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v, Q" leuitl,etant teo archtvet
A présent que ne sont plus que mauvais souvenirs tes dangers que faisait courir à nos popuLa-

tions Ia présence sur notre sol des innombrable engins mortels répandus partout à profusion, Ie silert-
ce se fait et peut-être I'oubti sur tes courageuses opérations menées par nos démineurs...

C'est en ces termes que s'exprimait il y 'a ptus de vingt ans, déjà, Ie Généra| SEVRIN. C'est
aussi pour que cet oubli ne s'épaississe pas tel un brouillard, qu'est né. ce buîletin iî y a vingt-cinq ans.
C'est pour commémorer cette naissance que nous avons voulu, sans rien changer au fond, faire à îa fois
la toiîette de notre buttetin et un retour au passé. Car si vous découvrirez en tournant les pages, cama-
rades démineurs et amis lecteurs, des sujets d'actualité, vot'ts aurez peut-être une impression de déià
t)u ott pour mîeux dire de déià îu.

Car si nous désirons tous que notre titre de <TDEMINEUR,> reste un symbole de courage et d'abné-
gation, comment mieux faire que de retire notre passé, comment mieux faire que de nous en so,uvenir
nous-mêmes. Car iI importe que nous conserviorts bien vivante îa mémoire de nos morts et de nos bles-
sés, de tout ce qui a été natre ,< combat >. Tout comme iI importe que nous sachions montrer au grand
public Ia pérennité des dangers que courent encore de nos iours nos camarades toujours en service
au S.E.D.E.E.

On dit bien sowvent que I'histoire d'un PAYS s'écrit avec du sang; nous sayons, nous Démineurs
d'hier et d'aujourd'hui, que de nombreuses page:s de I'Histoire de Belgique ont été écrites avec Ie sang
des nôtres. Qu'iI suffise pour ce\a, pour ne pas remonter dans un passé trop éloigné, de rappeler OOST-
DUINKERKE 1969 et HOUTHULST 1970.

Mais héIas, co'mmeIe disait M. l'abbé IACQUEMIN, aumônier d.u Déminage, I'héroisme ne paie
pas !... Maintenant que îa guerre est finie, iI semble que, pour tout le mnnde, on n'ait plus besoin de
héros, il semble que cette période soit décidément terminé,e et ctassée.

, Combien ont déjà oubîié îes mo'rts de î,a guerre (à part îe sourtenir officiel et souvent pLatonique
qu'on \eur réserve à l'une ou I'autre occasion) ? Oui, nous sommes presque saturés de cet héroîsme et
on ne pense pas qu'auiourd'hui encore iI est touiours la vertu quatidienne des démineurs. Nous avons
Tpresque peur d'en parîer'tant on aurait peur de laire figure de gêneur.

Certes, on a paflé un peu partout des dëmineurs, on leur a jeté des fleurs. Mais I'éIoqu.ence n'est
rien, si belte soit-el\e; seuls les actes qui les suite.nt donnent aax paroles Leur sens véritab\e.

Encore une fois, héIas, peu d'actes, trop peu d'actes ont suivi les beîIes paroles. Voici' d.onc
pourquoi ce bulletin poursuit sa route et son effort, car il s'agit bien de ceta : un effort financier de
la part de notre Fraternette, un et'fort partiru:lier de tous ceux qui ont participé ou qui participent
encore à...
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ISçffç Aqpenblée Ççnéfqle le dimcrnche

16 1971 ù
'Bruxelles

Co,nlormément à ,la décisi,on prise, dès 1965, pêr le Conseil d'Àdryinistrafion, l'assemblée g6né!al,e se tien-
dra, do ,nouve'au, à B,ruxelles, à l,a a GALERIE REINE FÀBIOTÀ ), U.F.À.C., rue de la Régence, 65'

Elle ,est fixée, ,au DIMÀNCHE 16 MAI 1971, à 10.30 HEURES PBErcISES.

El,le rne oornponterra qu'u,ne séa$ce 'aoadérnique présidee pal M. GEORGE, Président Natironall, entouré des
membres du Co,nseil d'Àdmini'stration.

Ordre du iour
E,l,ec;t,i,on,s,strat;utairçs.
Fixatrioit aç'l,q' clotisEtiig:p Ig.7+.

App'rob,atiron 'du bu,dgret 1970.

D;ivers.

Elections statutaires
Irgq gdûrinhqqt"qTs, cltéq qi.cprès, .sg,nt sortanls 9t rqfl{gihlpl : V.vr. AESMFT, tI\PFl$: PPJGNON, VÀN

9lFYFt! ç.t HEIIÇ!{ON. ff en est de mên-re d-e.s qqmrqis€$reç It{{SSEr eyt QOQSIEN$,

À l'issue d.e tra séafrçe, vers 12 ,h. 45, il sem lo,isibiç p-ux payticipants 'de se fair.e serviy, dianp lg salle
pêmg ur-lç ,çqllaligt 'qr nrië d,€ 75 F (serviqe pompris).

pgu5 gr.ri 'déslrenJ proliter de oette ollre, ,sont p;iés d'e,n ,aviser rleur P.,résident de sectigçr qqi St eomnnunji-
q,uena le relevé, pour le 5 m,ai, eu plu,s tiaid, iau Secrétariat r G.'BERTRÀND, a"venlr€ Pg RqqygtF, 22 - 10qq BRUX.

Gornrne de goqlune, Je pri{ du tre4spo,rtt, par c}lemin de fef - 9!r en 'eu,tooa5 - sera rernboursé .aux

-qÊtn.hrSq 
ep 1èqle dç sotis,ation, ,ainsi quiollx veuves p! orpheli,ns.

P,.9,rlr 9Quï qui désirent ,remplir leurs 'devo'irs rigligieur, !l çst leppelé qr+1il e+jlte, 4*+s les environs de
I:U.E..ê,.C., qlu,qiçun éslispp . .

- N.q. de lq Ghapetl,lg, pl,aoe de tra Ohapolle;

- N.D. du Sablon, plaoe du SabJon;

- S$. Jea+ et Etie4rpe - c'onsasrée ,aux ,aviatgurs 
- rue deç Minimes r

: I,eq Cppucinrs (rn.qsse,s e14 langues étrar-r'gèreg), a-vq&u€ de la Toi,son d'Or.

l,iaprès-rnirdi e,st lai,ssée à l,a 'disposi,tion des PrésidenÉs de Section

Il est à espérer que, rnalg,ré les restric,tio,ns im1rcsâas, .une f,oi,s de plus, à lbrganis'atio'n de notre ,assernblée

gé+éple, touq lgs 'dérni,+Funs ourqnt È ç.çqr dq se retrpuver à Bruxetl.es a1rgsi çn!4urgiaste,s et ,aussi pombreux que
ler'eppees pgeçédgntes.

TOUS PRESENTS, LE DIMÀNCHE, 16 MÀI, à I:U.E.À.C., flrê d.ê ,la Régence, 65 - 1000 BBLIXELtrES.

omcr

\#'
Àl'lioc,uti'o,n'du Prési'dent.
Rapportrd,u Trés,orier.
Rapport diê s'Co'm,mti s s,aire s-vérif icrat,eu,rs.

Dégharge à do4ner ;â.ux Adm,i,nistrateqrs.

v'

IMPORTANT ! NOUVELTE ADRESSE:

$!çBF,ISR!4T N4TrgNA[ i 9: EFRIRAND,
AvENqE qE RggVERE,??: IggQ BRr.lxElrFs.

TEl,. : 0?/22.02.90.
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Q to;$i, solnt ref,oulés d;iplomratique,ment...
* Et pu,is s,ê prrés,e,nte hlese,lrnrâ.rrrrs, 26 ans, taille moyen-

ftê, bi,en propolltrio,nné, démlarcrhe ,ai'sé'e, 'air éveii,llé et
intelilig,ent. Les ,deux . officliers srê ,s,o;nt rêg'êildérs et com-
--! /a' - ' url,e bo,nn'e Fêc,ruer €t le petit qrtret'i'en ,de eu,el-T}T1S. L- E,SÏ 1

i

quns tnirnurt,es eu',i,l,s ornt iav,ec luii ,'ne fait que I'es so'nfrif-
ITï,sr d.râ,n,s leur ,irmpf,e,s,si,on I H,e's,e1,m'ans s;e'Fê démineur. Il
e,ntre en ,s,eirviicie €:n firtiêi t945.

A-" talaùeau :

I\-,ous sofilrïl'êrs au rnoi,s ,d.e juil,let 1945. Pour be,aucoup
d.,ê Beig,es, lu gu,err:e rêvrêG to,utes s,e's ,horreurs ,est déià ter-
mi,né8' ,et. .. o,sera:is- j,e le cli,r,e cornm,erl:Gê à s'oubl,ier. De
te;nnps ,êfl t,ê,mp's, g,',g,st un vioiiis'iift qui rentre 'd'u,n 'oam'p ,dê

oonceintratioin, pauvre épave... quli leur nappelle que ce
n',est quand mêm,e P'as fin,i.

ta scè,ne présente ,so piasse quelque part dans ,'le nord
de I'a provinc€ d'Ànvers, ,du côrté 'diHoo,gstraten. [,es gêils
ici cr siâûe,nt > qu,e ,ce 'n',ês,t p,â,s fin;i. Là-b'as à 100 nI, danis

u,fl;o pr,aini,ey ulfi,ê vêcihe ,a f;ai,t fonctio,hne'r u,rle miure ,an-ti-

peï,soïlnelle, :il y a 6 miois. Le ciad.avre Y est encore, tout
bours,ouf f lé, ,ê,Ktbiâ.umrant ,l';air rd'g'n parfum qui n'est pas

du ,tiout p,rintranrie,r. La s,êfin&irnie passée, tre peY,san ,a vou-

hots

lu y cron,du'ire urn carm:io,n du crl,os .d'équaf,i,ss,êgê prouf c,h,ar-

g'er '1,â. c,h'a.rro,gfne. I,e crarm,i,on ra 's,auté sur uin,e mi;n'e ant,i-
tank, le co'nvoy,eur et I'e praysran s,ont mo,rts.

Aujoun,C'hui l,es démineurs srorf,rt v,ê,fl,usr 'il,s oît pros-
pe'cté l,e crhremrin diaccès ,ê,t l,â p,rairie 2 'mine's anti-t'ank,
6 rnine,s anti-pexsroifrifrê,l,le,s, d,es ( S ) m,ines ont €,ncorê été
trouvé,e,s. L'équipe se fopos€ 'et llre,s ihrolrllnrê,s :siê sus,t,êintent
qt-r,e'lqu'e Fêu, ctar rl,e pilu's du,r fiestre à faire t lie,s iab,o,frd,s d,e

l,a vrac'he ert uin petit b'out d,e pnairi'e roù ,1,â, bris,e b,at'if,o,le
aprè,s s'être iat,trardée sur ,la ,chrarognê exp,osé,e râ,u soleil
ei grou,illante ,C'u;nre vi,e int,enis,e !

Parmi le,s h,o,mrm,es, c:ê irlê sro'nt qu'écliatis d,ê rire. Le ciâ.pro-

ral He,se,lmlans est l,ê bou;tre-e,n-trairn 'd,e ,l,a cro,rnprâgrnrie. His-
toire,s ,sur h,is,tioires, p,as t;outes rp,ou,r ipromrière,s corlrïITluinian-
te,s biein sûr, l,e < D,ick > est iinrtrari,ssable. On :ô p,ê,i;rlrê à
crto;ire que c',e,s,t le ,mêm,e rhomme gui l'à tiàntôt, détectrêu,r
au 'd,o,s, parcourait cronscrirernc;ieu'sement tout 'l,e terraiin ide
s,on platierau c;hrefch,errr, ,n,ê ,l'aiss,ant rie,n iau 'hrasard, ,s'arrê-
tant à c;h,â"euiê rnli,au,l,e,ITliê,ftt ,de l',appaneil ,êt l,ais,sa'n,t so;rt

ai'de re,c;hercih,er pratiemrlnrêiît l,e tlrloICê;ê,u ,d,ê imitràil,l,e qui
le plus siouvent 'e'n étai,t ,ciâu,s,ê. Le v,o'ilà m'aint'e,nrant qu'i
f ait exh'ib,it;ioin ,diac'riob,at;i,ers variées, diè ,siaûts périlleûx,
de pîtreri,es id,iys,1'1s,s,s. P,as brêsoi,n de < \M,elfare > ,aviec iln
homme p,areiiil; et,diârïs le ùoleil, lra plu'i,e,ou la p,erstilence,
le rrl:orêl d,e ,l,a ,troup'e 'est < ganan,ti sur f,acture >.

3*" tableau :

te dé,mrinage de la rerd,o'ute ,de Smo;u,t,akker à St,abroek.
Nous sommes m,ai,n,te;niant ,@,rr ,avri,l 1947. Be,auc,oup, prârmii
vous nou,s o,nt ,déjà qu;itté p,our repre,nrC,Fê l,eurs occupa-
ti:o,ns d,*rt', lra v,ie civ;ile. Lra ,ir,",ro" êrst l,oiin.

;.(( Tie,n,s, tien,s, bornj'ou,r ;rrlro,n dhref ! Cio,m,filêril.t tu es tou-
jours rârr déminage I Ça t,i,eint, ,toujou,rs ce trruc là I Il y ,fl

ernciore iCes miin,e,s ! > Et ayrerÇr uine tmrin,e de ri,e,n, u,rt petit
sourire €ïïê su'r le,s lèvres d-e ,llintierr:Iocu,teur. Il y ,avait
encore des miinês à l,a ,re,d,out;e ,d.,e smoutrakk,er. P,armi lêis
pri,so,nnier's ,al,l,e,m:and.s (,t,ous dres pi,on,niers) qu',o,n rav,ê,it

un ilnorrrÏê,rrt ratrt'elé à ce t;ravail, iil y avai,t ,déjà eu 7 tués
et 7 bl,ers,sérs. I,l ,n'y 'avait plus ,dre v,olro;ntaires p,armi eux
pour ce tr'av,ail. C'epern:dtant, dies B,e.lg,e's vo,lo,ntraire,s pour
ce travailr iO,rI ,êrrl fe{u,s,a ! L,e ciaporial H,êsêl,m,Ans fut VoliOn-
taire ,et avec cinq :dê ces 

"u*ui*des eut l'honneur d.',ache-
vler ce travail. Ce fut ,ira dernièrie rd,es 26 mines qo'its e,n,l€-
vèrent, eu,i cêus,â. rliaccid:ê,ïIt qui luivalut la 

-p,ert,e 
des

de.ux jtambe,s.

Snap

C'est, le p,ortrrait d'u,n d'e ,rr,os dérmriineutrs, eurê j,e m,e pro-

; I pos,e die vo,us tnac;er ici ,êIt quelques tabl,eiaux rapi,dement
\../ 

a 

'brossés e,t qui vou,s r'app,el,l,eront à tious, iam;i,s Lectreurs, des

m,ome,nt,s 'i,n,oubl;i,ables de votr,e vie ,,Ce ,dé,min,eur.

1"' fableau :

Début Ce miai t945, un petit bure,au tout paUvre, ,âu

sec,ond é,tage ,d'une ,m'aison du Tab,akvest à À,nvers, aux
v;itrieis s,ouf f 1é'es par le,s ê,n,gri,Tls V et rremplracées par du
cartron. [e Crapit,airne V... ret l,e t,ieutreinârn*t C... s'entre-
tien:ne,nt ,de,s recrues qui vont veni,r se pré'se'n.t,er. It faut
dre,s homm,e,s jeun,e;s, éveillés, ayant 'de,s 'réfllex'e,s, miais ,il

{aut évit,er le,s têtes brûlées guri 's,erai,e,nt vite victimeis
de l,@uf i:mprur,Cenc,e ,êt ernti aînrerrai,e,nt â.v,êc ,egx 

'd.'au,tres
vict'im,e,s. Il fraut éviter aurss:i le's tirm,orés pou,sisés

en )av;ant par llappât du g,airn ert qui p,e,rdraient tous leurs
moyeins d,evrê,ît le rdidn,g,êr...

;- Lra tâcrh,e es,t parfois ,d,ifficile de juger un homnnè €,ïl

10 minute,s. [e Capit.ai'ne V... ,en c,ês eircon'st,ances se mon-
'ira t,ouiours bo,n psycrh'ologu,e.

Et des fus1nry1,s,s ,s,ê présente,ntn sont acceptés, se dé,sis-

L'éloge des Démineurs n'est ptus à faire, de nombreuses citations sont tà pour en témoigner, mais
Ies démineùrs sont sourent connus en tant qu'ensemble d'ho'mmes, parce que leur tâche s'identifiait
attec t'idée d'Ltn ,, trayail collectif >>. Cette rettommée teur vient cependant aussi par de nombreuses
actions d'éclat individuelles.

C'est ce que nous praposions de démontrer en commençant, en 1949, Ia publicatiom d'une série
d'instantanés du Déminage que nous avions intitutée " SNAP SI/OIS ".

, Sans doute que l'homme (décédé en 1969) dont nous nous proposions de faire î'éIoge méritait
ptus qu'un gnrtrait, sans doute aussi que la réalité des faits était plus forte que no,tre mode:ste ambi-
1ion, touiours est-il que nous représentons aujourd'hui au lecteur une pose. Nous e,spérons qu'il pensera
avec nous que cela en valait la peine.



Vingt-d:êux min,ute,s raprfès ,liac,cidrê,ntr ,Hesel,mitrus était
re,nrd,u à i'hôpital m,il,itra;ire ,d,e B,erc,hem d;iis,tiant de 20 km.
Prernd,ant trout ce tnajet, He,s,glmrërn,s fu,m,a, ju,squ',au bout une
crigiarerttre en crorlllpr&g,nie ,d,@ soin prT'têIll,i,êf chief eui frrê p,ar-
vienai,t pras à ,ref ouler s,ê,s larm'e's. Le ,moral d'Hesel,m:an,s
étraiit l,e :ffrrêiil,liêur.

Pie,n,Cian,t l'amputration ,d,ê rsrê,s dieux m,em,bfê,sr uftrê ;infi,r-
mière religieus€ lui oacthrait ,1,ê trravail, prâ,foê qu'i,l ile's,tiait
ooinrsC;iêrrtt, et piô.,f un prirg,u)c ,fi1,êifl.Song,e rgg,g4yra,if rde llui
crcrch,êr la mrutilratiiro'n. H'e,s,el,m,ainrs lu,i sourit ,douclerrïlent :

( Mra rS@Uf... VOu;S lrle p,ouïri,ez pras me,nt,ir ! > e,t ,i,l lui
mo,ntrait u,rrê ,gl,â.crê ,oubliée rdr&n,s l,aquel,l,e :il ravait pu su,i-
vre ,llopér,atioin !

D'iap,v$'g l,es ,ind,icratiiorn,s d€rs ,docteurs ,et rdiês ,inf i,r:m,ière,s,
H'e,sreilnnrclflis, c'ruioll,êrm;e;nt ,attreriin,t dran*s srêrs chtai,rs, avait
100 ChrârrrCrêrS rSU,f 100 d'y lrâlirs;Srof rlia vie.

Le bougre rê 't,rouvé et rs,aisi llra 101me piâr l,es ciheve;ux
et iil fl.rê l',a pas ,lâchée, j,e vious ,l''as,sure !

4*" ta,bleau :

Le coP'orfâl H,e,se,l'nnrârlS e,st rmrainte,nrant têidrêvêtTlu crivil
{'nove'mbre 1948). Il a véou 19 rm,oiis d'hôp'i1,sl of trio,mphé
de t'outiers le,s ,hro,frêufs ,de,s ,op,érûêtiiorns suc,cre,sisiv,e's que
aomp'ort,ait s,o,î,trraitie,rnreirlt, sufrtout rd:e,s ré,adaptrat,ions.

Je ,le rev.o,ià ,dev,ant rnio,i lors ,d,e no,tre diêïn,ière réu,nrioin
o.,nril,uêllrê d,e lra Secrtion Arnv,ers-Limb,ourg. Il a d,êux :rïtê;rrr-

bres art'if,i,c!ol,s êt ,mrafch,ê cro,rn,rrl,ê vous e,t rrlo;i. L,ê torse
s''eist f ort:if !é, llra f igure e;st rdrêvê,f,ru,ê p'lus rnâ;lre, t,outiê s,a

persro'rlirlê Fespri6g 'la bo'nln,e hu;m,eur et ,l'énrer,gi,e. Nou,s siâ-
ly'o;rlls tous ,eilt le fe,gia.rdrê,flt q]r'il est p,eut-être un ramputé,
n'lais quiil ,rr',ê,st pas uR, dévalué, quiil regarde lra vi,e ,ê,n

f.aoeo et ç[u'à coup,s d,e ,co:udiê,s siil l,e iau,t, il s'y oré,ê:f;â. l,a
'n'iacre qui lui revi,e,nt, p,o,ur $o11r ,glo,rieux pras,sé ert p,ar ,s,â.

terérsreintre é'nerg;i,e.

Salut, amii i€t r,êpos,ê ,êrfl, piaix !

Le Cap,itrai,ne COTTON.

ET MAINTENANT+++
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- -Quand paraîtront ces..lignes, 
- 
nous espérons^ que l'arrêté royal majorant la prime de danger sera paru

au < Moniteur belgg- > et q-u'il sera déjà en cours d'exécution, surtôut en te qui ,concerne son ef-fet rétroâctif.
Pour en arriver Ià il aura fallu bien des démarches, notre Conseil d'Administration n'ayant lésiné ni sur sa
peine ni sur son temps. Si nous- pouvons, avec nos camarades de I'ACTIVE (Force terréstre et Force navale)
nous réjouir du résultat, nous devons cep.endant.f aire 

-la 
pénible constatation que une fois de plus les Démf-

neurs sonl toujours bons derniers lorsqu'il s'agit d'obtenir satisfaction à une iégitime revendiiation.
Fait significatif, il a fallu avoir recours à d'es instances telles que ivt. CÔOIS, vice-pre.mier ministre,

ainsi qu'auprès des membres de son cabinet, non seulement pour fairê aboutir mais surtout'pour faire avan-
cer la solution ; les défenseurs naturels des Démineurs, c'est-à-dire les Autorités dont ils dépendent, ayant \.1
une fois de.plus manqué.a lgyt devoir.'Car, en effet, la revalorisation de la prime de danger^ne résoud"pas
tout, elle n'est que-.la cristallisation d'un état d'infériorité (de rétribution, diavancement e"t de pension)'de
nos camarades de I'Active vis-à-vis d'autres militaires.

II faud_rait, pour bien définir la question, remonter au temps de I'institution de cétte prime (Arrêté du
Régent - 1915), ép.oque où elle constituait à la fois une << invite > à l'engagem,ent et une << ôompeniation >> à
I'absence d'indemnité en cas d'accident mortel, aucune Compagnie d'A-ssùrances n'ayant accepté d,assurer
sur la vie les volontaires s'engageant.aux- Troupes de Déminag-e. I-l est d'autre part à nôter qu,à ôette époque,
cette < prime >-re-présentait pour le simple soldat une somme égale au montant mensuel de sâ solde et, fàit im-
portant, il ne _fallait avoir aucune qualification spéciale, il sufflsait d'être un citoyen belge de bonne moralité.

La < MISSION >- constituait uniquement en I'enlèvement des champs de mines alËmands, riission pour
laquelle. entraînement, équipements, matériels et conditions de toutes natures seraient largement accordés. Ilflllut vite déchanter. Car après une -formation sommaire, mal logées, mal nourries, mal iêtues, nos équipes
s'en allèrent vers leur tâche pour..s'apercevoir en plus qu'il y. ivaii autant de châmps de miÉes anglàij et
américains que 4'allemands, et qu'il y avait, en outre, à neutraliser et à détruire des milliers de tonne"s d'en-
gt_n-t^infg_ry$9:_O1 aurait pu^espérer que, vu l'importance. de Ia tâche et les dangers qu'elle faisait courir aux
< VOLONTAIRES >, que sitôt terminée, ceux-ci ie verraient décerner et une justË récompense et dqs honneurs
particuliers.

Nous savons qu'il 'en fut tout autrement : il y a toujours des bombes à neutraliser, et il a fallu plus de
vingt-cinq ans d'atente pour QU€, non seluèment le titre de < COMBATTANT'> soit accoràé aux
anciens démineurs, mais aussi pour que la prime de danger soit_revalorisée, bien modestement, pour atteindre
le montant journalier de 185 F. Il faudrait éncore ajouter, pour être complet, que cette indemnité est soumise
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à de telles restrictions et que les modalités de son application
toute sa signification, étant de plus soumise au précômpte de
plément pour risquer sa vie plusieurs fois par iour.

Enfin, de nos jours, pour avoir < l'insigne honneur > de Ia mériter, il faut aussi avoir réussi de nom-
breux examens .de spécialiste. La réussite de èes examens conditionne d'autre part l'avancement auquel pÀu-
vent-prétendre- les militaires subalternes qui font encore partie du'S.E.D.E.E., ôù, comme'chacun 1e'sait,'l,ef-
fectif fort réduit ne compte que très peu de gradés, ce qui ieduit encore les promotions auxquelles ils pourraient
normalement accéder.

Nous revenons.ainsi à ce que.nous énoncions au début de cet article, à savoir que nos camarades de
I'Active se trouvent dans un état d'infériorité vis-à-vis des autres membr,es de I'Arméè. Notre Fiàiàinelle a
établi un' cahier de revendications établissant notamment un parallèle entre ce qui est fait d'une puii-pout un
militaire démineur : c'est-à-dire rien, et ce qui est fait d'autre.part.pour gn pilote d'avion (mêrirô-s,i1 s,agit
du militaire subalterne), que.ce soit du poinf de vue : prime dé voli carrière, pension et eà cas d,accident
aéronautique (mortel ou non).

. C'est pour-quoi nous osons dire, comme le disait un homme illustre : << Rien n'est fait tant qu'il reste
quelque chose à faire >.

Il n'est pas trop tard. pour << Monsieur.dg -qui de droit ,_r Fajs il est temps pour faire ce que ses prédé-
cesserrs n'ont fait, c'est-à-dire donner un véritable statut aux Démineurs qui tiêndàit aussi compte Ou tdit que
certains d'entre eux font. ce METIER depuis plus de vingt-cinq ans et qu;ils ont mérité autre'chose qu,dne
prime de danger revalorisée.

Iui ont fait perdre, malgré son augmentation,
I'impôt, elle ne représente plus qu'un petit sup-

{.J

tII po 143

IU
N ous ent&mons i"i Ia publicatio,n de très îarges

ex,traits de la brochure ,, Le Point 143 ,, éditée par
îe Cabinet de M. Cools, vice,-premier ministre. Ceci
intéresse toutes î.es ,, VICTIMES DE LA GUERRE ,r,
per conséquent tous nos membres, même ceux, enco-
re en activité de service. Etant donnée l'importance
de cette brochître, iî ne nous est malheurôusement
pas p,o,ssible de ta reproduire dans tous ses détails
ni de répondre à d'éventue'l.tes questio,ns. Aussi
al)ons-nous ju7é utile d'indiquer en préambule, ci-
dessous, la îiste des bureaux-d.'informàtion aurc,quels
chacun,. ppur ce qui le concerne, pourra éventûel\e-
ment s'adresser.

l/oûs remercions encore M. S)EIJR, chef de Cabi-
net, à l'amabilité de qui nous devons tous ces
renseignements.

A partir du l er octobre lgTa, un délégué de I'Admi-
nistration des pensions du Ministère des Finances, dont
le siège est installé place Jean Jacobs 10, à 1000 Bru-
xelles, desservira, à raison d'un jour par semaine, une
permanence d'information du public dans chaque chef-
lieu de,province.

Ces bureaux d'information seront accessibles aux vi-
siteurs de l0 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. aux lieux et
jours repris ci-dessous :

MONS : boulevard Churchill 28, le lundi ;

NAMUR : rue Pépin 22, le mardi ;

ARLON :..place schalbert (ancieffire gendarmerie) le
mercfedi ;

LIEGE : boulevard de la sauvenière l4z, le jeudi.

En ce qui concerne BRUXELLES, un bureau de ren-
ggigne.merits est ouvert au public tous les jours ouvra-
bles de I h. à 12 h. et de 14 h. à lr h. "au 

siège de
I'administration centrale, place Jean Jacobs 10, à"1000
Bruxelles (po'rte Louise) - téI. t t.5"9.00.

ces bureaux seront fermés les jours fériés légaux.

PREMIERE PARTIE

PENSTONS
CHAPITRE I. 

- MAJORATIONS DES PENSIONS

A. IITVALIDES

1. 
- A{ESURES D'ORDRE GENERAL

Depuis I'année 1967,, les pensions des invalides vic-
times du devoir rnilitaire ed temps de guerre ou d'un
devoir assimilé ont été rnajoréôs à fre flombreffrcs
reprises.

I
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BENEFICIATRES

les invalides de la guerre I 91 4-191 B ' cotnbattants,
prisonniers de guerre, Prisonniers politiques;

Ies invalides de la guerre 1940- 1945 : combattants,
prisonniers de guerie, prisonniers politiques, agents
de renseignements, résistants, etc.;

les invalides de la mobilisation 1939- 1940;

Ies invalides de la carnpagne de Corée;

Ies démineurs qui ont été victimes après le 25 août
1947, par le fait de leur service, d'un accident dû à
I'explosion de matières qu'ils avaient mission de
détecter et de détruire;

les victimes des événements du Congo, du Rwanda
et du Burundi, qui ont contracté une invalidité au
cours d'une action tendant à la protection, au sau-
vetage ou à l'évacuation des personnes en danger
sur ces territoires.

TAUX DES MAJORATIONS

En dehors des relèvements dus à l'évolution de I'index
des prix de détail, la majoration de 7,5 p.c. qui avait
été accordée par la loi du 29 mars 1967 a été portée
successivement à :

9,5 p.c. à partir du ler
cembre 1968) ;

+ 12 p.c. à partir du l er
cembre 1968) ;

janvier 1967 (Loi du 24 dé-

janvier 1968 (Loi du 24 dé-

14 p.c. à partir du I er avril 1969 (Loi du I er juil-
let 1969);

16,5 p.c. à partir du l er juillet 1970 (Loi du B juil-
let 1970) :

et sera portée à :

19 p.c. à partir du ler juillet l97l (Loi du 8 juil-
let 1970) ;

2l p.c. à partir du l er juillet 1972 (Loi du 8 juil-
let 1970) .

De 1967 à 1972, chaque annree a apporté une rnajo-
ration supp,lémentaire des pensions d'invalidité.

PRINCIPE NOUVEAU POUR L'AVENIR

A partir de 1973, leS pensions d'invalidité seront
majorèes chaque Tois QU€, dans le cadre de Ia program-
mation sociale des services publics, il sera pro'cédé à
une revision d'ensemble des barèmes ou à un relève-
ment général des rémunérations dês agents de I'Etat.
Cette majoration sera , réalisée par application d'un
coeffiûienf qui sera établi par le Roi apiès consultation
des associations, patriotiques.

2. - MESURES PARTICULIERES

En plus des rnajorations accôrdées par les mesures
d'ordre $énéral qui viennent d'être décrites, des mesu-
res particulières ont prévu des majorations pour des

catégories déterminées de pensions.

Pensions des invalides à 100 p"c. et plusn non bénéficiai-

re$ du gtatut des Grands Mutilés et Invalides.

Au-delà doun degré d'invalidit'é de 100 p.c., il existe
une différencç sensible qui va d'ailleurs en s'accroissant
avec Ie pourcentage d'invalidité, entre le taux de la pen-
sion des invalides bénéf iciaires du statut des Grands
Mutilés et Invalides et celui de la pension des invalides
non bénéficiaires de ce statut. Ces derniers sont généra-
lement des malades pour lesquels les conditions d'accès
au statut des Grands Mutilés et Invalides sont plus
rigoureuses.

La différence entre ces pensions est réduite de 25 p.c.
au l er juillet 1970 et de 50 p.c. au l er juillet 1971.

Cette mesure s'applique tant aux invalides de la
guerre 191 4-1918 ayant contracté l,eur infirrnité du fait
de leur service dans une unité ayant effectivement par-
ticipé aux opérations de guerre ou du fait de la captivité
chez l'ennemi et qui ne sont pas bénéficaires de la loi
du 13 rnai 1929 accordant une majoration spéciale aux
grands invalides, qu'aux invalides de la guerre 1940-
1945 et assimilés, non bénéficaires du statut des grands
mutilés et invalides.

B. VEUVES ET ORPHELINS

l. Veuves dont le mari est décédé des suites d'un fait
de guerre Veuves d'arnputés et de grands

invalides,

Dans le passé, Ies pensions des invalides de guerre
et celles de leurs veuves ou orphelins n'ont pas évolué
de manière parallèle.

C'est ainsi que le rapport entre la pension entière
des veuves ou orphelins de guerre et la pension de
I'invalide à 1C0 p.c. a largement fluctué au cours des
temps. Il s'élevait à 41 , 6 % en 1919 lors de l'entrée
en vigueur des lois sur les pensions de la guerre 1914-
1918, est passé à 55 % au ler janvier l94B lors de la
mise en application des lois coordonnées sur les pen-
sions de réparation et ensuite à 59 % avant l'entrée en
vigueur de la loi du 24 décembre 1968.

Cette loi a fixé à 60 % Ie rapport entre la pension
entirèe des veuves ou orphelins de guerre et la pension
de l'inavlide à 100 o/o de la guerre 1940-1945, bénéfi-
ciaire du statut des grands mutilés et invalides.

Ce rapport sera porté à 62 % à partir du l er juillet
197 t.

Ce flouveau mode de tixation de la pension des veu-
ve$ ou orphe{ins de guerre entraîne donc autonratique-
menrt l'adaptation du montant de celle-ci chaque fois
que la pertsion des grands invalides est majorée.

A partir de 1973, les veuves bénéficieront également
des majorations qui seront accordées en fonction des
prograrnrnations iociales dans Ies services publics,
c'esrt-à:dirè chaque fois qu'il sera procédé soif à une

.,,.a,-. -rrrevision d'ensehrble des barèmes, soit à un relèvement
général des rémunérations des agents de l'Etat.
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(Suite au prochain Bulletin)


