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Le 22 Juir, 1946 paraissaient au Moniteur Belge ies Sta-
tuts de l'Association sans but lucratif de la F'raternelle des
Démineurs de Belgique.

Mais bien âvânt cette date offcielle notre Fraternelle
avait déjà, depuis longtemps, fait preu'i'e d'une activité dont
vous avez le droit de vous enorgueillir.

A vrai dire, c'est vous qui lui avez dcnné naissence et
cela dès la formation de nos unités de Déminage, puisque,
spontanément, vous êtes venus en aide à ceux qu€ nos
toutes premières victimes laissaient dans une situation pé-
nible et pleine d: difficultés morales et matérielles.

Quoi qu'il en soit, 1956 voit se concrétiser le 10e anni-
versaire de la fondation de notre Association ei nous nous
derons de le célébrer soigneusement comme il se doit.

Si nous jetons un regard en arrière, je crois que nous
pouvons nous montrer fiers de nos réalisations. J'ai eu l'oc-
casion, au cours de notre Assemblée générale de I'année
dernière à Tervueren, de vous tracer un rapide bilan de
l'activité que, av,ec votre constant et fidèle appui, nous som-
rnes parvenus à réaliser.

Iæs dévouements incessants qui nous ont été accordés,
nous ont permis de secourir généreusement nos veuvest nos
hlessécs et nos invalides.

Nos orphelins n'ont pas été oubliés et sont encore .et sur-
tout à I'hcure actu:llc I'obfet de toute notre sollicitude.

Nous sommes intervenus également pour soutenir et ai-
âer quelques uns de nos ancièns momentanément dans des
situations difficiles.

Le souvenir de ceux des nôtres tombés au champs d'hon-
n,.'r.i a été cultivé avec fierté et des monuments dignes de

lsg. glorieux sacrifice ont été érigés tant en Flandre qu'en
W,llonie.

Tous cela a exigé de considérables sacrifices qui se chif-
f!-cnt par millions récoltés grâce à r'os efforts à tous et aux

.qilnér,Jux concours que nous apportèrent quclques bienfai-

teurs parrni lesquels il convient de citer âvec une toute Par-
ticulière gratitude notre grand ami de Verviers : Robert
Rainotte.

Le lOe anniversaire de la création rle la Fraternelle nous

donnera i'occasion de nous retrouver tous ensemble et de

nous r:mémorer les souvenirs tristes ou ioyeux de notre vie

de Démineur.

C'est de tout cceur que ie vous convie à vous rassembler le

24 juin prochain dang la bonne ville de Bruges où se dérou-

icront cette année les manifestations de notre Assemblée

Générale.

r\près avoir tattt soirgé âux autres, votre C. A' a pensé

qLle, en cette circonstance solenn:lle, la Fraternelie se derait
rJe songer un peu à ses fidèles adeptes. C'est pourquoi il
r ité décidé que le r:pas de rnidi sera servi gratuitement à

tolrs ies membres en règle de cotisations pour I'année en

c0urs et qur seront présents à notre Assemblée Générale.

Nous corrptons vous y rencontrer en très grancl nombre.

Votre présidentl

Général SEVRIN
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Démineurs Rassemblemenr
Il y a trois ans cxactement, à notre assemblée

eénéralc de Gand, notre tant regretté it4ajor P()R-
ITEWYCK acceptait la présicle ncc tlu comité rle
rdrlaction tlc notrc btrllctirr.

Sa rnort aussi sourlaine quc blut;rlc l'onpêchlit
,le [nire qur-riqu: ce soit.

A la clemande de notre Président, le Général

SEVRIN, j'ai accepté de m'efforcer cle rcrnplacer
notr.: cher Major à la seule con<lition quc ic puissc
comPter sur votre concours.

Je sais que ce n'est jamais cn vain que I'on
s'adresss aux Démineurs.

Participez selon vos possibilités à la vie de norre
b.:lle Fraternelle.

Invitez tous les anciens à rejoindre nos rangs.

L'occasion va déjà se présenter bientôt.

Assistez tous à notre assemblée générale qui se

tiendra cette année, le 24 juin, à Bruges.

Demandez à votre épouse de volrs accornpâgner.
Eile pourra se rendre compte du bel esprit qui
anime notre grande famille. Qu'elle soit aussi
fière que vous de l'avoir ralliée.

Et je vous clame cet appel :

DEMINEURS, RASSEMBLEMENT
et

TOUS A BRUGES LE 24 JUIN

Notre Assemblée Générale de 1956
Nt;us pouvons vous annoncer que l'Assernblé,e Générale de

1956 uura iicu à Bruges. lc 24 iuin 1956. Lc programrnc
c )i11port:r:l un <lépôt cle flcurs, une nressc à lu rnémoire rlc
rr rs ch:rs disparus. I'assernblée statutaire ct un repas démo-
c:atique.

Le tout sera rég1é de tell: façon, que vous serez libre vers
i4 H, pour vcus p3nn:ttre de visiter la vill.: de B:uges ou
st.: environs, ou de pousser un3 poinic jusqu'à Blanken-
bc.ghe.

I-:s membies en régle de cotisation pourront participer
gratuitement au repas démocratique et bénéficier d'une forte
rjduction des frais <le transport.

Voici les adresses des sections .et leur numéro de C. C. P.
ot) nos membres peuvent verser leur cotisation pour 1956.
ANVERS - Aumônier Deckrrs, troupes des chemins de fer,

Hocgboom. C. C. P. 1081.47.

BRABANT - Fraternelle des Démineurs Brabant, Bruxelles.
c. c. P. 8t73.53.

FLANI)RE OCCIDENTALE. - M. Samijn, Em., 16, ch.
dc Tourout, St-Andre-Bruges. C. C. P. 3450.69.

LIEGF,. - Fratcrnelle d,es Démineurs, Liège. C.C.P.7902. 11

I-r's verscments peuvent également être faits ru C.C.P. cle

lrr Cais-.e Centrrl,e de la F-raternclle, rue Saint-Jean, 30, Tcr-
\ r r(:: cn. ('..('..1''. 7 5 37 .9+ .

Unc tluittancc postalc s,:ra préscntéc aux utcn-rLrrcs. qui
;l'.rilrorlt p;rs;,ayé pour lc I iuin

î,lne {.a|o de fLhLô
Uir rcciclcnt nrort:l vicnt cnder.riller une fois tle plus urre

ilrniile tout entière, nous â\'cns en effet le pénible devoir
d'unnoncer aux rnembres de notre Fratern.elle que le cama-
raile JÀNSSENS, Hyppolite n'a pâs survécu aux blessures

prnvoquées par l'éclatement d'un engin dont il était chargé
d':ffectuer le rarnassage sur le champ de tir d'Helchteren, le

25 rnars dcrni'. r.

Àprùs uvoir été transporté à l'hôpital militairc de Bourg-
t,copold, où il est mort, notre camarade a été ramené chez
lrri:\ \4ontaigu où il a été erlterré Ie 2 avril.

Une foule nornbr':use assistait à I'entcrrement qui â eu lieu
avec les honneurs n-rilitaires dûs à son rang.

Le ch,:f du SEDEE avait tenu d'honorer de sa présence
la cérérnonic au cours de laquelle il a cléposé la croix clc

chevalier cle I'Ordre cle Léopold II, sur le cercueil du disparu.

Plusieurs officicrs et sous-officiers du SEDEE assistaient
aux funérailles.

I-"a F'raternelle était égalernent représentée par une irnpor-
rar)te (lélégation a\L:c clrapeau.

De nombre ux ancie ns démineurs de Montaigu et des

environs se trouvaient également présents.

Après le discours du commandânt Merkx, chcf de la scc-

tion Anvers-Limbourg, à laquelle |ansscns, Hyppolitc appar-
tcnait, le cortège funèbre s'est rcndu en l'église cle Montaigrr
où un: rnesse fut chantée.

Au cimetière, avant f inhumation, l'adjudant De Vlee-
schouwer rendit, au nom de tous ses camarades de travail,
un dernier hommage au disparu. De même, la Fraternelle
âpporta par la bouche de notre camarade Baents, secrétaire,
I'assurance que la mémoire du disparu serait gardée et que
I'assistance de notre association serait accordée au maximum
à sa veuve et ses orphelins.

Une fois de pius la longue liste s'allonge encore !

AUX MEMBRES DE I.A SECTTON DE LIEGE.

Nous avons le plaisir de faire savoir que la création d'rur
bureau permanent a été décidée par la section de Liège.

Ce bureau sera tenu par M. O. Linotte assisté d,e M. fen-
nekens et se tiendra à l'U. F. A. C., Boulevard de la

Sauvenière, 140, à Liège, le dernier lundi de chaque mois
entre 18 h 30 et 20 h 30.

HAINAUT - lvl. Hulshaegen, 151, rue
c. c. P. 2t37.50

FLANDRE ORIENTALE. - M. Van
Elysées, Gand. C. C. P. 4511.80.

Bellière, Marcinelle.

Cleven, 5, Champs
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Notre Assemblée Générale 1955
COMPTE RF,NDU DE, LA JOURNEE.

C'est par un clair matin, annonceur cle b'au temps que
le rassemblement a eu lieu sur la Grand-Piace de 'fen'urer.

Iæs détachements des différentes Sections du S.E.D.E.E.
s'y étaient alignées afin de former Ia tête du cortège qui
allait bientôt défiler dans la paisibl: commune brabançonne.
Précédé de la Société de musique ,, Concorilia » notre groupe
très in-rpcrtant s'en est allé déposer des fleurs aux pieds dbs
différents monum,cnt aux morts : de la commune de Ter-
vueren, du Génie du Corps de Cavalerie, des Carabiniers
Cyclistes.

Nous avons relevé parmi les délégations la pré5ence des

drapeaux des Prisonniers politiques du Camp de Soltau, dtr

-FNI, du FNC, des PG, d: I'UFAC, des PP 40-45.
mi

Après ce défilé dont l'ordonnance avait été bien réglée
par le capitaine Cogneau, une réception à la N{aison commu-
nale avait été prévue. C'est un accueil vraim,ent cordial qui
nous avait été réservé. Le bourgmestre Soetemâns, entouré
de l'échevin Liberton ,:t du conseiller Simons, nous sou-
haita la bienvenue en sa commune et voulut bien rappeler
quelques faits saillants d.e' la Campagne du Déminage en
Belgique.

Il eut un mot aimable pour chacun le général Sevrin
président fédéral de la Fraternelle le remercia

lJne messe solennelle chantée par M. I'aurnônier Deckers
devait terminer la première partie de cette journée.

Assemblée Générale
C'est au « Cercle » que se tinrent les assises de l'assem-

Llée proprement dite, où la séance fut déclarée ouverte par
le général Sevrin.

]'l' L'assistance à la réunion y était très nombreuse €t nous
I avons relevé des noms de camarad'es venus de tous les coins
, du pays.

Le général Sevrin fit en un éloquent discours l'historiquc
de la fondation de notre frâternelle ainsi que le bilan de
ses activités depuis sa création jusqu'à nos jours. En voici

, qu,elques larges extraits que nous publions à f intention de
tous les membres et principalement à celle des absents.

Chers carnarades l)émineurs,

i Il y a 10 ans, à pareille époqu,e, roures les unités du Démi
rrage avaient vu le iour. Ce fut en effet le 14.9.44 que fut
créé le SEDEE qui s'organisa en sections provinciales.

Ensuite le MDN créa,-fin février les deux Bataillons du
Déminage.

Rappelés au début d'e mars ils entrèrent en fonction, après
quelques avatars mémorables, dès le début de mai..

La grande épopée des Démineurs cotlttn:nçait.

Il y a l0 ans de cela et ie n'ai pas à vous rappeler les

brillants résultats rapidement obtenus grâce à votr':: ténIérité
et à votre courage.

N{ais cc dont je lcux me souvenir c'est le doulottreux
rnartyroiogu: qui fut le nôtre. 110 camarades qui ont tout
sacritié pour que renaiss: la Belgique.

fe vous propos3 d'unir dans une même pensée d'affection
et de regret tous ceux qui depuis la formation de la Frater-
nelle ont disparus de nos rangs.

Nous accorderons urle pensée toute spéciale à notre cher

et toujcurs r,egretté Major René Porrewijck dont le souvenir
est resté si vivant parmi nous où il a laissé une place qui
ne sera jamais comblée.

C'est pourquoi je vous convie à observer la tradition-
nelle minut: de silence à leur mémoire,

En ce Xe anniversaire il est bon que nous jetions un
coup d'ceil rétrospectif sur ce qui a été réalisé, d'où nous
sommes partis et où nous en sornmes.

Notr'e Fraternelle est née de notre générosité et de notre
fraternité. En effet, dès que tombèrent les premières de nos

victimes, I'on vit dans un geste spontané, tous leurs cama-
rades se cotiser et venir offrir, de leur propre initiative,
aide et secours aux malheureux et à leurs familles éprourées.

Ce geste était magnifique, mais il apparut bientôt que
pour apporter une aide vraiment efficace, d'autres ressources
devaient êtrre trouvées,

Telle fut I'origine des réunions, fêtes et expositions, toutes
manifestations pouvânt âpporter un bénéfice au profit des

vicitmes du déminage.

Chacun y mettant du sien, l'argent afflua dans les cais-
ses de nos ceuvres sociales.

Certaines devinrent très riches, d'autres, malgré toute lâ
bonne volonté, r.:stèrent déshéritées et par voie d'e consé-

quence, les secours varièrent d'une oeuvre à I'autre.

Une sainte justice imposant le respect des droits iden-
tiques pour tous les démineurs nous âmena à fondre en une
s:ule toute ces æuvres éparses et ce fut notre chère Frater-
nelle des I)émineurs de Belgique qui vit le iour officielle-
n.rent 1 e22 juin 1946.

Sur plus de 2.000 démineurs inscrits sur le contrôl,: de

toutes nos unités nous parvinmes à réunir quelque 1.500
membres de le Fraternelle car déià à cette époque certaines
unités avaient été démobilisées et le 30 juin le SEDEE
était réduit à seules sections provinciales. Actuellement l'ef-
fectif d'e la Fraternelle tend à se stabiliser sur les 1.000 mem-
bres et nous souhaitons de tout cæur le voir se maintenir à

çette hauteur longtemps encore.
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Il dépend beaucoup de vous tous qu'il en soit ainsi.

La Fraternellc est donc née d'un magnifique élan de
généreuse fraternité dans un but serviable pour la détresse
des nôtres. Elle a suivi Ia r'oie ainsi tracée; depuis sa fonda-
tion elle a distribué en aide et secours des hommes consi-
.lérables.

A ce jour ces dépenses s'élèvent à :

Blessés : 300.00O F.

Veuves : 500.000 F.

Orphelins : 350.0@ F.

Invalides : 200.00O F.

Secours divers : 200.000 F.

Indemnité de décès instaurée depuis 1953 : 10.000 F.

Où avons-nous trouvé les ressources suffisantes pour faire
face à des dép,enses d'une telle importance ?

Elles proviennent des manifestations diverses, fêtes récrâ-
tives, soirées, bals, vente d: livres et brochures organisés par
les différentes sections.

De nombreuses expositions du Déminage furent mon-
tées un p.eu partout en Belgique : Bruges, Gand, Liège,
Namur, Anvers, Charleroi et bien d'autres encore nous
prouvèrent des ressources importantes.

Une mention spéciale pour celle de Bruxelles organisée
en avril-mai 46 dans les grands magasins au Bon Marché
et qui nous rapporta la coquette somme de 750.000 F.

Il y eu cncore et surtout les semaines du Déminage orga-
nisées à Verviers et à la Côte par notre excellent ami et
généreux bienfaiteur Robert Rainotte et sa vaillante cohorte
d'e charmantes jeunes filles de Verviers. lamais nous ne
s:rons assez reconnaissants à notre cher ami Bobby pour
t.ut ce qu'il a fait pour le I)éminage. |e ne vous citerai
c1u'un chiffre mais combien éloquent, grâce à lui la caisse

d: nos æuvres sociales s'est enrichie d'un très gros million.

Mais là ne s'arrêtera pas I'activité de notre Fraternelle
ncus poursuivrons encore le but de p,e,rpétuer la mémoire
de nos chers disparus et là non pius nous croyons ne pas
avoir failli à notre tâche.

Le premier en date de nos mémoriaux fut, ie pense, celui
élevé par les hommes de la section de Liège en souvenir
de trois d,:s leurs tombés à Lierneux.

Dans la suitc d'autres mémoriaux furent érigés à Rendeux,
Grupont, Sibret, Blankenberge, f-a Panne, Meerdael, \Mest-
rosebeke, Eisenborn et à Starelot.

Vint enfin le monument national de Stavelot dt à l'ini-
tiative de notre section liègeoise avec le concours et l'appro-
bation de toute la Fraternelle, inauguré lors d'un impres-
sionnante et mémorable cérémonie présidée par S.A.R. Mon-
seigneur le Prince Albert de Liège en septembre 1953.

Là aussi notre ami Rainotte nous aida de toute sa foi et

de toute son énergie pour nous Procurer les fonds néces-

saires sans obérer notre patrimoine..

Depuis I'année dernière un pieux pélérinage est organisé

par la Fraternelle dont une délégation va pieusement le
21 iuillet s'incline'r et fleurir les monuments du souvenir.

Cette année, avec une délégation de la Section de Liège
et avec les membr,:s du C.A. qui voudront bien m'accom-
pagner, je me rendrai au monument nâtional de Stavelot.
Notre camarade Pier,euse s'offre à conduire une délégation
à Grupont et Rendeux.

Enfin k major Samyn veut bien se charger du pèlerinage
à Blankenberge et La Panne.

Que tous ceux qui veulent rendre hommage à leurs frères
d'armes tombés au champ d'honneur se joignent à nos

délégations.

Où ,en est à I'heure actuelle le chapitre de nos revendt -

cations. Qu'avons nous obtenu ? Que reste-t-il à faire ? Qt
pouvons nous espérer ?

Nous avons obtenu entière et complète satisfaction dans

le domaine des pensions de réparations puisque les avantages
de cette loi sont reconnus aux victimes du déminage tant
pour les ouvriers civils que pour les militaires et cela quelle
que soit la date du fait dommageable.

Le Ministère de la Défense Nationale a également reconnu
pour les anciens démineurs passés à d'autres services de

I'armée le droit de continuer à en porter I'insigne dbnt ils
sont fiers à juste titre.

Les autres r,:ve ndications. ont fait I'objet d'un examen très
attentif de la commission I-ebert chargée par le Ministère
de la Défense Nationale de vérifier les demandes des A.C.
4A-45 et de lui faire des propositions. La commission vient
d'émettre toute une série de vcÊux Parvenus depuis Peu au

cabinet du Ministre. [æs démineurs y ont une plâce priori-
taire mais nous ignorons encore quel sort y sera réservé..

Y sont comprises nos revendications concernant les ch(

portant pour les démineurs la date du 15-6-49 (remise de

I'armée sur pied de paix) comme date limite donnant le
bénéfic.e du staut, la priorité pour accession aux emplois
publics.

Nous nourrissons également I'espoir de ne pas être oubliés
lors de l'élaboration du projet de loi devant étendre les
bonifications « temps » aux combattants 40-45. D'après les
échos qui nous sont parvenus, ce projet, qui n'est pas encore
déposé, contiendrait une phras'e à peu près redigée comme
suit :

Comptera double pour les militaires affectés après le
28 mai 1940 au Déminage à certaines parties du territoires
b,:lge sous commandement militaire belge, ia dur& d'affec-
tation a ce service.

Nous nous promettons d'examiner la partie de ces modi-
fications lorsque nous en aurons le texte officiel et de prG.
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i

voquer les aménagements des amendements, necessaires pour
que le projet nous donne entière satisfaction.

Tout cela n'a pas encore reçu de realisation mais soyez
assu.rés que nous veillons au grain et que nous manqu€rons
pas d'intervenir à toute occasion pour qu'il soit fait droit
à nos légitimes demandes.

Notez bien que les autres armes au service en sont au
même point que les Démineurs le Ministre ayant décidé
d'envisager en même temps tout ce qui touche aux aspi-
râtions des A. C.

Vous voyez que Ie moment n'est pas encore venu pour
Ies membres de votre C. A. de s€ reposer ? Ils doivent lutter
encore et toujours.

Mais ils ne le feront avec toute l'énergie voulue que s'il
s'e sentent soutenus par tous les membres de la Fraternelle
qui doit tout au moins maintenir ses effectifs sinon la grossir.

Et ce d'autant plus qu'il y est enrore un autre but pour-
-. rivi par notre association. Nous nous sommes imposés le
.evoir de veiller sur les êtres chers de nos disparus.

Cette promesse vous l'avez faite en maintes occasions et
vous avez ie devoir de la tenir car vous êtes restés l)émineurs
dans l'âme, titre qui fait encore I'admiration de tous. Sans
fraternelle, ce titre sombrera dans le néant et vos actes hé-
roiques s€ront bientôt oubliés.

Nous n<-rus sommes fixés l'objectif important dc nous
lttacher aux études et à l'éducation de nos orphelins. Notre
désir ardent est et reste de donner à ces innocentes victimes
du Déminage une instruction au moins égale à celle qu'ils
auraient pu espérer si le père avait vécu.

Nous cherchons également à pousser les mieux doués
I vers une situation élevée au moyen du fonds constitué à cet
leffet au <lebut de I'année ?
I

I A i'heur. présente nous connaissons exactement les inter-
ventions officielles auxquelles nos orphelins peuvent pré-
tendre et nous pouvons mesures avec précision ce qui nous

leste a faire.

I-e M. D. N. service des études, pr,:nd à sa chaige les frais
[u minervai et d'inscription ..* àrr, ., .rr*.À, les frais
il'assurances accidents, d'homologation et diplôme, frais de
yoyages scolaires.

i l'O. X. O. V. A. peut encore intervenir pour les ressor-
tissants dont les ressources sont insuffisantes pour les four-
riitures classiques, les déplacements, demi-pensions etc.

I

I Après avoir usé de c:s moyens accordés de par l'état,
notre Fraternelle fait Ie raste et inrer\ ient encore pour que
l'Éducation de l'enfant puisse se faire sans entrave et sans
gèn. pow Ie r.:stant de la famiile.-l

iNos veuves et tuteurs de nos orphelins sont maintenant
eri possession de tous ces renseign.:-.nr, .t sont exactement
d{cumentés pour s'orienter à coup sûr.

]lusqu'à présent nous n'avons pas encore découvert un de
cef éléments d'élite susceptibles de poser leur candidature à

nopr,e fonds des mieux doués.
I

I

I

I

I

Nous ne drsespérons pas de les découvrir un jour et nous
invitons encore une fois les parents de ne pas freiner Ies

ambitions d'enfants qui se signaleraient à leur attention ou
à celle de le'urs maîtres et éducateurs.

Nous somrnes décisés à les soutenir de toutes nos forces, de
tou§ nos moyens et jusqu'au bout.

Avant de finir j'en r.ri.rl, "i.or. rm. fois aux unités de
Démineur.

Il nous est revenu que bientôt, en raison des économies
à réaliser par le M. D. N., le S. E. D. E, E, n'échappera
pas à une nouvelle réduction d.e ses effectifs.

Il ne nous appartient pâs d'approuver une mise au point d,:
ces effectifs en rapport avec la tâche qui reste à accompiir
Nous avons à ce sujet faire confiance au nouveau chef d:
corps qui, nous n'en doutons pas, aurâ à cceur d'opérer à

bon escient cette réduction irnposée et défendre avec force
les intérêts de cette poignée de survivants de nos glorieuses
unités de Déminage.

Leur mérite n'est plus à faire et nous osons croire que
l'on ne les traitera pas ar€c la même desinvolture que les

autres victimes de Ia réduction des effectifs et qu'on ne târ-
dera à leur procur€r au moins une place ailleurs à I'arméc
ou dans un autre service de l'état où ils pourront pour-
suivre une carrière complète.

I-a nouvelle loi sur les pensions de vieillesse prévoit bien
qu'un capital doit être transferé à la sécurité sociale en cas

de départ de l'armée sans pension. mais cela ne resoud pas

tout le problème qui se pose : allocations de chômage, mu-
tuelles et surtout, il faut trouver du travail !

Ce qui importe surtout c'est de maintenir au sein de

l'armée un noyau de service du déminage qui aura la lourde
charge de conserver et de maintenir une instruction et une
expérience chèrement acquises et de présèrver avec piété la
tradition de courage et de persévérance qui furent l'apanage
de nos anciennes unités

Pour terminer qu'il me soit permis de rendre hommage
aux membres du C. A. qui se sont évertués à m'aider dans
ma tâch,e et particulièrement à notl e camarade si clévoué
et si compétent I'adjudant Baents.

Une mention toute spéciale à notre ami le Major Samyn
qui, malgré son état de santé qui fut, en ces derniers temps
quelque peu précaire, fait un effort très lourble pcur su:-
vre régulièrement nos réunions mensuelles.

fe remercie égaiement l,: comité de la section de Tervu-
ren qui s'est dévoué à mettre sur pied la manifestation d:
ce iour. Nous aurions souhaité cépendant qu.: leur travail
fût un peu moins ccnfidentiel et que les résultats euss:nt
été portés plus rapidement à la connaissance de tous nos
membres. Mais enfin nous consiatons que le succès a tout de
même côuronné l,:urs efforts et c'est là l'essentiel.

Après cette assemblée ûous vous convions autour dEs ta-
bles qu'a bien voulu mettre à notre disposition le service
qui préside aux dbstinées de la préparation de nos cuisiniers



LE DEJ\,IINEUR

militaires qui auront à cctur je n'en doute pas, de nous
prouver I'excellence des leçons qu'ils reçurent.

Après cela nous visi.erons les installations du centre d'in-
struction. Ce sera pour tous un excellent rappel des moments
où vous av:z fait connaissance avec les terribles engins que
vous â\'ez domptés et une constatation des services du S. E.
D. E. de se tenir :ru courant cles dernières découvertes en

c,stte délicate matière.

Et pour terminer cette iournée vous pourrez admirer les

frondaisons de ce magnifique Parc de Tervueren où ce

tient en ce moment unc fête africair-re à laquelle vous êtes

tous conviés.

Après avoir épuisé 1'ordre du jour, avec l'approbation
des élections du budjet et d.es cotisations pour 1956, la
séance à été levée.

REVENDIC.ETIONS
Nous sommes entrés, pourrait-on dire, dans l'ère

des revendications. Périodiquement on entend dire
que telle catégorie de citoyens revendique telle ou
telle chose. Toutes les classes de la Société se
croient lésées que ce soit matériellement ou socia-
lement. Très peu de Belges, ces éternels rouspéteurs,
se considèrent satisfaits de leur sort. Nous démi-
neurs nous ne faisons pas exception à la règle et
nous le proclamons. Mais nos revendications sont
toutes morales et nous ne demandons rien d'autre
que la reconnaissance officielle de telle ou telle
qualité, maigre prix de consolation pour tant d'écla-
tants services rendus.

Après avoir été très nombreuses, les Troupes de
Déminage ont vu leur effectif fondre de réduction
en réduction, de dissolution en dissolution pour en
être réduites à une poignée d'hommes que l'on
pourra bientôt dénombrer en les comptant sur les
dix doigts.

Sl toutes ces diminutions ont été logiquement
taites en fonction de I'avancement des travaux
restant à ef f ectuer, il n'en reste pas moins vrai
qu'elies ont été décidées avec bien peu de discerne-
ment et surtout avec une rare ingratitude.

Comment qualifier autrement la dernière en date
de ces réductions. Qu'on en juge sur le simple fait
que l'on a renvoyé dans leurs foyers des vétérans
de toutes les opérations de déminage : la Côte des
Ardennes, Ie fort d'Anvers, de toutes les détections
de bombes et de millions d'engins dangereux, et que
ce licenciement s'est fait sans qu'on ait accroché
sur la poitrine des plus méritants ne fusse qu'un
petit bout de ruban en témoignage de leur bravoure
et leur courage. Ces hommes sont partis sans qu'un
geste n'ait été fait en leur faveur, sans que quel-
qu'un ne leur ait dit : Merci.

Signalons que comme d'habitude tous les communica-
tions et exposés ont été faits dans nos d'eux langues nationâles
et que le discours du Général Sevrin à été lu en entier en
flamand par le Ivlajor Sarnyn, qui bien que se relevant à

peine d'une longue maladie avait tenu à être présent.

k traditionnel repas démocratique devait couronner cette
beile Assemblée, en effet un excellent repâs nous avait été

préparé à ia Caserne Panquin par l'Ecole des Cuisiniers de
I'Arrnée moniteurs.

l{appelons que cc petit bânquet nous fut servi aux frais
de la Fratemelle, et qu'un excellent orchestre ajouta le
charme de sa musique à Ia succulence du repas.

Merci pour dix années de loyaux et signalés ser
vices, merci pour dix années de danger quotidier.,
merci pour tant de vies épargnées, tant de champs,
de bois nettoyés de leur champs de mines, merci
pour tant de bombes neutralisées.

Merci encore pour tant de tenacité pour être
retournés le lendemain la où un camarade était
tombé la veille, merci pour tant d'abnégation pour
avoir ceuvré dans l'ombre sans rechercher une
gloire facile.

Merci Camarades démineurs et cette fois c'est
votre Fraternel le qui vous le dit : MERCI.

BOB.

Cérémonie d'Hommage aux monumenls

Le 2l juiilet 1955, conformément au désir exprimé par
notre Président, le Général SEVRIN, la Fraternelle a tenu
à rendre un solennel hommage à ses morts en fleurissant
le Monument Nationai des Démineurs à Staveiot.

Après un Te Deum chanté en l'église abbatiale, M. le
bourgmestre l)axhelet, M. Ie docteur Prignon er M. Robert
Rainotte ont déposé de magnifiques gerbes de fleurs tant
au pied du Monument aux Morts des deux guerres qu'au
Mouurnent Nationai des Démineurs. Etaient présents :

le Cdt Dohet, l'Adj. Reul, le Ism. Joris, M. |ennekens et
1es Caporaux Dans, Géradon, Luts, Loncelle, Mulders et
Tahir. S'étaient excusés : le Général Sévrin et Commandant
Vanderydt.

Pendant la minute de silence, une pensée émue s'est
élevée vers ce> 110 braves, flamands et w-allons, qui ont
donné l,eur vie, en toute simpiicité, pour que nous vivions...

Cette longue liste n'est malheureusement pâs encore prête
d'être définitivemenr clôturée puisqu'il faudrait en.oi. y
ajouter les noms de nos camarades VERGHOTE et JANS-
SENS, FI., tués en service commandé respectivement les
11.7.1955 er 28.3.1956.



LE DEMINEUR

9lqil fr,aÀ. ci, pM h, et a($e»t ù
VOTRE DOCTEUR.

Un docteur de mes bons amis a une bête noire : Made-
moiselle DUBOIS une vieille jeune fille dont la spécialité
est la consultation gratuite.

ltraque. fois. qu'elle rencontre mon esculape, e1le y va de
quelques banalités aimables, mais finit de lui-p"rl.i de s.,
petites misères physiques, sâns omettre évidemm,ent de de-
mander innocemment ce qu'il faut faire clans « ce cas-la ».

Mardi dernier, ell,e rencontre notre l)octeur place <Ju
Marché.

- 
Bonjour Docteur. Ce que cela fait plaisir de vous voir.

Dieu ce qu€ vous avez bonne mine.

9.-."'.:, pas comme moi. Figurez-vous que je me sens toute
drôle. Je......

Ca va, interrompt froidement notre Docteur. Déshabiliez-

A NOTRE CHER MAITRE.

- .Jean-Claude (6 ans), fils d'un avocat qui commence à
faire parler de lui, s'amuse à jouer u au ïain », dans le
r,'estibule, Il a simplement pris trois chaises dans le salon
d'attentc réservé aux clients de son père et, les plaçant l,une
sur. l'autre, puis les poussant, il oiganise des-caiastrophes
vraiment spectaculaires.

Mais l'heure de la consultation approche et la servantc
lui enlève son matériel pour Ie r..r-r.it . dans le salon.

S'amène un client.
Le papa de ]ean-Claude a téléphoné qu,ii ne renrrerait

pas avant au moins une heure.

- J'ai fait attendre ce monsieur au salon, dit Ia servante à
Madame.

- 
Mais il va s'ennuyer à mourir, s'exclame celle-ci, il n,y

a plus une s,e.ule revue à feuilleter.
Et Jean-Claude intervint :

- 
S'ennuyer à mourir ?...... Il a toutes les chaises.

portant ces mots « L'alcool est un poison; il tue à coup
sûr ».

Le lenden.rain de 1'affichage, on pouvair lire sur l,une
des pancartes cet aojute manuscrit : ,, Le soklat belge n,a
pas peur de la mort ».

A UN DE NOS « BLEUS ».

Bastin, sous les armes depuis quinze jours, a été appelé
au rapport de son Commandant pour une peccadill,:. 11 se
fait sermonner corlrme il se doit.

_ Aprè_s la mercuriale, dan5 un garde-à-lous in-rpeccable, il
demande :

- 
PIus rien à vos ordres, mon Commanclant i

- 
Non. App,:lez-moi Lambert.

Bastin n'en croit pas ses oreilles et bafouille :

- FIeu...... plus rien à vos ordres, Lambert i

A NOTRE AUMONIER
M. le Curé fait passer un examen à srs jeunes ouailles.

Il interroge Mimile.
'_- Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Eve I

- 
Ils ont été chassés du Paradis.

- 
Très bien. Pourquoi ?

- 
Parce qu'ils avaient commis un péché

- Quel péché I

- 
Ie péché. . heu le péché...

Allons, le péché o... Ori...
Alors Mimile triomphanr :

- I-c péché horizontal.

A CERTAIN DEMINEUR, BIEN CONNU DE
NOUS TOUS

l,e lendemain de la veille, j,e le rencontre :

- 
f1 3le1s ? Ca va mieux qu'hier i

- 
Hein. Quoi hier I

- Tu avais une drôle de tamponne hein.
Moi ?

*- Ë.t cornmenr. Tu t'est même levé dans le
offrir ta place à une dame.

Et après I Qu'est-ce que cela prouve i
11 n'y avait que nous deux à i'intérieur i

A TOUS LES DEMINEURS 

-Ce bulletin est votre ami.
ll se tient à votre disposition pour tout ce qui

peut vous intéresser.
Posez lui l,es questions qui vous embarrassent :

il s'efforcera de vous répondre et de vous donner
toute satisfaction.

Faites lui parvenir vos anecdotes, vos histoires
drôles.

Celies qui seront classées, recevront en f in d'an-
née leur récompense.

Et maintenant, chers amis démineurs, j'attends
avec imrpatience le plaisir de vous lire.

Tout ee qui se rapporte, à ce bulletin peut
être adresser à M. BONMARIACE,

avenue Albert Giraud, 105 SCHAERBEEK

trâm pour

APPEL AUX SECTIONS

fe demande aux Sections de me faire parvenir tout ce qui
peut intéresser leurs membres : Ies jours et lieu de leurs
réunions, les compte'rendu de leurs séances, la relation de
leurs manifestations diverses, etc.

A UN DE NOS GRANDS CrIEFS

^. 
Une 

-société 
de tempérânce a persuadé un de nos grands

Chefs de laisser placarder dans les chambrées des paicartes



Notre Assenrblée Générale du 24 iuin 1956
PROGR.AMME DEFINITIF

t h. Réunion au local « Striidershuis »
(Grand'Place).

t h. 30 Messe à la chapelle militaire.
l0 h. l5 Monument aux Mort : dépôt de fleurs.

lp h. 30 Assemblée Cénérale au local « Het Strij-
dershuis ».

I2 h. 30 Apéritif.

l3 h. Repas démocratique au local « Het Strii-
dershuis ».

coNvocATroN
Le conseil d'administration a llhonneur de convoquer MM. les Membres de la Fraternelle des Démi-

neurs de Belgique (a.s.b.l.) à I'Assemblée Générale statutaire, qui aura lieu le 24 juin 1956 à Bruges.

oRDRE DU fOUR
Allocution du président;
Rapport du Trésorier.
Rapport des Commissaires vérificateurs;
Décharge à donner aux administrateurs;
Elections statutai res ;

Fixation de la cotisation I957.
Approbation du budiet 1956;
Divers

REC ETTES
Cotisations

Remboursements ..,...

Monument national
I ntérêts Banque-titres ......

Balance ....

c. c. P. ......

Banque
N uméra ire

Avoir au 3l - 12- I954

Bilan de l'Exercice I956

Les membres en règle avec leur cotisation pour
1956 sont invités gratuitemerrt au dîner démocra-
tique à condition d'en préverrir le secrétaire avant
le I4 juin.

Les autres personnes désireuses d'y participer doi-
vent faire parvenir avant l: I6 juin, un versement
de 65 f rancs au C.C.P. n' 421142 de Commandant
Desaegher, ch. de Torhoui', lB, St-André-Bruges.

Nous comptons sur une assistance noinbreuse.
TOUS A BRUGES LE 24 JUrN 1956.

Le Comité Organisateur.

ELECTIONS STATUTAIRES

Les administrateurs cités ci-après sont sortants et
rééligibles : gAMlJN, Emile ; CIiORCE ; VANDE-
RICK; LINDEN ; PIERREUSE; BONMARIACE.

Commiss;iires : MASSET ; MALCHAIR ; ITTERS.

29.311,20
3. r00,-
3.995,15

19.933,25
10,438,-

126.184,20
15.550,20

142.334,40

3 r .653,78
62.216,24

8 r 9,30

Secours divers,
Décès
Etudes
Orphelins le Communion
Orphelins St-Nicolas
Cotisations U. F- A. C.

DEPENSES
blessés, etc. ..... 26 516,50

3.000,-
22.144,-
8.000,-

2r.000,-
5.662,-

11 .491,-
14.421,50

20.130,40
8.000,-
1.903,-

142.334,40

8.289,08
10.490,24

359,80

Bulletin.....
Assemblée générale
AdministratLn, taxes, matéiiel àà Ur-

reau
Av.ance et prêt
Banque, frais ......

CC.P.
Banque
Numéraire

Avoir au 3l-I2-55

En sus, la Fraternelle possède
fera à l'assemblée.

Solde débiteur

94.689,32

pour 1.550.000 fr. valeur nominale, de titres

19.139,12
15.550,2

94.689,32

L'analyse de ce bilan se


