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Effec�ef, aangesIoten of groepsIid: 

25 € of meer 

Beschermend Iid (sympathisant) : 
50 € of meer 
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UwÊgi�enÊzijnÊmeerÊdanÊwelkomÊÊÊÊÊ! 

Nous vous demandons dès lors de virer, dans les meilleurs 
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L’ORDRE DE LÉOPOLD II, UN ORDRE 
FONCIÈREMENT DÉMOCRATIQUE(1)  

Sven B����� (Membre SOCOL) 
Il ne faut pas longtemps avant que toute asso-
cia�on dans laquelle les gens s'organisent crée 
un �tre ou une dis�nc�on honorifique comme 
récompense symbolique pour ses membres 
méritants. De l'associa�on colombophile au 
syndicat -dans ma bibliothèque se trouve la 
médaille de mon grand-père pour ses 50 ans 
d'adhésion à la FGTB, dont il était très fier-. Il 
était tout aussi fier de ses deux décora�ons de 
la Seconde Guerre mondiale. Elles se trou-
vaient dans un �roir et si j'étais un ‘brave’ gar-
çon, j'avais le droit de les examiner.  
Un tel insigne d'honneur de l'État, décerné par 
le chef de l'État, le Roi, sur recommanda�on 
d'un ministre, est la reconnaissance symbo-

lique la plus importante qui puisse être oc-
troyée à un bon citoyen. En fait, cela signifie 
clairement et simplement que notre société 
reconnaît officiellement que, dans un domaine 
donné, vous avez représenté quelque chose 
de significa�f pour vos concitoyens, pour la 
collec�vité ou l’Etat.   
La Belgique, dans ce cadre, décerne trois 
Ordres na�onaux : l'Ordre de Léopold, l'Ordre 
de la Couronne et l'Ordre de Léopold II. Ce 
dernier n’arrête pas de faire sensa�on, voire 
l’objet de vives cri�ques, ces derniers temps. 

Et pourtant, en l’espèce, sur l'ensemble des 
brevets des trois ordres, quelques milliers sont 
décernés chaque année et ce n'est pourtant 
pas chaque année que quelqu'un, un éminent 
parlementaire par exemple -bien au contraire- 
fait mine, offusqué, d’ouvertement refuser 
une telle dis�nc�on. Il n'y a donc jamais eu 
vraiment de problème, digne de ce nom, jus-
qu’à présent, malgré les nombreux rebondis-
sements de notre histoire, pas toujours des 
plus simples, … même pas par Anne Marie Li-
zin, Louis Michel ou Philippe Moureaux, …  
Les quelques personnes qui, aujourd’hui, re-
me�ent en ques�on l'Ordre de Léopold II le 
font, bien sûr, en raison de son lien avec le 
Congo et notre histoire coloniale par�culière-
ment sensible pour d’aucuns. 
L'Ordre de Léopold II a en effet été créé par 
Léopold II en tant qu'Ordre de maison puis 
Ordre de l'État indépendant du Congo. Tout 
comme l'Ordre de la Couronne d'ailleurs, ce 
dont ceux qui protestent ne semblent pas se 
rendre compte. Léopold II avait également 
fondé auparavant l'Ordre de l'Étoile Africaine 
et l'Ordre Royal du Lion, mais ceux-ci n'étaient 
décernés que pour des services dans notre an-
cienne colonie ou en rapport avec elle et n'ont 
donc plus été a�ribués depuis peu après 
l'indépendance du Congo.  
Cependant, intrinsèquement, depuis 1908, 
l'Ordre de la Couronne et l'Ordre de Léopold II 
n'ont pra�quement plus rien à voir avec le 
Congo, ni même dans un certain sens -que l’on 
nous en excuse- avec son Souverain Léopold 
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II : depuis plus de 100 ans donc.   
Pendant la Première Guerre mondiale, lors-
qu'il fallut récompenser le sacrifice de nom-
breux soldats au front, il fut décidé d'u�liser 
également ces deux ordres, afin de conserver 
l'Ordre de Léopold comme décora�on plus 
exclusive.   
Depuis lors, très clairement, ils sont en fait de-
venus des ordres purement belges. Ne per-
dons donc pas de vue que demander aujour-
d'hui purement et simplement, sans la 
moindre nuance, la suppression de l'Ordre de 
Léopold II, c'est sans doute quelque part aussi 
demander d'oublier les milliers de soldats 
belges, de résistants, de citoyens respon-
sables, …  qui ont été récompensés par cet 
ordre pour leur engagement, l'effort (et sou-
vent le sacrifice) de leur intégrité ou de leur 
vie ou pour leur dévouement en des circons-
tances souvent périlleuses et pour le moins 
difficiles.   
Plus encore, c'est précisément pendant la Pre-
mière Guerre mondiale que plusieurs milliers 
de soldats et sous-officiers "citoyens ordi-
naires", des citoyens parmi les citoyens, de 
tout bord et de toute origine, ont été honorés 
pour la première fois par l’a�ribu�on d’un 
Ordre pres�gieux, l'Ordre de Léopold II.  
C'était en fait là le début de la démocra�sa�on 
de nos ordres na�onaux.  
Depuis lors, ils ont été a�ribués beaucoup plus 
largement, dans toutes les couches de l'armée 
et de la fonc�on publique et dans de nom-
breux autres secteurs, de la vie économique, 
industrielle et même philanthropique.  
Quiconque veut être conscient de l'histoire 
doit examiner et comprendre l'histoire dans 
son ensemble, dans son contexte, dans son 
époque, avec tout ce que cela comporte et 
implique, ... 
Abolir notre premier ordre véritablement dé-
mocra�que ou en changer le nom ? Les nom-
breux Belges, engagés et travailleurs de pre-
mière ligne qui, à leur retour de l'Yser, enca-
draient fièrement leur croix de Chevalier de 

l'Ordre de Léopold II avec palmes (pour ser-
vices de guerre), voire leurs veuves ou orphe-
lins, n'auraient pas compris. 
Sven Biscop a été décoré de la croix d'officier 
de l'ordre de la Couronne en 2020. Il en est 
fier et ne voit pas pourquoi cela serait démodé 
et, surtout, déshonorant. 

 
 
VRAGEN DAT ER EEN EINDE KOMT AAN 
DE ORDE VAN LEOPOLD II, IS VRAGEN 
DAT WE DE DUIZENDEN BELGISCHE SOL-
DATEN VERGETEN(2) 

Opiniestuk Sven Biscop  
Het duurt nooit lang voor elke vereniging 
waarin mensen zich organiseren, een ere�tel 
of ereteken creëert als symbolische beloning 
voor verdienstelijke leden. Van duivenmel-
kersbond tot vakbond – in mijn boekenkast 
ligt mijn grootvaders penning voor 50 jaar lid-
maatschap van het ABVV, waar hij zeer trots 
op was. Ook fier was hij op zijn twee decora-
�es van de Tweede Wereldoorlog. Die lagen 
boven in een lade en als ik braaf was (“Hij trok 
het schuifken open”), mocht ik daar als kleine 
jongen naar kijken. 
Een ereteken vanwege de staat, verleend door 
het staatshoofd, de koning, op voordracht van 
een minister, is dan ook de symbolisch belang-
rijkste erkenning. Eigenlijk betekent het dat de 
samenleving officieel erkent dat je in jouw do-
mein iets betekend hebt voor je medeburgers. 
België verleent daartoe met name onze drie 
na�onale orden: de Leopoldsorde, de Kroon-
orde en de Orde van Leopold II. Over deze 
laatste is nu ophef ontstaan. Hoewel: van alle 
graden van de drie orden samen worden er elk 
jaar enkele duizenden verleend, en het is niet 
eens elk jaar dat er iemand openlijk een be-
noeming weigert. Zo veel ophef is er dus ei-
genlijk niet. 
De enkelen die zich vragen stellen bij de Orde 
van Leopold II, doen dat natuurlijk omwille 
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van de band met Congo en onze gevoelige ko-
loniale geschiedenis. De Orde van Leopold II 
werd inderdaad door Leopold II opgericht als 
orde van de Kongo Vrijstaat. Net als de Kroon-
orde, trouwens, wat degenen die protesteren 
niet lijken te beseffen. Leopold II had eerder 
ook al de Orde van de Afrikaanse Ster en de 
Koninklijke Orde van de Leeuw opgericht, 
maar die werden enkel verleend voor inzet in 
onze kolonie en zijn dus sinds kort na de on-
a�ankelijkheid van Congo niet meer uitge-
reikt. 
De Kroonorde en de Orde van Leopold II heb-
ben echter al meer dan 100 jaar zo goed als 
niks meer met Congo te maken. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, toen de opoffering van 
vele soldaten aan het front beloond moest 
worden, werd immers besloten daarvoor ook 
van deze twee orden gebruik te maken, om de 
Leopoldsorde als meer exclusieve onderschei-
ding te kunnen bewaren. Sindsdien zijn het 
eigenlijk zuiver Belgische orden geworden. 
Nu vragen dat er een einde wordt gesteld aan 
de Orde van Leopold II, is vragen dat we de 
duizenden Belgische soldaten vergeten die 
met deze orde beloond zijn voor de inzet (en 
vaak het verlies) van lijf en leden. 

Meer zelfs, met name �jdens de Eerste We-
reldoorlog werden precies met de Orde van 
Leopold II voor het eerst vele duizenden 
“gewone” soldaten en onderofficieren ver-
eerd. Dat was in feite het begin van de demo-
cra�sering van onze na�onale orden. Sinds-
dien worden ze veel breder verleend, in alle 

lagen van het leger en de ambtenarij en vele 
andere sectoren. 
Wie zich historisch bewust wil tonen, moet 
wel de volledige geschiedenis kennen. Onze 
eerste echt democra�sche orde afschaffen of 
van naam veranderen: de vele werkende Bel-
gen die na hun terugkeer van de IJzer trots 
hun kruis van ridder in de Orde van Leopold II 
met Palm (voor oorlogsverdienste) inkader-
den, zouden het niet begrepen hebben. 

Uitvaart Minister van State Ph. Moureaux 

En ja, zoals eenieder op de website van het 
Egmont Ins�tuut kan lezen, werd ik in 2020 
zelf onderscheiden met het kruis van officier 
in de Kroonorde. Ik ben daar fier op en ik vind 
dat zelfs niet ouderwets. 

 
 
  
HET WERK VAN ONZE KONINGEN 

Opiniestuk Prins Adrien de Merode 
De s�chter van onze dynas�e, Leopold I, stel-
de België in staat om als het eerste land van 
con�nentaal Europa toe te treden tot het mo-
derne industriële �jdperk. Vanaf het begin van 
zijn regeringsperiode ontmoe�e Leopold I vele 
ingenieurs, die hij de opdracht gaf zorg te dra-
gen voor de aanleg van ons spoorwegnet en 
vervolgens ons telegraafnetwerk, de gasver-
lich�ng van onze steden en voor onze metal-
lurgie- en steelkoolproduc�e. Zijn ini�a�even 
bleken de fundamenten te zijn van onze vroe-
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ge economische opgang in de loop van de 19e 
eeuw. Met hun tweeduizend arbeiders waren 
de ves�gingen van John Cockerill in de provin-
cie Luik, in 1840, de grootste van heel Europa. 
Er was echter een schaduwzijde: de verarming 
van bepaalde sociale klassen, die met name te 
maken had met de onderontwikkeling van het 
Vlaamse pla�eland waarvan de vroegere voor-
spoed nog slechts een verre herinnering was. 
De slui�ng van de Schelde en het s�lliggen van 
de Haven van Antwerpen veroorzaakten in die 
�jd een onvermijdelijk economisch nadeel 
voor de Vlaamse bevolking. Die schade werd 
gedeeltelijk gecompenseerd door aanzienlijke 
geldoverdrachten van het welvarende Wallo-
nië naar Vlaanderen, dat elke economische 
groei ontbeerde. Wallonië bood de Vlamingen 
eveneens een grootschalige werkgelegenheid 
in het zuiden van het land. 

Niettemin werd ons land, vanaf de regerings-
periode van Leopold II tot de eerste decennia 
van de 20e eeuw, erkend als een economi-
sche grootmacht. De Generale Maatschappij 
van België, nu verdwenen, behoorde in die �jd 
tot de top van de Europese investeringsmaat-
schappijen. Het is waar dat de reusach�ge om-
vang van Congo (tachtig maal die van België) 
en zijn talloze plantaardige en minerale rijk-
dommen daaraan bijdroegen. Zo konden de 
Amerikanen dankzij het uranium dat de Gene-
rale Maatschappij hun leverde aanzienlijke 
�jdswinst boeken bij de vervaardiging van de 
eerste atoombommen, die een einde maakten 
aan de Tweede Wereldoorlog. 

Het is een trend in het huidige België om de 
kolonisatie van Congo "en bloc" te bekritise-
ren. Maar zou het niet beter zijn, in overeen-
stemming met een historische visie dat dichter 
bij de werkelijkheid staat, om een minder ten-
den�euze beoordeling van ons koloniale epos 
op te stellen? Het lijdt geen twijfel dat buiten-
landse huurlingen in het beginstadium mis-
bruik hebben gemaakt van bepaalde inheemse 
minderheden in het kader van de handelscon-
cessies die Leopold II aan par�culiere onder-
nemingen hee� verleend. De bedoeling was 
de exploita�e van rubber en ivoor rendabel te 
maken, onder andere om de aanzienlijke 
schulden die onze vorst hee� opgebouwd 
voor de financiering van zijn koloniale onder-
neming, terug te betalen. 
Deze pagina van de geschiedenis, die niet 
goed gedocumenteerd of gearchiveerd is, 
vindt plaats voordat Congo, toen persoonlijk 
bezit van Leopold II, in 1908 een Belgische ko-
lonie werd. Het aantal slachtoffers dat mo-
menteel door journalisten of pseudo-historici 
wordt genoemd is belachelijk hoog en pure 
fantasie (1 tot 10 miljoen, of zelfs 15 miljoen 
doden) in plaats van wetenschappelijk onder-
zoek! Deze cijfers zijn volledig oncontroleer-
baar door het ontbreken van registers of 
volkstellingen. De overlijdensaantallen om-
va�en een veelheid aan oorzaken, variërend 
van dwangarbeid tot hongersnoden, epide-
mieën, mishandelingen, stammenmoorden, 
demografische varia�es, marteling, moorden 
en nog meer. Volgens de rapporteurs van deze 
feiten is het overgrote deel van deze kwalen 
direct of indirect toe te schrijven aan de ont-
dekkingsreizigers van deze nog maagdelijke 
contreien (Stanley en anderen) en aan het be-
perkte aantal commerciële concessiehouders, 
allemaal gesponsord door Leopold II.  
Het is echter duidelijk dat de besluiteloosheid 
van de Belgische regering tot 1908 om de lei-
ding te nemen over Congo als kolonie onder-
tussen een vacuüm van administra�eve en ge-
rechtelijke macht hee� veroorzaakt dat Ko-
ning Leopold II, als eenvoudige par�culier zon-
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der adequaat staatsapparaat, niet kon vervul-
len, ondanks alle inspanningen die hij daartoe 
hee� geleverd. Dit machtsvacuüm leidde tot 
de heerschappij van willekeur en straffeloos-
heid die aan de oorsprong lag van de brutali-
teit en het geweld van hebzuch�ge commerci-
ële exploitanten en hun mili�es. Deze hadden 
tot taak hun werkgevers - en zichzelf - te ver-
rijken door met alle middelen de produc�viteit 
van de Congolese werknemers te verhogen, 
die zij met geweld hadden aangeworven. 
Deze historische episode is op geen enkele 
manier vergelijkbaar met de verovering van 
het westendoor miljoenen Amerikaanse pio-
niers die de lokale indianenstammen op grote 
schaal decimeerden deze keer op basis van 
getuigenissen en bewezen cijfers. Voor wat 
Congo betre� lijkt het duidelijk dat dit opbod 
aan cijfers en wreedheden als doel hee� Ko-
ning Leopold II en daarmee de hele koninklijke 
familie in diskrediet te brengen bij de publieke 
opinie. Aan de andere kant is het onmisken-
baar dat de Belgen zich vervolgens vaak ge-
droegen als meesters van de lokale bevolking. 
Dit , is ook verklaarbaar op grond van de 
maatschappelijke zeden van die �jd.  

Had het anders gekund? De eersten genoten 
van alle verworvenheden van een geïndustria-
liseerde en gemechaniseerde beschaving, ter-
wijl de anderen dit niet kenden en dus geen 
andere keuze hadden dan in a�ankelijkheid 
van de nieuwkomers te leven. Ook hebben de 
Belgen zich veel moeite getroost om de fre-
quente interetnische conflicten van de Congo-
lese stammen op te schorten, evenals om een 

einde te maken aan de slavenhandel door Isla-
mi�sche slavenhandelaren georganiseerd. Het 
was hetzelfde om dit reusach�ge grondgebied 
te voorzien van passende infrastructuren en 
verkeerswegen en om nieuwe steden te bou-
wen, die de namen Leopoldstad (Kinshasa) en 
Stanleystad (Kisangani) kregen. De uitvoering 
van een dergelijk project ineen zo korte �jd 
wekte de bewondering van de Bri�en, die Bel-
gisch-Congo als de meest opmerkelijke Afri-
kaanse kolonie van de westerse wereld be-
schouwden. Kortom, we dienen te beseffen 
dat het een andere �jd was. We kunnen deze 
dus moeilijk begrijpen met de beoordelingscri-
teria van nu. 
Tegenover het streven naar koloniale exploita-
�e staan enkele opmerkelijke altruïs�sche ini-
�a�even die we niet mogen vergeten, zoals de 
s�ch�ng die koningin Elizabeth in 1928 op-
rich�e om te voorzien in de behoe�en van de 
autochtone bevolking van Congo. Tegelijker-
�jd stemden de beide kamers van het parle-
ment voor de toewijzing van een jaarlijkse gi� 
van 50 miljoen franken (van die �jd) met een 
vergelijkbaar doel. Wat ook niet mag worden 
vergeten, is de toewijding van de Wi�e Paters 
en het medische personeel in de dispensaria 
die werden gefinancierd door de Union Miniè-
re en die zich in alle uithoeken van Congo be-
vonden. Zij hadden de taak Congolese kin-
deren basis onderwijs te geven en zieken te 
verzorgen die getroffen waren door endemi-
sche koortsen. 
De genezing van dergelijke aandoeningen 
stond onder beheer van een therapeu�sch on-
derzoeks- en ontwikkelingscentrum in het In-
s�tuut voor Tropische Geneeskunde, dat ko-
ning Leopold II in 1906 te Antwerpen s�ch�e 
en dat tot op heden wereldfaam geniet. Ten-
slo�e vermelden we de universiteit met de 
naam Lovanium, die in Leopoldstad (Kinshasa) 
door de Katholieke Universiteit Leuven wer-
den opgericht om jonge Congolezen toegang 
te bieden tot hoger onderwijs. 
Om terug te komen op koning Leopold II, de-
ze verklaarde bij het afleggen van zijn grond-
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we�elijke eed aan het begin van zijn rege-
ringsperiode in 1865: “Ik heb geen andere 
wens dan België groter, sterker en mooier ach-
ter te laten …”. Verder bleef hij onveranderlijk 
trouw aan de ideeën van zijn jeugd: “Slechts 
met de hulp van de Belgen heeft de staat Con-
go kunnen uitgroeien tot een moderne staat. 
Deze moet van nut zijn voor zowel de Belgi-
sche als de Congolese bevolking en beide een 
eerlijk aandeel bieden,” verklaarde hij kort 
voor zijn overlijden. Maar vanaf het einde van 
de Tweede Wereldoorlog verspreidde zich in 
Europa, onder de gezamenlijke druk van het 
Sovjetblok en het Amerikaanse blok, de over-
tuiging dat een gezond beleid onverenigbaar 
was met de betaling van een belas�ng aan de 
metropool: “De koloniale financiën moesten 
uitsluitend beheerd worden in het belang van 
de koloniën zelf. “(Ridder Albert de Selliers). 
Dit maakte de weg vrij voor een overhaaste 
dekolonisering waarvan de rampzalige gevol-
gen welbekend zijn. Wat is de nalatenschap 
van de s�chter van Congo aan hedendaagse 
Congolezen? Hij bood hen een gemeenschap-
pelijk thuisland, iden�teit en taal aan, evenals 
een ruim soeverein land waarvan de grenzen 
interna�onaal erkend zijn. Het was een echte 
diploma�eke krach�oer verwezenlijkt door 
Leopold II , na lange en uiterst moeizame on-
derhandelingen met de andere grote kolonise-
rende machten van die �jd. Het resultaat is 
dat de grenzen die "ex-nihilo" werden bepaald 
en door de Conferen�e van Berlijn in 1885 be-
ves�gd, 140 jaar later vrijwel dezelfde zijn. Dat 
is geen geringe presta�e voor het kleine België 
van gisteren en vandaag. 
Naast zijn koloniaal werk was Leopold II een 
groot bouwmeester. We danken aan hem on-
der andere de majestueuze triom�oog van 
het Jubelpark, het Jus��epaleis in Brussel, het 
sta�on in Antwerpen en het Centraal-
Afrikaans Museum in Tervuren. Hij is ook ver-
antwoordelijk voor de prach�ge Koninklijke 
serres van Laken en het Arboretum, waarvan 
de zeldzame eeuwenoude bomen menige be-
zoeker verbaast. Tenslo�e de Koninklijke 

Schenking die Leopold II aan de Belgische 
Staat hee� gedaan en die vandaag de dag nog 
steeds het land ten goede komt. 
Kortom, ondanks de vele op hem geuite kri-
�ek, blij� Leopold II een grote koning. Het is 
al�jd gemakkelijk om achteraf verontwaardigd 
te zijn over historische gebeurtenissen waar-
van de acteurs verdwenen zijn; vooral wan-
neer deze verontwaardiging is gebaseerd op 
een diepe onwetendheid van de geschiedenis 
zoals die zich toen ontvouwde. Wat moeten 
we tenslo�e onthouden van ons koloniale 
epos? Het project van Leopold II aanvankelijk 
als te ambi�eus beschouwd bleek erna, on-
danks een aantal tekortkomingen, een groot 
succes toen de Belgische staat het bestuur van 
Congo overnam tot aan de ona�ankelijkheid 
in 1960. Het mag gezegd worden. 

Prins Adrien de Merode 
Doctor in de rechten 

Onze drie na�onale Ordes eren mensen, Belg 
of niet, van allerlei aard, a�omst, van alle or-
des, voor hun presta�es, hun "zijn" en 
"geweest zijn" in de gebieden, onderwerpen, 
diensten, met name aan de burgers, aan de 
Staat of aan de samenleving, die onze Staat 
wil benadrukken en eren. 
Dit is geenszins een onwaardige prak�jk, inte-
gendeel, ... En de houders van deze onder-
scheidingen verdienen alle ach�ng en respect, 
ook van onze parlementariërs en oud-
parlementariërs, verre van alle reduc�eve 
amalgamen en al te vaak louter publicitair of 
opportunis�sch, voor de meest zichtbare of 
niet en uiteenlopende doeleinden,  
Enkele leden van ons Hoogste democra�sche 
orgaan zijn van plan een debat te beginnen 
over de naam van een van hen.  
In onze rechtsstaat, zelfs vandaag, is dit legi-
�em, maakt het deel uit van de inzet en niet 
van de spelletjes van de uitvoering van demo-
cra�sche structuren, met respect voor de 
rechten van eenieder en van de Mens in het 
algemeen, ... 
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Maar een dergelijke legi�miteit, normaliteit, 
zelfs volwassenheid, zou winnen door 
"verlicht" te zijn, doordacht, naar behoren on-
derbouwd en ondersteund, ... 
In een dergelijke context brengt het zonder de 
minste omzich�gheid zeggen van alles en nog 
wat, zelfs voor een parlementslid of voormalig 
parlementslid, dat wij in wezen respecteren, 
niets bij aan een volwassen democra�sch de-
bat, in een rechtsstaat, … Zoals aangekondigd 
op onze Algemene Vergadering, bereiden wij 
een reac�e voor aan de hoogste autoriteiten 
van het land, zonder een openbaar debat aan 
te gaan. 
 
 

C’EST LÀ L'ŒUVRE DE NOS ROIS  
Ce fut l'œuvre du fondateur de notre dynas�e, 
Léopold Ier, d'avoir permis à la Belgique d'être 
le premier pays d'Europe con�nentale à entrer 
dans l'ère de la modernité industrielle. Dès 
qu'il commença son règne, Léopold Ier ren-
contra de nombreux ingénieurs à qui il donna 
pour mission d'établir notre réseau ferroviaire 
puis télégraphique, l'éclairage au gaz de nos 
villes de même que notre produc�on métallur-
gique et charbonnière. Ces ini�a�ves s'avérè-
rent les fondements de notre essor écono-
mique en première ligne au cours du 19ème 

siècle. Avec leurs deux mille ouvriers, les éta-
blissements de John Cockerill dans la province 
de Liège étaient, en 1840, les plus vastes de 
toute l'Europe.  
Il y eut cependant une ombre au tableau : la 
paupérisa�on de certaines catégories sociales 
liée notamment au sous-développement 
d'une Flandre rurale dont la prospérité passée 
n'était plus qu'un lointain souvenir. La ferme-
ture de l'Escaut et l'inac�vité du Port d'Anvers 
causèrent à ce�e époque un préjudice écono-
mique certain à la popula�on flamande. Ce 
préjudice fut par�ellement compensé par des 
transferts financiers d’importance effectués 
par la Wallonie prospère de l’époque en fa-

veur d’une Flandre dépourvue de tout essor 
économique. La Wallonie offrit aussi aux Fla-
mands de nombreuses opportunités d’emploi 
dans le sud du pays.  
Notre pays fut toutefois reconnu comme une 
grande puissance économique à par�r du 
règne de Léopold II jusqu'aux premières dé-
cennies du 20ème siècle. La Société Générale de 
Belgique, aujourd'hui disparue, figurait alors 
au top niveau des groupes industriels et finan-
ciers de l'époque. Il est vrai que la superficie 
du Congo (quatre-vingts fois celle de la Bel-
gique) et ses innombrables richesses miné-
rales et végétales y étaient pour quelque 
chose. C'est ainsi que l'uranium fourni par la 
Société Générale aux Américains permit à 
ceux-ci de gagner un temps considérable dans 
la fabrica�on des premières bombes ato-
miques qui mirent fin à la deuxième guerre 
mondiale. 
Il est de bon ton dans la Belgique d’aujour-
d'hui de décrier « en bloc » la colonisation du 
Congo. Mais ne serait-il pas préféra-
ble, conformément à une vision historique 
plus proche de la réalité, d’établir un bilan 
moins tendancieux de notre épopée colo-
niale? Certes, il n’est pas douteux que des 
exac�ons regre�ables furent commises au 
stade ini�al par des mercenaires étrangers à 
l’encontre de certaines minorités autochtones 
dans le cadre des concessions commerciales 
octroyées par Léopold II à des entreprises pri-
vées : ceci dans le but de rentabiliser l’exploi-
ta�on du caoutchouc et de l’ivoire pour per-
me�re entre autres, de rembourser les de�es 
considérables accumulées par notre Souverain 
aux fins de financer son entreprise coloniale.  
Ce�e page d’histoire qui n’est pas sérieuse-
ment documentée ni archivée, se situe avant 
que le Congo, possession personnelle de Léo-
pold II, ne devienne une colonie belge en 
1908. Le nombre de vic�mes cité actuellement 
par des journalistes ou de pseudo-historiens 
sont ridiculement élevés et relèvent du fan-
tasme plutôt que de la recherche universitaire 
(1 à 10 millions, voire 15 millions de morts) ! 
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Ces chiffres sont totalement invérifiables faute 
de registres ou de comptages, ne fût-ce qu’ap-
proxima�fs. Ils englobent une mul�tude de 
maux allant du travail forcé à des famines, des 
épidémies, de la maltraitance (mains cou-
pées), des tueries tribales, des déclins démo-
graphiques, des tortures, des meurtres et Dieu 
sait quoi encore…. Selon les rapporteurs de 
ces faits, la grande majorité de ces maux sont 
a�ribuables, directement ou indirectement, 
aux explorateurs des terres vierges (Stanley et 
d’autres) et au nombre limité des concession-
naires commerciaux, tous commandités par 
Léopold II.  
Il est clair cependant que l'indécision du Gou-
vernement belge à prendre en charge le Con-
go comme colonie jusqu'en 1908 a créé dans 
l’entre-temps un vide de pouvoir administra�f 
et judiciaire que le Roi Léopold II, en tant que 
simple par�culier dépourvu d’un appareil éta-
�que adéquat, ne fût pas en mesure de com-
bler, malgré tous les efforts qu’il déploya à cet 
effet. Ce vide de pouvoir entraîna le règne de 
l’arbitraire et de l’impunité qui fut à l’origine 
de la brutalité et des violences que subirent 
les indigènes à la merci des exploitants com-
merciaux cupides et des milices à leur service. 
Le rôle de celles-ci était de veiller à l'enrichis-
sement de leurs employeurs-et au leur-en 
augmentant par tous les moyens la produc�vi-
té des travailleurs congolais qu'ils avaient en-
rôlés de force 
Cet épisode historique n’est en rien compa-
rable à la conquête de l’Ouest par des millions 
de pionniers américains qui décimèrent   à 
grande échelle les tribus indiennes locales sur 
base de témoignages et de chiffres ce�e fois 
avérés. Il paraît évident, pour en revenir au 
Congo, que la surenchère en termes de crimi-
nalité dont nous venons de faire état, est jeté 
à la cantonade dans le but de discréditer dans 
l’opinion publique le Roi Léopold II et, par voie 
de conséquence, la famille royale tout en�ère.  
En revanche que les Belges se soient compor-
tés par la suite en maîtres de la popula�on lo-
cale, c’est indéniable mais explicable aussi en 

vertu des mœurs de la société de l’époque. 
Pouvait-il d’ailleurs en être autrement ? Les 
premiers bénéficiaient de tout l’acquis d’une 
civilisa�on déjà industrialisée et mécanisée, 
tandis que les seconds qui en étaient dépour-
vus, n’avaient d’autre choix que de vivre dans 
la dépendance des nouveaux arrivants. 
Il y a lieu cependant de reconnaître aussi les 
efforts considérables déployés par nos compa-
triotes pour suspendre les conflits inter-
ethniques fréquents des tribus congolaises, 
ainsi que pour me�re fin à la traite d’esclaves 
noirs organisée par les négriers musulmans. Il 
en fut de même pour doter ce gigantesque 
territoire d’infrastructures et de voies de com-
munica�on appropriées, ainsi que pour cons-
truire des villes nouvelles qui furent bap�sées 
du nom de Léopoldville (Kinshasa) ou de Stan-
leyville (Kisangani). La réalisa�on d’une telle 
œuvre en si peu de temps suscita l’admira�on 
des Britanniques qui considéraient le Congo 
belge comme la colonie africaine la plus re-
marquable du monde occidental. Pour nous 
résumer, précisons qu’il s’agissait d’une autre 
époque. En conséquence, il nous est difficile 
de l’appréhender avec nos critères de juge-
ment d’aujourd’hui.  
 
À l’opposé de toute volonté d’exploita�on co-
loniale, n’oublions pas certaines ini�a�ves al-
truistes marquantes comme la Fonda�on 
créée en 1928 par la reine Elisabeth pour sub-
venir aux besoins de la popula�on autochtone 
du Congo. Simultanément, les deux Chambres 
du Parlement votèrent l’octroi d’une dota�on 
annuelle de 50 millions de francs (de l’époque) 
dans un but similaire. N’oublions pas non plus 
le dévouement des Pères blancs et du person-
nel médical répar�s dans les dispensaires fi-
nancés par l’Union Minière aux quatre coins 
du Congo. Leur mission était d’offrir aux en-
fants congolais un enseignement de base et 
de soigner les malades a�eints de fièvres en-
démiques.  
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En ce qui concerne ces pathologies, les pro-
cessus de guérison étaient gérés par un centre 
de recherche et de développement thérapeu-
�que qui se trouvait à l’Ins�tut de Médecine 
Tropicale fondé à Anvers par le roi Léopold II 
en 1906 et mondialement réputé encore au-
jourd’hui. Enfin, men�onnons les différentes 
facultés porteuses du nom de Lovanium qui 
furent érigées à Léopoldville (Kinshasa) par 
l’Université Catholique de Louvain pour offrir 
aux jeunes congolais la possibilité d’avoir ac-
cès à des études supérieures.   

Pour en revenir au roi Léopold II, il proclama 
dès le début de son règne lorsqu’il prêta son 
serment cons�tu�onnel en 1865 : « Je n’ai 
d’autre désir que de laisser la Belgique plus 
grande, plus forte et plus belle… ».  Par la suite 
son opinion demeura invariablement fidèle 
aux idées de sa jeunesse : « L’État du Congo 
ne pourra devenir un État moderne qu’avec 
l’actif concours des Belges. Il doit être utile aux 
deux populations, belge et congolaise, et faire 
à chacune sa juste part » déclara-t-il un peu 
avant sa mort. Mais dès la fin de la deuxième 
guerre mondiale se répandit en Europe, sous 
la pression combinée des deux blocs, sovié-
�que et américain, la convic�on qu’une poli-
�que saine était incompa�ble avec un tribut 
versé à la métropole : « Les finances coloniales 
devaient être administrées exclusivement dans 

l’intérêt des colonies elles-mêmes » (Chevalier 
Albert de Selliers).  
La voie fut ainsi tracée vers une décolonisa-
�on précipitée dont les tribula�ons désas-
treuses furent celles que l’on sait. Alors quel 
est l’héritage légué par le fondateur du Congo 
aux Congolais contemporains ? Il leur a offert 
une patrie, une iden�té et une langue com-
munes, ainsi qu’une spacieuse na�on souve-
raine dont les fron�ères sont interna�onale-
ment reconnues.  
 

Ce fut un véritable tour de force diploma�que 
réalisé par Léopold II au 19ième siècle, après 
de longues négocia�ons extrêmement ardues 
avec les autres   grandes puissances colonisa-
trices de l’époque. Le résultat en est que les 
fron�ères décidées « ex-nihilo », et confir-
mées par la Conférence de Berlin en 1885,  
sont pra�quement les mêmes 140 ans plus 
tard. Ce qui n’est pas un mince accomplisse-
ment pour la pe�te Belgique d’hier et d’au-
jourd’hui. 
Outre son œuvre coloniale, Léopold II fut un 
grand bâ�sseur. Nous lui devons, entre autres, 
l’arc majestueux du Cinquantenaire, le Palais 
de Jus�ce de Bruxelles, la gare d’Anvers et le 
Musée Centre-Africain de Tervuren. On lui 
doit également les magnifiques serres de Lae-
ken et l’Arboretum dont les arbres séculaires 
d’une rareté excep�onnelle émerveillent les 

    



12 

 

visiteurs. Citons enfin la généreuse Dona�on 
Royale que Léopold II fit à l’Etat Belge et qui 
existe toujours par les temps qui courent. 
Bref, il n’en reste pas moins vrai qu’en dépit 
des nombreuses cri�ques qui fusent à son pro-
pos, Léopold II reste un très grand Roi. Car il 
est toujours facile de s’indigner rétrospec�ve-
ment des événements historiques dont les ac-
teurs ont disparu ; en par�culier quand ce�e 
indigna�on repose sur une profonde mécon-
naissance de l’Histoire telle qu’elle s’est dé-
roulée dans son intégralité.   En dernière ana-
lyse, que faut-il retenir de notre épopée colo-
niale? Jugé trop ambi�eux au départ, le projet 
de Léopold II se révéla un grand succès quand 
l'État belge-malgré certaines défaillances-
assura la ges�on du Congo jusqu’à son indé-
pendance en 1960. Osons le dire! 

Prince Adrien de Mérode 
 Docteur en droit 

 

PRINZESSIN ELISABETH KEHRT 
NACH EINEM STUDIENJAHR AN DER 
UNIVERSITÄT ZURÜCK ZU DEN 
STREITKRÄFTEN(3) 

Ende August 2020 trat Prinzessin Elisabeth, 
Herzogin von Brabant, der 160. Promo�on der 
Königlichen Militärakademie (KMA) bei, dies 
nur wenige Wochen nachdem sie ihr interna�-
onales Abitur in einem Internat in Wales er-
langt ha�e.  
Die älteste Tochter von König Philippe und Kö-
nigin Mathilde ha�e sich dem niederländisch-
sprachigen Pool im Bereich der Sozialwissen-
scha�en angeschlossen. Die KMA ist eine Uni-
versität und bietet daher eine theore�sche, 
prak�sche und militärische Ausbildung an. 
Zu den Höhepunkten des Schuljahres gehört 
das Sommerprak�kum im Militärlager Lagland 
in Arlon. Ein Kurs, an dem Prinzessin Elisabeth 
auch 2022 teilnimmt obwohl sie sich entschie-
den hat die Königliche Militärakademie nach 
bestandenem ersten Jahr zu verlassen. Seit 
Beginn des Schuljahres 2021 studiert die Her-

zogin von Brabant Geschichte und Poli�k am 
Lincoln College, einer Fakultät der Universität 
Oxford, England. 
 
Der Palast ha�e versprochen, dass Prinzessin 
Elizabeth, 20 Jahre alt, ihren öffentlichen Ver-
pflichtungen nachkommen werde insofern ihr 
Schulplan dies zuließe. Das Versprechen wur-
de seit Juni gehalten, in dem sie ihre erste So-
lo-Verpflichtung absolvierte, gefolgt von ei-
nem zweiten Besuch in der darauf folgenden 
Woche. Es ging auch darum, die mit der Ar-
mee hergestellte Verbindung aufrechtzuerhal-
ten. Das Versprechen wird auch mit diesem 
Prak�kum im Monat Juli gehalten. 

Die Prinzessin geht mit Waffen um und erlernt 
insbesondere Patrouillentechniken (Foto: KMA 

– Erwin Ceuppens) 
 
Die Königliche Militärakademie hat einige Fo-
tos von Prinzessin Elizabeth veröffentlicht, die 
mit der Tarnfarbenschminke fast nicht wieder-
zuerkennen ist. Die Prinzessin nahm an diesem 
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Lager teil, das von Klassenkameraden aus ihrer 
Klasse durchgeführt wurde. "Dieses Camp zielt 
darauf ab, die zuvor erworbenen Kenntnisse in 
die Praxis umzusetzen und zu entwickeln, ins-
besondere Patrouillentechniken und Führungs-
fähigkeiten", erklärt der Palast. „Die Stress- 
und Ermüdungsresistenz wird auch bei militäri-
schen Übungen im Feld auf die Probe gestellt.  

 
Die Herzogin von Brabant hat sich mit ihren 
Kameraden der 160. Promotion (2020-21) wie-
der getroffen (Foto: KMA – Erwin Ceuppens) 
 
Prinzessin Elisabeth nutzte am 21. Juli ein paar 
Stunden um zu entspannen, wenngleich ihr 
königlicher Terminkalender es erforderte, dass 
sie an den verschiedenen Veranstaltungen im 
Zusammenhang mit dem Na�onalfeiertag teil-
nehmen musste, besonders an der Militärpa-
rade. Mehrere Medien ha�en die Abwesen-
heit der Erbin beim Feuerwerk am Ende des 
Tages im Parc du Cinquantenaire hinterfragt. 
Sie war jedoch einfach schon in das Militärla-
ger in Arlon im Süden Belgiens zurückgekehrt. 
Gestern gab der Palast bekannt, dass der bald 
19-jährige Prinz Gabriel seinerseits Ende Au-
gust in die Königliche Militärakademie eintre-
ten wird. Er wird der 162. Promo�on angehö-
ren. König Philippe selbst kam aus der 118. 
Klasse. Andere Mitglieder der königlichen Fa-
milie sind ebenfalls der KMA beigetreten, wie 
Prinz Amedeo, Prinz Laurent und noch früher 
Prinz Alexandre von Belgien.  
 

LES ARMES SAXONNES EN BEL-
GIQUE 
L’héraldique comprend l’art et la science du 
blason. Apparues il y a mille ans en Europe 
médiévale, les armoiries répondaient alors à la 
nécessité de dis�nguer ami et ennemi dans le 
tumulte du combat, une fois les chevaliers 
complétement carapacés. 
De nos jours, les armoiries con�nuent de faire 
par�e du paysage média�que du Royaume, 
des provinces et des communes. Plus spéciale-
ment, nous nous intéresserons au blason de la 
Maison royale. 

Nous consta�ons, dans les représenta�ons 
des armoiries de la Dynas�e d’avant 1921, la 
présence d’un écusson de Saxe qui se jus�fiait 
par ses origines familiales, de Saxe-Cobourg-
Gotha. Après un siècle de renoncement à son 
u�lisa�on à la suite de la Grande guerre, cet 
écusson fit son retour remarqué en 2019 par 
un arrêté royal.  
Nous apprenions que les armes saxonnes dé-
barquèrent dans la Belgique nouvellement in-
dépendante par La Panne, où le futur Léopold 
Ier posa le pied sur le sol na�onal, en 1831, 
dont les armoiries britanniques furent écarte-
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lées avec celles de Saxe et de Belgique. Les 
deux successeurs au trône, Léopold II et Al-
bert Ier, ne re�nrent que ce�e dernière paire. 
L’émail et le métal (les couleurs) des armes 
saxonnes, de même que le fascé (barres hori-
zontales), n’appellent que peu de commen-
taires. Il en est tout autre pour le crancelin 
brochant (la pièce verte posé sur le fascé), 
qu’une première hypothèse iden�fie à une 
couronne. L’étymologie, cependant, abonde 
dans le sens d’une guirlande de plante de rue, 
coiffée par Bernard d’Ascanie (dynastie moyen
-Allemande) à l’occasion de son inves�ture 
comme duc de Saxe, en 1180. 
 
Le regard sur les ori-
gines des Ascaniens 
est embué par des 
mythes fondateurs, 
les ra�achant tantôt 
aux Grecs an�ques, 
tantôt aux enfants 
d’Israël. Ces généalo-
gies jouèrent un rôle 
important dans le 
monde princier du-
quel les Saxe firent 
par�e, d’autant plus 
que leurs territoires 
furent constamment mouvants. 
À l’avènement de l’âge héraldique, les Asca-
niens adoptèrent, en tant que comtes de Bal-
lenstedt, un fascé de sable et d’or (noir et 
jaune). Celui-ci, par� vers l’an 1200 avec 
l’aigle de Brandebourg, se perpétua par voie 
d’héritage dans la Maison d’Anhalt qui per-
dure encore, tandis que la ligne cade�e barra 
le fascé d’un trait oblique. Peu à peu, ce�e 
traverse alla s’ornementer vers 1300. Les gé-
néra�ons suivantes abandonnèrent l’aigle et 
ne conservèrent que le fascé à une bande. 
Lorsqu’en 1423, le duché de Saxe passa aux 
mains des We�n, à l’origine de notre Dynas-
�e, ceux-ci en reprirent également les armes 

qui, à ce jour-là, comportèrent une bande 
fleurée. 
Nous en arrivons à la conclusion que l’actuel 
crancelin, a posteriori pris pour une couronne 
et explicité à base de plantes, n’est autre 
qu’une brisure sous la forme d’un trait de dis-
�nc�on devenu adulte à l’enchaînement des 
âges. 
Il fleurit dans de nombreuses armoiries plon-
geant leurs racines en terre saxonne, mais 
également dans toute contrée où le vent de 
l’histoire en sema : en Europe, Afrique et 
Amérique. Néanmoins, des crancelins non re-
liés à la Saxe s’aperçoivent çà et là, de même 
que des figures héraldiques similaires. 

F. Müllender, membre SOCOL(4) 
 

TWEE VERPLEEGSTERS RIDDER IN 
DE ORDE VAN LEOPOLD II IN 1917 
De orde van Leopold II lijdt heden ten dage 
aan een juiste beeldvorming. Al de gebreken 
uit de Belgische koloniale periode in Centraal 
Afrika worden sedertdien toegeschreven aan 
Leopold II, als een nieuw aandachtspunt van 
het roer dat geheersd hee� maar die slechts 
geanalyseerd kunnen worden volgens de 
maatstaf van moderne criteria. Nadat stand-
beelden van Leopold II met rood besmeurd 
werden en sommige neergehaald, werd een 
Brusselse tunnel herdoopt. Vandaag is het ge-
bruikelijk om een aanstelling in de orde van 
Leopold II te weigeren en de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers hee� de toekenning op-
geschort aan zijn leden voor hun anciënniteit 
van hun parlementaire diensten. 
Het doet weinig recht aan de personen die tot 
nu benoemd werden in de orde van Leopold II 
voor hun lange en goede diensten in alle sec-
toren van onze maatschappij en voor hun bij-
zondere verdiensten in de meeste verscheide-
ne milieus. Wat moet er dan gezegd worden 
over die soldaten gedecoreerd omdat ze ge-
kwetst werden of in slechter geval omdat ze 
het leven verloren hebben �jdens de twee 
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mondiale conflicten en �jdens de Korea-
oorlog? Zal men hen ook met de vinger wijzen 
totdat de naam van de Orde veranderd zal 
worden ? We kunnen ons eraan verwachten 
dat de orde van Leopold II binnenkort de soci-
ale gemoederen zal beroeren, hoewel er nie-
mand zich over on�ermd hee� sinds de crea-
�e ervan in 1900. 

Het is bijgevolg 
goed ons te her-
inneren aan en-
kele opmerkelij-
ke toekenningen 
zoals deze aan 
twee verpleeg-
sters �jdens de 
oorlog 1914-
1918, zoals we 
kunnen bemer-
ken op deze zeer 
mooie beelden 
in zwart en wit.  

Hun namen staan vermeld op de keerzijde er-
van. Juffrouw Madeleine Buys en Juffrouw 
Marguerite Van Essen werden onderscheiden 
op 8 september 1917 op voorstel van de Mi-
nister van Oorlog. Zij zijn niet de eersten en ze 
zullen niet de laatste zijn, maar de decora�e 
van een vrouw in die �jd blij� nog weinig ge-
kend. De twee verpleegsters hebben eveneens 
tegelijk de medaille van Koningin Elisabeth 
met het rode kruis ontvangen op 30 novem-
ber. 

Hun koninklijk besluit van de benoeming, leert 
ons dat ze toen werkten in het militair veld-
hospitaal van Beveren aan de Ijzer. Het is dus 
niet ver verwijderd van het front waar de fo-
to’s genomen werden, vermits het militair 
hospitaal van Cabourg ernaar verhuisd werd in 
juni 1917. 
De lie�ebbers van de phaleris�ek zullen be-
merken dat het zilveren kruis met een kleine 
kroon en het lint met een centrale zwarte 
band van 6 mm breed nog steeds als model 
gebruikt worden �jdens de periode van Congo
-Vrijstaat.  
Enkel de keerzijde van de medaille werd aan-
gepast zonder geweten is , wie het ini�a�ef 
ervoor genomen hee� dat nooit bestra� werd 
in een officiële document. Zij die voortaan de 
naam van de Orde van Leopold II wensen te 
veranderen, mogen het monogram ervan op 
het midden van de keerzijde ook niet verge-
ten. 

Kolonel SBH o.r. Eric TRIPNAUX 

 
 
« DONBAS » ? AUTREFOIS ‘UNE 
DIXIÈME PROVINCE(5)’ DE LA BELGI-
QUE(6) ? 
Donbass. Le nom de ce�e région de l’est de 
l’Ukraine est devenu familier aux oreilles des 
Belges depuis le début du conflit entre 
l’Ukraine et les sépara�stes pro-russes en 
2014 et bien plus encore depuis le déclenche-
ment de la guerre par la Russie. « On l’ignore 
souvent mais il y a 130 ans, le Donbass faisait 
aussi beaucoup parler de lui en Belgique. Sauf 
qu’à l’époque, il n’était pas synonyme de 
guerre et de désolation mais bien d’eldorado 
et de terre d’aventure. Dans les couloirs de la 
Bourse de Bruxelles, ce nom suffisait à électri-
ser les investisseurs et à faire grimper le cours. 
Dans les états-majors des grands groupes in-
dustriels, il rimait avec expansion géogra-
phique et dividendes alléchants.  
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Vers 1900, on dénombrait environ 20.000 
Belges vivant dans l’Empire russe, employés 
par 166 entreprises noir-jaune-rouge. La plu-
part d’entre elles étaient ac�ves dans le bassin 
minier du Donets(7), … » 
« En 1899, 17 grandes mines de charbon et de 
fer et 38 usines métallurgiques de la région du 
Donbas appartenaient à des sociétés belges », 
énumère Bruno De Cordier, historien et pro-
fesseur à l'UGent. « Comme le reste de l'Eu-
rope occidentale et centrale, le pays avait été 
frappé par la dépression économique de 1873. 
Les ambitions industrielles et le marché poten-
tiel du gigantesque empire tsariste étaient une 
occasion rêvée de revitaliser l'économie mal-
menée et de redonner vitalité à des plans 
d'investissement lourdement pénalisés les an-
nées précédentes. Et la Belgique avait les con-
naissances, l'expérience et les investisseurs en 
capital nécessaires pour le faire(8) », explique 
M. De Cordier. « Comme la Belgique était 
neutre depuis 1839, les autorités tsaristes nous 
faisaient confiance. » « La Russie a trouvé 
dans les entrepreneurs belges une source de 
capitaux, d’expérience managériale, de savoir-
faire technologique et une volonté enthou-
siaste de faire du profit à l’étranger », résume 
Wim Peeters(9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier groupe belge industriel à franchir 
le pas est Cockerill. En 1886, le groupe liégeois 
fonde la Société métallurgique dniéprovienne 
du midi de la Russie, en co-entreprise avec 
une aciérie russo-polonaise. Trois ans plus 
tard, les premiers rails de chemin de fer sor-
tent de son usine de Dniepropetrovsk, ville qui 
sera rapidement rebap�sée « le Seraing 

russe » selon Wim Peeters(10). L’usine prospère 
grâce aux commandes publiques de l’Empire. 
Cockerill fonde ensuite les Charbonnages du 
centre du Donetz et les Chan�ers navals de 
Nicolaieff. 
D'autres éminents inves�sseurs, tels que le 
chimiste et industriel belge Ernest Solvay, y 
ont lancé de nombreux projets de construc-
�on au cours de ce�e période. Solvay a cons-
truit non seulement une usine de soude à Li-
sitshansk, mais aussi des complexes résiden-
�els, des bureaux, un hôpital et une chapelle, 
trois casernes, une école et une can�ne qui 
servait parfois de théâtre. 
À l'époque, la région était appelée par d’au-
cuns la "dixième province" de la Belgique. Et 
cela a également laissé des traces près de chez 
nous. De Cordier a commencé à approfondir le 
sujet après avoir visité une église orthodoxe à 
Liège, dont la paroisse a été fondée par des 
Russes et des Ukrainiens fuyant le nouveau 
régime sovié�que (de l’époque). Grâce à d'an-
ciennes rela�ons avec des Belges dans le Don-
bas, ils se sont finalement retrouvés à Liège et 
y sont encore aujourd’hui, ... 
Les succès de Solvay et Cockerill dans ce�e 
région ne passent pas inaperçus en Belgique. 
En Bourse, le cours de l’ac�on de « la dniépro-
vienne » s’envole passant de 1.715 francs or 
en 1892 à 7.400 en 1896. On s’arrache alors 
les ac�ons du Donbass(11).  
En 1895, la Société générale de Belgique, s’al-
lie avec la Société des aciéries d’Angleur et la 
Société Saint-Léonard, pour créer la Société 
métallurgique russo-belge. 
Ces inves�ssements s’accompagnent de la mi-
gra�on de milliers de Belges vers le Donbass : 
ingénieurs, contremaîtres, techniciens et leur 
famille, … Avec le Nord Expres (de la compa-
gnie belge Compagnie des Wagons-Lits), 
« Dnipro » d'aujourd'hui était à 65 heures de 
train de Bruxelles. "Des milliers de Belges, 
pour la plupart des Wallons, se sont rendus 
dans l'Empire tsariste à partir de 1890, mais le 
groupe le plus important s'est dirigé vers le 
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Donbas, explique De Cordier. « Des ingénieurs 
et financiers aux sidérurgistes et aux contre-
maîtres : des compatriotes y ont été envoyés 
en mission temporaire. Certains sont restés 
plus de quinze ans. » 
Eldorado industriel 
« Entre 1890 et 1900, on assiste à un exode 
massif de capital belge vers la Russie, faisant 
de la Belgique, au tournant du siècle, le pre-
mier investisseur étranger du pays, loin devant 
la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. 
62 % des capitaux étrangers investis dans le 
Donbass sont belges. » Au début du XXe siècle, 
Wim Peeters(12) dénombre dans l’est de 
l’Ukraine une trentaine de mines (de charbon 
et de fer) appartenant à des Belges ainsi que 
douze entreprises métallurgiques, vingt pro-
ducteurs de machines, des verreries, des fabri-
cants de matériaux de construc�on (ciment, 
briques…), des sociétés de tramways (Kharkiv, 
Odessa, Dnipropetrovsk, Sebastopol…), … 
Et pourtant, les inves�sseurs belges, britan-
niques, français et allemands en sont par�s au 
début de la Première Guerre mondiale. De 
nouvelles intrigues ont émergé. Ce ne sont pas 
les Européens de l'Ouest et les entrepreneurs 
locaux, mais les ‘bolcheviks’ qui y ont, dit-on, 
rendu possible l'industrialisa�on du Donbas. 
Sous le régime sovié�que, le Donbas n'a pro-
gressé que grâce aux plans communistes, … 
C’est ce qui en est généralement dit en tout 
cas, … Même encore aujourd’hui, … 
Mais après plus d'un siècle, ce récit dominant 
s'est quelque peu dilué, adapté, fissuré même, 
… Ces dernières années, des journalistes, des 
chercheurs et des historiens ont fouillé dans 
les archives, à la recherche de documents et 
de photographies tendant plutôt à prouver le 
contraire. Des ini�a�ves locales ont été consa-
crées au patrimoine industriel belge. Oleksiy 
Lysenko, qui travaillait au musée d'histoire lo-
cale de Lisitshansk avant la guerre, a égale-
ment apporté son aide. « Nous voulions que 
l'histoire soit à nouveau la nôtre », dit-il depuis 
Dnipro. 

« DONBAS » OOIT EEN TIENDE 
PROVINCIE VAN BELGIË? 
“In 1899 waren 17 grote steenkool- en ijzer-
ertsmijnen en 38 metaalfabrieken in de Don-
bas-regio eigendom van Belgische firma’s”, 
somt Bruno De Cordier op, historicus en pro-
fessor aan de UGent. “Het land was net zoals 
de rest van West- en Centraal-Europa ge-
troffen door de economische depressie van 
1873. De industriële ambities en de potentiële 
afzetmarkt van het gigantische tsarenrijk 
vormden een gedroomde kans om die geha-
vende economie en afgeremde investerings-
plannen een nieuw elan te geven. En daar had 
België ook de nodige kennis, ervaring en kapi-
taalinvesteerders voor”, legt De Cordier uit. 
“Omdat België sinds 1839 neutraal was, ver-
trouwden de tsaris�sche autoriteiten ons.” 
Prominente investeerders, zoals de Belgische 
chemicus en industrieel Ernest Solvay, hebben 
in die periode tal van bouwprojecten in gang 
gezet. Solvay bouwde niet alleen een sodafa-
briek in Lisitsjansk, maar ook wooncomplexen, 
kantoren, een ziekenhuis en een kapel, drie 
kazernes, een school en een kan�ne die soms 
dienst deed als theater. 
Met de Nord Expres (van het Belgische bedrijf 
Compagnie des Wagons-Lits) was het huidige 
Dnipro een 65-uur durende treinrit vanuit 
Brussel verwijderd. “Duizenden Belgen, vooral 
Walen, trokken naar het tsarenrijk vanaf 1890, 
maar de grootste groep ging richting de Don-
bas”, zegt De Cordier. “Van ingenieurs en fi-
nanciers tot stielmensen en ploegbazen: land-
genoten werden uitgestuurd op tijdelijke con-
tracten. Sommige bleven meer dan vijftien 
jaar.” 
De regio werd in die periode de “tiende pro-
vincie” van België genoemd. En dat hee� ook 
zijn sporen dichtbij huis achtergelaten.   
De Cordier is zich in het onderwerp beginnen 
te verdiepen na een bezoek aan een ortho-
doxe kerk in Luik, waarvan de parochie werd 
opgericht door Russen en Oekraïners die op     



18 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de vlucht waren voor het nieuwe sovjet-
bewind. Door oude connec�es met Belgen in 
de Donbas kwamen ze in Luik terecht. 
Industrieel eldorado 
De Belgische, Britse, Franse en Duitse inves-
teerders trokken weg bij het begin van de Eer-
ste Wereldoorlog. Er ontstonden nieuwe ver-
haallijnen. Geen West-Europeanen en lokale 
ondernemers, maar Bolsjewieken hebben de 
industrialisering in de Donbas mogelijk ge-
maakt. Onder het Sovjet-bewind had de Don-
bas alleen vooruitgang geboekt dankzij com-
munis�sche plannen, klonk het. 
Maar na ruim een eeuw hee� dat dominante 
narra�ef barsten gekregen. Journalisten, on-
derzoekers en historici doken de laatste jaren 
de archieven in, op zoek naar documenten en 
foto’s die het tegendeel bewijzen. Lokale ini-
�a�even stonden in teken van het Belgisch 

industrieel erfgoed.  
Ook Oleksiy Lysenko, die voor de oorlog in het 
lokaal historisch museum van Lisitsjansk werk-
te, hielp mee. “We wilden de geschiedenis 
weer van ons maken”, zegt hij vanuit Dnipro. 
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ACTIVITÉS FUTURES— TOEKOMSTI-
GE ACTIVITEITEN 

 
15/10/2022 

Exposi�onÊ– Conférence 
War Heritage Ins�tute – Musée – Museum 
AnniversaireÊdeÊl’OrdreÊdeÊlaÊCouronne 

VerjaardagÊvanÊdeÊKroonorde 
De concert avec le WHI, nous organisons une 
exposi�on au Musée de l’Armée (WHI) ainsi 
qu’une journée de conférences.   
In samenspraak met de WHI organiseren we 
een tentoonstelling en een studiedag. 
 

Tentoonstelling— Exposi�onÊWHI 
 

Studiedag-JournéeÊd’études 
Programma - Programme 

 
* Voorstelling van de 2 verenigingen : van 

de Leopoldsorde en van SOCOL-VEKOL 
Présenta�on des deux sociétés de l-
Ordre de Léopold et SOCOL;  

* Léopold 1er et Léopold II : une vision géo-
poli�que de l'Europe et du monde ( Prof. 
Dr. Tanguy de Wilde) 

* Du collier de l’Ordre de Léopold (Éric 
Tripnaux) 

* Lunch (sandwiches) 
* Phaléris�que de l’Etat indépendant du 

Congo (Philippe Jacquij) 
* De kroonorde geschiedenis van een bui-

tenlandse Orde naar de Belgische twee-
de na�onale orde (Guy Deploige) 

* De Fabrikanten van de Belgische na�o-
nale orden (Pat Van Hoorebeke) 
 

DînerÊdeÊ‘gala’ - Galadiner. 
 
 

Inscrip�ons-Inschrijvingen : info@socol.be 
* Studiedag – Journée d’études: 10 euros 
* Galadiner – Dîner de Gala 

Au moment de boucler le présent docu-
ment, les dernières informa�ons ne sont 
pas encore toutes connues.  
Elles seront disponibles sur le site 
www.socol.be au plus tôt et communi-
quées à tous les inscrits par mail ou 
le�re.  

   Le prix total ne dépassera pas les 66 
euros. 

Inscrip�on par versement d’un acompte 
de 50 euros sur le compte de SOCOL : 

 
 

Op het moment van dit schrijven is de 
laatste informa�e nog niet bekend. Zij 
zullen zo spoedig mogelijk beschikbaar 
zijn op de website www.socol.be en per 
post of brief aan alle inschrijvers worden 
meegedeeld.  
 
De totale prijs zal niet meer dan 66 euro 

bedragen. 
 

Inschrijving door stor�ng van een voor-
schot van 50 euro   

op de rekening van SOCOL-VEKOL:  
BE56 0682 4806 4288 

 

11/11/22:  
Wapens�lstand Brussel-Armis�ce : Congresko-
lom – Colonne du congrès Bruxelles 
 

15/11/22 :ÊKoningsdagÊ– FêteÊduÊ
Roi 

Brussel: TeÊDeumÊSint Goedele – Sainte Gudu-
le 
Brussel : ConcertÊ PrinsÊ AlbertÊ ClubÊ – ClubÊ
PrinceÊAlbert 
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A l’occasion de la Fête de Sa Majesté le Roi, 
CONCERT EXCEPTIONNEL de piano à 4 

mains 
Pianoduo KOZHUSHKO-IDMTAL 

duo ukraino-belge  
 

Deux brillants pianistes, Anastasia Kozhushko 
et Ma�hieu Idmtal, lauréats de nombreux 
concours interna�onaux, se sont associés pour 
former ce duo ukraino-belge : une fusion de 
deux talents et de deux sensibilités pour un 
concert à ne pas manquer.  
Au programme, le duo interprétera des 
œuvres de Schubert, Rachmaninoff, Ro-
senbla�, .... 

Le concert sera suivi d’un DÎNER 3 SERVICES 
(eau/vin/café compris) 

 
Club Prince Albert, 20 rue des Pe�ts 

Carmes à 1000 Bruxelles 
 

Concert à 12H - Dîner à 13H 
Frais de par�cipa�on : 75 euros 

(concert+dîner) 
A verser sur notre compte SOCOL II :  

BE56 0682 48064288 
 
Réserva�ons/renseignements : info@socol.be 

Ter gelegenheid van Koningsdag,  
EXCEPTIONEEL CONCERT van piano voor 

4 handen  
 

Pianoduo KOZHUSHKO-IDMTAL  
Oekraïens-Belgisch duo   

 
Twee briljante pianisten, Anastasia Kozhushko 
en Ma�hieu Idmtal, winnaars van talrijke in-
terna�onale wedstrijden om dit Oekraïens-
Belgische duo te vormen: een samensmel�ng 
van twee talenten en twee gevoeligheden 
Op het programma staan werken 
van Schubert, Rachmaninoff, Rosenbla�, …  

 
Het concert wordt gevolgd door een 3-

GANGEN DINNERÊ(water/wijn/koffieÊinbegre-
pen)  

 
Club Prins Albert, Karmelietenstraat 20, 1000 

Brussel 
  

Concert om 12:00 - Diner om 13:00 

Deelnemingsprijs: 75 euro (concert + di-
ner)  

Te storten op onze SOCOL II-rekening: 
BE56 0682 48064288  

Reserveringen/informa�e: in-
fo@socol.be  

 
Stuur ons een e-mail of een brief.  

5/12/22 :  
Crypte Laken – Laeken : Hulde, Koninklijke Crypte-
Hommage 
Précédé d’un repas à proximité - Voorafgaandelijk 
maal�jd kort bij. 
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Le Circle of Police Leadership (CPL) est 
un réseau professionnel de leaders au 
sein de la police belge. Il s'agit d'une pla-
teforme où non seulement les officiers 
et le personnel civil de niveau A se re-
trouvent, mais où les inspecteurs princi-
paux  et le personnel de niveau B occu-
pant des postes de direc�on sont également les 
bienvenus en tant que sympathisants. Le CPL est 
composé d'un conseil na�onal et est divisé en sec-
�ons provinciales. Le CPL compte actuellement 
environ 700 membres. Outre l'adhésion indivi-
duelle, la CPL offre également une adhésion col-
lec�ve aux organisa�ons, sociétés ou associa�ons 
de police.  
PartenariatÊ 
Tout comme le travail en réseau est crucial pour le 
CPL, sa coopéra�on avec divers partenaires in-
ternes et externes revêt également une impor-
tance indéniable. Quelques partenaires impor-
tants du secteur de la sécurité et de l'aide sont 
Vanden Broele Publishers, le Centre for Policing 
and Security (CPS), Womenpol, Rauwers, Astrid, 
etc.  
Ac�vitésÊ 
Le CPL organise régulièrement des séminaires et 
des débats provinciaux, na�onaux et interna�o-
naux sur des sujets d'actualité liés à la police. Un 
aperçu des événements passés et à venir peut être 
consulté par sec�on du CPL sous l'onglet 
"calendrier" du site web.  
SiteÊwebÊ 
Le CPL en tant que réseau, ses ac�vités, ses parte-
naires et bien d'autres choses encore sont regrou-
pés de manière pra�que sur son propre site web 
h�ps://www.cplbelgium.be/fr/home.  
BlueÊMindsÊ 
Blue Minds est le magazine des membres de la 
CPL. Mais aussi (et surtout) : le magazine de tous 
les cadres de la police, de tous ceux qui veulent 
diriger et donner une orienta�on à nos services de 
police ; de tous ceux qui ont un intérêt sain pour la 
police et la société.  

Blue Minds est un forum où l'ac-
tualité, les opinions et les points 
de vue sur l'organisa�on de la 
police au sein de la société trou-
vent leur place. En d'autres 
termes, Blue Minds n'est pas seu-
lement au courant de ce qui se 
passe au sein des forces de po-
lice, le magazine donne égale-
ment un aperçu des grandes ten-
dances sociales. 
Le magazine des membres - fruit 

d'une étroite collabora�on entre CPL et Vanden 
Broele - est un document instruc�f et agréable à 
lire. Il est publié six fois par an, à la fois sur papier 
et en ligne via le point de connaissance BlueCon-
nect. Le magazine est également accompagné 
d'un e-zine qui a�errit dans le mailbox de chaque 
abonné dix fois par an. Papier et numérique : vous 
lisez Blue Minds où, quand et comme vous voulez.  
CPLÊAWARDSÊ 
Cet événement est un gala bisannuel qui met 
l'honneur le talent, la créa�vité, le partenariat et 
l'ami�é. Les personnes très ac�ves au sein des 
corps de police, ou les zones de police et les en�-
tés de la police fédérale qui ont réalisé des projets 
remarquables sont récompensées par un CPL 
Award lors de ce�e soirée de gala.  
Les prix sont remis par une société de parrainage. 
Il s'agit de projets et de réalisa�ons concrètes 
dans un domaine spécifique sur une période de 
deux ans, évalués sur base de cinq critères géné-
raux et de quatre critères spécifiques. 
Le Life�me Achievement Award, remis par le pré-
sident de la commission des AWARDS du CPL et un 
invité de marque, est une apprécia�on et une re-
connaissance pour l'ensemble de la carrière d'une 
personne.  
Le public a également son mot à dire. Lors de la 
cérémonie de remise des prix, les invités auront 
l'occasion de reme�re un AWARD pour le projet le 
plus original à l'un des nominés.  
États-générauxÊdeÊlaÊpoliceÊ 

En mai 2021, la ministre de l'Intérieur Annelies 
Verlinden a lancé des États-généraux de la police. 
Ce projet de deux ans vise à façonner l'avenir de la 
police intégrée sur base de six thèmes et à l’aide 
de tables rondes interac�ves.  
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Le CPL sou�ent ce projet na�onal en coopéra�on 
avec plusieurs partenaires clés. Chaque départe-
ment provincial du CPL est étroitement impliqué 
dans la mise en œuvre du projet en organisant les 
tables rondes. Les résultats seront compilés dans 
un "texte de vision 2030 sur l'avenir de la police".  
Grâce à sa progressivité, sa flexibilité et la diversi-
té de ses membres, le CPL est en mesure d'u�liser 
pleinement tous les aspects du leadership pour 
piloter le service de police intégré, structurée à 
deux niveaux, dans une philosophie axé sur la 
communauté.  
Le CPL montre son sou�en aux associa�ons patrio-
�ques ; et certainement aussi à SOCOL II.  
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De Circle of Police Leadership (CPL) is 
een professioneel netwerk van leiding-
gevenden binnen de Belgische poli�e. 
Een pla�orm waar niet alleen officie-
ren en medewerkers die een burger-
func�e niveau A bekleden elkaar vin-
den, maar waar ook hoofdinspecteurs 
en medewerkers niveau B die een lei-
dinggevende func�e uitoefenen als sympathisant 
welkom zijn. De CPL bestaat uit een na�onaal be-
stuur en is verder opgedeeld in provinciale afdelin-
gen. De CPL telt momenteel een 700-tal leden. 
Naast het individueel lidmaatschap voorziet de 
CPL ook een collec�ef lidmaatschap voor poli�eor-
ganisa�es, bedrijven of verenigingen.  
PartnerschapÊ 
Zoals netwerken cruciaal is voor CPL, is ook haar 
samenwerking met diverse interne en externe 
partners van onmiskenbaar belang. Enkele voorna-
me partners uit de veiligheids- en hulpverlenings-
sector zijn de uitgeverij Vanden Broele, het Centre 
for Policing and Security (CPS), Womenpol, Rau-
wers, Astrid, …  
Ac�viteitenÊ 
De CPL organiseert regelma�g provinciale, na�o-
nale en interna�onale studiedagen en debatna-
middagen over actuele poli�eonderwerpen. Een 
overzicht van de voorbije en de komende evene-

menten kan per CPL-afdeling worden geraad-
pleegd onder het tabblad ‘kalender’ op de websi-
te.  
WebsiteÊ 
De CPL als netwerk, haar ac�viteiten, haar part-
ners en nog zoveel meer wordt overzichtelijk ge-
bundeld op haar eigen website h�ps://
www.cplbelgium.be/nl/home.  
 
BlueÊMindsÊ 
Blue Minds is het leden�jdschri� van de CPL. Maar 
ook (en vooral): hét �jdschri� voor elke leidingge-
vende binnen de poli�e, voor allen die leiderschap 
willen opnemen en die rich�ng willen geven aan 
onze poli�ediensten, voor iedereen met een ge-
zonde interesse in poli�e en maatschappij.  

Blue Minds is een forum waar actuali-
teit, opinies en standpunten over de 
organisa�e van de poli�e binnen de 
samenleving een plaats krijgen. An-
ders gezegd: Blue Minds hee� niet 
alleen voeling met wat er lee� bin-
nen de poli�e, het �jdschri� ver-
scha� ook inzicht in belangrijke maat-
schappelijke tendensen.  
Het leden�jdschri� – het resultaat 
van een nauwe samenwerking tussen 

CPL en Vanden Broele – staat gelijk met leerrijk en 
aangenaam leesvoer. Het verschijnt zes keer per 
jaar, zowel op papier als online via het kennispunt 
BlueConnect. Het �jdschri� gaat bovendien ge-
paard met een e-zine dat �en keer per jaar in de 
mailbox van iedere abonnee belandt. Papier en 
digitaal: u leest Blue Minds waar, wanneer en hoe 
u wilt.  
CPLÊAwardsÊ 

Dit event is een tweejaarlijks gala waarbij talent, 
crea�viteit, partnerschap en vriendschap centraal 
staan. Mensen die bij de poli�e uitzonderlijk ac�ef 
zijn of poli�ezones en en�teiten van de federale 
poli�e die opmerkelijke projecten realiseerden, 
worden op deze gala-avond onderscheiden met 
een CPL Award. De Awards worden uitgereikt door 
een sponsorend bedrijf. Het gaat om projecten en 
concrete realisa�es over een periode van twee 
jaar in een specifiek domein, die worden geëvalu-
eerd op basis van 5 algemene en 4 specifieke crite-
ria. 
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1. Voyez note sur l’article en néerlandais cité ci-après. 
2. Sven Biscop doceert aan de UGent en is onderzoeksdirecteur aan het Egmont Instituut. De Morgen, 24 
juni 2022. 
3. Voyez l’intéressant site sur les actualités et les histoires royales : https://histoiresroyales.fr/famille-royale-
belge/ 
4. Müllender, F. M. J. : « Les mystères du crancelin saxon en héraldique royale belge. Armoiries par Si-
vane Saray », BoD, Norderstedt, 2022, 92 p., ill. coul., 10 €, ISBN 978-3-75621627-7, disponible e. a. sur 
FNAC.com et en librairie 
5. Un agent français du Crédit Lyonnais envoyé en mission dans la région à cette époque écrit dans son rap-
port : « Les Belges sont présents dans chaque secteur et chaque lieu industriel dans le Donbass. » A tel point 
que la région est rebaptisée par certains « la dixième province belge », ... Jean-François Munster, le Soir, 
19/05/2022, https://www.lesoir.be/443425/article/2022-05-19/ukraine-quand-le-donbass-etait-surnomme-
la-dixieme-province-belge 
6. Voir article du Soir de Jean-François Munster (ci-avant) ; Valentyna Lazebnyk, How Belgium brought steel 
to Ukraine’s steppes, The Brussels Time, 21/05/2022 ; Dmytro Pirkl, FORGOTTEN HISTORY: The untold 
story of how Belgium industrialized Ukraine, http://bunews.com.ua/society/item/forgotten-history-the-
untold-story-of-how-belgium-industrialized-ukraine;  
7. Dans son ouvrage Steel on the steppe  , l’historien et diplomate Wim Peeters retrace l’épopée des entrepre-
neurs belges sur ces terres alors pratiquement inhabitées et éclaire le rôle décisif qu’ils y ont joué dans les dé-
buts de l’industrialisation. 
Jean-François Munster, le Soir, 19/05/2022, https://www.lesoir.be/443425/article/2022-05-19/ukraine-
quand-le-donbass-etait-surnomme-la-dixieme-province-belge 
8. Voir notre périodique de juin 2021. 
9. Cité par Jean-François Munster. 
10. Cité par Jean-François Munster. 
11. Voy. Jean-François Munster.. 
12. Cité par Jean-François Munster. 

De Life�me Achievement Award, uitgereikt door 
de voorzi�er van het Award-comité van CPL en 
een prominente genodigde, is een waardering en 
erkenning voor de volledige loopbaan van een per-
soon.  
Ook het publiek hee� een stem. Tijdens de uitrei-
kingsceremonie zullen de gasten zelf de gelegen-
heid krijgen om een award voor het origineelste 
project toe te kennen aan één van de genomineer-
den.  

Dankzij haar vooruitstrevendheid, haar flexibiliteit 
en de diversiteit onder haar leden is de CPL in 
staat om alle aspecten van leiderschap ten volle 
aan te wenden om de geïntegreerde poli�edienst 
gestructureerd op twee niveaus te sturen in een 
gemeenschapsgerichte filosofie.  
De CPL draagt elke vaderlandslievende vereniging, 
en dus zeker ook de SOCOL II, een warm hart toe.  
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Clubdas van de Vereniging—Cravate de l’Associa�on 

Penningen– Médailles 

U werd onderscheiden in de Kroonorde of in de Leo-
pold II Orde en u bent er fier over! Draag uw kleuren! 
Om uw bestelling te plaat- sen volstaat het om het be-
drag van uw ge- wenste ar�kel (met portkosten) over te 
schrijven op het gekende rekeningnummer met vermel-
ding van het bestelde ar�kel.  
De penning werd verwezenlijkt ter gelegenheid van ons 
80-jarige bestaan in 2015. Het eerste exemplaar werd 
aan Zijne Majesteit Koning Filip, aangeboden op 9 sep-
tember 2015. 

Vous avez été dis�ngué dans l’Ordre de la Couronne ou 
l’Ordre de Léopold II et vous en êtes fier! Portez vos 
couleurs! Pour placer votre commande, il vous suffit de 
verser le montant (+ frais de port) de l’ar�cle désiré sur 
notre numéro de compte avec men�on de l’ar�cle 
commandé.  
La médaille a été réalisée à l’occasion de nos 80 ans 
d’existence en 2015. Le premier exemplaire fut offert à 
Sa Majesté le Roi Philippe, le 9 septembre 2015.  

Das	van	de	Kroonorde	/	Cravate	de	l’Ordre	
de	la	Couronne 

Das	van	de	Leopold	II	Orde—	Cravate	de	
l’Ordre	de	Léopold	II 

Das / Crava�e 
25 € 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage et frais de port 

                            BeIgië / BeIgique 5 € 

                         Europa / Europe 7,50 € 

                        WereId / Monde 11 € 

Penning	van	de	Vereniging 
	Médaille	de	l'association 

 

 

MédaiIIe / Penning 
25 € - Gravure 10 € min 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage et frais de port 

BeIgië / BeIgique 5 € 

Europa / Europe 7,50 € 

WereId / Monde 11 € 
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   BE56 0682 4806 4288 
   SOCOL 

    Place Jourdan Plein, 14/1, 1040 BXL 

25 

 

 

   BE56 0682 4806 4288 
   SOCOL 

    Place Jourdan Plein, 14/1, 1040 BXL 
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BIJDRAGEN EN GIFTEN COTISATIONS ET DONS 

 

Ter herinnering, de bijdragen zijn: 
Effec�ef, aangesIoten of groepsIid:  

25 € of meer 

Beschermend Iid (sympathisant) : 
50 € of meer 

Pour rappel, les montants sont de : 
Membre effec�f, adhérent ou affiIié:  

25 € ou plus 

Membre protecteur (sympathisant) :  
50 € ou plus 

We vragen u dan ook, zo sneI mogeIijk, uw 
bijdrage te storten op het gebruikelijke re-

keningsnummer. 

UwÊgi�enÊzijnÊmeerÊdanÊwelkomÊÊÊÊÊ! 

Nous vous demandons dès lors de virer, 
dans les meilleurs délais, votre co�sa�on au 

n° de compte connu. 

VosÊdonsÊsontÊlesÊbienvenus! 

 

Selon l’ar�cle 16 de la loi du 1er mai 2006 rela-
�ve à l’octroi de dis�nc�ons honorifiques dans 
les Ordres na�onaux, la décora�on peut être 
portée dès signature par le Roi de l’arrêté d’oc-
troi. 

Les insignes des Ordres na�onaux belges ont 
trois formes possibles : le bijou, la miniature/
diminu�f/réduc�on et le ruban ou rose�e. 

Les décora�ons ne sont pas portées sur un sur-
vêtement, sauf s’il s’agit de cérémonies patrio-
�ques. 

Il y a une préséance de port des décora�ons 
belges, d’après la disposi�on hiérarchique des 
classes composant les Ordres na�onaux belges. 

Les dis�nc�ons honorifiques autres que celles 

des Ordres na�onaux se portent après les 
Ordres na�onaux belges, toujours en partant du 
centre de la poitrine. 

Il y a priorité de port pour les Ordres belges, 
même les palmes et les médailles, à l’égard des 
décora�ons étrangères (sauf excep�ons pour 
raison de courtoisie). Notons aussi que le port 
d'un ordre étranger doit avoir été autorisé par 
le Roi. 

 

Voir: 

h�ps://diploma�e.belgium.be/fr/Services/
Protocole/Ordres_na�onaux/
Le_port_de_decora�ons     

h�p://www.orderofleopold.be/fr/deco01.php 

LeÊportÊdesÊdis�nc�onsÊhonorifiques 



 

Le code pénal est très clair à ce sujet : 

Ar�cle 228. - Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, 
un ruban ou  autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux 
cents [euros] à mille [euros].  

Ar�cle 229. - Le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un 
ordre étranger avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi, sera puni d'une amende de cinquante 
[euros] à cinq cents [euros].  

Que risque-t-on si on porte une décora�on sans �tre ou autorisa�on ? 
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