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Notre actuel Président, le Professeur Marcel FRANCKSON, a 52 ans plus tard renouvelé 
la demande de son patronage au Roi Philippe. Certes les critères d’attribution et la forme 
de cet honneur ont changé au cours du temps, mais la Fraternelle se voit confirmée dans 

ce Haut Patronage Royal. Ceci nous encourage à conserver vivant l’esprit des Agents 
Parachutistes. 
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Le 2 février 1952, le 

Lieutenant –Colonel  

Aviateur Adelin 

MARISSAL  

demandait à Sa 

Magesté qu’il Lui 

plaise d’accorder Son 

Haut Patronage à  

notre Fraternelle.  

 

Monté sur le trône le 

17 juillet 1951, Le 

Roi Baudoin 

s’empressa 

d’accorder cet 

honneur, « voulant 

témoigner Son 

admiration pour la 

bravoure dont firent 

preuve les agents 

parachutistes … » 

(courrier du 8 février 

1952) 
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Le mot du président 
  
Au cours de l'année écoulée, les membres ont été tenus au courant  de la vie de la 
Fraternelle par deux envois d’informations de la vie de la Fraternelle depuis décembre 
2012.  Voici la 3ème édition de ces Echos de la Fraternelle. 
Cette année de reconstruction n'a fait que poser les bases de notre futur. 
Il nous faut maintenant réaliser le programme. Nous nous sommes dotés des outils pour 
ce faire ; des groupes de travail ont été dédiés aux différentes facettes des activités 
de la Fraternelle .  
Il s'agit dès à présent de réaliser nos objectifs. 
Le principal : préserver au sein de notre Fraternelle et transmettre au-delà, l'Esprit et 
l'Idéal des Agents Parachutistes et de leurs frères et sœurs, compagnons d’aventures  
dans la Résistance. Afin de le réaliser, nous devons faire du "Home des Parachutistes" le 
lieu de rencontre privilégié des membres et de leurs amis.  Notre Maison, aujourd’hui 
symbole de la Résistance belge sous l’occupation 40-45, doit aussi devenir un Mémorial, 
ouvert aux visiteurs pour des visites libres ou organisées.  
Le développement harmonieux de ces activités nécessite de tous un effort de 
recrutement de membres. Nous sommes sur la bonne voie, en particulier grâce à la reprise 
de la gérance de la Maison  par Philippe Renaut et son installation sur place avec sa famille.  
Nous comptons sur chacun de nos membres et sur les jeunes en particulier pour mener ce 
programme à bonne fin. 
  
Avec mes pensées fraternelles et ...retroussons nos manches. 
 

Marcel Franckson 
 

 

Le grand renouveau. 
 
Le Conseil d’administration a saisi l’opportunité et approuvé le projet de Philippe Renaut 
de reprendre la gérance de la Maison des Agents Parachutistes. 
A dater du 1er avril, les membres et leurs invités éventuels auront accès à la 
Fraternelle du lundi au vendredi pour déjeuner ou dîner. De plus la Maison et ses 
installations seront à la disposition des membres pour l’organisation de réunions, de 
réceptions, de banquets, de conférences, … 
Il est prévu que Philippe, son épouse et ses adorables filles jumelles s’installent dans 
l’appartement du 3e étage qui est en cours de rénovation, donnant ainsi une nouvelle vie 
à la Maison. 
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Notre nouveau gérant : PHILIPPE RENAUT 
 

 
Particulièrement discret, appliqué, soucieux du détail, Philippe déteste parler de lui. 
La première chose qui ressort de lui est qu'il désire-dessus tout être dans la continuité 
de son Papa, de ses amis Agents et de tous les Patriotes. 
Ensuite pour défendre ses idées, lui et son adorable famille ont sciemment fait un choix 
de vie nouvelle et pleine de défis en venant s’installer rue du Châtelain. 
Si vous l'interrogez avec très grande insistance vous apprendrez pêle-mêle qu'il est 
gradué en informatique, en administration et gestion scolaire, en marketing. Si vous 
vous montrez plus pressant, il finira par avouer qu'il est licencié en sciences juridiques 
et … que son occupation pendant ces 13 dernières années s’est située dans la région de 
Mons, dans la restauration. Il a travaillé un peu partout en Belgique et dans le monde... 

On peut en déduire qu'il doit parler non seulement un peu de Wallon, le Français, le 
Flamand, l'Anglais - on se souviendra que son Papa avait su, pour se faire libérer des 
Allemands, se faire passer pour un Flamand après avoir assimiler discrètement un simple 
dictionnaire Français/Néerlandais. 
En conclusion, il nous dira : « je désire conserver un esprit de « frères » dans la maison 
des Agents parachutistes avec TOUS les descendants des acteurs historiques». 

 

Le nouvel horaire 
A partir du 1er avril, les membres et leurs invités éventuels auront accès à la 
Fraternelle du lundi au vendredi pour déjeuner, pour dîner ou simplement pour prendre 
l’apéritif.  

Les horaires sont de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 21h00. (Les couverts doivent être 
réservés au plus tard la veille avant 16h00).  
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Pour les réunions, conférences, banquets d’amicales ou autres, les installations de la 
Fraternelle sont disponibles dans les mêmes conditions que par le passé. Les modalités 
de réservations du service repas se font uniquement par téléphone au moins 72 heures à 
l’avance.  

Ces dispositions sont établies pour une période transitoire. Dès septembre 2014, 
d’autres modalités et services vous seront proposés en fonction des désirs du plus 
grand nombre, des possibilités de l’endroit et des disponibilités du Gérant et de son 
personnel.  

                            Pour réservations et infos : 0474.41.93.43 

 

Portrait de Jean RENAUT, Agent Parachutiste, papa de notre nouveau Gérant 

 

Fait prisonnier par les Allemands durant « la campagne des 18 jours » en 1940, il 
« potasse » un dictionnaire de Néerlandais et se fait libérer en tant que Flamand. A 
peine rentré chez lui, il décide de rejoindre Londres ; il traverse Paris grâce à 
d'anciennes cartes de son oncle, franchit les Pyrénées, mais est fait prisonnier à peine 
arrivé en Espagne ; il est incarcéré au tristement célèbre camp de Miranda d'où il est 

finalement libéré contre quelques sacs de blé (pratique courante à l'époque). 
Enfin arrivé à Londres il reçoit la formation d'élite d'Agent et plus particulièrement de 

Radio (les communications s'effectuaient uniquement en morse dans des messages 
codés avec la perpétuelle angoisse de se faire repérer par la radio-goniométrie 
ennemie). 
Parachuté, il effectue sa première mission dans le Sud Hainaut avec succès, avant un 
retour très mouvementé à nouveau par les Pyrénées. 
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Sur la fin de la guerre, il est parachuté pour une deuxième mission en plein territoire 
allemand avec  plusieurs groupes. Seul le sien en réchappe de justesse : il est chargé de 
repérer les cantines ennemies dans le but de les détruire et ainsi saper le moral des 
troupes. La mission est un succès. 
La guerre finie, il devient radio pour la Sabena. Toujours discret, il continue à offrir ses 
services (secrets) aux intérêts occidentaux du haut de son avion. Il sera l’heureux Papa 
de onze enfants. 
 

Les travaux en cours 
Aménagement du 3ème étage 

A l'abandon depuis des années, le troisième étage était dans un état lamentable : 
châssis branlants, simples vitrages, des courants d'air, cuisine déglinguée, électricité 
dangereuse, salle de bain d'un autre âge...  
Claude Mathot et quelques valeureux volontaires ont pris les choses en main : nouveaux 
châssis performants, réaménagement total des pièces, plâtres, peintures, électricité 
aux normes etc... Le nouveau gérant, Philippe sera sur place dès le 1er avril et sa petite 
famille devrait pouvoir prochainement le rejoindre et s'y établir.  

La future cuisine de l'appartement.... 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Votre cotisation annuelle de 25€ est INDISPENSABLE à la vie de la Fraternelle. 

Elle a tout du symbole : son prix, dérisoire et sa vertu, qui est celle de vous associer à 

un devoir de mémoire vis-à-vis de nos Anciens qui ont un jour estimé que leur liberté et 
la nôtre méritaient qu’ils y consacrent jusqu’à leur vie.  
Compte  IBAN :  BE40 0000 7733 4763    - BIC :   BPOTBEB1 
au nom de la Fraternelle des Agents Parachutistes – 46, rue du Châtelain à 1050-Bxl. 



6 

 

 

 

Arrivée des nouveaux châssis par près de 20 m de vide. 
 

Claude Mathot, notre vice-président et maître d’œuvre des aménagements 
Est-il en train de placer des micros et des caméras dans les murs ? 

 

Travaux en projet 

Aménagement du 3ème studio 

Utilisé pour l'instant comme immense débarras, ce grand local du deuxième étage a déjà 
vu le changement des châssis de bois pourris et de simple vitrage par de nouveaux 
châssis performants et double vitrage ; dans la deuxième partie de l'année d'autres 
travaux y seront entrepris pour achever son aménagement en vue d’une mise en location. 
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Cuisines 

Quoique déjà très sérieusement réaménagées et restructurées par Philippe Renaut 
notre nouveau gérant, celles-ci seront graduellement modernisées.  

Façade de rue 
Comme tous nous pouvons le constater, la façade du Home n'est pas à l'image de ce que 
devrait refléter ce lieu de mémoire .Vu la hauteur et la taille de la façade, il sera 
nécessaire que nous nous adressions à des professionnels. Les finances actuelles étant 
ce qu'elles sont, si quelque idée géniale pouvait apparaître quant à des subsides ou des 
fournitures, nous en serions tous très heureux.  

 

Installation Audio-visuelle dernier cri 
La grande salle du premier étage, lieu de nos grandes réunions, souffrait du manque de 
micros, du manque de possibilité de projection de films, photos ou autres. Arnould a 
déniché un excellent professionnel qui nous a installé de façon définitive du matériel 
audio-visuel performant. 

 

 
 

 

Petites annonces 

Nous avons l’intention d’éditer régulièrement ces « Echos de la Fraternelle » pour vous 
tenir informés des activités de la Fraternelle et tout ce qui pourrait s’y rapporter. 
Désireux de renforcer l'esprit fraternel qui a été le moteur de nos fondateurs, nous 
avons imaginé cette rubrique en toute convivialité où chaque membre pourrait y faire 
part de ses recherches, d’informations utiles, de certaines mises à dispositions, 
d’offres professionnelles, de demandes d'aides, d'annonce d'événements, .... 
Pour ce faire, vous pouvez envoyer votre texte à cette adresse mail : 
penninckxluc@hotmail.com. 

Boitier professionnel contenant le 
matériel audio-visuel high-tech. 

Au-dessus des photos des agents, héros 
morts en mission, l'écran amovible qui nous 

aidera à perpétuer leur mémoire. 
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Sortie de presse (1). 

Après 1 an de pérégrinations dans le dédale de 
l'éditeur, le voilà. Il s'appelle : " Dans le sillage 
de François Mathot agent secret. 50 ans de 
guerre contre le nazisme et le stalinisme ". Il 

est l'oeuvre de votre président aidé par une 
bande de joyeux compères et commères . 
Il vous dévoilera comment les services secrets 
britanniques ont sélectionné, formé et  infiltré en 
territoires occupés les agents qui devaient 
booster la Résistance . Pour rendre la relation 
plus vivante, nous suivons le cheminement de l'un 
d'entre eux en le poursuivant pendant les 4 
décennies de la guerre froide . 
Le lecteur y apprendra comment l'OTAN fut 
amené à créer des troupes secrètes qui 
demeureraient au pays en cas d'invasion par l'ogre 
soviétique ou un de ces fils spirituels. Elles 
devaient lui / leur rendre plus difficile la 

digestion des pays qu'ils auraient occupés dans un accès de boulimie . Souvenez-vous du 
Stay-Behind et du Gladio. 
L'ouvrage édité par la maison Racine est disponible en librairie et au siège de la 
fraternelle au prix de 29,99 Euros. 

Le samedi 5 avril, à partir de 15hr, 

le livre sera présenté par son auteur dans la grande salle du Home des Parachutistes, 
46, rue du Châtelain. Ce sera l’occasion d’une séance de dédicace par l’auteur. 

 

La critique est élogieuse : 

Je viens de me procurer le dernier livre de Marcel Franckson à la Fraternelle.. 

Belle brique de 427 pages aux caractères bien lisibles, illustré de photos d’époque et de 

graphiques. Je l’ai parcouru et j’en suis à la page 84. Dans la forme, l’écriture est fluide, 

intelligente, didactique, souriante, le tout très agréable à lire. 

Mais ce qui m’a le plus touché est, qu’au travers de l’histoire de François Mathot, nous 

retrouvons qui un aïeul, qui un ami, qui une connaissance. Personnellement, en adaptant 

quelque peu mon imagination, je ressens les épreuves qu’a connu mon Papa pour arriver 

en Angleterre libre, je comprends la rigueur et la dureté de ce qui était son entraînement, 

je conçois l’appel à l’intelligence, l’autonomie et l’imagination qu’exigeait la formation, son 

sens critique et libre… 

Bref, à lire absolument car c’est aussi l’histoire des quelques 300 Agents (hommes et 

femmes) Agents Parachutistes belges. 

L’Echo-Graphe 
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Sortie de presse (2). 
Autre ouvrage récemment paru : 
« Je ne vous ai pas oubliés – LIBERTÉ – 1945 ». 

Andrée DUMON, « Nadine » dans la Résistance, a été 
un membre actif du Réseau « COMETE », comme 
courrier et convoyeuse de pilotes abattus sur leur 
chemin de retour vers l’Angleterre, via l’Espagne. 
Arrêtée en août 42, elle a survécu aux enfers de 
Ravensbruck et de Mauthausen. 

Ce livre est disponible au prix de 15€ à la Fraternelle 
ou en contactant Arnould d'Oultremont 
arnoultremont@gmail.com ou au  0473 91.81.43. 

 

 

Livres - Bibliothèque. 
La Fraternelle possède une importante collection de livres en relation avec la Résistance 
pendant la 2e guerre mondiale, en relation notamment avec l’activité des fondateurs. La 
liste de ces ouvrages est en voie d’élaboration et vous sera communiquée au cas où vous 
seriez intéressé à consulter l’un d’entre eux. De votre côté, si vous disposez d’ouvrages 
ou de documents particuliers, nous serions heureux d’en être informés. 

Appel aux descendants de résistants et leur famille. 
Vos caves et vos greniers renferment peut-être encore des documents ou des 
objets liés aux années 39-45; tous, si anodins soient-ils, sont d'un immense intérêt 
historique ; gardez-les très précieusement et n'hésitez pas à en faire part à la 
Fraternelle qui se fera un devoir de les mettre en valeur. 

Contactez Arnould d'Oultremont au 0473/91.81.43 ou au 081/40.21.14 qui pourra 
parfaitement vous aider et vous conseiller. 

Votre cotisation 

Vous recevez cette édition des « Echos de la Fraternelle » en votre qualité de membre, 
invité à participer à l’Assemblée Générale du 10 mai prochain, où vous devez être en 
règle de cotisation pour participer au vote sur place ou par procuration.  

Merci de penser à vous acquitter de votre cotisation qui a tout du symbole : son prix, 
dérisoire de 25 € et sa vertu, qui est celle de vous associer à un devoir de mémoire vis-
à-vis de nos anciens qui ont un jour estimé que leur liberté et la nôtre méritaient qu’ils y 
consacrent jusqu’à leur vie.  
Compte  IBAN :  BE40 0000 7733 4763    - BIC :   BPOTBEB1 
au nom de la Fraternelle des Agents Parachutistes – 46, rue du Châtelain à 1050-Bxl. 
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Portrait d’un héros bien de chez nous 

Notre intention est de présenter à chaque édition des « Echos de la Fraternelle » une  
figure particulière de la Résistance.  

La parution du livre d’ Andrée Dumon, « Nadine » dans la Résistance,  

est une belle occasion de la présenter. 

Je suis née le 5 septembre 1922 à Uccle. 

Dès 1940, avec ma famille nous étions révoltés 

contre l’envahisseur et avons voulu agir. J’ai 

commencé par distribuer des tracts et des 

journaux clandestins. 

Mon père s’est mis en quête de partenaires pour 

fonder un service de renseignements. De mon 

côté, je lui servais de « courrier », à Bruxelles, 

Gand, Bruges. Et puis nous avons appris qu’il y 

avait des aviateurs et des soldats anglais cachés, 

et nous avons cherché un moyen de les faire rapatrier. 

Je suis entrée dans la ligne « Comète », et progressivement été amenée à conduire des 

aviateurs jusque Valenciennes et Paris.  

Pour Valenciennes on partait de la gare du Midi à Bruxelles, jusque Quiévrain et là, je 

passais la frontière à pied et je prenais le tram, tandis que pour Paris, on partait de 

Louvain. A cette époque le trajet se faisait de nuit et durait 8 heures. 

Je garde le souvenir d’un voyage dans la neige. Le tram ne circulait pas, et j’ai donc dû 

marcher les 6 kilomètres entre Quiévrain et Valenciennes dans des conditions vraiment 

difficiles 

Lors du voyage vers Paris, j’ai eu plusieurs fois des problèmes. Je me souviens d’un trajet 

avec 3 aviateurs dont un canadien qui paniquait un peu, ne parlant que très peu le 

français. A la frontière, lorsque le douanier lui a demandé ses papiers, il a donné une 

boîte d’allumettes. Je suis intervenue en prétendant qu’il était sourd et muet, et que je 

l’accompagnais. Les 2 autres ont compris, mais le douanier a voulu poser une question. 

J’ai répondu qu’ils étaient flamands. Nous sommes passés. 

Une autre fois, j’étais seule avec du courrier, sur un vélo, lorsqu’une voiture allemande 

de la Wehrmacht m’a renversée. Ils se sont arrêtés, se sont excusés, ont absolument 

voulu payer les frais de réparation du vélo et ont voulu me ramener chez mes parents. 

J’avais dans ma valise une lettre pour le service de renseignement anglais et un paquet 

de journaux à distribuer. Je me suis décidée à laisser la valise chez le réparateur jusqu’au 

lendemain. 

Arrivée à la maison, j’ai fait un large sourire à ma mère pour lui montrer que tout allait 

bien. 

Mais la plus rocambolesque « poursuite » que j’ai vécue, c’est à Paris, accompagnée de 

deux aviateurs. Nous avions rendez-vous avec une autre personne du réseau, mais à 

l’heure prévue passée de 10 minutes, personne. Une jeune femme qui venait de se 

séparer de 2 allemands s’est approchée de nous et a demandé à un des aviateurs une 

pièce pour téléphoner. J’ai tout de suite donné une pièce à la fille, et me suis dit « ça sent 

mauvais. » Il fallait partir.  
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J’ai dit à un des deux gars que nous étions sans doute surveillés. Il m’a répondu « on ne 

vit pas un roman policier, mademoiselle. » J’étais un peu vexée, mais il s’est avéré que 

j’avais raison. Nous avons dû nous cacher au jardin du Luxembourg dans un petit enclos 

où l’on rangeait les outils. Juste à temps pour voir passer l’homme qui nous surveillait. 

On le suivait du regard par un petit trou dans un mur, alors qu’il a fouillé partout après 

nous pendant un quart d’heure. 

Nous sommes sortis avec précaution pour nous glisser dans une bouche de métro et 

nous rendre jusqu’à l’adresse prévue malgré tout. Là-bas, j’ai appris que les Allemands 

avaient fouillé la maison la nuit précédente, ce qui m’empêchait de laisser mes aviateurs 

à cet endroit. On m’a renseigné une mansarde, où j’ai pu les laisser, seuls avec quelques 

biscottes, du lait en poudre et du cacao. 

De mon côté, je suis allée loger à un autre endroit, puisqu’à cette époque il était 

impensable de loger avec deux jeunes gens. Le lendemain, je suis rentrée à Bruxelles. 

Après la guerre, j’ai appris que ces deux aviateurs étaient arrivés à destination. 

Le 11 août 1942, j’ai été arrêtée avec mes parents sur dénonciation et emmenée à la 

prison de Saint-Gilles, où je suis resté un an. 

Lors des interrogatoires, je ne voulais dénoncer personne. J’ai réussi à nier le premier 

jour, afin de pouvoir réfléchir à ce que j’allais dire par la suite. J’ai donc inventé toute une 

histoire, sans donner d’adresse. Malgré les coups et les différents instructeurs qui ont 

mené les interrogatoires, je n’ai rien dit. Ils m’ont alors renvoyé en cellule isolée, mais je 

trouvais des occupations (j’avais réussi à obtenir un livre en fraude, je parlais avec les 

détenus voisins par la fenêtre), ce qui m’a valu d’être punie et envoyée au cachot. 

On m’a ensuite envoyée en Allemagne (2 ans) en camp et en forteresse. Mon moral était 

très bon, et puis je savais que je payais pour les actes de résistance commis. 

En Haute Silésie, j’ai essayé de m’évader avec une compagne. On voulait reprendre le 

combat. Nous avons eu 5 heures de liberté et un paysan nous a dénoncées. Résultat, nous 

avons été enfermées dans un cachot d’une personne, mais nous étions deux. 

Par la suite, j’ai été emmenée à Ravensbrück et puis, en fourgon à bestiaux, à 

Mauthausen. Au milieu de la 5ème nuit, nous sommes arrivées, dans la cohue générale. 

Certaines étaient mortes ou mourantes, on les a laissées dans le train. J’étais fiévreuse, 

très affaiblie, avec une otite. Malgré les coups et mon état, j’ai regardé ce paysage 

magnifique, avec le Danube qui coulait dans le fond et des grands sapins noirs. C’était 

une nuit étoilée. 

Pendant quelques instants, j’ai voulu me laisser mourir dans la neige, et puis j’ai pensé à 

ma mère à qui on annonçait que j’étais morte. J’ai continué, aidée par deux autres 

jusqu’au camp où l’on nous a laissé poireauter dans le froid pendant des heures. Je ne 

tenais plus debout. 

Il y a des passages assez durs à raconter… 

Chaque fois que j’en parle, pendant une semaine je suis secouée. Je parle dans les écoles, 

mais pas trop souvent. Il y a des choses qu’il faut dire, même si on ne raconte pas tout. 

On doit savoir jusqu’où l’homme est capable d’aller. Mais dans les pires situations il y a 

aussi des êtres humains qui restent dignes. C’est le plus important.  

©  http://www.laboiteaimages.be/images/galeries/christophe_smets/un_combat/dumont.htm 

 

Le portrait de notre prochaine édition sera consacré à notre Président, Marcel 
FRANCKSON, « Martial » dans la Résistance.
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Les Agents Parachutistes expliqués aux jeunes 
Certains patriotes belges parvinrent à  se rendre  en Grande Bretagne pour continuer la 
lutte contre le nazisme ;  c’était déjà un réel exploit que d’arriver en Angleterre, vu que 
la plupart étaient recherchés en Belgique, qu’ils avaient effectué un parcours clandestin 
à travers la France, la ligne de démarcation et l’Espagne ; beaucoup avaient été pris, 
s’étaient évadés …. A leur arrivée, ils subissaient encore de lourds interrogatoires, car 
les Britanniques craignaient que des espions nazis ne s’infiltrent.  

Sur base volontaire, les candidats Agents devaient réussir bien des épreuves, 
physiques, psychologiques et d’intelligence. L’on s’assurait également que les candidats 
n’étaient pas « brûlés » en Belgique. 
S’ils étaient acceptés,  commençait alors la formation proprement dite : ouverture de 
coffres, cambriolages,  conduite de divers véhicules, rédaction de faux documents, 

filatures, armes, déminages, explosifs, entrainement commando en Ecosse, saut en 
parachute, radio pour certains, … Par mesure de sécurité les formations étaient 
quasiment privées, tout étant cloisonné. 
Généralement les Agents étaient parachutés de nuit, par deux. La mission secrète 
s’effectuait en civil, ce qui implique en cas d’arrestation d’être considéré comme espion, 

et de subir tous les sévices liés à ce statut. Sur les quelques  300 belges ainsi formés, 
la moitié perdit la vie en mission. 

Derrière ces généralités se cachent les particularités extraordinaires de chaque 
mission,  les souffrances, les exploits, les échecs, les réussites. 

Il y a 70 ans : 46 Agents Parachutistes belges 
 partent en mission entre janvier et fin avril. 

D’après les documents (partiels) en notre possession, nous  rendons ici  hommage aux 46 
Agents qui sont partis en mission entre janvier et fin avril 44. Leur mémoire doit rester 
présente et être cultivée.  
Cette liste administrative publiée ci-dessous manque à l’évidence de  nuances, de 
précisions et d’humanité ; peut-être est-elle incomplète, nous en avons conscience. Mais 
c’est aussi l’occasion pour les familles, les amis, de rouvrir des dossiers, de rechercher 
des indices, de retrouver des objets.  

Notre journal sera heureux de publier tout texte, toute photo qui contribuera à 
entretenir la mémoire de nos Agents ; à vos plumes ! 
 

Situation militaire très générale de l’époque 

Janvier 1944 
L’Armée Rouge, repoussant les troupes allemandes arrive aux portes de Kiev en Ukraine 
et à la frontière Polonaise plus au Nord 

Le choix du déparquement se porte sur la NORMANDIE  plutôt que sur les côtes du Pas 
de Calais, ce sera l’opération OVERLORD, prévue pour début juin. 
Les troupes alliées remontent depuis le Sud de l’Italie ; elles se font arrêter au MONT 
CASSIN durant près de 3 mois laissant près de 115.000 morts 
Plusieurs convois de déportés quittent la Belgique en direction d'Auschwitz. 
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Février 1944 
Les bombardements alliés se font de plus en plus intenses ; BERLIN subit 2.500 tonnes 
de bombes 
François BOVESSE, avocat, homme politique, ancien gouverneur de la province de Namur 
démis par les allemands est assassiné par les rexistes (Le rexisme était un mouvement 
politique d'extrême droite, qui collabora entièrement avec les nazis) 
Mars 1944 
Les Japonais reculent dans le Pacifique 
Les miliciens de Vichy et les  Allemands multiplient les attaques contre les maquisards  
Des commandos belges" 4th Troop of the Nr 10 Inter-Allied Commando "  sont envoyés 
à la mi-mars 1944 sur l'Ile de Vis (Yougoslavie), ils effectuent des opérations de 
débarquement sur les îles Dalmates occupées par les Allemands, et attaquent en pleine 
mer des convois de ravitaillement. 
Avril 1944 

L’Armée Rouge poursuit son avance vers l’Ouest : Hongrie, Roumanie, Crimée… 
PETAIN (chef du gouvernement français  de Vichy collaborant  étroitement avec les 
nazis) est reçu avec enthousiasme  par une partie de la population parisienne. 
Multiplication des rafles, des déportations, des actions de la milice en étroite 
collaboration avec les nazis (Vercors, enfants d’Izieu…) 
 

 
AGENTS PARACHUTISTES ENVOYÉS EN MISSION 

ENTRE JANVIER 1944 ET FIN AVRIL 1944 
 

NOM PRENOMS NOM de  
GRA
DE NOMIN NAISSANCE NAISS 

E
C ENTREE  DEPART RETOUR 

REMARQU
ES 

  GUERRE   LIEU DATE  AU CV MISSION MISSION  

BECQUAERT MARCEL I J BASTYNS ADJ 30/03/1944 YPRES 26/11/2020 C 23/08/1943 30/04/1944  
ARRETE 
RAPATRIE 

BERTEN ANDRE D L J BAETE LT  FLORENVILLE 12/03/2004 C 18/08/1943 9/04/1944  RENTRE 

BLAZE MICHEL G BLANCHARD ADJ 9/04/1944 TOURNAI 9/03/2020 C 30/07/1943 9/04/1944   

BOUSSA LUCIEN  CPN   ??.??.05   24.04.44  

DEPOSE 
P/MER 
HUELVA 
(ESP) AVEC 
FR.TOUSSAI
NT 

BUFKENS MARCEL A BLOCKX ADJ 30/04/1944 RENAIX 9/01/2015 C 21/09/1943 30/04/1944 6/09/1944 

LIBERE 
GLIMES 
(WAVRE) 
06.09.44 

BULTOT GERARD G BORRAS SLT 26/12/1943 FRAMERIES 8/12/2019 C 7/05/1943 6/03/1944  

Congé sans 
solde 
28.11.44 

de BLOMMAERT 
de SOYE JEAN A F J  ADJ 20/09/1944 ETTERBEEK 24/10/2015 C 21/09/1943 8/01/1944 11/03/1944  

de BLOMMAERT 
de SOYE JEAN A F J  ADJ 20/09/1944 ETTERBEEK 24/10/2015 C 11/03/1944 10/04/1944 1/09/1944  

de 
LIEDEKERKE(Co
mte) PHILIPPE E R A HERZELLE LT  LONDRES 17/02/2015 C 14/11/1941 8/02/1944 30/05/1944 

Pchuté avec 
Wilfred 
WADDINGT
ON ( Brit) 

DELPLACE ADHEMAR J DETRY ADJ 7/02/1944 MALONNE 29/05/2014 M 30/07/1943 7/02/1944  
FUSILLE 
03.09.44 

DELVINGT ALBERT J DRAPIER ADJ 11/04/1944 LESSINES 3/03/2020 C 3/08/1943 11/04/1944   

DEPREZ ROBERT A DAMAN ADJ 30/03/1944 HARLEBEKE 7/02/2021 C 7/07/1943 30/03/1944  

TUE EN 
AVION 
HOLLANDE 

FALESSE ANDRE J A FICHET ADJ 30/04/1944 CHATELET 23/10/2021 C 29/07/1943 30/04/1944  
ARRETE 
O2.07.44 
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FLOOR IDES M J  CPN 4/02/1942 BRUGES 
28/09/200

5 M 18/02/1943 11/04/1944  

Passé 1ere 
Section 
01.06.42 - 
Repris en 
force 
18.02.43 

FRENAY HENRI ELSEMAN ADJ 13/04/1943 HERMEE 31/07/2013 M 22/02/1944 30/03/1944  
Passé Sûreté 
12.03.43 -  

GIROULLE ALBERT GONDRAND ADJ 30/03/1944 ANVERS 8/05/2016 C 18/03/1943 30/03/1944  

TUE EN 
AVION 
HOLLANDE 

GOFFIN HECTOR G J GASPARD ADJ 7/01/1944 CHATELET 25/04/2018 M 25/04/1943 7/01/1944  
DCD 
08.01.44 

GOFFIN ALEXANDRE G J GILLON ADJ 5/03/1944 LES AWIRS 26/10/2020 C 9/07/1943 5/03/1944   

GRUNER MARCEL F L GIDOT ADJ 7/02/1944 ETTERBEEK 17/02/2022 C 28/04/1943 7/02/1944   

HOYEZ CHARLES A F HALLEUX LT  
PERONNES 
LEZ BINCHE 20/02/2012 M 1/03/1943 5/03/1944  

Arrêté 
30.05.44 

JOYE LEO J J  JABOT ADJ 3/03/1944 ANVERS 12/02/2014 M 7/07/1943 6/03/1944  
FUSILLE 
03.09.44 

LEMAITRE WILLY A  ADJ 8/01/1944 
HOUDENG 
GOIGNIES 5/02/2012 M 11/03/1944 12/07/1944 8/09/1944  

L'HOEST PAUL J M LANGER ADJ 30/04/1944 JETTE 21/01/2010 M 23/11/1943 30/04/1944  

ARRETE 
06.07.44 
LIBERE 
07.09.44 

MABILLE ALPHONSE J J  MONJOIE ADJ 6/05/1944 COURCELLES 23/11/2014 M 29/09/1943 6/05/1944   

MAGIS MARCEL E P MINTIENS ADJ 7/05/1944 LONDRES 17/07/2014 C 25/08/1943 7/05/1944   

MARCHAND GEORGES C J H  ADJ 11/04/1944 BRUXELLES 17/10/2011 D 15/03/1944 11/04/1944   

MATHOT FRANCOIS F B MELAERTS ADJ 9/04/1944 CORSWAREN 22/11/2018 C 28/09/1943 9/04/1944   

MELOT ALBERT B J M MICHIELS ADJ 9/04/1944 PARIS 18/06/2018 C 21/09/1943 9/04/1944   

MICHAUX JEAN J G MOITROUX ADJ 30/04/1944 CHAMPION 27/10/2019 C 12/10/1943 30/04/1944   

MICHAUX EUGENE L M J MOLITOR CPL  BRUXELLES 25/01/2023 C 19/03/1944   
PCA 
30.03.44 

MOORS ROGER A H MOLINGHEN SGT  
MOPERTINGE
N 9/11/2020 C 31/03/1944    

MOREL JEAN J L MESDAGH SDT  BOUILLON 1/05/2021 C 14/03/1944 31/08/1944  
PARATROO
P 

NEUMAN HENRI O  ADJ 8/02/1944 
BRANE LE 
COMTE 13/10/2017 C 19/01/1944 8/02/1944 20/04/1944 

PCA 
27.07.44 

NEYSKENS EDGARD  SDT     15/03/1944   PCA 16.03.44 

NOPERE PAUL J NEVE SDT  
BRAINE LE 
COMTE 13/12/2020 C 14/03/1944 23/04/1945  

PARATROO
P 

NUBOURG ELIE A  ADJ 3/03/1944 GELBRESSEE 22/03/2021 C 4/04/1943 3/03/1944  Arreté 

PANS JOSEPH M  PALISSEUR ADJ 15/11/1942 ST GILLES 
26/05/202

3 C 23/07/1943 3/03/1944 5/10/1944  

RENAUT JEAN J J G RAQUEZ ADJ 5/03/1944 TUBIZE 28/12/2019 C 7/07/1943 5/03/1944   

ROMAINVILLE JOSEPH D L M  ADJ 22/05/1942 BAS OHA 11/04/2016 M 15/09/1943 1/04/1944   

SCHAEPDRYVER ANDRE G SCHUL ADJ 30/04/1944 HARLEBEKE 31/12/2020 C 17/10/1943 30/04/1944  

DCD 
MONTHAUS
EN 01.02.44 

SUNDERMAN PAUL H T SAUVENIER ADJ 16/03/1944 CHARLEROI 23/08/2014 C 21/09/1943 16/03/1944   

TOUSSAINT FRANCOIS E THONARD ADJ 24/04/1944 AUDERGEM 15/07/2004 M 31/08/1943 24/04/1944 8/09/1944 PBL 16.10.44 

VAN GASTEL JACQUES L G 
VAN 
GOSSUM ADJ 8/08/1944 IXELLES 30/10/2020 C 14/03/1944 8/08/1944  

PARATROO
P 

VANDENBERGHE ADOLF V F  ADJ 10/04/1944 ANVERS 13/11/2007 M 4/04/1943 10/04/1944   

VERHAEGEN HENRI P  ADJ 3/10/1941 ANVERS 22/08/2021 C 23/04/1941 7/01/1944  

Passé sous 
service 
anglais 
comme CPN 
/ DCD 
08.01.44 

WOLUWE JEAN L MARTIN ADJ  30/03/1944 HERSTAL 14/05/2013 C 22/02/1944 30/03/1944  
Passé Sûreté 
12.03.43 -  

WOUTERS ALBERT WARNANT ADJ 30/04/1944 WILSELE 17/03/2019 C 2/08/1944 30/04/1944  
FUSILLE 
05.09.44 
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Convocation à l’assemblée Générale 

de la Fraternelle des Agents Parachutistes - 2014 
 

 

Le Président et son Conseil d’administration vous invite à participer à 
l’Assemblée Générale qui se tiendra en son siège rue du Châtelain, 46 

à  1050 – BRUXELLES 

 

le samedi 10 mai 2014  à 10 heures 30 
 

Inscriptions pour le vote et réception des bulletins de vote à partir de 10h. 
 

Seuls les membres effectifs en ordre de cotisation avant le 30 avril 2014 ont droit de vote. 

La cotisation annuelle d’un montant de  25 Euros est à payer 

 sur le compte BE40 0000 7733 4763   -  BIC :   BPOTBEB1 
de la Fraternelle des A.P.– rue du Chatelain,  46 à 1050 – BRUXELLES. 

 

Les candidatures nouvelles au Conseil d’administration doivent parvenir par 

écrit  au  Secrétaire-général  avant le 30 avril 2014 

 
Inscription au repas :  

        prix 30 Euros, par versement sur le compte de la F.A.P. pour le 30 avril 2014. 
 

  

 

========================================================================== 

 

Procuration pour l’Assemblée Générale  de la Fraternelle 
à adresser à tout membre effectif de votre choix, en ordre de cotisation, présent à l’A.G. 
 

 

Je soussigné  ………………………………………………..……………… membre effectif, donne procuration à : 

 

 

Monsieur /Madame…………………………………………………………..……………….  membre effectif 

 

qui sera présent à l’assemblée générale. 

 

 

Date :  …………………………..…..  signature :  …………………………………………….. 

 

N.B. : deux  procurations maximum par membre.    
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
 de la Fraternelle des Agents Parachutistes. 

du  10 mai 2014 
rue du Châtelain, 46 à  1050 – BRUXELLES 

 
 

 

 

1. Allocution du Président.  
 
 

2. Compte rendu des activités 2013-2014  par le secrétaire-général. 
 
 

3. Situation financière  et résultat de l’exercice 2013 par le trésorier. 
 
 

4. Rapport des  vérificateurs aux comptes. 
 
 

5. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs. 
 
 

6. Nomination de deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014. 
 
 

7. Présentation du budget 2014 par le trésorier. 
 
 

8. Election des nouveaux membres associés (2/3 des voix) et sympathisants 
(majorité simple). 
 
 

9. Présentation des nouveaux candidats administrateurs en remplacement des trois 
membres sortants :  
Mr Jean JEUNEHOMME Jean, administrateur sortant, démissionnaire 

Mr Claude MATHOT, administrateur sortant, rééligible 

Mr Roland UYTDEBROEKS, administrateur sortant, rééligible 
 

10.  Élection à la majorité simple des nouveaux administrateurs à bulletin secret par 
les membres en ordre de cotisation nommés avant la date de cette A.G. 

 

 


