
De : jean-louis mehren <mehren.jl.1971@gmail.com>
Objet : Fwd: INVITATION Fraternelle AP - Mardi 4 avril - Film SOE

"La Résistance au service de sa Majesté"
Cci : kjl@telenet.be

Telenet kjl@telenet.be

Fwd: INVITATION Fraternelle AP - Mardi 4 avril - Film SOE "La Résistance au
service de sa Majesté"

jeu., 30 mars 2023 10:11
 1 pièce jointe

---------- Forwarded message ---------
De : fapasbl <fapasbl@gmail.com>
Date: jeu. 30 mars 2023 à 09:58
Subject: INVITATION Fraternelle AP - Mardi 4 avril - Film SOE "La Résistance au service de
sa Majesté"
To: patrick.guerisse@gmail.com <patrick.guerisse@gmail.com>

Bonjour, 

La Fraternelle des Agents Parachu�stes a le plaisir de vous
inviter à par�ciper le mardi 4 avril prochain à la présenta�on
du film  "La Résistance au service de sa Majesté".
Ce documentaire a été réalisé par Mme Cécile Coolen, qui nous
fera l'honneur de sa présence et aura le plaisir de répondre à
vos ques�ons.

Dans la mémoire collective, la Résistance en Europe aurait agit
seule contre l’occupant nazi. Et pourtant… les Britanniques ont joué
un rôle majeur dans son action.

Le Special Operations Executive est né
d'une idée de Winston Churchill dès
juin 1940. Plutôt que de d'envoyer des
agents britanniques, l'originalité a été
de former en Grande Bretagne des
nationaux pour les envoyer dans leur
pays occupé.
En France, en Belgique, en Norvège,
au Danemark, comme en Italie ou en
Grèce, des patriotes, spécialement
entraînés, ont été parachutés incognito
sur leur terre natale. La mission de ces
agents secrets de choc : mobiliser les
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résistants locaux et former des réseaux de saboteurs selon les
plans coordonnés par Londres. Les Agents Parachutistes, c'étaient
eux.

Mme Cécile Coolen a déjà auparavant démontré ses talents dans
plusieurs documentaires, dont plusieurs en rapport avec la 2e
guerre mondiale. Elle marque ce film de sa griffe, par le choix de
ses personnages qu'elle sort de l'ombre en les plaçant dans le feu
de l'action, tout en révélant leurs personnalités. De nombreux
éléments sont totalement inédits, provenant de sources familiales
ou officielles, gardées secrètes jusqu'il y a peu. Enfin, le document
révèle, non sans intérêt, en filigrane certains aspects stratégiques
et politiques qui n'étaient alors pas immédiatement apparents.

La Maison (rue du Chatelain, 46 à 1050 Ixelles) ouvrira ses portes
dès 18hr, pour une projection (52 minutes) prévue à 19hr.
Buffet froid amical et convivial ensuite pour celles et ceux qui le
souhaitent.

Entrée libre mais inscription très vivement souhaitée de même que la
réservation pour le buffet froid (32 € par personne),
en réponse à ce courriel ou auprès de notre conservatrice Anne-Sophie :
as.feyers@gmail.com  -  0497 03 15 35. 

A titre d'information, les prochaines activités concerneront :
- mardi 25 avril, cineclub : "Nuit et Brouillard" (Alain Resnais), à
la date anniversaire approximative de la libération des derniers
camps de la mort,
- mardi 16 mai, conférence : "L'épopée des CRAB", par Michel
Bourland : dès le 12 mai 1940, ordre est donné aux jeunes
hommes de 18 à 35 ans de rejoindre les Centres de Recrutement
de l'Armée Belge, situés d'abord en Belgique, puis en France,
- mardi 6 juin, cineclub : "L'homme qui n'a jamais existé" -
comment les britanniques ont trompé les services secrets nazis sur
le débarquement de Sicile de juillet 1943,
- mardi 27 juin, cineclub : "Le blitz sur Londres et la bataille
d'Angleterre" (documentaires) ...83 ans après !
A chaque fois, entrée libre pour vous et vos amis, MAIS réservation
hautement recommandée.

En espérant votre présence et le plaisir de vous rencontrer, 

Croyez en nos fraternelles ami�és,
Patrick Guérisse O'Leary, Président
Luc Penninckx, Secrétaire Général - Trésorier

Depuis le 25 mai 2018, le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données
Personnelles (RGPD) est entré en application au niveau de l’Europe. 
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Aussi, nous vous rappelons que vous pouvez - à TOUT moment – demander à procéder à
la suppression de votre adresse email de notre listing. Pour ce faire, veuillez uniquement
m'envoyer un courriel en demandant la suppression de votre adresse mail de notre base
de données. Sans cette démarche de votre part, nous continuerons bien sûr à vous
informer. 

Veuillez noter qu'aucune adresse courriel n'est transmis à des tiers et que tous les mails
sont envoyés en copie cachée (cci = copie carbone invisible).

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese reglement met betrekking tot de Bescherming
van de Private Gegevens (GRPD) van toepassing.  

Dientengevolge herinneren wij U eraan dat U - op ELK ogenblik - mij een aanvraag kunt
richten opdat uw emailadres niet langer wordt opgenomen in de lijst der
bestemmelingen.  Hiervoor dient U enkel mij een email te versturen waarbij U mij
verzoekt om uw emailadres uit de lijst te schrappen.  Zolang dit niet gebeurt blijven wij U
uiteraard verder informeren.
Gelieve te willen noteren dat geen enkel adres aan derden wordt overgemaakt en dat alle
mails in BCC (Blind Carbon Copy) worden verstuurd.

Sans virus.www.avast.com
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