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BUttETIN tE DEMINEUR
de la Fraternelle des Démineurs de

TRIMESTRIEI

Belgique

SECRETARIAl'
36, RUE SAINT JEAN - TERVUEREN

C. C. P. 75.37.94 Téléphone 57.31.64

RIiDACTION
CASERNE 7 8 BERCHEM

Téléphone : 940.67 Anvers

Pour que la Fraternelle . . +

CHER MEMBRE,

Nous n'avons plus à vous apprendre que la Fraternelle a

édité une magnifique brochure « Nos Dérnineurs )). L'article

du Major Porrewyck paru dans notre revue mensuelle vous

donne une idée de tout I'intérêt que représente cette bro-

chure pour vous, en tânt que lecture intéressante, souvenirs

de votre vie de démineurs, nécessité de faire de la propa-

gande pour notre Fraternelle, de I'alimenter, de Ia fairre

connaître au grand public.

La Section d'Anvers a déjà entrepris une câmpag$e âu-

près de ses membres pour la vente de brochures. Le comité

a été étonné des résultats que cet appel avait donné.

Et cependant... cet essai a fait apparaître que bien des

membres ignoraient et ltexistence de cette brochure". et son

contenu. La plupart des membres I'ont achetée sans savoir à

quoi ils s'engageaient. Nul, pensons-nous, n'â eu à le re-

gretter.

Savez.vous qu'il s'agit dune magnifique brochube de

2lr5 + 2715 cm, avec couverture, rognée, de 68 pages, pa-

pier glacé, agrémentée de 62 photos et dessins, diun tableau

d'honneur (en couleurs) de nos morts, et d'une planche

(en couleurs) des insignes et badges des services belges du

déminage.

Ce que l'on peut voir et devrait voir sur la table

de chaque Ancien Démineur.

o . . puisse continuer son æuure sociale



En voici le sommaire :

Préface du Ministre de la Défense Nationale.

Préface du Ministre de la Reconstruction.

I. Vue rétrospective (un peu d'histoire) par le Genéral
Sevrin.

II. (Euvre accomplie j'usqu'à ce jour par nos démineurs, par
Ie Major du Génie Porrewyck :

Statistique du travail effectué,

Déminage de la Redoute de Smoutakker (Sta-

broeck).

III. Poésie par René Porrewijck.

IV. Homrnages officiels rendus aux démineurs (citations).

V. Poésie par René Porrewijck.

VI. Un peu de technique... à propos du déminage, par le
Capitaine-Commandant d'Aie Dieu.

VII. Historiette par Richard Schoumacker.

VIII. Aux hommes de bonne volonté, par M. l'dumônier
de lère classe )acquemin.

IX. Poesie par Marcel Lallemand.

X. Activités de la Fraternelle des Démineurs de Belgique,
par le Capitaine-Commandant du Génie Linden.

Vous sentez tous que c'est un premier devoir pour vous
d'acquérir cette brochure pour votre compte personnel. Vous
aÿez url autre devoir, c'est de nous aider à les écouler. Vous
faites partie d'une Fraternelle qui a fait beaucoup pour
vous procurer mensuellement une revue qui, nous le pen-
sons, vous intéresse,.. ! Eh bien, c'est maintenant à votre
tour de payer une tournée !

Seriez-vous un resquilleur !

Est-ce vraiment tellement vous demander !

Vous vous direz peut4tre, je ne suis plus démineur, je

m'en fiche !

. Non ! vous âvez été démineur, et vous i'êtes toujours,
vous le sentez bien n'est ce pas... quand vous recevez votre
revue, quand vous lisez dans votre journal un accident de

déminage, où un de vos camarades restés sur la brèche... à

Iaissé un membre... ou sa vie !

Savez-vous, démineurs démobilisés, que votre Fraternelle
vous a fait gagner I'an passé... plusieurs milliers de francs.

Le fisc avait en effet reçu des ordres pour tâxer toutes les

indemnités de danger perçues pâr nous. Cette taxe repré-

sentait L0 % du montant touché. Faites chacun votre
cornpte : plus de 200 francs par mois de service ! C'est votre
Fraternelle qui a pu faire rapporter cette mesure !

Vous pouvez nous aider, vous le devez, comment ?

Vous avez ici une carte postale pour commande, que
vous n'avez plus qu'à remplir, à affranchir à 20 centimes et

à nous expédier.

Après avoir reçu votre exemplaire, il vous serait facile de

fairq un petit tour de prospection et de trouver des sous-

cripteurs. Faites-nous alors une seconde commande.

A I'ouvrage, Cher À{embre, et d'avance cordialement
merci.

Le Conseil d'Administration.

N. B. - Si vous choisissez ie mode de paiement contre

remboursement, Ie plus facile pour vous, et si vous êtes gé-

néralement abs:nt lors du passage du facteur, prévenez chez

vous en laissant la somme nécessaire.

Vivre sans enthousiasme

est vivre à demi



UTÿE ITÿTERVIEW,.,
rofitant d'un passage à Bruxelles, je me suis rendu à la Caseme
Prince Albert pour y rencontrer 1e Major Porrer,vijck, l'actuel Chef
du S.E.D.E.E. I1 y a longtemps que je méditais de lui faire «subir»
une interview, mais les circonstances m'ayant été défavorables, iI
m'a fallu attendre un certain temps avant de pouvoir Ie faire. Bien
m'en prit cependant, car voici que le S.E.D.E.E. vient de voir son
existence consacrée et je possède, maintenant, les tous derniers tuy-
aux relatifs à la vie de nos démineurs encore en activité de service.

J'ai essayé de bavarder à bâtons rompus, mais pour qui
connait la'volubilité du Major Porrewijck, Iorrqrr'ur, .rrj.t C'est ainsi que le .Chef -du S.E.D'E.E' envisage de faire

lui tient à cæur, j'ai eu trèi difficll. à'empêchei que l,in- créer dès 1951 des places de soldats ou.caPoraux spécialistes

tervierv ne se transforme en monologue, Ls ,époir., d.- artificiers .(touchant une. prime spéciale). qui seraient après

{nçant souvent les questions examen, données à _ql.]q:" soixante démineurs méritants,

_ rr4o1 .yij*: ai-je dk, je voudrais vous rtemancler l:rËï.ï':.*it;ii:r,.':TÏ'i: i'oïi,1T"01J,",!;
9!9!le a été l'activité du S'E'D'E'E' au cours de l'année .rt..tirr parce que jugé suffisant er nécessaire par l'autorité
1949 et comment fonctionnera-t-il dans l'avenir immédiat. ."fà.i."à, dès'19i1"par exemple. En .. qri concerne Ie

- 
En 1949, trois mille tonnes d'engins ont été récoltés S.E.D.E.E. de guerre, il ne m'a pas été donné de détails,

par le S.E.D.E.E. qui a dû faire face à plus de 3.600 de- compte tenu de ce que, selon la tradition militaire, cette
mandes d'intervention. Ce travail a coûté la vie à deux dé- organisation a le caractère d'un certain secret et qui ne peut
mineurs et a occasionné des blessurcs à 3 de nos hommes. être diffusé dans la presse, même sous forme d'extraits.
L'effectif âctuel est exactement de 331 unités dont 51 ou- 

- 
Mon Major, ma mission d,information ne s'arrêrant

vriers militaires. Ces chiffres comportent 200 volontaires de pas à I'aspect â'organisation de votre service, je voudrais
guerre (sous-officiers, caPoraux et soldats). .n.or. uoli, de-arrà.r quelle sera son activité ,r, .nr.,., d"

Hier et aujourd'hui.

Le S.E.D.E.E. comprend une direction et six pelotons
d'enlèvement : un Peloton pour les deux Flandres, un Pe-
loton pour Anvers-Limbourg, un Peloton pour Brabant-Hai-
naut, un Peloton pour Namur-Luxernbourg, deux pelotons
pour Liège et les cantons rédimés. Cette organisarion er ces

effectifs valent certainement pour toute I'année 1951r.

- 
Si je comprends bien, N{on N4ajor, il n'est clonc envi-

sagé aucune réduction.
.- Absolument aucune, du moins pas avant 1951 ; d'au-

^e pârt, il est admis qu'il restera un S.E.D.E.E. définitif,
-quel serait le noyau d'un S.E.D.E.E. mobilisateur pour

le temps de guerre.

- 
Oui, je vois, mais que deviendraient ces hommes au

cas où une réduction devrait être envisagée, câr vous com-
preîez, n'est-ce pas, Mon Major, que c'est là une question
qui intéresse particulièrement la Fraternelle, car ii s'agi
rait pcur elle de placer ces nouveaux « Anciens ».

- 
Il n'y a pas lieu de se faire du souci à ce propos;

il a été formeilement promis que si des réductions devaient
être opérées dès le temps de paix, tout serait mis en ceuvre
au Ministère de la Défense Nationale pour caser les volon-
taires du Déminage, si ces derniers préfèrent resrer à I'Ar-
mée plutôt que de rentrer dans la vie civile.

Et la conversation se poursuit à un rythme que j'ai peine
à suivre avec mes questions, qui paraissent moins bien prê-
tes que les réponses. Ii m'est ainsi donné de constater com-
bien Ie Major Porrewijck, est soucieux de I'intérêt de ses

hommes et combien il est attentif à tout ce qui les touche.

La Fraternellc des Démineurs de Belgique comP-
te parmi ses membres un certain nombre qui sont
encore en activité de service et dans cette rubrique
« Hier et Aujourd'hui », elle s'est attachée à faire
connaître ce qui est à l'heure actuelle le travail de

ceux qui sont les « derniers démineurs ».

Le démineur, tel que I'a défini le Général Se-

vrin est le soldat qui, avec une rare patience et

une ingéniosité sans pareilles, sonde le terrain pouce
par pouce afin de découvrir, désamorcer, enlever
et détruire les milliers de mines perfides enfouies
par l'ennemi. Mais c'est aussi iui qui assume la
lourde tâche de débarrasser le Pays des bombes ou
obus non explosés déversés en quântité massive par
l'aviation et I'artillerie.

C'est donc à raison que la Fraternelle s'est fait
un devoir de faire connaître le travail du démineur
tant en ce qui concerne le passé mais aussi le pré-
sent et même l'avenir. Ce n'est pas sans raison
non plus qu'elle défend ses intérêts moraux et mâ-
tériels qu'il soit ou non un « démobilisé ».

C'est pour ces motifs que la présente interview
est publiée.

R. P.



cette année, ceci intéressant aussi le grand public.

- 
Il est à présumer que 1950 serâ une année de grosse

activité pour le S.E.D.E.E. par suite des grands tràvaux
qui vont être exécutés en Belgique .t qui provoqueronr
certes la découverte de nombreux engins txpLsifs ioit de
la guerre 1.4-18, soit de la guerre 40-45. ll n'est donc pas
exclu d'évaluer un tonnâge de 200 tonnes par mois.

Il ne me restait plus qu'à remercier le Major Porrewijck
d'avoir bien voulu répondre à mes questions, de l'avoir fait
âvec âutant d'amabilité. La place me manque pour expri
mer tout ce que, non seulement j'ai appris, mais aussi res-
senti. Dois-je dire que je suis sorti de 1'ancienne caserne

des Grenadiers, un peu plus fier d'être démineur et d'avoir
un tei chef.

Comme vous le voyez, mes chers camarades, le S.E.D.
E.F.. n'est pas encore mort, tout porte à croire qu'il sera
même appelé à rendre encore de grands services à l'Etat
Belge. Espérons aussi que les hautes instances sauront ap-
précier comme il se doit et l'utilité er le rendement du sei-
vice qui nous est cher à tous parce que nous y avons travailé
de tout cæur et parce que 102 de nos camarades y ont laissé
leur vie pour que d'autres Belges puissent sans crainte ou
travailler dans les champs, sur les routes, dans les bois ou
se divertir dans nos régions touristiques si malmenées lors
de la dernière invasion de notre territoire.

R. P.

NOTRE GRT,NDE TÀ,MILIJE

DTSTINCTIONS.

Le ler novembre 1949 notre ami DELCLOO,
Urbain, de Knocke a été décoré de la médaille
civique de 2me classe pour acte de courage et
abnégation dont-il fit preuve pendant I'encèrcle-
ment de l'Escaut.

Cordiales félicitations.

COMMUNE DE LA PANNE.

Octroi de 1000 francs pour le Service Social des
Démineurs.

Monsieur le Président.

Suite à votre honorée du 3 courant nous avons
I'honneur de vous fz.ire part, qutune somme de
1000 francs a été versée le 8 janvier par mandât
N" 777 du ?-Ll2-49, au profit du Service Social
des Démineurs.

Recevez, Monsieur Ie Président mes salutations
distinguées.

Le Secrétaire,

fos. DEGRIECK.

DECES.

Le Bourgmestre,
H. O. GEVAERT.

Nous apprenons avec regrets la peine que vien-
nent d'éprouver les familles en la pefte de nos
camarades :

VELLE, Liévain
ouvrier militaire à Westrosebeke;

COUVREUR, Gérard;

DUTRIEUX, Louis-Pierre.

Nous présentons aux familles nos sincères condo-
léances, €t ainsi qu'aux camarades SOUHEUR et
DELBOUILLE pour les parents qui viennent
d'être enlevés à leur affection.

Noir et or sur fond rouge
Ainsi que nous l'avions annoncé précédemment,

chaque ancien démineur peut obtenir maintenant
sa«Bombe»brodée.

Cet insigne a été spécialement conçu pour être
cousu sur un bérêt de couleur foncée (bleu ou
noir). Et quel spectacle magnifique que celui de
voir défiler tous ks Anciens lors de la prochaine
assemblée générale à Namur, coiffés d'un béret
alpin sur lequel serait fixée une petite bombe
« noir et or sur fond rouge ».

Les anciens pourront se procurer cet insigne
auprès des sections provinciales de notre Frater-
nelle, pour la modique somme de 10 francs.

Soyez donc très nombreux à Namur, au mois
de juin prochain et tous coiffés d'un béret noir
agrémenté d'un insigne flambant neul

PARLONS MARIAGE

Puisqu'aussi bien il s'agit de celui d'un de nos
plus fervents et sympathiques membres d'honneur
de notre fraternelle, nous citons Robert Rainofte,
le bouillant verviétois.

Le 11 mars dernier, notre grand ami convolait
en justes noces avec une demoiselle qui n'est nulle-
ment une inconnue pour nous, car à de très nom-
breuses reprises, elle fût sur la brêche, nous appor-
tant un concours d'autant plus précieux qu'il nous
a été donné avec une parfaite bonne grâce et un
allant jamais démenti i il s'agit de Mademoiselle
Renée Leloup.

Te voîlà donc, Cher Robert, installé dans tes

pantoufles, sois-y pleinement heureux, c'est Ià
notre vceu le plus cher. Mais il en est un autre
que tu voudras bien nous permettre de formuler,
c'est que ta nouvelle situation, disons « matrimo,
niale » ne soit pâs un obstacle, mais plutôt un str
garant de l'attachement dont tu as toujours fait
preuve vis-à-vis de notre cause.



_ lI-ais j9 ne snis pas ici pour vous laconter Reliic|éc. clle lepart alssitôt en explor.a- Pr.éc6dant, la ti.oupe. Ies chiels I'ayeytis-
r,les hjstoires... je ne vors eldotnerai que la tiou. - :seut de toute préseice d,élérnents ennenris.

seul ne suffit pas,_ le- chien n'est pas confor- 1 Le chien. nralheureusement. n'rst pa,s tou- pitenü àvec leurs fr'èies de coml:at sur I'ad-
mé pour traîner de lourdes chalges et c'est jour.s utilisé à des cBuvres aussi humanitai- versaile ainsi surpris.
pourquoi. son emploi cornme chien de trait ies. La, crainte d,aiiaque par cl:iens-guide cau
aux armées dut bien vite être abandonné ». 11 suffit, cle s,adLcr,.ti'aux prisonniers cle so à l,adversaire une tànsion neweuse hal

LES CHIENS À I'ARMEE
et leur emploi pour le Déminage

Le souvenil qui m'est lesté le plus vivace des ér'értemerrts des plenriers
iours cle ia guerrc 14-18 est certes cehti du tlépart en carnpagne cle nos
Grenacliers-

Lrrr de ces matins-1à. je ure lenclais à l'atlrérrée. i\ uron glancl reglei. Ja

guerrs n'avait pirs ai'rèté les t:ouls de r'àcances. et c'est eu chenrin tlut-.

i'ai i-u défiler: clelant rnoi J.'imposante colonnc,rle tons ces supei'bes gail-
I ards.

Iuutilc d'alouei'c1ue jc suis allir,é elr rctald en r'lassc..-

Ce qui me Irappa par dessrrs tr.lut, c'était rle voil ces géants. rrrr,nor':\
ieul côté do minuscules challcttcs basses i ces réhicules qui trarrspoltaient
une uritlailleuse éta.ient, tlainéei pal rles chiens. rlu genle rlr: ces [ronncs
bêtes, comrne en utilisaient à cette époqrrc nos laitjèr'es blabarrçonnes ;rorrl
tit'er leuls pittoresques calliolcs. torrtes garnit's de cnrclres attx cnirres
étin<'elants. ..

N'était-ce 1las pl'opre à captilel.au pLrs harrt lroint lc gosse que j'étai.s ?

Oette r.ision me lesta et plus rl'utte foi-* arr cours dc ces longues aunées
cl'uue guelre qui me paraissaiü intelnrinable, je nre suis -*ulplis à me dernan-
del ce qu'il pouvait biel être adrem clc ces brates compagnons dc nos
superbes grenadiers.

Ce n'est que plus tard. treancon1r plus tard. que j'ai pu me faire coliel
par un anciel de I'armée touüe I'histoile émouvante et les exploit,s de ces
chiens nrilitaires ; elle est dipçne que solr -sour.enir en soit conserr'é pal
tous ceux qui aiment ei admirent 1e chien. cet ami cle l'hornme.

guene et aux prisonniers politiques pour' I'assante qui 1'affaiblit psycholog:'quemerit et
Durani, cette ntême guellc, la Flapce sut connaître finrportance que I'on doit, accor- ph.ysiquernett,.

exploiter mieux 1es quàIités plopi'es à l'es der à la présence de chiens limiei's parmi le Les chasseuls alpi,ns français procéclaient
pèce canine; elle utiliÀa près de 13.000 chieus peisonnel tlo surr,eillance d'un camp courantuteut à I'emploi de ce procérlé d'at'
comme chiens-brancar{iers. Qui ne corrnaît, du nroins de lenor.nmée. taque; à Nai'vik notamment, le.s chiens-éclai-

Qriani à l'Allemagne, en fin cles hostilités. cc urolosse féroce. r:onrpagnon habituel du reurs lentlirent cles -cervices némoi'ables.
eI}e disposait d'un chenil de pr'ès de 40.000 sinistle llaior Schmitt. chef tlu camp cle Les ;\llemaltls utilisèrent, eux aussi Ic
bêtes rIô cette catégorie Bleendonck '! . chie, pou1, clépister Ie passagô ou la préscrce
. De.parü et d'autre, ce furenü des clizaines I llais n'iitsi'stons_ pas_ sul' cc tôté Pénible 4'516,n'ents enlnemis i\- travËrs leuls' lignes.
cle rnilliers de blessés qui échappèrent, grâce cle I'erploitation des plus bas instincts qui
à elles' à la mor:t' 

- ii,i."î,t"#';;i àtJIï:#",t'.",t""-Tui,n3îJ: Les Russes .ri.""t e"-"r .sage cle crriens

- 
Ao cours. ctu dgrniel 

-1o1r!!1 9.1!i" ,tli.- fl:ll"::,r"l:ut*"e 
cl'utiliser le éhien à cle telles 

l iil,.l]"î,?lTuJtî"à,"1:,,iï:ij*"Ï".'],î i::,ation dc clriens Irrt errcorc anrplifiée ei le urrt/Hrr':'
rrornbre de blessés q,i furent sa.r,és grâce blinclés !

aux chiens .anitaire.-s I,t près ae cliri- fois L'a,.ée er,ploig cles chiers cornne 1l}essa- ,rL'];.i.T;i"S"il 
tâ:-r*rï'"ï"I"iilitLri::î;:]

supérieur. gers: ces chiens so;rt_capables tle Iaire dir à.. dàrrg.r.o- 
".g;rrr.Combien rle blessés. ensevclis sous les fois le même trajet. allel et retour pou en- p",,-i"i;,;".i6I,-r,r,, se.ler,crrt cle ,o.r

ébouleme_uts proYoqués par les explosions ou trctt:nir 1a liaison errtle cliverses oi,ité" un 1r",,_, 
-"1rn,,. 

en,ernis étaient, ,4e Ia -"o.tepeldus clans le chaos clu terrain boulelersé premièr'e lign^ ou errtle celles-ci e! les pos- ouAnr,ti. rrais bicr souvent la panique élaii
et incapables de se mouvoir_ou trop faibles tes d'état nrajor'. ietée chtlz l';rssaillarrt et l,attaq.'e b,i-sée clansponl appeler'. ont été r.epér'és par ces mer- [nsoucialts clu rltlger'. saclrant cl'ailleuis i[1;.
I'ei11cu-x auriliaires au Ilair vraiment, extta- s'r,n garder quand ii'1e'fatit, utilisart t". î,.'loutes circotrsta,ces. l., c6ie, reste leortiitaire et au clévouement inlassaLle. ,,n,,r,"rts e_t siaplatis-*ant sur ic so1 au mo- fi.i;i; ;;;;;g;;;':i"'il;;;; 1,à,,, t"qu"l ir
- Pouv accomplir ces rechei'ches. la bête rre meut voulu ori aus errclroits -exposés. 1". 

"r,;i'."-.Iéi-oie" 
jr.qo,à la ,toi,t, la guer.edoit p:rs être a.ccomplgnée. De nuit conrme chien-s estafettes mailtit,nnent la jiaison n,, u i.io..5 c1ue, tâut- comme ses ,.raîtres, i1de jour. ir.rsensible à 1a.peur.,.ne se- laissantIplus près mênie de I'ennem'. ,u.i,rit,-"rtrË" ilans la gloire.

pas distlaile cle sa fonction. elie explorg avec
méthqde le sei,teul qui lui est assigné.

, Dès que la Lête a décourert un blessé, elle Le rliien a nou senlernerrt urr Tlair. r'ner- I1 est tout, rrature'l que l'on ait songé à.

1e flaire. se coucire utt instani près de lui. r-eilleur. rl:ris aussi l'ouTe très {ine. Quel utiliser également les qualités clu chien poul
puis, selisissant en la gueulc. une pièce cle r'éconfort e1, quel soutien ne peut-i1 arlener lui faile pratiquer ie dérninage.
cuil qui lui pencl au collier', elle retorirne à aux -.entinelles des postcs avancés; quelle Ce fut ôn 1936 en Palestile-que les,\nglais
toute allure yels son trtaiire et la ltii pr'éser- aido rre peut-il apporter aux patrouil)es qui, {ileut, les plemières expériencei de d-éteclion
tc. à la far.eul des bois et rle 1'obscurité auront pal les chierrs. rl'objets métalliques errtelrés.

Aitaché ii rLtrt' lotrgue laisse, 1a bête ra' à sc glisser rapidemelt et silencieusernent Des trairrs et dtx voitures cle la police
n1ène son maître eu ligne droite tels l'horn- vers les troupes aclverses pour les attaquer étaien1, îréquemment victimes d'explosions 6le
me à secourir. au lepos et, àu stationnernent ? - 

mines; prr; 1eu, flair, co .urr qoi Ieur per-



met de percevoir f imperceptible, les chiens
firent merveille.

Âussi 1es expériences furent-elles poursui-
r-ies saus arrêt à 1'Institut cl'Elerage et de
Dressage de Chiens à liiviat-flotzkin, près

clo Hajfa.
Lorsque plus tard, Ies Anglais eurent à

entler en lutte contre les saboteurs 'iuifs, ils
surent tirel cle l'emploi cles chiens démineurs
tn rendement magistral.

ln Bilbt dp ,.,

db
ll est u.ne chose que les Démineuy. ont inscrite dans

leur Cahier de re,;endicat.ans et qÿ.i en occupe tcute une
poge, tl s'agit du « Port d,e l'insigne du Dént;neur ». On
sd;,t en effet a.ue nambreur scnt les d,émineurs qui ont
quitté le SEDEE et les Bataillons de Déminage lor: de
leur dissolutioll, pour rejoindre d.'autres unités d,e l'Arntée. Ces militaires,
on en conaiendra aisément, qrlils soient officiers, sous.officiers ou sol.
d.ats, aurdiemt aimé pau-ooir canserÿer leur insigne,

Cet it'tsigne, noir et or sur fond rouge, qui est maintendnt connu et
repecté Pdrtout, e ,t ce que le démineur a de plus cher ; ce badge est
devenu paur hti plus qulun brer.tet, pltts qu'ttne clécoration, cay pour rnéri.
ter I'honneur de le port.er il a clu côtoyer la m.ort iorn'nellement et ce,
pondant des mois, des années...

Et cepend,ant ce sont des brimades qui ont dccueill; nos Anciens àans
leurs nour,,elles unités, oui d"es brimades qui prouvaient ceytes peu pour
leurs auteurs, mais qui tenddient à faire enlevey aù plus vite cet insigne
dont nos cdtnarddes étdient justencent si fiers.

Certes ils ne fai:aient plus pa,rtie d,es Troupes de Déminage, ils avaient
à porter les insignes d.e leur now.telle tLnité, mais l'un n'empêchait pas
l'autre, et puis tt'y avait.il pas des précédents. En effei, nos pilotes mili.
taires qui ont {ait d,u sen,ice à la R.A.F., ne continuent.ils pas à en por.
ter l'insigne ?

Alors pourquoi cette diflérence, pourquoi deur poids et d,eur mesures?
C'est pcurquoi lq Fraiernelle des Déutine*rs de Belgique a noté tottt ceci
d.ens son Cqh:er de Revendications.

Hélas, trois foi; hélas, jusqu'à ce iour aucune suite officielle n'y a
été donnée.

Seul, Ie Lieutenai'tt Général Piron, Ccmmandant de notre Armée d'oc.
cu.pation, et sdns que rien ne lui soit, demandé, vient de donner morale
ment satisf.action à cette iuste revend.icatiort.

En effet, le; Anciens d.u S:E.D.E.E.,A.O. dissous récemment, viennent
d,'être au"tarisés par le Commandant le notre Atmée d'ocatpation à con,
senter leur insigne sur IA mdnche gctuche. Bien que reconnu officielle.
nx?nt oLt point que cette décision a été partée à la connaissance des
Adjudants R.S.M. ainsi qu à la IIL.P., ceci n'a ce.pendant de a,aleur clue
pour l'A.O. Le geste magnifique du Généro.l Piran, cet hommage renclu
aur démineur:, n'd, pas son pendant en Belgique, là où il serdit le plus
ap?récié.

ll n'est iameis trop tard pour bien faire, il n'est p1lldis trop tard pour
ceur, à aui cela incombe, de suiare cet eremple, plein d.e grand.eur
d'esprit, clui t,ient d'être ainsi donné. Au Lieutenant Gén&al Piron, nous
d,irons me"ci o.u nofi.7 de tous les Démineurs de Belqique et a.ussi au
nom de ceur d'A.O. pour la sympathie et la bienveillan.ce qu'il a mani.
festées à ces derniers.

Et encore merci, Mon Général, potw ,avoir si bien cantpris qu'un
Démineur reste touiotns sur la Brêche.

. , , ll,a{,

Chargés cette fois de rechercher des dépôüs
d'armes et cl'explosif, agissant en sor"te com-
me racliesthésistes, ces animaux surent dé-
celer rles clépôts se trouvant mêmo à plu-
sieurs mètres sous terre alors qu'aucun indice
n'avait pu faire soupçonner la pr'ésence d'un
tel dépôt en cet endroit.

Les chiens ont également été utilisés en
Eur.ol:le penrlant, la guerre. par les Anglais.
et cg particulièr'eucnt en 1944 lors ile la ruée
au travels dir ten'itoile français llour per-
mettre la percée.rapide et à peu cle frais,
des champs de mines disposés par les AIle-
mands sur' Ies voies de retraite: l'interven-
tion rlps chicns démineuïs a su faire épar'-
gncr cles milliers cle vies Lumaines.

Les chiens sonl attachés à un longue lais-
se et explolell rrne bancle rle terrain de 2.50
m. cle Iargeur. Ils s'arrêtent lorsqu'ils flai.
rent' 'la. présence cl'une mine, qu'eIIe soit rné-
talliqup oll non. Ils paniennent ainsi à un
renc'lement moven de 90 pour 100. celtri,ci
étant naturellement, influencé par Ies conrii-
tions atmosphériques et, par 1'étaü du ter.
rain prospecté, ainsi que par la plus ou,...
moins longue durée de l'enfouissement de
engins dans le sol.

Les chiens réagissent mieux pour des en,
gins nouvellement posés, une forte humiditd
de 1'air rend leur tâchg plus difficile; les
tsrrains sablonneux ou recouver.ts d'herbes
et de taillis leur livrent moins facilerlent
leurs secret; Ia présence d'autres animaux,
tels qne lapins, iièvres, etc... détonrnent, cer-
taines bêtes dc leur mission.

Ceur qui conviennenL le mieux sont les
chiens bergers on policiers et ceux de croise-
menü avec des chiens cle chasse. Les terrier.s
et autres races de petits chiens se laissent
plus facilement inlluencer par les conditions
atmosphériques et, par les traces rlrr gibier
pour.ant se trouler. aux enrirons.

Il n'y a pas naturellernenl que Ie-" ;\nqlajs
qui firent des expériences en ce c'lomair-.e.

L'emp'loi clu chien pour le clénrinage a fail
l'obiet cl'études en différents pays: ell Suè.le
même, il existe des centres rle dressagc de
chiens démineurs I

En Hollancle. de nomhr.euses e-xpérielces
ont été poursuivies. mais à notre colnaissan-
ce. rien de seml:lable n'a jarnais été ertlepris
en Belgique.

La conclusion à laque11e on est arrir,é :\
1'examen des possibilités d'emploi des chiens
démineurs aux atmécs est qrre les chions
conviennent particulièrement bien 1à où l'err-
nemi n'a pu enterrer profondérnenf. et ca-
moufler convenablement les eneins, c'est-à
dile en p{1i6jg clc hataille en rain "a.pogre.Il serait intéressant que les études soierrt
poursuivies et qne I'on s'efforce yrJe trouver
le type d'animal convenant le mieur à ce
genre cle ti'avail, aussi que l'on persér.ère à

améliorer le rendernent possible cle ces pr.é-
cieilx auxiliaires militaires-

La Belgique ne manque pas rle nombleux
amis de la race canine e1 de dresseurs le-
nommés; Ieur attention, clu moins telle esl
mon opinion, devrait être attirée sur ce
problèmo particulier do dressage; en cas cle
conflit, ce serait des centaines cle nos com-
battants qui leur devraient la vie; cette
r.io leur permettant de continuer la lutte
pour la défense de la patrie.

Lo Capitaine-Comrnandant
DIEU.



SNAP §//Or§
. Il est difficùe de parler d,e courage, lorsqu'u1t acte posé dans cette disposition

d'esprit n'a été sanctionné ni par le sang iépardu, ni-par la perte d,,un înembre
ou de la aie. ll est dfficile de pader d'un himme, lwt[ue ,elii.ci est bien vivant
et sans 

-a.ucune égrattgnure, il est difficile de p,arler d,e son courdge et de son
audace lorsque cet homme est un démineur.

Le démineur pose._chaque jour encore d,es actes simples en apparence tels que ffi-
rdmasser un projectile non éclaté, ce qui est pourtant rendu pài le père Tewrys -{@a

ce-t homme est.parfois un peu difftcile, parce que pa*ant
d.'une personnaltté au caractère un'peu ,id", ,oy"XZerfuin,
que dès ce premier pas franchi, iî vous tiireia tout ,oi non éclaté et dont le mouaement d'horlogerie fonction-
cæur. Cal il est génZreur, enthousiaste et dynamique et nLtt encore ?

avec cela d.'une imagination débordante. Ma[gré ,o1r rur. N'est,il pas le pius ancien d,émineur encore en seraice
nom de << Tempête >>, d,onné par ses hommés en raison actif.au Peloton de Liège du S.E.D,E.E., c'est d.ire qu'il
de son caracière un peu impéiueur, il possède une très possède un palmarès dàs mteur rempli. Il fauùart'non
grande sensibilité d.e cceur et l'on peut dire de lui que Pas un portrait mais un livre entier pour raconter toutes
C-9ÿ, un « chic type )>, qu'uucune inlustice ne le laisse'in, ses courageuses entreprises, toujours toutes couronnées de
dtfférent. uccès, que ce soit au dérainage ou dans les rangs d,e la

Les Dérnineurs sont de braves garçons volontaires, ne Résistance. Il arriae que le démineur, lassé sans dôûe pu
rechignant iamais devant aucun tiavail, aussi dangereur la monotonie de sa tâche obscure mais combien périlletse,
soit..il, .mais pour cond,uire de tels hommes, it faut d,es r.echerche des actes audacieur qui se confondeni quelque.
c-hefs d,.'élrte,_sachant payer de leur personne. Mircel Lal. fois h)ec des actes irréfiéchrs,'Mais cetti appweite lZgè-
lemand est de ceur-là, vériwble entiaîneur d'hornmes tou. reté d;e:prit est bien f*ite pour cacher, che!- det hommes
jours,présent là où 1l y a du d,anger, et surtout sachant tels que Marcel Lallàmand, une abnégatton et une réso.
être le prenrier à l'affronter N'a,t.rl pas erfireprls un jour lution sans bornes, En effet, faut.rl êire asseT résolu pour
de d'émmer, tout seul, à Lierneur, un petrt bois larci de s'engagq au Déminage le jour même où on entetait toute

- wnes dnti.personnelles, parce que ce iravail éfu;t parti, une equtpe qui avnt sauté avec une bombe. Comment
c.ulr.ètement dangereur et qu'il ne voulait pas eiposer et pourquoi se trowait.rl là dans ce cimekère où la céré.
inutilement ses hommes ? - monie aaait lteu ? Ce sont là des détnls qu'1| cache jalou.

A I'Ecole du Génie, où en ry38 il suipatt les cours d,e se,ment, mais ce dont nous somnles certains, c'est que
sous-officier breÿeté, il étonnâi déjà ses camara()es d,e tépondant.au.Chef du S,E.D.E.E. de l'époque qut lui de.
promotion, par les solutions sour.tent hard"irs mais tauiou6 manda;t.s'il.était touiours désireur de s'engager, il répon.
originales ei pratiques, qu'il présentait aur problè*er'trrh. dtt « oui, plus que iamais ». Les tombes étarent encore bé-
niques qui [eur âaaieit &ê posés. Mois'ce qui était le antes, alors que l'atmosphère aurait dû çtaraître pesante

Plus lrappant cheT lui, c'est ÿattention qu'ù iccorriatt au c.orwne un clîcan qui vous_ ptend au cou et aous étouffe,
facteur humain, à son équipe, à « ses hlomme, , ,o**," tout semblait au contrune léger pour notre amL Son atsa-
il disart déjà à t'époque.'Dà miliciens ils se sont mués en ge brillait de résoluüon et d'é.nergie, il paraissait transfi.
aalontaires de gierie, ,, ses hotmmes », auiourri'hui, ce guré, sa chettelure blonde lui donnant un nimbe un peu à

sont des démineurs ; et lui, d,'insiructeur, i'l est devenu lo manière d"'un ortflamme.
l'actrf ,aice-présid.ent de la Section liégeoise cJe notre Fra- Des témoins, houtes personnalités qui assistaent à l'en,
ternelle. teftenlent, rcrwrquèrent, furent même impre"sîonnés, par

Mats pour mériter un tel honneur, il a faltu gue des le,tisage d,e ce leune sous-oflicier au potnt qu'il s'en sou.
tonnes de bombes, de mines, de fu:ées, de pièges ét d,en, rttennent e_ncùre aujourd'hui; le nom a pu leur échapper,
gins de toutes espèces pdssent par ses tutnsj Qâi racontero mais de l'homme qui atlait deaenir démrneru, ils se sou.
tout.e.s ses prouesses aussi nombreuses qtrc variées, depuis uientlront toujours,
ie désamorçage d'engins inconnus jr.rsqi'à celui d,un-V r R. p.



Les Démineurs et l'Actualité Diplomatique

Fi, les rzilains Allié^s !!!
I1 y a quelques temps, je publiais dans cette I n'utilisa-t-elle pas, en Belgigue, les restes

même rubrique, un article intitulé « Autour d'une du 8e Bon du Génie, au déminage du
discussion », article dans lequel je vous disais I pays I

:1."'1". docte assemblée avait discuté les conditions err'.., pensez-vous Monsieur lc profes.
légales ou non, dans lesquelles pouvaient être em- seur de frànçais dans un coliège de le,.rr,e,
ployés. des. prisonnierl 

.d... 
gu.r.. dans.les opéra- 1111.r, d'une'ville allemande 4"ont jiai ou-

tions de déminage. Décidément la question du dé- Utie t. nom. Vous étiez alors à la Kom-
minage est à I'ordre du jour et cela me paraît par- mandanrur de Flasselt, le Flauptman char-
fois_mesquin, que de grandes nations s'occupent de gé de nous adminisrrer, et vous ie Ober-
malheureu-ses petites mines alors que le monde Ë,rt.rr".rt pREUSS, q,ri " M"r,elange,' danse à l'heure actuelle sur un volcan que nul 4ys6 une dizaine de laidsturm, ,orr, .àrr-
diplomate n'est capable d'éteindre. duisiez journellement au déminage i

Puisque mines il y a, mine de rien, Ies stein, il ne vous reste en toute logique, N'avez-vous pas les premiers violé la
Ailemands, à leur tour, parlent «Minen». la sacro-sainte logique, qu'à constituer un Convention de Genève, qui interdit i'em-

Pour vous convaincre, lisez ci-dessous tribunal pour vous juger. 
, ploi des prisonniers de guerre à semblable

l'article cueilli dans le « Peuple » du 10 Bien entendu, ii ne s,agirait pas d'en mission. Peut-être rétorquerez-vous que
octobre 1949. constiruer un où vous seriàz jugê et par- i'état de guerre entre votre pays et la Bel-

Selon un âvocat de von Manstein,,. tie, mais bien, d'en laisser ia lirr:t. lr.rri gique avait. cessé d'être après la capitula-

LES ALLEMANDS *, i"*U*i'p4g diction à ,r.,. ptrird. de bons vert-de-gris, :ï,::.:"-1-tt-,ï:î::ï":::::'::
LES SEULS A COMMETTRE qui, vous n'en doutez pas. seraient choisis emPioyes, non Plus comme Prlsonnlers oe

DES CRIMES DE GUERRE parmi les plus intègres. Cuerre, mais c:mïe uavailleurs, obiiga-

Hambourg, 17 (4.p.). 
- 

[Jn 2yeç2t Dans ce cas, il serait à souhaiter po". f3jt^t-t ,-t'''t 
cette raçon oe oecrerer que

anemand 
^ 

ie.uré, lundi, au procès de vous, qu'ils uo,s jugeassc":"rËi:l; i:::: !].q::::,":i]"illiÏu Ï:;:r:LT:
von }lansteinr. que l'Allemagni n'avait !1 

manslé1ude 
-qu5 

Yous en.:1t.,. lout iüà,=à. valeur que pour vous-et les

i::;': :'"îi:ri l:i:ïi,"1.'î,'Ëï.,t Ï:-'s 
vis-à-vis de reurs crimincrs de suer- 

::',ttn:tl*ri'*X,m',".:'l*A:l;
mais que I'U.RS.S., la France et la Gran- Trève de plaisanterie. Personnellem€nt, ns consi6érèrenr la guerre terminée"que
de-Bretagne s'étaient elles aussi rendues je reste abasourdi devant le « Kulot Kol- lsl5qus notre soi futîébarrassé des taches
coupables des mêmes violations. lossal » de ce cher maître. Pour blanchir vert de gris qui le couvraient comme un

Le Dr Hans Lâternser, l'un des défen- un noir, rien de tel que de noircir un chancre.'
seur de l'ex-marécha1, s'est fait fort de blanc, et ce Monsieur- ne s'en fait pas 

^ 
.. _-. \ , ,

prouver que les Britanniques avaient em- fâure. ' ^'::- P:1i:":^T.-"::t #:l:1..:*ener 
res

| - . t, -' choses, Monsieur Ie détenseur du droit
Ptoye au demlnage en llollande et en Ainsi donc, Messieurs les AIIiés vous allemÂd. oourouoi ne demandez-vousNorvège, cela pendant 

::"'T:è:.|i,9:'1Tt, "u., employé .1es prisonnier' à. g".r'" a ;;ü; ;"'5",lJË ;,". ;;;;.-rireurs.des milliers de prisonniers de. guerre, alle- o.r-or'^"tÉ.rs de'déminage, non seule- ^,orr, '.., berges, ces français, ces norvé-mands' dont les pertes' a-t-il ajouté ont -.nt 
^a., hommes, rnai, à'ussi des fem- ;;;r; d'aurres encore, qui rejoignirentere des plus severes. ,, r . mes, ça par .exemple, c'est un manque d. FArgl.t..re ou les coloniei ? .r,or,ü1, p6tr en tut dt meme' 

i-:-]i^l","t1Tlll;.-m grlrni.rie, il est possible qu'en affictaur à voi yeux cornmis ]e crime de lèse-hit-u'R's's'' où I'on ne craignit pas d'utiliser f. ;;*. Iaible à cï trarail 'Jiiii.ir.,-"""r 
ie.iJ".'i Er r.ous, res résistanrs, peur-I'la marn-d'ceuvre teminine.p",::,::,jtïl arez peut-être estimé que.l'ouvrage serait g1s6 un jour serez-vous aussi accusés pardangereux, et en France,.oir,,::T:,ï::ryi.1 

"li*i r"i. : des doigis rle fe-fie, .,.qi .,ïr" ;irl* de l,Est, cl,avoir co,servé unles operattons oe demlnâge' les.P'sonnlers tell.ment délicat et leurs mains ont un cæur belse et d'avoir oensé belse.dr guerre furent largement mis à contri- roucher te[ement plu, onsibi. q;;.1"i ';;"il;;;;Jil;u*,I,*rr.r,
bution.

par contre, a arfirmé re Dr Latern,.., f^', Î:',T:Ï::^1.1"^:.,11ÏÏ:;il."li a."rJi'"ür.,r,ein, lèr,e les yeux au delà de

ies prisonncrs sov.iétiques .-proyr. ;, .. :::.i:,iiÏ."lili.iiï^5,1::]'il'::,,..: l:'--f:::,î'.'et 
vois 1., nio.ts itrnombra-

travail par les Allemantls. étaient choisis -ï^' . '-.-','^* ''-'"' bles qui se dressent, tc criant leur mépris,

ËïIlq[::ii::î'àï',,ï;â,:'ffi.::ffï: ;:.thii:fîi:"h#:]t*i:Lftj il:î:lî"ï:.:::ï,'Hï,,?:e '[es 
c'nrPa

tl'accident' étaient aussi lc*nres-prisor,rt;";; ni.ri .^,g.i;re. 
les yeux' ouvre 1cs oreilles et

eue pensez,r'ous ctc ce1a, r'nessieurs les re. Mais au fait, Messieur' üiïÏr,ai,".i :i]:-j:tl:T,-1.ïl:::rd:t^f'-'i::^"tj^':i:::^1*
1 !r./ 1 ^-:^ ^-^ ^:^:Lr^. Ilrent a I numanlte, tes Peres, tes treres....\llrcs : avez-vous pris ces pénibles mæurs de .".-" ^- 

^

oiià deve,us âccu- guerre, qui vraimen, 
^ 

p, ,àrrii.-''".-i toi-rnême peut-être'tJ SCCUSllteUrS, VOUS vr

sés ! A entendre l'avocat de von Man- quer, sinon la Wermachll Dès juin 1940, TEMPETE.

u


