
 
Aménagement d’un espace protégé 

en vue de permettre la visite de l’avion de transport de troupes C-119 
 

Appel aux dons 
 
Notre association est active sur le site du Cinquantenaire du « War Heritage 
Institute » (en abrégé : WHI), et plus précisément dans le Hall de l’Air, où elle 
participe à la restauration d’avions anciens et à la gestion d’archives ayant trait à 
l’aviation. 
 
Parmi les appareils exposés figure un Fairchild C-119, utilisé par la Force Aérienne 
belge de 1952 à 1973 pour le transport de troupes et de matériel et pour des 
missions humanitaires. Un des deux exemplaires subsistant en Belgique est 
conservé dans le Hall de l'Air au Musée du Cinquantenaire. Cet avion est bien connu 
de nombreux belges: ceux qui ont évacué le Congo en 1960, les parachutistes qui 
l'ont utilisé pendant leur service militaire ou leur engagement à l'armée, et les 
téléspectateurs qui ont regardé des reportages sur les missions humanitaires. 
 

 
 
L'intérieur du C-119 est actuellement fermé au public pour des raisons de sécurité et 
de préservation. A l'époque où la soute était accessible, les visites connaissaient un 
grand succès, tant chez les adultes que chez les enfants. Le projet de notre 
association, qui a le soutien des Autorités du WHI, consiste à y aménager un couloir 
de visite protégé, ainsi qu'un espace exposant des photos, mannequins et objets 
rappelant les missions effectuées avec le C-119. C’est notre manière de rendre 
hommage aux aviateurs et aux parachutistes qui ont volé à bord de cet avion 
mythique.



 
 
Notre équipe de volontaires a une longue expertise dans le reconditionnement 
d’avions anciens, et il sera fait appel à des sociétés spécialisées pour les aspects 
techniques les plus pointus, afin d'aboutir à une solution garantissant sa longévité.  
 
Le budget du projet est de 27600 Euros. Nous ne pourrons que très partiellement le 
couvrir sur fonds propres, et nous lançons un appel aux dons avec l’objectif que 
l’espace « visiteurs » soit accessible fin 2018.  
 
La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les dons à 
partir de 40€ par an faits à la Fondation bénéficient d’une réduction d’impôt de 
45% du montant effectivement versé. 
 
Les virements sont à faire sur le compte :  

BE10 0000 0000 0404      (BIC : BPOTBEB1) 
de la Fondation Roi Baudouin 

avec la communication structurée suivante : 128/2982/00054 
 
  

(qui correspond au numéro du projet de l’AELR à la Fondation). 
 
 
D’avance, nous vous remercions pour votre soutien. 
 
 
 
Ph. DOPPAGNE 
Président 
 

 
 
 


