
 

 

 

Silly, le 18 février 2022 

 

Assemblée Générale du 17 février 2022 : Procès-verb al 

 

 

Ordre du jour : 

Accueil, présentation des nouveaux membres 

Présentation du résultat des comptes 2021 

- Approbation 

Présentation du bilan moral 2021 et perspectives 2022 

- Approbation 

Divers 

 

Présents : 

Guy Cockmartin, Christian Renotte, Francis Plas, Carina Verhaeg, Bruno 
Vanderbeurght, Benoît Crasset, Gilbert Hautenauve, Freddy Boosten, Maurice Duquesnnes, 
Emile Jadin, Gérard Legrain, Roland Vecchiato, Paul Fixelles, Jean-Pierre Bauwens et Wilfred 
Burie. 

 

Excusés : 

Eric Verly, Yves Louis, Jean-François Maréchal, Vincent Decroly, Elisée Tumba, André 
Deroanne, André Deschamps, Michel Heffinck, , Claude Michel, Marie-Christine Vanderoost-
Chevalier, Erich Dhuster, Francis Populaire, Marino Marchetti, Marie-Thérèse Dehanschutter, 
Thierry Cardon de Lichtbuers, Thierry Coppieters ‘t Wallant, Christian Delgoffe, Maryse 
Kestemont, Philippe Lefèbre, Jean-Pierre Nechelput, Lucienne Collet, Emmanuel Tessaro, 
Francis Populaire et Alain Zegers. 

 

1. Accueil, présentation des nouveaux membres 

 

En ouvrant la séance d’Assemblée Générale de l’association, Wilfred Burie, Président 
annonce qu’Eric Verly, Vice-Président n’a pu être présent pour cause de santé.  

Il accueille les nouveaux membres. Il s’agit de MM Benoît Crasset, Freddy Boosten, 
Maurice Duquesnnes et Francis Populaire (excusé). Ces personnes avaient assisté à la 
cérémonie du 29/09/2021 et ont souhaité rejoindre notre association alors qu’ils viennent de 
poser les fondation de la leur, à Ath. Cette nouvelle association patriotique porte le nom de 
« Amicale Patriotique du Pays Vert » et a pour objectif d’établir un lien entre le maintien de la 



 

 

Mémoire de ceux qui ont combattu pour la liberté et la démocratie lors des conflits mondiaux 
et les jeunes générations. 

D’autres personnes ont rejoint notre groupe : MM. Yves Louis, Président du « Groupe 
Mémoire-Herinering Groep », Jean-François Maréchal, également membre de Groupe 
Mémoire, Vincent Decroly, avocat et son épouse Mme Elisée Tumba Sentery. 

Le Président leur souhaite la bienvenue en les assurant de l’amitié de tous.  

 

2. Présentation du résultat des comptes 2021 

 

          

1) 
Situation Financière au 
1/01/2021 /01/2021  3)   Détail caisse actuelle   

 
 
Caisse Trésorier     Nombre Coupures Sous total  

 Caisse président     0 100 0,00  
 Compte banque 1041,06     50 0,00  
 Compte d'épargne       20 0,00  
 Autres        10 0,00  
          5 0,00  
 A recevoir Cotisations -320,00     2 0,00  
   Affiliations 49,00     1 0,00  
 A Payer.         0,50 0,00  
 Total    770,06     0,20 0,00  
        0,10 0,00  
        0,05 0,00  
        0,02 0,00  
        0,01 0,00  
      1/01/11 Total 0,00  
          
     4) Situation Financière actuelle   
      Date Libellés  Solde  
            
      31/12/20 Caisse 0,00  
            
      30/12/21 Compte vue 720,33  

2)        
Compte 
épargne    

 Synthése de l'année en cours          
  Total des Dépenses 4377,27     Cotisation 2022 -240,00  
              
 Total des Recettes 4383,91     A recevoir 296,37  
          A Payer    
 Résultat de l'exercice 6,64     Total encaisse  776,70  
 Total intermédiaire  776,70          

      Différence   0,00   
          

Il ressort de ce bilan financier que malgré deux années de restrictions sanitaires ayant 
empêché de réaliser normalement le travail de Mémoire, nous avons pu quand-même 
maintenir certains de nos objectifs et avons également ouvert d’autres champs d’activités dont 
il est fait état dans le bilan moral qui suit. 

On remarque que le nombre d’affiliations a fortement diminué durant ces deux années 
mais nous espérons que la reprise du cours normal de la vie permettra à ce phénomène de 



 

 

cesser. Malgré les dépenses exceptionnelles occasionnées par la tenue de la commémoration 
du 29 septembre dernier, nous avons pu terminer l’exercice positivement. 

 

- Approbation : Les comptes financier sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Présentation du bilan moral 2021  

 

• a. Cérémonies de l’association 
o 9 mai : Cérémonie d’hommage aux PA soviétiques 

Nous avons tenu à organiser cette commémoration à laquelle nous pensions accueillir 
une cinquantaine de personnes. Hélas, les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid 
ne nous ont permis qu’une jauge de 15 personnes. Une importante délégation russe avait fait 
le déplacement, dont l'Ambassadeur de Russie en Belgique Alexander Tokovinin, le Ministre-
Conseiller Dmitri Borodin, l'Attaché de défense Colonel Igor Kolodin, le Major Alexey 
Kozhevnikov, Attaché de Défense adjoint, Monsieur Igor Minaev, Conseiller de l'Ambassade 
de Russie.  

Du côté belge, on notait, entre autres, le Ministre d'Etat André Flahaut, le représentant 
de la Ministre de la Défense, le Colonel Olivier Degroote, Commandant militaire de la Province 
du Brabant Wallon, la Bourgmestre de Rebecq Patricia Venturelli, le Député Wallon Dimitri 
Legasse, le président du CPAS de Rebecq, Marino Marchetti et l’Echevin André Deschamps. 

 

o 19 mai : Hommage de la République de Tchéquie 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir Son Excellence Monsieur Pavel Klucký, 
Ambassadeur de la République tchèque en Belgique et Mme Sandra Miholavá, Ministre-
Conseiller et Consul Général de Tchéquie en Belgique. 

Nos hôtes avaient désiré rendre hommage aux aviateurs de la RAF tombés en Belgique 
durant la Deuxième Guerre Mondiale et plus particulièrement au Sergent aviateur Pavel Pavlik 
et au Lieutenant aviateur John Pinny, tous deux de nationalité tchèque ayant perdu la vie alors 
qu’ils étaient en mission de combat. Ils sont enterrés respectivement à Ypres et à Bourg-
Léopold. 

 

o 29 septembre : Cérémonie d’hommage solennel 

Nous avions prévu d’organiser en 2020 une cérémonie à l’occasion du 75e anniversaire 
de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et de la Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. 
Hélas, ce projet n’avait pu se tenir à cause de la pandémie. Comme 2021 coïncidait avec le 
dixième anniversaire de l’association, nous avons donc pensé organiser une manifestation à 
cette occasion en rappelant aussi le sacrifice consenti par les Alliés durant cinq années de 
guerre et l’investissement des Résistants dans la lutte contre l’occupant nazi. 

A cette occasion, les représentants des 14 nations ayant eu des ressortissants tombés 
en Belgique alors qu’ils étaient en mission de combat pour la Royal Air Force ont été invités. 
Sa Majesté le Roi avait également été convié à la commémoration. Il nous a fait l’honneur de 
s’y faire représenter. Grâce à une levée partielle des restrictions sanitaires, cet événement 
majeur a pu avoir lieu. Il est à noter que tous les participants ont apprécié la qualité de ce qui 
s’est dit et fait lors de la cérémonie et en particulier, l’investissement des enfants de l’école 
communale de Rebecq dans son déroulement.   

 



 

 

• b. Cérémonies hors association 

 

o 25 avril : Anzac Day NZ – Hunterville 

M. David Cole, membre de l’association et résidant en Nouvelle-Zélande a déposé pour 
nous une gerbe de fleurs au Cénotaphe de Huntville 

o 21 juillet : Fête nationale – Bruxelles 

Wilfred Burie, Président a représenté l’association au défilé de la Fête Nationale, place 
des Palais à Bruxelles 

o 5 septembre : commémoration Marcq – Résistants AS 

Nous avons participé à la commémoration organisée à Marcq par l’association Armée 
Secrète Zone I et y avons déposé une gerbe 

o 30 septembre : Investiture du nouveau Commandant mi litaire du BW  

Nous avons été invités à assister à la remise de commandement de commandant 
militaire de la Province du Brabant Wallon par le Colonel Olivier Degroote et à l’investiture du 
Colonel Philippe Ramaekers. 

o 10 novembre : réception ambassade UK 

Wilfred Burie a participé à la réception donnée par l’Ambassadeur britannique à la 
Résidence de l’ambassade à Bruxelles. 

o 11 novembre : Commémoration de l’Armistice – Bruxel les 

Eric Verly , Christian Renotte et Wilfred Burie ont participé à la commémoration de 
l’Armistice au Soldat Inconnu à Bruxelles. 

 

• c. Publications   

Nous avons publié nos bulletins d’information ainsi qu’une Newsletter en anglais 
reprenant les articles parus dans les bulletins. Cette Newsletter est distribuée par Email à plus 
de 150 correspondants étranger répartis partout dans le monde. 

A l’occasion des dix ans de l’association, nous avons aussi édité un ouvrage reprenant 
les étapes de notre parcours de Mémoire. De plus, nous avons fourni à des associations des 
articles parus dans leurs revues et journaux respectifs. 

Enfin, nous avons publié un dossier pédagogique intitulé « Transmission de la Mémoire : 
implication d’élèves lors de l’hommage solennel rendu à Rebecq le 29 septembre 2021 ». 

 

• d. Zedelgem 

Alertés en décembre 2020 de l’existence d’un monument érigé en Belgique en 2018 à 
la mémoire de membres de la Waffen SS, nous nous sommes renseignés auprès d’historiens 
reconnus afin d’en connaître un peu plus. Il s’est bien avéré que ce monument appelé « la 
Ruche Lettonne » avait bien été inaugurée par les autorités communales de Zedelgem, en 
Flandre Occidentale, en souvenir des 12.000 soldats lettons faits prisonniers par les Alliés sur 
le Front de l’Est après la capitulation de l’Allemagne et amenés captifs dans un camp de 
prisonniers à Zedelgem. Ces individus eurent la chance de ne pas être jugés, ils furent rendus 
libres en 1947. 

Nous avons également découvert que ces hommes faisaient partie des 15e et 19e 
divisions de la Waffen SS ayant opéré essentiellement dans les pays baltes et en URSS 
occupée. Ils se sont rendus coupables de tueries de masses par balles de populations entières 
des endroits par lesquels ils passaient. Parmi les victimes se trouvaient de nombreux Juifs.  



 

 

Avec le Ministre d’Etat André Flahaut, nous avons interpelé les autorités du pays, dont 
le Gouvernement fédéral. Devant le peu de réactions de ces derniers, nous avons constitué 
un groupe de personnes issues de la presse internationale, du monde scientifique, etc. Grâce 
à l’expertise de ces éminents compagnons de lutte, nous avons lentement mais efficacement 
suscité auprès des autorités communales de Zedelgem la nécessité d’organiser un colloque 
d’experts historiens internationaux devant se prononcer sur le maintien ou non de la statue 
dans le domaine public. Ces éminents experts ont décrété que l’objet de la controverse devait 
être retiré de son lieu d’érection originel. 

Si cela correspond a une victoire pour nous, celle-ci n’est pas complète : la commune 
ne s’est pas prononcée sur ce qu’elle compte faire de cet encombrant objet de discorde. Et il 
nous revient qu’une utilisation plus discrète de cette « ruche » pourrait se faire, toujours sur le 
domaine public.  

Or, pour nous, comme pour tous les Belges respectant la Mémoire des victimes du 
nazisme, il est inconcevable que ce monument puisse trouver une quelconque utilisation en 
Belgique. Il représente une insulte à la mémoire de ceux dont nous maintenons le souvenir 
ainsi que la honte et le déshonneur pour notre pays.  

Nous voulons également préciser que notre action ne vise en aucune manière la 
population flamande pour qui nous avons le plus grand respect. 

 

• e. Base de données 

Depuis sa création, la base de données « The Belgians Remember Them » n’a cessé 
de se consolider. Grâce à nos recherches et aux différents courriers reçu de correspondants 
situés dans le monde entier, nous avons pu apporter des éléments historiques à l’ensemble 
et également corriger des erreurs nous ayant échappé.  

Cet outil de recherche se révèle d’année en année toujours plus utile pour de 
nombreuses familles d’aviateurs tombés en Belgique entre 1940 et 1945. 

 

• f. Divers 

 

Nous avons organisé le changement  à apporter à la pierre tombale  du Partisan Armé 
russe Vladimir Talda dont la date du décès indiquait le 11 septembre 1944 alors qu’il a été 
abattu le 3 dans les combats de la Libération au Montgras. 

 

Nous avons également remplacé les trois plaques mémorielles  du monument du 
Mémorial de Rebecq. En effet, les anciennes comportaient un certain nombre d’erreurs 
historiques dues à notre manque de connaissances des faits à l’époque de la construction, en 
2011. Nous en avons profité pour repeindre l’ensemble. 

 

Nous nous sommes fait membre de Groupe Mémoire – Herinnering Groep. Cette 
instance a pour objectif principal de maintenir en vie l'héritage et la mémoire des prisonniers 
politiques belges et de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. L'association 
défend également les droits de l'homme, et le respect de la dignité humain.  

Le GM-GH a été fondé en 1993 par deux résistants belges et prisonniers politiques de 
la Seconde Guerre mondiale : le baron Arthur Haulot, alors président du Vriendenkring Dachau 
avec son ami le baron Paul Halter, alors président de la Fondation Auschwitz. Leurs 
successeurs sont (par ordre chronologique) : André Wynen, ancien président de l'Association 



 

 

médicale mondiale WMA, Pieter-Paul Baeten, et le Docteur Yves Louis, membre de notre 
association. 

 

Nous avons introduit notre demande d’affiliation auprès du groupe Servio . Cette 
instance créée selon les vœux du Roi Baudouin a pour objet de réunir sous une même coupole 
les associations, fédérations et organisations patriotiques et mémorielles du pays.  

 

- L’Assemblée Générale approuve le bilan moral de l’exercice 2021. 

 

 

4. Perspectives 2022 

 

- L’hommage solennel au Mémorial de Rebecq aura lieu le 18 mai 2022 en présence du 
Représentant du Roi, avec le concours d’une garde d’honneur et d’une Musique Royale 

- La commémoration du sacrifice des Partisans Armés soviétiques aura lieu le 8 octobre 
2022 au Mémorial aux Partisans Armés soviétiques en présence de l’Ambassadeur de la 
Fédération de Russie. 

- Nous participerons à plusieurs manifestations patriotiques officielles tant en Belgique 
qu’au Royaume-Uni. Nous en aviserons les membres dès que nous connaîtrons les dates et 
détails de ces événements. 

Nous attendons également de savoir si une délégation pourra venir en mai de North 
Killingholme. 

 

 




