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EDITORIAL.

Chers amis du musée
L’année 2022 se termine tout doucement. Elle succède à deux années de confinement avec la
menace d’une récidive. Les diverses associations ont repris leurs activités. Le musée des
Commandos ne fait pas exception. Alors que nous constatons une certaine frilosité en ce qui
concerne la participation aux activités en général, les visiteurs semblent ne pas vouloir bouder
notre musée. L’année 2022 sera probablement une bonne année.
Pour la facilité d’organisation mais aussi pour augmenter la qualité des visites et du contact
entre les guides et les visiteurs nous avons décidé de proposer des heures de visites guidées le
samedi après-midi. Ces visites guidées sont fixées systématiquement à 13h 30 et 15h30 le
samedi après-midi. Les visiteurs pourront donc s’inscrire à l’une des deux visites pour profiter
d’une visite adaptée à leur expérience. Le système est déjà d’application et semble satisfaire
tout le monde.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre revue.
PS : les articles n’engagent que la responsabilité des auteurs.

**********

La rédaction.

LE MOT DE DEPART DU PRÉSIDENT.

28/09/2022 Place St AUBAIN NAMUR.
Mon Général, Messieurs les Généraux, Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR,
Messieurs les Bourgmestres, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, soyez toutes
et tous les bienvenus à cette cérémonie et sachez que je suis particulièrement heureux de
vous voir aussi nombreux ce soir car c’est pour moi une occasion de vous témoigner la
reconnaissance de notre institution militaire pour le soutien que vous lui apportez.
Permettez-moi tout d’abord de me faire l’interprète de tout le 2ème Bataillon de Commandos
et d’adresser mes plus sincères remerciements à Monsieur le Député Bourgmestre Maxime
PREVOT, de nous faire l’honneur de nous accueillir ici à NAMUR, sur cette belle place StAUBAIN, à l’occasion de cette passation de commandement.
Si vous le permettez, mon Général, j’aimerais m’adresser une dernière fois aux Commandos
rassemblés derrière moi.
Commandos,
La majorité d’entre vous sont à la pointe de cette unité de combat, d’autres en sont le
soutien indispensable, mais réunis, vous formez la lance affutée et déterminante qui fait du
2ème Bataillon de Commandos, l’outil redoutable qu’il est aujourd’hui, mais davantage
encore l’unité spéciale qu’elle est en train de devenir. Nous le voyons, le monde s’assombrit,
et les périls s’accumulent. Plus que jamais, les temps que nous vivons exigent courage et
dépassement de soi. Notre mission ne nous donne pas le droit au laisser-aller, à l’à peu près
ou à la faiblesse. Comme le rappelait le Chef de la Défense à tous les Chefs de Corps en
juillet dernier, l’exigence doit être permanente, et c’est là exactement la meilleure façon de
progresser pour nous. Notre unité est en priorité dédiée aux opérations dites de réactions
rapides et aux missions à caractère « spécial ». C’est ainsi que, tout comme pour l’opération
d’évacuation RED KITE sur le sol Afghan l’été dernier, le jour venu, il n’y aura pas de
préparation. Pour paraphraser l’écrivain Georges BERNANOS : « L’avenir est quelque chose
qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir ».
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Messieurs, voilà donc mes derniers conseils comme commandant de Bataillon :
Continuez à apprendre, à vous améliorer et à vous entraîner et cela en permanence.
Evitez toujours l’autosatisfaction car elle ne conduit jamais au succès.
Ayez le courage d’avoir des idées.
Restez toujours ouverts d’esprit et promoteurs du changement.
Osez le risque
Osez le risque de faire des erreurs et de toucher vos limites en tirant les leçons qui en
découlent.
Soyez toujours exigeants avec vous-même tant sur le plan tactique, technique que
physique. Restez combatifs à l’entrainement comme en opération.
Entretenez et cultivez tant que possible la camaraderie, l’unité et la fraternité d’arme. Elles
sont, selon moi, essentielles pour tout qui a choisi le métier des armes au sein de nos rangs.
Votre disponibilité ne peut avoir d’égale que votre investissement pour l’organisation.
N’attendez jamais les remerciements et les honneurs dans l’exercice de vos fonctions car
vous êtes et deviendrez encore davantage à l’avenir, des soldats de l’ombre : votre
dévouement de même que l’abnégation qui vous animent doivent rester exemplaires pour
tous.
Rester toujours humbles mais toujours fiers de ce que vous êtes comme je vous l’ai à
maintes fois répété : ce que vous faites, les actions que vous menez et que vous mènerez à
l’avenir, personne ne sera à même ou pourra le faire aussi bien que vous.
Garder cette faculté d’adaptation et de remise en question qui n’ont jamais cessé de
m’étonner durant toutes les années passées au 2 Cdo.
Ce soir va sonner pour moi le 12ème coup de minuit au sein du Bataillon…Je ne peux que vous
remerciés pour toutes ces années passées à vos côtés.
Et au moment de vous quitter, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance
pour votre engagement exemplaire.
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous faire part de toute la foi et la confiance que j’ai dans ce magnifique
outil qu’est le 2ème Bataillon de Commandos. Une unité de combat en pleine transformation,
en pleine évolution, regroupant en ses rangs des soldats et des cadres de haute valeur.
L’engagement de chacun d’entre eux, leurs modes d’action, leur expertise, leur
professionnalisme, leur faculté d’adaptation et leur résilience sont leur signature.
Ce soir, environ 70 ans après la fin de la seconde Guerre Mondiale, un conflit de haute
intensité est de retour sur le vieux continent à seulement quelques2000 km de là où nous
nous tenons actuellement. Comme l’a encore rappelé notre Ministre de la Défense en
introduction de la présentation du plan STAR, notre posture sécuritaire a aujourd’hui
changé. Cela signifie, pour nous autres, soldats de métier, qu’il nous faut aussi, nous
préparer à nous engager s’il le fallait, dans un affrontement de haute intensité.
La crise Ukrainienne met en lumière que nous avons changé d’enjeu et d’époque et nous
rappelle ainsi, que nous n’aurons pas le droit le moment venu, de ne pas être au rendezvous. C’est ainsi que forts d’un entrainement rigoureux, d’un degré d’autonomie
remarquable, troquant la puissance de feu d’une unité conventionnelle contre celle de la
surprise, de la fulgurance et de l’audace, le 2ème Bataillon de Commandos occupe selon moi,
une place de premier ordre dans la hiérarchie des unités de combat.
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Je tiens maintenant à remercier les deux commandants de Régiment sous les ordres
desquels j’ai eu l’honneur de servir en tant que commandant de bataillon. Colonel BILO,
Colonel LINOTTE, merci pour votre soutien permanent et davantage encore merci pour votre
confiance. Je tiens également à exprimer ma plus sincère reconnaissance au Général-Major
DESCHEEMAEKER, au Colonel VERMEULEN et au Colonel CLOSSET qui m’ont appris, et ils me
comprendront très bien : la diplomatie, l’art du compromis, le retour chronique aux
fondamentaux, à agir dans l’adversité et à décider dans l’incertitude. Qu’ils soient remerciés
pour cela, mais également pour tout le reste, et là aussi ils me comprendront.
Je voudrais remercier mes enfants Quentin, Thomas, Margaux et Nathan pour avoir
supporté toutes ces années, mes très nombreuses absences. Merci pour votre patience et
pour cette résilience dont vous avez toujours fait preuve. Et finalement, je voudrais
remercier mon épouse, Sandrine. Merci pour tous les sacrifices que tu as fait pour moi,
merci d’avoir toujours été là et d’avoir géré toutes mes absences et accessoirement mes
sautes d’humeurs. Merci de m’avoir montré et appris ce que le métier des armes ne nous
apprend pas complètement : la finesse dans le jugement, le partage dans l’autorité, et le
plus compliqué pour moi, la patience dans les épreuves. Je t’aime et je te serai toujours
reconnaissant pour tout ça.
Jean-Charles, mon vieux camarade ! Je te remets ce soir les clefs de notre bataillon et je te
transmets le flambeau. Lorsqu’on a l’honneur de commander des soldats de cette trempe,
on a cet impérieux devoir d’excellence et d’exigence personnelle. Mais, je sais sans nul doute
que tu seras largement à la hauteur de cette belle mission. Profite de chaque minute, car le
temps passe beaucoup trop vite.
C’est finalement, avec une émotion non feinte qu’après avoir suffisamment blanchi dans le
harnais, je raccroche ce soir mon parachute, et que je clôture cette période de
commandement. Saint-Exupéry nous dit « qu’être un homme, c’est être fier d’une victoire
que les camarades ont remportée ».
Permettez-moi ce soir de dire tout l’honneur et toute ma fierté la plus profonde d’avoir servi
aux côtés des commandos du 2.
Messieurs, que Saint-Michel vous garde,
Vive le 2ème Bataillon de Commandos
Vive le Roi, Vive la Belgique
« United We Conquer »
Lieutenant-colonel BEM Cédric VAN DER VORST.

5

LE NOUVEAU CHEF DE CORPS DU BATAILLON
ET NOTRE NOUVEAU PRESIDENT.

29/09/2022.
Lieutenant-colonel BEM Jean-Charles DEFAWES est né le 20 mars 1977 à LIEGE. Il a terminé
avec succès ses études secondaires au Collège Saint-Lambert à HERSTAL.
Il débute sa carrière militaire en 1996 dans l’Ecole
préparatoire toutes armes à LAEKEN. Un an plus tard
il est admis à l’Ecole Royal Militaire. Il obtient en
2002 sa Licence Sciences Sociales et Militaires avec la
137ème Promotion Toutes Armes.
Après son instruction comme Officier ParaCommando, il rejoint en 2003 le 2ème Bataillon de
Commandos dans la fonction de Commandant de
peloton au sein de la 16ème Compagnie et plus tard
comme Commandant en second de la 12ème
Compagnie.
Pendant cette période il participe en République
Démocratique du Congo à la mission « AVENIR » à
KISINGANI et à la mission « EVALUATION » à BUNIA.
En 2008 il fait mutation à MARCHE-LES-DAMES comme instructeur au sein de la Compagnie
Ecole Para-Commando. En 2010 il revient au 2ème Bataillon de Commandos comme
Commandant de la 16ème Compagnie. En 2012 il participe en République Démocratique du
Congo à la mission URR à KINDU comme Commandant de Compagnie.
Après son cours d’Officier supérieur en 2013 au sein de l’Institut Royal Supérieure de
Défense (IRSD) il rejoint le « Détachement Tactique Interarmes » à BOURG-LEOPOLD comme
instructeur dans la cellule manœuvre.
En 2016 il rejoint le 2ème Bataillon de Commandos comme Officier Opérations et Training. La
même année il participe en République Démocratique du Congo à GOMA comme
Commandant de détachement de la mission « Équipe conseil déployable » (DAT2).
Après le cours Supérieur d’Etat-Major à BRUXELLES en 2019 il rejoint l’Etat-major du Land
Component ou il occupe la fonction de « Délégué pour les Capacités des Opérations Spéciales
» jusqu’au 27 septembre 2022.
Lieutenant-colonel BEM J-C DEFAWES (45) est marié avec Aline depuis 2005 et ensemble ils
ont trois enfants : Samuel (17), Simon (13) et Julia (11).

Traduction du texte Anglais : Hubert PAUWELS.
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CENTRE D’ENTRAINEMENT COMMANDO A BIGOGWE,
RWANDA.
BIGOGWE se trouve dans le Nord-ouest du RWANDA à environ une trentaine de kilomètres
de la ville frontière de GISENYI et à 130 kilomètres de la capitale KIGALI. L’implantation du CE
Cdo à cet endroit fut motivée par la géographie de la région et la proximité directe de
plusieurs sites permettant l’entrainement spécifique Commando comme la chaine des
volcans de la VIRUNGA, la forêt de GISWHATI, les sites rocheux entourant le camp et le lac
KIVU.
Les installations du camp, couvrent une superficie de 200 hectares mais le domaine militaire
Avec ses 6000 hectares de forêt. Une base amphibie sur les rives du lac KIVU (Lieu-dit
BUTOTOLI), à quelques centaines de mètres de la résidence locale du Président
HABYARIMANA, dans laquelle se trouvait un bateau hors-bord entretenu par le Wing
Amphibie.
Des Para-Commandos belges ont également crée un CE Cdo au RWANDA.

Vue du camp.
Camp de BIGOGWE.
En effet, au lendemain de l’Indépendance le 1er juillet 1962, des actions de guérilla menées
par des éléments rebelles au pouvoir et conduites à partir des pays voisins se produisent
fréquemment. Le Commandant de la Garde Nationale décide alors de constituer une unité
Commando qui serait capable de mener à bien des opérations dans des conditions difficiles.
Le Major MILITIS se rend sur place en 1967 et est reçu par le Président.
Lorsqu’l rentre en Belgique, il contacte ses anciens instructeurs et leur fait part du souhait du
Président Rwandais de créer un CE Cdo. Il est fait appel à un officier et un sous-officier
instructeurs.
Le Capitaine Lucien LOCHY, est nommé Chef de mission, ancien instructeur de MARCHE-LESDAMES (Chef Wing Amphibie) et qui occupe depuis quelques années la fonction de
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conseiller à l’Etat-major de l’Armée Rwandaise dans le cadre de la Coopération Technique
Militaire (CTM).
Deux volontaires, le Lieutenant Guy BODART du Wing Escalade, qui deviendra par la suite
Chef de mission, et l’Adjudant Léon CATINUS, Instructeur d’Education Physique se portent
volontaire pour cette mission et rejoignent le Capitaine L. LOCHY.
En août 1967, le CE Cdo est officiellement mis en chantier par les trois pionniers ParaCommandos, Capitaine L. LOCHY, Commandant du camp, Lieutenant G. BODART et Adjudant
L. CATINUS, aidés par deux Sous-Lieutenants Rwandais.
Les premiers permanents arrivèrent le 04 janvier 1968 et déjà en 1969 le premier brevet B
Commando fut organisé pour les candidats Officiers Rwandais. Le premier brevet A par
contre fut organisé pour la troupe en 1975.
Malgré les nombreux problèmes d’ordre matériel et financier, le CE Cdo de BIGOGWE
acquiert rapidement une excellente renommé.

Visite du Ministre de la Défense P.W. SEGERS à GISENYI 1968.
Le Ministre félicite le Lieutenant G. BODART qui vient d’effectuer une descente en rappel
d’hélicoptère sur le lac KIVU, à droite le Capitaine L. LOCHY.
Dès 1980 le Commandement fut remis à un Officier Rwandais (Major RWANYAGASORE) et
par la suite, les CTM belges ne cessèrent de céder progressivement leurs responsabilités aux
cadres Rwandais pour ne plus jouer en fin de compte que des rôles de conseillers techniques
au sein des différents Wings d’instruction.
Contrairement aux habitudes dans d’autres Armées, tous les Pers des F.A.R. (Forces Armées
Rwandaises) étaient susceptibles de suivre l’entrainement pour le brevet de 8 semaines dont
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2 semaines à l’amphibie au sein du CE Cdo et non pas uniquement les unités Parachutistes,
Commandos et la Garde Présidentielle (GP).

Site rocher.

Baptême de feu.

Ce brevet de 8 semaines pour obtenir un N° de matricule pour pouvoir intégrer l’Armée
Rwandaise.
Des normes sévères étaient fixées :
Recevaient le brevet A ceux qui les avaient atteintes.
Les autres, pour autant qu’ils aient atteints certains critères plus souples, le brevet B.
Echoués, ne pourraient pas devenir militaires.
Pour intégrer les unités Commandos, Parachutistes et Garde
Présidentielle (GP), il fallait, bien entendu, obtenir le brevet A.
L’instruction complète comprenait des nombreuses marches et
des exercices en forêt de plusieurs jours avec tirs réels.
Un raid épuisant de 3 à 4 jours : le raid volcans avec dans la
foulée les sommets et les flans. Pour commencer le plus élevé
le KARISIMBI (4607 m), ensuite le VISOLE, le SABYNYO, le
GAHINGA pour terminer par le plus difficile le MUHABURA.

Parade remise de brevet. Voir à gauche cadre BE avec béret camouflé Rwandais.
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Organisation du CE Cdo.
Wing Sports de combat, Wing Ops Commando, Wing Techniques Commando, Wing
Escalade et le Wing Amphibie.
Dans ces 5 Wings, il n’y a jamais eu de Sous-Officier conseiller technique par chaque Wing, il
y avait seulement 3 Sous-Officiers CTM au total et certains chapeautaient donc 2 Wings.
Effectifs CTM.
L’appui de la CTM au CE Cdo de BIGOGWE reposait sur 5 fonctions :
1 Major : conseiller du Commandant Rwandais du centre (Lui-même Major ou Lt Col).
1 Capitaine/ou Commandant, Officier S3, la seul fonction effectif à la fin de la CTM.
3 Sous-Officiers conseillers techniques :
Wing Escalade.
Wing Ops et Commando.
Wing Amphibie.

A gauche le Major J. Wils et le Commandant J. DUMORTIER.
A l’extrême droite le Sergent CAPIAUX.
Des nombreux Officiers et Sous-Officiers de la Brigade Para-Commando s’y succèdent et
grâce à leur compétence, leur dynamisme et leur impulsion, le centre conserve la valeur et
l’image du CE Cdo de MARCHE-LES-DAMES.
Le Wing Amphibie.
Le Wing Amphibie possédait depuis 1991 un superbe bateau « BABYLINER » amené par
C 130 Belge de la Force Aérienne.
Durant cette année, un nouveau front s’ouvre dans la région de BYAMBA, dans le secteur
Nord-est entre le F.P.R.et l’Armée Rwandaise. Au contraire des Français, la coopération civil
et militaire Belge ainsi que les expatriés sont restés sur place jugeant la situation gérable et
vu la proximité de la frontière du ZAIRE. Néanmoins, il fut décidé de prévoir un plan
d’évacuation sûr au cas que la situation se dégraderait.
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La brasserie de Bralirwa (Heineken) proche du CE Cdo, gérée par des Hollandais ayant une
« flottile » de bateaux pour l’évacuation éventuelle des familles.

Le Babyliner.

Le Babyliner pouvait à la fois servir la cause de l’entrainement amphibie des Commandos
comme moyen de sauvetage et de liaison sur le lac et le cas échéant permettre l’extraction
des ressortissants vers le ZAIRE ou le sud du lac KIVU avec un système de rotations rapides
vers un endroit relais sécurisé.
Ce bateau était de loin le plus rapide et le plus moderne de tout le lac KIVU ce qui fit
attribuer au Chef du Wing amphibie avec le nom évocateur dans la société Rwandaise de
« MWAMI du lac ».
Le Major Lucien LOCHY (Conseiller écouté du Colonel
puis le Général et plus tard Président Général
HABYARIMANA) servira au RWANDA pendant 23
années, jusqu’à ce qu’il y contracte une grave maladie
tropicale.
Il rentrera en BELGIQUE pour y mourir de la grave
maladie tropicale et qui l’emportera le 14 novembre
1987.
Selon son vœu, il est enterré dans le petit cimetière de
MARCHE-LES-DAMES à proximité du Camp Commando
et ou il s’était marié avec Anne-Marie VAN ESPEN en
1963 dans la petite chapelle du château.
A la veille des évènements du 07 avril 1994, le Camp
Commando était commandé par le Lieutenant-Colonel
NZUNDIZE.
Le Major W. BIOT et ses instructeurs (MTS) seront
récupérés le 13 avril à GISENYI au cours des opérations Silver Back et Blue Safari de la
Brigade Para-Commando.

Sources : Archives, bibliothèque du Musée et internet.
Hubert PAUWELS.
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NOUVELLES DU MUSÉE.

Le Centre de documentation et la bibliothèque du Musée des Commandos.
Le Musée outre ses nombreuses pièces de qualité exceptionnelles possède une bibliothèque
et un centre de documentation. Celui-ci est déjà bien opérationnel et est tout disposé à
accueillir les membres ou futurs membres, afin qu’ils puissent mener à bien leurs recherches
ou simplement satisfaire leur curiosité ou se replonger dans leurs souvenirs.

Photo de la bibliothèque
Pour vous faciliter la tâche plusieurs membres de l’équipe de gestion du Musée ont pris à
cœur de classer et d’inventorier cette nombreuse documentation. Il s’agit là d’un travail de
longue haleine, mais nous avançons et après chaque journée de prestation au sein du Musée
le nombre d’items répertoriés augmente.
Grâce aux dons effectués par les anciens (ou par leurs descendants), par l’ANPCV, qui nous a
fait don de mise en dépôt de la bibliothèque du Châtelain, le Musée possède peu ou prou
deux mille pièces en tant que telles.
Et c’est sans compter les exemplaires des différentes publications ayant été éditées au sein
des Forces Armées, par les fraternelles et amicales des Commandos, fiches individuelle et
ordres journalier, à savoir :
La revue DAGGER,
Nos forces,
Le TOGGLE ROPE,
OJ/DO papier
Vox,
Tam-Tam Ommegang,
La revue de l’infanterie,
Bulletin de l’ANPCV,
L’Armée la nation,
Direct,
Fiches individuelle cadres et
Spirit,
miliciens,
Mars et Minerve
Les bibliothécaires se chargent d’inventorier dans un logiciel approprié les nombreux livres
et revues contenues dans la bibliothèque. Une recherche est possible par :
Titres,
Editeurs,
Thèmes,
Langues : F, B(Fr-Nl), GB, D,
Périodes,
I, CZ….
Auditeurs,
12

Une publication SPECIALE du Commando Museum.

01 Novembre 2022

1942-2022 : Huit décennies de REGIMENT

1945

1952
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Mentionner résultat quiz Dagger N° 43.
Photo 1 : ………
Photo 2 : ………
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Je ne peux y souscrire. Je vous propose donc un petit quiz photos.
Il n’y a rien à gagner mais si vous voulez y participez envoyez votre solution
par mail à l’adresse : cdomuseum@skynet.be
ou par courrier ordinaire

Détaillez en une page l’histoire des missions Para-Commandos est un euphémisme.

7
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1960-2022:Reconnaissez-vous ces photos ?

5

17

16
18
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Editeur responsable : Richard SCHEPKENS.
Photos: Archives Commando Museum
Concept et Lay Out : Freddy BOUQUELLOEN.

Une deuxieme vie vie pour vos archives prenez contact avec le Team archives….. cdomuseum-archives@skynet.be

.

20

NE FAITES PAS DE COPIE PIRATE CONTACTEZ……

19

14

Vos archives sont toujours le bienvenu. cdomuseum-archives@skynet.be

Prochaine édition Avril 2023: L’héritage du SO Regiment.

15

Le Concepteur.
Ps : Rendre visite au musée peut aider à trouver les solutions

Ne pas oublier, Nom Prénom et numéro de membre si disponible.
Les meilleurs résultats seront diffusé dans la prochaine édition.

1952

BAKA-BAKI: La période Africaine

Enrichissez vos connaissances.
Visitez le Musée par SmartPhone ou tablette.

Team Archives
cdomuseum-archives@skynet.be

2022 Visite du Musée les SAMEDIS
de 1300 Hr à 1800 Hr
Les autres jours : sur demande ( Min 10)
Une deuxieme vie pour vos archives prenez contact avec le Team archives….. cdomuseum-archives@skynet.be

Exemple de fiche à remplir pour chaque livre répertorié.

Les ouvrages répertoriés par auteurs.
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Une requête effectuée en recherchant un auteur bien particulier.

Il s’agit là d’un travail minutieux mais qui permettra, grâce à un inventaire des articles parus
dans ces revues, de retrouver rapidement le sujet recherché. Il reste encore de nombreux
ouvrages, manuels techniques, bibliographie, tapuscrits, manuscrits et autres à inventorier.
Mais vous pouvez être certains que si ce que vous cherchez n’est pas encore répertorié, mais
est bien en notre possession, nous nous ferons un plaisir de tout mettre en œuvre afin de le
dénicher parmi nos archives.
Dans le futur et selon le même ordre d’idée, le Musée possède plusieurs milliers de photos,
cartes, croquis et dessins. Il est envisagé de créer un fichier Excel, celui-ci permettra
d’effectuer des recherches en se basant sur plusieurs critères.
Support physique ou numérique ?
La période concernée avec spécification de l’année,
Le pays dont il est question et le lieu où se déroule l’évènement,
L’échelon concerné,
Les circonstances,
La dénomination de l’activité exacte,
S’agit-il d’une Mise en Œuvre collective ou individuelle ?
Quel est le thème abordé lors de cette activité ?
S’agit-il d’une activité en groupe ou individuelle ?
De quelle catégorie de personnel s’agit-il ?
Identification du personnel si c’est possible.
Les remarques éventuelles,
La localisation du document s’il s’agit d’un support physique.
Le lien hypertexte permettant de visualiser le document si celui-ci est
numérisé.
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Il sera possible d’effectuer les recherches via les menus déroulants dans chacune des
colonnes du tableau. Ces recherches seront possibles pour certaines colonnes via une clé
numérique tandis que d’autres colonnes permettront une recherche alphanumérique.
Toutes ces informations numériques, auxquelles un numéro de série sera ajouté, formeront
la dénomination exacte de l’item ainsi répertorié.
Cette identification numérique sera complétée par une identification alphanumérique.

Exemple concret voir page N 20: Annexe A.
Une numérisation grâce à nos scanners permettra de pérenniser ces documents sous forme
de fichiers informatiques qui seront visionnables grâce aux liens hypertextes incorporés dans
le fichier.
Une fois que, grâce à nos différents outils, vous aurez pu satisfaire à vos recherches, il vous
sera toujours possible de finaliser celles-ci avec notre copieur ou notre nouveau scanner de
dernière génération.

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes avant votre passage, ceci nous permettra
de préparer votre visite.
Vous êtes maintenant au courant de ce que le Centre de documentation peut mettre à votre
disposition, et peut-être que, grâce à la lecture de cet article vous allez vous dire : "Mais je
possède encore dans des armoires, mes cours suivis lors de mes passages en formation, des
documents relatifs à la vie au Bataillon, au Régiment, à la Brigade, et au Special Operations
Regiment (selon les époques durant lesquelles vous étiez en activité). Mes vieilles photos
prises durant les manœuvres, les missions et des livres dont je ne sais que faire ….". Alors, au
lieu de faire un trajet vers le parc à conteneurs de votre région, trois possibilités sont
envisageables :
Vous avez juste quelques feuilles à nous faire parvenir : envoyez-les par voie postale,
Vous chargez le coffre de votre voiture et passez nous rendre visite et vous pourrez
ainsi constater l’état d’avancement des travaux,
Vous nous contactez et nous chargerons d’organiser l’enlèvement de vos archives.
Mais quel que soit le moyen choisi vous contribuerez ainsi à étoffer notre bibliothèque et le
centre de documentation.
Texte : le bibliothécaire J-P PREAUX.
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ILS NOUS ONT QUITTÉS.

Correction DAGGER N° 42 du 07 avril 2022.
Monsieur Guy-Louis de MARTELAER :
Lire, ancien 3de Bataljon Parachutisten au lieu de 2ème Bataillon de Commandos.

Monsieur VOOS-CROUFER François

04 août 2021

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Monsieur VERLEY Romain

Début avril 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Monsieur DIERCKX Marcel

24 avril 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Colonel e.r. BOURGEOIS Serge

03 mai 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos

Monsieur CHIARADIA Michel

30 avril 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Monsieur DESMET Serge

07 mai 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Ancien Compagnie ESR/GVP

Adjudant e.r. VAN LIERDE Jean

20 mai 2022

Ancien Cie ATk Para-Commando
Ancien du 2ème Bataillon de Commandos

Colonel e.r. de LAVAREILLE Yves

29 mai 2022

Ancien 2ème Bataillon de Commandos
Ancien CO Cie ATk Para-Commando

Monsieur MICHEL Guy

23 mars 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Monsieur MARTENS Roland

21 juin 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Monsieur KERVYN de MARCKE Didier

24 juin 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Monsieur Robert VERHULST

Début 2022

Ancien Cie ATk Para-Commando
Il était membre de notre association

Commandant e.r. VANDENHOVE
Alphonse (BOB)

22 août 2022

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos
Il était membre de notre association

Monsieur Da Silva Roberto

20 juillet 2021

Ancien du 2ème Bataillon de Commandos

Nous présentons nos sincères condoléances à tous leurs proches.
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Moniteur Belge 23 décembre 1995 n°24109
Arrondissement judiciaire de Namur
N° d’entreprise 0456808038

Vereniging zonder winstoogmerk.
Belgisch Staatsblad 23 december 1995 n°24109
Gerechtelijk arrondissement van Namur
Nr van bedrijf 0456808038

Caserne Sous-Lieutenant Thibaut
Rue Durieux, 80
5020 FLAWINNE
IBAN: BE55-0012-8958-0644
BIC: GEBABEBB

Kazerne Onder Luitenant Thibaut
Rue Durieux, 80
5020 FLAWINNE
IBAN: BE55-0012-8958-0644
BIC: GEBABEBB

United we
Conquer

Flawinne, le 18 août 2022.
N°: 2221.
Annexes : 1 (Une).
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 03 JUIN 2022.
1. Généralités.
La réunion en objet a eu lieu à FLAWINNE le 03 juin 2022.
Elle a débuté par un dépôt de fleurs, au monument des Commandos morts.
Nombre des membres présents : .105
Nombre de mandats : 37.
2. Ouverture de la séance.
La séance a été ouverte par le Lieutenant-Colonel breveté d’état-major e.r. Richard
SCHEPKENS, le président étant absent pour des raisons de service.
Mesdames, Messieurs,
Soyez les bienvenus chez vous, au sein du 2ème Bataillon de Commandos. Ik heet jullie van
harte welkom en waardeer ik in het bijzonder, dat U de moeite heeft gedaan om vandaag
hier aanwezig te zijn.
3. Ordre du jour.
a. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2021 :
Il est demandé à l’assemblée générale d’approuver le procès-verbal de 2021.
L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal.
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2022 sera envoyé avec le DAGGER 43 du 01
novembre 2022.
b. Rapport d’activités du Musée :
Le Lieutenant-Colonel Breveté d’état-major e.r. Richard SCHEPKENS, administrateur
délégué présente les activités de l’année et les projets.
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(1) Comité de gestion.
L’équipe qui s’occupe de la gestion, de l’entretien et des visites se limite à 10
personnes qui sont présentées à l’assemblée générale.
(2) Fréquentation du musée.
En 2020, nous avons accueilli 210 visiteurs.
En 2021, nous avons accueilli 293 visiteurs.
En 2022, nous avons accueilli 237 visiteurs.
(3) Les principales nouvelles acquisitions de 2019.
(a) Armement.
i.
Une arme AW 7,62 mm de sniper.
ii.
Un poignard commando « 1st pattern ».
(b) Autres.
i.
Le coin consacré aux volontaires féminines à été actualisé et rafraichi.
(c) Divers.
i.
Contact avec les autres musées de NAMUR continuent.
ii.
Contact avec le War Heritage Institute (WHI).
- collaboration pour l’installation du C-130 de BEAUVECHAIN.
- Le musée des Commandos s’est inscrit au sein du réseau BBE
(Belgian Battlefield of Europe) géré par le WHI.
iii.
Drapeau Commando 42/44 : WALCHEREN, Chesty GEORGES,
cérémonie 2ème Bataillon de Commandos et enterrements.
iv.
La vente des poignards commémoratifs 1942 – 2022 a donné peu de
bénéfices (surcoûts liés aux droits de douane).
v.
Bibliothèque ANPCV prend forme et plus de 1500 livres sont déjà
encodés.
(d) Avenir.
i.
Cette année, les statuts du musée devront être mis en correspondance
avec la nouvelle législation pour les A.S.B.L. Ces statuts devront être
voté à l’AG de 2023.
ii.
A moyen terme (2025) le bâtiment qui abrite le musée sera détruit et
reconstruit. Nous sommes en train d’étudier les conséquences que
cela aura sur le fonctionnement et l’existence du musée.
iii.
Dorénavant les visites de particuliers se feront sur rendez-vous le
samedi après-midi. Les conditions de visite de groupe restent les
mêmes.
iv.
Site internet du musée sera bientôt adapté au goût du jour.
c. Situation financière.
(1)
(2)
(3)
(4)

Nombre de membres en ordre de cotisation : 686.
Présentation du bilan de l’année 2021 (Voir annexe A).
La situation est saine.
La comptabilité a été contrôlée par les Messieurs Patrick MARTINUS et Gabriel
LAFONTAINE qui lit la formule consacrée du contrôle des comptes pour l’année
2021. L’assemblée Générale approuve ses conclusions.
Cotisation
Montant de la cotisation reste fixé à 10 Euro !
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Merci à ceux qui ont fait un don supplémentaire au Musée.
La cotisation est annuelle et couvre la période du 01 janvier au 31 décembre
2022.
La carte de membre 2022 a été envoyée avec le DAGGER N° 42 du 07 avril
2022.
d. Conseil d’administration.
(1) Fin de mandat :
Colonel BEM Tom BILO, ancien Commandant du Spécial Operations Régiment (SO
Regt),
Lieutenant-colonel Stefan LINDELAUF (Ancien Commandant du CE Cdo.
Adjudant-Major Thierry VERACHTERT, ancien RSM du CE Cdo.
(2) Nouveau mandat :
Colonel BEM Frédéric LINOTTE, Commandant du Spécial Operations Régiment.
Lieutenant-colonel BEM Peter GYSEL Commandant du CE Cdo.
Adjudant-Chef Christophe DESCHAUMES RSM du CE Cdo.
4. Clôture de l’Assemblée Générale.
L’Administrateur Délégué clôture l’assemblée générale 2022.

Richard SCHEPKENS.
Lieutenant-colonel breveté d’état-major e.r.
Administrateur Délégué.

20

21

22

23

24

