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Actuele stand van het scheepsbouwplan en van de 
operationele vloot van de Amerikaanse Marine 

Bij het aantreden van de nieuwe 
Amerikaanse president Obama werd 
uitgekeken naar zijn eerste defensie
budget dat zou voorgelegd worden 
aan het Amerikaanse Congres. Bij een 
eerste analyse van het FV 2010 budget 
zijn er voor de Amerikaanse Marine 
echter geen grote verschuivingen te 
zien t.o.v. het Bush presidentschap. 
Het budget ondersteunt een vloot van 
287 schepen, 11 vliegdekschepen en 31 
amfibieschepen. In tegenstelling met de 
voorgaande jaren werd deze keer geen 
FYDP^ en ook geen langetermijnplan 
voor scheepsbouw voor de volgende 30 
jaar voorgelegd. Deze planning is bij 
wet verplicht en moet samen met het 
nieuwe budget bij het Congres inge
diend worden. De Marine focust zich 
nu eerder op de nieuwe 2010 QDR^ die 
begin volgend jaar moet verschijnen 
en die de toekomst van de operationele 
vloot van de Marine zal bepalen. 

Goedgekeurd FY2009 budget 

In het FY2009 budget werden fondsen 
goedgekeurd voor acht nieuwe sche
pen: een Virginia k\assQ onA^rzteèr SSN 
784 South Dakota, een Zumwalt klasse 
destroyer DDG 1002, twee LCS sche
pen LCS 3 Fort Worth en LCS 4 Coro-
nado, een San Antonio klasse amfibisch 
schip LPD 26, twee Lewis & Clark 
gevechtsbevoorradingsschepen T-AKE 
11 Washington Chambers en T-AKE 12 
William Mc Lean, en een snel transport
schip J//5F 7. 

Ingediend FY2010 budget 

In het FY2010 budget worden fond
sen aangevraagd voor de bouw van 
acht nieuwe schepen voor de Marine: 
een Virginia klasse aanvalsonderzeeër, 
een Arleigh Burke klasse destroyer, 
twee Lewis & Clark klasse bevoor-
radingsschepen, drie LCS schepen en 
een snel transportschip JHSV. Tijdens 
het FY2010 zullen drie Arleigh Burke 
klasse destroyers, een Virginia klasse 
aanvalsonderzeeër en een Lewis & Clark 
klasse bevoorradingsschip de opera
tionele vloot vervoegen. Tezelfdertijd 
zullen twee aanvalsonderzeeërs van de 
Los Angeles klasse {USS Los Angeles 

(foto 1) 

en USS Philadelphia), een fregat van 
de Oliver Hazard Perry klasse {USS 
Mcinerney) en een munitieschip van de 
Kilauea klasse {USNS Mount Baker) de 
actieve vloot verlaten. 

SSN 774 Virginia klasse 

Deze onderzeeërs vervangen de stilaan 
verouderde Los Angeles klasse onder
zeeërs die naar het einde van hun 30 
jaar geplande diensttijd gaan. TMa tien 
jaar constructie van de Virginia klasse 
is gebleken dat deze op tijd en binnen 
het geplande budget kunnen afgeleverd 
worden. Vijf Virginia klasse onder

zeeërs werden reeds afgeleverd en zes 
andere zijn in verschillende fasen van 
constructie. In 2008 werden USS North 
Carolina en USS New Hampshire in 
de vaart gebracht. Het zesde schip 
USS New Mexico zal in dienst komen 
in november 2009. In december 2008 
werd opnieuw een contract afgesloten 
over meerdere jaren voor de bouw van 
acht onderzeeërs voor het budget 2009-
2013 met de twee scheepswerven die 
de onderzeeërs gezamenlijk bouwen. 
Vanaf het FY2011 budget zullen er tel
kens fondsen aangevraagd worden voor 
de bouw van twee onderzeeërs per jaar 
In het FY2010 budget worden fondsen 
voorzien voor de twaalfde onderzeeër. 
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DDG 1000 Zumwalt klasse en DDG 51 
Arleigh Burke klasse destroyers 

De DDG 1000 destroyer is door de 
DBR" en het sonardesign geoptima
liseerd voor operaties in de kustwa-
teren. Het geavanceerde geschut aan 
boord zorgt voor een verbeterde vuur
kracht in de kustwateren, samen met 
een verhoogde overlevingskans voor 
het schip. Nochtans is de DDG 1000 
niet in staat om een defensie tegen bal
listische raketten in te zetten en heeft 
het design minder mogelijkheden voor 
luchtdefensie in vergelijking met de 
DDG 51 destroyers. Hoewel superieur 
in onderzeeërbestrijding in de kustwa
teren is de minder sterke actieve sonar 
van de DDG 1000 minder effectief op 
de hoge zee dan deze van de DDG 51. 
In het licht van een verhoogde vraag 
van de gevechtscommandanten naar 
meer capaciteit bij lucht- en raketde-
fensie werd besloten om het DDG 1000 
programma te beëindigen na drie sche
pen. Ook mede omdat in april 2008 in 
een CRS' rapport berekend werd dat de 
Marine toen zeven DDG 51 schepen 
kon laten bouwen voor een lagere dan 
de geplande kostprijs voor de bouw van 
vijf schepen vandc DDG /OflO klasse. In 
het FY20I0 budget werd de tweede en 
laatste schijf van fondsen aangevraagd 
voor de bouw van het derde schip van 
de DDG 1000 klasse, evenals fondsen 
voor het eerste schip van de heropge-
starte DDG 51 klasse destroyers. 

Littoral Combat Ship (LCS) 

De Marine blijft bij het vooropge
stelde plan om 55 LCS schepen in de 
vaart te brengen. Het programma werd 
geplaagd met steeds stijgende kosten 
bij de bouw van de eerste twee sche
pen, met als resultaat dat de Marine het 
reeds in FY2006 budget bestelde 3e en 
4e schip annuleerden. Het eerste schip 
USS Freedom werd in dienst genomen 
in november 2008. Het tweede schip 
USS Independence zal in dienst geno
men worden in 2009. In het FY2010 
budget worden fondsen gevraagd 
voor de bouw van 3 bijkomende LCS 
schepen. Vermits de beide ontwerpen 
complementaire kenmerken hebben, 
-LCS 1 is zeer wendbaar en heeft een 
sterke stalen romp terwijl LCS 2 een 
veel groter intern volume en een groter 
vliegdek heeft-, heeft de Marine nu het 
voornemen geen definitieve keuze te 
maken tussen de twee ontwerpen maar 
ze allebei verder te bestellen. 

Lewis and Clark klasse (T-AKE) 

De T-AKE schepen zullen de T-AFS 
bevoorradingsschepen en T-AE muni-
tieschepen vervangen. Samen met een 
T-AO tanker vervangen ze de vroegere 
T-AOE multi-gevechtsbevoorradings-
schepen. Veertien T-AKE schepen vallen 
onder een contract tegen een afgespro
ken vaste prijs met NASSCO. Drie van 
deze T-AKE zullen het MPF(F) pro
gramma ondersteunen. In de loop van 
2008 werden in juni T-AKE 5 USNS 
Robert E. Peary en in oktober T-AKE6 
USNS Amelia Earhart opgeleverd. In 
maart 2009 werd T-AKE 7 USNS Carl 
Brashear opgeleverd en zal dit het 
geval zijn voor T-AKE-8 Wally Schirra 
later in het jaar. In FY2010 werden 
fondsen aangevraagd voor de construc
tie van 2 T-AKE (T-AKE 13 en T-AKE 
14) voor de MPF(F) behoefte. 

Joint High Speed Vessel (JHSV) 

Het JHSV programma plant de bouw 
van in totaal 10 schepen waarvan er 
vijf bestemd zijn voor het Amerikaanse 
landleger en vijf voor de Marine. Dit 
schip kan hoge snelheden halen en met 
een beperkte diepgang cargo en per
soneel snel transporteren naar havens 
die over een beperkte infrastructuur 
beschikken. Het eerste schip werd 
besteld bij de firma Austal in de USA 
in november 2008. Het FY2010 budget 
voorziet fondsen voor een tweede schip 
voor de Marine. 

Stand van de operationele vloot 

Vliegdekschepen 

De Marine blijft een vloot van 11 ope
rationele vliegdekschepen voor de vol
gende drie decennia ondersteunen. Er 
zal aan het Congres gevraagd worden 
om in de periode van 33 maanden tussen 
de geplande uitdienstneming van USS 
Enterprise in 2012 en de oplevering in 
2015 van CfW 78 Gerald R. Fort/tijde
lijk een vloot van 10 vliegdekschepen 
operationeel te houden. Het in de vaart 
houden tot 2015 van USS Enterprise 
zou heel wat technische risico's inhou
den, een grote uitdaging betekenen 
voor het inzetten van de nodige man
kracht en het gebruik van het industri
eel apparaat, en een uitgave van meer 
dan 2 miljard dollar vergen. 

CVN 21 programma 

CVN 78 GeraldR. Fordhet eerste schip 
van de CVN 78 klasse is gepland als 
opvolger van USS Enterprise. Het con
tract met Northrop Grumman Shipbuil
ding-Newport News voor ontwerp en 
constructie werd getekend in september 
2008. De kiellegging is voorzien in de 
herfst van 2009. In het FY2010 budget 
worden de nog ontbrekende fondsen 
aangevraagd voor de constructie van 
CVN 78 en fondsen voor producten met 
lange looptijden voor CVN 79. 

CVN 68 Nimitz klasse 

Het tiende en laatste Nimitz klasse 
vliegdekschip, USS George H. W. Bush, 
werd in dienst genomen in januari 2009 
en operationeel ingezet in mei jl. Het 
vervangt de USS Kitty Hawk (het laat
ste conventioneel aangedreven vlieg
dekschip in de vloot) dat in januari 
2009 uit dienst werd genomen. Aldus 
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is het vereiste vlootaantal van 11 vlieg
dekschepen verzekerd. 

CVN 68 Nimitz klasse RCOH^ 

Deze RCOH heeft tot doel de inzet
baarheid van deze schepen te verlengen 
tot 50 jaar. Hiervoor worden allerhande 
upgrades uitgevoerd op de verschillende 
scheepssystemen, alle noodzakelijke 
herstellingen uitgevoerd, de wapen
systemen gemoderniseerd en is er een 
vervanging van de kembrandstof USS 
Carl Vinson is in de laatste maanden van 
haar RCOH die zal gefinaliseerd zijn in 
de zomer 2009. De aanvang voor de 
RCOH voor USS Theodore Roosevelt 
is voorzien voor september 2009. Het 
FY2010 budget voorziet fondsen voor 
een bedrag van 1,8 miljoen dollar voor 
het RCOH programma. 

Onderzeeërs 

De Marine heeft de intentie om de 
onderzeeërsvloot als één van de meest 
geavanceerde van de wereld te behou
den. Hierbij wordt vooral gelet op het 
schema voor het stipt opleveren van de 
Virginia klasse onderzeeërs en er voor 
te zorgen dat door overhauls en upgra
des de Ohio klasse onderzeeërs continu 
beschikbaar blijven gedurende hun vol
ledig geplande levensduur. De Marine 
is intussen begonnen met het zoeken 
naar alternatieven ter vervanging van 
de Ohio klasse boten wanneer deze in 
2027 het einde van hun diensttijd berei
ken. 

SSBN 726 Ohio klasse ERO' 

Deze ERO is een eenmalige grote 
onderhoudsperiode in het midden van 

de voorziene diensttijd, waarbij de 
kernbrandstof vervangen wordt en de 
belangrijkste apparatuur gerenoveerd 
en nieuwe apparatuur voor deze klasse 
ingebouwd wordt. USS Alaska werd na 
haar ERO in maart 2009 terug in dienst 
genomen, USS Nevada zal haar ERO 
afgewerkt hebben in 2010 en USS Ten
nessee zal afgewerkt zijn in 2011. In 
FY2010 budget worden fondsen voor
zien voor een ERO van USS Pennsyl
vania. 

SBSiy 

De Ohio klasse van met ballistische 
raketten uitgeruste onderzeeërs, oor
spronkelijk ontworpen voor een dienst
tijd van 30 jaar, zullen bij het uit dienst 
nemen in2027uiteindelijk40jaardienst 
gedaan hebben. De Marine is gestart 
met een studie naar alternatieven voor 
de huidige onderzeeërs in het FY2008 
budget. Fondsen voor een eerste onder
zeeër van dit nieuwe type zouden in het 
FY2019 budget aangevraagd worden. 
De Amerikaanse Marine zou belang
rijke besparingen kunnen realiseren 
door een of andere vorm van samen
werking met de Britse Marine waar 
de vervanging van de Vanguard klasse 
onderzeeërs ook gepland is. 

Oppervlakteschepen 

De nieuwe Amerikaanse maritieme 
strategie vraagt een uitbreiding van 
de capaciteit voor een geïntegreerde 
defensie tegen luchtaanvallen en aan
vallen met ballistische raketten. De 
Marine werkte met de scheepsbouwers 
General Dynamics Corporation Bath 
Iron Works (BIW) en Northrop Grum

man Shipbuilding Ine (NGSB) een plan 
uit dat de start betekent van een verbe
terde capaciteit tegenover ballistische 
raketten, door de bouw van nieuwe 
DDG 51 schepen. In een overeenkomst, 
getekend in april 2009, werd vastgelegd 
dat BIW zou instaan voor het ontwerp, 
de constructie, de integratie, het testen 
en de aflevering van de Zumwalt klasse 
destroyers DDGIOOO, DDGWOl en 
DDG1002. Daarnaast zou NGSB ver
antwoordelijk zijn voor het ontwerp, de 
techniek en de fabricatie van de boven
bouw en de hangar en van het verticale 
lanceersysteem op het achterschip. De 
Marine zou het contract voor de eerste 
twee schepen van het nieuwe op te star
ten DDG 51 programma (DDG 113 en 
DDG 114) aan NGSB gunnen en het 
contract voor het derde schip {DDG 
115) zou naar BIW gaan. 

Modernisering van de CG 47 Ticonde-
roga klasse kruisers 

Voor de 22 overblijvende kruisers 
zijn modemiseringsupgrades gepland 
om zo hun vooropgestelde maximum 
diensttijd te halen. Zo worden romp, 
mechanische en elektrische systemen 
(HME)'' gemoderniseerd en zijn er 
een serie verbouwingen gepland om 
waterverplaatsing en stabiliteitsmarges 
te herstellen. Voorts worden eventuele 
scheuren in de scheepsromp en boven
bouw aangepakt en worden de leef
omstandigheden en diensten voor de 
bemanning aan boord verbeterd. Ook 
de gevechtssystemen aan boord (CS)'" 
worden grondig gemoderniseerd. De 
verbeteringen worden in twee verschil
lende scheepswerfperioden van zes 
maand uitgevoerd om de tijd waarbij 
deze schepen uit dienst gaan zo laag 
mogelijk te houden. Sinds FY2006 
kregen USS San Jacinto, USS Leyte 
Gulf, USS Philippine Sea en USS Lake 
Champlain de HME verbeteringen. De 
eerste complete modernisering (HME 
en CS) in een zelfde scheepswerfperi
ode was voor de USS Bunker Hill die 
werd afgewerkt in februari 2009 en 
waarbij het schip de ACB - 08 (Advan
ced Capability Build 08) opwaardering 
kreeg van de computerprogramma's, 
beeldschermen en computerinfrastruc
tuur. Deze aanpassingen leveren een 
verbeterde gevechtscapaciteit op voor 
de schepen CG52-CG58 waarbij de 
wapensystemen opgewaardeerd werden 
en het CEC" ingebouwd werd. In het 
FY2010 budget werden fondsen aange
vraagd voor de modernisering van twee 
volgende kruisers. 

(foto 3) 
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Modernisering van de DDG 51 Arleigh 
Burke klasse destroyers 

Het DDG 51 moderniseringspro
gramma is erop gericht om aan deze 
schepen, in het midden van hun voor
opgestelde diensttijd van 35 jaar, nog 
10-15 jaar diensttijd toe te voegen. 
Deze modemiseringswerken zijn nodig 
omdat deze schepen anders te vroeg 
uit de vaart zouden moeten genomen 
worden, doordat ze de nieuwe dreigin
gen niet meer zouden aankunnen en 
door de hoog oplopende operationele 
kosten. Hierbij werd het modernise
ringsprogramma voor de kruisers van 
de Ticonderoga klasse als voorbeeld 
genomen. De modernisering zal in 
twee fasen verlopen waarbij eerst de 
romp en de mechanische en elektri
sche systemen (HME) zullen gemo
derniseerd worden. Hierdoor zal de 
werklast voor de bemanning vermin
deren, zullen de operationele kosten 
kunnen verminderd worden en de ver
wachte dreigingen aangepakt worden 
tot een stuk in de 21e eeuw. Wegens 
de groeiende dreiging voor aanvallen 
met ballistische raketten vanuit Noord-
Korea en Iran werd besloten om een 
stevigere defensie BMD op te bouwen 
tegen deze raketten. Er werd uiteinde
lijk besloten om bij alle 62 DDG 51 
destroyers deze BMD'- capaciteit in te 
bouwen bij de modernisering van deze 
schepen. De tweede fase zal starten in 
FY2012 met het ACE-12 (Advanced 
Capability Build 12) waarbij o.a. een 
volledig nieuwe CIC zal ingebouwd 
worden. Hierdoor zal deze klasse over 
een verhoogde capaciteit beschikken 
tegen aanvallen met ballistische raket
ten, tegen de nieuwste antischipraketten 
en de nieuwste onderzeeërs. Het eerste 
schip dat gemoderniseerd zal worden 
is de VSS Arleigh Burke, gepland in 
de loop van FY2010, gevolgd door de 
USSJohn PaulJones. Intussen worden 
in het nieuwe FY2010 budget fondsen 
aangevraagd voor de twee volgende 
DDG 51 destroyers. 

Nieuw type kruiser CG(X) 

Deze kruisers zijn ontworpen om 
lucht- en raketdefensie te verschaf
fen aan verzamelde strijdkrachten aan 
land en op zee en voor luchtcontrole 
tijdens operaties in een gevechtszone. 
Bij het bouwen van deze schepen zal 
moeten rekening gehouden worden 
met de FY2008 National Defense Aut
horization Act waarin vastgelegd werd 
dat alle grote gevechtsschepen van de 
Marine moeten aangedreven worden 

(foto 4) 

door middel van een kernreactor. In het 
FY 2010 budget worden fondsen vrij
gemaakt voor de ontwikkeling van de 
lucht- en raketdefensieradar en voor het 
design van de nieuwe kruiser. 

Amfibieschepen 

Voor grote gevechtsoperaties moeten 
voldoende amfibische middelen ter 
beschikking staan om twee MEB 
(Marine Expeditionary Brigades) te 
ondersteunen. Hiervoor zijn volgens 
de Marine 38 amfibieschepen noodza
kelijk. In het licht van de budgettaire 
beperkingen voorziet de Marine een 
vloot van minimum 33 amfibieschepen 
(11 LPD, 11 LSD en 11 LHA/LHD) in 
stand te houden. 

LHD 1 Wasp klasse 

De primaire missie voor deze klasse 
bestaat erin de ingescheepte com
mandanten van het marinierskorps de 
nodige capaciteit te verschaffen voor 
commando- en controleactiviteiten 
bij aanvalsoperaties, en een landings-
macht van helikopters en amfibiemid-
delen te ondersteunen. Het laatste schip 
van deze klasse, de USS Makin Island, 
werd in dienst gesteld in april 2009. 
Dit schip is een gemodificeerde versie 
van de vorige zeven schepen en is uit
gerust met een gasturbineaandrijfsy
steem (versus stoomaandrijving bij alle 
vorige schepen). Alle hulpsystemen 
worden hier elektrisch aangedreven en 
vervangen de stoomsystemen waarmee 
de vorige schepen uitgerust waren. 

LH A 6 America klasse 

Deze schepen zullen een flexibel mul-
timissieplatform leveren voor militaire 
operaties die gaan van het vlug reageren 
op plots opduikende crisissen tot opera
ties voor het forceren van toegang tot 
bepaalde gebieden. Deze schepen zijn 
een gewijzigde versie van het LHD 8 
ontwerp met meer capaciteit voor JSF'^ 
/MV22 luchtmiddelen i.p.v. een dok 
voor amfibische middelen. Deze sche
pen worden gezien als de vervangers 
van de LHA 1 Tarawa klasse schepen 
die het einde van hun diensttijd zullen 
bereiken in 2011 -2015. Het eerste schip 
LHA 6 America werd in het FY2007 
budget goedgekeurd en is voorzien om 
opgeleverd te worden in 2013. 

LPD 17 San Antonio klasse 

De oplevering van de schepen loopt 
verder zoals gepland. Zo werd de LPD 
20 USS Green Bay in januari 2009 in 
dienst genomen en vertrok de LPD 
18 USS New Orleans op missie tij
dens dezelfde maand. De levering van 
de LPD 21 New York is voorzien in 
de zomer 2009. LPD 21-25 bevinden 
zich in verschillende afwerkingfasen 
van constructie. In het FY2010 budget 
werd de tweede schijf van fondsen 
aangevraagd voor LPD 26, samen met 
fondsen voor producten met lange 
looptijden voor LPD 27. 

Bevoorradingsschepen en snelle intra-
theater transportschepen 

Gevechtsbevoorradingsschepen zijn 
onontbeerlijk voor de wereldwijd ont
plooide schepen van de Marine. De 
vitale rol die deze schepen spelen voor 
de bevoorrading op zee van brandstof, 
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voedsel, wisselstukken en munitie laten 
toe dat de gevechtsschepen voor een 
langere tijd op zee kunnen blijven ope
reren De vraag naar een langere ope
rationele beschikbaarheid van schepen 
zoals de JHSV en LCS zullen ook het 
operationeel tempo verhogen van de 
gevechtsbevoorradingsschepen Het 
intra-theatertransport is belangrijk om 
de Marine toe te laten vlug militaire 
capaciteit aan te voeren en te onder
steunen in verre, moeilijk toegankelijke 
of verboden omgevingen 

MPF(Fy'' 

De MPF(F) brengt een gecombineerde 
op zee gebaseerde capaciteit voor de 
aanvoer, de verzameling, het gebruik 
en de ondersteuning van een basis 
MEB-gevechtsgroep ter ondersteuning 
van het aanvalsechelon van een amfi
bische aanvalsmacht Voor een MPF(F) 
squadron moeten 11 nieuwe schepen 
gebouwd worden drie gemodificeerde 
Lewis & Clark (T-AKE) gevechtsbe
voorradingsschepen, drie MLP'^ drie 
gemodificeerde LMSR" schepen en 
twee amfibische schepen van de LHA 
America klasse 

MLP 

De Marine sloot een contract af met 
General Dynamics NASSCO voor het 
ontwerp van het MLP in februari 2009 
Dit IS een nieuwe klasse van hulpsche-
pen voor het MPF(F) programma Deze 
schepen zijn verondersteld als transfer
station te dienen of als vlottende pier 
op zee, om zo de strijdkrachten toe te 
laten materieel en cargo te leveren in 
gebieden waar de mogelijkheden om te 
lossen beperkt zijn of ontbreken Deze 
schepen zullen de mogelijkheid hebben 
om helikopters te laten landen, voorzie
ningen om LCAC" te laten opereren, 
en de mogelijkheid om schip tot schip 
transfer van materieel toe te laten van 
diepliggende vooruitgeschoven sche
pen naar andere schepen zoals T-AKE 
schepen In het FY2010 budget werden 
fondsen aangevraagd voor bestelling 
van producten met lange looptijden 
voor een MLP 

Om het dreigend tekort aan schepen op 
te vangen door de alsmaar stijgende 
cons truc tiekosten, programmavertra
gingen, onvoldoende financiële mid
delen voor nieuwe scheepsbouw, en ten 
einde het vooropgestelde doel om een 
operationele vloot van 313 schepen in 
de vaart te houden, heeft de Marine 

het roer totaal omgegooid Vroeger 
werden de schepen vervroegd uit de 
vaart genomen om dure herstellingen 
en upgrades te vermijden Zo werden 
de Spruance en Kidd klasse destroyers 
en de vijf eerste kruisers van de Ticon-
deroga klasse uit de vaart genomen met 
nog een derde van hun vooropgestelde 
diensttijd voor de boeg Nu zal men 
de schepen vlugger moderniseren om 
zo nog een aantal jaren toe te voegen 
aan hun oorspronkelijk geplande 
diensttijd Met een kleinere vloot, die 
van 344 actieve schepen in 1998 evo
lueerde naar 284 vandaag, moeten de 
Amerikaanse scheepsbouwers zich ook 
noodgedwongen aanpassen Door de 
dalende bestellingen van de Marine 
zijn het aantal scheepswerven drastisch 
ingekrompen waardoor slechts twee 
grote scheepsbouwers overgebleven 
zijn met scheepswerven op zes verschil
lende locaties Deze scheepswerven 
zijn ook een stuk kleiner dan een tien
tal jaar geleden Voor de bouw van de 
nieuwste schepen zoals de LCS en de 
JHSV doet de Marine een beroep op 
tweedelijns scheepswerven Voordelen 
hiervan zijn dat deze goedkoper werken 
door lagere lonen en dat ze voldoende 
orders krijgen voor de bouw van com
merciële schepen waardoor ze minder 
afhankelijk zijn van bestellingen van 
de Marine Nadelen zijn dan weer de 
noodzakelijke bekwaamheid om geso
fisticeerde gevechtsschepen te bouwen 
en het teveel afiiankelijk worden van de 
bestellingen van de Marine voor hun 
toekomstige planning 

Tekst en tabellen L Naessens 

Foto's USNavy/MSC 

A 

Foto 's 

f-oto 1 LCS 2 Independente in het droogdok 

Foto 2 Schip van de San Antonio klasse LPD-18 
USS New Orleans 

Foto 3 Schip van de Lewis&Clark klasse T AKE 
4 USNS Richard E Byrd 

Foto 4 LCSI USS Freedom (/ie de modules 
voor mijnen- en onderzeebootbestrijdmg op de 
kade) 

Geraadpleegde bronnen 

FY09 Department of the Navy Budget 

FY 10 Department of the Navy Budget 

Report to Congress on Annual Long Range Plan 
for Construction of Naval Vessels tor FY2009 
(February 2008) 

CRS Report Navy Force Structure and Shipbuil
ding Plans (October 2008) 

Seapower 2009 Almanac van Navy League of the 
United States 

Voetnoten 

FY Fiscal Year 

^ FYDP Future Years Defense Plan is de budget-
planning voor de eerstvolgende vijfjaar 

^ QDR Quadrennial Defense Review is de plan
ning van de Amerikaanse strijdkrachten voor de 
volgende vier jaren 

'' DBR Dual Band Radar is een combinatie 
van een X-band multifunctionele radar met een 
S-band zoekradar 

' CRS Congressional Research Service is een 
dienst die aan de Congresleden degelijke rappor
ten aflevert als ondersteuning bij het nemen van 
politieke of wettelijke beslissingen 

* RCOH Refueling Complex Overhaul 

' ERO Engineered Refueling Overhaul 

* SBSD Sea Based Strategic Deterrent 

' HME Hull, Mechanical, Electrical 

'" CS Combat Systems 

" CEC Cooperative Engagement Capability 
Hierdoor krijgen alle schepen en vliegtuigen van 
een gevechtsgroep een enig beeld van de dreigin
gen in het luchtruim boven hen, verzameld door 
de verschillende sensoren binnen deze gevechts
groep 

'^ BMD Ballistic Missile Defense 

'̂  JSF Joint Stnke Fighter 

''' MPF(F) Maritime Prepositioning Force 
(Future) 

'̂  MLP Mobile Landing Platform 

" LMSR Large Medium Speed Roll On/Roll 
Off 

' ' LCAC Landing Craft Air Cushion 
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Tabel 1 

l l - i s iaa l l a a r 

| C V N 2 1 

G F U A L D R h O R D K h s ^ . . 

| S S N 7 7 4 

M R G I M A K i ^ s s e 

| n i K . S I 

A R I E I G H B U R K P KLld-sst 

I D D C . 1000 

Z l M V V A L T K l a s s e 

| L C S 1 

F R E F I > O M K l a s s e 

J L I I U 1 

W A S P K l a s s e 

ILHA 

A M Ï R I C A K l i s s e 

| L P D 17 

S A N A N T O N I O K l a s s e 

| T A K E 1 

L F W I S A N l ) C L A R K K l a s s e 

1 r H S \ ( Jo nt H i j , h S p e e d V e s s e l ) 

N i e u w e K l a s s e 

T o t a a l n i e u w e s c h i . e p s b o u w 

Vliegdekschep 

Aun\ahonderzeei.r 

Dcslro\er 

Destros er 

Oc vee htsic flip \oor kusm 

4mJ hisch schip 

Am/ihiich schip 

Amrihisch chip 

Revoorradinys^chip 

Snel transportschip 

1 

1 

F Y 0 2 

1 4 

S S N 7 7 7 

3 5 4 

| l ) D G 10"» 1 0 4 

uteren 

1 8 

1 

1 

1 

I H D 8 

1 / 3 

T A K L 3 

6 

F Y 0 3 

I / / 5 

S S N 7 7 8 

2 5 6 

D D G 105 lOf. 

1 / 5 

1 P D 2 1 

1 4 

T A K b 4 

•= 

F Y 0 4 

I / / 6 

S S N 7 7 9 

-Ml'^9 

D D C 107 109 

I//A 

1 P D 2 2 

2116 

T A K L 5 6 

7 

FYCi j 

1 7 

1 S S N 7 8 0 1 

3 6 2 

' D D G 110 i n ] 

1 1 

LCS, 1 

1 7 

LPD 2T 1 
2 8 

1 T AKL 7 8 1 

1 8 1 

F Y 0 6 

1 8 

S S N 7 8 1 

l / P 

L C S 2 

1 8 

1 P D 2 4 

1 9 

T A K E 9 

4 * 

1 FY07 1 

[ 
1 9 

1 SSN 78^ 1 

2 2 

1 DDG 1000 1001 1 

] 

I 1 

1 LHA6 1 

1 [ 
1 10 

1 1 AKE 10 1 

L 5- J 

F V ( I 8 

1 1 

C V N 7 8 

I / / I Ü 

S S N 7 8 1 

I / / 9 

L P D ^ 5 

3 * 

1 FV09 

] 
I / / I 1 

1 SbN 784 

1 3 

1 DDC 1 0 0 2 

2 4 

1 L C S 1 ^ 

1 10 

1 LPD 26 
2 / / P 

1 T A K E 1 1 1 2 

1 1 

1 JHSV2 

1 » _ 
1 

" De totalen vtKir FY06 FY07 en I Y08 werden naar beneden aangepast wegens veranderingen doox de Marine bij het LCS programma t,oedgekeurd den r het C m^res ni FY05 t e m FY09 

LCS 1 goedgekeurd in F Y05 en LCS 2 goedgekeurd in F Y06 werden intussen gebouwd De bouw van het derde en vierde LCS goedgekeurd n I Y 06 werden door de Marine gesclirapt (wegens overschrijding, 

van de voorziene prijs) Het vijfde en zesde I CS goedgekeurd m FY07 werden óoot de Manne gesehrapt (fondsen gebruikt voor andere programmas) Het /tveiide L<_ S goedgekeurd in FY08 werd door de 

Marine geschrapt ( i n kader van FY09 aanvraag) Het achtste en negende l CS goedgekeurd in FY 09 zullen als LC S 3 en LCS 4 gebouwd worde-n 

Scheepsbenamingen van de 
CVN 78 

SSN 777 

SSN 778 

SSN 779 

SSN 780 

SSN 781 

SSN 782 

SSN 783 

SSN 784 

DDG 102 

DDG 103 

DDG 104 

DDG 105 

DDG 106 

DDG 107 

DDG 108 

DDG 109 

DDG 110 

DDG 111 

DDG 112 

DDG 1000 

DDG 1001 

DDG 1002 

GeialdRFoid 

North Carolina 

New Hampshire 

New Mexico 

Missouri 

California 

Mississippi 

Minnesota 

South Dakota 

Sampson 

Tmxtun 

Sterett 

Dewev 

Stockdale 

G lovely 

Wayne E Mey er 

Jason Dunham 

William P Lawrence 

Spruance 

Michael Murphy 

Yumwalt 

Michael Monsoor 
9 

goedgekeurde schepen bij Tabel 1 
LCSl 

LCS 2 

LCS 3 

LCS 4 

LHD8 

LHA6 

LPD 21 

LPD 22 

LPD 23 

LPD 24 

LPD 25 

LPD 26 

TAKE 3 

TAKE 4 

T A K E S 

T-AKE 6 

TAKE 7 

T-AKE 8 

T-AKE 9 

T-AKE 10 

T-AKE 11 

T-AKE 12 

JHSV2 

Fretdom 

Independence 

Fort Worth 

Coronado 

Makin Island 

America 

New York 

San Diego 

Anchorage 

Arlington 

Somerset 
0 

Alan Shepard 

Richard E Byrd 

Robert E Peary 

Amelia Earhart 

Carl Brashear 

Wally Schirra 

Matthew Perry 

Charles Drew 

Washington Chambers 

William Mc Lean 

Vigilant 

USS (United States Ship) of USNS (United States Naval Ship voor MSC schepen) 1 

worden pas ij de scheepsnaam vermeld bij de otrii,iele indienstneming van het schip | 

Scheepsbouwprogramma FYIO 
Vliegdekschip 
CVN-21 klasse 

Nucleaire aanvalsonderzeeér 
SSN-774 klasse 

Destroyer 
DDG 51 klasse 

Nieuw type Kruiser 
CG(X) klasse 

Gevechtsschip voor kustwateren 
LCS Klasse 

Amfibisch schip 

LPD-17 klasse 

Amfibisch schip 
LHA 6 klasse 

Gevechtsbevoorradingsschip 
T-AKE 1 klasse 

Nieuw type schip (Seabasing) 
T-AKE - MPF(F) 

Nieuw type schip (Seabasing) 
LHA(R) - MPF(F) 

Nieuw type schip (Seabasing) 
LMSR - MPF(F) 

Nieuw type schip (Seabasing) 

MLP (Mobile Landing Platform) - MPF(F) 

Snel transportschip 

JHSV (Joint High-Speed Vessel) 

Totaal nieuwe scheepsbouw: 

0 

1//12 

1//63 

0 

3//7 

0 

0 

2//14 

0 

0 

0 

0 

1//2 

8 
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La Ligue Maritime Beige et 
la problématique de la piraterie 

Le 20 mars dernier, la Ligue Mari
time Beige organisait a Ostende son 
assemblee générale annuelle. Comme 
il est de tradition, celle-ci fut suivie 
d'une conférence, une double en fait, 
dont le sujet est des plus actuels : 'La 
piraterie, une menace pour la naviga
tion'! Il s'agit en eflfet d'un phénomène 
moderne recurrent, qui interpelle a la 
fois la stabilité géopolitique, le déve-
loppement économique et qui, de plus, 
porte atteinte a la sécurité du capital 
humain et materiel des armateurs. 

Le premier conferencier, Bernard Van-
heule. Senior Legal Officer auprès de 
rUnion Royale beige des Armateurs 
développa le point de vue des armateurs 
sous le titre : From romance to rea
lity, tandis que le Capitaine de frégate 
Tanguy Botman, attaché a l'état-ma-
jor ABNL a Den Helder, en expliquait 
l'approche militaire sous Fénoncé : 
Strijd tegen de piraterij. 

Les vecteurs de force de l'argumenta-
tion de B. Vanheule sont: 

- La piraterie est en fait, un 'vieux' 
phénomène qui existait -certes, sous 
d'autres aspects- avant les 19 et 
2Qiemc sjècles, mais qui de nos jours 
répond encore au même adage : 'Same 
reason, same consequence'. La situa
tion actuelle au large de la Somalië est 
particuliere a plus d'un titre : le taux 
d'attaques journalières est en augmen
tation exponentielle' ; elles se dérou-
lent généralement en une dizaine de 
minutes grace a I'usage de skiffs tres 
performants ; parfois même a plus de 
500 nautiques des cotes somaliennes; 
sur des navires de gros tonnage^ avec 
des pirates lourdement armés. 

Cette piraterie 
moderne dans une des 
regions maritimes les 
plus fréquentées du 
monde (on compte 
30.000 navires par 
an transitant dans le 
Golfe d'Aden) est 
source de facheuses 
consequences pour 
le monde géopoli
tique d'une part, et 
aussi pour le monde 
économique, dont 

t^\ celui des armateurs. 
II suflfit de penser a 

I'importante diminution des revenus 
de l'Egypte (canal de Suez, etc.) et des 
ports du bassin méditerranéen, sachant 
que pas moins de 30% du pétrole plane
taire transite par la Mer Rouge ! Et que, 
pour les armateurs, au facteur risque 
pour les equipages, s'ajoutent I'explo-
sion des primes d'assurance, des char
ges fixes et variables de I'exploitation 
maritime, etc. 

Bref, une situation désastreuse qu'en 
février dernier, la US House of Repre
sentatives fustigeait en ces termes : 'If 
insurance for transits of the Gulf of 
Aden becomes too expensive, or the 
danger of transiting the Gulf is per
ceived to be too great, shipping com
panies may avoid the Gulf and take 
the longer route to Europe and North 
America around the Cape of Good 
Hope - a route that extends travel times 
and increases fuel consumption, which 
would have the effect of increasing the 
coast of transporting goods during a 
time of economic slowdown.' 

Et d'énoncer quelques options préco-
nisées par VUnion des armateurs : 

Pour le secteur maritime lui-même :-
Envisager concrètement un Full Risk 
Assessment par voyage, pour chaque 
navire, tenant compte d'éléments tels 
que Vitesse, franc-bord, navigation de 
jour, densité de trafic, saison de mous-
son, etc. 

- Organiser des trainings spécifiques 
pour les equipages. 

- Promotionner des Best Management 
Practices et Rerouting vers des routes 

MSPA spécifiques, quoi que ce dernier 
point soit fort complexe a gérer... 

A réaliser par le(s) gouvemement(s) :-
Mise a disposition de forces militaires 
de reaction (Air et mer). 

- Designation d'un PoC central et 
commun pour les Task Forces telles 
que CTF 151, Operation Atalanta'' et 
les pays hors OTAN comme la Russie, 
par ex. 

- Rules of Engagements compatibles 
pour toutes les nations concemées. 

- Legislation pour une (pour-) suite 
judiciaire (inter-)nationale concrete. 

-Cooperation avec les partenaires de 
la Corne d'Afrique tels que le Yemen, 
Djibouti, les gardes-cótes de ces 
regions ; pour autant que celles-ci ne 
soient pas déja gangrenées par les pira
tes eux-mêmes comme c'est le cas en 
Somalië, etc. 

Et de mentionner encore que, tout en 
tenant compte d'une augmentation 
quasi certaine, de la violence et du 
risque de pollution, délibérée ou non, 
de la mer et de I'environnement, la 
priorité des partenaires restait l'inté-
grité physique et morale des equipa
ges et de leurs families. Et que dans 
ce contexte, il n'est point conseillé de 
recourir a la mise a disposition d'armes 
et équipements spéciaux a bord, cette 
option risquant d'engendrer de plus 
néfastes consequences encore. 

Sur un autre plan enfin, l'approche poli
tico-diplomatique de la Somalië, de la 
ville d'Eyl et de la region du Puntland 
en particulier, source des maux dans 
cette region du monde, doit absolument 
être reciblée. 

L'orateur conclut en disant qu'il était 
éminemment regrettable de constater 
qu'une prise d'otage de 14 avions de 
ligne et de 270 membres d'équipage, 
tout aussi tragique que soit ce crime, 
ferait la Une des média ... ce qui n'est 
hélas, point le cas du piratage de 'quel-
conques' navires de commerce. N'en 
demeure que, comme le mentionnait 
Nicolas Saverys, CEO d'Exmar et Pré
sident de I'Union Royale des Arma
teurs Belges, dans son Rapport Annuel 
2004: 'De bescherming van de goede
renstromen en van de bemanning van 
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onze schepen is echter eerst en vooral 
een taak voor de overheid, ook op zee.' 

Au cours de son exposé, Ie Capitaine de 
frégate T. Botman développa l'appro-
che militaire de cette problématique en 
faisant une synthese des actions prévues 
et/ou mises en oeuvre contre la piraterie 
dans Ie Golf d'Aden et l'océan Indien. 
Après avoir rappelé les repercussions 
politico-socio-économiques de ce phé-
nomène en croissance exponentielle qui 
touche pas moins de 5 % de l'économie 
mondiale, il expliqua les complexes 
structures civiles et militaires Interna
tionales mises en oeuvre pour (tenter d') 
enrayer ce phénomène. Tout en préci-
sant que les options, solutions ou reso
lutions prises par celles-ci, étaient en 
constante evolution pour répondre pro-
activement a une situation fluctuante et 
incontrolable sur le terrain. 

Et de citer quelques acteurs de cette 
problématique, tels que I'l.M.O. ; 
I'OTAN et son Groupe Maritime Per
manent 1, le Standing NATO Mari
time Group 1- SNMGl ; le CTF 151" 
; et aussi les initiatives 'individuelles' 
prises par la Russie, la Chine, la Malai-
sie, rinde et par les états riverains du 
Golfe (Egypte, Arabic Saoudite, Oman, 
Yemen, Djibouti..). Voire encore les 
procédures appliquées par l'opération 
Allied Protector, qui vise a renforcer 
la sécurité des routes maritimes com-
merciales et de la navigation interna
tionale dans la region ; I'utilisation, en 
convois, d'Internationally Recognised 
Transit Corridors - IRTC etc. Ou 
depuis le l"' février de cette année, sur 
recommandation de I'UE et de VUni
ted Kingdom Maritime Trade Organi
sation ~ UKMTO, 1'augmentation de 
la flexibilité opérationnelle des navires 
militaires dans le cadre de la Maritime 
Security Patrol Area - MSPA : unites 
navales auxquelles les gestionnaires 
intemationaux assignent des missions 
d'escorte de convois, de protection, 
surveillance et de dissuasion. Missions 
qui sont a considérer collectivement, 
l'individualisme en la matière n'étant 
pas de mise pour obtenir des résultats 
probants. 

Quant a la collaboration militaire spé-
cifiquement beige au sein de ce vaste 
échiquier, on notera entre autres, via : 

- OTAN : la participation active dans 
(COS-) SNMGl. 

- UE : la presence d'officiers dans les 
Q.G. opérationnels du Naval Co-ope

ration and Guidance for Shipping -
NCAGS 

- UE : la mise a la disposition de per
sonnel a bord de navires militaires 
étrangers et a Djibouti (Logistique). 

- UE : le BNS F 931 Louise Marie qui 
sera engagée dans / 'Operation Atalanta 
en septembre prochain et ce jusqu'a fin 
décembre, etc. 

Le commandant T. Botman conclut en 
disant que cette problématique étant 
internationale, il est souvent difficile 
de trouver un consensus satisfaisant 
tous les partenaires. Sans oublier que 
tout recours a une action militaire est 
toujours subordonné a une decision 
politique nationale. Relevant en cela 
l'assertion de N. Saverys '... qu'il 
appartient aux Etats de prendre les ini
tiatives adéquates... même en mer !'. 

Une problématique en pleine evolu
tion 

Depuis ces deux plaidoyers, d'autres 
prises d'otages ont encore eu lieu^ ; 
comme celle e.a. de la drague beige 
Pompei' du Groupe Jan De Nul avec des 
compatriotes a bord. Et aucune solu
tion definitive n'est encore en vue ... 
Mais face a la pression des forces nava
les positionnées au large de la come 
d'Afrique pour protéger le trafic com
mercial, ce phénomène, né sur les cótes 
somaliennes, prend une dimension plus 
inquiétante encore. En effet, grace a 
l'emploi de 'bateaux-mères', souvent 
des chalutiers ou remorqueurs détour-
nés au préalable, les pirates bénéficient 
d'un rayon d'action encore plus impor
tant pour lancer leurs attaques et opè-
rent désormais jusque dans l'archipel 
des Seychelles, situé a 1500 kilometres 
des cótes sud de la Somalië. Done capa-
bles d'y débusquer pourquoi pas, tan
kers et vraquiers contoumant l'Afrique 
par le cap de Bonne Espérance. Pour 
preuve, début avril, les autorités de eet 
Etat de l'océan Indien, confirmèrent 
qu'un navire avait en efFet été capture 
après avoir débarqué des touristes dans 
une des ïles de l'archipel. Il s'agissait 
en fait de la seconde attaque de pirates 
dans cette region en quelques semaines. 
Trois marins, partis le 28 février des 
Seychelles pour convoyer un catama
ran de 40 pieds vers Madagascar, située 
encore plus au sud, ont eux aussi été 
surpris, captures et conduits en Somalië 
pour y être detenus en otage. 

Analyse pointue requise pour ne point 
se tromper d'objectif! 

Préalablement a l'élaboration d'une 
strategie de defense, il convient de 
judicieusement profiler l'adversaire 
et appréhender objectivement sa per-
sonnalité politique, culturelle et son 
contexte. Et ne pas le jauger par rap
port a nos valeurs de references. Certes, 
ces actes de piraterie sont absolument 
condamnables. Mais dans un pays 
confronté depuis plus de vingt ans a une 
guerre civile sans issue, ils sont l'ex-
pression d'un phénomène social. Dans 
cette culture islamico-africaine, argent 
rime avec femmes et, signe extérieur de 
richesse, les nantis de la-bas en ont plu-
sieurs. Aussi, dans ce cadre, un jeune 
adulte qui pirate, sans trop de risques, 
l'un ou l'autre navire, gagnera-t-il plus 
d'argent en une operation que toute sa 
communauté en une vie. Comme l'écri-
vait notre confrère M. Delatte, 'A Eyl, 
les fiUes rêvent d'épouser un pirate, 
car ces demiers sont élevés au rang de 
héros par la propagande populaire ...'. 

Quant a nous, confrontés a une com
munauté qui ne peut nous proposer ni 
pétrole, ni ressources énergétiques, ni 
autres debouches économiques, peut-
être nous battons-nous contre des 
chimères. Ce dont Yusuf-le-pirate a 
bord de son skiff, a bien conscience. Et 
de son impunité aussi ! Mais pour nos 
marins, prendre la mer dans ces condi
tions n'est plus une sinecure ... 

Freddy Philips 
Membre de l 'Academie Royale de Marine de 

Belgique 

Selon les chitTres officiels, dans le Golfe 
d'Aden et a l'ouvert de la Somalië, il y eut 
11 navires pirates en 2007 ; 120 attaques 
confirmees et 43 navires pirates en 2008 et, 
depuis le début 2009, déja plus d'une vingtaine 
d'attaques et 6 navires pirates, dont récemment 
la drague beige Pompei du Groupe De Nul 
2 
Cfr le pétrolier Sinus Star, de 332 metres 

de long pour 318.000 tonnes de port en lourd 
Capture le 15 novembre demier a 450 nautiques 
au sud-est de Mombasa (Kenya), il transportait 
l'équivalent de 2 millions de barils de petrole. 
'cfr Nautilus avnl 2009 - p. 149 Amiral J.P. 
Robyns • Marines, trafics et piraterie du Liban a 
la Come d'Afrique 
CTF-I5I conduit des operations anti-pirates 

dans le golfe d'Aden et aux alentours, en mer 
d'Oman et dans l'océan Indien. Contrairement 
aux autres forces qui composent les Forces 
maritimes combinées, le CTF-151 a une mission 
bien precise qui ne connait pas de limites 
géographiques et est con9U comme une structure 
internationale spécialisée combinant forces 
militaires, partage de l'information et patrouilles 
coordonnées 

Voir infos on-line sur www.icc-ccs.org 
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Sic transit... 

Marinekazerne Bootsman Jonsen verdwijnt 

Ons marinepatrimonium gaat helaas 
langzaam verloren. De Marinekazerne 
Bootsman Jonsen, waar zo velen onder 
ons verbleven hebben, verdwijnt uit 
het Oostendse stadsbeeld. Wij weten 
dat sinds geruime tijd gesprekken 
gevoerd werden tussen Defensie en de 
Stad Oostende voor de aankoop van 
de kazerne. Vanaf de ingebruikneming 
van de Zeebrugse Marinebasis in de 
jaren tachtig, hebben onze marinede
partementen en ook onze schepen één 
voor één de Ensorstad verlaten. De 
bloeiende marinestad van weleer stierf 
een langzame dood en onze matro
zen verdwenen langzamerhand uit het 
stadsbeeld. Veel verhalen van uit de 
tijd van toen beginnen met deze woor
den: "Toen Oostende nog een marine
stad was..." 

Zowel gewezen Defensieminister Fla-
haut als de huidige titularis De Crem 
eisten er 8 miljoen euro voor. 

Medio maart 2009 kwam er na jaren 
onderhandelingen eindelijk een 
akkoord tussen Defensie en het 'Bedrijf 
voor Grond- en Bouwbeleid' van de 
Stad Oostende. Het leger gaf ietwat 
toe en krijgt nu 5 miljoen euro voor de 
gronden van de kazerne, met uitzon
dering van EGUERMIN, de vroegere 
officiersmess die nu een beschermd 
gebouw is en de voormalige onderof
ficiersmess waar de MARINECLUB 
gevestigd is. Deze drie gebouwen blij
ven dus bestaan en er is geen optie om 
die later aan te kopen. Voor de Stad 
Oostende heeft deze transactie bijge
volg een besparing van 3 miljoen euro 
opgeleverd 

Op de nieuwe site komen zowat 100 
woningen waarvan een 40-tal sociale 
woningen zullen zijn. Goedkoop zullen 
die 'sociale' woningen wellicht niet 
zijn, wanneer men een vergelijking wil 
maken met de sociale woningen die in 
het voormalig Militair Hospitaal van 
Oostende opgetrokken worden. De 
prijzen zijn er beslist niet goedkoop. 
De bouw van de woningen op de gron
den van Bootsman Jonsen zal natuur
lijk het aanzicht van de zone grondig 
veranderen, maar hopelijk niet te fel 
contrasterend voorkomen te midden 
van de drie overblijvende marine
gebouwen. 

ƒƒ. Rogie 

Bootsman Jonsen geraakte leeg en de 
Stad Oostende liet dan ook haar oog 
vallen op de kazerne om ze tot een site 
voor sociale woningen te verbouwen. 
Dat er aan deze operatie speculatieve 
bemoeiingen gemoeid waren, hoeft 
geen betoog. De Stad Oostende dacht 
de gronden van de kazerne voor een 
appel en een ei te kunnen kopen, maar 
dat lag niet in de lijn van Defensie. 

Op het ogenblik dat wij deze informatie 
inwonnen bij het 'Bedrijf voor Grond
en Bouwbeleid', moest het akkoord 
nog goedgekeurd worden door het 
schepencollege, terwijl het Ruimtelijke 
Uitvoeringsplan nog een aanpassing 
moest ondergaan om de site tot woon
zone om te vormen. Dat zou eind 2010 
klaar moeten zijn. 
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Secrets d^équipets du s /v Mercator... 
Cela fait des lunes et des marées que 
la gestion et Ie devenir du Mercator 
agitent les landemaux associatifs et 
cabinets ministériels. En fait, depuis 
cejourd'aoüt 1960 oü Ie barquentin 
fiit définitivement décommissionné 
comme navire-école. Et plus par-
ticulièrement encore de nos jours, 
lorsqu'il convient de radouber a 
échéances régulières, ce dispen-
dieux 'monument patrimonial flot-
tant et classé' pour en garantir la 
pérennité. 

En octobre dernier pourtant, la 
Region Flamande - Ie propriétaire 
legitime de ce beau trois-mats- en 
la personne du ministre-président 
Kris Peeters, libera un budget de € 
1.000.000 pour exécuter des repara
tions urgentes a ce voilier lancé en 
1932 chez Ramage & Ferguson de 
Leith (Ecosse). Rappelons qu'entre 
son baptême et la fin de sa carrière 
en mer, il eflfectua pas moins de 41 
campagnes -ramenant e.a. deux sta
tues mythiques de l'ïle de Paques 
(1935) et la dépouiUe du Père 
Damien en mai 1936- et parcourut 
au total 337.742 nautiques, soit 16 
fois Ie tour de la planète au niveau 
de l'équateur. 

Fin 2008, les chantiers ostendais 
I.D.P.-Shipyard et Lowyck, épaulés 
parun specialiste hollandais ès-grée-
ment, procédèrent done au demon
tage complet des agrès courants en 
vue de les reconditionner. Et aussi 
au renforcement de quatorze points 
de soudure essentiels affaiblis par 
l'usage ; au demontage de lattis de 
pont; au remplacement du gréement 
dormant; a la revision de multiples 
tóles en acier et de revêtements de 
pont, au 'dekcoating' de l'ensem-
ble, etc. Le tout sous Ie controle 
d'un représentant de l'Agence pour 
l'Aménagement du Territoire et du 
Patrimoine' devant s'assurer que les 
travaux soient effectués conformé-
ment a l'état original du navire. Le 9 
avril dernier, le musée flottant Mer
cator regagna son mouillage fami-
lier en son bassin homonymique, 
presque aussi gaillard qu'a l'époque 
de sajeunesse ! 

Bien que la protection du patri
moine ne fasse pas partie des mis
sions traditionnelles de l'A.M.D.K^, 
son département DAB-Vloot (La 
Flotte) est cependant chargé de la 
supervision technico-maritime du 
navire et dans ce cadre, il ne lésina 
pas sur les moyens de déhalage et 
de collaborations en divers domai-
nes. Au motif aussi d'aider la (nou
velle) a.s.b.l. Zeilschip-Mercator, 
fondée en janvier 2008, a concré-
tiser la gérance au quotidien de ce 
navire mythique. 

Au cours des structurels travaux 
de 'refit', il fiit aussi procédé au 
demontage de nombreux panneaux 
intérieurs, au déplacement de mobi-
liers divers et a l'ouverture, pour 
raisons d'inspection, d'anciens 
'side-pockets', (disons de grands 
équipets) presqu'oubliés. Et dans 
ceux-ci, oh surprise, on trouva pêle-
mêle des plans, des documents offi-
ciels et autres courriers dates entre 
1928 et 1952. Des fardes relatives 
a la construction et la livraison du 
Mercator (1928-1932) ; des devis, 
soumissions, livraisons de maté-
riaux, rapports du chantier Ramage 
& Ferguson et des rapports suite 
aux premiers essais en mer du 
navire (Ostende, 2 juin - Anvers 
8 octobre 1932) et au manque de 
stabilité du navire sous certaines 
allures. Les modifications requises, 
etc. Des avis d'experts concernant 
le remplacement du navire-école 
L'Avenir (1928-1930) ; du courrier 
rédigé par A. de Gerlache, archi-
tecte du Mercator et futur (1932) 
directeur-général de l'Administra-
tion de la Marine. Etc. Voire encore 
des (copies de ?) rapports de mer, 
listes d'équipage, relevés météoro-
logiques, avitaillements, avaries, 
inventaires, achats divers, cours et 
exercices des cadets, comptes-ren-
dus de participation a des régates 
intemationales. D'autres documents 
enfin relatifs aux officiers, ensei-
gnants, examens et tests des cadets 
embarqués, séances du Conseil de 
discipline, programmes des cours, 
règlements internes et conditions 
d'entrée a l'Ecole Supérieure de 
Navigation. Et aussi des résultats 
de tests de natation des cadets, qui 
devaient obligatoirement savoir 

nager avant d'entreprendre la car
rière ! En tout, plus de quatre metres 
courants d'archives apparemment 
inédites ! 

Interrogé quant a l'origine de ces 
documents, le capitaine a.l.c. Roger 
Ghys qui navigua pendant plus 
de vingt ans a bord et commanda 
ce navire de 1955 jusqu'en 196^, 
nous dit ignorer totalement quand 
et comment ces dossiers avaient 
pu échouer dans ces équipets. Le 
13 mai dernier, au cours d'une 
sympathique manifestation organi-
sée a bord en presence de diverses 
personnalités dont le capitaine R. 
Ghys, ces importants témoignages 
d'antan furent oflficiellement remis 
aux Archives générales du Royaume 
(Département II des Archives de 
l'Etat a Bruges) par le ministre-
président Kris Peeters, afin qu'ils y 
soient inventories et conserves pour 
la postérité. Puissent-ils aider a 
éclairer le chercheur sur une époque 
essentielle mais révolue de notre 
histoire maritime, et non relancer 
les futiles polémiques d'antan ... 

Saint Bernard du Spuikom 

Agentschap Ruimtelijke Ordening en 
Onroerend Erfgoed 
2 

A.M.D.K - Agentschap voor Maritieme 
Dienstverlening en Kust. Lire a ce propos 
1'article de E. van der Heyde : L'armada des 
ports de Flandre - Yachting Sud n° 901 -
avril 2009. 
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Le Mystère d^une Figure de Proue trouvée 
a Tristan da Cunha 

Le 31 mai 1940 un habitant de l'ïle de 
Tristan da Cunha trouva a Cove Point, 
sur la c6te ouest de l'ïle, une figure de 
proue jetée sur les rochers. Cette ïle 
volcanique située au milieu de l'Atlan-
tique Sud dépend de l'Afrique du Sud 
et, vu son isolement, est habitée par a 
peine 200 insulaires, qui vivent de la 
pêche. La photo nous montre une jeune 
fille élégante aux lignes gracieuses. Un 
article dans un journal de Cape Town 
en donna la description suivante : 'La 
figure de proue retrouvée est fortement 
endommagée et on voit a peine des 
traces de peinture suite a une longue 
immersion dans l'eau. Le vêtement 
est ajusté a mi-corps avec des man
ches détachées. La gaine est également 
ajustée a la taille car le gland est clai-
rement visible. Le bras droit est croisé 
sur la poitrine et la main fermée prés 
du sternum. La chevelure est classique 
avec un chignon a la nuque. La hau
teur totale de la figure de proue est de 
9 pieds'. 

On avait aper^u le Ier janvier 1930 
a Tristan da Cunha, lors d'une tem-
pête, un voilier faisant route au sud. 
On savait que le navire-école danois 
Kobenhavn avait disparu mystérieuse-
ment corps et biens en 1928/1929 dans 
l'Atlantique Sud et de la la deduction 
dans l'article que cette figure de proue 
appartenait a ce voilier. J'avais appris 
début 1941 la nouvelle de cette décou-
verte. Notre Mercator, successeur de 
L'Avenir, se trouvait en ce temps-la 
a Banane au Congo Beige. Le trois-
mats barquentin était commandé par le 
Commandant Remi Van de Sande, qui 
fut également en 1931 le dernier com
mandant de L'Avenir sous pavilion 
beige. Je lui demandai son avis car je 
savais que, lors d'une escale a la Mar
tinique, il avait rencontre le Koben
havn. Son avis était catégorique: la 
figure de proue retrouvée n'appartenait 
ni au Kobenhavn, ni a L'Avenir, éga
lement perdu corps et biens en 1938 au 
large du Cap Horn dans des circons-
tances mystérieuses. Selon lui il n'était 
pas exclu que cette figure de proue ait 
appartenu a un voilier fran9ais. 

Son origine...un voilier francais ? 

Du temps de l'age d'or de la voile au 
début du siècle passé plusieurs voiliers 
franpais a destination du Chili pour y 
charger du salpêtre ou du guano, choi-
sissaient la route par l'est et préféraient 
faire le tour du monde au lieu de passer 
par le Cap Hom. La raison en était bien 
simple. Dans le but de promouvoir la 
flotte nationale, le gouvernement fran
cais avait adopté le 30 janvierl893 une 
loi créant un système de bonus qu'on 
nommait 'prime a la mille'; la subven
tion était basée sur le tonnage du navire 
et la distance parcourue. Il s'ensuivit 
que la flotte francaise connut un essor 
extraordinaire et comptait au début du 
siècle passé 287 voiliers. D'autre part 
il en résulta que certains capitaines 
préféraient la route bien plus longue 
par l'est afin d'obtenir une subvention 
plus élevée. On y rencontrait également 
des vents violents mais plus favorables 
qu'au Cap Hom, soufflant de l'arrière 

de travers, ce qui permettait au voilier 
d'avancer plus rapidement. D'autre 
part ils évitaient le Cap Dur, appelé par 
les anglais 'The Stiff', oü il fallait tirer 
de nombreuses bordées contre les vents 
prédominants et violents du secteur 
ouest. Toutefois de nombreux voiliers, 
dont plusieurs francais, ne sont jamais 
arrivés a destination et se sont perdus 
sans laisser de traces. 

On a pu constater, vu la finition de la 
figure de proue retrouvée, que celle-ci 
avait dü être ciselée par un artiste repute 
ou un artisan qui connaissait a fond son 
métier. Ce souci de détail était propre 
aux voiliers francais, car les figures de 
proue représentaient souvent la fille ou 
l'épouse de l'armateur. En Angleterre 
pour des raisons d'économie on se sou-
ciait moins d'une belle finition. 

Deux grands voiliers bien connus, les 
navires-écoles Kobenhavn et l'Admi-
ral Karpfanger (ex-L'Avenir), dont la 
perte demeure mystérieuse, disparurent 
corps et biens dans ces parages de l'At
lantique Sud. Puisqu'on attribuait cette 
figure de proue retrouvée au Koben
havn, j 'ai mené une enquête minu-
tieuse sur l'histoire et la perte de ces 
deux voiliers afin d'élucider le mystère 
de cette figure de proue. 

L'histoire de la perte du Kobenhavn 

Le Kobenhavn fut construit au chan-
tier de Ramage & Ferguson a Leith 
(Ecosse) et sa mise a l'eau eut lieu en 
1921. Le voilier connut une carrière 
assez breve. Il quitta Buenos Aires le 
14 décembre 1928, a lége, a destination 
de Melboume. Le lest était compose 
de 1124 tonnes d'eau dans les soutes a 
lest et de 700 tonnes de sable, partagées 
entre les deux cales principales. L'équi-
page comptait 60 hommes, a savoir 45 
cadets et un état-major de 15 hommes. 
Un demier contact fut établi quand le 
navire se trouvait au large de Monte
video et depuis lors plus rien... On a 
avance deux theories quant a sa perte; 
toutefois ce n'était que pure speculation 
car on n'avait pas la moindre idee de 
I'endroit oü le voilier s'était perdu. Une 
première theorie avancait que le voi
lier avait rencontre des glaces ou un 
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iceberg par temps de brouillard, qu'il a 
coulé subitement et que I'appareillage 
radio a été détruit suite a 1'impact de la 
collision. Selon la seconde theorie Ie 
voilier aurait été surpris par un 'pam
pero' inattendu et, se trouvant a lege, il 
fiit renversé plat bord avant qu'il puisse 
envoyer un message radio ; en suppo-
sant que les panneaux d'écoutille furent 
enfoncés, que les 700 tonnes de lest ont 
ripe et que, quoique les soutes a lest 
étaient remplies d'eau, le chavirement 
n'apu êtreévité. 

Description de la figure de proue du 
Kobenhavn 

Vu de l'extérieur c'était un voilier aux 
lignes fines et possédant une étrave qui 
aurait embelli un des fameux clippers 
d'antan. La figure de proue était magni-
fique, sculptée dans du bois de teck 
massif. Elle représentait la figure d'un 
guerrier prêtre, fondateur de Copen-
hague, vu dans toute sa hauteur. Vêtu 
d'une cotte de mailles et avan9ant un 
pied derrière un bouclier, il tenait une 
hache dans la main droite et portait un 
sabre a ses cótés. A la base de la figure 
de proue des arabesques, peintes en or 
sur fond blanc, s'avan9aient vers I'ar-
rière de chaque bord de la proue du 
navire. La coque même était peinte en 
noir avec une lisière blanche tandis que 
la superstructure était de couleur blan
che. La tradition veut qu'on garde la 
même figure de proue, surtout quand il 
s'agit d'un navire-école, et par ailleurs 
il doit y avoir une relation directe entre 
la figure de proue et le nom du navire 
et son port d'attache. 11 va done de soi 
que le Kobenhavn arborait la figure 
de proue 'guerrier prêtre' lors de son 
dernier voyage. D'autre part il est cer
tain que le voilier aper9u le ler janvier 
1930 a Tristan de Cunha n'était pas le 
Kobenhavn puisqu'il a été établi que 
ce voilier s'est perdu fin 1928 ou debut 
1929. On peut done en conclure que la 
figure de proue mystérieuse retrouvée 
a Tristan de Cunha n'appartenait nulle-
ment au Kobenhavn. 

Histoire de la perte du navire-école 
Admiral Karpfanger (ex-L'Avenir) 

Ce navire fut construit au chantier Ric-
kmers a Bremerhaven et sa mise a I'eau 
eut lieu en 1908. L'ordre de construire 
un nouveau navire-école fut donné 
par I'Association Maritime Beige 
(ASMAR) afin de remplacer le Comte 

de Smet de Naeyer qui sombra le 18 
avril 1906 dans le Golfe de Gascogne. 
Son tonnage brut était de 2776 tonnes 
et le tonnage net de 2078. Ses dimen
sions : longueur 278,2 pieds et largeur 
44,8. Son tirant d'eau a pleine charge 
était de 23,5 pieds, ce qui correspon-
dait a un franc bord de 2,11 pieds (91 
cm). C'était un beau navire, compara
ble a une échelle plus petite, au fameux 
Herzogin Cecilie, construit sur le 
même chantier six ans auparavant. 

Quand le Mercator fut mis en service, 
L'Avenir fut vendu enl 931 au capitaine 
Gustaf Erikson, a l'époque le plus grand 
armateur de voiliers. Naviguant sous 
pavilion finlandais, le navire fijt affecté 
au transport de céréales vers I'Austra-
lie. Sous le commandement de Nils 
Erik Erikson, neveu de I'armateur, le 
voilier étant lége, battit dés son premier 
voyage son record, a savoir 82 jours 
entre Helsingborg et Port Lincoln en 
Australië. Erikson vendit L'Avenir en 
1937 a I'armement allemand HAPAG, 
pour y servir comme navire-école. Il 
fut baptise Admiral Karpfanger et 
après quelques travaux de refection, 
il quitta Hambourg sous pavilion alle-
mand, lege, destination I'Australie. La 
traversée prit 107 jours. Arrive a Port 
Germein il y chargea une cargaison 
complete de ble et quitta ce port pour 
son dernier voyage le 8 février 1938. 
II y avait un equipage de 68 hommes a 
bord, dont 40 cadets. La demière posi
tion qu'il signala par radio le ler mars 
1938 était 51° Sud et 172° Est -'Tout 
va bien' - . C'était son dernier message 
et puis plus rien... 

Les nombreuses recherches n'ont 
donné aucun résultat jusqu'a ce qu'on 
eut retrouvé quelques debris du nau-
frage sur la cote de Navarin, une lie 
chilienne située prés du Cap Hom. Il 
s'agissait d'une porte avec 1' inscrip
tion 'Médecin' et qui a été reconnue par 
mon prédécesseur comme appartenant 
a L'Avenir. Jusqu'en 2001 on admettait 
que sa disparition était un mystère de la 
mer. Depuis lors une nouvelle enquête 
a été publiée dans la revue américaine 
'Marine Technology' (octobre 2004). 
Cette enquête minutieuse est basée sur 
les calculs de stabilité par Mr. Neil W. 
Cormack, ingénieur de construction 
navale, et moi-même. Elle a confirmé 
que les circonstances suivantes ont joué 
un róle dans la perte du navire: 

* Manque de stabilité. 

* Le voilier, se trouvant sur nez (10 
cm), était tres ardent surtout sous une 
allure vent arrière de pair avec une ten
dance continuelle d'embarder, d'oü des 
capacités de manceuvre limitées. 

* Son peu de fi"anc bord (1,26m), ayant 
un chargement complet. 

* Le mauvais temps presque continuel 
au Cap Hom. 

* Son comportement lors d'une mer 
déferlante coiffant le voilier. 
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En href la conclusion de cette enquête 
minutieuse sur sa perte tragique est ia 
suivante : 'La stabilité de I'Admiral 
Karpfanger, a son depart de Port Ger-
mein au mois defévrier 1938, était sans 
aucun doute suspecte (GM +0,37m). 
Une fois qu 'il est arrive au large du 
Cap Horn, cette stabilité est devenue 
negative (GM - 0,09m) lorsqu'il a 
embarqué des masses d'eau énormes 
sur Ie pont avant. Il s 'en suit que Ie 
voilier était engage, soit qu 'il a chaviré 
subitement quand il est tombe de tra
vers dans Ie creux de la lame, soit qu 'il 
a plongé de l 'avant sous la surface de 
la mer'. 

Description de la figure de proue de 
I'Admiral Karpfanger (ex-L'Avenir) 

L'Avenir n'avait pas une figure de 
proue habituelle. De chaque bord il y 
avait des arabesques peintes en or sur 
fiand blanc et qui décoraient la proue. 
On remarquera a Fétrave tout a l'avant 
l'écusson avec Ie Lion beige et une 
nymphe tenant un écusson sur lequel 
figurent un compas et une longue-vue. 
Une photo de l'avant de I'Admiral 
Karpfanger, prise au depart de Ham-
bourg lors de son dernier voyage, nous 
montre qu'il arborait toujours la figure 
de proue originale. Il est done certain 
que la figure de proue retrouvée a Tris
tan da Cunha n'est pas celle de L'Ave
nir. La conclusion qui s'impose est 
qu'il est plus que probable que la figure 
de proue échouée a Tristan da Cunha 
appartint a un grand voilier fi-an9ais. 

Un peu d'histoire a propos des figu
res de proue 

Déja au temps des Egyptiens on trou-
vait a l'avant du voilier une figure de 
proue. Durant le règne de la reine Hats-
cheput tous les voiliers egyptiens por-
taient un mélange de fïeurs de lotus. A 
bord des navires romains et grecs il y 
avait des têtes d'animaux, des crocodi
les, des hippocampes, des hommes nus, 
des bustes d'un dieu ou un oeil. Cette 
tradition s'est maintenue pendant prés 
de 2000 ans. 11 est vrai qu'une figure 
de proue a toujours frappe I'imagina
tion du genre humain. La signification 
de la figure de proue est probablement 
double, a savoir soit un mélange de 
symbolisme religieux, soit qu'on consi-
dérait le navire comme un être vivant. 
D'autre part on portalt un emblème 
propitiatoire pour demander la protec
tion des dieux marins quand le navire 
se trouvait en mer, car on croyait fer-
mement qu'on avait besoin de yeux a 
l'avant du navire si on voulait qu'on 
trouve sa route a travers les eaux. Lors 
des invasions des Vikings au moyen 
age la vue des figures de proue a bord 
des drakars - soit une tête de lion, soit 
un serpent, soit un dragon-, inspirait 
d'ailleurs aux populations une peur 
bleue. La figure de proue a connu toute 
une evolution. EUe était ciselée sous 
différentes variations selon la tradition 
d'un pays. A bord des voiliers britanni-
ques on trouvait souvent un lion. Les 
navires de guerre fi-anpais n'ont jamais 
suivi la norme des autres nations et le 
lion comme figure de proue leur était 
interdit. Dans la plupart des cas la figure 
de proue représentait une personne. A 
rencontre des autres nations, a l'excep-

tion des clippers américains, les figures 
de proue franfaises étaient parfois des 
chefs-d'oeuvre aux lignes gracieuses, 
ciselées par des sculpteurs attitrés. 

Jusque dans les années 1800 les navires 
marchands suivaient d'assez prés la tra
dition de la marine de guerre. A l'arrivée 
des clippers avec leurs lignes fines, la 
figure de proue connut un succes gran-
dissant. L'emploi de la figure de proue 
avec le lion restait néanmoins courant. 
Toutefois on préférait des femmes 
comme figure de proue, car eltes étaient 
bien plus populaires que les hommes. 
Les marins, superstitieux de nature, 
croient que les femmes portent malheur 
a bord ; toutefois, une femme a la poi-
trine dénudée était supposée pouvoir 
calmer la tempête. 

La tradition de la figure de proue connut 
un déclin lorsque la vapeur rempla9a la 
voile. Le manque de beaupré en est la 
cause. Heureusement on constate de 
nos jours que la tradition est reprise et 
on les retrouve a bord des navires-éco-
les a voiles et des voiliers a passagers. 

Même de nos jours la figure de proue 
stimule l'imagination des gens. C'est 
ainsi que de nombreux pays ont émis 
un timbre postal avec l'effigie d'une 
figure de proue ; ce fut le cas en Afrique 
du Sud pour la figure de proue trouvée 
a Tristan da Cunha. 

Le nom des voiliers franpais disparus 
au début du siècle passé en Atlantique 
Sud doit se trouver dans des archives 
fran9aises. Un appel est lancé aux his-
toriens maritimes et fervents de la mer 
pour trouver rorigine de la figure de 
proue mystérieuse trouvée a Tristan da 
Cunha. 

Roger GHYS 

Commandant honoraire navire-école 
beige Mercator 

Sources : 

- Old ships figure heads Stems: Car'r 
Laughton 1925 

- The decorative arts of the mariner: G. 
Frère-Coo 1966 

- Histoire des navires-écoles belges 
1857 a 1932:H. Renson 1985 
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USS Klakring in de haven van Zeebrugge 
tijdens de vlootdagen 2009 

Voor de 29e vlootdagen van de 
Marine kregen we als Amerikaanse 
bijdrage het fregat FFG 42 USS 
Klakring op bezoek in de haven. 
Het fregat was voor een 6 maanden 
durende kruisvaart, in de operatie
zone van de 6e Vloot, vertrokken 
op 28 januari vanuit haar thuisha
ven Mayport, Florida. Het schip 
behoort met 12 zusterschepen tot 
hetDESRON 14. 

Tijdens deze 12e grote kruisvaart 
in het 25 jarig bestaan van het 
schip werd het na een bezoek aan 
de haven van Lissabon toegevoegd 
aan het SNMGl NATO smaldeel. 
Voor de deelname aan de Franse 
oefening FANAL vaarde het schip 
voor bevoorrading naar Toulon 
waarna het deelnam aan de oefe
ning die zich afspeelde op de west
kust van Corsica. Na een tussenstop 
in Palermo en Augusta, Sicilië ging 
het naar de wateren rond Sardinië 

om deel te nemen aan de NATO 
oefening LOYAL MARINER 09. 

Na een bezoek aan de haven van 
Souda Bay, Kreta verliet het schip 
SNMGl en ging het verder naar 
Sevastopol, Oekraïne waar het 
schip opgewacht werd door een 
betoging van Russische inwoners 
die zich verzetten tegen het lidmaat
schap van Oekraïne bij de NATO. 
Eenmaal in de Zwarte Zee werd het 
schip extra gevolgd door de Russi
sche Marine die hier over een grote 
oorlogshaven beschikt. De reis 
verliep verder over de havens van 
Vama, Bulgarije; Batumi, Georgië 
Istanboel,Turkije naar Bar, Mon
tenegro en Dubrovnik, Kroatië 
en terug in Souda Bay,Kreta. Na 
deelname aan de multinationale 
oefening FRUKUS in de golf van 
Biscaje en voor de kust van Brest 
midden juni ging het verder naar 
Amsterdam en Hamburg alvorens 
in Zeebrugge af te meren. 

Het fregat behoort tot de oorspron
kelijk uit 51 eenheden bestaande 
Amerikaanse Oliver Hazard Perry 
klasse. Van dit ontwerp werden op 
Amerikaanse scheepswerven nog 4 
schepen gebouwd voor de Austra
lische Marine en werden er nog 2 
fregatten op Australische werven 
gebouwd. Ook voor de Spaanse 
Marine en de Taiwanese Marine 
werden op Spaanse en Taiwanese 
werven respectievelijk 6 en 8 fregat
ten gebouwd. Uiteindelijk werden in 
totaal 71 schepen gebouwd van dit 
type fregat wat uitzonderlijk is en 
de deugdelijkheid van het scheeps-
design bewijst. Ooit ontworpen 
voor de begeleiding van amfibische 
groepen, bevoorradingsschepen of 
konvooien van vrachtschepen met 
als hoofdmissie onderzeebootbe-
strijding werden er intussen 21 
fregatten uit de vaart genomen. De 
meeste doen nog verder dienst bij de 
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Marines van Bahrein(l), Egypte(4), 
Polen(2) en Turkije(9). De fregatten 
FFG 7, FFG 31 en FFG 34 werden 
volledig ontmanteld en verschroot 
en FFG 12 en FFG 14 liggen in de 
haven Bremerton ter beschikking 
voor een eventuele geïnteresseerde 
marine. 

om twee SH-60 helikopters vanaf 
het schip te laten opereren. Nadeel 
is de relatieve grote bemanning die 
nodig is om de schepen te laten 
varen (17 Officieren en 198 onder
officieren en matrozen). Bij drugs
operaties komt daarbij nog een 
LEDET^ van de US Coast Guard 
aan boord en daarbovenop bij som
mige operaties nog een Heli Deta
chement (6 Officieren en 15 man 

Van de 30 resterende actieve een
heden zijn er 9 ondergebracht in de 
NRPA en 21 maken deel uit van de 
actieve vloot. De schepen worden 
gestationeerd in vijf verschillende 
Amerikaanse thuishavens Mayport 
(13), Norfolk (5), San Diego (7), 
Pearl Harbour (2) en Everett (3). 
De inzetbaarheid van deze schepen 
verminderde toen de al minimale 
luchtverdediging aan boord verder 
afgebouwd werd vanaf 2003 en de 
enige MK13/Mod 4 lanceerinstel-
ling voor de Standard/MR lucht-
doelraket en Harpoon anti-schip 
raket van boord gehaald werd. In 
feite had de typebenaming van 
deze schepen door het verwijderen 
van deze lanceerinstelling moeten 
veranderen in FF i.p.v. FFG omdat 
geen geleide wapens meer aan 
boord zijn. Toch bewijzen deze 
schepen nog dagelijks hun nut in 
acties voor antipiraterij en drugs
bestrijding. Troeven hierbij zijn de 
relatieve hoge snelheden die deze 
schepen kunnen halen, hun geringe 
diepgang waardoor ze dicht de kust 
kunnen naderen en de mogelijkheid 

onderhoudsploeg). Door de grote 
technologische vooruitgang van de 
laatste jaren zien we dat de prototy
pes van de LCS^ kunnen opereren 
met een beperkte groep van 40-45 
bemanningsleden en hiermee ver
schillende van de huidige taken van 
de fregatten kunnen overnemen. 

Omdat het LCS programma zo traag 
op gang komt door allerhande kos-
tenoverschrijdingen en technische 
problemen werd nog recent de vraag 
gesteld in het Amerikaanse Congres 
om de fregatten nog een tijdlang in 
de vaart te houden. Dit werd in eerste 
instantie door de marine afgewezen 
omdat het in stand houden handen
vol geld zou kosten. In de volgende 
jaren gaan de oudste schepen uit de 
vaart genomen worden. In 2010 zou 
FFG 8 uit de vloot gaan, in 2012 is 
het de beurt aan FFG 28, FFG 29 
en FFG 32 gevolgd in 2013 door 
FFG 33, FFG 36, FFG 37, FFG 39 
en ook FFG 42 USSKlakring. Deze 
schepen zouden dan aangeboden 
worden aan buitenlandse Marines. 

Hoewel in het toekomstige scheeps-
bouwplan van de Amerikaanse 
Marine geen sprake meer is van een 
fregat werd toch door de scheeps
werf Northrop Grumman een nieuw 
type "Patrol Frigate" voorgesteld 
die afgeleid werd van de National 
Security Cutter van de Coast Guard 
WMSL 750 USCGC Bertholf. Dit 
fregat zou kunnen opereren voor 
een periode van 60 dagen zonder 
extra bevoorrading op te nemen en 
met een snelheid van 29 knopen een 
actieradius van 12000 zeemijlen 
kunnen varen. Ter vergelijking kan 
een LCS gedurende twintig dagen 
opereren zonder extra bevoorrading 
met een snelheid van 45 knopen en 
een actieradius van 3500 zeemijlen. 
Nochtans is de kans klein dat de 
Amerikaanse Marine zich voor een 
nieuw fregat zou engageren omdat 
het LCS programma de hoogste pri
oriteit heeft en men resoluut voor 
de 55 geplande eenheden van deze 
LCS klasse kiest. 

Tekst: L.Naessens 

(1) Foto USSKlakring' ManuelDeclerck • 

FFG 42 USS Klakring bij het binnenvaren 
van de haven van Zeebnigge 

(2) Foto USCGC Bertholf US Coast Guard 
De nieuwe National Security Cutter WMSL 
750 USCGC Bertholf 

Naval Reserve Force Active 
I 

Law Enforcement Detachment 

' Littoral Combat Ship 
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Ténil, Khomme heureux 
Nous avions lu dans la gazette 
locale que la société qui organise 
des promenades sur Ie canal mari
time, anciennement Ie canal de 
Willebroek, ofFrait des croisières 
al Ier-retour a prix reduit, entre Vil
voorde et Anvers. Faute de grives, 
on mange des merles et faute, en 
tant qu'ancien, d'etre invite par la 
Force Navale, pardon la Marine, a 
une joumée en mer a bord d'une 
unite navigante, nous nous étions 
dit que c'était l'occasion d'encore 
arpenter un pont de navire en mou
vement. 

Le Mozart n'était plus de première 
jeunesse et était la victime de ses 
moteurs anciens. Tout tremblait 
a bord pendant la navigation. Ce 
17 juillet 2004, le voyage avait 
commence d'une maniere on ne 
peut moins maritime. C'est un car 
qui conduisit notre groupe de Vil
voorde a Tamise oü nous devions 
embarquer Tamise me rappelait des 
souvenirs car cette petite ville avait 
été jadis un centre de constructions 
navales important et plus d'une 
unite de la Force Navale y avait vu 
le jour Nous avons quitte le car et 
Jacqueline, notre guide, nous mena 
d'un pas alerte a l'embarcadère. Il 
ne nous restait plus qu'a monter a 
bord. Avions-nous du retard ? Le 
bateau quitta les berges de l'Escaut 
sans attendre et a petite allure il 
nous mena a Rupelmonde oü nous 
eümes l'occasion de visiter la tour 
oü Gerhard Kremer, mieux connu 
sous le nom de Mercator, avait été 
emprisonné. On nous donna aussi 
l'occasion de visiter un moulin a 
marée et je m'étonnai de voir com-
bien peu de gens comprenaient le 
principe, pourtant simple, de l'uti-
lisation des marées de l'Escaut pour 
actionner les meules. A deux pas de 
l'endroit oü notre navire de croisière 
était amarré, se trouvaient deux 
autres bateaux : le bateau-phare 
West-Hinder et un autre bateau que 
j'avals assez bien connu pour avoir 
navigué dessus : le M906 Breydel ! 
Le bon vieux Breydel qui avait été 
abandonné par sa mère, la Force 
Navale. Je donne quelques explica
tions a son sujet a notre guide et me 
voila, d'un coup de baguette magi-
que, promu au rang de guide inté-

rimaire pour expliquer a tous les 
matelots et matelotes d'eau douce 
embarqués sur le Mozart ce qu'était 
le Breydel, d'oü il venait, a quoi il 
avait servi et aussi comment on s'y 
prenait, il y a bien longtemps, pour 
draguer les mines qui rendaient la 
navigation dangereuse. Je cite aussi 
les helices a pas variable qui éton-
nent quand on apprend que les heli
ces toument toujours dans le même 
sens, que l'on soit en marche avant 
OU en marche arrière. Un petit coup 
de sirene bref nous rappelle a l'or-
dre et nous signale qu'il est temps 
de regagner le bord. Comme d'ha-
bitude dans ces cas-la, il y en a 
toujours qui ont perdu leur chemin 
et arrivent trop tard, vraiment trop 
tard, en courant et en s'essoufïïant. 
lis doivent presque plonger pour 
regagner le bord au moment oü on 
commence a retirer la coupée. Il 
est bientót l'heure de passer a table 
et Marie, me tirant par la manche, 
me signale qu'elle a vu comme une 
fümée qui ressemblait a une per-
sonne, et que cette chose se prome-
nait sur le pont de mon ancien bateau. 
Je lui fais remarquer que c'est sans 
doute une ombre causée par un 
arbre bordant la berge, ou alors, un 
peu de vapeur d'eau se dégageant 
du pont vermoulu sous les rayons 
du soleil de midi. Regardant plus 
attentivement, j 'ai aussi remarqué 
le phénomène et j 'ai été légèrement 
trouble, indispose. C'était comme 
un petit pincement au coeur, le 
temps d'un instant. Mais, l'incident 
est clos. Le bateau, profitant de la 
marée descendante, avale a grandes 
enjambées les vaguelettes provo-
quées par les autres batiments que 
nous croisons et par les fenêtres du 
restaurant, nous profitons de notre 
petite visite aquatique. Nous nous 
rapprochons rapidement d'Anvers 
car nous avions passé l'heure de 
l'éclusage a Wintham et il était hors 
de question de mouiller une ancre 
pour passer le temps. Nous avions 
une bonne heure a perdre et notre 
foudre des fleuves arrive au niveau 
des quais qui servaient jadis a l'ac-
cueil des navires qui revenaient de 
notre unique mais grande colonic. 

En 1993, la bonne ville d'Anvers 
avait été choisie par la Commu-

nauté européenne comme capitale 
culturelle de l'année. A cette occa
sion, l'un des grands événements fut 
l'Eurosail 93, qui avait organise l'ar-
rivée d'une des étapes de la course 
de grands voiliers, le célèbre Cutty 
Sark Tall Ships Race. Les bateaux, 
souvent des cathédrales de la mer, 
devaient mouiller a Anvers durant 
quatre jours et Amphitrite, ainsi que 
son patron, avait été invites a par-
ticiper aux festivités. Nous avions 
quitte Nieuport a temps et après 
une nuit dans le port de Temeuzen 
nous étions, toutes voiles dehors, 
arrivés a Anvers aux environs de 
quatre heures de l'après-midi. Tout 
était tres bien organise sauf pour un 
point: le ponton ancré au milieu du 
fleuve oü nous devions aller cher-
cher nos documents officiels était 
trop haut pour les petits bateaux. 
C'est la, a hauteur du Steen, que ce 
17 aoüt, j 'ai eu les pires difficultés 
a saisir l'enveloppe que me tendait 
un employé. Par battages a poste 
et Dominique a la barre, il fallait 
tout le temps ajuster la vitesse du 
moteur et regier la barre pour ne 
pas nous eloigner de la muraille 
métallique. Sans quelques talents 
acrobatiques, j'aurais rapidement 
joué l'homme a la mer. Il ne fallait 
pas non plus perdre dans l'eau les 
précieux sesames. Les papiers et les 
sacs poubelles marqués du sceau 
de l'événement en mains, il nous 
restait encore l'épreuve de l'écluse 
Royers complètement encombrée 
de bateaux de toutes sortes, avant 
de pouvoir profiter pleinement de 
tout ce qui avait été organise pour 
nous. Je raconte nos aventures a 
Marie et 9a l'amuse beaucoup. Il va 
falloir que je recherche les ancien
nes photos pour les lui montrer. 

Mais ces souvenirs joyeux n'étaient 
pas arrivés a m'enlever le sentiment 
bizarre qu'avait cause la vision de 
cette sorte d'ectoplasme se trainant 
sur le pont du Breydel. 

Le voyage du retour nous mena 
rapidement chez nous. Le Mozart, 
pare du pavilion carré blanc large-
ment bordé d'un cadre rouge, fixé 
a la proue, prévenait ainsi les éclu-
siers et pontonniers qu'ils devaient 
se mettre en quatre pour que tous les 
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obstacles a notre navigation, ponts 
ou écluses, soient éloignés a temps 
avant notre passage. A Vilvoorde, 
le Mozart s'amarra succinctement 
pour laisser descendre quelques-
uns de ses passagers et continua, 
sans nous, sa route vers le port de 
Bruxelles. 

J'ai passé une mauvaise nuit, cette 
nuit-la, et je ressassais tout le temps 
ce drole de sentiment. Y avait-il un 
fantome sur le Breydel ? Pas ferme 
I'ceil de la nuit et aux premières 
heures, alors que le sommeil me 
gagnait enfin, j e me souvins de mon 
temps passé a bord et du matelot 
Ténil que nous avions fi-équenté. 
Ce mécanicien de marine, matelot 
milicien, au demeurant calme et 
gentil, pouvait piquer des colères 
homériques quand il s'était sali. 
Nous avions rapidement remarqué 
cette sorte de complexe et, sans 
nous en rendre compte vraiment, il 
devint notre béte noire. Nous étions 
toujours amis et nous sortions et 
buvions encore ensemble. Mais, 
une fois a bord, nous inventions 
toutes sortes de chausse-trapes pour 
qu'il se salisse. Avec la complicité 
d'un 'Big Ancien', nous étions arri
vés a ce que ce soit toujours lui qui 
effectue les vidanges des moteurs 
OU nettoie les plaques du plan
cher des salles des machines. Pour 
effectuer ces travaux de routine, il 
lui arrivait de monter de nombreu-
ses fois pour se laver les mains et 
le lavoir gardait tout un temps les 
traces de son passage. La propreté 
du lieu était moins importante pour 
lui que la sienne. C'était en 1958 ! 
Nous venions de terminer nos cours 
de l'ECSO et effectuions un stage a 
bord de différentes unites de la Force 
Navale. Nous venions d'embarquer 
sur le fringant Breydel et nous nous 
approchions du 21 juillet. En previ
sion de la 'Journée portes ouvertes', 
il fut decide de repeindre toutes les 
salles des machines. Nous venions 
d'apprendre a notre corps defendant 
que sur un bateau, il faut saluer tout 
ce qui bouge et peindre tout le reste. 
A l'époque, les visiteurs pouvaient 
visiter tous les endroits des bateaux, 
depuis le 'chart room' jusqu'au 
'steering gear', en passant par les 
salles des machines, sans oublier 
la cuisine, les mess, ceux oü nous 
prenions nos repas et ceux oü nous 
passions la nuit. Il n'y avait rien a 

cacher et il y avait peut être moins 
de terroristes que maintenant. Tous 
les services étaient concernés dans 
cette activité et nous, les méca-
niciens, allions devoir retrousser 
nos manches pour repeindre notre 
environnement mécanique. Avant 
de commencer réellement le gros 
oeuvre, notre équipe de harcèlement 
se mit au travail illico. 11 fallait que 
Ténil se souvienne de cette opera
tion. Nous lui avions réserve les 
parties élevées de la salie des machi
nes, la oü les gros 'exhausts' (tuyaux 
d'échappement des moteurs) entrent 
dans la cheminée. Bien qu'a l'épo
que 1'alpinisme était encore une 
discipline réservée a une élite, pour 
atteindre le plafond d'une salie des 
machines il fallait aussi faire preuve 
d'une certaine adresse en choisis-
sant soigneusement les endroits oü 
on devait placer les mains et poser 
les pieds pour se hisser tout en haut. 
Nous avons done étudié soigneu
sement le chemin a suivre vers le 
sommet et marqué discrètement les 
points d'accrochage. Le grand jour 
arriva. Les pots de peintures et les 
pinceaux quittèrent le 'paint store'. 
Les loques, les bidons de white 
spirit et les batons pour mélanger 
la peinture suivirent et le tout se 
retrouva sur le sol de la salie des 
machines. Il nous fallait mainte
nant oeuvrer rapidement. Un pot de 
peinture fut ouvert, mélange et a 
l'aide d'un gros pinceau nous don
names une bonne couche a tous les 
endroits oü notre malheureuse vic-
time allait devoir s'accrocher. Ténil 
arriva tout guilleret et se mit immé-
diatement au travail. Il nous signala 
qu'il allait d'abord monter et qu'en-
suite nous devions lui passer le 
materiel. Il posa le pied gauche sur 
une grosse valve et, pour se hisser, 
posa une main sur un tuyau d'eau 
de mer. Un juron suivit de prés son 
mouvement. Il se laissa retomber 
sur le sol, regarda sa main dont la 
paume était devenue toute blanche 
et nous jeta un regard méchant. Il 
empoigna une loque qu'il imbiba de 
white spirit, se nettoya rapidement, 
puis monta l'escalier en aluminium. 
Nous chuchotames : « Il va se laver. 
» Dix minutes plus tard, nous nous 
étions mis au travail, nous eümes le 
plaisir de voir revenir notre copain. 
Il ne paraissait plus faché et avant 
de s'élancer vers les cimes, il prit 
la precaution de nettoyer la place 
oü il s'était sali. Il nous fit un petit 

clin d'oeil de connivence et recom-
men9a son ascension. Il était un peu 
plus haut quand il jura de nouveau. 
C'était a croire que son vocabulaire 
était restreint et qu'il ne savait faire 
que 9a. 11 descendit en fulminant. 
Il était d'autant plus furieux qu'il 
s'était sali le visage en faisant un 
faux mouvement. Il ne prit même 
pas la peine de se nettoyer au white 
spirit avant de nous quitter. Ce 
n'est qu'une demi-heure plus tard 
qu'il revint. Il avait compris et net
toya soigneusement les places oü 
il devait, théoriquement, poser ses 
mains pour monter et reprit son 
ascension. 11 demanda ses outils et 
se mit enfin au travail. Comme il 
devait se pencher légèrement pour 
atteindre un endroit mal place entre 
1' 'exhaust' et le plafond, il chan-
gea de position et ... posa sa main 
a un endroit auquel il n'avait pas 
songé et qui lui aussi était plein de 
peinture fraïche. Il lacha son pot de 
peinture qui dégringola, se cognant 
a tout, tuyaux, vannes, cables élec-
triques, tachymètres, tourbillonnant 
et rebondissant en répandant son 
contenu un peu partout, avant de 
s'affaler sur le sol percé de petits 
trous qui laissaient passer le reste 
de peinture dans les bouchains. Et, 
pendant ce temps-la, André passait 
sur les semelles des chaussures de 
notre victime, une bonne couche de 
peinture rouge. Ténil descendit, se 
moquant des endroits que la chute 
du pot avait macules et il ne lui vint 
même pas a l'idée de nettoyer ses 
semelles. Sa dignité froissée et la 
tête haute, méprisant, il quitta la 
salie des machines en haussant les 
épaules, suivi d'une trace que le 
plus maladroit des Indiens aurait 
pu suivre sans efforts. 11 n'y revint 
plus avant que la corvee peinture ne 
soit terminée. Il ne nous restait plus 
qu'a recueillir ce qui avait coulé 
dans les bouchains, sur le plancher 
en plaques d'aluminium, nettoyer 
le tout au white spirit et a étendre 
sur les endroits macules pendant la 
chute, la couleur qui s'y était accro-
chée, avant qu'elle ne sèche en clo-
ques a la peau tendre et fragile, qui 
auraient quand même éclaté un jour 
OU 1'autre. 

Lors de notre instruction, nous 
avions appris de notre gros instruc
teur mécanicien qu'aux temps héroï-
ques de la Force Navale, une des 
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blagues habituelles pour baptiser 
les bleus, était de mettre du graphite 
en poudre dans les souliers de la 
victime choisie. Il nous signala que 
ce n'était plus l'usage depuis quel-
ques années car le graphite grim-
pait lentement le long des jambes, 
noircissant tout sur son passage. En 
marchant, les pieds formaient dans 
les souliers de petits coussins d'air 
qui se vidaient a chaque fois que le 
pied se posait sur sol, envoyant l'air 
emprisonné vers le haut et ce léger 
courant d'air entraïnait le graphite, 
aussi fin que du talc, avec lui. Plus 
le temps passait et plus on marchait, 
plus on était sale. Il était paraït-il 
arrive que le corps de la victime soit 
noirci jusqu'au niveau du nombril. 
Le pire était que pour se nettoyer, 
il fallait utiliser une bonne brosse 
pour éliminer la crasse jusqu'au fin 
fond des pores. Pensez a la jouis-
sance du contenu du calefon lors 
du traitement hygiénique. Malgré 
l'avertissement, nous n'avons pu 
résister au désir, au plaisir de tenter 
1'experience sur notre bon ami 
Ténil. Lejourchoisi fut précisément 
la 'Joumée portes ouvertes'. Ceux 
qui n'étaient pas de quart devaient 
revêtir leur première tenue et se 
commuaient en guide pour les visi
teurs. Cette situation ne leur donnait 
aucune occasion de se changer avant 
la fin de la joumée, 9a promettait ! 
Notre bon copain s'acquitta de sa 
tache consciencieusement et avec 
entrain, heureux de ne plus nous 
avoir dans les jambes pour une 
journée entière et, surtout, d'enfin 
rester propre. Ce n'est que long-
temps, longtemps plus tard, suite a 
un appel de la nature, qu'il se rendit 
a la toilette et découvrit les dégats 
occasionnés sur son anatomie par le 
graphite grimpant. Il dut jurer entre 
ses dents et, abandonnant tout le 
monde, alia se changer sans se pré-
occuper de la presence des visiteurs 
et se rendit a la douche sans trainer. 
Il y resta longtemps, si longtemps 
que 9a devenait inquiétant pour le 
niveau d'eau douce des réservoirs. 
Grace a ce temps passé sous l'eau 
chaude, il semblerait bien qu'il soit 
arrive a se débarrasser entièrement 
du noir qui le couvrait. Il était fiiri-
bond et il nous a mis en quarantaine 
pour longtemps. Le plus étonnant 
était que celui qui mettait les autres 
en quarantaine s'était retire dans sa 
tour d'ivoire et ne parlait plus a per-
sonne. C'était lui l'isolé ! 

Cela durait et c'était assez gênant 
pour tout le monde, et surtout pour 
nous qui vivions avec lui. Il me 
vint alors une idéé que je considé-
rais comme tout a fait interessante. 
Mon père disait souvent qu'il fallait 
guérir le mal par le mal. Je con9us 
un plan parfait pour que notre ami 
accepte de revenir en notre sein 
et n'en touchai mot a personne. 
Un jour, alors qu'il était de quart, 
armé d'un gros pot de graisse gra-
phitée, je me rendis discrètement 
dans la salie des machines. J'endui-
sis copieusement de melasse noire 
le comet du telephone se trouvant 
dans la mini guérite oü nous plon-
gions la tête quand nous devions 
téléphoner ou remplir les rapports 
de ronde. Comme il me restait de la 
graisse sur les doigts, j 'en enduisis 
aussi le dessous des deux rampes 
de l'escalier escarpé, seul acces au 
centre névralgique de propulsion de 
notre foudre de guerre. Cet escalier 
se terminait en haut dans une petite 
salie, un palier, d'oü partait un autre 
escalier, celui descendant dans la 
salie des moteurs de dragage. Ces 
moteurs étaient semblables aux 
moteurs de propulsion, mais ils 
servaient uniquement a fabriquer 
le courant électrique pour les dra-
gues magnétiques et acoustiques. 
La configuration de cette salie des 
machines était semblable a 1'autre 
et le même coin servait a entrer la 
tête pour écrire ou téléphoner. J'y 
descendis et attendis une dizaine 
de minutes puis j'appelai Ténil. Il 
devait juste avoir terminé une ronde. 
Je formal le numero de la salie des 
machines et attendis. Quand il eut 
décroché, mon correspondant fut 
un peu étonné que je lui adresse la 
parole. Je lui demandai s'il allait 
bien et aussi si son ouïe allait aussi 
toujours bien. Tout était parait-il 
parfait. Je lui dis alors que son 
oreille était toute sale. Je raccrochai 
et montai quatre a quatre l'escalier, 
je l'appelai et l'observai d'en haut. 
En me voyant, Ténil, la main macu-
lée de la graisse de son oreille, fut 
pris d'une folie envie de m'étriper. 
Il s'élan9a sur l'escalier mais fut 
freiné dans son élan en constatant 
qu'en plus, ses deux mains venaient 
de se salir complètement au contact 
des rampes qu'il venait de saisir. Il 
était dépité. Je suis descendu et lui 
ai propose de reprendre son quart 
pour lui permettre de se laver. Il a 
accepté et n'est pas revenu. Mais 

il avait peut-être compris car il eut 
moins tendance a se laver a tout 
bout de champ et surtout, il se remit 
a parier a tout le monde. 

Le fantóme du Breydel devait être 
a coup sür celui de notre ami. Ses 
aventures ont dü marquer le sub-
conscient du navire qui garda sa 
trace imprégnée dans son ame en 
bois. Il a, paraït-il, disparu lors de la 
lente demolition du bateau. Au fur 
et a mesure que les superstmctures, 
puis l'intérieur, s'effa9aient pour ne 
laisser qu'une coque vide, l'ombre 
se faisait de plus en plus transpa-
rente et plus rare pour disparaïtre 
ensuite complètement. 

Notre joumée fluviale nous a plu et 
nous avons decide. Marie et moi, 
que nous remettrions 9a un jour ou 
1'autre. 

Georges Linet 
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Codes, Conventies en Task Forces 
in de strijd tegen liet maritieme terrorisme 

De piraterij en het maritieme ter
rorisme nemen sinds 11 september 
2001 angstwekkende proporties 
aan. Daarom ook heeft de interna
tionale gemeenschap krachtdadig 
gereageerd ten einde het zeegoede-
renverkeer op alle maritieme wegen 
veilig te stellen. 

Codes en conventies 
Eerst werd de internationale 
SOLAS-conventie (Safety Of Life 
At Sea) uitgebreid met een reeks 
nieuwe veiligheidsmaatregelen. 
In 2002 kwam er de ISPS-code 
(International Ship and Port faci
lity Security) als addendum aan de 
SOLAS-conventie. Hierbij werden 
de regeringen, de reders, de beman
ningen en alle actoren van het zee-
goederentransport betrokken van 
de landen -waaronder België- die 
lid zijn van de Internationale Mari
tieme Organisatie (IMO). Zij beslo
ten gezamenlijk op te treden om 
ieder terroristisch gevaar te detec
teren en ongedaan te maken. 

Op Europees vlak heeft de Com
missie in november 2008 een glo
bale strategie uitgestippeld inzake 
een geïntegreerd beleid tegen het 
maritieme terrorisme. De Ame
rikanen, van hun kant, hebben 
in november 2002 het Maritime 
Transport Security Act (MTSA) in 
het leven geroepen. De voornaam
ste bepalingen van de SOLAS-con
ventie en de ISPS-code werden erin 
opgenomen. Om meer bepaald het 
terroristische gevaar uitgaande van 
het containervervoer te counteren, 
heeft de Amerikaanse administra
tie de Containers Security Initiative 
(CSI) in werking gesteld, waarbij 
bilaterale veiligheidsakkoorden 
werden gesloten met de voornaam
ste Europese en Aziatische havens. 
Eind 2007 waren al niet minder dan 
61 havens hierbij betrokken. Om te 
strijden tegen de 'schurkenstaten' 
en de terroristische organisaties die 
op zoek zijn naar massavernieti
gingswapens of die ze naar de VS 
willen overbrengen, heeft de Ame
rikaanse administratie in mei 2003 
de Proliferation Security Initia

tive (PSI) voorgesteld die door 90 
landen erkend werd. Hierbij werd, 
zowel op nationaal als op internati
onaal vlak, de wetgeving aangepast 
inzake het enteren van verdachte 
schepen. Er werd hierbij rekening 
gehouden met de Conventie van 
Montego Bay (1982) die aan een 
staat toelaat alleen zijn eigen sche
pen te inspecteren, uitgezonderd 
wanneer het gaat om piraterij en 
illegale trafieken. 

Optreden van Task Forces 
De VS hebben de Conventie van 
Montego Bay evenwel niet onder
tekend en behouden zich dan ook 
het recht voor hun eigen 'standards' 
toe te passen in de strijd tegen de 
proliferatie van maritiem terrorisme 
en de piraterij. Zo willen ze desge
vallend gewapenderhand optreden 
tegen verdachte schepen van de 
schurkenstaten. Ook de piraterij 
willen ze hardhandig aanpakken. 

In een brief van april 2008 gericht 
aan de Amerikaanse autoriteiten, 
heeft de Europese Commissie haar 
bezorgdheid kenbaar gemaakt 
betreffende deze unilaterale poli
tiek. Ze betreurt dat de VS de resul
taten niet afwachtten betreffende 
de pilootacties die de EU aan het 
voeren was. Ook onderstreepte ze 
dat de VS hoofdzakelijk de contai
nertrafiek in het oog houden en geen 
aandacht schenken aan het verkeer 
van bulkgoederen, ro-rovrachten en 
cruiseschepen. Ook in deze trafie
ken kunnen massavernietigingswa
pens of hun componenten vervoerd 
worden. 

Dankzij het toepassen van al deze 
conventies en codes zouden vol
gens de VS minstens een dertigtal 
netwerken van illegale maritieme 
trafieken opgedoekt zijn tussen 
2003 en 2007, hoewel vermoedt 
wordt dat er op wereldschaal jaar
lijks zo'n 65 trafieken van nucle
aire componenten plaatsgrijpen. 
Daarom werd op het terrein zelf de 
controle opgevoerd door het inzet
ten van multinationale task forces, 
temeer daar de piraterij langs de 

Somalische kusten een angstwek
kende uitbreiding kent. Zo wordt 
de illegale wapenhandel langs de 
Libanese kust bestreden door de 
MTF 448 van de VN in de opera
tie UNIFIL. Onze F930 Leopold I 
nam al tweemaal deel aan deze mul
tinationale operatie. Voor de bestrij
ding van de piraterij langsheen de 
Somalische kusten opereren twee 
task forces. Zo is er de CTF 150 
die er sinds 2002 bedrijvig is in het 
kader van de multinationale operatie 
ENDURING FREEDOM. Een vijf
tiental schepen neemt eraan deel. 
Voorts is er de Europese task force 
ATALANTA die er sinds december 
2008 opereert en waaraan ons fregat 
F931 Louise-Marie vanaf septem
ber 2009 aan deelneemt. 

Dat ook piraterij door terroristische 
organisaties wordt geleid, wordt 
door velen vermoed. Daarom ook 
moet de internationale gemeen
schap bijzonder attent blijven en 
desnoods met nog grotere middelen 
dit gevaar gaan bestrijden. 

Henri Rogie 
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La frégate Wandelaar rebaptisée Drazki 

Au cours du voyage annuel organise en mai en Bulga-
rie par l'Amicale des Pensionnés de la Force Navale 
(A.P.F.N.), nous avons eu la surprise et Ie 
plaisir de découvrir deux de nos ancien
nes frégates en exercice en Mer Noire, au 
large de la petite ville bulgare de Nessebar. 
Nos coeurs se sont mis a battre plus fort 
lorsqu'elles sont apparues toutes proches 
de nous : c'étaient Ie 41 Drazki (ex-Wande
laar) et Ie 42 Vemi (ex-Wielingen). 

Lors de la visite de Vama, j 'ai retrouvé a 
cóté du musée de la Marine, situé dans Ie 
pare de la ville, l'ancêtre du Drazki. C'était 
un torpilleur, jadis engage dans la bataille 
de Kaliakra au cours de la première guerre 
des Balkans (1912-1913) qui opposa la Bul-
garie a l'Empire Ottoman. Le 21 novembre 
1912 une flottille de torpilleurs bulgares, 
sous le commandement de Dimitar Dobrev, 
attaqua le croiseur Hamdiye et les deux des
troyers turcs qui mena^aient Vama. L'esca-
dre turque fut vaincue et cessa le combat 
lorsque son croiseur, touche par une torpille 
lancée par le Drazki ('intrépide' en bulgare) „, 
donna de la bande. Depuis eet engagement ^, 
naval, Ie Drazki est devenu le navire le plus 
célèbre de la marine bulgare. 

L'actuelle frégate Drazki a participé avec 
brio en 2006 aux missions de la FINUL. 
EUe fut accueillie a son retour a Vama 
par le ministre de la defense, M. Veselin 
Bklizznakov. Ce politique déclara alors 
que le Drazki était l'unique batiment de la 
marine bulgare capable d'opérer conjoin-
tement avec des navires de l'OTAN. La 
flotte bulgare a également fait l'acquisition 
de la frégate Westdiep, rebaptisée Gordi, et 
du chasseur de mines tripartite Myosotis, 
rebaptisé Tsibar. 

Texte et photos : 

J.-P. Hosdain 
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^Oostende voor 

Van 29 mei tot en met 1 juni jongstleden werd 'Oost
ende voor Anker' voor de tiende maal het grootse 
feest rond de authentieke scheepvaart van de Noord
zee. Ruim 200 motor-, stoom- en zeilschepen van ons 
varend maritiem erfgoed kwamen in de oude dokken 
van de Ensorstad aanmeren, terwijl de pleinen daar 
rond herschapen werden in een maritiem dorp vol 
curiosa en tentoonstellingen. Het werd opnieuw een 
uniek spektakel voor alle zeefanaten. 

Het begon 10 jaar geleden met een groep vrijwilligers 
die erin slaagde een 20-tal schepen naar Oostende te 
loodsen voor het inrichten van een maritiem festival. 
Jaar na jaar groeide dit gebeuren uit tot een luister
rijk spektakel dat duizenden zeefanaten naar Oost
ende lokte, om er het varend maritiem erfgoed van de 
Noordzee te bewonderen. 

Op het stationsplein werd dan ook een retrospectieve 
tentoonstelling georganiseerd die de hoogtepun
ten van 'Oostende voor Anker' illustreerde. Op dat 
plein kon men een maritiem dorp bezoeken dat alle 
boeiende aspecten van de zee toelichtte. Voor meer 
moderne bootspullen en scheepsantiek moest men op 
het St-Petrus & Paulusplein zijn. 

\Qx' tien jaar jong 
Op de lijst van de aangemeerde schepen vonden we 
de driemastbark Artemis, de vedette van de tv-reeks 
Mercator. 

Ook de Astrid en de barkentijn Antigua, twee bekende 
voormalige visserijschepen, waren van de partij. 
Nieuw was de tweemastbrik Morgenstern, ingericht 
als opleidingsschip voor jongeren in de zeilvaart. In 
deze categorie waren er ook de als sloep getuigde 
Antwerp Flyer, de tweemastschoener Rupel en vijf 
jachten uit Antwerpen, Nieuwpoort en Oostende. 

Onverwacht was de komst van de honderd jaar oude 
Hydrograaf, ontworpen voor het uitvoeren van pei
lingen langs de Noordzeekusten. Na WOII heeft dit 
schip de vaargeulen en zandbanken van de Schelde 
tot in Antwerpen in kaart gebracht. Met zijn indruk
wekkende schouw was het schip beslist het pronkstuk 
van het Mercatordok. 

Ook onze Marine was present op 'Oostende voor 
Anker. 

Het commando- en logistiek steunschip Godetia 
meerde aan de cruisekaai achter het station en kon er 
bezocht worden door de toeristen. Dit was trouwens 
ook het geval met tal van schepen en de zeefanaten 
konden zelfs genieten van korte zeetochten. 

Kortom, 'Oostende voor Anker' was dit jaar meer dan 
ooit de grote verzameling van de authentieke scheep
vaart van de Noordzee. Dit alles in hartje Oostende, 
waar ook liefst 77 optredens van folk- en shantiegroe-
pen plaatsgrepen. Tot groot jolijt van de duizenden 
toeristen en zeefanaten die op die dagen naar Oost
ende afzakten. 

H. Rogie 
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Legende foto's: 

(1) : ARTEMIS 

(2) : HYDROGRAAF 

(3)&(4) : ANTIQUA 

(5) : A960 GODETIA 

Bron foto's : 

http://www.pixagogo.be/6607404145 

via http://www. oostendevooranker. be 
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De Internationale Marinedagen te Zeebrugge 
Les Journées Internationales de la Marine a Zeebruges 

Voor de 29ste keer hadden, op II en 12 juh jl., de tra
ditionele "Opendeurdagen" van de Marinecomponent 
plaats; zoals gebruikelijk kenden zij een groot succes. 
Tijdens dit feestelijk weekend werd de nadruk gelegd op 
de veelvuldige activiteiten van de Marinecomponent, 
een strijdkracht ten dienste van het land. Verscheidene 
andere landen zonden een van hun oorlogsbodems als 
blijk van sympathie. 

De aangemeerde schepen 

Engeland en de VS waren aanwezig met respectievelijk 
de fregatten F231 HMS Argyll en FFG USS Klakring. 
Op dit laatste schip kon het fameus roterend kanon Mk. 
15 Vulcan Phalanx van 20mm, en met een vuursnelheid 
van 4000 schoten per minuut, op heel wat succes ,„. 

rekenen bij de kenners; in navolging van zijn Euro
pese naamgenoot gaat het hier om een antiraketten en 
antischip -voor gevecht op korte afstand in dit laatste 
geval-, defensiesysteem. Spijtig genoeg was de toegang 
tot het schip verboden voor het publiek. Op de patrouil
leboot P678 Pluvier wapperde fier de Franse driekleur, 
terwijl de Duitse aanvalsduikboot S196/U-17 van de 206 
klasse, gelegen vóór het Nederlands hydrografisch schip 
A803 Luymes, heel wat volk trok. België van zijn kant 

presenteerde het nieuwe fregat F931 Louise-Marie, het 
oceanisch opzoekmgschip A962 Belgica en de tripartite 
mijnenjagers M917 Crocus, M921 Lobelia en (02) 

M 924 Primula. De zeesleper Zeehond, de patrouille
boot SPN09 van de rivierpolitie en de Zeebries van de 
douane vormden het niet-militaire deel van de demon
stratie. Spijtig genoeg moest de Ierse patrouilleboot P42 
Lé Ciara op het laatste ogenblik verstek laten gaan. 
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De activiteiten. (M) 

Op zijn minst kan gezegd worden dat wat activiteiten 
betrof die twee dagen heel wat te bieden hadden. Overal 
en op elk ogenblik was er wat te beleven: diverse en 
veelvuldige demonstraties, tentoonstellingen en activi
teiten, zoals stands van de douane, van de milieudien
sten en van de scheepvaartpolitie, wandelconcerten door 
de Koninklijke Muziekkapel van de Marine en andere 
fanfares, presentatie van de scholen voor officieren en 
voor onderofficieren, tentoonstelling van marineschilde
rijen, maar ook een demonstratie van parachutespringen 
door de Black Devils en het enteren van een sleepboot 
door het 2de Bataljon Commando's van Flawinne. Dit 
bataljon zal trouwens binnenkort, samen met de beman
ning van het fregat Louise-Marie, deelnemen aan een 
antipiraterij-operatie ter hoogte van de Somalische kust. 

De duikers-ontmijners stelden hun meest recent materi
aal tentoon dat zij met succes gebruiken in Libanon en 
Afghanistan. En vergeten wij niet de Medische Compo
nent die er een heus veldhospitaal had neergezet, en de 
demonstraties van helikopters van de Luchtcomponent. 
Naast de rondvaarten aan boord van de havensleepboot 
A954 Zeemeeuw en de patrouilleboot P902 Libera
tion, waren er eveneens ludieke activiteiten voor de jon
geren, duikinitiaties en de klimmuur onder het toezicht 
van paracommando's. In een aangrenzende zaal gaf een 
modelscheepbouwclub, gespecialiseerd in het bouwen 
van maquettes van schepen van de Belgische Marine, 

een chronologisch ovcizicht van de schepen van de 
Marine. 

Besluit 

Nu de toegangspoorten tot de marinebasis weer gesloten 
zijn voor het publiek, liggen sommige conclusies voor 
de hand: zo deze editie van de Marinedagen, ondanks 
het wat grillige weer, zulk succes gekend heeft is dat 
grotendeels te wijten aan haar jaarlijks hernieuwde origi
naliteit, de diversiteit van de activiteiten, het dynamisme 
van de organisatoren en de hartelijke manier waarop de 
bezoekers verwelkomd worden. Bovendien maakt het 
aantal aangemeerde schepen, en misschien ook de vrije 
toegang, er een uniek evenement van voor een enthousi
ast, nostalgisch, vurig en nieuwsgierig publiek, jong en 
oud, dat altijd klaar staat om zijn militaire marine en ook 
de buitenlandse schepen te ontdekken en te herontdek
ken. 

Pour la vingt-neuvième fois consecutive, les tradition-
nelles «Journées portes ouvertes» de la Marine attirè-
rent, les 11 et 12 juillets derniers, une Joule dense. Ce 
week-end de fastes mit en valeur les nombreuses activi-
tés de la Composante Marine, une Jorce armee au ser
vice du pays. Lors de cette exhibition navale, d'autres 
pays manifestèrent leur sympathie a l 'evenement par la 
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(08) 

Les navires a quai 
L'Angleterre et les États-Unis étaient représentés respec-
tivement par les frégates F231 HMS Argyll et FFG-42 
USS Klakring. Sur cette demière, on pouvait observer 
le fameux canon rotatif Mk. 15 Vulcan Phalanx de 20mm 
qui rencontra un certain succes auprès des connaisseurs 
avec sa capacité de tir de 4.000 coups par minute ; a 
l'instar de son homologue europeen, cette arme est un 
système de defense anti-missiles et anti-navires pour un 
combat rapproché dans ce dernier cas. 

(09) 

Cependant, l'accès du navire était interdit au public. Le 
drapeau tricolore francais toisait le patrouilleur P678 
Pluvier, alors que le sous-marin diesel d'attaque alle
mand S196AJ-17 de la classe 206, devant le navire 
hydrographique hollandais A803 Luymes, fut un reel 
point d'attraction. Quant a la Belgique, elle présentait 
sa nouvelle frégate F931 Louise-Marie et le navire de 
recherches océanographiques A962 Belgica, suivi des 
trois chasseurs de mines tripartites, M917 Crocus, M921 
Lobelia et M924 Primula. Le remorqueur de haute mer 

Zeehond, le patrouilleur de la police fluviale SPN09 et 
le navire de douane Zeebries mettaient en avant la partie 
non-militaire de la manifestation. Malheureusement l'lr-
lande, avec son patrouilleur P42 Lé Ciara, déclina 1'in
vitation au dernier moment. 

Les activités 

En termes d'activités, le moins que l'on puisse dire c'est 
que ces deux jours d'exhibition en étaient généreuse-
ment agrémentés. Aux quatre coins de l'événement, a 
tout moment, avaient lieu des demonstrations, des expo
sitions et des animations aussi différentes que nombreu-
ses : stands des services de douanes, de police maritime, 
de l'environnement, concerts promenades de la Musique 
royale de la Marine et d'autres fanfares nationales, pre
sentation des écoles d'oflficiers et de sous-officiers. 

exposition de peintures marines, mais aussi demons
tration de sauts en parachutes par les Black Devils et 
abordage d'un remorqueur par le 2e Regiment Com-
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mando de Flawinne. Celui-ci participera sous peu, avec 
l'équipage de la frégate Louise-Marie, a une operation 
de iutte contre la piraterie au large de la cóte africaine. 
Les plongeurs démineurs du Service d'enlèvement des 
engins explosifs (SEDEE) présentaient leur materiel Ie 
plus récent qu'ils emploient avec succes au Liban et 
en Afghanistan. Tout ceci sans oublier la Composante 
Médicale qui s'affichait avec un hopital de campagne oü 
avaient lieu des demonstrations d'hélicoptères apparte-
nant a la Composante Aérienne cette fois. A cela s'ajou-
taient des promenades a bord du remorqueur portuaire 
A954 Zeemeeuw et du patrouilleur P902 Liberation, 
mais aussi des activités ludiques pour les plus jeunes, 
des initiations a la plongée sous-marine et au franchis-
sement d'un mur d'escalade sous la surveillance de 
para-commandos. Dans une salie annexe, un club de 
modélisme naval historique qui a pour dessein de repro-
duire les navires de la marine militaire beige, toutes épo
ques confondues, exposait ainsi la chronologie de cette 
Force marine. (13) 

Pour conclure 

Aiors que la police militaire referme les barrières de la 
base navale, il est facile de tirer certaines conclusions : si 
cette nouvelle edition des Joumées de la Marine a rem-
porté un certain succes et ce, malgré une météo quelquefois 
capricieuse, c'est en grande partie grace a son originalité 
toujours renouvelée, a la diversité de ses activités, au 
dynamisme du personnel chargé de son organisation 
et a l'accueil proverbial qu'il réserve aux visiteurs. De 
plus, l'éventail de navires a quai et, peut-être aussi, son 
acces gratuit, en font un evenement qui enthousiasme un 
public nostalgique, passionné et curieux, de tous ages, 

toujours enclin a découvrir ou a redécouvrir sa marine 
militaire mais aussi les navires étrangers. 

Eric Bauthier 
Legende foto's - Légendes des illustrations 

Een Sea King in actie tijdens een reddingsdemonstratie op zee. Un 
Sea King en action lors d'unc demonstration de sauvetage en mer. 
02 

Duitse duikboot S196/U7 van de 206 klasse. Sous-marin allemand 
S196/U17 de la classe 206. 
03 

S196/U7 : Het geheel van de afsluiters voor het bedienen van de 
ballasten, voor de water- en luchtschakelingen ... L'ensemble des vannes 
qui commandent les ballasts, pour les circuits d'air et d'eau. 
04 

S196/U7 : De kaartentafcl. La table des cartes. 

S196/U7 : De periscoop. Le periscope. 

S196/U7 :Een van de 8 torpedolanceerbuizen. Un des huit tubes 
lance-torpilles. 
07 

Nederlands hydrografisch schip A803 HNLMS Luymes. Le navire 
hydrographique néerlandais A803 HNLMS Luymes. 

Oceanografisch opzoekingschip A962 Belgica. Navire de 
recherches océanographiques A962 Belgica. 

Details van de tripartite mijnenjager M917 Crocus. Détails du chas
seur de mines tripartite M917 Crocus. 

De tripartite mijnenjager IVI924 Primula. Lc chasseur de mines 
tripartite IVI924 Primula. 
12 

De Harpoon raketten van het fregat HMS F231 Argyll. Les missiles 
Harpoon de la frégate HMS F231 Argyll. 
13 

De hangar van HMS Argyll voor het parkeren van o.m. een Westland 
Lynx helikopter. Le hangar du HMS Argyll destine, entre autres, a par-
quer un hélicoptère Westland Lynx. 
14 

Details van het fregat F93I Louise-Marie. Details de la trégate F931 
Louise-Marie. 

Europese tegenhanger van de Amerikaanse Phalanx: het mecrbuizig 
kanon Goal Keeper van het type Gatling en 7ijn volgsysteem, geïnstal
leerd a/b van het fregat Louise-Marie. Pendant europeen du Phalanx 
américain, le canon multitube Goal Keeper de type Gatling et son sys-
tème de poursuite, installé a bord de la frégate Louise-Marie. 

De brug van de FFG-42 USS Klakring. La passerei le du FFG-42 
USS Klakring. 
17 

Het roterend kanon Mk. 15 Vulcan Phalanx van 20mm. Le canon 
rotatif Mk.l5 Vulcan Phalanx de 20mm. 
18 

Rivierpatrouilleboot P902 Liberation. Le patrouilleur fluvial P902 
Liberation. 
19 & 20 

Patrouilleboot P678 Pluvier van de Franse Marine. Le 
patrouilleur P678 Pluvier de la Marine franfaise. 
21 

Details van de Belgische zccsleepboot Zeehond. Détails du remor
queur beige de haute mer Zeehond. 
22 

De Brug van de Zeehond. La passerelle du Zeehond. 
23 

De Belgische havensleepboot Zeemeeuw. Le remorqueur portuaire 
beige Zeemeeuw. 
2 4 > 2 7 

Maquettes van schepen van de Belgische Marine. Des maquettes 
représentant les navires de la marine militaire beige. 

^TttV 
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Let change come to NATO! ^ B ^ 
The festive lights of the diffe

rent big international 'come together 
events' of spring 2009 are dimmed' 
! It's time now to take off from sea 
level to engage pragmatically, layer 
by layer, the new 21st century in a 
holistic approach. Because we are 
now definitely in another century 
than the 20th, old recipes won't work. 
Remember all the unexpected events 
since mid 2008^. Those who doubt it 
have just to scan the long list of risks 
and challenges we face, as described 
by recognised authorities, and they 
will then easily acknowledge from 
our daily media reports that we have 
to face them all now, with urgency. 
From now on, the fixture is down 
the 2010 timeline, with an immedi
ate future as the next 5 years or so to 
come, and the real future for strate
gists in 2030 plus. 

History teaches us that in 
times of great changes, it is difficult 
to apprehend them and that wrong 
assessments are paid cash at the end. 
So it is high time to take a fresh and 
unbiased look to our planet earth. It 
is urgent that we renew and reform 
the transatlantic partnership, for 
the world we have known is fading 
away. A new world is rising, uncer
tain, indeterminate, yet forming 
fast. Transformation of our mindsets 
and our 'modi operandi' is not only 
necessary: it will be our ongoing pro
cess, and since there are long term 
and short term issues, a thorough 
and continued analysis, monitoring, 
action, regulation, correction, adapta
tion... will be required. 

Transformation of NATO, a 
NATO 'buzz word', a tenet for the 
militaries since a decade and more, 
is now to be understood and imple
mented by all, the strategists and 
policymakers, in so numerous and 
different matters, as finance, eco
nomy, sociology, information and 
knowledge, health, sciences, security 
and defence... to tackle pragmatically 
and efficiently the great issues and 
the world's global and regional chal
lenges, keeping our publics on board 
and guaranteeing security and stabi
lity to all, for a human, shared and 
balanced, sustained peace and deve
lopment. That's what NATO is com

mitted to now, 
with the decla
ration on Alli
ance Security 
stating: «We 
are committed 
to renovating 
our Alliance to 
better address 
today's threats 
and to antici
pate tomor
row's risks.» 
In a global 
world, there 
must be diffe
rent platforms 
at different levels for different issues 
to be addressed in different regions 
or globally. These platforms must be 
political and empowered to imple
ment actionable solutions. NATO has 
the knowledge and political, strategic, 
as well as tactical and technical skills 
for the use of (military) power. The 
utility of this use needs to be rede
fined or at least revised, in balance 
with the other elements of power, our 
own or those of partners. 

We also know that sometimes 
the easiest solutions are the hardest to 
recognise, that we can find strengths 
through unconventional means, in 
acknowledging our limits of power, 
by listening and reducing of fear. In 
NATO, we must again make Allies 
willing to help each other and, as said 
President Obama: «Make more wil
ling to cooperate than not to coope
rate, even for countries with different 
interests.» From a European stand
point, this means making the EU and 
Europe more 'one'! Therefore, resi
stance may turn out just to be based 
on old preconceptions or ideological 
dogmas that, when cleared away, it 
turns out that we can actually solve 
a problem. We have to value dialo
gue and follow than by engagement, 
i.e. to practice, as said vice-president 
Biden, 'consultation and coopera
tion'! 

France's return to full NATO 
membership is a catalyst for NATO's 
long awaited new 'strategic consen
sus'. It brings us closer to a de facto 
evolving Alliance into a '2-pillar-
NATO' in which, next to the indivi

dual governments, the EU and the 
US are the primary level of decision
making. At EU level therefore, in 
the context of ESDP and NATO, the 
European military capabilities must 
be ftirther developed, through vari
ous forms of cooperation and poo
ling, guaranteeing the autonomy of 
ESDP, while evidently serving fiill 
integration for NATO operations 
when required. President Obama said 
in its opening speech: «Change has 
come to America.» Let change come 
to NATO by implementing the long 
awaited changes in the EU. 

Jacques Rosiers, Ir 

Rear admiral Ret 

President of the Euro Atlantic 
Association of Belgium 

The summits of the G20 in London, NATO 
m Strasbourg & Kehl, EU and USA in Prague, 
Turlcey and USA in Ankara, US and Asia, US 
and the Americas are past events. President 
Obama is now more than 100 days in office. 
2 

The Georgia events amidst the Beijing Olympic 
summer games, the financial crisis and the sub
sequent economic storm, still not under control, 
the energy security issues, with unstable markets 
and supply problems, the 'media crisis' and the 
renewed international involvement around the 
Gaza 2008-2009 events, the ever more exposed 
'cyber problems' of our networked societies, 
the not fading away international terrorism, the 
failing states, the ill-controlled international 
migrations and trafficking problems, inclusive 
piracy at sea, the unresolved nuclear issues, the 
worrisome status of weapons control treaties and 
regimes, and the recent well documented exi
stential problems around climate change, food 
and poverty issues, the risk of a pandemic... to 
cite only these! So we are in another century! 
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Qu^est-ce qui motive les jeunes pour la marine? 
Une enquête de la LMB 

La Ligue Maritime Beige, une tres 
vielle dame, est née sous Leopold II 
en 1899 dans le but de rassembler 
des personnalités convaincues de 
l'importance pour le pays d'avoir 
une marine marchande importante, 
des installations portuaires moder-
nes dans des ports offrant de grands 
avantages au commerce maritime, 
ainsi que de pouvoir compter sur 
une marine militaire up-to-date. 
Cette association, royale comme il 
se doit, compte parmi ses membres 
influents bon nombre d'amiraux 
d'active et retraites, de capitaines 
au long cours de grande experience, 
de représentants d'armements 
maritimes et d'associations liées 
au monde maritime et a la mer et 
ses ressources, et est dirigée de 
main de maïtre par le capitaine 
au long cours Roger Smet, long-
temps Commandant-Directeur de 
l'Ecole Supérieure de Navigation 
d'Anvers (ESNA). La LMB s'est 
depuis toujours penchée sur la pre
paration aux carrières maritimes : 
long cours, cabotage, pilotage, et 
de leurs fiaturs cadres du pont et 
de la machine. Fidele a son passé, 
la LMB d'aujourd'hui a mené une 
enquête sur la motivation des jeunes 
gens pour la carrière maritime, afin 
d'en tirer des le9ons utiles pour 
I'avenir. Menées depuis six ans, 
conjointement avec la direction de 
l'ESNA, ces rapports annuels tres 
circonstanciés font apparaïtre des 
elements d'appreciation capables 
de satisfaire les uns ou d'autre part 
d'inquiéter certains. 

L'ESNA, située au Noord
kasteel a Anvers, est une école 
comportant, exceptionnellement 
en Flandre, une section néerlando-
phone et une section fi-ancophone, 
chacune dispensant les disciplines 
de la conduite des navires (appe-
lée communément 'le pont') et de 
la mécanique navale. Les études 
mènent en quatre années a l'ob-
tention du grade universitaire de 
'bachelor en sciences nautiques' 
(le pont) et de 'bachelor en mécani
que navale'. La carrière se poursuit 

après de longues périodes a la mer, 
et d'autres épreuves mènent aux 
niveaux de lieutenant et de capi
taine. La population estudiantine 
inscrite en lère année, était, au 17 
janvier 2008, de 229 élèves pour la 
section pont, dont 143 néerlando-
phones pour 86 fi^ancophones, et de 
70 élèves pour la section machines, 
a savoir 18 néerlandophones et 52 
francophones. Ce qui montre qu'il y 
a pour la machine plus de candidats 
d'expression fran9aise que de néer
landophones. 

La sixième enquête a été 
menée pendant l'amarinage des 
étudiants de première année (année 
académique 2007/2008) a bord du 
voilier-école Dar Mlodziezy. A ce 
voyage participèrent 132 élèves, 
dont 119 remplirent le question
naire. L'enquête porte done sur 
40% des étudiants de la 1 ére année 
de l'ESNA. Ci-dessous un résumé 
succinct des principaux résultats de 
cette sixième enquête. 

La section néerlandophone 
compte peu d'élèves étrangers (3) ; 
la section francophone, par contre, 
en compte un grand nombre (27). Il 
y a fort peu de jeunes filles: 13 fla-
mandes et 2 francophones, dont une 
en mécanique navale. 70% des étu
diants sont dans une tranche d'age 
de 18 a 20 ans, contre 66% l'année 
précédente. Nos nationaux provien-

nent en majorité d'Anvers et envi
rons (41), du Limbourg (10), de 
Flandre oriëntale (11) et de Flandre 
occidentale (12) ; cette dispersion 
geographique montre, qu'a part 
ceux provenant de la province du 
Luxembourg (3) et de celle du Bra
bant (8), il n'y a pas de candidats 
officiers de marine en provenance 
des autres provinces francopho
nes. En sciences nautiques il y a 16 
élèves étrangers dont 10 Fran9ais, 
et en mécanique navale 11 dont 1 
Congolais et 6 Marocains. 

On se demande évidem-
ment de quel milieu social sor-
tent ces candidats. La réponse est 
qu'elle est extrêmement variée, 
la profession des parents allant de 
l'ouvrier ou du cuisinier au notaire 
et a l'enseignant. On découvre 
parfois parmi eux des marins pro-
fessionnels, mais en petit nombre. 
Par contre on note que 59% de ces 
étudiants ont eu des contacts avec le 
monde maritime avant le début de 
leurs études ; outre la parenté avec 
des marins, ils signalent aussi avoir 
pratique des sports nautiques, de la 
navigation de plaisance, des camps 
de voile, des stages en mer, ou avoir 
été scouts marins ou cadets de la 
marine. 

Ce qui nous amène a examiner l'in-
fluence des mouvements de jeu-
nesse sur Ie choix de la carrière de 
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marin. L'on voit que l'enquête en 
question révèle que 43% des can-
didats ont été membres de mou-
vements scouts, en particulier des 
scouts marins, et que 65% d'entre 
eux y ont assume une fonction de 
responsabilité (43% est la moyenne 
car en 2004 il y en eut jusqu'a 57% 
et en 2006 jusqu'a 52%). Ceci sou-
ligne, dit le rapporteur de l'enquête, 
toute 1'importance des activités au 
sein des mouvements de jeunesse et 
combien ceux-ci s'emploient a pre
parer lesjeunes aux défis de la vie. 

On peut également se 
demander a partir de quel age les 
jeunes se sont sentis attirés par le 
métier de marin. L'enquête y répond 
en disant que 65% des candidats 
ont fait le choix pendant les derniè-
res années du secondaire, ce choix 
n'excluant pas les influences exté-

. .-•« * 

rieures bien antérieures a l'heure du 
choix. 

Nous croyons aussi que la tradition 
familiale est d'une grande impor
tance pour le choix d'une profes
sion maritime, et la l'enquête nous 
montre qu'environ 43% des can
didats ont OU ont eu des membres 
de leur familie dans la marine mar-
chande ou militaire, au pilotage ou 
a la pêche. Ce qui est, par contre, 
assez étonnant, c'est l'aveu d'un 
grand nombre (35%) de n'avoir pas 
une idéé tres claire ou pas d'idée du 
tout quant aux taches et fonctions 
qui les attendent après leurs études 
et 1'entree dans la carrière. 

L'examen des motivations 
est finalement peu étonnant. Elles 
sont déterminées par une combi-
naison de plusieurs elements : gout 
du voyage et des aventures ; bonnes 

perspectives sur le marché de l'em-
ploi ; gout des études si spécifiques 
des sciences nautiques ; conditions 
salariales attrayantes ; possibilité 
d'exercer d'importantes responsa-
bilités (lire : être capitaine ou chef 
mécanicien). Salade que chacun 
préparé a son gout, les uns avec plus 
d'ambition, les autres : plus d'aven-
tures, beaucoup : plus d'argent. 

Pourtant si l'ambition de 
devenir capitaine ou chef mécani
cien est de 85%, il n'y a que 52% 
des candidats qui envisagent d'ac-
complir une carrière complete a la 
mer. lis invoquent des raisons fort 
diverses pour le nombre d'années 
qu'ils comptent naviguer, nombre 
variant entre 5 et 20 ans, mais la 
majorité de réponses est de 10 ans. 
La raison la plus couramment avan-
cée est d'ordre familial : fonder un 
foyer, une familie ; d'autres envisa
gent "d'avoir une vie plus calme" 
ou encore "faire quelque chose 
d'autre". Reste a savoir jusqu'a 
quel age ces candidats officiers de 
marine serviront réellement a la 
mer. 

CPV(hre) J.C. Liénart 

Condense de l enquête menée par les 
Capitaines au long cours Roger Smet et 
Frangois De Meulder. avec la collabora
tion de l 'École Supérieure de Navigation 
d'Anvers et de son Commandant-Directeur, 
le Capitaine au long cours Patrick Blon-
deel. la DAB-Vloot. l'Union Royale des 
Armateurs Belges. Sajmarine Belgium NV 
et Exmar NV. Le rapport sur ces enquêtes 
peut être consulté et téléchargé sur le site 
www. Imh-hzb. be de la Ligue Maritime 

Over 'Een simpel plan' 

Sam en Dries zijn niet de enigen 
met een plan. Jan stelde na een 
tocht langs gevangenissen in de hele 
wereld vast dat die van Butembo 
in Congo elke verbeelding tart. 
Hij verzet hemel en aarde om er 
een nieuwe, menswaardige instel
ling te bouwen. Ann droomt dan 
weer van een bestaan als acrobate 
in het wereldvermaarde Cirque du 
Soleil. En Piet en Staf, twee broers 
uit Blankenberge, hebben het plan 
opgevat om het wrak van de Askoy 
II op te graven in Nieuw-Zeeland. 
Het is het jacht waarmee Jacques 
Brei in 1974 naar de Markiezenei-
landen vertrok. 

Goed om weten: uit "De Morgen" van 14-08-09 & de website van de VRT 
(vanaf maandag 31 augustus '09 op Een, 8 weken lang). 

Een hard gevecht aan de onderhandeUngstafel leek in januari 
nog uit te monden in een contractbreuk tussen de VRT en 
productiehuis Woestijnvis. Maar kijk, acht maanden later blijkt 
Woestijnvis nadrukkelijk aanwezig in het nieuwe Eénseizoen. 
De Morgen zette alvast de zes opvallendste programma's van 
het eerste VRT-net op een rijtje. 
http://www.een.be/televisiel_inaster/programmas/e_eeflsiinpelplan_programffla/index.$html 
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60 jaar geleden! 
Het vergaan van de maalboot Prinses Astrid 

Op 21 juni 1949 om 16u20 voer de 
turbinepakketboot Prinses Astrid 
op een magnetische of akoestische 
mijn die midscheeps ontplofte. Cdt. 
Timmermans kon nog snel het schip 
laten vastlopen op de zuidwest
punt van de Snowbank, ter hoogte 
van Duinkerke. Vijf leden van het 
machinepersoneel waren op slag 
dood en drie andere werden zwaar 
verbrand door de ontsnappende 
oververhitte stoom. Alle passagiers 
konden veilig het schip verlaten. 

Robert Coulier 

De 5 slachtoffers waren Henri 
Velghe, Camiel Brissinck, Charles 
Vansteene, Emiel De Smet en Geor
ges Wessenaere. 
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: Aan boord van de staatssleep-
boot Zeeleeuw bracht C* Timmer
mans op 22 juni een laatste bezoek 
aan z'n gezonken pakketboot 

De ramp van de PRlNSbb AS 1 KID w aaibij 5 benuiimngsleden een v^rs^lirikkelijke dood vonden, was een 
der ergste rampen voor het Zeewezen De noodlottige reis greep plaats op 21 juni 1949 De maalboot had 
Oostende verlaten met 218 passagiers en 65 bemanningsleden 
Om 16ul S, toen ze zich op 5 mijlen ten westen van Duinkerke bevond, deed zich een zware ontploffing voor, 
veroorzaakt door een zeemijn, en dit ter hoogte van de machinekamer Door een behendig 
maneuver wist Cdt Timmermans zijn schip op de zuidwestpunt van de Snouwbank te doen stranden 
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Hommage a Carlo P. ADAM (05-03-1928-01-06-1994) 
PEINTRE MARINISTE BELGE 

Eerbetoon aan Carlo P. ADAM (05-03-1928-01-06-1994) 
BELGISCH MARIKESCHILDER 

A 1'occasion de la retrospective 
organisée a I'initiative du Cercle 
d'histoire 'Le Vieux Chatelet', et 
en collaboration avec 'Les Amis de 
la section Marine du Musée Royal 
de 1'Armee et d'Histoire militaire' 
plusieurs dizaines d'oeuvres de I'ar-
tiste seront exposées, du 30 septem-
bre au 18 octobre 2009, a I'hotel de 
Ville de Chatelet. 

Carlo Adam a consacré une grande 
partie de sa vie a ses passions : La 
Mer, la Marine Beige, et I'histoire de 
sa ville natale : Chatelet. Son oeuvre 
comporte huiles, gouaches, aquarel
les, encre de Chine, crayon... Mais 
aussi récits historiques, maquettes, 
photos... 

A de nombreuses occasions, il a 
offert OU vendu bon nombre de des
sins, toiles OU photos... 

Ses enfants souhaiteraient, en amont 
de cette exposition, amplifier, voire 
finaliser l'inventaire de l'ensemble 
de son oeuvre et pouvoir photogra-
phier les oeuvres afin d'alimenter un 
site internet qui lui sera consacré, 
ainsi qu'un DVD. Nous demandons 
a toutes les personnes détenant une 
information a ce sujet, d'avoir la 
gentillesse de bien vouloir contacter 
ses enfants a l'adresse mail : Car-
loadam@proximus.be ou patricia. 
dispy@hotmail.com - GSM : Patri
cia Dispy-Adam : 0495 31 31 10. 

Ter gelegenheid van de retrospec
tieve ingericht op initiatief van de 
Heemkundige Kring 'Le Vieux 
Chatelet', en in samenwerking met 
'De Vrienden van de Sectie Marine 
van het Koninklijk Museum van 
het Leger en de Krijgsgeschiedenis' 
zullen vele tientallen werken van de 
kunstenaar tentoongesteld worden 
van 30 september tot 18 oktober 
2009, in het Stadhuis van Chatelet. 

Carlo Adam heeft een groot deel 
van zijn leven gewijd aan zijn pas
sies : de Zee, de Belgische Marine 
en de geschiedenis van zijn geboor
testad, Chatelet. Zijn werk omvat 
olieverfschilderijen, gouaches, 
aquarellen, tekeningen in Chinese 
inkt, potlood... maar er zijn ook de 

\ (,% 
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historische vertellingen, maquettes, 
foto's... 

Bij tal van gelegenheden heeft hij 
grote aantallen tekeningen, doeken 
en foto's verkocht of geschonken... 

in het vooruitzicht van deze ten
toonstelling wensen zijn kinderen 
een definitieve inventaris te maken 
met een overzicht van zijn volledig 
werk, en de werken te kunnen foto
graferen voor een internetsite die 
aan hem zal gewijd worden, alsook 
een DVD. Wij vragen aan iedereen 
die informatie over dit onderwerp 
zou hebben, zo vriendelijk te willen 
zijn om zijn kinderen op volgend 
mailadres te willen contacteren : 
Carloadam@proximus.be of patri-
cia.dispy@hotmail.com - GSM 
Patricia Dispy-Adam : 0495 3131 
10 
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Nos armements de navires de mer au XlXème 
et au XXème siècle a Ostende et Nieuport 

Armements ostendais et a Nieuport 
au XXème siècle (II) 

Avant de passer aux monographies 
des nouveaux armements et a nos 
deux petits dossiers, jetons un coup 
d'oeil a revolution de la pêche de 
1900 a 1914. Ce n'est done que 
trente ans après notre marine mar-
chande que la pêche commen^a a 
se «mécaniser», la Stoomvisserij 
étant créée en 1884. Mais il faudra 
attendre 1902 pour voir apparaïtre 
dans une liste officielle le premier 
de ces chalutiers a vapeur, le Tour-
quennois de 69 tonnes, muni d'une 
machine de 60 chevaux; en 1903, la 
liste en reprend trois de plus, dont 
le plus gros jaugeait 128 tonnes. 
Quant a notre premier navire de 
pêche a moteur, il date de 1906 et 
fut le Pionnier (O200), apparte-
nant a Bauwens-Vandewalle. John 
Bauwens fiit a l'origine de la crea

tion de 1'oeuvre IBIS, également 
en 1906. Notons enfin en aoüt 
1909 que l'armateur a la pêche A. 
Hamman avait été élu depute et 
qu'il possédait toujours un chantier. 
Qu'avons-nous retrouvé au sujet 
de cette familie? EUe serait origi-
naire de Bonn, d'oü une branche 
de la familie se serait déplacée vers 
Dunkerque avant que ses premiers 
représentants ne viennent s'établir 
a Ostende vers 1780. Nous savons 
par exemple que naquit a Ostende 
le 31 janvier 1784 Marie Rosalie 
Hamman, fille de l'échevin Thomas 
Theodore Franpois; en 1803, elle 
épousa Guillaume Royon, un capi-
taine né a Dunkerque en 1768, 
fils de Jacques Royon et Elisabeth 
Denis, nés tous deux a Dunkerque 
et établis a Ostende depuis 1789. 

Ce couple eut 17 enfants et quand 
Jacques décéda, il laissait une veuve 
et encore neuf enfants au foyer. 
Guillaume Royon décéda a Ostende 
le 5 octobre 1852 et son épouse lui 
survivra jusqu'au 30 janvier 1863. 
Nous savons que les generations 
suivantes flirent actives dans la 
pêche et on en trouve trace dans les 
almanachs des années 1868-70, ins-
tallés me Longue. Un certain Th. 
Hamman, que nous ne pouvons rat-
tacher aux precedents, fut membre 
de la chambre de commerce déja en 
1858. Il eut un chantier naval dans 
les années 70, qui existait toujours 
en 1880. Cependant, on trouve 
mention dés 1871 du chantier «de 
la veuve Royon». Plus tard, on 
trouve encore a Ostende le chantier 
A. Hamman, qui construisit par 
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exemple en 1906 le cutter Avenir 
O50, pour compte de L. Janssens 
& Ch. Mestdagh; ce navire leur fut 
livré le 31 mai 1907. De la genera
tion précédente, relevons que Marie 
Louise Hamman fiit l'épouse de 
Louis André Adrien Carbon, né a 
Ostende le 4 mars 1817 et décédé a 
Bruxellesle 12 mars 1887. 

Au premier janvier 1910, notre 
flotte de pêche comptait 23 cha-
loupes a vapeur, en plus des quatre 
unites de l'IBIS: Ibis III, Ibis 
V, Ibis VI et un nouveau bateau. 
Pionnier II, un cutter mixte de 114 
tonnes de jauge brute appartenant a 
Bauwens-Vandewalle et qui avait 
été construit en 1908 par Cockerill, 
tout comme l'Ibis VI. Alors que la 
marine marchande avait quasi dis-
paru a la cóte a ce moment, la flotte 
de pêche s'était quelque peu réduite 
mais était en pleine transformation. 
Rappelons-nous qu'en 1888 on 
dénombrait en Belgique 219 navires 
de pêche et 1.250 pêcheurs. Or en 
1914, ces nombres étaient retombés 
a 169 et 1.001 dans les statistiques. 
Mais ils ne comprenaient pas tous 
les bateaux, loin de la; en effet, on 
dénombrait en 1913 une flotte beige 
de pêche totale en Mer du Nord 
de non moins de 30 vapeurs (sou
venons-nous qu'Ostende avait été 
précurseur en ce domaine depuis 
1884), et 19 motor-ships, complétée 
par un nombre encore plus impres-
sionnant de 425 bateaux a voiles et 
177 canots pontes! 

La ligne Ostende-Douvres s'était 
encore développée depuis la fin du 
siècle dernier. Nous avions indi-
qué qu'elle comptait 9 paquebots 
en 1884; l'année, suivante, 1 Éme-
raude passa a l'État et fut transfe
ree a Anvers. Elle fut remplacée et 
la ligne ne comportait toujours que 
9 navires au premier janvier 1901, 
mais en 1905 fut mis en service un 
premier turbinier, la Princesse Eli
sabeth, dont la vitesse dépassait 
24 noeuds; ce navire resta le plus 
rapide au monde jusqu'en 1907. En 
1906, la ligne comptait 10 navires, 
sans compter les vieilles malles-
postes Belgique et Emeraude qui 
existaient toujours a Anvers, utili-
sées par l'État. En 1910, la Ville de 
Douvres fut mise a la chaïne avant 
de passer a la demolition en Turquie 
car 2 nouveaux turbiniers ftirent 
mis en service; la ligne compta pour 
un temps 12 navires, nombre qui 
retomba a 10 en 1912, Anvers ayant 

alors en service trois de ces navires: 
la Belgique et l'Émeraude, rejoints 
par la Marie-Henriette. Mais en 
1913, deux nouveaux navires fiirent 
mis en service entre Ostende et 
Douvres. 

Hormis la creation de Handel & 
Scheepvaart, nous n'avons rien de 
significatif a rapporter au sujet de 
Nieuport, oü le premier bassin a flot 
avait été construit en 1895, année 
de la constitution a Zeebruges de 
la MBZL Depuis 1896 on avait 
entamé au futur port les travaux de 
creusement du canal vers Bruges et 
de son avant-port maritime, entre-
prise gigantesque confiée aux entre
preneurs L. Coiseau et J. Cousin. 
Au cours de ces travaux on déplora 
le 28 janvier 1901 une forte tempête 
qui fit des dégats fort importants. 

En juin 1913, rapportons enfin 
1'achat d'un vapeur gréé en goé-
lette, en Angleterre, le Harvey 
Scott, construit a Blyth en 1908 et 
qui appartenait a une compagnie de 
Newcastle. Les acheteurs étaient 
ceux d'une compagnie créée a 
Bruges le 19 novembre 1912 sous 
le nom Bruges Steamship Com
pany S. A.: Badilon Crombois de 
Bruxelles et Louis Hermans de 
Bruges. Or, le nom de cette maison 
fut change en Armement Beige le 
15 juillet 1913 quand la maison fut 
transferee a Bruxelles et les fonda-
teurs rejoints par Théophile Nolson 
et le capitaine A. De Pauw. Le 
navire fiit alors rebaptisé Badi, des 
quatre premières lettres du prénom 
du créateur de l'armement. 11 jau-
geait 1.018 tonnes nettes. En 1915 
il sera repris par Louis Hermans seul 
et rebaptisé Marcel. Donnons au 

passage quelques precisions concer-
nant ces demiers noms d'armateurs, 
car ils sont importants dans notre his-
toire maritime, et tout particulière-
ment les Nolson, qui ftirent a la base 
de non moins de cinq armements 
entre 1901 et 1920. En effet, Louis 
et Télésphore Nolson créèrent le 12 
janvier 1901 a Gand la T. Nolson 
& C°, qui subsista jusqu'en 1907. 
En 1907, le 3 aoüt, c'est le Ghent 
Lloyd créé par Télésphore Nolson, 
cette fois associé a Raymond, qui 
continua de fait la firme précédente; 
cette maison fut liquidée le 13 juin 
1914 alors qu'il était prévu qu'elle 
continuerait jusqu'au 9 novembre 
1920. Le 29 avril 1909, Raymond et 
Télésphore Nolson créèrent encore 
la S. A. d'Armement Belge-Gan-
toise, qui disparut prématurément 
le 8 juin 1911. L'année suivante 
fut done créée la Bruges Steamship 
C°, par Badilon Crombois et Louis 
Hermans, transformée en 1913 en 
Armement Beige quand Théophile 
Nolson et le capitaine A. De Pauw 
les rejoignirent, jusqu'a la liqui
dation de la maison en 1915. Ce 
capitaine De Pauw eut une période 
controversée dans sa carrière. On 
le trouve de 1907 a 1910 naviguant 
sous les couleurs du Ghent Lloyd, 
capitaine des Flandria et Brugia. 
En 1912 il reprit un vieux navire que 
son armement londonien destinait 
a la casse et le rebaptisa Vos. Or, 
alors qu'il languissait a Zeebruges, 
il fut saisi par les autorités qui pré-
tendirent que le capitaine faisait des 
préparatifs en vue d'un appareillage 
pour l'Amérique du Sud avec des 
armes de contrebande. Le Vos resta 
a la chaïne et fiit finalement démoli 
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a Zeebruges en janvier 1914. Nous 
retrouverons encore ce capitaine 
plus loin dans notre récit. 

En 1912, relevons quelques noms 
familiers a la chambre et au tribu
nal de commerce d'Ostende: Paul 
Carbon, vice-president de la cham
bre mais au sujet duquel nous ne 
pouvons dire s'il était apparenté a 
Louis; John Liebaert, juge, sans 
doute apparenté a Auguste qui fut 
bourgmestre d'Ostende du 25 juillet 
1912 au mois de juin 1919; et Oli
vier Roger, président du tribunal de 
commerce. 

Pour en terminer avec l'année 1913, 
remarquons dans I'almanach de cette 
année la mention des noms Jules et 
Henri Baels, armateurs a la pêche et 
habitant 64, avenue Henri Serruys 
pour le deuxième, qui était conseiller 
communal; les joumaux les évo-
queront plus longuement après la 
deuxième guerre mondiale, quand ils 
se mirent a publier les «aventures» 
du roi Leopold III avec la future Prin-
cesse Liliane, fille d'Henri Baels... 
Au courant du deuxième semestre de 
1906, ce dernier arma un chalutier 
a vapeur de 210 tonnes muni d'un 
moteur de 60 chevaux: le J. Baels-
Mauricx, qui existait toujours en 
1914, mais que nous ne retrouvons 
plus après la guerre. En 1916, asso-
cié a Emile Deckers, Henri Baels 
créa a Londres la Steamship Nimrod 
Ltd. Cet armement temporaire, créé 
par la force des choses sous pavilion 
anglais, n'eut qu'un seul navire, 
I'ancien chasseur de phoques Endu
rance de 327 tonnes nettes datant 
de 1866 et qui avait été utilise par 
Ernest Heruy Shackleton lors de son 
expedition polaire en 1907-09. Ce 
trois-mats goélette muni d'un moteur 
auxiliaire a triple expansion pouvant 
lui donner une vitesse de 10 noeuds 
ftit rebaptisé Nimrod. Il resta au ser
vice des associés, géré par la com
pagnie E. Deckers & C° jusqu'en 
1917, quand il fut racheté par ... 
Louis Hermans. Et c'est toujours 
sous pavilion anglais que le navire 
s'échoua le 29 janvier 1919 sur les 
Barber Sands, lors d'un voyage de 
Blyth a Calais, chargé de charbon. 

Nous trouvons encore mention de 
quelques noms qui nous interpellent 
dans le chapitre consacré a Ostende 
de I'almanach de 1913, tels: la 
Veuve d'Emile Nefors, armateur 
qui vivait toujours en 1908, habi
tant quai des Pêcheurs, 28; Auguste 

Janssens, armateur, habitant au n° 
6 de l'avenue de Smet de Naeyer; 
Edouard Verbiest, armateur, rue 
du Cercle, 33; Leopold Verbiest, 
quai des Pêcheurs, 42; I'alma
nach reprend toujours 1'armement 
Albert Vroome, au n° 21 du parvis 
SS Pierre & Paul; John Bauwens, 
avenue Henri Serruys, 62; et enfin 
Henri Deweert, conseiller commu
nal, installé boulevard Alphonse 
Pieters. 

Nous passons maintenant aux quel
ques monographies de nos «arme-
ments nouveaux» au cours de cette 
période: 

Handel & Scheepvaart N. V. , 
Ostende - Nieuport 

Cet armement fut crée le 14 jan
vier 1905 par G. Vandesompel 
a Ostende, pour une période de 
20 ans avec un capital de 300.000 
francs. Ses quatre seuls navires, des 
caboteurs a vapeur, furent cepen-
dant principalement enregistrés 
a Nieuport quand ce fut possible. 
Nous pouvons considérer cette com
pagnie comme un digne successeur 
de la Handelsvereniging. EUe arma 
d'abord la Martha de 1905 jusqu'a 
son torpillage survenu en mars 
1918. Entre-temps, la Clara était 
venue renforcer le service depuis 
octobre 1908; elle survécut a la 
guerre et fiit revendue le 21 janvier 
1939. La ligne fut développée entre 
Nieuport, Ostende et Anvers et les 
ports anglais oü l'on exportait du 
macadam de Quenast et Lessines, 
du ciment Portland et des briques. 
Au retour les navires chargeaient du 
charbon a destination de la Belgi-
que. Après la première guerre mon
diale fiat livrée la Gabriella, mise 
en chantier en 1914 par 1'Antwerp 
Engineering Company a Hoboken. 
L'histoire de la construction de ce 
navire est interessante; sa quille fut 
posée avant la guerre, en 1914, mais 
les ouvriers du chantier s'ingéniè-
rent a en retarder l'assemblage et 
dispersèrent ses pieces. Cette stra
tegie réussit et la quille fut posée a 
nouveau le 6 mai 1919. Le navire 
qui comportait trois chateaux, mesu-
rait 1.587 tonnes brutes pour 2.350 
tdw, et avait une longueur de plus de 
76 metres. Son equipage était com
pose de 9 officiers et 20 hommes; sa 
vitesse maximale était de 8,3 noeuds 
seulement, et 7,8 noeuds en service. 
Le navire fut terminé le 3 mai 1920 

et revendu en 1922 a une maison 
australienne. Il passa ensuite a une 
compagnie de Nouvelle-Zélande, 
la United Steamship C°. Notons 
qu'un autre navire construit par le 
même chantier, l'Ihumata de 863 
tonnes nettes, fut enregistré en Bel-
gique en 1911 avant d'etre revendu 
au cours de la même année a cette 
même compagnie néo-zélandaise. 
Enfin Vandesompel eut encore en 
service l'Anna, entre 1928 et 1955. 
En 1932, il armait done deux navi
res, et ses bureaux étaient instal-
lés a Ostende, au n° 42 de la rue 
Euphrasine Beemaert. Notre Anna 
de 1928 était une construction 
de Goole; le navire déplafait 850 
tdw et son equipage ne comportait 
que 13 hommes. Le 9 septembre 
1940, il fut coulé lors d'une attaque 
aérienne sur Londres; le 6 octobre 
suivant il fut renfloué et remorqué 
pour reparations. A nouveau en 
service le 2 mars 1941, il ne rentra 
a Anvers que le 8 juin 1945. Il fut 
vendu le 30 juin 1955 a une maison 
anglaise et finit sa carrière sous 
pavilion irlandais en 1966. L'ar
mement Handel & Scheepvaart, 
sans navire, fiit liquide le 20 février 
1956. L'histoire complete de ces 
navires fut publiée dans le N° 24 de 
la revue Nautibel. 

IBIS 1906-27 - Oeuvre Royale 
IBIS depuis 1927 

L'IBIS fijt créée le 6 juillet 1906 
comme École des Pupilles de la 
Pêche sous les auspices du Prince 
Albert et fut liquidée le 27 février 
1927. Son premier bateau, l'Ibis I, 
arriva a 1'école une semaine après sa 
creation, le 15 juillet 1906. C'était 
une grosse unite en chêne et dou-
blée en cuivre, gréée en trois-mats 
goélette, achetée en Angleterre oü 
elle avait été construite en 1886 par 
le chantier John Laird, de Birken
head et servi comme HMS Alba-
core. C'est ce navire stationnaire 
de 450 tonnes brutes et qui mesurait 
45 x 8,25 X 4 metres qui servit prin
cipalement d'école. Un petit yacht. 
La Crevette, devint l'Ibis II et ser-
vait a l'écolage pratique, lui aussi 
depuis 1906. L'année suivante, 
le 7 septembre, fijt, livré un dandy 
cutter construit en Écosse, Ibis III. 
C'était un veritable chalutier mixte, 
immatriculé 073, construit en acier, 
de 114 tonnes de jauge brute et 39 
tonnes nettes, qui mesurait 25,5 x 6 
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Ibis VI 076 

X 2,3 metres. Il fut suivi immédia-
tement par l'Ibis IV 074 qui avait 
été construit a Faxe au Danemark 
comme Johanna Maria. Petite 
embarcation a un mat, elle fiit livrée 
Ie 4 juin 1907 après reconstruction 
et ne jaugeait que 14 tonnes brutes 
a peine; l'Ibis IV n'eut qu'une 
courte carrière et fut détruite par Ie 
feu en 1911. La société IBIS devint 
une société cooperative Ie 16 mai 
1908; cette année, elle réceptionna 
encore un cutter a vapeur, l'Ibis V 
075, construit cette année a Goole. 
En 1909, l'école des Pupilles de la 
Pêche mit encore en service une 
unite construite l'année précédente 
a Hoboken, l'Ibis VI 076, de 180 
tonnes brutes et a deux mats, qui 
était muni d'une machine a triple 
expansion de 410 chevaux. Le 
chantier Cockerill de Hoboken livra 
encore en mars 1909 le Pionnier 
II, un «sloop harenguier mixte» a 5 
compartiments, de 43 tonnes brutes 
pour 101 tonnes nettes, qui mesurait 
20,85 X 5,79 x 2,95 metres et était 
doté d'une machine de 30 chevaux. 
Enfin, l'Ibis VII077, vint renforcer 
encore laflottille en 1910; c'était un 
cutter mixte de 114 tonnes brutes 
qui appartenait de fait a l'armement 
Van de Walle-Bauwens. Nous 
pensons qu'en 1912 le Pionnier II 
fijt rebaptisé Ibis IV bien que les 

listes «officielies» de 1913 repren-
nent toujours les Ibis III, V ,VI et 
... le Pionnier II, en «oubliant» le 
stationnaire initial, l'Ibis I, pourtant 
leur plus grosse unite. Après la pre
mière guerre mondiale, le 075 fut 
vendu en 1923, tandis que les 073 
et 076 étaient rayés, bien que ce 
dernier ne füt démoli qu'en 1952. 
Le fameux Ibis I fut rayé lui aussi 
mais entama une seconde carrière 
de 1926 a 1937, reconditionné sous 
le nom Commandant Bultinck; il 
fut mis a la casse en 1937. En 1925, 
l'école re9ut un nouveau cutter 
mixte, l'Ibis VIII 0178, de 120 
tonnes brutes, qui fut rayé en 1948. 
L'année précédente avait encore été 
construit chez Cockerill un Ibis IX. 
Le 27 juillet 1927 la société IBIS 
fut reconstituée en ASBL, Oeuvre 
Royale IBIS. John Bauwens en 
devint alors président du comité 
directeur; il resta dans cette fonc-
tion jusqu'en 1951 et fiit remplacé 
alors par son fils Raymond jusqu'en 
1955; ce dernier était adminis
trateur depuis 1933. En 1936, 
l'école réceptionna un cutter mixte 
construit chez Béliard a Ostende, 
une unite de 159 tonnes brutes qui 
futbaptiséeIbisIX0179. L'année 
suivante, le petit Ibis II fut démoli. 
Enfin, l'Ibis X 0313, de 10 tonnes 
a peine, construit par A. De^eert 
en 1941, fut employé par l'Ecole 

jusqu'a la fin de la deuxième guerre 
mondiale. 

Janssens & Mestdagh, Ostende 

Après I'histoire du cutter Cécile 
appartenant a E. Janssens et a la 
veuve B. Van der Heyde entre 1882 
et 1906, que nous avons déja contée, 
notons encore l'armement L. Jans
sens & Ch. Mestdagh, qui arma le 
cutter mixte (dandy cutter dans les 
registres du Bureau Veritas), c'est a 
dire a voiles et avec un moteur auxi-
liaire, Avenir O50, de 1907 a 1914. 
Nous pouvons nous poser la question 
si ce Ch. Mestdagh fijt un membre 
de la familie qui lanfa les Maga-
sins Mestdagh. De cette demière 
familie, notons que c'est un certain 
Germain qui démarra les activités en 
1900 et qu'un certain André (ou bien 
Henri?), son fils, était encore actif en 
l'an 2000, avec son petit-fils Eric. 
Mais la familie Mestdagh est traitée 
dans notre dossier gantois. 

Eugene Rau, Ostende 

Nous ne connaissons pas la généa
logie de la familie Rau, sinon 
qu'une certaine Emilie Mathilde 
(1827-1895) avait épousé Philippe 
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Henri Osterrieth (1804-1870), 
veuf de Bertha Van Hardey (1828-
1853) et appartenant a une familie 
de grands négociants anversois. 
Mais nous ne pouvons la rattacher 
a Eugene Rau, dont I'almanach de 
1913 indique qu'il habitait au n° 71 
de la rue de I'Est, était conseiller 
communal, et que son armement 
avait ses bureaux au n° 57 de la 
rue de I'Est. Eugene Rau apparait 
pour la première fois dans la liste 
de nos armateurs en 1913, alors 
nouveau propriétaire d'un «cutter 
mixte» gréé en goélette, le Charles-
Yvonne de 133 tonnes brutes et 71 
tonnes nettes, construit cette année 
par les Gebroeders Van der Meer 
a Vlaardingen. L'unité mesurait 
un peu plus de 33 metres et com-
portait un moteur de 120 CV. Com-
mandé par le capitaine Wittrock, il 
fut immatriculé 018 et revendu en 
1917 a 1'Armement Beige Cötier 
du groupe Deckers qui le rebaptisa 
Moucheron. Eugene Rau l'utilisa 
comme chalutier tandis que son 
nouveau propriétaire, qui l'enregis-
tra a La Panne pendant la guerre, 
l'utilisa comme caboteur. Le petit 
navire pouvait transporter 155 
tdw; il redevint ostendais en 1919 

et fut vendu en décembre 1923 a 
un armateur écossais. Plus tard, il 
fut francais et finit sa carrière sous 
pavilion turc en 1963. En 1922, 
Eugene Rau mit encore en service 
un autre chalutier a vapeur, de 153 
tonnes brutes, construit en 1913 
a Selby. Il fut son Yvonne, O60, 
jusqu'a sa perte le 5 février 1930. Le 
navire fut alors remplacé, de 1930 
a 1938, par le Raymond, immatri
culé O30, construit également en 
1913 a Selby. Le navire mesurait 
209 tonnes brutes pour 102 tonnes 
nettes et déplafait 230 tdw. Il fut 
revendu le 17 novembre 1938. 

Huyghebaert, Nieuport 

L'armement J. Huyghebaert de 
Nieuport n'arma qu'un seul cabo
teur, de 1913 a 1917, le vapeur Paul, 
de 659 tonnes brutes, construit en 
1888 a Aberdeen; son capitaine fut 
E. Bries. En 1917, il fut transféré 
sans changer de nom a l'armement 
brugeois Louis Hermans. Mal-
heureusement, il fut torpillé le 26 
septembre 1918 en Mer du Nord, 
au large de Scarborough, lors d'un 

voyage de Caen a Newcastle, sur 
lest. 

Ce chapitre est suivi par deux 
autres, hors de la chronologie, et 
dont les themes sont les chantiers 
de notre cóte, que l'on trouve bien 
évidemment en plus grand nombre 
a Ostende, ainsi qu 'un autre dédié 
a revolution du port d'Ostende d 
travers les siècles. 

A suivre 

Documentation et texte: A. Delporte 

GEORGES LECOINTE 
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Military and Naval quotations 
"Hijs je zeil één meter en je krijgt 10 meter wind" 

(Chinees gezegde) 
* 

"The odds of hitting your target 
go up dramatically when you aim at if' 

(Pancoast, Mai) 
* 

"Le couard, c'est celui qui, dans une situation périlleuse, pense avec ses jambes" 

(Ambrose Bierce) 
* 

"Whenever the colonel or commanding officer is on the parade, you should always seem in a hurry and 

the oftener you run or gallop from right to left, the more assiduous will you appear" 

(Francis Grose: advice to the officers of the British Army, 1782) 
* 

"Soldiers in peace are like 
chimneys in summer" 

(William Cecil: advice to his son, 1555) 
* 

"A soldier's life is a life of honour, but a dog would not lead it" 

(Prince Rupert of the Rhine, 1619-1682) 



De Koninklijke Muziekkapel van de Marine 
in Fort 2 te Wommelgem 

BjSf 'ijl 

M ^ 

% 

. 

? ^ 

Foto Bruno Ndoj Foto Crea Wommelgem 

Onder leiding van Vaan-
drig-ter-zee Kapelmeester Matty 
Cilissen, bracht de Koninklijke 
Muziekkapel van de Marine op 16 
mei 2009 een gesmaakt optreden in 
Fort 2 te Wommelgem. De taptoe 
werd georganiseerd in het kader van 
de feestelijkheden rond het 150 jarig 
jubileum van de Brialmont-forten-
gordel rond Antwerpen. 

In dit indrukwekkende 
kader, met een feeëriek verlichte 
gevel van het hoofdfrontgebouw van 
het fort op de achtergrond, bracht 
onze muziekkapel haar bekend 
repertoire dat zeer in de smaak viel 
van het aanwezige publiek. 

Na een voorprogramma 
gebracht door De Schranser Muzi
kanten uit Wommelgem, waren in 
de vooravond reeds andere kapellen 
zoals KSA Cantincrode Edegem, 
Showband Sint Martinus Oor-
degem, KSA Hanske de Krijger 
Oudenaarde, Koninklijke Harmo
nie Het Gildemuziek Roeselare, 
Red Hackle Pipe-band & High
land Dancers aan bod geweest. De 
aankondigingen van hun optreden 
werden stijlvol ingeleid door een 
klaroenkorps van de Marine, onder 
leiding van Tamboer-majoor Hans 
Moreels. 

Tijdens de finale, met 4 
muziekkorpsen, die onder de lei
ding stond van Kapelmeester Cilis
sen, werd een uit de archieven van 
het Koninklijk Legermuseum opge
doken, vergeten partituur terug ten 
gehore gebracht. 

Het bleek te gaan om de 
"Marche de la position fortifiée 
d'Anvers" of de "Mars van de ver
sterkte stelling Antwerpen". 

Deze mars, gecomponeerd 
door Eerste wachtmeester Hermans 
van het 1ste Regiment Gidsen, is 
geschreven voor cavalerietrompet-
ters begeleid door pauken, en werd 
voor het eerst uitgevoerd in 1935. 
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Foto Jozef Claessens Foto Crea Wommelgem 

Ze werd nu terug voorge
steld aan het publiek in een eigen 
arrangement voor harmonieën 
geschreven voor Wommelgemnaar 
Patrick Van Oosterwijck. 

Een plensbui tegen het 
einde van de finale dreigde de laat
ste nummers en het ultieme 'kip
penvelmoment', van de eenzame 
doedelzakspeler op het kanteel van 
het hoofdfrontgebouw, in de war 
te sturen. Het publiek bleef echter 
geboeid luisteren, zodat de finale 
nog normaal kon afgesloten worden 
met een daverend applaus. 

Naast plaatselijke hoog
waardigheidsbekleders waren ook 
Kol SBH Jacques De Kimpe, mili
tair bevelhebber van de provincie 
Antwerpen en KTZ Patrick Van den 
Bulck, bevelhebber van Navdetant, 
aanwezig op de taptoe. 

De organisatie van de 
taptoe was in handen van Erefregat-
kapitein Willy Jacobs. 

Willy Jacobs 
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Operation Allied Protector: I'OTAN en lutte centre 
la piraterie a Kouvert de la Somalië 

Preambule : A I'heure oil seront 
publiées ces lignes, bien des acteurs 
oeuvrant au large de la Somalië auront 
change et d'autres se seront ajoutés. 
Mais il importait selon nous, de fixer 
certains faits d'armes parfois moins 
récents, afin de pouvoir plus tard, les 
apprécier dans leur contexte histori-
que. 

Le 13 juin demier, au large de la base 
navale espagnole de Rota (baie de 
Cadiz), le Standing Nato Maritime 
Group One - SNMGl effectua une 
impressionnante demonstration de sa 
capacité de reaction devant une large 
palette d'officiers intemationaux de 
haut rang. Parmi ceux-ci on comptait 
bien sur, l'amiral USN James 'Jim' 
Stavridis, Supreme Allied Comman
der Europe (SACEUR) et le comman
dant en chef de la marine espagnole, 
l'amiral Sebastian Zaragoza Soto, qui 
avaient invite le secrétaire general de 
I'Otan Jaap de Hoop Scheffer', ainsi 
que des responsables du Conseil de 
I'Adantique Nord (NAC), du Comité 
Militaire (MC), etc. Pas moins d'une 
centaine de personnes ! Ce Nato Sea 
Day comme il fut baptise, clóturait en 
fait pour le SNMGl l'opération Allied 
Protector, une mission de 96 jours 
passée dans l'Océan Indien et a lutter 
contre la piraterie au large de la Come 
d'Afrique. 

Ce matin-la, a bord de la frégate 
portugaise NRP Corte Real - vais-
seau-amiral d'une flotte composée 
des batiments allemand FGS Emden, 
hollandais HNLMS De Zeven Pro
vinciën, espagnol SPS Bias de Lezo 
et américain USS Hallyburton - les 
diflférentes phases de l'opération 
Allied Protector furent exposées aux 
invites par le contre-amiral portugais 
José Domingos Pereira da Cunha 
(COMSNMGl) qui précisa entre 
autres que : « Initially the group was 
scheduled to go on a 4-month out-of-
area deployment - Operation PEARL 
- including interactions with the 
Indian and Pakistan Navy, partici
pate in the IMDEX 
ASIA 2009 maritime 
exhibition in Singa
pore and a visit to 
the NATO Contact 
Country Australia. 
In between the units 
were to spend two 
separate periods -in 
April and again in 
June- in the Indian 
Ocean in support of 
the anti-piracy ope
rations ». Dans le 
cadre de cette ope
ration anti-piraterie, 
le but était de mar-

quer une presence de force, de mener 
des taches de surveillance du trafic 
maritime et d'escorter des navires 
marchands empruntant V Internatio
nal Recommended Transit Corridor, 
une zone critique de piraterie de 492 
x 12 nautiques, sise a I'ouvert de la 
Somalië et du Yemen. 

Le COMSNMGl précisa que durant 
cette mission, trente-trois navires 
marchands de divers pays furent 
escortes au travers de cette zone; ainsi 
que quatre transportant des matériaux 
spécifiques pour VInternational Secu
rity Assistance Force - ISAF et cinq 
transportant de l'aide humanitaire et 
médicale (ÜN World Food Program). 
Deux navires et leur equipage récem-
ment libérés par les pirates, re9urent 
aide et assistance. Il fut en outre pro
cédé a 1'identification de 480 navires, 
a 27 'boardings' ; douze 'hijackings' 
furent déjoués, 88 pirates désarmés et 
plus de 80 armes semi-automatiques 
et lance-roquettes leur furent confis-
qués. Et d'ajouter que localiser et 
identifier les rapides skiffs des pirates 
parmi les centaines de bateaux croi-
sant dans ces eaux était un challenge 
permanent tres stressant, les hommes 
d'équipage devant opter constam-
ment entre assistance, protection 
et vigilance extreme en cas d'actes 
hostiles. Preparation et profession-
nalisme sont done des qualités essen-
tielles requises dans la lutte contre ia 
piraterie ! Selon ses dires, pour lutter 
contre la piraterie 'somalienne', il 
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convient assurément d'embarquer 
des detachements de militaires spe
cialises, des Special Forces, porteurs 
d'armes légères et d'équipements 
appropriés. Tout comme sont essen-
tiels des hélicoptères embarqués. Il 
conclut en disant que Ie travail effec-
tué ces demiers mois par Ie SNMGl 
dans cette vaste zone, de conserve 
d'ailleurs avec d'autres batiments 
militaires également chargés de mis
sions dans la region, a démontré a 
suffisance, la capacité de reaction de 
toutes ces Task Forces. Quant a l'opé-
ration Allied Protector proprement 
dite, elle confirme clairement, non 
seulement l'engagement de l'OTAN 
dans la lutte contre la piraterie dans la 
Come africaine, mais aussi dit-il : « 
It also represents the common expres
sion of the Alliance's cohesion, vital 
to the success of our efforts to combat 
piracy. » 

(04) 

r^^J^^^ 

Cette analyse flit suivie par une 
demonstration 'live' de quelques 
aspects des capacites des equipages 
et des moyens mis a leur disposition 
dans cette lutte contre la piraterie. 
Ainsi, une équipe, droppée par un 
hélicoptère Lynx 
a bord du NRP 
Corte Real, effec-
tua un fast-rope et 
Simula un boar
ding : belle demo 
d'un 'Visit, Board, 
Search and Sei
zure - VBSS', dont 
quelques membres 
de r equipage jouè-
rent le role de plas
tron, tandis que 
sur la plage arrière 
étaient présentés deux authentiques 
'skiffs' et diverses armes automati-
ques saisies sur zone quelques semai-
nes plus tot. La suite du programme 
du secrétaire general, de Saceur et 
des autres VIP's vit leur transfert a 

I^^^M bord du porte-

' 1 ^ ^ ^ ^ ' "^ avions nucléaire 
américain USS 
Dwight D. 
E i s e n h o w e r 
qui évoluait a 
ce moment au 
sein de la US 6* 
Fleet Area Of 
Responsibility 
(AOR), après 5 
moisdedéploie-
ment dans le 
cadre de la 5* 
Fleet AOR en 
appui de l'opé-
ration Endu

ring Freedom. Après y avoir refu un 
compte-rendu détaillé des operations, 
ils furent invites a assister a quelques 
prestations opérationnelles profes-
sionnelles d'héli's et autres F/A-18 
E/F Super Hornet embarqués. 

L'amiral James G. Stavridis quant a 
lui, s'est declare tres fier et heureux 
de participer, dans sa fonction récente 
de Saceur, a eet exceptionnel Sea 
Day, organise qui plus est, a bord 
d'un batiment homonyme du premier 
Saceur : le general Dwight Eisen
hower lui-même ! Et de relever dans 
son discours de circonstance que:« ... 
The US Navy is part of a global coali
tion of navies carrying out important 
missions all over the world. We have 
decades of experience working with 
our NATO partners at sea, and we've 
had an opportunity to develop all of 
the procedures that we use today in 
the anti-piracy, counter-narcotics 
and deterrent operations and that we 

(05) 

share with our partners all around 
the world. » 

Au cours de I'impressionnant et pres-
tigieux Sail past qui clótura cette 
joumée, les divers equipages expri-
mèrent, chacun a leur maniere, la 
satisfaction de la mission accomplie 
... et du retour au port d'attache ! 

Mais bien sür, la lutte contre la pirate
rie dans la Come d' Afrique se poursuit 
! Le 30 juin en effet, le Commodore 
Steve Chick reprit le flambeau comme 
commandant de SNMG2. Ce groupe 
opérera sur zone jusqu'en novembre 
prochain, avant de recéder la place au 
SNMGl ! Le but étant évidemment de 
maintenir les hordes de pirates sous 
pression constante. Mais les responsa-
bles savent aussi que la partie n'est pas 
gagnée pour autant! Comme le souli-
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k. 
gnait le secrétaire general de l'Otan, 
force est de constater certaines 'fai-
blesses' du système, dues entre autres 
aux mandats souvent limités des 
forces de l'Otan et de l'U.E. Et, fai-

legal framework capable of handling 
pirates is imperative. I would like to 
see a sort of UN-led international 
legal umbrella either or not linked 
to an international court or an exis-

et, signe extérieur de richesse, les 
nantis de la-bas en ont plusieurs. Sans 
oublier que les filles rêvent d'épouser 
un pirate car ces demiers sont élevés 
au rang de héros par la propagande 
populaire ! De plus ils gagnent, sans 
trop de risques, plus d'argent en une 
operation que toute leur communauté 
en une vie. Aussi, au-dela des opera
tions, essentielles, de I'Otan et autres 
entités, convient-il de traiter le mal a 
la racine et cela ne peut se faire en 
mer, mais a terre. Via la diplomatie 
internationale par exemple. Le Gou
vernement doit être soutenu et sa 
position renforcée pour que puisse 
être solutionné le problème remanent 
du Puntland^ par exemple, un terri-
toire cotier qui sert de base logistique 
et de repli aux pirates, si pas a leurs 
motherships. Reste a savoir si notre 
monde occidental, confronté a une 
communauté qui ne peut nous propo
ser ni petrole, ni ressources énergéti-
ques, ni autres debouches, ne se bat 
pas contre des chimères ? 

Fr. Philips 

Notes : 

sant allusion par exemple, aux Rules 
of Engagements, - dont I'acquiesce-
ment n'est pas uniformément genera
lise- il préconisa e.a. « ... a common 

ting tribunal. » De I'avis general des 
acteurs de cette exceptionnelle reu
nion en mer, tous s'accordent a dire 
que ces actes de piraterie sont absolu-

ment condam-
nables. Mais 
dans un pays 
c o n f r o n t é 
depuis plus de 
vingt ans a une 
guerre civile 
sans issue, 
ils sont aussi 
I 'expression 
d'un phéno-
mène social. 
Dans cette 
culture islami-
que-africaine, 
argent rime 
avec femmes 

Auquel a entretemps succédé, en date du l eP ' 
aoOt, le Danois Anders F. Rasmussen (56) 
2 

Le Puntland est une region du nord-est de la 
Somalië, (capitale Garowe), dont les chefs se 
sont declares autonomes en 1998. Le gouverne
ment actuel semble voir ce mouvement comme 
une tentative de refaire de la Somalië une 
république federale 

Légendes des illustrations : 
01 

02 

03 

04 

NATO SNMG I - 2 Skiffs saisis sur zone 

NATO SNMG 1 - Staff 

Sail Past du Portugais NRP Corte Real 

Close-up du Sail-past: «la satisfaction dc la 
mission terminée et du prochain retour. .» 

"^ HNLMS De Zeven Provinciën - FGS Emden 
- SPS Bias De Lezo 

06 Armes saisies sur zone 

07 & 08 . USS Eisenhower 
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D E F E N S I E 
LA DEFENSE 

VOORRANG AAN VREDE 
PRIORITÉ A LA PAIX 

OPENDEURDAGEN VOZMA en KMK 
19 & 20 september 2009 

De Vereniging van Oudgedien
den Zeemacht Antwerpen orga
niseert op zaterdag 19 en zondag 
20 september haar jaarlijkse open
deurdagen in samenwerking met 
de Koninklijke Marinekadetten van 
Antwerpen en Defensie. 

Waar? 

Deze gaan door op en rond de ex-
mijnenveger Knokke, die in het 
Kempisch dok Kaai 33 aangemeerd 
ligt. 

Wanneer ? 

Zaterdag 19 september 2009 

vanaf 1 Ou tot 

Zondag 20 september 2009 

vanaf 1 Ou tot 20u. 

Wat? 

- Een infostand met een 
permanentie van bestuursleden die 
graag alle mogelijke inlichtingen 
zullen verschaiïen over de vereni
ging. Fotoboeken van evenementen 
liggen ter inzage. Attributen en gad
gets zijn te koop. 

- Vrimo-Belmar (Vrien
den Modelbouwers - Belgische 
Marine) zullen hun mooiste model
len tentoonstellen (een unieke col
lectie van varende schaalmodellen, 
uitsluitend Belgische Marine) 

- Ook het PR schip van 
onze Marine, de P902 Liberation is 
van de partij. Zijn kapitein en zijn 
bemanning nemen u graag mee op 
een rondvaart door de haven op 
zaterdag om 13-15 en 17 uur. 

- Cenflumarin (school voor 
maritieme opleidingen) zal ook 
aanwezig zijn met de MRB 35 Tijl 
en verzorgt rondvaarten. 

- Bij de Koninklijke Mari
nekadetten kan je terecht voor info 
rond jeugdwerking; ook daar maken 
ze je graag wegwijs in het boeiende 
leven van de Marinekadet. Vaar je 
met ons mee? 

Voor jongeren van 7 tot 18 die van 
watersport houden. 

WAAR? 

Basis KMK, Spitsenstraat 32 (nabij 
de Asiabrug) 

WANNEER? 

zaterdag en zondag van lOu tot 
16u. 

WAT? 

> open-schip M/S Poseidon en de 
24 van het KMK organiseren ook 
rondvaarten. 

> activiteiten met de brandweer 

> opendeur basis Marinekadetten 
met INFO-PUNT. 

Er zijn doorlopend snacks en drank
jes te verkrijgen op de Knokke, spe
cialiteit mosselen. 

L. Verhulst 
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Vreemde Militaire Schepen in België-Navires Militaires Etrangers en Belgique 
Naam 
N o m 

HNLMS URK 
HNLMS URK 
HMS MERSEY 
TOR FUTURA 
HMS TRACKER 
HMS RAIDER 
HMS BLAZER 
HMS PUNCHER 
HNLMS URK 
FGS FULDA 
BNS STERN 
FS BORDA 
HDMS THETIS (SNMCMG1) 
HNLMS MAKKUM 
HMS BROCKLESBY 
LVNS TALIVALDIS 
FGS SULZBACH-ROSENBERG 
BNS BELLiS 
BBPD VULCAIN 
HNLMS WALRUS 
HDMS THETIS (SNMCMG1) 
HNLMS MAKKUM 
HMS BROCKLESBY 
FS GERANUIM 
FS CEPHEE 
FS MEUSE 
HMS YORK 
HMS BLAZER 
HMS BLAZER 
HMS ARGYLL (lODZ) 
FS PLUVIER (lODZ) 
USS KLAKRING (lODZ) 
U17 (lODZ) 
ZEEHOND (lODZ) 
ZEEBRIES (lODZ) 
SPN-09 (lODZ) 
HMS RANGER 
HMS BLAZER 
HMS ARCHER 
HMS TRACKER 

land 
pays 
N L 
N L 
U K 
D K 
U K 
U K 
U K 
U K 
N L 
G E 
B E 
F R 
D K 
N L 
U K 

L A T 
G E 
B E 
F R 
N L 
D K 
N L 
U K 
F R 
F R 
F R 
UK 
UK 
U K 
U K 
FR 
US 
G E 
B 
B 
B 

U K 
U K 
U K 
U K 

Rompnummer 
Numero du coque 

M861 
M861 
P283 

P274 
P294 
P279 
P291 
M861 

M1058 
A963 
A792 
F357 
M858 
M 3 3 
M 0 6 

M1062 
M916 
M611 
S802 
F357 
M858 
M 3 3 
P720 
M652 
A607 
D 9 8 

P279 
P279 
F231 
P676 

FFG42 
S196 

SPN-09 
P293 
P279 
P293 
P279 

Haven 
Port 

Z E E B R U G G E 
O O S T E N D E 

Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
NIEUWPOORT 
N IEUWPOORT 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
V ILVOORDE 

BRUGGE 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
A N T W E R P E N 
A N T W E R P E N 
A N T W E R P E N 

GENT 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
A N T W E R P E N 
O O S T E N D E 
O O S T E N D E 

Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
Z E E B R U G G E 
O O S T E N D E 
O O S T E N D E 
O O S T E N D E 
O O S T E N D E 

Van - Tot 
Du - Au 

09 FEB - 16 FEB 
20 FEB - 22 FEB 
25 FEB - 2 7 FEB 
28 FEB - 02 MAR 
26 MAR - 27 MAR 
26 MAR - 27 MAR 
09 APR - 10 APR 
09 APR - 10 APR 
07 APR - 27 APR 
1 2 APR - 24 APR 
30 APR - 05 MEI 
22 MEI - 25 MEI 
22 MEI - 27 MEI 
22 MEI - 2 7 MEI 
22 MEI - 2 7 MEI 
22 MEI - 2 7 MEI 
22 MEI - 27 MEI 
22 MEI - 27 MEI 
26 MEI - 03 JUN 
28 MEI - 0 2 JUN 
29 MEI - 0 1 JUN 
29 MEI - 0 1 JUN 
29 MEI - 0 1 JUN 
29 MEI - 01 JUN 
05 JUN - 0 8 JUN 
06 JUN - 10 JUN 
12 JUN - 15 JUN 
29 JUN - 30 JUN 
29 JUN - 30 JUN 
11 JUL - 12 JUL 
11 JUL - 12 JUL 
11 JUL - 12 JUL 
10 JUL - 13 JUL 
11 JUL - 12 JUL 
11 JUL - 12 JUL 
11 JUL - 12 JUL 
18 JUL - 19 JUL 
18 JUL - 19 JUL 
18 JUL - 19 JUL 
18 JUL - 19 JUL 

Met leedwezen melden wij U het overlijden C'est avec beaucoup de regrets que nous 
van: vous faisons part du décès de: 

Patrick VANDERBEECK KVK Eduard. Degrieck KTZ (b.d.) Luc Vierstraete IMC J.-P. Blomme IKC (b.d.) 

( t 29/05/09) 

(t 03 08 09) 
(t 02 07 09) 
( t20 01 09) 
(t 09 02 09) 
(t 26 06 09) 
(t 24 02 09) 
( t31 05 09) 
(t 29 07 09) 
(tOl 06 09) 
(t 25 04 09) 
(t 26 04 09) 

( t 26 06 09) ( t 28/05/09) ( t 18/02/09) 

Werner Cuvelier 

( t : 05/06/09) 

Gilbert VANDAMME IKC 
Raoul ANSAELENS IMC (b.d.) 
Robert POPPE IMC (b.d.) 
Emiel VANDYCKE IMC (b.d.) 
Willy MARCOU KMT (b.d.) 
Ernest VANSTEENE KMT (b.d.) 
Albert VAN ELSLANDE KMT (b.d.) 
Eugeen ALLEMAN KTZ (b.d.) 
Jean-Marie BEEKAERT FKP RES 
Guillaume PASPONT IMP (b.d.) 
Maurice COMBLE IMC (b.d.) 
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Kent U de Vriendenkring Gepensioneerden van de Zeemacht? 

Connaissez-vous KAmicale des Pensionnés de la Force Navale? 
Op initiatief van Viceadmiraal J. Van 
Dyck werd op 20 november 1979 de 
Vriendenkring Gepensioneerden van 
de Zeemacht opgericht. Een 40-tal 
oudgedienden van onze Marine 
vormde toen de eerste kern van de 
vereniging. Heden ten dage is onze 
kring uitgegroeid tot een vereniging 
van zo'n 600 leden. Ze groepeert 
officieren, onderofïicieren en matro
zen van het beroepskader, maar ook 
oudgedienden uit het reservekader 
kunnen als 'toegetreden' leden aan
sluiten. 

De doelstellingen van de Vrienden
kring, afgezien van alle politieke, 
filosofische en taalkundige overwe
gingen zijn in hoofdzaak: alle gepen
sioneerden van de Zeemacht/Marine, 
alsook de weduwen van onze over
leden collega's, groeperen in één 
vereniging zonder onderscheid van 
rang en stand - de tradities van de 
Zeemacht/Marine in ere houden in 
een geest van kameraadschappelijk-
heid en solidariteit - nauwe contacten 
onderhouden met de diverse korpsen 
van onze huidige Marine - de oudge
dienden en hun familie bijeenbren
gen en laten verbroederen op diverse 
clubactiviteiten.Om dit te bereiken 
organiseert de Vriendenkring ieder 
jaar een algemene ledenvergadering 
met banket en dansgelegenheid. In 
november, n.a.v. Koningsdag, grijpt 
ons Korpsmaal plaats. Ook organi
seren wij iedere 2de dinsdag van de 
maand, behalve in de zomermaanden, 
een familie-etentje gevolgd door een 
gezellig samenzijn. Deze activiteiten 
gaan door in het Oostendse recrea
tiepark 'Koninginnehof'. Elk jaar in 
mei richten wij een 14-daagse ver-
broederingsreis in naar een Middel
landse Zeeland. Ten slotte kunt u in 
de zomer met onze Masters deelne
men aan sloepen- en zeilregatten in 
Den Helder. Gespreid over het hele 
land heeft de Vriendenkring SOS-
kemen die zieke en hulpbehoevende 
collega's hulp bieden. Ook bij over
lijden kan een beroep gedaan worden 
op onze sociale dienst. Last but not 
least, publiceert de Vriendenkring 
een driemaandelijkse informatierevue 
van 40 blz. over het rei len en zeilen in 
onze Marine en over tal van wetens
waardigheden uit de glorietijd van de 

Zeemacht; ook heel wat nieuws uit de 
maritieme wereld komt er aan bod. 

U die onlangs of sinds geruime tijd 
de actieve dienst verliet, nodigen wij 
uit om aan te sluiten bij onze Vrien
denkring. Ook oudgedienden uit het 
reservekader zijn van harte welkom. 
Kom allen de rangen van onze grote 
familie aanvullen en genieten van de 
kameraadschappelijke sfeer die er 
heerst! Het jaarlijks lidgeld bedraagt 
slechts 10 € (9 € voor de weduwen) te 
storten op rekening 953-0384392-47 
van VGZM/APFN, H.Serruyslaan 78/ 
B13, 8400 Oostende. Voor meer info: 
059/32.07.94. Wij rekenen op u! 

Vicevoorzitter H. Rogie 

Ere-FKP 

( * ) 

C'est Ie 20 novembrel979, a l'ini-
tiative du vice-amiral J. Van Dyck, 
que fut créée l'Amicale des Pension
nés de Ia Force Navale. Quelque 40 
anciens de notre Marine formèrent 
alors ie premier noyau de l'Associa-
tion. Aujourd'hui, notre Amicale peut 
s'enorgueillir de compter quelque 
600 adherents. L'association groupe 
officiers, sous-officiers et matelots du 
cadre de l'active, mais les anciens de 
la réserve peuvent également s'affi-
lier comme membre 'adherent'. 

Les objectifs de l'Amicale, hors de 
toute consideration politique, philo-
sophique ou linguistique visent essen-
tiellement a: grouper tous les retraites 
de la Force Navale/Marine, ainsi que 

les veuves de nos collègues décédés, 
dans une seule association, sans dis
tinction de grade et de rang - hono-
rer les traditions de la Force Navale/ 
Marine dans un esprit de camaraderie 
et de solidarité - garder Ie contact 
avec les différentes unites de notre 
Marine actuelle - organiser des acti-
vités oü les anciens et leur familie 
peuvent se retrouver et fratemiser 
dans l'ambiance de jadis. Dans ce but 
l'Amicale organise chaque année une 
assemblee générale avec banquet et 
soiree dansante. En novembre, a l'oc-
casion de la fête de la Dynastie, a lieu 
notre Repas de Corps. Chaque 2me 
mardi du mois, excepté en été, nous 
organisons un repas de familie suivi 
d'une après-midi recreative. Toutes 
ces activités se déroulent au 'Konin
ginnehof' a Ostende. Chaque année 
un voyage de 15 jours est organise a 
destination des pays méditerranéens. 
Enfin, en été, nos membres peuvent 
participer avec nos Masters aux réga-
tes de Den Helder. L'Amicale gère 
des centres SOS, répartis sur l'en-
semble du pays, qui apportent aide 
et réconfort aux collègues malades 
et nécessiteux. Lors d'un décès, il est 
possible de faire appel a notre service 
social. Last but not least, l'Amicale 
public une revue trimestrielle de 40 
pages qui relate les activités de notre 
Marine et retrace les péripéties héroï-
ques de l'ancienne Force Navale; des 
nouvelles du monde maritime com-
plètent cette revue interessante. 

Vous qui avez quitte récemment ou 
depuis quelque temps déja Ie service 
actif, êtes invites a adherer a l'Ami
cale. Rappelons que les anciens de la 
réserve sont également les bienvenus. 
Venez done tous agrandir nos rangs 
et jouir de l'ambiance fratemelle qui 
y règne. La cotisation annuelle ne 
s'élèvequ'a 10 € (9 € pour les veuves) 
; a verser au compte 953-0384392-47 
de VGZM/APFN, H.Serruyslaan 
78/B13, 8400 Oostende. Pour plus 
d'info: 059/32.07.94. Nous comptons 

Vice-president 

( ^ ) = l.n.r/g.a.d.: sec. D. De Keyser, 
ADM J.C. Robyns, Tadmin. JC Hosdain, 
Vice-pres. H. Rogie. 
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LEDEN WELDOENERS 
MEMBRES BIENFAITEURS 

ADAM P - JODOIGNE 
ADRIAENSSENS A - TIELRODE 
ALDEWEIRELDT E Erefregatkapitein - WILRIJK 
ALLOO M Luitenant-ter-zee (R) - WOLUWE SAINT PIERRE 
ARRIGHl D - SINT-STEVENS-WOLUWE 
BAYOT G Maïtre-chef MONT SUR MARCHIENNE 
BENOIDTP lLZ(bd)-AVRILLE 
BERGANS TROOZ 
BERGEZ J Korvetkapitein - ST ANDRIES 
BERO M - OOSTENDE 
BILLIETA Luitenant-ter-zee leKl (R) - BRUGGE 
BODENGHIENJ BRUXELLES 
BOECKMANS R - AUDERGHEM 
BOFFEA -BRUXELLES 
BOGAERTS R - ST MARIA LIERDE 
BONABOT J IMP(ER) - BRUGGE 
BONTE N Kwartier Meester (b d ) TORHOUT 
BOURLET G OMC(bd) - GRIMBERGEN 
BROUCKED -ASSEBROEK 
BRUNEELCh ASSEBROEK 
BRUYNEELH -OOSTENDE 
BULCKE R TURNHOUT 
BUSARD G Mme Vve - ERPS-KWERPS 
CAEYZEELE F KMC(bd) - BOEZINGE 
CHOPRIX S Capitaine de corvette - BRAINE-LE-CHATEAU 
CLAREMBEAUX M CPF RHR - HARZE 
CLERINX R - BORGLOON 
CLYBOUW L Eerste meester-chef - OOSTENDE 
COLLAE -CLAVIER 
COLLETTE J-M Maïtre principal ( e r ) - OOSTENDE 
COOLENS G - AALTER 
COOMAN W - HALLE 
COPPENS H - ROESELARE 
CORNELIS W - BRUXELLES 
Corps Royal des Cadets de Manne-National - BRUXELLES 
COURTENS F Maitre principal ( e r ) - OOSTENDE 
CUVELIERJ -OOSTENDE 
DAELEMANS F - OOSTENDE 
DAEMS A Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 
DAMMAN L - KOEKELBERG 
DANGOTTEJ -BOUSVAL 
DE BEURME J Fregatkapitein - ST LAUREINS 
DE BODE R - BAMBRUGGE 
DECLERCQCh - ERPE MERE 
DE COCKG -BRUGGE 
DE GERLACHE DE GOMERY B Baron - BRUXELLES 
DE JONGHE M Fregatkapitein SBH - ANTWERPEN 6 
DE LANGHE-MEYERS S Mevr Wwe - ASSEBROEK 
DE LE COURT E - SINT GENESIUS RODE 
DE MAESSCHALCK L Capitaine de corvette - OOSTKAMP 
DE METS A Korvetkapitein (T) - VARSENARE 
DE SCHEEMAEKER H - KORTRIJK 
DE VALKENEER F - WATERLOO 
DE VLEESCHAUWER L Baron - ST GENESIUS RODE 
DE WACHTER M -KAPELLEN 
DECLERCQ-DECORTE - OOSTENDE 
DEGRAER P Korvetkapitein - GRIMBERGEN 
(t) DEGRIECK E Kapitein-ter-zee (b d ) - BRUGGE 
DEGROOTE L Kapitein-ter-zee SBH - WETTEREN 
DELAFONTEYNE K Luitenant-ter-zee Ie KI ® - BRUGGE 

DELAHAYE P Ereluitenant-ter-zee Ie KI - WATERLOO 
DELBRASSINE Y Korvetkapitein - BRUGGE 
DELFERRIERE R - CHARLEROI 
DENAUW J -L Eerste meester chef- JABBEKE(Snellegem) 
DEPOORTER V - HOEVENEN (STABROEK) 
DEROOJ - DESTELBERGEN 
DESAEGER R - BRAINE-L'ALLEUD 
DESWAENEJ-L -BRUXELLES 
DHONT A Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 
DHONTG -LIMELETTE 
DILLEN P - BRUSSEL 
DUHOUX J-M - KNOKKE - HEIST 
DUINSLAEGER M Divisieadmiraal (b d ) - OOSTENDE 
DUMONT F - OOSTENDE 
DUMONTR -GENT 
DUMONT-MAROTTE C Mme Vve Capitaine de vaisseau (e r ) 

BRUXELLES 
DUSAUCOIS J CL - LESSINES 
EBO G - ST AMANDSBERG 
ECTORS M Divisieadmiraal - HOFSTADE 
ELLEBOUDT A Luitenant ter-zee (R) - HULDENBERG 
ENGELEN K - ELEWIJT 
ESCH P - BRUXELLES 
EYCKMANSM LTZ(R) - LEUVEN 
FAICTM LTZ(R) - BRUGGE 
FRANCOIS M - BRUXELLES 
GALLEYN J - DIKSMUIDE 
GEKIERE D Luitenant-ter-zee - OOSTENDE 
GELUYCKENS D Amiral de flottille ( e r ) - BRUXELLES 5 
GHEYSENS G - DILBEEK 
GILLON D - BRUXELLES 
GILSON D - BRUXELLES 
GODDAERTM - EKEREN 
GOUSSAERT F Kapitein-ter-zee IMM 

ST STEVENS-WOLUWE 
GRINWISJ -BREDENE 
GROOTAERDTD -OOSTENDE 
GUILLAUMED OOSTENDE 
HAPV Fregatkapitein-ASSEBROEK 
HEEREN G Kapitein-ter-zee - BRUGGE 
HEINEN J-P Lieutenant de vaisseau Ie Cl (R) - BRUXELLES 
HELLEMANS M Vice-admiraal -ANTWERPEN 
HENDERIKS R Kwartiermeester-chef (b d ) - BREDENE 
HERMIS SODALES-ROYALNAVY SECTION BELGE 

OOSTENDE 
HERRLING R Mevr Wwe - OOSTENDE 
HERTELEER W Admiraal (b d ) - OOSTENDE 
HOREMANS W Luitenant-ter-zee Ie KI - OOSTENDE 
HORION G - MALEVES STE MARIE 
HOSDAEM J-P Capitaine de fregate (e r) - OOSTENDE 
HOUZEAU de LEHAIE C - MONS 
HUYGHEM -ANTWERPEN 
HUYSMANH - ERWETEGEM 
JACOB A -BRUXELLES 
JACOBS - KNOKKE-HEIST 

JACOBS A Kapitem-ter-zee SBH (b d ) - MORTSEL 
JACOBS F - BRUSSEGEM 
JACOBS W Erefregatkapitein - WOMMELGEM 
JACQUES Th -BRUXELLES 
JANDAM IKC-WESTENDE 
JANSSENS F Erefregatkapitein - MERKSEM (ANTWERPEN) 
JANSSENS P - KAPELLEN 
KEVERS A-M -GOOIK 
KONINCKX C Professor - ANTWERPEN 
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LAUWERS R - ANTWERPEN 
LE HARDY DE BEAULIEU J-L - GOSSELIES 
LEBON J - COUVIN 
LECLEF Ch Premier Ouartier-maitre-chef-OOSTENDE 
LEDOUX-COLLARD D Enseigne de vaisseau (R) - RIVIERE 
LEJUSTE R - FRASNES-Iez-ANVAING 
LEMAIRE W - JETTE 
LOCMANT D Lieutenant de vaisseau Ie Cl (b d ) 

PERUWELZ 
MADOUI -NIEUWPOORT 
MAENHOUTL Luitenant-ter-zee Ie KI (bd)-AALST 
MAES E Erefregatkapitem - AALST 
MAES F - BRASSCHAAT 
MANDERLIER P Lieutenant de vaisseau Ie Cl - GENT 
MARLIERJM -MrSOlGNIES 
MARTENS E - ANTWERPEN 
MATHOT A Capitame de fregate (R) - HOFSTADE 
MATTON R - OOSTENDE 
MERCIER-LANDELIES 
MEULEMANS - GEEL 
MEYERS P - DE PANNE 
MICHIELSENS M Ere Eerstemeester-chef - ST ANDRIES 
MORRIS J -SIJSELE 
MOULART Ph Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 
NATIONALE VERENIGING OUDGEDIENDEN ZEEMACHT 

KEMPEN - GEEL 
NAVDETANT - ANTWERPEN 
PAUWELS I - BREDENE 
PEDE R - EREMBODEGEM 
PEETERS P - OOSTENDE 
PELS A Kapitein ter lange omvaart - ANTWERPEN 
PERMENTIER-SCHALTIN F -AALST 
PERSOONS J Erefregatkapitem - WEERT ( BORNEM ) 
PIETTE R - OOSTENDE 
PIRONGSP -OEVEL 
POELMAN P Fregatkapitem (R) - GENT 
POULLET E Vice-admiraal (b d ) - ST KRUIS 
PUTZEYS R Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 
PYNOO J-T Kapitein-ter-zee - WAREGEM 
QUAGHEBEUR M Erefregatkapitem - JABBEKE 
RASQUIN R - BRUXELLES 
RENOZG -HEYD 
REYNIERSO Ere-1 ste Meester-chef - ST NIKLAAS 
RIJCKAERT C Fregatkapitein - WILRIJK 
ROBBERECHT W Fregatkapitein SBH - BAARDEGEM 
ROETSO -BRUGGE 
ROOVERS O - HOBOKEN 
ROSIERS J Amiral de division (e r) -
ROYAL YACHT CLUB BELGIË - ANTWERPEN 
SABBEM -LEFFINGE 
SAUSSEZ J - BRUGGE 
SAUWEN J - BRUXELLES 
SCHRAM F - MORTSEL 
SEBRECHTS M Capitaine de corvette ( e r ) - BREDENE 
SEGERS P - OOSTDUINKERKE 
SEYNAEVEC -OOSTENDE 
SIMONS J-M Eerste meester-chef (b d ) - OOSTENDE 
SMET R Professor Kapitein ter Lange Omvaart - KAPELLEN 
SOETENS Y Capitaine de fregate ( e r ) - OOSTENDE 
SONVILN -ANDERLECHT 
STEVENS-DEWILDE J - KOKSIJDE 
STIENNON D Meester-chef- KNOKKE HEIST A 

STORM R -OOSTENDE 
SUYS S Korvetkapitein - ASSEBROEK 
TABURY L Maïtre principal chef(e r) - BRUGGE 
THAS J Kapitein-ter-zee (b d ) - ST MICHIELS 
THIBAUT de MAISIERES C Amiral de division (e r) 

BRAINE-ALLEUD 
TRUYENS L - BRUGGE 
V.O Z M LEUVEN & OMSTREKEN - BIERBEEK 
VAN BELLE D Ereluitenant-ter-zee - BRUSSEL 
VAN BELLE-VAN DEN BOGAERDE L 

SINT-AMANDSBERG 
VAN BOGAERT Luitenant-kolonel - BREDENE 
VANBOSSUYTA - HALLE 
VAN BRANDE F - WATERLOO 
VAN BUSSEL M Fregatkapitein (R) - GENT 
VAN CLEVEN M Korvetkapitein - DEERLIJK 
VAN DAMMF P Capitaine de vaisseau ( e r ) - BREDENE 
VAN DEN BOSSCHE P - MECHELEN 
VAN DEN BRANDE G Korvetkapitein (R) - LIER 
VAN DEN BROELE E -LOKEREN 
VAN DEN BULCK P Kapitein-ter-zee(R) - ANTWERPEN 
VAN DEN EECKHAUT N Mevr Wwe -MIDDELKERKE 
VAN DEN STEEN L Capitaine de corvette - GANSHOREN 
VAN DEN STEENE W Luitenant-ter-zee Ie KI (R) 

MECHELEN 
VAN DER PLANKEN-HUYSMANS - RUMST 
VAN DURME M - EEKLO 
VAN GELDERA Luitenant-ter-zee Ie KI (R)-ANTWERPEN 
VAN IMSCHOOT J Dhr - GISTEL 
VAN NECK D -AALST 
VAN OVERMEIRE G Capitaine de fregate (R) - TERWAGNE 
VAN RANSBEEK R Fregatkapitein (b d ) - BRUSSEGHEM 
VAN SPRANG J -GENT 
VANDEBOSCH A - NEUVILLE-EN-CONDROZ 
VANDEN HAUTE E Kapitein-ter-zee - DE HAAN 
VANDERBEKEN Ch - ITTERBEEK 
VANDERSTAPPEN R Erefregatkapitem - KEERBERGEN 
VANKELEKOM R - MONTIGNY-TILL 
VANLERBERGHE G Capitame de vaisseau (R) - OOSTKAMP 
VANMAELE F - OOSTENDE 
VANOVERBEKE-BAUWENS Ph Fregatkapitein 

BOVEKERKE 
VERDONCK F - WILRIJK (ANTWERPEN) 
VERENIGING OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT 

ANTWERPEN - MORTSEL 
VERHULST M Amiral de division ( e r ) - OTTIGNIES 
VERMAERE L Kapitein-ter-zee (b d ) - BRUSSEL 4 
VERRIESTH -OOSTKAMP 
VERSTRAETE L - ST PIETERS WOLUWE 
VERSTREPENW Luitenant-ter-zee Iste klasse (R)-

ANTWERPEN 
VERVACKM -OOSTENDE 
VOGELS A Eerste meester-chef (b d ) - GENT 
VOITH S A - BRUXELLES 
VOSSM -WELKENRAEDT 
WARNAUTS P Vice-Amiral - SINT-ANDRIES 
WERQUIN R - OOSTENDE 
WOUTERSC -BRUGGE 
WOUTERSM -OOSTENDE 
YACHT CLUB DE LA HAUTE SAMBRE - LANDELIES 
ZEILCLUB MARINE - OOSTENDE 
1 op datum van 18 augustus 2009 - Cloture è la date du 18 aoüt 2009 



Partner van de Marines wereldwijd 
- Verhoging van de doeltreffendheid van de missies 
Marines moeten gezamenlijke operaties kunnen uitvoeren om de bedreigingen van vanWag ' 
en morgen te bekampen. Als leidend systeem integrator, bieden en ondersteunen we 
intelligente oplossingen voor maritieme oorlogsvoering, gecentraliseerd netwerk operaties 
en mantieme veiligheid. 

EADS Defence & Security - De toekomst in netwerken 

Partenaire des Marines du monde entier 
- Augmentation de i'efficacité des missions 
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et la sécurité maritime. 

EADS Defence & Security - Le futur en réseau 
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