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Le Mot du Président
OUF, la France est raisonnable !
Ceux qui ont suivi la campagne électorale française et les élections, ont eu quelques moments de
frayeur ! Qu’allait-il se passer dans cette France divisée avec un tiers d’électeurs unis pour une extrêmedroite, eurosceptique et favorable au « frexit » et le reste se cherchant parmi les autres candidats ?
Heureusement, la raison l’a emporté et la France s’est choisi un Président jeune résolument européen
qui semble incarner le renouveau politique ! L’avenir nous montrera ce qu’il en est ! Malheureusement,
la campagne a été entachée par les malversations supposées du candidat « le plus lourd » ! Cela fait
penser à quelques aventures déplorables que nous avons vécues et que nous vivons en Belgique !
La saga « Publifin » (500 € la minute, même absent) me fait froid dans le dos ! Après la dénonciation
des abus, le ministre en charge des pouvoirs locaux déclare tout ignorer de cette affaire !!?? Il maintien
ce discours pendant plusieurs semaines alors qu’un proche collaborateur de cabinet ayant profité des
largesses du système remet sa démission ! Par la suite, ce ministre découvre que sa compagne travaille
aussi pour lui en son cabinet ! Il démissionne ! Les acteurs de cette société, dans un premier temps,
« daignent » se déplacer devant la commission parlementaire ; par la suite, contraints de s’expliquer
devant la commission d’enquête, ils n’ont aucun scrupule quant aux systèmes mis en place et à leurs
émoluments ! PIRE, ces mêmes personnes portent plainte contre les commissaires chargés de l’enquête
parlementaire ! Invités à se retirer de leurs fonctions administratives ou politiques, ils s’y refusent !! Où
allons-nous ? D’autres scandales semblent voir le jour : l’ISPPC de Charleroi où le président, par ailleurs
bourgmestre a dû démissionner et maintenant, les comptes de la société ORES qui sont mis en cause par
la ville de Genappe !
Quels autres scandales peut-on encore citer ?? Ah oui, l’ancien président du sénat, lui aussi bourgmestre,
qui serait intervenu pour protéger un riche ressortissant kazakhe et qui soudainement a vu son compte
crédité de ce que nous appellerions une belle somme ! N’est-ce pas lui qui parlait beaucoup de l’éthique
et de la déontologie des fonctionnaires ? Et l’ancienne ministre de l’intérieur qui a démissionné de son
poste de ministre de l’éducation car elle s’est fait aider pour sa campagne électorale par des
collaborateurs engagés à cet effet !
Si nous creusons dans nos souvenirs, nous penserons aux trois Guy, l’affaire Cools, Vanderbiest, et
beaucoup d’autres !
A l’heure d’écrire ces lignes, je suis sûr que d’autres affaires vont tomber dans le domaine public !
JE SUIS TRISTE

3

Les membres du CD M&M – Club de Mons - 2017
Nom

Prénom

Adresse

Code postal Localité

adresse e-mail

Fonction
CROIGNY

G.S.M
Charles

Téléphone
Chemin de Gages, 5

Fax
B-7940

Grade
Brugelette sc.arch@skynet.be

0494426235
DEMOL

Luc

Grand-Route, 22 – I9

B-7000

Mons

lucdemol@hotmail.com

Président
FONTAINE

0475283209
Jean-Paul

Quai des Otages 6/9

B-7000

Mons

jean.paul.fontaine@skynet.be

-

-

B-7333

St-Ghislain rvhubert@live.be

Chef du Protocole
HUBERT

0475278377
Hervé

Trésorier
LAURENT

Rue de Tournai, 153

0475445949
Richard

Rue du Chapelain, 33 / 6 B-7800

0491351474
MOREAU

Frédy
Jean

Secrétaire
TASIAUX

Raymond

Rédacteur &
Webmaster
VANDERWAL
Vice-Président

B-7022

065315807
B-7331

065643185

Jean

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

Baudour

srtmmclubmons@outlook.be

Cdt

Drève du Prophète, 62

0475687457

richardengelbert.laurent@hotmail.com

Cdt

Rue Louis Caty 32

0476248468

Ath

068340801
Rue Gabrielle Petit 21

CDP ff et Economeet 0499273839
ONRAET

065847949

065335875

B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

0497784791

Cotisation 2017
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre cote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci
Le planning des activités du club se situent en fin de MaMer
Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/

Note de la rédaction :
Pour ceux qui découvrent leur MaMer via Internet, nous vous signalons que tous les termes
rédigés et soulignés en bleu constituent des liens vers d’autres informations disponibles
directement sur Internet.
La prise en charge du lien s’effectue en maintenant la touche Ctrl enfoncée + clic gauche.
Bonne découverte.
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PLANNING DES ACTIVITES
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD,
consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/
A vos agenda
En 2017
09/06

C à C Ducasse - aux Ateliers des FuCam à partir de 12h00

Propositions pour lesquelles de plus amples précisions seront données ultérieurement
07/07
BBQ au Moulin de la Hunelle – voir invitation de notre secrétaire
21/07
Te Deum
04/08
Repas famille
23/08
Remise des fleurs à St Symphorien
08/09
CàC
6/10
CàC
10/11
Grande conférence avec Jean Marsia
11/11
Dépôt de fleurs - Place du Parc à Mons
15/11
Te Deum et réception
01/12
Repas de chasse

In Memoriam

Paul Gillis
Né à Berchem le 15 décembre 1940
Décédé à Mons le 26 janvier 2017
Il était le créateur de luminaires contemporains
Fondateur des SA Light et de First Lighting
Ancien président de la Jeune Chambre de
Bruxelles asbl
Sous-officier du 3ème Régiment des Grenadiers
En mission au Rwanda en 1961
Membre du Cercle Royal Mars et Mercure Club de Mons depuis aout 2014
Qu'il repose en paix!
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Cocktail et Coude à Coude du 13 janvier 2017
En ce 13 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Yvette, petit clin d ‘œil à l’épouse de
Raymond Tasiaux notre TIC. C’est également la Saint Hilaire et on dit qu’à la Saint Hilaire,
le vin gèle dans le verre.
C’est également la date choisie par le Club Mars et Mercure de Mons pour recevoir ses
invités et ses membres afin de leur souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année
qui commence.
Dès 18hr30, les invités et les membres arrivent à notre point de chute habituel l’ICCI à
Mons où ils sont accueillis par notre CDP ff Fredy Moreau. L’apéritif est aussitôt servi.
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Vers 19hr15, notre CDP ff, prend la parole et présente les invités à ce cocktail. Tout
d’abord nous avons le plaisir de recevoir notre Président National Pierre Degreef et son
épouse.
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Nous recevons également le Président du Club de Gand Marc De Brabander et son épouse

Monsieur et Madame Marc Darville, Echevin des régies, du patrimoine, de l’emploi et de
l’informatique à la ville de Mons

Le Capitaine-commandant Jean-Luc Dejardin Officier S2 / S3 au Commandement militaire
de la Province Hainaut et son épouse
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Madame Quain accompagnée de son fils Stéphane Quain.

Etienne Marlier qui sera bientôt intronisé comme membre du Club, son adhésion ayant été
acceptée.
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A l’issue de la présentation des invités, la parole est donnée à notre Président Luc Demol,
qui en profite pour présenter ses bons vœux et promouvoir nos prochaines activités,
notamment le concert de la Musique Royale des Guides qui aura lieu le 04 mai 2017 à la
Collégiale Sainte Waudru et plus tard dans l’année, la grande conférence du mois de
novembre où nous recevrons le Colonel BAM e.r. Jean Marsia.

L’apéritif se termine, il est temps pour les invités inscrits au repas de se diriger vers la
salle à manger
L’entrée
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Le plat principal
Cœur de cabillaud sauce mousseline

Le dessert
Sorbet

A l’issue de ce repas animé par diverses conversations, il est temps de prendre le café au
bar
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Cette première réunion de l’année du Club Mars et Mercure de Mons fut une réussite.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
Info : srtmmclubmons@outlook.be

Coude à Coude du 3 février 2017
Ce 34ème jour de l’année, est un jour important pour le Club de Mons, en effet nous venons
de vivre notre Assemblée Générale qui a vu la réélection de 2 administrateurs sortants,
Raymond Tasiaux et Jean Onraet arrivant au terme de leur mandat. Charles Croigny a
également souhaité présenter sa candidature comme administrateur du Club et il a été élu
pendant cette AG.
En outre Hervé Hubert s’est proposé pour remplacer notre Trésorier Marcel Colart qui
occupe cette fonction depuis de nombreuses années, Jean Onraet s’est également proposé
pour remplacer notre Secrétaire Bernard Van Grundelbeke également en place depuis de
nombreuses années.
Les membres présents ont accepté, le Comité de Direction a donc quelque peu changé.

Ci-dessous les nouveaux élus

Hervé comme Trésorier, Charles comme administrateur, Juan comme Secrétaire,
Raymond est malheureusement souffrant et absent de cette photo
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Apéritif

20hr15, nous passons à table, les bulles sont présentes sur la table, en effet lors du repas
suivant l’AG, il est de tradition de porter un toast à la santé de notre Majesté le Roi.
Avant de procéder au toast, notre Président lit le télégramme qui sera envoyé au Roi.
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Notre ami Marian vient également se joindre à nous pour le toast au Roi.

Fredy notre CDP nous lit le menu prévu pour ce repas, nous commencerons par l’entrée

Salade de chèvre chaud
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S’en suivra le plat principal

Magret de canard sauce framboise

Et pour terminer le dessert

Tartelette meringuée

A l’issue du dessert notre CDP sonne la fin de la partie officielle du repas de ce jour et
nous invite à prendre le café au bar.
Seuls quelques 20 membres ont assisté à ce repas. Souhaitons que nous soyons plus
nombreux lors du prochain Coude à Coude.
Signé : Moustachu

Crédit photo : Jean Onraet
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Le rôle des Spetsnaz dans la libération d'Alep

En libérant la route Castello à la mi-2016, l’armée arabe syrienne a permis l’isolement quasi
total de 10 000 rebelles dans l’est d’Alep. Après cinq années de guerre civile, l’armée arabe
syrienne a surpris par son niveau d’efficacité maximale prouvé par l’opération de libération de
la partie Est de la ville d’Alep. La base de cette efficacité se trouve dans une vaste action de
désorganisation de la direction des groupes des mercenaires islamistes menée par les
opérations des forces spéciales de l’armée russe, les Spetsnaz. Les Spetsnaz sont
directement subordonnés au GRU, le service de renseignement militaire de la Fédération de
Russie et disposent de 13000 combattants. 25% seulement des effectifs des Spetsnaz, c’està-dire un régiment (45 parachutistes), sept groupes de troupes terrestres (les groupes 2, 3, 10,
14, 16, 22 et 24) et quatre groupes de la Marine (420, 431, 442 et 561), sont autorisés à mener
des actions clandestines, loin de la Russie. Pour agir dans un environnement hostile
nécessitant de l’intelligence, la force physique et mentale, la motivation, la capacité de travail
en équipe et la prise de décision rapide, l’armée russe a sélectionné pour le contingent de la
Syrie trois bataillons de Spetsnaz, autorisés à l’action clandestine qui connaissent parfaitement
la langue arabe et les coutumes locales. Durant un an, un bataillon Spetsnaz s’est infiltré
progressivement à Alep, dans les zones contrôlées par les rebelles islamistes. Le bataillon des
Spetsnaz a été structuré en 30 équipes Alpha, formées de 10 soldats chacune dotées de
matériel de communications ayant les dimensions d’une tablette qui permet la communication
à voix basse et la transmission de vidéos et de données par satellite dans la bande X (de 7 à
11 2 GHz). Des terminaux similaires existent dans le système russe de collecte et de traitement
de l’information C4I (commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement
et interopérabilité) que les Russes ont créé en Syrie. Les équipes de Spetsnaz disposent en
plus d’appareils de vision nocturne, les exposants, de GPS, de balises, d’émetteurs de
faisceaux laser et une multitude de capteurs avec lesquels ils surveillent, en continu, des
individus ou des groupes de personnes. Les activités de recherche par les informateurs
(HUMINT) et par les moyens techniques (SIGINT IMINT, MASINT) de l’armée russe ont mené
à la conclusion que des sponsors étrangers fournissent des informations (certaines obtenues
par satellite ou des drones de reconnaissance) relatives aux faiblesses du dispositif de l’armée
arabe syrienne et ses plans opérationnels, à destination de seulement 50 commandants de
groupes islamistes à Alep. C’est également par l’intermédiaire de ces commandants que
passent le paiement des soldes des mercenaires, la livraison d’armes, de munitions et les
instructeurs militaires. C’est la raison pour laquelle les Russes ont décidé de leur élimination
physique. 10% seulement des combattants islamistes dans l’est d’Alep sont Syriens, ce qui
explique que la population d’Alep, non seulement refuse de collaborer avec eux, mais tentent
17

de fournir, autant que possible, des informations à l’armée arabe syrienne. Cette réalité sur le
terrain a facilité l’infiltration des Spetsnaz et leur présence devenue légendaire dans les
quartiers Est d’Alep, où ils ont créé des abris, des points d’observation, et effectué le
recrutement de groupes de soutien parmi les civils syriens. En quelques mois, chaque équipe
a recueilli des informations sur l’emplacement des membres de la structure de direction, les
habitudes et les faiblesses des dirigeants de groupe islamiste tenant les zones d’occupation.
Sous prétexte de procurer de quoi manger, certains membres des équipes Alpha Spetsnaz se
sont portés volontaires pour participer au creusement des abris et des tunnels destinés à
stocker les armes et les munitions des djihadistes. Disposant d’énormes quantités d’euros et
de dollars, les membres des équipes Alpha Spetsnaz ont ensuite soudoyé des combattants
islamistes de bas niveau pour obtenir des permis de libre passage et la possibilité de travailler
dans des ateliers pour la réparation ou l’entretien de véhicules, de blindés ou de matériel de
communication. Les djihadistes ont déclaré qu’ils possédaient des camionnettes Toyota
Tacoma modernes fabriqués à San Antonio (Texas), dont le moteur de 3,5 litres de 278
chevaux est assisté par un microprocesseur.
Au final, pour de l’argent, de nombreux rebelles sont devenus des informateurs pour les
membres des équipes Alpha Spetsnaz. Dans chaque équipe Alpha, il y avait deux spécialistes
de réparation et de gestion pour tous les matériels autos et blindés, et trois spécialistes de
l’exploitation, la programmation et la réparation de matériels de communication (y compris le
déploiement de dispositifs de repérage par satellite et qui permettent d’émettre). L’équipe
comporte également trois tireurs d’élite qui sont chargés de guider les attaques de l’aviation
par le biais de commandes vocales ou en plaçant des balises ou grâce à des faisceaux laser
pointant sur l’objectif visé. Deux autres membres de l’équipe font partie du génie, spécialisés
dans la fabrication de système de camouflage intégral, d’explosifs artisanaux et dans le

déminage. Tous les membres d’une équipe alpha sont spécialisés dans l’utilisation de tous les
types d’armes et sont formés à la manière d’apporter les premiers soins. Ceci explique le fait
que quelques jours avant le début de l’opération de libération de la zone Est d’Alep menée par
l’armée arabe syrienne, on a vu apparaitre sur les comptes des réseaux sociaux de la soidisant opposition syrienne des infos sur la liquidation de plus de 10 commandants parmi les
plus hauts placés des groupes islamistes, tous abattus avec des fusils de sniper de gros
calibre, par des tireurs d’élite Spetsnaz postés à une grande distance de leurs cibles.
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Huit autres commandants rebelles ont été tués par l’aviation russe pendant qu’ils parlaient sur
les téléphones cellulaires ou par satellite. Les téléphones avaient été « travaillés » au préalable
par les équipes Alpha des Spetsnaz de telle sorte que les missiles « intelligents » soient guidés
par le signal qu’ils émettent. 12 autres commandants islamistes ont été éliminés par des
frappes aériennes sur les voitures ou les blindés dans lesquels ils se déplaçaient dans Alep.
Les équipes Alpha des Spetsnaz avaient monté sur ces véhicules des dispositifs miniatures
de marquage localisables par satellite. Dans le même temps, des missiles de croisière ou des
bombes étaient lancées par l’aviation russe, se fiant aux coordonnées GPS reçues des
équipes Alpha des Spetsnaz, pour pulvériser les bâtiments ou les bunkers d’Alep-Est au
moment exact où s’y tenaient les réunions de commandements de chefs islamistes. La veille
de l’offensive de l’armée arabe syrienne, des avions russes ont effectué 24 raids et ont
bombardé les abris et les tunnels souterrains, laissant les rebelles sans munitions. Les bombes
de l’aviation russe ont été guidées par des balises de marquage mises en place par les équipes
Alpha. Les activités de ces équipes ont continué pendant l’offensive de l’armée arabe syrienne,
transmettant par satellite des informations et des images sur les dispositifs de défense adoptés
par les groupes islamistes à Alep, et localisant avec précision les zones de concentration, les
moyens de feu. Cela a permis aux avions russes de neutraliser les blindés et l’artillerie des
islamistes et syrienne. Ils ont permis à l’armée arabe syrienne de découvrir des couloirs
d’infiltration et de les utiliser pour contourner et envelopper leurs points d’appui, réussissant à
fragmenter les dispositifs de défense et à détruire chacun d’eux.
Conclusions.
Nous assistons à la transformation militaire des forces spéciales des grandes puissances
mondiales, de simples combattants de type Rambo pour devenir des professionnels de haute
technologie.
La Russie a démontré qu’elle disposait de forces spéciales, comme les Etats-Unis, et dont
le professionnalisme peut changer le sort de la guerre.
Les islamistes en Syrie peuvent être faciles à battre quand ils sont isolés, sans possibilité
de recevoir des renforts, de l’argent, des armes et des informations de leurs sponsors externes.
Après cette première tentative réussie, les Russes peuvent infiltrer les équipes Alpha des
Spetsnaz en territoire détenu par l’État islamique. Ce qu’ils n’avaient fait jusqu’à présent. Les
actions des Spetsnaz ont influencé de manière décisive l’opération de libération menée par
l’armée arabe syrienne contre le groupe Etat islamique.
Valentin Vasilescu
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Coude à Coude du 03 mars 2017

Conférence du Commandant Joëlle Brouillard
Protection Civile de Ghlin
En ce 3 mars, nous avons rendez-vous à la Ferme du Coq à Saint Vaast (La Louvière) pour
notre premier Coude à Coude de 2017. Nous sommes pour la première fois dans un endroit
que nous ne connaissions pas encore et qui est magnifique. L’accueil du patron et du
personnel est jovial et agréable.
La Ferme du Coq à Saint Vaast

Notre salle du jour

Les membres du CD ont décoré la salle afin que nous ayons le sentiment d’être un peu chez
nous.
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Dès midi, les participants au Coude à Coude arrivent et se voient proposer l’apéritif,
comme indiqué dans l’invitation. Nous serons servis aujourd’hui par Virginie.
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Il est midi trente : notre CDP nous invite à prendre place, afin d’écouter notre
conférencière du jour. Le Commandant Joëlle Brouillard qui nous vient de la Protection
Civile de Ghlin, va nous donner un aperçu de son travail au sein de la Protection Civile. Elle
sera présentée par notre Président.

La conférence se déroule dans un silence remarquable, nos membres sont à l’affut de ce
que nous raconte et nous montre le Commandant Brouillard. Sa conférence est très
intéressante, bien documentée avec des photos parlantes de ses expériences notamment
à l’étranger ; nos membres vont d’ailleurs lui poser de nombreuses questions.
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Pour la remercier de sa venue, notre Président lui remettra un certificat d’appréciation
encadré, qu’elle pourra fièrement afficher dans son bureau.

Aujourd’hui, nous avons également le plaisir de recevoir le Lieutenant-colonel d’Aviation,
Administrateur militaire Guy Dobbelaere, désigné en octobre dernier comme Commandant
militaire de la Province du Hainaut. Après plusieurs invitations, il a cette fois pu nous
rejoindre pour une de nos activités. Cependant, il nous quittera après la conférence,
retenu par ses obligations professionnelles.
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A l’issue de cette conférence, nous passons à table.
Frédy, notre CDP, nous communique, comme toujours avec une petite touche d’humour, le
menu du jour.

L’entrée nous est servie aussitôt : il s’agit d’un excellent Javanais de Foie Gras aux Pommes
caramélisées, Chutney de Figue à la Cannelle.
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Les discussions à table sont animées, on sent bien que les membres présents sont contents
de se revoir et également de profiter d’un endroit et d’un repas agréables.
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Le plat principal arrive.
Le Suprême de Pintade façon Grand-Mère (lardons et grelots), Chausson de Pleurotes.

Après avoir dégusté de si bonnes préparations, il est temps de présenter et d’introniser
Monsieur Etienne Marlier. Etienne est l’invité de notre CDP Frédy Moreau et il a déjà
assisté à de nombreux coude à coude, à l’occasion desquels il nous a tout de suite montré
son intérêt et son attachement à notre Club.
Frédy nous rappellera le CV très fourni de son invité avant que notre Président lui remette
l’épinglette du Cercle.
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Etienne prendra la parole pour remercier le Président, le CD et les membres du Club de
Mons. Il a concocté une citation de circonstance et appropriée. Voici sa citation :
« Je ne suis pas Verlaine, je ne suis pas Rimbaud, avant de prendre la photo et de faire
place à nos cuistots, j’adressai ces quelques mots, laissez les pensées de comptoirs à ceux
qui ne pensent qu’à boire, ici on trime pour rendre l’espoir, les racontars et les bobards
nous on les laisse derrière le bar – mais pour la circonstance et tradition, je vous invite
tous à prendre un verre au boudoir. »
Notre Président nous fait part de ses informations relatives à la vie du Club et explique à
l’assemblée, la raison de notre présence dans un autre lieu (temporaire) et annonce que le
CD prendra attitude pour le futur (après les vacances). Nous n’aurons pas droit cette fois
aux éphémérides mais il nous signalera la date anniversaire du décès de Georges Remi dit
Hergé ; cela fait 34 ans qu’il nous a quitté.
Un des événements majeurs pour le Club, est bien
évidemment le concert du 04 mai 2017. A cet égard, le
Président en profitera pour nous montrer les affiches
publicitaires annonçant le concert et invitera les membres
présents à se servir et à distribuer ces affiches ainsi que
les flyers concernant cet événement exceptionnel.
Aujourd’hui, nous avons une deuxième invitée. Notre VicePrésident, Jean Vanderwal, a invité Rose Midavaine. Rose
travaille depuis quelques années au SHAPE, elle a d’ailleurs
travaillé avec Jean et connait également quelques-uns de
nos membres.
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Nous reprenons le cours de notre repas, le dessert arrive et le café est également prêt à
être servi.
Tiramisu au Spéculoos et Amarena

A l’invitation de notre nouveau membre, nous prendrons donc le verre de l’amitié.
Bienvenue Etienne !
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Ce Coude à Coude se termine peu après 15 heures. Nous pouvons dire, sans hésitation, que
nous avons passé une excellente journée dans un cadre magnifique, avec un repas excellent
et en compagnie de deux invitées charmantes.
Merci à Toutes et à Tous.
Notre prochain rendez-vous est fixé au 07 avril 2017 : nous nous rendrons à L’Envers du
Décor à Casteau. Les informations détaillées concernant cette activité se trouveront bien
évidemment dans la prochaine invitation.

Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Coude à Coude du 07 avril 2017

Conférence de Monsieur Jacques DOBBELS
« La manufacture de porcelaine de Baudour de 1842 à 1977 »
Pour son deuxième
Coude à Coude de
2017, le CD du Club de
Mons a choisi d’inviter
ses
membres
à
L’Envers du Décor à
Casteau. Magnifique
endroit
au
cadre
renversant. Et en plus
le soleil est là pour
accueillir
nos
membres et invité(e)s.

Nos amis arrivent et il est déjà l’heure
de prendre l’apéritif. C’’est le moment
des retrouvailles, certains ne s’étant
pas vus depuis longtemps.
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A l’issue de l’apéritif, notre Chef du Protocole nous invite à nous diriger vers la salle à
manger et à nous installer. Frédy nous présente, avec sa petite touche humoristique
habituelle, le menu lu à l’envers, faisant ainsi un clin d’œil au nom du restaurant.
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Il cèdera aussitôt la parole à notre Président.

Le 07 avril est une date importante. En effet, il y a 22 ans, dix de nos militaires ont été
massacrés au Rwanda. En mémoire de ces dix militaires et aussi afin de commémorer la
disparition de tous les militaires décédés en opérations depuis la fin de la Deuxième
Guerre Mondiale, la date du 07 avril a été retenue. Notre Président nous demandera
d’observer une minute de silence.
Pour la conférence d’aujourd’hui, nous recevons Monsieur Jacques Dobbels, AdjudantChef de Gendarmerie à la retraite et passionné par la porcelaine. Notre Vice-Président,
Jean Vanderwal, nous le présente avant de lui céder la parole pour une conférence très
intéressante.
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A l’issue de cette conférence, certains membres auront la possibilité d’approfondir le
sujet en posant des questions.
L’entrée nous est servie : nous pourrons déguster une frisée aux lardons, chèvre chaud et
croutons.

Le personnel débarrasse les tables et Frédy en profite pour nous signaler que nous avons
aujourd’hui quatre invités, dont deux dames.
Tout d’abord, notre Président présente le Commandant Joëlle Brouillard, Cadre à la
Protection Civile de Ghlin. C’est sa deuxième participation. En effet, au mois de mars, elle
a été notre invitée et nous a fait une présentation dynamique de la Protection Civile.
Motivée par l’ambiance joviale de notre Club, elle a souhaité être réinvitée à nos activités.
C’est avec plaisir que nous l’accueillons à nouveau parmi nous.
35

Richard Laurent nous présente ensuite le Commandant d’Aviation Aurélie Dumont. Elle
travaille actuellement à Evere et est spécialisée dans le domaine du renseignement. Ella a
déjà quelques missions à son actif et est candidate Major pour la première fois cette
année.

Jean Vanderwal nous a déjà présenté Monsieur Jacques Dobbels.
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Pour terminer, Juan, notre secrétaire, nous présente un de ses amis : Jean-François
DeKeersgieter, administrateur chez Art et Pierre à Nimy.

Notre Président reprend ensuite la parole pour nous donner quelques informations. Tout
d’abord, ce 07 avril est également la date anniversaire de la fin de la prohibition aux EtatsUnis en 1933, et en 1948, c’est la date de la fondation de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).
Notre Président signale aux membres présents la démission de deux administrateurs,
Marcel Colart et Bernard Van Grundelbeke. Il sera pourvu à leur remplacement en tant
qu’administrateurs lors de l’AG de 2018. Comme annoncé il informe l’assemblée de
l’évolution des relations avec l’ICCI. Après une demande de rencontre, notre ami Marian a
déclaré souhaiter ne plus vouloir de contacts avec nous. Cela mènera donc à l’arrêt de la
fréquentation de l’ICCI.
Après ces mises au point, nous pouvons apprécier le plat principal : Filet de saumon aux
petits légumes, pommes vapeur.
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Quelques photos de nos membres pendant le repas.
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Avant de clore la partie officielle de cette journée, notre ami Jean-Paul Fontaine, Past
Président du Club de Mons, souhaite prendre la parole afin d’apporter son soutien à notre
Président Luc Demol dans les difficultés passagères de gestion du club et souhaite le
meilleur succès pour la réussite du concert de la Musique Royale des Guides

Il est temps de passer dans la salle annexe où le café nous attend.
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Nos membres se retirent petit à petit…Ce fut à nouveau une belle journée de rencontre
entre amis du Club de Mons.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet

L'ORIGINE DE LA SONNERIE AUX MORTS

Nous avons tous à un moment donné
entendu cette émouvante mélodie de l’appel
aux morts qui nous serre le cœur et nous met la l’arme à l’œil. Connaissez-vous l’histoire à
l’origine de cette mélodie ?
Sinon je crois que vous serez très touchés par cette histoire vraie.

L'histoire commence en 1862 lors de la guerre de Sécession.
Alors que l'Armée de l'Union du capitaine Robert Ellicombe se
trouvait près de Harrison's Landing en Virginie, se tenait de
l'autre côté de cette étroite bordure de terre l'Armée de la
Confédération.
Durant la nuit, le Capitaine Ellicombe entendit les gémissements
d'un soldat grièvement blessé. Ne sachant pas si c'était un soldat
de l'Union ou de la Confédération, le capitaine décida au risque
de sa vie d'aller chercher le blessé afin qu'on lui procure des soins
médicaux.

Sous les feux incessants de la bataille il rampât jusqu'au soldat
blessé pour le ramener au camp de l'Armée de l'Union.
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Quand finalement il atteignit son camp, il découvrit que c'était un soldat ennemi. il était décédé. Le
Capitaine alluma une lanterne et dans la pénombre il découvrit le visage du soldat.
C'était son propre fils.
Le garçon étudiait la musique dans le Sud lorsque la guerre éclata.Sans le dire à son père, le garçon
s'était enrôlé dans l'Armée de la Confédération.
Le lendemain matin, le cœur brisé, le Capitaine malgré le statut d'ennemi de son fils demanda la
permission à ses supérieurs de lui faire des funérailles militaires. Sa demande lui fut accordée mais en
partie seulement.
Le Capitaine avait aussi demandé que la fanfare de l'armée puisse jouer aux funérailles de son fils. Sa
demande lui fut refusée dû au fait que son fils était un soldat ennemi. Mais par respect pour le père, on
décida tout de même de lui allouer un seul musicien. Le Capitaine choisit un joueur de clairon.
Il demanda au musicien de jouer une suite de notes musicales qu'il avait trouvées sur un morceau de
papier dans la poche de l'uniforme du jeune militaire.
C’est ainsi que naquit l’émouvante mélodie de l’appel aux morts, maintenant jouée aux
funérailles militaires.

« VIVA LA MUERTE ! »
30/12/2016.

LE PRIX DE LA PAIX EN EUROPE.
---------------------------------------------------Etienne CARLIER, Cdt/Hr.

« No passaran ! » : parole de Dolorès Ibaruni, dite « la Pasionaria », s’adressant aux Républicains
espagnols dans un discours à la radio.
« Viva la Muerte ! » : cris de guerre des Nationalistes du Général Franco.
Cette année 2016 a marqué le quatre-vingtième anniversaire du début de la guerre civile d’Espagne. Cet
événement dramatique qui ouvrit l’un des conflits les plus cruels et les plus sanglants du vingtième
siècle, n’a pourtant pas donné lieu à de nombreuses commémorations. L’Espagne ne souhaitait sans
doute pas réveiller les vieux démons qui provoquèrent son clivage idéologique durant plusieurs dizaines
d’années
Je n’ai nullement envie d’écrire un article larmoyant sur l’issue de ce dur conflit armé. Après 1939, la
littérature et la filmographie furent très abondants et allèrent pour la plupart dans le même sens :
l’encensement des républicains vaincus (entendez par là les communistes et les anarchistes) face aux
sinistres nationalistes du Général Franco. Celui-ci fut chargé de tous les crimes de guerre – et Dieu sait
s’il y en eut durant ce conflit – alors que l’analyse des faits renvoie les antagonistes dos à dos. L’Histoire
est claire sur ce point. Las de cette vindicte populaire tronquée, je souhaite remettre l’église au milieu
du village, quitte à recourir à une uchronie (cfr. infra) qui devrait faire taire les plus illuminés, pour
autant qu’ils apprécient la Paix.
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1. Le fil de l’Histoire.
Au début du vingtième siècle, le Mouvement Anarchiste était très actif en Espagne : les grèves violentes
étaient très nombreuses, ainsi que les attentats, entraînant victimes et dégâts. Les Anarchistes étaient
particulièrement implantés dans les classes ouvrière et paysanne. Dans cette insécurité, les partis
extrémistes faisaient le plein d’adeptes.
Créée en 1931, la République aggrava sa position déjà chancelante en votant des lois anticléricales et en
expropriant les biens de l’aristocratie. De plus, même les Anarchistes s’y opposèrent, vu la lenteur de la
réforme agraire promise. Les élections de 1936 portèrent les partis de gauche au pouvoir, sous la bannière
unifiée du « Front Populaire ». La société espagnole était ainsi entièrement divisée : milices de gauche
et de droite s’affrontaient dans les rues… Le Front Populaire brûlait des églises, multipliait les
assassinats politiques. Le leader de la Phalange – la milice de droite – José Primo de Rivera, fut
emprisonné et le chef des monarchistes, Calvo Sotelo, fut exécuté.
La coupe était pleine : le 18 juillet 1936 éclata la Guerre Civile.
Le Général Franco, à la tête de l’Armée d’Afrique –Légion Etrangère espagnole et Tabors marocains –
prit le Maroc et les Canaries. De nombreuses villes de garnison en Espagne, ainsi que les Baléares, se
rallièrent spontanément à Franco : l’Armée Nationaliste était née. Cependant, bloqué au Maroc par la
flotte Républicaine, Franco demanda l’aide de l’Allemagne et de l’Italie. Cette assistance, d’abord
exclusivement aérienne, permit de transporter l’Armée d’Afrique en Andalousie et d’organiser un front
sur le territoire métropolitain. Ce fut le premier pont aérien de l’Histoire. Par la suite, l’Allemagne,
l’Italie et le Portugal ne cesseront d’envoyer hommes et matériel moderne aux Nationalistes. Les
hommes venaient en « touristes » civils et s’engageaient ensuite dans l’armée du Général Franco. Une
façon de ne pas internationaliser le conflit ibérique …
L’Allemagne profita de ce terrain d’opérations grandeur nature pour tester ses nouvelles armes : avions,
chars, artillerie, ainsi que ses tactiques. La Guerre d’Espagne fut un véritable laboratoire d’étude pour la
Deuxième Guerre Mondiale pour les forces de l’Axe. De leur côté, les Républicains recevaient une aide
massive des Soviétiques, empressés d’aider un gouvernement qui leur était favorable. C’était aussi le
cas de la France, dirigée par le Front Populaire de Léon Blum. Mais l’Angleterre dissuada rapidement
les Français de s’engager dans cette affaire trop explosive au niveau européen …
Après plusieurs succès des Nationalistes, qui occupaient le sud du pays, l’ouest et une partie du nord, en
1937, la guerre se figea, annonçant qu’elle durerait longtemps. Les Républicains reçurent aussi l’aide
des « Brigades Internationales » : des mercenaires de tous pays, sympathisants du stalinisme et
communistes convaincus. Cependant, aveuglés par leur idéologie et leur naïveté, ils se révélèrent de
piètres combattants, face aux soldats franquistes bien entraînés par les conseillers allemands.
Les brigadistes n’eurent que très peu d’impact sur le déroulement des combats. Leur nombre n’atteignit
pas les 60.000 hommes. Quelques figures marquantes y apparurent : Artur London, à la carrière
sulfureuse ; Ernest Hemingway, reporter de guerre auprès des Républicains, plus tard sympathisant et
ami personnel de Fidel Castro et du coup, suspect aux yeux du FBI ; enfin, André Malraux, pilote de
chasse républicain, qui modèrera ensuite ses idées politiques pour finalement devenir un ministre de
Charles de Gaulle.
Vus les résultats décevants des Brigades Internationales, le Komintern Soviétique qui les encadrait, se
retira et elles se dissolurent d’elles-mêmes en 1938.
Plusieurs batailles très couteuses en vies humaines ne parvinrent pas à faire la différence. Les
Républicains l’emportèrent à Saragosse. Ils écrasèrent encore les franquistes à Guadalajara, aidés par
une météo désastreuse qui embourba les chars du Caudillo. Les Nationalistes étrillèrent les Brigades
Internationales à Brunete, puis s’emparèrent des Asturies, confisquant ainsi les principales ressources
industrielles du pays.
Enfin, en 1938, les Nationalistes coupèrent en deux le territoire encore occupé par les Républicains,
c’est-à-dire, l’Est de l’Espagne. Valence était ainsi séparée de Barcelone, qui tomba après de rudes
combats. Les Républicains jouèrent leur va-tout en attaquant avec succès à Teruel, puis sur l’Ebre mais
là, ils essuyèrent un échec. Ils ne possédaient plus que la région de Valence. La défaite était inéluctable.
En 1939, les accords de Münich ayant été signés, la France cessa toute aide aux Républicains afin de ne
pas mécontenter Hitler … et compromettre le traité. Quant à Staline, afin de s’attirer les bonnes grâces
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d’Hitler, il réduisit aussi son aide aux Républicains et retira les hommes du Komintern qui soutenaient
les Brigades Internationales.
Le gouvernement de Front Populaire espagnol s’exila en France, le 6 février 1939, suivi de 490.000
réfugiés. L’armée Républicaine se désagrégea : communistes et anarchistes se déchiraient, tandis que
les brigadistes se débandaient. Franco profita de la situation lamentable de ses adversaires et, après
quelques combats sporadiques, il entra en vainqueur à Madrid, le 30 mars 1939.
La guerre civile était terminée. Elle fut l’une des plus cruelles de l’Histoire, faisant plus de victimes
civiles que militaires : 600.000 morts, dont 350.000 civils décédés surtout de famine et de maladies.
L’intervention des puissances étrangères – Allemagne, Italie, Union Soviétique – fut déterminante mais
allongea le conflit, jusqu’à 988 jours.
Le Général Franco devint Caudillo et chef du parti unique, la Phalange. Il maintint l’Espagne – exsangue
– en dehors du second conflit mondial, se limitant à envoyer symboliquement la Division « Azul » sur
le front russe.

2. Et si …
La Guerre d’Espagne s’est donc terminée par la victoire d’un régime d’extrême droite, qui s’imposa
jusqu’en 1975, au grand dam des démocrates de gauche.
La démocratie avait-elle été vaincue ? Certes non, elle n’était ni d’un côté ni de l’autre ! Les
Républicains étaient pour la plupart communistes ou anarchistes, soutenus par les Soviétiques.
La littérature d’après- guerre et les médias n’ont eu de cesse, dans leur grande majorité, de « sanctifier »
les pauvres Républicains et de critiquer les Nationalistes de Franco. Seules quelques Cours – comme
celle de Belgique – prenant plus de recul, ont fait la part des choses.
En effet, posons-nous la question : que ce serait-il passé si les Républicains avaient vaincu les
Nationalistes ? A coup sûr, c’est toute l’Histoire d’après-guerre qui aurait été différente et peut-être
même catastrophique pour l’Europe occidentale.
La « Guerre froide » aurait pris une toute autre tournure. L’Espagne communiste, après avoir pansé ses
plaies et reconstitué son armée avec l’aide soviétique, aurait certainement annexé le Portugal de Salazar,
dont le régime de droite l’aurait dérangée. Ensuite, le scénario eut été comparable à celui de l’Europe de
l’Est. Staline y aurait concentré plusieurs divisions d’élite, créé des bases aériennes et occupé quelques
ports sur la Méditerranée – le rêve soviétique. La carte de l’OTAN eut été bien inquiétante : à l’Est, le
Pacte de Varsovie et au Sud-Ouest, la péninsule ibérique telle un pistolet braqué dans le dos des
Occidentaux. Ajoutez à cela la flotte soviétique, avec ses missiles de croisière, paradant comme chez
elle en Méditerranée. Gibraltar et Ceuta n’auraient pas tenu, ce qui aurait remis le détroit aux mains des
communistes. Jamais on n’aurait vu la VIIème Flotte américaine patrouiller sur la Mare Nostra…
L’Espagne soviétique eut été un atout dans le jeu de Staline et de ses successeurs. Le Pacte de Varsovie
a toujours hésité à se lancer dans une troisième Guerre Mondiale qui aurait amené ses troupes sur le
Rhin, voire même plus loin … Avec une telle situation, tenant l’OTAN en tenaille, il y a fort à croire
que les Soviétiques n’auraient plus hésité à repousser leurs frontières vers l’Atlantique.

Conclusion.
Conclure une telle uchronie relève plutôt du pari …
Retenons le principal : la victoire de Franco n’a pas été une bonne affaire pour une partie – légèrement
minoritaire – des Espagnols. Mais les Nationalistes et les Royalistes en sortirent vainqueurs. L’Europe
occidentale, quant à elle, bénéficia avec cette victoire franquiste, d’un statu quo salutaire après la guerre,
puis d’un solide allié durant la Guerre froide. Enfin, le danger d’une péninsule ibérique soviétique fut
écarté, ce qui supprima la quasi- certitude d’un nouveau conflit à l’échelle européenne.
Bref, le bilan peut être déclaré positif et avec la victoire des Nationalistes, la parole d’Aristote – « de
deux maux, choisissons le moindre » - reste d’application … N’en déplaise aux nostalgiques de
l’Internationale communiste.
La leçon de la Guerre d’Espagne ne peut pas être oubliée ou masquée par les propos d’idéalistes
nostalgiques. Le communisme a t’il disparu avec l’URSS, noyée dans ses contradictions ? Hélas, non !
Il est encore bien présent dans plusieurs pays : Chine, Corée du Nord, Viêt-Nam, Cuba, …
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En Belgique, depuis quelques années, un parti d’extrême gauche – le PTB, d’obédience communiste –
attire de trop nombreux sympathisants par des slogans racoleurs inspirés de la crise économique. La
Bête n’est pas morte … A tel point qu’un récent sondage annonçait qu’en cas d’élections aujourd’hui,
près de 18% des Belges voteraient pour ce parti ! Le danger est bien réel. C’est notre devoir, en tant
qu’Officiers de Réserve, d’alerter nos politiciens afin qu’un « cordon sanitaire » bloque l’avancée de
ce parti non démocratique. « Ignorer le passé, c’est se condamner à le revivre ».

Sources historiques :
- « Guerres et Histoire », n° 31, éditions Montadori France (Sciences & Vie), juin 2016.
- Encyclopédie Larousse en ligne, Google.com, « Histoire de la Guerre d’Espagne ».
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