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Le Colonel Aviateur,
brevet€ d'Etat-Major
Remy VAN LIERDE, DFC

Le Colonel Aviateur BEMRemy VAI.I LIERDE est nd
d Overboelaere le 14 aott 1915.
Il entre au service actif en septembre 1935 et est admis
dans le personnel navigant dldve en novembre de la

.m€me annee.
Brevetd pilote en avril 1938, il passe au ler R6giment
d'Adronautique. Atrectd i la 3dme escadrille, il
effectue plusieurs missions de reconnaissance au conrs
des premiers jours de la Campagne de 1940. Abathr
par la DCA allemande le 16 mai, il sera transfdre dans
divers hdpitaux dont celui de Bmges d'oi il panrient i
s'6vader le 29 mai.

En septembre 1940, il quitte la Belgique occu@ et
passe en France puis en Espgrc. n est
malheureusement arr6t6 par les autoritds espagnoles
pour avoir franchi illdgalement la frontidre et doit
subir les rigueurs des prisons espagnoles dont celle dr
tristement celdbre camp de Miranda. Il panrient
ndanmoins d rejoindre I'Angleterre en juillet 1941 oi
il s'engage immidiatement rlans la Royal Air Force.

Passd d la Section belge de la RAF, il effectue une
conversion et, promu Pilot Officer, il est verse au 57
Operational Training Unit en octobre l94l avant
d'Ctre afiectd enjanvier 1942 aa 609 Squadron oir il
totalise 250 heures de vol sur Typhoon. C'est dans
cette unitd que, le 26 mars 1943, il efrectue une
mission dans la rdgon de Chihrres oir se trowe une
base d'aviation allemande, situde non loin de I'endroit
oi vit sa famille. Alors qu'il se trouve A quelques
kilomdtres seulernent de c€t aerodrome Van Lierde
voit decoller un appareil de transport ennemi. Il le
prend en chasse et I'abat sous les yeux de sa femme et
des habiunts de Chihnes ac@unrs pour assister au
spectacle. Quelle ne fut pas sa surprise a@s la guerre,
de trower dans le fond de son jardin, des debris de cet
appareil, jalousement conserv6s par s:l femme.
Flight Lieutenant en seFembre 1943 et Sqtradron
Leader en fevrier 1944, Van Lierde est successivement
designd pour la Central Gunnery School et pour la
RAF Section de Manston.

Il demande de reprendre du service en op€ration,
acc€ptant ainsi d'abandonner son gnde de Squadron
Leader et est affectd d'abord au 3d Squadron et
enzuite, at 164 Squadron en aott 1944. Nommd d
noweau Sgradron Leader, il participe i la t€te de cette
escadrille britannique i la Gfense adrienne des forces
d'invasion.

Le Colonel Van Lierde compte, d la fin de la guerre,
un s€rieux palmares d son actif: 7 avions detruits, 1

endommagd, 37 bombes volantes Vl abattues, 250

Kolonel Vlieger
Stafbrevethouder
Remy VAN LIERDE, DFC

Kolonel Mieger SBH werd geboren te Overboelaere op
14 augushrs 1915.
Hij begint met de actiwe dienst in september 1935 en

word in november van datzelfde jaar als leerling
toegelaten tot het varend personeel.

Gebrevetteerd piloot in april 1938 Wt hlj over het
lste Regiment van het Vliegwezen. Aangesteld bij het
3de smaldeel voert hij tijdens de eerste dagen van de

Veldocht van 1940, verscheidene

verkenningwluchten uit. Neergehaald door de Duitse
DCA op 16 mei, word hij overgebracht naar
verschillende hospitalen waaronder dat van Brugge
van waaruit hij slaagl te ontsnappen op 29 mei.
In septembff 1940 verlaat hij bezet Belgi€ en trelct
naar Frankrijtq en nadien naar Spanje. Hij word
spljtig genoeg aangehouden door de Spaanse

autoriteiten wegens illegale grensoverschrijding en
moet de gruwelen van de Spaanse gevangenissen

ondergaan in het bijzonder die van het beruchte kamp
van Miranda. Hij slaagt er nochtans in Engeland te
bereiken in juli 1941 waar hij onmiddellijk dienst
neemt bij de Royal Air Force. Ingelijfd bij de

Belgische Sectie van de RAF ondergaat hij een

omscholing en, bevorderd tot Pilot Offrcer wordt hij
ingedeeld bij de 57 Operational Training Unit in
oktober 1941 alvorens ingelijfd te worden in januari
1942 btj het 609 Squadron waar hij 250 vluchturen
totaliseert op Typhoon. Het is in deze eenheid dat hij,
op 26 maart 1943, een zending uitvoe( in & streeks
van Chidvres waar zich een Duitse vliegfuigbasis
bevind niet ver verwijderd van de woonplaats van zijn
familie. Op het ogenblik dat hij nog slechts op enkele
kilometers van die basis verwijderd is, ziet Van Lierde
een vijandig transportvliegtuig opstijgen. Hij zet de

achtervolging in en haalt het neer onder de ogen van
zijn vrouw en de inwoners van Chievres die kwamen
aangelopen om met spektakel te aanschouwen. Hoe
groot was zijn verrassing na de oorlog, achterin zijn
tuin stukken van dat vliegtuig te vinden, die zijn
vrouw trots had bewaard.
Flight Lieutenant in 1943 en Squadron Leader in
februari 1944 word Van Lierde achtereenvolgens
aangesteld aan de Central Gunnery School en aan de
RAF Section van lvlanston.
Hij vraag echter de operationele dienst te hernemen,
en aanvaard hiermee afstand te doen van zijn graad
van Squadron Leader en word ingedeeld eerst bd het
3de Squadron en vervolgens bij het 164 Squadron in
augustus 1944. Opnieuw Squadron kader benoemd,
neemt hij aan het hoofdvan dit Brits eskader deel aan
de luchtsteun voor de invasietroepen.
Kolonel Van Lierde kan op het einde van de oorlog
een belangrijk palmares voorleggen: 7 vliegtuigen
neergehaald, I vliegtuigbeschadig4 37 vliegende Vl



vdhicules et 6 navires endomrnages, 9 locomotives

detruites. Cet impressionnant tableau de chasse aide d

forger sa reputation. Il est d'ailleurs le seul pilote

betge d porter "2 bars" sur sa Distinguished F$ing
Cross (DFC) accordde par Sa lvfujestd le Roi

d'Angleterre. Surnommd I'as belge des bombes

volantes, le Colonel Van Lierde r'a cependant

pratiqu6 qu'une fois la technique dite de ddviation des

Vl, technique trop dangereuse, 6tant donn6 qu'un

ddtonateur pouvait €tre attachd i l'aile et que la
rnanoeuvre pouvait endommager I'aile de l'avion. Il
6tait plus simple, selon, lui, de l'abattre au canon.

En mai 1945, le Squadron Leader Van Lierde est

d6sign6 successivement pour le 84 Group Support Unit
et le Belgian Recruting Mission for Liaison Duties au

Quartier Gdn6ral de la 2d Tactical Air Force.

En ao0t 1945, il est affectd au 350 Squadron puis, de

retour en Belgique, est commissionn6 major en juin
1946 et prend le commandement du *A' Wing (l
Wing de Chasse ir Beauvechain) en novembre de la
m€me annee.

D'octobre 1947 it novembre 1950, il est chef du

Bureau Opdrations au Groupement des @rations.
C'est pendant cette periode qu'il suit les cours au RAF

StaffCollege en 1948.

D6sign6 d'abord comme Chef de ddtachement de la
base de Chidwes et enzuite, commandant du 7 Wing
de Chasse le ler ddcembre 1950, il obtibnt en 1953,

son brevet d'Etat-Major d I'Ecole de Guerre pour

occuper ensuite I'emploi de Chef d'Etat-Major du
groupement des @rations.
Le Major Aviateur BEM Van Lierde est nommd Aide
de Camp du Roi Leopold III en septembne 1953. C'est

en novembre 1958 qu'en compagnie du capitaine Yves

BodarL il se rend en Angleterre au terrain d'essai de la
Hawker Aircraft Ltd i Dunsfol{ afin de prendre

contact avec le monoplace d'interception "Flawker

Hunter" dont la Force Adrienne Belge sera dotee

prochainement. Pour la premiOre fois, deux pilotes

belges vont traverser le mur du son d bord d'un
chasseur i rdaction.
Promu lieutenant-colonel en septembre 1954, il est

nommd Chef de Cabinet Adjoint du Ministre de la
Difense nationale en septembre 1956.

Nommd colonel en septembre 1958, Remy Van Lierde
prend debut 1959, le commandement de la base de
Kamina au Congo-Belge. Il s'y distingue en

maintenant intact, par sa competence et son 6nergie, le

dynamisme des troupes des Forces terrestres et

adriennes per$tuellement en alerte et lancees

inopindment dans des opdrations trrds d6licates et trds

urgentes. Il a rdussi dans ses relations avec I'ONU i
sauvegarder le prestige et l'honneur des Forces Belges

et d maintenir I'autoritd nationale sur la Base jusqu'd

I'extrdme limite permise par les imperatifs politiques.

Son action a 6galement permis le sauvetage d'un
grand nombre de refugi6s.

onschadelijk gemaald, schade toegebracht azn 250

voertuigen en 6 schepen en 9 locomotieve vernield'

Deze indrukweklsende lijst heeft niet weining

bijgedragen tot de opbouw van zijn reputatie. Hij is
overigens de enige Belgische piloot die *2 bars" &anigt

op zijn Distinguished Flyrng Cross @FC) dat hem

werd toegekend door Zijne Majesteit de Koning van

Engeland. Bijgenaamd de *Held van de vliegende

bommen", heeft kolonel Van Lierde nochtans slechts

#nmaal de zogenaamde afivijkingstechniek van de Vl
toege,past, omdat het risico' dat een

ontstekingsmechanisme op de vleugel van de Vl
geplaatst zo,gzijry te groot was. Het was eenvoudiger

volgens hem de bom met het kanon neer te halen.

In mei 1945, wordt Squadron Leadq Van Lierde

achtereenvolgens :nngesteld bij de 84 Group Support

Unit en de Belgian recruting Mission for Liaison

Duties in het Hoofdkwartier van de 2"d Tactical Air
Force.
In augustus 1945, wordt hij ingedeeld bij het 350

Squadron. Terug in Belgi€, wordt hij belast met het

comnumdo van de "A' Wing (lste Jachnuing te

Bevekom).
Van oktober 1947 tot november 1950, is hij Chef van

het bureau Operations van de Groepering Operaties-

Tijdens deze periode volgt hij de lessen aan het RAF

StaffCollege in 1948.

Hij worft Detachementchef van de Basis te Chidwes

en vewolgens op I december 1950, commandant van

de 7de Jachnving. In 1953, behaatt hij het staftrevet
aan de Krijsschool, om venrolgens het ambt van

Sufchef te bekleden van de Groepering Operaties.

De majoor vlieger SBH Van Lierde wordt in
septembff 1953 benoemd tot Vleugeladjudant van
Koning Leopold III. In november 1958, samen met

kapitein Yves Bodardt, begeeft htj zich naar Engeland

op het proefterrein Hawker Aircraft Ltd te Dunsfold
om de interceptie eerlr,itter "Hawker Hunter" te

bezichtigen waarmee de Belgische Luchffnacht zal

uitgerust worden. Voor de eerste keer zouden twee

Belgische piloten de geluidsmuur doorbreken aan

boord van een straalvliegtuig.
Bevorderd tot luitenant-kolonel in septernber L954,

wordt hij in september 1956 benoemd tot Adjunct
kabinetchef van de Minister van Lansverdediging.
Benoemd tot kolonel in september 1958, neemt Remy

Van Lierde het comrnando over de Basis Kamina in
Belgische-Kongo. Hij onderscheidt er zich door onder

zijn vakkundige en energieke leiding het dynamisme

van de Landtroepen levendig te houden alsook deze

van de Luchtmacht die voorturend voor onverwachte
en delicate opdrachten stonden. In UNGverband is hij
erin geslaagd het prestlge en de eer vatde Belgische

Strijdlcachten hoog te houden en het nationale gezag

op de Basis tot het uiterste te handhaven zoals

opgelegd door de politieke instanties. Door zijn
ondernemingsgeest verwezenlijlde hij tevens de

redding van een groot aantal vluchtelingen.



De retour en Belgique, il occupe successivement les

fonctions de Chef du bureau Ops n b Pr6sidence du
Comite des Chefs d'Etat-Major et Comrnandant du 7
Wing de Chasse d Chi&res.
Pensionnd le ler janvier 1968, le colonel aviateur
BEM Van Lierde est decdde le 8 juin 1990.

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE

STATUTAIRE DU
15 MARS 1997

En application de I'article 17 des statuts, les membres
de I'association Les Vieilles Tiges de Belgique, se sont
rdunis en assemblee g6ndrale statutaire, le samedi 15

mars 1997 i onze heures, dans la salle de confdrence
du Club Prince Albert, 20 rue des Petits Carrnes A

Bruxelles, sur convocation parue dans le bulletin
trimestriel numdro l/97.
Il est dress€ une feuille de prdsence signee par chaque
membre effectif en entrant en seance et une seconde
feuille pour l'inscription des procurations.
Le Colonel Aviateur e.r. Ldon Branders, president de
l'association, prend la parole.

Je vous souhaite ir tous la bienvenue. Pourquoi ce
genre de mise en route? Parce que vous I'aurez
remarqu6 I'an dernier, nos dpouses participaient i
notre assemblee gdndrale. A mon dtonnement
d'ailleurs. Oui mesdames, cela nous est agr6able. Pour
celles que nous retrouvons chaque mois, elles savent
combien nos rdunions sont faites d'amiti6, de
cordialitd. Cette fagon de faire est bonne:bon nombre
d'entre vous, arrivees avec leur mari, devaient attendre
en se demandant ce qu'ils pouvaient bien se dire, si
cela allait durer ... et bien vous le saurez cette fois et
qui sait unjour, vous aurez peut€tre envie de suggdrer
des changements, de manifester votre satisfaction aussi
mais n'oubliez pas, cela doit se faire selon des regles
bien dtablies; ce qul ne veut pas dire qu'elles ne
pewent pas etre changees.

Je vous remercie d'€tre l-enus aussi nombreux. Nous
avons enregistri 53 prdsences de membres effectifs et
26 membres nous ont fait parvenir une procuration.
Nous serons 117 au banquet.

Laissez-moi dire notre bienvenue au Gdndral et
Madame Chenet. Jean, tu sais combien nous soflrmes
honores que le prdsident des Vieilles Tiges soit des
n6tres. Nous saluons Camille Montaigu, prdsident des
Vieilles Tiges Luxembourgeoises. Bienvenue
dgalement au Prdsident Andrd Dellly du Groupement
Delozanne Nord-Pasde-Calais et son Trdsorier. Alfred

Terug in Belgie, beHeed hij achtereenvolgens de

functies van Chef van het bureel Ops brj het

Voorzitterschap van het Comitd van de Stafchefs en

Comrnandant van de 7de Jachtwing van Chiernes.

Op rust gesteld op I januari 1968, werlijdt de kolonel
vlieger SBH Van Lierde op 8 juni 1990.

NOTULEN VAN DE
STATUTAIRE ALGEMENE

VERGADERING VAN
15 MAART 1997

In toepassing van artikel 17 van de statuten kwamen
de leden van de vereniging "Les Vieilles Tiges" van
Belgi€ op zaterdag 15 rnaart 1997 om elf uur samen in
statutaire algenrene vergadering, in de conferentiezaal
van de Prins Albertclub, Karmelietenstraat 20 te
Brussel, op uitnodiging. verschenen in het
lc\ilartaalbulletin Nr 1/97.
Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld, door elk
effectief lid getekend bU het binnenkomen in de zitting
en een tweede blad voor inschrijving van de
volmachten. Kolonel Mieger b.d. Ldon Branders,
voorzitter van de vereniging, ne€mt het woord.

Ik wens U allen hartelijk welkom. Waarom dit soort
start? Omdat U verleden jaar reeds heeft vastgestel{
dat onze echtgenoten onze algemene vergadering
bijwonen. Trouwens tot mijn verwondering. Ja, dames,
dat is ons :urngenaam. Diegene, die wij elke maand
ontmoeten weten hoezeer onze bijeenkomsten de
stempel dragen van wiendschap en hartelijkheid Dit
is de goede manier: velen onder U, die samen met hun
echtgenoot aankomen, m@sten wachten en vroegen
zich wellicht af walze allemaal wel moesten vertellen.
of het lang zou duren ... wel, ditmaal weet U het en
wie weet, op zekere dag U misschien zelf zin hebben,
bepaalde veranderingen te suggereren, ook uw
voldoening uit te drukken ... rnaar vergeet U het niet,
dat moet volgens welomschreven regels gebeuren, wat
nog niet wil zeggen dat die niet kunnen veranderd
worden.
Ik dank U voor uw talrijke aanwezigheid. Wij
noteerden 53 aanwezigheden van effectieve leden en
26 leden hebben een volmacht uitgeschreven.
Wij zullen ll7 aan het banket deelnemen.

Staat U mij toe, ons welkomstwoord te richten tot
Generaal en Mevrouw Chenet. Jean, U weet hoe
vereerd wij ons voelen, dat de voorzitter van de
Vieilles Tiges hier bij ons is. Wij groeten ook Camille
Montaigu, voorzitter van de luxemburgse Vieilles
Tiges. Ook hartelijk welkom aan Voorzitter Dellly
van de Groepering Delozanne, Nord-Pasde-Calais en



Bauer qu'accompagnent Madame Bauer, Monsieur
Robet Mouy et son 6pouse.

Je ne peux pas nuurquer de bien recevoir notre
Prdsident d'honneur; le G6ndral Henry et son dpouse.

Nous vous savions en Espagne, vous nous avez
mpporte le printemps. Vous savez combien nous
apprecions votre prdsence.

Bienvenue d notre membre d'honneur, le G6ndral
M6decin Eward dont nous avons fort aimd l'histoire
de I'ultime vol du Fairey-Fox 0-80.
Laissez-moi dire d nos deux nonagdnaires que nous les
aimons beaucoup, que norn avons besoin d'eux et que

nous les remercions pour leur participation i nos

activitds. Victor, tu le sais, tu seras mis d contribution
pour la remise des diplOmes de 60 ans de brevet.
Le Chef d'Etat-Major de la Force A6rienne ne poura
pas assister au banquet mais sera des ndtres pour
I'aperitif. Ce sera l'occasion pour nous de lever notre
verre d la santd de notre Force Adrienne et de son chef.

Se sont excuses. le Prince de Ligne, Georges Libert,
membre d'honneur de notre association et president
d'honneur des Vieilles Tiges, il rentrait d'Afrique du
Sud et Dominique Weibel, membre d'honneur et
prdsident des Vieilles Tiges Suisses, qui revenait
d'Indondsie apres 21 heures de voyage. Nous lui
envenons sa m6daille de 50 ans de brevet.
Nous sommes sans nouvelles du Docteur David et
d'Archie Vanhee. Quant i Georges Libert, il nous
faudra prdparer son dipldme de 70 ans de brevet, il est
pilote de 1929.

Le Pr6sident donne alors lecture du message qui a 6td
adressd i Sa Majestd le Roi:
"Rdunis ce 15 mars 1997 en assemblde generale,
annte du soixantidme anniversaire de la constitution
de leur association, le Prtsident et les membres de la
Socidte Royale Les Vieilles Tiges de Belgique,
expriment d Sa Majeste le Roi Albert II, leur profond
e t i ndefe c ti b le attach ement ".

Mon ami le "Van' Albert Van Eeckhoudt et Albert
Custers. Ils dtaient tous deux avec nous lors de notre
dernier banquet. Le Colonel Guy Van Eeckfioudt, fils
d'Albert, commandant du 15 Wing dtait nofie hOte et
nous nous rappelons la chanson des "haricots" d
laquelle nous a fait participer le Colonel Custers,
malgr6 ses difficultds respiratoires. C'dtait un homme
extraordinaire, toujours present i nos rdunions et y
participant, notamment mmme administrateur. Il
occupait une place 6norme de par sa nature, sa voix.
J'ai rarement connu quelqu'un qui comme lui pouvait
d l'improviste lever son verre et plaquer en quelques
mots un toast chaleureux et tout d fait d propos. Je
prends au Gdndral Donnet, dont je salue la presence,
une anecdote qui date des annees 48/49. Vous savez
qu'on lui avait trouvi une ressemblance frappante avec
Gary Cooper. Sortant de l'adrogare d'Evere pour se

rendre d son ayion, quelqu'un attire l'attention du
ColonelDonneti cefte dpoque,sur un groupe de

haar schatbewaarder Alfred Bauer, vergezeld van
Mewouw Bauer, de heer Robert Mouy en zijn
echtgenote.
Ik rnag zeker niet verzuimen onze Erevoorzitter
Generaal Henry en zijn dame goed te ontvangen. Wij
wisten dat U in Spanje was, U heeft ons de lente

meegebracht. U weet hoezeer wij uw aanuezigheid op
prijs stellen. Welkom ook aan ons ereli4 Generaal

Geneesheer Ewrd, waaryan wij zijn verhaal l'an de
laatste vlucht van de Fairey-Fox 0-80 naar w-aarde

gerchat hebben. I-aatu mij ook onze beide negentigers
zeggen dat wij erg veel van hen houden, dat wij ze

nodig hebben en dat wij ze bedanken voor opnieuw
aan het werk zetten voor de overhandiging van de

diploma's voor 60 jaar brevet.
De chef van de Generale Staf van de Luchtmacht kan
het banket niet bijwonerl maar zal ons \€rvoegen voor
het aperitief. Voor ons dus de gelegenheid ons glas te
heffen op de gezondheid van onze Luchtmacht en haar
Chef.
Verontschuldigingen werden ons toegezonden door
Prins de Ligne, Georges Libert, erelid van onze
vereniging en erevoorzitter van de Vieilles Tiges, hij
kwam gisteren terug uit Zuid-Afrika en Dominique
Weibel, erelid en voorzitter van de Zwitserse Vieilles
Tiges, die uit Indonesi€ teruglovam na 21 uur reizen.
Wij zullen hem zijn medaille van 50 jaar brevet
toesturen. Wij zijn zonder nieuws van Dolder David
en van Archie Vanhee. Wat Georges Libert betreft, !r-ij
zullen zijn diploma van 70 jaar brevet moeten
voorbereiden, hij is pilooot sedert 1929.

De Voorzitter leest dan een boodschap voor. die aan
Zijne lvlajesteit de Koning wordt toegestuurd:
"In algemene vergadering op deze l5de maart 1997,
het jaar van de zestigste verjaardag van de stichting
van hun vereniging, wensen de Voorzitter en de leden
van de koninklijke vereniging De Weilles Tiges van
Belgid aan Zijne Majesteit Koning Albert II hun
diepste en onvergankelijke gehechtheid te betuigen".

Mijn wiend de *Van' Albert Van Eeckhoud en Albert
Custers. Qp ons vorige banket waten ze nog bij ons.
Kolonel Guy Van Eeclfioudt zoon van Albert.
commandant van de l5de Wing was orze gast en wij
herinneren ons nog het liedje van de "prinsessebonen'
waarvan Kolonel Custers ons niettegenstaande zijn
ademmoeilijheden deed meezingen. Hij was een
buitengewoon man, altijd aanwezig op onze
vergaderingen, waraan hij actief deelnam, onder
andere als beheerder. Hij bezette een enorme plaats,
gezienzijn gestalte en zijn stem. Ik het zelden iemand
gekend, die zoals hij plots zljn glas kon heffen en in
enkele woorden een wanne en abaoluut treffende
heildronk kon uitbrengen. Ik ontleen aan Generaal
Donnet, die ik hier begroet, een anecdote uit de jaren
48149. U weet dat vele vonden dat hij fel geleek op
Gary Cooper. Bij het verlaten van het vliegveld van
Evere om zichnaar zijn vliegtuig te begeven, vestigde
iemand de aandacht van (destijds) Kolonel Donnet op



personnes se dirigeant vers un avion civil et surtout
sur Gary Cooper qui dtait du nombre. Et bien nous dit-
il, j'ai 6td regarder de plus pGs et pour moi, Albert
Custers lui dtait plus ressemblant.
Il va de soi que ses chansons vont nous rnanquer au
point que je serais pr6t, si on me faisait connaitre les
paroles, d prendre se succession.

Trerze de nos amis nous ont quit6s. Nous avons fait24
nouveaux membres. Nous sommes donc 452 membres
dont 406 effectifs.

Je vais vous faire maintenant lecture des noms des
membres et dpouses des membres decddes au cours de
l'exercice 6coul6: Comtesse Anne de BOUSIES, Mady
VAN KEERBERGEN, F6lix CALLEBAUT, Albert
CUSTERS, Henri DE BOECK, Emile FEYENS,
Charles LAWARREE, Jean-Pierre MULLER, Alois
PAQLIET, Pierre TRIEST, Albert VAN
EECKHOUDT, Jean VAN LEERBERGffi, Fdlix
WAUTIE etMadameBLADT.
Noms auxquels je d6sire ajouter celui du Gdndral Yves
EZANfNq dont je viens d'apprendre le ddces le 20
octobre 1996. Pilote & chasse, "corsaire" de l'air sur
Typhoon que nos amis de la "SixGNine" ont bien
connu.
Je vous demande une minute de silence.

Mady, membre d'honneur de notre association, amie
de tous, moddle de courage, de patriotisme. Reconnue
comme une de nos heroines pour sa participation i la
reconqudte de notre libertd mais aussi pour
I'abn6gation qu'elle a montre dans les camps en aidant
autour d'elle celles qui n'avaient pas son moral, sa
confiance dans l'avenir. Nous ne sornmes donc pas les
seuls d lui €tre reconnaissants. Nous avons perdu une
Grande Dame d'une gande gdndrositd, d'une grande
discr6tion. Nous savons trds bien que nous ne powons
pas I'oublier.
Six anciens de la Royal Air Force nous ont quittds.
Notre ami le "petit" Paquet qui bien que contrdleur au
sol, a voulu et obtenu de participer en vol d des
operations adriennes audessus du territoire ennemi.
Charles Lawarree, mitrailleur de bord. Nous pouvons
imaginer tout ce que ce boulot represente de risques en
cas d'affaque par chasseur. A bord de ces Mtchell,
auront pris place plusieurs de nos amis dont Pierre
Triest qui sera d'ailleurs blesse au cours d'une mission
de guerre. Missions auxquelles nous avonsi panicipd en
couverfure adrienne, plein d'admiration pow ces six
Mitchell approchant leur objectif en formation serrde,
en box, d basse altitude, d travers la Flak qui pour une
fois, n'dtait pas pour nous. Enfin, trois pilotes de
chasse. Notre ami Van Lerberghe, "l'Abhrd", secret,
solitaire, nous lui avions envoye nos voeux de prompt
rdtablissement.

Je ne voudrais pas passer aux choses serieuses sans
remercier pour vous les memb'res de notre conseil. Nos
deux vice-prdsidents: Jacques DOme, toujours en forme

een groep personen die op weg waren ruur een
burgerlijk vliegtuig, onder hen Gary Cooper. Wel, zei
hij ons, ik ben van dichter bij gaan kijken en volgens
mij geleek Albert Custers veel meer op hem.
Vanzelfsprekend zullen wij zijn liedjes missen, zo erg
zelfs, &t ik eraan zou denken, hem op te volgen,
indien men mij de woorden kon geven.

Dertien van onze wienden hebben ons verlaten. Wij
hebben 24 nieuwe leden aangesloten. Wij tellen dus
452 leden w:ulrvan 406 effectieven.

Ik deel U nu de namen mede van de leden en
echtgenoten van leden, die in de loop van het voorbije
dienstjaar overleden zijn: Gravin Anne de BOUSIES.
Mady VAN KEERBERGEN, Fdlix CALLEBAUT,
Albert CUSTERS, Henri DE BOECK, Emile
FEYENS, Charles LAWARREE, Jean-Pierre
MIJLLER, Alois PAQUET, Pierre TRIEST, Albert
VAN EECKHOUDT, Jean VAN LERBERGI{E, Fdlix
WAUTIE en Merrrouw BLADT. Aan &ze namen
wens ik nog die van Generaal Yves EZANNO toe te
voegerL ik heb onlangs gehoord dat hij op 20 oktober
1996 overleden is. Hij was "piraat" jachpiloot op
Typhoon, welbekend bij onze wienden van de "SixG
Nine"
Mag ik om een minuut stilte verzoeken.

Mady, erelid van onze vereniging wiendin van
iedereen, model van moe4 van vaderlandsliefde. Ze
werd erkend als een van onze heldinnen voor haar
deelname aan de herovering van orze wijheid, maar
ook omwille van de zelfopoffering, waarvan ze blijk
gafin de kampen door hulp te bieden aan diegene. die
niet haar sterke moraal, haar vertrouwen in de
toekomst hadden. Wij zijn dus niet de enigeq die haar
dankbaar zijn. Wij hebben een Grote Dame verloren,
met een gote ed€lmoedigheid, een grote discretie. Wij
weten heel goed dat we haar niet kunnen vergeten.
Zes "anciens" van de Royal Air Force hebben ons
verlaten. Orue wiend de "Heine" Paquet was
weliswaar controleur op de grond maar hij slaagde
erin toelating te lrijgen om deel te nemen aan
luchtoperaties boven het vijandelijke grondgebied.
Charles Lawarree was boordmitrailleur. Wij kunnen
ons indenken wat een dergelijke job betekend met al
de risico's ingeval van aanval doorjachtvliegers. Aan
boord van dEze Mitchell namen vele van
onze wienden plaats, daarb{ Pierre Triest die
trouwens gewond werd in de loop van een
oorlogsopdracht. Wij hebben als luchtvaartdekking
deelgenomen aan deze opdrachten en waren vol
bewondering voor deze zes Mtchell die hun doelwit in
gesloten formatie, in box, benaderen, op lage hoogte,
doorheen de Flak die voor een keer niet voor ons
bedoeld was. Tenslotte drie jachtpiloten. -Onze vriend
Van Lefterghe, "l'Atbd", gesloten, solitair, wij
heben hem onze beste wensen voor spoedige
beterschap toegesnurd.
Ik wil niet op ernstige zaken overschakelen zonder in



Jean Kamers, toujours souriant et emcace et tous les

autres. Vous les connaissez, vous les voyez d I'oeuwe;
ils sont formidables, dites-le leur quand vous avez

I'occasion, cela leur fera grand plaisir. Vous pouvez

les applaudir.

Aucune renulrque ne nous est parvenue concernant le
procds-verbal de la dernidre assemblde g6n6rale qui eut

lieu le 16 mars 1996 et qui paru dans le bulletin du

deuxidme trimestre 96. En consequence, je le ddclare

adoptd.
Je passe maintenant la parole d notre secrdtaire-
g6n6ral.

Je vous rappelle que notre r6union menzuelle d lieu le
deuxidme mercredi du mois e 12.00 heures d la

Maison des Ailes d Bruxelles. Depuis peu, quelques

ddjeuners sont animes pa.r des causeries. Le Colonel
Van Eeckhoudt, commandant du 15 Wing, a fait un
expose sur les o$rations humanitaires effectures par

son unit6. Le Commandant Evens de la Sabena, nous a

parl6 avec brio de I'Airbus 4'-340.
Le 14 mai prochain, un del6gu6 de I'Etat-Major de la
Force Adrienne Tactique nous parlera des probldmes

de survie en milieu occupd par I'ennemi. Et le 1l juin,
nous aurons un exposd sur l'Antarctique.
Tous les d6tails concernant ces causeries seront publi6s

dans le bulletin du 15 awil.

Le 12 mai, jour du soixantidme anniversaire de la
fondation de I'associatiorL nous irons d6,poser des

fleurs au pied dr monument de Jan Olieslagers, un de

nos pionniers-fondateurs, i l'adroport de Deurne-
Anvers.

Cette annee, nous organisons deux voyages. Le
premier aura lieu le 22 mai. Nous rendrons visite d la
40o escadrille d Coxyde, puis l'apres-midi, nous nous

rendrons d Raversijde d la d6couverte de l'ancien
domaine du Prince Charles transfbrmd en mus6e. Nous
y visiterons aussi les vestiges du Mur de l'Atlantique.
Les 4 et 5 septembre, nous comptons nous rendre en

Angleterre pour ddcouwir le Musee de la Royal Air
Force d Hendon, l'6glise St Clement Danes i Londres,
le Mdmorial de la RAF d Runnymede et le Leeds

Castle dans le Kent.
Les "gentils organisateurs" Jean Kamen et Charles
Pqtassol, sont d votre disposition pour vous donner
plus de details sur ces ddplacements.

Notre rdunion du mois d'aofft sera organisee cette

annee d l'adrodrome de Flasselt-Kiewit, Cre6 avant
1914, @l a6rodrome est un des plus anciens de

Belgique. C'est un symbole.

uw naam de leden van onze raad te bedanken- Onze

twee ondervoorziffers: Jacques Ddme, altijd in vorm,

Jean Kamers altijd met de glimlacht en doeltreffend ...

en alle anderen. U kent ze,U ziet ze aan het werlg ze

zijn formidabel, zeg het hun wanneer U de

gelegenheid daartoe heefl het doet hun veel plezier. U
mngze toejuichen.

Wij onwingen geen enkele bemerking in r,'erband met

de notulen van de laatste algemene vergadering die op

16 tnaaft 1996 plaats had en die afgedruk werden in
het bulletin van het tweede kwartaal 1996. Bijgevolg
verklaar ik die nohrlen als aanvaard.

Nu geef ik het woord aun onze secretaris-generaal.

Ik herinner U eraan, dat onze maandelijkse

bijeenkomst plaats heeft op de tweede woensdag van
de maan4 om 12.00 uur in het Huis der Meugels te
Brussel. Sedert snlangs worden -deze lunches

verlevendigd met spreelbeurten. Kolonel Van
Eeckhoud, commandant van de l5de Wing heeft een

uiteenzetting gehouden over de humanitaire operaties

die door zijn eenheid verricht werden. Comrnandant
Evens van Sabena spraak met brio over de Airbus A-
340. Op 14 mei e.k. zal een afgwaardigde van de

Generale Staf van de Tactische Luchtmacht komen

spreken over overlevingsproblemen in een door de

vijand bezet gebied. Op ll juni, krijgen wij dan een

spreekbeurt over Antarctica. Alle details over deze

spreelbeurten zullen in het bulletin van 15 april
verschijnen.
Op 12 me| & zestigste verjaardag van de stichting
van orze vereniging gaan wij bloemen neerleggen aan

de voet van het monument van Jan Olieslagers, een

van onze pioniers-stichters, op het vliegveld van
Deurne-Antwerpen.
Dit jaar organiseren wij twee re2en. De eerste zal
plaats hebben op 22 mei. Wrj brengen dan een bezoek
aan het 40ste smaldeel in Koksijde, nadien begeven

wij on in de namiddag naat Raversijde op
ontdelkingstocht naar het woegere domein van Prins

Karel, omgebouwdtot museum. In dit gebied bezoeken

wij ook de overblijfselen van de Muur van &
Atlantiek
Op 4 en 5 sepember is het onze bedoeling naar

Engelandte gaan om er het museum van de Roy-al Air
Force in Hendon te ontdelken, ook de kerk van St

Clement Danes in Londen, de Memoriaal van de RAF
in Runnymede en het Leeds Castle in Kent.
De '\riendelijke organisators' Jean Kamers en

Charles Peyrassol zijn te uwer beschikking om U meer

details mede te delen over deze verplaatsingen.

Onze vergadering van de maand augustus zal dtt jaar

gehouden worden op het vlieveld van Hasselt-Kiewit.
Dit vliegveld werd v66r 1914 ingericht, het is een van
de oudste van Belgi€. Een ryrnbool.

Rapport du Secrdtaire.gdn6ral Verslag van de Secretaris-generaal



Vous avez trds certainement remarqud que nous
essayons de diversifier les articles qui paraissent dans
nos bulletins, grdcn notamment, A des conteurs
talentueux, le Gin6ral Henry et le Gdndral-M6decin
Eward.
Nous faisons aussi les efforts ndcessaires pour publier
le plus possible d'articles ecrits dans les deux langues
nationales, ceci grdce au travail de ddvouds
traducteurs, Madame Van den Broech Jean Kamers et
Jan Govearts. Mais ce travail de traduction a ses

limites, aussi j'adresse un vibrant appel aux membres
neerlandophones pour qu'ils me fassent parvenir des
rdcits dcrits en neerlandais. Un grand merci d'avance.
Je vous remercie pour votre attention.

U zal zeker vastgesteld hebben dat wij trachten
afivisseling te brengen in de artikels die ons tijdschrift
afgedrukt worden, dar:Jr- zij onder andere talentrijke
vertellers, Generaal Henry en Generaal-Gen@sheer
Ewrd.
Wij doen de nodige inspanningen om zoveel mogelijk
artikels in beide landstalen te publicererq dit dank zij
het werk van toegewijde vertalers, Mewouw Van den
Broech Jean Kamers en Jan Govaerts. Maar dit
vertaalwerk heeft ook zijn greruen, daarom doe ik een

dringende oproep opdat de nederlandstalige leden mij
in het Nederlands geschrwen verhalen zouden
toesturen. Harielijk dank bij voorbaat. Ik dank U voor
uw aandacht.

Rapport du Tr6sorier
Situfrion au 31 ddcembre 1996

Recettes - Ontvangen
\-/ Cotisations - Bijdragen 28.684 Fr

Magasin - Winkel 38.871
Dons - Giften
Intdr€ts - Intresten
Divers - Varia
298.915 Fr

Total - Totaal:

31.978 Fr
41.880

170.682
54.37s

2t.300
8.211

tt.572

365.638 Fr

Avoirs - Activa oo 31.12.1996
CCP I26.6O6Fr
Compte - Rekening ES 327.f 50
Caisse - Kassa 38.095

Totaal - Totaal: 495.851 Fr

Le Trdsorier signale qu'd ce jour, une centaine de
membres n'ont pas encore pay6 leur cotisation pour
cette ann6e. Un rappel sera adresse dans le prochain
bulletin dr mois d'awil. Les membres en retard de
deux ans de paiement de la cotisation sont radids
d'office en vertu d'une resolution adoptee
precddemment. C'est ainsi que le Docteur DAVID,
Madame Fanny THIBAUT, IMadame Lucien
JANSSEN et Madame THONON sont radids de nos
rdles.
En compldment d€ ceffe mesure, le trdsorier propose la
suppression de I'envoi du bulletin aux membres qui,
aprds un an, n'auront pas rdgl6 leur cotisation. (Le
bulletin coffte, aftanchissement postal compris, 60
francs pour I'intdrieur du ro-vaume et 110 francs pour
une expddition d l'6tranger).
La proposition est approuvee d I'unanimitd. pour
conclure, le tresorier estime que la situation financidre
est saine et qu'il ne faut pas envisager une
augmenCation du montant de la cotisation en 1998.

Inventaire r6alisable - Realizeerbaar inventaris
50 autocollants-zelfstickers d Fr 25 1.250 Fr
12 insignes de rerren-Reverskentekens d Fr 350 3.150

110 cravates-Dassen d Fr 500 55.000
22 plaquettes-Plaketten 50" Annivfue4aar iFr 500 11.000
62 mddailles-Medailles 50 ans/jaar brwet dFr 126 7.812
90 insignes/IGntekens Blazet d Fr 500 45.000
Cartes de voeux-Wensenkaarten & Posters 25.000

Total - Totaal: 148.212Fr

De Schatbewaarder doet opmerken dat vandaag de
dag een honderdtal leden hun brjdrage voor dit jaar
nog niet betaald hebben. In het volgend nummer van
ons bulletin van april, zullen de telaatkomers hieraan
herinnerd worden. De leden met twee jaar
achterstallige lidgeldbetaling zullen automatisch
geschrapt worden, krachtens een voorheen
goedgekeurde resolutie. Zo zullen Dr DAMD, Mw
THIBAUT, Mw JANSSEN en Mw THONON niet
langer op orze lijsten vermeld staan. Om deze
maatregel aan te vullen stelt de Schatbewaarder voor,
het bulletin niet langer toe te sturcn naar leden, die na
een jaar hun brjdrage nog niet zouden betaald heben.
@e kosten van het bulletin, met inbegrip van de
postzegels. 60 Fr bedragen in het koninkrijk en ll0 Fr
in het buiteland). Het voorstel wordt eenstemmig
goedgekeurd. Om te besluiten vindt de schatbewaarder
dat de financi€le toestand van de vereniging gezond is
en dat er geen behoefte is om het bedrag van de
bijdrage voor 1998 te verhogen.

Verslag Yan de Schatbewaarder
Toestand op 31 december 1996

D6oenses - Uitqaven
Secretariat - Secretariaat
Fleurs & Cadeaux - Bloemen & Geschenken
Imprimds - Drukverken
Divers - Varia

Total - Totaal:



Rapport des commissaires aux comptes et

d6charge aux administrateurs pour la
gestion 6coul6e

Le rapport des commissaires Marcel BAIKRY et

Georges DUBART constate que les chiffres pr6sentds

par le tresorier correspondent d la realitd. Par

consdquent, il est demand6 d l'assemblee d'approuver
le bilan et de donner ddcharge aux commissaires pour

leur mission ainsi qu'au conseil d'administration.
L'assemblde donne son accord par applaudissement.

Nomination de deux commissaires aux
comptes pour I'exercice 1997

Marcel BAIKRY et Georges DUBART acceptent de

poursuiwe leur mission pour I'exercice 1997 et sont

reconduits dans leur fonction par I'assernblde.

Elections statutaires

Les administrateurs sortants et rddligibles pour

l'exercice 1997 sont: Eric BOUZIN. An&d DILLIEN.
Paul JOUREZ. Jean KAMERS et Gdrard
VERMANDER. Aucune autre candidature n'a,vant etd

regue, les administrateurs sortants sont rdelus.

Remise du dipl6me de 60 ans de brevet et
de la m6daille de 50 ans de brevet

Notre vdtdran, Victor Winants, plus de 70 ans de

brevet. procdde d la remise du diplOme de 60 ans de

brevet d. Gendral Atbert HENRY. Daniel COLIN.
Edmond DEHART. Jacques DOME. Paul-Albert
SIROUX et Alb€rt VAN DEN BEMDEN.
An&d CATALA. Albert GOBIN et Gaston MERSCH
se sont excuses. Le drpl6me leur parviendra par la
poste.

Robert BAYART. Joseph CARPENTIER, L6on de

VILLE de GOYET. Jean FLORENT et HARRY
SAEYS regoivent la medaille de 50 ans de brevet.
Pierre DAIIBRESSE, Andre FIRLEFYN et
Dominique WEIBEL se sont excusds.

Cl6ture

Tous les points repris d I'ordre dujour dtant epuises et

I'assemblee n'ayant pas formuld de remarques, le
prdsident ldve la seanc€ d 12.00 heures.

Verslag van de rekeningskommissarissen
en ontlasting van de beheerders voor het

voorbiie beheer

Uit het verslag van komnrissarissen Marcel BAIKRY
en Georges DUBART. blijkl dat de door de

schatbervaarder voorgelegde ci-ifers inderdaad

overeenstemmen goed te keuren en ontlastiilg te
verlenen aan de kornmissarissen voor hun opdracht.

alsook aan de raad van beheer. De vergadering betuigt

haar instemming met apPlaus.

Benoeming van twee
rekeningskommissarissen voor het

dienstjaar 1997

Marcel BAIKRY en Georges DUBART aanvaarden

voortzetting van hun opdracht voor het dienstjaar 1997

en u'orden door de lergaderigng in hun functie

verlengd.

Statutaire verkiezingen

De uittredende en herkiesbare beheerders voor het

dienstjaar 7997 zljn: Eric BOUZIN. Andrd DILLIEN.
Paul JOUREZ, Jean KAMERS en Gerard

VERMANDER. Aangezien geen enkele andere

kandidatuur rverd ingediend, zljn de uittredende

beheerders herkozen.

Overhandiging van het diploma van 60
jaar brevet en de medaille van 50 iaar

Onze veteran. Victor Winants. meer dan 70 jaar

brer-et, reikt het diploma van 60 jaar brevet uit aan:

Generaal Albert IIENRY. Daniel COLIN. Edrnond
DEHART. Jacques DOME. Paul-Albert SIROTIX en

Alb€rt VAN DEN BEMDEN.
An&6 CATALA. Albert GOBIN en Gaston MERSCH
zonden verontschuldigingen. Het diploma zal hun per

post toegestuurd worden
Robert BAYART, Joseph CARPENTIER, Ldon DE
\TLLE de GOYET, Jean FLORENT en Harrl' SAEYS
ontvangen de medaille van 50 jaar brevet. Pierre
DAUBRESSE, An&d FIRLEFYN en Dominique
WEIBEL zonden verontschuldigingen.

Slot

Aangezien alle punten op de agenda afgewerkt zijn en

de vergadering geen opmerkingen fonnuleert, wordt
de zitling om 12.00 uur geheven door de voorzitter.

Nederlandse vertolingen: Mevrouw Gil Gebhart-Van den Broeck



NOTIVELLES DE LASSOCIATION
NIETTWS VAN DE VERENIGING

BIENVENUE AUX NOIIVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN DE NIETIWE LEDEN

Admission du 12 f6vrier
DECOCK Jean-Pierre
Brevetd pilote de planeur le 13.08.1958 par Centre National de Vol d Voile
Admis dans la catdgorie "Vieille Tige"
Parrains: H. Mojet et A. Dillien

SONCK Jean-Pierre
Admis dans la categorie "Sympathisant"
Parrains: R. Feuillen et Ch. Pelrassol

VANI{EE Christine
Admise dans la cat6gorie "Sympathisanf' (Nidce d'Archie)
Parrains: L. Branders et R. Feuillen

Toelating van 12 maart
VERMEIRPiet
Gebrevetteerdboordwerktuigkundige in juli 1960 door de Luchtmacht
Toegelaat in categori€ "Vieille Tige"
Peters: Ch. Peyrassol en R. Feuillen

AIINIVERSAIRES - VERJAARDAGEN

Edgard BALASSE, 80 ans le 3l mars
Gdndral DONNET. 80 ans le ler awil

Chaleureuses felicitations d ces deux octogdnaires

CELUI QUI NOUS A QUITTE

Jean (l'Atrbd) VAN LERBERGI{E, le 3 mars 1997

(voir plus loin) (Zie verder)



Souvenirs - Herinneringen

VROENHOVEN - 11.5.1997

La traditionnelle cer6monie d'hommage aux aviateurs

militaires belges tornbds au cours de la rnission de

bornbardement des ponts du canal Albert, le I I mai
1940. aura lieu le dimanche ll mai 1997 d 11.00

heures, au pont de Vroenhoven.
Rassenrblement des participants sur le parking d c6td

de I'dglise. d 10.30 heures.

Une r€ception est organis6e apres la cdrdmonie, dans

la salle paroissiale.
Le Prdsident Leon Branders et les deux surv vants de

l'operation. Alex Binon et Jacques Ddme, vous y
invitent trds cordialement.

Le 12 rnai d 11.00 heures. jour du soixantieme
anniversaire de la fondation de notre association. nous

irons deposer des fleurs au pied du tnonument de Jan

OLIESLAGERS, un de nos pionniers-fondateurs. ?t

I'aeroport de Deurne-Anvers.

?
Les mernbres qui ddsirent assister d ces ddjeuners-
causeries et qui ne participent pos riguliirement d

nos ddjeuners mensuek, sont aimablement prids de

s'inscrire chez le secrdtaire-gdn6ral (Tdl/Far
0L3131.28.70) pour la r6servation du repas. Merci.

De traditionete huldeplechtigheid aan de belgische

rnilitaire vliegers gevallen met het bombardement van

de bruggen van het Albertkanaal op ll mei 1940. zal

plaats hebben op zondag 11 mei 1997 te 11.00 uur-

aan de brug van Vroerilroven.
Verzameling van de deeluemers op de parking naast

de kerk ont 10.30 uur.
Na de plechtigheid- zal een receptie ingericht worden
in de parochiezaal.

De Voorzitter. L6on Branders en de twee overlevende.

Alex Binon en Jacques D6me, nodigen U vriendelijk
uit.

DEU RN E.ANTWE R PEN 1 2.5.1997

Nos prochai ns d6jeuners-causeraes
Onze voordracht-diners

14 mai Comment sun'ivre en territoire occupe par I'ennerm

Un ddl{gud du commandernent de la Force Adrienne Tactique ex:posera les rnoyens de sunie des dquipages

tombds en territoire occupd par une force adverse.

11 juin Les Gerlache. trois generations d'exDlorateurs polaires

Durant un siecle, trois g6nerations de "de Gerlache de Gomerl"' se sont relal'ees au service de I'exploration

et de la recherche scientifique polaire.
Monsieur Charles-Emmanuel Scheftrout. auteur d'un biographie de cette illustre fanrille, nous parlera des

expeditions entreprises. L'exposd sera illustrd de diapositives.

Op 12 rnei om ll.00 uur, dag van de zestigste

verjaardag van de stichting l'an olze vereniging.
zullen we bloemen neerleggen aan het rnonunent van

Jan olieslagers, een van onze pioniers-stichters, aan

de Luchthaven I'an Deurne-Antw'erpen.

-Leden, die niet regelmotig deelnemen aan onze

maandelijkse maaltijden en die wensen deel te
nemen op hoger vermelde data. worden vriendelijk
verzocht zich in te schrijven bij de secretaris-generaal
(TeL/Fax:013131.28.70) voor het resen'eren lan de

maaltijd. DankU.



',,:;.r.,,, ,6 "l:', f, van'dg sekrgtaris
,.:

Wij den ons best om het trimestri€le bulletin in de beide landstalen te doen verschijnen.
Tot op hederl zljn de meeste artikels die we ontvangen, geschreven in het frans, en wij doen ons best om de
belangrijkste ervan te vertalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het talent van Mewouw Gil Vanden Broeck Jan
Govaerts en Jean Kamers. Dit werh volledig gedazn op mijwillige basis. heeft nochthans zijn limieten.
Daaronl waag ik nogmaals met aandrang, Mn onze nederlandstalige leden. mij artikels op te sturen in het
nederlands.
Dankbij voortaat.

*

Notre association rassemble des aliateurs unis d.rns une comrnunion d'iddes dont une des principales. est la
camaraderie. Elle n'est engagde dans aucun mouvement: elle ne recherche que la fraternitd au sein de ses membres.
Permettez-nous cependant de faire une petite parenthCse en reproduisant les paroles prononcdes dernierement d la
Chambre per Monsieur Stefaan De Clerclq ministre de la Justice, au sujet d'une institution importante de notre pa.vs.

"On accepte que le Parlement ait le mot de la fin et que ce soit lui qui ddcide a quoi va ressembler la nouvelle
magistrature str les bases des nouvelles lois. Ce qui est es.sentiel, c'est qu'au sein de la magistrature et grdce aux
travaux de la comntission d'enquAk, les choses changent de faqon radicale. Avec derridre soi la pression du public,
les comitds blancs, les parents, la presse, nous en avons besoin... "

Si I'dtiquette-adresse de votre bulletin est orn6e d'un
point rouge. ceci vous concerne.

Malgri plasieurs rappels, vous n'Qtes pas en rdgle de
cotisation pour 1997.

Si vous souhaitez rester mernbre de notre association.
veuillez de toute urgence verser:
500 Fr (200 Fr pour les veuves)
exclusivement au compte 000-0356122-35 de

Vieilles Tiges de Belgique
l, rue Montol-er d 1000 Brurellcs

Un formulaire de virement dtait d votre disposition
dan-s lc bulletin N' 4/96 du 15 novembre 1996.

Faute de vous mettre en rdgle, ce bulletin trimestriel
est le dernier qui vous sera envoyi.

Indien U op uw adres-etiket van het bulletin een rood
merkpunt bemerkt, belangt dit U aan.

Ondanks meerdere herhalingen, bent U nog steeds
niet in orde met wv bijdrage voor 1997.

Indien U lid wenst te blijven van onze vereniging.
gelieve dan dringend te storten:
500 Fr (200 Fr voor de weduwen)
uitsluitend op rekeningnummer 000-03561 22-35 van

Vieilles Tiges van Belgi€
l, Montoverstraat te 1000 Brussel

Een overschrijvingsformulier was bijgevoegd in het
bulletin No4/96 van 15 november 1996.

Indien U zich niet in orde brengt met uw bijdrage, is
dit het laatste bulletin dd U ontvangt.



Le 22 mai, nous allons d
Coxyde et d Raversiide

Programme de la journ6e
07h30: D6part, rue St Lambert-Shopping Center

B KOKS @ase Coxyde)

09h15: Arrivee @. Vandarnmestraat 100)

09h30: Cafd, salle de confdrence
09h50: Briefing sur le fonctionnement de la base

Presentatiou d'un court-m6trage r6alise par la

BRTN. intituld "Windkracht 10".

10h45: Mouvement vers la 40" escadrille.
11h00: Visite de Wing Ops, Sea King et Alouette III.

D6monstration d'un scramble.

Ddmonstration SAR.
12h15: Ddjeuner au restaurant Castello

238. Zeelaan Koksijde.
13h45: Ddpart vers Raversijde

DOMAINE RAVERSIJDE

14h30. Arrivde, Nieuu'pootsesteentveg

Mdmonal Prince Charles
La maison ou v6cut le prince de 1950 d 1983. a dtd

scrupuleusement restauree grdce d la Liste
Civile..Dans la salle flamande. une erposition
biographique relrace la vie du prince.

Musee du Mur de I'Atlantique
C'est un musde en plein air. Il presente un ensemble

unique des fortifications cOtieres des deur guerres:

plus de 60 constructions et 2 km de souterrains.

Certaines constructions ont ete restaurdes el

reamdnagdes avec des objets authentiques.

Walraversiide
Depuis 1992. une campagne archdologique met d jour
les vestiges du village mddidval de Walraversijde.

Op 22ste mei, gaan we naar
Koksijde en Raversfide.

Programma van de dag

07u30: Vertrek St Lambrechtsstraat -Shopping center

B KOKS (Basis Koksijde)

09u15: Aankomst (R. Vandammestraat 100).

0 9u3 0 : Koffre. conferentiezaal.
09u50: Briefing op de functionering van de basis.

Voorstelling van een korte film opgenornen

door de BRTN. Titel: "Windkracht 10".

10u45: Vertrek naar de 40o smaldeel.

l lu00: Bezoek van Wing Ops, Sea King , Alouette III.
Demonstratie van een scramble.

Demonstratie SAR.

12u15: Middagmaal in restaurant Castello
238. Zeelaan te Koksijde.

13u45: Vertrek naar Raversijde.

DOMEIN RAVERSIJDE

14u30: Aankomst. Nieuw'poortsesteenweg.

Memoriaal Prins Karel
Het Paliljoen waar de priru vanaf 1950 verbleef werd

met de medewerking van de Ciriele Lijst heringericht
De vlaamse zaal brengt een biogtafisch overzicht van
het leven van Prins Karel.

Atlantikwall
Het voormalig Domein Prins Karel bevindt zich in een

unieke historische site van de modeme vestingboul':
60 constructies uit de tr.vee wereldoorlogen, verbonden

door 2 lcl open of onderaardse ganger. Sornnrige

conslructies werden in hun oorspronkelijk staat

hersteld en met authentiek voorwelpen heringericht.

Walraversijde
Sedert 1992. worden de reslen van het

middeleeuwsevissersdorp Walraversijde blootgelegd

FRAIS DE PARTICIPATION . DEELNEMINGSPRIJS
(Dejeuner et vin compris - Middagmaal en wijn inbegrepen)

Autocar: 1.600 Fr - Avec vihicule personneUMet persoonlijhe wagen: 1.200 Fr
lnformations pratigues et billet d'inscription: derniire page du bulletin

Praktische intichtingen en inschrijvingsbiljet: laatste pagina van het tiidschrift



Les tribulations du
G6n6ral-Major Aviateu r

Albert Hen

Aprds l'Ecole Militaire oil il entra en 1934, Albert
Henry demanda son affectation d I'Adronautique
militaire et fut rattache d la 79dme promotion
d'dldves-pilotes. Il est brevetd pilote en i,939.
Il effectue trois missions adriennes au cours de la
campagne des 18 jours en mai 1940. Le 28 mai, il est

fait prisonnier, aprds avoir demobilisd tout le
personnel de son unitt.
Le capitaine-qviateur Henry ne supporte pas la
captivitd et tente une premiire dvasion de I'OFL4G
24 de Prenzlau, le 9 avril 1942, mais il est repris d
Berlin le lendemain. Le 9 ddcembre, il fousse encore
compagnie d ses gardiens allemands et cette fois, avec
succds. Il sera I'un des 13 officiers belges d s'€tre
ivadd parmi les 3.000 autres prisonniers dans les
OFLAG.

Le texte qui suit, de la main du gdneral Henry, a paru
dans "Rendez-vous d Gibraltar" de Guy Weber. Nous
cNons pu convaincre le gdndral, avare de confdences
et homme intigre, d le publier dans le bulletin de
notre association dont, faut-il le rappeler, il est le
Prdsident d'honneur.

+
Les quelques lignes qui suivent sont les seules que

j'ai ecrites depuis la guerre 1940-1945. Malgr6 de
nombreuses sollicitations, j'ai toujours rdsistd d la
tentation d'6crire le rdcit de mes tribulations; j'ai
toujours pens6 que mes actes dtaient la consequence
logrque de mon 6tat d'officier.

Je me limiterai donc d raconter deux ou trois
peripeties, plut6t dtonnantes, survenues au cours de
mes deux 6vasions et d mon arrivee d Londres et je
ferai part de quelques rdflexions.

Premiire 6vasion

Par un tunnel construit au cours de nombreuses
sernaines de travail harassant. et grace aussi d I'esprit
ingdnieux de certains officiers, (systdme d'adration
d'un tunnel long d'une douzaine de mdtres, faux
papiers de travailleurs belges en congd), je zuis sorti
avec dix autres officien dans la nuit du 14 awil 1942,
du camp de Prenzlau (d midistance de Stettin et
Berlin).

De beproeving van
Generaal-Majoor Vl ieger

Albert Hen

Na de militaire School, waar hij begon in 1934, vroeg
Albert Henry zijn aanvijzing voor de militaire
Luchtvaart en werd ingelffi bij de 79e promotie
leerling-piloten. Hij werd piloot gebrevetteerd in
1939.

Tijdens de achttien-daagse veldtocht in mei 1940,
vloog hij drie zendingen. Op 28 mei werd hij
gevangen genomen na eerst het voltallig personeel
van zijn eenheid te hebben gedemobiliseerd.
Kapitein vlieger Henry dulde geen gevangenschap en
poogde een eerste ontmapping in Prenzlau vanuit
OFLAG 2A tot een goed einde te brengen en dit op 9
april 1942, helaas werd hij de volgende dag opgepakt
in Berlijn. Op 9 decernber was hij weer eens de duitse
bewakers te slim af en dit keer met succes. Hij werd
een van de dertien belgische fficieren te midden van
de 3.000 andere gevqngenen die uit de verschillende
OFLAG's ktnden ontsnappen.
De tekst die nu volgt, geschreyen door Henry zelf,
verscheen reeds in "Rendez-vous d Gibraltar" van
Guy lleber. Iltij zijn er in geslaagd de Generaal te
overtuigen, eerder gierig met zijn vertrouwelijke
mededelingen en een rechtschapen man, deze tekst te
laten publiceren in het bulletin van onze associatie
waqrvan, moeten we het nog herhalen, hij de Ere
Voorzitter is.

+
De enkele regels die hier volgen, zijn de enige die ik

geschrwen heb sinds de oorlog 1940-1945.
Niettegenstaande het herhaaldelijk verzoel heb ik me
steeds geweerd tegen de verleiding mijn logisch gevolg
zijn van mijn staat van dienst als officier.

Ik zal me dus houden aan het verhaal van twee of
drie wederwaardigheden, eerder verbazend en
meegemaakt in de loop van mijn twee ontsnappingen
en tijdens mijn aankomst te Londen om te eindigen
met enkele overdenkingen.

Eerste ontsnapping

Via een tunnel gegiryen in de loop van verrcheidene
weken van bildcelhard labeur en mede dantzij het
ingenieus vernuft van zekere offrcieren,
(luchtverversingsslteem in een tunnel van zowat 12
meter lan& vervalste papieren voor zogezegde
belgische a6eiders met verlo| ben ik ontsnapt met
tien andere officier€n tijdens de nacht van 14 april
1942.



Ce coin de ciel bleu, ce sou.ffle d'air frais. d la sortie
du tunnel. ont laisse chez moi un souvenir inoubliable;
le momen! tant attendu, de retrouver la libertd 6tait
arriv6.

Avec mon compagnon d'dvasion, 6galement
aviateur, nous dtions porteurs de notre uniforme, sous

un loden bleu. Nous sornmes arrivds le soir d Berlin.
sur le quai du m6tro d Siemensstadt, avec quelques

marks en poche (nous n'avions pas pu echanger,
cornme pr6lu, notre billet de 1.000 fis au camp de

travailleurs belges ... devenus polonais, ir notre gJande

deconvenue); nous nous sommes donc trouvds dans
I'impossiblitd de prendre le train-express du soir,
Berlin-Aix-la-Chapelle. Que faire, s'avouer perdant et

se rendte d la police ou risquer le tout pour le tout?

La ddcision a dtd rapidement prise, et je me suis
adresse A la jeune fille d'une boutique, situee sur le
quai, et oi nous al"ions degustd un vene de bidre.
quelques minutes plus to! pour soutenir notre moral
trds chancelant.

J'ai expliqud, d cette jeune alsacienne, ce que nous

6tions reellement et je lui ai demand6 si elle pouvait
nous aider en changeant nos deux billets de 1.000
francs; une heure plus tard, elle m'a rappeld et je me
suis trouvd devant un civil alleman4 qui sans me dire
la moindre parole, m'a 6chang6 les billets contre
1'6quir,alent en marks, d cet instant, les dieux se sont
trour€s A nos cdtds!

Le train-express ne nous ayant pas attendus, nous
avons decidd de passer la nuit dans une pension, car
nous avions besoin de repos. Nos faux papiers

d'identitd nous ont permis d'entrer, sans difficultd.
dans un petit h6tel; dans la chambre, en laissant
tomber le loden. nous nous sommes regard6s dans un
grand miroir et nous sommes partis d'un fou rire: se

voir, d Berlin, le 15 awil 1942 en tenue d'aviateur
belge, c'est une image 6tonnante que j'ar encore
devant les yeux, plus de 50 ans plus tard!

Sortis de I'h0tel, dds six heures du matin, et aprds

avoir fait le tour de Berlin en mdtro. assistd ii une
seance de cin6ma, nous nous sommes rendus d la "
POTZDAMER BAHNHOF' et ld. la chance nous a
ddfinitivernent laisse tomber; deux agents de la
Gestapo nous ont mis la main au collet, en nous disant
dans un excellent frangais, qu'ils ont lu les rn€mes
papiers, chez huit autres officiers d6jd arr€tds, la veille
au soir dans le train-express vers Aix-la-Chapelle.

Nous avions donc eu un jour de rdpit! Nous avons
passe la nuit dans une caserne de cavalerie d Berlin, ofr
le colonel nous a offert le rdconfort d'un grand verre
de "Schnaps". Le lendemain, notre randonnde s'est
terminde lrar un mois de cachot ir la esern€
d'artillerie, situde d deux kilomdtres du camp.

Vanuit het kamp van Prenzlau (halfireg tussen Steffin

en Berlijn).
Dit hoe\ie van blauwe hemel, deze zucht van frisse

wind bij het verlaten van de tunnel, hebben mij een

onvergetelijke souvenir gelaten; dit zolang verhoopte
moment bij het hervinden van de wijhei4 \4as

aangebroken.
Ik en mijn collega ontsnapper, net zoals ik t'lieger.

droegen ons uniform onder een blauwe loden. 's

Avonds zijn we aangekomen in Berlijn op het perron

van de metro van Siemensstadt met slechts enkele

marken ap zak (het voorziene biljet van 1.000 frank
konden we helaas niet wisselen in het karnp van de

belgische arbeiders ...tot onze grote telleurstelling
polen geworden); hier waren we dan in de

onmogelijkheid die avond de exprestrein Berlijn-
Aachen te nemen. Wat nu gedaan, zich gewonnen

geven en ons in de handen van de politie werpen of,
alles op alles zetten?

De beslissing was rap genomen toen ik me tot het
jonge meisje van het winkeltje richtte, waar we net een

glas bier hadden gedronken om ons eerder wankelend
moreel wat op te vijzelen.

Ik legde toen aan deze jonge Elsasissche uit, wat en

wie we echt bleken te zljn en woeg haar of ze ons kon
helpen om die twee biljetten van 1.000 Fr om te
zetten: een uur later riep ze me, en bevond ik me voor
een duits burger, die me zonder een enkel woord de

biljetten omzette in duitse marken; op dat moment
bleken de goden met ons te zljnl

Spijtig genoeg was de exprestrein reeds vertrokken
en bleef er niets anders over dan te g;aan overnachten
in een kosthuis, en we hadden de slaap nodig. Onze
valse papieren bleken goed genoegen om zonder
problemen een kamer te lrijgen in een klein hotel; in
de kamer lieten we onze loden vallen en keken samen
in een grote spregel en liregen we de slappe lach: zich
zo te zien in Berlijn, op 15 april 1942, in het uniform
van belgisch vlieger, zulk een ongelooflijk beeld kan
ik me meer dan 50 jaar later nog steeds voor ogen
halen.

Bij het buitengaan van het hotel, zowat zes uur in de

morgen, na de tour van Berlijn per metro te hebben
gedaan, een film voorstelling te hebben meegepilct,
begaven we ons nam,t het *POTZDAMER

BAHNHOII' en daar heeft geluk ons definitief in de
steek gelaten; twee agenten van de Gestapo grepen ons

bij de kraag, die ons in een perfect frans mededeelden
dat zi, onze papieren reeds bij acht andere officieren
hadden gezien toen deze laatsten de vorige avond
werden aangghouden in de exprestrein naar Aachen.

Wij hadden dus nog een dag reqpdt gelcegen. De
nacht brachten we door in een cavaleriekaserne te
Berlijq waar de kolonel ons trachtte te troosten met
een glaasje "Schnaps". De volgende dag werd onze
omzwerving bestraft met e€n maand cachot in de
kaserne der artillerie zowat twee kilometer van het
kamp.



Ce #jour m'a permis de bien connaitre les arridres de
cette caserne, ce qui m'a beaucoup aidd pour ma
seconde dvasion.

En conclusiorl cela ne s'dtait pas trop mal passe
mais des renseignements pr6cis, de I'argent allemand
et un vdtement civil dtaient indispensables.

Deuxiime 6vasion

Le 9 ddcembre 1942vers 10.30 heures, j'ai dtd averti
par le Service organisateur des 6vasions, que j'avais
une demi-heure pour m'equiper d'un v€tement civil
(requ dans un colis), et de rev€tir, par{eszus, un
dquipement de soldat.

A I'heure prdvue, je me suis introduit dans la corvde
des soldats belges, occupes d charger une charrette de
la Wermacht avec des emballages de colis. Protdgd par
des amis qui dwaient distraire la sentinelle et le
conducteur, j'ai rapidement basculd dans le vdhicule et
ai dtd immddiatement recouvert d'emballages par les
soldats de corvde. La charrette est ensuite repartie vers
la caserne d'artillerie, en passant d travers le contr6le
i la sortie du camp.

A la caserne, comme il dtait midi, le conducteur a
desselld ses deux chevaux et s'est dirigd vers les
6curies. J'ai eu, de ce fait, toute libertd de me hisser
hors du vdhicule, de courir d toutesjambes vers le bois
jouxtant I'arriere de la caserne et de me debarrasser de
l'dquipement de soldat.

Je suis, dds lors, repassd devant le camp ou j'ai pu
revoir quelques amis aux fen€tres. Ne disposant
d'aucun papier ni de nourriture mais bien d'un paquet
de cigarettes et d'une liasse de billets de marls, mon
plan a dt6 de faire vite en prenant le premier train vers
Berlin et de ld. faire le ddtour par le sud (Leipzig
Wurzburg Mayence, Coblence, Prtim), en empruntant
des trains omnibus. C'est au cours d'un arrdt, vers
mrnuit, d la gare de Wurzburg, que j'ai passe les deux
heures les plus longues de cette dvasion. Je me suis
trouvd, seul jeune civil, au milieu de centaines de
militaires allemands, de tous gndes, tous 6quip6s se
rendant vers l'Est ou l'Ouest. Pas un seul ne m'a
approchd pour me poser la moindre question.

L'arriv6e du train m'a heureusement permis de
sortir de cette situation difficile et de pousser un "ouf'
de soulagement. Cette randonnde m'a pris trois jours
et deux nuits pour arriver d St Vith et rejoindre d pie4
une ferme, dont j'avais I'adresse, i freremmels, i
nou\€au territoire allemand. De la gare de St Vith, je
me suis dirigd lers ce village, A 6 kilomdtres. En coun
de route, j'ai 6td ddpasse par un civil, d bord d'une
charrette; il m'a regardd avec insistance, s'est ar€td
quelques mdtres plus loin et m'a interpelld par le mot
"Kriegsgefangene"? A bout de forces, n'ayant ni
mangd, ni dormi depuis la sortie du camp. j'ai pris
tous les risques en lui repondant affirmativement.

Dit verblijf heeft me wel geholpen, bij het bestuderen
van het achterste van die kazerne, om mijn volgende
ontsnapping voor te bereiden.

Tot besluit mag men stellen, het grng niet slecht
maar, betere inlichtingen, duits geld en burger kledij
waren een must!

Tweede ontsnapping

Qp 9 september 1942. werd ik rond 10.30 uur op de
hoogte gebracht door de Dienst Organisatie
ontsnappingen, dat ik over een half uur een burger
plunje moest aanhebben (ontvangen via een collie).
met daarover de uitrusting van een soldaat.
Op het voorziene uur. infiltreerde ik me onder de

belgische soldaten van karwij, belast met het laden van
collie verpaklcingen op een voertuig van de
Wehrmacht. Beschermd door wienden die de taak
hadden de begeleider en de vo€nnan &zig te houden.
u'ierp ik me snel op de wagen om even snel onder een
wacht verpaklcingen bedolven te worden door de
soldaten van karwij. De wagen vertrok vewolgens
naar de artillerie kaserne niet zonder de controle te
passeren bij de uitgang van het kamp.

In de kazerne werden de paarden door de voerder
ontzadelt, het was immers middag geworden, en naar
de stallingen gebracht. Ik had tcen plots een zee van
tijd om uit de wagen te glijden, en liep halsoverkop
naar het bosje aan de achterkant van de kazeme daar
kon ik me rustig ontdoen van hert soldaten plunje.

Vervolgens kon ilq op mijn dooie gemak voorbij het
kamp lopen nier zonder een blik te werpen op mijn
wienden aan de vensters. Ik beschikte over niets ll'at
papier betrof noch over voedsel, wel over een ffie
cigaretten en een bundel biljetten duitse marken, mijn
plan was eenvoudig, zo snel mogelijk de eerste trein te
nemen naar Berlijn en van van rlaar af, met een
omweg via Zuiden S-eipzig Wurzburg Mayence,
Coblence, Prtim) de omnibus treinen. Het is tijdens
een halte, zowat rond middernacht dat ik in het station
van Wurzburg de twee langste uren van mijn
ontsnapping heb doorgebracht. Ik bevond me gans
alleen als jong burger temidden honderden duitse
militairen, van elke rang, met pak en zak uitgerust, op
weg ruur het Oosten of het Westen. Geen van hen
gunde me een blik of stelde me een waag.

De aankomst van de trein de.ed me gelukkiglijk uit
deze lritieke situatie heenkomen en een "ouf' van
opluchting slaken. Deze rondreis heeft me drie dagen
en twee nachten gekost alvorens in St-Vith aan te
komen om vervolgens te vo€t een hoeve te bereiken
waarvan ik het adres bezat, Oberemmels terug in duits
grondgebied. Vanaf het station van St Vith richtte ik
mijn stappen naar dit dorp, 6 km verwijderd. Tijdens
deze voettocht werd ikvoorbij gereden door een burger
op een kar: die me eerder nadnrkkelijk bekee( hij
stopte even verder en sommeerde me het volgende
woord: "Kriegsgefangene"? Ten einde krachten,
verzwakl door een gebrek aan eten en slaap sinds mijn



Il m'a alors invite d I'accompagner; il m'a conduit
directement d la ferme ori je dwais me rendre et dont
il dtait le fils! Rempli de joie et d'dmotion, je I'ai
longuement serrd dans mes bras.

Le lendemai& j'ai traverse la frontidre, d travers
bois, guidd'par une jeune fille de 15 ans.

Je suis restd deux mois en Belgique, pour me
remettre de toutes ces dmotions et pour trouver une
filidre.

Vers I'Angleterre

J'ai rencontr6 trois aviateurs-parachutistes mais
aucun n'a pu m'aider d repartir. Parti d Paris le 9 mars
1943, j'ai rencontrd un inspecteur de police qui m'a
fortement conseill6 de me rendre en Suisse pour y
rencontrer I'Attachd de I'Air anglais d Berne.
J'ai malheureusement suM son conseil; le lendemain,
je suis entr6 clandestinement en Suisse, aprds avoir
marchd une courte distance dans la neige, jusqu'd mi-
corps. J'ai dt6 arrdtd par ce que je croyais 6tre des
soldats allemands mais qui, en fait, dtaient des soldats
suisses, casquds et equipes comme les allemands.
Enferm6 dans une cellule, pendant un mois, d la
prison de Porrentury, j'ai 6t6 traitd mmme un
prisonnier de droit commun et trds mal nourri. A la fin
de mars, 1'ai6tE remis au Consulat Belge d Gendve qui
m'a aussitdt place dans une pension. Une visite chez
I'Attachd de I'Air d Berne, m'a enlevd tout espoir de
sa part. "Boy, this is a trap; I have in Switzerland,
hundred of RAF crews who must stay here and wait
until the end of the war"

A la pension, j'ai fait la connaissance d'un civil qui
s'est avdre 6tre commissaire de police. Je lui ai parl6
de mes intentions; deux mois plus tard, la police de
Gendve m'a procurd tous les papiers n6cessaires ainsi
que les timbres de ravitaillement po,ur traverser le sud
de la France; trds tdt, un matin, elle m'a fait franchir
la frontidre frangaise i Anemasse, en echappant i la
patrouille allemande.

La suite de l'aventure, c'est I'histoire connue par
tous les dvadds de Belgique: traverser la France pour
franchir la frontidre espagnole, d travers les embtches
de toute nature, connaitre les prisons de Figueras, de
Gerone et le cdldbre camp de Miranda d'oir j'ai dte
extrait i la No€t 1943.

in het kamp. nam ik alle risico met hem positief te

beantwoorden.
Hij nodigde mij vervolgens uit plaats te nemen op

zljnkar en voerde me onmiddellijk naar de hoeve die
mijn uiteindelijk doel was en waarvan hij de zoon des

huizes bleek te zijn! Venuld van weugde en emotie
kon ik niet anders dan hem in mijn armen te druklcen.

De volgende dag, passeerde ik de grens dvvars

doorheen het bos, voorafgegaan door een jong meisje

van amper 15 jaar oud. Twee maanden verbleef tk in
Belgi0 om al mijn emoties te boven te komen en

teneinde een "filidre" ofte "vluchtroute" te vinden.

Naar Engeland

Ik ontrno€tte drie vlieger-parachutisten maar geen van
hen kon me helpen weer te vertreklcen. Op 9 maart
1943, ontmoette ik bij mijn vertrek naar Parijs, een
politie inspecteur die me zeer nadrulikelijk aanraadde
naar Zwitserland te gaan en daar contact op te nemen
met de engelse Lucht Attachd in Bern. Ongelukkigliijk
heb ik zljnraad opgevolg{ de volgende dag ben ik op
een clandestiene manier Zwitserland binnen getrokken
na een korte afstand te hebben afgelegd tot aan het
middel in de sneeuw. Ik werd aangehouden door
zwitsers waarvan ik dacht, gezien hun identieke
uitristing met duitsers te maken te hebben. Gedurende
een maand werd ik opgesloten in een cel van de
gevangenis van Porrentury, ik werd behandeld als een
gevangene van gemeen recht en zeer slecht gevoed;
Einde maart werd ik overgedragen aan het Belgische
Consulaat te Genwa die mij onmiddelijk in een

kosthuis plaatsen. Een bezoek aan de engelse Air
Attache in Bern deed me de moed in de schoenen
zinken. Botweg zegde hrj me het volgende: "Boy, this
is a trap: I have in Switzerlnd, hundreds of RAF'
crews who must stay here and wqit until the end of the
war".

In het kosthuis, ontmoette ik een burger die
naderhand een politie commissaris bleek te zijn. Ik
bracht haar op de hoogte van mijn intenties; twe€
rnaand later werden mij door de politie van Geneva de
nodige papieren overhandigd alsmede voedselbonnen
die mij in staat zouden stellen het Zuiden van
Franlaijk door te trekken; zedr woeg op e€n morgen,
hielp ze mij de franse grens te passeren in Anemasse,
en alzo aan een duitse patrouille te ontsnappen.

Het vewolg van dit avontuur is een gekende
geschiedenis voor al de Belgische ontsnapten; dwars
doorheen Frankrijk om dan de spaanse grens te
overschrijden; hinderlagen van elke aard ontlopen,
kennis maken met de gevangenissen van Figueras.
Gerone en het beruchte kamp van Miranda dat ik kon
verlaten met Kerstmis 1943.



Londres, Eaton Square

Arrivd d Londres au ddbut de janvier 1944 et fier
d'avoir atteint ce courageux pays de libertd, j'ai cru,
dans ma candeur naive, que I'accueil des Autoritds
belges serait amical et encourageant; cr-la a 6td tout
sauf cela!

A Londres. j'ai subi mes plus grandes ddceptions,
par le seul fait d'officiers "fonctionnaires" dont je me
suis demandd pour quelles raisons ils avaient rejoint
I'Angleterre!

Comme tout Belge, arrivant de I'dtranger, je suis
passe au Bureau de recrutement oi j'ai rencontr6 un
officier de la Force Terrestre. sans recevoir le moindre
mot de bienvenue. l'al 6lE prid de decliner mon
identitd et mon grade. Cet officier a, ensuite, sorti un
annuaire de 1938 et m'a declard que j'y dtais renseignd
corlme observateur. Je lui ai sechement rdpondu que
j'6tais pilote brevete en aofit 1939; aprds c€tte courte et
peu courtoise conversation, j' ai 6t6, remercid.

En passant le lendemain d I'Etat-Major de
I'Aviation, au 107 Eaton Square, j'at 6G regu d bras
ouverts par un ami qui m'a fait lire une lettre adressee
d I'Etat-Major par I'officier du Bureau de recrutement;
cette lettre disait textuellement ceci:
"Un fficier du nom de Henry s'est prisenti hier d
mon bureau et a ddclard €tre breveti pilote en 1939.

D'aprds les docurnents en ma possession, cet fficier
est citd comme observateur; si cet fficier a menti,
veuillez le rerwoyer d la Force Terrestre".

Saisi d'un rage subite, j'ai demandd d garder cette
lettre" car mon intention a 6td de me rendre, sans coup
fdrir, au Bureau de recrutement pour secouer
violemment cet officier et pour exiger des excuses.
Mon ami, se rendant compte de ce qui allait arriver,
m'a conseilld de garder mon calme et il a ddchir6 cette
lettre sans y donner la moindre rdponse.

Quelques jours plus tard, mon beau-frdre, pilote d
Benson (Unitd de reconnaissance photographique-
PRLI), m'a inyitd d lui rendre visite sur cette base.
J'y ai 6td trds amicalement regu par l'Air Commodore,
commandant de la base, et qui m'a d6clar6 que tout
6t^t pr€t pour me faire suiwe un cours de
rafraichissement au pilotage et de me faire entrer
ensuite dans une de ses escadrilles, dquipe-es du
Spitfire. (Ces avions volaient, sans arrnement, d tres
haute altitude et photographiaient les ddgats causds
dans I'une ou I'autre ville allemande, par les
bombardements de Ia nuit prdcedente).

Heureux de I'avenir qui m'6tais promis, je me suis
rendu au 107 Eaton Square, chez le GroupCaptain,
responsable des mutations du personnel navigant, pour
I'en informer.

Londen, Eaton Square

Ik lcrvam in Londen aan in het begin van januari

1944, fier d^t ik uiteindelijk dit heldhaftige
wijheidsland kon bereiken; ik dacht, in een eerder
naive argeloosheid dat, de ontvangst door de belgische
autoriteiten wiendelijk en aanmoedigend zou zijn; het

was alles behalve dat!
In Londen heb ik mijn grootste desillusies moeten

ondergaan die in de hand werden gewerll door
officieren "ambtenaar", waarvan ik me afrtoeg
waarvoor zenazr Engeland waren gekomen!

Zoals elke belg die vanuit het buitenland aankwam
moest ik langs het Recruteringsbureel waar ik werd
ontvangen door een officier van de Landmacht die me

zelfs geen goedendag waardig achtte. Ik werd verzocht
mijn identiteit en mijn graad op te geven. Vewolgens
haalde deze officier een annuaire van 1938 te
voorschijn en verklaarde dat ik daarin stond
a:rngegeven als obsewator. Ik antwoordde hem bits dat
ik piloot werd gebrevetteerd in augustus 1939; na dit
z#r kort en weining hoffelijk gesprelg werd ik
bedankt. De volgende dag liep ik even binnen bij de

Generale-staf van de Luchtmacht, 107 Eaton Square.

waar ik met open armen werd ontvangen door een

wiend die me stande pede een brief liet lezen gericht
aan de Generale-staf en geschreven door een officier
van het Recruteringsbureel; daarin stond letterlijk te
lezen, ik citeer'. "Een officier met de naam Henry
heeft zich gisteren aangeboden in mijn bureel en

verklaard piloot te zijn gebrevetteerd in 1939. Volgens
de documenten in mijn bezit staat deze fficier
verrneld als obsewator; indien deze fficier gelogen
heeft, wilt U hem dan terug naar de Landmacht
sturen ".

Overmand door een plots opkomende razernij, woeg
ik om deze brief te mogen behouden, want het lag in
mijn bedoeling me zonder slag of stoot naar het
Recruteringsbureel te begwen om deze officier eens

heftig aan te grijpen en zijn verontschuldiging te
eisen. Mijn wiend, die zich bewust was van hetgeen er
zou kunnen gebeuren, gaf me de raad kalm te blijven
en verscheurde de brief zonder er een aantwoord op te
geven.

Enige dagen later werd ik door mijn schoonbroer,
piloot in Benson, uitgenodigd om een bezoek aan deze
basis te brengen- Ik werd zeer wiendelijk ontvangen
door de Air Commodore, kommandant van de basis
die me kon vertellen dat alles klaar was om me een
verfrissingscursus te geven in vliegtuiglesturing en me
dan later toe te treden in een van zijn smaldelen
uitgerust met Recce-Spitfires (ze vlogen zonder enige
bewapening).

Ten zeerste verheugd voor de trekomst die me
beloofd wer4 begaf ik me naar 107 Eaton Square bij
de GroupCaptain, verantwoordelijke voor de mutaties
van het varend personeel en dit om hem op de hoogte
te brengen.



A ma grande ddception, je me suis entendu dire que

j'dtais "trop vieux- pour voler zur Spit et que j'allais

€tre entraind sur bimoteur.

Quel accueil chaleureux et encourageant regu d
Benson, compar€ d ma reception d Londres!

Il est wai que j'ai eu d faire, d'un cdte i des

opdrationnels qui faisaient la guerre, et de l'autre. d

des bureaucrates.

Il va sans dire qu'apres la guerre, mon attitude I'is-ir-

vis de ces deux officiers superieurs (l'un a dte ministre

de la Ddfense Nationate, l'autre a 6te promu au plus

haut grade!) a 6td rnarqu6e d'un profond dedain'

Malgrd tous ces avatars, j'ai eu" cependant, la grande

satisfaction de finir la guerre sur l'#rodrome
d'Osnabriiclq en Allemagne, avec une escadrille de

B-25 Mitchell.

C'dtait l'heureuse conchrsion de mon aventute!

Quand on pense d l'issue des dix-huitjours de 1940,

aux cinq anndes passees derridre les barbelds par des

milliers de militaires de tous gpdes, on se pose la
question de savoir pourquoi les Chefs responsables de

la conduite des operations, n'ont pas eu le souci et le

fian de laisser toute libertd d'action d leurs

subalternes?

Ce faisant, ils auraient rendu un trds grand senrice

au Pays. Il est heureux
d'hornmes de toute classe,

pour continuer le combat.
L'honneur de la Belgique 6tait sauf.

Vertalins Jan GOVAERTS

In memorium Albert Custers

Le Pr6sident du2l9 Squadron Royal Air Force Association, dont fit partie Albert Custers, a adress6

d Bob Nyssens, compagnon d'armes d'Albert, ces mots que nous avons le plaisir de reproduire:

que

ont
quelques centaines
rejoint I'Angleterre

Tot mijn grote ontgoocheling hoorde ik me vertellen

dat ik "te oud was" om nog Spit te vliegen en dat ik
me moest gaan belcrramen op tweemotorige toestellen'

Na de warme en bemoedigende ontvangst in Benson.

viel deze van Londen ten zeerste tegen. Het is een feit

dat ik enerzijds te maken had met operationelen en

anderzijds met bureaucraten.

Het spreek varzelf dat mijn houding na de oorlog

ten opzichte van deze twee hogere officieren (de ene

werd Minister van Landsverdediging; de andere

verkreeg de hoogste legergpad) gepaard gurg met

mijn diepste gerinschatting.

Niettegenstaande al deze perikelen, heb ik nochtans

de grootste voldoening gehad de oorlog te be€indigen

op het vliegveld van Osnabriick in Duitsland met een

smaldeel B-25 Mtchell.

Hd was het verheugende besluit von miin avontuur!

Als we wen terugflikken op de afloop van de

achttien dagen in 1940, op de lrjf jaren door

duizenden militairen van welke rang oolg achter de

prildceldraad, dan kan men de I'raag stellen waarom

zij, de verantwoordelijken voor het verloop van de

operaties, niet over de bezorgdheid of zelfs de lef
beschikten, wijheid van actie te laten aan hun

ondergeschikten?
Mocht dit gebeurd zlin dan hadden ze een grote

dienst aan het land kunnen bewijzen. Het is een

heuglijk feit dat enkele honderden mensen, uit alle

klasserl Engeland hebben kunnen bereiken om het

gwecht voort te zetten.

De eer van Belgie werd alzo gs:rnijwaard.

v

"It iswith great sadness that members of 219 Squadron Royal Air Force Association have learnt

the death of their gallant brother in arms, Albert Custer's.

With his good looks, fine physique, charm andwonderful sense of humour, he was adored by all the

members of the Squadron, not only the aircrews but the groundcrews as well.

Albert was a very skillful pilot and a friend to all.
It is with d great sense of love that we make our farewell salute to a old wiator and gallant friend,

those comradeship we shall be most 1".



IIISTOIRE . . .GESCHMDENIS

1916 - L'ESCADRILLE BELGE
DU TANGANIKA

LAMAITRISE DES LACS

En aofit 1914, les Forces Allemandes de I'Afrique de
I'Est (D€utsches Ost Afrika - DOA) ne respectdrent
pas la neutralite du Congo-Belge et franchirent sa

frontidre du Kilu, tandis que leur flotille du
Tanganilo coulait le vapeur *Alexandre

Delcommune". En reponse d ces actes d'hostiliti, le
gouvernement belge replid en France, ddcida de faire
participer la Force Publique du Congo-Belge, i la lutte
aux c6tds des Alli6s. Un contingent de soldats
congolais fut envoye pour combattre au Cameroun
avec les troupes coloniales frangaises et anglaises.
Depuis Le Hawe, ori le Ministdre des Colonies avait
trow6 refuge, Jules Renkin d6cida la constitution
d'une vdritable armde pour lutter contre les forces
ennemies de la DOA et ordonna l'envoi au Congo-
Belge, d'un personnel d'encadrement et du materiel
ndcessaire d la formation de deux brigades indigdnes d
deux r6giments et d'un rdgiment supldmentaire
destin6 d la ddfense du Tanganik4 ddnommd,
"Ddtachement des Lacs". L'ensemble fut commande
par le gdndral-major Tombeur, dont le principal souci
dtait de ravir la maitrise du lac Tanganika aux
Allemands en ddtnrisant leur flotille.
A diverses reprises, il envoya des de@hes au }Iavre,
reclamant avec insistance, des ledettes lance-torpilles,
un sous-marin et des hydravions. Sa d6p€che datde du
15 juillet 1915, regue 24 heures plus tard, decida le
ministre Renkin de tenter quelque chose. Il convoqua
un aviateur expdrimente qui l'assura de la possiblit6
d'employer I'aviation en Afrique centrale. I-e 2I
novembre suivant, il chargea le comrnandant aviateur
de Bueger d'organiser et de diriger I'e:pedition
d'hydravions au Katanga. Le comrnandant recruta
trois officiers-aviateurs, deux olxervateurs, trois
mdcaniciens et deux menuisiers d'aviation.
A la recherche du matdriel necessaire, il s'adressa i
I'adronautique frangaise mais n'obtint gudre de succds.
Par contre i Londres, oti le Conseil de I'Amiraut6
avait dt6 alert6 sur les dangers que faisaient courir la
flotille allemande d la Fdderation de Rhodesie-
Nyassaland, il eut plus de chance. Convoqui devant
les membres de I'Amiraute, de Bueger exposa son
projet et regut un appui inconditionnel. Dds le
lendemair; il put choisir dans les reserves de I'aviation
navale, le matiriel qu'il ddsirait.
Son choix se porta sur I'hydravion Short-827 qur avait
d6montre dds 1914, le rdle preponddrant qu'il powait

1916. HET BELGISCHE
SMALDEEL UIT TANGANIKA

HET MEETERSCHAP OVER DE MEREN

In augustus 1914, respecteerde de duitse macht van
Oost-Afrika (Deutsches Ost Afrika-DOA) niet de

neutraliteit van Belgisch Congo en overschreed haar
grens in Kivu, terwijl hun Tang;anika vloot het

stoomschip "Alex Delcommune" deed zinken. In
antwoord op deze vijandelijke acties, besloot de

belgische regering die was teruggetrokken in
Frankrij( de "Force Publique" te laten deelnemen aan

de gwechten aan de zijde van de Geallieerden. Een
contingent congolese soldaten werd naar Cameroun
gestuurd om samen met de franse en engelse koloniale
troepen te vechten. Vanuit Le Havre, waar het

Koloniaal ministerie zUn to€vlucht had gwonden,
besloot Jules Renkin een waarachtig leger samen op te
richten om de strijds aan te gaan tegen de vijandelijke
troepen van het DOA en gaf het order om naar

Belgisch Congo kader personeel en materiaal te

zende4 nodig bij de oprichting van twee inlandse
brigades met twee regimenten, en een supplementair
regiment om Tanganika te verdedigen, genoemd het

"Detachement van de Meren'. Het geheel stond onder
het bevel van generaal-majoor Tombeur, wiens
voorna:unste zotg was, de meesterchap over het

Tanganika meer te ontruklren aan de duitsers door hun
vloot te vernietigen. Herhaaldelijk stuurde hij
ijlbootschappen ruutr Le Halre om met aandrang de

beschiklcing te krijgen over vedetten met
lanceerbuizerL een onderzeeboot en watenrliegtuigen.
Zijn bericht, gedateerd op 15 juli 1915, ontvangen
door minister Renkin 24 tut later, deed deze laatste

besluiten iets te ondernemen. Hij riep een ervaren
vlieger op, die hem verzekerde dat het gebruik van
vliegtuigen mogelijk was in Centraal Afrika. De
daaropvolgende 2I november, belastte hij
kommandant de Bueger met de organisatie en de

begeleiding van een expeditie watervliegtuigen naar
Kalanga- De Bueger recnrterde drie officier vliegen,
twee observatoren, drie mecaniciens en twee
houtbewerkers van het luchtwezen. Bij zijn
opzoekingen naar het juiste materiaal, richtte hij zich
naar de franse luchwaart, echter zonder succes. In
Londen echter, waar de Raad van Beheer van de

Admiraliteit gealarmeerd werd over het gevaar dat de

duitse vloot deed lopen over de Federatie Rhodesia-
Nyassaland, laeeg hij meer gehoor. Opgeroepen voor
de Raad van de Admiralitei! legde de Bueger zijn
kaarten op tafel en verkreeg onvoonvaardelijke steun.



jouer au sein de la Royal Naly. C'Ctait un appareil
biplan caractdrise par deux plans inegaux de 18 mdtres

d'envergure. Ces plans pouvaient se replier le long du
fuselage. L'empennage horizontal Ctait constitue par

un plan rectangulaire auquel dtaient articules deux

volets de gauchissement. Sur le &ssus du fuselage,

etait montee une quille de derive triangulaire en

arridre de laquelle etait pendu un petit flotteur servant

i soutenir I'arridre en qrs de cabrage ou d

I'amerrissage. Deux autres petits flotteurs d'ailes
soutenaient I'hvdravion en cas d'amerrissage pench€

et deux grands flotteurs catamaran de trois mdtres de

long et de 52 centimdtres de large etaient fixes au

fuselage par des traverses. Grice i son moteur
Sunbeam de 150 CV, il atteignait la vitesse maximal
de 125 km/h et possedait de bonnes qualites de vol et

une excellente tenue sur I'eau due i son centrage
parfait.

LE TRANSPORT VERS ALBERTVILLE

Avcc I'aide de la Royal Navy, quatre Short-827 furent
d6montes et mis en caisses, ainsi que deux moteurs et
dcs pieces de rechange. Ce chargement fut embarqud
le 7 janvier 1916 d bord de I'Anerwille d Falmouth.
Trois jours apres I'escale de La Rochelle et alors que le
navirc terminait la traversee du golfe de Gascogne, un
incendie se declara sur le pont arriere ori dtaient
stockes 100.000 litres de carburant et il fallut en jeter
une partie d la mer. Heureusement. les caisses

d'hydravions et le chargement de 3.000 tonnes de

bombes d'avion, d'obus et de cartouches arrimes dans
la cale arridre ne furent pas atteints.
Le voyage se poursuivit sans autre incident et &but
fewier, I'Anversville dechargea son chargement sur le
quai de Matadi. C'est alors que les difficultds
commencdrent. car le chemin de fer reliant ce port A

Leopoldville n'avait qu'une capacitd limit6e. L€
commandant & Bueger, chef de la mission, organisa
le transport suivant un ordre convenu. de manidre d ce

De volgcnde dag reeds, kon hij in de resen'es van de

marine luchtraart uitzoeken wat hij nodig had. Zijn
keuze ging naar het waten'liegtuig Short-827 hetgeen

reeds sinds l9l4 had aangetoond welke beslissende rol
kon spelen in de schoot van de Royal Naly. Het was

een tweedekker gekaralileriscerd door twec ongclijke
vleugels van 18 meter spanwijdte. Deze vleugels kon
men langs de romp plooien. Het horizontale staarh'lak
bestond uit een rechthoelog vleugelstuk waarop twcc
rolroeren waren bevestigd. Boven op de romp \+'as cen

driehoekige kiel bevestigd met onderaan een soort van

vlotter die diende om het achterste gedeelte van het

toestel bven water te houden bij hct opstijgen of bU

het landen. Twee kleinere vlotters aan & uiteinden
van de lagere vleugel moesten de vleugels beschermen

bij het landen in een licht bocht op het water. tenslone

twee grote catamaran vlotters, drie meter lang en 52

centimeter bree4 bevestigd aan de romp met dwarsliggcrs
Danlzij de motor
Sunbeam van
l-50CV. bereilte
het toestel de

maximum snelheid
van 125 knVuur.
had goede vliegen
drijfkwaliteiten
danlurj ecn perfecte

centrage.

TRANSPORT NAAR ALBERTVILLE

Met de hulp van de Royal Nary werden er vier Short-
827 afgebousd cn in kisten gestoken evenals twce
motoren en wisselstukken. Op 7 januari 1916 werd dit
alles opgeladen aan boord van de Anverwille in de
haven van Falmouth. Drie dagen na te hebben
aangelegd in La Rochelle en op het moment dat het
schip de overtocht ran & Golf van Gascogne ging
beOindigen, ontstond er brand op het achterdek waar er
zich 100.000 liter brandstof bevond, een deel hiervan
werd overboord gekieperd. Gelukkiguk bleven de
kisten met de delen watervliegtuigen, 3.000 ton
vliegfuigbommen, obussen en kogels die zich in het

achterste ruim bwonden, gonijwaard. Verder bleef &
reis van verder onheil gespaard en kon de Anverwille
zijn lading lossen begin februari op de kaai van
Matadi. Het is dan dat de moeilijkheden begonnen
.rear de spoorlijn, die de haven met Lropoldville
verbon4 een eerder betrckkelijkc capaciteit had. De
Bueger, chefvan de zending organiseerde een passcndc



Que chaque hydravion arrive au complet au terme du
transport d Albertville. De Ldopoldville, les diftrents
chargements devaient gzgl'rct Stanleyville par la voie
fluviale et de Bueger accompagna le premier
chargement, laissant d ses adjoints, le soin de
poursuirrre I'envoi des suivants.
hs de trois mois furent necessaires pour amener ce
premier chargement d son bu! car d partir de
Stanlelville, [e transport s'effectuait alternativement
par le rail du C.F.L. (Chemin de Fer des Grands Lacs),
sur la Lualab4 jusqu'd Kabalo et d nouveau le C.F.L.
jusqu'd Albertville. Dis son arrivee dans cette localitd
bordant le lac Tanganika, le chef de la mission se

presenta au colonel Moulaert, chef du Ddtachement
des Lacs, auquel son escadrille serait rattachee. Ce
ddtachement avait dtabli ses quartiers au poste
militaire de la Lukuga, of le commandant pensait
construire sa base d'hydravions, mais la vue du lac
Tanganika le fit changer d'avis. Ce lac est une
vdritable mer intdrieure de 650 lan de long sur E0 de
large, soit une superficie plus grande que la Belgique,
et le vent y soulevait une forte houle.

Il songea irn instant d la baie de Burton, en face
d'Usumbura, mais elle etait trop dloignde
d'Albertville. Finalement, le commandant Jadot,
officier de Gdnie, mis A sa disposition par le colonel
Moulaeert, proposa I'endroit id6al proche du camp
militaire de Mtoa, e 30 lcn de la Lukuga. Il s,agissait

schikking zodantg, dat elk watervliegtuig in zijn
geheel het einde van het verv@r haalde in Albertstad.
Vanuit Leopoldstad, moesten de verscheidene andere
ladingen Stanleystad bereiken via de waterwegen, de
kommandant begeleidde de eerste lading en liet aan
zijn adjuncten de zorg van de resterende ladingen.
Men had bijna drie maanden nodig om de eerste
lading zijn doel te laten bereiken vermits vanaf
Stanleystad het vervoer beurtelings geschiedde per
spoor C.F.L. (Chemin de Fer des Grands Lacs), dan op
de Lualaba tot Kabalo en venrolgens weer op de C.F.L.
tot Albertstad
Vanaf zij aankomst in deze locatie gelegen aan de
boord van het Tanganika meer, stelde de kommandant
l'an de zending zich voor aan kolonel Moulaert, chef
van het 3detachement der Meren" waar zljn smaldeel
zou worden aan verbonden. Dit detachement had zijn
lavartier bij de militaire post van de Lukuga, waar de
komrnandant van plan was zijn basis voor de
watervliegtuigen te bouwen, maat bij het zien van het
Tanganika meer veranderde hij van gedacht.
Dit meer was een echte binnenlandse zee, 650 lcn lang
en zowat 80 km bree4 rnet een oppervlakte groter dan
Belgiti en de wind kon er lelijk thuis houden.
Even dacht hij aan de Baai van Burtorq tegenover
Usumbura maar dan was men te ver verwijderd van
Albertstad.
Uiteindelijk stelde komrnandant Jadot, Genie officier
en ter zijner beschiklcing gesteld door kolonel
Moulaert, de ideale plaats voor dicht bij het kamp van
Mtoa op 30 lan van de Lukuga. Het betrof hier van het
kleine Tongwe meer, gescheiden van het Tanganika
meer door een landengte. Zljn kalme wateren en
oevers met kleine hellingsgraad maakten er de perfecte
basis voor watewliegtuigen van. het was voldoende
een geul te graven om er de sloepen door te laten.
Vanaf 6 april had de genie officier zljn
herkenningspunten klaar voor de toekomstige
implantatie en drie dagen later werden inboorlingen
uit Mtoa en omstreken opgworderd om een
oppervlakde van 400 meter op 15 te ontginnen, langs
de boord van de rivier.

OPBOIIW VAII DE MARINEBASIS

Op 12 apil installeerde kommandant de Bueger zich
met de leden van zijn ploeg die hem vergezelden in
een tent teneinde toezicht te houden op de constructie
l'an de logementen van het varend personeel en niet-
varend personeel vanzijn smaldeel, twee ateliers, vier
hangars, depots voor bommen en munitie en tanks
voor de vliegtuig brandstof.
De 180 inboorlingen die opgevorderd waren voor deze
werken, maakien ook hun eigen logementen en deze
voor het peloton van de Force Publique die de basis
moesten bewaken. Zij gebruikten het materiaal eigen
aan de streeh boomtronken en riel stenen werden ter
plaatse gemaakil en gedroogd in de zon.
Na de opstelling van de hangaars werden de kisten
met het eeNte watervliegtuig vanuit Albertstad overge-
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du pctit lac & Tongwe, separe du Tanganika par une
bande de terre. Ses eaux calmes et ses berges peu

inclinees. en feraient une base d'hydravion parfaite. il
suffisait de creuser un passage pour permettre aux 1;*.-
baleinieres d'y acceder. L: ''t')'
Dds lc 6 arril, I'officier du genie fixait les reperes de

la future implantation et trois jours plus tar4 des

indigenes de Mtoa et des alentours furent
requisitionnes pour defricher une aire de 400 m sur
150. en bord de rivc.

CONSTRUCTION DE LA BASE NAVALE

Le 12 awil, le commandant de Bueger s'installa sous

la tente al'ec les membres de I'cquipe qui I'avaient
accompagne ct surveilla la construction des logements
destinds au personncl navigant et non-navigant de son

escadrille. des deux ateliers. des quatre hangars: des

dcpots pour les bombes ct les munitions ainsi que pour
les reservoirs pour le carburant d'aviation. lrs ltl0
ouwiers indigdnes recrutds pour c€s travaux
construisirent egalement leurs propres logements et

ceux du pcloton de la Force Publique &stind d
proteger la basc. Ils employaient le mat€riel fourni par
la region environnante. troncs d'arbre et chaume et les
briques etaient fabriquees sur place et sechecs au
solcil.
Aprds I'erection dcs hangars, les caisses du prcmier
hydralion furent amenecs d'Albertlille avec les

movcns du bord deux baleinidres accolees,
remorquees par un petit navire arm€ "k Vengeu/'. Il
fallut operer de nuit pour dviter d'ireiller la curiositd
d'evcntuels espions allemands et les caisscs lcs plus
enconrbrantes arrivdrent d Tongwe entre le 29 ar,ril et
lc 17 mai 1916. Ensuite. ces caisses furent ouvertes et
liwdrent les dldments du prcmier apareil que les
mecaniciens. ai&s des menuisiers et de quelques
ouwiers indigdnes. assemblerent.
Malgre quelques pidces cn mauvais dtat et la toile
abimec par le voyage, le montage du fusclagc fut
terminc cn quelques jours ct le moteur fut fixi puis
mis en marche le 13 mai. Enfin. les ailes furent
placecs et le lendemain. des soldats et des ouwiers
indigdnes poussdrent I'hydravion sur son chariot et le
mircnt i I'eau. Lorsque le pilore demarra son moteur
et s'ilanga sur le lac pour prendre son envol. tous les

indigdnes disparurent comme par enchantement,
cftayes par cctte monstrueuse machine volante.
Un deuxieme apareil fut alors remontd et les vols
d'entrainement avec charge de bombes debutdrent. Le
3l mai suivant. devant le colonel Moulaert venu en
inspection. lc sous-lieutenant fta ddmontra les
qualitis de I'hydravion Short, malgr€ I'altitu& dr lac:
785 m.

PRf,MIERS RNDS AERIENS
Pour assurer la securite de la Base. le chef du
Ddtachement du Lac, fournit une batterie de canons de
75 mm qui fut mise en position face au lac et entour€e
de retrabchements pour I'infanterie. Enfin. pour

bracht met hetgeen men voorhanden had twee

aaneengebon&n sloepen gesleept door een kleine
gcwapende boot genaamd "l,e Vengcui'. Er moest 's

nachts geopereerd worden teneinde dc curiositeit van
eventuele duitse spionnen niet op te wekken. De
hinderlijkste kisten kuamen in Tongwe aan tussen 29
april en 17 mei 1916. Vervolgens werden dezc kisten
opengemaakt en kwam de elementen te voorschijn van
het eerste toestel, d.rt onmiddellijk werd opgebouwd
door de mecaniciens geholpen door rchrijnwerkers en
enkele inboorlingcn.
Nicttcgenstaan& de trieste staat van enkele stukken en
geschzurde zeildoeken vanrvege de reis. realiseerdc
men de opbouw in enkele dagen en kon de motor
opgestart worden op 13 mei. Tenlaatste, wcrden de

vleugels bevestigd en kon de volgende dag hct toestel
door mecaniciens en de inboorlingen op zijn wagen
geplaatst worden en te watcr gelaten.
Toen de piloot zijn motor opstartte cn zijn aanloop op
het meer nam. verdrvenen de inboorlingcn als bij
toverslag afgeschrilc door dit vliegende monster.
E€n tweede toestel werd lervolgens opgebouwd en
konden de vluchten gewapend met bommen bcginnen.
Op 3l mei, kon onder-luitenant Orta en dit het bijzijn
van kolonel Moulaert op inspectietocht. de lcwaliteiten
van het watcrvliegtuig Short demonstrcrcn en dit
niettegenstaande de hoogte van het meer. 785 meter.

EERSTE LUCIIT RNDS

Teneinde de veiligheid van de Basis te verzekeren
leverde de chef van het Detachement van het Meer.
een batterij kanonnen van 75 mm dic op zijn plaats



supplier au manque de chanots servant d la mise i
I'eau et pour faciliter le transport des caissons vers les

hangars, un petit chernin de fer Decawille fut
construrt.

I-'offensive terrestre contre lcs forces allemandes de la
DOA fut declenchie le 18 ar,.ril 1916 et I'ensemble
des troupes placd sous le commandement du gdndral-
major Tornbeur y participa. soit les brigades Nord et
Sud et le Ddtachernent des Lacs.
Cette unitd se subdirisait ainsr:
o les our,rages de ddfense du Tanganika (artillerie de

marine. etc):
c la flotille du lac:
. l'escadrille d'hvdravions
. et le corps de ddbarquement.

Ddbut juin. le colonel Moulaert ordonna le
bombardement des navires en rade de Kigoma, mais le
2 juin, l'appareil de Tony Orta heurta un tronc d'arbre
flottant, ensuite. I'absence totale de vent emp€cha les
ddcollages. La brise se leva le 1l et une mission de
bombardement fut immddiatement prdparde.
Le pilote Behaege et I'obsewateur Colligron
disparurent d l'horizon r,ers leur objectif et d peu prds
d mi-chemin, il sunoldrent "Le Vengeur" qui les avait
prdcddd sur le m6me itindraire pour intervenir en cas
de panue.
La distance ir parcourir. 12-5 km. eut raison du moteur
d cause de la chaleur et le pilote dut amerrir d 30 lcn
de l'objectif Reperd par les fusees de ddtresse.
I'hydravion fut pris en remorque par le bateau et
rdapparut le lendemain matin d la base. Le moteur fut
examind et les mdcaniciens decour,rirent la cause de la
panne: deux bouchons-purgeurs avaient cdd6s.
Dds la renrise en dtat. une nouvelle mission fut lancee
alec le mdme dquipage, mais d la nuit tombde,
I'apprreil n'6tait toujours pas rentr6. Il revint le jour
suivant, encore remorqud par Le Vengeur.
Malgre la panne, la rnission 6tait un succds et
I'aviateur fit son rapport de mission au commandant
de Bueger qui le transnrit immddiatement au Q G. de
la Lukuga, par un porteur de dep€ches. Ce rapport
relatait qu'ils ar,aient survold le port de Kigoma oii ils
furent accueillis par des tirs de ddfense contre avions.
L'observateur r6ussit d lAcher ses derl\ projectiles de
65 liwes sur le "Graf von Gcitzen" et I'un deux
explosa sur le gaillard-arriere qu'il incendia.
Collignon rrida ensuite les chargeurs circulaires de sa
Lewis sur les positions ennenries, jetant la panique
parmi les ddfenseurs.
Ce rapport enthousiasma le colonel Moulaert qui cita
I'dqurpage d I'ordre dujour de ses troupes.

La panne survenue lors du retour, faillit tourner d la
catastrophe" mais par chance, Le Vengeur apergut
leurs dernidres fusdes.

Quinze jours plus tard. le probldme des bouchons-
purgeurs fut rdsolu par les ateliers du C.F.L. de Kindu
qui fabriqudrent de plus solides. ainsi que des dldments

rverd gezet zicht op het meer, en omgeven door
verschansingen voor de infanterie. Tenslotte, om
tegem@t te komen aan het gemis van wagens die de

toestellen moesten te uater laten en om de kisten naar

de hangaars te kunnen brengen, werd er een kleine
Decauville spoorweg aangelegd..
Het grondoffensief tegen de duitse strijdkrachten van
de DOA, werd ingezet op 18 april 1916 waaraan het
geheel van de troepen onder het berel van generaal-
majoor Tombeur deelnam, hetzij de Brigades uit het
Noorden en het Zuiden en het Detachement der
Meren. Deze eenheid was als volgt ondenerdeeld:
r de r,erdedigingsestingen rran Tanganika (marine-

artillerie. enz).
o de vloot van het meer:
r het srnaldeel waten'liegtuigen
r en het ontschepingskorps.
Begn juni. gaf kolonel Moulaert het order tot
bombarderen van de schepen op de rede van Kigoma,
maar op 2 juni raakte het toestel van Tonv Orta een
vlottende boomstronk ven'olgens verhinderde een
totale u{ndstilte de kans om op te stijgen. Op l1 juni
stak de weer op en werd er onmiddelijk een

bombardementszending voorbereid. De piloot Behaege
met zijn obsen'ator Collignon verdwenen aan de
korizon richting doelwit, onl onge\,.eer hatfrveg "Le
Vengeur" te oven4iegen, die hen was voorafgegaan op
het zelfde trajekt teneinde op te kunnen treden in geval
van panne. De afstand afte leggen bedroeg 125 km en
met een motor die het liep \4as er te veel aan. de piloot
zagzich genoodzaakt op het water neer te strijken en
dit op 30 lan van het doelwit. Gelukkig werd hij
opgemerkt danlz1 de noodfakkels en door de sloep op
sleeptouw genomen. De volgende dag verschenen ze
terug op de basis. De mecaniciens onderzochten de
motor en vonden uiteraard de pa.nne: twee
afblaaslsaantjes van evenveel stoppen uaren defect.
Zndra het toestel hersteld was, werd er een nieuue
zending gel'logen door dezelfde bemanning, maar toen
de ar,ond viel was het toestel nog steeds niet terug. De
volgende dag was het weer daar en opnieuu'
geremorkeerd door Le Vengeur.
Niettegenstaande de panne, was de zending succewol
be€indigd en kon de piloot brj zrjn terugkeer rupport
uitbrengen aan kommandant de Bueger die dit
onmiddellijk doorzond naar het HK aan de Lukuga
met een estafette. Dit rapport relateerde dat de
bemanning de haven van Kigoma had overvlogen
onder het ruur van de luchtafiveer. De observator lukte
erin zijn twee bommen van 65 pond te doen
neerkomen op de "Graf von Gdtzen' waarvan er een
op de achterplecht terecht kwarn en er r,uur deed
ontstaan. Collignon deed vervolgens zijn Lewis ratelen
en ledigde de cirkelvormige laders op de vijandelijke
stellingen, alzo pmekzaaiende onder de verdedigers.
Dit rapport enthousiasmeerde kolonel Moulaert
zodamg dat hij de bemanning een'ol bij dagorde
vermeldde aan de troepen. De panne ti-jdens de
terugweg liep bijna faliekant af als er Le Vengeur niet
was gev!€est die hun laatste noodfakkels oprnerkte.



de radiateur qui furent ajout6s sur chaque appareil, la
chalzur dtant gdndralement la cause de ces pannes.

LAPRISE DE KIGOMA

Un troisidme Short fut remontd le 26 juin et c'est en
formation que les hydravions s'entraindrent. Ils
s'exercerent dglement d la recomaissance avec un
appareii de tdlephotographie pour lequel un laboratoire
de dweloppement fut construit. Les premidres plaques
ramendes de leurs missions montrerent bientdt avec
pr6cision, les positions d6fensives ennemies, le Graf
von Gcitzen toujours d flot et un autre navire en cours
d' armement, "L' Adjutant".

Le chef d'escadrille arisa le Q.G. au moyen de la
nouvelle station de T.S.F. pour lui dire que le Short
endomrnage le 2 juin, serait bient6t rdpare et l'Etat-
Major de la Lukuga decida d'intensifier les
bombardements dds le 12 juillet pour soutenir
I'offensive terrestre en cours.
Malheureusement, le jour fix6, un dpais brouillard se
leva forgant les appareils d rebrousser chemin, I'un
d'eux subit des dommages d I'amerrissage et ne put
€tre repare avant le 30 juillet.
Enfin, le 17 juillet, deux Short s'envoldrent vers
Kigoma avec une charge de bombes. Ils sunroldrent
I'objeAif et y lAchdrent leur chargement de 12,5 et de
65 lires d'explosifs.
Revenu d la base, les 6quipages sienaldrent que la
faible opposition de la D.C.A. leur avait permis
d'observer que le Graf von Gtitzen semblait ddsarmd et
que le remorqueur "Adjutant" gisait sur son flanc,
touchd par les bombes.
Le raid du lendemain eut pour r6sultat d'incendier un
dipot de carburant ensuite, les appareils lAchdrent des
centaines de tracts invitant les Askari (troupe indigene
locale) i se rendre.
Une reconnaissance-phtoto effectuee le 20 juillet
permit la ddcouverte de nouveaux objectifs. Troisjours
plus tar4 les hydravions observdrent la ville
abandonnee par ses ddfenseurs. Dans le port, les
navires semblaient avoir dtd sabordds.
Kigoma fut occupee sans combats par les troupes du
lieutenant-colonel Thomas, chef du 2dme Rdgiment de
la Brigade Sud le 27 julllet.

L'escadrille au complet s'envolia de Mtoa le l0 aofft
suivant et amerrit dans le port de Kigoma oi ses
membres furent regus par le colonel Olsen, chef de la
Brigade Sud, qui les fdlicita pour leur action et leur
confia qu'd chacune de leur attaque adrienne, ses
troupes avaient senti fondre la r6sistance ennemie.

Vijftien dagen later werd het probleem van de
afolaaslcaantjes opgelost door het atelier van de
C.F.L. uit Kindu, die er meer solider maalde, alsook
enkel elementen aan de radiators bijvoegden vermits
de overhitting van de motors daanan te rrijten ble€k.

DE INNEMING VAII KIGOMA

Een derde Short werd geassembleerd op 26 juni en
konden de bemanningen zich bekwamen in het
formatie vliegen. Zij oefenden ook met fotoherkenning
waarvoor een laboratorium voor foto-ontwikkeling
werd gebouwd. De e€rste resultaten hiervan
meegebracht van een zendrng toonden duidelijk en
met precisie de vijandelijke verdedigingsopstellingen,
de Graf von Gdtzen nog steeds ze-ewaardig en een
ander schip "Adjutant" dat bewapend werd.

De smaldeelbevelhetrber adviseerde het HK danlalj
een nieuw station T.S.F. dat de op 2 juni beschadigde
Short weldra hersteld zou zijn, en de Generale Staf
aan de Lukuga besliste de bombardementen vanaf 12
juli te intensifi€ren om steun te verlenen aan het aan
gang zljnde grondoffensief. Ongelukkiglijh kwam er
de bewuste dag mist opzetten die de toestellen op hun
stappen deed terugkererl een van hen werd beschadigd
bij het neerstrijken en kon niet meer voor 30 juli
hersteld worden. Uiteindelijlq stegen er op 17 juli twee
Short op richting Kigoma geladen met bommen. Zij
overvlogen Kigoma en losten hun 12,5 en 65 pond
explosieven. Bij hun terugkeer op de basis, vertelden
de bemanningen dat gezien het weinige D.C.A.
afiveergeschut zij in staat waren de Graf von Gcitzen te
observeren, die blijkbaar ontwapend was en langszij de
Adjutant was gemeerd, geraah door de bonrmen.

Bij de raid van volgende dag werd er een brandstof
depot in brand gebracht en werden er vlugschriften
uitgeworpen om de Askari (een troep lokale
inboorlingen) te doen bewegen zich over te geven.
Bij een fotoherkennineszending op 20 juli, werden er
nieuwe objectiwen gesignaleerd Drie dagen later
merkten de watervliegtuigen op dat de stad verlaten
was door de verdedigers. In de haven scheen het dat de
boten onder de waterlijn waren getroffen.
Kigoma werd bezet zonder gevechten door de troepen
van luitenant-kolonel Thomas, bevelhebber van het 2e
Regiment van de Zuidbrigade op27 juli.

Het ganse smaldeel verliet Mtoa op l0 augustus en
streek neer in de haven van Kigoma waar de
bemanningen werden verwelkomt door kolonel Olsen,
bevelhebber van de Zuid-Brigade, die hun feliciteerde
en hun toevertrouude dat hij brj elke luchtaanval
opmerkte dat zljn troepen minder en minder
vijandelijke weerstand ondervonden.



Sans objectifs d attaquer. la mission des hvdralions
devint inutile et les appareils furent d6montes, remis
en caisse et transportds en France, oir I'Aeronautique
Militaire Belge les mis en action contre les sous-

marins, au ddpart de Calais.

Jean-Pierre SlfArCK
Photos: II{RA d colledion de l'auteur

Albefiville fi.f lorrdee qr 189I d. devinl sr 1914. la base du

Groupernent du Tanganika pour la canpagne de l'Est-Africain
Depuis l'arrivee du rail du C F L en 1915 d la creation du por! la

ville ne cessa de prandre de l'importance du point de vue $ratdgique

Kigoma dait la t&e de la ligne de drenrin de fer du Tanganikabahn d
un port inportant sur le lac

Zonder doelwitten te moeten aanvallen. werd de

zending van de watervliegtuigen nutteloos. de

toestellen werden afgebouwd en in kisten gestourvd en

vervoerd naar Frankrijk waar het Belgische Militaire
Lucht-v-aar1 ze in actie bracht tegen de onderzeeboten

vertrekkende vanuit Calais.

Vertaling : Jan Govaerts

Albertstadwerd gestidrt in 1891 enword in 1914. debasis vanhet

Tanganikagroepering voor de Oost-Afrikaanse canpagne. Sed€rt de

korn-st van de C F L. spoonveg in 19 1 5 en hd inriridrten van een

havqr. de stad begint belangrijk te worden op strategisdr gebied

Kigoml was de kop van de spoorweg van de Tanganikabahn en art
belangrijk haven op de meer

fu,lo.te.'"'U 4'' t (A

Lr**'\' i ll-rip ,) U) L+il_rrL g.l. .rtrr

\&1u w u

{o
{/\Grr: 

'\,L(

$-lq. fi:. u-.1 n-.L!''rr
' ;tl,.c vL - Lo*r

-LUc LL,',.-t-t'l
t4 o\lJov-t,

-\ ./t i[/t L

{ o. r

Carte expedide par le lieutenant Tony Orta le 4 fdvrier
1916 de Matadi, obliterde d Boma le 17 fdvrier,
achemin6e via Alexandrie le 10 avril et arrivde d

Calaisle 24.

Postkaat verzonden door luitenant Tony Orta op 4

februari van Matadi, afgestempeld in Boma op 17

februari, passeerde via Alexandria op 10 april en

aangekomen in Calais op 24.



Les Vieilles Tiges
en Angleterre,

Nous visiterons

le 4 septembre:

. The Battle of Britain Memorial i Capel-le-
Ferne (Folkestone).

. The Royal Air Force Museum i Hendon.

Le 5 septembre:

. The church of the Royal Air Force,
St Clement Danes i Ldndres.

. The Commonwealth Air Force Memorial
d Runnyme

;.
. Un chiteau Kent.. *
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Informations d6taill6es chez Uitgebreide inlichtingen bii

Charles PE'IRASSOL - Tel 02/771.12.48

les 4 et 5 septembre 1997.
Serez-voius des n6fres?

*

De "Vieilles Tiges"
in Engeland

op 4 en 5 september 1997.
Zult U van de onze zijn?

Wij zullen bezoeken

op 4 september:

, The Battle of Britain Memorial te CapelJe-
Ferne (Folkestone).

, The Royal Air Force Museurn te Hendon.

Op 5 september:

' The church of the Royal Air Force,
St Clement Danes, te Londen.

, The Commonwealth Air Force Memorial



+ L' EXPANSION BELGE PAR L'AVIAT'ION

Par le commandant-aviateur Georges N6lis (suite et fin)

III

PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION DE L'AVIATION BELGE

A.- Mtntstbre de l'aLr

La cr6ation d'un ministEre de I'q"ir serait le moyen le plus efficace de resoudre
sans retard toutes les difficultes pratiques qui vont se presenter pour
l'organisation et la mise en service d'une grande flotte aerienne. Cette refortne
primordiale de la cr6ation d'un ministdre sp6cial, seul m.oyen radical d'action
intensive, l'Angleterre l'a osee deji..
Vu l'etat embryonnaire de notre aviation, je ne crois pas qu'en Belgique il soit
possible de franchir, du coup, pareille etape dans la voie du progres. En
attendant , le centre directeur unique de I'auiation, tant militaire que ciuile, semble
d.euoir €tre rattach€ au d€partement de Ia guerre. Le personnel et le rnat6riel 6tant
en ce moment exclusivement militaire, et le but imm6diat de l'organisation A

crrSer 6tant, pour un certain laps de temps encore, d'application surtout
militaire.

B.- Directton gdndrale de I'adronautlque

Je preconise, a cet effet, tout au moins comme mesure imnaediate et a titre
provisoire, la creation, au ministire de la guerre, d'une "direction g€nerale de
l'q,uia.tion ciuile et militaire", organe ex€cutif, centralisant toutes les questions
ressortissant a I'aviation, dans tous les domaines, eI ce qui concerne les
mesures prises par le gouvernement et le ministere de la guerre.
Cette direction generale serait confi6e, logiquement, au plus ancien des
ayant commande le plus longtemps 1'aviation militaire.
Des sp6cialistes des divers ministdres int6resses lui seraient adjoints en
suffisant, pour assurer une subdivision rationnelle du travail.
Dans ce but, la direction gen6rale comprendrait deux directions: I'une de
I'quiation militaire, comprenant un certain nombre d'officiers aviateurs adjoints,
charges respectivement des questions du budget, de renseignements, du
personnel et du materiel; I'autre, de I'auiation ciuile, 16unissant les del6gues des
divers ministdres int6ress6s, sp6cialement des cinq premiers cit6s ou militaires,
ayant les connaissances techniques ou administratives necessaires, se
rapportant au domaine de ces ministdres.
Si le principe gouvernemental s'opposait i. confier cette direction au ministdre de
la guerre, il ne resterait qu'une solution, en attendant la creation du ministdre
de l'air, solution consistant d. cr6er, outre une direction de l'aviation militaire au
ministere de la guerre, une direction de 1'aviation civile au ministdre des voies
de communication: chemin de fer, marine, postes et telegraphes.
Quoi qu'il en soit, ce centre directeur de I'aviation civile et militaire devrait €tre
complete:

C.- Commlssdon consultatlae d' aQronautlgue

1' Par lune colnmission consultatiue sup4rieure d'a€ronautique, sorte de conseil
d'administration de 1'a6ronautique, a la disposition du goLrvernement ou du
ministre de la guerre, groupaftt les qualifi€s des seruices tant militaires que
civils, sp€cialement int€ress€s au developpement de I'a6ronautique belge, et
eharg€e de centraliser et de coordonner les etudes et projets relatifs a
l'organisation de la navigation aerienne arl point de vue natinnal, de soumettre
au gouvernement ou au ministre de la guerre toutes les decisions de principe A

officiers

nombre



prendre et de del6guer, le cas 6ch6ant, sur l'ordre du gouvernement, un certain
nombre de ses membres aupres des comit6s, commissions ou conf6rences
interalliees, s'occupant des questions d'ordre international, int6ressant Ia
navigation a6rienne.
Cette commission, plac6e logiquement sous la pr6sidence du directeur general de
1'aviation militaire et civile, delegue du ministdre de la guerre, devrait
comprendre, idealement, les membres suivants:

o Ddl6gation de I'auiation militaire;
. DEI€gation de I'a€rosta.tion militaire;
c Del€gation de I'aEronautique ciuile;
o D€lEgation des diuers ministeres ciuils int€ress€s;
o DEI€gation des Chambres l€gislatiues.

D.- Comtnissions abronautlques des Chamb res l€glslatlaes

2" Par des organes de contrOle et de pr€paration des lois o€riennes, form6s par
des commissions parlementaires d'a6ronautique, constitu6es au sein de la
Chambre et du S6nat, orl par des sous-cornmissions parlementaires
d'aeronautique, constituees au sein des commissions parlementaires de 1'arm6e.

E.- Organlsatlon de l'aalatlon sportloe et d.e aulgarlsatLon

Les organes centraux €tant qinsi cr€€s et constituEs, il s'agit de leur fixer leur
programme et leurs moAens d'action.
Il faut organiser et entretenir, m€me d grands frais, une auiation sportiue et de
uulgarisation.
L'organe d'exdcution le plus indique de ce programme de vulgarisation serait, A
mon sens, I'A€ro-Club de Belgique, transform6 en une soci€te d'encouragement a
la nauigation a€rienne (SENA) , societe d'utilite publique a caractere national, d.

personnification civile, patronnee et subsidiee par l'Etat et les services
int6ress6s, organis6e dans un but pratique de vulgarisation reelle et disposant
de moyens suffisants, grAce aux subventions de 1'Etat, des provinces, des
grandes villes et des particuliers.

F.- Mesures trd.ttsitoires de uulgarlsation

L'organisation detaillee ci-dessus ne peut evidemment €tre mise sur pied en
quelques jours. Il convient cependant de prendre immediatement les dispositions
n6cessaires aux actions pratiques dans la voie de sa r6alisation, par des mesures
transitoires, facilitant dds maintenant, A tous ceux qui le desirent, la pratique de
I'aviation et mettant sans retard en oeuvre le materiel et le personnel que
1'arm6e possdde en surabondance de nos besoins propres et qui bient6t seront
inutilisables.

G.- Organlsatlon de l'aalatlon mllltalre, arrne spdclale

Quoi qu'il el soit, l'existence de l'aviation sportive et de vulgarisation etant ainsi
assuree, il nous faut maintenant 6tudier L'organisation de l'aviation de paix, en
vue de ses applications aux usages militaires et civils.
Nous avons vu qu'il etait indispensable de conserver et de poursuivre la
realisation d'une forte aviation militaire. Malgre les immenses progres realises en
Belgique, l'organisation d6finitive est loin d'6tre atteinte. Les considerations qui
suivent ne sont evidemment developp6es qu'a titre d'opinion personnelle, en vue
de rechercher l'amelioration du statut organique de 1'aviation militaire, qui, te1
qu'il existe actuellement, est reconnu d6fectueux dans tous les pays ou ii est
applique.
J'estl.rne qu'utte premlEre r€forrne d. rdallser est d.e forrner de l'aalatlon
mllTtalre trtte atme spdcLale.
Les aviateurs militaires ont bien m6rit6, ce me semble, la charte de leur
emancipation.



Pour le surplus, l'auiation est u/Le arme compldte, plus compldte que les autres et
est appel€e d" deuenir une arm€e constituee, s4par€e de I'arm€e de terre au m€me
titre que la. marine de guerre.
C'est la solution adopt6e en Angleterre; les aviateurs sont recrutes, soit dans
1'arm6e de terre, soit dans la marine, soit dans le civil; le personnel faisant
partie des forces aeriennes ne conserve aucune attache avec son arme d'origine.
L'avancem.ent, les em.oluments y sont fixes suivant des regles speciales d.

l'aviation. Si un membre du personnel doit ou veut quitter les forces a6riennes, il
retourne a son arme ou dans le civil.

H.- Formation du cadre lntttal

Je pr6conise la creation A Bruxelles d'urte €cole a€ronautique compl)te, avec
laboratoire aerodynamique, ecole donnant le dipl6me d'ing€nieur d'a€ronautique
et accessible tant aux militaires qu'aux civils; les officiers ayant leur inscription
payee par l'Etat et y etant consider6s en service, les civils pouvant recevoir des
bourses d'etudes.
Au besoin, dans le but de former rapidement un bon cadre de techniciens de
valeur, un certain nombre d'officiers de carriere, choisis par le ministre, seraient
chaque ann6e, apres a.vis du directeur general de l'aviation, detaches aux frais
de 1'Etat a I'ecole aeronautique de Paris, constitu6e de longue date et ayant dejd
une valeur scientifique mondiale reconnue.
Le brevet d'ingenieur a6ronautique donnerait lieu a une solde speciale, si le
titulaire prend son brevet d'a.viateur militaire et entre en service dans l'arme de
1'aviation.
Pqr ces diuerses mesures et d'autres €uentuelles d examirter, la formation initiale
du eadre de l'auiation militaire serait assur€.

^[.- Recrutement

Ce cadre etant forme, Ie recrutement se ferait uniquement par le bas.
I1 serait assur6 par deux moyens:

a) Par l'€cole militoire. On formerait une section sp6ciale de 1'aviation, le
programme des etudes 6tant au moins 6quivalent i celui de l'artillerie et du
genie au point de vue scientifique general.
Les candidats officiers aviateurs, form6s a 1'6cole militaire, devraient a
1'entr6e €tre porteurs du diplome d'aviateur, acquis pendant leur service
militaire;

b) Recrutement par les cadres. Ce recrutement serait fait parmi les volontaires
ayant fait des etudes superieures et porteurs du dipldme d'ing6nieur
a6ronautique; ce diplome acquis, les jeunes gens feraient leur service
militaire A. 1'aviation, y prendraient leur brevet de pilote et entreraient dans
le cadre comme sous-lieutenant, apres un stage 6ventuel a d6terminer.

J. - Aaancement

Ma,is, pour permettre la vitalite de cette arme speciale de I'aviation, il faut
evidemment que les officiers aviateurs ne pietinent pas sur place dans leur
auancement, ce qui entraine la n€cessitd de carlseruer en temps de paix une
suiation militaire suffisante. Ce minimum necessaire sera d'ailleurs obtenu sans
exageration, en ma"intenant uniquement en seruice perntanerrt, les cadres
principaux de I'auiation de guerre, r€duits €.uidemment aux fonctions spEcialis€es,
les unit4s actiues €tant elles-m€mes r€duites aux unit€s d.'instructiort.
Les exigences de l'evolution proposee se reduisent donc a un minimum
indispensable, pour que l'aviation garantisse l'execution de son rdle de guerre.



K.- .frfissdons de l'aulatlon rnllltalre en temps d.e palx

Ces cadres permanents ne seront d'ailleurs pas inactifs.
Nous avorrs vu que la flotte a6rienne civile devrait, a notre avis, recevoir un
d6veloppement tr€s grand pour les besoins d'expansion purement 6conomique du
pays. Tout est a cr6er dans ce domaine.
D'autre part, le personnel et le materiel de cette flotte serait en temps de guerre
le complement des cadres de l'aviation militaire de paix.
Ce personnel et ce materiel doivent naturellement €tre pr6par6s a cette
adaptation du temps de guerre . Le travail des cadres permanents de l'aviation
militaire sera donc triple:

1o Instruction de tout le personnel specialis6, n6cessaire tant a 1'aviation
militaire qu'a 1'aviation civile;

2" Exercice perm€rnent des diverses fonctions specialisees, dans le cadre meme
de l'aviation militaire;

3 o Etude constante de l'adaptation du personnel et du mat6riel civils aux
usages militaires.
Pour tirer le meilleur parti de ce cadre, tout en le pr6parant le mieux a son r6le
de guerre, I'aviation militaire de paix doit donc 6tre organisee:

1" Comme une uaste Ecole charg6e de f instruction de tout le personnel
specialise, tant de l'aviation civile que de l'aviation militaire (pilotes,
observateurs, mitrailleurs, bom.bardiers, chefs d'escadrilles, techniciens.
officiers, photographes, ouvriers sp6cialises, etc.).

2o Comme un embrgon d'auiation de guerre, de fagon a ce que les unites du
temps de guerre, existant d l'etat embryonnaire des le temps de paix, soient
directement constituees ou susceptibles d'6tre completees, sans transformations
essentielles, par rapport de 1'aviation civile.
Les details pratiques de l'organisation n'entrent evidemment pas dans le cadre de
ce travail.

L.- Organlsatlon de l'aolatlon clalle

Il nous est permis maintenant d'examiner les principes d'organisation de cette
aviation civile, d'application industrielle, commerciale et coloniale, 1a plus
importante au point de vue de I'expansion belge; cette organisation etant congue
sur des bases telles, que Ia Belgique puisse lutter efficacement contre la
formidable concurrence etrangire ou obtenir d'elle les accords n6cessaires, pour
que l'exploitation du domaine national de l'air soit assur6 avant aux Belges.
Comme notls l'avons vu dejd, outre son emploi d. la cartographie, surtout d.ans les
pays neufs et les colonies, emploi impose par les progres de la photographie
a6rienne, les applications civiles de l'aviation sont multiples. La premiire en
date sera le transport des lettres et des colis postaux, puis des persorlnes et d.e
certaines marchandises, la plus importante 6tant finalement celle des passagers.
Par la suite, les paouebots a€riens seront specialement organises et amenag6s
pour le transport des passagers et de certaines categories de marchandises, la
poste et les colis postaux leur etant confiees comme ils le sont maintenant aux
navires et aux chemins de fer, sans autre preoccupation.
Quelle doit €tre pour la Belgique l'organisation a preconiser pour l'exploitation
des voies a6riennes de transport public?
La poste est un monopole de l'Etat. Le transport des personnes et des
marchandises n'en n'est pas un.
Certaines personnes auraient une tendance a croire qu'il y a lieu de faire
organiser les transports aeriens par l'Etat.
Je crois de mon devoir de reagir 6nergiquement contre cette tendance, car je suis
absolument convaincu que l'aviation de transport organisee par l'Etat ne pourra
fonctionner avec regularite que quand l'aviation sera au mCme point de
perfectionnement et de progres que le chemin de fer.
Tant que l'avion sera un organe d6licat de maniement et d'entretien difficile, tant
que le pilote ne jouira pas en avion du confort, des commodit6s et de l'absence
de danger dont un fonctionnaire a besoin pour accomplir sa tdche journaliere



avec r6gularite, tant que l'aviateur dependra de 1'6tat de l'atmosphdre pour
accomplir sa mission, Ie seruice de transport a6rien, arganis€ par I'Etat, ne
marchera pas.
11 faut savoir fixer les realit6s en face!
Pour obtenir des aviateurs le risque habituel de leur vie, la volonte de voler par
tous les temps, le desir d'arriver au but, malgre le danger, le vent, le froid, la
pluie, le brouillard et, disons-le aussi, la vie chdre, un seul moyen vraiment
efficace existe, c'est le salaire eleve avec prime de rendement. Il faut qu'un pilote
civil charge d'un service regulier gagne largement sa vie et ait un int6rdt
important a risquer son existence. Il faut de m6me que tout le personnel
specialise dont l'aide est indispensable a la bonne marche du service, soit
fortement remunere.
Or I'Etat ne pourra jarnais aller aussi loin qu'il le faut dans cette voie. Et ce sera
ainsi tant que l'avion de transport ne sera qu'un avion de guerre, tant que le
pilote courra des risques exceptionnels, tant que les ouvriers specialises seront
une elite, c'est-a-dire pendant plusieurs ann6es encore.
Alors, comment faire?
En ce qui concerne la poste , l'Etat devra rester peut-dtre pour le public le
postier responsable qui vend les timbres, recolte les lettres ou les colis, les
centralise, en assure le transport et les distribue A. destination.
Pour en assurer le transport ne confie-t-il pas ses lettres dans certains pays et
m6me chez nous a des compagnies de chemins de fer?
Je ne preconise pas autre chose.
Le meilleur moyen pour l'Etat d'assurer le transport de sa poste par la voie des
airs, c'est dans 1'6tat actuel d'affermer ce transport a une entreprise ciuile,
conQue largement, industriellement, non dans un but de speculation, mais de
rendement national.
Les tarifs seraient fixes de commun accord entre la societe civile et l'Etat,
d'apres les conditions d'exploitation, l'Etat prelevant 6ventuellement pou.r sa
part le tarif ordinaire actuel.
En ce qui concerne les passagers et les marchandises les bases du probleme sont
identiques et la solution est evidemment la m€me a fortiori.

M.- Socidtd natlonale de transports adriens et de canstructTons
a€ronautlgues

Le noeud de la question est €uidemment la constitution de I'entreprise ciuile de
transports adriens. Je pr6conise dans ce but la formation d'une Soci€tE nationale
de transports publics a€riens et de constructions a€ronautiques, ou d'une Soci€t€
g6n€rale belge d'q.€ronautique a caractdre national, ayant la concession exclusive
des transports a6riens de la poste au-dessus du sol national, des colonies belges
et de leurs eaux territoriales.
Il est evident, en effet, que l'exploitation du domaine national ne peut €tre
attribuee qu'a une societ6 compos6e exclusivement de nationaux, sans ing6rence
6trangere,6tant bien entendu que les accords n6cessaires a faire avec les
societ€s etrangeres 16serveraient a la societe belge tous les droits
concessionnaires pour les sections nationales.
Aucune raison d'urgence n'ecarte ni n'affaiblit cette pr6tention rationnelle, rien
n'emp6chant, en effet, en attendant la formation du groupement belge, de donner
une concession provisoire reservant les droits des Belges a des societes
6trangeres se disant capables, des maintenant, d.'etablir des services reguliers.
Le groupement belge que nous preconisons de former, devrait non seulement €tre
uniquement belge, mais rev€tir tln caractEre national, par I'union en une seule
soci€t€ de toutes les ressources et de tous les intdr€ts belges.

N.- Ezts de la Soci6td nationale

Les inte16ts belges seraient ainsi entierement sauvegardes et la Belgique
disposerait d'un organisme puissant, susceptible d'assurer son avenir dans ce
nouveau domaine de l'activite humaine.



La soci6t6 nationale remplirait en effet les buts suivants:
1'L'6tude de l'aeronautique et de ses applications dans les domaines sportifs,

industriel, commercial et colonial;
2'L'exploitation, au-dessus du sol belge ou des colonies belges, des lignes

nationales et internationales de transport pubiic des personnes, des
marchandises et de la poste;

3 o La construction et la r6paration du materiel aeronautique et de ses
accessoires, necessaires aux besoins civils et militaires.
Cette organisation, propos6e m6me au point de vue de l'exploitation industrielle,
n'empOcherait pas les initiatives privees. Tous les inter€ts industriels actuels
peuvent y €tre representes. Sans la societe nationale, ils seraient impuissants A
se developper. ,

Tel serait en r6sume l'organisme a cr6er, Fr caractdre national se rapprochant le
plus possible de l'exploitation par la communaut6; assez souple pour permettre
l'adoption de methodes industrielles completes; assez puissant pour sortir le
plus vite possible du n6ant actuel, pour lutter A. armes egales avec la formidable
concurrence etrangdre, ou obtenir d'elle les accords necessaires i. l'exploitation
commtlne de la part de richesses appartenant aux divers pays dans le domaine de
1'air .

coilcLUsro,trs

Comme je 1'a.i annonc6 au debut, j'^i voulu d6montrer que la Belgique avait le
plus grand interdt d developper son a6ronautique dans ses applications militaire
et civile. Devant le n6ant actuel, j'ai voulu fixer les premieres bases du
programme d'action A adopter et de l'effort a realiser immediatement. Je n'ai pas
la pretention d'avoir embrass6, dans les quelques heures que j'ai consacr6es aux
notes hdtivement etablies qui precddent, l'ensemble des problemes si vastes que
l'aviation souleve dans son formidable avenir.

L'avlation belge est un peu mon enfant, j'ai uoulu que celui-ci ne meurt pas
d'inaction et que le sacrifice de tant de braues qui sont morts pour elle ne soil pas
inutile.

Puisse mon faible effort profiter A mon pays si 6prouve!
c'est le uoeu d'utt patrlote slncdre, conaalncu gu'urt petrt pags peut et

d.olt antolr des id.6es larges et qu'L| est cussl capable de les rnemei i, hi"nque les grands pags, d. cond.ltlon de saaol.r aoulol.r, et d.,aoolr aonftance
d.ans I'efftcacttd d.e sa force agl.ssante.

Cotnmandant JVdIds
Bruxelles, le 15 janvier 1919



PETITE HISTOIRE D'UN MONUMENT OUBLTE

Fdlix-Louis Liedel
premier officier-aviateur mort en service command6

Felix-Louis LIEDEL nait d Andcrlcchr. lc 29 juillct
1888. Il prcsente et satisfait aux epreuves d'admission
d l'Ecole Militaire. lorsqu'il est designc par le tirage
au sort, pour accomplir son senice militaire comme
milicicn de la classc 1908. Incorpori au l2emc
Regiment de Ligne le 30 septembre 1908, il est admis
comme eleve d l'Ecole Militairc le 28 octobre suilant
et rattachd d la 59" Promotion. Infanterie-Cavalerie.
Il est nomme sous-lieutenant lc 25 mars l9l I ct est
dcsignd pour le lOdme Regiment de Ligne d Arlon oir
il se fait vite remarquer par sa joie de viwc, son

dnamisme et sa svmpathie. Les milieux arlonais,
rdputes trcs fermcs, s'ouwent i lui.
Il sc montrc tres vite attird par une nourelle arme qui
nait ct se dcveloppe: I'Aviation militairc. Il demande
ct obticnt I'autorisation de suiwe les cours de pilote
d'adroplane. Il est ditachd d I'Ecole elcmentaire de
Sint-Jobin't-Goor. prds d'Anvers, otr il obtient le
brcvet civil le 26 sepembre 1913. Il passe alors A

Brasschaet orir il regoit le brevet militairc le 14 mars
l9l4 ct est affectc cnsuitc d la Compagnie dcs
Aviateurs. lerc escadrille du lieutenant Dcmanet.
Fin juin. I'escadrille vient s'installer provisoirement
sur la plaine dc Waltzing prcs d'Arlon. C'est de cet
cndroit qu'il decolle le 27 juin d bord d'un Farman
F{F-20 "Jcro", pour effectuer un vol dans la rdgion de
Martelange. Audessus dc Ia localite, I'avion cst
brusquemcnt sccoue par des courants rabattants qui
provoqucnt la rupture d'un cible de haubannage qui.
pris par l'helice, bloque le motcur. L'appareil s'ecrasc
d'une hauteur dc 30 mctres.
Fdlix-Louis Liedel souffre dc plusicurs fractures;
d'abord soigne sur placc. il cst transportd d I'hdpital
militaire d'Arlon oi il decede. sans avoir repris
connaissance. dans la nuit du samedi au dimanchc 28
juin. II venait d'dtre nommd lieutenant le jour de son
accidcnt. Il est lc premicr offrcier-aviatcur mort cn
scnicc commandc: il est inhumc d Andcrlccht.
Peu de temps aprds sa disprrition. un comite cst cree
d.rns le but d'crigcr un monumcnt d sa memoire, d
Martclange.
L'invasion allemande de l914 fait capotcr le projet.

Au cours dcs annees 1920. I'ide€ est rcprisc par Ie
regimcnt auquel Liedel apprrtenait ct il est dicidd
d'dlcver lc monument d Arlon oir il avait ete en
g3rnison et d'oi il decolla pour son dernier vol. Une
souscription publique fut ouvertc et le monument fut
solcnnellemcnt inaugurc le 3 I mai 193 I , d la pointc de
l'avenue dc Longwy. au carrcfour dc la rue Godcfroid
Kurth ct dc la ruc de Mersch. dans le cadre des Gtes
celcbrant le lOOeme anniversaire du lOeme Regiment
dc Lignc.

Le monument de fonnc pyramidal, est cn picrrc dc
France et est surmont6 d'une roue ailee. Il est dedid,
bien s0r A Liedcl- mais aussi aux aviateurs
luxembourgcois morts en scrvice commandd.
Vingt<inq ans plus tar4 cn 1956. des travaux
d'infrastructure routidre imposent le diplacement du
monumcnl. Soigneuscment dimonte. il est entrepose
dans la cour du Service communal des Travaux, dans
I'attente d'une nouvclle affcctation qui ne pourrait
tarder ...
En fait, les Arlonais attendront prds de 30 ans!
[,es conscils communaux sc succident et on oublie
bientdt lc monument. Lcs pierres sont ivacudes au
cimcticre communal! Mais des demarches sont
entrcprises au cours des anndes 1970. en we de
trouver un endroit convenable pour rappelcr le
souvenir du lieutenant Liedel. Une action vigourcuse
est menee par I' Union des Commergants et grece e
I'aide dc I'Administration des Ponts et Chausscc. les
pierres, que rccoulTait un amas d'immondices sont
deterrees



Mais les restes du monument avaient subi I'outrage du
temps; le comitd ne put trouyer les fonds necessaires

pour les r6fections qui s'imposaient et devant une
certaine inertie des pouvoirs. il fallut abandonner le
projet.
En 1982, Monsieur Champagne propose au Cercle
Royal Mars et Mercure dont il fait partie, de reprendre
ce projet en main et de le mener d bien.
L'idde sdduit d'embl6e le comit6 du cercle: Monsieur
Moaq officier-ingdnieur britannique en fonction au
d6pot de I'OTAN d Capellen et membre du cercle, tres
enthousiasme, prend en charge les travaux.
L'Administration communale d'Arlon ayant cddd les
restes du monument au cercle, Monsieur Moat
entreprend le nettoyage et la rdfection des pierres
meurtries, rdpare lui-mdme les ailes brisees. puis
cornmence le remontage.

Le Sen'ice communal des Travaux procede aur
fondations et le Centre Logistique No7. foumit les

indispensables moyens de levage.

Les travaux s'achdvent fin septembre 1985 et le

monument retrouve une place non loin de son

emplacement d'ongne.

Le 25 oatobre 1985. 30 ans apres le d6montage, une
cerdmonie cldture une entreperise mende par le Cercle
Royal Mars et Mercure d'Arlon. grAce d la tdnacite de

ses membres.

D'aprds un "bulletin" du Cercle Royal Mars et Mercure de la
province de Luxembourg, intituk: "Rdddrfcanon du tr[onument au
Lieutenant-Aviateur F.L. LIDEL d Arlon. le 25 octobre I985. rdalisd
par A,fonsieur J.P Champogne

L'insurrection congolaise de juillet 1960
Carnet de vol d'un pilote du 15 Wing de Transport A6rien

Des les premiers jours de juillet 1960, la base de
Melsbroek qui abrite le 15 Wing de Transport A6rien,
est mise sur pied d'alerte, d la suite des incideng
graves qui ont eclatd un peu partout au Congo, et
pafticulidrement d Luluabourg of nombre de nos
concitoyens sont pris en otages par les insurgds de la
Force Publique. Les congis sont supprimds, les
equipages sont constitues, les avions sont prdpares
pour un ddpart rapide vers I'Afrique. Les premiers
ddcollent d partir du 4 ou du 5.

Je suis revenu un mois plus t6t de mon vol de
qualification de commandant de bord sur la ligre
Belgique-Congo. La prochaine liaison Bruxelles-
Kamina que j'effectuerai, sera donc ma premidre
mission en qualitd de seul responsable de mon
dquipege Le Fairchild C119 que nous utilisons depuis
1953 pour assurer les besoins logistiques de nos Forces
Armdes de la Colonie. (de concert avec nos DC4 et
DC6), est un avion bimoteur congu pour une
utilisation tactique, c'est-ddire, le transport et le
largage de matdriels ainsi que le parachutage de
troupes a6roport6es.
Le 8 juillet, nous faisons le vol d'essai de l'avion qui
sort de rdvision. Mon copilote est d peine "ddgrossi"
sans sa fonctio4 car arrivd depuis peu d I'unit6. CeUe
lacune, qui nous sera imposee par la situation, est fort
heureusement compensee par un niveau de
competence professionnelle trds 6levd dans le chef des
autres membres de mon equipage: Fons, le navigateur,
Philippe, le radio et Jean, le mdcano de bor4 sont de
r.rais pros, des "anciens" en quij'ai toute confiance.

Par le Lieutenant-Colonel Aviateur Pierre Uvttenhove

Le 10, d 4 heures du matin, nous d6collons A

destination de Luluabourg oir nous devons conduire
une antenne compldte d'h6pital de campagne
comprenant, outre le matdriel, une dquipe chirurgicale
composee de deux chirurgiens, un anesthdsiste. une
infirmidre et trois assistants infirmiers.

La soute est remplie d ras bord mais le volume de la
cargaison est plus important que le poids. ce qui
m'autorise un plein ssmFlet de carburant emportd,
sans ddpasser le poids maximal autorise au decollage
(31 tonnes): nos escales de ravrtaillement seront donc
rdduites, nous pourrons sauter Marseille, Aoulef ou El
Golea et aller de Niamry d Ldopoldville sans passer
par Doula au Cameroun. J'ai regu I'autorisation de ne
pas reqpectff les normes de securit6 en matidre de
limitation des prestations adriennes: en fait, il m'est
demandd de me d6brouiller de fagon i arrir,er dans les
plus brefs ddlais d destination. Aprds avoir ravitailld A

Alger, nous tra\,€rsons le Sahara de jour et comme
notre altitude de croisiere se situe entre 2.500 et 3.000
mdtres, c'est-ddire, en pleine z6ne de turbulences. les
conditions de vol sont assez dprowantes mais cela
n'a.ffecte en rien le moral de I'dquipe: nos passagers
tiennent le coup nonobstant le manque total de confort
car I'absence de sidges '"passagers" les oblige d se

satidaire des banquettes "para". Et de surcroit. le bruit
dans le cargo est tres important ffir les moteurs de
3.500 CV entrainent des helices de grandes
dimensions: 5.50 mdtres de diamdtre. Le moral est
donc assez bon. compte tenu des nouvelles
inquidtantes qui nous arrivent de la colonie par



I'entremise de Philippe qui est en contact pennanent

avec Bruxelles, L6o et Kamina.
Nous arrivons le soir d 20 heures d Niamey. Apres une

cor.lrte nuit. nous rnettons le cap sur Luluabourg vers 4

heures du matin, mais un contre-ordre nous intirne
bientdt de nous rendre d Ldo. Cet ordre de

ddroutement sera rapidement suir,i par ure noul'elle
injonction qui nous ordonne alors de nous poser ir
Kitona. Oir nous arrivons d rnidi. plut6t fatigues: nous

avons effectue en 32 heures. un voyage que nous

accomplissons d'habitude en 3 jours et 2 escales de

nuit. Nous voici donc en bordure de l'Atlantique. dt

proximite de I'estuaire du Congo. sur un aerodrome

fraichement construit mais non achevd.

Deux autres C119 nous arrirent le lendemain: nous

fonnerons dor6navant une equipe de trois avions pour

operer dans le Bas-Congo, comme le souhaite I'Etat-
Major des Forces Mdtropolitaines. D'autre part, tout
I'effectif a6rien disponible d Melsbroek se retrouvera
trds vite d Kamina d'oir sera lancde une o1#ration de

sauvetage des otages de Luluabourg, en cooperation
etroite et avec I'assistance des Paras Commandons qui
ont eux aussi dtd amends d pied d'oeuwe d Kamina.
Une bonne vingtaine de C119 sera ainsi mise en

operation dans la rdgion Est (Luluabourg-Kindu-
Stanlelville-Kolwezi et Kamina), pour porter secours

aux coloniaux. les rdcuprdrer sur les petits adrodromes

et les amener soit d Kamina, Usumbura ou

Elisabethville or) la Sabena les prend alors en charge
pour le rapatriement en Belgique.

Nous ferons de m6me avec les deux autres C119,

mais en travaillant principalement dans le Bas-Congo:

nos rdfugids seront rassemblds d IfopoldvilteA{'Djili
ou ils embarqueront sur les gros porteurs de la Sabena

qui vient heureusement d'entrer en possession de ses

premiers gros jets, les 8707.

Le 13, notre antenne chirurgicale regoit I'ordre de

rejoindre Ldopoldville. En arrivant sur place, nous

constatons que la situation s'y est fortement d6gradee:
l'insdcurite s'6tend en ville, toutes les armes des civils
ont dtd saisies. la peur gagne un grand nombre de nos

concitoyens. Le commandement ddcide de replier son
Etat-Major, situd en pleine ville, sur Kitona. Mais d
peine y sornmes nous arriv6s avec une premiere
cargaison en provenance de Leo que nous apprenons
que I'adrodrome de N'Djili a eti investi par les mutins
nous emp€chant ainsi de continuer 1'6vacuation
entamde. Il faut donc monter rapidement une
opdration de rdcupdration de I'adroport de
Ldopoldville. J'embarque 40 paras que je largue 1

heure 15 plus tard entre la piste et I'adrogare. Les deux
C119 qui me suivent se posent tout aussitdt avec leur
chargement de jeeps blindees. Les choses vont aller
trds vite, non seulement parce les gars du R6giment
ParaCdo sont super bien entrain6s, mais la vue des
bdr€ts rouges provoque chez les rebelles une peur
pamque: le repli est immediat - non sans de nombreux
dchanges de tirs, et au prix de plusieurs victimes
congolaises - Le contrOle de I'a6roport est d nouveau
assurd (*). Et nos vols peuvent reprendre d une
cadence soutenue. entre Ldo et Kitona.

Le 14" il m'est donnd d'assister d une sc.dne assez

surprenante et plutOt inattendue. Je me trouve en effet
sur le tarmac de N'Djili au moment oir descend d'un
avion de I'ONU, un militaire congolais en grand

uniforme (d la Belge) et coiff6 de surcroit d'un kdpi de

gdndral ornd d'un liserd d'amarante qui est visible de

loin tant il est neuf. Un peu distrait sans doute,

I'intdressd se dirige tout droit sur mon petit groupe qui
comprend un sous-officier aviateur qui a effectud un
long sejour d la Force Publique au Congo-Belge: en
s'approchant inconsciemment de nous, le "G6ndral"
nous ddcourre, ne sachant pas que mon sous-of,ftcier

I'alait reconnu, en disant d haute voix et d'une faqon
oir la surprise n'6tait pas exclue: "N..d..D, mais c'est
pas possible!" Et d deux ou trois mdtres de nous, ayant

alors reconnu en la personne de mon sous-officier, un
ancien "suffrieur hidrarchique", le gdn6ral s'est fige
dans un impeccable garde-d-l'ous, accompagnd d'un
salut militaire de la meilleure facture. alors m€me que

son interlocuteur lui adressait la parole en ces termes:
"C'est bien toi, Victor?". Question A laquelle
f intdresse n'apu que r6pondre. d'unairpenaud: "Oui,
oui. mon adjudant. c'est bien nnoi". C'6tait Victor
Lundula, l'un des premiers sous-officiers de la Force

Publique d profiter d'une promotion fulgurante

Mobutu ne sera nommd que "colonel"). Tellement
rapide, en v6rit6, que les circonstances ne lui avaient
pas permis de se procurer les 6toiles de son grade de

gendral: son uniforme rutilant etait vierge de toute
trace de sa nouvelle autoritd ... Il ne me sera plus
jamais donnd de vok un gdndral se caler au garde-d-

vous devant un adjudant! Dommage ...

Les circonstances tout d fait particulidres de la
situation me permettront cependant de me distinguer
un peu plus tard par une incongruitd de dimension, en

envoyant sur les roses un *wai" gdndral bien de chez

nous. celui-ld. La scdne se passe d nouveau sur le
tarmac de N'Djil| mais en soir6e cette fois. En
revenant parquer un vehicule militaire devant
I'adrogare, je fais une f,ausse manoeu!-re qui fait
craquer les pignons de la boite de vitesses. Sitdt sorti
du vdhicule. je me fais violemment apostropher par

une voix forte qui m'interpelle depuis le premier 6tage

en me reprochant mon manque de savoir-faire "alors

m6me que le nombre de vdhicules disponibles est tout
d fait insuffisant". Je ne pawiens pas A reconnaitre
mon interlocuteur mr je suis aveugld par les
projecteurs qui illuminent le tarmac, mais mon
intervenant termine sa diatribe en me disant "C'est le
gdneral ici". Trds d6contenancd par ces propos pour le

moins mesquins en cette periode de stress et de crise,
je n'ai pu maitrisd mon exaspdration et c'est d'une
voix ddcidee queje rdponds "Et moi, rnon Gdndral, je
vous emm..." L'incident n'a connu aucune suite
comme on pourrait le penser, car 10 secondes plus
tard je me suis trouv6 nez d nez au premier dtage avec

I'injurid qui, me reconnaissant avec quelques retard,

s'est empress6 de me demander si mon dquipage
n'avait pas trop d souffrir &s conditions d'inconfort
qui lui dtaient rdservdes pour la nuit: il fallait en effet
dormrr dans I'avion, faute de logement, ce que

n'ignorait pas le dit gendral ...



Le 15, nous sornmes chug6s de convoyer de

Ldopoldville d Kitona, un groupe d'officiers et de

sousofficiers de la Force Aerienne qui sont venus en
renfort de Bruxelles pour aider d une meilleure mise
en oeuvre de notre aerodrome dont l'infrastructure
operationnelle n'est pas encore achevde. C'est ainsi,
par exemple, que la piste d'auerrissage n'est pas

encore balisee par un eclairage addquat pour le vol de

nuit. Sachant que notre retour d Kitona aurait
ltaisemblablement lieu aprds le coucher du soleil,
j'avais demande d Jean Dedoncker, notre officier
responsable du contr6le adrien, de veiller d la mise en
place de "goose necks" des lampes d petrole, tout le
long du c6td sud de la piste, afin de me permettre de

deviner le bdton de la piste du c6te nord, au moment
de I'approche et de I'atterrissage. Il 6tait en outre
convenu d'attendre mon contact radio avant de faire
procdder d la mise d feu de la petite vingtaine de

lampes dont nous disposions. Tout s'est trds bien
passe, mais c'dtait pour moi une expdrience sans
prdc€dent, carje n'avais jamais atterri un avion dans
le noir.

Parmi les nouvealx arriv6s, figure notamment le
colonel Utens, un "administratif' de la plus belle eau

dont on disait, mais ce n'6taient que des propos acerbes

conrme seuls les pilotes peuvent en tenir, que son
boulot d I'Etat-Major de la Force A6rienne, consistait
essentiellement d ne pas tomber en wille autour de son
cra,von! Ces bien mdchants commentaires allaient
d6montrer, une fois de plus, que la critique est aisee et
pas toujours fondee car. au lendemain de son arrivee d

Kitona, (c'dtait aussi son premier contact avec la terre
congolaise) le colonel devait decouwir, en m€me
temp6 que nous, que personne ne rdagissait au niveau
du commandement de la base, d l'annonce, anivee
dans le courant de I'aprds-midi, selon laquelle une de
nos unit6s navales anffees d Banane, avait 6td prise
sous le feu de tirs effectu6s par les insurg6s de

l'endroit. D'aprds les messages regus, il apparaissait
que plusieurs marins avaient 6td blesses. Aprds une
rapide entrewe avec le Commandant de la Base, le
colonel D.... de la Force Terrestre. et dont on dit
qu'elle fut orageuse plut6t que d'€tre efficace, Utens
prit la decision de monter une expedition de

volontaires pour porter secours aux marins blesses:
tout le monde est rentr6 au milieu de la nuit, Utens, ses

volontaires et les marins bless6s. Chapeau, Colonel
Utens! Faut-il preciser que cet incident a provoqud le
limogeage du Comrnandant de la Base.

Le 16, nous allons recuperer des civils d
Coquillatville. Le 17, il faut libdrer l'a6rodrome de
Libenge: I'operation doit se faire de concert avec les
DC6 de la Sabena qui seront utilises pour le transport
des Paras de soutien armd. Ma mission est identique ii
celle de N'Qili: larguer en tout premier lieu 40 paras
solidement arm6s pour d6buter I'operation de
nettoyage. Les deux autres Cl19 se poseront aussitdt
avec les jeeps blindees. Les deux DC6 Sabena doil'ent
alors se poser dds que la situation le permettra.

Au cours du briefing qui prdcdde, se trowent donc

rassembl6s 6 commandants de bord: 3 Sabena et 3

Force A6rienne, mais cinq d'entre eux seulement
participeront d la mise au point du plan d'intervention.
car Andr6 F ...., un ancien copain d'escadrille, passe d

la Sabena, refusera de participer sous prdtexte que son

statut ne lui permet pas de padciper d des operations d

caractdre militaire! (Quant d moi, je constate que mon

statut ne me permet pas de comparer mon traitement
mensuel au sien, car la diffdrence en poids ne

pencherait pas en ma faveur!).

Il est convenu que Cl19 et DC6 se retrouveront d 50
lsn au sud de Libenge. al'ant de commencer
l'operation proprement dite. Ce rendez-vous est

impose par la diffdrence de vitesse de croisidre des

avions concernds. Il faut que les C119 ddcollent en
premier, bien avant les Saben4 puisqu'ils sont les plus
lents du groupe.

A I'heure dite. nous dtions sur place, au lieu de

rendez-vous ... mais nous 6tions seuls: les DC6 ne

sont jamais arrivds et nous avons donc d0 nous

ddbrouiller avec les moyens rdduits dont nous

disposions. La chance aidant (et aussi la trouille des

bdrdts rouges) tout s'est relativement bien passe et en

fin d'apres-midi, nous avons pu commenc€r
I'evacuation des cir.ils vers L6opoldville ori nous

sornmes arrivds tard dans la soirde.

I.e 19, le commandant Jef Seghers, du Rdgiment

ParaCdo, me fait savoir qu'il envisage de monter une

colonne d destrnation de Boende oir de nombreux civils
appellent au secours. Mais la route est longue @o€nde
est assis zur I'equateur, d I'est de Coq, en pleine

cwett€ centrale); il faudra donc beaucoup de temps

pow y arriver. D'oi la question de Jef Seghers qui me

demande d'6tudier la faisabilitd d'une opdration de

sauvetage par air. Le probldme est loin d'6tre facile car

l'aerodrome n'est en fait qu'une petite piste en latdrite
pour DC3 mais pas congue pour recevoir un Cl19. Du
moins, pas dans des condrtions d'utilisation normale,

d'autant que les documents topographiques dont je
dispose me ddmontrent que la piste est totalement
emprisonnee dans la for€t vierge. Ce qui revient d dire
que la manoeuwe d'approche pour I'atterrissage doit
6tre trds pointue car la vitesse doit descendre bien en

dessous de la vitesse de securitd, en 6tant suspendu aux

hdlices. Le toucher des roues dewa se faire dans les

premiers mdtres de la piste, qui est waiment tres

courte, et dds qu'elles seront en mntatt avec le sol, il
faudra engager la pleine puissance des moteurs dont
les h6lices passeront en traction inversee pour agir
comme frein de ralentissement efftcace dans la course

au sol. Au retour. pour le ddcollage sur place. il y aura

lieu d'arracher I'avion sans attendre qu'il ait atteint sa

vitesse de securite: il sera donc lital que les deux
moteurs fournissent leur plein rdgrme- sans aucune

ddfaillance. aussi l6gdre soit elle, car d ddfaut, les

arbres enbordure du terrairL nous prendront en otages.

Quant i l'6tat de la piste, aucune information, mais
nous sommes fort heureusement en pleine saison

seche: il ne faudra donc pas craindre un dtat lrcueux.



J'explique la situation A mon ecpripage en lui faisant
apparaitre clairement que I'operation qui nous est

demandde n'est pas sans risque et que de surcroit, je
suis parfaitement en droit de refuser son exdcution.

sans que I'on puisse me le reprocher d quelque

moment que ce soit, puisque cette mission sort

largement des normes d'utilisation du C119. Je

demande donc i mes qratre gars de me donner lew
ar"is quant d la decision d prendre- ddcision que je ne

pourais pas prendre seul, mdme en dtant "maitre d

bord'. Comme bien je le pensais, la ddcision d'y aller
a ete prise d I'unanimiG: nous dtions tous trds

bouleversds par les rdcits entendus la veille, lors de

I'anivde d N'Djili de la longue colonne de rdfugids en
provenanc€ de Thysille of les sdvices avaient 6td

nombreux, specialement d I'dgard des femmes. Nous

ne pouvions donc pas rester insensibles d un appel de

ddtresse...
Donc, nous avons satisfait d la demande qui nous avait
6td faite: aprds un vol de 2 heures 30, nous nous
sornmes poses a Boende, selon le plan prelu ... mais

nous dtions quand mdme heureux d'avoir su arr€ter
l'avion ... tout enbout de piste.

Le ddcollage pour le vol de retour s'est d6roul6

cornme convenu: dds que j'ai pu arracher I'avion.
Richard. mon copilote. a rentrd les roues de fagon d ne
plus €tre penalis6 lxr une trainde adrodlnamique
imporLante, et dds lors, tout s'est bien passe. A la plus
grande satisfaction de nos passagen que nous avons
d6posds d N'Djili en fin de matinde et qui nous ont
rnanifest6 leur recomaissance avec beaucoup

d'6motion. Ce qui nous a invitd d retourner d Boende

aussitdt, pour y rdcuperer un lot de passagers qui
n'avaient pas trouvd place ir bord dans la matinde. En
fin de journee, nous etions donc particulidrement
heureux du travail accompli.

Une autre anecdote, du genre comique, trouve sa

place d ce moment-ci de ce rdcit, car je pense me

souvenir que c'est le m€me jour que j'avais amend de

L6opoldville un ensemble radio, dmetteur-recepteur,
destin6 d assurer les liaisons de I'Etat-Major de Kitona
a Bru-xelles. Mais le lendemain, il semblait que ce

matdriel avait disparu ce qui a provoqud une ire sans

prdcddent de la part du gdndral G....., lequel, dans un
moment de grand dnenrement, nous a rassemblds sur
le tarmac (nous 6tions 12 ou 15?) pour nous haranguer
vertement au sujet de cette disparition de matdriel
prdcieux et essentiel, dont il nous rendait responsables!
Le colonel Utens, aussi surpris que nous par ce

discours, a alors demandd au gdndral, tout en le
raccompagnant, s'il lui etait permis de nous preciser
les propos tenus. Ce qui lui fut accordd (mais dtait+e
bien ndcessaire?) et en revenant aupres de nous, Utens
nous tint alors ces paroles m6morables: "les gars, ce

que le g6n6ral a voulu dire, en v6ritd, c'est que vous
avez accompli une besogne consid6rable, et il vous
demande avec insistance de persdvdrer dans cette
voie".

La soidisant disparition fut rapidement dlucidde
quelques instants plus tard par Jean Dedoncker, qui
dtait dans sa tour de contrdle au moment de la
harangue du gendral G.... - fraichement promu,

comme Lundula, et sfirement d cause de cela), Jean

alait tout bonnement. et avec beaucoup de logique,
pris possession de I'dmetteur-rdcepteur, en

I'entreposant dans sa tour de contr6le.

Du 20 au 23, nous effectuons 9 rotations sur Kitona,
au ddpart de Leo, et un vol sur Kilavit.

I-e 27- nous sornmes d Elisabethville, le 28 it
Luluabourg, le 30 d Usumbura, le ler d Albertville, le
2 i Kikwit et d Luluabourg otr nous retournons le 4
pour la dernidre fois: I'heure du retour est arrivee car
le capital des heures de vol de I'avion est dpuis6. Nous

devons ramener I'avion i Melsbroek pour une mise en
rdvision des moteurs.
Fons, le navigateur, me met au d6fi d'effectuer le
retour en deux jours plut6t qu'en quatre. comme il est

habituellement pr6lu au depart de Kamina vers
Iiopoldville. Puisque les reglements ont pu €tre
enfreints pour le voyage "aller" pourquoi faudrait-il
encore les respecter pour le retour?

Le ddfi est relevd: nous prenons le ddpart de Kamina
le 5 aofit d 5 heures du matin, destination Bangui et
Niamey oi nous lxrsserons la nuit. Ddpart le
lendennain tres tdt vers Adrar, ensuite, Alger et enfin
Bru:ielles oi nous arrivons en fin de journee. Pari
gagrrc.Le bilan de la mission est dloquent: nous avons
effectud 138 heures de vol dont 21 de nuit en 28jours.
et nous avons le sentiment d'avoir 6t6 utiles ir quelques

dizaines de compatriotes en d6tresse.

Nous sommes dvidemment exl6nuds mais la waie
fatigue, celle qui fait mal pa.rtout, n'apparaitra que le
lendemain, pour ne s'attdnuer que progressivement au
fil des jours.

(*)Natr: Le colonel aviateur Bouzin, d I'dpoque, G2-G3 Air
(Renseignement et Opdrations) aw QG des Forces Mdtropolitaines a
Liopoldville et maintenant adfiinistroteur de notre association a
personnellenent participd d la reprise de I'adroport de N'Djili

I
Du ddbut ittillet a f n aoftt 1960, Ies apparerLs du 15 Wing de
Transport effechtdrent 3 07,s heures de vol en 860 missions
IIs transportdrent j.735 passagers et 160 tonnes cle mat,iriel
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Guillaume Deguel
"Premier mdcanicien" de I'A6ronautigue militaire belge

On dvoque souvent le lien qui
unit le pilote et le m6canicien.
S'il est devenu plus Gnu
maintenant car la complexitd des
avions modernes ne pennet plus
d un seul homme d'assurer la
maintenance de la machine, ce
lien 6tait capital d la naissance de
I'aviation.

Le pilote avait foi en "son"
mdcanicien et se reposait
entidrement sur sa competence.
En retour, le m6canicien
accordait d "son" pilote, un
ddvouement absolu et
accomplissait sa tache parfois
ingnte, avec abndgation.

Il nous est agreable de conter
bridvement la carridre de I'un
deux, Guillaume-Nicolas
DEGUEL, premier mecanicien
de notre Adronautique militaire.

Guillaume nait ri Grivegnee
(Lidge),le 31 decembre 1882.
n suit une formation de
mecanicien d'automobile et entre
au service du Chwalier Jules de
Laminne en qualit6 de chauffeur-
mecanicien.

Jules de Laminne. un de nos
pionniers-fondateurs, s' enflamme

pour l'aviation en 1909 et

entraine dans son sillage,
Guillaume Deguel qui suit la
formation de mdcanicien
d'aviation d Mourmelon en
France, sur avion Farman.
De retour en Belgique, il suivra
les perdgrinations du chwalier de

Laminne sur les adrodromes de
Kiewit, Brasschaet et Beverlo.

Guillaume s'engage e

I'Adronautique militaire le 12

septembre l9l2 et est verce d la
3dme escadrille de l'Ecole de
Pilotage.
Le Ministre de la Guerre le
nomme "Premier mecanicien
d'aviation" par Arr€t6 Royal N"
8863 du28 mai 1913.

Pendant la guerre 1914-f918, il
est blesse i Furnes et 6vacud sur
l'hdpital de Calais pour y subir
une intervention chirurgicale.
Il recevra la Croix de Guerre
avec Palmes pour "Le courage et
le ddvouement dont il a fait
preuve au cours de sa longue
presence au front'.
Aprds la Grande Guerre,
Guillaume Deguel s'installa dans
le Limbourg d As oi I'Ecole de
Pilotage avait pris ses quartiers,
puis, la sufura d Wwelgem.

Il est nomm6 adjudant-Scialiste
le lerjuillet l92O et adjudant de

ldre classe, le 26 septembre
193s.

La tourmente des dvdnements de
mai 40 I'amdne d Caer/Carpiquet
ori l'6cole de pilotage a 6td
dvacuee et se retrouve d Oujda au
Maroc apGs l'abandon de

Carpiquet.
n sera fait prisonnier le 18

septembre 1940 et envo-v6 au
Stalag IIB; il sera liberd un an
plus tard pour raison de sant6.

Guillaume prendra une retraite
bien mdritee en 1945. Il est

ddc6d6 le 19janvier 1952.

En plus des nombreuses
distinctions honorifiques dont il
fut porteur, il regut le dipldme de
Membre des Comitds Techniques
des Expositions Nationales du
Travail 1945-1950, dans la
catdgorie "A6ronautique".

Un de ses fils, Nicolas, fut
brevet6 pilote militaire en 1932.'

n appartenait d la 67dme
promotion. Membre des Vieilles
Tiges de Belgique, il dtait le fruit
d'une Vieille Racine.

Les iliments pour ridiger ce tacte, nous ont dti aimablement communiquds par son secondfils, Jean et par sa nidce, Madame
Nicole Peltier-Deguel, fille de Nicolas, membre de notre association. Notts les remercions tras vivement.

Salon du Bourget - Communiqu6
L'association Notre-Dame des Ailes d Paris, nous prie de publier l'avis suivant:

A I'occasion du 40e Salon International de I'Adronautique et de l'Espace au Bourget. une messe radiodifrrsde sur
France Culture, sera cdldbree le dimanche 22 jujin e 10.00 heures, devant le premier protot'?e de Concorde
entidrement restaure et plac€ dans le nouveau hall du Muse de I'Air et de I'Esplce.
Les visiteurs qui ddsirent s'associer i cette cel6bration, sont pri6s de prrndre place avant 09.45 heures.



Ddbutfevrier de cette onnde, Ie bombardement de l"a ville de Bukavu dans l'est du Zaire par des jets zai\ois,

.fut d Ia manchette de taus les journaux. La presse internationale fut invitde sur I'adrodrome de Kisangani
pour photographier et.filmer ces avions. Pour la circonstance, des "pilotes" zatrois ftrent placds d bord,
pour parfaire la mise en scdne.

On cntt un moment que ces jets dtaient des Macchi ressuscitis. En rdalitd, c'itaient des SOKO J-21
JASTREB de -fabrication -vougoslave, pilotds par des Serbes et des Russes, recrutds par le gouvernement
zai\ois. La ressemblance avec Ie Macchi etant frappante, voici l'histoire de cet avion qui iquipa la Force
Adrienne Zairoise: elle nous esf fournie par un de nos membres, Monsieur Jean-Pierre Sonck.

LAEN]}MCCIII MB.326GB SOUS LE CIEL ZAINOIS
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Lorqu'il fut convenu d'assurer
I'entrainement avancd des 6ldves-
plotes sur avion d rdaction,
I'ingdnieur de la FIAT, Gabrielli,
tnngu les G80 et G82, mais ils
p'otrtinrent pas le zuccds attendu
auprds de I'Etat-Major de l'Air
italien. Entre-temps, l'ingdnieur
BAZZ@CIJJ de l'Aeronautica
Macchi (Aermacchi) 6tudia un
autre appareil d'entrainement
dont une maquette grandeur
nature fut prdsentee d la presse en
septembre 1955.. Ce projet, plus
dconomique que celui de la Fiat,
int6ressa l'Aeronautica Militare
Italiana car il dtait question de
standardiser les m6thodes
d'entrainement des pilotes de
I'OTAN et cet appareil pouvait
concurrencer les projets
dtrangers.
Le premier prototype du.Macch-
Bazzocchi lvlD.-326, vola n
Venegono prds de Varese, le 10

ddcembre 1957. Il fut suivi d'un
deuxidme prototype et les deux
avions subirent des tests
d'dvaluation au Reparto
Sperimentale (Centre d'essais en
vol) de Pratica di Mare. Hdlds, il
6tait trop tard pour concurrencer
le Fouga Magister CM-170, ddjn
choisi par plusieurs pays, cornme
avion d'entrainement avance,
mais I'AMI pass commande
d'une quinzaine de Macchi MB-
326 de prdserie, eqgipes d'un
rdacteur Bristol Siddeley Viper II
de 1134 kg de poussee, pour

donner sa chance au projet
national.

LA FABRICATION EN SERIE

Les premiers MB-326 furent
livrds le 5 octobre 1960 et la
premidre ecole d en bdndfrcier,
fut celle des instructeurs en vol
de Taranto. La commande totale
de I'AMI atteignit 128 appareils
dont la version MB-326E, qui
pouvait €tre armee de deux
mitrailleuses .50 avec 350
cartouches ou six paniers d
roquettes de 68mm ou 4 bombes
de 250liwes.
Alitalia comrnanda qmtre MB-
326D pour son dcole d'aviation
civile. Les instruments de bord et
le systdme de navigation dtaient
semblables aux avions de ligne.
Lorsqu'ils furent remplaces par
les MB-329, le 12 mars 1981, les
MB-326 avaient accumulds
400.000 heures de vol.

SUCCES AL'EXPORTATION

Aermacchi se langa dans une
campagne de promotion
inteniationale; un appareil
remporta le record d'altitude de
sa catdgorie, en atteignant 15.233
mdtres, le 4 aott 1961.

La campagne porta ses fruits: la
Tunisie lui acheta huit Macchi
MB-3268 pouvant 6tre arm6s,
suivi du Ghana qui pr6fera la
version "F' plus sophistiquee et

ayant un plus long rayon
d'action.
L'Afrique du Sud et I'Australie
s'intdressdrent dgalement au
Macchi MB-326 et signdrent des

accords commerciaux pour le
construire sous licence. Au
printemps de 1967, la version
"G' plus puissante, vit le jour;
elle etait dqurpee d'un rdacteur
Viper-20 de 1540 kg qui lui
permettait d'emporter une plus
grande charge d'armement. Cette
version, ldgdrement modif,r6e,

devint le MB-326GB, que le
Brdsil construisit sous licence
dans son usine Embraer, sous le
nom de T-26 XAVANTE et que
I'Argentine acheta pour sa

Marine.
La Zarrbie et le Z,aire en
comrnanddrent respectivement l8
et 17 exemplaires.

DEBUT DE CARRIERE A LA
F'ORCE AERIDI\NE

zdnorsn

Le 16 avril 1968, le gdndral

Bobozo, comrnandant en chef de
l'Arm6e Nationale Zairoise, offrit
un cocktail en I'honneur du
gdndral Pappalardo, responsable
du nouveau traitd d'assistance
technique signd avec l'Italie.
Un mois plus tard, le pr6sident
Mobutu se rendit en visite
officielle d Rome; le MB-326GB
lui fut pr6sent6 sur le terrain de

Venegono. Sa flexibilitd d'emploi



et surtout, ses possibilites
d'appuifeu I'impressionndrent
enormdment. Il lui sembla
I'avion ideal pour remplacer lcs
B-26K rappeles par les Etats-
Unis et autres T6 et T28 us€s par
les anndes d'operations
antigudrilla.
Malgre I'assistance italienne. le
niveau dcs pilotcs zairois restait
cn dessous de la moyenne et de
nombreux accidents cndeuillerent
la FAZA dont I'un causa la mort
d'un moniteur italien.
Aprcs diverses discussions. la
commande z:iroise fut fixde i 17

MB-326G8. L'achar dtait en
projet depuis 1965 et des 1967,
trois pilotes zairois brcvetes sur
T6 i la "Scuola Volo Basico
Iniziale Elica" d'Alghero,
passerent directement sur Macchi
d lrcce pour suiwe un
entrainement identique d celui
des pilotes italiens. De plus, le
lieutenant Eugene Yoka, un des
douze premiers pilotes formd a
Alghero sur T6 en 1964, fut
envoyd i l-ecce pour suiwe un
stage acceldre & deux mois sur
MB-326GB. Il dcvinr lc premicr
pilote d'avion d rcaction du
Zaire.

Pour des raisons de prestige, le
prdsi&nt Mobutu voulut que les
trois premiers appareils liwds
suwolent le defild militaire du 24
novembre 1969, quatridme
anniversaire de sa prise de
pouvoir. Ils regurent les
immatriculations militaires FG-
,160, FG46l et FG462 er furent
bases ii Ndjili, dans les anciennes
installations de I'Aviation
militaire de la Force Publique.
Au cours & la cerdmonie de
reception officielle des avions, le
colonel Nkulufa, chef de cabinet
du ministrc & la Defense
Nationale, leur trouva un nom
mariant "l'authenticitd" zairoise:
SUKISA)t

En modernisant et en renforgant
sa Force Adrienne, Mobutu
voulait que son arrnee soil
capable de repousser une
agression extCrieure ou mater une
r€bellion interne. Les anciens

gendarmes katangais replids en
Angola constituaient une menace
latcnte et les rebclles Simbas
restaient actifs dans le massif dc
I'Itombwe, pres du lac Tanganika
et dans la plaine de la Ruzizi.
Des manoeuvres importantes se

ddroulerent dans cetle rcgion du
ler au 6 juin l97O avec la
participation des Macchi en
appui-fcu.

L'entrainement au combat 6tait
donni par des moniteurs italiens
et I'impressionnant armement
dont disposaicnt les appareils
scmblait suffisant pour ecarter
toute menace. Les biplaces
italiens furent intdgres dans lcs
nouvellcs structures & la FAZIs
de chacun de ses groupements
adriens: le ler Groupement
comprenant le 12 et le l3dme
Wing 6'appui Tactique
rapproch€ dont lcs escadrilles
etaient basees A Ndjili et Ndolo
(Kinshasa) et le 2eme
Groupement oir lcs Macchi furent
attaches d la 2l2e cscadrille
basee A la Base de Kamina.

A leur rctour de lrcce cn Ilalie.
les pilotes de Macchi recevaicnt
leur mutation pour I'une ou
I'autre de ces escadrilles. Ceux
issus de I'ethnic de Mobutu
etaient avantages et rejoignaient
Ndjili ou Ndolo avec toutes les

commoditis de la capitale; les

autres Ctaient mutes i Kamina
qui n'oftait que le mess et
quelques bars.

UN Rf,CRUTEMENT PLUS
STRICT

La modernisation de la FAZA
alla de pair avcc un recrutement
plus strict bien que certains
candidats reussirent malfrd tout d
s'inserer dans les nouvelles
promotions gdce A leurs apris
politiques et e un ertain laxisme
d0 en partie aux autorites
italienncs peu ddsircuses dc
froisser le president Mobutu. Des
720 candidats ayant postules au
concours d'entrde en 1971.
seulement 20 furent acccptcs et
suivirent les cours dc pilotage
ilimentaire ir Kamina Base.
Treize d'entre eux obtinrent le
brevet elcmentaire ct formercnt la
8ime promotion "Nguma" dont
Ie chef etait Oketo. Ils suivirent
six mois d'instruction et
aprirent I'italien d I'Academic
militaire de Milan d'ou ils
partirent pour Alghero en 1973.
[.es ncuf meilleurs de cette
promotion rejoignirent Lecce en
1974. A partir d'awil 1974,
I'ecole d€ pilotage d'Alghcro
ferma scs portcs et
I'entrainement dcs pilotes zairois
se fit directement e l€cce.
D'autres eleves-pilotes suivaient
des cours en France deptis
plusieurs anndcs- ar le Zaire
avait achetd dcs helicopcres
Alouette Ill aurquels s'ajouterent
dcs Puma-350 enjuin l97l et des
Mirage-V d partir de 1975.
L'escadrillc d€ Macchi dc
Kamina fut envoyee
prolisoircment d Kolwezi-
Kengere pour s'opposer d
d'ilentuelles infiltrations de



frontidre car Mobutu soutenait le
F.N.L.A. de Roberto Holden et
lui fournissait des hommes, des

armes et des munitions alec le
soutien financier de la C.I.A.
Les Macchi "Sukisa"
r6pliqudrent aux bombardements
du M.P.L.A sur les lcrcalites
frontalidres. notamment d

Calanda oi dtaient signalds une
partie des ex-gendannes
katangais. licencids par l'armde
pornrgaise et pass6s au service
d'Agostinho Neto, leader du
M.P.L.A.

LES MACCHI AU COMBAT

La lictoire des troupes du MPLA
sur le FNLd sonna le glas des

ambitions zairoises et Agostinho
Neto, devenu prdsident de
l'Angola, reconnut l'aide
apportee d sa victoire par les

Katangais et projeta de les faire
participer avec d'autres
opposants du rdgime de Mobutu,
d la lutte armde contre la
dictature zairoise. Le 8 mars
1977, les Tigres katangais,
combattant sous la bannidre des
Forces Armdes Populaires du
Congo (Zaire) pdndtrdrent au
Shaba oir leurs frdres Lunda les
accueillirent favorablement.
L'escadrille des Sukisa,
commandee Wr le lieutenant
Tshitunda, fut mise en alerte le
13 mars et envoyde d Kolwezi; sa

disponibilitd opdrationnelle fut
nulle car les pilotes dtaient
paralysds par la peur des missiles
dont les Katangais 6taient, parait-
il, equipes. L'appui-feu des
Macchi ne fut pas trds efficace,
I'un attaqua par erreur I'avant-
garde d'une colonne des Forces
Armees Zairoises! Sans I'aide
ext6rieure regue, les troupes de
Mobutu auraient dtd balh,vees par
les Tigres. Les lv{acchi envoyes
pour r6duire les concentrations
ennemies reperees se montrdrent
en-dessous de tout et le gdn6ral
Singa menaga de remplacer tout
le personnel de l'escadrille!
Le 12 avnl, l'arrivee du colonel
Kikunda Ombala, Chef d'Etat-
Major des FAZA, coincida avec
un regain d'aaivitd adrienne et

les "Sukisa" attaqudrent plus

efficacement leurs objectifs. Le
29, I'appareil des lieutenants
Siamune et Bokolo, bombardait
par erreur le P.C. oprdrationnel

des FAZ d Masoji. Bokolo, jug6
responsable de cette meprise, fut
sfi'erement puni.
Au total. les Macchi effectudrent
240 soties dont celles contre
leurs propres troupes! Eftayes

W la possibilitd d'une riposte
sol-air, ils opdraient d haute

altitude et leurs tirs manquaient
de prdcision. Trois pilotes de

l'escadrille furent arr€t6s pour

avoir cause des pertes amies et
passerent en conseil de guene.
Un Macchi piloG par le sous-

lieutenant Nyembo Pauni avec d
bord Bokolo, crasha d Kolwezi le
24 ma|. un autre s'dtait abattu en
1976 it Ndjili lors d'un ddcollage
pour un vol d'entrainement, tuant
son pilote, le sous-lieutenant Lho.

FIN DE CARRIERE POUR
LES SUKISA

Un an plus tard. le 13 mai 1978
vers cinq heures du matin, les

Tigres revinrent en force et
s'emparerent de Kolwezi par une
offensive en tenaille. Les pilotes
de l'escadrille 2I2 furent
rweillds par des tirs
ininterrompus. Leur villa, cornme
les autres du quartier, elait la
cible des Katangais,
heureusement tenus d distance
par des blind6s Panhard des FAZ,
mais ils 6taient bloquds sur place,
loin de leurs appareils. Vers 10

heures, ils apprirent par le reseau

radio que le pilote d'un avion de
tourisme, qui tentait d'atterrir i
Kengere, avait dfi reprendre de

I'altitude sous les tirs et qu'il
avait apergu plusieurs appareils
militaires en feu.
L'escadrille entidre avait cesse

d'exister car cinq Macchi furent
d6truits et deux autres
endommagds; les Katangais
avaient egalement mis hors
service plusieurs avions l6gers et
deux hdlicopGres.
Vers 16.30 heures, un Mirage V
survola Kolwezi sans intervenir,
puis retourna vers BAKA. Le

lendemain, il rdapparut et s'en
prit e l'h6tel Impala, P.C. des

Tigres qu'il rata. Il fut suivi de

deux autres Mirage qui

attaqudrent divers objectifs.
Sans nouvelles de BAKd les
pilotes abandonndrent Kolwezi
durant la nuit et partirent i pied
avec d'autres militaires, vers

BAKA,, qu'ils rejoignirent quatre
jours plus tard. A leur arrivee, ils
apprirent le largage des

ldgionnaires du 2e R.E.P., le soir
prds de la ville. Le lendemain, d

l'aube, les paras belges

intewenaient i leur tour et les

Tigres reprirent le chemin de

l'exil. Pour compenser ses pertes,

la FAZA obtint six nouveaux
Macchi MB-326K et deux MB-
326GB, tandis que les deux
appareils endomrnagds dtaient
repar€s en ltalie. Les nouveaux
avions furent liwds d partir de

1979, mais malgr6 ces renforts, il
ne restait plus que douze lMacchi

opdrationnels en 1983, lorsque
Mobutu ddcida d'intervenir au
Tchad, aux c6t6s des troupes
frangaises.
Le contingent zairois se

composait de trois Mirage V, un
hdlicopGre Puma et trois Macchi
MB-326K (les FG-477. FG-479
et FG-482) et
parachutistes.

de 250

L'annde suivante, l'escadrille
212 reconstituee, participait A h
lutte contre les maquisards Simba
qui s'dtaient empar€s de Moba
(ex-Baundouinville), sur le lac
Tanganika.

Fin 1996, les Macchi survivants
dtaient immobilises par rnanque
de pieces de rechange.

(FrN)

*f SI/flS1: en lingala, qui va vite, qui est vite ld



VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION . UW RAAD VAN BEST(TUR

P16sident

Vice-pr6sidents

Secr6taire-gen6ral
T16sorier

Secr6taire-adjoint
Administrateurs

L6on BRANDERS
Jacques DOME
Jean KAMERS
Robert FEUILLEN
Paul JOUREZ
Charles PEYRASSOL
Eric BOUZIN
Georges de COITIINCK
Andr6 DILLIEN
Pierre HALLET
Hubert MOJET
Norbert I\-IELS
Jacques ROELAIID
G6rard VERMAI\IDER

Voorzitter
Vice-voorzitters

Secretaris-generaal
Schatbewaarder
Adjunct-secretaris
Beheerders

021734.63.77
021762.60.s6
oaB 1.17.88
013131.28.70*
067179.03.37

02/77r.12.48
02/242.57.74
02/344.46.38
02/673.36.32*
021344.07.05
021770 93.71

016/58.10.86*
021465.46.51

02/770.98.22

(*) + Fal(

.6
Si vous changez d'adresse ou de num6ro de
t6l6phone, n'oubliez pas de nous en aviser.
Communique"rnous aussi vos 6v6nements
familiaux importants, de pr6f6rence par
t6l6phone. Merci.

Secr6tariat
Wijngaardstraat 4

3290 DIEST
T6l/Fax: 013131.28.70

,6
Indien U een adres-of telefoonwijziging hebt,
laat het ons weten.
Deel ooli, bij voorkeur per telefoon, al uw
belangrijke familiale gebeurtenissen mee.

Dank U.

Secretariaat
Wijngaardstraat 4

3290 DIEST
TeUFax: 013/31.28.70



Visite de la 40" escadrille ir Coxyde Bezoek van het 40" smaldeel te
et du domaine Raversijde,le 22 mai Koksijde en van het domein van

Raversijde op 22 metaa
lnformations pratiques Praktische inlichtingen.a

Depart a 07h30 par autocar, rue St Lambert, Vertrek om 07u30 per autocar, St

derridre le Shopping Center de Woluw6 St Lambrechtsstraat, achter de Shopping Center van
Lambert (Station de Metro: Roodebeek). St Lambrechts Woluwe (Metrostation: Roodebeek)

Cl6ture des inscriptions: 16 mai A 12h00 Sluiting van de inschrijvingen: 16 mei om 12u00aa
\r/ Mode de paiement: Wijze van bdaling:

chbque barri, libeAd d I'ordre de WB Joure6 d gehruiste cheque, uitschrijven oan WB-Joue6
envoyet avec le billet d'inscripion (voir ci- op te sturen md hd inschrijvingsbilja (zie
dessous) hieronder)

Fin de la visite i Raversijde: 17h30. Einde van het bezoek in Raversijde: 17u30.

BILLET D'INSCRIPTION - INSCHRIJVINGSBILJET

d envoyer avec votre cheque avant le 16 mai d: te sturen met uw cheque, v6or 16 mei aan:

Charles Peyrassol
rue Cayerchuis 7

1200 Bruxelles

NOM/I{AAM: Pr6nom/Voornaam.

sera accompagn6 parlzal vergezeld zijn door:

NOM/NAAM:

No de la carte d'identite/Identiteitskaart Nr:

Je joins un chdque barr6 d'un montant de:

Ik voeg een gekruiste cheque van een bedrag van.

Y

Prenom/Voornaam:



COMPLAITE DES ANCIENS

Jadis, Seigneur, tu nous ournais ton ciel,
Nous partions vers de belles escales,

Anim6s d'un amour immat6riel
Pour une vie loin d'6tre banale.

Jadis, Seigneur, nous etions cornme I'oiseau
Pl6nant, heureux et avec volupt6,
Dans l?azur transparant d'un ciel trop beau

Qui, ejamais, nous avait envo0tes.

Jadis, Seigneur, nous avions des ailes,
Supr6me bonheur pour nous, les humains
Condamn6s aux peines eternelles,
Aimant l' azrfi , les horizons lointains.

Ce jour d'hui, Seigneur, nous disons'Merbi"
De nous avoir permis de connaitre
Ce ciel sublime qui nous fit, ainsi

Que l'oiseau, vibrer de tout notre €tre.

Demain" Seigneur, sans bruit nous partirons,
Laissant ici nos amours charnelles.
Nos dmes pures au loin s'en iront;
Ajamais nous ouwiront nos ailes.

C€cileHeqs



Dernidre minute! Laatste minuut!
La cotisation de solidarit6 qui est retenue depuis le ler De solidariteitsUijdrage,Dweerhouden sinds lstejanuari
janvier 1996 a e par l'arr€t du 1995, werd het arrest van
12.12.1996 &la dme Chambre de 12.12.1996, Kamer van de
Bruxelles. Arbeidsrechtbankvan Brussel.
Pour obtenir le remboursement des sommes indment Bijgwolg moet U om de terugbetaling te bekomen
retenues,, il faut adresser une demande, sous pli vandeonwettiggeihdebedragen,eenverzoekrichten
recomrnandd, d: :uur:

o Pension militaire
MinisGre des Finances
Administration des Pensions
Tour des Finances, Bte 3 1

BoulwardBotanique 50
l0l0 Bruxelles

\,/ O Pension civile
Offrce national des Pensions
Tourdr Midi
1060 Bnrxelles

o Militairpensioen
Ministerie van Financien
Administratie der Pensioenen
Fianci€ntoren, Bus 3l
Kruidtuinlaan 50
1010 Brussel

o BurgerDensioen
Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel

en n'oubliant pas de mentionner le numiro de la metvermeldingvanuwpensioennummer.
pens-ron.



BI]LLETIN TRIMESTRIEL DES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE
DRIEMAANDELIJKS TITDSCHRIFT YAN DE "WEILLES,TIGES" VAN BELGIE

Editeur responsable - Verantwoordelijk uitgwer.
Robert Feuillen

nre Montoyerlstraat I I 13

1000 Bruxelles - Bnrssel

Les manuscrits sontpublies sous la responsabilite de leurs auteurs et dans leur langue
Droits de reproduction rdsewds

De te.kstenworden gepubticeerd -r";:;;;:##:;::,;!::eidvan de schrijvers en in hun taat


