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POUROUOI PAS ?
11 est une question que sfest très souvent posée Ifauteur de cet

article. Question restée sans réponse à ce jour:

Existe-t-il au sein de notre Fraternelle quelqurun qui soit ca-

pable de dire combien il y a, en Belgique, de monuments éIevés à la mé-

moire de nos camarad,es tués en service comnandé? Je gagerais volontiers
que la réponse est très difficile à donnert

Le conseil dtAdministration possède-t-il dans ses archives Ie

compte exact de ces édifices du pieux souvenir? Ne serait-iI pas grand

temps de procéder à pareil recensenent? Que voilà des questions posées !

Amis Démineursr eue vous soyez du Nord, du Centre où de LrEst

du pays; que vous soyez parni ceux de 1a jeune génération ou que vous

soyez membre de cette cohorte qui vécut les heures hêroîques du déminage,

crest à vous de jouer! Quand je dis JOUilR, ctest bien entendu un euphé-

misme car i1 stagit drune chose sérieuser une chose que personnellenent

je considère conme sacrée. C'est à diren procéder à un récensernent, le

plus parfait possible, des'monunents si modestes soient-ils sur lesquels

est gravé le nom drune victine Cu dér:rinaqe.
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Vous et moi avons eu la chance insigne de ne point voir figurer

notre nom au martyrologue de notre unité. '-'r

tribuer par nos actions fraternell-es et humanitaires à 1a perpétuation du :

souvenif, de nos dispa.rus. Nous nous devons dragir de :la sorte par respect , a I

pour nos.veuves et nos orPhelins

, ,.. Lrégoisme et 1toubli ne sont point de mise dans une fraternelle

comme la nôtre. Nous ne somnes pas un quelconque groupenlent folklorique

né autour drun pot d.e bière. Nos racines sont beaucoup plus nrofondes

car elles sont abreuvées du sang de ceux qui nous ont quittés à janais.

Elle.srest humainement enrichie par la douloureuse expérience vécue par

nos:tombreux blessés et crest cela qui dorne à notre groupenent ce carac-

tère à nul autre narei-l.

Si je suis parvenu à sêcouer votre apathie ou à remuer un ternps

soit'peu votre corde sensible alors vous vous devez de collaborer plei

nement à la question que j rai posée. Pour ce faire, il vous suffirait

dfadresser à votre fraternelle ou à votre section, une note dans laquelle

vous signaleriez lrexistence drun monument en précisant:. la province, 1a

vil1e, Ie hameau, Ie lieu-dit où il se trouve. Vous donneriez, si pos-sible,

Ia date de son érection ou la date de Iraccident ainsi -ceci est important-

que Le texte gravé dans 1a pirlrre ou le bronze.

Chaque section provinciale décanterait les renseiqnenents re-

çus pour finalement les ad.resser au Conseil drAdministration qui, après

avoir épuré et mis à jour, se ferait un devoir de publier 1ê tout. iiais \/,
il ntest pas que des monuments! 11 existe également cles localitês qui

ont eu à coeur de dénommer certaines artères de leur ville: rue ou place

des Démineursi cela aussi mérite dtêtre signalé.

Amis Démineur,s ! na suggestion vous paratt-elle farfelue ou ré-

alisable? Crest à vous de jur.er de son bien ou na1 fondé. Jtai fait par-

fi"e du C.A. pendant plusieurs années, mais je suis avant tout un ex-démi*

neur q11i oeuvrait déjà en 11)li2 et qui a cessé après onze annêes de car::ière

dans cette arme qlorieuse. Ctest à ces titres que je vous lance ce vibrant

appel. Puissiez-vous lrentenclre 2
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DEMINEURS ? coNNAls PAs I

Dans son rnensuel N" 6, de novembre-décembt" r9B1 , Ia Centrale

Générale de synd.icats i'{ilitaj-res (C.l.S.i't.) publiait sous ce titre un

article critiquant la très maigre place réservée dans les honneurs dûs

à cette catégorie de rnilitaires. îout comme y est contestô }e misêrab1e

nontant a1loué sous forme drallocation de danger. Jugez-en: 4O8 frs,

taxable êvidenrnent. Cette somme est payêe en compensation du danger en-

couru par cetrui qui a 1e culot de nrocêder à Ia neutralisation drun en-

gin explosif. Cette prime nrest, bien entendu, allouée que pour la jour-

née où a lieu la mission-

Si ltopérateur a la malchance dtêtre mutilé au cours de son tra-

vail, nfallez surtout pas croire qutil touehe Ia ridicule allocation

pendant les jours qutil passera à Ifhopital ou en convalescence'

Lrauteur de lrarticle, en question, regrette quraucune dis-

tinction, par exemple 1a Décoration r'lilitaire, ntaie été accordée à

certains dêmineurs qui oeuvrent cependent depuis plus de 25 ans' I'lais

pourquoi ceux qui font une carrière de tout repos dans les services mi-

nistérie1s ou à 1a Défense Nationale penseraient-ils à proposer une teLle

récompense pour ceux que lron iqnore sciemment? Ntênrouveraient-ils pas

le sentiment de se croire dévalorisé par 1es porteurs de 1a Décoration

i,lilitaire de Iere classe' Article 4, distinction qui est dans lrordre'

hiérarchique directement supérieure à la Croix de Guerre.

Votre serviteur possède cette distinction. Démineur de la pre-

mière heure, celle de 1fépoque héroique où le danSçer couru éta:-t répêté

de nombreuses fois par jour, i1 se lfa vue remettre avec apposition dtun

chevron et non drune palmer sous prêtexte que son action au déminage

ne srétait pas accomplie I'FACE A LreN:itrli"firt. Que fallait-il donc aux ronds

de cuir de 1répoque pour leur faire adnettre que désamorcer Ces bombes

et des V'I, pendant et sous les bombardements étaient des nissions effec-

tuées FAC.Û A L|ENI{E{I ?
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Charqê de :lâfendre ies .irc1ts nor:rux 'ies dé:nineurs Cevant la
cotnission nré.sidée par ie ;énér"al Lebert, un nenbre cl.e laCite comnission

-vieux r6n6raL fa;rtassin ,le 1'-:i+-1'r:';l:- s tattacha à :'le dér-rontrer ri',ie,

bornbes dravion et V i rr€ couvai.ent ôtre consi.dôrés conîe des enr:ins se"n-

blables à cerrx eTrployés lors des tirs classiqr:es Ce l-'artilleri€rQrlr j.1

étart hors de question d t être reconnu ,lc'li,e :iy,-.r.nt r,céré so'.rs 1e feu Je.

Irennerni car il fallait avoir ferit face i cet e:rneni en ayant un t'usil
en nain. Ce crave qénéra1 était en retard .ifine Tuerre.

' Tout ce-l-a se nassait en -19+6. Vorrs voyez, ani inconnu auterrr

de I'article' que cela nra suerre changé, sinon nêne l'as chaneé riu tout!
Vous dites ésalement:
frl\LORS.JU'ILS )TJVSAI:r,I'lT i)0CUr'liR lrj,,t l,Llicu Ll: c::cIX )-qlii LÀ ii.l,fii_li, (iJ jli
ÀBUSE itN LtS ÂLLiCH;tl'iT pÀR iiill"; r'-:tIiii: litLrISC.IR:, S(..iirlSji )i iiUtCt(:j't,A lt
Ii,'lK'Ttr.

Là non plus iI nrest rien de neuf. Je me sou,riens du te,nps cù

la prime de danger était de 50 frs (taxabLe). Je.ne souviens du te:rps
où ]e ,'linistère de la Défense I'lationale avait iueé bon de }a sunprirer.
Cela ne dura toutefois nas longtenDs car les démineurs firent grêve s:rr
le tas et il convenait dtétouffer au rrlr-rs tôt cette affaire. Je re sou-
vrens de cette prime enfin portée à i()cl frs, noinslu:; ce taxe.
Je me souviens qufun certain ministre de la D.N. avait nromiô un avan-
cenent snécial , nrornesse évidemment non tenue. irout comrre ne sont uas

tenues les promesses écrites du ninistère en ce qui concerne l-es ,-ivan-

ta,ges à accorder aux dénineurs de 1]û.1.

i'hietoire e6t un éternel recormencene:tr ;iiâis f'L\rcr.r soJlj r.j ,

de constater que ce sont souvent ]-es mê'nes oui sont victi,4es de l. ,ine.r.-

tie *es dirigeants Æouvernenentaux. peut-être qu,al-ors il-s se q,rril, j ,r.-
draient que 1es démineurs scnt 1à pnur faire ]a saie besorne i..rrr,r(-.!i ,'rs.r

Toujours Cu mêr,::e article, ,ie cuise cet.te tensée .iu .,::ri-ic*,.r1
ce Saxe: trNous autres, soldats, nous soilmes corine rles rante?irx.1rn1- ()n

se souvient ouand vier:t la pluie!.i rrécent, iI ne tleut nas...iais
-rienne 1a te'npête, et il f aurlra bien recourir i r:or.ls. rl
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-Jile i"ionsieur le..laréchal me nardonne si je conplète sa pensee

en disant:trÀprès Ia pluie vient 1e beau te'nps't et nar conséquent le

nantearr est rernis aux orrbliettes.

iourquoi dans de tel1es conditions y a-t-iI encore des démineurs?

Ij';lrce qu'i.l est t:rarmi ceux qui ont le désir de servir des Aens qui ont

encore le sens du d.evoir et qui- tienr:ent à le prouver aux pantouflards

oui ont les foies !

NOTRE ASSËfu'IBLEE GENERALE 19 82

Comformément à ses statuts, la Fraternelle des Démineurs se

réunira en assemblée générale le dimanche ! mai 1982 à 10 hr. ]O-

ElIe aura lieu dans les maEnifiques installations Ce nos anis

de lractive, Ia caserne Cdt. de Henptinne à llilVERLilU. Le Président et

le secrétaire BERGES s'y sont rendus et ont rencontré le.Lt CoI. DUi,IONT

rentrant de mission qui, avec son amabilité coutumj.ère, Ieur a marquê

son accord. Aidé de ces adjoints, il nous pronet une organisation par-

faite aqrémentée dtun plantureux rrself Servicerr dont les participants

de lran dernier se souviennent d.e sa splendeur digne drun hotel 4 étoiles.
Ltordre du jour conprendra conme à lthabitude :

- allocatioq du président et rapport dfexercice

- approbation des comptes

- présentation du budget

- fixation du montant de Ia cotisation i98J

- élection statutaires : Ies administrateurs suivants sont sortants et

réétigiUtes: iiiiCKïOUT, Henri, I'{EERSSB\14L, Roger, VAN)ERICK Adotph et

VAII]DEN:,YllDt, Ànrirê. Connissaire : lTT:-{S, René.
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Conformément à lrarticle 2J des statuts, les candidatures éven-

tuelles à ces postes doivent Darvenir au Présictent National pour Ie 15

avril 1982.

Le progran,ne dêtailtê de }a journée vous sera communiqué'par

Ies sections Provinciales.

Nous comPtons sur votre Prêsence'

E.G.

Bilan de I'exercice 1981
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MINES MODERNES DErEcrroN Er NEUTRALTsAnoN

( Extrait de Forurn )

La guerre mod.erne se caractérise par une trôs grande mobilitê et une

grande d.ispersion des unités sur le terrain. Tout groupenent de véhicules

de combat offre à '! renneni une cible rêvée pour ses concentrations drar;'
tillerie et de tirs antichars, pour ses arme6 chimiques et même nuclê-
aires. Sous peine de subir des pertes inacceptables, une unité de connbat

ne peut plus se permettre de piétiner devant un champ de mines, pendant

que les dêmineurs du génie, rampant sous le feu de lrennemi, fouillent
le sol et, éliminent les mines une par une.
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Même en arrière cle la ligne de front, quelo-ues mines posées par des parti-
sans ou des commandos ennemi-s, ou lancées nar des hélicoptèresn peuvent

immobiliser nos mouvernents et ralentir lrarrivée destcolonnes de ravi-
taillenent. La guerre du Vietnarn a amplenent il-lustré cette nenace.

Ces nines pouvant être posées à des dizaines de kilornètres en arrière
du front, on nfimaqine pas des équipes de démineurs prêcédant les colonnes,

au pas drhommes, sur plusieurs riizaines de kilomètres.

On peut dès à présent en déduire une orientation importante pour la tech-

nique de la dêtection et du déminage dans les prochaines années: 1a dé-

tection et le déminage mine Dar mine, tels qufils se pratiquaient pendant

la dernière guerrer avec d.es sondes, des dêtecteurs portatifs, et un

enlèvement rrmanuelrf de toute mine rencontrée, d.evront, chaque fois que

possible, être remplacés par une détection rrglobalerf repérant sommaire-

ment les mines dans une aire donnée, détection suivie drun déminage
trglobalrr qui agit simultanénent sur toutes les mines de la trouée à créer.
Ce besoin drautomatiser la détection et le déminage sera couvert par des

techniques diverses, chaque situation tactique appelant une rép,:nse diffê-
rente. On peut regrouper ces besoins tactiques en quatre situations-types
que nous allons analyser successivement:

- La progression sur des itinéraires som"nairernent minés

- Le franchissement de champs de mines classiques

- Le franchisse;'nent drune rivière ou drune coupure de terrain renforcêe

par des mines

- Le nettoyage systématique dfune zone minêe.

La progression sur des itinéraires sommairenent minés se présentera lors
de prises de position dans des zones soumises à lraction des partisans

ennemis, et lors de la poursuite drun ennemi qui nra pas eu Ie temps

drorganiser fermement ses positions défensives. Oet ennemi aura dt se

limiter à poser quelques mines à la hâte avant lrarrivée de nos forrnations

de combat.
r,
Dans cette situationr les nines rencontrées seront relativement peu nom-

breuses, parfois enterrêes sous quelques centimètres de terre, et parfois
simplement posées sur Ie sol dans les broussailles. Les mines posées

sur le sol auront souvent un piégeage incorporé, ce qui empêchera nos

dênineurs de les trleverrr à la main.
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iYais si elles sont peu nombreuses, ces rnines seront souvent éparpillées
sur de grandes distancesr \

Cette situation, eui se rencontrait peu en Surope lors de 1â dernière
guerre' pose un problème nouveau, car il ntest pas possible de faire
précéder les formations de combat et le,s colonnes d.e ravitaillenent par

des démineurs à pied, sur de lonsues distances.

Cornment les arrnées modernes résolvent-elles ce problème?

Des détecteurs de nines montés sur rles véhicules blindés précèdent 1es

colonnes. Ces détecteurs balaient toute la largeur de Ia route. Srils
rencontrent une mine, leur vêhicule porteur starrête automatiquementl

il est alors dépassé par un char-démineur qui dégage la route sans endom-

mager 1e revêtement, soit en poussant les mines latéralement à la manière

dfun chasse-neige, stil stagit de mines posées sur le soI, soit en les
faisant fonctionner sous le poids de rouleaux métalliques quril pousse

devGt lui, sril sragit de mines enfouies dans Ie sol.

Vu le nombre relativement peu é1evé de mines rencontrées d.ans cette progression

rapide, le char-démineur peut parcourrir une grande distance avant de devoir
remplacer son appareillage de déminage détérioré par lfexplosion des nrines

rencontrêes.

Lors de lrattaque de positions solidement défenduesl nos formations de combat

rencontreront des chanps de mines très denses, protégés par les tirs des

défenseurs. En général, ces champs d.e mines sont localisés à lravance par

des reconnaissances photographiques aériennes, utilisant des films spéciaux,
notarnment des films sensibles aux rayons infra-rougesr eui repèrent les
mines, même enterrêes et camouflées.

Les possibilités de développenent rapide de ces films permettent d'utiliser
lrinformation photographique en moins de temps qu'il nfen faut à une

patrouille terrestre pour rentrer dans nos lignes et faire son rapport
et donnent une vue drensemble des champs rle nj-nes, ceci sans pertes humaines.

On peut donc préparer à lfavance ltintervention d.e moyens puissants de

dérninage, et choisir les emplacements les plus favorables pour les trouées
à réariser. Lors de la campagne de Nonùandie en 1944,, ltouverture des

trouées dans les chanps de mines se faisait par des pelotons de chars-
démineursr eùe suivaient en colonne, Ies escadrons de chars de conbat.

ç,
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C'était un énorme progrès. Deux ans plus tôt, À la bataille de Et Alarnein,

iI fallait attendre que les démineurs du génie pro,qressent en ramnant,

sous Ie feu de l'enneni, à 1:l vitesse de 5On" à }'heure"

Ce nfétait cependant pas encore une solution parfaite: L'explosicn des

nines détêriore J-rappareillage de déminaet:, exigeant rrn r','t.r'ait fréquent

du char-démineur porrr placer un nouvel- appareillage, drori un ralentissement

du rhytme Ce la progressir.:,it.

Aujourdthui, la précision, 1ti;tetisité et 1a gran,le nortée des,rrnes anti-
chars rendent cette technique de franchissement plus vulnérable encore.

La progression des chars-démineurs à Ia vitesse de cino orr six kilomètres

à lfheure, et la lente procession des ciiars de combat Qr.rr ies suivent,

enserrées dans 1fétroit couloir ourrert par les chars de déminage, créent

des ci-bles idéales pour l.es armes téJ-éguiCées cle ltenRenti.

On en vient donc à rechercher des rnéthodes plrrs rapicies encore: des nappes

dtexplosifs gazeux, répandues au-,l.essus des champs de mineso puis mises à feu.

Le souffle de Itexplosion balaie 1es mines et ouvre instantanément un

large couloir où peuvent se lancer les chars cle I'ar;sail iaiii. Cette méthode,

encore à Ites;ai, semble prometteusel elle permettre-it d'ouvrir, en une

seule explosion, un couloir de plusieurs centaines:le rnètres de 1ong.

Pour des champs de mines peu profonds, cert;"iines arnées ont utilisé
également des tapis d'explosif classique, la:rcêÊr pci.I' Ces batteries de

roquettes au-dessus du champ de rnines; leur explosioir détruri, leer mj.nes

et ouvre un couloir. Cette rrréthode est cepei:,iant rrlu.s l-,'nte et r;lus difficile
à rêaliser que lrutilisation d'explosif.s gazeux.

Le franchissement des rivières,, la traverr,i6e de chemins creux ou de voies

ferrées en débIais oblige lrassaillanl à utiliser les endroits cle passage

1es moins difficiles: pente C'.'s rives plus rlouces, Eués, accès transver-
saux etc... Le défebseur connaît ces endroits, y pose des nines afin
d'empêche:: leur utilisation, et l.es tient sous le feu.

La détection et lrenlèvement des nines dans ces Dassages obiigés est parti-
culièrement difficile, car les détecteurs sur véhicules et 1es chars d.e

déminage ne peuvent traverser ces dénivellations.



- 11 -

La reconnai-ssance photoeraphique aôrienne y donne également de moins bons

résultats, car l-es mines y sont pcu nombreuses, et Y sont posées à 1a main,

laissant peu de traces. On doit donc faire appel à des patrouilles à pied,

munies de détecteurs portatifs pour vérifier ta présence des mines.

Dans les rivières,1es plongeurs de combat seront mis à ltoeuvre à cette fin.
Si des mines ont été localisées, on essayera de les êtiminer à I'exnlosif:
soit à ltex:rlosif Aazeux, comme dans le ca'; des champs de mines classiques,

soit en y poussant de 1-ongs tubes rernplis drexplosifs, que lton met à feu à

distanc e.

Le déminage systématique, pour des raisons de sécurité, d'un champ de mines

dépassé par nos troupes, doit donner lras.surance qufaucune mine nta été

oubliée. Cn procède donc à un ratissage complet de la zone douteuse, par

des dêmineurs munis de détecteurs portatifs sensibles, capables de 1ocali-

ser 1es mines à enveloppe nétallique et non rnétallique. Chaque mine détectée

est marquée puis détruite à lfexplosif.
Cette mêthode, lente mais sûre, ntest possible qùe loin de lrennemi; elle
nécessite de nonbreux effectifs et des détecteurs perfectionnés.

On le voit, 1a guerre des mines est une côurse dfingéniositê perpétuelIe:

le défenseur invente et fabrique des mines de plus en plus complexes:

mines avec piégeage magnétique, eui explosent dès quron les déplace ou dès

que Ia masse magnétique drun char passe au-dessus d'elles; mines à action

horizontale, cachées dans les bas-côtés dela route, et quirpartent toutes

seulesr comne un canon sans servant, au passage dfun char (en réal-ité,
ctest la rupture drun fj-l invisible ou Itaction dfun capteur à infra-rouge
qui déclenche le tir. )

Ltassaillant essaie de surmonter ces difficultés toujours nouvelles en

recherchant des détecteurs que localisent les mines à distance, en fabri-
quant des enqins Ce démina,ge mécanique fortement blindés, p€û endommagés

Iors de lrexplosion dtune nine, et encore en mettant au point des systèmes

de déminage sur zonet à distance: explosifs gazeux, champs magnétiques

imitant 1a silhouette rnagnétique des chars etc...
Dans cette guerre de techniciens, le défenseur aura souvent le dernier
not, sril- fait du terrain son allié, sril sait placer quelques mines 1à

où l'assaillant ne s'attend pas à en trouver, et ne prend donc aucune

mesure de cléninager ou bien encore sril pose ses mines 1à où les engins
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de déminage de lradversaire sont impuissants: le long des rives d'un cours

d'eau, cians l-e revêtement des routest sur de fortes nentes etc...

Cette guerre des mines est une guerre'de techniciens? Pas uniquement.

Elte reste une guerre où Ierrsens tactiquerr est dêcisif. Ce sens tactique'

crest Ie cpup d'oeil du cornmandant drescadron qui sait choisir une voie

dfapproche inattenduerqui n'aura pas été minée. Cfest le coup droeil du

chef de peloton du génie qui voit, dans cette imnense zone à défendre,

lrendroit où les quelques dizaines de mines dont il dispose formeront

lfobstacle 1e plus difficile à surmonter.Crest aussi Ie savoir-faire du

simple pirrnier du génie, capable de mettre sa rrmine à action horizontalerl

en batterie avec Itinclinaison voulue, ou de canouf1-er discrètement trois

mines magnêtiques a.u milieu drune route, faisant ainsi rfcoup butff sur Ie

prenj.er char ennemi qui se présentera.
G.D.G.
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LA VIE DANS NOS SECTIONS

sEcrloN du BRABANT
Samediid'écembre,1zh)C,1essa}onsduprernierétagedurestaurant
tUupil-er-Bourserr Commencent à s'animerl de plus en plus de visages

sympathiques apparaissent au d.éboucné de lrescalier' ce sont les

d.émineurs d.u Brabant qui se rassemblent por honorer ste Barbe, leur

Patronne.
A l.Jn. tout Ie monde est 1à pour se mettre à table autour drun menu de

circonstance. Après Ie potage Argenteuil et le cocktait de fruits de mer'

le président A. Vanden itynd.e fait avance:r le drapeau et toute lrassemblée

se receuille pour 1e rrsal.ut au Drapeaurf . Le président prend alors la

parole et dans son langage direct, mai.s avec émoti-on, i1 salue les invi-

tés ivlr. Grossen, président de ItU.F. A.C. l+O/4) - uection Anderlecht'

I'{me POupe, i'laraine de cette section, le Cdt' Gervy, notre membre drhonneur'

président des Anciens de ilixensart, et iladane, qui se sont joints à nous'

11 salue le président George, Ie prêsident drhonneur vandereydt et notre

manaine gentille cornme toujours et plus éIégante que jamais.

Il a des paroles aimables pour les dames qui représentent firièlement leur

mari, l,lesdames tlullaert, Dautel , ilartholomé, Mahy et $emy, et pour les

dé1égués des autres sections.

,:,t 1e diner se poursuit dans la chaude atmosphère des aqapes fraternelles'

Au d,essert, dans son entrain habituel, Ia tombola remporte un franc succès,

ce qui permet d'alimenter notre caisse sociale'

La journée est déjà bien avancée et it faut penser à se séparer. Certains

auront bien difficile de le faire et 1e rez-de-chaussée les retiendra

encore longtemPs-

Sympathie, canraderie, amitié ne sont pas que des notsr ce sont des

sentiments forts qui existent vrairnent. Des journêes comrne celle-ci en

sont Ia Preuve.
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DROITS MORAUX ET MATERIELS

DES COMBATTANTS

Pour les anciens prisonniers de guerre.

La loi du B août 1981t portant création d,e 1'lnstitut National des Invalides

de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guere, stipule en ses dispo-

sitions finalesr eue les Prisonniers de Guerre qui ne jouissent pas dtune

pension dtinvalidité, et qui comptent au moins si.x mois de captivité,
profiteront des soins médicaux et pharmaceutiques gratuits, à partir du

1er janvier 1982.

L|O.N.A.C. nous prie dtattirer I'attention des intéresses sur ce que 1es

modalités dtapplication nfont pas encore été promul-guées, et qutil y a de

grandes chances qurils ne le seront pas avant le prelirier janvier.
11 est donc prématuré de réclamer des formulaires ou drintroduire une demande.

En attendant, comme 1a loi entre en vigueur 1e 1er janvier, il leur est

conseillé, en cas de frais médicaux ou pharmaceutiques, de faire attester
par Ia mutualité ou le pharmacien, Ie montant de la différence effective-
rnent payée après déduction du remboursement par Ia mutualité. Cette diffê-
rence leur sera ristournêe ultérieurement.

Oeuvre Nationale pour Anciêns Combattants (0.1,1.4.C. )

Oeuvre Nationale pour Invalides de Guerre (O.N.I.G.)

A partir de 1er janvier 1982t Iro.N.A.C. et I'o.N.I.G. cesseront drexister.
crest à cette date qurentrera en vigueur Ia roi du 8 août 1981, portant
création de ltrtfnstitut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants
et Victimes de Guerrefr.

fl sragit d'un organisme public qui accorde ffune assistance aux invalides
de guene, anciens combattants et vistimes d.e guerre, dans toutes les
circonstances de Ia vie qurils rencontrentrf.
LrÏnstitut irational reprend en fait toutes 1es missions et activités qui
étaient du ressort de I '0.N.A.C. et I 'O.N.I.G.



fl est orobabl-e que lrlnstitut Nationad srétablira dang les bureaux actuels

de IIO.N.A.C. et 1tO.lJ.I.G., mais certJins changements d'adresses sont

possibles. Nous ne sonmes donc pas en mesure de donner dès à présent la
Iiste des bureaux provinciauxo ainsi que les jours et heures où ils seront

accessibles au public, rnais nous espérons pouvoir le faire dans notre

prochain numéro.

,15.;

i,{inistre des Pensions.

Question n" 86 d.e l'l.tserttouille, du 25 septembre 1!81 (Fr.):

Volontaires de Guerre 1940-1945, avantages.

Les volontaires d.e gueme ont dû attendre I'arêté royal du 4 décembre 1tl4,

avant qutils ne leur soit accordé un statut ttspécifiquerr de reconnaissance

nationale.
Lrarticle 2, S 1er, de ce statut, dispose que, pour lfapplication de ce statut,
Ie temps à prendre en considération est Ie service effectif rrauquel est

ajouté Ie temps qui stest ecoulé entre }a date d.e souscription cte lfengage-

ment et Ia date dtentrée au service actifrr.
La forclusion de ce statut a été fixée au Jû mars 198Or par la 1oi du 12 juillet
1979, en exécution de Protocole draccord du 7 novenbre 1]lJ entre le
Gouvernement et 1es associations patriotiques.
Force est de constater que Ia disposition spécifique nra finalenent abouti

à aucun avantage rée1 en faveur des intéressés, la léqislation en matière

des pensions publiques restant inchangée sur Ie plan des services à prendre

en considération.

Monsieur le tiinistre, nrestime-t-il pas quril sfagit drun oubli, quril
convient de réparer dans les plus brefs délais?

Réponse: Jtai lthonneur d'attirer lf attention de lf honorable i.iembre sur 1e

fait que 1es services effectifs accomplis par 1es volontaires de gueme

1940-194, procurent aux intéressés tous les avantages attachês, en matière

de pension du secteur publicr aux services mil-itaires rendus durant 1a guerre,

de même dtaill"eurs qu'en rnatière de rente de combattant.

11 est dès lors exact que 1a période comprise entre la date d'engagement

des volontaires en cause et celle de leur entrée en gervicêr ['est pas

prise en considération pour 1a pension d.e retraite à charge du Trêsor public,
ni pour la rente en cause, puisquril ne stagit pas de services effectifs.
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Ce problème n'a toutefois pas êchappé à non attention et iI a dtailleurs

déjà étê examiné au cours cle ]a dernière rôunion cle la Commission permanente

chargée de lfexamen cle toutes Ie questions relatives à Ia liquidation du

contentieux des victimes rle la Euerre, conformément à I'ac.:ord intervenu

en nonvenbre 1<1'/), entre le Gouvernement de lrépoque et 1es associations

patriotiques.
Le prési-dent de cette Contniission permanente a, lors de 1a clite séance,

décidé,'le r porter le problène en attendant oue soit chiffrée lrincidence

budgêtaire de cette mesure et que soient connus les avis de ses Co1lègues

de la Défense nationale et de la l'onction publique, également concernés

en la matière.

Je nrai pas manqué de réunir tous les éléments dans les meilleurs déIais,
que j rai transmis dernièrement au président de l"a Comnission précitée.

Note de la rédaction: Cette réponse du l'{inistre confirme que ce problème,

qui porrr nous est prioritaire, fait l-tobjet de pourparlers avancés.

Nous espérons que 1a solution en est proche, mais il est évident que 1es

crises poLitiques répétées ne peuvent que la retarcler. )e toute façon,

nous restons vigilants et naintenons les contacts nécessaires.

VOUS N IAVEZ PÀS ENCORI{ VUlt,SI]

LIS 2OO Fr. POUR VOTRb COTI-

SATION ? FAITES*LE SANS

TARDER.

NECROLOGIE

Nous avons re regret de vous annoncer le décès de quelques anciens!

i'{oussoux' André, de Ia section de Liège, survenu re ?.J.o6.1981.
DESi',{F,T, Louis, de la section de .iand, survenu le O5.O9.1981 .
coRNErLLrE, Geraarc, de la section rie Gand, survenu Ie 1C.12.1981.
WOLLEGHEU, Ernest, de la section de Flandre C,ccid.entale, su?venu Ie Of.O1.1gEA.

ANDRE, Raoul, de Ia section du Hainaut, décéaé le 1o.o1.1ggz.
Nous présentons aux fanilJ-es éplorées nos très vives condoléances.
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Un AMI nous a OUITTE

Nous apprenons avec tristesse le décès de Monsiur Joseph OZER,

Premier échevin de la ville de Stavelot, survenu le 1J fêvrier 1982.

Nous avions rencontré cette figure sympathique Stavelotiène lors
de If inauguration de notre l"lonument National en septembre 1953,

Depuis lors il était un des fidèles à nos pèlerinages à Stavelot
et il avait le souci constant de veiller au bon entretien du Monument

dont 1a garde avait été confiée à Ifadministration communale.

Lran d,ernier encore, il avait eu la grande joie de nous annoncer

que, suite à sa proposition, les édilét6s communales avaient voté les
noyens financières pour la remise en état des install-ations électriques
permettant à nouveau lréclairage Ces luminaires redonnant ainsi tout Ie
sens à ce qur avait voulu lrauteur d^u projet, ltarchitecte Albert
VERSCHIIUREN, grand invalide du déminage.

Nous conservons un souvenir vivace de ce Grand. Ami des démineurs.

Nous présentons à l,ladame et à la famille nos respectueuses et eincères

condoléances.

E*G*

ç_


