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Je suis heureux d’être à Rebecq, aujourd’hui, pour représenter l’Association du 550 
Squadron que j’ai initiée en 1991. je suis reconnaissant de l’aide que ma compagne Angela, 
ma fille Sue et mon gendre Andrew qui est membre du Comité de l’Association du 550 
Squadron m’ont apportée en me conduisant jusqu’ici. 

Je suis régulièrement venu en Belgique depuis 1998, mais à Westerlo. La nouvelle de 
l’inauguration du Mémorial de Rebecq m’a beaucoup ému, mais je n’ai pu m’y rendre, car 
l’état de santé de mon épouse m’obligea à rester près d’elle. C’est donc un double plaisir 
pour moi d’être présent, aujourd’hui, devant ce magnifique monument et d’honorer deux 
groupes de personnes formidables. 

C’est donc le 71e anniversaire du crash du Lancaster piloté par l’officier Pilote E. C. Purney, 
survenu à  Rebecq . Cet équipage était expérimenté, bien qu’il n'effectuât que sa septième 
mission de bombardement, cette nuit-là. Ils étaient à la mauvaise place et au mauvais 
moment, lorsqu’ils furent abattus par un chasseur allemand. Il y eut deux survivants: un fut 
pris en charge par la Résistance belge, et put retourner en Angleterre quelques mois après, 
tandis que le mitrailleur de dessus fut grièvement blessé dans l’accident et soigné par les 
villageois, puis fait prisonnier par l’occupant. Les cinq autres membres de l’équipage furent 
tués et ce Mémorial est un vibrant hommage à leur sacrifice. 

L’autre groupe de personnes que je voudrais honorer est celui des 22 citoyens Résistants de 
Rebecq, qui furent arrêtés, emprisonnés et pour  7 d’entre eux, déportés dans les camps de 
concentration. Trois n’en reviendront jamais. 

Le Commandement Général des bombardiers savait que si des aviateurs arrivaient à sauter 
en parachute de leur appareil, ils pouvaient compter sur l’aide des résistants belges. 

Ainsi, les membres de l’Association du 550 Squadron sont profondément reconnaissants 
pour le sacrifice consenti par les habitants de Rebecq. 

Le Mémorial de Rebecq est donc un vibrant et permanent hommage à ces deux groupes de 
personnes braves qui ont donné leur liberté et plus encore, pour qu’aujourd’hui, nous soyons 
libres. 

L’Association du 550 Squadron RAF North Killingholme remercie les autorités rebecquoises 
ainsi que le comité organisateur de cette manifestation pour avoir érigé ce magnifique 
monument et pour célébrer chaque année l’anniversaire du crash de Rebecq. 

Je vous remercie 

 

 

 

 



 
 


