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Aux destinataires du “NEWS LETTER A.S.”
1. PRIX d’ENCOURAGEMENT “Fondation Armée Secrète.”
En concordance avec l’Article 2.des Statuts de la “Fondation Armée Secrète”
qui prévoit que l’objet principal de la “Fondation” consiste “à maintenir vivace
le souvenir des sacrifices consentis par les membres de l’A.S. durant la guerre
1940-1945 …par la prise, l’encouragement ou le soutien des initiatives qui
maintiennent vivaces dans la population les sentiments patriotiques …”,
le Conseil d’administration de la “Fondation Armée Secrète” a unanimement
décidé le 14 mars 2008, d’octroyer un prix d’encouragement à de jeunes
militaires méritants lors de la proclamation des résultats de l’année 2007-2008
au “Campus Saffraanberg”, qui depuis cette année assure la formation
académique et technique de TOUS les candidats sous-officiers des
composantes (Terre-,Marine-,Aviation-, et Médicale) de l’Armée BELGE”.
Ce prix est décerné en mémoire des quelques 1.000 sous-officiers belges
(des cadres actifs et de réserve) qui, pendant la période clandestine 19401945 ont payé de leur vie leur attachement à la Belgique et à la Dynastie
comme membres de la Résistance.
Le prix est attribué au candidat sous-officier qui “a été choisi par ses
condisciples comme le plus méritant sur le plan moral, intellectuel et
physique”.
Les prix d’encouragement (attestations et bons d’achâts pour livres) sont
attribués aux meilleurs élèves néerlandophones (N) et francophones (F)
respectivement de la 2ème année du 3ème degré de l’Enseignement
Secondaire Technique et option d’étude “Science Sociales Militaires”
Les lauréats retenus 2007-2008 sont:
- Caporal LAMBERT, Mathieu (F), ex aequo avec le caporal MATAGNE,

-

Grégory (F), “option d”etude mécanique avions et électronique techniques
hautes fréquences”.
Korporaal SUPPLY, Jeffrey (N), “studierichting vliegtuigtechnieken en
electronika militaire wapensystemen”.
Korporaal MEIREMANS, Mathias (N), “studierichting militaire en sociale
wetenschappen”
Caporal McCARTHY, Justin (F), “option d’études sciences sociales
militaires”.

Les prix furent remis le 17 juin 2008 personnellement , sous de vifs
applaudissements, par le Président de la “Fondation Armée Secrète” le
colonel (Hre) Breveté d”Etat-Major G.VAN POUCKE, qui félicitait chaque
laureat et lui souhaitait une belle carrière militaire.
2. NOUVEAUX DOCUMENTS HISTORIQUES concernant l’ARMEE SECRETE
La direction de la “Fondation Armée Secrète” vient récemment d’entrer en
contact avec certains descendants d’anciens chefs de “l’Armée de Belgique”
(plus tard” Armée Secrète”) qui possédaient encore une documentation
personnelle de leurs (grand)parents !
Le premier contact fut établi avec le petit-fils de feu le colonel BEM BASTIN (†
01/12/1944 au camp de concentration Gross-Rosen) Mr. Richard JANS
BASTIN qui depuis lors assiste régulièrement aux conseils d’administration, et
de messieurs Jean PIRE et Pierre VAN HAUTE (ambassadeur honoraire),
respectivement fils et gendre du dernier commandant en chef de l’Armée
Secrète, le lieutenant-général Jules PIRE (†1953) – nom de guerre
“Pygmalion”.
Monsieur Pierre VAN HAUTE déclara qu’il était récemment entré en contact
avec l’historienne Anne GRIFFIN de la Cooper University de New-York, qui y
organisa une exposition sur la Résistance Belge. Cette exposition fut
transferré de NEW-YORK à AMSTERDAM (où elle est encore visible jusqu’au
mi-sept 08) au “Verzetsmuseum” (face au Zoo); il semblerait que cette
exposition se déplacera bientôt à PARIS !
Les deux descendants du general PIRE ont visité cette exposition à
AMSTERDAM, où ils constatèrent que l’ARMEE SECRETE belge y était
totalement ignorée. L’ambassadeur honoraire VAN HAUTE a depuis lors fait
paraître un très intéressant article dans la “Revue générale N°4 d’avil 2OO8”.
Il souhaite que l’historienne américaine transfère également son exposition à
BRUXELLES (éventuellement à l’Hôtel de Ville ?), mais completée par
l”ARMEE SECRETE (qui fut la PLUS GRANDE organisation de résistance de
BELGIQUE avec plus de 54.000 membres reconnus !).
N.B.: Selon nos informations, cette exposition était principalement dédiée aux
réseaux “d’évasions” belges ( “Comète” et autres).
La “Fondation” mit ensuite le nouveau directeur-général du Musée de l’Armée,
Mr.D. HANSON, au courant de cette exposition !
Entretemps les descendants du general PIRE nous ont remis deux documents
inédits, le premier date le 01 juin 1944 de la part de Mr. Hubert PIERLOT,
Premier Ministre belge et Ministre de la Défense à LONDRES,et la réponse du
06 juillet 1944 de la part du général PIRE.
Ces deux longues notes (transmises par le lieutenant parachuté Charles
Hoyez) donnent une idée claire des inquietudes des “politiciens” à LONDRES
qui comprenaient mal (voulu ?) les besoins et les difficultés de la résistance en
BELGIQUE !

Ces deux documents ont été transmis pour classement dans le dossier
HISTORIQUE de l’ARMEE SECRETE à “la Sous-section Archives” de la
Défense”. Ils ont également été transmis par Mr. VAN HAUTE au CEGES
(Guerre et Sociétés contemporaines- Squaire de l’Aviation, 29 à 1070 BXL).
Ces documents confirment clairement que l’Armée Secrète n’avait pas de
vues ou objectifs politiques, contrairemen à d’autres organisations, qui
espéraient s’emparer du pouvoir politique avec leurs “comités (armés) de
libération” !
3. NOUVELLES PROCEDURES POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS
DE l’A.S.(1940-1945):
Sera publié sous peu au website de la fondation: http://www.sgl-fas.be
4. NOUVELLES DU MUSEE ROYAL DE l’ARMEE ET d'HISTOIRE
MILITAIRE (MRA)
Etant donné que depuis avril 2008 un nouveau directeur-général,
Mr.Dominique HANSON, a été nommé par le minister de la Défense, et que
dans le passé récent aucune progression n’est observée en ce qui concerne
l’espace reservé à l’Armée Secrète au Musée de l’Armée, le Conseil
d’administration de la “Fondation” a décidé de reprendre contact avec ce
musée.
Le président et le vice-président ont (à leur demande) été invités le 28 juillet
2008 par le directeur-général HANSON afin d’obtenir quelques idées de
l’évolution de l’espace ARMEE SECRETE.
Voici la situation actuelle comme elle a été décrite:
Le musée manque de chercheurs scientifiques: les anciens sont TOUS partis !
Il faut recruter sans attendre de nouveaux: l’appel sera lancé dans les tous
prochains jours. Puis il faudra que les nouveaux se mettent au travail et
presentent leur résultat à une commission scientifique ad hoc .
Ensuite il faut chercher et contacter des firmes civiles pour réaliser les travaux
dans les limites du budget accordé !
Le directeur-général estime que tout cela prendra (beaucoup) de temps et que
la réalisation de “l’espace ARMEE SECRETE 1940-1945” n’est PAS à
prévoir AVANT 2010 (?) !!!
Afin de faire accélérer la mise en place et d’éviter des erreurs regrettables le
président et le vice-président de la “Fondation” ont une nouvelle fois présenté
leur aide bénévole, ce qui a été accepté avec gratitude par Mr.HANSON !
Espérons qu’ ENFIN l’ARMEE SECRETE et ses 4.000 morts pour la patrie
reçevront l’honneur et la reconnaissance qui leur revient !
5. DEFILE MILITAIRE DU 21 JUILLET.
Tous les ans, à l’occasion de la fête nationale un defilé militaire a lieu à
BRUXELLES.
Depuis le 21 juillet 2005 les anciens-combattants de 1940-1945 ne défilent
plus.devant le Roi.
Par contre, les anciens de l’Armée Secrète peuvent obtenir des places assises
sur une tribune. Des cartes doivent être demandées à l’avance afin de
permettre les réservations necessaires..
La “fondation A.S.”demande de faire connaître le nombre des cartes desirées
avant le 01 juin au plus târd au sécretariat de la Fondation Armée Secrète,Quartier Elisabeth, Bloc METEO, 1,Rue d’Evere à 1140 EVERE.

Dés que la “fondation” obtient les cartes du Ministère de l’Intérieur, elle les
enverra à ceux qui en ont fait la demande.
On demande de commander UNIQUEMENT le nombre de cartes qui seront
REELLEMENT nécessaire !
6. PRIX LITTERAIRE “FONDATION ARMEE SECRETE” 2009.
POUR RAPPEL !
Les oeuvres présentées pour le prix 2009 doivent AU PLUS TARD parvenir le
31 décembre 2008 en DEUX exemplaires au “Sécrétariat Fondation Armée
Secrète “, Quartier Elisabeth, 1 rue d’Evere – Bloc METEO- 1140 EVERE” .
Les lauréats recevront une invitation personnelle pour la proclamation officielle
qui, en principe, se tiendra en novembre 2009 dans les salons du “Club Prince
Albert”, 20 rue des Petits Carmes,à 1000 Bruxelles.

Le Président de la “Fondation Armée Secrète”
G. VAN POUCKE

