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par A. CUISINIER

Au milieu de I'ann6e 1943, le journal "Paris-Sojr",d ce moment-le sous
controle allemand,a publi6 les quelques vers que voici en I'honneur deHitler:

"Aimons et adnirons Ie Chancel ier Hitler' "L'6terne77e Angleterre est indigne de vivre
"llaudissons et 6crasons 7e peuple d'outae-ner
"Le nazi sur la xetre sera seui d survivre
"Sogon,s donc Ie soutien du Ftlhter alTemand
"Des bogs navigateurs finira l'odgss6e
"A eux s'euz.s appartient un juste chetinenx
"La palme du vaingueur attend La Croix gamnae.

MAIS. . .MAIS. - . Ies Frangais, tsres habilement. d6couvrirent que si on lisaiLd'abord la moiti6 grauche de ces vers,et ensuite la moiti6 droite. on
obtenait un texte... fort diff6rent et que voici:

"Airnons et adnirons "Le chancelier Hitler
"I'6ternelTe Angleterre "est indigne d.e vivre
"llaudissons et dcrasons "Le peuple d'outte-mer
" Ie nazi sur .la terre "sera seu.I d survirzre
"Sogons donc Ie soutien "Du Frihrer allenand
"des bogs navigateurs "finira. i'od9ss6e-
A eux seuls appartient "Un juste chetiaent
"la palme du vaingueur. " attend 7a Croix gamnee.

dC PYGIIALION N" L/ L992

avec nos remerciements

Le .ieudi 29 avril, il sera proc6a6 e, I'inauguration d 'un
monriiment qui rappelle le fai t d 'arme du

e api taine Avi Baron Jean de SBLYS LONGCITAMPS DFC
(angle avenue Louise et avenue De Mot a Bruxelles)



LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis,

Comme bhaque ann6e, mes voeux vous arrivent bien
tard. Ils vous ont pourtant 6t6 adress6s en temps voulu mais 1a

mise en pdge, ltimpression et ltenvoi de notre bulletin font
qutils vous paraissent un peu d6pass6s. Je vous souhaite donc e

tous et A toutes une bonne et heureuse ann6e pour vous, votre
6pouse ou votre 6poux, vos enfants et petits-enfants

Je veux 6tre votre i-nterprdte pour en faire de

m6me auprds de nos amis de Li11e. Vous avez su 1e d6cds de leur
pr6sident, Monsieur G6rard VAN LAER. C'6tait un homme plein de

gentillesse et dthumour: rappelez-vous son petit mot savoureux
lors de notre dernier banquet. Nous avons cru un moment que tout
a11ait s'arranger et puis 1e Docteur WEBER a bien dff nous faire
connaitre sa triste fin. Merci A 1ui de nous avoir tenus au courant

Nos pens6es a11ai-ent aussi a notre ami Jean-Jacques
DESCHEPPER. Mais nous savons qu'i1 est rentr6 A 1a maison et se

remet doucement. A 1ui tous nos voeux de prompt r6tablissement.

Depuls, 1e Groupement R6gional des Vieilles Tiges
Edouard DELOZANNE (Nord-Pas de Calais) a un nouveau Pr6sident en

1a personne de Monsieur Andr6 DELFLY. Je profite de 1'occasion
pour r6pondre e son petit mot mtannongant sa d5signation, pour 1e

f6lfciter et 1e remercier des voeux qutil nous adresse avec ses

camarades. Bonne ann6e e eux tous et a bient6t nos retrouvailles
dans 1a joie et 1'amiti6.

Dois-je insister pour que vous fassiez connaitre
trds vite votre participatlon A notre Assembl6e G6n6ra1e et A

notre banquet annuel. Est-i1 n6cessaire de vous rappeler que nous

sommes limit6s en nombre de places. I1 ne peut 6tre question de

se pr6senter en toute dernidre minute.

EN AVANT TOUTE POUR 1993 et d bient6t

Le Pr6sident
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NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES.

18 novernbre 1992 Francis VAN CUTSEM brevet6 pilote de planeur 1e
23.9 .1962 et dravion Ie 22.5.1964.

9 d6cembre 1992 Th6o DE CLIPPEL brevet6 pi.1ote dravion Ie 2.2.1953
par 1'USAF (53A).

13 janvier 1993 Claude MATHIEU brevet6 pilote dravion le 24,I2.1960
par 1 'Administration de 1r A6ronautique, et pilote
de planeur 1e 28.70.7962.
Edgard AUSPERT brevet6 pilote d ravion en 1954 par
1a FA6 (127' prorn. )

10 f6vrier 1993 Camille GOOSSENS brevbtA pilote davion en septenbre
1958 par 1a FA6 (135" prorn. )
Marcel BAIKRY brevet6 pilote dravion 1e 8.9.1953
par 1a FA6 (I24" prorn. )

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTE.
Parni nos nembres:
Le 22.1L.L992, G6rard VAN LAER, Vieille Tige de France, Pr6sident

du Groupement Edouard DELOZANNE (Nord-Pas de Calais).
Le 30.1I.L992, Henri F0SSION, brevet6 navigateur par la RAF en

I942. Pr6sident de 1'association des plus grands
bless6s de 1a guerre.

Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:
VAN MOLKOT J.Ch.J. brevet6 en janvier 1940
GRIMART Pierre
WALKDEN Bob, pr6sident de la RAFA en Belgique.
L'6pouse de notre ami Mike BRUNEEL.
C0RBISIER Omer.

NOS ACTIVITES PASSEES.

Le 4.12.1992, notre Pr6sident et son 6pouse 6taient invit6s au
banquet annuel des Vieilles Tiges de France qui f6taient 1e 7 0me
anniversaire de l eur association. Crest au cours de cette r6union

- Qureut lieu 1a passation des pouvoirs entre Georges LIBERT, Pr6si-
dent sortanL, et 1e G6n6ra1 CHENET qui lui succdde.
Le 16.12.1992, nous 6tlons 27 po:ur 1a visite de lrexposition
"Tr6sors du Nouveau Monde". Merci d Denise i\tlSSOCQ et Charles
PEYRASS0L lui ont organis6 cette visit.e.

NOS ACTIVITES A VENIR.

_f g_EqIg4f _l_qyrl1, nous tiendrons notre Assembl6e G6n6ra1e et nous
aurons notre banquet annuel au Club Prince Albert. Voir convocation
dans 1e pr6sent bul1etin.
Le mercredi L4 avri1, deuxidme mercredi du mo j-s, nous tiendrons
;oE;A-;6unio;-;e;;uetre a r'EURO SpaCn CEITTER Voir rous
renseignements et modalit6s dtinscription dans 1e pr6sent bu11etin.
Le mardi 11 mai, ou pont de VROENHOVEN, comm6moration du bombarde-
menE-d-es-t";Es-au Canal Albert par g Fairey Battle, 1e 11 mai Lg40.
Voir invitation et programme dans 1e pr6sent bu11etin.
Le samedi L9 juin, comme tous 1es deux ans, nous assisterons, avec
;os-a;i=-T;a;;;i;, ou Meeting International du Bourger. Ce voyage



est en pr6paration, mais nous devrions connaitre 1e plus vite
possible 1e nombre de participants probable. C'est pourquoi nous
vous demandons de faire connaitre sans tarder votre intention de
participer d ce voyage. Voir i-nvitation dans 1e pr6sent bulletin
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1.

2.

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE L993, FTXEE AU SAMEDI 3 AVRIL,

d 10.30 HEURES, AU CLUB PRINCE ALBERT, 2O-22,RUE DES PETITS CARMES,E BRUXELLES

REMARQUES: 1. Tous les membres sont les bienvenus, mais, eD vertu des statuts,
1edroitdevoteestr6serv6auxmembres,enrd&@,descattigories:
ttAtr Pionniers de lravi-ation brevet6s avant le 2 aofft L9L4 (cit6s pour m6moire,

tous sont d6c6d6s);
rrBrt Pilotes dta6ronef brevet6s depuis 30 ans au moins;
trc?r Autres embres d t 6quipage titulaires d t un brevet depuis 30 ans au moins.

2. Si vous ne pouvez participer d cette assembl6e, faites-vous
repr5senter en nous renvoyant une procuration ou en 1a remettant au membre que
vous aurez choisi pour vous repr6senter.

ORDRE DU JOUR

Allocution du Pr6sident et rappel des membres d6c6d6s arr cours de 1'ann6e.

Approbation du Procds Verbal de 1'Assembl6e G6n6ra1e du 9 mai 1992 pub1i6
dans le bulletin du deuxidme trirnestre L992. Toute remarque au sujet de ce
rapport doit 6tre adress6e par 6crit au Conseil d'Administration et lui
parvenir au moins B jours avant ltAssembl6e G6n6ra1e.

Rapport du Secr6taire G6n6ra1.

Rapport du Tr6sorier: bilan pour L992 et projet de budget pour 1993.

Rapport des Commissaires aux comptes (MM. Georges DUBAR et Jo PREMONT) et
d6charge aux Administrateurs pour la gestion 6cou16e.

Nomination de deux Commj-ssaires aux comptes et de deux suppl6ants pour 1993.

EleGtions statutaires. Suivant lrarticle 9 des Statuts, ur tiers des membres
du Conseil dtAdministration est renouvelable chaque ann6e, A ltoccasion de
1'Assembl6e G6n6ra1e. Les Administrateurs sortants sont r661igib1es.
Sont sortants pour 1993: MM. L6on BRANDERS, Hubert MOJET, Albert CUSTERS,
L6opold COLLIGNON et Madame Denise WISSOCQ-VAN LANCKER.
Les membres des cat6gories ttgtt et rrcrt d6sireux de poser leur candidature -

aux fonctions dtadministrateur sont pri6s dtadresser leur demande par 6crit
au sidge de 1'association au moins B jours avant ltAssembl6e G6n6ra1e.

Remise du dipl6me de 60 ans de brevet A Monsieur Alex BIN0N.

Remise des m6dail1es de 50 ans de brevet A MM. Jo PREMONT (53 ans de brevet),
Henri BRANDERS, L6on BRANDERS, Louis BRULLEZ, Jean CORNET, L6on DEBACKER,
Jacques DE' GREEF, Jean-Frangois DELORI , Marcel DONCK, Pierre ERKES, Charles
FALLEUR, Pierre-Jean GOEMAERE, Guy HANZE, Robert JAMINE, Ivan KICQ, Jacques
LACOSTE, Roger LAGASSE de LOCHT, Andr6 LELEU, Jean LEROY, Fr6d6ric MOERMAN,

Robert NEMRY, Edouard STIERS, Robert TECHY, Pierre TRIEST, Pierre VAN DE
MF,ERSCHE. F61ix VAN DYCK . AlbeTt VAN HAMME . Jean-P. VERMEIREN.
Ren6 MAITRE (51 ans de brevet ) , Robert FRANCOIS.
Ues listes sont'dressees en se rereiant aux renser-gnements repris dans 1a
liste des membres. Si, por un rnalhr:,rreux hasard, votre nom a 6t6 oub1i6,
veuillez nous en faire part sans tarder.
Si- vous ne pouvez vous d6placer pour recevoj-r cette distinction, veuillez
nous 1e faire savoir et, si possible, donner 1e nom dtun ami qui vous
repr6sentera.

9. Les membres dtlsireux d'inscrire un point particulier A ltordre du jour sont
invit6s d 1e faire connaitre par 6crit au moins 8 jours avant 1-assemb16e.

3.

4.

5.

6.

7.

B.



3.

4.

5.

6.

UITNODIGING TOT DE STATUAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN 1993, OP ZATERDAG 3 APRIL,

OM 10.30 UUR, IN DE PRINS ALBERT CLUB, KARI"IELIETENSTRAAT 20_22, 1OOO BRUSSEL.

OPGELET: 1. AIle leden zijn welkom, naar volgens de statuten, is het sternrecht
voorbehouden aan de leden van kategorie A, B, C, die hun liedgeld betaald hebben'
Ter herrinerlng:
"A" SEichtende pioniers: piloten gebreveteerd voor 2 augustus 1914 (allen overleden)
ttBtt Piloten gebreveteerd sedert meer dan 30 jaar;
ttCt' Andere leden van cockpitpersoneel sedert neer dan 30 jaar gebreveteerd,

2. Indien U niet aanwezig zijn op deze vergadering, stuur uw volnacht
aan het bestuur of laaL Uw vertegenwoordingen door een lied van kategorie B of C

DAGORDE

1, Toespraak door de Voorzitter en herdenking van de verleden jaar overleden leden.

2. Goedkeuring van het P.V. van de Algernene Vergadering van 9 mei 7992. (Zie
tijdschrift van de tweede kwartaal 1992). Aanrnerkingen over dit rapport noeten
schriftelijk geadresseerd worden aan het Bestuur en toekomen minsten 8 dagen
voor de Algemene Vergadering.
Verslag van de Secretaris,
Verslag over 7992 door de Schatbewaarder en voorstel voor 1993.

Verslag van de komrnissarissen van de rekeningen (MM. Georges DUBAR en Jo PREMONT)
en ontheffing van de Bestuurders voor de voorbije beheersperiode.
Aanduiding van twee komnissari"ssen en twee plaatsvervangers voor de rekeningen
van 1993.

7. Statutaire verkiesingen. Volgens artikel 9 van de statuten, treedt tijdens de
Algemene Vergaderlng ddn derde van de Bestuurleden af (na loting): uittredend
en herverkiesbaar. De reeks die in 1993 uittreedt bestaat uit: MM. L6on BRANDERS,
Hubert M0JET, Albert CUSTERS, L6opold C0LLIGNON en Mevrouw Denise i{ISS0CQ.

Leden van kategorie B en C die hun kandatuur villen stellen worden uitgenodigd
dit schrijftelijk te doen op de zetel van de vereniging uiterlijk 8 dagen voor
de Algemene Vergadering.

8. Uitrei-king van diplona van 60 jaar brevet aan M, Alex BINON.

Uitreiking van nedailles van 50 jaar brevet aan: W.Jo PREMONT ( 53 jaar brevet) --
Henri BRANDERS, L6on BRANDERS, Louis BRULLEZ, Jean CORNET, L6on DEBACKER,
Jacques DE GREEF, Jean-Frangois DELORI, Marcel DONCK, Pierre ERKES, Charles
FALLEUR, Pierre-Jean GOEMAERE, Guy HANZE, Robert JAMINE, Ivan KICQ, Jacques
LACOSTE, Roger LAGASSE de L0CHT, Andr6 LELEU, Jean LEROY, Fr6d6ric MOERMAN,
Robert NEI"IRY, Edouard STIERS, Robert TECHY, Pierre TRIEST, Pierre VAN DE MEERSCHE,
F61ix VAN DYCK.. Alherr VAN HAMMF., Iean-P. VERME]REN.
iien6 MAITRE (57 jaar brevetJ Robert FRANCOIS.jleze lrJSEen woroen opgesrelo net de verneldangen op de ledenlijsten. Indien U
om een of andere reden vergeten werd, gelieve ons te verwittingen.
Indien U zich niet kunt verplaatsen voor deze ceremonie, delieve ons te verwit-
tingen en duid zo Inogelijk ienand aan die U mag vertegenh'oordingen.

9. Leden die een punt w1l1en Loevoegen aan deze dagorde, worden verzocht ons
uiterlijk ddn week v66r deze Algernene Vergadering te verwittingen.
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VISITE AU SALON AERONAUTIQUE DU BOURGET LE SAMEDI 19 JUIN 1993.

Les 18 et 19 juin, nous pr6voyons un voyage a PARIS pour assj-ster avec nos amis
frangais, au meeting international a6rien du BOURGET. Le programme de ce voyage
est en cours de pr6paration, mais nous souhaitons connaitre 1e plus rapidement
possible, 1e nombre de participants. Voici 1e sch6ma.

VENDREDI 18 JUIN.

08.00 H D6part de Bruxelles en autocar. L'autocar sera parqu6 dds O1.45 e
1'arridre du WOLUWE SHOPPING CENTER, rue Saint Lambert, face au bureau
de poste.

Repas de midi, soit en cours de route, soit e PARIS, suivant 1'activit6 touri-
stique A pr6voir.

Repas du soir et logement a 1'h6te1 IBIS, prds de 1a porte Mai11ot.
Soir6e libre.

SAMEDI L9 JUIN

Matin (horaire d pr6ciser), aprds 1e petit d6jeuner A 1rh6te1, nous rejoignons
nos anis frangais des Vieilles Tiges A 1rOr6e du Bois, Porte Mai1lot,

pour nous rendre en colonne au BOURGET.

10.00 H C6r6monie avec d6p6t de fleurs au rnonument 61ev6 A la rn6noire des
pilotes dressais et 6quipages tornb6s en vo1.

Aprds cet.te c6r6monie, entr6e au rneeting orl chacun est libre de visiter ltexpo-
sition statique et 1e mus6e de lrair (ce dernier en vaut 1a peine).

Pour 1e repas de midi, toutes les indications seront fournies sur place.
Aprds rnidi nous assisterons d la pr6sentation des avions en vol.
Vers 17 ou 18 H, (Heure A pr6ciser dds 1'arriv6e), rassemblement prds du monu-

ment aux pilote dressais pour enbarquer dans 1'autocar vers Bruxelles.
En cours de route, arr6t pour 1e repas du soir.
PRIX cornprenant: - transport en autocar,

- repas du soir d 1'h6te1 IBIS, logement et petit d6jeuner,
- logenent et repas du chauffeur,
- taxes et service h6te1ier,

- sur base d'un groupe de 20 personnes mlnimum, en chambre double 5.322 Fr/persohne
en chambre single 6.165 Ir/ ..

- sur base dtun groupe de 30 personnes mininum, en chambre double 4.358 Il/
en chambre single 5.742 ft/ ..

A pr5voir en suppl6ment: - Boissons,
- Repas de midi le 18,
- Repas de nidi au Bourget,
- Repas du soir 1e 19,
- Activit6 touristique le 18.

Afin de pr6ciser le co0t de ce voyage et r6server les chambres en temps uti1e,
il est indispensable que nous connai ssions , pour le 15 AVRIL, le nombre de
participants. Crest pourquoi nous vous demandons de renvoyer 1e talon ci-aprds
pour 1e 15 AVRIL au plus tard ou de t6l6phoner d
Charles PEYRASSOL,' rue Cayershuis 7 - 1200 BRUXELLES. T6I: O2/77I 72 48
ou A Jacques D0ME, rue de la Srarion 80 - 1200 BRUXELLES. T6I: 02/762 6O 56.

NOM... ...1. Pr6nom ....... T616phone ...
d6sire particlper au voyage d PARIS LE BOURGET, les 18 et 19 juin 1993.
Je serai accompagn6 de (*) R6servation logement:...ch. double(s)

...ch single(s)
(*) Non seulement 1es conjoints eL les enfants sont 1es bienvenus. nais aussi

Ies amis. Dans ce deriier cas, veuillez pr6ciser 'les norn et adresses.



5rr*2"., %*+rrf vroenhoven I1.5. lgg3

Le s t/ieille s Tige s de lel-gique et
Conit6 du Souveirir d.e L-opertlngen
(VVCt'i) , oni 1ti:onr.errr de vous invi--
ter a la c6r6nonie C.e l-a conndraora-
tion d.u bonbard.ernent d.es ponts du
canal Albert, ]e l-l- nal L940, Par
d.es avions du Jbne R6ginent
d t A6ronaui;iqu-e ' ElIe se d.droulera
le 11 nai L991 , a l-1h00 ' b Vroen-
hov e n , sulvant le Pro traillne
ci-aprbs:

(@) te)
De \rieil-l-e s lige s van Belgie en l:et
Herd.enkingsccnit6 van llopertingen
lVtrCilt), he'nben d.e eer U uli ie nod.i-
gen aall d.e herdenkingsplechtiglieid
van het bonbard,enent van d.e bruggen
van het Albertkanaalr o! 11 nei 1940,
C.oor vliegtuigen van het lde Lucht-
vaartregineni. Ze zaT plaats hebben
op LI nei ;..991 on 11uC'0 ie Vroen-iroven
volgens progrannia hi-erna :

Eassenbleneni ces partici-panis
su-r ]e parking a c6t6 ce
r- t 6tl 1se C.e lFroenho'/en.

rollc
Ver zer,el-ing van d.e deelneners
op d.e parking naast d.e kerk van
Yroenl:.oven.

.D6part 
du- cortbge vers la stble

6rig6e sur l-e forirn qu1 d.dfen-
dait Ie pont d.e r,Iroen-hoven.

1034 5

Yerirek van d.e stoet naa*r de
ged.enksteen geplaatsi op het
f ori j e d:-e d e brug van Vroenho-
ven verd edigde .

Survol d.u poni par + F16 d.e 1a
For c e A6ri enne .
Diseoilrs,
Iicr.:re.ge des Autoritds Civlles,
de VVOI,I ei C.es tliei]-les Tiges
avec 1a participaiion des d.eux
survj-vants d.e I t op lration :

Alex tsinoir et Jaeques D6lce.

tthccu

Overvliegen van de brug d.oor
4 f'16 *\ran d.e Luchtnacht .
?o e spraken .
Hulde van C.e Eu-rgelijke Autori-
ieitenl Y&rr In/Oii{ en van Ce
Vieilles Tiges net de deelnen:-ng
van d.e tt've e overl-evend.e van de
olerai i-e : A1e>: Bi-non en Jac oue s
-l---

ljoile .

Reiou-r du cortbge Yers le
carking et dislocation rrfi:o r-erug van de stoei near d.e

parkrng en ontbinding,

R6ception offerte au:< partic:--
rant s Cans Ie salle par o i s s ia.l e

---re Vroenhoven, par \rvOl'i ei par
les Vreill-es liges,

12i1CCu

P.eceptie aangeboden ean d.e ceel-
t'leners l-n d.e parcchi ezaal van
ilroenhoven, door VVOii en d.oor d,e
Vieil}es liges.

VROF.NHOVEN

GEDENKSTEENsrELE -El

RECEPTIE

TONGERE

L IEGE

CANAL AL

KERK/EGLISE
TVROENHOVEN

pnRKING/



DISCOURS DU CHBF D'BTAT,.MAJOR, LB LIEUTENA]\T-GENBRAL AVI

g_. VANHBRK, AUX FASTES Dtr LA FORCB AERTBNNB

Fid\tes d ta tradition, nous nous retrowons, comme chaque annte, au pied de

ce monument des aviatanrx, Crig€ d I'initiative de lAtro Club Royal de Belgique.

L'obiecttf de cette chrhmonie itait et reste la commhmoration de tous ceux qut ont perdtt

la vrc uu s€rvice de notre Force Atrienne.
Cette ciremonie s'est toujours ddroulie sobrement et consistait uclusivement en un

dtpdt de-lierrs. Scns vouloir changer cette tradition et, apris une longue htsitation,ie
pense qu\r;'avdre n€cessaire d'itendre la portte de cet hommagetlatri annuel et de

consacrer un peu d'attention au prtsent et au fuur, afin que Ia gtnhratlon prtsente et

fuure des gens de la Force A€rienne se sentent concernhes par cette iournhe de la
Force Ahrienne.

C'est aussi pour ces raisons, qu'aujourd'hui, des milailles du mhrlte militaire
oil ete dhcernhes.
Au cours de cq derniires annhes, la Force Adrtenne s'ert, sanle ou au m€me titre que

les autres forces, distingute dans nombre de missions humanitairq et mtlitaires.
AJin d'honorer les nombreuses personnes qui se sont investies dans les ophrations Ace
guard, Anchor guard, Flying carpet, Green bean et Blue beam, il a it| prochdt d la
remise de cette dhcoration d une d€ligation restreinte.

Au pied de ce monument sont inscrits les noms des aviatanrs qui p€rirent au

cours de la Premihre Gterre Mondiale. Ils faisaient partie de la "Compagnie des

Aviatanrs", qui en etait alors ri ses premiers balbutiements . Ils sont tombis pour la
patrie et pour leur idtal, dans une periode oil l'arme adrienne n'ttait pas encore prise
au sdrieux mais, oi ilfit prouvd pour la premtirefois, qu'en

matidre de Defense et de tacttque, la troisiime dimension q,istait bel et bien.

Pour beaucoup de gens de "l'Aviation Militatre Belge", le combat a€rien, lors du
ddclenchement de la Seconde Guerre mondiale,-fut une lutte in€gale.

La p€riode precedant cette guerre fut caractirisee par une foi non fondie, en une patx
durable d'une part, et d'autre pert, les ddsarmements unilatirantx, consecvttfs d des

ddcisions politiques imprevoyant* eurent comme conshquence que nos aviateurs
durent, avec des appareils depasses, insufisamment armh, insafuamment entratnes
et en trop petit nombre,faireface d la suprhmatie d'une arme bien entratnte et

disposant d'un equipement moderne : Ia Luftwaffe allemande.
En consequence, au cours de la campagne des Dix-Hutt jours, I I 5 appareils furent
perdus et beaucoup de pilotes pay\rent de leur vie la facture d'une decision prealable
de "desarmement".
Cependant, beaucoup de pilotes n'acceptdrent pas cette defaite. Ils s'dchappdrent des

territoires occupes et rejoignirent la Grande Bretagne, le Congo Belge ou l'Afrique du

Sud afin d'y continuer le combat contre l'oppresseur. Ils surent se rendre utiles, comme
menibre de ld RAF ou de ia SAAF, en participant a ries opdrations aeriennes en Libye,
en Tuntsie, eu Proche Orient et dans bien d'autres endroits de par le monde.

Aussi, notre attention particuliere se porte aujourd'hui d ceux qui ont enrayi la
progression de I'envahisseur durant la Bataille de l'Angleterre. Les "sofew", qui ont
tant ete loues par Churchill et qui ont depuis lors ete trop facilement oublids par
certains, ontfait en sorte que la ltberte et la democratie purent €tre prtserv€es. Dans
beaucoup de cas, ils ont pay| de bur vie aJin d'offrir d notre pays ainsi qu'd d'autres
une seconde chance pour qu'on ne nous y reprenne plus.



Apris la guerce, une Force Adrienne autonome fut developpde sous l'autorite
competente de ces anciens. En efet, la Seconde Guerre mondiale n'avait que trop
clairement ddmontri qu'on ne pouvait gagner une guerre moderne sans disposer d'une
erme adrienne u,perte et autonome.
Dans ce pays, oi I'on n'avait pas encore oublie les legons de la guerre, les mesures

n€cessaires furent prises pour divelopper, d c6td des autres forces, une Force Adrienne
complite, eficace et bien 6quip€e.

Pendant 46 ans, cette Force Airienne a loyalement serui la nation et, ld oit Ia
Force Airienne dispo.sait dans las ann\es 50 d'un peu moins de 700 avions de combat,

les modernisations et les iconomies saccessives ont ddsormats riduit ce nombre d 126
appareils. Bient6t, la Force Atrienne ne comptera plus que 72 avions pr€ts au combat,
plus une rlserve op€rationelle.
Les lourdes dconomies imposdes d nosforces armdes, sont enfait Ia consdquence ou la
traduction pratique de ce qu'on appelle commundment les dividendes de la pa*.
Permettez-moi d'ipiloguer un pan plus s-ur ce suiet.
Notre pays connatt une patx durable depuis plus de 47 ans. Ce risultat est dfr svrtou d

l'intdgration de nos forces armies dans la structure de I'OTAN et au rupect
consciencianx de chaann des partenaires de I'OTAN, de ses refponsabilites et de ses

devoirs.
La paix etait et reste priservie et les dividendes de la paix panvent €tre perpts pour
autant que chaque partenaire continue d payer l'entiireti de sa part de cette assurance
sur la paix, aussi bien fitr terce, en mer que dans les airs. Le mdme principe sera
valable dans une Europe unie.

Ici, au pied du monument de canx qui sont tombes au champ d'honnanr, il
convient de rappeler d certaines personnes, reclamant avec insistance les dividendes de
la paix tout en ignorant souvent les probldmes rdels de la difense, qui a investi surtout
dans la paix. Ce sont surtout les forces armdes qui, toutes ensembles et grdce a leur
ardeur et leur devouement, ontfait en sorte que la paix rdgne maintenant. Elles sont le
capital qui a produit les dividendes de la paix. Pour cette ra,ison, il ne faut surtout pas
codondre le "paiement des divtdendes de la paix" d la dilapidation du capital.

La garantie qui a permis le payement de ces dividendes de la pab, se traduit,
pour la Force Aerienne, en chifres secs mais lourdement chargis de sens. Depuis
1947, 340 membres du personnel navigant ont perdu lavte en servtce a4rien
commande. 340 hommes, jeunes et en bonne sante, pkins d'ideaux et de ddvouement,
ont donne leur vie pour le maintien d'uneforce de dtssuasion fficace. Prtsentons les
choses d'une mani)re un peu plus concrdte : depuis que je fais partie des forces armdes,
plus de 140 membres du personnel navigant ont laisse lanr vie au service de la nation.
Bien que leurs noms ne soient pas inscrits sur ce monument, ces hommes constituent
pour nous, leurs amis et colldgues, anttant de sacrtfices consentis pour la paix.
Nous insistons dis lors pour que I'on ne neglige pas ces faits et ces sacrifices a
l'occasion d'une resttucturation des forces armdes.
L'evolution de la strategie et de la tactique militaire montre I'importance de plus en
plus croissante de l'arme aerienne. Elle sera a l'avenir, par sa souplesse et son
rendement, le vecteur iddal pour assurer et prdserver la paix. Elle est laforce qui, en

cas de conflit connatt le plus haut rendement op4rattonnel avec le moins de pertes en

vies humaines.



il va donc de soi que nous demandons les moyens necessaires en "hommes" et en credits
de fonctionnement pour faire fonctionner de fagon fficace, opdrationnelle et en sfiretd
cette force aerienne ddjd reduite de moitii par decision ministdrielle , . Nous insistons
pour qu'on nous octroie le personnel suffisant pour garantir Ia mise en oeuvre et
maintenir le haut degre de preparation de laforce adrienne.
Suffisamment d'appareils pour pouvoir exdcuter l'entretien et les modernisations sens
descendre sous le nombre de 72 appareils operationnels requis et pour pouvoir garder
operationnelle une force a€rienne deja tris reduite et ce, au dela de I'annee 2010. Cela
est possible en rentabilisant et en conservant les investissements que nous ovotts deja
payes chdrement.

Sulfisamment de moyens pour garantir les modifications de stanritt et nrfuamment
d'hanres pour permettre aux pilotes de s'entrainer afn d'tviter de revil,re Ie temps oi
nous avions beaucoups d'accident principalement dfis au manqlue d'hanres de vol.
Su/fisamment de pilotes pour garantir un fonctionnement normal et une considdration
correcte de ces hommes qui se sont investis avec idialisme et un don total de soi.
Nous, d l'Etat-Major de la Force Airienne, faisons notre possible pour absorber la
soudaine diminution de moitii de nos pilotes et pour les convertir dfune maniCre
humaine et acceptable. Notu demandons dCs lors qu'il soit anssi tenucompte, dans la
ddtermination du nombre de pilotes, d'avions et d'hanres de vol da wis et arguments
des aperts en la matiire, du hommes qui savent ce que voler rqr2sente et qui pilotent
au-m€mes et que l'on se dffie des psando-uperts et des simplifications d outrance de
probldmes complues par des incomphtents en la matidre.
De pareilles mesures radicales uigent des modalitb transitoires ttalhes sur une
pdriode raisonnable et accqtables pour les hommes et les pilotes, m€me si ceux-ci ne
protestent pas, ne diclenchent pas de grbe ou n'occapent pas lanr poste de travail. En
ichange de ce que nous demandons, nous ofrons, les forces armhes en ghnhral et la

force airienne en partianlier, notre engagement. Il sera un trait d'union pour la Nation
et garantira que dcns lelutur les Cividendes ie lc pcx putssen! contlnue:' i itre pergtls,
a condition que les probldmes de defense et de structures soient abordis d'une maniire
rtaliste.
En dchange, nous ofrons nos connaissances et notre aptifude, I'effcaciti d'une arme
moderne et hautement technologique, comme taillee sur meeure pour un petit pays trds
industrialisi comme Ie notre. En echange, nous o/frons notre motivation et notre
confiance dans le triomphe du bon sens pour les ddcisions d venir.
En dchange, nous olfrons notre jeunesse, notre experience, notre dynamisme et notre
devouement et pour certains d'entre-nous, en totale abnegation, le don de notre
personne.

Beaucoup de canx dont nous nous souvenons aujourd'hui ont laissi lanr vie
pendant, entre et aprds les guerces mondiales afin que la paix soit sauvegardie.
A eux tous, nous adressons nos sincdres remerciements et nous temoignons de la
reconnaissance de la Force adrienne et de la Nation entiire.
Ils sont le passd, le present et la garantie pour le futur de nofte pays.

Vive Ia Force airienne, Vive la Belgique



TOESPRAAK VAN DE STAFCHBF,

LUITNANT-GENERAAL VL VANHERK,

AAN DE FASTEN VAN DB LUCHTMACHT.

Tnad,itiegLt^ouo bevinden up ona zoa,LL elk joa,tt oa.n de voet van dit motunent
van de vUeguta, opguticht op iniLiaLie(, van de Koninh.Ujbe Belgiache Auto
CUb. Oe bedoeling iatt deze cutenon ie wd/s en ia het ltutdenben van allen die
binnen onze Luchttar.ht hu Leven hebben geJ.a.ten.
Oeze cutemonie vuLliep oltijd zeut aobut- en ingttogen, en beatond,
tLi"tAlrLitend wit een bloesrBnhulle. Zondut deze Udtitie te willen ve.twndeten
en rcL Inng anttzaLen denk ib dof. hel natLig i8 deze lad,ttUlh'se bloarenhu.tde
utt te bneiden en tevena unl. oaildar,ltt te beateden dan het heien en de
toebomat, tenaindz de hwid,i"ge en toeh.omtLige genutatie van de
Luchtnue.htnp.uen te betttehben bi! deze dag van de Luchtnacht.

0m die tedenen wutd dan oob vandoa"g ovutgegaant tot futt wftitaiben vdn
de l,lcdot%eA v&n ULUIa,UQ, vuLdierate. ln de voonbile jaten hee[t dz
Luchtnacht zich huthanldeLijb uarB.n mzt de andute nwehten o{ al-Leen
ond.utachaiden in tal van hurwtitoile en niUtn ine ah.tie^ : Tenainde de veLe
puLsonen te uten d,i-e zich in de opataLiea ACE Cruutd, Anchon Cruatd, FLqing
Caryet, Crtteen Brzon en BIue Eewt hebben ingezei twtd hie-tt vandana ann e-en
beputzte repneAentntieve delegol-ie dit uteteben witguteiht.

0p de voet van dit motwftznt ataa,n de nanyc-n van de vUeguta ge'sneuvaLd
tiidzns' de eutate wteldoottlog. Zij m.ohten deel uit van de frComfi.gnie dut
vUegtuigbeatuuttdetta't die toen nog in hantt bindutachoenen atond.
Zij zijn geuneuveLd voon hun vadadnnd en voorL ltun ideoa,t- in een putiode
wantL hzt fuchttnpen nog niet "at uQ)tiruux't genorp-n uycltd nailL waflL voon het
eutat wtd aangetoond dat u oob een dutde dirrzn sie bestond in
o onLo gv outing en LqndavaLdediging.

Voon velen van het "Belgiaeh MiUtnit vUegrczen" uxttd h'Lt
furchtguve-cht bij het uitbneben van de twude wztteldoonlog Len ongeUjb.e
atti j d.
Oe voottadgannde peniode ven onge{undeutd geloo| in een dwnzame vnede en
de unilateiole onfunpeningen ata gevoLg van de toenmalige hontzichLige
poUtielze bvtUa'singen halden a,Ls gevolg dat onze v%zgwtl rwc-t vutoudutde
toe'steAen, onvoldoende betnpend en getstaind en in te bLuine anntallen het
Itoo(d moeaten bieden ann Len modutn wi-tgutuate en get'zainde ovettnaeht, de
Duit'se Lu{fund{e. C;edu,ttende de acltttienda.a-gte veldtocht gingen ut dan ooh.
I 15 toeate%en vutloften zn heeL unt vUzguta be-ta.n,Lde-n de netzewi-ng v&n de
vsuta(basloten t'ontmpening" rwct hun Leven.
VeLe vUegetr.a eehtut Legden zielt niet nLeft bij deze nede'tlaag. Zij
ont'snaptzn uit de bezette gzbieden en vettttr-ohhen na,lJL Gnoot-&titanniti,
BeLgiach Kongo o{ Zuid A{niho om en vestduL te.tttijden tegen de
ovetuaLdigett. AU Ud van de RAF o d va.n de SAAF maalztc-n zQ- zich
vestdien'steUjh in luehtopettatiea in Libid, Tuneaic, lta.(-ie, het Nabije
)oaten en op zoveel ande:te plnataen. Onze apecia.Le aanda-eht gaat vandaag
ooh na*l dezen die ei tijdznt de SIag om Engeland voo)L gezongd hebben da"t
eQ-n hatt urctd toegetzoepeh oan de bezlettut. -
De doon ClttuchiLl getoemde e-n aindadien doon.sommigen nnal a.(- te nvhbeUjtz
vwtgeten "^o 6ew" hebben en voon gezongd dat vnijheid en demoettatiu ftog eq,n
lzaws k,tegzn. Zij hebben in vele geva.(l-en met hun Leven betan(-d om ony land
en ta'L vo,n andute Landen evn turzede tzana te geven ?n om het LLn voLgende
beut bete^ te doen.



Na de oonlog ututd dan ondut de'sh.und<ge l-eiding van deze aneiena een
o,utonome Luelttnweht opguLicht. Met de tupede- uxtteldoottlog utus nan)L 0l te
d&idqlijb anngetoond dat rwtn zondett ecn daslzundig wi.tgebouui, Luehfunpen
gLen moduffie ootlog h.on winnen zn in dit Land, waa)L nrzn de le'saen van de
vooftbiie oonLog nog wiet vuLgeten una, unttden dqn ooh. de nodige-
beaUa+tngen genowen om aamei mzt en hon st ae andute nailtten 6en volled,tgz,
e66ieienti- en- degel-i. jb witgutuate Luehtmaeht op te bounen.

C'edunende 46 jaatt heelt deze Luehtnncht de natie tttouttt gediend en
daNL uaoi in de jaten 50 de Luehtnanht ovuL bijna 700 geveehtsv%egtuigen
bon be,schibben hebben oryenvolgende nodutwiautingen en btzspoaingen dit
get^o"t- rw tutug gebttacht tot 126. lle-Ilna zal de Luchtsra,.cht nog tlecht-l 72
"gzvecht-sbloae" iizetbate vLiegtt igen tellen, pfu.s een oryati-onel ftQ.6e^ve.
De zun)Le beapoaingen die op de htijganatht ungen zijn in 6aite het gevolg
oi de pohtiache iuttaling van tmi nue.n de withuing van de vneletdividenden
pleegt te noetren. Laaf. nii toe hiuop even vatdul in te gaan.
Reedl meut da.n 47 jaatt hent ou Load een durttz(me viede.
Oit ne.sulta,a,t. ia voondl te danben dtn de integietie van onze $aiidrrut-hten
in een NAV? atstuh.ttun en ann het Eunteruvol apnanen van elh van deze NAV?
paftnuta van zij n vulailtuootdeU;lbheden en vwtpUehLingen.
Oe vnede w.ttd en un^dt gevti jutaaltd en de vnede.sd,ividenden hunnen alzeht s

wi-tbetoa.Ld wonden ola en zolnng elhe paLtnuL zijn dee.L en zijn volAedig
deel, te Lo,nd, tut zee en in de furcht vut deze vnede.svatzeh.uting bUj(t
b,tt-&Len. In eun v?rieruigd Euo-1n zc,l dlt zebut svenzo woalL zijn.

Hiut oan de voet van dit motwment van de ge/sneuvelden ia het urel
gzport, de Wuonen d,ie mzt aantdnang ?n loml nuzt gebneb oan benruia voott de
de{enaiepnoblemaLieb de vnede,sdividenden opeiaen, e/t op te wilzen wie
voottal in de vnede gei.nve,steutd hee{t. Voona,L de atijdb.nachten hebben doon
hun genrzentchappelilbe inzet en toutijding uLvoorL gezoagd dnt ut nu vnede
heutat. Zi! zijn het bapit^tol dat de dividendzn hez(t opgeLeve)Ld. Het
uitbetaleft v&n vnedead.'ividenden moet dan ooh niet vuu"Mld wonden mzt het
ttop 

'soupQ)ten" va.n het bapitral.

Oe wa.a.ttbottg die deze vdede'sd'ividenden hebben mogeLijb gemaaht ban
ondut nve, vootL 

-de Luchtnacht vuLtlaLd wonden in lnutde ma.a.)L 2uta"a,,,t bet-L.Attz
ci!(wta. Sind's 1947 hebben 340 Leden v&n het vatend putaoneel het levzn
gelaten in bevolen fuchtdizrvst. 340 jongrt gezonde np-nae-n vol ideaol en
toeuijd,ing ltebben hun Leven gegeven voott het betm.nen van een a{doende
ontnad,(ngarru"eht .

En om de zohen nog unt bonlznetut voorL te atel-Len : ainda ih.zeld de
attildnaehten vuLvougd heb, hebben np-e)L da.n 140 Ledzn van het vutend
putaoneet ltet Lzven gelaien in dienat van de natie. AL ataat hun na.a.m ntet
op dit monumt-nt, toch betebene-n zij voon ona, hun vniend"en en colLzga'r,
zoveet nwlen een o{(ut gebnaettt vootL de vrtq-de.
wi! vtta-gen dan oob rwc-t anndnang dat nv-n bij Q-en hetatnuhtutte;ting v&n de
.stziidrrcctttp-n nt-zt zou. voonbtjgad"tl adii deze hutcie dciten en ot|uta vz,n het
veLleden. De evofuitiz van de oonlog.svoe,,zing toont np-et Q-n ne-Q^ het
toenemend be-Iang v&n hzt furchtunpen ann. Doon zijn aoepcl-hcid en ttendement
ia het de idea,te t'vftede'sbutn)tende" vehton va.n de toeh.omat. Hzt ia de nv"cht
die in eon[Uct aihnilu met het ninate ven6ta aa.n mensznleven.s het
hoogste opeta"tioneeL nendenuznt hent. Het apneeht dan ooh vanzeL{ dat wi j
de nodige niddelen in "nv,npouxt)tt' en in welhing.slznedietcn v)La.gzn om de bij
rwiniate;riAe beaUaaing aeed's geha,Lveutde ope,,tationele capae)telten va.n
onzz Luchtnaeht op Len veiUge, e([ieientz en oputationzle maniut te h.unnen
uitbaten. VoLdoende mensen, om de teutnhatet-Ung en de apteetzuooMeLijhe
hogz putantheid v&n het luehtunpen te gannduten.



VoLdoendL vliegtuigen, om het onduthoud e-n de modutni'suting.en doon te
hunnen vouLen iondbt ondut het vuteiate oa"ntal van 72 patate vUegt*Qen
te bonrzn en om de ftLedA atutz a(Ettlnnbtz Luehtnnr-ht opawl.ionee]- te bunnen
houdrzn tot utzl voonbij het jaa,t-VOtO rrvt-t de beatoande vUegtuigen en dit
doon nentabiltawting en behoud va.n de vrLoegQre gedane inve'stutingen.

VoLdoende mid,dzlen om de vai-Lighoidanodi(ieatiza te gutattduten en voldoendz
uJLen om de piloten in ataai' te- ate'Ilen voldoende te t'rtainen tenYinde n'iet
te huwalLe'n in de voonbije patiodtu van ongeva.llen te ttxitut oan gebaeh,

aan vl-ieguten. ltolloende pilnten om een norl,Mle tentbatalling te vlliun^en
en Q.en bloaebte 6u1*dqli'no van deze nsnAen d,ie net idenli".snr- en voLtel'ige
ovutgevQ. zich inzetten vooT hun idetal.
\tij, op de Stad Luehtnneht, doen otu be'st om het dooa de plot'se h4,Lu^wing
onitatte tzveel ailL Waonee! en piloten op te vangen en on te acho&en op
een nenAvtijbe en dnnvaandbatte nnniu. ltlii vftogen ddn oob dat nehegng
gehouden woLdt in het bep,,Len vorl annttl pilnten, vUegtnigen en vilegu^en,
inet ae odviezen en atgnenten van de expwtten tutzohg;- rg menAen die unten
twtut vliegen ia en die- zel6 v6egen, eft da.t. np.n zich hoede voorL
paeudo-elputten en ovulvQ)teenvoidiging van comp&exe ptoblwren doot
onbevoegden in de na,telie.
Outge)-ij be ingni j pende noa,Uegelen vuLgen ovuLgangamodaliteiten die
ua-t7,,curbo"u, ziin-r' ganp+'l,id ovut vof-d,ozndu- tild- en cg.rlvss*dbs-'t ',100!L lo-
menuen. \oh. at- betoge'n deze ruet, atnhen ze ruiet oi bezztten ze hun
atbeidaplaat's niet.
ln nwi-L voo^ unt wij vrLa"gsn, bieden wij de at'tiidhttacttten in het olganeen
en de Luchtnwcht in het bijzondut, onze inzet aatL.
1eze ban een bindtehen zijn en bUiven voott de natie.
fu4z zol ut vootL zuLgen dat in de toeh.onat de vnedsudividenden vuLdut
wi"tbetaald wonden op voorLuta-a,ttde dat de de(euieptobluen en -atttubtalen op
ezn nea.Uatiache nani"ut bena.da(d wottden.
In nwil bieden wij onze bennia en va,uLdighad a.&n, dz e66ieiinLie van Len
hoogtechnotogiach- en modettn unwn, etA op nna,t geh.n'ipt vootL eLn blein nv-alL

atattz ge)ndu,stttial,iaeuLd In nd.
ln nuiV bieden ute motivaile en vuLt^ouJuen in dz ovuwinwing van het gezond
vut'stand bii de bomende beaUaaingen.
ln nw!- bieden wij jeugd, etwatting, dqnoniame zn toattiidxns en vooL
aomnigen ondut orLE ze.t6 in vollzd,(gz ovuLgeve bieden ur,z onszel( &4r1.

VeLzn d.i.e wij vand.an"g hutdenken hzbben hun Leven gel-a"ten tiidena, 
.

tuaaen en na de wtteldoottl-ogen opdat de vnede zou betnottd bUjven. Aan hen
alten de inn ige danb en ubentel) jh.hzid van dz Luchtnacht en van de geruve
Natie.
Zij ziln ltet vutLeden, het heden en de gatantie voott de toeh.onvst v&n otus

.Land.

Leve de Luehtmacht, Leve BeLgiz



Le Lieutena.nt-Colonel Aviz:reur

pronotion ci' tjlirves-pilotes <ilA.

Le Li eute:ii:n.,-lclcne I ^Vi a*.eur
;i!cn Renson :ia.q-.;it i Li)'ge fe
2! jui:': iiigc.
I1 e i peine l.'7 ans en janvrer
191?, quril sr6vaoe du pays occup6
pour st eng:rger colrJ.:te volontaire de
guerre.
I1 oosait le son prenier acte de
patrioti.sne.
)6clar6 inapte au service combat-
tant vu son jeune 6ge et d6si.gn6
pour une unit6 non combattante, iI
est raalgrd tout aff'ect6 ). une unit6
combattante, e sa pro:Dre dernande.
I1 re j oint d I abord le l-2o ltd3iment
ci tArti]l"erie puis est r.rutd au
oo R6p.1imen*,, drArtilierie h Ia fin
de Ia guerre.
I1 ternina l-e conflit avec Le
grade de i,iar6chal <ies Logis.
II choislt al-ors I 'A6: 'onauticuc
i.ilitaire et serv i'u ir.u 2b::e itSi<i-
ment drAtironautique et ptus p:6ci-
sdrnent i Ia base de 3ierset.

Le l-0 nai 194C, il 6tait .,.a.jor
Aviateur, Sous-Chef d rEtat-.'iajor
I la )6fense Arl:rienne Cu
Territoire.

Luitenirnt-Kclonel VL ieger.
.L4on 'rll-'iSO-'i, r'eter van de Leerl
niLoi-en r:r'onot:r-e :.LA.

r n::-

-uj-t e iian+--Kc Lone l'.ri i. e ge:
:.rei<;n Renson '.verd 65ebor^en -r,o Lulk
op 2I j:;ni l-60!.
lieecis heel- jonE geeft hi,i bl-ijk
van vader'landsliefde Coor in janua-
ri 191'/ bezet ielgie te ontvlucbten
en als corLogsvrijwilliger dienst
te nemen. i:ij is cian amper 17 jaar
oud.
iioewel ongeschikt verklaarc voor
gewapende dienst - v€rnwege ziTn
,ieu6;cige leeftijd en bijgevolg
inllecieeld bij een niet-strijdende
eenheid, wordt ni;l toch cp eigen
aanvr€r.€rg lij een strijdence eeni'ieio
ingeJ.l jr'd. ierst vcrvce;It ii j het
l-2o Re1;lment Ar+"iI -erie en op einde
van ie corlog llet oo ile3;i:rent
Art j.lIerie. :ii j oeUnii ict de oor1c,3
aIs irtachtrneester.
:iij verKiest d::i:rna cvilr te iraan
naa: Ce ii.ilitairc: ;-r'tciltvaart en
rl rent bi j het 2ie !:rci:tvaart:'egi-
nent, neer beoi:a1ci op ce'l>asis van
j-.rerset.

-'p l'.-) mei 194C ls hii r.ajoo:'-,IIieiaer,'indersta:'creji van de
JAI.



-I1 fut fait prisonnier crurant la
canpagne ties 1B jours mais il
parvint b s t 6vacrer et :a gagner Ia
Grande-Bretagne le ler juln 1940 t
en conpagnie Cu Capitaine Aviateur
De Soomer.

Le 15 ju-in, il fut renvoyd en
France pour prend.re le cormande-
ment d. I une unit6 q_ui avait regu
1 r ordre de rentrer en Eelgique.

I1 s t 6vad.a une second-e fois d.e Ia
Belgique occupde le 24 juillet
1941 pour rejoindre la GranCe-
Bre tagne
A 42 ans, 11 retrorrva une place
al combat aprbs avoir vaincu toutes
1 difficult6s dues b son Agu.

Le L+ janvier L942, il passa b la
Section Belge de la RAF.
Versd av- 141 Squadron cornrne pilcte
d.e chasse, il prit nart e plusieurs
op6rations d.e nuit au-d"e ssus du
continent.
I1 di sparut le 18 novernbre L9+1
d.ans 1 taccomplissement d. tune
mi-ssion au-dessus de 1f Allemagne,
e bord d,run Beaufighter.
A l-a f in o-u conflit, grdce au eon-
corrrs de La Croix-Rouge, on apprit
qutun avion d.run type non id.enti-
fi.e st6talt abattu-b Gronau (nrre)
e * que l t 6 q.uipage avait 6t6 inh.um6
s -' pl ace d.ans le cimetlbre catho-
1ique.
Un d.es deux aviateurs fut id"entifi6
colnme 6tant le Flying Officer
Ba1d.win, observateur-radio du
Iliajor Rensorr. 0n put ainsi conclure
que lravion 6tait celui du i,larjor
Renson.
Par arrdtd du 18 juin L9+5, le
Ivla j or Renson fut promu au grad.e d.e
lieutenant-Colonel Aviateur, avec
effet r6troactif au 26 mars 1941.

,iij wordt gevangen genomen tijdens
cj.e l|3-Ceagse veld.tocht maar kan
r:ntsnappen en op i juni 1940 ver-
voegt hij d"e Belgisehe Strijd-
kraehten in Grcot-Brittannlii, in
gezel"schan ven Kapitein'.llieger
De Soomer.
Daarna v'rord t hi j op L5 juni 1940
laar Irrankri j k t erugge stuurd. om er
de l-eiding te nemen van een eenheid.
die bevel krijst rraar Belgi5 te
trekken.
'a)p 2+ juli 1941 ontsnapt hij
opnieuw uit bezet Belgi6 en bereikt
voor d"e tweecle keer Groot-Brittannie

r{oewel reed.s +2 jaar orrd, dringt
lri j aarr on opnieuw zaJn plaats in
het gevecht in te nemen en over-
wi-nt ili j alle mceili jkhed en ver-
bond.en aan zLJn leeftijd.
i)p L4 januari L9+2 gaat hij over
rrear de Selgische RAF-Sectie.
Ingedeeld bij het 141 Squadron
neernt hij als jachtpiloot deel aan
talrijke naehtoperaties boven het
vast e land. -
0p 18 november L947 wordt hij ver-
d.wenen gemeld bij het volbrengen
van een zend.i-ng boven Duitsland.,
aan boord. van een Beaufight€r r

Pas na d.e oorlog en dank ztJ d.e
tus senkomst van he t Rod.e Krui s
verneennt men dat een vliegtuig van
een niet-geidentificeerd type werd
neergehaald. en d.at d e bemanning
werd. begrav'en op het katholiek
kerkhof van Gronau (lln) .
36n van beide geid.entificeerd.e
airmen rvas Flying C)fficer Baldwi-n,
rad.io-observator van Majoor Renson.
Het kon dus alleen het vliegtulg
van l\:laj oor llenson betref f en.

i31j be slult van 18 juni L9+6 is
,,& j oor R.enson aange steId. tot
Lruitenant-Kolonel Vlieger met
terugwerkende kracht op datum van
26 rnaart 1941.



iela nta cep3ndant pas 616 facile dans notre petit pays eir
pour adnrettre l-eur vraie vaieur dans ce domaine, les Admi-
nist,rat ions ccmp6tentes ont d0 r6f l5ch ir pendant prd s de 3: an s

Heureusement (ctevrais-je -dire: enfin!) aujourdlnui 1es feiiimes
prennent tout doucement l-eur place dans ce r,rStier si jaiouse-
ment gard6 par l-es hommes.

in ne peut pas encore dire qulelles sont ttl6gionrr. I-L iaui
reconnaLtre que ce m6tier ntest pas prScis6ment trds ccmpa-
tible avec une vie de frf emme au foyelrr; mais f,aut-i1 absciu-
ment que toutes Ies femmes deviennent 6pouses ei ndres 2

I1 y en a pour qui i-rattrait du cieI, de 1a libert6 draction,
peut-etre aussi un peu de Itf I aventurerr dans son sens Ie plus
beaur prenne le dessus sur le d6sir de mener une vie destinSe

par tradition au sexe faible.

Bien avant la seconde guerre mondiale, les am6ricains et les
angLais avaient compris Ia valeur et I I efficacit6 d t une
femme aux commandes, m€me d I un bi- ou quadri-moteur. C I est
ainsi que fut cr66 ier A.T.A. (nir Transport Auxiliary) qui
prouva, sans conteste possible, que Ies femmes-pilotes vaient
bien leurs homologues masculins.

Pourtant, 1a paix revenue, les voili soudain devenus rrinaptesrr
a travaill-er comme pilotes pour l-es grandes coflrpagnies... alors
qurelles avaient affront6 tous les dangets dtune guerre.

-epuis Ies premidres heures de
f emnes ont voulu p,rouver que 1l
pas ou tou'u incomPat ibIes.

Ce nrest que vers la fin
pu pr6tendre a un emploi
a5rien.

LF:S T[FII1[S iT LIAVIATIi]i'i Ii'J BiLGiQUi

1t aprds-guerre tir!-/.,5r l-es
aviation ei e1les, ne scnt

des ann5es 1 95! que Les anglaises onf
dans J-es compagnies de transport

lraisr pour les belg€s... pas question dten entendre parlel.

tious avons ioujours (nAfas!) un quart de siicle de retard !

Pcurtant, dls 1 grrS r une premiire jeune-f ille bel9e (yn? o?ten-
daise) oUtient son brevet de tourisme et travaille b6n6vole-
ment comme pilote conL,oyeur d t avions monomoteur vers I t AlJemagne t

1a Suisse, IlAngleterre, Ja France, etc.

l',lais, pas question qu t elle pr6sente l-es examens du brevet cie
t .'. - ,travall qeiien...' ct'est r6serv5 aux hommes (fui r6pond-on a

itAdministration Ce lf A6ronautique.



f n 1l /;.) cependant, cette Adninistration rev,:it ses posit
et autorise Jacquelina l'li-iUSii,l r brevet6e tr51 rr Ie 22 avril
se pr6senter aux exanens proiessionnels, qutelle r6ussit
d t ailleurs avec brio.

il6cile l-l eems 1a suivra un an plus tard ( qr*stion de moyens
iinancieis ! ). (q noter qutel]e fut aussi Ia premidre femme
parachutiste r le 3i r'rai 1 'J53, avant m€me I I auiorisation du
parachutisme civil en Eelgique. )

ilaisr a cette 6poque, pour faire lrentrainement a lracrobatie,
au voI de nuit, au p. S. \,r. 1 aux atterrissages Ce pr6ci-sion, etc.
i1 faut 0tre bien nantie financidrement.

lonS :
i :tj,'t d

Une heure de vol en piper-Cub ou A6i'onca
de 1.21f frs. Ajoutez a cela 3i-10 frs pou
taxes Clatterrissaqes. at est f arar-nineux
trds bonne secr6taire gagne (A ltSpoque)
mois-

coute 1a coquette somme
r l-e moniteur et ies
Iorsqu I on sait qu t une
2.5ilC A S.llill frs par

Quant au voI de nuit (Cont 10 haures sont n5cessaires pour 1e
T.A.) iI fallait ajouter enccre 1C.!LrL'l frs par nuit pour i-e
balisage de Ia plaine de lrlelsbroeck (non encore en activit6
pour Ies Iignes rSgulidres).

Bien des jeunes-gens ont recul6 devant ces dSpenses, et on l-es
comprenC. pour Ia plupart, leur entratnement se terminait
aprds i-e brevet rtPrr.

Le brevetprofessionnel requSrait, en outre, 10 heures dtacro-
batiee, g6n6raLement exScut6es sur Tiger l'1oth ( co0t 1 .800 f r
1t heure .( 3Ll 0 f rs moniteur ) ; ainsi que 1 C heures en pilotage
Sans Visibifit6 (p. S. V. )

Tout cela r6uni d5passait les 2CC.0C0 frs dans l-es ann6es 46/5it
autant dire une fortune pour les jeunes-filIes oblig6es de
gagner Iaur pain cotidien.

Ctest sans aucun doute, Ia raison pour 1aquelle les jeunes-gens
et jeunes-filles furent si peu nonnbreuses ou si peu enthousiastes
A suivre les couts de p-iIotage. llombre d I entre eux alldrent jusqu I a
brevet 6LAmentaire (tt4tt) pour abandcnner ensuite faute de moyens,
ou par manque Ce courage pour se priver de tout, parfois m€me
de i-lessentiei, pour pouvoir acc6der a ce brevet t,ant ccnvoit6
par ies plus courageux.

Longternps, C5cile Heens et Jacqueline Cousin restdrent Ies cjeux
seules femrnes-pilotes Ce 3e1gique. l"lais Ies ann6es qui suivirent
ne furent pas beaucoup plus prolifiques.

Toutefois, pour toutes ces ann6es, la plupart ne d6passait pas
1e stade du brevet 616mentaire. Quant e celles qui passaient le
brevet de Travail A6rien, elLes lLaient rares car ce brevet tris
couteux nloffrait que peu ou pas de d6bouch6s.

Un recensement transmis par ItAdministration de lrA6ronautique
(un 1 395 ) d6r,rontre .que de 1g/J1 a 1 985, Le ncmbre d t 6ldves-pil-of,es
(f"*"es) variait enLre 1 et lt par an (putfois m€me 0) avec une
excepiion pour lrann6e 1 3?g qui vit 1e nombre atteindre les 1 5.



ie ntest quren 1374 que lron vit -enfin- une femme acc6cer
au brev=t de Transpcrt Public: Yvonne !Ui"li-l A. F-t encore 1ui
faIlul-il suivre i.es cours en Am6riqu= !

l'lab La Sabena ne voulait toujcurs pas entendre parler de Ia
gente fSminine aux commandes de ses avions.

Ii a Conc fallu 29 ans J 1a Eelgique poui se nettre au diapascn
des autres pays en matiire ie sexe dans -l- 

I aviation !

l"lais, pcur cell-es qui furent, brevetties BR avant cette date,
if 6tait 6videmment trop tard.

Aujourdrhui Iron vcit timiCement disparaitre cette ciisclirnina-
tion, r,r€rne dans la Force A6rienne (une seule Femine-pilote
en 1912, 1a premiire: ll elie Janssen).

5i Llon constate avec reglet que ce mStier nl6st pas encore
tout a f ait entr6 dans les rno eurs, che z nou s, il- f aut cepen-
dant, reconnaitre que Ie nombre cje femmes-pilctes est en
augmentation.

i1 6tait temps !

... tt Ies hommes sont bien f orc6s de reconnaitre qu t iJ-s
avai ent tort de ne pas admeltre qu I eIles ont .Les rn€nres capacit6s
a devenir de bons pilotes e conditions quton 1es laisse suivre
Les m€mes eniral.nements.

ne
Aujourdrhuir les femmes sont, plus oblig6es de se contenter
d tAtre pilote de taxi-a5rien, de convoydge r oe traction cje
paneaux, de monitrice. [1]-es peuvent, enf in, pr6iendre a
,Sguler les pilotes de Transport-Public.

C I est une victoirB. . . mais apris combien Ce lutte, de privaticrns,
dt espoir et de d6sespoirr connus par cell-es qui les ont pr6c6-
d6 es.

tsp6rons que les ann5es qui viennent veriont de plus en plus de
jeunes-filIes atti16es par ce beau m6tier.

f, I est si merveill-eux de vivre et de travailler entre ciel
et teire !

i.H.
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Rue llontoyer 1 Monloyorstraat
Bruxelles 1040 Brussel

CARTE DE MEMBRE
ilOU ET SIGNATURE DU TITUL.AIRE : NAAII EN HANDTEKEHNG

YAN OE IITUI.ARIS :

VOTRE CONSETL D'ADMINISTRATTON

Pr<isident : Branders Ldon

Vices-pr6sidents: Collignon L6opold
D6me Jacques

Secr6taire: D6me Jacques

Secr6taire-adj oint ; FeuiJ-len Roberts
Tr6sorier: Jourez Paul
Membres: l"lme Wissocq-Van Lancker Denise

02.734.63 ,77
o4r .52 .29 .T7

02 ,7 62 .6O . 56

02 .7 62 .60 , 56

or3 .3I.28,7O
067 .7 g , 03 ,37
o8r . 85 . 6t ,33

02 ,242 ,57 .7 4

02 .736 ,7 6 ,47

.o2,673,36,32
02,31+\,07,05
02 .73r. T7 . B8

02,77O.93,7I .-.,

02 .77r.12 .48
02.77O,98 ,22

Ot6.trA.to.tG

Bouzin Eric
Custers Albert
Dillien Andr6
Hallet Pierre
Kamers Jean

Moj et Hubert
Peyrassol Charles
Vermander G6rard

p iels u oReeRT

Tenir une liste de rnembres a jour n'est pas aussi
simple que ga, Donnez un petit coup de main a nos

secrdtaires en nous communiquant une bonne adresse,
un bon numtiro de t616phone ou tout autre renseignement
utile pour obtenir une liste bien e jour.

Merci d 'avance .


