
Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux de vous savoir à nos côtés pour rendre hommage à des femmes et des 

hommes qui, voici 74 ans, ont montré leur détermination et leur sens du devoir en combattant les 

envahisseurs de notre pays. 

C’est grâce à leur bravoure que nous pouvons, aujourd’hui, manifester librement notre 

attachement à chacun d’entre eux pour ce qu’ils ont accompli, pour le don de leur jeunesse et pour 

beaucoup de ces valeureuses personnes, le sacrifice de leur vie. 

Notre association est tout aussi déterminée à perpétuer le souvenir de ces femmes et de ces 

hommes impliqués dans le crash du Lancaster JA712-BQ-H du 550 Squadron survenu en ces lieux le 

28 mai 1944.  

Comme vous le savez, nous avons voulus, à travers eux, célébrer la mémoire des aviateurs du 

550 Squadron tombés en Belgique pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Depuis un an, nous avons 

tenu à ce que ce travail de mémoire se fasse connaître et nous avons également manifesté notre 

intérêt et notre soutien envers des organisations et associations sœurs, en participant aux 

manifestations qu’elles organisent tant en Belgique qu’au Royaume-Uni. 

A cela s’est ajouté, cette année, un changement significatif. Notre association s’est dotée d’un 

nouveau nom et d’un nouvel emblème. En appelant le Mémorial de Rebecq « The Belgians 

Remember Them », nous avons voulu manifester clairement le sens de notre démarche : lutter 

contre l’oubli de ce qui s’est passé voici trois quarts de siècles et repousser les courants néfastes qui 

menacent la paix, tant en Belgique que partout dans le monde. 

Par notre appellation, nous rappelons que les Belges ne doivent pas oublier le sacrifice des 

Alliés venus à notre secours tant en 1914 qu’en 1940. Afin de mieux concrétiser cet engagement, 

nous sommes en train de finaliser une base de données qui permettra à toutes les personnes qui le 

souhaitent, chercher et trouver des informations concernant tous les aviateurs de la Royal Air Force 

tombés en Belgique. Cet important projet est également destiné aux familles et descendants des 

pilotes qui recherchent encore la trace de leur parent tombé chez nous. 

Merci, chers amis, pour votre intérêt et votre sollicitude à l’égard du Mémorial de Rebecq. 

Merci de partager avec nous ce moment de mémoire. 

 

Je profite de l’instant qui m’est donné pour mettre à l’honneur deux personnes qui ont été un 

indéniable soutien pour le Mémorial de Rebecq. Il s’agit des Monsieur Marcel Chantemilant et de 

Monsieur Joseph Deumer. Le Comité exécutif du Mémorial de Rebecq a décidé de leur décerner le 

titre de Vice-président Honoraire. Je leur demande de s’approcher pour recevoir le brevet 

maintenant. 

 

 

 

 

 



 

Ladies and Gentlemen, 

I am happy to see you by our side to pay tribute to women and men who, here is 74 years, 

showed their determination and their sense of duty by fighting the invaders of our country. 

It is thanks to their bravery that we can today, show freely our attachment to each of them for 

the fact that they carried out, for the gift of their youth and for many of these brave people, the 

sacrifice of their life. 

Our association is also determined to immortalize the memory of these women and these men 

involved in the crash of Lancaster JA712-BQ-H of 550 Squadron arisen in these places on May 28th, 

1944.  

As you know, we wanted, through them, to celebrate the memory of the airmen of 550 

Squadron fallen in Belgium during the World War II. For one year, we wanted this work of memory 

should be known and we also showed our interest and our support to organizations and associations 

sisters, by participating in the memorial events which they organize both in Belgium and in the 

United Kingdom. 

To this was added, this year, a significant change. Our association got a new name and a new 

emblem. By calling the Memorial of Rebecq "The Belgians Remember Them", we wanted to show 

clearly the sense of our approach: fight against the forgetting of what happened here is 3/4 of 

centuries and to push away the fatal currents which threaten the peace, in Belgium and all around 

the world. 

By our naming, we remind) that the Belgians do not have to forget the sacrifice of the Allies, 

come to our help both in 1914 and in 1940. To concretize better this commitment, we are finalizing a 

database which will allow all the people who wish it, to look and to find information concerning all 

the airmen of Royal Air Forces fallen in Belgium. This important project is also intended for families 

and descendants of the pilots who still look for the track of their parent fallen at our country. 

Thank you, dear friends, for your interest and your care towards the Memorial of Rebecq. 

Thank you for sharing with us this moment of remembrance. 


