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Marcel Franckson : héroïsme
et discrétion
La présente biographie fait de larges extraits à la préface que
José Gotovitch ,professeur à l'ULB , ancien directeur du CEGES
et membre de l'Académie royale , écrivit pour l'ouvrage intitulé
"Dans le sillage de François Mathot agent secret ,50 ans de guerre contre le nazisme et le stalinisme". Ed. Racine 2014
Ces fragments sont entre coupés de réflexions émanant de l'auteur.

J

ean, René, Marcel Franckson, dit Marcel, issu de vieille famille liégeoise, est né à Bruxelles le 27
avril 1922. Son père, ingénieur des mines et électricien diplômé de l'université de Liège avait déjà
montré son attachement démocratique et laïque en 1907 en organisant à l'ULG , les manifestations
de soutien à Frederico Ferrer . Quelques années plus tard, ayant joué un vilain tour à l'occupant
allemand, il s'évada de Belgique la nuit de Noël 1914 et se mit à la disposition du gouvernement belge en
exil.
En 1939, le jeune Marcel Franckson entama des études de médecine à l'ULB. Elles furent bousculées par
l'invasion et l'occupation allemande de mai 1940. Fin 1940, lui, son frère aîné Renaud et 8 autres étudiants de l'ULB cofondèrent un réseau de résistance. Ils demandèrent au père Franckson de se joindre à
eux comme conseiller. Le réseau s'étendit d'abord dans le milieu universitaire. Après la fermeture de
l'ULB (octobre 1941), il poussa ses ramifications dans l'agglomération bruxelloise.
Au printemps 1942 le réseau décida de passer à l'action directe et Marcel Franckson junior en devient le
responsable. En février 1943, les Marcel Franckson( père et fils) étant recherchés , la famille se fond dans
la clandestinité .Vu les difficultés à organiser des actions de sabotage de grande envergure dans l'agglomération bruxelloise, une partie du groupe s'installa dans les Hautes Ardennes et y fonda un des premiers
maquis en juillet 1943 .En septembre 1943 après l'attaque du maquis par l'ennemi , les maquisards pourchassés se regroupèrent en Thiérache , dans le sud de l'entre Sambre et Meuse. Ils y bénéficièrent d'un
remarquable appui logistique fourni par 1 branche du Front de l’Indépendance. Au printemps 1944, l’ensemble du réseau se rallia au service de sabotage Hotton créé en début d'année par la 2ème direction du
ministère de la Défense nationale belge à Londres. Dès lors, les sabotages bientôt accompagnés d'actions
de guérilla allaient devenir de plus en plus fréquents et violents jusqu'à la Libération.
Il faut souligner combien le groupe paya cher son succès final. Au cours de ces 2 années, 40% de son
effectif fut mis hors combat. Parmi ceux ci, Marcel Franckson père fut arrêté le 22 mai 1944, torturé à
Breendonk et s'éteignit à Buchenwald.
Voilà donc de solides références à la fois patriotiques et démocratiques.
Versé aux troupes de l’intérieur avec une partie de son unité peu après la libération, il fut démobilisé en
février 1945 et put alors reprendre ses études de médecine interrompues depuis 1942.
Le retour à la vie civile ne fut pas aisé après 18 mois de vie passionnante mais dangereuse dans la clandestinité. Il fallut mener de front les études et gérer les problèmes administratifs complexes issus de la
lutte clandestine pour l’ensemble du groupe. Les études n’en pâtirent pas et notre ex-maquisard les termina brillamment en 1950.
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Le voilà docteur en médecine. Il se marie. Les trois premières années de sa vie professionnelle sont consacrées à la recherche et couvertes par trois bourses successives. Vient ensuite une période de cinq années
mixtes dans lesquelles il acquiert sa spécialisation de médecine interne et continue des recherches qui l’amène à l’agrégation de l’enseignement supérieur. En 1958, il est nommé gérant du laboratoire de médecine
expérimentale de la faculté de médecine. Avec son équipe, usant de la mécanisation ainsi que de l’automation, grâce aux crédits de l’Euratom et de la recherche scientifique médicale en font l’outil très performant. Cette réussite ne passe pas inaperçue.
En 1967, le doyen de la faculté lui propose de postuler la place de chef de laboratoire de biochimie clinique
de l’hôpital universitaire Saint-Pierre. Cet outil, prisonnier de méthodes manuelles obsolètes accusait un
retard considérable. Ensuite il fut nommé professeur de biochimie pathologique.
Marcel Franckson, et une partie de son équipe l’ayant accompagné dans sa nouvelle fonction, élaborèrent
un plan quinquennal de modernisation. Il s’agit de le faire accepter par l’Union Professionnelle des Médecins des Hôpitaux Universitaires de Bruxelles (organisme cogérant les dix hôpitaux avec l’ULB et le
CPAS de Bruxelles).
Le Président de l’Union Professionnelle est conquis par le projet. Non seulement, il accepte de le soutenir
financièrement mais propose à son promoteur d’entrer au CA de l’Union pour le remplacer dans quelques
années.
C’est ainsi qu’il assume cette charge de 1972 à 1982, moment qu’il juge opportun pour passer la
main. Améliorer la gestion en interne ne suffit pas, il faut simultanément agir au niveau des organes assurant le financement des hôpitaux : l’Inami et la santé publique.
Et voici une nouvelle fois, notre homme bombardé par l’université au Comité de gestion et au conseil technique médical de l’INAMI ainsi qu’au Conseil des Hôpitaux de la santé publique. Il doit y avoir fait bonne
impression puisqu’en 1985, les membres du Conseil Technique Médical de l’INAMI le proposent à l’unanimité comme Président. 3 ans plus tard, c’est le ministre responsable des Affaires Sociales de la Santé
Publique qui sans lui demander son avis, le place à la tête d’une nouvelle commission chargée de mettre de
l’ordre dans la gestion financière des
laboratoires.
En 1993, à l’âge de
71 ans il rendit son
tablier.

Voila donc celui qui,
son parcours académique et professionnel accompli se réinvestit dans une double mission : recueillir et transmettre
l’histoire de la lutte
clandestine contre les
Nazis.

Bunker d’Hilter à Bruly de Pesche photographié en 1940

En fait, cette reconversion commença en 1991 par l’édition du « Courrier des jeunes du Service Hotton »
réalisé avec l’aide d’anciens frères d’arme, certains enfants et sous l’impulsion de descendants enthousiastes se chargeant de l’édition. Cette revue publia d’une part les récits d’épisodes vécus par les différents
groupes de l’organisation et d’autre part, le regard d’anciens sur l’évolution du monde actuel.
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Le second travail d’envergure entrepris fut l’aménagement du pavillon de la résistance sur le site historique
de Brûly de Pesche. Ce site a la particularité d’avoir hébergé Hitler en juin 1940, endroit d’où il dirigea la
campagne de France et quatre ans plus tard y avoir abrité un maquis qui y mena une campagne de sabotage
et de guérilla particulièrement agressive. L’aménagement de ce site doit beaucoup à Georges André, ancien
Bourgmestre de Cul-des-Sarts, puis de Couvin, mais surtout Agent de Renseignement et d’Action (ARA)
parachuté par les services secrets britanniques en Belgique occupée.
Le pavillon de la résistance contient une documentation photographique très importante, une collection de
matériel pyrotechnique unique, 3 postes émetteurs parachutés et une vitrine montrant tous les types d’armes
employés par les maquisards.
Les visiteurs apprécièrent cette exposition mais
réclamèrent à grands cris davantage : il nous fallu
penser à l’édition d’un livre.
Marcel Franckson dut se résoudre avec l’aide de
Jacques Burniat, un de ses compagnons de la première heure, à rédiger un historique complet qui
paraît en 1996 sous le titre de «Chronique de la
guerre subversive 1941-1944 : le service Hotton en
Thiérache». Ed. Fdm - 1996.
La qualité de ce travail lui vaut de remporter le prix
Pierlot en 1999. Les conséquences en sont marquantes : l’auteur est coopté au sein du conseil de la
Fondation, composé à l’origine d’anciens
«londoniens» que sont venus compléter des historiens de nos universités. Mais surtout le montant du
prix est converti en une bourse confiée au CEGES
qui permettra l’établissement d’une ouvrage devenu
succès d’édition sur la collaboration armée en Belgique francophone : «Ils ont pris les armes pour
Hitler» par Flore Plisnier. Ed. CEGES/Luc Pire2003.
Parlant peu de lui-même, Marcel Franckson aborde
ensuite un aspect technique, également peu étudié
et pourtant fondamental de l’action armée : «Les
outils de la lutte clandestine 1941-1944 ; l’armement du service Hotton» avec le fils d’un de ses
anciens maquisards : José Béroudia. Il sort par la
suite un portrait collectif des «Saboteurs de Morlanwelz».
Il nous écrira ensuite en complément à l’étude de Flore Plisnier, une approche personnalisée des collaborateurs ayant sévi sur le territoire de son maquis en Thiérache : «Zélateurs et stipendiés des Nazis en Fagnes et Thiérache » Ed. Les amis du CEGES- 2009.
Le médecin biochimiste-historien avait donc bien rôdé sa plume et sa méthode quand il nous a révélé un
dessein secrètement mûri et poursuivi à travers les années, dessein qui empêche le choix d’appeler « guerre
subversive » son épopée résistante.
Quand Churchill donna l’ordre et se dota des moyens de «mettre l’Europe à feu », il créa un corps d’agents
parachutés en territoire occupé, instruits jusqu’à plus soif des techniques les plus sophistiquées pour organiser et maintenir des liaisons avec Londres, éduquant les résistants à la clandestinité et surtout les instruisant
à tous les modes et matériaux de sabotage. Le Special Operation Executive (SOE) mit sur pied environ 80
d’écoles hautement sécurisées dont le recrutement fit l’objet de la sélection la plus sévère.
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C’est ainsi que s’opéra dans le maquis, la rencontre de «Martial » (Franckson) et de
«Valentin» de son vrai nom François Mathot,
initialement ingénieur agronome de 26 ans qui
avait rejoint l’Angleterre après moult péripéties
et s’était révélé comme un élève exceptionnel
dans l’apprentissage de la communication et du
sabotage.
La paix revenue, l’étudiant devint donc médecin
et professeur mais l’agronome demeura agent
secret jusqu’en 1992 … Ce sont ces subtilités
qui vous sont révélées dans son dernier ouvrage
« Dans le sillage de François Mathot agent secret, 50 ans de guerre contre le nazisme et le
stalinisme ».
Et comme d’habitude, on vint le chercher pour
le bombarder «Président de la Fraternelle des
Agents Parachutistes 1940-1945» à l’unanimité.

L’ouvrage d’un intérêt certain,
pour la connaissance du recrutement , de la formation et de l’action
des Agents, est disponible à la Fraternelle au prix de 30€

La première édition étant épuisée, la
Royale Union des Services de Renseignements et d'Action Brabant/Liège a
réédité, avec l'accord des ayants
droits, l'excellent ouvrage de Fernand
Strubbe sur les Services Secrets belges pendant la seconde guerre mondiale.
Cet ouvrage de 672 pages, unique en
son genre, est une véritable référence
en la matière.
Il est disponible à la Fraternelle au prix
de 35€.
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Voici, réalisé grâce à l’extraordinaire travail d’enquête de son
neveu Jean-Claude Maréchal, un exemple de formation d’un
Agent SOE, Charles Hoyez, alias Allen.

A

u moment qui nous occupe, à savoir juin 43, le Special Operations
Executive, fondé à la hâte en juillet
1940
pour
alimenter
une
‘cinquième colonne’ en pays occupés, a pris sa
forme de croisière. Dirigé par des Britanniques
issus du monde du renseignement ou mûris sur
le terrain, il comporte des sections nationales
correspondant aux différents pays envahis,
dont la tâche est de recruter et former des nationaux en vue de missions – sabotage, renseignement, instruction, communication, évasion
– à accomplir dans leurs pays respectifs.

Cela implique pour ces derniers, de satisfaire à
un certain nombre de critères, de se soumettre
à des formations et de participer à des tests éliminatoires souvent sévères, à la hauteur des
tâches périlleuses qui les attendent sur le terrain.
De manière tout-à-fait typique, ce programme
de formation commence par un entraînement
militaire de base de 3 à 4 semaines, complété
par des tests psychologiques de plusieurs jours,
qui offrent l’occasion d’une première sélection.

Manuel fourni par la NAVY servant de base à l’étude du morse
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Le 27, le maître d’hôtel m’apprend qu’Allen est
parti en excursion dans les environs de Badington,
un itinéraire qui le fait passer devant un important
aérodrome. Aussi, le soir, je m’arrange pour manger à l’hôtel en question en compagnie de l’inspecteur principal Pendleton et du divisionnaire Martin.
Assis à une table voisine de celle d’Allen, nous
remarquons qu’il observe tout le monde, nous en
particulier, de manière plutôt insistante. Une fois
son repas terminé, il sort et s’installe à un endroit
d’où, apparemment plongé dans une lecture, il peut
apercevoir qui entre ou sort, sans se faire voir luimême. Sa vigilance empêche que la directrice, à
qui nous avons confié un appareil photographique,
puisse le saisir à son insu. Au demeurant, il semble
qu’à quiconque qui ait tenté d’engager la conversation avec lui, il n’a répondu que par des remarques
anodines, s’éclipsant dès que possible. Un certain
M. Pilling, chargé de travaux secrets dans l’aéronautique, ne manque pas de nous faire part de ses
soupçons à l’égard d’Allen, suscités par l’accent
étranger de ce dernier, et rendus éventuellement
plus plausibles par notre propre présence sur place.

Suit une formation paramilitaire de 3 à 5 semaines, dispensée dans des cottages anodins en
Ecosse, où l’on apprend à éliminer l’ennemi
silencieusement, manier ses divers types d’armes, se repérer sur le terrain, pratiquer le morse et, le cas échéant, saboter. Le but est de doter les agents de compétences variées, de capacités de survie en milieu hostile, et d’un moral
à toute épreuve.
Une fois la formation de commando complétée
par un entraînement de parachutisme, l’agent
est formé à la clandestinité : être naturel en
toute circonstance, se familiariser au codage et
au chiffrage, déjouer les méthodes du contreespionnage, échapper aux pièges d’interrogateurs en cas de capture.
Enfin, en bout de parcours, les candidats participent à un exercice pratique de quatre jours
durant lequel ils doivent reconnaître un endroit
en fonction d’objectifs déterminés – une cache
d’armes, un sabotage, un transport d’explosifs,
un vol de documents … - , aborder des
contacts de manière naturelle au moyen de
mots de passe et d’une histoire de couverture
suffisamment solide, constituer une équipe
opérationnelle. Tout cela doit se faire au nez et
à la barbe de limiers britanniques lancés sur la
piste.

Le 28, je retourne à l’hôtel et fouille la chambre
d’Allen, sans rien trouver d’intéressant, même pas
une marque sur ses pyjamas. A la directrice, partie
dans le même bus que lui à Coventry, il a raconté
qu’il s’y trouvait à titre de touriste. Il s’est arrêté
pour visiter le monument à Memorial Park, un site
où sont établis également des lance-fusées, ces engins assez nouveaux dont on attend des résultats
supérieurs à ceux de la DCA traditionnelle.

C’est lors d’un tel exercice que l’inspecteur
Groom, de la police britannique, est amené à
observer le comportement d’un agent belge de
la 2ème Direction, baptisé pour l’occasion Charles Allen. Celui-ci a pour mission de déceler
des zones de parachutage à proximité de Coventry, et d’y aborder un contact (M.Hains) en
vue d’entreprendre une action subversive.

A six heures du soir, j’apprends par le gérant du
White Lion, un autre établissement bien achalandé
de Coventry, qu’un certain M.Hains a paru en ces
lieux en compagnie d’un individu ‘à tête ronde’
qui, pour se présenter, claque des talons
‘exactement comme un allemand’. Vers huit heures, je m’y rends et découvre l’individu en question
attablé avec M.Hains. Une demi-heure plus tard, ils
sortent en direction de la Grand-Place. Là, l’inspecteur Pendleton prend l’initiative de les interpeler et
s’enquiert de l’identité d’Allen. Après avoir vérifié
qu’il s’agit bien d’un inspecteur, Allen produit une
carte d’identité et un permis de travail. Interrogé
sur son lieu de naissance, il répond qu’il est né à
Saint-Omer, fils d’un soldat britannique et d’une
mère française. Après la capitulation de la France,
il a rejoint l’Angleterre où il a obtenu la carte d’identité qu’il vient de produire. Il n’a pas été enregistré comme étranger vu que son père était anglais.

Groom adresse à l’officier de liaison des services de sécurité le rapport suivant (librement
interprété et raccourci par l’auteur).
« Après avoir en vain tenté à se loger dans quatre
établissements - dont un où l’on craignait qu’il fût
allemand -, Allen trouve à se loger le 25 juin à
l’hôtel Lyndon, attaché au Mill House Club, dans
la banlieue nord de Coventry. Dès le lendemain, le
26, j’interroge la directrice de cet établissement,
Mrs. Barton, qui le décrit comme ‘ un petit homme
charmant’, ainsi que le maître d’hôtel auprès duquel Allen ‘dans un français impeccable’ a évoqué
sa naissance en France.

Interrogé à son tour, M.Hains explique qu’il a ren-
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contré Allen pour la première fois deux jours auparavant. Celui-ci est passé à son usine pour savoir
s’il avait connu son père. Le père d’Allen ayant été
actif jadis dans le commerce du bois en Angleterre
et la société de M.Hains étant la seule à fournir du
bois de charpente dans le voisinage, Allen, qui désirait rencontrer d’anciennes connaissances de son
père, voulait savoir s’ils s’étaient rencontrés.

En fouillant Allen, j’ai trouvé sur lui des informations sur Coventry glanées dans le guide Baedeker.
Mais la directrice du Mill House Club a trouvé le
mobile du tourisme un peu suspect. Quiconque visitant Coventry à l’avenir ferait probablement
mieux de prétendre avoir voulu se rendre compte
par lui-même de l’état de la ville après les bombardements. Rares sont les habitants de Coventry qui
ne seraient pas prêts à parler de ‘leur’ bombe,
moyen le plus sûr d’entrer en relation. Au demeurant, Allen n’a suscité aucune autre suspicion durant sa visite. »

Pas entièrement convaincus par ces explications,
nous conduisons Allen au Bureau central pour un
interrogatoire plus approfondi. Il nous explique
alors que, depuis qu’il a quitté la France, il a, avec
l’accord du gouvernement britannique, effectué une
mission de renseignement à Lisbonne, commanditée par le gouvernement belge. Pourquoi belge ?
Mais parce qu’il est lié à la Belgique par son épouse qui y réside d’ailleurs pour l’instant. Nous lui
faisons remarquer que le trigramme figurant sur sa
carte d’identité n’est pas répertorié au registre. Il
nous rétorque que la responsabilité de ce que les
autorités lui ont donné ne lui incombe pas.

Il appartient alors au responsable de la Sécurité
– en l’occurrence le Captain Dobie – de tirer le
bilan de l’opération. De son rapport, établi en
liaison avec M.Hains, il ressort qu’Allen a proposé à ce dernier un plan cohérant de sabotage
visant les installations d’une école d’ingénieurs, une usine d’aviation, un aérodrome,
une centrale électrique, une fabrique de gaz, le
canal de Coventry. M.Hains serait la ‘plaque
tournante’ de l’organisation et pourrait mettre
ses nombreux contacts professionnels à profit.
Une jeune vendeuse de fleurs postée au War
Memorial serait une ‘boîte aux lettres’ idéale.
Un vieil antiquaire, dont la boutique est bien
située, opérerait utilement comme informateur.
Allen a également repéré plusieurs lieux de
rendez-vous appropriés, a bien eu recours à des
messages en termes voilés et ne s’est pas laissé
démonter lors des interrogatoires.

Nous lui demandons alors pourquoi des initiales
M.B.C.H. figurent dans son chapeau. Il nous explique que son père était décédé lorsque lui-même
était encore très jeune, et que sa mère s’était remariée avec un Monsieur Houben. Lui-même, Allen,
avait porté ce nom jusqu’à récemment. Nous attirons alors son attention sur le fait que les marques
sur son chapeau et sa veste proviennent d’un tailleur de Lisbonne.
Ne pouvant le déstabiliser davantage sur ce point,
je lui demande de faire l’inventaire de ses déplacements depuis son arrivée à Coventry, ce qu’il fait
correctement et de manière détaillée. Je note que
lors d’une excursion l’ayant amené à proximité
d’un aérodrome, il a pris soin de visiter longuement
une église architecturalement intéressante. Lors de
sa visite à Memorial Park, il a remarqué que dans
la liste des noms, ceux commençant par ‘A’ manquaient. Or, il aurait voulu y retrouver le nom de
son père. Enfin, une autre de ses ‘excursions’ l’a
fait passer devant d’importantes usines, ainsi qu’un
site de tir anti-aérien.

Dans ses conclusions, Dobie exprime toute sa
satisfaction pour un étudiant plein d’imagination, de bon sens et de zèle, capable à la fois
d’exploitation de l’acquis et d’initiative. Il devrait juste prendre garde à ne pas observer les
gens trop ostensiblement et se garder d’un certain excès d’honnêteté, mentionné par
M.Hains. «Un interrogatoire minutieux ne lui a
pas fait perdre sa contenance. Il s’est enquis du
droit de la police à lui poser toutes ces questions,
s’est montré convaincant sur l’histoire de sa vie
passée et ses activités à Coventry et ne s’est pas
démonté quand on lui a opposé des imperfections

J’ajoute que Mill House Club est un endroit retiré,
bien fréquenté, et que visitent à la fois des spécialistes attachés à l’industrie aéronautique à Coventry
et des officiers des ‘services’. Allen opérait à Coventry avec un handicap considérable : étranger, il
était facilement repérable, et ceux qui lui adressaient la parole se souvenaient de lui. En ce qui le
concerne, il a bonne mémoire et a pu citer les noms
des hôtels où il avait essayé de se loger et des endroits qu’il avait visités.

dans ses documents». Il a tenté d’avaler un pa-

pier suspect mais, n’y réussissant pas, l’a dissimulé sous sa chaise à l’insu de la police. Finalement, menacé d’être incarcéré faute de répondant, il avoua, l’exercice touchant à sa fin,
être en mission militaire et livra le numéro de
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téléphone auprès duquel on pouvait vérifier, ce
qu’on ne fit pas.

la destination. En ce qui concerne Allen
(Hoyez), il ne sera pourtant parachuté que huit
mois plus tard, début mars 44, pour une mission s’enchaînant directement à la suite de la
mission ‘Stanley’ accomplie par Adelin Marissal.

A l’issue d’une telle épreuve, sauf formation
spécifique en télégraphie ou, plus rarement, en
microphotographie – comme ce sera le cas
pour Allen – la formation est pratiquement terminée, et le candidat est mûr pour être envoyé
en mission. Il ne reste plus qu’à attendre que
tout soit prêt pour son départ et que les conditions météorologiques et de lunaison soient
favorables, soit à son dépôt en France par Lysander, soit – comme c’est le plus souvent le
cas – à un parachutage en un endroit proche de

N.B. L’auteur a puisé les renseignements à la
base de cet article chez Michael R.D.Foot,
SOE in the Low Countries, ainsi que dans des
documents qui lui ont été aimablement transmis en son temps par M.Ducan Stuart, SOE
adviser.

L’entraînement SOE en vue de parachutage nocturne, ici depuis un ballon captif
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Soirée
GLENN MILLER
au Home

E

n ces temps de célébration du 70ème anniversaire de la libération, la soirée
du samedi 7 mars 2015 laissait échapper des mélodies d’outre-Atlantique
provenant du 46 rue du Châtelain.
Un orchestre «live» de 5 musiciens de haut niveau, nous a fait ressentir ce
qu’ont dû être ces moments d’exaltation et de délivrance qu’ont connu tant les populations libérées que les libérateurs. Super ambiance, musique d’époque extraordinairement interprétée, la maison revivait des temps festifs.
Une véritable Jeep américaine d’époque était garée dans le hall d’entrée et une magnifique « Américaine » (qui aurait pu appartenir à un Agent après la guerre) trônait
devant l’entrée.
Vivement la
prochaine édition ; parlonsen à nos amis,
nos
enfants,
nos sympathisants, … Elle
aura lieu le
jour du débarquement
:
le 6 juin !!!
(voir dernière
page).

Jeep MB Willys de 1943
portant les marques du
101ème Airborne
(parachutistes américains).
Le Cahier de Charge imposait au fabriquant un véhicule devant tenir 30.000
km, ce qui est largement
suffisant pour une campagne militaire.
Plymouth Cranbrook
de 1951, symbole des
années d’après guerre
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Au fil des parutions de cette revue, nous aurons le plaisir de vous conter la " petite histoire" de
la Fraternelle. Et si le sujet en soi n'est pas d'une importance capitale, il a vocation à faire le
point sur un fait précis de l'histoire de la Fraternelle et de mettre en exergue les valeurs et
idéaux qui, en filigrane, ont guidé la naissance et la pérennité de l'association.

A

vec le temps et, malheureusement, la disparition
petit-à-petit
des acteurs originaux
qui créèrent la Fraternelle, l'origine
de l'emblème fût oubliée.
Comme dans toute histoire, c'est
l'histoire racontée, l'histoire verbale qui prend, chemin faisant, le pas
sur la réalité historique.
Il en va de même pour le Fraternelle, comme vous pourrez le
constater au gré des parutions de
cette rubrique dans cette revue.
Au fil du temps, l'origine du
"logo" ( comme on dit maintenant ) de la Fraternelle fut oubliée. Il fut même transformé, comme nous le verrons ci-après. Ces
changements ne sont certainement pas volontaires. A la limite,
on peut, peut-être, supposer que
certaines modifications furent opérées pour une raison esthétique.
Mais rien n'est moins sûr.

L'ORIGINE
C'est lors de la toute première Assemblée Générale que le blason
fut adopté. Cette Assemblée que
l'on peut qualifier de "constitutive",
s'est réunie le 4 Mai 1946 à 15.00
heures au numéro 46 de la rue
Montoyer à Bruxelles. A l'époque
déjà, cette adresse abritait la
"Maison des Ailes". C'est dire si
les liens avec cette autre institution sont étroits, et cela dès l'origine. Et nous aurons l'occasion d'y
revenir lors d'une prochaine édition de cette rubrique.

L'AUTEUR
Le blason fut dessiné par un
Agent, lieutenant A.R.A : Jean
RENAUT, papa de notre gérant
actuel, Philippe. Les premières
esquisses furent réalisées sur calque, au crayon noir et à l'encre de
chine. Un dessin définitif, en couleur cette fois, servit de modèle
pour la suite. Ces documents existent toujours et sont conservés
dans les archives de la Famille par

On le voit, une véritable symbolique se cache derrière le dessin de
cet emblème.

LES SOURCES
Le quatrième point du Procèsverbal de l'Assemblée Générale
de 1946 est rédigé comme ceci :

d ) l'insigne est adopté, dont suit
description :
blason anglais, fond bleu foncé
avec parachute argenté portant
ailes bleu ciel — Dans le coin supérieur gauche, un croissant de
lune argent et dans le coin supérieur droit, deux étoiles argent.
( I n Livre 1 des Rapports des Assemblées
Générales et Comités de Direction du 4
mai 1946 au 14 novembre 1949. Page 1 ) .

Bernard, un autre des fils de Jean.
La forme choisie est celle dite du
"blason anglais". On voit là une
première référence à la "filiation
anglaise" des Agents. La couleur
bleue quant à elle fait, et sans
équivoque, référence à la couleur
du drapeau écossais : c'est en
Ecosse que les Agents étaient
envoyés en instruction avant leur
parachutage en Belgique. Les
étoiles évoquent le fait que les
parachutages se faisaient de nuit,
et le croissant de lune exprime
que les services anglais évitaient
les opérations les nuits sans lune.
Il n'y a donc pas de hasard...

Dans le prochain numéro : Pourquoi une représentation du Coq de Jemappes sur la cheminée du
lounge de la Fraternelle ?

Mais comme évoqué plus haut, on
remarque que l'insigne, pour reprendre le texte constitutif, a subit
de petites transformations : le
croissant de lune et les deux étoiles sont passées de la couleur
argentée à la couleur or. Nul n'en
connait la raison. Considération
esthétique ? Peut-être. Par contre,
il existe des représentations de
l'insigne où le croissant et les étoiles sont inversées. Je crois que
l'on peut affirmer dans ce cas qu'il
s'agit d'une erreur de reproduction.
Il n'y a pas encore tellement longtemps, les reproductions se faisaient par procédé photographique. Un négatif de photo a très
bien pu être utilisé à l'envers. Ce
qui a probablement amené cette
inversion.
Qu'importe, grâce aux archives la
vérité est maintenant rétablie sans
contestation possible.

©
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sur simple demande écrite.

L

'administration
communale de
Couvin gérant les
musées de Brûly
de Pesche a décidé un remaniement complet du
merveilleux petit musée
situé à côté de l'abri d'Hitler ; la récolte des pièces
exposées avait été principalement l’œuvre du groupe
Hotton et des Agents
S.O.E. George André et
François Mathot.
Pour diverses raisons la société commerciale qui a pris en charge la transformation de ce petit musée donne une orientation toute différente aux lieux. Dès lors, les collections péniblement et respectueusement récoltées n’y ont plus leur place ; heureusement certains membres de notre Fraternelle eurent vent de ces transformations. Cela permit à notre administrateur Claude de récupérer
des objets d'époque extrêmement rares, lesquels devraient nous parvenir très bientôt.

Ci-dessus, différentes pièces de collection du musée de Brûly de Pesche qui devraient nous parvenir.
13

Ces nombreuses
pièces sont les originaux dont les
Agents et les Résistants se sont servis sur le terrain ;
le maniement de
certains objets plus
sophistiqués ont
fait l’objet de formations données
aux résistants par
les Agents envoyés
de
GrandeBretagne : radios,
armes, détonateurs,
explosifs, et pièges
divers.
Tout cela sera donc
exposés chez nous
dans des vitrines que l'administration couvinoise va nous transférer.
Il est de notre devoir de respecter et de conserver ces objets, témoins de toutes les actions qui ont
permis un retour des libertés démocratiques… Et si dans un tiroir, un grenier, une cave il

se trouvait chez vous des choses exceptionnelles dignes d'exposition, n'hésitez
pas à nous en parler.
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Si ce ne fût pas un énorme succès de foule, comme on pouvait l'espérer, ce fût
néanmoins un succès de convivialité, de
bonne humeur et de fraternité.
La séance académique a été l'occasion
pour les administrateurs de faire part à
l'assemblée du bilan financier, de leurs
réalisations, des avancées, des projets
futurs. Dans son allocution d'entrée, notre
Président Marcel Franckson en a profité
pour rappeler aux membres que le moins
qu'ils puissent faire pour leur fraternelle
c'est de participer aux différentes manifestations organisées. Gageons que le message a été entendu.
Vous trouverez dans ces pages un agenda des manifestations organisées durant
2015. Il ne faut cependant pas oublier
que, tous les premiers mardis de chaque
mois, un déjeuner est organisé pour les
membres. Y participer, c'est vous impliquer ! Et d'une manière fort agréable,
somme toute. Alors, à très bientôt !

D

ans la vie d'une association, un
des moments importants par excellence c'est celui de l'Assemblée Générale. C'est le moment où l'on
fait le point, c'est le moment où les administrateurs rendent des comptes aux
membres, c'est le moment de montrer du
doigt les réussites mais aussi les difficultés qui ont émaillé, une année durant,
la vie de l'association. Et une Assemblée
Générale à quelque chose de formel.
C'est la loi qui impose cette réunion des
membres.
La Fraternelle des Agents Parachutistes
n'échappe pas à la règle.
Cette année, l'Assemblée Générale de la
Fraternelle s'est tenue le 21 mars, comme
vous vous en souvenez très probablement.

Saviez-vous que les membres peuvent utiliser les ressources du Club pour organiser des évènements
comme des fêtes de famille, des repas entre amis, des réunions diverses, une simple visite des
lieux...etc ?
Pour ses membres, la maison a déjà organisé Mariages, Anniversaires, Repas pour départ à la retraite, Cocktail pour départ à l'étranger, Retrouvailles d'anciens, Réunions discrètes (comme
Conseils d'Entreprise, Recrutement de personnel, Conciliations entre Avocats, ...), Réunions de
clubs, Assemblée de Syndics de propriétaires, Conférences, ...
Pour ses membres, la Fraternelle ne compte pas de frais locatifs.

Pour payer vos cotisations : (25€ pour 2015)
Utilisez uniquement le compte BE40 0000 7733 4763 (BIC : BPOTBEB1) de la Fraternelle
des Agents Parachutistes, 46 rue du Châtelain à B-1050 Ixelles.

Pour payer votre participation aux conférences ou déjeuners :

Utilisez uniquement le compte BE32 6511 5677 1002 (BIC : KEYTBEBB) de Ph. Renaut
"Home des Parachutistes", 46 rue du Châtelain à B-1050 Ixelles.
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R E P R É S E N TAT I O N

La Fraternelle tente de se montrer présente lors de manifestations patriotiques tant pour
honorer ces manifestations que pour affirmer ses propres actions passées et actuelles.
Louise-Marie et Arnould d’Oultremont nous représentaient au Spécial Forces Club à Londres ce 25 février 2015 lors de la réception et du diner célébré à l’occasion du 75 ème anniversaire de la création du SOE. La cérémonie
était rehaussée par la présence de son Altesse
Royale la Princesse Anne d’Angleterre,

son

Altesse Royale le Prince héritier Frederik de
Danemark, et son Altesse Royale le Prince Héritier Haakon de Norvège.

Le Special Operation Executive a
été fondé en 1940 suite aux instructions de Churchill lors de sa célèbre phrase «set Europe Ablaze - mettez le feu à l’Europe», en sabotant les infrastructures, en soutenant les mouvements de résistance et en exfiltrant les réfugiés
et prisonniers alliés.
Les membres comprenaient à la fois des agents infiltrés dans les territoires
ennemis par air ou par mer et à la fois la population locale. Après Pearl Harbour, le SOE s’est déployé simultanément en Extrême Orient contre les Japonais et leurs alliés.
Le SOE fut dissous le 30 juin 1946.
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Les services du SOE « inventèrent » toutes sortes d’armes
et de moyens : ici un sous-marin ouvert, monoplace, utilisé une seule fois. Ce sous-marin monoplace était présenté
dans le hall d’entrée. Il était destiné à l’infiltration et devait être abandonné sur place à l’arrivée, le plus discrètement possible, tel un parachute.

Le Special Forces Club a été fondé en 1945 par
les survivants du SOE pour maintenir l’esprit de
résistance; les fondateurs envisageaient également que le club constitue un moyen de rallier
les vétérans de guerre en cas de nouveau
conflit. Il a toujours inclus des hommes et des
femmes de tout rang des forces britanniques et
alliées ainsi que des résistants des pays où le
SOE était actif, il était donc international depuis
le début. Dans les années 1950, il était évident que pour survivre, le Club devait s’
élargir, le Club accueille aujourd’hui des membres de tout âge,
sexe, rang et nationalité. Il a pour but d’encourager la bienveillance en fournissant un lieu de rencontre unique pour les hommes et les femmes qui servent ou qui ont servi dans les Special
Forces, l’Intelligence Community et dans les organisations apparentées du Royaume Uni et de nos proches alliés. Il continue
d’occuper les locaux discrets à Knightsbridge/London où il y
emménagea en 1946.
Le SFC, dont la Princesse Ann est la marraine, fêtait le 70 ème
anniversaire de sa création.
Ci-dessus( à droite), Madame Noreen RIOLS,
secrétaire de Mr. Maurice
BUCKMASTER chef de la
section F(France) du SOE
durant la WWII. Conférencière occasionnelle, détentrice de nombre d’anecdotes tragiques, heureuses,
originales, sentimentales,
héroïques…elle est venue
donner une conférence à
la Fraternelle en 2014.

Un hommage grandiose au SOE à Londres : 850 invités dans le somptueux Natural History Museum choisi car durant la WWII il abritait la station XVb du SOE
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IN MEMORIAM

Monsieur Guy PEVTCHIN,
agent parachutiste
Né à Bruxelles le 9 novembre 1920, il effectue son service
militaire au deuxième chasseur à cheval. Docteur en droit de
l’ULB, il participe à la campagne des 18 jours ; prisonnier
de guerre il s’évade d’Allemagne en avril 1941.
En Belgique il rejoint un réseau de résistance de renseignement ; début 1943, il s’évade de Belgique, traverse la France
et passe les Pyrénées ; en Espagne il passe 11 mois en prison
dont 9 au camp de Miranda. Il rejoint l’Angleterre en juillet
1943 où il offre ses services pour une mission spéciale en
Belgique occupée.
En novembre 1943 il rejoint la Sûreté de l’Etat et suit une
formation en Grande-Bretagne comme Agent PWE
(Political Warfare Executive, en Français : Direction de la
guerre politique) chargé de concevoir et de conduire l’action
de la propagande politique et psychologique dans les pays occupés. A deux reprises, en mai et en
août 1943, il est embarqué à bord d’un avion pour être parachuté comme agent en Belgique mais
n’a pu être largué malgré un passage au-dessus de la zone d’atterrissage.
Après ce second échec il demande de passer à l’OSS (Office of Strategic Services, soit Services
Secrets Américains) En avril 1945 la sureté l’envoie en mission en Allemagne par transports terrestre. Il sera démobilisé au mois d’aout.
Après la guerre il fit une belle carrière comme juriste en entreprise. Il nous a quitté ce 6 février
2015.
(infos Arnould d’Oultremont)
Sophie DABIN-PEVTSCHIN, Elsa et John, Véronique et Thierry HERMANS- PEVTSCHIN,Max et Laura,
ses filles, beau-fils et petits-enfants;
Florence et Thomas VULHOPP-PERIER, Zia, Lola, Salomé et Maé, Isabelle et Marco HIDALGO- PERIER,Antoine et Ana,
ses petites-nièces et petits-neveux;
Gorette et Patrick DE GRAEVE, présents dans sa vie depuis 35 ans;
ses amis de longue date
ont la tristesse de faire part du décès de

MONSIEUR Guy J. PEVTCHIN
veuf de Joan Mary TIBBLES
Docteur en Droit ULB
Ancien Administrateur d’Union Carbide Europe
Juge Consulaire Honoraire
Ancien Président de l’Association Belge des Juristes d’Entreprise
Chargé d’enseignement à l’Université Paris X
Agent Parachutiste Special Operations Executive (SOE)
Prisonnier de Guerre
Prisonnier politique
Officier de l’Ordre de la Couronne
Chevalier de l’Ordre de Léopold
Croix de Guerre avec palme
Croix des Evadés
Médaille de la Résistance
France and Germany Star
né à Bruxelles le 9 novembre 1920 et décédé à Uccle le 6 février 2015 fidèle à ses convictions philosophiques
La cérémonie civile au crematorium de Bruxelles aura lieu le JEUDI 12 FÉVRIER 2015, à 10 heures.
Réunion au crematorium à 9 heures 45 (61 avenue du Silence à 1180 Uccle)
Ni fleurs, ni couronnes
Les personnes désireuses de témoigner leur sympathie sont invitées à faire un don à la Fondation Erasme au compte
IBAN BE45 6760 9022 2389 (BIC DEGRBEBB) en mentionnant “en souvenir de Guy, Joan, Catherine Pevtschin et Yves
Dabin”
Nous remercions avec toute notre gratitude les Docteurs Pepersack et Uhry pour leurs présences et soins attentionnés,
ainsi que les équipes d’infirmières qui nous ont entourés ces dernières semaines.
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Samedi 30 mai
Journée des membres
Dimanche 31 mai
Journée Portes Ouvertes
Samedi 6 juin
Dîner-Concert pour le Débarquement
Mardi 21 juillet
Journée Portes Ouvertes
Vendredi 4 septembre
Dîner

"l'Entrée des Anglais à Bruxelles"
Dimanche 20 septembre
Journée Portes Ouvertes

Brocante de quartier (dimanche sans voitures)

Samedi 24 octobre
Cocktail Annuel de la Fraternelle
Samedi 19 décembre
Traditionnel Repas de Noël
D'autres activités sont prévues, cependant les dates sont encore à préciser.

Pour les détails de ces activités,
contactez le 0474 41 93 43

à la
Fraternelle des Agents Parachutistes 40-45
Rue du Châtelain, 46
B-1050 BRUXELLES

INFOS & RESERVATIONS

(indispensables)

au 0474 41 93 43
Nombre de places limité
Inscriptions jusqu'au 3 juin 2015

