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‘L’avenir est un lieu commode pour y mettre les songes’ ( Anatole France ). 
 
L’été arrive à pas feutrés et le printemps  se retire discrètement  avec  la nostalgie d’un moment trop 
vite passé. 
Le printemps 2010 ne laissera pas un souvenir impérissable en température mais on se souviendra 
sans doute des événements marquants qui sont arrivés ( marée noire catastrophique dans le Golfe du 
Mexique,…Grèce,…). 
Tout comme le volcan islandais, dont je tairai le nom, notre monde politique est subitement entré en 
éruption. 
Bien que le trouble de l’élection ne soit pas nouveau et qu’il se manifeste de manière cyclique, la 
décision de devoir retourner aux urnes, ce 13 juin, un an plus tôt que prévu, a causé la surprise 
générale.  
 
Que se passe-t-il donc au Royaume de Belgique ? Cette grave question n’inquiète pas uniquement ses 
citoyens mais aussi le monde politique européen. Des résultats sortis des urnes émergent deux 
vainqueurs incontournables et qui vont diriger les négociations. Cette alliance insolite est-elle 
possible ? Les promesses électorales devront être revues et il faudra raison garder…           
L’enjeu du pouvoir, les postes à pourvoir et la politique à mener seront au cœur des discussions. Les 
négociations devraient s’avérer plus difficiles que jamais. Plus rien n’est simple. Force est de 
constater la dégradation lente et constante de tout ce qui avait été mis en place depuis des décennies. 
La société évolue, certes, mais on peut se poser la question de la bonne direction empruntée. 
L’esprit et la notion de Nation s’évaporent,  risquent de se volatiliser complètement dans un futur plus 
ou moins proche. Dans cette période de mauvaise conjoncture, la solidarité faiblit, la tentation du repli 
sur soi gagne du terrain, lentement mais sûrement. Jusqu’à présent, notre sens du compromis, qui 
rassurait les différents partenaires européens, a sans doute aidé à la formation de l’Europe et au 
maintien de ce rêve, en grande partie réalisé. Une instabilité politique intérieure durable freinerait non 
seulement les investissements étrangers mais pourrait même initier des rêves séparatistes au-delà de 
nos frontières. Le monde financier nous observe et guette notre réaction. Le Pays n’a pas intérêt à trop 
tarder pour la constitution d’un nouveau gouvernement. Le monde socio-économique réclame des 
solutions rapides et la Présidence de l’Union Européenne pour six mois demande une équipe 
dirigeante forte et stable à la tête du Pays. La Belgique est un des Pays fondateurs de l’Europe et ne 
devrait pas devenir un modèle de désunion pour que se constitue une Europe des Régions, sans doute 
encore plus difficile à gérer. Pour toutes ces raisons, les hommes politiques engagés devront faire 
passer l’intérêt national au-dessus de leur intérêt personnel et de celui de leur parti. Au moment de la 
parution de ce mot, la situation aura encore évolué. L’impossible solution va-t-elle enfin se réaliser ou 
le fossé va-t-il encore se creuser ? Le citoyen attend des réponses claires avec beaucoup d’impatience, 
de réserve et d’espoir. Il reste à espérer qu’une lame de fond ne se transforme soudainement en 
tsunami et ne vienne balayer à nouveau tout le travail accompli. Il serait grand temps que nos deux 
nouveaux chefs d’orchestre accordent leurs violons, trouvent une nouvelle clé et les dernières notes de 
cette symphonie politique inachevée... 
 
Où est passé ce temps où l’idéal faisait prendre des risques pour un rêve qu’on partageait ?  
Apparemment, le changement de ton et d’attitude de nos deux plébiscités montre qu’ils ont envie de 
résoudre la difficile question de la quadrature du cercle. L’Informateur et le Formateur, tels deux 
papillons fraîchement métamorphosés annonçant le beau temps, marquent une certaine volonté 
d’aboutir et devront prendre leurs responsabilités. A suivre ! Le jeu reste ouvert.En sachant que ce 
n’est pas la première fois que  pareille alchimie existe…( duo Hugo Schiltz et André Cools ) mais 
attention !  Un mot et tout est sauvé…Un mot et tout est perdu.. ( A.Breton) 
Le Cercle Mars et Mercure constituera toujours le dernier carré et j’en veux pour preuve cette 
ambiance de franche et honnête amitié, sans frontière linguistique, qui nous réunit, lors des 
manifestations telle que la Journée Nationale de ce 12  juin, organisée de main de maître par le Club 

LE MOT DU PRESIDENT 
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Antwerpen, en présence de la Princesse Astrid et vécue par 360 participants, dont 23 de notre Club. Il 
me reste à vous donner  rendez-vous : 
 
Le 21 Juillet - le Club de Charleroi se réunira sur la Base de Florennes, pour ce jour de Fête 
Nationale. Les participants auront le plaisir de voir partir et revenir les avions participant au défilé de 
Bruxelles. 
Un repas de midi dans un restaurant de la ville et un BBQ sur la Base feront partie du programme. 
 
Le 4 septembre - trois de nos clubs ( Liège, Kempen et Hasselt ) se sont associés pour organiser une 
balade sur la Meuse, entre Liège et Maastricht. 
 
Le 8 octobre, le Gala Dîner Dansant d’Antwerpen donnera aussi l’occasion de  réunir les membres de 
différents Clubs…en n’oubliant pas les différentes activités  proposées par chaque Club. 
Notre Union fait notre Force… et que cela continue, c’est  encore le souhait de beaucoup de nos 
citoyens. Les contacts entre les membres des différents Clubs sont vitaux pour sauvegarder l’esprit 
national de notre Cercle. 
 
Ce numéro spécial  nous permet de vous transmettre l’analyse pertinente sur l’Avenir de la Réserve, 
faite par le Colonel ® Dominique Helbois (Past Président de l’URNOR) au Club Mars et Mercure 
Mons. 
Je le remercie vivement d’avoir autorisé la publication de ce document dans notre revue. 
Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien, votre fidélité au Club et au Cercle et je vous 
souhaite de bonnes vacances.                                                                                                                          
 
Amicalement.   

Pierre.                     
     2010 / 19 Juin.  

 

LE BILLET DE MERCURE  
 

ATTENTION ….. DANGER !! 
 
La « sécurité » est un mot très utilisé par les médias depuis quelques mois déjà et je ne résiste pas à 
l’envie de suivre la mode et d’en faire le sujet de ce « papier » pour notre bulletin.  
Ce n’est cependant pas en matière de terrorisme ni d’actes de banditisme que je compte vous 
entretenir. Cela fera peut-être l’objet d’un article ultérieur … bien que je ne souhaite guère être l’objet 
de représailles de la part d’une organisation de malfaisants qui n’aurait pas apprécié ma façon de 
penser.  
Mais c’est en matière de sécurité dans le cadre d’activités professionnelles et des accidents qui 
résultent d’une insuffisance de mesures ou de leur non-respect que je veux vous entretenir.  
 
Le récent accident de chemin de fer et ses conséquences dramatiques ont mis en évidence 
l’importance que revêt à la fois l’implantation de dispositifs de sécurité et le strict respect des 
consignes et procédures de sécurité. Cette catastrophe résulte-t-elle d’un équipement insuffisant 
d’alerte (signaux), de son dysfonctionnement ou d’un non-respect des procédures d’urgence de la part 
du conducteur ? Les enquêtes et autres expertises nous le diront sans doute. 
 
J’ai le souvenir précis des statistiques relatives aux accidents de travail des années ’70, dans une 
importante entreprise de constructions électriques de la région et qui faisaient apparaître que 75% des 
accidents de travail dits « chômés », c’est-à-dire provoquant au moins une journée d’incapacité de 
travail, résultaient du non-respect des consignes de sécurité. 
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Cette indiscipline coûtait cher aux accidentés, comme à l’entreprise. Peut-être les choses se sont-elles 
améliorées depuis cette époque mais j’en doute car elles dépendent davantage du comportement des 
hommes que de l’existence de dispositifs de protection. Et cependant, il existe des conseils de sécurité 
et d’hygiène, ainsi que des règlements pour la « protection des travailleurs ». Il existe également des 
organismes officiels de contrôle des conditions de travail.  
 
Et cependant, les chutes d’objets causent de fréquentes blessures souvent graves aux agents qui 
« oublient » de porter leur casque. Et combien de borgnes, sinon d’aveugles, chez ceux qui 
« oublient » de porter les lunettes de protection. Moins graves peut-être les orteils en bouillie chez les 
agents qui ont omis de porter leurs chaussures de protection. Et de sérieuses blessures aux mains des 
ouvriers qui manipulent des élingues et qui négligent de porter leurs gants de sécurité. Sans oublier 
ceux qui omettent de débrancher leurs outils électriques et qui s’offrent une bonne secousse. Je 
pourrais remplir une page entière d’exemples de non-respect des mesures de protection. Mais je 
voudrais plutôt évoquer les raisons de ces actes d’indiscipline.  
 
1. L’inconfort provoqué par le port des équipements de protection est souvent évoqué : pieds de 
plomb dus au poids des chaussures blindées, buée sur les lunettes de sécurité, sans oublier la lente 
« cuisson » du cerveau, due à la surchauffe du casque sous le soleil. Il est difficile de faire admettre 
que le risque d’une insolation est moindre que celui d’une fracture du crâne résultant d’une chute 
d’objet ! 
 
2. L’implantation mal conçue du poste de travail peut être à l’origine d’accidents, alors que les études 
de temps et mouvements telles qu’elles sont conduites actuellement peuvent permettre aux travailleurs 
d’opérer en toute sécurité.  
 
3. L’insuffisance, sinon l’absence d’information des travailleurs sur les conséquences qui peuvent 
résulter du non-respect des règles de sécurité, pour eux et pour les autres. Trop souvent, le blessé 
s’entend dire : « C’est le métier qui rentre ! », après l’accident. La prévention se limite trop souvent à 
la pose de quelques affiches sur les murs de l’entreprise, que l’on regarde d’abord, que l’on aperçoit 
ensuite et que l’on ignore plus tard ! N’incombe t-il pas aux cadres et membres de la maîtrise de 
veiller au maintien en bon état de fonctionnement de leurs subordonnés ?  
 
4. Sachant que quelques secondes de distraction suffisent pour que l’on commette une erreur qui peut 
être grave ou fatale, il faut éviter que l’attention du travailleur soit interrompue par quelque 
événement inattendu, tel que le passage dans son rayon de vision de la jeune blonde secrétaire du 
directeur, en mini-jupe (il faut interdire la mini-jupe !… ou ne recruter que des secrétaires 
moustachues, de plus de 50 ans d’âge). 
 Je me rappelle avoir arrêté la diffusuon d’une musique d’ambiance pourtant recommandée par 
les psychologues, en vue d’améliorer l’ambiance de travail. Les agents étaient plus attentifs à la 
musique qu’à leur tâche et le nombre d’erreurs avait considérablement augmenté. (La psychologie 
n’est-elle pas la meilleure ou la pire des choses ?) 
 
5. La course à la productivité peut inciter les agents à négliger les mesures de sécurité et même à 
mettre hors d’état de fonctionnement les dispositifs de protection. Exemple : dans une section de 
découpage de tôles magnétiques pour moteurs électriques, les presses découpaient non seulement les 
tôles mais aussi les bouts de doigts des opératrices qui, pour obtenir le maximum de la prime de 
productivité, accéléraient la cadence et ne retiraient pas leurs mains suffisamment tôt avant la 
descente de la cisaille. Un dispositif de protection rendant impossible la découpe si les deux mains 
n’étaient pas retirées du plan de travail fut installé. Et les bouts de doigts furent à nouveau cisaillés 
après quelques temps, les opératrices ayant réussi à mettre le dispositif « hors service » ! Il importe 
donc d’être cohérent en matière de mesures de sécurité, d’une part, et d’encouragement à la 
productivité, d’autre part. Le paiement de primes, dans le cas cité ci-avant, étant incompatible avec 
une recherche d’une protection contre les accidents du travail. 
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6. Nous citerons encore le sentiment d’impunité des travailleurs en cette matière. Très peu de 
sanctions sont prises à l’égard de ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité. On considère 
généralement que l’accidenté est suffisamment puni par son orteil écrasé, son œil au beurre noir ou sa 
bosse sur la tête.  
S’il y a faute et si le non-respect des règles est volontaire, il doit y avoir une sanction … sans aller 
jusqu ‘au licenciement du travailleur qui est … décédé des suites de l’accident de travail qu’il 
occasionné ! Mais ne serait-ce que par souci d’équité vis à vis de ceux qui se montrent respectueux 
des règles, il est sage de tirer les oreilles aux indisciplinés qui mettent en danger la santé et même la 
vie des autres. 
 
 Je ne voudrais pas  terminer ce papier sans évoquer la difficulté et parfois l’impossibilité de 
respecter certaines consignes reprises dans le Règlement de Protection du Travailleur. Je vous en 
donne un exemple. 
 
« Il est strictement interdit de passer sous la charge d’une grue ou d’un pont roulant. » Or, les ouvriers 
qui devaient assurer le chargement, l’arrimage et le calage du gros matériel sur les camions, wagons, 
barges et navires, matériel dépassant souvent 100 tonnes, devaient inévitablement négliger cette règle, 
pour guider le matériel et le débarrasser de ses élingues, cela ne pouvant se faire à distance. Notre 
seule action de protection possible était de confier ce travail de conducteur de pont-roulant et de 
chargeur-arrimeur aux plus expérimentés de nos ouvriers. Mais ceci est une exception qui n’enlève 
rien à la nécessité de respecter ces règles de sécurité.  
 
 C’est d’ailleurs ce que je fais, personnellement. Considérant que les travaux qui se déroulent 
dans notre cuisine présentent de sérieux risques d’accidents (brûlures, coupures, fractures, 
intoxication, etc…), j’ai fixé un petit panneau de mise en garde, sur la porte : « ATTENTION … 
DANGER ! » et je laisse à mon épouse expérimentée le soin de se livrer seule aux tâches 
gastronomiques. Pourquoi courir le risque d’avoir deux victimes au lieu d’une seule, en cas 
d’accident ? 
 

PP Alex HOEBEKE   
 

LE BILLET DE MARS  
 

56 ième anniversaire du Débarquement en Normandie. 
‘Never Forget ‘ 

 
Les raisons pour lesquelles l’Opération de débarquement du 6 juin 1944, baptisée ‘ Overlord’ 
(Suzerain) a réussi … Et si l’opération avait été reportée ou si elle n’avait pas réussi … Analyse. 
 
Il est évident que ce n’est pas avec des ‘’Si’’ que l’on entreprend MAIS on peut, au vu des 
événements qui se sont réellement passés, tirer des informations, des leçons et des conclusions car il 
existe toujours l’imprévisible et l’imprévu. 
 
La Victoire est le résultat de la réussite de tous les facteurs ci-après : 
  l’effet de production industrielle adéquate ; 
  l’importance du matériel, des engins militaires, des munitions ; 
  la préparation minutieuse prévoyant tous les obstacles connus et prévisibles ; 
  la préparation et l’entraînement des diverses troupes qui vont passer à l’action ; 
  le moral, du Général en Chef aux ‘’coolies’’ ; 
  les interventions de l’aviation, 
                                 des navires et bâtiments de navigation,   
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                                 du Génie, 
                                 de l’Infanterie, reine des batailles, et des Paras, 
                                 du transport ; 
  la guerre psychologique vis-vis de l’ennemi : Tromperie, dissimulation, contre-information ; 
  les connaissances et la mise en pratique des découvertes à caractère militaire des ‘’savants’’ ; 
  la connaissance des lieux où vont se dérouler les combats ; 
  l’aide espérée que l’on peut recevoir à court, moyen et long terme ; 
  la connaissance de l’événement, selon les mêmes critères que ceux déterminés ci-avant, et 
     ne jamais mésestimer l’adversaire. 
 
L’absence de l’un de ces éléments est suffisante pour amener la défaite. 
 
En 1944, avant le débarquement, l’Allemagne subit sans arrêt des bombardements, de jour et de nuit, 
par des milliers d’avions alliés, dont la base est l’Angleterre. Le but est de désorganiser l’industrie et 
de démoraliser la population. A l’est, les Russes envahissent la Pologne. L’Italie est reconquise 
inexorablement, les Alliés étant arrivés à Rome. 
Sur tous les fronts, la Werhmacht recule mais elle reste forte. Un groupe d’Armée de 500.000 
hommes, commandé par le Maréchal Rommel, garde le ‘’Mur de l’Atlantique’’. Celui-ci s’étend sur 
1500 kilomètres, le long du littoral, de la Hollande à l’Espagne. Elle a été réalisée par l’Organisation 
Todt. Depuis des mois, retranchées derrière d’inextricables jungles de défense (pieux minés, ferrailles 
anti-char, barbelés, concertinas, murs de béton et, tous les mètres, des casemates super bétonnées), se 
trouvent des unités entraînées et armées de mitrailleuses, de canons à courte et à longue portée. Lors 
d’une première inspection, le Maréchal Rommel, commandant les secteurs, a fait renforcer, dans le 
détail, le Mur de l’Atlantique. Les militaires sont constamment sur pied de guerre et attendent de pied 
ferme l’invasion. 
 
Une unité des plus importantes des forces allemandes s’était installée dans le Pas de Calais car les 
services secrets d’information anglais ont été parfaits pour tromper les Allemands (Opération 
Fortitude). Ils avaient réussi à propager des rumeurs selon lesquelles c’était dans ce secteur que les 
forces anglo-américaines opéreraient le débarquement. Ces diverses informations correspondaient à la 
conviction de l’Etat-major allemand car c’était la voie la plus propice et la plus rapide; la distance 
était la plus faible entre l’Angleterre et la Côte française et le chemin le plus direct à parcourir pour 
atteindre l’Allemagne. Chaque nuit des forteresses volantes bombardaient en masse cette région (et 
laissaient de côté la Côte de Normandie), faisant croire à une préparation du terrain à conquérir.  
Depuis plus d’un an, les états – majors anglo-américains préparaient, dressaient des plans de 
l’invasion qu’ils nommèrent ‘’Opération Overlord’’. Des masses de matériel et d’hommes, mis à 
l’entraînement, étaient rassemblés dans le sud de l’Angleterre. Des milliers de tonnes de munitions, 
50.000 véhicules (chars, halftracks, camions, jeeps, ambulances, …), des milliers de canons de tous 
calibres étaient mis à disposition le long du littoral sud. 1000 locomotives neuves et 20.000 wagons 
étaient prêts à être transportés sur le continent. En effet, tout ce matériel devra assurer le 
débarquement mais également prévoir la reconquête de l’Europe. 
5000 navires sont opérationnels. 300 bases aériennes abritent des milliers de chasseurs et de 
bombardiers. 
 
Le Général Dwight Eisenhower a été nommé Commandant Suprême des Forces Alliées. C’est à lui 
que revient de prendre les décisions. La Résistance française s’est activée pour faire parvenir des 
masses de renseignements, tels que les forces allemandes présentes, leurs mouvements, le nom des 
commandants, les lieux d’installation, toutes les circonstances favorables et défavorables. Malgré la 
répression active allemande, avec l’appui des collaborateurs, les postes émettaient aux heures prévues. 
Des petits bâtiments de pêche prenaient également tous les risques dans les eaux contrôlées par les 
vedettes rapides allemandes, qui assuraient une surveillance étroite.  Les résistants qui étaient 
découverts sur le fait étaient torturés, questionnés, fusillés ou amenés vers les camps d’extermination. 
Une erreur, heureuse pour nous, de Hitler a été de ne pas comprendre l’atout de l’arme nucléaire. En 
1942, il a abandonné toute stratégie possible de cette arme. Toutefois, les scientifiques allemands ont 
continué à travailler sur la fission de l’atome, qu’ils avaient commencé à étudier bien avant le début 
de la seconde guerre mondiale. En 1940, lors de l’occupation de la Norvège, les Nazis s’étaient 
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emparés de la centrale hydro-électrique qui produisait de l’eau « lourde », indispensable au processus 
de fission nucléaire. Au fur et à mesure de la conquête du terrain allemand, les savants ont été 
récupérés par les Soviétiques et les Américains, qui ont ainsi pu s’équiper en armement nucléaire. 
(Les USA ont vaincu rapidement le Japon par le lâcher de bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki, alors que les Japonais, tels leurs kamikaze, voulaient continuer une guerre rationnellement 
perdue.) A juste raison, Eisenhower, tout son commandement, les gouvernements alliés connaissaient 
très bien les problématiques en cours, dont l’avance en reconquête des soviétiques et les progrès des 
recherches nucléaires allemandes. Il fallait dès lors impérativement passer à la reconquête de l’Europe 
en commençant par le débarquement. 
 
Imaginez-vous que le débarquement eût été reporté ou trop tardivement opéré ou qu’il ait échoué… 
Que serions-nous devenus, nous les ‘petits’ Belges et les autres aussi ? Ceux qui auraient possédé la 
‘Bombe’ auraient pu en lancer une ou deux sur l’Angleterre…Il faut bien comprendre que 
l’Angleterre était une base et le départ de toute attaque alliée de reconquête. Dès lors, les Alliés 
devaient, le plus vite possible, débarquer et pouvoir poursuivre les manœuvres de reconquête. Trois 
dates (5, 6 et 7 juin) avaient été retenues par les techniciens météo car, pendant ces trois jours 
seulement, deux facteurs favorables étaient remplis : un lever de lune tardif garantissait l’efficacité 
d’un parachutage préliminaire et une marée basse allait découvrir les obstacles pernicieux de 
Rommel, lors de l’échouage de péniches et du débarquement des hommes. Le 4 juin, Eisenhower, 

avec son état-major, 
constatait que les 

conditions 
atmosphériques 

étaient mauvaises  et 
compromettaient 

gravement les chances 
de l’opération. 
Toutefois un dernier 
rapport météo 
annonce, pour le 5, 
une période favorable 
pour seulement 24 
heures. Après une 
longue discussion, 
Eisenhower prend la 
responsabilité de 
décider que le Jour J 
sera le 6 juin 1944. 

L’Armada est mise en branle.  
 
Quelles sont les forces en présence en ce 6 juin 1944 ? 
 
- Pour les Alliés. 
5 divisions amenées par mer, 3 aéroportées, 90.000 Américains, Britanniques, Canadiens, des 
Français, des Belges, des Polonais, diverses nationalités intégrées dans les unités principales. Les 
jours suivants : 39 divisions (200.000 hommes), 9000 navires, dont 138 gros, de guerre, et 221 petits, 
1000 dragueurs, 4000 péniches, 3200 avions ( 174 escadrons). 
- Pour les Allemands. 
50.000 hommes et, les jours suivants : 900.000 hommes. 
Les combats pour la prise d’une tête de pont furent très durs. Le 6 juin, les Américains perdirent 6000 
hommes, les Anglais, les Canadiens et les Français réunis, 4500 hommes. Le 12 juin, la bataille était 
gagnée mais à quel prix ! Le 31 juillet, le front allemand était percé à Avranches. De là, la 3ième armée 
du Général Patton, forte de 300.000 hommes, fonçait vers l’Allemagne. 
 
Revenons aux événements des 5 et 6 juin 44.  
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Comme les Allemands sont persuadés que l’invasion aura lieu dans le Pas de Calais et que le mauvais 
temps du moment n’est pas favorable, Rommel a rejoint l’Allemagne, pour fêter l’anniversaire de son 
épouse. La dernière escadrille allemande de Lille exécute l’ordre d’aller patrouiller dans le midi de la 
France. A Tourcoing, le contre-espionnage allemand a intercepté, à destination de la Résistance, le 
second vers du poème de Verlaine. Il sait que c’est le signal d’une invasion dans les 48 heures mais il 
n’y croit pas et ne réagit pas. La Résistance normande met en œuvre les sabotages prévus. La journée 
du 6 juin débute par le parachutage d’un petit groupe d’Alliés dans la presqu’île du Cotentin. A 
Sainte-Mère-L’Eglise, un parachutiste se trouve suspendu, vivant mais faisant le mort, au clocher de 
l’église. 
De 6 planeurs anglais, 180 hommes prennent pied, entre Ranville et Bénouville, dans l’Orne, où ils 
s’emparent de deux ponts. Par contre, à Merville, le raid échoue sur la puissante batterie allemande. 
Une avant-garde de 60 planeurs britanniques transportent 13.000 parachutistes dans 6 zones 
environnantes. Pendant ce temps, à Saint-Lô, le général allemand Marcks, qui fête son anniversaire 
avec ses officiers, reçoit un message disant que des parachutistes ont été dropés à l’ouest de l’Orne. Il 
est 02.11. Il met immédiatement la 7ième armée en état d’alerte et le général Von Salmuth alerte, lui-
aussi, le groupe d’armées B. Les parachutistes alliés, forts de 18.000 soldats américains, anglais et 
canadiens, sont en action sur le flanc du champ de bataille normand.  Leurs missions sont de 
s’emparer des défenses allemandes, de perturber au maximum les dispositifs de la défense, de 
préparer la suite du débarquement et de neutraliser l’arrière-pays. Malheureusement beaucoup de 
paras, alourdis par leur matériel, se noient dans les marécages créés par les Allemands. 
69 planeurs, avec hommes et matériel, se dirigent vers Ranville. A 03.25, des 5000 navires en mer, les 

premiers croiseurs jettent l’ancre à 12 milles, les barges se dirigent 
vers Utah et Omaha, pour les Américains, Juno, Gold et Sword 
pour les Anglais et les Canadiens. Rommel n’est toujours pas 
alerté et Hitler, qui a pris son somnifère, dort avec Eva Braun. A 
04.30, Sainte-Mère-l’Eglise est la première ville libérée par le 
Colonel Otway et 150 hommes, qui s’emparent de la terrible 

batterie de Merville. Les postes d’écoute 
allemands captent des bruits de navires par 
centaines. A 05.00, une armada incroyable de 
navires de toutes sortes et de toutes tailles 
couvre la mer. Des bâtiments de 
guerre britanniques ouvrent le feu et des 
avions bombardent les côtes et Le Havre. 
9000 avions sont en vol. A 06.15, la mer étant 
houleuse, la plupart des soldats qui débarquent 
des péniches sont trempés et malades. Des 
embarcations font naufrage, des centaines 
d’hommes sont noyés et tués par les canons 

allemands, qui fauchent les premières lignes. 
A l’heure H, 06.30, fixée par Eisenhower, 
tous les Alliés se ruent sur le sol français.  
Sur Omaha Beach, les Anglais sont mitraillés 
à bout portant; les pertes sont 
catastrophiques. Néanmoins les Rangers 
parviennent à escalader la Pointe du Hoc. Il 
est 15.00. Les troupes britanniques et 
canadiennes font mouvement sur la route 
Bayeux – Caen, tandis que, par Utah Beach, 
22.000 hommes et 1800 véhicules 
débarquent. 
Le débarquement a réussi ! 
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Notes personnelles. 
 
De nombreux ouvrages, des films ont été consacrés au ‘’D Day’’ ou ‘’Jour J’’ par des  historiens, des 
écrivains, des journalistes, des cinéastes, des gens qui ont participé aux événements, qui les ont vécus. 
Par mon humble écrit, je souhaiterais attirer votre réflexion sur le péril d’une mutation de civilisation 
que nous aurions pu connaître et qui subsiste encore de nos jours, sous d’autres formes. 
Dans les année 1900, on a tant parlé du ‘’péril jaune’’.  Actuellement, sans nous en rendre compte, 
nous sommes en train de vivre une guerre mondiale économique et financière, qui, sous une forme 
différente, rejoint aussi, pour certains, l’‘’inhumain’’. La guerre des religions continue également son 
chemin dans certains pays, avec ses philosophies de conquête et de dictatures, qui entraînent les pays 
démocratiques à devenir les «gendarmes du monde ». Pensons à nouveau à l’hégémonie du Nazisme, 
avec le Führer Hitler, qui prétendait former la Grande Europe. Et si (encore un «si») ce personnage, 
au lieu d’être le raciste satanique, le revanchard haineux, le boucher diabolique des humains qu’il fut, 
avait appliqué une politique de conquêtes, à mon avis, il serait peut-être parvenu à créer un bloc 
européen. Si au lieu de supprimer et d’exterminer 10 millions d’hommes,  de femmes  et d’enfants, il 
en avait fait des travailleurs considérés, travaillant, dans de bonnes conditions, dans l’industrie 
allemande … car il faut bien admettre qu’au point de vue technique, les Allemands étaient à l’avant-
garde, prenons pour exemple leurs avions, chars, sous–marins et leurs V1 et V2, desquels sont nés les 
avions à réaction et les fusées … Faisons une comparaison avec les Romains et leur savoir, leurs 
conquêtes et leur stratégie. Nos lointains ancêtres d’Europe et d’Afrique, qui ont fait partie de leurs 
conquêtes territoriales, nous ont transmis de nombreux principes de vie, de loi et de langue. 
N’oublions pas que d’autres pays européens ont rallié l’Allemagne nazie et  le nôtre a connu des 
mouvements politiques acquis à leur cause. Encore maintenant des partis d’extrême-droite se 
manifestent encore et toujours avec un esprit plus que douteux. 
 
Je pourrais en ajouter encore et encore mais je vais écrire encore si… j’arrêterai donc mon 
monologue.   
Je vous souhaite de visiter les plages du débarquement en Normandie; c’est un lieu de MEMOIRE, où 
vous retrouverez des monuments, des informations, des musées. Au village de Sainte-Mère-l’Eglise, 
le parachute accroché au clocher est périodiquement remplacé. Un musée rappelle également les faits. 
N’oubliez surtout pas de visiter les cimetières : vous y trouverez des monuments très intéressants, 
représentant les progressions des unités au combat, et des tombes de héros illustres. 
 
Mes sources : une vingtaine d’heures de films documentaires et des livres : Le 6  juin 1944 : Rv d’un 
jour (Colonel R Lallemand), P. Closterman : Le grand cirque, Le jour le plus long  (Cornelius Ryan), 
Quid 99 (RTL), les «Mémoires» de Winston Churchill, divers articles de journaux … et …ma 
mémoire défaillante. 
                                                                                                                                Joachim MICHAUX    
     

ECHOS DE NOS ACTIVITES. 
 
Visite de la Base aérienne de Florennes (11 Mai 2010) 
 
Nous avons été accueillis par le Chef de Corps, le Col Aviateur Luc 
GENNART qui nous a d’emblée décrit toutes les missions 
effectuées par les pilotes de la base en vantant les prouesses de nos 
F-16. Il s’est plus particulièrement attardé sur les missions réalisées 
en Afghanistan et sur la qualité tant des pilotes, des techniciens que 
du matériel mis en œuvre. 
A l’issue de ce briefing, nous avons été emmenés en bus vers le 
musée « Roger LALLEMAND » qui contient beaucoup de trésors 
pour les passionnés d’aviation. 
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On y a découvert un Spitfire, un F-84 F&G et même un F-16. 
Après quoi, nous nous rendus vers la section survie où nous avons été briefés sur le matériel contenu 
dans le siège éjectable. Nous avons entre autres  pu voir les casques équipés du nouveau système 
« Helmet cuing system » reprenant par projection sur la visière, tous les paramètres nécessaires au vol 
et au tir. 
S’en est suivi un passage par les hangars de maintenance où nous avons pu voir  à quoi ressemblait un 
avion complètement démonté pendant les opérations de maintenance préventive. 
Avant de dîner, nous avons également 
fait un passage par une hangarette anti-
atomique pour découvrir toutes les 
possibilités d’armement embarqué. 
A la fin de la matinée, nous avons été 
amenés au Mess où nous attendait un 
succulent repas. Le Chef de corps nous y 
a rejoint. 
 
Nous ne pouvions pas quitter la base 
sans avoir vu la tour de contrôle ni le 
simulateur de vol. 
Après toutes ces étapes, nous nous 
sommes retrouvés autour du verre de 
l’amitié. 
 
Nous sommes rentrés à la maison à la fin de cette journée passionnante,  la tête tournée vers le ciel 
pour essayer d’apercevoir un F16 en vol, mais sans succès, la densité des nuages étant trop 
importante. Il faut dire que la pluie nous a accompagnés tout le temps.  

 
Au nom du  Cercle Royal Mars et Mercure et du 
Club de Charleroi, je remercie le Colonel Avi 
Bem Gennart et le Lt-Colonel d'Avi Bam De 
Groote d'avoir permis et organisé la réalisation 
de cette belle journée. 
Je remercie les membres de Charleroi d'avoir 
répondu « présent » mais aussi le Président 
Général, les Présidents des Clubs de Liège, 
Namur, Mons,Flandre-Artois, les membres des 
autres Club, les invités extérieurs, ainsi que 
toutes les dames et épouses présentes. Toutes et 
tous ont contribué au succès de cette 
magnifique journée. 

Tous les participants sont repartis ravis de l'accueil réservé, ravis de la visite et de la qualité des 
différents exposés, qui ont mis en évidence la compétence, l'efficacité et le professionnalisme des 
militaires, orateurs et accompagnateurs de ce jour. 
Je n'oublie pas le support logistique en personnel et en matériel que le Commandant de la Base a 
bien voulu mettre en oeuvre  pour la circonstance. 
Le lien qui unit le 2ième Wing Tac et le Cercle Mars et Mercure permettra d'entretenir et renforcer 
cette relation armée-nation, thème appartenant tant à la dimension Mars (Défense) qu'à la dimension 
Mercure (professionelle et économique). 

Pierre Degreef.  
Notre conférence du 16 avril. 
             
Monsieur Nisol est ingénieur électricien, ancien directeur de Câbleries. Il nous a entretenus d’un sujet 
qui est à la ‘une’ depuis plusieurs années et qui initie bien des débats : « Les  sources d’énergie au 
fil des siècles », préoccupation majeure de l’homme depuis l’aube des temps. En attendant la Fusion 
Nucléaire … qui réglerait tous les problèmes et les angoisses suscitées, l’énergie éolienne participera 
sans doute (à tort ou à raison) à l’éventail de diverses solutions envisagées. 
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            Merci, Monsieur Nisol, pour ce brillant exposé. ( PD) 
 

Les sources d’énergie au fil des siècles. 
Dans l’Antiquité, l’homme a déjà utilisé les énergies que nous appelons aujourd’hui énergies 
renouvelables. Certes, elles ne servaient pas à la production d’électricité inconnue à l’époque mais 
elles aidaient l’homme dans diverses tâches. Citons l’utilisation du vent dans le domaine de la marine. 
Citons encore le vent dans la possibilité d’actionner des équipements rotatifs comme les moulins à 
vent. 
Les Grecs et les Romains de l'antiquité connaissaient déjà l'usage de l'énergie géothermique, comme 
en témoignent les villes d'eau, "Aquae Sextiae", du Consul Sextius (Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, 
Aix-la-Chapelle, ...), mais également les puits provençaux qu'ils construisaient pour climatiser leurs 
habitations. 

Depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à nos jours, les énergies utilisées ont été principalement celles 
obtenues à partir de la combustion des matières fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz. La 
demande croissante liée à la production de l’électricité n’a fait qu’accélérer la consommation de ces 
matières. 

Après la guerre de 1940 – 1945, l’énergie nucléaire est venue s’ajouter à ces énergies d’origine 
fossile. La première centrale nucléaire a été construite en 1954. Dans les régions montagneuses, 
l’énergie hydraulique prend une part non négligeable dans l’alimentation en énergie électrique.  

Dans le futur, d’autres types de source énergétique verront le jour. 

Deux voies aux possibilités énormes se profilent : 

• l’utilisation de l’hydrogène comme gaz de combustion 

• l’utilisation de réacteurs basés sur le principe de la fusion nucléaire domestiquée ( réaction au 
cœur de notre soleil ) 

Entre ce passé et ce futur que l’on peut espérer voir naître vers 2050, d’autres sources devront 
partiellement assurer la transition en complément aux énergies traditionnelles. 

Il s’agit : 

• De l’énergie solaire, dénommée houille d’or. 
Rien qu’à elle seule, l’énergie envoyée par le soleil sur notre territoire est 50 fois plus élevée 
que notre consommation d’énergie. 

• De l’énergie hydraulique, dénommée houille bleue. 
Nous connaissons déjà un modèle d’exploitation dans le cadre de l’utilisation de l’énergie 
hydraulique au niveau des barrages. Une piste orientée vers l’utilisation des mouvements des 
vagues ou des courants marins et fluviaux semble annoncer des potentiels mirobolants. 

• De la biomasse, qui regroupe toutes les énergies venant de la culture ou de l’exploitation des 
végétaux ( bois, blé, colza, maïs, betterave, .. etc .. ) 

• La géothermie, qui permet de récupérer les calories provenant des sources d’eau chaudes. 
Dans le sous-sol de certaines régions, l’eau est en contact avec des roches chaudes. Du fait de 
la pression régnant en profondeur, sa température peut atteindre 300 °C.  
Des forages permettent de récupérer cette eau chaude, qui sert à chauffer des logements, des 
serres, ou encore à produire de l’électricité. 

• L’énergie éolienne, dénommée houille incolore, qui permet d’utiliser l’énergie des vents 
pour actionner une machinerie qui produira de l’électricité. 
Le potentiel mondial de l’énergie éolienne disponible dépasse très largement les besoins de la 
planète. 

 

Bien entendu, individuellement, chacune de ces voies ne pourra pas régler tous nos problèmes 
énergétiques. 
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La solution sera de les combiner pour qu’elles viennent s’ajouter aux systèmes traditionnels que 
sont encore la production d’énergie par voie fossile et la production d’énergie par voie nucléaire.  

 

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Floralies gantoises.                            
 
Ce matin du 24 avril, le soleil a répondu présent et nous a accompagnés jusqu’aux portes d’entrée de 
l’Exposition des Floralies gantoises. Après un accueil très chaleureux du Président du Club Gent, 
nous avons découvert le jardin intérieur de fleurs du monde entier, au travers des différents et 
nombreux stands. De magnifiques rhododendrons, camélias, orchidées, … agrémentent notre 
promenade. Nous avons pu admirer les créations, le savoir-faire des spécialistes, dans une ambiance 

odorante et  riche en couleurs.  
En fin de parcours, nous avons pu découvrir les stands, 
où fleurs et bulbes nous étaient présentés.  Force est de 
constater que nous ne connaissons toujours pas l’origine 
des fleurs coupées que nous achetons. Les yeux 
émerveillés, nous avons quitté le bijou fleuri et nous 
nous sommes rendus au restaurant, où un succulent repas 
nous a été servi. L’ambiance chaleureuse accompagnait 
ce moment de réel plaisir et nos sens (visuel, olfactif et 
gustatif) ont été récompensés, en cette journée gantoise. 
Merci aux organisateurs du Club des Officiers de 

Réserve et au Club Mars et Mercure de Gent  pour cette magnifique journée. ( PD) 
 

Journée Nationale.                                  
 
Ce 12 juin, nous étions 23 membres de Charleroi à monter dans  le car venant de Mons pour participer 
à la Journée Nationale organisée par le Club Antwerpen. Après un accueil par des joueurs de 
cornemuses, nous avons pris un copieux petit déjeuner. 
A 10.00, la Princesse Astrid faisait son entrée et la 
Brabançonne fut entamée.  
Après les remerciements et les présentations par le 
Président du club M&M Antwerpen, ce fut le 
Commissaire européen, Monsieur K. De Gucht, 
qui prit la parole, afin de nous livrer tous les 
secrets de son sujet de conférence, pendant que 
d’autres visitaient le musée du diamant. La séance 
académique terminée, la réception  permit à la 

Princesse Astrid de déambuler et de converser 
avec des invités, au grand plaisir de ceux-ci. 
Nous avons ensuite pris la direction du port, 
pour embarquer sur le VERDI, bateau-
restaurant, qui allait faire un tour complet du 
port, commentaires à l’appui, pendant que nous 
dégustions un excellent repas. Nous avons pu 
découvrir un port moderne, important, et toutes 
ses installations, qui abritent une activité 
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industrielle et économique impressionnante, dans une ambiance chaleureuse et détendue. 
Une fois à quai, nous avons rejoint l’hôtel de Ville, où une nouvelle réception officielle nous 
attendait, avec le discours de bienvenue de l’Echevin Philippe Heylen et, finalement , la remise du 

drapeau au Club de Mons, organisateur de la 
Journée Nationale 2011. 
Retour au point de départ, la Maison Provinciale, 
où nous avons embarqué dans nos cars, pour 
rejoindre nos régions respectives. Tous nos 
déplacements ont été encadrés par des motards de 
la Police. Ils nous ont permis des déplacements 
rapides et ont contribués au timing impeccable de 
l’organisation de cette superbe journée. 
Proficiat aan Club M&M Antwerpen, pour cette 
magnifique journée, dont nous garderons un 
excellent souvenir.   (PD) 
 

 
Coude à coude au Club de Mons. 
 
Ce 2/04, première visite au Club de Mons, permettant de rencontrer les membres sur leur terrain et 
favoriser le contact en agrandissant  le cercle des connaissances. Accueil chaleureux et ambiance 
agréable.  Merci à tous.   (PD) 
 

Conférence de Monsieur Dominique Helbois.                         
 
Vendredi 30/04, retour au Club de Mons, où le conférencier va nous entretenir d’un sujet qui nous 
interpelle en tant que membre d’un Cercle d’Officiers, à savoir : ‘ Quel est l’avenir de notre 
Réserve ?’. 
A l’issue de cette brillante présentation, le Colonel ® D. HELBOIS m’a autorisé à publier le texte de 
sa conférence dans notre bulletin et je l’en remercie sincèrement.  
 
Soirée mémorable dans cette ambiance chaleureuse d’un doudou attendu …  (PD) 
 

La Diekierchoise. 
 
9 juin. Rendez-vous était donné à la Caserne Grand Duc Jean, de Diekirch, au Grand Duché de 
Luxembourg. 
 
Le Cercle Royal Mars et Mercure luxembourgeois, en la personne du Colonel (er) Léandre Mignon, 
de l’armée luxembourgeoise, invite chaque année leurs collègues de Mars et Mercure Belgique qui 
répondent « présents ». 
 
Cadre exceptionnel, ambiance de retrouvailles sont de mise. Notre PP Alain Verly, fidèle à ce rendez-
vous, a représenté notre Club à cette belle soirée.  (PD) 
 
Dîner-conférence à Namur. 
 
Ce 11 juin, le Colonel Avi BEM GENNART a donné une conférence sur les engagements de nos F 16 
en Afghanistan. Leur équipement de poursuite de cible est le plus perfectionné, à ce jour, et leur 
impressionnante efficacité nous est démontrée par des vidéos d’intervention. Notre Pays fait preuve 
de règles d’engagement très strictes permettant d’éviter les erreurs de cible et les dommages 
collatéraux. 
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Merci, Mon Colonel, de nous avoir précisé, avec passion et compétence, tous ces éléments, qui nous 
permettent de mieux comprendre les tenants et aboutissants de toutes ces missions que nos militaires 
vivent au quotidien dans le cadre du mandat qui leur est demandé.   (PD) 
 
Doudou au Club de Mons. 
 
Ce n’était pas la première fois que je me rendais à une réunion du Club M&M Mons mais c’était la 
première fois à la veille de la Ducasse de Mons, à la veille du Doudou… Autant dire que l’on 
percevait nettement un climat particulier. Malheureusement, retardé par un embouteillage monstre, je 
suis arrivé près d’une heure en retard et j’ai ainsi raté le meilleur du concert-apéritif, prélude au repas. 
Le temps d’avaler un Porto blanc et l’on passe à table.  
 
A l’issue du repas, Monsieur Jean HABETS, Gouverneur de la Confrérie des Beubeux, nous parle de 
cette société qui, fondée au XVIe S., aidait les condamnés à mourir et qui, aujourd’hui, visite les 
prisons et aide les condamnés à vivre. Les Beubeux défilent, cagoulés, par discrétion, à la procession 
du Doudou. Si vous voulez en savoir plus : www.beubeux.be.   

(BM)  
 
Mission accomplie et membre à l’honneur.              
 
Notre membre et ami , le Médecin Lt-Colonel Claude Naviaux est de retour de la mission humanitaire 
qu’il a effectuée au Liban durant le mois de Mars 2010. C’est avec grand plaisir qu’il nous fera 
partager l’expérience qu’il a vécue sur le terrain, lors de notre dîner-conférence au mois de Novembre 
(le 19). Claude est un réserviste actif et notre Club en est très fier. ( PD )     
 

SMO à BELUFIL XI 
en mars 2010 

 

Chers amis, 
 
J’ai eu l’opportunité de prendre part à BELUFIL XI (Bataillon Belgo-luxembourgeois au Sud-Liban) 
en mars 2010 ; une expérience très intéressante à de multiples points de vue. BELUFIL XI constitue 
la participation belgo-luxembourgeoise à UNIFIL. Je tiens à préciser ici que je m’exprime en mon 
nom personnel. 
 

a) UNIFIL  
 

- UNIFIL : United Nations Interim Forces In Lebanon. 
- Créé en 1978 afin de : 

o confirmer le retrait israélien du Sud Liban; 
o restaurer la paix internationale et la sécurité; 
o assister le gouvernement libanais dans ses efforts 

pour restaurer son autorité dans la région. 
- Environ 30 pays participent à UNIFIL.  
- La composante militaire UNIFIL comporte des éléments terrestres, aériens et maritimes. 
- Les militaires UNIFIL (environ 13.000) opèrent dans leur 

uniforme national, avec les insignes distinctifs ONU (Casques, 
bérets bleus, …). 

-  
b) BELUFIL  
- Le 25 août 2006, le gouvernement belge donne son approbation 

pour un engagement de la Défense au sein de UNIFIL, au Sud 
Liban, afin de participer de façon significative au processus de 
stabilisation et de reconstruction dans la région.  
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- Population actuelle : +/- 230 personnes. 
- BELUFIL signifie : « BElgique LUxembourg Force Intermédiaire au Liban ». 
- Hébergement : nous sommes actuellement hébergés à Tibnin, au Camp Scorpion. 
- Tibnin est situé à 110 km au sud de Beyrouth et à 30 km à l’est de Tyr. Le nombre d’habitants 

à Tibnin est de 15.000 mais on s’accorde à dire qu’il y a 4.000 personnes et que les autres 
sont dispersées dans la capitale, Beyrouth, et dans d’autres pays, spécialement aux Etats-Unis 
et en Afrique. On compte environ 52 familles à Tibnin. 

- Chaque tranche de 4 mois constitue une mission BELUFIL (dans mon cas BELUFIL XI); elle 
est homogène au point de vue : 

o objectif de mission, 
o troupes engagées, 
o commandement. 

 
c) Les missions de BELUFIL XI 
 

1. Marquage de la « BLUE LINE »  
 
Il s’agit de marquer, par des repères bien visibles (cônes bleus), la ligne, tracée en juin 2000 par 
l’ONU, après le retrait israélien du Liban, le 25 mai 2000, mettant fin à l’occupation commencée en 
juin 1982, par la cartographie de l’ONU, avec l’aide de l’UNIFIL, pour identifier, sur le terrain, une 
ligne permettant de confirmer le retrait israélien du Sud-Liban. 

  
 
Ce marquage n’est pas simple !!! 
Les Israéliens, dans le but d’empêcher les incursions sur 
leur territoire (attentats…), à partir du Sud-Liban, ont  

o construit, sur leur territoire, une route bordée 
d’une haute clôture de barbelé (« Technical Fence »), qui leur permet de patrouiller; 

o installé des champs de mines, en bordure de la « Technical Fence » , côté libanais; il y 
a, en général, 3 bandes parallèles de champs de mines : 1 bande de mines anti-chars, 
bordée, de part et d’autre, par 1 bande de champ de mines anti-personnel. 

 
2. Construction de « New Land » à Naqoura. 
- Construction de bâtiments, actuellement un complexe sportif, au profit d’UNIFIL, dans la périphérie 
de Naqoura, qui abrite le Quartier Général d’UNIFIL. 
 
3. Présence de l’ONU au Sud Liban 
- Il s’agit de patrouilles sociales destinées à nous intégrer dans la population locale, en évitant bien sûr 
les villages manifestement hostiles. C’est une facette importante des opérations de « Peace Keeping ». 
- La présence de forces armées internationales dans le sud-Liban a pour but également d’apaiser les 
ardeurs guerrières des 2 voisins, en s’interposant physiquement entre les 2 forces. 
 
 
 



CERCLE ROYAL MARS & MERCURE - Club de Charleroi - 2010/2 - juin 2010 - p. 16 

4. Ma mission à BELUFIL XI 
- J’ai effectué ma mission du 1 mars au 31 mars 

2010, en qualité de SMO (« Senior Medical 
Officer »), à Belufil XI. 

- Intérêt de la mission : 
o expérience d’une mission dans le 

cadre multinational de l’ONU; 
o expérience dans la région libano-

israélienne, dans un climat de tension : 
Hezbollah, Amal, Tsahal, … 

o découverte de la Galilée; 
o découverte du peuple libanais : 

multiculturel et ayant des rapports de 
coexistence; 

o expérience de l’Armée belge en 
mission : vie en compound, 
francophones et néerlandophones, … 

o rapports directs ou par téléphone, en 
anglais, avec les armées italienne, 
française, indienne, sud-coréenne, 
espagnole, hongroise, … 

o  
- Conceptions différentes de la médecine, de la culture, selon les Etats. 
- Rapports avec le commandement belge : excellent. 
 

 J’ai pris beaucoup de plaisir à effectuer cette mission si enrichissante et j’ai reçu en prime un 
 beau bronzage !!! 

Claude Naviaux 
Med Lt-col (R) 

 
 

_______________________________ 

 

LES PHARMACIENS DE L’HISTOIRE 
 
Texte de Nicole RICHET, recueilli par Jean LOSSEAU.  
 

Félix-Louis L'HERMINIER  
 
Pharmacien de la Marine et homme de science, Félix-Louis L'HERMINIER s'illustra outre-mer, plus 
exactement aux Antilles, où il passa la plus grande partie de sa vie.  
 
A la base de la vocation de ce Parisien, né, le 18 mai 1779, d'un maître-éperonnier du Roi, figurent 
très certainement une grande curiosité d'esprit et l'amour des voyages. 
Engagé à seize ans sur un bâtiment de l'Etat, il se retrouva, dix-huit mois plus tard, réformé et prêt à 
entreprendre des études de chirurgie, de botanique et de chimie dans un hôpital lillois.  
En 1798, il partait pour Cayenne et la Guadeloupe, où il s'adonna à la prospection. Etabli à Marie-
Galante, il excursionnait à son gré pour récolter les plantes rares et les minéraux dont il enrichissait 
régulièrement le Muséum et l'Ecole de Pharmacie de Paris. Mais il n'échappa pas aux troubles de 
l'époque. 
 



CERCLE ROYAL MARS & MERCURE - Club de Charleroi - 2010/2 - juin 2010 - p. 17 

En 1809, alors qu'il se rendait en France pour une courte permission, son bateau fut arraisonné par les 
Anglais. Après un internement de cinq mois aux Etats-Unis, L'HERMINIER retrouva la Guadeloupe 
et reprit sa profession de pharmacien. Moins d'un an plus tard, la Guadeloupe tombait sous la coupe 
anglaise. Toutefois L'HERMINIER garda son poste et poursuivit ses travaux scientifiques.  
A ses frais (et en cachette), il fit parvenir à Paris des collections -combien précieuses !- d'animaux, de 
minéraux et de plantes exotiques. Il fit des études sur la Soufrière, la formation des laves et des 
différents fers volcaniques.  
 
Fervent bonapartiste, il s'enflamma pour les Cent Jours et organisa un "Te Deum" en la cathédrale, en 
l'honneur de l'Empereur, dont un portrait, porté par quatre grenadiers, fut placé dans le choeur et porté 
en procession à travers la ville. Bien entendu le Pharmacien paya son audace par un exil à l'île Saint-
Barthélemy, puis en Amérique, d'où, néanmoins, il continua ses envois au Muséum.  
Finalement, il rentra en grâce en 1819 et fut nommé Naturaliste du Roi et Directeur du Jardin 
botanique de la Guadeloupe, en récompense de ses travaux et des magnifiques collections de 
mammifères, d'oiseaux, d'insectes et de plantes dont il avait enrichi la mère-patrie.  
 
En 1823, il envoya à Paris un squelette humain fossile et un crâne d'hippopotame. Hélas ! deux ans 
plus tard, un ouragan détruisit ses herbiers, ses instruments de physique et son laboratoire.  
En conflit avec deux fonctionnaires, il rentra en France, avec l'un de ses fils, pour se justifier mais, 
usé par ses travaux et les luttes incessantes, il mourut à Paris, le 25 octobre 1833.  
 
 

 
*************************************************** *************** 

 
 

 

Carnet (et potins) mondain(s)  
 

NDLR : si vous avez envie de partager avec vos amis du Club certains événements qui vous 
concernent , n’hésitez pas à nous les communiquer . Ce sera un plaisir pour nous de les faire 
paraître dans ce bulletin.   
 
Nouveau membre. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre Club Monsieur Aldo BERTOLLO. 
Marié avec Annette, il a deux fils et deux petits-enfants. 
 
Côté Mercure. 
Ingénieur commercial (Faculté Waroqué – Mons). Ces vingt dernières années, il a été Chef du 
Département de techniques médicales dentaires chez  Siemens. Il est maintenant un pensionné actif; il 
est gérant de rotolbel sprl (matériel dentaire). 
 
Côté Mars. 
Il est LCL® dans la reconnaissance blindée (recce –  chasseurs à cheval). 
Dernière décoration : Commandeur de l’ordre de Léopold II. 
Fonction actuelle : Officier de liaison auprès de l’Amicale des Anciens Militaires de Loverval. 
 
ATTENTION !!! URGENT !!! 
 
Bis repetita placent … D’accord mais … niet te veel, hé kameraad ! 
Il y a encore quelques distraits qui ont oublié de verser leur cotisation 2010 … 
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Merci d’avance aux retardataires de faire un petit effort en vue de faciliter la tâche de notre Trésorier, 
qui est talonné par le CA du Cercle. Soulageons donc notre ami Christian en versant la somme de 50 € 
au compte n° 742-0079848-52 du club Mars & Mercure Charleroi.  

(Signé) Barnabé.  
 

Naissances 
 
Nos sincères félicitations aux arrière grands parents pour la naissance de leur arrière petite-fille, 
Juliette chez Alex et José et Margaux chez Maurice et Colette. 
 
Petite info de PP Alex. 
 
Le 15 avril, jour de l’anniversaire de Josée, est née notre « arrière-petite-fille » Juliette, faisant 
de nous des « ancêtres-arrière-grands-parents ». Ouf ti ! Comme le temps passe vite … une 
génération de plus pour nous pousser dans le dos ! 
 
La petite Juliette a déjà la « beauté » de son arrière-grand-mère et pour qu’elle acquière le 
« Q.I. » de son arrière-grand-père, je lui chante mes chansons à boire et autres joyeusetés 
estudiantines. 
Ca semble lui plaire beaucoup ! Tant mieux ! 

(Signé :) PP (N.D.L.R. : A-G-P) Alex.  
 
Divers (ça rime avec « blazer ») 
 
Notre membre et ami Laurent Bonnet a repris contact avec le tailleur pour la confection d’un blazer 
avec écusson Mars et Mercure brodé et ce, pour un prix intéressant (gris anthracite / boutons dorés/ 
coupe droite/ deux fentes arrière/doublé). 
 
Merci de nous faire savoir si vous voulez en acheter un. Des précisions seront communiquées sous 
peu à ceux qui désirent en commander ( rendez-vous devra être pris chez le tailleur, à Charleroi, par 
chacun, pour prise des mesures).   
 
C’est pas beau, ça, d’arriver, à une Journée Nationale (ou ailleurs), les gars de Charleroi, tous avec le 
même blazer ?  Chiche ?…  
 

Invitations (par ordre chronologique). 
 
SEPTEMBRE 
 
1. Invitation du C.R.O.R.C. 

 
Une journée de tourisme de mémoire sur les sites des 

CHAMPS DE BATAILLE DE L’ARTOIS 
 

Une réalisation « MON-CHAR-TOURN » 
 
Le samedi 25 septembre prochain, notre Cercle frère de Tournai organise une journée qui s’annonce 
vraiment exceptionnelle et à laquelle il nous invite cordialement : une journée consacrée aux visites 
des lieux de mémoire des terribles batailles qui, il y a presque 100 ans maintenant, se sont déroulées 
sur ces terres gorgées de sang et d’héroïsme. Notre ami Jean-Paul MAYEUR nous a concocté un 
programme de choix. Jugez-en. 
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07h00 : Départ de Charleroi (heure très précise). 
 
08h00 : Départ de Mons (Place Nervienne), après chargement des participants de Mons. 
 
08h45 : Départ de Tournai (Parking face à Auto 5 – Froyennes). 
 
09h45 : Arrivée à ARRAS. 
 
09h50 : Accueil par le Centre de Tourisme. 
 
10h00 : Visite de la CARRIERE WELLINGTON  (deux groupes, départ à 10 min.  d’intervalle). 
 
12h00 : Départ d’Arras vers NOTRE DAME DE LORETTE .  
 
12h30 : Arrivée à « L’estaminet de Lorette », sur le site même.  

Repas : apéritif, entrée, plat, dessert, ½ vin, eau, café. 
 Visite libre du site de NOTRE DAME DE LORETTE. 
 
15h30 : Départ de Notre Dame de Lorette vers VIMY . 
 
15h50 : Arrivée au Centre de visite. 
 
16h00 : Prise en charge par des guides canadiens; organisation en deux groupes et visite en 
 alternance des tranchées et des tunnels (durée 1h). 
 
17h00 : Promenade libre sur le site de VIMY. 
 
18h00 : Départ de VIMY – Arrêt éventuel en cours de route (+/- 1h00). 
 
20h00 : Arrivée à Tournai. 
 
20h45 : Arrivée à Mons. 
 
21h30 : Arrivée à Charleroi. 
 
Renseignements importants. 
 
Prix du voyage = 60 € p.p., à verser au compte n° 001-1948278-12 du C.R.O.R. de Charleroi, 
AVANT le 25 août 2010, au plus tard. Cette date sera scrupuleusement respectée, les organisateurs 
ayant l’obligation de faire connaître, pour le 1er septembre au plus tard, le nombre exact et définitif de 
participants (autocariste, Carrière Wellington, restaurateur, Vimy). S.V.P. ne compliquez pas leur 
tâche ! Pour éviter tout malentendu, aucune inscription téléphonique ou verbale ne sera prise en 
compte.  
 
Pour tous renseignements complémentaires : J.-P. MAYEUR (Tél./fax : 069/22.08.36 – courriel : 
jeanpaulmayeur@skynet.be).  
 
NDLR : Bulletin d’inscription en dernière page. 
 
 
 

___________________________________________ 
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2. 16e Pardon Batellerie-Plaisance-Marine. 
 
Cette manifestation annuelle, que patronne notre club, en compagnie de la Ville de Charleroi, tombe 
malheureusement en même temps que le fort intéressant voyage organisé par le CRORC. Ceux 
qui ne pourront donc venir le samedi, pourront toujours passer le dimanche. 

Programme. 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre. 
- 08.00 - 18.00 : (Sur le quai de Marchienne-au-Pont - Quai de Sambre). Brocante générale et 
nautique, produits artisanaux et du terroir. Animations diverses (notamment : voiture-tonneaux de la 
Police, ateliers Cadets de Marine, animations Scouts et Guides marins). Stands. Buvette. Expo Marine 
et peintures marines (Carlo ADAM), à bord du bateau VEWI.   
 
Samedi 25 septembre. 
- 14.00 : (Pont de Marchienne) Défilé des yachts.  
- 16.00 : "Défilé nautique de la Flamme", avec notamment le catamaran P83 (SPW), la vedette 
BRUOCSELLA (Port de Bruxelles), le MRB 24 (vedette du Corps Royal des Cadets de Marine - 
CRCM), le SAMBRE (bateau-école du CRCM) ainsi que des vlets des Scouts et Guides Marins de 
Haute-Sambre - accueil par les bateliers, l'Harmonie des Chasseurs à Pied, le Peloton du Corps des 
Torpilleurs et Marins, les Anciens de la Marine et les drapeaux - amarrage autour du Bateau-Chapelle. 
La Flamme est amenée par une délégation de l'ANANVO (Association Nationale des Anciens de la 
Force Navale – Nationale Vereniging van Oudbedienden van de Zeemacht), à bord du SAMBRE.   
- 17.00 : allumage de la "Flamme du Pardon". par les Anciens de la Marine. Hymne européen, suivi de 
la Brabançonne, par l'Harmonie des Chasseurs à Pied. 
- 18.00 : Hôtel de Ville - Séance académique du Pardon. 
- 19.45 : Athénée Royal de Marchienne - Souper du Pardon et soirée amicale Batellerie – Marine – 
Plaisance. 
Dimanche 26 septembre. 
- 09.30 :  Messe du Pardon (à bord du Bateau-Chapelle). 
- 10.30 : Bénédiction des bateaux par Monsieur l'Aumônier des Bateliers. 

- Vers 11.00 : Verre de l'amitié (à bord du Bateau-Chapelle) et clôture du 16e Pardon. 
 

*************************************************** ****** 
 
OCTOBRE 
 
Une invitation de nos amis du Club M&M Antwerpen. 
 
Voir page suivante. 
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Chers collègues officiers, chers amis, 

Cette année, le Club Mars et Mercure Anvers fête son 80ème anniversaire ce qui a été mis largement 
en évidence pendant notre journée nationale le 12 juin dernier. 
Dans le même contexte, nous organisons encore un grand “Gala Dîner-Dansant” le vendredi 8 
octobre 2010 à partir de 1900 Hr. 
 
Après le succès des années précédentes, le Comité du Club Mars et Mercure Anvers a décidé que 
l’évènement se tiendra pour la sixième fois dans l’abbaye “Hof van Nazareth” à Lier. 
L’augmentation chaque année du nombre de participants est la preuve frappante que cette soirée 
romantique est fort appréciée. 

 
Nous aurons le plaisir de danser sous la direction 
d’un "disc jockey" compétent et de revoir 
beaucoup d’amis et de connaissances. Une soirée 
à ne pas manquer ! 
 
Le président et le comité ont opté pour la formule 
dîner dansant, c’est-à-dire que nous aurons le 
plaisir de danser entre les différents plats du 
dîner gastronomique. 
 
Si vous désirez vous inscrire, avec votre 

partenaire et éventuellement avec d’autres membres de votre Club, n’hésitez pas à prendre contact 
par e-mail avec notre trésorier (jan.leniere@telenet.be) et de verser la somme de 60 euros par 
personne sur le compte de Mars et Mercure Anvers 220-0373200-77 avant le 01 Oct 10. Il s’agit 
d’une formule all in de 1900 Hr à 0300 Hr du matin. 
 
Dans votre e-mail, vous pouvez mentionner avec qui vous désirez être à table. Nous en tiendrons 
compte dans la mesure du possible. 
 
Nous attendons les messieurs en tenue de gala (spencer ou petit bleu) ou smoking et les dames, 
comme il est d’usage, dans une tenue de soirée ou cocktail, prêtes à charmer les hommes et à les 
garder sur la piste de danse. 
 

*************************************************** **** 
 
NOVEMBRE  

 
Bal de l’Officier. 
En collaboration avec le Club M&M Charleroi, le comité d’organisation a le 
plaisir de vous inviter au 47e Bal de l’Officier, le samedi 6 novembre 2010, à 21 
heures, dans les salons de l’hôtel Charleroi-Airport, à Gosselies.  
Animation par l’orchestre « Self Control » - Traditionnel buffet ouvert dès 19h00.  
 
Pour recevoir une invitation personnelle, plus de renseignements ou vous inscrire, 

vous pouvez contacter Jean-Michel VAN HELLEPUTTE  
(Jean-Michel.VanHelleputte@mil.be) ou Monsieur Pierre RENARD (071/43.69.59). 
 
Comme chaque année, une (bonne) table sera réservée à notre club M&M Charleroi. Nos amis 
des autres clubs y sont, bien entendu, les bienvenus. Et pourquoi pas plusieurs tables ?… 
 

___________________________________ 
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Quel est l’avenir de notre réserve ? 
 
Si je m’étais laissé tenté par la facilité et par un pessimisme de bon aloi, j’aurais écrit, comme 
d’aucuns le proclament, que la réserve n’existe plus, que ce qui est toléré comme activités n’est que la 
concrétisation d’une mort lente, la Défense ne désirant pas trancher une bonne fois pour toutes et 
dissoudre totalement notre corporation.   
 
Effectivement, la réserve que nous avons tous connue fait partie du passé.  Une réserve 
numériquement importante, une réserve où nous étions censés reprendre les missions de nos collègues 
d’active, une réserve que je pourrais qualifier de combattante, celle pour laquelle nous avions suivi 
une formation de base et nombre de modules complémentaires. 
 
Cette dernière (la réserve de papa comme la qualifiait, un peu discourtoisement, le premier DNR, dans 
un article paru dans la revue de l’URNOR) a laissé la place à un nouveau concept, celui de réserviste 
venant renforcer ses collègues d’active à l’aide de compétences (civiles et/ou militaires) manquantes 
ou absentes temporairement. 

Un peu d’histoire… 
 
Le mur de Berlin, symbole de la Guerre froide entre le capitalisme et le communisme, s'effondre en 
novembre 1989. Deux ans plus tard, le Pacte de Varsovie – équivalent communiste de l'Otan – 
disparaît également. Au début des années nonante, certains jugent le moment propice pour récolter les 
fruits de la paix. La Belgique convertit son armée de miliciens en une armée professionnelle.  
 
La défense et le service militaire ont, depuis nos origines, toujours été au centre des débats de nos 
assemblées nationales.  A l’origine, la Belgique indépendante reprend le système conscriptionnel en 
cours à cette époque.  La répartition de la levée de milice se définit au prorata de chaque province, 
puis de chaque commune, à raison d’un homme par 500 habitants. 
 
Les hommes ayant atteint l’âge de 19 ans et qui tirent un « mauvais numéro » sont engagés, ceux qui 
sont déclarés inaptes sont remplacés et la durée du service est de 5 ans !  Le remplacement reste 
l’ultime moyen légal d’échapper au service militaire.  Les conscrits sélectionnés peuvent, moyennant 
une somme d’argent, échanger leur place avec une autre personne en situation plus précaire.  
Véritable commerce (allant jusqu’à 35 % de remplacements en 1865), désertions multiples et une 
armée composée principalement des classes les plus pauvres, telle est la situation de l’époque.  
 
Ainsi que le rapporte le Vicomte TERLINDEN : « Prise dans son ensemble, l’armée belge de la fin 
du 19° siècle, avec ses uniformes quelque peu surannés mais si élégants et si variés, possédait de 
réelles qualités : nos officiers étaient instruits et aimaient leur métier. les sous officiers étaient 
sérieusement formés (…) mais, face aux armées françaises et allemandes décuplées, la nôtre ne 
possédait plus la puissance numérique voulue pour que son intervention fût efficace. » 
 
La loi de 1902, qui, déjà, reposait sur le principe du volontariat avec, en cas de carence, l’appel via 
tirage au sort rachetable, tenta de résoudre ce problème numérique.  Ce fut cependant une déception, 
au point de rendre impossible, dans les unités squelettiques, l’instruction collective des troupes. 
Il fallut attendre le 14 décembre 1909, date à laquelle le Roi Léopold II, sur son lit de mort (il décéda 
le 17 décembre), signa la loi sur la milice.  (abolition du tirage au sort, un soldat par foyer, exemption 
pour le clergé et les instituteurs, quinze mois de service pour l’infanterie). 
En ce qui nous concerne, c’est l’arrêté royal du 22 décembre 1887 qui instaura le cadre des Officiers 
de Réserve. L’Arrêté Royal du 17 juillet 1888 promulgua le nom du premier Sous Lieutenant de 
réserve, le Sergent ESCH. En 1892, 5 ans après l’institution du cadre de réserve, l’armée comptait 21 
Officiers de Réserve.  A partir de 1895, 30 Officiers environ furent nommés chaque année. Mais cette 
loi ne passa pas sans mal car, déjà à l’époque, la création d’une réserve avait été reportée car elle ... 
risquait de coûter trop cher ! 
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Un ministre, dont je tairai le nom, a, un beau jour de l’été 93, déclaré : "La loi actuelle est 
d'application pour les miliciens de la levée de 1993 et des levées précédentes."  

 
En approuvant l'article 1 bis, ajout aux lois coordonnées sur le service militaire, les membres du 
parlement mettent fin à 85 années de service militaire. Ces seize mots impliquent qu'il n'y aura pas de 
levée 1994. Mais les jeunes hommes des levées précédentes doivent toujours remplir ce devoir, c'est-
à-dire six mois de service militaire en Allemagne ou huit mois en Belgique. Selon les chiffres de 
l'époque, un jeune seulement sur quatre est appelé sous les armes. Et seule la moitié de ces militaires 
servent ensuite dans une unité de combat. Beaucoup ont l'impression d'être de la main d'œuvre bon 
marché et considèrent le service militaire comme une perte de temps et d'argent. Au début des années 
1990, l'individualisme monte en flèche. C'est chacun pour soi. Ce sentiment est difficilement 
conciliable avec le caractère patriotique du service militaire. En bref, l'armée de miliciens n'est plus 
vue sous un bon œil. 
 
En 1995, le ministre de la Défense de l'époque, Karel Pinxten, décide de tourner la page et libère de 
leur devoir militaire les derniers miliciens encore sous les armes. Le service militaire n'est plus ; les 
forces armées belges se muent en une armée professionnelle.  
 
Pourtant, le service militaire avait aussi ses défenseurs. Ceux-là voyaient le service militaire comme 
un moyen de rapprocher des jeunes de classes sociales et de culture différentes. Le service militaire 
était ainsi une excellente école de la vie. Il donnait la chance à chacun de découvrir ses capacités et 
ses limites, et de comprendre ce que le mot solidarité veut dire. De plus, les jeunes civils au sein des 
unités constituaient le lien puissant entre l'armée et la société. C'est ce lien que les forces armées 
tentent aujourd'hui de maintenir, par le biais de publications, d'émissions TV et de manifestations.  
Au temps du service militaire, le recrutement ne posait aucun problème. Convaincus que la vie 
militaire était faite pour eux, les miliciens les plus motivés n'hésitaient pas à embrasser une carrière 
militaire. Mais cette situation ne se présente plus depuis la suppression du service militaire. 
Aujourd'hui, les forces armées doivent elles-mêmes prendre le recrutement à bout de bras et lancer 
campagne sur campagne. Motiver les jeunes à opter pour une carrière militaire constitue l'un des 
grands défis pour les forces armées. De moins en moins de jeunes hommes et de jeunes femmes se 
sentent attirés par la vie militaire. Pourtant, ce ne sont pas les moyens qui manquent pour les 
convaincre de tenter l'aventure militaire. On ne compte plus les campagnes dans différents médias. A 
côté de ces initiatives, l'armée organise également des stages pour jeunes durant les vacances 
scolaires. L'occasion pour les filles et les garçons de se familiariser avec l'environnement militaire et 
leur donner éventuellement l'envie de découvrir une carrière. Quant aux maisons de la Défense de 
chaque chef-lieu de province, celles-ci entendent aussi être des endroits où les jeunes peuvent faire 
connaissance avec les forces armées.  
 
“Un rajeunissement constant est essentiel à toute grande entreprise, pas seulement à l'armée. Les 
gestionnaires doivent sans cesse veiller à ce que les connaissances et les aptitudes soient transmises 
aux jeunes recrues de l'armée, de manière à assurer la pérennité de l'organisation. C'est pourquoi on 
engage constamment des jeunes aujourd'hui, même si le service militaire a été supprimé depuis dix 
ans. Si nous laissons trop vieillir notre personnel, nous risquons, à long terme, que le fossé des 
générations se creuse irrémédiablement (cette tendance est déjà visible à l'heure actuelle).”  
Ces mots, datant de 2001, ce sont ceux du colonel breveté d'état-major Alain Bodson, responsable de 
la préparation du recrutement au sein de la division préparation de politique de la direction générale 
des ressources humaines. 
 
Quelle est la structure dans laquelle évolue actuellement la réserve ? 
 
Nous avons tous connu une structure où la réserve était sous responsabilité de la section 
« opérations » de l’EM général. A l’époque où l’on ne parlait pas encore du CHOD ni des ACOS et 
DG, la réserve était sous responsabilité de JS/OP/RES et nous étions gérés par les « noyaux 
mobilisateurs » au sein des unités auxquelles nous appartenions. 
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Depuis une dizaine d’année, la réserve est une responsabilité de DNR, entendons par là la direction 
nationale de la réserve.  Il s’agit d’une section de la Division Générale Human Ressources (DGHR), 
faisant partie de la Division Coordination, Evaluation et personnel, au même titre que les sections 
coordination, évaluation individuelle.  Cette section comprend deux sous sections, « concept et mise 
en œuvre » et « gestion du personnel ». 
 
La structure de la Défense est en perpétuelle mutation. 
 
La Défense est en proie avec, notamment, trois contraintes spécifiques : le rajeunissement de ses 
troupes, autrefois rajeunies grâce au service militaire, la mise à niveau de son matériel, afin de 
satisfaire à la sécurité de son personnel et à son employabilité et, enfin, aux opérations extérieures. 
Après avoir rationalisé, après avoir retiré le superflu, il faut maintenant réduire dans les moyens 
nécessaires … et nous ne sommes pas encore dans les moyens indispensables. 
 
Reprenons les mots du Col CARLIER, DNR, afin de comprendre la philosophie qui préside aux 
transformations : 
 
Les restructurations et/ou transformations successives et la décision politique d’évoluer vers une 
armée plus petite et plus flexible nous mènent vers une armée qui pourra être engagée de manière 
plus professionnelle. Par conséquent, le cadre de réserve se doit également d’évoluer en s’adaptant 
au contexte actuel. Il n’est plus nécessaire que la Belgique maintienne une réserve mobilisable à 
grande échelle. La Défense a besoin d’une réserve plus petite et plus professionnelle, se basant sur le 
nouveau concept qui consiste à faire appel aux capacités et expertises professionnelles civiles de nos 
militaires de réserve. Le militaire de réserve « professionnel » trouve aujourd’hui sa place aux cotés 
du militaire « professionnel » d’active. C’est ce qui fait la grande différence avec l’armée d’antan. Le 
réserviste vient renforcer son unité en temps et en heure. Dans ce contexte le militaire de réserve est 
en quelque sorte le bras droit de l’active. 

  
Notre Défense, comme d’autres départements fédéraux, est confrontée aux restrictions budgétaires et 
doit rogner sur les dépenses liées au personnel. Dès lors la Défense cherche un équilibre entre ses 
moyens et son engagement dans le cadre international. Une étude préalable a poussé la Direction 
Nationale de la Réserve, comme pour le cadre actif, à optimiser l’apport de notre cadre de réserve. 
Une révision des besoins doit permettre d’engager le réserviste en sa qualité de spécialiste, en tenant 
compte des besoins essentiels propres au corebusiness au sein de la Défense, comme ils sont exprimés 
aujourd’hui et dans un futur proche. La vision “ The right man/woman in the right place at the right 
moment” se pose, comme principe. La direction nationale de la réserve doit donc s’en tenir à ce qui a 
été défini conceptuellement : s’appuyer sur les expertises et les expériences du réserviste, là où ces 
expertises font défaut ou sont insuffisantes parmi le cadre actif. De cette manière, elle aspire à une 
plus grande satisfaction chez le réserviste et le chef de corps. Ainsi que le souligne le Col CARLIER, 
DNR, le réserviste éprouve une reconnaissance et une appréciation de la part de son chef de corps qui 
à son tour profite du soutien professionnel utile de son réserviste. Cette collaboration respectueuse 
devrait nous amener à une situation purement win-win.  

Le nouveau concept de réserviste 
 
La réserve d’aujourd’hui n’est donc plus celle d’hier.  Au seuil des années 2000, nous comptions, tous 
grades confondus, du simple soldat au LtCol, un peu plus de 95.000 réservistes.  Dès 2000 une 
enveloppe cadre a été traduite en A.R. constituant une enveloppe de 6000 réservistes maximum, dont 
un maximum de 3000 réservistes entraînés figurant au TO des unités et Etats Majors.  (1500 Officiers 
et 1500 Sous Officiers).  Actuellement 1.500 réservistes sont encore entraînés et un besoin de 1.600 
réservistes est déclaré nécessaire (après restructurations multiples) au sein des Etats Majors et unités.  
Notons qu’en plus des 1.500 réservistes entraînés, 5.000 autres figurent dans la plus importantes des 
unités de notre défense, ACARES (*ACARES est une unité administrative pour réserviste non 
entraîné qui sont seulement rappelés au cours d'une situation de crise ou temps de guerre, à ne pas 
confondre avec le mot français ACARES, acarien responsable de la gale, les acronymes générant 
parfois des surprises (Administratief Centrum van de Reserve – Centre Administratif de la Réserve). 
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En tenant compte de la structure de la Défense, le rôle de la réserve a été défini comme suit : 
compléter et renforcer les unités et états-majors en temps de paix, pour atteindre un niveau 
d’opérationnalité plus élévé dans certaines situations.   

L’utilisation de la réserve est donc bien différente de celle des années 90 ou encore du début des 
années 2000 où elle était principalement employée dans les régiments de Province, les TSU ou encore 
les unités opérationnelles.  Actuellement, et les règles sont strictement respectées, les réservistes, en 
fonction de leurs compétences  sont employés : 

• Pour des qualifications qui ne sont pas, ou pas suffisamment, présentes au sein de la Défense.  

• Pour des tâches ponctuelles et temporaires en appui de nos unités (au Niv Nat et à l’étranger).  

•  Pour des tâches temporaires et spécifiques en Rft de la structure unique (just in time, just as 
needed). 

• Comme réserve stratégique de la Défense pendant une période de crise. 

De ce fait,  la réserve doit apporter des compétences dont les forces armées ne disposent pas, ou trop 
peu. 
 

Afin de réaliser ces tâches, nous pouvons encore, à l’heure actuelle, compter sur ces 1500 réservistes, 
75 % en provenance du service militaire, 14 % en provenance de l’active pensionnée, 8% de 
personnel d’active démissionnaire et 3 % de « nouveaux réservistes », issus directement du civil. 

Sur base volontaire et en fonction de ses compétences, de son unité d'affectation et des besoins du 
département, le réserviste peut : 

• Participer aux opérations en cours, 

• Participer aux opérations territoriales, orientées essentiellement vers l'aide à la nation, 
(inondations, incendies, catastrophes …) 

• Contribuer à préserver et améliorer le lien entre la Défense et la nation, 

• Contribuer à améliorer la disponibilité des forces armées par des rappels ordinaires ou spéciaux. 

• En cas d'absolue nécessité, le réserviste peut être rappelé pour une mobilisation sur pied de guerre 
afin de compléter à nouveau les unités via la chaîne de renforts.  

•  Le réserviste apportera sa contribution à partir de sa qualification professionnelle (management 
des compétences), 

En 2008 et 2009 il n’a été recruté que des candidats militaires de réserve. A la fin de la formation de 
base, une possibilité de choix existe vers l’une ou l’autre catégorie de personnel (en fonction de l’âge 
et du niveau d'étude), A partir de 2010, si la nouvelle loi est approuvée, il sera recruté directement 
dans les différentes catégories (Offr, Soffr, volontaires), les conditions d'âge y sont adaptées et des 
conditions supplémentaires concernant le diplôme ou la spécialité d'étude seront imposées, 

Nous avons donc trois types de réservistes en fonction de leur provenance et de leur engagement : 
 
RESERVE OBLIGATOIRE : réservistes statutairement ou légalement obligés de faire partie de la 
réserve. 
 
RESERVE VOLONTAIRE : réservistes qui font partie de la réserve de leur plein gré (par le biais 
d'engagements successifs). 
 
RESERVE IMMEDIATEMENT DISPONIBLE : la réserve spéciale, composée de réservistes qui 
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appartiennent à la réserve ordinaire et qui souscrivent un engagement complémentaire pour une durée 
déterminée, les rendant disponibles pour une participation aux opérations « Pied de Paix » pendant la 
période considérée.  

Plan d’action pour la réserve 
 
Pour répondre pleinement aux buts fixés, un plan d’action a été établi. Tous les réservistes seront 
directement impliqués. 
 
Dans un premier temps, les besoins ont été établis en collaboration avec les unités. Les 
commandants d’unité ont été confrontés aux compétences et à l’engagement de leurs réservistes. Les 
réservistes qui répondent aux compétences exigées et reconnues propres aux fonctions préétablies, 
peuvent rester à l’ordre de bataille de l’unité. Les autres réservistes ont été personnellement avertis 
par courrier par les services de la Direction Nationale de la Réserve (DNR).  
Tous les réservistes feront connaître leurs aptitudes et compétences professionnelles. Leur profil de 
compétences est traité dans une base de données spécialement conçue à cet effet. Ce fichier 
comportera donc le « portfolio » du réserviste et ne sera pas considéré comme le CV exigé par le 
passé, mais bien comme l’outil indispensable au gestionnaire du personnel, nécessaire à une gestion 
future plus efficace de nos réservistes. Cette base de données permettra au gestionnaire du personnel 
d’obtenir à tout moment une image exacte des possibilités et intentions du réserviste. A l’aide de ces 
données, le gestionnaire pourra répondre à toute demande émanant de l’organisation. 
 
Dans un deuxième temps, dès avril 2010, les réservistes qui ne répondent pas au profil exigé par 
l’unité, ne feront temporairement pas de prestations dans l’attente d’une nouvelle affectation. Cela 
leur sera notifié personnellement. 
 
Une liste de postes disponibles pour la réserve sera diffusée via internet/intranet de la Défense. Le 
réserviste désireux de continuer à mettre son expérience professionnelle au service de la Défense 
pourra dès lors postuler. Des contacts pourront être établis avec l’unité souhaitée. Les différents 
desiderata seront discutés ultérieurement avec les chefs de corps. Une décision sera prise par la 
Direction Nationale de la Réserve : soit une affectation dans une nouvelle unité, soit un transfert vers 
un « pool de réserve consultable », soit un passage dans ACARES .  
 
Le “pool de réserve consultable” comprendra tous les réservistes qui ne sont momentanément pas 
affectés à une unité mais qui désirent encore prester pour la Défense. Ces réservistes continueront à 
être gérés et pourront prester selon les besoins de l’organisation à l’opposé de ce qui se passe 
aujourd’hui dans ACARES. Leurs compétences pourront continuer à être utilisées pour des besoins 
ponctuels qui n’exigent pas explicitement un poste au tableau d’organisation de l’unité (par exemple 
un appui supplémentaire temporaire dans le cadre de camps, exercices, open doors,…). Sur base des 
règles de gestion, ces réservistes pourront donc aussi selon le cas se créer une ancienneté. Ils pourront 
toujours prétendre à participer aux missions extérieures, évidemment à leur demande et en accord 
avec le profil demandé.   
 
Bref, cette vision permet dans les circonstances actuelles de maintenir les réservistes “qui en veulent” 
avec leur expertise, en d’autres mots “La Réserve” est la réserve de compétences de la défense.  Une 
agence d’interim … peu coûteuse.  

Le service militaire volontaire dans le futur 
 
Notre Ministre de la Défense, Pieter De CREM a annoncé l’approbation d’un service militaire 
volontaire. Il vise à offrir une chance aux jeunes mal intégrés dans le circuit de l’emploi.  

Le conseil des ministres  a finalement adopté le projet de créer à partir du 1er janvier 2010 un service 
militaire volontaire en Belgique. Une mesure qui cadre avec le plan de restructuration mais qui, 
contrairement à d’autres volets de ce plan, a, elle, obtenu l’aval des syndicats qui l’ont négociée au 
cours de ces derniers mois. 
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Très concrètement, dès le début 2010, les jeunes qui éprouvent de la peine à entrer dans le circuit du 
travail pourront passer jusqu’à trois (pour les volontaires) ou quatre ans (pour les officiers et les sous-
officiers) au sein de l’armée, pour y suivre une formation militaire, tout en se rendant utiles à la 
Nation. 

Pour devenir officier dans le cadre du SVM, il faudra disposer d’un baccalauréat, alors qu’aucun 
diplôme n’est requis pour les volontaires. Un classement sera établi, en fonction de l’ordre 
d’inscription et des préférences, pour les fonctions et ce, dans les différentes composantes. A la fin du 
service, il y aura une possibilité de se diriger vers le cadre complémentaire mais il y aura également 
une passerelle vers la réserve. 

Pour Pieter De Crem "il peut paraître paradoxal de créer un service militaire volontaire 17 ans après 
la suppression définitive du service obligatoire mais c’est une belle opportunité de bénéficier d’une 
année de formation et éventuellement d’approfondir celle-ci pendant deux ou trois ans au sein de 
l’institution. Il ne faut en tout cas pas voir le Service volontaire comme une sorte d’école de 
rééducation pour celles et ceux qui se sont rebellés contre leurs parents" !  

« Concrètement », a ajouté le ministre lors d’une rencontre avec la presse, "pendant les six premiers 
mois, les jeunes recevront une solde de 7 euros par jour et conserveront leurs allocations de chômage 
ou familiales. En outre, l’armée prendra à sa charge le couvert, le logement, l’habillage et les trajets 
entre domicile et lieu de travail. Après ces six premiers mois, ils percevront un salaire."  

La nouvelle initiative ne grèvera pas fondamentalement le budget : "Pour les six premiers mois, nous 
prévoyons 220 000 euros et après un an de fonctionnement, on l’inscrira résolument dans le circuit 
du recrutement."  

Et de conclure qu’il serait déjà très heureux de voir "qu’après un an de fonctionnement, quatre 
soldats sur cinq restent dans le circuit"  

M. De Crem a souligné que le service volontaire militaire "est différent du service d'utilité collective 
(SUC) instauré par la loi du 11 avril 2003 mais jamais mis en oeuvre par le gouvernement précédent. 
La création du SUC avait été imaginée en mai 2006, dans l'émotion qui avait suivi le meurtre de Joe 
Van Holsbeeck, mais seul un texte manquait pour le mettre en application.  

Selon le ministre, le SUC couvrait uniquement des missions d'appui et les prestataires n'avaient 
nullement la qualité de militaire. Les personnes effectuant un service d'utilité collective étaient 
considérées comme des demandeurs d'emploi occupés à la Défense mais restant sous le contrôle de 
leur organisme régional d'emploi.  

Par contre, a-t-il souligné, "les prestataires du nouveau service volontaire militaire auront la qualité de 
militaire et pourront exercer aussi bien des fonctions opérationnelles que des fonctions d'appui aux 
opérations". 

Actuellement, 258 néerlandophones et 615 francophones ont exprimé leur intérêt pour ce service 
volontaire. Il s’agit de 873 candidatures effectives, a précisé M. De Crem, en commission de la 
défense de la Chambre. Les inscriptions ne pourront toutefois débuter qu’après la publication des 
arrêtés d’exécution. Le ministre de la Défense n'a pas caché que ce nouveau régime visait à combler 
les nombreuses places vacantes au sein de l'armée belge. 

"Il y a en moyenne 1.350 places vacantes dans le courant de chaque année", a-t-il précisé. Aucun de 
ces jeunes ne sera toutefois envoyé en mission à l'étranger avant les deux premières années de service. 

Les miliciens qui ne seraient pas satisfaits de leur choix pourront quitter l'armée avec un préavis de 3 
jours durant les six premiers mois, porté à 10 jours ou 30 jours ensuite, en fonction de leur grade ou 
fonction. 
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Selon le ministre de la Défense, l'instauration de service volontaire permettra de "rétablir le lien entre 
l'armée et la Nation" ainsi que de "mieux faire connaître la Défense dans pas mal de familles", a-t-
il conclu.  

Sur un plan plus symbolique, le ministre de la Défense y voit aussi "un bon moyen de faire rentrer de 
nouveau la Défense et l’armée dans les foyers belges. Car c’est un moyen de promotion sociale, tout 
en étant une réponse à certains manques de formations dans la société. Je m’en réjouis, tout en 
rappelant bien que je ne revendique en rien la paternité de la création du nouveau service" !  

 
Je ne peux conclure objectivement de l’efficacité de cette mesure ni de son impact  quantitatif et 
qualitatif sur la Défense. Par contre, après avoir parcouru les divers forums en ligne, tant du côté 
francophone que néerlandophone, je peux vous assurer n’avoir trouvé que très peu de réactions 
négatives.  Par contre, les appels à un retour du SM obligatoire et la dénonciation de l’état de laxisme 
actuel sont légion. Subjectif, certainement.  A méditer… 

En conclusion 
 
Le concept actuel de la réserve repose sur une hypothèse « forte », celle suivant laquelle plus aucun 
conflit immédiat sur le sol national n’est à craindre. Maintenir le danger bien loin, en dehors de nos 
frontières et des frontières de l’Europe et, pour ce faire, intervenir sur ce théâtre d’opérations. 
Comme corollaire à cette  hypothèse, en cas de conflit, nous aurions le temps matériel d’organiser une 
levée « traditionnelle » de troupes, de les équiper et de les entraîner.   
 
Moyennant ces hypothèses, le concept d’emploi actuel de la réserve peut, sinon s’accepter, à tout le 
moins se justifier, si l’on tient compte de la situation budgétaire catastrophique de la Défense.  La 
conséquence directe, l’effet induit de cette nouvelle situation est la diminution inquiétante du nombre 
de réservistes, la perte de contact, de lien entre l’armée et la nation, et, surtout, un recrutement de 
remplaçants on ne peut plus anecdotique.  Alors, que penser d’un recrutement de masse … en cas de 
besoin réel !?...  

 
Dominique HELBOIS 

 
 

Colonel de Réserve 
Past Président URNOR 

 
Avril 2010 

 
 
 

*************************************************** * 
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Agenda 2010    Agenda 2010    Agenda 2010    Agenda 2010    � 
 

Mercredi 21 juillet  Coude-à-coude à Florennes (voir invitation) 
Samedi 4 
septembre 

Interclubs (à Liège) 

Vendredi 10 
septembre  

Dîner-conférence: « Des artisans pour l’industrie et l’armée », 
par Monsieur Jean-Marie PICRY 

Samedi 25 et 
dimanche 26 
septembre 

 
16e Pardon Batellerie-Plaisance-Marine 

Vendredi 15 octobre Dîner-conférence:  "Le devenir de notre santé et l'homéopathie" par 
Monsieur Henry FAGARD  

Samedi 6 
novembre 

Bal de l’Officier 

Novembre  
(date à fixer) 

Repas de Corps 

Vendredi 19 
novembre 

Dîner-conférence: "Médecin à Belufil 11 à Tibnin (sud Liban)" par Monsieur 
Claude NAVIAUX  

Vendredi 10 
décembre 

Dîner-conférence 

  
Mercredi : apéritif à partir de 12.00 - repas à 12.30. 

Vendredi : avec Dames - apéritif à partir de 19.30, repas à 20.00. 
Autres jours : selon horaire particulier. 

 
 

 
 
 

Cette revue est la vôtre. 
 

Vos articles y sont les bienvenus. 
 

Si cette demi-page est vide, c’est que votre article n’y figure pas (encore). 
 

Prochaine parution : fin septembre. 
 

Date-limite pour la rentrée des articles : 15 septembre. 
 

Cordialement. 
 

La rédaction. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
au voyage en Artois (25 septembre 2010). 

 
 
A renvoyer, avant le 25 août 2010, au plus tard, à Guy CHARLIER, Président du C.R.O.R.C., 
Rue Bois-d’Airemont, 18, à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE. 
 
NOM et prénom : …………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél ou GSM : ……………………………………………………………… 
 
 
Participera au voyage en Artois, le 25 septembre 2010. 
 
 
Réserve ……………. Place(s) et verse, au compte n° 001-1948278-12 du CRORC Charleroi,  
 
la somme de : …………….. x 60,00 € = …………….. €. 

 
 
 

Le ………… 2010 
 
 

(Signature) 
 
 
 
 


