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Nous voicL pour Ia deuxième fois consécutive réunis en assemblée
généra1e dans les magnifiques installations du SEDEE et ce grâce
à lrintervention et à I'amabilité de son Chef le Lt Colonel
DUI.{ONÏ et de son Etat-Major que nous remercions pour leur pré-
cieuse collaboration.

Après ce petit préambule, je souhaite la
ç
niembres présents qui ont tenu à assj-ster
utre mention spécial-e pour les charmantes
pagrlent en leur souha j-tant une très bonne

Je salue les personnalités présentes qui
nôtre s l

bienvenue à tous les
à cette journée, avec

dames qui les accom-

Fête des Mères.

cnt tenu à être des
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Le Colonel,LHOST, ancieR Chef du SEDEE eÈ Madame;

Le Commandant GERVY, membre honoraire de la Fraternelle,
Président d.e Ia Section des Anciens
de Rixensart-Bourgeoise et Madame.

Nous adressons un salut respectueux à la toute charmante lqlme

VERHEYDEN, ex-Melle SEVRIN, notre marralner gui nous rappelle
ainsi 1a grande figure de notre premJ-er Chef, 1e Génera1 SEVRIN.

Nous regrettons Itabsence de notre Membre d'Ilonneur Ie Colonel
vAN THORENBURG qui nous dit son regret, par suite de son absense
du Pays, de ne pas être des nôtres et de se retrouver parmi
ceux de lrActive dont il a eu 1'exaltante eÈ combien compétente
charge jusqu'à il n'y a-guère. Quelques uns se sont fait excuser
et notamment. notre amj- LINOTTE, vj-ce-président national-, retenu J
dans son patelin natal par suite des charges impérieuses dues
à ses fonctions communales.

Nos rangs s'amenuisent de plus en plus, car quelques uns de
nos anciens nous ont quittés pendant l'exercice qui vient de
se terminer. 11 s'agit de nos amis: l,lossoux Andréas, VERHAEGEN

Henri, DESMET Louis, CORNEILLIE Gérard, DES]MPELAERE Robert,
IVOLLEGHEM Ernest, ANDRE l,ouis, SIMON Joseph, DEPREZ Albert,
VANHOUTTE Florimond et de tout récemment le sympathique liégeois
Joseph MASSART, grand invalide du déminage et décoré de la
Croix de Guerre. A lroccasion de ses funérail-les, le président
de cette association a dit un dernler adieu à ce grand_.pattlote
et rendu un vibrant hommage aux unités du déminage en général.

Vous avez pu lire également dans le dernler numéro "L,e Démineur'l
qurun grand Ami des démineur nous avait également qultté;
Monsj-eur Joseph OZER, premier Echevin de la Ville de Stavel-ot.
Nous n'avons pas manqué d'exprimer à la famill-e nos très émues
t
ibndoléances

Dans un geste du Souvenir qul réunit toutes les vLctimes du
déminage et, tous nôs morts, une délégation du C.A. a déposé
une gerbe hier sur la tombe du Général SEVRIN.
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En leur pieus.e.,,mémoire à tous, je vous demalade que,Iq'11çE inst,ants
de recueillement. '

Comme antérieurement, certaine.s de nos Sect'ions provinciales,
malgré Ie vleilliçsement de leurs membresr sê réunissent. encore
réguIièrement et marquent ain.s:; 1e dynamisne gui continue à

1es animer.

Quand au Cqn,se,il d*êdministration qui çe réunit, trimestfielle-
ment, il se répartit ]"es missionç, de représent-er la Fra.ternelle
avec drapeau aux diverses manifestations patriotlgues q-qi ont
lieu, comme celle d'hier çommémgrant 1e V*D4yr1.

Dans le bull-etin d.u 1er trj.mestre de cette année, nou^6 a\lons

traité des "Droits moraux et maÈérie1s des Ce@attants'a et
notamment iL a été fait rnention de la 1oi du I aott 1,981r pêFuê

au Monite'ur Be1ge du I septembre 1981, loi porLant cnéation
de 1'Tnstitut National deg invalides de guerre, anciens com-

battants et vLctime.s de Ia guengg r r. entrant en vl.gneur 1e

1er janvier 1g82^

Cette loi, sous Le Chapitre: Quetrre 1940-1*45 stipule $!*er

"sont anciens cornbattantsr les personnes Eui du. '}CI mat 'F940

au I mai 1945., cette date étanÈ reportée au 15 aott 1945 pour
1es personnes ayant pris part aux opératt.ons de guerre egntfe..\_'
Ie Japon ou ayant prls part aux opérations de gueffe- an dehgrs
du continent européenr ent fait partie de dlverses catégoriQ's,.,"
et sous I'alinéa 8.9 nqus relevonsl "Les dénirleurs peuf quj.

]a date du I mai-:1945 est reportêe au 26 aotÈ 194?'.

voici une date qul noue i"ntdreese partlcuLièrement, En Qffet,
Ji les démineurs sont considérés cornme combattants jusqu'à
Ia dat,e du 26.08,1947, pourquoi dès l-ors devrait-on limiÈer
la durée à prendre en consid€iration p,aurî Ia 'rrente de cq,mbattant.
à la date .du 26 février 1946 ?

Les arrêtés royaux d'application de cette Ioi ne sont, à notre
connaiEs4nse, pêe encore t,ous parus. Noua êvons déJà pris contact
avec le service conlrdtent d,e I'UFAC 40/45, mais noUs formulerons
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par écrit notre revendication complémentaire après I'assemblée
de ce jour et nous suivrons son évolution avec vigilance.

Nous avons fait allusion à notre bulletin. Sous sa nouvelle
formule, vous avez reçu deux numéros et vous avez pu remarquer
que le service d'imprj-merie de nos amis de I'Active était par-
ticulièrement compétent en la matière.

Si la parution du premier numéro a subi quelque retard, cela
était dt à diverses raisons technigues et administrat,j-ves qui
ont été ré91êes depuis puisque le"deuxième numèro a été publié
et distribué blen avanÈ le tj-ming prêvu; Le prochain numéro.
paraîtra après cette assemblée et avant notre pèleninage à

Stavelot. Le C.A. a eu lroccasion d'exprimer toute sa satisfac-
tion, ,mais en votre nom à tous, je renouvelle nos remerciements
et nos Éélicit.ations au Colone1 DUMONT et à son équipe technique,
Le Capitaine DESMEDT et lrAdjudant ROMBAUT. Malheureusement,
I'art,j-cl-e paru dans Ie no 1 sous le titre "S.O.S. Rédaction"
nta guère rencontré d'echo, si ce n'est Ia continuation de

la même équipe: 1e Cdt .VAN DE RYDT et notre ami LALL,EMAND alias
TEMPETE

Pour ce qui concerne un des articl-es de ce dernier, intitulé:
"Pourq[o.f pas?", appel a été lancé aux seçtions provinciaJes
pour procéder au recencement des monuments et, artères dédiés
en hommage aux démineurs. ,Ce Èravail est pratiquement terminé
et paraltra dès que possible dans notre bulletl"n.

Je renouveltre donc 1'appeI. lancé par notre Président d'Honneur
afin que ceux qui se sentent un peu scribe nous adressent l'un
ou lrautre compte-rendudemanifestaÈion ou réunion, Itune ou
1r autre anec'dote qui éclaireront nos membres sur I'act,j.vité
tqùi est encore la nôtre ou les dérideront guelque peu en ces

temps quelque peu mausgades gue nous vivons.

Je terminerai ce trop long rapport par,vous rappeler que notre
pèlerinage à St.avelot aura lieu 1e 5 septembre - les détail.s
ont ét,é mis au point par nos amis liégeois LTNOTTE & CHOUFFART

et vous seront communj-qués par 1a voie du prochain bulletin -

../.
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et enfin je finiraj- par vous remercier pour la patience que veus avez
eue à m'écouter et la bonne attentj-on que vous âvez rnanifestée.

Le Président National,
Cdt, Rés.e.r. GEORGE

h*y" cammoenffrirte{ ô,wt na{roe

,,{aae,rn6/ae' 9râméoa/e à,%eaeahe

vous avez pu prendre connaissance d'autre part du rapport moral
d'exerclce présenté par le présldent natlonal. cette journée,
deuxième éditlon du genre, a connu un succès complet en tous
points comparabre à celle de lran dernier. Le temps était

1i

d.railleurs de Ia partie.

Lrord.re du jour se déroula normalement. ,

a. çgsPle-glcterglsc.
11 se clôture par un boni de 29.467 frs et a étei présenté
par le sympathique trdsorier général Robert PTERREU$E, qui
avait été éIoigné. de nos réunions par une affection très
sérieuse. rL a pu se rendre compt,e de fbstime et de l'amitié
que nous Iui portions.
Après lecture du rapport des vérificateurs MM GUTLLAUI{E

et RAMPELBERér le compte fut approuvé, des féIicitaÈions
furent adressées au tre'sorier et décharge fut donnée aux
administrateurs .

../".
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I'r b. Montant de Ia cotisdtion 1983.

La proposition du C.A. de maintenir l,e montant de la coti-
sation à 200 frs fut approuvée à lrunanimité.

c. Electi-ons statutaires.

Les membres sortants dont la liste a paru dans notre pré-
cédent numéro ont été réélus à I'unanimité et par accla-
mation

d. Remise de le_uééerlle_ës Méqite de I'g[êg_ggl!2.

Les propositions introduites par les sections provi,ncj.ales
ont été approuvées par Ia Secti.on "Distj,nctions honorifi-
ques" de I'UFAC 40/45. C'est ainsi que 1e président a pu

remettre les bijoux et brevets aux membres suivants:
Mé.4+i11eg drargent: MM. Henri BAUWENS. - Raymond DUBUISSON

PaUL TOUSSAINT

Médailles de brohze: MM. Auguste CRABEELS - Louls GAUDY -

-

Richard SCHOUMAKER ; Atbert SEDEYN - Marcel
MADDELETN - RCNé TWEEHUIZEN - HENTi VANT,ERBERGEN

P. PAREE

Noie de la rédaction: T1 faut savoir que ces distj-nctions
sont oëtroyées dans I'ordre chronologique suivant et chaque
fois après un interval-Ie de 5 ans minimums bronze - argent

1ère barett,e 2ième barette - etc

Le diner démocratique
Le plantureux "Self Service'qui nous a été servi n'a de

démocratique que 1e nom. C'est ainsi qu'à J-a fin de ce dé-
licieux repas, arrosé à profusion de boissons diverses: vin,

t bière, eau et enfin d'un café bien corsé, Ie président srest
exprimé ainsi qu'il suit: "L'an dernier, nous avj-ons pu dire
et écrire que Ie Self Service qu'i1 nous avait été donné
d'apprécier était digne d'un restaurant "4 Etoiles". Vous

venez de consÈater que I'expression n'était pas trop forte,
bien au contraire.Tous cela nous le devons à Ia parfaite com-

pétense du Chef Cuistot Mr. FiLette et de son personnel de

cuisine. Pour leur témoigner nos félicitat,ions et surtout
nos remercj-ements, je vous propose de Jes applaudir très

^^/--
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chaleureusementr ên souhaitant les revoir lran prochain." A

I'unanimlté I'assemblée leur a ocroyé une cinquième étoiIe.
\

Note de la rédaction:
Dans l'e'uphorie de cette magnifique journée, notre hôte, Ie
Colonel DUMONT, nous a spontanément déclaré qu'il se tenait
encore à notre disposition, ainsi que son STAFr poux lforga-
nisation de 1'assemblée générale de 1'an prochain. Irlerci,
Colonelr pour cet,te heureuse déclsion.

Nous ne terminerons pas ce papier sans adresger nos plus vives
f élicitati.ons .,iet nos fraternels remerci ements à notre secré*
taire, Mr. Aug. BERGEST Ç[ui fut Ia parfaite cheville ouùrière
pour 1'organisation de cette journée et 1'agent de llaison
idéal entre le C.A. et I'équipe technigue de la rédaction du
burletin, le capitaine DESMEDT et l,Adjudant RoMBAUT à qui
nous réiterons nos remerciements que nous exprimons aussi à

nos mentors de 1'après-midi le Capitaine VAI{DERMEEREN,

Adjudant DEBRAS et le personnel présent.

B. G.

à ,9{*cpe/at

TEPPEL DU PRESIDENT

Çher ami démineur,

Ainsi qu'iI en a été décidé lors de la réunion du Consell
d'administration du 4 avril dernier notre pèlerinagç annuel
au Monument National à Stavelot aura lieu le dlmanche 5 sep-
tembre 1g82 selon le cérémonial habituel.

Nous comptons sur une assistance fournie e,t par Ia présence

./,o
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de toulq? ,r-ros sections, af in de rendre hoqmage à nos camara-
des disparus victimes du devoir au service de ra patrie.

.,ir

\

un repas démocratique est prévu à 1'auberge sa,i-nt-Remacle,
avenue Ferdinand Nïcolay à stavelot.r pour le prix de 375, frs
{TVé' s serviçe compris). 

.

I

Le menu est fe s.uivant: POTAGE MÀISON

BARQUETTE NAIVTUA

ROTI AUX ATRELLES & POTRES

GLACE
;1 TINE BourEïr,LE DE vrN: pour 4 persônnes

un responsablé de chaque section Dercevra le montant du prix
du''reçiâs auprès des participants de sa section.

: :.. .. .-, : ' 
j

Pour'nous permettre de prendre toutdb*disnosit,ions utiles,
1e nombre des participants au repas devra ëtre communiqué à
notre coIlègue, Marcel cHouFFART, aux Granges 55, 4133
clermont-sous-Huy, pour Le 26 agtt aq prrls_tard. Téléph. de
8 à 12 heures, no 041-75.,l1.33.

En espérant que ces reçrseignements vous sufflront, nous vous
prions d'agréer, cher Ami Démineur, l'assurance de nos senti*
ments fraternels.

Pour le conseil d'Administration
E. GEORGE

Président

N.B.: Les sections voudront bien diffuser cet avip.

!_

PROGRAMME DE LA JOURNEE
-=-= ===

10h30 Airivée des sections à lrHôte1 de ville de stavelot.
Pri-se de contact avec les Autorités.

10h50 Départ du cortège dans 1'ordre cl-après:

û

u
h

I

../..
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a. Pçlice
,r',::.,: b, Musique Stavelotaine

':c. Drapeaux \

d. Conseil dradninisLration - Autorités conununales
. Gendarnerie - Groupements patriotigues

ê. Les sections de Ia Fraternelle
; f. Autres participants

1 t h00 Messe dédiée à nos camara'des disparus

11h45 Reprise du cortège dans I'otrdre ci-desEus

12h00 Départ du cortège vers ]e MonumenÈ aux Victirroes des

deux guerres de Stavelot - dépôt de fleurs par
1 
o La déIégation de la ViLle de Stavelot

2o I+a délégation de la Fraternelle dee Démineurs
3o Autres Groupements

12h30 Cérémonie au Monument National des Démineurs de Belgique

a. Appel aux morts
b; Dépot de fleurs par

1 o La Fraternetrle des Démineurs de Belgigue
2o La, vlJ.l.e de; Stavelot
3o Les sections de la Fraternelle des DémLneurs

. . 'Autres Groupements patrlotigues

12h45 A ll issue de cette cérémonie, reprise du cortège, dans

I'ordre prévrr pour se rendre à l'Hôtel de Ville de

,$tavelot où, une récepti.on,est:qlganisée par la Ville
en sa salle du Chapitre.

9.
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EN GIANANT DE CI, DE LA

Nous extrayons
" Ré f lections "

revu ttMEMO" no

aussi æ nous I

le pas,sage suivant de 1'excellent article
du sous-lieutenant Eric BAUhIENS parlr dans la
7-82r eui interessera certeç nos anciens, mai-s

'espérons 1es jeunes.

E. G.

I'La neutraU-té de la Belgigue, avec sa géographie typique,
a été jusqu'à deux fois violée de telle façon que Ia défense
de Ja nation a été retardée et affaiblie. Ce qui a cotté
beaucoup de vies inut.iles
f1s auraient compris gu'une nation ou une alliance devient
pour 1'agresseur un jouet si ellerfa pasdemoyens de défense
dagne de ïor-.

Ils se seraient rendus compte gu'une armée affaiblie, mal en-
traînée, insuffisante, pâs assez dlsciplinée mais surtout sans
natériel suffisant est'contrainte de se laisser massacrer.

Ma génération a reçu de 14-18 et de 40*45 deux obligations:
1'une à 1'égard de nos enfants et petits-enfants, Irautre à

1'égard des parents, grand-parents et arrlères-gçand-parents.

Drun côté nous devons maintenir la démocratie où règne l-a li-
berté, Ja fraternité et l-a justlce et de plus nous devons Ia
restaurer 1à où c'est nécessaire et enfin la défendre contre
des attaques externes et internes. Nous devons faire de telle
sorte Eue nos enfants ne nous reprochent pas d'avoir oublié
certains atouts pour qu'ils puissent vivre dans une société
heureuse

De I'autre côté, iI est de notre devoir de donner lrassurance
aux combattants de 14-18 et 40-45 que leurs sacrifices n'ont
pas été inutiles. Ils doivent savoir que crest grâce à leur
courage, leurs pelnesr Çuê nous pouvons vivre en paix et en



11

tiberté.

Depuis la bataille de I'Yser beaucoup dq choses ont changé.
Nous avons créé une socj-été où règne le confort, le matéria-
lisme et 1a paresse. On ne peut de toute façon pas se laisser
démoraliser par une .critique superficielle.

Nous devons faj-re comprendre aux jeunes de 1982 que ce sont,

eux qui f,eront vivre Ia démocratie ou qul 1'abandonneront
définitivement dans l-es rRanuels d'Histoire."

9"fup1
%+*n fuanh

UN PBU D'HISTOIRE

A la fin des hostilités de la seconde guerre mondiale, nQtre
côte ainsJ- que ses princi-paux ports étaiant truffés drinnom-
brables engins explosifs. Les équipes de déminage de notre
Force Navale participèrent activement au nettoyage de notre
litt,oral. Plusieurs centaines de milLiers d'enEj-ns mortêls,
danger permanent pour nos populat,ions et, sérieuse entrave à

la remise sur pied de notre économj-e national-e, furent neu-
tralisés ou détrults par nos équipes de dérnineurs. C'est en

1956 que notre groupe reçut son appellatlon actuelle de:
nGroupe Plongeurs-Démineurs" aussi appelé .NAVCLEARMTN" tNaval
Clearance of Mines).Ses installations se situent à Ostende,
le personnel qui Ie compose est de carrière et recruté sur
base du volontariat.

LES MTSSIONS

Deux tâches principales incombent à NAVCLEARIIIN:

1 " La formation de tous les plongeurs de nos forces armées

ainsi que des démineurs de la Force Navale.
2. L'exdcution de diverses missions opérationnelles.

../.,
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LE CENTRE D I TNS'I'RUCTTON

Notre cent're d'instruction et d'entraÎnement forme différentes
catégories de plongeurs à savoir: '
- les plongeurs-démineurs FN et FT

1es plongeurs de bord FN

les nageurs de combat FT

1es plongeurs-sauveteurs FA

Les éIèves apprendront au courS de leur formation les tech-
niques de plongée les plus diverses comme Ia plongée à 1'air,
aux mélanges ou en scaphandre lourd. tes nageurs de combat

quant à eux apprendront plus en détail le maniement des appa-

rej-Is à circuit fermé utilisant de 1'ox1gène pur. Lorsque tes
étèves auront acquis une connaissance ainsi qutune pratique
suffisantes de ces techniques, i1s devront apprendre à util-i-
ser des outillages, souvent complexes, qui Jeur permet.tront
d'êxdcuter différents iîavaux sous-marins. Ils devront enfin
maîtriser les méthodes de découpe au chalumeau et d'utilisation
de groupes hydrauliques actionnant tronçonneuses, marteaux
piqueurs, foreuses etc... Lorsqu'ils auront terminé leur for*
mation de plongeur, les portes de la dure écoLe du déminage
grouvrlront à eux. Comme voug pouvez Ie constaterr rtos futurs
plongeuqs-démlneurs auront à assimiler les techniques les plus
diverses. La plongée, tout Çomme Ie déminê9êr demandent à

ceux gui la pratiquent une très bonne connaissance des pro-
bLèmes posés ainsi que des moyens qui seront ut,ilisés pour.

les résoudre. En plus du savoirr on s)<ige,de ces hommes du

sang-froi.d, de la réflexion et surtout beaucoup de courage
et de ténacit,é. Là encore,, le rôle de notre école et de ses

instructeurs est, primordial car il nous faut les convaincre
de f importance de la tâche à accomplir en leur inspirant
confiance.

{. LES MISSIONS OPERATIONNELLES

Nous pouvons subdiviser nos missions en deux grandes catégories:
Les missions de déminage et celle regroupant des activités
sous-marines di-verses
Nous savons tous que la guerre e?t finie depuis longtemps et
cependant pour le démineur elIe n'a pas encore cessé. Chaque

jour, différents engins explosi'fs, vpstiges des guerres 14-

18 et 40-45, sont neutralj-sés orl '-rétl. r:its par nos équipes

/.
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spécialisées
La zone d'opération'du SEDEE (service d'enlèvernent et de des-
truction des engins explosifs) de la Fonce Navale comprend

le territoire de toutes les comrnunes lirnitrophes à notre
l-j-ttoral, nos eaux côtj-ères ainsi que 1es voies fl-uviales
donnant accès a nos ports de commerce. De jour conme de nuit
nos équipes intervj-ennent dès qu'un engin susceptible de mettre
notre population en danger a été signalé.
La mj-ssion du démineur comprend t,rois phases:

-la reconnaissance de 1r engi-n suspect
-f identification et I'étude du mdchanisme de rnise à feu
-enfin suivant les circonstances, Ia neutralisation ou'l-a des-

truction de I'engin Ie mettant ainsi hors drétat de nuire.
En plus des missions de dérninage traditionnelles" nous serons
également amenés à traiter des engins de fabrication artisanale,
dits colis piégés, tels ceux uLilisés par certains groupements

terroristes.
Nous terminerons par un bref aperçu de nos acti-v:i-tés sr.lbaqtra-

tiques. Ici encore notre répertoire est très vaste car il nous
arrive dlêtre sollicités par des organismes souvent très dif-
f érents les uns des ,autres. Nous exécutons cert,ains travaux
dtentretilen sur les navires de Ia Régie Maritime de Transport,
rnais iI nous arrive aussi de t,ravailJ-er pur 1e compte du Mini-
stère de Ia Justice afin éle rechercher des personnes ou des
objets présumés disparus sous eau. Nous coopérone à divers
programmes scientifiques en recueiLlant tantôL des échanti-llons
de sédiment,s marins, tantôt. en contrôl-ant Ie bon fonctionnement
d'appareils de recherche hydrographigues. Nous procédons enfin
à des travaux de routine comure des :lnspections de coque ou

J-'enlèvement de câbles et de filets de pêche pris dans Les

hélices des navires.

CONCLUSION

te groupe P1-ongeurs-Dérnineurs de La Force Navale est un groupe

opérationnel qui doit, être prêt à I'act,ion dans les pl-us bref s
délais, Tant du point de vue personnel que de celui du maté-
riel, nous ne pouvons tolérer la moindre défaillance. Des

équipes bien entraînées et des équipements modernes sont pour
nous des gages de sécurj-té. Etre plongeur-démineur, crest sortir
du commun pour servir une noble,cause. Crest avec ent.housiasme

./.
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que nous invitons tous ceux qui désirent vivre une aventure
passionante à rejoindre les rangs de nos unités d'élite.

LDV HOSDAIN

NECROLOGIE

Nous apprenons avec tristesse le décès de quelgues uns de nos

anciens:
SIMON, Ir{arcel
MASSART, Joseph

. DEPREZ, Albert
DESTMPELAERE, RObCTt

VANHOUTTE' Florimond

Nous présentons aux familles éplorées nos Ërès vives condo]éances.

LE DEMINAGE, ptts encore sans risques

Pendant le mois de mai deux accj-dents se sont produits dans
sés 'lesquels deux démineurs en service actlf étaj-ent blesl

Le 25 mai CLC Jan LUYTEN était vj-ctime drune explosion spontanée

de FRAG GREN pendant des fravaux de démolition au camp de BEVERLO. :

Jan a éLé transporté avec des blessures graves maj,s sans danger de :

mort à la clinique Si Anna à BERINqEN où 11 est convalescent'

../..
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Le jour suivant, Ie 27'maL, I'Adjt Robert ENGLEBERT du BOMB

DTSPoSAL DUEREN était victime d'un accident sur le terrain de

grenades à VoGELZANG (RrA) . A cause de i'explosion d'une grenade

WP, Robert était gravement blessé et iI a encouru des brtlures
au deuxième et troisj-ème degré. Robert est maj-ntenant conva-
lescent à Ia maison.

Nous souhaitons aux deux démineurs une prompte guérison et nous

espérons les accueillir bientôt parnii nous

dnd,erone4

Plus de trente ans après Ia deuxième guerre nondiale, les habi-

tants des Ardennes sont encore quotidiennement confrontés avec

1es dangers à 1a suite de ce qui s'est passé: des projectiles

d'artiflerie, des grenades, des mines et des bombes dtavion

troublent encore chaque jour la quiétude des ardennais aussi

bien dans 1es petits vj-lIages que dans les grands centres

urbains.

Plusieurs fois par an Ie SEDEE envoie une équipe EOD dans les
Ardennes pour a1ler recuej-llir et éventuellement détruire sur
place ces "témoins secrets".

Les demandes faites par la Gendarmeri-e ou par l-a Police sont
mlses de côté et quand leur nombre est estimé suffisant., une

équipe est envoyée sur place pour trois jours.

L'équipe EOD ne rentre pas à tidverlee Ie soir, maj-s reste loger
dans une installation milit.aire. Cet arrangement économise 1e

carburant et nous falt gagner du temps précieux. Nos démineurs
sont des hôtes bien aimés à ltéco1e d'infanterie d'Arlon, à

Ia caserne d'Artillerj-e de Bastogne et au camp militaire
d t Elsenborn.

/.
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Aussi la Gendarmerie et'la Police contribuent à ce que le
SEDEE puisse intervenj-r avec Ia plus grande efficabité
possible. L'éguipe EOD prend contact aveÇ les "Serviteurs de

la loi" pour rassembler le plus d'information possj-ble con-
cernant 1'engin explosif (1ieu, mesures de sécurité prises,
caractéristj-ques. . . ) .

Par conséquencer urrê connaissance profonde des munitions uti-
lisées pendant 1es combats dans 1es Ardennes et gui apparaîssent
encore régulièrement, est un "must". Arrivé sur place, le chef
d'équipe prend une décision après avoir délibéré avec les
autres membres de 1'équipe: 1'engin peut-iI être transporté
ou faut-il le détruire Ie plus vite possible? PanzerfausÈ,
Panzerschreck, Gewehrsprenggrenate, 8r8 cm FLAK; toutes des
conceptions gue ne permettent qu'une seule solution: chercher
un lieu sûr où, après avoir creusé un puits,, on dépose I'engin
pourvu de 1'explosif nécessaire, avec Ia plus grande précaution.
Quand tout le monde a trouvé un abri str et quand le sous-offi-
cier 82 se tient prêt avec I'exploseur, cela signifie
que'1e paysage tranquille sêra réveillé encore une fois pour
guelques secondes par une explosion n'exigeant pas de victj-mes\
cette fo\

\

Une équipe, qul exécute des dizaines de mj-ssions
jours dans l-es Ardennes, doit toujours se rendre
destruction "in tàU9-" peut être nécessaire. Mais

\

pendant trois
compte qut une

iI y a p1us.

Le 26 avril dernier, la BSR de Namur a découvert plus de

160.000 projectiles de Ia dernj-ère guerre mondiale dans le fort
de Cognelée, qui faj-sait partj-e de Ia ceinture des forts autour
&e Namur pendant Ia première guerre mondialê.'

Le service de déminage a été averti imrnédiatement et a constaté
que 1a majorité des munitions stockées était des projectil-es
d'artillerie 75mmr pour deux casemates, où les obus s'empilent
dans un amas de poussières sur + 2 m de hauteur et sept rangées
de chague côté d'un coul-oir central, tandj-s que pour la
toisième casemate il s'agit de muniùions de tous types, mème
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tirées mais non explosées.
\

11 va aussi sans dire que les douilles et les ceintures sont
pour Ia plupart des munitions disparues... comme d'habitude!
Drautre part les obus stockés dans les deux premj-ères casemates
ont visiblement séjourné dans un incendie car ils présentent
des corps, fortement abîmés, s'émiettant parfois, boursouflés,
fêIés, ou l'explosif est à nu L'endroit de stockage se

si-tue en fait dans les casemates d'escarpe du front de gorge,
du Fort de Cognelée, dont les fosses et Ia poterne d'entrée
ont été rendus impraticables par des explosions antérieures,
de sorte que le SEDEE se trouve confronté avec un problème
drune amptreur consid.érable, la destruction l-ocale étant prati-
quement :i-mpossible pour de te'11es guantités. Unç seule décision
s'imposait, évacuer les munitions transportables vers notre
polygone de destruction Houthulst ce qul présente une navette.
de l'ordre de 360 km. I,e SEDEE qui ne recule devant aucune

circonstance srest adapté. De ses rangs sont sortis des
chauff,eurs de poids l-ourds et 1'Autorité supérieure ayanÈ mis
à sa disposltion deux magirus 5 T et trols remorques 10 T, et
Ie transport pouvalt débuterr ençore fallait-Il pouvoi.r sortlr
les obus! Pour ce faire ltEcole de Génie de Jambes a aménagé

une voj-e dracêès en regard d.u glacis du Fortr €t construit dans
1e fosse des pontons et une plate-forme où les obus pourraient
être enl-evés dans des bacs métalligues par une grue mis à notre
disposition. 11 nè restatt plus qu'aux démineurs à se transformer
en "mineur de fond" et munis de masques les voilà confrontés
avec leujls connaissances car iI faut trler, Ieur courage et
leur force physique, car il font sortir 1es obus du tas, les
passer à un camarade se trouvant surétevé sur le pontonet' pui.s
pousser la brouette avec 20 obus (t 100 kg), charger Ie bac
et puis reconrmencer. 11 s'agj-t presque d'un travaj-J de

forçat. Actuellement les démineurs ont ddjà enlevé 2OO T et
sereinement, imperturbablement jour après jour ils continuent..

Certains anciens ne se souviendraj.ent-Ils pas conunent toutes
ces munitions furent un jour rassemblées laj.ssant un cadeau

empoisonné à leurs successeurs!
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