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Cher Membre, cher Carnarade démineur,

,, r.Ebrnû, E e -"TiÏl'*iir;:î;"::Jil:îl; ;ffiriJ;':"n::"l"nlï'
"'i' destingJs à le .rernplacer, mais au contraire ce sbeneil- doit en quel-

que gorte senrir à le doubler. En effet, si leltDémineurtrtel qutil
paraissalt précédemment donnait peut être satisfactlon à presque
tout 1e monde, j-L offrait cependant le grand j-nconvénient d.e ne pou-
voir toueher les membres de la Fraternelle assez rapi.demenb.

Entre le moment, où la décision de faire parvenir une
lnformatj"on était prise et Ie jour auquel te parvenai-t Ie bulletin
il erécoula,it un temps varlablë,mais assez long. Les êvènements a1-.
lant plus vite qre ltimprinerie 11 se faisait que eettç c.omnunication
'avalt perdu tout son intérêt dtactuaLj-té soit pour toi soit pour 1e
Conspil d lAdrninistration de la .Fraterne1le.

11 a donc été déeidé par l-e C.4,. de te fajre parvenir,
chagre fois que Ie besoin sten fera sentlr, un petj.t mot de ce genre
où tu trouvêqas des comrruniqués, des :nformatioàs qul ne concernent

. que le-g rnenbres d'e la Fraternelle. Ensulte il a été décidé égalemmt
de f,aire paraltre 'rle DérnLneurrr trimestriellement, mais cettè tois
sorls *r" toute nowelle pr€sentation.

Son nouveau fornatr sr5r prêÈant miarx, il contiendra
comne par Ie passé des artj-cles écrits par des dénrineurs pour les
démi-neurs et â.ussi des infomations générales concernant la Frater-

. nelle, des rapports, des comptes rendus des réunlons. ce bulletin
qui est destiné égarement auc membres dthonneur of à tous czux qui
onb marqué leur s;rmpathie arlx démineurs, doit, pour remplir son
rôle, eontenir aussi d.es artlcles destinés à oniretenir cette anitié.

rrle Dém:insqptr pl est done pas "mort, il va repartlr re-
gai'llardi par sa nouverle jeunesse, vers de nouvelles conquêtes il
va reprendre Ia tâche de défendre les jntérêts noraux et natériels
de tous noÉ canarades, de faire connaître davantage de qui a été, ce
qui est encore eb restera toujours rm démjneur......
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Mais pour cela, cher Camarade,
de ton concours , et c i esl ce qu t il te s ere.
numérô.

ce bulletin aura besoin
expo$é dans son proehain

La Rédaction.



En visite chez Monsieur Le Ministre de la Défense National-e

Le 20 janvier Ig5Q, une délégation conduite par notre
Président, Ie Gén6ra1 SEVRTN, a eu lthonner.r dtêtre reçue par Monsieur
le Ministre de la Défense Nationale. Retenu à Ia dernière ruinute par la
charge de ses fonctions Mr. DE1IEZE stest fait excuser et a prié sorr Chef
ds'6bjnet le Genéral BERNAERTS de bisr vouloir recevoir notre délégation.

Après la remLse officielle de la broehure ItNos Démjneursrr
destinée à Monsieur Ie }{inistre, ai-nsi qulrrne autre destinée à son Chef
de Cabinet, llentretien, où furent oçosées les reverdications des démi-
neurs, se déroula sors des auspices des plus favorebles, Ie eénéral BER-
NAERTS, syant marqué une atLention très pr^ononcée au suJet des problèneo
qrri lui filrent pr€sentés.

Ia déIégation fit en effet renarquer que les dénLneurs
ntont pas torJor.rs été récornpeneés pour leurs servlces rendult, Êt que
certainE avantages qui leur ont été accord.és ne sont pas en proportion
evec cêrDC des autres anciens conbattants 40-45. fI f\rt également démontré
que du fait de ltextension de la loi des pensions de réparatlons aux bLes-
sés et tués du d.éminage jusqutau26.8.4? il serait logi+re d,ren attendre
une répercussi.on dans dfautreg domailes.

Dtaprès Ia ]oi des priorltés nos jnvalideE figurent sur
la lère liste, les déminours sur la troisj-ème. Nos invalides dtaprèa
le 8,5.1945 rnérlteraient cependant aussi u:re priorité et rnêrne dtavoj.r
droit aux bonifications d tanciennetés. Exceptionnellement nos volonteL-
res pour lp, durée de la nrisslon, engagée après le 8.5 .I9l+5 devraient éga-
Iernent pourioir bénéficier de la Ioi de priorité.

II fUt égalanent e:çosé que nos jnvalides draprès Le
8.5.T945 devraient être en possession de Ia carte de réduction sur les che-
m:ins de fer et puisque iI est question dtétendre cette réduction à drautres
ayants-droits il fut demndé de ne pas oublier les dérnineurs non invalides.

Ia question des chewons de front f\rt également soulevée
atnsl que ceJJe des distinctions honorifiques. En résumé tous les points
qul nous ttennent tous à coeur furent énumérés tels que: annui€s supplé-
mentaires pour pension, Ia réadaptation de nos invalides, le port de lt in-
signe pour les anciens passés dans dtautres unitéÉ, ainsi que Itépineuse
question des.démjneurs prisonniers de guerre de 1940.

11 fut promls à notre déIégation que tor-ls les sas cités
seralent soumi.s à un oramen très attenti-f .

AVIS AUX INVALIDES

Notre secrétariat tlent cles
ceux qui désirent renouveler leur carte

formulaires à la disposition
de r,6duction.de



Cotisation L95O

En vertu des prescriptions de nos sàatuts, les cotl-
sations doivent être payées au cours du mois de Mars de ehaqre

année. Nous rappelons à nos membres que ce sont les sectj-ons

Provinciales qui sont chargées de percevoir }es cotisations,

nous i-nvitons done chacun à faire parvenl.r sa cotisatlon à la

Section Provinciale de son ressort, dont, voiei les adresses

€ù No de comptes chèques 2

NÂUUft I Fraternelle des Démineurg de Namur et Luxenbourg

N'8005.05

LIEC.E : Fraternetle Déminer:rs de Lièger N' 7902.11

BRAB.AI{T : Fraternetle Dénrineurs du Brabant N' 8I?3.53

FIANDRE OffimùTAIE: Van Cleven Bmile, Gartd, nn' 45tt,8O

ANVERb: duyadx Jacques, aumonier, Kapellen Nd 5624.09

FLANDHB OCCIffiNTAIE : M.E. Sam;m, Bnrgeso .N" 3450.69

HAII{AUT : M. Leehien, Couillet, N" .851.35

AVIS

Àu:c officiers ex-Dénineurs des unités des Flandres.

Àubsld.iairement à la circulaire du I0.2.5o invitant
les Offieiæs ex-Déminerrs de Ia Côte à participer à rrn diner
deCorpsà1toccasiondu5eanniversairede1aCréaiiondes
Bons dè Déminage et prévu pour le dinanche 72',3.50t n? pourra
avolr lleu à eétte dâte, par suite des opérations de Ia Con-

sultation Populaire.
La date d.u 19 mars serait retenue.

une d.euxième carte mentionnant ltétablissement, Irheu-
re et Ie contant de La quote-part sera envo499 aux Carnrades
qui auront bien voulu falre pàrvenir leur adhésion.

Plus norbreux on sera et meil.leur compte on aura'

lousàBrugeslelgmarsetViveleshomnesauBadge
du ''DAUPHIN".


