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L’Editorial du Président 
 
Chers Amies et Amis, 
 
Nous voici déjà à la fin de l’été. Que nous avons passé en confinement relatif. Beaucoup de 
précautions à prendre et des procédures à respecter. Il faut bien admettre que les avis 
divergent et pas qu’un peu. Les citoyens « lamda » que nous sommes ne savent plus qui 
croire. Un jour c’est blanc, le lendemain, c’est noir. Cherchez l’erreur ! 
 
Néanmoins, je formule le vœu que vous êtes toutes et tous en bonne santé et que vous avez 
pu profiter de l’été dans notre beau pays. 
 
Car n’oublions pas que, malgré ces « problèmes », nous vivons dans un très beau pays que 
nombre de concitoyens ont pu découvrir ou redécouvrir à l’occasion de ce confinement. 
Soyons fier d’être Belge ! 
 
Fier d’être Belge était le leitmotiv d’une grande dame qui nous a quittés ce 4 septembre. La 
Baronne Cooreman, mondialement connue sous le nom d’Annie Cordy, était le modèle 
même d’une BELGE et d’en être fier. Elle a toujours porté très haut sa Belgitude. Peu de 
personnes peuvent se targuer d’être aussi Belge qu’elle. Nous regretterons longtemps son 
exemple. 
 
Ce 5 septembre a eu lieu l’assemblée générale statutaire de notre asbl, initialement prévue 
le 11 mai dernier. A cette occasion, nous avons accueilli 4 nouveaux administrateurs dont 
un très jeune puisque Camille Klepper a eu 18 ans le 14 juin dernier. A cette assemblée, 
notre présidente empêchée, suite à ses problèmes de santé, a remis sa démission et votre 
serviteur a été nommé à cette fonction. Je continuerai à vous défendre corps et âme, comme 
je le fais depuis plus de 40 ans. 
 
Enfin, je terminerai en faisant toujours appel à de nouveaux membres car plus on est, plus 
fort est-on. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage en ces temps de confinement et 
espère vous revoir en pleine santé aussi vite que possible. 
 
Avec toutes mes amitiés. 
 

       Michel CAILLET 
 
                       Président 
 

 
 “Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur.” 
         
        Pablo Picasso 
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ASBL ROI ALBERT I 
-------------------------------------------------- 

  
Président d’Honneur 

 
Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège 

---- 
 

Conseil d'Administration 
 

Président : Michel CAILLET 
Rue Branche Planchard, 104, 4000 - LIEGE 

Tel/Fax : 04 - 246 22 61   -   Portable : 0474 - 119 185 
Courriel : michelcaillet1949@gmail.com 

 
Vice-Président Honoraire : Professeur Robert THONON 

 
Vice-Président : Gérard GEORGES 

Avenue de la Paix, 49, 4030 - GRIVEGNEE 
Tél. : 04 - 343 02 88   -   Portable : 0477 - 366 208 

Courriel : gerard.georges01@gmail.com 
 

Secrétaire : Commandant Honoraire Alain PELZER 
Chemin de Sluse, 74, 4690 - GLONS 

Tél.: 04 - 286 40 21 
Courriel : claudepelzer@hotmail.com 

 
Trésorier : Colonel BEM e.r. Marc KLEPPER 
Rue de Fize le Marsal, 22, 4351 - HODEIGE 

Tél. : 019 - 58 79 32  -  Portable: 0495 - 249 625 
Courriel : marcklepper21@gmail.com 

 
Compte banque - Bpost BE04 0004 4690 1531 

 
Webmaster et Rédacteur du Bulletin 

Michel CAILLET 
 

 

« En ce monde, les vauriens font le plus de chemin. »1  

« Qui gâte sa femme gâte sa vie. » 2 

 

 
1 Proverbe belge ; Les proverbes et dictons de la Belgique (1989) 
2 Proverbe belge ; Les proverbes et dictons de la Belgique (1989) 
 

mailto:michelcaillet1949@gmail.com
mailto:gerard.georges01@gmail.com
mailto:marcklepper21@gmail.com


4 
 

 

Nos sites web 

 
Toutes les manifestations patriotiques en province de Liège sont insérées sur deux 

sites : 
- http://www.albert1er.be/agenda.html 
- http://www.fnc-frme-vise.be 

 
De plus, vous pouvez également nous rejoindre sur  Facebook. 
(https://www.facebook.com/groups/1538866846430613) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 « Je préfère être détesté pour ce que je suis que d’être aimé pour ce que je ne suis pas. » 

        Georges Simenon 

 « La diplomatie est la dentelle de l’hypocrisie. » 

        Patrick Lowie 

 « La politique, fille de la diplomatie et de l’escroquerie courtoise. » 

        Jacques Sternberg 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Monument à Auvelais 

http://www.albert1er.be/agenda.html
http://www.fnc-frme-vise.be/
https://www.facebook.com/groups/1538866846430613
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Aidez l’asbl …. 

 
Nous avons plus ou moins 35 membres. C’est bien car l’an passé nous n’étions pas autant et 
nous les en remercions sincèrement pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

 
Mais nous voudrions être encore plus pour pouvoir diffuser nos objectifs à plus de monde. 
Nos objectifs sont simples : 

 
1. Se souvenir de nos anciens, de leurs combats pour la défense de nos libertés, au cours 

des deux guerres mondiales, 
2. Honorer le grand Roi Albert 1er, 
3. Commémorer avec éclat le souvenir du Roi Chevalier et de Ses soldats, 
4. Défendre notre beau pays, ses réalisations, ses grands hommes ; et nous en avons 

beaucoup. 
5. Réaffirmer sans cesse notre attachement indéfectible à notre Souverain, à sa famille. 

 
Tels sont nos principaux objectifs. 
 
Pour cela, il faut des moyens, entre autres notre bulletin. C’est la raison pour laquelle notre 
trésorier fait appel à vous afin de nous aider financièrement par une cotisation inchangée 
depuis de nombreuses années. Vous pouvez verser la somme de 10 € au compte Bpost BE04 
0004 4690 1531 de l’asbl avec la mention : cotisation 2020. 

 
D’avance, nous vous en remercions vivement et très sincèrement. 

 
        Le Trésorier 

 
 

Quelques citations de nos régiments liégeois… 
 

- École Royale Militaire: Rege duce pro jure et honore, Servir la Patrie et le Roi, avec 
honneur et justice. 

- 2e Régiment de Lanciers : Mort premier comme devant 
- 3e Régiment d'Artillerie : "dans la lice" (allusion à la lice des tournois ?) 
- 3e Génie : "Avant Partout"  
- 2/4e Régiment de Chasseurs à Cheval : De Gueules et d'Or - A jamais, j'y crois 
- 1er régiment de chasseurs Ardennais: Résiste et mord ! 
- Bataillon Léger 12e de Ligne Prince Léopold - 13e de Ligne: À l'avant-garde! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_R%C3%A9giment_de_Lanciers
https://fr.wikipedia.org/wiki/2/4_R%C3%A9giment_de_Chasseurs_%C3%A0_Cheval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs_ardennais
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« Tout l’art de la politique est de se servir des conjectures. » 

       Louis XIV 

__________________________________________________________________________ 
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Nous avons un nouveau CHOD 

 
Le Général Marc COMPERNOL, Aide de Camp du Roi, Chef 
de la Défense, est parti à la retraite le 12 juillet dernier.  
 
Marc Compernol était artilleur de formation et avait 
passé ses brevets para-commandos. 
 
Il quitte son commandement après une carrière de 48 ans 
au service des forces armées. 
 
Le Gouvernement a procédé à son remplacement le 2 juillet en nommant le Vice-Amiral 
Michel HOFMAN, Aide de Camp du Roi, Vice-CHOD, pour le remplacer à la plus haute 
fonction militaire de la Défense. Il a pris ses fonctions le 10 juillet dernier en étant promu 
Amiral. 
 

Né à Ostende en 1961, l’Amiral Michel HOFMAN termine ses humanités à l’Ecole Royale 
des Cadets et rejoint en 1978 l’Ecole Royale Militaire comme candidat officier de Marine 
au sein de la 118ème promotion Toutes Armes. 

 
Comme jeune officier, il occupe différentes fonctions à bord de dragueurs et chasseurs de 
mines ainsi que de frégates. Cette période se ponctue par un déploiement dans la région 
du Golfe persique lors de l'Opération Desert Shied / Desert Storm à bord de la frégate 
WANDELAAR. 

 
Entre 1991 et 1997, il poursuit sa carrière opérationnelle 
d’abord à terre à l'Ecole des Opérations à Bruges Sainte Croix, 
ensuite à bord du chasseur de mines CROCUS, de la frégate 
WESTDIEP et enfin en participant à la STANAVFORLANT, 
l'escadre permanente de l'OTAN en Atlantique. A l’automne 
97, il rejoint l'état-major du Chef de la Défense, l’Amiral 
Herteleer où il contribue au développement d’une vision 
stratégique pour la Défense à travers le groupe de travail  
« Vision 2015 ». 

 
En 2000, il obtient son brevet d'état-major au collège 
Interarmées de Défense de Paris avant de prendre le commandement de la frégate 
WESTDIEP. Il sera ensuite déployé en Méditerranée dans le cadre de l’Opération Active 
Endeavour de l’OTAN lancée au lendemain des attentats du 11 septembre. En 2002 il 
rejoint l'escadre belgo-néerlandaise pour y exercer la fonction de Chef d'état-major et 
deviendra en janvier 2004 adjoint opérations au Commandant de la Composante Marine 
ainsi qu’Adjoint au Chef Opérations ADMIRAL BENELUX. 
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En 2006, il devient successivement Officier adjoint puis Commandant de la Division 
Opérations au sein du département Opérations & Entraînement de l‘Etat-major de la 
Défense. Durant cette période intense, il contribuera aux nombreux déploiements 
opérationnels de la Défense, notamment en Afghanistan, au Liban, en République 
démocratique du Congo ou encore au large de la Somalie. 

 
Fin 2010, il prend une nouvelle fois la mer en tant qu’Adjoint au Commandant français de 
la Force européenne EUNAVFOR Atalanta, au plus fort des actes de piraterie perpétrés au 
large des côtes somaliennes. A l’issue de ce déploiement, il devient Commandant de la 
Composante Marine belge et Deputy Admiral BENELUX. Durant cette période se réalisera 
le programme d’achat des deux nouveaux patrouilleurs côtiers Castor et Pollux. 

 
En mai 2015 il rejoint à nouveau le département Opérations & Entraînement de l’Etat-
major de la Défense, d’abord en tant qu’Adjoint aux opérations puis plus tard comme Chef 
du département. Michel Hofman est promu Vice-amiral le 26 juin 2016. 

 
En juillet 2017, il est nommé Vice Chef de la Défense où il prend en charge la 
restructuration de l’Etat--Major de la Défense ainsi que l’implémentation de la vision 
stratégique. 

 
En juillet 2020, il est promu Amiral et devient Chef de la Défense. 

 
Il vit à Ostende et partage ses loisirs, principalement sportifs et culturels, avec sa famille et 
ses amis. 

L’asbl Roi Albert 1er lui a envoyé un message de félicitations : 

Amiral, 
 
Le Conseil d'Administration de l'asbl Roi Albert 1er a l'honneur de vous présenter ses plus vives félicitations pour votre 
accession à la plus haute fonction de la Défense. Nos contacts nous assurent que vous serez à l'égal du Général 
Compernol un excellent CHOD. 
 
Nous formulons le voeu que vous nous ferez l'honneur, à l'occasion, de participer à notre cérémonie annuelle en 
hommage au Roi Albert 1er à Liège au mois de février. 
 
Dans l'attente, nous vous prions de croire, Amiral, en l'assurance de nos sentiments de haute considération. 
 
Michel CAILLET 
Président a.i. de l'asbl Roi Albert 1er 
Rue Branche Planchard, 104 
B-4000 - LIEGE 
Tel/Fax: +32 (0)4 246 22 61 
GSM: +32 (0)474 119 185 
Courriel: michelcaillet1949@gmail.com 
Web: http://www.albert1er.be 
         http://www.laguerredenosheros.be 
  

mailto:michelcaillet1949@gmail.com
http://www.albert1er.be/
http://www.laguerredenosheros.be/
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Le bureau : Présidente empêchée : Christelle KLEPPER-CAILLET 

Vice-Président honoraire : Professeur Robert THONON, Président National honoraire de l'asbl "Dynastie" 
Vice-Président : Gérard GEORGES, Président Honoraire du Conseil Provincial de Liège 
Secrétaire : Commandant Honoraire Alain PELZER 
Trésorier : Colonel BEM e.r. Marc KLEPPER 

 
Sa réponse fut celle-ci : 
 
Chers ami(e)s, chers collègues, ex-collègues, chers tous, 
Pardonnez cette voie un peu moins personnelle que ce que je ne le souhaitais, mais je m’imagine que vous en comprenez 
la raison. 
Merci à tous et toutes pour vos messages de félicitations, de sympathie, d’appréciation, vos encouragements et vos bons 
mots. 
Je vous suis particulièrement reconnaissant et ne peux que vous promettre mon dévouement et mon engagement au 
service de tous ceux et celles qui font le beau temps de notre organisation. Comme j’ai appris quand j’étais plus jeune, 
je suis prêt à reprendre la barre…. 
 
Michel 
 
Michel HOFMAN 
Vice-amiral 
Vice chef de la Défense 
 
 

Nos héros de ’14 - 1 

 
Une nouvelle rubrique s’installe dans ce bulletin. Nous allons vous raconter le combat de 
quelques héros durant la « grande » guerre. Nous vous donnerons le lien pour voir leur 
histoire et vous donnerons parfois une particularité ou une anecdote. 
 
La mission suicide du Major Comte Henry d’Oultremont et de ses grenadiers. 
 

http://www.1914-1918.be/major_doultremont.php 
 

Malgré toute la sollicitude du Roi Albert 1er envers Ses soldats, il y eut malheureusement 
certaines décisions stupides de la part d’officiers belges. Ce récit est la conséquence de l’une 
d’elles. 
 
 
 « L’école prépare les enfants à vivre dans un monde qui n’existe pas. » 

       Albert Camus 

 « L’un des problèmes de notre société aujourd’hui, c’est que les gens ne veulent pas être utiles, mais 
importants. » 

       Winston Churchill 

 « Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. » 

       Coluche 

 

http://www.1914-1918.be/major_doultremont.php
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Nos héros de ’14 - 2 

 
Un autre des combats héroïques belges à Liège. Le Major Clerdent commandait un bataillon 
renforcé du 14e de Ligne au carrefour de Rabosée. Avec ses 450 hommes, il arrêta la 27e 
brigade allemande forte de 5.000 hommes. En voici le récit : 
 

http://www.saive.be/Histoire/saive_histoire_rabosee-1914.htm 
 

 

 
 

 
 « En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. » 

        Georges Clemenceau 

 « On ne ment jamais autant qu’avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. » 

        Georges Clemenceau 

 « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. ». 

        Jean Jaurès 

« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec son ennemi, et son ennemi devient votre 
associé. » 

        Nelson Mandela 

 

http://www.saive.be/Histoire/saive_histoire_rabosee-1914.htm
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Quelques images de nos combattants 

  
 
 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitrailleuse tractée 
 

Colonel DUSART 
Commandant le 11e de Ligne 
(tué à Rhées le 6 août 1914) 

Capitaine Jules BOCART 
(tué à Retinne le 6 août 1914) 

Commandant Victor NAESSENS 
(Commandant du Fort de Loncin) 
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Général-Major Victor BERTRAND 
(Comdt la 11e Brigade de la 3 DA) 

Maréchal des Logis 1Cl Auguste BOUKO 
(tué à Visé le 4 août 1914) 

Maréchal des Logis 1Cl Jean-Pierre THILL 
(tué à Visé le 4 août 1914) 

Commandant Baron de MENTEN de HORNE 
(Comdt le 2e Escadron du 2e Lanciers) 
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De courageux combattants en retraite au siège d’Anvers 
 

Cavalier Antoine FONCK 
(tué à Thimister le 4 août 1914) 

Un des très nombreux 
cimetières belges improvisés 
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Lieutenant-Général Gérard LEMAN 
Comdt la 3 DA à Liège 

Lieutenant-Général Alphonse JACQUES 
Comdt le 12e de Ligne à Liège 

Comdt la 3 DA sur l’Yser 

Commandant Jean SIMONIS 
Comdt le point d’appui de Liery (Retinne) 

Sergent Barthélemy MERX, dit Papa Merx 
Le plus vieux volontaire de guerre en 1914 
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Décès 
 
Via un e-mail du secrétariat du fort d'Eben-Emael, nous venons d'apprendre (ce 2 décembre) 
le décès de Monsieur Roger LARDINOIS, dont nous avions perdu tout contact depuis 
plusieurs années, décédé le 2 août 2020 à l'âge de 100 ans. Roger était très probablement 
le dernier combattant du fort d'Eben-Emael.  
 
Monsieur Roger LARDINOIS était bien connu des plus anciens d'entre nous. 
 
Pour nos plus jeunes guides et membres, Roger LARDINOIS avait été Brigadier milicien de la 
Classe 1939. Il faisait partie de la 1ère équipe de la 2ème Batterie affecté au Bloc Canal Sud. 
Le 10 mai 1940, il était stationné à Wonck dans l'équipe de repos. Appelé en renfort au fort 
d'Eben-Emael vers 12 h, Roger et ses camarades quittent Wonck, en file indienne sous les 
ordres du Lieutenant Levaque, longent les haies, traversent les champs en courant, plongent 
dans les fossés pour éviter les mitraillages et les bombardements des stukas. Arrivés à Eben, 
ils traversent les ruines du village, sont stoppés à Emael-garage pendant 45 minutes sous les 
bombardements, évitent les entonnoirs et décombres devant le fort et finissent par y entrer 
les premiers (7 sur 17 partis) vers 15 h. Ils auront mis 3 h pour parcourir les +/- 4 km sous les 
mitraillages et les bombardements incessants de la Luftwaffe. Vers 17.30 h, Roger fait partie 
du groupe de contre-attaque du Capitaine Hotermans dont la sortie est prévue par le Bloc 1 
puis par le Bloc 2 et qui devra finalement être annulée à cause des tirs et des explosions 
déclenchés par les parachutistes. Roger sera ensuite posté derrière des barrages de fortune 
dans les galeries du fort. D'abord, près de la casemate Maastricht 1 et ensuite au carrefour 
des galeries du Geer et du PC, d'où il devra empêcher toute incursion des parachutistes 
venant de Maastricht 2. Projeté au sol par la terrible explosion de la charge creuse de 50 kg 
à Maastricht 1, le 11 mai vers 8 h, Roger, étourdi et dans le noir complet, récupère son 
casque en acier sans visière et sa carabine à plusieurs mètres derrière son barrage de 
fortune. Courageusement, il reprendra sa veille derrière son barrage de sacs de sable jusqu'à 
la prise du fort vers 11 h. 
 
Dans des circonstances extrêmes, Roger aura montré l'exemple en rejoignant 
courageusement le fort et en remplissant toutes les missions qui lui ont été confiées. Un 
brigadier exemplaire ! 
 

Commandant Hre Alain Pelzer 
 

      Président de l'asbl Fort d'Eben-Emael 
           Secrétaire de l'asbl Roi Albert 1er 

 
Qu’il repose en paix parmi ses anciens camarades. 
 
 
 « La mort n’est que le début d’une autre vie. » 
         
       Julien LEULLIER 
 
 
 

https://www.facebook.com/babou.pelzer?__cft__%5b0%5d=AZWIN9HF5YXr3L6SUmDZJ-vRvjtw9bdq-VKTpO3_fxAKuGL_EJ80ilESJ_vmNX7tm2Uu50nsCOjOwSeN1NwbXYgEanhBFzL0tF1VvCErx_yC4nZPQki5VWj0gQjRJCc7nSItVQhGvccoPzQ6a9We1enJdRgMV_jq0UTKS-77XaU2fm7IzpJlL3dt9N8J_aZ4F-4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/babou.pelzer?__cft__%5b0%5d=AZWIN9HF5YXr3L6SUmDZJ-vRvjtw9bdq-VKTpO3_fxAKuGL_EJ80ilESJ_vmNX7tm2Uu50nsCOjOwSeN1NwbXYgEanhBFzL0tF1VvCErx_yC4nZPQki5VWj0gQjRJCc7nSItVQhGvccoPzQ6a9We1enJdRgMV_jq0UTKS-77XaU2fm7IzpJlL3dt9N8J_aZ4F-4&__tn__=-%5dK-R
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Notre Président d’Honneur 
 
Le Gouverneur de la Province de Liège, par ailleurs Président 
d’Honneur de notre asbl, après avoir assisté aux cérémonies du         
21 juillet à Liège, a subi avec succès dans l’après-midi une greffe du 
foie. Il était en attente d’un foie depuis de nombreux mois. 
 
Il se repose depuis, entouré des siens. 
 
Nous lui souhaitons une excellente convalescence et nous 
réjouissons de le revoir bientôt en pleine forme. 
 
               

Le Conseil d’Administration 
 
 
 

 
 
 

 « Le syndicat, c’est fait pour donner raison à des gens qui ont tort. » 
         
        Coluche 
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Rions un peu 
 

Un père achète un détecteur de mensonges robot qui gifle les gens quand ils mentent. Il 
décide de le tester au diner. 
 
- Fils, où étais-tu aujourd’hui ? 
 A l’école, répond le fils. 
 Le robot gifle le fils ! 
- Ok, j’ai regardé Toy Story chez un pote. 
 Le robot gifle le fils ! 
- Ok, c’était un porno. 
 Quoi ? A ton âge, je ne connaissais même pas ça ! dit le père. 
 Le robot gifle le père ! 
- C’est bien ton fils, rigole la mère. 
 Le robot gifle la mère ! 
 
Eh oui…. 

 

Honneur à nos soldats 
 

Ils sont partout et oeuvrent à la paix dans le monde. 
 
N’oublions jamais nos héros de ’14, de ’40, de Corée et ceux d’aujourd’hui qui défendent 
l’honneur de notre pays partout dans le monde. 
 
Le devoir de mémoire est nécessaire si nous voulons continuer à vivre dans un merveilleux 
pays. 
 
Honneur et respect à nos soldats ! 
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Deux cas de vandalisme….. deux de plus ! 
 
Il y a quelques jours, le buste du Roi 
Albert 1er au Carré Militaire de Liège-
Robermont a été volé et une 
trentaine de plaques 
commémoratives sur les croix ont 
également été volées. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour 
pouvoir replacer un buste avant le    
11 novembre mais le premier prix que 
nous avons reçu est de 7.500 €, une somme que nous n’avons malheureusement pas. Nous 
ne pouvons qu’espérer des dons à notre association pour pouvoir faire exécuter cette 

œuvre. Nous allons également 
solliciter les pouvoirs publics sans 
grand espoir. 
 
Un autre cas de vandalisme 
perpétré celui-là avant le 1er 
septembre. Passant par hasard 
sur le Pont Albert, nous avons 
constaté que le drapeau national 
avait été volé. C’est le second 
drapeau en moins d’un an qui 
disparaît. Nous sommes donc 
contraints de laisser la Statue 
équestre sans drapeau malgré le 
travail remarquable fait par 

l’Echevinat des Travaux Publics de Liège qui avait réalisé un mât de 6 m de haut avec sécurité. 
Nous achèterons un nouveau drapeau (45 €) à placer uniquement lors des cérémonies.  
 
L’incivisme est de plus en plus actif dans notre pays. Et nos autorités ne font pas grand-chose 
pour remédier à ce problème de société. 
 
        Le Président 
 
 
 « La liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix, n’est absolument pas la vraie 
liberté. » 
 
        Nelson Mandela 
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Nos héros oubliés 
 
 
Le War Heritage Institute a entrepris un travail important pour se souvenir de nos anciens 
combattants décédés. Ils sont d’ailleurs toujours à la recherche de certains et font appel aux 
citoyens pour les aider à les retrouver. 
 
Vous pouvez accéder à ce site en cliquant sur :  

https://www.wardeadregister.be/fr/le-belgian-war-dead-register-besoin-daide 
 

58.000 soldats ont déjà été répertoriés. Mais il en reste encore. Aidez-les. 
 
 
         M. CAILLET 
 
 

Un anniversaire peu commun 
 
En effet, il est peu courant de fêter un nonagénaire. Et pourtant, dans notre asbl, nous avons 
de la chance. 
 
Nous avons fêté l’an passé 2 centenaires : Maurice GODELAINE, membre fondateur de la 
FNAPG et Roger LARDINOIS, Vice-Président à vie de notre association. Malheureusement, ils 
nous ont quittés cette année. 
 

Ce 12 septembre, notre Vice-Président Honoraire, le 
Professeur Robert THONON, fêtera ses 90 ans. Robert a eu 
une vie très remplie. Il fut professeur à l’Université de 
Maastricht. Il a été longtemps le président national de 
l’œuvre de Saint-Vincent de Paul où il s’est dévoué corps et 
âme avec son épouse à soulager les plus démunis. Il a été le 
président national de l’asbl « Dynastie » dont il est 

aujourd’hui le président honoraire. 
 

Il est aujourd’hui un grand-père heureux 
et s’occupe énormément de son épouse 
qui a quelques soucis de santé. 
 
Robert est toujours à l’écoute des 
travaux de l’asbl et n’hésite jamais à 
conseiller ses dirigeants. Nous lui 
souhaitons bien sûr un excellent 
anniversaire.  
 

 
 

https://www.wardeadregister.be/fr/le-belgian-war-dead-register-besoin-daide
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Nous nous sommes rendus à son domicile ce samedi 5 
septembre afin de lui décerner la Croix de Commandeur du 
Mérite que lui a remis le président national des vétérans du 
Roi Albert 1er. Un élément floral fut aussi remis à son 
épouse. 
 
Cher Robert, tu es et tu seras toujours le bienvenu au sein 
de l’asbl Roi Albert 1er. 
 
 

Le Président 
 
 

L’armée belge à Londres 
 
Un fait peu connu met à l’honneur nos forces armées. 
 
En effet, relate « La Libre Belgique », c'est un privilège rare accordé à la Belgique : des 
militaires belges ont pris part à une cérémonie de commémorations à Londres, au Horse 
Guards Memorial. A part l'armée britannique évidemment, aucune autre armée au 
monde n'a le droit de défiler avec armes à cet endroit. 
 
"La Belgique est le seul pays non membre du Commonwealth autorisé à défiler en 
uniforme et en armes à Londres. L’honneur unique a été accordé par le Roi Georges V en 
mémoire de son neveu le Roi Albert I et en reconnaissance de l’héroïsme et du sacrifice 
de l’armée belge", explique le compte Twitter des Affaires étrangères. 
 
En 1934, "le roi George V octroya le privilège aux soldats belges de défiler une fois par an 
en uniforme dans les rues de la capitale anglaise à l'instar des seules troupes en garnison 
au bord de la Tamise, écrivait La Libre Belgique en 2016. Lors du 70ème anniversaire du 
Débarquement, les militaires français ont eux aussi voulu défiler en uniforme à Londres. 
Mais les autorités britanniques ont été intransigeantes. Il n'y a et il n'y aura qu'une 
exception et elle reste belge... Et ainsi depuis 1934, l'hommage s'est répété le week-end 
avant la Fête nationale belge." 
 
     Honneur à nos soldats d’hier et d’aujourd’hui 
           Recueilli par Michel Caillet 
 
 

« Il y a les patriotes et il y a les politiciens. Les uns ne sont pas forcément les autres. Le vrai 
patriotisme est attaché à la maison, à la famille et à la communauté, pas au meurtre de civils 
innocents à l’autre bout du monde au nom de grandes compagnies. » 

                                                                          Deborah Smith 
 
 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/whitehall-un-coin-de-belgique-au-cenotaphe-photos-578cf05b357086b3e0d3a58a
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/48008.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/48008.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/48008.php
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« Le patriotisme est la source du sacrifice, par cette seule raison qu’il ne compte sur aucune 
reconnaissance lorsqu’il fait son devoir. » 

          
         Louis Kossuth 
 
 « Les guerres naissent souvent des violences et des traités antérieurs, cherchez toujours les 
vengeances et les agressions futures dans les injustices d’hier. » 
 
         Guillaume Prevel 
 
 

Un grand résistant de 14-18 
 
Si on connait mondialement l’histoire du grand résistant de 
’14 et de ’40, Walthère Dewé, on connait peut-être moins bien 
celle du prédécesseur de Walthère Dewé comme responsable 
du réseau de résistance « Lambrecht ». 
 
Dieudonné Lambrecht naquit à Liège, dans le quartier dit du 
« Thier à Liège », le 4 août 1882. Après ses études, il travailla 
dans plusieurs entreprises avant de créer, avec son beau-
frère, une usine de mécanique et d’armurerie qui deviendra 
prospère. 
 
En 1914, disposant de tous les sauf-conduits belges et 
internationaux en raison de ses fonctions, il rencontre un jour 

en Hollande le délégué du GQG 
allié à Maastricht. Il lui demande de travailler pour le 
renseignement allié. Fervent patriote, il se met aussitôt au 
travail et renseigne les alliés sur les mouvements ferroviaires 
des Allemands. Il aura à son actif plusieurs découvertes de 
mouvements qui déclencheront plus tard de grandes 
batailles. Il recevra la Croix de Guerre en 1915 pour la qualité 
de ses renseignements. 
 
Malheureusement, un élément du contre-espionnage 
allemand réussit à entrer au service du GQG à Maastricht. Ce 
sera la perte de Dieudonné Lambrecht. 
 
Il est arrêté à son domicile le 7 avril 1916. Comprenant qu’ils 
ne tireront rien de Dieudonné, ils le fusilleront à la Chartreuse 

le 18 avril 1916, laissant son épouse et leur petite fille de quelques mois seules. Un 
monument commémore son sacrifice. Il se situe Place Saint-Bathélemy à Liège. 
 
Son cousin, Walthère Dewé, reprendra le réseau qui deviendra le célèbre réseau « La Dame 
Blanche ». 
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Il repose au Cimetière de Liège-Robermont. 
 
         M. Caillet 
 
 

« L’une des plus grandes sagesses de l’art militaire, c’est de ne pas pousser son ennemi au 
désespoir. » 
 
       Michel de Montaigne 

 
 

Nos administrateurs 
 
A la demande de plusieurs personnes, nous vous donnons ci-après les noms et prénoms de 
notre CA. 
 
Mesdames CAILLET Christelle, KLEPPER Camille, MARZEE Christiane. 
Messieurs CAILLET Michel, GEORGES Gérard, JAMOUL Roger, KLEPPER Marc, LAMOTTE Jean-
Claude, LEMLYN Philippe, LETURGER Marcel, MAESEN Jean-Marie, MARTIN Louis, PELZER 
Alain, SCHMIT Joseph, SCHOUMACKERS Gilbert, SEPTON Pierre, SOTELET André, THONON 
Robert. 
 
        Le Secrétaire 
 
 
 « La première panacée pour une nation mal dirigée est l’inflation monétaire, la seconde est la guerre. 
Les deux apportent prospérité temporaire et destruction indélébile. Les deux sont le refuge des opportunistes 
économiques et politiques. » 
 
        Ernest Hemingway 
 
 « Il n’en va point dans la lutte politique comme à la guerre. Le parti vaincu devient plus redoutable 
après sa défaite. Il lui suffit de ramasser les armes que les vainqueurs ont dû troquer contre les insignes du 
pouvoir. » 
 
        Louis Latzarus  
 
 « La guerre est une poursuite de l’activité politique par d’autres moyens. » 
 
        Carl von Clausewitz 
 
 « La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre. » 
 
        Gandhi 
 
__________________________________________________________________________ 
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Nos Membres d’Honneur 
 
Egalement à la demande de plusieurs personnes, voici les membres d’honneur de notre 
asbl : 
 

COMITE D’HONNEUR ASBL ROI ALBERT 1ER 

Au 7 septembre 2020 

Président 

 Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège 

Membres d’honneur 

AUTELET Jocelyne, Attaché au Service du Protocole de la Ville de Liège 
BABETTE Thierry, Colonel BEM e.r., ancien commandant Militaire de la Province de 
Liège, Coordinateur Général des Cérémonies 14-18 en Province de Liège 
BRIGADE MOTOCYCLISTE de la Ville de Liège 
CAVRAINE Georges (+), Président Honoraire de l’Amicale des Porte-Drapeaux de Liège 
COLLARD Anne, Secrétaire du Gouverneur de la Province de Liège 
DEBATISSE Arsène (+), Président Honoraire du Cercle Royal « Le Briscard » 
DEBATTY Claude (+), Président de la section provinciale de Liège de la Fédération 
Royale et Nationale des Invalides de Guerre 
ETAT-MAJOR du Commandement Militaire de la Province de Liège 
FORET Michel, Gouverneur Honoraire de la Province de Liège 
GILLES André, ancien Député Provincial 
GODELAINE Maurice (+), centenaire, ancien président de la Royale Fraternelle des 
Garnisons des Forts de Liège 
HAINE Patricia, Attaché au Cabinet de l’Echevin des Travaux Publics de la Ville de Liège 
HERMANS Pierre, Président Honoraire de la section de Liège de la Ligue Nationale des 
Vétérans du Roi Léopold III 
HOOKER Hans, ancien Superintendant des Cimetières Américains des Ardennes et de 
Colleville-sur-Mer 
JACQUES de DIXMUDE Guy, Baron, Colonel Honoraire, petit-fils du célèbre 
Lieutenant-Général Baron Alphonse Jacques de Dixmude, le soldat le plus décoré de 
Belgique 
KORVORST Alphonse (+), ancien Administrateur asbl Roi Albert 1er 
LAMBERT Shirley, Secrétaire du Gouverneur de la Province de Liège 
MARECHAL Axel, Attaché au Cabinet du Bourgmestre de la Ville de Liège 
MIKLATSKY Raphaël (+), Conseiller Communal de la Ville de Liège 
REENAERS Pierre, ancien Attaché de Cabinet à la Ville de Liège 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX de la Police Locale de Liège 
THONON Robert, Président Honoraire de l’asbl « Dynastie » 

 
 
 


