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Den Donald Trump – E Segen fir d’NATO!

et kann een den donald trump fir 
eng erausfuerderung fir d’ameri-
kanesch demokratie halen. et 
kann een och an him e Polit-enter  - 
tainer gesinn, deen d’europäer 
emol zum lachen an emol zum 
kräische brengt, mee klor as awer 
och: den trump ass e segen fir 
d’natO!

säin drängen, säi nerven a seng 
Hartnäckegkeet hu schlussendlech 
dozou geféiert dass sech d’allianz, 
no joërelangem taktéieren, lavéie-
ren an dolanschtdrëcken endlech 
öffentlech an effektiv am Kampf 
géint den internationalen terroris-
mus muss engagéieren.

gläichzäiteg huet hien duerchgesat 
dass d’Memberstaaten hir dépensen 
fir d’Verdeedegung an deene kom-
mende Joëren substantiell musse  
steigeren. dat maach deem engen 
oder aneren aussen- oder Verdeede-
gungsminister net gefal hun, ver-
hënnert krute si et net. an dat ass 
gut esou!

dialog ass wichteg, absolut keng Fro, 
mee genee esou wichteg sinn eng cré-
dibel Ofschreckung a modern mili-
täresch capacitéiten déi eng effektiv 
Verdeedegung réicht erméiglechen a 
garantéieren. sin d’lektiounen aus 
der zäit vum kale Krich wierklech 
schonns all vergiess…??

de natO sommet vu christi 
Himmelfahrt därft eng Kurskorrek-
tur an der Politik vun der allianz gé-
int den internationalen terrorismus 
aleeden. dëst bedait fir verschidden 
europäesch regierungen eng défai-
te. zemols eis däitsch noperen hu 
jo joërelang, virun allem op drock 
vun der sPd an am bündnis mat 
de Paräisser sozialisten, eng méi 
stark roll vun der natO am noen 
a mëttleren Osten verhënnert.

et ass dem trump säi Verdëngscht 
dass si hir falsch an onverantwort-
lech Politik, déi net nëmmen bei 
den amerikaner an den eng länner 
mee och bei deene meeschten 
natO-Militärstrategen roserei an 
Onverständness provozéiert huet, 
elo mussen revidéieren. en éischte 
schrëtt dovu war dass d’allianz of-
fiziell däer vun amerika geféierter  
anti-is-Koalitioun bäigetrueden ass, 
op d’mannst emol theoretesch. dat 
huet net nëmmen praktesch Viir-
deeler am „crisis Management” 
mee et ass virun allem e politescht 
signal, jo e Prozess! 

Wat dëse Prozess aus lëtzebuerger 
siicht bedait géif ech an engem vun 
onse nächste bulletins beliichten.

en éischt resultat wärt méi natO- 
Präsenz an de südlechen Krise-
staaten sinn. Méi ausbildungs-
missiounen ënnert dem natO 
Fändel. an och eng bedeelegung 
vun der allianz bei „boots on the 
ground” ass ënnert engem trump 
net méi ganz ausgeschloss..! et ass 
iwwregens an eisem ureegenen in-
teresse fir endlech ons responsabi-
litéiten ze iwwerhuelen a virun eiser 
(eu) diir fir sëcherheet a stabilitéit 
ze suergen, an esou als nieweneffet 
och eng méi direkt Kontroll iwwert 
d’Massemigratioun aus der Mëttel-
mierregioun ze kréien.

Vill ze lang ass eng glaafwierdeg 
aussen- a Verdeedegungspolitik vun  
enger opportunistescher an verant-
wortungsloser Politik kontrolléiert 
an dominéiert ginn, déi  komplett 
d’Heft aus der Hand ginn huet. 
d’resultater dovun si beschtens 
bekannt: 

1. weder eng politesch nach eng 
militäresch emprise op de 
Fläche brand am noen Osten 
(ausser dass d’eu chefstragen 

aus enger komplett realitéits-
friemer demokratiepsychose de 
ganze Flächebrand eréicht du-
erch d’subventioun vum arabe-
sche Fréijoër initiéiert an ermé-
iglecht hunn), an

2. déi aus dësem komplette Ver-
soen résultéirend  gréisst onkon-
trolléiert Migratiounswell zën-
ter dem 2. Weltkrich, bei däer 
ongehënnert zesummen mat 
Krichs  flüchtlingen och massiv 
Wirt schaftflüchtlingen, Kleng-
krimineller an terroristen konn-
ten asickeren a sech iwwert ganz 
europa verspreeden.

et gëtt awer nach aner chantiéen.  
een dovun ass dass d’natO end-
lech aus enger militäresch gläich-
wärteger Positioun eraus den dia log 
mat russland muss intensivéieren, 
well Moskau spillt net nëmmen un 
der natO hiren östleche grenzen 
eng zentral roll, mee eben och a sy-
rien, libyen oder am irak. d’natO 
huet de Moment keng iwwerzeegend 
russland-strate gie. Mee d’allianz 
wärt net zu rou kommen esoulang 
Moskau iwwerall ongehënnert ka 
stëppelen…!

Rol GiRRes 

adjudant-Major Hon. 
Präsident
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Cérémonie 61e anniversaire de notre Haut Protecteur  
S.A.R. le Grand-Duc Henri à l’église St. Michel

PosE D’unE gErbE au MonuMEnt aux Morts DE La ForcE arMéE

MEssE soLonELLE à L‘égLisE saint MichEL
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ENTREZ  
ET DÉCOUVREZ
mardi à vendredi de 10h00 à 19h00
samedi de 9h00 à 12h00
37, boulevard F.-D. Roosevelt 
L-2450 Luxembourg 
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Notre département en charge des évènements se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

Nous organisons vos réunions, évènements 
& fêtes de famille dans un décor très design!

Le Parc Hotel Alvisse met à votre disposition :

• 14 salles complètement rénovées, climatisées allant de 5 à 1500 personnes,  
avec un équipement technique et très moderne. 

• 325 chambres et studios “grand confort” toutes équipées de wifi (gratuit).  

• Une cuisine adaptée à vos goûts & besoins. 

• Grand parking gratuit de 450 places.

Nous vous invitons à visiter l’hôtel & à découvrir toutes nos offres

“Business” pour l’organisation de vos réunions, conférences & évènements d’entreprise.

“Particuliers” pour l’organisation de vos baptêmes, communions, mariages, conveniats...

ROUTE D’ECHTERNACH L-1453 LUXEMBOURG PHONE +352 43 56 43 FAX +352 42 69 03 
EMAIL EVENTS@PARC-HOTEL.LU WWW.PARC-HOTEL.LU 
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LANGUAGES

PROCHAIN ARRÊT: 
NATURE

PLUS DE 1000 KM D’Itinéraires 
pédestres et cyclables 
d’une gare à l’autre.

Disponible en librairie et 
aux points de vente CFL.
WWW.CFL.LU
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Assemblée Générale Ordinaire 2017 

nach der feierlichen Messe zelebriert von abbé Henri Hamus in der sankt-Michael Kirche in Präsenz ihrer exzellenz 
Hofmarschall lucien Weiler, nach der gedenkzeremonie beim Monument der Öffentlichen Macht beim „Kanounen-
hiwel” und nach dem Mittagessen im alvisse Parc Hotel in dommeldingen eröffnete aMaM-Präsident rol girres 
die generalversammlung. er haderte mit dem umstand, dass die traditionspflege und die Wertevermittlung in 
unserer komplexen, schnelllebigen und multikultureller zeit nicht mehr all zu viel bedeutung zugemessen wird.  
die treue zur dynastie und zum grossherzoglichen Hof steht immer noch für die aMaM an oberster stelle.  
zwischendurch referierte Fabio secci, generaldirektor der „caisse Médico-complémentaire Mutualiste-cMcM”  
über deren mannigfaltigen angebote im bereich der zusatzkrankenversicherung, die sowohl in luxemburg als auch  
im ausland zum tragen kommen. schatzmeister romain bonne präsentierte noch schwarze zahlen wogegen  
Kassenrevisor Pierre back bemerkte, dass in vergangener zeit die sogenannten sterbegelder und die Portogebühren  
für die zustellung des „bulletin” drastisch in die Höhe stiegen. die zahlungsmoral bei beitragsüberweisungen  
verschiedener Mitglieder lassen sehr zu wünschen übrig. betreffend die extrem niedrigen zinsen auf den spareinlagen 
wird geraten das neue Mutualitätsgesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft treten soll, abzuwarten. Vorstandsmitglied 
léon sünnen informierte über das Programm 2018: das 125. Vereinsjubiläum, ein ausflug nach Verdun, Konzert - 
besuch für maximal 50 Personen zur „Musiques et choeur de l’armée Française” am 4. Februar 2018 im „galaxie  
amnéville”, eine Pilgerfahrt nach lourdes sowie eine Flusskreuzfahrt. der Vorstand der aMaM setzt sich wie folgt 
zusammen: Präsident rol girres, 1. Vizepräsient Paul Hermes, 2. Vizepräsident léon sünnen, sekretär emile lucas, 
schatzmeister romain bonne, Fahnenträger Josy Kontz und aus den Migliedern romain Hilger, François Koos, 
Mike Theisen, guy Thilmany, nico Wildanger sowie aus den kooptierten Mitgliedern François Pilot, claude schmitz 
und Jos bredimus. zum abschluss wurden guy butgenbach, Jacques Klein und Pierre simon für deren dreissig-
jährige Mitgliedschaft geehrt.

Gilbert Linster-Gerges - Veröffentlicht am Donnerstag, 27. April 2017

De Rol begréisst de Fabio Secci Direkter vum CMCM
als Gaaschtriedner op der Generalversammlung 2017

Déi selwecht Éier huet den Guy Butgenbach

De Pierre Simon kritt vum President seng
wuelverdéngte Medaille iwwerreecht

De neie Komitee an déi Medailléiert vun dësem Joere
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PRESTA MEAT SA

PRESTATAIRE DE SERVICES DANS LE DOMMAINE DE LA TRANSFORMATION  
DE VIANDES ET AUTRES ALIMENTS, 

CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE GENERAL.

La Société PRESTA-MEAT SA a été fondé en 2008.

Elle utilise une richesse en expérience acquise au cours de  
nombreuses années de travail dans les Abbattoirs  

d’Europe, Belgique, Luxembourg, France, Pays Bas, Allemagne.

Siège social:  Tél.: +352 26 58 08 52 
1, rue des Cheminots Fax.: +352 26 58 35 52
L-3218 Bettembourg Gsm: +352 621 541 806
 Email: adm@presta-meat.lu

We care for your Cargo.

LuxairCARGO is the leading air freight handling agent at Luxembourg airport. LuxairCARGO caters for all categories 

of cargo and aircraft and has a capacity of 1,000,000 tons per year. It has developed a major distribution hub for 

high-tech goods, perishables, livestock, pharmaceuticals and consumer products. The facilities and handling processes 

are additionally designed to handle off-size, heavy, or high-value cargo. Being adjacent to major pan-European motorway 

networks enables goods to be delivered within one business day to the majority of the EU economic centers. 

For any request please call +352 2456 6001 or visit www.luxaircargo.lu
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MUSIC AND TOOLS
Vente - Location - Réparation

Instruments de musique
2, rue Michel Welter 
L-2730 Luxembourg

Tél./Fax: 00352 26 52 38 87
GSM: 00352 691 98 98 97

www.musicandtools.lu
info@musicandtools.lu
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Lëtzebuerger Militär-Aviatioun

Lëtzebuerger Militär-Aviatioun 
vu 1957 bis 1967
3. Deel a leschten Deel 

Korrekturen zum 2. Deel:

identifikatioun: FA steet net fir Force aérienne mee fir 
Force Armée. 

6. Wat ass mat der Fligerei geschitt?
de 9. Juli 1964 ass den LX-FAB am camp zu 
elsen bOrn (bel) verongléckt nodeems en do e 
stol-Kabel ze pake kritt hat. Heibäi goufen de Pilot 
schwéier, den Observateur liicht verwonnt1.

Collectioun E. BERNOttE

1967 gëtt den obligatoresche Militärdéngscht ofge-
schaaft an domat och d’section d’aviation légère. 
an der neier „Fräiwëllegen arméi” war keng Verwen-
dung méi fir den LX-FAA an den LX-FAC. si goufen 
den 1. Mäerz 1968 als iwwerschoss déclaréiert an den 
us autoritéite vum Maag HQ (Military assistance 
advisory group – Headquarters) zu brÉissel ze-
réckginn2. de 16. Juli 1968 goufe se du vum „re-
distribution and Marketing center – us air Forces 
in eurOPe” zu Mainz/Kastel (däitschland) 
verkaaft3. neien Propriétaire gouf den „aéro-sport 
du grand-duché de luxembourg”.

1   interview W. Welbes, de 15. Februar 2017
2    courrier 049/68 du 01 mars 1968 (armée luxembourgeoise – cia – svOrd)
3   courrier 107/68 du 01 août 1968 (armée luxembourgeoise – cia – svOrd) 
4   courrier 5344/61 du 05 octobre 1961 (g3: rapport sur : Piste d’envol et Hangar-aviation au Herrenberg)

de 6. Juli 1972 ass e schwaarzen dag fir den LX-FAA, 
e „crashed” no engem mëssgléckte landemanöver um 
Findel. de Fliger war net méi ze flécken a gouf aus-
ernee geluecht.

Collectioun Marc tANZ

bis de 25. Juli 1978 bleift den aéro-club besëtzer 
vum LX-FAC. zanter august 1978 gehéiert de leschte 
vun den 3 Piperen dem „Piper-club” a steet an engem 
Hangar um Findel. Heiansdo kann een en awer och 
nach an der loft gesinn.

start- a Lande Piste a Fliger-hangar  
um haerebierg.
am Mee 1959 huet de service du génie en avant-
projet virgeluecht fir eng „piste d’envol” um Haere-
bierg. et huet allerdéngs bis 19614 gedauert éier de 
Projet nees diskutéiert gouf, dunn awer zesumme mat 
engem Projet fir en Hangar fir d’Fligeren. déi zwou 
Konstruktiounen sollten esou no wéi méiglech bei der 
Kasär leie fir eng enk a méi séier zesummenaarbecht 
mat den amerikaner ze erméiglechen a méi liicht ze 
maachen. d’existenz vun enger 2. base fir liicht avi-
onen um Militärterrain wier ganz wichteg, zemools, 
an dat war en zousätzleche grond, an engem Krichs-
fall, de Findel aner aufgaben z’erfëllen hätt.
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zwar sinn am laf vun de Joeren ëmmer nees Fligeren 
um botterweck gelant, dëst op enger Piste aus pla-
néiertem buedem, mee elo gëtt vun enger richteger 
startbunn aus Macadam/beton geschwat.

© www.geoportail.lu        Collectioun R. RACH

eng längt vun 350-400 Meter an eng breet vun 30 Me-
ter gi proposéiert fir dass och amerikanesch Fliger vum 
type beaVer an Otter kéinte landen a starten.
dozou gehéiere sollt eng „aire de stationnement” an 
eng auslafpiste (taxy-way) a Verbindung mat engem 
Hangar. den Hangar sollt op de garagen vun der 
artillerie dropgesat ginn. längt 28 Meter mat enger 
Ouverture op d’Piste vu 17 Meter.
eng éischt Opstellung vun de Finanzen weist en de-
vis vun 720.000 lëtzebuerger Frang fir d’Piste aus. 
Wéivill den Hangar géif kaschten, dovunner gëtt net 
geschwat.

et dauert bis 1965 bis nees eng Kéier den Thema  
opgeworf gëtt5. dës Kéier nodeems d’us autori téiten 
vu bauMHOlder gefrot hunn, fir déi lëtze-
buerger „piste d’atterrissage de campagne” dierfen ze 
benotzen. et missten allerdéngs kleng an noutwendeg 
Ëmännerungen un der aktueller struktur gemaach, 
respektiv den terrain amenagéiert ginn (ewechhue-
le vu klenge beem, betonsdall iwwert den aktuellen 
zougangswee zéien)…

en interessanten zousaz fënnt een am brm vum 
commandant des Forces terrestres, dee prinzipiell 
keng Objektiounen huet fir dass d‘Piste gebaut gëtt, 
mee e mécht opmierksam, dass mol fir d’éischt misst 
eng „autorisation d’atterrissage” virleien, déi mat der 
direction des douanes, Ministère des transports 
misst gekläert ginn. Vun esou enger autorisatioun 
gung 1961 net rieds6.

de 19. Oktober 1965 gëtt den Thema Piste nach 
eng Kéier opgeworf7 an de Käschtepunkt gëtt mat 
305.000 Frang uginn. d’Äntwert kënnt de 27.  
Oktober an do steet:

„Les moyens budgétaires actuellement dis-ponibles pour 
les constructions sont très limités. Il n’est pas possible 
d’accorder actuellement au projet en question une prio-
rité telle qu’elle justi-fierait un changement des prévisions 
budgétaires pour 1965 et 1966. C’est pourquoi le projet 
en question devra rester provisoirement en sus-pens.” 8

domat war de Projet vum dësch an d’décisiounen 
vun 1967 hunn all weider diskussioun ëm dëst The-
ma net zougelooss.

5   courrier 4538/65 du 17 juin 1965 (1erbnaie) –  
    Piste d’atterrissage pour avions légers près des installations du camp militaire de diekirch
6   courrier 4538/65 du 17 juin 1965 (1erbnaie) – annexe 3
7   courrier 1930/65 du 19 octobre 1964 g4) – Piste d’atterrissage pour avions légers au Herenberg 

Archives AL        Collectioun R. RACH
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8   courrier 1930/65 du 27 octobre 1964 (g4) – Piste d’atterrissage pour avions légers au Herrenberg
8    courrier a.33.32.69 du 11 septembre 1969 (Ministère de la Force Publique)

1969 gëtt eng leschte Kéier vun der Piste um Haere-
bierg geschwat. de „club de Vol à Voile du nord” vu 
Veianen hat gefrot fir den terrain fir hir sportlech ak-
tivitéiten dierfen ze benotzen. an der negativer Änt-
wert vum Minister krut de President matgedeelt, dass 
den terrain fir seng urspréng-lech destinatioun géif 
gebraucht ginn, als „terrain de manoeuvres”.

MErci
ech drécke folgende leit en décke Merci aus fir hier 
wäertvoll Ënnerstëtzung bei der realisatioun vun dë-
sem artikel sief et mat informatiounen, Photoen oder 
dokumenter (an alphabetescher reihenfollech): 
erny bernOtte  –  Jean bibericH  –  goy Feltes –  
Marc HerMes – andré lecHes – camille  
MOntaigu – léon PescHÉ – Jos scHOcKMel –  
serge sPirinelli – Marc tanz – Willy Welbes.
e spezielle Merci geet awer un de Willy Welbes 
dee mir op eisem treffen vum 15. Februar 2017 en 
encadréiert stéck vum Fuselage vun der „gecrashter” 
lx-Fab iwwerreecht huet.

© R. RACH

dëst stéck gesäit een elo am „nationale Musée fir 
Militärgeschicht“ zu dikrech, an der arméi - sek-
tioun, iwwert der Kanoun vum artillerie-batailloun.

Nogesicht vum Roland RACH
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1er Bataillon d’Artillerie Luxembourgeois

The First Artillery Battalion Luxembourg  
is grateful to the following Us Army units  
for out standing support and cooperation:

Headquarters battery, 8th div. arty

1st battalion, 2nd artillery

7th battalion, 16th artillery

1st battalion, 28th artillery

5th battalion, 81st artillery

5th battalion, 83rd artillery

708th Maintenance battalion

8th s & t battalion

8th infantry division ncO academy

98th general Hospital

Parmi les premières du monde, les troupes de Jean 
l’aveugle (1296-1346) se servent d’armes à feu. il 
s’agit de bombardes d’un calibre de 20 cm projetant 
des boulets de pierre à plus de 200 mètres. la lon-
gueur du tube est d’environ trois calibres. 
la bouche à feu est montée sur un affût de bois muni 
de deux roues. 
le 1er novembre 1842 est mis sur pied à ettelbruck 
(la caserne longe la route de luxembourg) l’artillerie 
du contingent fédéral que notre pays doit mettre de 
l’allemagne.

Bombarde du XIVe siècle

il s’agit d’une „Halb-batterie” à 4 pièces, son effectif 
est de 95 hommes, dont 3 officiers. les hommes de 
troupe artilleurs sont des miliciens luxembourgeois  
sélectionnés spécialement pour leur discipline, leur 
adresse et leur taille.
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l’unité est dotée d’un armement moderne hollandais - 
un obusier de 15 cm, un canon de 12 livres et de deux 
de 6 livres. ces pièces sont tirées par des chevaux.

la portée maximum de l’obusier est d’environ 1.500 
mètres, celle des canons de 4.000 mètres. elles tirent 
des obus pleins ou à mitraille.

canon de 12 livres. 1842 – 1847

l’artillerie du contingent fédéral est dissoute le 1er 

mars 1847 à ettelbruck et le matériel est remis aux 
Hollandais.
la „c troop” de l’artillerie de la Première brigade 
belge est mise sur pied le 1er février 1944 à ramsgate 
en angleterre. la „c troop” a quatre pièces, son pro-
pre bureau de tir et son propre observatoire. l’unité 
compte un effectif de 87 hommes. elle est comman-
dée par le Premier lieutenant raquet, dont l’adjoint 
est le Premier lieutenant dankaert. a l’exception de 
2 officiers de nationalité belge, les autres membres de 
la „troop” sont de nationalité luxembourgeoise.
ils ont été recrutés parmi les anciens de la légion 
etrangère et des réfugiés en angleterre.
il y a parmi eux les lieutenants r. Winter, l. Jacoby 
et J. Juttel, ainsi que les candidats officiers r. Kayser 
et l. nicolas.
les pièces sont des canons de 25 livres britanniques 
(88 cm), remorqués par des tracteurs Morris. la por-
tée maximum de ces armes est de 12.200 mètres.
la „c troop“ débarque en normandie le 8 août 1944 
et participe dès lors à la campagne de libération de la 
France, de la belgique et de des Pays-bas.

Participation de la Première Brigade de la Campagne de Libération 1944 – 1945
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le premier coup sur l’ennemi est déclenché le 13 août 
1944 par le Premier Maréchal-des-logis g. doerfel. 
Par arrêté du 18 avril 1945, la Première brigade est 
citée à l’ordre du jour de l’armée belge: 
„Normandie: Au cours de la progression de la Première 
Armée Canadienne de l’Orne au Havre, a toujours été 
à l’avant-garde de la Division à laquelle elle était atta-
chée, s’est emparée après de durs combats de toutes les 
localités jalonnant la côte normande et notamment les 
villes de Cabourg, Villers-sur-Mer, Deauville, trouville, 
Honfleur et Bolbec. Son action lui a valu les plus hauts 
témoignages d’estime de la part du Haut Commande-
ment Allié”.
„Canal de Wessem: Pendant sept semaines, elle a assuré 
la liaison entre les Armées Britannique et Américaines 
en tenant avec de faibles forces un front très étendu et 
particulièrement exposé. Par des actions offensives et 
défensives, a maintenu intégralement ses positions trom-
pant ainsi l’ennemi sur l’ importance de ses forces. A eu 
l’ honneur d’exécuter avec succès la première attaque 
dans l’offensive qui a mené la Deuxième Armée Britan-
nique du Canal de Wessem à la Meuse.”

Normandie 1944

l’arrêté attribue également la fourragère 1940 à la  
Première brigade et l’autorise à inscrire les noms  
„normandie” et „canal de Wessem” à ses drapeaux, 
chars et boucliers. l’unité d’artillerie luxembour-
geoise est dissoute le 27 juin 1945 à Walferdange.
de 1951 à 1959, le Premier bataillon est une unité 
de deuxième échelon qui n’est constituée suivant le 
ta-bleau d’organisation que pour des périodes de rap-
pel et de manœuvres. en dehors de ces périodes, des 
unités d’instruction d’artillerie, noyaux successifs du 

Premier bataillon d’artillerie, assurent par intermit-
tence la formation du personnel destiné à cette unité. 
le bataillon est une partie organique du groupement 
tactique régimentaire luxembourgeois.
le 4 mai 1951 est constitué le détachement d’artille-
rie, unité d’instruction et noyau du premier bataillon 
d’artillerie. ce détachement compte initialement 10 
officiers, 9 sous-officiers et 45 élèves sousofficiers, et 
reçoit sa formation à l’École d’artillerie de brasschaat 
en belgique. 
après le stage, le détachement est caserné à bitbourg 
en allemagne à partir du 6 octobre 1951. l’armement 
consiste en canons de 25 livres (88 cm) britanniques 
mis à la disposition du luxembourg par le canada. 
les sous-officiers reçoivent leur formation au sein du 
détachement à partir de fin 1951 et les officiers de 
réserve à partir de 1953.

Canon de 25 livres et tracteur Ford 1951 – 1957

en février 1954 la dénomination officielle de l’unité 
d’instruction d’artillerie devient „bataillon d’instruc-
tion d’artillerie”. le 15 juin 1954, le capitaine robert 
Winter, détaché au ”command and general staff  
college” de Fort leavenworth aux etats-unis d’amé-
rique, remet le commandement du bataillon au lieu-
tenant en Premier léon nicolas. le 27 août 1954, le 
Premier bataillon d’artillerie est mis sur pied pour 
participer au sein du groupement tactique régimen-
taire à l’exercice „drapeau” dans l’eiffel et à baum-
holder (allemagne) en août et en septembre 1954.
l’effectif du bataillon est en ce moment de 38 offi-
ciers, 84 sous-officiers et 439 hommes de troupe réparti 
sur les batteries eM, sV, b et c. les 18 canons de 25 
livres sont remorqués par des tracteurs d’artillerie Ford. 
début 1955, le bataillon d’instruction d’artillerie est 
dissout. les officiers et sous-officiers sont affectés à 
d’autres armes et services.
le 25 août 1955 a lieu la constitution du Premier  
bataillon d’artillerie qui participera jusqu’au 2 octobre 
aux manœuvres du groupement tactique régimen-
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taire au camp de bitche (France). lors de ce rappel, 
le capitaine Pierre dauffenbach commande le batail-
lon, le capitaine Paul richard en étant le comman-
dant en second.
au cours des années 1955-1956 et 1957, les tubes 
des canons de 25 livres sont remplacés par des tubes 
de 105 mm. a cette occasion, les échelles en degrés 
des instruments de pointage sont remplacées par des 
échelles en millièmes. ces travaux sont exécutés à 
l’arsenal de rocourt en belgique et c’est ainsi qu’est 
créé l’Obusier „105 mm - 25 livres”. Pour s’adapter à 
ce matériel modifié, une partie du cadre d’artillerie 
suit un stage à l’ecole d’artillerie de brasschaat du 27 
juillet au 20 octobre 1956.
le 27 juin 1957 est créé à diekirch le centre d’ins-
truction d’artillerie commandé par le capitaine 
louis Jacoby, ancien de la „c troop”.
du 3 au 23 septembre 1957 ont lieu des manœuvres 
du groupement tactique régimentaire au camp de 
sissonne (France). le Premier bataillon d’artillerie 
reconstitué y participe. il est commandé par le capi-
taine Paul richard, ayant comme adjoint le capitaine 
Pierre neuberg. l’effectif du bataillon est maintenant 
de 28 officiers, 61 sous-officiers et 163 hommes de 
troupe répartis sur les batteries eM, sV, b et c.
le 15 octobre 1957, une ecole de candidats-gradés de 
réserve d’artillerie est installée à Walferdange sous le 
commandement du capitaine Jean Feltz. cette école 
est dissoute à l’issue de l’instruction d’une session de 
30 élèves sous-officiers de réserve.
le centre d’instruction d’artillerie est dissout le 31 
janvier 1959 et son personnel est mis à la disposition 
du commandement des troupes.
Ont fait partie du cadre du Premier bataillon d’artil-
lerie avant 1960, le lieutenant-colonel robert Win-
ter, les capitaines Pierre dauffenbach, Jean Feltz, 
Fernand grün, louis Jacoby, Pierre neuberg, léon 

nicolas, camille Poncin, Paul richard, emile stoltz, 
ernest Wennig, les lieutenants en Premier Mathias 
Krack, Henri Maar, eugène Meunier, arsène Mil-
lim, Fernand Pizzaia, georges Thinnes, le lieutenant  
charles ahlemann, les adjuants guillaume doerfel, 
arthur Hansen, Jean Pierre Pütz, nicolas steffen, les 
sergents chefs andré becker, emile bouquet, nicolas 
entringer, Joseph ernster, edmond Fischbach, ray-
mond georges, Paul Kinn, Henri lemmer, Joseph 
Medernach, Johny Osch, Pierre reuter, Paul ries, 
roger schmitz, camille schroeder, Frédéric strei-
cher, robert Thoma, les sergents Johny bartholmé,  
antoine befort, roger bernard, gustave elschen, 
armand engelmann, gaston Houldgen, elie Kryloff, 
Henri ries, Hubert streicher, Joseph Theissen, Jean 
Pierre Weiler, nico Weirig et Henri Wildschutz.
en 1960, un projet de réforme de l’armée prévoit 
qu’au lieu d’un groupement tactique régimentaire 
de deuxième échelon, un bataillon d’artillerie per-
manent sera mis à la disposition de l’Organisation du 
traité de l’atlantique du nord. (Otan)
le 28 mars 1960, les premiers officiers sont envoyés à 
la „united states army artillery and Missile school” 
de Fort silli aux etats-unis d’amérique.
le 6 mai 1960, le capitaine camille Poncin est 
chargé d’organiser au camp de diekirch un cours 
d’artillerie préparant des officiers à l’ecole précitée 
que fréquente-ront, entre 1960 et 1963, 20 officiers et 
un sous-officier luxembourgeois. d’après les rapports 
de l’école, transmis à luxembourg avec les félicita-
tions de l’ambassade des etats-unis, ces militaires 
ont forte-ment impressionnés les autorités et leurs 
camarades américains par leurs beaux résultats et leur 
bonne tenue.

livre d’or de l’artillerie, KOOs Fr.      

Partie 2 et 3 aux prochains bulletins 
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CMCM – ASSISTANCE IST EIN 
TEIL DES REGIME COMMUN 
UND GEWÄHRLEISTET JEDEM 
CMCM – MITGLIED SCHUTZ 
IM AUSLAND. 

Wie wichtig und beruhigend dieser 
Auslandsschutz sein kann, weiß Nicole 
Thilges. Sie erlitt während ihres Urlaubs 
in China einen Unfall, wo sie durch ihre 
CMCM Mitgliedschaft sofort die rich
tige Unterstützung bekam. „Ich wurde 
in das Krankenhaus Adventist auf Hong-
kong Island gebracht, eine qualitativ sehr 
hoch wertige Einrichtung, wo Herr Fabrice 
Mannarino, ein Anästhesie pfleger, der 
von CMCM-Assistance geschickt wurde, 
auf mich wartete. Mannarino hat mich auf 
dem Lufthansa-Flug von Hongkong nach 
Frankfurt in der Business Class begleitet 
und anschließend im Krankenwagen, der 
mich in das Hôpital Kirchberg gebracht hat. 
Er ist bei mir geblieben, bis ich ins Kranken-
zimmer verlegt wurde. Späterhin wurde ich 
dann operiert.“

CMCM–Assistance garantiert seinen 
Mitgliedern, dass sie bei jeder Reise ins 
Ausland einen starken und zuverlässigen 

KRANK IN DER FERNE,  
HILFE AUS DER HEIMAT

„
“

ER IST BEI MIR  
GEBLIEBEN, BIS ICH  

INS KRANKENZIMMER  
VERLEGT WURDE.

Partner an ihrer Seite haben. In diesem 
Zusammenhang steht CMCM seinen 
Mitgliedern rund um die Uhr, d.h.  
24 Stunden und an 7 Tagen die Woche 
im Falle eines Unfalls oder plötzlicher 
Krankheit zur Verfügung. Das Service
angebot bietet den Mitgliedern Vorteile 
bei einem unfallbedingten Krankenhaus
aufenthalt oder plötzlicher Erkrankung 
im Ausland – weltweit. 

DOCH WAS BEDEUTET DAS 
GENAU?

Bei einem medizinischen Notfall zum 
Beispiel, organisiert CMCMAssistance 
die Rückführung mit dem am besten 
geeigneten Transportmittel und über
nimmt deren Kosten. Des Weiteren über
nimmt CMCMAssistance die Kosten 
für einen Krankenhausaufenthalt bis 
zu einem Höchstbetrag von 80.000 € 
pro Mitglied bei einem Unfall oder einer 
plötzlichen Erkrankung im Ausland.  
Nicht zuletzt übernimmt die CMCM 
im Falle einer ambulanten Behandlung, 
nach Beteiligung der Kranken kasse, die 
Kosten für Arzt, Zahn arzt und Folge
behandlung bis zu maximal 1.250 € 
pro Kalenderjahr.
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Communique de presse du Ministére de la Défense

Le colonel Alain Duschène sera nommé chef 
d’état-major au 30 septembre 2017

alain duschène, chef d’état-major adjoint de l’armée 
luxembourgeoise 
sur proposition du ministre de la défense et après 
consultation de s.a.r. le grand-duc, le conseil de 
gouvernement a décidé lors de sa réunion du 3 mars 
2017 de confier la charge de chef d’état-major de l’armée 
au colonel alain duschène à partir du 30 septembre 
2017, en remplacement du général romain Mancinelli 
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
le colonel duschène portera le titre de général.
À l’issue du conseil de gouvernement, le Vice-Premier 
ministre, ministre de la défense, Étienne schnei-
der, a déclaré: «Je tiens à féliciter le général Mancinelli 
pour avoir mené à son terme l’exercice de restructuration 
de l’armée qui a été conclu avec l’adoption d’un nouvel 
organigramme en septembre 2016. Le colonel Duschène 

pourra s’appuyer sur ce travail considérable déjà accompli, 
ainsi que sur sa longue expérience militaire tant au niveau  
national qu’ international, pour poursuivre la modernisa-
tion de l’armée, tout en préservant son rôle social.»
la secrétaire d’État à la défense, Francine closener, 
s’est réjouie de la future collaboration avec le général 
duschène «qui s’est toujours investi pour renforcer 
l’attractivité du service militaire et pour rendre plus 
efficace le recrutement pour l’armée. en tant que nou-
veau chef d’état-major, il bénéficiera de sa connaissance 
approfondie des structures de l’armée.»
le colonel alain duschène s’est engagé au sein de l’ar-
mée 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 com-
mandement 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 oc-
cupé les fonctions d’officier du personnel et des relations 
publiques de l’armée pendant plusieurs années, il a été 
nommé chef d’état-major adjoint de l’armée en mars 
2008, une fonction qu’il occupe jusqu’à ce jour.
Âgé de 57 ans, le colonel duschène est marié et père 
de deux filles.
le lieutenant-colonel Patrick grisius sera nommé au 
poste de chef d’état-major adjoint.

Communiqué par le ministre de la Défense:  
©SIP / Jean-Christophe Verhaegen, le 03.03.2017

30, route d‘Ettelbruck
L-9230 Diekirch

Tél.: 80 97 41 ∙ Fax: 80 99 17
www.nordcar.lu ∙ nordcar@pt.lu
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Visite de S.A.R. le Grand-Duc au Centre militaire à Diekirch

en date du mercredi 3 mai 2017, s.a.r. le grand-
duc s’est rendu au centre militaire à diekirch. en 
présence du Vice-Premier ministre, ministre de la 
défense, Étienne schneider, le grand-duc a visité le 
hall logistique et ses ateliers. 
lors de sa visite, le grand-duc a également reçu des 
explications sur les capacités satellitaires de l’armée 
et a assisté à une démonstration de drone. Étienne 
schneider a en outre informé s.a.r. le grand-duc 
sur l’état des travaux relatifs à l’élaboration d’une 
politique de défense à l’horizon 2025 et au-delà, qui 
tracera l’évolution future de la défense et de l’armée 
luxembourgeoise.
le hall logistique, qui a été inauguré le 22 juillet 2015, 
forme une enceinte sécurisée indépendante avec une 
liaison facilitée vers la caserne militaire. le bâtiment 

regroupe les ateliers, les locaux de stockage ainsi que 
des bureaux.

la station militaire d’ancrage de signaux de communi-
cation satellitaire, qui a été inaugurée le 29 septembre 
2015, s’inscrit dans le programme «Wideband global 
satellite system» (Wgs), le système de communi-
cation par satellite le plus performant de la défense 
américaine. la station au «Haerebierg» se compose 
de deux antennes paraboliques de respectivement 9 
et 6,8 mètres de diamètre. elle permet de faciliter la 
gestion logistique et administrative, le transfert de 
données et les communications des détachements 
militaires en opération.

Communiqué par l’ état-major de l’armée 
© EMA-, le 03.05.2017

(de g. à dr.) Général Romain Mancinelli, chef d’ état-major de l’armée; S.A.R. le Grand-Duc; n.c.; Étienne Schneider,  
Vice-Premier ministre, ministre de la Défense
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Page Interamicale

luxemburg. Die „entente des Cercles et Amicale 
de la Garde Grand-Ducale”, der die Vereinigungen 
„cercle des Officiers de la garde grand-ducale”, die 
„amicale des anciens gardistes” und der „cercle des 
anciens de la garde grand-ducale” angehören, zum 
siebten nationalen garde-tag eingeladen. das „corps 
de la garde grand-ducale”, das von 1945 bis 1966 be-
stand, hatte zur aufgabe, am großherzoglichen Palais 
ehrenwache zu stehen und bei nationalfeiertagen und 
protokollarischen zeremonien die ehrenkompanie zu 
stellen. nach einem gottesdienst in der Kirche saint-

Michel folgten blumenniederlegungen am Monument 
von großherzogin charlotte auf der Place clairefon-
taine sowie an der „stèle de la garde grand-ducale” auf 
dem „Kanounenhiwwel”. unter den vielen teilnehmern 
war auch der heute 93 jährige, letzte Kommandant,  
Major Joseph (tun) Wagener. nach einem erinnerungs-
foto auf dem Parvis der Kathedrale versammelten sich 
die ehemaligen elite-Militärs im Pfaffenthal im saal 
des „sang & Klang”. beim gemeinsamen Mittagessen  
wurden viele gespräche über die soldatenzeit geführt. 

Luxemburger Wort, c.k.
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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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Excursioun op Verdun

Äere Komitee huet d’Éier Iech op e memorablen Tur,  
den 30. September 2017 op Verdun anzelueden.

Op zwou Plazen kënn dir fortfueren: um 07.30 auer zu Keespelt bei demy cars oder um 08.00 auer um  
Parking Park & ride Howald.
Mir si géint 10.00 auer zu Verdun a fänken direkt mat der Visite vun der „citadelle souterraine” un, 
déi bis 11.15 auer dauert.  d’Visite gëtt mat enger audioguidéierter nacelle gemaach.
Temperatur an der Zitadell läit bei +8 Grad, denkt also u geegnet Gezei!

tëschent 11.45 an 13.30 hu mir e Mëttegiessen an engem restaurant zu Verdun. et gëtt kale buffet 
mat dessert, e véirel liter Wäin an eng tass Kaffi. (ass am Präis vum tur mat drann).
um 13.30 fängt eis guidéiert Visite mam bus vun der rietser säit vun de schluechtfelder un. Mir ginn de  
„Fort Douaumont” an den „Ossuaire de Douaumont” kucken wou mir de Film „Des hommes de boue” 
gewisse kréien.
zu Ofschloss besiche mir nach de „Mémorial-Musée de la Bataille”.
Um 18.00 maache mir eis dann nees op den Heemwee.

De Präis vum Tur beleeft sech op 75,00 € pro Persoun. Dat begräift d’Buskäschten, d’entreeën an 
Mëtteg iessen.

Wann dir interresséiert sidd, dann iwwerweisst w.e.g. déi respektif zomm bis enn Juli op de Konto 
vun eiser Organisatiounskeess: ccPllull: lu23 1111 0116 1774 0000
mam Vermierk „Verdun”, zuel vun de Plazen an den départ (Keespelt oder P&r Howald)

Fir eventuell Froën kënn dir de Koordinateur vun dëser rees, den Här léon sunnen, 34, rue Portland - 
l-4281 esch-alzette, tél.: 00352 621 393 730 uruffen.

     R. Girres, Président de l’AMAM
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Invitation Musiques & Chœur de l’armée 
française à Amnèville, le 4 février 2018

Découvrez pour la première fois 
sur une même scène à la Galaxie 
d’Amnèville, le 4 février 2018 à par-
tir de 15h30, 150 artistes en habits 
d’apparat pour plus de deux heures 
d’un spectacle grandiose avec les meil-
leures formations musicales de l’armée 
française:

La LEgion EtrangErE,

ambassadrice de l’armée de terre dans le 
monde entier.

La FanFarE DE La caVaLEriE DE 
La garDE rEPubLicainE, 

qui assure la pérennité des fanfares mon-
tées quand elle n’est pas en mission offi-
cielle à l’elysée.

LE chŒur DE L’arMEE FrancaisE, 

chœur officiel de la république Française.

LE bagaD DE Lann bihouE,

la seule formation de musique tradition-
nelle bretonne de la Marine nationale.

eise Koordinater huet et fäerdeg bruecht, 
datt jiddereen eng Kategorie a-Platz (déi 
bescht méiglech Plazen) kritt. Mat engem 
konfortablem bus vum demy cars fuere 
mir an d’galaxie op amnèville fir dem 
grandiosem spektakel bäizewunnen.

zwee départen: beim demy cars zu Keespelt um 12.30 auer an um 13.00 auer um P & r-Howald.

De Präis vu 75,00 € pro Persoun begräift de Bus an d’entree. 

Aus organisatoresche Grënn musse mir iech bieden déi betreffend Zomm bis spéidestens  

Ausganks August 2017 op de Kont vun eisem Organisationskomitee z’iwwerweisen: 

ccPllull: lu23 1111 0116 1774 0000, 
mam Vermierk „amnèville”, zuel vun de Plazen an den départ  

(Keespelt oder P&r Howald)

Fir eventuell Froën kënn dir de Koordinateur vun dëser rees, den Här léon sunnen,  
34, rue Portland . l-4281 esch-alzette, tél.: 00352 621 393 730 uruffen.

R. Girres, Président de l’AMAM
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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

STOffOfzEECHEN
(8 cm heich, 6 cm breet)

Artikelnumm: AMAM2

Präis: 10€/St

BIC
Artikelnumm: AMAM3

Präis: 5€/St

PINNADEL
Artikelnumm: AMAM4

Präis: 5€/St
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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»

All leschte

MËTTWOCH
am Mount
17.00 Auer

Am

Café zEUTzIUS
71, route de Trêves
Cents / fetschenhaff

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

STAMMINET

ccPL: iban Lu59 1111 0026 7556 0000



In today’s world, the real-time intelligence required to monitor an 
area, secure a border, or assess a developing military or 
humanitarian situation with integrated communications to field 
personnel is priceless. The need for situational awareness for 
accurate, rapid decision-making and response has never been 
greater. 

Introducing the next-generation tactical surveillance solution. An 
on-demand system with the ability to assess and characterise a 
situation, predict a behavior, and execute a pre-emptive solution 
in real-time. From hundreds or thousands of miles away.

SES Government+ Tactical Persistent Surveillance.  It’s security 
and communications, above all.

For more information, visit ses.com.

DETECT
LOCATE
MONITOR


