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présenté par Ie PRESIDENT

lors de l'Assemblée Générale du 24 mai 81

Mcedancs, Mcegicurg, Chcra Anls Dénlncural

En fâtant ccttc annéc te 15e anniveraaire dc la fondation
dc Ia Fratcrncllc, noue avons ronpu avec La décision unanimc priec par
Ic Conecil dfAdminlstration il y a quelquce annêee dêJà' drorganiecr
nos assenblées gênéra1ce dans lragglonération de Bruxcllcs pour dcs
raisons dc facilitêe dc communicatione ct aussi dréconomice.

Ccttc annêc, nous avons répondu favorablcncnt a !.a euggcc-
tion du Lt CoIoncI Van Thorcnburg de noue réunir dane lce instaLlatiors
drHcverlcc que nous pourrions ainsi visitcr ct auasi montrcr Ia parfaitc
cohésion cxistant entre les unitéa Gncorê en activité ac ecrvicc et Ice
ancicnnea.

Cettc dêctsion à pcinc priee, noua epprcnions quc Ic
Lt Col Van Thorenburg allait paÉrsGr aon coonandemcnt au Lt Col Dunont.
Cettc cérémonie cmpreinte du plua bel csprit civiquc et patriot'ique a
cu lieu lc 10 fêvrier dcrnicr. Une importante déIégation de la frater-
nellc était présente et le nouveau Chef de Corpe a repris bicn volon-
tiaro Ia décision prise per son prédéceaseur.
Nous les associons tous deux dans nos plue chal-eureux rcmerciènents.



t.
Cc préanbuls Ôtani terolrr6, jc aal.ucr;,.i âir bloc tous lcs par-

tlctpants dc cc Jour avcc unc ncntl.on spôcialc au CoIoncI Lhoat, ancicn
Chcf du S.E.D.E"E", alnei quc Madane, de nSme que Madame Dauteli la
vouye dtun ancien Chef dc SEDIIE égalcnent et qui est préeente à toutee
noc manifcstations, ainsi que notre caporal drhonneur Mr Leys.

Je cloia ma1her:.reue*lncnt excuset' l-tâbsence da trotra Marrainc,
lfex Madcmoiselle Sevrin qui est cn vacances à Itétranger. EIle noue
cxprirre tous e*e:.'*;ç:rete eÈ eauliaiùc une parfrrite rér;ssite à notre
ageemblée.

Quelqucr uns dcs nOtrËr nouË ont qulttô
Ërcicc. IL e t agit dc nos anig: Bartholoné rD Bontet
Sergent et l{arnirnont.
En leur mémoire je v#u6 demande quelques inetants

au court dc cct cx-
.. BaetleU c- GefadOn -

dc recuelllement.

Conrne antérieurenent, certainee de nos sectlone provincialcc
sc réunieeent et narq-uent encore Ie dynamiemc qui leg anl,ne.

Quant au Conseil drAdniuistration il ee répartit les nissions
dfêtrc reprêeenté avec drapeau aux divereee nanifcetatione patriot/iquee
qui ont cu Iieu, telles que celles organieécs 1nr Pro Belgica cn lthon-
ncur de la Force lerreatre, cclle du 19Oc anniversairc de la fondatioa
dc la Bclgique et pi"ua récemment Ie 8 nai en commémoration du V Day et
au ]6e anniversaire de la Libération des Carnlr.

Selon lc voerr que Jrexnrimais lran dernicr, notrc pèlerina-
gc à Stavelot a connu un g.:ând euccèn, Ics anciene ayant tenu à rendrc
honnagc aux victimes parni les actives dont lee noms êtaient gravés danr
lc bronze et figurent dêsonoaie sur le Monument National.

Je ne perrncttrai dfabueer encore da votre patiencc pour abor-
dcr quelque peu les droits moraux ct natérielc des combattante cn géné-
ra1 ct dont noue sonmea pour la plupart.

Si lron ealt quc dcpuis Le 11 mare 1980 iI nteet plua possi-
blc drintroduirc des dcmandce en nre de bénéficier du atatut de rGCotr-
naigsance nationale. Peuvent cependant ËncorÈ être obtenue:

10 Ia carte dcs états dc ecrvice dc guerre du cornbattant 19\0-1945r
naie qui ne portera plue Ie cachct rougc attestant Lc bénéfice
du Statut de Combattant comne Je vicns dc le rappeler;

20 Ia carte de réduction eur les tarifs dee chenins de fcr et
vicinaux;

J" la médai[c comnénoratlve du règne de Sa MaJceté le Roi Albert I,
nais Ia forclueion ec sltuela vraiscmblablenent en 1982.

Drautre partr Ia Conmission Pennanente, conposée de repré-
gcntantg du gouvernement et dee associatione patriotiques, aureit
arrêté Ia progrannation des annêec 1981 - 1982 et abaisserait notanncnt
d,e 65 à 6O ans ltâge pour pouvoir prétendre à la rente du mobilisé
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(rien nc eenble ccpcndant être prévu pour le cunul de cette rente avec
dfautree avantageo tele que rente de prieonier de guerre ou politique
par exemple)

Je me pernettral dc concl-ure ici cet exposé non aano rappe-
Ier I'éditorial rrReetons Belgesrrdc notre ani Ie Cdt Van De Rydt qui
fait appel à lrunion de tous Ics belges de nos trois régions en le trane-
pooant dans lrorganieation de notre frateraelle ou la camaraderie et
une fraternité totale doit unir toue noe dênineurs soue lrégide de La fra-
ternelle une et indivisible, Ia régionalieation se faisant normalement
au sein des eections provincialee.

rapport moral.
Crest lc souhait fcrvent que Jc fornule à la fin de ce

Jc vous renercic pour votre bonnc attention,

LES DROITS MORAUX ET MATERIELS

DES COMBATTANTS

Depuls lc t1 mars 1980, il n I est
en vue de bênéficier dtun statut

osoit.

pluo possible d I lntroduife dee dernandes
de reconnaic sance nationale, quel qu t il

1. CARTç DEs EnATS DE SERVICES pE GUERRE DU CoMBATTANT 1g4O - 1945
Procédurc à suivre:

- Introduire une demande eur le foroulaire prénr et à
récla.ner au secrétaire de votre section.

- Ï Joindre lee documents Justiflcatifs rcprl-a aur Ia lia-
tc des pièces à fournir à IiOCM (annexée au formulairc
dc denande).

Envoyer Ie dosgLer au Ministère de Ia Défenac Nationa1e,
Office Central de Ia Matricule, Quartier Reine Elisabeth,
rue drEvere à 11qO Bnrxelles ou Ie renettre à votre secré-
taire dc section qui fera Ie nécessaire.

la carte ne porte plus de cachet rouge attestant Ic bêné-
fice du statut du combattant, pour lequel il y a également
forclusion.

Attentlon:
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2. CARTE DE REDUCÎION SUR LE.S TARITS DE LA SNCB ET SNCV

Procédure â suivre:
- fntroduire une demandc sur le formulaire prérm et à

réclamer au secrétaire dc votre section.

- Compléter et signer Ie recto et indiquer au verso Ia
catêgorie drayant-droit à laquelle vous appartenez.

- Envoyer Ia demande à une des adresees ci-aprèe et qut
se rapportc à votre catégorie ou Ia remettre à votrc
secrôtalra dc eectlon qul fera 1e ndcceealrc:

a) Ministère de la Défenee Nationale, Office Central dc
1a Matricule, Quartier Reine Elisabeth, rue drEverc
à 1140 Bnrxellee gi voue êtee ancien combattant 4O-45
Non invalide de guerre' résistant armé, agent SRA,
prisonnier de guerre, membre des FBGBr bénéficiaire
du etatut de la reconnaissance nationale créé par
I'arrêté royal du 28 aott 1964 (cachet rouge).

b) Minietère des Finances, Administration des Peneione,
place Jean Jacobe 1O à IOOO Bruxellee, ei voua âtea
invalide de guerre ou bénéficiaire drune pension de
veuve de militaire ou assimilê du chef de la guene
1940 - 1945 (fait dommageable survenu après Ie 24 aott
1959 et avant Le 26 aott 1947)

. c) lliniatère de Ia Santé Publique et de Ia Fanille,
Adninistration des Victimes civiles de la guerre,
square de ltAviation J1 à 1O7O Bruxelles si vous êtee
prisonnier poLitique, résistant par Ia presse clan-
destine, résistant civil ou réfractaire, déporté au
travail maie à condition de ne pas être invalide de
guerre à titre militalre ou assimilé (sinon voir Ie
ttStt gi-dgssue ).

RE}IARO1IES

-

A. En cae de perte de la carte dec étatg de gervieee de guerre du con-
battant 191{0 - 19451 iI faut introduire une demande de duplicata à
I|OCM en y joignant une décl.aration de perte déIivrée par la policc
Iocale (comme pour une carte dridentité).

B. En cae de perte ou de détorioration de la carte de rêduction SNCB -
SNCV, iI faut faire immédiatement une dêclaration de perte ou de dé-

torioration auprèe du chef de 6arc Le plue proche de votre résidencc
et avi.ser, par écrit, lrorganisne qui a délivré la carte et y Joindre
la déclaration fournic par le chef de gare; Ia carte sera alora rêm-

-aplacée immédiatenent trnr le même organisme.

En cas de ror-déclaration immédiate de
Ie titulaire sera tenu responsable de
être fait de Ia carte perdue.

comme indiqué ci-dessus r

frauduleux qui pourrait
perte

r'"'Ï"



J. M$pAll.I,E_jlljyirryt' ,fTryE DU RmN! DE SA mJETEIL ROI ALBERT I_
Proc êci'ure su].vre:

fntroduire une demande aur le forrnulaire prérm et à
réclamer au secrêtaire de votre section.

- Y joindre un certificat de bonnes conduite, vie et
moeurs étaUli depuie moins dfun an.

- Cette médaiil-e nrest accordée qurau militaire ayant étê
présent effectivement dans une unité entre Le 18 décem-
bre ltop et Ie t8 fêvriet 19)4.

- Envoyer la demande et son annexe au Ministère de Ia Dé-
fense Nationale, Office Central de la Matricul.e, Quar-
tier Reine Elieabeth, rue dtEvere à 11t{O Bruxellee ou
Ia remettre à votre secrétaire de gection qui fera Ic
néceseaire.

Pour mêmoire:
La date de forclusion pour cette médaiLle nrcst pas encore fixée avec
exactitude maie elle ge eituera cn 1982.

Il y a lieu de noter que lee demandce de la rcntc du combattant et
de captivité, rente du uobilisé et rente de veuve de gueme peuvent
âtre introduites en tout temps.

Le sbcrétaire national ee tient à la diaposition de ccux qui souhai-
teraient obtenir drautreg renseignements.

h. pEs*REpucrroNs suR LEs cHEMrNs DE rER pouR LEg v.EWEs

Le minietre dee Oommunications a décidé en principe, que les veuves
de titulaires de statuts de reconnaissance nationale à titre patri-
otique pouraient obtenir une réduction sur les chemins de fer de
5O%, pour autant que leur mari ait été uénéticiaire, à eon tour,
drune réduction. Cela signifierait donc que si Ie marir pour des
raisons dtordre patriotique, avait une rôduction de 25t fr ou 75%

sur les chemins de fer, à son décès, la veuve aurait une réductioa
de 5O S, quel que eoit le pourcentage de réduction du nari.

a

a
r-

fci encore ? iI faut que la SNCB et
d I exêcution r ce qui n I egt llas fait

I1 y aurait aussi diverses mesures

la SNCV prennent les mesures
au moment où nous êcrivong.

en faveur des victimes civil€go

N.B. Par circulaire du 2? mai 1981 (voir ci-après) lrItFAc '+oA,nous communique Ies foroalitég à remplir à cet effet
!'(r
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27 mai 1981

OBJEI: Cartee de réduction eur chenins de fer et cheraina de fer vicinaux
pour lca veuves dtAnciene Combattante.

Lca Yeuves dee Anclene Conbattanta qui étaient bénéficialrcs dc la carte
dc réduction de 5O94 sur lee chenins de fer et les chemins de fer vicinaux
pouront, prochainement, se voir attribuer, à leur tour, cette carte.

A cet effett 11 convient qurcllee lntroduieent, par lettre recommandêerLeur
denande eur lc formulaire habituel et qufelLcs y joignent:
un extrait dracte de nariage,
un extrait dracte de décèe,
La carte de réduction de leur défunt époux ou, à défaut, Ia photocopic dc
Irattcetation 6tabllgsant Ia preuve dc lrappartcnancc du défunt à unc
catégorie drayant droit (bénéficiaire du etatut dc la raconnal.ssance
nationalc ) .

Lce formul.airoa de dcnandss peuvent âtre obtenus cn nor bureaux. Ils
doivent êtrc rotournéa dtnent complétêer par lettre recommandée, à
lradreese suivantc:

Mlnietère dc Ia Défenee Nationale
Office Central de Ia Matricule

Quartier Reine Ellsabeth
rue d fEvere
1 1l{O Bruxellee

'. 
DIIREE DE VALIDITE DE L/I CARIE. DE REDUCTION SNCB - SNCV_

Aingi que nous lravons signalé dans notre précédent numéro, la cartc
de réduction nrest plus acçordée quraux seuls anclens combattants
qui eont bénôficiaires du Statut de Reconnaissance nationale ou de
la Carte dee Etats de Service munie du cachet rougêr Nous avons vou-
Iu eavoir si ceux qui ont reçu précédemment la carte de réduction,
gans âtre détenteure du cachet rouge, Brcn verront refuser Ie re-
nouvellament à son échéance, à Ia fin de 1985. IL nfen sera heureusc-
ment rien, ainsi quril reseort de Ia réponse suivante que nous ayonc
rcçue du Minietère de Ia Défenee nationaLe:

.....rrll nren est pas de mêrne pour les Anciene Combattants qui aont
titulaires de Ia carte de réduction SNCB -SNCV sur base du statut
de reconnaiesance nationale (arrêté royal du 28 août f964) octroyé
AVANT Ie 1er avril 198O et qui veront leur carte de réduction re-
nouvelée pour la prochaine décennie 1986 -199!, nême si leur carte
dee étate de servicee de guerre ne porte pae Ie cachet rouge'r.

foug ceux qui jouissent déjà de la réduction aux Chemins de Fer et
Vicinaux peuvent donc être trancuilles: celle-ci eera prolongée lorg-
quf eJ.le viendra à expiration.
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Les périodes durant leequelles ont étê accomplia des eervlcea de gucrrc
eont comptée double pour Ie calcul de la pension, aussl bien dang
Ie secteur public que dana le secteur privé. Chez beaucoup de noe
nenbree, iI y a parfois confusion quant à La définition de ccs pé-
riodes. Veuillez trouver cl-après Ia listc des prestations entrant
cn ligne de compte, étant entendu que toue ces services doivent
avoir étê accomplis entre Ie 10 mai 19lO et Lc IO eeptembre 1945.

1. La campagne du 10 mai au 28 mal 1940.
2. Du 29 mai au 26 Juln 1!4O pour lee militairca paeeée en Francc.
J. Durée de lraffectation au dêninage.
4. Captivité de guerre.
5. Service effectif dane lcs Forcec Belgec cn Grandc-Bretagtre.
6. Force Publique au Congo.
?. Service effectif dane Ltarmée aprèe Lc ] eeptenbrc 1944.
8. Services de renseignement et draction.
9. Résietance armée et presse clandcatine.

1O. Dêtention comme prieonniera politiques des milltaircs, agentc dc
renseignement et dfaction, résietancc arnéc et preaec clandcatlnc.

Pour lea Volontairee dc Guerre, la pérlode entre la aignature de lrcn-
gagenent et lrentrée en service actif nreet donc pas priec en consi-
dération pour le calcul double, tout au noins Juequrà préeent. Nous
espérone fermement que cela changera bientôt.

NECROLOGIE
Nous apprenoru Ic décès dc quclquct ancicass

Le Connandant Roger LECHIET{, de ia Soction Hainautr Eurvenu
(EsPalnc) le ]1 nor 1981

VERIIAEGEN, hcnri dc la Section Brabantr lturvenu rc 4 Juillet
Schaerbeek dang sa 79e année.

Noua préccntong aux fanillea no! très elncères condoléaaccg.

à Taragono

198t à



FRATERNITE

Fraternité ! Comnunion et solidarlté de cocur, dteeprit et de corpa I

Cfcet ce délicat eentiment fait dtentraide, de soutien, voire draffection
nutuelle, que Jrai rencontré durant plusieurs annéee en fin et aprèe
la guerre Em -1945. C'était les années lee plus pernicieusee, Ies plue
critiques parce que Ie sol de Ia Bel-gique, tant du Nord au Sud que de
lrouest à ltEst, nrétait qurun tapis farçi dfengins explosifs de toute
nature, de mines et de pièges1 cc[x-ci principal-ement posés par lrenneni
d ralors.

Mais voilà t Au fur et à meeure que efécoulaient les annéee Jrai
vur avec regret, Brendormir ce aentiment, I'oublir lrindi.fférence et
leg habitudes dfune paix apparente retrouvée faisant progreseivement
Ieur oeuvre.

I1 y avait bien, ressemant quelque peu les liens entre un certain
nombre dè démineure, Ia manifestation annuelle de septembre au Monument
National érigé à Stavelot à la nénoire des disparus, victimes trop non-
breusee hélas de leur bravoure, de leur courage, de leur cran. Mais hé-
las, drautre part, que drabsences constatées! fl ne serait trns charita-
ble dfadresser des reproches à certains absentéistee, car 1râge ou un
êtat de santé déficient ne les ont sans doute pas mênagés. Mais tous
ceux qui ne donnent plus guère signe de vie peuvent-ils invoquêr cê tno-
tif,'? Je ne me permettrai pas de les critiquer et je les laisse face
à leur conscience, face au devoir qurexige 1e souvenir dee dangers cou-
rus ensemble avec tous les camarades vivants ou héIas disparus.

Heureuoement, depuis deux ou trois ans, jrai retrouvé cette atmos-
phère de cordialité, drunion, de symtrnthie reliant plus étroitement leg
aneiens démineure et lfactuel noyau des braves du même non, tous volon-
taires, subsistant toujours au coeur du pays à HEVERLEE et touJours et
encore appelés à parfaire le nettoyage du sol national cachant insidi-
eusenent Ia mort et la destructlon.

De cette retrouvaille, Jten citerai deux preuveÊr. Drabord lrappul
apporté par ces braves et Leurs chefe succeasife, Ic Major Deganck et
le Lt Colonel Van Thorenburg en vue de Ia poere aur Ie Monument National
de deux plaques funéraires supplémentaires partant les noms dee derniers
tués du déminage, projet conçu antérieurement deneuré ss euspene. Qui
peut oublier la pose de ces plaques effectuée en Septembre 1!80 qui,
au cours dfune manifestation grandiose du souvenir fit à nouveau reten-
tir dans le calme drun automne précoce lrappel douloureux des nons de
ceux qui, une foie de p1us, offrirent leur vie pour que leurs frèree
et soeure belgee vivent dane un cl imat de plue grande tranqulllité.

La seconde preuve, crest lraccueil réservé le 24 mai 1981 par le
noyau dee démineurs eubsistantr son Chef, see officiers, sous-officierc
et soldats en la cagerne dTHEVERLEE à tous les membres de La Fraternelle
des Démineurs et invités à lfoccasion de son Assemblée Générale annuelle.
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Je nral pae de mote pour quallflcr cet accueil. 11 fut tellenent
chaleureux, ernpreint de tant drardeur, dfenthousiasme, dc cordialité
et de camaraderie en toue aes aspects quc Je puis aesurcr que toue ceux
qui ont le droit de porter le glorieux non de DEMINEUR en garderont,
un souvenir ému et combien reconnaissant.

En tant que Préeident dthonneur de la Fraternelle et au nom de soa
Président effectif Mr Ernest GDRGE, de son Conseil dfAdninistration
et de tout ses menbrest jraddresse les plus profonds remercienents à
tous ceux qui ont contribué au succèe de cette journée et en particulier
au Lt Colonel DUMONT, chef actuel des démineurs en activitê, Ie Comnan-
dant VAN WOLPUT et Ie Capitaine JAl,lBE.

Puisse cette nouvelle fraternité reeauscitée, falsant fi des obstac-
lee de Itoubli et de ltindifférence pour ne point dire davantage, ae
perpétuer dans les années à venir avec plus de force et dféclat.

J. VAN DE RTDT

Prêeident dthonneur

ASSEMBLEE GENERALE du 24 mai 81

Ronpant avec La tradition étatUe dcpuia quelquea annéea et voulant
répondre à Lraimablc invitation du Lt Colone1 Van Thorenburg, confir-
née par Eon successeur Ie Lt CoI Dunont, lrassemblée génêrale a eu lieu
dans les installations des unités encore en activité de service à 1a
Caserne Cdt de Hemptinne à Heverlee.

Journée parfaite réusie, plue de 2oo membree étaient prêsenta et
nos mentors nous avaient réeervé un programme all6chant (filme eur lct
activitée du stlDtlLi, vicitc du mueêo et dee claeseg de fornation) cn
noue offrant lrapéritif avant Ia déguetation dfun buffet froid dignc
trdrun hôtel 4 étoiles'r.

vous trouverez drautre part deux articree: rlFraternité, et ftAppelft
Iivrant quelques comnentaires de cette journée.
Ltordre du jour se déroule conne à lrhabitude:

- discours du président national
- élections statutaires

Mr IOUSSAfNT PauI eet confirraé à Ia préeidence dc la
Sect,ion Flandre occidentale

Mr. VAN CLtsUVIINIIERGEN Claude est dêei6n6 commc repréccntant
de la DAS au C.A.

Lee autree nembrèE sortante sont rééIue à lfunaniul.té et
par acclamation

- Lea conpte et budget prêeentés par Ie trésorier général PIEREUSE
eont approuvés et décharge est donnée aux ad,minietrateurs.
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- Lragseoblée narque son accord Eur la proposition du C.A. de neiate-
air la cotisation à 2o0fre, nalgré que notre intervention à IIUFAC
Boit portée de 4orr à 6orr.

- Dans les divers: rien de epécial à signaler gi ce nfest une inter-
vention du Dr Prignon (f,ièSe) à propoe du mode de travail du Comlté
de rédaction du bulletin. A ce propoe et dana un but de compreseion

/ budqetaire , lrimpression du bulletin ftl,e Démineurfr sera désormais
assurée par les services du SEDEE.

En bref, une Journée faete due à Ia collaboration dévouée et effi-
cace de noe arnis de ltactive.

E.G.

STAVELOT

La Jouraée du SOWH{IR aruruelle à notrc Monunent National aura lLeu
Ic dlnanche 5 septenbre 1p81 eel,on lc cérénonial habituel.

Leg sections provinciales ont été invltéee à faire parvenir le pro-
granne détailté à leure menbres. Un repas dérnocratique mais a1léchant
au prix de 3?5fre noue réunira à ltAuber8e Saint Remacle.

i Noue comptono eur la préeencc dee hatlituês ....et des autree.

E.G.

NOUVELLES des SECTIONS

SECTION de LIEGE Réunion amicale du 13 juin 81

Cfeat Ie eanedi 1] Juin quc ac eont rctrouvés à la buvctte dc Îilleur F.C.
à Scleesin plus de quaranto menbrcs et eynpathisants dc la Section de
Llège (parni lesquele le Commandant Vandereydt et Oecar Linotte, res-
pectivenent Président dfHonneur et Vice-Président National de Ia Frater-
nelIe), eui furent accueillie dès 12.n Hr par le Docteur Prignon, Pré-
aident de la Section, et les nembres du Comité.

Après Itapéritif pris aù comptoir de la buvette, les participants
furent appelés â se mettre à tabte pour déguster le menu composé une
nouvelle fois de spaghetti avec aauce bolognaise, nais suivi dfun dé-
licieux fronage Brie, de pain et de beure, le tout acconpagné drun ex-
cellent vin rouge.
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Crcgt dans une atrnosphère dc franche canaraderle ct toutc ernprein-
te de cordialité et de bonne huneur que arest déroulé le repasr âu coura
duquel nos calnaradee Marcel Lallemand et Richard Schoumaker firent mon-
tre de leurs talents de chanteurg et de diseurs.

Entre la poire et 1e fromage, Ie Docteur Prignon prit la parole pour
remercier les personnes qui contribuèrent à Ia réusslte de cette réunion
anicale et en lnrticulier Mr. Spadin, restaurateur à Engis (restaurant
rfl,e Poivrierrr) et exprimàr toute la satisfaction éprouvée par les men-
bres de se retrouver en cette occaeion, constatant en outre avec gr:and
plaisir la progression numêrique régutière du nombre de particlpants à
noe fêtee de retrouvaillee.

Le Docteur Prignon procéda eneuite à la remiee dc la médaillc dc
bronze du mêrite de I|U.F.A,.C. à nos canaradee Lucien Bercknans,
Albert Dunont et Hubert Loncelle et féliclta nos troie arnie qui furent
chaleureusernent applaudis par lrassistance.

Après Ifallocution du Préeidentl lee participanta, dénineurs en
tête, trinquèrent encore à Ia aanté de tous et de personnar 1a petitc
tombola venant encore rnettre une nouvelle notc dc gaieté paroi lraescn-
b}ée.

La réunlon ercst ternlnée vcrc 1p hcurca tant bicn que nal pour Gct-
tains démineurs.

11 faut noter aussi 1réchange involontaire de couvre-chcf entre lea
camarades Lucien Berckmane de Dinant et Hubert Loncelle dtAne, qui ne
récupéreront vraisemblablement leur bLen qufen septembre à la cêrénonie
de Stavelot.

S O S Redaction
OuL, appel preesant lancé par Ic préaident de Ia Fraternellc des Dént-
neure au cours de ltaseenbtée générale tenue Ie 24 nal écou1é à la Ca-
6erne de Heverlee.

Que visait cet appel einon voir le Conité de Rédaction et drEnieslon
du bulletin rfl,e Dénineurrr être mis en possession de matières, articles,
anecdotes, comptes-rendue, rapports, en un mot de quoi remplir, au noins
chaque année deux ou trois numêros et répondre alnsi aux eouhaits expri-
més par nombre dtanciene démineure et pLus particulièrenent par le noyau
de leurs frères dtarmes subsietant à Heverlee.

A qui sradregsait le susdit appel sinon à ùous lee nembreg et sectiona
de la Fraternelle quelque peu scribes et réellenent déeireux de voir
se resserrer, se développer les liene de fraternité.

Les sujets â aborder sont muJ.tiplee tout en restant dans Ia aphère
dee activités anciennes ou actuellee du déminage.
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Pourquoi nG pa8 rédlgcr dee petita conptes-rcndug dca aaecrnblêca
régionares des eections, dc Leure réuniong'amicales, de leurg fâter,
de leurs êventuels déplacenents et rcprêeentation, lore de rnanifeeta-
tions nationales et locares et ce à rtexemple du bulletin rrBelgique
df abord rr ?

Agir de la sorte serait revitaliger Ia Fraternel"le toute,entière
et procurer aux lecteura de eon bulletln drautres relationa que cellea
ds eon assenblée généraLe, de sa nanifeatation annuelle au nonunent
de aes nortg et de eon blIan. .

chera démlncurc, répondcz nonbrcux à'cct appcl st sl vos écrlta cc
révèrent abondantgr ce quê Jtcepèrc, nrhésitez pas a y Joindrc votre
obole, si nhine eoit elrc, pour couvrir, en partic au noina, lc cott
de leur parrrtion.

Un grand nercl dèe à préeent.

J.V.

I


