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1. VOEUX DE NOUVEL AN 2011: 
  Comme chaque année, et bien sûr aussi cette fois-ci , le Président et les Administrateurs 
de la « Fondation Armée Secrète 1940-1945 vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 
l’année nouvelle.  
A vous-même, votre famille et ceux qui vous sont chers, nous souhaitons une 
HEUREUSE ANNÉE 2011, mais surtout une année de SANTÉ, de TOLÉRANCE et de 
PAIX !  Puissent vos voeux les plus chers se réaliser ! 
A notre pays- LA BELGIQUEnous souhaitons un gouvernement rapide, efficace et 
durable, au sein duquel les responsables politiques veillent à l’intérêt du pays et de la 
population au lieu de leur propre intérêt et de l’égoïsme de parti. 
 

http://www.sgl-fas.be/


2. GRAND RASSEMBLEMENT DE LA FUNACV A PEUTIE LE 15 SEPT 2010  
 

Le grand rassemblement de la FUNACV des Anciens Combattants et Vétérans, auquel vous 
étiez invités via les lettres d’information précédentes , s’est révélé un IMMENSE SUCCES. 
En effet, 1000 personnes environ représentant les 40 associations patriotiques affiliéées, 
étaient présentes. 
.Il était surtout important de montrer au monde politique (et à certains journalistes 
subversifs) et à TOUS les organes décideurs que l’attachement à la nation BELGE n’était 
nullement un concept creux et encore moins dépassé ! 

 
3. MONUMENT NATIONAL DE LA RÉSISTANCE BELGE A LIÈGE . 

 
Le Monument National de la Résistance belge à Liège, qui protocolairement est au même 
niveau que le « Soldat Inconnu » à Bruxelles, a depuis peu une NOUVELLE 
ADMINISTRATION officielle.  
 
A cette administration appartiennent les ex-membres suivants de « L’Armée Secrète 1940-
1945 » 

- VAN POUCKE Gui(do)- Vice-Président des Résistants Néerlandophones. 
- LINSMEAU Joseph- Administrateur. 
- LAMBRECHTS Yvan- Administrateur. 
- VANISTERDAEL Jean- Administrateur. 

 
La demande d’ accorder au Monument le titre honorifique « ROYAL » a été introduite. 

                               
4. PRIX « FONDATION ARMEE SECRETE » 2010 à SAFFRAANBERG 

 
Le 27 juin 201 fut remis au « CAMPUS SAFFRAANBERG » (Ecole Royale des Sous-
Officiers-KSOO-) le Prix « Fondation ARMEE SECRETE 1940-1945 » en souvenir des 
quelque 1000 Sous-Officiers belges (de l’active et de la réserve) qui payèrent de leur vie 
leur fidélité à la BELGIQUE et à la DYNASTIE durant la période clandestine de la 
Seconde Guerre mondiale 1940-1945. 
  
Ce prix a été attribué au candidat sous-officier qui a été élu par ses condisciples pour ses 
qualités morales, intellectuelles et physiques. 

 
Caporal SIMON Tanguy 
Korporaal VAN  HEUCKELOM Joost 
Korporaal NEEFS Chesney 
Caporal SPILLIER Samantha 
 
 
5. PUBLICATION FUNACV “PATRIA” FEUILLE INFO PERIODIQUE:   

Nr.1 / 1ere année  - décembre 2010- vient de paraître.  
Voir: www.funacv.be   “PATRIA”  
 
Sommaire: 
-Editorial (du Président Emmanuel GREINDL) 
-FUNACV - rappel historique. 
-25 septembre 2010: Place des Martyrs-Pro Belgica- 

http://www.funacv.be/


-Portrait: Alliance Royale Nationale „Onze novembre » 
-AGENDA des manifestations. 
   
-Cette édition « PATRIA » paraît tous les deux mois (février-avril-juin-août-octobre-
décembre) 
Son but est de faire connaître et de diffuser les activités patriotiques. 
 
Les initiatives locales des ( ex-) Fraternelles de l’Armée Secrète (telles que les visites 
aux endroits du souvenir organisées pour la jeunesse, les expositions, les 
rassemblements, les commémorations, les conférences…….) qui pourraient intéresser 
d’autres personnes, peuvent être reprises dans l’ AGENDA de « PATRIA » 
 
A cet effet, nous demandons d’en avertir le secrétariat de la « Fondation Armée 
Secrète »( e-mail, telephone,fax ou lettre) au plus tard pour le 15 du mois de la 
publication. 
La Fondation fera alors le nécessaire pour transmettre à temps (càd pour le 20) le 
document en question à la rédaction de « PATRIA » 

 
      

6. PRIX D’HISTOIRE “FONDATION ARMEE SECRETE 2012  ( valeur 
minimum 1000 €):  
Pour rappel : les envois doivent parvenir en DEUX exemplaires au SECRETARIAT 
de la FONDATION pour le 31 décembre 2011. 
Le plus tôt est le mieux !! Le JURY dispose ainsi de plus de temps !!!  
Le premier ouvrage « LE GROUPE DE SABOTAGE MARCHAL » par Monsieur 
Maurice Hinsenkamp a déjà été transmis entretemps. 

  
   

7. PUBLICATIONS REGIONALES OU DES FRATERNELLES SUR L’ARMEE 
SECRETE 1940-1945. 
Les publications suivantes sont (ir)régulièrement reçues par la « Fondation A.S » 
 
 

Titre + ZÔNE/Fraternelle-                                      Périodicité            Editeur Responsable
  
 
a. “Le VAILLANT COLIBRI “– Zone I/A30           Trimestriel             LISON H.  
b. « La VOIX de l’A.S » Morlanwez - Zone I/B30     Trimestriel            DAUCHOT.  
c. « Het VERZET »- Pygmalion Oost-Vlaanderen   Trimestriel            JAMART V.   
d. “PYGMALION ZONE III”                                   Trimestriel( ?)       ARENTS G. 
e. « FLAMMES » - Zone V/CT 1- Verviers                Trimestriel          RAMSCHEID E. 
 
 
Nos cordiales félicitations aux Fraternelles et/ou aux Editeurs Responsables pour leurs efforts  
particulièrement appréciés !! 
 
 
 
 
 



8. ADRESSES E-MAIL  ET SITES WEB UTILES. 
 
Comme le courrier électronique prend actuellement  de plus en plus d’extension et comme il y 
a au sein de chaque groupement des jeunes gens rompus à ce genre de technique (enfants ou 
petits-enfants) voici quelques sites qui peuvent s’avérer très utiles : 
 

INITIALES ASSOCIATION ADRESSE(S) E-MAIL SITE WEB 

FAS Fondation Armée 
Secrète 1940/45 

info@sgl-fas.be 
frans.alderweireldt@sgl-fas.be 

www.sgl-fas.be 

FUNACV Front Unique National 
des Anc. Combattants 
& Veterans 

info@funacv.be www.funacv.be 

ARW Aktie-Raad Weerstand resistance.verzet.widerstand. 
antifa@skynet.be 

 

CTM Collab.militaire 
technique 

cercle.ctmb@scarlet.be home.scarlet.be/cectmb   

FNC Fédération   Nationale 
des Combattants 

nsb-fnc@skynet.be www.nsb-fnc.be 

FRVCV Volontaires de Corée bunc@skynet.be 
marc.watthe@infomaco.com 

www.belgian_volonteercorps_
korea.be 

K.N.F.O.V. Federatie 
Oorlogsvrijwilligers 

thierry.ctw@live.be  

COMETE Komeet Kinship 
Belgium – Réseau 
d’évasion 

comete.kinship@skynet.be www.cometeline.org 

 
                        
         
 N.B .Cette liste incomplète peut-être( régulièrement) complétée  sur simple demande ou   
proposition.  
                    
 
 
Pour la diffusion  
 
                   
                       
F. ALDERWEIRELDT        G. VAN POUCKE 
Gestionnaire                                                                                           Président. 
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