verre de 

l’amitié est qu’il faisait partie de ces officiers qui vous inspiraient confiance dès le premier contact et 

que, par la suite, nous l’aurions suivi dans n’importe quelle mission sans l’ombre d’une hésitation 

sachant qu’il prendrait la bonne décision qu’elle que soit les circonstances. 

 

Cette impression fut confirmée lors du conseil d’administration tenu à la Maison des Ailes le 24 mai 

dernier ; je vous conseille vivement de lire soigneusement le rapport de ce CA publié dans les pages 

de ce REMEMBER. 

 

Pour moi, qui ai toujours proclamé que sans la Nationale nous ne serions qu’un groupement d’anciens 

sans représentation aucune, je suis entièrement rassuré pour l’avenir. 

Le Général LAUREYS continuera le travail de ses prédécesseurs en l’améliorant ; je lui souhaite une 

longue et fructueuse présidence à notre tête.  

 

 

  

Votre président. 

        Roger BODSON 
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TARIF PUBLICITE  

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

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  
Roger BODSON  

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

Un quart de page :  
Un tiers de page :  

Une demi-page :  

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

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

Une page :  1 an  (4 numéros)  200.00 €  

La prochaine revue paraîtra fin septembre 2019.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/08/2019 à   
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE17 0689 3352 7421  BIC : GKCCBEBB 
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-Jeudi 15 août 2019 - Rallye touristique annuel. 
  
- Samedi 28 sept. 2019 - Spectacle SOFIA SYKO « Libérée, délivrée, divorcée » 
  Infos et réservations : H. DELCOUR - 0497 / 12 25 46 ou info@srhverviers.be 
 
- Vendredi 25 oct. 2019 - Repas convivial 

 
 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 



…They only fly away…  
  

Ce 21 mai 2019, notre ami Fernand DEDERIX a reçu son ultime ordre de marche. 

Né le 8 mai 1931, il entra au Régiment Parachutiste SAS en 1951, Après avoir 

gagné le droit de porter le béret rouge il fut breveté parachutiste en 1952 : 

n° de brevet 1919. 

En 2008 il rejoignit les rangs de l'Amicale Nationale Para-Commando 

Vriendenkring Régionale de Verviers. 

La dernière activité que Fernand fit avec nous fut la marche des Coréens le 

19 janvier dernier. 
 

Notre drapeau, escorté par une délégation de notre régionale l'a accompagné vers sa dernière demeure. 

La marche des Parachutistes, jouée au cours de la cérémonie, fut suivie par un petit mot et la lecture 

de la prière des Parachutistes par le président Roger BODSON. La famille fut très émue de notre 

présence et nous remercia chaleureusement de l’hommage que nous avons rendu à Fernand. 

 

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

épouse et à sa famille 
 

 
 

 
ATTENTION !!! 

La régionale de Verviers a changé de compte en banque. 
Dorénavant pour vos cotisations ou autres paiements utilisez le n° 
IBAN : BE17 0689 3352 7421 BIC : GKCCBEBB 
N’oubliez pas de changer le n° dans vos bénéficiaires si vous l’avez 
enregistré dans Net Banking. 
L’ancien n° restera actif jusque fin décembre 2019. 
 

 
 

Demande de la Nationale 
 
La Nationale demande que les membres ne les contactent pas directement mais passent 
par les CER (Comité Exécutif Régional). 
Si vous avez une question ou un problème les CER peuvent, très souvent, vous apportez 
une réponse ou une solution directement.  
Si ce n’est pas le cas ils en réfèrent au CEN (Comité Exécutif National) qui vous apportera 
la réponse par l’intermédiaire du CER. 
(Voir rapport du CA du 24-05-2019 : point 2. chapitre a. paragraphe 4) 
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Commémorations. 
 

VERVIERS mercredi 3 avril 2019 
 

Ce mercredi 3 avril 2019 la régionale de Verviers commémorait le 

25ème anniversaire de l’assassinat de nos 10 Frères d’Armes du peloton 

mortier du 2ème Bataillon Commando. 

 

Le comité de la régionale de Verviers remercie tous les participants 

pour leur présence et en particulier : 

Madame l’Echevine, Sophie LAMBERT, représentant Madame 

la Bourgmestre Murielle TARGNION. 

Monsieur Pascal LAUREYS, Général de Brigade en retraite et 

président nationale de l’ANPCV. 

Monsieur l'Adjudant-chef LEFOUR, représentant le Lieutenant-

colonel BEM HAMES, commandant militaire de la Province de 

Liège. 

Monsieur l'Adjudant-chef DETALLE représentant le 

Lieutenant-colonel BEM HERMANS, chef de corps du 12/13ème 

Bataillon de Ligne. 

Monsieur le Conseiller communal Claude Orban. 

Monsieur le pasteur Roger GIGANDET, Aumônier Honoraire 

de l'Armée française et Délégué adjoint du Souvenir Français, 
- 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 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 Jacques GRAULS pour les photos. 

- Ezrah GIGANDET pour la sono. 

-Notre trésorier, Marcel GATELIER, pour la réalisation du tableau reprenant les photos de nos dix Frères 

d’Armes, tableau qu’il a offert à notre régionale. 

 
La sonnerie "Aux Champs" marqua le début de la 

cérémonie et notre secrétaire Éric 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. Il passa 

ensuite la parole au Général de Brigade e.r. Pascal 

LAUREYS, président national de l’ANPCV, suivi par 

Madame l’Echevine Sophie LAMBERT qui conclut la 

partie académique de la cérémonie. 

 

Pendant que, dans un silence impressionnant, notre secrétaire citait le nom des 10 commandos assassinés à 

Kigali, Madame l’Echevine Sophie LAMBERT, le président National de l’ANPCV le Général Pascal 

LAUREYS et notre président Roger BODSON, accompagné de Maurice JASON et Joseph ROGGE ont 

procédé au dépôt des gerbes.  
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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 2020. 
 

Discours du président Roger BODSON 
 

Madame l’Echevine, Sophie LAMBERT, représentant Madame la 

Bourgmestre. 

Monsieur Pascal LAUREYS, Général de Brigade en retraite et 

président nationale de l’ANPCV. 

Monsieur l'Adjudant-chef LEFOUR, représentant le Lieutenant-

colonel BEM HAMES, commandant militaire de la Province de 

Liège. 

Monsieur l'Adjudant-chef DETALLE représentant le Lieutenant-

colonel BEM HERMANS, chef de corps du 12/13ème Bataillon de 

Ligne. 

Monsieur Claude Orban, conseiller communal. 

Monsieur le pasteur Roger GIGANDET, Aumônier Honoraire de 

l'Armée française et Délégué adjoint du Souvenir Français, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’ANPCV et de ses 

Régionales, 

Monsieur Bruno BERRENDORF, conseiller communal et Past-

président de la régionale, absent pour raison de santé, m’a demandé de l’excuser près de vous. 

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. 

André MALRAUX a écrit ; “ La plus belle sépulture, c'est la mémoire des hommes. ” 

 

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

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

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

 

En effet, dimanche le 7 avril il y aura 25 ans que 10 de nos frères d’armes, 10 hommes du peloton 

mortier du 2ème 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 25 ans nous attendons vainement un début 

d’explication. La seule réponse apportée par le monde politique tient dans ces quelques mots 
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prononcés plusieurs années plus tard par Monsieur Guy Verhofstadt, alors premier ministre dans un 

discours à Kigali.  

« Les dix commandos ont été victimes d’une mission impossible ; les soldats ont payé la facture d’une 

bureaucratie indifférente qui a refusé de prendre sa responsabilité. Ce qui a tué les commandos 

belges, c’est l’alliance tragique de bureaucrates sans grandeur ni courage. Ici est mort un certain 

sens du devoir » 

Pour ma part, une chose est certaine ; nos Commandos n'ont pas failli à leur devoir, ils étaient aptes 

à remplir toutes missions que notre gouvernement leur confierait. Mais en retour, le devoir de ce 

dernier était de leur donner tous les moyens nécessaires à l'exécution de celles-ci ! Les ont-ils reçus 

en 1994 ?    

Lors du déclanchement de cette tragédie, 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 4ème TROOP du 10ème 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 Belges pour la Corée perdit 107 hommes au Pays du 

Matin Calme. 

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

Corée 1951-1953. 

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

humanitaires. 

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

plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. 

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

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

 

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

Drapeau, soit en opération soit à l’entraînement. 

 

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

monument du 12/13ème de Ligne à Spa, où je serai présent, auront lieu des cérémonies d’hommage 

aux 252 militaires belges de toutes armes qui, depuis 1945, ont perdu la vie au cours des opérations 

pour la Paix.  

 

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

par des terroristes fanatiques se croyant détenteur de la Vérité. C’est pour protéger ces populations 

civiles, quelle que soit leur couleur ou religion, que nos militaires risquent leur vie en étant déployés 

en différents points de l’Afrique à l’Asie.  

Merci à Toi Soldat pour ton engagement ! 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. 
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Discours du président national ; le Général Pascal LAUREYS 
 

25 ans ! 25 ans nous séparent 

déjà depuis ces tragiques 

événements au Rwanda. 

Nous voilà à nouveau réunis 

pour nous recueillir à la 

mémoire de dix des nôtres qui 

nous ont quittés si brutalement. 

Mesdames, Messieurs, Para-

Commandos, et vous tous ici 

présents, en vos titres, grades 

et qualités, venus si nombreux 

nous témoigner votre 

sympathie, partager avec nous 

le souvenir de ceux qui nous 

étaient proches, merci ! Mes 

remerciements vont également à la régionale de Verviers pour l’organisation de cette cérémonie. 

25 ans ! C’est long et court à la fois. 

Court, parce que leur souvenir est toujours vivace auprès de ceux qui comme moi les ont bien connus. 

Court, parce qu’un quart de siècle plus tard, la région des Grands Lacs souffre toujours et que bien 

des problèmes n’y ont toujours pas été résolus. 

Mais 25 ans c’est aussi long pour ceux qui ont été confrontés à la disparition subite d’un être cher, 

sans comprendre exactement ce qui leur arrivait, ce qui s’était réellement passé. 

En 25 ans, que de chemin parcouru, tant de choses ont été dites et écrites, sans toujours apporter des 

réponses claires à toutes les questions qui ont été posées.  

Moi qui ai eu la chance de bien les connaître, l’honneur de les commander, je peux vous assurer qu’ils 

ne sont pas morts pour rien ! Ils ne sont pas morts en martyrs, instruments malgré eux d’une 

machination diabolique qui souhaitait l’extermination de tout un peuple. Non, ils sont morts en héros, 

luttant jusqu’à leur dernier souffle avec l’énergie du désespoir. Ils ont donné leur vie au service d’une 

cause en laquelle ils croyaient, la plus noble qui soit : la paix ! Nous pouvons être fiers d’eux. 

Fiers, tout comme ils l’étaient de porter le béret vert. Ce béret vert ou rouge incarne le symbole des 

Para-Commandos. Le porter signifie en revendiquer la gloire, mais surtout en accepter les contraintes 

et les risques. Le béret de couleur se mérite comme une décoration. D'ailleurs c'est une décoration ! 

En obtenant le droit de le porter, le Para-Commando assume par ce fait l’héritage de ses anciens. Il 

en tire aussi toute sa fierté. C'est l’une de nos caractéristiques, la face la plus visible de notre esprit 

de Corps. 

Le Para-Commando s’est bâti au gré de ses faits d’armes une légende qui a fait de lui un soldat d’élite. 

Sans cela, il ne serait qu’un combattant ordinaire. Aujourd’hui, le Para-Commando est aussi un soldat 

de l’immédiat dont la disponibilité doit être permanente afin d’être projeté sans préavis n’importe où, 

dans toute forme d’engagement. Le Para-Commando est aussi un soldat de l’extrême. Courageux, 

doté d'un moral de vainqueur et d’une grande confiance en soi, il a également un sens aigu de la 

discipline et du sacrifice suprême.  
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Pour mériter l’admiration qu'on lui accorde, le Para-Commando de demain est l’homme de tous les 

sacrifices, du don de sa personne, sans omettre la juste modestie qui le grandit. Confronté au milieu 

humain et aux techniques nouvelles, il devient probablement plus que les autres, parce que sa 

spécificité lui aura donné le goût du dépassement de soi, l’Homme dans toute sa dimension. Officier, 

dévoué à ses hommes, il leur doit toute l’attention qu’ils méritent, une exigence de tout instant et les 

compétences auxquelles ils ont droit. Les hommes ne sont pas ses « faire valoir », leur respect se 

gagne et n’est pas un dû. Leurs chefs sont ainsi suivis parce qu’admirés. Egaux dans l’effort, cette 

réciprocité engendre la solidarité. Solidarité et esprit de Corps constituent donc les caractéristiques 

fondamentales des Para-Commandos 

La mort dramatique de dix de mes anciens compagnons d’arme a entraîné de profondes remises en 

question et bouleversements dans nos structures, notre manière d’aborder, préparer et exécuter nos 

missions, évitant certainement à d’autres de perdre la vie dans des circonstances analogues, évitant 

que les mêmes manquements ne se reproduisent. 

25 ans déjà et la raison cède peu à peu le pas à la passion. Les événements entrent dans le domaine 

de l’histoire et le recul nous permet d’entamer un travail de mémoire. 

La date de leur disparition a été retenue pour rendre hommage à tous les soldats morts au service de 

la paix. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité aujourd’hui y associer l’ensemble des 

militaires morts en opération pour la Paix. Et dans les jours qui suivent, partout dans le pays, il sera 

rendu un vibrant hommage à ces 252 militaires qui se seront sacrifiés pour qu’un monde meilleur voit 

le jour. Car, ironie de l’histoire, la Paix n’est pas un dû. Elle se mérite, tous les jours. Mais le poids 

du passé doit être avant tout un moteur pour aller de l’avant. Et à l’instant où je vous parle, le bataillon 

se distingue encore par son professionnalisme et son savoir-faire sur différents théâtres d’opérations. 

Que les anciens soient rassurés, les plus jeunes ne déméritent pas et la relève est assurée dans la plus 

pure tradition commando. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. 

Discours de Madame l’Echevine Sophie LAMBERT 
 

Nous sommes rassemblés ce jour en hommage au courage de 

nos soldats tombés au service de la paix. Je veux parler du 

sacrifice de tous ces hommes qui, au péril de leur vie, sont partis 

en missions partout dans le monde, volant au secours des 

populations en détresse, portant haut les couleurs de notre Pays 

devenant ainsi le symbole du savoir-faire, de la maîtrise et de la 

qualité de nos forces armées.  

Tous ont payé très cher leur générosité et leur dévouement ! 

Ces héros risquaient leur vie et le savaient. 

Un destin hors du commun qu’ils avaient tous choisi de suivre. 

Un destin tragique mais exemplaire exigeant des vertus innées 

de bravoure et d’engagement.  

Il est de notre devoir de les respecter et de les honorer. Nous le 

devons non seulement à leur mémoire mais aussi à leur famille, 

à leurs frères d’armes et à ceux qui continuent à risquer leur vie 

pour servir la Belgique.  

Attachés à ce devoir de mémoire, le Collège et moi-même 

tenions à leur rendre ce vibrant hommage aujourd’hui. 
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Jacques GRAULS 

 



La justice, la paix, l’entraide et la fraternité sont des valeurs démocratiques qui représentent notre 

Nation. Nous nous devons de transmettre aux jeunes générations le témoignage de ceux qui ont 

combattu pour préserver ces valeurs et perpétuer ainsi leur souvenir et leur courage.  

Se rassembler aujourd’hui c’est montrer notre reconnaissance, l’occasion de mettre à l’honneur ces 

artisans de la paix, de leur dire combien nous sommes fiers et que nous ne les oublierons pas.  

Chaque jour nous profitons des libertés conquises par des hommes qui se sont battus à leurs risques 

et périls. Perpétuer le souvenir de ces témoins de guerre, c’est aussi les remercier pour leur héritage. 

Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour saluer également la dignité et le courage des 

familles des victimes qui se sont soudainement retrouvées privées à jamais de l’amour d’un proche, 

d’un mari, d’un père. Je tiens à leur exprimer ici tout mon soutien et ma profonde solidarité. 

Le temps est venu pour moi de laisser la place au recueillement.  

Je vous remercie pour votre attention 

 

 
Le dépôt des gerbes 

De gauche à droite ;  

Joseph ROGGE, le Général Pascal 

LAUREYS, président national de 

l’ANPCV, Roger BODSON, 

président de Verviers, Madame 

l’Echevine Sophie LAMBERT et 

Maurice JASON. 

Joseph et Maurice étaient les plus 

anciens bérets rouge et vert présents 

à la cérémonie. Ils ont participé tous 

deux aux évènements du Congo en 

1960.  

 ( Fabienne BODSON) 

 

 

 

 

 

Les drapeaux de la Régionale de Verviers 

porté par Henry CORMAN, du 

Groupement Basse Meuse porté par Jean 

NULLENS et celui des Hautes-Fagnes 

porté par André PAQUAY. 

( Jacques GRAULS) 
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Les drapeaux des Associations Patriotiques 

( Fabienne BODSON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de l'assistance dont ces dames 

toujours fidèles à notre commémoration. 

( Jacques GRAULS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du peloton, sous les 

directives de notre secrétaire Éric 

NINANE, pour descendre vers notre local 

pour le verre de l’amitié. 

( Fabienne BODSON) 
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Dimanche 31 mars 2019 : Rochefort  

Notre ami Jacques EHLEN a représenté la 

régionale de Verviers aux cérémonies organisées 

à Rochefort le dimanche 31 avril 2019.  

(Jacques EHLEN) 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 7 avril 2019 : Spa  

Notre drapeau, porté par Henry CORMAN et 

escorté par le président Roger BODSON, le 

secrétaire ERIC NINANE, le trésorier Marcel 

GATELIER, Alain CAKOTTE et Alain 

PIRARD, était présent à la cérémonie organisée, 

à l'occasion de la Journée des Vétérans, devant le 

monument du 12ème de Ligne à Spa. 

(Marie-Rose BODSON) 

 

 

Vendredi 12 avril 2019 : Flawinne 

Le vendredi 12 avril, la régionale de Namur 

organisait, l’avant-midi, une cérémonie en 

hommage aux 10 commandos du peloton mortier 

assassinés à Kigali le 7 avril 1994. Après une très 

belle messe célébrée par le Padre QUERTEMONT 

à l’église de Belgrade a eu lieu une cérémonie au 

monument à nos 10 martyrs près de la caserne de 

Flawinne. 

L’après-midi vit une cérémonie militaire sur le 

parade-ground de la caserne au cours de laquelle 

le Colonel DESCHEEMACKER, commandant 

du Special Operations Regiment, passa le 2ème 

Bataillon Commando en revue, un peloton de 

l’ANPCV et le groupe formé par les drapeaux 

des régionales et associations patriotiques 

présentes. Cette parade fut suivie par le dépôt des gerbes au monument dédié à la Mémoire des 

Commandos tombés sous les plis de notre Drapeau. Dépôt auquel participèrent les familles de nos 

10 Frères d’Armes. 
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Marie-Rose BODSON 

 

Marie-Rose BODSON 

 



La régionale de Verviers était représentée par son drapeau, porté par Henry CORMAN et escorté 

par son président Roger BODSON et son trésorier Marcel GATELIER. 

   
Le Major Philippe LAVAND’HOMME, commandant en second du 2 Cdo et membre de notre 

régionale, présente le Bataillon à son Chef de corps le Lieutenant-Colonel BEM Thierry LANDAS. 

 

Mercredi 8 mai 2019 : Commémoration de la Victoire 
 

11.00 h : Verviers 

Ce 8 mai notre drapeau, porté par Henry 

CORMAN et escorté par le président Roger 

BODSON nous a représenté à la cérémonie 

organisée par les Autorités communales de 

Verviers pour commémorer la capitulation 

de l'Allemagne nazie. 

Cérémonie présidée par Monsieur Maxime 

DEGEY, premier échevin, qui nous gratifia 

d'un très beau discours lors de la réception 

dans les salons de l’Hôtel de Ville. Le 

Conseil Communale des Enfants prit ensuite 

la parole pour célébrer le sacrifice de nos Anciens et leurs espoirs en un avenir dans lequel il n’y 

aurait plus de conflits. Une bonne centaine d’enfants de plusieurs écoles ont participé à cette cérémonie.  
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Marcel GATELIER 

 

Marcel GATELIER 

 

Roger BODSON 



 

17. 00 h : Herve 
Notre régionale était représentée par notre drapeau, porté par Henry CORMAN et escorté par Alain 

PIRARD 

 

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 

Henry CORMAN, accompagné du président Roger BODSON 

et d'Alain PIRARD. 

Cette dernière cérémonie fut suivie par une réception offerte 

par l'Administration Communale de Thimister. 

La présentation du flambeau 

par Marie-Thérèse CORMAN 

et Alain PIRARD 

 

 

 

Samedi 18 mai 2019 : Oostende 

41ème anniversaire de l'opération Red Bean à Kolwezi en 1978 

 

Ce samedi 18 mai la régionale d'Oostende commémorait le 40ème anniversaire de l’opération Red 

Bean par 3 marches de 8, 16 ou 21 km, suivies d'un cortège pour aller fleurir le monument dans 

l’Hôtel de Ville. Un barbecue termina la journée.  

La régionale de Verviers était représentée par notre trésorier Marcel GATELIER, Colette 

VANOVERSCHELDE (symp.) Maurice BURNET, Jacques EHLEN, Francis WERION et 

accompagnés de leur épouse : Patrice LANCEL et 

Alain   PIRARD,  

 

( Régionale Oostende) 

 

Dimanche 19 mai 2019 : Battice  

Notre régionale était représentée par notre drapeau, porté par Henry CORMAN aux 

commémorations du fort de Battice ce dimanche 19 mai. 
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Liliane PIRARD 

Liliane PIRARD Roger BODSON 



Samedi 25 mai 2019 : Cimetière américain de Henri-Chapelle  

Notre drapeau était porté par Henry CORMAN lors du 

Mémorial Day ce samedi 25 mai. Il était accompagné par le 

président Roger BODSON, le trésorier Marcel GATELIER 

Armand DEPRESSEUX, Didier HAVENITH et Patrice 

LANCEL. Serge DE PARON portait le drapeau des  Anciens 

Combattants de Montzen. Étaient également présents des 

membres de Liège et de Gand. 

Comme chaque année, la régionale a 

fait déposer une gerbe au nom de 

"Amicale Nationale Para-Commando 

Vriendenkring, Régionale de 

Verviers". 

 
 

Mercredi  29 mai 2019 : Tancrémont  
 

Le mercredi 29 mai dernier s’est déroulée la journée 

traditionnelle des anciens du fort de Tancrémont, 

commémorant le 79ème anniversaire de sa reddition. 

Capitulation forcée, sur ordre, après dix-neuf jours de 

résistance. 

 

La régionale de Verviers était représentée par son drapeau, porté par Henry CORMAN, le président 

Roger BODSON, le secrétaire Éric NINANE, le trésorier Marcel GATELIER, Jean-Jacques 

BUCHE, Alain CAKOTTE, Jacques EHLEN, Maurice JASON, Alain PIRARD et Joseph ROGGE.  

Le président a déposé une gerbe au nom de la régionale. 
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 Marcel GATELIER 

 

Roger BODSON 

 

Marie-Thérèse CORMAN 

 

 Marcel GATELIER 

 



Nos marches 

Samedi 16 février 2019 : Marche des Sotais 

Nouvelle marche initiée par notre ami Jacques EHLEN dans la région 

d’Aywaille, la marche des Sotais a rassemblé 20 marcheurs pour un 

parcours de 10,5 km. 

Après la découverte de cette belle région, nous nous sommes 

retrouvés au restaurant « La Chapelle » à Banneux.  

 

Merci à Robert DECOUX qui a guidé la marche et à Fabienne 

BODSON pour les photos 

 

  

Le ravitaillement. 

Ci-dessous : Les dames qui ont fait la 

marche. 

 

 

 

 
Alors ! Il se décide à sortir de son trou le 

Sotais ? 
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Samedi 16 mars 2019 : Marche du Plateau de Herve 

Sa santé allant beaucoup mieux, Henry aidé par Marie-Thérèse a repris 

la main pour la marche du Plateau de Herve qui a rassemblé 27 

participants. Si le soleil n'était vraiment pas au rendez-vous la pluie 

nous a laissé relativement tranquille pour un parcours de pratiquement 

13 km.  

Tradition oblige, après la marche un délicieux spaghetti nous attendait 

au REMEMBER MUSEUM de Clermont. 

Le comité remercie : 

- Mathilde et Marcel pour leur accueil 

- Marie-Thérèse et Henry CORMAN pour la préparation de la marche. 

- La photographe Fabienne BODSON, 

 

 

 

 
Marie-Rose étant exemptée pour cause de 

trachéite le président dû assurer seul le 

ravitaillement. 

 

Encore un échalier !!!  

  

 

 

20 



 

Samedi 6 avril 2019: Marche de Spa 

Avancée d'une semaine afin de permettre à nos membres désireux de 

participer au Raid de Lognes d’y êtrent présents, la marche de Spa 

organisée par Armand DEPRESSEUX bénéficia d'une toute autre 

météo; temps doux et ensoleillé. 22 participants ce samedi 6 avril 2019. 

Le Président annonçait +/-10 km ! Armand disait un petit 14 km, …. et 

finalement c'est 16 km qui nous ont conduit de l'aérodrome de Spa, en 

passant par Cokaifagne, dans la magnifique Fagne de Malchamps. 

Belle marche avec quelques moments épiques où les éclats de rire 

étaient au rendez-vous 

La journée se termina au "Sunset" par un repas entre amis. 

Merci à Armand DEPRESSEUX pour l’organisation de la marche et à 

Fabienne BODSON pour les photos 

 

 

 

            

                     Armand, en tête de la marche. 
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La photo traditionnelle du groupe devant le Mirage. 

 



Petite halte en forêt. 

 

 

Les commandos ont raison quand ils 

disent qu’un vert vaut deux rouges. 

La preuve : deux paras pour redresser 

Maurice après sa chute dans les têtes 

de mort. 

 

Bien rétablie,Marie-Rose a repris son 

poste au ravitaillement. 

 

 

Salut et recueillement à la Mémoire de 

l'équipage du Lancaster du 550 

Squadron de la RAF tombé dans la 

Fagne de Malchamps le 23 avril 1944. 
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IN THE FOOTSTEPS OF THE 82nd AIRBORNE DIVISION 

Le samedi 23 février, 6 membres de notre régionale ; Armand DEPRESSEUX, Jean-François 

LACROIX, Philippe LESUISSE, Luc MARECHAL, Gustave WUIDART se sont rendus dans le 

village d’Alain PIRARD et de son épouse Liliane pour participer à la marche de la 82ème Airborne à 

Bra-Sur-Lienne. Fabienne BODSON les accompagnait pour les photos mais dû renoncer à parcourir 

les durs 19 kms du parcours, son dos la faisant souffrir.      

    

Rencontre avec des amis 

d’autres régionales.   

 

 

 

    

 

 

Mieux vaut regarder 2 fois la 

carte, des km en trop dans ce 

terrain très accidenté ce serait 

stupide, surtout pour un 

habitant du cru.   
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RREELLAAIISS  PPOOUURR  LLAA  VVIIEE  LLEESS  2288  EETT  2299//0099//22001199  
  

 

 
 
 
 
 
 

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-4 

b) En versant votre participation, 10 €, sur le compte de la Régionale BE17 0689 3352 7421 avec la 

mention "Relais pour la Vie" 

 

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

 

COTISATIONS 
A ce jour, 164 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 : 

BE17 0689 3352 7421  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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TANCREMONT 2019 
 

Plus d’organisateurs que de participants de notre régionale était la grande leçon de l’année passée ; 

j’ai donc, pour cette année 2019, décidé d’opter pour une version plus « light » afin d’inverser la 

tendance. Las, et même si le WE fut réussi, il faut bien reconnaitre que la participation fut décevante, 

surtout en regard des moyens déployés.  

Peut-être que les conditions météo, annoncées comme épouvantables (neige et grêle le samedi), ainsi 

que la multiplication des activités aux alentours à cette date ont refroidi ou essaimé beaucoup de nos 

membres ; je pense qu’il va falloir se demander si cette activité a encore son utilité ! 

En attendant, la première activité fut la marche de nuit : elle permit aux huit participants de découvrir 

un itinéraire partant de l’église de LA REID jusqu’au fort de TANCREMONT, lieu du bivouac.  

Marcel, en véritable GPS vivant, les y conduit grâce au minibus de la Ville de VERVIERS (qu’il faut 

remercier pour ce service offert aux associations, preuve que tout ne va pas mal dans cette ville 

contrairement à ce que certains veulent nous faire croire). 

A charge des lecteurs de cartes chevronnés de ramener ce petit monde suivant le cheminement le plus 

approprié pour ne pas rater le « p’ti vin chaud » prévu à l’arrivée, et ce malgré l’heure bien avancée 

du retour, il fut très apprécié et permit sans doute de mieux affronter la fraîcheur de la nuit du 04 au 

05 mai car, surprise du dimanche : le gel frappa le parking du 

fort ! Certains ont dit merci au grattoir, au chauffage de voiture 

et d’autres, aux mousses isolantes : hein Joël ? 😊 

Un bon petit déjeuner organisé de main de maître, permit à nos 

amis (et amie) de se répartir en deux groupes pour être 

confrontés à un exercice tactique du type « raid », mêlant ruse, 

coordination, gestion de timing, etc. Si les engagements contre 

plastrons furent « piquants » pour les deux partis, les missions 

furent brillamment remplies. 

 

 

Vint le temps de la potée liégeoise ; la confection de celle-ci 

mériterait sans doute un article à elle seule tant la recette fut 

longuement et âprement discutée entre spécialistes 😊.  

 

 

Préparation minutieuse du matériel et équipement de protection maximum. 
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Invité surprise de l’après-midi, le soleil 

vint nous surveiller ; avec lui les 

premiers visiteurs purent s’essayer aux 

tirs d’adresses des différents stands, et 

réveiller les cantinières porc lancer le 

BBQ. Cette année, nous avions opté 

pour un modèle au gaz, beaucoup plus 

souple d’emploi que le charbon de bois 

car plus facile à allumer (et à rallumer), 

et permet également aux cuisinières de 

rester à l’abri en cas de… comme celle 

qui s’est abattue sur le coup de treize 

heures, pour bien nous rappeler que la 

météo n’appartient à personne.  

Personnellement, je suis très satisfait du 

week-end, car tout s’est déroulé comme 

prévu … jusqu’à la dernière minute du 

démontage qui vit la chute de Marie-

Rose, lui cassant plusieurs côtes et 

privant notre couple présidentiel de 

vacances tant attendues ☹. Nous lui 

souhaitons, bien évidemment, un 

excellent rétablissement. 

Il est temps de remercier les principaux 

acteurs de ces deux jours, je pense 

• Aux courageux participants des 

activités du WE, à savoir les 

marcheurs Armand, Bernard, Colette, Fabienne, Jean-François, Joël, José et Philippe ; 

• Aux personnes qui ont bravé les éléments pour venir nous soutenir : j’ai peur de citer des 

noms pour éviter d’en oublier, mais je pense particulièrement à Robert et Michèle qui, malgré 

les difficultés traversées nous ont fait le plaisir de leur visite. Merci aussi au « Vénérable à la 

chaussette kaki » 😊, venu du pays du nord pour nous encourager à démarrer ce WE ; 

• Aux renforts Alain et Valérie qui, en maître-plastron ont permis la réussite du stand « raid », 

ainsi que ceux qui se sont présentés pour monter les stands ; 

• A Alain, convoyeur de l’inutile mais surtout Prince du ravitaillement au petit matin : quelle 

régal cette omelette ! tu vois quand tu ne délègues pas …juste un peu revoir les proportions 

de beurre car 250 gr par tranche de lard, c’est quand même un peu beaucoup ! 😊 ; 

• Aux organisateurs traditionnels : Roger, Marie-Rose et Marcel, ainsi qu’à Lisette qui a préparé 

le vin chaud et surtout a supporté mes humeurs lors des soirées de préparations (enfin à ce 

qu’elle dit 😊). 

• A Roger GIGANDET pour le prêt des tonnelles et à Fabienne pour les photos. 

Mention spéciale aux « partisans de la potée avec oignons » qui ont réussi à rester ferme vis-à-vis 

d’une certaine autorité (tu vois Roger que ce n’est pas si difficile 😊), et à Marcel qui a pelé seul les 

six kg de patates : mesdames, si vous avez besoin d’aide, … 

        Éric NINANE 
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Marie-Rose réchauffe la potée liégeoise au bain-marie. 

Vous n’imaginez pas les sacrifices qu’elle fait pour la régionale : 

à presque 75 ans changer une recette qui lui vient de sa Maman, 

qui la tenait de la sienne, en ajoutant des oignons à la potée pour 

vous faire plaisir.  

 

Tout le monde fut unanime, 

avec les oignons elle était 

délicieuse. 

 

 

 

  

 

 

 

Fameuse cette omelette. 

 

 

Dis Roger, tu ne trouves pas qu’Alain 

réfléchit beaucoup trop ?  
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Avez-vous assez de beurre 

pour rôtir vos tranches de 

lard ? 



"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 
 

16 - INSIGNES COMMANDOS 
 

C'est à l'initiative du Commodore Lord Louis MOUNTBATTEN, Commandant en Chef des 

Opérations Combinées britanniques de 1941 à 1943, que nous devons le célèbre insigne porté par les 

commandos durant la deuxième guerre. 
 

En effet, celui-ci souhaite que les hommes servant au sein des nouvelles unités des "Special Services 

Brigades" disposent d'un insigne particulier les distinguant des autres unités. 
 

L'insigne devra symboliser les trois composantes majeures du 

"Combined Operations Command" que sont l'armée de terre (Army), la 

force navale (Royal Navy) et l'armée de l'air (Royal Air Force). C'est le 

projet du lieutenant Douglas A. GRANT de la Royal Navy qui sera retenu. 
 

Le design définitif est approuvé en février 1942 après quelques 

modifications, entre autres l'abandon du goéland qui symbolisait 

initialement la RAF au profit d'un aigle plus martial. 

(NB : l'aigle repris sur l'insigne est le pygargue à tête blanche, appelé 

aussi aigle pêcheur, emblème des USA ainsi que de la 101ème Airborne) 
 

L'insigne, surnommé "EGA" pour Eagle (aigle), Gun (arme à feu), Anchor (ancre), n'est pas 

uniquement porté par les commandos mais aussi par tous les personnels des unités de la Royal Navy 

et de la RAF rattachées au Combined Operations Command. 

L'insigne représente une ancre symbolisant la Royal Navy, un aigle pour la Royal Air Force et une 

mitraillette Thompson pour les commandos de l'armée de terre. 

Les sujets sont en rouge, couleur de l'armée de terre sur fond bleu-marine, couleur de la Royal Navy. 

La forme de l'insigne est soit rectangulaire avec le sommet arrondi, soit ronde. 

Par mesure d'économie, les insignes sont imprimés par deux (ainsi que le seront les "pégases" des 

unités parachutistes), il existe cependant des exemplaires brodés. 
 

Les USA adopteront aussi l’"EGA" pour leurs forces amphibies. Quoique différent 

dans les couleurs et le dessin des sujets (sujets en jaune ou en orange sur fond rouge 

ou bleu), il en reprend néanmoins l'aigle, la Thompson et l'ancre. 
 

Thompson submachine gun 
 

La mitraillette (submachine gun) Thompson, conçue 

par le Général John T. THOMPSON et les techniciens 

de la société Auto-Ordnance est produite à partir de 

1921. 

Souvent associée aux gangsters, aux activistes de 

l'IRA ou aux forces de police US, l'arme ne sera pas 

retenue par l'US Army. Seuls la Navy et l'US Marine Corps en commanderont quelques centaines de 

pièces et il faudra attendre 1938 pour une première commande de 4.000 pièces. 
 

La Grande Bretagne, quasi dépourvue d'armes portatives automatiques au début du conflit, va 

commander en urgence des mitraillettes Thompson aux USA. 

Sous couvert du "Land-Lease Act" (loi "prêt-bail") près de 514.000 Thompson seront fournies à la 

Grande Bretagne durant la guerre. 
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(NB : Les sociétés Auto-Ordnance et Savage 

produiront au total 1.785.000 Thompson 

tous modèles confondus, qui seront 

également livrées à l'URSS (137.000) à la 

Chine (63.000) et à la France (14.000). 
 

La Thompson symbolise à elle seule l'esprit 

de résistance à outrance initié par Winston 

CHURCHILL en 1940.  L'arme sera 

officiellement dénommée "Tommy Gun". 

("Tommy" étant le sobriquet désignant le 

soldat britannique durant la première 

guerre). 

La dague "Fairbairn-Sykes" et le "Tommy Gun" sont emblématiques 

du "fighting spirit" commando ! 
 

Commando Qualification Badge 
 

Dans le courant de 1945 et malgré sa forte puissance d'évocation, 

l’insigne des Opérations Combinées, sera progressivement 

abandonné au profit d'un autre que nous connaissons tous : la dague 

"Fairbairn-Sykes" dans un triangle. 
 

En effet, dans un rapport du Quartier Général des Opérations 

Combinées du 2 novembre 1944 il est demandé un changement de 

nomenclature et d'insignes au sein des "Special Services" pour les 

raisons suivantes : 
 

1- Les lettres "SS" en abréviation de "Special Services" puent (in texto) 

aux yeux des populations libérées d'Europe. 
 

 2- Les termes "Services Spéciaux" sont considérés comme des 

services annexes à l'armée aux USA : presse, photographes, etc... Il 

ne faut pas qu'il y ait une confusion possible avec des unités britanniques combattant en première 

ligne. 
 

Pour ces raisons il est demandé l'abandon définitif des lettres "SS" au profit de l'appellation 

Commando : "Commando Group", "Commando Brigade", etc. 

 

3- Bien que l’"EGA" ait été porté avec fierté par les commandos, ceux-ci désirent se distancier de 

certaines unités de la Navy et de la RAF portant également l'insigne, mais dont la tenue et la discipline 

ne sont pas en accord avec celles exigées chez les commandos qui désirent être identifiés à part entière. 
 

Le nouvel insigne retenu, s'inspirant de l'insigne de béret du N°2 Commando, 

sera la dague Fairbairn-Sykes représentée en rouge dans un triangle bleu-marine. 

Ce nouvel insigne servira d'identifiant à toutes les brigades commandos à partir 

de 1945 et sera utilisé comme tel jusque dans les années 80. 
 

Actuellement, cet insigne symbolise le brevet commando (Qualification Badge). 

Il n'est attribué qu'aux militaires ayant réussi le stage commando de 13 semaines 

("All Arms Commando Course") prodigué au "Commando Training Center 

Royal Marines" (CTCRM) de Lympstone. 

Le béret vert n'est porté que par les soldats des régiments 40-42-45 des Royal 

Marines Commandos ayant bien entendu réussi l'épreuve et appartenant à la 3e 

Commando Brigade. 
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En Belgique, à l'instar de la Grande-Bretagne, le brevet "A" commando (dague 

blanche sur fond noir) ne peut être porté que par les militaires ayant réussi les 

épreuves du "camp commando" à Marche-les-Dames. 

Le lion porté sur le béret vert des premiers commandos belges en Grande-Bretagne 

a été remplacé dans les années 50 par un insigne créé par le Padre DEVOS: une dague 

F-S entourée d'une banderole  portant la devise du "Combined Operations 

Command" : "United We Conquer". 

 

         Bernard GOBBE 

 

 

Sources : 

The Commando Veterans Association : www.commandoveterans.org. 

Combined Operations : www.combinedops.com 

The British Military Badge Forum : www.britishbadgeforum.com 

Commando Museum : www.cdomuseum.be 

"American Thunder" Frank Iannamico, Chipotle Publishing LLC, 2015 

 




Souvenir 
 

Dans le REMEMBER n° 86 de septembre 2018, nous avions publié un article relatant les exploits 

nautiques de notre ami Jean-Pierre REGNIER datant de 1969. 

Marc JANSSEN de la régionale du Brabant nous a fait parvenir des photos de cette course de canoés 

mémorable. 

Voici donc une photo de Jean-Pierre à quelque mois de son trentième anniversaire. 
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Procès-verbaux des réunions de Verviers. 
 

18 Février 
 

1. Nombre de participants :   11 présents – 03 excusés (voir annexe) 
 

2. Accueil   

a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 

b. Nouvelles des membres ; 
 

3. Courrier : néant 
 

4. Bilan des activités passées 

a. 19/01 : marche des Coréens : très belle journée ; 

b. 21/01 : AG régionale de VERVIERS : le compte-rendu sera publié dans le REMEMBER N° 88 ; 

c. 27/01 : banquet de l’Union Française à la salle de l’Harmonie (11 représentants de notre 
Régionale) ; 

d. 01-02-03/02 : WINTERTOCHT : 9 participants voir l’article à paraitre dans le REMEMBER 88 ; 

e. 16/02 : marche des SOTAIS : beau parcours bien vallonné, distance correcte et respectée. 
 

2. 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 membres : 136 
(a) Effectifs et veuves : 119 
(b) Sympathisants : 17 

c. Support Informatique : Néant 
 

3. Activités futures et calendrier  

a. 01/03 : AG Nationale au domaine HACHÊNE ; 

b. 16/03 : marche du plateau de HERVE i/c Henry Corman ; 

c. 03/04 : KIGALI ; 

d. 06/04 : marche de SPA. 
 

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

a. Rapport du CEN du 08 Fév : le Président Nat ne se représente plus ; 

b. La St MICHEL sera reportée d’une semaine (le 11 Oct alp du 04). 
 

5. Divers :  

a. Possibilités d’excursions (un jour) le samedi 01 juin 2019 : visite de 2 musées dans le cadre de 
MARKET-GARDEN ; 

b. Placement d’une plaque HENRY-GENERET sur la porte de notre local en lieu et place du simple 
papier : elle sera remplacée par une feuille plastifiée (i/c Président). 

 

18 MARS 
 

1. Nombre de participants :   11 présents – 05 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. Invitation Liège pour le 06 avril (hommage 10 Commandos assassinés) ; 

b. Demande du Srt Nat pour que ceux qui ont participé à la libération de la Belgique se fassent 
connaître ; 

c. Raid de LOGNE les vendredi 12 et samedi 13 avril ; 

d. Last Post 13 avril à YPRES : pas d’accès au centre-ville ; 

e. Commémoration WERETH le 18 mai à 11.00 hr ; 

f. Commémoration 07 avril de CHARLEROI ; 

g. Commémoration le dimanche 07 avril au 12 Li (11.00hr) ; 

h. Commémoration 12 avril à FLAWINNE. 
 

4. Bilan des activités passées 

a. 01/03 : AG Nationale au domaine ACHÊNE : très bon repas ; élection d’un nouveau président 
Pascal LAUREYS, Général de Brigade ex Chef de Corps 2 Cdo) ; 

b. 16/03 : marche du plateau de HERVE i/c Henry Corman : très belle marche. 
 

6. 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 membres : 139 
(a) Effectifs et veuves : 121 
(b) Sympathisants : 18 

c. Support Informatique : Néant 
 

7. Activités futures et calendrier  

a. 03/04 : KIGALI ; 

b. 06/04 : marche de SPA : i/c Armand DEPRESSEUX : RV 09.00hr à l’aérodrome SPA ; 

c. Raid de LOGNE : RV à partir de 18.00hr : 6 inscrits de VERVIERS. 
 

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

a. ROI : fiche 07 les contrôleurs aux comptes 
 

9. Divers :  

a. Parrainage du Sdt U.S. HOLLAND à HENRY-CHAPELLE : on cherche à entrer en contact avec 
la famille aux USA. 

17 avril   
 

1. Nombre de participants :     13 présents – 02 excusés (voir annexe) 
 

2. Accueil   

a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 

b. Nouvelles des membres ; 
 

3. Courrier :  

a. Invitation de la ville de VERVIERS pour le 08 mai ; 

b. Invitation commémoration des agents parachutistes-SAS à COURTRAI ; 

c. GOLDEN SPIKE à FLAWINNE le 17 mai ; 

d. KTSA pour le 25 mai à DIEST ; 

e. Cérémonies de HERVE et THIMISTER. 

f. CHASOOA pour le 15 juin à GEROMONT (agents parachutistes). 
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4. Bilan des activités passées 

a. KIGALI : très belle cérémonie ; 

b. Marche de Spa : belle activité mais un peu plus longue qu’annoncée ; 

c. Commémoration 12 Bn de ligne : très bon accueil ; 

d. Commémoration 2Cdo à FLAWINNE ; 

e. Raid de Logne : 6 participants de VERVIERS. 
 

10. 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 membres : 152 
(a) Effectifs et veuves : 134 
(b) Sympathisants : 18 

c. Support Informatique : Néant 
 

11. Activités futures et calendrier  

a. WE 04-05 mai : TANCREMONT (voir ordre du jour) ; 

b. Mercredi 08 mai : cérémonies de HERVE, BATTICE et THIMISTER ; 

c. Jeudi 16 mai : escalade 1 : RV à 08.30hr et ne pas oublier un certificat médical d’aptitude ; 

d. Vendredi 17 mai : GOLDEN SPIKE ; 

e. Samedi 18 mai : commémoration KOLWEZI à OSTENDE ; 

f. Lundi 20 mai : RM ; 

g. Samedi 25 mai : Mémorial Day au cimetière américain de HENRI-CHAPELLE ; 

h. Mercredi 29 mai : commémoration de la reddition du fort de TANCREMONT à 10.45hr. 
 

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

a. WE TANCREMONT :  

b. ROI : 

(1) Fiche 07 : les contrôleurs aux comptes : en l’absence d’au moins un contrôleur aux comptes, 
la discussion sur la fiche est reportée ; 

(2) Supprimer la fiche Vice-président. 
 

13. Divers : Excursion ARNHEM : 43 inscrits. 
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PV réunion du CA du 24 mai 2019 

National :  

Présents : P. Laureys, A. Clabost, R. Schepkens J. Grauls, W. Folcque. 

Excusés : P. Van Neste, M. Leenaers, E. de Néef, P. Van Keerbergen. 

Régionales :  

Présentes : Antwerpen, Gent, Oostende, Leuven, ARPC, Brabant, Hautes-Fagnes, Verviers, Namur, Liège, 

Tielen, Soignies, Thudinie, Wase. 

Excusées :  Charleroi, Comines, Dendermonde, Leopoldsburg, Menen, Mouscron. 

Absentes : Bastogne, Limburg, Mons, Vlaamse-Ardennen. 

 

1. Mot de bienvenue 

Le nouveau Président de l’ANPCV accueille les régionales présentes et leur souhaite la bienvenue. 
Il ouvre la séance par une minute de silence en hommage à nos membres qui nous ont quittés depuis le dernier CA : 
« Lest we forget ! ». 

2. Introduction par le nouveau Président 

Le nouveau Président de l’ANPCV profite de son premier CA pour exposer les lignes majeures qui baliseront sa 
présidence. Celles-ci sont d’ailleurs résumées dans son mot paru dans la revue PC n° 140 et s’articulent autour de trois 
axes : 
- La mise au profit de l’ANPCV de son expérience militaire ; 
- Le recrutement ; 
- Le regroupement. 
Il développe ensuite chaque point un peu plus en détails. 

a. Expérience militaire 

S’il ne considère pas l’ANPCV comme une organisation militaire, il souhaiterait cependant y appliquer quelques 
principes de base de gestion qui ont fait leurs preuves à la Défense, comme dans toute grande entreprise civile. Il 
en expose ensuite les points principaux. 

(1) Style de leadership 

- D’abord, il souhaite que le CEN apporte une réelle plus-value à l’action des régionales qui sont le moteur 
de l’association. 

- Il rappelle que d’un point de vue légal il n’existe qu’une seule ASBL, à savoir l’ANPCV (et non les régionales). 
En tant que responsable de cette ASBL, le Président national doit être impliqué dans toute décision pouvant 
engager sa responsabilité juridique. 

- Ses décisions ne sont jamais prises de manière impulsive ou émotionnelle. Elles sont toujours le fruit d’une 
appréciation complète. Cela signifie que le processus de prise de décision peut nécessiter un certain temps, 
de façon à rassembler tous les éléments d’appréciation. En conséquence, il est entre autres décidé de 
disjoindre les réunions du CEN de celles du CA afin de permettre une analyse complète de chaque problème 
soumis. Pour cette raison également, seuls les points repris à l’agenda seront traités. 

- La communication interne au sein de l’ANPCV doit être mieux structurée. Les interlocuteurs privilégiés du 
CEN sont les CER. Les membres de l’association doivent donc s’adresser en priorité à la direction de leur 
régionale qui servira d’intermédiaire entre eux et le CEN qui ne peut gérer directement les interventions de 
chacun des ± 3.000 membres. Il est donc indispensable que les CER jouent leur rôle vis-à-vis des adhérents 
de leur régionale. Action : Régionales. 

- Le Président national s’efforcera de répondre favorablement à un maximum de sollicitations. Cependant, vu 
le programme très chargé, il lui est évidemment impossible d’assister à toutes les activités. Aussi, s’est-il 
fixé quelques règles de base que voici : 

o Il donnera toujours priorité aux activités à caractère national (Cfr description au § (5) ci-après). 
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o Par analogie aux remises de commandement des unités d’active, il assistera essentiellement aux 
cérémonies et aux réceptions qui s’ensuivent, plus rarement aux repas. 

o Le fait d’assister à l’activité d’une régionale une année ne constitue nullement une garantie qu’il en sera 
de même les années suivantes. A contrario, s’il n’assiste pas à une activité d’une régionale, cela ne 
signifie nullement qu’il accorde moins d’importance à celle-ci. 

- Le Président accorde une importance particulière au respect des prescriptions concernant le port des tenues 
lors des activités officielles. Il y va de l’image de l’ANPCV vis-à-vis de l’extérieur et il ne tolèrera aucun écart 
par rapport aux règles édictées et clairement décrites dans le ROI. Le non-respect de ces règles et les 
tenues « fantaisistes » que certains arborent constituent d’ailleurs une des raisons pour lesquelles si peu 
de para-commandos d’active se reconnaissent dans notre association et y adhèrent. Il est à noter que le 
port de tenues militaires, d’insignes et de décorations est régi par la loi. Il compte sur le soutien des 
régionales pour faire appliquer ces directives. Ayant l’intention de défiler le 21 juillet, il n’hésitera pas à 
exclure des rangs ceux qui ne se conformeront pas au règlement en la matière. Action : Régionales. 

(2) Contacts avec les Chefs d’unités d’active 

Le nouveau Président entend prendre personnellement contact avec les différents chefs des unités du SOR afin 
de consolider les relations privilégiées entre l’ANPCV et le SOR. Il souhaite convaincre chacun de l’utilité de ces 
liens en développant une relation « Win - Win ». Il est en effet possible pour l’ANPCV d’apporter une plus-value 
au SOR dans de nombreux domaines (cérémonies commémoratives, Public Relations, relations avec la presse, 
appui aux exercices et activités, échange d’expérience entre anciens et plus jeunes, mise à disposition de la 
revue PC comme « tribune » pour faire passer des messages, recherches historiques, …). En agissant de la 
sorte, on peut ainsi éviter de ne se présenter que sous la forme de « demandeurs ». Action : Président 
National. 

(3) Organisation du CEN 

- L’organisation du CEN ne répond qu’au minimum légal de toute ASBL, à savoir un président (et son vice-
président), un secrétaire et un trésorier. Cette organisation n’est cependant pas efficace pour gérer une 
association de la taille de l’ANPCV. 

- Pour cette raison, le nouveau Président a développé un projet de structure du CEN beaucoup plus 
fonctionnelle qui permet de mieux répondre aux défis du futur. Cette structure est articulée autour de 
responsables dans les domaines fonctionnels traditionnels de tout état-major militaire ou de grande 
entreprise (responsable du personnel, du programme d’activités, de l’appui logistique, des finances, des 
contacts avec la presse, …). Le Président accorde une importance toute particulière à la publicité des 
activités de l’association. Il déplore que tant de bonnes choses soient réalisées alors qu’elles ne sont que 
peu ou prou connues du public. C’est pourquoi, il désire mettre sur pied le plus rapidement possible une 
cellule responsable des contacts avec la presse. Il ne suffit pas de « savoir-faire », encore faut-il le « faire 
savoir ». Son projet est repris en annexe de ce PV et est soumis aux avis, commentaires et suggestions 
des régionales. Action : Régionales. 

(4) Méthode de travail 

- Afin de rendre l’association plus efficace et de permettre au CEN d’apporter une réelle plus-value aux 
activités nationales et régionales, le nouveau Président dresse les grandes lignes de sa méthode de travail. 
Il préconise une approche « Top-Down » plutôt que « Bottom-Up ». 

- Un pilote doit être clairement identifié et désigné pour chaque activité. Celui-ci est redevable du bon 
déroulement de l’activité auprès du Président national et est le point de contact unique pour tout aspect lié 
à la préparation, l’organisation et le déroulement de cette activité. Action : CEN + Régionales. 

- L’élaboration et la coordination du programme global des activités de l’ANPCV doit idéalement suivre le 
cycle suivant : 

o Année X-2 : Elaboration d’un projet de programme coordonné avec le SOR pour l’année X ; 

o Année X-1 : Coordination et finalisation du programme ANPCV ; 

o Année  X : Exécution du programme ANPCV. 

Action : CEN. 

- Différents groupes de travail seront mis sur pied pour se pencher sur des thèmes primordiaux qui concernent 
l’avenir de l’ANPCV (recrutement/attrition, regroupement, activités spéciales, …). Action : CEN. 

- Le Président souhaite revoir la mise sur pied des CA et en confier l’organisation aux régionales, selon un 
tour de rôle et sur base volontaire. Cela permettrait d’une part aux régionales qui le désirent (et qui en ont 
la possibilité) d’accueillir en leur sein leurs collègues du CEN et des autres régionales. D’autre part, ces 
derniers auraient ainsi l’occasion de voir l’environnent de travail de leurs hôtes. Appel est lancé aux 
candidats pour accueillir les prochains CA. Si aucune régionale ne se propose, le CEN continuera à 
organiser les CA. Action : Régionales. 

- Pour chaque activité nationale, et ce afin d’améliorer la communication interne, le nouveau Président 
souhaite qu’une « note de service » soit rédigée. Celle-ci reprendra les modalités d’exécution de l’activité 
en question (Nature de l’activité, lieu, timing détaillé, prescriptions particulières, …). Action : CEN + 
Régionales. 
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- Lors des CA, une série d’actions à prendre par le CEN et/ou par les régionales sont identifiées (indiquées 
en rouge et en italique dans le PV). Un état d’avancement de ces actions sera demandé aux responsables 
désignés (Pilotes, CEN et/ou régionales) lors du CA suivant, et ce, afin d’en assurer le suivi. 

(5) Activités à caractère national 

- Les activités de l’ANPCV peuvent être globalement classées en deux grandes catégories : les activités à 
caractère social (réunions d’anciens, visites culturelles, activités sportives ou ludiques, BBQ, …) et celles à 
caractère patriotique (cérémonies officielles, commémorations, …). Seules ces dernières font l’objet d’une 
attention particulière du CEN comme décrit ci-après. 

- Une activité revêt un caractère « national » si elle répond à un ou plusieurs principes de base suivants : 

o Les commémorations directement liées à l’histoire des para-commandos de 1942 à nos jours. A ce 
sujet, le nouveau Président s’étonne de ne plus voir de commémorations pour les opérations menées 
après Kolwezi (à l’exception de Kigali, mais pour d’autres raisons), alors que nous y avons parfois aussi 
perdu des nôtres. Il est à noter que l’ANPCV n’a pas pour ambition de se substituer à d’autres 
associations patriotiques qui perpétuent le souvenir de non-para-commandos (Armée Secrète, Agents 
Parachutistes, 1ère Guerre Mondiale, …). 

o Les opérations ou activités menées par le Régiment ou la Brigade Para-commando, en tout ou grande 
partie. 

o Les drames à caractère national. 

o Les activités qui concernent l’ensemble des membres de l’ANPCV. 

o Certaines activités nationales belges non directement liées à l’histoire des para-commandos, mais qui 
concernent l’ensemble des Forces Armées. 

- Les opérations ou activités menées par le Régiment ou la Brigade Para-commando 

Dans cette catégorie sont également reprises les opérations menées par le Squadron SAS et la Troop 
Commando de 1943 à 1945. Il s’agit essentiellement des opérations suivantes (liste non-exhaustive) : 

o Opération NOAH (entrée des SAS belges en Belgique). Le Président s’étonne que rien ne soit prévu 
pour commémorer l’entrée en Belgique des premiers militaires belges dans le cadre de la libération de 
notre patrie, alors qu’au niveau national l’accent sera mis sur le 75ème anniversaire de la libération avec 
quatre week-ends commémoratifs (Mons, Anvers, Bourg-Léopold et Bastogne). Il y a là une réelle 
opportunité de faire connaître la vérité historique et l’ANPCV par la même occasion. Appel urgent est 
lancé à une régionale pour prendre cette organisation en charge. Action : Régionales. 

o Walcheren (Commandos ‘44) ; 

o Opération REGENT (Bure, SAS ‘44) ; 

o Opération CALIBAN (Meeuwen-Peer, SAS ‘44) ; 

o Indépendance RDC/RWA/BUR (‘59/’60) ; 

o STAN/PAULIS (’64) ; 

o Kolwezi (’78) ; 

o Blue Beam (’91) ; 

o Restore Hope/UNOSOM (’92-’93) ; 

o UNAMIR/Silver Back (’93-’94) ; 

o Green Stream (’97) ; 

o … 

Ces activités sont organisées et pilotées a priori par les régionales, comme c’est déjà le cas pour beaucoup 
d’entre elles ; coordonnées et appuyées par le CEN. Il est à noter que ces activités ne doivent pas 
nécessairement se dérouler chaque année. Action : Régionales. 

- Les drames à caractère national 

Il s’agit essentiellement des drames suivants (liste non-exhaustive) : 

o Detmold (’63) ; 

o Kigali (’94) ; 

o UNIFIL (’07) ; 

o … 

Ces activités sont organisées et pilotées a priori par les régionales, comme c’est déjà le cas pour certaines 
d’entre elles ; coordonnées et appuyées par le CEN. Il est à noter que ces activités ne doivent pas 
nécessairement se dérouler chaque année. Action : Régionales. 
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- Les activités organisées au profit de l’ensemble des membres de l’ANPCV. Cette catégorie ne reprend pas 
les activités des régionales ouvertes à toutes les autres. 

Il s’agit essentiellement des activités suivantes (liste non-exhaustive) : 

o Assemblée Générale ; 

o Fête de la St-Michel ; 

o Anniversaires spéciaux (Régiment/ANPCV) ; 

o Journées d’escalade à Marche-les-Dames ; 

o Sauts d’entretien au CE Para ; 

o Golden Spike ; 

o … 

Ces activités sont organisées et pilotées par le CEN, comme c’est déjà le cas pour beaucoup d’entre elles, 
et parfois appuyées par les régionales. Action : CEN. 

- Les activités nationales belges liées à l’ensemble des Forces Armées 

Cette catégorie reprend les activités nationales belges auxquelles l’ANPCV, en tant qu’importante 
association patriotique et membre de la Fédération Nationale des Vétérans (FNV), se doit de participer. Il 
s’agit principalement des activités suivantes (liste non-exhaustive) : 

o 07 Avr : Journée des Vétérans au monument du Soldat Inconnu, à Bruxelles ; 

o 08 Mai : Armistice 39-45 au monument du Soldat Inconnu, à Bruxelles ; 

o Mi-Jul : Cénotaphe à Londres 

o 21 Jul : Défilé à Bruxelles 

o 11 Nov : Armistice au monument du Soldat Inconnu, à Bruxelles ; 

o … 

Ces activités sont organisées par d’autres instances que l’ANPCV mais sont pilotées par le CEN en ce qui 
concerne la participation de notre association, comme c’est déjà le cas pour beaucoup d’entre elles. Elles 
peuvent parfois être appuyées par les régionales. Action : CEN. 

b. Recrutement 

(1) Depuis une bonne vingtaine d’années, le nombre d’adhérents est resté stable, voire s’est légèrement érodé alors 
que le nombre de nouveaux Para-Commandos a largement dépassé celui des « départs naturels ». Il y a donc 
un travail de fond à entreprendre par tous pour accroître notre Amicale. Une association qui ne se rajeunit pas 
est vouée à disparaître. Il y va, à terme, de notre survie. Une chose semble évidente, la première condition est 
que les jeunes puissent se reconnaître dans notre Amicale et qu’ils en comprennent l’intérêt. Or, force est de 
constater que ce n’est pas vraiment le cas. D’une part, il existe un monde de différences entre le service qu’ils 
effectuent aujourd’hui et celui que la majorité de nos membres a effectué. Ensuite, les opérations postérieures 
à Kolwezi ne sont que rarement commémorées (à l’exception de l’assassinat des 10 commandos à Kigali), or il 
s’agit de leur histoire, celle qu’ils ont personnellement vécue. Enfin, ils n’éprouvent que peu de considération 
pour ceux qui arborent des tenues « folkloriques » (« sapins de Noël »), eux qui consacrent toute leur carrière 
professionnelle au métier de para-commando. 

(2) Conscient que des actions ont déjà été menées par le passé pour inverser cette tendance, le Président est 
convaincu qu’il y a encore moyen d’être « créatif ». Il invite dès lors tout le monde à réfléchir à la meilleure 
manière de rapprocher le monde des anciens de celui des Para-Commandos de l’active. Il a l’intention de mettre 
sur pied un groupe de travail qui se penchera sur la problématique. Action : Régionales. 

c. Regroupement 

(1) Tout au long de sa carrière, et plus particulièrement comme Chef de Corps et Commandant de Brigade, le 
nouveau Président a déploré la prolifération du nombre d’associations qui se revendiquaient de l’esprit Para-
Commando, bien souvent à juste titre d’ailleurs. Cependant, cet émiettement de bonnes volontés a toujours nui 
à la cause commune et n’a jamais facilité la tâche des différents chefs en place. Ceci est d’autant plus regrettable 
qu’il y a largement assez de travail pour tous dans cette grande et noble mission que celle de perpétuer le spirit 
et le patrimoine Para-Commando, tant matériel qu’immatériel. Il n’y a donc aucune raison d’entrer en 
« compétition ». Le Président aura donc à cœur de rapprocher l’Amicale de toutes les autres associations à 
vocation Para-Commando, ainsi qu’avec les autres associations patriotiques d’essence militaire. 

(2) Cependant, ce rapprochement ne se fera pas à n’importe quel prix. Certains parmi ceux qui ont fait dissidence 
ne possèdent manifestement pas le profil qui correspond aux valeurs que nous défendons. Le Président ne 
cherchera donc pas particulièrement à leur faire réintégrer l’association. En outre, il pourra veiller à ce qu’ils ne 
reçoivent aucun soutien de la part du SOR et de ses unités. Il a également l’intention de mettre sur pied un 
groupe de travail qui se penchera sur la problématique. Action : Régionales. 
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d. Châtelain 

La Fraternelle des Agents Parachutistes nous a transmis son renon par lettre recommandée. Elle souhaite récupérer 
les locaux que nous louons au plus tard pour le 1er octobre de cette année. Le CEN prépare dès lors notre 
déménagement vers un nouveau lieu à déterminer. 
Le Président a identifié trois aspects qu’il souhaite traiter de manière séparée pour faciliter la recherche d’une 
solution. Il nous faut tout d’abord une adresse légale (au minimum une boite aux lettres pour le courrier officiel), 
ensuite un local de travail pour le CEN (si jugé indispensable) et un local de réunion pour tenir nos assemblées (au 
minimum trois CA par an). 
Pour ce dernier point, le Président a lancé l’idée d’organiser les CA dans les régionales, à tour de rôle (Cfr § 2.(4) ci-
avant). S’il n’y a pas de candidats, le CEN continuera lui-même à organiser les CA, en cherchant au cas par cas un 
lieu de réunion. Action : Régionales. 
Concernant les deux premiers points, l’idée du nouveau Président est de se colocaliser avec une unité du SOR. Il 
faut cependant que cette unité offre une certaine stabilité géographique, ce qui au regard du passé récent des unités 
para-commandos n’est pas garanti pour le QG et les unités de combat. Seuls les centres d’entraînement offrent cette 
garantie. C’est la raison pour laquelle le Président pense en particulier au CE Cdo. Cette solution présente l’avantage 
que le centre est bien connu de tous les membres, ce qui n’est pas nécessairement le cas du QG ou des unités. En 
outre, cela facilite grandement la transmission et réception du courrier destiné à l’ANPCV. Quant au déménagement 
du patrimoine de l’ANPCV, il est actuellement à l’étude au sein du CEN. Action : CEN. La question a été posée 
concernant la destination des plaques commémoratives fixées sur la façade du bâtiment. Le CEN est ouvert à toute 
suggestion, soit les laisser, soit les récupérer et les placer à un endroit à déterminer. Action : CEN + Régionales 
(ASAP).  

e. FNV 

L’ANPCV est membre de la Fédération Nationale des Vétérans (FNV), au même titre que le Cercle CTM, 
l’Ommegang, la Fédération Royale des Militaires à l’Etranger, la Fraternelle Nationale des Casques Bleus et 
Opérations Humanitaires et la Fraternelle des Chasseurs Ardennais. La présidence de la FNV est assurée par l’une 
des associations qui la constituent selon un tour de rôle et pour une période de quatre ans. L’ANPCV reprendra cette 
présidence à partir de 2020. 

f. UEP 

L’ANPCV a renouvelé sa cotisation pour l’année en cours. 

Le nouveau Président termine son intervention en insistant sur le fait qu’il ne pourra préparer l’ANPCV à affronter son 
avenir tout seul. Il aura besoin de l’appui de tous ! 

Il déplore également le faible taux de participation au CA et souhaite qu’à l’avenir toutes les régionales fassent un effort 
pour y être représentées. Le CA constitue en effet le forum privilégié pour interagir entre le CEN et les régionales. 
Action : Régionales. 

3. Approbation du PV de la réunion du CA du 08 février 2019 

Le PV est approuvé sans remarques. 

4. Assemblée générale de 2020 

La date actuellement retenue est le vendredi 06 mars 2020. Elle sera toutefois confirmée après coordination avec le SOR. 
Quant au lieu, elle devrait idéalement se dérouler dans la partie Nord du pays pour respecter une certaine alternance. 
Appel est lancé aux régionales candidates. Action : Régionales. 

5. Défilé du 21 juillet 2019 

Le Vice-Président, Col BEM e.r. M. LEENAERS, est pilote pour cette activité. Les listes des participants (au défilé et/ou 
comme spectateurs) doivent lui être envoyées selon le formulaire ad hoc NLT 31 Mai 19. Le personnel qui désire défiler 
doit être dans une tenue impeccable, telle que décrite dans le ROI, et apte à défiler. Ceux qui ne rempliront pas ces 
conditions seront exclus des rangs et ne pourront défiler. Action : Régionales. 

6. Fête de la Saint-Michel de 2019 

La prochaine fête de la Saint-Michel se déroulera le 11 octobre 2019. Le Lieutenant-Colonel BEM e.r. R. SCHEPKENS 
est pilote pour son organisation et sera aidé par les régionales du Brabant, Louvain et Anvers. Une réunion de coordination 
sera planifiée dans les semaines qui suivent. Action : CEN + Régionales Brabant, Louvain et Anvers. 

7. Divers 

a. Il est rappelé aux régionales que les listings avec les mises à jour des membres 2019 doivent être renvoyés au 
secrétariat général obligatoirement pour la mi-juin. Le Secrétaire général enverra à chaque régionale la dernière 
situation centrale connue des membres 2018/2019 dans les plus brefs délais. Ce listing est à utiliser comme base 
de travail. Action : CEN + Régionales. 

b. Rappel également a été fait aux régionales pour que la quote-part des cotisations 2019 soit versée au national pour 
fin juin au plus tard (Cfr ROI). Action : Régionales. 

c. La Régionale de Verviers a posé la question de la destination des avoirs des régionales en cas de dissolution de 
l’ANPCV. Action : CEN. 



 



Commémorations KIGALI 2019 
 

3 avril 2019 Verviers 

 

 

 

 

31 Mars 2019 Rochefort 

Notre ami Jacques EHLEN nous y a représenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verviers était également présent à Spa le 7 avril 2019 et à Flawinne le 12 avril 2019 

 

 

Un grand merci à notre trésorier Marcel 

GATELIER pour la réalisation du tableau 

reprenant les photos de nos Frères d’Armes. 
 

Une partie des participants. 
 

Jacques GRAULS 
 

Jacques EHLEN 
 

Jacques EHLEN 
 

Marie-Rose BODSON et Marcel GATELIER 
 


