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Chers Membres et Sponsors,  

Dans ce périodique, des articles seront consacrés aux 

commémorations du 08 mai aux quelles nous avons participé, mais surtout à la cérémonie qui 

s’est déroulée le 12 mai à Florennes, Chaumont et tout spécialement à l’hommage à 

Raymond Meuris héros des deux guerres et à son engagement patriotique pour son pays. 

Certains devraient en prendre exemple, surtout en cette période, avec ce vent du nord qui nous 

souffle un air de séparatisme. Nous devons rester unis face à eux afin 

de garder l’unité de notre beau pays. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous procurer le livre sur la vie de 

Mr Raymond Meuris au prix de 10.00 € plus frais de port.  

 

 

 

Seul bémol qui ressort de beaucoup d’organisateurs de cérémonies, 

c’est un manque de présence d’élèves, et pourtant cela devrait être 

une obligation de leur raconter, expliquer les horreurs de la guerre et de la barbarie humaine 

afin que cela ne se reproduise plus. 

 

"Un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. (Winston Churchill)" 

 

D’autres cérémonies sont déjà programmées comme à Thy-le-Château sur l’invitation de Mr 

Jacques Ganty pour l’hommage aux déportés des rafles de 1944. 

 

Le 1er septembre notre section sera mise à l’honneur à Lieuvillers (Oise, France) dans le cadre 

d’une cérémonie d’hommage aux commandos SAS, chargés de cette opération qui ont été 

parachutés dans l'Oise dans la nuit du 27 au 28 août 1944. Le message qui annonce l'opération 

est le suivant : "Six amis visiteront le moulin ce soir".  

L'opération Benson a pour objectif de transmettre à Londres des renseignements sur la 

position des troupes allemandes, situées sur la Somme, et des informations sur le trafic des 

troupes ennemies dans la région de Compiègne, sur la route des Flandres notamment. 

 

Grande nouvelle pour notre famille Royale qui va s’agrandir avec la venue de leur deuxième 

enfant pour le Prince Amedeo et son épouse Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein. 

Le Conseil d’administration leur envoie tous les vœux de bonheur pour cette bonne nouvelle. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et surtout une bonne lecture. 

 

  

Edito du Conseil d’administration 
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Juillet  
 

 

2 juillet 1954 Henriet Franz 

6 juillet 1953 Poncelet Michel 

8 juillet 1952 Denis Karl 

16 juillet 1948 Fontaine Jean-Paul 

27 juillet 1957 Francet Alex 

27 juillet 1969 Tinant Bertrand 

29 juillet 1940 Salmon Charles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Août  
 

 

3 août 1938 Leners Henri 

3 août 1946 Lichtken Roger 

14 août 1958 Fievez Francis 

29 août 1959 Lambert Eric 

31 août 1973 Pirmez Damien 

Septembre  
 

 

3 septembre 1948 Ruth Jacques 

14 septembre 1943 Fievez Marie Gabrielle 

16 septembre 1969 Fromont Eddy 

16 septembre 1939 Houbaille Michèle 

23 septembre 1985 Pauly Christine 

29 septembre 1941 Houbotte Marie Ghislaine 
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• 21 juillet à Florennes 
Fête nationale belge, Te Deum 

• Samedi 3 août à Thy-le-Château 

Cérémonie d’hommage aux déportés des rafles 1944 

• Dimanche 1er septembre à Lieuvillers 

Cérémonie et mise à l’honneur de notre section 

• Dimanche 20 octobre  
Cérémonie à la stèle du Roi Baudouin place des combattants  
Suivi du banquet annuel des sections de Florennes-Mettet 

• Lundi 11 novembre à Chaumont  
Commémoration de la fin de la guerre 14-18 

• Lundi 11 novembre à Florennes  
Commémoration de la fin de la guerre 14-18 

Deux plaques (F.N.A.P.G et F.N.T.D.R) seront remises aux familles de deux Florennois 

• Vendredi 15 novembre à Florennes 
Fête du Roi, Te Deum 

• Mardi 7 janvier 2020 
Assemblée générale et vœux de la section de Florennes-Mettet 
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Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les Porte Drapeaux, 

Monsieur le Président de la FNC, 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Mouvement Patriotique et 

Dynastique de Florennes - Mettet. 

Chers Collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C'était à Reims le 7 mai 1945 à 2 h 41 que la cessation des 

combats fut fixée au lendemain, le 8 mai à 23 h 01. 

Le temps nécessaire pour que la nouvelle parvienne sur tous 

les champs de bataille. 

L'Allemagne capitule et dépose les armes. 

Le Général Alfred JODL signe la capitulation sans conditions de 

l'Allemagne nazie. 

Un Général Américain et un Général Soviétique signent 

également. 

Un Officier français signera ensuite comme simple témoin. 

Chacun peut donc annoncer cette immense nouvelle mais ce n'est 

pas encore la fin de la seconde guerre mondiale. 

Le Japon poursuit les combats au-delà du mois de mai.  

Il capitulera le 2 septembre 1945 après les deux explosions atomiques de Nagasaki 

et d'Hiroshima. 

La Belgique avait été libérée le 2 septembre 1944 mais c'était sans compter sur le dernier 

sursaut d'Hitler et nous devrons encore subir l'offensive des Ardennes en décembre 1944 et 

janvier 1945. 

La fin de la seconde guerre mondiale n'est pas associée au 8 mai chez la plupart des Belges. 

Il s'agit d'une date diplomatique. 

Durant des décennies les écoles et l'administration avaient congé le 8 mai. 

En 1974 une nouvelle loi limite à dix le nombre des jours fériés dans notre pays et le 

gouvernement de l'époque décide de retirer définitivement le 8 mai de la liste des jours fériés 

officiels. 

Pourtant le 8 mai est un jour important de notre histoire et beaucoup s'étonnent que ce ne soit 

pas un jour férié comme c'est le cas en France. 

Pourtant 60 millions de morts, Pourquoi ? 

La seconde guerre mondiale est une des périodes les plus sombres du siècle dernier, avec la 

chute d'un régime contraire à la démocratie et aux droits de l'homme. 

Actuellement nous ne pouvons que constater une hausse des attaques antisémites dans toute 

l'Europe. 

Là aussi quelles sont les causes et pourquoi ? 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945 à METTET 
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Durant le conflit six millions de personnes tuées étaient juives assassinées dans les camps 

d'extermination nazis. 

Nous ne devons pas oublier les pages noires de notre histoire afin de ne plus commettre les 

mêmes erreurs. 

Soyons dignes du futur qui nous a été offert. 

Souvenons-nous du passé pour mieux construire le présent et l'avenir de notre jeunesse. 

Merci de votre attention. 

 

                                                             L'Echevin des mouvements patriotiques 

                                                                              Franz COPPENS 

                                                                            Mettet le 8 mai 2019 

 

Hommage à Monsieur Léon COLLIN 

 

Monsieur Léon COLLIN devait disparaître d'une façon tragique, loin de 

son pays, loin de son village, seul sur cette terre lointaine. 

Il aimait de tout son cœur et de toute son âme son Mettet qu'il 

chérissait. 

Fier d'être Belge et fier de son drapeau. 

Mettet il l’a souvent chantée avec admiration dans ces revues.  

Léon maniait la plume avec une telle facilité que les critiques 

s'accordaient à reconnaître que Mettet possédait un poète, un 

écrivain extraordinairement doué. 

La perte de Léon COLLIN fut cruellement ressentie dans Mettet, 

malheureusement ses restes mortels reposeront pour toujours 

en terre étrangère. 

Nous ne pouvons que conserver de Léon COLLIN qu'un souvenir 

pieux et reconnaissant, de ses mérites et son dévouement car ceux 

qui comme lui moururent pour la patrie auront à jamais l'auréole du 

martyr. 

Je crois, cher Léon, que tu serais heureux de voir à travers les générations passées et nouvelles 

que Mettet a toujours des enfants dignes de leurs aïeux et qu’encore actuellement en 2019, ils 

s'accordent à reconnaître ta bravoure, ton courage et que ton souvenir restera encore vivace 

pour longtemps dans ton village. 

Tes frères d'armes disparus et nous tous réunis en cette commémoration du 8 mai 1945 nous 

te disons encore et toujours merci Monsieur COLLIN. 

 

                                                             L'Echevin des mouvements patriotiques 

                                                                              Franz COPPENS 

                                                                            Mettet le 8 mai 2019 
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La tradition du souvenir a été respectée, à Saint-Aubin. 

Le 5 mai dernier, entre cinquante-cinq et soixante personnes ont commémoré le 74ème 

anniversaire de la fin de la guerre 40-45, de la libération des camps et des tragiques 

événements de mai 1940, à Saint-Aubin. 

UN PUBLIC RECUEILLI 

Une importante délégation du Collège Communal, dont le bourgmestre Stéphane Lasseaux, 

participe successivement à la messe célébrée par l’abbé René Goffaux, aux cérémonies au 

monument aux morts et au vin d’honneur. La directrice de l’école, Coralie Nicolas et plusieurs 

enseignantes sont également présentes 

Trois drapeaux patriotiques, de Florennes et Philippeville, s’associent aux cérémonies, de 

même que Jacques Ganty, délégué de la fédération nationale des déportés. 

Après la très belle homélie du célébrant, la sonnerie Aux champs interprétée par le chef de 

musique Christophe Cabus, la messe de clôture par la Brabançonne jouée, aux orgues, par 

Patrick Loriers. 

Accompagné par le Royal Harmony Jazz Band Les Amis Réunis, le cortège rejoint le monument 

par le plus court chemin, la rue Notre-Dame du Mont Carmel étant en travaux. 

En la salle Les Amis Réunis, le bourgmestre tient à remercier le comité local pour sa bonne 

organisation et invite l’assistance aux commémorations du 12 mai 2019, à Florennes. 

 

 

 
 

 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945 à SAINT AUBIN 
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La commune a officiellement rendu un hommage à un de ses valeureux enfants, le Capitaine-

Commandant de réserve Raymond Meuris (1891-1981) *, lequel habita de très nombreuses années au 

n°1, Rue de la Valette. 

Toutes les autorités civiles locales sont présentes, aux côtés du Bourgmestre Stéphane Lasseaux, ainsi 

que de son prédécesseur, le Député régional Pierre Helson, les délégués du commandant du 2ème Wing 

Tactique, les représentants des fédérations d’anciens prisonniers de guerre (FNAPG), combattants 

(FNC) et déportés. Les cérémonies sont ordonnancées par le Mouvement dynastique Belge Association 

Royale et patriotique de Florennes-Mettet qui accueille, exceptionnellement, une quinzaine de drapeaux 

de fédération, patriotique et dynastique. 

La famille Meuris est bien représentée avec sa fille, Mme Françoise Meuris-Fesler et ses trois enfants. 

Un hommage officiel en trois étapes 

Après l’habituelle visite au monument aux morts de Chaumont et l’hommage au Lieutenant aviateur 

français Henry de Rohan Chabot, inhumé dans le cimetière du hameau, une plaque commémorative est 

dévoilée à la maison Meuris. 

On y lit, notamment : 

« Ancien combattant 1914-1918 – Huit chevrons de front – Commandeur de l’Ordre de la Couronne – Le 

14 mai 1919, il eut l’honneur de décorer de la Croix de Guerre, S.M. le Roi Albert 1er – Ancien combattant 

1940-1945 et prisonnier de guerre ». 

Le centenaire de cette remise de décoration est le mobile essentiel de la mise à l’honneur de M. Meuris. 

Après la messe célébrée par le Doyen Philippe Masson, le cortège, pédestre et musical cette fois, visite 

le monument aux morts, place des Combattants et la pelouse d’honneur où reposent des aviateurs du 

Commonwealth. 

Un deuxième hommage est rendu à Raymond Meuris, à même sa tombe, par les délégués FNAPG et FNC 

qui fleurissent celle-ci, y déposent deux plaques commémoratives et évoquent la mémoire du héros 

florennois. 

Enfin, l’assistance se retrouve à la maison communale pour le vin d’honneur. C’est l’occasion, pour le 

Bourgmestre de clôturer les cérémonies 

 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945 à 

FLORENNES ET CHAUMONT. 
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Monsieur le Député, 

Monsieur le Doyen, 

Mesdames Messieurs les représentants des associations patriotiques, 

Mesdames Messieurs les Membres du collège, 

Madame la Présidente du conseil de l’action 

sociale, 

Monsieur le Directeur général, 

Mesdames Messieurs les membres du 

conseil communal et de l’action 

sociale, 

Mesdames Messieurs membres de la 

famille de Monsieur Meurise, 

Mesdames, Messieurs, 

En vos titres, grades et qualités, 

Chers Amis, 

 

Il me revient le privilège de clôturer cette matinée de commémorations. 

Je suis heureux d’être aujourd’hui parmi vous et ce pour plusieurs raisons : 

D’abord pour la sympathie que vous dégagez,  

Ensuite pour avoir pu rendre avec vous, les hommages à un 

Valeureux combattant florennois et 

commémorer, la fin de la seconde guerre 

mondiale 

En effet, tous ici présents savent 

qu’il y a 74 ans le 08 mai 1945 

marquait la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, sur le théâtre 

d'opérations européen, par la 

capitulation sans condition du 

Troisième Reich. 

La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit 

armé le plus vaste que l’humanité ait connu, mobilisant plus de 100 

millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelque 22 millions de km², 

et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. N’opposant pas 

seulement des nations, la Seconde Guerre mondiale fut aussi la plus grande guerre idéologique 

de l’Histoire. 

Nous nous sommes également réunis aujourd’hui pour rendre hommage à tous les anciens 

combattants, à toutes les victimes, à tous les résistants, oui, à tous ceux qui ont assuré à l’époque 

l’avenir de notre pays, des générations actuelles et futures.  

Et plus particulièrement aujourd’hui, pour commémorer la mémoire de Raymond MEURIS, 

ancien combattant des deux guerres 1914-1918 et 1940-1945 - Ancien prisonnier de la guerre 

1940-1945, Engagé volontaire, à l’âge de 16 ans. 
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Monsieur MEURIS, florennois a habité la valette et a eu l’honneur il y a 100 ans de décorer le 

roi Albert premier, de la croix de guerre, c’était le 14 mai 1919. Ses titres et mérites exemplaires, 

ont été plus amplement présentés il y a quelques 

instants 

Je tiens à remercier les membres de sa 

famille pour leur présence 

aujourd’hui.  

Ce jour je me permets aussi de me 

faire le porte-parole de tous ces 

hommes et ces femmes, afin de 

vous remercier, vous les membres 

des associations patriotiques, vous les 

portes drapeaux qui représentez 

aujourd’hui toutes ses personnes qui se sont 

sacrifiées pour qu’aujourd’hui et demain nous puissions vivre en paix. 

Leur intime conviction, leurs souffrances, leurs privations, leurs blessures, tant corporelles que 

morales, le don de soi parfois, ont servi la cause de notre pays contre les invasions.  

Une pensée émue, en ce jour de la fête des mères, pour toutes ces mamans qui ont vu partir leur 

enfant au combat et malheureusement ne pas toujours 

revenir. 

Unissons-nous afin que ce pays vive. 

Mais le sens de la patrie est source 

sans fin et notre devoir de 

transmission de ces nobles valeurs 

nous imposent de ne pas tarir nos 

efforts afin que nos enfants 

bénéficient aussi de ce don de 

l’amour de la terre qui les a vu grandir.  

Mais également qu’ils prennent pleinement 

conscience que si notre pays est en paix 

aujourd’hui, c’est bien, grâce à toutes ces personnes qui ont donné leur jeunesse, leur vie, ces 

personnes qui ont été atteintes dans leur intégrité tant physique que psychique. 

Nous devons tous ensemble cultiver le devoir de mémoire 

pour nous permettre de renforcer notre avenir.  

Je voudrais poursuivre en remerciant toutes 

les associations, tous les participants, tous 

les bénévoles qui ont contribué de près ou 

de loin à la réussite de cette manifestation 

dont l’énumération serait trop longue, 

mais qu’ils ou qu’elles sachent que je 

n’oublie personne. 

Une bonne fête des mamans  

Merci à tous de votre présence et participation 

Merci de votre attention 
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Mr SAINTHUILE Jean-Yves  

Mr FERIR Patrice Président du Mouvement 

Dynastique Belge. 

 

 

 

Mme BARTHELEMY Catherine  

Mr CHINTINNE Grégory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Ganty Jacques  

Mr LASSEAUX Stéphane  

Mr COLLINET Antonin 

 

 

Mr Sainthuile Jean Yves 

Mme DEBLEUMORTIER Mireille FNAPG 

Mr BERNAERT Albert FNC 
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A la fin d'août 1944, pour les Allemands la situation se dégrade sans cesse. Les unités présentes 

dans le département de l'Oise sont très affaiblies, il s'agît des restes des divisions de la bataille 

de Normandie et des rescapés de la poche de FALAISE. Il s'agît de reconstituer un front au Sud 

de la Somme pour freiner l'avance des alliés vers la Belgique. C'est le sens des instructions du 

Généralfeldmarschall Walter MODEL. Le front reconstitué est placé sous le commandement du 

chef de la 5ème Panzerarmee, le SS Oberstgruppenfuhrer Sepp DIETRICH. 

Dans la nuit du 27 au 28 août 1944, décolle de Fairford en Angleterre un « Stirling » avec à son 

bord six commandos SAS Franco-Belges, le lieutenant Kirschen, les soldats Flips, Pietquin, 

Moyse et Bouillon, ainsi que le lieutenant Franck, natif de l'Oise où doit se dérouler la mission. 

La mission est simple : A partir de la ferme de « La Folie » à BAILLEUL LE SOC, renseigner sur 

la position des batteries anti-aériennes allemandes et les mouvements de troupe vers la 

Somme.  

Cependant, à la suite d'un orage, les parachutistes sont largués à 10 kms de leur point de 

rendez-vous.  

Près de St JUST EN CHAUSSEE, la chute est rude, 4 sont blessés et 24 containers sont perdus. Ils 

s'abritent dans un bosquet avant de prendre contact avec la résistance locale qui a déjà 

récupéré une grosse partie des containers. Les blessés sont soignés par le docteur Edmond 

CAILLARD, médecin à St JUST, figure de la résistance locale.  

La veille, à St JUST, le docteur CAILLARD avait remarqué la présence d'un commandant 

Allemand qui réglait la circulation, une carte à la main. Profitant que ce dernier avait posé sa 

carte sur une table de café pour se désaltérer, il l'avait recopiée sur une feuille de papier.  

Désormais, abrités dans les caves de la ferme de « La Folie », les SAS transmettent les 

informations récupérées par le docteur. Cependant, ils sont repérés et une attaque allemande 

met fin à la transmission et un furieux combat s'engage. Ils parviennent à s'échapper, laissant 

un blessé dans les caves de la ferme.  

L’OPERATION BENSON  
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Les SS incendient la ferme mais bien abrité le blessé s'en sort miraculeusement. Il sera récupéré 

et soigné le lendemain par un confrère du docteur CAILLARD. Les SAS ont passé la nuit 

dissimulée dans les bosquets et, le danger passé, reprenne la transmission. Ce message de 125 

mots s'avère de première importance.  

 

Le lendemain, 31 août, la ville de St JUST EN CHAUSSEE est libérée par les armées alliées. Le 

commando SAS, au complet, rejoindra Londres le 3 septembre. L'opération BENSON prend fin.  

Le docteur CAILLARD, au cours du conflit, est venu en aide à 87 aviateurs alliés, principalement 

des Américains. Décédé en 1991, une rue et une stèle portent son nom. Il était Officier de la 

Légion d’honneur, titulaire de la médaille de la résistance, croix de guerre 39/45, croix du 

combattant volontaire de la résistance, Medal of Freedom avec palme de bronze (USA) et King's 

Medal for Courage in the Cause of Freedom (Angleterre).  

Il existe de nombreux faits d’armes peu connus, comme celui-ci, où des volontaires ont joué un 

rôle de premier plan facilitant ainsi la victoire des armées alliées.  

 

 

Gilbert Sadi Kirschen 

Gilbert Sadi Kirschen, alias Capitaine King (Bruxelles, 7 

avril 1916 - Wavre, mai 1991), était un agent secret belge 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été largué en 

France et aux Pays - Bas. 

Cours de la vie  

Jours de mai 1940 ; vol vers l'Angleterre  

Kirschen a étudié le droit et était avocat lorsque l'Allemagne 

nazie a attaqué la Belgique. Il fut affecté au 6ème régiment 

d'artillerie de campagne en tant qu'adjudant. Après 18 jours de combats, 

son unité est à court de munitions. Kirschen a été emmené en Allemagne en tant que prisonnier 

de guerre à bord d'un camion militaire, mais a réussi à s'échapper et est retourné en Belgique. 

Il a ensuite essayé d'atteindre l’Angleterre via la France. Les premières tentatives ont échoué, 

mais il a finalement réussi à atteindre l’Algérie avec un navire de Marseille. Là, il s'est retrouvé 

en prison, mais a été libéré après une médiation du consul de Belgique. Via Tanger, Lisbonne et 

Gibraltar il est arrivé en Angleterre au début de 1942. 

Agent secret ; parachuté en France  

En Angleterre, un ami, Freddy Limbosch, persuada Kirschen de s'enregistrer auprès de la 

Belgian Independent Parachute Company. En février 1944, le département est intégré au 

service aérien spécial (SAS). Les agents de ces services secrets étaient souvent largués derrière 

les lignes ennemies. Kirschen a assisté à l'action pour la première fois lorsque, dans le cadre de 

l’opération Bunyan, il a été largué le 3 août 1944 dans les environs de Nogent-le-Rotrou avec 

une équipe chargée de cartographier les mouvements de troupes allemandes vers la frontière 

belge. Le 28 août, il est parachuté près de Beauvais. Kirschen a reçu un document avec l'ordre 
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de bataille complet des divisions allemandes derrière la rivière Somme et a immédiatement 

transmis cette information à l'Angleterre. 

Opération Market Garden ; actif aux Pays-Bas  

Le 15 septembre 1944, deux jours avant le début de l’opération Market Garden, Kirschen et 

trois autres agents belges (Jules Regner, René Pietquin et Jean Moyse) furent largués sur une 

lande au sud de Putten, près du quartier de Gerven. Les quatre français Kirschen a reçu trois 

commandes avec : localiser les sites de lancement des nouveaux V-2 « s, la divulgation de 

l’information des mouvements des troupes allemandes dans le cadre de l’opération Market 

Garden, et l'identification des objectifs clés pour la RAF. 

Kirschen a été pris en charge par le groupe local de RVV sous le commandement de Ab Witvoet. 

Le commandant du district, Berend Dijkman, était probablement aussi présent. Kirschen a 

d'abord été logé dans la ferme du garde-chasse Gradus van Beek, entre Barneveld et 

Scherpenzeel. Comme cet endroit n'était pas sûr, il a ensuite été transféré à la ferme de Piet 

Veenendaal à De Glind. Il a trouvé refuge dans un poulailler converti appartenant au voisin Wuf 

Lagerwey, d'où il a commencé à transmettre. 

Le troisième jour de la bataille d’Arnhem, Kirschen a reçu un message indiquant que le quartier 

général des forces aéroportées ne pouvait pas entrer en contact avec la 1re division aéroportée. 

Il a été chargé de rétablir le contact. Kirschen a envoyé son assistant Regner avec le marin caché 

Leendert Timmers. Ils atteignirent Driel via Bennekom et Renkum, mais à ce moment, la bataille 

pour les Alliés était déjà perdue. Regner et Timmers sont donc restés en territoire libéré. 
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Durant la Seconde Guerre mondiale, près de 1900 Belges ont été intégrés dans la Royal Air Force pour 

poursuivre le combat contre les Allemands. Ces compatriotes ne se résignaient pas à la défaite et 207 

d’entre eux l’ont payé de leur vie. 

Parmi ces héros, on peut compter des pilotes de la 350e escadrille (la première spécifiquement belge au 

sein de la RAF) qui a été créée le 12 novembre 1941. Les pilotes de cette unité aujourd’hui basée à 

Florennes, ont joué un rôle important tout au long du conflit et particulièrement lors du débarquement 

allié en Normandie (voir ci-dessous). Ils n’étaient pas seuls puisque 

la 349e escadrille, implantée de nos jours à 

Kleine-Brogel, était aussi en Normandie, de 

même que des pilotes belges intégrés dans 

la 609e escadrille de la RAF.  

Jeudi matin, à Crépon (un petit village 

près de Caen) un mémorial en l’honneur 

de la contribution aérienne belge au 

débarquement en Normandie a été 

inauguré en grande pompe par les autorités 

militaires : responsables de la Composante 

Air, chefs de corps dont le colonel Didier Polomé de la base 

de Florennes, initiateurs de la cérémonie de 

commémoration… Des représentants civils et militaires français et anglais étaient également présents. 

Crépon a été choisi pour cette cérémonie parce que ce village a accueilli, lors du Débarquement, un des 

aérodromes avancés anglais. 

Contribution inoubliable 

À peine les Alliés avaient-ils pris pied sur la côte que des pilotes belges atterrissaient avec leur Spitfire 

à Crépon et ailleurs pour combattre la Luftwaffe au plus près. 

La cérémonie d’inauguration du «Belgian Overlord 

Wings Mémorial» s’est voulue grandiose. 

Plusieurs discours de hauts gradés belges ou 

anglais ont souligné la bravoure et 

l’engagement des pilotes belges durant le 

conflit. «Le Débarquement a entamé le 

déclin du régime nazi et a annoncé une ère 

de paix et de démocratie», a-t-on pu 

notamment entendre. Les hommes de la 350e, 

de la 349e et de la 609e escadrille y ont contribué.»  

«Leur contribution ne sera jamais oubliée, souligne un 

représentant de la Royal Air Force. Pour sa part, le commandant de la 350e 

escadrille de Florennes, le major aviateur Simon Gérard, rappelle le message des pilotes belges qui se 

sont battus à l’époque: «La paix et la sécurité sont des cadeaux qui ne doivent pas être considérés comme 

acquis pour toujours. Il faut se battre pour sauvegarder ces valeurs.» 

Réalisé par les élèves de l’école royale belge des sous-officiers (Saffraanberg), le monument a ensuite 

été dévoilé. Il représente trois avions en vol: un Typhoon de la 609e escadrille et deux Spitfire de la 349e 

et de la 350e escadrille. 

En Normandie, un mémorial honorant des pilotes de la 350e 

escadrille, aujourd’hui basée à Florennes, a été inauguré. 
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Le survol par quatre F-16 

Pour marquer l’événement rythmé par des airs de cornemuse, quatre F-16 belges, dont deux décorés 

des bandes noires et blanches arborées par les avions alliés lors du Débarquement, ont effectué 

plusieurs passages à basse altitude au-dessus des invités. Un» coucou» d’observation de l’époque a 

également survolé le site en larguant symboliquement des coquelicots figurant les soldats morts au 

combat. Avant de regagner la Belgique par la voie des airs, la 

délégation belge a, durant l’après-midi, visité 

quelques hauts lieux mémoriels, entre autres 

le plus grand cimetière de soldats anglais 

de France à Bayeux. L’occasion de se 

pencher sur la tombe d’un pilote belge 

enterré au milieu de ses frères d’arme 

britanniques.  

Malgré l’occupation de la Belgique par les 

nazis, les pilotes belges ont activement 

participé à la Seconde Guerre mondiale et à la 

Libération du pays. 

Dès 1940, ils avaient été nombreux à rejoindre la Royal Air Force pour 

continuer le combat. Mais il faudra attendre le 12 novembre 1941, après que de nombreux Belges se 

soient distingués dans le ciel, pour qu’une escadrille spécifiquement belge soit créée au sein de la RAF. 

Il s’agira de la 350e escadrille, aujourd’hui basée à Florennes et forte de treize pilotes. Ses faits d’armes 

ont été nombreux au cours de la guerre. Au début du conflit, 

équipés du mythique Spitfire, les pilotes ont été 

engagés dans des missions d’escorte de 

convois maritime puis, à partir d’avril 

1942, dans des missions d’escorte de 

bombardiers, de chasse ou encore 

d’attaques au sol. La première victoire 

est confirmée le 23 mai 42 sur un Focke 

Wulf 190. À la mi-août, l’escadrille belge 

est également engagée au-dessus de 

Dieppe, lors d’un raid des alliés sur la ville 

portuaire. Sept victoires sont alors enregistrées par 

le squadron et une dizaine d’appareils ennemis sont endommagés. 
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Le débarquement en Normandie donne l’occasion aux Belges de se distinguer une nouvelle fois. Le 3 

mai, leurs Spitfires reçoivent les bandes d’invasions noires et blanches sur les ailes et une partie du 

fuselage. Signe que le D-Day approche. 

 

Un beau tableau de chasse 

Le grand jour du 6 mai, dès 4 h 40 du matin, les avions belges prennent la direction des côtes normandes 

depuis leur aérodrome de Friston, en Angleterre. Ils protègent alors les milliers de navires et les 

dispositifs du Débarquement des éventuelles attaques de la Luftwaffe. Mais les appareils allemands sont 

rares. Par contre, la DCA allemande fait des dégâts. Au cours de la journée du Débarquement, la 350e 

escadrille effectue 25 missions diverses. Les jours suivants, des dizaines de missions sont menées pour 

escorter des bombardiers. Après la réussite du Débarquement et l’avancée des Alliés en Europe, la 350e 

rendra encore de nombreux services. Le 19 août, un pilote largue un drapeau belge signé par tous les 

membres de la «50» sur Bruxelles. Avant la fin de la guerre, l’escadrille accomplit encore maint exploits, 

dont le fait d’envoyer six bombes volantes V1 au tapis. Au total, à la fin du conflit mondial, les pilotes de 

la 350e escadrille affichent un tableau de chasse remarquable avec 66 avions allemands détruits, 17 

victoires probables et 38 avions endommagés. 

«Aujourd’hui encore, souligne le commandant de la 350e escadrille de Florennes, le major aviateur 

Simon Gérard, mes pilotes sont fiers et entretiennent soigneusement les traces de ce passé prestigieux.» 
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