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d’Verbonnenhéet vun der lëtze-
buer ger Populatioun matt der ar-
méi ass ganz grouss. daat hunn di 
vill spectateuren op der Militär-
parade op nationalfeierdaag eemol 
méi gewisen, graad ewéi di vill leit 
duerno um arméisfest um rouse-
gärtchen - dat éischt an deem genre, 
awer secher net dat läscht - an dat 
weist och die impressionnant zuel 
vu ronn 10.000 Visiteuren, déi am 
Juli op der Porte ouverte um Häre-
bierg waren. dee groussen intressi 
ass an engems och d’unerkennung 
an de Merci, fir alles, waat vum 
militäreschen an zivile Personal 
vun der arméi Joer an Joer aus ge-
leescht gëtt. 

dëss affinitéit tëscht de leit zu 
lëtzebuerg an der arméi deed all 
Militaire gutt. dese staarke lien 
tëscht der arméi an där ganzer 
lëtzebuerger gesellschaft war, ass 
an bleift eng immens Motivatioun 
an an engems eng grouss Verant-
wortung fir den Minister a fir 
mech, fir datt all d’acteuren vun 
der défense di néideg Moyen’en 
kréien an ënner de bäscht méigleche 
Konditioune kënne schaffen. dess 
regierung haat an diem beräich vill 
retard aus de léchte Jooren op ze 
schaffen. Fir 2017 chiffréiert sech 
den nationalen “effort de défense” 
op 291 Milliounen euro. daat ass 
eng Progressioun vun 14 % par 

rapport zu ziort, an e Plus vun 27% 
am Verglach matt 2015. Wéi keen 
aanert land huet lëtzebuerg die 
lescht Joerzéngten vun der stabili-
téit a vun der sécherhéet ronderem 
eis profitéiert, déi op d’solidaritéit 
tëscht de Partner op eu an natO-
niveau zreck ze féieren ass. deser 
solidaritéit hu mer et zum deel ze 
verdanken, datt lëtzebuerg haut ee 
modernt land ass, matt vill Wuel-
stand an enger immens performan-
ter sozialer Oofsécherung. Och do-
wéint musse mir elo éppes zreck 
ginn, och mir mussen solidaresch 
matt eise Partner sinn.

dofir geht eisen “effort de défense” 
di nächst Jore weider erop. Fir 
d’aller éischt kommen des zousätz-
lech dépensen natiirlech der arméi 
an den zaldoten zegudd, esou wéi 
déi 85 Milliounen eurO, déi an 
d’renovatioun vun den infrastruk-
turen um Härebeierg investéiert 
goufen a ginn. de Plus u finanzi-
élle Moyen’en muss dozou bäid-
roën, datt de Militaire seng nati-
onal an international Missiounen 
nach besser erfëlle kann, dat ass fir 
mech eng evidenz. d’défien sinn 
grouss - mee matt enger ambitiéiser 
rekrutementstrategie, fanne mir 
déi néideg leit, fir déi erausfuede-
rungen unzegoen. duerfir invest-
éiere mer paraléll och konsëquent 
an d’wiederbildung vum Personal. 

bei all deem, bleiwe “rôle social” 
a “Promotion sociale” e fundamen-
tale bestanddeel vun der Missioun 
vun der arméi. Mir bidden de Jon-
ken, déi sech engagéieren, optimal 
conditiounen an geléenheeten, fir 
sech perséinlech a professionnell 
weider z’entwécklen. 

am internationale Kontext musse 
mer och kucken, datt déi suen, 
déi mer méi ausginn, souwuel der  
eu wéi och der natO eng „valeur 
ajoutée“ bréngen. dofir investéire 
mer do, wou capacitéite gebraucht 
ginn: zum beispill am transport 
oder an der satelittekommunika-
tioun, wou lëtzebuerg schon inter-
national unerkannte Kompetenzen 
huet. do derniewt gett an den 
nächste Jooren den domaine vun 
der Militär-aviatioun ausgebaut, 
matt zousätzleche capacitéiten 
am transport, och fir humanitär 
Missiounen an der „évacuation 
médi cale“. Mir kréie spezialiséiert 
equipen an der Militär-Medizin, 
an de beräicher traumatologie an 
infektiounskrankhéeten. Mir kréi-
en och e medizineschen Krisenzen-
ter matt diem mer zousätzlech spi-
dolsbetter zur Verfügung stellen, fir 
blesséiert Militär oder  am Fall vun 
enger nationaler crise. Parallel hale 
mer eis spezialisatioun am beräich 
reconnaissance bäi, an entwécke-
len se weider zu enger High-tech 
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Ried vun der Madame Staatssekretärin 
Francine CLOSENER 
op der Promesse solennelle zu Walfer, 
den 15. September 2017.

Mon général, 
Här Kommandant vum centre Militaire, 
léif Membren vun der arméi, 
léif elteren, 
dir dammen an dir Hären, 
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Opklärung, duerch d’uschafe vu 
neien technologesch héichwäerte-
gen Équipementer.

di nächst Joren gett die letzebuerger 
arméi also konsequent an nohalteg 
moderniséiert, se gëtt nach méi 
tech no logësch ausgeriicht, d’Mili tär 
ginn nach besser équipéiert, duer-
fir hu mir elo d’Jalonen gesat. Mir 
investéiren dobäi awer a Projet’en, 
vun deenen di ganz gesellschaft 
profi téiert … Projet’en, déi d’land 
mili täresch an zivil weider brengen, 
an déi och der letze buerger ekono-
mie ze gudd kommen. esou erhaalen 
an stärken mir mëttel- a laang fristeg 
die formidabel Verbonnën héet matt 
der lëtzebuerger Populatioun. léif 
zaldotinnen an zaldoten, ech féli-
ci téieren iech fir ären teamgeescht 

an äre courage. di lécht 4 Méint 
waren bëstëmmt net ëmmer ein-
fach. Ëmsou méi begréissen ech ët, 
datt dir d’grond ausbildung du-
erchgehalen an gepackt hutt. den 
fräiwëllegen Militärdéngscht ass mat 
sécherheet eng wichteg etapp an 
ärem liewen, an virun allem setzt 
dir alleguer e perséinlecht zeechen 
vun äerem engagement am intérêt 
vun der gesellschaft. Äre courage, 
äre bëss ginn haut belount; mam 
Ofleeë vum eed fänkt eng nei etapp 
an ärer carrière un als vollwäer-
tege Member vun der lëtzebuerger 
arméi. ech wënschen iech a men-
gem, an am numm vun der ganzer 
regirung vill erfolleg op ärem neie 
Wee. Merci awer och äre Familljen a 
Frënn: hier Ënnerstëtzung ass grad 

an deenen méi schwéieren ufanks-
Méint um Härebirg immens wich-
teg. Merci och ären instrukteren, 
déi iech begleet a sécherlech och ge-
ploot hunn, iech awer sonner zwei-
fel optimal op de Militärdéngscht 
preparéiert hunn. no der rekon-
versiouns-Phase bidden sech fir iech 
kloer zukunftsperspektiven. ech 
géing mer wënschen, datt sech vill 
vun iech dien ament fir eng pro-
fessionell zukunft an der arméi 
selwer entscheeden. déi politesch 
Weiche sinn wéi gesot gestallt, fir 
datt d’arméi an d’défense souguer 
nach besser gin, wéi haut. ech zielen 
op iech. 

Merci 
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A LA MEMOIRE DE VAILLANTS SOLDATS LUXEMBOURGEOIS

“OLD SOLDIERS NEVER DIE, 
THEY JUST FADE AWAY”
ces quelques mots tirés d’une balade soldatesque britan-
nique de la 1ère guerre Mondiale, rendus plus célè bres le 19 
avril 1951 par le général américain douglas Mac artHur 
à l’occasion de son adresse d’adieu devant les deux chambres 
du congrès américain, nous sonnent à l’oreille en pensant en 
ces jours à nos deux vaillants soldats tombés au front pendant 
la guerre de corée (1950-1953), le caporal roger stutz 
et le sergent robert MOres, il y a exactement 65 ans.

Robert MORES et Roger STUTZ AMNHM Colection R. Beringer
le dimanche 25 juin 1950, à l’aube, des unités armées nord-
coréennes franchissent le 28e parallèle. trois jours après, c’est 
la chute de séoul, capitale de la corée du sud.
le 27 juin 1950, le conseil de sécurité prend une deux-
ième résolution constatant que son appel du 25 juin 1950 
pour un cessez-le-feu n’a pas été suivi. il recommande aux 
membres des nations unies de fournir à la corée du sud 
toute assistance nécessaire pour repousser l’attaque armée, 
en vue de rétablir la paix internationale et la sécurité dans la 
région. cette résolution est adoptée avec sept voix pour, une 
opposition, deux abstentions et une absence (urss).
seize nations, dont le luxembourg, répondent à l’appel et 
envoient des troupes combattantes tandis que sept autres en-
voient des installations hospitalières. la participation luxem-
bourgeoise est devenue possible à la suite d’un changement 

politico-militaire après la 2e guerre Mondiale, résultant de 
l’adhésion à l’Organisation des nations unies (24 octobre 
1945), de l’abandon de la neutralité acquise en 1867 (18 avril 
1948) ainsi que de l’adhésion à l’Organisation du traité de 
l’atlantique du nord (4 avril 1949).
lorsque le gouvernement luxembourgeois lance son appel 
aux volontaires afin de faire partie des 16 nations qui, sous 
mandat des nations unies, partent au secours du peuple 
sud-coréen, 228 luxembourgeois se déclarent prêts à s’enga-
ger. Parmi eux, 85 sont sélectionnés pour partir au front. 
en deux contingents, rattachés au bataillon belge, chaque 
peloton luxembourgeois part pour un an, et ce entre 1950 
et 1953.
arrivés à Pusan (corée) le 31 janvier 1951, les soldats 
du premier contingent font surtout face à une guerre de 
mouvement et participent à des opérations militaires sur le 
fleuve Han et dans le secteur du fleuve iMJin.
commandé par le lieutenant en premier Joseph Wage-
ner, le premier contingent reste 206 jours en corée et 
sert successivement sous commandement américain et bri-
tannique. le premier contingent arrive à rOtterdaM 
(Pays-bas) le 2 octobre 1951 et après une cérémonie de 
distinction en présence d’autorités militaires luxembour-
geoises et belges, retourne au pays le même jour au soir.
certains soldats luxembourgeois prolongent leur premier en-
gagement ou rengagent avec le deuxième con tingent. Parmi 
eux, le caporal stutz qui reste en corée avec le contin-
gent belge et le sergent MOres qui retourne au pays avant 
de s’engager pour un deuxième détachement.
en juin 1951, le gouvernement luxembourgeois décide 
d’envoyer un second contingent en corée, en faisant à nou-
veau appel aux volontaires.
le deuxième contingent débarque à Pusan (corée) le 24 
mars 1952. dès son arrivée, il est mis en réserve et profite 
de cette période pour s’entraîner intensément. les soldats du 
second contingent font surtout face à une guerre de posi-
tion. ils occupent des positions défensives dans les secteurs 
de KOJaK-KOl et de cHOKKO-ri. durant l’hiver 1952-
1953 ils repoussent de violentes attaques chinoises dans le 
secteur de cHatKOl.
commandé par le lieutenant de réserve rodolphe luttY, 
le second contingent reste 293 jours en corée, sous com-
mandement américain. le détachement est de retour à 
luxembourg le 20 janvier 1953. certains soldats prolongent 
leur engagement en rajoutant une autre année de service.
le 27 juillet 1953, l’armistice est conclu à Pan Mun JOM.
si le premier contingent est retourné sans pertes humaines 
il n’en est pas ainsi pour le deuxième. c’est pendant son 
séjour en corée qu’il doit vivre 2 «journées noires», dont la 
première survient le 22 août 1952.
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engagé depuis des mois comme chauffeur du lieute nant-
colonel beM g. ViVariO (commandant le corps de Vo-
lontaires pour la corée), le caporal stutz conduit ce jour-
là son chef en tournée d’inspection des positions. attendant 
le colonel parti dans les tranchées, stutz reste près de sa 
jeep. Vers 10.30 heures, une salve de mortiers lourds s’abat 
sur le secteur, dont un éclat atteint le caporal stutz à 
la poitrine, entraînant une mort presque instantanée. roger 
stutz devient ainsi le premier soldat luxembourgeois lais-
sant sa vie en corée au service des nations unies.

© MNHM 
le destin frappe le détachement luxembourgeois une seconde 
fois le 26 septembre 1952, à un moment où ce dernier se voit 
confronté à un bombardement de mortier ayant commencé à 
10 heures du matin. les hommes ont reçu l’ordre de se mettre 
à l’abri. Vers 15 heures, un impact direct atteint un bunker 
occupé par 3 soldats. l’un d’eux, quoique gravement blessé, 
parvient à se dégager et à avertir ses camarades que deux 
hommes sont encore enterrés sous les débris. accompagné du 
lieutenant luttY, le sergent MOres se rend au bunker 
pour dégager les deux hommes. après en avoir sorti le pre-
mier, l’explosion d’un deuxième obus heurte de plein fouet le 
sergent MOres le tuant sur le coup et inflige de sévères bles-
sures au lieutenant. aussitôt, deux autres soldats s’y rendent 
et parviennent à dégager le deuxième homme encore enseveli. 
l’ensemble des blessés est finalement évacué, sous protection 
d’un tir fumigène. le sergent robert MOres a fait le sacri-
fice ultime pour venir en aide à ses camarades.
enterrées d’abord au cimetière de l’Onu à Pusan, les 
dépouilles mortelles du caporal stutz et du sergent 
MOres arrivent ensemble avec celles de 28 militaires belges, 
tombés en corée, par voie navale au port de zeebrugge 
(belgique) lundi, le 16 mars 1953. le rapatriement a lieu par 
camion militaire, escorté d’une jeep de la Police militaire et 
d’une camionnette avec 6 porteurs. a partir de la frontière 
belgo-luxembourgeoise de steinFOrt, le convoi est précé-
dé et suivi de 2 PM motocyclistes. a la caserne de WalFer-
dange, les corps sont exposés dans une chapelle ardente 
avec une garde d’honneur en armes. le 17 mars, les cer-
cueils recouverts de la tricolore luxembourgeoise sont rame-
nés par convoi identique à la caserne du saint-esprit où une 

cérémonie militaire a lieu à 15 heures devant le Monument 
aux Morts, en présence de s.a.r. Monseigneur le Prince de 
luxembourg et de Monsieur le Ministre de la Force armée 
Joseph becH, qui, dans son allocution, rend hommage à nos 
deux jeunes et vaillants soldats.
après la cérémonie, la dépouille mortelle du caporal 
stutz est entreposée à la morgue de luxembourg avant 
d’être enterrée avec les honneurs militaires au rOllin-
gergrund, le 18 mars 1953.
la dépouille mortelle du sergent MOres est entreposée à la 
maison mortuaire de KOetscHette et est enterrée avec 
les honneurs militaires à raMbrOucH, le 19 mars 1953.
a l’occasion d’une cérémonie organisée le 6 avril 1995 por-
tant sur l’inauguration d’une stèle commémorative et de 
plaques donnant un nom aux rues et chemins à l’intérieur 
de la ca-serne, l’armée luxembourgeoise honore également 
ces deux vaillants soldats en conférant leurs noms à deux 
pavillons (Pavillon caporal roger stutz et Pavillon 
sergent robert MOres). en plus, elle rend hommage à tous 
les volontaires luxembourgeois ayant combattu pendant la 
guerre de la corée en nommant la «rue des combattants 
de corée» d’après eux. une des missions principales du 
MnHM étant celle de sauvegarder la mémoire collective et 
la recon naissance nationale envers ceux qui se sont engagés 
au service de la paix, de la liberté et des droits de l’homme, 
l’aMnHM rend annuellement hommage aux «combattants 
de la corée». a cette occasion, elle organise une cérémonie 
de commémoration lors d’une date-clé en rapport avec un 
événement notable de la guerre de corée. cette année, la 
date choisie est le 26 septembre.
roger stutz et robert MOres ont droit à notre respect 
et à notre gratitude; il en est de même pour l’ensemble des 
luxembourgeoises et luxembourgeois, qu’ils soient mili-
taires ou civils, ayant accompli leur devoir au service de leur 
pays. nous n’avons pas le droit de les oublier.
la flamme du souvenir brûle toujours.

Roland RACH
aMnHM

© MNHM 

Sources et bibliographie: Archives MNHM - Archives Armée luxembourgeoise
BLAU Armand - Krieg im Land der Morgenröte, Der Luxemburger Einsatz in Korea, Luxembourg: Editions Saint-Paul – 1993 – 196 pages
KARTHEISER Fernand – Le Luxembourg et la Guerre de Corée (25 juin 1950 – 27 juillet 1953), Thèse de Doctorat (nouveau régime), Lille: 
Université de Lille III- Atelier National de reproduction des Thèses – 614 pages
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1er Bataillon d’Artillerie Luxembourgeois

2e partie du l’Livre d’Or de l’Artillerie
de janvier à juin 1961, 20 sous-officiers suivent des 
cours de réadaptation à l’armement et aux procédures 
us. des cours de formation pour chefs de section ont 
lieu du 2 mai au 27 septembre 1961 et du 6 novembre 
1961 au 9 mars 1962. 28 élèves y réussissent. tous ces 
cours sont donnés au sein du centre d’instruction de 
l’armée à diekirch.
le 4 décembre 1961 est créé le noyau du Premier ba-
taillon d’artillerie de «formule nouvelle”. le bataillon 
lui-même est mis sur pied à diekirch le 12 mars 1962 
sous le commandement du capitaine Paul richard, 
ayant comme adjoint le capitaine camille Poncin.
l’armement d’artillerie consiste toujours en 18 obusiers 
”105 mm - 25 livres”. les tracteurs d’artillerie Ford ont 
été remplacés par des camions gMc, dont la capacité 
de chargement permet de mettre hors service les cais-
sons de munitions.
Font actuellement partie du cadre d’artillerie les capi-
taines François eberhard, edmond Pixius, camille 
Poncin, Théo Prospert, Paul richard, Jean trauffler 
et georges schmit,
les lieutenants en Premier Pierre bergem, raymond 
everling, nicolas ley, Henri Maar, louis sales, 

Rectificatif concernant la 1er partie du récit
- les obusiers sont du calibre 88 mm, resp. 105 mm 

et non 88 cm / 105 cm
- les premiers officiers ont fait leurs formations à 

la „us-army artillery an Missile school“ au Fort 
Sill et non du Fort silli.

Obusier 105 mm - 25 livres et camion GMC - 1962.

georges Thinnes, Jean Weis, Jean Wenner et gaston 
Willière,
les sergents chefs armand bock, emile, bouquet, 
roger Feiereisen, Jean-Pierre guden, roger Heinz, 
Félix Huberty, nicolas igel, Jean Kneip, Joseph 
Medernach, Johny Osch, Pierre reuter, Paul ries, 
robert schilling, roger schmitz, rené Wampach et 
Marcel Wenger,
les sergents Jean bartholmé, antoine befort, roger 
bernard, roger conter, edmond doos. Victor Kneip, 
guillaume scholer, bernard schwarz et albert streveler.
de nombreux tirs d’entraînement (ecole à feu) ont 
lieu à elsenborn (belgique). a partir du 7 décembre 
1962, la batterie c n’est provisoirement plus organisée 
suivant le tableau d’organisation. elle a pour mission 
de donner l’instruction de base (commune à toutes les 
armes) et l’instruction individuelle avancée (spécialité 
d’artillerie) aux recrues destinées au bataillon.
du 2 au 9 mai 1963 et du 26 mai au 5 juin 1963, les 
batteries eM, sV, a et b effectuent des périodes de 
camp à baumholder.
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le 19 août 1963, le général Freeman, commandant 
l’armée des etats-unis d’amérique en europe (usa-
reur) et le lieutenant-colonel robert Winter, chef 
d’etat-Major de l’armée luxembourgeoise, signent 
l’arrangement militaire définissant les conditions dans 
lesquelles le Premier bataillon d’artillerie sera mis sous 
contrôle opérationnel d’une grande unité us apparte-
nant aux Forces alliés centre europe. la Huitième 
division d’infanterie us, faisant partie du cinquième 
corps stationné en allemagne, est désignée pour exer-
cer ce contrôle.

Visite au 1 Aie de Son Excellence Monsieur RIVKiN, 
Ambassadeur des USA à Luxembourg et 

du Général FREEMAN, CIC FORCES USAREUR
le 28 janvier 1963, le bataillon reçoit la visite de son 
excellence Monsieur William r. rivkin, ambassa-
deur des etats-unis d’amérique. son excellence est 
accompagnée du général Paul l. Freeman, com-
mandant de usareur.
suite au décès tragique du Président John F. Kennedy, 
le 22 novembre 1963 à dallas, le commandant du Pre-
mier bataillon d’artillerie adresse, par radio, le mes-
sage suivant au commandant de la Huitième division 
et au commandant de l’artillerie de cette unité :
”The commanding Officer, the officers, non-commissio-
ned officers and enlisted men of the first Luxembourg 
Field Artillery Battalion present their heartfelt condo-
lences at the tragic and untimely death of President John 
F. Kennedy, We bow our heads in tribute to a great Pre-

sident, a staunch defender of freedom and the courageous 
leader of a great nation, that has freed our country from 
tyranny in two world wars.”
du 29 novembre au 10 décembre 1963, le Premier 
bataillon d’artillerie effectue une période de camp à 
baumholder. 
c’est là que, le 4 décembre 1963, a lieu une prise d’armes, 
où le bataillon est reçu officiellement par le Huitième 
division. Parmi les autorités civiles et militaires hono-
rant cette cérémonie de leur présence; il faut citer son 
excellence Monsieur eugène schaus, Vice-Président 
du gouvernement, Ministre des affaires etrangères et 
Ministre de la Force armée, son excellence Monsieur 
Jean Kremer, ambassadeur extra ordinaire et Plénipo-
tentiaire du luxembourg en république Fédérale d’al-
lemagne, le général de corps d’armée creighton W. 
abrams, représentant le commandant de usareur 
et commandant du cinquième corps us, le général 
de division stanley larsen, commandant la Huitième 
division, le colonel Joseph s. Kimmitt, commandant 
l’artillerie de cette unité et le colonel robert n. Winter, 
chef d’e Major de l’armée luxembourgeoise.
le 7 décembre 1963 le Premier bataillon d’artillerie à 
l’honneur recevoir, sur le terrain d’exercice de baum-
holder, la visite de son altesse royale le Prince Jean, 
grand-duc Héritier de luxembourg, lieutenant- 

Premières manoeuvres du 1 Aie à BAUMHOLDER (Allemagne) 
1962 et visite des représentants de la presse luxembourgeois

Monsieur le Ministre Eugène SCHAUS et le Général ABRAMS, 
Commandant du Ve Corps USA, Baum holder. 4. 12. 63

Visite de S.A.R. le Prince JEAN au 1. Aie 
lors des manœuvres de 1963 à Baumholder
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représentant de son altesse royale Madame la 
grande-duchesse.
le 27 février 1964, le bataillon reçoit la visite du 
général de division la us air Force William t. 
Thurman, chef du Maag-belux. le général est 
accompagné du colonel richard r. Watson, chief 
army section, du lieutenant-colonel gribble, ad-
joint au chief army section et du capitaine shaw, 
aide de camp du général.

du 13 au 22 avril 1964, la batterie a, renforcée d’élé-
ments de la batterie des services, est mise aux ordres 
du First battalion, second artillery et prend part à 
un exercice de campagne à grafenwöhr. c’est pour la 
première fois qu’une unité luxembourgeoise est entiè-
rement ravitaillée par l’armée us.
le 5 mai 1964, le bataillon reçoit la visite du général 
de brigade Joseph r. russ, qui commande la Hui-
tième division d’infanterie us depuis le 6 avril 1964.

Visite du Général LARSEN, Commandant 8e Div. Inf. US 
auprès du CEMA en 1963

Le drapeau du 1. Aie encadré des drapeaux des unités d’artillerie 
de la 8eDiv. Inf. US à Baumholder, le 4. 12. 1963

le 20 mai 1964, l’adjutant Marcel goniva, le sergent-
chef arthur sauber et le sergent Jeannot Hirtz sont 
affectés au bataillon; le 24 juin, le sergent-chef Henri 
barnich en devient membre.
en 1964, les camions gMc, tracteurs d’artillerie, sont 
remplacés par des camions M35.Prise d’Armes du 4. Décembre 1963 à Baumholder (Allemagne)
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le 11 septembre 1964, le bataillon reçoit la visite du 
colonel richard et de g. Mariott, nouveau com-
mandant de l’artillerie de la Huitième division.
le 1er octobre 1964, le bataillon est l’hôte des attachés 
militaires du canada et des etats-unis d’amérique.
le 27 novembre 1964, Monsieur Marcel Fischbach, 
Ministre de la Force armée, vient s’informer des pro-
blèmes préoccupant le bataillon.

livre d’Or de l’artillerie, 
KOOs Fr.

Partie 3 au prochain bulletin

du 29 juin au 10 juillet 1964, le bataillon effectue 
une période d’instruction au camp d’elsenborn en 
belgique. le 2 juillet, un détachement quitte elsen-
born pour baumholder et y participe à la parade 
d’adieu du colonel Joseph s. Kimmitt.
le 20 juillet 1964, l’effectif du bataillon est renforcé 
des sergents chefs grégoire christnach, norbert 
disteldorff et raymond Thull.

Camion M35A1 – 1964
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Christian Simon
Conducteur
de chantier 

Luis Pinheiro
Chef d’équipe
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Assermentation de son Altesse Royale

Le Prince Sébastien a prêté serment

lundi 4 septembre 2017, Son Altesse Royale le Prince 
Sébastien, qui vient de terminer sa formation à l’aca-
démie militaire royale de sandhurst, a prêté serment 
comme officier de l’armée luxembourgeoise, en pré-
sence de ses parents, leurs altesses royales le grand-
duc et la grande-duchesse.

la secrétaire d’etat à la défense, Francine closener, 
a procédé à l’assermentation du Prince sébastien, à 
laquelle ont également assisté le général romain 
Mancinelli, chef d’etat-major de l’armée, le colonel 
alain duschène, chef d’etat-major adjoint de l’armée 
et Monsieur Patrick Heck, directeur de la défense.

SERVICE PRESSE ET COMMUNICATION, le 04.09.2017 © Cour grand-ducale / Olivier Minaire / Tous droits réservés
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Communique de presse par la Direction de la Défense

lors d’une conférence de presse en date du 12 juillet 
2017, la secrétaire d’État à la défense, Francine 
closener, et le chef d’état-major de l’armée, le géné ral 
romain Mancinelli, ont présenté les «lignes direc-
trices de la défense luxembourgeoise 2025+» qui 
fixent le cadre pour l’évolution de la défense luxem-
bourgeoise et décrivent les orientations politiques 
pour les prochaines années. l’environnement sécuri-
taire international instable a fait évoluer les poli tiques 
de sécurité et de défense internationales. 

À l’image du monde qui l’entoure, la défense luxem-
bourgeoise s’adapte. les lignes directrices tracent la 
voie d’une modernisation de la défense et de l’armée 
luxembourgeoises. réaffirmant l’utilité, la crédibilité 
et la visibilité de l’effort de défense nationale dans le 
cadre des relations internationales du grand-duché, 
les «lignes directrices de la défense luxembourgeoise 
2025+» esquissent les orientations et objectifs princi-
paux suivants: 

•	 confirmation de l’engagement pris en 2014 d’aug-
menter l’effort de défense luxembourgeoise de 50% 
jusqu’en 2020 et poursuite de la croissance de l’effort 
de défense au-delà de 2020;

•	 évolution de l’armée en la faisant participer davan-
tage à l’effort de défense par l’appropriation d’une 
plus grande part des investissements et la création de 
métiers plus diversifiés et plus technologiques, sans 
toutefois renoncer à l’importance du rôle social;

•	modernisation	des	capacités	ISR	(intelligence,	sur-
veillance, reconnaissance) à travers l’investissement 
dans de nouvelles technologies de reconnaissance 
(drones), dans la continuité de la mission tradition-
nelle de reconnaissance de l’armée luxembourgeoise;

•	 développement	conséquent	de	 la	composante	aéri
enne, avec l’acquisition de nouvelles capacités et 
plate formes de transport stratégique, d’évacuation 
médicale et d’observation aérienne maritime;

•	 développement	d’un	pôle	gouvernemental	aérien	au	
Findel;

•	mise	 en	 place	 d’un	 projet	 de	 médecine	 militaire	
com portant notamment des équipes médicales 
déployables en opération dans les domaines de la 
chirurgie traumatologique et des maladies infec-
tieuses, qui renforceront pendant leur période de 
disponibilité les hôpitaux luxembourgeois, ainsi 
qu’une capacité de lits supplémentaires utilisables en 

Présentation des lignes directrices futures 
de la défense luxembourgeoise
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civiles en cas de crise, de sorte à renforcer la rési-
lience de l’État et de ses services;

•	mise	en	place	d’une	agence	nationale	de	développe-
ment capacitaire pour le développement et la mise 
en œuvre de grands projets d’investissement.

Pour ces nouvelles orientations, la défense veillera à 
acquérir des capacités à haute valeur ajoutée dans les 
domaines capacitaires prioritaires reconnus, à étudier 
chaque projet à la lumière d’une éventuelle utilité 
pour la société luxembourgeoise et créera des struc-
tures durables qui ancrent la défense dans la société 
luxembourgeoise, tout en permettant une meilleure 
planification de l’effort de défense.
en outre, la défense veillera tout particulièrement à 
placer sa démarche dans les cadres de coopération et 
de partenariat bilatéraux et multinationaux en matière 
de développement de capacités et de déploiement.
les lignes directrices seront précisées dans un docu-
ment de planification plus concret, un «Plan directeur 
de la défense» mis à jour sur une base annuelle.

Communication par la Direction de la défense, 
 le 12.07.2017

cas de crise, intégrés dans une structure hospitalière 
existante;

•	poursuite du développement des compétences et 
capacités dans les domaines d’avenir «espace» et 
«cyber défense» pour répondre aux besoins en capa-
cité d’observation, de communication et de trans-
mission des données, mais aussi de capacité en ma-
tière d’analyse et de stockage de données, et pour 
augmenter la sécurité de nos militaires, notamment 
en déploiement;

•	 élaboration	d’une	stratégie	industrielle,	de	l’innova-
tion et de la recherche afin d’impliquer le tissu éco-
nomique luxembourgeois dans le développement 
capacitaire de la défense;

•	 élaboration	 d’une	 stratégie	 de	 recrutement	 afin	
de répondre au besoin en ressources humaines en 
nombre suffisant et avec les profils adéquats, no-
tamment des spécialistes capables de développer et 
mettre en œuvre les capacités de la défense et de 
l’armée;

•	 étude	 sur	 la	 création	d’un	 service	national	de	dis-
ponibilité permettant de mobiliser des compétences 
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Nouveautés de la Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste (CMCM)

CMCM – IMMER EINEN SCHRITT  
VORAUS FÜR IHRE GESUNDHEIT

Ab dem 1. Januar 2018 treten die neuen Statuten der Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste (CMCM) für 
seine rund 265.000 Mitglieder in Kraft. Nachdem die CMCM in den letzten Jahren einen Überschuss erzielt 
hat, möchte sie diesen an seine Mitglieder in Form von neuen Dienstleistungen weitergeben. Die CMCM ist dem 
Prinzip der Solidarität verpflichtet und gemäß dieser Idee sollen alle Mitglieder von den Überschüssen profitieren.

Zu den wichtigsten Neuheiten gehören:

OSTEOPATHIE

Beteiligung von max. 25€ pro  und  
pro Jahr an den Kosten der Osteopathie.

KARDIOLOGIE 

Beteiligung von max. 25€ pro  und pro 
Jahr an den Kosten des kardialen Stresstests.

MEDIZINISCHE ANALYSEN 

Beteiligung an den Kosten  
medizinischer Blutanalysen.

PSYCHOLOGISCHE  
BETREUUNG FÜR KINDER  
UND JUGENDLICHE < 18 

Beteiligung an den Kosten für  
Sitz ungen bei Psychologen für Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren.

MONDORF PLUS 

Beteiligung an den Kosten für 
das Mondorf Plus Programm.

NEUE LEISTUNGEN IM BEREICH KRANKHEITSPRÄVENTION
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Angepasste Beteiligung an den Kosten  
für zahn- und augenärztliche Leistungen.

LEISTUNGEN IM AUSLAND

Auch die Leistungen im Rahmen der 
CMCM-Assistance werden erweitert. 
So ist die Obergrenze der Kosten für 
Kranken hausaufenthalte bei einem 
Unfall oder plötzlicher Krankheit wäh-
rend einem Auslandaufenthalt auf 
100.000€ pro  und pro Fall neu 
festgelegt worden. 

ERWEITERUNG DES ANGEBOTS CMCM-ASSISTANCE

ERHÖHUNG DER BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN FÜR  
ZAHN- UND AUGENÄRZTLICHE LEISTUNGEN

REISERÜCKTRITT

Des Weiteren bietet die CMCM jetzt 
auch eine Reise- Stornoabsicherung 
zu je 750€ pro Urlaub pro  für 
maximal zwei Urlaube pro Jahr. 

Weitere Informationen auf www.cmcm.lu

ENTREZ  
ET DÉCOUVREZ
mardi à vendredi de 10h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00
37, boulevard F.-D. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg 

www.bnl.lu 
www.a-z.lu
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Moving people. 
That’s our job.

Transport public Voyages

Événements Navettes

Informations et réservations Sales-Lentz, 
vos experts pour votre mobilité
✆ (+352) 266 511 (lu - ve 8.00 - 17.00)

www.sales-lentz.lu



18

Remise de Commandement à l’Armée luxembourgeoise

Le général Alain Duschène a été nommé 
chef d’état major de l’armée

en date du 29 septembre 2017, la cérémonie à l’occa sion de 
la remise de fonction de chef d’état-major entre le général 
romain Mancinelli et le général alain duschène a eu lieu 
au centre militaire à diekirch.
en présence du Vice-Premier ministre, ministre de la dé-
fense, Étienne schneider, et de la secrétaire d’État à la dé-
fense, Francine closener, le général alain duschène a été 
nommé chef d’état-major de l’armée, en remplacement du 
général romain Mancinelli qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. le général Mancinelli avait pris la relève du général 
Mario daubenfeld le 2 décembre 2014.
lors de la cérémonie, le Vice-Premier ministre, ministre 
de la défense, Étienne schneider, a déclaré: «en tant que 
chef d’état-major de l’armée, le général Mancinelli a mené à 
son terme l’exercice de restructuration de l’armée, un projet 
qui a débuté en 2007 et qui a été conclu avec l’adoption 
d’un nouvel organigramme en septembre 2016. le général 
duschène pourra s’appuyer sur ce travail considérable déjà 

accompli, ainsi que sur sa longue expérience militaire pour 
mettre en œuvre la nouvelle structure et pour poursuivre la 
modernisation de l’armée.»
le général alain duschène s’est engagé au sein de l’armée en 
tant que soldat-volontaire en 1978. il a ensuite fait ses études 
supérieures à l’École royale militaire à bruxelles et a reçu 
une «licence en sciences sociales et militaires». de mars à 
août 1993, il a assumé le commandement du 3e détachement 
luxembourgeois de la Forpronu en ex-Yougoslavie. de 1995 
à 1998 il a été détaché au corps européen à strasbourg en 
tant que représentant national du luxembourg. après avoir 
occupé les fonctions d’officier du personnel et des relations 
publiques de l’armée pendant plusieurs années, il a été nom-
mé chef d’état-major adjoint de l’armée en mars 2008.
le colonel Patrick grisius a été nommé au poste de chef 
d’état-major adjoint.

Communiqué par l’ état-major de l’armée le 29.09.2017

(de g. à dr.) Général Alain Duschène, chef d‘ état-major de l’armée; Étienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense; 
Général Romain Mancinelli, chef d’ état-major sortant de l’armée© EMA

* Médailles, Barrettes, Accessoires pour uniformes en métal 
et en étoffe

* Ceinturons en cuir ou en étoffe avec boucle en métal 
personalisé

* Boutons manchettes ou épingles de cravate personalisé
* Trophées en acryl, verre ou en métal
* Découpage au laser sur du bois ou en acryl
* Broderie: badges, polos, t-shirts, softshell
* Imprimerie: textiles, acryl, métal, panneau …

artec créations s.à r.l.
15, Haaptstrooss

L-9165 MerscHeid
Tél.: +352/26 88 95 12

mail: artec@pt.lu

PAPAYA

2 rue de l’école - L-8278 - HOLZEM (MAMER) (Luxembourg)
Téléphone : + 352 29 21 72 | Portable : +352 621 676 042

Conçu dans un décor chaleureux, 
notre restaurant typique à notre 
culture vous fera voyager.

Horaires : 7/7
MIDI 11H30 - 14H30
SOIR 18H00 - 23H00

Restaurant asiatique
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Konveniat der ehemaligen Militärpolizei
damit man sich nicht aus den augen verliert, treffen 
sich die Kollegen, die während ihrer armeezeit in der 
Militärpolizei dienten, regelmäßig. die gruppe war 
mit dem „Party-bus“ unterwegs und erste station war 
die besichtigung der „brasserie simon“ in Wiltz. da-
nach wartete ein erlesenes Mittagessen im vornehmen 
ambiente des restaurants im „château d’urspelt“ 
auf die besucher. Hier hatte man zeit und Muße, 
anekdoten aus der ehemaligen Militärzeit aufzufris-
chen und die aktuellen neuigkeiten auszutauschen. 

zum nachtisch stand dann noch ein besuch der 
Fotoausstellung „The Family of Man“ in clerf auf 
dem Programm. abschließend wurde sich mit einem 
„Patt“ im „restaurant aux Pyramides“ in Marnach 
verabschiedet in der Hoffnung sich auch im nächsten 
Jahr wieder bei stabiler gesundheit in einer anderen 
ecke des landes wiederzusehen. Organisiert worden 
war das treffen von georges bové aus brachtenbach 
und guy Mailliet aus reckingen bei Mersch.

text/foto: nicole milbert  

Page Interamicale

Musée national de la Résistance
place de la Résistance L-4041 Esch-sur-Alzette
w w w . m u s e e - r e s i s t a n c e . l u  
w w w . f a c e b o o k . c o m / M u s e e R e s i s t a n c e
ouvert du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00
entrée libre - visites guidées sur rv (55€ / guide)
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Ausfluch op Verdun

e samschden den 30. september hate 35 Memberen 
a Frënn sech zesummefonnt fir d’schluechtfelder aus 
dem éischte Weltkrich zu Verdun ze besichen. Wéi 
mir géint 10 auer ukomm sinn ass et direkt mat der 
Visite vun der „citadelle souterraine“ ugaangen. do 
si mir mat engem zichelchen a klenge gruppen der-
duerch gefuer, wou mir dann och commentairë kritt 
hunn déi mat wonnerschéinen Hologrammen ënner-
moolt waren.
Mëttegiesse war an engem restaurant zu Verdun, 
wou buffet bestallt war. d’reaktioune vun onse leit: 
et huet geschmaacht.
nom iessen hate mer dann eng Visite guidée mam bus 
op der rietser säit vun de schluechtfelder, wou mir ganz 
interessant erklärunge vum engem guide kritt hun. 
duerch den Fort douaumont si mir zou Fouss gaan-

gen an de guide huet déi ofwiesslungsräich geschicht 
vun deene Maueren während dem Krich explizéiert. 
den Héichpunkt vum dag war wierklech d’Visite vum 
„Ossuaire de douaumont“, wou en dokumentarfilm 
mam titel „des hommes de boue“ gewise ginn ass. no 
deem Film huet e ronderëm nëmmen nodenklech ge-
sichter gesinn. den Ofschloss vum tour huet dann de 
„Mémorial-Musée de la bataille“ gemaach. 
et kenn een, duerch dat mat mir gesinn an erzielt kritt 
hunn, net vun engem schéinen dag schwätzen, mä 
et war e gelongenen dag mat villen impressiounen 
vun enger grujeleger zäit, déi leider sou oft vergiess 
gëtt. Onse Frënn léon sunnen hat sech erëm vill Méi 
gemaach fir senge leit en memorabelen ausfluch ze 
proposéieren.

Text a Biller: Lucas Emile AMAM

Ausfluch mam Letzebuerger Militär an 
Ex-Militär Veräin Op Verdun
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Léif Memberen,
de comité vun der aMaM huet d’Èier an de Pleséier iech op eng flott an onvergiesslech Flosscroisière 2018 
z’invitéieren. u bord vun der Ms swiss gloria (e 5*schëff vun der schwäitzer reederei scylla) geet et vum  
25. abrëll bis 2. Mee vu lyon aus zu den Héichpunkten vu saône a rhône (Macon, avignon, arles, Vienne) 
mat ausflich an d’ardèche an an d’camargue.

All weider Detailer a Renseignementer um Internetsite: www.rscc.lu
e-mail: rgirres@rscc.lu · Tel.: 621 196 781

Veräinsreess

Heichpunkten op 
Rhône a Saône
u Bord vun der MS Swiss Gloria 

vum 25. April bis den 2. Mai 2018 – 8 Deeg

Lyon – Chalon-sur-Saône – Mâcon – La Voulte – 

Viviers – Arles – Avignon – Vienne – Lyon

Weider Informatiounen an Umeldungen via www.rscc.lu 

rgirres@rscc.lu oder 621 196 781

ab 1.395 €

mam Rol Girres
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Association Grand-Ducale des Militaires 
et Anciens Militaires Luxembourgeois

Zur besonderen Beachtung empfohlen
Adressenänderungen sollten dem Sekretär unverzüglich mitgeteilt werden.

neue Mitglieder, die nach ihrem Vereinsbeitritt eine eheliche Verbindung eingehen sind gebeten dem Kassierer 
die Personalien des ehepartners (name, Vorname, geburtsdatum) sowie das datum der standesamtlichen Heirat 
zu übermitteln.
nach der geburt oder adoption eines Kindes ist eine entsprechende geburts- oder adoptionsurkunde, bzw.
nach ableben eines Mitgliedes (membre associé) ein exemplar der sterbeurkunde an den Kassierer einzusenden. 
nur so kann die entsprechende leistung auch ausgezahlt werden.
Wünschen sie die Präsenz der Vereinsfahne an der begräbnisfeier, wenden sie sich bitte an den sekretär der 
«Association Grand-Ducale des Militaires et Anciens Militaires»

M. Romain BONNE
caissier

4, rue tschiderer 
l-9288 dieKircH

tel.: 621 130 004
e-Mail: kippchen@hotmail.fr

M. Emile LUCAS
secrétaire

122, rue d’esch
l-4440 sOleuVre

tel.: 59 30 90 . gsm: 661 593 090
e-Mail: lucase@pt.lu

CCPL: IBAN LU59 1111 0026 7556 0000

AMAM-SHOP

all des artikelen kennt dir bei ons bestellen. gidd op ärem Virement w.e.g. den „artikel-numm” an 
d’Quantitéit un déi dir gär hätt. 
aer iwerweisung vum totale Montant op den ccPl-Kont gëllt als bestellung: lu23 1111 0116 1774 0000 
dir kënnt awer och via telefonsnummer 621 393 730 des artikelen beim léon sunnen bestellen.
N.B. Bei de Montant vun der Bestellung komme nach 3,50 € Portoskäschten dobäi.

PECHBILD
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM1

Präis: 3€/St

BIC
Artikelnumm: AMAM3

Präis: 5€/St

STOFFOFZEECHEN
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM2

Präis: 10€/St

PINNADEL
Artikelnumm: AMAM4

Präis: 5€/St



IMMER EINEN SCHRITT  
VORAUS – FÜR IHRE GESUNDHEIT

ERWEITERUNG DES ANGEBOTS CMCM-ASSISTANCE

OSTEOPATHIE

Beteiligung an den Kosten für 
osteopathische Behandlungen 
von max. 10€ für Mitglieder des 
Régime Commun und von max. 
15€ für Prestaplus-Mitglieder, 
pro  und pro Jahr.

SEHHILFEN

Erhöhung der Beteiligung  
an Kosten für Brillengestelle.

KARDIOLOGIE

Beteiligung an den Kosten für 
Belastungstests von max. 15€ für 
Mitglieder des Régime Commun 
und von max. 10€ für Prestaplus-
Mitglieder, pro  und pro Jahr.

MEDIZINISCHE ANALYSEN

Beteiligung an den Kosten für unter-
schiedliche medizinische Analysen.

REISERÜCKTRITT

Einführung einer Reise rücktritts-
absicherung von 750€ pro Reise  
und pro  für bis zu zwei Reisen  
pro Jahr (jährlich insgesamt 1.500€).

LEISTUNGEN IM AUSLAND

Erhöhung der Beteiligung an Behandlungskosten 
(Krankenhausaufenthalt) im Ausland: Mit bis zu 
100.000€ pro  und Zwischenfall abgesichert. 
Unbegrenzte Notfalltransporte und Rückführungen.

ZAHNBEHANDLUNGEN

Erhöhung der Beteiligung an Kosten  
für zahnärztliche Behandlungen.

2018=
+ 4,2  
Mio €
für Ihre Gesundheit

ERHÖHUNG DER BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN  
FÜR ZAHN- UND AUGENÄRZTLICHE LEISTUNGEN

Weitere Informationen auf www.cmcm.lu

MONDORF PLUS

Einmalige Teilnahme am 
Programm „SportMed“.

NEUE LEISTUNGEN IM BEREICH KRANKHEITSPRÄVENTION

PSYCHOLOGISCHE 
BETREUUNG FÜR KINDER  
UND JUGENDLICHE < 18

Beteiligung an den Kosten für  
psycho logische Beratung von 25€ 
für Prestaplus-Mitglieder, pro  
und pro Jahr.


