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     Nr.1/2010 (F) 
Aux destinataires de la  “News Lettre A.S.” 
 

1. Décès du Lieutenant-Colonel BEM (Hre) André HALLOT 
Suite au décès du président de l' U.R.F.A.S., le Lt.Col.BEM (Hre) A. HALLOT s'est présenté 
spontanément pour assumer la fonction de Secrétaire-général,  bien que, né en 1933, il ne pouvait avoir été 
Résistant.  Il a rempli sa mission avec compétence et dévouement jusqu'à la dissolution début 2003. 
Il est décédé le 08 avril à VERVIERS à l'âge de 77 ans à la suite d'une brève maladie. 
La messe d’obsèques, cendres presents, a été célèbrée à VERVIERS le lundi 12 avril 2010. 
La “Fondation Armée Secrète 1940-45” présente ses sincères condoléances à sa veuve et ses 4 fils. 
 

2. CEREMONIES DANS LE CADRE DE LA MEMOIRE (fin guerre 1940-45 en EUOPE)  
 

a. Monument National à la Résistance à LIEGE. 
Sous  impulsion de l’ASBL  (renové) “Monument National à la Résistance – MNR-” les autorités 
militaires et civiles de LIEGE, en collaboration avec les anciens-combattants et Résistants ont décidé, dans 
le cadre du 65ème anniversaire de la fin de la guerre, de témoigner pour la (dernière ?) fois par une grande 
cérémonie avec détachements  militaries leur attachement aux héros de la Résistance et victimes civiles de 
cette guerre. 

     06 mai 2010 à 14.00Hrs, au Soldat Inconnu  à BRUXELLES, ravivage de la FLAMME,  allumage  
              du  FLAMBEAU, signature du livre d’Or et remise du Flambeau  à l’autorité  de l’ASBL MNR. 
 Départ du Flambeau pour LIEGE. 
 07 mai 2010 à 10.00Hrs. au Monument (MNR) à LIEGE (Parc d’Anvroy) où  en présence du 
              Représentant de S.M. le Roi , ravivage de la Flamme provenant du Soldat Inconnu (6 mai) et ouverture 
              exeptionnel  de l’emplacement du reliquaire (avec cendres de résistants inconnus). Discours, dépots de 
              couronne royale et fleurs par les différentes Associations Patriotiques, signature du  livre d’Or par le 
              Représentant du Roi qui rejoint Bruxelles après l’exécution de la Brabançonne. 

C’EST UN DEVOIR POUR CEUX QUI ONT LA POSSIBILITE D’ASSISTER A CETTE (ULTIME ?)  
CEREMONIE D’HOMMAGE AUX RESISTANTS, et celà AVEC UN MAXIMUM DE DRAPEAUX !  

  
b. RASSEMBLEMENT DES MEMBRES du FUNACV (anciens-combattants et veterans) PEUTIE 
    (Vilvoorde) le 15 SEPTEMBRE 2010 A L’OCCASION du 18O ANNIVERSAIRE de la   
    BELGIQUE et du 65ème de la FIN de la GUERRE 1940-1945.   
    Avis aux candidats: n’oubliez pas de vous inscrire AVANT le 30 juin 2010 et de payer 10€ pour 
    votre repas au compte 000-0979461-52.  Programme et Info:  www.funacv-be  
   Prière pour Info de faire connaître vos noms et fraternelles au secretariat de la “Fondation”. 
 

3. PROPOS OUTRAGEUX DE Mr.JAN PEUMANS, PRESIDENT DU PARLEMENT FLAMAND 
DANS LE JOURNAL “LE SOIR” DU O6/07 FEVRIER 2010 A L’EGARD DE RESISTANTS   
Jan PEUMANS (°06/12/1951) relate fièrement les origines pro-allemandes de sa famille,  c’est son droit, 
mais où ça corse, c’est là où il traite de “lâches” les deux partisans (P.A.) qui ont abattu sur ordre le 
12/12/1943 son oncle JULES, “ gewestleider”VNV , porteur d’armes avec autorisation des Allemands.  La 
“Fondation A.S.”s’oppose fermement contre ces déclarations insultantes vis à vis de véritable  héros !!!   
 
Frans ALDERWEIRELDT, Gestionnaire  Guy VAN POUCKE, Président.     
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