
tE DEMINEUR
des émineurs de

TRIMESTRIET

BelgiqueFraternelle

SECRETARIAT

30, RUE SAINT. JEAN TERVL]REN

C. C. P. 7537.9+ Téléphor e 57.31.64

Eouzième année no 2

REDACTION

AV. ALBE]TT GIRAUD, 105, SCHAERBEEK

Téléphone : 16.00.73

Mai' 1958

Notre Assemblée Générale du l5 r9s8Jurn
1958 L'année de I'EXPO.

La plus gr,ande manifestation du siècle à laquelle
s'associent 5l p ys et organismes internationaux.

Cette réalisation vaut plus de l0 milliards de
francs.

'Pour"construire les bâtim,ents qui couvrent plus
de un million de mètres carrés, douze mille ouvriers
ont travaillé plus de soixante millions d'heures et
ont employé plus de 30.000 tonnes d'ossatures mé-
ta liques.

Ainsi que le déclarait < Radio-Vatican > dans son
émission du mercredi 'l.6 avri I : < L'Exposition uni-
verselle de Bruxelles est sans aucun doute un événe-
ment exceptionnel, non seulement pour Bruxelles et
la Belgique, mais aussi pour le monde entier >.

Après avoir signalé que I'Expo serait un essai en-
courageant de vie internationaie, la Radio poursui-
vait < C'est là, une grande leçon qui sera donnée
aux hommes pol itiques d'aujourd'hui. Cette leçon
sera documentée. En effet l'Expositio,n est un témoi-
gnage irréfutable de l'unité du genre humain et, par
conséquent, de la fraternité des hommes entr'eux.
Les organisateurs de I'Exposition de l'ère atomique
ont décidé que le thème général présenté par les
stands des différentes nations serait la conception
de la félicité qui inspire les divers peuples. Les visi-
teurs comprendront combien sont absurdes et ana-
chroniques lês barrièr:es raciales qui divisent le
monde >.

Eri Belgique, il n'est pas une ville, il n'est pas un
village qui ne particip,e à la réussite de cette æuvre
grandiose.

C'est pourquo,i , vofre Con,seil d'Administration
a voulu lui aussi s'associer à ce grand événement en
adoptant les dispositions ci-après pour notre grande
assem,blée annuelle.

T. L'assemblée généra!,e est prévue pout l0 HEU-
RÊS PRËC|SES dans !a salle du café ( LES MILLE
COLONhIËS D, ru'e Ernile WAIITERS, 64, à Bruxel-
les 2 (Laeken).

Ce local est situé à proximité d'une entrée de
l'Expo - la Porte Bénélux - et à quelques mètres d,e

I'Egiise St. Lambert.
Cette situation permettra donc à nos camarades

qui le désirent, de pouvoir remplir leurs devoirs re-
ligieux et les amènera en quelques minutes à une
entrée grandiose de I'Expo.

Tramways à stilis,er pour attei'ndre !e Iocal.
a) à Ia gare dru Midi ou à la gare dtu l.lord'Espla-
nade :

lignes 1B et Bl. Plaque Expo de couleur bleu-
foncé.

b) à la p,lace Rogier (Ed Bo,tani'que).
lignes 16, 39 et 40. Plaque Expo de couleur bleu-
cla ire.
En utilisant ces lignes, il faut descendre à I'ar-

rêt précédant le terminus; le local est situé à 20
mètres.

c) Trarnways vircirnaux à utilitserr au terminus de
la gare dq Nord (Place Rogier.)
lignesW - C - L - S - H, demander I'arrêtdu pont
CoNonial.
ll est conseillé de se déplacer par chemin de fer

et de descendre soit à la gare du Midi, soit à la gare
du Nord.

Pour les membres se déplaçant par la route :

Q'ua,nd orel vie'nt d'e 6and :

A hauteur de l'entrée principal de la Basilique de
Koekelberg, prendre à gauche vers le boulevard De
Smet de Nayer à suivre jusqu'au croisement de l'ave-
nue l-{ouba de Strooper.



LE DEMINEUR

Quand on virent de !-iège :

Place Meiser, prendre à droite et descendre le
boulevard Lambermont en direction de Laeken par
le pont Van Praet et I'avenue des Croix de Feu, jus-
qu'au Pavillo,n Chinois, puis virer à gauche par le
gros Tilleul dans la direction de I'Eglise St. Lambert.

Oru bien, au bas du boulevard Lambermont, après
avoir franchi le pont Teichmann, prendre à gauche
dans la direction des Usines à gaz jusqu'au square
Jules De -lraoz (monument du Travail de Constantin
Meunier) , prendre la rue Marie Christine, puis le
boulevard Em. Bockstael jusqu'au boulevard De
Smet de Nayer.

2. L'assemblée Cénérale sera aussi brève que pos-
sible, afin de permettre aux ca'marades démineurs
et à leur famille de pouvoir consacrer le plus de
temps possible à la visite de I'Expo.

3. A tous les membres en règle de cotisation, il
sera remis une entrée gratuite à I'Expo.

Ci-après quelques renseignements concernant les
tarifs demandés à I'Expo.

Entrée :30 frs par personne sauf le I mai ,et le 2l
juillet où le prix demandé sera ramené à 20 frs.
2Q irs pour les enfants de six à douze ans. Les
enfants de moins de six ans ont droit à I'entrée
gratuite,pourvu qu'ils soient accompagnés d,e

leurs parents.

Pour visiter I'Atomium : 60 frs pour la visite com-
plète y compris la sphère supérieure.
50 frs pour I'accès au point de vue circulaire de
la sphère supérieure.
30 frs pour la visite des sphère inférieur,es.

Pour pénétrer dans I'enceinte de < Belgique Joyeu-
se > : 25 frs d'entrée par perso,nne. 20 frs en
prenant un carnet de l0 ,entrées (200 frs.)

Pour voir le Jardin Zælogique : droit d'entrée de
lO frs.

L'accès de tous les p,aviilons est gratuit. ll y en a

près de 20O.

Pour se déplacer dans I'Expo : le train miniature,
pour le circuit complet long de 5 km. ,et qui dure
environ 40 minutes : l5 frs par passager.

Le télésiège : 20 frs par p'ersonne. Chaque nacelle
peut transport'er deux personnes.

Les tricycles motorisés : circuit au choix pour deux
personnes à 60 frs la demi-heure.

Si vous avez dles enfanrts

des jardins d'enfants sont à la disposition des pa-
rents. lls sont ouverts de l0 à l8 h. 30.
Droit d'entrée de l0 frs par jour ,et par enfant.

La garderie officielle n'accepte que les enfants de
3 à 13 ans. Quant aux enfants de moins de trois

ans, il est conseillé de ne pas les ,emmener à
I'Expo.
Vous trouverez plus loin l'ordre du jour de notre

assemblée générale ainsi que le bilan de I'exercice
1957 qui sera soumis à votre approbation.

A LA SÊCTION DU BRABANT.

La se'ction du Brabat a le triste devoir de faire
part du décès du cam,arade Roger GOSSE.

iNous présentons à la famille si douleureusement
éprouvée nos condoléances sincères et bien frater-
nelles.

A LA SECT'ION DE LA FLANDRE ORIENTALE.

Les fraternelles d,es Démineurs et du Cénie ont
organisé le 8 février dans la salle des fêtes de I'U.
F.A.C. de Gand une soirée particulièrement réussie.

Un. compte-rendu détaillé de cette fête paraîtra. .
dans le prochain bulletin.

NOTRE CONSEIL D'ADM INISTRATION

Le C. A. a tenu régulière'm'ent ses réunions men-
suelles sous la présidence du Général SEVRIN

Assistaient à ces réunions : les majors SAMYN
et BONMARIAGE, l,es Commandants GEORGE et
MERCX, le Capitaine COCNEAU, M. M. LINOTTE,
BERTRANID, ITïERS, VAN CLEVEN ainsi que notre
toujours dévoué secrétaire H. BAENTS.

Au cours de ces séances il s'est occupé des études
de nos orp'helins, des interventions à I'occasion de
la communion solennelle, ainsi que de I'aide à ap-
porter à certains dém.ineurs.

ll a enfin adopté les dispositions voulues pour
notre assemblée générale du l5 juin.

Au cours de la séance du l3 février, il a reçu le
nouveau Chef. de Corps du SEDEE, le major DAUTEL
et a fait ses adieux au Colonel POSSCHELLE, appelé .'..
à d'autres fonctions.

Après avoir réitéré à ce dernier les regrets que
tous éprouvent à lui voir quitter la direction du
SEDEE, le Général SEVRIN, au nom du C. A. I'a
maintenu dans ses fonctions de vice - Président
d'Honneur de notre Fraternelle.

ll a ensuite souhaité la bienvenue au Major DAU-
TEL, ancien démineur de < l'époque héroique >.

Tout comme son prédécesseur, le nouveau Chef
du SEDEE a assuré à la Fratern,elle son concours le
plus absolu et nous a promis lui aussi de faire tout
ce qui était en son pouvoir pour m,aintenir intact
le bel esprit des Démineurs.

Au nom de la Fraternelle, le Général SEVRIN le
rermrercia bien vivement, lui adressa ses væux de
plein succès dans ses nouvelles fonctions et lui cer-
tifia qu'il pourrait toujours compter sur nous en tou-
tes circonstanc€s.
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Quelques considérations
su r la question des pensions

Quand on est jeune ,et courageux, on gagne pres-
que toujours assez pour ( nouer les deux bouts >.

Mais quand on est éjecté et que les années com-
rnencent à peser, il est nécessaire d'être nanti d'une
pension décente pour voir la vie vous sourire encore
un peu.

C'est pourquoi, ia pension doit faire I'objet de
nos soucis principaux et on doit veiller à en obtenir
le maximum e,t surtout à ne rien négliger pour
l'améliorer le plus possible et s'efforcer de ta rendre
complète.

ll y a quelques années encore le bénéfice d'une
pension militaire - ne fût-ce que pour dix années
de service - était un obstacle à l'obtention d'une
pens'ion de vieilless,e et il fallait faire son choix
entre les deux.

Pour que vôus soyez bien pénétrés de I'impor-
tànce dê-cette question, nous pensons vous être
utiles en re'traçant les règies essentielles détermi-
nant les p,ensions de vieillesse et d'employé.

Depuis 1954, on nous a dotés de quatre nouvel-
les lois sur les pensions :

l-a p,e,nsion de' I'assu,ré libre, qui intéress'e celui qui
n'est ni ouvrier, ni employé, ni marin, ni agent
de l'Etat, ni militaire et qui n'exerce aucun mé-
tier ou profession comme indépendant.
ll peut se constituer une pension qui lui procu-
rera une rente à 65 ans ou une pension si ses

ressources ne dépassent pas un certain plafond.
(10.000 frs marié et 5.500 frs isolé).

!-a pensiorn de viei[rtesse dr'ouvr'ie'r-o'uvrière' à payer
âux assurés obligatoires, du fait qu'ils sont au
service d'un patron et aff iliés à la sécurité so-
ciale.

La pensiton d/ernployé-employée due.aux employés,
assurés obligatoires et affiliés à la sécurité so-
cia le.

La pen,sion d"indépendant due à celui qui exerce
po'ur so,n compte une profession ou un métier et
qui, comme tel, est devenu assuré obligatoire.
Nous n'avons pas I'intention de vous exposer au-

jourd'hui les détails de ces lois, mais nous voulo'ns
uniquement attirer votre attention sur une disposi-
tion nouvelle insérée dan"s ces lois, notamment << LA
CARRIERE MIXTE ).

!-a c'réation d'e !a carr!ère mixte perm'e,t d'oréna-
vanrt d,e por,rvoir obtenir à Pâge fixé par ces !o'i,s plu-
s,ireuts pensitons proportio'nn,elles.

Par exemple : un ouvrier de 20 à 35 ans s'engage
au déminage .jusqu'à l'age de 56 ans, part avec une
pension militaire de quelque vingt années de ser-
vice

ll devient alors employé dans le privé et à 60 ans

il devieht commerçant.

A 55 ans, il a droit à 15145 e. de la pension nor-
male d'ouvrier; il continue à perc,evoir. sa pension
militaire basée sur 2l ans ; il aura comme employé
1-15 e. d'une pension normale d'employé et il aura
encore 5145 e. de 18.0C0 frs comme indépendant.
Autre exemple :

Un ouvrier s'engage au déminage en 1945 à l'âge
de 48 ans et est pensionné à 56 ans avec B ans de
service. li y a droit, pa(ce qu'il a att'eint la limite
d'âge (sinon il fauf 20 ans ou l0 ans et être recon-
n; inapte) .

A son départ de l'armée, il reprend du travail
comme ouvrier.

ll aura droit à sa pension 'miiitaire - qu'il perçoit
d'ailleurs depuis l'âge de 56 ans - et à une pensio'n
d'ouvrier de : 45lB - 31145 e. de la pension nor-
male d'ouvrier.

ll rEsso,rt do,nr6 {s ce qul, précèdle' qu'il est possir-
ble d'obte,nitr un,e pen,sio,n comp!èter, rnais composée
dE plrursieurs pensito,n,s proportilo'nnelles.

Cn rétorquera qu'il est difficile de trouver du
travail à 56 ans.

La chose est réelle. Cependant, il est primordial
d'en trouver, sinon la pension subira une très sé-
rieuse diminution.

En outre, ne pas trouver du travail et ne pas pou-
voir bénéficier des allocations de chômage, voilà la
situation souvent réservée aux militaires remerciés
à la liirrite d'âge avec une très modeste pension.

Pour bénéficie'r du chôm,age, le militaire pen-
sionné doit d'abord, avoir travaillé le nombre de
jours f lxés pour sa catégorie.

Si ce stade est passé, il a droit aux allocations de
chômage, s'il se trouve sans travail ou aux indem-
nités de maladie après le stade fixé.

Les conditions d'octroi de ces allocatio'ns sont ce-
pendant soumises à quelques restrictions.

La pension dont ils bénéficient est réduite des
allocations dans les proportions suivantes :

L'allocation de chômage est d'abord majorée de
40 %.

Soit donc le cas où I'allocation de la région et
suivant le métier est de 80 frs par iour ouvrable.

Le pensionné à droit à B0 frs + 40 % : l12 frs
Mais d,e cette allocation ainsi établie, on doit dé-

duire la pension ou plus exactement la 300 e par-
tie de la pension annuelle.

Exemple : Un pensionné a obtenu 12.000 frs, soit
4A frs par iour ouvrable. Chômeur, il recevra donc
I 12 frs 

- 
4A frs : 12 frs.

Mais celui qui a une pension de 24.C00 f rs n'aura
droit qu'à une indemnité de 32 frs et celui qui a

une pension de 36.000 frs n'y aura plus droit puis-
que la 300e partie d,e la pension dépasse Ie mon-
tant de I'allocation de chômage ,majorée de 40 Vo.

La 300e partie de sa pension est de 120 frs, 
-tan-

dis que I'allocation de chômage + 40 7o : 112 frs
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Mais, si même on n'a pas droit aux allocations de
chômage, il est indispensable de rester inscrit com-
me < demandant du travail > puisque le temps pas-
sé dans cette situaion compte pour la pension.

Quant aux indemnités maladie-invalidité, le pen-
sionné a le dro'it de cumuler ceite pension avec cette
indemnité jusqu'à concurrence de B0 Vo de son sa-
la ire.

Supposons un salaire dans le privé de 4.500 frs;
80 Vo font 3.600 frs qui constituent le plafond pour
sa pension cumulée avec I'ind,em,nité de maladie.
Avec une pensio'n de 1200 frs par rmois, il peut
encore toucher 2.4OO frs et ainsi de suite.

Voyons maintenant les effets néfastes de ce qu'on
dénomme habituellement << un trou dans la car-
rière >.

Pour pouvoir prétendre à une pension co,mplète
ou même mixte, il faut avoir fait du service sans
int'e,rruption - c'est-à-dire sans trou - mais n'impor-
te o'ù, du I janvier 1926 à la date à laquelle on at-
teint 65 ans.

Si donc, le démineur dont il a été question plus
haut, avec ses huit années de service, ne travaille
plus après 56 ans ou n'est plus en règle avec la sé-
curité sociale (chômage ou maladie), il n'aura droit
qu'à Ia petite pension proportionnelle d'ouvrier, uni-
quement pour les années de 1926 à 1945, soit l9-
45e d'une pension normale au lieu de 37, car ii
perd les années après sa pension soit 9 et les an-
nées avant 1926, également 9.

La pension complète d'ouvrier, soit environ
32.000 ou celle d'employé environ 45.00O frs sont
à p'eine suffisantes pour ( norr-r les deux bouts >.

ll faut donc faire I'impossible pour éviter ce
( trou > dans la carrière, soit en trouvant du tra-
vail (quitte à chômer ou être malade), soit à com-
mencer un petit commerce, soit à faire d,es verse-
ments volontaires comme assuré libre.

Si cette façon d'agir ne vous donne qu'une petite
pension (rente comme assuré libre ou pension d'in-
dépendant de 400 frs par année de versement) elle
vous permet de ne pas < trouer votre carrière > et
vous fait récupér,er les années avant 1926.

ll faut donc s'efforcer de rassembler, dans le plus
bref crélai, les attestations de travail (depuis 1924,
si possible) et demander à la Caisse d'Epargne les
renseignements au sujet des versements manquants.

L.es patrons, meurent, les maisons cessent et les
difficultés d'obtenir les témoignages nécessaires
augmentent avec le temps qui s'écoule.

Perissent ces quelgues lignes vous avoir donné une
vue plus nette sur le vaste et obscur problème des
pensions et vous avoir suggéré quelques co,nsei!s
dont vous puissiez tirer profit. C'est notre væu le
plus cher.

Hubert BAENTS.

Nl.D.L.R. - Notre si compétent secrétaire dans le
domaine des pensio'ns se tient tout à
votre disposition pour vous documenter
et vous conseiller
ll suff it de lui écrire à I'adresse ci-
après :

M. Hu,bertBAENTS, rue St. lean, 30 Tervuren

A NOS CAMARADES DE L'ANCIENNE SECTION
NAMUR - TUXEMBOURG

Ainsi qu'il I'a été annoncé dans notre bulletin du
mois de janvier, l,es membres de I'ancienne secticn
de Namur-Luxembourg doivent s'acquitter de leur
cotisation par versemênt au C. C. P du Brabant
8173.53 ou au C. C. P. 7531.94 de la Fraternelle
des Démineurs de Belgique, rue St. Jean, 30 à Ter-
vuren.

eftE { k,mauedÊ, Démineurt
ES-TU EN REGLE DE COTISATION ?

st iusQU,A cE f ouR TU AS OMtS DE LE FAt RE, ADRESSE AUf OURD',HUI MEME TON VER-

SEMENT DE 40 F. AU C. C. P. DE TA SEC.TION OU AU C. C. P. 7537.94 DÉ LA FRATERNELLE

DES DEMTNEURS DE BELGIQUE, RUE ST. fEAN, 30 A TERVUREN.

N'OUBL|E pAS QUE PLUS NOUS SERONS NOMBREUX PLUS N,OTRË BELLE FRATERNELLE

SERA FORTE POUR FATRE ABOUTTR NOS REVENDTCATIONS ET QUE CETTE ANNEE TA CO-

TISATION TE DONNE DROIT A UNE ENTREE A L'EXPO 58.

CAMARADE DEMINEUR MERCI.
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O,R.DRE DU IOUR

Allocution du Président.
Rapport du Trésorier.
Rapport des Commissaires Vérificateurs.
Décharge à donner aux Administrat'eurs.
Elections Statutaires.
Fixation de la cotisation 1959.
Approbation du budget 1958.
Divers.

ELECTIONS STATUTAIRES

Les Administrateurs cités ci-après sont sortants
et rééligibles :

BERÏRANID - BONMARIACE - COCNEAU - DE.
HEETCER - CEORCE - PIERREUSE - SAMYN et VAN-
DERRICK.

Commissaires : ITTERS et MASSET.

Bilan de I'Exerc,ice I 957

R.ECETTES

Avoir au 3l^12-57

.-: ..i

18..37a-
630,-

4.879;-
65.990;-

DEPENSES
Secours divers, blessés, etc.
Décès

Etudes
Orphelins le Communion
Orphelins St-Nicolas
Cotisation U. F. A. C.
Bulletin...
Assemblée générale ...

Administration, taxes
Avances

c. c. P. ..,

Banque
Nu.nréraire

Cot.lsat,ions
\/ Subsides, dons etc. .-.

Rembourser'.nents
I ntérêts Eanque.titres

14.6ti,5;,-
7.000,-.:

28.500i..-
12.000,.i:
li.32'l ,:
5.811,-

32,744,-
11]76,-
I6,361,80
29.000,-

1:123,-Balanc,e 90.066.80

c. ,c. P. ...

Bangue

119.931 ,80

4.405,03
24.448,19

90.066,80

t 79.937,80

Àvo'ir;' au, 3l -12-1956

7.2'78,03
I I0.784"19

457,80Nr*nné,raire

So,lde débiteur

118520.O2

En srrs, la Fraternelle possède pour 1.492:AQ0 ft.
fera à I'assemblée.

118.520,O2

vale,ur nonTinale, de titres. L'analyse de c,e bilan se


